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Réconciliation
« La voix de ce qui a détruit,

sonne encore dans l'arbre de
pierre ». Yves Bonnefoy

On écrit beaucoup. On exp li que.
On défend. On fait des théories.
D'où vient cette conspiration du
silence devant l'injustice , le men-
songe et leurs suites non pas dans
les groupes de communistes , mais
dans nos groupes de catholi ques ou
de chrétiens ?

« Nous nous sommes fait du
mensonge un refuge , et de l'illusion
un abri » dit le prophète Isaïe (ch.
28/15).

L'homme reste devant lui-même
et devant le cosmos depuis des mil-
liers d'années le même mystère, le
même abîme , le même secret.

Et lorsque des hommes ou des
femmes réunis ensemble, mettent
leur mystère en commun, celui-ci ,
s'il n'est pas continuellement bai gné
dans la charité de Jésus est de plus
en plus pro fond , de plus en plus
inexpliqué. On ouvre une porte , et
derrière on trouve une autre porte et
encore d'autres portes... la part de
l'ombre peut envahir l'espace, et, si
on laisse l'illusion poursuivre son
chemin, on finit par la considérer
comme une réalité.

Comment expliquer que , lors-
qu 'on pose un même objet au centre
d'un groupe, certains yeux y voient
un parapluie et d'autres une tige de
rose. Le Petit Prince avait fait cette
expérience et presque tout le monde
voyait un chapeau là où se trouvait
tout autre -chose... Poursuivant cette
observation , on parvient à tant de
paradoxes qu 'on en est abasourdi.

Car, le malheureux parapluie peut
subitement pour certains yeux se
transformer en monstre à abattre et
pour cela , tous les chemins seront
bons. « La fin justifie les moyens »
pourrait répondre à cette phrase de
Goethe : « Je préfère une injustice à
un désordre ».

Tout chrétien que l'on est, on va
s'arranger, probablement poussé par
la peur , pour faire disparaître par

Suite page 2
Anne Valère

Tel un fantôme moyenâgeux!
Le brouillard est fréquent en automne et en hiver sur les régions humides. Il y a moins d'un quart de siècle,
la vallée du Rhône ne le connaissait peu ou pas, réservé qu 'il était au Plateau suisse farci de lacs. Mais, depuis
la présence des accumulations artificielles de Salante, Vieux-Emosson, Emosson (anciennement Barberine),
Les Toutes, Mauvoisin, Cleuson, Sorniot, pour ne parler que du bassin martignerain, ce phénomène naturel
apparaît chez nous pour disparaître ensuite assez rapidement. Le paysage s 'estompe, se transforme. Et seuls
les hauts coteaux, les sommets émergent de la masse moutonneuse qui parfois s 'abaisse. Alors , on assiste à une
féerie telle que celle-ci , à laquelle participe notre vieille tour de La Bâtiaz comme sortie des brumes du Moyen-Age.

R

La guerre pour le pétrole ?

j Heureux jubilé à notre j
i grand ami et collaborateur !
! Gaby Monachon |

L'année politique qui vient de
s'achever a été dominée par le pétrole,
que seuls certains produisent et dont
le monde entier a besoin. Tous les
appétits, toutes les craintes, toutes les
vanités, toutes les colères se sont don-
né libre cours au long des intermina-
bles polémiques entre acheteurs et ven-
deurs de pétrole. Qui a raison ? Qui a
tort ? Comment dénier aux Arabes le
droit de vendre au prix qu'ils veulent la
matière première dont ils sont proprié-
taires ? Comment reprocher aux Occi-
dentaux de ne pas admettre l'étouffe-
ment et donc la misère dont ils sont
menacés par les exigences arabes ?

Le surprenant est que ces Arabes ne
se sont pas aperçus plus tôt du formi-
dable moyen de chantage dont ils
disposaient. Aujourd'hui qu'ils en ont

pris conscience, on peut redouter qu'ils
n'aillent trop loin. Il est normal qu'avec
les seules ressources naturelles qu'ils
possèdent, les peuples du Proche-
Orient veuillent améliorer les condi-
tions d'existence de leurs compatriotes

et faire sortir leurs pays d'une léthargie
multiséculaire. Il est non moins légiti-
me que les Etats industrialisés refusent
de se laisser étrangler et de n'avoir
d'autre choix que la ruine de leurs
trésoreries ou la récession entraînant la

misère. D'où la crainte de réactions
brutales que les Arabes ont le tort de
sous-estimer pour l'instant.

Parmi les producteurs de pétrole, les
motivations ne sont pas identiques, loin
de là. Si le Chah n'a pour but que l'in-
dustrialisation rapide de son pays
(rapide car les réserves pétrolières ne
sont pas inépuisables ni par voie de
conséquence, les bénéfices fantasti-
ques qu'elles apportent), le roi Fayçal
ne pense guère - en qualité de gardien
des Lieux Saints - qu'à la délivrance
de Jérusalem où Mahomet enfourcha
son cheval pour gagner le paradis
d'Allah. Partageant les vues du Chah,
Bourguiba, Boumediene et le sultan du
Maroc, c'est-à-dire les Arabes les plus
évolués. Faisant leur l'opinion de
l'Arabie Saoudite, les émirs du golfe

Persique. Puis il y a ceux pour qui le
pétrole n'est pas seulement une source
d'enrichissement, mais encore un
moyen de pression politique pour sou-
tenir la cause palestinienne et plus en-
core pour chasser Israël de territoires
réputés injustement occupés. Car, par-
tout, qu'on l'avoue ou non, c'est la fin
d'Israël que l'on souhaite, que l'on
veut, sauf , peut-être (en dépit de cer-
taines proclamations dont la véhé-
mence est destinée aux peuples) dans
le camp de l'Iran. C'est pourquoi, les
spécialistes croient à une cinquième
guerre israélo-arabe où Syriens et
Egyptiens seront encore les plus fermes
champions de la cause islamique, avec
l'appui matériel de l'Irak, de l'Arabie
Saoudite et de la Libye. Guerre qui ,
une fois de plus, n'amènera pas de ré-
sultats décisifs, mais qui achèvera
d'exaspérer, de désespérer les esprits.
Ici, une incidence intervient : si
Brejnev, pour une raison ou une autre,
est obligé de laisser la place, qui de-
viendra le maître de toutes les Rus-
sies ? A l'heure actuelle, la balance
pencherait en faveur des adversaires de
la détente. S'il devait en être ainsi, tout
serait à craindre.

On peut même aller plus loin dans le
sens des prévisions pessimistes et ima-
giner que, Russes et Américains pre-
nant des positions contraires dans la
querelle du Proche-Orient, on voie, un
jour, une petite bombe atomique, lan-
cée par un avion inconnu (dont un fera
un avion israélien) mettre à feu les
puits de pétrole. On dira que c'est de
bonne guerre de la part d'un Etat acca-
blé par tous. Alors, les Soviétiques de-
vraient prendre leurs responsabilités et
décider s'ils acceptent de courir les
fantastiques horreurs d'une guerre nu-
cléaire pour des peuples réfractaires à
son enseignement.

. Il faut espérer que les choses n'iront
pas si loin et que, d'une part, les Ara-
bes mettront un frein à leur chantage
et que, d'autre part, les Occidentaux
prendront conscience qu'il est absolu-
ment inadmissible de voir le pétrole -
cette arme essentielle de l'industrie et
de la guerre - demeurer entre les mains
de sociétés privées. Les marchands de
pétrole de 1975 vont-ils remplacer les
marchands de canons de 1914 ?

SION. - C'est aujourd'hui que M. Gabriel Monachon fête à Neuchâtel le
50e anniversaire de sa naissance. La direction et l'équipe rédactionnelle du
NF sont particulièrement heureuses de présenter leurs vœux les plus
sincères d'abord à leur grand ami, ainsi qu'à leur excellent collaborateur
littéraire, responsable de la chronique « Lectures en pantoufles » que nos
lecteurs apprécient très certainement.

Homme de grande culture, manager moderne, officier remarquable -
tout d'abord par son humanité - Gaby Monachon a un rayonnement
exceptionnel. Il suffit de passer quelques instants avec lui pour être
profondément impressionné par la compétence , la finesse et la gentillesse
qui tombent de son sourire, qui ressortent de ses propos, constamment
inspirés par le désir de rendre service et d'aider ses amis.

C'est aussi un sportif dans toute l'acception du terme, et c'est dans cet
esprit que nous nous faisons un plaisir de publier l'hommage, combien
mérité, que lui rend M. Josy Vuilloud.

NF

8 janvier 1975 !
La preuve est faite qu 'on ne

saurait accorder trop de crédit à
l'adage selon lequel nul n 'est vrai-
ment prophète en son pays. Il n 'en
demeure pas moins qu 'il fu t  une
longue époque où de nombreux

Mercredi 8 ja nvier 1975
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Le chemin qui s'ouvre devant nous
Suite de la première page
un moyen ou un autre ce « monstre gê-
nant ». On va « pour la bonne cause »
le trahir, lui rendre la vie impossible, le
placer dans un climat de suspicion ou
de méfiance qui exaspérera sa sensibi-
lité blessée et finalement on le pous-
sera à cette extrémité désespérée qui
sera de le faire quitter le groupe, peut-
être en apparence de sa propre volonté,
mais en réalité, chassé par une suite de
trahisons, jalousies, calomnies, etc..

Et puis, il faudra informer le groupe.
Et comment le fera-t-on sinon en ma-
quillant la vérité, en prétextant des dif-
ficultés ou des fautes. (Qui peut dire :
« J'ai purifié mon cœur de mon péché,
je suis net ? » Livre des proverbes
20/9). Et une fois l'affaire réglée et le
membre mis à la porte, on lui fera dire
ce qu'on voudra, il ne sera plus là pour
réfuter... Ainsi le groupe ne réagira pas
et restera passif.

Le mystère devient encore plus ab-
solu quand au bout de mois et d'an-
nées on s'est tellement répété les pré-
textes, les mensonges, les faux-fuyants
qu'on finit par les croire vrais.

Que peut faire alors celui qui est
trahi, banni, abandonné de tous ? Et
que deviennent dans tout cela les quel-
ques yeux qui, dans le parapluie, ont
vu une tige de rose ? Ils seront naturel-
lement écrasés aussi. On leur démon-,.. . , " ,.. c s était laisse emporter par le courant.trera qu ils se trompent et s ils refusent . jk . . . r . „£ „,,;„,. „„.tn;. „ j  .. i s AA . A u  début, tout paraissait rouler parfai-de 1 admettre on les rej ettera eux aussi temmt 

> 
£ rf n g mj t  ̂ ^dans une ombre complice. «La rage de le$ mies que comaissent toutes lesne pas laisser voir la vente », disait , • ; i , n„p. K '¦ entreprises humaines, fussent-elles

 ̂
e '. , .. , ,„ .. , d'esprit religieux... Il avait lui-mêmeConspiration du silence. L Eglise du . ? .„ , .x-« P. « u -u tu. ». 

5 ses propres failles , pourquoi n accepte-silence n'est pas seulement au-delà des ..", y ' ., ,• , „ 0•J J„ £. A J u x. .-. rait-il pas celles des autres ?rideaux de fer et de bambou Dans 
 ̂

{a f ^ 
, , . 

d u•ombre dernere de belles façades se ; 
. fe £ M-même, cherchant latrament souvent des drames ou les ' ,, . .. , . . .. - , ,, . fissure. Il sentait confusément autourâmes sont écrasées parce qu elles ont ', , . , , .  . ' . . .¦ .- . r . .... „ , de lui la « combinazione », mais il nevoulu témoigner pour la vente. Il n y a .. .., , - , -: . . . ,, ., .. A mgeait pas utile de s y arrêter, tout a lapas un seul cas, il y en a dix, cent. , - ; ¦ A J I. A. w„* r ,. « i n Y .. tache passionnante de chercher, deEn lisant la nouvelle qui suit , une . / , ,, ,, ,, ,

n : A ~l créer des formes nouvelles, d aller plusnouvelle vraie, on pourra peut-être se , . , -c . -j 'Ai  u • loin que lui-même.faire une idée du chemin que nous, , ' . . ,., , . ,. ... ' e • ul Et voici qu il roulait dans ce trainchrétiens, nous avons a faire en cette _?. v, . m
année sa nte où Paul VI a tant insisté exPress> Partl comme Abraham, comme
uliliLL Saillie Ul] rtllll V I  u Icll l l  l l lolMc , , , , - , •. j  . i • i ' j... .. . , - .. les Helvètes, après avoir tout brûle der-pour une réconciliation entre chrétiens .. , . k t, ,«...
d'abord muA-—-- T riere lui, sans savoir ou il allait , sansu dporu. . -' . , . , , ressources, et tout cela parce qu 'un beau. Fasse 1 Esprit-Saint , le maître de la , . Rj &m rencontrl face  à face  f e
vente, triompher a travers le mystère mensôngej et voulant le démas.chrétien, intimement vécu par chaque df , tQMe \a f fl  ̂̂uupuse , cciiu cuaiiwt: niist eu nus

mains par le Créateur, puisque nous raient plus de questions pour nous, car
sommes « à son image et à sa ressem- nous serions en paix avec la rose. »
blance »... « Ainsi, les créatures n'au- (Claudel)

Le collège «Saint-Charles» de Porrentruy
ouvert aux jeunes filles

PORRENTRUY. - Dès l'automne prochain ,
le collège Saint-Charles, de Porrentruy, ou-
vrira ses portes aux jeunes filles. Il prépa-
rera également, dès cette date, ses élèves des
sections latin-grec et latin-langues modernes
au certificat de maturité qu 'il délivrera lui-
même. Depuis 1940, les élèves de «Saint-
Charles» qui suivaient les cours de ces sec-
tions devaient accomplir leur dernière année
au collège de Saint-Maurice en Valais, où ils
passaient leur maturité.

C'est par une décision du Conseil d'Etat
bernois du 27 février 1974 que le collège
Saint-Charles a été autorisé à organiser lui-
même les examens de maturité. Actuelle-
ment, il n'envisage de le faire , dès 1979, que
pour les sections littéraires susmentionnées,
mais la décision de l'autorité cantonale ber-

noise lui permet d'étendre les examens qu 'il
entend organiser à d'autres types de matu-
rité.

Les jeunes filles n'étant pas admises en
sections littéraires au collège de Saint-
Maurice, l'établissement bruntrutain ne pou-
vait lui-même pas les admettre, étant donné
qu'il ne pouvait pas leur assurer la conti-
nuité dans leurs études. Comme il organi-
sera désormais ses propres examens de ma-
turité, il peut donc les accueillir.

Ainsi donc, à Porrentruy, deux éta-
blissements, l'Ecole cantonale officielle de
Porrentruy et le collège Saint-Charles , ces
prochaines années, organiseront tous deux
des examens pour l'obtention du certificat
de maturité.

Le gaz naturel a Genève

Le train roulait très vite. Pierre, les
yeux fermés, essayait de ne plus penser.
La vérité, le mensonge, les gens
d'église, les gens tout court, les esprits
droits ou courbes, les systèmes inventés
pour neutraliser l'homme... tout tourbil-
lonnait pourtant en lui, comme des
feuilles bousculées par la violence du
vent d'automne.

La tête appuyée contre le fauteuil du
train direct, il revoyait la porte se fer-
mer derrière lui. Personne n 'avait dit
un mot. A peine un geste d'affection un
peu forcé ! Il pouvait facilement lire la
réprobation, le jugement, et peut-être
aussi le reflet de cette absence de vérité
qui l'avait décidé à partir, mais après
tout, c'était aussi seulement le reflet
d'un homme qui ne voit pas plus loin
que son nez... alors que derrière les
mots, les choses, tant de lumières se
profilent -

Un ami l'avait conduit dans ce
groupe qui se voulait évangélique : mé-
thodes toutes nouvelles, communauté
de base, recherches p édagogiques... il

compris que le mensonge gagne tou-
jours. „

Il a préféré choisir la vérité, et laisser
brûler sa maison, sa réputation , tout ce
qu 'il aimait... et cela dans une époque
aussi « évoluée » que la nôtre, au X X '
siècle, dans un pays libre, dans une
Eglise postconciliaire, où croyait-il ,
tout était possible. Le mensonge a ga-
gné, lentement d'abord, puis de plus en
p lus fort pour devenir absolument into-
lérable. Pierre, tout doucement essayait
de ne pas se laisser envahir par le bruit
des mots qui revêtent l 'homme de l'hor-
reur d 'être chassé. Car s 'il avait lui-
même demandé à partir, on avait vite
tourné l 'affaire dans le sens contraire.
« ON »... à quoi bon penser réellement
à ce « ON ». Personne sans doute, lors -
que la vérité sera connue, n 'acceptera
d'être ce « on » alors que devant lui,
sont des visages bien précis...

Faim et soif. Ces mots sonnaient
dans sa tête comme une cloche à deux
battants dissemblables.

Faim et soif. Il revoyait les regards,
les lieux, les arbres, les portes, les
fleurs, les oiseaux.

Faim et soif. Et le train filait dans le
vent, vers un inconnu total , vers cette
lame noire de la vérité, noire et lumi-
neuse qui atteint l 'âme au visage...

La mer bleue et sans ride semblait
sourire de ce visage d'homme au regard
fiévreux. Des mois de luttes, de veilles,
de travaux l 'avaient conduit à un degré
suprême de fatigue et de tension ner-
veuse.

Avec acharnement, il avait voulu ter-
miner ses ébauches, corriger ses épreu-
ves, et toujours avec la volonté farou-
che de ne pas laisser deviner jusqu 'où
son départ creusait de larges plaies
dans son être entier.

•
Il y a des blessures qui viennent en

nous comme un petit rire qui s 'amuse
et qui pleure. Le cœur a ses enchante-
ments, c'est vrai, et ils sont là souvent,
mais, ayant salué ses joies , il les quitte
sans bruit tout aussitôt, il se dérobe à
eux, allant au-delà. La blessure est un
baiser du feu qui calcine nos faux  visa-
ges et éteint nos maigres amours...

Cependant, peut-on facilement arra-
cher ses racines ? Lentement, il avait
grandi là, il avait poussé sa maturité
d'homme comme un arbre qui chaque
jour sent monter sa sève. Des fruits
étaient venus, des fruits que des amitiés
vigilantes avaient aidés à croître au so-
leil de la paix. (à suivre)

Anne Valère

BERNE. - « Contraignant chacun à l'économie et à la rigueur, la crise de
l'énergie a mis en lumière quelques aspects méconnus de la vérité des prix en
matière de transport ». Telle est l'opinion qu'exprime l'Union internationale des
transports ou U.I.C., dont le siège est à Paris, dans son bulletin d'information.
«La plupart des gouvernements d'Europe occidentale, lit-on , prennent
conscience non seulement de la compétitivité des coûts d'exploitation des chemins
de fer, mais aussi de celle des coûts de développement, à rendement égal, par
rapport aux autres modes de transport. »

L'U.I.C. estime qu 'on s'aperçoit du
même coup que le « ralentissement généra l
des investissements ferroviaires depuis la
dernière guerre a été une erreur lourde de
conséquences pour les usagers . En effet ,
certains réseaux dont les moyens et
la capacité de transport n 'ont pu être aug- M YQT F R I F 11 QF D I M P A R S  1 ffi Mmentes en temps utile, éprouvent de gran- If I I W I  tllItUilt Ulurrllll I IUI1
des difficultés à assurer dans de bonnes ¦*•¦¦»¦ a ¦ millinTrconditions l' augmentation du trafic créé IM A I  P|ral̂  F

« Cependant, conclut IUI.C.,;;j ie nom- alpiniste de Grellingen (BE), aérienne de sauvetage aidant lesbreux gouvernements ont décide d agir **-*" «uF""Blc uc ui«ii«gwi vue;, B

d ores et déjà. Les crédits d'investissements M. Benedikt Born, âgé de 35 ans, a policiers dans leurs recherches. Ces
ferroviaires se multip lient soit pour le mystérieusement disparu dans le derniers constatèrent que les pas
financement de nouvelles lignes, soit pour massif du Stanserhorn (NW). C'est s'arrêtaient au haut d'une paroi ro-
l'achat de matériel roulant ». le 4 janvier que la police fut alertée cheuse. Plusieurs agents de police

C'est ainsi que le Parlement italien a par les parents du disparu, ce der- prirent le chemin de cet endroit, où
approuvé un programme s'étendant sur 5 „jer n'nant pas rentré chez lui. Us ne retrouvèrent pas d'autres
ans et prévoyant des investissements prio- traces du disparu. Il semble pour-
ritaires totalisant quelque 2000 milliards de v é . d sauvetage partit im. tant que sur !a base d'autres pasires (approximativement 9 milliards de ",. "• ^A . f r . cll A „ i„ ' •„„ i.„i„i„:c»D „,.; £<*;,
francs II s'agit de l'extension des réseaux mediatement a sa recherche. Elle dans la neige, 1 alpiniste, qui était
sururbains autour des grandes villes , de devait retrouver des pas de traces a parti en solitaire, aura pu se deli-
l'amélioration du réseau dans le sud de la mi-hauteur entre Stans et le Stanser- vrer de son inconfortable position.
Péninsule et du doublement de certaines horn. Les conditions atmosphéri- D'autres endroits dangereux se
voies. L'achèvement de la nouvelle « di- ques déplorables et la nuit qui trouvant dans cette région, la
rettissima » Rome - Florence est aussi tombait sur la région, forcèrent les police suppose que M. Born aura
prévu... Sa réalisation devrait permettre sauveteurs à interrompre leurs fait une seconde chute ou qu 'il
l'accroissement de 15 % environ de la capa- recherches. Elles reprirent le 5 au sera mort épuisé. Les recherches

ÏEJ^^I^.  ^ ^ ^ -tin, un hélicoptère de la Garde continuent. (e.e.)
Aux Pnvs-Ras le gouvernement nrévoit -̂ ______ _^̂ ___— . _̂__-^ _̂

M_MMM. _̂M__^_ M̂___M _̂

l'intégration de la route et du rail , la cons-
truction des autoroutes , etc., la construc-
tion d'une ligne rapide entre Utrecht et

Niewegeir, l'électrification de nouvelles
lignes. Sur un total de 842 millions de flo-
rins destinés aux transports publics en
1975, le rail en recevra 492.

Enfin , aux Etats-Unis , la société chargée
de relancer le trafic ferroviaire trop long-
temps négligé au profi t de l' avion et de
l'automobile entend investir un milliard de
dollars d'ici la fin de 1979 pour pouvoir
doubler le volume de son trafic , augmenter
la vitesse de trains j usqu 'à 160 km/h et
acheter du matériel roulant dont une
nouvelle série de turbotrains.

Sous la coupole fédérale
POUR UN MÉMORIAL IMPECCABLE...

En quittant la présidence du Conseil
des États, le 26 novembre 1973, M.
Marius Lampert adressait ses remercie-
ments à tous ceux qui contribuent au
bon fonctionnemen t des Chambres fédé-
rales, « sans oublier les sténographes , qui
tous, , assument de façon judicieuse
la bonne conduite des rouages parle-
mentaires. »

C'est en effet grâce au Bureau sténo-
graphique des Chambres fédérales qu 'est
publié le Bulletin officiel de l'Assemblée
fédérale , appelé autrefois Bulletin sté-
nographique. Fan utile aux autorités qui
s 'y réfèrent lorsqu 'elles désirent repren-
dre les arguments avancés par les
députés ou pour y répondre, ce bulletin
rend service également aux historiens et
aux juristes.

COMMENT LES DÉBATS
SONT-ILS ENREGISTRÉS ?

Lorsqu 'un parlementaire s 'exprime, il
est enregistré trois fois : par un magné-
tophone, dont l'enregistrement est classé
immédiatement dans les archives ; par
un dictaphone (il y en a deux en batterie,
afin de continuer l'enregistrement pen-
dant qu 'on change la feuille , toutes les
10 minutes) : par le sténographe qui se
trouve dans la salle des débats et sténo-
graphie ou prend des notes. On a prévu
un magnétophone à p iles afin d'enregis-
trer quand même en cas de panne de
courant.

QUEL EST LE TRAVAIL
DES STÉNOGRAPHES ?

// faut d'abord préciser qu 'il y a des
sténographes et des rédacteurs.

Le sténographe sténograp hie toutes les
paroles des orateurs puis redicte son sté-
nogramme en indiquant les noms, la
ponctuation, les alinéas, etc. Une dacty-
lographe transcrit ensuite cette dictée. Le
sténographe relit enfin le texte ainsi dac-
tylographié à l'aide de l'enregistrement
des débats et corrige si nécessaire.

Le rédacteur écoute les débats sans les
sténographier (parce qu 'il n 'en est pas
capable) : il rédige ensuite son texte sur
la base de l'enregistrement.

Lorsqu 'un discours est lu mot à mot,

Sur le lac de Zurich, le bateau Le Cygne est actuellement en réparation. Ses
machines sont en révision. Mais le cygne^ au premier pla n, semble mieux se por-
ter que son grand frère flottant , auquel il ne s 'intéresse nullement, d'ailleurs.

l'enregistrement est suffisamment bon
pour qu 'on le donne directement aux
dactylogrpahes. Il semble cependant que
le résultat de cette transcription soit
généralement inférieur à celle de la dic-
tée du sténographe.

Dans les commissions, les sténogra-
phes sont très demandés, car ils accom-
plis sent un travail meilleur et surtout
p lus rapide qu 'un rédacteur. En ef fe t , le
sténographe dispose, à la fin de la
séance, d'un travail écrit qu 'il reste à
dactylographier. Le rédacteur, lui, doit
d'abord réécouter tout l'enregistrement
avant de pouvoir commencer sa rédac-
tion. On recherche donc pour les séances
des commissions des sténograp hes ayant
au moins des capacités professionnelles :
soit 150 mots minimum.

CORRIGE-T^ON LES PAROLES
DES PARLEMENTAIRES ?

// va de soi que le Bulletin officiel de
l'Assemblée fédérale doit contenir les
paroles et les pensées exprimées au cours
des débats et rien de contraire. Les sté-
nographes peuvent toutefois « rédiger »
sans déformer la pensée de l'auteur ni
abîmer son sty le (ou son absence de
style). Un député ou un conseiller fédéral
ne peut faire changer quoi que ce soit à
ce qu 'il a dit. C'est le Bureau sténogra-
phique qui est garant de la véracité du
texte. Le Bureau des Chambres peut
trancher en cas de nécessité.

PERSONNEL ACTUEL

Outre le chef de bureau. M. Bosshard ,
il y a actuellemen t pour la langue alle-
mande 5 sténographes, 1 rédacteur et 6
dacty lographes : pour la langue française
1 sténographe, 4 rédacteurs et 4 dactylo-
graphes. Il semble donc y avoir là une
carrière toute ouverte à ceux ou celles
qui s 'intéressent à la sténograp hie parle-
mentaire ou dans les commissions.

Pour être sténographe parlementaire ,
on exige aujourd'hui une licence, une
bonne connaissance de la langue sténo-
graphiée, la capacité de rédiger aisément
et correctement et une vitesse sténogra-
p hique élevée.

MAP
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En questions »: tribune radiophonique de division

Pour qui suit l'émission française de Jacques Chancel, Radioscopie, celle
qui lui fait face chez nous, En questions, n'est qu'une pâle imitation au
plan de l'esprit dans lequel elle est conçue. Jacques Chancel, esprit cultivé
et fin, a du tact lorsqu'il interroge ses invités, n'hésitant pas à les
interrompre par un propos de circonstance lorsqu'ils se livrent à des con-
sidérations pouvant choquer les sentiments intimes des auditeurs.

On chercherait en vain une telle délicates-
se chez Jacques Bofford qui se comptait par'
trop souvent à susciter chez son invité une
réflexion conforme à sa manière de penser
et qui va généralement dans le sens d'un
progressisme de mauvais aloi. Il veut être
dans le vent. Le suivant depuis longtemps,,
nous avons eu souvent l'occasion de le voir
manquer à cette règle, ce qu'ont d'ailleurs
fréquemment relevé vos chroniqueurs de la
Radio romande. A ce poste on devrait:
pourtant savoir que, dans un pays comme le
nôtre où langues et religions produisent des
mentalités différentes, il convient de tenir
compte de ces particularités pour éviter,
des divisions civiques. L'expérience
montre que pour Jacques Bofford et ses
employeurs, la liberté d'expression - tou-
jours sous prétexte d'information - n'a pra-
tiquement pas de limite. Nous en avons eu
une nouvelle preuve jeudi passé à l'audition
d'Henri Guillemin dont un historien suisse
compétent, objectif et estimé nous a dit qu'il
est un «obsédé» de l'histoire. Quant à M.
Chevallaz, il l'a appelé «camelot de l'histoi-
re». Bref , M. Guillemin sévit à la Radio
romande depuis des années, et l'on se
demande pourquoi. Emigré de France chez
nous où il se plait pour les aises que cela lui
procure, cet ancien diplomate nous raconte

L'auteur est bien connu des catholi ques
romands : Vaudois de Bex , particulière-
ment lié à l' abbaye de Saint-Maurice ,
bellettrien à Lausanne , docteur es lettre s à

semaine après semaine, d'une voix qui suinte
la passion, « son » histoire de France et
d'Europe généralement, alternant avec des
portraits littéraires bien à lui, sachant sans
doute que les bons auditeurs suisses ne con-
trôlent pas ses vues assez singulières sur les
hommes et les événements qu'ils suscitent.
Ayant vécu de près sur place l'histoire de la
France en guerre, nous avons maintes fois
eu l'occasion de le surprendre en flagrant
délit de passion politique, cette mauvaise
conseillère. Devant un Bofford ravi de le
voir développer ses propres idées, il n'a pas
hésité à reconnaître être un « passionné de
tempérament ». De tendance communiste,
il est loin d'être d'accord avec la politique
de son pays. Evidemment, cela ne regarde
que lui, mais accueilli à notre Radio et dans
ce pays ami du sien, on attendrait de lui
qu'il s'impose une certaine réserve dans ses
jugements historiques. Non, sa passion l'em-
porte, le déchaîne parfois. Son objectif , a-t-
il dit à Bofford, est de corriger certaines lé-
gendes pour rétablir la vérité, généralement
la sienne, qu'il a été chercher dans des
archives poussiéreuses, n'hésitant pas, a-t-il
précisé, à les interpréter dans un sens con-
forme à ses propres vues sur les intentions
des hommes qui font l'histoire. Il déteste
Napoléon et lui préfère Hitler, justifiant
cette attitude par des motifs qui lui sont
personnels. Il « admire » Jeanne d'Arc dont
en bon anti-clérical il dit avoir entrepris la
réhabilitation car elle vaut mieux que sa lé-
gende ! Et pourtant il a fait tout le
contraire...

Mais le côté vraiment scandaleux dans
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cette émission, fut sa diatribe insultante et
haineuse contre l'Eglise catholique qu'il
accuse d'avoir exploité la naïveté des braves
gens (A ce propos, on attend la protestation
de la section suisse de la « Conscience uni-
verselle » pour atteinte à une religion !).
Guillemin est et combien ! anti-clérical ; il
l'a affirmé sur un ton hargneux. Il se veut
justicier, mais selon l'optique de la pire pé-
riode de l'histoire de France contemporaine,
icelle d'un radical-socialisme, à la manière
détestable du petit père Combe dont on sait
les effets catastrophiques sur le destin de ce
pays et de l'Europe.

Dès lors, on se demande pourquoi la Ra-
dio romande laisse encore accéder Guille-
min au micro. Tout comme le moins avisé
des auditeurs qui suit cet homme dans ses
exercices d'histoire peut l'attester, les res-
ponsables de la radio savent pertinemment
à qui ils ont affaire. L'homme est passionné
à l'extrême ; il démolit , agace, selon les
propres termes de Bofford, qui le connaît
sur le bout des doigts, et l'a prouvé par le
genre des questions posées. Le prétendu
objectif de Guillemin d'être un redresseur
de torts n'est en fait qu'un prétexte à propa-
gande antibourgeoise. En réalité, il s'attaque
à un régime comme le nôtre, finalement
honnêtement bourgeois, qui n'a rien à voii
avec celui qu'il voudrait instaurer partout,
d'essence pour le moins socialiste, premier
pas vers un communisme dont on n'ose plus
prononcer le nom pour ne pas effrayer le
bourgeois. Jeudi, donc, il s'est déchaîné con-
tre le catholicisme de façon odieuse, l'accu-
sant des pires méfaits, oubliant que ce pays
compte un nombre respectable d'adhérents
à cette croyance. Le tour pris par l'interro-
gation relevait de l'insulte grossière à des
sentiments religieux d'une partie importante
de la population suisse, et au moment où il
est question de changement de programme,
il convient de revoir la formule «En ques-
tions» pour éviter que désormais apparais-
sent au micro des partisans de l'anticlérica-
lisme «combiste» du genre Guillemin qui
n'y ont pas leur place. L'harmonie civique
est un bien trop précieux pour que nous la
laissions galvauder par des voix haineuses et
totalement étrangères à nos traditions de
tolérance.

Lausanne, le 3 janvier 1975
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par KODen-tsenon Lnerix

Fribourg, professeur à Florimont , puis à
l' institut de français et à la faculté des let-
tres de l' université de Fribourg . ancien pré-
sident du conseil sup érieur suisse de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul , il s'est
déjà signalé au public cultivé par divers
ouvrages de spiritualité , de philosop hie ou
de littérature, notamment par un mag istral
Commentaire des Fleurs du mal » qui lui
a valu de très flatteuses distinctions.

On n'est donc pas surpris de trouver ici
l' œuvre d'un croyant, en même temps que
d' un savant et d' un poète sensible à toutes
les concordances. Car les fontaines de
Rome ne sont pas seulement un agrément :
elles y représentent la vie , la vie ph ysi que ,
certes, mais aussi la vie sp irituelle , par leur
histoire , leur symbolisme , leur témoi gnage.
A quoi se mêlent tous les arts :
architecture, scul pture , mise en scène,
jusqu 'à la musi que de leur voix et à la
poésie de leur présence dans des sites
privilégiés.

Robert-Benoît Chérix a choisi les
quarante plus belles fontaines de Rome, les
plus éloquentes, les plus significatives ,
celles qu 'on n 'oublie jamais quand on les a
trouvées sur le parvis de Saint-Pierre , sur
la place Navone, la place d'Espagne ou de
l'Exèdre , ou encore dans un jardin , aux
confluents de rues charg ées d'histoire. Et
par son texte . Chérix nous en révèle les
origines , avec la provenance de leurs eaux
- qui fut toujours une conquête - et le
langage, avec l'identité et l'intention des
fondateurs et des artistes.

L'on voit alors qu 'aucune d'entre elles ne
peut rester indifférente au pèlerin et que
cet élégant volume , agrémenté de huit
hors-texte et comp lété par un répertoire
photograp hi que , vient à son heure à l' orée
de l'Année sainte.

Th. de V.

" Un volume in-4" relie simili cuir grenat ,
titres or, édité par Sansoni , Florence, et
Office du livre. Fribourg.
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Bandes dessinées couleur
de J.-M. Charlier et V. Hu-
binon. Les aventures du
colonel Buck Danny et de
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i Revirement de jeunes \
C'est sous ce titre éloquent que la «Feuille d'Avis de Neuchâtel - 1

i
1
i
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
0
1
1
I

I
I
1
I
I
1

/ Express » publie, dans son édition du 6 janvier, un article for t  intéressant
de M. Claude Haenggli sur la f in  de l'influence irrésistible du socialisme
sur la jeunesse allemande. Il s 'agit là d'un p hénomène qui déborde
d'ailleurs largement les fr ontières de la RFA, pays où néanmoins il s 'avère
plus spectaculaire parce qu 'en train de s 'off icia liser. Chez nous, c 'est
encore de majorité silencieuse qu 'il f au t  parler, mais d'une majorité qui
existe bel et bien et qui, certainement, en viendra elle aussi, comme en
Allemagne fédérale, à repousser publiquement les incessantes litanies de
la gauche. Aussi nous faisons-nous un devoir de reprodui re ci-dessous
l'article de M. Haenggli, qui tra ite avec objectivité d'une réalité que l 'on
veut trop souvent ignorer.

En Allemagne fédérale, la jeunesse
s'oriente à nouveau vers la droite, vers le
conservatisme et le capitalisme. Cette
évolution a été récemment confirmée pai
le grand succès du congrès national de
l'« Union des écoliers », organisation
proche de la démocratie-chrétienne, qui
compte déjà 25 000 adhérents et est
devenue en deux ans seulement la plus
grande organisation politique de ce
genre en Allemagne.

En effet, le socialisme a fini d'exercei
une influence irrésistible sur la jeunesse.
C'est maintenant le conservatisme, l'or-
dre et la tradition qui sont à la mode
chez les jeunes. Les théoriciens du socia-
lisme, en particulier les fameux «Jusos»,
ont fini par porter sur les nerfs des étu-
diants et des écoliers, avec leurs intermi-
nables discussions sur la lutte des clas-
ses, la répression, la participation et la
transformation des institutions. Au cours
des votations de l'année dernière, le parti
SPD a perdu près de trois fois plus de
voix parmi les jeunes qui avaient pour la
première fois le droit de vote qu'auprès
des autres électeurs.

Au cours du congrès de l'Union des chimères révolutionnaires. «Le conserva-
écoliers, son président, Christophe von tisme est à la pointe du progrès», procla- .
Biilow, un gymnasien de 17 ans, s'est ment les jeunes conservateurs alle-
d'autre part largement étendu sur un mands, persuadés que l'avenir leur ap- i
thème qui préoccupe particulièrement partient.
les jeunes : celui de l'infiltration des Claude Haenggli

idées communistes dans le système sco-
laire de l'Allemagne fédérale. Il a accusé
notamment les ministres de la culture
des «Lànder» à majorité socialiste de
favoriser cette infiltration en tolérant
que des enseignants marxistes propagent
impunément leurs idées politiques du
haut de leur chaire professorale. L'Union
des écoliers désire par ailleurs qu'il soit
mis fin le plus rapidement possible aux
expériences scolaires telles qu'elles ont
été introduites en Hesse, en Rhénanie-
Westphalie et en Basse-Saxe par la coa-
lition SPD-FDP et qui ont notamment
pour but, sous prétexte d'éveiller le sens
critique des élèves, de les amener à la
contestation du système capitaliste.

Ce système, les jeunes écoliers démo-
crates-chrétiens sont prêts à le défendre
publiquement, à l'inverse de certains de
leurs aînés qui cherchent désespérément
une voie médiane entre le capitalisme et
le socialisme. Ils se font également les
apôtres du conservatisme, car cet état
d'esprit est selon eux le seul permettant
de réaliser des réformes adaptées aux
réels besoins de la société et d'éviter les
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 510 74.
Hôpital d'arrondissement - Heures des

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gare 21, 3' étage.
CSFA Slon. - Cours de ski à Haute-Nendaz dl

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

Patinoire. - 10 heures, ouverture de la pati-
noire ; 10 heures - 11 h. 30, public ; 14
heures -16 h. 30, public ; 16 h. 30 - 22 heu-
res, HC Sion ; 20 h. 30, match Slon -
Forward Morges.

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

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

et les Jours de tète. - 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,
Vœffray, 22 28 30.

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

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

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

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
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PARIS : en hausse.PARIS : en hausse. veille ou toutefois quelques titres se sont
Sous la conduite des valeurs bancaires et repliés aux valeurs locales,
de portefeuilles , la bourse a fait preuve BRUXELLES : se replie,
d'une bonne disposition dans tous les La plupart des valeurs de premier rang
compartiments. se sont généralement affaiblies par man-

FRANCFORT : affaiblie. que d'investisseurs.
Une majorité de compartiments se sont MILAN : irrégulière.
modérément inclinés par manque d'inté- Dans un marché hésitant , aucune prédo-
rêt. minance bien précise n 'a pu se faire jour

AMSTERDAM : soutenue. dans des affaires calmes.
Le marché a peu fluctué par rapport à la VIENNE et LONDRES : pas reçu.

BOURSE DE ZURICH

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 149
dont traités 67
en hausse 46
en baisse 12
inchangés 9

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimi ques à peine soutenues

La bourse d'aujourd'hui n 'a pas évolué
d'une façon aussi favorable que dans la
séance d'hier. La tendance générale était

chimiauer à neine'3enue! Dan la partie étrangère de la cote, les Nestlé nom. 2220 2235
chimiques a peine soutenues 

^
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 ̂  ̂échangés dans Sandoz nom. 295 1300

La bourse d'aujourd'hui n 'a pas évolué un petit volume de transactions et en des- =a™°^ P°«- 3900 3925

d'une façon auss favorable que dans la sous de la parité de Fr. 2.53 pour un dollar. =™ ™ ™
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séance d'hier. La tendance générale était Les hollandaises et les al emandes ont eu de 
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 ̂ ^la peine à se maintenir a leur niveau de la £'"su'sse n°*n. <HM 408
veille, les mines sont de nouveau plus fai- Sulzer nom- 265° 2700

1 blés. Bonne tenue des valeurs françaises. 

CHANGE - BILLETS Dans £ mar,ché des valeur - m,ol?''ières à Bourses européennesv^ntti'NVïE, DILL£. I O  revenus fixes, les suisses ont évolue favora- r 6.1.75 7.1.75
blement, les étrangères, à l'exception des Air Liquide FF 309 304.70

Angleterre 5 M ois anglaises, sont soutenues. Au Printemps 84 84.20
Ug^ 2 47 2 60 Rhône-Poulenc 121 124.20
Belgique 6 75 7 25 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 108 107.10
Hollande 100.- 104.- *™ideJ. Lit ' ~ 321 5°
Italie 37 _ 40 _ Lingot 13700.— 13975.— Montedison — 610.50
Allemagne 104.— 108— Plaquette (100 g) 1370.— 1420.— Olivetti priv. — 895
Autriche 14.65 15.25 Vreneli 150.— 170.— P"'?»' 2M ~ 743
Espagne 4 20 4 55 Napoléon 150.— 170.— Daimler-Benz DM 262 255
Grec! 7 50 10 — Souverain (Elisabeth) 145.— 165.— Karstadt 374 317
Canacja 2 49 2 62 2" dollars or 680.— 730.— Commerzbank 166 1/2 164.50

Deutsche Bank 287 286 1/2
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 197 1/2 195.20
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert FB 1098 1112
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens FLH 57 56.80

•

toutefois bien disposée bien que les cours
les plus hauts de la séance n 'ont pas pu être
maintenus dans passablement de cas. Parmi
les quelques titres qui ont perdu du terrain
aujourd'hui on trouve les trois Ciba-Geigy,
la Jelmoli et Alusuisse porteur. Les assuran-
ces, qui étaient discrètes hier, se sont bien
comportées dans cette séance ; dans ce sec-
teur, la Réassurances porteur a fait une
grosse impression. Les bancaires ont aussi
été recherchées.

Suisse 6.1.75 7.1.75
Viège-Zermatt 105 D 110
Gornérgratbahn 600 D 640
Swissair port. 390 410
Swissair nom. 375 400
UBS 2290 2320
SBS 431 457
Crédit suisse 2195 . 2245
BPS 1470 1480
Elektro-Watt 1625 1625
Holderbank port. 320 325
Interfood port. 2025 1950
Motor-Columbus 800 800
Globus port. 1850 . 1900
Réassurances nom. 1740 1770
Winterthur-Ass. port. 1375 1390
Zurich-Ass. port. 7975 8050
Brown Boveri 865 880
Juvena nom. 685 720
Ciba-Geigy nom. 1345 1310
Fischer port. 685 670
Jelmoli 530 545
Héro 805 790
Landis & Gyr 3000 3050
Lonza 560 560
Losinger — —
Nestlé port. — 700

USA et Canada 6-1.75 7.1.75
Alcan Ltd. 53 52 1/2
Am. Métal Climax 73 1/2 75
Béatrice Foods 39 1/2 38 1/2
Burroughs 179 165 1/2
Caterpillar 123 1/2 125 1/2
Dow Chemical 139 139 1/2
Mobi l Oil 94 1/2 94
Allemagne
AEG 63 63 1/2
BASF 137 1/2 136 1/2
Bayer 113 1/2 113
Demag 168 170
Farbw. Hœchst 122 1/2 121 1/2
Siemens 238 237 1/2
VW 79 78 1/2
Divers
AKZO 40 1/2 40 1/2
Bull 16 3/4 17 1/2
Courtaulds Ltd. 3 1/2 3 1/2
de Beers port. 9 8 3/4
ICI 7 1/4 7 1/4
Péchiney 69 69 1/2
Philips Glceil 23 3
Royal Dutch 64 1/2 64 3/4
Unilever 84 85 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 27
Automation — — US Rubber 7 3/4 7 1/2
Bond Invest. 67 68 US Steel 39 1/2 39 1/2
Canac 74 76 Westiong Electric 10 1/4 10 3/4

- Canada Immob. 725 745 Tendance soutenue Volume : 13.830.000
Canasec 464 475 Dow Jones :
Denac 51 52 Industr. 637.12 641.19
Energie Valor 63 64 1/2 Serv. pub. 75.63 75.60
Espac 231 1/2 233 1/2 Ch. de fer 149.30 149.21
Eurac — — ¦ ¦ 
Eurit 91 93 p0iy Bond — —
Europa Valor 100 1/4 102 Safit 265 270
Fonsa 67 69 siat 63 — —
Germac 91 93 sima 153 1/2 165 1/2
Globinvest 49 50 Crédit suisse-Bonds — —
Helvetinvest 88.70 — Crédit suisse-Intem. — —
I Moilfonds 1250 1270 Swissimmob 61 940 960
Intervalor 52 53 Swissvalor 163 3/4 166 3/4
Japan Portfolio 249 1/4 257 1/4 Universal Bond 66 67 1/2
Pacificinvest 48 49 Universal Fund 69 1/8 70 3/4
Parfon 1363 1483 Ussec 437 500
Pharma Fonds — — Valca 58 1/2 60 1/2

Bourse de New York
6.1.75 7.1.75

American Cyanam. 21 3/8 21 1/2
American Tel & Tel 46 1/2 46 5/8
American Tobacco 33 1/4 33
Anaconda 14 5/8 14 1/2
Bethléem Steel 25 5/8 26 1/2
Canadien Pacific 13 7/8 14 3/8
Chriysler Corporation 8 3/8 9 1/4
Créole Petroleum 6 1/8 6 1/4
Dupont de Nemours 94 1/4 97
Eastman Kodak 64 1/8 64 3/4
Exxon 66 1/4 66 7/8
Ford Motor 34 1/8 34 7/8
General Dynamics 20 1/4 20 3/4
General Electric 32 5/8 33 5/8
General Motors 35 1/8 35 3/8
Gulf Oil Corporation 18 5/8 18 7/8
IBM 167 165 3/4
International Nickel 21 7/8 21 1/2
Int. Tel & Tel 15 3/8 15 3/8
Kennecott Cooper 36 1/8 36 1/4
Lehmann Corporation 9 8 7/8
Lockheed Aircra ft 4 1/8 4 1/4
Marcor Inc. 15 1/8 15 1/4
Nat. Dairy Prod. 35 3/8 35 1/4
Nat. Distillers 14 14
Owens-Illinois 33 1/4 33 5/8
Penn Central 1 1/4 1 1/4
Radio Corp. of Arm 11 3/8 11 1/8
Republic Steel 24 1/8 24 1/4 -'"
Royal Dutch 25 5/8 25 3/4
Tri-Contin Corporation 12 12
Union Carbide 41 41 1/8
US Rubber 7 3/4 7 1/2
US Steel 39 1/2 39 1/2
Westiong Electric 10 1/4 10 3/4

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

lendowski , 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 tête. - Appeler le 11.

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

Dépannage. - Garage Central, tél. 2 51 66 et
263 61.

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

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

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

VOUS M'A'
ATTENDU
D'ABORD

C'EST POUR MEDIRE BONJOUR

SAVIEZ-VOUSOUE;¦ J •** r̂ " w
Ut TRAVAILLE Av ' " ' 'A* ' ) i

'C'EST "
ôIMPLE-.JE
VOUS Al

v SUIVIE/

CE N'EST PAS

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

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

" Chou rouge en salade
I Merlans frits
m Pommes vapeur
¦ Compote de pruneaux

¦ LE PLAT DU JOUR
¦ Chou rouge en salade

Coupez la moitié d'un beau chou
| rouge et passez-le à la grosse râpe.
¦ Faites une vinaigrette assez relevée,
I hachez une échalote et mélangez vo-
Btre salade à l'avance, c'est meilleur.

| VOTRE MAISON : DES TACHES...
Une bougie a taché le tapis : enle-

¦ vez le plus gros avec une lame de ra-
Bsoir , repassez entre deux buvards ou¦ avec un buvard en dessous et du pâ-
li pier de soie au-dessus afin de faire
g, fondre la tache. Changez ou déplacez
I le buvard ou le papier de soie chaque
¦ fois qu'il est imprégné. Enfin, retirez la
"trace grasse qui reste avec un déta-
I chant spécial du commerce.

Une tache de graisse sur votre
¦ parquet : appliquez une couche de
¦ pâte faite avec un mélange de terre
¦de Sommières et de la benzine ou
¦ trichloréthylène. Laissez agir long-
_ temps puis retirez et cirez.

-QUESTIONS DE SANTE
H Peut-on nourrir ses cheveux
¦ par l'Intérieur ?

L'alimentation influence-t-elle l'état
Ides cheveux ?

Les' médecins ne veulent pas l'affir-
|mer. Il n'en existe ni preuve scientifi-
¦ que, disent-ils, ni expérience valable,
¦ et l'on ignore la quantité d'aliments
¦qui passe dans le bulbe.

Néanmoins, puisqu'une alimentation
g déséquilibrée (pour maigrir par
Bexemple : repas sautés, « cures » de
¦ pamplemousse, de régime Zen...) en- J¦ traîne des chutes de cheveux, on peut? ™ ™ ™ ™ ¦* ™ ™ ™ ™ "™ —
¦¦penser qu une alimentation choisie lesB
¦ fortifie. Il faut apporter par l'intérieur 1»

ce qu'on s'efforce d'apporter par l'ex-"
(teneur : protéines, sels minéraux, vita-J
m mines.

La gélatine, concentré de protéinesl
¦(par exemple): vous en achetez chezsj¦le pharmacien mais il est plus agréa-'
|ble de manger des plats en gelée. Le!
— bouillon de viande a les mêmes ver-"
¦tus.

La levure de bière, riche en vita-sj
¦ mines B, les produits de la mer, qui*
¦ apportent à la fois protéines et selsB
"minéraux sont conseillés aussi. On"
¦ cite toujours les beaux cheveux soli- |
.des, résistants, tardivement blanchis™
¦des Asiatiques, des Tahïtiens qui seB
¦ nourrissent de poisson : il s'agit peut-B
"être d'une prédisposition génétique*
¦ puisque, transplantées dans d'autresj

pays, ces populations conservent leur—
| nature de cheveux.

™ QUESTION DE BEAUTE
En ces temps où l'économie I

L 'habitude est une seconde natu/e,
elle nous empêche de connaître la
première dont elle n'a ni les cruautés,
ni les enchantements.

Marcel Proust

beaucoup de mes contemporaines,
je lave mes cheveux moi-même et
fais aussi ma mise en plis. Mais je
commence à avoir des cheveux ¦
blancs et je voudrais les cacher. On
me dit que seul un bon coiffeur peut
me faire une teinture I

Toutes celles qui sont dans votre
cas ne se font pas faire de teintures,
elles achètent des shampooings co-
lorants ou décolorants suivant les
cas. Allez chez un pharmacien, un
droguiste... regardez au rayon des
shampooings et avant d'acheter lisez
le mode d'emploi.

Les shampooings colorants peu-
vent s'appliquer sur des cheveux re-
colorés, mais les éclaicissants ou les
décolorants ne doivent s'employer
en général que sur des cheveux na-
turels. ¦

CONNAISSEZ-VOUS CELLE-CI ?
Au cours d'une réception très hup- _

pée, on présenta à Jean Cocteau une |
jeune dame assez farfelue qui mi- ¦
nauda : « Est-ce que vous êtes vrai- I
ment Jean Cocteau ?»  ¦ment Jean Cocteau ? »

L'académicien se contenta de sou- ¦

rire et répondit : « Mais oui, |
madame. » La jeune personne crut ¦
alors utile d'expliquer : « Je me metie , I
vous comprenez, il y a trois semaines 1
on m'a présentée à Victor Hugo, et I
c'est seulement depuis quelques jours I
que j 'ai appris qu'on m'avait fait une
blague... »

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

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

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

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

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

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de tète. - 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. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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... utiliser votre argent de poche
pour lui acheter un parfum.
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Ce soir mercredi à 20 h. 30 - Parlato italiano
Sous-titré français, deutsch Titel
BLACULA, LE VAMPIRE NOIR
Dès demain jeudi
L'EXORCISTE

Ce soir mercredi : RELACHE
Demain jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
THÉÂTRE DE SANG
Dès vendredi - 16 ans
ET MAINTENANT ON L'APPELLE
EL MAGNIFICO

I SIERRE BJJT î
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 14 ans
Une œuvre remarquable
L'ARNAQUE
Le film aux 7 Oscars avec Paul Newman
Robert Redford, Robert Shaw

MARTIGNY KJjJH!
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson, plus en forme que jamais
dans
MISTER MAJESTYK
Un film d'aventures... Un film de gangsters.MONTANA ¦jyfij ijttfl

Ce soir mercredi à 21 heures
LE GENDARME SE MARIE
Nocturne à 23 heures
HORROR-EXPRESS
Christopher Lee, Peter Cushing
En première Suisse

MARTIGNY HÉJÉtiJI
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le best-seller d'Henri Charrière à l'écran
PAPILLON
Avec Steve McQueen et Dustin Hoffman

J CRANS IfSjjffîSjjl
Ce soir a 17 et 21 heures
VERDICT
Avec Jean Gabin et Sophia Loren

ST-MAURICE ¦ttUI
Mercredi et dimanche a 20 h. 30 - 18 ans
Un « western » signé Sergio Leone
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
Avec Clint Eastwood et Lee van Cleef
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 14 ans
Louis de Funès se surpasse dans
OSCAR

S SION WHÊ̂ Iiê
Jusqu a dimanche, soirée a 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 et im-
pressionnables.
Faveurs suspendues

MONTHEY MW

Des ce soir mercredi a 20 h. 30 - 16 ans
Une avalanche de nouveaux gags
Avec Louis de Funès et Jean Marais dans
FANTOMAS SE DÉCHAÎNE
Une bonne détente assurée !

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

MONTHEY WnSÊÊMtSËtn
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Digne des meilleurs Hitchcock
Lea Massari, Michel Bouquet, Bernard Blier
dans
LA MAIN A COUPER
Un suspens à vous cramponner à votre fauteuil

I SION H£j3
Ce soir mercredi 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 ? BEX

Grand classique du cinéma
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 12 ans
Le fameux film de René Laloux
LA PLANETE SAUVAGE
Le film aux six grands prix internationaux dont
lé prix spécial du dernier Festival de Cannes

ARDON EIHMI

Ce soir mercredi : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
FRENZY

CABARET Le quartette Gianni Bendinelli
n,MnUf, En attraction :UANUNta ISABELLA, typique Espagnole
n AIIY TDEITC ROSELAYNE, danse orientale,f MUA I fUZiLmZ MISS ZEFIR, strip pas coquin du tout !
-TAII __  TINA TARTARA, «clin d'œil indiscret»
ETOILES »

M. et Mme M. Buttet
MONTHEY Tél. 025/7 38 66 Fermé le lundi

ou 4 24 08 Tenue correcte exigée

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

Affiliated fund D 5.34 5.78
Chemical fund D 6.82 7.45
Technology fund D 4.74 5.19
Europafonds DM 27.90 29.30
Unifonds DM 17.— 17.90
Unirenta DM 38.65 39.90
Unispecial DM 45.30 47.60

¦ - ¦ ™

CSF-Fund 21.47 21.18
Intern. Tech. fUnd 6.74 6.17
Crossbow fund 3.88 3.82

Compter sur des éclaircies I
Au nord des Alpes et dans les régions alpines, le ciel sera couvert avec des '

| préci pitations (nei ge au-dessus de 1000 à 1200 mètres). Quel ques éclaircies appa- I
_ . raitront l'après-midi dans l'ouest. La temp érature , voisine de zéro degré en fin de !
| nuit , sera comprise entre + 3 et +7  degrés l' après-midi. Vents modérés du sud- |¦ ouest en plaine , forts du nord-ouest en montagne.

>—¦ — .H.. J

Imprimeur et éditeur responsable ;
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier , rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier ,
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bâhler, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris,
rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.
RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25. télé-
phone 027/21 21 11. Télex 38 121.

DELAIS DE RÉCEPTION 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 ta
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu 'à
23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page ; 289 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 PUBLICITE
Annonces : 52,5 ct. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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¦ Emissions en noir et blanc

17.35 Taxibulie
Pour les tout-petits

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Les enfants et leur ville

Aujourd'hui : la cathédrale de
Lausanne présentée par les élè-
ves de la classe de Mlle Josiane
Mugnier, de l'école du Valentin
à Lausanne

La Suisse vue du ciel
Première partie
Une production de la TV bri-
tanni que (BBC). Adaptation et
commentaire : Guy de Belleval
Les aventures de l'ours Colargol
Typhelle et Tourteron
Les maîtresses de Tourteron
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Spécial cinéma
A la française
Un film de Robert Parrish
Interprété par Jean Seberg,
Stanley Baker, Phili ppe Forquet
et Jack Hedley
Musique de Joseph Kosma
Entretien en direct avec Irv ing
Shaw
Premières visions
Une émission de Raymond Bar-
rat , Christian Defaye , François
Rochat et Christian Zeender ,
avec . la collaboration de
Rodolphe-Maurice Arlaud

22.30 Téléjournal

17.30 Kinderstunde :
- B Habt ihr einen Lôwen zu
Hause ?
Telekurs :

18.10 B Eng lisch 1 (1)
18.40 De Tag isch vergange •
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Wohin der Wind uns weht

Fliegende Kisten
Dokumentarfilm

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

Herrn Lemming
21.50 Tagesschau

18.00 Pour les enfants
18.55 Jazz club
19.30 Téléjournal
19.45 B Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 B La Présidente
22.45 Téléjournal

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 (3)
17.05 En questions
18.00 Le journ al du soir
18.20 Informations sportives
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale et

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

La Suisse vue du ciel
(Première partie)

Découvrir la Suisse par le biais d'une
émission... anglaise (!), voilà en bref ce que
propose cette production de la BBC.

Mais il est vrai que si les images sont du
style « carte postale », c 'est-à-dire aussi
splendides que conventionnelles, le com-
mentaire est par contre empreint d' une cer-
taine causticité. On découvre le pays et ses
coutumes, sans doute, mais on se permet de
remettre en question certains mythes sacro-
saints, allant de Guillaume Tell à la ponc-
tualité et à la conscience professionelle du
Suisse traditionnel.

Bon. Tout cela, du reste, est fait  sans
méchanceté, et les vérités énoncées ne sont

m m

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 Programme régional
20.30 Topaze
22.50 F.R. 3 actualité

que des... vérités ! Il n 'y a donc pas de quoi ,
fouetter un chat. D'autant p lus que les
prises de vues, effectuées depuis un héli-
coptère, permettent de découvrir sous un
angle inhabituel quelques très belles régions
de notre pays. Et puis, après tout, il n 'est
pas du tout certain qu 'une spectaculaire et
agréable leçon de géographie par l'image
soit totalement inutile, les Suisses connais-
sant souvent mieux les recoins de la Côte
d'Azur et de la Riviera que leur propre
pays... Dans la pre mière partie de cette
émission, on survole les Alpes , le Grutli, on
fait le tour des sites de la Suisse primi tive et
des châteaux anciens, passant par la ville
fédérale, sautant à Genève. Au gré des vents
et de sa fantaisie , l'hélicoptère « remonte »
ensuite vers Zurich, pour filer finalement sur
le jura...

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.

\6.05 Espresso. 9.05 Top class
classics. 10.00 Disques demandés.
11.05 Palette sonore. 11.55 Index
midi moins.cinq. 12.15 Félic itaions.
12.40 Rendez-vous i de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.45
Sport . 19.00 Actualités. 19.40 Fan-
fare. 20.05 Prisme. 21.00 Le pays et
les gens. 22.20-24.00 Music-box.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musi que
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Après-midi à la mai-
son. 18.00 Misty. 18.35 Fantaisie de
cordes. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Musi que
légère. 21.00 Cycles. 22.00 Piano-
jazz. 22.20 La Côte des Barbares.
22.45 Orch. Radiosa. 23.15 Actuali-
tés. 23.35-24.00 Nocturne musical.
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Toutes les émissions en noir-blanc
9.30 Télévision scolaire

11.00 Télévision scolaire
12.30 Midi première
13.00 I.T. 1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.17 Le fil des jours
18.40 Chapi Chapo
18.50 L'Autobus à Impériale
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Chéri Bibi
20.05 I.T. 1 journal
20.35 L'Idiote
22.05 Questionnaire
22.50 I.T. 1 journal

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

10.00 UNESCO
10.15 Radioscolaire

Le monde propose
10.45 U. R. I.

Les projets spatiaux
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble

sur la planète
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rythm 'n pop

Jazz-contact
18.30 La passion du jazz
19.00 Per i Lavoratori italiani

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

de l'Europe
20.30 Les Concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse ro-
mande

23.00 Informations

Toutes les émissions en couleur
14.30 Flash journal
14.35 Aujourd 'hui madame
15.30 Daktari
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 Kojak
21.30 Magazine d'Antenne 2
22.25 Sports
22.50 Journal de l'A2
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UN SEUL VŒU : LE PRUlîRES
Si j'avais à formuler des vœux je serais bien embarrassé : que dire qui n'ait pas été dit ? et que dire aussi pour rester

dans l'actualité ? enfin que dire qui puisse logiquement être réalisé, car il n'est pas question de faire des vœux platoniques
ou utopiques.

Après réflexion il me semble qu'on ne parle plus guère d'un sujet au succès éclatant il n'y a pas si longtemps encore
Ne pensez-vous pas que l'on pourrait se souhaiter... le progrès ?

Le progrès, tout bonnement.
Ce mot qui fit fureur pendant près d'un quart de siècle, qui fut le moteur de la conjoncture et l'animateur de la société

de consommation. Et soudain, motus.
Plus personne n'en parle et, pis, si quelqu'un s'avisait d'en parler on le prendrait peut-être pour un dangereux ma-

niaque. Ce qui, tout naturellement, me pousse à en parler !

Non pas ce progrès...
Une forme du progrès fut de croire aux vertus de la

mode et d'adhérer d'enthousiasme à tous les snobismes,
Ainsi l'on a eu la vogue des chanteurs, la naissance et la
mort fulgurantes des idoles. Tous les excès du bruit et de
l'agitation, les élans d'hystérie spontanée et collective.

Le progrès prenait l'allure de la fête incontrôlée, per-
manente, démente et parfois dévastatrice.

•***
Après l'aspect infantile du progrès, une forme juvénile,

au départ assez séduisante, fut cet effort de renouveau d'un
style de vie qui , reconnaissons-le, s'était terriblement gour-
mé, voire sclérosé.

Cela donna ces aspirations à une vie plus simple, le refus
des complications inutiles, la recherche d'une liberté d'al-
lure, en paroles et en gestes, dans le vêtement comme dans
l'attitude.

Mais cela a trop vite dégénéré en folklore débridé , en
laisser-aller pouilleux , en paresse crasseuse ou en déver-
gondage éhonté.

...

f e  souhaite que le dynamisme des jeunes les pousse vers
des recherches dont ils assument la responsabilité en se
fondant , non seulement sur la bonne foi  et la fantaisie,
mais aussi sur la compétence, l'analyse systématique et
l'effort persévérant.

Je souhaite que leur soif de justice leur fasse reconnaître
la réalité des faits même quand ceux-ci contrecarrent leurs
vues et bousculent leurs préjugés.

Je souhaite qu 'ils soient assez sincères et loyaux pour ad-
mettre qu 'en renversant des tabous ils en créent de nou-
veaux, étant eux aussi partis sur des préjugés, inconscients
peut-être mais bien réels.

*•••

• •••

Par un fatal entraînement les hommes de ce temps ont
placé le progrès dans la seule réussite matérielle, divinisant
l'argent et toute entreprise qui le procure.

Ainsi se sont érigés des systèmes économiques qui met-
tent aujourd'hui en question l'avenir du monde, boulever-
sant jusqu 'à l'équilibre écologique.

A vanter un progrès purement matériel sans souci de
conséquences lointaines et pour le seul profit de privilégiés
notre civilisation se ruine et risque de se détruire elle-
même.

Par la création de besoins artificiels , par la consomma-
tion de biens superflus, par la recherche du plaisir; une
conception aberrante du bonheur a envahi l'esprit , énervé
la volonté et finalement perverti l'âme.

Le beau progrès que voilà !
-A.

Le beau progrès vraiment qui nous amène à regarder en Je souhaite que nous ne nous laissions pas leurrer par des
arrière pt qui exalte les modes banales et périmées en les p ièges si grossiers qu 'on en est à douter de l'équilibre men-
affublant du qualificatif de « rétro » . tal des gens.
. Hier .on se moquai de ceux qui refusaient un progrès Qùe-fauPil pour leur ouvrir les yeux ?trompeur en les accusant d être rétrogrades. r '

Aujourd'hui, le dernier cri du snobisme est d'être rétro.
Et cette contradiction n'est donc pas perçue puisque les en

gens s'y laissent prendre, courent et s'empressent pour pe
être conformes aux normes nouvelles et fugaces. bn

*•••
La libéralisation des mœurs prétend faire progresser

l'homme sur la voie de sa destinée en lui permettant le
plein épanouissement de toutes ses facultés.

Que voyons-nous sinon que s'installe un dérèglement co
complet de la vie morale, compromettant toute vie sociale. su

Cette prétendue liberté n'est-elle pas elle aussi une mode
rétro qui ramène à la fin du XX siècle les pires déborde- p^
ments qui ont provoqué la ruine de belles civilisations an-
térieures !

Vraiment, pornographie, dévergondage, sensualité exa-
cerbée, esprit de jouissance n'ont jamais eu d'autres effets
que l'avachissement du goût, la fuite devant les responsa- L.
bilités, la perte du respect de soi, l'endurcissement du cœur,
la cruauté et le crime.

Masochisme et sadisme en sont la preuve. ce
L'avortement et tout le mal qu 'on se donne pour l'exalter dé

comme un progrès risquent de nous conduire à de joyeux tet
lendemains !

Finalement l'amour conçu exclusivement comme source
de plaisir n'est qu 'une contrefaçon, une recherche de satis-
factions égoïstes, qu 'il se pratique en couple en en groupes.

On ne peut que souhaiter un retour à la raison dans un
esprit de sacrifice, de compréhension mutuelle, d'entraide
bien comprise.

Avant que les événements ne nous y poussent, ne serait-il
pas mieux de décider par nous-mêmes de revenir à un
rythme de vie plus harmonieux, à une vue du monde plus
en rapport avec l'esprit de la création, à une conception de
l'homme et de sa destinée p lus digne de sa vraie nature et
de sa grandeur ?

Je souhaite de tout cœur un renouveau des vraies valeurs
capables de redonner aux hommes confiance et joi e de vi-
vre.

Vraimen t ont-ils abdiqué toute fierté pour se laisser ainsi
entraîner par des courants incontrôlables, abandonnant leur
personnalité au moment même où ils prétendent agir li-
brement ?

•
Il n 'y a sur ces poin ts qu 'un souhait possible :
Que l'homme retrouve le vrai sens de l'amour.
Qu'il arrête de galvauder et le mot et la chose, en re-

connaissant qu 'il s 'est laissé prendre aux mirages de la sen-
sualité qui le fait rétrograder en deçà de l'animal.

>Z*Œ>Œ*ZŒ!r&V&̂
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Je souhaite que l'e f for t  d 'information de la jeunesse sur
ce qui a trait à l'amour respecte l'âme de l'enfant sans la
dévergonder par des renseignements inadaptés, inutils ou
tendancieux.

Je souhaite que l'on enseigne et que l'on pratique l'amour
comme un don de soi, un élan généreux, un hymne à la vie
et au Créateur, dans le respect de l'autre, la fidélité et la
recherche désintéressée de son bonheur.

*•••
Pour couronner le tout voici que les statistiques nous ap-

prennent la recrudescence spectaculaire et alarmante des
maladies vénériennes.

Réponse remarquable au prétendu progrès dans les
mœurs !

Quel bond en arrière, aux périodes les plus sombres des
dévergondages passés !

Joli progrès, en vérité !

U faut bien s'arrêter une fois, j'en ai déjà trop dit, je le sais bien. Hélas ! peut-on se taire hypocritement quand on voit
le peu de cas qui est fait, même chez nous, des valeurs qui ont présidé à toute notre vie ?

Les vœux de Nouvel-An permettent de faire le point et d'indiquer la direction pour une nouvelle étape. Et l'on entend,
légitimement, que cette étape marque un progrès.

Si j'avais à formuler un vœu, c'est bien celui-ci :
Que nous sachions, individuellement et collectivement, nous situer face aux erreurs du monde et vivre et agir selon la

foi, la morale et les valeurs chrétiennes auxquelles nous prétendons encore adhérer.
N'est-ce pas là le vrai, le seul progrès souhaitable ? Maurice Deléglise

Je souhaite que l'on enraie ce fléau , non seulement p ar
la médecine (en train d'être submergée !) mais par un com-
portement personnel p lus respectueux de la dignité
humaine.

^F" Wm WFm * BANGI<OK (ATS/Reuter). - Le bilan
mWt (BJI ÎH des 8raves inondations qui sévissent actuel-
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le sud de la Thaïlande s'élève
80 morts, a déclaré mardi un porte-parole
du ministère thaïlandais de l'intérieur.

• LONDRES (ATS/Reuter) . - Les organi- • RUESSELSHEIM (Hesse) (ATS/AFP). -
sations britanniques , hostiles au maintien de Près des deux tiers des 51 000 salariés
la Grande-Bretagne dans la Communauté d' « Opel » vont à nouveau être mis au chô-
économique européenne, ont formé mardi mage partiel au cours du mois de janvier en
un groupe d'action commun aux trois prin- raison des difficultés conjoncturelles de l'in-
cipaux partis politiques. Elles concentreront dustrie automobile , a annoncé mardi un
leurs activités et leur propagande contre la porte-parole de la société à Ruesselsheim ,
CEE jusqu 'au référendum promis par le en Hesse, siège d' « Opel ».
Gouvernement de M. Harold Wilson et qui « VERONE (ATS/Reuter). - Adriana Ron-
sera probablement organisé en juin ou colato , une Italienne de 16 ans, enlevée
juillet. mardi, a été retrouvée saine et sauve après

six heures de cauchemar.
Première victime d'un enlèvement pour

1975 en Italie, M1" Roncolato, fille d'un
directeur d'usine de Vérone, a été tenue en
otage par un jeune déséquilibré déjà soigné
pour maladie mentale qui l'a contrainte à
marcher dans les rues de la ville avec un
couteau sur la gorge.

*."

mais celui-ci
Je souhaite que l'on revienne à plus de maîtrise de soi,

que l'on cesse de régler son comportement sur celui du voi-
sinage, que Ton préserve sa personnalité, non en ruant de
façon désordonnée mais en se distançant des faiseurs de
mirages et des mouvements grégaires où le vide de la
pensée et la sottise l'emportent sur une vue saine et réaliste
de la vie.

| Heureux jubilé à notre i
i grand ami et collaborateur!
! Gaby Monachon !

r ¦-¦—¦- 1

I Suite de la première page
I notre Vieux-Pays, leur attachement

au canton n'a souvent fait que se
renforcer au fi l  des années vécues
¦ à l'extérieur. Vue du dehors et peut-

être parce qu 'on n 'est p lus obligé
d'en partager tous les soucis, la
terré ancestrale apparaît sans doute

I p lus belle et p lus attrayante. Ce
n'est cependant pas tout. Cet atta -
chement qu 'on lui porte demeure

I surtout à la mesure des sentiments
! qu 'on a dû y laisser, sentiments où
, se mêlent l'amour des siens, des
f amitiés longuement forgées et des
I souvenirs de jeunesse qui ne s 'ou-

blient pour ainsi dire jamais.
I A titre d'exemple, les plus jeunes

d'aujourd'hui, pour autant qu 'ils
¦ s 'intéressent au football , à ses
I tenants où à ses aboutissants, sau-

ront inévitablement vous dire que
l le monsieur en question - car c'est

aussi et avant tout un Monsieur ! -
I préside un important club romand

de l'élite. Et cela risque aussi de
I s 'arrêter là ! En revanche, les p lus
I anciens, ceux de la ou des généra -

tions précédentes, ceux-là porteront
certainement et unanimement à

I son sujet un témoignage d'une tout
. autre valeur.

Avant de connaître les satisfac-
I tions du présent - oublions délibé-

rément les difficultés inhérentes à
I ses fonctions ! - le même monsieur
¦ a d'ailleurs commencé par bien

1 servir son canton et son pays. Ce
n 'est point un euphémisme que de
le dire, puisqu 'il y a fait la totalité

I de son devoir militaire, qu 'il s 'y est
| fait apprécier de tout un chacun au

long d'une carrière assez longue
I pour le conduire au grade de colo-
| nei l

Pour la p lupart des autres,
c'est-à-dire de ceux qui n 'ont pas
eu la joie de goûter à ses qualités
de chef, il évoque le souvenir d'un
camarade d'école d'abord, puis de

I jeu et de compétition, tout à fait
, exemplaire. Bien que né sportif et
I particulièrement . ..épris de ballon
la MM m m mm SE H I B E  am ma m m n am n ~m n m  ̂n M MBJ
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rond, il n 'était pourtant pas p lus
doué qu 'un autre pour le football -
il vous le dira lui-même ! - ce demi
gauche du FC Saint-Maurice qui,
au temps de la dernière « mob » et ¦
alors qu 'il n 'était que junior, mit
proprement sous Téteignoir tous les
ailiers droits, internationaux y com-
pris, qui se succédèrent dans la
célèbre équipe de la brigade de
montagne 10.

Grâce, il faut le relever, à sa
seule volonté, à son énergie et à
sa discipline indomptables, toutes
qualités qui allaient bientôt lui
ouvrir pour p lusieurs saisons les
portes d 'un club de ligue nationale
alors parmi les plus hupp és, en
l'occurrence le FC Aarau.

Ces qualités réunies, Gabriel
Monachon - Gaby pour ses intimes
- ne se contenta pas de les utiliser I
à la poursuite de la gloire sportive
qu 'il savait alors et... qu 'il est bien
p lacé aujourd'hui pour savoir abso-
lument ép hémère. Elles lui ont
permis, outre l'épanouissement de I
sa belle petite famille , de gravir I
lentement, mais avec quelle sûreté,
les échelons d'une vie sociale \
l'ayant (momentanément) conduit
à la direction commerciale d'une
grande entreprise industrielle de la
banlieue neuchâtelolse. ¦

Eclectique dans le bon sens de '
l'appella tion, cet ami parmi les plus
chers est l'un des rares qui aient su
régulièrement jouer le jeu dans
l 'esprit où cette rubrique (g énérale-
ment réservée au samedi) s 'est tou- ,
jours efforcée de le concevoir.

Personne - et surtout pas ses j
camarades de la classe 1925 .
d'Agaune à laquelle il est demeuré I
si attaché - ne nous en voudra I
donc, en ce mercredi 8 janvier, jour .
de son 501' anniversaire, de lui avoir I
dédié ce « billet » aussi sp écial I
qu 'insolite.

Ad multos annos, cher et vieux I
Gaby... .

J. Vd f

Hier sur le petit écran
Les jouets Weber

Franz Weber ne se présente plus. Il
est non seulement connu de la chroni-
que, mais encore de l'Afrique...

En Valais, par ailleurs, il est devenu
célèbre à force de vouloir le val
d'Anniviers plus soucieux de son pay-
sage que de son paysan...

Hier soir, Franz Weber était l'invité
de Claude Torracinta, à l'émission « En
direct avec... ». Emission nouvelle for-
mule.

Je dirai d'abord de cette nouvelle
formule qu'elle n'est pas inintéressante.
Elle pourrait même devenir assez cap-
tivante, à condition, toutefois, que les
contradicteurs d'un soir n'aient pas à
jouer le rôle dé la négresse dans les
tableaux vénitiens, celui du faire-valoir
bénévole et patient. Car ils étaient cinq,
sinon six, à servir finalement Weber
comme une sorte de phénix. En som-
me, tout au long de cette émission, j'ai
eu le sentiment qu 'ils étaient tous un
même fromage pour un seul renard...

Quant a Franz Weber, il m'a sur-
pris tantôt par son ombre de sincérité,

tantôt par ses lueurs de fatuité. Pour
n'être « jamais tombé dans le pan-
neau », Franz Weber est encore moins
tombé dans la modestie. Les dossiers ?
Il s'en croule... et, comme il dit : « Je
tape trop bien dans le mille »...

Franz Weber est un pompier. Au-
thentique. Aussi s'inquiète-t-il fort
d'éteindre tous les incendies... Je me
demande cependant s'il ne se soucie
pas du feu jusqu'à oublier ceux qui
brûlent dans le feu. Je veux dire que
Franz Weber me paraît conduire mille
campagnes .en négligeant constamment
les campagnards. U a tant l'obsession
du mélèze qu'il en oublie le bûcheron.
Bref , Franz Weber me semble s'inté-
resser beaucoup plus à l'environnement
qu'à l'environné. Il s'attache au « sym-
bole » et s'imagine volontiers que les
symbolistes, même poètes, se nourris-
sent à côté du bol...

C'est pourquoi, en toute imperti-
nence, j'incline à le mettre au rayon
des jouets

rg
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L'Imprimerie Moderne de Sion S.A. engage

une secrétaire qualifiée
pour le secrétariat de nuit du «Nouvelliste •
et FAV» .

Horaire de travail : 5 soirs par semaine, de
| 20 heures à 3 heures. \

| A une candidate habile sténodactylo, con-
. naissant parfaitement le français, nous

offrons, dans une ambiance sympathique, ]
un horaire réduit, 5 semaines de vacances (
par an et un salaire élevé. |

i Entrée à convenir. ]
i j
', Faire offre à la direction de l'Imprimerie JModerne S.A., case postale, Sion. |



L'Exorciste possède toutes les caractéristiques d'un phénomène social. Il at-
tire partout les foules dans les salles de cinéma. Des spectateurs, horrifiés par ce
film-choc, sont pris de malaise, suffoquent de peur. Soutenu par une publicité
tapageuse, L'Exorciste battra certainement tous les records de recettes de l'his-
toire du cinéma. Les billets vendus au seul Japon ont suffi à rembourser le coût
d'une production pourtant élevée. Rarement une œuvre a provoqué autant d'avis
contradictoires, autant de polémiques autour du thème « de la croyance au
diable à la fin du XXe siècle ». Je ne suis pas qualifié pour dire qui a raison de
l'abbé Oraison qui affirme cette croyance dépassée ou de Mgr Etchegaray qui
déclare publiquement : « Je crois au diable ». Ce prélat rappelle fort opportuné-
ment le mot de Baudelaire : « La plus belle ruse de Satan est de vous persuader
qu'il n'existe pas. »

¦-¦—"-"̂ ^̂ ^̂  ¦ ' ~«̂ «.«
Cette fillette, qu 'on voit en compagnie de sa mère, va changer peu à peu de per-
sonnalité-et se transformer, en un véritable monstre agressif et pr oférant d 'in-
croyables obscénités.

mandé le film parce qu 'elles y ont vu un
intérêt nouveau pour !e surnatu re l et l 'im-
matériel, une sorte de tragédie. D'autres au
contraire, jugeant le succès de ce film mal-
sain, au même titre que celui du Dernier
Tango à Paris ont parlé d'un signe d'im-
maturité spirituelle.

Paul VI , dans de nombreuses allocutions ,
a répété que l'existence de Satan faisait
partie du dogme de la foi. Il t' a traité
« d'ennemi public numéro un », de « tenta-
teur par excellence, qui sème l'erreur et le
malheur dans l'histoire humaine ». Le scep-
ticisme de certains catholi ques est contredit
par cette autre liffirmation de novembre
1972 : « Cet être obscur et troublant existe
vraiment. Il est toujours à l'œuvre. »

Relevons enfin quelques remarques inté-
ressantes de Michel Viot, pasteur de l'Eglise
évangélique luthérienne de France. II note

que de nos jours , il est de bon ton de taxer
d'obscurantiste l'attitude qui consistait à voir
la présence d'un démon chez tout individu
manifestant un comportement violent et
agressif à l'égard d'autru i comme de lui-
même. « Ne peut-on pas par contre au-
jourd'hui , parler de fanatisme scientifi que
en même temps que de rationalisme
aveugle, quand tout aussi systématiquement ,
devant des cas de maladie mentale, on
pense à tout sauf à une possession ?... Notre
époque me semble, en effet , réunir toutes
les conditions nécessaires pour que le
phénomène de possession connaisse une
certaine extension. Coupés de toute ré-
férence sérieuse à la révélation biblique les
hommes de ce temps jouent aux apprentis
sorciers en s'adonnant aux philosophies et
aux systèmes reli gieux les plus fa rfelus. Des
prati ques dangereuses (magie noire,
spiritisme) jointes à l'inquiétude du siècle
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déséquilibrent les individus et développent
en l'homme des pouvoirs qui accentuent sbn
déséquilibre. C'est dans cet état • que
l'homme peut devenir un instrument direct
du Mal et partici per tellement à l'œuvre du
désordre dans la création , qu 'il pourra être
déclaré vraiment possédé. »

Un fait vécu
Ces remarques intéressantes méritaient

d'être relevées dans la mesure où le film
s'est inspiré d'un fait réel rapporté par
William Peter Blarty dans un roman à
succès. L'écrivain et le cinéaste ont trans-
formé le jeune garçon du cas de possession
originel survenu en 1949 à Mont-Rainier
(Washington) en une fillette de douze ans.
Le Washington Post et le Daily News
parlèrent de cette affaire. L'archevêque de
Saint-Louis autorisa à l'époque le père
Lawrence à exorciser le garçon en proie à
d'inquiétantes manifestations. Libéré ,
l'adolescent n'a gardé aucun souvenir des
trois mois d'épreuves subies. Il est au-
jourd'hui marié et a trois enfants.

Les faits retenus par Blatty et Friedkin
doivent être replacés dans leur contexte
socio-culturel . Civilisation du succès, des
richesses matérielles , du bonheur ici-bas ,
« la civilisation américaine, note Michel
Mohrt , fait peu de place aux forces spiri-
tuelles. En réalité elle les nie ». Dans cet
univers matérialiste, des artistes ou des
prédicateurs rappellent à leurs concitoyens
qu'il y a des forces inconnues à l'œuvre
dans le monde, bonnes ou mauvaises. Mais
ce rappel , cette protestation vont souvent à
l'extrême, au morbide , à l'aberrant et l'af-
firmation du spirituel devient suspecte , voire
dangereuse.

L 'Exorciste s'inscrit bien dans ce courant
douteux. Il n'est qu 'un exemple plUs élaboré

William Friedkin possède un incontestable talent. Nous le savions depuis
French Connection. Mais il l'utilise à des f in s douteuses dans L'Exorciste.

que d'autres d'un genre qui prolifère aux
Etats-Unis où romans, films , essais et repor-
tages racontent des histoires de sorcières , de
médiums et de possessions diaboliques. Ce
ne sont souvent que des prétextes à une re-
présentation excessive d'une violence mor-
bide, pathologique.

Au départ , Friedkin voulait partir sur un
thème un peu spécial , renouveler ,
moderniser le fantasti que, sans trop se

deviennent phosphorescents. Elle sort une
langue de serpent , fait pivoter sa tête de 90
degrés, se soulève du sol en restant dans
une position horizontale.

Les effets sonores sont également saisis-
sants : grognements (des cris de porcs
menés à l'abattoir) , grincements, craque-
ments, hurlements agressent littéralement
les spectateurs, contribuent à ce véritable
viol des foules que constitue ce film.

Connaissant à fond toutes les possibilités
d'expression du langage cinématogra phi que ,
William Friedkin joue habilement avec les
éclairages. Il recherche des équivalences
symboliques des ténèbres, donne à chaque
plan une seule dominante colorée, sym-
bolique également. A mesure que la tension
monte, les teintes vives disparaissent , les
contrastes se font moins violents. Au mon-
tage, il a travaillé sur des alternances de
tonalité. Ce montage est très élaboré et
présente de manière parallèle des événe-
ments concomitants. Friedkin' a livré quel-
ques-uns des secrets qui lui ont permis d'en-
voûter les spectateurs, en donnant un
exemple de ce qu 'il appelle le rythme in-
terne du film. La scène où le policier essaye
de faire comprendre à la mère - sans le lui
dire - que le premier meurtre a été commis
par sa fille , est une série de plans alternés
des deux personnages. « Presque imper-
ceptiblement la caméra se rapproche puis
s'éloigne des visages au rythme d'une res-
piration de plus en plus oppressée dont le
public , sans le remarquer doit éprouver la
sensation. Tout le film est orchestré de cette
manière. »

partie du son film , Friedkin en rajoute ,
Autres sortilèges de L 'Exorciste : les racle les " nerfs des spectateurs , spécule sur

mouvements de caméra exécutés avec One cics fnstjnfiiS douteux ,; le goût de l 'horreur et
grande virtuosité , les cadrages suggestifs , le voyeurisme; "Hôtanïfneht. Procédés con-
une 'canstitaiOn dramafiqaé'-saVante. 51til!lJI3idâitinables qui-nous-font passer de la.méta-

L'Exorciste : l'acteur suédois Max von
Sydow.

Epater la galerie
En définitive , l'extraordinaire succès de ce

film tient plus à sa forme très élaborée, cal-
culée pour frapper l'imagination et la sensi-
bilité des spectateurs, qu 'à une véritable ex-
ploration des forces du mal. Friedkin n 'a
pas cherché à comprendre, à percer le
mystère. Mais bien plutôt à épater la ga-
lerie. Il a réussi et il est peut-être abusif
de chercher dans son film quel que vue spiri-
tuelle ou théologique profonde. Criti ques ,
théologiens et moralistes pourraient se
mettre d'accord en voyant dans L 'Exorciste
un récit fantastique dont les scènes finales
poussent l'horreur à son comble. Le reste est
fortuit ou dépasse largement les mécanismes
dramatiques du film.

Il est évident que les phénomènes re-
présentés appartiennent à des réalités ob-
servables au cours de tout processus d'évé-
nements paranormaux. Mais dans la seconde

physique au festival de magie, au spectacle
de grand guignol.

Le diable existe
Que des possessions diaboliques puissent

encore se produire, le père Henri Gesland ,
exorciste du diocèse de Paris , n 'en doute
pas, tout en reconnaissant que la plupart
des cas qui lui sont présentés sont des
détresses sans rapport avec la possession
diabolique. « Trois sur plus de quatre mille
cas que j'ai examinés relèvent de la posses-
sion évidente. »

Le diable existe, mais pas comme le
montre le film de Friedkin , sous la forme
d'un manichéisme littéral , brutal , tangible. Il
est plus habile, comme le rappelle le père
Meuillet. « Il se manifeste surtout par dilu-
tion de notre volonté, par paralysie plus que
par violence. On peut le voir dans les con-
vulsions d'une petite fille , mais il est plus
sûrement présent dans nos lâchetés. » Une
forme subtile de para lysie est produite par
l'absorption passive des produits cinémato-
gra phiques. Et le vrai démon ici n 'est-il pas
le metteur en scène qui séduit les foules ?

i r
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11 s'agit d'une barquette 2 litres - groupe 5 - construite par Charly Graemi ger , ,
un ingénieur suisse, proche de la quarantaine. Cette voiture qu 'il a conçue inté-
gralement, effectua son baptême du feu à l'occasion de la « Coupe du salon de I
Paris » organisée à Monthléry à mi-octobre. Mais cette première ne fournit guère '
d'enseignements sur les possibilités réelles du véhicules , son pilote - le Français I
Emile Elias - l'ayant quel que peu endommag ée aux essais. Par la suite , la Cheetah , ,
réparée, a subit des test sur le circuit Paul Ricard. Reine Wisell , le blond Suédois , I
procéda à ce galop d'entraînement , jugé très encourageant par les responsables de ¦
la marque. Sitôt après , la Cheetah a sillonné l'Europe afin d'être exposée dans '
différents « racing car show ».

Charly Graemi ger souhaite en construire plusieurs exemplaires. Cela dépendra
de l'abondance des commandes... La Cheetah , propulsée actuellement par le moteur ]
Cosworth BDG 2000 cm 1, devrait réapparaître dès l'ouverture de la saison en
2 litres prévue le 30 mars prochain sur le Nurburgring. Telle que conçue présen- H
tement , elle peut également recevoir un moteur de 3 litres de cylindrée en vue d' une
partici pation au championnat du monde des constructeurs. Ce Charly Graemiger ,
qui est-il ? Il a d'abord suivi une école spécialisée en Grande-Bretagne , en compa-
gnie notamment de Ron Tauranac , le père des Brabham de formule 1 des années
70. Puis il travailla dans des équi pes aussi réputées que celles de Carrol Shelby (et B
ses fameuses Cobra ) et de John Wyer , avant de s'établir en Suisse, dans la région
de Lausanne. Parallèlement à la construction de la Cheetah G 501, Graemiger a
fondé une nouvelle organisation de course dénommée « C. H. Graemiger Engi-
neering ».

Deux britanni ques, Tim Corfield-Davies et Donald Poster , lequel collabora
étroitement avec Elva , Trojan et Ligier avant de rejoindre Graemi ger , l'ont assisté
dans la réalisation de la Cheetah dont voici les princi pales caractéristiques techni-
ques : châssis monocoque - structure déformable incorporée selon les nouvelles
normes FIA - suspension arrière type F2 - freins Lookheed in-board - transmission
Hewland FGA, 5 vitesses - radiateurs latéraux - trois réservoirs d'une capa-
cité totale de 300 litres - empattement 2330 mm - poids en état de marche (sans
essence) 756 kg - carrosserie en polyester renforcé en fibre de" verre après des essais
d'aérodynamisme effectués en soufflerie , outre-Manche.

Avant le rallye de Monte-Carlo ¦
A la clôture des engagements, le 30 décembre dernier , 130 équi pages seule-

ment étaient officiellement inscrits pour partici per au 43' Rall ye de Monte-Carlo
(15-25 janvier). C'est la première fois depuis de nombreuses années que l'on enre-
gistre un nombre aussi faible d'engagés.

Tous les départs des parcours de concentration seront donnés le mercredi ¦
15 janvier d'Agadir, d'Athènes, de Monte-Carlo , de Stockholm et de Varsovie. Pour I
la première fois également , aucun départ ne sera donné de France.

Tous ces itinéraires convergeront vers Gap d'où , le samedi 18 janvier , à partir
de 23 h. 30, sera donné le départ de l'épreuve de sélection , longue de 564 km

^Bjj^^Jfci On en parlait depuis plus d'un an de cette Cheetah. Mais son développement , I
tèjÉjjfe après une mise en train accélérée, demeura dans une phase stationnaire , plusieurs *

La Cheetah G 501 telle qu 'elle se présente actuell
Remarquez la pureté de ses lignes.

H Bfl Bfl BB HB Bfl **H Bl Bfl Hl Hl *HI **H Hl Hi Bl Bl HB Hl BB BB BB BB BB BB BB BB *flfl BB Hl Hl Hl Hl Hl H
A la clôture des engagements, le 30 décembre dernier , 130 équipages seule-

I ment étaient officiellement inscrits pour partici per au 43' Rall ye de Monte-Carlo
ja (15-25 janvier). C'est la première fois depuis de nombreuses années que l'on enre-

gistre un nombre aussi faible d'engagés.
Tous les départs des parcours de concentration seront donnés le mercredi ¦

15 janvier d'Agadir, d'Athènes, de Monte-Carlo , de Stockholm et de Varsovie. Pour I
| la première fois également, aucun départ ne sera donné de France.

Tous ces itinéraires convergeront vers Gap d'où , le samedi 18 janvier , à partir
I de 23 h. 30, sera donné le départ de l'épreuve de sélection , longue de 564 km
I environ. Son arrivée sera jugée à Monaco, le lendemain à partir de 10 heures.

37 234 distinctions au tir du 150e de la SSC
La SSC compte , aujourd'hui , un gros distinctions au 1" essai , puis 2255 « répéti-

demi-million de membres , dont 37 000 pis- tions » et 867 nouvelles récompenses à ce
tôliers. A l'heure de son 150' anniversaire , moment-là... On déduira , de ces chiffres ,
c'était une situation excellente. Tous les que la distinction du « 150' » possédait un
membres de la SSC n'ont certes pas parti- attrait à nul autre pareil,
cipé au Tir de Jubilé qu 'elle a mis sur pied
pour commémorer l'événement , mais on en 

 ̂c-té des Romands. _ Les Romands
a retrouve tout de même passablement en on( eu ,eur t de médai ii es : 1624 à 300 m
stalle pour tenter de décrocher la distinction chez ,es Fribourgeois, 259 chez les Gene-
frappee spécialement pour l'occasion. La vois 492 che2 ,es Neuchâtelois , 1573 chez
SSC en a finalement distribué 37 234 sur la ,es Vaudois et 1001 chez les Valaisans ; au
base d'un effectif de 57 898 concurrents. pistolet , 237 aux Fribourgeois , 105 aux

Genevois, 151 aux Neuchâtelois , 266 aux
Dans le détail. - A 300 m, elle a suscité Vaudois et 164 aux Valaisans. D'aucuns

les convoitises de 49 974 tireurs. Pour finir , s'étonneront sans doute de la modestie de ce
24 126 d'entre eux l'ont obtenue du premier bilan purement romand. Ils auront raison,
coup, tandis que 18 119 autres s'y Mais on leur répondra non moins rapi-
reprenaient à deux fois. La chance a souri à dément que ces chiffres correspondent assez
ce moment-là à 7387 participants ! Au bien , dans l'ensemble , à ce qui s'est fait en
pistolet , 7924 concurrents en lice, avec 4854 Helvétie pour l' occasion. Deux preuves suf-

firont : les Bernois, dont les effectifs
atteignent des sommets vertigineux , ont reçu
8882 disticntions à 300 m et 954 au pistolet ,
tandis que les Zurichois , à peu près aussi
nombreux que les tireurs à l'ours , en ga-
gnaient 3056 à 300 m et 965 au pistolet. Les
proportions y sont. , A y regarder d'un peu
plus près, on remarque que le Tir de Jubilé
de la SSC a réuni une participation très
semblable à celle que l'on enregistre dans
les concours individuels. On ne pouvait en
demander davantage. Encore que , ajoutons-
le tout de même, toutes les sociétés helvéti-
ques n'aient pas joué le jeu. A 300 m, par
exemple, la SSC en coiffe tout près de 3400.
Or, 2585 d' entre elles seulement se sont
intéressées à la chose. Contre 663 au pistolet
sur 800. Il y a donc eu des abstentions un
peu moins d'un côté que de l'autre, mais il y
en a eu trop dans l'é preuve au fusil mal gré
tout

Chute des cours
sur les robes
pour dames

WW
I -̂aujourd'hui, dans bo Le tour du monde des agences matrimoniales
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SION, rue de la Porte-Neuve

Bons résultats de Sidler et Moser
Les Suisses Albrecht Moser et Alfons Sidler se sont à nouveau fort bien comportes dans

le « cross des rois », qui se disputait à Sao Caetano Do Sui, dans l'état de Sao Paulo.
L'épreuve a été remportée par le Mexicain Luis Hernandez Moralez , neuvième de la « cor-
rida » de Sao Paulo. Le classement :

1. Luis Hernandez Moralez (Mex) ; 2. Rodolfo Gomez (Mex) ; 3. Giuseppe Cindolo
(It) ; 4. Anacleto Pinto (Por) ; 5. Takaharu Koyama (Jap) ; 6. Albrecht Moser (S) ; 7. Alfons
Sidler (S).



Les trois matches disputés en cham-
p ionnat suisse de ligue nationale A
ont tourné à l'avantage des équipes re-
cevantes. Le leader, le CP Berne,, a été
longuement inquiété par Villars mais
il a fini par s 'imposer à la grande
satisfaction des 11 000 spectateurs pré-
sents. Mené un moment par 3-1, le
HC Villars revint à 3-3 à la 27 minute
et le CP Berne dut attendre la 57' mi-
nute pour faire la décision par. l 'inter-
médiaire de Cadieux.

Le HC La Chaux-de-Fonds , malgré
l'absence de Sgualdo, blessé, au cours
de la troisième p ériode de son match
contre Sierre, n 'a pas connu de gros
problèmes. Il reste ainsi à trois lon-
gueurs du CP Berne.

Genève-Servette n 'a pour sa part
pas réussi à confirmer sa victoire de
décembre sur le HC Kloten. Au terme
d'une partie dont le niveau fu t  mé-
diocre, il s 'est nettement incliné, en
dépit de la présence de Daniel Clerc
dans ses buts. La lutte contre la relé-
gation va désormais p lus que jamais
se résumer à un duel entre Sierrois et
Genevois.

Résultats de la soirée
• Ligue nationale A : Kloten - Genève/
Servette, 6-1 (2-0, 1-0, 3-1). - Berne -
Villars, 4-3 (3-1, 0-2, 1-0). - La Chaux-
de-Fonds - Sierre, 8-3 (3-0, 1-1, 4-2).

CLASSEMENT

1. Berne 15 12 1 2 85-44 25
2. La Chx-de-Fds 15 11 - 4 97-64 22
3. Langnau 14 9 1 4 64-44 19
4. Kloten 15 8 - 7 70-59 16
5. Ambri Piotta 14 6 1 7 49-48 13
6. Villars 15 6 - 9 43-40 12
7. Sierre 15 3 1 11 42-96 7
8. G/Servette 15 2 - 1 3  59-97 4

• Ligue nationale B, tour de promo-
tion : Arosa - Zoug, arrêté à la 37'
minute sur le score de 1-2 en raison des
chutes de neige - Viège - Forward -
Morge, 7-3 (2-1, 2-1, 3-1) - Zurich - Da-
vos, 7-1 (2-1, 4-0, 1-0) - Lausanne -
Bienne, 3-8 (2-1, 1-4, 0-3).

• Tour de relégation : Bâle - Langen-
thal , 5-3 (0-0, 1-0, 4-3) - Fribourg - Fleu-
rier, 2-2 (0-2, 1-0, 1-0) - Neuchâtel -
Martigny, 2-3 (0-1, 2-1. 0-1) - Olten -
Lugano, 5-6 (2-3, 3-1, 0-2).

Les deux autres matches

TOURNOIS DU HAUT-PLATEAU

• Berne - Villars, 4-3 (3-1, 0-2, 1-0).
Allemend. - 11078 spectateurs . -

Arbitres : Berchten - Mathys. - Buts : 3''
Pochon 0-1 ; 6' Dolder 1-1 ; 14'' Hof-
mann 2-1 ; 19' Racine 3-1 ; 25' Jean-Luc
Croci-Torti 3-2 ; 27'' Jean-Luc Croci-
Torti 3-3 ; 57'' Cadieux 4-3. - Pénalités :
1 x 2  contre chaque équi pe. - Berne sans
Wyss, Villars sans Jeker.

• Kloten - Genève/Servette, 6-1
(2-0, 1-0, 3-1)
Patinoire de Kloten. - 2500 specta-

teurs. - Arbitres : Spring - Gerber. -
Buts : 12' Lindemann 1-0 ; 15' Waeger.
2-0 ; 23' Uebersax 3-0 ; 42' Hansueli
Nussbaumer 4-0 ; 48'' Waeger 5-0 ; 54'
Christiansen 5-1 ; 56' Lindemann 6-1. -
Pénalités : 3 x 2 contre Kloten , 6 x 2
contre Genève/Servette. - Genève/Ser-
vette avec Clerc dans les buts , sans
Christoffel. 31' Matti (Kloten) manque
un penalty.

Limogeages
au HC La Chaux-de-Fonds

M. Pierre Zehnder, président du HC
La Chaux-de-Fonds, a confirmé le li-
mogeage, pour insuffisance de perfor-
mance, des deux joueurs de l'équi pe
première, Gilbert Divernois (27 ans) et
François Cuenat (25 ans). Cette décision
a été prise, avec effets immédiats, par le
directeur technique, M. Charles Frutschi.

Berne-Langnau
à guichets fermés

Le CP Berne annonce que la rencontre
du championnat suisse de ligue
nationale A entre le CP Berne et le CP
Langnau, le 14 janvier prochain , se joue-
ra à la patinoire de l'AUmend à guichets
fermés.

Il en sera de même pour le match CP
Berne - La Chaux-de-Fonds du 25 jan-
vier.
• Coupe d'Europe des champions , pre-
mier tour (match aller) : Olympia Ljubl-
jana - Dynamo Weisswasser 4-6 (1-1 1-3
2-2).

• COUPE CRANS-AMBASSADOR. 2/3 1975. Patinoire d'Y-Coor. Organisation : CC
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i janvier 1975. Patinoire d'Y-Coor. Organisa- Montna-Vermala.
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li0n ; CC Montana -stalion - Classement final (12 équi pes) : 1. Palan-

ÊF\ tard (MM. Wermuth , Schiap ino , Maurer , R.
Classement final (16 équipes) : 1. Suède Schneider, skip) 6 points, 44 pierres, 20 ends

(P. Odlund, skip) 8/36/21 - 2. La Prairie (J . - 2. Genève-Eaux-Vives (MM. Burgener ,
Meyer, skip) 6/33/18 - 3. Palma (F. Ruck- Tronchet sen. et jun., F. Perret , skip)
stuhl , skip) 6/33/16 - 4. Lausanne (A. 6/32/18 - 3. Valcentre (MM. Mudry, Apo-
Boscacci , skip) 5/40/23 - 5. La Roseraie (Dr thelloz, Balma , J. Meyer, skip) - 4. Montana-
Aegler skip) 5/26/17. Station (Ch. Pfammater , skip) 5/39/19 - 5.

Genève-Rieux (M. Gaillard , skip) 5/30/20 -
¦¦¦¦ J • CHALLENGE «MONITO» 4/5 janvier 6. Zoug (Ph. Vonstokar , skip) 4/37/20.

(DE NOTRE CORRESPONDANT P. S.)

La Chaux-de-Fonds : Reuille ; Sgualdo , Furrer ; Huguenin, Girard ; Dubois
Turler , Piller ; B. Neininger, Ronner, T. Neininger ; Martel , Pelletier, Steudler
Amez-Droz.

Sierre : Abegglen ; Zenhausern, Locher ; Oggier, Henzen ; N. Mathieu , R
Mathieu ; Herzog ; Schroeter , Imhof , R. Debons ; K. Locher, Wyssen , J.-B
Debons.

Arbitres : MM. Cerni et Weidmann.
Buts : t Martel ; 14*' Steudler ; 15* Martel ; 25* T. Neininger ; 38*' R

Mathieu ; 41*' Dubois ; 46*' Steudler ; 48° Turler ; 49* T. Neininger ; 51' Wyssen
52' N. Mathieu.

Pénalités : Steudler, R. Mathieu , Zenhausern.

Sierre a fait ce qu'il a pu devant La Chaux-de-Fonds décidé à assurer une
bonne rentrée dans le troisième tour du championnat. Pour La Chaux-de-Fonds,
c'était aussi un test. En effet, Gaston Pelletier s'est résolument lancé dans une
nouvelle voie en donnant leur chance aux jeunes du club. Au début de la saison
déjà, Steudler avait fait son entrée aux côtés de Pelletier et de Turler. Hier soir,
ce sont trois nouveaux jeunes qui ont fait leur apparition. Le gardien Reuille et
les arrières Girard et Amez-Droz. Ainsi Cuenat et Divernois ont quasiment
disparu de la formation neuchâtelolse

De cette entrée des jeunes, Pelletier est satisfait. «Néanmoins, dit-il, nous
avons reçu deux buts de trop ».

Il est vrai que Sierre a sauvé ce qu'il a pu , aux Mélèzes. Grâce à son gardien
Abegglen. Les comptes sont faits : 32 arrêts effectués par Abegglen contre 18 par
Reuille. Abegglen fut tout simplement remarquable et toute l'équipe lui doit une
fière chandelle de n'avoir pas quitté Les Mélèzes avec plus de 8 buts.

Et pourtant, ce ne fut pas un grand match. La Chaux-de-Fonds est parti
tranquillement sans trop se soucier de son adversaire. On assista ainsi à une
première période bien monotone malgré trois buts, deux de Martel et un de
Steudler. Et encore, lorsque Martel marqua le premier but, les arbitres auraient
très bien pu l'annuler, le Canadien chaux-de-fonnier se trouvant dans la zone
réservée au gardien. Mais la compensation ne se fit pas attendre car Pelletier,
quelques instants plus tard, se vit annuler un but tout à fait normal.

Au cours de la période intermédiaire, les Valaisans furent très près de
rivaliser avec les Neuchâtelois. Tony Neininger augmenta la marque, mais
Raymond Mathieu ramena magnifiquement le score à 4 à 1. Dans ce tiers, une
erreur de l'entraineur Meyer, faisant entrer six hommes sur la piste, obligea le
remplaçant Tscherrig à rejoindre le banc des pénalités. Mais réduits à 4 contre 5,
Sierre résista à toutes les offensives chaux-de-fonnières.

Si les hommes de Gaston Pelletier s'étaient quelque peu montrés réservés,
on assista au dernier tiers à une véritable fête de tir de leur part. Dubois,
Steudler, Turler et Tony Neininger portèrent en moins de 10 minutes la marque
à 8 à 1.

Pour La Chaux-deFonds, les affaires étaient classées et un certain
relâchement permit à Wyssen et à Nando Mathieu de ramener le score à 8 à 3.

Par rapport à son dernier match aux Mélèzes, Sierre a paru en meilleure
condition, et spécialement la défense qui fut très difficile à passer. Du côté des
avants chaux-de-fonniers, la ligne de Gaston Pelletier fut la meilleure alors qu 'il
fallut attendre la dernière prédiode pour voir le trio Dubois, Turler, Piller, se
mettre en évidence. Quant à la ligne des internationaux, B. Neininger, Ronner,
Tony Neininger, elle fut quasiment inexistante.

Il a souvent manqué d'un rien aux avants valaisans pour qu 'ils réussissent à
battre le portier chaux-de-fonnier, mais que pouvaient-ils faire de mieux face à
Reuille qui a fait une entrée remarquée à la place de Brun, le gardien titulaire
depuis le début de saison

D.S.

Viège - Forward Morges 7-3 (2-1, 2-1, 3-1)
VIEGE : Williner ; Roten, Schmid ; Hen-

zen, Clemenz ; W. Zenhausern, Ludi , Har-
rigan ; Wyssen, Elsig, Truffer ; Forny, B.
Zenhausern, Fryand.

MORGES : Anken ; Bettiol, Landolt ;
Pion, Vauthey ; Imesch, Rey, Fehr ; B.
Moret, Fyacand, Ortuso ; D. Moret, Currat,
Sauvain.

1100 spectateurs, arbitres : MM. Zim-
mermann, Santi.

BUTS : 7' Wyssen, 17' Roten , 20e Fya-
cand, 22" B. Moret, 30' B. Zenhausern,
40e Harrigan, 42' Harri gan , 48' Ludi, 51'
Fyacand, 55' W. Zenhausern.

NOTES : Fait regrettable, peu avant la fin

du premier tiers-temps, une bagarre est
déclenchée entre Ortuso et Roten. Les deux
joueurs écopent d'une pénalité de cinq
minutes ; Ortuso réclamant sans cesse,
fut pénalisé de dix minutes, puis, continuant
la bagarre, le Canadien se vit expulser pour
la fin du match. Relevons que Bruno Zen-
hausern fait sa rentrée dans la 3' ligne, et

que le Morgien Brifford. malade est rempla-
cé par Pion.

PENALITES : 3 x 2 Viège, 3 x 2  Morges.

UN EXCELLENT ANKEN

Trouvant régulièrement le gardien Anken
à la parade, Viège n'eut pas la tâche facile
en face d'une équipe morgienne volontaire ,
dont l'entrée en scène avait été assez effa-
cée. Si le début de la rencontre fut plaisant
à suivre, en revanche, un échange de coups
entre Ortuso et Roten entacha quelque peu
la suite. Ayant perdu complètement le con-
trôle de ses nerfs, le Canadien dû être ren-
voyé aux vestiaires par l'entraineur Schnee-
berger, qui renonça définitivement à ses
services. Il semble même qu'Ortuso, assez
démoralisé, songe à faire ses valises, comme
il ne nous l'a d'ailleurs déclaré, ne voulant
plus être le point contesté de son équipe.

UNE REPLIQUE VALABLE

Morges, qui avait jusqu 'à la fin du
premier tiers fait quelques timides essais,
parut reprendre du poil de la bête dans les
deux autres périodes, et donna finalement
une réplique valable aux Viégeois. Ces
derniers pourtant régulièrement à l'offen-
sive, n 'arrivaient pas à tromper la vigilance
du petit gardien Anken, l'homme le plus en
vue, et le plus sollicité. Excellent dans son
jeu de position, le gardien des visiteurs évita
une défaite plus conséquente à son équipe,
alors que son vis-à-vis, ne sembla pas dans
un bon jour, par le fait, qu'il ne fut pas mis
souvent à contribution. Victoire donc
méritée de Viège, qui a pris un excellent
départ de ce tour de promotion. On
regrettera une nouvelle fois, une fin hou-
leuse, où certains esprits « échauffés » s'ex-
priment par des débuts de bagarres inutiles.

MM.

Le HC Sion
malchanceux

On apprend que hier soir, lors de l'en-
traînement du HC Sion, un malheureux
accident a été enregistré. Le joueur Voide,
lors d'un choc contre la bande, s'est cassé la
jambe droite. Conduit à l'hôpital de Sierre,
il sera indisponible pour la fin de la saison.
Cette situation prive le HC Sion de l'un de
ses piliers de la deuxième ligne d'attaque.
Nous lui souhaitons un prompt et complet
rétablissement

D'autre part, le match prévu le samedi
8 février entre Sion et Yverdon, se jouera le
dimanche 9 février à 19 h. 30 en raison du
tournoi de curling sur la patinoire de Sion.

3' LIGUE (GROUPE 12)

Vissoie - Grimentz 4-1
(2-0, 0-1, 2-0)

Dans un match comptant pour le cham-
pionnat de 3' ligue (groupe 12), le HC
Vissoie a causé une première surprise en
battant très nettement son voisin Grimentz .
Cette rencontre fut constamment plaisante
et d'un très bon niveau technique. En rem-
portant ce très important duel anniviard
(Grimentz était considéré comme un des
principaux favoris du groupe), les jeunes de
Vissoie ont démontré de très grandes
ressources. On reparlera sans doute d'eux
d'ici la fin du championnat. Les buts ont été
marq ués par Bonnard , Rossi , Genoud et
Epiney pour Vissoie et par Y. Salamin pour
Grimentz.

C
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Premiers
championnats d'Europe

pour Blaser .
BLASER - GOMEZ FOUZ A ZURICH

Le Genevois Walter Blaser (28 ans) dis-
putera le premier championnat d'Europe de
sa carrière contre l'Espagnol José-Ramon
Gomez Fouz le 8 mars au Hallenstadion de
Zurich. II combattra pour le titre des surlé-
gers, titre vacant depuis le retrait de Pedro
Fernandez en octobre dernier.

Ce championnat d'Europe sera organisé
par le Box-Club Uster. Blaser a jusqu 'ici
disputé 35 combats chez les professionnels
(la plupart comme welter) . Il en a gagné 26,
perdu 5 et il a obtenu 4 matches nuls.

José Duran conserve son titre
A Vienne, l'Espagnol José Duran (30 ans)

a conservé son titre de champion d'Europe
des super-welters en battant son challenger.
l'Autrichien Franz Csandl.

2000 athlètes à Alger
Deux mille athlètes (quinze nations) par-

ticiperont aux 7" Jeux méditerranéens du
24 août au 6 septembre 1975 à Alger. C'est
ce qu'a déclaré M. Simohamed Baghdadi,
directeur des sports au Ministère algérien de
la jeunesse et des sports.

Dix-neuf disciplines figurent au program-
me de cette manifestation : athlétisme, gym-
nastique, haltérophilie, tennis, natation,
plongeon, waterpolo, yachting, boxe,
escrime, judo, lutte, tir, basketball , volley-
ball, handball, football, cyclisme et équita-
tion.

Tour de relégation
NEUCHATEL - MARTIGNY 2-3

(0-1, 2-1, 0-1)

Coupe des commerçants
du 2.1.1975, piste Cri-d'Err - Pas-du-Loup
Organisation : Ecole de ski de Montana.

Cat. dames : (24 concurrentes) 1. Kircher
Beatrix (AH) 49"13 - 2. Halpern Béatrice (S)
49"20 - 3. Dentis Mikila (It) 49"60 - 4.
Riexinger Regina (Ail) 50"81 - 5. Diaccri
Emy (It) 51**31.

Cat. enfants : (50 concurrents) 1. Vita
Tovia (GB) 48"88 - 2. Desponds Stéphane
(S) 49"78 - 3. Barone Laurent (S) 52"47 - 4.
Gladstone James (GB) 52"95 - 5. Desponds
Christophe (S) 53"96.

Cat. messieurs : (56 concurrents) 1. Bar-
maz Florian (S) 44"06 - 2. Lefaure Jacques-
Yves (Fr) 45"33 - 3. Reymond Philippe (S)
45"51 - 4. Levy Bertrand (S) 46"23 - 5.
Reymond François (S) 47"42.

Entraînement à Grindelwald
Germaine Michelet
excellents chronos

Les sœurs Proell , Annemarie et Evi , ont réussi les meilleurs temps dans les
deux nremières descentes d'entraînement de Grindelwald. Sur les 3200 mètres du

pt
Bayern Munich

n'intéresse pas Kovacs
Pour remplacer Udo Lattek , les responsa-

bles du Bayern de Munich se sont efforcés
d'engager le Roumain Stefan Kovacs , ex-en-
traîneur d'Ajax Amsterdam et actuellement
responsable de l'équi pe de France. Mais
celui-ci a refusé, soulignant qu 'il entendait
respecter le contrat qui le lie à la Fédération
française de football.

En conséquence, le secrétairep~dij ^cfute
bavarois a déclaré que « selon toute vrai-
semblance, Dettmar Cramer, actuellement
entraîneur de la sélection olympique améri-
caine et ami intime de Beckenbauer , sera
engagé par le Bayern ».

• ANGLETERRE. - 32" de finale de la
coupe, matches à rejouer ; Altringham -
Everton 0-2 ; Middlesbrough - Wycombe
Wanderers 1-0 ; Queens Park Rangers -
Southend United 2-0 ; Rotherham United -
Stafford Rangers 0-2 ; Hull City - Fulham
2-2 après prolongations ; Millwall' - Bury
1-1 après prolongations ; Walsall - Man-
chester City 3-2 après prolongation ; York -
Arsenal 1-3 après prolongations.
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A quatre semaines
des championnats du monde

15 nations à Melchnau
Les champ ionnats du monde de cyclo-cross du 26 janvier 1975 à Melchnau

près de Langenthal seront les 26" « mondiaux » de ce genre , organisé par l'UCI
(Union cycliste internationale). Le premier tenant du titre était à l'an 1950, le petit
Français Jean Robic qui avait gagné trois ans avant le Tour de France. Jusqu 'à
l'année 1966. ces champ ionnats se déroulaient pour amateurs et professionnels et
dès 1967 (à Zurich) ces deux catégories ont été partag ées.

La Fédération suisse (SRB) comme organisateur officiel envers l'UCI a reçu les
nomminations de 15 nations , qui sont les suivantes :

Espagne, Canada , France , Belgique , Etats-Unis , RFA , Luxembourg, Danemark ,
Pologne, Italie , Tchécoslovaquie , Autriche, Grande-Bretagne , Pays-Bas et la Suisse.
La RDA ne sera représentée que par deux officiels, qui visiteront les champ ionnats
en qualité d'observateur. Melchnau organise.ces champ ionnats après Genève (1952
et 1959) et Zurich (1967) pour la quatrième fois en Suisse.

Les heures de départ du dimanche 26 janvier viennent d'être fixées : les
amateurs à 12 h. 30 et les professionnels à 14 h. 30. Suivant les chiffres des partici-
pants des années précédentes, on attend près de 60 amateurs et' environ 20 profes-
sionnels au départ.

Les 61° championnats suisses, qui
se dérouleront ce week-end à Schaf-
fhouse, seront vraisemblablement mar-
qués par une lutte à cinq. Un favori se
dégage pourtant : Peter Frischknecht.
Le professionnel zurichois , qui n 'a
jamais encore été champion national , a
obtenu dix succès depuis le début de la
saison. C'est l'homme en forme qui
aura toutefois à faire face aux assauts
d'un peloton de 23 unités. Parmi ses
princi paux rivaux , on trouvera certai-
nement Albert Zweifel (3 victoires) et
Hermann Gretener (3 victoires), deux
autres professionnels zurichois , ainsi
que les amateurs Willi Lienhard ,
tenant du titre, et Ueli Mueller. Ces
deux derniers concurrents ont des
chances égales, comme ils ont déjà pu
le prouver cet hiver.

L'épreuve sera longue de 22,4 km. (8
tours d'un parcours moyennement dif-
ficile de 2,8 km). Le duel devrait dé-
boucher sur la consécration logique de
l'un des cinq hommes déjà cités. Dé-
tenteur du titre à cinq reprises déjà
Hermann Gretener aura néanmoins de
la peine à ajouter une nouvelle cou-
ronne à sa collection , n 'étant manifes-
tement plus aussi irrésistible que par le
passe. ¦

L'intérêt se reportera éga lement  su r  flpSWS
les jeunes. Ces derniers seront a la re- \
cherche d'une sélection pour les cham- \^pionnats du monde de Melchnau , le >v:
26 janvier prochain. Si le professionnel 

 ̂Richard Steiner est assuré de sa quali- | ———_________
fication , trois concurrents restent en Tous les Suisses seront aux prises
hce pour les deux dernières places chez dimanche sur le parcours de Schaf-
les amateurs : Walter Mueller , Urs Rit- f hoase. Qui des cinq sera champion
ter et Carlo Lafranchi. Tous trois sem- suisse ? On reconnaît, de gauche à
blent de valeur sensiblement égale. En droite. Willy Lienhard, Ueli Muller,
revanche, Fritz Schaerer, qui nourrit Carlo Lafranchi (tout au fond),  Herr-
encore quelques espoirs, aura de la mann Gretener et Peter Frischknecht. Au
peine à assurer sa place à moins d'une Premier P\m; le ^e V

a" 
Damme m

r •,, r ,. ¦ sera pas de la partie.
brillante performance dimanche. | 

Valdes ne pourra pas boxer avant mars
Le Colombien Rodrigo Valdes , champ ion du monde des poids moyens (version WBC),

victime d'une forte gri ppe dans la dernière semaine de décembre , ne pourra pas reboxer
avant mars prochain , a confirmé son conseiller , Melanio Porto.

' Sans donner d'autres précisions . M. Porto a aff i rmé que selon un contrat déjà signé ,
Valdes fera sa, rentrée en Europe. 11 reprendra l'entraînement dès que possible , vraisem-
blablement dans la dernière semaine de janvier.
• L'Argentin Victor Galindez , champ ion du monde des mi-lourds (version WBA), mettra
son titre en jeu en Afrique du Sud , le 15 mars prochain , face au Sud-Africain Pierre
Fourié.

Les Suisses se sont fort bien comportes dans le slalom spécial de coupe
d'Europe disputé sur la piste de la Tovières à Tignes et qui réunissait 120 concur-
rents. L'Arosien Peter Schwendener (20 ans) a pris la deuxième place , à 8 centiè-
mes seulement du vainqueur , l'Allemand Alfred Hagn. Heini Hemmi a pour sa part
terminé troisième.

Dans ce spécial long de 573 mètres pour 18y de dénivellation , Alfred Hagn a
fait la décision dans la deuxième manche , dans laquelle il s'est montré le plus
rapide. Au terme de la première manche , il occupait la troisième place. C'est Peter
Schwendener qui avait obtenu le meilleur temps. Trois coureurs , dont l 'Autrichien
Thomas Hauser. ont été disqualifiés pour avoir effectué une reconnaissance du
parcours.
• Classement : 1. Alfred Hagn (RFA) 93"69 (48,06 et 45,63) - 2. Peter Schwendener
(S) 93"77 (47,77 / 46) - 3. Heini Hemmi (S) 94" 11 (48,42 / 45,69) - 4. Mauro
Bernardi (It) 94"28 (48,10 / 46,18) - 5. Bruno Confortola (It) 94"55 (48 ,28 / 46,27) -
6. Nanni Ambrogio (It) 94"99 (48,18 / 46,81) - 7. Hubert Berchtold (Aut) 95" - 8.
Helmut Schmalz (It) 95"16 - 9. Giuseppe Oberfrank (It) 95"27 - 10. Robert
Schuchter (Aut) 95"51. - Puis : 15. Jean-Luc Fournier (S) 96"01.
• Classement de la coupe d'Europe : 1. Ingemar Stenmark (Su) et Kurt Engstler
(Aut) 50 p. - 3. Heini Hemmi (S) 43 - 4. Peter Feyersinger (Aut) 40 - 5. Thomas
Hauser (Aut) 36 - 6. Hansi Hinterseer (Aut) 31 - 7. Christian Witt-Doering (Aut) 30
- 8. Peter Schwendener (S) 26 - 9. Alfred Hagn (RFA), Franco Bieler (It) et Piero
Gros (It) 25. - Puis : 15. Ernst Good (S) 21 - 21. Peter Luescher (S) et Werner
Mattle (S) 15.
• Slalom spécial (trois épreuves) : 1. Schwendener 26 - 2. Hagn , Stenmark et Gro s,
25 - 5. Paolo De Chiesa (It) et Fausto Radici (It) 20.

• Epreuves « pros » supprimées
Les épreuves du champ ionnat du monde des professionnels prévues pour cette

semaine à Heavenl y Valley ont été annulées en raison d'un ennei gement insuffisant
Les prochaines épreuves du championnat , dont le Français Henri Duvillard est
l'actuel leader , auront lieu à Hunter Mountain , dans l'Etat de New York. La station
new-yorkaise , qui bénéficie d' un excellent enneigement et qui est en outre équi pée
d'une douzaine de canons à neige, organisera vraisemblablement les épreuves
féminines qui devaient avoir lieu mercredi et jeudi en Californie.

• Crans-Montana : descente annulée
La descente de Crans-Montana comptant pour la coupe valaisanne, qui devait

avoir lieu ce prochain week-end 12 janvier , est annulée.

• Le critérium de Champéry reporté
Le III' critérium poursuite nordi que en nocturne Grand-Paradis - Champéry ,

prévu le 5 janvier 1975, est renvoyé au mercredi 5 février 1975. Le programme est
identique. Renseignements et inscriptions : Exhenry Claude, 1874 Champéry,
tél. (025) 8 41 12.

Tennis : tournoi de San Francisco
Simp le dames : Chris Evert (EU) bat Ingrid Dentzer (Su) 6-2 6-1 ; Françoise Durr (Fr)
bat Barbara Down (EU) 6-4 3-6 6-2 ; Virg inia Wade (GB) bat Virg inia Ruzici (Rou)
6-1 6-1.

Eddy Merckx pour la 6e fois
sportif belge de Tannée

fe

Pour la sixième fois consécutive, Edd y Merkx a été proclamé « sportif
belge de l'année » par l'Association professionnelle belge des journalistes
sportifs. Voici le classement : 1. Edd y Merckx (cyclisme) 487 p. - 2. Paul
Van Himst (football) 144 - 3. Roger de Vlaeminck (cyclisme) 135 - 4.
Karin Verbauwen (natation) 133 - 5. Gaston Roelants (athlétisme) 124 - 6.
Eric de Beck (athlétisme) 82.



Nouvelles lois sur les
transferts en Pologne

La grogne et la rogne des joueurs polonais insurgés pour
briser les carcans imposés par les clubs en matière de transferts
ont porté leurs fruits et se sont soldées par un succès partiel
des frondeurs. Cette mauvaise humeur , qui couvait depuis bien
longtemps, s'est manifestée avec une acuité particulière au len-
demain de la « campagne » euphori que du onze polonais en
RFA. Elle s'est étalée au grand jour avec « l'affaire » du départ
à Nantes de l'une des vedettes du Mondial 1974, Robert Ga-
docha.

Le mal qui rongeait le football polonais était grave. Les
championnats du monde terminés, les dirigeants s'aperçurent ,
non sans surprise , que la majorité des joueurs ayant effectué le
déplacement en RFA désiraient changer de clubs. Les « ra-
coleurs » avaient fait du bon travail , bien que leurs activités
soient officiellement interdites en Pologne.

Les grands moyens
Pour pallier cette flambée de mutations , les présidents de

clubs employèrent les grands moyens. Gadocha , « l' enfant ter-
rible », eut maille à partir avec ses diri geants de Legia
Varsovie. L'arrière Zmuda a été suspendu pour un an par
Gwardia Varsovie. Un second défenseur , Gut , a subi le même
sort. Toutefois, ces peines, qui déclenchèrent un tollé quasi gé-
néral , loin d'apaiser les esprits, envenimèrent l'atmosphère déjà
bien lourde.

Au beau milieu de cette crise sans précédent , des responsa-
bles courageux et à l'esprit ouvert , à ne citer que le président
de la fédération , M. Jan Maj et le sélectionneur national , Ca-
simir Gorski , qui n 'hésita pas à faire appel à Gadocha en
championnat des Nations contre la Finlande alors que l'ailier
gauche de Legia avait été mis sur la touche par son club , ap-
portèrent non seulement leur caution aux « grognards », mais ,
ce qui était une véritable gageure, firent prévaloir des idées
saines.

Des pourparlers s'engagèrent alors et de nouvelles lois sur les
transferts entrèrent en vigueur le 1" janvier 1975. Ces disposi-
tions nouvelles portent un sérieux coup au « bon vouloir » et à
la « toute puissance » des clubs. Désormais , ceux-ci ne pour-
ront plus disqualifier un joueur parce qu 'il dépose une
demande de mutation. En cas de litige , la Fédération polonaise
sera le juge suprême. Elle a le droit de réduire ou d'annuler la
sanction purement et simplement. Cette formule rouvre la porte
des stades aux Zmuda et autre Gut.

Pas de marchandages
La nouvelle législation tend aussi à mettre un terme aux

marchandages qui sont formellement interdits. Les clubs s'y
adonnaient pour s'assurer les services des vedettes. Désormais
le transfert des sélectionnés de l'équipe nationale - une tren-
taine environ - ne se fera plus qu 'avec le seul accord des

j

La voie est désormais libre... ou presque. Pour Deyna , une des
grandes vedettes du Mundial de Munich de l 'équipe de Pologne ,
comme pour son coéquip ier Gadocha , les horizons se sont
soudainement élargis. Saura-t-il en profiter ?

parties intéressées mais avec la supervision de la fédération qui
détient le dernier mot.

Les responsables de la fédération envisagent de codifier les
mutations des professionnels. On s'attend , dans ce domaine, à
une véritable « révolution ». L'âge limite des 30 ans révolus que
tout joueur doit atteindre avant d'être autorisé à signer une li-
cence de professionnel pourrait être abaissé d'un ou deux ans.

Depuis leur troisième place de la coupe du monde , les
Ijoueurs polonais ont la cote. Les prospecteurs occidentaux sil-
lonnent la Pologne à la recherche de renforts. Les demandes de
transfert affluent à Varsovie. Devant cette poussée, les diri-
geants se rendent à l'évidence que les départs vers l'Europe de
l'Ouest ne devraient plus avoir lieu « à la sauvette ». D'aucuns
font remarquer que « la Pologne est trop pauvre pour s'offrir le
luxe de brader ses footballeurs ». Ils estiment qu 'elle devrait au
contraire en tirer quelque intérêt. Convaincus qu 'ils pourront
plus rapidement et en toute légalité évoluer chez les profes-
sionnels, les jeunes devraient être stimulés, ce qui pourrait être
bénéfique pour le football polonais dans son ensemble.

180 participants au concours
OJ du groupement du centre
AMINONA. - C'est sur les pentes du
Grand-Bonvin , au-dessus de l'Aminona , que
s'est déroulée dimanche, la course aux
points OJ filles et garçons du groupement
du Centre de l'AVCS. Organisé de parfaite
manière par le Ski-Club de Miège , ce con-
cours a vu une fort belle partici pation , avec
183 inscrits. Constituée par >un slalom spé-
cial en deux manches , la course s'est dérou-
lée dans des conditions excellentes , sous un
soleil magnifique. Les pistes ont été parfai-
tement damées par une équi pe de Tél-Ami-
nona, mais ont été très sélectives. A l'heure
de la distribution des prix , faite par M. Os-
wald Clavien, président du SC Miège, un
vin d'honneur fut offert par la bourgeoisie
de Miège dans la halle de gymnastique ,
archicomble d'enfants et de parents.

Voici les princi paux résultats de ce con-
cours :

Catégorie Filles 1: 1. Pralong Fabienne ,
1963, Sion, 91"2 ; 2. Gillioz Jeannette , 1963,

Nendaz , 102"7 ; 3. Werlen Laurence, 1964,
Sion, 106"2 ; 4. Jeanneret Martine , 1964,
Sion, 111"3 ; 5. Constantin Madeleine , 1963,
Arbaz, 114"2.

Catégorie Garçons I : 1. Bonvin Daniel ,
1962, Arbaz, 89"9 ; 2. Genoud Jean-Christo-
phe, 1962, Zinal, 92"4 ; 3. Genolet Luc,
1963, Hérémence, 92"5 ; 4. Maître Régis,
1962, Evolène, 92"7 ; 5. Constanti n Guy,
1964, Ayent , 101"3.

Catégorie Filles II : 1. Maître Nadia , 1961,
Evolène, 87"0 ; 2. Moix Dominique, 1960,
Saint-Martin , 95"4 ; 3. Fournier Micheline ,
1961, Nendaz, 95"5 ; 4. Quinodoz Anny,
1961, Saint-Martin , 97"5 ; 5. Guhl Agnès ,
1961, Sion, 100"3.

Catégorie Garçons II : 1. Muller Jean-Gil-
les, 1959, Sion, 83"1 ; 2. Torrent François ,
1959, Arbaz , 84"1 ; 3. Pralong Martial , 1960,
Evolène, 97"1 ; 4. Bétrisey Romy, 1960,
Ayent, 97"4 ; 5. Duc Emmanuel , 1960, Sion ,
97"5.

Renfort au FC Lucerne
Le FC Luceme sera renforcé pour le se- qui a demandé à ses dirigeants de prendre

cond tour du championnat suisse par un ce joueur sous contrat. Le joueur yougosla-
joueur yougoslave, Vlado Golja , âgé de 27
ans, dont le transfert a pu être réalisé à des
conditions très avantageuses. Golja Vlado,
qui est un attaquant, jouait jusqu'à main-
tenant avec le FC Rovinj, une équipe qui
dispute le championnat de ligue nationale
B. C'est l'entraîneur lucernois Ilija Pasic,

Un entraîneur
au FC Schaffhouse

Le FC Schaffhouse s'est assuré, comme
entraîneur-joueur , les services de Husnija
Behram (31 ans). Ce dernier , qui n 'était plus
que remplaçant à Winterthour , prend la
succession de Gerhard Wabel à la tête du
club de première ligue.

Van Himst honoré
Pour la quatrième fois après 1960, 1961 et

1965, Paul Van Himst a été élu footballeur
de l'année en Belgique. L'international belge
(81 sélections) qui est âgé de 32 ans, capi-
taine de l'équipe nationale et du SC An-
derlecht, a précédé Christian Piot, le gardien
du Standard de Liège.

ve arrivera à Lucerne aujourd'hui, 8 janvier.
II participera avec les Lucernois au camp
d'entraînement de Majorque.

Un point d'interrogation pourtant : qu'ad-
viendra-t-il de Peter Blusch, lui aussi étran-
ger. A cette question les dirigeants lucernois
nous ont répondu : « Nous ne savons pas
encore si Golja ou Blusch disputeront le
championnat. Le meilleur aura sa place
dans l'équipe. Une concurrence directe pour
Blusch est absolument nécessaire ».

Les Lucemois ont d'autre part acquis
deux jeunes joueurs de talent : Willi Gu-
tensberger de Rapperswil et Karl Meschen-
moser de Rebstein. Les deux nouveaux
equipiers disputeront probablement quelques
rencontres avec les réserves. Entre le 9 fé-
vrier et début mars Luceme disputera une
série de rencontres amicales contre Durre-
nast, Emmenbrucke, Baden, Dornbirn, Win-
terthour et les Grasshoppers. Trois ren-
contres seront d'autre part disputées à Ma-
jorque, (e.e.)

• TOKYO. - Match amical : Japon -
Bayem Munich 0-1 (0-1). Le but a été
marqué par le remplaçant Karl-Heinz Rum-
menigge après 120 secondes de jeu.

U
Ali - LiVlV •
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ÉLIMINATOIRESELECTION OJ POUR
DU 12 JANVIER A CHAMPÉRY

4e circuit de Innfl *k I iflrlao

Après les courses aux points effectuées
par le groupement , le chef OJ de ce der-
nier, d'entente avec tous les chefs OJ des
clubs du Bas-Valais a établi une liste des
coureurs qui pourront partici per à l'élimina-
toire du 12 janvier à Champéry en vue des
championnats valaisans.

Voici la composition de cette sélection :
Filles cat. I : Andeer Catherine, Verbier ;

Avanthey Evelyne, Champéry ; Duc Clau-
dine, Isérables ; Fournier Marie-Christine ,
Salvan ; Guinnard Françoise, Verbier ;
Heitz Corinne, Salvan ; Heitz Noëlle, Sal-
van ; Kohler Sabine, Jorettaz ; Pillonel
Christine, Morgins ; Vieux Sylvianne , Illiez.

Filles cat. H et III : Darbellay Fabienne ,
Champex-Ferret ; Dumoulin Charlotte ,
Lourtier ; Emery Sophie, Verbier ; Perrin
Patricia, Illiez ; Roduit Suzanne, Martigny.

Garçons cat. I : Claret Joël , Morgins ;
Corthay Jérôme, Verbier ; Crettenand Jean-
Robert , Isérables ; Crettex Frédéric, Cham-
pex-Ferret ; Dubler José, Isérables ; Duc Ni-
colas, Isérables ; Ecœur Olivier , Illiez ; Es-
Borrat Francis, Illiez ; Es-Borrat Jean-Marc ,
Illiez ; Fracheboud Raymond, Morgins ;
Gailland Jean-Daniel, Verbier ; Gard Fran-
cis, Bagnes ; Jacquier Serge, Marécottes ;
Maillard Alain , Ovronnaz ; Mathey Nicolas ,

Cette épreuve de ski de fond s'est
disputée dimanche dernier par un temps
splendide et dans des conditions excellentes.
Cent cinq skieurs de toutes catégories y ont
pris part. L'organisation du SC Vélan de
Liddes fut parfaite.

Voici les principaux résultats :
Dames : 1. Miéville Michèle, Salvan , 28'47

2. Darbellay Judith , Liddes, 29'22 ; 3.
Matthey Fabienne, Salvan , 40'48.

OI : 1. Tissières Gérard , Val-Ferret , 18'46
2. Matthey Stéphane, Salvan , 19'32 ; 3. Tis-
sières Jean-Marc, Val-Ferret 19'40 ; 4. Jor-
dan Daniel , Daviaz , 20'57 ; 5. Fellay Jac-
ques, Lourtier 21'34.

Juniors : 1. Gailland Stanis , Verbier 23'33
2. Favre Freddy, Isérables, 23'43 ; 3. Favre

Salvan ; Morend Phili ppe, Verbier ; Nicolier
Samuel, Bagnes ; Perrin Yvan , Illiez ; Pro-
duit Didier , Ovronnaz ; Revaz Florian , Sal-
van ; Riva Angelo, Isérables ; Schmidly
Jean-Phili ppe, Illiez ; Vaudan Phili ppe, Ba-
gnes.

Garçons cat. II et III : Aventhey Werner ,
Champéry ; Bender Jérôme, Fully ; Besson
Félix, Verbier ; Bruchez André-Marcel ,
Fully ; Bruchez Léonard, Morgins ; Buémi
René, Champex-Ferret ; Caillet-Bois Henri ,
Illiez ; Delacombaz Alain , Ovronnaz ; Es-
Borrat Philippe, Illiez ; Fellay Raymond ,
Bagnes ; Pilliez Alby, Bagnes ; Launaz Sté-
phane, Jorettaz ; Locher Roland , Verbier ;
Michellod Paul-Vincent , Verbier ; Michellod
Vincent , Verbier ; Murisier Bertrand , Cham-
pex-Ferret ; Perrin Francis , Illiez ; Perrin
Joël , Illiez ; Roggo Nicolas, Riddes ; Schmid-
ly Hervé, Illiez ; Vaudan Stéphane , Ba-
gnes ; Vouillamoz Emile, Riddes.

En plus des coureurs cités ci-dessus, tous
les membres de l'équi pe valaisanne OJ ont
aussi la possibilité de prendre part à cette
éliminatoire. Les clubs ont le devoir de con-
firmer les inscriptions par écrit sur formule
FSS au Ski-Club de Champéry jusqu 'au
jeudi 9 janvier 1975.

Jean-Luc Dubosson

Paul , Isérables , 24'00 ; 4. Darbellay
Williams, Liddes, 24'10 ; 5. Farquet Jean-
Marc, Lourtier , 24'53.

Seniors : 1. Durgnat Gaston , Daviaz ,
45'45 ; 2. Gay Alain , Daviaz , 46'16 ; 3.
Ecœur Raymond, Gfr. V. 46'32 ; 4. Darbel-
lay Pierre-Louis, Liddes, 52'19 ; 5. Darbellay
Georges, Liddes, 53'07.

Vétérans : -1. Richard Marcel , Daviaz ,
5215 ; 2. Fellay Gilbert , Lourtier , 52'16 ; 3.
Darbellay Alphonse, Champex-Ferret 55'11 ;
4. Braun Jean , Salvan, 55'16 ; 5. Meyer
André, Salvan, 55*40.

Populaire : 1. Rausis Pierre , Orsières,
32'15 ; 2. Darbellay Pierroz, Liddes, 34'29 ;
3. Darbellay Aloïs, Liddes, 35'15 ; 4. Mottier
Camille, Fully, 35'19.

négociations
rompues

Un porte-parole du Madison Square
Garden de New York a affirmé que les
négociations en vue d'un combat entre
le champion du monde des poids
lourds, Mohamed Ali, et Ron Lyle, titre
en jeu, dans une salle new-yorkaise,
étaient « définitivement rompues ».

Selon lui, Herbert Muhammad ,
manager du champion du monde, a
fait savoir à Michael Burke , président
du « Garden », que le champion du
monde était prêt à défendre son titre
de préférence contre un boxeur blanc
qui serait l'Américain Chuck Wepner.

Les organisateurs du « Garden » ont
alors répondu qu'ils n'étaient pas inté-
ressés par ce combat. U semble foute-

tSreiiner et NetZer VeUlent organisé à Kingston (Jamaï que) vers la
m r m f'n ^e maK - En 'ever de rideau, Georgerevenir en équipe nationale Sennaaffronterait 1 Argentin °scar

Paul Breitner et Gunter Netzer , les deux cordée au quotidien à grand tirage Bild . Wepner, un boxeur du New
 ̂
Jersey,

« mercenaires » ouest-allemands du Real Zeitung, à l'issue du match au sommet du âgé de 32 ans, n'est pas classé parmi
Madrid , veulent retrouver leur place en championnat d'Espagne Real Madrid - FC 'es dix meilleurs poids lourds mon-
équipe nationale. Dans une interview ac- Barcelone (1-0), Breitner et Netzer ont in- diaux. Son palmarès est de 30 victoires

. diqué qu 'ils étaient prêts, sans conditions , à contre 9 défaites et 2 matches nuls. Ses
reprendre du service dans l'équi pe nationale succès les plus significatifs ont été ac-

L'affaire Bereta réglée " si He} ™ui s ,hœn le ,leur demandait ». De . conJre ,_ péruvien Roberto Davj|a>son cote, Helmut Schœn a prec.se que ,e Mexicain Manuel Ramos et son
, ^ -i r -j '  I J  i t -'j -  Breitner «s 'était de lui-même élimine du „„„.„_«-.„__. _ m!„ To.~„ii II ., s..c K. ....Le Conseil fédéral de la Fédération „ onze , national en raison de revendica- compatriote Erme Terrell. Il a ete battu

française de football a homologue défi- ,jons inacceptables ». « Mais , a-t-il ajouté , si avanl ,a ,,m,te Par George Foreman
nitivement le transfert de Georges Be- tous deux reviennent sur leur position , s'ils (en h"°'s rounds), par le Britannique
reta à Marseille. L'« affaire » du Sté- sont en forme et si le Real les libère, il est Joe Bugner (en trois rounds) et par
phanois, qui avait fait couler beau- évident qu 'ils feront partie des joueurs sus- Sonny Liston (en dix rounds). Il est in-
coup d'encre ces derniers temps, a ceptibles d'être retenus ». vaincu depuis 1972.
trouvé un aboutissement logique. Le ; .—-
capitaine de l'équipe de France , pourra

de son nouveau club contre Metz UOnCOUrS NO 2 QU SpOft"TOtO
La commission tri partite a porté l'in- ¦̂ ^ î B|̂ __ aBaaaaa_BBI_an__^al^_^__^_ aa_

demnité de mutation de 241 000 à
500 000 francs. Dans le même temps , le L Ascoli . Boiogna 3 3 4
cpntrat de Bereta a été revu et corrigé 2. Cesena - Cagliari 3 5 2
en ce qui concerne son salaire mensuel. 3. Fiorentina - Lazio Roma 3 4 3
Quant aux deux clubs mis en cause, 4. Juventus Torino - Ternana 7 2 1
l'O.M. et Saint-Etienne, ils ont écopé 5. Lanerossi Vicenza - Internazionale 3 4 3
respectivement de 60 000 et 10 000 6. Milan - Varese 6 2 2
francs d'amende pour « comportement 7- Napo'i ¦ Torino 5 3 2

répréhensible » dans l'établissement du *?• *°ma *s : s?."|Pd
I

-?™ , l o iK , . . ... . . _ ' 1 _ • 9. Arsenal - Carlisle United 6 2 2
contrat initial et pour déclarations ex- 10 Derb c . Li ol 4 3 3
cessives ayant nui au bon renom du n Leeds Umted . West Ham United 5 3 2
football. 12. Sheffield United - Manchester City 4 3 3

Trophée du Mont-d'Auddes à Isérables
Le SC Rosablanche d'Isérables organise, trôle des licences au bureau des courses ,

les 11 et 12 janvier 1975, son traditionnel aux Mayens-de-Riddes ; 10 h. 30, premier
trophée du Mont-d'Auddes comprenant départ sur la piste de Savoleyre nord ; 16
deux épreuves : course de fond 10 kilomè- heures, proclamation des résultats et distri-
tres, slalom géant en une manche, pour da- bution des prix à l'hôtel Beau-Site aux
mes et messieurs. Mayens-de-Riddes.

PROGRAMME Inscriptions : sur feuille officielle de la
FSS à l'adresse de M. André Duc, 1914 Isé-

Course de fond : samedi 11 janvier , dès rat,ieSi jusqu 'au jeudi 9 janvier 1975.
10 heures, remise des dossards et contrôle
des licences à l'hôtel Beau-Site aux Mayens Finance : seniors, 12 francs par disci-
de Riddes ; 12 h. 30, premier départ ; 16 pline ; juniors , 8 francs par disci pline , à ver-
heures, proclamation des résultats et distri- ser au cep 19-2137 pour le 9 janvier 1975.
bution des prix à l'hôtel Beau-Site aux , „ ,
Mayens-de-Riddes. P™ : selon Ie ";glement des concours.

Renseignements : Théo Crettenand
Slalom "géant : dimanche 12 janvier 1975, Sports, tél. 86 24 87.

dès 8 heures, remise des dossard s et con- Le Ski-Club Rosablanche

Garmisch désire organiser
les Mondiaux de 1978
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pour l'action
construisent leur avenir dans l'espace

Lagos, 13 décembre : il est 21 h. 15. La nujt dans le CÎel
Les formalités douanières se déroulent . ' , . .. ... ,, , , , Le vol , de Lagos a Kinshasa , noussous une chaleur lourde. . ,' . D , . . . . . '„ „ .x , e ¦ „ permet de contempler a loisir la voûteOn ouvre l arnere du fuselage. Des % •• , . *, . . .
- . ,, , j .-_^ céleste de la zone équatoriale.équipes d employés, tous noir d ebene , „ . „ " . „ . ,j  A K ¦ A 'AIA „*=,.A ~ Onon , Synus, la Balance , leavec des tracteurs muni d élévateurs , Grand chi fg Bald ,e_ poissoréceptionnent le matériel que nous h- ,„ Jau Voi_ &vrons ici. Les manipulations sont rapi- .,, . ' . , ., ,
, , . , . . \. , ,  , , J écoute, ie regard e, ] admire ; moides, maigre les inévitables palabres. '. . _ ' ' .,.. ° .', '. . .,.' " , . , r , . qui suis brouille avec 1 astronomie , res-Innocemment , je prends une photo ^.. dg reteni _ ,._ nQms des cons'̂ la _

de notre avion. A peine ai-je appuyé 
 ̂ pau„ ne saissur le déclic que me voila entoure par 

^  ̂
pa ^..  ̂

au 
^trois pohciers dont un tient une mi- .* . , , _' , „ . . _

... *"" sieme ciel. Je songe a Saint-Exupéry
., i , . ... j  , . . • trouvant sa route, dans la nuit , en- 11 est interdit de photographier. . . , . .' _ . . ; . '

Je tente un dialogue. Le ton monte. interrogeant les astres. Et je prie le Bon
- Le film !.. Donnez le film !... Vite ! D,ie,u de ne Pa* nous ?°nner un

f 
au "

,, , . „ u „mmDr r.„, reole sous ce dôme suffisamment em-obtempere , car ces hommes ont , » _,'*_ .,
n -i ii * j„ o „,J M O brase d étoiles.1 œil mauvais. Ils ont reçu des ordre s
stricts qu 'ils exécutent au pied de la
lettre: Je perds trente-six poses, trente- «- J' aime les vols de nuit , car si la
six images auxquelles je tenais pour il- nuit est inquiétante , elle exige de
lustrer ce reportage. J' enrage. l'homme un plus grand effort , une plus
- Ne te mets pas en colère. Tu pour- grande maîtrise... Lorsque l'on regarde

ras faire des photos plus loin , me dit en vers le bas, on voit une planète agoni-
souriant le commandant Rudaz qui santé, déchirée par les événements pas-

J'oublie l'incident. Nous allons dans
un petit hôtel , nous étendre et dormir
jusqu 'à 16 h. 30.

A 17 h. 15, l' avion doit décoller de
Lagos pour Kinshasa , deuxième étape
dans un ciel constellé d'étoiles ; elles
sont déjà visibles et semblent nous at-
tendre sur la ligne de l'Equateur que
nous franchirons dans quel ques heures.

Plus de 2 tonnes de chaussures et 13
tonnes de machines-outils , sortis du
« Canadair », sont entassées sur le ma-
cadam.

Un Nig érien , responsable du ravitail-
lement en carburant , vient saluer le
commandant Rudaz qui lui offre pour
Noël une belle paire de souliers vernis ,
reçue avec joie ; les chaussures , dans
ce pays , constituent un luxe et classent
un homme.
- Celui-là , désormais , nous fera ga-

gner du temps sur cet aéroport.
La durée des escales se traduit en

« royalties » , souvent élevées.

vers l'abandon des traditions et des
coutumes, est prête à exploser. On dé-
plore de vivre une ère de violence bien
diri gée, à la limite de l'acceptable ,
mais suffisante pour l'intoxication des
masses, épargnant de peu notre confort
personnel. Juste assez pour cacher no-
tre dépit , notre lâcheté...

» En regardant vers le haut , un autre
visage nous apparaît , les lumières qui
y scintillent nous semblent lointaines
mais accueillantes et les constellations
qui se dessinent dans ce fond sombre
nous montrent le chemin à suivre... » ,
note Jean-Claude Rudaz dans ses
« pensées d'une nuit » , publiées dans le
magazine de « Transvalair. »

La vie dans l'espace favorise la mé-
ditation. L'homme change sans cesse
d'horizon et se sent infiniment petit en
plongeant dans l'univers.

Des éclairs , par leurs éclats soudains
et inattendus, empourprent l'est et
l'ouest . Leurs zigzags donnent aux

Des hommes, nés

¦vc

mMjm
^ \

Freetown

Po<

Le tracé du p érip le ef fectué à bord du «Canadair CL 44 » : 22 800 km. A la p lace de Léopoldville , il fau t  lire Kinshasa ,
nouveau nom de la capitale du Congo-Zaïre. - (Photos NF)

nuages amoncelés au loin , des allures
de fantômes.
- Nous évitons les orages que nous

décelons sur le radar de météo détec- - Hé ! les amis. Debout ! 11 est 8
tant les perturbations. heures. Le petit déjeuner est servi.

La nuit se creuse , dense, plus noire. Croissants frais , beurre , confiture ,
Au loin , des lueurs faibles qui gran- miel , café au lait , tout y est !

dissent, semblent se rapprocher. De Un régal , car dans l'avion , on ne
26 000 pieds nous descendons à 12 000. peut que difficilement chauffer de
Tout à coup les balises d'urie piste l'eau. Le thé est souvent tiède. Au
d'atterrissage s'allument. menu : des conserves, du pain , ce qui
- Kinshasa... reste après le passage des Noirs fort
Nous y sommes. Il est minuit

Son salon est rapidement transformé
en dortoir. Bientôt , nous sombrons
dans un lourd sommeil.

habiles à dénicher nos réserves alimen-
taires.

Je me souviendrai longtemps de cette
« nuit valaisanne » à Kinshasa , chez
Gilbert Berclaz, affable , cordial. Un
type épatant ce vieil ami du comman-
dant Rudaz , amitié datant des années
où ce dernier était chef pilote au
Congo.

Une photo , devant l'immeuble ,
s'impose avant de nous quitter.

Retour à Lagos
L'avion dresse sa silhouette dans la

lumière du matin. Sous le fuselage , les
Noirs se sont endormis , vaincus par la
fati gue et la chaleur.

Seul , notre loadmaster Mariéthoz
monte la garde comme une sentinelle
au-dessus de l'escalier dominant les
Zaïrois qu 'il faut faire déguerp ir pour
reprendre l'air sans tarder.

Ce dimanche, 15 décembre , à

w

wombasa
Pemba
fANZIBAI

13 li. 30, nous revoici a Lagos. J en
profite pour visiter un village proche
de l'aéroport , à Ikeja , où je fais con-
naissance avec le sculpteur , Madu-
kaego, l'un des meilleurs de son pays.

Je flâne ensuite vers les bou-
tiques ouvertes au bord de la
route sur laquelle défilent des ca-
mions , des autos , des vélos, des hom-
mes aux odeurs de fauves , des femmes
aux parfums lourds ayant sur leur tête
des fardeaux qui les font tenir droites
tout en rythmant leur pas ; elles ondu-
lent plus qu 'elles ne marchent au
milieu des chats , des chiens, des pou-
les, des gosses qui vont et viennent ,
émergeant de partout , sur le sol que
brûle un soleil ardent.

De Lagos à Casablanca
15 h. 30. - Un appel du Maroc. Un

transport urgent à Casablanca. Il faut y
aller, tout de suite. Nous survolons le
Ni geria , le Niger , le Mali , le Sahara al-
gérien. A 23 heures , nous buvons un
thé dans un hôtel , non loin de la place
Mohammed V, à Casablanca.

Que de chemin parcouru au-dessus
des nuages, des savanes , des fleuves ,
des lacs, des déserts, des terres ; mais
Casablanca n'est qu 'une nouvelle
étape. Nous irons beaucoup plus loin.
Qu 'importe ! Je sens naître en moi l' es-
prit qui anime les aventuriers du ciel.
(A suivre.) f- -g- g'

« complet ».
- Attendez-moi un instant...
Quand il revient , le commandant

Rudaz donne un ord re au chauffeur.
- Où allons-nous dormir ?
- Vous verrez bien...



DE LA COUPE AUX LEVRES...
SAINT-MAURICE. - Lors de sa dernière
séance, le conseil généra l agaunois a pris
connaissance d'un postulat « loisirs-jeu-
nesse » du groupe socialiste.

Dans chacune de nos communes , l'auto-
rité communale s'est préoccupée, à divers ti-
tres , des besoins de la jeunesse , notamment
en ce qui concerne ses loisirs et , à Saint-
Maurice , une commission ad hoc du conseil
communal a fait des expériences détermi-
nantes dans ce domaine.

Le postulat remarque que nos populations
rejettent à l'arrière-p lan la vie équilibrée in-
dispensable à l'homme. Née et élevée dans
cette ambiance déroutante , une bonne partie
de la jeunesse réagit sainement et ne se
laisse pas emporter par des chimères. Mais
une minorité erre à la recherche de l'insai-
sissable en fuyant ses responsabilités.

Le postulat estime la situation préoccu-
pante pour la collectivité. Il est convaincu
qu 'une dynamisation des loisirs à l'intention
de la jeunesse contribuerait à créer une
saine émulation.

En tenant compte des expériences faites
par la commission ad hoc du conseil com-
munal et de l'excellent travail que les socié-
tés et les groupements locaux accomp lissent ,
le postulat prie la munici palité de procédet
à l'inventaire minutieux de toutes les possi-
bilités de loisirs-jeunesse susceptibles d'inté-
resser l' ensemble des jeunes et , au besoin ,
d'engager des animateurs responsables.
L'aide communale aux sociétés et groupe-
ments locaux s'occupant de la jeunesse
pourrait également s'intensifier , si cela
s'avérait nécessaire.

(n.d.l.r.) Nous savons que des efforts mé-
ritoires ont été entrepris pour que la jeu-
nesse agaunoise bénéficie de possibilités de
loisirs dans différents domaines. Malheureu-
sement, ils n'ont pas obtenu le succès es-
compté auprès de ces jeunes, bien que les
responsables de la commission ad hoc ne se
soient jamais découragés. De la coupe aux
lèvres, il y a parfois une grande marge...
c'est le cas pour le centre des loisirs-jeu-
nesse agaunois.

FAIRE DE SA VIE UN CHEF-D'ŒUVRE
Voilà qui ne me concerne pas... ;e

n 'ai pas la moindre intention de
créer quelque chef-d' œuvre, mes
conditions de vie ne me le permet -
tent pas. J 'ai déjà trop de peine à
faire face aux problèmes et aux di f-
ficultés très ordinaires de ma vie
quotidienne pour que je sois e f f leuré
par l 'ambition ridicule d 'élever mon
existence au niveau d'un chef-
d 'œuvre. Les éléments me manquent
pour cela... me faisait remarquer un
de mes interlocuteurs lors d'une dis-
cussion intéressante que nous
avions entre amis.

„, . ,. . ¦ , . ,, -, me de l alternance de la lumière etC est la ce qui viendra a l esprit , ,, , , , ., , , . , ., . . ,. . , . .. j  de lombre, du soleil et de la pluie ,de certains en lisant le titre de ce ~ , , . . ,r, .,, , „ . ., .. . Tout cela en reconnaissant les er-billet. Pourtant , estime que ce rai- 
 ̂ commis [es échecs rm_

sonnement est une erreur. Ma cmtré chacun d & gf
conviction est que nous avons non yfl/ nms f aismt f ain ¦£_
seulement la possibilité, mais le de- avant
voir du seul fai t  que la vie nous a sj  œmme fe

„ 
bMssems de jadisete donnée, d en faire un chef- d œu- ¦ _ , , . . ',. . ' , ',. . . qui, sans se demander ïamais com-vre. Mais cela dépend uniquement , -, ; - • ¦ . „j  .A A J, ¦- ^ J»- • ¦ , J ment ils achèveraient l œuvre entre-de notre état d espri t, d ame, et de ¦ , . , ,

' pnse, heure après heure, transfo r-cosur matent les pierres en dentelles et les
Chacun de nous a reçu tout ce poutres en statues, nous tra vaillons

qu 'il fau t  pour réussir sa vie. Il avec patience, nous atteindrons une
s 'agit seulement, pour le compren- p lénitude qui donnera un sens nou-
dre, de bien se rendre compte de ce veau, exaltant, à l 'existence...
qu 'on entend par là. C'est une toute Pourquoi ne pas tenter cette mer-
autre chose de réussir sa vie ou de veilleuse expérience ?
réussir dans la vie. Quand on en a Pierre des Marmettes

pris conscience, tout devient cla ir.
Réussir dans la vie suppose l'acqui-
sition de beaucoup de biens maté-
riels, la satisfaction de nombreux
besoins p lus ou moins réels, tous les
efforts tendant à cela. Réussir sa
vie, c 'est, sans dédaigner les biens
de ce monde, refuser de se laisser ré-
duire en esclavage par eux, et
donner la primauté aux exigences
du cœur, de l'âme et de l'esprit.
C'est aussi choisir un rythme de tra-
vail et de repos à notre humaine
mesure, savourer le goût unique de
nos heures, de nos minutes, le char-

La « Locandiera » de Goldoni
MONTHEY. - C'est une comédie en trois
actes. Pièce satiri que dont l'action se
déroule en un seul jour , elle met en scène
des personnages représentatifs de la société
florentine du 18*' siècle , noblesse décadente
au sein d'une bourgeoisie avide de gravir les
échelons de la fortune. Si la malice des fem-
mes est le thème de la pièce , l 'humour et la
gaieté laissent percer la satire d' un monde
que Goldoni désapprouve. L'hôtesse de l' au-
berge, avec beaucoup de coquetterie et d'à-

propos , se jouera de ses trois nobles soupi-
rants , pour finalement choisir le valet.

Goldoni s'est plu à dépeindre les carac-
tères de la vie réelle , peut-être en réaction à
la « commedia dell'arte » devenue trop
conventionnelle.

C'est une idéologie qui ne manque pas
d'attrait et qui saura plaire au public qui se
rendra à la salle communale de la Gare, ven-
dredi prochain à 20 h. 30.

L*i

// faut quitter la route Sion-Vex et s 'engager dans un véritable « maquis » de pins rabougris, de genévriers et de
buissons épineux pour découvrir un endroit d'où la vue plonge, de l' autre côté de la rivière, sur l'ermitage de
Longeborgne. Sous le soleil tombant d' une trouée de ce paysage vertical, ce lieu saint apparaît de là comme une
aire construite autour de quelques lopins de vignes, au milieu d' une face rocheuse. Longeborgne : à quelques
minutes de Sion, mais au bout du monde... Ici, dans ce nid d'aigle voué à la solitude et au silence, un trou dans le
roc cache une chapelle, abrite une existence entièrement consacrée à la méditation, à la sagesse, à la foi.
L'ermitage est aussi un lieu de pèlerinage bien connu, que Ton atteint de Bramois par un sentier marqué d'un
chemin de croix. (Photo NF)

Intense animation a La Forclaz
MARTIGNY. - Quand, au début de ce siè-
cle, Jules Pillet et ses amis fondèrent le Ski-
Club , ils animèrent en fin de semaine le col
de la Forclaz , domaine . skiable le p lus
proche de la cité. On y montait  le samedi à
peaux de phoques pour y passer des soirées
'mémorables puis s'ébattre le dimanche sur
les pentes voisines et .redescendre le soir
venu par le vallon de La Combe, sur La
Caffe , Les Fratzes et même jusqu 'au Bourg
lorsque les conditions d'enneigement l'auto-
risaient.

Epoque héroïque et pourtant pas si loin-
taine.

L'ouverture de la nouvelle route a facilité
l'accès aux skieurs automobilistes et , il y a
quel ques années on dotait l'endroit de deux
téléskis qui durent cesser leur activité , les
installations ne répondant plus aux
exigences du Service fédérai des transports.

On avait envisagé la construction d' un re-
monte-pente au départ de La Caffe ; il fallut
renoncer, le coût étant trop élevé. On a pal-
lié cet inconvénient voici trois ans, en ins-
tituant entre ce contour et le col un service
de car-navette fort bienvenu et rentable :
bon marché pour les skieurs , pratique et
point onéreux pour le Martigny-Orsières qui
l'exp loite.

C'est pourquoi pendant ces fêtes de fin

d'année, ça grouillait de monde sur les Notre p hoto montre la partie du domain e
pistes parfaitement entretenues au moyen skiable où les petits peuvent s 'ébattre sans
d'un ratrac. danger.

BOVERNIER. - Le manque de place nous
a obligé hier , non pas à ignorer , mais à ren-
voyer certaines explications émanant du
conseil communal , par son président M.
Edgar Rebord. Nous écrivions :

« La différence de 150 000 francs com-

prend deux grands travaux que l'administra-
tion communale prévoit exécuter dans le
courant de l'année 1975, travaux qui sont
subordonnés à l'acceptation par les autorités
compétentes de l'octroi de subsides. Aujour-
d'hui , détaillons :

- Route des vignes Fr. 600 000-
Subsides cantonaux, fédéraux + plus values 500 000.-
Montant à charge de la commune 100 000-

- Réfection du réseau électrique de Bovernier
et divers travaux d'amélioration Fr. 60 000.-
Subventions cantonales 10 000 -
Montant à charge de la commune 50 000 -

Nous avons aussi soulevé que la question
d'une baisse du coefficient d'imp ôt , étudiée
par le conseil communal.

Ce dernier pense que ce mode de faire
n'apporterait pas beaucoup à chaque con-
tribuable. En effet , en admettant qu 'on
descende le coefficient de 1,36 à 1,30, nous
atteindrions 4,41 % de diminution , a dit le
président Edgar Rebord . Ce qui fait que
pour les personnes qui ont les revenus les
plus modestes, soit les rentiers AVS pour

des travaux qui ressortent du bud get
d'exploitation ordinaire sont les suivantes :
- Réfection de la maison d'école

de Bovernier Fr. 25 000-
Subventions 8000.-
A la charge de la commune 17 000 -
Nous avons pensé que ces comp léments

d'information étaient nécessaires pour ju sti-
fier certaines dépenses, certaines .prises de
position.

l e  nrésident
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Libre 1" mal ou date
à convenir,
à Monthey

appartement
de 3 pièces
tout confort.

Tél. 026/8 12 50

36-20019

Opel Rekord II
1900 S, 1972, auto-
matique, 4 portes,
expertisée
Fr. 8900.-

Tél. 025/2 14 21
dès 19 h.
021/61 30 77
Frédy Zumbrunnen
Crédit possible

également dans nos

F©is§©no«s
de SION et SIERRE

Notre action !

SARDINES
entières

le demi-kilo

INSTITUT DE COMMERCE BHj
SION SECRÉTARIAT « !

Nouveaux cours : 7 janvier

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois.

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des
professeurs spécialisés avec grades universitaires

• Etude surveillée
• Diplôme de commerce
• Diplôme cantonal d'allemand, de français
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de

Londres

Demandez le programme d'études à la direction :
Dr Alexandre Théier, professeur diplômé

9, rue des Amandiers Tél. 027/22 23 84

DISCOUNT sur tous nos I

 ̂
manteaux - vestes SS^

° *̂ et pantalons dames pantalons ski
enfants 10.-

r M D t 11 ̂ 1 CONFECTION - NOUVEAUTÉS
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

Ed. BrUCheZ Antiquités VétrOZ Tél. 027/36 10 63 VOUS propose :

cette très belle copie de ,| | 
cette magnifique I f | (36311 ' '

< *tfV*J Ë'
m ¦ à9* ¦"•è ̂ % ¦ O £  ̂ m '¦¦¦ wLi»̂ *  ̂ M __ - ASKWchaise JêWU SX ,22 »¦ ¦ * fauteuil f

~ 
fcff '

V/tl Î̂Q^nilP recouverte draion, «PSI en noyer massif , sculpté §PmfÊÊ.laiOIOai II lw W— Tp ¦"! différentes couleurs à la main, recouvert JL»,. -• ***WWÊm'im

Fr. 200.- ri» Fr. 250.- 1 _ |* FrT/So^ j
Nous avons également les tables qui accompagnent ces chaises

On échangerait

parcelle
à bâtir
1300 m2 sur Saillon

contre

vigne
Saillon ou Leytron.

Faire offres sous
chiffre P 36-20121 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

Volvo 144
1971, avec radio
voiture impeccable
expertisée, Fr. 7900.-

Tél. 025/2 14 21
dès 19 h.
021/61 30 77
Frédy Zumbrunnen
Crédit possible

Citroën GS
Club
5 et 6 CV, 4 modèles
à choix dès 5300 -
expertisées
et garantie

Frédy Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
dès 19 h.
021/61 30 77
Crédit possible

CANALISATIONS
en plastique

PRIX DE GROS

rzLvy\|dkr
1615 Bossonnens

Tél. (021) 56 42 77

Citroen D
Super
1972, 70 000 km, très
soignée, expertisée
Fr. 8900.-

Frédy Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
dès 19 h.
021/61 30 77

Crédit possible

A vendre

BMW 2002
modèle 1973
43 000 km

En parfait état

Tél. 026/7 13 24

36-20123

Occasion magnifique

Honda 500
1972, miraculeuse

Tél. 027/5 63 08

36-300024

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

de 3 nièces

On cherche à louer
à Sion, centre ville

aDDartement

Tél. 027/4 81 54

36-300022

Théâtre-Club Migros
Place de la Gare 1

SION

Récital Jacky LAGGER

Entrée Fr. 8.- Location : Ecole-Club Migros

et son arsenal
Chanson, arabesque et Cie

Appartements à louer
(au début 1975)

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

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

- appartement de 5*4 pièces en attique (102 m2)
Fr. 539.- + charges

- appartements de 3'/2 pièces (78 m2) Fr. 510.-
+ charges

- appartements de 2% pièces (55 m2) Fr. 442 -
+ charges

- appartement de 2 pièces (45 m2) Fr. 340 -
+ charges

- appartement de 1'/2 pièces (38 m2) Fr. 312-
+ charges.

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

On demande à ache-
ter, région Ardon -
Chamoson - Riddes

propriété
de 5000
à 8000 m2
en Golden ou William
en rapport.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300020 à
Publicitas. 1951 Sion.

Couple sans enfant
cherche à louer,
région Sion

appartement
2% - 3 pièces
confort ou mi-confort
Entrée le 1er mai ou
à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300017 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer a Riddes
dans immeuble HLM

appartement
de 4 pièces
Tout confort
Libre pour la fin
février

Tél. 027/86 26 23

36-300021

NOUVELLISTE
votre

journal

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

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

On cherche à travailler, aux deux
tiers ou au mètre carré

vigne
surface maximum 8000 m2
région Conthey à Saint-Léonard.

Offre écrite sous ch. P 36-20119
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer A vendre
à Pont-de-la-Morge

taureau
joli studio de 650 kg
meublé

Convient pour bou
dans immeuble neuf chérie de campagne

et
Fr. 260 + charges

vache brune
027/36 17 18 (privé)
ou 22 73 74 (bureau) de 6 ans

36-20094 aussi échange
avec moutons

A vendre, pour _., „¦ „_ „
cause double emploi m 021 /60 

f ? M36-20127

accordéon
électronique
«Crucinelli»
Jamais utilisé
Valeur Fr. 9500.-
à céder pour 4000.-

Tél. 027/22 68 60
36-20124

Samedi 11 janvier
à 20 h. 30
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Un impressionnant i
retour aux sources :
le four banal des Arlaches !

LES ARLACHES (SET). - Décidémment, le four banal des Arlaches aura pres-
que réussi, en ce début d'année, à conquérir la « une de l'actualité » . En effet , la
télévision, puis la plupart des journaux romands, lui ont consacré cette semaine
de fort nombreux commentaires. En décembre déjà, nous signalions la très nette
reprise d'activité de ce four qui , il faut le mentionner, n'a quand même jamais
cessé de fonctionner ces dernières années, comme d'ailleurs ses « confrères » de
Chez-les-Reuses, de Reppaz ou de Commeires.

PLUS DE DIX TONNES DE FARINE

Cette année, septante ménages inscrits sur
une « liste de fournées » , qui en était hier à
sa quarantième >< édition » , ont utilisé plus
de 10 tonnes de farine , entre le 30
décembre , date d'ouverture du four , et le 11
janvier dans la nuit , date à laquelle il sera
fermé. Chaque famille apporte sa farine , son
bois, pétrit et façonne son pain , puis , pa-

un nouveau « chauffage de la pierre olaire » ,
puis l'on nettoie les cendres , on balaie l'in-
térieur, et la fournée suivante, composée
toujours de plus d'une centaine de pains ,
peut être mise en place.

Il ne s'ag it pas là d' un simp le geste folklo-
rique, mais bien d'une production qui va se
retrouver sur de très nombreuses tables , et
jusqu 'au début juin. Chacun travaille au
four , sous l'experte direction de M. Charl y

A l 'intérieur de la « chambre de fabrication », où règne une très haute temp éra-
ture prodiguée généreusement par un f o urneau en p ierre de Bagnes , les boules de
p âte gonflent au f u r  et à mesure de l 'action du levain. Elles sont ici prêtes à être
enfournées. (Photo NF).

devisant gaiement , pendant les quel que 80 Ce magnifi que esprit d'entraide et de cama-
minutes de cuisson nécessaires pour sortir raderie qui règne actuellement dans tout le
un magnifi que pain de froment, légèrement village n 'est pas le côté le moins specta-
plus lourd qu 'un kilo. On procède ensuite à culaire de l'opération.

C'est le moment de la « f ournée » . M'" 1' Yvonne Tissières et sa belle-fille s 'af fairent  à poser les pains sur la longue raquette
maniée avec dextérité par M. Charly Tissières alors que les enfants du village suivent l'opération avec attention et plaisir.

(Photo NF).

r 1

ENTREMONT. - Depuis la période des fê-
tes, la magnifi que place de repos aménagée
sur la route des Trappistes entre Bovernier
et Sembrancher s'est enrichie de trois pan-
neaux d'information. Il s'agit là d' une des
premières actions visibles de l'association
des intérêts touristi ques de l'Entremont. qui
groupe des responsables des six communes.

Le panneau princi pal , que vous montre
notre photo, est fort bien exécuté. Placé
en bordure de l'artère internationale
du Grand-Saint-Bernard , il est du meilleur
effet. On y reconnaît , outre le blason de la
région et les souhaits de « Bienvenue dans
l'Entremont », les armoiries des six com-
munes concernées. (Photo NF).

Catiefafft-firfen

d'état , l'accueil des hôtes , la consécration
de la chapelle, pour ne citer que cela.

A propos de la piscine

M. Guy Crettenand parla aussi de la fu-
ture piscine pour l'étude de laquelle un
comité a été nommé ; ce dernier envisage
plusieurs solutions : piscine moins impor-
tante que prévue initialement ; possibilité de
l'inclure dans un complexe hôtelier ; emp la-
cement situé plus au centre de la station.

Contrairement à d'autres stations qui sont
en nette régression , Ovronnaz, sur le plan
des nuitées, s'est maintenu à un niveau in-
téressant, avec 49 687 nuitées payantes pour
1974 contre 49 060 en 1973.

L'augmentation des nuitées dans les hô-
tels a été influencée par le séminaire inter-
national de yoga .

Dans le domaine des finances , ce n 'est
pas sans inquiétude qu 'on a constaté l' aug-
mentation régulière des dépenses qui obli-
gent le comité à renoncer à d'intéressantes
initiatives vu leur coût. D'autre part les res-
sources de la société de développement se
voyaient amputées de plus de 8000 francs
suite à la fameuse décision du Tribunal
fédéral. On a dû freiner les dépenses et,
pour combler le déficit , décision fut prise
d'augmenter la cotisation des membres de
25 à 50 francs.

COLLOMBIN. CAFETIER-RESTAURATEUR
On le sait depuis hier, Roland Col-

lombin vient de se trouver une nouvelle
occupation. En e f f e t , il a racheté, dans
son village, le café du Mont-Rogneux
et il a déclaré son intention de suivre
tout prochainement le cours de cafe-
tier-restaurateur. Cette nouvelle a parti-
culièrement réjoui la population de
Verseg ères qui voit avec énormément
de plaisir « son » champion du monde
s 'installer dans le village. Notre p hoto
vous montre cet établissement que la
p lupa rt des téléspectateurs romands ont
pu apprendre à connaître Tan dernier

à nouveau
i Pavaht-gard<
de la sécurité

f
I

VERBIER. - Les lundi 20 et mardi 21
janvier prochains, la station de Verbier
sera une nouvelle fois à l'avant-garde de
la sécurité sur les pistes. En effet tout un
groupe de responsables a réussi à mettre
sur pied un vaste programme d'instruc-
tion qui se terminera par une alarme-
avalanche. Cet exercice prendra une
signification toute spéciale puisqu'il réu-
nira le service de sécurité de la station
confié à Téléverbier et organisé de main
de maitre par M. Gaston Barben, l'école
suisse de ski, Air-Glacier et également la
précieuse collaboration et participation
de la police cantonale. On croit savoir
d'autre part que la protection civile de la
commune de Bagnes entrera également
dans cet exercice. La municipalité se
prononcera tout prochainement à ce
sujet.

Les principaux points à l'ordre du jour
seront les suivants : connaissance de la
neige et avalanche, premiers secours,
connaissance du matériel de sauvetage ,
organisation de la direction des secours
en cas d'avalanche, organisation du
poste de sécurité de Verbier. La seconde
journée sera consacrée à l'étude des se-
cours aériens ainsi qu'à des exercices de
transmission, de sondages et de balisa-
ges. Il faut encore signaler que les chiens
d'avalanche de Téléverbier participeront
aussi à ce vaste exercice dont il faut féli-
citer les organisateurs.

ASSISES ANNUELLES DE LA SOCIÉTÉ
DE DÉVELOPPEMENT D'OVRONNAZ ;

OVRONNAZ. - La société de développement de la station a tenu ses
assises annuelles à l'hôtel du Grand-Muveran, sous la présidence de M.
Guy Crettenand. Une centaine de personnes y participaient. Preuve d'in-
térêt.

Dans son rapport , le président rappela
qu 'il avait partici pé à toutes les réunions
provoquées par les organismes du tourisme
avec des collaborateurs. A cela se sont
ajoutées les réunions hebdomadaires du
comité devenues nécessaires pour suivre et
devancer les problèmes posés, organiser les
35 manifestations mises au programme de
l'an dernier , la remise en état des sentiers
et pistes par les commerçants et les maîtres

tournois de football , tennis et échecs, course
cycliste, kermesse, sortie des. hôtes, circuii
des vins et des fruits , etc.

Comme par le passé, les fins de semaine
des mois d'avril et mai seront consacrées au
balisage des sentiers. Une attention toute
particulière sera portée à la propreté dans la
station et à la décoration florale , car Ovron-
naz vivra cette année sous le slogan :

et inquiétude i
« Ovronnaz accueille parmi ses fleurs ».

Dans les divers , le colonel Roux a eu le
plaisir de constater que les crédits pour la
réalisation des nouvelles constructions du
centre sportif ont été accordées. Les travaux
pourront débuter et l'officier donna en .
complément des détails sur leur ordon-
nance. En 1974 ce centre a enreg istré 7200
nuitées.

M. Charles-Marie Crittin donna des ren-
seignements sur l'avancement des travaux
dans les hauts , entrepris par Téléovronnaz
SA. Le téléski de Tsantonnaire entrera en
service à la fin du mois.

M. Guy Crettenand remercia pour termi-
ner deux sportifs méritants : Gérard David
et J.-P. Phli ppoz, qui ont œuvré au sein de
l'équi pe de compétition de la station.

G Q S Q R 0N 0M©E
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Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer

aguets. Il essuya avec honte les pleurs. « A croire que Sa femme connaissait l'existence du flacon plat. En D'abord , il le fouilla , le plus vite et le plus douce-
ça ne me suffisait pas d'avoir tant chialé avec cette conséquence, elle l'examinait de temps en temps. Natu- ment possible. Il devinait , bien sûr , que le bandit
essence de moutarde ! » Tellement , elle devinait que son mari la vidait sou- souffrait le martyre , et qu 'il rassemblait toute sa

A cette évocation , le souvenir du gros portefeuille vent , mais elle opinait que le refus d'admettre était volonté pour se retenir de crier. Il n 'éprouvait pas

Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt, nous invitons à s'annoncer par
écrit, Jusqu'au 15 janvier 1975, à
l'Administration fédérale des
contributions No de téléphone :
Impôt sur le chiffre d'affaires 031/61 75 59
Eff ingerstrasse 27 031/61 76 66
3003 Berne 031/61 76 75
I. En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le

chiffre d'affaires, quiconque exerce une activité
indépendante pour laquelle le total des recettes a
dépassé durant l'année 1974 la somme de 35 000
francs et qui
,1. fabrique ou travaille des marchandises (fabrica-

tion, réparation, transformation, nettoyage etc.),
ou

2. exécute des constructions ou des travaux sur
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan du
bâtiment, entrepreneur de terrassements, net-
toyeur de vitres et de bâtiments, ferrailleur), ou

3. fait le commerce de marchandises usagées
(p. ex. automobiles, appareils de télévision, ma-
chines de tout genre, meubles, peintures, anti-
quités, monnaies), ou

4. livre des marchandises à des revendeurs ou
des matières premières à des fabricants (ch. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2), ou

5. entreprend des travaux Immobiliers à la tâche.
II. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui-

conque a acquis, au cours d'un trimestre civil de
l'année 1974, de fournisseurs qui ne sont pas gros-
sistes au sens de l'impôt sur le chiffre d'affaires,
pour plus de 1000 francs de produits naturels indi-
gènes (p. ex. personnes privées et entreprises de la
branche hôtelière qui achètent du vin directement
auprès de vignerons).

Le blanc régnait depuis trop longtemps sur
le linge de maison. Vive la révolution des
teintes gaies, des imprimés d'avant-garde
et des dessins amusants. La vie est plus rose

Parure de lit imprimée, 50% coton / 50%
polyester, en rouge, bleu et brun
Taie d'oreiller 65 x 65 cm 11.90 Fourre de
traversin 65 x 100 cm 16.90 Fourre de
duvet 135 x 170 cm 45.-135 x 200 cm 52. -
160 x 180cm 55.-

depuis que la literie n'est plus morose

Les grands magasins CIS -T -75/11
f±.f\f\wf\ ér*w&\ g Fribour9 au centre Lausanne
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A vendre

vieille
armoire
françaisefrançaise
2 portes, 2 tiroirs
Fr. 4500.-

F. Harth, Chippis
3, Grande-Avenue

36-2050

On achète

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

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

21 ans, vendeuse
catholique, douce et gaie, corres-
pondrait vue mariage avec jeune
homme chrétien, sincère.

Ecrire CIA SC 883, rue Goy
29106 Quimper (France)

¦ 

A cette évocation , le souvenir du gros portefeuille vent , mais elle opinait que le refus d'admettre était volonté pour se retenir de crier. Il n 'éprouvait pas
lui revint — et l'atterra. Ces émanations toxiques préférable à l'acceptation passive. La fiasque , qui abri- de pitié , mais comme un respect de soi-même qui lui
devaient provoquer des troubles cérébraux 1 II avait tai t généralement du rhum de la Martinique , devait ne interdisait désormais d'infliger gratuitement un sur-
fini , par penser à la matraque ; mais sans un hasard se remplir qu 'une fois par mois, selon les conventions croît de douleur au vaincu,
de rêverie, il eût oublié sans recours l'essentiel : ce conjugales. C'était d'une insuffisance ridicule pour Non , aucune arme cachée. Au reste, si cet homme
vieux compagnon qui contenait tous ses papiers et Maubl y. Il obviait à ses ponctions trop fréquentes en en avait possédé une seconde, il l'eût prise au lieu
sa recette de la journée, et qui de plus allait être une ravitaillant la fiasque à coups de petits verres chez les d'essayer de récupérer son pistolet tombé,
pièce capitale pour l'enquête ! Il l'avait posé à côté cafetiers. Il en lampa d'un trait une longue rasade. Maubly tira le portefeuille du garçon. Un bel article.
de lui, dans la blancheur, quand pour la première fois u ^

.
 ̂

., un mécanique au De la marchandise de riche. Du crocodile noir, flexible
Il avait ba-gné de neige les zones de douleur insou- rétroviseur. L'homme gisait , avec ses « Ah... Aïe... et satlne - « le mlt dans une Poche extérieure de sa
tenable. _ oh aux in fi exions égales , qu 'on finissait par ne capote.

Il bondit dehors et mit plusieurs minutes à recupe- , , " r L homme avait collé ses paumes contre le visage
rer le volumineux étui enseveli sous les flocons. p. n dès le commencement de la fouille. Il s'était mis à

A son retour, il savait qu'il avait retrouvé l'équilibre. Maubl y introduisit une fois encore la main dans le respirer plus fortement , avec des halètements, mais
Il jeta un coup d'œil au blessé. tiroir de bord , pour c-n tirer les derniers éléments : sans plaintes.

Etendu sur le dos, les jambes rejetées sur le côté une lampe électri que dont il se servait si rarement Voilà. Le moment venait de chercher l'endroit exact
et les pieds sur le plancher à cause du manque de qu 'il lui arrivait d 'être obligé d'en changer la pile de ]a blessure, et le chauffeur restait comme hésitant.

La femme de l' artisan ouvrait. Un agent lui deman- place, l'homme avait les mains sur la poitrine, et ses avant usage, et une petite trousse d'urgence qu 'il u se donna le sursis de changer de position : jusque
dait : « Vous êtes Madame Maubly ? ». doigts étaient entrelacés comme ceux d'un mort de gardait toujours avec lui depuis qu 'une voiture l'avait là en équilibre sur les talons , il se mit à genoux.

Elle faisait un signe affirmatif en avalant sa salive. pieux parentage. Il poussait à chaque expiration une embouti une nuit en banlieue : la cliente, le visage « Où est-il blessé, bon sang ! » La salissure vineuse
L'homme en uniforme reprenait avec gêne : « Je suis plainte à peine différente d'un soupir. tailladé , avait inondé le taxi de sang et s'était éva- s'épaisissait et montait sur le côté droit du veston,,

bien ennuyé , Madame , mais j 'ai une triste nouvelle. Le chauffeur prit sa décision avec un haussement nouie avant que Maubl y ne la déposât enfin dans un jusqu 'en haut de la poitrine. « Le poumon ? L'esto-
Votre mari... » d'épaules. Il tourna le dos à son passager et commença lointain hôpital , sur la recommandation du commissa- mac ? Le rejn ? Alors il peut s'en tirer. Mais si c'est

Dans l'excès d'attendrissement , le chauffeur ne peut pal fouiller au fond de la boîte à gants. riat local de police , qui n 'avait ni personnel ni véhi- ]e ventre ou le foie... »
étouffer un sanglot. Deux larmes coulèrent sur ses u y avajt ]a une fiasque à whisky en métal argenté. cules disponibles. II déboutonna le veston , avec des gestes précaution-
joues pleines. Un officier de liaison américain la lui avait donnée au II sortit , fit le tour de la voiture , rentra par la por- neux. La chemise était gluante. Il l'ouvrit plus pru-

II ne s'était pas encore maîtrisé qu'un sanglot repli- sojr je [a prise de Stuttgart, et Maubly ne s'en sépa- tière arrière de droite. Il dut pousser les pieds du demmeht encore,
quait au sien. Instantanément , il fut de nouveau aux rajt guère plus que du portefeuille. blessé pour s'accroupir sur le tapis. (A suivre.)

\
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Adoucisseurs
d'eau domestiques
Industriels

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

Sierra, Jacques SALAMIN 027/5 13 76

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) Lancement de grenades à main au stand du Bois-Noir/

Epinassey S Saint-Maurice
Lundi 13.1.75 1000-1630
Mardi 14.1.75 0800-1630
Mercredi 15.1.75 0800-1700
Vendredi 17.1.75 0800-1700

b) avec armes personnelles
Lundi 13.1.75 1000-1630
Mardi 14.1.75 0800-1630 "
Mercredi 15.1.75 0800-1700
Vendredi 17.1.75 0800-1700

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse /
Evionnaz.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

A vendre

chambre SouffreZ-VOUS
cnamore de troubles circulatoires, ci
à COUCher diaques, nerveux, respirât

res, rhumatismaux ?
d'occasion - . , .Alors appelez le
avec lit français 097 /7 fil Ofi

Tél. 026/6 21 48 I 36~202

3&-20196 A vendre d'occasion

Souffrez-vous
de troubles circulatoires, car-
diaques, nerveux, respiratoi-
res, rhumatismaux ?

Alors appelez le
027/7 61 06

36-20204

Je cherche à acheter 1 générateur à air chaud «Dlemo»
d'occasion pour chauffage de locaux d'un bâ-

timent en chantier
un petit
potager 1 petite bétonnière
à bois 1 déligneuse à entraînement par
avec plaque tapis, à réviser, bas prix
chauffante

Moderna SA, 1904 Vernayaz
Tél. 026/6 29 63 Tél. 026/8 13 36

36-9001036-20178

donner ™——^¦¦¦¦¦¦ rn P̂H
contre bons soins I m ^̂ ^̂^ \_ ^^̂ ^^^ B̂

2 Chiens basculantes-coulissantes-roulantes accordéons
loulou ** ba,tants ' vitrées • nonvitrées • isolées • antifeu
IUUIUU sans ent retien • 50 dim. standard et sur mesure.

montées ou prêtes à monter • prix très avantageuxl
blanc et belge Demandez sans engagement une offre détaillée I

Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tél.021 /323713
Tel. 027/4 51 85 m ¦HM|M %#%Btt MM,*à3^ooo26 unino rm



Le service de l'édilité change de chef

M. Joseph Iten prend sa retraite, après
plus de 40 ans au service de la commune
SION. - M. Joseph Iten, architecte, va prendre sa retraite. La municipalité avail
déjà nommé M. Jacques-Victor Pitteloud, architecte SIA, comme nouveau chef
du service de l'édilité. En ce début d'année, la passation des pouvoirs va s'opérer
sans heurts. C'est donc l'occasion de retracer brièvement la carrière de ce ser-
viteur de la ville qui, pendant une période cruciale de son développement, a eu à
assumer d'importantes fonctions.

Après avoir enseigné dans les cours pro-
fessionnels du bâtiment et comme architecte
indépendant pendant 10 ans, M. Iten est
entré , en 1943, au service de la munici palité
de Sion.

Il a succédé à M. Eugène Aymon au poste
de chef de service de l'édilité. Ce service
avait un champ d'action très étendu dans
une ville qui comptait alors 9000 habitants.
Tout ce qui touchait à l'urbanisme dépen-
dait de lui , soit l'établissement de plans
d'extension , la construction de routes et
d'égoûts, l'édification et l'entretien des bâ-
timents publics , l' anal yse des projets de
construction privés et les orientations don-
nées pour qu 'ils s'insèrent dans le plan d'a-
ménagement de la ville , le contrôle des ser-
vices de voirie , etc.

Après avoir collaboré activement à l'éla-
boration d'un nouveau plan d'aménagement
de la commune et du règlement des cons-
tructions qui le complète , M. Iten a passé à
la réalisation des projets.

Des solutions
aux problèmes nouveaux

Dès la fin de la guerre , avec le retour en
force de l'automobile et l' extension de
l'agglomération , d'importants travaux de
voirie s'imposaient : agrandissement des
carrefours de la Planta , des Moulins , de
Platta ; aménagement routier des quartiers
de Pratifori , Condémines, Sous-Ie-Scex; pro-
longement de l'avenue de Tourbillon , de la
rue de la Dixence , vers l'est, jusque Sous-le-
Scex ; amorce de l'avenue dé France dès
l'avenue de la Gare vers l'ouest , avec l'éta-
blissement du premier élément du grand
collecteur d'égoûts , et l'ouverture de la rue
de l'Industrie , etc.

Dans le domaine des bâtiments , les prin-
cipales réalisations auxquelles il collabora
sont les centres scolaires et paroissiaux du
Sacré-Cœur et de Saint-Guérin.

Entre les années 1950 et 1960, la munici-
palité apporta sa contribution à l'édification
de la nouvelle gare et des nouvelles postes
au nord et au sud de la ville. M jacques Victor Pitteloud,Citons encore les œuvres d art , monu- . . . , OI . • . c
ments, fontaines , squares et jardins publics architecte SIA, nouveau chef
tels ceux des Mayennets et de la place du du Service de l'édilité
Scex. Il voua à ces réalisations un intérêt
particulier , tout comme à la création de
places de jeux et de sports parmi lesquelles
l'aménagement de l'Ancien-Stand.

Une activité débordante
face à « l'explosion » de la cité
Si nous relevons le fait que , dans les

vingt-cinq dernières années, Sion a connu
un développement extraordinaire , qui a fait
passer sa population de 10 000 à 24 000 ha-
bitants et en fait actuellement un centre éco-
nomi que important , que cette ville est la
capitale du canton en pleine expansion ,
nous mesurons mieux l'activité du service
de l'édilité. « C'est par une grande intensité
de travail, une collaboration étroite entre les
différents organes de l'administration, un
contrôle et un appui constant des autorités,
l'apport de chacun des constructeurs, que la
ville a pris son visage actuel ». Nous com-
pléterons cette déclaration de M. Iten en

ajoutant que c'est aussi par la continuité de
son action , par la fermeté avec laquelle il a
fait app li quer les règles d'urbanisme propres
à chaque quartier , par son sens de la me-
sure, par sa parfaite connaissance d'une
ville à laquelle tant de liens l'attachent que
Sion, dans sa diversité , a pu conserver son
unité et son équilibre.

La disponibilité au service
de chacun

M. Iten s'est voué à sa tâche avec un in-
térêt jamais démenti et il s'estime privilé gié
d'avoir pu œuvrer dans une petite ville dans
laquelle les problèmes édilitaires touchent
de nombreux domaines , mais peuvent cè-
pe idant être plus facilement maîtrisés. Il
quitte son service alors que d'importantes
études sont sur le point d'être terminées.
Jous citerons par exemple le plan d'amé-

nagement du quartier de la Planta , celui du
quartier des Amandiers et le plan d'exten-
sion de Bramois. Après une vie aussi active
M. Iten ne saurait se satisfaire d'une retraite
paisible si bien méritée. Aussi , pense-t-il
consacrer une partie de son temps à des
contacts personnels , à des œuvres, à des so-
ciétés auxquelles il s'est toujours intéressé.
Nous énumérons, parmi celles qui lui tien-
nent le plus à cœur, la Société suisse d'his-
toire de l'art , le Heimatschutz , l 'Union
suisse pour l'amélioration du logement, la
Fondation le Corbusier , Sedunum Nostrum ,
la société des Arts et Métiers.

Avec sa riche expérience M. Joseph Iten
pourra rendre encore de grands services
dans le domaine de la planification , de l'ur-
banisme, au profit des sociétés et adminis-
trations auxquelles ce genre de problèmes se
posent. Ainsi maintiendra-t-il dans une re-
traite active, un trait dominant de sa per-
sonnalité : sa disponibilité.

Monsieur Iten , pour tout ce que vous avez
fait pour la ville de Sion , vos Concitoyennes
et concitoyens vous disent « Merc i » .

Le nouveau chef du service de l'édilité ,
M. Jacques-Victor Pitteloud , architecte SIA ,
est né à Sierre, il y a 32 ans. Il a fré quenté
le collège Saint-Michel à Fribourg, où il
obtint sa maturité scientifi que en 1963. II
s'inscrivit ensuite à l'Ecole polytechni que fé-
dérale de Lausanne. En 1971 il obtenait son
diplôme d'architecte. Jeune diplômé , il
s'occupa , entre autres, de l'étude d' urba-
nisme de la ville de Sion. Il partici pa au
concours d'idées pour l'aménagement de la
Planta avec l'obtention du 5l prix. Il effec-
tua des stages professionnels à Sierre, à Sion
et à Genève.

Au mois d'octobre 1971, le Conseil d'Etat
le nommait adjoint de l'architecte cantonal.
Durant son passage au Palais du Gouver-
nement, il s'occupa , plus spécialement , des
projets du centre sportif d'Ovronnaz , de la
reconstruction de l'aile est du Palais du
Gouvernement, de l'agrandissement de
l'école professionnelle de Viège, et du do-
maine du Grand-Brûlé à Leytron.

Dans le secteur des constructions , il s'oc-
cupa de la Grange-à-1'Evêque à Sion et de
l'annexe du service des automobiles à Sion.
Il collabora également à l'étude du centre de
rééducation de Crêtelongue , à l'étude du
plan de quartier de la Planta. Il fit partie de
la Commission cantonale des constructions.
Il examina , d'autre part , des projets de
constructions scolaires.

M. Pitteloud , avec beaucoup d'expérience ,
pourra se dévouer pour cet important
service de l'édilité. Nous le félicitons pour
sa nomination et lui souhaitons beaucoup
de plaisir et de satisfactions dans ses nou-
velles fonctions. -gé— M. Joseph Iten et M. Jacques-Victor Pitteloud

15360 francs volés dans un coffre de la FOBB
SION. - Dans la nuit de dimanche à lundi, des cam-
brioleurs sont entrés, par effraction, dans les bureaux de
la Fédération suisse des ouvriers sur bois et bâtiments
(FOBB). Ces bureaux occupent le 1" étage du N" 9 de
la rue de la Dent-Blanche. Dans ce même immeuble se
trouvent l'hôtel du Cerf et divers bureaux, dans les
étages supérieurs.

Depuis que la FOBB s'est installée à cette adresse,
c'est le troisième cambriolage. Etant donné cette répé-
tition des vols, quelques mesures avaient été prises. Par
exemple, une armature métallique a été placée à la
porte d'entrée principale des bureaux. L'expérience a
montré que cette précaution n'était pas suffisante. En
effet, il aurait fallu renforcer encore la partie métal-
lique dans laquelle s'introduit le verrou. Cette partie a
cédé facilement au pied-de-biche.

U semble que les cambrioleurs devaient connaître les
bureaux et les habitudes de la « maison ».

Un petit coffre-fort, marque « Union », placé dans un
buffet, à l'arrière du guichet, a été découvert. A l'aide

d'un chalumeau, la partie entourant le système de
sécurité a été perforée. En voyant certains papiers
brunis et en partie consumés dans le buffet , on peut
supposer que le travail a été assez long. 15 360 francs
ont été emportés. II s'agissait de montants de la caisse-
maladie et de la caisse de chômage.

Le bureau de M. Clovis Luyet n'a pas été visité. Et
pourtant, dans le coffre-fort une somme non négligeable
était entreposée. D'autre part, une petite somme d'argent
déposée dans un autre bureau n'a pas été emportée non
plus. Tout laissé croire que les cambrioleurs sont allés
directement vers le coffre qui les intéressait plus parti-
culièrement. La police de sûreté a ouvert une enquête.
Nous espérons que les malfaiteurs seront découverts ,
car il doit s'agir de « professionnels ». D'autre part, nous
invitons les personnes qui laissent leurs voitures devant
leur habitation durant la nuit à n'y laisser aucun objet
de valeur car ces derniers temps, divers véhicules ont
été tout simplement vidés de leur contenu.

g1-'

Cours de perfectionnement et de dessin pour ouvriers
ne possédant pas de certificat de fin d'apprentissage

L'Association valaisanne des maîtres
menuisiers, ébénistes et charpentiers ,
d'entente avec le Service cantonal de la
formation professionnelle et en collabora -
tion avec la Commission professionnelle
paritaire de l'industrie du bois, envisage
d'organiser au printemps 1975 un cours de
perfectionnement et de dessin pour ouvriers
n'étant pas en possession d'un certificat de
capacité.

Conditions d'admission : ce cours est
ouvert à tous les ouvriers (suisses et étran-
gers) âgés d'au moins 23 ans et étant
occupés depuis 2 ans au minimum dans une
entreprise de menuiserie , ebénisterie ou de
charpente.

Dates du cours : les samedis 8, 15, 22 fé-
vrier , 1" et 8 mars 1975 = (6 samedis).

Horaire : de 8 h. 30 à 12 heures et de
13 h. 30 à 17 heures.

Lieu : Ecole professionnelle de Marti gny.
Programme : les matières suivantes seront

traitées : 1. vocabulaire technique courant
de la profession ; 1. technologie générale
(étude des outils et machines, étude des
matériaux bois , établissement de listes de
bois et traçage, assemblages, ferrements et
ferrage, pointes et vis, colles , abrasifs , pro-
duits de finition , matériaux divers) ; 3. Des-
sin professionnel : plan sur règle , plan
d'architecte.

Finance d'inscription : la finance d'ins- de l'employeur doivent parvenir jusqu 'au
cription est fixée à Fr. 60- mercredi 15 janvier 1975 au bureau des

Le cours précité sera organisé pour autant métiers, case postale 184, 1951 Sion.
que le nombre de participants soit suffisant.
Les inscriptions avec nom , prénom , date de Commission professionnelle
naissance, adresse exacte et domicile , nom paritaire de l'industrie du bois

CAMPAGNE GÉNÉRALE D'ÉLIMINATION
DE VACHES ET GÉNISSES

Conformément a la décision prise par la
Division fédérale de l'agriculture , une
campagne générale d'élimination de vaches
et génisses sera organisée en Valais.

Durée de la campagne : du 13 janvier au
26 mars 1975.

Ayants droit aux subsides d'élimination :
seuls ont droit aux subsides d'élimination
prévus pour cette campagne les éleveurs
établis en zone de montagne et en zone
conriguë, délimitées par le cadastre de la
production animale.

Catégories d'animaux : entrent dans le
cadre de cette action les catégories d'ani-
maux ci-après : a) les génisses avec certifi-

cat d'ascendance, agees de 1-2 a 30 mois ,
non portantes ou en gestation depuis moins
de 5 mois ; b) les vaches avec certificat
d'ascendance, âgées de moins de 7 ans.

La carte d'étable ou l'extrait du certificat
de contrôle laitier ne sont pas exigés.

Les formules d'inscri ption des bêtes à
éliminer peuvent être obtenues auprès de la
Station cantonale des conseils d'exp loitation
agricole, à Châteauneuf.

Département de l'intérieur
stations agricoles

Mais
arrêtez donc
de tousser! \

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs . De
plus, il a un goût agréable et il est
léger à l'estomac. Il existe une for-
mule spéciale pour les diabéti ques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

La protection civile
un service au nrocri

r'CreTt^d'ûnVFo'nd̂ n'T La P"*»*™ «vile :
! Docteur Charies-Broccard ! "" service au prochain

Compte tenu des menaces qui pèsent au- même, soit en suivant un cours de l'Alliance
MARTIGNY. - L'administration de II est agréable de constater qu'à ' jourd'hui sur tous les secteurs vitaux de suisse des samaritains ou de la Croix Rouge

| la Société coopérative Migros- l'occasion de son 20e anniversaire, la | notre pays et n 'épargnent pas l'homme, la suisse. Si nous voulons que la protection

¦ 
Valais, de siège social à Martigny, a Société coopérative Migros-Valais ¦ protection civile est devenue indispensable civile soit efficace et omniprésente , nous
décidé la création d'une fondation ait voulu le marquer d'une façon ' dans le cadre de la défense totale. - devons admettre la nécessité d'enseigner les

I destinée à honorer son premier toute particulière. Elle représente une obligation morale et premiers secours dans les écoles de tous
nrésident le D' Charles Broccard humanitaire : independemment de sa tache degrés de manière que la nouvelle gene-
A , . ' . ,, . '. ïmmimmWËlÊËËmmmmmWmÊmmmmwm primaire qui est d'entreprendre des prépara- ration soit mieux préparée à servir son pro-
medecin a Martigny, qui a œuvre tifs en .̂̂  d

,
une guerre Q

» 
 ̂ chajn

avec beaucoup de dévouement et situation grave, elle aimerait également se II convient aussi d'insister continuelle-

I 
d'humanité depuis la fondation de _ révéler efficace en cas de catastrophes. ment auprès des offices et autorités compé-
Migros-Valais en 1955. Une bonne protection civile commence tents afin qu 'il ne soit plus délivré de permis

autour de nous, dans notre foyer , dans notre de conduire sans avoir au préalable suivi
p M c j  *j •» i famille, à notre place de travail. La protec- des cours de samaritains comme cela se faitcette tonaation a son siège a 

^WÊÊmiÊm tion civile , est en premier lieu un service au en République fédérale allemande et en Au-
Martlgny. Elle a pour but d offrir a prochain. Si nous sommes prêts à l'aider , à triche.
des jeunes gens et jeunes filles prodiguer les premiers secours, à pratiquer Nous sommes-nous déjà demandé dans

¦ 
domiciliés dans le canton du Valais le sauvetage, à lutter contre les foyers d'in- quel état se trouvait l'abri de notre maison ?
la possibilité de parfaire leur forma- AwilHi cendie , à assiste r des enfants , des malades Y a-t-il dans notre immeuble des personnes
tion professionnelle. Ce but sera et des personnes âgées dans les abris, la âgées ou handicapées qui auraient besoin ,
réalisé par tous les moyens que le HÉË^.' protection civile pourrait , en cas de catas- d' assistance médicale ou alimentaire ? Au-
conseil de fondation jugera appro- trophes, remplir plus facilement sa tâche qui ront-elles la possibilité de rejoindre les abris

I D :g m̂mlÊL ̂ 3^^^
¦
JÊm est de proté ger la population et la patrie , en en temps voulu ?

p  ' AiéÊÊ Wk -*¦*¦ assurant notre survie. Celui qui se soustrait II n'appartient pas aux autorités de
à cette obligation évidente et qui évoque s'occuper de ces aspects du prblème. Nous

Le conseil de fondation est m'"e Pré,ex,es Pour ne Pas être dérangé , sommes tous appelés à servir notre pro-
__ *.._ii__ ._„ » „- J„ » demeure en marge de notre communauté ,est chain, à réfléchir et à prévoir.actuellement compose de 3 un « asocial ». Cest dans cette direction que devraient
membres, soit : du O Charles Mais que faut-il faire pour remplir cette aller nos pensées en ces jours de détente et

I 
Broccard, président ; de M. Jean- obligation ? Il faut avant tout s'intéresser à de fêtes. Nous souhaitons à tous ceux qui
Pierre Baumgartner, directeur de l'information sur la protection civile et la nous sont chers, à tous nos concitoyens et
Migros-Valais, membre ; de M. Jean wKÊF ! défense totale, discuter les problèmes sou- à notre patrie, que l'année 1975 soit heu-
Pignat, rédacteur au NF , secrétaire. Le docteur Charles Broccard. levés- en rendre son entourage attentif. Si on reuse et nous épargne les malices du temps.

le désire, il est facile de s'initier aux pre- Charly Délez
¦¦ ¦¦¦ ¦¦ «i ¦¦ B"""» ¦¦ wm\ amt ¦¦ ¦¦ m am HH ¦¦ ¦¦ ¦¦ an M maa M ¦¦¦ miers secours soit à la protection civile elle- président de la section valaisanne de l'USPC
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Végé Loèche-les-Bains
Les bons patrons
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S'unir, s'organiser pour mieux se défendre

Invitation
aux aines

SION. - Avant la fin du siècle, l'agriculture occupera moins de 10 % de la po-
pulation active. Une prodigieuse mutation s'opère, jour après jour, sous nos yeux
et, dans quelques années, elle aura de profondes incidences économiques, socia-
les et politiques.

L'agriculteur voit, de plus en plus, sa tâche se dédoubler. Producteur des
matières premières de l'alimentation, il

Aujourd'hui , l'agriculture est une activité
économique soumise, malgré elle , aux lois
de l'économie industrielle. Il est vital de
produire de la qualité à des prix concurren-
tiels. Aussi , tout doit être mis en œuvre pour
rationaliser le plus possible.

Dans notre canton , les remaniements par-
cellaires qui ont été entrep ris (certains sont
terminés , d'autres sont en cours de réali-
sation), ont fait couler beaucoup d'encre et
de salive. Il n'est pourtant pas possible de
faire une omelette sans casser des œufs .

M. J.-C. Piot, directeur de la Division fé-
dérale de l'agriculture , disait tout derniè-
rement aux agriculteurs valaisans :

« Dans la recherche d'une rentabilité
accrue des exploitations et des investisse-
ments, il sera opportun de se rappeler que
l'entraide entre voisins, ou même l'agri-
culture de groupe, avec un perfectionne-
ment continu de l'organisation du travail et

AVVISO
Il est impensable de continuer à exploiter

Dal 12 al 16 febbraio 1975 avrà luogo l des terres extrêmement morcelées. Dans la
J 

a Vicenza l'edizione 1975 dei Salone J région de Sierre, des remaniements parcel-
I internazionale délia ceramica et vetro, | laires du vignoble ont commencé. C'est une
. organizzato dall'Ente Fiera di Vicenza. heureuse idée.

La manifestazione, riservata esclusi- |
i vamente aile contrattazioni su campione, i Nous avons contacté M. Bernard Cons-
' si articolerà nelle seguenti sezioni mer- ¦ tantin , président du remaniement parcellaire
I ceologiche : ceramiche d'uso et orna- I d'Arbaz , qui nous a donné les renseigne-
. mentali, vetri d'uso, ornamentali e per ' ments suivants : « En 1957, la décision a été
I l'illuminazione ; ceramiche per uso édile, I prise de procéder au remaniement par-
¦ piastrelle per pavimentazione e rivesti- . cellaire intégral du territoire, soit environ¦ mento esterno ed interne ; ceramiche I 330 hectares. Les travaux ont commencé
I igienico-sanitarie ; materie prime, colori, i immédiatement. Malgré les difficultés ren-

semilavorari, macchine attrezzature per I contrées il y a quelques années, les proprié-
| la lavorazione délia ceramica. taires des terrains en zone agricole (celle
¦ Saranno asmmesse soltanto ditte pro- sise en dessous du village), ont pris posses-
I duttrici italiane ed estere e, di queste | sj0n de leurs parcelles au mois de novembre
I ultime, anche i loro rappresentanti che • dernier. Il s'agit d'une superficie de quelque

hanno l'esclusiva per l'Italia. 150 hectares. Sauf imprévus, la zone exten-
Per ulteriori delucidazioni, rivolgersi i sible et la zone touristique (zones au-dessus

¦ al V. Consolato d'Italia, 5 avenue de la ' du village) pourraient être remises à leurs
I Gare, Sion. propriétaires avant la fin de cette année

// V. Consolato d'Italia . encore. Si l'on excepte qu'il a fallu 18 ans
pour arriver à ce résultat, on peut dire que

est aussi le gardien de la nature.
des marchés, est susceptible d'aider à fran-
chir une période qui s'annonce plus difficile
que les précédentes. Ce n'est pas facile à
cause de l'individualisme paysan d'abord,
mais les gens de bonne compagnie peuvent
se comprendre et comprendre où réside
finalement leur intérêt commun. Certes, il y
aura des problèmes toujours plus difficiles à
résoudre dans les temps à venir, mais nous
disposons de paysans toujours mieux
formés et mieux préparés, à s'adapter aux
conditions nouvelles. En abordant ces pro-
blèmes avec un optimisme de bon aloi, en
faisant appel à nos qualités traditionnelles :
le sens pratique, l'esprit d'initiative et le
sens de la cohésion interne, on met d'em-
blée un maximum de chances de son côté
car, comme le disait Francis Bacon : « La
prospérité découvre nos vices et l'adversité
nos vertus. »

Une impérieuse nécessité

les propriétaires sont satisfaits. Le coût du
RP au m2 , en tenant compte des impor-
tantes, subventions, n'est pas très élevé. Ce
remaniement parcellaire va apporter un re-
nouveau dans l'élevage du bétail. De plus,
les propriétés connaissent une plus-value
qui n'est pas à négliger ».

Pour sa part , M. Emile Fardel , président
du remaniement parcellaire d'Ayent , a
donné les explications suivantes :

« Le remaniement parcellaire de la com-
mune d'Ayent a été décidé en 1959, pour
une surface de 650 hectares. Depuis deux
ans, les nouvelles parcelles ont été attri-
buées. L'abornement touche à sa fin. L'in-
troduction du nouvel état au registre foncier
devrait se faire dans les mois à venir. Le
coût de l'œuvre a été devisé à six millions et
demi de francs, soit environ un franc le m2.
On peut s'étonner du temps employé pour
mener à bien une telle entreprise. Ce n'est
pas tellement la « fabrication » du remanie-
ment parcellaire qui prend le plus de temps,
mais la mise à jour de l'état cadastral exis-
tant. II faudrait procéder au préalable à la
mise à jour de l'état du cadastre, puis
décider ensuite le remaniement parcellaire.
Celui-ci deviendra définitif lorsque la men-
suration fédérale sera faite. Nous sommes
contents d'arriver au terme de nos peines. »

'. ' < - '
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Pro Senectute, et les différents clubs
des aînés, invitent le 3' âge de Sion et
des environs à une conférence, qui sera
donnée par la po lice cantonale, le 15
janvier à 13 h. 45 en la salle du Sacré-
Cœur, à Sion.

Cette conférence qui traitera de la cir-
culation routière, sera suivie d'un film.

Venez nombreux ' à cet après-midi ,
dont l'entrée est gratuite.

Pro Senectute
& les clubs des aines

L'emblème qui garantit
un service de distribution
dans toutes les régions du Valais

Végé-Valais
au nom de ses 235 détaillants et de leu
centrale a Sion, vous souhaite
une heureuse année

i

la Fédération des sapeurs-pompiers
va fêter ses 50 ans d'existence

IE92E1i 
| Succès universitaire
| SIERRE. - M. Gustave-Elie Braune, fils de

I 
Reinhold, a récemment obtenu le diplôme
d'ingénieur civil de l'Ecole poly technique

I fédérale de Zurich.
Nous lui aaressons nos sincères félici-
| talions.

« Tout feu, tout flamme »

SION. - Hier, en fin de matinée, M
cantonal du feu et de la protec
informations sur les manifestations
d'existence de la Fédération valaisanne des sapeurs-pompiers.

U faut savoir que le service du feu a été rendu obligatoire en Valais à
partir du 1" janvier 1912, avec l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1911
sur la police du feu.

Cette loi précisait que des cours se-
raient organisés par l'Etat , tous les cinq
ans, pour la partie française du canton ,
¦ et tous les quatre ans pour la partie alle-
¦ mande.

I POURQUOI NE PAS SE GROUPER ?

Lors d'un cours de cadres organisé en
1925 à Loèche et à Brigue, le major
Joseph Bittel , chef instructeur du Haut-
Valais, lança l'idée de grouper les

i sapeurs-pompiers du Haut-Valais en une
I association. L'inspecteur cantonal du
I Service du feu en fonction , M. Lot Wyer ,
' applaudit à cette proposition. Le 8 no-
! vembre 1925, l'assemblée constitutive ,

tenue à Viège, réunit 70 partici pants.
L'Association du Haut-Valais des
¦ sapeurs-pompiers était née, avec le

I major Bittel comme premier président , et
I le major Oswald Venetz comme secré-

taire.
Le bel esprit qui se manifesta d'em- ¦
¦ blée au sein de cette société entraîna I
I bien vite d'autres pionniers à créer , dans I

le Bas-Valais, puis au Centre, des
associations qui s'affilièrent bientôt pour i
former la Fédération des sapeurs-pom- ¦
piers. Les grands promoteurs ont été I

I MM Charles Bertrand , professeur de j
gymnastique à Martigny, Emile Brunner , *
caissier de l'Etat du Valais, à Sion , et I
Alphonse Pitteloud , de Vex.

m De 1925 à ce jour , la fédération a con- |
tribué à l'évolution des corps de sapeurs- g¦ pompiers pour garantir à ces derniers , I

' malgré des dispositions légales insuffi- I
I santés, le bénéfice de moyens toujours '

Albert Taramarcaz, chef du Service
donné les premières

qui vont marquer les cinquante ans

plus perfectionnés dans la lutte contre le |
feu.

A l'occasion du jubilé , la FVSP désire I
remercier d'une façon toute particulière I
ceux qui , au long de ces cinquante ans
écoulés, ont travaillé à l'accomplisse-
ment de sa mission.

Différentes manifestations ont été pré- , I
vues les 13 et 14 septembre 1975 à Sion. I
Un comité des manifestations , présidé ¦
par M. Albert Taramarcaz , a été consti- I
tué. Une plaquette commémorative et un .
carnet de fête seront édités. Un cortège |
est prévu , qui sera suivi d'une revue des g
sapeurs-pompiers sur le thème : sapeurs- I
pompiers d'hier , d'aujourd'hui et de de- I
main. M. Charly Clausen a signé le motif
du carnet de fête et des affiches.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ¦
ce cinquantenaire.

-gé-

A nouveau des cygnes
sur le lac de Géronde

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

SIERRE. - L'Office du tourisme a remis
une paire de cygnes sur le lac de Géronde ;
cette opération a été effectuée avec la colla-
boration de la police municipale.

Si un tel « élément décoratif » est très
apprécié par les Sierrois et les hôtes de la
région , l'Office du tourisme rend le public
attentif au fait qu 'il est préférable de jeter
du pain que des pierres à ces oiseaux , et
que les chiens mal dressés ou mal surveillés
représentent également un danger pour ces
volatiles; surtout à la période où le lac est
en-pa rtie gelé.
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Mais la route n'est pas la seule
à mériter quelques améliorations...

Le trafic autos en ga re de Goppenstein. Dans le fond , à droite, on distingue le
tunnel routier dont le trafic est fréquemment perturbé par l 'a f f l u x  des véhicules
au quai de chargement et déchargement.

BRIGUE. - Au cours de ces premiers iouri trois heures. Plusieurs automobilistes firentBRIGUE. - Au cours de ces premiers joun.
de l'année, la combinaison rail-route du
Lotschberg a enregistré un nouveau record
d'affluence. Du 1" au 5 janvier, on a dé-
nombré 11 539 véhicules au total , soit 40%
environ de plus que l'an dernier à la même
époque. Ainsi que nous l'avons déjà signalé,
sur la route qui conduit de Gampel-Steg à
Goppenstein, il se forma de longues co-
lonnes de voitures s'étendant même parfois
jusqu'à mi-parcours du vallon. Ce qui occa-
sionna, évidemment, de sérieuses pertes de
temps dont la durée, pour certains, dépassa

contraint de passer des heures sur la route,
pour parcourir quelques kilomètres seule-
ment. Pour lui, il n'est pas question de s'en
retourner ni de tenter des dépassements
téméraires. A Goppenstein, la situation n'esl
pas facile non plus. A croire que seuls
comptent les usagers du chemin de fer. Au
Lotschberg, il n'y a donc pas que la route
qui doit être améliorée. On croit cependant
savoir que le BLS a élaboré un projet dont
la réalisation permettrait de décupler les
capacités des transports d'automobiles.

Quelque 20 millions de francs seraient né-
cessaires pour l'opération. Espérons que
cette réalisation coïncide avec l'aménage-
ment projeté de la route qui, dans son état
actuel, pose bien des problèmes, notamment
de sécurité.

d'ailleurs demi-tour pour emprunter une
autre route.

Cela démontre donc clairement qu'en
période de fort trafic , les installations ferro-
viaires actuelles ne suffisent plus. Elles son!
même largement dépassées. Cette lacune
porte une sérieuse atteinte au trafic local,
qui s'en trouve fréquemment perturbé.
Pourtant, les indigènes comme les touristes
de la région devraient pouvoir circuler sans
en subir les conséquences, et il n'est pas
normal que l'automobiliste du coin soit ainsi

FIESCH. - En ce début d'année , la station
de Fiesch a connu une animation encore
jamais égalée jusqu 'à cette époque. Ses re-
montées mécaniques ont été littéralement
prises d'assaut par des milliers de skieurs .
Son village de vacances (1100 lits), ses cha-
lets, ses hôtels ainsi que ses appartements
de vacances affichaient effectivement com-
plet. Le nouveau téléphérique parallèle a
toutefois constitué le principal pôle d'attrac-
tion du secteur. Certains jours , on y a d'ail-
leurs enregistré de nouveaux records en ce
qui concerne le nombre des passagers trans-
portés en une journée. Le plafond des 2000
voyageurs a été effectivement percé à plus
d'une reprise. Encore n 'est-ce qu 'un com-
mencement , compte tenu des excellentes
conditions qu 'on y rencontre.

Les derniers pains du boulanger international
GONDO. - M. Johann Tscherrig, âgé de
68 ans, est une figure légendaire dans le
village frontière. Boulanger depuis plus d'un
demi-siècle, il s'est acquis une renommée
qui a largement dépassé nos frontières ,
grâce à ses pains dont le goût plaît autant à
la clientèle indi gène qu 'aux consommateurs
d'outre-Simplon. Lcs gourmets de la région
affirment que le fromage et le salami ne
sont jamais aussi bons qu 'accompagnés des
fameux « ballons » du père Tscherrig.
Quant à son pain de seigle, il ne saurait être
absent à l'heure de la viande séchée et du
lard...

Pour Gondo, M. Tscherrig a toujours re-
présenté plus qu 'un brave et modeste arti-
san. Il a toujours été considéré comme une
personnalité dont l'activité a grandement
facilité les bonnes relations entre les popu-
lations des deux pays. Pendant la dernière
guerre mondiale, mobilisé, il obtenait cha-
que semaine une dispense spéciale pour
faire le pain utile aux gens de ce côté et de
l'autre de la frontière. Il participa active-
ment au service de renseignements. On dit
même qu 'il se servit de l'un ou l'autre de ses
pains, destinés à la population d' outre-
Simplon , pour passer des informations
d'ordre humanitaire...

Si le boulanger de Gondo va bientôt met-
tre un terme à son activité professionnelle ,
ce n'est ni pour des raisons d'âge ni de
santé mais , dit-il , parce que la différence
entre le franc suisse et la lire est telle qu 'elle
porte un coup sensible au commerce. Ses
fidèles clients d'outre-Simplon ne viennenl
maintenant plus que pour le saluer et les
consommateurs du lieu , avertis de sa pro-
chaine retraite , s'habituent à manger le pain
des localités voisines.

Bonne retraite et longue vie encore , Mon-
sieur Tscherrig ! w

insolite...

AU-DELÀ DE LA
GUERRE DES BUS

ASSEMBLEE NATIONALE DU « TURKENBUND » ILa guerre des bus qui règne
acruellemenl" ai. piedI du Cervin di" 

ensuite 
"-« P™* | ASStlVIBLtt NAHUNALt UU « I UKKtNBUNU »

buta le jour où les promoteurs tou- Pour tous ceux qui connaissent j BRIGm _ La nMg œnf rérie du ll Tur. Cg llg_ cj sg mmtm toutefois gxtrêm g_ |
nstiques de la station envisagèrent l'ambiance qui règne actuellement à kenbund» a tenu, le 6 janvier, sa tradi- ment sérieuse lorsqu 'il s 'ag it de changer I
la mise en place d un monorail. Zermatt, il est certain que cette tionnelle assemblée nationale, dans la. ta date des prochaines assemblées natio -

Certains pensaient que ce moyen guerre des bus fera bientôt place à «casba » de TAletsch , sous le sceptre du nales. Selon la volonté de la majorité, à |
de transport serait non seulement une nouvelle bataille, car, en effet , , grand vizir A uxillius Guntern. Quelque l'avenir elles se dérouleront le vendredi ¦
rentable mais également attractif et dan« cette histoire, on oublie bien quarante de ses sujets ont répondu à son ou le samedi précédant ou suivant le i
résoudrait une erande partie des souvent l'essentiel. Qu'ils soient à I «tamtam»... Au début des délibérations, jour des Rois. Au prochain grand cortège |
nroWèmês posés nar le trafic local gaz, électriques ou à essence, on se {? "»"'f re. '" corP ore' . avec [es cour- de c

f
a™ml' or*a™e P ar les Gt,sso 's> la

prooiemes poses par le iraric locai. 5 J " -K - l « bettes de rigueur, rendit un hommage confrérie sera représentée par une demi- \Mais l'administration communale demande si ces vemcules pourront digng des mJUg g( mg miis aux p lus douzaine de chars. Le canon à confettis .
jugea cette solution trop onéreuse et réellement repondre aux besoins de nauts dignitaires de la cour que sont les (dont le fonctionnement coûte 1000 I
la refusa. 'a. clientèle. Pourront-ils circuler «sultans» Franz Steiner, Werner Perrig, francs par jour) sera également présent. |

Plus tard l'exoérience des véhi- aisément dans les rues étroites du Paul Schmidhalter et Gaspard de Stock - Quant aux frais qui en découlent, le I
i 'i h.' » ' village sans créer des problèmes ! alper, notamment. ministère en décidera tout en envisageant Ieûtes électriques s avéra non con- pius importants encore ? L'introduction de nouveaux «Turcs », l'augmentation du litre d'huile de quel-

cluante. A nQtre av^ 
|g 

monoraji semb|
e baptisés sous une formule nouvelle ques p iastres... Quant à l'éventuelle or- \

Les essais tentés actuellement bien être le seul moyen de locomo- I va£ue- Permit aux six candidats d'exhi- ganisation bisannuelle des prochains .
avec les bus ne ralliant pas la majo- tion valable Mais il faut oeut-être ber leurs dom de ca"catu"ste\ de ,de'" cortèges, «Allah» en décidera. I
rite des avis, il a été décidé de tenter ZÏter « a ul com o-' I entrer leur gargantues que appétit , leur Tout cela laisse donc bien augurer des .
. . , c. • P""1 «uop'er teue suiuuon, compo p rof onde sympathie pour Bacchus, ainsi heures de liesse carnava lesque qui debu- ¦de nouveaux tests a la fin du mois ser avec différentes tendances poli- j A, d'apprendre les bonnes manières teront dans quelques jours déjà. I
de février, avec des véhicules a gaz. tiques. lt propres à divertir la haute assemblée. lt I

.-.

¦ ¦ ¦

Une décision définitive sera prise

ZERMATT. - On se plaît à affirmer que les véhicules à moteur n'ont pas droit
de cité dans la station du Cervin. Or, quel ne fut pas l'étonnement de certains en
constatant qu'une voiture avait bel et bien trouvé place dans une grange-écurie
désaffectée, sise bien au-delà de la limite interdisant toute circulation
automobile. Quelle voie a été empruntée pour arriver là ? On prétend que ce fut
la voie des airs...

ASSEMBLEE DU COMITÉ
DES OFFICIERS DU HAUT

BRIGUE. - Le comité de l'Association haut-
valaisanne des officiers a tenu sa première
séance de l'année sous la présidence du ma-
jor Albert Schmid. Au cours de cette as-
semblée, le traditionnel cours de ski de l'as-
sociation, qui se tiendra les 15 et 16 février
prochains, fut mis au point.

i : 1

BON RÉTABLISSEMENT
MONSIEUR L'AGENT

FIESCH. - M. Roland Minnig, chef du
poste de la police cantonale de Fiesch , est si
malencontreusement tombé en skiant qu 'il
s'est fracturé une jambe. Son état a néces-
sité son transport à l'hô pital. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement.

La statue de la chapelle de l'hospice
COL DU SIMPLON. - Restaurée avec
goût , la chapelle de l'hospice du
Simplon abrite, depuis quelque temps
déjà , une statue de la Vierge dont la
valeur artistique est inestimable. Il
s 'agit d'une madone sculptée dans le
bois avec une rare maîtrise. Son
auteur est inconnu. Il n 'en est pas
moins méritant, tant il a réussi à donner
à son œuvre le sens profond de la
mère et de l'enfant pour l'humanité

chrétienne. C'est le chanoine J ean-
Claude Ducrey qui Ta découverte
chez un antiquaire. Il en devint le pro -
p riétaire avec l'aide matérielle de ses
proches. Par la suite, il en fi t  don à la
chapelle.

Grave accident en gare de Brigue
UN EMPLOYÉ P.T.T. FAIT UNE CHUTE
DE 7 MÈTRES AVEC SON VÉHICULE
BRIGUE. - Hier matin, vers 7 heu-
res, un accident de travail est
survenu en gare de Brigue. Il a fait
un blessé grave en la personne
d'un employé postal qui a été
transporté à l'hôpital de la localité,
dans un état alarmant. Il s'agit de
M. Armin Schwéry, 28 ans, céli-
bataire, résidant à Naters. M.
Schwéry circulait sur le quai I de
la gare CFF, au volant d'une four-
gonnette électrique attelée à deux
remorques utilisées pour le trans-
port du courrier. Son véhicule
passa par-dessus un mur et fit une
chute dans le vide d'une hauteur
de 7 mètres environ, avant de
s'écraser au sol, à proximité de
l'entrée principale de la gare.

Cet accident est survenu entre

Fiesch, véritable centre touristique, vu d 'une cabine du nouveau télép hérique
parallèle qui conduit à Kuhboden-Egg ishorn.

ïTOçpwBS^SWîtWFSBlwwrfTKas^" .

les deux bâtiments principaux, où
l'on procède actuellement à des
travaux qui ont nécessité la sup-
pression momentanée de la
barrière de protection. Or, c'est
précisément à cet endroit que -
pour des causes que l'enquête éta-
blira - le convoi quitta soudaine-
ment la chaussée. Malgré une ten-
tative désespérée pour s'échapper
au dernier instant, le malheureux
fut entraîné et coincé sous une
partie du chargement. Cet accident
a mis en émoi le personnel de la
gare.

Aux dernières nouvelles, l'état de
M. Schwéry était stationnaire.
Nous lui souhaitons un bon réta-
blissement.
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la boisson des sportifs

cherche

propagandistes
dégustatrices

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

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

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

RIVELLA SA
Case postale 74, 1110 Morges.

mmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

I
Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

employé(e) de bureau
Nous demandons :
- diplôme commercial ou de fin d'ap-

prentissage de commerce
- langue maternelle française
-i préférence serait donnée à personne

connaissant l'allemand et l'anglais

Nous offrons :
- place très bien rétribuée à l'année
- travail varié et intéressant
- ambiance jeune et sympathique

Offres avec curriculum vitae, certificats,
photo et prétentions de salaire à l'Agence
immobilière Gaston Barras,
3963 Crans-sur-Sierre

89-111

Matériaux de Construction SA, Sion
engage

chef de bureau
comptable

Entrée le 1er mars 1975.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire à
Direction MCSA, case 233
1951 Sion

36-20202

Magasin de la place de Sion cherche

vendeur qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux.

Offre écrite sous chiffre P 36-901872
à Publicitas, 1951 Sion.

VW 411

o

Jeune Chauffeur
comptable

permis A et D
cherche emploi plusieurs années de

pratique,
cherche place à l'an-

A Sion ou environs. née, ou remplace-
ments, entre Martigny
et Sierre.

Tél. 027/22 98 09
le matin Faire offre écrite sous

chiffre P 36-300029 à
36-300027 Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Richelieu
Place du Midi
Slon

engage

une fille
d'office

Tél. 027/22 71 71

36-3475

chambre break
meublée Fr 7800•-
indépendante VW 1600

break
avec eau courante. Fr. 3000.-

Tél. 027/22 31 18 Reprise et larges
facilités de paiement

36-20182 Libre tout de suite
L. Planchamp
Garage de la Greffaz
1891 Vionnaz Tél. 027/22 23 67

A vendre Tél. 025/7 45 16
36-425009 36-20171

une laie
pour la boucherie

Tél. 026/8 43 02

36-20190

A vendre

camionnette
Opel Blitz
modèle 1961
Expertisée le 17.10.74
Prix à discuter

Mantellina Concerto
bâtiment Reber
Bouveret
Tél. 021 /60 65 61

36-20198

A louer à Slon

jolie
chambre

L'administration communale
de Nendaz

met au concours un poste

d'agent de police

Entrée immédiate ou à convenir.

Tout renseignement auprès du
bureau communal
(tél. 027/4 51 51)

Les offres de service sont à faire
parvenir, par écrit, à l'adresse de
l'administration communale
1961 Basse-Nendaz
pour le 20 janvier 1975.

36-20201

La Société de contrôle fiduciaire à Slon
cherche, pour son secrétariat, bonne

dactylographe
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à case postale 331, 1951 Slon
ou téléphoner pour un rendez-vous au
22 05 55

36-20200

kinderliebendes
Mâdchen

zur Mithilfe im Haushalt, Gelegen-
heit die deutsche Sprache zu erler-
nen. Familiâre Behandlung, guter
Lohn. Aile Haushaltmaschinen vor-
handen. Schônes eigenes Zimmer.
Sommer- und Winterferien in den
Bergen.

I. Karniol
Zentralstrasse 36
8003 Zurich
Tel. 01 /35 47 11 44-450009

Bureau d'architecte engagerait

dessinateur en bâtiment
éventuellement à la demi-journée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-20124
à Publicitas, 1951 Sion.

Masseur expérimente
cherche position intéressante el
stable.
Entrée février. Suisse, 47 ans, cé-
libataire, parle français, allemand
et anglais.

Henri Hutter, masseur
Fitnesskurort Breiten
3983 Breiten-Môrel-Valais

une personne
pour taches diverses
Travail à l'heure ou au mois
Horaire libre

Auberge de la Belle-Ombre , Bra
mois, tél. 027/31 13 78

Montana-Crans
On cherche

vendeuses
Entrée tout de suite

S'adresser à la boulangerie Tail-
lons, Montana-Crans
Tél. 027/7 41 44

36-20176

L'hôtel Arnold à Sierre
cherche

sommelier (ère)
plus remplaçante
jusqu'à fin janvier

Tél. 027/5 17 21

Confiserie-tea-room Burnier, Mar
tigny, cherche

fille d'office
ainsi que personne pour 1 ou 2
heures de nettoyage par jour

Tél. 026/2 48 80
36-1297

Importante maison de vins
à Sion cherche

ouvrier caviste
ayant une formation com-
plète d'œnologue ou dési-
reux de se spécialiser dans
la technique de la vinifica-
tion.

Faire offre avec curriculum
vitae sous ch. P 36-901871
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour Sion

jeune fille
pour aider à l'hôtel,
avec possibilité d'ap-
prendre le service.

Congé le dimanche.
N

Tél. 027/23 13 31

36-300019

Employé
de commerce
en possession d'un
diplôme de commer-
ce, ayant fait un stage
d'un an en Suisse
allemande
cherche place
à Sion ou environs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300018 à
Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
bilingue
(allemand-français)

cherche à Sion
ou environs
emploi temporaire

Quelques demi-jour-
nées par semaine.

Faire offres sous
chiffre A.S. 89-52102
Annonces Suisses SA
«ASSA» . 1951 Sion.

Le calé Industriel
à Ardon
cherche

sommeliere
Congé le dimanche

Tél. 027/86 12 43
Fam. Michel Genolet

36-20120

Orchestres
duo et trio

pour mariages et
toutes occasions

Tél. 027/23 30 81

36-8216

Hôtel Alpina
Bleusy
sur Haute-Nendaz

cherche
pour entrée tout de
suite

fille
de maison

Tél. 027/4 53 42

36-3483

Jeune fille
Française, permis de
travail, cherche

remplacement
environ 2 mois
comme
serveuse
Tél. 026/4 12 30
de 14 à 16 heures

36-20173

On cherche
pour Crans-Montana

gentille
personne
pour la garde
des enfants

Joli salaire à per-
sonne capable.

Téléphoner le soir
027/7 36 13

36-4803

Pour notre succursale de Crans-Montana, nous cher-
chons une «

gérante
avec connaissances des textiles et capacités pour diri-
ger 2 à 3 vendeuses.

Nous assurons une formation approfondie dans le
domaine en question.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une
copie des certificats ainsi qu'un bref curriculum vitae
et prétentions de salaire à
ED. STURZENEGGER AG
Siège principal à Saint-Gall, Poststrasse 17
Tél. 071/22 78 95

33-2621

Urgent 1
Cherche

femme
de ménage
soigneuse. 2 heures
par jour
ou à convenir.
Centre ville Sion

Tél. 027/22 35 75
36-20194

Cherche

sommeliere
Débutante acceptée
Congé le dimanche
Nourrie, logée
Event. remplaçante
jusqu'au 1er juin 1975

Tél. 026/8 14 64

89-521C3

Chauffeur
de taxi
est demandé

comme
associé
Faire offre écrite avec
références sous
chiffre P 36-20199 à
Publicitas. 1951 Sion.

Slon, près de la poste
Nord
A louer à monsieur

studio meublé
avec cuisinette
Fr. 230.-
charges comprises
A la même adresse,
à louer

chambre
meublée
avec balcon
Fr. 130.-
charges comprises
Le tout indépendant

Tél. 027/22 28 97
36-20181

Ayent, à vendre

terrain
équipé
pour villa ou locatif

Ensoleillé

Ecrire sous
chiffre P 36-300028 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon
Rue Blancherié 25
proximité immédiate
du centre de la ville
studio meublé
Fr. 400.-
appartement
de 3 pièces
Fr. 420.-
appartement
de 4 pièces
Fr. 550.-
appartement
de 5 pièces
Fr. 700.-
Places dant garage
collectif Fr. 60.-
charges en plus
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

A louer à Sion

studio meublé
Fr. 300.-
charges comprises

Libre tout de suite

Tél. 027/22 05 55

36-20200

A 
l.
ouer t, _^ A louer à Martignyà Aproz-Nendaz " '

appartements
de 4/2 pièces studio meublé
neufs, dès Fr. 500-
garage Fr. 50.- Confort
charges en plus ybre dès ,e 1 er féw jer , g75
A remettre _ . .,„ _ „„ „„.._,,
concieraerie Ecnre sous chlffre p 36-?0174conciergerie à Pub|icitas 195-, Sion
Tél. 027/22 66 23 OU tél. 026/7 14 14 

36-702 A louer à Sion, rue du Scex 21,
à 200 m de la place du Midi

A vendre résidentiel
à Morgins

comprenant grand living, 2 cham-
.. bres à coucher, 2 loggias, place deune parcelle parc zone verte

de terrain Fr. seo.- + charges
de 500 m2 ajnsj qu'une

chambre indépendanteTél. 027/4 26 18 w..—... -»¦ — .. .*.w|*w. ¦*•«
meublée, pour jeune fille

36-425010
Tél. 027/23 36 66 - 22 56 75

A louer à Martigny

A partir
de mi-février

A louer à Slon
Rue du Scex

studio j appartement 2 pièces
meublé . avec 2 balcons plus cave

i -

Tél. 026/2 16 24 studio meuble
36—90011 flupn hfllrnn ai raiavec balcon et cave

Libre tout de suite

A louer à Sion

onnoriomonl P°Ur V'S'terappartement té, 027/22 51 40
de 5% pièces
Prix intéressant

A louer à Sion R
et à monsieur -j

chambre M
meublée chambre „

Tel 027/22 16 43 avec balcon et salle E

36-4803- de bains

36-259

Mercedes 190
diesel
Moteur et peinture
refaits à neuf

Expertisée

Tél. 027/5 09 50
(heures de travail)

36-20191

Tél. 027/22 87 03
A louer à Ayent-Luc à parti r de 15 neures

appartement 36-20170
de 4 pièces 
TT..A „„„ .„.< A louer à Slon
Fri per mois, Petit-Chasseur 72
plus charges

très bel
Tél. 027/36 17 so appartement

de 5 pièces
36-20184

Libre immédiatement.
Occasion magnifique
A vendre
près de Montana Tél. 027/22 24 63

maison 36-20183
de maître 
XVIe siècle, restaurée WlfTTWWWmWÊmVparfaitement en style IrUO t̂ti
valaisan. Tout confort lUySUàB(',^

,,,
',',MB

,,,
j

Chauffage central .
10 chambres, jardin. "peru»e»
Fr. 480 000-
à discuter fourgon VW

état de neuf
Tél. 027/5 63 08 Fr. 12 000 -
Haenni, Venthône. Lada 1200

Fr. 4000 -
A louer à Slon Citroën GS
à jeune fille break
soigneuse Fr. 7300.-

BMW 2002
47 000 km, blanche,
très bon état
Expertisée

Fr. 7900.-

Tél. 027/22 69 93
ou 22 46 06

36-2439



t
Révérend père Venance, capucin au Landeron ;
Madame et Monsieur Edouard JEAN-PRAPLAN , à Ayent , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Elie COTTER-PRAPLAN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Ayent ;
Abbé Louis PRAPLAN , recteur à Ollon ;
Madame et Monsieur Georges MABILLARD-PRAPLAN , à Granges , leurs

enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Gilbert PRAPLAN-AYMON , à Ayent , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Henri PHILIPPOZ-PRAPLAN et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Guy PRAPLAN-BENEY et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Séraphin PRAPLAN-AYMON et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Olivier AYMON-PRAPLAN et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Gérard AYMON-PRAPLAN et leurs enfants , à Ayent ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adol phe PRAPLAN-JEAN ;
Madame veuve Barbe AYMON-DUSSEX , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Joseph AYMON de Botyre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Pierre AYMON-GAUDIN ;
Madame veuve Ange DUSSEX-AYMON , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Henriette BONVIN-AYMON , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de'

Monsieur
Lucien PRAPLAN

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère , oncle et
cousin, survenu le 7 janvier 1975, à l'âge de 87 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le jeudi 9 janvier 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

t
Madame veuve Mari e CORSI-M1CHELLOD , ses enfants et petits-enfants ,

en Italie et à Martigny ;
Monsieur et Madame Maurice MICHELLOD-GABIOUD , à La Duay-Orsières ;
Madame et Monsieur Edouard GROBETY-MICHELLOD , à Genève ;
Madame et Monsieur G. MLlHLEMANN-MICHELLOD, leurs enfants et

petits-enfants, à Monthey et Genève ;
Madame et Monsieur Jean MUHLEMANN-MICHELLOD , leurs enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Germain MICHELLOD-DELASOIE , leurs enfants et

petits-enfants , à Genève et Martigny ;
Monsieur Adrien FORMAZ-MICHELLOD , ses enfants et petits-enfants , à

Martigny, Genève et Zurich ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Clovis MICHELLOD

leur cher frère,, beau-frère, oncle , grand-oncle , cousin , parent et ami , survenu
dans sa 66* année, muni des sacrements de l'Eg lise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à Marti gny-Bourg,
le vendredi 10 janvier 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.
i

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

Ni fleurs , ni couronnes, mais pour les dons éventuels , pensez aux vieillards du
Castel Notre-Dame à Martigny, cep 19 - 2175.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Félix DERIAZ-ROU1LLER , à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Félix DERIAZ-BELINGHERI et leurs filles , à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Eloi ROUILLER-DUCIMETIERE , à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Pierre ROUILLER-ZUBER et leurs enfants , à Granges-

Sierre ;
Madame veuve Simone DERIAZ , à Orbe ;
Madame Antoinette DERIAZ, ses enfants et petits-enfants , à Renens ;
Monsieur et Madame Pierre DERIAZ , leurs enfants et petits-enfants , à Renens ;
Monsieur et Madame Alexis DERIAZ , leurs enfants et petits-enfants , à

Ecublens ;
Les familles parentes, en Italie et en France ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Félix DERIAZ

née Anna ROUILLER

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante, cousine, marraine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection dans
sa 56*' année, après une longue maladie courageusement supportée , munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Dorénaz , le jeudi 9 janvier-
1975, à 10 h. 30.

Le corps repose en l'église de Dorénaz.

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

Repose en paix,
Tes souffrances sont f in ies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Esther FROSSARD-DELALOYE, à Ardon ;
Monsieur et Madame Henri FROSSARD-DELALOYE et famille , à Ardon ;
Monsieur et Madame Marcel FROSSARD-GENOLET et famille , à Ardon ,

Châteauneuf et Fully ;
La famille de feu Gustave DELALOYE , à Cannes et Genève ;
La famille de feu Oscar DELALOYE, à Bovernier , Moudon , Ardon , Aigle et

Monthey ;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert FROSSARD

de Joseph

leur cher époux, frère, beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé à l'affection des
siens le 7 janvier 1975, à l'âge de 73 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

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

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

Départ du convoi : Les Forges.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

Madame
Gertrude REYNARD

i 

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

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

Un merci spécial à la direction et au
personnel de l'hôpital de Sion, au
docteur Gay, au curé Mayor.

Savièse, décembre 1974.

Madame Elie PANNATIER-PANNA-
TIER et sa fille , à Vernamiège ;

Madame Camille PANNATIER-PAN-
NATIER , ses enfants et petits-
enfants, à Vernamiège ;

Famille de feu Louis PANNATIER-
WALPEN, à Sion et Ardon ;

Monsieur Henri EBENER-PANNA-
TIER , ses enfants et petits-enfants ,
à Bramois, Saint-Léonard, Sion et
Vex ;

Monsieur Barthélémy PANNATIER-
BERTHOD , ses enfants et petits-
enfants, à Vernamiège, Granges et
Saint-Martin ;

ainsi que les familles parentes et
alliées JACQUOD, FOLLONIER ,
PANNATIER , GRAND, MARTIN , ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice PANNATIER

de Maurice

leur cher frère , beau-frère, oncle ,
parrain et cousin, survenu à l'hôpital
de Sion, le 7 janvier 1975, dans sa
71*' année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Verna-
miège, le jeudi 9 janvier 1975, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame
Andrée RACLOZ

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

" t
La classe 1919 de Dorénaz

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de sa contempo-
raine

t
Madame Adeline FAVRE-GILLIOZ , à Isérables ;
Monsieur et Madame Justin FAVRE-BENEY et leurs enfants , à Lavey ;
Monsieur et Madame Jules FAVRE-CRETTENAND , leurs enfants et petits-

enfants, à Roche, Altdorf , aux Diablerets et à Riddes ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre VOUILLAMOZ-FAVRE , leurs enfants et

petits-enfants, à Isérables , Neuchâtel et Orsières ;
Monsieur et Madame Ulysse FAVRE-KLENE , leurs enfants et petits-enfants ,

à Waldighofen (Alsace) ; |
Mademoiselle Angèle FAVRE , à Isérables ;
Monsieur Emmanuel FAVRE , à Montagnier ;
Monsieur et Madame Paul FAVRE-DUC et familles , à Isérables ;
Révérende sœur Justine FAVRE , à Sion ;
Révérende sœur Edmonde FAVRE , à San Nazzaro (Tessin) ;
Monsieur et Madame Noé FAVRE-MONNET , leurs enfants et petits-enfants ,

à Isérables ;
Madame veuve Rachel FAVRE-FAVRE , ses enfants et petits-enfants, à

Isérables ; —i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

La classe 1913 de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de sa chère contemporaine et
amie

Madame
Anna DERIAZ

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

La fanfare « L'Helvétia » d'Ardon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albert FROSSARD

membre honoraire, frère des membres
actifs Marcel et Henri.

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

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

t
Madame et Monsieur Ernest ROBYR-BARRAS , leurs enfants , petit-enfant et

arrièré-petits-enfants, à Corin ;
Révérende sœur Edmée BARRAS, à Romont ;
Les enfants et petits-enfants de feu Narcisse BONVIN-BARRAS , à Chermi gnon ;
Révérende sœur Marie-Agnès BARRAS, à Luigne (Belgique) ;
Madame veuve Augustin BARRAS-ROBYR , ses enfants et petits-enfants , à

Corin ;
Madame et Monsieur André TAPPAREL-BARRAS , leurs enfants et petits-

enfants , à Corin ;
Madame et Monsieur Noël MUDRY-BARRAS , leurs enfants et petit-enfant ,

à Montana-Village ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Euphrosine BARRAS

de Louis
tertiaire de Saint-François

leur chère sœur, belle-sœur, tante , nièce et cousine, survenu après une longue
maladie chrétiennement supportée , munie des sacrements de l'Eglise, à
Montana-Village, le mardi 7 janvier 1975, à l'âge de 69 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Village , le jeudi 9 janvier 1975, à
10 heures.

Domicile mortuaire : chez Noël Mudry , Montana-Village.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Modeste FAVRE
leur cher époux, père, beau-pere, grand-père, arrière-grand-père , frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami , que Dieu a rappelé à lui , après
une pénible maladie, dans sa 86*' année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Isérables, le jeudi 9 janvier 1975, à
10 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, mais pensez aux bonnes
œuvres.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !
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LA CAVE DU GRAND-BRÛLÉ...
Un déménagement mal aménagé ?

Ah ! qu'il me reste sympathique,
le Valaisan ! Dès qu 'il s'agit de
cave, il ne s'abstient plus d'émettre
son opinion !...

Au hasard d'un apéritif et d'un
bistrot de Leytron, j'apprends que
d'aucuns s'émeuvent de l'aménage-
ment mal déménagé, ou du démé-
nagement mal aménagé, de la cave
du Grand-Brûlé...

cœur de Leytron, dans un vieux
bâtiment. Cette cave devrait être

cave, il ne s'abstient plus d émettre rénovée, ne serait-ce que par souci
son opinion !... de fonctionnement rationnel. Car les

Au hasard d'un apéritif et d'un installations présentes datent de
bistrot de Leytron, j'apprends que 1945 et ne permettent guère une
d'aucuns s'émeuvent de l'aménage- utilisation économique des locaux
ment mal déménagé, ou du démé- disponibles. En guise d'exemple,
nagement mal aménagé, de la cave toute une manutention est néces-
du Grand-Brûlé... saire pour passer des difficultés de

Mais de quoi s'agit-il ? stockage à l'empilage des bouteilles.
Chacun ne sait peut-être pas que II importe donc d'aménager... Par

le Conseil d'Etat projette et prépare malheur, l'Etat, malgré sa réputation
la construction d'une cave nouvelle de possédant, ne possède pas un
au domaine du Grand-Brûlé. Cha- mètre carré de terrain à l'entour de
cun ne sait peut-être pas que le ce bâtiment. Il en résulte I'impossi-
montant nécessaire pour les travaux bilité d'un agrandissement, la né-
1975 est inscrit au budget (800 000 cessité d'un aménagement sous for-
francs). Lequel budget a été voté me de déménagement... voté par les
par le Grand Conseil, lors de la ses- députés en vaste connaissance de
sion de novembre. cause.

Mais pourquoi cet aménagement La construction de la cave sur le
ajouté d'un déménagement ? domaine du Grand-Brûlé (12 hec-

La cave actuelle se trouve au tares et demi) favorise une double

Mademoiselle Andrée
Madame et Monsieur
Monsieur et Madame
Madame et Monsieur
Madame et Monsieur
Madame et Monsieur
Madame veuve Jules

Marti gny ;

PASCHE , au Châble ;
Cyrille CARRON-PASCHE , au Châble ;
Jean-Paul CARRON et leurs enfants , à Moutier ;
Bernard PILLIEZ , à Genève ;
Zéky ERGAS , à Genève ;
Norbert VAUDAN et leurs enfants , à Montagnier ;
PILLET-MICHELLOD , ses enfants et petits-enfants , à

amélioration dans l'exploitation.
Ainsi que le précise le message du
Conseil d'Etat au Grand Conseil,
cette construction élimine « la dis-
tance qui sépare la cave du do-
maine », et entraîne « une utilisation
plus rationnelle du personnel ».

Toutefois, d'aucuns s'interrogent

Les
I .es
Les
Les

enfants
enfants
enfants
enfants

et petits
et petits
et petits
et petits

enfants
enfants
enfants
enfants

Maurice DESLARZES-PASCHE ;
Maurice PASCHE-DESLARZES ;
Maurice MICHELLOD-NI COLLIER
William METROZ-MICHELLOD ;
la douleur de faire part du décès desur l'opportunité de cette construc- \ ainsi que les familles parentes , ont

tion en ces temps d'austérité. Inter- j
rogation louable, certes, mais déri-
soire en la circonstance ! 800 000 f r. j 1%̂ " g
au budget ! Franchement, c'est une f IV1. I
paille parmi les poutres ! Quand je ! #
songe à la kyrielle de subsides mil- IVl â r i U ^lionnaires que ne cessent de récla- > iTIUllUi
mer certains députés, je me dis que ! , . . . ,
bien des chemins économes passent secrétaire-caissier a la Brasserie B<
à côté du budget !

Mais bref... Comme dirait l'au- I
tre, c'est à force d'économiser les : leur cher PaPa- grand-papa , arnèn
bouts de chandelles qu 'on ne voit ! et cousin- enlevé a leur tendre a
plus clair ! 8y annee-

Roger Germanier

_ . u y Le aerunt était memore ae la bociete d<

Pourquoi tout ce bruit autour du succès
d'Ecône au lieu d'en rechercher les causes? ———

-¦— t
à une autre autorité , celle du Saint-
Siège. Arrivera-t-on à un compromis ?
C'est la question qui reste primordiale Profondément émue par les nombreux témoi gnages d'amitié qui lui ont été
maintenant. apportés, la famille de

La TVR laissait la conclusion à Mgr
Adam, en reprenant l'interview accor- -m m- t
dée en avril à )ean-François Nicod. IVl3.Cl 3.lTl GQuestionné sur l'existence et le succès

?££m*1mm Ĵ&: Madeleine SALAMIN-MELLY
« Oui ! Ce séminaire est bien en Valais,
mais ce n'est pas un séminaire valai-
san. Séminaire privé, il n'est pas recon- . . ,, , , , , . , . . . , ,  c
nu officiellement. Personnellement, je remercle tous, ceux <•"* ' ont entourée dans le deuil qu. vient de la frapper et
n'ai rien a voir là dedans » exprime sa plus vive gratitude a toutes les personnes qui , par leurs dons de

_ r . , ' , • messes, de fleurs , leurs messages de sympathie , ont partagé sa peine.
Donnons enfin la conclusion de

l' abbe Babel qui correspond point par Des remerciements tout particuliers s'adressent au clergé de la paroisse Sainte-point a celle que nous donnions ici le Catherine, aux révérendes sœurs du Foyer Saint-Josep h , au docteur Pacozzi ,3 janvier : « Nous sommes dans 1 année à M L et à ]a communauté du Grand-Saint-Bernard ,
de la réconciliation , et il nous semble
que ce type de problème devrait entrer sierre j anvier 1975
dans ce phénomène de réconciliation ,
qui aille plus loin dans le mystère de ,
l 'Eg lise , qui permanente . WltHttBtBtHKKBmWÊKmWÊIÊ ^̂^̂ BKI Ê̂^̂^̂ m̂ ^̂^ĝ ^̂^̂ ^̂ ^̂ mĵ i,
mais qui doit sans cesse à nouveau
s'incarner dans le langage d'aujourd'hui
pour dire l'Evangile aux hommes d'au- -|-
jourd'hui ». |

NF i a  famille de

• LONDRES (ATS/AFP). - Scotland Yard IVI01181611 Fvient de démanteler un gang international
de trafiquants de billets d'avion qui s'ap- -¦¦¦¦• • ¦»-» m -¦-» -M-& m £i
prêtai. ? extorquer frauduleusement près H 61111 DAKKAOde 10 millions de livres (environ 62 millions
de francs suisses) à diverses compagnies
aériennes, révèle mardi le quotidien britan- d'Henri
nique Daily Mail (indépendant).

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont
• LISBONNE (ATS/AFP). - L'Union dé- été témoignées à l'occasion du deuil qui l'affl i ge, exprime sa vive reconnaissance
mocrati que populaire (UDP) du Portugal , à tous ses amis et connaissances qui se sont associés à sa peine , par leur
qui regroupe dans un « Front de révolution- présence, leurs messages, leurs offrandes de messes.
naires marxistes-léninistes » le comité
d'appui à la reconstruction du Portugal , le en - „_ _¦ .• ¦• i - - , - j  ^u . ,. . i_ VK .  . . . ,ol ,,u *'' . !-¦ • • * .  Elle remercie en particu her e révérend cure de Chermignon et Montana , leComité révolutionnaire marxiste-léniniste et , t „ .. .,r . - „ , . "... , 6 „ . „ ,
l'Union révolutionnaire marxiste-léniniste . doct?ur Bonvin , la fanfare « Ancienne Ceciha », le chœur Saint-Georges , la
s'est constituée au Portuga l, annonce mardi Clble ancienne et le Golf-Club de Crans.
le journal O Secolo.
-̂ —^»———-—^—i—^^—î ^^  ̂ Chermignon , janvier 1975.

LES OBSÈQUES DE M. THÉO MONTANGERO

RIDDES. - Ecône, « séminaire sau- heureusement , il ne s'agit toujours que
vage », foyer intégriste, cas de cons- d'une vue unilatérale des choses, car
cience pour les catholi ques , problème personne ne veut donner l' avis de la
pour l' autorité reli gieuse , commu- Fraternité. Mgr Lefèbvre , les profes-
nauté de prières... Ecône c'est un peu seurs et les très nombreux séminaristes
tout cela , et c'est à cause de ces nom- ne sentent pas le besoin de se défendre ,
breuses étiquettes , de toutes ces réalités leur justification étant leur foi. Cette
que tout le monde en parle. D'aucuns fois, les déclarations de l'abbé Ba-
pour critiquer vertement , d'autres pour bel ont été de grande sagesse, que
soutenir chaleureusement. n'ont pas atténuée les jeux de mots

Dernièrement deux « visiteurs apos- « faciles » de François Dayer. Le respon-
toli ques » sont venus du Vatican pour sable des émissions religieuses de la
voir si la « Fraternité sacerdotale saint TVR , après avoir tenté une explication
Pie X »  répond aux critères de Vati- du mot «inté griste » et presque inquiété
can II.  Ces « monsi gnori »; juristes de en exp liquant la phrase de Mgr Lefeb-
PEglise . sont repartis aussi discrète- V re : « La reli gion catholi que est l' uni-
ment qu 'ils sont venus. Peut-être sau- que échelle qui attei gne le ciel » , l' abbé
rons-nous un jour quelles sont les con- Babel en est arrivé à sa conclusion,
clusions de leur enquête , peut-être ne « Le séminaire d'Ecône est diri gé par
le saurons-nous jamais. un évêque , qui n 'est ni plus , mais ni

Hier au soir, au cours d'une émission moins évêque que les autres ! Alors ,
télévisée, deux journalistes et l'abbé qui dira qui a tort ou qui a raison » ?...
Babel ont tenté de faire le point. Mal- C'est pour cela qu 'il a été fait appel

SION. - C'est dans une cathédrale archicomble que se sont déroulées hier à Sion
les obsèques de M. Théo Montangero, personnalité valaisanne bien connue. On
notait la présence de délégués du gouvernement , députés et représentants des
divers secteurs économiques du canton.

L 'Harmonie municipale se produisit portant dans les arts en Valais. Il f u t
au cours de la cérémonie. fondateur du Conservatoire cantonal

Rappelons que, décédé à l 'âge de avec M. Georges Haenni et président
75 ans, M. Montangero s 'était fait en de ce conservatoire. Dip lômé du Con-
Valais le champion du commerce de servatoire de Lausanne, il fu t  égale-
détail. Il fu t  fondateur de l 'Union com- ment président de l 'Harmonie muni-
merciale valaisanne (UCOVA), puis di- cipale de Sion et directeur à l'occasion,
recteur et président d 'honneur. Il devait M. Montangero laisse de nombreux
du même coup jouer un rôle capital au écrits d'ordre économique, littéraire et
sein de la Fédération romande des historique. On lui doit notamment une
détaillants. intéressante étude sur le passé de

Il fu t  président du Service Saxon au temps où la cité des bains
d'escompte romand , président de la était l 'un des hauts lieux de cure et de
Fédération romande des détailla nts et mondanité d 'Europe,
assura la vice-présidence à l'échelon Le défunt était marié et p ère de p lu-
du Groupe de détaillants défendant le sieurs enfants dont le chanteur Bernard
commerce p rivé. Montangero , établi à Cornaux dans le

Le défunt joua également un rôle im- canton de Vaud.

m ¦ ¦¦ ' ¦_ * 
Profondément touchée par les nom-

Ifl nrPITIIPr nriY S H l P P l I S U lt breux témoignages de sympathie et ,
Ull  Ul U l H I U l  Ul IA C I I I G U I I G I I I  d'affection reçus lors de son grand +

'' " - deuil , et dans l'impossibilité de répon- I

45 minutes sur les ondes dre à chacun , la famille de
¦ i¦¦!¦•¦'¦ M*»»* wUI ¦W»» UIIUVW Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui

pour des acteurs amateurs UJSSSATAY
hSUt-VâlBiSSnS remercie sincèrement toutes les per- JVl3Q3ni C

sonnes qui, par leur présence, leurs
¦—«—*«— fi messages, leurs dons de messes, leurs HplptiP C  ̂T TTf^ O 7 -f^R F T TO IV

BRIGUE. - Dans le courant de Tannée finale , confrontés à Berne et Altdorf,  envois de fleurs et de couronnes , ont 1 1C1C1IC UU1U W/J-V/ALI 1 1V7n
dernière, la Radio suisse alémanique ils firent encore tant et si bien qu 'ils Prls Part a sa douloureuse épreuve , et
organisait un concours à l 'intention remportèrent la première p lace dont 'es Pne °e trouver ici l'expression de sa
des acteurs amateurs de THelvétie. Un le p rix n 'est autre que 45 minutes profonde gratitude. leur chère épouse et maman , sa famille exprime sa vive reconnaissance à toutes
groupe de Haut- Valaisans, composé de d'émission radiophonique mises à leur _ , les personnes qui , par leur présence, leurs dons de messes et de fleurs , leurs
M'"" Martha Schmid et Anne-Marie disposition, pour les meubler à leur Un merci spécial aux médecins , aux messages, l'ont entourée dans son épreuve.
Muller-Tschopp et de MM. Simon guise. Il y a fort à parier qu 'ils s

^
rs < aux infirmières de l'hô p ital de

Burgener, Antoine Bielander, Otto profiteront largement de ces minutes Vlege, au chef de chantier Sener, à la Un merci spécial au révérend curé de la paroisse et à sœur Marie-Elaïse pour
Wyer et Raymond Wirthener, prit part pour les utiliser judicieusement. FOBB, au Moto-Club , au Football- son dévouement à la famille pendant de longues années , ainsi qu 'aux amis .
à ce concours. Les acteurs interprété- Club, à la SFG, à la Gymn dames de du bloc 5.
rent successivement deux p ièces. Die En attendant le p laisir de réentendre Vernayaz , à la classe de M*"* Maret de
Zitbombe et Ein Elefant im Eisstadion . cette sympathique troupe, nous la féli- Salnt -Maurlce, a la Ciba-Geigy a Saint-Maurice , décembre 1974.
qui eurent l'heur de plaire aux audi- citons et lui souhaitons encore de nom- Monthey-
teurs qui constituaient le jury. En breux succès. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ HHH^H ^m̂ ^^^^^^^^^^^^ m̂ mmm̂ mm—^

mmm
^m̂ —m—m—m—m—m̂ mm

^
mm

^mt

r

Monsieur
Marius PASCHE

secrétaire-caissier à la Brasserie Beauregard durant 28 ans ,

leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère , oncle , grand-oncle
et cousin, enlevé à leur tendre affection le mardi 7 janvier 1975, dans sa
85* année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale du Châble , le jeudi
9 janvier 1975, à 10 heures.

Le défunt était membre de la Société de secours mutuels fédérée.
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Opposition a la grande
ceinture lausannoise

Le Conseil d'Etat prend acte
LAUSANNE. - La dernière Feuille des Avis off iciels du canton de Vaud
publie un communiqué de la Chancellerie d'Etat dans lequel le Conseil
d'Etat rend public le dépôt de 16 181 signatures attestées valables par les
municipalités du canton et demandant que soit soumise au vote du peuple
la question suivante : acceptez-vous l'abrogation du décret du Grand
Conseil du 9 mai 1972 accordant un crédit pour la réfection de la route
cantonale 559 E, entre la Marjolatte et Etavez (Le Mont-sur-Lausanne) ?

Conformément à la loi sur l'exercice des droits politiques, cette
demande a été transmise au Grand Conseil.

Après l'intervention de la Banque national

Une sensible accalmie s'est fait sentir
mardi sur le marché des devises de
Zurich après la modeste intervention
de la Banque nationale qui a permis
au dollar de se maintenir jusqu 'à mardi
soir à 2.5270/2.5320 par rapport au
franc suisse.

Pour la première fois depuis deux

ans, la Banque nationale a acheté
lundi quelques millions de dollars alors
que le cours menaçait de tomber à
2.4950. La banque a d'ailleurs indi qué
mard i qu 'on ne pouvait tirer de ses
interventions des conséquences pour
son comportement futur sur le marché
des devises. Le cours du dollar a d' ail-
leurs également fléchi sensiblement par

rapport au Deutschmark pour se fixer
mardi à Francfort à 2.3700/2.3720. On
peut donc prétendre que la faiblesse
actuelle de la monnaie américaine est
désormais un problème typique du
dollar résultant des perspectives écono-
miques défavorables en raison des pre-
mières informations reçues lundi soir
des Etats-Unis, le cours de l'or est
tombé à 163/168 dollars l'once mardi
marin à Zurich. La demande s'est
toutefois renforcée par la suite si bien
que le cours est monté jusqu 'à 171/
173 dollars. A la fermeture, mard i soir ,
il était de 169/171 dollars. On pense,
dans les milieux compétents, que l'on
va assister à une stabilisation à ce
niveau et qu'aucun nouveau mouve-
ment spéculatif ne soit à attendre.

Consolidation des dettes chiliennes

ARRANGEMENT SIGNÉ
BERNE. - Le 24 avril dernier , le Conseil
fédéral avait autorisé la Division du com-
merce du Département fédéral de l'écono-
mie publi que à conclure avec le Chili un
accord sur la consolidation de dettes chi-
liennes à l'égard de créanciers suisses. Cet
arrangement a été signé hier par l'ambassa-
deur Fritz Rothenbuehler , délégué aux
accords commerciaux , et M. Desiderio Her-
rera Gonzalez, ambassadeur du Chili à
Beme. Il entrera en vigueur prochainement ,
c'est-à-dire dès que les deux parties se
seront notifié son approbation par les auto-
rités compétentes des deux pays.

Les modalités de cet accord sont celles
qui avaient été mises au point le 25 mars
par les représentants de la plupart des pays
créanciers au sein du « Club de Paris ». Ce

dernier réunissait la République fédérale
d'Allemagne, la Belgique, le Canada , le
Danemark , l'Espagne, les Etats-Unis d'Amé-
rique.Ia France, le Japon , les Pays-Bas , le
Royaume-Uni , la Suède et la Suisse. Les
dites modalités prévoient la consolidation de
80% des créances suisses (capital et intérêt)
échues en 1973 et 1974, résultat de crédits
commerciaux couverts par la garantie contre
les risques à l'exportation. Le rembourse-
ment sera opéré par le Gouvernement chi-
lien en 14 semestres à partir du 1" jan-
vier 1977.

L'opération de consolidation permet la
reprise des paiements chiliens aux créan-
ciers suisses, paiements qui avaient été sus-
pendus dès le début de 1973. Le montant
des créances touché s'élève à 24 millions de
francs.

Recours administratif
BERNE. - La TAG, Fédération suisse de
l'industrie des transports automobiles, a dé-
posé auprès du Département fédéral de jus-
tice et police un recours administratif contre
les augmentations massives des primes 1975
de l'assurance responsabilité civile des véhi-
cules à moteur, augmentation allant même
au-delà de 20% pour certaines catégories.

Dans son exposé de motifs, la TAG con-
teste, notamment du fait du caractère obli-
gatoire de l'assurance responsabilité civile,
l'équité de la part de 26 % des primes nettes
calculée au titre de participation aux frais
d'administration et de bénéfice des assuran-

ces, indique un communiqué de la TAG.

La distinction arbitraire et incontrôlable
entre le trafic pour compte propre et le
transport professionnel n'est plus admissible
car pour une prestation de transport qui est
pratiquement la même, le transport profes-
sionnel doit acquitter une prime de plus de
100% supérieure à celle affectant le trafic
pour compte propre. La TAG fait également
valoir que les nouvelles primes ne tiennent
pas suffisamment compte de l'évolution
économique prévisible, indique encore le
communiqué.

Apres la mort d'un enfant

Optimisme
BALE. - Le 7 décembre dernier , un enfant
de 5 ans qui traversait la chaussée sur un
passage de sécurité, au signal « vert » pour
piétons, a été écrasé par un camion , à Bâle.
L'enquête a permis d'établir qu 'une mau-
vaise synchronisation de la signalisation
lumineuse, a cet endroit , n était pas etran- Le feu de s gnahsat.on était passe a lo- 

 ̂œmmission d.ininanve pour la créa.gère a 1 accident. La Cour pénale a toutefois ange ,u te après le passage du camion qui 
 ̂d

,Inter.Jura fait „„ bilan
l
optilniste dereconnu une Part de responsabilité au traversait alors a 40 km/h , un croisement. ses activités. Près de 60 communes sur les

* 
chauffeur du camion, qui n a pas fait preuve Mais au signal lumineux pour piétons, le feu c (e rf ; regr0upant environ, d une attention suffisante , comme en temoi- était de a vert : un enfant de 5 ans , qui «Luxi.̂  n

_7
n«:„:„ii „., „JLJ.S I, ., , , , . . . .  , .'. ... .. , ., . 65 000 habitants, ont officiellement adhère agnent les faibles traces de freinage. Mais attendait pour traverser s était alors élance l'association régionale Inter-Iura.

compte tenu de ses antécédents favorables, en toute confiance sur le passage protège. 
 ̂muWplJ efforts de sensibiiisation et

—a^̂ BBB ^̂ ^̂ ^ iHBBH ^H^̂ ^̂ ^ !̂ ^̂ ,̂ ^  ̂ d'information , tant de la commission des
m services cantonaux intéressés, ainsi que des

In Sfe VM I flll lf siloic OnCQiroli nombreux contacts établis tout au long de
Wil Clllll il II VCHCIId G B I O C V C I I  ces derniers mois, ont porté leur fruits :

Inter-Jura est devenu une réalité vivante et

aujourd'hui à Genève îr
des espoirs des col,ectivi,és in,é

Ces toutes prochaines semaines se termi-
GENÈVE. - Aujourd'hui, à Genève, ont Jovial, optimiste en toutes circonstan- nera la phase de structuration de cette nou-
lieu les obsèques de M. Charles Collé, ces, serein, dévoué, M. Charles Collé vene association qui a pour but essentiel le
négociant, fort connu en Valais. était très apprécié au sein de l'Ordre des développement et l'aménagement harmo-

En effet, M. Charles Collé venait très anysetiers où ses pairs l'avaient choisi mieux de la région. La commission d'initia-
souvent dans notre canton où il aimait à comme grand argentier. Hve qui ra aulsj pouvoir convoquer toutes
séjourner. Il est vrai qu'il avait su se C'était un homme d'affaires, de bien les communes membres à une importante
faire estimer chez nous comme à Genève aussi, toujours prompt à rendre service. Il assemblée générale, à l'occasion de laquelle
où il dirigeait une firme importante avec nous laisse le souvenir d'un compagnon seront notamment désignés le président et
son frère Marcel. Ces deux hommes, .ra- fidèle, franc, honnête et généreux. les autres membres du bureau exécutif
vailleurs et sérieux, surent donner un Aux familles en deuil, nous présentons dinter-Jura, tient à remercier toutes les per-
grand rayonnement à leur entreprise, notre vive sympathie et nos bien sincères sonnes et institutions qui, en lui apportant
tant par leur entregent que par leur dy- condoléances. |eur soutien et leur confiance, ont grande-
namiSme. f. -g. E. mont fanilitp coc rlnmnrphpc

Mnt B̂n^̂ HEa^̂ ^̂ ^̂ HKKH B̂MBHM ^MH ĤBiMBaH ^MgBB^M^̂ ai Victor Giordano

le conducteur du camion , 35 ans, de natio-
nalité autrichienne, a été condamné à 75
jours de prison avec sursis de deux ans, et
500 francs d'amende, alors que le minstère
public avait réclamé 7 mois avec sursis et
une amende.

VOITURE DANS LE LAC
DE LUGANO

Deux morts
Deux rescapés

LUGANO. - Une automobile dans laquelle
avaient pris place quatre personnes est tom-
bée lundi soir dans le lac de Lugano, près
d'Oria , non loin du poste-frontière italo-
suisse. M. Gaetano Conte, 35 ans, de Va-
callo (TI) et son fils Nicolo, 1 an et demi,
ont péri noyés.

La mère et le frère de l'enfant ont réussi à
s'échapper de la voiture et à regagner la
rive. Le véhicule est immergé par 40 mètres
de fond.

Nouvelle école centrale a Herisau
BERNE. - La nouvelle Ecole centrale des
sous-officiers instructeurs a ouvert des
portes à Herisau le 6 janvier. La création de
ce centre d'enseignements permettra d'assu-
rer désormais de manière unifiée la forma-
tion de base des sous-officiers instructeurs
de toutes les armes.

L'école a pour tâche de procure r, durant
quelque sept mois, aux sous-officiers
instructeurs nommés ou à l'essai les con-
naissances générales dont ils ont besoin
pour assumer leur tâche d'enseignant. Les
points principaux de l'instruction
concernent les domaines suivants : con-

naissances militaires générales, connaissan-
ces psychologiques, développement des
aptitudes pédagogiques et de la formation
générale et exercice du sport.

Le cambrioleur était...
le directeur

GENEVE. - Intrigues par des bruits et
des ombres suspects (au milieu de la
nuit), dans les locaux d'une entreprise
commerciale de la rue Voltaire, des pas-
sants alertèrent la police, laquelle dépê-
cha des inspecteurs sur les lieux.

Les policiers purent ainsi cueillir les
deux hommes fort occupés à dévaliser
les lieux.... Stupeur quand on vérifia
leurs identités : l'un d'eux n 'était autre
qu'un des directeurs de l'établissement.
U avait un vendeur pour complice.

C'est ainsi que le directeur-cambrio-
leur, un Fribourgeois de 29 ans, s'est
retrouvé à la prison de Saint-Antoine, en
compagnie de son compère le vendeur ,
un Français de 25 ans.

Ils ont été inculpés sur l'ord re d'un
officier de police.

A qui se fier ? a gémi le P.D.G. de
l'entreprise.

Inter-Jura

Le refus par le peup le des impôts
que proposait M. Chevallaz pour ré-
tablir en partie l'équilibre financier
de la Confédération oblige le gou-
vernement non seulement à élaborer
un nouveau budget, tenant compte
de la volonté exprimée par le souve-
rain de voir réduire les dépenses fé -
dérales, mais aussi à trouver le p lus
rapidement possible de nouvelles
ressources. Il est clair, en e f f e t , que
ce que l'on pourra gratter sur le
budget précédemment établi ne
suffira pas à mettre hors de soucis le
grand argentier de la Confédération.

Quand on parle de ressources
nouvelles, on songe tout d'abord à
un renforcement de l 'imposition
indirecte. La Suisse est en e f f e t  l 'un
des pays d 'Europe où la part des im-
pôts indirects est la plus faible. Elle
est aussi le pays où cette part con-
tinue de s 'amenuiser année après
année, tandis que croît celle des im-
p ôts directs. Or, il apparaît de plus
en plus qu 'un certa in équilibre doit
être maintenu entre les deux sources
fiscales. Il faut  d'autre part ne poin t
oublier que le déséquilibre des
finances fédérales provient en partie
de la participation de la Suisse au
démantèlement des barrières doua-
nières. Il est normal de demander à
un impôt indirect de compenser la
perte subie dans les droits de
douane, qui sont eux aussi un impôt
indirect.

Des que l'on évoque ce problème,
une réponse fuse sur toutes les lè-
vres : il faut  introduire la TVA. C'est
vrai, mais c'est quand même bien
vite dit. Il n 'est pas besoin d 'insister
sur la lenteur du mécanisme d'éla-
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boration des lois. Voilà déjà trois ou |
quatre ans que la TVA est à l 'étude I
devant une commission d'experts. |
Pour l'heure, on ne sait pas encore m
grand chose de leurs travaux, si ce '
n'est qu 'ils doivent présenter un pro - |
jet d'article constitutionnel sur ce m
sujet dans le courant de 1975. On I
peut donc espérer connaître cet arti- I
cie d'ici quelques mois ou quelques _
semaines. Mais nous n 'aurons pas I
encore pour autant une TVA prête à I
être appliquée. L 'article constitu- J
tionnel devra suivre la procédure |
parlementaire, au terme de laquelle m
il faudra soumettre le nouvel article *
constitutionnel au vote populaire. |
Puis, il faudra soumettre au Parle- m
ment la loi fédérale d'app lication, *
pour autant qu 'elle puisse être éla- |
borée entre-temps. Cette loi fera ¦
éventuellement l'objet d'un référen- I
dum, ce qui entraînerait une nou- I
velle consultation populaire. Et cette ¦
loi ne pourra pratiquement pas être I
appliquée sans une campagne d'in- I
formation des contribuables pour _
leur en faire comprendre le méca- I
nisme. C'est important puisqu 'ils I
doivent participer à la perception de J
l 'impôt nouveau. De telle sorte |
qu 'en mettant les choses au mieux m
on ne peut guère espérer avoir une *
TVA avant le début de 1978, pour |
remplacer notre impôt sur le chi f f re  ¦
d'affaires qui, décidément, ne fai t  ¦

p lus le poids. En attendant, il fau -  |
dra bien que la Confédération vive, ¦
donc qu 'elle trouve ailleurs les re- I
celtes supplémentaires dont elle a |
besoin. Il sera intéressant de savoir .
où elle pourra bien se les procurer ! I

Max d'Arcis

616 faillites en 1974

Nouveaux circuits
téléphoniques

avec l'outre-mer
BERNE. - Six nouveaux circuits par satel-
lite - dont trois temporaires - ont été ou-
verts à l'exploitation entre Tokio et Zurich
ces dernières semaines pour le pool Japon
constitué par onze administrations des PTT
européennes. L'année prochaine, le nombre
des circuits par câble devra encore être aug-
menté, révèle un communiqué des PTT.

Dans la correspondance avec les USA, il a
fallu également mettre en service six nou-
veaux circuits par satellite, de sorte que
nous disposons actuellement de 100 circuits
de conversation par satellite et de 46 dans
les câbles transatlantiques avec les Etats-
Unis d'Amérique. De même, les circuits par
satellite entre la Suisse et l'Iran ont été
portés de 4 à 6.

Un jeune homme a disparu
au Mont-Blanc depuis Noël
CHAMONIX. - Hier matin , un homme
affolé se présentait à la gendarmerie de
Haute Montagne pour annoncer la dispari-
tion de son fils. Ce dernier , Frédéric Brif-
faut , 18 ans, peintre-décorateur en lettres ,

affole se présentait a la gendarmerie de vant SUpp0rter une poussée de 60 tonnes ,
Haute Montagne pour annoncer la dispari- aiors que ies deux précédents n 'étaient con-
tion de son fils. Ce dernier , Frédéric Brif- çus qUe pour 30. Nous croyons savoir que le
faut , 18 ans, peintre-décorateur en lettres , constructeur sera un Suisse,
avait quitté le domicile paternel de Saint- Ce printemps, Tabarly partici pera à la
Erme, département de l'Aisne , le 22 décem- course USA - Grande-Bretagne , mais il est
bre demier. Le 23, il était à Chamonix, le peu probable qu 'il s'aligne au départ de la
24, il montait à l'Aiguille-du-Midi par le Transatlantique car le règlement lui est
téléphérique et , le temps étant incertain , il défavorable, aucun classement au temps
redescendit dans la vallée pour remonter le compensé n'est prévu. Il serait alors défa-
jour de Noël. Il déclara au personnel de vorisé vis-à-vis des bateaux plus puissants,
la remontée mécanique qu 'il avait l'inten-
tion de gravir en solitaire l'éperon de la Nouvelle VOCation
Brenva sur le versant italien du Mont-Blanc. .. . . ««j L 1 .

Aux dires de ses camarades, ce jeune gar- Fuul *-»«viv îwi^iicyi .
çon serait un excellent rochassier , mais son le vol delta
expérience en glace et en neige serait assez
élémentaire. Il avait quitté l'Aiguille-du- CHAMONIX. - La sympathi que artiste
Midi très bien équipé, semble-t-il , et en ra- Mick Micheyl a plus d'une corde à son arc.
quettes. Cela nous le savions. Elle peint , elle grave,

Les gendarmes chargés de l'enquête ont elle compose, elle chante, elle produit des
découvert sa valise à la consigne de la gare , émissions à la télévision. Elle a même des
ce qui démontre bien qu 'il n 'est pas redes- dons de guérisseuse, mais c'est une sportive,
cendu. D'autre part , Hanberger , l'al piniste une sportive qui n'a pas peur de dire qu 'elle
suisse resté bloqué sur l'arête de Peuterey a dépassé la cinquantaine et qu 'elle se porte
ces jours-là , près de son camarade décédé, comme un charme. Arrivée à Chamonix ,
affirme n'avoir aperçu aucun solitaire. elle s'est initiée à la conduite automobile sur

Dès que les conditions atmosphériques le glace et les moniteurs l'ont trouvée parti-
permettront, des recherches seront entre - culièrement douée : « C'est formidable , nous
prises sur le glacier du Géant et au col de la a-t-elle dit , en peu de temps j'ai appris tous
Fourche, lieu auquel le disparu aurait dû ies trucs qu 'il faut faire ou ne pas faire sur
terminer sa première étape. une route verglacée. J'ai d'ailleurs évité, il y

On peut s'étonner que cette disparition a deux jours, un accident qui aurait pu avoir
n'ait été signalée que maintenant , mais M. des conséquences fatales ».
Frédéric Briffaut était en vacances et son Mais depuis deux jours , Mick Michey l
absence n'a été connue que lorsque son s'adonne à un nouveau sport : le vol sur
employeur ne le vit pas reprendre ses acti- aj ie delta. A son deuxième essai, elle a
vités. réussi à décoller : « C'est du tonnerre... C'est

BERNE. - Le nombre des ouvertures de
faillites s'est élevé à 616 en 1974, contre 468
l'année précédente. Il y a eu 239 suspen-
sions de faillites, contre 182 en 1973. On a
en outre enregistré 90 concordats homolo-
gués, contre 84 une année auparavant.

barly s'adonne aux joies du ski à Argen-
tière, dans la vallée de Chamonix. Mais ces
courtes vacances sont constamment inter-
rompues car le marin cherche un mât pou-

L'Université américaine
en Suisse n'existe plus

ALLSCHWIL. - Les 36 étudiantes et étu-
diants de l'European American Study
Center, à Allschwil (BL), ainsi que leurs 8
professeurs, de nationalité suisse, ont mal
commencé l'année, lundi : ils ont trouvé
fermées toutes les portes de leur école, la
maison-mère aux Etats-Unis, « The
Régional Council for International Educa-
tion », à Pittsburgh (Pennsy lvanie), à la
suite de grandes difficultés , a en effet décidé
de cesser toute activité. Les 36 étudiants
concernés, en Suisse, se trouvent ainsi blo-
qués, en plein milieu d'un semestre de
cours.

Leur première préoccupation est bien
entendu de trouver une nouvelle place dans
une autre université. Un tiers d'entre eux a
déjà décidé de regagner les Etats-Unis pour
y poursuivre leurs études. Les autres se sont
immédiatement immatriculés dans divers
instituts similaires d'Europe, tel que celui de
Fribourg-en-Brisgau , « Theinstitute of Euro-
péen Studies » de l'université.
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^""SILEMCE"""' Les communistes menacent Saigon
| ON TRAHIT | ¦ ¦̂W-W-WJWHJfW
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I au Sud-Vietnam POUR DEFENDRE |

I en passant le monumentale hypocrisie I , . „ . - ., . .- .• .¦ , K . . ., c ¦. J I Saigon, ou I atmosphère continue cependant¦ des communistes ; il se fait un grand . „ • ? ' . r v
I silence dans les chancelleries d'Europe : SAIGON (ATS/AFP). - Au Sud-Vietnam, où les forces gouvernementales perdent rapidement du a en aPParence
¦ la di plomatie du lap in ! A Washingt on terrain, l'étau vietcong se resserre autour de Saigon. Après trois semaines de combats acharnés, a..̂ .Sf

ls'1? Haw ,sous secré,aire am!ricai"¦ on condamne tout de même, mais sur- . ., . -J* _ . * . , „ « ,_  _¦ j i - » i  j • » ¦ » * ¦_ - au Trésor et charge des affaires de sécurité
I tout on ne menace pas Les démocrates ,a Prince de de PhUOC Long , à 120 km au nord de la Capitale SUd-Vietnamienne, est tombée internationales, est arrivé à Saigon pour « se
.auraient leur peau (p lus facil ement) ! 3UX mains des forces communistes. Mardi matin, après la prise du poste de Commandement du familiariser» avec les opérations du pro-
I Tous les mouvements , enfin , les jeunes
¦ foulardés de rouge, les grands pontifes
* prédicateurs de la paix et de la just ice,
I qu 'attendent-ils pour dénoncer , manifes-
_ ter ? Tous ces sang de navet se tairont ;
| se tairont-ils parce que les criminels ne
m servent pas leur mode i cjpolog i que ? Ils |
I se tairont car leur conscience n'est qu 'un '
¦ courant d'air , leur morale du vent et leur I¦ justice du théâtre.

Mais puisque Hanoï a détruit les |
_ Accords de Paris dès le lendemain de ¦
| leur si gnature , et que des preuves san- ¦
¦ glantes de cette trahison sont apportées , I
¦ nous espérons que des hommes coura-
¦ geux entreprendront une croisade , à |
" moins qu 'à force de trahisons et de fai- ¦
I blesses l'Occident ne soit mûr pour ¦
m l'esclavage rouge.

chef-lieu de la province, sa capitale, Phuoc Binh, a ete livrée aux assaillants. La province de
Phuoc Long devient ainsi la première à tomber en sa totalité aux mains des forces nord-
vietnamiennes et du FNL depuis la signature de l'Accord de Paris, dont on célébrera, dans
quelques jours, le deuxième anniversaire.

La situation militaire revêt un caractère
d'autant plus sérieux que des actions simul-
tanées ont été menées avec succès par les
communistes dans la province voisine de
Tay Ninh, à 90 km au nord-ouest de Saigon,
où une station de télécommunications a été
abandonnée mardi par les forces gouverne-
mentales. En outre, ces deux provinces
s'adossent au territoire khmer avec toutes
les commodités que peut offrir la proximité
de bases logistiques que les Nord-Vietna-
miens et le Front national de libération y
ont réinstallés après l'offensive américano-
sud-vietnamienne sur le Cambodge en 1970
contre les « sanctuaires vietcong ».

A Washington, un porte-parole du Penta-
gone a annoncé mardi que le porte-avions
Enterprise et plusieurs éléments de la
Septième flotte américaine avaient bien
appareillé des Philippines, mais que contrai-
rement à certaines informations, leur desti-
nation n'était pas le Vietnam.

LES BATAILLES DE PHUOC BINH
ET DE TAY NINH

Evacuée en fin de semaine par le gros de
ses défenseurs, la ville-forteresse de Phuoc
Binh a été cependant défendue jusqu'à la
dernière extrémité par les forces gouverne-
mentales, appuyées par des renforts héli-
portés et quelques blindés ainsi que par
l'aviation.

Le mardi 7 janvier, au matin, les forces
combinées nord-vietnamiennes et vietcong
ont lancé l'assaut décisif , au niveau d'une
division, soutenue par un bataillon de chars.

UNE PLUIE D'OBUS

Il a été précédé d'un violent bombarde-
ment, plus intense encore que les jours pré-
cédents. « Une véritable pluie d'obus », a
déclaré un témoin, est tombée sur la ville ,
ses défenseurs et les 30 000 civils dont on
ignore encore le sort. « Nos hommes, a dé-
claré un officier sud-vietnamien, ont été pris
au piège, dans une souricière ». Les survi-
vants ont cherché refuge dans les collines
boisées qui entourent la ville.

Autour de Tay Ninh, les forces commu-
nistes ont réussi à s'emparer de plusieurs
hauteurs stratégiques, après de violents
combats. Leur artillerie tient actuellement la
ville et ses environs sous son feu.

CINQ PROVINCES MENACÉES\
Ainsi, cinq des onze provinces de la troi-

sième région militaire, celle de Saigon, sont
menacées par les forces communistes. Elles
forment un immense arc de cercle autour de
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gramme d'aide américaine (militaire e. éco-
nomique) au Vietnam du Sud. Il vient de
Phnom Pehn qui, depuis le début de la se-
maine, est soumise au tir des roquettes des
Khmers rouges et menacée d'encerclement.

Enfin, dans une déclaration commune pu-
bliée mardi, le Gouvernement révolution-
naire provisoire sud-vietnamien et le Gou-
vernement royal d'union nationale du Cam-
bodge (sihanoukiste) ont déclaré qu'ils sont
solidaires dans « la lutte contre les ennemis
communs que sont les impérialistes améri-
cains et leurs valets ».

Un seul moyen !
JERUSALEM (ATS/AFP). - Le grand
rabbin d'Israël Shlomo Goren (grand rabbin
de la communauté ashkénaze) a rejeté
mard i , dans un communi qué, les termes du
document sur les juifs publié par le Vatican.

Pour le grand rabbin Goren , il « n 'y a
qu 'un seul moyen pour le Vatican de mettre
fin à son hostilité traditionnelle à l'égard du
judaïsme : c'est de reconnaître Israël et les
liens histori ques et religieux entre les juifs et
leur terre et d' aider par son intervention à
ce que cessent les persécutions contre les
juifs dans les pays où ils sont humiliés et
opprimés. »
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Londres-Heathrow où un pirate de l'air menaçait d'abattre les cinq membres de l'équipage
d'un avion des « British Airways » s'il ne recevait pas « dans les dix minutes » une rançon
de 100 000 livres (environ 620 000 francs suisses).

Après trois heures de discussions entre la tour de contrôle et le pirate, armé d'un
revolver et d'une grenade, les événements se sont précipités peu avant 19 heures.

Le pirate, un homme de nationalité faire notre possible, tâchez de lé faire pa-
inconnue mais vêtu d'un habit arabe, avait tienter. »
d'abord exigé d'être conduit à Paris-Orly. Quelques instants plus tard, le pirate
Le « British Airways » avait refait le plein
de l'appareil et même amené, à toutes fins
utiles, un avion plus puissant (un « Tri-
dent ») sur place. Les autorités françaises,
apprenait-on, refusaient d'accueillir l'un
quelconque de ces appareils.

Peu avant 19 heures, le pirate, qui s'était
emparé de, l'avion à son arrivée de Man-
chester et avait laissé les 46 passagers des-
cendre, lançait son ultimatum au capitaine :
cent mille livres ou je vous abats et je me
suicide.

Un dialogue tendu s'engageait entre le
commandant de bord et la tour de contrôle :
selon certaines informations, un sous-secré-
taire d'Etat mènerait la négociation.

« Dix minutes, c'est insuffisant » , protes-
tait la tour de contrôle.

« Il y a maintenant trois heures que nous
sommes au sol, répliqua le capitaine, et
jusqu'à présent notre homme a été très poli.
Mais il commence à s'exciter. »

La tour proposa alors d'envoyer un
fonctionnaire, sans armes, pour négocier
avec le pirate, mais réclama un sursis. Le
pirate ne voulait pas en entendre parler...
Mais le délai de dix minutes qu'il avait
d'abord fixé était bien dépassé.

« OK, conclut la tour de contrôle. On va

reclamait un parachute et son mode d'em-
ploi. Un parachute est en route de la base
voisine de la RAF à Northolt pendant que la

Relations URSS-USA remises en question
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le Département d'Etat a admis lundi que Moscou a annoncé que le secrétaire d'Etat s'entre-
mis en question l'avenir des relations commerciales américano-soviétiques suite à tiendrait dans quel ques jours avec les diri-
l'adoption par le Congrès d'une loi de commerce qui demande, en échange d'avantages géants du Congrès « pour voir ce qui pou-
consentis par les Etats-Unis , une politique plus libérale pour les juifs d'Union soviétique vait être fait pour faire disparaître une telle
désirant émigrer.

M. Robert Anderson, porte-parole du
Département d'Etat, a précisé que la ques-
tion avait été soulevée lors d'une rencontre
entre M. Henry Kissinger et M. Anatoly
Dobrynine, ambassadeur d'URSS, le
18 décembre, au moment où le projet de
loi était encore débattu au Congrès. M. An-
derson a indiqué que ces questions devront
donner lieu à des discussions à haut niveau
entre les deux pays. Parmi les questions
soulevées, a précisé M. Anderson, figure la
clause des dix-huit mois. Dans le projet de
loi finalement voté à la fin de l'année,
l'Union soviétique se voit accorder une
baisse des tarifs douaniers pour une période
d'un an et demi, dispositions qui seront

compagnie réunit la rançon.
L'avion - un « BAC 111 » - est cerné par

les voitures de police. Des tireurs d'élite ont

icigcs uni eiç ciauns sui ica luuica iiiciiaiti
à l'aéroport.

Depuis des mois, la police et l'armée
britanniques se préparent à un incident de
ce genre. Régulièrement des manœuvres
antiterroristes, mettant en jeu des chars, se
déroulent aux abords de Heathrow et
d'autres aérodromes londoniens.

prolongées au-delà de cette période s'il
s'avère que durant ces dix-huit mois l'Union
soviétique n'a pas entravé l'émigration des
minorités, y compris celle des juifs désirant
quitter le pays pour émigrer en Israël.

injustice », particulièrement notable , a
remarqué le porte-parole , dans le cas de
l'E quateur , « pays pauvre qui , bien que
membre de l'OPEP . n 'a pas partici pé à
l' embargo app liqué l'année dernière contre
les Etats-Unis ».

I

Le pirate capturé - pas de blessés
Dernière heure de Londres

LONDRES (ATS/AFP). - Peu après
23 h. 30 nous apprenions que le « BAC
111 » de la « British Airways » avait décollé
à destination de l'aéroport de Stansted, dans
l'Essex. De bonne source on indiquait que
la rançon de 100 000 livres (environ 560 000
francs suisses) était en possession du pirate.
L'équipage avait été chargé de faire croire
au bandit, probablement un malade mental,
que l'appareil se dirigeait sur Orly comme
il le désirait. Peu après, le capitaine Lea
déclarait par radio : « II ne va pas nous faire
de mal. Tout ce qu'il veut maintenant c'est
que cette histoire se termine. »

Vers 1 heure du matin, un flash laconique
tombait : « Le pirate de l'air a été capturé,
annonce la télévision indépendante ». Une
autre nouvelle très brève confirmait l'heu-

où se trouve, dit-il , l'assassin de son frère
qu'il veut venger.

RECONNAISSANCE ?

I

ments scolaires et universitaires au Minis- tcteb ue "" u dnnce-
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MOSCOU (ATS/Reuter). - Nombre de jeunes Moscovites ont assisté mardi à des • LONDRES (ATS/Reuter). - Le directeur CHIC

services religieux marquant la Noël orthodoxe, bien que Komsomol, la ligue des d'« Aston Martin » s'est entretenu mardi à flPIfl îinflP 1111 lî TPtjeunes communistes, ait déclaré qu'il était immoral de la part de ses membres de Londres avec des émissaires d'une entre- uwiiuiiug Mil  fil Ol
participer à de telles cérémonies. P"** arabe sur l'éventualité du renfloue- LONDRES (ATS/AFP) - L'Italie a t onCes services réunissaient des personnes âgées pour la plupart , mais les jeunes mei" de la compagnie automobile britan- . ĵ. soir 
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WASHINGTON (ATS/AFP). - M. Henry
Kissinger est favorable à la levée en faveur
de certains pays membres'- de l'OPEP
(Organisation des pays exportateurs de pé-
trole) des clauses « discriminatoires » de la
loi-cadre sur le commerce extérieur. Le
porte-parole du Département d'Etat , M.
Robert Anderson , a déclaré mardi que le
« Trade Bill » était de toute évidence « dis-
criminatoire » et entraverait le développe-
ment du commerce entre les Etats-Unis et
certains de ses partenaires d'Améri que
latine , comme le Venezuela et l'Equateur .
U a rappelé que cette loi , adoptée fin
décembre par le Congrès, privait les pays
producteurs de pétrole du bénéfice de la
clause de la nation la plus favorisée. Il a

• LE CAIRE (ATS/AFP). - ,M. Kamal
Aboul Magd, ministre égyptien de l'infor-
mation, a catégoriquement démenti, mardi,
devant des journalistes étrangers, que le
Gouvernement égyptien ait reçu des propo-
sitions pour un nouveau retrait israélien
dans le Sinaï.

• PARIS (ATS/Reuter). - Coup de théâtre
hier soir dans l'affaire tragi que du CES
Edouard Pailleron , qui fit vingt morts le
6 février 1973. Sur requête du Parquet du
,5 décembre 1974, la Cour de cassation a
décidé par arrêt du 4 janvier de désigner le
juge d'instruction Sablayrolles pour procé-
der à l'incul pation de M. Jean Raynaud ,
ancien directeur de la direction des équi pe-
ments scolaires et universitaires au Minis-

• BELFAST (ATS/AFP). - L'« Ulster
Defence Association » (UDA), la principale
et très puissante organisation paramilitaire
protestante, vient de se scinder en deux.

Dans un communiqué publié mardi à
Belfast, la branche de Belfast Ouest de
l'UDA annonce qu'elle se retire de l'orga-
nisation actuelle à la suite de désaccords
avec les instances dirigeantes et se considère
désormais comme « l'UDA officielle ».
• ATHENES (ATS/AFP). - Le projet de
la nouvelle Constitution grecque élaboré
par le gouvernement de M. Constantin
Caramanlis a été soumis officiellement ,
mard i soir, à l' approbation de la Chambre
des députés, qui s'est de nouveau réunie
après quinze jours de vacances pour les
fêtes de fin d'année.

PHNOM PENH :
PHNOM PENH (ATS/Reuter). - Les vio-
lents combats qui mettent aux prises forces
communistes et gouvernementales autour
de la capitale cambodgienne ont été parti-
culièrement sanglants mardi. Le haut com-
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WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Gérald Ford est « préoc-
cupé » par la situation au Vietnam
du Sud à la suite de la chute de
Phuoc Binh. Il suit l'ensemble de
la situation au Vietnam « de très
près », a déclaré mardi le porte-
parole de la Maison-Blanche ,
M. Ronald Nessen.

Le président s'est entretenu avec
le secrétaire d'Etat, M. Henry Kis-
singer, de l'évolution de la situation
en Indochine, mardi matin, a pré-
cisé M. Nessen.

M. Ford n'a demandé au Conseil
de sécurité national aucune aide
militaire d'urgence et n'envisage
aucun plan de secours des journa-
listes. Il a qualifié d'« hypothèse »
la possibilité que M. Ford puisse

de modifier

I d'envoyer des bombardiers ou des
. troupes au secours des forces viet-
I namiennes.

Cependant, M. Nessen a rappelé-
qu'en signant la loi sur l'aide aux

I pays étrangers, le président Ford
I avait déclaré qu'il envisageait de

reprendre plus tard avec les leaders
I du Congrès le problème de l'aide
I au Vietnam du Sud et au Cam-

bodge.

LOURD BILAN
mandement cambod gien fait état de 830
communistes tués au cours des trois batail-
les princi pales, au nord-ouest , au sud-est et
au sud de Phnom Penh.

Les communistes ont perdu 300 hommes
dans la bataille qui a permis aux forces
khmères de briser le siège du quartier
généra l de la septième division cambod-
gienne à 24 km au nord-ouest de la capitale ,
siège qui se poursuit depuis le 1" janvier.

Conformément à sa politi que, le com-
mandement n 'a pas donné le détail des
pertes gouvernementales pendant les com-
bats de la journée. Mais selon des informa-
tions parvenues du front , six seulement des
défenseurs du quartier généra l de la sep-
tième division ont été tués. Les bombarde-
ments d'artillerie , qui se poursuivent nuit et
jour sans arrêt , ont fait de nombreux blessés
dans leurs rangs.

Plus de 80 roquettes sont tombées autour
de l'aéroport de Pochentong, lundi et mard i ,
et dans ce secteur à l'ouest de Phnom Penh
les communistes ont perdu 400 hommes ,
selon le commandement cambodg ien. 130
communistes ont également été tués dans
une autre importante bataille à 18 km au
sud de Phnom Penh.

« Mini Miss »
est-elle MLF ?

La nouvelle « Mini Miss » de Gran-
de-Bretagne a trois ans et demi.

Elle s 'appelle Justine Hay les et, lors
de son couronnement , elle a déclaré
qu 'elle détestait les garçons...

Voici Justine Hayles, la reine qui
n 'aime pas le sexe f o rt...




