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Au lendemain des votations fédéra-
les du 8 décembre, nous écrivions entre
autres :

« Cependant , malgré la sign ification
de ce vote (il s 'agissait de l 'arrêté d 'a-
mélioration des finances fédéra les),
court déjà le bruit dans les couloirs du
Conseil fédéral que l 'I CHA , par exem-
ple, sera de toute façon augmenté...
Comme si le peup le et les cantons ne
s 'étaient pas prononcés là-dessus à une
écrasante majorité. »

On vient d'apprendre hier quelles
sont les mesures prises, au chapitre des
économies réalisables au budget 1975,
pour réduire celui-ci de l'ordre de 7 %
par rapport à celui de 1974.

Celle concernant le personnel fédéral
(compensation intégrale du renchéris-
sement à laquelle on renoncera pour
1975 et 1976) n'est pas chiffrable. La
réduction des subventions apportera
une économie d'environ 400 millions.
On aura une compression de 80 mil-
lions aux dépenses militaires et la
réduction de la part de la Confédéra-

nettes decisi
tion à l'AVS-AI formera le montant
de 540 millions. Enfin la réduction des
parts des cantons aux recettes de la
Confédération vaudra l'économie d'un
décaissement de 200 millions. Au total
- sans le montant non chiffrable de la
première des cinq mesures - les allé-
gements budgétaires s'élèvent donc à
quelque 1220 millions.

Voici pour la réduction des dépen-
ses. On constatera que celles-ci sont
faites en grande partie sur le dos des
cantons, puisque les subventions et les
réductions des parts de recettes for-
ment déjà la moitié du contingent des
économies prévues. On constatera
aussi qu'au chapitre des frais de fonc-
tionnement, rien n'apparaît , si ce n'est
la renonciation provisoire à la com-
pensation du renchérissement. Solution
facile. Plus, en tout cas, que de revoir
la question de tous ces bureaux ouverts
en raison d'innombrables « planifica-
tions ». On serait curieux de savoir
combien de millions sont tombés d'un
coup dans la corbeille à papier, lorsque
tant de plans mirifiques et coûteux ont

sur la CIA
SOUS COULEUVRE DE SERVIR
Enquête

Depuis l'affaire du Watergate,
qui devint bientôt un « scandale »,
le Parti démocrate américain s'est
encouragé dans sa tactique et per-
fectionné dans ses méthodes. Pour
se débarrasser d'un personnage qui
contrarie ses ambitions, il s'empare
d'un événement qu'il amplifie et
dramatise jusqu'à provoquer l'indi-
gnation nationale. Il se réclame
alors de l'honneur du pays pour se
faire précisément réclame et pres-
que virginité. Afin d'ainsi se servir
sous couleur de servir, le Parti
démocrate dispose en outre de toute

une presse libérale, constamment en
fringale de croisades dans le sens
de l'histoire !

L'affaire du Watergate , chacun
s'en souvient, entraîna le discrédit,
puis la dégringolade de Richard
Nixon. Pourquoi les activités de la
CIA n'entraîneraient-elles pas à leur
tour le discrédit, puis la dégringo-
lade de Henry Kissinger, car Henry
Kissinger, toujours en veine de
réussites diplomatiques, reste un

Roger Germanier
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TOUTE JUSTICE
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Qiels sut les S-Hinai.es sauvages ?
Lausanne, le 8 janvier.
Tout ce que j' entends et tout ce que

je lis, ces jours-ci , à propos de l'« af-
faire » du séminaire d'Ecône , me
donne l'impression et l'ennui d'une
superficialité et d'une pauvreté de juge-
ment qui n'ont d'égal , chez certains
journalistes de la presse et de la télé-
vision que l'affli geant étalage d'une in-
compétence crasse. Qu'on veuille bien
entendre aussi l'avis d'un séminariste
français, qui est d'autant plus! à l'aise
pour le donner qu 'il a passé lui-même
- exploit peu fré quent - par trois sé-
minaires , et qu 'il s'est toujours tenu à
l'écart du courant d'Ecône, tout en
ayant eu l'occasion de rencontrer Mgr
Lefèbvre et de connaître quelques-uns
de ses séminaristes.

Un problème de fond
Avant d'être pour ou contre Ecône , il

faudrait peut-être se demander :
« Pourquoi Ecône ? » Et pour com-
prendre la floraison d'une pousse nou-
velle, il faut considérer sur quel terrain
elle se nourrit. Il est un peu gros et
trop peu honnête de vouloir régler le
problème que pose cette centaine de
jeunes gens à la face des séminaires
qui se vident , en réduisant leur idéal
aux ambitions de la « haute finance »
française ou à la nostalgie d'un passé
révolu.

Je ne suis pas pour Ecône et je dé-
plore cette attitude de rep li et de réac-
tion. Mais je nie que cet excès soit plus
funeste que tous ceux qui l'ont en-
gendré. Il n'est pas plus grave, pour la
vie chrétienne et pour l'Eglise, de tenir
l'écorce (au risque , toujours , de s'en
tenir à elle) que de la renier , sous pré-
texte de retrouver la sève. Les gens

d'Ecône, nous- dit-on , en sont venus à
une position sectaire en matière de
doctrine et de liturgie : mais a-t-on tou-
jours su garder , dans les séminaires
mandatés , l'équilibre de la liturg ie et la
substance de la doctrine ? Le recrute-
ment du séminaire d'Ecône est sur-
prenant , et nombreuses sont les
demandes qui ne sont pas retenues :
mais est-on bien sûr , dans les sé-

minaires officiels , d'avoir tou)Ours re-
pondu aux aspirations des jeunes sans
décevoir leur attente ? On sti gmatise le
séminaire St-Pie X comme un produit
de « P extrême-droite » française : mais
peut-on sincèrement prétendre que le

M.-J. Pillet

Suite page 7

Gomment Ecône !
par Tune des personnes mises en cause
Monsieu r le Directeur,

Je demande l'hosp italité de vos co-
lonnes pour permettre aux personnes
mises en cause, non pas de se justifie r
(devant qui s 'il vous plaît !) mais de ré-
tablir la vérité. Mgr Lefèbvre et les
membres de sa fraternité refusent de se
prêter à une polémique quelconque , de-
mandant seulement qu 'on les laissât
œuvrer en paix : les laïcs que nous
sommes ne se sentent pas tenus par la
même réserve et la même longanimité.

Mais auparavant je voudrais vous re-
mercier et remercier votre journal pour
l'attitude respectueuse et conciliatrice
adoptée jusqu 'à ce jour.

Une campagne donc qui se veut de
grande envergure a été déclenchée
contre Ecône. Cela a commencé par
deux articles, parus un dimanche de
décembre, dans la Tribune et dans la
Suisse sous la signature de M" " Liliane
Varone et de M. Pasca l Thurre, La si-
multanéité 'de l'attaque comme la
nature des reproches formulés nous

font penser que les signataires ne sont
en fait que des porte-p lumes tenus par +•
des mains de clercs qui n 'osent pas
apparaître sur le devant de la scène.
Les noms nous importent peu et nous
n 'ébrécherons pas l'anonymat qu 'ils
méritent.

A qui M"" ' Varone et M. Thurre
feront-ils croire en e f fe t  qu 'ils ont spon-
tanément, le même jour, pensé à écrire
sur ce sujet et tiré de leurs dossiers des
notitiae émanant de la Sacrée Congré-
gation pour le culte divin ? M"" Varone
témoigne elle-même de la méconnais-
sance encyclopédique qu 'elle a de ces
matières quant, ignorant que Trente est
une ville italienne, elle parle brave-
ment du « Concile de 30 ». Cette ba-
lourdise crasse ne dépare toutefois pas
ses pap iers : elle ne fait que les illustre r
simplement.

Après ce relatif timide essai de dé-

Roger Lovey

Suite page 7
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tique autoritaire. Un mouvement se dessine
en effet contre une technocratie trop abs-
traite.

ARTICLE CONJONCTUREL :
COMITÉ D'OPPOSANTS

BERNE. - La « Ligue vaudoise », mouvement qui défend la souveraineté des
cantons contre la centralisation fédérale , a déposé vendredi matin à la Chancel-
lerie fédérale à Berne le référendum qu'elle avait lancé contre la loi sur l'amé-
nagement du territoire votée par le Parlement en octobre dernier. 49 688 signa-
tures ont été recueillies dans tous les cantons suisses à l'exception d'Appenzell
Rhodes-Intérieures. Il n'est pas exclu que d'autres signatures soient arrivées
directement à la Chancellerie fédérale, de Zurich en particulier.

Au cours d'une conférence de presse , M' autoritaire venant d'en haut. Pour eux ,
Marcel Regamay, président de la « Ligue l'argument fédéraliste l'emporte sur tous
vaudoise », a précisé que la Suisse aléma- les autres. Ils estiment avoir de bonnes
nique avait fourni le plus grand nombre de chances pour la votation, car une opposition
signatures, les cantons romands du Valais , se manifeste dans le peuple contre une poli-

On a en outre pu apprendre de la bouche
de M1 Regamay qu 'un comité se constituait
vendredi à Berne sous la présidence du con-
seiller national Edouard Debétaz pour lutter
contre le nouvel article conjoncturel et lan-
cer un contre-projet sous la forme d'une ini-
tiative.

de Vaud et de Neuchâtel étant cependant
les mieux représentés, suivis de Berne, Lu-
cerne et Schwytz.

La suite de la campagne sera dirigée par
un comité représentant les divers milieux
qui ont soutenu le référendum , notamment
les arts et métiers et les agriculteurs et des
personnalités des partis radicaux , démocra-
tes chrétiens, Parti démocratique du Centre
et libéraux entre autres.

Les promoteurs ne sont pas du tout oppo-
sés à l'aménagement du territoire. Us sont
en revanche hostiles à une planification

ïiiiii iii
miner de plus près ce bloc enfariné qu'est
la loi sur l'aménagement du territoire. Le
débat n'est plus circonscrit à l'hémicycle
du Palais fédéral, il est désormais dans la
rue, dans les campagnes. Les citoyens
pourront forger eux-mêmes leur destin.
Ils doivent s'en préoccuper, s'ils ne veulent

Il faut relever que le Valais, avec 7000
signatures recueillies, est le canton qui
affirme le plus massivement sa position,
proportionnellement au chiffre de sa
population. Il faut aussi dire qu 'il ne s'agit
nullement de s'opposer de manière stérile
à toute planification et tout aménagement
du territoire. Mais les opposants entendent
que ces mesures d'aménagement soient
conçues dans un esprit de solidarité confé-
dérale, qu'elles n'ouvrent pas la porte à
l'arbitraire, et qu'elles respectent le droit
de propriété qui demeure tout de même
la base de toutes nos structures.

pas auoiquei
G. Z.

Ce n'est sans doute pas l'effet du ha-
sard si le conseiller fédéral Furgler a cru
bon, jeudi après-midi, d'enfourcher son
destrier pour partir en guerre contre les
opposants à cette loi. Il a parlé de la
nécessité pour l'agriculture d'avoir des
terres. Cela semble élémentaire. Il est vrai
que M. Furgler s'adressait au 9e congrès
zurichois de la population rurale.

Mais M. Furgler a également « adressé
une sévère mise en garde » à ceux qui
mettent sur le dos de la loi tous les pro-
blèmes à résoudre. Il a cependant daigné
admettre « que le droit de propriété, en
tant que fonction sociale, est maintenu ».

C'est heureux tout de même.

Quoi qu'il en soit, la demande de réfé-
rendum va obliger le peuple suisse à exa-

S'adressant aux correspondants auprès de Le représentant du secrétaire général des
l'office des Nations unies à Genève ce Nations unies espère aussi pour cette année
matin , l'ambasssadeur Winspeare Gue- la reprise des conversations sur le Proche-
ciardi, directeur général, a brièvement évo- Orient, mais il ajoute immédiatement en di-
qué les principales rencontres qui se dérou- plomate prudent qu 'il est : « C'est une pos-.
leront sous son égide au cours de cette sibilité et non une certitude, ce ne peut être
année. En plus des centaines de réunions que le résultat des négociations menées ail-
« techniques » qui vont du prix du café au leurs entre les pays directement concernés ».
contrôle des stupéfiants, des droits de
l'homme aux prévisons de la météo. Enfin , il se peut bien que le principal

La principale est sans doute celle dite du résultat qu 'obtiendront les Nations unies
«droit de la mer », qui rassemblera , du cette année sera la signature d'un accord
17 mars au 10 mai, plus de mille délégués sur le coexistence des deux communautés
de tous les pays. «Cette conférence sera lon- vivant sur l'île de Chypre. Lundi débutent ,
gue et dure », affirme d'ores et déjà M. en effet , les conversations politiques à Nico-
Winspeare, puisqu 'il s'agit de fixer les droits sie entre MM. Clerides et Denktah sur la
de propriété sur les prodigieuses richesses constitution d'une fédération chypriote dont
que recèlent les fonds marins. le principe a été maintenant accepté par les

Puis le palais des Nations verra se réunir Grecs et imposé par le gouvernement de M.
les ambassadeurs chargés de la révision de Caramanlis à Mgr Makarios. Les conversa-
l'accord international sur la non-proliféra - tions à Chypre, rappelons-le, se déroulent en /t.)
tion des armes nucléaires à une date qui présence de représentants des Nations unies,
n'est pas encore fixée. Le traité prévoit en
effet une révision périodique tous les cinq °n ne P6"1 qu 'espérer qu 'après huit ans de
ans. Quelle sera la partici pation des nou- vains efforts elles débouchent- enfin sur
veaux membres du « club » atomique , l'Inde quelques chose de concret , avec la signature
et la Chine ? Telle est l'une des nombreuses formelle à Genève d'un accord entre tous
et graves questions soulevées par cette ren- 'es intéressés,
contre. P.-E. Dentan

Condamnés
pour un hold-up manqué
VEVEY. - Le Tribunal correctionnel du
district de Vevey a jug é trois jeunes gens
d'à peine 20 ans, prévenus de tentative de
brigandage , ainsi que, pour deux d'entre
eux, d'attentat à la pudeur d'une enfant et
de vol. Le 10 décembre 1973, le trio avait
organisé une attaque contre le buraliste
postal des Monts-de-Corsier. Masqués par
des cagoules , deux des jeunes gens avaient
pénétré dans le bureau , pistolet (d'alarme)
au poing, mais le postier garda son sang-
froid et les traita de plaisantins , allant
jusqu 'à leur offrir un verre. Décontenancés
et prenant peur, nos apprentis gangsters
s'enfuirent à moto sans demander leur reste,
pour être arrêtés peu après.

Le tribunal a condamné vendredi les
accusés à dix-huit , quinze et douze mois de
prison, avec sursis et patronage durant cinq
ans. Le Ministère public avait requis deux
peines fermes de vingt-quatre mois et une
peine avec sursis de dix-huit mois de prison.
La défense avait insisté sur l'éducation
lamentable reçue par ces jeunes gens dans
leur famille.

Rattachement à Berne
Au tour du district de Laufon

Après les districts méridionaux du Jura , c'est au tour du district germano-
phone de Laufon d'entamer une procédure de détachement du Jura en vue
d'un rattachement éventuel à Berne. Aux termes des dispositions de l'additif
constitutionnel qui régit l'autodétermination du Jura , les Laufonnais disposent
d'un délai de deux ans, à compter du moment où les frontières cantonales
jurassiennes seront connues, soit dans six mois environ, pour décider son
rattachement à Berne ou à un autre canton voisin.

Cependant , la procédure prévue par territoire, le Laufonnais doit auparavant
l'additif exige que, pour opter en faveur de
l'un ou l'autre des cantons voisins de son

Les rumeurs les plus alarmantes circulent au sujet des difficultés financières
rencontrées depuis quelque temps par l'entreprise Piquerez SA, fabri que de
boîtes de montres à Bassecourt, qui occupe plus de 600 ouvriers. Les causes de
l'impasse dans laquelle se trouve cette maison, jadis florissante, semblent diver-
ses et tiennent aussi bien à la conjoncture internationale et aux répercussions des
difficultés monétaires qu'à une gestion qui ne serait pas exempte d'erreurs
lourdes de conséquences.

L'entreprise actuelle est dirigée par les
trois fils de feu Erwin Piquerez , fondateur
de la firme , qui est surtout spécialisée dans
la production de montres de haute qualité.
La production de ce produit suisse par ex-
cellence ne semble pas devoir subir de res-
trictions, comme l'ont confirmé les respon-
sables de l'ASUAG. Au demeurant , il est
question que ce groupe horloger , par une
prise de participation importante dans la
firme Piquerez , contribue à éviter la faillite
de celle-ci. Reste à savoir à quelles condi-
tions l'ASUAG accepterait d'effectuer ce
sauvetage. Après la séance du conseil d'ad-
ministration qui s'est tenue jeudi dernier ,
aucune information officielle n 'a été divul-
guée, ce qui ne fait que donner cours aux

La duchesse de Bedford a signé son dernier ouvrage Nicole Nobody dans une rumeurs les plus fantaisistes.
grande librairie lausannoise. La voici en compagnie de son mari. Notre enquête nous permet toutefois d'af-

, firmer que les chefs de départements ont été
amî ^^a^g^^^________________ m___m______________________ m__m______m_wama------m__----m amenés à dresser des listes d'ouvriers dont

le licenciement pourrait être envisagé. Faut-
— , .. -.- - ii il en déduire que l'injection de fonds
tleCtlOn OffICieiie qu 'offre l'ASUAG aurait pour corollaire une

_ _» — ¦_ restructuration de l'entreprise avec des li-
de «Miss Suisse 1975» 

dernier, le district de Laufon fait partie inté-
grante du canton du Jura . A moins qu 'il
ne lance une initiative demandant son rat-
tachement à Berne, le délai d'expiration
pour un tel lancement échoit
chain.

Or, nous apprenons que la
chaîne une telle initiative sera
lancée. Elle demandera que

en mars pro-

semaine pro-
effectivement
le peup le du

district soit consulté sur la question sui-
vante : « Désirez-vous, tout en réservant la
possibilité d'un rattachement à un canton
voisin , que le Laufonnais demeure dans le
canton de Berne ? Pour avoir des suites ,
l'initiative doit recueillir les signatures de
20 % des électeurs. Ceux-ci ayant voté pou r
Beme à raison de 4119 contre 1433 voix ,
il est certain que l'initiative aboutira.

Quant à savoir si Laufon choisira de
s'attacher au canton de Berne dont il ne
serait qu'une enclave, il est trop tôt pour
le dire. C'est encore l'inconnu en raison du
peu d'avancement des études en vue d'un

revenir au sein du canton de Berne. De par
le vote séparatiste majoritaire de juin

rattachement éventuel a un autre canton
(Bâle-Ville, Bâle-Campagne ou Soleure).
Quoi qu 'il advienne, il semble qu 'il en
résulte un nouvel éparp illement du Jura ,
bien que le Rassemblement jurassien ait
offert aux Laufonnais de les doter de réelles
prérogatives s'ils demeurent au sein du
canton du Jura.

cenciements pour première conséquence ? prérogatives s us demeurent au sein i
Ceux-ci toucheront-ils les ouvriers en fonc- canton du Jura .
tion de leurs aptitudes ou tiendront-ils ¦BHB________________________________I
compte du fait que plus de 20 % du person- , Uarrfk an ii 1 r _ i<: «_ i pn
nel est formé de travailleurs frontaliers rega- -L* UtUlCdU JUiasaiCll
gnant la France voisine chaque soir ? Enfin , A fiQUVGciU CH dSUÎld'autres groupements horlogers que
l'ASUAG ont-ils renoncé à venu- en aide à 
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Ce sont là des questions que le mutisme qu'avocat d'affaires dans les années
des organes dirigeants de Piquerez SA ne 1930 a 196°- " s eta" tetu.e * Majorque
permet pas d'élucider. De plus, les respon-, » ï a six a"5- M" Chappuis était cepen-
sables syndicaux nous ont affirmé ne pas dant reste au premier plan de la vie
avoi r reçu d'informations officielles au sujet politique de Porrentruy en raison pnn-
des difficultés que nous évoquons. Pour «paiement du litige qui 1 opposa au
n'être point encore dramatiques , celles-ci conseli municipal de cette ville a
n'en sont pas moins réelles et, dans ces con- P™005 de la.,m,se.fn z?ne de. verdur«
ditions, il est regrettable que les intéressés de « Propriété. Un récent jugement
ne donnent pas d'informations au sujet des du Tribunal fédéral avait déboute
rumeurs qui s'y rapportent. M. ÇhaPP™ de toutes ses demandes

d'indemnité a ce propos.

LA DUCHESSE DE BEDFORD
À lAIISANNF
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le 22 février à Lausanne A propos d'un nouveau traitement Une chambre
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il!?"euve- f l  y a quelques mois, on a parlé d' un 1. enlever par la chirurgie tout ce qui , 03118 IC Jl _l*3
22 fevner l975, tres certainement en Esclapon du Château de Calas en J f̂  traitement du cancer qui est visible et palpable si la tumeur est
terre vaudoise. _>««__ . 

aurait été découvert par un médecin de unique et limitée ; La commission agricole de l Asso-
La lauréate aura la chance de Un bon programme de variétés , n th ciation pour la défense des intérêts du 

^défendre les couleurs helvétiques à « étoffera » cette soirée. 2. détruire par les radiations ce que Jura (ADIJ) annonce la constitution
divers concours internationaux à Les candidates peuvent encore j .  s 'aaissait de l 'injection de cellules la chirurgie n 'a pu enlever ; d'une Chambre d'agriculture du Jura .
l 'étranger. s 'inscrire au comité Miss Suisse, 16, ,,„„nrnieî dévitalisées ou de sérum de ,. . , - L'assemblée constitutive aura lieu dans

Le jury sera composé de l 'organi- rue de Bâle, 1201 Genève, ou case f̂ ZTouéril de leur cancer 5' détruire les foyers  d,sst "l ules Par 15 jours à Delémont. Elle fera suite
sateur de Miss France, Miss Europe 442, 1951 Sion. puueni . g«*™ « _„e chimiothérapie complémentaire aux travaux d'études menés par un
ainsi que de différentes perso nnes Comité Miss Suisse 1975 çe genre de thérapeutique est en fai t  (médicaments) ; comité qui compte des représentants
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Ce que pourrait être l'architecture de demain

»

Intéressante exposition
à Sion 

Il est curieux de noter que, jeunes ou moins jeunes, tous les
visiteurs du centre Métropole sont invariablement attirés par les
petites maquettes de maisons qui y sont exposées depuis cette
semaine. En règle générale, quand il s'agit d'architecture, le public
n'accorde que fort peu d'intérêt à ce genre d'exposition, à moins
qu'il ne se sente concerné par une phase de réalisation proche
aussi bien dans le temps que dans l'espace. Cette double condition
n'étant pas réalisée, il faut bien admettre que l'intérêt manifesté par
ces visiteurs est en réalité plus profond, et qu'il procède du désir
plus ou moins conscient de chacun de voir un jour surgir de véri-
tables innovations dans le domaine de l'architecture et surtout dans
celui de l'habitat.

Car innovations il y a, et elles sonttel-
lement fondamentales que l'on a peine à
les cerner d'emblée... Premier point à re-
lever : la sacro-sainte rectiligne qui a do-
miné toute l'histoire de l'architecture a
été purement et simplement aban-
donnée. « Il est triste, constate Daniel
Grattaloup, auteur de ces maquettes, de
constater que notre achitecture est con-
ditionnée par le té et l'équerre ». Le ton
est donné, et l'on peut dès lors admirer
toutes les applications que le jeune ar-
chitecte lyonnais, mais établi à Genève,
a trouvé à la courbe, ligne malléable s'il
en est, et génératrice d'une esthétique
nouvelle.

Un exercice de style ?
Mais pour agréables qu'elles soient a

l'oeil, ces courbes harmonieuses pourront
peut-être faire crier à l'exercice de style.
Or, Daniel Grattaloup va bien au-delà de

De l'utopie aux réalisations Un comPromis *&*»<«»*•
¦*** ¦ *«»*|*"»* ** ** ** La conception de Daniel Grattaloup est

en quelque sorte un compromis entre le
« Contrairement à la droite qui, n'exis- financier. Cette conception permet, en ef- logement Individuel et le logement col-

lant pas dans la nature, reste une In- fet, d'obtenir des coûts inférieurs d'au lectif, sans pour cela qu'il s'agisse d'une
vention de l'homme, explique Daniel moins 20 % à ceux d'une construction mixture réchauffée de je qui s'est fait
Grattaloup, la courbe est à la base de classique. jusqu'à présent dans ces deux do-
tout ce qui fonctionne ». Elle est donc à Notons d'ailleurs que c'est un rapport maines. Loin de là...
la base de son architecture, dont la con- réciproque qui lie ici l'architecture et la La base de cette conception est une
ception a donné naissance aux projets technique : celle-ci rend possible celle-là, cellule, représentant l'appartement, et
de villas exposés ces jours-ci à Sion. et vice versa. « Les rares tentatives con- comprenant un certain nombre d'élé-
Utopie ? Certainement pas. Daniel temporaines d'architecture souple et or- ments techniques (chauffage, éclairage,
Grattaloup a d'ailleurs à son actif un cer- ganique ont été le plus souvent mal sanitaires, etc.), ainsi que des éléments
tain nombre de réalisations, dont une exécutées, explique Daniel Grattaloup, mobiliers incorporés. Cette cellule indlvl-
magnifique villa à Anières, dans le can- car les techniques mises en œuvre pour duelle vient se fixer, avec d'autres, sur
ton de Genève. La maquette en est d'ail- les réaliser étaient inadéquates ». une colonne centrale qui constitue la
leurs exposée au centre Métropole, ainsi
que des photographies. Une autre
construction est en chantier, à Genève
également, mais sur la rive droite. De
même, les Valaisans qui ont coutume
d'emprunter la côte française pour se
rendre au bout du lac pourront voir, dès
que la politique française en matière de
crédits le permettra , démarrer la cons-
truction d'un groupe locatif à Douvalne,
les travaux étant d'ores et déjà adjugés.
La maquette de ce bâtiment - on
aimerait trouver des mots moins con-
ventionnels - figure également dans
cette exposition, mais à l'étage supé-
rieur.

20 % moins cher...
Sans vouloir nous étendre sur le côté

technique de ces réalisations, signalons
tout de même, car c'est important , que le
procédé utilisé consiste à projeter du
béton sur une armature métallique. Ce
système ne nécessite donc pas l'emploi
de coffrages. La maison, en ce qui la
concerne, est une structure tout à fait
autoportante, ce qui ne va pas sans com-
porter quelque avantage sur le plan

Voici la conception appliquée par Daniel Grattaloup à l'habitat individuel.
La rectiligne est bannie, laissant place à la courbe, qui seule traduit la
souplesse requise par les gestes. « On peut enfin parler , estime l' auteur ,
d'architecture organique qui deviendrait une authentique sculpture habi-
table ».

l'exercice de style gratuit, ou peut-être
reste en deçà. «Il serait paradoxal, dit-il,
que l'individu soit contraint de s'adapter
à ses vêtements. Alors pourquoi en est-il
ainsi en matière de logement »? En
d'autres termes, il estime que c'est
l'homme qui doit faire l'habitat et non l'in-
verse.

Il faut donc étudier de quelle manière
l'homme se meut parmi les choses,
quelles sont ses trajectoires naturelles,
etc. Or, « l'évidence montre, indique le
jeune architecte, que la souplesse re-
quise par les gestes n'est traduisible que
par la courbe ». Comme nous lui de-
mandions un exemple, il nous donna
celui, tout à fait caractéristique, de la pe-
louse : si vous aménagez un coin de
pelouse en angle droit, vous remarquerez
très vite qu'elle est systématiquement
piétinée en arrondi, le sommet de l'angle
agressif étant « carrément » détruit.

Et les logements collectifs ?
Si Daniel Grattaloup s'est attaché en

premier lieu à révolutionner l'habitat in-
dividuel, c'est parce qu'il considère que
c'est à celui-là que va la préférence du
public. Cela lui a en outre permis d'at-
teindre plus vite le stade de la réalisation,
ce qui demeure tout de même le but de
tout vrai architecte, quelles que soit ses
idées, et ce qui lui donne aussi une cer-
taine assiette face à ceux qui voudraient
le classer parmi les fous utopistes.

Néanmoins, le jeune architecte a des
idées très précises sur l'habitat collectif ,
qui est de toute façon une réalité inéluc-
table. C'est ainsi que les visiteurs qui se
donneront la peine d'accéder à l'étage
supérieur du centre Métropole ne regret-
teront certes pas les quelques marches
qu'ils auront gravies. Ils pourront con-
templer tout à loisir la maquette d'un
quartier entier, constitué de tours dont
certaines ont failli ne pas pouvoir prendre
place sous le plafond du hall d'exposi-
tion

véritable structure communautaire, com-
prenant toutes les circulations, les
fluides, les accès, etc. Chacun achèterait
ainsi sa cellule individuelle, et il suffirait
alors de louer un trou dans la colonne
de son choix, un peu comme on loue un
emplacement d'amarrage pour un
bateau. Ces cellules seraient donc Inter-
changeables, et l'architecte a même
prévu, pour les mouvements de cellules,
une grue escamotable au sommet de
chaque tour.

Industrialisation du bâtiment
et marché de l'occasion

La conception de « l'appartement »
serait complètement révolutionnée, el
chacun pourrait habiter un logement qui
lui « colle » parfaitement. De même, rien
n'empêcherait de s'adapter à des condi-
tions nouvelles (la famille s'agrandissant
par exemple) en changeant de cellule. Il
se développerait ainsi pour la première
fois, un véritable marché de l'occasion,
stimulé encore par la mise sur le marché,
à un rythme régulier, de nouveaux mo-
dèles. Car il est bien clair qu'une telle
conception de l'habitat permettrait enfin
une véritable industrialisation du bâti-
ment (laquelle n'est que très partielle
dans la préfabrication actuelle), avec
tous les avantages financiers que cela
suppose.

Enfin, en ce qui concerne l'indé-
pendance de l'habitat, relevons que
chaque cellule, coupée de tout contact
direct avec ses voisines, bénéficierait
d'une isolation phonique optimale,
impossible à obtenir à l'heure actuelle.

Par ailleurs, Daniel Grattaloup volt à
son système un prolongement social, car
Il favoriserait les relations entre les dlf-

XIX" siècle... « Prendre l'homme comme
unité de base, estime Daniel Grattaloup,

A noter que si de telles affirmations judiciaires, pourrait-on donc dire, ne sont achoqueront certains, il en va parfois de heureusement pas, de leur côté, « cbn- '
même des travaux de Daniel Grattaloup, ditionnées par le té et l'équerre ».
dont l'un, à Genève, a fait l'objet d'un j..p. R.

Meme si ce squale ne se rencontre que
rarement dans les eaux de vos vacances
vous l'avez peut-être échappé belle ! Qui
peut vous assurer qu'aucun requin ne vous
surveillait avec attendrissement, attentif au
moindre de vos bruits ? Car il est mainte-
nant prouvé que les sons (bea ucoup plus
que l'odeur du sang) déclenchent les atta-
ques dont sont victimes, chaque année, des
nageurs insouciants.

L'éveil fut donné par un fait divers tragi-
que qui devait attirer l' attention d'Arthur
Myrberg et de ses assistants, biologistes de
l'université de Miami en Floride.

Le yacht de la famille Home, à bord du-
quel se trouvaient les parents et leurs cinq
enfants est victime d'une avarie. Il coule.
Les occupants réussissent à s'accrocher à
une bouée sachant très bien que les eaux
sont infestées de requins. La nuit se passe
sans incident , les squales se contentant de
tourner autour des naufragés.

Le lendemain matin un hélicoptère de la
marine, alerté par les autorités portuaires ,
repère les membres de la famille Home et
survole la bouée.

Immédiatement, les requins attaquent et
dévorent littéralement Bill y, le jeune gar-
çon de 10 ans ! Pourquoi ?

Jusqu 'à ces derniers mois l'on aurait
considéré ce dénouement comme une sim-
ple coïncidence. . Mais les expériences de
Myrberg ont démontré qu 'il n'en était rien

risques.
Des oreilles sur le corps Le* *»?«" de Mvrbe
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recours. Le tribunal saisi de l'affaire s'est
toutefois montré des plus clairs dans ses

Mais le problème, résolu à l'aide d'appa-
reils très sophistiqués, est de diffuser des
sons techniquement purs et d'en doser les
fréquences. Il est apparu que les sons gra-
ves (de 10 à 500 cycles) sont ceux qui atti-
rent le plus les squales qui , quel ques se-
condes après l'émission, entourent le haut-
parleur et tentent de l'attaquer.

Toujours en modulant , Myrberg peut in-
verser son message qui devient un signal
de débandade pour les requins. Ceux-ci
vont même rester absents des lieux pen-
dant 30 à 50 minutes. Ceci étant probable-
ment lié au problème du temps de mé-
moire, relatif chez les animaux.

La montre anti-requin
Le biologiste a commencé ses travaux

après lecture de divers rapports de chas-
seurs sous-marins, précisant qu 'aussitôt
après avoir harponné un poisson (même si
celui-ci ne se débattait qu 'une fraction de
seconde !) les requins faisaient leur appari-
tion. Or ces requins arrivaient subitement
mais de bas en haut... ce qui excluait la
possibilité d'avoir reniflé l'odeur du sang,
celui-ci s'échappant en direction de la sur-
face.

Or les bruits émis par des corps qui se
débattent sont généralement d'une fré -
quence grave et, de ce fait , sont ceux qui
ont la meilleure « signification » pour le
squale qui aime chasser sans prendre de

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

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

Samaritaine. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
027/22 11 58, Mme G. Fumeaux av. Pratl-

de 9 heures à 20 h. 30. En maternité de forl 29.
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures
strictement ces heures. AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de la

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, Gare 21, 3* étage.
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16h.30. Patinoire. - Samedi : 8 h. 30 - 11 h. 30, Cur

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , ling-Club ; 14 h. -16 h. 30, public ; 20 h. 30
tél. 5 17 94 (heures des repas). 22 h., public ; 20 h. 15 au Sentier (match 1

Service dentaire d'urgence pour le week-end ligue) Vallée de Joux - Sion. Dimanche
et les jours de tête. - Appeler le 11. 9 h. 30 - 11 h., public ; 14 h. - 16 h., public

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. 17 h. - 20 h. 30, HC Slon ; 20 h. 45 - 22 h.
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vuisti- public.

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

tériel oe secours, tei. . _i ii.
Pompes tunèbres. - 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. Médecin de service. - Les 11 et 12, Dr Endler
tél. 6 42 71 et 6 42 16.

Sion
Médecin. - Appeler le N" 111. Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, télé- _ • _ . ' ¦ ¦ _ . ._ . _ ,_ _

phone 22 18 64. Médecin. - Appeler le 11. Dimanche : Dr Zum-
Senrfce dentaire d'urgence pour le week-end stein, tél. 2 10 40

et les lours de fête"- Appeler le N" 111. Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
Hôpital régional. - Permanence médicale as- ,el- 2 20 32-

suiée pour tous les services. Horaires des Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et munes et semi-privées , tous les jours de
de 19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. 13 h- 30 a 15 n- et de 19 à 20 h. ; privées ,

Ambulance. - Police municipale de Sion, de 13 h. 30 à 20 h.
tél 21 21 91 Service dentaire d'urgence pour le week-end

Dépannage. - Garage Théier, jour et nuit : et le» lours de tête. - Appeler le 11.
tél. 22 48 48. Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41 , Max Dépannage. - Garage Central, tél. 2 51 66 et
Perruchoud, 22 16 99, 5 03 02. 5 18 46, 2 63 61.
Vœffray, 22 28 30. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
l'Ecole protestante.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca- *•*-. MarUgny. - Urgence tél. 2 11 55
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi 5 44 61. Vendredi à 20 h. 30, réunion rue
de 15 h. 30 à 18 heures. de l'Eglise 2, Clés des champs.

Consommateur - Information. - Tél. 027/ Groupa A.A. « Octodure .. - Bâtiment de la
22 60 60, rue des Portes-Neuves 20. Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-

Taxls de Slon. - Service permanent et station dredls à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
centrale gare, tél. 22 33 33. 026/2 12 64.

Lâchez ça !
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H'EXCUSEft
UN INSTANT/

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

-. » ___ H ___ H __i M_ _ _ _Hi ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _H _ a ___ -__ ___a

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 6219;
François Dirac 3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Crochetan

UN MENU
Un plat unique pour six personnes
Bœuf braisé aux carottes

1 kilo de gîte à la noix ou de culotte
de bœuf ; 150 g de lard gras ; 100 g
d'oignons ; 1,5 kg de carottes ; 2 dl
de vin blanc ; 2 dl de bouillon de
bœuf, bouquet garni, sel et poivre.

La plénitude de l'amour du prochain,
c 'est simplement d'être capable de lui
demander: « Que/ est ton tourment?»

Simone Weil

tél. 415 44 Emincer le lard en bardes. En foncer
une cocotte. Peler carottes etMédecin. - 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 |ours de fête. - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 4 20 22 ;

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.

oignons. Les couper en rouelles. Les
mettre dans la cocotte. Placer la
viande coupée en morceaux. Arroser
avec le vin et le bouillon chaud. As-
saisonner. Ajouter le bouquet garni.
Souder le couvercle de la cocotte
avec un peu de farine allongée d'eau.
Laisser mijoter trois à quatre heures.

VOTRE MAISON

Comment entretenir les voilages
en polyester

Les voilages modernes en polyester
ne possèdent pas seulement une élé-
gance qui fait toujours plaisir à voir.
Ils ont l'énorme avantage de se laver
très facilement et de ne pas devoir
être pendus ni repassés. Leur entre-
tien ne pose donc pratiquement au-
cun problème.

Petite précaution à prendre : on at-
tachera ensemble les glisseurs en
plastique ou les chariots en métal
inoxydable et l'on mettra les voilages
dans une housse spéciale ou tout
simplement dans une grande taie
d'oreiller. La machine sera remplie
tout juste au tiers, et l'on veillera à ce
que le niveau d'eau soit élevé. On
utilisera une lessive fine et l'on réglera
la température à 40° au maximum. En
fin de programme on rincera les voi-
lages tout d'abord à l'eau chaude
(mais jamais bouillante) puis en pas-
sant progressivement à l'eau froide.
En tout cas ne jamais saisir directe-
ment à l'eau froide les voilages
encore chauds.

Fermé le lundi.

VOTRE SANTE
Pour lutter contre le froid, sachez
avant tout
- Qu'on se réchauffe mal au lit et

que ce n'est pas le poids de ce
qu'on empile sur soi qui réchauffe ;

- Qu'une bouillotte réchauffe beau-
coup moins qu'un bain de pieds
parce qu'elle ne ranime pas la cir-
culation du sang ;

- Que la partie du corps où il est
dangereux d'avoir froid, c'est le
dos, qui semble ne rien sentir et qui
ne se plaint guère ;

- Qu'il est absurde de se taper ies
bras le long du corps, cette espèce
de violence qu'on essaie de faire à

f / .

la circulation est un moyen de se
donner des veines noueuses au dos

_#>
¦
__ • . .

des mains ;
Enfin, qu'il vaut mieux avoir les
mains nues que serrées dans des
gants trop étroits qui sont un
obstacle à la circulation du sang.
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PARIS : ferme. titres locaux ont été soutenus , voire en

Le marché a poursuivi son mouvement hausse.
de hausse dans la plupart des comparti- MILAN : en baisse.
ments. Le marché s'est replié sur un large front

FRANCFORT : ferme. à l'exception des titres Italsider , Snia
Sous la conduite des valeurs de premier Viscosa et Bastogi.
rang la cote s'est orientée à la hausse VIENNE : ferme.
dans des échanges animés. LONDRES : ferme.

AMSTERDAM : ferme. Dans un volume d'affaires modéré, la
Les valeurs internationales ont fluctué plupart des compartiments se sont raf-
d'une façon irrégulière ; par contre les fermis.

ROI JRSF DF ZIIRTCH Chez les hors-bourse déjà , la tendance a étéDV7L. _\_.__ __»__ __,U_\M__r_ . .
en d

.sposée Le bQn de jouissance et ,a
Total des titres cotés 149 Ba |_ _ . de Roc|ie ont été recherchés alors que
dont traités 88 l'action s'est légèrement repliée. Dans le
en hausse 56 marché officiel , les bancaires ont été très
en baisse '7 animées, la SBS et l'UBS se sont particu-

Total des titres cotés 149 Baby de Roche ont été recherchés alors que Brown Boveri 970 970 AKZO 41 41 3/4 International Nickel 22 22 1/2
dont traités 88 l'action s'est légèrement repliée. Dans le j uvena nom. 740 ,770 Bull 17 1/2 18 1/2 ,nt Tel & Tel 15 3/8 15 3/4
en hausse 56 marché officiel , les bancaires ont été très Ciba-Geigy nom. 1425 1500 Courtaulds Ltd . 3 1/2 3 1/2 Kennecott Cooper 35 7/8 36 3/4
en baisse 17 animées, la SBS et l'UBS se sont particu- Fischer port. 700 705 de Beers port. 9 1/4 9 1/4 Lehmann Corporation 9 9 1/2
inchangés 15 ij èrement mises en évidence ; elles ont été jelmoli 540 560 ICI 8 8 Lockheed Aircraft 4 1/8 4 1/8

très fermes à l'ouverture pour se replier par Héro soo 790 Péchiney 71 72 Marcor Inc. 15 1/4 17
Tendance générale meilleure la suite tout en améliorant leur position par Landj s & Gyr 3190 3200 Phili ps Glœil ' 22 3/4 22 1/2 Nat - Dalry Prod - 34 35 7/8
bancaires meilleures rapport à la veille. Le secteur des financiè- Lonza 580 610 Royal Dutch 65 1/2 65 1/2 Nat - Distillers 14 1/8 14 1/2
financières meilleures res a été légèrement plus calme. Les assu- Losinger — — Unilever 91 94 Owens-lllmois 33 1/2 33 7/8
assurances meilleures r_ nrpl; nnt aussi nrnfité de la bonne dispo- M«,CH . __r* 800 700 Penn Central 1 1/4 1 3/8assurances meilleures rances ont aussj profité de la bonne dispo- Nestlé port 800 700 Penn Central 1 1/4 1 3/8
industrielles meilleures sition de la tendance générale. Dans le sec- Nestié nom 2460 2485 1 Radl° Corp. of Arm 11 1/8 11 1/8
chimiques irrégulières ,___ des industrielles les cours ont évolué de Sandoz nom. 1370 1390 Fonds de placement (hors cote) Republic Steel 24 25

... manières différe ntes, la porteur et le bon de Sandoz port. 3990 3925 Demande Offre S°̂  ^ 
2

. 
1/2 2Ï V?

Le marché d'aujourd'hui a de nouveau ete ,a ciba_Geigy ont gagné du terrain alors Sandoz nom. 1875 1870 uemanae urrre Tn-Contin Corporation 12 12 1/4
orienté vers la hausse. Les transactions ont ,a nomj natj ve s'est légèrement repliée ; Alusuisse port. 1090 1100 AMCA 27 — Union Carbide 41 41 1/2
été importantes et le marché fiévreux. De ce ,es deux Nes„é ont aussi progressé. Alusuisse nom. 415 418 Automation 60 61 US Rubber 76 7 5/8
fait, certains cours ont évolué de façon assez Dans [e ^parlement des valeurs étran- Sulzer nom. 2775 2800 Bond rnvest - 67.50 68.50 US Steel 39 7/8 41
prononcée d'un côté comme dans l'autre. . .. le marché a aussi été très animé chez Canac 78 80 Westiong Electric 11 1/4 11 1/2

! 1 les certificats américains qui ont été échan- " Canada Immob. 725 745 Tendance ferme Volume : 25.900.000

CHANGE - B,__ TS i*^____S_' ___i__fr Bo°̂ a-"Tu, ,..,_ s_r s 4s ES__ ™ :

_=_„ 13 .3 SS.r *""—'* _.!« _. ¦¦" 3"° T "r1* S. _. _ ?£t- SS ,_:_
Angleterre a.as B.JU __ H a Rhône-Poulenc 131 133 Eurac 236 237 — 
o ,„;„„_ ««n 7' .n PRIX DE L'OR Saint-Gobain 109.50 115 Eurit — _ Poly Bond 64.80 65.80
w , .

q
H i n. ' .n i n . ' .n Finsider Lit 324 25 524.50 Europa Valor 103.25 105 Safi t 270 280Hollande 101.50 105.50 14800 _ 15100 _ Montedison 626.50 615 Fonsa 71 73 Siat 63 1000 _

Al èmasne 105- 109- Plaquette (100 g) 1480.- 1530.- Olivetti priv. 885 ^3 Germac 93 95 Sima 163.50 165.50
AuSe 14 85 15 35 Vreneli 155- 175.- Pirelli 1245 732 Globinvest 50 51 Crédit suisse-Bonds 63 1/4 64 1/4
0U ™ ;,„ _ îî Napoléon 150.— 170.— Daimler-Benz DM 364.50 265.50 Helvetinvest 88.95 — Crédit suisse-Intern. 52.50 53 50
r *£.T 7 ,n i n_  Souverain (Elisabeth) 155.— 175.— Karstadt 392 400 I Moilfonds 1190 1210 Swissimmob 61 950 970
r yyAa ,'„ ,«. 20 dollars or 695.— 745.— Commerzbank 169 174.20 Intervalor 53.25 54 Swissvalor — —Lanacla 2'52 Z b 5  Deutsche Bank 297 301.50 Japan Portfolio — _ Universal Bond — _
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 203 1/2 213 Pacificinvest 48 49 Universal Fund — —
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert FB 1100 109o Parfon 1363 1483 Ussec 486 500
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc.. Genève. I Hoogovens FLH 58 58 Pharma Fonds 135 136 Valca 60.50 62.50

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
9.1.75 10.1.75

Suisse 9-1-75 10.1.75 USA e( Canada 9.11.75 10.1.75 American Cyanam. 21 3/8 21 1/2
Viège-Zermatt 105 D 105 Alcan Ltd . 53 54 American Tel & Tel 47 1/8 48
Gomergratbahn 600 D 650 D Am. Métal Climax 81 81 1/2 American Tobacco 33 34 1/4
Swissair port. 426 427 Bea,rice Foods 38 1/2 41 Anac°nda

c 
14 7/8 15 3/8

Swissair nom. 412 417 Burroughs 163 176 1/2 Bethleem Steel 26 5/8 27 , 1/8
UBS 2530 2590 Caterpillar 128 1/2 131 Canadian Pacific 14 7/8 15 1/8
SBS 502 518 Dow Chemical 140 1/2 143 Chriysler Corporation 9 1/4 9 1/4
Crédit suisse 2360 2430 Mobil Oil 90 1/2 92 1/2 Creole Petroleum 6 1/2 6 7/8
BPS 1550 1585 Allemagne Dupont de Nemours 97 3/4 98 5/8
Elektro-Watt 1695 1690 AEG 63 1/2 61 1/2 Eastman Kodak 65 1/2 67 1/4
Holderbank port. 355 365 BASF 140 1/2 144 1/? Exx°", 67 1/4 69

Interfood port. 2075 2080 Bayer 115 117 1/2 F°rd M °l°r 36 ^2 ™ 5/4
Motor-Columbus 850 900 Demag 189 186 1/2 gênera Dynamics 20 5/8 23 3/8
Globus port. 2100 2150 . Farbw Hcechst 124 1/2 126 Genera l Electrlc 34 l/8 35 7/8
Réassurances nom. 1940 1980 Siemens 247 248 1/2 General Motors 37 1/8 36 5/8
Winterthur-Ass. port. 1530 1525 VW 78 79 Gulf 0l1 Corporation 18 7/8 19 3/8
Zurich-Ass. port. 8100 8200 Diveri |BM 168 1/2 171 1/4
Brown Boveri 970 970 AKZO 41 41 3/4 International Nickel 22 22 1/2
Juvena nom. 740 .770 Bull 17 1/2 18 1/2 Int - Tel & 

Jel 15 3/8 15 3/4
Ciba-Geigy nom. 1425 1500 Courtaulds Ltd . 3 1/2 3 1/2 Kennecott Cooper 35 7/8 36 3/4
Fischer port. 700 705 de Beers port. 9 1/4 9 1/4 Lehmann Corporation 9 9 1/2
jelmoli 540 560 ici 8 8 Lockheed Aircraft 4 1/8 4 1/8
Héro 800 790 Péchinev 71 72 Marcor lnc- 15 1/4 17
Landis & Gyr
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QUESTIONS ET REPONSES
La pomme de terre fait-elle grossir ?

Mangée en quantité raisonnable,
cuite à l'eau ou au four, 100 g de
pommes de terre n'apportent que 83
calories alors que 100 g de frites don-
nent près de 500 calories et 100 g de
chips 557.

C'est pourquoi beaucoup de méde-
cins la déconseillent dans les régimes
amaigrissants. Sautée, frite, voire en
ragoût, la pomme de terre puise
comme une éponge dans les huiles
ou les graisses dans lesquelles on la
fait cuire, des calories aussi nom-
breuses que perfides.

Pouvez-vous me dire ce que
représentent les muscles comme
poids dans le corps d'une femme -
d'un homme ?

Les muscles représentent 32 % du
poids du corps chez la femme, 33 %
chez l'homme et jusqu'au 50 % chez
le sportif. La moitié de ces muscles
est groupée dans les jambes et les
pieds.

TANT PIS POUR LE CHEVAL I
Deux petites vieilles se sont aventu-

rées jusqu'à l'hippodrome où elles ont
joué un cheval, au hasard. Hélas ! le
cheval arrive bon dernier. « Quel dom-
mage que nous ayons perdu » , sou-
pire la cadette... « Bah ! c'est mieux
ainsi, répond l'aînée, qu'aurions-nous
fait du cheval dans notre petit appar-
tement... »

__."" "f

Viège

Brigue

Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat
ten, tél. 6 26 04.

Service dentaire d'urgence pour le "Week-end
et les Jours de Sête. - Appeler le 11.

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. 31813.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81 .

L 'amour c'est...
i

*̂ _S_

' ... lui préparer un bon repas qui
ne sort ni de la boîte, ni du
congélateur.

I» lag. U.S. Fol. 0_ .—Ail >I«hl_ _t<fvtd
<_ > 1974 br l_ Ang»l«» __•¦
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1 RADIO
Samedi ®

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 Iliescu
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

¦ Emissions en noir et blanc

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
Les deux fantaisistes interprè-
tent, en public , quelques
sketches extraits de leur specta-
cle
« Pourquoi t'as fait ça ? »

16.10 Dans une voie du Creux-du-Van
16.35 Marcel Azzola

et son ensemble
Pour les amis de l' accordéon

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

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

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

18.30 Téléjoumal
18.35 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
19.05 Affaires publiques

Le prix du vin
19.40 Téléjoumal
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

12.55 Ski
14.00 ¦ Devenir
14.20 Samedi-jeunesse
15.35 ¦ L'album d'un Orchestre
16.45 ¦ Le bel âge
17.10 ¦ Heure J
18.00 Pop hot
18.25 ¦ Histoires sans paroles
18.55 ¦ Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjoumal
21.00 Houdini
22.40 ¦ Samedi-sports
23.30 Téléjournal

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
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Lever de rideau

L'Attestation
23.00 Informations

ÉLÉVISION DIMANCHE

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 touristique.
11.05 Politi que intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.
12.15 Félicitations. 12.40 Ou bien
quoi. 14.05 Chant choral. 14.30
Musique champ être. 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 : Musique
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. Musi que variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musi que 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 Chronique 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 Musi que douce.

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 Téléjoumal
12.55 Ski

Coupe du monde
Slalom spécial messieurs (2'
manche)

14.00 Lequel des trois ?
Qui dit la vérité ?

14.25 Horizons
Une émission ville-campagne
Alain et Jean-Pierre , deux
apprentis agricoles

14.50 Hombre
Un film de Martin Ritt
avec Paul Newman, Fredric
March , etc.

16.30 Concert inaugural du studio 4 de
la Télévision suisse romande
L'Orchestre de la Suisse ro-
mande est placé sous la direc-
tion de Wolfgang Sawallisch
Sixième Symphonie , « pasto-
rale » Beethoven

17.15 La boîte à surprises
Anne Sylvestre chante...
Le vieux marin
Un conte de Gustav Rady

17.40 Présence protestante
Magazine spécial Tahiti
Le centre de rééducation de
Morija

18.00 Téléjournal
18.05 Les grandes batailles du passé

2. Poitiers
18.55 Fausse Note

Un dessin animé de Raoul
Servais

19.05 Les actualités sportives
19.40 Téléjournal
19.55 Soirée spéciale

U y a cent ans Dr Schweitzer

Cinéma, météo et sélection TV, voir page 6

19.30 Téléjournal
19.40 ¦ La Parole du Seigneur
19.50 Magazine féminin
20.20 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Les aventures du baron von Trenck
22.15 ¦ Sports-dimanche
23.15 Téléjournal

CSF-Fund 21.67 21.38
Intern. Tech. fUnd 6.87 6.29
Crossbow fund 4.00 3.94

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

Affiliated fund D 5.39 5.83
Chemical fund D 6.66 7.28
Technology fund D 4.72 5.17
Fi,mn_™Ht n_ 1 28 55 30 —

UN MARI ASSEZ IN-
TELLIGENT POUR
FAIRE LA CONVER
SATI0N?QUE FE- •
RAIT UNE FEMME

-TUB A r n̂

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
12.55 Eurovision, Wengen :

Ski-Weltcuprennen
Abfahrt Herren

15.30 ¦ Telekurs : Russisch
16.00 Pop-Scene Musigboggs
16.45 jugend-tv

- Miide kehrt ein Wanderer zuriick
Ein Film von Friedrich Kappeler

17.30 Indian River
Filmserie aus Kanada

18.00 Magazin Privât
- Ernâhrung
Gesund durch den Winter
- Marktvorschau
- Aktuelles fur die Kiiche :
Sauerkraut
- Rezeptfreie Schmerzmittel
- Stricktip : Praktisches fiir den
Langlauf

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Gute Laune mit Musik

Melodien von George Gershwin
19. 25 Bilder ohne Worte :

Auf dem Meeresgrund
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.45 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Doggder Knock
21.55 Tagesschau
22.10 Zu Gast im Studio 2

- Heinrich Gretler
im Gesprâch mit Helmut Fôrnbacher

22.55 Sportbulletin

Eurovision , Wengen
9.25 Ski-Weltcuprennen

Slalom 1. Lauf Herren
11.00 ca. Telekurse :

AdA Jugendkunde
11.30 ca. Englisch II
12.55 Eurovision , Wengen

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

Filmserie um einen klungen Hund
15.10 Immer Àrger mit Snoop

Eine Walt-Disney-Produktion
15.55 Intermezzo
16.15 Albert Schweizer

Ein persônlicher Lebensbericht von
Erica Anderson und Jérôme Hill

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

Amerikanischer Spielfilm
22.05 Tagesschau
22.20 Pablo Neruda

Ein Portrât des 1973 verstorbenen
chilenischen Schriftstellers und Diplo-
maten

9.25 Ski
12.55 Ski
13.55 Téléjournal
14.00 ¦Amicalement
15.15 Télérama
15.40 ¦ Intermède
15.55 Artistes de Shangaï
17.05 Disneyland
17.50 Téléjournal
17.55 ¦ Sports-dimanche
18.00 Les Monroes
18.50 ¦ Plaisirs de la musi que

18.55 F.R.3 actualité
19.00 La Juive du château Trompette
20.00 Rudolph Valentino
20.50 F.R.3 actualité

C' EST TANGA, RIP...
INABORDABLE. ,

__ _ _ i

tro-m^SH
LE TROUVE \

s_5E

®
Toutes les émissions en noir-blanc
14.20 Samedi est à vous
18.40 Chapi Chapo
18.50 Magazine auto-moto
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux
20.05 LT. 1 journal
20.35 Les z'heureux rois z'Henri
21.35 Colditz
22.25 Portrait d'une étoile
23.20 I.T.l journal

®EE____2_ï
Toutes les émissions en couleur
17.20 ¦ Journal des jeunes
18.00 ¦ Juke box
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une femme seule
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les Brigades du Tigre
21.35 Pièces à conviction
22.35 Banc public
23.35 Journal de l'A 2

18.55 F.R. 3 actualité
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 F.R. 3 actualité
20.00 Festival du court métrage
20.30 Les Ailes de la colombe
22.20 F.R. 3 actualité

®
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Magazine d'actualité
13.00 I.T.l journal
13.15 Dimanche Martin
14.05 Les rendez-vous du dimanche
17.35 Picnic
19.30 Droit au but
20.05 I.T.l journal
20.30 « Z »
22.40 I.T.l journal

9.30 ¦ RTS promotion
12.30 Dimanche illustré
13.00 Journal de l'A 2
13.30 Dimanche illustré
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Les quatre filles du Docteur March
16.10 Dimanche illustré
18.00 Le défi
18.45 Sports
19.30 Ring parade
20.00 Journal de l'A 2
20.20 Système 2
21.30 L'impressionnisme
22.30 Journal de l'A 2
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1 RADIO
Dimanche

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
17.00 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 musi que.
18.05 Musi que 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 Musi que dans la
nuit.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 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.



ÉLECTRICITÉ S. A.
Avenue de la Gare 46 , Mart i gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence |

^
r Directoire Regency

Louis XIII Louis XV ÎT ' Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

Mariages
L'hiver peut vous paraître morose-
mais, en venant chez nous, vous découvrirez que le
bonheur n'est pas loin. Notre agence, dont ia renom-
mée n'est plus à faire, vous aidera à découvrir l'être
qui répond à vos désirs.

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

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

MESSES ET CULTES

Monthey

Sion
CATHEDRALE. - Samedi : messe à

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

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

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

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

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

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

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

Sierre
SAINTE-CATHERINE. - Samedi : mes

ses à 7 h., 8 h. 30 (en allemand), 9 h. 45
11 h., 18 h. 15.

SAINTE-CROIX. - Samedi : messe à
17 h. 45. Dimanche : messes à 8 h., 9 h. (en
italien), 10 h., 17 h. 45 (allemand) et 19h.45

dans les villes valaisannes

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

LA FONTAINE. - 8 heures.
RAVOIRE. - 9 h. 30.

Saint-Maurice
BASILIQUE. - Dimanche : messes à

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

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

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

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

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :
messes à 18 h., et 19 h. 30. Dimanche : mes
ses à 7 h., 9 h. 30, 10 h. 30, 11 h. 15 (ita
lienne). Le soir à 20 heures.

CLOSILLON. - Samedi à 17 h. Diman
che : à 11 h. messe pour les fidèles de Ian
gue espagnole. Le soir , messe à 17 h. 30.

LES GIETTES. - Dimanche : messe à
11 h.

SIERRE Bjjtljl
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
Le prix du meilleur scénario au Festival de
Cannes en 1974
SUGARLAND EXPRESS
La plus fantastique poursuite que l'on puisse
imaginer à travers les Etats-Unis I

.S

ST-MAURICE KB__ ^ _!

__E5S__T^^

SIERRE _n|P| SI0N gfHIII I MARTIGNY BpffU
Attention, horaire spécial : samedi à 20 h et à Samedi et dimanche à 20 h. 30 Samedi et dimanche à 20 h. 30
22 h. 15 - Dimanche à 20 h 30 -18  ans Dimanche matinée à 15 heures - 16 ans Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
L'EXORCISTE DÉCEMBRE A VENISE PAPILLON
Samedi à 17 heures, parlato Italiano - 16 ans avec Julie Christie. Donald Sutherland avec Steve McQueen et Dustin Hoffman
BLACULA, LE VAMPIRE NOIR Tiré du roman de Daphné du Maurier Samedi à 17 h. 15 - 16 ans

Film d'art et d'essai
GENERAL IDI AMIN DADA
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
BLU GANG
Un western con Jack Palance

Dimanche à 14 h. 30 et à 17 heures
JIMMI HENDRIX

14 ans

Samedi à 20 h. 30 - 14 ans
Louis de Funès se surpasse dans
OSCAR
Dimanche à 20 h. 30 -18 ans
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
avec Clint Eastwood et Lee van Cleef

l SION ÊSQHHHB
Samedi et dimanche à 20 h. 30

I ARDON B____________fl_

Dimanche matinée à 15 heures - 16 ans
LA FLÈCHE ET LE FLAMBEAU
avec Burt Lancaster et Virginia Mayo
Une grande réédition

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
D'un fait divers authentique, Alfred Hitchcock
le maître du suspense, a créé
FRENZY
Le meilleur policier de l'annéeSamedi et dimanche à 21 heures

MUN I ANA _VÇ*WC_f9M

TOUTE UNE VIE
Claude Lelouch. Marthe Keller

I t-ULLY

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Terence Hill dans un film de E.-B. Clucher (Tri-
nita)
ET MAINTENANT ON L'APPELLE
EL MAGNIFICO
Un western plein d'action et d'humour

_ w m̂--mm---mm--mm m̂m___
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SION. - 9 h. 45, culte.
SIERRE. - 9.00 Gottesdienst ; 10 h., culte.
MONTANA. - 9.00 Gottesdienst ;

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

Lavey.
MONTHEY. - 9 h. 30, culte (baptêmes)
VOUVRY. - 9 h., culte
BOUVERET. - 10 h. 15, culte.

LEUKERBAD. - 9.30 Gottesdienst ;
10 h. 45, culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION. -
Sion, rue de l'Industrie 8. Freitag : 20.00
Uhr , Bibelabend auf Deutsch.

I MARTIGNY KJJÉJS
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 heures - 16 ans
Charles Bronson, plus en forme que jamais
dans
MISTER MAJESTYK
Un film d'aventures... Un film de gangsters...
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Un < policier > qui ne manque pas d'humour
FLICS ET VOYOUS
avec Cliff Gorman et Joe Bologna

CRANS ftUffS
Samedi et dimanche à 17 h. et à 21 heures
LE FANTOME DE LA LIBERTÉ
Le fameux film de Luis Bunuel
Samedi en nocturne à 23 heures
L'HOMME AUX MAINS D'ACIER
Karaté chinois

I ci/ .Ki HgUijilLlli^H

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 h. - 18 ans - Faveurs suspendues
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.

I MONTHEY HjiÎiiPpf

MONTHEY W/ÊÊM

I BEX

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
FANTOMAS SE DÉCHAÎNE
avec Louis de Funès et Jean Marais
Samedi et dimanche à 17 heures - 18 ans
SEXES EN LOCATION
Une véritable bombe érotico-comique I

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
Lea Massari, Michel Bouquet, Bernard Blier
dans
LA MAIN A COUPER
Un suspense à vous cramponner à votre fau-
teuil...

Attention : samedi soir deux séances : à 20 h
et à 22 h. - Dimanche à 20 h. 30-18 ans
Strictement pour adultes
LES GARCES
Un très grand succès du genre

Martigny
EGLISE PAROISSLALE. - Samedi :

messes à 8h. 30 (chantée) et 20 h. Diman-
che : messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h., 17 h. et
19 h. 45.

MARTIGNY-CROIX. - Samedi : messe
19 h. 45. Dimanches et fêtes , à 18 h. messe
en langue italiertne. Le 1" et 3" samedi du
mois, à 18 h. messes pour les Espagnols.

_3S_______H____7_.
SAMEDI

La Romande est à vous
/9 75 va être, pour la Télévision romande.

Tannée du grand rapprochement avec ses
téléspectateurs. Le public devrait prendre
une p lace p lus importante dans la concep -
tion de certaines émissions dont quelques-
unes seront d'ailleurs transmises, en direct ,
de diverses localités de Suisse romande.

Ainsi la tranche « A la carte » du samedi
après midi change de f ormule en prenant le
titre de TV-Contacts. // s 'agit , suivant son
producteur, Roland Bahy, « de f aire parti-
ciper, de manière concrète, le téléspectateur
à la vie des program mes ».

On y verra toujours des rediffusions , mais
ce ne seront p lus seulement des magazines.
On pourra également y suivre des fictions et
des variétés, à la demande du public, une
fonnule qui a fait f lorès sur la « Une » fran-
çaise, le samedi après midi également.

Ici. en p lus, au cours des dép lacements de
la TV romande, les habitants des communes
visitées seront invités à venir discuter, en
direct, des problèmes les intéressant. En
outre, ce public pourra choisir ses émissions
selon un thème qui lui tiendra à cœur. Une
expérience à suivre.

Pour cette « première », feuilleton d'abord ,
avec Le secret des Flamands , puis un fi lm
réalisé par des apprentis neuchâtelois ; va-
riétés ensuite, avec les extraordinaires f an-
taisistes Avron et Evrard, une émission pour
la jeunesse et variétés à nouveau avec l'ac-
cordéoniste Marcel Azzola.

Le retour de « Rendez-vous »
Une bonne nouvelle pour les amis de

Piene Lang - et ils sont nombreux. Rendez-
vous est désormais dif fusé le samedi à
18 h. 35, à un moment bien p lus favorable
donc que cette relégation au lundi imposée,
Tan dernier, à cette excellente émission.

Pour le reste, signalons la retransmission
en direct de Wengen de la descente mes-
sieurs de la coupe du monde de ski
(12 h. 25), Affaires publi ques sur le prix du
vin (19 h. 05), et Les olympiades du fantas-
tique (un extrait du grand festival de magie
qui se déroule traditionnellement à Paris, à
l'Olympia (20 h. 30).

U f lai u ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Bi m _____ ___¦ ___¦ ___¦ ¦_¦ ___¦ ______ m
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De la douceur dans l'air

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la mer de brouillard
qui recouvre le Platau ne se dissi pera que localement l' après-midi. Sa limite

¦ 
supérieure se trouve vers 900 m. Au-dessus et dans les autres régions , le temps
sera ensoleillé et doux. En plaine la température restera comprise entre -2 et
+ 2 degrés sous le brouillard , ailleurs elle atteindra -2 à -5 degré s la nuit et 4 à
8 degrés l'après-midi. Le vent sera faible et variable en plaine et modéré d'ouest
en montagne où l'isotherme de zéro degré se trouve vers 2500 m.

I I
._. ___ 1

DIMANCHE

« Il y a cent ans, Dr Schweitzer »
Dimanche très éclectique qui devrait pou-

voir donner satisfaction à tout le monde. Les
sportifs pourront suivre les deux manches du
slalom spécial messieurs de Wengen , comp-
tant pour la coupe du monde de ski (9 h. 25
à 11 h. 05 et 12 h. 55 à 14 heures). Cinéma,
en début d'après-midi, avec Hombre , un
film de Martin Ritt . de 1966 (Paul Newman
en vedette), Tune des nombreuses produc-
tions américaines évoquant ouvertement le
problème du racisme. A signaler que Martin
Ritt fut  Tun des premiers cinéastes - on
l'oublie trop souvent au profit d'autres - à
donner le beau râle à un Noir dans le cou-
rageux Homme qui tua la peur , de 1957.
Pour les mélomanes, le concert inaugural de
studio 4 (la Sixième symphonie de B eetho-
ven, dirigée par Wolfgang Sawallish). Les
amateurs d'histoire auront droit à une
Grande bataille du passé (Poitiers), le grand
choc de la chrétienté et de l'islam, en 753),
en fin d'après-midi.

Le soir, par contre, pas de f i lm , mais une
grande émission-hommage à Albert Schweit-
zer dont on fêtera, mardi, le centième anni-
versaire de sa naissance.

Il y a cent ans, Dr Schweitzer , produite et
présentée par Roland Bahy et réalisée par
André Tille, évoquera la vie et l'œuvre de
celui qui fut  le « médecin de la brousse »,
mais aussi musicien, théologien, p hilosophe.

La vie d'Albert Sch weitzer sera retracée
grâce a un film-testament tourne par une
équipe ang lo-saxonne. Albert Schweitzer,
décédé il y a dix ans, avait participé à ce
film, en exigeant , comme seule condition ,
qu 'il ne soit diffusé qu 'après sa mort.

Après ce document, Roland Bahy nous
présentera des témoins el des sp écialistes
des multiples facettes de l'œuvre du Dr
Schweitzer : une infirmière qui revient de
Lambaréné, un organiste et musicologue , un
ancien directeur de l 'hôp ital de Lambaréné
et le pasteur Henri Babel, qui fu t  l 'ami
d'Albert Schweitzer.

Emission - souvenir, émission - hommage
donc, consacrée à une homme dont fe an
Rostand disait que « l'émouvante originalité
est d'avoir su recréer et préciser son idéal en
lui donnant l 'incarnation d'une existence
exemplaire ».

un lot
de machines

à laver le linge

950

De nos dépôts et magasins de Sion

de
grande marque

*-w *tv ^0 m

compris : mise en service,
démonstration, garantie
1 année pièces, travail,

déplacements effectués par les
patrons eux-mêmes

Gasser Frères
Sion

Magasin rue du Grand-Pont 24
Une maison sédunoise
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Aussi un truc pour résoudre
le problème du chauffage

en meren mer.

Un chauffage intégral
Eberspâcher *

i serait plus raisonnable.



*

Quels soit les séminaires sauvages ?
Suite de la première page cherchent toujours et qui ne trouvent Bagnard ; ainsi , près de Reims , avec le

, „„ .. , . . ... jamais ». père Herzog, qui est convaincu quemessage de 1 Evangile n a jamais ete , 
 ̂ nouvea ux font  lever uneail eurs, singulièrement « gauchi » ? Crever I abcès 

^^ ̂énémthn de f i h  passimnésL expérience variée que j en ai me Cependant , il ne faudrait pas que le pour le service de l'Eg lise universelle.»
conduit a repondre négativement. phénomène Ecône non plus que l'in- Alors , en définitive , qui est marg i-Quand on est I un de deux « rescapés » certitude de ceux qui ont opté pour « la nal ? Et où sont les séminaires « sau-sur 25 confrères de séminaire . quand f_ ite en avant dans k broui„ard , (R p vages » ? Veut.on éliminer une fièvre ion sait qu après la crise de 1968-1969, Bouyer), nous empêchent de voir , et de dénoncer un malaise ?... Eh bien ,
l'ambiance d un séminaire comme celui __ ;„ ayec athie et espérance, ici et qu 'on s'en prenne d'abord au virus , àde Boissons était s. chaleureuse qu un ,à des communautés de jeunes qui se la maladie , et tous ,es membre s dujeune dut etre interne en hôpital forment et qui veulent répondre à l'in- corps ne s'en porteront que mieux. Carpsychiatrique ; quand on a entendu en ^.̂  

du Concile cor_ .___ e au besoin de (et nous nons la conclusion decours un professeur tourner en dérision ce fc . ,e renouveau dans ja fidélité notre jeune de tout à l'heure) « l'heuredes textes romains comme Humanae à ,a tradition . ,a présence au monde vienf QÙ fl faudra crevef ,>abcè sortirVitae ou la Radio Fundamentahs dans l'amour de l'Eglise et l'ouverture des notions obtues de droite et desur les séminaires ; quand on a vu des à Dieu Aj nsi dans k M avec le h d conscience que laconfrères séminaristes occuper joyeuse - père RJbet . ainsi à Gênes ayec , ;  ̂ £  ̂n>a  ̂
. *

ment leurs loisirs a la confection de des cardinaux siri et Wright (préfet de d,être à ,a remorque de la poBtiq
* 

e
6
descocktails-molo ov ; bref , quand on a ,. congrégation du Clergé) ; ainsi , à hommes ».appris de par la résistance du réel face Paray.le_ Monial i avec le père M , p.,let

a 1 inflation des slogans, que toute no- '_ 
vation n'est pas bonne et que tout 

^̂ ^changement n'est pas progrès , on peut f È  _A A  ______ ___ _ r *m m  __L __T^ _m_ A—^ _• __ __
comprendre qu 'un jeune soit attiré par ¦ fl l^ ^  l̂ _ H 

_____ 
B H  ¦ _U _ f #  _ _ ¦  ¦¦ 

_____ 
Tl'austérité d'Ecône, même s'il a tort de B |l B _ _ B I l l̂l ¦¦ ¦__ ¦

se croire dispensé de cet effort  de re- ^J ̂ # ___ ___ J_ L___,__L__L^#J_LJ_LU ______ ^/ ^/JL __L^/ •
nouveau que ses confrères des autres _ » _.__ __
séminaires ont - parfois follement mais p3T I 11116 068 perSORHCS 1111868 611 631186
souvent sincèrement - tenté et qui nous _ . . ,_. , . •
est demandé par le dernier Concile. On Sulte de la Prem,ère Pa9e aVOnS cr« <?" "» « Repreneur valai-
comprend moins par contre, le zèle cembre fait , semble-t-il, pour tâter le san voulait racheter ce domaine et faire

soudain qui pousse à défendre contre terrain, et devant l'absence de réac- du bâtiment un hôtel d un genre peut-
Ecône l' autorité du pape, du Concile et tions, nos compères (pardon François être particulier » elle colporte simp le-
de la hiérarchie , certains de ceux qui Dayer !) se sont excités et ont cru que ment un ragot L entrepreneur en ques -
, . , ' A  A l heure de la curée (renardon François tion était M. Filippini ; or nous savionssen sont le moins SOUCies durant ces meurt: ue iu curée { repuruun rrunçuib - A ,

dernières années D">'er '•) était arrivée. 9" d s intéressait seulement aux vignes
Et cela a déferlé : articles plus veni- et Pas du tout aux bâtiments.

n . f . ,_.. . meux dans la presse, émissions télévi- Le vendredi 19 avril 1968 le Saint-
uuverture... mais riaeiite sée$ ef radiodiff usées ¦ tout un orches - Bernard nous faisait part du fait  que le

tre s 'est soudain déchaîné domaine nous était vendu pour le mon-
On peut aussi «se sentir interpellé » Le tonmt de bave semb[e cependant tant de 410 000 francs , f ixé par le ven-

par 1 analyse que taisait en 1971 déjà , s
_ 

ton> impuissance d'ailleurs. deur car nous n 'avions pas formulé de
un jeune Français, candidat au sacer- „ •. \ ,-, . -, , ,, ¦ n _ _ -
J • II serait temps qud tant dans Tin- Pnx-
d0C<V __ . , térêt même de ceux qui l'ont provoqué L'acte fu t  signé le 31 mai 1968 par le

« Contrairement aux apparences, les mr mm dmnons _ ._ . avertissement prieur Rausis et par MM. Gratien Rau-
leunes envisageant le sacerdoce ne sont t ille à ceux • voudrorlt bien sis, Marcel Pedroni, Alphonse Pedroni,
pas rares. Mais pour des motifs nom- Ventendr& Nous sommes en ef f e t  gens Guy Genoud et le soussigné qui
breux et souvent complexes, leur voca- d

,__ 
mturel pacifi que mais nous ne avaient constitué une société en nom

non n aboutit pas. garantissons pas à ceux qui viendraient collectif sous le nom de « Rausis et C"
» Parmi ces motifs, le marasme ac- mus postillonner de trop près qu >ils ne Notre-Dame des Champs ». Le prix fu t

tuel de I
^ 
Eglise ,oue pour beaucoup, recevront pas éventuellement une payé par emprunt de la totalité du

semble-t-.1. II se fait particulièrement ensixdaques , (c -est f in i  François montant auprès de la Banque canto-
sentir an mveau des séminaires et lon  D fes autres je VQ US /gs /fl/ssg ,, natei moyennant hypothè que sur le
comprend que des jeunes ayant soif de . Nous voudrions donc reprendre cal_ tout et engagement solidaire des cinq
vente et désireux d une formation se- memmt vhistori d ô̂ne de is sociétaires.
neuse et solide, hésitent a y entrer (en nom SQ^mes intervenus £ous Qn aura p ris note que M. Genoud ne
France du moins). Par ailleurs, la for- aumm Voccasio„ de redire mais nous deviendra conseiller d'Etat qu 'en mars
mule, dans le contexte présent parait fe ^.  ̂ dès à é nQus 1969 et le soussigné secrétaire g énéral
a ŝez dépassée. 

On 
désire une forma- sommes à /fl f o j s  f iers e( ^^ rfe du PDC qu >en décembre 1970.

non davantage «sur le tas». Cette solu- Vinstallation de M Lefèbme et de sm Avant même de signer l'acte d'achat,tion existe de,a, plus ou moins officieu- SÉminaire à EcôJ No^s sommes déci_ nous nous étions rendus, M. AI p honse
se, au niveau ; des «foyers» , «groupes dés (très fermement décidés) à ne pas Pedroni et le soussigné, chez Mgr
de recherche», «groupes de tra.a.i» ete f̂ é r n  de coucous dans ce nid qui ne Adam pour lui faire part de notre
Ils ont en commun d etre lies a 1 action demande que la paix intention et du fait que nous tiendrions
catholique, moule nécessaire, obliga- Quj Ml 

 ̂ \£S Mcs mus ce domaine à disposition d'une œuvre
toire et panacée universelle. Or, c est la SQmmes smt toujoms fô et fe 

H
resteront religieuse. Monseigneur nous félicita et

que les choses se gâtent : car beaucoup 
 ̂̂ .̂  mus aus$i /fl . 

fa nous dit en même temps le peu d' espoir
de jeunes ne veulent pas de 1 action- sj  m mut nms . £ b qu% y aVait du fa i t  de la crise générale
_ ._ 5. _Tn. %

qU 
f 

Pre?en
, 

3C" »™ ne nous déroberons pas et serons des vocations.
tuellement (en France du moins) avec , . , ,y ._ .,«__ _,_«!.__ . _ i • au rendez-vous. Adultes, parait-il ,ses méthodes et son vocabulaire , ses , , _ ,,„ ,.
options et ses orientations, son gau - depms r,f ques a"ff- Z f ' L™ carmélites de Montélimar
chisme et son progressisme. » "°"s na l ons pa° to erer bwn long -

r,̂ .. i f °. „ , , temps qu on nous traite en gamins. ., • ~ _ •_Cette anal yse va-t-elle beaucoup plus F H 6 Nous avions fait  connaître notre in-
loin que ce que constate le cardinal tention loin à la ronde. A Noël 1968 les
Garrone lui-même ? : L'achat d 'Ecône sœur du Carmel de Montélimar avaient

« Le péril majeur pour l'avenir des décidé de quitter la France et de venir
vocations ne réside-t-il pas dans le Nous avons app ris le jeudi sain t de s 'établir en Suisse, dans le diocèse de
flottement des idées, dans l'incertitude l'an 1968, par une conversation de Mër Charrière. Elles 'disposaient d'un
que l'on travaille, inconsidérément ou café , qu 'Ecône était à vendre et que capital de 200 000 francs qu 'elles
de parti pris, à créer ou entretenir dans des tractations étaient en cours entre le s 'apprêtaient à investir dans un terrain.
les esprits, sur tout ce qui touche soit Saint-Bernard et divers groupes inté- Apprenant l'existence d'Ecône, elles
au sacerdoce, soit à la vocation qui en ressés. Nous demandions aussitôt une prirent contact avec nous. La mère su-
est le point de départ, soit à la for- entrevue à Mgr Lovey, entrevue qui p érieure et deux membres de son
mation qui en est, aux yeux de l'Eglise , nous fu t  accordée le lendemain . conseil arrivaient en Valais au début
la condition ? (...) Un délai nous fut  laissé jusqu 'au janvier 1969. Le soussigné se rendit

» Et là est bien le mal : à l'heure où jeudi suivant. Nous avons alors con- aussitôt avec la mère supérieure chez
il faudrait des certitudes plus fortes tacté diverses personnes et finalement Mêr Adam pour le mettre au courant et
que jamais pour risquer sa vie , de soi- \e jeudi 18 avril 1968 nous écrivions solliciter son autorisation avant toute
disant guides soulèvent une fumée arti- notamment ce qui suit : 'démarche autre. Nous avons constam-
ficielle devant les pas de ceux qui « Les motifs qui nous guident et que ment eu le souci de ne rien faire sans
cherchent en pleine bonne foi et bonne nous nous permettons de bien préciser l'autorisation de notre évêque et cela
volonté. N'hésitons pas à le redire : il y sont étrangers à tout dessein de sp écu- sera vrai aussi pour M gr Lefèbvre.
a aujourd'hui des responsables à la lation. Ecône, de par son passé, a pour Nous avons alors visité le domaine et
chute des vocations. » n0us une signification , nous dirions offert aux sœurs de leur céder gratuite-

« On a si bien ouvert les fenêtres même une vocation relig ieuse que nous me"t deux hectares de terrain pour
qu 'on a parfois aussi enlevé les n 'acceptons pas de voir abandonnée qu 'elles puissent consacrer leur cap ital
murs ! » déclarait en septembre dernier sans plus amples examens. Nous à d'autres fins , éventuellement de cons-
Mgr Elchinger. Ouverture et fidélité : il savons que sur le plan agricole l'af fa ire truction.
fallait fa ire cela sans oublier ceci. Et n 'est pas , en l'état actuel, très rentable. Le 30 janvier 1969 nous recevions
un autre évêque français me disait son Nous sommes dès lors persuadés que une lettre nous faisant part du fait que
inquiétude devant « ces groupes qui les personnes ou groupements de per- les carmélites renonçaient pour diverses

sonnes intéressés à l'achat, aujour- raisons, dont notamment la situation
d'hui ou demain, ne pourront que P°int assez ensoleillée pour des sœurs

¦ donner à Ecône une autre affectation habituées au soleil de la Provence.
nirp /s, s 'ils veulent, ce dont il ne faut  pas dou- Nous avons contacté également les

C^V  ̂ i' ? /77> ' 1 ter, en faire une affaire financière inté- ursulines de Sion pour leur demander si
\v\\ 1 f. I i / /  /p ["" l̂ . ressante. Nous pensons notamment que elles pourraient éventuellement utiliser
^S^Mmum] *</ | ~j le lieu se prêterait admirablement à la tes bâtiments. Le soussigné eut une en-

ByU r~~-*̂  création de motels, restaurant , camp ing, trémie avec la révérende mère sup é-
t "  i voire dancing. Le lieu en est privilég ié rieure et rendez-vous fu t  pris sur p lace.

LJ—" "* ' parce qu 'il est géographiquement bien La veille malheureusement la révé-
[ .} centré tout en étant à l 'écart des agg lo- rende mère était victime d'un accident— ç-j .—.

J-J r 
^ 

mérations. Des gens réalistes savent ce qui fit  renvoyer sine die les pourparlers.
I l n II '< . I"5""] que cela peut impliquer et parti culière- Sur ces entrefaites le soussigné fi t  la

uUU Uul__ C=F_ mmt les pèrBS de f amille 1ue nous connaissance de Mgr Lefèbvre.
— I-̂  sommes ». (à suivre)

I Quand Liliane Varone écrit que nous Roeer Lovev

À PROPOS D'ECÔNE
AIMER ET OBÉIR

A une époque où toutes les forces Ce même Christ qui a dit : « Jevives chrétiennes devraient tendre suis la voie, la vérité et la vie », a
plus que jamais à répandre le mes- bâti son Eglise sur Pierre et ses suc-
sage du Christ ; cesseurs et avec lui, les évêques, les

en un temps privilégié où l'Eglise prêtres et nous tous les laïcs,
s'est faite une nouvelle jeunesse en
étant vraiment, comme le Christ fait „ Nous n avons nen de m,eux a
homme, avec notre temps, avec fa,p 1ue d'aimer et d'obéir a cette
notre langage, avec nos habitudes, E?lse' comme nous aimons et
pour nous donner la vie ; obéissons au Christ !

ne perdons pas de temps avec Tout le reste est verbiage inutile !
ceux qui ont besoin de plus de
temps pour obéir. Bernard Varone, député

Ce long déseochaoteieot

i nfp«rci fiWVIVll IBW_J l. ll i
I ¦HlL»l»L^t- _ _ _ _d»l _Mre _ _Wr___ ^| (

! SOUS COULEUVRE DE SERVIR !
Suite de la première page En somme, Henry Kissinger se '

trouve aujourd'hui sur la sellette, |
obstacle de taille sur la route démo- Par le biais de cette enquête sur les i
crate vers les élections présidentiel- activités de la CIA, parce qu 'il se I
les. Car encore, Henry Kissinger est trouve d'abord trop sur le passage |
président du Conseil national de de la marche démocrate vers la .
sécurité dont dépendent toutes les prochaine présidence. S'il était I
initiatives et toutes les entreprises moins en vue, il serait certainement |
de la CIA. Celle-ci compromise, moins ™sé- Je 8aëe <lue> si Henry

I Kissinger le serait également, et Kissinger était un falot , le Parti |
le Parti démocrate en tirerait quan- démocrate le prétendrait angelot. Et ¦
tité d'avantages. 'a CIA pourrait alors poursuivre sa '

quête de renseignements que pour- |
Soudainement, la CIA serait suivent d'ailleurs allègrement tous i

coupable d'avoir étendu sa surveil- les autres services de même occu- '
lance à une dizaine de milliers de pation, sinon de même sigle !

i citoyens américains. La CIA serait i ^n -^ j -  A - •  I, I_ I j . • • r- , Le Parti démocrate américain ,condamnable d avoir mis sur fiches __ ¦ - ,-, ., . „., CDI , „ maigre qu il semble, a moins I in- ¦ceux que le FBI ne cesse de mettre .f ?  , j  , ., „ .
t t u  o- i- i quiétude de la propreté que celle de ¦

| sur fiches... Singulière accusation ! ?opportunité. ?, 
P
enten^ ravir |e |

| Selon les vertueux censeurs du P°"voir et,.f,
^

ir un 
rivaL Qf te ,à I

Parti démocrate et de la presse P.orter Preiud.ce au pays. En la
libérale, il existerait en quelque ^constance, le Parti démocrate se |
| sorte deux espèces de viol de la vie f

A
mt de,.la P°.,h<lue ™e conception .

privée. Un premier viol intolérable dof^».> 1. veux dire qu il la
commis par la CIA, et un second veut au b

c
e"ef^e 

de sa 
seu,e ma- 

I
| viol acceptable commis par le FBI. s°nnee- » ll ne man?ue Pas I¦ .. r_ _ _ r n _v_n_p n.'inç _p_ _nnpfir_ !

Suite de la première page sident de la Républi que a cru bon , à
son tour , d'attaquer les lenteurs de la

ses apparitions sur nos petits écrans , justice , lenteurs qui ne sont pourtant
l'aspirant président de la Ré publi que dues qu 'au manque de personnel , ce
était unanimement jug é rassurant. Phy- qui ne dépend que de l'Etat,
siquement , il faisait penser à un Pinay Que s'est-il passé dans l' espri t de
jeune. La France ennemie des aven- Giscard d'Estaing ? Chacun se perd en
tures se retrouvait en lui et Giscard explications de toutes sortes. Allons-y
d'Estaing fut élu. de la nôtre.

Or, le bilan de quelques mois de Le président de la Républi que s'est
présidence est plus qu 'alarmant : une aperçu que pour mener son combat , il
situation financière grave, une inflation ne saurait compter , politi quement , ni
qu 'on ne parvient pas à juguler parce sur la droite de l'Assemblée où l 'UDR
que le chef de l'Etat ne réussit pas à se le déteste autant que son Premier
iaire obéir ni du patronat , ni des syndi- ministre, ni sur la gauche. Sociale-
cats. Des impôts et des taxes dites ex- ment , il se heurte au patronat dont il
ceptionnelles (notons ici cette longue est - peut-être à son corps défendant -
habitude républicaine de prendre le ci- l'homme-lige et à la toute puissance
toyen pour un sot et un naïf) qui ne des syndicats contre lesquels il ne peut
cessent de s'accroître et découragent et n 'ose rien. Je pense, pour ma part ,
les meilleures volontés. Le resserrement que Giscard est résolu , coûte que
du crédit multiplie les faillites et coûte, à demeurer à l'Elysée, ce qui
fournit des troupes allant se mêler aux exaspère les communistes et ce, d'au-
huit cent mille chômeurs pour ren- tant plus que Mitterrand claironne
forcer la gauche prometteuse de re- partout qu 'il se verrait très bien Pre-
vanches insensées. L'armée est, par- mier ministre sans que l'El ysée chan-
tout , battue en brèche et les officiers geât de locataire pour autant,
supérieurs se permettant de le dire , Dès lors , la politi que actuelle de
contraints à la rétractation ou ' au si- Giscard d'Estaing, politi que qui com-
lence. Enfin , dernière victoire, la jus- ble les vœux (sur le plan intellectuel et
tice. Un syndicat gauchisant de la ma- spirituel) de l'extrême-gauche (les
gistrature attaque cette dernière de l'in- grands moyens d' expression dans l'art
térieur et un public de gauchistes in- du spectacle passent entre leurs mains)
suite, injurie les magistrats et les jurés annonce-t-elle que le président de la
ayant condamné à la prison à vie un République est désormais décidé à
malfaiteur ayant avoué trois 'attaques à gouverner, un jour proche , avec F. Mit-
main armée et reconnu par une de ses terrand ? Ce n 'est pas impossible et
victimes comme le meurtrier de deux cela expli querait l'animosité de plus en
femmes. On ne s'étonnera pas de ce plus vive de MM. Marchais et Leroy à
qu'un Sartre chante la gloire de ce si- l'égard de leur cher « ami et allié » , le
nistre personnage. Dans un discours secrétaire général du Parti socialiste,
solennel au Conseil d'Etat , M. le pré- Charles Exbrayat

!______ _ ._ _ __ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ ___ _.

Non... il taut etre tranc et recon- rr

naître que la CIA serait moins sou- mià ,e Washington Post annonce
mise a enquête si Kissinger était qu.Elliott Richardson pourrait suc- I

- moins promis aux succès. En clair, céder à H Kissinger si celui-ci I
le Parti démocrate ne se préoccupe décidait d-abandonner ses actuelles
| pas de combattre une illégalité, il fonctions. L'enquête sur ,es activités |

se préoccupe d'abattre «ne person- de |a CIA ne saurait  ̂mieuxnalite Nuance en forme de Maison- éclairée „ ne g>ag,t pas d.empêcher
| Blanche . désormais la CIA de troubler la vie |
¦ nnu. o _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ ¦£¦ _ _  ' A _ » _ _ _ _ • _ _ >• _ _ _ _ _

¦ il m

Henry Kissinger, a force de bien .̂  d- êcher H Kissin I
| conduire les affaires de son pays, de%onlreca

P
„er les 4ets cac£és |a force de bien mener ses ambas- ,,,„_,. ; & de ^iciens_ 

Lesades et ses négociations auréole Parti d£m^rate> el s
H
a à sa I

| ! administration républicaine d'un bott sous cou,eur de
F
servir) fait I
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Un plat de pommes de terre
un régal bon marché

La pomme de terre est l'un des
aliments les plus sains et les plus pré-
cieux pour notre organisme. C'est pour
cette raison d'ailleurs que Migros s'est
toujours efforcée de mettre sur le mar-
ché diverses pommes de terre de
qualité parfaite représentant les meil-
leures sortes en vente dans notre pays.
Nombreuses sont toutefois les per-
sonnes qui manquent de temps pour
confectionner de tels plats.
La préparation d'un succulent mets à
base de pommes de terre requiert
temps et application. Il faut en effe t
laver les pommes de terre, les peler, les
couper , les bouillir ou les griller. Pour
un grand nombre de cuisinières et de
cuisiniers , il n 'est malheureusement pas
toujours possible de consacre r plu-
sieurs heures à la préparation d'un
repas. Il existe fort heureusement au-
jourd'hui pour remédier à cette situa-
tion toute une série de succulents mets
aux pommes de terre prêts à la
consommation ou préparés en un tour-
nemain.
Le champion de tous les plats de
pommes de terre est dans notre pays
sans aucun doute le « rosti » en boite.
Lorsque ce produit fut lancé sur le
marché par Migros en 1968, nombreu-
ses furent les personnes qui firent la
grimace estimant à tort que ce plat na-
tional ne pouvait être fabri qué à
l'échelle industrielle. Beaucoup d'entre

elles ne manquèrent toutefois pas d'es-
sayer le nouveau produit. Ce délicieux
« rôsti » subtilement assaisonné fit une
entrée très remarquée sur les tables
suisses. Depuis lors , Migros vend cha-
que année plus de deux millions de
boîtes de « rôsti » .
Les pommes de terre prêtes à l'emploi
vendues en petites et grandes boîtes
sont certainement familières pour tous
les gens pressés : ouvrez la boîte ,
versez le contenu dans une casserole ,
chauffez ou faites rap idement rôtir
dans un peu de gras et le tour est joué !
'Les armoires de congélation ren-
ferment également d'excellentes spé-
cialités telles que pommes frites et
croquettes de pommes de terre ou
encore purée prête à la consommation
dans des sachets résistant à 'l'eau
bouillante. En lui épargnant temps et
travail , ces délicieux mets rendent un
précieux service à la ménagère pressée.
La purée existe également sous la
forme lyophilisée de flocons auxquels
il ne s'agit que d'ajouter de l' eau
chaude, du lait chaud , des épices et un
morceau de beurre. Les indications
données sur le paquet permettront à
chacun de préparer une purée onc-
tueuse et savoureuse.
L'art culinaire suisse n 'est pas le seul à
mettre les mets à base de pommes de
terre à l'honneur. Le gratin dauphi-
nois en boîte en est la preuve. Cette dé-

licieuse spécialité fabriquée selon une
vieille recette française est prête à être
gratinée quel ques minutes au four. Ser-
vie avec diverses salades de saison , elle
peut constituer un agréable souper.
La salade aux pommes de terre en
boîte rencontre un succès tout par-
ticulier pendant la belle saison. Accom-
pagnant les nombreuses sortes de sau-
cisses dont s'enorgueillit notre " pays,
elle devient alors un vrai délice pour
les yeux comme pour le palais.
Les trois variétés de pommes chips de
Migros - nature , paprika et au goût de
fumé - égaient généralement les ap éri-
tifs , servent de petites collations sur le
pouce et sont également servies pour
agrémenter une viande grillée , une fon-
due bourguignonne ou un poulet rôti.
Pour divertir vos convives, n 'oubliez
pas de présenter à l'apéritif les amu-
sants snacks aux pommes de terre ; ces
anneaux légers comme l'air fe ront la
joie des petits et des grands.
Ces plats à base de pommes de terre
prêts à l'emploi ou à la consommation
font aujourd'hui partie des réserves de
ménage grâce à leur longue durée de
conservation. Ils permettront de parer à
tout embarras lors de visites à l'impro-
viste, d'indispositions de la maîtresse
de maison ou de tout événement inat-
tendu.
Les plats de pommes de terre prêts à
l' emploi : une solution succulente et
avantageuse aux nombreux petits pro-
blèmes quotidiens !

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Poulet hongrois au paprika
Hacher finement un oignon moyen et
deux gousses d'ail , les faire frire dans
de l'huile. Assaisonner avec deux à
trois cuillerées à soupe de paprika.
Ajouter le poulet (si possible désossé),
un gros poivron coupé grossièrement ,
une grosse tomate et un peu de
bouillon de viande. Couvrir et laisser
mijoter. A mi-cuisson, ajouter un gobe-
let de crème aigre et poursuivre la
cuisson.

Eloge à la prestation
La plupart d'entre nous a reappris a
considérer l'argent d'un œil plus atten-
tif. Même si le Suisse moyen ne
dispose pour ainsi dire aujourd'hui pas
de moins d'argent qu'aux jours de
haute conjoncture, les pièces et les bil-
lets ont toutefois plus de peine à mettre
le nez hors de la poche. Nous sommes
devenus plus réfléchis , plus criti ques ,
et ceci ne peut être que positif. Celui
qui réfléchit ne vili pendra en effet plus
ses forces , son argent ou son travail
pour des choses secondaires , voire
même inutiles. Ceci a eu pour consé-
quence d'élargir considérablement le
fossé entre les biens indispensables à
notre vie et les biens superflus. Il np
faut toutefois pas dans cette démarche
laisser triompher l'attitude purement
matérialiste du petit bourgeois qui
considérerait comme indispensable à
la vie le seul bien-être matériel de pre-
mière nécessité. L'homme ne doit pas

rayer de sa vie la notion du beau , de la
joie et de l'évasion. Ce que certains
considèrent peut-être comme luxe est
toutefois nécessaire à un sain équili-
bre de notre personnalité.

Les dépenses qui par contre
peuvent être sans problème rayées
de notre budget quelque peu res-
serré par la situation économique
sont les frais occasionnés par des
raisons de prestige. Ces achats de
prestige ont en effet pris une im-
portance démesurée au cours des
années d'opulence.

Pourquoi donc s'obtiner à encombrer
les mes au volant d'une grosse voiture ,
alors qu 'un petit modèle ferait parfai-
tement l'affaire ? Pourquoi vouloir à
tout prix du caviar persan si , en toute
honnêteté , on préfère un bon foie
gras ? Pourquoi s'entêter à suivre un
programme fitness de luxe alors qu 'une
bonne randonnée en forêt ferait peut-
être plus de bien ?
La philosophie et la théorie dans ce
domaine n'ont de sens que si elles ont
une utilité pratique. Pour une entre -
prise comme Migros , par exemple, le
durcissement de la situation
économique représente un défi que
nous relèverons par des prestations

Tomates italiennes
peléeS San Marzano
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Mercedes 250
automatique, modèle 1972

Echange, crédit ou leasing
PROFITEZ de nos trois voies pour arriver au

PRIX DISCOUNT ! volant de la nouvelle Renault 5
.«oner S-^v^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _r/s*0/ô  Comment parvenir rapidement au volant d'une

maniable et puissante Renault 5 ? Tout simplement
en échangeant votre actuelle voiture, car nos
conditions sont avantageuses. Ou en recourant à
notre service de crédit. Ou en signant un contrat
de leasing qui vous libère de l'acompte.

La nouvelle Renault 5 a 47 ch, 3 portes et 5
places. Elle dépasse 135 km/h. Essayez-la!

REWAULT
Raison et plaisir.

^Sà^J

_ A vendre
FOlirrUreS prix favorable
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021 /23 91 07

22-939
Tél. 027/5 34 99

Appareilleur
Outillage complet
à vendre en bloc.
Selon Inventaire

Offre à case postale
gare 752
1001 Lausanne.

machines
universelles

pour le bois et le métal
Occasions - neufs - reprises
G. Wyss, Machines-outils
1963 Vétroz
Tél. 027/36 18 28

M. t _t__ w_L  ̂ JJWMSMBHBa_____r# WéMtfiK _____ _•-.-i.-.L ,/ . ¦ j f A  ___my _̂_M

GLADIATOR, largeur 400 cm 49.-le m2 28.— le m2 ^ÉSBBI «g Rf^̂ Ml Wâ
RAPIER, largeur 400 cm 52.- le m2 28.— le m2 

â^S__ S ^̂ 8_^ SSÈnjaiifS tgÉÊ WB
METRO, largeur 420 cm 40- le m2 24.— le m2 |É »̂ ^^^^^^^^^̂ _S Ip^ WW
US X, largeur 457 cm 57.- le m2 38.— le m2 H l̂ ^2
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Bel assortiment de Monthey : Garage du Stand, G. Moret Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc
tél. 025/4 21 60 Boisset et Moulin, tél. 026/2 11 81

TADIC n' f lDICMT Sl0n : Garage du Nord SA, avenue Ritz Sierre : Garage des Alpes, A. Zwissig
I MF IO U \J Î\ I C IM I tél. 027/22 34 13 tél. 027/5 14 42

Montana : Garage du Lac, P. Bonvin, 027/7 18 18. Haute-Nendaz : Garage du Relais, P. Fournier, 027/4 56 52. Leytron : Garage
f _arm_ t IP II mrli . de la Pos,f». M. Carruzzo, 027/8 72 65. Martigny : Garage de Martigny, M. Fleury, 026/2 20 90. Orsières : Garage Arlettaz Frères.(,ICMIIC ic IUIIUI; 026/4 1t 40 Les Evouettes : Garage du Haut-Lac, D. Clerc. 025/7 47 34

Prix catalogue Notre prix

¦7m MI  ft ''¦ '"'
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nouvelles. Car justement en cette année
du 50v anniversaire de Migros , les prin-
cipes de base de Migros sont devenus
plus actuels que jamais. En effet , les
consommateurs accordent aujourd'hui
à nouveau beaucoup plus d'attention à
une qualité irréprochable et à des prix
.calculés au plus juste - en un mot à ce
que Migros veut et peut offrir à la
clientèle.
Nous nous réjouissons que les
consommateurs' suisses achètent de

façon plus réfléchie et comparent les
prix. Aussi longtemps que nous reste-
rons fidèles à nos principes , cette atti-
tude ne pourra que servir notre cause
et par conséquent se révéler également
positive pour nos coopérateurs et nos
clients.
Le respect des principes édictés par
Gottlieb Duttweiler - voilà ce que nous
pouvons vous promettre à l'aube de
cette année de jubilé.

36-120058

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. 021 /22 41 22 

RAQUL DUpoRT 5. rue de Marterey
Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne



vous êtes né le

Les initiatives que vous prendrez
pour améliorer vos conditions
d'existence seront favorisées.
Succès dans le domaine du cœur.
Vous aurez la faculté de régler une
affaire très importante et d'amélio -
rer aussi, de façon substantielle, vo-
tre situation professionnelle.
Suivez vos intuitions, laissez-vous
porter par vos inspirations, vous
n 'aurez rien à regretter. Vos affaires
de cœur seront au premier p lan.
Vous pourrez nouer des amitiés
nouvelles et enrichir votre bagage
intellectuel. Vos démarches seront
favorisées.

15. Une proposition riche en possi-
bilités vous sera faite. Vous serez
capable d'assumer les obligations
qu 'elle entraine. Allez de l'avant.

16. Vos affaires personnelles, votre tra-
vail et vos activités sociales bénéfi-
cieront d'un climat de chance ines-
p éré.

17. De bonnes occasions de vous met-
tre en valeur vous seront offertes.
Vous enregistrerez d'excellents ré-
sultats dans votre travail.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Si vous voulez que les mots ne dé-
passent pas votre pensée, surveillez vos
paroles. Il faudra bien un jour ou l'au-
tre dire la vérité , pourquoi ne pas le
faire tout de suite. Votre situation ac-
tuelle risque d'être bouleversée par des
circonstances tout à fait inattendues.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

La chance doit continuer à s'expri-
mer tandis qu 'un rapprochement sen-
timental est possible pour ceux ou cel-
les d'entre vous qui sont séparés. Re-
cherchez l'occasion d'une rencontre
pour tenter l'aventure. De nouveaux
horizons s'ouvriront à la suite d'entre-
tiens avec certains membres de votre
famille.
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Jeune cadre commercial avec expé-
rience dans gestion d'entreprise, compta-
bilité, direction du personnel,

cherche place
en Valais central
Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre P 36-901874 à Publi
citas, 1951 Sion.

Urgent ! Restaurant Les Roches Brunes
à Sion engage

garçon (fille) de buffet
garçon (fille) de cuisine
Etrangers avec permis C acceptés, même
saisonniers.

Tél. 027/22 64 97
Prière de se présenter 36-1332

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.

On cherche

jeune homme comme
aide-monteur

pour travail sur lignes aériennes
de téléphone.

Entreprise électrique Revaz & Hi-
roz, Uvrier-Saint-Léonard
Tél. 027/9 60 24 36-20223

Montana-Crans
On cherche

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Ne cédez pas aux tentations trop in-
téressées car les promesses ne seront
pas tenues et vous regretterez vos fai-
blesses. Ne vous jetez pas tête baissée
dans n'importe quelle affaire. Avant
d'entreprendre quoi que ce soit , réflé-
chissez sérieusement, vous éviterez
ainsi bien des ennuis.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Prenez garde, vous allez vous laisser
séduire par de belles paroles et une ap-
parence flatteuse , mais vous serez trom-
pée. Ne courez pas deux lièvres à la
fois. Disputes et mauvaises atmos-
phère professionnelle. Si vous restez
calme et équitable , votre intervention
serait bénéfique et très appréciée.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Faites très attention à vos paroles et à
vos écrits. On aura tendance à mal in-
terpréter votre pensée et à ne pas vous
comprendre. Il est temps de vous met-
tre sérieusement au travail car vous
avez du pain sur la planche. Excellente
semaine pour entreprendre des affaires
nouvelles.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous subirez une pression de votre
entourage qui cherchera à orienter vos
sentiments dans une direction qui ne
répond pas à votre idéal. Ne vous lais-
sez pas influencer , écoutez la voix de
votre cœur. Il est possible que certains
retards se mettent en travers de vos
projets actuels. Mais rien n 'est perdu.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Des indiscrétions pourraient suscite r
votre colère. Soyez prudente à l' avenir
et ne vous confiez pas à n 'importe qui.
Gardez vos rendez-vous secrets. Vous
pourrez faire de nombreux projets
grâce à un changement important de
votre situation financière . Ne vous
laissez quand même pas trop griser par
le succès.

-yjfou o^~gr oser.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Dans le domaine de coeur, ne laissez
pas votre imagination vous entraîner
vers des chimères. Vous pourriez
souffrir d'une amère déception. Gardez
les pieds sur terre . Ne vous faites pas
un monde de tout et n'exagérez pas les
difficultés passagères. Les circonstances
joueront en votre faveur , sachez en
profiter.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Chassez vos doutes dans le domaine
sentimental. Vous serez plus à même de
juger si vous demandez une explication
plutôt que de croire aux histoires que
l'on vous raconte. Vos relations d'af-
faires peuvent vous accorder un appui
important , ne les négligez pas. Vous
aurez besoin d'elles d'ici peu.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Mesurez le ton de la conversation au
cours des réunions amicales qui vont se
présenter. Vous avez tendance à com-
mencer beaucoup de choses en même
temps et à ne rien terminer. Avant de
commencer un nouvel ouvrage, il serait
bon de liquider tout ce que vous avez
mis de côté.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

C'est au cours d'une invitation parmi
vos amis que vous serez sollicitée de
nouveau. Réfléchissez bien à la qualité
morale de votre prétendant et basez vo-
tre réponse sur la sincérité de ses inten-
tions. Vous vous tirerez d'une situation
assez complexe d'une façon fort élé-
gante et au mieux de vos intérêts.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

La personne qui s'intéresse à vous ré-
sistera difficilement à , l'attrait qu 'elle
éprouve et vous connaîtrez bientôt ses
véritables intentions. Ce sera le moment
de faire le point et d'envisager l'avenir
selon vos propres conceptions. Du côté
professionnel , votre avancement est
proche.

©
®
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M. Dubois déclare qu 'un cambrioleur lui a volé un lot de bijoux. Mais comme ces
bijoux étaient assurés , Snif est envoyé sur les lieux par la compagnie d'assurances pour
enquêter.

Voici le récit de M. Dubois :
« Il était deux heures du matin et je rentrais de voyage en voiture . Je. me suis arrêté

devant le grande porte du jardin , je suis descendu de voiture et j'ai ouvert la porte. A ce
moment, le voleur est sorti de la maison par la fenêtre de la pièce (5), a traversé le ja rdin
(1) et s'est enfu i dans la rue en escaladant le mur. Evidemment , au bruit de ma voiture , le
voleur a pris peur, mais il avait eu le temps de trouver les bijoux cachés dans la pièce (5).i

J' ai constaté ensuite que la petite porte d'entrée de la clôture avait été fracturée par le
voleur , ainsi que celle de la maison. De toute manière , le mur de clôture n 'a que deux
mètres de haut et il est facile de l'escalader. »

Snif examine les lieux :
Le jardin (1), les bois qui entourent la maison (2), le parc (3) qui donne sur les bois et

la campagne. (Ce parc n 'est figuré qu 'en partie sur le plan.) Le garage (4) et la pièce où
étaient les bijoux (5).

« M. Dubois , votre histoire ne tient pas debout , et manque de log ique » déclare Snif...
En fait. Dubois n'a pas été volé , mais il a fait cette mise en scène pour toucher la

prime. Il ne tardera d'ailleurs pas à l'avouer.
Mais quels sont donc les deux éléments du récit qui ne tiennent pas debout ?
Réponse à notre dernière énigme : l'assassin devait agir sans être vu de ses collègues.

Seul le N" 1 pouvait sortir de son atelier et aller dans le bureau du patron sans être vu de
ses collègues. Il quittait aussitôt les lieux par la petite porte à gauche , passait en hâte
derrière les ateliers en faisant le tour et n 'avait plus qu 'à entrer dans la maison.

Ses collègues étant déjà entrés au bruit du coup de feu , il ne risquait pas d'être vu en
passant devant les ateliers 3 et 2.

Ont donné la réponse exacte : Marie-Madeleine Evéquoz , Châteauneuf-Conthey ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Charles Zufferey, Montana.

^H.3

Etude N" 63
F. -J . Prokop
2' prix Schachmatny
Les Blancs jouent et gagnent.
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A B C D E F G H

Blancs : Rgl/Fd6/Ce7/pions c6, g2, g3,
g4.

Noirs : Ra7/Dd5/Tf6/p ion g5.
La solution paraîtra dans notre rubri que

du samedi 25 janvier 1974.

Solution de l'étude N" 62
Blancs : Ral/Tb2/Fc3/pions d5 et g6.
Noirs : Rc7/De7/Fbl/pions a2 et h3.
1. g7, Fh7 ! 2. g8D, FxD 3. d6+ , Dxd6

4. Fe5, nulle.

CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPES

Classements finals de 1" ligue
a) Groupe est : 1. Reti Zurich , 12 points

d'équi pes / 36,5 points individuels ; 2. Nim-
zowitsch 3 10/35 ; 3. Wil 8/35 ; 4. Schaff-
house 8/29 ; 5. March 7/26 ,5 ; 6. Heerbrugg
2 7/23,5 ; 7. Winterthour 2 3/21 ; 8. KV Zu-
rich 1/17,5.

b) Groupe central : 1. Pfàffikon 10/35 ; 2.
Ticino 8/27 ; 3. Wohlen 8/21 ; 4. Zoug
5/24 ; 5. Lucerne 3 5/22 ,5 ; 6. Thalwil
4/21 ; 7. Rapperswil 2/17.

c) Groupe nord-ouest : 1. Allschwil
10/28,5 ; 2. Soleure 10/26 ; 3. Riehen 8/26 ;
4. Granges et Olten 6/25,5 ; 6. Ciba-Geigy
R. 1/19 ; 7. Bâle 3 1/17 ,5.

d) Groupe ouest : 1. Bienne 2 9/30 ; 2.
Kroschenbrunnen 9/29 ; 3. Zytg logge 2
8/26,5 ; 4. Sierre et Neuchâtel 6/24 ; 6. Rie-
hen 2/20 ; 7. Thoune 2/14,5.

Finales de promotion : Reti - Pfàffikon
2-6, Allschwill - Bienne 2 4-4, Bienne 2 -
Allschwil 3,5-4,5. Pfàffikon et Allschwil sont
promus en ligue nationale B.

Finales de relégation : KV Zurich - Thal-
wil 2-6, Rapperswil - Winterthour 2 4-4,
Thoune - Ciba-Gei gy R. 2,5-5,5 ; KV Zurich
et Thoune sont relégués en deuxième li gue.

Classements finals de deuxième ligue
Groupe 1 : 1. Saint-Gall 2 10/19,5 : 2.

Schaffhouse 2 8/21 ; etc.
Groupe 2 : 1. Neuhausen 8/16 ; 2. Win-

terthour 3 4/13, etc.
Groupe 3 : 1. Kaltbrunn 9/20,5 ; 2. Coire

7/16,5, etc.
Groupe 4 : 1. Wollishofen 9/23 ; 2. Baden

2 7/16,5, etc.
Groupe 5 : 1. Nimzowitsch 4 10/19 ; 2.

Diétikon 7/16,5, etc.
Groupe 6 : 1. Œrlikon 8/20 ; 2. Riesbach

4/13, etc.
Groupe 7: 1. Cham 6/15 ; 2. Zoug 2

5/13, etc.
Groupe 8 : 1. Tribschen Lucerne 8/18 ; 2.

Lucerne 4 6/14, etc.
Groupe 9 : 1. Birseck 3 8/20 ; 2. Liestal

6/18,5, etc.

A vendre

jeep Willys
Moteur latéral
Carrosserie et bâche
à l'état de neuf

Tél. 025/4 36 94

diants est a verser au compte de chèques du
CE Brigue.

Championnat suisse par équipes 1975

Les clubs d'échecs de Suisse sont invités à
participer au champ ionnat suisse par
équi pes organisé par la Fédération suisse
d'échecs. Huit équi pes jouent en li gue natio-
nale A, seize en li gue nationale B qui com-
prend deux groupes interré gionaux , t rente
équi pes en première ligue qui comprend
quatre groupes interrégionaux , environ cent
en deuxième ligue, réparties en groupes
régionaux et plus de 120 en troisième ligue ,
réparties dans des groupes régionaux.

Les équi pes de ligue nationale A et B dis-
putent leur rencontre le dimanche de 13 à
18 heures. Les autres équi pes jouent le sa-
medi de 15 à 19 heures. Les dates prévues
sont les 5-6 avri l , 26-27 avril , 24-25 mai , 21-
22 juin , 30-31 août , 4-5 octobre , 25-26 octo-
bre 1975.

Dernier délai d'inscri ption : 18 janvier
1975, auprès de M. Beat Aeschlimann , di-
recteur de tournoi , case postale 10, 3075 Rù-
fenacht.

On cherche pour Sion Musiciens

jeune fille- cherchent engage-
ments soirées

pour aider à l'hôtel, sociétés
avec possibilité d'ap- Carnavalprendre le service.
„ , . . Tél. 022/51 15 45Congé le dimanche. 18-30C
Tél. 027/23 13 31

36-300019 On cherche

Hôtel Rhodania
Verbier

36-20387

A louer

Valais central

café avec
appartement
Pas de reprise

Ecrire sous
chiffre P 36-20355 à
Publicitas, 1951 Sion.

Immeuble
et messagerie

A louer

studio
Fr. 180.-
charges comprises

Libre tout de suite

Tél. 026/2 11 65
M. André Cusani

A vendre
à Morgins

une parcelle
de terrain
de 500 m2

Tél. 027/4 26 18

36-425010

A venare .» ¦ . . .
à Morgins Valais central

A vendre chalets
une parcelle %]%*£
de terrain Fr. 270 000.-
de 500 m2 Vente aux étrangers

autorisée

Tél. 027/4 26 18 Tél. 027/5 33 02
ou 5 63 73

36-425010 36-300033

Occasion magnifique A louer à Collombey,
A vendre °=s le 1er mars 1975
près de Montana
maison "" studio
de maître non meublé
XVIe siècle, restaurée
parfaitement en style ?n attique

A louer à Collombey,
dès le 1er mars 1975

un studio
non meublé
en attique

Groupe 10 : 1. Allschwil 2 9/20 ; 2. Gun-
deldingen 6/17 , etc.

Groupe' 11 : 1. Reichenstein 10/25 ; 2.
Delémont 8/20, etc.

Groupe 12 : 1. Turm Berne 8/18 ; 2. Ju-
rassien 2 6/18,5, etc.

Groupe 13 : 1. Zytg logge 4 7/15.5 : 2.
Langenthal 5/13, etc.

Groupe 14: 1. Berne 3 9/18 ; 2. Zyt-
glogge 3 8/19,5. etc.

Groupe 15 : 1. Lausanne Le Joueur 6/14 ;
2. Veveyse 6/13,5 ; 3. Sion 4/12 ,5 ; 4. Lau-
sanne Amateurs 3/11,5 ; 5. Echi quier Lau- '
sanne 2 1/8,5.

La Revue suisse d'échecs a 75 ans

Avec l'an nouveau , la Revue suisse
d'échecs est entrée dans sa 75' année d'exis-
tence . Grâce aux annonceurs et aux efforts
du comité central , il a été possible d'aug-
menter son volume et la qualité de son con-
tenu. Nous nous permettrons de relever ici
les apports personnels de deux personnes
dynami ques et compétentes, MM. A. Criso-
van et Y. Kraushaar , les rédacteurs actuels.
La Revue suisse est publiée mensuellement ,
ce qui représente plus de 400 pages par an-
née. Elle contient des parties , problèmes ,
études, articles théoriques , nouvelles, ta-
bles, photos, caricatures et statisti ques de la
Suisse et de l'étranger. 11 est possible de s'y
abonner pour le prix modique de 25 francs.
(30 francs pour avoir le droit de partici per
aux compétitions de la Fédération suisse
d'échecs) auprès de M. Alfred Fricker . Gun-
deldingerstrasse 436, 4000 Bâle.

Tournoi-éclair de Zurich

Dimanche 26 janvier , à 13 h. 30, à l'au-
berge de Jeunesse (Mutschellenstrasse 114).
8002 Zurich , débutera le tournoi-éclair de la
Fédération zurichoise d'échecs. Les inscrip-
tions sont prises au local à partir del2h.  30.

Coupe valaisanne 1975
La coupe valaisanne, organisée par

l 'Union valaisanne des échecs, débutera le
samedi 25 janvier prochain, à 15 heures.
Elle est ouverte à tous les joueurs d'échecs ,
membres de' club ou non. Les inscri ptions
sont à envoyer à M. Bernard Schwéry, di-
recteur de tournoi , Schulhausstrasse 9, 3900
Brigue, jusqu 'au samedi 16 janvier 1975. La
finance d'inscri ption de 7 francs pour les
adultes et 3 francs pour les juniors et étu-



/ ^ ¦¦*«¦¦«. mmmmmmmmm
WLWÊÊÊÊBgÊÊÊHBkWX  ̂ _____t___ WSBSSSBS___?SSSSBt MttHMHM ^̂ HMtt

II^Sj^MI^̂  f B  m.

L'ère de la Médiocrité ; 2 3 4 s e ? e 9 m
U y a eu des géants sur terre dans la première moitié civilisation occidentale ne survivrait pas à cette déca-

dence ; ce qui déchaîna un concert de protestations
parmi les jeunes : « Je ne suis pas un décadent ! » hurla
l'un d'eux, particulièrement agressif. Parfait , mais je me
demande ce qu'il compte faire pour empêcher que l'Eu-
rope ne devienne à son tour une colonie ? Egalement,
s'il était Russe, ce qu'il ferait pour empêcher la Chine
du XXIe siècle de refouler l'URSS jusqu'à l'Oural, la
réduisant à ses dimensions européennes.

Les entretiens de Sulzberger avec ses princi paux in-
terlocuteurs sont vraiment passionnants à lire , car il a
l'art de poser des questions en profondeur qui contrai-
gnent tôt ou tard l'adversaire à se découvrir , à montrer

de ce siècle, mais ils n'ont laissé derrière eux que quel-
ques grandes figures qui s'estompent, tels Mao Tsé-
toung ou Charles De Gaulle, écrit le grand journaliste
américain, C.-L. Sulzberger dans le troisième volume de
ses Mémoires ; d'où ce titre : L'ère de la Médiocrité ,
pour la période qui va de 1963 à 1972 et que publient
les Editions Albin Michel dans la traduction de
Raymond Albeck de 546 pages.

Sulzberger est né à New York en 1912 ; il fut reporter
au New York Times de 1939 à 1954 avant de devenir le
célèbre responsable de la rubrique des affaires étran-
gères de ce quotidien dont le tirage atteint 834 000
exemplaires en semaine et 1 434 000 le dimanche, si l'on
en croit le dictionnaire. Quid , fort bien renseigné.

Pour Sulzberger, les nouveaux dirigeants de nos des-
tinées ne sont que des hommes à la dimension de

ce qu'il est en réalité. Du J e suis convaincu que la
science est le seul moyen de comprendre les choses , et
que la science exclut la divinité, de Fidel Castro dont
l'ambition est de présider bientôt à la renaissance de
l'Amérique latine, au J 'ai été influencé par Mahomp t et
aussi par Jésus. J e crois aux deux. J e crois en Dieu, de
Nasser, on prend conscience des courants contradic-
toires de notre époque et du danger des convictions pro-
fondes.

Les opinions des uns et des autres , lorsqu'on les ré-
sume, synthétisent tous les problèmes de notre temps: //
ne peut y avoir d'Europe unie sans les Etats-Un is car si

l'homme, des techniciens comme Nixon, Brejnev ,
Heath, Brandt ou feu Pompidou. U les a tous connus,
tous questionnés, tous jugés. Mais , d'une façon décon-
certante a priori, il semble qu'il faille s'en réjouir car,
s'ils sont de moindre envergure que les Roosevelt , Sta-
line, Churchill, Adenauer, De Gaulle, ils n'ont pas leur
sens excessif du pouvoir personnel. Il est vrai que dans
l'esprit de Sulzberger, la médiocrité n'est pas la nullité ,
comme on a tendance à l'entendre aujourd'hui. Médio-
cre descend du latin médius qui veut dire au milieu,
nous apprend le dictionnaire Larousse ; c'est ainsi que

cela n 'est pas , l'Europe en f in  de compte tombera sous
la domination de la Russie ; mais pouvons-nous avoir la
certitude que les Etats - Unis défendront l'Europe avec
leurs armes nucléaires, ce qui entraînerait pour eux des
souffrances énormes, par représailles ? (Adenauer). Pour
nous, en Europe, l'amitié russe a toujours été nécessaire
comme contrepoids à l'A llemange. Au cours de
l 'histoire, nous avons constamment cherché à être dans

la « médiocratie » est un gouvernement exercé par la
classe moyenne. Médiocre, c'est être ni bon ni mauvais ,
ni grand ni petit, ni beau ni laid. Entre les deux, mon
cœur balance, dit une romance... Il nous est toutefois
difficile de ne pas accorder à ce mot médiocre le sens
péjoratif qui le déforme aujourd'hui et qu'il avait déjà
au XVI* siècle : insuffisant en qualité.

André Malraux, questionné par Sulzberger , va plus
loin. Pour lui, notre époque est d'une triste stérilité : //
n'y a de grands hommes dans aucun domaine. Il n 'y a
pas de Hemingway, de Kip ling, de Tolstoï en littérature.
Soljénitsyne est un homme brave et noble dans son
comportement personnel, mais cela ne fai t  pas de lui un
grand romancier. Pour lui , le fait capital était la mort de
l'Europe, centre du monde au début du siècle alors que
toutes les forces qui dominent le monde actuellement

de bons termes avec la Russie, avec les tsars, avec les
Soviets, comme contrepoids à l'A llemagne (De Gaulle).
Le vrai problème, c 'est Berlin . Berlin est le point princi-
pal où pourrait commencer un conflit  armé (Dean
Rusk). Je ne peux imaginer une guerre russo-chinoise
dans un avenir prévisible. Les Russes ne peuven t dé-
clencher un tel conflit sans être sûrs que l'Europ e ne
bougera pas dans leur dos (Maurice Schumann). On
peut être seul à déclencher la guerre, mais pour faire la
paix il faut  être deux. Nous sommes prêts à tout sup-
porter. Il n 'y a pas d'autre choix. Mais nous voulons des
frontières acceptées et non imposées (Mme Golda Meir).
f e  ne pens e pas que la population de la rive ouest du
Jourdain désire vra iment ne p lus être jordanienne (ro i
Hussein). Les Soviétiques ont actuellement une force de
missiles terrestres trois fois p lus puissante que la nôtre.

sont étrangères à l'Europe.
Pour Sulzberger, notre ère de médiocrité ne se ca-

ractérise pas seulement par l'absence de figures ex-
ceptionnelles, mais par celles d'idées nouvelles et
fortes ; mais aussi, ce qui est plus grave à mon sens, par
la détérioration des structures morales et spirituelles de
tous les pays hautement civilisés.

Dernièrement, lors d'un diner-débat , à Paris , présidé
par le romancier Roger Bésus qui me succédait à la
présidence du Syndicat des écrivains , j'ai dit , après bien
d'autres, que nous étions entrés en décadence et que la

En 1974, ils nous dépasseront quant au nombre de sous-
marins porteur de missiles (Nixon) ; etc. Près de mille
dirigeants du monde qui répondent à des questions in-
discrètes. Voilà un document sentimental et historique
le plus complet et extraordinaire que l'on ait réuni jus-
qu'ici sur le mouvement perpétuel des hommes.

.
Pascal Laîné

« La Dentellière »
Je n 'ai découvert ce charmant petit

livre que trop tard pour en parler. Le
Jury Goncourt m'a devancé et son

«~~x»onnnnr'™nn"n^  ̂ choix est excellent , mais ce roman est
René Vigo d'une minceur inhabituelle. C'est une

étude psychologique fort bien écrite et
T '_ T * ni ' I11' peut ^tre '

ue Par tout 'e mon de-« 1 ragedie a (_ lairvaux » Roman tout en nuances, en observa-
tions fugaces mais attentives ; une

Ce livre , écrit par un avocat , recons- sorte d 'enchan tement littéraire. Le
titue la démente aventure de Buffet et jury hésita longuement entre cette
de Bontems qui , pour s'évader de la Denteluère qui est surtout une
prison de Clairvaux. ou ils étaient de- fe___ n_ e et ]e rQman - e, sévère de
tenus, n 'hesiterent pas a s emparer René v pi ,hes . vimprécateur, édité
d'une infirmière et d un surveillant afin Le Seuj l QÙ ,,auteur dénortce , U n
d'obtenir de 1 administration une voi- _

iolent , . ,es méfaits des sodé.
ture et de l' argent pour leur permettre t& multinationales . vimprécateur estde fuir. La police ayant cerne 11 inf xx- ___  satj r (_ férQce de ,a sodété actuel,
mené ou les deux détenus gardaient a[oK La Denteluère est un sujet
leurs otages , de longs palabres telep ho- d

_ 
tidien relativement banal dont ,

niques s engagèrent Puis , a 4 heures . £ ^^^  ̂,e 
.__ _ vj triol d,undu matin , le 21 septembre 1971, a po- côté eau de rose de ,,autre Q voixhce donna l assaut Ce fut bref ; les contre ci pilhes eût dû ,.emp01,erdeux bandits se rendirent mais , aupa- sj Heryé ^azin ayait fai( va,oir auravant ils avaient égorge les deux ota- ci ième t sa voix de présiden t

chauffeur de camion modèle. Mais , Nouveau dictionnaire de poche pour _ u > > contraints de remonter sans cesse HH .« u **&>^- i9!'' 
§̂ïH!i3d' agression en agression , la violence compléter celui que Jean Giraud , vel's le nord , finirent pas disparaître ^^TM.fr '§< BCîJ rf lF _____ '<gagne. Lé gionnaire en Indochine il pierre Pamart, Jean Riverain nous don- dans les solitudes glacées de Sakhaline MÊ |§£> p̂. -~-i § mi'W.

n'avait pas tiré sur un Viet ; il n 'avait nèrent en 1971 sous le titre Mots dans après s'être heurtés aux Ghiliaks , dont Wsh _K%*i_K^
pas le goût de tuer. Il n 'en voulai t  qu 'à /e vent En France , comme ailleurs , la " nc restait plus que 3000 indiv idus  au iE*^
la société coupable de l'empêcher de langue s'enrichit sans cesse par des ap- XIX'' siècle et dont la race a complète- pp., •
vivre à sa guise ; mais une nuit qu 'il ports populaires ou par des déforma- ment disparu aujour d'hui. Et le bras-
pilotait un taxi pour mieux dévaliser tjons de professionnels tentés d'ajouter sa_e des souvenirs et des réalités se
les femmes, il en tue une , la déshabille , une signification nouvelle à un mot poursuit ainsi jusq u 'au bout du livre ,
maquille son crime en œuvre de sadi- connu. Les néologismes, les ajouts , les comme cette découverte , par des lé-
que et se retrouve condamné à la dé- amplifications deviennent ainsi des gionnaires d' un batail lon français de la
tention perp étuelle , à Clairvaux. D'où mo,s usue)s qui| faut bien un jour ou L.V.F. (qui combattaient en Russie , D'où a été prise cette vue de la plaine du Rhône ?
sa volonté d'en sortir par tous les l'autre tenir oour valables c'est-à-dire sous l'uniforme allemand) d'un village ., , ... , . .
moyens et cette folle prise d'otages 0ffjcjaljser Comme l'Académie fran- peuplé de Français russifiés « à 2500 No're dernière photo-mystere représentait le vignoble situe au-dessous d'Ardon.
, f . ; , f  A ouitidiiner. quinine i . . c<i ut.init nun p _ _ Qnt donne |a rep0nse exacte : Christian et Marie-Françoise Roduit , Fully ; Patrickdont ies conséquences le mèneront a çaise se garde bien de suivre Ia mode; kilomètres et des annees-lum.ere de la Riquen Neuchâtel . ,F 

Rard Magnot . Moni que Frossard ) châteauneuf ; Véroni que Bitz ,
1 echafaud , seul moyen de calmer un jugée tr0p versatile , de nombreux mots France », c est-a-dire en pleine Russie , sion . Gérard Valette , Ardon ; Berthe Carroz-Bonvin , Ardon ; Bertrand Gaillard , Ardon ;
homme de ce genre. Quant a du domajne courant resteraient frappés dont les habitants ne parlaient pas Yasmina Gaillard , Ardon ; Phili ppe Gaillard , Ardon ; Arnold Gaillard , Ardon.
Bontems... Le livre que leur consacre d'artificiel si des grammairiens moins français mais descendaient de trois sol- Le gagnant du mois de décembre est : M. Fabrice Cottagnoud, Bourgeoisie 12, Sion.
René Vigo est plus attachant qu 'un ro- méticuleux ne se décidaient à les met- dats de la grande armée de Napoléon. Par suite d'une erreur d'acheminement , un certain nombre de personnes ayant fourni
man policier car il ne cherche pas seu- j-e en va ieur dans des dictionnaires C'est du délire : un délire savant et rai- la réponse exacte à notre photo-mystère du 28 décembre n 'ont pu être citées dans le NF du
lement à nous intéresser , à nous émou- d'actualité. Que restera-t-il de ces mots sonné autour d'une hache de pierre 5 janvier. Nous en donnons la liste ci-après en les priant de bien vouloir excuser ce retard .
voir. Il nous met en présence des mal- « dans ie ve„t „ Dius tard 9 Bah , „s noire que l'auteur a héritée des temps ... ^ sanein praz , Aproz ; LOUIS Key, sierre ; uroa.n ue.aioye K.aoes ; t-ernanae iviarKo ,
f ,_ ™____ c __ !•, , _ ;__ ,_  ___; *___ .;,-_ _ .P . " " . ; ._;_ _* _ ., ',•! „__ . P nré. ip . ,c_,___ . Sion ; Walter Ri 1er, Sion ; Anny Gerber , Corce es NE ; Fabrice Cottagnoud , Sion ; G.formations de I univers pénitentiaire _ .._ .,_ •_» _¦ <.# P__ _ _ _ _ _ _ _ «__ . o _o adis et au il sarae précieusement. ., „. ... . ...... _ . ..... _ . . . . _ _, .. . .._, . . „ ' . . »•«« ," •--« «.. ¦ «¦¦ 6_»_v._ ....__ «w , 1 AA " ,,• A c ¦ iNanzer , Bienne ; Nicole ouiioz , oion ; lieiene Bouroan , Nenaaz ; t. 1 onnetti , Massongex ;qui condamnent a 1 avance tou espoir leur passage, même s'ils ne furent que comme s il s en était servi , autrefois. Camille Deléglise i Martigny . E i ise Michaud , Orsières ; Raymonde Tissières , Orsières ;
d une readaptation sociale. (Flamma- des locutions ou des clichés, provisoi- (Robert Laffont , 288 pages, 30 FF). ArXhm Tissières, Orsières ; Pierre Tissières , Orsières ; Eliane ' Tissières , Orsières ; frère
rion , 284 pages, 35 FF). res. Pierre Béarn Vital , Delémont ; F. Métrailler , Sion ; A. Borgeaud , Berne.

Verticalement : 1. Maraudeuse. 2. Anesse.
Ris. 3. Nés. Usines. 4. Imite. Lège. 5. Go-
nelle. En. 6. Ane. Lion. 7. Ne. Hernies. 8.
AA. VR. 9. Espionnage. 10. Ratent. Los.

Ont donné les réponses exactes : Martine
Massy, Sion ; A. Durussel , Aigle ; Maria
Rouiller , Les Champs ; Irène Briguet ,
Sierre ; Gertrude Brechbiihl , Sion ; R.
Stimemann , Sion ; Pierre et Moni que
Perrin , Veyras ; Stéphane Pannatier , Nax ;
Roger Gira rd , Saxon ; B. Rey-Bonvin ,
Montana-Vermala ; Marius Dumoulin ,
Savièse ; Adèle Pignat , Vouvry ; Léonie
Lamon , Sion ; MCB, Fully ; Cécile Colliard ,
Monthey ; Denis Rossier , Troistorrents ; B.
et N. Rouiller , Massongex ; Clément Bar-
man , Monthey ; Fernand Machoud , Orsiè-
res ; Pierre Pécorini , Vouvry ; Pierre Poulin ,
Crans ; Astrid Rey, Montana ; L. Ducret ,
Bouveret ; Inès Lonfat , Charrat ; Joseph
Gillioz , Saxon ; Moni que Motte , Mon-
tana-Vermala ; Domini que Rey, Genève ;
La Musardiere , Choëx ; O. Saudan , Marti-
gny ; L. Clivaz , Martigny ; Cécile Lamon ,
Flanthey ; Rose Sierro , Bulle ; Anné-Lise
Roux , Grimisuat ; Elisg, Sierre ; frère Vital ,
Sembrancher ̂ Roland et Martine Duchoud ,
Martigny ; Augustine Bochatay, Masson-
gex ; Charles Bottaro, Martigny ; Denise
Mariaux , Troistorrents ; Jacqueline Bornet ,
Basse-Nendaz ; Marcelle Cornut , Muraz ; E.
Tonnetti , Massongex ; Dyonise Vernaz ,
Muraz ; Gérard Monnet , Isérables ; Eugène
Cuenat , Sion ; Olive Roduit , Leytron ;
Roland Moix , Marti gny ; Pierre-André
Moix , Charrat ; Marie-Thérèse Favre , Vex ;
Claude Rey-Mermet , « Les Mayettes » ;
Bluette Nanzer , Bienne.

7.

D'où la nécessité de tels diction-
naires d'expressions nouvelles. Pour
ma part, je regrette que mon métro
boulot dodo ne soit pas signalé alors
qu'il s'est imposé comme la synthèse
d'une certaine manière de vivre. (La-
rousse, 272 pages).

Jean Raspail

« La hache des steppes »
Curieux livre fait d'érudition et d'i-

magination dans un abracadabrant
brassage d'images récentes ou vieilles
comme le monde. On y revit la défaite
d'Attila dans les champs catalauni ques ,
près de Troyes , en 451 : « Nous
n 'étions pas 500 000 mais 40 000 et
nous avions en face de nous 30 000
guerriers , mais ils étaient pourvus de
machines de guerre tandis que nos flè-
ches ne portaient qu 'à 50 mètres , nos
pierres de fronde à 40, nos francisques
à 10, nos lances à 2 mètres

2
3

6
7
8
9

10
Horizontalement

Ses actions ne connaissent pas souvent
la réussite
Fit prendre un moment de détente -
Véhicule blindé renversé
Laisse bien tomber un habit - N'est pas
comme les autres
Bords de bois - Divise
Symbole - Note - Assurance
Ses pièces valent une certaine valeur
Unit - Recueil de bons mots
Apporter une certaine lumière
Franche
Surélevées

Verticalement
A sa loge et son vénérable
S'occupait d'affaires maritimes
A connu ses premiers piétons - Dans un
certain sens : ponctue en quel que sorte
une force de frappe
Etoiles de mer
Bassins ouverts en Méditerranée
Acceptent la défaite quand elles se lè-
vent
D'accord - Filets

8. Qui contamine moralement•Biîiyui contamme .-noraiement
9. Un spécialiste , de , 1a peau - Vide les

villes
10. La difficulté y est en progression -

Particulièrement

Solution de notre dernière grille
Horizontalement : 1. Maniganc er. 2. Àné

mone. Sa. 3. Résine. APT. 4. As. Te. Haie. 5
Usuelle. On. 6. Des. Liront. 7. Iléon. 8
Urne. Nival. 9. Siège. Ergo. 10. Essence. Es



Derrière la propagande
L'interminable grève des PTT qui a fait tant de dégâts en France est seule

responsable du fait que je ne reçois qu'aujourd'hui le numéro du Nouvellis te du
8 novembre où mon ami Francis Pellaud prend vaillamment et galamment ma
défense contre un insulteur anonyme. Je veux y ajouter aujourd'hui ma propre
réponse, en essayant, comme je fais toujours dans ces cas, de lui donner une
valeur générale. Ce qui est facile en l'espèce, car les « arguments » de mon
insulteur sont ceux-là même que la propagande communiste orchestre en ce
moment avec une particulière insistance, croyant avoir trouvé un bon filon. Ils
consistent à affirmer péremptoirement que dans les pays « socialistes » on ne
connaît aucun des maux qui affligent aujourd'hui nos sociétés occidentales.
Voyons ce qu'il en est, en passant en revue ces maux tels que les énumère
l'anonyme pour lequel je suis une « vipère lubrique fasciste ».

LA CORRUPTION

El Campesino, le fameux héros
communiste de la guerre civile espa-
gnole , qui après la victoire de Franco
crut pouvoir réaliser ses rêves en se
réfug iant au « pays du socialisme », s'y
retrouva deux ans plus tard dans un
camp de concentration. Il réussit à s'en
échapper et à traverser illégalement
10 000 km de territoire soviétique , jus-
qu 'à la frontière iranienne qu 'il put
franchir. Dans son livre , il écrit que
cette odyssée n 'a été possible que grâce
au petit tas d'or qu 'il avait pu cacher
dans ses souliers et qui lui permit d'a-
cheter tous les fonctionnaires qu 'il ren-
contrait , jusqu 'aux plus élevés en
grade. Sa conclusion me fut corroborée

voici une semaine par Panine , l' ami de
Soljénitsyne , qui me dit : « Après la ty-
rannie, le trait le plus saillant de la
société soviétique est la corruption. »

Chez nous la corruption n'est certes
pas nulle , mais elle est considérable-
ment plus forte en URSS , tout simp le-
ment parce qu 'on ne peut pas y jouir
d' un niveau normal de satisfactions , à
cause de la pauvreté générale et à
cause de la dictature opaque.

LA FAMINE

Voilà un fléau qui a disparu depuis
un siècle dans les sociétés occidentales ,
et je mets mon insulteur au défi de
m'en citer un seul cas dans aucun des
pays concernés. Par contre , nous avons
eu en ce XX1 siècle, quatre vraies fa-
mines avec des millions de morts dans
les régimes communistes : en URSS
après le coup d'Etat bolchevique en
1920 ; en URSS en 1931-1934, après la
collectivisation forcée des terres ; en
Ui\oS encoie en 1949-1950 après les
nouvelles réquisitions qui suivirent la
guerre, enfin en Chine en 1961-1962
après les folies du « grand bond en
avant ». Tout le monde connaît main-
tenant la fameuse parole de Staline :
« Pour industrialiser le pays, nous al-
lons déchaîner artificiellement la fa-
mine ». Les plus cup ides des capita-
listes n 'ont jamais osé dire , ni même
concevoir, une abomination de cette
taille.

LA MENDICITE

Elle n'est plus que très marginale
dans les pays occidentaux développés,
et liée souvent à l'alcoolisme bien plus
qu 'à la pauvreté. Par contre, tous les
voyageurs qui ont pu sillonner les pays
communistes hors des cap itales permi-
ses, ont rencontré de nombreux men-
diants , souvent des enfants par
essaims. Les pouvoirs communistes
commettent ici ce délit juridi que que le
droit romain appelait « tirer parti de sa
propre turpitude ». Etant policiers et
imp itoyables , ils se permettent de
razzier régulièrement les mendiants des
villes et de les déporter dans les cam-
pagnes, puis ils tirent parti de cette
turp itude en montrant aux touristes
des rues où nul ne tend la main. D'ail-
leurs , la presse provinciale soviétique
est pleine de plaintes sur les exactions
des fameux « hooligans » qui ne sont
autres que des mendiants dans le pire
des états : jeunes , endurcis et group és
en bandes de voyous.

4
LE CHOMAGE

La prétention des régimes communis-
tes à n'avoir pas de chômeurs constitue
un motif de fond de leur propagande ,
auquel ils donnent aujourd'hui plus
de relief parce que le chômage afflige
nos pays.. On oublie de dire que notre
crise économique est due essentielle-
ment au quadrup lement du prix du pé- une famille sur 45 qui possède une voi-
trole, de sorte que les premiers bâti- ture . Plus généralement , personne ne
ments devant lesquels nos chômeurs nie plus que le niveau de vie du peup le
devraient manifester sont les ambas- est, en gros, trois fois plus bas en
sades arabes. Ou mieux soviéti ques , URSS qu 'en France,
car l'agression arabe sur notre énergie
fait partie intégrante des plans du LA DÉBAUCHE
Kremlin pour miner l'Occident.

Ceci dit , qu 'en est-il de la prétention Dans son livre Un an après, la fille
communiste d avoir su « planifier » 1 e- de Staline souligne que les cercles di-
conomie de façon qu 'elle emp loie rigeants du Parti communiste sont ex-
exactement toute la force de travail trêmement débauchés. Cependant ,
disponible ? Cette prétention est dé- comme nul n'a encore inventé un
mentie massivement par les faits. Dans moyen pour mesurer ce vice dans une

le N" 9 de l'année 1965 de la revue offi-
cielle L'Etat et la Loi soviétiques, un
rapport , pudi quement intitulé « le
travail perd u », donne des chiffres d'où
résulte qu 'il y a en permanence en
URSS 450 000 ouvriers qui
vagabondent pendant un à deux ans à
la recherche d'un emploi. On les
appelle « voltigeurs », et les statisticiens
honnêtes admettent dans le privé que
leur nombre est 4 fois plus grand.

J'ajoute que toutes les autres mani-
festations de cette « anarchie économi-
que » que nos bons apôtres n 'imputent
qu 'au capitalisme, fleurissent abon-
damment dans les régimes dits « so-
cialistes » : le rouble a été dévalué six
fois depuis la révolution , la pénurie
chronique des pièces de rechange in-

troduit dans toute la production un etat
de gabegie permanente , et on trouve
même, alors qu'elle a disparu chez
nous, la plaie du marché noir. Un mar-
ché noir qui a pris une ampleur
énorme dans tous les secteurs , jusques
et y compris , mais oui , l'embauche
noire, dont les prix sont quadrup les de
ceux du marché officiel. De sorte qu 'en
fait , contrairement aux assertions de la
propagande, le peuple, obligé de se
fournir au noir, subit une inflation
égale à celle qui frappe les pays libres.

PROXÉNÉTISME
ET PORNOGRAPHIE

Il est en effet probable que la porno-
graphie s'étale nettement moins en
URSS que dans nos pays. Mais faisons
attention que c'est en vertu d'une mo-
rale officielle puritaine qui , quand elle
se manifeste chez nous, est flétrie
comme réactionnaire par tous lés cer-
cles de gauche qui flirtent avec le com-
munisme. Quant à la prostitution , une
part éternelle , due aux problèmes
sexuels extra-maritaux , est évidemment
la même là-bas que chez nous. Une
autre part , due à la détresse de cer-
taines femmes, est plus grande là-bas
qu 'ici , parce que la pauvreté y est plus
accentuée. Soljénitsyne raconte que
dans les camps, où la misère devient
physiologique, les femmes se vendent
pour une bouchée de pain.

L'EXPLOITATION

Dans le rapport que j' ai mentionné
plus haut , l'économiste officiel écrit
que les 100 millions de journées de tra-
vail dont on admet qu 'elles se « per-
dent » annuellement (euphémisme pa-
telin pour désigner le chômage), font
perd re à la production une valeur de 2
milliards de roubles. C'est donc que
l'économie officielle en URSS estime
qu 'en moyenne un mois de travail rap-
porte une valeur de 750 roubles à
l'Etat , alors que celui-ci ne le paie au
travailleur (toujours d'après les sources
officielles) que 125 roubles. Or , d'après
Karl Marx , le degré d'exploitation de
l'ouvrier se mesure par le rapport entre
la valeur qu 'il produit et le salaire qu 'il
reçoit. D'après cette étude , ce rapport
est de 600 % au « pays du socialisme »,
c'est-à-dire deux fois plus élevé que le
pire taux jamais imputé au capitalisme
par les marxistes.

LES BIDONVILLES
ET LA MISERE

Il y a de moins en moins de bidon-
villes dans nos pays occidentaux , alors
qu 'aujourd'hui encore, toute la Russie
profonde n'est qu 'un immense bidon-
ville (ce pourquoi on interdit aux
étrangers de la visiter). Et parler de
misère dans notre occident où cinq fa-
milles sur six possèdent leur voiture est
d'une outrance ridicule. En URSS, c'est

société étendue, je ne saurais dire en
conscience qu 'il est plus répandu ici
que là. Si on passe au domaine , plus
facile à cerner, de la moralité publique,
il faut dire que dans les régimes com-
munistes l'arrivisme, l'opportunisme , le
favoritisme, l'intrigue de palais , le
mouchardage et le mensonge sont sou-
verains dans toutes les avenues du
pouvoir. Ce qui est fatal , puisque la
dictature ne laisse un espoir d'avance-
ment qu 'à ceux qui flattent les supé-
rieurs et briment les inférieurs. Tout le
monde sait depuis Cicéron qu 'elle
constitue le plus grand pourrissoir
imaginable de la morale publi que , cer-
tainement plus que l'argent.

L'ESCLAVAGE

Ici l'outrance verbale de mon criti-
que atteint le délire. Je le mets au défi
de citer un seul cas d'esclavage en
Occident, depuis un siècle. Par contre ,
on peut dire , sans forcer le vocabulaire ,
qu 'il subsiste dans les pays commu-
nistes, et seulement là , des formes lar-
vées de servage. Car les travailleurs
doivent accepter les emplois qu 'on leur
offre, quelles qu 'en soient les condi-
tions et le lieu, ils dépendent de leur
employeur pour leur logement, ils sont
enchaînés par les livrets de travail et
les passeports intérieurs , et la grève est
punie de lourdes peines de prison ,
voire de mort. En outre, dans les
camps de concentration , dont la popu-
lation dépassa sous Staline 20 millions
de malheureux et reste toujours voisine
de deux millions , règne le véritable , le
pur, l' antique et pharaonique escla-
vage.

RÉSUMONS
Mon insulteur anonyme a sans

W doute des aspirations à la justice so-
¦ ciale parfaitement estimables.
* Quand il me voit jeter l'opprobre
I sur les régimes communistes, il me
¦ déteste parce qu'il croit que je veux
I méchamment ternir ses idéaux,
I alors que je les partage. Qu'est-ce
I qui lui est donc arrivé ? Simplement
I mais tragiquement, comme des
I millions d'autres, il s'est laissé

abuser par les plus grands menteurs
I de l'histoire, les communistes. Les
I communistes lui ont dit qu'eux ont
. réalisé cet idéal, et il les a crus,
I alors qu'ils ont réalisé une affreuse
i tyrannie qui a coûté la vie à deux et
J demi fois plus d'innocents que l'en-
I semble des deux dernières guerres
¦ mondiales.I mondiales.

Bien que vous m'ayez insultée, et
I qui que vous soyez, je vous
I prodigue le meilleur des conseils ;
' réveillez-vous de votre hypnose,
I frottez-vous les yeux, et regardez
I enfin en face, afin de ne jamais
! l'installer chez vous, le sinistre ta-
I bleau qui commence au-delà du ri-
¦ deau de fer.

Dialogue
judéo-

catholique
CITE DU VATICAN. - Le communi qué
commun diffusé vendredi en anglais à
l'issue des travaux du comité international
de liaison entre l'Eglise catholi que et le ju-
daïsme mondial relève l'absence de toute ré-
férence au « droit à la terre » du peup le
juif , dans le récent document du Vatican sur
le judaïsme.

« La partie juive a soulevé des questions
sur différents aspects des « orientations » y
compris leur silence sur le sens fondamental
du peuple et de la terre dans la foi juive ,
est-il écrit notamment ; des questions ont
été également soulevées en ce qui concerne
l'obligation affirmée dans les « orienta-
tions » de témoigner leur foi , dans le con-
texte du dialogue , et en ce qui concerne la
suggestion de prière commune ». La délé-
gation catholique a précisé que , ni le docu-
ment dans son ensemble, ni aucun élément
de ce document , ne devaient être vus
comme un essai de conversion des juifs. De
plus, la délégation catholi que a déclaré que
le document ne faisait pas des recommanda-
tions générales de prière commune , mais
évoquait simplement des circonstances dans
lesquelles cette prière serait acceptée par les
deux côtés ».

KTOFILDES VAGUES
Celui qui porte en premier le

souci du destin de l'Eglise dans le
monde, le pape, a voulu donner à
l'Année sainte une importance ex-
trême. No us ne pouvons demeurer
insensibles au caractère pressant,
voire pathétique, de cet appel.

Nous voilà à une époque tour-
nante et tourmentée. Que sera ce
prochain quart de siècle ? La mis-
sion de l'Eglise, dans cette perspec-
tive, doit reprendre tout son relief.
L'Eglise a l'urgent devoir d'apporter
à un monde perp lexe et même an-
goissé la vérité de l'espérance qui
est dans le Christ, l'unique Sauveur
donné aux hommes. Les écla irer de
sa divine lumière, les animer de sa
vie même et de son amour, voilà
l'impérieuse nécessité !

Si l'Eglise voulait s 'attribuer un
autre rôle, elle trahirait sa mission
surnaturelle et décevrait ce monde
vers lequel le Seigneur l'a envoyée
pour y être l'instrument voulu par
lui, non pas d'une quelconque «libé-
ration» temporelle, mais d'un éternel
salut. La perspective finale est es-
sentielle et si Ton ne refait pas le
point, on manquera l'entrée du port.

Le renouveau est conçu par Paul
VI comme un rajeunissement spiri-
tuel de l'Eglise dans la vérité et la
sainteté. Et l'Eglise demeure fonda -
mentalement orientée vers l'Au-delà.

Or l'Eglise ne se renouvellerait
pas si elle cherchait à plaire aux
hommes plutôt qu 'à Dieu. La tenta -
tion existe toujours de s 'accommo-
der au monde. Mais si l'Eglise n 'est
pas d'abord servante de l'adoration
divine, si elle tente de se prosterner

devant le monde, si elle sacrifie aux Renouveau de l 'Eglise veut dire
courants d 'idées en vogue et aux ca- d'abord - ne l'oublions jamais - re-
pliées des morales de l'instinct et de nouveau dans une vérité, non pas
la permissivité, elle cesse d'être mutilée ou accommodée, mais p lé-
l'éminente messagère d'une vérité nière, «catholique», c'est-à-dire con-
eternelle commise a sa garde pour
devenir, hélas ! un parti, un mouve-
ment à la mode, destinés à l'éclate-
ment et à la dissolution que con-
naissent les partis et les mouve-
ments sociaux de l'histoire humaine.
Ceux qui se sont faits les pourfen-
deurs d'un prétendu cléricalisme ne
devraient pas se perdre, à leur tour,
et sans s 'en rendre compte, dans un
néocléricalisme quelle qu 'en soit la
couleur !

Le pape a bien vu que les dangers
qui menacent l'Eglise du dedans
sont la perte, chez un grand nombre,
du sens de la vérité révélée - donc
immuable et intangible - et le déclin
de l'esprit surnaturel : on néglige le
recours aux sources vives de la
grâce et du salut, la prière et les sa-
crements, destinées à sanctifier une
nature marquée par le p éché et qui,
a travers les- épreuves du temps, a dispensent d'une réparatio n et d'un (
besoin d'être sauvée pour l'éternité. effort de conversion surnaturelle. \
Le pape n'est pas rousseauiste. I l „ ,. , ., (
croit au péché originel. Il y a la une évidente perte du

sens de Dieu et de la transcendance
On a rabaissé l'Eglise en s 'ef for-  divine, commencement et f in  de

çant de la jeter dans les luttes parti- tout ; il y a là auss-' ""_ •• ic du
sanes et ambiguës de ce temps. Elle sens véritable du salut <?. _ le Christ '
devient sectaire en certains milieux nous a apporté par les souffrances
et prosélyte aveugle de mouvements terribles et mystérieuses de sa pas- (
chargés de la détruire, elle dont le sion et de sa croix. Si c 'est vrai que i
pape veut faire l'instrument de la ce n 'est pas pour rire qu 'il nous a '
réconciliation profonde de tous les aimés en se faisant l'un de nous en \
hommes. Elle se mêle parfois de toutes choses hormis le p éché, il
beaucoup trop de petites choses, elle faudrait prouver que nous en som- <
qui a reçu mandat de «l'unique né- mes conscients par une doctrine et '
cessaire». des attitudes conséquentes, c 'est-

à-dire p leinement conformes à lui
On a rabaissé l'Eglise en confon- qui a institué l'Eglise pour nous ap-

dant en elle la révélation divine - prendre tout ce qu 'il lui avait ensei-
intangible - et la théolog ie - expli- gné. Suivre l'Eglise c 'est suivre le

rite. Terrible autodestructio n qui est
le cauchemar de Paul VI !

Le trouble jeté dans les âmes par 1 1
une certaine catéchèse est incroya-
ble et la responsabilité de ceux qui '
trahissent ou laissent trahir l'ensei- '
gnement immuable et fondamental
de l'Eglise est immense. Le p ire de \
tous les manquements à la charité, '
c 'est bien celui-là !

Ainsi on vient à nier ou à passer ,
sous silence plusieurs vérités et à en
négliger un bon nombre. Qui ose,
même à la suite de la professio n de '
foi de Paul VI , parler encore de ' i
l'existence des bons et des mauvais \ '
anges, de l'enfer , de la résurrection,
du péché mortel, de la Vierge ', de la ' ,
divinité de Jésus, de l'Eucharistie \
comme présence réelle du Christ ,
digne de notre adoration, celui-là se <
voit considéré comme un .esp rit at-
tardé ou opposé à l'œcuménisme 'y
comme si l'on retrouvait les autres \ \
en se reniant soi-même et en s 'ap- \
pauvrissant d'un trésor inapprécia-
ble. De quelle charité serait cette i '
comédie ? '

Qui ose enseigner la morale chré-
tienne de toujours, celle qui a donné
aux saints de l'histoire de l'Eglise
leur attrait ineffable et leur rayonne-
ment unique, qui ose enseigner cette
même morale telle que le pape la
rappelle dans ses exigences les p lus
nettes et les p lus formelles, par
exemple dans le domaine de la pu-
reté et de la chasteté ou dans celui
de la sanctification du dimanche,
celui- là s 'attire les sourires de la
commisération et du mépris.

forme à la totalité et à l'intégrité du
dép ôt révélé, et telle que l 'Eg lise
nous l'a invariablement proposée
par son magistère depuis deux millé-
naires. Le Christ a promis son assis -
tance jusqu 'à la f in des siècles à
cette Eglise de la totalité.

Renouveau de l 'Eglise veut dire
renouveau de chacune de nos âmes
- eh oui ! j' emploie le mot à dessein
- par les moyens de sanctification
que le Christ nous a recommandés
ou qu 'il a institués pour nous :
prière à remettre avec instance au
tout premier p lan et recours p lus fré-
quent aux sacrements bien reçus
sans oublier la Pénitence si négligée
aujourd'hui dans la mesure même
où l'instruction religieuse à ce sujet
a fait défaut et où Ton s 'est app li-
qué à minimiser le p éché et à lui
trouver les mille et une excuses qui



luches demandent « la demilitarisation
syndîcalisation » de la police italienne

Comme si les écrasants soucis économiques et financiers actuels ne suffi-
saient pas au fragile gouvernement de M. Aldo Moro, le voici affronté à un
problème délicat : le malaise croissant dans la police.

Les 80 000 policiers italiens sont mécontents. Ils se plaignent : « Les choses
ne peuvent plus continuer de ce train-là. » Certains d'entre eux revendiquent la
liberté de constituer des syndicats pour faire valoir efficacement leurs droits.
Cette perspective affole beaucoup d'Italiens : « Qu'en sera-t-il de l'ordre public,
en ces temps troublés, si, pour une question d'augmentation de traitement, les
80 000 policiers du pays se mettaient en grève ? Les carabiniers (qui font partie
de l'armée) suffiraient-ils pour maintenir l'ordre ? Le pays ne serait-il pas
désarmé devant un putsch de la droite ou devant une révolution de l'extrême
gauche ? »

LE CAHIER DES DOLEANCES raient besoin oour remolir leur mission

Plusieurs motifs expli quent le mécon-
tentement de la police , qui est allé crois-
sant au cours de ces derniers temps, et qui
s'est manifesté récemment par la démission
de deux généraux de la police. C' est
d'abord la modicité du traitement. A parité
d'aptitudes et de prestations , il est nette-
ment inférieur au traitement des autres
fonctionnaires de l'Etat : « )e suis policier :
je veux fa i re mon métier de policier , j' en
suis fier , mais je ne veux pas pour autant
être traité comme un citoyen de deuxième
catégorie. » Ces propos d'un policier re-
flètent un malaise diffus , dont certains
observateurs cra ignent qu 'il provoque des
mutineries.

Les policiers se plaignent , en outre , des
rigueurs du règlement désuet. Assimilés
aux militaires , ils se sentent humiliés d' avoir
pour supérieurs , au Ministère de l'intérieur ,
des bureaucrates civils peu versés dans les
problèmes concrets de la police.

De plus , les policiers souffrent de ne pas
bénéficier de la juste liberté dont ils au-

raient besoin pour remplir leur mission
dans la cité : « l'activité de la police est
trop politisée. » Révélateurs sont , à ce pro-
pos, les confidences d'un gendarme , lors
d'une enquête du quotidien // Giornale
nuovo de Milan (21 décembre) : « Aujour-
d'hui notre service est réglé exclusivement
d'après les critères politiques du ministère.
Autrefois on arrêtait aussi les rouges ; au-

nisation de la police » . Il comprend un
représentant de chacun des partis natio-
naux , excepté l'extrême droite.

Le 21 décembre dernier , 2000 policiers
se réunirent dans un hôtel de Rome , avec
des hommes politi ques et les secrétaires
généraux des trois grandes centrales syn-
dicales. 11 fut décidé qu 'un groupe de
députés présenterait à la Chambre une pro-
position de loi sur la réorganisation de la
police.

UNE PIERRE D'ACHOPPEMENT

Les revendications s'achoppent à un
obstacle : les policiers pourront-ils ou non
constituer des syndicats pour la défense de
leurs intérêts ? Des lois, promulguées en
1943 et en 1945, le leur interdisent. Ces lois
seront-elles abrogées ? Les socialistes et les
communistes le demandent : ils voudraient
que « la police soit démilitarisée et syndi-
calisée ». Une centaine de députés démo-
crates chrétiens dénoncent le péril que
constituerait pour l'ordre public la « syndi-
calisation » de la police. Ces syndicats ris-
queraient de tomber sous l'hégémonie de
la CGT, courroie de transmission du Parti
communiste.

Interrog é sur ce point délicat , un policier
répond : « Nous voudrions pouvoir nous
passer de syndicats , mais les circonstances ,
c'est-à-dire la négl igence de nos supérieurs
et l'incurie du gouvernement et du parle-
ment , nous y obli gent. »
- L'abus du droit de grève ne tournerait-

il pas aux dépens du pays ?
- Dans les controverses nos représen-

tants auront assez de bon sens pour se prê -
ter à un accord sans recourir à la grève...

Est-ce bien sûr ? Pareille attitude tran-
cherait nettement sur celle du commun des
dirigeants syndicalistes italiens.

Le ministre de l'intérieur , et avec lui le
gouvernement Moro , se trouvent affrontés
à un problème très important et très déli-
cat La « syndicalisation » de la police
pourrait tôt ou tard se résoudre en une
main-mise de l'extrême gauche sur une
partie des forces de l'ordre.

D'autre part , une réorganisation radicale
de la police, selon les nécessités du bien
commun , exigerait des mesures radicales.
A cela les Italiens n'ont guère été habitués
par les gouvernements de ces dernières
années, féconds en compromis.

f lf f i t e  misr 1DM I
Entreprise de taxis
cherche

chauffeurs
Entrée tout de suite
ou à convenir

Tél. 025/4 55 28
36-100021

Je cherche

coiffeuse
pour 2 jours
par semaine
région Martigny

Faire offre sous
chiffre P 36-90027 à
Publicitas, 1951 Sion.

Représentant en ali-
mentation, possédant
diplôme de cuisine,
cherche place
comme

chef de rayon
en alimentation
Région
Sierre - Martigny

Libre dès le 15 avril.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300060 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée
Nourrie, logée
Congés réguliers

Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Café Central
Ardon
Tél. 027/86 13 62

36-20406

Menuisier-ébéniste
Importante entreprise valai-
sanne spécialisée dans les
meubles de style et les
belles installations cherche
collaborateur de confiance,
qualifié et stable, pour tra-
vail artisanal, varié et indé-
pendant.

Bonnes prestations
Bon salaire
Entrée tout de suite

Faire offre sous
chiffre P 36-901885
blicitas, 1951 Sion.

à Pu

CHARRAT ___^^É_. ̂ _̂P" ___^^^. organisé par la gym-dames
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et la gym-hommes
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jourd'hui nous devons ignorer certains faits
et frapper presque exclusivement à droite.
Les critères qui guident certaines opéra-
tions de la police ne sont jama is objectifs. »
Pour un défenseur de l'ordre , n 'est-il pas
humiliant de devoir se plier à la loi des
deux poids et des deux mesures ? Qu 'on
demande des sacrifices aux gendarmes ,
d'accord ; mais que cela soit au bénéfice
de la patrie et non à celui d' une coalition
de partis politi ques.

Ajoutez à cela les risques auxquels sont
exposés les policiers italiens , qui ne
peuvent pas se servir de leurs armes , à
l'instar des gendarmes d'autres pays.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
S'INQUIÈTE

Le mouvement de mécontentement com-
mença en 1969, en sourdine. Il alla
croissant , pour s'affirmer au cours de ces
derniers mois. A telle enseigne que M. Gui ,
nouveau ministre de l'intérieur , chargea
son sous-secrétaire Zamberletti de recevoir
chaque mardi , à titre informel , les policiers
porteurs de doléances. Au Parlement s'est
formé un « Comité d'étude pour la réorga-

Le calé Industriel
à Ardon
cherche

sommelière
Congé le dimanche

Tél. 027/86 12 43
Fam. Michel Genolet

36-20120

Jeune fille cherche

emploi
pour le soir
Conciergerie ou
divers travaux
de nettoyage
Région Sierre -
Martigny - Slon

Ecrire sous
chiffre P 36-901883 à
Publicitas, 1951 Sion.

***!_«• .

On cherche
pour Crans-Montana

gentille
personne
pour la garde
des enfants

Joli salaire à per-
sonne capable.

Téléphoner le soli
027/7 36 13

36^»803

On cherche

orchestre
2 musiciens
pour carnaval

A la même adresse,
on cherche

sommelière

Tél. 027/22 12 39

36-1283

Jeune fille, 23 ans,
cherche
travail
pour le soir
Event. surveillance
des entants
ou autres travaux
Région Sierre -
Martigny - Slon

Ecrire sous
chiffre P 36-901883 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !
Le buffet de la Gare
_ Ardon

cherche

sommelière
Congé
samedi et dimanche
Salaire élevé
Vie de famille assurée

Tél. 027/86 12 19

36-300061

On cherche
tout de suite

sommelière
Etrangère acceptée

Tél. 027/4 21 46
ou 5 33 02

36-300037

L'hôtel du Cerf
Sion
cherche

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

Tél. 027/23 20 20
ou 23 20 21

36-3400

/y^inni

Fabrique valaisanne d'enseignes lumineuses
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

Chauffeur
de taxi
est demandé

comme
associé

Sion
Faire offre écrite avec
références sous Tel 027/23 23 70
chiffre P 36-20199 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-20227

Dame cherche

bébé ou
enfant
en pension

Carnaval 1975
Nous cherchons

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

Tir_nnmnm rp0i _c .n rrinrn[_r .if-|T __Jtfj_._ _
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_. KS _ Ul y ____ __ __ _:
Les foules viennent à J ean et se

font  baptiser par lui en confessant
leurs péchés. Jean leur a dit que ce
rite ne servira de rien sans la con-
version du cœur, et que le vrai Bap-
tiseur viendra après lui, Celui qui
« baptisera dans le f e u  et dans
l 'Esprit », qui seul a le pouvoir de
convertir, de purifier , de pardonner.

Et voilà que tu viens, Jésus, que
tu viens comme les autres p éni-
tents, comme moi-même, comme un
homme de la foule. Jean est obligé
de te désigner lorsque tu avances sur
les rives du Jourdain : « C'est Lui !
C'est l 'Agneau de Dieu, celui qui
enlève le péché du monde. » Et
voilà qu 'au lieu de rayonner ce f e u
qui épure les âmes comme l'or dans

le creuset, tu te présentes à Jean
tout petit, tout humble, pour que lui
te baptise ! Tu entres dans l'eau
comme les autres p énitents, tu im-
plores de lui le geste et la formule ,
les mêmes pour toi que pour les
p écheurs ! Et Jean sait ! Qu 'est-ce
qu 'il sait ? Il sait que c'est Toi ! Il
proteste : « C'est moi qui dois être
baptisé par Toi et tu viens à moi ! »
Et tu lui réponds : « Laisse ! Il f au t
que soit accomplie toute justice ! »
Quelle justice ?

Seigneur, j 'ai peur. Comment
comprendre ? Je ne comprends pas.
l 'adore. /

Car beaucoup de ceux qui veulent
comprendre et expliquer ne voient
p lus en toi celui qui descend du
ciel, mais un homme qui s 'approche
de Dieu comme p écheur, comme les
p écheurs que nous sommes ; qui
prend conscience du besoin se sau-
ver les hommes ; que la compassio n

pour les hommes force à se divini-
ser ; qui prend peu à peu conscience
de cette divinisation comme de sa
mission messianique ; qui s 'en per-
suade au point d' entendre la voix de
Dieu, de voir l 'Esprit descendre sur
lui, de subir la mort, de conva incre
ses disciples qu 'il ressuscitera, qu 'il
est ressuscité... Pardon, ô Jésus
Dieu, fésus Sauveur !

Ce sont des bêtises qu 'on lit,
qu 'on entend. Les folies de ceux qui
prétendent faire la « psychologie »
de Dieu fait  homme.

Comment habite en toi, Jésus,
dans ton âme humaine, la cons-
cience que tu es réellement le
Fils de Dieu, avec le sentiment qui
te pousse à te faire baptiser par Jean

comme nous, autres, pauvres pé-
cheurs, ô toi, l 'Agneau de Dieu qui
ef face le p éché du monde, ô toi qui
baptise dans l'Esprit-Saint et dans le
feu ?

L 'humilité, l'humiliation de Dieu
(et bientôt dans le désert où tu vis
avec les bêtes, et bientôt à
Gethsémani et sur la croix et dans
le tombeau), qui l'entend ? Qui la
comprend ? Quel orgueil humain
peut l 'accepter ?

O Jésus, vrai Dieu et vrai homme,
conçu de l'Esprit-Sain t, né de la
Vierge Marie, qui as souf fer t , qui
es mort, as été enseveli, es res-
suscité, es monté au ciel d'où tu
viendras juger, aie p itié des théolo-
giens et des psychologues, aie pitié
de moi ! Ote de nos esprits la vaine
curiosité ; mets dans nos cœurs l 'hu-
milité, la foi , l 'espérance et l 'amour.

MM

Hôtel Terminus,
Sierra, cherche

femme
de chambre
Entrée tout de suite
ou à convenir

Tél. 027/5 04 95
ou écrire à
M. André Oggier

Cherche Café

sommelière cherche

Débutante acceptée SOrTiiTielière
Congé le dimanche
Nourrie, logée
Event. remplaçante Débutante acceptée
jusqu'au 1er juin 1975

Tél. 026/8 14 64 Tél. 026/8 41 85

89-52103 36-20114

Boucherie-charcuterie SYLVIO FACCHI-
NETTI à Saint-Blalse cherche, pour tout
de suite ou date à convenir

vendeuse
\ Semaine de 5 jours

Débutante serait mise au courant

Faire offres à la boucherie S. Facchinetti,
2072 Saint-Biaise
Tél. 038/25 30 23 87-263

Entreprise F. Cadosch, travaux publics
et bâtiments, 1880 Bex
engagerait, pour date à convenir ,
un ou une

employé(e) de bureau
Secrétariat, facturation, calcul des sa-
laires.

Place stable et bien rétribuée à personne
ayant le sens des responsabilités et ai-
mant travailler de façon indépendante.

Faire offre par écrit à l'adresse du bureau
ou prendre rendez-vous par téléphone au
025/5 24 24 36-20379

Magasin de la place de Sion cherche

vendeur qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux.

Offre écrite sous chiffre P 36-901872
à Publicitas, 1951 Sion.



DE NOTRE ENVOYE SPECIAL P.-H. BONVIN

Organisées depuis 1952, les « Epreuves internationales nordiques du
Brassus » ont consacré 78 skieurs, qu 'ils soient « fondeurs » , sauteurs ou spécia-
listes du combiné nordique. A quatorze reprises, un Suisse est monté sur la plus
haute marche du podium : les sauteurs Hans Schmid (1970, 1972, 1973, 1974) et
Andréas Daescher (1953, 1958), les spécialistes du combiné Aloïs Kaelin (1964,
1966, 1968) et Duvoisin (1953), les « fondeurs » Aloïs (1953, 1968) et Alfred
Kaelin (1973, 1974) ; en revanche , jamais l'équipe suisse de relais ne s'est
imposée.

QUELS SONT LEURS ESPOIRS
FACE A UNE FORTE OPPOSITION ETRANGERE ?

Au niveau du combiné nord ique, la succession de l'Allemand de l'Est Schei-
benhof (vainqueur l'hiver passé) se réglera entre étrangers, les trois Suisses
engagés n 'ayant pas encore le format international. Or , la présence du Norvégien
Arne Bystoel (5l à Falun) fait de lui un favori incontesté, le danger vehant de son
jeune compatriote Arnvin Henden , du Tchécoslovaque Pospisil (11* à Falun) et
du japonais Kasturo (15*). A suivre également le Finlandais Tainio, un des
jeunes loups de la garde montante.

SCHMID : UNE TACHE FACILITÉE

LES EPREUVES DE FOND

Apothéose de ces « 24" Epreuves nordiques du Brassus », le saut ne
supplantera toutefois pas les épreuves de fond (15 km) et de relais. Prévues à La
Thomassette, elles sont très ouvertes , quand bien même les spécialistes
suédois, norvégiens et finnois paraissent intouchables.

MYRMO, GRAND FAVORI

Dans l'épreuve individuelle, Myrmo tient le rôle incontestable de favori.
Champion du monde de la distance à Falun , le Norvégien devrait barrer la route
à Alfred Kaelin à la recherche d'un 3* titre. En forme moyenne en ce début
d'année - le Schwytzois a axé sa préparation pour février , époque des
championnats suisses à Château-d'Œx - le Suisse se contentera probablement
d'un rôle modeste. En revanche, le Valaisan Hauser (2* en janvier passé) se
posera comme l'atout d'Ueli Wenger. Mais de là à détrôner Myrmo... Or ,
l'opposition pour le Norvégien ne viendra pas seulement des Suisses, mais
encore de son jeune compatriote Kjell-Jakob Sollie et de Odd Martinsen, des
Suédois Aslund (3* en 1974, Limby et autres Larsson, des Lehtinen (7* sur 30 km
à Falun), Kuntola , Pertti Tenrasjaervi (23 ans) considéré comme un grand espoir
du ski finalndais.

UNE LUTTE A TROIS AUX RELAIS

Sur le tremplin de « La Chirurgienne » , en revanche, l'espoir de voir Hans
Schmid décrocher un cinquième succès est plus grand. Certes, l'absence des
Autrichiens et des Allemands de l'Est va « faciliter » la tâche du Soleurois
Tombé à l'entraînement avant le concours de Garmisch dans le cadre de la
tournée des « quatre tremplins », Schmid a repris confiance en ses possibilités à
Bischofshofen où il signa un des plus longs sauts (105 m avant d'être disqualifié
pour avoir revêtu une « combinaison maudite ». Or , c'est de l'intérieur de la
maison que le danger viendra , afin de lui barrer la route à une cinquième vic-
toire , Ernst von Grunigen (2* l'an passé) étant présentement dans une forme
remarquable. Vingtième du classement généra l de la tournée austro-allemande
(72 concurrents classés), l'électro-mécanicien de Gstaad (25 ans) se pose en
outsider sérieux sur ce tremplin qu 'il affectionne. L'opposition viendra également
du Canadien... Kaeyhkoe - le Finnois saute pour les couleurs de la feuille
d'érable - de la jeune garde française emmenée par Jacoberger (22* du concours
de Bischofshofen). A ne pas sous-estimer les possibilités du Japonais Katsuro
dont les qualités sur un seul concours peuvent forcer les portes d'une
performance.

Quant aux relais, ils vont certainement déboucher sur une lutte à quatre (les
trois nations nordiques et la Suisse). Or, dans cette épreuve (3 fois 10 km)
l'équipe de Suisse possède quelques chances d'accéder à l'une des trois marches
du podium. Laquelle ? Pour l'heure le pronostic est impossible à établir , la
composition des équipes pouvant être déposée, au plus tard une heure avant le
départ. Certes, il est probable que l'entraîneur helvétique aligne Hauser , Kaelin
et Kreuzer.

En fait , tout dépendra des résultats de la course de fond de cet après-midi ,
la formation des équipes en découlant, tant les Suisses que les Suédois, les
Norvégiens et les Finlandais surtout (Myrmo , Eggen, Martinsen possédant
suffisamment de bois sur place afin de trouver la combinaison idéale.

Une fois de plus, ces « Epreuves nordiques du Brassus » se dérouleront dans
les « meilleures conditions possibles » en raison d'un enneigement parcimonieux.
Or, tout a été mis en œuvre afin que « La Chirurg ienne » et les pistes de fond
situées à La Thomassette . répondent aux exigences de l'unique compétition
helvétique comptant pour l'officieuse coupe du monde nordique.

P.-H. Bonvin

Bernard Russi tentera-t-il un « truc » ?

nunier _ _j oe, r*aner _ .j o», cordin

L'entraînement en vue de la descente du
Lauberhorn, qui sera disputée aujourd'hui à
Wengen, s'est achevé par une surprise : c'est
le Norvégien Erik Haker qui en effet a
réussi le meilleur temps lors de la quatrième
et dernière descente chronométrée, en
2'41"27. 11 est à prévoir que le vainqueur de
l'épreuve parviendra à descendre sous les
2'40" si le beau temps se maintient et si
la piste est aussi rapide qu'hier.

Malgré ce petit exploit de Haker, l'Autri-
chien Franz Klammer demeure le grand

favori. Deux fois le plus rapide jeudi, Klam-
mer a encore réussi le meilleur « chrono »
hier matin, lors de la troisième manche
chronométrée et il apparaît à même de
signer sa quatrième victoire consécutive.

Quelques chutes ont été enregistrées hier ,
notamment celles des Italiens Herbert
Plank et Renato Antonioli et de l'Autri-
chien Wemer Grissmann, mais sans consé-
quences désagréables. Par contre, l'Améri-
cain Andy Mili et le Suisse Werner Rhyner,
eux aussi victimes de chutes, devront pro-

bablement déclarer forfait. Les meilleurs
temps de l'entraînement :

1" DESCENTE : Klammer 2'41"47,
Pellat-Finet 2'42"42, Russi 2'43"11, Vesti
2'43"15, Read 2,43"29, Murray 2'43"47,

2'43"71, Grabler 2'44"06.
2' DESCENTE : Haker 2'41"27, Klammer

2'41"38, Vesti 2'43"54, Antonioli 2'44"28,
Zwilling 2'45"37, Pellat-Finet 2'45"58, Veith
2'45"66, Murray 2'45"75, Russi 2'45"78,
ReaH _'_ _"__

Ordre des départs
Voici l'ordre des départs de la descente

du Lauberhorn, à Wengen, qui sera disputée
à partir de 13 heures :

N" 1 Stefano Anzi (It), 2 Jim Hunter
(Can), 3 Franz Klammer (Aut), .4 René Ber-
thod (S), 5 Willy Frommelt (Lie), 6 Werner
Grissmann (Aut), 7 Michael Veith (RFA), 8
David Zwilling (Aut), 9 Bemhard Russi (S),
10 Herbert Plank (It), 11 Manfred Grabler
(Aus), 12 Walter Vesti (S), 13 Karl Cordin
(Aut), 14 Giulio Corradi (It), 15 Giuliano
Besson (It), 16 Sepp FerstI (RFA), 17 Dave
Irwin (Can), 18 Patrice Pellat-Finet (Fr), 19
Walter Tresch (S), 20 Dave Murray (Can),
21 Rolando Thoeni (It), 22 Richard Jany
(RFA), 23 Ernst Winkler ()Aut), 24 Erik
Haker (No), 25 Peter Fischer (RFA), 24,
Renato Antonioli (It), 27 Gustavo Thoeni '
(It), 28 Werner Margreiter (Aut), 29 Rein-
hard Tritscher (Aut), 30 Laurent Mazzili
(Fr), puis les Suisses : 34 Emst Horat, 41
Wemer Rhyner, 44 . Manfred Jakober, 50
Peter Luscher, 56 A ndré Zurschmitten, 59
Engelhard Pargaetzi. - 71 concurrents ins-
crits.

• BIATHLON. - L'Allemand de l'Ouest
Gerd Winkler a remporté l'épreuve indivi-
duelle du biathlon international d'Inzell , qui
réunit 85 concurrents de 10 nations. Classe-
ment du fond 10 kilomètres : 1. Gerd Win-
kler (RFA) 36'23"7 (1 tour de pénalisation
au tir) ; 2. Heikki Ikola (Fin) 36'35"7 (1) ;
3. Keijo Kuntola (Fin) 36'52"1 (0) ; puis :
21. Peter Faerber (S) 39'12"9 (1) ; 25. Paul
Bulhmann (S) 39'35"4 (2) ; 26. Hansruedi
Sussli (S) 39'38"7 (2) ; 29. Paul Brunner (S)
39'43"1 (1) ; 39. Albert Maechler (S) 40'30"0
(0).

GP d'Argentine :
essais compromis

par la pluie
Une forte pluie tombait hier sur Buenos

Aires, rendant très dangereux le circuit
où doit se disputer le grand prix d'Argen-
tine de formule 1, première épreuve
du championnat du monde des conduc-
teurs. Les vingt-trois voitures qui devaient
participer à la première séance d'essais ont
dû rester à leur stand.

Peterson dément
son changement d'écurie

Le pilote suédois Ronnie Peterson a dé-
menti à Buenos Aires qu 'il était sur le point
de quitter Lotus pour une autre écurie et il a
fait remarquer qu'il était encore sous contrat
avec l'équipe de Colin Chapman pour les
quinze épreuves du championnat du monde
1975. Toutefois, la rumeur selon laquelle le
pilote Scandinave doit incessamment chan-
ger d'employeur persiste dans les milieux de
la compétition.

KARATÉ

LES VALAISANS A LA COUPE
INTERNATIONALE DE GENÈVE

Cette compétition que nous avons brièvement présentée dans notre édition de vendredid'un tres haut niveau européen , ne pouvait manquer d'intéresser les karatékas v_ l_ i<_ ._ .'

"UU. p_-_ _ «._,LI u i i l l C l  . »

COUPE D'EUROPE
Victoire autrichienne à Pfronten

L'Autrichienne Heidi Bauer a remporté le slalom spécial de coupe d'Europe disputé à
Pfronten. Au terme des deux manches, Heidi Bauer a nettement battu l'Allemande de
l'Ouest Monika Berwein (de 1"17) et sa camarade d'équipe Regina Sackl (de 1"35).
Classement : 1. Heidi Bauer (Aut) 72"94 ; 2. Monika Berwein (RFA) à 1"17 ; 3. Regina
Sackl (Aut) à 1"35 ; 4. Michèle Basso (Fr) à 1"79 ; 5. Giuliana Campigliana (It) à 1"99 ; 6.
Wanda Bieler (It) à 2"4 ; 7. Marlis Mathis (Aut) à 2"19 ; 8. Lea Solkner (It) à 2"24 ; 9.
Mitsuyo Nagumo (Jap) à 2"36 ; 10. Sona Kuzmanova (Tch) à 2"38.

PI
La coupe Davis

A Adélaïde, en demi-finale de la zone
asiatique de coupe Davis, l'Australie mène
par une victoire à zéro face au Japon au
terme de la première journée. John New-
combe a en effet facilement remporte
le premier simple face à Jun Kuki ;
le deuxième simple a été interrompu par la
pluie alors que l'Australien Phil Dent et le
japonais Toshiro Sakai en étaient à deux
sets partout.

Résultats : Australie - Japon 1-0 après la
première journée. John Newcombe (Aus)
bat Jun Kuki (Jap) 6-1 6-2 6-3. Phil Dent
(Aus) et Toshiro Sakai (Jap) 6-1 4-6 2-6 6-4
interrompu.

Les championnats romands
juniors

Samedi et dimanche, au pavillon des
sports de Genève, se dérouleront les cham-
pionnats romands juniors réservés aux gar-
çons et filles de 1957 à 1959 et de 1960 et
plus jeunes. 47 concurrents des cinq cantons
romands partici peront à ces joutes dont les
finales sont prévues dimanche après-midi,
dès 14 heures.

__B h- ' _^____________ H?
_____^̂ ^ s * _____ ____! mr y__ > _ _ _____!

Arosa - Zoug le 16 janvier
Le match du tour final de promotion

Arosa - Zoug, interrompu le 7 janvier en
raison des chutes de neige, sera rejoué le
jeudi 16 janvier, à Arosa.

Lott, meilleur buteur
Au terme du tour de qualification , le

classement des marqueurs de la ligue na-
tionale B se présentait comme suit :

1. Urs Lott (CP Zurich) 13 buts + 19
assists = 32 p. ; 2. Small (CP Zurich) 22 +
9 = 31 ; 3. Jenkins (Bienne) 14 + 17 = 31 ;
4. Probst (Zoug) 18 + 12 = 30 ; 5. Durst
(Davos) 16 + 13 = 29 ; 6. Harriga n (Viège)
14 + 15 = 29.

Trophée Pair play : 1. Lausanne 46 p. ; 2.
CP Zurich 51 ; 3. Fribourg 53 ; 4. Bienne
64 ; 5. Bâle 66 ; 6. Forward Morges 68.

Coupe d'Europe , match retour du
deuxième tour : Dynamo Weisswasser -
Olympia Ljubljana 8-2 (3-0, 1-1, 4-1). Déjà
vainqueurs au match aller (6-4), les Alle-
mands de l'Est sont qualifiés pour le tour
suivant.

Coupe « Marker »
de descente pour

les jeunes
à Riederalp

Cest aujourd'hui sur les pistes de Rieder-
alp que se disputeront les épreuves de des-
cente comptant pour la coupe « Marker »,
ainsi que pour les éliminatoires régionales.
Deux épreuves de descente sont au pro-
gramme avec plus de cent coureurs au dé-
part

La piste aura une longueur de 1800 m

alpine et nordique
Coupe valaisanne

Le chef des juges-arbitre s a fait par-
venir le classement de la situation de la
coupe valaisanne alpine et nordique
après deux épreuves. Rappelons que
pour les alpins, le programme prévoit
seize courses, alors que pour les nor-
diques sept épreuves seront prises en
considération.

Alpins : filles :
1. Fabienne Duc, 44 ; 2. Brigitte

Briand 25 ; 3. Rombaldi Sandra 25 ; 4.
Romaine De Lavallaz 20 ; 5. Anne-Fran-
çoise Fournier 20 ; 6. Durier Françoise
18 ; 7. Siegrist Vreni 18 ; 8. Sabrina
Rombaldi 16 ; i 9. Bernadette Tschopp
16; 10. Hildegard Zurbriggen 14; 11.
Marie-Claude Morand 12 ; 12. Sophie
Fatio 10 ; 13. Ursula Schnyder 8.

Alpins garçons :
1. Sepp Burcher 47 ; 2. Bernard May

30 ; 3. Kilian Volken 25 ; 4. Raymond
Jacquier 22 ; 5. Daniel Bovay 20 ; 6.
Marzin Walpen 20 ; 7. Hansueli Bregy
18 ; 8. Didier Bonvin 18 ; 9. Gérard Mo-
rand 16 ; 10. André Zurchmitten 14 ; 11.
Ernest Eggen 12 ; 12. Walter Stucky 12 ;
13. Markus Murmann 11 ; 13. Renato
Mischlig 10 ; 15. Morand Nicolas 10 ; 16.
Gilles Oreiller 8 ; 17. Nick y Rombaldi.

Nordiques (après deux épreuves)
Seniors : 1. Raymond Ecœur 25 ; 2.

Konrad Hallenbarter 25; 3. Alain Gay
22 ; 4. Matio Pesenti 22 ; 5. Gaston
Durgnat 20 ; Hans Graber 20 ; 7. Elmar
Chastonay 18 ; 8. Pierre-Alain Schers
18 ; 9. Adolf Sarbach 17 ; 10. Marc
Amoos 16 ; 29 classés.

Juniors : 1. Stéphane Albasini 47 ; 2.
Beat Burgener 43 ; 3. Aurèle Salamin
22 ; 4. Armin Jost 20 ; 5. Marcelin Sala-
min 20; 6. Markus Anthenien 18; 7. Toni
Allemand 16 ; 8. Roland Brantschen 16 ;
9. André Zurbriggen 15 ; 10. Jacques
Pralong 14 ; 16 coureurs classés.

Filles : 1. Fabienne Matthey 25 ; 2.
Marie-Louise Zurbriggen 25 ; 3. Michèle
Miéville 22.

Vétérans : 1. Jean-Pierre Epiney 36 ; 2.
Edouard Debons 25 ; 3. Viktor Imboden
25 ; 4. Egon Biner 22 ; 5. Marcel Richard
22 ; 6. Jacques Stalder 20 ; 6. André
Meier 18 ; 7. Josef Walker 18 ; 8.
Oswald Bortis 16 ; 9. Adalbert Barbely
14 ; 10. M. Valotton 14 ; 16 coureurs
classés.

Le triathlon de Giswil

Bonnes performances
des gendarmes

valaisans
Lors du traditionnel tournoi de tria-

thlon de Giswil, plusieurs Romands et
particulièrement les représentants de la
Police cantonale valaisanne se sont mis
en évidence. Ces compétitions virent
plus de cent participants au départ des
deux épreuves, un slalom géant et une
course de fond avec tirs à 300 m. Voici
les principaux résultats , où nous rele-
vons la bonne prestation du capora l
zermattois Bruno Jelk (2V) en classe I, du
troisième rang du garde-frontière Kon-
rad Gabriel de Morgins en classe II. Au
classement par équipes, le Valais ter-
mine 31 avec la formation suivante : Ri-
chard Truffer, Robert Fort et lacaues
Michelet. Les résultats des Valaisans fu-
rent les suivants : Classe I : 2. Bruno
Jelk , Zermatt ; 12. Jacques Michelet,
Sion ; 19. Jurg Kilchenmann , Illarsaz ;
20. Philippe Frossard, Collombey ; 30.
Rodolphe Kilchenmann, Illarsaz ; 36.
Gérard Moix, Saxon ; Classe II : 3.
Konrad Gabriel , Morgins ; 5. Richard
Truffer ; 9. Robert Fort, Martigny.

Killy à l'hôpital
Le triple champion olympique fran-

çais, Jean-Claude Killy est entré dans un
hôpital de Saint-Paul , (Minnesota), où il
doit subir l'ablation de la vésicule bi-
liaire.. Killy souffre depuis longtemps
d'un déséquilibre de la production
biliaire. Le skieur français devra rester
une semaine à l'hôpital et il entend bien ,
après quelques jours de convalescence,
participer aux dernières épreuves du
championnat du monde professionnel.

La semaine suisse



e suisse s'élargit à nouveau
Nadig (3e) et Zurbriggen (4e)

mettre un terme au règne de l'Autrichienne , perd son pari , Annemarie
Moser-Proell renvoie aux calendes grecques ceux qui avaient prédit trop
tôt son déclin. A Grindelwald , en l'espace de deux jours , en l'espace

ROSI MITTERMAIER , DEUXIÈME LE SOURIRE DE LA SUISSE

l'Autriche n'a trouvé son salut que grâce à
son chef de file. Il faut descendre au 9e rang
du classement pour rencontrer Schmid-
Gfoellner el au 11e pour relever le nom de
Wiitrud Drexel.

Ce classement panaché permet finalement
à la Suisse (Nadi g et Zurbriggen) et à
l'Allemagne (Mittermaier et I. Epple) d'en
tirer une légitime fierté.

ON ATTENDAIT GERMAINE...

Apres l'excellente impression laissée au
slalom géant de Grindelwald (sa meilleure
prestation en coupe du monde) par Ger-
maine Michelet, chacun lui prédisait « tout
de bon » pour la descente. Sans vouloir
brûler les étapes, on pouvait logiquement
esp érer une place parmi les 15 premières.
Mais parfois, l'homme propose et... où faut-
il chercher l'explication ? Ecoutons
l'intéressée : « Je ne suis pas faite pour
m'adapter aux conditions changeantes. Les
jours précédents, nous nous étions
entraînées sur une neige dure et je n'ai pas
su m'adapter à cette nouvelle neige. Sans
commettre de grosses erreurs, j'ai perdu un
temps précieux. Que voulez-vous, ce n'est
pas tous les jours fête. »

...ET MARIANNE ARRIVA

Démontrant sa forme actuelle, Marie-Thérèse Nadig, notre championne
olympique, obtient le troisième rang. Photo ASL

( pas toujours été la sienne ces derniers
temps. «

LE COMBINÉ À MOSER-PROELL ,
BIEN SUR

A Grindelwald, la récolte des points de la
coupe du monde a été particulièrement in-
téressante pour la championne autrichien-
ne : 25 au géant, 25 à la descente et 25 au

LEURS REACTIONS

B. Zurbriggen : « f e  suis t rès contente de
mon classement. La forme revient len-
tement, l'ai commis une toute petite faute
dans le haut du parcours mais pa r la suite
je n 'ai rien à me reprocher. »

M. -Th. Nadig : « l 'ai failli  chuter en f in
de parcours. Avant tout avait bien marché
et cela se confirme par mon retard de 6
centièmes seulement au temps interm é-
diaire sur Annemarie Moser- Proell. Si je tire
un bon numéro de dossard pour le g éant de
samedi (dans les 10 premiers) je pense me
distinguer. »
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combine. De quoi faire des envieux, surtout
si aujourd'hui, dans le slalom d'Oberstaufen
qui se déroule également dans la station de
l'Oberland bernois, elle continue sa mois-
son.

Le combiné s'est évidemment terminé par
la victoire d'Annemarie Moser-Proell ,
devant R. Mittermaier (BRD), 3. H. Wenzel
(Liechtenstein), 4. C. Nelson (USA), 5. K.
Kreiner (Can) et 6. Marie-Thèrése Nadig S).

UNE HISTOIRE DE TISSUS...

En regardant la différence entre les
combinaisons des Suissesses et des Autri-
chiennes, nous nous sommes posé des
questions.

Nous avons confié notre « souci » à
Adolf Ogi qui nous a répondu : « Person-
nellement je pense la même chose que
vous et j 'ai l 'impression que le tissu des
Autrichiennes permet une p lus grande
rapidité en course. Cependant selon les es-
sais en " soufflerie » tel ne parait pas être
le cas. Il faut absolumen t que Ton contrôle
une nouvelle fois cela d'ici peu. »

UNE SÉANCE ATTENDUE ET UN DELAI

Jamais, ces deux dernières saisons, Rosi
Mittermaier ne s'était approchée autant de
« l'intouchable » championne autrichienne,
dans ce genre d'épreuve. Sur les 2750
mètres de la descente de Grindelwald ,
l'Allemande a fait un pas de plus que dans
la dernière course qui s'était déroulée à
Saalbach. Là, elle terminait 3% derrière
Cindy Nelson, alors que hier, elle s'installait
directement au second rang après avoir lutté
fermement en fin de parcours pour passer
Marie-Thérèse Nadig. En effet , à mi-
parcours (temps intermédiaire) la double
championne olympique de Sapporo
n'accusait qu'un retard de 6 centièmes sur
Annemarie Moser-Proell.

• Classement : 1. Annemarie Moser-
Prœll (aut) l'53"80 - 2. Rosi Mittermaier
(RFA ) à 0"56 - 3. Marie-Thérèse Nadig
(S) à 1"01 - 4. Bernadette Zurbriggen (S)
à 1"17 - 5. Cindy Nelson (EU) à 1"69 -
6. Hanni Wenzel (Lie) à 1"78 - 7. Irène
Epple (RFA) à 1"85 - 8. Danièle Deber-
nard (Fr) à 2"14 - 9. Ingrid Schmid-
Gfœlner (Aut) à 2"49 - 10. Betsy Clifford
(Can) à 2"91 - U. Wiitru d Drexel (Aut)
à 2"94 - 12. Kath y Kreiner (Can) à 3" 11
- 13. Marianne Jaeger (S) à 3"21 - 14.
Michèle Jacot (Fr) à 3"35 - 15. Fabienne
Serrât (Fr) à 3"66 - 16. Nicola Sp iess
(Aut) à 3"68 - 17. Elfi Deufl (Aut) à 3"69
- 18. Germaine Michelet (S) à 4"10 - 19.
Ingrid Eberle (Aut) à 4" 11 - 20. Kare n
Cloutier (Can), Brig itte Totschni g (Aut)
et Christina Tisot (lt) à 4"16. - Puis : 29.
Marianne Roemmel (S) à 5"14 - 35. Lise-
Marie Morerod (S) à 5"89 - 50. Evelyne
Dirren (S) à 7"85 - 62. Monika Binder
(S) à 1"22. Doris de Agostini (S) esl tom-
bée. - 72 concurrentes au départ , 68 clas-
sées.
• Classement du combiné descente /
slalom géant: 1. Annemarie Moser-Proell
(Aut) 0 - 2. Rosi Mittermaier (RFA)
17, 19 - 3. Hanni Wenzel (Lie) 21,03 - 4.
Cindy Nelson (EU) 31,70 - 5. Kath y
Kreiner (Can) 31,88 - 6. Marie-Thérèse
Nadig (S) 32,49 - 7. Irène Epp le (RFA)
34,15 - 8. Fabienne Serrâ t (Fr) 34,47 - 9.
Danièle Debernard (Fr) 36,17 - 10. Ber-
nadette Zurbriggen (S) 38,97. Puis : 17

Valaisanne Bernadette Zurbriggen a confirmé ses excellentes qualités
descendeuse, terminant quatrième. Photo ASL

Toutefois, les places de 3" et de 4'
occupées par Marie-Thérèse Nadig et la
Valaisanne Bernadette Zurbriggen per-
mettent à la Suisse d'élargir son sourire.
Meilleures individuellement cette saison
(Nadig, 2° à Saalbach et Zurbriggen, 2° à
Val-d'Isère) ce duo réussit un résultat d'en-
semble qui redonne -à la formation
helvétique une image plus exacte de sa
valeur. Cette performance était vivement
désirée par Adolf Ogi qui avant la course
nous disait : « Aujourd'hui, je suis là avec
l'espoir de porter chance à nos
descendeuses »...

Mais à Grindelwald, en descente, on
gardera également en mémoire que

Germaine Michelet (S) 51,69 - 23. Ma-
rianne Jaeger (S) 57,55 - 31. Lise-Marie
Morerod (S) 64,59 - 32. Marianne Rœm-
mel (S) 71,13 - 49. Evel yne Dirre n (S)
95,14 - 53. Monika Binder (S) 100,20. -
61 concurrentes classées.

SITUATION EN COUPE DU MONDE

Après les épreuves de Grindelwald. la
coupe du monde féminine se présente
comme suit : 1. Annemarie Moser-Prœll
(Aut) 140 ( + 4  points à biffer) - 2. Rosi
Mittermaier (RFA) 101 - 3. Cind y Nelson
(EU) 78 - 4. Fabienne Serrât (Fr) 52 - 5.
Hanni Wenzel (Lie) 50 - 6. Marie-Thé-
rèse Nadig (S) 49 - 7. Christa Zech-
meister (RFA) ' 46 - 8. Wiitrud Drexel
(Aut) 42 - 9. Monika Kaserer (Aut) 38 -
10. Danièle Debernard (Fr) 35 - 11. Ber-
nadette Zurbriggen (S) 32 - 12. Lise-
Marie Morerod (S) 27. - Descente (4
courses) : 1. Cindy Nelson 64 - 2. Anne-
marie Moser-Prœll 58 - 3. Wiitrud
Drexel 41 - 4. Rosi Mittermaier et Marie-
Thérèse Nadig 35 - 6. Bernadette Zur-
briggen 31.

• Par équipes : 1. Autr iche 489 (mes-
sieurs 227 / dames 262) - 2. RFA 228
(37/191) - 3. Italie 224 (224/0) - 4. Suisse
131 (23/108) - 5. France 115 (1/114) - 6.
Etats-Unis 113 (34/79) - 7. Liechtenstein
58 (8/50) - 8. Suède 45 (45/0) - 9. Nor-
vège 39 (24/15) - 10. Canada 33 (2/31).

ulu ™L lument éviter de corriger le tir avant crever certains abcès. quoi sagi-t-il .¦"
MMMB| la fin de la saison , si ce tir doit ou peut être Celui de l'insuffisance de certains cou- En conversation avec ses collabora-

modifié. Cette initiative de la part de M. reurs qui barrent la route à d'autres en est teurs pour des questions de fart , de par-
Henchoz est très louable si l'on se souvient un. cours et de toute la cuisine interne qui
de ce qui s'est passé l'an dernier à Saint- UNE DISCUSSION TRÈS COURTOISE composent la vie d'une équipe, Hans
Moritz. Schweingruber vit s'approcher un res-

En Suisse où les skieurs de compétition Nous avons pu atteindre M. Henchoz lors ponsable de la formation américaine.
surtout et leurs dirigeants par voie de con- de son retour, de Lauberbrunnen en Valais. Instinctivement il ferma son poste de
séquence dépendent de l'étranger (skis Voici sa déclaration à la suite de cette radio. Quelle ne fut pas sa surprise de
étrangers équipant les concurrents helvé- réunion : « Cette « première » fut une constater que celui de l'Américain émet-
tiques), il importe d'obtenir des garanties de réussite, la discussion fut très courtoise et tait en toute tranquillité la conversation
délais de livraison et de qualité qui n'ont nécessaire pour suivre le même chemin, de l'équi pe suisse-
pas toujours été respectées. C'est pour parler entre fournisseurs et Fédération suisse. On Branchés sur la même longueur
de ces problèmes extrêmement importants tira ensemble un bilan intermédiaire, afin de d'ondes, les Américains pouvaient donc
que les dirigeants et leurs fournisseurs se corriger immédiatement le tir dans certaine détecter les « secrets » helvétiques !
rencontraient hier au soir. secteurs, mais aussi avec comme objectif Coïncidence regrettable qui datait d'on

, _ _ 
^ ne sait quand mais que les Suisses

Ordre des départs du 2e slalom géant eurent D à cœur, de rec ifier au p'us
_E_ «__ ! vite. Par un langage secret ou en

Pour le deuxième slalom géant féminin de Grindelwald , qui se déroule ce samedi - il modifiant la fréquence d'émission ? Sans
remplace l'épreuve qui fut renvoyée à Oberstaufen - l' ordre des départs est le suivant : 1. prendre cela trop au tragique , Schwein-
Hanni Wenzel (Lie) ; 2. Christa Zechmeister (Al) ; 3. Marie-Thérèse Nadig (S) ; 4. Lise- gruber et Fournier se promirent de re-
Marie Morerod (S) ; 5. Fabienne Serrât (Fr) ; 6. Kath y Kreiner (Can) ; 7. Rosi Mittermaie r server une surprises a ces « détectives ».

L (Al) ; 8. Annemarie Moser-Proell (Aut) ; 9. Martine Ducro z (Fr) ; 10. Christina Tisot (It) ; (
Faut"1 

(
en dedu,re 

 ̂
'?. vengeance

M_____M 11- Ingrid Schmied-Gfoelner (Aut) ; 12. Patricia Emonet (Fr) ; 13. Odile Chalvin (fr) ; 14. f
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mange froid puisque le
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maier (Al) ; 18. Danielle Debernard (Fr) ; 19. Wiitrud Drexel (Aut) ; 20. Murielle '"oT s2rteT7arta_e les « ondesMandrillon (Fr) ; 21. Elena Matous (Sans Marin) ; 22. Palmela Behr (Al) ; 23. Betsy (

^

,el sorte. « tartage les « ondes
Clifford (Can) ; 24. Nicola Spiess (Aut) ; 25. Bernadette Zurbriggen (S) ; 26. Elisabeth cour,e

^

>> 
avaient-elles apporte aux res-

Mayr (Al) ; 27. Marianne Jaeger (S) ; 28. Michèle Jacot (Fr) ; 29. Cind y Nelson (EU) ; 30. pensables américains .
_ . J _ _ . m- : _ . _ .  _. .. .... .. Nnns n avons nas en e Ipmns Hp .Irène Epple (Al). Puis : 32. Marianne Roemmel (S) ; 34. Ursula Conzett (Lie) ; 44. , '""", "" J"". "" "• 'r'"1"3 . ¦ B
Germaine Michelet (S) ; 56. Monika Binder (S) ; 62. Doris de Agostini (S) ; 69. Marlies demander aux entraîneurs su.sses. )m |

____^M_______ ____i Oberholzer (S) ; 75 Evelyne Dirren (S). ___LiiL_j_ _____J-i L MB_______________ I

C'est finalement Marianne Jaeger qui
apporta la troisième satisfaction dans le
camp suisse. Quatorzième à Saalbach, elle a
donc effectué un pas en avant en prenant
cette 13" place.

Avec la 18e place de Germaine Michelet ,
la Suisse classe tout de même quatre de ses
représentantes dans une situation qui n'a

Curieuse cette descente vue du camp
suisse qui comme tous les autres ne faisait
que grandir au fur  et à mesure que les con-
currentes rejoignaient Taire d 'arrivée.

Adolf Ogi. l'oreille collée au poste de sa
« radio » portative communiquait avec le
départ. Le temps de Bernadette Zurbriggen
(N" 1) tint son inonde en haleine. Seule
Annemarie Moser-Proell (N" 3), puis Rosi
Mittermaier (N" 6) relégueront succes-
sivement la valaisanne du premier au troi-
sième rang. Là. elle respira l'espace de 9
minutes supp lémentaires. L 'arrivée de M. -
Th. Nadig p laçait finalement Bernadette
Zurbriggen au 4' rang.

M. Philippe Henchoz, président de la FSS,
a passé en coup de vent sur les pistes de
l'Oberland bernois et plus exactement sur
les hauteurs de Grindelwald. Pour suivre la
descente des dames, il a payé son billet
comme tout spectateur, sans, il faut le sup-
poser afficher ses titres de noblesse liés,
entre autres, au poste qu'il occupe à la tête
du ski suisse.

Cette fois-ci il avait quitté le Valais pour
un rendez-vous très important pour le ski
suisse. Hier au soir à 17 heures, en compa-
gnie d'Adolf Ogi notamment, il devait
rencontrer les divers fabricants du matériel
utilisé par les compétiteurs suisses pour tirer
un premier bilan intermédiaire.

Le responsable du ski suisse veut abso-

Par ailleurs, autant M. Henchoz que M.
Ogi nous ont confirmé que d'ici le 2 février,
un autre bilan intermédiaire serait dressé
par les responsables des équipes. Il s'agira
d'examiner avec sévérité en toute justice ce-
pendant quels coureurs, en sursis en ce
début de saison, devront céder leur place à
des candidats plus jeunes capables à plus
ou moins brève échéance d'apporter à notre
pays des satisfactions que certains « vieux »
n'offrent plus en ce moment.

Sur ce chapitre, il est incontestable que
les dirigeants suisses devront être fermes
car le temps des essais est terminé. La pa-
tience à des limites et le ski suisse peut re-
conquérir les « sommets ». Cela est plus ou
moins possible selon que l'on est disposé à

Innsbruck 76. Nous avons décidés de se
réunir régulièrement pour établir des bilans.
Je suis très satisfait et espère que nous
pourrons améliorer notre collaboration ».

Attention...
espions à l'écoute...

Jeudi , Hans Schweingruber et Jean-
Pierre Fournier , les responsables de
l'équi pe féminine suisse, tombèrent
presque des nues. Ils venaient d'ap-
prendre qu 'ils étaient victimes « d'es-
pions » . Allions-nous vivre un petit
« Watergate » dans le ski al pin ? Mais de
quoi s'agi-t-il ?

En conversation avec ses collabora-
teurs pour des questions de fart , de par-



UNIQUE à Sion
Boutique

Verrerie de MURANO
chez

Benso
Rue de Savièse 28

Vîllars-sur-Ollon
A vendre très beau terrain de 3000 m2
permettant la construction d'un chalet de
15 appartements.

Plans à disposition.

Vue imprenable.

Facilités de paiement.

S'adresser à :
Immobilière de Villars .S.A
Case postale 62
1884 Villars-sur-Ollon

22-2649

L?édition 1974 de la « Coupe suisse des rallies » s'est à peine estompée que
déjà , à l'horizon , se profile le championnat suisse des rallies «new look» .

C'est en effet aujourd'hui même, sur les routes uranaises , que se disputera la
première des sept manches de cette nouvelle compétition nationale, dont nous
vous avons brièvement tracé les lignes générales dans notre édition d'hier.

SANS CLOUS, MAIS AVEC CHAINES

Le rallye d'Uri , troisième du nom , se déroulera en trois boucles de 80 kilo-
mètres chacune, agrémentées de dix-huit épreuves chronométrées. Les concur-
rents , une septantaine d'équi pages inscrits environ , risquent de rencontrer des
conditions de circulation pénibles vu l'enneigement actuel des routes qu 'ils
auront à emprunter. L'utilisation des pneus à clous est interdite. Cela constituera
évidemment une difficulté supplémentaire pour les partici pants , qui ne pourront
avoir recours qu 'aux traditionnelles chaînes pour se tirer de situations
fâcheuses... Le départ de ce rallye sera donné ce matin à 11 heures à Altdorf , le
chef-lieu du canton , et l'arrivée jugée onze heures plus tard après un non-stop,
éprouvant, aussi bien pour les machines que pour les hommes.

Dans les rangs valaisans, malgré l'absence de Michel Rudaz et de Fernand
Dussex, que l'on retrouvera au départ du rallye des neiges (22 et 23 février),
chacun est déterminé à « faire un truc » en Uri.

i
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HUIT VOITURES VALAISANNES
Les revers que les membres de l'écurie Treize Etoiles ont essuyé durant

l'automne passé ne furent que partiellement lavés. C'est donc animés d' un senti-
ment de revanche qu 'ils s'élanceront tout à l'heure dans la bataille. Pour eux , les
plus solides espoirs de succès reposeront sur les épaules du tandem Jean-Marie
Carron - Jean Gay. Les vainqueurs du récent rallye de Court redouteront , en plus
de leurs adversaires directs , un enneigement trop abondant qui , c'est certain , les
défavoriserait pour dompter leur puissante et lourd e Porsche 911 S - 2400.

Sur un terrain enneigé donc, il est indiscutable que les Al pine , grâce à leurs
aptitudes, devraient surclasser la concurrence. Surtout qu 'à leur volant se trou-
veront des garçons comme Mathias Schreier (aidé par Max Graf) et Hugo Muller
(Hafner)... et pourquoi alors ne pas miser sur les chances de Christian Carron -
Michel Wyder, eux aussi sur une Alpine 1600. La malchance leur colle à la peau
depuis plusieurs semaines, et ce serait l'occasion pour la doublette octodurienne
de lui faire enfin la ni que...

Autres atouts valaisans : Bernard Mottier - Jean-Claude Genoud (Datsun
1300), Jean-Bernard Locher - Phili ppe Schaer , qui disposeront d'une Saab 96
sortant d'atelier , et Claude Broccard - Pierre Schaer (BMW 2002 Turbo). Trois
équipages chevronnés, capables de signer d' excellentes performances, ils ont
aussi prouvé leur régularité en obtenant , l' an passé, une série de résultats suff i -
sants pour prétendre fi gurer au palmarès de la «Coupe suisse des rallies» .

Le contingent de nos représentants sera complété par Pierre-Michel Ofio-
rina - Jean-Pierre Démierre (Citroën GS), par Gilbert Gex - René Saladin
(Porsche 911), et par P.-Antoine Gschwend - Christian Héritier (Citroën GS).

J.-M. W.

4 km, 14 h. 10 ; pistards, 4 km , 14 h. 10 : ju-
niors, 6 km, 14 h. 40 ; vétérans , 8 km ,
15 h. 20 ; actifs. 8 km , 15 h. 20 ; populaires ,
8 km, 15 h. 20.8 km, 15 h. _0.

Début de la saison
américaine en salle

La saison d'athlétisme en salle aux Etats-
Unis s'ouvre ce week-end à Collège Bark
(Mary land), où l'élite de l'athlétisme améri-
cain participera à un programme particuliè-
rement chargé de 29 épreuves et concours ,
15 pour les hommes et 14 pour les dames.
Une douzaine de recordmen du monde sont
engagés. Parmi les princi paux partici pants ,
relevons les noms de Steve Williams (60
yards), Larry Shi pp (60 y. haies), J im Bol-
ding (600 y.), Marty Liquori (mile), Steve
Préfontaine (deux miles), Dwight Stones
(hauteur), et AI Feuerbach et George Woods
(poids).

__3___________HB-_-___9E9_K_ -̂ ^k;

Allez savoir...
// est beaucoup question du ralentisse-

ment ou, pour le moins, d'une stagnation
des affaires. Bah ! Ce n 'est pas encore la
fin du monde et tant qu 'il n 'y aura pas
de réelle crise, comme celle vécue voilà
bientôt cinquante ans. un petit cran sup-
plémentaire à la ceinture ne fera certai-
nement de mal à personne.

Puisque c 'est de lui qu 'il sied de parler
ici, le sport sera peut-être le premier à
sortir grandi d'une p ériode marquée de
quelques petites prf vations.. Les grands
champions, ceux que Ton considère à
juste titre comme des locomotives en la
matière, ont rarement grandi dans la
ouate ou l'opulence. Or, il serait temps,
ne pensez-vous pas. qu 'on se remette à
en fabriquer quelques-uns du côté de
chez nous !

Par exemple, et tant pis si je me mets
à dos certains professeurs incompréhen-
sifs. il ne doit pas y avoir beaucoup d'as
du ski qui aient été formés dans le creu-
set des 179 écoles suisses spécialisées
dans l'enseignement de cette discip line.
Il me paraît p lutôt que ce sont nos
cracks d'antan qui furent à l'origine de
ces institutions dont personne ne niera
du reste l'utilité et les bienfaits , lant en
ce qui concerne l 'initiation au sport que
le... bouin de notre tourisme. El ce sont
les Collombin et autres Russi d'aujour-
d'hui qui. Dieu merci, assureront leurs
succès futurs.

A ce propos, saviez-vous que les pre -
mières écoles de ce genre, officiellement
en tout cas. ont été créées chez nous il y
a un peu p lus de quarante ans ? Les sta-
tistiques qu 'on possède à leur sujet font
élut du nombre de 100 000 leçons d' une
demi-journée données durant l'hiver
1933-1934. Vingt-cinq ans p lus tard, ce
chiffre dépassait déjà le million, et il a
p lus que doublé au cours des dix derniè-
res années puisque , au terme de la sai-
son 1973-1974, le nombre de ces leçons
(toujours d'une demi-journée en moyen -
ne) avait franchi le cap des deux mil-
lions et demi. Pas moinsse .'...

// intéressera sans doute d'apprendre
que. pendant longtemps. Zermatt était en
tête de toutes les stations helvétiques sur
ce p lan-là. C'est maintenant Davos qui a
pris le relais, avec un peu plus de
150 000 leçons. Zermatt (140 000) occu-
pant néanmoins très solidement le se-
cond rang. Verbier (120 000) le quatriè-
me. Saas Fée (100 000) le cinquième, et
Crans (54 000) le douzième. Mais atten-
tion, les stations du Haut-Valais sont en
recul dans ce domaine, alors que celles
du Centre et du Bas progressent !

Serait-ce l'exp lication ou la justifica-
tion de certaine initiative récente dont le
moins qu 'on puisse dire, c 'est qu 'elle pro-
voque pas mal de p étarades ?

A llez savoir... |. Vd.

Vuilleumier face à V U# I I I  uyK̂ÊÊSSB^
de Bramois
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Le cross occupe une place toujours plus
importante dans les plans de préparation
des athlètes. Le Valais , sur ce point , comme
sur de nombreux autres en matière de
course à pied, n'a rien à envier aux autres
cantons, loin de là même. Jugez plutôt. Ils
seront en effet plus de deux cent vingt cou-
reurs à prendre part , cet après-midi , à la
troisième édition du cross de Bramois , deux
cent vingt athlètes répartis dans les diffé-
rentes catégories qui devront couvrir des
distances allant de 1 km (écoliers et écoliè-
res) à 8 km (populaires , actifs et vétérans).

VUILLEUMIER AU DEPART

Chez les actifs , on suivra très attentive-
ment le duel que vont se livrer le Lausan-
nois François Vuilleumier et le champ ion
valaisan Bernard Vœffray. Récemment sé-
lectionné avec notre équi pe nationale lors
du cross de Lyon en compagnie de Moser et
de Humberg, Vuilleumier , qui avait pris ce .
jour-là la 32' place, fait évidemment figure

1 
de grand favori. Depuis , on ne l'a guère
revu mais on peut être certain qu 'il ne se
déplacera pas en Valais pour faire de la fi-
guration.

Face à ce grand espoir de l' athlétisme
suisse, Bernard Vœffray, quatrième de la
course de Noël à Sion, le 14 décembre der-
nier, troisième de « A travers Aigle » une se-
maine plus tard , ne sera pas à la noce.
Même si ses chances de défendre victorieu-
sement son titre sont considérablement ré-
duites par la présence du champion vaudois ,
Bernard Vœffray sera une fois de plus là
pour jouer les premiers rôles. Avec Jérôme
Vuadens, dont on ne sait pas trop où il en
est, Bernard Crottaz , à ses propres dires fa-
tigué, et Georges Terrettaz dont la progres-
sion s'est quelque peu ralentie en cette fin
de saison, ce seront là les principaux atouts
valaisans.

Dans les autres catégories, les frères Dé-
lèze (Michel chez les juniors et Pierre chez
les cadets) iront une nouvelle fois au-devant
d'une victoire aisée alors que chez les da-

mes, l'absence de Geneviève Bonvin (bles-
sée) ouvre de nouvelles perspectives à sa
camarade Brigitte Beney.

Tout est donc réuni pour que la troisième
édition du cross de Bramois soit une com-
plète réussite. La partici pation est là. Pour
peu que les conditions atmosphéri ques se
mettent de la partie et on pourrait bien aller
au-devant d'un spectacle de très bonne va-
leur. Ne serait-ce pas là finalement pour les
spectateurs l'essentiel ?

JO
PROGRAMME

12.00 Ouverture des vestiaires et douches à
l'école primaire de Bramois.

12.00 Distribution des dossards.
17.00 Proclamation des résultats et distribu-

tion des prix , devant la maison
d'école de Bramois.
Parking : place de l'école.

Catégorie écoliers, distance 1 km , départ
13 heures ; écolières, 1 km, 13 h. 15 ; cadet-
tes A, 2 km , 13 h. 30 ; Cadets B. 3 km ,
13 h. 50 ; dames, 3 km , 13 h. 50 ; cadets A,

AGENCE FAT

GARAGE n ETOILES

REVERBERI S
MONTHEY

Tél. 025/4 10 39-443 71

38 000 km
55 000 km
40 000 km

Morris 1300 S
VW 1302
Renault 12 TL
Renault 16 TS
Slmca 1100 S

Renault ._ TL 1971 40 000 km
Renault 16 TS 1970 70 000 km
Simca 1100 S 1971 30 000 km
Hanomag Henschel F 20 1970 60 000 km

Ouvert tous les jours, samedi y compris

Propriétaires-vignerons
Nous exécutons

tous travaux de nivellement
et défoncement

Projet et devis sans engagement

QUENNOZ S.A.
1962 Pont-de-la-Morge 0o

Tél. 027/36 14 87 (bureau) ?
Tél. 027/36 16 14 (appartement) g

A vendre Zu vergeben

plusieurs ... Gebietsvertretung
uaanv 

neuartige Maschinen im Gartenbau.veaux (klein bis gross). Geschâfts- und Privat-
oour enoraissement kundschaft. Sehr guter Verdienst. Kapi-pour engraissement taleinsatz ca. Fr. 20 000.-
Tél. 027/23 14 87 Anfragen unter Chiffre 44-64424

36-300043 Publicitas, Postfach, 8021 Zurich.

Le cartel des sociétés de Saint-Maurice vous invite

Samedi 11 janvier à 20 h. WEEK"EN D LOTO Dimanche 12 janvier à 15 h. 30

IVIAKIIoNY Basketball Martigny Ciné-Club et Samaritains, Saint-Maurice OAIIM I "IwlAUKIwt

1 ¦ Hôtel des Alpes - Café du Nord - Café
Restaurant du Léman de la Place - Café de l'Hôtel-de-Ville -Café de la Poste (à 2 minutes de la gare) 30 francs ADOnri6__ient 30 francs Café des Arcades - Café du Simplon

En multiplex

Aperçu de nos lots : téléviseur, pendule neuchâteloise, trancheuse électrique, montre, mini-vélo, jam bons, four à raclette, fromages, etc.

Voyages à Paris et à Rome Voyage à Palma de Majorque
Les porteurs d'abonnement au loto du samedi ont la possibilité de dormir à Martigny à prix réduit et pourront ainsi se rendre à Saint-Maurice dimanche après-midi : Hôtel du Grand-Saint-Bernard, tél. 026/
2 21 12, 1 personne 17 francs, 2 personnes 30 francs - Hôtel Suisse, tél. 026/2 15 72 : 1 personne 17 fr., 2 personnes 30 fr.

Timbres et monnaies
pour collections
Classeurs, albums, catalogues
Envoyez votre mancoliste

A. Fournier
Rue du Rhône 36,1950 Sion

bahut Hi-Fi
ancien, en noyer sculpte, avec
chaîne Hi-Fi Pioneer SOW incorp.

A la même adresse, à vendre

un lustre
bronze + cristaux, style Louis XV

Tél. 027/86 32 73 (heures repas) Occasion
Salle à manger style hollandais, en
noyer, comprenant

8 chaises, 2 fauteuils, 1 vitrine,
1 buffet plat, une grande table
ovale avec rallonges, trois tringles
en fer forgé.

*

A Sierre

Fiat 128 familiale
Fiat 128 Rally
Fiat 125
Fiat 125 Polski
Lancia Flavia 2000
Citroën DS 21
Citroën ID 20

1971
1973
1969
1972
1969
1970
1970

55 000 km
36 000 km
80 000 km
20 000 km
90 000 km
80 000 km
75 000 km

LOCATION OU
VENTE

Béquilles
Fauteuil roulant
Potence
Vlbro-masseur
Inhalateur aérosol
Tire-lait

dv . Max-Huber 10

# 027 5 11 54
fermé le samedi

Supports plantaire»
Corsets sur mesure
Corsets « Camp»
Bandages divers
Bas de soutien
Bas varices
Lingerie climatisante
Prothèse de sein
Accessoires
pour malades
Chaise percée

Tél. 028/2 13 50
ou 3 57 35

36-120036

*
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Deux dMinnes d'écoliers (tablai»
I

lls ont pu manœuvrer la culasse, le tu-
be d'un obusier, tenir en main un obus,
utiliser le téléphone de campagne ainsiqU_ ?_ a-_ ! reS ap_ar_i'S Ie tran.mission ' .,A la caserne de Monthey, ou leur avaitune initiative tort heureuse en invitant les eieves aes ecoies ae pro-

motion de Troistorrents, Monthey et Vouvry, à raison d'un groupe de
huit par localité, à vivre trois jours avec la troupe.

Appareils de photo, caméras, enre-
gistreurs furent gracieusement mis à dis-
position de ceux qui n'en possédaient
pas. Deux soldats-photographes leur
étaient attachés et ces 24 Jeunes gens
purent réaliser un reportage permettant à
leurs camarades de classe de vivre par
le son et l'Image ces trois journées qui
furent merveilleuses malgré un temps
maussade.

port suisse à la paix et à l'humanité ne
peut être fait que par une Suisse forte et
vivante. C'est pourquoi, même sl son re-
gard se pose volontiers sur les plus
hauts sommets, Il pense d'abord à lui-
même. Tout se ramène pour lui à une tâ-
che simple, grande et claire, à laquelle II
s'est consacré par un vœu solennel. Il
comprend que sa mission en faveur de
la liberté et de l'indépendance du pays

été réservé un cantonnement, les deux
nuits qu'ils y ont passées ont été pour
eux la réalisation d'un rêve.

Et la subsistance. Ils ont goûté à celle
de la troupe, l'ont appréciée d'abord
parce qu'ils avaient un creux à l'estomac
au moment des repas, ensuite parce
qu'elle était bien meilleure que ce qu'ils
attendaient.

De l'instruction au combat
Ils ont compris que la conduite de la

troupe n'a jamais été autre chose que
l'art de se tirer d'affaire. De nos jours,
grâce à la dispersion sur le champ de ba-
taille et au partage toujours plus grand

sous... les drapeaux

On s 'intéresse aux canons lourds de la batterie

L'entrée en « service » de ces 24 Jeu-
nes garçons a permis au colonel Christ
de leur falre un bref exposé sur ce qu'est
l'armée au sens de notre Constitution
fédérale.

Un apport Suisse à la paix Dans son exposé, le colonel Christ
avait précisé à son auditoire attentif :

« Ce « cours » de trois Jours au sein « Durant ces trois jours, ii vous faut ques-
du rgt art ld 26 », nous a dit un des par- tionner, toucher, vivre intensément la vie
ticipants, « m'a permis de mieux me des artilleurs. »
rendre compte de ce qu'est l'armée. Je Cette recommandation était-elle néces-
pense que le soldat suisse n'a aucune saire ? Durant ces trois jours, ces jeunes
raison d'avoir honte de sa mission mili- gens, fiers de la confiance qui leur avait
taire, ni devant le génie humain, ni de- été témoignée, se sont activement inté-
vant l'idéal de paix. Il ne leur est pas ressés à la vie quotidienne de la troupe,
étranger et encore bien moins ennemi, à l'activité déterminée des batteries, du
Chacun de ses efforts au service le mon- ravitaillement, des moyens de communi-
tre prêt et animé de bonne volonté,
Mais il sait - son expérience de soldai
lui en donne ta certitude - que les efforts

propre. »
Un autre de ces Jeunes gens affirme,

après ce « cours », qu'il croit qu'un ap-

Le camion de transmission de la batterie est visité avec beaucoup
V. I M H I l v I U l .

subsiste en temps de paix comme en
temps de guerre et il sait que se mettre
au service de son pays est aussi se met-
tre au service de la paix dans le monde.

Questionnez, touchez...

cations. Ils ont assisté à des tirs de nuit
et de jour, participé aux déplacements
des batteries, vécu avec cette troupe,
partagé sa subsistance et ses logements.

Ils ont filmé, photographié, interviewé,
questionné le pointeur comme le chef de
batterie, l'officier de liaison, le soldat de
subsistance, le caporal de cuisine.

[ U n  reportage exclusif CG
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des responsabilités, un jugement indé-
pendant et la liberté de décision n'ap-
partiennent plus seulement aux chefs de
tous grades, mais encore et surtout au
combattant pris individuellement. Dans
les unités d'artillerie, une discipline de
groupe est absolument nécessaire, in-
dépendamment de la valeur personnelle.
Il s'agit de connaître le matériel dont on
dispose, de savoir l'utiliser, de manière
simple et à coup sûr. La technique est à
un tel point développée que chaque ar-
tilleur est un spécialiste dans son do-
maine.

Ces jeunes gens ont appris ce qu'est
l'attente des ordres pour la troupe qui est
prête à l'action. Recevoir des ordres, les
transmettre, préparer la batterie au tir
groupé, au tir individuel selon des coor-
données précises.

« Je serai artilleur »...
Lors du licenciement de cette

jeunesse, après trois jours vécus « en
militaire », nous avons conversé avec
quelques-uns d'entre eux. Tous se sont
déclarés enchantés de ce « cours », pré-
cisant que ce qu'ils y avaient vu et appris

C'est le 14 Janvier 1875, Il y a cent vocation. Durant un demi-siècle, ce
ans, que naquit le docteur AlbertSchwel- furent plus de 20 000 Africains qui furent
tzer.Personnage mondialement connu, reçus et soignés dans cet hôpital.
cet Alsacien, serait-on tenté de dire, a un Prophète, en quelque sorte, de l'aide
pied dans la réalité et l'autre dans la lé- au tiers monde, il le fut également de la
gende, tant II est resté le symbole de la protection de l'environnement, avec la
médecine au service des plus parution en 1923 de son livre Civilisation
défavorisés, de l'aide au tiers monde «"isTM "-_U_'II_ _ J L— ¦_____—
avant la lettre, et d'un humanisme plei- f¥> y , ______ __________
nement vécu, c'est-à-dire polyvalent, _S!__5_Sh B_8_ *puisque le docteur Schweitzer , outre la ^^_6I
médecine, s'intéressa aussi bien à la tww.musique et à la théologie qu'à la philo- __%< ¦______ !
sophle et aux sciences morales. j®;

Ce furent d'ailleurs ces disciplines qui
emplirent le printemps de sa vie. Il pu-
blia un certain nombre d'ouvrages, no- jjj B̂ kf ,
tamment de théologie historique, qui re- 2B___\ ' -%/ ijHIH
cueillirent les suffrages d'émlnents spé-
cialistes.

C'est alors qu'il était pasteur d'une pa-
roisse strasbourgeoise qu'il prit la déci-
sion d'entreprendre des études de méde-
cine en vue d'exercer cet art en Afrique.
Il était alors âgé de 30 ans, mais réa-
lisait en lait un vieux rêve datant de son
enfance.

Avec le produit de la vente d'un de ses
ouvrages les plus connus, le fameux
Jean-Sébastien Bach, il créa l'hôpital de
Lambaréné. C'était en 1913, soit huit ans
apiès avoir décidé de suivre sa nouvelle¦

Après une journée bien remplie en compagnie d'une batterie d'obusiers
lourds à l'exercice, la « tambouille militaire » est la bienvenue. (Photos NF)

avait pour eux plus de valeur que des
heures de conférence sur l'armée.

Si quelques-uns ont estimé que cette
arme n'était pas pour eux parce que trop
spécialisée, la plus grande partie nous
ont confié leur désir de devenir artilleur.

Ces 24 élèves des classes de promo-
tion de Troistorrents, Monthey et Vouvry
parleront toujours de cette expérience.
Comme ceux de leurs aînés qui ont « fait
la mob », ils raconteront aux leurs ce que
furent ces trois jours de « service ».

Bien sûr, le fond de la toile a changé.

Le docteur Albert Schweitzer, dece
dé le 4 septembre 1965 à Lam
baréné, aurait fêté son centième an
niversaire le 14 janvier 1975.

dk« *____

Leurs grands-pères ont accompli leurs
tâches de citoyens en 39-45, peut-être
leurs pères. Eux, dans trois ou quatre
ans, seront appelés à servir le pays.
Comme leurs grands-pères et leurs
pères, ils iront le cœur ferme au poste
qui leur sera assigné avec le coup d'œil
du tireur.

Une heureuse expérience qui méritait
ces quelques lignes à une époque où
l'armée est tant décriée par des gens qui
oublient volontairement la valeur des for-
ces armées des pays de l'Est...

et éthique. Albert Schweitzer, le premier,
attirait l'attention de l'humanité sur les
dangers d'une certaine dégradation de la
nature et de la vie.

Dans un article consacré au docteur
Schweitzer, le pasteur Henri Babel sou-
ligne, et ce sera là aussi notre con-
clusion, l'immense reconnaissance
qu'inspire cette année à des millions et à
des millions d'hommes, sur les cinq con-
tinents, la grâce qui a été faite au monde
par l'exemple et l'enseignement à Jamais
inoubliables de celui qui, un Jour d'hiver,
naquit dans un petit village d'Alsace, et
dont le nom est devenu synonyme
d'espoir.

Notons qu'une grande manifestation
aura Heu à Beaulieu, à Lausanne, à l'oc-
casion du centenaire, le 14 Janvier à
20 h. 30, avec le concours de l'Orchestre
symphonique lausannois, l'abbé Pierre,
le pasteur Henri Babel. Deux films seront
présentés : Schweitzer construit Lamba-
réné, et Lambaréné (l'hôpital aujour-
d'hui). Location : théâtre municipal, Lau-
sanne.

De même, signalons que la Télévision
romande consacrera une importante
partie de la soirée de dimanche à la vie
d'Albert Schweitzer (voir nos pages TV).¦
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Nouveau président au Législatif

LE BOUVERET. - De graves difficultés assaillent la CGN (Compagnie générale
de navigation sur le lac Léman). Le directeur de nos finances fédérales, M.
Chevallaz (d'autre part ancien membre du conseil d'administration de la CGN)
refuse d'accorder des subventions à cette compagnie. Ainsi , notre flotte
lémanique se voit-elle dans l'obligation de se ravitailler en carburant à Evian ou
Thonon. Mais cela est insuffisant pour combler l'augmentation des frais géné-
raux. Au 1er janvier, les tarifs de transports de cette compagnie ont subi une
hausse de 15 %. Dans un communiqué, la CGN s'explique sur ses difficultés.

600 000 francs de déficit Réduire les services
ou relever les tarifs

Le temps peu propice et la recession du
tourisme se sont faits durement sentir sur le
Léman, tout particulièrement depuis mi-sep-
tembre. C'est donc un déficit de 600 000
francs qu 'enregistre la CGN pour l'exercice
1974.

Toutes les compagnies suisses de naviga-
tion seront plus ou moins déficitaires par
suite de la hausse massive du coût du
mazout. Six d'entre elles bénéficient de

 ̂ l'aide souvent fort substantielle de la Confé-
dération.

Avec, notamment, ses cinq gros bateaux à
moteur , la CGN est particulièrement mal
lotie, le mazout lourd ayant tri plé de prix en
une année.

Refus d'aide fédérale

Mais les déficits de la CGN sont infé-
rieurs, toutes proportions gardées, à ceux
d'autres sociétés de navigation. Malgré ses
intéressantes prestations en faveur de
l'économie en général, les tentatives de la
CGN d'obtenir une indemnisation se sont
heurtées à un non catégorique, la Confé-
dération ayant manifestement d'autres chats
à fouetter.

Il apparaît que ce refus crée un malaise
certain, les dispositions fédérales se révélant
être, en l'occurrence, manifestement discri-
minatoi res à l'égard de la CGN. Les
industries de la région lémanique qui font
appel à la main-d'œuvre frontalière sont
touchées directement : obligées de contribuer
au coût des services de navigation pour
suppléer à la carence de la Confédération ,
elles sont défavorisées par rapport à la con-
currence d'outre-Sarine, qui n'a pas à
supporter le coût de transport de sa main-
d'œuvre, laquelle bénéficie d'abonnements
de train ou de bateau à bon marché.

Ravitaillement à meilleur compte La tragédie du « France »
en France ne doit pas se renouveler

Bien que comparativement à d' autres
Sociétés de navi gation helvéti ques et é t fan-
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En matière d'ICHA , l' administration
fédérale des finances a des raisonnements
pour le moins paradoxaux. Tout en
déclarant que le mazout de chauffage est
exempt d 'ICHA , elle obli ge la CGN à payer
non seulement 4,4 "o mais 10 "o d ' imp ôt sur
celui qu 'elle consomme. La raison est sim-
pliste. Le mazout léger et le carburant
Diesel étant le même produit , grevé de
charges fiscales différentes , la CGN les a
toujours stockés dans les mêmes citernes ,
évitant d'installer des citernes distinctes à
bord de chaque bateau , pas p lus d' ailleurs
qu'à terre. Jusqu 'en 1972, la Confédération
ristournait l 'ICHA acquitté au taux du . car-
burant Diesel lorsqu 'il était util isé pour le
chauffage. Aujourd 'hui , la CGN est tenue
d'acquitter le tout au taux le plus élevé sans
aucun remboursement.

En refusant son aide à la CGN . la Confé-
dération pense que les cantons et les com-
munes y suppléeront. Mais faudra-t-il qu 'ils
la subventionnent pour lui permettre
d'acquitter à la Confédération des taxes
fiscales que le bon sens proscrit ? Quoi qiril
en soit, la CGN n 'ayant encore aucune
assurance à ce sujet, elle se voit contrainteassurance a ce sujet, elle se voit contrainte L'étude du budget pour 1975 n'a pas été „. ,
de prendre des mesures peu populaires pour l'objet d'une discussion animée. Plan de zones
rétablir l'é quilibre de ses finances. M. G. Grognuz, syndic, a expliqué avec Le conseil adopte le changement proposé

clarté les dépenses de certains postes qui par la municipalité et appuyé par le rap-
apparaissaient importantes. C'est ainsi que la porteur de la commission, M. R, Virel , à sa-
réfection du collège de Mordes, où il sera voir que les zones des Paccots-d' en-1 laut .

* TVnilA. P Î_ Ï 1  tintïlif P Cr^é 1ua,re appartements et une salle poly- les Traversey, et Plambuit, préalablement
1 .UUVedU HUldll  C valente pour les cultes catholique et proies- déclarées de « constructions d'habitations

tant et pouvant être adaptée à d'autres réu- collectives » par l'Etat alors que des villas y
SAINT-MAURICE. - Nous apprenons nions, avait déjà été adoptée lors d'une étaient déjà construites, passent définiti-
avec plaisir que le Conseil d'Etat a asser- séance précédente. vement en zones villas,
mente mercredi M. Jean-Paul Duroux , C'est par 35 voix sur 37 conseillers pré- Un achat de terrain de 66 m2 est entériné
de Saint-Maurice, dans sa fonction de sents que M. Paul Reinhard (soc.) a été élu par les conseillers le prix de8fr.60le mètre,
notaire. Nous lui présentons nos vives président du conseil communal pour 1975. terrain qui avait été « emprunté » à M.
félicitations. Mme M.-L. Tornay (chr ,-soc.) a été appelée André Deslex à la suite de la construction
^^____J à 'a vice-présidence tandis 

que 
M. Michel du parc à voitures à l'entrée du cimetière.

Fiaux sera le second vice-président. Mmes Enfin , dans ses communications , le syndic
.__ M.-H. Robattel et M. Rochat fonctionneront Grognuz informe le conseil qu 'un réci pient

p #_b c iHk R _ •_  1VT _ ï_ 1_ T__ ___ T? en qualité de scrutatrices. Mme T. Tanner et sera déposé à proximité ' du local des
>-? KJP " \J ™ KJ _ ^y ¦.¦*_ ¦ M. R. Ansermet seront supp léants. pompes afin que la population y dépose les

La commission de gestion sera composée verres perdus - au lieu de les jeter aux

Une commission fédérale d'experts ap-
pelée à se prononcer sur l'exploitation de la
CGN a constaté, dans un rapport de 50
pages, qu 'elle était parfaitement bien gérée
et ne saurait être rationalisée davantage sans
de nouveaux et importants investissements.
Ces dernières années, elle a aussi considé-
rablement développé sa promotion com-
merciale : de ce fait , son trafic n'a pas
régressé dans la mesure de la baisse du
tourisme et du mauvais temps. U ne lui reste
que deux solutions : réduire ses services
dans la mesure où il peut en résulter des
économies, ou relever ses tarifs.

Les experts sont d'avis que la desserte
actuelle répond aux besoins objectifs du
trafic et qu'une diminution des prestations
de la CGN serait contraire aux intérêts
économiques de la région lémanique. Seul le
service direct « Translémanique » pourrait
être supprimé, même si bien des usagers le
regretteront.

La hausse des tarifs
ne peut attendre

La CGN ne peut attend re la réforme
générale des tarifs voyageurs du 1"
novembre 1975 pour relever ses propres
tarifs comme l'ont fait plusieurs sociétés
suisses de navigation , elle a décidé de
rehausser ses tarifs de 15 % au 1" janvier
1975. Les billets d'aller et retour délivrés à
ces taux ne seront valables désormais que
deux jours. En outre , ne pouvant plus
continuer à transporter le tiers de ses passa-
gers à moitié prix (le bateau est le moyen de
transport de prédilection des personnes
âgées bénéficiant de l'abonnement pour
demi-billets), elle rehaussera de 20 % son
tarif ordinaire des billets d'aller et retour
valables 10 jours, qui sert de base au calcul
des billets à prix réduits. Sur les billets de
chemin de fer valables facultativement en
bateau , elle percevra la différence de taxe
entre le train et le bateau.

diri geants de la CGN de maintenir en
activité notre flotte sur le Léman , dont les
unités modernes permettent à nos popula-
tions riveraines de mieux se connaître par
des « virées » régulières d'une rive à l'autre.
Rappelons encore que les unités de la CGN
sont d' un apport important pour le transport
du personnel occupé en Suisse et
demeurant sur la côte française , sans ou-
blier nos populations de Port-Valais et de
Saint-Gingol ph qui luttent toujours pour
obtenir que les unités de la CGN mouil lent
régulièrement dans leur port.

LAVEY. - C'est sous la présidence de M.
Michel Fiaux que le conseil communal de
Lavey-Morcles, dans sa dernière séance, a
accueilli Mme H. Brand (soc.) en rempla-
cement de M. Sunier, démissionnaire.

Au port de Saint-Gingolph , une des unités de la CGN qui , régulièrement , embarque ou débarque des touristes venus
visiter le village frontière durant la p ériode d 'été. Photo NF

élections de 1973. 11 est d'autre part pré-
sident de la commission scolaire et
président du conseil de la paroisse protes-
tante de Lavey-Morcles.

M. Louis Giovanola, industriel
MONTHEY. - C'est avec tristesse que
tous ceux qui ont connu .et apprécié IVI.
Louis Giovanola ont appris son décès,
ce vendredi matin. Nous le savions très
gravement atteint dans sa santé, mais
ne supposions pas cette issue fatale.

Né en 1892, Louis Giovanola s'est
rendu en Suisse allemande pour ac-
complir son apprentissage de serrurier.
Il avait 20 ans lorsqu 'il revint à
Monthey pour travailler dans la petite
industrie que sa mère avait créée avec

passé nos frontières. M- Louis était le frère de Théodule
Le défunt , qui avait pris sa retraite et de Benjamin Giovanola, de M 1""

1964, se rendait chaque jour à Ursule Guerraty et Elise Garrone,
sine, s'intéressant à l'activité de dans une famille de six frères et six
ntreprise. Louis Giovanola était aimé sœurs,
respecté de tous les ouvriers avec A son épouse, à son fils Bernard ,

lations
Monsieur Louis, comme on aimait à

l'appeler, payait de sa personne, sa-

M. MARCO DEFAGO, HOTELIER A CHAMPÉRY
CHAMPERY. - La nouvelle du décès f_H___HB____ ll____ i_______ _______ lement au nombre de ses membres.
de M. Marco Défago, tenancier de
l'hôtel de Champéry, vendredi en début
d'après-midi a été vite connue.

Né en 1907, M. Défago était un hôte-
lier distingué. Homme' d'une intelli-
gence supérieure, il était de cette école
qui fit le renouveau de Champéry par
ses vues justes de tous les problèmes

de son entreprise pour que celle-ci soit
florissante.

U fut un fondateur du FC Monthey,
où il occupa le poste d'ailier droit , alors
que le club était un des meilleurs du
pays. Par la suite, il occupa diverses
fonctions au sein du comité du FC au-
quel il consacra ses loisirs, étant pour
les joueurs, non seulement un diri-
geant, mais un père en quelque sorte.

médecin à Lausanne et à Mme Jacque-
line Delaloye, sa fille, ainsi qu 'à toute
sa famille, notre journal présente ses
condoléances émues.

qui se posaient à la station dont la re-
conversion était nécessaire après la
première guerre mondiale.

D'un abord très agréable, il était
l'hôtelier dont l'expérience était utile
au développement du tourisme cham-
pérolain.

Aussi la société de développement
l'appela-t-elle à sa présidence durant
plusieurs années, vu l'intérêt constant
et soutenu qu'il portait au tourisme. U
fut d'ailleurs membre du comité de
l'Union valaisanne du tourisme où ses
avis étaient très écoutés. Le conseil
d'administration des sociétés de re-
montées mécaniques le comptait éga-

La société des sports, dès 1937, l'ap-
pela à son comité (où il succéda à son
père, Paul-Gabriel Défago). Il en fut le
président, de 1943 à 1971.

Marco Défago a présidé également
l'association de la patinoire artificielle
qui s'était constituée en 1969, et cela
jusqu'en 1972, date à laquelle est né le
« centre sportif » issu de la fusion de la
société des sports et de l'association de
la patinoire artificielle.

C'est dire que le défunt a travaillé
activement au développement et à la
transformation de la station qui , de
simple station d'été, est devenue aussi
une station d'hiver renommée.

Sur le plan politique, rattaché au
Parti radical, il en a été le secrétaire
perpétuel en quelque sorte, puisqu 'il y
fonctionna durant une trentaine
d'années. Durant une législature, dans
les années 50, il a siégé à la Haute
Assemblée en qualité de député sup-
pléant.

Avec Marco Défago disparait un
grand Champérolain, qui n'avait en vue
que le bien de la station et de ses
hôtes.

A son épouse et à ses enfants, notre



Dimanche 12 janvier
dès 16 heures

I SION
Salle de la Matze
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Grande baisse. NON !¦

SEULEMENT, on sacrifie les anciens appareils, même de hautes
qualités, pour laisser place aux nouveaux appareils, plus modernes
encore.
C'est pourquoi nous les offrons à des prix si avantageux, jusqu'à épui-
sement du stock.
Les prix supérieurs sont ceux catalogués, les prix inférieurs sont ceux
sacrifiés.
Pour appareils neufs, non déballés, avec garantie d'une année, et un

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂"

• Pantalons Dumas et Rodier dès 59-
• Pulls Rodier dès 29-
• Chemisiers dès 20-
• Manteaux et

manteaux de pluie dès 70-

bon service à domicile par la suite rapide et avantageux.
MACHINES A LAVER 5 kg super automatiques

Fr. 890 - 990.- 1490.- 1690.- 1590.-
Fr. 590.- 750.- 1150.- 1200.- 750.-

LA VAISSELLE, intérieur inoxydable, super autoMACHINES A LAVER

1290 - 1390
Fr. 690.- 980

Prix catalogués
Prix sacrifiés

I

matiques

Prix catalogués
Prix sacrifiés
FRIGOS, dégivrage autom. avec groupe-compresseur garanti 5 ans

Cont. 140 I 2** idem 3*** 160 225 275 325***

Contenance 8 services 12 services

Prix cat. 358.- 548 - 698 - 898.- 998
Prix sacrifiés 280.- 380.- 580.- 680.- 780

I

Prix très avantageux pour congélateurs

C. VUiSSOZ-de PREUX - GRONE - Grossiste pour le Valais
Tél. 027/4 22 51
Prospectus sur demande.

ELECTRICITE AUTOMOBILE

P I E R R E suisse
de haute qualité

Tous les modèles
en stock
chez le

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

A vendre A vendre A Vendre
ou à louer

Alpine Renault bureau téléviseursdocca-

1600 S Valaisan slon. parfait état.
r-_ „___  révisés oar soéciahs-

Chlens à vendre :i aiia
des bouviers A vendre

bernois magnifique
pure race, avec pedi- .«ii __iil__ _ i
grée, de 2 mois env. Cnamore
au prix de Fr. 800.- à COUCher
pièce
P. Reichenbach
Illarsaz Tél. 027/22 40 32
Tél. 025/2 14 97

36-100008 36-20047

A »___ ._ A vanHi.

Alpine Renault bureau téléviseurs d occa-

1600 S Valaisan slon. parfait état.
noyer, Fr. 1500.- J*""*» Par spôcialto-

1972. très bon état SutourExpertisée table Cuisine dès Fr. 1990.-

Téi. 027/22 32 86 valaisanne !?"_ . .
36-5000 sapin, Fr. 280.- dès Fr. 295.-

F. Harth, Chippis Téléphonez au
A vendre 3, Grande-Avenue 027/22 17 19
cause double emploi 36-2050 M- Gérald Rattaz

conseiller de la mai-
Renault R 4 A vendre son Radio TV Steiner

Case postale 173
1972, expertisée VW 1300 1950 Sion 

Pneus neige neufs J- _¦_ «__
Excellent état *** ,UAC 

NOUVClIlSteFr. 39oo.- j  Cavan0 votre
T_I n_ 7 / _ .  ._ R_ Tél. 027/22 98 75 . .Tél. 027,22 32 86

 ̂
(h?u_es  ̂ jouma ,

A louer à Sion Particulier vend,
cause double emploi

appartement
de 5 pièces Renault 5 TL
plus hall .. ,r avec garantie d usine
Fr 590 - + charaes Dernier modèle,
.bre'dès leV E "<*> Km. Garantie

non accidentée

Tél. 027/22 02 82 ™- 027/5 10 97

¦_____ t___________H_______-M___l

I Nos prix de janvier

Prêts
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A vendre

Peugeot 204
modèle 71
avec équipement
d'hiver
expertisée

Tél. 027/22 65 30

36-20063

A vendre

voiture Mini
1973, peu de kilomè-
tres, parfaites condi-
tions mécaniques et
extérieur.

Tél. 026/5 31 39
heures des repas
et le soir

36-3221

immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

ve^
Premier tour gratuit
Abonnement Fr. 10.-

\_»*

Fromages vieux de Conches
Jambons, vins, etc.

Restaurant Plan-Cerisier

Vacances annuelles
du 13 janvier

au 5 février 1975
36-90032

A vendre

Chevrolet
gris métallisé
Etat impeccable
Expertisée
Accessoires

Tél. 027/36 11 33

36-20210

A vendre

fourgon VW

Modèle 1970

Tél. 026/6 25 70
(heures des repas)

36-20389

A vendre à Sierre

Citroën 3 CV
1965, en bon état
Pneus clous plus
4 pneus d'été
sur jantes
Prix à discuter

Tél. 027/7 12 81

36-20390

A vendre

4 pneus neige
Michelin Radial
Pour Austin Mini
Etat de neuf

Fr. 150.-

Ecrire sous
chiffre P 36-20397 à
Publicitas, 1951 Sion.

VW 411 LE
4 portes, 1970
Véhicule en parfait
état, expertisé
Prix intéressant

Tél. 025/8 32 56
36-2889

Articles
militaires
Pantalons militaires
neufs, Fr. 42.-, peu
porté, Fr. 18.-, 25.30,
vareuses militaires
avec col rabattu mo-
derne, neufs, Fr. 30.-
casquettes militaires
(à visière), modèle
ancien et moderne,
Fr. 6.-, 7-, restes
d'étoffe militaire
(grandes pièces), mo-
mentans, Fr. 10.-,
chemises militaires
en coton (occasion),
taille 35 - 44 Fr. 8-,
10.-, souliers militai-
res avec clous No 38-
40, Fr. 25.-, 35.-,
avec gomme, neufs,
No 38-40, Fr. 55.-,
ceinturons militaires,
Fr. 6.-, 8-, pullovers
militaires neufs, gris,
No 46-50, Fr. 32.-,
No 52-54, Fr. 34.-,
bandages militaires,
Fr. 9.-, sapeurs mili-
taires, blousons co-
ton, peu porté. No 44-
54, Fr. 10.-, 12.-,
pantalons de cavale-
rie neufs, transformés
normaux, ceinture No
98-112 cm, Fr. 32.-,
pantalons neufs de
cavalerie. Fr. 25.-

Ateller R. Decker
Strehlgasse 17
8001 Zurich

44-30044

A vendre

pommes
de terre
à raclette
Sac de 30 kg

Bas prix

Tél. 025/7 47 26

36-20413

A vendre

Fiat 1500
radio-cassette
moteur-boîte
20 000 km, expertisée

Bas prix

Tél. 027/5 33 63
Thierry Rey

36-300057

Grande action
Bœuf fumé
le kg Fr. 6.80
par 5 kg Fr. 6.—
Bouilli génisse
le kg Fr. 6.50
par 5 kg Fr. 5.80
Saucisses porc
le kg Fr. 6.50
par 5 kg Fr. 5.50
Rôti bœuf sans os
le kg Fr. 16.—
par 5 kg Fr. 14.50
Quartier devant
bœuf
le kg Fr. 6.30
Saucissons extra
le kg Fr. 11 —

Boucherie
Joseph Colllard
Passage du Lion d'Or
1630 Bulle
Tél. 029/2 72 50

17-12060

A vendre

bruno du Jura
de toute confiance

Lièvre et chevreuil
Cause imprévue
Bas prix

Tél. 027/5 32 60
(dès 18 heures)

36-20386

A vendre

une machine
à laver
entièrement autom.
Rotai Candy
Servi une année
Fr. 1000-
cédée Fr. 600-

Monnet Jules
Bâtiment Bellevue
Châteauneuf-Conthey

A vendre
Austin Mini
1000
1969,65 000 km
Véhicule en parfait
état expertisé
Fr. 2800.-

Tél. 025/8 32 56
36-2889

A vendre

une caisse
enregistreuse
Sweda

A la même adresse

chauffeur
de taxi
cherche rem-
placements
Tél. 027/4 26 18

36-100024

Hôtel du Cerf à Slon cherche

sommelier (1ère)
pour sa brasserie
de la Belle Epoque

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 20 21 36-34

Café-rest. Brasserie Romande
H. Dieing
Avenue de France, Sion
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Congé le dimanche

Tél. 027/22 31 08

serveuse
pour tea-room-boulangerie

Entrée tout de suite ou à convenir

Tea-room Florimont, Sierre
Tél. 027/5 05 73

36-20385

Femme de chambre
Fille de salle

demandées dans hôtel sport d'hi-
ver pour la saison ou une période
à convenir
Débutantes acceptées

Ecrire sous chiffre OFA 1616 Sl
à Orell Fûssli Publicité SA
1951 Sion.

Employé
de bureau

expérimenté
cherche place dans la ré
gion de Sion - Sierre.

Ecrire sous
chiffre P 36-901880 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Jeune homme (34),
permis B, nationalité
allemande, connais-
sances des langues,
cherche poste de

caissier-
réceptionniste
NCR 42
dans hôtel à Montana
ou à Crans.
Entrée début février
ou à convenir.

Offres sous
chiffre P 36-20365 à
Publicitas. 1951 Sion.

Café de l'Industrie

Chippis

cherche

sommelière

Tél. 027/5 35 67

36-20411

Vos annonces
à Publicitas



Après une séance soporifique au conseil gênerai

MARTIGNY. - On avait jusqu'ici l'habitude d'enregistrer des embouteil-
lages de circulation à Pâques, Pentecôte, au début et à la fin des vacan-
ces horlogères, au Jeûne fédéral. Monnaie courante pour les Octoduriens
qui, tout en prenant leur mal en patience , « dégustaient » les gaz
d'échappement.

Ils ne s'attendaient toutefois pas à se trouver devant une situation
beaucoup plus sérieuse les 4 et 5 janvier derniers lorsque les vacanciers
de Noël regagnèrent leurs pénates. Ça dépassait toute imagination.

Et de repenser « déviation ». Une déviation qui piétine et sur laquelle
nous nous penchons depuis de nombreuses années.

L'attitude du conseil communal, celle du
conseil général lors de sa séance du 19 dé-
cembre dernier, nous a poussé à faire une
petite enquête.

Nous avons ici-même publié « in ex-
tenso » la question de M. Gilbert Reuse
(rad.). Le président avait répondu d'une ma-
nière qui ne satisfit personne. Dans le pro-
cès verbal de cette séance, nous lisons : « M.
Morand rappelle qu 'il a donné ces rensei-
gnements à la suite d'un entretien avec M.
Steiner. M. Magnin nous a promis d'appuyer
le projet de route enterrée : mais la position
de Berne reste inconnue. »

Cet entretien a en effet eu lieu le 10 dé-
cembre 1974. Entretien à la suite duquel le
président fit rapport au conseil communal.
Nous avons pu nous en procurer une photo-
copie dont nous publions quelques extraits :

LIAISON ROUTE NATIONALE - ROUTE
DU GRAND-SAINT-BERNARD. - Le pro -
jet de déviation de Martigny par l 'ouest est
maintenant terminé. C'est celui dont l 'étude
a été entreprise à lu demande de la com-
mune de Martigny el du Service fédéra l des
roules et des digues après que celui-ci eût
accepté le principe d'une route devant proté-
ger la ville du bruit et respecter ses sites.

Celle route devant passer en partie sous
la montagne pour répondre au mieux aux
buis poursuivis, des éludes géolog iques ont
dû être faites , ce qui a pris du temps.

'• Le tracé a dû tenir compte des résultais
de ces dernières et. en ce sens, c 'est la solu-
tion d'un tunnel court qui a été arrêtée.
(Réd. - Nous connaissons la suite.)...

» Puis un tunnel serait aménag é dont la
sortie est prévue immédiatement au sud du
quartier des Glariers.

» C'est donc pour des raisons géolog iques
que la solution du tunnel court a élé adop-
tée.

¦ Depuis la sortie du tunnel court , lu
route longerait la rive gauche de la Dranse
jusqu 'au pont de la Bourrigne, puis traverse-
rait le terrain des Crozats pour aboutir ait
carrefour transalpin, ù l 'endroit qui permet
de joindre en ligne droite la route actuelle
du Grand-Saint-Bernard. L 'n ouvrage est
prévu au carrefour transalp in pour assurer
un échange aisé des circulations en direction
ou en provenance de la Forclaz. du. Grand-
Suint-Bernard , de Martigny-Bourg et de la
roule de déviation.

» En ce qui concerne la structure de celle-
ci. depuis les Glariers jusqu 'au carrefour
transalp in, deux solutions sont envisag ées :
une roule sous galerie avec récupération et
restitution éventuelle des terrains arables de
celte zone protégée, ou une route à ciel ou-
vert dotée à Test de palissades ou autres ou-
vrages empêchant le bruit de se répandre
horizontalement...

» Des que les prix pourront etre sortis ,
p lans et devis seront adressés à la municipa-
lité de Martigny pour préavis.

» En ce qui concerne l 'étude de la propo-
sition de l'ing énieur Auras, demandée par la
municipalité à la suite d'une séance du con-
seil général, elle n 'a pas été entreprise. Le
Département des travaux publics a estimé
qu 'il devait d'abord étudier la variante de-
mandée par le Service fédéral des routes et
des digues. Il tient pour acquise la solution
par l'ouest assortie des mesures prévues
pour protéger l 'environnement. Solution qui
va au-devant des soucis des habitants de
Martigny et de leurs autorités et espère vive-
ment que celles-ci se rangent à cet avis en
vue du classement de ce dossier. De la sorte,
une autre élude devient sans objet.

> Le département ne se rejuse toutefois
pas à entreprendre l 'étude de la variante Au-
ras par Test, tout en se montrant très réti-
cent à son endroit. Ma is il ne le ferait que si
c'était un vœu pressant de la commune. En
fait, cette variante n 'est pas prise au sé-
rieux. -

Ces entrechats diplomati ques nous inci-
tent à poser quel ques questions :

Nous aimerions savoir
Le projet du tunnel court est terminé , dit-

on. On a dû se contenter de cette solution
pour des raisons d'ord re géolog ique. Pour-
rait-on avoir connaissance de ces études ?
Ne pouvait-on pas s'attendre à ce choix ,
lorsqu 'on sait que dans sa lettre du 31 juillet
1972, le Service fédéral des route s et des di-
gues écrivait notamment : « Lors de notre
entrevue du 24 juillet 1972... nous vous
avons informé que le financement de la va-
riante comportant un long tunnel... devrait
être refusé par la Confédération. »

Pourquoi a-t-on dès lors entretenu malgré
tout dans le public l'idée qu 'un long tunnel
était encore réalisable ? Serait-ce pour em-
pêcher les habitants de Marti gny de suggé-
rer des solutions meilleures et moins oné-
reuses ?

De la sortie située immédiatement au sud
des. Glariers jusqu 'à Mart igny-Croix , deux
solutions sont envisagées : une route sous
galerie ou une route à ciel ouvert , mais do-
tée de palissades ou autres ouvrages emp ê-
chant le bruit de se répandre dans la zone
d'habitat sise à proximité. A-t-on , comme le
suggérait le Service fédéral des routes.et des
digues, demandé'à un spécialiste des ques-
tions acousti ques une étude sur la protec-
tion à envisager ?

En ce qui concerne l'étude d' une dévia-
tion par l'est sur la base de l' avant-projet
Auras, l'Etat ne l'a pas entreprise , cette va-
riante n 'étant pas prise au sérieux.

Une économie de l' ordre de 40 à 50 mil-
lions de francs est-elle négli geable ?

Le département ne refuse toutefois pas

d'entreprendre l'étude de cette variante ,
mais à la condition que ce soit le voeu pres-
sant de la commune.

Comment appelle-t-on la décision du con-
seil général prise en date du 6 septembre
1973 ? Comment appeler la décision du con-
seil communal en date du 22 janvier 1974 :
- de demander au Département des travaux

publics la poursuite de l'étude de ce pro-
jet Auras au même titre que la variante
ouest ;

- de prouver l'intérêt qu 'il porte à cette so-
lution en proposant de partici per au fi-
nancement de cette étude.
(Trois conseillers communaux de diffé-

rents partis nous ont confirmé la chose.)
Dans sa lettre du 24 janvier 1974, adres-

sée au Service des ponts et chaussées , la
commune l'avise qu 'elle a pris connaissance
de l'avant-projet de déviation par l'est , au
pied du Mont-Chemin , déposé par M. Oli-
vier Auras, ingénieur , qui a fait cette étude
de son propre chef et sans mandat.

« Nous ne pensons pas que celle-ci puisse

être écartée sans autre, écrit-on p lus loin,
bien que notre conseil n 'ait pris aucune po-
sition à son endroit ( !) (Et la décision citée
plus haut ? Réd.)

Il entend, en ef fe t , mettre l'avant-projet de
M. Auras en comparaison avec vos études

» // entend, en ef fe t , mettre l'avant-projet
de M. Auras en comparaison avec vos étu-
des de variantes ouest que vous nous avez
annoncées par votre lettre du 8 novembre
1973.

» Il nous serait agréable d'être f ixés sur le
résultat de celles-ci. sans omettre celle de la
route « enterrée » en partant de l 'idée qu 'il y
a une certaine urgence à connaître vos pro-
positions.

» Veuillez avoir l'obligeance de nous faire
savoir si vous désirez que nous vous trans-
mettions le dossier de la nouvelle variante
de M. Auras, bien que nous ayons été in-
formés que vous le recevriez directement. »

Sortie réussie di gne d'un excellent acteur.
Voilà la manière de respecter les déci-

sions du conseil généra l et du conseil com-
munal dans cette affaire .

Ça devient vraiment passionnant...

„. hôtelBienvenue restaurant la
à La Fouly ta€ d ŜTde

Tél. 027/
5 11 04
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auraient pu tempérer ses ardeurs. En e f f e t, l'eau de son d'une montagne en lieu de villég iatu
sous-sol filtre sur le versant opposé et il a fall u le génie de sa situation privi lég iée, à son panora
l'homme pour pallier cet inconvénient. Malgré les condi- beauté qui s 'étend sur les chaînes
tions peu favorables, ses hameaux se sont construits dès le jusqu 'au Bietschhom Et quand le bn
Moyen-Age , peuplés de bûcherons prati quant en même plaine du Rhône à ses pieds , tout à g
temps la vie pastorale et la culture de la vigne. Ce lieu est valard éclate au soleil.

LA FO ULY. - Ce matin, septante pa-
trouilleurs entreront en service pour sui-
vre un cours dirigé par M. Elie Wyder,
président de la commission cantonale de
secours en montagne et également p ré-
sident de la même commission du CAS ,
section Monte-Rosa. Ce cours a pu s 'at-
tacher les services des guides réputés
Laurent Darbellay, Camille Bournissen ,
Candide Pralong, Maurice Follonier,
sans oublier celui qui fu t , durant de
nombreuses années le grand sp écialiste
du Weisfluhjoch sur Davos, M. André
Roch. Parmi les cadres techniques de ce
cours, se trouvent éga lement l'adjudant
et p ilote militaire Rémy Henzelin , le ca-
p itaine J.-C. Chaperon, l'infirmier Daniel
Vessaz et le prieur de l'hospice du
Grand-Saint-Bernard. M. Rausis.

Mentionnons enfin que toute la partie
théorique de ce cours se tiendra dans le
complexe du Dolent , alors que du point
de vue prati que on pense que les pa-
trouilleurs seront éventuellement engag és
en montagne et dans la région de la ca-
bane Pannossière. ceci pour entre-
prendre des recherches sur les deux
disparus de Liddes.

D'ores et déjà nous souhaitons un ex-
cellent et fructueux séjour dans le %al
Ferret à tous ces spécialistes de la mon-
tagne.

sierre
Nos spécialités :
Poissons frais
Filets de sandre au
Sole marseillaise
Véritables scampis

Johannisberg

à l'indienne
Truite à la hus-
sarde (2 pers.)
Filets de perche
du lac Léman

(Votre visite nous
fera plaisir)

(Fermé le mardi)

au conseil

Initiation théâtrale à l'université populaire
MARTIGNY.  - L'université populaire de
notre ville a mis sur p ied un cours d'initia -
tion théâtrale qui sera donné par M. J ean-
Claude Roduit. animateur du théâtre de la
Trappe.

Les participants dont le nombre est limité
à une quinzaine, examineront en dix séan-
ces l 'art théâtral sous ses divers aspects :

Interprétation : étude et approche des per-
sonnages, importance et engagement dans , la

Extension du réseau de

VERBIER. - Dans notre dernière édition, nous avons fait état d'un exposé
donné mercredi par M L Tissières, à tous les responsables de la station de Verbier
et traitant notamment de l'extension du réseau des remontées mécaniques.

Hier, dans la journée, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec
M. Adrien Morend, administrateur, qui a bien voulu nous donner les précisions
suivantes.

- Monsieur Morend. qu 'allez-vous
d'abord entreprendre ?

- Huit installations nouvelles deviennent
absolument urgentes. Il y a en tout premier
lieu, la construction de Médran 4 (c 'est-à-
dire la 4" ligne parallèle de Médran en di-
rection des Ruinettes, la première étant le
téléski de 1949, la seconde le télésiège de
1930 et ia troisième la télécabine, tous trois
fonctionnant encore à plein temps). Puis,
immédiatement aussi, la mise en chantier
des Attelas 3. Ces deux nouvelles installa-
tions sont sujettes à concession et nous nous

mise en scène, interprétation de différentes
scènes tirées d'œuvres classiques ou moder-
nes, au choix des participants.

Diction : technique d 'interprétation , exer-
cices vocaux, correction d'accents, exercices
de respiration.

Education corporelle : contrôle des mou-
vements, interprétation p hysique d'une situa-
tion déterminée et imaginée par les partici-

empioyons déjà activement à les obtenir.
Dans ce même ordre d'idée, et selon un
« plan urgent », il faut apporter de notables
améliorations dans la région de l'alpage de
la Chaux qu'il faut doter de trois construc-
tions neuves : une la Chaux-Cleuronde, une
seconde la Chaux, en direction de la cabane
Montfort , et une troisième la Chaux-col
Brunet. Finalement et toujours en urgence,
la construction du « Lac des Vaux 4 ». Ces 8
constructions sont absolument nécessaires
dans l'immédiat et ceci pour faire face à la
demande enregistrée par exemple pendant
les fêtes, mais aussi et surtout en prévision

pants. exercices de concentration, de décon-
traction.

Ce cours aura lieu les mardis, de 20 à 22
heures, dans la grande salle de l 'hôtel de
ville, du 14 janvier au 18 mars 1975. Prix :
30 francs pour le cours complet.

Inscriptions auprès de M M .  Albert Roduit.
tél. 2 26 09 ou 2 19 41 , fean-Louis Bruchez .
tél. 2 18 80 ou 8 82 01.

Téléverbier
de la mise en service de la ligne par câbles
Châble-Verbier.

- Y a-t-il encore une suite à ce pro-
gramme ?

- Les huit installations dont je viens de
vous entretenir sont urgentes et nous
devrons les faire dès que possible. Mais à
celles-ci il faut encore ajouter quatre réali-
sations également indispensables dans un
laps de temps que nous avons déterminé
entre sept et huit ans. Il s'agit de la cons-
truction d'une installation aux Etabions de
Saxon, de la doublure du Taillay, de la dou-
blure des installations sud et de l'améliora-
tion des Esserts en direction du Grandplan.
Mais cela dépend de nos possibilités d'auto-
financement.

Voilà donc des explications claires et pré-
cises quant aux nouvelles constructions en-
visagées par Téléverbier et pour satisfaire la
demande d'une clientèle toujours plus con-
sidérable sur le haut-plateau de Bagnes.

car
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Nous boirons
à nouveau

l'eau de Saxon
SAXON. - La cité des abricots fut con-
nue jadis non par ses fruits mais par ses
bains, son casino que fréquentaient de
hautes personnalités. Aux heures de
gloire suivirent d'autres plus sombres.
L'établissement balnéaire ferma ses por-
tes, le casino itou. Les fameuses sources
devinrent donc inemployées.

Un groupe financier s'est constitué
voici quelques années pour la mise en
exploitation de ces sources, avec à sa
tète MM. Jacques Volluz, Marco Bruchez
et Gaston Membre/ , pour ne citer que
ceux-là. La société a acheté environ
200 000 m@ de terrain. Une usine
d'embouteillage, à l'image de celle
d'Aproz, sera construite en première
étape, ce qui n'exclut pas de créer par la
suite un complexe balnéaire et sportif.

Nous souhaitons plein succès aux pro-
moteurs qui, par leur action, permettront
un nouveau développement économique
et touristique de la commune de Saxon.

Nos lecteurs doivent se souvenir que
le NF avait déjà souligné le fait à la fin
du printemps dernier avec photos à l'ap-
pui.
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Platta-cTen-Haut - Sion
Les Versannes

De 12 appartements que comporte l'immeuble, encore
à vendre

1 duplex (2 bains) 130 m3 à Fr. 240 000.-

1 appartement 114 m2 à Fr. 225 000 -

1 appartement 94 m2 à Fr. 180 000.-

1 appartement 94 m2 à Fr. 175 000.-
Tous sont conçus et équipés avec un confort ultra-
moderne.
Garage ou place de parc sur option.
Ces prix sont valables pour contrats jusqu'à fin novem-
bre 1974.

Marcellin Clerc
agent patenté (diplôme fédérai)
1950 Sion Tél. 027/22 80 52
Avenue de la Gare 39

A vendre à Sierre MARTIGNY
Groupement d'habitations « _r__ri_Hlr__
en terrasse M V©î_ Ol©

splendide parcelle pour villa , équi-
QrSnClS âppSrteniGntS pée. Surface 1000 m2. Accès, eau,

égouts, électricité. Zone centre,
env. 140 m2 tranquillité, ensoleillement
avec jardin et garage Prix très intéressant Fr. 80 000.-
tout confort ¦ ¦
belle situation M IOUCI .

^̂  
studios, 2%, 31/2, 41/2 pièces

_t______t___j Prix intéressants
Agence Sierre Entrée à convenir

¦¦ ¦̂ P places 
de parc à Fr. 25- par mois

Case postale 141 36-265 S'adresser à Léonard Gianadda
_ Av. de la Gare 40, 1920 Martigny

Tél. 026/2 31 13 36-2649
A louer : 

A louer à Slon-centre

appartement 5 pièces
Confort - Très ensoleillé
Libre pour le 15 mai

Ecrire sous chiffre P 36-20402
à Publicitas, 1951 Sion.

bureau
meublé ou non, avec service éven-
tuel de réception client et télé-
phone, en plein centre de Sion.

Offres sous chiffre 89-52105 aux
Annonces Suisses SA, 1951 Sion.

A louer
Cherchons à acheter dans la région de Rond-Point Paradis à Sierre
Sierre - Sion, envir. 600 à 800 m d'alt. dans immeuble neuf
4* ¦ __ ¦¦¦ _ _ ¦ ___ maisons rammaies . . _ i# ,,appartement 3'/2 pièces
ou endroit sympathique avec vignoble et
prairie où l'on puisse évent. construire Libre tout de suite
ou encore maison typiquement valai- Fr. 420- plus les charges
sanne.

Régie René Antille
Ecrire sous chiffre P 36-20405 à Publici- Rue de Sion 4, 3960 Sierre
tas, 1951 Sion, Tél. 027/5 06 30
ou case postale 367, 3960 Sierre. 89-103

A vendre à Sierre A ve"dre 
cnnn 

'
vigne de 5000 m2

quartier ouest, rez-de-chaussé e, **
immeuble La Roseraie en bordure de route, eau, mazot.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A _ _ _ _ _ _ _ ___> 0ffres sous cniffre AS - 89-52112appartement 4 pièces aux Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion.

tout confort, avec participation 
à l'appartement du concierge. A louer à Ovronnaz, à l'année

Conviendrait également pour lo- '
caux commerciaux, évent. maga- Chalet neUI 5/2 PÏ6C6S
sin, surface 100 m2

Confort, non meublé
Prix de vente : Fr. 130 000.-

Faire offre sous chiffre P 36-90035
Agence Marcel Zufferey, Sierre à Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 027/5 69 61 

Il reste à vendre dans l'immeuble
EUROPA à Châteauneuf-Conthey

appartements
résidentiels, 139 m2
au 2e est 41/2 - 5 p. Fr. 189 900.-
au 3e ouest 41/2 - 5  p. Fr. 193 100.-
au 4e ouest 41/2 - 5 p. Fr. 196 300.-

Pr~»i \r toi ic rai __ >__ ! _ i i _ _ _ r _ _ _ v i _ 4 _ i •

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

Il reste au rez-de-chaussée

un 414 pièces - 102 m2
plus balcon 16 m2 Fr. 143 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000.-

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

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

24 pièces - 51,20 m2
plus balcon 6,60 m2 Fr. dès 80 000 -
Garage 18 m2 dès 11 000.-

Hypothèque assurée. Vente directement
du promoteur.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau Roger Comlna, 25, avenue de la
Gare, SION.
Tél. 027/22 92 45 - 86 36 61

36-1091

A louer à Vétroz
appartement de 4V2 pièces
Fr. 530.- par mois
appartement de 4'/2 pièces
Fr. 496.- par mois
appartement de 3'/2 pièces
Fr. 462.- par mois
appartement de 3:4 pièces
Fr. 353 - par mois
appartement de 2'/_ pièces
Fr. 395.- par mois

Charges comprises

Tél. 027/22 45 45 (heures de bureau)
36-3201

A vendre (évent. à louer) à couple en possession du
certificat de cafetier

joli café rénové
dans village du Bas-Valais.
Petite restauration, chambres, grande place de parc et
terrain. Très bon chiffre d'affaires prouvé.

Ecrire à case postale 210, 1920 Martigny.

A louer à Ayent-Luc L6S SOldanelleS
appartement Sierre
de 4 pièces

Carrefour route de l'Hôpital - rue
Tout confort Saint-Charles
Fr. 390 - par mois,
plus charges

A vendre
TéL 027/36 17 80

36-20184 appartement 41/2 pièces
Rez-de-chaussée

A louer à Slon _
Rue Blancherie 25 Fr 16° 000-_

proxlmlté immédiate
du centre de la ville
Studio meublé Pour tous renseignements :
Fr. 400 - Agence Marcel Zufferey, Sierre

SïST- «»»— 3^Fr. 420.- 36~242

appartement
de 4 pièces

apïïSemen. 
A V6ndre à Sie,Te

de S pièces centre ville
Fr. 700 -
Places dans garage
collectif Fr. 60.-

.é?ro92e7s/2n2 p66 23 appartement 6 pièces
(heures de bureau)

— au dernier étage d'un immeuble
construit en 1964

A louer
à Aproz-Nendaz
appartements Conviendrait aussi pour locaux
___ AV ___ ._ •_ ._ commerciaux

neufs ^è? Fr 500.- (bUr6aU d'étUde' Cabinet médical>
garage Fr. 50-
charges en plus _ .Prix de vente : Fr. 230 000.-
A remettre
conciergerie
Tél. 027/22 66 23 Offre SOUS Chiffre P 36-801882

36-702 
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre _. ,
à Vétroz Sierra, à vendre

Cherchons à Sion
ou environs terrain appartements

local P°Ur V'"a 3 P^ces 98 000.-
et 120 000.-

20" *____ . «Vlu ".ro, immobilier. *% "*"* 138 °00"
pour dépôt, avec eau
courante et électricité Slon Rnancement

Ecrire sous Tel- 027/22 80 52 ™l. 027/5 33 02
chiffre OFA 1612 Si „_ „„„ ou 5 63 73
à Orell FOsli Publicité , 36-239 36-300033

local
20, 30 m2 ou plus,
pour dépôt, avec eau
courante et électricité

Ecrire sous
chiffre OFA 1612 Si
à Orell FOsll Publicité,
1951 Sion
ou tél. 027/22 32 63 A louer à Sion

rue du Rhônerue au _none
A louer à Nendaz

magasin
chalet de 50 ¦___

Loèche-

de 2 pièces
les-Bains
A vendre
studios meublés"""TOM. petit café """u"" appartement
appartement» Loyer à l'année de 51/2 pièces
2 pièces 138 000.- Loyer Intéressant ou au mois

Valai. central
A louer tout de suite

Montana
A louer dans chalet

appartement
meublé

A louer à Martigny
rue du Scex
quartier des Epeneys

appartement

A vendre à Martigny, quartier des Epi-
neys, dans immeuble Beaulieu, à proxi-
mité du centre
encore

appartements
21 pièces Fr. 87 000.-
3% pièces Fr. 120 000.-
Possibilité d'hypothèque.

Pour tous renseignements
P.-L. Rouiller et P. Saudan
architectes, 1920 Martigny
Tél. 026/2 23 31 36-5641

, | A vendre à proximité
1
_ T_\ de Montana-Crans

A |K terrain à bâtir
J_L de 1600 m2

à la lisière même de la forêt.

Situation magnifique et tranquille, vue imprenable.
Accès par la route jusqu'à la propriété. Eau, électri-
cité et canalisation sur place. Conviendrait pour villa
ou petit locatif. Hypothèque de 100 000 francs peut
être prise en considération.

Renseignements auprès de :
Adolphe Kenzelmann, entreprise générale
Bahnhofstrasse 10, 3900 Brigue
Tél. 028/3 33 33 36-12035

A louer à Châteauneuf-Conthey
Immeuble de construction récente au 4e étage

appartement 41/2 pièces
Fr. 500.- plus charges
Pour renseignements : tél. 36 19 45

36-20352

A louer à Champlan

studio meublé
Fr. 200.-
plus électricité

Libre dès le 15 février

Tél. 027/22 07 23
36-20388

— i

A louer
Tour du Stand
Martigny

3'/2 pièces

Loyer modéré

Tél. 026/2 41 76

36-90033

On cherche à louer

Région :
Mayens de Conthey
ou
Mayens d'Arbaz

chalet
de vacances
(6 lits min.)

Pour la période
du 1er juillet
au 15 août 1975

Faire offre sous
chiffre P 36-20410
avec conditions
Publicitas, 1951 Sion.

Cran.
A louer

appartement
dans chalet neuf

Confort

Tél. 027/22 20 84

36-20409

A louer

appartement
dans chalet, à 10 Km
de Monthey, 3 ou 2 p.
habitable toute l'an-
née ou au mois.

Tél. 024/21 69 75

A vendre à Sierre

appartement
4% pièces
bien situé
Reprise hypothèque
Facilités de paiement

S'adresser au
5 19 47

36-20401

" A louer à Sion

chambre
indépendante
meublée
avec lavabo, toilette
et douche
Libre tout de suite

Tél. 027/22 17 59

36-20403

A louer
av. M.-Troillet, dans
maison familiale

appartement
de 4 pièces
Confort, jardin
Libre dès le 1.2.75
ou à convenir.

Tél. 027/22 00 78
36-20400

A louer à Vétroz

appartement
de 3 pièces
dans villa neuve,
au rez-de-chaussée
Meublé
Tout confort
Prix intéressant

Tél. 027/36 28 55
36-20396

A louer à Sion

bureau
(studio)
réz-de-chaussée
2 pièces, téléphone,
douche, WC,
place de parc
Fr. 300.-
charges comprises

Mme L. Métrailler
propriétaire
rue des Amandiers 1
Sion
Tél. 027/22 51 18

36-20399

A louer à Martigny
rue du Léman

appartement
de 21/2 pièces
avec garage
et place de parc
libre fin mars
Fr. 330.-
charges comprises

Tél. 026/2 24 68
(à partir de 18 h.)

A vendre
Mayens-de-RIddes

1000 m2
Route, eau, électri-
cité, autorisation de
construire.
Prix à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-20412 à
Publicitas, 1951 Slon.

A vendre
à 1 km de Saxon
côté Charrat

7000 m2
arborisé
en bordure de route
cantonale
Prix à convenir

Ecrire sous
chiffre P 36-901884 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent I
A vendre à Savtèae

appartement
de 2\ pièces
tout confort
garage

Fr. 150 000.-

Cterc, Immobilier.
Slon
Tél. 027/22 80 52

36-239 .
—i m
On cherche à louer,
pour le mois de juillet

chalet

Tél. 027/22 05 29

36-20335
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Questions
vestimentaires...
- Certaines manifestions appel-

lent, de la part des femmes et des
hommes qui y prennent part , une
tenue vestimenta ire dite « de soi-
rée ». Cette tenue, chacun le sait ,
présuppose la longue robe pour les
femmes, le smoking pour les hom-
mes (ou, à défaut , pour ces derniers,
un habit foncé).

Autrement dit, on se met sur son
« trente et un » lors des baptêmes,
des mariages, des enterrements, des
cérémonies officielles , des grandes
soirées, des réceptions, des inaugu-
rations, des galas de théâtre, etc.

On peut admettre que le frac , la
jaquette et la queue de pie soient
passés de mode, les hommes, avec
ce genre d'accoutrement, ressem-
blant par trop aux p ingouins.

La mode évolue et les traditions
se perdent aussi vite que les bonnes
manières.

Mais si les traditions sont mises
au rancart, la mode ne capitule
pas : elle change et conserve ses exi-
gences.

Autrement dit - qu 'on le veuille
ou non - les cérémonies et autres
événements marquants de la vie pu -
blique (joyeux ou tristes) n 'auraient
aucune allure si les gens s 'y don-
naient rendez-vous avec leurs frus -
ques de tous les jou rs.

La mode, pour les femmes, a des
bizarreries surprenantes. On en ren-
contre, dans les bals notamment,
qui nous suf foquent  autant qu 'elles
p iquent notre curiosité en portant
des robes-chasubles en forme de
sacs ou des ensembles nous laissant
croire qu 'elles possèdent, dans leur
réserve des vêtements de nuit, de
très beaux pyjamas.

Quoi qu 'elles se mettent sur le
dos, elles sont toujours élégantes ;
| c'est le compliment que nous leur •
¦ adressons automatiquement en men- I
' tant parfois avec beaucoup d'ai- .
I sance et d 'hypocrisie ; les hommes I
¦ étant flatteurs de nature et par es- I
' sence ; il ne leur viendrait d'ailleurs .
| p as à l'esprit de dire à une personne I
¦ du sexe opposé : « Que vous voilà I
' bien mal fagotée, Madame ! ». Ce
I serait là une muflerie impardon- \
¦ nable. I

Un mien ami, très strict en matière J
I de tenue vestimentaire, ne va pas à \
¦ une cérémonie autrement qu 'en ¦
* smoking ou en habit noir. Récem- ¦

I ment, me trouvant à ses côtés, à une I
¦ noce, je vis qu 'il éta it gêné aux en- ¦
' tournures et lui en demandais ami- I
| calement la cause : « Je suis mal I
¦ dans mon panta lon, horriblement ¦
» serré entre les jambes, j 'ai dû grossir I
I ces derniers temps ! ». J 'examinais I
¦ de p lus près ce pantalon en f o rme .
I de tuyau, et lui f is  remarquer qu 'il y I
I manquait la « boutique ».

- Ma foi  oui, c 'est vrai !
Se retirant dans un coin de la I

I salle, il revint vers moi un instant I
[ après : « Ne dis rien à personne. Il
I m'arrive une drôle de farce... J e me I
I balade avec un pantalon apporte- I
I nant à ma femme ».

Ce soir-là, il n 'eut aucune envie \
¦ de danser. Isandre.

Dans le domaine touristique aostain

Un nouvel assesseur
à la santé publique

en la matière, entrée en vigueur le 1"

AOSTE. - Le conseil d'administration du
Syndicat d'initiative d'Aoste a approuvé à
l'unanimité le budget provisoire 1975, qui
s'élève à 90 millions de lires.

Avec ce montant , le Syndicat d'initiative
pourra faire face aux exigences de son acti-
vité, changer l'ameublement de son siège, en

AOSTE. - C'est le projet de loi de pro-
tection médicale des travailleurs qui a
déclenché, on le sait, la crise gouverne-
mentale en val d'Aoste et porté au pou-
voir, en tant que président de la cité,
Mario Andrione. Celui-ci a pu former
son gouvernement, à l'exception de l'as-
sessorat à la santé publique.

Pour des raisons que l'on comprend,
on était à la recherche de l'« oiseau ra-
re » qui puisse remplir cette charge déli-
cate. C'est un technicien qui a été élu,
l'avocat Giovanni Ve-Vito qui devra
faire appliquer la nouvelle loi italienne

janvier 1975, loi compliquée, parmi les
articles de laquelle seul un juriste pourra
s'y retrouver.

le rendant plus moderne et prati que et
ajouter d'autres bureaux à ceux qui sont
utillisés maintenant. Le tout prévu pour le
mois de janvier , en outre toutes les mani-
festations qui ont été programmées pour
l'année 1975 seront financées , dans le cadre
des 2000 ans de fondation de la ville.

Les plus grandes dépenses de l'année pro-
chaine sont prévues pour l'exp édition au
Groenland , la marche de l'amitié entre Cha-
monix et Aoste, une rencontre amicale sur
les principaux sommets valdotains , concours
et expositions différentes , compétitions de
sports et l'impression de dépliants touristi-
ques plus modernes. Les dépliants sur les
semaines « Arcobaleno » seront aussi impri-
més, dans la mesure de 70 000 copies ainsi
que d'autres dépliants sur « Aosta Città
Arnica » et « Aosta e le sue stagioni ». De
jolis « posters » avec des sujets nouveaux
seront aussi imprimés prochainement.

Le conseil a ensuite appuyé la réglemen-
tation juridico-économique des emp loy és
qui jouiront du même traitement que les su-

volonte de tenir compte des modernes exi-
gences de la clientèle d'aujourd'hui et des
nécessités de faire connaître Aoste en Italie
et dans les pays voisins et qui constituent
toujours une réserve touristique très bonne.

! Enfant victime d'un homicide par négligence

Le 3 mars 197?, un jeune homme transportait du fumier au moyen d'un véhi-
cule agricole à moteur, entre Varen et Salquenen. Lors d'un croisement avec une
auto de marque américaine - qui n'a pas pu être identifiée - le tracteur toucha
un muret, à droite de la route. Le conducteur avait pris à côté de lui un enfant
de trois ans et demi, neveu de son épouse.

Sous le choc, le gosse fut éjecté et subit une blessure mortelle.
Par jugement du 15 juin 1973, le conducteur fut reconnu coupable d'homi-

cide par négligence et d'ivresse au volant et condamné à deux mois de prison
ferme et à une amende de 300 francs.

C'est contre ce jugement que l'accusé a
fait appel au Tribunal cantonal , par son
avocat , M1 W. Bittel. Composée de M.
Emery, président, et de MM. Burgener , Qui-
nodoz, Cleusix et Henri Gard - dont nous
saluons la rentrée après son grave accident
près de Lausanne avec M. Meyer - la Cour
cantonale a entendu le procureur , M' Amé-
rlj e Délèze, conclure à la confirmation pure
et simple du jugement de première instance.

L'affaire ne présente aucun problème
pour le juriste, a déclaré le procureur. Les
faits sont établis , la qualification des délits
n'est pas contestée. Elle pose, par contre ,
des problèmes au juge.

L'accusé a d'excellents antécédents, des
certificats élogieux. Il jouit du pronostic fa-
vorable. Le cas de l'ivresse est lié à l'absorp-

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

tion , sur indication médicale , d un tranquih-
sant qui augmente les effets de l'alcool -
café-schnaps absorbé par l'accusé - et à
son état dépressif en 1972 (incendie
de la maison paternelle , deuil) et sitôt après
l'accident.

L'affaire présente aussi un aspect humain
qui met en cause toute la question de notre
système de répression : une lettre au juge de
l'épouse du condamné dit en effet qu 'en
l'absence du mari , c'est elle qui est vérita-
blement punie. Le cas remonte enfin à 1972
déjà et le procureur relève les antinomies
pouvant surgir entre la liberté et l'autorité ,
une justice sereine et une autre plus hu-
maine, une justice hâtive et également hu-
maine.

Fait nouveau
M' Bittel fait valoir , pour demander une

peine d'amende seulement et , si une peine
de prison devait être retenue , qu 'elle soit as-
sortie du sursis, que l'auto croisée a joué un
rôle dans l'accident et qu 'un fait nouveau
explique aujou rd'hui l'incompréhensible
ivresse, constatée par prise de sang du con-
ducteur : après l'accident , transporté chez
lui , il a absorbé, sans se rendre compte en
raison de son état de prostration, un verre
de vin que son épouse lui a servi.

L'alcool dans le sang joue évidemment le
malheureux premier rôle dans cette affaire
et cet élément est déterminant pour l'octroi
ou non du sursis. Le fait nouvea u apporté
en cause par M'' Bittel sera-t-il reconnu par
le Tribunal ?

Il en jugera et rendra son verdict en con-
séquence.

_ • r

« L'EXORCISTE »
ET LE SPECTATEUR VALAISAN

Salle comble, mercredi soir, au ci-
néma Arlequin pour assister à ce fa -
meux film d'épouvante /'Exorciste : un
spectacle d'une terrifiante réalité et pa-
rait-il, affecté d'une indiscible angoisse.

Cependant , si Karl Friedkin de son
ingénu machiavélisme et de sa fas t i -
dieuse métaphysique eut raison de cer-
tains corps ou de certains meubles
d'habitude « endormis », il ne put , de
surcroit, contrairement aux murs de son
scénario, « ébranler » l 'hermétisme pa-
taud du lourd esprit sédunois. Et com-
me disait l'autre : « L ' esprit, c 'est
comme la confiture : lorsqu 'on n 'en a
pas assez, on l'étalé ».

Et il ne pouvait mieux dire, car tout
au long de ce chef-d' œuvre technique,
ce ne fu t  qu 'un étalement aberrant
d 'inopportunité sarcastique, d 'incom-
préhension flagrante et de mésintel-
ligence avilissante.

Des remarques impertinentes et dé-
placées, des trivialités acerbes et so-
phistiquées, des « esclaffades » douteu-
ses et intempestives irritaient inlassa-
blement le spectateur conscient et dé-
rangeaient honteusement un spectacle
se profilant sans doute à l'antagonisme
d'un rire stupide et gras.

Et si les fameux murs de Friedkin se
fendaient inexorablement sous les vi-
tupérations obscènes de la petite
Régine, ces « vicieux » connaisseurs en

la matière ne manquaient pas, eux, de
se « fendre la gueule », et soyez
certains que, si les pauvres p ères crou-
laient sous le poids diabolique de la
peur montante, nos vaillants témoins
s 'y risquaient à en « crouler de rire » .

Et pour comble de stupidité, pour
toucher au paroxysme de l'ambiance
infantile et exaspérante de cette salle
obscure, je vous dirais que le seul ré-
flexe d'une mère de famille, assise der-
rière moi, (mais heureusement ac-
compagnée de sa fille) , ne f u t  que de
s 'estomper dans une brusque désopila-
tion p lus que calamiteuse, fomentant ,
bien sûr, l 'hilarité générale, lors d'un
accident p lus que naturel, pour ne pas
dire « mouillant », consternant la pau-
vre petite Régine.

Soubresaut maternel . ... élan ins-
tinctif vers l'impropriété de son en-
fant  ?... réflexe spontané d 'abnéga-
tion ?... ou tristement et bassement une
simple débilité d'esprit, une insensée
stupidité face aux aléas de la vie na-
turelle, un manque indéniable de matu-
rité... à 40 ans ! Mon Dieu, si ce n 'est
pas un malheur !

Hervé Valette, Ardon

Distinction du Saint-Siège pour
M. Hans Biaggi, employé des PTT

SION. - M. Hans Biaggi , adjoint à la direc-
tion générale des PTT, a pris sa retraite le
31 décembre écoulé. Né à Brigue , il a tra-
vaillé pendant quel ques années aux postes
de Brigue et de Viège avant d'être nommé à
la direction générale des PTT, à Berne.

RENCONTRE AVEC UN MAGICIEN

ce Le play boy de l'illusion »

Vous voyez : elles ont la même lon-
gueur !

A première vue, la magie pourrait pa-
raître un art facile. Prenez trois ficelles
de même longueur, mélangez-les en pro -
nonçant mentalement une formule se-
crète et vous les verrez changer Je
taille ! Prenez un disque, mettez-le dans
un sac vide avec un foulard ! En lé
ressortant, vous constaterez qu'il a pris
la couleur du foulard. Là aussi, suffit-il
de l'intervention d'un petit rien ? Ce pe-
tit rien, c'est le mystère de la magie.

Nous avons eu le plaisir de rencontrer
un de ces maîtres de l'illusion qui exerce
actuellement son art dans un établisse-
ment public de Sion.

Mince, élancé, jeune (il a 26 ans),
Yves Pétremand, Lausannois, originaire
de Neuchâtel, se présente comme le
« Play boy de l'illusion ».

On ne devient, bien sûr, pas magicien
comme on devient médecin ou plombier.
C'est peut-être le hasard qui est au dé-
part de tout. Le hasard qui conduit le
jeune homme' à une fête foraine où un
prestidigitateur exécute des tours qui
font vibrer le public. C'est peut-être la
naissance d'une « vocation », d'une pas-
sion en tout cas. Le jeune Yves va, cha-
que soir, essayer de percer les secrets de
l'artiste. Payant son entrée en déchirant
les billets, Yves Pétremand aura le loisir
de bien observer et son oeil aigu décou-
vrira bientôt tous les trucs qui créent l'il-
lusion. Mais cela ne lui suffit pas de
comprendre. U veut à son tour créer le

mystère. Il a dans la tête de devenir lui
aussi un prestidigitateur, un profession-
nel. Alors, il s'entraîne le soir, car la
journée, il travaille comme dessinateur.
II potasse des livres où on révèle des
tours, il rend visite aux magasins spécia-
lisés dans l'art de la magie. U montre de
quoi il est capable à son entourage. Mais
il brûle d'avoir un autre public que ses
copains qu'il épate.

Il « s'attaque » donc aux mariages,
réunions de sociétés, etc. U se fait la
main, rode son tour. En attendant-

Mais ce n'est guère facile d'entrer
dans le milieu professionnel. Pour être
engagé dans un cabaret, il faut avoir un
imprésario, il faut avoir fait ses preuves.
Le cercle vicieux, en somme... Quant à
la TVR, inutile de trop compter sur son
aide, elle préfère s'adresser à l'étranger
pour trouver des prestidigitateurs lors de
ses spectacles de variétés. Ce serait trop

Vous allez voir ce que vous allez voir...-

simple de s'adresser aux artistes suisses,
trop bon marché ! De ce côté-là, l'hori-
zon est donc bouché.

Mais enfin, après trois ans de pa-
tience, c'est l'engagement dans un caba-
ret, puis dans un autre. C'est le succès
dans de grands établissements tels le
« Moulin Rouge » à Genève, le « Taba-
ris » à Lausanne, l'« Hungaria » à Mon-
treux.

Aujourd'hui, après quatre ans d'un
métier qui exige une discipline, un en-
traînement quotidiens, « Yves, le play
boy de l'illusion » (parce qu'il fait un
numéro en dansant) commence à gagner
sa vie par son seul art. Et les fins de
mois sont encore parfois difficiles...

Ce n'est pas que le métier soit
mal payé, mais les engagements sont tel-
lement irréguliers.

Enfin, Yves Pétremand est encore très
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Tourisme et saison d'hiver
Perspectives

encourageantes
SION. - Après une année touristique
1973-1974 qui a été caractérisée par un
recul du nombre des nuitées enregistrées
par l'hôtellerie valaisanne, le résultat des
fêtes de fin d'année était attendu avec
intérêt.

« C'est avec plaisir que nous pouvons
aujourd'hui annoncer que nos stations
de sports d'hiver ont toutes connu un
trafic touristique important. Le taux
d'occupation de nos hôtels a été très sa-
tisfaisant et plusieurs stations font même
état d'une période de fêtes ayant battu
tous les records », note l'Association
hôtelière du Valais.

Quant aux perspectives pour l'actuelle
saison d'hiver, elles doivent être considé-
rées comme très encourageantes. Grâce
à une politique de prix prudente, l'hôtel-
lerie valaisanne a su maintenir sa capa-
cité concurrentielle en dépit des difficul-
tés d'ordre monétaire et inflationiste. On
remarque en effet que les prix officiels
publiés dans le guide des hôtels du Va-
lais pour 1975 ne sont, dans l'ensemble,
guère supérieurs à ceux de 1974. Certai-
nes stations importantes ont même
maintenu les mêmes prix. C'est en fai-
sant un effort de rationalisation que
l'hôtellerie valaisanne parvient à réduire
l'incidence des hausses de coût sur les
prix des services qu'elle offre.
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Select Specially Mild
encore plus légère

Une véritable Select, faite de tabacs naturels
et exceptionnellement bien filtrée.
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in plus de charbon actif

BRAMOIS Halle de gymnastique
Samedi 11 janvier dès 20 h. 15

LOTO
du centre missionnaire de Bramois

Abonnement de la soirée Fr. 30.-
2 abonnements de la soirée par couple Fr. 50-
Abonnement de 11 coupons de Fr. 1- Fr. 10-

Première série gratuite : 3 abonnements pour la soirée

20 séries à Fr. 2.- 20 jambons à l'os
20 fromages à raclette
20 cartons de bouteilles

_________________l_
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Devant Colmar, j'ai vu un gazier s'en tirer avec le n étaient ni les hôpitaux , ni les postes de police qui A peine les roues avaient-elles commencé à tourner
foie troué. Seulement c'était du 7,65. Et il avait été manquaient. que le blessé prononça quelques paroles incompréhen-
allumé à trente mètre au moins... » Le moteur cala. L'artisan actionna le démarreur. sibles. Le chauffeur fit comme s'il n 'avait rien entendu ,

Dès lors que subsistait ce rien d'espoir, Maubly Rien - H attendit , recommença en vain , encore et mais cela reprit plus fort , et cette fois la voix de •*£
savait que chaque instant comptait autant que tout à encore. Le froid envahissait peu à peu l'intérieur de Clisiaire eût été distincte , si l'accélération ne l'avait
l'heure . Il savait que tout ce qu'il aurait fait et tout 'auto- pas couverte,
ce qu'il n'aurait pas fait , depuis le coup de feu jusqu'à Le chauffeur dut faire de l'acrobatie pour retrouver Maubly remit le moteur au point mort et vociféra :
la livraison de cet homme, serait ressassé par lui, tant au rond du coffre à bagages la manivelle. Tandis qu'il — Qu 'est-ce qu 'il y a encore ?
qu 'il vivrait. Il ne bougeait pas, cependant, claquant s'escrimait de ses doigts gourds, dans la hantise de — Arrêtez. Attendez que je crève. Qu 'est-ce que
des dents et sentant les secondes s'écouler avec la ne Pas pouvoir quitter avant le jour ce coin glacé où ça peut vous faire ? Vous savez bien que je suis perdu,
même acuité que s'il les eût égrenées à haute voix. il avait été à un fil de la mort , il éprouva la tenta- Sans répondre à la voix presque féminine dans sa

« Est-ce qu 'il y a une gendarmerie à... » : Voilà ce tion de laisser crever goutte à goutte , comme un plainte , Maubly embraya. L'auto revenait maintenant
qu 'il s'était borné à demander à ce gredin qui devait chat écrasé, ce bandit qui se taisait , inerte , peut-être vers le nord , cahin caha, sur le chemin traître ,
tenir à la vie. Une gendarmerie. Alors que le sauvetage évanoui. Ne pas perdre un instant , limiter les risques, arriver
ou la mort pouvaient dépendre d'un seul instant. 0u i . il eut envie , à l'extrême, d'aller s'asseoir à à temps...

Etait-ce un rêve ou un cauchemar ? Les deux à la ' avant , et de patienter en se pelotonnant dans la ca- A temps pour quoi faire ?
fois , l'allégresse de la victoire et le parfum de la mort, R.pte et en se coiffant de la casquette si délavée qu 'il « Ce serait presque mieux pour lui de clamecer en

Il haussa les épaules et mit pied à terre . Debout avec l'appel banal et horrible : « Maman... Maman... », n osait tout de même plus guère la mettre à Paris. Et route sur la banquette ! Plutôt que de souffri r comme
dans la neige, immobile, le dos tourné au taxi , il _ ui traversait la carrosserie et s'en venait rôder avec pourtant  il se donnait de toute sa force à l'effort , au un damné pendant des heures, et puis se faire char-
ccouta le silence , espérant vaguement le miracle d'une les fantômes. nsa.ue de se casser le bras tant les retours de la cuter avant de crever..'. ».
approche humaine. Maubly se décida. Il sauta lourdement sur son siège. manuelle étaient violents. Maubly n 'avait pas pu ne pas voir que la balle

Il n 'était là que depuis quelques instants quand il -,-,'0n remonte sur Pans ! dit-il en jetant un coup L ^'
ce ne 

voula
" P

as 
tourner. 

Et 
n allait-elle pas .-.était entrée de biais mais ^  ̂enfoncée de

s'aperçut qu 'il grelottait. Loin de décliner , le froid d œil par-dessus 1 épaule a son agresseur. se rompre , cette sacrée courroie qu il aurait du faire plein fouet en creusant un ros orifice_
s'était nettement accru. Mais il s'agissait maintenant aperçu qu 'eMe^'effUoch.it X. vln* on _ _ . _  _t-i_n_! Tout ce <  ̂«" à l'extrémité de la souffrance physi-
d'un ge. pesant , tranquille , propre , qui ne cinglait plus £ £» £<»<*£  >«
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En Maubly, sensations et pensées se bousculaient. Maubly, en débrayant , s'ébahissait d'avoir hésité. Le moteur eut enfin un spasme ; à la tentative sui-
« Son foie doit être en bouillie. Il est nerdu. Mais H allait retrouver un parcours qu 'il connaissait main- vante ' " rePr,t son ronflement. Maubl y courut s'ins-

il lui reste peut-être une chance sur cent, après tout. tenant , avec ses embûches ; et .dans la capitale, ce ta"er au volant. (A suivre.)

Profitez
de nos

prix discount
S. Reynard-Ribordy, Sion

Place du Midi, Les Rochers

_rPQjk ___

_*1__i W_\ Débutants
n3_JJ»_ -___ __. A ___ K____i Connaisseurs
fcgS m _\ ¦[ BMBMp Chevronnés
¦ ¦¦

^̂ ^5 ! ! ! C choisissent la

BBBI I I  1 I I ___ 2____J
région de ski Torrent
Plus de 10 km de pistes bien préparées. Restaurant
panoramique. Ecoles, sociétés et ski-clubs : réduc-
tions.

Se recommandent :
Torrentbahnen-Leukerbad-Albinen S.A

Vos armoiries
de famille Le Dr Claude GODARD

peintes sur parchemin, bois,
verre, pour vos Spécialiste FMH Enfants et nourrissons

(spécialiste maladies des reins)
CadeaUX Médecin-chef du service de pédiatrie

d'anniversaires, mariages, d© l'hôpital de district, Monthey
fêtes

Recherches a ouvert son cabinet médical
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN Reçoit, sur rendez-vous uniquement, les
34, rue de Lausanne - SION lundis, mardis, mercredis et vendredis

Bâtiment Raymond Ebiner après-midi, à l'hôpital du district
Tél. 027/2 33 88 (tél. 4 31 31 ) 36-100018

_^
|
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1
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Tous 

les dimanches dès 16 heures
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fM/ ^^î ^̂  BUENOS AIRES SOUND
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Conséquence de la diminution de son cheptel

SION. - Au cours de ces 20 dernières années, l'économie laitière valai-
sanne s'est profondément modifiée. La production , qui avait
régulièrement progressé jusqu 'en 1961/1962, pour atteindre 442 000
quintaux, est retombée maintenant

Le nombre des exp loitations diminue ,
année après année. La diminution du
cheptel bovin préoccupe les autorités et les
organisations professionnelles. Pourtant , le
rendement laitier a été sensiblement amé-
lioré. Le progrès dans le domaine de la
garde du bétail , l'agrandissement des do-
maines , ainsi que le groupement des
parcelles, sans oublier la gestion plus ration-
nelle des exp loitations , ont contribué à
augmenter le revenu de la production par
animal.

DU LAIT DE RENFORT

Si paradoxal que cela puisse paraître , le
Valais doit « importer » du lait. En effet , la
Fédération laitière agricole (FLAV) doit se
faire livrer du lait par d'autres fédérations ,
afin d'assurer le ravitaillement de la popu-
lation.

a 286 000 quintaux.

Ces livraisons du « lait de renfort » qui
augmentent régulièrement ont été les sui-
vantes :

1 261 000 kilos en 1960/1961 ; 3 030 000
kilos en 1965/1966 ; 4 711000 kilos en
1970/1971 ; et 6 379 000 kilos en 1972/
1973.

CONSOMMATION ACCRUE
PENDANT LA SAISON TOURISTIQUE

Malgré certaines craintes émises avant la
saison , nos stations ont connu une réjouis-
sante affluence et les hôteliers sont satisfaits
Durant la période des fêtes de fin d'année .
la consommation du lait passe du simp le au
double. Les livraisons ordinaires de lait
pasteurisé , en emballages perdus , varient
entre 40 000 à 50 000 litres. Elles attei gnent
donc 90 000 à 100 000 litres en fin d'année.
Voici d'ailleurs les quantités de lait de ren-
fort pendant cette période.

DECEMBRE DÉCEMBRE
1973 1974

Litres Litres
20 40 000 54 000
21 56 000 56 000
22 73 000
23 - 65 000
24 62 000 63 000
26 46 000 49 000
27 41 000 55 000
28 54 000 54 000
29 79 000 ¦

30 - 65 000
31 50 000 55 000

Janvier 1974 Janvier 1975

2 41 000 32 000
3 46 000 56 000
4 51 000 53 000
5 51 000
6 - 38 000
7 36 000

Le lait upérisé , dont le délai de conserva-
tion est plus grand , et qui permet en con-
séquence un stockage assez prolongé, n 'est
pas compris dans les chiffres donnés ci-
dessus, -gé-

i Hérémence: la photo était meilleure i
que la

Nous avons publié en première page . hameau d 'Ayer . vues de dessous.

(
jeudi, une photo prise depuis la route du A quelque chose erreur est bonne
val des Dix. Un montagnard d'Héré- puisque chacun saura désormais recon-
mence a remarqué une erreur dans le naitre exactement cette modeste mais
nom de la montagne à T arrière-plan et photogénique montagne située en avant-
nous Ta aimablement signalée. En e f fe t . garde, le Métailler se situant plus au sud

i
il ne s 'agissait pas du Métailler. mais du et pouvant être atteint de Pra long par
Mont-Camille qui dominait le paysage Talpe de Métail , ou par l'alpage d'Al-
où apparaissait les premières maisons du lèves et la combe d'Allèves.

légende... j
hameau d'Ayer. vues de dessous.

A quelque chose erreur est bonne
puisque chacun saura désormais recon-
naître exactement cette modeste mais
photogénique montagne située en avant-
garde, le Métailler se situant plus au sud
et pouvant être atteint de Pralong par
Talpe de Métail , ou par l'alpage d'Al-
lèves et la combe d'Allèves. ¦

Volkshochschule
Sitten. Problème der Entwicklungslânder.

Die Erei gnisse der letzten Zeit zeigen , dass
sich die internationalen Konflikte immer
mehr auf die wirtschaftliche Basis verlegen
und dass die Gegensàtze weni ger mehr
zwischen Ost und West als zwischen Indu- sprechen. 13. Januar : Ursachen der Unter-
strielandern und unterentwickelten Staaten entwicklung ; 20. Januar : Merkmale der
bestehen. Unterentwicklung ; 27. [anuar : Ziele und

Formen der Entwicklupgshilfe.
Anderseits herrscht vielfach die flasche Die Vortrage finden jeweils um 20.15 Uhi

Aufïassung, Entwicklungshilfe sei durch die im Madchensekundarschulhaus , Petit-Chas-
Oelkonflikte hinfâlli g geworden. Es ist aber seur 39, statt. Jedermann ist zu den drei
ein kleiner Prozentsatz der unterentwickel- Vortràgen recht herzlich eingeladen.

ten Staaten von Lateinamerika , Afrika und
Asien, die von der Oelkrise profitieren.

Ueber diese Problème wird Herr D'
Arthur Fibicher , Seminarlehre r, Sitten , an
den kommenden drei Montagabenden

A l'heure gastronomique allemande
CRANS-MONTANA. - Depuis quel ques
jours et cela jusqu 'à la fin de la semaine

Le chef de cette quinzaine gastronomi que
allemande. M. Walter Haas.

prochaine , l'hôtel Crans-Ambassador est le
cadre d'une Quinzaine gastronomi que alle-
mande. Celle-ci est placée sous le patron-
nage du Département allemand de l'agri-
culture et du commerce et est organisée de
main de maître par la déléguée en Suisse de
cet organisme, M""' A. Brandli.

Gastronomie allemande ? Vous connais-
sez ? Pour nous autres , latins , la
gastronomie allemande se résumait à la
bière et aux saucisses, allant jusqu 'à une
tourte Forêt-Noire et peut-être nous serions-
nous laissés aller à déguster une selle de
chevreuil Baden-Baden. Aussi , est-ce avec
plaisir que nous avons fait connaissance avec
de délicieux mets , fort raffinés et pré parés
par un grand spécialiste de cette cuisine
s'outre-Rhin , le chef Walter Haas. Venu
tout exprès de Lorrach , où il exploite un
resta u rant , M. Haas est le véritable am-
bassadeur itinérant de la cuisine allemande
dans le monde. Et ainsi , pour plus d' une
semaine encore, les gourmets pourront
apprécier , en primeur en Valais , le foie d'oie
frais au mousseux, la poitrine de dinde
fumée, la marinade de hareng, sans oublier
le canard aux choux rouges, la paup iette
de veau « Colonia » et autres délicieux mets
servis dans un cadre merveilleux.
(Comm. publ.) mg

UN AVANT-GOUT DE CARNAVAL

Les ouvriers remercient...
LENS. - Il y a une semaine, l' entre-
prise de menuiserie et charpente Emile
Besse conviait ses ouvriers au tradition-
nel souper de l'entreprise. Au cours de ce
banquet. M. Besse remit à six de ses ou-
vriers une inonlre plus p lus de 20 ans de
service : et à quatre un semice pour p lus
de 10 ans d'activité.

Aujourd'hui. M. Emile Besse a trans-
mis ses fonctions à ses fils. M M .  Charles
et Maurice, et prend ainsi congé de l'en-
treprise. Ici. il convient de remercier très
sincèrement M. Besse pour sa bonté et sa
compréhension envers des ouvriers
durant ses 44 ans d'entrepreneur. Merci
aussi de tout cœur pour votre beau sou-
venir qui nous a tous touchés très
profondément.

Pennettez-nous. Monsieur Besse. de
vous souhaiter ici une heureuse retraite
bien méritée. Que Dieu vous accorde la
santé pendant de longues années encore.

et qu 'il continue a veiller sur l'entreprise
que vous avez fondée.

Vos ouvriers.
(Comm. publ.)

Martigny-Croix
Dimanche 12 janvier 1975, dès 16 h. 30

Grand loto en duplex
organisé par le club de pétanque Les Cadets
au motel Transalpin et à la salle paroissiale.

Superbe planche de lots d'une valeur de 5800 francs , parmi
lesquels un séjour à Paris, un demi-porc, 10 jambons,

21 fromages, un demi-veau.

Abonnements : 1 carte Fr. 35- au lieu de 80.-
2 cartes Fr. 45- (à jouer par la même personne)

En attendant l'heure « H », les masques sèchent sous les premiers rayons de
soleil de Tannée.

WILER. - Après les traditionnelles harmo- dernière est d'autant plus rentable que les
nieuses exécutions des chanteurs des Rois , clients en sont toujours friands , surtout
c'est maintenant au tour des fameux mas- quand carnaval approche , affirme un spé-
ques « Tschaeg Gaetta » de faire apparition cialiste en la matière !
dans le Lotschental. Dans quel ques jours en
effet , le vallon sera envahi par ces hideux î ^̂ »**»̂ *»**»*̂ ^»̂ »*11"̂ ^»1^̂ ^»*
personnages , vêtus de peaux de mouton , |
portant des visagères et qui suscitent tant de
terreur surtout parmi les enfants. Les traves-
tis ne passeront pas inaperçus car munis des
plus grosses cloches de vaches, ils perp é-
tueront la tradition voulant que le carnaval
soit particulièrement bruyant dans la région.

Les sculpteurs sur bois connaissent
en ce moment une activité particulière . La
fabrication de ces masques constitue effecti-
vement leur princi pale occupation. Cette

Employés récompensés

GONDO. - Le village frontiè re de
Gondo peut se vanter de posséder un
bâtiment qui rappelle tout à la fois
l'ère des diligences et l'époque de
l 'exploitation des mines d'or de la loca-
lité. Il s 'agit d'une impressionnante tour
à huit étages due à l'initiative du roi du
Simplon qu 'était le grand Gaspard de
Stockalper qui l'utilisa tout d'abord
comme auberge, refuge, et comme
dép ôt des marchandises qu 'il troquait
régulièrement avec les gens d'outre -
Simplon. Quand il se mit à exploiter
les premières mines d'or du lieu, il s 'en
servit pour abriter les ouvriers et mettre
en lieu sûr les premières p ép ites ar-
rachées aux entrailles de la montagne.
Plus tard, ce bâtiment devint pro-
priété p rivée.

Les injures du temps n 'ont cependant
pas épargné ce majestueux édifice.
Aussi des pourparlers sont- ils actuel-
lement en cours pour sa restauration,
qui ne se fera certainement pas sans
complication, mais dont la prochai ne

On reconnaît (de gauche à dro ite) M M .  Bernard Berthouzoz , Georges Coudray
Antoine Coudray et Jean-Claude Dubuis .

L'entreprise de gypserie et peinture An-
toine Coudray, à Sion , fondée en 1962,
ayant réuni son personnel pour un souper , a
remis à cette occasion un plateau souvenir à
MM. Bernard Berthouzoz , Georges Coudray
et Jean-Claude Dubuis , pour leur dix ans de

réalisation est d'ores et déjà saluée
avec satisfaction.

fidèle collaboration. Très touchés par cette
attention , les employés tiennent à remercier
leur patron et à lui témoigner leur re-
connaissance.

(Comm. publ.)

ffl ffi
Mlle Hedwige GAILLARD

remercie sa fidèle clientèle
et l'informe qu'elle a remis

son salon de coiffure Pigalle à Sion
dès le 1er janvier 1975

à Mme Christiane
COTTAGNOUD-KAMERZIN

qui se fera un plaisir de vous recevoir
à la nouvelle enseigne

Coiffure « CRISTELLE »

Mystérieux
accident mortel

BRIGUE - DOMODOSSOLA. -
M. Benedetto Bariletta. 74 ans ,
pensionné, habitant seul dans
une modeste maison d'Ornavas-
so, vient d'être retrouvé sans vie,
sur la route internationale du
Simplon. On crut tout d'abord
que la victime avait été heurtée
par une automobile dont le con-
ducteur s'était enfui. Or, le mé-
decin légal a constaté que le
malheureux portait au cou une
profonde entaille faite avec un
couteau. L'autorité judiciaire a
demandé une autopsie afin d'en
savoir plus sur cette mort mysté-
rieuse qui suscite de nombreux
commentaires dans la région.
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L'Imprimerie Moderne de Sion S.A. engage

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

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

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

offrons, dans une ambiance sympathique,
I un horaire réduit , 5 semaines de vacances

par an et un salaire élevé.

i Entrée à convenir.

! Faire offre à la direction de l'Imprimerie
Moderne S.A., case postale, Sion

Bureau d'ingénieurs à Slon
cherche

Bureau de Sierre cherche

Maison valaisanne de produits de mar-
que engage

représentant
bilingue de préférence.

Réglons : une partie de la Suisse ro-
mande, Haut-Valais, une partie du~Tessin
Important portefeuille de clients.
Rémunération en rapport avec capacités.

ainsi qu'un

Masseur expérimenté
cherche position intéressante et
stable.
Entrée février. Suisse, 47 ans, cé-
libataire, parle français , allemand
et anglais.

Henri Hutter, masseur
Fitnesskurort Breiten
3983 Breiten-Môrel-Valais

Bar Au Scotch, Martigny
chsrch G

représentant remplaçant
SOmmelière expérimentée Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae et photo sous chiffre OFA 1614 Si
Horaire régulier à Orell Fûssli Publicité, 1951 Sion.

Tél. 026/2 28 54 Hôtel-de-Ville, 1836 Rosslnières,
ou 2 62 81 (appartement) cherche

36-1328

aide
à la demi-journée (ou quelques
heures par jour) ,,
pour travaux d'héliographie et pe-
tits travaux divers

Faire offres à la
Compagnie d'études et de réalisa-
tions techniques SA
Avenue Ritz 35
1950 Slon
Tél. 22 75 45 36-20354

secrétaire
pour le 15 février 1975

Ecrire sous chiffre P 36-20360
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant 13 Etoiles à Slon gentille SOmmelief 6
cherche

pour les deux services
..•. . Débutante acceptée

SOmmelière Entrée tout de suite ou à convenir

Entrée tout de suite Tél. 029/4 65 40 17-120074

Commerce de vins du Jura neu-
Tél. 027/22 39 57 châtelois cherche, pour entrée

36-1216 tout de suite ou à convenir

ourceSupermarché Végé à Morgins
cherche Un CaVISie

2
..__ _i__..___ pouvant assumer les fonctions devendeuses chef.

Place stable et bien rémunérée.
Studios à disposition

Ecrire avec curriculum vitae à
Picard SA, vins, 2412 Le Col-des-

Tél. 025/8 32 49 Roches, tél. 039/31 35 12
36-100007 MD 28-

Garage de la région de Martigny cherche,_ - "__ ¦ _. _ •¦ enuaqe plusieurspour entree immédiate OU a convenir a o r- Prière de vous annoncer en retournant
le talon ci-dessous dûment rempli à

wattmen - contrôleurs ï ïïï&_^_._. sta,
1 mécanicien auto de train —

Nom : j 
Formation par l'entreprise. ?_____ , • sachant travailler seul et aimant les respon- Salaire intéressant pendant la '

sabilités. période d'instruction. Age : 
Avantages sociaux modernes. Etat civil : 

Occupation actuelle : 

Faire offres par écrit à la direc- Prétentions de salaire : — 
tion du chemin de fer Aigle -
Ollon - Monthey - Champéry Libre dès le : — 

Ecrire sous chiffre P 36-9ÔÎ878 *_
_ __ _

_. _ .
à Publicitas, 1951 Sion. 1860 Aigle Adresse . «

36-20219 Numéro de téléphone : !c_

»

Nous cherchons
pour notre Discount Combi
à MIEGE

Le chemin de fer ÇjéfSnt©
Aigle - Ollon - Monthey -
/»_ » _ __. Nous demandons personne expérimen-
Cnampery tée, aimant les responsabilités et ayant

de l'initiative.
engage plusieurs

Prière de vous annoncer en retournant
le talon ci-dessous dûment rempli à

Nouveau magasin de confection dames au centre de
Martigny cherche

une gérante
sérieuse et dynamique, possédant une expérience
dans la vente de la confection, et

une vendeuse
ayant quelques années de pratique.

Date d'entrée en fonctions : 1er février 1975 ou à con-
venir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
complètes sous chiffre OFA 3327 L, Orell Fûssli Publi-
cité SA, Bel-Air-Métropole 1, 1002 Lausanne.

gSjj engage
chauffeur

pour train routier
si possible quelques années de pratique

Ambiance agréable
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à :
Entrepôt régional Coop, Châteauneuf
M. Nicolier
Case postale, 1951 Sion

Tél. 027/36 21 21 36-1065

Garage moderne de ville du Bas-Valais
avec agences de marques renommées
cherche

bon vendeur
Salaire selon capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec références sous chiffre
P 36-901881 à Publicitas, 1951 Sion.

Mise au concours
L'Administration cantonale met au concours un poste
de

secrétaire-homme
ou secrétaire-dame

de chancellerie
à la chancellerie d'Etat.

Conditions : très bonne formation de base et bonne
culture générale ; expérience pratique exigée.
Langue maternelle : allemande ; très bonne connais-
sance du français.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire, photo, etc., sont à
adresser a l'Office cantonal du personnel, 1951 Planta
Sion, pour le 25 janvier prochain.

36-2228

Matériaux de Construction SA, Sion

engage

chef de bureau
comptable

Entrée le 1er mars 1975.

Falre offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire à
Direction MCSA, case 233
1951 Sion

36-20202

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

employé(e) de bureau
Nous demandons :
- diplôme commercial ou de fin d'ap-

prentissage de commerce
- langue maternelle française
- préférence serait donnée à personne

connaissant l'allemand et l'anglais

Nous offrons :
- place très bien rétribuée à l'année
- travail varié et intéressant
- ambiance jeune et sympathique

Offres avec curriculum vitae, certificats,
photo et prétentions de salaire à l'Agence
immobilière Gaston Barras,
3963 Crans-sur-Sierre

89-111

Nous cherchons pour villa de maître,
dans les environs de Lausanne

femme de chambre
expérimentée, très bonnes références, de
nationalité suisse ou permis C, disposée
à voyager.

Conditions de travail agréables. Nourrie
et logée. Salaire en rapport avec capa-
cités.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PB 40203 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne. Cherchons,tout de suite ou date à con-

venir

2 menuisiers
et

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

36-20105

Centre ORIPH de formation profession-
nelle cherche

une éducatrice
pour s'occuper de jeunes gens de 15 à
18 ans.

Entrée en fonctions à convenir.

Salaire et conditions de travail selon con-
vention collective.

Les offres avec curriculum vitae et réfé-
rences sont à adresser à
Georges Lamon, directeur
Centre ORIPH de Sion
1962 Pont-de-la-Morge

36-1093



ABTREIBUNGSGESETZ IN FRANKREICH UND DEUTSCHLAND
VOR DEM VERFASSUNGSGERICHT

La Cour constitutionnelle française
va-t-elle légitimer la loi sur l'avortement ?

Etfc vte tte société

Die Frage des Schwangerschaftsabbruches ist das heisseste politische
Thema in allen Lândern Europas. Einige Lander haben das « sogenannte Recht
der Mutter auf ihren Bauch » bereits anerkannt. In Frankreich und Deutschland
haben die Parlamente entsprechende Gesetze angenommen, doch in beiden Lân-
dern wurden die Gesetze zur Uberprtifung der Verfassungsmassigkeit an die ent-
sprechenden Gerichtshofe weitergezogen. In der Schweiz schliesslich ist eine
Volksinitiative pendent, die eine vollkommene Freigabe der Abtreibung anstrebt.
Der Bundesrat will mehrheitlich dieser Initiative mit einem Gesetz entgegen-
treten, das gegeniiber dem heutigen Gesetz eine Liberalisierung der Abtreibung
und einen verstà'rkten Sehutz der Mutter bringt.

DAS RECHT AUF LEBEN
Sowohl in der Bundes republik wie in

Frankreich wird vor dem Verfassiingsgericht
zu entscheiden sein , ob die Gesetze dem
obersten Grundsatz jeder Verfassung, dem
Recht auf Leben widerspricht. Die Richter
in der Bundesrepublik stehen hier vor einer
heiklen Phase , weil im Bonner Grund gesetz.
gewitzi gt durch die Erfahrung der Nazizeit ,
wo das Recht auf Leben mit Fiissen getreten
wurde , dièses Recht ausdriicklich in der
Verfassung verankert ist. In Frankreich fehlt
eine entsprechende klare Verfassungsbe-
stimmung, doch setzt die Verfassung ge-
wisse Grundrechte einfach voraus , handle
es sich nun um die Verfassung der Schweiz ,
Frankreichs oder eines anderen Landes. Ein
solches Recht ist eben jenes auf Leben. In
der Bundesrepublik werden die Richter
nicht darum herumkommen zu entscheiden ,
ob Abtreibung, Mord , Vernichtung von
Leben ist und daher dem Grund gesetz
widerspricht. In Frankreich , wo der Ent-
scheid am 20. Januar fallen muss , weil das
Verfassungsgericht hier klare Fronten setzt ,
konnte man auf die Idée kommen , dass das
Recht auf Leben in der franzosischen Ver-
fassung eben nicht ausdriicklich gewâhr-
leistet sei , die Beschwerdefuhre r haben
denn auch nicht auf grund der franzosischen
Verfassung Klage gegen das Gesetz einge-
reicht sondern gestiitzt auf die europàische
Menschenrechtskonvention. Hat diese Kon-
vention fur die Unterzeichnerstaaten bin-
dende Wirkung, dann konnen keine Gesetze
geschaffen werden , die dieser Konvention
widersprechen. Es ist dies ein erster Ent-
scheid , den das Verfassungsgericht in
Frankreich wird fallen mussen. Kommt das
Gericht in Paris zum Entschluss, dass
wegen Bestimmungen , die in der euro-
pâischen Menschenrechtskonvention ent-
halten sind nicht gegen Gesetze. die vom
Parlament verabschiedet wurden , Verfas-
sungsklage eingereicht werden kann . dann
muss die Klage als gegenstandslos abge-
wiesen werden, es sei denn , die Richter
nehmen an. dass die franzbsische Ver-
fassung den Grundsatz des Rechts auf
Leben derart selbstverstàndlich betrachtet ,
dass eine spezielle Erwiihnung sich eriibrigt.
So ganz ohne Grundlage in dieser Be-
ziehung ist aber die franzbsische Verfassung

nicht. Die 77 Unterzeichner der Verfas-
sungsklage weisen darauf hin , dass in der
Verfassung von 1946 deren Pràambel 1958
ubernommen wurd e, und in der eine Reihe
unabdingbarer Grundrechte verankert sind.
Der franzbsische Verfassungsgerichtshof
wird sich aus der Affâre ziehen konnen ,
wenn er sich auf den Stand punkt stellt , die
franzosische Verfassung garantiere das
Recht auf Leben nicht. Dann ist die Sache
erledigt , doch ware dies ein fataler Ent-
scheid. Kann es sich ein Land leisten , zu
erklaren , dass seine Verfassung das Recht
auf Leben nicht garantiert.

WANN BEGINNT
MENSCHLICHES LEBEN

Wenn sich der franzosische Verfassungs-
gerichtshof jedoch auf den Stand punkt
stellt , dass die Verfassung das Recht eines
jeden Menschen auf Leben ga,rantiere , dann
wird er zu entscheiden haben , ob unge-
borenes Leben bereits menschliches Leben
ist. Der Verfassungsgerichtshof wird dann

« Victor » souligne que la question de l ' in-
terruption légalisée de la grossesse est un
des thèmes les plus brûlants, dans la plupart
des pays d'Europe. En France et en Répu-
blique fédérale d'Allemagne, le Parlement a
accepté des lois libéralisant celte interrup-
tion de grossesse. Mais dans ces deux pays,
ces décisions sont actuellement examinées
par des cours de droit constitutionnel, quant
à leur légalité. En Suisse, on sait qu'une ini-
tiative est pendante, qui préconise une libé-
ralisation totale de l'avortement. Le Conseil
fédéral entend opposer à cette initiative un
contreprojët plus libéral que la législation
actuelle, et qui devrait procurer une protec-
tion plus efficace de la mère.

En Allemagne, le droit à la vie est ancré
de manière extrêmement précise dans la
Constitution fédérale, et c'est une réaction
bien normale, après les excès effroyables du lement, d'avoir une influence sur la prise de
nazisme. En France, par contre, la définition . position ultérieure du tribunal de droit cons-
de ce droit à la vie est moins précise. titutionnel allemand.

einen àusserst schwerwiegenden Entscheid
zu fallen haben , der als Pràzedenzfall in der
Bundesrepublik angesehen werden durfte.
Die Richter werden in diesem Falle nicht
darum herumkommen , die Wissenschaft
heranzuziehen , zu beurteilen , was die Wis-
senschaft hieriiber sagt. Mehrheitlich ist
man in Kreisen der Wissenschaft der An-
sicht , dass menschliches Leben bei der
Empfàngnis beginnt und erst beim Tode
endet. Werden sich die Richter der Mehr-
heit der Wissenschafter anschliessen.

WER WIRD IN FRANKREICH
ENTSCHEIDEN ?

Der neunkopfi ge franzosische Verfas-
sungsrat wird vom friiheren gaullistischen
Minister Roger Frey prâsidiert. Die neun
Mitglieder des Verfassungsrates werden je
zu einem Drittel vom Staatspràsidenten ,
vom Prasidenten der Nationalversammlung
und vom Prasidenten des Senates ernannt.
Im Rat sind die den Regierungsparteien
nahestehenden Persbnlichkeiten in der
Mehrheit. In der Nationalversammlung und
im Sénat kam das umstrittene Gesetz jedoch
nur ob der Unterstlitzung durch die So-
zialisten und Kommunisten durch. Zwei
Drittel der Regierungsparteien haben gegen
das Gesetz gestimmt. Wird sich die geisti ge
Einstellung der grossen Mehrheit der Re-
gierungsparteien im Verfassungsrat wieder-
spiegeln ? Dies wird man am 20. Januar
wissen. Es wird ein fol genschwerer Ent-
scheid sein.

Victor

La Cour constitutionnelle française
compte neuf, membres, et elle est présidée
par l'ancien ministre gaulliste Roger Frey.
Les membres de cette cour sont désignés à
parts égales par le président de la Républi-
que, par le président de la Chambre des
députés, et par le président du Sénat. La
décision finale sera portée le 20 janvier. Au
Sénat et à la Chambre, la loi n'a été accep-
tée que par l'appui des communistes et des
socialistes. Les deux tiers des représentants
des partis gouvernementaux s'y étaient op-
posés.

On peut même craindre que cette cour
« se tire d'affaire » en constatant que le
droit formel à la vie n'est pas inscrit dans la
Constitution. Quoi qu'il en soit, c'est une
décision capitale que la Cour devra porter ¦
dans dix jours. Elle risque aussi, si elle ad-
met la constitutionnalité de la loi sur l' avor-

•" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

WEIT BESSER ALS ERWARTET

Weit besser als erwartet begann das
touristische Jahr 1974-1975. Die Weih-
nachtssaison war eine Rekordsaison und
auch das Januarloch scheint ertraglich
zu sein. Es kommen zwar die An-
meldungen weniger friihzeitig herein, so
dass eine Prognose auf einige Monate
hinaus nicht moglich ist, doch die Leute
kommen dann kurzfristig und zwat
recht zahlreicli. Das Jammern des Gast-
gewerbes sollte man mit Vorsicht auf-
nehmen. Es wird gejammert, weil aile
anderen auch jammem. Es gilt aber zu
differenzieren.

EUROSPIELE AUF DER RIEDERALP

Zur Zeit messen sich die Mitarbeite r
der Eurovision auf der Riederal p im
Wintersport. Mannschaften aus sechs
Landem sind versammelt und es soll tat-
sâchlich der Sport im Mittel punkt
stehen.

OBERWALLISER KELLERTHEATER
GEWANN HORSPIELWETTBEWERB

In der Sendung « Der Spieltisch »
¦ fiihrte das Radio der deutschen und der

I ratoromanischen Schweiz letztes Jahr
I einen Hôrspielwettbewerb durch. An-

hand von Gerauschen hatte die Hor-
J spielgruppe innert 45 Minuten ein Kurz-
, horspiel zu schreiben und dann zu
| spielen. Das Oberwalliser Kellertheater
| kam in den Final und gewann diesen
I schliesslich. Den tiichtigen Textern und
I Spielern , so Toni Bielander, Simon Bur-

gêner und Raymund Wirthner, Otto
Wyer, Martha Schmid und Annemarie
Miiller-Schopp sei bestens gratuliert. Sie

I haben eine Sendezeit von 45 Minuten
I gewonnen und werden diese nun zu-

gunsten des Oberwallis gestalten
| i konnen.

DER LOTSCHBERG
IST NICHT WINTERSICHER

Die Rekordfrequenzen beim Verlad
durch den Lôtschberg konnten dazu ver-
leiten zu behaupten , dass die Strasse

I zwischen Gampel und Goppenstein eben
doch nicht so schlecht sein kann , sonst
kamen ja die Automobilisten nicht in so

| grôsser Zahl , ja nàhmen nicht stunden-
lange Wartezeiten in Kauf , um am
Lôtschberg verladen zu konnen. Diese

I Argumentation mag etwas an sich
haben , doch jedermann muss zugeben ,

| dass diese wichtige Nord-Sud-Ver-
bindung nicht wintersicher ist. Bei den
| geringsten Schneefalleri muss die Strasse

wegen Lawinengefahr gesperrt werden
und wenn es etwas starker regnet aïs tib-
Iich , so ist die Zufahrtsstrasse nach

¦ Goppenstein durch Gerôllniedergange
eefahrdet.

VIEGE. - Main tenant que les festivités
de f in  d'année sont bien terminées, la
vie de société reprend tous ses droits .

Pour commencer, nous aurons les so-
ciétés musicales du lieu qui dès aujo ur-
d 'hui préparent l'événement musical de
la saison. C'est ainsi que le chœur de
l 'église, le Mânnerchor et l'orchestre
de Viège commencent les premières ré-
pétitions pour préparer l 'opérette en
p lein air Im Weissen Rôssl qui se joue-
ra dans la cour des écoles, en juin
prochain. Quant aux sportifs du lieu,
du moins en ce qui concerne les gym-
nastes, ils se rendront « Zur Alten
Post » pour leur soirée familiale récréa-
tive annuelle. D'autres sportifs , en par-
D'autres sportifs voyageront, en parti-
culier les hockeyeurs qui partiront en
compétition, notamment à l'occasion
de leur dép lacement de Zoug pour un
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SCHWACHBESUCHTER
NEUJAHRSEMPFANG I

Der Neujahrsempfang der Stadtge-
meinde Brig war schwach besucht. Of-
fenbar zieht der Empfang in der alther-
gebrachten Form nicht mehr so recht. |
Man weiss denn auch nicht, nach wel-
cher Form die Caste des Empfanges
ausgewahlt werden, sind persbnliche
oder politische Qualitaten massgebend.
lm Walliser Boten bringt dies ein Ein-
sender zum Ausdruck, indem er sich be-
klagt, dass noch niemand ihm den Neu-
jahrsgruss, den er bei einem Glase Wein
von der Gemeindeverwaltung erhalten
habe, weitergeleitet erhielt und dies ob-
wohl die Neujahisgaste der Gemeinde
als Vertreter der Bevblkerung geladen
seien. Im iibrigen finden viele die guten
Wiinsche, die da am Dreikonigstage in
Brig ausgetauscht werden, eine reine
Farce. Sieht man es vielen doch an, dass
der Gruss, den sie dem Nachbar ent-
bieten, so gar nicht von Herzen kommt,
ein rein politischer Gruss und Wunsch
ist. Ist es unter solchen Umstanden iiber-
haupt noch sinnvoll, diesen Empfang zu
organisieren ?

STAGNIERENDE GESCHAFTE
AUF DER SIMPLONSUDSEITE

Das neue Jahr begann fiir die Be-
vblkerung von Gondo um kein Haar
besser aïs das alte geendet hatte. Der
Touristenstrom ist eher mager und jene
die noch kommen, die reisen gleich
weiter, weil sich ein Einkauf in der
Schweiz nicht mehr lohnt. Italien ist viel
gunstiger. So kommen die Italien er nicht
mehr , um in der Schweiz Brot , Kaffee ,
Benzin usw. zu kaufen , sondern die
Schweizer reisen in Gondo rasch weiter,
um jenseits der Grenze zu posten. Es ¦
muss den Geschàftsleuten in Gondo
schwer fallen zu sehen, wie jeden Sams-
tag ganze Walliser Wagenkolonnen aus
Domo zuruckkommen und in Gondo
hochstens einen Gruss ubri g haben. Von
freundlichen Griissen kann man jedoch
in Gondo ebensowenig leben wie an-
derswo.

7000 UNTERSCHRIFTEN
KAMEN AUS DEM WALLIS

Man hat es gewusst, dass die Or-
ganisatoren des Référendums gegen das
Raumplanungsgesetz einige Miihe hatten g
mit dem Sammeln der Unterschriften.
Schliesslich kam das Référendum dann
aber doch mit 45 000 Unterschriften zu-
stande. Das Wallis lieferte hiezu 7000
Unterschriften, was als sehr viel be-
zeichnet werden muss. Es ist dies bereits
ein Indiz, dass das Raumplanungsgesetz
im Wallis im hohen Bogen verworfen
werden wird.

Die 45 000 Unterschriften scheinen
wenig, doch muss bedacht werden, dass
bloss in den Kantonen Waadt, Bern und
Wallis mit einigem Einsatz Unter-
schriften gesammell wurde.

H^M^̂ Î
important match de hockey sur glace
du championnat suisse de promotion
enligue nationale A. Pour ce qui est des
handballeurs, ils seront également à la
pointe du comba t à l'occasion de la
venue de leurs camarades de Lau-
sanne- Ville pour une confrontation de
première ligue du championnat suisse
de handball en salle.

Donc à chacun son plaisir. En salle,
en circuit fermé, dans un ring ou sur
une patinoire, que chacun fasse son de-
voir pour sa propre satisfaction et pour
celle de ses amis et proches !

MM

Générosité exemplaire de la confrérie
carnavalesque de Glis

GLIS. - Sympathi que soirée que celle qui
était organisée, jeudi soir à Glis , par les
compagnons de la confrérie carnavalesque
du lieu. Les autorités religieuses et civiles de
la commune s'étaient effectivement unies
aux gens de plume pour répondre à une in-
vitation fort agréable. Il s'agissait en
premier lieu de prendre officielle ment con-
naissance des nouvelles bonnes intentions
prises en 1975 par les maîtres de céans.

Ces humoristes savent toutefois se mon-
trer extrêmement sérieux aux moments op-
portuns. Cela a été d'ailleurs le cas lorsque ,
avec tout le respect qui lui est dû , ils remi-
rent entre les mains du curé-doyen Werner
une substantielle somme d'argent destinée à
l'achat de nouveaux missels. Puis, avec le
même cérémonial , sous la forme d'un chè-
que de valeur appréciable , ils prouvèrent
d'une manière concrète leur intention de
partici per à l'installation à Brigue d'une ré-
sidence pour personnes du troisième âge. Ce
pécule a été confié au maire Werner Perrig,
qui s'est promis d'en faire bon usage.

Puis , les dignitaires du lieu , ainsi que les
représentants de la presse locale , se virent
attribuer les plus hautes distinctions confé-
rées jusqu 'à ce jour par l'ordre des compa-
gnons de la « Pive ». Tout cela pour souli-

gner que le grand carnaval haut-valai san -
qui prendra le départ ce soir à Brigue - sera
placé, cette année, à l'enseigne de l'organi-
sation glissoise. L'arrivée de sa Majesté le
prince Carnaval - le 1" février , le carnaval
des enfants - le 6 février , le bal officiel du 7
ainsi que le grand cortège des 8 et 9 fé-
vrier, constituent les principales attrac-
tions de ces prochaines manifestations. Pour
ces défilés , on annonce d'ores et déjà la
partici pation de plus de 60 chars et groupes.
L'intérêt s'avère d'autant plus grand que
chaque groupe et char partici pant recevra
une récompense, selon la valeur du sujet
estimée par le jury. La' vente de médailles,
or, argent et bronze, constitue une nouveauté
que les visiteurs apprécieront certainement.

Il convient de relever , avant de conclure ,
la chaleureuse amitié qui a présidé à la
partie récréative , relevée par une spécialité
culinaire du lieu , dont la renommée n 'est
plus à fa i re.

Nous nous associons donc à MM. Werner
Perri g, Stéphane Schnyder ainsi qu 'au curé-
doyen Werner , pour dire un grand merci
aux maîtres de céans qui ont nom Robert
Schwéry, Kurt Kirchkofer , Emile Wyder et
Charl y Krummenacher et leur souhaiter en-
core de nombreux succès.

La médaille, or, argent et bronze spé
cialement mise sur le marché à l'occa
sion du prochain carnava l haut-vala i
san.

Décès de M. Hermann Zuffi
un sportif exemplaire

BRIGUE. - De Lausanne, où il était hospi-
talisé, on apprend la mort de M. Hermann
Zuffi, à l'âge de 55 ans, après une longue
maladie chrétiennement supportée. D'ori -
gine tessinoise, le défunt résidait à Brigue
depuis plusieurs années déjà. U y était
engagé au service de la douane en qualité
de fonctionnaire du service des recherches.
U avait également pris une part active à la
vie des sociétés locales. Sportif émérite, il a
pratiqué 'notamment le ski et le football.
Dans cette dernière discipline, il fut un
joueur estimé du FC local. Par la suite, il

fonctionna comme arbitre, se faisant ap-
précier sur tous les terrains de jeux valai-
sans pour son impartialité et sa sympa-
thique façon de juger les choses. Fonction-
naire intègre, on le respectait pour son
travail consciencieux. Il laisse, en outre, le
souvenir d'un époux et d'un père admirable
ainsi que d'un citoyen exemplaire. Son en-
terrement aura lieu, aujourd'hui samedi, à
Castro (TI).

A la famille ainsi qu'à tous ceux que cette
mort afflige va l'expression de notre sincère
sympathie.

Patron boulanger-pâtissier
cherche

associé
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I Dans votre centre Coop et
les grands magasins Coop I
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Résidence «Les Anémones» - Monthey

ANÉMONES B + C
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* *
l CARNAVAL DE NICE ;
* ** Un spectacle unique en son genre *
* Un flot de gaieté et de lumière ! *

* Un voyage en autocar grand confort
* Hôtel 3*** avec bain ou douche

3 jours
* 8-10 février. *

seulement Fr. __,OU.""~. *
* Demandez notre croaramme détaillé *

J .

*

Avenue Monthéolo à 150 m du nouveau centre scolaire
et piscine couverte

I 

Vente par appartements

Studios - 3'/2 - 4% - 51/2 pièces
à des prix exceptionnels

Démolition, à vendre superbe

2 étage, bois, 11 x 15 m.

Tél. 022/43 50 83
18-300442
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25% polyamide

n n  I m___ŝ__m w Wr ^ ..gai --wk w ¦-
W ___H ___ _____ _ir . , _ -________ _____" - -.. ________

IB. V H&L _i[i4u0Hi

Slips pour homm
tricot 1x1
avec ouverture
100% coton

Slips pour dames
stretch éponge
75% coton/

teintes diverses

A louer
Centre ville Sion, bât. Ml-Clau
Place du Midi
Libre tout de suite

1
I

salon de coiffure

M.L

I i"J2pièc 3 pièces

n ii

A remettre
dans région lausannoise

boulangerie-pâtisserie
Conviendrait à jeune couple

Tél. 021/28 27 87 (dès 19 h.)
22-350090

Couple en possession du certificat
de capacité café-restaurant-hôtel,
cherche à reprendre en location ou
gérance, éventuellement achat

café-restaurant-hôtel
ou autre commerce, en Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-20364
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer tout de suite à Martigny
Moya 10

3 pièces, 5e étage
Moya 2bis

magnifique 4 pièces
4e étage

Pour tous renseignements
bureau R. Métrai
Tél. 026/2 20 22

A louer tout de suite ou à convenir, ave-
nue Maurice-Troillet, dans immeuble neuf
Situation calme, machine à laver la vais-
selle, etc., ainsi qu'une place de parc,
prix très avantageux

3 pièces Fr. 400.-
41/2 pièces Fr. 500.-
plus charges maximum Fr. 80- par mois.
Tapisserie et tapis peuvent être choisis
par les locataires.

Renseignements :
tél. 027/23 37 88 dès 20 heures .

36-120043

A remettre dans centre important
de la Riviera vaudoise

bar-rest.-tea-room
Agencement, équipement récents
Situation de 1 er ordre.
Affaire sérieuse offrant de nom
breuses possibilités.
Long bail.
Offre sous chiffre PT 40145
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Martigny (quartier tennis), à louer dès le
1er mai 1975

appartement 41/2 pièces
3e étage, 2 balcons, cheminée française,
moquettes et parquet, cuisine luxueuse-
ment agencée, bains, douche, WC sé-
parés. Dans immeuble résidentiel de 12
appartements. Possibilité d'utiliser jardin
potager attenant. Loyer mensuel : 500.-
plus charges. Garage au sous-sol : 40-

S'adresser au 039/23 48 88

appartement
comprenant :
3 chambres à coucher,
1 living, cuisine, bain
Fr. 530.- par mois plus charges

Bât. Trlanon, rue du Scex
Libre le 1 er avril

appartement
comprenant :
3 chambres à coucher
1 living, cuisine avec machine à
laver la vaisselle
1 bain, 1 WC indépendant
Fr. 600 - par mois plus charges

Pour traiter : tél. 027/23 32 21
(heures de bureau)

60-115801

A remettre tout'de suite à Vouvry
pour cause de départ



Madame Bernadette MOLL-BIDERBOST et ses enfants Bernadette et Martin ,
à Savièse ;

Monsieur et Madame Manfred MOLL-LENDORMY et leurs enfants , à Nancy ;
Monsieur et Madame Serge MICHELLOUD-MOLL et leurs enfants , à Noës ;
Monsieur et Madame Giuseppe TOLIO-JVIOLL et leurs enfants , à Verona ;
Madame Marthe VUILLEUM1E R-MOLL , à Sion ;
Monsieur Peter BIDERBOST , à Selkingen ;
Monsieur et Madame Otto BIDERBOST-CHASTONAY et leurs enfants , à

Munster ;
Monsieur Markus BIDERBO ST, à Selkingen ;
Mademoiselle Martha BIDERBOST , à Selkingen ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert MOLL

directeur de la Brasserie Valaisanne S.A.

leur cher époux, père, grand-père, frère , beau-fils , beau-p ère , beau-frère et oncle ,
survenu subitement le 9 janvier 1975, à l'âge de 63 ans.

L'ensevelissement aura lieu au temp le protestant de Sion , le lundi 13 janvier
1975, à 14 heures.

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

Selon le désir du défunt , pensez aux œuvres : Notre-Dame de Lourdes à Sierre ,
cep 19- 2216 et à la Pouponnière valaisanne à Sion , cep 19 - 1103.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration et les collaborateurs
de la Brasserie Valaisanne S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de leur estimé directeur

Monsieur
Albert MOLL

Ses mérites qui ont hautement contribué au développement de la Brasserie
Valaisanne , ses contacts chaleureux autant avec la clientèle qu 'avec ses
collaborateurs ne seront jamais oubliés.

Tous ses amis garderont de lui le meilleur souvenir.

L'ensevelissement aura lieu au temp le protestant de Sion , le lundi 13 janvier
1975, à 14 heures.

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

Selon le désir du défunt , pensez aux œuvres : Notre-Dame de Lourdes à Sierre ,
cep 19 - 2216, et à la Pouponnière valaisanne à Sion , cep 19- 1103.

Le conseil d'administration
de l'hôtel de la Pierre-des-Marmettes S.A., Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert MOLL

membre du conseil.

Pour les obsèques, se référe r à l' avis de la famil le

Le Rotary-Club de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Ils sont invites a prendre part aux obsè ques. Pour l 'heure , prière de consulter
l'avis de la famille.

Le Club équestre de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert MOLL

membre fondateur et membre d'honneur.

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

12 janvier 1973 - 12 janvier 1975

Enfant bien-aimé, nos cœurs se sont
brisés le jour où, comme une étoile
filante , tu es parti à l'envers des cieux ,
sans même pouvoir nous dire adieu.

Patrick , conserves en ceux que tu as
laissés ici-bas l'espoir de l'éternel
revoir et que la douleur de t'avoir
perdu ne leur fasse pas oublier la joie
que tu as semée autour de toi.

Au revoir , Patrick Chéri , là-haut au
ciel..

Ta famille

. ¦—____ ¦_¦_————¦ , 
t

Cercueils - Couronnes - Tram

Madame veuve Antoinette PERRUCHOUD -MABILLARD ;
Monsieur et Madame Ernest SCHAER-PERRUCHOUD et leur fille Antoinette ;
Monsieur et Madame Gérard CARDECCIA-PERRUC HOUD :
La famille de feu Fabien PERRUCHOUD ;
La famille de feu Pierre MABILLARD ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , en Valais et à Genève , ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Clovis PERRUCHOUD

leur très cher et bien-aimé fils , frère , beau-frère , oncle , parrain , neveu , cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 8 ja nvier 1975, dans
sa 49' année.

i _ __ c  A _—„„_ _ i„ *_ __  t>x_ i:__ <:. .; . . , , .  r . . . ; , - .. /».._ _, ,  r_ .. _ _ _ _ . i i > . _ _ i i ^.e défunt repose à la crypte de l'église Sainte-Claire (rue du Gra

.a messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à Ca

Monsieur
Albert MOLL
directeur de la Brasserie Valaisanne

Les rotariens n 'oublieront pas cet ami fidèle et dévoué.

Le Mânnerchor-Harmonie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert MOLL

Monsieur
Albert MOLL

Madame
Marie QUENNOZ

membre d'honneur.

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

La Confrérie des chevaliers
de Sainte-Barbe

a le regret de faire part du décès de
son membre

Nous prions tous les membres d'assis-
ter à l'ensevelissement, qui aura lieu au
temple protestant de Sion, le lundi
13 janvier 1975, à 14 heures.

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence aux
obsèques, leurs messages de sympathie ,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa grande reconnaissance.

Un merci particulier aux docteurs et au
personnel de l'hôpital , au curé Bruchez
et à la chorale de la Sainte-Famille.

Aven-Conthey, janvier 1975.

t
EN SOUVENIR DE

notre cher enfant

t
Madame Eva DEFAGO-WIRZ , à Champéry ;
Monsieur Luc DEFAGO , à Champéry ;
Mademoiselle Cynthia DEFAGO , à Champ éry ;
Mademoiselle Paula DEFAGO , à Champ éry ;
Monsieur et Madame Robert WILDERMUTH-DEFAGO , à Lausanne ;
Monsieur et Madame docteur Burckhardt WIRZ , à Munich ;
Monsieur l'abbé Paul-Robert WILDERMUTH , à Prill y ;
Monsieur et Madame Jean PASQUALI-W1LDERMUTH et leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame Alain SIMON-WILDERMUTH et leurs enfants , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Marc CHIOLERO-W1LDERMUTH , à Genève ;
Madame Gustave WIRZ et sa famille , à Genève ;
Les familles DEFAGO , EXHENRY et WIRZ ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Marc DEFAGO

hôtelier à Champéry

leur très cher époux, père, frè re, beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin , parrain
et ami , survenu à Champéry, le vendredi 10 janvier 1975, après une longue
maladie, à l'âge de 67 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le lundi 13 janvier 1975 , à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : hôtel de Champ éry « Aux Fagots » .

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
L'Union valaisanne du tourisme

Patrick VOUILLOZ

Le conseil d'administration et les actionnaires
de la « S.L Place de la Gare S.A. » Sion ;

Les directions et le personnel
du café-restaurant et de l'hôtel de la Gare, à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert MOLL

administrateur de la société depuis sa fondation.

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

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marc DEFAGO

ancien membre de son conseil.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famil le

t



t
Madame Louis GIOVANOLA-QUENDOZ , à Monthey ;
Le docteur et Madame Bernard GIOVANOLA , à Pully :
Madame Henri DELALOYE-GIOVANOLA , à Monthey
Monsieur et Madame Benoît DELALOYE , à Pully ;
Monsieur et Madame Frédéric BERNARD , à Monthey ;
Mademoiselle Fabienne GIOVANOLA , à Lausanne ;
Mademoiselle Martine DELALOYE , à Monthey ;
Monsieur Phili ppe GIOVANOLA , à Pull y ;
Monsieur Pierre GIOVANOLA , à Pull y ;
La famille de feu René BOISSARD-GIOVAN OLA ;
La famille de feu Joseph GIOVANOLA ;
Madame Louis GARRONE-GIOVANOLA et famille ;
La famille de feu Fritz SCHONBETT-GIOVANOLA ;
Monsieur Auguste DUCHOUD-GIOVAN OLA et famille
Monsieur et Madame Théodule GIOVANOLA et famille ;
Monsieur et Madame Joseph GUERRATY-GIOVANOLA ;
Madame Baptiste GIOVANOLA et famille ;
La famille de feu Edmond GIOVANOLA ;
Monsieur et Madame Benjamin GIOVANOLA et famille ;
La famille de feu Silvio QUENDOZ ;
Monsieur Juste DESAYMONET et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis GIOVANOLA

industriel

leui irès cher époux , père, beau-p ère , grand-p ère , frère , beau-frere , oncle ,
grand-oncle , cousin , parrain et ami , pieuspment décédé à Monthey, le vendredi
10 janvier 1975, dans sa 83" année , muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à l'é glise paroissiale de Monthey, le lundi 13 janvier
1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : rue de l'Eg lise , Monthey.

Domicile mortuaire : avenue de l'Industrie 31, 1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Giovanola Frères S.A., Monthey

a le pénible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Louis GIOVANOLA

ancien administrateur

Nous garderons toujours de lui le souvenir d' un homme comp étent , généreux
et dévoué.

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

Le conseil d'administration
de Giovanola Frères S.A., Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis GIOVANOLA

ancien administrateur

Des la fondation de l'entreprise , le défunt l'a fait bénéficier de ses précieux
services et a largement contribué à son développement.

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

La fanfare « La Persévérante » à Plan-Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Elie FUMEAUX

ancien directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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messages, leurs dons de messes , leur
présence aux obsèques , lui ont mani-
festé sympathie et amitié.

Hérémence , janvier 1975.

exprime sa reconnaissance a toutes les
n. rcnnn. c nui nar Ip lirS visites, leurs

IN MEMORIAM

Antoine VADI
11 janvier 1974 - 11 janvier 1975

Déjà un an que tu es parti , mais ton
souvenir reste vivant dans le cœur de
ceux qui t'ont connu.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Charrat , aujourd'hui
samedi 11 janvier 1975, à 19 h. 30.

Madame
Nelly QUENNOZ

6 janvier 1971 - 6 janvier 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Plan-Conthey, aujourd'hui
samedi 11 janvier 1975, à 19 h. 15.

Pont-de-la-Morge , janvier 1975.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du grand deuil qui vient de la
frapper , la famille de

Monsieur (
Arnold OREILLER

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée, soit par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs envois
de couronnes et de fleurs , leurs dons
de messes.

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

Un merci spécial au révérend curé de
la paroisse , M. Gabriel Donnet , et à
la Chorale de Massongex.

Massongex , janvier 1975.

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
Paul CAILLET-BOIS

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
prières, offrandes de messes, envois de
fleurs, couronnes, messages de condo-
léances, ont pri s part à sa douloureuse
épreuve.

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

Val-d'Illiez , décembre 1974.

Madame
Adeline VOUILLAMOZ

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi gnées
lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs et
couronnes et de vos messages de con-
doléances, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Augustin-Alexandre

MAYORAZ

t
Madame Denis PETOUD-PETOUD , à Ravoire ;
Monsieur Bernard PETOUD , à Ravoire ;
Madame et Monsieur Baptiste MONTINI-P ETOUD , à Ravoire ;
Monsieur Hector PETOUD , à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Victor TOSANA-PETOUD et leurs filles Sandrine et

Manouska , à Ravoire ;
La famille de feu Maurice PETOUD-MORET ;
La famille de feu Charles PETOUD-GAY-BALMAZ ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Denis PETOUD

leur très cher époux , père, beau-p ère , grand-pè> .\ frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle, cousin , parent et ami , enlevé à Lur tendre affection dans sa
7O1' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Mart igny, le lundi
13 janvier 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Ravoire-Feylet.

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

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le ski-club « Arpille » à Ravoire
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis PETOUD

père de son membre d'honneur et ancien vice-président Bernard Petoud et
beau-père de son membre Jean-Baptiste Montini.

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

t
Madame

Christiane RIONDET
TORRIONE

et familles

profondément touchées par les innombrables témoignages de sympathie qui
leur sont parvenus à l'occasion de leur grand chagrin , expriment leur vive
gratitude à toutes les personnes qui , par leur présence , leurs messages, leurs
offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , se sont associées
à leur douloureuse épreuve.

Martigny et Genève, janvier 1975.

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
René GABIOUD

présente ses remerciements et exprime sa vive reconnaissance a toutes les
personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Orsières, janvier 1975.

t
Madame

Jacques BROWN
profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie reçus lors
du grand deuil qui vient de la frapper , remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée, soit par leur présence aux obsèques , leurs messages , leurs envois de
fleurs et leurs dons de messes.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa reconnaissance émue.
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LES VŒUX DU CORPS DIPLOMATIQUE
AU PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

BERNE. - Vendredi, en début d'après-
midi, s'est déroulée à Berne la tradition-
nelle cérémonie de présentation des
vœux du corps diplomatique au prési-
dent de la Confédération. Elle a tout
d'abord été précédée par la réception du

Conseil exécutif de la ville de Berne el
celle du Gouvernement bernois. Ce sont
ensuite les diplomates - près d'une cen-
taine - qui ont été reçus.

C'est Mgr Ambrogio Marchioni, nonce
apostolique, qui, au nom du corps diplo-

matique, s'est adressé au président de la
Confédération, M. Pierre Graber. Il a
souligné que les vœux, la joie et l'espé-
rance qui retentissent pendant les fêtes
de fin d'année peuvent être interprétés
comme « un cri de la conscience qui ré-
clame la paix ».

Dans sa réponse, M. Pierre Graber a
souligné que la cérémonie des vœux
était l'occasion qu'elle donnait « de por-
ter ensemble nos regards sur le monde
qui nous entoure ». U a aussi précisé que
«les problèmes soulevés par les échanges i

entre les nations appellent d'urgence et
sans aucun préalable des solutions con-
certées entre toutes les parties intéres-
sées ».

INNOVATION SUR LES PISTES
Le « tri-skis »

Après le ski-bob, une nouveauté fera
bientôt son apparition sur les pistes des
stations. Il s'agit du « tri-skis », engin
conçu de deux petits skis parallèles et d'un
ski guideur et, ce qui est le plus « révolu-
tionnaire », il n'y a pas de fixation. Son
inventeur est un Valaisan , M. Jean-Yves
Evéqouz, de Sion. Mais sa commerciali-

sation n'est pas encore pour demain ; on
en est au stade de la démonstration. Une
« première » valaisanne aura lieu lors des
championnats valaisans OJ alpins à
Ovronnaz dans une semaine. Nous aurons
l'occasion de revenir dans notre page de
« Ski - neige - glace » sur cette nouvelle
trottinette des neiges.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Jeux d hiver Eurosport
BIENVENUE DE M. LANCOUD

président du comité d'organisation
RIEDERALP. - Ainsi que nous l' avons
annoncé dans une précédente édition , c'est
demain dimanche que débuteront à la
Riederalp les 4" jeux d'hiver placés à
l'enseigne d'Eurosport. Au moment où nous
lirons ces lignes, la majorité des
participants, au nombre de 200 environ ,
aura déjà gagné la station du haut-plateau
d'Aletsch, où, hier soir déjà , tout était prêt
afin que les concurrents à ces j outes
sportives en gardent le meilleur souvenir.
L'organisation est placée sous la présidence
de M. Charles Lancoud , ancien directeur
des services des télécommunications des
PTT, bourgeois d'honneur de la commune
de Greich , sur le territoire de laquelle se
dérouleront la grande partie des manifesta -
tions. M. Lancoud en profite pour souhaiter
la bienvenue aux concurrents des six pays
différents , en ces termes :
- Riederalp, cette terrasse montagneuse

en Valais, s'étendant du Riederhorn aux
pentes du Bettmerhorn et grimpant de 1800
à 2200 mètres, s'appelait autrefois Ter-
petschalp. Bordée au nord par le glacier
d'Aletsch, le plus grand d'Europe, et par la

forêt du même nom, cette magnifique
région protégée de plus de 250 ha a gardé,
malgré le développement d'un tourisme qui
débuta il y a bientôt 150 ans, un caractère
de grand pâturage et de simplicité.

Sans liaison routière avec la vallée d'un
Rhône naissant, seulement des téléphéri-
ques, pas de véhicules à moteur : un moder-
nisme mesuré - si ce n'est un réémetteur de
télévision -, du calme, de l'air pur, un
panorama unique, de la bonne neige. C'est
un véritable retour aux sources pour ceux
qui y viennent. Vous ne serez donc pas
étonnés. Soyez certains, nous tous, ceux de
la SSR, comme ceux de la Riederalp, ferons
tout pour vous y bien recevoir.

A bientôt , nous nous réjouissons.

Le président du comité
d'organisation

Charles Lancoud

A notre tour de souhaiter aux participants
la plus cordiale bienvenue et de leur sou-
haiter des journées ensoleillées dans ce coin
paradisiaque de notre Valais.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçuS ' loïsf'de 'soti grand
deuil, la famille de

Du bon aussi
« Un jour, une heure » a repris ses droits

sur « Fonnule 4 » - c 'est bien ainsi - et
présente donc les informations en plusieurs
voieis.

Dans le premier de ces volets, nous app ré-
ciâmes surtout la trop courte interview de la
duchesse de Bedford qui a le don de faire
sourire, d'inviter à l 'optimisme et qui répond
d'une manière très simple et très directe aux
questions parfois insidieuses qui lui sont po-
sées. Une personnalité à coup sûr, et qui
nous change de tout le cortège de pe rsonnes
qui se croient p lus artistes, p lus intelligentes
que d'autres et qui sont invitées sur le p la-
teau pour disserter si possible de façon très
compliquée et choquante.

Une Bedford nous ramène un peu à la
réalité et nous montre qu 'il y a tant de
choses qui font que la vie peut être belle.

Auparavant on nous montrait les ma-
quettes de ce que devraient être les futures
installations industrielles et médicales à
Saxon. Sans autres commentaires qu 'une
simple exposition des projets.

Dans le bon de cette information nous no-
terons l 'ef fort  de la TVR pour ce qui con-
cerne l'exp lication sur les finances fédérales.
Louons l'effort même si. modestement, nous
écrivons que nous n 'y avons pas compris
grand-chose et que nous préférons renvoyer
nos lecteurs aux commentaires spécialisés
dans cette même édition.

Hommage
l'attendais en me réjouissant La Vi père au

Poing d'Hervé Bazin, les grands sentiments
familiaux bouleversés, et Ton nous servit du
f e a n  Pradeau, un conte p hilosophique, Tête
d'Horloge, réalisé par Jean-Paul Sassy pour

le compte du petit écran. C'était rendre un
juste hommage au grand Pierre Fresnay qui,
dans ce film , jouait le vieux professeur ,
malin, sensible, p hilosophe.

Maurice Heulin, chef du service dramati-
que de la TVR , avait tenu à paraître person-
nellement pour rendre auparavant un vi-
brant hommage au grand acteur en lui prê-
tant des qualités qui, précisément sont celles
qu 'avait « Tête d'Horloge » dans le film.

Certes, ce ne sera pas le meilleur film
tourné par Pierre Fresnay. Dieu a besoin des
Hommes (Delannoy), La Fille du Dia-
ble (Decoin), Monsieur Vincent (Clo-
che) - dont nous vîmes un extrait hiei
soir - Le Défroqué (foannon) ou autres
Grande Illusion ou Docteur Schweitzer sont
des œuvres magistrales comparées à Tête
d'Horloge. // n 'empêche que ce merveilleux
conte passa for t  bien le petit écran, présen-
tant un Fresnay parfaitement à Taise dans
son rôle de maître d'école.

Nous vardonnerons donc à certains p osses
d'avoir manque de naturel par instants et
appluadirons à quelques fort belles répli-
ques d'un savoureux comique. H s 'est
dégagé de ce fi lm une fraîcheur , une gaieté
qui nous a fait oublier que nous attendions
avec joie Vipère au Poing.

La TVR a eu quelques heures pour prépa-
rer son hommage à Pierre Fresnay. Elle le
fit. dans un premier temps , fort intelligem-
ment.

Et si j'écris « dans un premier temps »,
j' ose espérer que notre chaîne romande aura
Tinelligente idée de consacrer dans un pro-
che avenir une émission entièrement consa-
crée à Pierre Fresnay avec des témoignages
importants et, pourquoi pas ? un fi lm que
Ton compte parmi les meilleurs de l'acteur.
Car celui-ci mérite de passer à la télévision.
Lui au moins ne déçoit jamais.

N. Lagger

Madame
Juliette DESSIMOZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages de sympathie, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et de
fleurs, ont participé à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle remercie spécialement le révérend
curé de la paroisse de la Sainte-
Famille, le docteur Germanier, le per-
sonnel de la Station fédérale, le per-
sonnel de la Bielna , la classe 1921 et la
chorale de la Sainte-Famille.

Daillon-Conthey , janvier 1975.

Monsieur
Théo MONTANGERO

iRSAZ
Elle était dans la 57e année de son âge
et la 21e de sa profession religieuse.

La reconnaissance et le souvenir fra-
ternel unissent dans la prière :

La communauté de Sainte-Ursule , à
Sion ;

La famille :

Madame Justine DORSAZ-CARRON ,
à Châtaignier-Fully ;

Monsieur et Madame François
DORSAZ-BENDER, à Fully, et
leurs enfants Emmanuelle, Domini-
que, Anne-Christine, Edith, Elisa-
beth, Léonard et Samuel.

La messe de sépulture sera célébrée à
la cathédrale de Sion, le lundi 13 jan-
vier 1975, à 11 heures.
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part.

remercie très sincèrement tous ceux qui l'ont entourée , par leur présence aux
obsèques, leurs messages et leurs envois de fleurs.

Sion, janvier 1975.

t
Monsieur et Madame Georges GILLIOZ-BETRISEY , leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Léonard et Crans ;
Madame et Monsieur Gaston BOVIER-GILLIOZ, leurs enfants et petits-enfants ,

à Uvrier et Sion ;
Monsieur et Madame René GILLIOZ-PARELLO, leurs enfants et petits-enfants ,

à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Jean GILLIOZ-GILLIOZ et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Alphonse BRUNNER-GILLIOZ et leurs enfants , à Saint-

Léonard ;
Monsieur et Madame Ernest GILLIOZ-REVEY et leurs enfants , à Sion ;
Les familles de feu Charles TISSIERES-OGG1ER ;
Les familles de feu André GERMANIER-TISSIERES ;
Madame veuve Célestine TISSIERES-BETRISEY et sa famille ;
Madame veuve Angélique TISSIERES-GILLIOZ et sa famille ;
Monsieur et Madame Alfred TISSIERES-BETRISEY et leur famille ;
Madame veuve Marie BETRISEY-TISSIERES et sa famille ;
Monsieur et Madame Adrien TISSIERES-GILLIOZ et leur famille ;
Madame veuve Marie MELLY-GILLIOZ et sa famille ;
Les familles de feu Camille GILLIOZ ;
Les familles de feu Pierre MORAND-GILLIOZ ;
Monsieur Joseph GILLIOZ ;
Monsieur et Madame André GILLIOZ-REVAZ et leur famille ;
Madame veuve Albert GILLIOZ-TISSIERES et sa famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, font part du décès de

Madame
Joséphine GILLIOZ-

TISSIERES
veuve d'Ernest

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur, belle-sœur,
marraine, tante et cousine, survenu à la clinique Sainte-Claire à Sierre, le
11 janvier 1975, à l'âge de 78 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard, le lundi 13 janvier 1975 , à
10 heures.

Monsieur
Paul BISELX

vous remercie de tout cœur de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence aux obsè-
ques, vos dons de messes, vos envois
de couronnes, de fleurs et vos mes-
sages.

Elle adresse une pensée spéciale aux
docteurs Rudaz et Barada, aux infir-
mières et aux médecins de l'hôpital de
Martigny et au personnel soignant , à
la Société des guides, à la Société de
musique, ainsi qu'à M""-' Evelyne
Volluz, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Orsières, janvier 1975.

Le Seigneur, qui l'a invitée à le suivre
dans la vie religieuse, vient de rappeler
à lui dans son amour, après une courte
et douloureuse maladie

sœur

t
La famille de

Monsieur
Louis CORBAZ

profondément touchée par les nombreux témoignages reçus lors de son grand
deuil , exprime sa vive gratitude à tous ses amis et connaissances qui se sont
associés à sa peine, par leurs messages, envois de fleurs et couronnes.

Des remerciements tout particuliers à la direction et au personnel de Migros-
Valais et à la direction et au personnel du Comptoir suisse à Lausanne.

Martigny, Lausanne, janvier 1975.

t
Monsieur

Michel VANNAY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve , par
leurs marques de sympathie et de réconfort.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Vionnaz, janvier 1975.

t
Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de
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M. Albert Moll, directeur de la
Brasserie Valaisanne, meurt

subitement dans le train Berne - Thoune
SION. - Le jeudi 9 janvier écoulé, M. Albert
Moll, directeur de la Brasserie valaisanne,
participait à Berne à une réunion des direc-
teurs du groupement Feldschlossen. A l'is-
sue de cette séance, se rapportant plus spé-
cialement à des problèmes de personnel
dans le cadre du groupement, il regagnait
Sion par la ligne du Lôtschberg. Aux envi-
ro.is de 17 heures, avant la gare de Spiez, il
s'affaissa , terrassé par une crise cardiaque.
Le médecin appelé ne peut que constater le
décès. Sa dépouille mortelle, après les for-
malités d'usage, a été mise à la morgue de
Spiez.

La nouvelle de ce brusque décès a jeté la
consternation dans toute la région, car M.
Moll était très connu et estimé.

Le village de Nidau l'a vu naitre, il y a
63 ans. Après avoir fréquenté les écoles pri-
maires, il fit son apprentissage de malteur-
brasseur dans une brasserie de Bâle. En
possession de son certificat de capacité, il
travailla dans différentes brasseries de
Suisse. U avait le souci de se perfectionner.
A Munich, il devint maître-brasseur , ou
mieux technicien en brasserie, et pendant 16
ans, il fut chef brasseur à la brasserie
Muller à Baden.

En 1951, il fut appelé à la direction de la
Brasserie Valaisanne .dont il devint non seu-
lement le plus important actionnaire mais
un patron et un modernisateur de premier
ordre. Grâce à son dynamisme, à ses com-
pétences et sous son impulsion, la Brasserie
Valaisanne a connu un prodigieux essor tant
en ce qui concerne son volume de produc-
tion qu'en ce qui touche la qualité de ses
produits. U a modifié de fond en comble les
équipements et les installations.

Ses avis et ses conseils ont toujours été
très écoutés dans le monde des brasseurs et
par les associations professionnelles.

M. Albert Moll
Pour le personnel, il fut un patron bien-

veillant, compréhensif , avec des idées so-
ciales très avancées.

Malgré toute sa modestie, M. Albert Moll
s'est créé, sur le plan social, de nombreuses
et solides amitiés à Sion comme en Suisse.
Il fut un membre aimé et dévoué du Club
équestre de Sion et du Rotary-Club.

De son premier mariage sont issus trois
enfants, aujourd'hui tous mariés et bien ins-
tallés et cela à la satisfaction de M. Moll.

Les adversités de sa vie, M. Moll les a
surmontées sans amertume ni animositê.
A l'heure des grandes concentrations, qui

n ont pas épargné les brasseries suisses, son
premier et grand souci fut de conserver à la
Brasserie Valaisanne une certaine indépen-
dance et une survie pour ses produits. Il a
réussi pleinement et ce fut pour lui une
source de grande satisfaction.

En 1970, M. Moll a épousé en deuxième
noce une authentique Valaisanne : Mlle
Bernadette Biderbost , de Selkingen, qui lui
a donné deux enfants encore en bas âge.
Avec sa femme et ses enfants, M. Moll a pu
vivre quelques années heureuses au chalet
Cretta di Raille sur la colline d'Ormône/
Savièse. Ces années furent les plus belles
de sa vie. Malheureusement la Providence
les a écourtées alors qu 'il était en pleine
force et qu'il nourrrissait de nouveaux pro-
jets, soit sur le plan professionnel, soit sur-
tout dans le cadre de sa famille.

A son épouse, à ses enfants , à sa parenté,
notre journal présente ses sincères condo-
léances, -gé-

Les Evouettes

EVENEMENT CAPITAL POUR L'AVENIR DE BRUSON
BAGNES. - En acceptant par 26 oui contre 3 non le plan de quartier de
« Bruson-les-Forêts », le conseil général de Bagnes a inscrit hier soir une date
capitale pour l'avenir, non seulement de Bruson , mais encore du tourisme dans
le val de Bagnes.

Bruson-les-Forets
Mais au fait , de quoi s'agit-il ? Tout sim-

plement de la création d' une station nou-
velle dans le complexe touristi que bagnard !
On savait depuis quatre ans déjà que
quelque chose se « tramait » entre la com-
mune de Bagnes et la société du Six-BIan
S.A., représentée hier soir par trois de ses
administrateurs , MM. Claude Monod , Roger
Gonet et Louis Maret , tous trois ing énieurs
et domiciliés à Lausanne. Il appartenait à
M. Claude Monod de présenter ce plan de
quartier que l'on peut résumer très briève-
ment de la manière suivante : la construc-
tion , dans les mayens de Bruson , d'un vil-
lage inférieur composé de chalets et com-
prenant un hôtel , d'une épine dorsale com-
posée de bâtiments à plus forte densité , d'un
village supérieur et d'un village sud doté ,
notamment , d'un complexe sportif et d'une
piscine couverte. Le tout s'étendra sur
environ 180 000 mètres carrés, pour un

de Bagnes consent également un important
effort puisqu 'elle assurera les infrastructures

maximum de 4500 lits. La première étape nécessaires, tels les réseaux d'électricité ,
prévoit la construction du village inférieur et d 

^f.
u e} d eg°uts -

de l'hôtel , alors que la seconde est volon- Finalement , le conseil généra l s'est aussi
tairement souple et peut -s 'attacher-,- suivant e} st. . out prononce- sur le coefficient de
-les conditions conjonctu relles , aussi bien à dens,"f. 9UI a ete fixé' P°"r l'ensemble de
la création de l'épine dorsale qu 'à celle du la réalisation a 0,5 avec une dérogation à
second village. °'

80'0 Pour l'hôtel sis dans la première étape
de construction.

Des garanties sures
Il faut relever dans ce projet , que l'on

peut qualifier aujourd 'hui comme étant en
voie de réalisation , les garanties sûres qui
ont été sti pulées dans une convention passée
entre la commune de Bagnes , les aména-
gements touristi ques de Bruson et la société
du Six-BIan. Notons en passant , par exem-
ple, que la société promotrice assurera à
40 % la construction d'une nouvelle route de
5 m 50 et s'est engagée à verser , avant le
début des travaux , un montant d'un million
de francs pour cette seule réalisation. Elle
garantit d'autre part un rythme de construc-

tion avec des volumes absolument précis
pour les premières années de travaux.

De son côté, l' administration communale

Une discussion nourrie
Le conseil général , diligemment conduit

par le président André Fellay, a abordé ce
problème avec beaucoup d'intérêt , mais
sans vaine passion. La discussion fut parti-
culièrement nourrie et les interventions très
nombreuses. Il faut relever à ce sujet que les
questions pertinentes et surtout l'esprit de
compréhension et de collaboration dont fit
preuve l'un des conseillers généraux , le
député Raymond Fellay, qui sut trouver la
juste mesure, plus spécialement en ce qui
concerne le coefficient contesté de l'hôtel

projeté. Finalement, il faut, encore noter les
précisions et renseignements parfaitement
clairs et précis apportés par le président de
la commune, M. Will y Ferrez.

Une heureuse décision
En adoptant ce plan de quartier , le con-

seil général de Bagnes a très certainement
fait un nouveau très grand pas en avant
dans la promotion de la région. Ceci d'au-
tant plus que le projet présenté n'est pas
une utopie de grand financier , mais bien
une étude des plus sérieuses qui dure depuis
plus de quatre ans et qui a fait l'objet des
soins et de l'attention toute particulière ,
non seulement des promoteurs , mais encore
et surtout de l'administration communale.

Il faut donc se féliciter de voir la plus
grande commune de Suisse faire une fois de
plus un pas important dans une meilleure
mise en valeur de ses possibilités démogra-
phiques, au service de son économie faî-
tière : le tourisme.

Nous aurons l'occasion , dans notre édi-
tion de lundi , de revenir plus en détail sur
ce plan de quartier dans lequel est contenu
tout l'avenir de Bruson.

Un jeune artiste-peintre fulliérain obtient la bourse fédérale
des Beaux-Arts

FULL Y. - Nous apprenions hier en f in
de matinée avec p laisir qu 'un jeune
artiste-peintre fulliérain, François Bo-
son, fils d 'Edmond , du café de la Poste,
a obtenu la bourse fédé rale des Beaux-
Arts

C'est un précieux encouragement
pour un homme jeune - il a 26 ans -
qui ne se destinait pas aux arts p lasti-
ques, mais bien plutôt à étudier leur

histoire. Il a découvert qu 'en f a it, pour
parler peinture, il fallait commencer
par en faire soi-même.

François Boson a suivi les cours à
Don Bosco (Sion) , puis ceux du collège
de Saint-Maurice. C'est à cette époque
- il avait 17 ans - qu 'il s 'inscrivit à
l 'école des Beaux-Arts dirigée par Fred
Fay.

Tout de suite il s 'y distingua par son
indépendance d 'esprit, sa manière
particulière de s 'exprimer. Il f i t  des
voyages d 'études dans toute l 'E urope,
se fixa pendant six mois à Bruxelles où
il épousa une Belge, puis revint au
pays. A Montreux d'abord, à Fully en-
suite.

François Boson est un mordu de l' ex-
pression p icturale. Pour lui, un tableau
doit raconter une histoire dans laquelle
on retrouve toujours l'homme et la

Une grande évolution s 'et manifestée
dans son art. Il y eut d 'abord la p ériode
« policière », puis celle de la vie des
grandes villes, de la « salle de bain » et
il étudie actuellement des variations
sur le thème du draneau.

que nous reproduisons ici - « Le
rendez-vous » - en est une preuve.
C'est en fait une narration f i gurative
mélangée de « pop art ».

François Boson est Tun des habitués
d'Activité au Manoir ; il y a exposé en
1971, 1972, 1973 et 1974. Mais on peut

encore voir ses œuvres en permanence
à la galerie de la Cour-Saint-Pierre de
Genève. Il s 'est manifesté à la With
Gallery de Lutry, à l'exposition interna-
tionale d'art contemporain de Dussel-
dorf, à Art 73 et 74 à Bâle, à la maison
de la culture de Sierre en 1972.

François Boson est le troisième Va-
laisan à obtenir la bourse fédérale des
Beaux-Arts après Léo Andenmatten et
Regina Martig.

Nos sincères félicitations et nos
vœux pour une brillante carrière artis-
tique.

II

Voiture dans un pre

Deux blessés
Hier , à 16 h. 15, M. Jean-Louis Bonnier ,

né en 1951, domicilié à Evian-les-Bains
(France) , circulait au volant du bus VD
174358, de Vouvry en direction de Saint-
Gingol ph. Peu après Les Evouettes , il perdit
le contrôle de sa machine qui traversa la
route de droite à gauche, monta sur le trot-
toir et s'immobilisa dans un pré . Le con-
ducteur ainsi que le passager M. Henri
Tréboux , né en 1948, domicilié en France ,
furent légèrement blessés et hospitalisés.

Excellente initiative de la section
valaisanne de la Ligue suisse

de la représentation commerciale
Comment sont organisés les secours

en cas de catastro phe ?
pu - et il a fait œuvre de pionnier en
la matière - élaborer le « GRINÇA »
(Groupement d'intervention en cas de
catastrophe) qui situe l'engagement et
les missions de treize sections, de la
police à la protection civile et à l' assis-
tance publi que, en passant par les
ponts et chaussées, le service vétéri-
naire ou le service des forêts.

La causerie du colonel Coutaz sou-
leva un très vif intérêt auprès des nom-
breux membres de la section réunis à
la salle du buffet de la Gare à Sion.
De très pertinentes questions furent
posées au cours de la discussion qui
suivit l' exposé et M. Coutaz eut l'occa-
sion de répondre à satisfaction de
chacun.

Pour terminer, M. Coutaz commenta
la projection d'une impressionnante
série de dias sur la catastrophe de
Mattmark , pour faire toucher du doigt
à chacun les innombrables problèmes
posés par une telle tragédie.

g- r

La section valaisanne de la Ligue
suisse de la représentation commer-
ciale, présidée par M. Michel Schmid ,
s interesse vivement à la formation
continue de ses membres. Ce secteur
est confié à M. Paul Studer. Hier soir ,
dans le cadre du programme établi , la
section avait invité le colonel Marcel
Coutaz à parler de l'organisation des
secours en cas de catastrophe. Félicité
par M. Studer pour sa récente et flat-
teuse promotion au grade de colonel ,
M. Coutaz, qui joue un important rôle
de coordinateur dans le plan d'inter-
vention en cas de catastrophe, découpa
son exposé en quatre volets : 1) défi-
nition d'une catastrophe ; 2) exemples
vécus en Valais depuis 1965 ; 3) enga-
gement de la police ; 4) analyse de
« GRINÇA », organisation actuelle du
plan général d'intervention.

Leçons tirées
des grandes catastrophes

Nous reviendrons sur de nombreux
points de grand intérêt évoqués hier
soir par le conférencier. Pour l'heure,
disons qu 'en traitant des catastrophes
de Mattmark, de Bâtasse (accident de
chemin de fer), de Vernayaz (inonda-
tion) et de Reckingen , M. Coutaz a
surtout cherché à dégager les leçons
tirées de ces événements pour la mise
au point du plan d'organisation des
secours. C'est ainsi que notre canton a

Un film de l'ORTF

La dette
de Napoléon

BOURG-SAINT-PIERRE. - Jeudi , l'ORTF
est montée à Bours-Saint-Pierre pour tour-
ner un film qui aura pour thème la fameuse
dette de Napoléon Bonaparte de 40 000
francs or. Une bonne partie de la popula-
tion , le président, les conseillers, ont
participé au tournage et à l'enregistrement.

Vendredi , l'équi pe de la TV française s'est
rendue dans le cabinet de M 1 Victor Dupuis ,
à Martigny, mandataire de la commune
lésée, qui a exposé le problème tel qu 'il l'en-
visage.

Gros incendie
de forêt

dans la région de
Domodossola

BRIGUE - DOMODOSSOLA. - Un gi-
gantesque incendie de forêt , qui aurait
pu prendre des proportions plus grandes
encore, s'est déclaré dans la région de
Domodossola, à 1200 mètres d'altitude.
En raison de la sécheresse le feu s'est
rapidement propagé et a anéanti plu-
sieurs hectares que l'on avait reboisés
au cours de ces dernières années. Plus
de 300 volontaires sont intervenus pour
aider les pompiers et les carabiniers.
Cet incendie a fait des dommages
évalués à plusieurs millions de lires.

Au cours de l'opération, un garde de
la finance s'est fracturé un bras en
tombant. Il a été conduit à l'hôpital de
la cité frontière.



Alcools et eaux eaux-de-vie
destinés à la consommation
Augmentation immédiate

des charges de 20 %
BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé
d'augmenter les charges fiscales grevant les
alcools et eaux-de-vie destinés à la consom-
mation. Cette mesure est prise parallèlement
au programme d'amélioration des finances
fédérales. Elle contribuera également , ainsi
que le requièrent la Constitution et la loi sur
l'alcool, pour des raisons de santé publique ,
à diminuer la production , l'importation et la
consommation des boissons distillées.

L'augmentation , d'environ 20 %, est entrée
en vigueur vendredi. Elle frappe les droits
de monopole perçus lors de l'importation

des eaux-de-vie, liqueurs , apéritifs , ver-
mouth , spécialités de vin, vins doux ainsi
que des matières premières destinées à la
distillation. Les prix de vente de la Régie
des alcools pour l'alcool de bouche et l'eau-
de-vie de fruits à pépins ont été simultané-
ment augmentés. Enfi n , la charge fiscale
grevant l'eau-de-vie de fruits à pépins indi-
gène - soit le droit pour la vente directe - a
été majorée. L'impôt grevant les eaux-de-vie
de spécialités indigènes (kirsch , eau-de-vie
de pruneaux , marc, etc.) sera également
relevé après, comme le prescrit la loi , con-
sultation des intéressés.

I

LE NOUVEAU BUDGET DE LA CONFEDERATION
Coupes dans les subventions et les crédits militaires
ICHA, impôt anticipé, AVS : taux en hausse

Au mépris des nettes décisions du nonnlo

BERNE. - Les mesures bud gétaires pour améliorer la millions par une coupe dans les crédits militaires. A propos
situation des finances de la Confédération - mesures des subventions, il est également prévu de donner au
rendues nécessaires par le vote négatif du 8 décembre Conseil fédéral pour une période allant du 1" janvier 1975
dernier - permettront de réaliser une économie de 1,2 au 31 décembre 1982 , la compétence de fixer la modalité
milliard. Les dépenses, lit-on dans le message publié hier et des réductions de subventions. En ce qui concerne l'AVS ,
commenté devant la presse par le conseiller fédéral 540 millions, - jusqu 'alors à la charge de la Confédération -
Chevallaz, chef du Département des finances et des seront dorénavant imputés sur le compte propre de l'assu-
douanes, ont pu être réduites de 14,4 à 13,2 milliards. Il a rance. De plus , les cotisations patronales et des assurés
fallu pas moins de 11 arrêtés pour réaliser ces compressions seront augmentées dans une proport ion de 0,6% des
de dépenses applicables cette année et la. création de nou- salaires à partir du 1" juillet 1975. Les parts des cantons
velles recettes à partir de 1976. Les réductions sont d'ordre aux recettes de la Confédération seront réduites d'un cin-
de 7% par rapport au budget de 1974. Les mesures quième, ce qui représente une économie de 200 millions,
préparées par le Conseil fédéra l seront proposées aux Enfin , le frein aux dépenses pour les Chambres sera
Chambres à la fin du mois déjà, lors de la session extraor- institué.
dinaire qui s'ouvrira le 27 janvier. Les recettes supplémentaires qu 'il s'agira d'obtenir pro-

viendront d'une augmentation de l'ICHA - 5,6 % des
Une première mesure touchera le personnel fédéra l : il livraisons de détail et 8,4 % sur les livraisons en gros. En

est envisagé de renoncer pour 1975 et 1976 à l'obligation outre, le taux de l'impôt antici pé passera de 30 à 35 % et la
légale de la compensation intégrale du renchérissement , qui part des cantons à cet impôt sera réduite de 12 à 10 %, ce
sera remplacée soit par un montant fixe , soit par une qui rapportera 350 millions en 1976 et 220 millions en 1977.
échelle dégressive. D'autre part , 400 millions ont pu être Enfin , une nouvelle loi sera élaborée pour intensifier la
économisés par des réductions de subventions et. 80 lutte contre la fraude fiscale.

UÇUUIO

Suite de la première page précis : porter le taux a 6 % pour les
transactions de détail et à 9 % pour le
gros. M. Chevallaz annonce derechef
qu'il va remettre ça en proposant dès
l'an prochain une révision de la Cons-
titution portant ces taux respectifs à
5,6 % et 8,4 %. A peu de chose près, ce
que le peuple vient de refuser ! Et c'est
en juin prochain déjà que ce peuple
serait appelé à se prononcer sur cette
révision. Ce qui revient à dire qu'à
Berne on estime qu'il s'est trompé le
8 décembre et qu'on va lui permettre
très rapidement de réparer cette er-
reur ! On ne saurait mieux jouer à
saute-mouton avec la « vox populi » !
Mais l'on saura répondre à une telle

d'inflation. D'un côté la Confédération
économise 540 millions, montant qui
devra être imputé sur le compte propre
de l'assurance, et de l'autre elle puise
dans la poche des employeurs et des

sur ces réductions de dépenses. Mais le
plus important est que pour assainir des
finances fédérales malades, M. Cheval-
laz entend utiliser de préférence la
« pompe à finances » que le sécateur.
Les désirs de notre ministre fédéral
n'étant pas devenus réalités, on dit à
Berne, aujourd'hui, que le vote du
8 décembre « a privé l'Etat de 700 mil-
lions de francs ».

Bien sûr, puisqu'ils étaient budge-
tés ! Mais le peuple a dit « non », signi-
fiant par là que la voie principale du
salut passait par la réduction des dé-
penses et non par l'augmentation des
impôts.

Mais que voit-on aujourd'hui ?
Dès 1976, on prévoit d'obtenir 1 mil-

employés une somme de plus d'un
milliard, en augmentant les cotisations
d'environ 0,6%. Ce genre d'augmenta-
tions ne fait qu'alimenter l'inflation.
Plus que jamais on traite ces problè-
mes avec légèreté. On voit venir M.
Chevallaz ! Sous son règne, il pourra se
vanter d'avoir fait du bénéfice puisqu'il
réussit à présenter un budget excé-
dentaire. Pourquoi donc diminuer les
dépenses d'un milliard 200 millions et
augmenter les recettes d'un milliard
300 millions ? Cela fait bel et bien une
« amélioration » de 2 milliards 500 mil-
lions. Et tout cela sur le dos, principa-
lement, des cantons et des contribua-
bles. La façade est sauve ! Mais le mur
de soutènement, la base, le peuple,
lorsqu'il croulera, notre grand argentier
perdra certainement sa belle assurance,

dérision de la volonté du peuple sou-
verain.

L'augmentation de l'impôt anticipé
( + 35 %) et la réduction de la part des
cantons (encore !) au produit net de cet
impôt (10-12 %) exigera la révision de

Hard de recettes supplémentaires par
augmentation de l'ICHA (nous y voi-
ci !), 350 millions par l'augmentation
de l'impôt anticipé et x millions par
une nouvelle loi de répression de la

la loi fédérale qui ne sera soumise
qu'au référendum FACULTATIF. Il en
ira de même pour la loi concernant la
fraude fiscale.

. , ,. D'autre part, la modification de la
loi fédérale sur l'AVS/AI est source

car sa « façade » suivra.fraude fiscale.
En conclusion, alors même que les

prévisions quant aux rentrées fiscales
sont soumises aux aléas du tassement
économique, on nous présente la ca-
rotte d'économies procédant d'ABAT-
TEMENTS LINÉAIRES, donc souvent
injuste, et le bâton de nouveaux im-
pôts. Nous continuons à prétendre

L'ICHA : quand on vous disait qu'on
se f... de Ja décision.du. peuple! Celui-ci
a dit non, le 8 décembre, à un texte

qu'un immense travail en profondeur
demeure à faire pour DÉMOBILISER
L'ETAT CENTRAL, pour répartir
d'une autre manière les tâches respec-
tives des cantons et de la Confédération,
pour supprimer en bref LES CAUSES
DE DÉPENSES que l'on ' se crée cha-
que jour au nom d'une planification ou
de l'autre, ou en celui d'un « social »
dont le fonctionnement coûte plus cher
que l'aide qu'il est censé apporter. Tant
que l'on ne se décidera pas à prendre
cette voie, tous les artifices demeure-
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H r. . ront valns- °u ridicules> ^mme cetteKLOTEN. - 30 nouveaux douaniers (25 A c . „ ., . . ...
hommes et 5 femmes) ont été assermentés «""î1? farc,e *» ." 'argUt,e Iund,(lue »
vendredi matin à Kloten. L'effectif des empêchant le frein aux dépenses voté
douaniers de l'aéroport de Kloten s'élève Par le peuple le 8 décembre de fonc-
maintenant à 84 personnes, dont 15 femmes. tionner, parce qu'il ne pouvait fonc-
L'effectif théorique devrait être de 122 per- tionner, paraît-il, que si on l'accouplait
sonnes. à un accélérateur !... NF

Au centre, M. Georges-André Chevallaz ; un certain sourire. Hier, alors de la
présentation du nouveau budget, le ministre des finances est entouré par M M .
Rudolf Bieri, directeur de l'administra tion des f inances, (à gauche) et Kurt
Locher, directeur de l'administration fédérale des contributions, (à droite).

i

PÉNIBLES ÉCHÉANCES
EN En somme, l'augmentation

des charges grevant les eaux-de-vie
et les alcools destinés à la consom-
mation ne vise quasi pas à fournir
des recettes supplémentaires à la
Confédération. Elle se propose sur-
tout de veiller à la qualité de la
santé publique, « ainsi que le re-
quièrent la Constitution et la loi sur
l'alcool » ! Certes, elle permet éga-
lement l'amélioration des finances
fédérales, comme par inadvertance,
mais elle permet surtout l'améliora-
tion de la santé publique. Princi-
pal but de l'opération ! Combien
sont louables ces prétextes qui font
toujours trinquer le paysan...

En effet, cette augmentation, re-
gardée sous un angle strictement

valaisan et paysan, que pourrait-elle
entraîner ?

Si l'on songe à la poire William,
par exemple, il est plausible d'en-
visager de pénibles échéances. Car
une baisse des prix à la production
pourrait devenir nécessaire afin de
ne pas compromettre l'écoulement
de ces fruits dont les deux tiers'
environ passent par la distillation.
Mais il est trop tôt pour estimer déjà
tous les effets de cette augmentation
qui rendra bientôt la drogue plus
accessible que l'alcool, sous couleur
de santé publique... Il n'en reste pas
moins que, à si fort charger l'alcool,
on entrave d'emblée le placement
des prochaines récoltes.
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CONFERENCE DES ASSOCIATIONS
MILITAIRES DEPLORE

ZURICH. - Le Conseil fédéra l vient de
décider une réduction supplémentaire de 80
millions de francs des dépenses militaires
prévues pour l'année 1975. Dans un
communi qué, publié vendredi à midi , la
conférence des Associations militaires
« déplore vivement cette décision ». Cette
conférence comprend 120 000 membres
regroupés dans 44 associations faîtières.

S'il est vrai que les dépenses de la

Confédération doivent être abaissées, il faut
néanmoins souligner que la mission pri-
maire de celle-ci est d'assurer l'indé pen-
dance de notre pays, pour le communi qué.
Depuis bien des années, les dépenses mili-
taires de la Confédération ont atteint la
limite inférieure de ce qui est objectivement
nécessaire. On peut affirmer qu 'elles se
situent au niveau du minimum existentiel.
En revanche, d'autres activités de l'Etat ont
déjà dépassé la limite de ce qui est
simplement désirable. L'armée suisse du Vatican

« défait » l'armée italienne
CITÉ DU VATICAN. - Un portè-parole de daire, aurait été mis au poin t par le prési-
la commission pontificale pour les com-
munications sociales a démenti formelle-
ment vendredi un article de l'hebdomadaire
milanais Panorama.

Ce dernier assurait que le colonel Franz
Pfyffer von Altishofen, commandant dans la
Garde suisse se serait opposé à l'entrée au
Vatican, dans la nuit de Noël , d'un détache-
ment de Tannée italienne appelé à poser des
groupes électrogènes pour illuminer la basi-
lique. Un compromis, ajoutait Thebdoma-

dent de la commission p our les communi- .
cations sociales, Mgr Deskur : faire provi-
soirement p risonniers les soldats italiens
jusqu 'à l'achèvement de leur travail.

« Il s 'agit d'une pure invention, dans la
substance comme dans le détail », a déclaré
le porte-parole. Ce démenti a été confirmé
simultanément par le professeur Federico
Alessandrini, directeur de la salle de presse
du Saint-Siège et par un porte-parole de la
Garde suisse.

70 morts
sur les routes

en 1974
BELLINZONE. - Au cours de l'an-
née dernière, 70 personnes ont
perdu la vie sur les routes tessi-
noises, soit trois fois plus qu'en
1973. La plupart des accidents se
sont produits entre 19 heures et 22
heures. Des 70 victimes, 21 étaient
des automobilistes et 23 des piétons.

Grand Conseil genevois
NOUVEAU BUREAU

GENEVE. - Le Grand Conseil genevois a
élu à sa présidence vendredi M. Gustave
Morex, radical , qui a recueilli 79 voix sur 86
bulletins délivrés. II succède à un libéra l, M.
Antoine Roy, dont le mandat était terminé.

Né en 1919 à Panex-sur-Ollon (VD), M.
Morex, qui dirige une entreprise de
construction , est également maire de la ville
de Plan-les-Ouates (GE) et président de

l'Association des communes genevoises. Il
siège au Grand Conseil depuis 1965.

Dans sa composition politi que , lef
nouveau bureau du Grand Conseil reste
identique à celui de l'an dernier. U com-
prend un radical (président), un démocrate-
chrétien et une socialiste (vice-présidente),
un libéral (secrétaire) et une représentant du
Parti du travail (vice-secrétaire).

Consolidation du dollar
ZURICH. - La monnaie américaine a
continué à se consolider hier sur le
marché des devises de Zurich pour
s'inscrire, à la clôture, à 2.5570/2.5620
par rapport au franc suisse.

Ce redressement doit être mis sur le
compte des interventions de la Banque
Nationale qui , au cours de cette
semaine, a procédé à de nombreux
achats de soutien.

Ces interventions devraient mainte-
nant avoir atteint leur limite et l'on
s'attend sur le marché à une consoli-
dation générale du dollar sur la base
actuelle qui devrait pouvoir être main-
tenue sans nouvel achat de soutien. .
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Plus qu'un demi-litre
BERNE. - Le Conseil fédéral a modifié
l'ordonnance relative à la loi sur les
douanes. Les voyageurs domiciliés en Suisse
et dans le reste de l'Europe ne peuvent plus
importer en franchise de redevances qu'un
demi-litre (jusqu'ici un litre) de boissons
alcooliques titrant plus de 25°. Cette modifi-
cation entrera en vigueur le 15 mars pro- MAISON A DÉMOLIR

Tornades INCENDIÉE A ZURICH
MCCOMB (Mississipp i). - Dix personnes au . M m j m  . 

__ 
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moins ont ete tuées i l  soixante-quinze bles- ! fl̂ É FÏ_É^'_P __'̂ :__ 'Y^:_C_k _¦ _l • __ __•__ :ÉÈ___
sées vendredi mati n par une tornade qui a .- .-v'\J f _ l  I 1 %_T 1 I Kl 9 M \ 3r  %1_4HEF l̂**dévasté un quartier résidentiel de la petite
ville de McComb, dans le Mississippi. Cinq ZURICH. - Une femme a perdu la vie lors ciné d'une femme dans les décombres. Il n'ades victimes ont péri sous les décombres de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de pas encore été possible d'identifier la vic-d'un magasin à grande surface qui s'est jeudi à vendredi à Zurich dans une maison time. On ne connait pas non plus le mon-effondre. Par contre, la plupart des écoliers destinée à la démolition. L'immeuble dans tant exact des dégâts. La police a exclu la
et étudiants qui assistaient à des cours dans lequel des personnes sans domicile fixe pas- possibilité d'un
des écoles voisines ont échappé sains et salent fréquemment la nuit a été détruit en rant et l'eau a
saufs aux ravages du phénomène atmosphé- grande partie. Les causes de l'incendie sont maison et les p
nque. _ . . . . probablement dues à une imprudence. nuit utilisaient i

_ï !¦¦¦_ ¦_>___ > _ .n(i>__(- 11_ r _-i < _ * _  a c ( _ _ i _  _ to ein n _ _ ! _ > _ > _ , * • ¦ <"u"u" ™"IH «M ¦¦¦••¦*• «... -... ».B.._..w  ̂ ciairaient avec c
en Louisiane et au Texas. Neuf personnes î  ^^ de Zurich a indiqué que les pétrole. La poli<
ont été sérieusement blessées dans ces deux pompiers avaient découvert, après avoir pu provoquer 1'
Etats et les dég4ts sont considérables. réussi à maîtriser lés flammes, le corps cal- une cigarette nu

Alcool à la douane

Trafic d'héroïne
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COPENHAGUE (ATS/AFP). - Les résultats définitifs des élections législatives
au « Folketing » (Parlement) jeudi, confirment la poussée de l'opposition social-
démocrate qui avec 30 % des voix (914 484) aura 53 députés, soit un gain de sept
sièges. Le Parti gouvernemental libéral de droite de M. Poul Hartling obtient, de
son côté, 23,3 % des voix (711 939), et enverra au Folketing 42 députés, soit 20 de
pins que dans la précédente assemblée. Le scrutin confirme, enfin , le net recul
des démocrates centristes, 2,2 % des voix (66 165), qui voient le nombre de leurs
élus tomber de 14 à 4.

et qu'en conséquence, il n'avait pas l'inLes résultats pour les autres partis sont
les suivants : tention de se retirer, mais de négocier

avec les autres partis. Aucune autre forma-
tion depuis la mise en vigueur de la
Constitution en 1953 n'a enregistré au cours

Parti radical , 7,1 %, 13 députés contre 20,
(216 230 voix).

Parti conservateur , 5,5 %. 10 députés
contre 16, (168 026 voix).

Parti géorgiste, 1,8%, aucun député
contre 5, (54 062 voix).

Parti socialiste populaire , 4,9 %, 9 députés
contre 11, (150 985 voix).

Parti communiste 4,2 %, 7 députés contre
6, (127 952 voix).

Parti chrétien populaire. 5,3 %, 9 députés
contre 7, (162 471 voix).

Parti socialiste de gauche , 2,1 %, 4
députés contre zéro, (62 806 voix).

Parti du progrès de M. Mogens Glistrup,
13,6%, 24 députés contre 28, (414 591 voix).

A ces résultats manquent encore ceux des
élections de deux députés au Groenland et
deux aux îles Féroé.

La pa rtici pation au scrutin a été de 88,2 %
contre 88,7 en 1973.

LE GRAND VAINQUEUR

Le premier ministre danois, M. Poul
Hartling, a constaté à la télévision que le
Parti libéral de droite, qu 'il dirige, avait
gagné 20 sièges, passant de 22 à 42 députés,

Menaces sur la C.E.E
socialiste de gauche, ce qui donne 97 ! 6^11(16-1-16-3011 6 _ -. 61116$ 611 baiSS6
députés partisans d'un nouveau référendum '
sur les 179 que compte le Folketing. , , „„_.„ A _ . ._ „ .  . .° l . l__f_ l___ — I PC UPllioï lit* ir_._i._c _n /_ . . . .___ D__ .____  _.. * £!___! __ . "7 _ I).. _ _

La chute de Saturne V?

Les élections danoises de jeudi présagent-
elles une révision de la politique du Dane-
mark à l'égard du Marché commun ? C'est
la question que se posent , en tout cas , les
observateurs après les déclarations de MM.
Anker Joergensen et Mogens Glistrup,
respectivement dirigeants du Parti social-
démocrate et du Parti du progrès , qui ont
obtenu jeudi , 30 et 13,6 % des voix.

De ces déclarations, il ressort , en effe t ,
que dans l'éventualité d'un retrait de la
Grande-Bretagne du Marché commun , une
forte majorité au Folketing exigerait que soit
organisé un nouveau référendum sur le
maintien du Danemark dans la
communauté. Ces déclarations correspon-
dent aux vues des dirigeants des partis
communiste , socialiste populaire et

• WASHINGTON (ATS/AFP). - C'est
l'explosion d'une bombe dans la soute à
bagages, qui a causé l'accident de l'avion
de la TWA tombé en Méditerranée avec
88 personnes à bord en septembre dernier ,
déclare vendredi la Commission nationale
de sécurité des transports , à Washington.

USA : candidats
WASHIINUlUN (AlS/Keuter) . - L ancien "= »c_uiuc u» u aucuns, a wii-uiiigtuu. i non aes colonies portugaises a ete ian ven-
sénateur démocrate d'Oklahoma, M. Fred , 
Harris, 44 ans, a posé jeudi à Washington 

^^ 
^_ .

sa candidature pour les élections presiden- OStSStrODl IGS 3UX E__t3tS"LJ H IS
tielles de 1976. Sénateur de 1964 à 1972, le "̂
nouveau candidat , troisième pour le Parti ^________________________ >______________ i___^__.^__Ba___________a_____________ ^_
démocrate, a déclaré qu 'il avait été désigné _Tfc f% ¦____ ____. m_ A _ _ >  O M '-^ 1- I _-_. _ _ ¦_-__ /_. _ n.'par son parti. Les deux autres candidats 
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vemeur de Géorgie, M. Jimmy Carter , et le ^__ ____________________«————^^^^
député à la Chambre des représentants <ATS/AFPi - Deux accidentsd'Alabama, Morris Udalt. _1 . ÏUK <AI _/ A_ _ ). ueux accidents_ ..___,, ._ , moula uuau. d avions survenus a peu près a la meme

MENDOZA (ATS/AFP). - La chute « d'une gnement sur la nature de cet aérolithe , qui ,
boule de feu » sur les contreforts andins , estime-t-on, pourrait être la fusée Saturne
entre Les Rio Diamante et Atuel , à 1200 km de 25 tonnes dont la NASA avait annoncé le
à l'ouest de Buenos Aires, a provoqué une retour sur terre pour la journée de vendredi ,
formidable explosion vendredi matin et L'objet volant « non identifié » est tombé
éclairé « comme en plein jour » toute cette dans un site inhabité , mais le phénomène
région. perçu très loin de son point d'impact a

Des patrouilles des forces de sécurité ont provoqué une très vive émotion dans la
été envoyées sur le lieu présumé de la chute population des villages de la région de
de l'objet , mais, indi que-t-on de source offi- Saint-Raphaël situé à 300 km au sud de
cielle. on ne possède encore aucun rensei- Mendoza.

SAIGON (ATS/AFP). - Les combats se sont poursuivis avec violence vendredi sur le fronl
de Hoai Nhon, sur les bords de la route numéro un , dans la province côtière de Binh Dinh
(450 km au nord de Saigon) où les gouvernementaux ont marqué des points en résistant
aux attaques de l'adversaire et en consolidant leurs positions sur les collines 82 et 174 qui
défendent la ville à l'ouest.

Le commandement sud-vietnamien annonce que plus de quatre cents soldats commu-
nistes ont été tués ou faits prisonniers au cours de cette bataille qui a commencé il y a six
jours et qui oppose des éléments de la division nord-vietnamienne de l'« Etoile .d'Or » (qui
opère dans le centre Vietnam) à la 22e division d'infanterie gouvernementale.

Pour le commandement des forces gouvernementales, l'objectif de l'ennemi dans cette
province de Binh Dinh que le front national de libération contrôle déjà en grande partie ,
est de couper le Vietnam en deux au niveau de la ville de Hoai Nhon en s'emparant d'une
portion de la route numéro un qui la traverse et de s'assurer ainsi une ouverture sur la mer.

S'il réussissait dans cette entreprise, ce serait, à l'exception de la petite zone côtière de
Dong Ha, au nord de la province de Guang Tri , adossée à la frontière du Nord-Vietnam, la

p i LONDRES. - Les ventes de voitures en Grande-Bretagne ont fléchi de 23,6 % en
¦ " ( i 1974 en raison de la situation économique en général et de la vive hausse des prix

, i de l'essence, révèlent les chiffres publiés vendredi par la société des fabricants et
• HANSTHOLM (ATS/Reuter). - Dix ' revendeurs automobiles.
membres d'équi pge du chalutier polonais 1 1 Les ventes de voitures importées ont baissé de 22 % par rapport à 1973 et dans
Brba de 648 tonnes , projeté dans la nuit par ' , ce contexte la firme japonaise Datsun a dépassé Renault comme première expor-
le vent contre un brise-lames de la côte j tatrice de véhicules en Grande-Bretagne, se taillant une part de 4,63 % du marché
danoise, ont été tués, ont annoncé les i total.
gardes-côtes de Hanstholm. Dix-sept autres ' En ce qui concerne les exportations, elles ont atteint en 1974 le double des
marins du Brba ont été sauvés, à l'aide d' un ' importations, dépassant ces dernières de 963 millions de livres, soit 35 % de plus
hélicoptère. Deux membres d'équi page sont i ' qu'en 1973. ,
parvenus à grimper sur le brise-lames , à British Leyland continue à dominer le marche intérieur britannique, totalisant
l'extérieur du port de Hanstholm , dans le ' , 32,74 % des ventes de véhicules.
nord du Jutland. ,

PENINA (Portugal) - (ATS/Reuter). - Le dredi à Penina dans la province d'Algarve Par leur accord sur une position com-
mune, conclu à Monbasa (Kenya) la se-
maine dernière, les dirigeants nationalistes
ont démontré leur maturité politique, a esti-
mé le président.

U a exprimé l'espoir que le sommet soit
« un point brillant dans l'histoire de l'huma-
nité » qui permette de résoudre les problè-
mes de manière juste et équitable , pour la
sécurité et le bonheur du peuple angolais.

De source portugaise autorisée, on
s'attend à ce que le sommet ne dure pas
plus de deux jours et le général Costa
Gomes a décidé de demeurer en Algarve -
plutôt que de regagner Lisbonne comme il
était prévu à l'origine - pour présider la
cérémonie de clôture.

dernier pas dans le processus de décolonisa
tion des colonies portugaises a été fait ven

Le président Francisco da Costa Gomes a
ouvert, dans un grand hôtel de cette station
balnéaire, un sommet qu 'il a lui-même qua-
lifié d' « historique » réunissant les dirigeants
portugais et les présidents des trois mouve-
ments de libération de l'Angola, province
portugaise depuis 1955, dont on prédit
qu'elle deviendra indépendante d'ici la fin
de l'année.

L'issue de cette rencontre aura des réper- s'attend à ce que le sommet ne dure pas
. „ . . . ., „ ,.t . .i0„é„ _,„ eussions non seulement en Angola, la plus plus de deux jours et le général Costaheure îeudi , 1 un en Californie, 1 autre en ; _ ¦ ¦ _ . .  r . _ Î-. J - . J - .I J  

¦'- '* » _
V e'n'e ont fa 't 23 morts e plus grande des colonies portu- Gomes a décide de demeurer en Algarve -
"̂  ¦ ' ' gaises, mais également dans l'ensemble de plutôt que de regagner Lisbonne comme il

... . . . . l'Afrique et du monde, a déclaré le prési- était prévu à l'origine - pour présider la
Le premier, une collision entre u -  

 ̂ ^  ̂de ^moteur qui se rendait de Ontanon (Cahfor- *̂  6
nie) à Los Angeles, et un petit avion de tou- ~^^~^~~~"~~~~~~~~~~~~~~~ "̂
risme. a provoqué la mort de quatorze per- HPHMH ¦¦ H HlI ̂ B ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _l | ̂__^p_!! ____! _̂__r*̂ ^̂ 7*̂ 3̂

Le deuxième survenu de |̂ ^^^^^^^^ g^g^^^g^^m^^^^^^^^^^ g^|
port-News, en Virginie : il s'agit d'une autre # BARCELONE (ATS/Reuter). - Des pa- bile espagnol a licencié 398 employés et encoHis.on en plein ciel, entre un « T29 », ^„ de 

 ̂ rfs ' ;,;„_, £ès a  ̂fgloo à pied jusqu 'à mardi prochainavion militaire d entraînement , et un avion ,. . j  j  j. j  , j  _, . . . . . _ > i r 
. ;¦ .„ „ , _._ l aube de vendredi dans les rues de Barce- pour avoir organise une grève sauvage mer-de tounsme, un « Cessna 150 ». , - ., - -, . . " - .-. . .. .  r .„„„ . j  _ > _ .• _ . j„lone pour éviter que ne se répètent les credi dernier. 4000 ouvriers de I usine de

Il y avait deux personnes à bord du manifestations de la veille. Barcelone la plus importante du secteur
« Cessna » et sept militaires à bord du Dans la journée, les policiers ont pa- automobile dans le pays, ont manifeste dans

« T29 ». Un porte-parole des garde-côtes a trouille, dispersant quelques petits groupes les ™?s *? "¦ "lle )eud' et au moms 12

déclaré qu'il n'y avait aucun survivant. d'ouvriers de Seat. Le constructeur automo- on' arrêtes.
• BEYROUTH (ATS/DPA). - Les USA

"—i—" : 1 ont offert de livrer au Liban des amies les
MX^B^KKÊÊÊBÊt^K f̂ W9____ W____________________________fl_____M P'us m°dernes. C'est ce que
f t^^^^_ ^^^^I^^^KTl__ i_______ _r_^__r- . !_ _ _ _ - _ ^3 

__r__  vendredi à Beyrouth , en se référant à des
L"l " Jl jjl I L^^^^^^^^i ^^ Û___M____________ I 

sources dignes 
de confiance , le journal

lUfl Al Bairak, lequel possède de bonnes rcla-
¦ _ _ ._ ;'¦¦ _ _ ; ".• _ ' . tions avec le gouvernement. Washington

première tête de pont sur la mer de Chine reliée a la zone montagneuse qu il contrôle so- prévoierait ainsi devancer l'Union sovié-
lidement au Centre-Vietnam. nque> quj est depuis de longues semaines

1 . __._ .., ._,„_ . _„ en pourparlers pour des offres d'armes au
LA PROVINCE SERA REPRISE! ub£, * K

SAIGON. - Le président Nguyen Van Thieu a pris solennellement l'engagement, vendredi , • LISBONNE (ATS/AFP). - Les diyergen-
de reprendre la province de Phuoc Long, tombée entièrement aux mains des troupes ces de doctrine qui s'étaient manifestées
communistes après la chute de sa capitale, Phuoc Binh , le 7 janvier. au congrès du Parti socialiste portugais à

Dans un discours télévisé « à ses compatriotes, aux combattants et aux cadres », le la mi-décembre viennent d' aboutir à une
président a déclaré : « Nous retournerons à Phuoc Long, comme nous sommes retournés à scission au sein du parti à l'initiative du
Le Minh, Kien Duc, An Dien et Rach Bap » (Positions reconquises par l'armée gouverne- courant de gauche anime notamment par
mentale au cours de l'année passée après être demeurées quelques semaines ou quelques M. Manuel Serra. Les représentants de ce
mois entre les mains du front national de libération). courant ont constitué un « Front socialiste

Le président Thieu a également lancé un appel « au monde entier afin qu 'il populaire » (FSP) qui propose l'instauration
comprenne la situation et qu 'il nous assiste matériellement et spirituellement ». du « pouvoir de la classe ouvrière ».

Le Gouvernement Thieu : appel pour la liberté du monde
Malgré la signature de l'accord sur la cessation des hostilités et le rétablissement de la paix au Vietnam à Paris le 27 janvier Nord-Vietnam en train d'utiliser la force Vietnamiens, le droit de prendre toutes

1973, l'administration du Nord-Vietnam et ses auxiliaires au Sud-Vietnam , le soi-disant « GRP du SVN », ont persisté dans leur comme une politique nationale visant à mesures appropriées pour la défense de
politique d'intervention militaire en vue d'une conquête de la République du Vietnam par la voie des armes, en violation flagrante l'annexion de la République du Vietnam. son territoire, de ses forces armées et de
de l'accord et de ses protocoles annexes. L'administration du Nord-Vietnam a introduit au Sud-Vietnam plus de 500 000 hommes son peuple,
de troupe et une quantité d'armes ultra-modernes et de munitions, y compris des pièces d'artillerie lourde, de défense antiaérienne PROTESTEet de chars d'assaut.

Elle a réparé, élargi et construit une fondamental des élections générales, ouverte de guerre, au mépris des aspira- -
^ Gouvernement de ]a République " MET EN GARDE !

quinzaine d'aérodromes militaires et telles que stipulées dans l'accord de tions de paix très légitimes du peuple 
du ^^ énergiquement _ " , . „. ...

complète un reseau de routes strate- Pans et par son refus de reprendre les sud-vietnamien. contre les barbares atrocités commises  ̂ Gouvememen, de ,a République
giques le long de la frontière du Laos et conversations tant à La Celle-Saint- les (r0UDes communistes nord - du v'e,nam e*' fermement convaincu
de la République khmère, elle a progrès- Cloud qu'à Tân Son Nhut , Saigon. DÉNONCE... vietnamiennes contre la population de la 1ue' si on laissait la situation actuelle au
sivement intensifié ses attaques armées R_niihlinn. Au Vi. #___ . et nui enn .ti > Vietnam se prolonger, LA PAIX.ET LA
contre les postes, les bases, les chefs- DÉBUT ET CONTINUITÉ Le Gouvernement de la République ™eP "D "J"e ™ v"™ t l n  rnnZ _ SÉCURITÉ DE L'ASIE DU SUD-EST
lieux de district qui étaient nettement du Vietnam dénonce énergiquement la ™™ ."™ 

humaine el un défi à tous les TOUT ENTlERE SERAIENT DE PLUS
sous la juridiction du Gouvernement de Le 8 octobre 1974, le côté communiste guerre d'agression inlassablement et ou- conscience numaine ei un uen a IOUS, ies _

N puJS MENAeÉES Aussi est_ n
la République du Vietnam avant même marqua d'une nouvelle escalade sa vertement poursuivie par l'administra- p uples epns ae Ius lce' déterminé à exiger du côté communiste
l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. politique délibérée d'inobservation de tion du Nord-Vietnam contre la Repu- la fin de tous les actes de guerre et une

l'accord de Paris quand il déclare ou- blique du Vietnam. ... AVERTIT... réponse sans délai à la proposition du
SABOTAGE vertement qu'il ne reprend les négocia- Gouvernement de la République du

Bien que le Gouvernement de la Vietnam dans sa déclaration du 7
République du Vietnam soit résolument novembre 1974 pour la reprise

16 déterminé à exécuter scrupuleusement immédiate et sans aucune condition
IG I, 1 1 ____  J _ . , : . _ . _  !l _»!«_!_ __.- n _ _ _ _ ï n _ _ _ c  t_ll_c _¦>_¦a i accoru ae fans au _ /  janvier _:*/.» , II se (j it_ _ _i_ c uca ucgubiouyi» , ^,, ^z ^ _̂
'e voit dans l'obligation de se réserver, face stipulées dans l'accord de Paris du 27
u à l'agression armée des Nord- janvier 1973.

Automobile : marasme

Des milliers de VW attendent au port de Houston , d'être remises aux revendeurs
américains.

d'élections une progression aussi importante
que le Parti libéral, a ajouté M. Hartling.

INTIMIDATION ?

De son côté, le chef du Parti social-
démocrate (53 sièges), l'ancien premier
ministre Anker Joergensen, a déclaré qu 'il
conseillait à M. Hartling de se retirer
puisque, a-t-il estimé, il ne disposera pas au
Parlement des voix suffisantes pour faire
adopter son plan d'assainissement. M. Joer-
gensen a annoncé qu'il allait travailler à la
formation d'un gouvernement majoritaire
sans la participation du Parti libéral.

?


