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ailMnalilIP I  ̂MALADIE DE BREJNEV

¦Si Un soupçon de fièvre
On voit poindre, depuis la fin de

l'année écoulée, une dispute d'ordre
économique et social : faut-il
donner la priorité au plein emploi
ou à la lutte contre l'inflation ?
Selon les circonstances, le problème
pourrait être un des plus chauds de
l'année nouvelle. Il a déjà retenu
l'attention de M. Graber, président
de la Confédération, qui lui a con-
sacré une partie de son allocution
de 1" janvier.

II ne prendra toute son acuité que
si le chômage prend des proportions
alarmantes. Pour l'instant, nous
sommes nettement mieux lotis que
les pays qui nous entourent ; en
France, en Italie, en Allemagne
fédérale, le demi-million de sans-
travail est dépassé. Aux Etats-Unis ,
leur nombre représente 6 % de la

C. Bodinier
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M. Leonid Brejnev est malade... Tout
le monde soupçonne cette maladie de
complications diplomatiques, et tout le
monde en a déjà la fièvre. Un soupçon
de fièvre...

Il est vrai que, si M. Brejnev est vrai-
ment malade, de troubles interroga-
tions ne peuvent pas ne pas se poser.
Quelle sera sa succession, et quelle
sera la politique de son successeur ?

Depuis que je ne suspecte plus la
véracité des informations soviétiques,
je crois sincèrement à la maladie de M.
Leonid Brejnev. Dès lors, je puis
encore imaginer que tout Moscou est
également malade... d'intrigues. En
combinaison de dauphin.

Selon des « kremlinologues » avertis,
les dirigeants actuel de l'Union sovié-
tique se partageraient en deux clans et
tendances. Les uns seraient favorables
à la politique de détente, et les autres
seraient favorables à une politique
d'intransigeance. Les uns tiendraient la

coexistence pacifique pour une sorte
de sésame magnifique, et les autres la
tiendraient pour une sorte de piège
diabolique. Leonid Brejnev serait du
premier avis, et Michel Souslov serait
du second...

Brejnev malade, bientôt écarté du
pouvoir, la direction des affaires sovié-

tiques pourrait revenir au groupe des
« durs », des « orthodoxes » en réclame
de Souslov. Et des experts en couloirs
ou coulisses du Kremlin (comment est-
il possible d'être un expert en la ma-
tière ?) de citer fréquemment le nom
de Youri Andropov, grand patron du
KBG, l'équivalent soviétique de la
CIA américaine... Mais un équivalent
qui ne supporte ni la curiosité de la
presse, ni le contrôle du parlement !

Si M. Brejnev est fatigué, le Kremlin
serait encore plus fatigué d'une diplo-
matie internationale qui passerait trop
par les bureaux ou les collaborateurs
de M. Henry Kissinger... surtout pour
ce qui concerne ou ne concerne pas le
Proche-Orient. Bref, le Kremlin se pro-
poserait de reprendre en main ce que
Brejnev se serait trop laissé prendre
des mains. Et un patron du KBG serait
fort indiqué pour disputer les préten-
tions d'un responsable de la CIA.

A ce propos, une coïncidence me
frappe. Une coïncidence pas forcément
significative, mais cependant singu-
lière !

A l'instant même où les dirigeants
communistes, en exploitation de mala-
die, entendent contrecarrer l'influence
de Kissinger, toute une gauche, par le
omis u une enqueie sur ies activités ae
la CIA, cherche à compromettre ce
même Kissinger ! Etrange coïncidence,
mais évidemment fortuite ! Pendant
que, du côté de Moscou, se préparait
l'ascension d'Andropov, patron du
KBG, du côté de Washington, se mijo-
terait la chute de Kissinger, respon-
sable de la CIA ! En somme, tout se
déroule comme si Moscou, de con-
nivence avec je ne sais quel hasard,
s'apprêtait à se donner un homme fort ,
Andropov, qui s'apercevrait d'emblée
débarrassé de son plus redoutable
adversaire, Kissinger ! Bref , tout se
présente comme si une presse améri-
caine, sous prétexte de servir les USA,
„.. SA J»—I-] 1 l'TTTïOC? /-»-.*.¦ !J Iactivait u iiuuiu j ui\ao. \^uiiieiueuee :

Mais ce ne sont là que considéra-
tions sur hypothèses de « kremlino-
logues » avertis ! N'exagérons rien.
N'empêche que ces hypothèses incitent
parfois à penser que la maladie de
Brejnev, pour n'être pas imaginaire,
pourrait être formidablement politique.
Un soupçon de fièvre en promesse de
délire !

Protestation
Bayard e

Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais, dans le numéro de jeudi
9 janvier 1975, a publié, sous la signa-
ture de Michel de Preux, un article
intitulé « Ecône ».

Cet article contient une grave accu-
sation contre le clergé valaisan. « Nous
savons ce qu'elle (= la liturgie) est
devenue dans nos églises valaisannes :
une discordance de mauvais goût, une
platitude bavarde, une agitation perpé-
tuelle autour d'un mystère que beau-
coup de catholiques, prêtres ou laïcs ,
n'affirment plus que du bout des
lèvres... »

Mise ai
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Protestation des abbés
Bayard et Bérard

Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Ainsi dans nos églises valaisannes,
'niais , dans le numéro de jeudi beaucoup de prêtres ne croiraient plus
janvier 1975, a publié, sous la signa- vraiment au mystère de l'Eucharistie,

ire de Michel de Preux, un article
ititulé « Ecône ». Une telle affirmation attaque les
Cet article contient une grave accu- prêtres dans ce qui constitue l'essentiel

jtion contre le clergé valaisan. « Nous ™e 'eur vocation,
avons ce qu'elle (= la liturgie) est ..
evenue dans nos églises valaisannes : N°us P™***»"» energiquement
ne discordance de mauvais goût, une f°ntre

Sf
CeMe a*rc.usat,°n offensante pour

, ... , , , - A A - ' 'es Patres valaisans et dénuée de fon-latitudc bavarde, une agitation perpe- démentetelle autour d'un mystère que beau-
oup de catholiques, prêtres ou laïcs,
'affirment plus que du bout des Joseph Bayard , vicaire général
ivres... » Henri Bérard , vicaire épiscopal

Mise au point
de M. Michel de Preux

Je prends connaissance à Tins- craintes dont témoignent aussi bien
ant de la lettre du vicaire général la presse du clergé lui-même que
:t du vicaire éoiscoDal concernant plusieurs crises de oosition de

mon article sur Ecône paru dans ce c
journal hier. Elle fait état d'un {
prétendu outrage à l'endroit de s
nombreux prêtres du clergé valai- r
san. Si le scepticisme à l'égard des r
mystères définis par l'Eglise n'est r

ation en Italie
vous sans tarder»

La situation en

Les injustices

€€$0191162
Une atmosphère de malaise enveloppe l'Italie en ce début de l'An nouveau. appel du chef de l'Etat , interprète du
Ce malaise est si pénétrant que dans son message du Nouvel-An, tradition- peuple italien et écho des craintes ex-

nellement euphorique, le chef de l'Etat a cru devoir mettre en garde ses com pa- primées à l'étranger.
triotes contre « la tention du fatalisme, du pessimisme et de la lassitude ». Ce n 'est pas tout. Le pavs ne souffre

Et les raisons ne manquent pas qui peuvent porter les Italiens à céder à
cette tentation. Le président Leone en a cité quelques-unes.

Il y a d'abord la situation économique exceptionnellement grave. « La grande
majorité des Italiens ont vu l'inflation entamer leurs revenus. Or, comme on l'a
justement dit, l'inflation est le plus inique des impôts, car il frappe les plus
pauvres ». Et le chef de l'Etat d'évoquer les foules de travailleurs durement
éprouvés par la réduction des heures de travail et même par le chômage.

Un blâme du chef de l'Etat
Puis il y a le phénomène alarmant

de la violence , qui a atteint en Italie
des dimensions intolérables. « Nous ne
saurions nous .ésigner à la violence en
pensant qu 'elle est la rançon du bien-
être, ou en constatant que d'autres
pays, même très civilisés , en pâtissent
aussi. Nous devons réagir en app li-
quant les lois ». Et le chef de l'Etat
d'ajouter ces paroles , qui sous leur
apparence habilement modérée , con-
tiennent un blâme à l'adresse des gou-
vernants : « Je suis convaincu que le
Parlement et le gouvernement pren-

dront d'autres mesures peur la préven
tion et la répression des actes de vio
lence. C'est, en effet , un devoir élémen

pas seulement de la violence. M. Leone
a senti le besoin d'exhorter les autorités
à un accomplissement plus conscien-
cieux de leur devoir : « U n  appel
monte du pays : celui-ci demande , en
effet , que l' action du gouvernement
soit plus efficace , que l'administration
se montre plus expéditive et plus fonc-
tionnelle , qu 'une justice plus grande
préside à la répartition des charges et
des sacrifices même fiscaux , enfin , que
les divers secteurs de l'administration
centrale et des administrations locales
coordonnent mieux leurs activités ».

de la... justice
Les propos d'une autre personnalité

de premier plan rendent un son encore
plus pessimiste. Il s'agit du discours
prononcé à Rome par M. Giovanni
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Voir page 30

taire de l'Etat de garantir non seule-
ment la liberté des citoyens , mais aussi
la sécurité de leur personne et de leurs
biens ».¦ Souhaitons , aussi à l' avantage des
pèlerins de l'Année sainte , que le
Législatif et l'Exécutif recueillent cet
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Un matin, l'allumette a été mise.
A sa vie.
Qu 'allait-il emporter ?
Une seule chose : le feu.
Il est parti.
Et dans ce train qui s 'enfuit , il tient

dans son cœur carbonisé, une dern ière
braise de vie qui pourra peu t-être un
jour ajouter le feu  au FEU !

Où va-t-il trouver du bois pour ne
pas perdre sa vocation de ramasseur de
braise ?

Trouvera-t-il la force de ne pas re-
garder en arrière ?

Les blessures sont des sources, nos
vies boivent les unes aux autres.

Là où est la p lus grande souffrance ,
là est la source la p lus grande.

Il ferme les yeux. Il écoute le chant
intérieur.

Puis il voit soudain que le paysage a
changé, déjà voici les longues f o rêts et
les montagnes où la neige brûlé. Voici
de nouveaux visages qui parlent avec
des sons inconnus.

Des vers de Claudel reviennent à ses
lèvres :

« Ne me laissez pas d'issue, et si c 'est
vrai que vous avez de moi urgence, pre -
nez-moi vite ? »

Prenez-moi vite. Pourquoi faire ?
Faire, faire , faire.
Le voilà déjà qui se prend au jeu

cruel de ce monde d'aujourd 'hui :
avoir, faire , avoir, faire.

ETRE, ETRE, ETRE , c'est pourtant
la seule VÉRITÉ.

Aurait-il choisi la liberté, lui qui vi-
vait dans un monde dit « libre » , pour
FAIRE ?

Il faut vivre.
Il faut manger et boire.
Il faut s 'habiller, dormir.
Il faut travailler. Oui, il faut  travail-

ler, mais dans ce travail , chercher
d'abord le Plus-Etre, chercher au-delà
de ses yeux, trouver la nature de l'om-
bre des choses. Que connaît-on des
gens et des choses, tant que leur ombre Anne Valère

n'est que l'absence de jour ? - nous
donnons comme eux avec leur appa-
rence. Il faut que tout se dévoile au-de-
dans de nous, que les choses se pren-
nent en notre chair, en notre esprit, en
notre être tout entier comme en une
source où Dieu crée.

Etre ; « Celui qui est près de moi est
près du Feu », dit un starets russe.

Traduire le ciel, traduire le silence,
traduire l 'ombre, traduire l 'invisible.

ETRE. Apprendre à devenir une
question de vie ou de mort.

Le train s 'arrête.
Il prend sa valise et descend.
Solitaire. Mystère des solitudes ina-

bordées.
Le tison brûle dans son cœur.
«Ce qu 'il y a de fou  dans le monde,

voilà ce que Dieu a choisi pour confon-
dre les sages... »

Voici que je fais toutes choses nou-
velles...

« Oh ! ce Dieu, toujours à l'état d'ex
plosion et de source ! » (Claudel)
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ABIDJAN. - Le cargo Champex
(9500 t), battant pavillon helvétique,
a été sérieusement endommagé
mardi soir dans le port d'Abidjan, à
la suite d'une collision, apprenait-on
hier matin.

On ne déplore aucune victime et
la cargaison est intacte. L'accident
s'est produit alors que le Champex
manœuvrait pour quitter le quai nu-
méro trois, tandis que le cargo
Ulysse (12 665 t), battant pavillon
ivoirien, s'apprêtait à prendre son
poste au même quai.

Le Champex a été davantage tou-
ché que le navire ivoirien : sa coque
est fendue, ce qui a occasionné une
voie d'eau. Les machines seraient
également endommagées.

A bord de VUlvsse , on ne signale

I I

Accident mortel
dépassement

Une condamnation à
LENZBOURG. - Quatre mois de prison
avec sursis pendant trois ans et une amende
de 500 francs , telle est la peine prononcée
par le tribunal du district de Lenzbourg
contre la personne d'un automobiliste vau-
dois reconnu coupable d'homicide par né-
gligence et violation des règles de la cir-
culation.

Fin juillet 1973, un automobiliste qui , en
compagnie de sa femme , traversait le viaduc
de Aabach sur l'autoroute proche de Lenz-
bourg dépassa une autre voiture par la
droite et entra en collision avec celle-ci.
L'épouse du conducteur fautif avait été
mortellement blessée dans l'accident. Le Mi-
nistère public avait requis une peine de six
mois de prison avec sursis assortie d'une
amende de 600 francs.

La reconstitution des faits ne put jamais

EAK Îœ
VOUVRY : samedi au Centre

scolaire , ouverture d'une exposition
des CFF et des chemins de fer pri-
ves.

SAINT-MAURICE : vendredi à
20 h. 30 à la grande salle du collège,
Faust de Roger Masson , « Galas Eu-
rothéâtre » ; samedi à 15 heures , au
cinéma « Zoom », séance de cinéma
pour le troisième âge.

MONTHEY : vendredi à 20 h. 30,
salle communale de la Gare , La Lo-
candiera de Goldoni.

MARTIGNY : dimanche , cours
de ski du club de ski aux Maré-
cottes - La Creusaz.

SION : samedi à 9 h. 30, Ecole
cantonale d'agriculture de Château-
neuf , assemblée des anciens de
l'école ; dimanche, salle Treize-
Etoiles, assemblée des Amis du
patois.

SIERRE : vendredi dès 8 h. 15,
hôtel Atlantic, cours ASET ; samedi ,
ouverture des cours de ski OJ, ras-
semblement dès 12 heures au jardin
public ; dimanche, dès 8 heures ,
vœux des autorités du district à
l'hôtel de ville.

MURA : dimanche , assemblée gé-
nérale annuelle de la Société de dé-
veloppement.

VERCORIN : vendredi , samedi et
dimanche tournoi de curling ; cour- Cg te$t peM également être positif dans
se de ski de fond. certaines maladies non cancéreuses : cirrho-

GRIMENTZ/SAINT-JEAN : ro- se hépatique, colite ulcéreuse, divers.
gâtions des bourgeoisies. D'autre part dans les cancers cités, il se

BRIGUE : samedi à 19 heures , peut que le test soit négatif, surtout dans les
ouverture du grand carnaval haut- f ?** Places f u e™"> ™ W ™d <*

, . J ? . ... , test rarement utile pour le dépistage précoce
valaisan ; participation des groupes des cmœrs mentionnés,
carnavalesques des « Tueurs de dra- En conciUsion ce test ne doit être consi-
gons » de Naters , de la confrérie déré ni comme un test de routine ni comme
« Ivepive » de Glis et de la commu- un test de valeur spécifique ou décisive ; en
nauté des « Turcs » de Brigue. revanche, ce test connu du monde médical

RI ATTPM I nFTÇrWFN • «amp dès 1969 Permet aU mêdecin da™ "«BLATTEN-LOETSCHEN . same- r 
am mde d ,autrgs te$tsdi de 19 a 21 heures, course a skis mciens de cmfimer le diagnostic des

sur la piste illuminée (en cas de cancers mentionnés et souvent de détecter
beau temps seulement). précocement une récidive, ce qui augmente

les chances théraveutiQues.
^̂^̂

__ 
tes cnances inerapeum"**-

A propos
d'un « test du cancer »
O/i a beaucoup parl é ces dernières années

d'un test spécifique pour détecter le cancer.
Il s 'agit en fait d'un antigène (une glyco-

protéine) présent dans la circulation san-
guine d'un très grand nombre de patients at-
teints de cancers coliques ou rectaux. On
peut doser cet antigène également dans un
grand nombre de cancers du pancréas, du
poumon, de l'estomac, du sein, de la prosta-
te et de la vessie (cités par ordre de pé-
aup .nc.e) .

Les pertes de plutonium et d'uranium enrichi
Dans les tolérances admises

par la droite
4 mois avec sursis

BERNE. - Dans une mise au point transmise par l'Association suisse pour
l'énergie atomique (ASPEA) à Berne, la Commission américaine de l'énergie
atomique (US AEC) indique qu'elle a reçu une série de demandes concernant
des quantités manquantes dans les comptabilités de matériel de plutonium et
d'uranium hautement enrichi. La commission américaine, dans le but de répon-
dre à ces demandes, a demandé une étude à court terme, sous la direction du
Conseil national de la sécurité portant sur les divers aspects de ces quantités,
annoncées manquantes, en matière de sécurité nationale et sur les répercussions
internationales, ainsi que sur la manière de traiter de telles informations.

La commission américaine , se référant à
des informations de presse faisant état de
quantités manquantes dans différentes en-
treprises - dont un rapport qui indi quait
que dans deux cas, des employés du gouver-
nement avaient sorti en fraude une quantité
de matériel fissile suffisante pour construire
une arme nucléaire - entend préciser que dans des filtres des quantités importantes de
ces affirmations n'ont pas été prouvées et matériel (pa r ailleurs de l'uranium faible-
que dans les deux cas d'employés gouverne- ment 'enrichi , non utilisable pour la fa brica-
mentaux , de tels faits n'ont pas eu lieu. tion d'armes nucléaires). Ce matériel est en

La Commission américaine de l'énergie outre récupéré lors du remplacement des
atomi que cite encore deux cas mentionnés pièces. Dans le second cas , l'inventaire des
par des rapports , selon lesquels du matériel quantités nanquantes («Material unac-

; counted foi») , auquel on procède dès que
ico minier iiAtca y ai 1 «rvc^» s u i i i u i u n i  uc-

> | «%¦¦¦#** «J'aiM passées, devait révéler à deux reprises l'an
Ji 021 SUIlB Q Ul dernier que ces quantités étaient largement

inférieures aux limites imposées.

être réalisée, les témoignages étant
demeurés contradictoires. Aux dires de l'ac-
cusé, une automobiliste roulait devant lui
excessivement lentement sur la piste de dé-
passement sans vouloir se rabattre pour lui
laisser le champ libre ce qui l'incita à dépas-
ser par la droite. La conductrice , pour sa
part , affirma qu 'elle roulait à environ 130
km/h lorsqu 'elle fut dépassée par la droite .
Après cette manœuvre , la conductrice dé-
clara que la voiture fautive réintégra la piste
de gauche juste devant elle ce qui entraîna
une collision. Les deux véhicules sans con-
trôle furent projetés contre les rails de sé-
curité de part et d'autre de la voie de circu-
lation. La femme du conducteur vaudois fui
grièvement blessée et décéda par la suite ,
tandis que les cinq autres personnes imp li-
quées ne furent que légèrement blessées.

serait porté manquant dans des installations
de diffusion gazeuse de l' «AEC» , ainsi que
dans une entreprise d'Oklahoma. Là encore,
la commission indi que que , dans le premier
cas, des équi pements en exploitation depuis
plus de vingt ans amassent inéluctablement
dans certaines parties des installations ou

BERNE. - Le Parti démocrate chrétien
suisse (PDC) organise un concours d'art dra-
matique pour les jeunes. Des pièces pour
une soirée entière, des p ièces en un acte et
des scènes peuvent être présentées. Quant
au fond et à la forme , le PDC souhaite des
œuvres originales, pouvant être jouées sur-
tout par des amateurs. Ce concours , qui
n 'est pas lié à l'optique d'un parti politique,
est destiné à animer la discussion politique
en Suisse et à la libérer des modèles con-
ventionnels de la confrontation politique , in-
dique un communiqué du PDC. Les mem-
bres du jury sont po litiquement indépen-
dants et ne sont pas liés au parti, mis à part
un représentant du PDC pour chaque région
linguistique de la Suisse.

Les participants au concours sont priés
d'envoyer leurs manuscrits jusqu 'à fin avril
au plus tard, à l'adresse suivante :. « Con-
cours théâtral», case posta le 1 759, 3001
Berne.

ftflllDI C MADfLIÉUUUDL lYlAnbnt
En fin d'année, les problèmes monétaires et financiers ont pris en

Suisse nettement la première place de l'ordre d'urgence. Les grandes
options politiques et sociales, dont on avait tant parlé ces mois derniers,
ont été rejetées au second rang. Tout cela n'est que logique pure, puis-
que la prospérité économique conditionne essentiellement le bien-être de
l'homme.

L'ascension soutenue du franc suisse sur le marché des changes
prend des proportions inquiétantes. Elle met en péril notre industrie et
notre tourisme.

Cette situation nouvelle peut engen-
drer des conséquences très graves
pour notre économie et , par voie de
conséquence, sur le marché du travail
et de l'emploi. Du simple fait du déca-
lage croissant des monnaies , une
montre suisse coûte aujourd'hui de 30
à 40 % plus cher à l'exportation. De
même un hôte étranger doit débourser
bien plus que jadis pour venir passer
chez nous ses vacances hivernales. On
comprend qu 'il hésite , voire même
qu 'il y renonce.

Il faut donc fa ire quelque chose.
Mais quoi ?

On parle depuis peu de l'introduc-
tion dans notre pays d'un double mar-
ché des changes, mesure devant la-
quelle la Suisse a jusqu 'ici toujours
reculé.

Qu'en est-il au juste ?
C'est très simple, en princi pe tout

au moins.
Le double marché est basé sur une

discrimination des opérations de
change en fonction dés transactions
qu'elles concernent. C'est ainsi que les
transactions sur marchandises , tant à
l'exportation qu 'à l'importation , se
traitent sur la base d'un cours officiel
pratiquement fixe , alors que les mou-
vements financiers s'opèrent à un
cours dit « libre ».

En d'autres termes, la devise n 'a
plus une seule valeur mais deux , l' une
stable et l' autre flottante.

A première vue, cette notion paraît
utopique. Pourquoi payer plus cher
les produits importés et demander
moins pour ceux qu 'on exporte ?

Tout simplement pour des raisons
de compétitivité avec la concurrence
étrangère.

Le double marché entraîne donc

une double cotation des monnaies. Il
en résulte la plupart du temps un
certain décalage. Tant que ce dernier
demeure modeste, ce qui a toujours
été le cas jusqu 'ici dans les pays qui
ont adopté ce système dans le passé ,
les inconvénients demeurent mineurs.

Mais qu 'adviendrait-il s'il se creu-
sait un jour un écart important entre
les deux cours ? On l'ignore absolu-
ment et c'est peut-être pourquoi on
hésite chez nous à adopter cette voie.

Il est de fait qu 'au cours de ces der-
nières années, ce sont essentiellement
les mouvements financiers qui ont
poussé le franc suisse à la hausse.
Reposant sur un solide matelas d'or ,
notre monnaie fait fi gure de valeur de
refuge. C'est pourquoi le Conseil fédé-
ral a limité les possibilités de place-
ment des fonds étrangers en Suisse.
Depuis peu , les nouveaux capitaux
qui pénètrent dans notre pays sont
même soumis à un intérêt négatif de
12 % par an , ce qui ne semble pas les
décourager. On peut donc redouter à
juste titre que le double marché ne
parviendrait pas à limiter les dégâts.

Par ailleurs, la Confédération ne
dispose d'aucun système de contrôle ,
ce qui fait qu 'elle devrait agir par le
canal des banques , qui elles non plus
ne sont pas outillées pour opérer les
discriminations fondamentales.

On peut se demander dès lors si le
jeu en vaut la chandelle et s'il ne
serait pas plus judicieux de chercher
d'autres mesures, tout en aggravant
celles qui sont déjà en vigueur.

Mais ne risquerait-on pas de provo-
quer des représailles de ceux qui nous
fournissent des matières indispensa-
bles , tels les produits pétroliers ? Cela
n'est pas impossible. p. C

Sans rentabilité, pas de tourisme
BERNE. — L'Association internationale de
l'hôtellerie, dont le siège est à Paris et le v
président est M. Jean Armleder , hôtelier à
Genève, publie un communiqué dans lequel
elle assure que « faute de rentabilité des
activités, c'est le tourisme tout entier , pre-
mière industrie mondiale , qui sera remis en
cause ».

A son avis , cette absence de rentabilité de
l'activité hôtelière provoque en fait une ré-
duction de la qualité d'abord , de la quantité
ensuite de l'offre touristique.
- L'hôtellerie souffre de façon très sen-
sible des effets de l'inflation , et notamment
de la hausse des coûts des produits utilisés ,
de la forte majoration de l'énergie (électri-
cité, gaz et chauffage) , de la hausse néces-
saire pourtant des salaires de son personnel.

L'association estime qu 'une hausse de ses
prix est nécessaire si l'on veut conserver à

cette branche si importante une marge de
rentabilité préservant l'avenir. Elle assure en
outre qu 'en de nombreux endroits , le déve-
loppement exagéré des capacités hôtelières
a conduit à une «surcapacité» qui a conduit
à la prati que de pri x rémunérateurs insuffi-
sants. Malgré la mise en garde des profes-
sionnels, des investisseurs ont cru pouvoir
multi plier l'équi pement hôtelier. U en est
résulté des faillites et la fermeture des hôtels
les plus anciens. Elle affirme enfin que l'in-
suffisance de la rentabilité dans certaines
villes constitue un problème qui doit être
examiné sérieusement, si tentant soit-il de
limiter les hausses qu'exige la situation.

Se fondant sur la faillite de nombreuses
agences de voyages, elle rappelle encore
qu 'elle avait eu raison de mettre en garde
l'opinion publi que contre ce qu 'elle appelle
les « facilités du tourisme au rabais ».

Les Britanniques se distinguent
dans le massif du Mont-Blanc
CHAMONIX. - Il y a quatre ans, jour
pour jour, nous relations dans le Nouvelliste
la première hivernale de la voie Davaille-
Cornaud dans la face nord des Droites, 4002
m. d'altitude. Cet itinéraire est l'un des plus
difficiles du massif du Mont-Blanc. Les hé-
ros en étaient trois Bernois, Hans et
Jurg Muller et Hans Berger, mais ces trois
jeunes gens avaient utilisé une technique
himalayenne. Depuis, plusieurs cordées ont
répété cette ascension en été mais depuis
longtemps, les spécialistes de l'alpinisme hi-
vernal voulaient réaliser ce parcours dans la
plus pure des traditions alpines : c'est-à-dire
en s'élevant dans la paroi sans jamais re-
joindre un camp de base.

Maintenant, c'est chose faite. Deux An-
glais, Dave Robinson et James Bolton, ont
réussi l'exploit en trois bivouacs.réussi i expiuii eu nuis uivuuats.

D'autre part, leurs compatriotes Alan
Rouse et Robert Carrington ont réussi l'hi-
vernale du couloir nord du col de l'Aiguille-
Verte en 12 heures.

LES BRITANNIQUES SE PRÉPARENT
POUR L'EVEREST

Douze alpinistes britanniques sont ac-
tuellement basés à Chamonix, à l'hôtel-
refuge Le Chamoniard, afin de tester leur
matériel en vue de l'expédition à l'Everest
par la face nord-ouest. Cette expédition
doit partir dans le courant de l'été prochain.

à seulement 1960 m, mais qui posa de très
graves problèmes techniques. L'expédition
était dirigée par le D' Rivollier et compre-
nait six autres alpinistes, dont le guide cha-
moniard Denis Ducroz.

François Charlet

Voici notre numén
de téléphone

027 - 23 30
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LIQUIDATION TOTALE
DE MEUBLES ET TAPIS

Pour cause de cessation totale de commerce, nous liquidons
avec des rabais sensationnels allant jusqu'à

Unique en Suisse romande

50%

à notre magasin Pop-Salons,
rue du Maupas 24,
1004 Lausanne

FIANCÉS, acheteurs de meubles, une occasion
unique d'épargner des milliers de francs !
Cette chance ne vous est offerte qu'une fois. Même si vous n'ayez pas besoin
immédiatement d'ameublements, meubles et tapis, vous pouvez profiter de cette
unique occasion.
Nous réservons et stockons gratuitement contre un acompte minime.

à notre magasin de l'avenue Druey 6,
1018 Lausanne

OOTO chambres à coucher de qua-
lité choisie, mod. divers,
blancs, bois nobles, tradi-
tionnels, etc.

DUTO meubles de paroi, vaisseliers,
div. éléments, style, exécution
traditionnelle et cubique, etc.

Choix énorme de meubles
Ameublements
Meubles rembourrés
Tapis, etc.

GENEVE-GARAGE
JOE ZUCCATTI 12 Jean-Jaquet

129, route de Meyrin
Votre agent OPEL •

Alla Montréal 74 29 800.- Opel 1900 Karavan 73
Alla 2000 berline 72 9 950.- Opel 1900 S aut. 72
Alfasud 73 7 950.- Opel 1900 S 70
Rat 126 74 5 500.- Manta 1900 SR aut. 73
Rat 850 66 1 950.- Opel GT 1900 luxe 72
Rat 850 Sp. aut. 69 2 750.- Opel Kadett 1200 S 74
Rat 127 74 5 450.- Opel Kadett 4 p. 69
Rat 128 Coupé 1300 SL 73 7 950.- Opel Kadett 2 p. 67
Ford Capri 1300 L 73 7 950.- Peugeot 304 Cabr. HT 72
Ford Escort 1100 L 70 2 950.- Renault Estafette 65
Mercedes 350 SL aut. 73 33 800.- Simca 1100 GLS 69
Mercedes 280 E aut. 73 23 900.- SpHfire MK IV 72
Mercedes 250 70 10 900.- Volvo 142 72
Mlnl 1275 GT Clubman 72 5 450.- VW 1200 65

^L\ Conçue pour offrir les avantages d'une
Expertises pour tous cantons Crédit - Achat - Vente ÂW scie motorisée à tous ceux qui ont du

—̂W bois à couper mais qui veulent un 
outil

m̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂̂ m̂m m̂̂ m̂ Lw léger , compact et d'une grande simpli-
l r̂ cité d'emploi. Moteur puissant d'un

grand rendement. 2 ans de garantie.
^̂ ¦̂^̂̂ ¦̂^ ¦î^̂̂^̂̂ Bi Ĥ H Essayez-la, vous en serez enchanté

32 63 30^̂  SV ***
44 05 00 WI ^8 950.- A,

8 450.- '". i
3 950.-

10 450.- I
8 950.- ¦
8 450.- I
2 950.- I

2 950.- ¦ *̂B̂  ̂ Ŵ

6 4sÔ!- I §c'e à moteur Remington
6 95o!- ¦ type Mighty-Mite, 31/2 kg

Prix avantageux.

Agence régionale et station de service
Rinaldo Leuenberger, Sion
Rue de Lausanne 61
Tél. 2 52 90 (22 52 90)
Agence Perles

Meubles d'art - Haute décoration

Armand GOY Martigny
La direction et tous les collaborateurs

de notre maison font part à leurs clients et amis
de leurs meilleurs vœux pour 1975.

La confiance qui leur a été témoignée
est la meilleure récompense, chacun

dans l'entreprise s 'efforcera pour cette nouvelle
année de mieux la mériter encore.

36-2642

pour la formation

Université de Lausanne

Cours
pour la formation

des maîtres
d'éducation physique

Diplôme fédéral No 1
Un nouveau cours débutera

le 3 septembre 1975

Concours d'admission : avril-juin 1975.

Les inscriptions doivent être adressées
au service des sports de l'université de
Lausanne et de l'EPFL, route Canto-
nale 11, 1025 Saint-Sulpice, jusqu'au
1er mars 1975.
Tél. 021/25 06 36, le matin.

22-100578

S

30 octobre 74
au 30 avril 75
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Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion ,

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

Visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
1C U -1- . r. i_ n n , ... . . .¦ u MBuiBs a» io n. JU a ia n. au. tn prive
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 fhpurpc: Hoc ronacï

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

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

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

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

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

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

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 fête. - Appeler le N" 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

Martigny
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PARIS : ferme.
Le marché a poursuivi son mouvement
de hausse sur un large front dans des
échanges actifs.

FRANCFORT : ferme.
Sous la conduite des valeurs de premier
rang, le marché allemand s'est raffermi
dans des affaires plus actives.

AMSTERDAM : affaiblie.
A l'exception des titres Unilever et KLM ,
la cote s'est sensiblement affaiblie dans
des transactions modérées.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 149
dont traités 86
en hausse 69
en baisse 7
inchangés 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

© COSMOPRES

IIHBiî BHl
BRUXELLES : ferme.

Après les affaiblissements de ces der-
niers jours , le marché a opté pour la
hausse dans des affaires plus étoffées.

MILAN : affaiblie.
après une ouverture hésitante , la cote
s'est sensiblement affaiblie par manque
d'investisseurs.

LONDRES : affaiblie.
Le Stock Exchange s'est modérément
affaibli à . l' exception des valeurs miniè-
res.

Le marché, dans sa séance d'aujourd'hui ,
a évolué dans un très gros volume de tran-
sactions, qui nous a rappelé les bonnes pé-
riodes de la bourse. En raison de l'impor-
tante activité à Zurich , le marché a clôturé à
12 h. 45. La tendance ayant été très positive ,
tous les secteurs de l'économie ont enregis-
tré des plus-values dans les cours. La
demande a été importante et a touché plus
particulièrement les titres au porteur ainsi
que les banques et les chimiques.

Dans le secteur des valeurs étrangères, les
américaines ont été tout juste échangés à la
parité de Fr. 2.57 pour un dollar. Irrégularité
des internationales hollandaises. Les
allemandes et les mines d'or se sont , par
contre, très bien comportées.

Dans le marché des obligations , les cours
ont été bien soutenus. Bourses européennes

Automation 60 61
Bond Invest. 68 49
Canac 77 78
Canada Immob. 725 745
Canasec 481 495
Denac 51 53
Energie Valor 63.50 65
Espac 232 234
Eurac 235 236
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Service da dépannage du 0,8% 0. -tél. 027/
9 23 63 et 22 38 59.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
027/22 11 58, Mme G. Fumeaux av. Prati-
forl 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 Sion. - Cours de ski à Haute-Nendaz di-

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

Patinoire. - 8 h. 30 -11 h. 30, public ; 14 heu-
res - 16 h. 30, public ; 19 heures - 20 h. 30,
HÇ Sion ; 20 h. 45 - 22 heures, public.

samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

iTiiito ucyuiauii, itiltipnuiltt ooo oo.
Service dentaire d'urgence pour le week-end.

et les jours de fête. - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19

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

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

ï " ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦
Vendredi 10 janvier 1975 - Page 4

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. Marmlllod, 4 22 04; Antoine Rithner,
4 30 50.

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

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

brigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

BOURSE DE
Suisse 8.1.75 9.1.75
Viège-Zermatt 105 D 105 D
Gornergratbahn ' 600 D 600 D
Swissair port. 410 426
Swissair nom. 405 412
UBS 2390 2530
SBS 467 502
Crédit suisse 2260 2360
BPS 1490 1550
Elektro-Watt 1680 1695
Holderbank port. 338 355
Interfood port. 1975 2075
Motor-Columbus 820 850
Globus port. 2000 2100
Réassurances nom. 1870 1940
Winterthur-Ass. port. 1460 1530
Zurich-Ass. port. 8100 8100
Brown Boveri 930 970
Juvena nom. 720 740
Ciba-Geigy nom. 1355 1425
Fischer port. 685 700
lelmoli 540 540
Héro 805 800
Landis & Gyr 3075 3190
Lonza 560 580
Losinger — 
Nestlé port. 580 800
Nestlé nom. 2375 2460
Sandoz nom. ' 1350 1370
Sandoz port. 3940 3990
Sandoz nom. 1825 1875
Alusuisse port. 1050 1090
Alusuisse nom. 415 415
Sulzer nom. 2725 2775

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 27 —
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UN MENU
Salade de pommes de terre
Steak, haricots verts
Fromage
Pain perdu

VOTRE ÉLÉGANCE fl
- A la couronne de fleurs d'oran- 1

ger, les mariées de janvier semblent '
préférer le fichu paysan, la toque de I
marabout, le béret de tricot ou le tur- !
ban... bref, tout ce qui tient chaud à la I
tête.
- Si vos jupes sont trop courtes et I

que vous n'ayez pas envie d'en ache- I
ter de plus longues, cet hiver sera '
pour vous celui du pantalon planche- |
de-salut. Beaucoup de femmes, qui en 1
ont par-dessus la tête de passer leur I
vie à refaire et à défaire leurs ourlets, I
ont décidé une fois pour toutes... de '
porter la culotte. Et ça, c'est un em- |
ploi du pantalon auquel les couturiers Hn'avaient pas pensé...

POUR RESTER JEUNE
Les facteurs les plus importants

sont sans conteste l'exercice et le |
repos. L'exercice est hélas souvent ,
négligé, tout étant actuellement pré- I
texte à la paresse musculaire. Mar- 1
chez, marchez le plus possible en res- "
pirant profondément. Pensez à rentrer I
le ventre : vous vous tiendrez plus Jdroite et cela fera grand bien à votre |
dos.

Ne lésinez pas sur vos heures de I
repos, elles sont indispensables si I
vous désirez conserver votre tonus. '
La fatigue marque, vieillit et vous ai- I
guide insensiblement sur une bien !
mauvaise voie : celle du moindre |
effort, la pire...

¦ *

ï LE PLAT DU JOUR
I Pain perdu ,
¦ Quatre tranches de pain rassis, un
* quart de litre de lait bouillant, 1 œuf
I entier, 3 cuillerées à soupe d'huile,
_ sucre cristallisé.

Préparation et cuisson : 20 minutes.
Placer les tranches de pain rassis

¦ dans un plat creux, verser dessus le
¦ lait bouillant , il sera vite absorbé par
j? le pain. Battre l'oeuf dans une assiette
| creuse, y passer avec précaution les
•m tranches de pain détrempées et les
I mettre tout de suite à frire dans une
¦ poêle préchauffée avec 3 cuillerées à¦ soupe d'huile. Retourner les tranches
| pour qu'elles soient dorées sur les
g, deux faces et les servir chaudes, sau-
M poudrées de sucre cristallisé.

¦ Bœuf mode en gelée
Préparation : 10 minutes ; cuisson :

| 3 heures.
Pour 8 à 10 personnes : 1 kg 500

¦ de bœuf à braiser, macreuse, tranche
¦ ou culotte, 200 g de lard gras, 30 g de¦ beurre, sel, poivre, thym et laurier, 4
J ou 5 oignons blancs, 500 g de carot-
_ tes, un pied de veau, 1 ou 2 couennes
| de porc, 1 verre de vin blanc sec, 1
¦ petit verre de porto ou de madère,¦ 1 citron, quelques cornichons.

Faites larder le bœuf par le bou-
_ cher. Faites-le dorer dans une co-
g cotte, sur toutes ses faces et dans le
_ beurre chaud. Ajoutez l' assaisonne-
| ment, les herbes, les vins, le pied de
¦ veau et les couennes, qui fourniront la¦ gelée. Epluchez les légumes, coupez
¦ les carottes en rondelles et les oi-

gnons en quatre. Fermez, laissez par-
$j tir à bon feu, jusqu'à ébullition, puis
B réglez la flamme pour que la cuisson
I se fasse doucement. Retournez la
¦ viande à mi-cuisson et ajoutez un peu¦ d'eau si nécessaire. Quand la viande
j |  est cuite, retirez-la ainsi que les légu-
- mes. Filtrez la sauce pour éliminer le
I pied de veau et la couenne, et lalssez-
¦ la reposer. La graisse montera à la
¦ surface et vous pourrez l'enlever aisé-
¦ ment. Dans le fond d'un moule, verre
* ou métal, coulez une légère couche
| de gelée. Déposez une tranche de
™ citron au centre des lamelles dé corrii-
I chons et quelques carottes.
¦ Laissez prendre au frais. Placez la
¦ viande refroidie dans le moule, en-
¦ tourée des carottes et des oignons.

Versez la sauce tout autour de façon
| à combler tous les vides. Laissez
_ prendre au frais plusieurs heures. Si
I la sauce est insuffisante, complétez

avec de la gelée en sachet. Pour dé-
mouler, trempez le moule dans l'eau
bouillante 15 à 20 secondes. Servez
avec des cornichons, des olives
noires, des pickles.

h-»-.....J

Le suprême de l'artifice, c 'est l'appa-
rence du naturel.

Paul Poiret

ZURICH
USA et Canada 8.1.75 9.11.75
Alcan Ltd. 54 53
Am. Métal Climax 79 81
Béatrice Foods 38 1/4 38 1/2
Burroughs 172 1/2 163
Caterpillar 127 1/2 128 1/2
Dow Chemical 141 1/2 140 1/2
Mobil Oil 94 90 1/2
Allemagne
AEG 64 63 1/2
BASF 139 140 1/2
Bayer 115 1/2 115
Demag 174 189
Farbw. Hœchst 124 124 1/2
Siemens 244 1/2 247
VW 78 78
Divers
AKZO 41 1/2 41
Bull 17 1/4 17 1/2
Courtaulds Ltd. 3 1/2 3 1/2
de Beers port. 9 9 1/4
ICI 8 8
Péchiney 70 71
Philips Glœil 23 1/4 22 3/4
Royal Dutch 67 65 1/2
Unilever 90 91

1L'amour c'est...
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... ne pas prêter attention aux 1
1 fautes d'orthographe dans ses 1
1 billets doux.
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Bourse de New York
8.1.75 9.1.75

American Cyanam. 21 1/4 21 3/8
American Tel & Tel 46 3/8 47 1/8
American Tobacco 33 33
Anaconda 14 3/4 14 7/8
Bethléem Steel 26 3/8 26 5/8
Canadian Pacific 14 3/4 14 7/8
Chriysler Corporation 9 3/8 9 1/4
Créole Petroleum 6 3/8 6 1/2
Dupont de Nemours 94 3/4 97 3/4
Eastman Kodak 63 3/8 65 1/2
Exxon 66 1/2 67 1/4
Ford Motor 35 35 1/2
General Dynamics 20 3/4 20 5/8
General Electric 35 3/8 34 1/8
General Motors 18 1/4 37 1/8
Gulf Oil Corporation 163 1/4 18 7/8
IBM 21 3/4 168 1/2
International Nickel 14 7/8 22
Int. Tel & Tel 36 1/8 15 3/8
Kennecott Cooper 9 1/8 35 7/8
Lehmann Corporation 4 1/4 9
Lockheed Aircraft 14 3/4 4 1/8
Marcor Inc. 34 3/8 15 1/4
Nat. Dairy Prod . 13 7/8 34
Nat. Distillers 33 5/8 14 1/8
Owens-Illinois 33 5/8 33 1/2
Penn Central 1 3/8 1 1/4
Radio Corp. of Arm 11 1/8 u 1/8
Republic Steel 23 3/4 24
Royal Dutch 25 3/4 25 1/2
Tri-Contin Corporation 12 1/8 12
Union Carbide 41 1/4 41
US Rubber 7 1/2 75
I IS Stppl •jn T /o 7n n la
US Rubber 7 1/2 75
US Steel 39 3/8 39 7/8
Westiong Electric 10 7/8 n 1/4
Tendance ferme Volume : 16.330.000
Dow Jones :
Industr. 635.40 645.26
Serv. pub. 74.93 75.92
Ch. de fer 146.63 150.65

Poly Bond 64.90 65.90
Safi t 265 275
Siat 63 1000 —
Sima 163.50 165.50
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse-lntem. — —
Swissimmob 61 950 970
Swissvalor — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 489 500
Valca 60 62
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SIERRE Bjjj ll I MARTIGNY WtJÈrWtÊiÊ
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
L'EXORCISTE
Film dès le début.
A déconseiller aux personnes nerveuses et im
pressionnables

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson, plus en forme que jamais ,
dans
MISTER MAJESTYK
Un film d'aventures... Un film de gangsters...

SIERRE KJjjfEl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le prix du meilleur scénario Festival de Cannes
1974.
SUGARLAND EXPRESS
La plus fantastique poursuite à travers les
Etats-Unis que l'on puisse imaginer !

MONTANA KSiK̂ tà-l
Ce soir vendredi à 21 heures
TOUTE UNE VIE
Claude Lelouch, Marthe Keller

CRANS l̂ ^̂ nl
Ce soir vendredi à 17 et 21 heures
LE FANTOME DE LA LIBERTE
Le fameux film de Luis Bunuel
En nocturne à 23 heures
L'HOMME AUX MAINS D'ACIER
Karaté chinois

SION BajÉUIjH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
L'EXORCISTE
Un film de William Peter Blatty avec Ellen
Burstyn, Max von Sydow, Lee J. Cobb
A déconseiller aux personnes nerveuses et im-
pressionnables
Faveurs suspendues
18 ans

SION BéMHIHH
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

I SION \\\\TW
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LA FLECHE ET LE FLAMBEAU
Avec Burt Lancaster, Virginia Mayo
Une grande réédition

I ARDON WÊlÈriÊ
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
D'un fait divers authentique Alf. Hitchcock , le
maitre du suspens, a créé
FRENZY
Le meilleur policier de l'année
16 ans

| FULLY M̂ Bj
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Terence Hill dans un film de E.-B. Clucher
(Trinita)
ET MAINTENANT ON L'APPELLE
EL MAGNIFICO
Un « western » plein d'action et d'humour !

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

Affiliated fund D 5.33 5.76
Chemical fund D 6.61 7.22
Technology fund D 4.67 5.12
Europafonds DM 28.25 29.70
Unifonds DM 17.25 18.20
Unirenta DM 38.80 40.—
Unispecial DM 45.50 47.80

CSF-Fund 21.42 21.43
Intern. Tech. fUnd 6.80 6.22
Crossbow fund 3.92 3.86

I Du soleil ! I
Nord des Alpes : le brouillard ou le stratus , dont le sommet est situé vers

1000 m, se dissipera partiellement l' après-midi sur le Plateau. Au-dessus le
temps sera ensoleillé. La température sera comprise entre 0 et 5 degrés.

Région des Alpes et sud des Alpes : le temps sera beau. Hausse de la
température en montagne.

*

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
Bàhler. Jacques Mariéthoz et Gérard Joris.
rédacteurs sportifs.
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DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi â 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 â la
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'à
23 heures).
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millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit),
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
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MARTIGNY BJJJS
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

ST-MAURICE EÉflfjj

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

MONTHEY Snm^Sn
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Une avalanche de nouveaux gags
Avec Louis de Funès et Jean Marais dans
FANTOMAS SE DECHAINE
Une bonne détente assurée

MONTHEY HJÉJJl

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

BEX

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév
Strictement pour adultes
LES GARCES
Le nouveau très grand succès du genre !

G O sOR 0 N 0M0 E

Ae /$
Corin / Sierre

- Ses spécialités
truites du vivier
poissons
volailles et flambés
- Salle pour banquets,

noces, dîners d'affaires

Réservation souhaitée

M. et Mme Georges Burguet
Tél. 027/5 13 51

Rest. de la Côte
Corin / Sierre

 ̂TELEVISION
¦ Emissions en noir et blanc
12.25 Ski

Descente dames à Grindelwald
17.35 Taxibulie
18.00 Téléjournal
18.05 Reflets

L'actualité artisti que en Suisse
romande

18.30 Avant-première sportive
Karaté

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

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

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

m ¦ MHBrfflHHMaHn^ îHifeaM
Marcel Champel dans le rôle de
l'abbé Traquet.

21.35 In concert : Carole King
Auteur, compositeur , interprète ,
l' une des meilleures artistes du
catalogue « rock » américain ,
Carole King présente son pro-
gramme à Montreux.

22.25 Téléjournal

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

Heidi Abel sucht Platze fiir Tiere
20.00 Tagesschau
20.20 Fiir Stadt und Land

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

21.10 CH: Berichte. Anal ysen , Kommen-
tare

22.00 Tagesschau
22.15 ¦ Ich wohne in deinen Reimen

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

8.10 Télévision scolaire
12.25 Ski
18.00 Pour les enfants
18.55 ¦ Devenir
19.45 ¦ Situations et témoignages
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Mannix
21.50 ¦ Tribune internationale
22.50 Ski
23.10 Téléjournal

®[2E
®
12.25 ¦ Grindelwald :

Internationale Damenskirennen
Riesenslalom

17.15 ¦ Kinderstunde :
17.55 Pause

Vipère au Poing

Ce serait simplifier à outrance que de dire
que toute l'œuvre de Hervé Bazin s 'articule
autour de Vipère au Poing. Son talent f u t
déjà reconnu en 1947, époque à laquelle il
reçut le prix Apollinaire pour Jour. D'autres
recueils de poèmes avaient d'ailleurs précé-
dé cet ouvrage. Mais c 'est indiscutablement
à partir de 1948, lorsque parut le roman
adapté dans la présente dramatique, que
Hervé Bazin entama une carrière prestig ieu-
se recrutant ses lecteurs dans un vaste pu-
blic. Un succès soudain, accompagné de
scandale, et qui ne fut  pas sans susciter une
certaine crainte de la part de l'auteur lui-
même : « fa i  attendu, dit-il. plus de vingt
ans avant de laisser adapter ce roman à Té-
cran, f e  ne voulais pas être l'homme d'un
seul livre, Hervé Bazin l'auteur de Vipère
au Poing. A présent, ma carrière est établie
sur d'autres ouvrages. »

El pour être établie, la carrière de Hervé
Bazin Test : La Mort du Petit Cheval , La
Tête contre les Murs , Qui j' ose aimer , ne
sont que quelques titres parmi une œuvre
abondante et réussie. En 1958, son élection
à l 'académie Concourt confirmait la réus-
site du petit-neveu de l'académicien René
Bazin.

rrjPB̂ ïPPPA TA TâNGâTœ T
TE ILE PERDUE ?
53 AS-TU REGAR
V3 DE AUTOUR
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PRINCESSE MARA, IL >
Y A CERTAINEMENT A~
TANGA UN HOMME QUE
VOUS ÉPOUSERIEZ VO-
LONTIERS ' - -^
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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
20.35 Les Cent Fusils
22.20 F.R. 3 actualité

afllISii mil! Ii!l!lfl
C'est dans la région d'Angers que se situe

cette histoire, au sein d'une vaste demeure
bourgeoise « qui sent les confitures ». Dans
cet univers cerné par des bois, une rivière et
un étang vit un petit monde heureux :
Fredie et fean Rezeau, deux garçons dont le
second a reçu le sobriquet de Brasse-Bouil-
lon ; leur grand-mère paternelle , Mme Re-
zeau : leur précepteur, un relig ieux débon-
naire : « Fine », la bonne sourde-muette , et
une gouvernante. C'est Tété. Tous courent
vers le perron où une main d'enfant tient
une vip ère vivante qu 'elle lance, dans un
défi , vers la famille p étrifiée. Mais le jour
est venu où les parents , Marthe Rezeau et
son mari, qui ont passé les dernières années
au japon avec le dernier fils , Cropette, re-
viennent à la maison. Le train s 'arrête sur le
quai de gare. Marthe Rezeau descend ; les
enfants se précipitent : deux gifles claquent
aussitôt. C'est le début de rela tions dont le
ton ne laisse aucun doute. Et d'emblée,
Marthe Rezeau va faire régner sur la maison
familiale son despotisme.

Dans ce roman, Hervé Bazin a brossé un
portrait cruel du milieu dont il est issu. C'est
ici le point de vue d'un homme indépendant
sans être révolutionnaire.

LES HOMMES SONT! C'EST NORMAL !
TRÈS DOCILES ET/ TANGA A UN RÉ- '
FONT TRÈS BIEN /GIME MATRIARCAL
LEURS TÂCHES -̂ >~__ .,-
MÉNAGÈRES. ^  ̂

~ i
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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 Mélange multi-
musical. 10.00 Guide touristi que so-
nore. 11.05 Musique légère. 12.00
Chant choral et fanfare. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Musique avec Fritz
Herdi. 16.05 Le disque de l'auditeur
malade. 17.00 Onde légère . 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40
Mélodies hongroises. 20.05 Radio-
hit-parade. 21.00 Les songs de Bob
Dylan. 22.20-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musi que
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Eli-
xir musical. 15.00 Après-midi à la
maison. 18.00 Alizé, programme
musical. 18.35 La ronde des livres.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama d'actualités. 20.45 Orch. Max
Greger. 21.00 Les Mormos en pu-
blic. 22.00 Play-House Quartet.
22.20 La ronde des livres. 22.55
Chanteurs d'aujourd'hui. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

JE VOUDRAIS \_ 'A^H^̂ T I
UN MARI ASSEZ W s .  / AXAT-. . ,/fl^Bij
INTELLIGENT /̂ ¦KAL T|i
POUR DISCU- /£M tt.,, t Ml ]
ItK AVtL /

Toutes les émissions en noir-blanc
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi première
13.00 I.T. 1 journal
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.17 Au fil des jours
18.40 Chap i Chapo
18.50 Banana Split
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Chéri Bibi
20.00 I.T. 1 journal
20.35 Khartoum
22.35 Débat
23.05 I.T. 1 journal

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

10.00 Les animaux et nous
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 Ici et ailleurs
16.00 La foi et la vie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Au pays du blues et du

gospel
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Magazine de la musique et

des beaux-arts
20.00 Informations
20.05 Henri Guillemin
20.30 Les Concerts de Lausanne

L'Orchestre de Chambre de
Lausanne

22.30 Plein feu
23.00 Informations

Toutes les émissions en couleur
14.30 Flash journal
14.35 Aujourd'hui madame
15.30 Chapeau melon et Bottes de Cuir
16.20 Hier , aujourd 'hui et demain
18.45 Flash journal
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Femme seule
20.00 Journal de l'A2
20.35 Bouvard en liberté
21.40 Apostrophes
22.45 Flash journal
22.50 Le Mystère du Musée de Cire
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I RADIO
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 princi-

pales
6.25 et 7.25 Information routière
7.30 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

Ski
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 (5)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Magazine 75
20.30 Fête... comme chez vous
22.05 Baisse un peu l'abat-jour



Comment concilier ouverture
au monde et fidélité à l'Eglise ?

, - ^.J^_^^^^„„MMMM_„^_^_MMM_M—^M_—_^

Avec la récente parution du premier volume de la traduction italienne de La
Liturgie des Heu res '¦' (appelée autrefois Of f i ce  divin ou Bréviaire), la réforme
liturgique franchit en Italie une nouvelle étape. Les trois autres volumes, actuel-
lement sous presse aux éditions polyglottes vaticanes , paraîtront au cours de ces
prochains mois.

Le livre de prière de tous prière de tout le peuple de Dieu et
A l'occasion de cette parution , Mgr

Carlo Marziana , président de la com-
mission liturg ique au sein de la confé-
rence épiscopale italienne , relève avec
le concile Vatican II que, loin d'être
l'apanage des clercs , La Liturgie des
Heures est « le livre de prière publi-
que et commune du peup le de Dieu » .
Aussi bien , la constitution sur la li-
turg ie recommande-t-elle « aux laï-
ques eux-mêmes la récitation de l'of-
fice divin , soit avec les prêtres , soit
lorsqu 'ils sont réunis entre eux, soit
enfin individuellement ».

Mgr Carlo Marziana rappelle que
cette norme du concile avait été re-
prise et précisée dans l'instruction qui
précéda la publication du nouvel of-
fice divin en 1971 : « Les groupes de
laïques, partout où ils se réunissent ,
sont également invités à accomp lir
l'office de l'Eg lise, en célébrant une
partie de la liturg ie des heures , quel
que soit le motif de leur réunion ,
prière , apostolat ou autre. » Et le pré-
lat d'ajouter que , toujours selon cette
instruction , les foyers chrétiens eux-
mêmes étaient invités à s'unir plus
étroitement à la prière de l'Eglise , en
utilisant , suivant leurs possibilités ,
l'une ou l'autre partie de l' office divin
pour leurs prières en commun.

Une invitation semblable avait été
adressée aux religieux et aux reli gieu-
ses non tenus à la célébration des
heures en commun , ainsi qu 'aux
membres d'autres instituts de perfec-
tion.

Trois ans de travail
« Autant dire , conclut Mgr Mar-

ziana , que, destiné autrefois exclu-
sivement au clergé et aux moines ,
l'office divin , à la suite de Vati-
can II , est devenu le livre de

A

Nouveau téléphérique

prière de tout le peuple de Dieu et
donc aussi des laïques. Avec ce livre ,
les laïques s'insèrent d' une manière
parfaite dans la prière par excellence
du Corps mystique.»

Le travail de traduction de l'office
divin dura trois ans. Un grand nombre
de clercs, de relig ieux et de religieuses
ainsi que des laï ques y part ici pèrent
sous la direction d'une commission
d'experts. Signalons la collaboration
de quelques carmels et de plusieurs
communautés de bénédictines.

La traduction italienne du nouveau
bréviaire s'en tient fidèlement au texte
officiel latin , quitte à adjoindre quel-
ques références bibliques et à citer des
textes auxquels le bréviaire latin ne
fait que renvoyer. Il s'ensuit que le
bréviaire italien est plus volumineux
que le latin.

Pour la traduction des textes bibli-
ques, on s'en est tenu à une récente
version de la Bible , approuvée offi-
ciellement par la conférence épisco-
pale.

Un joyau...
Citons , a propos de l'Ecriture

sainte , l'édition en petit format du
Nouveau Testament en latin par la
commission dite de la Néo-Vulgate.
Instituée en 1966 par le pape, cette
commission a pour tâche de revoir la
Vulgate à la lumière des progrès des
sciences bibli ques , en maintenant au-
tant que possible le texte traditionnel.
La commission a publié d'abord une
nouvelle version du psautier (1969),
qui se situe entre le psautier du car-
dinal Bea et celui de la Vulgate , puis
les livres du Nouveau Testament. Elle
a actuellement en chantier les livres
d'Isaïe et de Job.

Jusqu 'à présent le texte du Nouveau
Testament de la Néo-Vulgate , inséré
désormais dans la liturg ie latine ,
n 'était accessible que dans les trois
volumes (Evang iles , Ep îtres , Actes des

Apôtres , Apocalypse) de l' édition criti-
que. U l'est désormais dans un petit
volume, qui contient en outre le psau-
tier de la Néo-Vul gate et un choix de
prières. C'est ce petit volume - un vrai
joyau - que le pape offrit récemment
à chacun des séminaristes du collège
de Propaganda fide , lorsque durant le
synode des évêques il visita leur athé-
née.

Concilier deux fidélités
Signalons enfin une décision du

conseil permanent de l'é piscopat ita-
lien réuni ces derniers jours à Rome ,
en session ordinaire . Mgr Del Monte ,
président de la commission doctrinale ,
fit un exposé sur la délicate situation
présente des revues et des maisons
d'éditions catholi ques. Elles sont
partagées entre leur attachement au
magistère et leur ouverture au monde
moderne.

Après avoir entendu l'exposé de
Mgr Del Monte , les prélats membres
du conseil permanent de la conférence
épiscopale décidèrent de créer un or-
ganisme de liaison permanent entre
les évêques et les revues et les mai-
sons d'éditions catholi ques. Cet orga-
nisme assurera une information réci-
proque entre l'épiscopat et l'édition
catholi que. Il veillera notamment à
tenir cette dernière au courant des
indications doctrinales et pastorales
du magistère.

Une initiative si opportune mentait ,
semble-t-il , d'être signalée au-delà des
frontières de l'Italie , car elle s'em-
ploiera à régler un délicat problème
qui se pose aujourd'hui partout : la
conciliation de deux exigences : la fi-
délité au magistère de l'Eg lise et la
fidélité aux aspirations du monde
actuel. Georges Huber

* 7,5 X 11,8 cm papier bible , 1034
pages, relié , 6500 lire s, imprimerie
polyglotte , Cité du Vatican , 1974.

Signalons , à titre de curiosité , une
traduction de l'Evangile de saint
Marc , dans le savoureux dialecte ro-
main , par le poète Giorg io Roberti.
L 'Osservatore Romano a loué cette
initiative.

Fiesch-Kùhboden
(vallée de Conches)

4 téléskis
capacité Fiesch-Kùhboden
1000 personnes/heure
Capacité téléskis
3500 personnes/heure

Pas d'attente inutile au téléphérique
et aux téléskis -*

T-

Carte journalière (avec télécabine) "
Fr. 24- (enfants Fr. 16.-) <i
A partir de 12 h. 30, Fr. 18.- (enfants Fr. 12.-) m

A remettre tout de suite à Vouvry
pour cause de départ

salon de coiffure
moderne

pour dames, 5 places

Tél. 026/2 23 45
36-90024

usine - atelier

3 pièces
dès Fr. 417.- net

Pour visiter :
Mme Boroccioni, concierge
pour visiter : A vendre à MON rut Y mmm "M BHKflBlWfTl wmmwmmM wrmmmwimmmmMme Boroccioni, concierge ... ¦̂ ¦¦Ĥ ^MHKfiiB *"lifiliÉi alSf̂ mmSPour traiter : SplendlOeS 36-3820 flm&Êgjfgm ï&WkWtmRégie Immobilière Lausanne SA , — Bfi33 HSEQHUSSî 22iH
rue du Lion d'Or 6, Lausanne appartements 
Tél. 021 /20 29 01, Int. 23 ou 25 . A louer à Sion, à Platta

neUlS dans villa A la suite d'une promotion impré-
On cherche à louer dotés du maximum de confort vue en Valais, je cherche à ache-

. . . 3'/, pièces - 88 m2 105 000.- .: „ ter tout de suite dans le bassin dé-
Cnalet 4 pièces - H5 m2 135 000 - JOH StUdiO meUDle dunois (7 km)

(dernier disponible) ...
Mi-confort, situation Valais central - 5 pièces-132 m2 188 000.- Fr. 330-, charges comprises Villa
(rive droite) (4e étage) Libre tout de suite » de 150 m2 au minimum.

Hypothèque 80 %
Faire offres sous chiffre OFA 1613 Renseignements • 025/4 49 09 Ecrire sous chiffre P 36-901879
à Orell Fùssli Publicité , 1951 Sion. ^̂̂^̂̂^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂^̂ Tél - 027/22 42 56 36-259 à Publicitas, 1211 Genève.

A vendre à MONTHEY

Halle - bureau - sanitaire

Surface construite 220 m2

Surface terrain 600 m2
zone industrielle

Fr. 160 000.-

MONTHEY
A louer dès le 1 er avril 1975
Route du Tonkin 14 C

¦̂¦Mk 0̂1 .̂ t̂fSkflM ^

F'GARACSoCl
ffi MORD a

RENAULT
1 R 4  L

rouge, 59 000 km 1969
1 R 5 T L

orange, 7000 km 1974
1 R 16 TS

grise, 51 000 km 1971
1 Mlnl 1000 Estate

verte, 29 000 km 1971
1 Rat 127

rouge, 65 000 km 1972
1 NSU TT

jaune, 75 000 km 1970
1 Citroën Ami 8 break

blanche, 48 000 km 1970
1 Fiat 125 S

jaune, 78 000 km 1969
1 Rover 3500 autom.

verte 1969
1 Range Rover

jaune, 31 000 km 1972

Direction :
Margelisch J.-O, Sion 22 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 22 53 86
Michaud Fr., Riddes 86 35 19

Avenue Ritz
SION Tél. 027/22 34 13

Faites votre plein d'essence
en tout temps, grâce à nos
colonnes à clé
Demandez-nous une offre...

Les origines
de la

domestication
De tout l'histoire de l'humanité c'est pro-

bablement la période des premières do-
mestications qui fut la plus importante et
permit le développement physique et in-
tellectuel de l'homme.

Au départ , l'ancêtre se nourrissait de
certaines racines, de certaines plantes mais
il devait également se procurer certaines
protéines animales. Or, à l'époque , les ani-
maux étaient en grand nombre certes, mais
les méthodes de chasse étaient rudimen-
taires. Les hommes ne disposaient pas
d'armes et les résultats étaient souvent
décevants. Et cela nécessitait toujours une
dépense considérable d'énergie de la part
du chasseur.

De plus , ces ressources ne se conser-
vaient que pendant des laps de temps assez
courts et, de ce fait , la carence protéique
était chronique. Seuls les Esquimaux pou-
vaient stocker, pendant des mois, la viande
qu 'ils ne consommaient pas immédiate-
ment !

Tout changea lorsque l'homme put dis-
poser d'ongulés domestiques , bœufs , mou-
tons, chèvres, rennes, etc.

Mais comment se passèrent ces milliers
d'années qui devaient donner naissance à
la domestication ?

Une des hypothèses les plus plausibles
est fournie par les ethnologues qui , d'après
certaines peintures rupestres, ont prouvé
que les « chasseurs » avaient souvent
l'habitude de ramener au camp des ani-
maux vivants, capturés dans des trappes ,
qui servaient à la fois de réserve de viande
fraîche et de jouets vivants pour les en-
fants. Les mammifères ainsi ramenés de-
vaient être très jeunes, petits trouvés dans
des tanières , agneaux , veaux dont les
mères avaient été tuées ou bêtes plus âgées
tombées dans les fosses.

La plupart ne devaient rester en vie que
quelques jours mais, dans le nombre , cer-
taines ont survécu plus longtemps (pre-
mière manifestation du sentimentalisme
humain envers la ' bête) perdant une partie
de leur « sauvagerie » et s'attachant aux
parents adoptifs.

Il est permis d'en déduire que plusieurs
ont atteint l'âge adulte , se reproduisant et
donnant ainsi naissance à des souches ,
capables de vivre en contact avec l'homme.
Au départ , cela a dû être très lent , les ani-
maux ainsi épargnés étant en petit nombre.
Il fallut même que l'homme se transforme
en zoologue, étudiant les durées de gesta-
tion de chaque espèce ainsi conservée pour
en déduire les premières règles de l'élevage
raisonné. De « chasseur sauvage » il de-

venait « pasteur » et gravissait un nouvel
échelon de son développement social !

Bien sûr, nous côtoyons- le domaine dé
l'hypothèse car les découvertes ethnolog i-
ques sont assez fragmentaires. Mais la
science, étudiant les phénomènes d'im-
prégnation, vient étayer ces déductions.
Par « imprégnation » l'on entend ce phéno-
mène qui veut que, dès sa naissance, un
animal traverse une période plus ou moins
courte pendant laquelle il aura tendance à
considérer tout être vivant à proximité
comme son géniteur. Or cette période est
plus longue chez tous les animaux qui sont
des « nidicoles » c'est-à-dire naissant dans
un état physiologique peu avancé et néces-
sitant un élevage prolongé. Cette période
sensible favorise une « socialisation » de
l'individu qui perd ses réactions atavi ques.

Aux Etats-Unis , Lois Crisler, qui a élevé
des loups, a démontré qu 'un louveteau , ex-
clusivement élevé par une mère humaine ,
se comportera plus tard comme un chien
s'il est capturé à un âge inférieur à 6 se-
maines.

Certains ont voulu prétendre qu 'il
existait déjà chez certains animaux une
« préadaptation » à la domestication. Rien
n'a permis d'étayer cette hypothèse.
D'autre part, on ne note guère de dif-
férence de comportement entre les repré-
sentants « sauvages » ou les représentants
domestiques d'une espèce.

Bien sûr, les éleveurs modernes ont pra-
tiqué une sélection impitoyable pour dé-
velopper, tel ou tel trait du caractère ou de
la morphologie de l'animal. Mais il n 'existe
aucune preuve que les types de comporte-
ment des ongulés, carnivores ou gallinacés
diffèrent de ceux de leurs lointains parents.

Un lapin de clapier, dont les ancêtres
n'auront jamais creusé de terrier pendant
des milliers de générations n 'a rien perdu
de ses « pulsions ». Relâché dans la nature
il se remettra à fouir comme un vra i
garenne !

Les différences que l'on peut noter chez
certains animaux domestiques proviennent
donc du fait qu 'ils ont appris à répondre à
certaines sollicitations auxquelles ils ne
sont pas soumis dans leur habitat d'origine.

Mais il s'agit d'une « acquisition » et non
d'une modification de son comportement ,
théorie que confi rment les récents travaux
de Fr. Bourlière sur le sujet.

Car il découvrait la manière d'utiliser
cette manne incroyable de richesse qu 'était
le monde végétal. Un monde qu 'il ne pou-
vait utiliser que par ruminant interposé !

_ Ĵfo KASPAR S.A.
V.1 Ta? MARTIGNY
llG If Ford - Alfa Romeo

-JK m m HL- Repr. J.-P. Walpen

^A mmn Tél. 026/2 63 33
^̂ ^UL 

Privé 027/23 32 48

Alfa 1750 GTV blanche 71
Taunus 1600 L sahara 74
Consul L verte 72
Fiat 124 Spécial T blanche 72
Toyota Corona blanche 71
VW Variant L bleu clair 71
Alfa 1750 Berline rouge 70
Opel Kadett Rallye or 70
NSU 1200 C beige 69
Vauxhall 1000 rouge 67
Fiat 124 rouge 70
Dodge Dart bleue 71
Ford 20 M RS gris métal. 71
Alfasud rouge 74
BMW 2002 rouge 69
Ford 17 M blanche 70

g£p2S
terrain
à construire

Zone coefficient U = 0,6

Surface 1650 m2

Fr. 80 000.-

Vendredi 10 janvier 1975 - Page 6

GARAGE
s%L VALAISAN

W i Wâ YW 0 027/22 12 71
V iD  If 22 12 72 - 22 12 73

HLBJ mr FORD
¦̂PJL ALFA ROMEO

Granada GXL aut gris métal. 72
Granada 2300 gris métal. 72
Alfetta grenat 73
Peugeot 404 bleu ciel 71
Ford 26 M aut. gris métal. 70
Taunus 2000 GLX gris métal. 72
Transit Combi gris 71
VW Variant 70
Taunus 2000 GXL aut. 72

Exposition ouverte le samedi

Vendeurs :
J.-L. Bonvin Tél. 36 11 42
A. Tresoldi Tél. 22 30 36
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La France réévalue son stock d'or
Artifice ou mesure réaliste ?
PARIS. - La réévaluation du stock d'or français à 170,40 dollars ronce a ete an-
noncée hier matin par M. Jean-Pierre Fourcade. Le ministre de l'économie et des
finances a en outre annoncé, devant la commission des finances de l'Assemblée
nationale, deux mesures : 1) la modification de l'acti f du bilan de la Banque
de France par la réévaluation du stock d'or ; 2) une nouvelle évaluation en
baisse de ses avoirs en devises qui passent de 17,3 milliards de francs à
16,6 milliards de francs.

M Fourcade a indioué d' autre nart et sera donc entièrement réévaluée.M. Fourcade a indique d'autre part
que le déficit commercial de la France
en 1974 s'élèverait à 19 milliards de
francs au lieu de 22 milliards initiale-
ment prévus , le déficit de la balance
des paiements atteignant 30 milliards
de francs (au lieu des 35 milliards
prévus). Pour 1975, le ministre a
annoncé que le , déficit commercial
serait de 10 milliards de francs et le
déficit de la balance des paiements de
20 milliards de francs.

Il a d'autre part déclaré que la plus-
value résultant de la réévaluation de
l'encaisse-or de la Banque de France
sera versée à un poste « réserve de
réévaluation des avoirs publics en or »

M. Fourcade a enfin souli gne que la
France soutient le plan de réforme du
système monétaire international , car il
comporte , a-t-il dit , des points intéres-
sants : le princi pe du retour à la stabi-
lité des taux de change appuy é sur des
règles précises de convertibilité et le fait
que le DST (droit de tirages spéciaux)
devienne l'instrument central de règle-
ment. Autre point intéressant selon lui :
l'égalité des droits et obligations prévue
dans la réforme ainsi que la solidarité à
l'égard des pays en voie de dévelop-
pement.

Le ministre a ajouté qu 'à Washing-
ton les neuf pays du Marché commun

auront une position commune sur la
révision des quotas au Fonds moné-
taire international (FMI) prévoyant le
doublement de la part relative des pays
producteurs de pétrole, sur la modifi-
cation des statuts du FMI ainsi que sur
le problème du recyclage des pétrodol-
lars.

A propos du fonds de recyclage
proposé par le Gouvernement améri-
cain dans l'OCDE (Organisation de
coopération et de développement
économique), M. Fourcade a déclaré
qu 'il y était favorable à condition qu 'on
ne le considère que comme un moyen
de recyclage parmi d'autres et qu 'il ne
soit pas lié à l'Agence internationale de
l'énergie.

Alternative sociale
Suite de la première page

population active : c'est déjà la cote
d'alerte. Dans notre pays, à fin
décembre, on comptait quelques
centaines de chômeurs, ce qui est
peu en chiffres absolus, et beaucoup
par rapport aux quelques dizaines
de naguère. Dans l'émission TV
« Temps présent » du 22 décembre,
M. Canonica, président de l'Union
syndicale, estimait à 10 000 ou
15 000 les cadres qui ne seraient pas
réembauchés dans la construction
en 1975. On lui a répondu que ces
hommes ne seraient pas forcément
chômeurs, car on trouve encore -
au prix des reconversions nécessai-
res - de très nombreux emplois.

Un récent sondage d'opinion a
porté sur les vœux des Suisses pour
1975. Priorité a été donnée par 43 %
des personnes consultées à l'espoir
d'une stabilisation des prix ; ce sont
surtout les personnes âgées qui sont
sensibles à l'inflation. Le souhait
d'une sécurité de l'emploi, qui pré-
domine chez les jeunes, arrive loin
derrière avec 17 %.

M. Graber, sans le savoir (car les
résultats du sondage ont été publiés
le 3 janvier), s'est trouvé d'accord
avec la majorité. Et il s'est exprimé
comme suit sur le problème qui
nous occupe : « Certains opposent
à la lutte contre l'inflatio n le main-
tien du p lein emploi. C'est là un
faux dilemme. Car si nous ne réus-
sissions pas à juguler les impulsions
inflationnistes , ou tout au moins à
les contenir dans des limites sup-
portables, nous exposons à des
p érils certains notre économie tout
entière, et par là même la stabilité
de l 'emploi. Ce sont les pays à
inflation ga lopante qui accusent en
fin de compte les taux de chômage
les p lus élevés. (...) C'est pourquoi
l 'ef fort  pour maintenir un haut degré
d'occupation ne peut pas signifier
un relâchement de la lutte contre
l 'inflation. (...) Cette même inflation
menace, si nous n 'y prenons garde ,
de ruiner tout l'édifice de nos pres-
tations sociales. Pour toutes ces
raisons, la lutte contre l'inflation
doit demeurer la priorité des prio-
rités. »

Il n'est cependant pas impossible
que, dans l'immédiat, il puisse y
avoir dilemme, c'est-à-dire qu'un
choix soit provisoirement nécessaire
entre le plein emploi et la lutte
contre l'inflation. Dans cette pers-
pective, M. Canonica a annoncé la
couleur : il préfère subir une légère
inflation plutôt que de soutenir
« certains milieux financiers » qui
préconisent d'éviter absolument
l'inflation , même s'il faut pour cela
enregistrer 3 à 5 % de chômeurs.
On notera l'habileté de cette ba-
lance entre une inflation « légère »
et un taux de chômage important ;
il serait sans doute plus réaliste de
parler d'une forte inflation et d'un
taux de chômage plus réduit. Quoi
qu'il en soit, le signataire de ces
lignes, qui n'a rien de commun avec

« certains milieux financiers »,
penche sans hésiter pour la lutte
contre l'inflation, et cela pour trois
raisons principales : d'abord, l'infla-
tion touche tout le monde, et le
chômage une petite minorité ;
ensuite, nous ne sommes plus en
1930 : le potentiel économique est
beaucoup plus souple et efficace
qu'au temps de la grande crise, et
les gouvernements sont mieux
armés pour venir en aide aux sans-
travail ; enfin, si l'on croyait devoir
prendre des mesures propres à
assurer la « relance » dès qu'appa-
raîtrait une menace de chômage
même partiel, on remettrait dans le
circuit économique de nouvelles
masses monétaires qui ne manque-
raient pas d'attiser l'inflation. (Pré-
cisons que notre collaborateur
C. Bodinier a écrit ce texte avant
les dernières mesures prises par le
Conseil fédéral.)

Cela dit, tout le monde tombera
d'accord pour admettre que, si
l'année 1975 doit être celle des
sacnfices, il faudra que ceux-ci
soient équitablement répartis.

C. Bodinier

Hier sur le petit écran

(R)

'our raisons indépendantes
de sa volonté

l'hôtel-restaurant
de la Gare à Sion

• BARCELONE (ATS/Reuter). - Environ
4000 ouvriers de la société automobile espa- tendu dlre Par des connaissances-que... pays voisins En{in n'oublions pas - et cela
gnole Seat se sont affrontés à la police . Est"ce a dlre 9ue la TVR a eté incapable on ne nous ra pas dit _ qu .u existe égale.

Des témoins rapportent que plusieurs de trouver en Suisse romande quatre per- ment une quant ité non négligeable de
manifestants blessés ont été embarqués dans sonnes connaissant le problème sud-africain Blancs dont la condition est fort modeste.
des voitures de police. On affirme en de Près et non pas par des « on-dit » et que Nous aurons l'occasion de revenir sur le
revanche de source autorisée espagnole que c'est pour cette raison qu 'elle s'est rabattue sujel
les manifestants étaient 3000 et qu 'aucun sur .ce Gilbert Rist ? Faut-il au contraire Signalons encore que, plus tôt dans la
n'a été retenu par la police. Plutôt penser que M. Rist a été interrogé sojréej M. Smadja a commis, sous les aus-

L'Afnque du Sud : enfer ou paradis ? Les
deux films qui nous furent successivement
projetés lors de « Temps présent » présen-
taient le régime sud-africain , chacun sous
un jour pour le moins différent.

Le premier film réalisé de façon « mili-
tante » par les ennemis de l' apartheid nous
proposait une image bien sombre de l'Afri-
que du Sud. Les Blancs nous étaient mon-
trés comme de riches et cyniques exploi-
teurs traitant de façon indigne une main-
d'œuvre sous-payée, mal nourrie , croup is-
sant dans d'infects bidonvilles. Le second
venant du Ministère sud-africain de l'infor-
mation , insistait lui sur les efforts du gou-
vernement pour hâter le développement des
Africains afin que ces derniers rattrapent le
retard qu 'ils ont actuellement sur les Blancs.

La question que se posaient naturellement
de nombreux spectateurs était de savoir où
se situait à peu près la réalité. Pour ce faire ,
avec son objectivité coutumière , la Torracin-
tastaffe l a interrog é quatre personnes et a
donné comme bouquet final son avis sur la ,
question , à savoir que le Gouvernement de
l'Afrique du Sud viole gravement les droits
de l'homme. Ceci certainement afin d'enle-
ver au citoyen - peut-être ébranlé dans sa
conviction par le second film - l'embryon
d'idée que tout n 'était pas si négati f dans ce
pays haï par les bonnes consciences.

Car Daniel Rochat , pasteur genevois bien
connu pour ses idées de gauche, ren-
tré , il y a plus de deux ans , et
Marc Heyd de La Suisse ayant respective-
ment habité le pays et y ayant voyagé décla-
rèrent bien haut que, avec le premier film ,
on était (presque) toujours dans le vrai et
que le second n 'était que vils mensonges.
Un troisième personnage , Gilbert Rist ,
président d'Europe - Tiers monde , d'obé-
dience communiste , s'exprima avec encore
plus de conviction dans le même sens, ce
qui est tout à fait normal et réconfortant
puisque ce monsieur déclara très spontané-
ment n'avoir jamais mis les pieds en Afri que
du Sud (tout comme Torracinta d'ailleurs ,
maître de l'orchestre rouge !) mais avoir en-

pour la seule raison que l'on connaissait
d'avance ses réponses ? Ce dernier n 'avait-il
en effet pas, en son temps , collaboré à une
émission de M. Torracinta contre l'implan-
tation d'usines suisses en Afrique du Sud ?

Un quatrième interlocuteur , Guido Oli-
vier!, de 24 Heures, donna bien heureuse-
ment un son de cloche un peu différent , ten-
tant de faire un effo rt d'objectivité et refu-
sant de condamner sans appel un régime
qui a montré sa volonté d'ouverture et de
progrès. Volonté reconnue d'ailleurs aujour-
d'hui par plusieurs leaders noirs qui approu-
vent et soutiennent la politi que de création
d'Etats autonomes à l'intérieur de l'Afrique
du Sud.

Entre autres vérités Guido Olivier! a
notamment rappelé que si une importante
armée était nécessaire à cet Etat , ce n 'était
pas tant , comme on l'a laissé entendre dans
le premier film , pour mater en cas de
révolte les Noirs mais bien pour contrôler
la « route du Cap », passage maritime dont
l'importance stratégique n'échappe à per-
sonne, surtout pas aux Russes.

Il est évidemment de l'intérêt du monde
communiste de vouloir à tout prix la des-
truction de cette puissance militaire pour
s'emparer de ce point clé, déterminant dans
le dispositif occidental.

A cette fin , tous les moyens sont bons
et c'est la raison de cette entreprise générale
de démolition qui s'en prend à ce petit Etat
certes puissant mais toujours plus isolé.

Prenons pour démontrer la mauvaise foi

pas particulièrement brillant , il n 'en est pas
moins bien supérieur à celui , fort misérable ,
des habitants des Etats aujourd'hui dits
« indépendants ». Preuve en est le grand
nombre des travailleurs qui s'en viennent
gagner leur vie en Afri que du Sud depuis les

I
pices d' « Un j our, une heure » , un com-
mentaire sur la situation au Vietnam. Il ne
lui est apparemment pas venu à l'esprit
de condamner l'actuelle agression commu-
niste qui se déploie au mépris de tous les
accords de paix. Bien au contraire , ce genre
d'oubli est toujours à sens unique.

Cette même émission a donné la parole
avec complaisance à l'ancien ministre tuni-
sien des affaires étrangères qui ne s'est pas
privé de cracher sa bave sur les USA , de
lancer des fleurs aux Russes et de faire des
appels des pieds aux Europ éens. Non sans
avoir , en plus , le culot de demander aux
Israéliens de revenir en Tunisie pour laisser
la Palestine aux Palestiniens. Nul doute que
ce « Venez à moi , les petits juifs » aura
rencontré l'écho qu 'il mérite auprès des
Israéliens ayant goûté dans , le passé aux
délices variés des persécutions arabes. Il
n'est pas non plus venu à l'esprit de la TVR
de faire ne serait-ce qu 'une brève allusion à
ces persécutions. Il est vrai qu 'il n 'est pas de
bon ton de froisser , par les temps qui cou-
rent , un arabe , fut-il ancien ministre.

Pour raisons indépendantes
de sa volonté

¦ i
informe sa clientèle que la

grande quinzaine

S SE CRÉER UNE MASSE i
S DE MANŒUVRE S

Le orocureur général a demandé un

LA SITUATION EN ITALIE
« Soignez-vous sans tarder »
Suite de la première page Qn comprend que les propos du et sage revue des jésuites. Le chroni
Colli , procureur généra l de la Haute
Cour de cassation , lors de l'inaugura-
tion de l'année judiciaire , le 3 janvier
dernier. Il a déploré les lenteurs de la
procédure des tribunaux et , chose plus
grave, il a dénoncé la « permissivité
excessive » de beaucoup de juges dans
l'exercice de leurs fonctions.

respect rigoureux de l'article 98 de la
Constitution, qui interdit l'inscri ption
des magistrats aux partis politi ques.
Enfi n, tout comme M. Leone, il a dé-
noncé l'athmosphère d'insécurité qui
pèse aujourd'hui sur la vie quotidienne
des Italiens.

C'est un mécanisme extrêmement
compliqué, que celui des échanges
monétaires internationaux. La situa-
tion ne s'est pas améliorée depuis
que les monnaies flottent et n'ont
plus de parité fixe face à l'or.

Depuis les accords de Bretton
Woods en juillet 1946, l'once d'or
était cotée à 35 dollars sur le mar-
ché mondial. Pendant de très nom-
breuses années le système a parfai-
tement fonctionné, puisque les va-
riations ont été minimes.

Mais au moment où les monnaies
¦ ont successivement perdu leur con-
I vertibilité face à l'or, et sont deve-
I nues flottantes, le problème du

double marché - l'officiel et le libre
I - s'est posé de manière encore plus
I évidente. Le marché officiel , au

taux augmenté à 42 dollars l'once,
| n'a été utilisé que par les banques
¦ centrales, alors que le marché libre

1 pratiquait des cotations qui ont
| même atteint 198 dollars, pour
i revenir aujourd'hui à 179 dollars.

La décision de la France de réé-
I valuer son stock d'or semble décou-
¦ 1er tout naturellement des entretiens
¦ des présidents Ford et Giscard
| d'Estaing, le 16 décembre dernier à
i la Martinique. Cette décision aurait
I été entérinée lors de la réunion des
I neuf pays du Marché commun, te-
. nue à Londres le week-end dernier.

haut magistrat aient provoqué des re- queur politi que de la revue romaine
mous en Italie , surtout dans les partis exhorte à un examen de conscience la
de gauche, indirectement mis en cause. Démocratie chrétienne, qui depuis
Elles vont se multi pliant les doléances trente ans préside en Italie au pouvoir
des observateurs qui dénoncent les in- exécutif. « Pendant ce laps de temps ,
trusiôns de la politi que dans la magis- des profiteurs sans scrupules se sont
trature . nichés dans .le parti démocrate chré-

I e déclin t,en' l;anc''s clue certains de ses mem-
bres oublièrent son idéal , démocrati que

de la Démocratie Chrétienne et chrétien , pour devenir des hommes
Citons enfin un autre cri d'alarme , f

soiffés de Pouvoir » ' D,'où "ne .série

qui , en ce début d' année , a surpris l'o-  ̂ scandales qui ont emu 1 opinion
pinion publique. Il s'agit d'un article P"bhque. « Au heu de tenter de les
sur « la question démocrate chrétien- c?uy"r et de '.f ,enter,rer' la démocratie
ne », publié par le P. Giuseppe De chretlenne dolt s emPloVer a faire Ia "-
Rosa dans la Civiltà Cattolica , la grave mlere 

u
s,ur ces fanda!es; af,n 1ue les

coupables soient identifies et. punis - si

M. Giscard d'Estaing l'a annoncée
au Conseil des ministres du mer- |
credi 8 janvier. Selon des renseigne- ¦
ments que nous avons obtenus de
Paris hier soir, il est possible que |
d'autres banques centrales prennent ¦
des dispositions identiques.

U semble bien que les mesures |
prises par le Gouvernement français ¦
répondent à la nécessité pour la '
France de s'assurer certaines réser- I
ves de change, puisque le produit de -
cette réévaluation sera attribué à un I
poste baptisé « réserve de réévalua- I
tion des avoirs publics en or » . Il est -
possible aussi que cette décision, I
qui n'est pas une surprise pour les I
milieux financiers, ait pour effet de \stabiliser dans une certaine mesure |
le cours de l'or sur le marché libre . I

Si l'on essaie de se demander Ë
pourquoi la France a abouti finale- |
ment au taux de 170,4 dollars l' once, i
il faut bien penser que ce prix cor-
respond au cours moyen traité à |
Londres et à Zurich le 7 janvier. . ¦

A court terme, il ne semble pas '
que cette disposition française |
puisse avoir des incidences immé- ¦
diates sur le franc suisse. Cepen- '
dant, dans un domaine où les im- |
brications sont nombreuses et des ¦
plus subtiles, il faudra attendre les '
réactions des milieux financiers in- |
ternationaux. G. Z.

elle veut retrouver la confiance des Ita
liens, aujourd'hui profondément ébran
lée ».

Et la Civiltà Catto lica de signaler ,
comme symptôme de ce déclin du Parti
démocrate chrétien , les pertes électora-
les subies lors des élections partielles
de l'an dernier , et à l'occasion du réfé -
rendum contre la loi sur le divorce.

Il ne faudrait toutefois pas considé-
rer uniquement les fautes et les caren-
ces de la Démocratie chrétienne de la
fin de la Deuxième Guerre mondiale à
nos jours , et oublier les services remar-
quables qu 'elle a rendus au pays et au
monde, note justement la Civilita Cat-
tolica. « Pendant trente ans la Démo-
cratie chrétienne a été le point d'ap-
pui de la démocratie en Italie. Si la
péninsule n 'a pas vu s'instaurer une
dictature - noire ou rouge , n 'importe -
et si malgré les nombreuses crises de
gouvernement elle a bénéficié d'une
stabilité institutionnelle inconnue en
d'autres pays, le mérite en revient prin-
cipalement au Parti démocrate chré-
tien. »

D'ailleurs , se demande enfin la Ci-
viltà Cattolica , qu 'adviendrait-il de
l'Italie si la Démocratie chrétienne se
désagrégeait et se trouvait obli gée de
céder la main aux partis anti-chrétiens
qui ambitionnent de la supplanter ?
Leur passé ne laisse pas bien augurer
de leur conduite à la tête du gouverne-
ment...

Le chroniqueur de la revue romaine
conclut son diagnostic en invitant les
dirigeants de la Démocratie chrétienne
à un sérieux examen de conscience ,
avant qu 'il ne soit trop tard.

Sur un plan plus général , M. Leone,
~U~t J„ l»T7t„* ~L \n *-i_ii ;  «.iiei uc i EUH, et ivi . v-uiu , procureur
généra l de la Haute Cour de cassation ,
en arrivent d'ailleurs à la même con-
clusion : que les responsables des pou-
voirs législatif , exécuti f et judiciaire se
ressaisissent pour prévenir une aggra-
vation de la situation.

M I pnnp M Tnlli 1P P DP Rnca •

Baisse du
taux d'escompte

PARIS. - Le conseil général de la Banque
de France a décidé hier de ramener de 13 à
12% le taux de l'escompte , de 12,5 à 11,5 %
le taux des avances sur titre pour les prêts
consentis à tous les emprunteurs autres que
les entreprises habilitées à traiter des opéra-
tions sur le marché monétaire et de 14,5 à
13,5 % le taux des prêts consentis à ces en-
treprises , annonce jeudi un communi qué de
la Banque centrale.

Le taux d'escompte des effets mobilisant
les créances nées à moyen terme sur les
pays étrangers autres que ceux de la Com-
munauté économi que européenne restent
fixés à 4,5 %, ajoute le communiqué.
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Entre les Israéliens qui tiennent à l'unification de Jérusalem et les Etats ara - passeport jordanien , avec un laisser-
bes qui demandent, ou demandaient, le retour de Jérusalem de l'Est à la passer israélien , les identifiant comme
souveraineté jordanienne, c'est l'inconciliable auquel la solution de l'interna- Jordaniens.
tionalisation offre un dépassement. La plupart des pays occidentaux et le P°ur devenir citoyen israélien , un
Vatican défendent cette thèse : Arabe de l'Est devrait demander sa
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pas la citoyenneté par seule vertu de
« Jérusalem est une ville sainte , l'annexion. Enfin , Jérusalem n 'a jamais

avant tout pour les chrétiens , mais elle tionale. Sauf pour les Juifs , Jérusalem été formellement annexée à l 'Etat
l' est également pour les musulmans , et n'a jamais été le centre mondial de d'Israël : ce sont les limites de la cité
aussi pour les juifs. Les raisons qui quelque religion que ce soit. La p lu- qui ont été étendues, non le territoire
avaient conduit les Nations unies à part des citoyens, juifs et arabes s'op- de l'Etat. Nous n 'en sommes encore
décider l'internationalisation de la cité . posent à l'internationalisation qui n 'a qu 'à une munici palité unifiée,
demeurent encore toutes valables parce d'ailleurs aucun précédent dans l'his- Dès lors , sur cette base , un autre
que basées sur la vérité et la justice. toire. A ce compte, pourquoi ne pas genre de compromis pourrait être ap-

Le fait que Jérusalem ne soit plus internationaliser Rome, Venise, Paris , pli qué. 11 semble bien qu 'il ait été étu-
divisée ne change pas la réalité. En ce mmmf mmwmm m̂lmmmmmmmlmmimm 

dié dans le courant des années 1971-
moment , il s'agit uni quement  d' une si- Ejj HJg HJJ gffl 72 entre émissaires jordaniens et diri-
tuation de fait. L ' i n t e rna t iona l i s a t ion  Q] g jg j  Jgmû £2 

géants israéliens.
de la ville , où se trouvent réunis les Jérusalem resterait une cité unifiée
lieux saints les plus importants des , également chères à tous ? sous contrôle israélien mais les rési-
trois religions, contribuerait grande- Dans ce Moyen-Orient compli qué. dents de Jérusalem de l'Est conserve-
ment à la détente. (Observatore voilà au moins deux positions nettes , raient leur nationalité jordanienne.
Romano, 6 juillet 1967). tranchées , irréductibles en apparence. Le drapeau jordanien flotterait sur

Israéliens et Arabes se retrouvent Or de frisonnantes ambi guïtés vien- les édifices musulmans.
pour repousser cette proposition. Les nent brouiller ces certitudes. Les lieux saints seraient administrés
Arabes font valoir qu 'il n 'est nul be- Ainsi , les habitants de Jérusalem de par une légation jordanienne établie à
soin de constituer un corpus sépara - l'Est , dite annexée, ne sont pas deve- Jérusalem.
tum pour affirmer et préserver le nus israéliens pour autant. Ils sont Compromis qui ne satisfait pleine-
caractère sacré d'une ville. L'interna- restés citoyens jordaniens, possédant ment personne, mais la paix est peut-
tionalisation n 'a été décidée que pour une carte d'identité de résidents. S'ils être aux prix de mécontentements à
faire échec « aux prétentions israé- voyagent à l'extérieur, ils le font sous demi réduits. Jacques Helle
tiennes à l'hé gémonie, à la constitu- ¦ ¦
tion d'un Grand Israël , à faire de |«««a«* O ¦ ¦ mM J, j-> I I A  ^. M~ 
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« Les Etats arabes ne peuvent ap- 
EUPPO H O WWtf \  tf * W* *î* f" ï ff 110prouver la solution de l'international!- l U I UC ||ul lUUI CHIU MC

sation qui validerait l'occupation par
la force d' une ville authentiquement A deux mois du vote de rattachement à Berne des districts méridionaux du jura , on
arabe et la soustra i rait à son souverain assiste à la constitution d'une sorte de front commun des adversaires de ce rattachement
naturel. 1U' s'apprête à lutter coude à coude contre Force démocrati que, organisation des partisans

Une internationalisation intégrale de Berne. 
de Jérusalem , érigée en corpus sépara- c 
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du 

Jura-Sud , préside par M. Denis
i A p i i • v ' re*>'' lna ustnel a Court, qui annonçait qu il se ralliait a une autre organisation qui lutte

tum englobant betnleem et Nazaret l'autonomie du Jura-Sud et dont le nom « Jura-Sud autonome » dit le programme
assortie de la mise en place de divers politique.
organes, comportant diverses garan- Hier, c'était la Troisième Force qui , par la voix du comité d'information du Jura-Sud ,
ties pour assurer la liberté d'accès à son porte-parole, annonçait que le danger d'écartèlement du Jura était tel qu 'elle engage-
tons les pèlerins et visiteurs étrangers . rait tous les moyens dont elle dispose pour éviter cette séparation jugée catastrop hique.
sans distinction de nationalité ou de S'agissani du raliement du comité pour un demi-canton du Jura-Sud , il faut constater
croyance ne se concevrait Que si par 1ue 'a '^Sèreté avee laquelle le Gouvernement bernois a traité l'initiative déposée par ce
le passé, avant 1948, un régime discri- groupement l'obligeait à faire ce ralliement. Bien que revêtue de plus de 20 000 signatures,

ces à son porte-parole, annonçait que le danger d'écartèlement du Jura était tel qu 'elle engage
îgers , rait tous les moyens dont elle dispose pour éviter cette séparation jugée catastrop hique.
)U de S'agissani du raliement du comité pour un demi-canton du Jura-Sud , il faut constater
j Dar que la légèreté avec laquelle le Gouvernement bernois a traité l'initiative déposée par ce
Itecri groupement l'obligeait à faire ce ralliement. Bien que revêtue de plus de 20 000 signatures,

l'initiative n'a pas été soumise au Grand Conseil bernois et ne le sera qu 'après le scrutin du
16 mars prochain, c'est-à-dire quand elle aura perdu tout son sens une fois le Jura déchiré.

3e ne u devenait illusoire de s'accrocher à l'idée du demi-canton au moment où celui-ci s'apprête
îS in- à voler en éclats.
es re- En se fondant en un seul noyau, les organisations opposées au rattachement à Berne
j e et vont unir leurs efforts dans l'espoir de retenir le district de Moutier dans le canton du Jura.
les et La tâche est ardue - 2000 voix de minorité en juin dernier sur 16 500 votants - mais ne
icien- semble pas irréalisable sur la base des sondages opérés de diverses manières ces dernières
rusa- semaines. Même si le succès couronne cette initalive , il n'empêchera pas que le Jura vole

, en morceaux et que le district de Courtelary assurément et celui de La Neuveville proba-
-. .. . blement se retrouvent dans l'imposante masse germanophone du canton de Berne et sous

la menace d'absorption par l'expansive métropole biennoise.
aints. Victor Giordano

le passé, avant 1948, un régime discri-
minatoire avait été établi.

Faut-il redire que le statut arabe ne
cessa de fonctionner au mieux des in-
térêts des différentes communautés re-
ligieuses, dans l'égalité reconnue et
prati quée de chacune d'entre elles et
dans le respect mutuel des conscien-
ces ? En réalité , vouloir doter Jérusa-
lem d'un statut international est une
chimère qui ne peut résoudre défini t i-
vement le problème des lieux saints.
Si , par faiblesse, on devait en arriver à
cette extrémité, on sanctionnerait par
un statut artificiel une entité qui
depuis des millénaires a toujours été
arabe. On méconnaîtrait les droits na-
turels d' une collectivité à être elle-
même, mais qui ne saurait jamais Ou-
blier qui elle est, d'où elle vient et où
elle veut aller » (Séminaire des juristes
arabes sur la Palestine, juillet 1967).

Les Israéliens, eux , jugent dange-
reuse calembredaine la solution de
l'internationalisation. Elle ne peut rien
ajouter à la liberté et à la protection
offerte par Israël ? Toutes les déci-
sions concernant le développement de
la cité seraient soumises à des consi-
dérations politi ques de la part des
états participant à la gérance interna-

Un bebe: un gastronome en herbe
' / I NOM ! j 'Ai VîT :
i UN STEAK TARTARE

^V5

« Trop d'erreurs alimentaires handica-
pent le nourrisson. » Ces mots sont du pro-
fesseur René François, professeur de pé-
diatrie à la Faculté de médecine de Lyon ,
au cours d'un entretien avec Noël Bayon,
publié dans La Gazette médicale de
France. Ils intéressent toutes les mamans
(et même les papas, qui ont de plus en plus
leur mot à dire dans le chapitre des
« menus » de bébé). En effet , après avoir
gagné le domaine de l'alimentation des
adultes, la diététique conquiert celui des
nourritures du premier âge. U existe bien

BIEN ASSAIS ONNE

des recettes en ce qui concerne les quan-
tités de lait à donner à de jeunes
nourrissons : 6 repas de 100 grammes au
premier mois, 5 repas de 130 grammes au
second mois, etc. « Or, déclare le profes-
seur François, on oublie deux points qui
sont évidents : les quantités d'aliments né-
cessaires à un nourrisson pour grossir sont
extrêmement variables d'un sujet à l'autre.
Ce qui compte d'abord , c'est la progression
du poids ». Premier fait à retenir :'la diété-
tique du jeune enfant doit être adaptée à
chaque cas. Chaque nourrisson a un méta-
bolisme personnel ; il a plus ou moins
besoin de calories ; il est des bébés qui
grossissent moins vite que d'autres, parce
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chez lui , qu il avait oublie ae toi
ner la clé dans la serrure de son b

les menus, vers le troisième ou le
quatrième mois. Selon le professeur
François, il faut toujours que cette viande
soit grillée, jamais crue, pour de nom-
breuses raisons. Evitez également le sang

1 voler, mon livre ;
Le préposé aux bonnes résolu

ons remit son manteau de laine
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mô.*AL,A Âîtt&LZ * Yl s0lt enllee. jamais crue, pour de nom- et puis réduit en purée (un filet de sole , par ¦ aiwucuiciu au scm.

qu ns ont un metanoiisme dînèrent et breuses raisons. Evitez également le sang exemple) ne puisse succéder rapidement à Selon les spécialistes qui l'ont mise au
pourtant très sain. Donc, c est au pédiatre de ^^ u vj ande sera au débu , ia viande ou alterner avec elle Point- cette tétine « p hysiologique » évite
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is Cui '- vers le sixième ou le huitième mois , selon -
^̂ ^ g^l^lerees, si 1 appétit de I entant ne diminue la diététique que conseillera le pédiatre. H r̂V T̂T^mT f̂VTTT '̂VMEFIONS-NOUS D'UN SCHEMA pas et si l'on ne constate pas de troubles Entre le sixième et le douzième mois , un '^L̂ y^^^^Sg^L^̂ ^TROP RIGIDE digestifs. enfant doit commencer à manger de tout

Deuxième grand point : à quel âge faut- Un troisième grand point , souvent raisonnablement, dans les quantités égale- Bénéficiaire inattendue de ces travaux
il faire passer un nourrisson à une alimen- négligé, est, à partir du troisième ou du ment raisonnables. Evidemment, il ne sur la tétine : la sucette. Honnie des
tation semi-solide et puis solide ? quatrième mois, la variété des « menus ». s'agit pas de servir à bébé des rognons pédiatres qui lui reprochaient notamment

« Là encore , estime le professeur Fran- Comme les adultes, les enfants peuvent flambés au cognac ni une omelette soufflée de déformer l'arcade dentaire , l'ancienne
çois, il faut se méfier d'un schéma trop ri- s'ennuyer de menus monotones. Dès qu 'ils aux truffes ! Il faut que les modes de pré- sucette sera désormais « éducative » et elle
gide... » Il faut ici aussi recourir à une dié- peuvent le supporter , on passera donc à paration des aliments soient très simples. pourra satisfaire le besoin de succion des
tétique individuelle. Il faut commencer des purées de légumes, simples ou mixtes Nous avons récemment vu le cas d' une bébés sans inconvénients pour leur santé,
progressivement, avec du bouillon de légu- (petits pois et artichauts , courgettes et jeune maman désespérée parce que les En conclusion de ces conseils, n'oubliez
mes, par exemple, vers le deuxième mois. pommes de terre, par exemple). C'est avec heures de repas d'un bébé de huit mois de- jamais que, sans attendre le jour où vous
Au début, le bouillon sera utilisé pour la langue autant qu 'avec les yeux et les venaient de véritables drames familiaux pourrez emmener bébé dans un restaurant
délayer la poudre de lait et puis , petit à mains que le très jeune enfant effectue sa (chaque membre de la famille y mettant à étoiles et où il mangera avec une
petit, la quantité de poudre sera diminuée découverte du monde. Il est donc psycho- son grain de sel, si l'on peut dire). Bébé ne fourchette, vous devez le considérer déjà
et le .mélange sera épaissi en employant logiquement important de lui faire progrès- voulait plus manger, ou, plutôt, voyant les comme un gastronome en herbe, et que,
des légumes pulvérisés au mixer ou broyés sivement découvrir des saveurs nouvelles. adultes manger autre chose, il voulait faire jusqu'à un an, la bouche est sa plus grande
à la moulinette. Nous avons parfois constaté chez les comme eux. Un jour où du rosbif et de la source de santé... et de plaisir !

La même diététique individuelle jeunes parents une certaine réticence à purée figuraient au menu des adultes , le Copyright by
présidera à l'introduction de la viande dans l'égard d'aliments tels que le poisson ou les pédiatre, présent, fit donc servir à l'enfant Opéra Mundiprésidera à l'introduction de la viande dans l'égard d'aliments tels que le poisson ou les pédiatre, présent, fit donc servir à l'enfant Opéra Mundi
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de la purée à la sauce de viande. Bébé s'en
trouva enchanté et le calme revint dans la
famille.

UN PROBLEME PRATIQUE :
CELUI DE LA TETINE

En marge de la diététique du premier
âge, un problème pratique, celui de
la tétine. On aurait pu croire, après tant
d'années, que la tétine avait acquis sa
forme parfaite. Il n'en est rien.

Les travaux de deux pédiatres alle-
mands, Balters et Muller , et ceux d'un
spécialiste français de la stomatologie in-
fantile , le professeur P. Benoît , démon
trent que les tétines usuelles ne permettent
pas à l'enfant de boire leur biberon dans
des conditions comparables à celles de
l'allaitement maternel. Or, la nature a
voulu que la succion du sein soit, pour
l'enfant, non seulement un moyen de s'ali-
menter, mais aussi élément favorable à un
bon développement des mâchoires et à une
bonne implantation des dents.

Copiée sur le téton maternel et sur les
déformations qu 'il subit , par la succion,
dans la bouche de l'enfant , la nouvelle
tétine « physiologique » reconstitue, grâce à
l'originalité de sa forme, diverses phases de
l'allaitement au sein.

Selon les spécialistes qui l'ont mise au
point , cette tétine « physiologique » évite

œufs. Consultez donc le pédiatre : il y a de
grandes chances pour qu 'il ne voie aucune
objection à ce que du poisson frais , bouilli
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On avait oublié l'Afrique !
L'effacement progressif de M. Brejnev et les dangers que représentent

ses adversaires politiques au sein du praesidium suprême de l'URSS,
jettent une ombre inquiétante sur la situation internationale. Car la
détente soviéto-américaine qui a caractérisé, malgré la crise du pétrole,
l'année 1974, risque de prendre, plus ou moins abruptement fin. Or la
paix mondiale qui est en jeu , ne dépend pas seulement de ces rapports bi-
latéraux, du différend du Moyen-Orient, de la position instable d'une
Europe divisée, mais aussi de ce tiers monde dont trop d'Etats , sur la
pression des grandes puissances, changent d'avis et de protecteurs comme
de chemise, entretenant sur leur continent l'incertitude et l'ap-
préhension.

Le plus important dans cette évolution ont libérés. La bonne moitié ont cédé la
sournoise est incontestablement l'Afri- place à des forces plus jeunes, à des
cain. Prenez donc le vieil atlas de famille extrémistes ou à des militaires. Mais les
et placez-le devant vous. Il doit être Etats demeurent. Ainsi la Tanzanie , la
d' une édition récente, car la plupart des Zambie, le Kenya , le Malawi , la Côte
Etats dont nous allons faire mention , d'Ivoire, la Guinée, le Tchad , leBotswa-
n 'existent que depuis une douzaine na, le Cameroun , le Ghana , l'Ouganda ,
d'années. Presque tous sont d'anciennes le Nigeria, le Niger, le Zaïre, le Burundi ,
colonies qui sont devenues indé pen- le Ruanda , l'Afri que centrale , la Répu-
dantes. Elles n'ont pas connu qu 'un chef. bli que du Congo, et je suis incomplet !
Car dans leur soif de libération , de dé- Ainsi au Zaïre, on a successivement
mocratisation à outrance , manquant connu au pouvoir MM. Lumumba , Kasa-
d'expérience, elles ont dépassé les bor- vubu , Tschombé et Mobutu Seseseko.
nés auxquelles des coups de mains mili- Moins nombreux ailleurs , ils se sont tout
taires ont répondu sans ménagement. de même succédé selon les poussées po-
Ces dirigeants ambitieux, de droite ou pulaires des tribus , les intri gues de palais
d'extrême gauche, n 'ayant aucun sens de et les influences étrangères. Sur la carte
l'exercice du pouvoir , ont cherché des géographique vous les trouverez plus ou
appuis à l'extérieur. Comme ils n 'en moins groupés au centre du continent
trouvaient plus en Europe ou même aux noir. Rares sont les cas, comme celui de
Etats-Unis , ils se sont tourn és d'abord M. Houp houët Boigny, qui tient bon
vers l'URSS, ensuite vers la Chine. Ces (beaucoup à cause de la France) sur la
deux soi-disant « protectrices » ont pro- Côte d'Ivoire. Mais celui qui paraissait
fité de cette aubaine inespérée. Elles ont le plus « solide » était sans contestation
pris pied dans ces jeunes capitales ; elles Hailé Sélassié d'Ethiopie. On sait ce
y ont dépêché leurs experts et conseil- qu 'il en est advenu !
lers. Elles y tiennent maintenant de so- Il faudrait encore parler des anciennes
lides positions. Elles ne se les disputent colonies portugaises, auxquelles Lis-
d'ailleurs qu 'entre elles, car le monde bonneaccorde l'indépendance, mais dans
occidental a bien d'autres chats à fouet- lesquelles on a beaucoup de peine à lier
ter ! entre eux les mouvements de libération ,

C'est ainsi que 32 gouvernements du précisément parce que les uns sont sou-
continent noir entretiennent actuellement tenus par les Soviétiques et les autres
des relations di plomatiques amicales et par les Chinois. Or ces « soutiens » en-
intéressées , autant avec Moscou qu 'avec tendent ne pas perdre les avantages pour
Pékin. D'où la compétition. Les systèmes lesquels ils ont prêté leur concours aux
de pénétration ne sont pas les mêmes. révolutionnaires. Dans certains cas, pour
L'Union soviétique offre plutôt des que l'entreprise n'échoue pas, faute d'en-
armes et des crédits à long terme pour tente entre ces mouvements, Moscou et
les payer. La Chine préfère financer des surtout Pékin, sont enclins à des conces-
projets structuraux, routes, chemins de sions réciproques qui permettraient
fer, barrages, usines , travaux de génie d'aboutir dans les négociations engagées
civil : électricité , eau, canalisations , avec l'ancienne métropole,
ponts. L'une songe au danger immédiat Toujours est-il que l'Afri que centrale
qui menace l'humanité entière ; l'autre est en plein mouvement idéologique au-
pense que cette partie du monde sera tant que social , et qu 'en l'absence de
épargnée dans un nouveau conflit et l'Europe occidentale et des Etats-Unis ,
table sur l'avenir. On estime à 25 000 elle cherche une voie nouvelle qui res-
Chinois et 10 000 Russes le nombre des pecte ses entités ethniques, tout en
experts œuvrant dans ces 32 Etats. créant une sorte d'union qui lui per-

mettrait de mieux défendre ses propres
LES HOMMES PASSENT !... intérêts. Malgré la branlante Organisa-

tion des Etats d'Afri que (OEA) ce ne
Il convient aussi de savoir que les pre- sera pas pour demain,

miers pionniers de l'indépendance ne
sont plus tous à la tête des peuples qu 'ils M" Marcel W. Sues
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Samedi 11 janvier
10.25 Ski

Slalom géant dames à Grindel-
wald

12.25 Ski
Coupe du monde
Descente messieurs
En Eurovision de Wengen

14.00 TV-Contact
Le samedi des téléspectateurs
Le Secret des Flamands
1"' épisode

14.55 Un monde sans femmes
Un film réalisé par des apprentis
neuchâtelois.

15.40 Avron et Evrard testante de Montreux , dirigée par
Les deux fantaisistes interprè- Michel Hostettler 18.55
tent , en public , quel ques 22.30 Téléjournal
sketches extrai ts  de leur specta- ^^^^^^mwm/m m̂mmmm%w%mm^^ M̂ 

19.15

« Pourquoi t 'as fait ça ? » 20.00
16.10 Dans une voie du Creux-de-Van 20.15
16.35 Marcel Azzola

et son ensemble
Pour les amis de l' accordéon

17.00 L'Age en Fleur
L'Infraction (2k épisode)

17.55 Studio 13-17
Présentation d'un film d'Urbain
Huser et Pierre Smolik « Ribam-
bulles » 1

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
avec le père Paul de la Croix

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
19.05 Affaires publiques

Le prix du vin
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 ¦ A vos lettres
20.30 Les olympiades du fantastique

Spectacle de magie
21.30 Christo

Le peintre qui habille les vallées
21.55 Sport

Ski de fond , résumé filmé du
Brassus
Volleyball. Demi-finale de la
coupe d'Europe des clubs cham-
pions
Rezscwia (Pologne) - Servette
Volleyball

22.55 Téléjournal

Samedi 11 à 21 h. 30 Christo. Le pein
tre qui habille les vallées.

Dimanche 12 janvier
9.25 Ski

Coupe du monde
Slalom spécial messieurs (1*
manche)
En Eurovision de Wengen

11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Les femmes sous-payées ?
12.45 Téléjournal 22.30 Téléjournal 19-40 Téléjournal
12.55 Ski ¦ 20.00 Un jour, une heure

Coupe du monde «. . . . 20.15 ¦ Spectacle d'un soir :
Slalom spécial messieurs (2' Mardi 14 j anvier Demain il fera froid
manche) De Rodolphe-Maurice Arlaud

14.00 Lequel des trois ? 17-55 Présentation des programmes avec Lise Lachenal , Daniel
Qui dit la vérité ? 18-°° Téléjournal Ceccaldi , etc.

^ 
18.05 La boîte à surprises 21.25 Concert

Le Professeur Balthazar L'orchestre de la Suisse romande

TDlûuicSAIII 
Une histoire de vent - Les Symp honies pour instru-

I VlCVOIvl l  Les maisons des hommes. Un ments à vent , Strawinsky
mmmmmmmmmmmmmm̂̂^^^  ̂

jeu-concours - Musique pour cordes, percus-
PPHJH visite à une ville min ia tu re  de sj0n et célesta , Bartok

WRy f̂ f c ^ n̂f l M  Hollande 22.00 ¦ Plaisirs du cinéma
MÉÊÊÈÊÊÊitÊÊÊÊÉÊmU 18.30 Courrier romand Extase
IjjmUASJïmiU 18,5° Les ^ ventures de l'ours Colargol Un fi lm de Gustav Machaty

maîtrise fédérale Pour les petits ' une dernière avec Heddy Kiessler-Lamar,
Service rapide par le patron histoire avant de s'endormir Aubert Mog, Jaromir Rogoz et

SION - Tél. 027/22 22 53 18-55 Typhelle et Tourteron Leopold Kramer
I 13. La médecine, mesdames 23.20 Téléjournal

Horizons
Une émission ville-campagne
Alain et Jean-Pierre, deux
apprentis agricoles
Hombre
Un film de Martin Ritt

19.15 Un jour , une
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une

apprentis agricoles 20.15
Hombre
Un film de Martin Ritt
avec Paul Newman, Fred rie 21.10
Marc h, etc.
Concert inaugural du studio 4 de
la Télévision suisse romande
L'Orchestre de la Suisse ro-
mande est placé sous la direc- 22.10
tion de Wolfgang Sawallisch
Sixième Symphonie , « pasto-
rale » Beethoven
La boîte à surprises
Anne Sylvestre chante... 22.45
Le vieux marin 

^^^
Un conte de Gustav Rad y
Présence protestante
Magazine spécial Tahiti
Le centre de rééducation de
Morija
Téléjournal
Les grandes batailles du passé
2. Poitiers 17-35

Fausse Note
Un dessin animé de Raoul 18.00
Servais 18.05

Les actualités sportives
Téléjournal 18-30

Soirée spéciale
Il y a cent ans Dr Schweitzer
¦ Vespérales 18'50

En musique avec la Maîtrise pro-

12.15 Ski alpin

mmmmmmwmm mm m̂wmmmm 12.55 ski alpin
Dimanche 12 à 19 h. 55. Soirée spé- Coupe du monde
ciale : 11 y a cent ans Dr Schweitzer. Slalom dames 2' manche
Le 14 janvier 1875, en Alsace, naissait En Eurovision de Schruns
Albert Schweitzer. En hommage à ce 18.00 Téléjournal
grand homme, la TV romande lui con- 18.05 Formatgrand homme, la TVjomande lui con- 18.05
sacre cette soirée de dimanche.

Lundi 13 janvier
18.30

17.35 Taxibulie
Une émission pour les tout-petits 18.50

18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à surprises

M. Horatio Knibbles 18.55
2' partie

18.30 Objectivement vôtre 19.15
Assurés, unissez-vous 19.40
Conseils aux assurés pour une 20.00
meilleure défense de leurs inté- 20.15
rets

18.50 Les Aventures de l'ours Colargol 21.30
Pour les petits , une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Typhelle et Tourteron
12. Les grandes explications 22.20

19.15 Un jour, une heure 
__

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 ¦ Destins du siècle :

Weimar 17 35
Naissance et mort d'une répu-
blique 18-00
Alfred Grosser, spécialiste de la 18.05
politi que allemande, évoque
pour nous, ce soir, ces quatorze
années ignorées de l'histoire 18-30
contemporaine de l'Allemagne

21.15 La voix au chapitre 18-45
Les femmes existent
- A propos de l'année des
femmes
- « La femme et ses images »
de Pascal Laine (Prix Concourt) 18.50

21.45 Sous la loupe
Hockey sur glace

22.10 Ski / 18.55
Slalom géant messieurs
En différé d'Adelboden 19-15

heure

heure
Les Brigades du Tigre
8l épisode : L'Auxiliaire
avec Jean-Claude Bouillon
Ouvertures
Alcoolisme : quels remèdes ?
Une émission d'information sur
les problèmes et les théra p ies de
l'alcoolisme
The Mahavishnu Orchestra
Première partie du concert
donné par l'ensemble du violo-
niste Jean-Luc Ponty et du
guitariste John McLaughlin
Téléjournal

Mercredi 15 janvier
Ski alpin
Coupe du monde
Descente dames
En Eurovision de Schruns
Taxibulie
Une émission pour les tout-petits
Téléjournal
Cent millions de jeunes
La chasse aux rennes
Outre-Sarine
Un magazine de l'actualité suisse
alémanique et suisse italienne
Les aventures de l'ours Colargol
Pour les petits , une dernière his-
toire avant de s'endormir
Typhelle et Tourteron
14. Dans le jardin de grand-père
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Mosaïque
Une émission de variétés avec,
en vedette, Julien Clerc
env. Face au sport
Histoire de la descente à skis
Avec la partici pation en direct de
MM. James Couttet, Karl Molitor
et Guy Périllat
env. Téléjournal

Jeudi 16 janvier

Coupe du monde
Slalom dames l n manche
En différé de Schruns

Carnaval
Une émission de créativité pré-
sentée par André Lange et Dany
Thiry
Courrier romand
Fribourg
Les aventures de l'ours Colargol
Pour les petits , une dernière
histoire avant de s'endormir
Typhelle et Tourteron
15. Les bonnes actions
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Temps présent
Le magazine de l'information
Les charmes de l'été
2' partie
Avec Marina Vlad y, Paul Guers ,
William Coryn , etc.
Téléjournal

Vendredi 17 janvier
Taxibulie
Une émission pour les tout-petits
Téléjournal
Reflets
L'actualité artisti que en Suisse
romande
Avant-premiere sportive
Football en salle
La météo
par Jean-Daniel Altherr , météo-
rologue
Et le bulletin d'enneigement
communiqué par les CFF
Les aventures de l'ours Colargol
Pour les petits , une dernière
histoire avant de s'endormir
Typhelle et Tourteron
16. Les invités
Un jour, une heure

Mardi 14 à 20 h. 15. Les Bri gades du Tigre. 8. L'Auxiliaire. Photo : pour résoudre
son enquête, le commissaire Valentin décide de s 'adjoindre des auxiliaires
féminines...

Samstag, 11. Januar te.is
Telekurse :

9.00 ¦ Englisch I
9.30 Englisch II

10.00 ¦ Russisch
10.30 AdA Jugendkunde
11.00 Physik
11.30 Volks- und Betriebs-

wirtschaftslehre 17.00
12.55 Eurovision , Wengen :

Ski-Weltcuprennen
Abfahrt Herren 17.30

15.30 ¦ Telekurs : Russisch
16.00 Pop-Scene Musi gboggs 18.10
16.45 Jugend-tv 18.40

- Miide kehrt ein Wanderer zurûck 18.50
Ein Film von Friedrich Rappeler 18.55

17.30 Indian River 19.05
Filmserie aus Kanada

18.00 Magazin Privât 19.35
- Emàhrung 20.00
Gesund durch den Winter 20.20

21.05- Marktvorschau 21.05 Hawaii Funt-Null
- Aktuelles fiir die Kiiche : Kriminalfilmserie
Sauerkraut 21.50 Tagesschau
- Rezeptfreie Schmerzmittel 22.05 II Balcun tort
- Stricktip : Praktisches fur den - Cronica grischuna
Langlauf . - Presentaziun da cudischs

18.40 De Tag isch vergange - Uen viadi musical tras il Grischun
18.50 Tagesschau *M '±A. L -. I- ¥
19.00 Gule Laune mit Musik MlttWOCh, 15. Januar

Melodien von George Gershwin i n -c c ¦ ¦ c- .
19 25 Bilder ohne Worte T 12'55 1"̂ S ?"' SchrUnS :

. . . .. . Ski-Weltcuprennen
Auf dem Meeresgrund Abfahrt Damen

.o An 
^m 

5 
mfeu,!,e,on 17.30 Kinderstunde :19.40 Das Wort zum Sonntag FUr 7.12jahrige

!'¦« Zi^ung des Schweizer Zahlenlottos m Habt ihr einen Lôwen zu Hause
2°°° Tagesschau Ein Kinderspielfilm aus de20.20 Doggder Knock Tschechoslowakei

von Jules Romains 18 10 B.Te|ekurs : Englisch I
21 35 Tagesschau 18 40 De T iscn vergange
22.10 Zu Gast im Studio 2 ,855 Blick punkt Regj on

- Hemnch Gretler 19 05 Hawajj
im Gesprach mit Helmut Fôrnbacher Filmserie von Heinz Rohde

22.55 Sportbulletin ig :35 Berich ( jm h ,
20.00

Sonntag, 12. Januar 20 20

Eurovision , Wengen
9.25 Ski-Weltcuprennen 21.20

Slalom 1. Lauf Herren
ll.OOlca. Telekurse :

AdA Jugendkunde 22.50
11.30 ca. Englisch II
12.55 Eurovision , Wengen

Slalom 2. Lauf Herren
13.15 ca. Tagesschau 12.30
14.20 ca. Panorama der Woche
14.45 Lassies Abenteuer

Filmserie um einen klungen Hund 12.55
15.10 Immer Arger mit Snoop 15.30

Eine Walt-Disney-Produktion
15.55 Intermezzo
16.15 Albert Schweizer

Ein personlicher Lebensbericht von
Erica Anderson und Jérôme Hill

17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen . 17.00
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau 17.30
20.15 Der Teufel kommt um vier 18.10

Amerikanischer Spielfilm
22.05 Tagesschau 18.40
22.20 Pablo Neruda 18.50

Ein Portràt des 1973 verstorbenen 18.55
chilenischen Schriftstellers und Di plo- 19.05

20.00 Tagesschau 17.30 Wie eine Radiosendung entsteht
20.15 Der Teufel kommt um vier 18.10 Telekurs : Volks- und Betriebwirt-

Amerikanischer Spielfilm schaftslehre
22.05 Tagesschau 18.40 De Tag isch vergange
22.20 Pablo Neruda 18.50 Tagesschau

Ein Portràt des 1973 verstorbenen 18.55 Blick punkt Région
chilenischen Schriftstellers und Di plo- 19.05 Sportkalender
maten 19.35 Bericht vor acht

20.00 Tagesschau
Mnniaa 1 X lonnar 20.20 Red River (Panik am roten Fluss)MOmag, LS. j anuar Amerikanischer Spielfilm

,,,„ „. ' , , , 22.30 Film Heute17.30 Kinderstunde : Aktuelles aus der Welt des SpielfilmsFilmprogramm fur 7-12)ahnge 23J5 Tagesschau- Clangers
- Auf der Suche nach den letzten r;_„:* *n ¥
wiidtieren Europas Freitag, 17. Januar

18.10 ¦ Telekurs : Russisch Schulfernsehen :
18.40 De Tag isch vergange 9 10 mà 9.50 Zukunft - aber wie ?
18.50 Tagesschau Eine Région plant ihre Zukunft
18.55 Blick punkt Région 10 30 und lu0 D Die Akropolis
19.05 Bericht vor acht Geschichte eines heiligen Berges
19.30 ¦ Ski-Weltcuprennen 17.15 B Kinderstunde :

in Adelboden Fur 7-12jàhri ge
Riesenslalom Herren 18.05 Telekurs : Physik

20.00 Tagesschau 18 35 Tips und Hinweise
20.20 Die letzten Wôlfe 18 40 De Tag isch vergange

Zum Tode veru rteilt ? 18.50 Tagesschau
Ein Film des National Film Board of 18 55 Blick punkt Région
Canada 19.05 Fussballtrainer Wulff

21.10 Fernsehstrasse 1-4 Filmserie mit Horst Niendorff ui
Eine Sendung mit Zuschauern , Kriti- Kur( Schmidtchen
kem und Fernsehmitarbeitem 19.30 Lebendige Bergwelt

22.05 Tagesschau jjere j m gesunden Alpenraum
22.20 Jazz-Scene 20.00 Tagesschau

- Jay McShann 20.15 Aktenzeichen : XY... ungelôst
. Die Kriminal polizei bittet um Mithi

Dienstag, 14. Januar 21.15 CH
Berichte, Analysen , Kommentare

Schulfernsehen : 21.55 Tagesschau
9.10 und 9.50 ¦ Die Akropolis 22.10 Triumph des Todes

Geschichte eines heiligen Berges Ballett von Flemming Flindt
10.30 und 11.10 Zukunft - aber wie ? 23.25 Aktenzeichen : XY... ungelôst

16.15 Magazin Privât
Ernàhrung
Gesund durch den Winter
- Marktvorschau
- Aktuelles fur die Kiiche
Sauerkraut
- Rezeptfreie Schmerzmittel
- Strickti p : Praktisches fiir den
Langlauf
Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter
Sudamerika
1. Teil Menschen auf dem Land
Telekurs : AdA Jugendkunde
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Wildtiere ohne Lebensraum
Heute : Tiger und ihre Beute
Bericht vor acht
Tagesschau
Rundschau
Hawaii Fùnf-Null
Kriminalfilmserie
Tagesschau
Il Balcun tort
- Cronica grischuna

¦ Habt ihr einen Lôwen zu Hause ?
Ein Kinderspielfilm aus der
Tschechoslowakei

Tagesschau
Was Hânschen nicht lernt...
Ein Beitrag zum Thema Kindergarten
und Vorschulerziehung
Wienerinnen
Fernsehfilm nach dem Lustsp iel von
Hermann Bahr
Tagesschau

Donnerstag, 16. Januar
Eurovision , Schruns : Ski-Weltcup-

rennen
Slalom 1. Lauf Damen
Slalom 2. Lauf Damen
Fiir unsere alteren Zuschauer
Da Capo, pràsentiert von Eva Mezger-
Haefeli
- Spates Gluck
- Pompeji
- Mitenand gats besser
- Informationen
- ¦ Tanzkurs fiir Altère
Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter
Wie eine Radiosendung entsteht



Samedi 11 janvier
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 0.55.

6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse romande
8.30 Radio-évasion

10.50 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Le trio lliescu
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 la grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop

8.00 A nous l'antenne !
8.15 Nos patois
9.00 Informations
9.45 Let this be a lesson to you

10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine. Monsieur
12.00 Midi-musique

La ronde des concours musi-
caux

14.00 Informations
14.05 Contrastes
15.30 env. Musique pour le théâtre
16.00 Comédie-Française

Genousie
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing-sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
1Q XO Pnrrpn pcna'nnl

20.00 Informations
20.05 Lever de rideau

L'Attestation
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Mosaïque touristi que.
11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.
12.15 Félicitations. 12.40 Ou bien
quoi. 14.05 Chant choral. 14.30
Musi que champêtre. 15.00 Pour le
100' anniversaire d'Albert Schweit-
zer. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine mu-
sical. 18.20 Revue du sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05
Rendez-vous à Utrecht : Musi que
légère. 21.30 Bal champêtre . 22.05
Swing et pop. 22.25 Hockey sur
glace. 23.05 André Heller présente
ses disques préférés. 24.00-1.00 Bal
de minuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Les con-
solations. Musique variée. 9.00 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 Pour le plaisir. 17.30
Pour les travailleurs italiens. 18.00
Voix des Grisons italiens. 18.35 Mu-
sette. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Chasse au
disque. 21.00 Reportage sportif.
22.20 Boléro, Ravel ; Ma mère
l'Oye, id. 23.00 Jazz. 23.15 Actuali-
tés. 23.35-24.00 Musique douce.

Dimanche 12 janvier
Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.

7.00 Sonnez les matines
8.00 Rêveries aux quatre vents

11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi
12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
12.40 env. L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.00 Musiques du monde

Ce jour-là
15.00 La coupe romande du disque
16.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Allô Colette

Avec : Restons Vaudois
22.05 Dimanche la vie

8.00 Informations
8.05 Avec Jean-Sébastien...
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 Concert promenade

Valses, polkas & Cie
11.30 Les grands solistes de
l'Orchestre de la Suisse romande
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

La Bande à Perrault (1)
15.00 Musique de toutes couleurs

Vient de paraître
15.45 Da Capo
16.00 Laquelle préférez-vous ?
16.30 La joie de jouer et de chanter
i/.uo jeunes artistes
17.30 100' anniversaire de la nais-

sance d'Albert Schweitzer
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Courts métrages

Requiem pour la Rose
20.30 A l'Opéra

La Grande-Duchesse de
Gerolstein
Concours lyrique d'Ami Châ-
telain

23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Bonne route. 8.05 Musi que lé-
gère. 10.05 Le roman policier. 11.00
Le pavillon de musi que. 12.15 Féli-
citations. 12.45 Concert et opéra :
Weber , Mozart , Chopin , Berlioz ,
Verdi , Gounod , Jos. Strauss , Liszt.
14.00 Tubes d'hier , succès d'aujour-
d'hui. 15.00 Sport et musique.
18.05 Musique de partout. 19.10
Charme de l'opérette. 20.05 Pour le
100' anniversaire d'Albert Schweit-
zer. 21.00 Musique légère. 22.10
Sport. 23.30-2400 Musique dans la
nuit.

musical.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
1430, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Polkas et mazurkas.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orch. Frank Pourcel.
10.35 Dimensions. 11.45 Méditation.
12.00 La Bible en musique. 12.30
Actualités. Sport. 13.00 Les nou-
veaux ensembles. 13.15 Minestrone
à la tessinoise. 13.45 La demi-heure
des consommateurs. 14.15 Chan-
sons françaises. 14.35 Le disque de
l'auditeur. 15.15 Parade d'orches-
tres. 15.45 La longue-vue. 16.15
Serge Lama en public. 17.15 Chan-
sons du passé. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Disques. 18.35 La
journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Sciences humaines.
20.30 Théâtre. 22.20 Studio pop.
23.15 Actualités. Résultats sportifs.
23.45-24.00 Nocturne musical.

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 Musi que popu-
laire. 10.00 Entracte . 11.05 Des mé-
lodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Sans façons.
17.00 Onde légère. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 19.40 Musette.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.20
Musi que légère. 23.05-24.00 Tête-à-
tête.

— — — — — — l u L ' l l U -

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Les con-
solations. Musique variée. 8.45 Ou-
verture, Pachernegg ; Intermezzo à
Grinzing Schônherr. 9.00 Ri.dio-
matin. 12.00 Musi que variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Rendez-vous musical. 18.35 Orch.
et Chœur Kai Warner. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Problèmes du tra-
vail. 20.30 Messe pour soli , chœur
et orch., Puccini. 21.45 Troisième
page. 22.20 Cendrillon, ouv., Ros-
sini ; Concerto N" 3 pour piano et
orch., Mozart. 22.50 Jazz , 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfa re espagnole. 11.30 Mu-
sique populaire. 12.00 La chroni que
verte. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture . 15.00
Manon , extr., Massenet. 16.05
Musique pour un hôte : Aurèle Ni-
cole!. 17.00 Onde légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Mu-
sique champêtre. 20.05 Théâtre.
21.10 Musi que populaire. 22.05 Big
band time. Hockey sur glace. 23.05-
24.00 Jazz , classi que et pop.

n-Y f t^if — — — — 

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire . 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.15 Feuil-
leton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce.
18.35 Valse de Johann Strauss.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodiesetchansons. 20.00Tribune
d' actualités. 20.45 Chants régionaux
italiens. 21.00 Galerie des humo-
ristes : Ramon. 22.00 La voix de
Judy Garland. 22.20 Théâtre. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musi que
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.15 Feuil-
leton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Misty. 18.35
Magie des cordes. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour , un thème. 20.30
Panorama musical. 21.00 Cycles.
22.00 Piano-jazz. 22.20 La Côte des
Barbares. 22.45 Orch. Radiosa.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00
Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi que'
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive la
terre. 18.35 2 Pièces de Pelléas et
Mélisande, Fauré. 18.45 Chronique
régionale. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Obéron , ouv., Weber ;
Pièce de Concert pour violon et
orch., Schubert ; Polonaise pour
violon et orch., id. ; Rondo pour
violon et orch., id. ; Symphonie N"
9 Wphpr 99 90 Ia77 99 dÇ Mnciniip

légère. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

ET

Lundi 13 janvi er
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, 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 (6)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Enigmes et aventures :

La Chapelle morte
20.45 Disc-au-bol
22.05 Baisse un peu rabat-jour

Mardi 14 janvier
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23 heures, puis à 23.55.

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

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

La Bande à Perrault (7)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

avec des informations spor
tives

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

10.00 Keep up your English
10.15 Radioscolaire

Centre d'intérêt du mois :
Spectacles

10.45 Université radiophonique in-
ternationale
Les projets spatiaux

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
1&05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
20.05 Les Hérauts de la Résistance
20.30 L'oreille du monde
22.30 Entre-lignes
23.00 Informations

9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Mais qui sont ces philoso-
phes ?

10.15 Radioscolaire
Figures suisses (2)

10.45 U.R.I.
Les projets spatiaux

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Arrêt des émissions pour me-

sures de lignes
16.00 Les raisons de la folie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhytm'n pop;
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

niques
20.30 Une Fois par Semaine
22.30 Harmonies du soir
23.00 Informations

Mercredi 15 janvie r
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23 heures, puis à 23.55

6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 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 (8)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

Jeudi 16 janvier
Informations à toutes les heures, de
6.00-à 23.00, puis à 23.55.

6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 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 (9)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale et

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

7.00 Suisse-musique : Mattinata
9.00 Informations
9 05 A votre service

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

A vous la chanson !
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 Rhytm'n pop
18.30 Jazz-contact
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 L'Orchestre de la Suisse

romande
21.15 env. Pendant l'entracte
22.30 Marchands d'images

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

Figures suisses
10.45 U.R.I.

Les projets spatiaux
11.00 Suisse-musique
11.00 Le Groupe instrumental

romand
11.30 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-live
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles...
20.00 Informations
20.05 Scènes musicales

Les Noces de Figaro
20.30 En un mois, en une heure
22.00 Une voix, un écrivain
22.30 Images
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique clas-
sique légère. 10.00 Disques de-
mandés. 11.05 Musi que champ être .
11.55 Index midi moins cinq. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous 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 6.00, 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 Interprètes cé-
lèbres. 10.00 Nouvelles de l'étran-
ger. 11.05 Musi que populaire de
France, du Chili et d'Autriche. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musi que champêtre . 16.05
Théâtre. 17.05 Onde légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Chant
choral. 20.05 Le problème de l'in-
terruption de la grossesse (1). 20.35
Compositions de Vivaldi , L. Mozart ,
Kil pinen , Glazounov , Furer, Wald-
teufel. 21.30 L'interruption de la
grossesse (2). 22.20 Discorama.
23.05-24.00 Tubes d'hier , succès
d'aujourd'hui.
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Les fêtes de fin d'année ont été particulièrement bien
digérées par les équipes de LNA. Les résultats ne per-
mettent en tout cas pas de porter la moindre accusation
contre l'une ou l'autre des formations. Personne n'a
donc négligé sa préparation tout au long de ces trois se-
maines de pause. Plus fringant que jamais, La Chaux-
de-Fonds n'a pas laissé le moindre espoir au représen-
tant valaisan, ce qui est, somme toute, assez normal.
Berne fut moins à l'aise face à Villars qui offrit une ré-
sistance inattendue au leader et tenant du titre, les Vau-
dois passant même très près de l'égalisation. Genève-
Servette a de nouveau flirté avec la défaite. Mal lui en
prit, puisqu'il dut finalement l'épouser avec sa pauvre
dot. Pour les Genevois, la situation devient grave car
même moment Ambri prenait , semble-t-il, définitive-
ment ses distances. La prochaine journée ne permettra
guère au club romand de refaire une partie du retard.

La Chaux-de-Fonds : avec les jeunes...
I Ci-dessus : le gardien Horak sera le dernier rempart face aux attaquants

L'entraineur Pelletier n'est pas homme à faire des dé- I sierrois. Ci-dessous, le gardien de Villars fean-Luc Croci-Torti devra faire
tours inutiles. Certains de ses joueurs rechignant I face aux Genevois du Servette, actuellement derniers du classement.
quelque peu à la tâche, le Canadien les a tout simple- I .  ̂ ^̂ ^̂ w^Hg|H|Hj| ^.a^H|̂ ^^
ment laissés de côté, faisant appel à quelques jeunes
joueurs du club. C'est ainsi que Amez-Droz et Girard
(19 ans) trouvèrent soudainement place au sein de la
première équipe. Et La Chaux-de-Fonds ne s'en porte, à
première vue, pas plus mal.

Ambri, qui vient de réussir une excellente opération
face à Langnau, ne sera pas à la noce demain soir aux
Mélèzes. Les Tessinois, momentanément hors de tout
danger, se sentiront libérés, ce qui ne jouera pas forcé-
ment en leur défaveur ! La logique voudrait que les
Neuchâtelois poursuivent sur leur lancée de mardi.
Sera-t-elle respectée ?

Berne en difficultés ?
Jamais Berne n'a peut-être autant souffert cette saison

à l'AUmend que mardi soir, face à Villars. Même La
Chaux-de-Fonds, un mois auparavant, n 'avait pas réussi
à soutenir le rythme aussi longtemps que ne l'ont fait les
Vaudois. C'est certainement bon signe pour Villars qui
est maintenant rassuré sur son sort. Cela l'est à coup

LNB (promotion) : des
La première soirée du tour de promotion débuté très fort en s'imposant nettement

a permis à deux équi pes « romandes » de se contre Davos par 7 à 1. A l'issue de ces pre-
mettre en évidence , puisque les Valaisans de miers résultats , trois équi pés sont de taille à
Viège ont pris le meilleur sur Forward et briguer une place en' LNA : Zoug, Zurich et
que Bienne, par sa victoire sur Lausanne , a Bienne, alors que Viège jouera le . rôle de
pris une option pour l'ascension. Mais il
!>'t préciser aue la meil leure équi pe, celle
qui , à notre avis, prendra la place de Ge-
nève-Servette, c'est-à-dire Zoug, n 'a pas ter-
miné son match centre Arosa , en raison de
chutes de neige. Il raudra donc attendre
pour se donner une idée réelle de la force
des Zougois. On en saura déjà plus apfès la
rencontre de samedi contre nos Viégeois. Il
faudra égaleiiic. se méfier de Zurich , qui a

« trouble-fête ». La suite de la compétition
précisera les positions des favoris. Pour
demain samedi , Bienne ne rencontrera pas
de grandes difficultés contre Arosa avec l'a-
vantage supplémentaire d'évoluer devant
son public. Quant à Lausanne, son périlleux
déplacement aux Grisons face à Davos
pourrait bien lui coûter définitivement une
place d'honneur au classement final. De
son côté, Zurich , en visite à Morges, s'en re-

précisions ? T0UR DE RELéGATION
tournera avec les deux points . Reste Viege . |#C l U lUV W M CI I C ¦ ICH W H B B
qui s'en ira â Zoug, sans grande prétention , ' mi9
mais avec le ferme désir d'offrir une résis- LçS premiers résultats enregistrés dans le groupe de relégation laissent une impression
tance valable au fa'Voj ri du groupe. de force égale parmi les équipes en présence. Quels seront les relégués ? La question vient

encore trop tôt pour y répondre. Seul Bâle q réussi deux buts de plus que Laiigentlial pour
Juniors 6lit6 s'imposer. Quant aux autres, un seul but d'écart a suffi pour arracher 'lés 'deux points; alors

PREMIÈRE LIGUE (GR. 4)
Charrat: quitte ou double

Outrageusement domine par Sion , le
championnat romand de première ligue
(groupe 4) ne présente plus un intérêt très
soutenu , en ce qui concerne la tête du clas-
sement pour le moins. Les Valaisans n 'ont
pas encore connu la moindre défaite pour
l'instant. Plus même, ils n'ont concédé
encore aucun point , ce qui les place en po-
sition idéale dans la course au titre et à l'as-
cension. La Vallée de Joux parviendra-t-elle
à stopper la marche triomp hale des Sédu-
nois demain soir ? Compte tenu de la dif-
férence de valeur , cela paraît peu probable.

Saas Grund face à Saint-Imier et Charra t
au Locle joueront tous les deux une partie
quasi capitale. Les Haut-Valaisans ont en-
core besoin de points alors que Charrat , à
égalité avec son adversaire en queue de

classement, se trouve dans une situation cri-
ti que. Les Charratains jouent un quitte ou
double dont l'influence sur la suite des évé-
nements n 'échappe à personne. C'est
presque un « vaincre ou mourir » que vont
jouer les Valaisans demain soir au Locle.
Peut-être que cette fois...

A égalité de points Montana et Monthey
ne sont pourtant pas encore libérés. Sur la
patinoire du Haut-Plateau , les « Monta-
gnards » semblent bien placés pour prendre
quelque distance.

Ce soir enfin , Yverdon recevra Serrières ,
dans un match qui n'aura pas des répercus-
sions directes sur le classement.

Les joueurs de la RFA
exigent des primes...

La majorité des joueurs de l'équipe de
RFA menacent de ne pas partici per aux
championnats du monde du groupe B, à
Sapporo, du 14 au 23 mars, si la fédération
nationale ne leur verse pas des primes de
matches. L'entraîneur national , Xaver Un-
sinn , est d'accord avec ses joueurs : « Je re-
fuse d'entraîner plus longtemps l'équi pe na-
tionale si la fédération n 'entend pas rai-
son », a-t-il affirmé.

Selon Aloïs Schloder . le capitaine de la
formation , une sélection internationale en-
traînait jusqu 'à présent pour chaque joueur
d'importants sacrifices , tant sur le plan de
son activité professionnelle que sur celui de
sa vie privée. Schloder a indiqué que les sé-

du fait que deux des meilleurs joueurs de
RFA, Schloder et Erich Kuhnhackl , vien-
nent de se voir proposer chacun la coquette
somme de 600 000 DM s'ils signent un con-
trat de trois ans au club professionnel amé-
ricain de Phoenix Arizona.

Le championnat romand à Villars

lUniOrS élite s lm P0Ser- Quant aux autres, un seul but d écart a suffi pour arracher les deux points, alors
,„ . 'm- - 1ue 'es équipes romandes de Fleurier et Fribourg ont coupé la poire en deux. Tout est

Viège - oiCFre 3-4 donc possible. Mais attendons encore quelques rencontres, afin de porter un jugement sur
Vè Tru ffer ¦ Clemen? U Rnten ¦ 'a forme> 'a valeur et les qualités de certaines équipes. L'affiche de ce samedi soir verra

Gsponer! Stefani ;' W. Zenhausern
'
,' Zeiter . Fleurier obtenir un premier, voire deux points contre Olten. Langenthal devant son public

H Roten Pfammatter Wenger Anton redoutable. Fnbourg en fera l'expenence et reviendra , a moins d'un exploit , bredouille
Imesch Millius Bumann ' d e  son déplacement. Pour Neuchâtel , il se rendra au Tessin (Lugano) sans grand espoir.

Sierre : Bordoni ; H. Cina , Oggier ;
Arnold, Massy ; Tschuss, Moos , Tscherri g ;
Mathieu , Milani , Borgeaud ; Ep iney, Rudaz ,
Salamin , G. Cina , Grand.

Buts : Tschuss 8e, H. Roten 13' , Bumann
37", Moos 39*', Gsponer 40'', Milani 54", Bor-
geaud 60l.

Expulsions : 3 fois 2 minutes pour Viège
plus 5 minutes à Clemenz pour coup de
poing et 2 fois 2 minutes à Sierre .

Voilà un peu la rencontre que les jeunes
Viégeois ne devaient pas perd re eux qui
avaient la situation bien en main pendant le
dernier tiers-temps. S'étant créés de nom-
breuses occasions de creuser l'écart pendant
les dernières 20 minutes, les Viégeois n 'ont
pas su prendre à contre-pied le gardien
Bordoni qui fut aidé par la chance, conve-
nons-en aussi. Ainsi , un peu contre le cours
du jeu, les Sierrois réussirent deux magnifi-
ques « carottes » qui furent payantes même
si le but de la victoire a été obtenu sur un
tir d'un défenseur viégeois contre la jam-
bière d'un adversaire. Autrement dit un ré-
sultat qui ne correspond guère au déroule-
ment d'une partie équilibrée. Le partage des
points aurait mieux reflété la rencontre.

Martigny, quant à lui, a débuté victorieusement. Sa tâche face à Bâle sera plus difficile.

Vingt équipes disputeront à Villars Champéry A (Berthoud) et Saanen
du 10 au 12 janvier 1975 le champion- moeser.
nat romand Open-Air, dont les quatre Le championnat romand
premiers classés obtiendront leur quali- en JjaJle à Genève
fication pour le championnat suisse, Douze équi pes, réparties en deux groupes
qui aura lieu à Gstaad, du 31 janvier de six formations , partici peront du 10 au 12
au 2 février 1975. janvier 1975 au champ ionnat romand en

Les équipes engagées à Villars sont halle, qui se disputera dans les nouvelles
les suivantes : Villars-Village, Lau- installations du Curling-Club Genève à Ti-
sanne-Sports, Lausanne Ouchy, Cham- voli

péry B (Exhenry), Genève B (Stoffel), if 
format '°n des groupes est la suivante :

Crans-Station, Montana-Station, Genè- J?™g A' " 
^

hamPf * A (Avan
'h ey),

r-. / A LU w A *, • U A J Champéry B Ecœur), Saanen , Lausanne-ve D (Aebi), Montana-Vermala, Gstaad- Lutry Genève B (Stoffel) et Saanenmoeser .
Village, Zermatt,Morges Igloo, Genève Groupe B. - Genève A (Vecchio), Viège,
A (Schneider), La Lenk, Evolène, Neu- Morges-Perroqut.o, Châtea u d'Œx, Gstaad-
châtel-Sport, Sion, Genève C (Gardiol), Sweepers et Morges-Iglr-

sûr moins pour les Bernois qui ont montré des signes de
fatigue inquiétants, à peine voilés par une victoire péni-
blement acquise. Les Bernois en difficultés : c'est possi-
ble, mais cela reste en tout cas à prouver. Kloten servira
de. test. Berne devra le réussir pour ne pas fournir trop
rapidement une réponse à une question embarrassante.
Les Bernois sont très forts, c'est certain. Cela devrait
leur suffire pour s'imposer.

Sierre devra encore attendre
Le calendrier n'est pas tendre avec les hockeyeurs du

HC Sierre. Mardi à La Chaux-de-Fonds, deuxième du
classement, demain à Langnau, troisième, comme pro-
gramme de rentrée on pouvait espérer mieux. Les ca-
marades d'Henzen ne désespèrent pourtant pas. Ils ont ,
depuis le temps, appris à être patients. Ce qu 'ils n'ont
pas obtenu à la patinoire des Mélèzes, il leur sera dif-
ficile de l'acquérir à Langnau. Pour la victoire, il faudra
donc certainement encore attendre.

Langnau, récemment battu par Ambri au Tessin , est-il
en train de suivre la courbe de son voisin de la
capitale ? Les hommes de l'entraîneur Cusson voudront
prouver qu 'ils n'ont rien perdu de leur enthousiasme.
Devant leur public, les Bernois confirmeront sans doute
leur excellente tenue des deux premiers tours.

Genève-Servette : ça sent le brûlon !
Le torchon ne brûle pas encore à Genève. Toujours

est-il qu'il manque bien peu de choses pour que tout
s'enflamme, pour que l'incendie prenne tout à coup des
proportions inquiétantes allant jusqu'à mettre en danger
tout l'édifice protégé. En deux matches consécutifs, Klo-
ten aura communiqué aux Genevois à la fois le feu de
l'espoir et l'eau pour l'éteindre. L'ent ra îneur
Christiansen est conscient du danger, lui qui vient de re-
faire confiance à l'excellent gardien Clerc. Avec la ren-
trée de Clerc, qui coïncide pratiquement avec celle de
Friederich, Genève-Servette devrait trouver une certaine
stabilisation. A Kloten, les flotteurs n'ont pas très bien
marché. A Villars ce serait bien surprenant qu 'ils aillent
mieux. Villars n'aura pas de peine à confirmer son
match de Berne. IQ

Domination norvégienne
à la semaine du Trentin-Haut-Adige

La semaine internationale de fond du Trentin-Haut-Adige aura été marquée
cette année par la nette suprématie des coureurs norvégiens. Après le brillant
succès d'Odd Martinsen dans l'épreuve des 30 kilomètre s, l'équi pe nationale nor-
végienne a encore remporté avec brio le relais 3 X 10 kilomètres , au Monte Pana
dans le val Gardena , battant dans l'ordre la RDA et la RFA.

Emmenée par Martinsen , qui est décidément en grande forme actuellement , la
formation Scandinave n'a laissé aucune chance à ses rivales , remportant une vic-
toire probante. Seule la RDA, avec ses deux ténors Grimmer et Klause , est par-
venue quel que peu à inquiéter la Norvège.

• Classement du relais 3 x 10 kms : 1. Norvège (Ivar Edwardsen , Johs Har-
viken , Od Martinsen) 1 h 10'10"7. 2. RDA (Gerd Hessler , Gerhard Grimmer , Gert-
Dietmar Klause) 1 h. 10'22"3. 3. RFA (Lettenmaier , Georg Zi pfel , Walter Demel)
1 h. 10'41"8. 4. Tchécoslovaquie 1 h. 10'47"3. 5. Italie 1 h. 10'53". 6. Autriche
1 h. 11'31"8. 7. Tchécoslovaquie B 1 h. 12'14"9. 8. Italie B 1 h. 12'31"1. 9. Pologne
I h. 12'42". 10. RFA B. 1 h. 12'55"8. La Suisse ne partici pait pas à cette épreuve.

Dernières inscriptions au Brassus
Onze Italiens participeront au traditionnel concours du Brassus , ce week-end.

II s'agit d'Ulrico Kostner, Renzo Chocchetti (meilleur Italien à Falun), Roberto
Primus (4' des 30 kilomètres du Trentin-Haut-Adi ge mercredi), Julio Capitanio ,
Tonino Biendini et Angelo Andreola , qui seront accompagnés de cinq juniors , ainsi
que d'un combiné nordique et de quatre sauteurs. D'autre part , les organisateurs
ont également reçu les inscriptions de trois sauteurs yougoslaves et de 10 sauteurs
français au lieu des cinq annoncés précédemment. En début de soirée, les orga-
nisateurs recevaient encore les inscriptions du glorieux vétéra n ouest-allemand
Walter Demel ainsi que celle de son camarade d'équi pe Georg Gipfel.
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Savoir réparer soi-même —

FORD TORINO et...
La li gne de la Torino est très

personnelle , pleine d'élégance et de dyna-
misme. En plus cette voiture américaine est
offerte à un prix très avantageux dans la
catégorie des « mid-size cars ». Le
programme de livraisons pour la Suisse
comprend : la Cra n Torino Broug ham ,
quatre portes , la Torino Station ainsi que
la Gran Torino Squire.

Toutes les Torino ont de nombreux
points communs : elles sont remarquable-
ment confortables , possèdent toutes l'é qui-
pement de sécurité complet , ce sont toutes
des six places, ont la vitre arrière
chauffante, des rétroviseurs à commande à
distance et une montre de bord électri que.
Le moteur V8 351 CID 2V d'une capacité
dc 5.75 I développe une puissance de 150
ch/nets. La boite automati que , la
direction assistée, les freins à servo font
partie , selon les standards Ford , de l'é qui-
pement de série. Un différentiel auto-blo-
quant , une suspension spéciale « handlig »
et des pneus radiaux à ceinture métalli que
permettent l' utilisation sans problème de la
puissance disponible.

La Torino Stationwagon offre , en même
temps qu 'une charge utile de 650 kg, un
volume de charge réel de 2400 litres , ses
dimensions minimales étant de 2,23 m de
long sur 1.22 m de large. Ces qualités en
font une combi tout à fait remarquable ,
avec un caractère de haut luxe peu courant
dans cette classe de véhicules. Le hayon
arrière peut s'ouvrir indifféremmen t de
haut en bas ou latéralement. Un coffre

supp lémentaire complètement ferme , sous
la surface de chargement constitue un au-
tre détail prati que de ce véhicule à usages
multi ples.

De dimensions et de conception techni-
que identique à la Torino Station , la Gran
Torino Squire offre en plus toute une série
d'avantages. A noter tout spécialement la
troisième banquette escamotable qui per-
met de transformer le véhicule en une
confortable huit-places. Un porte-bagages
de toit augmente encore la capacité utile.
La fenêtre arrière est à commande électri-

que et un dispositif spécial facilite le ma-
niement de la roue de réserve.

La quatre-portes de grand luxe Gran
Torino Broug ham a été avant tout pensée
en fonction du confort routier. Toit recou-
vert de vinyl et sièges en tissu font partie
de l'équi pemen t de série. Comme la Gran
Torino Squire , le véhicule est livré en
Suisse équi pé de vitres teintées de lève-
glaces électri ques, d'enjoliveurs de roues
spéciaux , ainsi que du « convenience
group » avec, entre autres , des essuie-
glaces intermittents.

wm £ET?™C1TÉ E°S «̂BOSCH 027/23 22 62 - SION |\|ICOL/ *VS
W SERVICE -̂
^̂  —̂\ Equipement diesel - Carburation - Auto-radio stéréo

WÊm m̂mm Tachygraphe - Groupe électrogène - Outillage électrique

7500

Service des 7500 km

de contrôles
un service des
km sur une voi-

ture familiale classi
quei

remplacez l'huile du
moteur et le filtre à
huile

nettoyez le filtre treil

Lubrifier

la came du
distributeur

la génératrice
électrique

le levier de
frein à main

... FORD LTD
Ui Ford classique dans la catégorie de

voitures « standard size » américaines sera
importée en Suisse dans sa version « lan-
dau ». La carrosserie bien équilibrée de la
LTD avec sa nouvelle grille de calandre
affinée s'accorde harmonieusement avec
les attributs luxueux de ce modèle. Ex-
térieurement il se caractérise par un toit
recouvert de vinyl , des larges moulures
protectrices, des enjoliveurs de roues élé-
gants , des vitres teintées et des phares es-
camotables. Le luxe se retrouve à l'inté-
rieur généreusement conçu pour six per-
sonnes. Les appli ques en bois , les confor-
tables sièges avant , en deux pièces, recou-
verts de tissu avec dossiers réglables ex-
halent le typique « comfort look » améri-
cain. D'autres caractéristi ques fonction-
nelles tels que le volant réglable, le siège
du conducteur à réglage électrique, les ré-

troviseurs extérieurs à commande à
distance viennent en tête d'une série de dé-
tails d'équi pement qui se complète par des
vitres à commande électrique , une radio de
bord stéréo (UKW , MW), une vitre arrière
chauffante , un coffre à bagages d' une con-
tenance utile de 630 1, à couvercle com-
mandé électri quement , ainsi qu 'un essuie-
glace à fonctionnement intermittent , une
montre de bord digitale et même un miroir
éclairé pour la passagère avant et deux
allume-cigares pour les passagers arrière .
Et comme point d'orgue , un conditionne-
ment d'air qui fait , pour la Suisse, partie
de l'équipement de série.

Du côté technique , respectant ainsi la
tradition automobile américaine , la LTD
offre un confort routier exceptionnel. Un
moteur V8 à double carburateur , d'une •
puissance de 160 ch/nets à 3800 t/mn.
pour une cy lindrée de 6,55 1 l'équi pe. 11
utilise de l'essence normale et son alluma-
ge est électroni que. Egalement selon le
principe américain , la LTD est équipée
d'une direction assistée, d'une boîte de vi-
tesses automatique , de servo-freins et de
plus, son insonorisation est particulière-
ment soignée, comme l' est également la
qualité de son fini.

Ifwil î ll ll graissez tous les graisseurs existants.

(c) C0SM0PRESS. GENEVE

nettoyez et réglez l'é-
cartement des bou-
gies-d'allumage (ou
les remplacer)

Les modèles Buick 75
Pour 1975, la division américaine Buick de la General Motors lance une toute

nouvelle voiture compacte, la Skyhawk (c'est le plus petit modèle qui ait jamais
porté l'emblème Buick depuis plus de 60 ans !). Les autres versions de la marque
ont subi diverses modifications (dont bénéficie également la Skyhawk) destinées
surtout à réduire là consommation d'essence et à faciliter encore l'entretien de la
voiture.

Ainsi, les nouveaux modèles Buick sont dotés, entre autres, de carburateurs
améliorés à double corps et d'un système d'allumage à haute énergie (augmentant
considérablement la longévité des bougies et assurant un démarrage plus facile ,
surtout par temps froid).

Le programme de livraison pour la Suisse comprend le coupé Skyhawk et la
Century (cette dernière étant offerte dans les versions limousine 4 portes et coupé).
Ces modèles, livrés en Suisse dès janvier 1975, sont dotés de pneus radiaux et se
contentent d'essence normale.

est offerte en Suisse dans les versions
berline 4 portes Custom et coupé 35C
avec un moteur V-8 de 5,7 litres dé-
¦ veloppant 165 ch DIN. Les princi pales

nouveautés apportées aux modèles
Century pour 1975 sont : un équi pe-
ment encore plus complet avec des
essuie-glaces intermittents , un système
électri que pour le verrouillage des por-
tières.

A l'instar des autres voitures amé-
ricaines de la General Motors , les
modèles Buick sont dotés des éléments
importants touchant la sécurité , le
confort et l'environnement : renforts en
acier dans les portières (protection en
cas de collision laté rale), pare-chocs
avant et arrière très résistants , ceinture s
de sécurité à trois points avec enroule-
ment automatique à l'avant , ceintures
¦ ventrales à l'arrière , pare-brise en verre

laminé, pneus radiaux , appuie-tête à
l'avant , colonne de direction de
sécurité, système de freinage à double .
circuit avec disques à l' ayant , freins
assistés, direction assistée, volant ré- |
glable . moteur utilisant de l' essence a
pauvre en plomb (normale), boîte au- I
toma tique.

• La Skyhawk
La plus petite Buick pour 1975 est un

élégant coupé 4 places de dimensions
compactes (longueur 4,55 m, largeur
1.66 m, hauteur 1,28 m) avec 4 phares
rectangulaires encastrés dans un pan- ¦
neau en plasti que soup le faisant partie
intégrante des pare-chocs absorbant l'é-
nergie. Le large hayon arrière permet
un accès facile au coffre dont la surface
peut être augmentée en rabattant la
banquette arrière . Les sièges avant , du
type baquet , ont des dossiers surélevés,
formant appuie-tête.

Le moteur de la Sky hawk est un six-
cylindres en V, développant 110 ch
DIN. La direction assistée, avec volant
réglable , des freins assistés (disques à ¦
l'avant , tambours derrière), le pont au-
tobloquant et la transmission automa-
ti que font partie de l'équi pement de
série très complet de la Skyhawk pour
le marché helvétique. ¦

contrôlez les roule-
ments des roues
avant

croisez les roues (si
toutes les cinq sont
munies de pneus ra-
diaux ou diagonaux)
pour réduire l'usure
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Alfons Sidler deuxième

à Buenos Aires
Le Suisse Alfons Sidler a réussi une ex-

cellente performance en prenant la
deuxième place de la « corrida de Lomas de
Zamora », disputée dans les rues de Buenos
Aires sur 22 kilomètres. Sidler a terminé
derrière l'Italien Giuseppe Cindolo.

Classement : 1. Giuseppe Cindolo (lt) ; 2.
Alfons Sidler (S) ; 3. Venancio Orti (It) ; 4.
Giuseppe Gervi (It) ; 5. Alberto Rios (Arg).

La 3e coupe
internationale

de Genève
Le karaté-club de Genève organise

samedi après-midi et soir 11 janvier
1975, la 3' édition de la coupe interna-
tionale de Genève, qui aura lieu à
Thônex.

Plus important tournoi de Suisse et
d'Europe, cette compétition réunira quel-
que 80 participants. Elle se disputera
sans distinction de catégorie de poids
(open). Les organisateurs se sont assuré
la partici pation de concurrents de quatre
nations (RFA, Belgique , Italie et Suisse).
Les quatre premiers de l'édition 1974 se-
ront présents à Thônex.

Programme : éliminatoires de 14
heures à 18 h. 30. Poule finale avec 16
concurrents dès 20 h. 30, suivie d' une
autre poule finale à quatre. Tir : coupe des rois 1975 à Vétroz

3650 KM EN UNE ANNEE...
C'est un nouveau record sur lui-même et sur bien des cou- Mais le principal est que je cours par plaisir , c'est en moi et

reurs de fond amateurs que vient de réaliser en 1974, le sportif
sierrois René Camarasa.

Cet effort intense représente 36 fois les 100 kilomètres
de Bienne, ou 10 jours entiers de course continue à 15 à souvenir !
l'heure , ou mieux 10 km tous les jours, fêtes et dimanches com- - Comment définissez-vous la course à pied ?
pris. - C'est le sport qui par excellence replace l 'homme dans son

Songez que seulement un jour d' arrêt signifie 20 km à milieu naturel. L'homme a un coeur et des jambes pour courir.
courir le lendemain ! Exagé ration ? Menace pour la santé ? ' Nos ancêtres en avaient beaucoup plus conscience que nous

Au contraire , René Camarasa , qui n 'est plus Un néophyte de « civilisés », et leur santé comme leur résistante physiologique
la course à pied , a 15 années de course derrière lui déjà. étaient bien supérieures aux nôtres.

A 37 ans, cette expérience lui a permis non seulement de
réaliser un record personnel en améliorant son capital santé ,
mais encore de disputer sa meilleure saison de compétitions
(Plus de 30 courses)

Malgré ce nombre impressionnant de kilomètres en course,
aucune défaillance , aucune tendinite (tant redoutée des cou-
reurs ) aucune blessure musculaire , aucun accroc de santé. C'esl
là le véritable exp loit , ce fruit de l'expérience d'un vrai coureur
de fond , d'un vétéran.

Rassurez-vous, vétéran , ne veut pas dire « fini » ni « vieux »,
à 37 ans, René affirme posséder encore un cœur de 27 ans et je
le crois.

En course, ne le suit pas qui veut , et bien des jeunes sportifs
envient son « tonus ».

$ * 0

Pour vous, je lui ai posé quelques questions qui intéresseront
bien des jeunes et adeptes de ce noble sport adulé de la Grèce
antique.
- René, pourquoi cet attrait pour la course à pied ?
- C'est une passion qui remonte bien loin en 1942. Alors

que j 'étais enfant je voyais régulièrement s'entraîner les frères
Alain et Michel Renon , coureurs français bien connus. Je m 'i-
dentifiais à eux et j 'admirais leur ténacité et leurs efforts gra-
tuits.

Samedi dernier , la société de tir du lieu seul 17 participants ; d'où une lutte serrée et
mettait sur pied sa 3' édition de la coupe des résultats à un haut nivea u pour les pre-
des Rois. Par un temps clément pour la sai- mières places.
son, une vingtaine de membres ont répondu 300 METRES. - Coupe : 1. Germanier
à l'appel du comité. Le petit calibre fut le Gérard , 35, 33, 36-33, gagne la coupe 1975 ;
mieux fréquenté puisqu 'il rassembla à lui 2. Herren Rudolf , 35, 33, 36-32 ; 3. Pillet

je ne puis l'expliquer. On aime la course ou on ne I aime pas...
- Quelle fut votre première course ?
- En 1950 à Duras (France) ce fut mon premier cross... quel

souvenir !

Toutefois au niveau de la compétition , cela change, courir
s'apprend alors comme un métier. Le débutant connaîtra de
nombreuses déceptions, de nombreux échecs avant la réussite ,
s'il ne se décourage pas avant. Il est donc indispensable qu 'il
soit suivi et aidé par des coureurs expérimentés.

je conseille vivement aux jeunes coureurs de procéder à dif-
férents tests médicaux et physiques, pour découvrir leurs véri-
tables aptitudes..
- Quelles sont les qualités que doit posséder un coureur à

pied pour réussir ?
- Je recommande au débutant de ne pas chercher à imiter

aveuglément tel ou tel champion (langage, habits , loisirs , mode
d'entraînement). Dans la course . à pied chaque coureur doit
garder sa personnalité. Il n'y a pas deux coureurs physique-
ment , psychiquement et physiologiquement semblables. Ce qui
est bénéfique pour l'un peut être totalement néfaste pour
l'autre. La connaissance personnelle de son corps, de ses
limites, de ses faiblesses est la base de toute réussite dans ce
sport.

Le coureur doit être franc , sincère et confiant et surtout...
patient !

Il ne faut pas vouloir récolter le fruit avant qu 'il ne soit passé
par. le « stade » de la maturité.

Une autre qualité importante : la prudence. Il ne faut jamais
faire la sourde oreille aux signaux d'alarme que donne le
corps, en compétition comme aux entraînements.
- Lorsque vous avez lancé la course Sierre-Montana avec

Tamini, étiez-vous conscient de la réussite de cette course de-
venue internationale ?
- Sincèrement oui. Pourtant lors de la première course nous

n'étions que douze partants !
Mais l'expérience aidant , une organisation impeccable , de

nombreux prix et l'appui de la population sierroise ont permis
à cette course d'atteindre sa dimension actuelle, celle qu 'elle
méritait. J' en suis fier et heureux pour la course à pied et pour
Sierre, ma ville d'adoption .
- René, quels sont vos projets actuels ?
- La vraie compétition poussée, c'est terminé , mais je con-

tinuerai de courir tant que mes jambes me le permettront , pour
le plaisir , pour la santé et même parfois occasionnellement en
compétition pour mesurer ma forme.

Après avoir entraîné avec succès en 1967 Madeleine Boll
(... eh oui ! elle fut 2" au championnat suisse féminin de course
à pied avant de devenir célèbre au football...) et d'autres
coureurs, je continuerai mon rôle de moniteur des gyms-dames
de Noës. J'entraînerai également en exclusivité un nouveau
coureur sierrois qui , si tout va bien , fera parler de lui sans une
année, après sa période de formation. Mais ça c'est l'inconnue
« X » de mes nouveaux espoirs...
- Et le club athlétique de Sierre ?
- Bien sûr je reste au club athlétique de Sierre , je lui suis

toujours resté fidèle , même dans ses moments les plus difficiles
contrairement à certains athlètes. Le CA Sierre c'est un peu ma
deuxième famille , j'y ai sportivement grandi et j' y compte de

# * *
nombreux amis.

Michel , 35, 39, 35. Mini-coupe : 1. Penon
Guy, 33, 31, 35, gagne la mini-coupe 1975 ;
2. Gay Camille, 28, 39, 33 ; 3. Cottagnoud
Jean, 22, 31.
PETIT CALIBRE. - Coupe : 1. Millius Ber-
nard , 96, 96, 96, 99, gagne la coupe 1975 ; 2.
Pillet Jean-Jérôme, 95, 97, 98, 97 ; 3. Cotta-
gnoud Marc-Henri , 96, 97, 95 ; 4. Cotta-
gnoud Jean, 91, 97, 94 ; 5. Cottagnoud Jean-
François, 94, 96 ; 6. Germanier Gérard , 96,
94 ; 7. Pillet Michel, 95, 93 ; 8. Duvernay
Bernard , 92, 91 ; 9. Parvex André , 90, 92 ;
10. Roduit Léo, 92, 88. Mini-coupe : 1.
Berner Roger, 82, 89, 92, 89, gagne la mini-
coupe 1975 ; 2. Papilloud Dominique 86, 89,
90, 83 ; 3. Roduit Michel , 82, 91, 86 ; 4. Gay
Camille, 80, 88, 88 ; 5. Penon Guy, 87, 83 ;
6. Delaloye Raphaël , 56, 87 ; 7. Gillioz Fran-
cis, 68, 77.
PISTOLET . - Coupe : 1. Mabillard Robert ,
92, 95, 92, gagne la coupe 1975 ; 2.
Trincherini Jean-Luc, 93-91, 82 ; 3. Héritier
Jean, 92, 91. Mini-coupe : 1. Valette Luc , 89
93, gagne la mini-coupe 1975 ; 2. Delaloye
Serge, 85, 89.

Coupe Korac
Match aller des poules quarts de finale' :

FC Barcelone-Olympique Antibes 104-77
(46-45). IPB Rome-Sarajevo 94-73 (45-32).

Feu vert à 23 pilotes
Le championnat du monde 1975 des conducteurs débutera dimanche,

à Buenos Aires, avec le Grand Prix d'Argentine de formule 1, qui se dis-
putera sur un circuit de 5 km 968 à couvrir 53 fois (318 kilomètres envi-
ron). Le départ de l'épreuve sera donné à 20 heures suisses. Vingt-trois pi-
lotes sont engagés dans cette première course de la saison , qui verra le
Brésilien Emerson Fitti paldi étrenner son titre mondial , alors que son frère
cadet Wilson pilotera pour la première fois en course une « Cooper Su-
car », produit de l'industrie brésilienne.

Le champion du monde sera un des favoris au volant de sa Mclaren ,
mais il devra se méfier du Suisse Regazzoni , qui détient le record du tour
en l'52"10 (moyenne 191 km 66) et de l'Autrichien Nikki Lauda , qui pilo-
teront des Ferrari dont le moteur a été sensiblement modifié , de l'Argentin
Carlos Reuteman (Brabham), vainqueur de la dernière épreuve du cham-
pionnat 1974 à Watkins Glen et qui aura l'avantage d'évoluer devant son
public, et surtout du Suédois Ronnie Peterson et du Belge Jackie Ickx ,
tous deux sur Lotus équipée d'un nouveau moteur Ford-Cosworth de huit
cylindres qui fait l'admiration des spécialistes.

Mais d'autres concurrents peuvent également briguer les premières
places tels le Français Patrick Depailler et le Sud-Africain Jody Scheckter,
tous deux sur Tyrrel-Ford , l'Allemand Jochen Mass (Mclaren), le Brésilien
Carlos Pace (Brabham), le Français Jean-Pierre Jarier (Shadow) et l'Italien
Arturo Merzario (Iso Marlboro). Par contre, le vainqueur de cette course
l'an dernier, le Néo-Zélandais Dennis Hulme , ne sera pas au départ.

Voici la liste des pilotes engagés :
Mclaren : Emerson Fitti paldi (Bre) et Jochen Mass (RFA). Tyrrel-

Ford Jody Scheckter, (AS) et Patrick Depailler (Fr). Lotus : Ronnie Peter-
son (Su) et Jackie Ickx (Be). Brabham : Carlos Reutemann (Arg) et Carlos
Pace (Bre). March : Vittorio Brambilla (It). Ferra ri : Clay Regazzoni (S)
et Nikki Lauda (Aut). BRM : Mike Wilds (NZ). Shadow : Tony Pryce
(GB) et Jean-Pierre Jarier (Fr) . Surtees : John Watson (GB). Iso Marl-
boro : Arturo Merzario (It) et Jacques Lafitte (Fr) . Embassy Lola : Gra-
ham Hill (GB) et Rolf Stommelen (RFA). Hesketh : James Hunt (GB).
Parnelli Jones : Mario Andretti (EU). Penske : Mark Donohue (EU). Coo-
per Sucar : Wilson Fittipaldi (Bre).

La coupe des rallies est morte, vive le championnat
Un communiqué de l'ACS l'annonçait teur. Cette revalorisation ne peut être que

dernièrement : un véritable championnat bénéfique pour une discipline qui , en sport
suisse des rallies allait , dès 1975, remp lacer automobile, tend à reconquéri r des nou-
l'officieuse « coupe suisse des rallies. » veaux adeptes.

Ce changement est important dans la me- La « coupe suisse des rallies » telle qu 'elle
sure où le titre qui sera décerné chaque an- se présentait jusqu 'à maintenant, était née
née au meilleur spécialiste de la saison re- en 1970 d'un noyau de fanati ques provenant
vêtira un caractère officiel donc plus révéla- essentiellement du Valais et du Tessin. Ce

n'est pas le fruit du hasard si les représen-
tants de ces deux régions se taillèrent la part
du lion dans ces joutes considérées un peu
comme le parent pauvre des compétitions
nationales.

Et pourtant... nombreux furent les
membres de l'écurie Treize Etoiles qui se
couvrirent de gloire durant ces cinq saisons

Stuckelberger (1970), Rudaz (1971), Jean-
Marie (1971-1972) et Phili ppe Carron (1972),
pour ne citer que les médailles d'or. Rappe-
lons ici que les quatre équipages valaisans
classés au palmarès final de la défunte
coupe suisse des rallies ont récolté les résul-
tats suivants en 1974 :

9" Mottier-Genoud (Datsun Cherry 1300),
169 points ; 10' Rudaz-Laederach (Al pine
1600 s), 148 points ; 11" Broccard-P. Schaer
(BMW 2002 Turbo) , 137 points ; 22'
Locher-Ph. Schaer (Alpine 1600 et Opel As-
cona) 51 points.

INCHANGÉ

Le barème utilisé jusqu 'ici pour la calcu-
lation des points restera inchangé. Il se pré-
sente comme suit :
100 points attribués au vainqueur ; 88 points
au 21 ; 80 points au 3' ; 74 points au 4' ; 69
points au 5' ; 65 points au 6' ; 61 points au
7" ; 58 points au 8' ; 55 points au 9' ; 52
points au 10', etc.

j. -m.w.
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Ipâs

Programme
d'entraînement

du FC Sion
Les dirigeants du FC Sion ont com-

muniqué le programme d'entraînement
pour la prochaine saison , qui débutera le
3 février.

Première équipe : 3 février 1975 : re-
prise des entraînements ; du 10 au 14 fé-
vrier : camp sur neige à Crans (sous ré-
serve) ; 15 février : Monthey - Sion à
Monthey ; 19 février : La Tour-de-Peilz -
Sion à La Tour ; 23 février : Servette -
Sion à Genève ; 26 février : match éven-
tuel avec une équipe étrangère (sous ré-
serve) ; 1" mars : Neuchàtel-Xamax -
Sion à Neuchâtel ; 9 mars : Sion - Zu-
rich à Sion.

Le programme de l'équipe réserve
s'établit comme suit : 23 février : Ser-
vette - Sion (championnat suisse) à Ge-
nève, en ouverture du match de première
équipe (match en retard) ; 26 février :
contre Ayent I (terrain à désigner) ; 2
mars : Sion - Vevey à Sion ; 8-9 mars :
contre Savièse à Sion ou sur un terrain à
désigner.

Avant ces rencontres, les réserves et
les juniors Inter A I seront opposés selon
entente entre MM. Panchard , de Wolf et
Lovey

Calendrier 1975
Le calendrier du nouveau cham-

pionnat suisse des rallies n'a pas
encore une allure définitive. Mais nous
vous donnons ci-après son ébauche qui
devrait , sous peu , prendre un caractère
officiel :
11-12 janvier rallye d'Uri
22-23 février rallye des neiges
20-21 septembre rallye de Livourne
4- 5 octobre rallye du vin

10-11-12 octobre rallye de Lugano
1- 2 novembre rallye de Court

15-16 novembre rallye des «333 minutes »

Assemblée ARTM
Elle aura lieu le samedi 18 janvier 1975, à

14 h. 15, à l'hôtel Terminus, à Sierre, avec
l'ordre du jour suivant :
1 Liste des présences.
2 Nomination des scrutateurs.
3 Lecture du procès-verbal de l'assemblée

du 19 janvier 1974.
4 Rapport présidentiel sur l'année 1974.
5 Rapport de la commission de tir et re-

mise des challenges.
6 Rapport \de la commission sportive et

remise des challenges.
7 Rapport du délégué au Comité central et

à l'assurance.
8 Rapport de la trésorière .
9 Rapport des vérificateurs de comptes et

décharge au comité.
10 Elections statutaires .
11 Budget 1975.
12 Programme d'activité 1975.
13 Désignation du lieu de la prochaine as-

semblée générale.
14 Divers : remise du Challenge du Conseil

d'Etat ; nomination des membres vété-
rans ; propositions individuelles , (celles-
ci doivent être annoncées au président
au moins deux jours avant l'assemblée).

ARTM - Section valaisanne.
Le comité
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Classement : 1. Annemarie Moser-
Prœll (Aut) l'21"60 - 2. Hanni Wenzel
(Lie) à 1"40 - 3. Rosi Mittermaier (RFA)
à i"79 - 4. Fabienne Serrât (Fr) à 1"83 -
4 Kathy Kreiner (Can) à 1"88 - 6.
Monika kaserer (Aut) à 2"29 - 7. Brigitte
Schroll (Aut) à 2"36 - 8. Cindy Nelson
(EU) à 2"88 - 9. Irène Epple (RFA) à
3"09 - 10. Danielle Debernard (Fr) à

: 3"15 - 11. Evi Proell (Aut) à 3**19 - 12.
Wiltrud Drexel (Aut) à 3"43 - 13. Nicola
Spiess (Aut) à 3"47 - 14. Marie-Thérèse
Nadig (S) à 3"49 - 15. Ingrid Schmied-
Gfoelner (Aut) à 3"57 - 16. Maria E pple
(RFA) à 3"80 - 17. Germaine Michelet
(S) à 3"82 - 18. Michèle Jacot (Fr) à 3"83

I

- 19. Christina Tisot (It) à 3"84 - 20.
Betsy Clifford (Can) à 3"88. Puis : 25.
Bernadette Zurbriggen (S) à 4"25 - 26.
Lise-Marie Morerod (S) à 4"31 - 40.
Marianne Jaeger (S) à 5"28 - 44. Monika
Binder (S) à 5"52 - 47. Marlies Oberhol-
zer (S) à 5"73 - 48. Marianne Roemmel
(S) à 5"75 - 51. Doris de Agostini (S) à
6"06 - 60. Evelyne Dirren (S) à 7"17. -
77 concurrentes au départ, 71 classées.

Situation
en coupe du monde

Après le slalom géant de Grindelwald.
le classement de la coupe du monde
féminine est le suviant : 1. Annemarie
Moser-Proell (Aut) 94 p. - 2. Rosi Mitter-
maier (RFA) 61 - 3. Cindy Nelson (EU)
59 - 4. Fabienne Serrât (Fr) 49 - 5.
Christa Zechmeister (RFA) 46 - 6. Wil-
trud Drexel (Aut) 42 - 7. Monika Kaserer
(Aut) 38 - 8. Danielle Debernard (Fr) 30
- 9. Hanni Wenzel (Lie) 29 - 10. Marie-
Thérèse Nadig (S) 28 - 11. Lise-Marie
Morerod (S) 27 - 12. Bernadette Zurbrig-
gen (S) 20.
• Slalom géant (2 courses) : 1. Anne-
marie Moser-Prœll 50 - 2. Monika Kase-
rer et Fabienne Serrât 26 - 4. Hanni
Wenzel 20 - 6. Christa Zechmeister 11 -
6. Kathy Kreiner (Can) et Marie-Thérèse
Nadig 8.
• Par équipes : 1. Autriche 437 (mes-
sieurs 227 / dames 210) - 2. Italie 224

1 (224/0) - 3. RFA 180 (37/143) - 4.France
107 (1/106) - 5. Suisse 98 (23/75) - 6.
Etats-Unis 94 (34/60) - 7. Suède 45
(45/0) - 8. Norvè ge 39 (24 15) - 9. Liech-
tenstein 37 (8/29) - 10. Canada 24
(2/22).

Ordre des départs
à Grindelwald

Voici l'ordre des départs de la
descente féminine de Grindelwald. qui
aura lieu aujourd'hui :

N" 1. Bernadette Zurbriggen (S) ; 2.
Cindy Nelson (EU) ; 3. Annemarie
Moser-Proell ; 4. Kath y Kreiner (Can) ;
5. Monika Kaserer (Aut) : 6. Rosi Mitter-
maier (RFA) ; 7. Hanni Wenzel (Lie) ;
8. Ingrid Schmied-Gfoelner (Aut) ;
9. Wiltrud Drexel (Aut) ; 10. Michèle Ja-
cot (Fr) ; 11. Irène Epp le (RFA) ; 12.
Christina Tisot (It) ; 13. Betsy Clifford
(Can) ; 14. Danielle Debernard (Fr) ; 15.
Marie-Thérèse Nadig (S) ; 16. Laurie
Kreiner (Can) ; 17. Marianne Jaeger (S) ;
18. Germaine Michelet (S) ; 19. Fabienne
Serrât (Fr) ; 20. Brigitte Totschni g

I

(Aut) ; 21. Paola Hofe r (l t)  ; 22. Karen
Cloutier (Can) ; 23. Ingrid Eberle
(Aut) ; 24. Martine Ducroz (Fr) ;
25. Kim Mumford (EU) ; 26. Susan Pat-
terson (EU) ; 27. Evi Mittermaier
(RFA) ; 28. Elvi Deufl (Aut) : 29. Gaille
Blackburn (EU) ; 30. Brigitte Schroll
(Aut) ; puis les Suissesses : 34. Doris de
Agostini ; 54. Lise-Marie Morerod ; 59.
Monika Binder ; 60. Evelyne Dirren ;
67. Marianne Roemmel : 70. Marlies
Oberholzer. - 72 concurrentes au départ.
¦̂¦¦ ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ «¦¦ani

Durant la dernière saison, elle n'avait jamais épingle à son palmarès
une seule victoire dans cette spécialité où à Saint-Moritz elle devait se
contenter d'une 4e place lors des « Mondiaux ». Toutefois , depuis ce
temps-là, les choses ont bien changé puisque le numéro un féminin de
l'Autriche remporte les deux épreuves du « géant » fixées au calendrier
pour l'instant (Val-d'Isère et hier Grindelwald). Ce qu 'elle perd en
descente en ce moment (une seule victoire à Cortina contre deux défaites
à Val-d'Isère et Saalbach) elle le compense de manière convaincante
en « géant ».

Mais, dans cette affaire, que deviennent ses rivales ? Elles la
regardent à distance puisque son temps de l'21"60 n'a été approché que
de 1"40 par sa suivante immédiate Hanny Wenzel du Liechtenstein. Le
trou est indiscutable : il y a Annemarie Moser-Proell et... les autres.

Hier à Grindelwald, la météo s'est tellement trompée qu 'elle a
« induit » en erreur toute la délégation helvétique. Sous le soleil resplen-
dissant que personne n'attendait plus dans la station bernoise, les visages
des Suissesses se sont passablement assombri une fois de plus.

Ni Lise-Marie Morerod (...26e), ni Marie-Thérèse Nadi g (...14e) n'ont
sauvé la face, même si la double championne olympique de Sapporo
enregistre la meilleure performance helvétique. La seule consolation
provient de l'excellente 17e place de Germaine Michelet et de la seconde
d'Hanny Wenzel qui à défaut d'être Suissesse s'entraîne avec nos com-

atriotes.

Les Suissesses Nadig (14e) et
Michelet (17e) se consolent
avec la 2e place de Wenzel !

Annemarie Moser-Proell laisse rêveur une fois de plus tout son
monde. Elle qui, l'an dernier se « pavanait » en grande dominatrice dans
la quasi totalité des descentes (5 sur 6 avec le titre de championne du
monde à Saint-Moritz) effectue actuellement une reconversion étonnante
en slalom géant.

Le travail...
c'est le classement

Lise-Marie Morerod espérait beaucoup de
ce slalom géant. Le dossard N" 7 qu 'elle
avait hérité au tirage au sort lui p laisait :
l'horoscope de 1975 était favorable à ce
chiffre qui aurait dû être bénéfi que.

Hélas ! Les dieux s'étaient tromp és. La
championne des Diablerets communi qua
immédiatement aux autres concurrentes
helvétiques le seul conseil qui aurait pu
sauver la Suisse du désastre. Par l'intermé-
diaire du « fox » elle se contenta de dire :
« Il faut surtout travailler tout au long du
parcours pour obtenir un résultat. » En quel-
que sorte, hier , sur la magnifi que nei ge de
Grindelwald, le travail c'était en quel que
sorte... la santé !

Que s'est-il passé en définitive pour les
protégées d'Hans Schweingruber ? Même
lui ne le savait pas, ou du moins ne l' affi-
chait pas publi quement. 11 savait pertinenf-
ment qu 'il n 'y avait pas une question de
glisse puisque Hanny Wenzel était placée à
la même enseigne - Lise-Marie Morerod
reconnaissait immédiatement à l' arrivée
qu 'elle avait commis plusieurs fautes impar-
donnables dans la seconde partie du tracé ,
piqueté par Jean-Pierrre Fournier , compre-
nant 47 portes pour une longueur totale de
1230 mètres.

Les «modernes» le prouvent!
l'époque Schranz est révolue

mais non de son auteur. En effet , cette
saison , Klammer ne sait plus perdre . A
Val-d'Isère, à Saint-Moritz et à Gar-
misch , il a fait la preuve par trois qu 'il
était le plus fort.

Plank , Cordin , Grissmann , Grabler et
Russi s'affichent une fois encore comme
les adversaires les plus dangereux pour
Klammer. Sur le premier parcours Cor-
din s'approchait à 83 centièmes de
Klammer alors que le Suisse Russi enre-
gistrait le cinquième meilleur temps

Satisfartinn allpmanrlp

et française
L'Autriche qui a surtout dominé par sa

vedette Annemarie Moser-Proell , peut être
satisfaite également grâce à M. Kase-
rer, B. Schrol et même grâce au tir grou-
pé de la sœur de la champ ionne , Evi
Proell (11'), Drexel (12e) et Spiess (13').

Mais si l'on fait un chapitre à part
d'Hanny Wenzel qui comme l' an dernier se
place au second rang du géant de Grindel-
wlad , il faut reconnaître qu 'après l'Autriche .
l'Allemagne trouve une belle consolation
avec la 3' place de Rosi Mittermaier et la 9''
d'Irène Epple.

La France peut presque en dire autant
puisque pour sa rentrée après 15 jours de
repos forcé, la champ ionne du monde de la
spécialité. Serrât occupe la 4' place. La 10'
de sa compatriote Debernard est également
bonne à prendre (!).

Pour la Suisse, les promesses de Val-
d'Isère, (Nadi g 5' et Morerod 9') n 'ont pas
été tenues. Sur cette neige fraîche , recou-
vrant un terrain parfois semé d'embûches , il
importait d'être connaisseur sur ses skis.

Aller vite sans « brusquer » n'est pas à la
portée de tout le monde. Il faut avoir du nez
et une bonne dose de classe. Pour l 'instant ,
est-ce trop de demander à nos skieuses
d'allier la tête et les jambes ? J.M.

La \endette respire tellemen t la santé actuellement que Ton peut se demander
si finalement elle ne va pas basculer dans une saison qui pourra it lui apporter pas
mal de satisfactions. Calme, souriante, poussant même la p laisanterie, trois-quarts
d'heure avant le premier départ au restaurant de l 'arrivée, elle n 'éprouvait pas le
besoin de s 'échauffer.

En ef fe t , depuis quelque temps, elle a choisi de s 'exciter de préférence sur la
p iste, dès que le starter lui indique « route libre ». Hier, sans prétention démesurée,
partie avec le dossard N" 39, elle n 'a été battue que par deux concurrentes parties
après elle (Evi Proell, N" 44 et Maria Epp le. dossard N" 53). Mais par ailleurs .
Gennaine Michelet a relégué derrière elle 22 concurrentes parties avec un numéro
de dossard p lus favorable. C'est une référence de valeur puisque sans tenir compte
du p hénomène nommé Moser-Proell , elle n 'accuse qu 'un retard de 2"42 sur Hanny
Wenzel, la dauphine de l'Autrichienne.

Mais, Germaine Michelet , à l'arrivée ne voulait pas admettre la valeur de sa
performance : « f ' ai risqué de manquer une porte juste avant l 'arrivée, je l'ai heurtée
violemment, mais sans dommage finalement ».

Sur cette p iste, sur cette neige, il fallait laisser glisser en se tenant en arrière
pour obtenir une conduite du ski parfaite ». Germaine aura-t-elle pensé que finale-
ment, il s 'agissait d'une « valse » ou plus simp lement elle aura pris confiance sur ce
« géant » p iqueté par son entraîneur et compatriote , fean-Pierre Fournier, un autre
Nendard.

RENTREE SATISFAISANTE. - Blessée en décembre à Saalbach , la cham-
pionne du monde du « géant », la Française Fabienne Serrât a de quoi être
satisfaite. Elle le nous disait après l 'arrivée : « j e  ne glissais pas tellement, mais la
p lace de quatrième n 'est pas mauvaise à prendre puisque c 'était ma rentrée. Vous
verrez d'ici quelque temps, je fêterai à mon tour une montée sur le podium ».

Un peu p lus loin. Bernadette Zurbriggen nous exp liquait : « f ' ai ete surprise a
p lus d'une reprise par des p laques de g lace qui se trouvaient sous la neige fraîche ».
La Valaisanne n 'était pas très contente de sa perfo rmance...
• ANNEMARIE MOSER-PROELL , aff ichait  la satisfaction du travail bien fai t
après sa 34' victoire dans une épreuve de coupe du monde. Tout lui- convenait , le
temps, le soleil, la p iste, le fait que le slalom g éant ait été disputé avant la descente.
Elle grimaçait bien un peu à l 'arrivée, pour avoir heurté du genou droit un p iquet de
porte à p leine vitesse : « La p iste et la neige me convenaient parfa itement , et
lorsqu 'on gagne, on trouve que tout va bien ».
m HANNI WENZEL de son côté était tout aussi satisfaite de sa deuxième p lace :
«A près ma chute dans le spécial de Cortina , où je m 'étais fa i t  très mal au genou
gauche, je considère que terminer à Garmisch sixième et maintenant en seconde
position n 'est pas si mal et que ma conditio n n 'a pas fléchi », estimait-elle.

Programme établi : aujourd'hui descente
Les organisateurs ont établi le programme définitif des courses de Grindel-

wald.
Aujourd'hui, dès 9 h. 30, les dames reconnaîtront la piste de descente qui a été

préparée hier, grâce à trois puissantes machines accompagnées par 100 personnes.
A 17 heures, Jean Béranger, directeur technique, pouvait constater que la prépara
tion de la piste de descente était terminée.

A 10 h. 30, les dames effectueront une descente chronométrée et à 12 h. 30
aura lieu la descente proprement dite.

... demain le géant d'Oberstaufen
Le programme de samedi a également été établi définitivement. Le slalom de

remplacement d'Oberstaufen se déroulera à partir de 10 h. 30, samedi.
J .M.

Le slalom géant féminin de Maribor reporté ?



I Fête des pupilles i
et pupiilettes

à Conthey
A la suite de l'attribution de la fête I

_ des pupilles et pupiilettes de la région "
| Conthey-Léman à la section de Conthey, |
¦ les responsables cantonaux et locaux se m
I sont rencontrés pour la lecture, la dis- I
| cussion et la signature du cahier des |¦ charges.

En présence du président cantonal , I
_ M. Edmond Biollaz , cette séance dirigée _
| par M. Roland Gay-Crosier , présidentde |
¦ la commission de jeunesse, assisté du ¦
' chef technique Karl Biner et du délégué I
I Louis Burket , a réuni la section de Con- ¦

they conduite par M. Werner Wyden- '
| keller, président du comité d'organisa- I
m tion , M. Jean Germanier , président de la _
I section et les membres du comité.

Les deux parties ont trouvé d'emblée ¦
" un terrain d'entente sur tous les points ¦
I administratifs et techni ques et le prési- I
- dent cantonal de l'ACVG a remercié tout '
I le monde de se donner au service de la I
¦ jeunesse.

Cette fête groupant les sections de I
I Conthey au Léman se déroulera le di- |
_ manche 1" juin 1975 dans le quartier de *
| Châteauneuf. Les sections extérieures au I
¦ canton désirant partici per sont invitées à _
I s'annoncer sans tarder auprès de la com- |
I mission de jeunesse valaisanne. ¦
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" blèl™s relatifs à la CJ avec le mouvement , PuP|llef - , .„ . Leysin (1973) et Château-d'Oex (1974), PTT de la Suisse romande qui peuvent y

fl ^nZT  ̂ P ,t r^ Z ,1 
les 

assemblées générales, romande, canto- 3 mai : tests pupiilettes ; c'est au Valais et plus précisément à la participer dans les catégories dames,lais se retrouvent sur ie terrain ae ia pro- 
nales, les différents comités, les problèmes 25 mal : fete a Gam Pel. reg'On Sion - I station anniviarde de Zinal qu 'incombe juniors, seniors 1, 2 et 3. Le dernier délai .

chame tête. internes ete Gletsch ; ' la délicate tâche de la mise sur pied des d'inscription a été fixé au lundi 13 jan- Ic est ainsi que les cnets techniques He- • • 
commissions techniaues se ll;' <uin : fête a Conthey. rég'on Conthey - I 2V championnats romands de ski PTT. vier 1975, chez Gustave Masserey, route |lene Supersaxo et Karl Biner en compagnie 

J^^
^^^S^T^

t^ Léman. 
Organisés 

par le groupe des PTT de des Lacs 23, 3960 Sierre.
de leur président ont visite et parcouru les ^A*?^̂ ?XTuesection M' René Khun ' déIéÊué du comité can" I Sie™, ceï championnats romands

S™T rhâteSfTfinl délS t Un calendrier des 8Sà res- ,onaJ* ,a .ensui,e e*Posé la . sit
,ua**°n de la I auront lieu les 25 et 26 janvier prochains SAMEDI 25 JANVIER

Conthey a Châteauneuf afin de délimiter les £ 
f commission J + S et son évolution en Va- I dans les régions de Zinal pour l'épreuve Dès 7 h. 30 : retrait des dossards à

emplacements de travail des sections, de P
^^„ . déiS d

"
nsai

'
ption pour les sec- lais' I d<* ski de fond et de Sorebois pour les l'Ecole suisse de ski à Zinal.

jeux , de concours et d individuels. 
mm itP tprhniniie • Le ProDlème de la fréquentation des cours ' deux épreuves de slalom spécial et 10 heures : premier départ course de

Le parcours présume du cortège a aussi g mars tests artist aues ' de cercie a aussi êté évoqué et la combinai- i géant. fond , seniors 1, 2 et 3, 12 kilomètres,
été étudié et tout semble devoir aller nor- Jg ^^ dé]aj d

,jn]cri 'fon les j n _ son des cours de cercle pupilles et actifs Zinal sourit. Les conditions parfaites dames 6 kilomètres,
malement. dividuels ¦ ' sera a l essai ce,te année- I d'enneigement vont lui permettre de 13 h. 30 : premier départ slalom spé-

PLAN DE TRAVAIL 16 mars : cours de cercle pupilles La prochaine séance aura lieu à fin jan- , réserver un accueil chaleureux à tous ses cial.
Avec toute la commission réunie au 23 mars . cours de cercle pupi iiettes . vler„ a Saas-Fée ou le programme a déjà été I amfe skieurs qu 'ils soient coureurs PTT, DIMANCHE 26 JANVIER

buffet de la Gare de Sion , le président arrête. i visiteurs ou spectateurs. Ces compéti- „ , „ ,, , , . ¦
_̂______

^

_ 
*— -— ^- ^— ^L ^— 8 h. 30 : premier départ slalom géant. |

¦¦ wm t™ ¦¦ ^m *̂ wm mm mm mm •% — mssmgmmmimmmimmmm ^^ I  ̂̂  '" : Proc'arnat i°n des résultats et m
• J. m^^ m̂. _ _ _ _ _  — _ — rlictrihi itinn HPC rtriv

1" mars : délai d'inscription pour les sec- ''T Lli „ , . . . , de ski de fond et de Sorebois pour les 1 Ecole suisse de ski a zinal. _
tions au comité technique • problème de la fréquentation des cours ' deux épreuves de slalom spécial et 10 heures : premier départ course de I
9 mars ¦ tests artistiques ¦ de cerc'e a aussi été évoqué et la combinai- j géant. fond , seniors 1, 2 et 3, 12 kilomètres,

15 mars : délai d'inscription pour les in- son des cours de cer(;le pupilles et actifs Zinal sourit. Les conditions parfaites dames 6 kilomètres,
dividuels ¦ sera a l essai cette année. | d'enneigement vont lui permettre de 13 h. 30 : premier départ slalom spé-

16 mars • cours de cercle pupilles U Prochaine séance aura lieu à fin jan- . réserver un accueil chaleureux à tous ses cial.
23 mars : cours de cercle pupiilettes ; vler

~
a Saas 'p ée °u le programme a déjà été I amis skieurs qu 'ils soient coureurs PTT, DIMANCHE 26 JANVIER I

arrete. I visiteurs ou spectateurs. Ces compéti- „ , ._ • _, - , , ,  - I
^i^_^^—^_—__^__ "L ^m  ̂^m L̂ mma 

__ 
^— ^— 8 h. 30 : premier départ slalom géant. |

_-_ mssmgmmmimmmimmmm ^^ I  ̂̂  '" : Proc'arna tion des résultats et _
PT^Bi f \ t  • ¦ • ¦ ¦¦ > # « > distribution des prix.

m Championnats internationaux a Genève ¦--- 
Grand prix

L'Allemagne de l'Est sera présente J T̂iflL »
"** ' coureurs de fond , soit : élite, senior, junior ,

Avec les inscri ptions reçues de la part de leures nageuses du globe l'an passé : Fran- Anorew Cuningham, Angleterre ; Petra Jen- dame et °J-
la Républi que démocratique allemande , les çoise Monod de Genève, 33' sur 100 m libre surski, RFA ; Paolo Frischknecht , Portugal ;
9" championnats internationaux de natation (59"8), Joane Atkinson , Angleterre, 34' sur Olivier Propp, RFA ; pour les plus jeunes : PROGRAMME
de Suisse et de Genève, qui se disputeront 100 m papillon (l'05"48), Christa Freitag, Geneviève Bertrand , 10 ans, Suisse ; Samedi 11 janvier 1975 : 18 heures tirage
dans la piscine des Vernets du 17 au 19 jan- Allemagne fédérale, 42' sur 100 m brasse Jiirgend Paschke, 12 ans, RFA ; Sandor Re- des dossards.

¦ s'annoncer sans tarder auprès de la com- |
I mission de jeunesse valaisanne. ¦

vier prochains, connaissent la consécration.
L'équipe de la RDA comprendra en effet
dans ses rangs Anne-Katrin Schott , an-
cienne recordwoman mondiale du 200 m
brasse (2'37"89), 2' du championnat d'Eu-
rope 1974 à Vienne sur 200 m brasse
(2'38"88) et 4' du 100 m brasse (l'15"13).
Elle est classée à cinq reprises parmi les 50
meilleures ondines mondiales de l'année
passée : 2' sur 200 m brasse (son record
mondial de 2'37"89), 6' sur 100 m brasse
(l'15"13), 17' sur 200 m 4 nages (2'26"17),
36v sur 400 m 4 nages (5'09"47), 48' sur 200
m dos (2'26"17). A ses côtés nageront égale-
ment Brigit Treiber (25' temps mondial 1974
sur 200 m dos en 2'24"06), Ute Bruckner ,
Inès Weigend et Gérald Stem.

L'inscription de ces nageuses et nageurs
porte à 17 le nombre de nations qui seront
présentes à Genève : Allemagne fédérale ,
Allemagne démocratique , Angleterre , Autri-
che, Danemark , Ecosse, Espagne , France ,
Hongrie, Pologne, Portuga l , Belgi que , Ita-
lie, Luxembourg, R.A.U., Etats-Unis , Suisse.

Trois autres ondines présentes à Genève
fi gurent également dans la liste des meil-

(l'17"27). Citons encore quelques noms
parmi les inscrits : en classe 1959 : Chantai
Grimard , Belgique ; Gary Abraham , Angle-
terre ; Michelle Crook , Angleterre ; Christo-
phe Pryke, Angleterre ; Peter Samek , Autri-
che ; Emmanuelle Armellini, Italie ; en
classe 1960 : Alessandro Grifith , Italie ; Da-
vid Hills , Angleterre ; en classe 1961 : Anni
Wagner, RFA ; Thérèse Barnades, France ;

Trois champions du monde
à Genève

Servette affrontera l'équipe polonaise de
Resovia en huitièmes de finale de la coupe
d'Europe des clubs champions. Les deux
matches se joueront à Genève à la salle des
Asters, samedi 11 et dimanche 12 janvier
1975 (coups d'envoi à 17 heures et 15 h. 30).

Vainqueurs au tour précédent d'I.E.T.T.
Istamboul , les Servettiens seront opposés au

!

kasi, 10 ans, Suisse. Tous et toutes ont déjà Dimanche 12 janvier 1975 : 8 heures , salle
obtenu des temps prometteurs et parmi les bourgeoisiale distribution des dossards. -
meilleurs du continent dans leur catégorie 10 h. 15 : premier départ. - 14 h. 30: pro-
d'âge. clamation des résultats et distribution des

Il ne fait donc pas de doute que ces joutes Prix (p'ace du village),
vont au-devant d'un brillant succès. Rappe- i__^________^^_________
Ions que les compétitions se dérouleront sur
trois jours, les 17, 18 et 19 janvier prochains r» I IIà la piscine des Vernets de Genève. D© 13 COllCCtlOn

«Colmar»
¦fi: -; s- .;; j i,; - ¦¦ yyy-: y  ̂ mmmmmsmmm: mtiXWgswmMm

champion de Pologne, qui compte plusieurs
internationaux dans ses rangs. Gosciniak ,
Stefanski et Karbarz ont remporté le titre
mondial avec la Pologne en septembre 1974
à Mexico.
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UNE EXPOSITION D'AVANT-GARDE
L'HABITAT DE DEMAIN

ARCHITECTURE MULTICOQUE
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Eliminatoire finale O.J
du Bas-Valais

SKI-CLUB ARDON
Cours OJ

du SC Ardon

Durant les fêtes de fin d'année, les installations des remontées mécaniques ont fait d'excellentes affaires, cela J™̂ 'o
s
js ^

u
fModifications réservées en 

Qe
-

e d
-
es

- 
années .Précédentes- , a tout de

grâce également au temps magnifique et ensoleillé. A Thyon-Les Collons (notre photo) comme partout ailleurs, les r lT^MfftrF.ùé* ̂^h^L^T^̂  
e" même été de î 80 élèves- Malgré des condi-

hôtes ont rencontré des conditions excellentes. Photo NF cal.de d,ff,cultes almosPhenclues - tions atmosphériques déplorables le cours a
Tirage au sort : jeudi 9 janvier a 20 heu- pu se dérouler presque normalement , les

-. res, aux bureaux de la Société des eaux et conditions de neige étant toutefois très
¦,» j-a ¦!¦¦ j-fc j fifc j-a ¦ ¦ -¦ x "mT JlL' mMmA 11 mVtk 11 mUt'jTJJ. J*fc ¦ ¦ 1. J électricité. Responsable : |ean-Luc llubos- satisfaisantes. Le travail effectué a été bon

son. et prati quement tous les élèves ont obtenu
 ̂ S I U I IV l lUMA *"' Remontées mécaniques : carte journalière les notes leur permettant de passer la saison

spéciale à 8 francs pour toutes les installa- Prochaine dans une classe supérieure.
tions , à retirer à la caisse du téléphérique à Un 8rand merci a nos deux chefs °' MM-
Champéry ou à la caisse des installations P-H. Monnet et S. Pillet , a nos deux chefs
mécaniques des Crosets. techniques, R. Jean et J.-R. Coudray, a nos

R HT ' A - deux mécaniciens J.-J. Delaloye et J.-P.
Les renseignements des premières compé- Dirren , révélation de la coupe d'Europe. Marianne Jaeger , Marianne Roemmel , elles esponsabilite : le ski-club Dents-du-Midi Delacrettaz, à tous nos monitrices et moni-

titions coupe du monde de décembre sont Dans les slaloms , priorité doit être évidem- aussi excellentes en descente , et à bien ec me toute responsabilité envers les cou- teurs ainsi qu 'à toutes les dames responsa-
clairsiJes skieuses -suisses ont été sup érieu- ment accordée à la skieuse du coin . Lise- d'autres. „ reuis , es spectateurs et les tiers. blés de la subsistance.

-t res à leurs homologues masculins , privés , il Marie Morerod. Mais attention à Nadig, Une double champ ionne olymp i que , une Prix : souvenir à chaque concurrent. Cn merci tout particulier au curé Mell y
est vra i, de leurs deux princi paux éléments. \ ' \ médaillée de bronze des champ ionnats du « .. , oneines nar M I  qui a rehaussé notre cours de sa présence
Cela revient à dire que les championnats -j-» monde dans les Alpes vaudoises, il y a de Tom-isTï "siin^Maurice a'nS' qU a Mme et M' R' Bov 'er ' du rçstau-
nationaux féminins revêtiront une X lOCrcUÏUTlC quoi se réjouir. Il serait erroné de penser rant la Cambuse, pour leur généreux
importance toute particulière et qu 'ils au- .. _ _ _ .  que ces titres vont immédiatement conférer PROrRAMMF CFNFRAI accueil.
ront un intérêt accru . Du 11 au 15 février UU L^C Î̂OÏI a 'eurs propriétaires une grande protection. Selon la tradition , le cours s'est terminé
1975, Les Diablerets et Les Mosses seront le ., . . . . . , , . Le ski féminin bouge beaucoup dans notre 8 h. 30, distribution des dossards au res- par un cortège aux flambeaux à travers les
réceptacle des meilleures skieuses du pays. , •  d'g n^eA el?Se'g.neme '? a technique pays parce qu

,
on prenà des j eunes a un taurant « Le Chauderon » ; rues du village et une petite cérémonie de

Et depuis bien longtemps , on ne pouvait ., , ,„ " ' . °™re ' , " . J!"res ' âge où elles sont encore perfectibles. Il en 10 h. 30, slalom géant ; clôture à laquelle les présidents P. Putallaz
envisager une telle concentration de sporti- 2000

' 
patinoire (1 c. 

ez"V0U? ,a l "^on découle une émulation qui débouche sur 12 heures, réunion du jury ; et M. Penon , ainsi que le curé Melly ont pris
ves d'élite dans le cadre d'une telle compéti- ¦ ',. ™

n 
^nnm  ̂

n°rma mon era une plus-value générale. Il sera intéressant 13 heures , slalom spécial ; part.
tion. Lors de ces dernières années , il y avait )usqu a . y?n >' . de faire le point au mois de février aux Dia- 16 h. 45, proclamation des résultats sur le La prochaine sortie est fixée au dimanche
fréquemment déséquilibre , ce qui diminuait  Ij janvier : tourisme, Mont-Noble ; yerets. courses passionnantes à la clé. parvis de l'église à Champéry. 12 janvier 1975 à Thyon.

., , , . M . M . „ .. rendez-vous a 7 heures, place de a P anta. " "sensiblement la marge des surprises. Cette ,„ . .. c K , , î . ___^_^^^__^^_^___^^___
fois , e les résultats sont la pour en temoi- ^.̂  subsidiée , sortie heu un brassage qui permet tar { g rTf-̂ T*!̂ *̂ **  ̂ K^^

BM^^VÏ^^^n WMet deia de dégager les grandes tendances. Si ... , ,, I ¦ I I LU I I I  I kJ^^^L^Ti m I U m\ I M _^^B'i ' J wA wA , *" I B-I I I I m-MM¦ -n - - M r . - J environ 18 h . 30. Parcours Muns te r .  I I I I I ¦ I I I P» \wà I I  ¦ 1 ¦ F* IF) 1 il I 11 ¦ » 1 *TM i M "ArJ I M .*J I LMIMane-Therese Nadig est évidemment nr ,„, ,  
^^^A ^^^H^^^̂^^^^^^^^^^^^^^^^^ |̂ ^^^^^^^^^^ M^^^^^^H^L^^^^^^^^^^^^^^^^^ B̂, c ¦. J . n J . • Oberwald (dîner) retour. Prix , environgrande favorite en descente , elle devra tenir in f a

compte de Bernadette Zurbriggen, qui était ,, . n ¦ m ,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ,,,,,,

,- . c . j,. ¦ ,- 9 février : tourisme, Samt-Luc - Pas detrop tôt en forme mais qui, d ici la, aura Bœuf . Meiden - Unterems course facile "i • A*"*re: 100-280 cm de neige pou- • Les dettes : 10-80 cm de neige fraîche, • Rosswald : 100 cm de neige poudreuse,
«retrouve ses moyens. Quant à Germaine , .- . b; mn„' . „_,.,_, H„ dreuse, pistes bonnes, toutes les installa- pistes bonnes, toutes les installations fonc- P|Stes très bonnes, toutes les installations
Michelet, elle doit bien un jour ou l'autre L A ,': AI 

m°{
ens • • P*;aux °e tions fonctionnent. Curling, piscine et piste tiennent. Piste de fond ouverte. fonctionnent,

confirmer ses espoirs, ainsi que la jeune P
^

U" 
Pf mdls

Pensal? es' .Prohtez de de fond ouverts.
"ette COl rS

r
e P°Ur ^0n,naltre les J°*.es 

,
du 

, , „„ on„ • Graechen : 20 cm en station, 70 cm sur • S.mplonpass (col du Simplon) : 100 cm
| . tourisme ! Course subsidiée en car. Départ a • Aroila : 100 cm en station, 120-200 cm ,es isles nei dure istes bonneS| toutes de neige, neige poudreuse, pistes très bon-

7 heures a la Planta. sur les pistes, neige poudreuse, pistes bon- |es installations fonctionnent. nes' toutes les installations fonctionnent.
Dès aujourd'hui et jusqu'au 16 février : course fond et randonnée Jura nes. toutes les installations fonctionnent. Piste de fond ouverte.

11 janvier 1975 (voyage en car, subsidié). Départ à 6 h. 30 à Piste de fond ouverte. 
# Haute-Nendai : 10-30 cm en station,

lo télécki riae mavpnt la Planta, Sainte-Croix - Les Rasses. Blatten-Belalo ¦ 50-250 cm de neiae 100-150 cm sur les pistes, neige pou- • Super-Saint-Bernard : 70-150 cm de
IC leie&ru UBS mayen» Possibilité de pratiquer la natation (pren- poudreuse pistes très bonnes, toutes les dreuse. dure dans les fonds, pistes bonnes, neige poudreuse pistes bonnes,-toutes les
de la ZOUr-SUr-SaVieSe dre son équipement). installations fonctionnent à Belalp tous les toutes les installations fonctionnent. Pati- installations fonctionnent.

23 février : concours interne. jours et seulement les week-ends à Blatten. noire' P|Ste de fond et piscines ouvertes.
sera ouvert tous les jours Inscription : tourisme, M. Albert Escher Pistes de fond à Blatten et Belalp ouvertes. • Torgon : 30-100 cm de neige, pistes

tél. 36 25 93 jusqu'au jeudi soir Fond bar • Super-Nendaz : 30-120 cm de neige bonnes, toutes les installations fonction-
Ecole suisse de ski a disposition Atlantic tel 22 47 10 jusqu'au jeudi so'ir • Le Châble-Bruson : 10-15 cm en station, poudreuse, pistes très bonnes, toutes les nent.

Le loto de notre ski-club a..™ lip.. 6°-160 cm sur les Pistes' neiae fraîche, pis- installations fonctionnent. Patinoire, piste
Himanrhp o IL 107? tes bonnes au-dessus de 1500 m, toutes les de fond, piscine et liaison avec Verbier où- • Verbier : 40-150 cm de neige pou-

. aln,al,cne ^ mars ly/'J- . installations fonctionnent. vertes. dreuse, pistes bonnes, toutes les installa-

Participation et inscription : les coureurs
sélectionnés par le chef OJ du Bas-Valais
confirmeront leur inscri ption sur formule
FSS N" 4 à M. Claude Exhenry , 1874 Cham-
péry, jusqu 'au jeudi 9 janvier à 18 heures
(date de réception).

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

Renseignements techniques : slalom UU 0\  ̂ /ill tlUIl
géant : piste Planachaux - Léchereuse , Comme à l'accoutumée, le cours de ski
longueur 1500 m., dénivellation 300 m. Sla- pour ]_ es QJ du Ski-Club Ardon s'est déroulé
lom spécial : a gauche du téléski Les Cro- les 26, 27 et 28 décembre 1974, sur les
sets I ; piste Rouge : 1" manche dossards pentes de Thvon
pairs ; piste Jaune : (B7 manche dossard s u partici pation , légèrement inférieure à
impairs. Piquetage et chef de piste : Jean- cdle des années précédenteSi a tout de

tions fonctionnent. Piste de fond, patinoire
• Champéry-Planachaux : 80-180 cm de • Leukerbad-Albinen : 200 cm de neige et curling ouverts,
neige poudreuse, pistes très bonnes, toutes poudreuse, pistes très bonnes, toutes les
les installations fonctionnent. Piscine, pati- installations fonctionnent. Piste de fond ou- « Vercorin : 30-150 cm de neige pou-
noire et curling ainsi que la piste de ran- verte. dreuse, pistes excellentes, toutes les instal-
données à skis de Planachaux ouverts. lations fonctionnent. Patinoire, piste de

• Les Marécottes-La Creusaz : 5-150 cm <°nd et curling ouverts.
• Les Crosets : 100-150 cm de neige pou- de neige poudreuse, pistes bonnes, toutes
dreuse, pistes très bonnes, toutes les instal- les installations fonctionnent. • Vichères-Bavon : 50-150 cm de neige
lations fonctionnent. Liaison avec Avoriaz poudreuse, pistes bonnes, toutes les instal-
et piste de fond ouvertes. # Mayens-de-RIddes - La Tzoumaz : 15-20 étions fonctionnent.

cm en station, 150 cm sur les pistes, neige
• Champex : 80-150 cm de neige pou- poudreuse, un peu dure dans les fonds, • Zermatt : 80-90 cm en station, 100 cm et
dreuse, pistes bonnes, toutes les installa- pistes bonnes, toutes les installations fonc- plus sur les pistes, neige poudreuse, pistes
tions fonctionnent. Piste de fond et pati- tiennent. très bonnes, toutes les installations fonc-
noire ouvertes. tiennent. Patinoire et curling ainsi que pis-

• Mornlns - 70-150 r.m rie naine fraîche. eines ouverts.j  .. „ -.—i oor, • Morgins : 70-150 cm de neige fraîche ,
• Chandolin : 120 cm e-station, 220 cm £nn tQUtes insta||a;|ons fonc.de neige fraîche sur les P^ f̂ ĉ

f " ,i0nnent. Patinoire, piste de fond et liaison
lentes toutes les installations fonctionnent. 

avec |a France om£fMmPiste de fond ouverte.Ŝ l̂^^^C Ŝ .̂ «s^œsjr
de fond et

iiaison • »-¦ ?»«•¦ «"-« 1?° «rr ,es
Piste de fond ouverte France ouvertes. pistes, neige fraîche, pistes très bonnes,

toutes les installations fonctionnent. Piste

• Crans-Montana-Amlnona : 30-50 cm en • Ovronnaz : 80-160 cm de neige pou- de fond et piste de randonnées à skis ainsi

station 80-180 cm dé neige poudreuse sur dreuse, pistes bonnes, les installations que patinoire ouvertes,

les pistes, pistes bonnes, toutes les installa- fonctionnent. Piste de fond ouverte.
tions fonctionnent. Patinoires Ycoor et Dans toutes les stations valaisannes, les
Sporting, pistes de fond, de skibob et piste • Riederalp : 150 cm de neige poudreuse tarifs basse saison sont appliqués jusqu'à
de randonnées .à ski ouvertes. (dont 30 cm de neige fraîche), pistes très ,in janvier au moins.

bonnes, toutes les installations fonction- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmm Evolène : 40 cm en station, 40-80 cm nent. Piste de fond et piste de randonnées ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
sur les pistes, neige poudreuse, pistes bon- à skis ouvertes. •„,,.„. lo. „m„„ iim m£
nes, les installations fonctionnent. Patinoire Awis, à loules 'es «montées mé-
at pMe de fond ouvertes. . Saaï.Fôe . 70.-,05 cm de neige pou. ?°S!"? ^^.*i?!!!?

8,
3?j

Cours de ski « City » pour enfants
à Thyon-Les Collons

En collaboration avec l'Ecole suisse de ski de Thyon-Les Collons, les
grands magasins Coop-City à Sion organisent des cours de ski « City » ,
durant cinq mercredis après-midi , du 15 janvier au 12 février. Le prix for-
faitaire de Fr. 70- comprend le transport , les remontées mécaniques, une
collation et les leçons. Ces cours sont ouverts aux enfants dès l'âge de
7 ans. Des bulletins d'inscription peuvent être obtenus au magasin Coop-
City (service clientèle). Le dernier délai est fixé à samedi 12 janvier.
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La mer de brouillard inonde la plaine du Rhône, couvre la partie infé-
rieure du val d'Anniviers, tente de monter à l' assaut d'Ayer. Ici, à Chan-
dolin, à 1964 mètres d'altitude, la neige est tombée en abondance, dans la
nuit de mercredi à jeudi. Chaque chalet porte une épaisse toque blanche,
le chamois ornant la place est ceint d'une étrange écharpe d'hermine. Et
par-dessus ce paysage féerique, un merveilleux soleil. Aucun mot n 'est
capable d'exprimer la beauté du panorama qui s 'offre au regard , de la
Dent-Blanche aux Dents du Midi, du Grand Chavalard aux Alpes bernoises.
On se tait, on admire, on se laisse vivre...

Retrouver les vraies valeurs
A l'hôtel Plampras - dont il est proprié- ment. Depuis que j'habite ici, j'ai eu l'occa-

taire - nous avons rencontré M. Ulysse Zuf- sion à plusieurs reprises d'établir des com-
ferey, président de Chandolin. C'est lui qui paraisons entre Mykonos, où nous avons
va nous conduire chez des amis , la famille vécu longtemps, et Chandolin. J'ai découvert
de M. Heinz Bennent , célèbre acteur de qu 'ici comme en Grèce, les gens ont encorede M. Heinz Bennent , célèbre acteur de qu 'ici comme en Grèce, les gens ont encore »¦- .
théâtre , de cinéma et de télévision , qui , la notion des vraies valeurs de la vie. La vé-
venue à Chandolin en 1972 sur les conseils rite, c'est le pain que l'on fait soi-même, le
d'un médecin , y a trouvé une nouvelle pa- lait tiré à la tétine d'une chèvre, la fleur , ~ ;. ¦ * .A_—^ MHHÉ**!
trie qu 'elle ne veut plus quitter. Sur le bal- l'arbre...
con du chalet des Bennent , Madame Diane M. Heinz Bennent intervient dans ces

de pas ^m^m^m^Bm^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^^mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
et David. 8 ans qui vont revenir tout à - Ici, chaque heure est un événement Sur la route, on reconnaît, de gauche à droite, M. Heinz Bennent, la petite Anne, M. Ulysse Zufferey, président de
l'heure, par le bus, de l'école de vissoie. M"" nouveau. A chaque instant, le spectacle Chandolin, le petit David qui tient la main de sa mère, Mme Diane Bennent, originaire de Lausanne.
Bennent nous dit : change d'aspect, toujours aussi merveilleux.
- Vous voyez la robe que je porte ? Elle C'est tellement réconfortant , tellement exci- _ 

E, des jets aussi sans dou(e , . |w% ¦»¦%*»¦ ¦ » «JA ,,;, »A À /"'knn^AlSnvient de Grèce. Un jour , à Lausanne, une tant. Ici, je travaille beaucoup mieux car ie _ Des projets oui si (out va bien . vaj s L6 0011 11611 1 Q6 VIVl © 3 011311001111
connaissance m*a dit : .« On voit que vous suis directement en contact avec la nature , tourner à la fin de l'année Z.e canard saa- A :. ' ;- . , • ' „. ,. ,habitez Chandolin. vous portez une robe de avec ces vraies valeurs de la vie dont ma e a'jbsen n s>agjt d'une coproduction par metier- sl vous v°ulez bien. Si halte, dans la vie errante qui est celle d'un
là-haut ». J'ai ri de cette erreur, sur le mo- femme vient de parler. enlre l'Allemagne, la Norvège et la France nous revenions a Chandolin ? acteur. Nous avons vécu longtemps, dans ce

qui sera tournée en Norvège ' ~ Avec P'aisir> car c'est ici qu'est la vé- but, à Mykonos, en pleine mer. La monta-
I _ .._.J_.*1_ _..: ..: * - -- -

' 
- .._ .-....«. ÏA.». rite. Et dire que j'ai toujours eu une certaine gne m'apparaissait hostile, froide, en-

« l_a VGQGIIG QUI VII COmm© U1I ermil©» ¦ - Peur de la montagne ! nuyeuse. Combien je me trompais !
G lâS^C*© Comment cela ? Depuis 1972, ici à Chandolin , je n 'ai pas

Ce titre est celui d'une revue allemande , Karlsruhe. Je tenais le premier rôle dans mm M̂ I Vil  \#^r _ j'étais un passionné de la mer. Il fallait eu une seconde d'ennui. J'y ai découvert
placé en tête d'un reportage réalisé sur Don Carlos, de Schiller. ¦ ¦ ¦ I ",'en que 'e trouve "e temps en temps une une nouvelle patrie.
Hein/.  Bennent. Situe-t-il exactement l' atta- - Et puis ce fut la marche à l' étoile '.' fl^^*^ I^PI 1̂ I III É^ H *̂chante personnalité de l'acteur , de l'homme - Ma première pièce avait en effet très \^^^w ^#V«^# I I I \̂ I Iw l ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
el du père de famille avec lequel nous nous bien marché. Ce fut pour moi un tremp lin. UH6 LdUSSIUlOISe QU 116 COI1 HdlSSd11entretenons maintenant ? Depuis, j'ai joué tout le répertoire, en par- M~ Bennent suit notre conversation avec ,
- )e suis né près d'Aix-la-Chapelle dans courant le monde. )e ne compte plus les son mari Tout a collp elle coupe : D3S IlOll OlUS 13 mOfltâOnâ '

une maison construite près d'une forêt. Une pièces jouées ! Fatalement , j'ai aussi fait du - Raconte donc l'aventure des papillons, r !*¦%«•» ¦ *- ¦I I W I U MJ JI I W  .

forêt qui a marqué ma vie, m'a appris des cinéma et beaucoup de télévision. Je crois en Auvergne. .,„, D
milliers de choses, m'a permis de faire face avoir joué dans plus de cent films pour la Heinz Bennent se lance : M Bennent I"1 est pourtant Lausan- - Oh oui, nous repond M™ Bennent. Mes
aux pires difficultés de la vie. Je suis venu TV! Maintenant, je suis devenu un acteur noise, ajoute : enfants n ont, )usqu ici, pas ete a l'école,
au monde en 1921, à l'époque de la grande de caractère. Je crois que mon dernier rôle a - Le cinéma est fait de surprises. Je tour- ~ Moi non Plus Ie ne connaissais pas la C'est moi qui fut leur maîtresse, sur la base
misère, en Allemagne. )'ai été à l'école villa- été celui de Iago, dans Othello, de nais, en Auvergne, un film dans lequel se montagne ! Si un médecin ne me l'avait pas des livres et manuels en usage dans les +
geoise. Dans ce pays catholique, Shakespeare. situait une scène nécessitant des papillons. recommandée pour mes enfants, j'aurais classes correspondant à leur âge.
chaque cours commençait par le « Notre Ce que ne dit pas Heinz Bennent , c'est Le producteur n'avait rien laissé au hasard. Passé à co,é de mon bonheur... _ Chandolin ?
Père ». Un jour, notre maître est arrivé , l'air qu 'il fut un acteur célèbre , une « sta r » dont H s'était mis en rapport avec un institut de ,Les e*ifan's> ce sont Anne , gentille petite •
très soucieux et nous a annoncé : « Dès le succès fut énorme, en Allemagne et à Paris. On lui avait dit pouvoir prévoir, au frimousse de 11 ans, et David , un petit - Aucun problème ! Anne et David pren-
mainténaitt, on ne récite p lus la priè re. Ou l'étranger. S'il a décidé de freiner un peu ses j0Ur précis, l'éclosion des papillons souhai- bonhomme de 8 ans qui sait ce qu 'il veut. nent le bus scolaire chaque jour pour
doit commencer l'école en disant : Heil activités , à l'â ge de 54 ans, il ne continue tés. Bien emballés, des rayons de « cocons » L'école pour une famille de théâtre et de Vissoie. Le contact a été facile. Mes enfants
Hitler . » Ce fut là la première étape d'un Pa*> moins à tourner, aussi bien en allemand nous avaient été expédiés de Paris, avec cinéma, est-elle un problème ? sont enchantés et nous aussi.
¦ . _ _J J ¦ _t î__ » t__ ; A\ J_ /-ii l'on fi"an/»aïc \I/-»t ic l'^nri-otorn-it-ic eut- r>e* t *— I ; I: *: 1_ ï ï long et douloureux chemin. Un jour , toute qu 'en français. Nous l'entretenons sur ce toutes les indications sur le jour, voire
la classe est partie pour la guerre. J'ai servi sujet. l'heure de l'éclosion. Ce jour vint. Les camé-
dans l'aviation , mais au sol. Je lavais les ^^^—^^^^^^^^^—^^^^^^^^^-— 

ras étaient en place. Tout le monde atten-
avions, j'étais chargé de mille besognes obs- dait, en retenant son souffle. L'éclosion eut
cures mais je n'ai jamais volé. Je dois dire M§f? MCTT ''eu- Ma 's ce furent... des sortes de mites ,
cependant que les contacts humains avec PfV^M HVf'JVH minuscules insectes , qui jaillirent des co-
rnes camarades de service m 'ont beaucoup K^^^Jj  Kj^^y^ cens, et non les beaux papillons attendus !
enrichi . Us m'ont surtout appris que le seul ^^^^ On s'était simplement trompé de colis à
bonheur, ici-bas, est de pouvoir être soi- _ , Paris ! Alors, pour sauver la scène, toute
même. - Ce n est pourtant pas pour vous reposer |'équipe s'est muée en chasseurs de papil-

c. , -, „ ,u~ , que vous venez de tourner Femmes fatales Ions. La cueillette a été suffisante pour que- ht comment etes-vous venu au théâtre avec Dame Va croze ou 'sp rticm snériale de i - j -*- - ¦ . . J -. . , uvcl- L""»CI vdiuuze uu section spéciale ue |a seqUence, modifiée, puisse tout de mêmeet au cinéma ? Costa Gravas , l'auteur de « Z ». ? g,re f Umée , 
F

- Au lendemain de la guerre, je n 'avais
aucun métier, aucun diplôme. Je ne savais - .Je n'abandonne pas le métier, bien sûr. Une ^rien sauf une chose : que je voulais devenir * «ens en effet de 

^
Femmes fatales. semaine -̂  dispa 

P
isse pour

acteur. Depuis tout jeune, j 'aimais le cirque, «".film q"> n est pas encore sorti, et Section * 
fa è J /

les déguisements les jeux de scène. J'avais spécule, qui ne sortira peut-être jamais... coU(|er ave£ un „ de so,ei, f , |e
pour idole le célèbre Karl Meixen , que je _ Pourquoi ? mur d'une maison. Enfin, le brouillard se
suis aile trouver a Gottingen et j 'ai eu la Parce qu'U est dur p0ur jes Français. Il leva. Le lendemain , nous étions tous en
chance d'être lancé par lui. par|e du régime de Vichy et réveille bien place, attendant le lever du soleil. Il se leva,
- De quand date votre première appari- des passions. J'ai aussi été le « Judas » d'une mais... de l'autre côté de la maison ! On

tion sur scène ? œuvre de Claudel et j'ai en train plusieurs avait confondu, sur le plan de tournage, le
- De 1947. C'était au Stadttheater de choses pour la télévision. levant et le couchant...



Machines à laver
linge et vaisselle

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

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

Service après vente par nos monteurs
sans frais de déplacement.

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

Pour tous renseignements :
FABACO SION, service du Valais

Téléphone 027/22 22 29

«n

ROCHE
(côté montagne)

Epoustouflant Samedi 11 janvier 1975

I 

principal LWSÊmWmWmWlWmmaSÊantuo
Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS

MOINS cher Austin 1300 1.03.72 49 400 km
Fiat 850 Coupé 22.06.71 32 000 km
Fiat 128, 4 portes 11.05.72 52 000 km
Fiat 124 Coupé 10.04.72 53 000 km
Fiat 125 12.06.70 60 000 km
Fiat 125 16.05.71 80 000 km
Fiat 125 Spécial 5.04.71 52 000 km
Lada 1200 12.02.73 14 000 km
NSU 1200 22.03.68 60 000 km ¦
VW 411 L comm. 12.05.72 57 000 km
Fourgon Combi

!
g
i
J
i
i
i
i
i
i
i
i

HYPER de Roche
Fiat 238 29.11.68 45 550 km

Datsun 180 B
commerciale 5.11.73 30 000 km

Véhicules expertisés, entièrement contrôlés et vendus
avec garantie écrite

Grandes facilités de paiement

20
- 10%

1^ 
CA 

I Bruchez & Matter S.A. I*#¦ OU i i i— — — -r — - ~-. • — Garage CITY, rue du Simplon 32 B, MARTIGNY~ 1U% ¦ Tél. 026/2 10 28

¦ -¦"-"¦-¦¦-------I
I I Concessionnaire

. . >jui

sélectionnée 1*wAlT MIIMA rouge d'Espagne, qualité T  ̂ VOI I C

o
1 litre + verre faALGERIE supérieur (Beini Amar)

— IU 70

PINOT NOIR Yougoslavie la bouteille 7/10 £.1*73
/ - 10%

OUVERTURE : du lundi au vendredi : 8 h. à 12 h. 15 - 13 h. 30 à 18 h. 30 -
samedi : 8 h. à 17 h. - Mardi matin fermé Agence

VENTE SPECIALE limitée aux denrées alimentaires, boissons, et à tous les articles de m mmvmWmWmW^WmWmWconsommation quotidienne servant au nettoyage ou au soins corporels. (ACF du 15.3.71) mmmmmmm^Kmmm^m M̂Lm^¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦J h»»»»».»» !

SÉRIGRAPHIE, AFFICHES
TOUTES GRANDEURS

JUSQU'A FORMAT MONDIAL
Sericoffset, 12, av. des Ormonts, 1860 AIGLE

(0 025/2 44 19

1.85
- 10%

CHAMOSON m&BLm%. ¦ ¦ ¦ fi * 
organisé par l'harmonie

/Bf ^  ̂miifl j if lf l itL H^̂  f̂e-H L̂ fe. mlm L̂ *Ji (ij
,? La vl,,a 9*eoise

Samedi, 11 janvier -M! *^Ç 
¦! B̂ r% ^̂ m%^̂  El SM\iF&

coopérative ^»«« *mm*mm M^Wm H-V WMH 
 ̂ DAMIEN 3fr.203!5

HP^M ¦'M HHM BWM Des "ckets de métro. Et des photographies assez où dominaient l'horreur et le mépris pour l' apprenti-
W29 J I f z %  À jtB nombreuses. assassin. Et il s'interrogeait...
wlmwr HMÉHHB Avant de regarder celles-ci , le chauffeur réfléchit. Retourner à la Croix de Villeroy et prendre à gauche

B^Tr -MM «T*l"l"t 1 Dé sa fouille , se dégageait quelque chose de bizarre la direction de Corbeil ? Cela ferait au moins une
uHlIH StMfaflBHlÉBSl qu 'il ne parvenait pas à préciser. Voyons , qu 'était-ce ? huitaine de kilomètres sur une route relativement

'¦"V-vV-àf Ctilti lamani il trranrq « r*o nar^nn n avoït At-lTIf rat 1111 SI m I,1! ICf» nilï ôtai, e,'irarr.ortt  or. ne. mnmon, ,,n fliimn
^̂

p̂ |HH 
OUUI 

1̂ .1111.11 l, .X I1UU.U . V.V. gui^uil 
», u.u.k ....».». ...... — 

.- .«..v- , ., u. ..un jui.lll.ill p ,,11 ,.,. 1111̂ 1111.111, LllI ^liuilip

sou sur lui , que ce fût dans son portefeuille ou dans de neige plein de bosses et de plaques glacées. Rester
ses poches. sur la Nationale 5 et descendre jusqu 'à Melun ? Ce

— C'est curieux, fit songeusement Maubly à haute parcours également était long : vingt kilomètres sur
PpBÇÏ voix. On dirait que ce sont de vrais papiers. une route aussi dangereuse que les autres. Dans les

W£Ê&%*zS. ^Jl — Ils sont vrais , répondit l'homme. Je n 'avais deux cas , ils tomberaient sur une ville endormie , où
1SSK^̂ Ĵ 'éi^̂̂^̂ ^̂

'Zimt aucune raison... " faudrait  patiner de rue en rue à la recherche d'un
%3ËïÊÈ£Ê0 £̂Ém\ 

!1 
,aissa 

sa 
Phrase en suspens. poste de police...

S{m5"g'22ï/ tlf mt ^LimmmÊÊ — 
Tu veux me 

^aire S°'Der 9ue t 'avais pas prémédité — Est-ce qu 'il y a une gendarmerie à Lieusaint ?
&i3S£3?%2gL& ton coup ? Garde ta salade pour la police. demanda-t-i l.

— La police... répéta Clisiaire à voix basse, avec — Je ne connais pas Lieusaint.
«¦¦¦¦¦••aiÉÉilÉSfil un accent de désespoir résigné qui saisit Maubly. L artisan eut un ricanement bruyant. Clisiaire

.Je vais avoir affaire à la famille... *' eut une sorte ê gargouillement et reprit : continua , après un soubresaut :
. . /""'.Stal, r.rârr,âA', tn  MrA.c I*» m*, rllcaîc nil il ÇPraît Je fl étais inmaîc allô rlanc la Çnrat Ao Çonnrt

ts encore : sécurité sociale , eine- audible, puis se remit à gémir. Cela se prolongea. les autres à les teindre. Au retour , j' ai continué un
hothèque... Un permis de conduire. Maubly écoutait , battu de sentiments contradictoires, peu , je trouvais que ça m'allait. Mon père s'est fâché.

Comme j'en avais assez , moi aussi , des teintures, j'ai
cessé, depuis plus de trois mois. Mes racines repous-
sent en châtain foncé.

Maintenant qu 'il ne cherchait plus à déguiser sa fr
voix, elle se révélait haute, mais agréable, fraîche et
colorée, aussi jeune que lui. Une voix sympathique. De
celles qui inspirent confiance. Elle s'effondrait sou-
vent , en ce moment, ou se réduisait à un fil. Mais on
sentait qu'à l'ordinaire elle devait résonner d'ardeur
à vivre.

Maubly observa la nuit. La neige venait de cesser.
Il entrebâilla sa portière. La bise ne miaulait plus ;
elle sifflait seulement, mezzo voce. Et, peut-être parce
qu'elle ne fouettait plus le visage, on avait l'impres-
sion d'un adoucissement de la température.

Mais le garçon, derrière, commençait une phrase :
« Est-ce que... », et s'interrompait en un cri enroué.

— Quoi ? grogna le chauffeur.
Clisiaire respira profondément. Puis, boulant les

mots :
— Faites-moi perdre connaissance. Assommez-moi.

N'importe quoi. Les douleurs sont revenues. C'est
atroce. Elles me déchirent le ventre, la poitrine. Elles -
montent jusque dans le crâne. Comme un étau. Tenez :
r-n CA. nqln.a n,,i. !.. .ni. ...... T 7 -. 11 A. .... .......... 1 T..yu o,- t-aiiiit lltau Jt 3tll3 ijUL... VUlld , \a XCpiCIlU. JC
veux en finir !..

i judiciaire sera éteinte , mais les ""•"" r' «•¦«•—•«•• »«"- J- ••— -——- ¦» ¦ ", • . : c , , J—••»*¦; »•¦>• -»•"•» »« "*""¦ ->- "-""".¦
civilement responsables » finalement plus commode de garder mon identité sur la carte , elle paraissait assez grande et tranquille ,
s, né le 10 décembre 1950, à Tou- jusqu 'à la frontière. _ voilà tout.

., , . , ., . , — Cest exprès que vous n aviez pas d argent sur — Juste ce qui vous convenait.:n première année de droit a la , K M  t- o 
Fils de Clisiaire Edouard , directeur w t., > - >n „...,;. A„ I» E , ,,,...,. J - i a„.. . . . . n ¦ Maubly ne s aperçut même pas qu il cessait de le — bt vous vous sentiez d autant plus confiant que

L.IISICIIVC Zi t'tTtQtîCC. Y16£ UBt'ft lOtTll, ,,nil[ i,,;. - j * i , ,., . . , ., ,  A l P né tutoyer. vous aviez décolore votre tignasse.r, rue e a p , — Il me restait à la maison une vingtaine de francs. Clisiaire eut une quinte de toux , puis , prenant des
Je les ai laissés, pour que je sois forcé d'aller jusqu 'au inflexions curieuses d'indulgence :

liant. Une carte de restaurant uni- ^out , une fois que je me trouverais dans un taxi. — C'est cet été , en Californie , qu 'avec des copains
carnet de tickets à peine entame. Clisiaire prononça les derniers mots de façon à peine on s'est amusé les uns à laisser pousser nos cheveux , ,
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Budget de Bagnes pour 1975

Réunion
I du conseil général |
I LE CHABLE. - Le conseil généra l de la I
' commune de Bagnes se réunira ce
I soir à 20 heures à Taula du collège. \
. Le principal sujet à l 'ordre du jour sera ¦
| Bruson-les-Forêts » et traitera , bien sûr. I
i de la promotion de celte région.

Voilà donc une intéressante séanc
| qu'il ne faut  pas manquer et qui risque \

I 
d'être déterminante quant à l 'avenir de ¦
la sympathi que station de Bruson.

LE CHABLE. - En fin d'année, la municipa-
lité de Bagnes a donné connaissance de son
budget 1975, budget qui fut d'ailleurs adop-
té à l'unanimité par le conseil général. Une
première chose positive ressort de ce bud-
get : avec un total de recettes de 9 011 620
francs et un total de dépenses de 7 714 245
francs, l'administration réalise un apprécia-
ble excédent de recettes, arrondi à 1300000.

La conjoncture actuelle avait d'ailleurs
incité le conseil à se montrer prudent dans
l'estimation des recettes fiscales et à ne tenir
compte que d'une progression de l'ordre
du tiers de l'augmentation moyenne cons-
tatée ces dernières années. Au chapitre des
recettes, il faut signaler l'augmentation de
15 % sur les taxes de voirie destinée à com-
penser, dans une certaine mesure, le déficil
d'exploitation de ce service.

Dans le domaine des dépenses, notons
que tous les postes « traitements » aug-
mentent de 20 °'o par rapport aux comptes
1973.

En ce qui concerne la dette, et selon les

indications cantonales et fédérales en la ma-
tière, la commission des finances a situé le
plafond à 11483 000 francs, alors que la
dette consolidée à fin 1974 s'élève à
10 785 000 francs. L'emprunt possible se
monte donc à 700 000 francs. Finalement, et
par mesure de prudence, le conseil a retenu
le chiffre de 500 000 francs qui, ajouté à
l'excédent de recettes de 1 300 000 francs,
porte à 1800 000 francs le montant arrêté
pour le budget d'investissement qui se pré-
sente de la manière suivante :

Collège, pavillon de deux classes : 80 000
francs ; collège, acquisition de terrain :
34 000 francs ; collège, salle de gymnasti-
que : 100 000 francs ; cure du Châble :
400 000 francs ; terrain pour centre sportif :
150 000 francs ; salle de Verbier : 80 000 f r. ;
salle Concordia (étude) : 30 000 francs ;
place de jeux et sports : 20 000 francs ;
échelle pour service du feu : 37 800 francs ;
local protection civile à Verbier : 11 200 fr. ;
programme route cantonale : 480000 francs ;
route de la piscine Verbier : 24 000 francs ;
route de la Camargue Verbier : 105 000 fr. ;
ruelle à Sarreyer : 46 000 francs ; équipe-
ment bureau géomètre : 10 000 francs ; part
au remaniement parcellaire : 180 000
francs ; part aux prestations Sodeco : 25 000

Dans ces investissements , il faut relever
que les postes concernant l'acquisition de
terrain pour le collège, la réfection de la
cure du Châble, les terrains pour centre
sportif, le local de la PC à Verbier, le pro-
gramme des routes cantonales et la part au
remaniement parcellaire recouvrent des tra-
vaux déjà en cours d'exécution. Comme on
peut le constater, la situation financière de
la commune de Bagnes se stabilise et, de
plus, accuse un réel progrès. Il convient d'en
féliciter les responsables.

CIRCULATION ROUTIERE A VERBIER
VERBIER. - Dernièrement les services
de la police de la commune de Bagnes
ont procédé à des contrôles très instruc-
tifs concernant l'occupation « routière »
de la station.

Dans la nuit du vendredi 3 au samedi
4 janvier , la police a dénombré dans la
station 3650 véhicules dont 2650 en sta-

tionnement à ciel ouvert et un millier en
garages ou parkings couverts. Dans la
journée de samedi, entre 8 et 20 heures ,
2100 véhicules ont quitté Verbier alors
que 1100 autres s'y rendaient pour le
week-end. Ces chiffres sont surprenants
pour qui connaît le réseau routier de la
station...

Le «château», l'une des plus
anciennes cures du diocèse

Le passant, qui emprunte la route du Rawyl, en traversant le village de Grimisuat, dét
« château ». Cette ancienne construction solidement bâtie sur le roc, a bravé les ans et h
au /\ uu AI s/eo/e, par uruie ou pnrice-eveque ae oion, cet eatrice aevan servir , a cène ep,
de surveillance et de refuge. D'abord habité par les « de Grimisuat» , ce château fut vendu
Venthône. En 1267, il fut légué aux ré vérends chanoines de Sion par leur doyen Aymon.
située à Test de l'église actuelle. En 1502, rapportent les archives, elle a été échangée contn
depuis près de cinq siècles, les desservants de la paroisse ont habité la même cure.
Triebmann s 'v installa. Actuellement, le curé Martin Luvet. 45» « hôte » tiennis cette date

LES GRANGETTES GRAVEMENT
MENACÉES PAR L'ÉROSION

C'est aussi l'occasion pour chacun de |
développer sa voix grâce à la techni que ¦
| du chant qui est enseignée.

I
Tous les amis chanteurs seront les I

bienvenus. Ils peuvent s'adresser à Mme
I Colombara, Le Châtelet , tél. 4 23 04, ou |
' à Mlle Marguerite Gard , rue du Coppet , ¦
I tél. 4 14 18.

VILLENEUVE. - Un des derniers sites na- elles se perdent dans le Haut-Lac ; les dra-
turels du Léman, bien connu et apprécié de gages, creusant des fossés et augmentant
nombreux touristes valaisans aussi, subit ainsi la vitesse de l'érosion. U est à no-
depuis plusieurs années des outrages irré- ter que même sans l'aspect négatif des ex-
versibles et tend à se dénaturer définitive- ploitations de dragage qui, en creusant des
ment pour disparaître. couloirs accélèrent fortement le phé-

Quelles en sont les causes ? nomène, cette région s'éroderait naturelle-
MM. C. Choulat, J.-B. Lachavanne et A. lement, du fait de la modification du profil

Munteanu ont traité de ce problème dans
une étude à l'institut du génie de l'environ-
nement, dirigé par le professeur Y. Maistre ,
de l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne.

L'étude de « l'évolution de la basse plaine
du Rhône, objet naturel d'importance na-
tionale » a surtout exposé le problème de la
régression de la roselière et de l'érosion des
rives, entre l'embouchure de l'Eau froide et
celle du Rhône. Cette étude aborde le statut
juridique, le cadastre, ainsi que l'historique
des interventions au sein de la région. Elle
débouche sur la constatation de la dégrada-
tion très rapide de ce rivage.

Les causes principales en sont : la modifi-
cation du profil de l'embouchure du Rhône
qui, précédemment, ramenait une partie des
alluvions vers le bord alors que maintenant

SAINT-MA URICE. - Continuant sur sa lan-
cée de départ , le directeur de la Bibliothèque
cantonale de Saint-Maurice en fait  un
centre culturel important pour le Bas-Valais

C'est ainsi que Ton peut dès aujourd'hui
admirer p lus de 400 dessins d'enfants ayant
particip é au concours organisé sur la ville
de Saint-Maurice en novembre dernier.

D'autre part, la galerie de la bibliothèque
abrite les œuvres de deux artistes chablai-
siens. M. Michel Bernheim, couturier du
prêt-à-porter à Saint-Maurice, expose p lu-
sieurs de ses toiles, notamment sur les
arbres et la nature, dont certaines ont une
vigueur toute particulière.

Quant à M. Grosso, domicilié à Monthey.
il a quitté l 'entreprise Giovanola où il était
occupé pour se consacrer entièrement à la

de l'embouchure du Rhône.

Sous l'effet de ce creusement accéléré, les
racines et la végétation existantes sont mises
à découvert, celle des plus gros arbres
comme celles des roseaux, rien ne pouvant
résister à cette action. Sauf en quelques en-
droits, la rive recule : selon les auteurs de
cette étude, son recul maximum atteindrait
même 72 mètres pour la période 1942-1972.

Comment stopper ce phénomène ? Des
études plus approfondies doivent encore
être faites avant qu'on ne puisse se pronon-
cer. Mais si l'on veut sauver les Grangettes,
il faut se dépêcher, l'érosion s'étant forte-
ment accélérée ces deux dernières années.
Le travail interdisciplinaire présenté à
l'EPFL le prouve bien.

peinture et au graphisme. Il expose des na-
tures mortes d'une très grande minutie et des
icônes sculptées sur bois.

Ainsi le rôle de la Bibliothèque cantonale
de Saint-Maurice ne se borne pas unique- | qu >m risque de perdre, on voit com- '''
ment à la littérature mais aussi à l' art pic- "' 7 • l'aimetarai et à la culture en général. *3 „ , . . ' , , ,¦¦' Parfois, je  savoure la douceur de I
__ _ __ __ _ _ _ ̂  _ — —. | la reconnaissance lorsqu 'on m'écrit : |

» f - ,  i A- j  o i « Cher Patron ! », le surnom que je ''
L i a  l̂  16 U c  a O I  ?j m'étais donné pour prévenir un so- '¦

CH C h œ u r  m i x t e  \briquet moins honorable.
Est-ce l'effet d'une réminiscence ? |

| MONTHEY. - Connue surtout en chœur | ' Chaque année, à l'époque des fêtes, Z
. de dames, la Clé de Sol , que dirige avec , 1 un am{ m 'envoie une «carte de libre i
| la compétence que chacun s'accorde à I r,parcours ». Il m 'offre la tentation ,
I

lui reconnaître, M"" Colombara , et que I l j,„„  ̂ ,;..„ J , ' „ . ,„„ 1
préside avec dynamisme Mlle Marguerite » ¦ f  

Un
f  ful te danS. la 

?,"""%. T 
leS q

I Gard, a en vue différentes manifesta- I auteurs enneigées. Il suff irai t  que i
1 tions d'une certaine importance. ?'> aloute mon portrait et ma signature «

C'est pourquoi directrice et présidente j „«" coupe-file pour que je puisse
. demandent aux dames et aux messieurs i y m 'évader, jouir d'une solitude abso- \
I qui s'intéressent au chœur mixte de se I lue après avoir utilisé tous les télé-(¦ joindre à la cohorte des chanteuses de la | p hériques de Haute-Nendaz et de S

de Oe oOl. _ Çun/y r-ISJorir l /T? nui nrmioillornioy ii

Exposition CFF à Vouvry
VOUVRY. - Dès demain samedi, le centre
scolaire de Vouvry abritera une exposition
des CFF et des chemins de fer privés, celle-
là même qui a eu un magnifique succès à la
Bibliothèque cantonale de Saint-Maurice en
décembre dernier. Le vernissage aura lieu
demain à 18 heures.
^_^_^^^^_^_^__^_^^ sages familiers, de l 'Ecosse à l 'Espa-

Saint-Maurice R S"e> 'a richesse des musées par- n

^ A courus ou la splendeur des civilisa- ;
¦T î̂jlgJim 3

e 
ÏÏ2C 1 t'ons endormies que je contemple en |

SAINT-MAURICE. - La prochaine séan- images.
ce de cinéma pour les personnes du troi- . Personne ne peut contrôler de *
sième âge aura lieu demain, samedi ; ! P i us subtiles évasions.
11 janvier, à 15 heures, au cinéma a , , . ,, B
« Zoom ». ¦ *™a pensée franchit l espace d un i

Au programme, le film Oscar, avec le | bond lé&er- Elle touche au but à m
célèbre comique Louis de Funès. Invita- ; l 'instant même où mon esprit l 'en- H

tion cordiale à tous. [J gendre. Si j 'écris un nom, une ; j
^—— ' s adresse, si je formule des vœux - K

', ''' -  ̂
qui ne sont pas un exercice de rou- ''

ÇOin QeS UeteS 1tine ~ elle rejoint un visage au bout |
Amis lecteurs ] du monde, en sa retraite la p lus „
Je voudrais qu'un de vous, un seul parmi " cachée, la mieux entourée de si- H

vous, ait vu de ses propres yeux ce berger j lence. Elle a le pouvoir mag ique des |
allemand de 3 ans qui a passé sa vie en- a ondes musicales qui peup lent sans H
chaîné. -I bruit l 'air aue nous resp irons.

« Où est-il ? L 'avez-vous vu ? Qui
.. Ta aperçu en demier lieu ? » Ces '¦. ,

¦ questions haletantes, je les ai posées ' '¦¦
| maintes fois , la nuit venue, lorsque
t, j 'avais la responsabilité d'une cen- _
I taine d'adolescents. Aussi fougueux É
S que de jeunes étalons en cage, n

p leins de contrastes violents, tendres ',:
i et sauvages, hautains et vulnérables, [ \
a secrets et vantards. Je m'atta chais ;}

aux plus coriaces en de laborieuses '
tj guerres d'usure, avec l'acharnement £
; I et la patience du diamantaire qui m
y veut tirer d'une pierre morte le petit
U soleil aux facettes étincelantes. (Je §
I les flatte ! Réflexe posthume ! Les s
' i nïnc sliirc oirtio-yti I OQ n/ ï *c nroniotiv f )  -- '-s plus durs étaient les plus précieux !) u

m w
Ĥ r̂ ?:

i ^̂ ^̂ ^^̂  iOn ignore ce que rumine un gar- ¦

I çon en état de crise. Un incident $
provoque la rupture, et c 'est la fu i te

Y vers l'inconnu.
Une p lace vide au repas du soir ! |

; Sans être p ère, on connaît toutes les a
angoisses de la paternité. Fouillez
dans les recoins de la maison, cour-

gi ses à la gare, randonnées sur les Z
' l routes désertes, aux abords des fo -  '>
'¦' rets, appels sans écho, jusqu 'à l'allé- 1

i gresse du retour. Quelles heures
d'attente ! Quels souvenirs ! Ce

u«pc/-ncnuui I A U I  U L L U C I I I C I U I C I U

d'éventuel fug itif. Quatorze montées ;
' pour gagner les champs de ski : télé- ;
| cabine, télésiège, dix téléskis et j
P.même deux baby-sièges !

S 
Cette invitation me donne le ver- g

tige qui précède les départs clandes- •
tins.

Hélas ! il n 'est p lus pour moi le «
temps des expéditions lointaines et '

f  des prouesses sportives. Je f a is le ¦

~ voyage autour de ma chambre qui
y . m'est un univers toujours nouveau. '. '¦.

Chaque objet me rappelle le té- 1
R moignage d'une amitié. Les livres de i
, ma bibliothèque évoquent des pay- '
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SF '̂*
®6^ Café
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Mfil là ̂ V ê  ̂ Café racé, fortement ¥¦
i * * 

v-*«< _<ft®!*k torréfié, à l'arôme généreux. Un café

f • Hé

¦ 
au lieu
de 2.60

a excellente

plein de tempérament

Un mélange bien équilibré, particulièrement
apprécié pour son arôme riche et soutenu.

/. ïfiiMiilîi '\

S3WBHW5

2.90

Café bonsoir
sans caféine
Le café léger de haute qualité, sans caféine
à l'arôme parfait.

¦ 
au lieu
de 2.90

Café soluble

au lieu
de 14.10
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Et maintenant,
qu'allez-vous faire de l'intérêt
de votre livret d'épargne?

I

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

40 
~A Vous le laissez sur votre livret, afin qu'il continue,

^È avectout votre cap ital placé, à rapporter des intérêts.
JÊtmm .

3 

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

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

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

El
Banque Populaire Suisse

Déblayer
lanetigpe i

Jacobsen Impérial
Moteur d'hiver Lauson - 4 temps
7 CV, 4 vitesses avant, 1 vitesse
arrière
Fraise à neige de 26" à double
gradation de travail
Largeur de déblaiement 65 cm
Les fraises à neige Ap|>
éprouvées (fim)portent ce signe ^p*»

Pfefferlé & Cie
Rue du Midi
1950 Sion

PWWPWHKTt! BL. E HTP1

Opel Kadett Karavan 70
Opel Kadett, 2 portes 74
Opel Rekord 1900 67
Opel Kadett Luxe 1200 72
Austin 1300 de luxe 71
Ford Consul Coupé 2000 72
Opel Rekord 1900 S 70
DAF 55 72
Opel Kadett Karavan 70
Opel Rekord Karavan
5 portes, automatique 68
Manta 19 SR 72
Manta 19 SR 74
Opel Kadett 71

^̂ ¦¦riBBB^

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
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
Effingerstrasse 27 031/61 76 66
3003 Berne 031/617675
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 35000
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).

Peugeot 404 66
VW 1300 de luxe 71
VW 1300 70
VW 1600 station 66
Opel Ascona 12 74
Rover 2000 TC 70
Fiat 1100 68
Orvsl Kadett Rouné fi7
DAF 55 72
rura launus IOUU i£.
Ford Cortina L 73
Ford Cortina GT 71

Georges Revaz
SION



dès 16 heures

SION
Salle du Sacré-Cœur
Samedi 11 janvier

A louer à Martigny, av. de la Gare

appartements
de 3'/2 et 6'/j pièces, hall avec che-
minée, prix intéressant

Pour visiter : Mme Marquis
Tél. 026/2 25 67 36-90023

A louer à Vétroz

appartement 31/2 pièces
Tout confort
Fr. 380.-, charges comprises

Tél. 027/36 12 94 36-20286

A louer à Slon, quartier ouest, ave-
nue du Petit-Chasseur (Cité du
Soleil)

appartement résidentiel
de 41/2 pièces

Surface 130 m2, avec terrasse de _
70 m2. Entrée indépendante. Dis-
ponible immédiatement. "

Tél. 027/31 13 86 dès 20 h. Tf

36-20271 _

A louer à Châteauneuf-Sion,
dans immeuble neuf , quelques

appartements
de 2, 3 et 4 pièces

Fontainemelon S.A., tél. 027/2 ab aa
28-12

Tout confort, agencement moderne, avec balcons,
garages et places de parc.
Disponibles immédiatement.

Pour tous renseignements : Fabrique d'horlogerie de

A louer à Châteauneuf-Conthey
Immeuble de construction récente au 4e étage

appartement 4 1/2 pièces
Fr. 500.- plus charges
Pour renseignements : tél. 36 19 45

36-20352

} \Immeuble « Plein Sud » à Sion met en location tout
de suite, à proximité de la gare CFF et de la poste

• appartements spacieux *̂ P
41/2 pièces (en duplex) 104 m2
offrant les avantages d'un «CHEZ SOI» indépendant.
Confort et équipement modernes ( + 2 W.-C. et réduit)
Places de jeux, zone de verdure importante, parking,
école et piscine à proximité immédiate.
Isolation phonique soignée.

Pour visiter : tél. 027/36 20 64 ou 22 70 25
¦MON FOYER, par Michel Biollaz

Livrets d'épargne
pour personnes âgéesrésidentiels, 139 m2

Citroen GS

Il reste à vendre dans l'immeuble
EUROPA à Châteauneuf-Conthey

appartements

break A^^m\m< mM M

au 2e est 4y2 - 5 p. Fr. 189 900.- ™411 Ê  ̂ /_ _^au 3e ouest 4'/2 - 5 p. Fr. 193 100.- Fr 780°- *TO if Si M »/au 4e ouest 4% - 5 p. Fr. 196 300.- VW 1600 Prévoyance I /Il Utf l
professionnelle %# / ~ /%9

Pour tous renseignements : **™» de SSrn.nt
Ï'b /̂M iJ44§4 (heures de bureau) --chamP Banque Cantonale du Valais

Garage de la Greffaz
36-20352 1891 vionnaz Garantie de l'EtatTél. 025/7 45 16 lal

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
36-425009 . ._... 

A louer à Sierre
à la Roseraie
Beaumont A

appartement
de 3y2 pièces
Peinture neuve

Prix modéré

Libre début février

Tél. 027/7 57 95

36-20289

Je cherche à louer à
Sion, centre ville,
pour le 1er mai 1975
appartement
de 4 pièces
avec grand living,
tout confort
Event. garage
Zone tranquille

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-20293 à
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion

local
de 100 m2
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-20294 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

appartement
de 5y2 pièces
Prix intéressant

et

chambre
meublée
Tél. 027/22 16 43

36-4803

A louer à Sierre
ch. de l'Industrie
Les Roseaux

appartement
de 4'/2 pièces
dans HLM
Au prix fixé par l'Etal
à discuter
Etat de neuf
Libre le 1er février

Tél. 027/7 57 95

36-20289

A louer
à Sembrancher

appartement
neuf
de 3 pièces
dans villa

Tél. 026/8 83 49

36-90020

A louer
à Pont-de-la-Morge

appartement
de 3% pièces

Fr. 375.-
charges comprises

appartement
de 4'/, pièces

Fr. 460.-
charges comprises

Tél. 027/36 20 64

36-5656

Week-end
A vendre un terrain
équipé pour cons-
truction d'un petit
chalet à St-Gingolph.

Fr. 20 000.-

Ecrire sous
chiffre PP 300044
à Publicitas
1002 Lausanne

Couple étudiants
en médecine
cherche grand studio
ou petit

appartement
meublés
mars à juin 1975
à Sion ou environs

Tél. 022/20 56 43
18-300247

Garage
Centrai S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Bue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
* Rekord D,

1900 S
1974, 4 p.
15 000 km
Rekord Karav.
Il 1900, 1972
5 p., automat.
30 000 km
Rekord 1900 S
4 p., 1970

• Ascona, 1974
4 p., 1900 SR
18 000 km
automatique
Manta 1600 LS
1971
33 000 km
Ascona 1200
4 p., 1973
10 000 km
Kadett St,
1969
4 portes
VW 1300 L
1969
Simca 1301
Spéciale, 4 p.
1971
Simca 1301
Spéciale, 4 p.
1970
Simca 1301
Spéciale
Station-Wagon
1971
automatique
Renault 16 TL
1968

* Avr»arti«£0C

A vendre à Slon, quartier ouest,
dernier étage d'un immeuble ré-
cent

Vpnrioitre •
G. LOUTAN
tél. 021/54 31 79

R. GOLAZ
tél. 021/62 09 51

A vendre
cause double emploi

Renault R 4
1972, expertisée
Pneus neige neufs
Excellent état
Fr. 3900.-

Tél. 027/22 32 86
36-5000

A vendre

jeep Willys
version agricole
30 km/h, bon état,
expertisée

Tél. 025/5 91 12
36-100015

A vendre
Opel Kadett
1969, 48 000 km
véhicule en parfait
état, expertisé
Fr. 3700.-

Tél. 025/8 32 56
36-2889

Expertisés

fourgon VW
état de neuf
Fr. 12 000-
Lada 1200
Fr. 4000-

A louer à Martigny, Flichemond A
rez-de-chaussée

appartement 31/2 pièces
Fr. 500-, charges comprises

Tél. 026/2 44 06
36-90017

bar à café
en location-vente
Pas de mise de fonds
Préférence sera donnée à 1 ou 2
dames connaissant le métier. /

Ecrire à case post. 104, 1950 Sion-Nord.

appartement 4V2 pièces
Confort moderne
Loué pour une durée de 5 ans
Fr. 169 000.-

36-207

appartement 41/2 pièces
Tout confort moderne
Fr. 185 000.-
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Porcelaine
de Limoges

Gérard Stadelmann
2853 Courfaivre

souhaite une bonne et heureuse
année à toute sa clientèle

en faveur du
Chœur mixte du

Sacré-Cœur

% K5GÏ55EH E V>0 ftffi!¦atZt J **î*z»
Volvo 144, blanche 43 000 km 1971
Volvo 144 S, blanche 67 000 km 1969
VW bus Clipper 9 places 57 000 km 1973
Peugeot 304 break, vert 24 000 km 1972
Mini 1000 Clubman, blanche 36 000 km 1971

Tous ces modèles sont révisés et expertisés
avec la garantie du

Garage de l'Aviation S.A., Sion

DEL AVIATION SA "
SON

Tél. 027/22 39 24 et 22 97 40

Profitez !
Encore quelques modèles 1974 en stock
à des conditions très avantageuses.
Demandez une offre.

Détective privé expert autorisé
Pasquettaz Ch.-André

Saint-Guérin 18, SION
Tél. 027/23 16 14

36-20333

 ̂
\ Tos annonces

V-^7 027/21 
21 

11

Ovronnaz
1 télésiège, 6 téléskis
Excellentes conditions d'enneigement.

Tarif basse saison jusqu'au 9.2.75
Réduction 25 %

Forfait hebdomadaire dès Fr. 252.-
Téléovronnaz S.A. 027/86 45 49
Office du tourisme 027/86 42 93

36-7004



Assemblée des hôteliers de Verbier
Appel à la solidarité

VERBIER. - Hier après-midi s'est de souplesse et d'adaptation aux difficultés de lavant-dernière étape du Tour de Re-
tenue à l'hôtel Alpina de Verbier du moment » . mandie. A ce sujet , M. Paul Lovisa devait
l'assemblée annuelle de la société des Les semaines forfaitaires dire : * J! s'a£it bien S°r d'un .e °̂ aunisa *jon
hôleliers de la station. Présidée par M. L&S SemameS IOHaiiaires qul tonlb « hors mais Verb ,er do„
Pnul I nvisa reite assemblée fut des " appartenait ensuite à M. Adrien Mo- aussi , a 1 image de nombreuses autres sta-

!h" ,H,  ̂
ff rfp« ï̂,T«nlm^ f. rend , administrateur de Téléverbier , sur de- lions, faire une fois un tel effort et accepter

plus vivantes et des plus animées. On 
mande du ^̂ de ,a .̂.  ̂des 

 ̂
une telle organisation ,.

releva tout spécialement parmi _ les de supprimer différents ma ientendus et * Un appel est lancé à tous les hôteliers car
quinze hôteliers ayant repondu a la d'expliquer une fois pour toutes clairement [1 faudra loger à cette occasion entre 300 et
convocation de leur comité la présence |e problème déjà mis en relief il y a deux 400 personnes. Ces logements seront établis
du président de la société de dévelop- ans, puis abandonné l'an dernier et revenant Par contrat écrit avec le quartier-maître du
pement, M. Raymond Fellay, de son di-
recteur, M. Raoul Lovisa, ainsi que
celle de M. Adrien Morend, administra-
teur de Téléverbier.

Rapport présidentiel
Dans son rapport présidentiel , M. Paul

Lovisa souligna d'abord le résultat très posi-
tif enregistré en ce début de saison. Il devait
ensuite lancer un appel à la solidarité de
tous les hôteliers de la station et devait no-
tamment dire : « Vingt ans d'aisance et de
facilité ont distendu certains rapports qu 'il
convient aujourd 'hui de renouer sérieuse-
ment. Seule une société bien organisée , où
chaque membre a confiance dans son voi-
sin , peut par son union résoudre de très
nombreux problèmes inhérents à notre pro-
fession ». Parlant ensuite de l' avenir et de la
situation future , M. Lovisa devait relever
que l'assemblée centrale de Berne, avec
l'élection du nouveau président centra l , M.
Peter-Andréas Tresch , avait notamment mis
en lumière une politique des pr ix sur
l'échelle européenne. C'est ainsi que l'on
sait déjà que l'hôtellerie en Espagne et en
Italie subira une très forte hausse , la Belgi-
que restera dans une note moyenne et la
France approchera les 20 % d'augmentation.
Dans cet ordre d'idée la Suisse occupera
donc encore une position concurrentielle en-
viable. Finalement M. Lovisa dira encore :
« Il ne faut pas créer nous-mêmes une
atmosphère de crise mais bien faire preuve

sur le tap is cette année , soit celui des « se-
maines forfaitaires » anciennement « semai-
nes blanches ». M. Morend est venu avec
une offre concrète qui s'adresse à tous les
hôteliers ayant organisé de telles semaines.
Téléverbier donnera une ristourne de base
de 5% sur tous les formulaires adéquats
comprenant ces forfaits et qui seront pré-
sentés à ses guichets. M. Morend est encore
allé plus loin puisqu 'il a non seulement
annoncé pour l' an prochain déjà une
ristourne de 10% mais, et ceci avec effet
immédiat , l'extension de la « semaine for-
faitaire » à toute la saison et non seulement
aux périodes dites de basse-saison. Il s'agit
là d'une concession très importante qui per-
mettra aux hôteliers de Verbier d'offrir un
avantage supplémentaire à toute leur clien-
tèle. Ce mode de faire a naturellement
« soulevé les passions » mais finalement
conquis tout le monde. Il fut également
question de la mise en vente du « tourpass »
depuis quelques jours et l'on souligna à ce
sujet le princi pal avantage de ce nouveau
« passeport du ski » , soit la gratuité du
tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Tour de Romandie « permanence téléphonique » à tous les éta-
»t inmnPP HP la nrp««P blissements fermés . Dans les divers , l' assem-ei journée ae M presse blée acceple fina|ement Vétude d> un

Comme on le sait déjà , la Société de prospectus unique « été - hiver » , une publi-
développement de Verbier , en accord avec cité dans la parution de l'école d'al pinisme
la Société de développement Le Châble- de La Fouly, un subside au ski-club Alp ina
Bruson , a accepté d'organiser la réception et un autre au curling club de la station.

Tour de Romandie et , sur le plan local , par
le canal du comité créé à cet effet et présidé
par M. Raoul Lovisa. En ce qui concerne la
branche hôtelière , une commission a été for-
mée, présidée par M. Cyrille Carro n , du
Châble . et Paul Lovisa , de Verbier.

D'autre part , la société de développement
a mis sur pied pour les 24, 25 et 26 janvier
prochains un grand «week-end de la presse
suisse ». A cet effet les trente-cinq plus im-
portants journaux de notre pays ont été
invités dans la station. Là aussi un effort est
demandé aux hôteliers afin qu 'ils reçoivent
les hommes de plume de notre pays.

Secrétariat permanent
et divers

Finalement l'assemblée confie à son comi-
té la tâche d'étudier la possibilité de créa-
tion d'un secréta riat permanent sous la
forme probable de l'adjonction d'une per-
sonne supplémentaire à l'office du tourisme
moyennant participation financière de la
Société des hôteliers. Ce secrétariat perma-
nent bien sûr est prévu pour les mois « hors
saison » et surtout dans le but d'assurer une

Sion et ses voies de communication

L 'imposante maquette

Une intéressante maquette

SION. - Sion , capitale du canton , est la p la-
que tournante d'un bassin économi que de
quel que 60 000 habitants. Ce n 'est pas à la
mesure des 24 000 habitants de la cité qu 'il
faut apprécier l'importance de la circulation
routière qui l'anime , mais avant tout en
fonction de sa situation qui en fait un lieu
de transit.

Lors de l'inauguration du « transit sud » .
M. Magnin . ingénieur cantonal , écrivait :
« Aujourd 'hui, 10 octobre 1970. grâce à
l 'aide de la Confédération , par son Senhce
des routes et des digues, à la compréhension
des autorités cantonales et communales et à
la collaboration efficace du personnel tech-
nique et des entreprises, la construction du
nouveau « transit sud » apporte une pre-

SION. - Le prochain cours de puéri-
culture organisé par la Croix-Rouge el
les consultations de nourrissons, débu-
tera, à Sion le lundi 20 janvier prochain, Il est vivement conseillé aux futures
dans le bâtiment du Service social, ave- mères de ne pas attendre les derniers
nue de la Gare, 21, rez-de-chaussée, salle mois de leur grossesse pour s'inscrire à
N" 2. Ce cours, donné par sœur Marie- un cours de puériculture. Vu la durée du
Chantai, aura lieu tous les lundis soir, de cours, elles risquent fort, si elles s'v.

miere solution aux nombreux problèmes de
circulation de la ville de Sion. ».

Actuellement , en fonction de la construc-
tion de l'autoroute , de nouvelles liaisons
seront prévues.

Une imposante maquette a été réalisée
par les services spécialisés de la ville de
Sion et l'Etat du Valais. Ce « document » ,
déposé dans la salle de conférence des ser-
vices techni ques de la ville , montre Sion de
1974, avec la projection de l' autoroute et de
tous les raccordements et échangeurs.

En 1976, sauf imprévus , commenceront
les travaux de construction de la liaison du
quartier de Platta avec celui de VVyssigen
par un pont qui enjambera la route canto-
nale actuelle , la voie CFF et le Rhône. D'au-
__ .

14 et 18 heures, au 22 86 88 ou au
21 21 91, en demandant le 490 interne
(sauf le samedi).

très travaux débuteront également dans la
partie ouest de la cité. « A temps nouveaux ,
problèmes nouveaux ». -gé-

Les choix

*

de la viande
et la formation

des prix
SION. - Le prix de la viande, surtout celui
des morceaux nobles, atteint des sommets
vertigineux.

Les tendances nouvelles de l'alimenta-
tion : une certaine diététique favorable au
régime grillade, Une plus grande fré quen-
tation des restaurants et une nourriture
qu'on veut toujours plus rapidement faite ,
ont contribué pour une large part à la
hausse massive de la viande. Y a-t-il un
remède ? Il faudrait en tout cas diminuer la
consommation des viandes à grillades et re-
venir aux bons plats d'autrefois, bien mi-
jotes.

Pour vous informer, et sur le choix de la
viande et sur la formation des prix, la sec-

DE L'EAU CLAIRE A LA S.T.E.P.
MARTIGNY. - De l'eau claire circule
actuellement dans la station d'épuration de
Martigny. Dès l'entrée jusqu'à la sortie. A
petit débit bien entendu.

Cette opération qui se poursuivra jusqu'à
ia fin du mois de janvier est destinée à tes-
ter le matériel afin qu'aucun « pépin » ne
vienne contrecarrer le détournement des
égouts de la commune dans les nouvelles
installations.

Ce grand jour est attendu avec impatience
non seulement par les constructeurs, les

fournisseurs d'appareillage, mais encore par
les autorités, la population. Ainsi nos eaux
usées retourneront régénérées au Rhône.

Notre impressionnante photo montre, au
moment de la construction : au premier
plan, le décanteur primaire ; derrière, le
dégrillage, suivi du dessableur, des vis de
relevage, du bâtiment contenant les mo-
teurs. Au fond, le bassin d'eau de pluie.
Tout à gauche en haut, on distingue une
partie de la ferme du Saint-Bernard.

Reprise des séances « art et essai »
MARTIGNY. - Les lamp ions se sont 20, à 20 h. 30: « CONFESSION D'UN
éteints, le rideau s'est abaissé sur 1974. COMMISSAIRE DE POLICE AU
Un autre va se lever sur l'écran du PROCUREUR DE LA REPUBLI-
cinéma Etoile où reprendront dès sa-
medi 11 janvier prochain les séances « Passionnant comme le meilleur des
« art et essai » avec le programme policiers, terrible comme le meilleur
suivant : des films d'épouvante , fouillé comme

Samedi 11 janvier, à 17 h. 15, lundi les meilleurs films psychologiques , je
13, à 20 h. 30 : « GENERAL IDI considère que Damiano Damiani a un
AMIN DADA », de Barbet Schrœder. talent aussi gros que le courage » .
Un film extraordinaire à tous points de (Michel Duran - Le Canard Enchaîné)-
vue sur le.dicateur ougandais. Les vrais dessous de la mafia .

Quelques critiques : Paris-Match :
« C'est Ubu au pouvoir. On rit. Samedi 25 janvier, à 17 h. 15, lundi
Jaune ». L'Express : « Un document 27, à 20 h. 30 : « LA MORT AUX
prodigieux. On sort terrifié. ». France- TROUSSES », d'Alfred Hitchcock.
Soir : « Un document aussi extraordi- La réédition de l' un des plus célèbres
naire que l'est le général lui-même. » films d'Hitchcock.

Avec Gary Grant , Eva Marie-Saint ,
Samedi 18 janvier, à 17 h. 15, lundi James Mason.

QUE» , de Damiano Damiani.

Deux personnes du village de La I o n -  une et leurs enfants.
taine, à Fully, ont connu dans leurs Quant à Mme Eup hrosine Gex, elle a
familles sept générations. connu son arrière-grand-mère, qui est

Edouard Courthion. né le 21 mars cette même Ang élique Carron. son
1893, a connu son arrière-grand-mère grand-p ère Elle Carron, son p ère Maurice
Ang élique, épouse de Germain Carron Carron, elle-même, sa fille Cécile Dor-
du Planait, sa grand-mère Marie Ang e- saz-Gex, sa petite fille Susy Carron-
lique, épouse de Pierre-Marie Roduit à Dorsaz ainsi que ses enfants.
Chiboz. sa mère Victorine Courthion- je crois que ces f a its méritaient d'être
Roduit, lui-même, sa fille Violette, ses soulignés. Qui dit mieux ?
petits-enfants Charly. Micheline et Chris- Jo.

Statistique paroissiale de Martigny
Naissances

Samuel Soulier , de Richard et de Josiane
Vouillamoz , Ville. Antonio Di Domenico, de
Bartolomeo et d'Agata Dimauro , Bourg .
Cédric Tornay, de Christian et de Muguette
Baudat , Clarens. Maria Monserra t Blaz-
quez, d'Antonio et de Maria Mercedes
Correa , Ville. David Gomez , de Julio et de
Margarita Blazquez , Ville. Carina Lopez , de
Félix et de Concepciôn Corbal , Ville. Jutta
Lucia Maria Fischer, d'Horst-Dieter et de
Pierrette Magnin , Ville. Mary laure Giroud ,
de Pierre-Louis et de Josette Hugon , Bourg.
Sémiramis Zitumi , d'Abdel Magid et d'Isa-
belle Gillioz, Ville. Sophie Pellaud , de
Claude et d'Eliane Moret , Bourg. Frédéric
Jean Daniel Solioz, d'Henri et de Nelly
Théodoioz , Bourg. Fabrice Alexis Claivaz ,
de Jean-Michel et de Marguerite Bruchez ,
Bourg. Florence Marie-Louise Bender , de
Laurent et de Denise Marchon , Ville.
Alexandre Pillet , de Gérard et de Marinette
Bérard , Bourg. Giuseppe Tenaglia , de Gio-
vanni et d'Anna Panariello, Ville. Joëlle-
Marie Darbellay, de Charl y et de Brig itte
Gay-Balmaz, Charrat. Daniel Duay, de

et ils durent rebrousser chemin. Les pilotes recédiveront dès l'instant où le

Gérard et de Jacqueline Dubuis , Bourg. Sté-
phane Sieber , de Samuel et de Gilbert Mar-
quis , Bourg. Patrick Lovey, de Phili ppe et
de Jannine Délez , Ville. Miguel Angel Igle-
sias, de José Ignacio et de Maria Victoria
Arranjo , Bourg.

Mariages
Hervé Sarrasin , du Bourg, et Anne-Marie

Savoy, de Carouge.
Jean-Michel Dubuis , de Sion , et Françoise

Thérèse Curchod , du Bourg.
Christophe Jean-François Morand , de la

Ville, et Hélène Marie Reine Chevalier , de
North Vancouver.

Roland Boson, de Charra t, et Marie-
Monique Meizoz , de Vollèges.

Décès
Marie Marguerite Emma Mathey, 1887,

Sion. Marcel ' François Strag iotti , 1907,
Bourg. Maurice Henri Rouiller , 1901, Bourg.
Angolina Rabaglia , 1891, Bourg . Noémi
Marie Puippe , 1904, Ville. Jean-Baptiste.
Farquet , 1911, Ville. Attilio Bedeschi . 1892,
Ville. Marie-Louise Eliane Dondainaz , 1924.
Charrat. Pascal-Josep h Farquet , 1926,
Bourg.
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rMHH fira«H Superficie de terrain
^̂ ^̂^ î ^̂ É̂ ^̂ ^̂^ ii^̂ iîll Cherchons, pour installation de
Constructionsentousgenres ,neuvesetd'occasion! colonie de vacances , terrain de
démontables, transportables , prix très avantageux! 20 000 à 50 000 m2
Demandez sans engagement une offre détaillée) Altitude 1000 à 1200 m
UninormSA 11018 Lausanne, Tél.021/32 3713

|B*MB̂ ^**%B***B̂ j,,'',*% Offre sous chiffre PH 300019 à
*mM\ ¦̂ ¦¦*y I Publicitas, 1002 Lausanne. 
I

La Caisse de retraite des entreprises Migros

; Prostate
Reins et vessie

vous propose au 1" avril 1975
i

Les Avoulllons C, Martigny

3Pp3B°t©m©niS Q© 3 /2 prix HLM dès 390.- + acompte chauffage et
eau chaude

Beaux appartements, très soignés, tout confort, cuisine entièrement équipée, service de con
ciergerie

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

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

Herboristerie
(gardez précieuse-
ment cette annonce)
Médicaments natu-
rels et bienfaisants.
Vous pouvez obte-
nir chez nous les mé-
langes de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le cœur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang

Rhumatisme
rhume des foins
"ciatique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et encore sur de-
mande d'autres mé-
langes de tisanes I

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

+ acompte chauffage et
eau chaude

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

NOUVELLISTE
votre

journal

Réduction de Ik 50;

-50)

Saint-Maurice
A louer tout de suite
studio meublé,
cuisine.

Pour renseignements
tél. 022/41 19 21

18-300170

EXPOSITION AMEUBLEMENT
r-— GARE Z'i ##ft S

; AV Ĉ^̂  r) i
X^00^  ̂\

M
Â A

g§ MEUBLER R

Jt>UYU$lt i
Tél. 026/2 37 13 ou 2 56 69 Y

Reprise de vos anciens meubles
Voiture à disposition
Facilités de paiement

NewYork for ever
c 'est le thème que nous avons choisi pour vous en 1975

Vol Genève-New York-Genève Iï.845
2 départs de Cointrin

15 mai au 30 mai 1975 (14 nuits aux USA)
23 sept , au 7 oct . 1975 (13 nuits aux USA)

Suppléments facultatifs : Séjour à NewYork , 15 jours dès Fr. 370
Circuit de l'Est Américain et du Canada Français dès Fr. 970
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coupés en bâtonnets,
panés et surgelés.
Dorsch. absolument sans arêtes

(100 g = -.71,4)

au lieu de 2.60
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vous offrent plus

SAXON H M Organisation : Lots magnifiques, 36 séries
_ ., . _ ... . _ . .#% Î ^ JH^̂ 

Corps de musique Abonnement : 
Fr. 

50-
Cafe du Centre, hôtel Suisse |1 n|| |ifl llll ll p°ur 2 cartes jouées par la même
Dimanche 12 janvier 11 |H I * . 

Personne : Fr. 75.- |
dès 14 h. 30 III IIIIU IV• %0 en duplex Venez nombreux , «i

Ç̂ -̂Aujourd'hlli, dans DOUQUCt Le tour du monde des agences matrimoniales

Çl̂ 0^0% de rabais sur tous les

toute la Suisse
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Magasins de chaussures



Café-bar La Chott
Rue de la Dixence 25, Sion
cherche tout de suite

sommeliere
Travail en équipe, congés réguliers

fille d'office ou
femme de ménage

Horaire à convenir

Tél. 027/22 27 30 36-1337

une jeune débutante
pour le café i

On cherche

Congé 2 dimanches par mois

Tél. 026/8 14 15
Café de la Croix-Fédérale
Vernayaz 36-20351

Café National, Chippis
cherche

Ouvrier vigneron Secrétaire
cherche français-anglais
. .. connaissances
travail d'allemand

cherche emploi
3 - 4 jours région Bas-Valais -
par semaine Est vaudois
ou à convenir

Ecrire sous
chiffre P 36-425012

Ecrire sous à Publicitas
chiffre P 36-20328 à 1870 Monthey
Publicitas, 1951 Sion. 

Café
Jeune homme
français cherche cherche
place comme

sommeliere
barman
et pouvant aider au Débutante acceptée
restaurant.
Martigny, Sion
ou environs Tél. 026/8 41 85

Tél. 026/5 30 51 36-20114
36-20313 

sommeliere
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/5 11 80
36-20348

Je cherche
Dame retraitée

bonne ménagère dessinateur-de confiance w«»n ¦»«¦»¦
géomètre

cherche place
pour rompre solitude. En,rée immédiate

un jeune comptable
Apprentissage ou école de com-
merce complète, un ou deux ans
d'expérience pratique, connais-
sance de l'allemand souhaitée.

Faire offres écrites à

Ecrire sous Ecrire sous

chiffœ ^ 36-20311 à ?"*•/ ^f

21 
à

Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de taxis
cherche Vendeuse

qualifiée
Chauffeurs 0° ans de pratique)

Entrée tout de suite cherche place
ou à convenir à temps partiel

ou à plein temps
Tél 025/4 55 28 de Préférence dans

36-100021 magasin spécialisé ou
boutique, région
Slon-Sierre.

Mécanicien Libre immédiatement
rectifieur

Faire offre écrite sous
Jeune homme, 22 ans chiffre p 36-300036 à
cherche Publicitas, 1951 Sion.

Marcel Â ^72iu3Smmm7
vs & Fils SA
1920 MARTIGNY

<P 026/221 58

Carnaval 1975
Nous cherchons• MMigiiiiil

orchestre 2 musiciens
pour les soirées des 6, 8 et 11 fé-
vrier 1975.

Faire offres rapidement
à la Grappe d'Or, Ardon
Tél. 027/86 11 01 36-1335

Médecin cherche pour son cabinet
médical à Sion

une laborantine
(ou une aide médicale au courant
de travaux usuels de laboratoire)
Entrée au mois de mars 1975.

Offres sous chiffre P 36-20357
à Publicitas, 1951 Sion.

Verbier, nous cherchons

Faire offre sous V?. !? ,
chiffre P 36-90027 à diplômée
Publicitas. 1951 Sion.

(3 ans de pédiatrie)
cherche place

Cherche à Crans ou Montana
pour avril 1975

fille ou garçon
. i i -  Faire offres sousde cuisine chiffre 81-50001

Annonces Suisses SA
Entrée tout de suite «ASSA», Pérolles 8
ou à convenir. 1701 Fribourg

2 sommelières
filles (garçons) de buffet

Entrée tout de suite ou à convenir.

Restaurant des Attelas sur Verbier
Tél. 026/4 10 18 36-90030

Employé
de bureau

expérimenté
cherche place dans la ré
gion de Sion - Sierre.

Ecrire sous
chiffre P 36-901880 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons tout
t _ «n- de suite ou à con-Jeune fille venir

de langue maternelle «II.»
française, parlant une ,,,,e

anglais et connais- de salle
sance d'allemand une fille

Jeune fille, 18 ans, Crans-sur-Sierre
avec certificat
de commerce coiffeur

cherche place messieurs

dans entreprise (
s
« 

à l'année.bureau
ou chez médecin Fa|re Qf(res avec ré.
c„r,„ ' • férences et photo à
chiffre P 36-20228 à ™

ia
C°iffUre*

Publicitas, 1951 Sion 3̂ ™̂
ou téléphoner au TA , no-m 00 ci
027/5 41 63, le soir TeL 027/7 22 62

travail
Jeune cadre

même hors
de sa branche commercial

(niveau maturité)
Tél. 026/6 22 49 avec expérience dans

36-20312 gestion d'entreprise

Uraent I cherche situation
Je cherche en Va,ais-

COIrfeuse Ecrire sous
chiffre G 300433-18

pour 2 jours à Publicitas
par semaine 1211 Genève 3
région Martigny 

Tél. 027/22 41 21 Tout con(ort 1725 Ecuvillens (FR) Tél. 026/2 40 84 
A vendre <xo-i.n Libre pour ,a (in ' /-^uuua'! (bonne récompense

. , . «.. février A vendre assurée) \ ^̂^ ^1terrain a bâtir A louerai Tél 027/86 26 23 expertisée 35-90036 l̂ ŜHBH ^H-!-*-̂ 5  ̂i
Zone construction à Troistorrents dans immeuble neuf 1\ \ 

^ 
lu

4000 m2 par parcelles de 6 appartements 36̂ 300021 VW Coccinelle A vendre d.occaslon K k- i V J il
Eau de source plus électricité — 11 j j L W  -"feS-"" mH |f

appartements Fr. ieoo.- 1 cuisinière 11 Pv Ŝ? Mi II
Ecrire sous chiffre P 36-100005 de 4/2 pièces _ Tel 025/4 46 73 combinée I (Uttjfc^W Ia Publicitas, 1951 Sion. tout confort A louer à Sion dès 19 heures bois et électricité \^Tl̂ FWprix avantageux 36-425015 V\—'v V f̂c JiPIidisponibles dès le 1.2 studio meublé 1 machine \>sb^7C
A louer dans ville du Bas-Valais également possibilité Urgent IA vendre , . ^~~- -̂*± lfc~T̂

. fli , ,, charges comprises Ford Cortina 1 frigo 120 I ¦ *
hotel-cafe-restaurant conciergerie H fl

Libre tout de suite expertisée Le tout II Ppncp? ¦
(Possibilité d'arhan Pour ,ous rensel9ne- Fr. 950.- en parfait état El r CI I3U M
(Possibilité a acnat) ments, téléphonez au 1/ ¦

027/5 36 72 Tél. 027/22 05 55 m 025/4 46 73 Tél. 025/3 71 80 V pijy nptïtS OI<;f»flUX • 1Ecrire sous chiffre P 36-20322 (heures de bureau) dès 19 heures f 
8UX P**"15» OI»edUA ** I

à Publicitas, 1951 Sion. 36-20288 36-20200 36-425014 36-100013 
J_^̂ ^̂  ̂

JJJ^BSB

BSHJ

Véritables Tél. 027/22 05 58

nOiX 3 2̂0344

g^anSff "f"^  ̂neufs
et non traitées a liquider
le sac de 5 kg
seulement Fr. 29.50, soit une garniture de
livrées à domicile salon, comprenant un

divan transformable
huile de noix *?" « 2 P|aces *»"•
„,„„, ,„ _„ ¦ fauteuils avec rou-
?1fr2pr P

iR "*•¦ et une table
3 es Fr 45

_

- guéridon, un meuble
6 fept  nTnin/T' I 

qU'Un,e
livrée à domicile machine à laver lelivrée a domicile |jnge a yém de neuf
,. Prix à discuter.

ail
(grosses gousses) Tél. 027/22 54 25
le sac de 2 kg 36-4424
seulement Fr. 15.- 
livré à domicile

PERDU
Afin de centraliser les

STos^man- éto'* * îSOP

félpho^a" 
Par »«*

037/31 21 13
ou par carte postale à R*r?j°̂ '

"» du 
Bour

°-
F.A B.S. • Mart|9ny

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

une annonce dans Le Nouvelliste.

Téléphoner au
027/22 14 59 cafe-restaurant

Rubis à Châteauneuf
36-1324 cherche

tout de suite

Etranger, 31 ans
serveuse ou

Permis B sommelier

Cherche travail Horaire agréable

Congé dimanche
A Sion ou environs et lundi

Faire offre écrite sous Tél. 027/36 16 29
chiffre P 36-300000 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-20218

A vendre à Granges (VS)
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On cherche à acheter A vendre
d'occasion

2 chaisesvilla
proche de la route cantonale
Surface plancher 100 m2
Terrain 540 m2
Travaux à terminer
Prix intéressant

36-3820

A !°uer A louer tout de suite
à Platta-Sion

appartement
appartement

Pre^Conthey ** S* &<**
2 chambres, cuisine, ,. .,„
salle de bains et bal- Fr- 370 _ + charges
con, téléphone „.
2 caves Gérance Jeanneret

ch. des Collines 13
Pour traiter : ™

n„„-, „„ ,. „.
tél. 027/22 49 23 Tél" 027/22 41 21

36-20330 36-246

On cherche
A louer à Sion pour une semaine
appartement (,in janvier 1975)
de 3% pièces , ., _ . tdans immeuble j?" cnal^1

récent à l'avenue de vacances
Maurice-Troillet
Fr. 347.- avec 2 chambres à
charges comprises coucher et 1 cuisine.
Libre début février Région de Sion.
ou mars.

Offres écrites avec
Tél. 027/22 64 40 dates libres et prix

36-20321 par jour au café-res-
taurant des Muguets,
1482 Aumont (FR)

A louer MD 17-
à Slon ouest 

natif 0n cherche à louer
?̂  . région Sierre
appartement ou environs
meublé
de 2 pièces appartement

de 3-4 pièces
Tél. 027/22 23 63 Ecrire à

case postale 147
36-20324 1950 Sion 2 Nord

Grône A louer
A louer dans HLM

Valais central
appartement
de 3/2 pièces café avec

appartement
au prix de Fr. 330.-
garage et charges Pas de reprise
comprises

Tél. 027/4 25 38 Ecrire sous
chiffre P 36-20355 â

36-20317 Publicitas, 1951 Sion.

Appartement ¦• ¦¦. -¦ ;. immeuble
et messagerie

à louer à Fully-Centre , ,
4'/, pièces A louer

Fr. 495.- par mois,
tout confort et Studio
charges comprises
Libre à partir Fr. 180.-
du 1er février charges comprises

Tél. 026/5 37 56 Libre tout de suite

36-20320
Tél. 026/2 11 65
M. André Cusani

A louer à Martigny, concierge
Tour du Stand

36-90028
appartement 
de 31/2 pièces Particulier cherche

à acheter
Tout confort
Libre tout de suite bunqalOWou à convenir "™'™w™

ou maison
Tél. 027/22 95 58

(évent. à rénover)
36-20340 région Bouveret -

Saint-Gingolph

A louer à Uvrier Faire offre sous
La Prairie B chiffre P 36-90016 à
2e ouest Publicitas, 1951 Sion.

appartement
_r r.„ ,, A louer à Martigny
de 4'/2 pièces
plus garage joli studio
disponible 1er février meublé
Prix à convenir .dans quartier
Tél. 027/9 60 72 tranquille

36~20341 Libre tout de suite

A louer m 0Z6/2 21 35
... ~»»~ An. ci... (après-midi)au centre de Slon 36-90029

studio
Fr 270 - + charoes A louer à nlddes

Entr!e
0
àco

+
nvenr

eS 
<*»» immeuble HLM

Gérance Jeanneret appartement
ch. des Collines 13 He 4 pièces
Slon

A louer On cherche à louer
Tour Valmont à Sion

appartement dépôt de 100
de 2% pièces à 150 m2 env.
libre dès le 1er février Faire offre écrite sous

chiffre P 36-20294 à
Tél. 026/2 46 90 Publicitas, 1951 Sion.

36-90022 

A vendre Valais central
à Morgins

A vendre chalets
Fr. 127 000-

une parcelle Fr. 170 000-
" "* *"" *~'s,,c Fr. 270 000.-de terrain

Vente aux étrangers
de 500 m2 autorisée

Tél. 027/5 33 02
Tél. 027/4 26 18 ou 5 63 73

36-300033
36-425010 

A louer à Sion

Valais central trie i/tlia
A louer tout de suite ,res J0"*8

chambre
petit café

meublée
Loyer intéressant confort

indépendante

™
5°3

2
3
7/

0
4
2

21 ^

36 °̂°038 36-20195

Cherchons à louer 0n cherche
à l'année
ou longues périodes Chalet OU

appartement
appartement 5 à e nts
pour 4 personnes Période du 8 au

16 février 1975

Tél. 022/32 56 85 Tél. 021/91 11 82
dès 18 heures

18-300109 22-300062

Le restaurant
de la Côte

à Corin-Sierre
avise son aimable clientèle

qu'il sera fermé

du dimanche 12 Janvier à 16 heures
au lundi 20 Janvier

Le café reste ouvert
et vous recommande ses mets valaisans

36-1252

Formidable On prendrait
Occasion ! en estivage

A vendre moutons
pour cause
de transformations, dans alpage
démolitions, du Bas-Valais.
réorganisations, Début mai
plusieurs à fin octobre

coffres-forts ™- 026/
H
8 I»* 1

à partir de 19 heures
de 50 à 2000 kg 36-20329
Tous en parfait état
Plusieurs convien- . .
draient à bijouteries, venure
grandes entreprises
et communes. une vachette

Prix très bas. de 20 jours

Ecrire sous chiffre
22-14255-004 à Pu- Race bonne lutteuse.
blicitas, 1951 Sion.

une chaise Ls-Philippe
Secural 1900
pour bébé à recanner, Fr. 350.-

deux chaises 1 table de nuit
À «̂  

Ls XVI 1900de bébé Fr. 150._
pour voiture

F. Harth, Chippis
Tél. 026/2 33 18 3| Grande-Avenue

36-20290 36-2050

A vendre Perdu
couffin petit chien
avec garniture
kimono Région Anzère
taille 40
petite machine Race :
a laver yorkshire-terrier

S'adresser à
Alain Moulin Prière de téléphoner
1926 Fully au 027/22 25 45

36-20287
36-20332

A vendre
A vendre

2 chiennes
boxer allemand sa,on de stV|e

3 schnauzer anglais
nains couleur or, formé

de 3 pièces
couleur poivre-sel En bon état
Prix intéressant

Prix à convenir
Tél. 027/6 61 47

36-20279 Tél. 027/9 68 02
36-20327

A vendre
pour 2900.- seul., A vendre
rendus sur place
meubles d'un appar- chambre
tement de 3 pièces à coucher

Tél. 021 /34 33 63 d'occasion
dès 20 heures
34 33 52 avec lit français
L. Salomon, Renens

60-776003
Tél. 026/6 21 48

36-20196
On cherche a acheter 
d'occasion

en bon état A i._o.. UUII BUU A vendre

moto- fourgon VW
faucheuse

1968, entièrement
révisé, expertisé,

Tél. 027/9 11 28 peinture neuve
le soir

36-300056 Tél. 037/52 19 02
ou 029/7 11 52

Après nos exposi-
tions de. fin d'année, 17-120055
profitez de nos 
machines Cnercne
a laVer
automatiques
linge et vaisselle moteur NSU
d'exposition, de' dé-
monstration, légère-
ment défraîchies. 50 cm3Garanties comme
neuves. Nos occa-

ï?,nnocto L300'" Tél. 027/23 37 91
Tél. 026/2 58 09 dès 18 neures

36-20343
Particulier vend, 
cause double emploi

Renault 5 TL
avec garantie d'usine
Dernier modèle.
1000 km. Garantie
non accidentée

Tél. 027/5 10 97

36-20193



=»

MURAZ/SIERRE. - Les traditions sont
bien vivantes à Sierre. Muraz en est un
exemple typique. Seul quartier de la ville à
posséder sa propre société de
développement, Muraz est aussi le seul
quartier à être desservi par un bureau de
poste particulier et à bénéficier d'un numéro
d'acheminement postal qui lui est propre.
Ces deux faits relevés au hasard - pour n'en
citer que deux - révèlent l'esprit des
« Murazzi » . Car, il s'agit d'esprit bien plus
que de présence. Muraz ayant largement
ouvert ses portes à l'étranger au cours de
ces dernières années. Mais, il suffit d'un
événement particulier pour qu'affluent à
Muraz, venant de tous les azimuts, ceux qui
y ont habité dans leur jeunesse, ceux qui se
réclament de Muraz. Faut-il rappeler le
rassemblement des bonnes volontés en mai
1974, provoqué par l'inauguration du dra-
peau de la société de chant du quartier ?

Dimanche prochain, pour respecter la tra-
dition, les membres de la Société de
développement partageront le repas simple
dont la composition remonte aux origines
de la société : Veau - riz - purée. Ils parti-

Avec les « Amis du patois »
SION. - La Fédération valaisanne des
Amis du patois tiendra son assemblée
générale annuelle , le dimanche 12 jan-
vier à 14 h. 30, à la salle du café Treize
Etoiles, à Sion. Les responsables se font
un plaisir d'inviter , non seulement les
membres, mais aussi tous les sympathi-
sants. Les défenseurs de notre patois
méritent d'être soutenus dans leurs
efforts pour garder au Vieux-Pays son
magnifique visage d'antan.
'. « Tui à Chyoun !

ciperont ensuite à rassemblée générale
durant l'après-midi. Les sujets ne manque-
ront pas à l'ordre du jour et la Société de
développement veillera à se faire, comme
par le passé, le porte-parole de la popula-
tion de Muraz auprès des autorités com-
munales.

La Société de développement procédera
également à la remise du prix de décoration
florale décerné chaque année.

Il n'est guère nécessaire d'inviter les
membres de la Société de développement de
Muraz à venir nombreux ce prochain
dimanche, chacun ayant à cœur de perpé-
tuer la rencontre annuelle traditionnelle-
ment fixée en janvier. Nous aurons l'occa-
sion de relater au cours de la semaine pro-
chaine cette manifestation particulière à un
des quartiers les plus typiques de Sierre.
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Fidèles employés recompenses

Grimentz

M. Emile Besse (à gauche) remet le cadeau-souvenir
à M. Clovis Bagnoud (à droite).

LLNS. - Récemment, une entreprise de la
place conviait ses collaborateurs à un repas
servi dans un restaurant de la localité.

A cette occasion, M. Charles Besse, au
nom de l'entreprise, dispensa d'aimables
propos à l'adresse de ses subalternes pour le
travail et le dynamisme consentis durant
l'année écoulée.

Il se plut à relever spécialement les méri-
tes d'employés particulièrement fidèles. Au
terme de son allocution, il invita MM. Jules
Besse (plus de 30 ans d'activité) , François
Bétrisey, Pierre Nanzer, Aloys Praplan, Clo-

Tous les soirs, nous allons à .
l'auberge-café-restaurant
des Alpes

chez TIP-TOP à Chamoson (VS)

Ambiance avec accordéon
Le rendez-vous des affaires et
des jeunes

La Colline-aux-Oiseaux est fermée
du 15 novembre au 15 avril

Tél. 027/86 25 49
86 23 20 - 86 40 77

vis Bagnoud (plus de 25 ans d'activité) ;
Jean-Pierre Briguet (22 ans d'activité), à
recevoir une montre-souvenir en signe de
reconnaissance, geste tangible qui illumina
le visage de chacun.

Les participants à la soirée entendirent ,
en guise de conclusion, d'émouvantes paro-
les prononcées par leur ancien directeur, M.
Emile Besse, qui prenait officiellement
congé de ses collaborateurs.' après avoir
dirigé l'entreprise avec compétence durant
54 ans.

1570 m Becs de Bosson 2890 m.
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va-
riées entretenues par 2 ratracs
Grand débit, pas d'attente.

Téléphone 027/6 84 21

Bruson 1000 - 2500 m
1 télésiège, 2 téléskis, 1 fil-neige
gratuit, collectif 54 lits : groupes
et écoles
Rens. : 026/7 16 37
et 021/25 49 81

L'hôtel de la Cordée
â Grimentz

vous propose ses spécialités
valaisannes et sa cuisine provençale

sur commande

Famille Vital Vouardoux
Tél. 027/6 82 46

Hôtel Gomésia
3985 Munster
Tél. 028/8 23 18
vous propose pour vos sorties en
famille
Ses menus pour enfants de
Fr. 3.80 à Fr. 4.50

Son assiette skieur à Fr. 7.50 et
sa carte aastronominue
En janvier, profitez de nos prix de
basse saison, week-ends forfai-
taires.

Deux jours de neige pour Fr. 100-
par personne.

St-Luc - Tignousa

1 télésiège, 5 téléskis
50 km de pistes

A la Grappe d'Or
Ardon

Menu du dimanche : Fr. 22-

Notre spécialité :
l'entrecôte double ou le coeur de
Charolais flambé.

Chandolin - Anniviers
2000 m

SKI ROI
dans un panorama unique
au monde

Le creux de janvier: moins long et moins profond
que prévu
BRIGUE. - Au début de la présente saison
touristique, on se souciait sérieusement de
ce que le traditionnel « creux »de janvier ré-
serverait à nos principales stations de sports
d'hiver. Certains entrevoyaient même une
véritable catastrophe économique, les habi-
tuelles réservations n'ayant pas aussi bien
marché qu'à l'accoutumée, et la Suisse tou-
ristique étant devenue hors prix pour cer-
tains pays qui nous entourent, la France et
l'Italie notamment. Bref, les raisons étaient
plus que suffisantes pour se montrer pessi-
mistes. Or, depuis un mois environ, la situa-
tion a singulièrement évolué en faveur de
notre tourisme. Et si l'on en croit le résultat
de notre enquête effectuée hier, l'optimisme
a repris ses droits dans nos stations.

Il s'avère que la clientèle est sensible aux
efforts de nos organisations touristiques,
consentis malgré des moyens financiers très
limités. Le service d'information a fort bien
fonctionné et la clientèle a été bien rensei-
gnée. Comme chaque station a mis toutes
ses forces à diminuer, sinon niveler, la pro-
fondeur du « creux », celui-ci sera vraisem-
blablement plus bref et moins profond qu'à
l'accoutumée.

Au cours de ces prochaines semaines,
Loèche-les-Bains se consacrera notamment
aux cours de godille. 380 skieurs y pren-
dront part et l'organisation en est assurée
par l office du tourisme, en collaboration
avec des illustrés de Suisse.

A Bettmeralp ainsi qu'à Riederalp, des se-
maines de ski « tout compris » rassemble-
ront de nombreux skieurs. Les manifesta-
tions d'Eurosport, qui se tiendront à la
Riederalp, avec excursions dans la station
voisine, apporteront également de l'eau
au moulin.

A Fiesch et dans la vallée de Conches, en
général, la situation ne sera ni pire ni meil-
leure que l'an dernier à la même époque.
On s'attend à la venue de vacanciers alle-
mands, belges et hollandais, notamment.

A Saas Fee, les chalets seront même
mieux occupés que l'an dernier. Les cours
de godille y sont pour quelque chose. Les
hôtels connaîtront de nouveau une bonne
occupation à partir du 25 janvier. Quant à
Zermatt, l'animation y sera particulièrement
intense à la fin de la semaine. On annonce
l'arrivée de quelque 400 participants au 40e
anniversaire du Skal-Cl-H de Genève, qui
sera fêté au pied du Cervin. On s'attend
également à l'arrivée de nombreux Japonais
notamment, et l'on déclare que les bonnes
conditions d'enneigement joueront égale-
ment un rôle non négligeable. En général ,
on précise que la saison reprendra sérieu-
sement à partir du 20 janvier et qu'elle de-
vrait se prolonger relativement tard dans le
printemps, compte tenu de l'importance des

couches de neige. Il semble donc, en con-
clusion, que nos stations devraient voir
récompensés les effort méritoires qu'elles
ont entrepris pour traverser au mieux ce
creux de janvier tant redouté. lt.

GAMPEL-STEG. - Provoqués par les pluies
diluviennes de ces derniers jours, de nom-
breux éboulements se sont produits sur la
route du Loetschberg, entre Gampel-Steg et

Le lieu de rassemblement de l 'Ecole
suisse de ski de Saas Fee , où malgré le
« creux » de janvier, l'animation est en-
core remarquable.

GAMPEL/STEG. - Sur la rive gauche de la charpentes métalliques qui ont été littérale-
Lonza, entre Gampel/Steg et Mittal , d'im- ment couchées comme fétus de paille. Les
portantes chutes de pierres se sont dégâts matériels sont importants. Les mon-
produites. Au lieu dit « Kloesterli » une teurs les réparent actuellement, mais d'une
masse de plusieurs mètres cubes s'est manière provisoire car , dès l'an prochain ,
abattue contre un pylône de la li gne à haute cette ligne à haute tension sera remplacée
tension des forces motrices de la Lonza- par une autre qui partira de la nouvelle
Alusuisse , et abattant du même coup trois centrale électri que de Steg.
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Le pylône qui a été atteint par la masse de pierres.M
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DU SKI À PROFUSION
POUR LES ENFANTS SIERROIS
SIERRE. - Dès la fin de cette semaine et
durant six samedis consécutifs , les écoliers
de Sierre, âgés de 9 à 15 ans, bénéficieront
d'un enseignement de ski dans le cadre de
la section OJ du Ski-Club sierrois. Les orga-
nisateurs comptent avec une participation
d'une septantaine d'enfants. Chaque samedi ,
vers midi, un service de cars les amènera
sur les pentes de Saint-Luc où les conditions
de climat sont généralement agréables en
janvier et février. Chaque samedi soir, les
enfants seront ramenés à Sierre. Quelle
tranquillité pour les parents de savoir leurs
enfants livrés aux joies du ski , sous la sur-
veillance et bénéficiant du savoir de moni-
teurs de ski compétents !

U faut aussi relever la somme modi que
d'inscription : 45 francs par enfant pour six
demi-journées de ski , plus la participation

au concours le dimanche 16 février , avec la
certitude pour chaque concurrent , sinon
d'être classé, du moins de recevoir un prix.

Quarante cinq francs pour environ 20
heures de ski , tous frais compris , de cours ,
de remontées mécaniques et de transport de
Sierre à Saint-Luc , plus une nuit à la cabane
dont les enfants gardent généralement un
souvenir inoubliable !

Comment peut-on organiser des journées
de ski si bon marché, à la portée de toutes
les bourses, sans avoir recours à la colla-
boration bénévole de beaucoup de per-
sonnes et à une aide substantielle de la
caisse du ski-club ? Que les Germanier , les
Bechter, les professeurs de ski de Saint-Luc
et les jeunes moniteurs du Ski-Club de
Sierre soient vivement félicités.
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Goppenstein. Le trafic a dû être interrompu,
de nouveaux glissements de terrain risquant
encore de se produire. Pour éviter la chute
de grosses pierres, le service de la voirie a
été contraint d'utiliser des explosifs et, hier
matin, le voyer de l'Etat, M. Bryand, se
trouvait sur place avec la police cantonale
afin de diriger les opérations.

De nombreuses précautions furent prises
(signalisations, barrières, annonces dans la
presse et à la radio). Néanmoins, plusieurs
automobilistes ignorèrent ces mises en garde
et s'aventurèrent sur cette artère. Que dire
de cette indiscipline ? Et qui serait respon-
sable en cas de catastrophe survenant lors-
que la route est occupée par la colonne inin-
terrompue des voitures attendant leur em-
barquement sur le train ?

Aussi longtemps que cette route n'offre
pas plus de sécurité, la seule solution est le
chargement, ou le déchargement des véhi-
cules en eare de Brieue. Mais cela ne enn-



secrétaire
Nous engageons

sachant travailler d'une façon indépendante.

Fonctions : secrétariat d'une entreprise occupant une
cinquantaine de personnes. Décomptes salaires, en-
gagements, correspondance diverse et divers travaux
relatifs à un secrétariat.

Prenez rendez-vous avec l'établissement Roger Egger,
route de Loèche 6,1950 Slon
Tél. 027/22 87 32 36-20345

URGENT !

On cherche

tourneurs
| Tél. 025/4 43 11 JM pPi

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

URGENT !
On cherche

dessinateurs
en machines

% Tél. 025/4 43 11 mn ppp

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

téléphoniste
français-allemand
Tél. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers
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Fabrique valaisanne d'enseignes lumineu"*-
1908 Riddes
cherche

serrurier qualifié
monteur électricien
avec permis de conduire, pour le montage, la pose
d'enseignes lumineuses et divers travaux d'atelier.
Demandons un candidat sérieux sachant travailler
avec goût.
Salaire adapté aux connaissances professionnelles.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

j. homme ou j. fille
pour être formé comme souffleur (euse) de tubes au
néon et aide-monteur.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous au 027/
86 24 76 36-2622

Atelier mécanique
Jean-Charles Cottet

Monthey

cherche

tourneur

Tél. 025/4 43 12
ou 4 42 71

Quelle jeune fille
désire apprendre l'allemand en
Allemagne (environs de Dussel-
dorf) en aidant dans une famille
de 3 enfants pendant un an ?

Pour renseignements, téléphoner
à Mme Crittin à Monthey
Tél. 025/4 16 66
ou écrire à Mme Mundt, D-4231
Blumenkamp, Ginsterweg 24

36-100011

viticulture - fruits
cherche place intéressante dans la bran-
che vin - boissons ou spiritueux.

Offres sous chiffre 86-7647, Annonces
Suisses SA, Postfach, 6002 Luzern.

toupilleur-machiniste
traceur
qualifié

garçon (fille) de buffet
garçon (fille) de cuisine

machiniste
Responsable
travail.
Date d'entrée à convenir. saisonniers. 013011111181©
Travail assuré. „, , „„ „, „Tél. 027/22 64 97 Q..r »-«« pf ratrO
Ecrire sous chiffre P 36-901877 Prière de se présenter 36-1332 *ur "*** cl re"u
à Publicitas, 1951 Sion. .. . . . . . . _ „A.i~„„*A

: confiserie-tea-room Burnier, Mar- Nous cherchons un machiniste expérimente

tigny, cherche sachant travailler de façon indépendante,
KantOnSVertretung avec permis de voiture A.

zu vergeben, als zusâtzliche Tatig- fille d'offlCC F = ff é jt téléohoner àkeit. Nur Geschàftskunden. Inte- ™re 0TT
£
e Par ec"IOU xeiepnoner <*

ressante Verdienstchancen. Kapi- ainsi que personne pour 1 ou 2 Maison Raymond Rithner
taleinsatz Fr. 25 000.- heures de nettoyage par jour Case postale 71, 1870 Monthey 1

Interessenten melden sich unter TAI C\OC, IA 1779 oti 19QQ
Chiffre K 20032 an Publicitas, Tél. 026/2 48 80 lel* U £ D / H  " "¦ el H "î aa

3001 Bern. 36-1297 36-100005

de l'organisation du
Etrangers avec permis C acceptés, même
saisonniers.

•̂Jcycle
3 mécaniciens
+ 1 apprenti vendeur

engagerait

pour son service après vente et répara-
tions.
Nous offrons
- un poste dans une branche d'avenir
- un salaire en rapport avec capacités
- un recyclage si nécessaire

Mécanicien
(générale)
cherche place
libre dès le 1er février
Région
Martigny - Villeneuve

Ecrire sous chiffre
P 36-425011 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

On cherche
tout de suite

sommeliere
Etrangère acceptée

Tél. 027/4 21 46
ou 5 33 02

36-300037

RESTOTEL Stuckl
COL DES MOSSES
Hôtel-café-restaurant moderne de
200 places, de grand passage,
cherche encore pour la saison
d'hiver ou à l'année

serveuses
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à Eric Stucki
1861 Les Mosses
Tél. 025/6 76 31

22-6694

Menuiserie moderne de la région
montreusienne (4-5 ouvriers)
cherche

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

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

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.

Urgent ! Restaurant Les Roches Brunes
à Sion engage

I
i L'Imprimerie Moderne de Sion S.A. engage
i
i
i

| une secrétaire qualifiée
i pour le secrétariat de nuit du «Nouvelliste *
| et FAV» .

» Horaire de travail : 5 soirs par semaine, de
| 20 heures à 3 heures.
i
[ A une candidate habile sténodactylo, con-

naissant parfaitement le français, nous
offrons, dans une ambiance sympathique,
un horaire réduit, 5 semaines de vacances

1 par an et un salaire élevé.

1 Entrée à convenir.

! Faire offre à la direction de l'Imprimerie
| Moderne S.A., case postale, Sion.
1

Café-restaurant du Progrès
Vernayaz (entièrement rénové)
cherche

deux serveuses
Nourries, logées, bon gain, congés
réguliers.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/8 14 52
36-120035

Nous cherchons plusieurs per
sonnes pour

travail a domicile
Travail garanti par contrat

Salaire assuré

Apport nécessaire : Fr. 3500 -

Ecrire sous chiffre L 300311-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Café de la Place, Montreux
cherche

sommeliere ou
sommelier

Urgent I

Tél. 021/61 31 57 ou 62 40 15

Ménagères, Caritas-Valais romand enga
gérait pour son foyer à Salvan

une bonne ménagère
qui accepterait de se dévouer pour 15
pensionnaires handicapés.
Ce poste conviendrait à personne d'au
moins 50 ans.
Conditions normales de salaire.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Léon Max, 2, rue du Léman, Martigny.
Tél. 026/2 25 90 36-20291

Commerce de gros de la place de
Sion cherche

chauffeur-livreur
Permis A

Faire offre manuscrite sous
chiffre P 36-901876 à Publicitas
1951 Sion.

Jeune cadre commercial avec expé
rience dans gestion d'entreprise, compta
bllité, direction du personnel,

cherche place
en Valais central
Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre P 36-901874 à Publi
citas, 1951 Sion.

fille de salle

Entreprise bas-valaisanne, spécialisée dans
la location de machines de chantiers
cherche

à la saison ou à l'année
Entrée immédiate

Tél. 027/4 54 55 - 4 59 43
36-20350

Home familial pour handicapés
mentaux cherche

educatrice
diplômée ou non, mais dévouée,
pour travailler avec les élèves.
Possibilité de formation en cours
d'emploi.
Logée, nourrie, vie de famille.
Doit habiter dans le home.
Clair-Val, 1066 Epalinges
Tél. 021/33 15 13 22-300057

L'hôtel Arnold à Sierre
cherche

sommelier (ère)
plus remplaçante
jusqu'à fin janvier

Tél. 027/5 17 21

Commerce de vins du Jura neu-
châtelois cherche, pour entrée
tout de suite ou à convenir

un caviste
pouvant assumer les fonctions de
chef.
Place stable et bien rémunérée.

Ecrire avec curriculum vitae à
Picard SA, vins, 2412 Le Col-des-
Roches, tél. 039/31 35 12

MD 28-

personne
pour s'occuper du ménage de 8 à 14 h.,
ou selon horaire à convenir, du lundi au
vendredi
ainsi qu'une

femme de ménage
Salaire eleve

Tél. 027/22 40 88 (h. de bureau) Sion

Caisse d'Epargne du Valais
Agence de Saxon
engagerait

stagiaire
avec diplôme ou maturité com-
merciale.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à
Caisse d'Epargne du Valais
Agence de Saxon

36-20347

Hôtel Le Déserteur, Haute-Nendaz
famille Louis Bourban, cherche



t
Monsieur André FUMEAUX , à Genève ;
Monsieur et Madame Robert FUMEAUX-GERMANIER et leurs enfants Gilles

et Karine, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Oscar FUMEAUX-DESSIMOZ et leurs enfants , à Vétroz ;
Madame Germaine MORETTI , à Genève ;
Monsieur Maurice FUMEAUX et ses enfants , â Vétroz ;
Monsieur et Madame Joseph FUMEAUX-COPPEX , leur fils et leur belle-fille ,

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

' Monsieur
Elie FUMEAUX

leur très cher père, beau-père , grand-père, oncle , grand-oncle , cousin et ami ,
pieusement décédé à Vétroz , le jeudi 9 janvier 1975, dans sa 76e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz , le samedi 11 janvier 1975, à 10 h. 30.

Levée du corps à 10 h. 15 sur la place de l'Eg lise.

Le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t,
La fanfare « Concordia » de Vétroz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Elie FUMEAUX

membre d'honneur, ancien directeur

frère, oncle, grand-père, grand-oncle des membres 'suivants : MM. Maurice
Fumeaux , Francis Fumeaux , Gabriel Evé quoz , Gilles Fumeaux , Daniel Fumeaux
et Jean-Claude Roh.

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

La municipalité et la paroisse de Chermignon
font part du décès de

Monsieur
Lucien PRAPLAN

père de l'abbe Louis Pra plan , recteur à Ollon.

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

t
Monsieur

Justin LUY
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , et
les prie de trouver ici l'expression de sa sincère gratitude.

Un merci spécial au personnel de l'hôpital , à la Société de musique et de chant
de Miège, à la classe 1907 ainsi qu 'aux amis du quartier.

Miège, janvier 1975.

RECTIFICATION
à propos de l'avis mortuaire relatif au décès de

Monsieur
Robert MORET

retraité MC

11 convenait de lire à la deuxième ligne :

t
La Diana de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest FELLAY

membre de la société.

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

mmmM

t
La classe 1917 de Bagnes

a la douleur de faire part du décès de
leur contemporain

Monsieur
Ernest FELLAY

L'ensevelissement aura lieu au Châble ,
le samedi 11 janvier 1975, à 10 heures.

t
Madame et Monsieur Napoléon RECH-

ZUFFEREY , ses enfants et petits-
enfants, à Chippis, Montana , Genève
et Bluche ;

Monsieur Ernest ZUFFEREY , à
Genève ;

Madame veuve Marcelline ZUFFE-
REY-SCHNIDRIG , ses enfants et
petits-enfants , à Chippis ;

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

Mademoiselle
Lydia ZUFFEREY

de Samuel

leur chère sœur, tante, grand-tante et
cousine, que Dieu a rappelée à lui le
8 janvier 1975, dans sa 69*' année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Chippis, le samedi 11 janvier 1975,

I à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église
à 9 h. 50.

Domicile mortuaire : hôpital de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour elle !

t
Madame Irma MOURA-PIERROZ , à

Ravoire ;
Monsieur Francis MOURA , à Lau-

sanne ;
Monsieur Raymond MOURA, à

Ravoire ;
Monsieur et Madame Henri MOURA ,

à Château-d'Œx ;
La famille de feu Benjamin PIERROZ ,

à Ravoire, Martigny et Clarens ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Louis MOURA

leur cher époux, père, frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa 78* année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église paroissiale de Marti gny, le
samedi 11 janvier 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Sommet-des-
Vignes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au '^̂ B̂ ^.
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Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

t
Madame Marie-Louise FELLAY-MICHAUD , à Lourtier ;
Monsieur et Madame Edy FELLAY et leur fille Nadine , à Versegères ;
Mademoiselle Gisèle FELLAY , à Lourtier ;
Monsieur et Madame Emile MARET-GABBUD , leurs enfants et petits-enfants ,

à Lourtier et Vétroz ;
Monsieur et Madame Georges FELLAY-GABBUD , leurs enfants et petits-

enfants, à Lourtier et Orsières ;
Monsieur et Madame Marcel FELLAY-MICHAUD , leur fils et sa fiancée , à

Fionnay et Versegères ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , vous font part avec tristesse
du décès de

Monsieur
Ernest FELLAY

Emélie ROH

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , neveu , oncle ,
cousin et parrain , survenu le 8 janvier 1975, dans sa 58*' année, après une courte
maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble , le samedi 11 janvier 1975,
à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Samuel ROH-ROH , à Erde , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Eugène SAUTHIER-ROH , à Vétroz, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alexis ROH-FONTANNAZ, à Erde, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gustave ROH-QUENNOZ , à Erde , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Germaine JAQUEMET-ROH , à Premp loz , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Placide DAVEN-ROH , à Aven, leurs enfants et petits-Madame et Monsieur Placide DAVEN-ROH , à Aven, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur André ROH-ROH , à Aven , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse ROH-REBORD , à Ardon , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Maurice EVEQUOZ-ROH , à Erd e, et leurs enfants ;
Les familles de feu Constant UDRY-EVEQUOZ ;
La famille de feu Maurice ROH-EVEQUOZ ;
Madame veuve Maurice EVEQUOZ-UDRY et famille ;
Madame veuve Isaline ROH-EVEQUOZ et famille ;
Les familles de feu Olivier ROH-GERMANIER ;
La famille de feu Casémir ROH-EVEQUOZ ;
Les familles de feu Joseph ROH-EVEQUOZ ;
Madame veuve Françoise GERMANIER-SAUTHIER et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

née EVEQUOZ
tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, marraine et parente , que Dieu a rappelée
à lui le 9 janvier 1975, dans sa 86* année , après une longue maladie courageu-
sement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde-Conthey, le samedi 11 janvier 1975, à 10 heures.

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

Départ du convoi mortuaire : Erd e à 9 h. 45.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs , ni couronnes, mais pensez aux œuvres
paroissiales.

Le deuil ne sera pas porté.

P. P. E.

Le FC Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert MORET



Peu d'espoir pour le couple
disparu à Liddes malgré
la découverte de traces
à la cabane Panossière

tastrophiques » que l'on dut enregistrer P°«r le 15 décembre 1975. Ventable-
au départ des installations principales ment Verbier est en train, en ce début
de Médran et de Savoleyres. de saison, de déjouer tous les pronos-

A ce sujet Mc Rodolphe Tissières a "cs des spécialistes quant à l'occupa-
apporté quelques précisions et il a no- non de la station. Il faut voir là le suc-
tamment fait part d'un « p lan d'ur- ces d'une équipe parfaitement bien
gence » en vue de dégorger quelque organisée, celle de Téléverbier, mais
peu ces installations dans l'avenir et en aussi l'aboutissement de nombreux el
cas d'affluence. C'est ainsi qu'il a parlé très conséquents efforts entrepris el
de la création de huit nouvelles instal- consentis aussi bien par l'administra-
lations de remontées mécaniques dont ««on communale que par la Société de
les plus urgentes, et à réaliser dans un développement de Verbier.

ORSIERES. - Hier matin, à 7 h. 30
et sous la direction du poste de la
gendarmerie cantonale d'Orsières, la
recherche du couple disparu dans la
région de Liddes a repris. On saluait
avec satisfaction la présence d'un
groupe des membres du CAS de
Lausanne ainsi que celle de nom-
breux conducteurs de chiens d'ava-
lanche aussi bien privés qu'appar-
tenant au corps des douanes. Tout
ce monde fut transporté dans les ré-
gions présumées au moyen de l'hé-
hcoptere d'Air-Glaciers, mais les
résultats furent peu convaincants et
l'on ne retrouva aucune trace de
M. David Browning et Mlle Gene-
viève Hoche, tant à l'alpage d'Erra
qu'à celui de Cœur.

Dans la matinée un des guides,
M. Jean Troillet, alpiniste chevronné
de la région, eut l'idée de demander
à l'hélicoptère de le transporter jus-
qu'à la cabane Panossière qui se
situe à la fin d'un parcours emprun-
tant les faces du Rogneux et fort
apprécié de nombreux alpinistes.
Cette idée devait être la bonne puis-
que, en compagnie du caporal Fort,
il devait effectivement retrouver à la
cabane Panossière des effets per-
sonnels des deux disparus. Il était
environ midi et l'on décida alors
d'interrompre les recherches. En
effet, cette découverte permet rai-
sonnablement de supposer que les
deux skieurs avaient l'intention de
revenir sur leurs traces et ont pro-
bablement tenté une escalade dans
la région. Les personnes compéten-
tes ne doutent plus dès lors de la
tragique disparition de M. Browning
et de Mlle Hoche. La police canto-
nale s'est donc occupée d'avertir les
familles.

Mentionnons finalement que du
point de vue technique l'on passe
désormais de «l'opération sauve-
tage » à celle dite « de recherches ».

Appel urgent
aux participants au cours
de sauvetage en montagne

d'hiver à La Fouly
BRIGUE/GLIS. - Le chef du sauvetage
du CAS, section Monte-Rosa , informe
les partici pants au cours de,sauvetage en
montagne, qui se tiendra à La Fouly, les
11 et 12 janvier prochains, qu 'ils seront
vraisemblablement engagés dans des
actions de recherches en vue de retrou-
ver les disparus de la région de Liddes.
Ils sont donc priés de se munir de vête-
ments pour la haute montagne ainsi que
de skis et peaux de phoque , si possible.
Brigue/Glis, le 9 janvier 1975.

Le chef du sauvetage en montagne
du CAS, Section Monte-Rosa :

Elie Wyder

COLLISION FRONTALE Â SEMBRANCHER
DEUX BLESSÉS

PROMOTIONS À L'UNION
DE BANQUES SUISSES À SION

Hier, vers 13 h. 50, M. Roger Tor- Ribordy, né en 1936,_ domicilié à
nay, né en 1948, domicilié à Orsières, Sembrancher, qui circulait en sens in-
circulait au volant de la voiture VS verse. Une collision frontale s'ensuivit.
41042, d'Orsières en direction de Mar-
tigny. Parvenu à la hauteur de l'usine Mme Adèle Rausis, née en 1918,
Sodeco, à Sembrancher, il bifurqua à domiciliée à La Duay/Orsières, pas-
gauche pour gagner la place sise sagère de la voiture VS 41042, ainsi
devant la dite usine. Au cours de cette que Mme Suzanne Ribordy, née en
manœuvre, il coupa la route à la voi- 1938, domiciliée à Sembrancher, ont
ture VS 10753, conduite par M. André été blessées et hospitalisées.

Après une découverte macabre
à Saint-Maurice

Pourquoi il a vécu trois
semaines auprès du cadavre

de sa compagne ?

Aux candidats
chasseurs

SAINT-MAURICE. - Nous avons
relaté hier la découverte par la
police du corps sans vie de
M"" Lydie Zufferey, originaire de
Chippis, âgée de 69 ans, décédée
depuis trois semaines à Saint-Mau-
rice.

L'ami de la défunte , M. Denis
Beauverd, Vaudois âgé de 50 ans,
qui avait caché ce décès, est actuel-
lement en traitement à l'hôpital psy-
chiatrique de Malévoz.

Comment fut découverte
l'affaire ?

M. Raymond Puippe, conseiller
communal, facteur qui dessert la
Grand-Rue, nous a raconté hier par
téléphone sa tragique découverte.

Le 10 décembre, il mit un premier
avis de mandat au 74 de la Grand-
Rue situé derrière l'ancienne
« Pension populaire ». Depuis cette
date, ni M. Beauverd, ni M™ Zuf-
ferey ne répondaient à ses appels,
mais la boite aux lettres était vidée
régulièrement, ce qui laissait sup-
poser qu'il ne se passait rien
d'anormal. Après avoir déposé plu-
sieurs avis et comme personne ne
venait retirer l'argent à la poste,
M. Puippe s'inquiéta et, avant-hier ,
appela devant la porte du couple,
et avertit oralement de la présence
de cet argent à la poste. Mardi
matin vers 11 heures, M. Beauverd
se présenta au guichet postal, mais

Au cours de celle-ci, M. Beauverd
apprit au facteur que sa compagne
était malade et qu'elle devait garder
le lit. M. Puippe lui proposa alors
de venir l'après-midi avec une infir-
mière visiteuse. Devant la réticence
de son interlocuteur il insista et
finalement il apprit que M**"-' Zuffe-
rey était morte depuis trois semai-
nes. Complètement désemparé, M.
Beauverd, après avoir attendu plu-
sieurs jours, n'osa pas avouer ce
décès et expliqua qu'il avait « perdu
les pédales ». Devant cette situation
le malheureux manifesta l'intention
de prendre la fuite. Le facteur l'en
dissuada et lui conseilla de regagner
son domicile. Constatant que M.
Beauverd retournait effectivement
chez lui, M. Raymond Puippe avisa
la police qui mit un point final à
cette malheureuse affaire.

SION. - Le Service cantonal de la
chasse communique que les cours d'ins-
truction obligatoires des candidats nou-
veaux chasseurs 1975 sont fixés comme
suit : à Sion, au centre professionnel,
avenue de France 21, samedi le 18 jan-
vier 1975, samedi le 22 février 1975,
samedi le 8 mars 1975, samedi le
19 avril 1975 (instructions et exercices de
tir), samedi le 3 mai 1975, de 8 à 12 heu-
res et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

En outre, une sixième journée d'ins-
truction sera organisée sur le terrain.
La date sera fixée ultérieurement par
la direction du cours.
i . '.' c:..x~ i l; '

Exploit
dans la face nord

du Triolet (3870 m)
CHAMONIX. - TJne cordée d'alpinistes
allemands vient de réussir un exploit, non
pas une première retentissante, mais un
sauvetage dans des conditions extrêmement
difficiles, et cela dans l'un des itinéraires
les plus délicats du massif du Mont-Blanc ,
la face nord du Triolet (3870 m).

Le 7 janvier, cette cordée de trois se trou-
vait à 200 m sous le sommet lorsque l'un
d'eux fit une chute, se blessa à la hanche
et à l'abdomen. Le mauvais temps arrivait et
ses compagnons n'hésitèrent pas à entre-
prendre seuls l'opération de secours. Le 8,
ils arrivaient au refuge d'Argentières et le 9,
ils demandaient au peloton de gendarmerie
de haute montagne d'envoyer un hélicoptère
pour évacuer leur ami dans la vallée.

Le blessé est un jeune grimpeur très
connu, Gérard Meyer, 22 ans, domicilié
Fauststrasse 44, à Munich 82.

Certes, dans ce cas précis, nous avons eu
affaire à des alpinistes aguerris. Mais
combien auraient préféré, dans de telles
conditions, attendre passivement des se-
cours ?

Monsieur et Madame Gilbert BUR-
N1ER-MAYENSSON , à Saint-
Maurice ;

Les enfants et petits-enfants de ,feu
Louis MOTTIEZ-BURNIER ;

Madame veuve Berthe BURNIER-
DUBOULE , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Claire CRETTON-
BARMAN , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Georges HAUS-
WIRTH-BARMAN , leurs enfants et
petits-enfants ;

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

Monsieur
Octave BURNIER

BARMAN
retraite CFF

leur cher père, beau-père, beau-frère ,
oncle et cousin , survenu le 8 janvier
1975, dans sa 85* année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , le samedi 11 janvier 1975, à
10 h. 30.

Le corps repose à la clini que Saint-
Amé à Saint-Maurice.

Départ du convoi : place de la Gare.

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

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire
part.

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

Monsieur
Henri VOM BRUEL

remercie très sincèrement tous ceux
qui. par leurs messages, leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes ,
couronnes et fleurs , ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de Bex , aux
docteurs Chevalley et Zufferey, à la
Société fédérale de gymnastique de
Monthey, aux vétérans de Monthey
et à la classe 1901.

Bex, janvier 1975.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Madame
Mathilde BENETTI

exprime sa vive reconnaissance a
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence aux obsèques , par leurs envois
de fleurs et de gerbes, par leurs dons
de messes et par leurs nombreux et
réconfortants messages, l'ont assistée
dans sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à l'abbé Clavien , curé
de la paroisse Sainte-Croix , au docteur
André Fumeaux et aux amis de Riche-
lieu « B ».

Sierre et Montana , janvier 1975.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été
adressés, et par votre présence lors de
son deuil , la famille de

Mademoiselle
Anne BURRIN

vous remercie sincèrement.

Elle prie le révérend curé Fontannaz ,
les très dévoués docteurs Roggo et
Fejgl, la société de chant Sainte-Cécile ,
la classe 1914 et l'Association du per-
sonnel enseignant du district , d'accep-
ter l'expression de sa reconnaissance.

Chamoson. ianvier 1975.



" Un os sans viande"
estime la Société suisse des entrepreneurs
ZURICH. - Pour L'Entreprise, l'organe officiel de la Société suisse des Le secteur de la construction considère
entrepreneurs, l'assouplissement du crédit décidé par le Conseil fédéral et la le nouveau paquet de mesures comme « un
Banque nationale « n'est pas une occasion de sauter de joie ». Une augmentation ""«ère sur une jambe de bois ». De toute
de 7 à 8 % de la base monétaire aurait été préférable. Avec un taux de croissance 

^
on- ces mesure?, a™v*nt. .a,vec du ,

retard -
„„, „ . „ , . J I_ - .  A J j s. Si cet exercice avait ete décide en septembre

de 6%, elle reste inférieure au taux de renchérissement et ne correspond des 19?4 avan( ,,élab|issement des bud^
els des

lors pas a une augmentation effective du volume monétaire. L industrie de la cantons et des communes en particulier,
construction espère vivement que les banques - conscientes de la grande n aurajt pu réaliser un plus grand degré
responsabilité qui leur incombe sur le plan économique - mettront tout en d'efficience.
œuvre pour que l'amélioration des liquidités soit profitable au secteur de la
construction.

« L'abolition du contingent spécial pour
les cas d'urgence - qui n'était de toute façon
qu'une aumône - n'est pas un malheur »,
estime le journal. Il aurait toutefois été plus
judicieux de créer des critères précis pour

Mort d'une princesse de Saxe
à Lausanne

LAUSANNE. - M"" Edouard de Heller , née
princessse Clémentine de Saxe Cobourg et
Gotha, s'est éteinte à Lausanne dans sa 78l

année. Elle était une descendante directe de
l'ancienne famille régnante de la princi pauté
de ce nom. La princesse Clémentine avait
épousé en 1925, à Cobourg, l'ingénieur
Edouard de Heller , d'ori gine Tchécoslova-
que, qui acquit la bourgeoisie d'Aubonne
(Vaud) en 1931 et mourut en 1970 dans sa
propriété Bougy-Saint-Martin , à Aubonne.

juger les demandes de crédit pour des cons-
tructions autres que luxueuses et pour les
travaux d'infrastructure que d'instituer à
nouveau une commission consultative qui
représente un appareil administratif com-
pliqué, dont le travail prend beaucoup de
temps. L'industrie de la construction y
retrouve aisément l'idée du système de
l'ancien arrêté sur les constructions, avec la
différence que c'est le crédit qui est soumis
désormais à une sélection multiple en lieu et
place de l'ouvrage.

Les dispositions d'application montreront
ce qui est compris sous la dénomination
« construction de logements d'intérêt
public ». U s'agit vraisemblablement de la
construction de logements subventionnés.
L'industrie de la construction - elle n'est
pas la seule du reste - aurait préféré le
terme « construction de logements à loyers
modérés ».

Bien que l'on ne puisse pas parler de
libéralisation effective, on constate cepen-
dant que « Berne » s'est souvenue de ses
promesses de flexibilité et que la Banque
nationale a compris que la situation actuelle
ne pouvait durer, conclut l'organe officiel de
la Société suisse des entrepreneurs.

p-"-- — ------- -"I¦ DANS UNE MAISON DE RÉÉDUCATION ¦

¦ SOUS LA DOUCHE, UNE JEUNE ¦
i FILLE POIGNARDE UNE CAMARADE i
' WALZENHAUSEN. - Une maison qu'elle avait dissimulé sous son ta- *
| de rééducation pour jeunes filles, à blier , et poignarda sa victime. Cette |
¦ Walzenhausen (AR), a été le théâtre dernière, perdant son sang en abon- ¦
' d'une sanglante et brutale tentative dance, a été transportée d'urgence à I
| de meurtre, mercredi après-midi, où l'hôpital cantonal, où les chirurgiens I
¦ une pensionnaire de 18 ans, saint- craignent le pire. Elle porte notam- .
' galloise, a sauvagement agressé ment de profondes blessures à la I
j l'une de ses comparses, âgée de poitrine.
¦ 17 ans et demi. Les motifs exacts de cette agrès- .

sion n'ont pas encore pu être établis I
Peu après le repas de midi, la vie- par les enquêteurs.

¦ time s'était rendue aux douches, où L'agresseur était pensionnaire de
¦ elle fut rejointe par sa camarade ; cette maison de rééducation depuis I
| là, une brève querelle éclata. La deux mois environ, mais n'avait g
¦ jeune pensionnaire saint-galloise jamais réussi à s'intégrer à ses !
I saisit alors un couteau de cuisine camarades.
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DEUX ENTREPRISES DE SUISSE
CENTRALE EN DIFFICULTÉ

a la portemu salaries
Une entreprise du bâtiment de Kuess-

nacht A.R. et Lucerne et une imprimerie à
Cham (ZG), occupant respectivement 90 et
10 employés et ouvriers, sont au bord de
l'abîme et les collabora teurs à la porte.

L'entreprise Gambaro SA, l' une des plus
grandes dans la branche de la construction ,
s'est vue obligée d'annoncer la fermeture de
son entreprise, les chantiers diminuant à un
rythme accéléré.

« Nous ne voulons en aucun cas survivre
à tout prix, ce serait une folie , aussi bien
pour les actionnaires que pour le personnel.
Nos finances actuelles nous permettent de
régler les problèmes financiers sans aucune

nécessairement de celle d'un petit Etat , lesquelles les Etats - Unis pourraient
j 'estime qu 'il n 'est pas indiqué de jouer intervenir en cas d'étranglement du
ne serait-ce qu 'avec l 'idée d 'un monde industrialisé par les pays pro -
éventuel recours à la force en relation ducteurs de p étrole,
avec la crise de l'énergie ». Tel est « Le Conseil fédéral demeure absolu-
l 'avis exprimé par M. Pierre Graber, ment persuadé que la question de
président de la Confédération et chef l'approvisionnement en énergie et Ten-
du Département politique fédéral, inter- semble des problèmes qui s 'y rapp or-
rogé au sujet des déclarations f a ites la lent ne trouveront de solution que dans

un dialogue patient et confiant entre
pays producteurs et pays consomma-
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" teurs. C'est dans cet esprit que laRichard N.xon souffre de sa jambe dro.te, s  ̂ m  ̂récemment à l 'agencequi n était pas malade îusqu a maintenant , . . . . , , „, , ,,
et tes médecins s'inquiètent de le voir perdre internationale de l énergie et qu elle
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difficulté , mais nous ne pouvons continuer à
exister, surtout depuis que la situation sur le
front de la construction s 'est modifiée de
façon aussi alarmante », nous a déclaré un
membre de la direction de la dite entreprise.
Les employés et ouvriers ont été informés
mard i soir par la direction. On leur a donné
l'assurance que tous les problèmes finan-
ciers et personnels seraient réglés ,selon les
contrats collectifs . Les associations ouvrières
ont elles aussi été alertées. « Actuellement
nous nous occupons de l'avenir de nos
ouvriers et employés. Tout sera entrepris ,
afin qu 'un autre travail puisse leur être
trouvé », a précisé à notre intention l'un des
responsables. La maison Gambaro SA a
actuellement encore six chantiers en Suisse
centrale , ce qui permettra à une partie du
personnel de travailler jusqu 'à la fin mars.

Une autre entreprise , l'imprimerie « Gut-
Druck SA » de Cham, est, elle , en faillite.
Voilà ce que l'on a appris mercredi matin.
Les dix ouvriers et employés devront se
chercher un autre emploi. Les ouvriers et
employés, qui connaissent depuis fort long-
temps déjà les difficultés de l' entreprise , ont
tenté de la sauver, en la reprenant à leur
compte. Mais cet essai a lui aussi échoué.
L'imprimerie en question a déjà cessé sa
production. (e.e.)

Pas tant besoin du mari
pour choisir...

ZURICH. - Une jeune fem me est parvenue
à détourner l'attention des vendeurs d'une
bijouterie de la Bahnofstrasse zurichoise,
jeudi, et à s 'emparer ainsi d'une bague sertie
de diamants, estimée à 157 000 francs.

Agée de 35 ans. la cleinte s 'était fait  pré-
senter toute une collection de bagues de
femmes , sans tenir compte de leur prix.

Au bout d'une trentaine de minutes, la
cliente sortit du magasin, promettant de
revenir avec son mari pour choisir. Mais elle
avait déjà glissé subrepticement dans sa
poche l'un des précieux bijoux qui lui
avaient été présentés.

Durée de l'apprentissage
pour les cuisinières

doublée
ZURICH. - Une nouvelle réglementation de
l'apprentissage pour les cuisinières entrera
en vigueur le 1" juillet prochain. Les futures
cuisinières devront suivre un apprentissage
de trois ans, sur la base du règlement de
formation et d'examen des cuisiniers. La
formation pourra commencer dès la quin-
zième année révolue.

Jusqu 'à présent , un apprentissage d'une
année et demie était exigé. Il ne pouvait
commencer que dès la 17' année révolue ,
comme on peut le lire dans l'édition alé-
manique du journal de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers.

n épargnera aucun effort , notamment
dans ce cadre, pour aue s 'instaure un

|

UN affaire de meurs è l'origine
LIESTAL. - Une affaire de moeurs est à l'origine d'une tentative de meurtre
perpétrée le 9 décembre dernier à Ziefen (BL), sur la personne de M. Christian
Recher, technicien, de nationalité suédoise. Les aveux d'un homme d'affaires
bâlois ont permis d'arriver à cette conclusion, ainsi que cela ressort d'une
conférence de presse tenue jeudi , à Liestal , par le juge d'instruction.

Les deux protagonistes de la tentative de
meurtre sur M. Recher , un chef vendeur
d'une fabrique britannique de jouets , lui
aussi Suédois, et le directeur d'une entre-
prise bâloise d'import-export étaient liés
d'amitié. La femme de M. Recher , secrétaire
particulière de l'homme d'affaires bâlois ,

était devenue la maîtresse de son em-
ployeur. Mais la liaison fut rompue à fin
1973.

L'homme d'affaires fit par la suite une
dépression nerveuse. C'est à cette époque
qu 'il reçut la visite de son ami d'affaires
suédois.- On se mit alors d'accord de donner

une leçon au mari de l'ancienne amante : on
émit l'idée de blesser l'époux d'un coup de
feu. Au cours de l'été dernier , le Bâlois
acquit un pistolet. Lors d'une rencontre
ultérieure, les deux hommes organisèrent un
tir d'entraînement dans une forêt. Finale-
ment, le plan fut mis au point : le Suédois
reçut des cartes de Bâle et deux photos des
deux véhicules conduits par M. Recher.
Le 8 décembre, le Suédois s'envola pour
Bâle où il rencontra son ami d'affaires qui
lui remit le pistolet.

Le déroulement des faits
Le matin du 9 décembre , le Suédois se

rendit à Liestal où il s'installa dans un hôtel.
Vers 16 heures, il partit en direction de
Ziefen. Vers 18 h. 30, Christian Recher
rentra chez lui et fut interpellé par son
agresseur. Quand il se fit connaître , le

le

Un mort sept blessés - Dégâts: 300 000 francs
MORAT. - Un grave accident de la circula-
tion qui a bloqué la route pendant toute la
journée s'est produit hier vers sept heures
du matin à Buechslen (FR). Un train routier
italien a dérapé sur la chaussée verglacée et
a percuté un train routier zurichois roulant
correctement en sens inverse, en direction
de Moral. L'accident a coûté la vie au
second chauffeur du train routier italien, M.
Graziano Bergamini, âgé de 27 ans ; le con-
ducteur ainsi que le chauffeur du train
routier zurichois s'en sont tirés avec des
blessures. En raison du brouillard et de la
chaussée verglacée, trois voitures n'ont pas
pu éviter les deux camions arrêtés sur la
route. Deux voitures suivant le train routier
italien roulant en direction de Berne se son!
jetées sur l'obstacle inattendu. Quatre ¦ HBMJF Ĥ «P̂ Si
personnes ont été blessées, une troisième KtfBnl HR9
voiture s'est jetée elle contre les véhicules \Mm\uW ~'"Mzurichois. Une personne a été légèrement rjflfaË'â
blessée. Tous les véhicules impliqués dans §¦
l'accident ont été détruits, les dégâts sont
estimés à 300 000 francs. ËÉtiX .'

COMPAGNIE GENERALE DE NAVIGATION SUN LE LEMAN

Déficit - Hausse des tarifs
LAUSANNE. - Saison médiocre sur le Léman l'an dernier comme sur tous nos peu populaires pour rétablir l'équilibre de
lacs (récession du tourisme, temps exécrable en automne)... Résultat : 600 000 ses finances. D'autre part , l'exp loitation ne
fi-anrc He Hpfirit nmir In rnmnaonip oénérale de navicratinn sur le I.éman. nui.' pouvant être rationalisée davantage sans de
contrairement à six autres compagnies de navigation du pays , ne touche pas un
centime de subvention fédérale.

Or, les industries de la région lémani que sont lésées par rapport à la concurrence
faisant appel à de la main-d' œuvre fronta-
lière sont indirectement frappées par cette
politi que, relève un commentaire de la
compagnie : « Obligées de contribuer au
coût des services de navigation pour sup-
pléer à la carence de la Confédération , elles

d'outre-Sarine , qui n 'a pas à supporter le
coût de transport de sa main-d'oeuvre, celle-
ci bénéficiant d'abonnements de train ou de
bateau à bon marché.

En refusant son aide à la CGN , la Confé-
dération la contraint à prendre des mesures

iiIVfllMlll?'!

nouveaux et importants investissements,
seul le service direct dit « translémani que »
peut être supprime sans Dommage, ia
hausse du coût du mazout en 1974 lui ayant
enlevé toute rentabilité. Sa suppression a
donc été décidée.

La CGN ne pourra attendre la réforme
générale des tarifs voyageurs au 1" novem-
bre 1975 pour relever ses propres tarifs et
rehausse ceux-ci de 15 % dès le 1" janvier ,
les billets d'aller et retour délivrés à ces taux
n'étant dès lors valables plus que deux
jours.

En outre, ne pouvant plus continuer à
transporter le tiers de ses passagers à moitié
prix - les personnes âgées, avant tout - elle
rehaussera de 20% son tarif ordinaire des
billets d'aller et retour valables dix jours.
Sur les billets de chemin de fer valables
facultativement en bateau , elle percevra la
différence de taxe entre le train et le bateau.

LE PLUS PUISSANT
HÉLICOPTÈRE DE SUISSE

VOLERA PENDANT TROIS MOIS
A L'ÉTRANGER

LUCERNE. - Le plus puissant hélicoptère
de Suisse, le « Sikorsky S 58 T » « travail-
lera » durant trois mois sur la côte atlanti-
que française en tant que « saisonnier », en
raison de la récession actuelle sur le marché
Ho In C/inctniptinn Aa r.r.tra nqur i.-. ri ', r, i ¦ n ..»->v... .M VUII»IU\.UUII w\- iiuiit yja yo , iuuii.juv. un

communiqué d'Héliswiss.

• BEYROUTH (ATS/Reuter). - Dans la
deuxième partie de son interview accordée
au quotidien Al Anouar de Beyrouth,
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j Le prix de la vie n'est
| pas lourd en URSS

i MOSCOU (ATS/AFP). - La Cour pays pour Vienne, qui est connu
sunrême soviétiaue a reieté un comme le nrincinal noint de transit

l appel de l'ancien directeur juif du des juifs soviétiques quittant le
, magasin de Moscou « Tadjikistan », pays.

M. Alexandre Leviev, condamné à La mère de M. Leviev avait
mort le mois dernier pour avoir déclaré aux journalistes, il y a un

| touché des pots-de-vin, a déclaré mois, que son fils était enfermé
son fils aux journalistes par télé- dans la prison de la capitale,

| phone. « Lefortovo », et qu'il n'était pas
Il a ajouté que le rejet de cet coupable d'avoir touché des pots de

i appel ayant eu lieu il y a une vin. Elle avait néanmoins reconnu
i semaine, il ignorait si la sentence que son fils avait été impliqué dans

n'avait pas déjà été exécutée. des affaires de spéculation.
D'autre part, le journal des syn- Le docteur juif Mikhail Stern, qui

; dicats, Troud , a fait état de cette avait aussi demandé à partir pour
' affaire, ce qui semblerait indiquer Israël avait été condamné à huit ans
: que la sentence devrait bientôt être de camp de travail pour le même
i exécutée. Le quotidien ne mention- chef d'accusation il y a une

ne pas le fait que Leviev est juif , semaine, mais pour des sommes
] mais il indique qu'il avait été arrêté beaucoup moins importantes que

après avoir demandé à quitter le dans le cas Leviev.
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ON PRÉPARE LA CHUTE
D'HENRY KISSINGER

WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le président Ford a nommé l'ancien attorney
général (ministre de la justice) Elliot Richardson, ambassadeur des Etats-Unis
en Grande-Bretagne. Il y remplacera M. Walter Annenberg, démissionnaire,
annonce jeudi la Maison-Blanche.

M. Richardson, 54 ans, avait démis- suggéré » a reconnu l'ancien ministre
sionné de ses fonctions d'attorney de la justice dont les propos sont rap-
général en octobre 1973/ plutôt que portés par le journal de la capitale
d'exécuter l'ordre du président Nixon fédérale.
de révoquer M. Archibald Cox, premier M. Richardson n'est cependant pas
procureur spécial de l'affaire du mécontent de s'effacer pour un mo-
Watergate. ment de la scène politique américaine,

On a fait miroiter à M. Elliot indique enfin le Washington Post.
Richardson, que le président Gérald
Ford a nommé jeudi comme nouvel (Réd.) - On ne peut affirmer avec plus de
ambassadeur des Etats-Unis à Londres, clarté que le « déboulonnage » d'Henry
la possibilité de succéder à M. Henry Kissinger a commencé puisqu 'on lui a déjà
Kksinper an ras on le secrétaire H'Ftat trouve un successeur ! Nous y reviendronsKissinger au cas ou le secrétaire d fctat en e ,j t pourquoi les démocrates ont
abandonnerait ses fonctions, écrit fait naitre une affaire CIA après avoir réussi
vendredi le Washington Post. leur affaire watergate.

«J e n'ai certainement pas posé une (Voir en page 1 « L a  maladie de M.
telle condition, mais cela a été Brejnev »).

L'acteur Pierre Fresnay est mort
PERSONNALITÉ DE TOUS LES PERSONNAGES

PARIS (ATS/AFP). - L'acteur français Pierre Fresnay est mort jeudi soir à niers films l'avait fait oublier par les
l'hôpital américain de Neuilly près de Paris. Il était âgé de 76 ans. De son vrai nom producteurs.
Pierre Laudenbach, Pierre Fresnay fut pendant un demi-siècle un des plus grands Mais son prestige reste entier et Pierre
acteurs français. II était né à Paris le 4 avril 1897 d'une famille protestante d'origine
alsacienne.

Ses débuts en scène datent de 1912
aux côtés de la célèbre actrice Réjane,
dans une pièce où il tenait un rôle de
groom.

Entré à la Comédie-Française en 1915, <
il a tenu tous les rôles de jeunes pre-
miers du répertoire. Nommé sociétaire
en 1924, il reprit sa liberté en 1927, ce
qui lui valut un procès pour rupture de
contrat.

Il fit sa rentrée au boulevard en dé-
cembre de la même année en créant Un
miracle, de Sacha Guitry. II allait à nou-
veau être l'interprète du célèbre auteur
quatre années plus tard, notamment
dans Nono. Il avait à ses côtés la femme
du célèbre auteur dramatique Yvonne
Printemps. Celle-ci en 1934 divorça pour
devenir M"" Pierre Fresnay.

Pierre Fresnay fut également l'inter-
prète de Marcel Pagnol dans Marius et
Fanny. de Jean Anouil, d'Edouard Bour-
det et d'André Roussin.

C'était au cours d'une représentation
d'une pièce de ce dernier, La claque, en
janvier 1973, qu'il tomba malade et fut
une première fois hospitalisé.

.lu cmema, ou u avan auouiu en îv ia ,
dans France d 'abord, la diversité de son
talent lui a permis de camper avec la
même aisance Marius , le commis mar-
seillais (1931), le maréchal de Saxe
(d'Adrienne Lecouvreur (1938), l'aristo-
cratique officier de La grande illusion
(1937), que le simple et émouvant Mon-
..:...... t : . . l . . .  . / inc i \  / .. .!„„ *„,,~ c/..*.¦...*«

à la fin des années 50, des scénarios
discutables et l'insuccès de ses trois der-

Fresnay demeure dans le souvenir de
tous les amateurs de théâtre et de
cinéma comme l'un des plus grands ac-
teurs français des cinquante dernières
années.

chose d'aristocratique qui faisait dire à
Jean Gabin, son partenaire dans le film

Vietnam: sans nouvelles de 26 000 civils

SAIGON (ATS/Reuter/AFP). - Les combats font rage au Vietnam après la chute de la province de
Phuoc Long. L'aviation sud-vietnamienne effectue des bombardements intenses depuis mardi qui ont
fait des dizaines de victimes civiles, affirme jeudi le Gouvernement révolutionnaire provisoire du
Sud-Vietnam (GRP), tandis que Saigon affirme avoir frappé des objectifs militaires'.

Selon le commandement de Saigon, Ninh, bastion des forces communistes, indi- soir et mercredi et ont repris jeudi matin,
l'aviation a effectué depuis la chute de que le commandement. a-t-il ajouté.
Phuoc Binh, mardi, plus de 125 sorties
contre des positions tenues par les troupes
ennemies, faisant 120 tués dans leurs rangs
et détruisant 8 installations militaires. La
plupart des pertes infligées l'ont été dans la
province de Phuoc Long. Les installations
détruites l'ont été dans la province voisine
de Binh Long, notamment autour de Loc

Des quartiers entiers entiers de Loc Ninh
ont été détruits, a affirmé le porte-parole du
GRP à Saigon. Selon lui, des centaines de
bombes sont tombées sur la ville mercredi,
faisant des dizaines de tués ou de blessés,
détruisant des centaines de maisons, deux
pagodes et une église. Les bombardements
« intenses et barbares » ont eu lieu mardi

D'autre part, l'un des vols bi-hebdoma-
daires qui relient, pour le GRP, Saigon à
Loc Ninh en vertu des accords de Paris, a
rebroussé chemin jeudi pour Saigon, les
deux hélicoptères ont été pris sous le feu
des communistes. Pour le GRP, les appa-
reils ont fait demi-tour avant de sortir de la
zone tenue par les gouvernementaux et il
s'agit d'un mauvais tour de Saigon.

Tandis que les Sud-Vietnamiens tentent
en vain de rétablir avec Phuoc Binh le con-
tact radio perdu mardi, les premiers resca-
pés - une vingtaine d'hommes sur les deux
mille soldats qui s'y trouvaient - ont rega-
gné les lignes gouvernementales et fait le
récit de la chute de la capitale provinciale.

On est maintenant sans nouvelles des
quelque 26 000 civils qui se trouvaient dans
la ville et les environs avant sa chute. On est
également sans nouvelles de deux religieu-
ses néo-zélandaises qui s'occupaient d'une
mission à Phuoc Binh. L'ambassadeur de
Nouvelle-Zélande a fait des démarches au-
près du Ministère des affaires étrangères de
Saigon et de la CICS, afin d'obtenir de leurs
nouvelles.

Par ailleurs, le commandement de Saigon
indique que 75 soldats communistes ont été
tués mercredi près de la côte centrale, à
l'ouest de Hoai Nhon. Les pertes gouverne-
mentales sont estimées à 9 tués et 15 bles-
sés.

Les gouvernementaux s'efforcent de re-
pousser les communistes de la colline de
Nui Cheo qui domine la ville de Hoai Nhon.
Un peu plus loin, sur la route nord-sud, les
gouvernementaux ont repris deux positions
aux communistes.

CAMBODGE : LES VIVRES MANQUENT
PHNOM PENH (ATS/Reuter). - La ville de
Neak Luong, sur le Mékong, encerclée par
les rebelles depuis le 1" janvier , commence
à manquer gravement de vivres , de muni-
tions et d'essence.

>«~ê=BB, \ M- Ford: augmenter le budget d'aide !
réserves baissaient dangereusement après m „„ ,. „„, „ , . , „ , ,  ». »., - J i.
quelques jours de violents combats Les fa- ' WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Gérald M. Nessen, en réponse a de nombreuses questions, a i
milles des militaires commencent déjà à ne Ford demandera prochainement au Congrès d'approu- insisté sur le fait que ta décision de M. Ford de deman- j
plus avoir suffisamment à manger , a-t-il dit. ver une aide militaire supplémentaire au Vietnam du der une aide supplémentaire pour le Sud-Vietnam

, . - r m ,. Sud a déclaré jeudi le porte-parole de la Maison- n'était pas liée à la chute de la capitale de la province ïLa situation est aggravée par I a ff lux de ¦ JUU< a «="«"= ' . ' i»«™ «. P«»«i«. "*> ¦« I.IM..̂ .. f  r r

réfugiés, 50 000 à 70 000, venant surtout de j Blanche, M. Ronald Nessen. de Phuoc Long, mais au désir de donner au Gouverne-
la rive ouest du Mékong, logés dans des M. Ford envisagerait de demander 300 millions de ment de Saigon des moyens de se défendre contre les
camps de fortune aux abord s de la ville. ] dollars en plus des 700 millions qui avaient déjà été ' nouvelles- offensives du Nord-Vietnam et du Vietcong. I
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liaison aérienne est possible et il a demandé Cependant, M. Nessen a fait remarquer que le chiffre M. Ford avait demandé au Congrès de voter une somme ï
que du ravitaillement soit largué d' urgence i définitif n'était pas encore fixe et que M. Ford poursui- d un milliard de dollars pour l'aide militaire au Sud- g
sur la ville par les avions de transport vait actuellement « un examen intensif » de la situation Vietnam mais que ce chiffre avait été ramené à
C-130. j dans ce pays. 700 millions par la Chambre des représentants. En de- g

Les Khmers rouges empêchent pour le H est également possible, dit-on jeudi à la Maison- mandant deux nouveaux crédits de l'ordre de 300 mil- i
moment la navigation sur le Mékong, et le Blanche, que M. Ford demande une aide supplémen- lions de dollars, le président Ford ne ferait donc que '-
colonel estime que l'expédition d'un convoi taire r |e Cambodge. réitérer sa première demande.
de ravitaillement sur le fleuve est pour le
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canonnières gouvernementales ont pilonné
jeudi une île tenue par les rebelles , sur le
fleuve, près de la ville.

LA DROITE ENCORE RENFORCEE!
COPENHAGUE (ATS/Reuter). - Au soir de la seconde consultation en treize mois au
Danemark, les deux principales formations, les libéraux au pouvoir et les sociaux
démocrates enregistrent des gains. Ceci annonce d'importantes difficultés lorsqu'il s'agira
de former un gouvernement stable pour affronter la crise économique. D'après un
décompte de presque la moitié des suffrages exprimés, une première estimation montre
que les neuf partis devraient être représentés au Folketing. Les sociaux démocrates
devraient en rester la principale composante, en s'adjugeant 55 sièges, soit 9 de plus qu'ils
n'avaient dans le Parlement sortant.

Les libéraux du premier ministre Pou]
Hartling, qui avaient 22 députés , semblenl
assurés de leur côté d'enlever un 21' siège
supplémentaire. Ils accroissent leur influen-
ce, semble-t-il , aux dépens des petites for-
mations de centre droit , tandis que les gains
des sociaux démocrates pourraient donner
lieu à d'â pres duels pour la direction du
gouvernement entre M. Hartling et le leader
social démocrate , M. Anker Joergensen.

Voici le décompte des sièges enlevés par
les partis selon la première estimation effec-
tuée.

Formations de gauche : Parti social dé-
mocrate 55 sièges (46 dans le Folketing pré-
cédent), Parti populaire socialiste 9 siè ges
(11), Parti communiste 7 sièges (6).

Formations de droite : libéraux 43 (22
dans le Folketing sortant), Parti libéral
social 13 sièges (20), Parti conservateur
populaire 4 (14), Parti chrétien populaire
10 (7), Parti du progrès 24 (25), Parti de la
justice 0 (5).

Les quatre sièges restants - le Folketing
comprend 179 sièges - qui sont répartis à
raison de deux pour le Groenland et deux
pour les îles Faroé, ne s'ali gnent habituelle-

ment sur aucun parti.
Avec un total de 71 sièges, les trois for-

mations de gauche sont toujours à 19 sièges
de la majorité qui permettrait à M. Jorgen-
sen de devenir automatiquement premier
ministre. Ce dernier aura , pour ce faire ,
besoin de recevoir le soutien d'au moins
deux formations centristes. D'autre part ,
une majorité de droite devra solliciter
l'appui du Parti du progrès (extrême droite),
dirigé par M. Mogens Glistrup, qui a fait
campagne contre l'impôt , ce qui paraît inac-
ceptable pour les autres partis.

la brousse...
Dn-ric

PARIS (ATS/AFP). - Un éléphant déambu-
lait jeudi après-midi dans les rues de Paris,
non sans poser quelques problèmes, car il
défonçait sur son passage les vitrines du
quartier. Lorsqu'il en eut ainsi brisé une
dizaine, les pompiers réussirent à le captu-
rer après avoir eu recours aux bons soins de
la mère du jeune éléphant amenée sur les
lieux pour essayer de le calmer.

La scène se passait dans le quartier du
Marais à Paris. Le jeune éléphant s'était
échappé d'un cirque.

Un Etat palestinien: où?
WASHINGTON (ATS/Reuter) . - Le séna- un pays distinct , a eux , quel que part sur
leur démocrate John Sparkman , nouveau la ri ve ouest du Jourdain », a-t-il précisé.
président de la commission des affaires
étrangères du Sénat américain , s'est pro-
noncé mercredi , au cours d'une interview
à la chaîne de télévision CBS, en faveur de
la création d'un Etat palestinien sur la rive
occidentale du Jourdain.

Le sénateur démocrate de l'AIabama , qui
a succédé à la tête de la commission à
M. William Fulbright , a estimé que cet Etat
ne devrait pas être diri gé par « les révolu-
tionnaires de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) ».

« Il devrait être possible d'aboutir à un
accord entre les pays concernés en vue de
permettre aux Palestiniens déplacés - je ne
parle pas des révolutionnaires de l'OLP
mais bien des Palestiniens déplacés - de
s'organiser en une société ordonnée » ,
a-t-il en effet affirmé.

« Je souhaiterais qu 'un accord puisse être
conclu en vertu duquel ils pourraient avoir

• KITZBUHEL (ATS/AFP). - Un skieur
a trouvé la mort dans une avalanche , jeudi ,
dans les environs immédiats de Kitzbuhel.
Trois autres skieurs qui se trouvaient en
sa compagnie sont sains et saufs . Les quatre
hommes sont Autrichiens , croup iers au
casino de Kitzbiihel.
• RYAD (ATS/AFP). - Deux accords por-
tant sur l'achat par l'Arabie Saoudite
d'avions de combat « F-5 A » et « F-5 A F »
de fabrication américaine pour un montant
de plus de 2,7 milliards de riais saoudiens
(675 millions de dollars environ) ont été
conclus samedi dernier entre Ryad et
Washington.
• NORTH BAY (ATS/Reuter). - Huit
personnes ont été tuées et trente-huit bles-
sées à la suite de l'explosion suivie d'un
incendie qui a ravagé mercredi un immeu-
ble de bureaux de trois étages à North Bay,
dans l'Ontario , déclare la police , qui estime
que ce bilan devrait être définitif.

Déjà
célèbre !

La petite Anglaise Bannie Langford , 10 ans.
vient de remporter un succès fo udroyant aux
Etals-Unis où elle a fait preu ve d'un talent
exceptionnel, jouant le rôle principal d 'un
show intitulé Gypsy. 0?i la compare volon-
tiers à l 'inoubliable Shirley Temp le et,
comme cette dernière, Bannie aussi cannait
la scène depuis son p lus tendre âge. C'est
déjà une vedette internationale qui a eu
pour partenaire, entre autres, Rudolp h Nb'ii-
reyev. célèbre danseur russe. Notre p hoto
montre : fatiguée mais toujow<; souriante,
Bannie Langfield est arrivée à l 'aéroport de
Londres, Healhrow, pour retrouver ses
parents, après cette tournée dans 13 villes
différentes des USA.




