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Notre Zurbriggen joue
le Klammer et gagne !

Pour la première fois, une Valaisanne signe une victoire en coupe du monde de
descente. Notre jeune skieuse de Saas Grund a réalisé hier l 'exp loit sur la piste
de Tschagguns battant toutes les meilleures, dont notamment Annemarie Moser-
Proell de plus de deux secondes. Pour « M" '' Tip-Top », c 'est le deuxième succès
en coupe du monde avec le slalom géant de l'an passé à Anchorage. (Voir en
page 14). Photo NF

Une croisière le rêve peur les lecteurs Un «Nouvelliste»

C'est le samedi 17 mai au soir que
les participants à notre croisière
1975 s 'embarqueront, à Venise, sur
le navire de p laisance « Fiorita » ,
des « C ha ndris-Lines ». Les voya-
geurs auront fait  auparavant un
voyage agréable, depuis leur domi-
cile jusqu 'à la cité des Doges, par
les soins de la maison Lath ion
frères à Sion, dans des cars mo-
dernes. Sur notre photo, nous
voyons le « TSS Fiorita » embossé
devant la p lace Saint-Marc. Dans
la nuit du samedi 17 mai, le bâti-
ment mettra cap au sud , descen-
dant l 'Adriati que, passant le canal
de Corinthe, pour arriver au Pirée.
Et puis, on se dirigera vers Rhodes,
pour aboutir à Istanbul , et tourner
finalement l'étrave vers Venise,
point de départ. Nos lecteurs trou-
veront en page 3 les renseignement

Contre toute attente, ou presque, l'URSS rejette l'accord de
commerce avec les USA. Malgré qu'il ait longuement négocié cet accord ,
malgré qu'il l'ait patiemment élaboré, le Gouvernement soviétique le
refuse soudainement, à l'heure de l'entente, sous prétexte des intolé-
rables conditions posées par le Congrès américain à propos de
l'émigration juive. (Voir NF d'hier).

Comme chacun le sait ou ne le sait
pas, l'URSS ne pousse pas le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes jus-
qu'à laisser à ses minorités ethniques le
droit de s'indisposer de l'URSS. Aussi ,
le Congrès américain ne cessa-t-il de
lier l'acceptation de cet accord com-
mercial à la liberté de l'émigration jui-
ve. Ce que Leonide Brejnev, au terme
d'un marchandage assez sordide, tout
mêlé de juifs et de matériel, se prépa-
rait à ne plus discuter ni même con-
tester. Car Leonide Brejnev désirait
réussir sa politique de détente.

L'URSS rejette maintenant cet
accord et ces conditions. Elle paraît
ainsi se distancer d'abord d'une poli-
tique, celle de Brejnev. Par son refus ,
elle semble bien démontrer que le
camarade secrétaire, s'il reste cama-
rade, n'est plus guère secrétaire.

Ainsi que mille autres abstracteurs
d'hypothèses, j'ignore évidemment
quelle est la maladie de Brejnev. Mais
j'imagine volontiers, par-delà les décla-
rations officielles, que Leonide Brejnev
est quelque peu bousculé de son poste,
sinon déjà délogé. Le secrétaire général
du Parti communiste, plus que d'une
éventuelle leucémie, pourrait souffrir
d'abord de ses initiatives. En quelque
sorte, il n'aurait quasi Uus d'existence
politique à force de coexistence paci-
fique !

Selon des observateurs avertis , et
parfois avisés, des sombres intri gues
soviétiques, il se manifesterait au
Kremlin une tendance et une majorité
non équivoque en faveur d'une poli-
tique de durcissement face à l'Occident
« capitaliste ». Sous la houlette discrète
de l'impénétrable Souslov, toute une
équipe se préoccuperait de fermer cette
« ouverture » à l'Ouest. Et elle songe-
rait dès lors à remplacer Brejnev qui a
trop illustré cette politique de détente.
Le refus de l'accord de commerce avec
les USA pourrait s'inscrire dans ce con-

texte de succession prochaine et
d'orientation nouvelle...

Si je me réfère aux spécialistes de la
« Kremlinolog ie » (science inexacte par
définition), ne pourrait succéder à l'ac-
tuel secrétaire général qu'un représen-
tant de la tendance dite « dure » . Quel
sera ce secrétaire ? Personne ne se
risque au pronostic, même si beaucoup
supposent que le patron du KGB , You-
ri Andropov, deviendra forcément
l'éminence grise de l'éclatante excel-
lence. Sera-ce Kirilenko, assez vieux
pour ne pas contrarier de jeunes ambi-
tions ? Sera-ce Chélépine, assez jeune
pour empêcher de vieilles prétentions ?
Mais bref, ce ne sont là que spécula-

_____¦____¦ Ecône:

tions sur les conflits ou combines d'un
Kremlin qui ne laisse même pas filtrer
les lueurs d'esprit de ceux qui l'habi-
tent...

Trêve de calculs et supputations, cet
accord brusquement rejeté , bien que
obstinément recherché par Brejnev ,
pourrait signifier le déclin ou la dis-
grâce de celui-ci au profit d'un person-
nage réputé moins soucieux de coexis-
tence ou détente. Un personnage plus
raide encore que l'idéologie de
Souslov ! Dans cette perspective, il est
surprenant de constater que la gauche
américaine, pendant ce temps, s'em-
ploie à se débarrasser d'un homme qui
connaît son Souslov par cœur et par
expérience. Si ce n'était une coïnci-
dence, ce serait une complicité !

Mais bref, cet accord rejeté pourrait
bien sonner le glas de Leonide Brejnev,
même si ce dernier était en voie de
guérison.

Roger Germanier
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installation du séminaire,
effectifs et conclusion

Monsieur le directeur ,

La première année de sp iritualité a
donc commencé en octobre 1970 avec
l' accord de Mgr Adam résultant des
entretiens que Mgr Lefèbvre ou nous-
mêmes avions eus avec lui depuis 1969.

Mais un problème n 'était pas résolu :
celui des locaux à Fribourg . Mgr
Lefèbvre y avait acheté une maison
comportant 9 chambres , une chapelle
et un réfectoire-bibliothè que. C'était
manifestement insuffisant pour y loger
plusieurs années de Grand Séminaire
puisque neuf jeunes se présentaient
déjà pour la première année de sp iri-
tualité.

Des pourparlers furent alors entre-

pris à Fribourg pour y acheter une bâ-
tisse plus importante. Tout cela échoua *-
pour une question de servitude. Que
faire dès lors ?

l'interromps à ce point mon récit
pour parler de la Fraternité.

La Fraternité
Au cours de l'année 1969 déjà , les

séminaristes étudiant à Fribour g
avaient demandé à Mgr Lefèbvre de les
grouper pour envisager , même dans le
ministère , de travailler en équi pes.
Après un temps de réflexion , Mgr
Lefèbvre s'entretint de cette question

Roger Lovey
Suite page 33



SAVOIR CE QU'ON SE VEUT...
Dans le brouhaha des dernières séances de la récente assemblée des Nations

unies, au moment où les délégations pliaient bagage , les ultimes recommanda-
tions et résolutions ayant été acceptées par une majorité qui ne s'y intéressait
guère, se préoccupant plus de politique partisane que de paix mondiale, un dis-
cours a passé presque inaperçu. II fut prononcé par un membre de la délégation
américaine, spécialiste des problèmes économiques. Il avait l'air d'autant plus
anodin qu'il proposait simplement au secrétaire général et à ses services compé-
tents, un programme de travail pour l' année 1975.

Quand on connaît le sens aigu de la hiérarchie qui est observée par ces repré-
sentations nationales à l'ONU, à l'égard de leur ministère des affaires étrangères
respectif , on est en droit de penser que le « State Department » de Washington
avait inspiré cette ultime déclaration.

A l'heure où les gouvernements aux responsabilités s'efforcent , plus sérieuse-
ment que jusqu'ici, de trouver une solution raisonnable et raisonnée à la crise
globale qui les accable, il est intéressant de savoir quel chemin les Etats-Unis, et
ceux qui pensent comme eux, entendent suivre pour la maîtriser.

Expert en la matière, l' orateur a pris pour
base l'interdé pendance désormais inélucta-
ble des nations dans le domaine économi-
que. Il a fait remarquer que si les nations
dites « pauvres » ou sous-développées se
sont, durant des années , justement plaintes
des conditions dans lesquelles les nations
dites « riches » ou industrialisées , les aban-
donnaient , certaines initiatives récentes de
quelques-unes d'entre elles n 'avaient non
seulement pas amélioré leur sort , mais bien
au contraire l'avaient aggravé. Ces initiati-
ves, en brisant le rythme et la production du
monde occidental , avaient eu , pour consé-
quence, une diminution puis une interrup-
tion de l'aide accordée au tiers monde.
L'arme du pétrole avait fait « boomerang »
sur ceux qui l'avaient utilisée et surtout sur
leurs petits alliés. A vouloir rendre le mal
pour le mal , on avait compromis l'existence

de tous, même des bienheureux producteurs
d'or noir qui ne savent plus que faire de
leur or jaune !

LA VIE, LA FAIM , LES RESSOURCES

Mais à côté de ces sources de bien-être ou
de faillite , l'un n 'excluant d'ailleurs pas l'au-
tre, l'ONU doit se préoccuper sans délai du
problème alimentaire de l'humanité. La con-
férence mondiale de Rome ayant échoué,
suivant la rentrée des récoltes en 1975, une
dizaine de régions du globe abritant des
dizaines de millions d'êtres vivants , peuvent
connaître à nouveau la disette et même la
famine. Cette pensée en un monde qui se
veut progressiste est insupportable. C'est
tout un réseau d'approvisionnement qui doit
être établi. Cela sans tarder , immédiatement ,
puisque la Somalie comme le Bengladesh et

le Pakistan crient déjà au secours , des popu-
lations entières mourant de faim.

A ce problème en est lié un autre , tout
aussi dramatique, intensifié également par
l'échec de la conférence qui devait le maîtri-
ser : la surnatalité. La façon dont se multi-
plie la population sur la terre est propre-
ment insensé. En l'occurrence, le monde oc-
cidental est un très mauvais juge , car il ne
se rend pas compte de la dimension extra-
vagante du problème. Sur d'autres conti-
nents que les siens, ce sont des familles par
dizaines de millions , qui comptent plus de
dix enfants, qui eux-mêmes reproduisent ,
dès l'âge de quinze ans ! Comment les nour-
rir, eux et leurs rapides descendants ? Car
les Nations unies se doivent de pré parer
l'avenir, de prévoir , au moins selon un plan
quinquennal universel.

Enfi n, comme les nations et leurs tenaces
prospecteurs géologiques prétendent avoir
dressé la liste des ressources et des gise-
ments terrestres en matières premières, ces
savants spécialistes se sont orientés, depuis
quelques années, vers les océans, les mers
dont ils examinent les fonds marins. D'ici
cinq ans, si un accord international n 'inter-
vient pas, ce sera la ruée sur ces profon-
deurs qui transforment les Etats côtiers en
rivaux irréductibles. Nous avons déjà men-
tionné les richesses de l'Arctique , de la mer
du Nord , de celle des Caraïbes , de l'océan
Indien , de la mer Jaune , pour ne citer que
celles dont on parle, d'autres étant encore
secrètes. En cette période de pénurie d'éner-
gie, ces découvertes sont et seront toujours
davantage d'une importance qui peut deve-
nir vitale.

Que voilà un immense programme d'ac-
tion pour une ONU qui , au lieu de servir de
tréteau à des ambitions politi ques, devrait
grouper en un seul faisceau de solidarité
tous les Etats membres !

M" Marcel W. SuesFinances fédérales :
des mesures hétéroclites

« La situation de la Suisse, pour dif-
ficile qu'elle soit, est la moins critique
des pays industrialisés ». Cette ap-
préciation relativement optimiste donna
le ton, le 10 janvier, lors de la
présentation du programme d'assainis-
sement des finances fédérales. Appliquée
à l'économie dans son ensemble, elle est
sans doute juste ; s'agissant des finances
de la Confédération, elle apporte une
consolation dérisoire, signifiant en
somme ceci : la politique de la
Confédération a conduit à l'hypertrophie
étatiste, comme à l'étranger, mais tout de
même dans de moindres proportions. La
différence n'est que quantitative ; une
mauvaise politique n'en devient pas
bonne pour autant. Il n'y a pas de quoi
pavoiser.

Bien qu'il porte la marque de la préci-
pitation, le nouveau programme fédéral
comporte des éléments positifs. L'effort
de compression des dépenses est mani-
feste. Abstraction faite des charges qui
ne sont pas réellement supprimées, mais
- avec quelque désinvolture - transmises
aux cantons, les économies sont de l'or-
dre du milliard. Cela est d'autant plus
remarquable qu'un tel émondage eût été
déclaré impossible avant le 8 décembre.
Ces coupes dans le budget, ajoutées à la

reprise de l'arrêté dit « frein aux
dépenses », sont de nature à créer le
climat favorable à d'utiles réflexions sur
l'orientation de la politique fédérale.

Cela dit, il faut bien constater que le
budget de 1975, revu et corrigé, conserve
une piètre allure. Un déficit supérieur à
500 millions subsiste ; il est probable
que les CFF et les PTT enregistreront de
leur côté des déficits de même impor-
tance. La Confédération peut donc être
amenée cette année à s'endetter encore
d'un milliard au total. Cela est incontes-
tablement excessif. L'emprunt se justi-
fierait dans la mesure où il servirait à
couvrir des dépenses d'équipement
nécessaires à la relance des activités
économiques ; les impératifs de la lutte
contre l'inflation condamnent le finance-
ment des dépenses de fonctionnement
par l'emprunt.

Un autre aspect négatif des mesures
fédérales résulte du fait que certaines
économies sont faites sur le dos des can-
tons et des communes (réduction de
leurs parts aux recettes fédérales,
diminution de la participation de la
Confédération à diverses charges). Les
circonstances justifieraient une nouvelle
définition des charges et des compé-
tences de la Confédération, d'une part,
des cantons et des communes, d'autre
part. L'occasion se présente en effet de
simplifier le système trop lourd des rela-
tions entre les pouvoirs fédéraux et
cantonaux, de redistribuer les responsa-
bilités, de restaurer une certaine
autonomie des cantons. Au contraire, en
« grattant » à divers postes du budget, la
Confédération ne fait que transférer aux
cantons une partie de son déficit.

De ce fait, le train des réformes an-
noncées présente un caractère très hété-
roclite. Qu'est-ce qui empêche l'élabora-
tion d'une conception politique, déter-
minée et cohérente ? C'est peut-être le
fait que le Conseil fédéral n'est plus
vraiment un collège. Il y a sept chefs de
départements indépendants les uns des
autres. La « formule magique » (2
socialistes, 2 démo-chrétiens, 2 radicaux
plus 1 agrarien) ne devient-elle pas une
« formule tragique » ? Groupements

patronaux vaudois

Prorogation
de l'accord international

sur le blé
BERNE. - Par arrêté du 5 décembre der-
nier . l'Assemblée fédérale a approuvé les
protocoles portant prorogation de l' accord
international sur le blé de 1971. Elle a auto-
risé le Conseil fédéra l à ratifier lesdits proto-
coles. Mercredi , le Conseil fédéral a chargé
le Département politi que de déposer les ins-
truments de ratification , jusqu 'au 31 janvier
prochain , auprès du gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique. En outre , le Conseil
fédéral a pris un arrêté concernant la nomi-
nation de la délégation qui représentera la
Suisse aux sessions du Conseil international
du blé et du Comité pour l'aide alimentaire.
La prorogation des deux conventions est
limitée à une année.

Du Laos à Formose

I esr presque toujours plein. Trois fois par
semaine, cependant , nous visitons les vil-
lages environnants où vivent des catéchu-
mènes ou des nouveaux chrétiens dont
la foi est encore faible et qui retournent
si vite à leurs superstitions. Nous avons
trente-trois de ces néophytes, échelonnés
sur la route de Saigon ou sur le chemin
de la montagne.

» Tous les dimanches, nous allons
dans deux villages pour la célébration li-

I turgique. Mais depuis peu de temps, nous
la faisons faire aux catéchistes af in que,

Nous publions ci-dessous un intéressant texte provenant d'une nouvelle
agence de presse : la FIF - International Features qui nous apporte d'utiles pré-
cisions sur le sort réservé aux opposants à l'actuel régime portugais.

Arrivés chez nous, des réfugiés politiques de ce pays - dont certains sont
d'origine suisse - nous ont confirmé les faits relatés par cette toute jeune agence
qui s'est créée à cause de la véritable conjuration du silence des mass média
d'Europe occidentale à l'égard de tout ce qui pourrait gêner l'expression du
socialisme ou du marxisme là où ces idéologies s'installent. On préfère de beau- philosophiques personnelles et sur l organi-
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Sud, en Espagne.etc. m£_ me parvenu' ^ ans certains cas - à faire
Voici donc un autre son de cloche qui mérite également qu'on lui prête at- signer aux prisonniers des « confessions ».

tendon.

LISBONNE. - Moins de neuf mois après
que la ' révolution démocrati que portugaise
victorieuse a libéré les victimes de la répres-
sion salazarienne, une lettre circule sous le
manteau à Lisbonne, rédigée par les nou-
veaux prisonniers politiques de la citadelle
de Caxias. Sans qu 'il ait été jamais encore
possible, non seulement de la publier , mais
d'y faire la moindre allusion dans la presse
étroitement contrôlée par les cellules ou-
vrières et rédactionnelles qui siègent dans
tous les journaux et maisons d'éditions por-
tugaises.

Cette lettre , rédigée en termes extrême-
ment modérés expose le sort des centaines
de personnes qui.ont été arrêtées entre le 27
et le 30 septembre dernier par les com-
mandos communistes et socialistes de gau-
che, lors du coup de force qui a acculé le
général président Antonio de Spinola à la
démission, sous prétexte de complet
« réactionnaire » imminent. Les soi-disants
partici pants sont depuis , détenus au secret
presque absolu dans la citadelle de Caxias.
Dans des conditions de détention extrême-
ment pénibles, soumis à des interrogatoires
renforcés incessants menés par des militants
de gauche sans aucun mandat judiciaire et
sans qu 'on leur ait encore notifié aucune
accusation précise. Sauf celle, extrêmement
vague d'« association de malfaiteurs » qui
permet de leur refuser le bénéfice de
l' « Habeas Corpus » légal au Portugal ,
même du temps de la dictature salazarienne
en cas d'app lication de l'article 173 du Code
pénal , régissant la conspiration contre la sû-
reté de l'Etat.

La lettre des « détenus dé Caxias »
passant d'abord en revue les conditions de
leur détention affirme que celle-ci a été
réalisée sur simple figuration des intéressés
sur les « listes noires » du Parti communiste ,
du Parti socialiste et du Mouvement
démocratique portugais. Par des
commandos de « fuzilleires » populaires ,
la nouvelle « P1DE » parallèle de gauche
dont le principal chef est le militant com-
muniste, le docteur Jean-Jacques Valente .
Toutes les arrestations ont été réalisées sans

Une de nos chroniques avait retracé
les invraisemblables périp éties d'une
Vouvryenne , missionnaire de la Charité
au Laos, durant les troubles de la guerre
menée par les communistes. Il s 'agit de
sœur Hyacinthe Vuadens qui. chargée
successivement de plusieurs œuvres, a
passé la main à des sœurs indig ènes et
continue de travailler avec elles au dis -
pensaire de Paksé.

Sa dernière lettre nous décrit ses occu-
pations présentes : « Notre dispensaire

si nous devions partir un jour, ils
puissent continuer sans nous. Ils onl
encore un peu de peine, mais ils y arrive-
ront.

» Quant à nous, nous portons el
distribuons la sainte Eucharistie, Quel
honneur et quel bonheur nous ressentons
de pouvoir donner le Seigneur à nos pau-
vres Khas si braves et si sympath iques !

» Quand nous arrivons au village, les
gens et surtout les enfants accourent en

1 se bousculant pour pouvoir nous appro -
cher de plus près.

» Pendant qu 'une sœur explique au
catéchiste ce qu 'il faut  dire et faire, une
autre rassemble les enfants pour leur

i apprendre à chanter le Kyrie et autres
L _.-¦_ ., _._ ._ __ _ _ !

Incarcérés dans des cellules surpeup lées ,
humides et froides de la Citadelle de Caxias ,
certains détenus en ont été tirés à intervalles
irréguliers mais fréquents , à toutes heures
du jour et de la nuit , surtout la nuit , pour
être soumis à des « interrogatoires », avec
insultes, menaces, coups venant des « fusi-
liers », hors de présence d'aucun mag istrat
instructeur régulier. D'autres n 'ont été inter-
rogés qu 'au bout de vingt jours de déten-

i
chants liturgiques en lao. en vue de la
^célébration.
« De temps en temps. Mgr ou un prêtre
viennent dire la messe et voir ce que \
nous faisons.

» Heureuse, je ne puis assez remercier I
le Seigneur de pouvoir soulager tant de I
souffrances et de misères. On a aussi
beaucoup à apprendre d'eux. Us sont jj a-
dents et supportent leurs épreuves avec ,
le sourire, sans jamais se p laindre. » '

Simultanément, nous recevons deux I
messages, l'un du p ère Cyrille Lattion.
publié par les bulletins paroiss iaux, l 'au-
tre du p ère François Fournier qui remer-
cie ses bienfaiteurs et ses amis.

« Il y a un an que je suis de retour jpanni mes « coupeurs de têtes ». Vos
dons m'ont pemtis de mener à bien
le complexe •• Saint-François-Xavier ».
L 'église sera bénie le 22 décembre : lès
quatre sœurs aborigènes occuperont leur ,
nouvelle maison le 17 décembre : le I
jardin d'enfants s 'ouvrira aux petits
Chinois au début de l'an 1975. Tout cela,
bien entendu, au son des cymbales, des
p étards et des cris de jo ie !

» A part la réalisation de ce complexe,
votre générosité m 'a permis de sauver I
l'ancienne église de la démolition com-
p lète et de la transformer en salle pa-
roissiale. De plus, un deuxième tracteur ,
Mitsubishi 18 cv. a pris sa course hier,
(le premier était parti en mai 1974) pour i
labourer les rizières et les champs des *
p lus pauvres.

» Grâce à p lusieurs parrainages, mes
étudiants aborigènes vont en p lus grand
nombre dans de bonnes écoles catholi-
ques. >•

Aidons cet admirable missionnaire I
valaisan de nos prières et de notre
contribution financièr e.

Mission du Gd-St-Bernard , 17-328 7.
Fribourg, en précisant « pour les œuvres
du p ère François ».

F. Rey

tion. Un certain nombre ne l'ont pas encore
été.

Les « interrogatoires » n 'ont jamais porté
sur les faits de la prétendue conspiration
spinoliste. Ils ont surtout tenu à obtenir des
détenus des rensei gnements sur leurs opi-
nions politiques voire même religieuses et

Ou à reconnaître l'authenticité de docu-
ments compromettants forg és de toutes piè-
ces. Cette période a coïncidé avec l'appari-
tion au sein des commissions d'interroga-
toire de très jeunes officiers en uniforme.

La lettre en question a été rédigée après
que des demandes d'intervention adressées
aux organisations internationales de défense
des droits de l'homme, notamment
« Amnisty International », sont restées sans
aucune réponse.

| _,
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En mai 1974, le « Nouvelliste » ten-
tait une expérience, en organisant à
l'intention de ses lecteurs un voyage
aux Antilles françaises. Ce sont cin-
quante personnes qui ont pris part à
cette expédition, dont le succès total
(nous a-t-on dit !), nous incite à pro-
poser à nouveau un voyage à nos amis.

Nous avons pensé qu'il fallait cette
année choisir une formule moins chère,
différente : une belle croisière qui ga-
rantira à tous douze jours de détente,
sans aucun nuage.

C'est le samedi 17 mai que les cars
de l'entreprise de transports Lathion
frères à Sion, prendront les heureux
participants au voyage à leur domicile,
pour les amener directement jusqu'à
Venise. Le même soir, ils seront à bord
du « TSS Fiorita » des « Chandris/
Lines », un palace flottant, aménagé
spécialement pour des croisières.

Depuis le départ, plus aucun souci
pour personne. Pas de problèmes de
déménagement et de transfert de ba-
gages. Chacun pourra se livrer au plai-
sir de vivre quelques jours de dépayse-
ment, de réaliser peut-être un grand
rêve, celui de connaître enfin les lieux
prestigieux où tout a commencé pour
notre civilisation.

Nous vous donnons ci-après le pro-
gramme général de ce voyage. Nous
voudrions cependant relever que tant à
l'aller qu'au retour, les lieux les plus
enchanteurs de la Méditerranée orien-
tale seront visités. Et là, il y a des noms
qui sonnent dans les mémoires, qui
font battre les cœurs, de Venise à
Corfou, puis le canal de Corinthe, Le
Pirée, Athènes, Rhodes, Chios , l'Asie
Mineure et Istanbul. Et cette brève
énumération ne rend pas justice

entière, si l'on prend la peine de lire le
programme complet.

Il est un autre point sur lequel nous
voudrions insister, c'est le caractère
extraordinaire en tant que repos, de
près de deux semaines en mer. C'est le
charme incomparable de l'accueil que
le commandant de bord vous réserve,
c'est le plaisir d'une table choisie, c'est
la joie des surprises qui agrémentent la
vie à bord d'un navire.

Tout cela dans une saison particu-
lièrement favorable, dans le doux soleil
de l'arrière-printemps.

Il ressort du programme que de
nombreuses excursions et visites sont
comprises dans le prix du voyage ;
d'autres excursions sont facultatives.

Mais notre journal, qui est l'organi-
sateur du voyage, avec la collaboration
de l'agence de voyage Lathion à Sion,
entend respecter le désir légitime de li-
berté des participants au voyage, tout
en s'efforçant de leur procurer le
maximum de possibilités de visites, et
partant d'enrichissement. Et c'est ainsi
que nous osons espérer que la meil-
leure ambiance va régner, comme en
1974, lors de notre expédition aux
Caraïbes.

Athènes descend vers la mer, et c 'est Le Pirée, port marchand, lien avec le monde, preuve éternelle du
désir incoercible des Hellènes de sillonner les mers, sans répit. C'est le mariage de l'Antiquité, de la
vie moderne, avec la mer, merveilleuse et infinie source de bonheur et de richesse pour ceux qui
savent la comprendre.

Pour les aines
Ce voyage aux îles dorées , vers

le berceau de notre civilisation ,
devrait spécialement intéresser tous
ceux qui ont acquis , au cours des
ans, suffisamment d'expérience de
la vie pour vouloir connaître quel-
que chose de plus que le cadre res-
treint quotidien.

C'est dans cet esprit que nous
avons prévu que les personnes au
bénéfice de l'AVS jouiront d' un prix
spécial , afin qu 'elles puissent encore
plus facilement être de ce voyage.

Une sécurité Prnnrammp
Les prix forfaitaires par personne

comprennent :
- le voyage en autocar Valais-Venise-

Valais ;
- la place à bord du bateau et le

transport suivant l'itinéraire, sur la
base d'une cabine double ;

- la pension complète pendant toute la
croisière, du premier au dernier
repas mentionné dans le pro-
gramme ;

- le repas à Bergame et l'aller le
premier jour et le repas au retour à
Vérone le dernier jour, ainsi que la
collation à Brigue ;

- l'assurance des frais éventuels d'an-
nulation ;

- le sac de voyage ;
- le tour de ville à Corfou :

le tour de ville à Athènes avec
déjeuner typique ;
l'excursion sur l'île de Rhodes ;
l'excursion, journée entière, à
Istanbul ;
l'excursion à Delos ;
l'excursion à Delphes ;
les taxes d'embarquement et de dé-
barquement.
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Le samedi 17 mai : ce sera le
départ en car, pour tous les parti-
cipants, en passant par le Grand-
Saint-Bemard . Le déjeuner sera pris
à Bergame, et l'arrivée à Venise est
prévue pour 18 h. 15. Après les for-
malités d'embarquement , ce sera le
premier repas à bord , puis le départ.
Une soirée dansante est prévue.

Le dimanche 18 mai : c'est une
journée de croisière en mer Adria-
tique, avec tous les plaisirs qu 'un
commandant de bord attentionné
peut offri r à ses hôtes.

Le lundi 19 mai : nous arrivons à
Corfou vers 8 heures. C'est la
première escale en Grèce. Visite de
la ville. Nous repartons à 13 heures ,
saluons au passage les îles Paxos ,
Leukas, Ithaque et Céphalonie.

Mardi, 20 mai : passage du canal
de Corinthe, et arrivée au Pirée vers
8 heures. Visite d'Athènes, ou sur
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douze jours de soleil
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T" VOgU°nS Le prix de ce voyage, départ eten mer Egée, vers Rhodes , que nous " Va ,ai J 
ë
entre 2

P
0g5visitons. „. . _. c , , .

, ,. .- . „ . .. _ . .  . 2445 francs , pour des cabines ajeudi, 22 ma. : arrêt a Chios, puis deux j, K , choisjnavigation le long de la cote de n ¦ , K
,,. • ... a _? 1,-1 J , i_ Ces prix, pour les personnes au1 As.e-M.neure et de 1 .le de Lesbos béné£e d/rAVS  ̂

de 1975 àVendredi 23 mai : Istanbul , 2325 francs N QUS écisons encorejournée ent.ere dans la capitale d'importantes réductions sont
y„ ,.' „, . _ . accordées, en cas d'utilisation deSamedi, 24 ma. : 

^
nav.gat.on en cabines à trois QU e nnes .mer Egée et arrivée a 1 .1e de

Skiathos, la perle des îles Sporades. L'agence « Lathion-Voyages et
Dimanche, 25 mai : visite de Transports SA Sion », avenue de la

Mykonos, une des plus belles îles du Gare 6, 1950 Sion, tél. (027) 224822 ,
monde. Dans l'après-midi, arrêt à est à votre disposition pour tous les
Delos. . renseignements complémentaires

Lundi, 26 mai : passage du canal que vous pourriez désirer. Elle vous
de Corinthe. Depuis le petit port transmettra , à votre demande , le
d'Itea , excursion à Delphes , une des prospectus détaillé concernant cette
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Sierre
3harmacie de service. — Pharmar.in 7nn Ruffi-

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

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

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

nen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

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

Ambulance. - 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 lunèbres. - 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.

Dancing la 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 ; 18 h. 30 - 22 h., HC Sion

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mottiez , Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.
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UN MENU
Crudités
Lentilles au lard
Fromage
Pruneaux au vin

Celui qui ne sait pas dissimuler ne sait
pas régner.

Maxime favorite de Louis XI

LE PLAT DU JOUR
Lentilles au lard

Préparation : vingt minutes ; cuis-
son : cinquante minutes. Pour six

de passer une éponge humide et un
peu de poudre à récurer très fine.
Rincez à l'eau tiède. Séchez.

g personnes : 600 g de lentilles
blondes ; 150 g de lard de poitrine
demi-sel ; un oignon ; une cuillerée à
soupe de farine ; deux tomates ; un
bouquet garni ; deux cuillerées à
soupe de saindoux, ail, sel et poivre.

Emincez l'oignon, coupez le lard en
dés. Faites-les blanchir à l'eau bouil-
lante puis revenir au saindoux dans
une sauteuse. Lorsque le tout a pris
¦ une couleur dorée, saupoudrez de¦ farine, laissez-la colorer quelques ins-
| tants et mouillez d'un litre et demi

d'eau.
Ajoutez les lentilles triées et lavées,

trempées pendant une heure, le bou-
quet garni, les tomates épluchées,
égrenées et coupées en morceaux,
une gousse d'ail, sel et poivre.
Amenez doucement à ébullition et
laissez mijoter à couvert 40 minutes
environ. En cours de cuisson, rajoutez
un peu d'eau bouillante si cela est
nécessaire.

QUESTIONS PRATIQUES

Comment débarrasser un pavement
de la mousse qui l'envahit ?

Le procédé le plus simple consiste
à arroser le dallage avec un herbicide
non colorant. Grattez ensuite les
mousses noircies, puis brossez.

Autre moyen économique : arrosez
avec une solution de sulfate de fer
« neige » (40 g dans trois litres d'eau
pour 1 m2). Grattez et brossez. Mais
ce produit a le défaut de colorer les
pierres en brun-rouille.

Des bibelots de cuivre qui ont étél
m vernis se ternissent. Comment ¦
¦ enlever cette pellicule et les rendre à ¦
¦ nouveau brillants ?

Le dissolvant pour vernis à ongles ¦
¦ donne, en général, de bons résultats, "
¦ mais laisse parfois des traces. Es- |
"™ cawa7 lo môthnHû ciii\/ûnlû * tramnai 

_ se décollera et vous pourrez le faire
I sauter avec l'ongle. Employez un pro-

duit pour cuivres « longue durée » , il
protégera vos bibelots de l'action
oxydante de l'air.

| La cheminée a coulé, si bien que le
pavé est taché. Comment faire dispa-
raître cette traînée noirâtre ?

Le liquide qui a coulé de votre che-
minée est, ce que l'on appelle dans la
profession, du « bistre » . Il est assez
difficile à enlever. Essayez cependant

¦_ __ _ _ _ _ __ __ __ __ __ M.-i

Sion
Médecin. - Appeler le N» 111. IViartignyMédecin. - Appeler le IM° 111. m-inyiij
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, télé- ._,_,_ . .

phone 22 18 64. Médecin. - Appeler le 11.
Service dentaire d'urgence pour le week-end Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

et le* Jours de «te. - Appeler le N" 111. tél. 2 20 32.
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

Ambulance. - Police municipale de Slon, Service dentaire d'urgence pour le week-end
tél. 21 21 91. et les jours de tête. - Appeler le 11.

Dépannage. - Garage Théier, jour et nuit : Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
tél. 22 48 48. Dépannage. - Carrosserie Granges, tél. 2 26 55

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17 et 2 34 63.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41 , Max Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95
Perruchoud, 22 16 99, 5 03 02. 5 18 46, Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Voeffray, 22 28 30. Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61.
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
l'Ecole protestante. Clés des champs.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca- Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi Grenette, Martigny. Réunion tous les vendré-
de 15 h. 30 à 18 heures. dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et

Consommateur - Information. - Tél. 027/ 026/2 12 64.
22 60 60, rue des Portes-Neuves 20. CAS et OJ. - Groupe de Martigny, sortie du

Taxi» de Slon. - Service permanent et station 19 janvier. Assemblée des participants le 17,
centrale gare, tél. 22 33 33. à 20 h. 30, au motel des sports.
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BOURSE DE ZURICH
La bourse de Zurich de ce jour, quelque

Total des titres cotés 149 peu impressionnée par la clôture de New Brown, Boveri i. 980 1000 AKZO 43 42 1/2 International Nickel 22 3/8 22 5/8
dont traités 76 York , a débuté avec prudence. Les premiè- j uvena nom. 720 720 Bull 18 3/4 18 1/4 Int - Tel & Tel 15 7/8 16 1/8
en hausse 54 res opérations de la journée enregistrées , Ciba-Geigy port. 1525 1550 Courtaulds Ltd. 3 1/2 3 1/2 . Kennecott Cooper 35 5/8 37
en baisse 15 elle digéra facilement ce malaise pour s'o- Ciba-Geigy nom. 700 720 de Beers port . 9 9 Lehmann Corporation 9 5/8 9 1/2
inchangés 7 rienter résolument vers la hausse. Fischer port. 550 555 ICI 7 3/4 8 1/2 Lockheed Aircraft 4 1/8 4 1/8

En effet , mis à part les bancaires qui ont Jelmoli 800 805 Péchiney 72 70 Marcor Inc. 17 17
Tendance générale meilleure été plutôt irrégulières , l'ensemble de la cote Héro 3275 3525 Phili ps Glœil 22 3/4 22 3/4 Nat - Dairy Prod - 36 7/8 38 1/8
bancaires irrégulières a été meilleur. Les plus gros volumes d'é- Landis & Gyr 600 610 Royal Dutch 66 3/4 66 1/2 Nat - Distillers 14 5/8 15
financières meilleures changes ont été enregistrés sur Union de Lonza — — Unilever 94 1/2 92 1/2 Owens-Illinois 33 32 1/2
assurances meilleures Banque Suisses, Société de Banque Suisse, Losinger 650 700 Penn Centra l 14 1 3/8 >
industrielles meilleures les Ciba-Geigy, les Nestlé et dans une pro- Nestlé port. 2550 2625 1—' Radio Corp. of Arm 11 1/2 117/8 *
chimiques meilleures portion moins forte sur Interfood et les San- Nestlé nom. 1445 1510 Fonds de placement (hors cote) Republic Steel 25 1/2 25 5/8

doz. Sandoz nom. 3925 1970 _ a . nf . Royal Dutch 25 1/2 25 5/8
Dans le secteur des valeurs étrangères , le Sandoz port. 1875 4075 uemanne -rire Trj -Contin Corporation 13 1/8 13 1/4

volume des transactions a été assez élevé, Alusuisse port. 1080 1125 AMCA 27 — Union Carbide 41 3/4 41 1/4
princi palement sur les américaines qui dans Alusuisse nom. 420 428 Automation 61.50 62.50 US Rubber 7 5/8 7 3/8
l'ensemble ont été plus faibles. Par contre Sulzer nom. 2800 2825 Bond lnvest - M 68-50 US Steel 40 40 7/8
bonne 1 tenue des internationales hollan- Canac 81 — Westiong Electric 11 5/8 n 3/4
daises. Les allemandes ont à nouveau perd u —Z T~~ " Canada Immob. 725 745 Tendance faible Volume : 16.460.000

CHANGE - BILLETS du terrain Bourses européennes Canasec 493 505 Dow Jones :
14.1.75 15.1.75 Denac 52.50 53.50 Industr. 648.08 653.32

France 56 50 59 20 Air L'q uide FF 306.60 308 Energie Valor 64.25 65.50 Serv. pub. 77.26 77.58
Angleterre 585 6 25 Au Prin temPs 83 82.80 Espac 233 235 Ch. de fer 151.51 153.19
USA 232 2

'
65 Rhône-Poulenc 124 126.70 Eurac 237 238 — , USA 2 32 2 65 Knone-Kouienc HA ia:o./u burac 237 ^0 —— ¦ 

Belgique 685 735 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 111.30 111.20 Eurit 95 97 Poly Bond 65.50 66.50
Hollande 101 50 105— Finsider Lit. 326 1/4 326 1/8 Europa Valor 105.25 106.50 Safit 258 268
Italie 37 50 40— Lin got 14550.— 14800— Montedison 645 631 Fonsa 72 74 Siat 63 1005 —
Allemagne 105 — 108 50 Plaquette (100 g) 1455.— 1495.— Olivetti priv. 901 904 Germac 95 97 sima 163 50 165 50
Autriche 14.85 15.35 Vreneli 150.— 170.— Pirelli 728 1/2 700 Globinvest 49.50 505 Crédit suisse.Bonds 64 65
Espagne 4.20 4 55 Napoléon 145.— 165.— Daimler-Benz DM 253 247 1/2 Helvetinvest 89.50 — Crédit suisse-Intern. 54.50 55.50
Grèce 7 50 10— Souverain (Elisabeth) 155.— 175.— Karstadt 392 1/2 394 I Moilfonds . 1190 1210 Swissimmob 61 950 970
Canada 2 51 2 64 20 dollars or 680.— 730.— Commerzbank 172.90 171 Intervalor 53.75 54.75 Swissvalor — —

Deutsche Bank 294.10 : 292 1/2 Japan Portfolio — — Universal Bond — —
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 212.10 212 1/2 Pacificinvest 49 50 Universal Fund 
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert FB 1100 1116 Parfon 1363 1483 Ussec 490 505
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens FLH 60 59.80 Pharma Fonds 135 136 Valca 62 64

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
14.1.75 15.1.75

Suisse 14.1.75 15.1.75 USA et Canada 14.1.75 15.1.75 American Cyanam. 21 3/8 21
Brigue-Viège-Zermatt 105 D 105 D Alcan Ltd. 56 56 American Tel & Tel 47 5/8 47 1/8
Gornergratbahn 600 D 600 D Am. Métai Climax 83 84 American Tobacco 33 7/8 33 3/4
Swissair port. 415 425 Béatrice Foods 43 1/2 44 1/2 Anaconda 15 3/4 15 3/4
Swissair nom. 405 415 Burroughs 167 166 1/2 Bethléem Steel 27 1/2 27 5/8
UBS 2545 2555 Caterpillar 130 1/2 127 Canadian Pacific 14 3/4 14 3/4
SBS 518 516 Dow Chemical 146 1/2 147 Chriysler Corporation 9 1/4 8 7/8
Crédit Suisse 2400 2410 Mobil Oil 93 1/2 91 Creole Petroleum 6 3/4 6
BPS 1550 1550 Allemagne Dupont de Nemours 94 5/8 94 5/8
Elektro-Watt 1700 1710 AEG 61 63 1/2 Eastman Kodak 65 1/2 67 3/8
Holderbank port. 347 343 BASF 146 145 Exxon M 3/4 69
Interfood port. 2375 2600 Bayer 119 1/2 117 Ford Motor 36 1/4 36 1/2
Motor-Columbus 910 920 Demag 186 1/2 184 General Dynamics 24

^
5/8 23 3/8

Globus nom. 2075 2075 Farbw Hœchst 126 125 1/2 General Electric 35 1/2 36
Réassurances nom. 1980 2000 Siemens 244 243 1/2 General Motors 36 5/8 37 3/8
Winterthur-Ass. port. 1535 1570 VW 75 74 1/2 Gulf 0l1 Corporation 18 7/8 18 7/8
Zurich-Ass. port. 8200 8200 Djvers IBM 168 1/4 164 1/4
Brown, Boveri i. 980 1000 AKZO 43 42 1/2 International Nickel 22 3/8 22 5/8
J uvena nom. 720 720 Bull 18 3/4 18 1/4 Int - Tel & Tel 15 7/8 16 1/8
Ciba-Geisv port. 1525 1550 Courtaulds Ltd. 3 1/2 3 1/2 . Kennecott Cooper 35 5/8 37

8 1/2
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PARIS : irrégulière. la cote n'a pu relayer aucune modifica-

Les secteurs alimentaire , automobile et tion bien importante.
du caoutchouc ont opté pour la hausse , MILAN : se replie.
par contre les autres ont fluctué d' une Les déchets ont été prédominants sur
manière hésitante , voire à la baisse. tous les fronts en l' absence des inves-

FRANCFORT : en baisse. tisseurs!
La cote s'est inscrite à la baisse sur un VIENNE : soutenue.
large front sous la pression des vendeurs. LONDRES : soutenue.

AMSTERDAM : affaiblie. Le Stock Exchange a dans son ensemble
BRUXELLES : irrégulière. fait preuve de fermeté au fil des compar-

Dans un volume d'affaires très modérés. timents.
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LE COIN DES LECTRICES
J'ai acheté des montures de fau-

teuils anciens, je m'aperçois à présent
qu'elles sont parsemées de petits
trous d'insectes. Que puis-je faire
pour éliminer ces hôtes indésirables ?

Ces petits insectes sont désignés
sous le terme de xylophages, ce qui 1
signifie «mangeurs de bois» . On Jtrouve dans le commerce (drogueries I
ou magasins pour bricoleurs) des pro-
duits très valables pour les combattre.
Si les surfaces à traiter sont peu im-
portantes, faites-les tremper, sinon
badigeonnez les montures. Vous pou-
vez aussi choisir un spray, muni d'une
très fine embouchure que vous intro-
duisez dans les trous pour injecter le
produit.

VOTRE ÉLÉGANCE
Les nouveaux accessoires pour le

printemps :
- des ceintures qui jouent les deux

extrêmes : des corselets de 8 à 12 cm
pour faire la taille fine, des liens
étroits de 2 à 3 cm pour la souligner ;
- des chapeaux toujours «petite

tête » : bérets, bonnets, cloches et,
les plus nouveaux, les bobs.

I- '

Monthey
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 lés Jours de tête. - 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 fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81 .

""¦«^."¦¦ â.

, L 'amour c'est...

I ... évider le po isson avant de le
1 ramener à la maison.

I TM Un. U.S. Pol. Oil—Ail ilahli rai.rv.d
© 1974 by Loi Angalai TtnaM
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CINEMAS |

MARTIGNY BJJIS
Jusqu'à dimanche, 30irée 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

I S,ERRE mWmWÊmWlÊ
Jusqu'à samedi, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
L'EXORCISTE
Film, dès le début, à déconseiller aux person-
nes nerveuses et impressionnables

I SIERRE _PJili_j
Jusqu'à lundi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Quand le pétrole fait exploser la passion...
L'OR NOIR DE L'OKLAHOMA
De Stanley Kramer avec George C. Scott, Faye
Dunaway, John Midis . Jack Palance

J MONTANA PjJUJHIU
Ce soir jeudi à 20 h. 30
LES VALSEUSES
De B. Blier avec Gérard Depardieu, Miou-Miou
En nocturne à 23 heures
WANG-CHUNG LE REDOUTABLE KARATEKA

I CRANS M ĵ r̂É
Ce soir jeudi à 17 et 21 heures
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Le tout dernier James Bond avec Roger Moore

j SION _ffi§wiil
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30-18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
2* semaine du grand succès
L'EXORCISTE
A déconseiller aux personnes nerveuses et im-
pressionnables.

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

I S,0N mmTfmWfmWmWWm
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

I ARD0N _sii^r-i
Ce soir jeudi : RELACHE
| Vendredi, samedi et dimanche
' ON M'APPELLE PROVIDENCE

| FULLY

Jeudi et vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « policier » qui ne manque pas d'humour !
FLICS ET VOYOUS
Avec Cliff Gorman et Joe Bologna

I MARTIGNY ¦Kjttfl

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
L'humour et la violence se côtoient dans
ON L'APPELLE SPIRITO SANTO
Un « western > avec Gianni Garko

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

Affiliated fund D 5.47 5.91
Chemical fund D 6.63 7.25
Technology fund D 4.79 5.25
Europafonds DM 28.30 30.30
Unifonds DM 17.10 18.—
Unirenta DM 38.95 40.20
Unispecial DM 46.50 48.90

Quand arrive le fœhn...
Le ciel sera le plus souvent très nuageux ou couvert. Quelques pluies se

produiront dans l'ouest notamment. La limite de zéro degré avoisinera 2200 m. ¦
En plaine la température , comprise entre 2 et 6 degrés la nuit , atteindra 9 degrés
l'après-midi , 15 degrés dans les vallées à fœhn du Valais.

Vents forts du sud en montagne.
Evolution pour vendredi et samedi :
Au nord des Alpes : passage d'une bande de préci pitations avec une limite

des chutes de neige vers 800 m. Samedi temps à nouveau en partie ensoleillé.

L-. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ....I

CSF-Fund 21.68 21.39
Intern. Tech. fUnd 6.99 6.40
Crossbow fund 4.02 3.96
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paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier . édi-
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de rédaction: Roland Puippe et Pierre Fournier. Annonces : 52,5 et. le millimètre (colonne de
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ST-MAURICE KjjjJ
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Le best-seller d'Henri Charrière à l'écran
PAPILLON
Avec Steve McQueen et Dustin Hoffman

I MONTHEY ftjJl^P
Ce soir jeudi 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 I

[ MONTHEY mHH

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

I BEX

Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - Sans limite d'âge
Le dernier et le plus désopilant des Louis de
Funès
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Le célèbre film de Gérard Oury qui fait courir le
monde entier !

Saint-Maurice
Grande salle du collège
Mercredi 22 janvier 1975

à 20 h. 30

Don Pasauale

i

r par le Mozartoper S_B

et l'orchestre MK
de l'Opéra de Vienne [rai
Dir. : Wilhelm Sommer MJN

5 Places : Fr. 12.- à Fr. 22.- i
S Bons Migros
_ Location : dès vendredi ffl

TELEVISION
20.20 Red River (Panik am roten Fluss)

Amerikanischer Spielfilm
22.30 Film Heute

Aktuelles aus der Welt des Spielfilms
23.15 Tagesschau

¦ Emissions en noir et blanc

12.15 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom dames 1™ manche
En différé de Schruns

12.55 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom dames 2' manche
En Eurovision de Schruns

18.00 Téléjournal
18.05 Format

Carnaval
Une émission de créativité pré-
sentée par André Lange et Dany
Thiry

18.30 Courrier romand
Fribourg

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

18.55 Typhelle et Tourteron
15. Les bonnes actions

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information
21.30 Les charmes de l'été

2l partie
Avec Marina Vlady, Paul Guers ,
William Coryn, etc.

22.20 Téléjournal

14.30 Flash journal
14.35 Aujourd'hui madame
15.30 Chapeau melon et bottes de cuir
16.20 Hier , aujou rd'hui et demain
17.30 R.T.S. '
18.45 Flash journal
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une femme seule
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Coup de pouce
22.05 Journal de l'A 2

Les charmes de l'été 2' partie. Jean-Philippe (William Coryn) et son p ère (Paul
Guers).

rennen
Slalom 1. Lauf Damen

12.55 Slalom 2. Lauf Damen
15.30 Fiir unsere àlteren Zuschauer

Da Capo, prasentiert von Eva Mezger-
Haefeli
- Spâtes Gluck
- Pompeji
- Mitenand gats besser
- Informafionen
- ¦ Tanzkurs fiir Altère

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 Wie eine Radiosendung entsteht
18.10 Telekurs : Volks- und Betriebwirt-

schaftslehre
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau

Ski et feuilleton

Encore une bonne journée pour les ama-
teurs de ski. Ils pourront suivre les deux
manches du slalom daines, comptant pour
la coupe du monde de ski alpin (de 12 h. 15
à 12 h. 55 en différé de Schruns, de 12 h. 55
à 14 h. 10 en direct). Pour le reste, un pro-
gramme somme toute banal. Mornes jeudis...

Après Temps présent, la pl ace de « La
voix au chapitre » (désormais programmée le
lundi) a été prise par un feuilleton. La dis-
traction après l 'instruction...

Ce nouveau feuilleton. Les charmes de
l'été, dont nous verrons, ce soir, le deuxième
épisode, est dû au réalisateur Robert
Mazoyer, spécialiste du genre. Le scénario,
l'adaptation et les dialogues sont de Chris-
tine Carrel et fean Patrick, ce qui ne dit pas
grand-chose et la musique de Jacques Lous-
sier (le créateur du « Play-Bach », les œu-
vres de j.-S. Bach adaptées, et fort bien, en
jazz).

Quant à l 'histoire qui nous est présentée,
si l'on en croit le scénario, c 'est encore une
de ces « tranches de vie » bien senties qui
peuvent certes meubler, bien jouées (et elle

£A S'ARROSE , M0N-
. SIEUR ! AVEC DU
V . THÉ, BIEN SUR !

_Unfl-lf V,
NE CRAINS RIEN/ ŷ Ji
EDMOND. TU N'AU- _F_B
RAS PAS A RESTER WT*
A-TANGA. LES
FEMMES QUI Y
VIVENT NE y* v km

m ie

le sera certainement , avec des artistes
comme Marina Vlady, Paul Guers et Andrée
Tainsy), les longues soirées hivernales, mais
dont on peut prévoir, sans trop de fatigue , le
déroulement et la chute.

Un jeune garçon , fean-Phili ppe , va passer
ses vacances au Chambon-sur-Ligiwn , petite
localité charmante du Massif-Central , f ie f
du protestantisme dans une région farou-
chement catholique. Il est avec son p ère. Sa
mère est morte, dix ans p lus tôt, dans des
circonstances apparemment mystérieuses.
Même son père reste muet sur ce point.

Là-dessus se greffe l'histoire d'une énig-
matique femme vêtue de blanc qui rôde
auprès du « Point du four  », la demeu re
familiale de vacances...

Qui est cette femme ? fean-Phili ppe va-
t-il trouver le secret de la mort de sa mère
en fouillant dans les tiroirs du burea u pater-
nel ? Vous le saurez en suivant le prochain
épisode, selon la formule consacrée.

Rien de bien nouveau en tout cas. Tout
simplement les bons vieux romans-feuille-
tons, mis en images. Dans le genre, vivent
p lutôt les Dumas, Sue ou Ponson du Terrail,
à condition qu 'ils soient bien réalisés.

Intérim

®
8.40 Télévision scolaire

10.20 Télévision scolaire
12.15 Ski alpjn
18.00 Pour les enfants
18.55 Télévision scolaire
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Périscope
20.10 Libertango
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Reporter
22.00 ¦ Ciné-Club
23.25 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.33 Midi première
13.00 I.T.l journal
14.45 TV scolaire
18.17 Le fil des jours
18.40 Pierrot
18.50 Banan Split
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Chéri Bibi
20.05 I.T.l journal
20.35 Jo Gaillard
21.20 Satellite
22.15 1975 : Année Ravel
22.45 I.T.l journal

®E22_______i
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 Altitude 10 000
20.30 Un Cerveau d'un milliard de dollars
22.15 F.R.3 actualité

1 RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.

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

de la presse romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

La Bande à Perrault (9)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale et

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

Figures suisses
10.45 U.R.I.

Les projets spatiaux
11.00 Suisse-musique
11.00 Le Groupe instrumental

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

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

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Interprètes cé-
lèbres. 10.00 Nouvelles de l'étran-
ger. 11.05 Musique populaire de
France, du Chili et d'Autriche. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture .
15.00 Musique champêtre. 16.05
Théâtre. 17.05 Onde légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Chant
choral. 20.05 Le problème de l'in-
terruption de la grossesse (1). 20.35
Compositions de Vivaldi , L. Mozart ,
Kilp inen , Glazounov , Furer , Wald-
teufel. 21.30 L'interruption de la
grossesse (2). 22.20 Discorama.
23.05-24.00 Tubes d'hier , succès
d'aujourd'hui

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00
Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi que'
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive la
terre. 18.35 2 Pièces de Pelléas et
Mélisande, Fauré. 18.45 Chroni que
régionale. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Obéron , ouv., Weber ;
Pièce de Concert pour violon et
orch., Schubert ; Polonaise pour
violon et orch., id. ; Rondo pour
violon et orch., id. ; Symphonie N"
2, Weber. 22.20 Jazz. 22.45 Musique
légère. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.
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LIRA officielle demande
aux provisoires

la prolongation de la trêve
EgliseRenouveau dans l'esprit

Nous avons affirmé à maintes reprises en ce qui concerne le renouveau de
notre vie, mais surtout de notre vie chrétienne, de notre vie catholique, qu'il faut
renouveler notre mentalité chrétienne. Or, pour renouveler cette mentalité, pour
lui donner toute sa splendeur et sa force, pour qu'elle soit la source de bonnes
œuvres et un bon guide des mœurs, l'année sainte peut être pour tous un
événement salutaire.

Cette invitation revient sans cesse, elle re- aimable comme lui» . Mais , nous, hommes
monte à la catéchèse de l'écriture sainte , elle modernes, bien que nous affirmions vivre en
constitue le fondement de la pédagogie du communion avec la religion chrétienne , (une
baptême , de la renaissance de l'homme à communion sécularisée) nous n 'avons pas
une forme de vie différente , paradoxale , toujours tout à fait conscience de cette nou-
supérieure, nouvelle (...souvenez-vous du veauté de notre mode de vie , Parfois nous
dialogue nocturne de Jésus avec Nicodème , adaptons une attitude conformiste et « liber-
souvenez-vous de la comparaison , de tine » de crainte de paraître ce que nous
l'antithèse presque, de la métamorp hose du sommes, c'est-à-dire chrétiens, des person-
« vieil homme », l'homme de ce monde nés ayant un mode de vie libre et supérieur ,
naturel , et « l'homme nouveau », vivifié par bien que logique et austère,
un principe surnaturel , dont saint Paul nous C'est pourquoi l'Eg lise nous rappelle à
parle plusieurs fois). Nous le savons, ou l'ord re : chrétien , sois conscient , chrétien
mieux nous devrions le savoir si notre cons- sois logique , chrétien sois fidèle , chrétien
cience se souvient vraiment de notre voca- sois coura geux , en un mot, chrétien sois
tion chrétienne. Le chrétien est un être nou- chrétien.
,...!,, ,,n âtt-a rtrînîniil un £t».£» litMiraanv II caarriît ntilaa n r>*> nrnnns H'pYnminpr Ipçveau , un être ori ginal , un être heureux. Il serait utile à ce propos d'examiner les
Pascal dit : « Nul n est heureux comme un
vrai chrétien , ni raisonnable , ni vertueux , ni

ERYTHRÉE: LA SITUATION
SE DEGRADE RAPIDEMENT
ADDIS ABEBA (ATS/AFP). - La situation en Erythrée se dégrade rapidement, si l'on en
croit les informations dignes de foi qui parviennent dans la capitale éthiopienne depuis
48 heures.

C'est ainsi que , mard i soir , outre l'attentai
au plastic perpétré contre la poste centrale
d'Asmara , plusieurs tirs de bazooka ont été
dirigés contre le quartier général de la
deuxième division éthiop ienne installé
depuis quelques semaines dans l'ancienne
base américaine de Kagnew Station. Des ra-
fales d'armes automatiques ont égalemenl

Attentat au palais
de justice de Paris
PARIS (ATS/AFP). - Une explosion
s'est produite au palais de justice de
Paris, hier, à 13 h. 45 HEC. Elle a eu
lieu à la Cour de cassation dans la
galerie Saint-Louis devant la Chambre
criminelle.

La statue de Saint Louis qui orne celle
galerie a été partiellement détruite et des
vitraux ont été brisés. U n'y a aucune
victime.

Une demi-heure avant que l'engin
n'explose, une correspondante anonyme
avait prévenu l'agence « France-Presse »
et le central téléphonique du palais.
« Des bombes vont exploser avant 14
heures au palais », avait-elle déclaré.

C'est pour soutenir l'action du GARI
(groupe d'action révolutionnaire inter-
national) que des engins ont été déposés
par des membres d'un « groupe au-
tonome libertaire d'usagers des tri-
bunaux », a précisé la correspondante.

Les GARI, dont le « groupe autonome
libertaire d'usagers des tribunaux », qui
revendique l'attentat, soutient l'action,
constituent la branche la plus dure de
l'extrême-gauche. Formes de groupes au-
tonomes de tendance libertaire, espa-
gnols à l'origine, ils se sont fixés pour
objectif « l'élimination de tout Etat et de
tout pouvoir » ainsi que la lutte contre le
« régime franquiste et les mouvements
complices ». Leur activité a été signalée
dans six pays européens et au Japon.

Le mouvement, qui a commis plu-
sieurs attentats par explosifs en France,
s'est rendu notamment célèbre par l'en-
lèvement le 3 mai 1974 de M. Balthazar
Suarez, directeur de l'agence parisienne
de la banque de Bilbao, relâché le 22 ,
après avoir été séquestré, sans doute
dans la région parisienne.

Présence de l'édition
suisse à l'étranger

LAUSANNE, 15 Janvier (Ats). - Les trois as-
sociations suisses d'éditeurs (Société suisse
alémanique des libraires et éditeurs, Société
des libraires et éditeurs de la Suisse
romande et Société des éditeurs de la Suisse
italienne) ont créé il y a deux ans, avec la
fondation Pro Helvetia , un organe de
coordination qui a pris le ' nom de
Communauté de travail pour le livre suisse.

Son programme de l'année en cours débute
par une exposition itinérante de livres

obstacles qui nous empêchent de confére r a
notre vie un caractère chrétien. L'analyse de

été entendues pendant un certain temps
dans la périphérie de la ville.

Une nouvelle fois , les troupes éthiop ien-
nes se trouvent en état d'alerte , cantonnées
dans leurs casernements. Les patrouilles se
font plus nombreuses depuis ces nouveaux
attentats qui ont incité les autorités mili-
taires à renforcer les mesures de sécurité.

C'est toutefois sur le fond même du pro-
blème érythréen que la situation paraît mer-
credi la plus grave. On a appris , en effet , de
bonne source à Addis Abeba que le généra l
Goeton Geble, commandant en chef de la
police érythréenne , nombreuse et bien en-
traînée, avait rejoint les maquisards des
fronts de libération avec plusieurs centaines
de membres des commandos de la police.
Selon des témoins, le général Goetom était
présent mardi après-midi à Coazien , village
situé à 20 km à l'ouest d'Asmara , lors de la
signature d'un accord général d'union entre
le Front de libération de l 'Erythrée et ie
Mouvement populaire de libération , les
deux organisations jusqu 'ici rivales qui lut-
tent pour l'indépendance de l'Erythrée.

Si cet accord est confirmé à Asmara , il
n 'en est pas fait mention officiellement par
le gouvernement militaire éthiopien.

Le général Thieu, président du Vietnam du Sud, vient de décréter trois jours
de deuil national, dans son pays, pour la chute de la capitale provinciale de Phoc
Binh aux mains des communistes. Si, en Occident, nous, peuples encore libres,
avions le moindre sens de la solidarité humaine, de notre dignité, voire simple-
ment de notre survie, nous devrions nous associer à ce deuil. Pour pleurer non
seulement les malheureux qui vont souffrir là-bas, mais encore et surtout les
aberrations qui ont permis ce drame.

Les victimes
Pensons d'abord aux 30 000 Vietnamiens

qui sont tombés sous le joug cruel du com-
munisme. Circonstance aggravante , ce sont
pour la'plupart des réfug iés d'autres sec-
teurs que les communistes avaient préala-
blement conquis , donc des gens qui avaient
affiché leur hostilité au conquérant , et qui
sont , de ce fait , particulièrement exposés à
ses représailles. Rappelons-nous les 8000
enterrés vivants retrouvés à Hué après le
retrait des commandos communistes qui
avaient occupé la ville pendant dix jours. Je
connais ce peu ple, infiniment délicat et atta-
chant. L'idée des horreurs que 30 000 de ses
membres pris au piège vont subir , m'obsède
et me tourmente. Ils n 'ont strictement rien
d'autre à se reprocher que d'avoir voulu
vivre libres, fût-ce en abandonnant leurs 

^
en, ^v une fois de plus de négateurs Vietnam, pourquoi l'Amérique devrait-elle ,., , f nettement après lefoyers . Jadis , lorsque 1 intelligentsia dite pro- enfermés dans un anticommunisme systé- s'en mêler ? Cet argument était déjà vicieux J^l ' X "L, «•- ï'«f&»ri£gressiste n'avait pas le contrôle des « mass matique à l'époque, comme le prouve la simple évo- uetientnemeni ue . unensivc ^

média », cette attitude aurait été considérée L'événement nous donne à nouveau com- cation suivante : qu 'auraient pensé les Fran- communiste.
par ces mass média comme un titre de piètement - mais hélas ! tragi quement - Çais- lorsqu 'ils furent assaillis par le na- . En outre, tous les milieux de gau-
gloire pour les Vietnamiens. Honte à ceux ra json. Une fois de plus , les communistes zisme, si les Américains s'en étaient lavé les che mondiaux se sont mis, comme
qui , aujourd'hui , sont du côté des sabreurs violent ouvertement et cyniquement leurs mains en arguant que l'affa ire concernait les par enchantement, à lancer sur la
et non du côté des victimes. engagements. Une fois de plus les « mass Européens et qu 'ils n'avaient qu 'à se défen- « corruption » du président Thieu et

Par la fantp H P nui ? media " de ''Occident s'abstiennent de le dre eux-mêmes ? Aujourd'hui , l'argument de sa femme la même campagne dei_uie ue qui . souligner , afin de mieux pouvoir , la pro- paraît encore plus insoutenable , car il est calomnies par laquelle ils avaient
Ma seconde pensée va vers M. Kissinger. chaîne fois , proclamer qu 'on peut croire à visible que l'assaut est mené non par le réussj  à dresser l'opinion contre les

Il doit se sentir bien mal dans sa peau. Vous un engagement communiste. La ville de Vietnam du Nord seul mais par tout 1 em- 
coïncidence de ces « révé-

rappelez-vous les fanfares de son triomp he , Phuoc Binh était encerclée et Saigon man- pire communiste, qui le finance , 1 instruit , jTV " avec l'assaut communiste
voici moins de deux ans ? Son génie et son quai, cruellement des moyens de parachu- l'équipe et 1 anime. Comment alors oser ex - laùon» » avec 'assaut commun

habileté avaient permis de mettre fin au tages qui auraient permis de la secourir ger du Vietnam du Sud qu 'il se débrouille dans le Vietnam du Sud montre

conflit qui ensanglantait le Sud-Vietnam contre une attaque appuyée par l'artillerie et seul ? Il est évident que le sort du monde qu elles ont pour but de COUVRIR
depuis plus de quinze ans sans que Saigon beaucoups de chars soviéti ques. Par la faute libre, objet d une attaque globale inlassable |_e dit assaul.
fût" tombée aux mains des communistes et de qui ? Des prétendus « libéraux » qui , au et multiforme du communisme, se joue dans i  ̂ technique à cet effet est
en permettant à l'Amérique de retirer ses Sénat américain , non contents d'avoir ap- chacun des morceaux ou le communisme cigiie . Qn g ê je détourner la
troupes dans l'honneur. Le camarade Le plaudi à la politique d'abandon des Etats- concentre son feu. réprobation publique des soldats
Duc Tho n'avait-il pas assuré, promis et Unis, n 'eurent de cesse, après, de rogner _ nordistes qui ravagent le sud, et de
signé que les troupes communistes laissées l'aide américaine à ce qui restait du Viet- Et demain ? i concentrer au contraire sur les
sur place, en plein cœur du Vietnam du nam libre. Pendant ce temps, l'aide des sudistes nui leur résistent
Sud , se garderaient soigneusement de sortir empires communistes au Vietnam du Nord Je suis , pour ma part , plus' amère que pes- . 4

de leurs quartiers ? Une parole de commu- s'amplifiait à tous les yeux. simiste. Le président Thieu a déjà montré la Comment qualifier les gens qui se
n iste n'est-ce nas suffi sant ¦> N'avait-nn nas En fait , cette politique d'abandon des vision, le mordant, la ténacité d'un Clémen- livrent a de telles diversions, sinon
reçu ensemble, pour ce haut fait , le prix Etats-Unis est responsable de ce qui arrive. ceau. La proximité du danger suprême pro- d'auxiliaires du communisme ?
Nobel de la paix ? On aurait voulu offrir aux communistes la voquera dans le peuple vietnamien un sur- I

ces obstacles qui s'attaquent de toutes parts
à notre âme, réclamerait un long traité de
pathologie spirituelle , qui d'ailleurs guide
toutes les étapes de notre renouveau reli-
gieux et moral; qu 'il nous suffise pour l'ins-
tant de ne considérer qu 'un facteur indis-
pensable à ce renouveau chrétien tant sou-
haité. 11 nous est facile de le déceler , même
s'il ne nous est pas toujours aisé d'y faire
appel : c'est la grâce, l'action de l'Esprit
Saint , un apport de lumière et de force , que
seul le contact avec la source divine de
notre reviviscence spirituelle , peut nous
procurer.

C'est là une vérité sous-entendue dans la
parole de saint Paul que nous avons choisie
comme modèle du renouveau que nous
cherchons. Saint Paul dit : « Renovamini
spiritu mentis vestrae » « Renouvelez-vous
par une transformation spirituelle de votre
jugement » , où le terme « spiritu »,
« penumati » du texte original , se rapproche
selon les exégètes, justement de la grâce ,
c'est-à-dire de l'Esprit Saint. C'est le bienfait
qui nous vient de la passion du Christ , de
son œuvre de rédemption. Saint Thomas
nous enseigne que ce bienfait , nous l'obte-
nons par un acte intérieur , la foi , et par un
acte extérieur , l' usage des sacrements.

Voici que nous revenons à la prati que
religieuse de l'année sainte, une prati que
non pas dictée exclusivement par la célé-
bration de l'année sainte mais qui , à cette
occasion, doit être plus intense et faire appel
à l'aide du ministère sacerdotal : une profes-
sion de foi , un recours à l' action sacra-
mentelle.

Un autre obstacle à notre renouveau spi-
rituel , c'est l'état d'esprit qui s'est répandu
dernièrement de plus en plus : la méfiance à
l'égard de l'Eglise en tant qu 'institution ,
l'Eglise réelle, humaine éducatrice , gar-
dienne et dispensatrice des mystères divins.
Rappelons ici ce qu 'affirmait un célèbre
penseur catholique allemand , Jean Adam.
Moehler , précurseur de l'œcuménisme, sur
la nécessité de la médiation de l'Eglise pour
connaître le Christ et vivre de sa vie.

Aussi , notre renouveau chrétien idéal et
vital , ne peut faire abstraction ni d'une re-
découverte de notre appartenance au corps
mystique et social du Christ, l'E glise catho-
li que, ni du refus de la tentative , hélas à la
mode aujourd'hui , de séparer le Christ de
l'Eglise, comme si en contestant celle-ci et
en acceptant dans notre interprétation de la
vérité religieuse, toutes les criti ques abri-
traires , contre l'E glise, nous pouvions obte-
nir une communion plus authenti que et plus
vitale avec le Seigneurjjésus , par son Eglise ,
source de notre salut.

Par conséquent, avec saint Ignace
d'Antioche , nous disons « Discamus secun-
dum christianismum vivere » , « Apprenons
à vivre selon le christianisme ». Tel est le
renouveau du concile, tel est le renouveau de
l'Année sainte , « entende qui a des oreilles»
avec notre bénédiction apostolique.

Nous ne fûmes qu 'une poignée , à l'épo-
que (et surtout au NF) , à protester que les
accords de Paris n 'étaient qu 'une capitula-
tion de l'Amérique, mal déguisée, pour sau-
ver la face. Nous demandions où et quand
dans l'histoire on avait considéré qu 'une
guerre est terminée alors que les troupes de
l' un des camps continuent à stationner sur
le territoire de l'autre. Nous demandions où
et quand une puissance communiste avait
jamais respecté un traité par elle signé.

Nous signalions qu 'à aucun moment le
camp communiste n 'avait suspendu l'ex-
pression de sa volonté de renverser le ré-
gime établi à Saigon. Nous fûmes simple-
ment traités, une fois de plus , de négateurs
enfermés Hans un anticommunisme svsté-

BELFAST (ATS/AFP). - Moins de qua-
rante-huit heures avant l'expiration de la
trêve irlandaise, les clubs républicains,
émanation politique de l'IRA
« officielle » - ont demandé mardi soir à
l'IRA « provisoire » de prolonger le
cessez-le-feu et publié un nouveau plan
pour une conférence de paix de toute
l'Irlande.

Ce plan, rendu public à Belfast par la
direction en Irlande du Nord des clubs
républicains - très influents dans les mi-
lieux catholiques - prévoit une réunion

meilleure plate-forme pour reprendre les
hostilités qu'on ne s'y serait pas pris autre-
ment. Se rend-on compte de l'énormité de
l'imposture communiste ? Un an après avoir
reçu le prix Nobel de la paix , M. Le Duc
Tho se signale comme l'un des princi paux
inspirateurs et organisateurs d'une sauvage
agression militaire. En vérité, on devrait ins-
tituer pour lui un prix Nobel de la guerre .

L'écroulement des sophismes
Ma troisième pensée va vers la montagne

d'artifices dont on a empoisonné l'opinion ,
et que l'événement fait exploser comme une
bulle.

On avait maquillé l'agression commua
niste du Vietnam du Sud en révolte popu-
laire contre le gouvernement de Saigon , bien
qu 'il était patent que la guérilla du Vietcong
était entièrement télécommandée par Hanoi.
Aujourd'hui , il ne reste plus rien de ce
mythe. Les assaillants sont des soldats régu-
liers en uniforme de l'armée nord-vietna-
mienne. Ils font une guerre classique, avec
un grand luxe d'armes en provenance de
l'empire communiste.

On avait dit : l'affaire ne concerne que le
Vietnam, pourquoi l'Améri que devrait-elle
s'en mêler ? Cet argument était déjà vicieux

commune avant trois semaines des
« provos », des groupes paramilitaires
loyalistes, du Gouvernement de Dublin
et d'autres groupes politiques de part et
d'autre de la frontière entre les deux
Mandes.

Le ' porte-parole a d'autre part
demandé au Gouvernement britannique
d'aider à la conférence de paix en dimi-
nuant sa présence militaire dans la pro-
vince et en libérant des détenus poli-
tiques.

saut de ferveur et d'énergie patriotique. La
mauvaise foi communiste est si criante que
des yeux en Occident se dessilleront peut-
être. Enfin , il n'est pas impossible qu 'au
bord de l'abîme, se voyant berné une fois de
plus par le communisme, le Sénat américain
se ressaisisse et accepte une reprise de l'as-
sistance à Saigon , ne serait-ce que sur le
plan de l'armement.

Il y a donc encore des chances pour que
nos vaillants amis du Vietnam du Sud finis-
sent quand même par se sauver. Mais au
prix de combien de sang, de sueur et de lar-
mes, qui auraient pu être évités, si le monde
libre avait eu un peu plus de vision , de foi
et de courage.

P.S. - Je viens d'apprendre que le
New York Times, qui n'a pas eu un
mot pour flétrir les violations com-
munistes des accords de Paris, a par
contre dénoncé avec indignation la
violation de ces accords... a Wash-
ington, sous prétexte que des avions
de reconnaissance américains ont
survolé le Vietnam du Nord, et bien
qu'ils l'aient fait nettement après le
déclenchement de l'offensive

Agitation sociale en Espagne
Des milliers d'ouvriers

dans la rue

j" Néo-fasciste italien ~j
expulsé de Grèce

i ATHENES (ATS/AFP). - M. Claudio I
I Bizzarri , considéré comme un des di-
I rigeants du mouvement néo-fasciste |

italien « Ordre nouveau », a été expulsé .
| mercredi matin de Grèce. Escorté de po- I

I 
liciers , il a été conduit à l'aéroport l
d'Athènes et placé à bord d'un appareil '

I de la compagnie « Swissair » en partance I¦ pour la Suisse.
M. Bizzarri tenait dans le quartier j

t athénien de Plaka un restaurant avec ¦
I son compatriote Elio Massagrande. Ce I

I 
dernier, conduit devant le procureur de ¦
la République, a demandé à bénéficier I

I de l'asile politique. Il affirme être I
totalement étranger aux attentats par

I explosif commis en Italie , ayant été à |

I 
cette époque absent du territoire italien i
et résidant en Grèce, comme le prouve I

I son passeport.

PAMPELUNE (ATS/Reuter). - Quelque 20 000 ouvriers de Pampelune, dans le nord de
l'Espagne, ont répondu mercredi au mot d'ordre de grève de vingt-quatre heures lancé
par solidarité avec les mineurs mis à pied. Ce sont les deux tiers des ouvriers de la ville
qui ne se sont pas présentés à leur poste, et on a rapporté plusieurs acrochages sérieux
entre grévistes et police spéciale.

Dans les milieux ouvriers , on indi que que
des piquets de grève ont parcouru les quar-
tiers populaires de la banlieue pour obliger
boutiques et cafés à baisser leurs rideaux
et à respecter le mot d'ordre de grève.

Dans un quartier , des barricades faites de
troncs d'arbres et de déchets métalli ques ont
été érigées. La police aurait fait usage une
fois de balles en caoutchouc pour disperser
des manifestants et trois personnes ont été
blessées.

Cette flambée d'agitation fait suite à une
nuit houleuse au cours de laquelle 2500
ouvriers ont défilé jusqu 'aux mines de
potasse de Navarre où 116 mineurs protes-
tent contre la décision de la direction de
mettre à pied sans salaire pendant deux
mois plus de 1000 employés, soit la moitié
de la main-d'œuvre.

GREVES CHEZ SEAT
Des arrêts de travail partiels se sont pro-

duits mercredi matin aux usines Seat de
Barcelone parmi les rares ouvriers qui ne
sont pas sous le coup de sanctions. En fin
de matinée, on estimait de sources syndi-
cales que 900 ouvriers au total avaient
partici pé à ces mouvements, notamment
dans un atelier de tôlerie.

La direction a prévenu les ouvriers que si
le travail ne reprenait pas , elle serait con-
trainte de faire évacuer l'usine aux abords
de laquelle stationnent depuis les premières
heures de la matinée des fo rces de police.
Les sanctions contre la quasi-totalité du

personnel prises mercredi dernier s'achèvent
aujourd 'hui.

LA SITUATION UNIVERSITAIRE
Aux universités centrale et autonome de

la capitale catalane, plusieurs arrêts de tra -
vail ont également été enreg istrés. Des étu-
diants ont organisé des assemblées pour
étudier la situation chez Seat.
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Dans la gamme très vaste de Pontiac, la GM Suisse a choisi trois modèles pour

le marché helvétique : l'Astre (coupé aux dimensions européennes, introduit pour la
première fois en Suisse), la Firebird (offerte dans les trois versions, Esprit, Formula
400 et Trans Am) et la limousine Grand Am qui remplace le modèle Le Mans
importé jusqu'ici.

I
A l'instar des autres voitures américaines de la G M, les modèles Pontiac (livrés

en Suisse dès janvier 1975) ont subi de nombreuses modifications visant à réduire
¦ la consommation d'essence et à rendre la conduite plus agréable et plus sûre.

• L'Astre
C'est un coupé quatre places aux_di-

mensions extérieures d'une européenne
moyenne (longueur 4,45 m, largeur 1,66
m. hauteur 1,27 m) alliées aux caracté-
ristiques propres aux modèles améri-
cains, telles que robustesse, sécurité et
confort. L'Astre est dotée d'un moteur
quatre cylindres de 2.3 1 qui déve-
loppe 87 ch DIN et présente plusieurs
caractéristi ques techniques intéres-
santes, telles que bloc-moteur en métal
léger, pistons se.inouvant à l'intérieur
des cylindres , sans ^intermédiaire de
chemises. L'équipement de l'Astre com-
prend des sièges antérieurs séparés , of-
frant un bon maintien latéral , avec ap-
puie-tête et , à l'arrière , une banquette
rabartable permettant d'agrandir le cof-
fre à bagages auquel un large hayon
permet d'accéder facilement. La trans-
mission automatique, les ceintures de
sécurité (à enroulement automatique à
l'avant), la lunette arrière à chauffage
électri que , aussi bien que l'instrumenta-
tion sportive (compte-tours , amp ère-

I
rriètre, etc.) sont livrés en série sur l'As-
tre.

• La Firebird
Ce coupé sportif n 'a subi pour 1975

que quel ques modifications de détail ,
¦ particulièrement en ce qui concerne le

h— _ _ ¦_ ¦ _ _ — ¦ — ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦

dessin de la lunette arrière qui offre
une meilleure visibilité.

Le modèle Esprit est livré avec un
moteur V8 de 5,8 1 développant 155
ch DIN , alors que la Formula 400 et la
Trans Am (nouvellement introduite sur
le marché suisse) sont dotées d'un V8
de 6,5 1 d'une puissance de 185 ch
DIN et d'une instrumentation sportive
(compte-tours , ampère-mètre, etc.)

• La Grand Am• La Grand Am
« Cataloguée » dans la classe des voi-

tures moyennes aux USA, la Grand Am
qui remplace sur le marché suisse le
modèle Le Mans est une limousine of-
frant cinq places confortables et dotée
d'un équi pement extrêmement complet
dont , par exemple, des sièges avant sé-
parés avec appuie-tête et dossiers régla-
bles, volant réglable, essuie-glace inter-
mittents , verrouillage électri que des

-- -- -- -.-- -.__ _- __ __ __ __ _. __ __ __ _ _ _ . _ _ _ .__ J

portières, phares a iode , klaxon a deux
tons, etc. Le moteur de la Grand Am
est un huit-cy lindres en V de 6,5 I
d'une puissance de 185 ch DIN.

• Brève fiche technique

Firebird Esprit 350. -
Firebird Esprit 350. - Moteur : huit

cylindres en V, 5799 cm "', puissance 155
ch DIN , taux de compression 7,6 : 1
(essence normale). Dimensions : lon-
gueur 4,98 m. largeur 1,85 m , hauteur
1.26 m, empattement 2,75 m. Modèle li-
vré en Suisse : coupé.

Firebird Formula 400 et Trans Am
400. - Moteur : huit  cylindres en V,
6555 .cm\ 185 ch DliS ,_ taux de .com-
pression 7,6 1 (essence normale). Di-

-mensions in .longueur. 4.98 m, largeur $
1.85 m. hauteur 1,26 m, empattement
2,75 m. Modèle livré en Suisse : coupé

Grand Am 400. - Moteur : huit cylin-
dres en V, 6555 cm 3, puissance 185 ch
DIN , taux de compression 7,6 : 1 (es-
sence normale). Dimensions : longueur
5.46 m, largeur 1,96 m, hauteur 1,36 m ,
empattement 2,95 m. Modèle livré en
Suisse : limousine.

LES CADILLAC 1975

Les modèles Cadillac (division de la Genera l Motors spécialisée dans la production de
voitures de presti ge) ont subi pour 1975 de nombreuses modifications visant à augmenter
encore le confort des passagers.

Les nouveaux modèles - reconnaissables extérieurement à leurs phares rectangulaires -
sont dotés (en plus d'un équi pement extrêmement comp let comprenant , entre autres, l'air
conditionné avec chauffage réglé par thermostat et la radio stéréo avec cassettes) de dispo-
sitifs (par exemple le miroir make-up lumineux , les rétroviseurs extérieurs réglables de
l'intérieur , le thermomètre extérieur , etc.) rendant la conduite encore plus agréable. Le pro-
gramme de vente de la GM Suisse comprend deux limousines quatre portes, la Fleetwood
Brougham et la De Ville. Ces deux modèles sont équipés d' un moteur V8 de 8190 cm "'
développant une puissance de 190 ch DIN avec un taux de compression de 8.5 i. : et fonc-
tionnant à l' essence normale.
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ĝggzz—- ' _ . ^̂ ^̂

O

terE TOM-

' I  i l  H^_f«II i
â^̂ H 

__f 
¦ prix c°n" l__-ii_^flOoE ̂ J

]M_______l__i__B (100 q 3 80) foe.vJ<  ̂
tf„ _.feî W W" "J

7m__ . A_______ fi___
"fWMUcWCSUM»-̂' # 1
vinô fino ^TfMTO -l
lla^RflAr
__<7lWia*'W""'ïS:
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Vendredi 17

Saint-Maurice , collège, de 18 à 20
heures : rencontre pour directeurs et or-
ganistes.

Les membres valaisans de la Commis-
sion romande de musique sacrée ( M M .
Beylrison, Pasquier, Veuthey) organisent
cette importante rencontre pour répondre
aux principales questions que peuvent se
poser organistes et directeurs au sujet de
la liturgie actuelle.

Tous les intéressés sont vivement p riés
d'assister à ce colloque. Qu 'ils préparent
leurs questions et apportent leurs sugges-
tions.

Samedi 18

Ayent , église paroissia le de Saint-Ro-
main (20 h. 50) : concert donné par la
Schola des petits chanteurs de Sion, sous
la direction de Joseph Baruchet.

Au programme de ce grand concert
f i gurent quelques motets latins et de
nombreux noëls populaires.

Entrée gratuite et collecte à la sortie
pour une œuvre paroissiale.

Cette soirée est organisée par la So-
ciété de développement d 'Ayent-Anzère.

Bienvenue à tous !

Mercredi 22

Saint-Maurice, grande salle du collège
(20 h. 30) : Don Pasquale de Gaetano
Donizetti , op éra-bouffe en trois actes.
A vec le Mozartoper de Salzbourg. Cette
grande soirée est organisée par les jeu -
nesses musicales du Chablais. Saiiit-
Mauricé.

Réservation à la librairie Saint-Augus-
Vn.

Retirer les p laces suffisamment loi car
il y aura du monde ce soir-là.

Remarques :
I Nous nous permettons d'insister sur le
f ait que ce Don Pasquale esl une mer-
veilleuse occasion pour prendre contact
avec l 'op éra .

L'opéra, pour l 'apprécier , il fau t  l' en-
tendre et le voir en salle.

De surcroît la page de Donizetti , toute
de gaité et de charme, esl l 'une parm i
celles qui connaissent une très grande
popularité.

Même les « profanes » de l 'opéra peu-
vent passer une supe rbe soirée avec le
Mozartoper de Salzbourg.
- Profitez de celte magnifi que occasion !
\ luis ne le regretterez pas.

N. Lagger

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26
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I Tél. 026/6 24 70
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Le Festival e et
1er, 8, 15, 22 février

Publicitas 21 2111

Le mois de février prochain, la vallée des Ormonts, plus parti
Les Diablerets- Vers-l'Eg lise , vivra à l'heure de la grande musiqi
skieurs mélomanes. Ceci sous le sigle du cinquième Festival musiq

On n'a peut-être pas assez parlé et écrit à propos de cette s
manifestation qui, cette année, une fois de plus, présente une excell
pour ses quatre concerts.

Nous tenons d'emblée à souligner que ce festival se veut empn
plicité, qu'il n'appelle d'aucune manière le gala ou le snobisme.

Excellente initiative qui permet sans conteste à une magnifique région de
mieux se faire connaître et apprécier.

De Montreux aux Diablerets
Il faut rattacher le Festival musi que el

neige au Festival de musi que de Montreux ,
C'est en effet de cette importante mani-

festation musicale - qui se déroule en sep-
tembre à Montreux - qu 'est née l'idée du
Festival musi que et neige.

On se souvient que le Festival de Mon-
treux , le fameux Septembre musical , avait , il
y a quelques années, organisé quel ques con-
certs au glacier des Diablerets. Ces concerts
« les plus hauts du monde » avaient leur ori-
ginalité et attiraient dans la région une foule
de mélomanes.

C'est à l'occasion de ces concerts au gla-
cier que Mme René Klopfenstein - épouse
du directeur du Festival de Montreux - eut
l'idée d'utiliser l'admirable sanctuaire roman
du temple de Vers-l'Eglise pour y donner
des concerts dé musique de chambre.

L'idée fut excellente ! L'Office du tou-
risme patronnait , en 1970, le premier Festi-
val musique et neige qu 'animait un groupe
d'amis parmi lesquels Solange Wacker ,
Mary-Claude Chablaix et Jean-Pierre Cattin.

Depuis, chaque année, la vallée des Or-
M
DlpSr^S£KiéS?S Programme Parfaite mise en 

valeur
monts s'active à organiser cette fort sympa- Samedi 1er 

février 
Les organisateurs de ce festival font

thi que manifestation qui accapare même les ' preuve d'un dynamique sens de l'accueil.
écoles. Temple de Vers-l'Eg lise (20 h. 30) : récital Dans une station comme celle de la vallée

Jacques Chappuis , pianiste. A l'aff iche : des Ormonts, il faut savoir offrir aux vacan-
Musique et neige Bach (partita en si bémol), Mozart (rondo ciers, aux touristes, aux sportifs, en même

Chronolog iquement il faudrait dire neige en ré), Beethoven (sonate pathéti que). temps qu'aux indigènes, des distractions jn-
et musique, car les organisateurs ont admi- Schubert (impromptu en la bémol), Liszt telligentes, parfaitement dosées pour ne pas
rablement pensé le principe du festival. (légende). Moussorgski (tableaux d' une lasser.

Les Diablerets étant par vocation une ré- exposition). Les journées du Festival musique et neige
gion touristi que attirant de nombreux sont conformes à ce vaste programme et je
skieurs en hiver, on songea à offrir à ces Samedi 8 févri er suis persuadé que celui-ci va au-devant d'un
sportifs Aine saine détente musicale : un con- - grand succès.
cert ete musique de chambre dans le mer - Eglise catholi que ;des Diablerets (16 h. Nous rappellerons les concerts de ce dou-
veille 'ux cadre d' un temp le ou d'une église. 30) : Orchestre de chambre «de' la Camerata ble week-end dans nos prochaines rubriques

Les concert s sont programmés en généra.! Academica de Salzbourg (direction : consacrées à l'actualité. . En attendant , nous
à 16 h. 30, heure à laquelle on cesse généra- Antonia Jani gro) : Haendel (concerto nous plaisons à encourager nos lecteurs
lement la prati que, du ski , heure pourtant grosso), Couperin (p ièces en concert), mélomanes de prêter une attention particu-
suffisamment tôt dans l'après-midi pour Haydn (symp honie). Hère aux programmes du Festival musique
permettre aux sportifs n 'habitant pas la sta- Une coproduction avec la SSR. et neige. N. Lagger
tion ou les environs d'assister tout de même , ; ; .

breux skieurs et de tous les mélomanes de
la région , voire de la vallée du Rhône !

Excellents ensembles
Il ne faudrait pas s'imaginer que le Festi-

val musi que et neige, parce que jeune en-

core, n 'a pas les moyens de nous offrir de la (capricio), Sarasate (danse espagnole),
musique de qualité ! Nous donnons en fin Deux récitals donc' ave,c des . sollstf
d'article le programme général des manifes- rePute

u
s et de"x c°nf ,s . de mus'1ue de

talions musicales de ce festival. chambre avec des affiches tres populaires. A

Qu 'on nous permette ici d'insister plus nnstar de ce \̂ a *?}*\ 
ces annees

,
particulièrement sur la qualité des passées dans ce même Festival « musique et
ensembles invités par M. René Klop fenstein nel8e ». ia <lu.allte de* ensembles et des
aussi bien au temple protestant qu 'à l'église Programmes démontre le goût sur des; orga-
catholi que. Cette année , pour répondre à la "'saf

teurs- Les Pn* des P'fes sont de 10
solide réputation de qualité du Festival 15 francs et 20 francs et la Réservation et
musique et neige, les organisateurs font ocaflon ^uveni.e  ̂ f?I,es ' ' °ff'Ce 

^. j  _f, . .. . , tounsme des Diab erets (te ephone 025venir des ensembles aussi prestigieux que la fi _f! -R\ 
_««»».

Camerata Academica de Salzbourg, ., '.' , „ _.. ,
l'Orchestre de chambre bulgare et les Mentionnons en outre que le Festival
solistes Jacques Chappuis (p iano) et « musuque et neige » des Diablerets ot re
Alexandre Lagoya. f

UX a ,b°"neS "" du Chal>la,S
; 

SUr pt
f ^n , , . . „ ,. . . tion de eur abonnement , et pour le prixRelevons a prestigieuse direction - • , _ ,  ,„ c ¦ - j  _ , •... . . . .  . ", àf  j  y,. „ , spécial de 10 francs une tournée de skid Antonia Janigro a la tête de la Camerata ,.", . . ' , _ ..

\CTdemicn fR février 1975, (llbre Parcours sur toutes les remontéesAcademica (8 février 975). mécaniques) et les soirées musicales : récitalsemble donc que le Fest va musique et , . M ' . , , ,M hulule uuu.. H u H de plan0 mus_ que de chambre et musiqueneige n ait pas la prétention de se speciali- u •¦ J i r. - J i • J symphonique.ser , sinon dans la qualité de la musique de _ , ¦¦- ¦ . ¦_ . , , . ,
chambre servie par d'excellents ensembles à J°,''Vr^cT* " °US * ab°nneS ^, r _ . ., , M du Chablais !travers des œuvres tres accessibles.

_^

neige
Samedi 15 février

Temple de Vers-l'Eglise (20 h. 30) : récita l
Alexandre Lagoya , guitariste. Haendel ,
Scarlatti , Sor, Diabelli , Tarrega . Villa-Lobos ,
Torroba , Albeniz.

Samedi 22 février

Temple de Vers-1'Eglisé (20 h. 30) :
Orchestre de chambre bul gare (direction
Dina Scheilermann)

Bach (concerto en mi), Vivaldi (concerto
grosso en ré, concerto pour quatre violons) ,
Britten (Simple Symphony), Cortese
(capricio), Sarasate (danse espagnole).

Deux récitals donc, avec des solistes
réputés et deux concerts de musi que de
chambre avec des affiches très populaires. A
l'instar de ce qui a été fait ces années
passées dans ce même Festival « musi que et
neige » , la qualité des ensembles et des

lièremenl
pour les
et neige.

îpathique
te affiche
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Isolez votre bâtiment

Tél. 021/24 61 96

avec les mousses de polyuréthane
Injection : double-murs, gaines, toitures,
pulvérisations, combles, dalles, façades,
etc. Visite sans engagement
Prix raisonnables.

Entreprise FAX, case 377. 1001 Lausanne

Demandez M. Schurch 22-300251

A vendre

tracteur FIAT 411
40 CV, avec chargeur frontal

Parfait état

Prix intéressant

Garage Kupfer, agence Schilter
Avenue de la Gare, 1880 Bex

Tél. 025/5 26 36 - 5 25 61

22-7241

guar XJ6 2,8 I
45 000 km, 14 CV, 1971
Splendide limousine économique
gris métallisé, pneus neufs, méca
nique très soignée, expertisée
cause départ.
Fr. 13 900.- (crédit éventuel)

Tél. 022/46 01 69 18-5146

inorm
hoix - répondant aux plus hautes exigences I
âlérence: 20000 constructions livréesI
dez sans engagement une offre détaillée I
nSA ™ 1018 Lausanne, Tél. 021/32 3713

\ .

Mozart : « Cosi fan tutte »
Mercredi prochain , nous nous rendrons

sous la direction du grand Colin Davis.
Avec Montserrat Caballé (soprano),
Janet Baker (mezzo), Wladimiro Ganza-
rolli (baryton), Nicolai Gheda (ténor),
Ilean a Cotrubas (soprano) et Richard
von Allan (basse).

Coffret de quatre disques avec livret
illustré.

6707025 Philips stéréo.
IM première représentation de Cosi fan

tutte eut lieu au Théâtre de la Cour à
Vienne, le 26 janvier 1 790. la veille du
34' anniversaire de Mozart. L 'œuvre fu t
assez bien accueillie, puisqu 'on la joua
dix fois durant cette même année.

Du vivant de Mozart , cet ' op éra fu t
chanté en italien à Prague , Dresde,
Leipzig, et en allemand à Francfort , jus-
qu 'aux environs de 1830, le nombre de

, , . . . . . ., ...
deux cents ans presque au jour près. Si
je ne fais erreur, cette gravure, nous
l 'avons entendue dernièrement sur les
ondes radiophoniques.

Puisque, dans quelques jours, nous
irons à l'opéra, nous avons tenu à souli-
gner les qualités exceptionnelles de deux
opéras de Mozart. Gageons que Don
Pasquale à Saint-Maurice saura donner
aux mélomanes le goût pour l 'op éra,
cette forme musicale des p lus passion-
nantes.

N. Lagger
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1 litre
homogénéisé

Paquet de 280 g

au lieu de 5.90 (frais )

au lieu de 5.60 (subies)
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de soleil
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lau lieu de 1.30

Maintenant particulièrement avantageux!
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ils filets de noisson
coupés en bâtonnets , panés et surgelés. (100 g = -.71,4)
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Pollution nucléaire
l'arbre qui cache la forêt

que l'asthme ou , chez les aînés , les malad
cardiaques.

Il ne faudrait pas , en somme, que l' a i l
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« Depuis 25 millions d'années, l'Afar est le siège d'une activité vol-
canique intense et presque ininterrompue, donnant à cette région, l'une
des plus chaudes du monde, son caractère presque lunaire.»

Telle est l'une des impressions que retire le géologue Ronald Ches-
sex, vice-recteur de l'université de Genève , de son récent voyage en Afri-
que orientale où il a été conduit à observer les étonnantes manifestations
des grands mouvements de la croûte terrestre.

L'Afa r, qui désigne une région située aux couches profondes de la terre de se mani-
confins de l'Ethiop ie, de la Somalie et du fester , une activité qui prend souvent la
Territoire français des Afa rs et des Issas , forme spectaculaire d'éruptions volcani ques
constitue en effet l'une des plus remar- et de secousses telluriques.
quables zones de dislocation de l'assise con-
tinentale. Alors que trois cassures y pren- Comme l'Atlantique
nent naissance - matérialisées par la mer
Rouge , le golfe d'Aden et la région des c'est d'ailleurs à un tel phénomène de dé-
grands lacs africains - trois fragments de la placement de fragments de la croûte ter-
croûte terrestre s'en éloi gnent simultané- restre , nous a rappelé le professeur Chessex ,
ment. Le « trou » qui en résulte permet aux qu 'on doit la formation de l'océan At-
_M_y :

ucture géologique typique de l 'Afar  : des empilements de coulée de basalte ,
niant de grands plateaux p lus ou moins accidentés avec des reliefs en marche
scalier.

Les bouquets de fleurs seront-ils bien-
tôt bannis „'"'• chambres d 'hôp ital ? C'est
la question qui S 'impose à la suite de
l 'étonnante découverte faite par deux
groupes de chercheurs en Floride et en
Californie.

Il ressort en ef fe t  d 'études récentes que
les fleurs, en pots ou en bouquets, con-
tiennent des bactéries pouvant provo -
quer des infections chez des malades
affaiblis et dont la résistance de l'or-
ganisme aux agressions extérieures se
trouve diminuée. David Tap lin et
Patricia Mertz , de l 'université de Miami,
ont par exemple constaté que des vases à
fleurs provenant de services de chirurgie
et de traitement des brûlures contenaient
une forte concentration de bactéries res-
ponsables d 'environ 70 °o des infections
post-opératoires. De p lus , la moitié de
ces bactéries étaient résistantes aux anti-
biotiques, ce qui ne les rendait que p lus
dangereuses.

A peu près simultanément, un autre

« de haut risque », tels que les services
traitant les brûlés, les cas de cancer ou
les transplantations rénales.

Cette recommandation paraît en tout
cas justifiée à la lumière d'une ex-
périence menée dans un hôp ital de Pitts-
burgh. Dès 1970 le D' Spyros Kominos y
avait proscr it non seulement les f leurs
mais également les légumes crus, en les
excluant du service de traitement des
brûlés. Depuis lors, un seul patien t a
contracté une infection due aux pseudo-
monas, alors qu 'avant l'adoption de cette
mesure draconienne, près de 80 °!o des
patients en étaient atteints.

...Mais de réels avantages
D'autres hôpitaux estiment en re-

vanche que le bénéfice psycholo gique
que les fleurs apportent aux malades
l'emporte sur les risques d'infections. Il
semble cependant qu 'un compromis
puisse être trouvé entre ces deux ten-i .̂îwSd ï̂ï r- 

e-- 
~- °r ces ir, T I peu,;ê-re *?*«*" mie- ar,out- r F1 ç p _____ *_»_?u. ë e r 4_¦,„ „ A., 1>„ ,.„ An.„ ,„e „„,,. J „ „u r„ dances : il serait en ef fe t  p ossible de dé- pas laisser a des concurrents étrangers les & „, , . . „ uwu«u ».uin« t6

I ______f 2 hactf rân^udt,^: contaminer 
les 

fleurs en 
les 

traitant 
par 

j  bénéfices d'une éventuelle découverte dans .<** d" ™™ ce .1«> ressort/une après l'absorption a ¦•-.. 1, c.
santhemes. de batteries pseudomonas. £ * ce domaine. Qui sait, par exemple, si celui ¦'eœn'e recherche qui attribue a une mines Ces substan- . ne iraient pa.
¦ ZtZiT f  

infections dans les essais effectués par un microbfologiste de B qui percerait le mystère du whisky ne de- dé 'c'en<* enzymatique des tissus détruites suffisamment vite , en raison de
I h0p"a"x ! l'hôpital de Richmond, A. Rosenzzoeig, viendrait pas capable de créer artificielle- pulmonaires la responsabilité, partielle absence d une enzyme normalement ac-

ont en tout cas démontré que les fleurs ment le goût qu'acquiert un scotch naturel a" moins, des maux de tête. Trois cher- t.ve dans les poumons. Ce qu. ne met

I Des risques limités n'étaient pas endommagées par ce traite- 1 ayant vieilli plusieuw années ? Quoi qu 'il en cheurs britanniques , M. Sandler , B.-H. donc pas directement en cause m le
isques nmnes... P g P 
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 ̂  ̂
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 ̂d

,une YoUd.m et E. Han.ngton , frappes par le chocolat m le fromage mais la defi-

I Précisons d 'emblée aue les auteurs de Pouvant même s 'en trouver accrue . des plus grandes distilleries d'Ecosse se pen- ?,»« 1ue ** Personnes souffraient regu- cience de cette enzyme, destinée a trans-
musons a emoiee que les auteurs ae r . " ,., »«•"?¦=••• ¦ 

„_,_,„. j^..™„i„ ™;0„c„„,„„, „..,. i„ „„„..„. èrement de m graine après avoir absor- former ces monoammes. La consomma-¦ ces découvertes, tant à Miami qu 'en Quoi qu il en soit, s 'ils doivent vrai- g Çhent désormais sérieusement sur le secret 
bé certaines nourritures oensent en effet tion de fromage ou de chocolat ne fai-

Californie , se gardent bien de drama- »'"» « /»««¦ de fleurs , les malades du whisky. On chuchote même qu Us pour- 
qtT_S^ffi et dan an

" ,„¦ Se ta concen?ration de ces
User : Taplin. par exemple, estime que P0""0"' towours »°»™ «»« consola- g raient être bientôt en mesure, grâce a de 

 ̂„ ?X mesure le fromake DOÛ  substances indésirables
les fleurs ne constituent oa* un réel don dans le charmant sourire de leur in- nouvelles techniques d'analyse et à un esca- une moindre mesure le tromage, pour substances înaesirames .

B Tanger pour le iZadëoldinare au U s e  lin"ière' <?<rf ' c°"""e chacun sait- esi loi" B dron de g0Û,eurS qUaUfiés' de déterminer ?T ** 6" \apP °* -  ̂T 'T""" . H. 
P°". ' °7l ? " *< ii uwiger pour te mataae orainaire, qu u se . . .  „„• „«„, ... ., , , ¦ «..JI-HI „„_ „armi iP<_ nuplnno ?nn «„k tration anorma ement e evee de certaines Sandler et ses collaborateurs trouvent

| trouve à domicile ou à l'hôp ital. En re- d avoir un effet négligeable sur le .moral quelles ont parmi les quelque 200 subs- 
sub,tance, dans les artère, DU i monaires dans le sang des individus sensibles au¦ vanche selon les chercheurs américain* des patients... tances déjà mises en évidence dans le substances dans les artères pulmonaires. aans e sang aes inaiviaus sensmies au

I tes fteun dZaiént' êTebZnte Z îeu 'x ) ¦ Es. whisky, celles qui son. responsables de sa °r les substances, que les spécialistes chocolat la même concentration insuffi-
| ira / leurs uevraiem eire oanmes aes lieux > "* „_;„„. nomment des « monoammes », pour- santé de l'enzyme que dans celui des
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, ' rapport avec le chocolat. Ce qui laisse
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 ̂  ̂ donc supposer que leur exp lication estAuberge
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d'alimentation avec les maux de tête qui
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LE TRAIN PLUTOT QUE L'AVION i —Quinzaine *
dGS fruits d6 mer Lln trai " conson,me en effet , par kilo- sont transformés en énergie utile à la pro- français notamment, qui imaginent de ré- __

mètre-passager , dix fois moins d'énerg ie pulsion. Il en va d'ailleurs de même des utiliser la chaleur contenue dans les eaux de _ÉP
du 15 ianvier au 2 février 1975 qu'un avion e. même quinze fois moins que centrales thermiques, qui perdent les deux refroidissement des centrales au bénéfice J^

le Concorde, affirme le professeur Alan tiers de l'énergie disponible sous forme de des serres qui seraient ainsi chauffées (près- LU
_ . _ . Williams, de l'université de Leeds ! vapeur ou d'élévation de temp érature des que) gratuitement. flîHBfBar «Le FalOt» Ce spécialiste du carburant estime d'autre eaux de refroidissement. Cette énergie n 'est Des essais ont déjà été faits , entre autres IM™gj

part que le rendement des moteurs a es- généralement pas r
sence pourrait être amélioré. Car dans l'état projets visent à le I
actuel des choses, rappelle-t-il dans la revue C'est en tout ca:
« Nature », seuls 15 à 20 % du carburant sont lancés divers

lanti que entre les deux masses continentales
de l'Eurafrique et de l'Amérique , qui s'éloi-
gnent l'une de l'autre. Ces faits , reconnus
pour la première fois par le savant allemand
A. Wegener, sont d'ailleurs à la base d'une
théorie moderne de la dérive des continents ,
celle de la « tectonique des plaques ».

« En ce qui concerne l'Afar , on assiste
peut-être aussi à la formation d'un nouvel
océan, a poursuivi le géologue genevois.
L'effondrement qui s'y poursuit aujourd'hui
n'a-t-il pas causé l'ouverture du golfe de
Tadjoura , il y a moins de 3 millions d'an-
nées, c'est-à-dire très récemment pour un
phénomène géologique de cette impor-
tance ? » Question suffisamment importante
pour que lui ait été consacré un colloque
scientifique international , en avril dernier
près de Karlsruhe.

Capitale aussi est la détermination exacte
de l'âge des roches prélevées sur place , une
tâche à laquelle ont également commencé
de s'attaquer les géologues de l' université de
Genève, grâce à une méthode de datation
radioactive. Il a déjà ete possible, ainsi , de
préciser que la dépression de l'Afar remonte
au miocène inférieur. C'est-à-dire à peu près
au milieu de l'ère tertiaire , il y a 25 millions
d'années, à l'époque où se développaient les
grands mammifères. Un résultat que
d'autres équi pes de chercheurs ont d'ailleurs
confirmé.

« La combustion du charbon ou des combustibles fossiles est cent fois plus
dangereuse, pour la santé de la population, que l'utilisation de l'énergie nu-
cléaire », vient de déclarer un savant du prestigieux MIT, à Cambridge (USA), le
professeur David Rose.

Dans la conférence qu 'il prononçait à
l' université du Wisconsin , il a en effe t sou-
ligné que les polluants atmosphériques
générés par la combustion du charbon -
notamment les oxydes de soufre , qui se
transforment en acide sulfuri que hautement
corrosif - mettent plus en péril la popula .
tion que l'utilisation de l'atome à des fins de
production d'électricité.

Alors que les accidents dus aux centrales

tricité , ce que le grand public ne tolère
généralement pas.

Aussi est-il nécessaire de ne pas être
distrait par les attaques dont fait l'objet
l'industrie nucléaire, a souligné le professeur
Rose, quoiqu 'il admette que l'atome
présente aussi certains dangers. Car même
si l'on envisage les conséquences non
léthales des deux techni ques - comme par
exemple le risque de mutation généti que
créé par les radiations - là aussi l' utilisation
du charbon soulève de délicates questions :
les gaz qu 'elle libère provoquent notamment
de très graves maladies pulmonaires aiguës
chez les enfants, des maladies respiratoires
chroniques, et l' aggravation de maux tels

Des retombées pratiques
« Outre l'intérêt théori que d'un tel résul-

tat , a conclu le professeur Chessex , il vaut la
peine de relever que des recherches per-
mettant d'affiner la connaissance qu 'on a
des phénomènes géologiques dans la région
de l'Afar servent indirectement les pays si-
tués dans cette partie du monde. C'est ainsi
par exemple que des recherches entreprises
à l'échelle locale dans le Territoire français

nucléaires , selon les dernières estimations
des spécialistes les plus neutres et les plus
objectifs , devraient ètre extrêmement rares ,
on évalue en revanche à un maximum de
25 000 morts supp lémentaires , en 1980, les
conséquences d'une utilisation de

des Afa rs et des Issas en vud de l'exp loita-
tion de l'énergie géothermique et des res-
sources en eau - éléments vitaux pour un
pays dont le niveau de vie est encore très
bas s'appuient sur des recherches de carac-
tère purement académique telles que celles
que nous menons. »

Propos recueillis par François Noiret

combustibles fossiles traditionnels. Or s'il
est possible de limiter ces conséquences en i
adoptant de sévères mesures restrictives
quant à la teneur en soufre des combus-
tibles , de telles mesures tendent à aug-
menter considérablement le prix de l'élec-

nucléaire cachât lanucléaire cachât la forêt de la pollution
mosphérique.

Fropos recueillis par François Noiret ' menter consiaeraotement le prix de l elec- E.S.
i5!? ?̂?yP!r ŷ?wy T̂!re?i~^
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Méfiez-vous des contre-façons ! Argu- Certes, comme le souligne la revue New rait bien être'du domaine de la réalité de
ment devenu classique des annonces publi- Scientist qui révèle cette « indiscrétion », la demain.
citaires, une telle mise en garde peut sem- possibilité d'obtenir du whisky totalement Voilà encore une tradition de plus, et non
bler tout à fait superflue dans le cas d'un synthétique paraît exclue. En revanche, des moindres, qui risque de disparaître dans
produit aussi inimitable que le whisky. Les l'apparition sur le marché d'un scotch semi- l'Empire britannique...
Ecossais ne sont d'ailleurs pas peu fiers de synthétique ou artificiellement vieilli pour- Cedos
souligner que toutes les tentatives visant à H_____________ ¦______ ¦_____i____ ________ ¦______¦____¦
imiter leur « scotch » ailleurs se sont inva-
riablement soldées par de cuisants échecs. Il*».._i JL..!! *».. im.m% M O M I I U  mim |A|A
Que ce soit en Australie au Danemark ou fQ\ \ f  ff l \ \W féS I M U X  00 1616 :en Hollande, pour ne citer que les exemples

n
'

avait,
5 
sTm^t-il, ïu'un 

'
lointain rapport GGSS6Z [i 6 ÎTI 3 H Q 6 T Ûil C H 0 C 0131 !avec l'authentique whisky écossais. Même w*iww»*_ . u w  ¦ ¦ ¦u i i tj wi  M M  M I I W W W I M» .

en important de l'orge et de l'eau d'Ecosse, „ . . „ , . . ., . r _
comme le firent les imitateurs australiens, Ceux 'I"' souff rent de migraine - et ils raient exercer, en effet , sur la muscula-
le résultat ne se révéla guère meilleur constituent le 10 % de la population ! - rure des vaisseaux sanguins de la base

La multiplication de ces tentatives, même f
ave.nt bien V*'" est inutile d

^ 
se, fr ,a PP er du crân

^, 
ce,ux 

 ̂
sant Précisément

infructueuses, n'en commencerait pas la *** contre les mur,s mal8re ' envie responsables de mal de tête...
moins, dit-on, à inquiéter quelque peu les 1u ,ls en ont- Mals lls ignorent sans l?* chercheurs britanniques ont ete
producteurs écossais. A l'heure où les lapo- dou te 1ue le sim P,e fait de s'abste™r de amenés à cette conclusion en constatant
nais eux-mêmes s'en mêlent, ils se disent manger du chocolat, ou du fromage, notamment que ceux qui se plaignent de
peut-être qu 'il vaudrait mieux après tout , ne se™t une façon plus sûre d'être soula- migraine a b siute de l' ingestion de
pas laisser à des concurrents étrangers les ge ! -, chocolat sovffrent également de la tête
bénéfices d'une éventuelle découverte dans ,C est du ™™ ce .1UI ressort d une après labsorption a ••-.. % c . munoa- ,
ce domaine. Qui sait, par exemple, si celui récente recherche qui attribue a une mines Ces substan^, ne iraient pa,
qui percerait le mystère du whisky ne de- déficience enzymatique des tissus de mites suffisamment vite , en raison de
viendrait pas capable de créer artificielle- pulmonaires la responsabilité, partielle l'absence d une enzyme normalement ac-
m,a..» i„ oo.-.» n„':,mnwrt un cmirh naturel au moins, des maux de tête. Trois cher- tive dans les poumons. Ce qui ne met

donc pas directement en cause ni le
chocolat ni le fromage, mais la défi-
cience de cette enzyme, destinée à trans-

Wi3^̂
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Laide des techniques scientifiques
A l'instar du Petit Poucet qui semait coup, des bandes de papier humide

des cailloux blancs pour être sûr de re- furent étendues sur le sol afin de re-
cueillir les traces métalliques, avant
d'être soumises à un bombardement de
neutrons, base de la technique dite
« d'analyse par activation ». Cette dei -

trouver son chemin, une balle de re-
volver laisse sur son passage une série de
traces invisibles à l'œil nu, mais que
peuvent identifier les techniques d'ana-
lyse modernes.

Ainsi, selon le Dr K. Pillay - chimiste
à l'université d'Etat de Pennsylvanie -
l'étude de ces traces permettrait non
seulement de déterminer avec précision
la trajectoire d'une balle après un crime,
mais également de se faire une idée de
la nature de la balle, et donc de l'arme

peuvent identifier les techniques d'ana- « d'analyse par activation ». Cette der-
ïyse modernes. nière méthode, rappelons-le, consiste à

Ainsi, selon le Dr K. Pillay - chimiste transformer les substances recherchées
à l'université d'Etat de Pennsylvanie - en isotopes différents, grâce aux neu-
l'étude de ces traces permettrait non trons, puis éventuellement en d'autres

I 
seulement de déterminer avec précision éléments chimiques, et de les identifier à
la trajectoire d'une balle après un crime, l'aide de la radioactivité dont on les a
mais également de se faire une idée de artificiellement rendus responsables,
la nature de la balle, et donc de l'arme Le niveau de radioactivité ainsi me-
utilisée ! suré permettait dès lors aux spécialistes

I
En effet, lorsqu'un coup de feu est de déterminer avec précision la quantité

tiré, le tourbillon d'air qu 'engendre le de métal présente en chaque point de la
mouvement de la balle lui arrache d'in- bande, et de dresser de véritables « car-
fimes particules de métal, qui sont pro- tes de répartition spatiale » des deux
jetées hors du canon, devant le tireur. principaux métaux recherchés, barium et

8 
C'est ainsi que des traces des éléments antimoine. Sachant enfin qu 'à telle
intervenant dans la composition de la distance du tireur se trouvait telle quan-
balle (barium, antimoine, cuivre) tité de traces métalliques, il fut possible
peuvent être mises en évidence par les de fixer avec grande précision la trajec-
« chimistes-enquêteurs ». toire parcourue par une balle !

Sur cette idée, et avec la collaboration Le Dr Pillay estime que cette techni-
de la police d'Etat de Pennsylvanie, le que pourrait être utilisée lors des en-

B
Dr Pillay a procédé à une trentaine de quêtes criminelles qui ne cessent hélas !
tests au cours desquels des balles de de se multiplier, dans son pays en parti-
revolver furent tirées à une distance culier et dans le monde en général,
d'environ treize mètres. Après chaque F.N.
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- Je n'aime pas beaucoup qu'on me dérange pour rien ;
la prochaine fois tâchez d'avoir quelque chose de grave !...
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- Appliquez-vous, c'est pour l'assurance !...
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Ce soir à 20 h. 30
BBC Martigny - Pully

Avant d'affronter samedi, en coupe
suisse, la « nouvelle » équipe de Stade-
Français, le BBC Martigny poursuit
son entraînement de manière intensive.
En effet, les hommes du président Ber-
guerand viennent de suivre un camp
d'entraînement de trois jours à Ovron-
naz et ils recevront ce soir le super-
favori à l'ascension en ligue nationale
A, Pully.

L'équipe vaudoise a la chance de
compter dans ses rangs un pivot amé-
ricain de la valeur de Garry Lawrence,
troisième au classement des buteurs du
championnat de LNA 1973-1974 et ex-
Federale Lugano.

Pour cette occasion les locaux ali-
gneront leur équipe toujours privée des
services de frères Wyder, mais par

contre bien préparée physiquement.
Une intéressante rencontre qui per-
mettra de mieux juger la forme
actuelle de notre club, seul valaisan à
évoluer en ligue nationale A.

SET

La Coupe Korac

Matches retour du premier tour des
quarts de finale : Partizan Belgrade - Inno-
centi Milan , 84-69 (51-37). Innocenti avait
gagné à l'aller par 104-88. Levski Spartak
Sofia - Monaco, 83-75 (42-37). Sofia avait
gagné à l'aller par 83-77. Antibes - Barce-
lone, 93-107. Barcelone avait gagné à l'aller
par 104-77. Brina Rieti - Villeurbanne , 88-
68. Rieta avait gagné à l'aller par 78-60. Os-
tende - Tours, 70-80 (34-37). Tours avait
gagné à l'aller par 104-78.

ALI - WEPNER
conclu pour le 24 mars

Mohamed Ali défendra son titre de cham-
pion du monde des poids lourds contre
Chuck Wepner le 24 mars prochain à
Cleveland , a annoncé Herbert Muhamed ,
manager du champion du monde.

Herbert Muhamed , fils du leader des Mu-
sulmans noirs, a précisé qu 'Ali n 'avait pas
encore signé le contrat « mais que le cham-
pionnat était définitivement conclu ».

Ali recevra une bourse de 1,5 million de
dollars pour ce combat. Il était initialement
prévu qu 'il rencontre Ron Lyle, challenger
N" 3 mondial , pour la somme de 2,2 mil-
lions de dollars mais le promoteur Don
King et Ali avaient surpris en préférant
Wepner. Ce dernier , un boxeur blanc du
New Jersey, âgé de 32 ans, comme Ali , ne
figure pas parmi les dix meilleurs poids
lourds mondiaux. Il compte 32 victoires , 9
défaites et 1 match nul à son palmarès.
Wepner, qui n'a jamais été mis k.o., a tou-
tefois tendance à se blaser facilement. Il a
ainsi été battu avant la limite (arrêt de l'ar-
bitre) par George Foreman , par le Britan-
nique Joe Bugner et par Sonny Liston. Ses
succès les plus significatifs ont été acquis
contre le Péruvien Roberto Davila , le Mexi-

cain Manuel Ramos et son compatriote
Ernie Terrell.

Ali avait récemment justifié cette défense
de titre facile en indiquant que Wepner
portait le titre de champion d'Amérique du
Nord des poids lourds. « C'est moi le cham-
pion et ce titre m'appartient » avait-il dit. En
outre, son manager avait déclaré qu 'il était
juste de donner à un boxeur blanc une
chance de conquéri r la couronne mondiale
après toute une série de championnats du
monde entre boxeurs noirs.

Le championnat du monde Ali - Wepner
doit être précédé d'un autre combat de
poids lourds, probablement entre George
Foreman et l'Argentin Oscar Bonavena. La
conclusion de ce match n'a cependant pas
encore été annoncée.

Chervet challenger officiel
Le Bernois Fritz Chervet a été désigné par

l'E.B.U. comme challenger officiel au titre
européen des poids mouche. Le contrat de
son combat contre l'Italien Franco Udella
devra être signé avant le 13 mars. Passé
cette date, l'organisation sera mise aux en-
chères.

Hockey : communiqué officiel N° 7
JUNIORS ELITE

Groupe « A » :  Villars - Sion , 11-1 ;
Sion - Berne, 1-18 ; La Chaux-de-Fonds
- Forward-Morges, 13-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Villars , 4-1 ; Langnau -
Forward-Morges, 9-2 ; Sion - Langnau ,
1-13 ; Berne - Forward-Morges , 4-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Berne 6-4 ; Langnau -
Villars , 9-2 ; Sion - Forward-Morges, 6-8
La Chaux-de-Fonds - Langnau , 6-3 ;
Berne - Villars , 7-0; Langnau - Sion. 14-0.

Groupe « B » : Yverdon - Sierre , 9-7 ;
Genève-Servette - Viège, 7-4 ; Yverdon -
Bienne, 8-1 ; Sierre - Thoune, 6-7 ; Bien-
ne - Viège, 8-3 ; Thoune - Viège, 8-9 ;
Yverdon - Thoune , 6-5 ; Viège - Genève-
Servette, 6-5 ; Viège - Sierre, 3-4 ; Viège
- Thoune, 8-3. ¦

JUNIORS INTERREGIONAUX
Groupe 4 : Lausanne - Fleurier , 4-9 ;

Neuchâtel-Sports - Moutier , 2-1 ; Star-
Lausanne - Martigny, 1-9 ; Fribourg - La
Chaux-de-Fonds, 7-9 ; Lausanne - Vallée
de Joux, 4-5.

Classement au 13 janvier 1975

1. Martigny 12 10 0 2 105- 42 20
2. Fribourg 13 8 1 4 106- 50 17
3. Chaux-de-Fds 13 8 1 4 88- 50 17
4. Fleurier 12 8 0 4 112- 49 16
5. Lausanne 13 7 1 5 66- 49 15
6. Vallée Joux 12 4 1 7 43- 60 9
7. Lausanne-St. 11 4 0 7 36-125 8
8. Moutier 12 2 2 8 30- 60 6
9. Neuchâtel-S. 12 1 0 11 25-126 2

JUNIORS « VALAIS »
Groupe 1 : Val d'IUiez - Saint-Léonard

1-2 ; Saint-Léonard - Val d'IUiez , 2-6.
Classement provisoire
1. Val d'IUiez 2 1 0  1 7-4 2
2. Saint-Léonard 2 1 0  1 4-7 2
3. Charrat 0 0 0 0 0

Groupe 2 : Lens - Leukergrund , 2-11;
Saas-Grund - Montana-Crans , 0-9 ; Leu-
kergrund - Montana-Crans , 4-2.
Classement provisoire
1. Montana-C. 7 6 0 1 51-23 12
2. Leukergrund 5 4 0 1 33-18 8
3. Lens 6 2 0 4 19-38 4 Champéry 5-7.
4. Saas-Grund 3 1 0  2 8-13 2 Classement
5. Sierre 5 0 0 5 14-33 0 l- Champéry 5 5 0 0 75-13 10

2. Verbier 4 1 1 2  9-18 3
NOVICES 3- Salvan 4 1 1 2  12-32 3

Groupe « Mont-Blanc » : Viège - Sion , 4. Bagnes 3 1 0  2 10-37 2
4-2. 5- Martigny 2 4 1 0  3 20-26 2

Classement provisoire
1. Viège 10 10 0 0 104-21 20
2. Montana-C. 9 4 0 5 37-55 8
3. Sion 9 3 0 6 45-44 6
4. Sierre 8 1 0  7 16-82 2

Groupe « Mont-Rose » : Charrat -
Sembrancher, 4-15 ; Champéry - Mar-
tigny, 1-4 ; Lens - Charrat , 24-0 ; Zer-
matt - Nendaz , 6-7 ; Sembrancher -
Lens, 3-3.
Classement provisoire
1. Martigny 9 8 0 1 68- 22 16
2. Champéry 11 6 1 4 68- 32 13
3. Lens 6 4 1 1 54- 17 9
4. Sembrancher 8 3 2 3 38- 32 8
5. Nendaz 6 3 0 3 34- 49 6
6. Zermatt 7 2 0 5 26- 53 4
7. Charrat 9 0 0 9 34-117 0

MINIS
Groupe « Rhône » :

Classement provisoire
1. Sion 9 9 0 0 92-12 18
2. Viège 10 7 0 3 89-20 14
3. Sierre 10 3 0 7 26-90 6
4. Montana-C. 9 0 0 9 7-92 0

DEUXIEME LIGUE
Groupe 12 : Zermatt - Leukergrund ,

10-2 ; Tàsch - Nendaz , 2-5 ; Zermatt -
Ayer, 8-3 ; Nendaz - Lens, 4-6 ; Leu-
kergrund - Tàsch, 6-4 ; Ayer - Leuker-
grund, 1-4 ; Lens - Tàsch , 7-5 ; Lens -
Ayer, 3-1 ; Leukergrund - Lens, 10-5 ;
Tàsch - Zermatt, 1-8 ; Lens - Zermatt, 5-
3 ; Lens - Nendaz , 4-7 ; Tàsch - Ayer , 5-
1 ; Zermatt - Nendaz , 4-2.
Classement
1. Zermatt 5 4 0 1 34-13 8
2. Lens 6 4 0 2 30-30 8
3. Leukergrund 4 3 0 1 22-20 6
4. Nendaz 4 2 0 2 18-16 4
5. Ayer 4 1 0  3 6-20 2
6. Tasch 5 1 0  4 17-27 2

TROISIEME LIGUE
Groupe 12 A : Champéry - Bagnes,

27-2 ; Martigny 2 - Salvan , 10-1 (0-5) ;
Martigny 2 - Verbier , 16-1 ; Salvan -
Verbier, 2-2 ; Bagnes - Salvan , 3-8 ;
Champéry - Verbier , 11-0 ; Champéry -
Martigny 2, 13-5 ; Salvan - Champéry, 1-
17 ; Verbier - Bagnes, 2-5 ; Martigny 2 -

Groupe 12 B : Montana-Crans 2 -
Sembrancher, 1-9 ; Sion 2
Sembrancher, 3-6 ; Montana-Crans 2 -
Grône 2, 9-2 ; Sion 2 - Grône 2, 8-2 ;
Sion 2 - Montana-Crans 2, 5-4 ; Sem-
brancher - Saint-Léonard , 5-1 ; Nendaz 2
- Sion 2, 4-5 ; Saint-Léonard - Grône 2,
10-2 ; Saint-Léonard - Montana-Crans 2,
12-2 ; Sembrancher - Montana-Crans 2,
14-2 ; Saint-Léonard - Nendaz 2, 17-5 ;
Nendaz 2 - Grône 2, 6-3 ; Saint-Léonard
- Sion 2, 11-1.
Classement
1. Sembrancher 4 4 0 0 34- 7 8
2. St-Léonard 5 4 0 1 51-15 8
3. Sion 2 5 3 0 2 22-27 6
4. Nendaz 2 3 1 0  2 15-25 2
5. Montana-C. 2 5 1 0  4 18-42 2
6. Grône 2 4 0 0 4 9-33 0

Groupe 12 C : Sierre 2 - Grône 1, 2-6;
Sierre 2 - Grimentz, 4-3 ; Leukerbad -
Sierre 2, 1-12 ; Grimentz - Grône 1, 3-1 ;
Vissoie - Grimentz, 4-1 ; Grône 1 - Leu-
kerbad , 9-0 ; Grimentz - Leukerbad , 14-
0 ; Vissoie - Leukerbad , 6-0 ; Leukerbad
- Grimentz, 0-12 ; Grône 1 - Sierre 2,
6-7.
Classement
1. Sierre 2 4 3 0 1 25-16 6
2. Grimentz 5 3 0 2 33- 9 6
3. Vissoie 2 2 0 0 10- 1 4
4. Grône 1 4 2 0 2 22-12 4
5. Leukerbad 5 0 0 5 1-53 0

Groupe 12 D : Embd-Kal petran -
Turtmann , 4-2 ; Grachen - Turtmann , 3-
1 ; Turtmann - Steg, 5-6 ; Grachen - Ra-
ron, 8-1 ; Steg - Embd-Kal petran , 8-5 ;
Turtmann - Raron, 4-4 ; Steg - Grachen ,
5-8.
Classement
1. Grachen 3 3 0 0 19- 7 6
2. Steg 3 2 0 1 19-18 4
3. Embd-K. 2 1 0  1 9-10 2
4. Raron 2 0 11  5-12 1
5. Turtmann 4 0 1 3  12-17 1

COUPE VALAISANNE
SERIES INFÉRIEURES

Tennis lie table : les 18 et 19 janvier
eh llllll llll jy

L'édition 1975 des championnats
suisses individuels de tennis de table
aura pour cadre la salle omnisports du
Reposieux à Monthey les 18 et 19
janvier.

Cette très importante manifestation
sportive, organisée pour la première
fois dans notre canton sera mise sur pied
par le CTT Monthey qui est d'ailleurs un
digne pongiste par les très nombreuses
victoires remportées par les diverses
formations de ce club dans le champion-
nat officiel de l'association Vaud-Valais-
Fribourg. Cependant le club montheysan
n'a obtenu que peu de solidarité des
clubs de l'AWF qui ne sont représentés
que par cinq clubs sur 59 que compte la
dite association. Fort heureusement
l'élite pongiste de notre pays sera
présente à cette compétition avec tous
les champions en titre. Notons toutefois
l'absence de Catherine Boppe qui ne
pourra défendre ses chances.

Palmarès 1974

L'année dernière à Steffisburg le
palmarès de ces championnats suisses se
présentait comme suit :

SIMPLE MESSIEURS : Thomas
Sadecky ; SIMPLE DAMES : Catherine
Boppe ; DOUBLE MESSIEURS : L.
Fbldi-E. Heri ; DOUBLE DAMES : V.
Lehmann-C. Boppe ; DOUBLE MIXTE :
B. Luterbacher-Th. Sadecky ; VETE-
RANS : Paul Birchmeier.

Les championnats suisses 1975

Ces championnats suisses 1975 seront
donc très disputés et maintenant analy-
sons chacune des séries :

SIMPLE MESSIEURS : Dans cette
catégorie nous notons la présence de 45
participants avec comme favori le cham-
pion suisse en titre Thomas Sadecky qui
devra cependant se méfier du Bâlois
Cazlo Foldy. Avant d'arriver en finale il
s'agira également d'éliminer deux espoirs
que sont Markus Frutschi et Erwin Heri.

Mais comme chaque année, les
championnats suisses nous réservent des
surprises et il est fort possible que
Bernard Chatton et Eric Pohoralek
auront aussi leur mot à dire.

SIMPLE DAMES : participation
réduite avec seulement neuf concur-

Mme Theresia Foldy, favorite de la ca
tégorie des dames

rentes. U est vraiment regrettable que
nous notions une participation aussi res-
treinte si l'on songe que l'Association
Vaud-Valais-Fribourg compte à elle
seule une bonne centaine de licenciées et
un peu plus de six cents dans toute la
Suisse.

A vrai dire aucune surprise ne devrait
être enregistrée à moins que Mlle
Luterbacher s'impose sur Mme Foldy en
demi-finale et s'adjuge le titre au nez et
à la barbe de Mlle Lehmann.

DOUBLE MESSIEURS : cette série
qui sera la plus disputée mettra en 9.00 critérium
présence vingt-quatre paires. Cependant U-00 double-dames
les favoris logiques sont les tenants du 12-00 double messieurs
titre Foldy-Heri avec toutefois une. 12.00 vétérans.
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bonne réplique de Grimm-Chatton déjà
détenteur de plusieurs titres.

DOUBLE DAMES : série sans
histoire avec un programme de quatre
paires qui sera dominée par Mme Foldy
et Mlle Lehmann qui pourront conquérir
un titre en gardant toutes leurs forces
pour le double mixte.

DOUBLE MIXTE : dans cette série de
double mixte nous trouvons six paires
avec un programme de quatre favoris
que sont : Luterbacher, Sadercky,
Lehmann-Grimm, Fdldy-Foldy, André-
Versang. Pour cette catégorie il est
extrêmement difficile de faire quelques
pronostics.

VETERANS : neuf participants seront
en lice. Il s'agit certainement de la seule
série où l'on enregistrera une médaille
pour l'AWF avec le membre du CTT
Nestlé Reynold Haas qui pour arriver
en finale devra cependant éliminer
Laszio Foldy.

Une compétition qui mérite
un grand succès

Cette première valaisanne d'un cham-
pionnat suisse pongiste mérite un grand
succès et nous ne pouvons
qu'encourager le public à suivre cette
compétition à l'échelle nationale qui sera
très certainement d'un excellent niveau
technique.

Rappelons pour terminer que ces
championnats suisses débuteront à la
salle omnisports du Reposieux à 14
heures le samedi 18 janvier pour se
poursuivre le lendemain déjà dès 9

Programme

Samedi 18 janvier : salle omnisports
du Reposieux :

14.00 messieurs élites, dames élites.
20.45 finales.
Salle centrale :
14.15 assemblée générale administra-

tive et technique de la Fédération suisse
de tennis de table.

Dimanche 19 janvier : salle
omnisports du Reposieux :

Le Tour d'Espagne 1975
Les organisateurs du Tour d'Espagne ont

rendu public l'itinéraire provisoire de leur
épreuve qui aura, en 1975, une longueur de
3133 km.

Voici cet itinéraire, découpé en dix-neuf
étapes et un prologue :

22 avril : prologue à Fuengirola (4,4 km
contre la montre individuellement) ; 23
avril : première étape ; Marbella - Marbella
(78 km) ; 24 avril : deuxième étape : Fuen-
girola - Grenade (198 km) ; 25 avril : troi-
sième étape : Grenade - Almeria (179
km) ; 26 avril : quatrième étape : Almeria -
Aguilas (195 km) ; 27 avril : cinquième
étape : Aguilas - Murcie (136 km) ; 28 avril:
sixième étape ; Murcie - Benidorm (192 km)
29 avril : septième étape : Benidorm - Be-
nidorm contre la montre sur 17 km ; 30

avril : huitième étape : Benidorm - Puebla
de Farnals (257 km) ; 1" mai : neuvième
étape : Puebla de Farnals - Vinaroz (159
km) ; 2 mai : dixième étape : Vinaroz -Cam-
brils (171 km) ; 3 mai : onzième étape :
Cambrils - Barcelone en deux secteurs (189
km) ; 4 mai : douzième étape : Palma de
Marjoque - Palma de Majorque (181 km) ;
5 mai : treizième étape : Barcelone - Tremp
(189 km) ; 6 mai : quatorzième étape :
Tremp - El Formigal (233 km) ; 7 mai :
quinzième étape : Jaca - Irache (163 km) ;
8 mai : seizième étape : Irache - Duragno
(150 km) ; 9 mai : dix-septième étape : Du-
ragno - Bilbao (116 km) ; 10 mai : dix-
huitième étape : Bilbao - Miranda de Ebro
(186 km) ; 11 mai : dix-neuvième étape :
Miranda de Ebro-Beasin - San Sébastian en
deux secteurs (154 km).

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 35
© CHANGEMENTS DE RESULTATS

Décisions du contrôle des joueurs de
l'ASF, Berne.
Match du 22.9.1974 - 4l ligue - Vionnaz
2-Salvan (1-0) en 3 à 0 forfait en faveur
du FC Salvan.
Match du 29.9.1974 - 4' Ligue - Saint-
Gingolph 2 - Vionnaz 2 (3-3) en 3 à 0
forfait en faveur du FC Saint-Gingolph

® INSCRIPTIONS A DES TOURNOIS
© REPRISE DU CHAMPIONNAT Les clubs de l'AVFA sont rendus at-

2* ligue : 16 mars 1975 tentifs au fait qu 'ils ne sont pas autorisés
3' ligue : 6 avril 1975 à inscrire des équipes à des tournois tant

Coupe des juniors B de l'AVFA
3l tour principal : 16 mars 1975
1/4 de finales : 19 mars 1975 - demi-
finales : 30 mars 1975 - finale : 8 mai
1975.
Coupe des juniors C de l'AVFA
3l tour principal : 16 mars 1975
1/4 de finales : 23 mars 1975 - demi-
finales : 30 mars 1975 - finale : 8 mai
1975.



hôtes dans une ambiance sportive et
amicale » . Par des idées originales ,
parfois folklori ques (des randonnées
d'une station à une autre , créer l' am-
biance par de la musique ou des chants),
le professeur de ski deviendra un vrai et
indispensable ambassadeur touristi que.

C'est également l' objectif visé par la

(Photo NF)
commission cantonale valaisanne. Selon
les directives données par cette dernière ,
nous pouvons assurer que la bonne voie
a été trouvée.

A tous, nous souhaitons une excellente
fin de cours, par des conditions d'en-
neigement parfaites sur les hauteurs de
la sympathi que station d'Anzère . Peb.

Septante-six aspirants « professeurs »
de ski prennent part à la première phase
de l'examen sur les hauteurs d'Anzère,
sous la direction technique de Georges
Mariéthoz, et administrative de Carlo
Imbach. Chaque année, la commission
cantonale assure la relève par la mise sur
pied d'un tel cours, qui est scindé en
deux (branches techniques et enseigne-
ment, secours, avalanches.

Lors du cours d'entrée, ils étaient 90,
quatorze ont échoué lors des examens de
langues. La première phase (actuelle-
ment à Anzère) est basée sur les exer-
cices techniques. Ceux qui auront
obtenu une note moyenne suffisante se
présenteront à la deuxième phase à
Zermatt en avril. C'est au terme de ce
cours qu'ils recevront peut-être (!) leur
qualification de « professeur de ski ».

Deux nouveautés
C'est avec plaisir que nous avons re-

trouvés les anciens compétiteurs , tels
que Daniel Bovay, Gino Oreiller ,
Ambras Andenmatten et Walter Stuck y,
qui tous sont devenus experts en cours.
Ils sont passés de l'autre côté de la bar-
rière et jugent avec sérieux , selon la
ligne de conduite de la commission can-
tonale. Depuis cette année, deux nou-
veautés sont apparues : le ski de fond
(experts Lorenz Possa etGeorgesVianin)
puis chaque aspirant reçoit une note
pour son comportement et sa présenta-
tion durant le cours , ce qui peut in-
fluence r la note finale.

Dix pour cent de déchet,
c'est normal !

j> Premier abandon au
ga_fl3f | rallye de Monte-Carlo

Gottlieb Perren (expert) est formel.
«En princi pe.on compte 10% de déchet.
Avec les 76 présents, j' espère que 60
pourront obtenir leur brevet lors du
cours final à Zermatt. Ils viendraient
s'ajouter aux 540 professeurs patentés
actuels , ce qui représenterait un chiffre
de 600, convenable pour notre canton ».

Les experts sont unanimes à recon-
naître que le niveau techni que des asp i-
rants de la « cuvée 1975 » n 'est pas des
meilleurs. Selon les dire de Georges Ma-
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Un fait est certain , la période du pro-
fesseur « play-boy » est révolue. En plus
de l'enseignement techni que, nous de-
vons donner à nos futurs professeurs une
culture générale complète, nous déclare
M. Maurice d'Allèves , président de l' as-
sociation suisse. « 11 ne suffit pas d' ap-
prendre à bien skier au client , mais de
pouvoir dialoguer avec lui , de lui faire
connaître notre faune , nos sommets , nos
stations , etc. C'est pourquoi , il y a une

De gauche à droite, Georges Mariéthoz .
Carlo Imbach. Gottlieb Perren. Maurice
d'Allèves , Maurice Darbellay, Ambros
Andenmatten. Gino Oreiller. Hein rich
Kalbermatten. (Manquen t Daniel Bovay.
Walter Stuck y et Victor Perren. en
vovage pour la Tchécoslovaquie).

(Photo NF)

| i i j| Ballestrieri devait renoncer après 120 km seulement de course. De ce fait .Preg liasco
étant forfait , il ne reste plus dans la course que les trois Lancia Stratos.

Toutefois, le « privilège » du premier abandon est revenu au Français Christian
Lorang-Boltaz , sur Opel Ascona. A la suite d'ennuis d'alternateur , il a dû renoncer

'$efe Peu après la sortie de Menton , soit à 15 km seulement du départ.
Hfl En début de soirée, 79 voitures avaient pris le départ de quatre têtes d'itiné-

^m : raires : 
20 de 

Stockholm , 46 de Monte-Carlo , 9 d'Agadir et 4 d'Athènes. Les con-
I fl fww| currents partant de Varsovie n 'étaient  pas encore partis.

Dans l'ensemble, le temps était clément et seul le parcours Scandinave con-
S3 â^^ _____ ! __^H^___L I ^_^___^ naissait un froid relatif et la nei ge à certains endroits.

11 n'est pas donne a chacun d'être con-
fé rencier , mais le professeur de ski doit
pouvoir s'exprimer et avoir le contact le
plus étroit avec ses élèves. C'est pour-
quoi , dans le cadre du cours , quelques
aspirants ont été tirés au sort pour faire
des exposés d'environ un quart d'heure
sur des thèmes donnés, tels que la faune
valaisanne et sa protection , le faussaire
Farinet , les Jeux olymp iques d'hiver ,
premiers secours à un blessé, organisa-
tion du transport , etc. Les petites cau-
series auxquelles nous avons eu le plaisir
d'assister , furent très intéressantes. Les
aspirants mis sur la sellette s'en sont fort
bien tirés. Cet exercice permet de voi r si
le candidat s'exprime avec facilité et si le
thème donné a été bien préparé.

Le professeur de ski...
un animateur touristique

Le degré technique du skieur en géné-
ral s'est nettement amélioré durant ces
dernières années , c'est pourquoi nos
écoles de ski se trouvent actuellement à
un tournant. Georges Mariéthoz est for-
mel : « Nous devons valoriser notre pro -
fession. Notre but est de pouvoir donner
à nos clients ce qu 'ils désirent , ce qu 'ils
recherchent dans notre canton et nos
stations, en découvrant nos pistes de ski.
Le moniteur ne doit plus être seulement
le « maître à skier » mais il doit égale-
ment plus que jamais , jouer le rôle
d'animateur de son groupe ».

Nous vendons du plaisir
et de l'ambiance

« Pour sauvega rder la renommée de
nos écoles de ski, nous devons non
seulement avoir les meilleurs profes-
seurs, mais savoir offrir ie plaisir à nos

Quarante-six équipages seulement .sur les cinquante-neuf inscrits , ont pris
mercredi les premiers le départ de l'itinéraire de Monte-Carlo du 43l rallye inter-
national.

Ce premier départ de la grande épreuve hivernale moné gasque a été marqué
par un premier drame : l'Italien Amilcare Ballestriori (Lancia Beta), à quel ques
mètres seulement de la ligne de départ , a coulé une bielle. Une réparation de for-
tune ayant été faite à la hâte , le champ ion italien a pu partir. Malheureusement
pour lui , peu après Cuneo, c'était la panne irrémédiable. La mort dans l'âme,

riéthoz , chef techni que cantonal
« Nous sommes dans le creux de la
vague ». Nous avons pu le constater lors
de notre visite , les notes 20 (maximum]
se faisant très rares. Néanmoins , de très
bonnes démonstrations dans les disci-
plines de l' « OK-technique » ou de la go-
dille furent présentées.

L'époque du « play-boy »
est révolue

année, nous avons introduit des cours de
culture générale qui sont donnés par des
professeurs compétents dans les dif-
férentes branches. Il est bon que nos
aspirants retournent sur les bancs
d'école ».

Savoir s'exprimer et avoir
le contact avec les élèves

Premiers entraînements à Kitzbuehl

VESTI PLUS RAPIDE
QUE KLAMMER

Le Davosien Walter Vesti a obtenu le
meilleur temps de la première descente
d'entraînement en vue de celle du Hahnen-
kamm à Kitzbuhel. Il a devancé l 'Autrichien
Franz Klammer de plus d'une seconde.
Comme le faisait cependant remarquer
l'entraîneur des Autrichiens , il s'agissait là
d'une première prise de contact. Les temps
enregistrés ne peuvent donc constituer un
élément suffisamment sérieux pour établir
d'ores et déjà un pronostic.

Plus que la performance de Vesti , c'est la
rentrée de Roland Collombin qui a été
l'événement majeur de la journée chez les
Suisses. Le Valaisan ne s'est inscrit que
mardi et c'est mard i soir seulement qu 'il a
été autorisé à partici per à l'entraînement. Il
a été crédité de 2'25"84 et il a déclaré après
avoir franchi la ligne d' arrivée : « L'essentiel

pour moi était de me retrouver dans le
coup. Il ne m'est pas possible de dire si je
pourrai partici per à la course samedi. )e
pense qu 'une période de repos m 'est encore
nécessaire ». Le record de Collombin
(2'03"29) n'a pas été approché au cours de
cet entraînement , dont voici les meilleurs
temps :

Walte r Vesti (S) 2'10"26, Franz Klammer
(Aut) 2'11"62, Walter Tresch (S) 2'12"30,
Dave Murray (Ca) 2'12"44, Michael Veith
(RFA) 2'12"49, Erik Haker (No) 2'12"60,
Dave Irwin (Ca) 2'12"96, Peter Feyersinger
(Aut) 2'13"05, René Berthod (S) 2'13"64,
Ernst Winkler (Aut) 2'13"74, Bernhard
Russi (S) 2'13"73.

Le deuxième entraînement chronométré a
été annulé en raison du radoucissement de
la température.

Nouvelle victoire de Stenmark
Le Suédois Ingemar Stenmark , vainqueur dimanche à Wengen , a remporté le slalom

parallèle de St. Johann , qui réunissait la plupart des meilleurs spécialistes du moment. 11 a
devancé de peu le Polonais Jan Bachleda. La formule du slalom parallèle avait été modi-
fiée. C'est ainsi que l'épreuve ne s'est pas courue par élimination. Voici le classement :

1. Ingemar Stenmark (Su) 64"564 - 2. Jan Bachleda (Pol) 64"616 - 3. Paolo De Chiesa
(It) 65"378 - 4. Hansi Hinterseer (Aut) 65"720 - 5. Geoff Bruce (EU) 65"759 - 6. Piero Gros
(lt) 65"807 - 7. Max Rieger (RFA) 66"079 - 8. Roma Derezinski (Pol) 66"491 - 9. Will y
Frommelt (Lie) 66"816 - 10. Francisco Fernandez Ochoa (Esp) 66"957 - 11. Walter Tresch
(S) 67"160 - 12. Engelhard Pargaetzi (S) 67"416. - Puis : 17. Peter Luescher (S) 68"281 -
21. Manfred Jakober (S) 70"332 - 25.Erwin Josi (S) 71"973 - 27. Gustavo Thoeni (lt)
74"683.

SC Sion : sortie de tourisme
19 janvier : tourisme, Mont-Noble. Rendez-vous à 7 heures , place de la Planta.
19 janvier : sortie fond et randonnée. Vallée de Conches. Course subsidiée. Sortie en

car. Départ 8 heures à la Planta , retour environ 18 h. 30. Parcours Munster , Oberwald
(dîner) , retour. - Prix : environ Fr. 10-

Inscri ptions jusqu 'à jeudi 16 janvier chez le responsable : W. Pfister ou- chez le
président : F. Monbaron.
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Vous la verrez en démonstration
samedi et dimanche sur les pistes
d'Ovronnaz. C'est amusant ! Elle peut
être manceuvrée par tout le monde,
même par les non-skieurs. Le seul regret ,
vous ne pourrez pas vous la procurer ,
car elle n 'est pas encore commercialisée.
Ce ne sont pour l'instant que des proto-
types perfectionnés qui ne tarderont pas
à être construits pour être mis sur le
marché.

Nous avons rencontré la semaine der-
nière l'inventeur et le responsable de la
promotion. La photo-légende parue dans
le NF de samedi 12 janvier a mis le « feu
aux poudres ». Les mass média s'intéres-
sent à ce nouvel eng in des neiges. M.
Jean-Yves Evéquoz de Sion , jeune étu-
diant (24 ans), en est l'inventeur. Com-
ment est-il arrivé à créer cet engin ? Il
s'en explique de l'a manière suivante :
« C'est un peu un défi contre mon frère ,
qui est un passionné du ski-bob. Je vou-
lais avoir mon engin. Je trouvais qu 'être

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ d

Les Américains, c'est un secret pour per-
sonne, font œuvre de pionnier dans des do-
maines aussi nombreux que variés : écono-
mie, recherche spatiale et scientifi que, arme-
ment , etc. En automobile pourtant , c'est un
phénomène inverse qui se produit. Les
Européens montrent aux autres la voie à
suivre !

Jusqu 'en automne passé, les pilotes et les
écuries américaines participant régulière-
ment au championnat du monde des con-
ducteurs se comptaient sur les doigts d'une
seule main. Phil Hill , champ ion en 1961, Ri-
chie Ginther , sociétaire chez BRM puis chez
Honda durant plusieurs années et Dan Gur-
ney qui avait réussi l'exploit en 1967 à Spa
de gagner un grand prix au volant d' une
monoplace yankee (la Eagle), furent les am-
bassadeurs les plus représentatifs d'une ti-
mide « percée » venant d'outre-Atlanti que.

Attention aux Shadow !
Depuis le grand prix du Canada 1974,

elles sont trois écuries américaines à s'ali-
gner en formule 1 : Shadow, dont c'est la
troisième saison dans cette disci pline , Par-
nelli et Penske, les néophytes aux dents lon-
gues et aux moyens financiers importants.

assis était ridicule pour un skieur. 11 fal-
lait supprimer cet aspect, garder le ski-
guideur , les amortisseurs , et offrir une
grande possibilité de mouvements au
skieur. J'ai travaillé sur cet eng in depuis
1969, en l'améliorant sans cesse. En
1970, j'ai déposé le brevet. Actuellement ,
il est au point. Il s'agit encore de l'allé-
ger pour la commercialisation qui de-
vrait pouvoir commencer la saison pro-
chaine. Nous sommes en période de dé-
monstration et effectuons une étude du
marché avant de lancer la grande opéra-
tion de propagande.

- Ce qui frappe au premier regard sur
cet engin, c'est l'absence de fixation ?
- Effectivement , c'est volontaire. Les

fixations ne sont pas nécessaires, ni des
chaussures de ski. Un bon soulier avec
semelle caoutchouc suffit. Toutefois , j'ai
prévu de placer un plastique en forme
de chausson pour tenir la partie avant
du pied.

Le G.P. d'Argentine disputé le week-end
dernier , a révélé les possibilités de la toute
nouvelle Shadow DN5. A son volant , le tri-
colore Jean-Pierre Jarier décrocha la « pôle
position ». Malheureusement , un incident
mécanique survenu pendant le tour
d'échauffement (couple conique cassé) ruina
les espoirs du Français avant même le dé-
part de la course. Cependant , sa démonstra -
tion , lors des entraînements , suffit à classer
la Shadow dans le peloton des voitures à
battre. Au Brésil , dans dix jours , on devrait
reparler de Jarier , porte-drapeau du péril
américain... En remportant sa troisième vic-
toire en grand prix , Emerson Fittipaldi a,
une nouvelle fois, mis en lumière son sens
tacti que aigu de la compétition. Avec sa
McLaren , il a attendu son heure en demeu-
rant constamment en compagnie des leaders
(Reutemann , Pace et Hunt). Puis au
moment opportun , il porta l'attaque décisive
qui le conduisit au triomphe. Voilà le cham-
pion du monde en titre solidement installé
sur son trône.

Soucis chez Ferrari
Ses adversaires de l'automne passé

(Scheckter et Regazzoni) connurent leur lot

- Comment fonctionne ce triski et qui
peut en pratiquer ?
- Tout le monde peut faire du triski ,

même celui qui n'a jamais chaussé des
skis conventionnels. Le tout est une
question d'équilibre et de résistance des
avant-bras , sur lesquels reposent tous les

d'ennuis. Aux essais, le Sud-Africain
éprouva des difficultés à régler correctement
sa Tyrrell. En course, sitôt le départ donné,
il entra en collision avec Jochen Mass et dut
s'arrêter à trois reprises à son stand pour ré-
parer. Plus question pour Scheckter de pré-
tendre à la victoire. Son camarade Patrick
Depailler sauva l'honneur de l'équi pe (5l ) en
dépit d'ennuis de pneumati ques.

Clay Regazzoni dut se débattre avec une
monoplace manquant de chevaux. Cela peut
paraître paradoxal quand on sait que les pi-
lotes de chez Ferrari utilisaient des nou-
veaux moteurs ! Autre souci pour le Tessi-
nois : la tenue de route de sa monture. Elle
se dégrada au fil des tours et l'obligea à
multi plier les acrobaties pour arracher un
quatrième rang finalement bienvenu. Niki
Lauda fut frappé par des maux similaires. Il
se contenta de la sixième place. Notons que
les Ferrari (il s'agissait encore des anciens
modèles) accusent désormais un poids accru
avec l'adjonction d'un extincteur plus volu-
mineux et avec les modifications apportées
aux suspensions. A Maranello , chacun
s'active pour mettre au point la nouvelle 312
T qui promet beaucoup et dont l' apparition
pourrait être anticipée, au vu des résultats
enregistrés en Amérique du Sud.

Car pour Ferrari , en plus des menaces
que brandissent Shadow , McLaren et
Tyrrell , il faut y ajouter celles de Hesketh et
de Brabham. Ces deux dernières marques ,
on s'en doutait , étaient très à l'aise à
Buenos-Aires. Un tête-à-queue de Pace et
un autre de Hunt , anéantirent leurs chances
de succès mais n 'enlèvent rien aux qualités
de leur bolide respectif. Par contre les
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dans une léthargie
Peterson fit surtout

s jours précédant la
Sfln nntrnn n'plant

JPS-Lotus sont
presque totale. I
parler de lui du
course. Colin Ch., ..... w..aag,.. , ...... w, , , „ ......a

plus en mesure de lui verser en intégralité
son salaire , Peterson était bien déterminé à
changer ipso facto d'employeur. Mais un
accord est intervenu pour que le Suédois
défende encore les" couleurs or et noir jus-
qu 'au G.P. du Brésil. Après ? C'est le mys-
tère. Peterson qui lorgnait déjà du côté de

liste avec un intérêt
le Jarier sur la DN 5.

efforts avec le ski-guideur. Il faut égale-
ment avoir de la souplesse dans les
jambes qui, selon la déclivité de la piste ,
doivent travailler. Tout le reste est laissé
à l'imagination du skieur selon son plai-
sir. »

La fabrication est simple. Il s'agit de

deux skis d'enfant (1 m 20), sur lesquels '
sont fixées deux lattes en partie métalli- I
sées, reliées par un amortisseur (à l'en- .
droit de la fixation) ; à l'avant se trouve |
un deuxième amortisseur. Le ski-guideur i
avec le manche à deux poignées se joint '
à la pièce maîtresse des skis parallèles. I
M. Desager, responsable de la promotion .
dans la société Triski, qui a son siège à |
Genève, nous déclare : « Nous avons m
bon espoir de commercialiser cet engin I
la saison prochaine. Actuellement , tout I
est mis en œuvre pour une étude sé-
rieuse du marché. Les avis que nous I
avons recueillis auprès de spécialistes du .
ski sont encourageants.
- Quel sera le prix de cet engin sur le I

marché ?
- 11 est encore trop tôt pour fixer le I

prix de vente définitif. Mais je pense
qu'il devrait se situer entre 400 et 500 |
francs, ce qui est dans l'ordre de prix ¦
d'un ski-bob. »

Quel sera l'avenir de la trottinette des I
neiges ? Il est également trop tôt pour le
définir. Compte tenu de l'attrait de la |
nouveauté sur les pistes, nous pensons •
que le triski sera bien accueilli dans tou- I
tes les stations. Il sera , pour les nom- I
breux skieurs , un dérivati f , un loisir sup-
plémentaire pour tous ceux qui viennent |
découvrir nos magnifi ques pistes blan- ¦
ches.

L'été passé, c'était la découverte du |
ski-roues, maintenant , vive le triski en '
hiver ! Peb. |

Eliminatoires 0J du Bas-Valais
C'est dimanche dernier que 65 OJ se sonl

retrouvés sur les pentes de Planachaux-Les
Crosets pour y disputer deux épreuves très
sélectives, soit un slalom géant et un slalom
spécial en deux manches. Vingt coureurs
ont complété la liste des sélectionnés rete-
nus par le responsable, d'entente avec les
chefs OJ du groupement en vue des cham-
pionnats valaisans.

On doit relever que le club organisateur
de cette manifestation bas-valaisanne , en
l'occurrence le SC Champéry, avait tout mis
en œuvre pour que cette journée soit une
réussite totale.

Elle l'a été, car tous les coureurs , les res-
ponsables et les spectateurs ont reconnu 54 23 ; 9. Es-Borrat Jean-Marc , Illiez ,
l'immense effort fourni soit sur le plan du 54"76 ; 10. Revaz Florian , Salvan , 56"55.
choix des parcours, le respect des horaires , Garçons cat. II et III : 1. Es-Borrat Philippe ,
la sécurité etc. niiez , 47"30 ; 2. Bender Jérôme, Fully,

Un grand bravo a ce club et a son dyna- 48»39 . 3 Perrin Francis , Illiez , 48"42 ; 4
mique comité au sein duquel M. Claude Fellay Raymond, Bagnes, 49"32 ; 5. Caillet-
Exhenry ne craint rien pour montrer Bois Henryi niiez , 49"71 ; 6. Vouillamoz
l'exemple. Emile, Riddes, 50"12 ; 7. Schmidly Hervé ,
' Voici les princi paux résultats : Illiez , 50"18 ; 8. Avanthay Werner , Cham-
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^'Champex-Ferret , 50 33 ; 10. Locher Roland ,
Filles cat. 1 : 1. Fournier Marie-Christine , Verbier 51"56
Salvan , l'28"40 ; 2. Andeer Catherine , Ver-

?S£2876
J ?,' Pi'l0"el C,hriStine ' 1V?,or|ins' SLALOM SPÉCIAL (2" manche)131 91 ; 4. Koller Sabine, Jorettaz , l'34 34 ;

5. Avanthay Evelyne, Champéry, l'34"73. Filles cat. 1: 1. Pillonel Christine , Morgins ,
Filles cat. II et III : 1. Perrin Patricia , Illiez , 33"13 ; 2. Duc Claudine , Isérables , 33"89 ;
l'31"14 , 2. Darbellay Fabienne , Champex- 3- Avanthay Evelyne, Champéry, 34"92 ; 4.
Ferret , l'32"22 ; 3. Emery Sophie, Verbier , Koller Sabine , Jorettaz , 35"17 ; 5. Heitz
l'35"78 ; 4. Roduit Suzanne , Martigny, Corme, Salvan, 37"22.
l'36"24 ; 5. Dumoulin Charlotte , Lourtier , Filles cat. II et III : 1. Emery Sophie ,
l'36"39. Verbier , 37"20, 2. Darbellay Fabienne ,
Garçons cat. I : 1. Gaillard Jean-Daniel , Champex-Ferret , 37"22 ; 3. Corthay
Verbier, l'27"48 ; 2. Claret Joël , Morgins , Marianne , Verbier, 39"62 ; 4. Roduit
l'27"78 ; 3. Produit Didier , Ovronnaz , Suzanne, Martigny, 40"69.
l'29"80 ; 4. Corthay Jérôme, Verbier , .„ ,

51"03 ; 2. Andeer Catherine , Verbier ,
51"21 ; 3. Pillonel Christine , Morgins ,
51"35 ; 4. Koller Sabine, Jorettaz , 54"05 ; 5.
Ecœur Marina , Champéry, 54"58.
Filles cat. II et III : 1. Dumoulin Charlotte ,
Lourtier, 55'26 ; 2. Roduit Suzanne,
Marti gny, 55"64.
Garçons cat. I,. 1. Claret Joël , Morg ins ,
48"85 ; 2. Riva Angelo, Isérables , 52"36 ; 3.
Duc Nicolas, Isérables , 52"72 ; 4. Vaudan
Philippe , Bagnes , 52"91 ; 5. Es-Borrat Fran-
cis, Illiez , 53"02 ; 6. Corthay Jérôme ,
Verbier, 53"96 ; 7. Perrin Yvan , Illiez ,
54"09 ; 8. Crettex Frédéric, Champex-Ferret ,
54"23 ; 9. Es-Borrat Jean-Marc , Illiez ,
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feie-Thérèse Nadig
magnif ique troisième

1975 commence bien pour le ski féminin
helvétique. Un peu plus d'une semaine après la
victoire de Lise-Marie Morerod dans le slalom
spécial de Garmisch, c'est Bernadette Zurbri g-
gen qui a apporté à l'équipe suisse son deûh
xième succès de la saison en coupe du moricfëT
Dans la descente de Schruns, la jeune Valai-
sanne (elle fêtera son 19e anniversaire le 50
août prochain) a dominé toutes ses rivales,
comme seule savait le faire Annemarie Moser-
Proell lorsqu'elle planait littéralement sur la
spécialité. Bernadette Zurbriggen a laissé îâ
meilleure de ses adversaires, l'Autrichienne In-
grid Schmid-Gfoelner , à 1"30, et Marie-Thérèse
Nadig, elle aussi très à l'aise sur cette piste, "a
1"69. Ces écarts sont vraiment étonna nts câr7
tout au long de ses 2140 mètres, le parcours ne
présentait pas de difficultés suffisantes pour
que l'on puisse envisager de telles différences.

Sa deuxième victoire retrouver leur vitesse. A l'arrivée,
,39101 Marie-Thérèse Nadig estimait avoir

Bernadette Zurbriggen a ainsi donné Perdu une demi-seconde dans ces
au ski suisse sa deuxième victoire dans VragP.s' qu,' Iui ont donc coute la
une descente féminine de coupe du deuxième place.
monde. La première avait été obtenue
cinq années plus tôt , (en 1970), à Val L'exploit de RoemmelGardena, par Anneroesli Zryd (il
s'agissait de la descente des champion- Une autre des Suissesses en lice anats du monde, qui comptait alors réussi un exploit: la Grisonne Marianne
pour la coupe du monde, mais en Roeinmel qui , bien que partie en 55"slalom géant, en 1973 à Anchorage. position, s'est hissée parmi les vingtPour cette descente de Schruns , elle premières : Marianne Jaeger (N- 30).avait chausse des skis longs (2 m 23),
de la même marque que ceux de sa En revanche, la Valaisanne Germaine
seconde, Ingrid Schmid-Gfoelner. Elle Michelet n'a pas terminé. Elle a été
fut la plus rapide du début à la fin. Les victime d'une violente chute en vue de
virages de la mi-parcours lui ont posé l'arrivée. Déséquilibrée sur une bosse,
quelques problèmes, mais elle les a elle a croisé ses skis et elle a roulé sur
tout de même mieux négociés que plusieurs mètres. Ses fixations de
Marie-Thérèse Nadig et Annemarie sécurité ont heureusement joué de
Moser-Proell, qui durent toutes deux sorte qu'elle a pu se relever avec plus
recourir à des pas de patineurs pour de peur que de mal.

Classement de la descente de coupe du monde de Schruns (2140 mètres, 560
mètres de dénivellation, 22 portes) :

1. Bernadette Zurbriggen (S) l'27"63 (nouveau record de la piste) ; 2. Ingrid
Schmid-Gfoelner (Aut) à 1"30 ; 3. Marie-Thérèse Nadig (S) à 1"69 ; 4. Wiltrud
Drexel (Aut) à 1"89 ; 5. Annemarie Moser-Proell (Aut) à 2"08 ; 6. Bri gitteTotschni g
(Aut) à 2"74 ; 7. Irène Epp le (RFA) à 2"76 ; 8. Kath y Kreiner (Ca) à 2"84 ; 9. Han-
ni Wenzel (Lie) à 2"97 ; 10. Nicola Spiess (Aut) à 3"09 ; 11. Traudl Treichl RFA) à
3"23 ; 12. Danielle Debemard (Fr) à 3"41 ; 13. Evi Proell (Aut) à 3"66 ; 14. Elfi
Deufl (Aut) à 3"70 ; 15. Marianne Roemmel (S) à 3"77 ; 16. Cind y Nelson (EU) à
3"84 ; 17. Bri gitte Schroll (Aut) à 3"86 : 18. Ingrid Eberle (Aut) à 3"87 ; 19. Ma-
rianne Jaeger (S) à 3"94 ; 20. Cristina Tisot (It) à 4"36. - Puis : 34. Lise-Marie
Morerod (S) l'33"83 ; 40. Doris de Agostini (S) l'34"69 ; 44. Marlies Oberholzer (S) |
l'34"95 ; 53. Kaethi Braun (S) l'36"21. - ,63 au dé part , 62 classées. Chute : Ger- I
Germaine Michelet (S).

Situation en coupe du monde
Bien que cinquième seulement de la descente de Schruns , l 'Autrichienne

Annemarie Moser-Proell a pris la tête de la coupe du monde féminine de descente
aux dépens de l'Américaine Cind y Nelson , qui fut  la grande déception de l'épreuve
(16'). Bernadette Zurbriggen occupe maintenant la troisième place de ce
classement. Au classement général , Annemarie Moser-Proell . -oui était déià au

Tout a marché tip-top
Sur la ligne d'arrivée, Bernadette

Zurbriggen a vite résumé sa course :
« Tout a vraiment marché tip-top ».
Sans rien enlever aux mérites de la
gagnante et de Marie-Thérèse Nadig, il

faut admettre que, pour une fois, le
fartage des Suissesses était parmi les
meilleurs, si ce n'est le meilleur. Sur un
parcours comprenant de longs tronçons
de « glisse » en son début et sur la fin ,
il a joué un grand rôle. Il explique en
partie l'excellent comportement d'en-

Photo ASL

semble de la formation helvétique, une
formation qui, il convient de le rappe-
ler, s'entraînait surtout à la descente
depuis le début de l'année. Les
résultats enregistrés à Schruns indi-
quent comment cet entraînement a
porté ses fruits.

Alors qu 'elle n 'avait pas 16 ans,
Bernadette Zurbriggen avait pris la
septième pla ce de la descente des
feux olympiques de Sapporo ,
gagnée par Marie-Thérèse Nadig.
Elle avait ensuite confirmé son in-
discutable talent en gagnant le
slalom géant de coupe du monde
d'Anchorage en 1973. Immédiate-
ment après ce premier succès, elle
avait cependant fait une chute au
Japon, se démettant l'épaule. Cette
blessure constitua un sérieux han-
dicap pendant longtemps. L'au-
tomne dernier encore, elle s 'était

luxé cette même épaule à l'entra î-
nement, en jouant au volleyball. Sa
rentrée à Val-d'Isère avait cepen-
dant été excellente puisqu 'elle y
avait pris la deuxième place
derrière Wiltrud Drex l. La semaine
dernière à Grindelwald, elle avait
terminé quatrième.

Elle attribue ce succès à ses skis
et à une motivation particulière due
au fait qu 'au moment où elle prit le
départ, Annemarie Moser-Proell
était déjà battue : « J 'ai utilisé des
skis nettement p lus longs que ceux
dont je me sers d'habitude, a-t-elle

expliqué sur l'aire d'arrivée. Ceci
pour améliorer encore les condi-
tions de g lisse ».

Annemarie Moser-Proell n 'était
pour sa part pas trop déçue de sa
contre-performance : « J 'avais senti
dès la veille que je ne pourrais sans
doute pas gagner. J e ne saura i dire
pourquoi, mais je le sentais ». Elle
a toutefois également mis en cause
le fartage de ses skis : « Mais si, à
l'issue du slalom, je pouvais gagner
le combiné pour les « Clefs d'or »,
ce ne serait pas mal non plus »
ajoutait-elle.

Là joie dcins se csrnp suïsss
Aussi bien Hans Schweingruber, chef de Bemi et la 3e place de Marie-Thérèse , il n'en

l'équipe féminine, que le Nendard Jean- faut pas plus pour que l'ambiance soit au
Pierre Foumier, entraîneur, étaient heureux maximum. D'ailleurs l'esprit d'équipe est
à l'issue de cette épreuve. Avec le succès de excellent, grâce à ses dirigeants. Notre

photo, prise lors des courses de Grindel-
wald, montre Bernadette félicitée par Marie-
Thérèse pour sa 3' place. Hier à Schruns, les
rôles étaient inversés, pour la plus grande
joie de tous les sportifs suisses et particu-
lièrement valaisans.

Ordre des départs
L'ord re des départs du slalom spécial

de coupe du monde qui sera couru jeudi
à Schruns sera le suivant :

1. Patricia Emonet (Fr) ; 2. Lise-Marie
Morerod (S) ; 3. Michèle Jacot (Fr) ;
4. Lindy Cochran (EU) ; 5. Danielle
Debemard (Fr) ; 6. Marie-Thérèse Nadig
(S) ; 7. Pamela Behr (RFA ) ; 8. Fabienne
Serrât (Fr) ; 9. Cindy Nelson (EU) ;
10. Kathy Kreiner (Ca) ; 11. Monika Ka-
serer (Aut) ; 12. Hanni Wenzel (Lie) ;
13. Rosi Mittermaier (RFA ) ; 14. Christa
Zechmeister (RFA) ; 15. Annemarie
Moser-Proell (Aut). - Puis : 25. Ma-
rianne laeger (S) : 29. Bernadette Zur-



Morgins : après le tourisme
de grand-papa

Champéry : on est plus que satisfait

Champex : des semaines calmes

Une petite brise persiste après l'ouragan des fêtes de fin d'année
¦ i chanson ont choisi Villars parce que la seconde période de janvier sont bonnes. j_es MarÉCOtteS :. . .. . .  . a. « a, * station resrecte leur anonymat ¦ cette On se déclare satisfait aux Diablerets de . ,Le 6 janvier dernier, nous pouvions noter avec satisfaction que la réces- 3que dê scrét1on PermelTaux hôtel l'apport intéressant qu'apportent en ce Ml CreUX ITlOinS marquesion que craignaient nos stations pour les fêtes de fin d'année n'avait de on poniique ae aiscreuon permei aux noies r£ . lanuinr » uU HiffprpntQ

pas déployé tous les effets néfastes qu'on attendait. Aujourd'hui, la même * Pro",er au ™xlmum de leurs « creux de ,anv,er » les; d ffe rents LES MARÉC0TTES _ La charmante
Constatation peut être faite à propos du traditionnel et tant redouté creux de vacances. 

SlntefcondîtS  ̂d?enneiaément e' Mme Max' secrétaire de l'Office du tou-
janvier. Il convient toutefois de rester plus nuancé, car s'il est vrai que dans ri__ nnn mninc hr.nnBo mnHit̂ nQ faitpc rlsme avait le grand sounre- Elle nous dlt
la plupart des stations ce fameux creux se sera avéré moins cruel que les Les Diablerets : oaMes hôte°!e?s deTaliato n en substance : « Le creux de Janvier
années précédentes, c'est avant tout sur les perspectives de fin Janvier et du „_ „_„,„,„„ rarnrri Ouant à février il s'annonc-e sous IPS semble. cette année, moins marqué. Des
mois de février que les responsables du tourisme fondent leur enthousiasme Un nOUVBaU record .JJuarrt a fevn* . '̂ "once 
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n'"-, » MI . rf , • . , LES DIABLERETS.- Si la station a af- fichera également complet. A noter que Î if ?*°^̂ Ln- nTnfJi HPDe fait, ce qu'il faut relever, c'est que si ce creux de anvler est moins firh - "°rî|pt . PntrP décembre Pt le les touristes du week-end Daraissent Fra"Çais. C est I excellence des pistes de

grave que d'autres fols, il l'est surtout moins que prévu On cralqnait Dar ... « c?mP|et " , en,re aecfmbre et le les touristes au weeK-ena paraissent |a Creusaz qui attire ,a c|ientèle, surtout8 p .,: . 
¦.' T *«»«"» mum» nue prevu. un «.rdigndii par de anv er, es perspectives pour la encore plus nombreux que l'an dernier. __ _ _. „„moi„„ i „ „,.,»:„,¦ ' -.,& Aar.exemple une petite catastrophe en raison du haut niveau de notre franc. ' ' K . . ^ en fin de semaine. La multiplicité des

Or, cette catastrophe n'est pas survenue, comme nous le faisait remar-
quer M. Fritz Balestra, président de l'Association hôtelière valaisanne. Celui-
ci nous a d'ailleurs confirmé que les directives données aux hôteliers de sup-
porter eux-mêmes une partie de l'augmentation du coût de la vie ont porté
leurs fruits. Et cela en dépit des déclarations fracassantes de la revue alle-
mande « Spiegel », qui prétendait notamment que le Valais avait relevé ses
tarifs touristiques de quelque 20 %.

L'Association hôtelière valaisanne a d'ailleurs adressé à cette revue une
demande de rectification, sur la base de données tout à fait précises.

Nous donnons aujourd'hui la « température » des principales stations du
Chablais vaudois et valaisan, ainsi que du reste de notre canton. Les stations
haut-valalsannes, quant à elles, n'ont pas été survolées, puisqu'elles ont déjà
fait l'objet d'un article paru dans le NF du 10 janvier. Notre rédaction de
Brigue, sous le titre « Le creux de janvier moins long et moins profond que
prévu », en arrivait aux mêmes constatations que pour les autres stations du
canton, les responsables du tourisme haut-valaisan se montrant, en règle
générale, plutôt satisfaits.

Relevons encore, parmi les éléments qui ont agi contre le creux de
janvier, l'effort de la plupart des stations, aussi bien sur le plan de la promo-
tion que sur celui de l'équipement et des attractions. Par ailleurs, la fête de
Pâques, qui intervient assez tôt cette année, contribuera également à com-
bler le creux en question. En Suisse allemande, par exemple, l'étalement des
vacances débute vers fin janvier, d'où la pointe prévue pour février. Et puis,
comme on le note par exemple dans l'Entremont de très abondantes chutes
de neige, en début de semaine, ont permis à la plupart des stations de refaire
un « make-up » du meilleur effet...

MORGINS. - Durant la période de Noël-
Nouvel-An, Morgins comptait plus de
4500 habitants. Chalets, appartements et
hôtels affichaient « complet ».

Pour le reste de la saison, les perspec-
tives laissent à penser que la renais-
sance du tourisme morginois est mainte-
nant une chose établie. Depuis 1970,
date anniversaire des 150 ans de la
station et avec l'ouverture de nouveaux
motels, chacun a pu assister à la grande
mutation, au passage du « tourisme de
papa » à celui des temps modernes.

Signalons dans cet état d'esprit que,
du 20 au 25 janvier, Morgins se
présentera aux Lausannois, animant

CHAMPÉRY. - Le creux de janvier n'est
pas aussi mauvais que les pronostics ne
le laissaient supposer. En effet dans le
domaine de la para-hôtellerie, on peut af-
firmer que tout est pratiquement occupé.
Les conditions d'enneigement sur les
hauteurs de Planachaux-Les Crosets y
sont certainement pour quelque chose.

A Champéry, comme aux Crosets d'ail-
leurs, les week-ends sont d'une telle
importance qu'ils dépassent tout ce qui
avait été pronostiqué. Les hôtels
champérolains sont complets durant les
week-ends de janvier et le taux d'oc-

CHAMPEX. - Janvier, au bord du lac de
montagne sera relativement calme,
comme à l'accoutumée, sauf pendant les
week-ends où les planins envahissent lit-
téralement la station. Cette situation est
due à l'excellence de l'enneigement, au
bon fonctionnement des remontées mé-
caniques dont la capacité de transport
devrait être triplée, nous dit M. Eric
Biselx, président de la S.D.

En février, ce sera un nouveau démar-
rage. Très sérieux puisque les chalets,
les appartements sont tous loués et que
dès à présent, les hôtels affichent

durant cette période une action
promotionnelle dans des grands maga-
sins. Professeurs de ski, moniteurs de
vol delta, responsables de l'Office du
tourisme et hôteliers seront sur place
afin de renseigner les Lausannois sur les
multiples possibilités de vacances que
leur offre Morgins. Il faut noter qu'après
l'ouverture du tronçon d'autoroute
Lausanne-Chexbres, la capitale vaudoise
ne se situe qu'à environ une heure de
cette station chablalslenne, et que la fin
des travaux sur la route de Troistorrents,
permet un accès facile jusqu'à Morgins,
pour toute la population du bassin
lémanique.

cupation en semaine est plus que satis-
faisant.

Ce qu'il faut remarquer, c'est que ce
sont chez les éléments plutôt jeunes que
les dépenses d'hôtel et de restauration
ont été les plus élevées, probablement
parce que la jeunesse est bien moins
traumatisée par une récession éventuelle
que ses aînés. n

Champéry bénéficie dans une large MAYENS-DE-RIDDES. - De l'autre côté
mesure de l'exploitation du centre sportif de la vallée du Rhône, aux Mayens-de-
qui permet à ses hôtes qui ne pratiquent Riddes qui attendent avec impatience la
pas le ski de s'adonner au patin ou à la construction de la télécabine de
natation, et cela grâce à des installations Savoleyres, après des fêtes formidables,
modernes. nous a dit M. Huguenin, le creux a été

_________ nettement moins marqué que précédem-
¦¦ _ . ment. Actuellement , on héberge des Alle-

« complet ». Quant aux planins, pour
beaucoup, Ils possèdent là-haut une
résidence secondaire.

Verbier : dans la norme
VERBIER. - Un responsable de l'Asso-
ciation des propriétaires de chalets et
appartements, M. Engelbert Eugster,
nous a déclaré que le taux d'occupation
des chalets se situe actuellement à 30 %.
C'est une moyenne tout à fait normale à
pareille époque. Il semble toutefois que
la station est bien occupée et l'on cons-
tate avec plaisir que de nombreux grou-
pes, plus spécialement suédois, se trou-
vent dans la région.

Vichères: un creux plus court
VICHÈRES. - Là aussi la baisse esl
sensible, mais, comme nous l'a déclaré
Mme Joris, moins forte que les années
précédentes. On constate une forte cir-
culation, surtout en fin de semaine, et
des groupes sont déjà annoncés pour le
25 janvier. Un bon signe qui prévoit éga-
lement le « raccourcissement » de ce fa-
meux creux.

résidences secondaires joue ici aussi son
rôle de régulateur. Quant au mois de fé-
vrier, on a déjà des réservations qui per-
mettront de remplir vraisemblablement la
station. Déjà on ne trouve plus un chalet
à louer. » Et Mme Max de préciser
communications téléphoniques de loca-
taires en puissance. Cette occupation
totale durera en tout cas quinze jours en
février.

Ovronnaz : mais où sont
les catastrophes d'antan ?...
OVRONNAZ. - Grande saison pour la
station d'Ovronnaz, nous a dit M. Jac-
ques Michellod. En effet, on a mis en
service le fameux téléski de Tzanton-
naire, desservant le haut des pentes do-
minant la station, jusqu'à l'altitude de
2500 m. Son départ se trouve à 2080 m.
Long de 1500 m., il a un débit horaire de
750 personnes.

Il y a deux ans, le creux de janvier fut
une catastrophe. On ne voyait quasiment
personne à Ovronnaz. Mais grâce à un
solide travail de prospection entrepris, à
des actions de propagande, la situation
a maintenant évoluée. Comme partout, les
week-ends sont très fréquentés grâce à
l'enneigement, à la multiplicité des re-
montées mécaniques. Pour février, tous
les chalets sont loués tandis qu'il reste
encore des places dans les hôtels.

Mayens-de-Riddes :
mieux que l'an dernier

mands, des Hollandais, des Belges. Ces
hôtes sont en chalets et on en voit très
peu dans les hôtels. Quant au mois de fé-
vrier, il sera bien meilleur qu'en 1973 et
1974 grâce aux actions de propagande
entreprises par les responsables de la
station. Pâques, situé en mars, sera très
bon, nous dit-on aux Mayens-de-Riddes.

Super-Saint-Bernard :
la neige a comblé le creux

SUPER-SAINT-BERNARD. - On est
encore plus optimiste au Super-Saint-
Bernard ou le week-end dernier a battu
tous les records d'affluence pour un mois
de janvier. Le temps magnifique, l'ennei-
gement exceptionnel sont autant de fac-
teurs qui attirent beaucoup de monde au
col de Menouve qui véritablement, cette
année, a su conquérir les faveurs d'un
très nombreux public. On ne s'en cache
point, puisqu'on nous a même déclaré :
« le creux de janvier ? Eh bien ! nous
l'avons pour l'instant à peine ressenti ! »

Bruson :
les week-ends surtout

BRUSON. - Sur les hauteurs des Mayens
de Bruson le calme est revenu après l'af-
fluence de fin d'année. Toutefois
dimanche le parc était complet et l'on
dénombrait passablement de skieurs
dans la région.

Leysin : on a bien travaille
LEYSIN. - Les dirigeants du tourisme
« Leysenoud » sont satisfaits du résultat
de la première quinzaine de janvier qui a
vu une occupation maximum, tant dans
l'hôtellerie que dans la para-hôtellerie, le
premier secteur dépassant ce qui a été
enregistré l'an dernier pour la même pé-
riode. Quant aux perspectives pour la se-
conde quinzaine de janvier, elles sont
plus que rassurantes.

Il faut remarquer que la station orga-
nise des concours à skis et des manifesta-
tions diverses pour le plaisir de ses hô-
tes. C'est ainsi que chaque vendredi un
concours àskisavec obtention de la mé-
daille d'or dite « Soleil de Leysin » attire
de nombreux hôtes.

Dimanche prochain, le derby de la Ber-
neuse avec deux slaloms, dont un paral-
lèle, connaîtra une belle participation. Le
26 janvier ce sera le concours OJ de sé-
lection de l'Association romande des
clubs de ski. Mentionnons également que
Leysin est co-organisateur des cham-
pionnats suisses féminins de ski qui se
dérouleront aux Mosses et aux
Diablerets.

Le 2 février , au temple, un concert
Mozart-Beethoven attirera certainement
la foule des mélomanes tandis que du 6
au 9 février, ce sera l'affluence avec les
participants aux championnats du monde
à skis « d'Interligne », (association de

plusieurs compagnies internationales
d'aviation).

Le 11 févriercesera un concours à skis
masqué tandis que le week-end suivant,
la station vivra à l'heure des folies carna-
valesques avec un bal le samedi soir et
un cortège le dimanche après-midi,
l'expérience de l'an dernier ayant été très
concluante.

Villars : «Portes ouvertes»
VILLARS. - Si le ralentissement
enregistré par la station durant la
première quinzaine de janvier cor-
respond au fameux « creux de janvier »
mais moins accentué que ces dernières
années. Les perspectives pour février
sont excellentes puisque la première
quinzaine permet d'afficher « complet »
alors que la seconde quinzaine
s'annonce déjà sous les meilleurs aus-
pices.

Sur le plan promotionnel « Villars,
portes ouvertes » fait passablement de
bruit en ce sens que les hôtes des hôtels
et des chalets de la station reçoivent une
carte qui leur donne la gratuité d'entrée
partout : piscine et patinoire couvertes,
curling, sauna, fitness, solarium, ainsi
que pour le bus local.

De nombreuses personnalités du
monde politique, du cinéma et de la

Pas de creux de janvier pour le F.O

^

sont fre

Anzère : on est

Certaines manifestations, program-
mées depuis des mois, apportent aussi
une certaine animation à Anzère. Du 7
au 22 janvier, par exemple, se déroule le
cours final des aspirants professeurs de

Nendaz : con
NENDAZ. - La station de Nendaz a
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Pull enfant ni |
acryl uni Jf #
Jeans velours coton

Chemise garçon
je rsey acryl uni

Jeans velours coton
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Anorak ski enfant
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8-14 20

¦ 
Salopette ski enfant
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8-14 20
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de rabâIS sur toute la confection enfants
et collants dames

Prix avantageux sur nos laines à tricoter

O PIACET7Ï
Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon

CHANDOLIN
VAL D'ANNIVIERS
VALAIS (SUISSE)
Alt. 2000 m

CADEAU des «ROIS»

10--
Prix de la carte journalière

samedi et dimanche

18 et 19 janvier 1975
pour les skieurs des communes

de Lausanne et Sierre

Sur présentation de la carte d'identité

m*\̂ \ «><&**.
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LAPIN
Sans tête ni pattes

entier ou coupé

le demi-kilo Fr. O ¦ I 3

Saucisson vaudois le demi-kilo Fr. 5.50

iU4
Occasions économiques

Citroëfl DS 23 méC. Nous vendons actuellement
quelques

novembre 1973, 18 500 km
Radio-cassettes, toit ouvrant Cïn-»*»«» ^ _ft4
Vert clair métallisé OlmCa I OU I (6 CV impôt)

Comme neuve des années 70 - 71 - 72 - 73
Dès Fr. 2900.-

Fr. 13 900.-
Voitures entièrement contrôlées
dans nos ateliers et livrées exper-

Tél. bureau 022/35 21 87 tisées.
soir 022/35 95 11

18-4741 Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818

Commande d'argent comptant bon marche
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max . 24 mois) 

But du créait

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" "oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
; (p. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. ¦

Date Signature

587
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' indispensable à tous.

Et comment démontrer que le pistolet n 'était pas à volonté de nier la vérité, à condition qu'il parvînt maxillaires, força sa bouche à s'ouvrir et y fit couler
moi ? Et dans les poches du mort , deux ou trois francs vivant à l'hôpital. une bonne dose d'alcool.
seulement , pour un trajet pareil : ce sera si commode Maubly reposa doucement l'avant-bras sur la terre Clisiaire avala , s'ébroua , toussa. Puis il souleva la
de dire que j' ai fait disparaître le reste. » gelée. tête comme quelqu 'un qui est paralysé et qui cherche

Il se mit à tourner en rond autour de son agresseur. C'était un poignet délicat. Le chauffeur l'avait déjà en vain à décoller les épaules du sol. Dans sa chute,
Le verglas craquait sous ses semelles. Il haletait. L'air n°té en jetant un regard sur les chevilles : ce tueur l'une de ses arcades sourcilières, la gauche, avait
mordant lui prenait son haleine et la métamorphosait ava't les attaches fines. Et ce poignet comme frêle, éclaté, lâchant le sang à gros bouillons. L'écoulement
„n flim.'.o ,.,-i  . ' . . ] . .. . T n tn/.lia finira m ,-,., , ..'. , .... «A., ai il ÇP l-f,, I f/lll r,*, î t A' , ,r \a mf\ntm Ira. nln.a lanvnnnnntn é t o î t  OU train At. e'̂ TlOlCor m^îc Ira nl î̂n aSTlflaà* trît»en iiiMiL ' c gnveiee. La lacne ciaire montait un peu et " ac a-umunuan u une munire très piaie, nexagonaie, était eu tiain ue :> apaiseï , tuais ta ptate enuait vite.
semblait nourrir un petit nuage de brume surgi tout a" cadran stylisé. Boîtier et bracelet en or et platine. Au moment où Maubly se repenchait sur lui,

PHJpp̂ îl seul , dans ce coin de forêt où la nuit était d'un somp- Signature d' un bijoutier célèbre. Si Clisiaire était à Clisiaire murmura : « Laissez-moi ! » . Et , d'une main
ĤJP

Bp-lBBy|B _BBW|l_i!§=8 *̂ 5̂--;ss*j tueux noir de velours. court , que ne l'avait-il vendue ? Il en eût bien tiré qi i dansait la gigue , il app liqua sur son arcade une
¦HpÉjjj _______B ¦™ "J=:S' 

Ŝ ^Ŝ __ rîâ_i Soudain , distant  de plusieurs centaines de mètres cinq milliers de francs. Il avait préféré l'agression à 1"" lie (le nei ge noirâ t re , qu ' il venait  de pétr i r  t an t
M||P| UVmxGÊlS*-~̂ s''SrÊsÉ$ZÎ& sans c'oule ' ma's net et prolong é, l' aboiement d'un main armée , une balle dans le canon. Et quelle b'ic. -i que mal.
BaSu3| B|\tQ\|g£_Spji/mSwSSm chien qui devait sentir  la mort. Maubly se secoua et agression ! Maubl y avait  laissé la portière arrière ouverte. La
Ij2 ^^^Krc_y_Jj____ s'immobilisa devant cette tête blonde couchée de " Dire qu 'il a osé me raconter qu 'il n'avait plus le lampe du plafonnier , se joi gnant aux reflets des pha-

I^^^H profil , avec sa joue qui se fardait de mouches blan- sou '¦ Ce mec ! Ou 'est-ce qu 'il pouvait espérer , en agra- res , donnait  à la scène une lumière délavée.
ches. Quelquefois , le sang circule si faiblement dans fant un taxi ? Au mieux , trente sacs. Mettons même — Je vais vous enlever de là.
les artères que le pouls n 'est discernable que de loin cinquante , avec un dingue ou un collègue obligé — Un moment.
en loin. d'avoir pour une fois du liquide sur lui. Ça représente C'était une injonct ion (risle et sèche. Clisiaire rès-

« S'il est mort , il faut que je le transporte. Je ne lupi, ce fric , pour un rupin pareil ? » pirait péniblement. Une demi-minute , et il dit :
Ils auraient réponse à tout. Pour quelle raison le peux pas le laisser là. Ce serait pire que tout. » Maubl y serra les poings . Il maîtrisa l'envie d'écraser — C'était dans le haut du ventre . Des coups de

fils Clisiaire avait-il pris la route de Melun ? Mais Avant de s'accroupir , il écouta l'écho des aboie- de son talon ferré la montre, et l'avant-bras en plus. poignard. Ça va mieux. Allez-y.
parce qu 'il avait par là un rendez-vous galant ! Avec ments lamentables qui recommençaient, et se força H s'en fut chercher le rhum dans la voiture. Alors Maubly rencontra le regard des grands yeux à l'iris
qui ? Mais , par exemple, avec cette fille aux cheveux à ricaner , en pensant à la mère de sa femme, qui Vi 'en ressortant il s'apprêtait à claquer la portière de beau ciel , et il se détourna. Ce n'était pas possible .
couleur de feu , qui n 'avait pas l'air de se préoccuper chaque fois qu 'elle entendait une bête de nuit , disait : derrière lui , il s'aperçut que l'homme bougeait tout de supporter ce regard-là. Toute l'âme du jeune voyou
du qu 'en dira-t-on. Elle ou une autre accepterait bien « Tu vois , elle salue mon départ ! », et qui était tou- en demeurant allongé, et il revint vers lui au pas de semblait à la fois s'y réfugier et s'en exhaler , en une
de se prêter au faux témoignage. On trouve toujours jours là , solide au poste. course , pri s de pani que à l'idée que le bandit eût pu, lucidité totale. Dans ces indescriptibles nuances de
des complices pour ce genre de besogne, en payant Maubl y reprit le poignet de Clisiaire . Il ressentit un malgré son apparente inconscience, profiter de ses couleurs et d'éclat grâce auxquelles nous savons nous
comptant. i soulagement ineffable : le pouls maintenant battait à quelques instants de solitude pour abréger son agonie. deviner les uns les autres en silence, il y avait la ter-

« Et mes empreintes sur le portefeuille , sur tous les peine, irrégulier et lent , mais il battait. Un homme Clisiaire s'était mis sur le dos. Il avait du sang reur et l'appel de la mort.

La douce Mary Long

Entreprise bas-valaisanne, spécialisée dans
la location de machines de chantiers
cherche

machiniste
sur trax et rétro

Nous cherchons un machiniste expérimenté
sachant travailler de façon indépendante,
avec permis de voiture A.

Faire offre par écrit ou téléphoner à
Maison Raymond Rithner
Case postale 71, 1870 Monthey 1

Tél. 025/4 17 72 et 4 12 99
36-100005

La Centrale
d'appareils
acoustiques

I-M <3IICIIC CM oiicuyc... d une époque ou
les appareils acoustiques étaient des
olus mriimpnfpim.Q on n'oYÎctaiont T-, ,̂6

de l'avenue de la Gare 21, à Sion (bâ-
timent des Services sociaux), tél. 027/
2 70 58, CCP 19-4581, est ouverte le
lundi, de 13 heures à 17 h. 30, du mar-
di au vendredi, de 14 h. 30 à 17 h. 30
Elle est l'une des cinq centrales que la
SRLS (Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité) a créées
en Suisse romande. N'est-ce pas là un
gage de sûreté et de confiance, car
depuis 1919, date à laquelle le sort des
durs d'ouïe était complètement laissé
dans l'ombre, les pionniers de la SRLS
ont parcouru tous le pays romand pour
organiser des amicales de sourds, les

du tout. Pour aider ces handicapés, un
peu partout, la SRLS forma des profes-
seurs de lecture labiale et organisa des
cours.cours.
Mais au moment où les appareils
acoustiques apparurent sur le marché,
on vit alors la SRLS ouvrir ses centra-
les. Et, avec l'évolution moderne des
appareils toujours plus perfectionnés,
permit d'appareiller les sourds avec le
plus grand soin. Chaque centrale est
équipée d'une chambre sourde.

Acheter un appareil acoustique à la
centrale de Sion

est une sécurité. Aucun appareil n'est
vendu sans contrôle médical. La direc-
trice renseignera les sourds sur leurs
droits au paiement de la prothèse par
l'Ai (paiement complet). Les personnes
âgées, elles aussi, doivent se rensei-
gner sur leurs droits.

MACHINES A LAVER

MAGIC VALAIS

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.

Téléphone 026/2 23 62
En cas de non-réponse, de 7 à 22 h.

021 /20 26 77
Rue du Tunnel 3, Lausanne

20 ans d'expérience
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Les frères Laurent
et Jean-Marc BENDER

vous font part

de l'ouverture
de leur carrosserie
dès le 6 janvier 1975 à CHARRAT

Service prompt et soigné
Dépannage jour et nuit

Tél. 026/5 30 63
Privé S 44 68 ou 5 22 20

36-«93

Ils sont... fous ! E_BEB1

Soldes
(Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 1er février 1975)

10 - 15 - 20 et même
30 et 40% de rabais !

feu de 1.40

I au Heu de U.ûU

Fr. 197.-
par mois
1 voiture Lada 1200
4 portes, modèle 72,
expertisée
avec 4 pneus clous,
roulé 52 000 km
sans acompte
à la livraison

L. Planchamp
Garage de la Greffaz
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

Jaguar XJ6 4,2
Mécanique Overdrive
modèle 1972,27 000 km
Radio-cassettes
Couleur brune, intérieur beige
Etat impeccable

Fr. 18 900 -

Tél. bureau 022/35 21 87
soir 022/35 95 11

18-4741

PROFITEZ de nos
PRIX DISCOUNT !

^̂ ^̂
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Choix immense de tapis paroi a paroi
de notre programme «rouleaux»

Voici quelques exemples :
Prix catalogue Notre prix

GLADIATOR, largeur 400 cm 49.- le m2 28.— le m2
RAPIER, largeur 400 cm ; 52- le m2 28.— le m2
METRO, largeur 420 cm 40.- le m2 24.— le m2
US X, largeur 457 cm 57- le m2 38.— le m2

Toujours en stock, grand choix de

Emprunt en francs suisses Vorarlberger Kraftwerke
Aktiengesellschaft, Bregenz

Emprunt 8%% 1975-87
de Fr.s. 50 000 000.-

Prix d'émission : 100,50 % Durée : 12 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du
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Œuvre célèbre: oui ! Nouvelle?
Lorsque l'on s 'inspire d'une œuvre aussi

connue, aussi vaste (1200 vers) aussi dense
que Faust de Goethe, pour en tirer une pièce
d'une heure et demie de spectacle, il est iné-
vitable que des passages extraordinaires et
essentiels tombent sous les ciseaux, pour ne
pas dire la hache du « recréateur ». Nous
sommes à la tangente de la vulgarisation,
pour ne pas dire du viol littéraire.

Quel spectateur a pu , vendredi 10 janvier,
à li grande salle du collège de Saint-Mau-
ricj , se satisfaire de ce « nouveau » Faust.
Ceux qui ont lu Goethe en sont sortis
déçus : ceux qui en ont entendu parler
restent sur leur faim ; ceux pour lesquels
c 'était le premier contact, ont acquis une
fausse idée de l'œuvre du génie allemand.

Roger Masson allègue que sa pièce ne res-
semble ni à l'ouvrage de Goethe ni à l'opéra
de Gounod ; pourtant il puise chez les deux
sans faire une œuvre personnelle. Le texte
même n 'est pas original. Berlioz, lui, a
composé « La damnation de Faust », ne
pouvant se résoudre au salut étemel du per-
sonnage. Valéry a écrit « Mon Faust ». Gou-
nod, lui, n 'a retenu, comme Masson, que
l'intrigue amoureuse et les Allemands l'ont
bien compris puisqu 'ils intitulen t cet op éra
« Marguerite ». Le titre même de la pièce
prête donc à confusion. Seu l Goethe a réussi
dans son entreprise et se risquer à reprendre
son ouvrage est une gageure, un pari dan-

gereux. Le Faust, entendu vendredi, n 'était
qu 'amalgame confus de Goethe, de Gounod
et de Masson.

La sonorisation mal synchronisée a mis
mal à l'aise et les acteurs et les spectateurs.
Pourtant la mise en scène était assez bonne,
avec d'excellentes trouvailles, telle cette ap-
parition de l'esprit de la terre. Le décor,
avec son écran de projection passant du cos-
mos au cachot, pour sobre qu 'il était, ne
nous déplut pas, le jeu de certains acteurs.
enfin , nous séduisit. Je pense à Yves Du- du caractère de Faust que de le réduire à
château dans le rôle du vieux Méphis- une sorte de Don fuan. C'est le p iège dans
tophélès et à Josée Buf fe t  dans la scène du lequel est tombé Roger Masson. Nous se-
cachot, moment excellent, où le passage rions plutôt tentés d'intituler cette p ièce
entre le rêve et la réalité, le cauchemar et la « Gretschen » afin de rendre à Goethe ce
passion relevait d'un art parfait. qui lui est dû et à Masson ce qui lui revient.

Dieu accepte le défi du diable ; il a con-
fiance en sa créature et, à l'image de fob , il JP Coutaz
la laisse séduire par le tentateur. Se«-

lement une . bonne . action à l'heure der-
nière et Faust sera sauvé.

A vrai dire, la p ièce se termine sur un
point d'interrogation ; nous n 'avons pas su
démêler l'écheveau. A-t-il accompli cette
bonne action ou meurt-il en état d'orgueil ?
A chacun d'y répondre.

Quoiqu 'il en soit, Faust est un être fonciè-
rement bon malgré son pacte avec Mép his-
tophélès. L'amour le sauve et le guide. Mais
c 'est donner un aperçu par trop sommaire

Les Collons
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Veysonnaz : on attend
Allemands et Hollandais

VEYSONNAZ. - Environ 115 apparte-
ments nouveaux étalent disponibles cet
hiver. Tout était complet aux fêtes. Main-
tenant, on attend des Allemands, des Hol-
landais. Bonnes perspectives pour fé-
vrier, avec les vacances scolaires de
Neuchâtel, de Lausanne et de Suisse
allemande. Pour Pâques, tout est déjà
réservé.

Sur le plan de l'équipement, la piste de
l'Ours est desservie par trois sorties
conduisant à des moyens de remontée.
Celle du bas va devenir un boulevard,
l'hiver prochain : une route forestière
remplacera le tracé actuel donnant sur le
téléski de Combyre 1.

Thyon 2000 :
une quinzaine très calme

THYON 2000. - On affichait complet , du
21 au 5. Pour Pâques, on refuse déjà du
monde. On comptait environ 2500 per-
sonnes, aux fêtes. Le creux de janvier a
réduit ce nombre à 200-300. Mais des
groupes sont annoncés dès le 18 et la re-
prise sera nette dès février. La clientèle
était formée en majorité d'Allemands,
d'Italiens, de Belges et de Suisses. La
piste de fond a un grand succès, de
même que la piscine chauffée et le
sauna. On est en train d'ouvrir la pati-
noire (sur les tennis).

vivement février...
LES COLLONS. - Environ 600 nouveaux
lits était disponibles pour les fêtes : on
affiche complet. Après le creux de

janvier, ce sera la pointe de février : tout
est déjà réservé du 7 février au 5 mars.
Le cours de ski des écoles de Slon et les
nombreux passages, s'ajoutant à la foule
des hôtes de la station, ont posé de gra-
ves problèmes aux remontées : files d'at-
tente de plus d'une heure, à l'exception
du téléski des Crêtes, plus fluide. Ce qui
confirme la nécessité de réaliser au plus
tôt le nouveau télésiège de la Muraz (1*
étape, vers La Combe, deuxième au
Greppon-Blanc). On y parle aussi de
doubler le téléski Theytaz II.

Arolla : un creux normal
AROLLA. - Occupation record pendant
les fêtes, creux normal de janvier, bon-
nes perspectives pour février et Pâques.
Clientèle formée en majorité de Français
et de Belges. La piste de fond est très
fréquentée. Les moyens de remontée
s'attendent à une fréquentation record,
vu l'enneigement, dès février (ski de prin-
temps).

Evolène: une station «sage»...
EVOLENE. - Un téléski en moins, (Le
Tsalé), un hôtel en plus. Le degré d'oc-
cupation a été celui de 1973. Station
« sage », Evolène ne marque ni pointes
ni creux extrêmes, les vacances s'y éta-
lent régulièrement en hiver, avec une
baisse certaine en Janvier et au début
mars. La piste de fond a été améliorée et
connaît un grand succès aussi bien
auprès des hôtes que des gens venus de
la plaine pour effectuer le parcours. La
patinoire fonctionne, un concours de
curling a marqué le début de l'année.
Situation identique aux Haudères et
¦ Sur les Rocs . où les perspectives sont
bonnes pour février et Pâques.

gr.

Crans-Montana: affluence très restreinte
CRANS-MONTANA. - Sur le Haut-Pla-
teau, contrairement aux autres années,
les hôtels offraient encore, durant
la période des fêtes, des lits à louer.
En outre, alors que normalement ce
« creux » ne débutait qu'à partir du 12
janvier, il avait déjà commencé pour dé
nombreux hôtels le 6 janvier. Actuelle-
ment la situation est très calme, trop, es-
timent certains. Ce dernier week-end, par

exemple, alors que l'on aurait pu s'at-
tendre à une grande affluence sur les
pistes, les installations de remontées
mécaniques n'enregistraient qu'une
affluence restreinte. Pour février, l'on
enregistre déjà quelques réservations,
certains hôtels peuvent afficher
« complet », alors que de nombreux au-
tres demeureront à moitié vides.

l'apport du Club Méditerranée
SAINT-LUC. - Enfin, si la situation est

ZINAL. - Sur les pistes de Zinal, nom- calme à Saint-Luc, hormis les week-ends,breux sont encore les skieurs. Il faut dire où il y a affluence de skieurs, le mois deque Zinal bénéficie de l'apport du Club février s'annonce favorable. En effet, dèsMéditerranée, ainsi que de celui des la deuxième semaine la station affichera
écoles secondaires de Neuchâtel, qui « complet », tout comme à Pâques, d'ail-
passent des vacances blanches. Pour leurs.
février, ainsi que pour Pâques, la station
« tournera > à plein rendement, quoique _ .
l'on ait quelque Inquiétude quant à la GrilTientZ : Satisfaction
participation des vacanciers français,
notre franc étant vraiment très « lourd ». GRIMENT. - A Grimentz, les responsa-

Phamiid:. btes touristiques ne cachent pas leur sa-UnanaOlin : tisfactlon. La station a connu une
On Vit des Week-endS affluence record durant les fêtes et les

réservations affluent pour février et Pâ-
CHANDOLIN. - La situation est très ques. Grimentz étant quasiment complet
A^llVlA ^rt*l ¦ nlla-*«W» *¦*«•! — _— ., J* *> • a _. .̂  __ . __  _. _ t I _ JJAH IA O fjC..~~t_. _ af* A ¦ ¦ _ . _  mtsaiiiia, aiaïuciiciiieiu, après une ires oeiie «>» «= o lévrier, en outre, l on compte
affluence à l'époque des fêtes. Pour le encore actuellement, de nombreuses so-
mois à venir, on enregistre déjà de nom- clétés et écoles qui passent des séjours
breuses réservations les week-ends, par de neige sur les hauts du val d'Anniviers.
contre étant très prisés des amateurs de
bonne neige et de soleil. mg

Saint-Luc : petites semaines

24 équipes pour la coupe des Alpes
CHAMPERY. - Ce prochain week-end ,
aura lieu au centre sportif de Champéry la
23' édition de la « coupe des Alpes » de
curling. Bien connue des curleurs , elle se
déroulera selon une formule qui est devenue
traditionnelle depuis la construction du cen-
tre sportif , c'est-à-dire sur trois pistes en
halle et trois pistes sur la patinoire artifi-

cielle en extérieur.
On attend notamment des équipes de Ge-

nève, Lausanne, du Valais, et même du
Liechtenstein.

Quatre challenges seront attribués , et un
prix récompensera la meilleure équipe de
dames.

Dans le groupe A, les favoris sont Lau-
sanne-City et Champéry A, ainsi que la
bonne équipe de CC Sion. Dans le groupe
B, Montana, skip A. Viscolo, Genève-
Rhône, d'Amédée Grange, Evolène, très
forts actuellement , seront les favoris.

Les rencontres débuteront vendredi dès
8 heures, pour prendre fin dimanche à 16
heures.

Dilemme pour la « STEP » aiglonne
AIGLE. - Interrompus depuis Noël , les
travaux de construction de la première
étape de la station d'épuration des eaux
usées du chef-lieu du grand district
reprendront lundi prochain.

Cette première étape comprend prin-
cipalement les travaux de génie civil,
devises à 3,2 millions. Mais les dif-
ficultés de financement dues aux restric-
tions de crédits annoncées par la

MONTHEY. - Les gymnastes montheysans
ont tenu leur assemblée générale sous la
présidence de M. Fernand Duc, et en pré-
sence de plusieurs membres d'honneur.

Les différents rapports d'activité ont per-
mis à leurs auteurs de donner un aperçu de
la vie de la section durant l'exercice écoulé,
et de relever l'importance des effectifs des
différents groupements qui composent la
section.

Le renouvellement du comité a permis de

Confédération risquent de « geler » une
partie de ces travaux.

Cest donc un problème très épineux
que devra résoudre l'Exécutif aiglon s
décider de continuer suivant le plan de
travail établi la construction de l'édifice,
ou en limiter la réalisation par une déci-
sion qui tendrait à n'exécuter qu'une
partie des travaux, sur la base des sub-
ventions qui seront accordées.

constater l'excellent esprit qui anime tous
les membres. Ceux-ci ont décidé de créer
deux comités, l'un administratif et l'autre
technique.

Le comité administratif sera présidé par
M. Bernard Bussien , assisté de J.-J. Défago ,
vice-président et formé de René Kuhn (chef
technique), Francis Pirard (secrétaire), R.
Kilchemann (caissier) , J.-L. Planchamp (ar-
chiviste), W. Wolffhaf (membre).

Quant au comité technique , la présidence

Riddes : les jeunes fêtent les aînés
RIDDES. - Samedi dernier, comme d'usage
depuis quelques années, les jeunes con-
viaient les aînés à un après-midi récréatif
et revigorant. A 14 h. 30, la grande salle du
collège affichait complet.

Avec maîtrise, le speaker de service mena
le jeu tour à tour sérieux ou plaisant. Il
exprima son bonheur de voir une telle joule
répondre à l'invitation ; remercia les dona-
teurs généreux qui aidèrent à la réalisation
de la fête ; puis, pour créer l'ambiance, le
groupe entraîna les participants dans des
chants populaires dont les textes avaien t été
parsemés sur les tables.

De gentes et jolies filles , de souriants gar-
çons, tout de prévenance, se dépensèrent ,
mieux que des professionnels , auprès de
leurs convives d'un moment.

Au choix et à foison, grandgousier ou
goron caressa les papilles avant de réjouir
les cœurs. Assiettes valaisannes bien ga r-
nies, gâteaux et pâtisseries « maison », café
et thé au choix inondèrent les tables... et
l'app étit vint en mangeant...

Puis, ce furent les productions, toujours
vigoureusement applaudies, maintes fois
bissées : ballets, danses folkloriques , chants.
Le chœur mixte nous régala de quatre mor-
ceaux de choix.

Le président, très applaudi, se dit heureux
d'être l'interprète de l'autorité communale
en cette ambiance de chaude cordialité hu-

¦ Val d'Aoste en quelques lignes ,

Cours de ski alpin
La section d'Aoste du CA1 a ouvert |
¦ une école de ski alpin sous la direction m
m de M. Pierre Giglio, instructeur national , I
I entouré de 11 professeurs qui donneront I

des leçons théoriques et prati ques. Le 2
| février procha in, les élèves subiront un I
_ examen sur le pistes de Courmayeur et -I ceux âgés de plus de 16 ans qui auront I

maine. Il félicita les jeunes d'avoir réalisé
une telle prouesse sans solliciter de subsi-
des.

Puis, les dames y allèrent de quelques Gentille jeunesse et tous auxiliaires, merci
chansons d'époque, et les hommes, de quel- encore, et à la prochaine...
ques traits d'humour... Certaines jambes,
supposées rouillées, trépignèren t aux Au nom de tous les invités ravis et recon-
rythmes entraînants de l'orchestre... Le naissants : S. E

temps passa si vite que la nuit jut là sans
qu 'on s 'en aperçoive...

Illustration de la protection civile
MONTHEY. - Quelque cinq cents élè-
ves montheysans des classes d'âge de
1959 à 1968 ont participé à un concours
de dessin dont le thème était l'organi-
sation, l'activité et l'utilité ainsi que les
moyens de secours dans les actions de la
protection civile. Le jury du concours,
d'entente avec la protection civile, dont
l'office communal est dirigé par M.
Pierre Chappex, a décidé de mettre sut
pied une exposition qui aura lieu à la
salle centrale durant le mois de février.

Remarquons que ce concours a été
mis sur pied sur l'initiative de l'Union
suisse pour la protection civile, dont la

MONTHEY. - Sous la présidence de M.
Mader, la section de Monthey des samari-
tains a tenu son assemblée générale. Dans
son rapport de gestion, le président a spé-
cialement mentionné les deux cours pour
soins aux blessés organisés durant l'exer-
cice, l'un étant donné au personnel du
grand magasin de la place. Les membres de
la section ont en outre accord é leur appui à
plusieurs manifestations en desservant des

section valaisanne est présidée par M.
Charles Délez (Martigny), M. Pierre
Chappex en étant le secrétaire. Les meil-
leurs dessins seront récompensés. Les .
dessins primés à Monthey pourront
participer à une finale cantonale, étant
donné qu'à Martigny, Sion, Sierre et
Brigue, des concours similaires ont lieu.
Par la suite, les œuvres primées sur le
plan cantonal participeront à une con-
frontation avec d'autres concurrents
sélectionnés dans tout le pays. Cette
action a été mise sur pied dans le but
d'amener la jeunesse helvétique à mieux
cerner les problèmes de la protection ci-
vile.

postes de secours. Quant à l' action « Don
du sang », elle a obtenu un succès intéres-
sant avec 242 donneurs . Mme Micheline
Mangisch s'est vue attribuer la médaille
Henri-Dunant pour quinze ans d'activité au
comité.

M. Ernest Mader fut réélu à la présidence,
tandis que M. Aldo Boréan en sera le vice-
président. Secrétaires : Mmes Sylvianne
Crittin et Josiane Voeffray. Caissière : M""'
Micheline Mangisch. Secrétaire : M""' Irm a
Puippe. Membres : Lilianne Turin et Elisa-
beth Bochatay . La garde du matériel sera
assurée par Mme Lili Barman et I. Besson.
Mme Christine Mamie et M. Adrien Richard
sont moniteurs.

I 1

« La Locandiera »
à Monthey

MONTHEY. - Interprétée avec beaucoup de
bonheur par la troupe du théâtre de la
Trappe , de Fully, « La Locandiera » de
Goldoni, a été très appréciée du public qui
s 'était déplacé à la salle de la Gare.

Elle a été traduite en français par Pierre
Sabatier, de Paris, actuellement à Momh ey
pour voir ce spectacle et qui a dit sa
satisfaction de l'interprétation donnée par le
théâtre de la Trappe.

Choucroute de l'Harmonie municipale
MARTIGNY. - Il est une coutume
voulant que les membres de
l'Harmonie municipale se réunissent au
début de chaque année pour faire un
sort à une puissante choucroute mijotée
par l'ami Roby Frôlich.

Y assisteront les présidents de la
commune, de la bourgeoisie et le se-
crétaire général à la mairie.

Le repas débutera à 20 heures à la
salle communale.

AllX UlOniteiirS OJ A cet effet, une réunion est organisée
pour les moniteurs au café des Messageries

MARTIGNY. - La première sortie de le vendredi 17 janvier , à 20 heures , sous la
l'Ecole de compétition OJ du Ski-Club direction de M. René Copt, chef OJ, afi n de
Martigny est prévue le dimanche 19 janvier donner à chacun ses responsabilités et
1975 à Verbier. d'assurer une parfaite organisation.
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| Vogue Coiffu re |
¦îfr vous présentera, du 16 janvier au 1er février , un choix varié de

t PERRUQUES MODE (pour dames) *
$fr Sans obligation d'achat, cette collection est à votre disposition ainsi que ?
¦jt nos collaborateurs qui sauront vous conseiller et vous renseigner. ic

Les PTT et le 100e Carnaval
montheysan

| MONTHEY. - - Le courrier expédié n
* depuis les bureaux des PTT I
I montheysans portent l'oblitération « 100' I

I 
Carnaval de Monthey, du 7 au 11 février "
1975 ». Cest dire que les PTT, à travers |

I 
cette oblitération spéciale, consacrent -
l'importance de l'événement.

Sept émissions de télévision dont plu- 1

I 
sieurs en direct, seront accordées par ia _
TV romande sur ce carnaval |

I montheysan.
D'autre part, le mardi 4 février, une a¦ soirée aura lieu à la salle centrale. D'an-1

I ciens princes égrèneront alors leurs sou-a
_ venirs, tandis que des films des ¦
I carnavals précédents seront projetés sur I| carnavals précédents seront projetés sur I

L 
l'écran.
.--a- __ __ __ __ __ __ _

est assumée par M. René Kuhn. Il est
composé de Daniel Gay (moniteur actifs),
Hubert Grenon (moniteur pupijles), Francis
Pirard (membre), J.-J . Pahud (volleyball),
Robert Bruchez (athlétisme), Bernard Bus-
sien (artisti que).

MM. Jean-Luc Spahr et Roger Coppex ,
Fernand Duc, Henri Dall'Agnolo, Maurice
Bûcher, ont été acclamés membres d'hon-
neur.



Propriétaire vigneron
cherche

entreprise de minage
pour plus de 2000 coups

Pour construction de nouvelles vignes,
région Saint-Léonard.

Tél. 027/9 23 25
36-20630

VERNAYAZ _#feH* 1Dimanche 19 janvier fl Bl I fl
dès 15 h. 30 In U[ M
Hôtel du Simplon |B fl
Grande salle Arc-en-CIel MÊW(grand parc à voitures ^̂ P__l_B MMMm
place de la Gare)

Potages Maggi

Pâtes aux œufs frais «Wenger»
cornettes, spaghetti, spirales
butterfly, nOUilleS 500 g net au lieu de 3.35

Purée de tomates Thomy
I

Purée de pommes ce St. Galler» -4 on
boîte de 880 g net seulement ¦ ¦ ¦¦¦ ^̂

100 g = -.136

Incarom 7 OC

tube de 200 g net au lieu de 1.60

7 35verre de 550 g net au lieu de 11.35 seulement ¦ ¦ \J %J
100 g = 1.336

seulement I ¦

_ 1.20 ¦

Shamtu Shampoo
4 sortes, pour tous les cheveux 1 40100 9 net au lieu de 2.40 seulement I ¦ «̂ %#

Dr. Weîbel Balsam Crème
moins cher de 50% O A CI

boîte de 125 g net au lieu de 4.90 seulement Ca ¦ ¦ %mV
la crème universelle douce
pour elle et pour lui

CENTRE COMMERCIAL Centre MMM ^  ̂aïenue de France_ sion

ITlcTROPOLf im J 5IOH "«» * 'a Poste 6, Martigny

% _t>_

WEEKEND
moins cher de 63%
petits pois d'or au lard 

^  ̂ O EL
asperges seulement ™iOw
sachets au lieu de -.95

Le Dr Claude GODARD
Spécialiste FMH Enfants et nourrissons
(spécialiste maladies des reins)
Médecin-chef du service de pédiatrie
de l'hôpital de district, Monthey

a ouvert son cabinet médical

Reçoit, sur rendez-vous uniquement, les
lundis, mardis, mercredis et vendredis
après-midi, à l'hôpital du district
(tél. 4 31 31) 36-100018

1 65seulement I ¦ \àW \mW

iscount

terrain à bâtir
de 1600 m2

A vendre à proximité
de Montana-Crans

à la lisière même de la forêt.

Situation magnifique et tranquille, vue imprenable.
Accès par la route jusqu'à la propriété. Eau, électri-
cité et canalisation sur place. Conviendrait pour villa
ou petit locatif. Hypothèque de 100 000 francs peut
être prise en considération.

Renseignements auprès de :
Adolphe Kenzelmann, entreprise générale
Bahnhofstrasse 10, 3900 Brigue
Tél. 028/3 33 33 36-12035

Martigny
A louer dès le 1er avril 1975
1 appartement de 2 pièces
à la rue de la Fusion 60
au rez-de-chaussée
Fr. 259.- plus charges
1 appartement de 4 pièces
à la rue de la Fusion 58
au 2e étage
Fr. 470 - plus charges
et 1 place de parc, Fr. 45.-
1 appartement de 3 pièces
à la rue de la Délèze 52, 1er étage
Fr. 265 - plus charges

M" Francis Thurre, 1920 Martigny

A vendre à Sierre, au dernier étage
d'un immeuble neuf, situation de
premier ordre

appartement
surface 100 m2

Possibilité de choisir fonds, tapis-
serie et peinture.

Prix de vente, garage compris :
Fr. 215 000.-

Agence Marcel Zufferey, Sierra
Tél. 027/5 69 61

36-242

A remettre a Martigny

café-bar
avec restauration

Tél. 026/2 58 12

appartement 31/2 pièces
ou à louer, libre
Crédit à disposition
Conditions favorables

Offres à case postale 37
1211 Genève 16

appartement 4 pièces
appartement 3 pièces

A louer à Sion, quartier ouest

appartement 5 pièces
_ m m  « A

Date d'entrée : 1er avril 1975

Pour traiter

Tél. 027/22 34 64
36-207

A LOUER
Avenue de la Plantaud

à Monthey

appartement 3 p.
Tout confort

S'adresser, aux heures de travail,
au 037/24 34 92

M. Guy Meyer
17-1178

A louer à Sion
à personne sérieuse
et tranquille

petite chambre
meublée
plus douche et WC
Fr. 135.- par mois.

Tél. 027/22 22 03
(heures des repas)

36-20579

On cherche à louer
à Sion

dépôt de 100
à 150 m2 env.
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-20294 à
Publicitas, 1951 Sion.



MARTIGNY. - Le Bourg, c'est un peu à Martigny ce que Montmartre est a
Paris. On est jaloux et fier de son passé. Il fut pendant longtemps le centre com-
mercial de la région. Mais l'ouverture des lignes de chemin de fer de MC en
1906, du MO en 1910, porta un coup sensible à cette activité locale.

L'amélioration des moyens de communi-
cation permit l'installation de magasins bien
pourvus dans les villages des vallées de
Bagnes, d'Entremont et du Trient , si bien
que leurs habitants finirent pas délaisser
foires et marchés. La guerre 1914-1918 fit le
reste.

N'empêche que les gens du Bourg sont
demeurés accueillants. Nous en voulons
pc j r preuve les témoignages recueillis parmi
les soldats des unités qui y sont cantonnés à
diverses époques de l'année pour y accom-
plir leurs cours de répétitions , qui y séjour-
nent lors de leurs déplacements.

Les militaires sont aussi reconnaissants de
se voir traités de la sorte et manifestent leur
contentement en donnant un sérieux coup

de pouce au pet it commerce local pour le-
quel ils sont une clientèle fort intéressante.

Quant aux locaux mis à disposition , ils ne
sont pas si mal que ça.

Dans le but de pouvoir héberger la troupe
toute l'année, la municipalité a pris la déci-
sion de leur apporter d'importantes transfor-
mations :

La maison de l'horloge , curieux édifice
qui frappe l'œil du touriste , était primitive-
ment un couvent d'ursulines. 11 a servi
ensuite de prison pour devenir école des
filles jusqu 'au moment où l' ancienne admi-
nistration fit construire le complexe scolaire
actuel. L'intérieur va être entièrement refait
afin qu 'il puisse recevoir les bureaux des
unités .

L'ancienne laiterie sera transformée en
cuisine et équi pée du « piano » , de la batte-
rie autrefois propriété du restaurant Le
Carillon qui a cessé son exp loitation. La
salle communale se trouvant au premier
étage du même bâtiment sert déjà de
cantonnement , comme c'est le cas pour l'an-
cienne halle de gymnastique , face à la cha-
pelle Saint-Michel.

Le Bourg, lieu de garnison ? C'est fort
sympathique et il faut féliciter les autorités
d'avoir pris les contacts nécessaires avec
l'armée qui n 'hésitera pas à augmenter ses
prestations dès l'instant où les installations
bordillonnes répondront à un certain critère

A gauche, la maison de l 'horloge qu 'on
est en train de transformer intérieu-
rement, à droite, l 'ancienne laiterie qui
recevra les cuisines avec, au premier

Le 60e Festival des fanfares DC du
Centre organisé par l'Espérance

frères de Saint François , prospectent

CHARRAT. - Depuis quel que temps
déjà , une certaine animation règne au
sein de l'Espérance. La préparation de la
soirée annuelle de la société, qui aura
lieu le samedi 25 janvier , en est certes
pour quel que chose, mais la cause pre-
mière de cette activité inhabituelle con-
siste en la pré paration du festival 1975.
Les 23, 24 et 25 mai , en effet , chaque
membre actif , passif ou sympathisant a
reçu ou recevra une tâche à accomplir
afin de mener à bien cette organisation.

Assurer la réussite d'une manifestation
de cette envergure nécessite de la bonne
volonté, de l'enthousiasme et de la soli-
darité , ceci d'autant plus , lorsque la so-
ciété organisatrice est jeune et peu nom-
breuse. Les membres du P.D.C. de Char-
rat se sont mis à la tâche et œuvrent
d' un même cœur, sous la direction d' un
comité d'organisation composé comme
suit :

Président : Charl y Darbellay ; vice-
président : Pierre Joris ; secrétaire :
Edouard Chappot ; caissier : André
Chappot ; constructions : René Lonfat ;
subsistances : Pierre Delasoie : carnet de
fête : Géra rd Chappot ; décoration : Paul
Besson ; divertissements : J.-Michel
Chappot ; police : Rap hy Moret.

Il est évident que chaque chef de file
peut compter sur plusieurs collabora-
teurs dévoués. Le départ a été donné el
déjà les responsables du carnet de fête
mués en enquêteurs en publicité ou en

villes et villages afin de garantir à
l' organisation une couverture financière ,.,
indispensable.

Plusieurs soumissions ont été faites ,
des contrats ont été signés, et déjà, l'on
compose les programmes de ces journées
musicales.

Bien que Charrat compte une impo-
sante majorité radicale, j e village tout
entier prend intérêt à cette manifestation
et chaque Charratain aura à cœur d'avoir
fait ou de faire quel que chose dans le
cadre de ces festivités. Enfin , dans les
fanfares de la fédération du Centre
chaque musicien a reçu la marche du
festival intitulée « Souvenir 1975 » de G.
Chappot, marche qui sera interprétée à
Charra t le 25 mai prochain par plus de
1000 musiciens.

Le festival 1975 est en route et ainsi
dans quatre mois , il sera ce grand ras-
semblement annuel des fanfares D.C. du
Centre.

P.M

« Mieux connaître les règles
de la circulation »

SION. - Hier après-midi , plus de cent per-
I sonnes du troisième âge, hommes et fem-
mes, se sont retrouvées à la salle du Sacré-

' Cœur pour se familiariser avec les règles de
la circulation.

Le cpl Thurre de la police cantonale a
tout d'abord fait un bref histori que de la
circulation automobile dans notre canton. 11
est intéressant de savoir , par exemple, qu 'en
1906, Mgr Bourgeois sollicitait une autorisa-
tion pour circuler avec un camion de Marti-
gny au Grand*Saint«Bernard . Cette autorisa-
tion a été alors assortie de diverses réserves
qui nous font aujourd 'hui sourire.

Dans notre canton , il a fallu 63 ans pour
enregistrer 34 000 véhicules à moteur. Puis
de 1963 à 1973 le nombre des véhicules à
moteur a tout simp lement doublé.

Une série de diapositives ont permis au
cpl Thurre de parler du problème des passa-
ges pour piétons , des signaux lumineux , etc.

Quelques diapositives ont également
montré des accidents assez spectaculaires.
Afin que ces personnes ne quittent pas la
salle sur un mauvais souvenir , il a été
projeté un très intéressant film sur la Breta-
gne. Ces personnes du troisième âge se sont
montrées très intéressées à tous les pro -
blèmes de la circulation , plus spécialement
à ceux inhérents aux piétons. Nous félici-
tons Mlle Robyr d'avoir songé à une telle

journée d'information. Nous félicitons égale-
ment le cpl Thurre , pour sa gentillesse et sa
façon aimable de s'adresser à ces aînés.

-gé-

En souvenir
de Mlle Hélène de Riedmatten

Lundi 13 janvier, à 16 h. 30, à la acceptées avec tant de courage et de senti-
résidence bourgeoisiale Mazerette, s 'est doit- ments chrétiens. R ien ne l'arrêtait, chacun
cernent éteinte à l'âge de 75 ans, Mlle Hé- se souviendra des réceptions à Bâtasse, dans
lène de Riedmatten. la vieille maison où tant de collections de

Combien sont nombreux, ceux qui l'ont botanique, d'histoire naturelle, d'oiseaux, de
connue, aimée, appréciée ! cartes et p hotos auxquelles auront encore

Sous des dehors réservés, austères même, recours les chercheurs de témoins du passé ,
elle cachait un cœur d'or et une érudition Depuis notre p lus tendre enfance , les pro-
qui lui valurent des amis, on peut le dire, menades en voiture, au trot d'un paisible
dans le monde entier, partant de son cadre cheval guidé par Mme de Riedmatten ou par
de vie : Bâtasse, Uvrier, Saint-Léonard , son frère René, nous amenaient à la ferm e,
Sion. Ses magnifiques collections de timbres où jeux et musique nous faisaient passer des
la tenaient en contact avec des correspon- moments inoubliables,
dants de tous les pays , qui estimaient ses Après la mort de sa sœur Emmanuela ,
connaissances, mais aussi son enthousiasme elle resta seule gardienne de la maison avec
et sa fidélité. ses grands arbres où croissait une g lycin e

Que dire aussi des postes de secrétaire géante, ses iris sur les rochers, son vieux
qu 'elle garda jusqu 'au bout : la Murithienne puits , son chien fidèle défenseur,
et Pro juventute, malgré ses infirmités Elle fu t  l'amie de tous les moments, la

; . confidente discrète cherchant à nous apaiser

f \  mû mf \ mM 
__ __ qu 'elle laisse sont apaisées par la certitude

M M que Dieu lui a ménagé une toute belle p lace
g^ £^g dans son royaume qui nous attend.
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MARTIGNY. - Nous avions plusieurs fois , mes collègues et moi-même, En outre, les fouilles d'u rgence doivent
déploré le manque de dialogue entre la presse et l'autorité -îarti gneraine. être poursuivies régulièrement sur les par-

Plus de conférences, plus rien. Or hier, tout a changé. Lors d'une celle
f 

f^ant l'objet d une demande de
. , . . • r , „ , .. a ,„ ... , , .„ „ construction. En ce qui concerne la rue desreunion qui s est tenue dans la salle du conseil, a l'hôtel de v ille, I'atmos- Morasses, où il a été repéré des thermes au

phère était détendue, aimable, à tel point qu'on ne s'y reconnaissait plus, cours de l'année 1974, des décisions devront
_ . , , , , , -  „ , . , . êtré 'prises pour savoir si ce qui a été .-décou-

_ Cest heureux,car les reproches formules Route de déviation vert sera gardé visible par la construction
a I adresse de 1 administration relatifs a une d> un pon, ou sera recouvert . Un avant-projet
insuffisance d information ont porte leurs On a appris hier qu 'en ce qui concerne de bud get a été établi qui doit encore être
fruits. cette dernière, il n'y a rien de nouveau à si- revu

Le président Edouard Morand a précisé : gnaler depuis la dernière séance du conseil Enfin , on doit encore préciser les partici-
« Des informations sont données chaque général. On attend les études techniques et pations financières de la Confédération du

fois que des décisions sont prises sur des financières du Département des travaux pu- canton et de la commune. Au cours de cette
questions pouvant intéresser le public. blics dont prendra connaissance , pour pré- séance, le conseiller d'Etat Zufferey, qui
Mais tant que les problèmes sont à l'étude avis, le conseil communal. Celui-ci , de son préside aux destinées de ces fouilles , a in-
ou qu'on n'en connaît pas la solution, il ap- côté, demandera l'avis de la commission sjsté auprès des représentants de la Confé-
paraît inutile de donner des renseignements d'édilité publi que du conseil général et dération pour que les décisions importantes
car cela pourrait créer des confusions chez éventuellement de ce conseil lui-même, soient prises dans les plus bre fs délais. Pas
les lecteurs. "De plus, souvent, la discrétion comme cela a été promis. plus de détails pour l'instant !
est nécessaire dans l'intérêt des buts recher-
chés.

» Les informations ont été moins fré-
quentes ces deux dernières années, c'est-à-
dire depuis l'existence du conseil général.
En effet , la presse reçoit, comme les conseil-
lers généraux, une abondante documenta-
tion dans laquelle elle trouve les informa-
tions les plus détaillées sur le ménage com-
munal. Il n'est donc pas nécessaire, a pré-
cisé le président Morand , d'aménager des
séances spéciales.

» Au contraire, disons-nous, car cela per-
mettrait de poser des questions, chose dont
le journaliste doit s'abstenir au conseil géné-
ral ».

Et le président de poursuivre :
« De plus, la presse est invitée aux séan-

ces du conseil général et peut se faire l'écho
des discussions qui ont lieu. A l'avenir, l'in-
formation continuera entre les séances, par
des conférences au cours desquelles il sera
répondu, dans la mesure du possible, aux
questions des journalistes présents car la
commune entend entretenir les meilleures
relations avec la presse. »

« A propos de l'intense trafic des 4, 5 et 6
janvier 1975, il faut rappeler, a dit M. Mo-
rand , que ce n'est pas par une route de dé-
viation entre Martigny-O-oix et la cantonale
qu'on aurait pu le diminuer. Cette route
n'aurait fait que renvoyer le bouchon sur un
autre point, sans évacuer un véhicule de
plus à l'heure.

» La route de déviation n'améliorera la
fluidité du trafic que le jour où, par un car-
refour approprié et dénivelé, elle aboutira
sur l'autoroute Saint-Maurice - Sion, qui
pour l'instant n'est pas construite. » (Réd. -
Mais il faudra que notre déviation soit chose
faite dès le moment où la N 9 arrivera à
Martigny.)

« En revanche, la route de déviation pro-
visoire éviterait que le trafic intense traverse
la ville. C'est pourquoi, en attendant l'auto-
route (1982) le conseil a décidé de cons-
truire, en 1975 et 1976, depuis le Bourg, à
travers le Vivier, en direction du centre
sportif et de la zone industrielle, une route
qui dégagerait l'avenue du Grand-Saint-Ber-
nard tout en rendant service aux bordiers de
cette artère. Quelques tronçons de cette dé-
viation provisoire existent déjà. Il s'agit
d'ailleurs d'une route figurant au plan d'ex-
tension de 1963 et non d'une artère créée
expressément. »

Année européenne
du patrimoine architectural

Une journée d'ouverture de l'année euro-
péenne du patrimoine architectura l 1975
aura lieu , comme nous l'avons signalé hier
dans ce journal , le 1" février au Manoir. Un
programme spécial que nous publierons en
temps opportun sera établi. Partici peront à
la manifestation MM. Antoine Zufferey et
Ludwig von Moos, ancien conseiller fédéral

Recherches archéologiques

La presse et la population seront rensei-
gnées en temps opportun , et bien avant le
conseil général.

Manifestations 1975
L'année 1975 connaîtra diverses manifes-

tations importantes pour lesquelles la com-
mune prêtera ses terrains et offrira certains
services :

25, 26 et 27 avril , 25e anniversaire de l'ar-
rondissement FCTC du Bas-Valais.

2, 3 et 4 mai , 191 fête bas-valaisanne de
chant.

16 mai, 175' anniversaire du passage de
Napoléon.

13, 14 et 15 juin , inauguration du nouveau
drapeau de l'Harmonie municipale.

5, 6 et 7 septembre, inauguration du nou-
veau centre sportif avec la participation pro -
bable d'une équi pe de football de Turin.

Au cours de sa dernière séance, le conseil
communal a décidé de verser une contribu-
tion annuelle de 5000 francs à l'Association
valaisanne d'aide aux invalides à titre de
partici pation aux frais de location et de
fonctionnement d'un atelier qui doit s'ouvrir
dans un ancien magasin discount , à l'avenue
du Léman (ne pas confondre avec les IMC).
Ceux-ci effectueront des travaux manuels
dans le domaine de l'électroni que.

Et pour terminer, nous avons appris que
le stand de tir sera déplacé à l'est du Guer-
cet. La procédure d'expropriation des ter-
rains interviendra par les soins de la Confé-
dération et de l'armée.

Votre villa, votre chalet
«ont à louer ?

MARTIGNY.  - Depuis hier et pendant aussi démodés, mais le p lus souvent des
deux semaines, nos magasins essoufflés articles dont le vendeur se sépare parce
après les fêtes de fin d'aimée vont à nou- que la mode change, qu 'il faut  faire de
veau « grouiller » de monde. la place... parfois aussi de l'argent.

Car les soldes sont en train de battre Dame ! Tout le monde n 'est pas
leur p lem. comme ce milliardaire américain qui

Avez-vous déjà réalisé la bonne af-  veut se jaire congeler pour profiter p lus
f a're ? longtemps à la fois de la vie et de sa for-

Avez-vous cédé aux tentations ? iune ;
Etes-vous rentré chez vous les bras

chargés de paquets après avoir profité
des « immenses sacrifices », des « rabais
sensationnels », des « occasions uni-
ques » que nos commerçants vous con-
sentent et vous proposent ?

Si oui, vous avez bien fait. Car les sol- Dès lors, tant p is si madame y est
des, de nos jours, ne sont p lus des laissés allée un peu fort  en cette faste p ériode,
pour compte ou des marchandises pous- et si monsieur a cru un instant que tout
siéreuses que l'on tire de cartons tout était donné...

Faut ce qui faut  !
Et l'attrait des prix bas n 'est pas un

vain mot.
Surtout au moment où partout ils ren-

chérissent.
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A notre magasin

RUE

Rabais jusqu'à

Y 30% à des prix «CHOC»
Machines
à laver
de grandes marques
suisses, avec légers
défauts, à céder
à bas prix

FABACO SION
Tél. 027/22 22 29
ou direction
Lausanne
Tél. 021 /27 89 99
Grandes facilités
de paiement

Pompe adaptation tracteur sur chariot, . .„
pour 40 arroseurs 1200.—
Moto-pompe sur chariot, moteur essence _ . _ _
14 CV, pour 18 arroseurs 21 50.—
Moto-pompe sur chariot, moteur diesel
18,5 CV, avec démarrage électrique _ . _ _
pour 25 arroseurs 41 50.—
Moto-pompe sur chariot, moteur diesel
30 CV, avec démarrage électrique _ ftpour 45 arroseurs 5750.-•

BONVIN Frères, machines agricoles, Sion
Rue Condémines 40 - Tél. 027/22 80 70

. 36-2860Pour toutes vos annonces : Publicitas
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ĝ^̂ ¦ Prix, qualité et fraîcheur
dgÉ̂ S ŜS m à deux pas de chez vous
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Pinot
, , I —_ de YougoslavieRoulade de poulet W H «Oplenac»

«Hero», 400 g ^Q :>  ̂
au iieu de e.go 

3 £

Dîner A A A

A vendre

agencement
de magasin
étagères bols
avec supports
réglables
vitrines frigorifiques,
2 m
caisse enregistreuse
Hasler
armoires frigorifiques
1000 litres
(montées en chalet)
2 banques en bols
1 râpe à fromage
tablars à fromages
1 console
4 étages
1 console a fruits
et légumes
1 humidificateur
15 litres
1 porte-cigarettes
en bols
2 radiateurs Forster
bain d'huile
1 glace sur roulettes
100 cintres
1 échelle double
en bols
paniers
1 faux toit
environ 4 m 50

Yvette Dumoulin
(La Raclette)
Le Châble
Tél. 026/7 11 77
ou 7 11 21

VW Plck-up
modèle 68, 65 000 km
bleue, très bon état,
expertisée

Fr. 2900.-

Atelier MEILI
Chs Kisslig
I962 Pont-de-la-
Morge/Sion

Tél. 027/36 16 68
de préférence entre
7 h. 30 et 8 h. 30

36-4616

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

chiffre d'affaires , quiconque exerce une activé
indépendante pour laquelle le total des rëcettesa
dépassé durant l'année 1974 la somme de 35 00
francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabria-

tion, réparation, transformation, nettoyage ete),
ou

2. exécute des constructions ou des travaux sir
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan <u
bâtiment, entrepreneur de terrassements, nt-
toyeur de vitres et de bâtiments, ferrailleur), eu

3. fait le commerce de marchandises usagés
(p. ex. automobiles, appareils de télévision, m-
chines de' tout genre, meubles, peintures, ani-
quités, monnaies), ou

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

5. entreprend des travaux immobiliers à. la tâche.
II. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qif

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

Pompes d'arrosage



2 off res -1 prix P
Choisissez l'article qui vous
convient le mieux à un prix unique :
1. La ((Bonne à _w __ DNJ 52

tout faire»

2. La garnitu
pour percer
et scier

moteur de 340 W
mandrin de 10 mm

Une perceuse robuste à 2 vitesses mécaniques - pour pleine
puissance dans les 2 vitesses-pour réaliser les maints travaux
avec tous les accessoires Black & Decker. Et ceci pour seulement

du alors au même

omposée de la
ratique perceuse

à 1 vitesse DN 50 et
l'accessoire scie
circulaire D 984 pour
scier dans le bois

H O R L O G E R I E

B I J O U T E R I E

O P T I Q U E

40% Monate
OGaranttej______±__<_5

m

OIRIE FERNAN D GAILLARD
Pour cause de transformation
le magasin

sera ferme
à partir du 31 janvier

Pour toute affaire à traiter
tél. 027/22 11 46
Grand-Pont 9 - SION

Foire St-Ours à Aoste
Vendredi 31 janvier 1975
Voyage en car L'Oiseau Bleu

Pour tous renseignements et inscription :
Alphonse Melly, 3960 Sierre
Tél. 027/5 01 50 36-4689

VENTE SPECIALE

autorisée du 15.1 au 30.1.75

TAPIS D'ORIENT
RABAIS

10% à 25%
sur tous nos tapis

Hamadan 130x200 ,388% 300.-
Passage 75x270 ^Qg- 230.-
Karadja (Iran) 65x235 J2G.- 600.-
Prière 60x90 £49.- 180.-
Hamadan Sup. 90x170 £59C- 220.-
Hamadan Sup. 50x85 ,£$.- 75.-
Wyss 200x300 1>9Ç£- 980.-
Beloutsch 110x180 /39t- 270.-
Descente 65x130 ¥fè-  130.-
Bakhara 186x125 1̂39 .̂- 1100.-
Bakhara 130x195 Jd50.- 680.-

Grand choix de passages iraniens
avec de gros rabais

BOUTIQUE CHICSTOR'S
Rue de la Porte-Neuve 5 - SION

nous vendons
jusqu'au dimanche 19 janvier

1 cuisinière électrique
3 plaques Fr. 150.-

1 frigo Slblr Fr. 150.-
1 table de cuisine + 2 tabou

rets le tout Fr. 60.-
2 grandes bergères

les 2 Fr. 600.-
1 chambre à coucher comprenant

2 lits jumeaux avec literie, une
commode avec glace, une ar-
moire avec glace, 2 tables de
chevet le tout Fr. 1200 -

1 salle à manger comprenant une
table carrée, une table ronde,
4 chaises, un dressoir, un argen-
tier Prix à débattre

1 table avec lampadaire
Incorporé Fr. 300.-

Pour tous renseignements
tél. 027/22 25 90

Couple met à disposi
tion Fr. 50 000.-

à toute entreprise saine contre col-
laboration et expérience du com-
merce. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre P 36-20654
à Publicitas, 1951 Sion.

Occasions A vendre

2 Saab 99 chevaux
1974,20 000 km de selle
état de neuf et de sport
1 Morris 1300 Nouvel arrivage
1970, 45 000 km diverses origines
commerciale

1 Mazda 1300 Pour tous rens.
1972, 40 000 km tél. 021 /60 20 03

le soir ,

1 Mazda Rx3 3 0̂596

11 ,5

100 g

de démonstration A ventj re I
3000 km cause imprévue

Toutes expertisées . _. .
avec garantie JUITient du pays

6 ans, s'attelle et se
Facilités de paiement monte très bien,

facile, bon caractère,
joli modèle.

Garage Amlnona SA Fr, 4500.-
Sierre
Tél. 027/5 08 24 Pour tous rens.

60-111801 tél. 021 /60 20 03
le soir

Après nos exposi-
tions de fin d'année, .._-«H R_ta___
profitez de nos JS3 __________________ _________________________
machines A vendre ""fl
à laver table de nuit ¦
automatiques —__P̂ __B—-̂ ^^—^a_^—
linge et vaisselle Louis XV | rocail|e
d'exposition, de marbre
démonstration, légè-
rement défraîchies. pr 250.-
Garanties comme
neuves. Nos occa- \

!°,nL2ès FJ' 300 ~ F. Harth, Chippis
Tél. 026/2 58 09 3 Grande-Avenue

22-300181 36-2050 ___________________

fiasque

P— 1

Dans nos boucheries

HACHÉ DE BŒUF
¦

VWYWY TV^
Pour votre publicité :
027/21 21 11

0

e LA SEMEUSE

un NOM
pour votre

RENOM

Il CAH qi/l IM SNOI/Itt.
Représentant
pour ie Valais

M. Gustave Constantin
Villaz, 1966 Ayent
Tél. 027/9 11 43 '

magnifique grande
bibliothèque

noyer marqueté
copie d'ancien

Dimensions : 3,60 m de long
et 2,40 m de haut, artisanal

PARFAIT ETAT D'ENTRETIEN
Prix : Fr. 6000.-

(meuble démontable)

I 

S'adresser chez
Jos. ALBINI

Montrai, Y

Un crédit de la Banque Aufina est un crédit |"̂ ™ 
mm m̂ mmmm mmmm mmmm mmma mmaaam

sûr et loyal. Les conditions sont clairement ICoUDOn 44définies et, en cas d'incapacité de travail prolon-
gée, une assurance paie les mensualités pour vous.

On finnnre rfimnlissfi7 sans attendre le_ , .  , _ . _  | ICI  nuuui sauic en u/ /̂ \ *-i i \ i/  iu/ it II IUIO
coupon ci-contre et expédiez-le à la Banque 
Aufina. En peu de temps, l'argent désiré est à votre I N0m
disposition. I 

Prénom 

banque aufina \7PQ^

m
Je désire un prêt personnel de Fr. 

remboursable en 6/9/12/15/18/24 mois 

Nom

UNE BELLE OCCASION 1
A vendre

-.80 i

6.80

A coffre
ouvert pour vos

crédits personnels
Banque Aufina
2, rue du Scex

1951 Sion
Tél. 027/22 95 01

Passez à nos guichets
ou téléphonez-nous.

^

4

l

AWfi

COIO-o VALAIS
DE MARTIGNY
A BRIGUE j

PAIN MI-BLANC
long, 1/2 kg, au lieu de -.95

CHIANTI TRACOLLE

• • • • • • • • • • •  • • •¦ «

____ _̂ _̂f^ ,̂y^^ _̂^%̂ ^

!*X*X*X\* vMirPXvX'Xvî_____________»i/^::v. ::v:v
5535355555*5:

__•*-'

Jl ou teiepnonez-n



___T _, , ____> m ' I ' I I L l~i l l â—
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Partie jour, partie nuit séparée

par logement
4 pièces dès Fr. 500 -
3 pièces dès Fr. 410-

charges en plus

Libres dès fin février ou date à con

_====____

Local
à louer ateNer de 450 m2

avec place de parc de 3000 m2
j_ ._ environ.

magnifique studio neuf

appartement 2 p. neuf

RUE BLANCHERIE
ZH 1950 SION
TEL. 027/ 2 66 23

A louer à Slon A |ouer à S|oni à une minute de |a
place du Midi, 18, rue du Sex

appartement
de 5 pièces . .
plus haii bureau 4 pièces
Fr. 590- + charges plUS réception
Libre dès le 1" février

Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/22 02 82

36^300058 Tél. 027/22 45 31 36-607

A vendre

avenue de la °'mm"-
Gare, Martigny

Ecrire sous chiffre P 36-100030
Conviendrait à Publicitas, 1870 Monthey.
pour coiffeur A vendre à Montana-Village

s-adresser à terrain à bâtir
Magasins
Pnncot P°ur une v'"a- Route, eau, électri-

02S/2! 32 33 Ci,é' égou,s SUr piaCa
Ecrire sous chiffre P 36-20640

Appartement à Publicitas, 1951 Sion.

à louer à Fully-Centre Gravelone - Slon
4y_ pièces Immeuble résidentiel
f;,,.4^-- Pa.r m0is' «Les Magnolias.
Marges comprises P™'*"* immédiate de l'hôpital
Libre à partir à louer
du 1er février ... .. .  .

Tél. 026/5 37 56
situé au dernier étage, cuisinette

_ entièrement équipée, machine à
laver la vaisselle

On cherche à louer pr 380.- plus charges
à Sion

local rr '
de 100 m2 luxueusement agencé, machine à

laver la vaisselle
Faire offre écrite sous pr 500.- plus charges
?'̂ e,aP 3^?2I4 a Poste de concierge à dispositionPublicitas, 1951 Sion. 3 K

Renseignements et visites
A louer à Sion Tél. 027/22 66 23

36-702
appartement — 
de 3y2 pièces A vendre

3 chambres à cou- A Chippis
cher, grand hall meu-

petit immeuble
Libre tout de suite.
_.. „,,„- „„ _.. 12 studios, rendement 8,7%
Tél. 027/22

^
39^̂  Rrjx de ven,e pr 5Q0 000 _

Nécessaire pour traiter 280 000 -
Cherche à acheter
terrain agricole _,, .. D „ .„S adresser a Réaie Antilleou Route de Sion 4, 3960 Sierre
jardin fruitier Tél. 027/5 16 30
1000-1500 m2 89-103

Cherchons

copropriétaire
pour compléter petite habitation locative de 3 apparte-
ments de 4'/2 pièces subventionnés.
«LES CIGALES» à GRANGES
vous en offre la possibilité aux meilleures conditions :

,.uv_Tî\parcelle bien située, au sud du village, entourée
de murs

- petit bâtiment conçu pour la propriété par étages,
confortable, style très moderne

- prix de revient 1975, calculé à Fr. 145 000 - env.
Fr. 1500- de différence pour quote-part P.P.E.

Nécessaire pour traiter : Fr. 14 500 - environ
2e rang à garantir.

Pour prendre contact, s'adresser à Antoine Branca,
architecte, 16, Chanoine-Berchtold, 1950 Slon
Tél. 027/22 82 40 (bureau)
ou 23 17 39 (appartement) 36-20668

A louer à Sion, bonne situation
Cherche

appartements chaiet
41/2 et 3 pièces "̂s
PlUS StUdiOS Sonnée )
meUbléS OU nOn , Frossard

36A, ch. Tronchet
Tél. 027/22 26 45 36-2656 1226 Thôn?0(?„

E-L1 o—oO_!U I

A vendre à SIERRE

Quartier route de Sion A vendre

Triumph GT 6attique de 51/2 pièces
modèle 67, experitsée

tout confort
dans immeuble récent _ „„.Fr. 2200.-

Avec place de parc
Tél. 027/22 79 76

Ecrire sous chiffre P 36-20647 36-20599
à Publicitas, 1951 Sion. 

A louer
Châteauneuf-Conthey

Immeuble « Europai»

un appartement
au 7e étage
41/2 - 5 pièces

Salle de bains - W.-C. + W.-C.
séparés, cuisine aménagée avec
coin à manger, grand balcon,
situation tranquille, magnifique
vue, libre tout de suite.

Tél. 027/36 14 24
(heures de bureau)

nn 097/3fi 1Q AC

ChTmp.ec- Slon 
A vendre a SaH.cn A vendre à Grône

Ecrire en indiquant le propriété sur le coteau

prix et nombre de m2 de 12 000 m2
sous ch. p 36-20510, un champ
Publicitas, 1951 Sion. arborisée, demi-wll- d'abricotiers

liam, demi-golden, en . •,«.«_,« ^.0
„c plein rapport, de 3624 m2

c4jl \S»**" installation

**0VJ 
0«e 

d'arr°Sa9e Tél. 027/9 68 18
* .»na\ Faife ot,res s0"** 

le S°'r\0»ïl chiffre P 36-20663 à
Publicitas, 1951 Sion. Jb-^00095

OCCASIONS

MACHINES A COUDRE DE TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

DÉSFR. |fifj ¦ AVEC GARANTIE

Elna S.A., tél. 22 71 70
Avenue du Midi 8, Sion

Pour la première fois !
Vente spéciale aut. du 15.1 au 1.2.1975

Jusqu'à

50%
de rabais

sur les articles soldés

ot\ o Qno_, sur tous |es
C\3 d OM /O autres articles

/_â8Bï___x
fÊm f\M IA Rue des Vergers 4
/ a_0___r EV B̂^I

vSB___WjJ!V Tél. 027/22 80 35
^^XtiSMSSî

VENTE
SPÉCIALE

autorisée
du 15.1 au 1.2

à la
Croisée - Sion

Pantalons
enfants
10.-15.-
20.- 25.-

de 950 m2

A vendre Cherche à louer
à Granols-Savlèse

terrain nu
terrain
*"* *"*" "'*• Région

Les Frasses - Saxon

Zone à construire
Tél. 026/6 34 63
dès 18 heures

Ecrire sous
chiffre P 36-300090 à 36-20616
Publicitas, 1951 Sion. 

A louer
pour le 1er mars

Martigny

3 oièces appartement3 pièces de s% pjèces
à louer
tout de suite L°yer Fr- 470'50
rue de la Maladière charges comprises

Immeuble Le Foyer A
Loyer mensuel Collombey
Fr. 385.- tout compr.H Tél. 025/4 56 94
Pour visiter et traiter 36-425019
SOGIM SA 
Maupas 2
Lausanne A louer à Martigny,
Tél. 021 /20 56 01 Tour du stand

60-791027
studio meublé

A vendre à Miège Tout confort
pour 1 personne

appartement F" 2^°-charges comprises
3 chambres
Cuisine Tél. 026/2 25 19
H II
Salle de bains 36-90048
et cave

Tél. 027/5 65 35 A louer à Martigny

36-20621 appartement
cTeT  ̂ ~ de 

4 pièces
appartement confort
à louer Prix modéré
3 - 4  pièces, sans
confort, ou 2 pièces Llbre dès le 1er mars

étrange ou dépen- Té| Q26/2 44 81

R. Oberlé 36-400012
Case 1951 
1002 Lausanne A vendre

A vendre un turbo
pour Fr. 2500.- DOllé 400 I
seulement
rendus sur place Convient aussi pour
une salle à manger concentration
en noyer
(belles pièces) "00 l/ha
ainsi qu'un salon
complet. Ecrire sous
A donner lustres chiffre P 36-901892 à
et rideaux Publicitas, 1951 Slon.

A vendre
Tél. 021 /34 33 63
dès 20 h. 34 33 62 Vache
L. Salomon, Renens

60-776003 5e veau, prête

Tél. 027/22 25 34
A vendre

36-300092
PQ,"meS A^dTe de terre
Bintje Ford Granada

2600 GXL
S'adresser à _.,#,„«_«„.._.automatique
Bérard François %£%£ 73 °°° km

Tél. 027/31 10 65 expertisée

36^0664 Fr 900°-

Tél. 026/5 34 20
36-400016

A vendre 
A vendre

7 stères
de bois 4 toises
de feu de *oin

Tél. 025/4 30 88 
m 027/4 87 15

36"20671 36-20633
Jeune homme A vendre
cherche

voiture une vache
allant à Bâle pour la boucherie
le week-end

I

ues ïo  neuies i ie soir
36-20616 36-20624 22-470108

Toujours à disposition

paille - foin
¦MU-a_Ul IM.AÀ ^nrn ;»iin

Hôtel des Alpes, Saint-Maurice
cherche

fille d'office
ou de cuisine

Nourrie, logée
Eventuellement à la demi-journée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/3 62 23 36-3490

Je cherche, pour bar à café
à Monthey

serveuse débutante
Horaire agréable

Tél. 025/4 20 24

Commerce d'eaux minérales
à Slon engage à l'année

un chauffeur-livreur
poids légers

Ecrire sous chiffre P 36-901890
à Publicitas. 1951 Sion.

Bar à café-glacier L'Arc-en-Ciel
Yverdon, rue des Remparts 12
cherche

une barmaid
présentant bien, sérieuse, sachant pren
dre des responsabilités.
Congé le dimanche.

Tél. 024/21 24 89, privé (24 18 07)

collaborateurs (trices)
pcmr |a vente directe à notre clien-
tèle privée.
Rayon fixe. La commission sur nos
produits courants vous garantit un
revenu au-dessus de la moyenne.
Possibilité de monter en grade. Les
personnes âgées ou handicapées
sont priées de se présenter égale-
ment.

Tél. 01 /52 77 01

Bon café, district d'Aigle, cherche tout
de suite ou à convenir

serveuse
Bons gages assurés. Possibilité de tra-
vailler 4 jours par semaine. Libre le di-
manche. Nourrie et logée.

Café de la Gare, M. Moreillon, 1880 Bex
Tél. 025/5 27 29 de 8 à 11 heures et dès
20 heures. 36-20617

Bar La Chotf H°Te' ï  ̂?". *•""" conduire A, cherche
rhwrhfi emploi à Sion ou en"cnercne virons comme

jeune fille magasinier-
pour le buffet chauffeur-
Possibilité d'appren- livreur
dre le service
Nourrie, logée Faire otfre écrite sous
-r^ ™ oo o, oo chiffre p 36-300091 à
Tél. 027/22 27 30 Publicitas, 1951 Sion.

36-1337 

Je cherche
Jeune
cuisinier femme

de ménage
cherche
place stable Un matin par semaine

Région Martigny Très soigneuse
ou environs.

Tél. 027/22 17 59
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300096 à 36-20660
Publicitas, 1951 Sion. 

On cherche
pour le 1er février

Chef
de chantier sommeliere

(débutante
cherche place acceptée)à la demi-journée av*>cp»cc/

Dans bureau Ambiance de famille
ou entreprise "" >™?? °0n*é

r par semaine
Dimanche fermé

Offre sous D=„Mi„„»„„„*„ .
chiffre 89-52120 S? œ8

9
/2 ?6 36 'Annonces Suisses SA Mme R _M Monod

,951Tsion Martigny1951 &lon- 36-400015

A vendre A ^̂
DS 21 épave de Fiat
expertisée 124 Sport
avec 4 pneus d'hiver
et jantes Jantes spéciales
et 5 pneus d'été
et jantes S'adresser

chez Monbijou
Bas prix agencement de cui-

sines, Saxon
Tél. 027/4 22 89 Tél. 026/6 29 97

36-20615 36-20661
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J~ OJ du CAS ]
de Sion

¦ SION. - L 'OJ a prévu, pour ce pro - .
I chain week-end, les deux manifes- I
I tarions suivantes :
¦ • Samedi 18 janvier, à Evolène :

ski de fond. Départ à 12 h. 30 \
vers le kiosque de la Planta.

¦ • Dimanche 19 janvier, à Super- '
Nendaz : ski de piste. Départ à |
8 heures à la Planta.

I 
Inscriptions et renseignements '

auprès de MM. Michel Siegenthaler, j
I tél. 22 09 63, et François Ruppen, ¦
! t il. 22 77 45.

IJ

SEMAINE DE PRIÈRE POUR
L'UNITÉ DES CHRÉTIENS

(du 18 au 25 janvier)
SION. - Tout au long de la Semaine de
l'unité qui arrive, les paroisses catholi-
ques et réformée de Sion vous invitent à
vous joindre aux soirées de prière qui
seront organisées dans l'agglomération
sédunoise. Ensemble, chrétiens de toute
confession, nous témoignerons de notre
même appartenance à l'Eglise du Christ,
sauveur de tous les hommes.

SAMEDI 18 JANVIER : prière œcu-
ménique au centre paroissial de Platta.

DIMANCHE 19 JANVIER : culte
œcuménique à la chapelle de l'institut
Sainte-Ursule, organisé par les foyers
mixtes.

LUNDI 20 JANVIER : prière œcumé-
nique à l'église du Sacré-Cœur. Prière
œcuménique à la chapelle de Château-
neuf.

MARDI 21 JANVIER : prière œcu-
ménique à l'église Saint-Théodule, orga-
nisée par la paroisse de langue alle-
mande. Prière œcuménique à la chapelle
de Champsec.

JEUDI 23 JANVIER : prière œcumé-
nique à l'église Saint-Guérin.

VENDREDI 24 JANVIER : culte œcu-
ménique au temple protestant.

Toutes ces manifestations se déroulent
le soir à 20 heures.

Le vin jaune, concurrent
de nos blancs ?

Après le vin jaune chinois, le vin jaune
japonais. Le vin jaune chinois, boiison
fabriquée à partir du riz, ne ressemble que
de fort loin à nos vins. Par contre, le vin
jaune japonais semblerait avoir un goût
similaire à celui du vin de raisin. Fabriqué
par un groupe de chercheurs japonais à
partir du jus de mandarines, son prix de
revient serait relativement bas, environ les
deux tiers du coût d'un litre de vin.

Ce vin, d'un jaune brillant et d'une teneur
en alcool de 10%, doit être conservé pen-

COTISATIONS

Affiliation
Doivent s'annoncer à une caisse de com-

pensation AVS : les personnes exerçant une
activité lucrative indépendante (à titre
principal ou accessoire) ; les salariés dont
l'employeur est domicilié à l'étranger ; les
hommes de 21 à 65 ans et les femmes céli-
bataires ou divorcées , de 21 à 62 ans , qui
ont leur domicile civil en Suisse, mais n 'y
exercent aucune activité lucrative ; les per-
sonnes ou sociétés qui occupent des em-
ployés, ouvriers , apprentis ou membres de
la famille.

Taux des cotisations
Personnes exerçant une activité lucrative

indépendante et salariés dont l'employeur
est domicilié à l'étranger : de 4,59 % (dès
2000 francs) à 8 % (dès 20 000 francs) du re-
venu annuel.

Dans l'agriculture , la loi cantonale sur les
allocations familiales aux agriculteurs indé-
pendants (AFI) prévoit , en outre , une contri-
bution de 40 % de la cotisation personnelle
AVS.

Personnes sans activité lucrative : selon la
fortune et le revenu acquis sous forme de
rente, de 90 à 9000 francs.

Employeurs : 9,2 % du salaire versé (frais
de gestion inclus), dont 4,5 % retenu au
salarié.

Pour les salariés agricoles , contribution
pour allocations familiales dans l'agricul-
ture : 1,8 % des salaires versés au personnel
en dehors des membres de la famille ; 1,6 %
des salaires servis aux membres de la
famille.

Rentes AVS

Le droit aux rentes de vieillesse prend
naissance le premier jour du mois qui suit
celui où les nommes ont accompli leur 65'
année et les femmes leur 62' année.

En 1975, au ront droit à la rente AVS les
hommes nés entre le 1" décembre 1909 et le
30 novembre 1910 et les femmes nées entre
le 1" décembre 1912 et le 30 novembre

naissance ie premier jour qui suit le aeces
de l'époux, du père ou de la mère.

Les rentes de vieillesse ne sont pas

dant deux à trois ans avant d'être consom-
mé. La méthode de fabrication ? Très sim-
ple : le jus de fruit, pasteurisé, est mis à fer-
menter pendant deux semaines à 15"C ,
après adjonction de glucose et de levure de
bière, explique le Ministère français de
l'agriculture et du développement rural qui
s'est intéressé à la chose.

Ce vin jaune fera-t-il un jour concurrence
à nos blancs, au risque de voir Noé se re-
tourner dans sa tombe, ou n'est-ce qu'une
recherche farfelue ? L'avenir nous le dira.

(cria)

versées automatiquement a l'échéance de la
65'', respectivement 62" année : les intéressés
doivent présenter une demande sur formule
officielle à disposition auprè s des agences
communales de la Caisse cantonale de com-
pensation. La rente ne pouvant , dans cer-
tains cas, être calculée qu 'après de nom-
breuses démarches, il est vivement recom-
mandé aux futurs bénéficiaires de présenter
leur demande quelques mois avant la nais-
sance du droit.

Les rentes de survivants doivent égale-
ment fa i re l'objet d'une demande sur for-
mule officielle.

Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse
qui désirent obtenir une allocation pour im-
potent doivent présenter une demande sur
formule officielle (l'allocation n 'est versée
que si l'impotence peut être qualifiée de
grave et si elle a duré 360 jours au moins
sans interruption).

Assurance-invalidité (AI)

Les demandes de prestations doivent être
adressées au secrétariat de la Commission
cantonale de l'assurance-invalidité , av.
Pratifori 22, 1950 Sion.

Prestations complémentaires ta,lons varient entre 22 et 27 /o- selon les
à l'_V« «a* à l'Ai mr\ cas- Les nouvelles rentes payées dès lea i f t v a e i d i f t i  i_ r_ ; r janvier 1975 ressortent des tabelles éta-

„ . , . . . ,  „„ , , , , , . . .  , blies par la Confédération , dont l' usage estOnt droit a des PC les bénéficiaires de obligatoire
rentes AVS ou AI dont le « revenu déter- , __„ _._ ,___._„._ _. „__„_ .___ . • ,,,_-,,, _ . . . , ,. .. Les prestations complémentaires (PC)minant » n atteint pas les limites suivantes : „. 

 ̂ flé J es certaines
l 

on J7800 francs pour les personnes seules et même  ̂réduites
B
0U suppi.imées. Cela pro-pour les mineurs bénéficiaires de rentes AI ; , - , J , -, „ _ . .. . .;, ,„„ , . , , -_,„. , vient du fait que l augmentation des rentes11 700 francs pour les couples ; 3900 francs .,,_, . . . . f . c ¦_____ _ ¦ ,. i c . AVS et A' «t quel quefois supérieure apour les orphelins ; pour les enfants raugmel,tation des limites de revenu appli-donnant droit a une rente complémentaire 

 ̂
en matière de pcAVS ou AI , les limites de revenu applicables ,_ , - ,„_ , ., Exemple : un assure recevait en 1974 uneaux personnes seules et aux couples sont , ¦ ,,„ , . i-;,1 j  < > «,» io,,„Jl„.̂  A 7nnn t i ,„ . ,  rente de 410 francs et une PC de 140 francs ,augmentées de 3900 francs pour e 1" et le „„_» „., ,„.„i «„ c ™ - i

2- enfant , de 2600 francs pour le 3' et le 4" ? ' 
3U .tota' A50 franC par

f 
m01S- D? le

enfant et de 1300 francs dès le 5' enfant. L' f , '^o-f 
6St au

Smentee a
520 francs (+ 27 %) ; par contre , sa PC

Les frais de l'année en cours, à charge du n'atteint plus que 130 francs ; il a droit au
requérant et dûment établis de médecin, de total à 650 francs par mois (augmentation
pharmacie, de dentiste, d'hospitalisation et totale : 18 %).
de moyens auxiliaires sont remboursés dans "
les limites légales , sous déduction de la
franchise prévue a l art . 3 LPC , soit 200
francs pour les personne seules, les coup les Nos agents communaux tiennent à la dis-
et les personnes qui ont des enfants ayant position du public les formules d'inscription
ou donnant droit à une rente. La période nécessaires et renseignent volontiers chaque
déterminante est celle du traitement ou de personne sur ses droits et obligations à
l'achat du moyen auxiliaire. Le rembour- l'égard de l'AVS ou des PC.

sèment a lieu , en principe , a la fin de cha-
que semestre.

Les factures dont le remboursement n 'est
pas demandé dans les 12 mois dès leur éta-
blissement sont f'appés de prescription et
ne pourront pas être remboursées.

Peuvent bénéficier du remboursement ,
dans les limites légales :
- les bénéficiaires de prestations comp lé-

mentaires à l'AVS et à l'Ai (PC) ;
- les bénéficiaires de rentes AVS ou AI qui

n'ont pas droit à des prestations complé-
mentaires mais dont le revenu détermi-
nant , après déduction des frais de mala-
die, n'atteint pas les limites légales men-
tionnées ci-dessus.
Les bénéficiaires de rentes AVS ou AI qui

désirent obtenir une prestation complémen-
taire ou le remboursement des frais médi-
caux doivent présenter une demande sur
formule officielle , à réclamer aux agences
communales.

Révision des rentes
au 1" janvier 1975

En règle générale , les rentes AVS et AI et
les allocations pour impotents ont été aug-
mentées dès le 1" janvier 1975. Ces augmen-

« Une pomme pour la récréation »
SION. - Hier matin , a commencé, dans les
différents centres scolaires de la cité,
l'action « Une pomme pour la récréation ».
Il est bon de savoir de quoi il s'agit. La
Régie fédérale des alcools , avec l'appui des
départements de l'instruction publi que , des
communes, et en collaboration avec les offi-
ces de vente des fruits , organise cette action
en faveur des enfants des écoles.

Les responsables songent avant tout à la
santé des enfants. Après les fêtes de fin
d'année et la consommation de tant de
friandises, une pomme est la bienvenue.
Cette pomme a autant de valeur que bien
d'autres fruits exotiques. Les années de
grandes récoltes, c'était aussi une occasion
de participer à l'écoulement des stocks.

Mais cela n'est pas le cas cette année , vu la
faible récolte de fruits. Les parents des en-
fants ont été avisés que cette action allait
commencer. Ils pouvaient acheter 30 cou-
pons pour la modique somme de 4 francs ,
chaque coupon donnant droit à une pomme.

Nous avons assisté à la distribution de ces
pommes au centre scolaire Les Collines de
Saint-Guérin. Profruits a livré cette semaine
des Johnatan. La semaine prochaine ce sera
une autre variété.

Nous avons eu l'occasion de discuter de
ce problème avec plusieurs mamans , et elles
sont unanimes à reconnaître l'utilité de cette
action et à en féliciter les responsables.

En définitive c'est plus sain et certaine-
ment meilleur marché que des friandises.
Cette action pourra durer trois à quatre se-
maines.

-gé~

Traditionnellement , l'association interna-
tionale de sténographie « Aimé Paris » orga-
nise chaque trimestre des concours de sté-
nographie pour l'obtention des certificats de
sténo. Voici le palmarès :

Vitesse 180 syllabes : Juliana Bovier , Vex.
Vitesse 144 syllabes : Carmen Bétrisey,

Ayent ; Régine Burcher , Bramois.
Vitesse 126 syllabes : Denise Gard , Bra-

mois.
Vitesse 108 syllabes : Mari e Pierre Bétri-

sey, Saint-Léonard ; Sylviane Carruzzo ,
Chamoson ; Colette Caillet , Full y, avec
félicitations ; Christiane Coppex , Monthey ;
Bernadette Cretenand , Isérables ; Fernande
David , Sierre ; Patricia Emery, Sierre ; Rita
Fellay, Bramois ; Cathy Fournier , Basse-
Nendaz ; Antoine Gobelet , Ormône ; Da-
nièle Jacquod , Vernamiège ; Liliane Karlen ,
Sion, avec félicitations ; Ariane Mabillard ,
Champlan ; Catherine Mabillard , Sion ;
Joëlle Mariéthoz, Nendaz ; Liliane Marié-
thoz, Nendaz ; Dominique Morend , Ver-
bier ; Sabine Montanari , Monthey ; Fa-
bienne Moulin , Sembrancher ; Liliane Per-
raudin , Saillon ; Gratienne Praz , Nendaz ;
Véronique Pitteloud , Conthey ; Yolande
Produit , Leytron ; Bri gitte Richard , Sierre ;
Christiane Richard , Sion, avec félicitations ;
Dolorès Sauthier. Conthey ; Edith Senn ,
Châble.

Vitesse 90 syllabes : Guy Evéquoz , Con-
they, avec félicitations ; Brigitte Fontannaz ,
Conthey ; Giliane Fumeaux , Conthey, avec
félicitations ; Véronique Germanier , Vétroz;
Pascale Proz, Sion, avec félicitations ;

M. André Pralong concierge, procède à la distribution des pommes

Adriana di Pietro, Marti gny, avec félicita-
tions ; Jocelyne Wœffrey, Les Evouettes ,
avec féicitations.

Vitesse 80 syllabes : Marie-Noëlle Char-
bonnet , Nendaz ; Daniel Chappuis , Evion-
naz ; Rita Emery, Sierre.

A la même époque des élèves ont passé

. __ __ __ -.__ _ _  --. j

les épreuves du diplôme de commerce. Le
jury de l'examen était composé de M' Louis
de Riedmatten , juge instructeur de Sion : M.
Maurice Bovier , docteur es sciences com-
merciales ; M. Aloys Praz , licencié en droit ;
M. René Pellet , licencié es sciences écono-
miques.

« Valais de Cœur
vous dit merci

¦ Au ternie d'une année riche en événe- soins, à stimuler la solidarité collective I
ments, l'association « Valais de cœur ». pour ceux qui n 'ont pas la force ni les I
centre d'accueil fondé et géré par les moyens de faire face , de lutter seuls pour
paralysés, tient à exprimer sa reconnais- assurer leur existence,
sance à toute la population valaisanne. Le but de « Valais de cœur » n 'est pas m

Nos remerciements vont à tous, de « centraliser » les grands handicap és '
¦ handicapés, sympathisants, donateurs, p hysiques valaisans mais, de les réunir I

autorités religieuses et civiles, qui nous dans des maisons familiales adaptées
ont soutenus dans nos efforts. à leur situation, répondant à leurs |

Grâce à la fidèle générosité de très besoins et sises au sein d'une région qui m
nombreux donateurs et aux centaines de leur est chère.
sympathisants qui paient également de Décidée à poursuivre son action, l'as- I
leur personne et de leur temps sous de sociation « Valais de cœur », qui entend
multiples formes de collaboration, la créer également par cette réalisation la \
fortune de notre association a attein t p rise de conscience du rôle que peuvent ,
500 000 francs. C'est là un magnifique jouer les handicap és p hysiques dans la I

_ -résultai. société, adresse à tous ses meilleurs )l
| Les paralysés valaisans remercient vœux pour 1975.
m tous les journalistes de la presse écrite et « Valais de cœur » I

I parlée, ainsi que tous ceux qui les aident Centre d'accueil pour paralysés
à faire connaître leur action et leurs be- Le comité |

MAGIE HIVERNALE
NAX. - Il est des matins moutonnes de
nuages.

Ils drapent nos vallées avec les
astuces d'une fantaisie consommée.

Cependant , dans ces heures d'incerti-
tude, d'appréhension, un lent déchire-
ment se produit régulièrement, façonnant
des perspectives, que la situation in-
férieure traduit par des invitations.

Je ne tardai point à accepter la
première, persuadé que dans le courant
de l'après-midi un paysage nouveau
allait surgir de cette masse laiteuse.

Ainsi je quittai ce p inceau de brume,
je le trouai pour le laisser s 'étaler sur la
plaine en toute tranquillité,comme si son
rôle protecteur n 'avait plus le droit d 'être
transgressé.

Plus haut le soleil se manifestait par
intennittences, véritables langues de feu

sur une intersection de bûches, avant
d'être consommées.

Puis comme si la forêt s 'était gênée
d'offrir la totalité de sa surface , ce furen t
d'abord quelques trouées de ciel à l'azur
éclatant qui apparurent. Lentement la
neige nouvelle sollicitant sa raison de
paraître, eut raison de ma curiosité toute
naturelle.

Elle avait renouvelé cette étendue
sylvestre avec magnificence, imprimant
cette robe nouvelle d'une blancheur
p hosphorescente, que seule la frange in-
férieure atteinte par la p luie était ourlée
d'une teinte plus sombre.

Les sommets apparurent là, où ils
cisèlent le ciel, à l'heure où déjà les
ombres jouent dans les couloirs.

Contrastes d'un après-midi de janvier,
pour la joie d'un solitaire, avant qu 'à
nouveau descende, l'obscurité de la
pénombre, jalouse d 'autant de parures ,
pour les livrer à la nuit dans la
montagne.

Un après-midi de magie,dont on ne
peut plus généreux après deux journées
de grisaille, d'un pays si étonnant.

Marcel Favre

Statistique paroissiale
de Sierre

PAROISSE DE SAINT-CATHERINE

Baptêmes
1" décembre : Debons François, de Ber-

nard et de Marie-Paule Crettol ; Montalto
Danielle , de Mario et de Sonia Huber ; Praz
Biaise, de Fernand et d'Anne-Marie Epiney ;
Berthod Laure, de Gilbert et de Gabrielle
Rossier ; Germini Antoine, de Prosper et de
Giuseppina Cicone.

Décès
20 novembre : Salamin Léonie, de 1905 ;



radiO-SUiSSe Sa télécommunications+
sécurité aérienne

Sécurité aérienne Genève-Cointrin
Intéressez-vous à être formée en tant que

télégraphiste-télexiste
à l'aéroport de Genève ?

Nous cherchons quelques apprenties pour le 1er mai 1975. Il
s'agit d'une formation approfondie, d'une activité variée -et bien
rémunérée, avec toutes les prestations sociales, dans notre centre
des communications aéronautiques.

L'apprentissage dure une année. Si vous êtes âgée de 16 à 22 ans,
de nationalité suisse, si vous avez certaines connaissances des
langues anglaise et allemande acquises dans une école secon-
daire, veuillez demander d'autres renseignements ou un formula ire
d'inscription à

RADIO-SUISSE SA
Division d'exploitation
Case postale
3000 Berne 14

Tél. 031/65 91 11, demander M. Gmùr 79-138/71

I : 

menuisier
charpentier
maçon
manœuvre

Entreprise Guido Roten, Varen, cherche
pour tout de suite ou à convenir

Lieu de travail : Varen-Sierre et environs
Tél. 027/6 61 84 36-12743

Motel de Founex, à 15 km de Ge-
nève, cherche

dame de buffet
Tout de suite. Nourrie, logée

Pour tous renseignements :
tel. Ui_//b 25 35 22-4028

Jeune cadre
commercial

avec expérience dans gestion
d'entreprise, comptabilité , direc-
tion du personnel, cherche place
en Valais central.
Libre tout de suite.

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

Etablissement hospitalier
de la région lémanlque

engagerait

un chef de cuisine
expérimenté et capable de diriger
du personnel.

Prière de faire offres avec curricu-
lum vitae, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffre
PK 900054 à Publicitas, Lausanne.

Dame âgée cherche

personne de confiance
capable, pour tenir son ménage
Bons gages.

S'adresser à Mme Pierre de Rham
Le Prieuré
1025 St-Sulpice près Lausanne

22-300218

O

On demande dès le 1er février

id passage

-14808

Hôtel Rhodanla
Verbier

Menuiserie du centre du Valais Tél' 026/7 24 24

cherche 36-20387

On cherche

femme
de chambre
Entrée tout de suite

FERBLANTIER"
APPAREILLEUR

Tél. 025/4 45 88 - 4 22 20
36-100029

CONTI, machines à café
cherche

agents libres
ou représentants

pour la vente de ses machines
dans les cantons du Valais, de Fri-
bourg et de Neuchâtel.

Veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae à
MAMOCA SA, 57, r. du Grand-Pré
1202 Genève

18-2564

DUPASQU1ER RURGA
ferblanterie-appareillage
cherche

Cherchons
dans station été-hiver

couple de concierges
suisse ou étranger résidant en
Suisse pour s'occuper d'immeu-
bles.

Demandons de l'initiative et des
dons de bricoleurs.
Préférence à personne possédant
métier manuel.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offre sous chiffre P 36-901887
à Publicitas. 1951 Sion.

Commerce de gros de la place de
Sion cherche

chauffeur-livreur
Permis A

Faire offre manuscrite sous
chiffre P 36-901876 à Publicitas
1951 Sion.

Masseur expérimenté
cherche position intéressante et
stable.
Entrée février. Suisse, 47 ans, cé-
libataire, parle français, allemand
et anglais.

Henri Hutter, masseur
Fitnesskurort Breiten
3983 Breiten-Môrel-Valais

"?P53__-
dans le cadre de l'introduction de son ordina-
teur Honeywell Bull 61/60 en télégestion, cher-
che un

programmateur-
analyste

Possibilité pour collaborateur expérimenté , con-
naissant le Cobol, de développer les applica-
tions d'une moyenne entreprise en télégestion.

Veuillez prendre contact au 027/20 47 61 chez

HONEYWELL BULL S.A.
Langallerie 9, 1000 Lausanne

URGENT !
On cherche

dessinateurs
en machines
Tél. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

mX Ŵ WMtZâmmT 0n cherche Pour cu lt iver

Bi l l  TilmWàmW un domaine d'essai situé

m m m W W m i  mWm\lr d3nS '6 Bas~Valais un

employé agricole
ou maraîcher
ou de formation équivalente.

Nous désirons engager une personne de confiance et
d'expérience à qui nous offrons :
- une situation stable 67-045001
- une activité demandant de l'initiative au sein d'une

petite équipe
- tous les avantages d'une entreprise moderne
- logement tout cciiort pour une famille sur le do-

maine
Activité partielle de l'épouse pas exclue
Début de l'activité selon entente.
Faire offres à Dr R. Maag S.A., 8157 Dlelsdorf
Tél. 01/94 12 55

LA VENTE

Camping d'arts valalsans
cherche

sommeliere ou débutante LA VENTE
Entrée tout de suite ou à convenir. Q. „_,„„ „„,, „„_. .
Plaro à l'annép Sl vous avez une vol_
nace a i annee. ture et de |.enthou.

siasme , présentez-
Tél. 027/36 11 98 vous à notre agence

36-20623 du Valais

Gex César, constructions métalli- *"^
co 

s:*-
ques, 1870 Monthey, cherche ÎSso Stori "

samedi 18 Janvier
aJ~. .U m.. ài..mi**mm a 10 heures précisesdeux ouvriers 22-7003
deux manœuvres

Désosseurs
pour travaux en métallurgie

Charcutiers
Téléphonez au 025/4 25 61

¦ac oncoo demandés par36-20622 chevalines SA.
1211 Genève 6

Hôtel VerLuisant, 1936 Verbier Tél. 34 78 10
cherche pour tout de suite ou à ou 36 67 94

1 8—1 055convenir

Plein temps
ou à mi-temps
une carrière
qui rapporte

femme de chambre

Faire offres à H. Michellod sommeliere
Tél. 026/7 10 61 __ .„.. Entrée tout de suite36-20652 ou à convenir

Café de la Grenette
Martigny
cherche

Tél. 026/2 20 01 représentants

menuisier machiniste carnaval 75

débiteur expérimenté Orchestre FA
3 à 5 musiciens Nom : Prénom : 

menUiSier Ambiance assurée Rue : 
Références Localité • 

pour les établis et la pose
Date naiss. : Profession : 

TA. no-j/odû lQ Tél. 021 /95 60 51Tel. 027/86 49 19 Entrée : Tél. : 
36-20670 22-300237

(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais : service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.

Etrangers seulement avec permis C

Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
pli sous chiffre OFA CK-1073 à Orell Fussli Werbe AG,
Klingnau.

manœuvres
pour installations sanitaires, capa
blés de prendre des initiatives
Suisses de préférence.

Tél. 027/22 27 02

Chef boucher

Bouchers
seraient engagés. Salaire intéressant. Près
tations sociales d'une grande entreprise

Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 37 21

noip Wk
cherche

un représentant
pour le Valais

Il s'agit d'une position de première importance pour la
société. Le futur collaborateur aura notamment pour
fonctions la gestion et le développement du réseau de
stations-service AGIP pour le canton ainsi que la vente
de toute la gamme des produits AGIP.

Une personne ayant déjà des connaissances de la
branche nous conviendrait tout particulièrement.

Nous attendons vos offres écrites adressées à AGIP
(Suisses) SA, case postale, 1000 Lausanne 4.
Vous pouvez également prendre contact avec notre
bureau du personnel (tél. 021 /20 61 11, interne 37).

22-1677

MARGOTABAC
cherche pour tout de suite ou à convenir

magasinier-livreur
(permis A)

capable et actif
connaissances d'allemand si possible

jeune employée
(de dépôt)

parlant allemand
pour la préparation des commandes et le
service téléphonique avec le Haut-Valais.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres à MARGOTABAC,
avenue de Tourbillon 16, 1950 Sion
Tél. 027/22 91 61

22-3726

Représentation régionale d'équipements
pour bars à café, restaurant et hôtels.

Vous êtes un excellent vendeur, bien introduit dans la
branche, et vos connaissances professionnelles (mé-
canique-électricité) vous permettent d'assurer un ser-
vice après vente impeccable. Bref, vous êtes le parte-
naire qu'il nous faut pour commercialiser nos appa-
reils de fabrication suisse dans la région du Bas-Valais
(y compris Sion). Veuillez bien vous mettre en rapport
avec notre mandataire.
S'adresser à M" Emile Taugwalder , avocat, 1950 Sion.

Mécanicien
Retraite

e en mécanique générale, 3 ans de prati-
que, bilingue : français-allemand, cher-

OCCUDation che emP|oi ' région Sion-Martigny.

Tél. 062/52 10 45
Tél. 027/22 43 89 à partir de 18 heures 36-300093

Oserez-vous sauter le pas au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme



Le premier litre de lait a coulé hier dans
la nouvelle centrale laitière du Loetschental

EurosDort : fournéeHHW ^^^aw mt ^hi- ^M- ̂^^a» ^Û F m ^m m H ^n^ ^^^m m s ¦ ^m^r ̂ m^

RIEDERALP. - Journée de détente, mercredi , pour les participants aux compé-
titions Eurosport de la Riederalp. Ce repos a d'ailleurs été le bienvenu pour
plusieurs, compte tenu du programme particulièrement chargé de la veille. En
effet, après avoir pris part à la course de descente, les concurrents se sont
retrouvés chez Arth Furrer.

Non seulement pour fêter comme il se de-
vait le vainqueur qui ne fut autre que le
Suisse Jaggi , mais aussi pour assister à une
soirée-photos , présentées et commentées par
M. Beat Perren , directeur d'Air-Zermatt. Les
250 personnes présentes ont été enthou-
siasmées autant par la beauté des vues que
par la diversité des sujets. Hier , la journée
officielle vit toutefois plusieurs concurrents
faire connaissance avec la piste du slalom
géant , qui sera disputé demain. Il furent en-
suite l'objet d'agréables surprises de la part
des organisateurs. A l'heure de l'apéritif , M.
Lancoud se plut à saluer la présence de
MM. Fritz Erne, directeur de l'UVT , Guido
Frei , directeur de la télévision de Suisse alé-
mani que, Marcel Kùttel , directeur du per-
sonnel de la radio et télévision , Emile

' Cathrein , président de la Société de déve-
loppement de la Riederal p, Paul
Schmidhalter , président de l'Association can-
tonale des clubs de ski et député , Schmid ,
député de Morel , et Imoberdorf , curé de
Morel.

Dans le courant de l'après-midi , les in- ®n reconnaît de gauche à droite : M M .  Guido Frei , directeur de la télévision de
vités ont été conduits , en traîneaux! à Bett- Suisse alémanique, Emile Cathrein, président de l'o f f ice  du tourisme de la
meralp. au cours d'une merveilleuse expé- Riederalp, Charles Lancoud , président du comité d'organisation, Fritz Erne ,
dition dont ils se souviendront longtemps. directeur de l 'UVT, Marcel Kùttel , directeur du personnel de la TV , et
Ils n'oublieront pas de sitôt la réception Imoberdorf, curé de la paroisse de Môrel.

La première coulée dans la nouvelle centrale

WILER. - C'est probablement avec un brin de nostalgie, mais certainement avec
une grande confiance en l'avenir que, hier matin, les producteurs de lait du
Lôtschental ont franchi, pour la première fois, le seuil de leur nouvelle centrale
laitière. Cette dernière a été édifiée à Wiler, c'est-à-dire au centre de la vallée.
Elle a comme but d'améliorer la qualité des produits laitiers et, par conséquent
la situation économique de la paysannerie régionale.

C'est ce que semblent d'ailleurs avoir
compris la grande majorité des intéressés.

Toutes les communes de la vallée en font
partie. Sauf Blatten qui . probablement , n'at-
tend plus que l' expérience soit concluante
pour en faire autant. Economi quement par-
lant , il serait d'ailleurs impensable de songer
à la création d'un deuxième établissement
du genre dans la région. Le nouvel édifice
se compose d'un appartement , de locaux
destinés à la< réception , à la livraison et au
traitement du lait , ainsi que de caves ins-
tallées pour la conservation de quel que 1500

pleine d'hosp italité des habitants du pied du
Bettmerhorn.

M. Maurice

pièces de fromage. Son coût revient à
700 000 francs au total. Subventions dé-
duites , 300 000 francs , environ , restent à la
charge des sociétaires. On compte sur une
réception d'un millier de litres par jo ur, en
moyenne. Pendant la saison d'été, 130 000
litres seront en outre produits par les al-
pages. Quel que 300 vaches, dont une cen-
taine à Blatten , sont encore dénombrées
dans le secteur. L'exp loitation de l'entre
prise est confiée à un fromager patenté , M.
Maurice Siegen qui n 'est autre qu 'un neveu
du populaire prieur. Cette première coulée à

m m m  m ««
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Par l'intermédiaire de MM. Erne , Frei et
Lancoud notamment , on profita , bien sûr ,
pour souligner la signification de ces joutes
Eurosport , pour relever les beautés du Va-
lait hospitalier et resserrer les liens d'amitiés
unissant les gens de la radio et télévision
travaillant pour l'Eurovision.

lt.

Siegen. le fromager du nouvel établissement.

été suivie par MM. Thomas Heinzen , prési-
dent de la commune , Stéphane Werlen ,
président de l'association des producteurs et
.Ernest Andres, inspecteur du lait pour le
Haut-Valais.

L'opération devrait être rentable. Elle sera
même intéressante le jour où tous les pro-
ducteurs auront compris l' utilité de cette
concentration. K _

La Fédération motorisée valaisanne

a le grand regret de faire part du décès
de

Le Club motorisé
de Chamoson et environs

a le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul EVEQUOZ

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

Monsieur

Profondément touchée par l'affection , l'amitié et la sympathie qui l'ont entourée
de toutes parts , la famille de

Hugo PANIGAS
cantinier

remercie tous ceux qui l'ont aidée à faire de cette séparation brutale une action
de grâce célébrée dans l'espérance et le début d'un souvenir très cher.

Monsieur
Paul EVEQUOZ

membre d'honneur.

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

« L'école de ski-acrobatie reprendra
son activité », nous dit Arth Furrer

soumet aux formalités prévues pour

Le conseiller d'Etat Franz Steiner nommé
membre d'une importante commission fédérale
BRIGUE. - On apprend que M. publics du canton du Valais, vient remplit au sein de cette com-
Franz Steiner, conseiller d'Etat et d'être désigné par le Conseil fé- mission les fonctions de représen-
chef du Département des travaux déral pour siéger en qualité de tant de la conférence des directeurs

membre de la commission pour la des travaux publics.
M__________H_____________| 'u<te contre 'a cr'se économique et

la création de postes de travail. M. Nous félicitons M. Steiner et lui
•j" Steiner succède à M. Hans Erzer, souhaitons plein succès dans sa

conseiller d'Etat de Soleure. Il nouvelle fonction.
Profondément touchée par les nom- . . 
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

ski-acrobatie reprendra

RIEDERALP. - Nous avons pu-
blié et commenté hier la dé-
cision du Tribunal fédéral con-
cernant la pratique de l'ensei-
gnement du ski en Valais. C'est,
rappelons-le, le skieur acrobate
Arth Furrer qui a donné l'occa-
sion à la plus haute autorité
judiciaire du pays de statuer sur
un cas intéressant tout particu-
lièrement notre canton.

M. Furrer a été effectivement
mis à l'amende et interdit de
pratiquer l'enseignement du ski
pour avoir ouvert une école de
ski-acrobatie, sans être en pos-
session de la patente cantonale
d'instructeur et en dehors de
l'Ecole suisse de ski. Après cette
sanction, nous avons voulu con-
naître l'avis de l'intéressé qui a
bien voulu répondre à nos ques-
tions. Nous lui en sommes re-
connaissant.

- Arth, que penses-tu de cette
décision ?
- Je tiens tout d'abord à préciser

que je suis en possession d'une pa-
tente d'instructeur de ski. Je la dé-
tiens depuis 1957. Elle n'est toute-
fois « que » Suisse, mais pas valai-
sanne. J'avais cependant l'intention
de l'obtenir également. On ne m'en
a malheureusement pas donné la
possibilité. J'ai donc le sentiment
d'être la victime d'une chicane ri-
dicule.
- Depuis quand pratiques-tu

l'acrobatie ?
- Depuis 1959, année de mon ar-

rivée en Amérique. J'y ai pratiqué
l'enseignement du ski jusqu'en 1971.
Je suis en outre membre fondateur
de l'association du ski-acrobate. En
tant que tel, j' aurait dû participer à
des démontrations qui se déroule-
ront en Tchécoslovaquie, à la fin de
ce mois. A la suite de cette
condamnation je me vois contraint
de rester chez moi. A vrai dire, pour
moi, l'acrobatie n'est pas un but,
c'est un moyen. Elle m'a permis de
figurer dans une cinquantaine de
films qui ont été projetés dans les
salles obscures du monde entier.
Fréquemment, le drapeau aux 13
étoiles se trouve à mes côtés. Notre
canton a donc aussi bénéficié de
mes dons d'acrobate. Je ne vois pas
pourquoi, on m'a cherché des « noi-
ses » à ce propos.
- Ne crois-tu pas que les lois sont

faites pour tout le monde ?
- Bien sûr. Mais compte tenu de

mes antécédents, je pensais que
l'on aurait pu considérer mon cas
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franchement déçu. Cela ne m'empê-
chera cependant pas de poursuivre
mon action.
- Dans quel sens ?
- Notre école de ski acrobatique

reprendra de nouveau tous ses
droits, à partir de lundi prochain.
Cette fois, je ne serai plus que le
président d'un club qui compte 400
membres. Deux détenteurs de la pa-
tente valaisanne d'instructeurs de
ski ont été engagés pour animer les
cours. U y en aura 4 cette saison. La
durée de chacun d'eux est d'une se-
maine. 25 élèves peuvent participer
à chaque cours. Cette instruction est
gratuite pour les clients qui logent
d'ailleurs dans mes hôtels.
- Peut-on savoir quels sont les

instructeurs de ski engagés ?
- Il n'y a absolument pas de se-

cret. Il s'agit de MM. Othmar Kro-
nig et Hermann Perren, tous deux
de Zermatt. Le premier fonction-
nera comme directeur des cours. Je
pense que le nombre de ceux-ci de-
vra être augmenté dans le courant
des prochaines années. Cette disci-
pline attire toujours plus d'adeptes.
- Puisqu 'il en est ainsi, ne

penses-tu pas qu 'il serait intéressant
pour toi d'être en possession de la
patente valaisanne ?

- Evidemment, j'y songe d'ail-
leurs sérieusement. A la condition
bien sûr que l'on m'en donne la
possibilité.

Pour notre part , nous avons la
conviction que si Arth Furrer se

l'obtention de la licence valaisanne ,
mil na lo lui raT,ii.aan A l r, r.r, ». A ¦ ? , r. v.IIUJ na. ia lui itiu^ia, r\ la (.uiiuiuuii
évidemment de remplir toutes les
exigences requises. Car pour être
inçtriirtpiir valïiiçpn rlp clri il np enf-

ui pas a eire un oon SKieur !
lt.

Madame
Léa PIERQUET

Salvan et Martigny, janvier 1975

^̂ ~,̂ ^̂ ^~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ _^_^^_^____^^^^^^^^___ s'eurs n eurent pas ae peine a rranchir.
±. _________B________________ I il ne s'agissait cependant que la chute

I . d'une enseigne lumineuse, de la
n c J - u- i succursale de la boulangerie WilliamProfondement touchée par les nom- Kar|en qui avait été ébr|nlée la veXbreux témoignages de sympathie et Profondément touchée, la famille de par un véhiculed'affection reçus à l'occasion de son r». _ .„_,__ . A An i •. ¦
grand deuil , et dans l'impossibilité de Monsieur A ?"" P?,d

%.fK
40 Mos. ce lampa-

répondre à chacun , la famille de _K«_ _,J CTITTIT ï CD f t 'T ' "̂T" 
de brU,t e"

(jUStave ROUILLER tombant. Il est encore heureux que cet
Mélanie TROILLET- incident se soit produit pendant la nuit.

ityf|-\|Y remercie toutes les personnes qui ont Dans le cas contraire, on ne sait trop
MU1À pr;s part à sa douloureuse épreuve , par ce Qui serait arrivé.

remercie sincèrement toutes les per- leurs marques de sympathie et de •_-____________________ ____ _
sonnes qui , par leur présence , leurs réconfort. nn-]prières, leurs envois de fleurs et de ^i | [ /*&>>, l H
couronnes , ont pri s part à sa doulou- Dans l'impossibilité de répondre à v\l \ i  \ \ /j //s " r 2reuse épreuve. chacun personnellement , elle les prie X ^iÈig ŷ  Z=~ <̂Elle les prie de trouver ici l'expression de trouver ici l' expression de sa pro- |__ _j _PI p*~-̂de sa vive reconnaissance. fonde gratitude. /—v—|
Un merci spécial au révérend curé ]
Allet , ainsi qu 'au révérend aumônier H" me,rc\ Particulier au clergé , à )_ )
Rey et à tout le personnel de l'asile ' Amicale des Gustave, a la Migros du 

m^
r-]r-ï r? r=\

Saint-François à Sion. Valais et a tous ses amis. 
i l/  Ml H fl ? , i

Salins, janvier 1975. Troistorrents , janvier 1975. U _U U ULlLb êJ



La direction et le personnel
de l'entrepôt régional Coop

à Châteauneuf

ont le pénible devoir de fa ire part du
décès de

m m m

I.a Hirpptinn pf If. nprsnnnpl

t
L'ARTM-Valais

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul EVEQUOZ

membre d'honneur, ' ancien porte-
dra peau de la section et de l'associa-
tion.

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

T
Le Club des lutteurs

de Charrat-Fully

a le rearet de faire part du décès de

Monsieur
Robert BAUDIN

Fully

son dévoué membre et ancien lutteur

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

Monsieur
Alphonse DUC

père de leur fidèle et dévouée em-
ployée M"1 Gilberte Duc.

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

T

des Services industriels
de la ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul GAY-BALMAZ

retraité S.I.S.

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

t
Le chœur mixte Saint-Michel

de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès du petit

Maurice ADDY
fils de son membre actif M""' Yvonne
Addy.

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

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Emilie LUISIER

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

t
La famille de

J

t
La famille du

docteur
Vincent LIARDET

très émue par le dernier hommage qui a ete rendu à leur cher pere , frère et
beau-frère, vous prie d'agréer l'expression de sa très vive reconnaissance.

La messe de trentième pour le repos de son âme aura lieu à l'église du
monastère des religieuses dominicaines à Estavayer-le-Lac, le samedi 18 janvier
1975, à 18 h. 15.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Albert BRIDY

vous remercie de grand cœur de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos prières, vos dons de messes, vos envois de fleurs
et vos messages. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Un merci spécial à la fanfa re « La Rose des Alpes », à la Brasserie Valaisanne
S.A., à la Carrosserie Henri Roch , à la société Alpina , à la classe 1910, au
FC Savièse, au Syndicat chrétien social.

Savièse, janvier 1975.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Andrée RACLOZ-BOSON

remercie 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.

Fully, janvier 1975. ,

Monsieur
Etienne RODUIT-RODUIT

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a son deuil ,
et les prie de trouver ici l'expression de sa sincère gratitude.

Un merci particulier aux prêtres de la paroisse, à la société de chant « La
Cécilia », à la Société de secours mutuels et à l'entreprise Charly Brochallaz.

Fully, janvier 1975.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et de fidèle
attachement reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jules ROH

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

Aven-Conthey, janvier 1975.

ondément touchée par les témoi- La famille de
;es de sympathie reçus lors du
s de i

Mademoiselle L0Ulse DE,CUI>»
Phllomene profondément touchée par les très

METRAILLER nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées

sa famille vous remercie très sincère- lo» d.e s?n ërand
J

deui'' vou! remercie
a - , ~ très sincèrement de votre présence, dement pour votre présence aux obse- J? . , •¦_ A B «_,,,.„ __ 1 ¦„, „„ „ A A a vos dons, de vos envois de tleurs et de

?ao« S H r T
55" "T vos messages de condoléances, et vous>ages de condoléances, et vous prie de . 

de  ̂
{d rexpression de satrouver _ ici 1 expression de sa vive £ve reconnaissance,reconnaissance.

Grimisuat, janvier 1975. Savièse' )anvier 1975'

Madame et Monsieur André ANSERMOZ et leurs enfants , aux Devens-sur-Bex ,
font part du décès de leur oncle

•

Monsieur
Alexis GLASSEY

survenu au Sanaval après une longue maladie , dans sa, 80e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz , le vendredi 17 janvier 1975, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Repose en paix !

La direction et le personnel
de l'Institut Saint-Raphaël à Champlan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste OBERSON

père de leur collaborateur et collègue M. André Oberson.

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

La direction et le personnel
de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse DUC

père de leur fidèle employé M. Maurice Duc

Les obsèques ont lieu à Plan-Conthey, aujourd'hui jeudi 16 janvier 1975, à
10 h. 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Hedwige FARDEL-REBORD

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs , leurs messages de condoléances, ont pris pari
à son épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa très vive reconnais-
sance.

Un merci particulier aux révérendes sœurs de la clini que générale et à son
personnel, aux prêtres de la paroisse de Saint-Guérin , spécialement à l'abbé
Rochet, à la Chorale, au docteur Dubas , à la municipalité , aux employés du
Garage de l'Ouest, à l'Association valaisanne des entrepreneurs , au consortium
Chabbey-Fardel , à l'entreprise Fardel & Rapillard et à ses employés.

Sion, janvier 1975.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil. la famille de

Mademoisell
a PITTELOl

remercie tres sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

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

Un merci spécial au clergé de la pa-
roisse, aux révérendes sœurs et aux
infirmières de l'hôpital de Sion.

Baar-Nendaz , janvier 1975.

Monsieur
Elie FUMEAUX

vous remercie tres sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs , de
vos messages de condoléances.

Elle adresse une pensée spéciale au
prieur Jean Delaloye, aux chantres, aux
fanfares « La Concordia » de Vétroz,
« La Persévérante » de Plan-Conthey et
« La Rosablanche » de Nendaz. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.
Vétroz, janvier 1975.



_______________¦_¦ Econe : installation
du séminaire, effectifs et conclusion
Suite de la première page
avec Mgr Charrière et lui demanda no-
tamment s'il serait éventuellement dis-
posé à signer un décret de fondation
d'une « Fraternité » qui réunirait ces
séminaristes et ces futurs prêtres. Mgi
Charrière donna ses encouragements el
les statuts de la « Fraternité » lui furent
présentés pour étude en juin 1970.

Après examen, Mgr Charrière signait
le 1" novembre 1970 le décret d'érec-
tion de la « Fraternité sacerdotale Saint
Pie X » et en approuva les statuts.

Canoniquement donc, cette Fraterni-
té devenait une personnalité morale ou
juridique de droit diocésain, érigée
dans le diocèse de Genève, Lausanne
et Fribourg. C'est ainsi que naissent
obligatoirement les associations : ce
n'est qu'ultérieurement, si le besoin
s'en fait sentir et si l'autorité l'agrée,
que de telles associations peuvent rece-
voir directement la reconnaissance de
Rome et devenir alors des Sociétés de
droit pontifical.

Mais beaucoup d'associations,
mêmes étendues dans divers diocèses
et œuvrant à travers une partie du
monde, ne relèvent toujours que du
droit diocésain : c'est le cas par
exemple des Coopérateurs paroissiaux
ou Pères de Chabeuil (puisqu 'on en a
parlé) qui possèdent plusieurs maisons
en France et en Suisse.

Et ni l'évêque qui a érigé une telle as-
sociation ni son ou ses successeurs ne
peuvent , de leur propre chef , la sup-
primer. Il faut recourir à Rome et fa ire
un procès pour obtenir un tel effet.

Cette Fraternité sacerdotale Saint Pie
X, parfaitement en ordre du point de
vue canonique, peut, au terme même
de ses statuts, constituer des « filiales »
si l'on peut dire.

A l'heure actuelle existent des sœurs
de la Fraternité qui se trouvent tout
près de Rome. La première à prendre
l'habit (un nouvel habit de sœur que je
trouve personnellement beau parce que
sobre et de bon goût) fut une Austra-
lienne : cela se passait à Ecône au mois
d'octobre 1974. A Pâques prochain ,
quatre autres postulantes commence-
ront leur noviciat dont une Française ,
deux Américaines et une Espagnole.

La Fraternité comprend également
des frères qui ne reçoivent pas le sa-
cerdoce : ils sont actuellement cinq
dont deux Français , un Suisse, un
Belge et un Sud-Vietnamien.

Relevons enfin que l'érection de la
Fraternité comportait de soi le fait que
cette Fraternité puisse avoir une mai-
son de formation de ses membres. On
ne donne pas la vie à un être ou à une
société sans permettre qu 'il ait les
moyens de vivre. Le Séminaire
d'Ecône, si j' antici pe, est cette maison
de formation et ceux qui le qualifient
de « sauvage » ne savent simplement
pas de quoi ils parlent. Même l'abbé
Babel , que je remercie cependant pour
les propos modérés et conciliants qu 'il
a tenus soit à la télévision soit à la
radio, méconnaît la réalité. Le Sémi-
naire d'Ecône n'est pas un séminaire
français : il est le Séminaire d'une Fra-
ternité canoniquement érigée en Suisse.
Certes les séminaristes sont pour les
deux tiers français, mais en raison
du fait que l'œuvre a d'abord été
mieux connue en France.

Revenons a Econe
En automne 1970, se posait donc le

problème : où installer le Grand Sémi-
naire qui allait recevoir les jeunes sor-
tant de leur année de spiritualité? Les
pourparlers de Fribourg ayant échoué ,
il commença à être question d'Ecône ,
mais ceci était surtout suggéré par les
étudiants qui venaient de s'y installer
et qui s'y trouvaient bien. Mgr
Lefèbvre reculait en raison des cons-
tructions à assumer (c'était une aven-
ture de construire et avec quel argent !)
et en raison du corps professoral à
trouver.

Les choses mûrirent pourtant si
bien que, vers le 20 décembre 1970, les
cinq propriétaires étaient convoqués
d'urgence. On nous annonça que la
décision était prise d'installer le sémi-
naire à Ecône et on nous demanda
bien sûr l'autorisation que nous donnâ-
mes joyeusement.

Mgr Lefèbvre nous dit toutefois qu 'il
n'entreprendrait rien sans l'autorisation
de Mgr Adam , ce que nous désirions
aussi. U nous annonça vouloir prendre
rendez-vous avec lui dès le début de
l'année. Je le rendis attentif au fait que
Mgr Adam pouvait être particulière -
ment chargé en début d'année et qu 'il
valait mieux prendre rendez-vous tout
de suite. Ceci fut fait et l'entrevue fixée
au 26 décembre 1970. Le lendemain de
cette audience, Mgr Lefèbvre nous
déclara que notre évêque était d'ac-
cord .

Nous entreprîmes aussitôt l'étude des
construction, soit un premier bâtiment
de 62 chambres et un autre destiné à
recevoir les salles de classe, le réfec-
toire et la cuisine. La mise à l'enquête
parut dans le Bulletin officiel de mars
1971 et la première pierre sera posée le
6 juin 1971.

Les travaux allèrent bon train et , à
Noël 1971, le bâtiment des chambres
était terminé. Parallèlement se poursui-
vaient les travaux du bâtiment conte-
nant les locaux communs.

Mgr Adam rendit plusieurs visites à
Ecône. Il n 'est que de consulter le
« carnet de bord » pour retrouver les
dates : 30.4.1971, 17.2.1972 et 8.3.1972.
Il n'y revint plus dès cette dernière
date.

L'ensemble des bâtiments compre -
nait encore une autre aile de 60 cham-
bres avec un étage entier réservé à la
bibliothèque (riche de plusieurs dizai-
nes de milliers de volumes donnés ou
légués par des prêtres ou des particu-
liers). Cette aile ne fut réalisée qu 'en
1974, en même temps que la chapelle
provisoire .

Effectifs d'Ecône
Les professeurs sont au nombre de

dix-sept, dont trois Suisses, un Belge
et un Américain. Les séminaristes sont
au nombre de 106, dont huit Suisses,
huit Américains, quatre Anglais, deux
Australiens, deux Belges, deux Alle-

mands, un Hongrois et un Canadien,
sans compter huit séminaristes étudiant
en Amérique sous la direction des
prêtres membres de la Fraternité et
ordonnés par Mgr Lefèbvre. C'est
qu'en fait l'œuvre a débordé largement
le lieu de sa naissance puisqu'il existe
actuellement des maisons en Amérique,
en France, en Italie et en Angleterre.

Conclusion
J'ai conscience de m'être étendu un

peu et je sens le besoin, Monsieur le
directeur, de hâter la conclusion. J'ai
voulu, après des réactions plus vives,
m'abstenir de polémiquer pour exposer
les faits tels qu'ils sont présentés à
nous et tels que nous les avons vécus.

Pour connaître , maintenant depuis
quatre ans, les jeunes d'Ecône, et ceux
qui les entourent, nous ne pouvons que
répéter notre admiration pour ce qui
s'y fait et pour l'esprit dans lequel cela
se fait.

C'est parce que nous croyons sincè-
rement que cette œuvre mérite notre
appui que nous le lui donnons.

Je souhaite finalement pour ma part
n'avoir pas à revenir sur cette question,
car il y a mieux à faire, et d'autres
problèmes plus cruciaux requièrent
notre attention et nos forces.

Permettez-moi, Monsieur le direc-
teur, de vous réitérer mes remercie-
ments pour l'obligeant accueil que
vous m'avez réservé.

Roger Lovey

Madame Valentine BAILLIFARD-
LUTUN , au Châble ;

Madame et Monsieur Louis FELLAY-
BAILLIFARD , leurs enfants et
petits-enfants , au Châble , à Sierre
et Lausanne ;

Madame Marie-Louise FILLIEZ , au
Châble, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Berthe BAILLIFARD-
LEVIEL , à Montreux , et ses enfants ,
à Lausanne ;

Madame Thérèse BAILLIFARD-
DOUGOUD, à Givisiez ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Gustave MELLY ,
au Châble et à Saillon ;

Les enfants et petits-enfants d'Alfred
BAILLIFARD , à Fribourg et Villaz-
Saint-Pierre ;

Madame Louisa BESSARD-LUTUN ,
à Martigny , ses enfants et petit-
enfant ;

Monsieur et Madame Maurice LUTUN ,
à Montoire (France), leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame René LUTUN ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Montoire (France) ;

Les enfants de feu Alfre d LUTUN , à
Courbevoie (France) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la grande douleur de fa i re
part du décès de

Monsieur
Edouard BAILLIFARD

ancien coiffeur

leur très cher époux , père, grand-père,
arrière-grand-père, frè re, beau-frèr.e,
oncle, grand-oncle , parrain et cousin ,
enlevé à l'affection des siens à l'âge
de 85 ans , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châble ,
le samedi 18 janvier 1975, à 10 heures.

N'envoyer ni fleurs , ni couronnes , mais
penser aux œuvres paroissiales.

Le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Entreprise sédunoise en difficultés
Un conflit avec son partenaire
allemand en serait la cause
SION. - Une entreprise établie près de Sion
subit actuellement de graves difficultés
d'administration.

La « Gecoma » SA, usine de fabrication
de conteneurs spéciaux, établie dans une
aile de la maison Gilbert Rebord à la rue
Oscar-Bider (près de l'aérodrome) n'a pas
pu verser le salaire de décembre à une ving-
taine d'employés qui sont momentanément
sans travail. L'entreprise est dirigée par M.
Marcel Rufener, ingénieur à Genève, en
collaboration avec son fils et avec M. Kern.
Quelques personnalités sédunoises seraient
intéressées à l'affaire.

La « Gecoma » SA construit de nouveaux
types de conteneurs permettant de transpor-
ter avantageusement des denrées
périssables.

Ces conteneurs brevetés sont conçus pour
des transports, à « température dirigée
positive », de denrées fraîches, donc non
congelées, telles que fruits, légumes et
fleurs.

Une modification de modèle

Dans le but de mettre sur le marché un
conteneur ne répondant pas seulement aux
nonnes habituelles indispensables pour
transporter les primeurs, il a été décidé
d'apporter des transformations et des modi-
fications au modèle existant. Pour terminei
une première présérie de 500 conteneurs,
l'entreprise devait obtenir une trésorerie

Une voiture se renverse

nouvelle importante. Le prix de vente d'un
conteneur a été fixé à 9000 francs. Le prix
de revient de l'unité s'élevait à 4500 francs,
plus 500 francs pour la licence du brevet. Il
restait donc un montant disponible de 4000
francs par unité. L'usine de Sion a été équi-
pée pour une fabrication annuelle de 6000
conteneurs.

Un conflit
avec le partenaire allemand
A la suite d'un conflit survenu avec le

partenaire allemand, les ventes normales en
Allemagne ont été suspendues. D'autre part,
les ventes prévues en France et en Espagne
ne se sont pas réalisées. L'entreprise a
manqué subitement de liquidités.

Dans l'attente
de ventes nouvelles

Le personnel de l'entreprise, une ving-
taine de personnes, n'a pas touché son
salaire du mois de décembre. U avait été
prévenu, par le directeur, de la situation
financière, que l'on espérait momentanée.
Il faut le relever, M. Rufener a fait le maxi-
mum pour tenter de pouvoir sortir de cette
situation. Il disposait de 60 conteneurs ter-
minés, qu'il voulait vendre à Paris et en
Espagne. Les marchés ne se sont pas faits,
pour l'instant du moins.

Au départ, les ouvriers, qui n'ont pas
encore repris le travail, ont admis la situa-
tion. Finalement le Service social de l'Etat
a pris en main la situation. Depuis quelques
jouis, les séances se succèdent entre le
directeur, son avocat, les émissaires et l'avo-
cat du partenaire allemand, et le Service
social.

Tragédie de Liddes
les y é». ' • ',;,"; .: j

définit |||
LA FOULY. - Hier matin, guides, qui se rendront dans la région pour
gendarmes et conducteurs de chiens pouvoir peut-être un jour découvrir

Que va-t-il se passer ?
Du côté de la direction de l'entreprise,

on espère vendre un certain nombre de con-
teneurs pour « repartir » avec le travail et
payer le personnel.

Une personnalité de l'Etat nous a déclaré
que c'était une affaire de gros sous. Sur le
plan purement juridique, le dossier est clair
et précis. Les services intéressés de l'Etat
tentent l'impossible pour trouver une solu-
tion, en négociant à l'amiable. Ce n'est pas
facile puisque l'un des partenaires se trouve
en Allemagne et que les tractations se font
par les avocats ou des émissaires du parte-
naire allemand. Il faut ensuite attendre la
décision des responsables respectifs.

Le dossier de cette entreprise a été large-
ment ouvert. Que va-t-il sortir des tracta-
tions ? Nous espérons le savoir prochaine-
ment.

-gé-

Conducteur a l'hôpital
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. - Hier soir ,
vers 20 heures, une voiture roulant d'Ardon
dans la direction de Saint-Pierre-de-Clages
est, pour une cause indéterminée , sortie de
la route à la hauteur des caves Provins , à
l'entrée de cette dernière localité.

Après avoir arraché une borne, la voiture
s'est retournée et a continué sa course sur le
toit environ 200 mètres puis s'est immobi-
lisée, complètement défoncée. Le conduc-
teur, seul occupant de la machine apparte-
nant à M. Willy Kalbermatter , de Nieder-
gesteln, souffre d'une commotion et de
diverses blessures sans gravité apparente. Il
a été conduit à l'hôpital de Sion.

Montana

Fillette hlpsepp

MONTANA. - En début d'après-midi , hier ,
peu avant 14 heures, un automobiliste , M.
Alain Pesavento, domicilié à Montana , cir-

ÉCÛNE DANS L'OPTIQUE DE ROME
::iïyy 1¥M ^:' Miy ^ : -
éléments essentiels

Il y a quelques jours , la Radio romande a consacré une émission , vers
13 heures, au problème d'Ecône.

Diverses personnalités sont intervenues , dont Mgr Adam. En fin
d'émission, nous avons entendu les déclarations , depuis Rome, de M. Jean
Neuvecelle, correspondant à Rome de la Radio romande, et de divers
journaux de France. Dans le cadre de cette émission , où tous les inter-
venants ont d'ailleurs fait preuve de modération , malgré les incitations du
journaliste de service, Jean Neuvecelle a apporté un élément final
heureux, laissant comprendre que Rome gardait toute sa sérénité dans
cette affaire. Nous reproduisons ci-après sa déclaration.

Rome examine l'affaire d'Ecône
avec patience, prudence et sans le
moindre parti pris. C'est ce que
l'on vient de me dire de façon très
autorisée, la décision sera prise sur
le fond, non sur des points de détail.
Il s'agit de savoir si les résultats du
travail au séminaire sont bons ou
non, si les prêtres que l'on y forme
sont de bons prêtres. On
considérera donc comme secondai-
res, relativement moins importants,
les actes que le supérieur du sémi-
naire, Mgr Lefèbvre peut avoir
commis contre la stricte discipline
ecclésiastique même. Un point im-
portant, toutefois : celui de la ma-
nière de célébrer la messe ne sera
pas examiné en premier lieu. On
sait de quoi il s'agit, on maintient au
séminaire d'Ecône l'ancienne
liturgie modifiée par le ¦ concile
Vatican II. C'est là un acte d'in-
discipline, mais qui ne semble pas

être pris au tragique à Rome. Ce qui
rend l'affaire complexe et ralentit sa
solution c'est que plusieurs organis-
mes romains, plusieurs ministères
de la curie, si on veut, sont concer-
nés : la Congrégation pour l'éduca-
tion, que dirige le cardinal français
Garonne, mais aussi, la Congréga-
tion des religieux et celle du clergé
et naturellement l'épiscopat suisse.
Récemment, un groupe de sémina-
ristes (d'Ecône. - Réd) a assisté à
l'audience générale de Paul VI. Leur
bonne tenue, les soutanes qu'ils
portaient, contrairement à la plupart
de leurs camarades ont, dit-on,
favorablement impressionné le pape
qui s'inquiète d'un certain laisser-
aller dans beaucoup de séminaires,
sans préjuger des réserves qui, ne
manqueront pas d'être faites sur des
points de détail. L'effort du sémi-
naire d'Ecône ne sera pas, pense-
t-on condamné en bloc.

Avis aux abonnés
d'électricité de Chippis

(sauf zone ouest)
Afin de permettre la remise en état de la

station de couplage de Chippis , endommagée
par un court-circuit , une interruption de
courant aura lieu durant la nuit de jeudi
16 janvier 1975, de 23 h. 45, à vendredi
17 janvier 1975, à 5 heures environ.

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

Services industriels
de la commune de Sierre



de la « direttissima »
En guise d'étrennes , le 3 janvier 1975, Jean-Félix Moix , de Praz-Jean , agent

de la police cantonale en poste à Sion, s'offrait la première en solitaire de l'arête
Gallet du Mont-Blanc-de-Cheilon. En relatant cet exploit , nous rappelions que
son frère, Roland avait épingle à son palmarès, le 1er janvier 1974, la première
hivernale en solitaire de la Jenkins et nous constations que les victoires
hivernales, sur cette montagne, devenaient « une affaire de famille » , pour les
Moix.

Nous ne pensions pas si bien dire ! Voici qu'à peine onze jours après sa
réussite à la Gallet, Jean-Félix Moix s'est attaqué à la face NNW (nord-nord-
ouest) du Mont-Blanc-de-Cheilon et qu'il signe une nouvelle grande victoire
alpine. Double même, pourrait-on dire, puisqu'il a effectué, ce 14 janvier , ET
L'ASCENSION ET LA DESCENTE DE CETTE FACE gravie pour la première
fois en hiver par un ami de Jean-Félix Moix , Guy Genoud, accompagné de
Petermann, en 1974.

Un sacré morceau !un savic iiiuitcau :

Cette face NNW a sa base à l'altitude
d'environ 3200 m ut s'élève vers le sommet
(3870 m) en une impressionnante sucession
de dalles verg lacées recouvertes de neige. Il
s'agit donc d'une pente de près de 700 m de
longueur au milieu de laquelle J . -F. Moix a
tracé une voie d'escalade directe. Il était
accompagné, pour cette tentative , d'un sur-
veillant , son ami Félix Maitre , menuisier à
Evolène. qui . installé dans un bivouac de
fortune sur le glacier , a suivi à la jumelle
l'ascension et la descente.

Deux amis, une victoire
C'est à Praz-Jean , à leur retour , que nous

avons pu nous entretenir avec le vainqueur
de la NNW et son ami Maître.
- Tout d'abord, bravo ! Et dites-nous vile

comment vous avez réussi ?
- Nous sommes partis de la cabane des

Dix mardi 14 janvier à 5 h. 30. La tempé-
rature était douce : quatre degrés en dessous
de zéro, et les conditions atmosphériques
excellentes.

J. -F. Moix poursuit :
- Maitre a porté mon sac jusqu'au pied

de la face, que nous avons gagné à skis. Il
était 7 heures lorsque j'ai attaqué la grim-
pée, alors que Maitre revenait sur ses pas el
s'installait dans des couvertures pour suivre ,
du glacier, mon ascension. Pendant trois
quarts d'heure, j'ai grimpé à la lumière
d'une lampe frontale. Ce fut très difficile.
La glace tenait , mais la neige cédait à cha-
que instant et j'étais handicapé par le man-
que de visibilité. Dès qu'il fit jour, je me
sentis plus à l'aise et j'ai avancé plus rapi-
dement.
- Quelle fu t  la partie la p lus délicate , pat

la suite ?
- Mon grand problème fut une paroi

d'une vingtaine de mètres, d'une inclinaison
de 60 degrés, que j'ai dû gravir entièrement
en « artificielle », avec des étriers.

Félix Maître intervient ici :
- La partie terminale a pris beaucoup de

temps à Moix. Il a mis une heure pour gra -
vir les derniers cent mètres, f e  cro is qu 'il
était fatigué.

- Effectivement , confirme Moix. Je me
sentais d'ailleurs, ce jour, en moins bonne
forme physique que lorsque je grimpais la
Gallet. C'est pourquoi j'ai peiné, sur la fin.
- Votre équipement ?
- Normal : crampons à glace et tout

l'attirail de pitons, vis, étriers, cordes, etc.
- A'vez-vous dû beaucoup p ilonner ?
- Je ne sais pas combien de relais j'ai dû

m. nord-ouest tant convoitée. ^̂ ¦WËta *
ESS My. C'est grâce à une excellente préparation «¦» «¦¦> «¦¦» mmmm. ,__»* _«_, ..y  ̂ ¦ , N S .^L " """y ?fc-

Plff*4 ' , ~-TTïj3B| physique comme à la qualité du matériel
pilP rff'Jyy
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i cabane des Dix. • A gauche de la face  nord (verticale , au phériques, les tempêtes de vent , le froid , les La Haute-Cime avec le trace suivi par la cordée. En bas, de gauche a droite en
s. A droite, moins marquée, l 'arête Gallet. Entre la cabane parois de rochers plâtrées de neige n'ont pas pointillé, la marche d 'app roche. La f lèche du bas indique le bivouac de départ à
irête, le clocher de Cheilon (masse noire t riangulaire). entamé le moral de la cordée, qui a ouvert l'altitude de 2400 mètres. La flèche au centre le second bivouac à 2700 mètres.

établir mais j'ai bien laissé dans cette face
une vingtaine de vis et de pitons...
- Quand avez-vous débouch é au

sommet ?
- A midi juste. L'ascension a donc duré

exactement cinq heures.

Une veste bleue dans le ciel
Félix Maître coupe aussitôt :
- Quand mon ami est arrivé au sommet,

il a enlevé sa veste bleue et l'a déployée
comme un drapeau pour me faire signe. Ça
a été un instant extraordinaire car l'itiné-
raire terminal m'était masqué et je pouvais
toujours redouter un « pépin » ayant
échappé à mon observation. Je dois dire que
« je n'étais pas fixe », dans mes couvertures,
sur le glacier. Un vent terrible soufflait la
neige et je me sentais geler. Et il n'y avait
pas âme qui vive , ni à la cabane, ni sur le
glacier. J'ai rarement ressenti un tel senti-
ment de petitesse et de complet isolement,
au milieu de cette immense montagne dé-
serte.

Une descente tres rapide
- Vous êtes descendu du sommet par la

face que vous veniez de vaincre ? deman-
dons-nous à Moix.
- Oui, au moyen d'une vingtaine de rap-

pels de 30 m. Je ne me suis pas arrêté au
sommet et je n'ai pas touché aux provisions
du sac. A part la petite gourde préparée par
papa Moix : une mixture à base d'herbes
qui possède un sacré pouvoir ascensionnel !
J'étais à midi au sommet. Après avoir
descendu la face, chaussé mes skis et rejoint
mon ami Maitre, nous sommes arrivés à
15 h. 30 à la cabane. J'avoue que j'étais très
fatigué, en dépit de la joie de la réussite.

Maman Moix : « Cette fois,
j'ai eu peur »

A Praz-Jean , ou nous retrouvons J. -F.
Moix , F. Maitre et toute la famille Moix ,
maman Moix nous dit : « La dernière fois ,
je n'avais pas d'inquiétude quand mon fils a
réussi la Gallet. Il m'avait dit qu'il allait
dormir à la cabane, et c'est après seulement
que j'ai su qu'il avait grimpé l'arête. Cette
fois, il nous avait dit qu'il partait en ascen-
sion. Je n'ai pas dormi du tout, car j'avais
peur qu'il lui arrive quelque chose ».

Jean-Félix ajoute :
- Je tiens particulièrement à remercier

Félix Maître d'avoir surveillé mon ascen-
sion. Ce n'est pas une sinécure, je vous
l'assure. Tout le monde ne l'aurait pas fait
et, d'ailleurs, beaucoup n'ont pas voulu le
faire ». Je dois beaucoup de ma réussite

Au retour victorieux a Praz-Jean, notre p hoto réunit M.  et M"" ' Moix, parents de Jean-Félix, ce dern ier et Félix Maître
(de gauche à droite). (Photo NF)

à l'amitié de Maitre. Avec André Che-
vrier, il était d'ailleurs déjà là-haut, au
même poste, lors de ma réussite à la Gallet
- Et quels projets caressez-vous mainte-

VAL-D'ILLIEZ - LES CROSETS. - On se
souvient qu'à fin février 1973, le guide Ray-
mond Bovier, de Montana, et Jean-Paul
Es-Borrat, de Val-d'llliez , avaient tenté la
première hivernale de 'l'arête nord-ouest de
la Haute-Cime, dans la chaîne des Dents-
du-Midi, dont le point culminant atteint
3260 mètres d'altitude. Malheureusement ,
le duo était resté bloqué durant quatre jours
à près de 3000 mètres par des conditions
atmosphériques épouvantables. Il avait fallu
faire appel à une équipe de sauveteurs et à
l'hélicoptère pour les dégager de la vire où
ils avaient établi un bivouac de fortune.

Après cet échec, il va sans dire que ce
duo rêvait de récidiver. C'est ainsi que
samedi 11 janvier, mais accompagné
d'Edgar Schers, du bureau des liaisons de
la police cantonale à Sion, Es-Borrat et
Bovier ont tenté cette première, qui s'est
soldée par une réussite.

Samedi matin, ils exécutèrent la marche
d'approche a skis par le glacier de Soix,
pour établir leur premier bivouac à 2400 m
d'altitude. Leur idée première était d'atta-
quer celte arête nord-ouest l'après-midi
déjà, mais les conditions atmosphériques ne
leur permirent pas d'attaquer leur escalade ,
le vent soufflant à plus de 120 km/h, avec
des pointes jusqu'à 150 km/h. Us construi-
sirent alors un igloo à l'intérieur duquel ils
s'abritèrent par une température de moins 2
degrés.

Dix-sept heures et demie
d'ascension

Lundi matin, un temps idéal, mais une
température de moins 18 degrés sont les
compagnons du trio qui attaque cette face
nord-ouest durant neuf heures d'efforts
pour établir un bivouac sur une vire à
2700 m. La dernière heure de l'ascension a
été « agrémentée » du vent qui s'était à
nouveau déchaîné en bourrasques. Dans
l'igloo, le trio a passé une nuit relativement
bonne compte tenu des conditions atmos-
phériques.

Mardi matin à 7 h. 30 la cordée reprend
l'ascension de l'arête par moins 20 degrés ,
avec un vent violent qui sera le compagnon
assidu durant toute la journée.

A 16 heures, le trio atteint le sommet
après huit heures et demie d'efforts. Mais
le vent qui souffle en tempête ne leur
permet que de prendre très vite quelques
photos souvenirs avant d'entamer la des-
cente jusqu'au bivouac de départ, qui est
atteint à 18 h. 15.

Ainsi, il aura fallu à cette cordée dix-sept
heures et demie d'efforts pour atteindre le
sommet de la Haute-Cime par cette arête

nant ? Merci a J. -F. Moix , F. Maître , à toute la
- j' en ai bien quel ques-uns , mais je ne famille de Praz-Jean et encore toutes nos

suis pas encore fixé sur le prochain. Main - félicitations pour ce remarquable exploit.
tenant, d 'ailleurs, une pause est nécessaire. Gérald Rudaz

une nouvelle voie hivernale dans des con- "gnes, au restaurant de la télécabine des
dirions extrêmement difficiles durant une Crosets. Par contre, ils nous ont dit avec
escalade comprenant 950 m de dénivella- volubilité combien ils étaient reconnaissants
tion, avec des difficultés de passage de à ceu* «."' Ieur Pnt permis de préparer cette
4 sup 5. ascension et à Gilbert Perrin qui avait su

garder le secret et les avait suivis par liaisonNous avons rencontre Jean-Claude Es- radjo dans leur tentative.
Borrat, Raymond Bovier et Edgar Schers, Nous félicitations à cette cordée pour son
qui se sont montres tres discrets. Nous expi0i, qui ouvre une grande voie hivernale
avons du leur « arracher » les renseigne- dans la chaîne des Dents-du-Midi.
ments qui nous ont permis de rédiger ces (Çg i

De gauche à droite, J ean-Claude Es-Borrat , Edgar Schers et Raymond Bovier

Arête nord-ouest de la Haute-Cime

i
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Sous la coupole fédérale
MM. Chevallaz et Brugger informent
BERNE. - Le Conseil fédéra l a tenu mer-
credi sa séance hebdomadaire. Il s'est avant
tout penché sur les mesures visant à amé-
liorer les finances fédérales. U a entendu à
ce sujet un exposé de M. Georges-André

• LES FONCTIONNAIRES SUPERIEURS
DE LA CONFÉDÉRATION
MÉCONTENTS

BERNE. - Dans un communi qué diffusé
mercredi , l'Association des fonctionnaires
supérieurs de la Confédération s'oppose aux
nouvelles dispositions du Conseil fédéral
proposant de ne plus compenser intégrale-
ment le renchérissement dans les classes de
traitements supérieurs mais à fixer l' alloca-
tion complémentaire, pour 1975 et 1976,
selon les formules dégressives. Rappelons
que ces dispositions s'inscrivent dans le
cadre des mesures d'urgence prévues pour
améliorer les finances fédérales.

Chevallaz , chef du Département fédéral des
finances et des douanes , concernant les
premiers échos suscités par l'annonce des
mesures prévues par le gouvernement. Au
chapitre du calendrier des votations pour
le premier semestre de cette année , le Con-
seil fédéral envisage l'éventualité de fixer
des votations au mois de mai , en plus de
celles qui sont déjà prévues pour le 2 mars
et le 8 juin.

Autre sujet , M. Brugger a fait un rapport
à ses collègues sur les délibérations de la
commission du Conseil national au sujet du
problème de l'interruption de la grossesse.
La discussion a également porté sur un
arrêté du Conseil fédéral visant à améliorer
les méthodes de travail et la coordination.

Le Conseil fédéral a également fixé les
contributions prévues pendant les années
1975-1976 pour l'encouragement de recher-
ches et d'études en matière de travaux
routiers : il s'agit notamment de 2 millions
en 1975 et 2,2 millions en 1976 pour les

recherches de construction routière propre-
ment dite. Le Conseil fédéral a aussi recon-
nu l'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques à Neuchâtel
comme institution spéciale ayant droit aux
subventions fédérales au sens de la loi sur
l'aide aux universités. La Confédération
contribuera dorénavant aux dépenses dans
une proportion de 50% pour la recherche
et de 30% pour la documentation , l 'infor-
mation et les frais administratifs . Enfin , le
gouvernement a pris acte avec remercie-
ments de la démission du professeur
Rotach , délégué à l'aménagement du terri-
toire. Le nouveau délégué a été nommé en
la personne de M. Marius Baschung, avocat ,
de Muemliswil-Ramiswil (SO), juge canto-
nal à Schaffhouse.

Personnel
de l'Etat de Fribourg

revalorisation

LES DIRECTEURS CANTONAUX
DES FINANCES MÉCONTENTS
Leur remède : « oublier »

la volonté populaire
BERNE. - Les directeurs cantonaux des
finances réunis en séance extraordinaire ,
hier, à Berne sous la présidence du con-
seiller d'Etat valaisan Wolfgang Loretan ,
ont décidé de remettre une communication
au chef du Département des finances et des
douanes concernant les mesures d'économie
décidées récemment.

Dans cette prise de position , les directeurs
émettent le vœu que lors des débats parle-
mentaires , au moins une partie des transferts
de charges financières aux cantons soit
remplacée par de véritables économies dans
le ménage de la Confédération. Les mesures
proposées le 8 janvier par le Conseil fédéral
visent certes à des réductions de dépenses
sensibles au niveau fédéral , mais celles-ci
sont par trop unilatéralement au détriment
des cantons et des communes.

Tant une grande partie des réductions des
subventions fédérales proposées (400
millions) que la diminution de la -part  des
cantons aux recettes fiscales de la Confé-
dération (200 millions) touchent les finances
cantonales. En outre , la Confédération
utilise les recettes supplémentaires prove-
nant de l'augmentation des primes AVS
(540 millions) exclusivement et unilaté-
ralement pour décharger la caisse de l'Etat ,
et cela bien que la contribution des pouvoirs
publics au financement de l'AVS soit con-
jointement à la charge de la Confédération ,
des cantons et des communes. Enfin , le pro-
duit supplémentaire provenant de l'aug-
mentation de l'impôt antici pé sera versé
exclusivement à la Confédération , parce
que, de l'avis du Conseil fédéral , la part aux
cantons devra ètre réduite de 12 à 10%.

La conférence des directeurs canto-

naux des finances est consciente qu 'une
partie des réductions de dépenses qui s'im-
posent dans le ménage fédéral devra aussi
être supportée par les cantons et les com-
munes. Par de telles mesures, on ne vise à
aucune compression de dépenses sur le plan
de l'ensemble de l'économie, mais simple-
ment des transferts à l'intérieur des finances
publiques. Aussi la conférence des direc-
teurs cantonaux des finances propose-t-elle
en particulier ce qui suit :

•̂  Il y a lieu de renoncer à la diminution
des parts cantonales aux recettes fiscales de
la Confédération, vu que les cantons n'ont
aucune possibilité de compenser les pertes
de recettes qui en résultent.

+ il faut limiter la diminution des sub-
ventions fédérales aux 10 % prévus, mais les
réductions ne doivent pas toucher les can-
tons et les communes dans la proportion
visiblement souhaitée parle Conseil fédéral.
... _ ¦£. Qn doit renoncer à donner la compé-
tence au Conseil fédéral d'augmenter de son
propre chef les prestations légales des can-
tons, des communes et des autres bénéfi-
ciaires de subventions.

Les propositions de la conférence des
directeurs cantonaux des finances entraî-
nent de nouvelles charges pour les finances
fédérales. Aussi les directeurs cantonaux
présentent-ils des solutions de rechange en
attirant l'attention du gouvernement sur de
nouvelles possibilités d'améliorer les finan-
ces fédérales, telle que la mise en vigueur
anticipée d'un impôt sur le chiffre d'affaires
relevé.

Les organes parlementaires compétents
ont reçu un exemplaire du communi qué
publié à l'issue de la confé rence des direc-
teurs cantonaux des finances.

« Les urnes existent,
je les ai rencontrées...»

Que les directeurs cantonaux des
finances s'élèvent contre la réduction de
la part des cantons aux recettes fiscales
de la Confédération, comme le relevait
hier, au cours d'une conférence de
presse, M. Wolfgang Loretan, est tout à
fait logique. Tous les cantons ont des
budgets déficitaires, et pour le Valais
cette réduction correspond à environ
10 millions de francs, ce qui portera
l'excédent des dépenses prévu pour 1975
à 59 millions de francs. Il est cependant
curieux que ces directeurs de finances
n'aient pas abordé l'aspect linéaire des
abattements prévus par M. Chevallaz. Le
ménage confédéral ne sera sain que dans
la mesure où celui des Etats qui le com-
posent seront sains également. Il est
donc anormal de pénaliser linéairement
les cantons, sans tenir compte de leurs
besoins spécifiques. Une conférence telle
que celle d'hier eût été le cadre idéal
pour pallier les carences fédérales.
D'autre part, les directeurs cantonaux

commettent la même erreur, et même
l'amplifient, que Berne, puisqu'ils pro-
posent d'avancer au début juillet ou
début octobre, en place du 1" janvier
1976, la mise en vigueur d'un impôt
relevé sur le chiffre d'affaires. Le peuple
a clairement dit « non » le 8 décembre
dernier à une telle proposition et le
redira le 8 juin prochain. Les élus du
peuple se moquent du peuple. Sont-ils
donc aussi sûrs d'eux qu'ils se jouent de
la volonté populaire avec une telle
désinvolture ? Cela dépasse l'entende-
ment. Au lieu de remettre l'ouvrage sur
le métier immédiatement, les responsa-
bles des finances fédérales et cantonales
devront, dès le mois de juin, empoigner
à nouveau le problème, sans compter
qu'ils auront mis leur mauvaise humeur
sur le compte de « l'incompréhension »
du peuple. Seraient-ils naïfs à ce point
qu'ils espèrent que le temps travaille
pour eux ? . .(rp)

Les deux faces du GRP
BERNE. - Le Gouvernement révolution- bureau , .conformément à la règle, certaines
naire provisoire du Vietnam du Sud (GRP) a facilités pour l'accomplissement de ses
demandé l'accord du secrétariat des Nations tâches. Il est entendu que le bureau de liai-
unies d'ouvrir un bureau de liaison pour les son du GRP n'aura pas d'autres activités
questions humanitaires (réd. - Alors qu'au que celles prévues par le secrétariat des
Vietnam du Sud, le GRP, en collaboration Nations unies (réd. - N'aura pas ou ne de-
étroite avec les communistes d'Hanoi, viole vra pas avoir d'autres activités. La nuance
quotidiennement les accords de paix et met est importante. D'autre part, qui sera chargé
à feu et à sang une région qui ne demande du contrôle de ces activités et quels sont les
qu'à vivre en paix) auprès de l'Office des ' moyens de surveillance ?.. Par ailleurs. l'nu-
Nations unies à Genève. Le secrétariat des verture de ce burea u n 'impli que pas une
Nations unies a décidé d'y donner suite. Dès prise de position des autorités fédérales
lors les autorités suisses accorderont à ce quant au statut international du GRP.

des traitements reportée
FRIBOURG. - Il ressort d'un communiqué
de la chancellerie d'Etat que la troisième
étape de revalorisation des traitements des
fonctionnaires et employés d'Etat sera
reportée au 1" juillet 1975 et cela en vertu
des conséquences des mesures fédérales ré-
cemment décidées sur les finances du can-
ton de Fribourg. D'autre part , le Conseil
d'Etat a décidé de soumettre au Grand Con-
seil un projet de loi introduisant une com-
pensation de renchérissement dégressive.

Collecte de signatures
pour le second tour

du plébiscite
LAUFON. - La collecte de signatures pour
le deuxième tour du plébiscite concernant le
maintien du district de Laufon dans le can-
ton de Berne a commencé dans le district
jurassien alémanique. Pour aboutir , l'initia-
tive doit recueillir les signatures d'un cin-
quième des quelque 7500 citoyens du dis-
trict. Les partis du Laufonnais veulent dépo-
ser les listes de signatures à l'hôtel de ville
de Berne une semaine avant le 2 mars ,
échéance du délai.

Le texte de l'initiative est ainsi libellé :
« Voulez-vous que le district de Laufon -
sous réserve de la possibilité de s'annexer à
un canton voisin - reste dans le canton de
Berne ? ». Si l'initiative aboutit , c'est donc
cette question qui sera posée, cette année
encore, au corps électoral du Laufonnais.

STOCKAGE D'OGIVES N0CLÉAIRES PRÈS DE LA FRONTIÈRE

Inquiétude dans le Jura
PORRENTRUY. - Le projet des autorités
militaires françaises de stocker des ogives
nucléaires - fusées « Pluton » - au camp de
Fougerais, entre Belfort et Montbéliard , à
une dizaine de kilomètres de la frontière
suisse, a suscité une intervention des préfets
du nord du Jura (Porrentruy, Delémont ,
Franches-Montagnes) auprès du Gouverne-
ment bernois.

A la mi-décembre, les trois préfets juras-
siens écrivaient notamment au Conseil
d'Etat : « Sans vouloir contester aux autori-

tés militaires d'assurer pleinement la dé-
fense de la France, nous nous devons de
vous signaler l'inquiétude des populations
de nos districts , qui craignent que le dépôt
en question soit de nature , en cas de conflit ,
à gravement les menacer, même à les mener
à leur destuction. Un bombardement de
cette place militaire , en période de guerre ,
paraît évident. Les conséquences en seraient
alors désastreuses pour nos régions et leurs
habitants. Il en pourrait aller de même s'il
se produisait un accident dé manutention

des ogives en cause. C'est pourquoi nous
vous demandons de bien vouloir entrepren-
dre toutes les démarches utiles en vue de
tranquilliser nos populations. 11 nous semble
qu 'une intervention par la voie di plomati que
serait indi quée, car il serait sans doute ainsi
possible de connaître les véritables inten-
tions des autorités françaises ».

A Beme, à la Chancellerie du canton , on
indique que le Conseil d'Etat s'est penché
sur la lettre des préfets jurassiens et qu 'il a
transmis le dossier aux autorités fédérales.

Le préfet de Porrentruy nous dit
Interrogé au sujet de cette implan-

tation d'engins nucléaires à proximité
de la frontière du district d'Ajoie dont
il est le préfet en exercice, M" Jean
Jobé , de Porrentruy, a bien voulu
répondre à nos questions.
- Avez-vous pris l'initiative de la démar-

che commune des préjets du jura Nord
auprès du Gouvernement cantonal , lui
avons-nous d'abord demandé.

- Il s'agit d'une initiative commune à
mes collègues de Delémont, Saignelégier et
à moi-même, mais il est clair que l 'Ajoie est
le plus directement concerné, la place d'ar-
mes de Fougerais se trouvant à 10 km à
vol d'oiseau du village-frontière ajoulot de
Boncourt.
- Que vous a répondu le Conseil d'Etat

bernois ?
- Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sans

réponse de sa part, et nous avons appris par
les moyens d'information que notre requête
avait été transmise aux autorités fédérales.
Comme nous demandions précisément
qu'une intervention soit faite par la voie
diplomatique, on peut dire que le Gouver-
nement bernois a fait droit à notre requête.
- Pensez-vous que votre mise en garde

puisse connaître quelque résultat ?

- En ce domaine, il est difficile de se
prononcer. L'action des milieux français
intéressés peut être plus efficace que la
nôtre. Celle-ci est pourtant guidée par le
souci de tout faire, même si les moyens sont
restreints, pour assurer la sécurité de nos
populations.
- Avez-vous noué des contacts avec les

groupes d'opposition qui sont nés depuis
quelques semaines en France voisine ?
- Non, pas jusqu'à présent, et nous

n'envisageons pas de le faire. Ceci ne veut
pas dire que notre porte reste fermée, bien
entendu.

- Pensez-vous qu 'un tel groupement de
réaction puisse se constituer dans les dis-
tricts jurassiens concernés ?
- J'ai eu quelques échos à ce sujet, mais

rien de bien précis. L'affaire est récente et il
est sans doute prématuré d'attendre une
levée de boucliers de la part des Ajoulots et
des Delémontains. Pourtant, si les doléances
de nos voisins devaient demeurer sans résul-
tat, il n'est pas exclu qu'un mouvement de
solidarité prenne corps de ce côté-ci de la
frontière.
- Le cas échéant, en feriez-vous partie ?
- Il est trop tôt d'y songer.

Vevey
Un paysan tué

sous une machine
VEVEY. - Mercredi après-midi , M. Roger
Schwitzguebel, âgé de 31 ans, agriculteur
aux Monts-de-Crosiers , au-dessus de Vevey ,
qui étendait du fumier avec une machine
accouplée à un tracteur , dans un champ très
en pente en dessous de la ferm e, a glissé
avec son convoi. Le tracteur s'est alors ren-
versé et , coincé sous la machine , le conduc-
teur a ptp tiip cnr ]p rniin

Euthanasie a l'hôpital
Triemli de Zurich

Le médecin-chef suspendu
ZURICH. - Dans la section du médecin-
chef Urs Peter Haemmerli de la clinique
médicale de l'hôpital Triemli, à Zurich,
les malades chroniques dont la situation
est désespérée sont occasionnellement
privés de nourriture et on ne leur donne
plus que de l'eau. C'est ce qu'a déclaré
mercredi M"" Régula Pestalozzi , direc-
trice de la santé publique et de l'écono-
mie de la ville de Zurich, devant ie
conseil législatif de la ville. Le médecin-
chef de la clinique médicale de l'hôpital
de la ville, le docteur Urs Peter Haem-
merli, a, lors d'un entretien avec
M"" Pestalozzi, confirmé ces faits en
soulignant toutefois qu'un homme qui
reste au lit sans bouger peut vivre quel-
ques mois sans recevoir aucune nour-
riture. U est ressorti de l'entretien que les

faits mentionnés ne se rapportaient pas
à des malades souffrant de maux insup-
portables ou à des patients désirant
qu'on les laisse mourir.

M"" Pestalozzi a déclaré au conseil
communal que des mesures seraient
immédiatement prises. Elle a également
relevé qu'elle s'était assuré que d'autres
médecins rejetaient cette pratique, qui
n'est d'ailleurs pas utilisée dans les
autres sections de l'hôpital. M*' Pesta-
lozzi a par ailleurs soumis l'affaire au
Ministère public qui a aussitôt ouvert
une enquête, le médecin-chef pouvant
être accusé de meurtre. Le conseil exé-
cutif a donc décidé de suspendre le
docteur Haemmerli de ses fonctions
jusqu'à ce que l'affaire soit éclaircie.

BROUILLARD SUR LA N 1
19 voitures embouties :
1 mort, 1 grand blessé
WINTERTHOUR. - En raison d'un épais
brouillard , dix-neuf véhicules sont entrés en
collision, mardi en début de soirée, sur un
pont de la route nationale 1. Lors de cet
accident , un conducteur a été éjecté par-
dessus le pont et grièvement blessé. Un
autre, M. Walter Bachmann , domicilié à
Wyl (SG), s'est tué en tombant dans le vide.

Les dégâts s'élèvent à environ 150 000

francs. Pendant cinq heures le trafic a dû
être détourné par Frauenfeld.

Le conducteur tué a été retrouvé à envi-
ron 200 mètres du lieu de l'accident. A pied ,
M. Bachmann était revenu en arrière afin de
prévenir les autres véhicules qui arrivaient
dans la même direction. Malheureusement ,
il n 'a pas vu que les deux pistes de l'auto-
route étaient séparées et il est tombé dans
le vide d'une hauteur de 24 mètres.

Accueil en Suisse de réfugiés
de l'Europe de l'Est

BERNE. - Mercredi sont arrivés en Suisse,
en vertu d'un programme d'aide arrêté au
printemps 1974, trente-sept réfugiés prove-
nant d'un camp de transit italien. Ils y
vivaient dans des conditions défavorables et
n'avaient pas, malgré de longs délais d'at-
tente, la possibilité d'émigrer dans un autre

pays d'accueil. Ces réfugiés viennent de
l'Europe de l'Est et trouvent accueil, pour la
plupart, en Suisse alémanique. Ils sont pris
en charge par les œuvres d'entraide affiliées
à l'Office central suisse d'aide aux réfugiés,
qui s'occupent de leur placement ultérieur.
|9 ?.âtt

COMPLÉMENTS D'INFORMATION
Notre enquête sur place nous permet de de cette région une cible prioritaire de l' en-

fournir quelques précisions complémentai- nemi, en cas de guerre,
res. Plusieurs résultent d'une séance réunis-
sant des chefs militaires et les élus francs- Changera-t-On quelque chose
comtois, dans le courant de décembre der- • * «j
nier. La France s'est dotée de fusées nu- 3U projet i
cléaires Pluton pour compléter l' armement
de six régiments qui les transportent sur des H n0l>s souvient que , il y a plus de quinze
engins à chenilles pesant trente tonnes. ans, des protestations s'élevèrent , lors de
Aucun des autres emplacements envisagés l'implantation d'une place d'armes à Bure ,
dans l'Est français ne convient , en raison de en Ajoie, à moins de 3 km de la frontière
la proximité de la frontière allemande et des française. Les autorités fédérales ne prêté-
accords passés à ce sujet entre les Etats «nt, à l'époque, que bien peu d'attention
européens et l'Union soviétique. Les mili- a"x doléances françaises , même si celles-ci
taires précisent volontiers que la place furent transmises par le plus haut niveau
d'armes de Fougerais a été aménagée pour diplomatique. Il y a, bien sûr, une différence
une bonne part avec le produit de la cession entre une place d'armes bruyante mais sans
des casernes de la ville de Belfort et que danger et un entrepôt d'engins nucléaires
cette opération a contribué à l'essor écono- muets mais très dangereux. La nuance
mique régional. suffira-t-elle à faire revenir les états-majors

Les élus francs-comtois ont décidé de français sur leur décision ? Ceux-ci ont
s'adresser au Gouvernement français. Ils ne mûrement réfléchi avant de choisir Fouge-
conçoivent pas que des efforts importants rais et , dans leur décision , les exigences des
i . . < • < . .* . *  *, li ' . i .  nnnnrr lf intai-nltinninu ni Inia nvl+n—nn A ' .. Cf.aient
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Un regard sur le monde
PARIS (ATS/AFP) . - M. Georges Mar-
chais, secrétaire général du Parti
communiste français, a été hospitalisé
mardi soir à la suite d'un malaise cardia-
que.

Le bureau politique du Parti commu-
niste français a décidé d'assurer collec-
tivement le fonctionnement normal de la
direction du parti pendant la maladie de
M. Georges Marchais, secrétaire général ,
qui vient d'être victime d'un incident
coronarien.

M. Gaston Plissonnier, membre du
bureau politique et secrétaire du comité
central a donné cette information à la
presse à l'issue de la réunion du bureau
politique convoqué d'urgence mercredi
matin pour examiner la situation créée
par la maladie de M. Marchais. U a
rappelé ensuite que les membres de la
direction du Parti communiste avaient
des tâches précises et que chacun d'entre
eux prendrait une part des charges du
secrétaire général pendant son absence.

En tout état de cause, a-t-il souligné
avec force, « la  succession n'est pas ou-
verte ».

Sud-Liban : violents combats
LONDRES (ATS/Reuter). - Commandos palestiniens et israéliens ont livré bataille
pendant trois heures la nuit de mardi à mercredi à Kfar Shouba, un village du Sud-Liban ,
à deux kilomètres de la frontière israélienne.

Ces combats, qui se sont poursuivis BOMBARDEMENTS SUR LE CAMP
jusqu 'à 4 h. 30 du matin (3 h. 30 HEC), sont DE RACHIDIEH
les plus violents qui se soient produits dans BEYROUT (ATS/AFP). - Des vedettes
le sud du Liban depuis 1970, rapportent des israéliennes ont bombardé , de 19 h. 40
témoins.

De part et d'autre , on fait état de plu-
sieurs victimes.

Déjà pilonné par l'artillerie israélienne les
trois précédentes nuits , le village, qui comp-
tait il y a quatre jours quel que 4000 habi-
tants , est maintenant prati quement désert.
Seuls le gardent maintenant des commandos
palestiniens.

Lçs militaires israéliens qui ont partici pé
au raid ont été évacués à bord de quatre
hélicoptères. Puis les obus ont commencé à
tomber.

Dans la brève partie finale du « message
sur l'état de l'Union » consacrée à la poli-
tique étrangère, le président Ford a qualifié
les relations des Etats-Unis avec les pays
communistes de « facteur fondamental du
contexte mondial ». « Nous devons, a-t-il
souligné, sans faire allusion au rejet par
Moscou de l'accord commercial de 1972,
chercher à édifier des bases durables pour
la coexistence ».

UN REDEMARRAGE ?
« Nous maintiendrons nos principes et

ALVOR (Portugal) (ATS/AFP). - L'Angola
sera totalement indépendant dès le 11 no-

(18 h. 40, HEC) à 21 heures (20 heures
HEC), le camp de réfug iés de Rachidieh .
près de Tyr (Sud-Liban), et le littoral au
nord de Ras-Nakoura , annonçait mercredi
soir l'agence palestinienne d'information
« Wafa ».

Les forces de défense palestiniennes ri-
postent aux tirs israéliens , ajoute-t-elle
précisant que les bombardements se pour-
suivent en début de soirée.

, Le camp de Rachidieh , qui abrite douze
mille réfugiés, est l' un des plus importants
du Liban. Il a déjà été bombardé à p lusieurs
reprises.

nos intérêts, nous agirons avec fermeté face
aux défis », a ajouté le chef de l'Exécutif ,
rappelant que « l'enjeu » de la coopération
internationale qu'il préconise est « l'avenir
des démocraties industrialisées ».

Le programme économique soumis par
l'administration au Congrès doit « démon-
trer au monde que nous avons commencé à
mettre de l'ordre chez nous » et que les
Etats-Unis, « capables et désireux d'aider les
autres pays », vont « assumer leurs respon-
sabilités de pays dirigeant parmi les na-

________P___fl__H___P____P_l
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vembre 1975, a indi qué mercredi soir le
général Costa Gomes, président de la Ré pu-
blique portugaise, dans l'allocution qu 'il a
prononcée à l'issue de la cérémonie de
signature des accord s conclus à Alvor entre
les délégations du Portugal et les trois mou-
vements de libération de l'Angola.

Dans le courant de ce mois-ci , a ajouté le
général Costa Gomes, un gouvernement de
transition entrera en fonction en Angola et
par la suite une Assemblée constituante
sera élue, qui , à son tpur„ élira le premier
président de la Républi que d'Angola , « re-
présentant légal et légitime de la volonté
supérieure des peuples du nouveau pays » .
Le 11 novembre 1975, a ajouté le président
Costa Gomes, l'Etat portugais transmettra
« à cette autorité incontestable tous les pou-
voirs souverains sur un Angola totalement
indé pendant ». A cette date , a déclaré le

CONSÉQUENCES
DE « MESQUINERIES » INTERNES !

L'annonce, mardi soir, du refus soviétique
d'appliquer l'accord commercial conclu en
1972 est l'illustration la plus dramatique des
conséquences des limitations imposées par
le Congrès à la diplomatie de la Maison-
Blanche, rappellent les observateurs.

M. Henry Kissinger s'est aussi amèrement
plaint de l'embargo parlementaire sur les
livraisons d'armes applicable à la Turquie
à partir du 5 février. Le Congrès a égale-
ment interdit toute nouvelle action militaire
en Indochine, où les régimes de Saigon et

président de la Républi que , « un chap itre
nouveau de l'histoire de l'Angola s'ouvrira
pour être écrit à la lumière de l'espérance ,
de la liberté et de l'indé pendance ».

LA TRANSITION

Le Gouvernement de transition angolais
chargé de conduire l'Angola sera présidé
par un collège présidentiel composé d'un
représentant de chaque mouvement de libé-
ration angolais (Unita , MPLA et FNLA), a
annoncé le commandant Melo Antunes, mi-
nistre sans portefeuille.

On annonce d'autre part que l'Etat por-
tugais sera représenté auprès du Gouver-
nement de transition angolais par un haut-
commissaire nommé par le président de la
République portugaise et pouvant être des-
titué par celui-ci.

• IOHANNESBOURG (ATS/Reuter). -
Un énorme diamant blanc-bleuté de 42 ,27
carats qui vaudra dans les 250 000 livres
sterling (environ 1 500 000 francs suisses)
quand il aura été taillé , a été découvert la
semaine dernière dans l'Etat libre d'Orange,
en Afrique du Sud.

• ROME (ATS/Reuter). - Les prix ont
augmenté de plus de 25 % l' année dernière ,
indi quent des chiffres officiels publiés
mercredi à Rome.

Le taux d' accroissement tend cependant à
baisser.

Selon l'indice des prix à la consomma-
tion. Ceux-ci ont augmenté de 25.3 % de
décembre 1973 à décembre 1974. En décem-
bre 1974, l'augmentation n 'a été que de
0,9 u b - la plus faible enreg istrée cette
année-là.

Les plus fortes augmentations ont été
celles de l'électricité et des produits
énergéti ques (40,6 %). Les produits alimen-
taires ont augmenté de 25,4 %). ,
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en page 6
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Mauvais points pour MM. Brejnev et Kissinger

MOSCOU (ATS/AFP). - La décision soviétique de dénoncer l'accord commercial signé l'octroi de la clause de la nation la plus fa- LES CONSÉQUENCES ÉTUDIÉES
avec les Etats-Unis en 1972 (voir NF d'hier) est considérée, au minimum, comme un coup vorisée à une liberté d'émigration des juifs PAR L'OTAN
d'arrêt à la coopération économique entre les deux pays, même si la politique de soviétiques. Le ton dur de cette lettre avait
coexistence pacifique et de détente n'est pas formellement remise en cause, estiment frappé les observateurs. BRUXELLES. - Les représentants perma-
mercredi les observateurs à Moscou. nents des pays membres de l'Alliance atlan-

MAUVAIS POINTS ti que ont évoqué mercredi le rejet par
Les observateurs politiques constatent ce- MÉCONTENTEMENT l'Union soviétique du traité commercial

pendant que cette décision est la confirma- La décision soviétique semble devoir con- avec les Etats-Unis , apprend-on de source
tion d'un durcissement soviétique que la La lettre de M. Andrei Gromyko, ministre firmer l'analyse des experts diplomatiques officielle.
presse moscovite laissait entrevoir depuis des affaires étrangères soviétiques, adressée occidentaux selon laquelle les dirigeants du , ^e Conseil a charge 

un 
comité

plusieurs jours. à M. Henry Kissinger, et rendue publique Kremlin procèdent actuellement à une d'experts d'étudier , dans le contexte de la
par l'agence « Tass » le 19 décembre der- réévaluation de la politique de détente dont défense, les conséquences de la position

« Nous ne tenons pas a être replies sur mer avai, été ,a première manifestation M. Leonide Brejnev, secrétaire général du soviétique sur la politi que de détente. Les
nous-mêmes », evrivaient lundi les Izvestia . officielle du mécontentement soviétique. Parti communiste est l'initiateur. La experts, dont les premières conclusions se-
organe du gouvernement. « Mais nous avons M Gromyko accusait en fait les Etats- suspension de l'application du traité com- ront soumises au Consei l dans les pro-
vécu un demi-ciècle sans les crédits inter- Unis de s'insérer dans les aff ajres intérieu- mercial, s'il est un échec pour M. Kissinger, chaînes semaines, ont été également chargés
nationaux et nous ne compterons jamais sur res soviétiques en iiant l'application de l'est également pour M. Brejnev, estiment d'étudier les répercussions du rejet de ce
la solidarité internationale ». Ce commet.- ,,accord commercia| prévoyant notamment les observateurs. traité sur les 8randes négociations est-ouest
taire avait ete interprète comme un avertis- en cours : la réduction des forces militaire s

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Gérald Ford a demandé
mercredi au Congrès d'adopter rapidement le nouveau programme
économique qu'il avait dévoilé au cours des deux journées précé-
dentes. Il a affirmé : « On doit maintenant passer de l'inflation à
l'emploi ». « Une reprise de l'économie américaine, a-t-il ajouté,
ferait plus pour rétablir la confiance du monde dans son propre
avenir que toute autre chose que nous puissions faire ».

« Je dois vous dire que l'état de l'Union n'est pas bon », a
déclaré M. Ford dans son premier message sur l'état de l'Union
prononcé devant les deux Chambres du Congrès. « J'ai de
mauvaises nouvelles et je ne m'attends à aucun applaudissement »,
a-t-il poursuivi, en soulignant toutefois que les solutions existaient
et que son programme devait permettre aux Etats-Unis de rétablir
la situation.

LA SÉCURITÉ INTERNATIONALE N'EST PAS ACQUISE
La quasi-totalité du message présidentiel

est consacrée aux mesures fiscales et éner-
géti ques dévoilées lundi par M. Ford dans
une allocution télévisée à la nation et mardi
par le porte-parole de la Maison-Blanche ,
M. Ron Nessen : remboursement d'imp ôts
aux particuliers et sociétés au titre de
l'année 1974, accroissement de- la fiscalité
sur le pétrole et redistribution des 30 mil-
liards de dollars provenant de cette aug-
mentation sous forme, principalement , de
réductions permanentes d'imp ôt.

Le président définit toutefois de manière

plus précise que lundi ses objectifs dans
le domaine énergétique. Le programme qu 'il
propose vise à « commencer à rétablir
l'excédent de capacité des Etats-Unis en
énergie ». U fixe pour cela trois étapes :
réduction des importations américaines de
pétrole d'un million de barils par jour à la
fin de 1975 et de deux millions à la fin 1977,
fin de la vulnérabilité des Etats-Unis à un
arrêt ou à une diminution des fournitures
extérieures d'ici à 1985 et capacité de satis-
faire une part importante des besoins en
énergie du monde libre d'ici la fin du siècle.

tions », a poursuivi M. Ford.

APPEL AU CONGRES

Les « sérieux problèmes » faisant que
« la sécurité internationale ne peut être
tenue pour acquise » rendent nécessaire une
étroite coopération entre le président et le
Congrès, a souligné M. Ford. Le chef de
l'Exécutif, a-t-il ajouté, ne doit pas être lié
de manière « rigide » dans ses initiatives
par des restrictions parlementaires.

de Phnom Penh traversent actuellement des
phases difficiles qui ont incité M. Ford à
prévoir des crédits supplémentaires pour ces
deux alliés.

NATIONALISATION A L'ANGLAISE
L'ÉTAT-TOUCHE-A-TOUT
LONDRES (ATS/AFP). - Le Gouvernement britannique a annoncé mercredi qu'un
organisme public, « l'Office de l'aéronautique de Grande-Bretagne », prendra le contrôle
des deux plus importantes firmes aéronautiques du pays, la « British Aircraft Corporation »
(BAC) et « Hawkersiddeley ».

En choissant ces deux entreprises, le gou-
vernement a obéi à deux critères :

- Premièrement, elles fabriquent des
avions ou des missiles téléguidés.
- Deuxièmement, leur chiffre d'affaires

annuel en 1974 a dépassé 20 millions de
livres (environ 120 millions de francs
suisses).

L'intention du gouvernement est que ce
programme de prise de contrôle de l'essen-
tiel de l'industrie aéronqutique soit
approuvé par le parlement avant les va-
cances parlementaires de l'été.

M. Benn a tenu à préciser que le futur
office de l'aéronautique jouira d'une certai-
ne autonomie et que l'influence du gouver-

nement se limitera aux orientations géné-
rales de son activité et à la protection des
investissements publics.

En particulier, selon un document expli-
catif remis au parlement, le gouvernement
souhaite donner au nouvel organisme « la
plus grande liberté commerciale possible » .

Le président et les administrateurs de
l'office seront nommés directement par le
ministre de l'industrie.

M. Benn a assuré d'autre part les porteurs
d'action des deux sociétés qu'ils seront
« équitablement indemnisés ».

Les mesures annoncées frappent uni-
quement les secteurs aviation et fusées de
Hawker Siddeley, mais non pas ses autres
activités , notammnet les aciéries.
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La « Tour Manhattan », gratte-ciel de
38 étages à la lisière ouest de Paris, n'a
pas encore été vendue. Des négociations
pour la vente approchent d'un aboutis-
sement, mais l'acheteur éventuel n'est ni
du Koweït ni d'Abou Dhabi.

Cette mise au point émane d'un porte-
parole de la « Cogedim », société pro-
priétaire du gratte-ciel.

Le porte-parole s'est refusé à révéler

Le Législatif
en accusation

S'écartant de son texte préparé, le
président Ford a déploré dans son dis-
cours sur l'état de l 'Union devant les
deux Chambres du Congrès, le rejet par
l 'URSS du traité de commerce avec les
Etats-Unis et en a attribué en partie la
responsabilité aux parlementaires.

« Des limitations imposées par le pou-
voir législatif avec les meilleures inten -
tions, a-t-il dit. peuvent avoir des e f f e t s
contraires à ceux recherchés, comme
nous venons de le voir à propos des
relations commerciales avec l'Union
soviétique ».

ESPIONNAGE
« ROUGE »

KARLSRUHE (ATS/Reuter) . - Neuf em-
ployés de la firme américaine d'électroni que
IBM ont été arrêtés, soupçonnés d'esp ion-
nage industriel au profit des services secrets
communistes, a annoncé mercredi à
Karlsruhe le procureur général de la Ré pu-
blique fédérale allemande , Siegfreid
Buback.

M. Buback a déclaré que ces neuf per-
sonnes, plus trois autres , sont soupçonnées
d'avoir transmis moyennant paiement des
secrets concernant les techni ques des ordi-
nateurs électroni ques et de leurs systèmes à
une branche spéciale des services secrets
d'un pays d'Europe de l'Est.

Le procureur n 'a pas précisé le pays en
question , mais de source informée à Bonn
on indique qu 'il s'agit du KGB soviétique.

Le procureur a déclaré que l'enquête avait
permis de découvrir un des réseaux d' es-
pionnage industriel les plus importants exis-
tant en Allemagne de l'Ouest.

BEYROUTH (ATS/Reuter). - Le
Koweït a acheté la « Tour Manhattan »,
un des édiffices les plus élevés de Paris,
rapporte mercredi le journal libanais Al
Anwar.

U précise que le Koweït a payé envi-
ron 39 millions de livres sterling pour les
38 étages du gratte-ciel.

L'immeuble, précise-t-il, appartenait à
une compagnie immobilière française et
à plusieurs banques françaises.


