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En mai et juin 1974, l'Union de
banques suisses avait fait une en-
quête auprès de p lus de cent firmes
de la branche de la construction
pour déterminer les perspect ives qui
s 'offraient à cet important secteur de
notre économie. Comme on pouvait
s 'y attendre, les entreprises inter-
rogées s 'attendaient à une diminu-
¦ tion de leur chiffre d'affaires dans le
proche avenir. Elles l 'estimaient en
moyenne à 9% pour l 'exercice 1974
et à 10 % pour 1975. En ce qui con-
cerne l 'an dernier, elles ava ient vu
assez juste , puisque la diminution
effective du chiffre d 'a f f a ires a été
d'environ 10% par rapport à 1973.
Pour les mois à venir, il semble par
contre qu 'elles aient ete un peu trop
optimistes. La situa tion s 'est sensi-
blement détériorée depuis l 'enquête
de l'Union de banques suisses et les
perspectives pour 1975 et pour 1976
apparaissent actuellement p lus som-
bres que ce n 'était le cas il y a six
mois. La rentrée d'ordres s 'est en
effet  affaiblie et l 'atténuation de la
hausse du coût de la construction
contribue également à réduire le
chiffre d'affaires. A l'heure actuelle,
il ne semble pas exagéré de prévoir
pour 1975 un recul de l 'ordre de
15 %. La diminution serait particu-
lièrement sensible dans le secteur de
la construction de logements. Mais
il faut également compter avec une
diminution des investissements de

construction publics, surtout avec la
situation nouvelle qui ressort des
mesures que vient de nous annoncer
le Conseil fédéral en vue de rétablir
l'équilibre des dépenses fédérales,
mesures qui se répercuteront fatale-
ment sur les investissements de
construction des cantons, par suite
de la réduction des subventions
fédérales et des parts des cantons
aux recettes fiscales de l'Etat cen-
tral.

Il est difficile de faire des pronos-
tics en ce qui concerne la durée de
cette tendance à la récession. Mais
on peut penser qu 'elle ne sera pas
très passagère, en particulier en ce
qui concerne la construction de
logements. En effet , un groupe de
travail chargé par le Conseil fédéral
de définir les grandes lignes de
l'évolution pour la p ériode 1970-
2000 est arrivé à la conclusion, en
ce qui concerne la construction, que
les besoins à long terme de loge-
ments nouveaux se situeront aux
environs de 50 000 unités par an, ce
qui suppose une régression de l'or-
dre de 35 à 45 % par rapport à 1973.
Ces prévisions sont basées sur celles
concernant l'évolution démographi-
que, laquelle semble devoir être sen-
siblement moins rapide que ne le
prévoyaient naguère les spécialistes
de la prospective. On pense actuel-
lement que la population totale du
pays passera it de 6,4 millions
d'âmes en 1973 à quelque 7 millions
en l'an 2000. A cela s 'ajoute que les
investissements de construction pour
l'infrastructure et pour les construc-
tions industrielles et artisanales di-
minueront aussi en volume au cours
de ces prochaines années. Ce qui
n'exclut d'ailleurs pas que d'impor-
tants besoins restent à couvrir, no-
tamment en matière de protection de
l'environnement et de voies de com-
munication. Mais la conclusion du
groupe de travail semble toujours
p lus se confirmer par les faits. I l di-
sait en effet , au terme de son rap -
port, que si la construction reste
appelée à jouer un rôle important
dans notre économie, ce ne sera en
tout cas pas dans une mesure aussi
grande qu 'au début des années 70.

Max d'Arcis

30 ans et
60 saisons

aux Violettes
Voir page 14

AVORTERENT
« Solution
de mort »

Voir page 27

Sous le soleil morainois
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Les Valaisans
ont longtemps

tremblé...
Voir page 9

Après le voyage en Egypte du shah d'Iran

Un axe conservateur
Ali Baba se déplace maintenant en « Boeing 727 ». Le shah d'Iran,

Mohammed Pahlevi s'est donc rendu au Caire où il n'avait pas mis les pieds
depuis 35 ans. C'était à l'occasion de fiançailles avec la sœur du roi Farouk : cet
éphèbe qu'un accident de voiture et le désordre glandulaire qui s'ensuivit avait
rendu quasiment impotent, cet espoir du nationalisme égyptien qui devint
potentat pathétique dans sa recherche effrénée de plaisirs corsés, sa fringale de
jeu, son mépris des hommes et son dégoût de soi-même. Le shah et lui avaient
d'ailleurs quelque chose en commun. Tous deux n'appartenaient pas aux nations
qu'ils dirigeaient : Farouk était d'origine ottomane, Palhevi de souche
circassienne. Tous deux ont connu l'indolence coloniale et l'humiliation des
ordres dictés par l'étranger. Farouk a roulé au pied d'un escalier de casino. Le
shah, d'une rude poigne, sort son pays de la misère et de l'obscurantisme, despote
éclairé, qui ne laissera sans doute pas un grand nom dans l'histoire des libertés,
mais dans celui des bilans de compagnies industrielles et la construction de
barrages.

Les trois soucis
L'Iran gorgé de pétrole est une des

puissances majeures au Moyen-Orient.
Dans quelques années , son développe-
ment sera inouï. Déjà l'Ira n traite
d'égal à égal et vient superbement au
secours d'économies défaillantes
comme celle de la France par exemple.

Téhéran a trois soucis : sa frontière
avec l'URSS , son voisin l'Irak qui lui
dispute des terres, le radicalisme de la
Syrie et de Bagdad que la Russie
soutient afin de contrôler peu ou prou
le golfe Persique.

Le shah s'est longtemps efforcé de
maintenir la balance à peu près égale
entre Moscou et Washington avec une
préférence marquée pour cette dernière
capitale et le monde occidental.

Le rêve du shah
Il rêve d'un Ira n puissant et d' un

Moyen-Orient débarrassé des tutelles
étrangères, qu 'elles soient américaines
ou russes. Il s'efforce de constituer un
axe conservateur Arabie Saoudite ,
Jordanie , Egypte. Jusqu 'ici l'Iran avait
avec Israël des relations de travail
occulte. Point de relations di ploma-
tiques mais des échanges de personnes ,
d'entraînement , militaire...

En dégradé
Depuis un an , si les relations de tra-

vail demeurent, les déclarations du
shah peuyent être envisagées du point
israélien comme de plus en plus
réservées, voire hostiles : mais

jusqu ici , aussi toutes les déclarations
faites à des journaux arabes sont par la
suite dans les princi pales capitales
commentées dans un sens très adou-
cissant par les ambassadeurs iraniens.
Téhéran n 'envisage pas encore d'entrer
en guerre aux côtés des Arabes , mais il
a endossé la plupart de leurs thèses et
projette d'importantes collaborations
économiques, politi ques, voir militaires.
Ainsi le communiqué conjoint irano-
jordanien appelle au règlement basé

Quand on se
marche sur les pieds
Suite du NF des samedi 11 et lundi 13 janvier
Monsieur le directeur,

Je continue donc ma chronique en la
reprenant là où je l'ai laissée samedi
passé.

Au début 1969, j'ai fait la connais-
sance de Mgr Lefèbvre chez le révé-
rend curé de Fully qui avait été son
condisciple au séminaire français de
Rome.

Mgr Marcel Lefèbvre
Mgr Lefèbvre, que d'aucuns se per-

mettent de traiter si grossièrement, est

né en 1905 à Tourcoing, dans le dio-
cèse de Lille.

Il est entré dans la congrégation des
pères du Saint-Esprit où il fut ordonné
prêtre avant de partir en mission. Mis-
sionnaire durant 40 ans, professeur de
séminaire, il fut archevêque de Dakar
pendant 15 ans et délégué apostolique
du Saint-Siège pour toute l'Afrique
francophone pendant 11 ans. Il eut la
joie de conférer la grâce du sacerdoce
notamment à son successeur, l'actuel
archevêque de Dakar, Mgr Thiandoum,
qui est d'ailleurs venu lui rendre visite
à Ecône.

Nommé, après Dakar, archevêque-
évêque de Tulle en France, il fut, peu
de temps après, élu supérieur général
des pères du Saint-Esprit , la plus im-
portante des congrégations mission-
naires. II avait, à ce titre, sous son
autorité, le séminaire français de
Rome.

Appelé par Jean XXIII à faire partie
de la Commission centrale de prépa-
ration de Vatican II , il participa à tous
les travaux de cette commission pen-
dant les deux ans qu'ils durèrent.

En 1968, il resigna ses fonctions de
supérieur général. Une dépêche AFP
datée du 30 septembre 1968 de la Cité
du Vatican confirmait cette décision de
Mgr de résigner ses fonctions « afin de
laisser pleine liberté au chapitre de
procéder à l'aggiornamento de la
société dans l'esprit du concile. »

En 1968, il fut nommé consulteur de
la congégration qui s'appelait ancien-
nement La Propagande de la Fo i. Cette
charge prit fin en 1973, conformément
à la constitution apostolique Rejimini
Ecclesiae.

nombre vers le séminaire français
puisque ce séminaire dépendait de la
congréga tion du Saint-Esp rit. Et puis ,
ayant donné, en 1968, ma démission de
supérieur général, j 'ai pensé ' que je
pouvais peut-être aider ces jeunes gens
à recevoir une meilleure formation.
C'est pourquoi je me suis dirigé vers
l'université de Fribourg, en Suisse ; elle
avait la réputation, à juste titre, d'être
une université restant encore orientée
et dirigée par la doctrine thomiste. Je
me suis donc rendu à Fribourg et suis
allé trouver Mgr Charrière que j 'avais
connu d'une façon toute particulière
pendant une quinzaine de jours ,
lorsqu 'il était venu à Dakar visiter ses
compatriotes suisses du Sénégal.

Mgr Charrière m'a reçu à bras
ouverts et m'a dit : « Mais pourquoi ne
feriez-vous pas vous-même quelque
chose à Fribourg ? » Et, devant cet
accueil, j 'ai loué une maison, quelques
chambres, chez les Salésiens, au foyer
Dom Bosco. Nous avons commencé
une vie de séminaire avec neuf sémina-
ristes, dont quelques-uns d'ailleurs
étaient d'origine suisse. »

Quand je fis sa connaissance, Mgr
Lefèbvre avait donc ses séminaristes à
Fribourg. U ne voyait , à vrai dire, pas
très bien où tout cela allait déboucher.
Comment se développerait ce sémi-
naire qu'il avait commencé ? Que
fallait-il envisager même dans un
avenir assez proche ? Autant de
questions qui le laissaient perplexe.

Ecône
Je lui parlais alors d'Ecône et de ce

que nous proposions quand nous
l'na â.» ~„U n.A MA..a „I1A ..î„24 I 

Mercredi 15 janvier 1975

sur la restitution des territoire s
occupés, la restauration des Palesti-
niens dans leurs droits , ajoutant :
aucun changement dans le statut arabe
de Jérusalem ne sera ni accepté , ni
toléré.

Le shah peut aider l'Egypte à se
dégager quel que peu de l'emprise sovié-
tique : 850 millions de dollars devraient
être consacrés à la reconstruction dans
la zone du canal de Suez. Des projets
industriels sont en cours . Israël ne s'in-
quiète pas de ces améliorations : selon
lui , elles ne peuvent que concourir à la
paix.

Achat et transfert
Téhéran a reçu de Washington des

armes à profusion. Il va transfé rer 24
Suite page 27
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LE « VUU LL Un I » aH DHLC plus de plein droit une modification du

Pour la route du Centovalli

i BERNE. - Le chef du Département fédéral
mm m r m m - d e  l'intérieur, M. Hans Hùrlimann , a reçuPour une Journée de la paix r̂ T̂^^ur du sTrfédéral des routes et des digues, M. Jules
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E MESSE SOLENNELLE Â GENÈVE

La nouvelle structure du droit de mariage
BERNE. - Le Conseil fédéral a autorisé le Département de justice et police à en- nisations féminines et des interventions ont
gager une procédure de consultation auprès des cantons, des partis politiques et eu "eu au P'an cantonal touchant notam-
des organisations intéressées sur la révision des dispositions de la Constitution ment 1 acquisition du droit de cite cantonal

fédérafe relative au droit de cité de la famille. I. s'agit notamment de réglementer « ™" 
1^^X ^Z^IoZ

de manière nouvelle la situation d'étrangers et étrangères maries a des Suissesses server son drôit ^e cité canlonal et com.
ou des Suisses, ainsi que celle des enfants issus de ces couples. muna l pou,. la femme suisse qui épouse un

„ , , , , , ... Confédéré.C est dans le cadre des travaux de propositions , qui complètent celles sur la re-
révision du droit du mariage que la com- vision de la loi sur la national ité, imp liquent La cornmissioh d experts propose donc
mi ,sion d'experts pour la révision du droit une modification de la constitution et de di- essentiellement les modifications suivantes :
de la famille , présidée par le professeur J.-M. verses lois fédérales.
Grossen, a élaboré une série de propositions Un certain nombre de modifications ont " ' etrangere n'acquiert plus automatique-
relatives au droit de cité de la famille. Ces en effet déjà été 'demandées par des orga- ment' ,par. s.on mariap avec un Sulf e' le

droit de cite cantonal et communal de son
; ~ „ I mari et par là la nationalité suisse.

plus de plein droit une modification du
droit de cité cantonal et communal des
époux, la femme suisse conservant son
droit de cité cantonal et communal sans
acquérir celui de son mari ,

- une procédure de naturalisation gratuite
et facilitée est prévue pour le conjoint
étranger d'un Suisse et d'une Suissesse
après au moins cinq ans de résidence et
trois ans de mariage

- l'enfant de parents mariés dont l'un est
Suisse est considéré ressortissant suisse
dès sa naissance,

- enfin , l'enfant de parents suisses continue
à acquérir le droit de cité cantonal et
communal du père.
Le Département de justice et police est

d'avis que les modifications proposées sont
d'une importance considérable pour la nou-
velle structure du droit du mariage , qui sera
basée sur l'égalité entre les époux. Ces pro-
positions constituent une transformation im-
portante du droit actuel relatif au droit de
cité de la famille qui va dans le sens d'une
adaptation à l'évolution sociale.

Chaque année, le 13, 20 ou 27 janvier selon la corporation qui l'organise se
déroule au Petit-Bâle le « Vogel Gryff  ».

Ce jour, tombé cette année le 13 janvie r, toute la rive droite a été en e f f e r -
vescence.

En f in  de matinée a eu lieu l 'arrivée du sauvage (Wilder Mann)  qui descend
le Rhin sur une embarcation curieuse.

Puis il aborda pour être accueilli par le lion (Leu) et le « gr i f f on  » (Vogel
Gryff) qui l'ont reçu avec de grandes révérences.

La fête s 'est poursuivie par un banquet des trois corporations, puis c 'était la
visite aux notables de la rive droite et la soirée se termina, f o rt tard , donnant un
avant-goût du Carnaval.

différentes communes et organisations du
Centovalli , qui éta it accompagnée de M. Ar-
gante Righetti , conseiller d'Etat. La
délégation a remis au chef du Département
fédéra l de l'intérieur une requête de plu-
sièurs '"Centàtnes d'habitants du 'Centovalli
demandant que le tronçon suisse de la route
Centovalli , de Locarno à Camedo, soit
adapté aux exigences modernes. La déléga-
tion tessinoise a eu l'occasion d'expliquer et
de compléter cette requête.

Le conseiller fédéral Hans Hùrlimann a

Pour célébrer la journée de la paix , le représentant du Saint-Siège à Genève,
Mgr Luoni avait convié le tout-Genève international en l'église Saint-Nicolas de
Elue mardi soir.pour, une très belle cérémonie à laquelle les autorités civiles et
religieuses de la cité de Calvin étaient également présentes. Le cardinal Wille-
brands, président du secrétariat pour l'unité des chrétiens, devait rappeler que la
célébration de cette journée était le résultat d'une initiative personnelle du
Saint-Père pour lequel la paix reste le thème central de la pensée et de l'action.

« Quand on parle de paix , rappelait le ne se seraient jamais doutés que leur œuvre
cardinal , chacun se sent animé d'espoir et soit un jour le soutien du vigoureux appel
de nostalgie. Mais ni l'un ni l'autre de ces
sentiments ne sont créateurs . La paix , il faut
la faire et la construire : se dévouer pour
elle en cherchant des solutions aux
problèmes des hommes ». Le chemin de la
paix , souligna encore le prélat , est celui de
ia réconciliation entre les hommes, et,
d'abord , entre les chrétiens qui portent de-
vant l'histoire une terrible responsabilité.
« Ainsi , conclut le cardinal Willebrands ,
cette unité des chrétiens , qui n 'a jamais été
imposée par le Seigneur, mais suppliée par

d'un cardinal pour l'unité et la
réconciliation des chrétiens.

Assistaient à cette cérémonie l'ambas-
sadeur Winspeare Gucciard i , directeur gé-
néral de l'Office des Nations unies à
Genève ; le prince Saddrudin Aga Khan ,
haut-commissaire pour les réfug iés des Na-
tions unies ; les directeurs des principales
organisations internationales ; le docteur
Eric Martin , président du CICR ; les am-
bassadeurs de France, d'Allemagne et de
nombreux autres pays.

Devant toutes ces personnalités réunies ,
Mgr Pierre, évêque de Lausanne , Genève et
Fribourg, rappela avec force les paroles de
Paul VI aux Nations unies à New York en
1964 : « Plus jamais la guerre » ; il exhorta

lui dans sa prière qui a traversé les siècles ,
sera-t-elle le signe de la gloire de Dieu sur
terre ».

A cette cérémonie très simp le et digne
s'étaient associés le conseil œcuménique des
églises et des représentants du patriarcat
orthodoxe. Le chant final , exécuté par la
Schola Saint-Grégoire le Grand , fut celui
d'un psaume écri t par le réformateur Théo-
dore de Bèze sur une musique de Goudimel ,
deux grands Huguenots du XVI' siècle qui

ses auditeurs à transformer « un monde où
il y a trop d'armes et de pauvres », et
comme les guerriers de jadis qui rentraient
des batailles « à suspendre leur arc et à
prendre leurs outils ».

P.-E. Dentan

donné à la délégation l'assurance que la
question de l'inclusion de la route du Cen-
tovalli dans le réseau suisse des routes prin-
cipales sera examinée. La route du Cento-
vall i répondant aux critères établis par le
groupe de travail pour le réexamen du ré-
seau suisse des routes principales, le service
des routes et des digues a été chargé d'éla-
borer avec les services compétents du
canton du Tessin un projet tenant compte
de la beauté du paysage de la vallée et dont
la réalisation aura lieu par étapes pour des
raisons financières.

C'est au Conseil fédéra l
qu 'il appartient de décider de l'inclusion
d'une route dans le réseau suisse des routes
principales.

AFFAIRES JURASSIENNES : PLEBISCITE
DU 16 MARS 1975, QUI VOTERA ?

Dans une série d'articles paraissant ces prochaines semaines, nous nous pro-
posons d'examiner l'ensemble des problèmes que pose le deuxième plébiscite
jurassien, celui qui permet aux districts méridionaux du Jura de se rattacher à
Berne, pour autant que le corps électoral en décide ainsi. Mais avant d'exposer
la situation au demeurant fort complexe et dont le dénouement est aujourd'hui
imprévisible, il importe de savoir qui prendra part à la consultation populaire
fixée au 16 mars 1975.

ENCORE LE FLOU
MALGRE LES TEXTES LÉGAUX

L'article 8 des dispositions de l'additif
constitutionnel bernois du 1" mars 1970 qui tion d un demi-canton du Jura-Sud. Ainsi nus contrebalancer l'exode du nord... !)

mmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmam régit l'autodisposition du peuple jurassien s'effondrait le reproche de diktat et de prendront part au vote du 16 mars prochain
Hl,,- ,»¦>¦¦¦ » 5115 mi ** f u A M H H  traite précisément de la légitimation. 11 dit mainmise que perpétreraient les Nordistes à
l lUS D IOn D6 iranCS aue le droit de prendre part à une consulta- l'égard de leurs compalrioles du sud. Nous ne sommes pas dans les secrets du

*̂  mmmm ¦¦¦¦¦¦¦ ** ¦¦ mm m * a i u i i i v w  tion populaire (plébiscite) appartient aux ci- Ceci ne doit pas nous empêcher de cons- gouvernement bernois, mais sa décision de

ffl ffc t î lh lOî l l iV  CSliQiC toyens ayant droit de vote en matière canto- tater que Force démocrati que a protesté vi- prendre une part active à la campagne plé-
UC &C1BJBCC1UA. ddldld nale et « qui sont domiciliés depuis trois vement contre les déplacements d'électeurs biscitaire . et la manière dont il a commencé

mois au moins dans la région en cause ». et a demandé aux autorités fédérales et can- de le faire - déclaration gouvernementale à
La galerie Foresto - une des plus dyna- Mais le « manager » du peintre you- Depuis le jour où il fut proposé à l'exa- tonales d'y mettre bon ordre. Côté sépara- Saint-Imier , congé payé au vice-chancelier ,

miques de Genève, des plus anticonfor- goslave ne l'a pas entendu de cette men des députés du Parlement bernois , le liste, on s'en tient (pour une fois !) aux ver- mise au rancart de l'initiative pour deux
mistes aussi - située à la rue de la Syna- oreille. U a considéré que de telles pré- Rassemblement jurassien s'est opposé à cet tus juridiques, étant confortés par le fait que demi-cantons - incite à penser qu 'il ne lési-
gogue, vient de vivre une aventure qui tendons financières équivalaient à empê- article , en démontrant qu 'il ne saurait être 'es communes accueillant des « électeurs nera pas sur les moyens pour tenter d'assu-
n'était tout de même pas prévue au pro- cher toutes ventes et il s'est fâché. A sa appliqué à un plébiscite populaire sans vi- nomades » ont jusqu 'ici, pour la plupart , re- rer le retour à Berne de la plus grande por-
gramme : la saisie, la mise sous séques- demande, l'Office des poursuites est in- der celui-ci de sa quintessence. Les disposi- fusé d'obtempérer aux injonctions du gou- tion possible du territoire jurassien. Seul
tre plutôt, de toutes Jes pièces de l'expo- tervenu, mardi après-midi, et a procédé tions n'en furent pas moins adoptées et , vernement cantonal demandant la soumis- maître à bord , il a tous les atouts en main "
sition insolite qui s'y déroule, et à la- à la mise sous séquestre de toute la col- comme l'a déclaré récemment le vice-chan- s'on des ''s,es des nouveaux arrivants de- pour atteindre ce but. ™
quelle la télévision romande s'apprêtait à lection , soit une cinquantaine de toiles. celier cantonal M. André Ory, « il n 'était pas Pu's 'e 23 i um dernier. Peu lui chaut que, en conséquence, la
consacrer une émission... 11 y en a pour plus d'un million de possible de prévoir un délai d'établissement question jurassienne envenime la vie politi-

La galerie Foresto présente les œuvres francs suisses.... préalable au vote de plus longue durée, eu UNE NUANCE CAPITALE que et les raPP°rts inter-linguisti ques pen-
du peintre yougoslave Marcelo Brajne- Cet « imprésario » réclame des « hono- égard aux dispositions fédérales en la ma- dant plusieurs années encore !
vie, un « illustre » inconnu qui poursuit raires » se montant à 24 000 francs à tière » (cf. Radio romande , 30 décembre II ne semble pas cependant que la vérita-
des visées « aériennes .., puisqu 'il pré- son... protégé. Or celui-ci est pauvre 1974). ble batai „e du pléblsclte se joue sur ce ter. Victor Giordano
tend vendre plus cher que Chagali et comme Job (en dépit de ses ambitions c'est indiscutablement en vertu de ce dé- rain-là Le gouvernement bernois peut s'il
Picasso réunis. commerciales) et il n'est évidemment pas |aj qu 'un nombre indéfini de citoyens du le désire, décréter que prendront part au

Cet artiste est un visionnaire. Il « fait» en mesure de s'acquitter. Jura-Nord sont venus prendre domicile dans vote du 16 mars prochain les citoyens qui
dans l'angoisse l'épouvante PADOca- ,.Ma,s le P™cipal lèse dans cette af- les districts du sud qui ont demandé de ont participé à celui du 23 juin dernier , sous • PAS D'ASCENSION DE L'EIGER
lypse. Il peint des corps disloqués des [*"*• ^P*™' "f, BtK ,M : Sa

T 
C.f de*' Pouvoir se ralIier à Berne' °n a parlé en réserve de changement de domicile dûment A LA TÉLÉVISION

objets tordus Son surréalisme est 'déli - ^ 
prolétaire 

de la 
galerie, dont I acti- l'occurrence de nomadisme électora l et le fondé. Il peut , par un décret spécial , prévoir

rant. Ce visionnaire déchaîné se croit v,,e a ete amsi brutalement interrompue terme convenait fort bien à qualifier ces dé- quels sont les cas admissibles et ceux qui ne Le service de presse de la SSR communi-
guidé par l'inspiration divine mais ses et qUI . Cette 1u.ere,le en,re placements d'électeurs. Encore fallait-il pré- le sont pas. Contre une telle décision , tout que : après des discussions et examens
illuminations n'enlèvent rien 'on le voit " manaSer " exigeant et artiste excen- ciser que ce nomadisme est légal, ce qui recours juridique serait vain en vertu des approfondis, la Société suisse de radio-
à son sens du commerce '"J"6'" n 'est pas le moindre piment de l'affaire. Le délais de jugement. Ceci sans compter diffusion et télévision (SSR) et la BBC de

,. . M- Cadei entend d ailleurs bien obte- Rassemblement jurassien se défend d'avoir qu'une telle argumentation n 'a pas bonne Londres ont décidé, d'un commun accord ,
Jusqu ter rien a dire contre Marcelo nir réparation. mis sur pied cette ruée vers le sud , le district presse dans les vallées méridionales du Jura de renoncer à la retransmission télévisée en

KralneVlC. rVllI HE» nmiVail llll rnntPCtpr lP Affoâa^a à animal s.,,* aallaa a1aâaaaaaaa«na aaaaca J_ a*_ ...: ' • , a 11 ..... -t-î_ f .. . .. .. '. J. . , ,, . , , . . .°"i"<""i- "•» ¦" PUUVIUI im cunieMcr iç /uiaire a suivre, car eue démontre que de Moutier spécialement. 11 est clair cepen- Les déplacements d'électeurs ont-ils donc direct de l'ascension de la paroi nord de
,™ LaTr 

Ve 
-
SeS ,ab,eau, ,usqu? s\la musique adoucit les mœurs, ce n'est dant que seule son organisation bien struc- été inutiles ? Sans doute pas, ne serait-ce l'Eiger en été 1975. Cette décision a été prise

JUU UOU irancs suisses, pour les grands visiblement pas le cas de la peinture, au turée permettait cette réalisation , d'autant que par la mise en lumière des tares de l'ad- surtout pour des raisons de sécurité, d'ordre
tormats. Cela ne pouvait prêter qu a sou- niveau de la « palette-bisness »... qu 'elle s'est opérée en quelques jours. ditif bernois qu 'ils ont provoquée. Et aussi matériel et technique. La SSR et la BBC
nre' René Terrier Les protestations n'ont pas manqué et les parce qu'ils ont permis aux Jurassiens de se n'excluent pourtant pas la production d'une

mmmmmmmmmmwmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Sudistes ont accusé ceux du Nord de vou- tendre la main, dans l'optique de deux. telle émission à une date ultérieure.

demi-cantons, même si cette idée est actuel-
lement en veilleuse par la volonté forcenée
des battus du 23 juin qui sont assoiffés de
revanche.

Peut-être bien qu 'en analysant plus à
fond les nuances qui existent entre le droit
de domicile et celui de vote, de tels déplace-
ments n'auraient pas eu lieu.

Mais bien plus important est de se de-
mander si, en définitive, les nouveaux venus
à Moutier , à Lajoux , aux Genevez et dans la
vallée de Tavannes (sudistes pro-bernois ve-
nus contrebalancer l'exode du nord... !)
prendront part au vote du 16 mars prochain.

Nous ne sommes pas dans les secrets du

loir les empêcher de s'autodéterminer. Pas-
sons sur les terminologies et remarquons
qu 'en réponse, la majorité des électeurs du
Nord a signé l'initiative demandant la créa-
tion d'un demi-canton du Jura-Sud. Ainsi
s'effondrait le reproche de diktat et de
mainmise que perpétreraient les Nordistes à

La dégringolade démographique
Dans son édition du 30 septembre, octobre 1966, pour faire face à la chute

Le Point , qui indique la source officielle des naissances, ce pays décide de
de ses renseignements, nous apprend que restreindre les possibilités d'avortement.
le nombre des naissances en France esl Conséquence immédiate : le nombre des
en p lein recul (de 855 000 en 1973, il naissances s 'accroît dans une proportion
tombe pour 1974 à 770 000) : que la fé-  de 1 à 4. »
condité des coup les a diminué par rap - Sur ces entrefaites, le Quotidien des
port à l 'année dernière de 12 % ; que le Médecins du 10 octobre écrit : « La
« taux net de reproduction » est descendu Fédération mondiale des médecins « pour
au-dessous de un, ce qui veut dire que la le respect de la vie », qui regroupe les
natalité correspond au strict remplace- différentes associations nationales ac-
ment des générations ; bref, que depuis tuellement au nombre de dix-neuf, a
la dernière guerre, les Français en état de tenu mardi soir, une réunion de presse à
procréer n 'ont jamais fait aussi peu d 'en- laquelle ont particip é de nombreux res-
tants que cette année. pensables étrangers ».

Bigre ! Les directives pratiques vieil- « Ce sont en effet , dix-neuf pays qui
nent de haut. On sait que le président de ont adhéré à la Fédération, ce qui repré-
la République, méprisant le pouvoir sente un nombre de signatures effectives
législatif, a, de sa propre autorité, sus- de médecins opposés à l'avortemen t de
pendu toutes les poursuites en matière 60 000 environ. En France, q précisé le
d'avortement. Il porte donc la responsa- D' Lafont , président de l 'Association
bilité morale des enfants tués chaque française, ce sont p lus de 17 000 con)'re-
tour dans son pays. res qui nous ont apporté leur soutien. »

Et Le Point d'expliquer que la déna- _ „ pour eux, l'avortement constitue une
talité est un des phénomènes typ iques des menace pour l'homme au même titre que
sociétés industrialisées. La loi qui permet la pollution, l'euthanasie, l'expérimen-
tout - on l'appelle « permissive » dans le tation humaine ou certaines pratiques
jargon moderne - la pornographie du ci- psychiatriques. Il faut  donc s 'y opposer
néma, des revues et des Sade en livres de et avec d'autant plus de force que le
poche n 'y sont pour rien, à moins que corps médical est concerné au premier
ce ne soit la p lus florissante des indus- chef : « Nous autres, médecins, nous ne
tries... voulons pas à avoir à choisir qui va vivre

Le Point poursuit : « Les détracteurs et qui va mourir : à moins que ça ne soit
de la loi ne vont pas manquer, bien sûr, la société qui choisisse, et nous trans-
de faire appel aux exemples étrangers. forme en simples exécutants... »

Celui de la République démocratique En ce dentier cas, une telle société en
d'Allemagne, par exemple. En mars décadence deviendrait une cible facile
1972, le parlemen t de la RDA adopte pour l'offensive soviétique : une chair à
une loi très libérale en matière d'avorté- canons...
ment. Résultat : le taux de natalité (Lire notre prochaine chronique
tombe de 13,8 0/ail à 8,7 %„. sociale).

Phénomène inverse en Roumanie. En F. Rey

Hit-parade
Enquête N° 2

norman)

1. Glory alléluia (Nicoletta)
2. Mon ami mon maître (Serge Lama)
3. Chanson pour Anna (Daniel Gui-

chard)
4. L'amour p rison (Jacques Dutronc)
5. Ne fa is  pas tanguer le bateau

(Sheila)
6. Baby Boy (C. Jérôme)
7. El Bimbo (Bimbo Jet)
8. Senor Meteo (Carlos)
9. fuke Box Vive (The Rubettes)
0. Senorita (Christophe)
1. Sur le chemin de la vie (Gérard Le-

12. l'm leaving it ail up lo you (Donny
et Mary Osmonds)

13. Difficile de choisir (Noam)
14. On se retrouve par hasard (Mike

Brant) i
15. Vanina (Dave)



POLITIQUE OU GUERRE DE RELIGION ?
Le Valais catholique commence bien

mal son Année sainte, année dite , o f f i -
ciellement , de la réconciliation !

Ce ne sont - depuis dix jours - que
banderilles, escarmouches, accrocha-
ges. Déjà la p hase homérique des
apostrophes est dépassée. On est en
train de mettre le feu aux poudres et
l'on s 'attend au déclenchement des
hostilités.

C'est à peine croya ble : ce qui aurait
pu être un débat de spécia listes, un
affrontemen t verba l même un peu vif,
vient de prendre la tournure d'un règ le-
ment de comptes où l'on voudrait en-
traîner le public à prendre parti.

Alors, comme il se doit , certains ten-
tent de passionner le débat, dans
l'espoir d'allumer les instincts comba-
tifs et d'obtenir une adhésion en force
de l'opinion.

Et comme toujours quand on part en
guerre, tout ce branle-bas se f a it au
nom du plus noble idéal, chacun en-
tendant défendre sa cause avec cœur,
générosité, désintéressement ; chacun
clamant bien haut la pureté de ses in-
tentions, l'orthodoxie de sa doctrine et
déjà accusant l'autre de duplicité.

Pour la plus grande glo ire de Dieu !
Amen.

Je ne marcherai pas
Cela fait de nombreuses années que

je me retiens d'écrire ma peine devant

les tâtonnements et les incohérences du
renouveau religieux dans notre pays.

Pour diverses raisons dont celles-ci :
- J e crois à l'action de l'Esprit-Saint
dans l'Eglise et j' admets l 'autorité de
celle-ci (en matière de foi  naturelle-
ment).
- Je sais que toute réforme demande
du temps pour être assimilée, trouver
son équilibre et produire ses ef fe ts .
- Je conçois fort bien (le vivant inten-
sément en moi), qu 'il n 'est pas aisé de
prendre certains tournants , de changer
telles habitudes, d'admettre certains
abandons, fussent-ils mineurs, d'accep-
ter certaines innovations surtout quand
elles sont encore maladroites et peu
probantes.
- fe  pense qu 'en cette matière il n 'est
pas judicieux qu 'on dise n 'importe
quoi : il y a un magistère dans l'Eglise
catholique et le libre arbitre n 'y a pas
sa p lace, ( fe  parle ici de la vie de la fo i
et non des affaires extérieures). académiques où l 'orgueil a peu à peu sous la houlette d'un évêque à qui
- f e  rappelle que présente ment, dans durci les positions, où l 'intérêt a créé nous devons (« devons », lisons bien)
notre diocèse comme en Suisse, nous nmpasset 0ù la passion a jeté de obéissance.
sommes encore en plein synode et que rhuM Cest ce que nom enseignait notrecelui-ci , charge d aménager les direc- Ça f l ; commencé par des ten- catéchisme d'il y a cinquante ans.
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T % *°™ Seules qu 'un brûlot a transfo r- Tout catholique qui p rétend rester

mme ses travaux. Il est donc trop tôt - déf lagra tions fidèle à la tradition devrait s 'en sou-
pour s 'expnmer définitivement sans ' 6 ' „ „ , , ,,„„;. et s -v enump ttre
compter qu 'il est loisible de porter tel De la Satnt-Barthelemy a l'Irlande vemr ' el S V soumeare.

débat que l'on veut devant cette assem- du Nord en passant par Kappel et le Maurice Deléglise
blée. Kulturkampf, que de honte et de crimes
- J e suis persuadé que si l'on se met à au nom de la foi  ! N. B. - Certains articles lus ce
discourir en vrac sur la p lace publique, N' est-ce pas Léon Bloy qui disait : dimanche laissent entendre que tout ce
on n 'aboutira qu 'à la confusion et, le «l 'attends les Cosaques et le Saint- êau tapage aurait des résonances po-
diable aidant, à une triste catastrophe. Esprit », exprimant ainsi l 'idée qu 'un Htiques. Pense-t-on ainsi engager la

Toute guerre de religion est une p éril extérieur pourrait restaurer les campagne de l'automne ? Cela seul de-
guerre civile... et ce sont les plus atro- mœurs, resserrer la discip line et raviver vra't suffire à désamorcer le pétard.
ces et les p lus inexpiables. la foi ? Que ,,on V songe-

Une contradiction de plus !
N'est-il pas stupéfiant de constater

soudain le retour à l'intolérance dans
une époque qui af f iche son mépris pour
les tabous, les traditions, les conven-
tions, les règles de toutes sortes, qui

dénonce les systèmes, conteste les orga-
nisations, rejette les contrain tes les p lus
naturelles , ébranle toute autorité ?

Et voici que surgissent deux clans
dressés l'un contre l 'autre, se réclamant
chacun d'une autorité, cristallisant ses
soucis sur des points peut-être impor-
tants mais souvent aussi secondaires,
rassemblant ses f o rces pour une guerre
sainte et pour peu songeant même au
martyre ?

Le débat ainsi engagé, adieu la cha-
rité !

Adieu l'amour !
A l'heure où l'on parle d'œcuménis-

me (ou du moins de rapp rochement
œcuménique) notre Eglise va-t-elle se
fragmenter en sectes ?

Allons-nous nous étriper par amour
du Christ ?

L'histoire est ja lonnée de telles ca-
tastrophes qui ont commencé par n 'être
que des joutes oratoires, des débats

Hommes de bonne volonté
Ne serait-ce pas le moment de faire

passer dans les faits , non aux anti-
podes mais très précisément chez nous,
ici en Valais, le souhait des anges à
Noël, les exhortations du pape au
Nouvel-An, les vœux de bonheur que
nous avons échangés ?

Vœux sincères, disions-nous.
Pour nos intimes seulement ?
Alors nous ne sommes que des

païens, selon le mot du Christ. La cha-
rité va p lus loin que le cercle de f a -
mille ou les limites du clan.

« Aimez-vous les uns les autres » : il
serait temps d'y penser !

Cessons cette querelle stérile.
Laissons les instances compétentes et

responsables traiter cette affaire  et en
trouver la solution.

En attendant, respectons les options
du voisin même si elles ne correspon-
dent pas aux nôtres. Evitons de juger et
ne doutons pas de la bonne foi  de tous.

Enfin prions de grand cœur pour que
ce temps d'épreuve prenne f in  au plus
tôt et ne nous scandalisons pas des for-
mes que prendra cette prière.

Il serait pour le moins étrange que
nous acceptions de prier même avec
des non-chrétiens et que nous rejetions
aux enfers nos frères dans la foi.

Enfin n 'oublions pas que pour l'ins-
tant nous faisons partie d'un diocèse

vec notr
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reserve de propriété sur demande,
avec assurance crédit contre risques
décès et invalidité totale — sus-
pension des versements en cas de
maladie, accidents, service militaire,
naissance, etc. (selon dispositions
jointes au contrat).
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Un aperçu de notre CHOIX

3 million]
de meubles

de nos stocks à
l'ancien prix

k avant la hausse

le centre suisse du meuble à crédit

VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR CHEZ VOUS
En nous adressant aujourd'hui encore ce coupon, vous ob-
tiendrez documentation et propositions de crédit.

I Nom, prénom : NS |1 Rue, No : g: I

par mois
LIT A ÉTAGE av. échelle et protection effe
dès Fr. 295.— ; à crédit Fr. 355.—, «cpte Fr. 74— AT li "¦

CUISINE banc d'angle + table + 2 chaises remb. |tf ajfe

dès Fr. 395 — ; à crédit Fr. 455 —, acple Fr . 99— | ^Bi f»™

SALON-lIT 1 personne fA AM
dès Fr. 795 — ; à crédit Fr. 915—, aepte Fr. 199 — atCffea'»»™

STUDIO-COLOR chambre de Jeune aA WÊW

dès Fr. 1225.— ; à crédit Fr. 1425.—, aepte Fr. 307 — %P Ag 
•
"

CHAMBRE A COUCHER t̂f%
dès Fr. 1325.— ; à-crédit Fr. 1525.—, aepte Fr 332— <ilW Jr •"

PAROI MURALE noyer véritable JM A

dès Fr. 1465.— ; à crédit Fr. 1685.—, aepte Fr. 367— 'Heu' ï̂.»
™

SALON-LIT 2 personnes, cuir artificiel ¦¦ 4eV

dès Fr. 1685.— ; à crédit Fr. 1945.—, aepte Fr. 422— mmw\J0
U

SALLE A MANGER i piècê  éK aW
dès Fr . 2265— : à crédit Fr 2605.—. acple Fr , 567— Ĵ 

Af m,
M

CHAMBRE A COUCHER weg.nc, WW%
dès Fr. 2395.— ; à crédit Fr. 2755.—, aepte Fr. 599.— Ag | 0

™

PAROI ESPAGNOLE *W ̂ %
dès Fr , 2425.— ; à crédit Fr 2805 —, aepte Fr 607 — AW Ĵ»»

™

SALON TV fauteuil REIAX B> JM

dès Fr. 2485 — ; à crédit Fr. 2865 ,—, aepte Fr . 622— Ag alaj "̂

PAROI ANTIQUE sculptée, KO cm. ¦ j m
dès Fr. 2485— ; à crédit Fr. 2865.—, aepte Fr . 622 — Ag ""«P*

™

ENSEMBLE A MANGER DESIGN ch.0me.9i.ee 
Qg

dès Fr . 2845,— ; a crédit Fr. 3285.—. aepte Fr. 712— ^mW Jj 9
™

SALLE A MANGER «ogoncy 
ft*>

dès Fr. 2785.- ; à crédit Fr. 3205.—, aepte Fr . 697- ^l#^»>*r*>
B

CHAMBRE A COUCHER face chêne rustique WM WMMf

dès Fr. 2575— ; è crédit Fr. 2975 —, aepte Fr. 644 — JJ AT •"

SALLE A MANGER chêne sculpté (Q#% 

~

dès Fr , 2985 — ; è crédit Fr . 3445.—, aepte Fr. 747— t̂ ^P JgJ+
m

SALON CUIR VÉRITABLE i pi.ee. ¦f%Cf
dès Fr. 3165.— ; è crédit Fr 3645.—, aepte Fr . 792— 3r â Pf»™

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce. #%Q
dès Fr. 3265.— ; à crédit Fr 3765—, aepte Fr . 817— ~JfQ)<|B
APPARTEMENT COMPLET s Piè«. %*%11
dès Fr. 4560.— ; a crédit Fr. 5700 —, aepte Fr , 1140 — | «|̂ 

Ag 
#™

APPARTEMENT COMPLET i pièce. "Éd%tf%
dès Fr . 6830.— ; à crédit Fr. 7830 —, aepte Fr. 1832.— | JJ JgJ .j"

APPARTEMENT COMPLET
1 pièce, luxe, avec chambre è coucher, armoire haute,
de.au. de lit avec lumière, coiffeuse avec glace tryptlque,
salon cuir artificiel avec canapé-Ut 2 places, salle à mai. 0Êk MB 0m
ger avec paroi murale noyer W Mm \ aK _
dès Fr. 8125.— ; è crédit Fr. 9345 —, aepte Fr. 2032— att ^W^V*

Chronique alpine
Trois premières
dans les Alpes

françaises
Profitant des bonnes conditions qui

régnaient , le wek-end dernier , plusieurs
cordées se sont élancées vers les som-
mets. Trois d'entre elles ont réussi des
premières hivernales.

Ainsi , Frédéric Bourbausson et Ber-
nard Macho, deux aspirants-guides do-
miciliés à Megève, ont réussi la première
de la face nord du Pic-de-Neige-Cordier
qui culmine à 3613 m dans le massif de
l'Oisan. Les deux je unes grimpeurs n 'ont
effectué qu 'un seul bivouac au col.

Dans le massif du Mont-Blanc , signa-
lons la face nord du Pain-de-Sucre
(3607 m, Aiguilles de Chamonix), par
deux conseillers techni ques de l'école
militaire de haute montagne , Robert Fle-
matti et Michel Berruex. Ils réussirent
leur ascension en un seul jour , ce qui est
très rapide pour cette période.

Deux autres jeunes guides de Chamo-
nix , Domini que Blancher et Bernard
Prud'homme , ont gravi le couloir en
« Y » de l'Aiguille-Verte (4121 m), ayant
atteint la rimée à skis. Us descendirent
par le couloir Wymper et bivouaquèrent
sur le glacier de Talefre. Us regagnèrent
la vallée par la moraine de Pierre Josep h ,
car les Egralets, itinéraire d'été , est
actuellement démuni d'échelles et aurait
posé de gros problèmes.

Enfin , hier soir mard i, le gendarme de
haute montagne, Robert Chéré et son
compagnon , le guide Daniel Monaci , fai-
saient savoir par radio du refuge du
Couvercle, qu 'ils avaient réussi la se-
conde hivernale de la face Davaille-
Coumaux aux Droites (4002 m). Cette
cordée était déjà partie , il y a une
semaine, pour inscrire cet itinéraire à
son palmarès , mais le mauvais temps
l'avait obligée à rebrousser chemin dès
l'attaque. Et , entre-temps, deux Britan-
niques, Dave Robinson et James Bolton ,
avaient réalisé la première (voir NF du
10 janvier).

François Charlet

de nos PRIX
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PAR PRUDENCE, SUZANNE DÉCIDE
DE LIER LES MAINS DE CHRISSIE...

~ COURANTE
Pour faire facilement des boutonnières 'm

I dans le jersey, la soie, le nylon... posez m
sur l'envers du tissu un petit rectangle de ¦
| viseline collante avant de tailler la '
m boutonnière. Ces dernières seront ainsi 1
I beaucoup plus nettes et ne se _
¦ déformeront pas.

e e &

Pour protéger le bas des portes très B
™ fréquemment sale et souvent exposé ¦
| aux chocs, collez une bande de lamifié ¦
_ ou de papier adhésif de largeur et de ¦
I teinte identique à celle des autres
¦ plinthes.f

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

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

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

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

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

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

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

20 h. 30, au café National: Tél. 5 11 80.
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027722 11 58, Mme G. Fumeaux av. Pratl-
fori 29.

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

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

16 h. 30, public ; 16 h. 30 - 22 h., HC Slon
20 h. match juniors Slon - Villars.

Cepytlxhi oporai mundi °& II |2J01 _a*Txl ^̂ »»aa— ASurvaï

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 Dlrac, 3 62 19 ;
François Dirac 3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Crochetan
tél. 415 44.

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

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

et les Jours de tète. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Kronig, Glis, tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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* UN MENU

Fruits de mer
Côtes de porc
Pain de carottes
Fromage
Baba au rhum

I LE I?LAT DU JOUR
I Pain de carottes

Pour quatre personnes : 700 g de ca-¦¦ rottes, quatre œufs, deux poignées de
I mie de pain , 30 g de beurre, sel, poi-
_ vre, muscade. Préparation : vingt-cinq
I minutes ; cuisson : trente minutes
m environ.

Faites cuire les carottes à la vapeur ou
¦ à l'eau bouillante salée. Mettez tremper
™ la mie de pain dans un peu de lait. Une
g fois les carottes bien égouttées et la mie
m de pain essorée, passez-les à la
¦ moulinette. A cette purée, ajoutez les
¦ jaunes d'oeufs, sel, poivre, muscade. Mé-
™ langez bien puis mettez les blancs battus
| en neige ferme.

Beurrez un moule. Versez la prépara-
¦ tion. Passez à four moyen pendant vingt
¦ minutes environ et servez aussitôt.

POUR RÉUSSIR
VOS SHAMPOOINGS

Commencez par brosser et peigner vos
cheveux (mais soulevez les mèches pour I
les aérer, si vous les plaquez sur la tête ¦
vous irritez le cuir chevelu). Vous élimi- I
nez laque et poussière, le shampooing ¦
prendra mieux, il en faudra moins. Di- ¦"
luez un peu la dose, n'utilisez qu 'une I
seule mousse, si cela vous réussit. Laissez -
poser cinq à dix minutes , vous aurez I
besoin de moins de shampooing. ¦
Effleurez le cuir chevelu mais ne frottez ¦"
pas surtout avec les ongles. Démêlez I
avec un gros démêloir avant de rincer. "
Rincez longuement, quatre ou cinq fois , §
avec un minimum de pression , vous re- m
tirez ainsi l'excès de gras mais vous I
laissez subsister entre les fibres des che- |
veux le reliquat nécessaire. Prenez de ¦¦
l'eau douce pour le dernier rinçage. Puis I
rincez avec un acide, vinaigre ou citron , _
si vous n'utilisez pas de shampooing |
neutre ou acide ou pas d'après-sham- m
pooing. Tamponnez bien avec une ser- O
viette éponge. Séchez à 50" maximum. I
(La forte chaleur déshydrate les cheveux , ¦
les rend électriques et cassants.)

I™ '

¦ POUR BIEN MANGER
Si vous'ajoutez à une salade frisée de

* petits morceaux de lard fumé grillé , vous
I régalerez votre monde. On peut incor-
™ porer la salade frisée et le lard grillé à
g une salade de pommes de terre, cela
m forme un plat peu coûteux et très
I nourrissant.
mf # # *

Les œufs mollets sont délicieux dans
¦ la salade. Faites-les bouillir quatre
_ minutes, puis plongez-les directement
| dans l'eau froide. Vous les pèlerez aisé-
H ment et l'intérieur restera moelleux à
¦ souhait.
m 0 * *

Vous pouvez couper en tranches
I des pommes, les faire cuire dans le
_ beurre jusqu 'à ce que la chair devienne
I transparente, et les servir saupoudrées de

sucre brun et de cannelle accompagnées
de crème fraîche. Les pommes doivent
être très chaudes et la crème bien rafraî-
chie.

LES PETITES ASTUCES DE LA VIE

b.» J

Le poids de l'argent empêche de prendre
de la hauteur. C'est un bon valet et un
mauvais maître.

F. Sagan

Quand je veux faire une couture appa- ¦
rente sur du skai , et pour éviter que la 1
machine à coudre patine en laissant une ¦
piqûre affreuse , je colle un ruban de *
scotch adhésif tout le long de la couture I
et je pique dessus. Ma piqûre est ainsi _
impeccable, le scotch se retire ensuite I
aisément. ¦Sion

Médecin. - Appeler le N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, télé

phone 22 18 64.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours da fête. - Appeler le W m .
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

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

Dépannage. - Garage Théier, jour et nuit
tél. 22 48 48.

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

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

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

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

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

BOURSE DE ZURICH

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 149
dont traités 80
en hausse 24
en baisse 43
inchangés 13

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles

La tendance a été irrégulière aujourd'hui
à la bourse de Zurich. Le marché animé et
bien disposé de ces derniers jours a fait
place à une bourse maussade. Les prises de

CHANGE - BILLETS

France 56.50 59.20
Angleterre 5.85 6.25
UOt\ Z .3Z  al.OJ

Belgique 6.85 7.35
l-Jnllonnû I (à 1 C H inriiuiitiiiu*. 1U1.JU 1UJ. 
i t - à l i . a  T-7 en An
IIUIIV, J i ,J\J t»j. 

Allemagne 105.— 108.50
Autriche 14.85 15.35
Espagne 4.20 4.55
Grèce 7.50 10 —
Canada 2.51 2.64

bénéfice ont été généralement bien absor-
bées et les valeurs offertes ont trouvé
acquéreur à un prix légèrement infé rieur à
celui de la veille. Les grandes banques ont
fléchi en début de séance, mais par la suite
les cours se sont stabilisés. Les financières
se sont assez bien comportées, on a noté un
intérêt particulier pour la Interfood et la
Forbo. La Bûhrle et la Juvena se sont main-
tenues à leur niveau précédent. Les assu-
rances ont été à peine soutenues. Peu de
changement chez les industrielles. Les ali-
mentaires ont été demandées et le cours des
deux Nestlé a progressé.

Dans le département des étrangères, les
certificats américains, malgré le repli enre-
gistré à Wall Street , ont été passablement
demandés. Ils ont été échangés en dessus de
la parité de Fr. 2.57 pour un dollar. Les in-
ternationales hollandaises sont inchangées

alors que les allemandes évoluent dans le
même sens que les titres traités en Alle-
magne et perdent du terrain.

Bonne tenue du marché des obligations
suisses et étrangères.

PRIX DE L'OR

Lingot 14550.— 14800 —
Plaquette (100 g) 1455.— 1495.—
Vreneli 150.— 170 —
Napoléon 145.— 165.—
Souverain (Elisabeth) 155.— 175.—
20 dollars or 680.— 730.—

es changes et des billets nous sont obli-
que suisse à Sion. Les cours de la bourse

Suisse 13.1.75 14.1.75
Viège-Zermatt HO 105 D
Gornergratbahn 600 D 600 D
Swissair port. 417 415
Swissair nom. 410 405
UBS 2610 2545
SBS 526 518
Crédit suisse 2460 2400
BPS 1595 1550
Elektro-Watt 1710 1700
Holderbank port. 355 347
Interfood port- 2200 2375
Motor-Columbus 930 910
Globus port. 2125 2075
Réassurances nom. 1990 1980
Winterthur-Ass. port. 1550 1535
Zurich-Ass. port. 8160 8200
Brown Boveri 980 980
Juvena nom. 720 720
Ciba-Geigy nom. 1530 1525
Fischer port . 710 700
Jelmoli 1040 550
Héro 795 800
Landis & Gyr 3250 3275
Lonza 600 600
Losinger — —
Nestlé port. 700 650
Nestlé nom. 2525 2550
Sandoz nom. 1420 1445
Sandoz port. 3990 3925
Sandoz nom. 1870 1875
Alusuisse port. H10 1080
Alusuisse nom, 423 420
Sulzer nom. 2800 2800

Bourses européennes
13.1.75 14.1.75

Air Liquide FF 309 306.60
Au Printemps 86 83
Rhône-Poulenc 129 124
Saint-Gobain 114 111.30
Finsider Lit. 326.50 326 1/4
Montedison 638.50 645
Olivetti priv. 895 901
Pirelli 732 728 1/2
Daimler-Benz DM 266 253
Karstadt 405.80 392 1/2
Commerzbank 178 172.90
Deutsche Bank 304 294.10
Dresdner Bank 219.40 212.10
Gevaert FB 1096 1100

USA et Canada 13-1-75 14.1.75
Alcan Ltd. 55 1/4 56
Am. Métal Climax 84 1/2 83
Béatrice Foods 43 43 1/2
Burroughs 173 167
Caterpillar 133 130 1/2
Dow Chemical 146 1/2 146 1/2
Mobil Oil 94 1/2 , 93 1/2
Allemagne
AEG 61 61
BASF 149 146
Bayer , 119 119 1/2
Demag — 186 1/2
Farbw. Hœchst 127 1/2 126
Siemens 248 244
VW 78 75
Divers
AKZO 43 43
Bull 19 3/4 18 3/4
Courtaulds Ltd. 3 3/4 3 1/2
de Beers port. 9 9
ICI 8 7 3/4
Péchiney 73 1/2 72
Philips Glœil 22 1/2 22 3/4
Royal Dutch 67 1/2 66 3/4
Unilever 96 1/4 94 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 27 1/4 —
Automation 61 62
Bond Invest. 67 3/4 68 1/4 .
Canac 81 —
Canada Immob. 725 745
Canasec 489 500
Denac , 52 53
Energie Valor 64 1/2 66
Espac 232 234
Eurac 239 240
Eurit 96 98
Europa Valor 106 107 1/2
Fonsa 73 1/2 —
Germac 95 97
Globinvest 50 51
Helvetinvest 89.30 —
I Moilfonds 1190 1210
Intervalor 53 3/4 54 3/4
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 49 1/2 50 1/2
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 135 106

iaA TENOAN<ïe sUJi? t ârtAReH^ËUROPgm$
BRUXELLES : ferme. PARIS : affaiblie.

Tous les compartiments ont générale- Sous la conduite de la plupart des va
ment terminé en hausse dans des affaires
sans éclat.

MILAN : ferme.
Après une ouverture incertaine, le mar-
ché a opté pour la hausse

VIENNE : bien orientée.
LONDRES : irrégulière.

Dans un marché calme, le Stock Ex-
change a peu évolué, que ce soit dans un
sens comme dans l'autre.

leurs industrielles , le marché s'est rétrac-
té

FRANCFORT : en baisse.
A l'exception des titres AEG-Telefunken
et Kloeckner-Werke.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les replis ont été prédominants aux
internationales , par contre les valeurs lo-
cales ont généralement fait preuve d'une
meilleure disposition.

I
1
1
I
I
I

Martigny
Médecin. - Appeler le 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Carrosserie Granges, tél. 2 26 55

et 2 34 63.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95

Gilbert Pagllotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

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

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

CAS et OJ. - Groupe de Martigny, sortie du
19 janvier. Assemblée des participants le 17,
à 20 h. 30, au motel des sports.

( L amour c est...
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... lui faire cadeau d'une photo
> de vous pour son anniversaire.
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Bourse de New York
13.1.75 14.1.75

American Cyanam. 21 3/4 21 3/8
American Tel & Tel 47 5/8 47 5/8
American Tobacco 33 7/8 33 7/8
Anaconda 15 3/4 15 3/4
Bethléem Steel 27 1/4 27 1/2
Canadian Pacific 14 7/8 14 3/4
Chriysler Corporation 9 1/2 9 1/4
Créole Petroleum 6 3/4 6 3/4
Dupont de Nemours 96 94 5/8
Eastman Kodak 65 7/8 65 1/2
Exxon 68 5/8 68 3/4
Ford Motor 36 1/2 36 1/4
General Dynamics 24 3/8 24 5/8
General Electric 36 3/8 35* 1/2
General Motors 36 7/8 36 5/8
Gulf Oil Corporation 19 1/8 18 7/8
IBM 169 1/8 168 1/4
International Nickel 22 5/8 22 3/8
Int. Tel & Tel 15 7/8 15 7/8
Kennecott Cooper 36 3/4 35 5/8
Lehmann Corporation 9 1/2 9 5/8
Lockheed Aircraft 4 1/8 4 1/8
Marcor Inc. 17 17
Nat. Dairy Prod . 36 1/2 36 7/8
Nat. Distillers 14 3/8 14 5/8
Owens-Illinois 33 1/2 33
Penn Central 1 1/2 14
Radio Corp. of Arm 11 3/8 11 1/2 **'
Republic Steel 25 3/8 25 1/2
Royal Dutch 26 1/8 25 1/2
Tri-Contin Corporation 13 13 1/8
Union Carbide 42 41 3/4
US Rubber 7 1/2 7 5/8
US Steel 40 3/8 40
Westiong Electric n 5/8 11 5/8
Tendance affaiblie Volume : 16.340.000
Dow Jones :
lndustr. 654.02 648.08
Serv. pub. 77.87 77.26
Ch. de fer 152.45 151.51

Poly Bond 65.20 66.20
Safi t 260 270
Siat 63 1005 —
Sima 163 1/2 165 1/2
Crédit suisse-Bonds 63 3/4 64 3/4
Crédit suisse-Intern. 54 1/2 55 1/2
Swissimmob 61 950 970
Swissvalor — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 491 505
Valca 62 64
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Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Prolongation jusqu'à samedi
L'EXORCISTE
A 14 h. 30 - Pour les enfants
De Walt Disney
SI DISNEY M'ÉTAIT CONTÉ
Une sélection de dessins animés

Ce soir mercredi : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
ON M'APPELLE PROVIDENCE

SIERRE KjjÉféJl
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
L'ODYSSÉE SOUS LA MER
Un suspense d'une incroyable audace !
Ur film magique... Phénoménal... Éblouissant

MONTANA H3jË|pfl
Ce soir mercredi a 21 heures
LE GENDARME EN BALADE
Avec Louis de Funès
En nocturne à 23 heures
WANG-CHUNG LE REDOUTABLE KARATEKA

CRANS BlKlliaWl
Aujourd'hui mercredi a 17 et 21 heures
IL ETAIT UNE FOIS A HOLLYWOOD
Les meilleurs moments de comédies musicales
américaines avec plus de 50 vedettes
Fred Astaire, Frank Sinatra, Judy Garland,
Gène Kelly, etc.

SION HfMWlHI I BffiTÏÏFSlî-^BHMBl'flaKMailiil MONTHEY mf ÊWÊcwff um
lncnn'ô Him- îr .r'hû c^iroQ à OC\ h Tfl 1R a ne mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmJusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Deuxième semaine du grand succès
L'EXORCISTE
A déconseiller aux personnes nerveuses et im-
pressionnables

Exceptionnel ! Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le plus grand succès de la saison !
(Déjà plus de 10 semaines à Genève)
Paul Newman , Robert Redford dans
L'ARNAQUE
Un formidable policier !

SION IBBIBIBI
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
PROJECTION PRIVÉE
de François Leterrier, Jane Birkin, Françoise
Fabian, Jean-Luc Bideau
Grand prix du cinéma français

SION KH I BEX
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Charles Bronson dans
MISTER MAJESTYK
Condamné par les racketeurs, un homme seul
est acculé à rendre sa propre justice

Exceptionnel I Grands classiques du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Le célèbre film de Louis Malle
LACOMBE LUCIEN
L'événement cinématographique le plus impor
tant de ces dernières années (Paris Match)

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

' Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80

Comme friction, prenez le Uniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. ,

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

Affiliated fund D 5.51 5.96
Chemical fund D 6.68 7.30
Technology fund D 4.81 5.27
Europafonds DM 29.20 30.70
Unifonds DM 17.30 18.20
Unirenta DM 38.95 40.20
Unispecial DM 46.65. 49.—

-l.ïvi-- ¦¦ .-. :¦:.:.- ¦ -.. ':: .:¦¦;. . : -, -•'- .-, -y ,.r.U-: ..,.^!M ,„V,- - ,".\

CSF-Fund 21.60 21.31
Intem. Tech. fUnd 6.97 6.38
Crossbow fund 4.05 3.97

I Grisaille
Prévisions jusqu'à ce soir :
Ouest et nord-ouest de la Suisse, Valais : le ciel sera en général très

nuageux , Quelques préci pitations éparses sont possibles, surtout le long du Jura
et sur la crête des Alpes. La température sera comprise l'après-midi entre 8 et
13 degrés. Vent du sud modéré en plaine , fort en montagne et dans les vallées
exposées au fœhn. Isotherme de zéro degré vers 3000 mètres.

I»I.«.. .. .... .... .H J

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier , rédacteur en chef . F.-Qéra rd
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes : Jean Pignat, secrétaire TARIF DE PUBLICITE
ïrt î̂î!  ̂

Annonces : 52 ,5 ct. le millimètre (colonne de
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Jean- 25 mm) hauteur minimum 30 mm.Mare Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre Héc|amBa : ? fr*nr<= io miiiimit« r—i o H.

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental ; 8 (petit),
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur .

j FULLY
Aujourd'hui mercredi : RELÂCHE
Jeudi et vendredi - 16 ans
Un « policier » qui ne manque pas d'humour !
FLICS ET VOYOUS

MARTIGNY ftjjj lffi
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
L'humour et la violence se côtoient dans
ON L'APPELLE SPIRITO SANTO
Un « western » avec Gianni Garko

MARTIGNY B ĵj
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
7 Oscars ont récompensé ce film plein d'action
et d'humour
L'ARNAQUE
Avec Paul Newman et Robert Redford

ST-MAURICE §><&!{
Aujourd'hui mercredi : RELACHE
Dès demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Steve McQueen et Dustin Hoffman dans
PAPILLON

MONTHEY BEÉHH
Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un vrai festival du rire signé Michel Audiard,
Jean Carmet, Jane Birkin, Jean Rochefort dans
COMMENT RÉUSSIR QUAND ON EST C... ET
PLEURNICHARD
Absolument irrésistible !

|g| TFI FVIQinM
¦ Emissions en noir et blanc
12.55 Ski alpin

Coupe du monde
Descente dames
En Eurovision de Schruns .

17.35 Taxibulle
Une émission pour les tout-petits

18.00 Téléjournal
18.05 Cent millions de jeunes

La chasse aux rennes
18.30 Outre-Sarine

Un magazine de l' actualité suisse
alémanique et suisse italienne

18.50 Les aventures de l'ours Colargol
Pour les petits , une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.55 Typhelle et Tourteron
14. Dans le jardin de grand-père

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Mosaïque

Une émission de variétés avec ,
en vedette, Julien Clerc

21.15 env. Face au sport
Histoire de la descente à skis
Avec là partici pation en direct de
MM. James Couttet , Karl Molitor
et Guy Périllat

22.20 env. Téléjournal

Franz Klammer, descendeur mot
(vue en l 'absence de Collomb

©
12.55 Eurovision , Schruns :

Ski-Weltcuprennen
Abfahrt Damen

17.30 Kinderstunde :
Fiir 7-12jâhrige
¦ Habt ihr einen Lôwen zu Hause ?
Ein Kinderspielfilm aus der
Tschechosiowakei

18,10 ¦ Telekurs : Englisch 1
18.40 De Tag isch vergange
18.55 Blick punkt Région
19.05 Hawaii

Filmserie von Heinz Rohde
19.35 Bericht vor acht

20.00 Tagesschau
20.20 Was Hànschen nicht lernt...

Ein Beitrag zum Thema Kindergarten
und Vorschulerziehung

21.20 Wienerinnen
Fernsehfilm nach dem Lustsp iel von
Hermann Bahr

22.50 Tagesschau

Une nouveauté : « Face au sport »
Du sport, beaucoup de sport , ce mercredi.

La coupe du monde de ski alp in en direct de
Schruns, d'abord (descente daines, de
12 h. 55 à 14 h. 15) et le nouveau magazine
mensuel Face au sport qui va désormais
remplacer l 'hebdomadaire Caméra-Sport.

Apres six ans d'existence, en e f f e t ,
Caméra-Sport disparait , avant même d'être
usée, ce qui est une excellente mesure. U
vaut toujours mieux arrêter une émission
lorsqu 'on sent qu 'elle arrive à bout de
souffle p lutôt que' d 'attendre qu 'elle soit en
bulle aux critiques du public. Elle va donc
faire place à un magazine mensuel, d 'une
heure environ.

« Ce rythme, nous a exp liqué l 'un des res-
ponsables de rémission, fean-fac qt tes  Till-
mann. va nous pennettre de trava iller p lus
en profondeur, de fouiller davantage nos
sujets. Changeant de cadence de travail,
nous pourrons mieux préparer ces émis-
sions. »

Pour l 'instant, trois sujets sont prévus :
iautomobilisme, pour mars (antagonisme
entre les pilotes de formule I et ceux des
rallies) : la boxe, en février et, « à tout sei-

12.55 Ski alpin
18.00 Pour les enfants
18.55 ¦ Rencontres
19.30 Téléjoumal
19.45 ¦ Chronique d'hier
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ La Veuve
22.35 A travers le Flamenco
23.25 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
9.30 Télévision scolaire

12.33 Midi mercredi
13.00 I.T.l journal
13.30 Les visiteurs du mercredi
13.35 La parade des dessins animés
14.00 L'Ile mystérieuse
14.45 En direct... Sports
15.00 Sports
15.15 Court-circuit
15.45 En direct... Sports
16.00 env. A comme aventure
16.30 Animaux
17.00 Dessins animés
17.20 Information jeunesse
17.30 Grain de sel
18.17 Le fil des jours
18.40 Pierrot
18.50 L'Autobus à impériale
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Chéri Bibi
20.05 I.T.l journal
20.35 Salavin
22.05 Basketball
22.45 I.T.l journal

Toutes les émissions en couleur
14.30 Flash journal
14.35 Aujourd'hui madame
15.30 Daktari
16.20 Hier , aujourd'hui et demain
18.15 Flash journal
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 Kojak
21.30 Point 2
22.30 env. Sports

?¦ fT3 ïTTi / .HUM...
'lavlIl'Vi ; ( ELLE EST
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18.55 F.R.3 actualité
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F.R.3 actualité
20.00 Magazines régionaux
20.35 La fin du Jour
22.10 F.R.3 actualité

gnettr tout honneur », pour ce soir : l'histoire
de la descente à skis.

Un document intéressant sur la descente ,
avec l'évocation des premières compétitions
(1911)  et les balbutiements jusqu 'à la
Deuxième Guerre mondiale, l'après-guerre
jusqu 'à Killy en deuxième partie et le des-
cendeur moderne.

Enfin , chaque séance sera entrecoupée de
discussions sur le pl ateau, avec des skieurs
comme famés Couttet (champ ion du monde
en 1932), Karl Molitor, Guy Périllat el, en
principe, Roland Collombin.

Pour l 'amateur de ski, une très intéres-
sante émission faisant le point sur la dis-
cipline reine du ski.

Autre élément de cette soirée, autre chan-
gement (encore...) , l 'émission habituellement
programmée le samedi Mosaïque, les varié-
tés signées Charlotte Ruphi avec, ce soir, en
vedette, Julien Clerc dans une réalisation
d'Alain Bloch. Esp érons que la formule
aura été chang ée et que l'on nous évitera les
niaiseries et autres jeux même pas dignes de
Guy Lux - c 'est beaucoup dire - qui firent
l 'apanage de la première émission de cette
série. Intérim

MONSIEUR J E >  /MERCI , EDMOND. NOUS
VOUS SIGNALE ) I VERRONS CE QU'ON PEUT
QUE LE BÉBÉ/ l FAIRE POUR LUI. ; '

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23 heures, puis à 23.55

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

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

La Bande à Perrault (8)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu rabat- jour

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

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

A vous la chanson !
10.45 U.R.I.

Les projets spatiaux
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhytm'n pop
18.30 Jazz-contact
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

l'Europe
20.30 L'Orchestre de la Suisse

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique clas-
sique légère. 10.00 Disques de-
mandés. 11.05 Musi que champêtre.
11.55 Index midi moins cinq. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour
les aînés. 17.00 Onde légère. 18.45
Sport. 19,00 Actualités. 19.40 Fan-
fare. 20.05 Prisme. 21.00 Le pays et
les gens. 22.20-24.00 Music-box.

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

qu'il ouvre une

étude de notaire
en l'étude de M' Gabriel MONAY

à Monthey, Crochetan 2

Tél. bureau 025/4 22 89 - 4 22 94

Tél. privé 025/3 70 58
36-20512

soLN^y

m
Select Specially Mild

encore plus légère
Une véritable Select, faite de tabacs naturels

et exceptionnellement bien filtrée.

A vendre

salon de style
anglais
couleur or, formé
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En bon état

Hĵ nMHgg i n̂BH
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et la route de Morgins çjg maîtres
LA SI GRANDS MÉLÈZES

aux Mayens-de-Sion ,- CartOnilé suiet mloSuesmet en location dès le 1er avril 1975 le sulets mythologiques

20 à 40
ur articles non sold

Avenue de la
Sion

Dès mercredi 15 janvier
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Grande foire aux

pantalons pour dames
dès Fr. 20.""

dans nos belles qualités habituelles
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I PROJECTION.PRIVEE| 
^Les spectateurs de Sierre et de Sion se rendront certainement dans les salles I . œ rranî . "« H?? .;.;. .; I

qu projettent L Exorciste et négligeront probablement le film de Leterrier. C'est ï -̂';
^

:'̂  
^

: ^-^'̂ '"̂ ' iiiiÉ- iWia«l
bien dommage ! Entre ces deux œuvres, je n'hésiterais pas à choisir. Projection
privée qui, sans être une production importante, possède de nombreuses qualités, \c cinéma dans le cinémaprivée qui, sans être une production importante, possède de nombreuses qualités,
et notamment sa construction très astucieuse. Tous ceux qui s'interrogent sur la
préparation et la réalisation d'un film trouveront dans Projection privée d'intéres-
santes réflexions sur la création artistique.

François Leterrier, cinéaste discret et exigeant, s'était signalé à l'attention
des cinéphiles avec Les Mauvais Coups et surtout Un Roi sans Divertissement
qui obtint le Grand Prix du cinéma français. Puis, ce fut l'éclipsé, ce metteur en
scène optant pour la télévision, afin de conserver le contact avec les images
animées.

Ce retour au grand écran devrait lui permettre de prendre place parmi les
réalisateurs cotés, à condition que le grand public lui accorde la sympathie qu'il
mérite. Mais , je n'en suis pas sûr, car ce public n'aime pas les œuvres complexes
exigeant une « lecture attentive ».

Projection privée avec Jean-Luc Bideau et Françoise Fabian

commerciale à Sion et à Sierre. |e n 'ai rien à
ajouter à ce que j' ai écrit dans ma dernière
chronique à son sujet. Mais un aimable
lecteur a bien voulu me transmettre un texte
de René Berthier , rédacteur des Fiches du
Cinéma. Ce texte mérite d'être cité.

« Il est difficile de parler de Dieu. Qu 'il
soit tout autant difficile de parler de Satan ,
le film L 'Exorciste semble le prouver !

» A-t-on affaire à une tragédie surnatu-
relle, comme certains le pensent ou à un
banal film d'épouvante ? La dramatisation
excessive et trompeuse d'un fait divers
n 'aurait aucun intérêt si l'on pouvait n 'y
voir que du grand-guignol. En fait , le film
patauge dans une réalité mystérieuse.
D'étranges maladies , rares dans nos pays
occidentaux , ne sont guéries ni par la
médecine, ni par la chirurgie , ni par la
psychiatrie. Ce qui ne condamne en rien ces
disci plines. Là où l'intelligence a échoué , il
se trouve que des rites d'exorcisme ,
prati qués par un prêtre mandaté par l'Eglise
catholi que, opèrent une « délivrance » spec-
taculaire...

e *»JS?-Dans L 'Exorciste , on notera qu 'il s'agit
x " c?une adolescente dont on laisse soupçonner

qu'elle peut payer une faute de sa mère , que
ce Satan ne parle qu 'en termes de sexualité ,
qu 'il apparaît plus puissant que les exorcis-
tes revêtus de leur pouvoir sp irituel. Ces
invraisemblances et ces relents de cul pabi-
lité magique traduisent en fait non le réel ,
mais les fantasmes de l'auteur.

» Ce film très primaire , surtout dans la
seconde partie, ne nous apprend rien sur
Satan. L'être diaboli que est même dépourvu
de la moindre finesse.

» La peur qui saisira , on l'imagine ,
beaucoup de spectateurs , ne les aidera ni à
pressentir le mystère du mal , ni à se décider
à la nécessaire lutte , intérieure et extérieure ,
contre tout mal. Un film racoleur qui ,
finalement , ne prouve rien ? Oui , sans
doute. Mais on voudrait espérer que beau-
coup dépasseront le faux « réalisme suffo-
cant » de ce spectacle. Et s'ils s'interrogent
sur la puissance du mal , en eux et autour
d'eux, puissent-ils être intimement con-
vaincus de la vraie force qui mène le
monde, celle de la tendresse d'un Dieu. »

PIERRE FRESNAY
Un grand comédien vient de mourir.

Entré à 19 ans à la Comédie française , il
avait débuté sur les planches à 15 ans, aux
côtés de son oncle, le comédien Claude
Garry. Durant deux ans, il est l'un des plus
brillants jeunes premiers de la Maison de
Molière. Très tôt , le cinéma fait appel à ses
services, à l'époque du muet déjà. Mais sa
notoriété remonte à 1931, grâce au rôle de
Marius. En 1936, il trouve l'un de ses meil-
leurs emplois, en interprétant le rôle de
Boeldieu, l'officier aristocratique de La
Grande Illusion

P. Fresnay à la télévision dans Têt

Grande Illusion "pour que je m'installe vrai-
ment dans le cinéma avec respect. Dire que
ce rôle était destiné à Louis Jouvet, mais il
n'était pas libre ! Je ne fus qu'un deuxième
choix : sans importance aucune. »

leurs dont le jeu est axé sur le naturel, la
décontraction. Et, surtout, l'évolution du
cinéma ne lui plait guère. Il a déclaré un
jour : « Le cinéma, en étant arrivé à un
degré de perfection technique rare, il me
parait absurde de le voir s'enfoncer dans la
médiocrité. Un scénario doit être choisi avec
le même soin qu'une pièce de théâtre, mais
on n'a pas le droit de servir à des specta-

*P*

t-

Le thème du « cinéma dans le cinéma »
connaît la faveur des réalisateurs depuis
quelques saisons. La Nuit américaine, Salut
l'Artiste, Les Violons du Bal et autrefois ,
l'extraordinaire Huit et demi de Fellini ,
présentaient l'un ou l'autre aspect de la
création cinématograp hi que ou exploraient
les rapports de la vie et de l'art , le change-
ment de l'un en l'autre. Leterrier reprend les
mêmes thèmes, sans le côté autobiograp hi-
que du film de Fellini , ni le pittoresque
amusant de celui de Truffaut. 11 insiste
surtout sur rla personnalité du metteur en
scène, sa psychologie particulière , sur sa
démarche intérieure et l'origine du scénario
qu 'il met en images. Il suggère, tout au long
de son film , cette vérité souvent négligée : la
création est un acte libérateur , une façon de
voir clair en soi et de se purger de ses
hantises.

Un retour en arrière peut modifier le
présent. Un jeune réalisateur , Denis Mallet ,
le héros de Projection privée, en fera l'expé-
rience en portant à l'écran un épisode
dramatique de sa vie. Il avait aimé autrefois
Marthe, puis l'avait quittée pour épouser
une jeune styliste, Camille. Dans son scéna-
rio, comme dans la réalité , Marthe se
suicide. Pourquoi ? Denis l'ignore. Le tour-
nage du film lui apprendra la vérité. Eva ,
l'interprète du rôle de Marthe , n 'accepte pas
la version du suicide de son metteur en
scène. Kate, la Camille du film , une fille de
mœurs très libres , inquiète la vraie Camille
qui craint de perdre son mari. N'a-t-elle pas
elle-même ravi Denis à Marthe ?

Ainsi , le présent et le passé se mélangent
constamment, les résurgences du passé
modifiant le présent. On imagine les imbri-
cations qui s'entrecroisent dans ce film. Et
pourtant , la précision du découpage est si
parfaite que jamais nous ne sommes dérou-
tés. Leterrier marqué les temps par des
changements de tons. Le passé prend les
couleurs crépusculaires d'un drame roman-
tique. Le présent se déroule dans des lumiè-
res nettes, éclatantes. Le film fu tur , à la
fabrication duquel nous assistons, comporte
des scènes de nuit , nimbées d'un peu de
mystère. Cette virtuosité sans épate s'inscrit
dans une bonne tradition de qualité que
trop de films français mal fagotés ont
depuis longtemps mise à mal.

On peut aussi apprécier l'ironie de Fran-
çois Leterrier qui , à l'époque des cinéastes
engagés, se veut résolument à contre-cou-
rant de la mode. Les problèmes sociaux ne
l'obsèdent pas. Un ami de Denis lui
reproche de tourner une histoire en marge
des inquiétudes de notre époque. Denis
défend habilement sa position. Par petites
touches, Leterrier raille les vedettes, égra-
tigne les producteurs. De courtes allusions
condamnent le libertinage de notre temps.
La précision de la mise en scène et du
montage éclate dans chaque séquence , sans
jamais tourner à la démonstration gratuite.

I Comment réussir quand ¦
j on est c... et pleurnichard |

Projection privée , un f i lm intelligent, une réflexio n sur les rapp orts de la réa lité
et de la fiction.

Au passif de ce film intelligent et qui fait « Le cinéma imite la vie, la vie imite leAu passif de ce film intelligent et qui fait
appel à l'intelli gence des spectateurs, il faut
mettre une distribution inégale. Jean-Luc
Bideau n'est pas convaincant. Jane Birkin se
révèle par trop inférieure à Bulle Ogier ,
excellente, et Françoise Fabian , éblouis-
sante, certainement les deux plus grandes
comédiennes de leurs générations respecti-
ves.vu.

^^^^^^^^^^^^mm̂!xœm^m̂mm?m̂ ^^^
de Michel Audiard

cinéma », a écrit François Leterrier. Sans
doute, mais les péripéties d' une vie ne res-
semblent pas nécessairement à un feuilleton
de la presse du cœur.

Sion, cinéma Capitole

Antoine Robineau fabrique et vend du
Vulcani , « l'apéritif des intrépides », en
réalité un breuvage infâme. Connu de toutes
les populations laborieuses de son quartier ,
il part à la conquête de nouveaux marchés
et utilise une méthode de vente très
spéciale : il apitoyé les âmes sensibles sur
son sort , par le récit mélodramati que de ses
malheurs fictifs. Par le même procédé , agré-
menté de quelques vers lamartiniens, il
réussit également à séduire les femmes.

La morale de cette histoire ? La bêtise
reste la chose du monde la mieux partagée.

Un Audiard sans surprise, féroce par ins-
tant , émaillé de quel ques mots drôles et
interprété avec conviction par des acteurs
qui semblent ravis de se livrer à un con-
cours de bêtise. Audiard arbitre et ne
manque aucune occasion d'insister sur les
situations scabreuses.

Monthey, cinéma Plaza

Comment réussir quand on est c... et
pleurnichard de Michel Audiard. La
bêtise est la chose du monde la mieux
partagée !

Sélection de la semaine
L'Arnaque, de Georges Roy-Hill , un

divertissement brillant. (Monthey, Montheo-
lo ; Martigny, Etoile.)

Papillon, de Franklin J. Schaffner , une
bonne adaptation du célèbre livre de
souvenirs de Charrière. (Saint-Maurice ,
Zoom.)
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une sommelière

réduite

Sac à provisions
3 modèles. En lin, intérieur plastifié
éteintes aaies. Le sac

Porte-documents
En simili-cuir, en
fièrement doublé
noir ou brun.
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Avec brosses pour
les bords. Touche
pour évacuer la
poussière.
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Prix intéressant avec possibilités de re- Tout sur place annarlomon ) "i nÎPî̂ AC de ^ pièces
prise d'hypothèque à 70% Fr. 66.- le mètre caré appanemeni O pieCCS |BHIHHnHHM.. i..HIMi

su dsrnisr étaoe

Ecrire à case postale 390, 1972 Anzère Tél. 027/36 20 22 
^̂  

^SnemenlTef Zî) Z^Z 06111018 6116 (fe réCeptlOII

f 
¦ 

; 1 Tél. 027/22 05 55 Tél. 027/86 30 61 habitant Sion si possible
36-20570 36-300079 e9' demandée par médecin-dentiste

TAHI1 mV\âf\Ë Ë V  A louer à Sion MSÏÏLT** n , Débutante acceptée
OU JCJIJI à 400 m de la gare A '°Uer On cherche a acheter
¦ ^̂  *̂  * W** r̂ *" 

¦ (ouest) chalet °U Faire offre écrite sous cniffre p 36-2°558
a Publicitas, 1951 Sion1 Chalet _ à pubiicitas, 1951 Sion.

ICI f^OnQtniOtiftll wrtêment appartement .̂ aa... ,̂™«B™«L̂ ........... ™..........................MJ
¦ Vi WIIWll  U V I I V I I  de 4/2 pièces Libre tout de suite OU Chalet A vendre Meubles neufs A vendre

tout confort évent à rénover camionnette à liquider **cave et galetas Tél. 027/86 30 61 dans la région wiT^a!! - Plusieurs
. . de Mase, Vernamiège Merceaes soit uns garniture de mètres cubeç

_ . Planches, plateaux, carrelets-panneaux , lattes- dû vieux-Moulin 36-300078 ou Saint-Martin. diesel ""on, comprenant un h«ieEntrepreneurs lambourdes, bois ronds, perches, etc. Sadique ~ Faire ofire écrlte sous %% T̂X» 2 H*
appartement chiffre P 36-300077 à Fr 1000.- fauteuils avec rou- K

de 4V2 pièces 
aPParte"ient Publicitas, 1951 Sion. **- « unejable (abaltu)

à louer dans villa Tél. 027/36 20 52 Paro'- ainsi qu'une. . tout confort 4 à 5 pièces machine à laver le Té| Q27/31 13 37
MenUISierS- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs cave et galetas A louer à Martigny, 36-20560 linge à l'état de neuf. (heures des reD )
Charnpntipr«î SaPin mélèze. Chêne, frêne, hêtre, érable, 

situation de 1er ordre Région Sion ou alen- avenue du Grand- Prix à discuter. 36-20566cnarpemiers noyer œrisier poirier charpente sur liste Ecrire sous 
,ours- rive dr0lte' Sa""-B°rnard 

Té| 027/22 M 25 Rayonnages. Produits rabotés. 
l̂ JJt f̂ J ^"̂ tST appartement A 

louer 
à 

Sion 
36^424 A louer à SionPubncitas, 1951 Slon. chiffre P 36-20517 à £? _|èc-_ ™ «"u Scex 16 dès |e 1er B^ÂToTJiT Publicitas; 1951 Sion. 06 J pièces A vendre

centre de Sion p̂  ̂ Tout confort Chambre cause départ Studio
11..._ Libre le 1er avril meublée . „ ., ,

places pour Fr 430 _ chaîne stéréo meublé
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^M de qaraqe l'élevage charges et place de Fr. 170.- par mois pour 1 personne
¦ K̂ 

Wm AM S M 
livrés 

~ Parc cornPr'ses Libre immédiatement, plus disques à l'avenue de France

I T A T J  Wenger & Cie, Villeneuve J^KïïS à domicile ^«np«*.
m f àm ' M charges incluses 

Jé| Q26/2  ̂
J2 m Q27/22 66 5f. m Q26/6 22 6?

¦_A«-B^__iBj Tél. 021 /60 15 02 n?7/22 11 06 S'adresser au (heures de bureau) Tél. 027/22 13 07
*̂ IBIB^̂ ^,I '̂ ^̂  ou 027/22 51 92 027/9 60 10 36-90044 60-115801 36-300084 36-3006

'

sommelier
cherchent place

A Sion ou environs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300074 à
Publicitas, 1951 Sion.

Mécanicien
auto
Expérience du com-
merce et des con-
tacts, bonne connais-
sance d'allemand et
d'italien, cherche
changement de situa-
tion.
Event. emploi
à temps partiel.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300053 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel-restaurant du Soleil à Sion
cherche

sommelière remplaçante
pour 2 jours par semaine

Tél. 027/22 16 25 36-3460 Restaurant
Le Caveau

On demande dès le 1er février Verbier

cherche

garçon
de cuisine
Entrée le 1er février

dans restaurant sur grand passage
Bon gain

Tél. 024/31 14 51 de 19 à 20 h.
au restaurant du Lac
1462 Yvonand

22-14808

Tél. 026/7 12 26

36-20562

Vous n'aimez pas être

à rnë&ivAté !
: »̂ av ¦

' Vous êtés 'ûne'ïeùïie femm'é moderne'et entreprenante
(23 à 35 ans). Vous ne dédaigneriez pas pouvoir, de
temps en temps, réaliser un vœu coûteux, sans pour
autant devoir négliger votre famille.

Si vous habitez à Saint-Maurice ou dans les environs,
nous vous proposons un emploi intéressant et lucra-
tif. Vous entrerez en contact avec les personnes les
plus en vue du monde économique et social. Votre
travail demande un certain engagement et de l'initia-
tive. A vous d'organiser votre emploi du temps comme
vous l'entendez.

Vous avez des enfants ? Ce n'est pas un problème, il
suffit qu'ils soient pris en charge une demi-journée.

Vous n'avez pas de connaissances particulières, mais
vous avez du charme, un téléphone, une voiture et
vous parlez l'allemand sans aucune difficulté.

Vous êtes la personne qu'il nous faut I

rapier

I9UM3UX I \W Bureau de Sierre cherche

Rouleau

Nous cherchons

MÉCANICIEN
sur véhicules utilitaires
ayant quelques années de pra-
tique.

Date d'entrée : 1 er février 1975
ou à convenir.

Veuillez nous téléphoner pour
prendre rendez-vous, de préfé-
rence le soir entre 17 et 18 h.

ATELIER DE SERVICE «MEILI»
Charles Kisslig
1962 PONT-DE-LA-MORGE/Sion
Tél. 027/36 16 68

36-̂ 1616

Ferblantier-
appareilleur
sachant diriger
les équipes
cherche situation

Région Valais central
- Bas-Valais.

Faire offre sous
chiffre P 36-400009 à
Publicitas, 1951 Sion.

au lieu de 4 secrétaire
pour le 15 février 1975

Ecrire sous chiffre P 36-20360
à Publicitas, 1951 Sion.



LNA : le CP Berne perd
Villars 3-2 (0-2, 2-0, 1 -0)

Le CP Berne a concédé son
premier point de la saison v : ¦.¦¦¦ ¦,, . - ,:. , ., ¦.¦ ; v .v.:.r ¦ wvw^wmayi ¦ ¦¦¦-¦>> '¦;?¦;
devant son public. C'est le HC Jj% *
Langnau qui, en présence de m m^uPm̂ m ÉP*
p lus de 16 000 spectateurs , a j mmw m mAf m m %Jp
réussi l 'exp loit de tenir les iWM^ UWïMÏ̂ MM>MM^>MMMï .
Bernois en échec (3-3) aprèsBernois en échec (3-3) après

§&£&£. Les Valaisans ont longtemps tremblé...
à domicile. Dans son derby
contre Langnau, il n 'a pas
passé loin de la défaite après
avoir été généralement domi-
né durant les deux premiè res
p ériodes. Le dernier tiers fu t  à
son avantage et il lui permit
de combler les deux buts de
retard qu 'il comptait ap rès
40 minutes de jeu.

Le HC La Chaux-de-Fo nds
n 'a pas eu, lui non p lus, la
partie facile aux Vernets.
Mené un moment par 2-0, il
est parvenu à renverser la
situation. Mais son succès fu t
mis en question jusqu 'à la
dernière minute de la rencon-
tre. Le HC Sierre ayant pris le
meilleur sur Villars (3-2),

SIERRE : Abegglen ; Zenhâusern ,
J.-Cl. Locher ; Henzen , Oggier ; N.
Mathieu , R. Mathieu , Herzog (Tscher-
rig) ; R. Debons, Imhof , Schroeter ;
J .-B. Debons , Wyssen, K. Locher.

VILLARS : G. Croci-Torti ; Gallaz ,
Y. Croci-Torti , Bartel ; J.-L. Croci-
Torti , Chappot, Luisier ; Giroud , Bru-
guier, Jecker ; R. Berra , A. Berra ,
Riedi.

NOTES : arbitres : MM. Ehrensber-
ger et Berchten. 1500 spectateurs.
Sierre joue au grand complet alors que
Villars doit se passer des services de
Heiz et de Pochon , gri ppés. Pénalités :
1 x 2' à Sierre et 5 x 2' et 1 x 5' à Vil-
lars .

BUTS : 4" Luisier ; 20l Luisier ;
25l Wyssen ; 32' K. Locher ; 43' J.-Cl.
Locher.

Comme jadis les chercheurs d'or,
c'est un peu à l'aventure que le HC
Sierre s'en allait hier soir au mo-
ment où débutait la rencontre capitale -JE
qui l'opposait à son voisin de classe- ém
ment, le HC Villars. Certes, Sierre n'é-

Geneve-Sewette se retrouve
bon dernier du classement
avec trois longueurs de retard
sur les Sierrois.
• Dans le tour de promotion,
Zurich et Bienne ont f a it un
pas de p lus pour l'ascension,
reléguant Zoug et Viège à

tait pas à la recherche d'un quelconque
métal précieux, mais les deux points
dont il avait besoin en valaient bien le
double. Condamnés à vaincre pour que WmÛmW -T-
l'espoir subsiste, les Valaisans n'avaient WBrBaaWBrll ^̂ *̂
pas quatre chemins pour parvenir à - , ,
leurs fins. Cette absence de choix jeta '<¦'""' Reli er seul devant le gardien
pourtant longtemps le trouble dans les Gv» Croci-Tom, marque: 1e deuxterne but
v . , ° r , . , , ..̂  sierrois. Pour Villars, c est pm !
esprits des conquérants qui hésitèrent
longuement avant de trouver la
bonne route, celle qui allait les con- . : . .  -; :¦"¦' ¦. . ¦,-. •' - .: ¦

„, . ¦ ¦
duire directement au milieu des deuxième lorsqu'il lança Yves Croci- contrainte a se défendre. Wyssen, puis deuxième tiers-temps par le jeune
mines aurifères et finalement faire Torti en profondeur, Luisier encore Kilian Locher corrigèrent rapidement Tscherrig) et de Jean-Bernard Debons
leur bonheur Si en fin de compte la parachevant un travail qui frisait la un résultat qui était soudainement de- a considérablement diminué le rende-
chance leur sourit c'est certainement perfection (20e). Mais tout allait peut- venu illogique. En quelques minutes ment des deux lignes. Cela ne porta
ni„c É-n r^nmnr.ncl. H BC pffnrrs fn..mis être trop bien à ce moment-là pour Vil- (de la 24e à la 32e) les Sierrois consoli- pas à conséquence grâce surtout a l'ex-

trots longueurs. Quant a Lau-
sanne, son nouvel échec face
à Morges lui enlève ses der-
niers espoirs de lutter avec les
meilleurs.
• Pour ce qui est de la relé-
gation, Neuchâtel, avec sa
nouvelle défaite face à Fleu-
rier, a signé définitivement sa
condamnation. Avec un point,
Olten s 'éloigne de la zone
dangereuse. Encore un petit
ef for t  et l 'équipe sera en
sécurité. Le derby romand
entre Fribourg et Martigny a
tourné à l'avantage des maî-
tres de céans.

Par les chiffres...
• Genève/Sa..aette - La Chaux-de-Fonds

pius en récompense aes euuris luuniis --r »---- ¦ . . .  „ . j  j  . ¦¦ ,, ..
que de la manière dont ils s'y sont pris lars- sierre J u8ea a,ors <.ue ,a pla«san- derent un édifice qui avait longtemps cellente tenue des deux lignes d arne-
Mais l'enjeu était d'une telle impor- *erie avait assez durÊ e* «I"''1 était Peut " tremblé sur «es bases. Le fait que ce res et du gardien Abegglen, qui n'a
tance pour l'avenir qu'on aurait bien être temPs d'intervenir dans un débat soit Jean-Claude Locher qui mit le plus grand-chose à envier à son prédë-
tort de leur reprocher quoi que ce soit ou l'on n'avait guère sollicité son inter- point final à cette expédition bénéfique cesseur Meuwly.

- . '¦ vention jusqu'ici. Ce fut sans doute le met bien en évidence le travail de toute L'avenir sierrois réside certainement
La leçon a servi tournant du match. une équipe volontaire et très bien dis- dans le comportement futur de ces deux

,, ..... c . ., posée. compartiments. Hier, ils ont à coupPour Villars comme pour Sierre, il » . „r;. . „ »' „i;ir. y  . -., . ¦ t .
n'y avait donc pas deux poids et deux Au profit des pénalités sur ete pour beaucoup dans cette vie-
mesures. Placés devant les mêmes con- Qui aurait pu croire, au début du Des lacunes mais de l'espoir toire absolument

 ̂
" êssaire.

 ̂
Espérons

traintes. les Vaudois devaient eux aussi deuxième tiers-temps, que Villars avait Tout ne fut pas parfait, il s'en faut Si êî ĉtîntoS ^ou
^

aus
™ 

déci-tirer rapidement leur plan de bataille. déjà épuisé son imagination ? Les même de beaucoup. La méforme sivesSur ce point, ils furent incontestable- joueurs sierrois peut-être, qui compri- d'Herzog (remplacé dès la fin du ' 
Q /or/sment supérieurs aux Valaisans. La le- rent enfin qu'il fallait à tout prix éviter '

3-5 (3-3 0-1 0-1). - Les Vernets. 3950 tirer rapidement leur plan de bataille.
spectateurs. Arbitres : Gerber - Kubli. Sur ce point, ils furent incontestable-
Les deux équi pes au complet. Buts : 4« ment supérieurs aux Valaisans. La le-
H '"̂  l

iï ' Z JV7-> 
2
,l

;
p-,f «on du match précédent face àHuguenin 2-1 ; 14' Martel 2-2 ; 16' Piller * .. ,„ " .. .

2-3° 17' Johner 3-3 ; 40' Dubois 3-4 ; 60' ?
eneve/Serve"e,.n 

3Valt do.™ C Se™-
Turler 3-5. Pénalités : 3 x 2  contre Avant S'erre> v,llars comprit que les

de se laisser enfermer dans leur carré
2-3 17 lohner 3-3 40' Dubois 3-4 60' Genève/Servette avait donc servi. de défense, là où Villars se sentait par- ¦¦¦¦ na ĤrBHâ >B^n
Turler 3-5. Pénalités 3 x 2  contre Avant Sierre, Villars comprit que les ticulièrement à l'aise. Dès que les I ^̂1 ^Xa l̂ k^̂ i^MBMB I sttî l lv!l
Genève Servette. 2 x 2  et 1 x 10 (Piller) premières minutes pouvaient être c^p i- Valaisans changèrent leur manière , les ]^Bjfc_AaJ^* _̂W_af_^all^a«jfl I k.^̂  ̂ .W, I
contre La Chaux-de-Fonds. taies pour la suite des événements. lacunes défensives des Vaudois appa- \*mmwBJlÊnÊÊK m̂mmmmwÊÊËÊÊÊBkmmmmmm\mmmmmmmmmmmme
• Ambri-Piotta - Kloten 5-3 (1-0 3-1 Le but que Lusier réussit à la 5* rurent très nettement. C'est peut-être à 

^1-1). - Vallascia. 2500 spectateurs. Arbi- minute déjà allait marquer le début ce moment-là que l'absence de Heiz II 10(10 _ R i P t i n P  A , -7 lx -̂  1 -X 1 -91très : Cerini - Kemmler. Kloten sans d'un affrontement terrible et sans pitié. (ce qui obligea l'entraîneur Maison- WICIJ C U I G I I I I G  *T f !£¦ «J • ¦ "¦— p I "CI
Walter Frei , Ambri sans Florio , Celio et A la vitesse de l'éclair, les Vaudois neuve à faire évoluer son équipeParini. Buts : 1" Gaw 1-0 ; 24' Gaw 2-0 ; échafaudaient leur plan d'attaque, avec trois défenseurs seulement) et PATINOIRE DE VIEGE : glace par un public enthousiaste, les deux
25' Baertsch. 2-1 ; 35' Genu.zzi 3-1 . 38' modifiaient ieur manière, sollicitaient fa légère méforme du gardien Guy bonne- , écluiPes livrèrent le meilleur d'elles-

5^- èTh s '̂ ss Mattli s îTénalités • Ies »«« ou le centre- A ,a base' un Croci Torti se firent le plus nettement ARBITRES : MM. Odermatt et mêmes. Dès la première minute de jeu ,
3 x 2  contre

"
Kloten 4 x 2  contre Ambri ' homme orchestrait ces ' déferlements sentir. Les Sierrois, emmenés par Weidmann. celui-ci atteignit une intensité rarement

• Beme Landau 3 3 ri To 2 2  o> successifs et continus en direction des Nando et Raymond Mathieu , ne tar- BUTS : r Wldmer f 0"1). 4' Fornv marquée au niveau de la ligue na-
Allmend. 16 151 specta teur. Arbitres ^ 

buts d'Abegglen : Roger Chappot. On dèrent pas à trouver la faille dans le <>% T S*™\M ' ™°k ??A 
1
«

)
i ''Ti? B

-' 
SanS 

T  ̂loueurs J?caux
Hag i - Math ys. Berne avec Dolder (légè- trouva l'ex-international à la base du système adverse. Ils apportèrent du 13 Frvand (2"3)- 27 K°'llker (2"4). 33 ne démentent, les visiteurs demon-
rement fiévreux) et Cadieux (doi gt plâ- premier but (passe en revers d'une rare même coup la preuve de la fragilité de W' Zenhâusern (3-45), 40' Widmer trèrent toutefois , grâce à leur excellent
tré). Buts : 3' Cadieux 1-0 ; 14" Cusson précision sur Luisier) comme du la formation vaudoise dès qu'elle est (3'5)- 4r Wldmer (3"6)> 57" Schmid jeu d'ensemble, ce brin d" -uoenonte
1-1 ; 34' Tschiemer 1-2 ; 36" Schenk 1-3; (4-6), 57" Jenskins (4-7). qui fit la différence. F".e s'accentua
41' Racine 2-3 ; 47" Cadieux 3-3. Péna- -.» *mmmm VIEGE : Williner ; Schmid , Roten ; d'ailleurs au fil des minutes. Fatigués
lités : 1x2  contre Berne. 4 x2  outre Kl. Heinzen ; Harri gan , Ludi , W. Zen- de leurs généreux efforts qui ne furent
Lan8nau - ^^U ' hausern ; Truffer , Elsig, Wyssen ; pas toujours justement récompensés,
• Championnat suisse de ligue nationale mmmmmmmmm Friand, B. Zenhâusern, Forny. les Valaisans baissèrent quel que peu
iXu S e^Z^SS^t l̂ ^FB FPTinN^ fî I RM \/A | A IQ  

PFNTRAI , B?E^
: Wettstein ; Kolliker, Va- les bras en fin de partie A leur déchar-

Genève/Servette La Chàux-de-Fonds OtLCU I IUIlO U . U .  UU VnLHIO Util I t l iM.  lenti ; Schiau, Lohrer ; Jenkins, Stamp- ge, il sied soutefois de relever que
3-5 (3-3 0-1 0-1) ; Sierre - Villars 3-2 (0-2 M . . „„ ,_ ,. - . - , . L , . fli - Widmer ; Spring, Uttinger , Lardon ; dame chance ne leur a pas toujours
2-0 1-0) ^ 

NouJÎ av0.ns 'eçu h,er ?T a 22 heu.r,es Par P'1 exPres les selec,10ns du chef OJ du Henrioud Aeschlimann , Hurzeler. souri. Plusieurs de leurs tirs frôlèrent
. „ — Centre. Nous les donnons ci-dessous en déplorant l'absence de la liste des sélectionnés du ,™ _ ' . „„:..x u:„. „„:.. i„„ „„a J„ i„ „ A„ Pa,„„0iia,„*1. Beme 17 12 3 2 91-17 27 ^^valaT "$ C"

deSS

°US 6" deP
lorant 

''absence de la lis,e des sélectionnés du , 700 personnes ont assisté, hier soir, les poteaux de la cage de l'excellent
2. Chaux-de-F. 17 13 - 4 109-71 26 pilles : ' Rombaldi Sanda , Crans ; Guhl Agnès Andenmatten Isabelle Pralong a une empoignade sans merci sur la gardien biennois, bien à son affaire.

,4 3. Langnau 16 10 2 4 70-49 22 Fabienne, Sion ; Nancoz Brigitte , Chamoson ; Moix Dominique , Quinodoz An 'ny, Saint- patinoire de Viège. Est-ce a dire que les Viégeois ont
4. Kloten 17 8 1 8 76-67 17 Martin ; Maître Nadia , Evolène ; Genolet Marie-Luce , Hérémence ; Beney Nicole , Beney Comme il fallait s'y attendre , on se maintenant perdu toute chance d'accé-
5. Ambri P. 16 7 1 8 58-58 15 Fabienne , Dussex Carmen , Ayent-Anzère ; Fournier Micheline , Gillioz Jeannette , Nendaz ; trouva en face de deux équi pes abso- der à l'échelon supérieur ? II est encore6. Villars 17 6 - 11 48-69 12 clivaz Christine , Barzettes. lument décidées à remporter l'enjeu trop tôt pour l'affirmer , mais leur situa-
8 GF^Servette 17 3 - 14 68-105 6 Garçons : Pralong Patrick , Muller Jean-Gilles , Bovier Gerry, Werlen Stéphane , Duc pour diverses motivations : l'une pour tion paraît néanmoins sérieusement
' ,. ' . , „  . Emmanuel , Sion ; Genoud Jean-Christop he , Zinal ; Torrent' François , Torrent Sté phane , maintenir le contact avec la tête du compromise. A moins qu 'ils nous réser-
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Ayent -A"zère ; classement du groupe de promotion et vent d'agréables surprises au cours desArosa - uavos l-i (1-2 3-1 3-U) , Forward Fournier Régis , Nendaz ; Deleze Jean-Daniel , Arpettaz-Nendaz ; Nancoz Obvier , ,, , .. . °c • c - u -Morges - Lausanne 2-0 (2-0 0-0 0-0) ; Chamoson ; Maître Régis , Evolène ; Genolet Luc , Hérémence ; Rey Patrick , Priori; Uutre afin de refaire surface après son prochaines rencontres.

Viège - Bienne 4-7(2-3 1-2 1-2) ; Zurich - Fabriccio, Bonvin Martial , Robyr Crans-Montana ; Théoduloz Phili ppe , Veysonnaz ; echec lmmente de Zou8- Encouragées lt
Zoug 4-1 (1-0 2-1 1-0). Pralong Martial , Evolène.
1. CP Zurich 3 3 - -  20-5 6 Chef OJ du groupement : Arthur Fournier M2. Bienne 3 5 - - 24-11 6 Wé  ̂ Kj |c '3- Zo"g 2. l - i  9-7 2 t | ^^ W- Ĵ4. Arosa 2 1-111-12 2 | Pv^.:' L^ffi ŝ s=
3. Viège 3 1 - 2  14-18 2 Le classement : JJ i . x
6. Lausanne 3 1 - 2  6-12 2 i Fleurier 3 2 1 - 8-6 5 ^^ LCS « ClirOpéenS » L6S l0Urn0IS a MOHiana

a D T of  V- - 3 tn 0 l ^T0 3 2 : ! \t\t 4 r 
UnC "OUVe"e datC en Suède Montana-Vermala (10 équi pes, ; 1. Saint-

. n« _t± , , , T I J ^ Georges (Leicht, Amacker , De Week , W.
• Tour de relégation : Bâle - Lugano 4. Martigny 3 2 - 1 13-14 4 Le club hyg iéni que de Châtelaine , à , es Drochains chamoionnats d'Eurone F^her) 8/35/27 ; 2. Aida (Studer , Barlie ,
6-4 (0-0 4-1 2-3) . Fribourg - Martigny • Langenthal 13-8 Genève, é(é c im de r du ? ^P™^ ^ampionn

ts 
d 

Eu 
rope , 

 ̂  ̂ Bestenheider)  ̂
. , ̂

7-2 (2-0 3-0 2-2) ; Olten - Langenthal 2-2 b_ ^ourg 1 10- 2 3 au M JU|n 1975 i.organlsatlon du cham. 
 ̂  ̂ ^ Suède ml 

 ̂̂   ̂  ̂  ̂ Alpes (J Fische, Crett0, Gerber p
(0- 1 2-0 0-1) ; Neuchâtel - Fleurier 2-3 '• ""«" î \ 

»~" l pionnat suisse. Le 7 juin , en effet , doit 21 août 1977 c.est ce .a annoncé le Fischer) 6/36/22 ; 4. La Prairie (R. Renggli)
(0-1 0-1 2-1). °- ^eucnaiei J J / ia u ¦ avolr i,eu une rencontre internationale comité d'or„anisation de cette manifes- 6/33/21 ; 5. Genève Eaux-Vives (F. Perret)
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Les Fiat 127.
coûtent olus cherIl y a des voitures qui

et qui ne sont pas mieux laites

Fiat 127 Spécial 2 portes, peinture

La Fiat 127 est une traction avant avec une sus-
pension à 4 roues indépendantes et des freins à disque

Fiat 127 4 portes.
La plus puissante des 900 cm3
fr. 9450.-*

consommation de la 127 est exceptionnelle.
Elle ne consomme que 6,6 litres aux 100 km à 100
km/h. Son coût d'entretien

^p«p»/^s^^
est un des plus faibles. -mW f 7/1 '' f

^ yr..
" •" 80% du volume /  _//  ̂ bs»L

total de la Fiat 127 Irn T. -.ilfr. — t ~~—n'-
est reserve aux
5 passagers et à leurs
bagages. Et dans sa
version 3 portes,
le siège arrière bascule Fr.8350.-*
offre une capacité de 1000 dm 3.

métallisée et toutes les options Fr. 10000.-*

Son moteur transversal
de 903 cm3 développe

g 47 CV (DIN).
f Sa vitesse de pointe

est de 140 km/h.
_ Elle passe de 0 à 100
km/h en 18,4 secondes.

Compte tenu de
ses performances , la

Fiat 127 2 portes
La plus économique des 900 cm3

La Fiat 127 existe
version Spécial 2 et 3 p
Elle est encore plus éléj
Elle a de nouveaux
sièges avec des dossiers
inclinables ,
un nouveau tableau
de bord complet et
une moquette épaisse.

Voilà pourquoi plus Fr. 9350.-*
d' un million d'automobilistes ont déjà acheté la
Fiat 127. Et si vous ne croyez toujours pas que la

• =̂==rSS"*a»afafafafa »̂iiiia. Fiat 127 est une des

Wm " ..Ja JWi i»ttf effectuées
—a  ̂ K̂-Mmmm\ SaW _ par ja Revue
Fiat 127 Spécial 2 portes. Automobile du 17.10.74.
La plus luxueuse des 900 cm3. a 7 . » a. c- a *• a.
Fr 9400 -* Votre Agent Fiat en tient

Fiat 127 3 portes
La plus spacieuse des 900 cm3

meures voitures
de sa catégorie ,

examinez les
comparaisons

un exemplaire a votre disposition

Demande d'inscription
d'un aéronef au registre

des aéronefs
Air Glaciers S.A., Sion, demande l'ins-
cription de l'avion «Piper PA-23-250»,
No de fabrication 27-2277, marques de
nationalité et d'immatriculation HB-LCG,
marques de nationalité et d'immatricula-
tion antérieures N 5238 Y, au registre des
aéronefs.

Selon l'article 11, 1er alinéa du règlement
d'exécution de la loi fédérale sur le re-
gistre des aéronefs, il est prescrit :
a) de présenter par écrit à l'Office fédé-

ral de l'air, en double exemplaire et
dans un délai de trente jours, les op-
positions éventuelles à l'inscription de
l'aéronef, avec indication des motifs ;

b) d'annoncer par écrit à l'Office fédéral
de l'air, en double exemplaire et dans
un délai de trente jours, les droits
réels existants, les prétentions à cons-
tituer des droits ou à porter une anno-
tation au registre, avec indication des
moyens de preuve et présentation des
documents éventuels à l'appui, faute
de quoi il sera admis qu'il a été re-
noncé au droit réel ou à l'annotation.

Berne, le 8 janvier 1975.
Office fédéral de l'air

Le préposé au registre des aéronefs
U. Adam

21 ans, institutrice
catholique, sentimentale et réaliste
correspondrait vue mariage avec
jeune homme sérieux.

Ecrire CIA SC 874, rue Goy
29106 Quimper (France)

nnnn
Renseignez-vous auprès des Agents Fiat sur la garantie antirouille de 2 ans

* + Fr. 50.- forfait pour transport et livraison.

A vendreA vendre

beau cheval gris ys
version agricole

165 cm, classé en catégorie R II 30 km/x". bon é,at'_a |_ expertisée

Tél. 025/5 91 12
Tél. 037/45 12 84 17-20240 36-100015

Notre référence: 20000 constructions livrées I ¦ aQda flk \jr**> fp. mil llAMODemandez sans engagement une offre détailléeI Mugjft «a ftm. Jr̂ "̂"̂  \H*y\ Û iSUninor mSA_ m 1018 La usanne ,JeL021/3_2 3713 ¦\tv¥^Vt. *><$1 *̂ 
IIIIIIIUIIUuninorm I \ag®l̂ 'amandiers

Une bonne nouvelle :

r^  ̂ les prix
fit plus bas

dans notre assortiment
de chaussures mode

de marque et
de qualité

Tichellir.

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une olfre détaillée I
Uninorm SA mu 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713
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Occasions à saisir !
Par suite du renouvellement de nos
voitures de service, nous vendons à
prix avantageux plusieurs voitures de

modèle 1974 avec garantie
soit :

Simca 1100 TI 5500 km
Chrysler 2 litres 2000 km
Matra Bagheera 1600 km
Mercedes 280 SE aut. 1400 km

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

QAjMj ubQM'v (SUISSE) SA

Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines

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

Sierre, Jacques SALAMIN
Tél. 027/5 13 76

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

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

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

Bue du Tunnel 3, Lausanne
20 ans d'expérience

en fleurs
une merveille de la nature sous
le ciel éternellement bleu de

MAJORQUE
els et cuisine suisse avec spécialités

espagnoles Prochains départs :

2 au 9 février
9 au 16 février

16 au 23 février

semaine dès F, 320
Vols directs en Jet-Coronado de Genève, Bâle
ou Zurich. Piscines intérieures d'eau de mer
chauffée à 30 degrés. Une température d'été.

Le Spécialiste pour Majorque depuis 25 ans.

UNIVERSAL AIRTOURS BALE
SUAC SA Steinenbachgâsslein 34

Catalogues et réservations :
par téléphone 061 / 2215 44
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LE GRAND PRIX DE VERCORIN
À KONRAD HALLENBARTER

Plus de 120 coureurs répartis dans les dif-
férentes catégories ont disputé le grand
prix de Vercorin 1975.

Une boucle de 4 km très bien préparée, à
parcourir une fois par les OJ et dames, deux
fois pour les juniors et trois fois pour les
seniors et vétérans a permis pour la
deuxième année consécutive à Konrad Hal-
lenbarter d'Obergoms de remporter ce prix.

Chez les juniors en l'absence d'Albasini et
Burgener retenu au Brassus, c'est Armin
Jost d'Obergoms qui s'impose devant Aurèle
Salamin de Grimentz.

Voici le palmarès :
OJ cat I - 4,5 km : 1. Pelluchoud Will y,

Val-Ferret, 18'23>'8 ; 2. Copt Michel , Val-
Ferret, 18'34"4 ; 3. Salamin Albert ,
Grimentz , 18'58"4 ; 4. Albasin i Jacques ,
Vercorin-B., 19'39"3 ; 5. Cina Aldo , Saas-
Grund, 20'06".

OJ cat II - 4,5 km : 1. Burgener Orlando ,
Saas-Grund , 14'18"4 ; 2. Tissières Jean-
Marc, Val-Ferret, 15'00"2 ; 3. Antham-
matten Tobias , Saas-Grund , 15'43" ; 4.
Jordan Daniel, Daviaz , 16'21"5 ; 5. Braun
Michel , Salvan , 16'49"2.

OJ cat III - 4,5 km : 1. Salamin Armand ,
Grimentz, 13'28"4 ; 2. Tissières Gérard , Val-
Ferret, 13'54"6 ; 3. Bumann Xaver , Saas-
Grund, 14'24'2 ; 4. Chevey Léopold ,
Vercorin-B., 14'50" ; 5. Anthammatten
Georges, Saas-Grund, 15'07"6.

Dames (junior) - 43 km : 1. Zurbriggen
Marie-Louise, Saas-Grund , 16'54"4 ; 2.
Darbellay Judith , Vélan-Liddes, 19'40" ; 3.

Mathey Fabienne, Salvan, 20'19"2 ; 4. Mas-
serey Jacqueline , Zinal , 21'06"3 ; 5. Cret
tenand Albertine, Isérables, 25'17"2.

Dames (senior) - 4,5 km : 1. Miéville
Michèle, Salvan , 17'15" ; 2. Epiney Viviane ,
Zinal, 21'58".

Juniors - 9 km : 1. Jost Armin , Obergoms,
25'07"7 ; 2. Salamin Aurèle , Grimentz ,
25'26"6 ; 3. Favre Paul , Isérables, 25'34"6 ;
4. Anthénien Markus, Obergoms, 25'49"2 ;
5. Salamin Marcellin , Grimentz , 26'21"1 ; 6.
Favre Fredy, Isérables, 26'26"2 ; 7.
Darbellay William, Vélan-Liddes, 26'35"2 ;
8. Frossard Gérard , Vélan-Liddes, 26'50"3 ;
9. Métroz Robert, Val-Ferret, 26'58"7 ; 10.
Coppet Jean-Benoît , Val-Ferret , 27'51"8.

Seniors - 13,5 km : 1. Hallenbarter
Konrad , Obergoms, 35'56"3 ; 2. Chastonay
Elmar, Obergoms, 36'38"8 ; 3. Durgnat
Gaston, Daviaz , 37'21"5 ; 4. Anthénien
Béat, Obergoms, 37'24"6 ; 5. Pellouchoud
Lucien, Val-Ferret, 38'12" ; 6. Gay Alain ,
Daviaz, 38'41"9 ; 7. Tissières Robert , Val-
Ferret, 39'34"2 ; 8. Amoos Marc, Val-Ferret
40'01"7 ; 9. Schaers P.-Alain , GF 10,
40'04"7 ; 10. Hubert Luc, Val-Ferret ,
41'07'8 ; 11. Sarbach Adolf , St-Niklaus ,
41'45"8 ; 12. Lochmatter Kurt , St-Niklaus,
41'47"8 ; 13. Epiney Luc, Zinal , 42'09"5 ;
14. Zurbriggen Daniel , Saas-Grund ,
43'12"3 ; 15. Dorsaz Michel , Ovronnaz ,
43'27"5.

Vétérans - 13,5 km : 1. Richard Marcel
Daviaz, 40'59"3 ; 2. Marty Julius , Guttet
42'36"7 ; 3. Braun Jean , Salvan, 43'19"6 ,

Concours interne aux Giettes
Cette épreuve s'est disputée dimanche

dernier aux Giettes, sous la forme d'un sla-
lom, piqueté par Camille Rithner et Gilbert
Raboud. L'organisation parfaite était assu-
rée par Jean-Pierre Voisin, du ski de compé-
tition des Giettes. La prochaine manifesta-
tion aura lieu le 15 février lors du slalom
nocturne des Cerniers-Les Giettes.

Voici les principaux résultats :
Garçons, 1" cat. : 1. Gex Claude, 29.1 ; 2.

Dubosson Michel , 29.2 ; 3. Raboud Patrice ,
29.3 ; 4. Raboud Gilbert , 30.0 ; 5. Rouiller
Jean-Paul , 30.2.

Garçons T cat. : 1. Rithner Francis , 31.0 ;

2. Descartes Joël, 31.1 ; 3. Martin Yves,
32.0 ; 4. Passaquav Dominique, 33.2 ; 5.
Rithner Gérald , 34.Ô ; 6. Udriot Michel , 34.2
7. Udriot Henri et Millius Stéphane ,
34.3 ; 9. Millius Yvan , 34.4 ; 10. Panseyres
André, 35.2.

RUes : 1. Donnet Corinne, 34.1 ; 2. Pan-
seyres Francine, 35.3 ; Besse Christine,
36.1 ; 4. Leuthold Françoise, 38.4 ; 5.
Rithner Evelyne et Donnet Bernadette , 40.4

Cat jeunes espoirs : 1. Seyer J.-Luc 39.0 ;
2. Seyer Janick , 56.0 ; 3. Udriot Thierry,
68.0 ; 4. Raboud Serge, 71.1.

Eliminatoires OJ
du Valais central à Zinal

Les deux épreuves comptant pour les éli-
minatoires en vue des championnats valai-
sans OJ alpins, se sont disputées dimanche
dernier sur les pistes de Sorebois à Zinal.

L'organisation du SC Zinal fut parfaite en
tous points, et il faut relever tout particuliè-
rement l'excellente préparation des pistes.
Le slalom géant a été tracé par J.-P. Crettaz
de l'ESS de Zinal, alors que le spécial fut
l'œuvre de Bernard Ducros, chef au centre
du Club Méditerranée. Arthur Fournier,
chef OJ du centre, a supervisé ces épreuves.
Il fut satisfait de ses « protégés ». Voici les
principaux résultats :

SLALOM GEANT
Filles cat. I
1. Pralong Fabienne, Sion , l'39"86 ; 2. Cli-
vaz Christine, Bluche, l'41"92 ; 3. Constan-
tin Madeleine, Arbaz, l'44"17 ; 4. Beney Fa-
bienne, Anzère, l'45"65 ; 5. Morisod Nicole ,
Zinal , l'47"54 ; 6. Werlen Laurence, Sion ,

l'47"95 ; 7. Gillioz Jeannette, Nendaz ,
l'48"14 ; 8. Rombaldi Sylvie, Sion, l'50"91 ;
9. Mayor Elisabeth , Saint-Martin , l'51"85 ;
10. Métrailler Corinne, Evolène, l'52"65.

Filles cat. II et III
1. Andenmatten Isabelle , Sion, l'38"88 ;

2. Foumier Micheline, Nendaz, l'41"50 ; 3.
Quinodoz Anny, Saint-Martin , l'44"46 ; 4.
Moix Dominique, Saint-Martin , l'44"55 ; 5.
Genolet Marie-Luce, Hérémence, l'57"24.

Garçons cat. I
1. Genoud Jean-Christophe , Zinal ,

l'37"00 ; 2. Genolet Luc, Hérémence,
l'40"26 ; 3. Bonvin Daniel , Arbaz, l'41"70 ;
4. Maître Régis, Evolène, l'44"20 ; 5. Wer-
len Stéphane, Sion , l'46"12 ; 6. Bonvin
Steve, Arbaz, l'46"73 ; 7. Kelly Jean, Sion,
l'47"35 ; 8. Constantin Guy, Anzère,
l'48"82 ; 9. Emery Phili ppe, I cogne,
l'49"65 ; 10. Hauser Frédéric, Sion ,
l'50"17

REVENDICATIONS DES PILOTES ITALIENSLe programme
à la TV romande

Le service des sports de la TV
romande annonce les retransmissions
suivantes pour la semaine du 15 au 20
janvier 1975 :

Mercredi, 15 janvier. - 12 h. 55, ski
alpin : descente dames de coupe du
monde (commentaire : Christian
Bonardelli. En eurovision de Schruns. -
21 h. 15, face au sport : histoire de la
descente à skis avec la participation , en
direct , de James Couttet, Karl Monitor ,
Guy Périllat (équi pe de rédaction :
Claude Schauli , Jean-Jacques Til lmann.
Réalisation : Jean Rigataux).

Jeudi, 16 janvier. - 12 h. 15, ski alpin ,
coupe du monde, slalom spécial dames
(1"' manche). Commentaire : Christian
Bonardelli. En différé de Schruns. - 12
h. 55, ski alpin , coupe du monde, slalom
spécial dames (2* manche). Com-
mentaire : Christian Bonardelli. En euro-
vision de Schruns.

Vendredi, 17 janvier. - 18 h. 30, avant-
première sportive : football en salle Moix Dominique, Samt-Martin , 47"44 ; 4.
(journaliste Roger Félix). Genolet Marie-Luce, Hérémence, 48"40.

Samedi, 18 janvier. - 11 h. 55, ski,
coupe du monde, descente messieurs Garçons cat. I
(commentaire : Christian Bonardelli). En L Genoud Jean-Christophe, Zinal , 47"31 ;
eurovision de Kitzbuhel. 2 - B0™" Daniel, Arbaz, 48"23 ; 3. Genolet

Dimanche, 19 janvier - 10 h. 25, ski, Luc- Hérémence, 48"75 ; 4. Maître Régis ,
coupe du monde, slalom spécial mes- Evolène, 49"64 ; 5. Crettol Stéphane, Mol-
sieurs (1" manche). Commentaire : lens- 50"06 > 6- Emerv Phili ppe, Icogne ,
Christian "Bonardelli , en eurovision de 51"12 : 7- DéIèze Patrick , Nendaz , 51"90 ; 8.
Kitzbuhel. - 12 h. 55, ski , coupe du Aym°n Pierre-André, Anzère, 52"14 ; 9.
monde, slalom spécial messieurs (2« Kellv Sean;, Slon. 52"19 '< 10- Savioz Pascal ,
manche), commentaire Christian Anzère, 53 58.
Bonardelli , en eurovision de Kitzbuhel. -
14 h. 25, saut à skis, commentaire : Boris Garçons cat. II et III
Acquadro, réalisation : Jean Rigataux , en *• Pnon Fabnccio, Crans-Montana ,
direct du Locle. - 19 h. 05, les actualités 43"43 : 2- Torrent Stéphane, Arbaz , 44"00 ;¦
sportives : résultats et reflets filmés (une J Duc Emmanuel , Sion, 44"01 ; 4. Bétrisey
émission du service des sports). Romy, Ayent-Anzere, 44"42 ; 5. Robyr Gé-

Lundi, 20 janvier. - 21 h. 45 : sous la rard - Crans-Montana , 46 '43 ; 6. Pralong
loupe : ski al pin : slalom spécial (une Martial , Evolène, 47"10 ; 7. Masserey J.-Ma-
émission de Boris Acquadro et Charles- "e' Venthône, 47"21 ; 8. Théoduloz Phi-
André Grivet). lippe, Veysonnaz, 47"25 ; 9. Vuignier Eric ,

Evolène, 47"51 ; 10. Dayer J.-Pierre, Héré-
iuuiià.c, *t/ j y .

Garçons cat. II et III
1. Bonvin Martial , Crans-Montana ,

l'29"32 ; 2. Priori Fabbriccio , Crans-Mon-
tana, l'33"97 ; 3. Torrent Stéphane, Arbaz ,
l'35"05 ; 4. Aymon Marc , Anzère, l'35"44 ;
5. Soldat! Yves, Vercorin , l'36"67 ; 6. Barras
Patrick, Crans-Montana, l'37"02 ; 7. Duc
Emmanuel, Sion, l'37"46 ; 8. Clavien
Claude, Mollens, l'37"70 ; 9. Pralong Mar-
tial , Evolène, l'38"02 ; 10. Bovier Serge,
Evolène, l'39"03.

SLALOM SPECIAL
Filles cat. I

1. Beney Fabienne, Anzère, 49"42 ; 2.
Dussex Carmen, Anzère, 49"44 ; 3. Pralong
Fabienne, Sion, 49"76 ; 4. Werlen Laurence,
Sion, 50"69 ; 5. Rombaldi Sylvie, Sion ,
51"80 ; 6. Fournier Marie-Odile , Nendaz ,
52"12 ; 7. Gillioz Jeannette, Nendaz , 52"15 ;
8. Clivaz Christine, Bluche , 52"96 ; 9. Cons-
tantin Madeleine, Arbaz, 53"13 ; 10. Mayor
Elisabeth , Saint-Martin , 53"77.

Filles cat. II et III
1. Quinodoz Anny, Saint-Martin , 46"90 ;

2. Fournier Micheline, Nendaz, 47"34 ; 3.

Les pilotes italiens désirent une aug-
mentation de leurs primes de départ
pour toutes les épreuves de la saison en
cours. Le problème a été examiné à
Bologne au cours d'une réunion grou-
pant des représentants des organisa-
teurs, des pilotes et de la fédération. Il
a été à l'étude de la commission techni-
que, le 25 janvier.

La commission devra se prononcer
sur les problèmes encore en suspens et

examiner les accords conclus. La base
de la prime de départ sera de 100 000
lires. Pour la prime de seconde parti-
cipation, les pilotes demandent une
augmentation de 50 000 lires, plus
20 000 pour ceux qui proviennent
d'une localité distante de plus de 400
kilomètres. Les organisateurs offrent
30 000 et 10 000 lires. Les pilotes sont
décidés à se mettre en grève si ces der-
niers n'accèdent pas à leur requête.
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premier tour hnal du championnat
CltiaCaCa art Hnlla nnininrlQ niiî 'inri lima #!•¦

Z, tsasier curling - (iesellschan.

Le chef OJ de l'AVCS informe tous les OJ
nordiques qu'ils pourront participer aux
championnats valaisans, qui auront lieu à
La Fouly, les 18 et 19 janvier prochains.
EXCEPTION pour les trois combinés nordi-
ques (département René Hischier) qui se
rendront au Lieu, au GP OVO, servant de
sélection pour les championnats suisses et
course aux points coordonnée avec les
championnats suisses pour la coupe Be-
rauer, qui est une course internationale et se
déroulera à Andermatt.

Le chef OJ se réserve d'envoyer les trois
meilleurs OJ à cette importante course, si
l'assentiment est donné par leur chef.

Mise au point

Le chevauchement des championnats va-
laisans et du grand prix Ovo aura finalement
fait couler beaucoup d'encre et de fausses
données. II est regrettable que le chef OJ
n'ait obtenu aucun crédit de confiance de la
part du comité d'organisation des cham-
pionnats valaisans, du SC Ferret.

Depuis que là décision fut prise par la
maison Wander sur les dates du grand prix
Ovo, des relations furent établies avec le
chef des nordiques de l'Association
romande des clubs de ski, MM. Gaston Ro-

AVCS : communiqué pour les championnats
i II

La commission technique de l'AVCS a décidé de sélectionner les concurrents pour les
championnats suisses (dames, messieurs, juniors, seniors et élites) :

1. Sur la base des résultats des championnats valaisans des 18 et 19 janvier 1975 au
val Ferret

2. Sur la base des cours d'entraînement d'été.
3. Sur la base des rapports des entraîneurs.
La sélection se fera après les championnats valaisans du val Ferret. Pour les

championnats suisses de relais, les clubs voudront bien remplir la circulaire N" 9 en cinq
exemplaires, uniquement à la machine à écrire, et la retourner au chef technique de
l'AVCS jusqu'au 18 janvier 1975 au plus tard. Elle pourra être remise lors des champion-
nats valaisans au val Ferret.

Le chef nordi que : A. Genoud
Le chef technique : L. Bircher

Les groupes
du championnat suisse

Voici la composition des groupes du

J K t l J J - L- Wla, 11UIIV a , U l l V l , l l > ,  1| Ul U U1 U 11b U UU

7 au 9 février à Genève :
Gr. A : Morges - Perroquets, Bâle -

Victoria, Zurich - Crystal, Urdord, Zoug

a_ia. aj . wiacn , va 01U3CUC1I , Olàtau-

Sweepers, Weinfelden-Ottenberg, Berne-
Zaehringer, Berne-Wildstrubel.

Gr. C : Zurich-Blauweiss, Genève,
Zoug 1, Scuol-Tarasp, Arlesheim, Saa-
nenmOser.

Les six formations terminant en tête
disputeront le deuxième tour final (14-16
février) également à Genève (Les
Vernets).

chat et Paul Rufer, chef OJ de la FSS pour
éviter le chevauchement des championnats
valaisans et avancer ou renvoyer à une date
ultérieure le GP OVO.

Soit la FSS, soit l'ARRCS, soit l'AVCS,
ces trois associations ont fait le maximum
pour éviter un tel fait, mais le calendrier
très précis de la maison Wander n'a pu être
modifié, ayant d'autres obligations envers
d'importantes manifestations sportives.

Conclusion
Menaces, interventions dans le dos des

responsables des organisations de jeunesse
nordique, sans en consulter ces derniers,
tout cela va créer un certain malaise dans
une organisation nationale, qui était très
saine, où une parfaite harmonie régnait du
chef de la FSS aux chefs des associations, et
ceci pour le grand bien des jeunesses nordi-
ques. En ce qui concerne les sélections,
pour les championnats suisses, nous serons
tributaires des volontés du Giron et de
l'ARRCS, le tout arbitré par la FSS. Et
pourtant avec un peu de volonté et de fair
play, tout était facile.

Le grand prix OVO sera organisé par
l'AVCS en 1976.

Le chef OJ nordique de l'AVCS
F. Jordan

Iron Moutain (Michigan).

Championnat d'Europe reporté Vysoke Tarry en 1970, et d'Alexei Borovi-
Le championnat d'Europe des poids *™' m

^
d?ille de b.onze ,au '";mP.lin de

plume entre l'Espagnol Antonio Jimenez, Z Z L f T '  .'T P ?ederati°n so"
tenant du titre, et l'itaslien Elio Cotena ™,lq"e a la lu,.te d une 'Citation de son
prévu pour le 29 janvier à [ta pies, a été homoloSue américain.
reporté une nouvelle fais. L'Espagnol a
communiqué à M. Rodolfo Sabbatini, .
organisateur du combat, qu'il souffrait Des SuiSSCS a Reit Im Winkl
actuellement d'une crise de furonculose
et qu'il avait été contraint de stopper son
entraînement.

Jimenez reprendra le chemin de la
salle dans 15 jours. Le championnat se
disputera ainsi en principe sur le même
ring le 12 février. Cette rencontre aurait
déjà dû avoir lieu le 18 décembre
dernier. Mais elle avait été renvoyée en
raison d'une grève de la presse italienne
empêchant la retransmission télévisée en
Italie et en Espagne.

Les vainqueurs de
la coupe Marker à Riederalp

Nous avons publié dans notre édition de
mardi les résultats de la coupe Marker ,
épreuve de descente qui s'est disputée à
Riederalp. Voici par l'image les trois pre-
miers classés de cette compétition. Ceux-ci
sont d'ailleurs qualifiés pour la finale
de cette compétition qui se disputera à
Fiesch, les 1" et 2 février. Voici de gauche à
droite les Valaisans Gehrard Ruppen 2",
Didier Bonvin 1" et Bernard May 3°.

Des sauteurs soviétiques
aux Etats-Unis

Pour la première fois depuis les Jeux
olympiques de Squaw Valley en 1960, des
sauteurs soviétiques participeront à trois
concours aux Etats-Unis : le 16 février à
Westby (Wisconsin), les 22 et 23 février à
Ishpeming (Michigan) et les 1" et 2 mars à

Les épreuves nordiques de Reit lm Winkl ,
le week-end prochain , réuniront une bonne
partie de l'élite mondiale. Malgré un camp
d'entraînement prévu de longue date à
Saint-Moritz, la Suisse y sera vraisemblable-
ment représentée par Franz Renggli ,
Hansueli Kreuzer et Albert Giger. L'entraî-
neur Ueli Wenger pourrait également y
déléguer Edi Hauser, soit les coureurs les
plus en forme actuellement. En revanche,
aucune formation helVétique ne participera
au relais 3 X 10 km.

AVCS : communiqué du chef

Championnats suisses nordiques
à Château-d'Œx (8-16 février)

Les organisateurs de la 3" Semaine bore à titre bénévole pour assurer le ¦ Programmesuisse nordique de Château-d'Œx-Rouge- succès d'une manifestation dont le bud- **
mont (8-16 février) ont tenu une conté- get est de 100 000 francs. Samedi 8 février : 13 heures, 5 km
rence de presse dans le cadre du ... dames juniors à Rougemont ; 13 h. 30,
concours international du Brassus. Le L acce"t a d1Letre s"rt°ut mIS s,ur les 10 km messieurs juniors à Rougemont ;
déplacement des responsables du Pays- constructions : 23 ponts, 2 passe» les, ce M h 1Q km  ̂ seniors 

* RQ

d'Enhaut avait pour but de présenter 9"1 représente un total de 383 mètres. Il mQnt
dans les détails cette manifestation qui a fallu aussi déboiser d importants sec- Dimanche 9 février : 8 h. 30, 30 km
réunira l'élite helvétique. teurs, notamment a La Lecherette, ou messieurs seniors à Château-d'Œx ;

Actuellement l'enneigement est au aura >le,u a col
f

e. de* 5 km ™ls ou 12 h. 30, 3 x 5 km dames juniors et se-
centre des préoccupations. Mais la situa- s.ero"t e

f
gal

^
m

lr
ent d.lsPutees es épreuves niors à Rougemont . 13 h d5 < 4 x jn km

tion , qui ne suscite aucune inquiétude, ae , et 30 km.; alns.1 ^
ue 

'e .rela's. 4 * messieurs juniors à Rougemont.
peut encore s'améliorer d'ici là. Des so- î° "™ en "Ld en™;'gement insuffisant Mercredi 12 février . in heures , 15 km
lutions de rechange ont été proposées ?orï ? 

Rougement (altitude messieurs seniors à Château-d'Œx (y
par les organisateurs qui ont donné m'' compris spécialistes du combiné),
toutes les garanties nécessaires quant à La coïncidence des dates avec les Jeudi 13 février : 9 h. 30, relais 4 x 10
un déroulement normal des épreuves. championnats suisses féminins de ski al- km messieurs seniors à Château-d'Œx.

Depuis plusieurs mois, des efforts gi- pin (12-15 février aux Diablerets et aux Vendredi 14 février : 14 heures, saut
gantesques ont été entrepris. L'aménage- Mosses) a suscité quelques remarques combiné (juniors et seniors) et saut spé-
ment des pistes (plus de 40 km), la ré- pertinentes. Interrogé à ce sujet M. Phi- cial juniors à Château-d'Œx.
fection du tremplin des Granges d'Œx, lippe Henchoz, président de la FSS, a Samedi 15 février : 8 heures, 50 km
construit en pierre en 1920, puis en bois bien évidemment déploré cette situation messieurs seniors à La Lécherette.
en 1927, enfin en béton en 1961, ont né- tout en arguant que la Fédération suisse Dimanche 16 février : 13 h. 30, saut

. cessité quelque 900 heures de travail as- avait les mains liées pour des impératifs spécial seniors et juniors qualifiés à Châ-
sidu. Cinquante personnes y ont colla- de calendrier. teau-d'Œx.

Cours à skis
Le traditionnel cours à skis du ski-club

« Hérémensia » aura lieu à Thyon-Les
Collons les 18 et 19 janvier 1975. Ce cours
est ouvert à tous les membres et spéciale-
ment aux débutants.

Départ : place de la Tzena à Hérémence à
8 h. 45.

Rassemblement et formation des classes :
devant le restaurant « la Godille » aux
Collons à 9 h. 30.

Inscriptions : chez Georges Bonvin,
téléphone 4 87 79 et chez Georges Sierra,
téléphone 4 83 58.

Le comité



Pas plus que d'habitude, l'entraînement en vue de la descente fémi-
nine de coupe du monde qui aura lieu mercredi à Schruns-Tschaggungs,
dans le Vorarlberg, n 'a permis de tirer des conclusions valables. La plu-
part des meilleures spécialistes du moment ont caché leur jeu. L'Autri-
chienne Annemarie Moser-Proell a fait la démonstration du peu de
sérieux que la quasi-totalité des skieuses accordent de plus en p lus aux
séances d'entraînement. Dix-huitième seulement du premier essai chro-
nométré lundi , elle n 'a guère fait mieux mardi. Elle s'est classée neuvième
puis quatorzième aux descentes d' essai , au cours desquelles elle n 'a testé
que les passages-clef.

En revanche, Marie-Thérèse Nadi g a joué franc-jeu. Elle a laissé une
remarquable impression de régularité , se classant deux fois première et
une fois troisième lors des séances chronométrées. On a également
remarqué l'Autrichienne Ingrid Schmid-Gfoelner ainsi que la Valaisanne
Bernadette Zurbriggen et la Française Danielle Debernard , qui n 'a tou-
tefois pas forcé lors de la dernière séance (38' temps).

L'épreuve se disputera sur une distance de 2140 m. On prévoit que le
record du parcours (l'36"19 par Annemarie Moser-Proell) sera amélioré
de près de dix secondes.

Voici les meilleurs temps enregistrés au cours des deux essais de
mardi :

• Première descente : Marie-Thérèse Nadi g (S) l'30"80 (meilleur
temps de l'entraînement), Ingrid Schmid-Gfoelner (Aut) l'31"7, Elfi Deufl
(Aut) l'31"46, Bernadette Zurbri ggen (S) l'31"56, Christina Tisot (It)
l'31"61, Nicola Spiess (Aut) l'31"99. - Puis : Annemarie Moser-Proell
(Aut) l'32"28, Cind y Nelson (Eu) l'32"45.

• Deuxième descente : Ingrid Schmid-Gfoelner (Aut) l'41"86, Elfi
Deufl (Aut) l'31"88, Marie-Thérèse Nadi g (S) l'32"6, Bernadette Zur-
bri ggen (S) l'32"15, Nicola Spiess (Aut) l'32"73, Kath y Kreiner (Ca)
l'33"30. - Puis : Annemarie Moser-Proell (Aut) l'34"88, Cindy Nelson
(EU) l'36"16.

ORDRE DES DÉPARTS
1. Cindy Nelson (EU). 2. Cristina Tisot (It). 3. Danielle Debernard (Fr). 4.

Hanni Wenzel (Lie). 5. Kathy Kreiner (Ca). 6. Irène Epp le (RFA). 7. Traudl Treichl
(RFA) . 8. Wiltrud Drexel (Aut). 9. Betsy Clifford (Ca). 10. Ingrid Schmid-Gfoelner
(Aut). 11. Marie-Thérèse Nadig (S). 12. Rosi Mittermaier (RFA). 13. Annemarie
Moser-Proell (Aut). 14. Bernadette Zurbriggen (S). 15. Monika Kaserer (Aut). 16.
Patricia Emonet (Fr). 17. Susie Patterson (EU). 18. Michèle Jacot (Fr). 19. Ingrid
Eberle (Aut). 20. Brigitte Totschnig (Aut). 21. Gail Blackburn (EU).  22. Evi Mitter-
maier (RFA). 23. Bri gitte Schroll (Aut). 24. Fabienne Serrât (Fr). 25. Karen Cloutier
(Can). 26. Paola Hofer (It). 27. Germaine Michelet (S). 28. Elfi Deufl (Aut). 29. Kim
Mumford (Eu). 30. Marianne Jaeger (S). - Puis : 39. Lise-Marie Morerod (S). 44.
Doris de Agostini (S). 54. Marlies Oberholzer (S). 55. Marianne Roemmel (S). 59.
Kaethi Braun (S).

Dix nations
à Taesch

Dix nations ont fait parvenir leur engage-
ment aux organisateurs des courses inter -
nationales de Taesch (Valais). Ces derniers
ont été manifestement surpris par le nombre
des inscri ptions. Il s'ag it de celles de la Fin-
lande , de la France, de l 'Italie , de la You-
goslavie , du Liechtenstein , de la Norvège, de
la Pologne, de la Roumanie , de la Suède et
de la Suisse. Au programme de ce premier
Cristal Taeschhom. les 25 et 26 janvier ,
fi gurent une course individuelle de 15 km
(le samedi) et un relais 3x  10 km (le di-
manche).

U

Le col du Grand-Bois , aux portes de
Saint-Etienne , le Mont-Ventoux (jusqu 'au
chalet Reynard), le Mont-Faron et le col
d'Eze constitueront les difficultés majeures
du 25' Paris-Nice , qui a été présenté' mardi
dans les salons de la nouvelle mairie de

\ Fontenay-sous-Bois. C'est au cœur de cette
cité (qui se propose d'éri ger un vélodrome
d'hiver pour lequel les demandes de permis
de construire sont déposées) que débutera la
« course au soleil » , le dimanche 9 mars. Ce
jour-là , un prologue couru individuellement
contre la montre sur 7 km 500 (le tracé
comporte deux côtes) sera disputé , qui dési-
uncr:i !(¦ ti i-i "m ii.r I. i - i .  1. • t - A a I' . ,. a .- a K i < < .. i.!.. !. -

Les meilleurs boxeurs
de ces 20 dernières années

Le quotidien milanais La Gazetta
dello Sport a publié un classement des
meilleurs boxeurs de ces 20 dernières
années. Le voici :

Monde : 1. Mohamed Ali ; 2. Ray Su-
gar Robinson ; 3. Rocky Marciano ; 4.
Archie Moore ; 5. Floyd Patterson ; 6,
Bob Poster ; 7. Joe Frazier ; 8. Emile
Griffith ; 9. José Napoles ; 10. Nino Ben-
venuti puis 13. Carlos Monzon.

Europe : 1. Nino Benvenuti ; 2. In-
gemar Johansson ; 3. Charles Humez ; 4.
Henry Cooper ; 5. Duilio Loi ; 6. Ray
Famechon ; 7. Alphonse Halimi ; 8.
Laszlo Papp ; 9. Bruno Arcari ; 10. Dave
Charnley, puis 18. Jean-Claude Bouttier.

Italie : 1. Nino Benvenuti ; 2. Duilio
Loi ; 3. Bruno Arcari ; 4. Giulio Rinaldi;
5. Sandro Mazzinghi.

Nouvelles têtes d'étapes
au Tour de Suisse

Deux nouvelles têtes d'étapes du prochain
Tour de Suisse sont connues. Il s'agit de la
station grisonne de Laax et de Frauenfeld ,
où l'épreuve fe ra étape pour la première
fois. A Laax, l'organisation sera assurée par
l'Office du tourisme. A Frauenfeld , elle le
sera par le Motor- und Radsportverein et le
HC Frauenfeld.

Mgrn B

Krienbiihl à Heerenveen

Pour les championnats d'Europe de
Heerenveen (Hollande), qui se
dérouleront les 25 et' 26 janvier
prochains, la Fédération suisse de pati-
nage, en accord avec la CNSE, n 'a
retenu qu'un concurrent, le « vétéran »
zurichois Franz Krienbuhl (46 ans).

m
Sélection suisse

D'entente avec le CNSE , la Fédération
suisse de patinage a retenu les concur-
rents suivants pour les champ ionnats
d'Europe de Copenhague (28 janvi er-1"
février) :

Dames : Karin Iten et Evi Kœp fli.
Couples : Karin et Christian Kiinzle.
Danse : Gerda Buhler-Maxime Erlanger.

Le CNSE n 'a pas retenu la
candidature de Michèle Haider qui n 'a
pas satisfait aux critères de qualificati on.
Néanmoins, en raison de ses bons résul-
tats lors du Richmond-Trophy, la Fédé-
ration suisse de patinage , en accord avec
le CNSE , a décidé de l'envoyer à ses
frais à Copenhague.

Résultats des Valaisans à Morzine
sateurs ont annoncé que seraient sélec- SCIC (Baronchelli), Ijsboerke (Swerts), cou Pe d EuroPe a Morzine-Avoriaz.
donnés dix ou douze équi pes de huit cou- Frisol (Kui per), Rokado (Dierickx), Jobo- Aujourd'hui , nous pouvons apporter des précisions en ce qui concerne les
reurs. « Il n 'est pas possible , a dit M. Leul- wolber (Roméro) et KAS (Fuente et Peru- Valaisans. En descente, nos représentants ont obtenus les rangs suivants :
liot , de réunir à nouveau 140 coureurs , en rena). 15- Pierre-Yves Sarbach - 16. Jean-Luc Fournier - 31. Christian Welschen -
raison de la sécurité princi palement ». ' M. Leulliot a encore indiqué : 60. Donnet Martial. Le Sédunois Christian Boll est tombé. Au total 88 coureurs onl

• „,„ ., . ¦ '¦ . V - que des bonifications seront accordées et^ classés.
au dé™rtT«f fn™,«™rpp VOI
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roUVer mais 1ue leur règlement était encore à En slalom les places obtenues ont été les suivantes : 17. Jean-Luc Foumier -au départ les formations Peugeot (Thevenet , ,,étude

H . 24. Martial Donnet - 25. Didier Bonvin - 3t. Christian Welschen.Uvion) Gan-Mercier (Zoetemelk , vainqueur _ i'épreuve sera télévisée et retransmise Combiné : 4. Jean-Luc Foumier - 8. Christian Welschen - 13. Martial Donnet.en 1974, qui était présent a la conférence de f"
presse, et Poulidor), Gitane (Alain Santy, Voiri te étaoes ¦deuxième l'an dernier , et Mariano Marti- rv u n n „i„„,,„ ^ 
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Vendredi 4 mars 3™ '^- Samedi 18 janvier : 
LA FOULY - tous les individuels dès 9 

h. 
30M. Leulhot a annonce que des invitations Orange-Saint-Remy.de-Provence (162 km . n,mo„hl. -,« i_ n„i_ r . PRA 7 nF FORT tnii Q IP<5 rplak

avaient été envoyées aux fédérations polo- Samedi 15 mars, dixième étape : Ollioules-le Dimanche 19 Janvier . PRAZ-DE-FORT - tOUS les relais '
naises (comme en 1974), colombienne et so- Faron (9 km en ligne) puis Toulon-Dra - départ a n. JU
viéti que. C'est l'équi pe d'URSS qui aura la guignan (112 km). Dimanche 16 mars , sep- W A I CCDDCTpréférence si elle accepte l'invitation. tième étape : Seillans-Nice (110 km) puis V/\L r t K n t  I

Sont également candidates les équipes montée du col d'Eze (9,5 km). 

Nous avons publié dans notre édition de lundi les premiers résultats de la

PRESENCE DU CHAMPION OLYMPIQUE KASAYA
Les organisateurs de la 13' Semaine de

saut de la FSS ont pu s'assurer une partici-
pation de choix. Pour cette manifestation ,
qui débutera dimanche au Locle et se ter-
minera le dimanche d'après à Engelberg, 16
nations dont le Japon avec son double
champion olymp ique de Sapporo Yukio
Kasaya , en reprise , oiit fait parvenir leur
inscription. Il n'est pas exclu non plus que
l'Autrichien Will y Purstl , le récent lauréat
de la tournée austro-allemande , soit au
départ .

Tous les pays seront représentés pratique-
ment par leurs meilleurs éléments à l'excep-
tion de la Tchécoslovaquie , qui n 'a pas
encore donné connaissance du nom de ses
sauteurs, de la RDA et de l'Autriche. Cette

dernière déléguera Hans Wallner , Aloïs Li p- Locle le 19, Gstaad le 21, Saint-Moritz le 23
burger , Alfred Pungg et Toni Innauer. et Engelberg le 26. La concurrence étrang ère
Quant aux princi paux Allemands de l'Est , a été un obstacle difficile à surmonter de la
ils doivent prendre part à la tournée de part des organisateurs d'autant plus que l'é-
l' amitié en Tchécoslovaquie. preuve eng lobe deux week-ends. Néanmoins

Les Soviétiques Youri Kalinine (9' de la la satisfaction est de mise. Princi paux enga-
tournée des 4 tremp lins), Alexei Borovitine gés :
(médaille de bronze a Falun) et l'étonnant
Sergei Suslikov (15 ans), le Finlandais Karl
Ylianttila (2' à Garmisch), le Polonais Sta-
nislav Bobak (5l de la tournée), les Norvé-
giens les plus en forme, Johan Saetre et
Finn Halvorsen font partie du lot des favoris
au même titre que les Allemands de l'Est
Dietmar Aschenbach et Henry Glass ainsi
que le Suisse Hans Schmid , souverain di-
manche dernier au Brassus.

Les Canadiens s'aligneront sans Tauno
Kaeyhkoe. Le Finlandais , qui a émigré en
Améri que du Nord et qui espère pouvoir
défendre les couleurs canadiennes aux J .O.
d'innsbruck , avait dominé les deux précé-
dentes éditions , en 1971 et 1973, la dernière
fois en enlevant les quatre concours. En
1969, la victoire avait souri au Suisse Hans
Schmid sur lequel la FSS fonde beaucoup
d'espoir , lui qui a la lourd e responsabilité de
faire oublier le Saint-Gallois Walter Steiner
dont on espère qu 'il pourra partici per aux
championnats du monde de vol à skis en
mars à Kulm.

La manifestation , dont le budget est de
250 000 francs , comporte 4 concours : le

Finlande : Ylianttila , Maunu. - Suède
Chr. Karlsson , Brandsegg. - URSS : Kali-
nine, Suslikov , Borovitine. - Italie : Baz-
zana , Tomasi. - Japon : Kasaya , Sawada. -
RDA : D. Aschenbach , Glass, Seife rt . -
Canada : Wilson. - Yougoslavie : Demsar. -
RFA : Grosche, Schwinghammer. - USA :
Ron Steele. - Autriche : Li pburger , Wallner ,
Pungg, Innauer. - Pologne : Bobak. - Ph.
Jacoberger , Poirot. - Norvège : Saetre, Hal-
vorsen. - Suisse : Hans Schmid , Ernst von
Grueni gen . Robert Moesching, Ernst Eg loff.
Josef Bonetti.

Un succès de Bobak
Le sauteur polonais Stanislav Bobak , qui

s'est mis en évidence récemment lors de la
tournée des 4 tremplins et qui partici pera à
celle de la FSS, a remporté, à Wisla , un
concours international en établissant un
nouveau record du tremp lin avec 99 mètres.
Avec 248,3 points , il a devancé son compa-
triote Krystofiak (231,1) et le Russe Kle-
patski (230,5).

CE et CM : modifications
Les organisateurs yougoslaves des courses de Maribor (slalom géant féminin le

19 janvier) et de Kransjka Gora (slalom géant masculin le 21 janvier), épreuves
comptant pour la première période de la coupe du monde , ont été contraints de
procéder à leur annulation en raison de l'ennei gement insuffisant.  Un nouveau pro -
gramme a été mis sur pied. Il est le suivant :

19 janvier : slalom géant féminin à Jahorina , près de Sarajevo (Yougoslavie).
21 janvier : slalom géant masculin à Ful pmes (Autriche).
La station de Jahorina organisera en outre le 18 janvier une descente féminine

de coupe d'Europe programmée de longue date. La veille , de plus , elle fera disputer
une autre descente féminine de coupe d'Europe qui aurait dû avoir lieu à Sportinia.



LA SITUATION AUX USA
La finale du championnat américain de

football , disputée dimanche à New Orléans ,
a définitivement donné le feu vert au
basketball qui passionne désormais tous les
sportifs d'outre-Atlanti que. On peut les
comprendre, eux qui peuvent assister régu-
lièrement aux fantastiques spectacles don-
nés par les équipes professionnelles et ama-
teurs (universitaires).

Les Madrilènes en savent quelque chose :
à Noël , ils invitèrent l'équipe de l' université
de Caroline du Nord (à ne pas confondre
avec N.C. State) à leur tournoi. Les jeunes
Américains (17-21 ans rappelons-le) batti-
rent l'équi pe nationale cubaine , avant de ne
s'incliner qu 'en fin de partie en finale contre
Real Madrid (112-101). Lorsque l'on connaît
la valeur des Espagnols qui dominent la
coupe d'Europe des champions, on peut fa-
cilement tirer des conclusions sur la classe
de ces jeunes étudiants diminués par les
troubles du décalage horaire et par des rè-
gles de jeu un peu différentes de celles
qu 'ils appliquent chez eux. Dix jours plus
tard , cette même équi pe universitaire ne ter-
minait que quatrième et dernière de son
propre tournoi à Greensboro, battue notam-
ment en éliminatoire par Duke qui ne
compte pas parmi les 20 meilleures universi-
tés du pays... Heureux Américains !

Une grosse surprise a marqué ce début
d'année ; après 36 victoires consécutives ,
l'équipe championne 1974, North Carolina
State, a subi une surprenante défaite face à
une modeste université (Wake Forest) :
83-78. La vedette de N.C. State, David
Thompson, manqua complètement de réus-
site (10 points pour 20 essais) face à la zone
adverse. Pendant ce temps, les trois autres
grands favoris (Louisville , Indiana et
UCLA) demeuraient invaincus après dix
rencontres.

Chez les professionnels
Dans la NBA , les équipes poursuivent le

véritable marathon que leur impose le pro-
gramme : après 82 matches ( !), les dix meil-
leures formations (sur 18) se retrouveront
dans deux groupes de cinq. Puis le premier
de chaque série rencontrera le vainqueur du
match opposant le quatrième contre le cin-
quième de l'autre série, alors que le
deuxième d'un groupe jouera contre le troi-
sième de l'autre , et inversement. Quatre
équipes seront alors qualifiées pour les
demi-finales donnant accès à la grande fi-
nale qui se dispute traditionnellement au
meilleur de sept rencontres.

Boston, Détroit , Milwaukee et San Fran-
cisco sont les meilleurs pour l'instant. A
Boston, John Havlicek est devenu le cin-
quième marqueur de toute l'histoire de la
NBA en passant le cap des 21 587 points en
13 ans de carrière ! Quant aux grosses lu-
nettes que porte Kareem Abdul-Jabbar pour
protéger ses yeux, elles ne l'ont pas empê-
ché de commencer l'année en marquant 52
points pour Milwaukee, soit le record de la
saison. me8

Les 8" de finale de la coupe
Voici l'ordre des rencontres des 8" de fi-

nale de la coupe suisse :
Vendredi 17 janvier : Neuchâtel-Sports -

Vevey (20 h. 30). Viganello-Molino Nuovo
Lugano (20 h. 45).

Samedi 18 janvier : Martigny - Stade
français (17 h. 30). Fédérale Lugano - UGS
(17 heures). Muralto - Fribourg Olympic (16
heures). Pully - Pregassona (17 h. 30). Nyon
- Champel (17 h. 30). Vainqueur du match
Bâle - Berne contre Marly (17 h. 30) en un
lieu qui reste à fixer.
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Depuis la défaite en coupe du monde devant la
Pologne à Stuttgart, rien ne va plus dans le football
italien. Les équipes de clubs, à part la Juventus, ont
disparu des compétitions européennes. Mais le malaise
est surtout sensible au niveau de l'équipe nationale.
Depuis la prise de pouvoir par Fulvio Bernardini, qui a
succédé à Ferruccio Valcareggi , la « Squadra Azzurra »
a subi deux défaites consécutives (Yougoslavie et
Hollande) et concédé un match nul peu glorieux à la
Bulgarie à Gênes. Riva, Rivera, Mazzola et autres
Facchetti ont disparu de l'équipe nationale au profit
d'une dizaine de jeunes qui se succèdent dans les
diverses sélections. Dans ces conditions, Artemio
Franchi, président de la fédération italienne et de
I'UEFA, a dû trancher dans le vif. Depuis lundi, il est le
« tuteur » de Bernardini. Cette décision marque le début
de la deuxième phase de la « révolution » du football
italien, la première étant constituée par l'élimination des
« héros de l'épopée mexicaine ».

Pour préparer la rencontre du 19 avril contre la
Pologne à Rome (pour le compte du championnat
d'Europe), Artemio Franchi a déjà décidé d'ajouter
deux rencontres de préparation au programme de la
« Squadra ». Le 19 février, l'Italie rencontrera la
Norvège dans une ville qui reste à désigner et vers la fin
du mois de mars, elle apportera une dernière touche à
sa préparation devant le Danemark.

Au terme de sa rencontre au sommet avec Bernardini,
Artemio Franchi a défini les grandes lignes du
programme de l'équipe d'Italie : « La véritable phase de
relance du football italien, après la désastreuse
expérience de la coupe du monde, commence seulement
maintenant. Une première période de réorganisation
vient de se terminer, bien ou mal, mais elle est terminée.
Bernardini a mis fin au cycle des expériences, des essais
et des entraînements sélectifs. Il a réussi à former une
ossature de seize à dix-huit joueurs. La réunion que
nous avons eue à Florence a permis de faire le point de
la situation. Ce genre de réunion entre techniciens se

u — „ _ _ _  — -«,-«--- — — — — — «-«.« — —— — -- — --»-"

répétera tous les mois. La prochaine aura lieu le 11
février, date à laquelle les espoirs italiens rencontreront
le FC Chiasso. Nous pourrons alors faire le point de la
forme des internationaux et des dernières rencontres de
championnat ».

Le catenaccio est mort

Ce malaise au niveau de l'équipe nationale se re-
trouve dans le championnat, qui est aussi en pleine
évolution. Les grands clubs du nord (A.C. Milan, Inter,
Torino et Juventus) n'affichent plus la même supériorité
que ces vingt dernières années et la qualité du jeu a
singulièrement baissé. En fait le football italien est à la
recherche d'un meneur de jeu et d'un nouveau style.

Giancarlo Antognoni et la Lazio de Rome sont actuel-
lement les modèles de la « Squadra Azzura «.Antognoni
(20 ans), meneur de jeu de la Fiorentina, a laissé entre-
voir des éclairs de grande classe durant les 45 premières
minutes de la rencontre Hollande-Italie. Il semble à
même d'assurer la succession de Mazzola dans l'équipe
nationale, même s'il représente l'avenir et s'il a encore
besoin d'avoir à ses côtés un joueur chevronné sur le
plan international.

La Lazio, quant à elle, depuis son retour en première
division, il y a trois ans, a imposé un nouveau style de
jeu, à base de football collectif et de réalisme. Cela lui a
permis de se classer successivement troisième et
première dans les deux derniers championnats et d'être
actuellement la seule formation capable de résister à
« l'Armada » de la Juventus. Cette formation romaine,
qui ne possède aucune vedette, est un peu à l'origine du
malaise du football italien, où le culte de l'idole et la
valse des millions constituaient l'essentiel jusqu'ici. Le
« catenaccio » est mort à Stuttgart mais son successeur
n'est pas encore connu.

Appelée à rencontrer deux « ténors » de la dernière
coupe du monde (Hollande et Pologne) en championnat
d'Europe, l'Italie a encore deux mois pour trouver un
style de jeu et de nouveaux meneurs...

A propos
des JO de MontréalPrévisions du

concours No 3
1. Bologne - Nap les
2. Cagliari - Ascoli
3. Intemazionale - Turin
4. luventus Turin - Fiorentina
5. Lazio Rome - Milan
6. Sampdoria - Cesena
7. Temana - Rome AS
8. Varese - Lanerossi Vicenza
9. Birmingham City - Everton

10. Carlisle United - Ipswich Town
11. Chelsea - Leeds United
12. Liverpool - Coventry City

4 4 2
6 2 2
5 3 2
6 3 1
4 4 2
4 4 2
2 4 4
5 3 2
4 3 3
3 3 4
4 2 4
6 2 2

Coupes à Montana
Sur les rinks du Sporting à Crans, s'est

disputée samedi 11 et dimanche 12 janvier ,
la coupe de curling « Pastis 51 » « au
Caveau » « Vieux-Valais », dont voici le
classement final :

1. Palma (MM. Poels, Favre, Pare ,
Ruckstl) 6 points, 40 pierres, 22 ends ; 2.
Lausanne - Elisée, 4 points, 28 pierres, 16
ends ; 3. Crans - visiteurs, 4 points , 25
pierres, 12 ends ; 4. La Cave, 2 points , 36
pierres, 16 ends ; 5. Vieux-Valais 2 points ,
25 pierres, 13 ends ; 6. Crans-Station , 0
point, 14 pierres, 10 erids.
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Le CSI de Saint-Gall
en septembre

Les organisateurs du CSI de Saint-Gall
ont retenu le week-end du 5 au 7 septembre
pour leur manifestation. Celle-ci était
prévue pour les 22, 23, 24 août mais elle se-
rait entrée en concurrence avec les CSIO de
Rotterdam et Salzbourg alors que du 29 au
31 août doit également avoir lieu le
concours hippique d'Ostende.

Un député canadien , membre du parti
conservateur et ancien champion de pati-
nage artistique, M. Otto Jelinek , a rendu pu-
blic le texte d'un télégramme qu 'il a adressé
à Lord Killanin et dans lequel il demande
au CIO que puissent avoir lieu ailleurs qu 'à

Montréal certaines compétitions des jeux
d'été dé 1976.

M. Jelink suggère qu 'en raison des « re-
tards qu 'accusent les. travaux sur le chantier
olympique et des ' difficultés financières
rencontrées par la ville de Montréal et le
comité organisateur des jeux , les compéti-
tions d'athlétisme se déroulent dans le
nouveau stade de 50 000 places de Toronto
et que les épreuves de natation et de plon-
geon se tiennent à Winnipeg ».

Le député y critique également l'attitude
du gouvernement d'Ottawa qui a refusé jus-
qu'à maintenant de combler une partie du
déficit encouru par l'organisation des jeux
d'été. Selon les dernières estimations, ce
déficit serait de l'ordre de 203 millions de
dollars.

U ::
• Bunny Johnson (27 ans), un boxeur d'ori-
gine antillaise, a conquis les titres de cham-
pion du Commomwealth et de Grande-
Bretagne des poids lourds en battant
l'Irlandais Danny McAIinden. Le tenant
du titre s'est incliné par K.O. à la 9'' reprise
d'un combat prévu en 15 rounds, au World
Sporting Club de Londres.

Le championnat romand junior

du grand prix suisse d'hiver

Dimanche dernier, sur la pati -
noire de Lens, se sont déroulés du-
rant toute la journée divers matches
de hockey sur glace.

A 10 h. 30, les novices locaux
s'opposaient à l'équipe de Charrat.
Résultat élogieux pour une équipe,
catastrophique pour l'autre, puisque
le score resta fixé, en fin de ren-
contre , aï 24 à 0 en faveur de l'équipe
de Lens. Dès 13 h. 30, les specta-
teurs purent-assister à un match qui
relevait davantage de l'humour que
de la technique du hockey propre-
ment dite. Il fallut recourir aux
penalties pour que les adversaires se
séparent néanmoins dos à dos, cha-
cun ayant inscrit 7 buts. Est-ce
peut-être là un symbole des bonnes
relations qu'entretiennent les po-
pulations de Lens et d'Icogne ? Le
troisième match opposait les mini-
mes de Lens à ceux de Sierre. Le
résultat nul, en fin de partie régle-

Les championnats romands juniors sur
courts couverts, organisés au Pavillon des
sports de Genève, ont été d'un bon niveau
d'ensemble.

Voici les résultats :
Garçons (1957-1959). - quarts de finale :

Patrick Trémège (Genève) bat Patrick An-
dersen (Genève) 6-3, 7-6 ; André Hora k
(Carouge) bat Dominique Herzog (Lau-
sanne) 5-7, 6-3, 6-4' ; Manuel Faure (Ge-
nève) bat Marc d'Espine (Carouge) 4-6, 6-4,
6-1 ; Omarc Kimber (Nyon) bat Olivier Co-
hen (Genève) 6-4, 6-4. Demi-finales : Tré-
mège bat Horak 6-4, 6-4 ; Kimber bat Faure
6-2, 6-1. Finale : Kimber bat Trémège 6.-2,
6-1.

Garçons (1960 et au-dessus). - Demi-fina-
les : Serge Wieland (Carouge) bat Jean-
Marc Piaget (Nyon) 6-1, 6-0 ; Christoph
Stocker (Viège) bat Phili ppe Schindler (Ge-
nève) 6-2, 6-1. Finale : Wieland bat Stocker,
6-3, 6-3.

Filles (1957-1959). - Quarts de finale : Ni-
cole Christe (Genève) bat Catherine Wicht
(Aigle) 6-2, 6-2 ; Dominique Frey (La
Chaux-de-Fonds) bat Michèle Macheret
(Carouge) 4-6, 6-2, 6-4 ; Francine Wassmer

mentaire (1-1), contraignit les arbi-
tres et organisateurs à recourir aux
penalties. Le résultat final se fixa au
score de 6 à 5 en faveur de l'équipe
des « poussins » locaux.

Puis, dès 17 heures, les juniors
valaisans de Lens rencontraient
ceux de Leukergrund. Le score final
s'établit à 11 à 2 en faveur de
l'équipe des visiteurs.

Signalons que cette journée spor-
tive de glace correspondait à l'inau-
guration des nouveaux équipements
des « poussins » locaux.

Lens aligne actuellement quatre
équipes, ce qui représente environ
80 enfants et jeunes gens qui prati-
quent du hockey. Bien sûr, elles
n'ont peut-être pas acquis le métier
- quoiqu'un résultat de 24 à 0 soit
en lui-même assez probant - mais
nous avons repéré des éléments di-
gnes de retenir l'attention. Il serait
sans doute intéressant, pour les

(Marl y) bat Catherine Augsburger (Le Lo-
cle) 7-5, 6-3 ; Véronique Macheret (Ca-
rouge) bat Donne Stocker (Viège) 6-2, 6-0.
Demi-finale : Christe bat Frey 6-2, 4-6, 6-3 ;
Wassmer bat V. Macheret 6-2, 6-3. Finale :
Wassmer bat Christe 2-6, 6-2, 6-2. Filles
(1960 et au-dessus). - Demi-finales : Sylvie
Cohen (Genève) bat Spring (Lausanne) 4-6,
7-5, 6-3 ; Soghra Sadeghi (Lausanne) bat
Nathalie Macheret (Carouge) 6-2, 6-1. Finale
Sadeghi bat Cohen 6-3, 6-3.

Classement

L'Anglais Roger Taylor a pris la tête du
classement intermédiaire du grand prix
suisse d'hiver après le tournoi de Buchs. La
prochaine manifestation aura lieu du 16 au
19 janvier à Zurich.

Les positions : 1. Roger Taylor (GB) 40 p.
2. Petr Kanderal (Zurich) 30. 3. Erwin
Jaeger (RFA) et Karl-Einz Meyer (RFA) 20.
5. Michel Burgener (Lausanne), Herbert
Loerke (RFA), Hostinsky (RFA) et Max
Huerlimann (Zurich) 10, etc.

clubs de ligues supérieures de repé-
rer ces éléments prometteurs afin de
leur offrir des possibilités de déve-
loppement au sein d'équipes mieux
aguerries. Qui sait si un jour, un re-
crutement systématique des jeunes
talents locaux ne nous amènerait j
pas à être moins dépendants de ,
vedettes étrangères, vedettes, certes, I
mais à quel prix? Deux hommes qui I
vouent tous leurs loisirs au hockey j
de Lens, méritent à cette occasion un I
hommage tout particulier. Il s'agit I
de Philippe Emery, qui s'occupe de
tous les problèmes d'entretien et de I
programme d'utilisation de la pati- I
noire et, parallèlement entraîneur de
l'équipe des « poussins ». Quant à |
M. Jacques Zufferey, ses compéten- ¦
ces et son dévouement au hockey '
font qu'il est unanimement appré- |
cié, ce qui n'est que justice. ¦
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SURPRISE EN LIGUE NATIONALE
Grasshoppers battu par Berne

En li gue nationale A, la dernière journée
du premier tour s'est terminée par une sur-
prise qui pourrait bien enlever à Grasshop-
pers une partie de ses chances pour rem-
porter le titre national. En effet , le club des
bord s de la Limmat a été battu par BSV
Beme 18-15. En retenant 5 jets de 7 m , le
gardien de BSV a été le grand artisan de
cette victoire.

Résultat logique à Winterthour où les
Eclaireurs ont été battus par Suhr 20 à 17.
En s'inclinant devant Zofingue sur le
résultat de 17 à 13, STV Saint-Gall voit sa
position au classement s'aggra ver sensible-
ment.

A Berne, Saint-Otmar Saint-Gall a été
bien près de subir un sérieux affront. En
effet , GG Berne, dernier au classement, a
fait souffrir le club de la cité des brodeurs.
Le résultat étriqué de 22 à 21 en faveur de
Saint-Otmar est très révélateur.

Classement LNA : 1. Amicitia 9-13 ; 2.
Zofingue 9-12 ; 3. Saint-Otmar 8-11 ; 4.
BSV Beme 9-11 ; 5. GC 8-10 ; 6. Suhr 9-9 ;
7. Môhlin 9-7 ; 8. Ecl. Winterthour 9-7 ; 9.
STV Saint-Gall 9-5 : 10. GGB 9-3.

uiriicue pronostic
a veille du 2' tour, il est très difficile de
un pronostic. Ce classement nous per-
: constater que six équipes sont
en course pour le titre. Au milieu du
lent, Môhlin et Winterthour sont
dans la zone dangereuse. STV Saint-
GG Berne qui ne disposent pas de

s suffisantes seront probablement re-

encore
classen
encore
Gall et
réserve
léguées

\près
e mi-

temps sur le résultat de 7 à 4 les Romands
ont commis deux erreurs monumentales
dans les deux dernières minutes du jeu per-
mettant ainsi à ATV Bâle de remporter , sur
le résultat de 13 à 12, une victoire qui n 'était
pas du tout méritée. Cette rencontre nous a
montré que Lausanne-Bourgeoise est sur le
bon chemin pour redresser une situation
passablement compromise.

Résultats : Lânggasse - Aara u 9-13 ; RTV
Bâle - Club 72, 14-14 ; (protêt de Bâle), So-
leure - Liestal 21-16; Lausanne-Bourgeoise -
ATV Bâle 12-13.

Région Vaud-Valais-Genève

Au pavillon des sports de Beaulieu à Lau-
sanne, Viège a infligé à Lausanne-Ville , une
nouvelle et sérieuse défaite. Le résultat de
29 à 16 (14-8) nous montre bien que le club
du Haut-Valais pense sérieusement au titre
en soignant sa différence de buts. Avec 8
matches et 14 points et une différence de
juts de 203 à 118, Viège s'installe bien
tête du classement.

Composition de Viège : Ai
(3), Burgener A., Chanton J.-M
(0), Hedinger M., Karlen J. (1
(7), Sarbach S. (4), Weber M.(l

. (5), Ebene
), Martin N
I. Wenaer R

5), Zerzuben R. (2).
Classement : 1. Viège 8-14 ; 2. S

2 ; 3. USY 7-11 ; 4. Petit-Saconne
ausanne-Ville 7-4 ; 6. AGL 7-2

:tte 7-
-6 ; 5.

UGS



60 saisons aux Violettes30 ans et
Qui ne connaît, non seulement à Montana, mais dans tous les milieux

alpins, Jules Tichelli, gardien de la cabane des Violettes ? Nous avons toujours
appelé « Julot » cet ami de vieille date et nous continuerons ainsi.

- Alors Julot , te voici depuis 30 ans aux ^^S&IH ~ 
^Violettes. Ça se fête , non ?

- Ça ne me rajeunit pas, surtout !
- Mais ça va surtout te permettre de me

rappeler tes débuts et quelques bons souve-
nir: ;, veux-tu ?
¦ Volontiers, si tu as beaucoup de temps

devant toi... ;
Toujours le même farceur , ce Julot !

Bloqué dix jours
aux Violettes

- Tu sais que j'étais « cuistot » au déta-
chement de haute-montagne, pendant la
mob, avec Roger Bonvin, Rodolphe Tissiè-
res et tant d'autres. C'est à la fin de la
guerre, en 1944, que j'ai été nommé gardien
des Violettes. Une sacrée cabane à 2137 mè-
tres d'altitude, sans eau, sans électricité ,
sans téléphone. L'été, je voyais du monde :
on passait par les Violettes pour aller à la
Plaine-Morte, au Wildstrubel. aux Autan-
nes et vers la Gemmi. Mais en hiver ! Quel-
ques courageux, en peaux de phoque et les
participants aux sorties de ski-club et c'était
tout...
- Tu es resté bloqué , une année ?
- Oui, en 1945. La tempête a fait rage

pendant dix jours. Impossible de descendre
à Montana. Régime : spaghetti et fromage !
Pas de pain. Pour me distraire, je déblayais
la neige s'entassant devant les fenêtres
afin de voir un peu clair...

Le coup de la chèvre
- Tu as aussi eu , une année, l 'honneur de

recevoir le futur roi Baudouin de Belgique ?
- Tu penses si je m'en souviens ! Gentil ,

prévenant. U était accompagné d'Alex
Gentinerta, sauf erreur, et d'un abbé. En
traversant l'alpage de Pépinet, Baudouin a
donné de la nourriture à une chèvre. La
bête a suivi la caravane jusqu'à la cabane.
Elle a couché devant la porte. Et le lende-
main, elle a suivi le mouvement, sur le che-
min de la Gemmi, en dépit des gestes
d'Alex pour lui faire rebrousser chemin.
Rien à faire ! A Loèche, un taxi attendait le
futur roi et ses accompagnants. La chèvre
était toujours là ! Baudouin a voulu qu'on la
charge dans le taxi pour la ramener à Mon- - Mais tu as constamment maintenu l'es-
tana. Et c'est là qu'un berger est venu la prit de cabane '.'
récupérer. Qu'est-ce qu'on a pu rire !... - Ça oui. La cabane est celle de la section

Montana-Vermala du Club Alpin suisse et je
¥ I  , a. c j , i  tiens à ce qu'elle perdure dans cette mission
Un Changement ronclamental et dans l'ambiance de la montagne. En dépit

du téléphone, de l'électricité, des skieurs
- Pas d'eau aux Violettes , m 'as-tu dit ? prenant leurs bains de soleil et de la foule.
- De l'eau, oui, mais il fallait canaliser la Avant, c'était l'hiver, la saison morte. Main-

pluie dans un réservoir, car c'est bien plus tenant, c'est l'été. Tout change !

fuies Tichelli, à l 'aise dans tout ce qu 'il
entreprend.

tard seulement que les alpages ont amené
les conduites dans la région.
- Et puis sont venus la télécabine, les

téléskis, le restaurant. Aujourd'hui , c'est le
téléphérique de la Plaine-Morte , qui part
près de la cabane. Ça fait du changement ,
non ?
- On peut dire ! Avant , je voyais les gens

arriver en transpiration, un peu fatigués ,
heureux de trouver ici un toit et un couvert.
Maintenant, tout est changé et l'on s'étonne
presque de trouver une cabane ici !

Tous nos vœux, Julot !
Né à Sion en 1913, célibataire , grand

amoureux de la montagne, ayant son franc-
parler et ses habitudes , connu pour ses
réparties, Jules Tichelli a passé trente
années de sa vie au service des monta-
gnards , dans sa chère cabane des Vio-
lettes, à la satisfaction générale. Nous rele-
vons avec plaisir .cette performance - car
c'en est une - de notre ami Julot. Et c'est
avec le plus vif plaisir qu 'un nom du NF
nous lui exprimons nos sentiments de gra-
titude , en lui adressant nos vœux les plus
chers pour la suite de sa noble carrière de
gardien de cabane. Gérald Rudaz

Ecône : quand on
se marche sur les pieds
Suite de la première page

damentalis) qui régit les séminaires.
Mais Ecône était loin de Fribourg et

Mgr Lefèbvre ne voyait pas comment
il pourrait s'occuper et de ses sémi-
naristes à Fribourg et des jeunes qui
seraient à Ecône. Après cette rencontre,
je me suis rendu aussitôt chez Mgr
Adam pour l'informer de l'entrevue
que j'avais eue.

Les cinq sociétaires eurent ensuite

En mai 1970, Mgr Lefèbvre nous
rendit à nouveau visite pour revoir
Ecône et conférer avec nous. Il nous
annonça sa réponse définitive pour la
fin juin au plus tard.

Le 24 juin 1970, il m'écrivait de Fri -
bourg :

« L'examen de la possibilité
d'accomplir l'année de sp iritualité à
l'abbaye de Fontgonbault s 'est soldée
par la négative.

Infrastructure routière dans le Bas-Valais
La réponse de M. Franz Steiner à M. Claude Rouiller
Les objections du député écartées

63 chômeurs

Monsieur le Député,
Le Conseil d'Etat vient de me trans-

mettre votre lettre du 30 décembre 1974
rappelant la question écrite en suspens

Schaffhouse

SCHAFFHOUSE. - 63 chômeurs sont
inscrits à l'Office du travail du canton de
Schaffhouse, a indi qué le conseiller d'Etat
P. Harnisch. 11 s'agit de 46 hommes et 17
femmes. L'office estime que 25 autres per-
sonnes doivent encore se trouver dans la
même situation , mais ont renoncé, pour
l'instant , à s'annoncer. Jusqu 'à présent , les
sans-travail provenaient surtout de la cons-
truction , mais on compte actuellement
quelques chômeurs provenant de l'industrie.

A fin octobre , on comptait 219 offres d'em-
plois pour 8 demandes. A fin 1974, pour la
première fois , les demandes d'emp loi dépas-
saient les offres, 74 pour les premières
contre 63 pou r les secondes.

depuis le 14 mai 1974 traitant de l 'in-
frastructure routière dans la région bas-
valaisanne.

A ce propos, je vous prie de bien
vouloir excuser le retard avec lequel il
vous est répondu, retard imputable à
différentes circonstances.

Cela dit, même si les questions que
vous posez semblent déborder quelque
peu le cadre d'une simple question
écrite, je consens à vous répondre
comme suit :
L Au sujet de la réalisation complète

d 'une liaison moderne entre Saint-
Gingolph et Saint-Maurice, je vous
informe qu 'il est absolument impos-
sible d'en fixer une échéance, étant
donné que pour ces réalisations nous
dépendons de l 'attitude de la Confé-
dération et de celle du canton de
Vaud. Pour notre part , nous estimons
que la priorité doit être accordée à
l 'aménagement du tronçon près du
château de Saint-Maurice de manière
à avoir un accès convenable de
Saint-Maurice à Monthey.

En ce qui concerne la déviation du
village de Vernayaz, je vous signale
que le Conseil d 'Etat notifiera ces
jours prochains sa position à l'auto -
rité communale et je ne manquera i
pas de vous adresser une cop ie de
cette réponse.

Quant à votre suggestion tendant à
renoncer à la construction de la
RN 9 au profit d'une réalisation im-
médiate ou à bref délai des dévia -
tions appropriées d'une part et,
d'autre part, d 'une amélioration
générale de la route existante entre
Saint-Maurice et Martigny, elle ne se
justifie pas car elle entraînerait des
charges financières insupporta bles
pour le canton.

En espérant vous avoir donné les
renseignements désirés, je vous pr ie
d'agréer, Monsieur le Député , l 'assu-
rance de ma considération dis tinguée.

Le chef du Département
des travaux publics et des forêts

F. Steiner

«IMÂ W D'AUJO URD'HUI» !
PRAZ-DE-FORT. - Cette image semble surgir du passe. Elle pourrait évoquer une période ancienne ou le tracteur n 'avait
pas encore détrôné le cheva l ou le mulet, source inépuisable de commentaires et souvenirs sur le « bon vieux temps » ! Eh
bien ! détrompez-vous, car ce cliché est des p lus actuels puisqu 'il a été pris lundi à Praz-de-Fort, la capitale du val Ferret.
En e f f e t , M m" Céleste Formaz utilise toujours ce moyen sûr et ef f icace sur les chemins enneigés pour transporter le foin
d'une grange sise en-dessus de l'agglomération et jusqu 'à l 'écurie se trouvant dans le village même. C'est là un peu le
visage d'une agriculture de montagne qui se refuse à mourir et qui fai t  encore les peines, mais aussi le bonheur de
nombreux citoyens de chez nous. C'est aussi l 'image d'un dur labeur consenti journellement à l'entretien d'un
environnement qui, aujourd 'hui p lus que jamais, a besoin des seuls bras capables de le sauver et de le maintenir, des bras
de nos paysans, agriculteurs, f o restiers. (Photo NF)

/ ¦
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Initialement refuge alp in dans la solitude , la cabane des Violettes est aujourd'hui très
" entourée » ! De nombreuses remontées mécaniques y conduisent les touristes friands de
bon air. de beaux paysages.



Ce n'est pas écrit dans le ciel...
MARTIGNY.  - ... Mais dans une publi-
cation très sérieuse qui s'appelle Guide
automobile : la Suisse et régions limi-
tro phes, diffusée par le Touring-Club.

Ouvrez l'édition 1974-1975 et vous
trouverez à la page 80, sous le titre « Col
de la Forclaz », ce qui suit : « Canton du
Valais-Savoie 1527 m... pente maximum
8 "a Praticable de la mi-mai à f in
octobre. On envisage de le maintenir ou-
vert toute l'année. Entre Martigny et la
frontière, route très bien construite, de
6 m de large...» Suit une belle descriptio n
du panorama qu 'on y découvre ; on parle
de la descente sur Trient, de Tête-Noire,
du passage de la roche percée. Et puis ça
se corse :

« ... en montant vers Châtelard- Trient
(?) (grande usine électrique de Barbe-
rine) on atteint la frontière suisse... Il
vaut la peine de descendre (?) à l'usine
électrique et de monter par le télé-
p hérique (?) jusqu 'au lac de Barberin e
(lac d'accumulation des CFF). »

Qu 'on nous permette de faire
remarquer humblement à l 'auteur de ces
lignes que le col de la Fo rclaz est ouvert
toute l'année depuis 1958 et non
seulement de la mi-mai à f in  octobre.

Que la centrale électrique CFF ne se
trouve pas à Châtelard-Trient , mais à
Châtelard- Village.

Qu 'on n 'y descend pas, mais qu 'on y
monte.

Qu 'il ne faut pas confondre télé-
phérique et funiculaire.

Que ce dernier ne conduit pas au lac
de Barberine, mais au Château-d'Eau.

Que le barrage de Barberine n 'existe
p lus, noyé qu 'il est sous une quarantain e
de mètres d'eau par la retenue d'Emos-
son.

C'est ainsi que dans un milieu auto-
mobiliste très sérieux, ou renseigne les
usagers de la route...

Les autorités touristiques de la région,
des hôteliers, ont réclamé à p lusieurs
reprises ces dernières années. Mais leurs
doléances sont restées lettre morte.

Ce manque d 'informations précises
porte un grave préjudice au secteur
séparant Martigny de la frontière
française. Il est de la même veine que le
signal routier indiquant le col des
Montets fermé alors qu 'on peut le fran-
chir allègrement avec des pneus d'été.

Les bruits qui courent...
MARTIGNY. - On apprenait samedi soir en
ville que l'hôtel Terminus, à la gare de
Martigny, aurait été vendu à l'administra-
tion des PTT pour la somme de 2 millions
de francs.

Renseignements pris a bonne source -
c'est-à-dire le locataire qui a un bail de 10
ans, et l'administrateur postal - il n'en est
rien. Le bruit a sûrement été déclenché par
le fait que l'établissement a été fermé un
jour pour cause d'inventaire.

Vers le 3e rallye a skis des Portes-du-Soleil
VAL-D'ILLIEZ. - Lundi soir s'est réuni été retenu, à savoir départ de La Foilleuse
pour la première fois le comité d'organisa- pour les Hochasses, en passant ensuite par
tion du troisième rallye à skis des Portes.dua les Champeys, Champoussin, Sur - Cou ,
Soleil, dont la date a été fixée au samedi 15 Croix-de-I'Aiguille, Pas^e-Croix, Chaupalin,
mars prochain. Planachaux, Croix-de-Culet et Les Crosets.

Le parcours des deux précédents rallies a Deux catégories seront mises sur pied.

La première comprendra un parcours di-
rect avec chronométrage, la seconde dite
« parcours des familles » sera émaillée de
jeux.

Le rendez-vous avec prise de dossard s'ef-
fectuera à l'Office du tourisme de Morgins,
les départs étant donnés de La Foilleuse dès
8 h. 30, de minute en minute. Ce rallye se
dispute par équipes de trois personnes, les
inscriptions devant parvenir auprès des or-
ganisateurs sur formulé ad hoc.

La piste sera balisée et agencée par les
soins des responsables du tourisme des Cro-
sets.

r- — — —  ¦¦ — — — — —I .*

Population de Martigny

Valaisans
Confédérés
Etrangers permis C (enfants y compris)
Etrangers permis A et B (enfants y compris)

Nombre de ménages

Total de la population 11283 11488
Augmentation totale de la population en 1974 = 205 personnes

Un ami qui examinait ces chiffres avec un ménage... sans augmenter le nombre des*'" "
nous disait : « Il y a un nœud ; on se trouve habitants... Pour l'instant tout au moins^
devant une augmentation de 289 ménages Cela multiplié expli que le jîhénomène.
alors que la population ne s'est élevée que
de 205 unités. Comment expliques-tu cela ? Martigny est sur sa lancée, et causera

C'est simple : votre fils épouse la fille du
voisin : ils fondent un nouveau foyer , créenl

31.12.1973 31.12.1974

6841 6999
2362 2413
1145 1215
935 861

4068 4357

vraisemblablement bien des surprises a ceux
qui ne l'ont pas vu depuis nombre d'années

Avec les aines de Port-Valais
El voici encore une fois notre soirée, com-

mencée ,par un concert de notre vaillante
fanfare.  (' • Etoile du Léman » , dirigée par M.
Marins Bussien.

Et ce fu t  la jeunesse, sous la direction de
M. Michel Genoud , qui nous mit le cœur en
fête , par ses joyeuses et nouvelles chansons.

Ix président de la commune de Port-Va-
lais. M. Maurice Grept. au nom de la muni-
cipalité , nous dit son plaisir de nous voir
aussi nombreux autour de lui et souhaita
qu 'il en soit toujours ainsi. Le curé Bussien ,
à son tour, nous souhaita une bonne santé
de l'âme et du corps. Le pasteur Noir nous a
parlé bien gentiment de ce qui fait  le
bonheur sur terre pour nous tous. Etre fidèle
à Dieu, qui nous donne tout.

L 'abbé Pannatier, ancien curé de la pa-
roisse, invité, n 'a pu se joindre à nous, sa
santé ne le lui permettant pas : nous lui
souhaitons de tout cœur un mieux être.

M '  Rossi. de Pro Senetucte , empêchée
elle aussi, a envoyé un message de bons
vœux en promettant de s 'occuper toujours

de ceux qui pourraient en avoir besoin, ce
qui est bien rassurant.

Une copieuse collation, bien arrosée, fi l  le
bonheur des gourmands, et nous le sommes
tous un peu... Le tout servi avec sollicitude
et le sourire.

Puis bien sûr, ce fu t  le tour des attrac-
tions, envoyées avec un certain entrain en-
diablé par M"' ' Solange Roch et M. William
Seydoux. M"'' Roch nous rappela l 'inaugura-
tion de la passerelle sur le Rhône en août
1923.

Les deux vedettes du jour, par une petite
revue sur les événements anciens du pays ,
nous ont bien amusés : nous les avons pres-
que tous connus. '

C'est le tour de la chanson des métiers,
qui se montra bien un peu taquine.

Accompagnés par l'accordéon et Marins ,
ce qui veut totttdire. les refrains de 1900 fu -
rent chantés en chœur par l'assemblée.

Une très bonne ambiance ! Nous ne pou-
vons que féliciter M""' Elisa Bussien, munici-
pale, pour la parfaite organisation de cette
soirée aimable et réconfortante. C'est la f in
de la fête et chacun de se serrer la main en
se disant : au revoir, à l'année prochain e.

Au revoir, dans la bouche des aines, n 'est-
ce pas le sy mbole du courage et de l' espoir !

G. M Antiquités romaines au Manoir
Les boulangers sont aussi des artistes « Railtours »

à Leysin
| LEYSIN. - Ce dernier week-end, Leysin I

H S | a été, après d'autres stations de notre a
^^3 

¦¦] 
m pays, le centre d'un congrès organisé I

E29 | par Railtours de Belgique. II s'agissait, I
pour un grand nombre de responsables *

I d'agences de voyage de ce pays, de con- I
"*• . Jl _ naître les possibilités de vacances qu'of- _

îw<^M I frent les stations suisses.
r A'v I SRM « L'Echo des Tours », dont la vocation |

W[ i folklorique s'affirme au niveau de l'ac- *
¦J» .jB — . ¦ J . ,mw. S S si ' ' . I cueil des hôtes, s'était rendu en Belgique I

f K ^ Ê — w t ^ ^ ^  !%, il i & i _ P°ur recevoir les hôtes et les accompa-
Jri I gner dans leur randonnée ferroviaire, qui |

Mi tÀm 9aaBà.a..aiflYaH ¦ les a d'abord conduit à Aip le en une .

•ine d 'une boulangerie-pâtisserie d
es façonnées avec autant d'ingénu

t année, nous avons pu admire r a loiSt
la place magnifi quement décorée de f
ité que de goût artistique. (Photo 1

MARTIGNY. - Extérieurement , notre
Manoir , centre culturel , n 'offre pas un as-
pect particulier. Mais dans son sous-sol, on
s'agite : Léonard Closuit et ses décorateurs
œuvrent depuis plusieurs semaines pour
mettre au point l'exposition d'anti quités ro-
maines organisée par Pro Octoduro et le
Heimatschutz, exposition qui marquera le
deuxième millénaire d'Octodurus.

Cette exposition s'ouvrira au public le
vendredi 1" février 1975 et présentera des
pièces de très grande valeur prêtées par des
musées. D'autre part on y verra les trou-

vailles les plus intéressantes faites dans les
récentes fouilles de la rue du Forum.

Des particuliers possédant des vestiges ro-
mains, tels que fragments de colonnes , pieds
de colonnes, chap iteaux , etc., les ont misa la
disposition de Pro Octoduro . A ce sujet , la
fondation nous annonce qu 'elle vient de re-
cevoir en don , de la part de M. René Lesage
(un nom prédestiné), habitant la rue
Octodure, des éléments d'architecture et des
monnaies trouvées dans la région. On nous
signale que ce geste sera suivi par d'autres
personnes.

(vente spéciale autorisée
du 15 janvier au 1er février 1975)

Dernier acte |
I de la fête de chant |
| AIGLE. - Samedi soir, toutes les person- |
¦ nés ayant , à un titre ou à un autre, Ira- m
* vaille pour la mise sur p ied et le dérou- *
I lement de la Fête cantonale de chant à I
" Aigle. en mai dernier, étaient réunies à la
| salle de l 'Aiglon pour une soirée de re- |
. merciements à laquelle le comité canto- m
I nal avait été convié.

Le président du comité d'organisation, I
M. Charles Reitzel, dans son allocution
| finale, a eu le p laisir d'annoncer que le I
m résultat financier était favorable , laissant .
I apparaître un bénéfice de p lus de quinze I
| mille francs. Dans les circonstances qui m
* ont entouré l'organisation de cette mani- ¦
I festation (une hausse vertigineuse des I_ 

coûts aux cours des six derniers mois de 
_

I préparation), c 'est un résultat remarqua- |
¦ ble.

Quant au résultat mora l et artistique, I
I tout le inonde s 'accorde à le reconnaître I
" comme étant très brillant.

SOLDES

&

205 Martignerains de plus en 1974

MARTIGNY. - Un de nos bons amis vau-
dois, en visite en Octodure, s'étonnait , le
premier de l'an, en regardant notre cité
depuis la route de La Forclaz, que l'on
construisit à tour de bras : des tours, des

immeubles locatifs, des bâtiments résiden-
tiels, des villas.

« Où allez-vous chercher les personnes
pour occuper les appartements ? » de-
manda-t-il.

Il fallut lui expliquer que pour maintenir
la santé du marché du logement, on
construisait chez nous en fonction des be-
soins et que cette politique durait depuis
une bonne dizaine d'années.

Le mouvement démographique, paral-
lèlement, a évolué dans un sens positif.

Souvenons-nous qu'en 1960, Martigny

Notre gravure représente Marttgny - Ville
qui se situait alors autour de Notre-
Dame-des-Champs. dans la première
partie du XVI11' siècle.

était peuplée par 7 564 habitants (Bourg et
Chemin-Dessous 2349, Ville 5215), représen-
tant 2227 ménages (721 et 1506).

Nous nous sommes livré hier à une petite
enquête grâce à l'amabilité du chef de la
police locale, le sergent Pierre Saudan. C'est
ainsi que nous avons pu établir la statistique
suivante pour 1973 et 1974 :

Journée des Rois pour les malades
MARTIGNY. - Une soixantaine de malades
se sont récemment retrouvés à l 'institut
Sainte-Ieanne-Antide à Martigny pour par-
ticiper à la journée des Rois de la Fraternité
chrétienne des malades et handicap és de
la région.

Après de joyeuses retrouvailles, la messe
fut  célébrée par le chanoine Raboud , aumô-
nier de la fraternité. Elle fu t  animée par le
Chœur des enfants de Saint-foseph de
Martigny-Combe. Qu 'ils soient remerciés
pour leurs interprétations tout empreintes de
joie et de fraîcheur.

A la messe succéda la partie récréative,
agrémentée des productions de quelques

participants. Apres cela, un excellent goûter
nous fut  servi, accompagné, comme il se
doit , de la traditionnelle galette des Rois.

Il fu t  bientôt l'heure de se séparer, chacun
emportant avec lui un très bon souvenir de
cet agréable après-midi.

N'oublions pas en dernier lieu de remer-
cier toutes les personnes dont le dévouement
a pennis l 'organisation de cette journ ée.
L'équipe des responsables qui organise, les
daines qui nous sentent , les sœurs de Sainte-
Ieanne-Antide qui nous reçoivent , les bran-
cardiers qui nous aident, tous méritent notre
vive reconnaissance et nos remerciements
les p lus chaleureux. Un partici pant

Dxtifes
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Blaupunkt Derby radio 4-ondes
Bigston Car-stéréo
Système d'alarme 3M
TV couleur Nordmende
Hanseat 66 cm

Prix C+C JIP8̂ "Intertronic MX, calculateur. ^§3Intel 2407radio-recorder 4-ondes 3|5%
Luxman 507 amplificateur f38CQ
w + GRATUIT 1 Luxman 500~tuner, (valeur 1100.—)
Luxman 503 amplificateur JfôCÇ

^
+ GRATUIT 1 Luxman 550~tuner, (valeur 980.—)

i

Prix-service

WzJ3&*

garantie pure
1 litre Fr. 16.-
3 litres Fr. 45.-
6 litres Fr. 85.-
livrée à domicile

ail
(grosses gousses)
le sac de 2 kg
seulement Fr. 15.-
livré à domicile

Afin de centraliser les
livraisons, veuillez

¦*-< 398
148

.43.70-

A vendre Après nos exposi-
tions de fin d'année,

Vieille profitez de nos

salle à manger machines
à laver

noyer, sculptée automatiques
avec buffet linge et vaisselle
table à rallonges d'exposition, de
et 12 chaises démonstration, légè-
Fr. 3500.- rement défraîchies.

Garanties comme
F. Harth, Chippis neuves. Nos occa-
3, Grande-Avenue sions dès Fr. 300-

36-2050 Tél. 026/2 58 09
22-300181

Monsieur A vendre
cause départ

avec avoir à l'étranger
désire rencontrer

Renault 10

Véritables

noix
de Grenoble
garanties saines
et non traitées
le sac de 5 kg
seulement Fr. 29.50
livrées à domicile

huile de noix

passer vos comman-
des uniquement par
téléphone au
037/31 21 13
ou par carte postale à
F.A.B.S.
1725 Ecuvillens (FR)

17-300052

198.— {
398.— 39.80!

2098.— 75.—
1898.—
198.—
348.— 34.80
# 138.—

BANQUE
CANTONALE VAUDOISE
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Technicum cantonal - Fribourg
Cours préparatoire

d'été 1975
13 février au 27 juin

Ecole technique supérieure (ETS), sections de
mécanique technique, électrotechnique,
architecture, génie civil, chimie

Ecole de chefs de chantier.

Examens d'admission :
mprrrpHi 19 fâuriar rio fl h 1^ à 19 honroc

s:
ection du Technicum
rolles, 1700 Fribourg
I. 037/22 32 56 17-1007

-.
v

¦

H|\ Des offres à couper le J¦-̂  souffle ! Accessoires
photo et ciné, objectifs, saco-
ches universelles, trépieds ainsi

que de nombreux articles de
marque isolés tels que Philips
Sony,Nordmende,LoeweOpta

Grundig, Pioneer, Bauer, ^.w Nikon.Yashica.Beaulieu.etc

39.80

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

I

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

2 

Vous le laissez sur votre livret, afin qu'il continue,
avectout votre capital placé, à rapporter des intérêts.

i

3 

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

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

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

m
Banque Populaire Suisse

Gérard-Michel couture
et ses collaboratrices Av. de Tourbillon 40, Sion
remercient leur clientèle 1er étage
et présentent leurs voeux (sans rendez-vous)
pour 1975 Tél. 027/22 39 03

Du 14 au 31 janvier 1975

MARDI - MERCREDI

Permanente Fr. 22.-
Mise en plis Fr. 6.50

Ouvert à midi le vendredi et le samedi
36-1816

EMISSION D'UN EMPRUNT
1975-85 de Fr. 25 000 000
destiné au financement des opérations de crédit ^̂ ¦¦^r / %¦
et de prêts. ^̂ mW*̂

Conditions de l'emprunt :
Durée : 10 ans ferme
Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000

Cotation : aux principales bourses suisses

Libération : 31 janvier 1975

Prix d'émission : îf îf /2  /O

Délai de souscription : du 15 au 21 janvier 1975, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
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Se plaindre...

De Valère à Tourbillon

Nous vivons une époque tourmen
tée ou tout est vitesse et accéléra-
tion. Cette situation marque p rofon-
dément le comportement des gens.
Chacun d 'ailleurs en est conscient.
Mais pourquoi tant de person nes,
affichent-elles à journée fai te  une
mine d 'enterrement ?

Pour les uns, c'est la santé. La
maladie frappe tout le monde ; pou r
d 'autres, ce sont les af fa ires, elles
deviennent de p lus en plus difficiles ,
et pour d'autres encore, ce sont les
soucis de la famille , du travail, des
restrictions; etc.

Les personnes qui, momentané-
ment du moins, ne sont pas tou-
chées par l 'un ou l 'autre des problè -
mes énoncés p lus haut, se créent des
di f f icul tés  et des soucis.

Se p laindre est devenu une sorte
de maladie. Il est vrai que nul n 'est
embarrassé pour en trouver des rai-
sons.

Samedi matin dernier, la clientèle
| se pressa it à la boucherie. Comme |
i pour la circulation, dans les maga- i
' sins il y a des heures de pointe. At - '
I tendant d'être servie, une dame ex- \
i p liquait à un groupe de compagnes : i

a 11 y a des années, il n 'était pas '
I question de se paye r de la viande |
¦ chaque jour de la semaine. Le sa- •
I laire du mari n 'était pas très élevé, I
I et puis, il y avait trois enfants. De- I
¦ puis peu, les enfants sont mariés. Le ¦
I salaire a été augmenté et les besoins >
I ne sont p lus aussi importants |
I qu 'autrefois. Maintenant donc, on •
I pourrait se payer p lus facilement de I
I la viande, malgré son prix élevé, I
¦ mais c'est notre santé qui est défi- .
I dente.

» Nous sommes continuellement I
. aux prises avec des diff icultés.  »

C'est vrai, aussi, il faut  savoir I
| p rofiter lorsque tout va pour le |
¦ mieux et ne point gémir à journée .
' faite. '

gé- ]

SION. - Mardi , la population sédunoise a
rendu un dernier hommage à M. Albert
Moll, directeur de la Brasserie valaisanne.
La cérémonie funèbre a eu lieu au temple
protestant ; elle fut présidée par le pasteur
Gudel tandis que M. Rohniger, président du
conseil d'administration de Feldschlossen,
en adressant un adieu à celui qui fut son
ami et collègue, a redit les qualités profes-
sionnelles de M. Moll.

Hier matin, une foule émue remplissait la
cathédrale pour entourer la famille de M.
Auguste Schmid, maître-imprimeur, décédé
à l'âge de 72 ans. De nombreuses sociétés
auxquelles M. Auguste Schmid appartenait ,
soit comme membre fondateur, membre du
comité ou membre d'honneur, étaient repré-
sentées aux obsèques par de fortes déléga-
tions.

L'office religieux fut célébré par l'abbé
Lugon tandis que l'abbé Attinger prononça /
l'homélie.

Revêtues de crêpes, les bannières de
plusieurs sociétés furent inclinées sur le cer-
cueil en guise de dernier adieu.

L'absoute eut lieu au cimetière dans l'inti-
mité des familles.

Va-t-on attendre qu'il s'écroule ?
GRIMISUAT. - Le raccord devient une eu- s intéresser a ces bâtisses.
riosité pour nos villages. ¦ Certains d' entre L;i semaine dernière , notre journal , a pu-
eux , vieux de centaines d'années, sont blié une photo couleur du « château-pres-
encore très bien conservés. Ils apportent une bytère ». Près de cette imposante construc-
note particulière à un quartier. Malheu- tion se dresse un raccard .
reusement beaucoup de ces raccard s, par Un habitant de la commune a eu la
des travaux de rénovation inadaptés ou gentillesse d'informer notre rédaction en
inadéquats , ont perdu de leur sty le et deleur disant : « Le raccard , qui appartient à la
caractère. cure, penche aussi dangereusement que la

Aujourd'hui , il est vra i ces constructions tour de Pise. Il serait temps que l'on inter-
ont rempli leur rôle, elles ne sont plus utili- vienne, car il a sa place dans le quartier » .
sées en fonction de leur but primitif qui Faut-il lancer une souscri ption ? Ou bien
était de conserver les céréales, les fruits , la la munici palité va-t-elle s'occuper du cas...
viande , le fromage. Avant qu 'il ne soit trop tard , si possible.

Il serait regrettable malgré tout de ne plus -gé—

I 1975 : UNE ANNÉE DOREE |¦ DE L'OR POUR LES QUATRE •
¦ GAGNANTES DE NOTRE CONCOURS ¦

Dans notre édition du mardi 31 décembre, en page 14, nous
annoncions un concours organisé par notre journal , avec l'appui !
généreux de la Banque Cantonale du Valais et de « Publicitas- j
Valais ».

Ce concours faisait appel à la sagacité et au sens de l'observa- '
tion de nos lecteurs. Nous sommes heureux de pouvoir annoncer
que nous avons reçu 496 réponses, dont 56 étaient exactes.que nous avons reçu 496 réponses, dont 56 étaient exactes.

Le tirage au sort, parmi les solutions justes, sous contrôle
notarial par M' Charles Lorétan , a désigné les quatre GA-
GNANTES suivantes. (U semble bien que l'année de la femme

I 
commence bien !)

M™" Marie-Jeanne Favre, Vex ; Françoise Arlettaz , restaurant '
Snr-Ie-Scex. Martianv : Hnanpttp Rlntfer rnp FHmnnrl-RilIp "ÎS
Sierre ; Colette Luisier, Versegères/Bagnes.

Ces lauréates, que nous félicitons bien sincèrement, recevront
chacune un « Vreneli », lors d'une petite cérémonie qui aura lieu le
vendredi 17 janvier dans les bureaux du Nouvelliste et Feuille j
d'Avis du Valais à Sion.

Lorsqu'il est difficile
de combattre le verglas !

ENTREMONT (Set). - Dans notre édition de lundi, sous le titre Une artère
qui mériterait p lus de sable et de sel, nous nous faisions l'écho d'une partie
de la population sensible au fait que le tronçon de l'artère internationale
du Grand-Saint-Bernard entre le lieu-dit « Le Tiercelin » jusqu 'à mi-
chemin entre le pont des Trappistes et le village de Sembrancher, était
continuellement verglacé. Nous souhaitions que l'autorité compétente
fasse un effort tout spécial sur ce dangereux tronçon.

du sablage ne peut être employée car ce
dernier gèle encore plus vite et, si la
pluie fait défaut , n 'est pas évacué nor-
malement et se forme de nouveau en
une pellicule très dangereuse déjà à une
température de -2 à -3 degrés.

Bientôt une solution

Toutefois , le problème de cette partie
de la route n 'est pas aussi simp le que
nous le pensions , comme nous l'a fait
gentiment remarquer le voyer d'arrondis-
sement, M. Etienne Emonet. Voici ce
qu 'il a bien voulu nous exp li quer.

Tout d'abord ce tronçon fait l' objet de
soins spéciaux. En ce qui concerne
la seule journée de samedi dernier , le ca-
mion charge par l'Etat de saler ou sabler
la route a effectué pas moins de cinq
passages dans la journée dont le premier
à 4 h. 30 le matin et le dernier à 20 heu-
res le soir. Malheureusement , même ce
travail en profondeur est inefficace. Il
faut savoir à ce sujet que le sel agit plei-
nement grâce à deux facteurs : tout d'a-
bord une certaine dose d'humidité et en-

Mentionnons finalement que ce phé-
nomène est le seul connu dans notre
canton , voire même, de l'avis du voyer
Emonet , en Suisse romande. Toute lutte
contre ce verglas dû à une très grande
sécheresse de l'air est rendue presque
impossible avec les moyens convention-
nels. Toutefois , et les usagers habituels
de la route l'auront très certainement
constaté : jamais le pont du Broccard n'a
été gelé « bleu » cette année ! Pour la
simple et bonne raison que l'Etat du Va-
lais a essayé sur ce tronçon un nouveau
revêtement spécial dont le prix ne serait
guère supérieur au revêtement habituel.

suite par l'action des véhicules roulant
sur la route. Dans le cas qui nous préoc-Cours prati que

pour secrétaires-dames
SION. - Le Centre valaisan de perfection

cupe, le tronçon en question est balaye
presque journellement de bises très froi-
des qui suppriment toute humidité.

. , , • „„ „ ,„r Lorsque la température descend entre guère supérieur au revêtement habituel.nement des cadres organise, comme les 'J „ , , -f . M . b K
. . ,  ° ... , , -6 et -8 degrés, le sel....eeleannées précédentes, une série de cours de B ' e . , _. ,

perfectionnement. Le cours pratiqu e pour . °" a constate ce phénomène plus par- On se préoccupe donc avec beaucoup de
secrétaires-dames aura lieu les 21, 22, 23 ticulierement le matin. Deux salages son. seneux au Département des travaux pu-
janvier prochain. Il a comme objectif effectues de bonne heure . Le sel gelé sur blics de cette artère tout a ait spéciale
d'éclairer la secrétaire sur les divers aspects P.lace, e< '°rs<lue la première vague de pour la lutte contre e verglas , mais il
de sa profession , de lui procurer les moyens circulation a passe, entre 6 h. 30 et 8 faudra au moins attendre une année
d'améliorer l'organisation de son travail , de heuf. Ie.u

sel ,a ete proprement balaye pour pouvoir juger du comportement et
l'aider à se situer sur le plan psycholog ique. Par 

£ *ehlcules
, 

e7mmn.ta,!t ' artere * df.,.la Va'f Ur .du 
, 

nOUV
,
eau revêtement

Ce cours est donné par Mme Eliane Des- *«>***< dur ' sur ,le b°rd de.la chfssee utilise., D ici la les automobilistes de-
simoz, experte en secrétarait et relations hu- Par, la sult?' et lors, d u" réchauffement vront redoubler de prudence sur ce tron-

maines. à Genève. Au programme figuren t : de la température il fond en partie mais çon particulièrement dangereux Nous

1 l 'analyse et contrôle de l'emp loi du temps ; son action n est plus aussi y.ve et, 1 a- remercions M. Etienne Emonet d avoir
„ , J „„ . bondance de matière employée crée sou- bien voulu , suite a notre article de lundi ,2. la correspondance : . , \ . J ¦ j - t.,
i l  '1 ' h v une surrace grasse et tout aussi nous donner ces indispensables preci-
4. commenTrecevoir les visiteurs ; dangereuse que le verglas. La solution sions.

5. les qualités de la secrétaire ; ^--.i .--^^«jrewMaj reia-fMnti^^
6. partie psychologique.

c^ âfZp^ n̂Zn t̂t Le vaI d'Aoste en quelques lignes
dres. case 536, 195 1 Sion , tél. (027) 22 75 75. T T 3

L'assistance hospitalière gratuite sera privées.
donnée en vallée d'Aoste aussi bien aux au- • Le syndicat d'initiative de Cogne a fait le

^»npf*tîiplp-f*aaharpt tochtones qu'aux étrangers remplissant cer- bilan de la saison estivale 1974, saison auopcClaClc tauaici taines conditions. Les dépenses occasion- cours de laquelle on a entrepris une cam-
« ÏOV6US61I16ilt VÔtrC... ! » n^

es seront supportées par le gouvernement pagne de protection de la nature et de net-
qui devra voter pour cela une loi régionale. toyage de la montagne. Vacanciers , touristes

SION - La troupe «lé Gai Tourbillon » M- Mario Andrione, président de la Junte , de tous âges y partici pèrent et recueillirent
présentera la semaine prochaine - 23 et 24 «•»  d.éJa d,iscu .é avec ses collaborateurs. des tonnes de détritus de toutes sortes
janvier - à l'hôtel du Cerf , salle de la Belle Celui-ci, on le voit, n a pas perdu son temps abandonnes dans les pâturages , les prairies .
Epoque, un spectacle de cabaret intitulé dePuis M récen,e élection à la plus haute les forêts. Ce travail bénévole a encore le
loveusement vôtre » charge de la Région autonome. Il faut souli- mente d'avoir servi à former une mentalité

gner aussi qu'on a supprimé à Aoste le ré- respectueuse de la nature . On a l'intention
Au programme de cette soirée sont ins- gime de l'hospitalisation privilégiée. De ce de récidiver cette année. M. Ottin Jeantet ,

crits : Joyeusement vôtre... ! Tango-Retro , fait tous les malades seront traités sur un président du syndicat d'initiative , tiendra
L 'Obernappia, La Bossanova Tyrolienne, Le pied d'égalité sans tenir compte comme ce compte de tous les conseils , les suggestions
tour de chant de jo fohny. Mon initiative, fut jusqu'à présent, des possibilités finan- qui pourraient lui être faits dans ce
Supennann, Credo de M. Chevallaz , L'i- cières de chacun. Seuls les malades grave- domaine, afin de redonner à la vallée du
vresse... finale. ment atteints auront accès aux chambres Grand-Paradis son vrai visage.

LE COIN DU MYCOLOGUE
Voici une espèce que tous ceux qui nMHHHHBBH

cueillent et consomment des champi-
gnons doivent absolument connaître ;
elle est commune, apparaît en des ter-
rains variés, dans le voisinage ou au
cœur des bois de feuillus comme d'ai-
guilles, dès la mi-été et jusqu 'à l'ap-
parition du froid.

Il faut connaître l'Amanite phalloïde
{A manita phalloïdes), car elle est responsa-
ble de plus des neuf dixièmes des cas d'em-
poisonnement avec suites mortelles.

Il faut la connaître en toutes ses parties, il
faut s'obliger à une observation minutieuse ,
car des confusions funestes sont possibles.

Il est vrai qu 'on n'identifie bien un cham-
pignon que s'il est entier ; et pourtant , ici , il
faudra parfois tenter une identification en
n 'ayant à disposition qu 'une partie du car-
pophore : le danger est trop grand !

Je vous propose d'abord les caractères es-
sentiels :
- présence d'un anneau dans la partie supé-

rieure du pied ;
- présence d'une volve engainant la base- présence d'une volve engainant la base RÉ[>. i l

du pied ;
- lames blanches sous le chapeau. bulbe logé dans une amp le volve en forme odeur faible au début , puis parfumée, deve-

Ces trois éléments constituent le circuit de sac' membraneuse et persistante ; au nant écœurante dans la vieillesse.
d'alarme ; tel mycophage peut en rester là et premier quart supérieur du pied , est fixé un Pour prolonger cette description , notons
écarter résolument de sa cueillette tout anneau pendant en forme de jupe blanche , qu 'il existe des amanites toutes blanches
champignon présentant ces trois particulari- striée par l'impression de l'arête des lames ; aussi dangereuses que la phalloïd e, et dont
tés. de l'anneau jusqu 'à la volve , le pied est or- nous reparlerons à l'occasion dans le

Mais voyons une description plus dinairement zébré de mèches soyeuses « Coin du mycologue » : A. venta et A.
détaillée : orientées verticalement , mais dessinant des virosa.

Chapeau de 5 à 15 cm de diamètre , d'à- zigzags étages. Brièvement, je voudrais ici mettre en gar-
bord ovoïde, puis convexe à étalé , à marge Chair blanche , spongieuse dans le bulbe; de les amateurs de champ ignons contre les
non striée (à l'état d'œuf , tout au début , saveur douce à légèrement acre (on peut légendes :
c'est ce détail qui distingue A. p halloïdes de goûter un fragment de n'importe quel cham- - II est inutile de contrôler la toxicité d' un
la délectable A. Vag inata) ; cuticule facile- pignon cru , à condition de cracher soigneu- champignon par le noircissement d'une
ment séparable , brillante par l'humidité , sa- sèment après en avoir perçu la saveur) ; cuiller d'argent dans l'eau de cuisson ;
tinée par le sec, vergetée de fibrilles radiales i --..__ 1 

c est le SOufre contenu dans certains
plus foncées ; ordinairement olivâtre , p lus t̂ *̂&m\ champ ignons qui noircit l' argent : or l'a-
rarement jaune à blanchâtre : parfois revêtu « V Mm manite phalloïde n 'en contient pas et
de l' un ou l' autre large lambeau de volve i7- *- iJ i nEsib^T »Wff l*!*^ ". ' eau dc c"isson ne noircira pas la cuiller.de I un ou I autre large lambeau de volve ïi ii^Mr"̂  T""" *̂̂ '-''*̂  

cuisson nu noircira pus la cuiller.
blanche. ŜfSI HH HBHÉaBM Êê

M - Les limaces se nourrissent sans dommage
i ..^. .... .-,.....,,... ¦ „-.'... A „ i .1 —âaafifiSSi Ĥ aaSfiËav I He l'Amnnite phalloïde : ce nui n'est nns
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MARTIGNY - SION - EYHOLZ
L Route de Fully Sous-Gare Près Viège

VENTE SPÉCIALE
sur les

TEXTILES
autorisée du 15 janvier au 1er février

de rabais supplémentaire
sur les prix PAM

Spaghettis Napoli 5 kg 13.60
Cornettes Napoli 5 kg 13.60
Nouilles «La Chinoise» e x 500 g 10.90
Suchard Express 100 portions 14.90
Dixan 5 kg 15.90
Dawamalt 1 kg 5.90
Haricots moyens <ie kg = 196 ) 6x1 /1  9.90
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LW.

et nos actions

moin

10 à 40%
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VENTE
SPECIALE

autorisée
du 15 janvier

au 2 février 1975
Croisée - Sion

Manteaux H
50.- 60.-
80.- 100.-

120.-

A LOUER
Immeuble Les Follatères, Martigny

appartements 3 pièces
Fr. 350.- + charges 50.- par mois

appartements 4 pièces
Fr. 400.- + charges 75.- par mois

Renseignements et visites :
Fr. Rielle, 3962 Montana
Tél. 027/7 56 56 - 57

89/791003

\CŒS>tnm
' SION

Place du Midi
(bât. Rentenanstalt)

Vente spéciale autorisée
du 15 janvier au 1 er février

Rabais jusqu'à

50%
sur vestes - pantalons

jupes, etc.

10%
sur tous les articles hon soldés

^, l̂Ouvert sans interruption
de 8 h. à 18 h. 30

K A
A vendre
pour cause de départ

meubles
divers
d'occasion
- salon cuir
- salle à manger

(noyer)
- chambre à coucher

(noyer)
- 2 lits
- armoire, etc.

Prix à convenir

Ecrire sous
chiffre P 36-901888 à
Publicitas, 1951 Slon.

P«

A louer
A Sion, à 100 m de la place du Midi, dans
Immeuble résidentiel
un magnifique appartement comprenant
- 1 grand living de 40 m2 avec loggia
- 1 chambre à coucher
- 1 salle de bains et WC séparés
libre dès le 1er avril 1975

A Sion, à 150 m de la place du Midi,
160 m2 atelier-dépôt
accès facile
libre dès le 1er février 1975

A Sion, Vissigen, dans immeuble rési-
dentiel
un appartement de 3'/2 pièces
libre dès le 1er février 1975

Pour traiter, téléphoner au 22 91 54
durant les heures de bureau

36-20516

ercredi 15 janvier



ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA SOCIETE
DE DÉVELOPPEMENT DE MURAZ

MURAZ/SIERRE. - Nous avons annonce
dans no re édition de vendredi l'assemblée
générale annuelle de la Société de dévelop-
pement ae Muraz qui se tient traditionnelle-
ment le dimanche après les Rois. C'est avec
plaisir , que nous relatons aujourd'hui les
principales décisions qui y furent prises.
Mais tout d'abord , un brin d'histoire en
nous référant aux statuts de la Société de
développement , dont nous extrayons quel-
ques clauses :

<¦ Il est créé, sous le nom de l'Avenir, une
as ociation dont l'organisation est réglée par
les présents statuts. Elle a pour but : a) l'a-
mélioration de la situation économique du
hameau de Muraz-Sierre ; b) l'établissement
et le maintien d'un lien amical entre ses
membres. La devise de la société est Union
et progrès. »

« Pour devenir membre de la société, il
faut en faire la demande au comité en
déclarant vouloir se conformer aux statuts.
L'admission est soumise à la ratification de
la majorité des membres présents à l'assem-
blée générale qui fixera la finance d'entrée.
La société prendra une part active à toutes
les discussions touchant aux intérêts éco-
nomiques de la commune de Sierre. Chaque
membre du comité est tenu de remp lir
consciencieusement ses fonctions. Tout
membre actif est tenu d'accepter la fonction
de membre du comité pour la durée de 4 ans
au moins.

Le comité pourra, si les besoins l'exigent ,
décider le paiement d'une cotisation sp éc ; _
pour couvrir le découvert éventuel. La pré-
sence des membres actifs à l'assemblée
générale est obligatoire. Les remplacements
avec ou sans procuration ne sont pas
admis. »

Dans son rapport présidentiel, M.
Clément Salamin remercia le conseil com-
munal pour l'édification de l'école de Muraz
dans laquelle se tenait l' assemblée. 11 faut
souligner que cet édifice a été mis en œuvre
sous le mandat de M. Victor Zufferey,
ancien conseiller communal de Muraz. Le
président de la Société de développement
souligna aussi les principales réalisations
dans le domaine des travaux publics dont le
quartier de Muraz bénéficie. Il rappela
l'apéritif offert à la Saint-Martin , à la sortie
des offices et mentionna avec gratitude le
concert offert à cette occasion par la
musique des jeunes.

Au chap itre des floralies de Muraz , le
président se fit un réel plaisir de décerner ,
au nom du comité , le 1" prix à Angelin
Rieille, le 2' à Luc Zufferey et le 3' à Théo-
phile Salamin.
Passant en revue les membres méritants
de la Société de développement , Jes remer-
ciements furent également adressés à M.
Jules de Courten, métrai de la vigne, Jean
Pont, maître cuisinier et auteur du repas
pris en commun , ainsi que le conseiller

Au centre, M. Clément Salamin, président ; à sa droite, M. André Pont, et à sa
gauche, M. Georges Bourdin, membres du comité.

communal Bertrand Favre qui représentait
I conseil communal.

Parmi les 6 nouveaux membres admis ,
nous signalons M. Victor Berclaz, conseiller
communal et nouvel habitant du quartier
de Muraz.

Au chap itre des divers , qui fut de loin le
plus fourn i, nous mentionnons :
- le maintien du subside annuel de 500

francs à la société de chant de Muraz ;
- le maintien de subventionnement de

l'opération « géraniums » qui coûte à la
Société de développement environ 1700
francs par année.

- après de longues discussions, l'attribution
d'un challenge à la Société de tir de
Muraz qui sera mis en jeu selon un règle-
ment à établir ;

- la décision d'intervenir auprès des orga-
nes compétents pour que l'orthogra phe
du nom du hameau soit définitivement
respectée et que l'on écrive désormais et
pour toujours Muraz avec un « z » à la
fin ;

- le désir de la Société de développement
d'être consultée avant de procéder au
baptême des rues et ruelles ;

- le rappel à l'autorité communale d'a-
grandir et d'améliorer les conditions de
visibilité à la jonction de la route de
Riondaz avec celle de Montana.
M. Chevet, buraliste postal , procéda à une

information relative aux nouvelles disposi-
tions fédérales en matière de boîtes à lettres.

L'assemblée se termina par le chant inti-
tulé « Plum-Pouding » entonné par Robert
Zufferey, avant qu 'elle ne se disperse dans

le secret et la fraîcheur des caves du
quartier. Relevons qu 'une telle société a
réellement son rôle à jouer et que les buts
statutaires ont été respectés et atteints lors
de l'assemblée de dimanche.

fp

Tout le charme des Monts Appalaches
au Folk-Club de Sion

Wayne et Tina : tout le charme de la Virginie.

Le récent passage de Roland Wilhem au Folk-Club de Sion a été accueilli
avec enthousiasme par le public valaisan. C'est maintenant deux natifs des
Monts Appalaches, Wayne et Tina, que le club sédunois se propose de présenter
aux intéressés, de plus en plus nombreux.

Ces deux jeunes Américains se produiront
à 20 heures, le 17 janvier à la salle de
l'Ecole normale et le 18 à 20 h. 30 au centre
RLC du Midi à Sion.

Habitant la Virginie, berceau du folk ,
depuis leur plus tendre enfance en contact
avec ce genre, ils possèdent , en sus d'une Allemagne", ils donneront leur spectacle à
virtuosité remarquable , un héritage musical Sion les 17 et 18 janvier. Une innovation est à
qui fait d'eux des interprètes de haute relever : le concert ayant lieu à l'Ecole
qualité. normale des instituteurs. En effet , grâce à la

Ils se produisirent à leurs débuts dans des gentillesse de M. Roten , nouveau directeur
festivals , des clubs et des « coffee house » de l'établissement, Wayne et Tina pourront
de la côte est des Etats-Unis. Tina joue du disposer de la salle de l'école pour leur
banjo, de la guitare et du concertina. Elle premier récital dans notre canton. Le second
gagna, l'an dernier , le premier prix d'un aura lieu comme d'habitude au centre RLC
célèbre concours de chanson folk en du Midi.
Vireinie. Elle a une voix nlaisante. conve- De la bonne humeur He la çvmnathi p un

the country ». Il a également publié deux
méthodes de banjo.

Wayne et Tina se consacrent principale-
ment au « old time », mais ils font aussi du
« country » et du « blues ».

De retour d'une tournée triomphale en

Séance de travail des députes
DC du district de Sierre

SIERRE. - Réunis lundi soir en séance
de travail, les députés démocrates
chrétiens du district de Sierre se sont
penchés avec attention sur les options
à prendre dans le domaine de la nou-
velle loi des finances en élaboration.

L'assemblée des députés sierrois estime
indispensable de définir en premier lieu une
procédure de travail commune et d' assurer
de solides bases au niveau des idées, avant
de traiter les détails. Les députés
démocrates chrétiens sont aussi soucieux de
sauvegarder une certaine marge de décision
au pouvoir législatif sans quoi , le Parlement
n'est plus qu 'une Chambre qui accepte ou
refuse.

C'est pourquoi l'assemblée conclut à l'im-
possibilité d'entrer en matière au sujet du
questionnaire établi à l'intention des chefs
de groupes, le principe général de celui-ci ,
énoncé sous chiffre 1 restreignant d'emblée
toute fourchette de décision. Elle mandate
un député pour rapporter à l'assemblée du
groupe démocrate chrétien du Centre qui se
tiendra ce soir.

MM. Prosper Bagnoud et René Salamin respectivement chef de groupe des dé
pûtes DC et président du PDC du district de Sierre.

NOUVEAU COURS DE SAMARITAINS A SIERRE
SIERRE. - Le cours de samaritains 1975
a débuté lundi soir 13 janvier. Placé sous la
surveillance du docteur Paul Frochaux , ce
cours se déroulera en neuf soirées et s'é-
tendra jusqu 'au 13 mars. Les séances se
tiennent au Centre de protection civile cha-
que lundi soir dès 20 heures.

Voici le programme et les matières ensei-
gnées :
- Accidents de circulation , position du

blessé.
- Respiration.
- Pansement protecteur avec triangle et

cravate.
- Hémostase.
- Bandages avec bandes.
- Pansements fronde.
- Déshabillage du blessé, fixations.
- Transports , répétition.
- Examen de fin de cours.

La première séance, suivie par une tren-
taine de personnes, a permis au docteur
Frochaux de traiter entre autres de l'anato-
mie du corps humain.

Le docteur Jean-Paul Frochaux lors de
son cours d 'anatoràie.

AIMER LES ANIMAUX
C'EST TOUT D'ABORD LES PROTÉGER
SIERRE. - Beaucoup, beaucoup de tence heureuse ou malheureuse de mil- d'actions intempestives. Laissez à nos
monde avoue actuellement aimer les ani- liers de créatures. volatiles le soin de découvrir leur nourri-
maux. Résultat : on compte aujourd'hui Vous désirez faire œuvre utile ? Com- hire dans la nature : vermines, graines et
une quantité croissante de chiens et de mencez par regarder autour de vous baies de toutes sortes. N'intervenez
chats ; on prévoit même qu'en l'an 2000, vivre les animaux qui vous tiennent qu'en périodes de grands froids ou de
il y aura un milliard de chiens dans le compagnie ; apprenez à connaître leur fortes chutes de neige, non sans vous
monde ! Ce qui n'empêche pas de dé- mode de vie, leur comportement, leur assurer que vos interventions ne salissent
nombrer 928 espèces d'animaux sauva- caractère. Vite, vous vous lierez à eux et ni fenêtres, ni balcons, ni façades, ni voi-
ges en voie de disparition dans ce mênîe leur accorderez une protection plus in- sinage. Ainsi, chacun y trouvera son
monde ! Songez simplement aux massa- telligente. Agir sans réflexion, impulsive- compte,
cres annuels des grands fauves ! Que fait ment, risquerait de les décevoir, de leur
donc l'homme, gérant de la création ? rendre de mauvais services, vous prou- Et, si vous ne savez comment vous y
L'homme, cet animal qui se croit et se vant ainsi que vous n'avez pas su les prendre, et que vous voulez quand mé-
dit si sage, ne devient-il pas un... animal comprendre. C'est le cas de ces chiens me y aller de votre charitable action,
nuisible ? Où et comment se décèle son ou de ces chats, pour ne parler que n'hésitez pas à consulter notre secrétariat
affection pour les bêtes et s'exerce sa d'eux, que vous choyez inconsidéré- permanent qui vous donnera avec plaisir
protection ? ment et gavez littéralement. tous les renseignements utiles. Télépho-

D'ailleurs, peut-on protéger efficace- A cette époque de l'année, votre sen- nez au N" 5 10 70, ou écrivez à M. Alex
ment ce quïm ne connaît pas, ce que sibilité vous porte à assister les oiseaux Berclaz-Frossard, case postale N" 32,
l'on connaît mal ? Voilà le problème qui souffrent de la faim et du froid. Sierre.
posé et, de sa solution dépendra l'exis- C'est magnifique, mais, là aussi, pas S.P.A.S.E.

Sierre prépare son carnaval
SIERRE. - C'est en suivant un itinéraire
de safaris sierrois, que le Grenier
de Borzuat prépare sa revue de
Carnaval. Tout au long de ce sentier er-
rant à travers les quartiers de Sierre, le
Grenier vous amènera avec l'humour
que nous lui connaissons, à glaner les
épisodes les plus marquants de la vie de
la cité.

Vous serez tous acteurs d'une façon
ou d'une autre, car chacun de vous avez
contribué, durant l'année écoulée, à ali-
menter la chronique que le Grenier pas-
sera en revue.

Nous avons assisté à une répétition
sous le serment de ne rien dévoiler de ce
qui se prépare. Comment donc vous en
dire davantage sans faillir à la promesse
faite ? La meilleure façon pour vous, de
revivre en une soirée l'année 1974, est
d'assister à la Revue de carnaval du
Grenier de Borzuat les 5, 6, 7, 8, 9 et 10
février prochain.

Nous ne trahirons pas la parole
donnée en vous promettant un vrai
safari...re.

f p

Université populaire : dès ce soir, une
nouvelle série sur l'éducation sexuelle

Actuellement, on parle beaucoup d'édu-
cation sexuelle. Faut-il ou ne faut-il pas une
éducation sexuelle à l'école ? Information et
éducation faites par les parents sont-elles
suffisantes ? Partant de l'idée que l'éduca-
tion sexuelle est princi palement du ressort
des parents, les organisateurs de ce cycle de
conférences et discussions ont décidé de
leur donner un appui et une aide souvent
bien nécessaires. I| faut que les parents
puissent remplir leur rôle dans ce domaine.
Pour aborder tous les aspects , ou du moins
les principaux aspects de la question , il a
été fait appel à des spécialistes, non seule-
ment bien au courant , mais qui ont quel que
habitude de présenter ces matières à divers
auditoires. Voici la liste des six soirées :

15 JANVIER (donc ce soir) : L'aspect
moral de l'éducation sexuelle, par l'abbé H.
Bérard.

22 JANVIER : Faut-il avoir peur de l'édu-
cation sexuelle ? par Mmc M.-A. Lorenzetti ,
docteur en médecine générale et sociale.

29 JANVIER : Les problèmes de l'infor-
mation biologique, par Mme M.-A. Loren-
zetti.

5 FEVRIER : L'enfant en face de l'édu-
cation sexuelle, par le docteur Rafaël Mul-
lor, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent.

12 FEVRIER : L'adolescent face à l'édu-
cation sexuelle, par le docteur Rafaël
Mullor.

19 FEVRIER : La régulation des naissan-
ces, par Mme Irmi Rey, gynécologue.



2.1975 A louer tout de suite à Martigny
Moya 10

^̂ mmmW êimmlWm^̂ 3 pièces, 5e étage
A vendre à Sierre Mova 2bis

quartier ouest, rez-de-chaussée, magnifique 4 pîèCOS
immeuble La Roseraie

4e étage

1 studio
1 appartement 2 pièces

Libres immédiatement

mf\ niipnrnr i^̂ ^P ^T &t*%l MB B M Km 1 duplex (2 bains) 130 m3 à Fr. 240 000.-

Genève, Lausanne, Mon they, Morges, N yon, Rolle , Sierre, Sion , Vevey, Yverdon J§ 
1 aPPart©"1©"* 11 4 m2 à Fr. 225 000.-

\\\\\\\\\\\\mmm\\\m\\\\m\\m\\\ >̂W 1 appartement 94 m2 à Fr. 180 000.-

A vendre dans le Bas-Valais , limite can- _ . x \tj L .  
'"'i. 1 appartement 94 ITl2 à Fr. 175 000.-

appartement 3/2 pièces A louer à Marti9ny 'NTER SERV.CE
r r  "¦ r i n j. Résidences suisses

appartement 4/2 pièces *£*g» «vlf
1̂8-1283

Situation exceptionnelle dans quartier 
Tranquillité tranquille A louer ,
Grande surface de verdure Tour du Stand

Libre tout de suite Martigny

Renseignements : 
fe

'rèlmidi f 
35 

 ̂Pièces
_ 36-90029

Bureau Bruchez SA
Rue du Coppet 2
1870 Monthey
Tél. 025/4 43 43

Service à mocca,
j ^  porcelaine
^̂  6 personnes

A louer à Martigny, rue du Rosset
tan, Les Epineys

I Tél. 026/2 10 89 - 2 38 50 ,évner

ĴgL̂ ***^̂  I à d
°
a™ °"

°
i
"une tille Tél. 027/86 26 23

ChahOt pour le marchéa4̂ ^ ^S^ \̂ f A louer à Ovronnaz, à l'année studio 36-300021

avec grand sac en tissu H|SA ^ÉaâJLi _ . i i j ,  i HÉLtS 1É«JP# . . . ... entièrement meubléécossais doublé ska. ¦ mgm If chalet neuf 5% pièces
— ^—^ LHa^Sa^M̂  ' " Libre immédiatement ... _«.>»' ¦ Libre immédiatement il" elfi

Confort, non meublé J4OUV©"'

Tél. 027/22 58 18 yO^©
Faire offre sous chiffre P 36-90035 . .. a)
à Publicitas, 1951 Sion. 36-20483 lOU»'»

luge KENWOOD
Couple sans enfant
cherche à louer,
région Slon

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

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

IO cm yj

18cm 0
2O cm 0

A louer à Slon
Petit-Chasseur 72

très bel
appartement
de 5 pièces

Pèse personne
coloris modernes

Libre immédiatement.

Tél. 027/22 24 63

36-20183

A vendre dans le Bas-Valais, limite can- - . « " - . *. «
ton de vaud A louer a Vétroz

immeUbleS et terrainS appartement de 4y, pièces
Fr. 530.- par mois

¦ nHl lctri.olQ appartement de 4'/2 piècesiiiuuau ICIO Fr 496 _ par mois
,, , t.- _ appartement de 3'/, pièces
volume bouu ma environ Fr 462 - oar mois
Surface terrains 2700 m2 environ. appartement de 3% pièces

Slo
l"n«re^

t
te

étet d,en,!etlen aSrne'nt dTft pièces MmWm Marcellin ClerC
Fr. 395.- par mois 

Aw Ê w m V  ÉmV agent patenté (diplôme fédéral)
Prix selon entente Charges comprises 

afll LIVt 
1950 SÎOn Tél. 027/22 80 52

Ecrire sous chiffre PZ 900045 à Pubii- AW m^m*m Avenue de la Gare 39
citas 1002 Lausanne Tél. 027/22 45 45 (heures de bureau) àW H-â L̂ H 

venue «c « v^

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
36-3201

Loyer modéré

Famille de 6 pers.
désire Tél. 026/2 41 76

36-726
„l !_» 36-90033chalet
confort et garage
du 8 au 16 février

G. Dafflon
Crêt 21
1023 Crissier
Tél. 021 /34 49 62

60-275546

A louer à Riddes
dans immeuble HLM

appartement
de 4 pièces
Tout confort
Libre pour la fin
février

Tous sont conçus et équipés avec un confort ultra
moderne.
Garage ou place de parc sur option.

appartement 4 piècesr Pour tous renseignements :
tout confort, avec participation r̂ no 

R' Métral

à l'appartement du concierge. Tel- 026/2 20 22
36-4626

Conviendrait également pour lo- " — —
eaux commerciaux , évent. maga- _ ,
sin, surface 100 m2 Particulier cherche Près ALASSIO

à acheter à ,a Riviera des fleurs
Prix de vente : Fr. 130 000.- bunga|ow 

dÉ !̂
Agence Marcel Zufferey, Sierre °U maison jlll |J§ifï.*
Tél. 027/5 69 61 "̂  sïH^&K

36-242 (évent. à rénover) . 4 SaST^S "
2̂f_ rég.on Bouvere, _ IF * f"

Saint-Gingolph S(udios e, apparte_

Résidence Les Dallles, Monthey Faire offre sous g™* «J* "BW--
chiffre P 36-90016 à P.. Danclue
D„hiw.,. ï«rcL suisse, visites organ -

A louer Publicitas, 1951 Sion. gées en bus |e ^end.

Les Versannes
Platta-d'en-Haut - Sion

De 12 appartements que comporte l'immeuble , encore
à vendre

Appartements à louer
(au début 1975)

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

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

- appartement de 5'4 pièces en attique (102 m2)
Fr. 539.—i- charges

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

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

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

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

Renseignements et location : 025/4 19 67 pendant les
heures de bureau 
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RIMPFISHORN : GRANDE PREMIERE HIVERNALE

ZERMATT. - Le guide zermattois René Arnold est considéré, dans les
milieux spécialisés, comme un des meilleurs alpinistes de notre époque.
Montagnard complet, il se distingue aussi bien en tête de cordée que
lorsqu'il s'agit de porter secours à des personnes en danger. Dans ces do-
maines, ses exploits ne se comptent plus. Rien d'étonnant donc s'il est
un instructeur fort écouté dans les cours de sauvetage notamment.

Ses obligations diversifiées l'obli gent
toutefois à se maintenir en forme tout
au long de l'année, du 1" janvier au 31
décembre.

C'est à ce titre que , samedi dernier ,
le plus discrètement du monde, il
s'attaqua , avec succès, à la très difficile
paroi ouest du Rimp fischhorn , une
montagne qui s'élève à 4199 mètres
d'altitude, entre le Stralhorn et l 'AHa-
linhorn . Du même coup, il réalisait une
grande première hivernale en solitaire
tout en ouvrant une nouvelle voie.
Trop modeste, l'auteur de cet exploit
s'était bien gardé de propager la nou-
velle. Elle nous parvint cependant
grâce à l'amitié que son entourage
nous témoigne.

Ce n'était qu'un entraînement...

Nous avons pu atteindre René
Arnold , hier après-midi. Il a confirmé
la réussite de son expédition , réussite
qu 'il met sur le compte d'un bon en-
traînement... 11 déclare être parti de
Blauherd samedi matin , vers 2 h. 30.
Après neuf heures d'escalade, il atteint
le sommet de la montagne. Vers
quinze heures le même jour , il rega-

gnait Blauherd , sans tambour ni trom-
pette. L'exploit vaut pourtant la peine
qu'on en parle. Il s'agit d'une paroi de
400 mètres dont la pente varie entre 50
et 60%, complètement recouverte de
glace. Le danger d'avalanche était
absolument inexistant. La température
oscillait entre moins 10 et moins 12
degrés en dessous de zéro. Dans ces
conditions, affirme Arnold , l'entreprise
a été rendue techniquement très diffi-

j ĵunm^ ĵ
cile. Dans l'ord re des difficultés , elle
peut être classée entre le 4l et le 5'
degré.

Pourquoi l'avoir réalisée en soli-
taire ? « Pour ne pas avoir besoin de
tenir la corde - une fois n 'est pas cou-
tume - et marcher à mon rythme qui
veut que je m'arrête souvent pour
admirer le panorama dont la beauté
change à mesure que l'on monte » ,
devait ajouter notre interlocuteur.

Nous n 'avons pas manqué de féli-
citer ce guide émérite qui , ne l'oublions
pas, est une peu « bas-valaisan » par sa
mère, originaire de Grimisuat.

Le FC Rarogne a skis
ULR1CHEN.

- C'est au centre de vacances
de l'Aeg ina , à Ulrichen , que les membres de
la première équi pe du FC Rarogne se sont
retrouvés ces derniers jours , pour faire une
cure d'oxygène sous la conduite de leur- en-

traîneur Peter Troger. Une partie d'entre
eux ont profité de la présence de l' ancien
champion Koni Hischier pour découvrir les
secrets du ski de fond. Les partici pants se
sont déclaré enchantés de leur séjour con-
chard .

Ĵ isÏÉl .«m

MOEREL-RIEDERALP. - On sait que la
région de la Riederalp connaît une ajfluence
de touristes en constante augmentation. A
partir de l'an prochain, les entreprises de
transports devront encore faire f ace à un
trafic supplémentaire, causé par le nouveau
centre de la protection de. la nature, en voie
de réalisation dans la région de la villa
Cassel.

On pourra cependant compter sur une
nouvelle télécabine, dont la mise en exp loi-
tation se réalisera probablement au début de
la prochaine saison estivale. Particularité
pour le moins insolite : à la station inter-
.médiaire de Grci érigé une tour en
béton dans laquelle les voyageurs seront
transportés, au moyen de deux ascenseurs .
entre les cabines suspendues et le sol.

Notre photo : la tour que l'on vient de ter-
miner et dans laquelle deux ascenseurs
circuleront pour transporter les voyageurs
miner et dans laquelle deux ascenseurs
circuleront pour transporter les voyageurs
entre les cabines suspendues et le sol.

I ", 1
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Rendez-vous
des expéditeur

ZERMATT. - Le curling, le patinage et le
hockey font partie intégrante des attractions
sportives offertes par la station de Zermatt.
La pratique de ces sports dépend toutefois
des conditions atmosphériques. Aussi
étrange que cela puisse paraître , Zermatt ne
possède pas encore de patinoire artificielle.
Les raisons en sont multiples. La pénurie de
terrains, ainsi que des divergeances de vues
en ce qui concerne l'emplacement, sont les
principales raisons de cette lacune. La
clientèle s'est déjà plainte à plusieurs
reprises de cet état de fait. Elle n'admet que
très difficilement de dépendre du bon vou-
loir de mère nature pour pouvoir pratiquer
les sports de glace.

Les responsables de l'Office du tourisme
en sont d'ailleurs conscients. On espère
donc qu'en dépit de tout, la station du pied

du Cervin pourra bientôt afficher à son
programme cette patinoire artificielle tant
souhaitée.

Un calendrier communal
La population de Brigue vient d'avoir

l' agréable surprise de recevoir un calen-
drier communal fort utile. Il renferme,
en effet , des renseignements forts inté-
ressants quant au ramassage des
ordures , organisé dans le cadre de la
protection de l'environnement. D'autre
part , la ménagère n 'a maintenant plus
besoin de se creuser la tête afin de savoir
le jour de la visite du « boueux » dans le
quartier. Bravo donc aux promoteurs de
ce calendrier. Le conseiller communal
René Zuber n'est certainement pas
PtmnOaar à natta rtâolic^ttinr,

BRIGUE. - Les expéditeurs de la place de
Bri gue, dont les entreprises s'occupent de
transports internationaux , viennent de se
rassembler à l' occasion de leur traditionnel
rendez-vous de la nouvelle année. M1 Wer-
ner Perrig, président de la commune , ainsi
que les représentants de la douane, des CFF
et du BLS y prirent également part. On en
profita , bien sûr , pour discuter des princi-
paux problèmes que suscite actuellement la
gare de Brigue, nombre d'expéditeurs pré-
férant demeurer dans la métropole haut-
valaisanne plutôt que déménager à Domo-
dossola. La direction du BLS, l'administra-
tion des CFF, ainsi que M' Perrig, partagent
également cet avis. La ligne du Simplon va
bientôt être dotée de la doublé voie sur la
totalité de son parcours valaisan. On pro-
jette d'en fa ire de Thème sur le BLS. II serait
cependant regrettable que la réalisation de
ce projet doivent souffrir du déplacement
partiel de la gare de Bri gue en Italie. La
question a d'ailleurs déjà été posée au
niveau des parlementaires.

Quant à la partie culinaire , on nous dit
qu 'elle connut son succès habituel. D'autant
plus que les convives se divertirent joliment
face aux œuvres d'un caricaturiste , M. Julita
qui , entre parenthèses, laisse entrevoir de
bien maigres perspectives pour l' avenir
ferroviaire brigois !

H

fin rmarfipr nrivilpaip
S'il est un quartier où les mesures con-

joncturelles ne se font absolument pas
sentir, c'est bien celui de la « Casblanca ».
On y trouve plusieurs grues engagées soit
dans la construction du nouvel hôpital , soit
dans l'édification d'un nouveau pont sur la
Saltina. A noter que le « long pont » . de
fin d'année, pour les ouvriers de la
construction, est maintenant bien franchi.
Pour être moins intense que l'an dernier à la
même époque, la reprise de l'activité dans le
secteur n'en mérite pas moins d'être souli-
gnée.

par un
monte-charge

| BRIGUE/DOMODOSSOLA. - M. |

I 
Dante Crola , 46 ans, marié et père i
de deux enfants, résidant à Oleggio, "
| a perdu la vie, mardi, dans des con- |
¦ ditions tragiques. Il était occupé au g¦ chargement du matériel dans une ¦

| carrière de chaux, lorsqu'il a été |

(
atteint à la tête par la plateforme i
métallique d'un monte-charge. Griè- "

I vement blessé, il devait rendre le |

I 
dernier soupir, quelques instants ¦
plus tard, en dépit des secours qui I
| lui furent prodigués. On suppose I

I
que le malheureux ne s'est pas
aperçu que la plateforme arrivait à |

I la hauteur de sa tête.

Pratique de l'enseignement
Valaisdu ski en

Intéressante décision
du Tribunal fédéral

RIEDERAPL-BRIGUE. - En son temps, purement et simplement son recours, les
l'affaire avait passablement fait de bruit
dans la région de la Riederalp. M. Arth
Furrer, skieur acrobate de renommée
mondiale, avait mis sur pied une école
d'acrobatie à ski. Ce qui devait conférer
un attrait de plus à la station. Cepen-
dant, le promoteur de cette institution se
vit bientôt contester le droit de pratiquer.
On lui reprochait en effet d'être démuni
de la patente d'instructeur de ski, et
d'avoir placé son organisation en dehors
de l'Ecole suisse de ski. L'an dernier, la
police cantonale intervint. Sur la base de
la loi cantonale protégeant la profession
de guide de montagne et instructeur de
ski, elle ordonna la suspension immé-
diate des cours de l'école d'Arth Furrer ,
lequel se vit encore infliger une amende
symbolique.

L'accusé refusa toutefois de s'acquitter
de cette dernière. Par l'intermédiaire de
M- Odilio Guntern, avocat et notaire à
Brigue, il recourut contre cette décision,
sans succès, auprès du Tribunal can-
tonal. Il en fit alors autant auprès du
Tribunal fédéral qui vient de rejeter

frais étant mis à la charge du recourant.
Qui est Arth Furrer ? Originaire de la

région du plateau d'Aletsch, fort doué
dans la pratique du ski, il s'expatria en
Amérique pour revenir, quelques années
plus tard, avec une extraordinaire re-
nommée de skieur acrobate, ainsi qu'un
volumineux compte en banque, paraît-il.
A côté de sa participation à plusieurs
spots publicitaires télévisés, il est en
outre le promoteur d'un complexe hô-
telier remarquable à la Riederalp. Il
semble toutefois qu'il soit resté parti-
culièrement attaché à l'esprit d'indépen-
dance des cow boys du Texas.

En ce qui concerne son école d'acro-
batie, nul ne saurait lui dénier ses
qualités professionnelles. Il suffirait
donc à M. Arth Furrer d'oublier quelque
peu certaines habitudes du pays des
possibilités illimitées, et de se souvenir
un peu plus de ses origines valaisannes
pour devenir le grand monsieur du tou-
risme de l'Aletsch du 20e siècle.

l t .

Eloquent tableau de chasse
des Transalpins

BRIGUE/DOMOSSOLA. - Le corps des
douaniers du groupe de Domodossola vient
de faire le bilan de son activité en 1974. La
contrebande de tabac enregistre une sin-
gulière diminution (22 personnes appré-
hendées pour 200 kilos de tabac séquestrés),
ce qui a permis aux agents de se consacrer
plus intensément aux actions de prévention
et de répression. Dans la lutte contre la
fraude alimentaire, on note 4 dénonciations
et 130 interventions. Dans le domaine des
taxes et impositions, on a pu mettre la main
sur plus d'un milliard de lires, au total , que
l'on avait tenté de soustraire à l'imposition
directe. En ce qui concerne les valeurs, une
personne a été trouvée en possession de
fausses coupures de 5000 et 10 000 lires. 5
personnes ont été appréhendées pour avoir

transporte îllicitement a l'étranger une
somme totale de 240 millions de lires. Pour
ce qui est des stupéfiants, on a arrêté 6
personnes et séquestré plus d'une livre de
haschich, 220 doses de LSD ainsi qu'une
certaine quantité d'héroïne, de morphine et
marijuana.

Des résultats appréciables ont été enre-
gistrés dans la lutte anti-terroriste et dans le
secteur des armes et des explosifs. Au cours
de divers contrôles, aussi bien dans les
trains internationaux qu'en montagne, on a
séquestré 10 fusils, 185 cartouches, 20
baïonnettes, une grosse bombe ainsi que
deux grenades à main, 3 couteaux, 90 dé-
tonateurs, 22 kilos de dynamite, 15 kilos de
gélatine, 8 kg 500 de poudre noire ainsi que
90 mètres de mèche détonante.

Bientôt la nouvelle
gare de Gampel / Steg
GAMPEL/STEG. - Dans le cadre de la deuxième voie, et de l'autre, on procède à
construction de la double voie sur la ligne l'aménagement de nouvelles installations
du Simplon, l'aire de la gare de Gampel/ ferroviaires.
Steg cannait actuellement une activité par- La nouvelle gare de Gampel/
ticulière. Les travaux y vont bon train. D'un Steg rappelons-le , revêtira une importance
côté, on corrige le lit du Rhône afin de particulière dans le secteur des marchan-
gagner la place nécessaire à la pose de la dises notamment.
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es mue
Au rayon tissus et rideaux
Tissus lingerie et fibrane 90 cm
Tissus nylon imprimé 120 cm
Tissus polyacryl imprimé 130/150 cm
Jersey imprimé 140/150 cm
Tissus rideaux, dralon 120 cm
Tissus rideaux, imprimé 120 cm

W aâ J 9 a.*""

5.-
5.-, 7.-

le mètre
le mètre
le mètre
le mètre
le mètre
le mètre

Coupons
Au rayon lingerie

RABAIS 50%

Robe de chambre, longue, nylon matelassé 49,-, 59.-
mate lassé 39.-Robe de chambre, courte, nylon

Chemises de nuit, longues
ft'sSîS Combinaisons Jè<- 5.- t^OT 9.- V&SQ 1
•:$:$:$: S,J PS 2~ 2-50' 3--> 3-50
$:::$::::i Soutiens-gorge .24̂ 0 10.-• • • • • • •• • • • • • •• • • • • • •• • • • • • •
W^ Au rayon accessoires
• • • • • • •• • • • • • •

rSS Ŝ̂ ===55̂  Foulards &£6 5.- J£r60 10-
:-!#V>/°  ̂ \v Sacs V̂ - 2°- ^~49-" WV- 79<"
W Ztt& 'Ôéz&m Gants ^̂ 6-- 24r9t) 15 -- - 2̂°-
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Couple de
commerçants
avec certificat de
capacité 1er degré
cherche reprise de
commerce
ou gérance.
Magasin, bar à café
ou café.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300052 à
Publicitas, 1951 Slon.

A SION AU
CENTRE COMMERCIAL

¦ 

automne formaient des croûtes à la fois dures comme voilà , ils sont capables de tout , à seule fin d'éviter pince des incisives, la peau craquât à la jointure de
pierre et glissantes : le temps d'un éclair pour tout que leur nom soit taché, comme ils disent. l'index et du métacarpe. Alors il lâcha prise avec un
cela. , Que le fils Clisiaire succombât ici , maintenant , et gémissement, mais il avait dompté l'affolement et

Le chauffeur s'agenouilla devant le grand corps ses parents ne se contenteraient point de nier la recouvré le contrôle de ses gestes. Il se planta devant M
étendu sur le flanc. version de Maubly. Us lanceraient à ses trousses des le corps.

Les deux bras de Clisiaire étaient allong és au-dessus essaims de policiers privés. Ils battraient le rappel Ses doigts avaient déposé sur la face de l 'homme,
de la tête. L'un d'eux masquait l'oreille comme pour , leU" al.1jés' d,e leurs amis- de leurs obli8és. de par traînées, cette compote horrible à la souplesse
arrêter le bruit des voix humaines S cllenteles- IIs joueraient du clavier complet de grasse de glaise. Les empreintes engluaient surtout les

Maubl y colla la joue au chandail d'onctueux cache- ^^ 
relati

°ns bien placées. Et finalement Us parvien- mâchoires. A la phosphorescence laiteuse de la neige,
mire noir. Il tenta de saisir un battement du cœur. d?ient à tisser »** fabIe plausible - et à la faire cela ressemblait à un collier de barbe, court et mal

Et si ce bandit était mort ? Ou qu 'il allât crever admettre- taille , les poils rouquins et crépus, collés par la saleté,
ici . dans la nuit de neige, avec une balle dans le foie Maubly se redressa lourdement. L'artisan fit à voix forte : « De toute façon , il était
et , sur le corps , les traces révélatrices de sa chute par * ?on san8 ! murmura-t-il. Son cœur ne bat plus. cuit , le salaud ».
la portière ouverte ? *e n'entends rien. » Un coup de vent modulant ponctua sa phrase. La

Subitement , comme un caillou dans la tempe, une Aux endroits où son torse avait pesé sur celui du longue silhouette morte paraissait se raidir. Maubly
constatation s'imposa à Maubly. Une suite de déduc- blessé, sa longue capote, dont le gros .drap devenait baissait les yeux vers elle, mais, devant ses prunelles,
lions ultra-rapides. Tellement évidentes , se disait-il , spongieux avec les ans, était maculée de deux plaques se déroulait le film accablant de ce qui l'attendait

Vin qu 'il se demandait pourquoi il ne les avait pas faites épaisses, mélange mou et collant de sang et de boue. sans doute.
plus tôt. Il en resta pétrifié au-dessus de la forme Sa"? v Prendre garde, Maubly frottait la vieille Us lanceraient des communiqués dans la presse,

Maubly comprit avant même de se retourner, avant inerte, lui aussi sans mouvement, pareil , dans sa etoffe Pour Ia débarrasser de ces croûtes, et les étalait leurs avocats feraient de grands moulinets, les corn-
même de freiner. posture agenouillée , à un adorant gelé. au contraire en se poissant les mains. missions rogatoires procéderaient à des reconstitu-

C'était le brusque courant d'air polaire qui s'abattait II concevait ce que signifierait pour lui , en toute II saisit le poignet de Clisiaire. Non : le pouls n'était tions en ^orêt de Sénart' des limiers besogneux
sur sa nuque. C'était le trajet dans l'espace de ce logique , la fin du jeune fauve dans cette forêt , à plus discernable. Cet homme avait vraiment l'air d'un fouilleraient le passé de ce chauffeur de taxi qui
hurlement indicible où se mêlaient la joie de l'évasion, l'issue de leur duel. cadavre. accomplissait de telles prouesses avec de l'essence de
la douleur — et, à l'instant de l'adieu, l'effroi de l'âme' « - f i l s  de Clisiaire Edouard , directeur d'entre- L'artisan lui agrippa le menton et le secoua avec une moutarde, ils mettraient en lumière ses problèmes
enfermée dans sa carcasse. prise... » rage désespérée. Aucune réaction II le gifla Si les argent — et pourquoi ne finirait-on pas par accuser

topper au prix d'un tête-à-queue. Laisser la voiture Des gros bourgeois lourds d'argent , probablement. muscles du bandit restaient souples , les traits de son mauD'y u avoir assassine i eiegani eiuaiani t
aaav/a aa. t-uaaaaaaEiia , La ou eue sc u ouvan , en travers "=» gcu» naines pai ic buuui ue ia respeciaouiie. vidage aux paupières baissées semblaient artaissés.
la chaussée. Courir en se tordant une cheville sur Lorsqu'éclatent des catastrophes analogues à celle que Et cette bouche ouverte...
aas-côté gelé où les feuilles mortes du dernier cette famille allait affronter à cause du dévoyé que Maubly se mordit le poing jusqu'à ce que, sous la  ̂ suivre.)

Soldes Hiver 1975
Vente spéciale autorisée du 15 janvier 1975 au 1er février 1975
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Genève, Balexert, Lausanne, Vevey, Sion,Bern, Luzern, Winterthur, Zurich

Boucherie-charcuterie SYLVIO FACCHI-
NETTI à Saint-Biaise 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

Verbier
Nous cherchons pour entrée tout de suite

un skiman
(ouvrier d'atelier de ski, de préférence
menuisier).

Faire offres avec références à
OREILLER SPORTS, 1936 VERBIER

,,..<„. ,. , . ' . . 36-5009

-, 18.-

Chantier de démolition
et récupération
cherche

Chauffeur-manutentionnaire
pour camion-grue (permis poids lourds)

Faire offres à
REMET S.A., Vétroz
Tél. 027/36 29 18 (heures de bureau)

89-199
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L'Imprimerie Moderne de Sion S.A. engage

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

.
1 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 i

offrons, dans une ambiance sympathique, \
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 j
Moderne S.A., case postale, Sion. i

!

On demande dans bon café de
campagne

sommelière
Bon gain, congés réguliers
Vie de famille

Tél. 037/37 11 26
17-20243

Nous cherchons, pour diriger une
importante cantine de chantier

cantinier expérimenté
Travail de longue durée, condi-
tions intéressantes.
Entrée en fonctions : 1er mars 75.

Ne seront pris en considération
que des candidats possédant de
sérieuses références.
Patente désirée mais pas indispen-
sable.

Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions à Dentan
Frères S.A., chemin de Boston 11,
1000 Lausanne 9.

Hôtel Les Chevreuils
Haute-Nendaz-S tation
cherche

sommelière
Cherche

logée et nourrie, bon salaire

Hôtel du Cheval-Blanc
2013 Colombier
Tél. 038/41 34 21 36-20439

Clinique à Montana-Crans
engage

2 jeunes filles
pour aider au commerce

Offres à famille German Kronig
Restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt
Tél. 028/7 75 07

36-120075

Une meilleure situation ?

Cela est possible. Vous pouvez très bien être le

CONSEILLER
EN ASSURANCES

que nous cherchons si vous avez :

- le sens des relations humaines
- l'élocution aisée et une bonne présentation
- de l'ambition et de l 'enthousiasme

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur , en plus d'une
formation approfondie et d'un soutien constant, des avantages
substantiels :

- un gain fixe au-dessus de la moyenne
- des prestations sociales modernes
- une situation stable et indépendante
- des possibilités d'avancement

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié dans le canton du Valais, et
intéressé à une collaboration avec notre importante société, écrivez-nous :

Les Assurances Nationale-Vie

Ci21 Bernard DONZÊ, agent général
Route de Sion, 3960 SIERRE
Tél. 027/5 35 33

Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et nous pren-
drons tout de suite contact avec vous.

EBB.a.BMaMaa ^^^B..BB. ^H^^^^MM^^^^^^Baa.....Maa.a..MBmaBB...M, ^BB..MBaaaaB.BHaaB,B....HB............MMMa« ^aa*B*BVB*B^B.^^Ha

SMYRNA-PRESTO
Atelier de peinture sur canevas
à Mex engage encore

quelques ouvrières
pour travail à domicile

De préférence de Saint-Maurice
ou environs.

Tél. 026/8 43 37 36-20564

Commerce sierrois
cherche pour entrée immédiate

chauffeur poids lourds
au bénéfice d'un permis de con-
duire catégorie D

Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au
027/5 10 45 36-6800

sommelier (ière)
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/4 54 98
36-20569

cuisinier
Place à l'année.

Date d'entrée en service à con-
venir.

Faire offres sous chiffre 89-52115
aux Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion.

ichel

A

¦m

appren
(se)

RADIO-TELEVISION-Hi-Fi-PHOTO

AV. DE LA GARE SION
Tél. 027/22 26 28

Aimeriez-vous devenir

démonstratrice
régionale pour produits de beauté ?
Nous cherchons une collaboratrice aimable et soignée
s'intéressant aux produits de beauté et ayant le con-
tact facile avec la clientèle, pour des démonstrations
dans les grands magasins de la Suisse romande.

Les candidates ayant des connaissances technologi-
ques et l'expérience de la vente'seront préférées, mais
nous sommes disposés aussi à former pour ce poste
intéressant et varié des coiffeuses ou d'autres inté-
ressées.
Nous vous offrons un fixe, une commission, une
indemnité pour vos frais.
Nous serions heureux de pouvoir prendre contact
avec vous.

Veuillez nous adresser sans tarder vos offres de ser-
vice avec une photo.

BEA KASSER S.A., 6280 HOCHDORF
Tél. 041/88 19 02 25-660

W^H .flPTTTTPTHTfïlTïlil 
Tattes croies s

¦tUii iUfi lS Ecrire sous ri?°„?,y?" ., ,,
Àm\ WTu Him cniffre P 36-901889 à T™' 0ZZ/61 62 33

K, MA UiM Publicitas, 1951 Sion (repas)
¦TnilllHB 22-300168

r mmmmm ¦«¦-.---«-.-—¦¦, .«¦
i Communiqué important i¦ à nos abonnés ¦
m Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans

l'obligation de facturer les frais des changements d'adressé selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger : _
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir ,
¦ . par écrit cinq'jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des

frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

ng Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les m
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-

H pondance et non pas les journaux.
Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le

coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en 'lettres majuscules.

m «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

¦ CHANGEMENT D'ADRESSE |

Imprimerie (Valais central)
offre place de

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité >—;

Pays : 

Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont |

^^obligatoires) _
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation m
— :— i

«I 0 !3 - I l I I l I l I I I I I I I l l I I I [ I I I I
Profession ¦«- - 

»l°l4 ' I M l  M I IH I M' M I I I I
Nom de la rue ¦«— t ; If rue » fg
aj ,n |C I l I I I I t i I i -i I Jlfll7 I I I

Je cherche

roues
motrices
et petite

remorque
pour motoculteur
SOLO

Uldry Marcel

Coiffeuse capable

à responsabilités. ' •

est demandée pour début février

Dans réqiorf'du Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-20515
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

dame ou garçon
pour aider à la cuisine

S'adresser au café de l'Avenue
Martigny
Tél. 026/2 52 42 36-90047

collaborateuî
à personne au courant des travaux
de bureau et de calculation.
Bilingue ou bonne connaissance
de l'allemand exigée. Place stable.
Ambiance de travail agréable.

Adresser offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-20573 à Publicitas,
1951 Sion.

Maison suisse de produits diététi-
ques et cosmétiques cherche

représentants (es)
pour la visite
de la clientèle privée

Bonnes conditions.

S'adresser à case postale 4
6942 Crucifisso (TI)
Tél. 091 /2 09 97
de 9 à 12 h. 24-300200

Paroisse catholique à Genève
cherche

intendant de paroisse ï ays ou pTnce é'ran9ére^ —, ¦
¦ Pour adresse n 11'i? i i i i i i i i i i i i i t i

pour assurer poste de sacristain, | 
à ''étran9er ' ' ' ' I ' I ¦ ' I I I I I I I ¦ I I I 

|
service d'immeuble et de locaux ¦ 1 _
paroissiaux. a Changement valable 

r, du au I
Bon salaire. ¦ 

1 . ¦ .——
Logement familial tOUt Confort. Jour Mois Année Jour Mois Année
Entrée début printemps.

SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

Nous cherchons pour notre département ANTENNES

un radio-électricien

VW 1200

avec quelques années d'expérience

Les activités principales de notre futur collaborateur
seront :
- études techniques (télédistribution)
- élaboration de projets
- soutien technique à l'extérieur (dépannage, mise en

service, etc.)
- recevoir et conseiller notre clientèle

Connaissance de la langue allemande désirée.
Une formation approfondie sera assurée par nos soins
Salaire en rapport avec les capacités.

Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au
021 /34 96 31, int. 290, ou écrire à
Siemens-Albis SA, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens.

67-044001

D Développement
A Fabrication
O Vente

Vendeuse
cherche place
région Sion - Crans-
Montana ou environs

Dans kiosque
ou autres.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300085 à
Publicitas, 1951 Sion.

A °
PA

A vendre

en parfait état
expertisée

Fr. 1300-

Tél. 026/5 35 83

36-400010

Jeune fille
aimerait rencontrer
jeune homme
suisse
sérieux

Pour rompre solitude
et sortir.

Ecrire sous
chiffre P 36-20491 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !
Je cherche

coiffeuse
pour 2 jours
par semaine
région Martigny

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

L'occasion !
A vendre

meubles
- 1 table ronde
- 6 chaises
- armoires

Fr. 3000.-



t
Madame et Monsieur Louis CCUDRAY-DUC et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur René DUC, à Genève ;
Monsieur Maurice DUC , à Plan-Conthey ;
Madame et Monsieur Clovis DELALAY-DUC, leurs enfants et petits-enfants ,

à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph MARET-DUC , leurs enfants et petits-enfants,

à Sion ;
Monsieur et Madame Clément DUC-MARET et leurs enfants, à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Elle DUC-COTTER et leur fils , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Jean DUC-DELITROZ et leur fils , à Ardon ;
Mademoiselle Gilberte DUC , à Plan-Conthey ;
Mademoiselle Thérèse DUC , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Will y FUMEAUX-DUC et leurs enfants , à Plan-Conthey ;
Madame Mathilde DUC , à Plan-Conthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Clovis DUC ;
Famille ROOT, en Californie ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis UDRY ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse DUC

leur très cher père , beau-père, grand-père , arrière-grand-père , beau-frère , oncle
et cousin , survenu à l'hôpital de Sion , le 14 janvier 1975, dans sa 85e année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Plan-Conthey, le jeudi 16 janvier
1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Pri ère de ne pas faire de visite.

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

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Isidore OBERSON-TAGAN et leurs enfants Domini que ,
Sylvette et Marlène, à Collombey ;

Madame Georgette AFFOLTER-OBERSON et ses fils Daniel , Eric et Gérard ,
à Monthey ;

Madame et Monsieur Tino FAUSTINELLI-OBERSON et leurs fils Stéphane et
Roger, à Collombey ;

Madame et Monsieur Michel GENILLARD-OBERSON et leurs enfants Pascal
et Sylvia , à Monthey ;

Monsieur et Madame André OBERSON-GAVILLET et leurs enfants Xavier et
Catherine , à Champlan ;

ainsi que les familles parentes et alliées , à Collombey, Monthey, Orsières et
dans les cantons de Fribourg, Vaud et Genève, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Auguste OBERSON

leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle , cousin et parrain ,
pieusement décédé à l'hôpital de Monthey, le mardi 14 janvier 1975, à l'âge
de 75 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, le jeudi 16 janvier 1975, à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey. .

Heures de visites : de 18 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : chemin d'Arbignon , 1868 Collombey.

Madame Joséphine GAY-BALMAZ-MORAND , a Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Fernand BRUTT1N-GAY-BALMAZ et leurs enfants ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Armand GAY-BALMAZ-SPIGOLIS et leur fille , à

Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Georges BITSCHNAU-GAY-BALMAZ et leurs enfants ,

à Bramois ;
Mademoiselle Judith MORAND, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Jean GARIN et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Henri GARIN et leurs enfants , à Genève ;
Madame Bernadine BETR1SEY et les enfants et petits-enfants de feu Hi ppolyte

GAY-BALMAZ, à Saint-Léonard-Uvrier ;
Monsieur Louis PELLET-GAY-BALMAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Brigue ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Marie OGGIER-GAY-BALMAZ,

à Sion ;
La famille de feu Maurice MORAND , à Saint-Léonard ;
La famille de feu Adrien MORAND , à Saint-Léonard ;
La famille de feu Antoine MORAND , à Saint-Léonard ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Paul GAY-BALMAZ Lucien PRAPLAN

enlevé subitement à leur tendre affection le 14 janvier 1975, dans sa 70e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le jeudi 16 janvier 1975, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur f u t  bon !

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au docteur Varilek , à Mn,t ' Bruttin , infirmière , au clergé de la
paroisse d'Ayent , aux autres membres du clergé, au couvent des capucins de
Sion, à la paroisse et à la munici palité de Chermignon , au conseil communal
d'Ayent , à l'Ancienne Cible d'icogne, à la direction de l'hôtel Carlton à Crans ,
à l'entreprise Aymon Edouard et Cie, à la société de chant « La Concordia »
d'Ayent.

Ayent, janvier 1975.

t
La fanfare « La Persévérante » de Plan-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse DUC

membre fondateur

père de son directeur Jean et de son membre Maurice , et grand-père de son
caissier Régis.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Léontine

MONNET
de Paul 'it'iltfeaff
Isérables

15 janvier 1950 - 15 janvier 1975

Déjà 25 ans que tu nous as quittés.
Dans le cœur de ceux qui t'aimaient ,
rien n'efface ton souvenir.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à une date ultérieure

—

En souvenir de

notre chère épouse et maman

Madame
Atirrûlû r«ï 1AI A Y- TlTl imT A V

pieusement décédée à Bluche , le 15 janvier  1969.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de Bluche , le mercredi
22 janvier 1975, à 19 h. 30.

Vous tous que j 'ai tant aimés, priez pour moi...
Du haut du ciel je  vous protégerai...

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Madame
Félix DERIAZ

remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence , leurs dons de messes.
leurs prières et leurs envois de fleurs , ont pris part à son épreuve.

Elle adresse sa reconnaissance particulière :
au docteur Petite, hôpital de Martigny ;
au révérend curé Brouchoud , Collonges-Dorénaz ;
à la direction et au personnel de la maison Orgamol S.A., Evionnaz ;
au docteur Pfister d'Orgamol S.A., Evionnaz ;
à M. Alfred Jud , chef de fabrication Orgamol S.A. ;
à M. et M'™' John Larpin , Dorénaz ;
à M"'L Marie-Hélène Jordan , infirmière , Dorénaz ;
à M"1' Anny Jordan , institutrice , Dorénaz ;
à la maison Marmoran , Volketswil ; .
à la délégation de la police cantonale du Valais ;
au Club des marcheurs de Chalais (VS) ;
aux contemporains de la classe 1919 de Dorénaz ;
ainsi qu 'à la section Gymn dames troisième âge de Dorénaz.

Dorénaz, janvier 1975

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Madame Cécile EVEQUOZ-GAIL-
LARD, à Saint-Pierre-de-Clages ;

Madame et Monsieur Roger GASPOZ
et leur fille Catherine , à Genève ;

Madame et Monsieur Georges PAPPL-
LOUD et leurs enfants Lisiane,
Pierre et Domini que, à Genève et
Chalais ;

Monsieur Rap hy EVEQUOZ , à
Genève ;

Monsieur et Madame Henry EVE-
QUOZ et leurs filles Ariane et
Monique ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Benoît EVEQUOZ-GIROUD ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henry GAILLARD-MEIZOZ ;

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

Monsieur
Paul EVEQUOZ

tonnelier

leur cher époux , papa , beau-père,
grand-père, frère , oncle et cousin ,
survenu à Sion , dans sa 7T année,
muni des secours de l'Eglise, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Pierre-de-Clages, le jeudi 16 janvier
1975, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni
couronnes, et le deuil ne sera pas
porté.

Le corps repose à l'hôpital de Sion.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Les matcheurs
de la Nouvelle Cible de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de
leur collègue

Monsieur
Paul EVEQUOZ

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

La classe 1929
de Collombey-Muraz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste OBERSON

père de leur dévoué membre Isidore et
beau-père de leur membre Florentino
Faustinelli.

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

La classe 1940 de Collombey

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste OBERSON

père de leur membre André .

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

L'Administration communale
de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Frida HUBER-GOGEL

concierge

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



Monsieur Fernand JACQUIER , à Martigny ;
Monsieur et Madame Daniel JACQUIER

Micheline et Ariane, à Genève ;
Madame veuve Aimée REVAZ-GAY-BALMAZ , a Martigny ;
Monsieur et Madame Fernand JACQUIER-KELLER , leurs enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur Clovis MARTINAL-DAVID , ses enfants et petits-enfants , à

Vernayaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu René DAVID , à Vernayaz ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

GAY-BALMAZ, à La Haye, Martigny, Sion et Montreux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

JACQUIER-LUGON , à Vernayaz , Martigny et Vevey ;
Le chanoine REVAZ, à Salvan ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille VŒFFRAY-REVAZ , à

Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

TORRENTE et leurs enfants

Madame
Aimée JACQUIER-REVAZ

leur chère épouse, mère, belle-mere , grand-mere , cousine et parente ,
décédée après une longue maladie , dans sa 54"' année , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le vendredi
17 janvier 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Le Castel , Marti gny.

Domicile de la famille : rue Maladière 8, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Renée BAUDIN , à Fully ;
Madame et Monsieur Albert GROSS

et leur fils Jimmy, à Fully ;
Monsieur Florian BAUDIN , à Fully ;
Monsieur Etienne RODUIT , à Fully ;
Monsieur et Madame Paul CHE-

SEAUX , leurs enfants et petits-
enfants, à Saillon ;

Monsieur et Madame Marcel BAUDIN ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Saillon ;

Monsieur et Madame Albert BAUDIN ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Genève ;

Monsieur et Madame .René BAUDIN ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Madame Colette BAUDIN et famille ,
à Genève ;

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur
Robert BAUDIN

leur cher époux, père, grand-père,
beau-fils, frère, oncle et cousin , décédé
après une longue maladie, dans sa
53l" année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Fully, le jeudi 16 janvier 1975, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Châtaignier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Gasparine COQUOZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes , ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

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

Martigny, janvier 1975.

-JR Denis REBORD
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t
La Gymn hommes de Fully

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Robert BAUDIN

son ancien moniteur et membre
dévoué.

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

'*¦"* "" » ^a t

La SFG Amis gyms de Fully

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert BAUDIN

son ancien vice-président et père de ses
membres actifs Ami et Florian.

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

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Modeste FAVRE

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci spécial aux docteurs Roggo
et Fejgl , aux docteurs et au personnel
de l'hôpital de Martigny, à l'abbé
Maurice Roch , curé d'Isérables , au
chanoine Richoz, curé de Roche , à
M""' Gillioz, infirmière, à la famille
Pierre-Hubert Gillioz , à M"" Berthe
Fort, à M. Arthur Vouillamoz , à la
direction et au personnel de la Société
des chaux et ciments de la Suisse
romande, aux of , sof et sdt de la Cp
GF 10, à l'Association du personnel
de la CP GF 10.

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

Monsieur
Charles NOBILE

à Crans-Montana

remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs ,
leurs messages réconfortants. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.

Crans-Montana , janvier 1975.

t
La famille de

Monsieur
Jean DELALOYE

d'Auguste
Les Forges

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du grand deuil qui vient de la frapper , remercie toutes les personnes qui l'onl
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.

Ardon, janvier 1975.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Florian HERITIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs prières", leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et leurs
messages de condoléances , ont pris part à sa douleur , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à l'abbé Dussex d'Ayent, au révérend curé Mayor de Savièse,
à la Société de chant, à la classe 1916, à l'entreprise Lathion , à l'entreprise
Carrelages et revêtements S.A., Sion et à « Les Fils de Charles Favre , vins,
Sion ».

Savièse, janvier 1975.

Monsieur
Jean-François FILLIEZ

à Medières

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du grand deuil qui vient de la
frapper , remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée, soit par leur pré-
sence aux obsèques, leurs messages,
leurs envois de fleurs , leurs dons de
messes.

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

Des remerciements tout particuliers
s'adressent au révérend curé et au
vicaire de Verbier , à la Société de
chant de Verbier, à l'hôpital cantonal
de Lausanne, au docteur Isaris à
Martigny, à M""' Moret , sa veilleuse, au
personnel de l'hôpital de Martigny, à
ses amis les cuisiniers, à Téléverbiër ,
à l'Ecole de ski, à l'entreprise May-
Crettex, à l'hôtel Grand-Combin et à
ses employés, à l'hôtel Rosalp, à la
classe 1951, à la jeunesse de Medières.

Medières, décembre 1974.

Pour vos gerbes et couronnes
ANNY-FLEURS

Monsieur
Aristide MARIAUX

dit Dîdi

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, ' leurs messages, leurs
dons, leurs couronnes et leurs fleurs.

Un merci spécial au docteur Zanetti et
au personnel de l'hôpital de Monthey.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, elle les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Vionnaz, janvier 1975.

Madame
Julie JUILLAND

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de
fleurs, de vos messages de condoléan-
ces, et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnais-
sance.

t
La famille Roland ADDY-DAYER , à

Martigny-Croix ;
La famille Jeanne ADDY , à Martigny-

Croix et Genève ;
La famille Camille DAYER , à Marti-

gny-Ville, Sion et Saint-Maurice ;
Madame Madeleine DAYER , à l'asile

Saint-François à Sion ;
Monsieur et Madame Nicolas DAYER ,

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

Maurice ADDY
âgé de 5 ans

La messe d'enterrement aura lieu à
l'église de Martigny-Croix, le jeudi
16 janvier 1975, à 10 heures.

Madame Berthe SALLIN-PERILLARD ,
à Martigny ;

Madame et Monsieur François
DEVAUD-SALLIN et leur fille
Christiane, à Fribourg ;

Madame Madeleine SALLIN et ses
enfants Jean-Claude, Patricia , Miche-
line et Daniel, à Genève ;

Monsieur et Madame Bernard SALLIN
et leurs enfants , à Fribourg ;

Monsieur Robert SALLIN , à Fribourg ;
Les familles PERILLARD , à Neuchâtel

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

Monsieur
Charles SALLIN

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection dans sa 72u année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église paroissiale de Martigny, le jeudi
16 janvier 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue des Finettes
18, 1920 Martigny.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La direction et le personnel

de la maison Ferd. Lietti S.A.,
matériaux de construction, à Sion

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul GAY-BALMAZ

père de leur collègue et ami Armand
Gay-Balmaz.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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¦»j/:i.iT,g.rJnr> r>r4:i LE POIGNANT
TÉMOIGNAGE DES PARENTS DE LA DISPARUE

Aucun résultat hier

LA FOULY. - Depuis dimanche soir M. et M"'c Gabriel Hoche, parents de M"'
Geneviève Hoche disparue en montagne dans la région de la cabane Pannossière
se trouvent à La Fouly et attendent , d'heure en heure le déroulement des opé-
rations de recherches. Hier , dans l'après-midi , M. et M"R' Hoche, malgré leur
profonde peine, ont bien voulu répondre à nos questions, ce dont nous les en
remercions très sincèrement.

M. Hoche, parlez-nous
de votre fille

- Ma fille est née le 29 janvier 1951 à
Ay ie, en Haute-Savoie, tout près de Bonne-
vilie. Dès son plus jeune âge et malgré notre
déplacement à Aix-en-Provence, elle montra
un penchant très marqué pour tout ce qui
touchait à la montagne. A l'âge de 16 ans
déjà, elle était inscrite au Club alpin fran-
çais et c'est justement avec ce groupe d'amis
montagnards qu'elle fit la connaissance,
toujours à Aix-en-Provence, il y a de cela
quatre ans, de M. David Browning. Ma fille
Geneviève aurait très certainement eu un
brillant avenir dans la région d'Aix comme
son camarade d'ailleurs. Mais leur amour
inconsidéré de la montagne les fit quitter la
région pour se rapprocher de la Suisse, d'un
centre alpin et c'est ainsi qu'ils vinrent tous
deux s'établir à Lausanne. Dès cet instant
tous leurs loisirs furent consacrés à diverses
ascensions et comme le chef du poste de
police d'Orsières pourra vous le confirmer,
ils avaient déjà escaladé la plupart des
monts de cette région et même passé la
Saint-Sylvestre 1973 justement à la cabane
Pannossière. Je puis vous certifier qu'il
s'agissait vraiment de très bons alpinistes.

Que pensez-vous
de cette tragédie ?

- A mon avis c'est un terrible concours
de circonstances. Tout d'abord ma fille et
son compagnon ne connaissaient personne
dans la région et n'avaient donc pas ce que
nous appelons des correspondances. Per-
sonne ne s'inquiéta dès lors de leur sort et
ce n'est qu'après une demi-douzaine de
jours que l'on se posa des questions. Leur
disparition fut vraiment effective lorsque le
collège employant M. Browning confirma
qu'il aurait dû reprendre son travail lundi
dernier. D'autre part et dans ce même ordre
d'idée, ma fille avait interrompu son travail
en septembre dernier pour effectuer un
voyage en mer d'abord puis en Angleterre.
Personne donc en Suisse n'était censé

s'occuper d'elle et, de son côté, elle n'avait
aucune obligation qui aurait pu faire déceler
son absence.

Que pensez-vous
des interventions

faites par les guides
et les gendarmes

de la police cantonale ?
- Je pense très sincèrement que, une fois

la disparition signalée, tout ce qui pouvait
être fait a été fait. J'admire le courage de
ces spécialistes et la peine qu'ils se donnent
pour retrouver des corps car nous savons
tous bien qu'il n'y a plus d'espoir de re-
trouver vivants, ni ma fille, ni son camara-
de. Je profite de cette occasion pour souli-
gner combien l'accueil de la population,
plus spécialement du chef de poste d'Or-
sières et de M. Xavier Kalt fut pour nous
réconfortant.

Vous a-t-on parlé
de problèmes financiers

concernant le sauvetage ?
- Je peux bien m'imaginer que toutes ces

recherches, tout ce déplacement d'hommes
et de matériel coûte de l'argent. Mais là
aussi je dois reconnaître qu'il n'en fut ja-
mais question ni d'une manière ni d'une
autre, je le redis, chacun a agi ici avec une
extrême délicatesse.

Comment avez-vous
été averti ?

Le consul de France en Suisse, au vu des
papiers laissés par ma fille dans le véhicule
parqué près de Liddes, a averti le commis-
sariat de police d'Aix-en-Province qui, lui, a
averti notre fils. Nous nous trouvions à ce
moment là à la Martinique et dès que nous
fûmes contactés, dimanche soir à 20 heures,
nous avons pu bénéficier d'un avantage

d'Air France et sommes revenus le soir
même en France puis ici à la Fouly aux pre-
mières heures de lundi matin.

Que pensez-vous faire
maintenant ?

- Raisonnablement, on ne peut fouiller
toute la montagne. Nous allons attendre jus-
qu'à mercredi soir les résultats des recher-
ches puis il nous faudra bien prendre une
décision. Une chose est certaine, c'est le
désir de mon épouse, nous laisserons Gene-
viève en Suisse, tout près de ces montagnes
qu'elle aimait tellement. )e remercie encore
tous ceux qui se sont dévoués pour essayer
sinon de sauver du moins de retrouver notre
fille.

Les recherches entreprises dans la
journée d'hier n'ont malheureusement
donné aucun résultat. La colonne de se-
cours est toujours sur place et, comme
nous l'a déclaré son chef M. Xavier Kalt,
elle fonctionnera jusqu'à aujourd'hui
midi. Ensuite on se concertera avec les
familles et si l'on décide de poursuivre
encore les recherches, il faudra alors
changer l'effectif.

•

Hier sur le petit écran
Forces surnaturelles

Nous nous souvenons que, l'an passé, une
émission de la TV suisse alémanique avait
eu un retentissement specta cula ire en p ré-
sentant les « tours » de Uri Geller, le plieur
de fourchettes et de clés.

Hier soir, la seconde partie de « Un jour
une heure » consacrait quelques minutes à
cet « artiste » qui doit se produire en Suisse
romande.

Une interview, quelques « pièces à con-
viction », un contradicteur : de quoi faire
une bonne émission.

Uri Geller. nous n 'y croyons personnelle-
ment pas. Et personne ne peut nous rep ro -
cher notre scepticisme face à une « force »

que Geller lui-même ne peut expliquer.

les.

Je crois, un peu comme Isma Visco, le grille des programmes. Et la réalisatrice l'a
contradicteur, que Uri Geller est un grand bien menée cette enquête,
artiste. Qu 'il a de puissants dons d'obser- Causes œmémences traitement Tels
TZ 
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n,t doué da™ étaient les titres de l'émission. Le problème
aidZTiîSH "f ^"'P^ie raicoousme fut  p arfaitement cer-aidant , il peut faire « ses tours » de façon a . „,. , ,, , ¦£,-,. J„ „„„.„„ „
Aui.u: 'u ur ne. Dinnombrables interviews de personna-ebanir un nombreux public ,. . , ,-,. . • • .UA i/u^.ia.. htes nautemmt qualités, ainsi que de

¦ . . J . nombreux témoignages qui « ont valeur
Dots-ie prendre parti ? Dans ce cas je d'exemple »

pencherai davantage pour sympathiser avec
Isma Visco qui convainc davantage à mes jjgg questions très importantes et perti-
yeux. Mais voilà... L 'idéal serait de confron- nentes furent posées. Indubitablemen t on
ter les deux personnes, tous deux artistes apporta aux téléspectateurs des informations
dans le genre. bienvenues, et tout ceci dans une sorte de

respect face à l'alcoolique.
En attendant que je rencontre une occa-

sion p lus prop ice pour voir trava iller Uri Cet alcoolique sait qu 'il ne peut être guert
Geller. je rép ète mon scepticisme et avoue «" sens clinique du terme mais qu il peut
que, hier soir, cet artiste ne m 'a pas impres- ^lre stabilisé.
sionné du tout. ,, , , . . .Nous attendons la seconde partie de cette

intéressante émission.

L'alcoolisme Mois d'ores et déjà nous p ouvons tirer une
leçon importante à la suite de ce qui nous a «à, S" fl ->^^B
etc expli qué : ne condamnons pas l 'alcoo- WLjk < A £ Àw ^Mp|En un huitième épisode , les « Brigadiers lique un mfl /fl(fei mrs,,,e s 'il souffre de la ' Mf ^\du Tigre ¦> ont repris leurs enquêtes. Quoi- maladie la moins acceptée par lus autres •>. i l'  | .*¦

que ces enquêtes peuvent être considérées £. sachons éviter à tout ancien alcoolique 'J-0-
comme bien réalisées sur le p lan du f i lm l'occasion d'une rechute toujours pos sible m il
destiné au petit écran, il faut  ne pas t rop en « même après dix ans d'abstinence totale ». ^A ¦&

lignes à la principale émission de la soirée, Ce seront là nos dernières réflexions , JËr ¦ i
émission qui nous valut une analyse de Val- même si l'orchestre Mahav ishnu aurait mérité \
coolisme. quelques commentaires, lui qui a achevé la \ » ÉIé» ILsoirée d 'h ier, une soirée bien équilibrée et BB : V mk- ÂtWÊmM. - M JÊÊÊÊÊâkf JPB** . W.

Edith Salberg a aussi mené son enquête valant surtout par « Ouvertures ».
pour le compte de l'émission « Ouvertures », Tonnelets, channes, jeunes filles en costumes : ambiance sympathique dans le
qui a obtenu une nouvelle place dans la N. Lagger nouvel office , à l 'heure de son inauguration.

C'est à Martigny, en 1926, que s'est fon-
dée une section valaisanne du Touring-Club
suisse et c'est dès 1941 que l'office de cette
section fonctionna dans les locaux de la
Caisse d'épargne du Valais , a Sion , alors
que le nombre de membres s'élevait à en-
viron 700. Aujourd'hui , le TCS-Valais
compte plus de 20 000 membres. Ce déve-
loppement extraordinaire a amené les
técéistes valaisans à prendre diverses déci-
sions pour que les services à l'automobiliste
soient toujours mieux distribués. C'est ainsi
que l'assemblée générale a décidé que le
TCS entrerait « dans ses meubles ». Pour ce
fa ire, il a partici pé à l'achat d'un immeuble ,
à Sion, qui va faire place à un bâtiment
neuf dans lequel seront concentrés tous les
départements de la section. Mais ceci est de
la musi que d'avenir. En attendant , un nou-
vel office a été aménagé dans le bâtiment de
l'Helvétia , dont la direction a été confiée à
M. Jean-Daniel Antille , président de Salins.
Dans le même temps, deux sous-offices
s'ouvre nt à Monthey et à Brigue , confiés
respectivement à MM. Werner Anthony et
Heinz Imhof.

Le voyage commence
à la rue des Cèdres...

Hier , on procédait à l'inauguration offi-
cielle du nouvel office de Sion. Pour les
técéistes - mais aussi pour chaque automo-
biliste - c'est ici , rue des Cèdres 7, que vont
commencer désormais leurs voyages en
Suisse ou à l'étranger. M""' Doris d'Andrès y
règne derrière une documentation impres-
sionnante. Questionnez , on vous répondra !
Et, surtout , on vous aidera . Tous les rensei-

SAINT-LUC RECREE LE VRAI
TROPHÉE DE LA BELLA-TOLA

SAINT-LUC - Désireux d'étendre le rayon- niveau de la forme physique de celui qui l' a
nement de la station , les responsables du
ski-club et des remontées mécaniques de
Saint-Luc recréeront cette année le trop hée
de la Bella Tola. Durant plus de quinze ans
cette compétition a rassemblé l'élite du ski
valaisan , voir même du ski al pin suisse. Des
champions renommés, à l'époque , ont con-
couru sur cette piste longue de plus de 6
kilomètres , dévalant les pentes du Pas-de-
Bœuf de 2800 mètres jusqu 'au restaurant du
Prillet avec une dénivellation de 1100
mètres.

On se souvient de Raymond Fellay de
Verbier. d'Emile Fellay de la police
cantonale , des frères Régis et Alby Pitteloud
des Agettes, de Vital Vuignier de Montana
et de Roger Mayoraz d'Hérémence qui a
inscrit à trois reprises son nom au palmarès.
C'était l'époque où les concurrents chaus-
saient leurs skis à la pointe du jour , pour
gravir en peaux de phoque , durant plus de 4
heures, la pente qu 'ils allaient dévaler en
quelques minutes. Le record de la piste
demeure fixé dans les mémoires à 6'20". Il
représente la durée de l' effort et situe le

établi. Mais en fait de forme physique , tous
les concurrents devaient bien l'avoir pour
accomplir l'effort de la montée. Les
premières installations mécani ques de Saint-
Luc ont déplacé la compétition dans un
autre secteur et les organisateurs l'ont
transposée dans une autre formule. Depuis
1960, le TROPHEE DE LA BELLA TOLA
ne s'est plus couru dans sa formule origi-
nelle. Le nouveau téléski du Pas-de-Bceuf
livre ces magnifi ques champs de neige aux
skieurs de toutes conditions.

Une somme voisine de 150 000 francs a
été affectée l'automne passé à l'amélioration
de la piste. Elle est sans aucun doute de
qualité , puisqu 'elle pourra être retenue
pour des compétitions nationales , voire
même internationales , après homologation
par les instances responsables. Le 23 février
prochain , Saint-Luc revivra le vrai TRO-
PHEE DE LA BELLA TOLA et nombreux
seront ceux qui vibreront en évoquant les
souvenirs et les exploits d'un passé encore si
récent.

t'P

TOURING-CLUB SUISSE, SECTION VALAIS
o

DEUX SOUS-OFFICES A BRIGUE ET MONTHEY
gnements, tous les documents nécessaires
sont à votre disposition. M"' Elisabeth Ve-
netz et M. Jérôme Veuthey vous appren-
dront toujours un détail ou l'autre que vous
ignoriez !

Aménagés avec goût , bien situés , bien
équi pés, les nouveaux locaux de l'office de
Sion sont prêts à remplir leur rôle essentiel :
servir l'automobiliste.

Mis sur orbite
M. Bernard Dupont , président de la sec-

tion valaisanne du TCS, a salué les invités ,
dont M. Jean-Pierre Marquart , directeur au
siège central , des délégués des sections
amies et des offices suisses, le comité canto-
nal , M. Pasquinoli , chef du service de la cir-
cualtion , M. Pierre Moren , président de la
Société suisse des hôteliers , M. Berchtold ,

Trois personnalités du TCS boivent au succès du nouvel o f f i ce  de Sion : (de
gauche à droite) M. Bernard Dupont , président et M.  Philippe Simonetta, vice-
président de la section valaisanne, M. Jean-Pierre Marquart , directeur du siège
central.

directeur de la Fédération économi que du
Valais, M. Paul Boven , ancien président du
TCS, M. Sylvain Zuchuat , délégué des auto-
écoles, ainsi que de nombreux técéistes. Il a
eu une pensée pour les fondateurs de 1926,
dit merci au siège central qui n'a pas mar-
chandé son appui et félicité M. Antill e , nou-
veau directeur de l'office , sans oublier l'an-
cien, M. J.-B. Carruzzo. M. J.-P. Marquart ,
directeur , a révélé dans son allocution que
c'était le 29' office rénové que le TCS « met-
tait aujourd'hui sur orbite ». Il exprima ses
félicitations à la section valaisanne et lui
adressa ses meilleurs vœux.

Un verre tiré à même le tonnelet , un
buffet froid et de la bonne humeur partout :
c'est dans cette ambiance très sympathique
que s'acheva cette inauguration , qui marque
une nouvelle et importante étape dans la
marche à l'étoile de la section valaisanne du
TCS.

g- r

MARTIGNY. - Le bâtiment de la poste abrite , au rez-de-chaussée, des
magasins. Deux d'entre eux et un bar à café furent, pendant la nuit de
lundi à mardi, visités par des inconnus qui, pénétrant dans les sous-sol de
l'établissement, forcèrent les portes au moyen d'un pied de biche.

Ils ne trouvèrent rien à emporter chez M. Varidel , machines à coudre,
et dans le bar express, la recette de la journée ayant été mise en lieu sûr.
Seule M""' Claudine Hugon du Colibri n'a pas retrouvé son fond de caisse.

La police cantonale , avisée, a ouvert une enquête.

La course de descente
Eurosport avancée

RIEDERALP. - Précédemment prévue pour
ce matin , la course de descente figurant au
programme des compétitions organisées à la
Riedera lp dans le cadre de l'Eurosport , s'est
finalement déroulée hier après-midi , en
raison des conditions atmosp hériques
annoncées comme peu favorables pour la
journée de mercredi. En dépit de ce contre-
temps, elle connut un grand succès. Le prin-
cipal mérite revient bien sûr à la bonne
organisation. 87 concurrents , 63 messieurs et
24 dames, se mesurèrent sur la merveilleuse
piste du lac Bleu dont, la longueur a été sin-
gulièrement diminuée pour les dames. Voici
les princi paux résultats de cette première
confrontation qui a vu les Autrichiennes
décrocher les premières places et le Suisse
Jaggi triompher d'autre part :

DAMES

1. Suzanne Trammantiner (Aut) l'21"74 ;
2. Anne-Marie Neuwerth (Aut) l'23"46 ;
3. Moni que Banberger (Ail) l'33"24 ; 4. Ly-
dia Vortin (Aut) 1"35"09 ; 5. Elke Pauschin-
sky (Aut) l'36"08 ; 7. Alida Diogina (S)
l'39"57.

MESSIEURS

1. Stéphane Jaggi (S) Berne l'38"38 :
2. Léonard Almichel (Aut) l'39"35 ; 3. Ar-
nold lnen (Aut) l'40"01 ; 4. Manfred Trien-
cher (Aut) l'40"12 ; 5. Rudolf Steiner (Aut)
l'41"15 ; 10. Cuareng hi Erminio (S) l'44"ll



SI LE LAUFONNAIS OPTAIT
POUR UN CANTON VOISIN ?

Parmi les possibilités que réserve
l'additif constitutionnel bernois au dis-
trict germanophone jurassien de Laufon,
se trouve le choix du rattachement à un
canton voisin. Aussi, les députés PDC
Hof et Grun ont-ils demandé, lors de la
dernière session du Parlement bernois,
quelles étaient les modalités des négocia-
tions que ce district pourrait entrepren-
dre avec le ou les cantons de son choix.

Le gouvernement avait alors obtenu
que la motion déposée prenne la forme
moins impérative du postulat , ce qui lui
a permis de différer sa réponse jusqu'à
aujourd'hui. Cette réponse, le gouverne-
ment ne l'a fait connaître qu'après
l'annonce du lancement, ces prochains
jours, de l'initiative demandant le ratta-
chement à Berne du district de Laufon.

Le Gouvernement bernois indique que
les bases légales, en vue d'engager des
pourparlers avec d'autres cantons, au
nom du district de Laufon, lui font
effectivement défaut, mais que le fait
qu'il exerce encore sa juridiction sur le
Laufonnais permet de pallier cet incon-
vénient, sans qu'il soit nécessaire de qué-
rir une quelconque intervention fédérale.

Quant au droit de tiers de participer
aux éventuelles discussions et à celui du
comité « Pro Laufentai », de parler au

nom des Laufonnais, ou au nom de cer-
tains d'entre eux, il est, lui aussi, dépour-
vu de bases légales, répond le Gouver-
nement bernois. Celui-ci ajoute toutefois
qu'il a chargé deux juristes éminents de
jeter les fondements d'un texte de loi
pouvant donner toutes les garanties d'in-
dépendance aux Laufonnais dans le ca-
dre des discussions prévues.

La loi en question a pour objectif de
garantir au mieux une solution ne sacri-
fiant aucun des intérêts du Laufonnais,
dit en substance le gouvernement.

Ainsi, dans le fond, le district de Lau-
fon ne devrait pas craindre d'avoir à
examiner avec lequel de ses voisins
immédiats il pourrait se fondre. Ce qui
reste bien sûr étonnant, c'est que, pour
pouvoir profiter de ce choix, ils doivent
auparavant quitter le canton du Jura et
se rattacher à Berne. Il y a là une
manoeuvre impérialiste indéniable que
les électeurs laufonnais jaugeront sans
doute. En plus de cela, leur district de-
viendrait une enclave bernoise coupée de
Berne par le territoire du futur canton
du Jura. On comprend dès lors que les
Laufonnais veuillent s'assurer de pouvoir
quitter le bateau bernois dans lequel on
les oblige à monter aujourd'hui...

Victor Giordano

DIFFICILE SUCCESSION
Le décès inopiné du président du tribunal

de Porrentruy, M. Pi querez , le 1" janvier ,
pose au tout jeune Parti libéral radical indé-
pendant .dont il fut un des fondateurs , un
difficile problème de succession.

Le district d'Ajoie vit , depuis quinze ans ,'
sous le régime des élections tacites pour les
quatre P (préfet , président du tribunal et
préposé à l'office des poursuites). Pour met-
tre fin aux luttes sans pitié qui , tous les
quatres ans, dressaient les uns contre les

Berne
Davantage

d'ouvriers frontaliers
Il ressort d'une statistique cantonale

bernoise, que le nombre des ouvriers
étrangers a diminué de dix mille unités , soit
presque 20 °/o, entre août 1973 et août 1974,
pour se fixer à 46 334 personnes. Parmi
celles-ci, on notera que les ouvriers
frontaliers , qui travaillent exclusivement
dans le Jura , sont 2647 contre 2238, en août
1973.

Cette augmentation de 15% contraste
avec la réduction sus-mentionnée. U faut
l'attribuer , d'une part à la rareté de la main-
d'œuvre et, d'autre part , à l'attrait
qu 'exercent sur l'ouvrier français les con-
ditions de change très favorables pour lui
que nous connaissons actuellement.

(V.G.)

autres les radicaux et les chrétiens-sociaux ,
les chefs de partis adoptèrent une conven-
tion qui attribue deux postes aux radicaux
et deux aux chrétiens-sociaux , la charge
honorifique de vice-préfet revenant aux so-
cialistes. Pour des motifs ayant trait à la
question jurassienne, feu M' Piquerez fut
réélu tacitement en juin dernier, même si les
minces troupes de son jeune parti ne pou-
vaient guère briguer un des quatre P, soit
l'équivalent du Parti radical orthodoxe.
C'est dire que les radicaux indépendants
voudraient conserver aujourd'hui l'avantage
ainsi acquis. A l'exception des deux fils du
disparu , ils ne disposent cependant pas de
condidats capables d'être élus président du
tribunal. Or, les frères Piquerez sont à la
tête d'une étude d'avocats et notaires à la-
quelle ils donnent un bel essor, tant et si
bien qu 'ils ne briguent nullement de succé-
der à leur père, De .même , le greffier en
place, M' Joset , membre du Parti radical
orthodoxe, ne veut pas entendre parler de sa
candidature au siège présidentiel , même si
elle permettrait à son parti de reconquérir le
deuxième P perdu. La situation n 'est pas
cornélienne, mais le dilemme existe bel et
bien.

Qui sera bientôt le deuxième président du
tribunal de Porrentruy ? Personne ne peut
hasarder un nom. Toutefois, rares sont ceux
qui pensent que, soit le Parti socialiste, soit
le Parti chrétien-social , profiteront de l'em-
barras des deux , partis radicaux et, en pré-
sentant un candidat , dénonceront la conven-
tion interpartis susmentionnée. Il faut donc
chercher le futur juge ajoulot dans les rangs
radicaux.

Victor GiordanoAprès un accident

Un plongeur perd la vie
PROLEZZA. - Un plongeur de 23 ans , M.
Roberto Zocco, de la Société des plongeurs
de Gênes, a perdu la vie durant les opéra-
tions entreprises pour récupérer la voiture
qui avait sombré dans le lac de Lugano à la
suite d'un accident de la circulation survenu
le 6 janvier dernier.

M. Zocco se trouvait , en compagnie d'un
collègue, à une profondeur de 62 m pour
chercher à accrocher le véhicule lorsqu 'il fut
soudain pris d'un malaise.

Le jeune homme est décédé malgré l'in-
tervention de son collègue qui a dû pour sa
part être transféré à l'hôpital. On suppose
que les deux jeunes gens ont plongé à une
trop grande profondeur.

Après le voyage en Egypte du shah d'Iran

• Un axe conservateur
Suite de la première page
avions Northrop F5 à la Jordanie qui a Cependant, des pilotes égyptiens front conservateur et l'essai d'une in-
déjà 32 chasseurs bombardiers britan- s'entraînent aux commandes de dépendance à l'égard de Moscou. Tout
niques EY , 18 F 104 Starfighter et des Phantom devenus iraniens, la réaction ceci paraît utopique. Tout ceci passe
F 54 Starfighter. Le F 54 n'est pas un apaisante de Washington se comprend par d'énormes concessions israéliennes,
coucou, il est de la classe des Mirage, aisément : les contrats de vente portant
mais n'en possède pas les derniers Çette clause : aucun transfert ne peut Ce qu Israël redoute
perfectionnements. Les milieux amé- f*1"6 autorise sans l'assentiment préala- gn fa;t) Jérusalem, qui craint une
ricains qui autorisent le transfert sans D'e "u ver>deur. modification à long terme du rapport
juger bon d'avertir Israël , assurent que _ ,_ ... , des forces, et des transgressions de plus
l'nnprïàtinn np çprt nnp r]pt :  hntc cti-irtp- \̂ Ç QU lSTacl COlTipreHu pn nlnç frpniipntPâ. Hanc IP Hr.rr.ninp rtpc

mement propice au vocable « surplus » positions arabes, la constitution d'un

LES PAYSANS CONTRE
L'INITIATIVE DENNER

LAUSANNE. - Le référendum lancé par
l'entreprise commerciale Denner contre la
loi fédérale sur l'importation et l'exportation
de produits agricoles transformés ne peut
laisser indifférents les milieux paysans et
ceux-ci vont certainement le combattre, écrit
le Centre romand d'information en agricul-
ture et en alimentation.

Selon le conseiller national Louis Barras,
président de l'Union des paysans fribour-
geois, « cette loi fédérale fait partie de
l'appareil mis patiemment en place pour

prétéger et encourager l'agriculture suisse,
afin qu'elle demeure saine et prospère ».
L'aboutissement éventuel du référendum,
s'il n'aurait qu'une influence insignifiante
sur le porte-monnaie du consommateur,
pourrait aggraver la situation des produc-
teurs par l'arrivée massive de produits agri-
coles étrangers à bas prix. La situation des
cours actuels, notamment du sucre et du
blé, sur le marché mondial, devrait inciter
les consommateurs à soutenir la production
du pays.

BERNE. - La commission du Conseil
national chargée d'examiner l'initiative po-
pulaire et le projet de loi relatifs à l'in-
terruption de la grosesse, s'est prononcée à
l'unanimité contre l'initiative populaire con-
cernant la décriminalisation de l'avortement.
En outre, elle a délibéré sur le projet de la
loi fédérale relatif à la protection de la
grossesse et sur les dispositions pénales con-
cernant l'interruption de la grossesse.

Contrairement au projet du Conseil
fédéral qui proposait la solution dite des in-
dications (à savoir indications médicales,
sociales, juridiques et eugéniques), elle s'est
prononcée en première lecture, par 12 voix
contre 11, en faveur de la solution dite des
délais.

En vertu de la solution adoptée par la
commission, l'interrruption de la grossesse
n'est pas punissable lorsqu 'elle est exécutée
dans un délai de 12 semaines après le début
des dernières règles, à condition que la
personne enceinte ait consulté auparavant
un médecin ou un centre de consultation
habilité à cette fin , qu 'un délai de réflexion
d'une semaine se soit écoulé entre la con-
sultation et l'intervention , que la personne
enceinte ait consenti par écrit à l'inter-
vention , que l'intervention ait été prati quée
en milieu hospitalier par un médecin
diplômé, autorisé à pratiquer sa profession
en Suisse, qu 'après l'intervention , la
personne enceinte ait été informée en
matière de régulation des naissances par le
médecin ou le centre de consultation.

Après l'expiration du délai de 12 se-
maines, l'interruption de la grossesse reste
encore possible selon la décision de la com-
mission, en cas d'indications médicales et
eugéniques. Pour le surplus, la commission
a approuvé les propositions du Conseil
fédéral relatives à l'institution de centres de
consultation , l'élaboration de tarifs modérés
pour les interruptions de grossesse et la
répression des interruptions illégales.

Céréales :

La commission a siège a Zurich , lundi et
mard i , sous la présidence de M"" H. Lang,
conseiller national , Zurich , en présence de
M. Ernst Brugger , conseiller fédéral , du
professeur H. Schultz , président de la com-______
«UNE SOLUTION DE MORT » j

Non à l'initiative populaire, non seules qui doivent compter. Ni Dieu i
au Conseil fédéral , oui à la solution ni maître, je ne servirai que moi- I
des délais : à très peu d'éléments même. Un autre déjà, dont on n'ose I
près le choix de la commission du plus nous parler d'ailleurs, avait à ,
Conseil national rejoint les vœux l'aurore des temps lancé son cri de I
émis dans l'initiative populaire. Le guerre et de haine : non serviam ! I
Conseil fédéral allait déjà trop loin La vie humaine n'est plus sacrée,
en nous proposant une variante Cette merveille entre les merveilles I
dans le choix des armes qui tuent. d'une vie qui s'éveille, d'une âme I
Et voici que des parlementaires ont qui commence son chemin
l'outrecuidance de juger « l' arsenal d'immortalité ne nous émeuvent |
fédéral » insuffisant et demandent plus. Ce droit absolu à vivre du plus |
aux Chambres la liberté de tuer petit, du plus faible, du plus dému-
pour des mères et des médecins. ni, du plus dépendant, est tenu pour |
C'est une solution de mort, écrivait dérisoire, relatif , ne pèse plus, ne i
Roger Lovey dans le NF du 20 octo- compte plus. Pour le droit au ven- I
bre 1974 : tre, pour le droit au plaisir, pour le j

« ...Mon impression. au plus intime droit au sexe, alors là oui, hourra !
de moi-même, est que nous nous Mais pour vous les petits, les plus '

petits, les non encore nés à la lu- j
mière du jour : le crématoire des ,
hôpitaux aseptisés... »

Douze voix contre onze. Ce faible I
écart est peut-être le dernier espoir ,

« ...Mon impression, au plus intime
de moi-même, est que nous nous

| enfonçons toujours plus profond
i dans une nuit sans étoile , démunis
' de boussole et de chefs. Et la belle
| consolation que de savoir des peu-
I pies voisins et frères nous précéder,
I nous suivre ou nous accompagner !

Nous perdons le sens du sacré.
L'homme, imbu de lui-même,

I ébloui par son propre génie, aveuglé
I par ses découvertes et la plus

grande maîtrise qu'il a acquise sur
I les choses, décrète, comme un sou-
I verain, ses lois, ses lois à lui, les

Burger et Jacobi :
réduction de personnel

BIENNE. - La fabrique biennoise de pia-
nos, Burger et Jacobi Sa, licencie au début
de cette année quatre de ses ouvriers , y
compris les « départs normaux », tels les re-
traités. Le personnel a été réduit à 45 em-
ployés. De l'avis unanime de la direction et
du syndicat , cette mesure n 'a aucun rapport
avec la grève de l'été dernier, mais elle a été
décidée en raison des difficultés économi-

mission d'experts pour la révision du code
pénal , et du professeur J. Voyame, directeur
de la division fédérale de la justice. La com-
mission procédera à la seconde lecture du
projet le 7 février prochain.

ClcâlL CSt JJCUl-CUC 1C uciiuci cspuii
que le Conseil national ne suive pas I
une commission dont les conclu-
sions vont à rencontre des règles
morales les plus élémentaires. Il le |
faut , l'avenir de notre pays est en |
jeu. On ne peut indéfiniment jouer '
avec le droit sacré à la vie.

RP

Un quartier zurichois
s'élève contre le bruit

ZURICH. - Un quartier de la « tangente
ouest » de la ville de Zurich s 'élève contre le
bruit de la circulation et le dégagement de
gaz d'échappement. H revendique notam-
ment une interdiction de circuler pour les
poids lourds entre 19 heures et 7 heures et
va organiser des manifestations. Ces reven-
dications ont été présentées mardi à Zurich
à l'occasion de la présentation de mesures

les stocks mondiaux
diminuent

LAUSANNE. - Alors qu 'en 1961 les stocks
mondiaux' de céréales correspondaient à
94 jours de consommation , en 1974 ils n 'en
couvraient plus que 27, estime la Fédération
internationale des producteurs agricoles.

A propos d'un drame
de l'adoption au Danemark

« Terre des Hommes »
communique

LAUSANNE. - Le mouvement international
d'aide à l'enfance « Terre des Hommes »,
qui a son siège à Lausanne et dont M.
Edmond Kaiser est le fondateur et l'anima-
teur, communique qu'il n'entretient aucun
rapport avec une organisation « Terre des
Hommes Danemark » et n'a pas de « section
danoise », ainsi que certains journaux l'on
écrit à la suite d'une grave affaire de
mauvais traitements dont des enfants au-
raient été victimes au Danemark.

Il s'agit d'un ancien
employé de Roche

BALE. - Le citoyen de l'île de Malte , âgé de
48 ans, dont l'arrestation par la police tessi-
noise pour espionnage commercial a été
annoncée lundi , est un ancien employé du
groupe chimique bâlois Roche. Le service
d'information de Roche qui a confirmé
mardi ce fait à la demande de l'ATS, s'est
toutefois déclaré incapable de donner des
détails de l'affaire : « Nous ne sommes pas
au courant des détails ». Le ministère public
de Bâle, à qui le ministère public fédéral a
remis l'affaire , a également déclaré ne pas

Réfugiés chiliens au Tessin

être en mesure de donner des précisions. Il
a toutefois été confirmé qu 'il s'agissait de
délits économiques.

Pas de poursuites

LUGANO. - Les poursuites pénales contre
les 20 réfug iés chiliens et le responsable de
l'action places gratuités , qui les avait intro-
duits dans notre pays, ont été abandonnées.
Ainsi en a décidé le procureur général du
Sotto Ceneri. Les douanes avaient porté
plainte contre les intéressés, au printemps
dernier, pour violation de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers.

Future prison de Genève
Des vandales

à l'œuvre
GENEVE. - Des inconnus ont endommagé
toutes les vitres spéciales destinées à la futu-
re prison genevoise de Choulex et entre-
posées sur le chantier de cette construction.
Un trou prati qué avec un instrument pointu
a été fait dans chaque vitre , faite de trois
couches. Chaque fois, la couche intérieure a
été percée. Toutes les vitres endommagées
devront être remplacées. Les dégâts sont

Ne le lâchez pas pour
un verre de trop »

LA USANNE. - Tel est le slogan inspi-
rant la campagne de lutte contre l'ivresse
au volant que la Société vaudoise des
cafetiers , restaurateurs et hôteliers mène
parallèlement à celle de la Conférence
suisse de sécurité, orientée également sur
l'abus de l'alcool au volant, cette année-
ci. « Le », c'est le permis de conduire, on
l'aura peut-être deviné. En e f fe t , il n 'est
pas superflu de rappeler, en un temps où
ce fléau qu 'est l'abus de l'alcool chez les
conducteurs de véhicules augmente de
façon inquiétante, que l'ivresse au volant
constatée en flagrant délit vaut à son au-
teur le retrait de permis immédiat.



I
5
I
I
]

I
I

*r ¦

l « i-usion »
I TURIN (ATS/AFP). - Le rapproche- I

¦ 
ment entre les deux firmes automobiles I
italiennes Lancia et Autobianchi est con-

I firme à Turin chez Fiat qui contrôle les |
deux autres sociétés.

Ce rapprochement , a exp li qué un res- I

I
ponsable de Fiat , est « logique et fait I
partie d'un plan de restructuration pour

I affronter les difficultés actuelles. Lancia |
' et Autobianchi ont en effet des points ¦
I communs : ce sont des voitures raffinées I
'. ce diffusion moyenne , touchant une cer- I
I taine clientèle. Il est donc rationnel de
¦ grouper par exemple leur réseau com- |¦ mercial.
I On confirme d'autre part que M. Um- |
. berto Agnelli , frère du président de Fiat , I
| Gianni Agnelli . a abandonné la prési- ¦

I
dence de Lancia qu 'il assumait depuis I
seize mois (septembre 1973).

Sa décision a été annoncée à l'occa- |
sion de l'assemblée générale de Lancia ¦

I convoquée pour élire le nouveau conseil I

I 
d'administration.

Celui-ci a nommé à la présidence de '
I la firme M. Carlo Righini , vice-directeur I

généra l de Fiat.

Mercedes restera allemande

T LANCIA
I ET AUTOBIANCHI
I MB_i 
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FRANCFORT (ATS/Reuter). - Pour éviter
que la firme automobile qui produit les
Mercedes ne tombe en des mains étrangè res,
la Deutsche Bank , une des cinq grandes
banques allemandes , a décidé de racheter
près d'un tiers des actions de la firme
Daimler-Benz , a annoncé mardi un porte-
parole de la banque. Après discussions avec
le Gouvernement de Bonn qui s'inquiète des
récentes prises de cap ital par les riches pays
pétroliers du Proche-Orient , la banque a
accepté d'acheter les actions mises sur le
marché par la société de gestion Friedrich
Flick. Les milieux gouvernementaux , indus-
triels et bancaires , avaient beaucoup critiqué
l'acquisition , en novembre dernier , par le
Koweït , de la plupart des intérêts que la

famille Quand! détenait dans Daimler-Benz
(soit environ 14% des actions).

• SAIDA (Sidon) (ATS/Reuter). - Des
troubles ont éclaté mardi à Marjayoun, dans
le sud du Liban, où des villageois protestant
contre les dégâts causés par les tirs israé-
liens ont tenté de prendre d'assaut un bâti-
ment administratif. La police a ouvert le
feu. Neuf personnes auraient été blessées.
Les manifestants étaient des habitants du
village frontalier de Kfar Shouba, qui
depuis trois jours essuie par intermittence
des tirs israéliens.
• BRUXELLES (ATS/Reuter). - Les
ministres de l' agriculture du Marché com-
mun ont constaté mardi , seconde journée de
leur réunion de Bruxelles , leur désaccord
sur les prix de la viande de bœuf et des
céréales pour la campagne 1975-1976.

• FLORENCE (ATS/Reuter). - Le leader
du Parti radical italien , M. Gianfranco
Spadaccia , a été appréhendé lundi par la
police italienne en relation avec l'exp loita-
tion d' une clini que spécialisée pour avorte-
ments. Un médecin , trois infirmières et deux
autres personnes ont également été arrêtées.

La clini que, dont la fermeture a été
ordonnée, jeudi dernier , par la police , était
partiellement financée par le Parti radical ,
qui milite fermement pour la législation de
l'avortement en Italie. Selon les indications
du parti , cet établissement était le seul sur
tout le territoire italien à offrir aux femmes ,
pour la somme de 100 000 lires (environ
390 francs suisses) la possibilité de subir un
avortement sous surveillance médicale.

Sur les Hauts Plateaux
SAIGON RIPOSTE
SAIGON (ATS/AFP). - Le porte-parole du haut commandement a annoncé mardi que
l'aviation gouvernementale avait tué 170 Nord-Vietnamiens , détruit près de 250 camions et
anéanti huit batteries de DCA au cours de missions effectuées lundi au-dessus des hauts
plateaux du Centre-Vietnam.

Les objectifs militaires nord-vietnamiens ,
objet de ces raids , a précisé le colonel Le
Trung Hien . se trouvaient au nord-est de
Kontum.

Dans cette région , les communistes ont
ouvert au cours des derniers mois de
grandes voies de communication nord-sud
sur lesquelles viennent se raccrocher des
bretelles est-ouest. Sur ces routes , qui ont
peu à peu remplacé les pistes de communi-
cation et d ' infi l trat ion reliées à la piste Ho
Chi-minh . passe l'essentiel du trafic mili taire
entre le Nord-Vietnam et les zones que con-

trôle au Sud-Vietnam le Front national de
libération.

C'est par ces routes , en particulier , que
sont acheminés les tanks soviéti ques qui
Font sur les chenilles la plus grande partie
des quelque 1800 km qui séparent Haï-
phong des plaines de la région de Saigon où
ils sont ensuite engagés.

Le colonel Hien a précisé , au bilan des
raids sur la région de Kontum , que les
chasseurs bombardiers gouvernementaux
avaient atteint 203 camions « Molotova » ,
25 camions de transport de carburant et
15 camions de munitions.

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le secrétaire américain à la défense, M. James Schlesinger, a répondu affirmativement, mardi, à la ger a comparé ces chiffres à ceux de l'aide Vietnam du Sud, M. Schlesinger a rappelé
question de savoir si une éventuelle intervention américaine sur les puits de pétrole du Proche-Orient était militairement possible. militaire et économique annuelle accordée que l'opinion américaine était « versatile »
U a réaffirmé cependant, comme l'avait fait M. Henry Kissinger, qu'une telle action ne pourrait être envisagée qu'en cas de « très grave au Vietnam du Nord par l'Union soviétique et que, en cas d'une attaque massive des
urgence ». M. Schlesinger, dont la conférence de presse n'avait été annoncée qu'avec une heure d'avance, a été soumis à un feu roulant et la Chine, que les experts du Pentagone communistes de l'envergure de celle de
de questions portant à la fois sur l'éventualité d'une intervention militaire américaine au Proche-Orient et sur la portée des opérations évaluent à 1200 ou 1300 millions de dollars. 1972, « le Congrès pourrait bien autoriser
en cours au Vietnam du Sud. l'usage de la force américaine ».

UNE PROMESSE '
A plusieurs reprises , le secrétaire à la VIETNAM : UNE GUERRE D'USURE le contrôle du régime de Saigon sur le pays

défense a affirmé que seules des circons- . . ... t L. _ . . . ¦ et a stopper le processus ue pacification M. Schlesinger a rappelé que les Etats- 
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tances exceptionnellement graves, menaçant * P™P0S ?u Vietnam, M. Schlesinger a qu'a conquérir l'ensemble du pays. Unis, lorsqu'ils mirent fin à leur interven- BUDGET MILITAIRE PLUS ELEVE

l'économie américaine « d'étranalement » affirme que les services de renseignements tion militaire au Vietnam, s'étaient engagés ,
Bourraient orovoouer une telle action aue américains, se basant sur les mouvements . LES COMMUNISTES à soutenir le Gouvernement de Saigon afin En °utre> le secrétaire américain a la

le Pentaeone « ne nrévoit nas » de troupes et de personnel récemment SONT PLUS GÉNÉREUX ! de lui permettre de résister à ses adversaires défense a annoncé que le prochain budget
rtmegune ne prevuu pcb . observés, ne pensaient pas que les opéra- en lui donnant les moyens suffisants à cet de 'a défense « sera très certainement aug-

tions en cours au nord de Saigon puissent Dans ce contexte, le secrétaire d'Etat a effet. « Ce serait très grave, a-t-il dit, d'envi- mente ». Le prix des équipements militaires
Par ailleurs . M. Schlesinger s'est refusé avoir le caractère d'une offensive générale jugé « inadéquat » le montant des crédits sager d'abandonner moralement un allié ». a au|men'é de 6 a 7 % au cours des récentes

à dire si le porte-avions Enterprise et les des Nord-Vietnamiens, telle que celle qui pour l'aide militaire américaine au Vietnam H a ajouté que le problème que posaient des années et de 12 à 15 % en 1974, a-t-il pré-
. bâtiments qui l'accompagnent , qui ont avait eu lieu au printemps 1972. du Sud, qui s'élève à 700 millions de dollars demandes supplémentaires de matériel mili- cisé- " Nous élèverons Ie niveau du budget

appareillé la semaine dernière de Manille « Le Vietnam du Nord, a-t-il affirmé , pour l'année fiscale en cours. On sait que taire de la part du Vietnam du Sud faisait de la défense pour compenser les effets de
et sont entrés dans l'océan Indien , pour- respecte toujours la puissance américaine. M. Schlesinger souhaiterait que ces crédits l'objet « d'un examen approfondi ». l'inflation », a poursuivi M. Schlesinger.
raient au passage effectuer une « croisière " hésiterait à mener des actions qui pour- soient portés à un milliard de dollars. De
de familiarisation » dans les eaux du golfe raient conduire à un retour de la puissance ce fait , selon lui, le Vietnam du Sud en est POSSIBLE « c'esl l'intention de l'administration de
i l  . , .  , , , , , . ,  il c'*.... nn~*n~*A .i.. , t , ; , . t  nmârir. 'àina a.. \Hainam .. ~£A..it .. A lo nnaiinn ......oriip » lac tatacac- maintenir ses structures défensives Dermet-américaine au Vietnam ». réduit « à la portion congrue », les bases maintenir ses structures défensives permet-

selon M. scmesinger, l actuelle ottensive logistiques, le ravitaillement et i équipement Revenant sur l'éventualité d'une aggrava- lanl auA «m»»-un» "» «empiir leurs rt»pui.-
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LES QUATRE PAYS EUROPEENS HESITENT ENCORE
WASHINGTON (ATS/AFP/Reuter). - L'armée de l'air américaine a annoncé lundi que
son futur avion de combat serait le monoréacteur « YF-16 » construit par la « General
Dynamics ».

Un contrat de 417 900 000 dollars a été conclu avec la société pour la construction
d'une première série de quinze appareils.

L'armée de l'air prévoit d'acheter ultérieurement 650 autres avions de ce type.
L'appareil est un des candidats pour le remplacement des « Starfighter » de plusieurs
pays de l'OTAN.

Le « YF-16 » est opposé au biréacteur « YF-17 » de la Northrop Corporation et au
« Mirage F-l » de Marcel Dassault dans ce «

Le réacteur du « YF-16 » sera construit
par la société Pratt et Whitney, qui a égale-
ment reçu un contrat de 55 millions de
dollars pour en lancer la production.

La décision du Pentagone de construire
en grande série le chasseur de combat
aérien « YF-16 », de la « General Dyna-
mics » , ne signifie pas que la Norvège, le
Danemark , la Belgique et les Pays-Bas se
prononceront en faveur de l'achat de cet
appareil , a déclaré lundi soir , à La Haye, le
lieutenant-colonel A. P. de Jong, porte-
parole du service d'information de l' armée
de l'air néerlandaise. « Il est assez probable ,
a ajouté le porte-parole , que les pourparlers
entamés par ces quatre pays en vue du

marche du siècle ».

remplacement de leurs chasseurs « Star-
fighter » prendront encore quel que temps
et que le « YF-17 » de Northrop ne sera pas
exclu du choix » .

La commission d'experts des quatre pays
devrait soumettre son rapport au Ministère
de la défense des gouvernements respectifs
dans la dernière semaine de janvier. Il
appartiendra ensuite aux quatre gouverne-
ments de se prononcer isolément.

OPTIMISME CHEZ DASSAULT

PARIS (ATS/Reuter). - On estime dans les
milieux de l' aéronautique française que le
choix du « YF-16 » de la « General Dyna-
mics » par l'US Air Force renforce les
chances de la compagnie Marcel Dassault
de vendre des « Mirage F-l M-53 » aux
quatre pays de l'OTAN pour remplacer
leurs « Starfighter F-104 ». Le « Cobra » de
la « Northrop » a eu , semble-t-il , la préfé-
rence des partenaires de l'OTAN.

DERNIËRE HEURE - DERNIÈRE HEURE - DERNIÈRE HEU

L'URSS rejette raccord de commerce avec les USA
L'INCROYABLE INTRANSIGEANCE DE MOSCOU
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Au
cours d'une conférence de presse con-
voquée mardi soir à la hâte, M. Henry
Kissinger a annoncé que l'URSS avait

rejeté l'accord de commerce avec les
Etats-Unis, en raison des conditions
posées par le Congrès américain con-
cernant l'émigration des juifs russes.

L'accord octroyait à l'URSS la clause
de la nation la plus favorisée dans les
relations commerciales. Mais le Con-
grès avait demandé qu'en échange
Moscou donne des assurances concer-
nant la libre émigration des juifs et
autres minorités.

<< Le Gouvernement soviétique nous
a maintenant informés qu'il ne saurait
accepter des relations . commerciales
basées sur la législation récemment
adoptée dans notre pays », a déclaré le
secrétaire d'Etat.

« Il considère que cette législation
enfreint à la fois l'accord de commerce
de 1972, qui prévoyait une élimination

inconditionnelle de toutes les restric-
tions commerciales discriminatoires, et
le principe de la non-ingérence dans
les affaires intérieures. »

Le secrétaire d'Etat s'est fait le
champion d'un scénario liant les pro-
grès sur le désarmement et autres
problèmes de sécurité avec les accords
sur le commerce, la culture et autres
domaines de ce genre.

U a déclaré qu'il n'avait pas de
raison de croire que le rejet soviétique
conduirait à des difficultés dans des
domaines autres que le commerce. Il
a cependant souligné que si le rejet de
l'accord de commerce devait conduire
à des pressions soviétiques plus inten-
ses en d'autres domaines, les Etats-
Unis leur résisteraient avec une ferme
détermination.

ë

M. Ford : nouvelles réductions
RECHERCHE D'UN AUTRE EQUILIBRE
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le président Ford demandera au Congrès d'approuver
de nouvelles déductions fiscales, d'un montant total de 24,5 milliards de dollars, dans le
courant de l'année, a annoncé mardi la Maison-Blanche. Ces réductions s'ajouteront à
celles, de 16 milliards, que le président Ford a préconisées lundi soir

Si ce programme est approuvé par le
Congrès, l'aide aux catégories à bas revenus
se traduira par un « cadeau » de 80 dollars à
chaque adulte.

Les réductions fiscales personnelles seront
mises en œuvre au moyen d'une baisse du
coefficient, et d'une élévation de la tranche
d'imposition.

Les réductions fiscales envisagées ne
s'appliqueront pas aux revenus supérieurs à
40 000 dollars par an. L'impôt sur les socié-
tés sera en outre abaissé, passant de 48 à
42 %.

M. Ron Nessen, secrétaire de presse de
la Maison-Blanche, a déclaré que cette
diminution de recettes fiscales serait en
partie compensé par les 30 milliards de
dollars qui seront perçus, si le programme
du président Ford est approuvé, grâce à de
nouvelles taxes pétrolières.

Les revenus nécessaires à ce programme

seront recueillis au moyen d'un impôt sup-
plémentaire sur les bénéfices des sociétés
pétrolières et d'une surtaxe sur les pétroles
importés.

Ainsi qu'il l'a annoncé lundi soir, le pré-
sident Ford espère porter cette dernière taxe
à trois dollars par baril.

M. Nessen a déclaré que, des 30 milliards
de revenus « pétroliers » prévus, 12 milliards
seraient recueillis cette année au moyen de
l'impôt supplémentaire sur les bénéfices des
sociétés pétrolières, et 18 milliards au
moyen des nouvelles taxes sur le pétrole.

M. Nessen a ajouté que, de l'avis de
l' administration , la hausse du pétrole envi-
sagée coûterait 250 dollars par année à
chaque famille américaine de quatre per-
sonnes en frais supplémentaires de chauf-
fage et de transport individuel. Le prix de
l'essence passera de 55 cents à 65 cents
environ le gallon (3,78 litres), a-t-il dit.
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Le YF-16 » chois i par le Pentagone.

Un critère social

j PROCHE-ORIENT j

! SOLUTION i¦ PARTIELLE J
' BEYROUTH (ATS/Reuter). - M. Yasser JI Arafat, président de l'Organisation de |

libération de la Palestine (OLP) estime ¦
I qu'on assistera, ce mois-ci, à un règle- I

I
ment partiel de là crise du Proche-Orient. I

Dans une interview publiée par le

I 
journal libanais Al Anwar. M. Arafat dé- |
clare : « Plus d'une partie en cause va ¦

I présenter des propositions d'accord et je I
' pense que les choses pourront être ré- I
| solues de façon décisive d'ici à la fin *

(
janvier ; il s'agira soit d'une solution I
partielle, soit d'une nouvelle distribution ,

I
des cartes ».

Les Israéliens ont fait une offre condi- I
I tionnelle d'évacuation du Sinaï, « mais je ¦

ne pense pas que nos frères égyptiens I
I accepteront ces conditions », ajoute M. .

(
Arafat en précisant que des propositions |
similaires avaient été soumises à la Jor- ¦

I danie.
M. Arafat se plaint également de la di- I

I minution de l'aide arabe aux comman-

I
dos palestiniens, alors que ceux-ci vivent |
dans une certaine indigence.

Selon lui, Damas est le véritable quar- I¦ lier général de l'OLP et les forces révo- I
I lutionnaires sont plus importantes en ¦

- Syrie qu'au Liban. « Cependant Bey- I
I routh est le principal outil d'information .

I 
arabe et grâce à elle, l'image de la révo- I
lution y apparaît plus grande qu'ail- ¦

I leurs », ajoute M. Arafat, qui pourrait *
, rencontrer à Damas le roi Fayçal d'Ara- I
I bie Saoudite, en visite en Syrie depuis
¦ lundi.
_._ - - -  a- __ ¦_. -- -- -M ¦_¦ '¦¦

• ATHENES (ATS/AFP). - Le général à
la retraite Dimitri ioannidis , ancien chef de
la police militaire grecque , a été arrêté et
placé en détention préventive à la prison
Korydallos du Pirée , annonce-t-on mardi à
Athènes.,Accusé de haute trahison , il risque
la peine de mort.

BRUXELLES (ATS/AFP). - L'Europe , en
se prononçant pour l'avion qui remplacera
les « Starfi ghter », doit faire face à un choix
fondamental : construire ses propres avions
ou confiner son industrie aérospatiale dans
un rôle de sous-contractant des Etats-Unis ,
a déclaré mard i à Bruxelles M. Allan

Creenwood , président de l'Association euro-
péenne des constructeurs de matériel aéro-
spatial (AECMA).

Cette association regroupe les construc-
teurs de RFA , de Belgique, d'Espagne, de
France, d'Italie , des Pays-Bas, de Grande-
Bretagne, de Suède et de Suisse. Son prin-
ci pal objectif est de promouvoir le dévelop-
pement de l'industrie aérospatiale euro -
péenne qui fait vivre 500 000 personnes.

Le risque esl que l'Europe poursuive des
achats massifs de matériel aérospatial civil
et militaire aux Etats-Unis , au moment où
le spectre du chômage plane sur les impor-
tantes usines aérospatiales européennes, a
encore dit le président Greenwood , qui a
ajouté que ces usines étaient « elles-mêmes
soutenues par les contribuables ».


