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Paul VI a défini en termes drama-
tiques la situation internationale à
l'aube de 1975 : « Nous vivons,
a-t-il dit, le passage d'une p hase
d'après-guerre à une p hase d'avant-
guerre ».

four après jour, les informations
tombent des téléscripteurs qui cons-
tituent, lorsqu 'on les rassemble, un
tableau inquiétant de l'évolution de
la situation.

A partir de ce moment, on com-
mence à voir la presse internatio-
nale décrire les différentes p hases de
la prochaine guerre : le détonateur
israélien jouant , les p étroliers arabes
décrétant l'embargo sur le p étrole ce
qui conduirait à la situation décrite
par M. Kissinger : « l'étrang lement
de l'Occident ». Les « marines » U.S.
prendraient alors position sur le
golfe Persique.

L avant - guerre
Tout a commence pour le grand

public avec les propos de M. Kissin-
ger au magazine américain Business
Week, annonçant que les Etats-Unis
n 'hésiteraient pas à employer la
force « en cas d'étrang lement écono-
mique du monde industriel ».

Propos appuy és par le président
Ford qui devait ajouter, quelques
jours p lus tard : « J 'ai une confiance
tota le et absolue dans notre capacité
en tant que représentant la puis -
sance la plus forte du monde occi-
dental, à assumer la direction du
monde entier ».

i n

Le porte-avions US Enterprise et
les bâtiments d'accompagnement
ont appareillé de Manille et sont en-
trés dans l'océan Indien. Ils sem-
blent effectuer « une croisière de fa -
miliarisation » dans les eaux du
golfe. In terrogé, le secrétaire améri-
cain à la Défense , James Schlesin-
ger, répond :
- Le Pentagone ne discute pas

des futurs mouvements de ses na-
vires.

Mais il révèle que les Soviétiques
Suite page 7
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| WSIVS. Piot, Arnold et Chapatte face à J
i face avec 800 paysans fribourgeois .
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Sici.li.io. toitpi classes aoveiaes
Aristote disait que le ciment de la

cité, ce sont les classes moyennes. Utile
rappel, que faisait récemment M""
Marie-Madeleine Martin , historienne
réputée (Histoire de l 'Idée de Patrie, Le
Latin immortel). En ajoutant que Jac-
ques Bainville, achevant son Histoire
de France, concluait pour sa part que
« la force de la France, après ses plus
grandes crises, résidait dans la recons-
titution ou le maintien de ses classes
moyennes ».

En en Angleterre ? Elles sont pareil-

lement ce « ciment de la cité » - de la
cité classique et traditionnelle, libre,
ordrée et hiérarchisée. Celle qui, juste-
ment, dans l'idéologie égalitaire des so-
cialistes, doit disparaître, pour faire
place à une uniformité de type kolkho-
zien.

Ayant miraculeusement survécu au
premier grand chambardement travail-
liste d'après-guerre, les classes moyen-
nes britanniques doivent maintenant,
une fois de plus, faire face à un redou-
table assaut, à la fois fiscal, social et

politique. Destiné à les éliminer :
« Vous comprenez », explique le Daily
Mail, « elles sont un obstacle dans
l'arbitraire division marxiste de la so-
ciété entre grand capital et grands syn-
dicats ». Se laisseront-elles faire ? Non,
diverses manifestations de protestation
ont déjà eu lieu, et le Times a pu parler
de leur « colère ».

Jusqu'où, toutefois, ira cette colère ?
Classes moyennes et militantisme sont
de prime abord antinomiques, et Lord
Hailsham a remarqué : « II n'existe pas
de syndicat des classes moyennes. Elles
n'ont pas de « muscle » industriel. Elles

Suite page. 7

GRACIEUSE SENTINELLE

"écran formé par les branches d
2 l'entrée du val d'Hérens et veih
isant témoignage car cette ég lise

Bonjour
Madame !
par Maurice Deléglise
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Si j'avais quelque pouvoir en matière de vocabulaire, je commencerais
certainement par expulser du dictionnaire deux ou trois mots qui conduisent à la
discorde, sous prétexte d'aller à la réconciliation. Des mots dont le sens fait
souvent perdre la raison.

Quand je songe au « dialogue », par exemple, je me dis quelquefois qu'il
dérange l'esprit à tellement vouloir le pénétrer. Je me dis aussi qu'il déroute
l'existence à tellement vouloir la guider. A l'enseigne du dialogue, que
d'empoignades !

Aujourd'hui, le dialogue est de tous
les discours et de tous les appels.
Même pathétiques. Car le dialogue se-
rait panacée. Plein d'une merveilleuse
vertu, il permettrait d'empêcher les
hommes, toujours loups en confrérie ,
de se couper non seulement la parole,
mais éventuellement la tête. Par mal-
heur, le dialogue s'inquiète tant de
fleurir la théorie qu'il en oublie d'orner
également la pratique. Il est si obstiné-
ment du verbe qu'il n'est jamais du
geste. En bref, il meurt à mesure qu'il
se prononce.

Nombreux estiment que le dialogue
est le remède à la contestation, à la di-
vision ; mais plus nombreux encore
décident qu'il est leur affaire, leur pro-
priété, sinon leur exclusivité. Il en ré-
sulte, funestement, que chacun mono-
logue un dialogue que personne
n'écoute ni n'entend. Il se poursuit
alors la continuation d'un déchirement
qui ne peut se guérir puisque chacun
s'improvise guérisseur de l'autre. Et le
dialogue sort de son dictioinaire pour
entrer dans l'enfer. Et les choses déçoi-
vent la promesse des mots.

Quand je songe à là « tolérance »,
autre exemple en réserve de désolation,

j en ai quasi la fièvre ou la berlue. En
effet, s'il s'est commis trop de crimes
au nom de la liberté, il se commet trop
de condamnations au nom de la tolé-
rance.

D m'appartient peut-être mal de plai-
der en faveur de la tolérance puisque,
parfois, la passion m'emporte si loin
dans l'intolérance. Miséricorde !
J'imagine cependant qu'il ne m'est pas
interdit d'y réfléchir, ne serait-ce que
pour une invitation commune à l'indul-
gence.

La tolérance, attitude de l'esprit et de
l'amour, consiste à admettre chez au-
trui une manière différente de penser
ou d'agir. Elle consiste à ne jamais se
tenir pour l'ombilic dépositaire de la
science infuse. Je la comprends ainsi,
même s'il m'arrive de surprendre par
mon comportement. J'ajoute que la
tolérance me semble le patient appren-
tissage d'un moindre orgueil. Car il y a
une sorte d'insolence de l'intelligence à
trop brutalement séparer le vrai du
faux, l'acceptable de l'intolérable.

Parlerai-je des lors de la tolérance
religieuse ? Donnerai-je mon avis sur
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Respecter, admirer, aimer les
hommes qui n 'ont pas ma religion :
athées, brahmanistes,' bouddhistes,
musulmans, jui fs , pro testants, ortho-
doxes : mais, ce sont mes frères ! Je
les respecte, je les admire, je les
aime. Car il y a, chez eux, de telles
valeurs humaines et religieuses !
Màn cœur vibre ! J 'accueille avec
reconnaissance tout ce que tous les
hommes font de bien et de beau. Je
compatis aux souffrances du monde
entier. Je tressaille à ce mot œcu-
ménisme parce qu 'il signifie baiser
de paix à tous mes frères chrétiens,

I 
parce que j'y vois le plus cher désir
du Christ : que tous ceux qui croient
en Lui soient un, comme le Père et

I 
Lui-même sont un dans le même
Esprit d'amour. Et chaque année la
Semaine de l'unité me remplit de

I
joie... dans mon bureau.

Ce qui m'est beaucoup p lus di f f i -
I cile, c'est d'aimer les catholiques !

une controverse qui s'empare d'un
séminaire ? Je n'ose pas m'y risquer.
Non par dérobade, mais par scrupule.
En toute franchise, ma religion, ma
pratique religieuse, n'est pas assez
exemplaire pour m'autoriser à juger
celle de mon voisin.

Certes, je m'offusque fréquemment
de certaines innovations rituelles, de
messe ou de missel, mais je me refuse
à prendre parti pour les intégristes ou
pour les progressistes. Je ne devrais
d'ailleurs pas coller ce genre d'éti-
quettes aux convictions tant intimes de
chacun. La tolérance me paraît précisé-
ment réclamer que le cœur et les
croyances soient préservés de ces intru-
sions profanes. La tolérance et la cha-
rité... '

Je n'ignore pas les interrogations pé-
nibles de l'Eglise et de ses fidèles, je
n'ignore pas la diversité des réponses et
des aspirations. Mais je n'ai pas à
m'immiscer dans le douloureux conflit
de vies intérieures auprès desquelles
ma vie extérieure est déjà trop déri-
soire.

La prière et la dévotion de quicon-
que, de quelque façon qu'elles se ma-
nifestent, méritent le silence et la défé-
rence de tous. C'est pourquoi, je
m'étonne et m'afflige de cette espèce
de hargne à l'égard d'un séminaire,
sans égard pour le séminariste. Car ma
politique ne cesse de m'inciter à
respecter l'homme plutôt que les struc-
tures. Faute de quoi, je jetterais peut-
être des pierres sans m'apercevoir
d'abord une meule au cou...

Roger Germanier +

messe autrement que moi, en latin I
avec des accents grégoriens ! Des .
fidèles qui tenden t la langue au lieu I
de tendre la main pour recevoir le I
bon Dieu ! Scandaleux ! Hérétique !
Il ne comprennent pas, comme moi, \
que l'esprit du Concile et donc de l
l'Eg lise, c'est liberté, initiative,
créativité, changement , ouverture. Je \
ferme la porte à qui ne veut pas |
s 'ouvrir, je brûle qui ne veut pas '
brûler le passé. Il fait secte, il fai t  \
barrage, il est borné, buté, bloqué ; i
pour tout dire c'est un intégriste.
Peut-on aimer un intég riste ?

Et que vois-je encore dans mon i
Eglise catholique ? A ma gauche, un '
prêtre p lus bigarré que moi, p lus \
Imaginatif de gestes, de paroles, de i
fantaisie liturgique ; bref, qui n 'a '
pas mon style, qui ne fait pas \
comme moi : je l'ai jug é, c 'est un i
progressiste !

Et il est clair que ceux à qui j' ai

L'unité commence chez loi !
C'est d'aimer l 'Eglise catholique, collé une de ces deux étiquettes : ,
mon Eglise ! Mon Eg lise comme elle intégriste, progressiste sont beau- I
va ! Parce que les catholiques, c 'est coup p lus loin de moi (et de la I
mon entourage, c'est mon diocèse, vérité) que mes très chers frères
c'est ma paroisse ; et les catholiques d'une autre religion, ou même sans |
d'Océanie ou d'Afrique du Sud , c'est religion. L'autorité manque d'auto- g
encore ma famille , ce sont les rite : elle n 'ose pas condamner ce
miens, je les vois, je les entends, je que je condamne moi !
les sens comme une chambrée ! Et Semaine de l'unité. Si elle pouvait i
plus j' aime, en théorie, tous les être, pour moi, celle de l'humilité,
hommes, p lus il m'est insupportable celle de la charité ! Celle qui me fait  |
d'entendre quelqu 'un se moucher aimer l'Eglise comme elle va. Peut- ,
lorsque je n 'ai pas de rhume. être qu 'elle commencerait à aller I

autrement. Et peut-être que j ' oserais I

I
Or, que vois-je dans ma famille parler de l'unité,

catholique ? Un prêtre, là, qui dit la MM
I— __ -  -I

Samedi 18, dimanche 19 janvier 1975
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POUR 100 SUISSESPLUS DE 55 APPAREILS TÉLÉPHONIQUES
BERNE. - En 1973, le nombre de postes téléphoniques dans le monde a
augmenté de 23,4 millions. La statistique que publie chaque année
l'American Téléphone and Telegraph Company et reproduite par les
PTT permet de constater que, le 1" janvier 1974, le nombre des postes
téléphoniques était de 336,3 millions ou de 7,3 % de plus qu'une année
auparavant.

L'Amérique comptait 160,4 millions centrale et du Sud, la « densité télé-
d'appareils ou 47,7 % de l'effectif mon-
dial , l'Europe 115 millions (34,2%),
l'Asie 50 millions (14,9 %), l'Océanie
6,8 millions (2 %) et l'Afrique
seulement 4 millions (1,2 %). Au niveau
mondial , cela représente 8,6 (au début
de 1973 : 8,2) appareils téléphoniques
pour 100 habitsants. En revanche, en
Amérique du Nord 63,9, Océanie 32,5
et en Europe 17,2. En Améri que

De récents travaux originaux de l'institut Pasteur ont abouti à des résultats
permettant une approche nouvelle et un espoir nouveau dans le traitement du
cancer.

Cependant, ces travaux sont encore dans le domaine de la recherche
fondamentale, et si l'on peut légitimement espérer une conséquence pratique et
favorable dans le traitement du cancer, cette application pratique ne pourra pas
avoir lieu dans l'immédiat, ce qui nécessite de tempérer les espoirs.

De quoi s'agit-il ?

Le professeur Fauve (immunolog ie) et le
professeur Jacob (prix Nobel de médecine ,
embryologie cellulaire) et leurs équi pes res-
pectives ont découvert un mécanisme grâce
à quoi les cellules cancéreuses d'une part et
certaines cellules embryonnaires de l'autre
ont le pouvoir d'inhiber à leur contact ou à
très courte distance les défenses cellulaires
de l'organisme. Or la fonction normale de
ces défenses est d'attaquer et de détruire
tous les tissus ou cellules reconnus « étran-
gers » à l'organisme lui-même. Ils ont pu
montrer en outre que l'effet inhibiteur est

phonique » atteint 3,5 appareils , en
Asie 2,2 et en Afrique 1,1 seulement.

Les Etats-Unis d'Amérique ont
toujours la densité téléphonique la plus
forte (65,47 appareils pour 100 habi-
tants). Ils sont suivis de la Suède (61,2)
et de la Suisse (55,44) qui a pu se
placer en 1973 assez nettement devant
le Canada (52,3) et la Nouvelle-Zé-

dû à une substance produite par les cellules
cancéreuses ainsi que par les cellules
embryonnaires mais non par tout autre
tissu.

Ce serait donc grâce à leur capacité spé-
cifique de produire cette substance
inhibitrice que les cellules embryonnaires
peuvent s'opposer au rejet de l'embryon par
le tissu maternel. Tandis que ce même mé-
canisme, réactivé dans la cellule cancéreuse,
permettrait aux tumeurs malignes de
« geler » à leur contact les défenses natu-
relles qui , sans cela, les détruiraient.

lande (46,4). Si Washington/DC , avec
ses 130,3 postes téléphoniques pour
100 habitants , est toujours la ville du
monde qui a la densité téléphoni que la
plus forte, Stockholm (104,8) est celle
de l'Europe qui en a la plus grande. A
la deuxième place des villes de
l'Europe se trouve avec plus de 50 000
postes téléphoniques Zurich (93,7) et la
troisième Solna/Suède (83,8). Suivent :
Paris-Cité (82,4), Genève (81,6), Bâle
(79,8), Lugano (75,7) et Berne (73,0).

Parmi les 12 villes européennes à la
densité téléphonique la plus forte , nous
trouvons cinq suédoises et cinq suisses,
une française et une finlandaise (Hel-
sinki , 70,8).

On peut donc espérer découvrir le moyen
de bloquer l'action de la substance inhibi-
trice, ou sa production par les cellules
cancéreuses : ainsi l'organisme pourrait-il
attaquer et rejete r les tumeurs malignes.

Les espoirs soulevés par cette découverte
justifient donc la poursuite persévérante de
ces travaux , mais il faut savoir que le
passage d'une découverte aussi fondamen-
tale à l'application thérapeutique est tou-
jours difficile et parfois impossible.

Il faut souligner en passant que cette dé-
couverte fondamentale dans le domaine du
cancer est consécutive à des travaux diri gés
dans des domaines sans rapport l'un avec
l'autre et sans rapport apparent avec le
cancer.

_-- n

MÉDIUM OU ILLUSIONNISTE ?

Hier, à la patinoire des Vernets , à
Genève, Uri Geller a su convaincre quelque
3000 spectateurs de ses dons exceptionnels.

Ce jeune Israélien , qui poursuit à tra-
vers l'Europe sa triomphale carrière , ne
réussit non seulement à tordre dés clefs tout
en les « caressant », à remettre en marche
les-vieilles montres par simple toucher , mais
exécute aussi des « tours » de télépathie et
de télékinésie.

Le public est stupéfait... et les illusion-
nistes, manipulateurs et prestidi gitateurs
également, mais ces derniers pour bien

d'autres raisons !
Ils recommandent , notamment , de bien

observer les membres de la « suite » du
médium durant son numéro de télépathie.
Car EUX sont autorisés à voir le texte ou le
dessin à deviner.

Une équipe bien entraînée parvient à
transmettre par la position de la tête , des
mains et des pieds n'importe quelle infor-
mation simple... sans parler des émetteurs
miniatures dont on peut se servir pour
transmettre par impulsions, en morse, le
message...

Les spectateurs apportant toutes sortes d'objets sur la scène afin que Geller les
examine à sa manière...

Week-ends spirituels a Notre-Dame
du Rosaire, Grolley (Fribourg)

Dans le cadre merveilleux de cette maison
de retraites spirituelles , durant deux jours ,
vous expérimenterez une rencontre
personnelle avec le Christ ; cela dans une
ambiance très fraternelle , à l'aide d'exposés ,
de témoignages et d'audio-visuels , le tout
dans un climat de méditation et de prière.
- Pour hommes et jeunes gens : du

vendredi 17 janvier à 20 heures au
dimanche 19 à 17 heures.
- Pour hommes et foyers ou fiancés : du

vendredi 28 février à 20 heures au dimanche
2 mars à 17 heures.

Retraites de 5 jours
à Notre-Dame du Silence, Sion :
- Pour hommes dès 17 ans : du 20

janvier à 12 heures au 25 à 12 heures ; du 6
février à 19 heures au 11 à 18 heures.
Au foyer Sainte-Marthe, Bouveret :
- Pour jeunes filles dès 17 ans : du 6

février à 19 heures au 11 à 18 heures.
- Renseignements et inscriptions : Notre -

Dame du Rosaire , Grolley (Fr), tél. 037/
45 14 38 ; Sœurs coopératrices , Vernayaz ,
té. 026/81073.

106 marchés pour
notre commerce

extérieur
LAUSANNE. - L'Office suisse d'expansion
commerciale publie un numéro spécial des
ses « informations économiques » réunissant
les données fondamentales sur l'évolution
conjoncturelle, l'an dernier, de 106 pays ou
ensembles économiques et présentant plus
particulièrement le commerce extérieur, la
politique commerciale, les échanges avec la
Suisse et les perspectives pour nos exporta-
teurs. Complétée par de nombreuses statisti-
ques, cette édition constitue un instrument
de travail utile aux entreprises désireuses de
s'informer mieux sur les marchés étrangers .

Les problèmes auxquels sont confrontés
l'économie mondiale et notre pays font
l'objet d'un éditorial de l'ambassadeur
jolies, directeur de la Division du commerce.
Selon l'auteur, l'équilibre international ne
pourra être rétabli que par une coopération
touchant tous les secteurs et concernant
tous les Etats. Pour la Suisse, M. Jolies
pense que la capacité concurrentielle de nos
entreprises ne devrait pas, dans l'immédiat ,
être affectée par la hausse des matières pre-
mières et de l'énergie car notre industrie
n'absorbe qu'un minimum de matières pre-
mières pour un maximum de travail. Mais,
étant donné l'interdépendance des écono-
mies, notre pays devra poursuivre une po-
litique à la fois bilatérale et multilatérale
afin de renforcer la libéralisation du com-
merce international.

Le Valais en Cote-d'Ivoire

DARERA. LE PETIT LEPREUX j
AU GRAND CŒUR

Chers amis des lépreux, voulez-vous
savoir qui je suis ? Eh bien ! je suis un
petit lépreux de Port-Berge. Vous croyez
peut-être que seuls les vieux sont lé-
preux ; hélas, je suis tout jeune et
cependant je suis malade. Le père qui
s'occupe de nous a dit que le 26 jan-
vier prochain ce sera la fête mondiale
des lépreux, alors j'ai quelque chose à
dire à tous les hommes qui sont en
bonne santé.

Je suis sûr, vous penserez à nous ce
jour-là ; bien sûr, toutes les radios du
monde entier diront que nous sommes
très nombreux dans le monde, que
nous ne sommes plus les « réprouvés »
d'autrefois : on nous donne une place
au soleil plus grande que dans les
temps anciens où on nous chassait
comme des « maudits ». On s'occupe
plus de nous, la preuve est là, puisque je
suis depuis un an ici à Port-Bergé, pour
me soigner dans des pavillons bien pro-
pres ; la sœur est parmi nous toute
l'année. Grâce à vous nos amis, à
Emmaiis Suisse, nous buvons du bon
lait, nous avons du sucre, du riz, du sel,
du savon, des médicaments, des soins du
docteur. Si mes pieds sont sanguinolents
et font mal, le père me fait acheter des
sandales. Si mes habits sont déchirés, la
sœur s'en occupe, je suis bien habillé à
présent que je suis ici, je couche dans un
bon petit lit.

Mais je vais vous confier quelque
chose : c'est dur d'être lépreux, je vous
assure. Voyez-vous j 'ai 12 ans en ce
moment, je ne puis aller à l'école comme
les camarades de mon âge, je n'ai plus
de doigts pour tenir mon stylo ; quand je
veux prend *° quelque chose, je coince
mes affaires <;ntre les paumes de mes
mains. Mes pit'is aussi ont de grosses
plaies ; certains jours, je ne puis mar-
cher tellement elles sont à vif. Les doigts
des pieds eux aussi ont disparu.

Oui, je sais que je ne suis pas un
I garçon comme ceux de mon âge.

Quand je vais au marché, on regarde
mes mains sans doigts, alors je les cache
sous ma chemise ou dans le dos. Quand
j'étais petit, je pleurais beaucoup, me di-
¦ sait maman. Nous étions dans un village

perdu dans la brousse, pas de docteur,
pas de remèdes, pas de calmants, pas de
soins. Ma maman ne savait rien. Mon
petit corps me faisait mal. Je me rap-
pelle : ma maman est morte un jour, je
ne l'ai plus vue. Alors on m'a abandonné
entre les mains de mon grand-père qui
s'occupait de moi quand il avait le
temps car U avait son travail aux
champs. On m'a laissé « pourrir » dans
une case ; petit à petit mes doigts sont
tombés. On m'a amené chez tous les sor-
ciers du coin, on a conjuré tous les sorts
qu'on m'avait jetés, soi-disant. Rien n'a
arrêté la maladie qui rongeait mon
corps.

Fatigué, mon vieux grand-père m'a
amené à Port-Bergé. Il avait appris
qu'on soignait cette maladie. Ici on s'est
intéressé à moi, on me soigne mais per-
sonne, hélas, ne pourra faire repousser
mes doigts des mains et des pieds.

¦ Cependant, avec mon cœur de jeune, n
je voudrais faire beaucoup de choses : ¦

Durera, le petit lépreux au grand
cœur.

planter du riz, du manioc, du maïs, des
arbres fruitiers mais je ne puis tenir le
manche de ma bêche. Je voudrais
apprendre à coudre, mais comment, sans
doigts ? Quand je vois la sœur faire un
travail dur pour elle, femme, je voudrais
l'aider, mais je ne puis rien faire, je suis
maladroit. Seul, je puis faire l'élevage de
poulets, ça c'est possible, mais la mala-
die s'y met et ils crèvent tous.

Ici à l'hôpital, il y a des gens plus
malades que moi, ils ne peuvent pas du
tout marcher, alors je leur apporte leur
nourriture, je vais laver leur linge à la
rivière qui est à côté de notre hôpital , je
leur apporte de l'eau à boire et m'en vais
au marché faire leurs menues
commissions. S'ils ont besoin de bois
mort, je m'en vais chercher un peu dans
la forêt. Que faire à longueur de jour-
née ? Nous écoutons la radio, mais pour
moi reste une question qui me rend triste
parfois : quelle sera ma vie ? Serai-je à
la charge des autres toute mon exis-
tence ? Voyez-vous, cela me soulage de
vous avoir dit toutes ces choses.

Propos recueillis à la léproserie
de Port-Bergé, Madagascar

par
le père Georges Bagnoud

Collège des missions Bouveret
C.C.P. Sion 19-509

r- ¦ J
| Bourse fédérale

des beaux-arts 1975
' LAUSANNE. - La bourse fédérale des
I beaux-arts a lieu chaque année depuis 1899.
! Les œuvres furent présentées à Lausanne
I trois fois consécutivement dès 1972. Cette

I 
année-ci, le public est invité po ur la
première fois à visiter une exposition grou-
¦ pant les réalisations des quarante lauréats,
' cela va de soi, et les autres œuvres soumises
I au jury. En tout , 373 artistes d'une moyenne
. d'âge se situant aux environs de la trentaine
I sont présents de ce fait au palais de Beau-

I
lieu, à Lausanne. L'exposition est gra tuite.
Elle est ouverte jusqu 'au 26 janvier.

ne semaine gastronomique
î chef Fritz Balestra (hôtel
npagné du chef Parrot , du
roisième depuis la gauche,
Libreville pour y effectuer



MM. PIOT, ARNOLD ET CHAPATTE FACE A FACE
. ¦ —i

AVEC 800 PAYSANS FRIBOURGEOIS (1)
De notre envoyé spécial à Neyruz SET

I , i :

Hier au soir, à Neyruz, face à 800 paysans fribourgeois : de droite à gauche le conseiller national Louis Barras,
MM. Jean-Claude Piot, Michel Gremaud, Pierre Arnold et Raymond Chapatte. PHOTO NF

également plus les « grands ». Il affirme
toutefois que la révision de 1973 fut favora -
ble aux paysans, même si les organisations
faîtières , elles, ne furent pas entièrement
satisfaites. Il reconnaît ensuite que le
Conseil fédéral n'est pas entré dans toutes
les vues de la proposition conjointe de la
Division de l'agriculture et de l'Union suisse
des paysans. Finalement M. Piot déclara :
« Nous devons infléchir notre politi que agri-
cole vers un plan plus social et nous pen-
sons tout spécialement à l'établissement
d'un prix différentiel, dans un premier
temps, à la montagne.

Finalement, et atec'Wéaucoup de courage

face à ce public , M. Piot définit le rôle de la
Divison fédérale de l'agriculture :

« J'ai souvent, en tant que fils de paysan,
le cœur d'un côté et... la tête de l'autre. Mais
c'est la tête qui doit commander et je dois
vous dire que nous ne sommes pas les
représentants des paysans. Ce rôle est joué
par les associations faîtières telles que
l'Union suisse des paysans, l'Union centrale
des producteurs de lait, le « groupement de
M. Chapatte », etc. Nous avons un rôle
d'arbitre entre les producteurs et les con-
somateurs, et celui d'appliquer la loi sur
l'agriculture. »

Dans ce domaine du salaire paritaire , il

faut encore relever l'excellente intervention
du conseiller national Louis Barras, qui a
notamment dit : « Il faudra bien que quel-
qu'un paie. Les consommateurs ne veulent
pas le faire, pour des raisons de politique
sociale. On ne peut dès lors, et pour les
mêmes raisons, demander au secteur écono-
mique le plus faible de notre pays de sup-
porter ce sacrifice. Il faut donc se tourner
vers la formule des paiements compensatoi-
res et les paiements directs, en montagne
surtout , et comme correcti f en plaine. Il faut
absolument nous battre pour obtenir ce
salaire paritaire et nous tourner vers l'en-
semble de la communauté fédérale par le
truchement des caisses de la Confédéra-
tion. »

Nous aurons l'occasion de revenir , dans
notre édition de lundi , sur cette soirée fort
intéressante, mais il convient encore de
souligner la très bonne intervention de
M. Pierre Arnold dans deux domaines. Tout
d'abord M. Arnold fut le seul à dire que
tous les prix n 'étaient pas fixés par le Con-
seil fédéral et qu 'il existait un « marché
libre », par exemple dans le domaine des
fruits et légumes, de la volaille , etc., soit
dans environ le 20 % des produits agricoles.
M. Arnold devait dire ensuite : « Je ne suis
pas venu de Zurich à Neyruz pour raconter
des histoires comme M. Chapatte ! Je fais
partie de ces gens qui ne sont pas moroses
quant à l'économie générale et je pense que
l'essentiel c'est justement d'avoir une éco-
nomie solide et une population qui a les
moyens d'acheter. Notre agriculture doit
avant tout vendre au pays. Nous vivons un
climat de contestations mais aussi de colla-
boration, et dans ce domaine je vois en
premier lieu le PAIEMENT DIRECT POUR
LA MONTAGNE. »

Une première conclusion
// nous faut  ce soir tirer une première

conclusion de ce forum. Et la première
chose à faire est de « lancer un coup de
chapeau » à MM. Piot et Arnold ! Ceci
tout simplement pour avoir eu le cou-
rage de venir donner des explications et
l'avoir fait avec courtoisie. On atten-
dait, et nous avons pu le constater dans
la région l'après-midi, un « affronte-
ment » paysans contre Migros-Division
de l'agriculture ! Ce ne fu t  de loin pas
le cas et, comme vous le verrez dans
notre édition de lundi, aussi bizarre que
cela puisse paraître, ce fu t  p lutôt le
procès du consommateur qui fu t  fait...
et de manière assez verte !

Un salaire qui n a
jamais été atteint

La soirée se divisa en deux parties
bien distinctes. Tout d'abord un foru m
à la table officielle , puis une discussio n
en direct avec la salle. Nous n 'irons
pas jusqu 'à écrire que la soirée nous
a déçu, tant la première partie fu t  riche
en enseignements, courtoise et animée.
La seconde fut  gâchée par les « inévi-
tables excités » que Ton rencontre
toujours dans ce genre de rassemble-
ment et qui croient pouvoir profiter de
l'occasion pour « liquider des comptes
personnels », ceci au détriment du bien
de l'ensemble !

Le salaire paritaire
Parler de la formation des prix agricoles ,

c'est automati quement venir sur un sujet
de base : le salaire paritaire ! Toutes les
parties en présence s'accordent à reconnaî-

tre que, jamais dans l'agriculture , il n a ete
atteint , même pas en 1974, année dite
« bonne », où il a tout de même manqué au
paysan environ 2 fr. 20 !

Où les positions commencent à diverger
grandement , c'est dans les moyens effectifs
pour l'atteindre une fois. M. Chapatte , lui ,
ne voit la solution que dans le chambarde-
ment total. Il dit notamment : « On doit tout
remettre en cause et choisir une autre poli-
ti que, réparant le mal fait ». Il s'en prend
notamment au taux de l'intérêt et ne man-
que pas d'accabler le « capital », pour fina-
lement s'écrier : « Je ne suis pas un com-
muniste, mais... ». En ce qui nous concerne,
le « mais » a suffi , même si M. Chapatte
avait ce soir-là les faveurs de la salle !
M. Piot fut beaucoup plus clairvoyant , et
aussi beaucoup plus « social », dans le vrai
sens du mot. Il admet que le calcul du
revenu moyen a le défaut de tous les calculs
du même genre, c'est-à-dire parfois de désa-
vantager encore plus les « petits » et dorer

Remise des |
et Publicitas

Le concours organise par notre jour-
nal , avec l'appui généreux de la
Banque Cantonale du Valais et de
« Publicitas-Valais », a remporté le suc-
cès que l'on sait puisque les résultats

^

prix aux lauréats du concours NF-BCV
ont été publiés dans le numéro du
15 janvier.

Les lecteurs du NF devaient indi-
quer combien de cases et lesquelles
étaient insérées plus d'une fois dans les
pages spéciales réservées aux vœux de
fin d'année dans l'édition du 31 décem-
bre 1974.

Il y en avait 8, à double.
Pour la question subsidiaire , il fallait

choisir, parmi trois dates proposées,
celle des quatre vrenelis offerts par la
Banque Cantonale du Valais. Ré ponse
juste : 1927.

Comme nous l'avons déjà annoncé,
496 personnes ont joué le jeu et trans-

mis le résultat de leurs investigations.
Parmi elles, 56 ont répondu avec

exactitude en donnant également la
date de ces pièces d'or.

Un tirage au- sort eut lieu comme
prévu , par devant M" Charles Lorétan ,
notaire.

Le sort a désigné Mmes Marie-
Jeanne Favre, Vex ; Françoise Arlettaz ,
restaurant Sur-le-Scex, Marti gny ; Hu-
guette Blatter , rue Edmond-Bille 38,
Sierre, et Colette Luisier, Versegères-
Bagnes.

en rin a apres-miai , mer, une sym
pathique petite manifestation s'est dé
roulée dans nos bureaux pour la remisi
des prix aux lauréats qui étaient en
tourés, pour la circonstance, par M
Adolphe Travelletti , directeur de 1:
Banque Cantonale du Valais , accom
pagné de MM. Raymond Duroux
directeur-adjoint , et Jean-Claude Broc
card, mandataire commercial ; de M
André Luisier , directeur et rédacteur ei
chef du NF ; de M. Joseph Pellegrini
fondé de pouvoirs de Publicitas ; de M
Francis Zufferey, fondé de pouvoirs d(
l'IMS ; de F.-Gérard Gessler, rédacteu
principal , et de M. Marc Roduit.

M. André Luisier et M. Adolphe Tra
velletti , tout à tour, ont adressé au:
gagnantes de ce concours difficile le
compliments et les félicitations qu 'elles
méritaient pour leur sagacité, leur per-
sévérance et leur succès. M. Luisier
remercia tout particulièrement la direc-
tion de la BCV ayant offert les pièces
d'or et, en plus, le très beau livre , rédi-
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_ et arrosez-les d'eau vinaigrée chaude.
Faites un court-bouillon à base

g d'eau et de vinaigre, sel, oignons,
9 grains de poivre, rondelles de citron
¦ et persil. Plongez dedans les truites et
_ laissez-les pocher pendant dix à
| quinze minutes.

Pour terminer, retirez les fils. Avant
¦ de les servir sur un grand plat, arro-
¦ sez-les d'un peu de beurre fondu.
™ Garnissez avec rondelles de citron et
| bouquets de persil.

Demandée par plusieurs lectrices la
¦ recette des pruneaux à l' eau-de-
¦ vie.

A faire un mois avant de les con-
| sommer. Pour un kilo de gros pru-
_ neaux, il faut 200 g de sucre, un
| bâton de vanille, trois quart de litre
¦ d'eau-de-vie, deux verres de cognac,
¦ quelques clous de girofle.

Faites gonfler les pruneaux vingt-
™ quatre heures dans un thé fort et
j |  chaud. Puis égouttez-les, mettez-les
_ dans un bocal avec les épices. Faites
I fondre le sucre avec un petit verre
¦ d'eau. Quand il commence à bouillir,¦ éteignez. Laissez refroidir avant de
¦ verser sur les pruneaux. Ajoutez l' eau-
5 de-vie et le cognac.

m CONSEIL PRATIQUE
Comment nettoyer les jarres et les ¦

¦ empêcher d'être poreuses ?
Les jarres sont en effet générale- _
| ment poreuses et gardent l'odeur du |
m liquide qu'elles ont contenu. Pour les ¦
I nettoyer, remplissez au trois quart ¦
¦ d'eau tiède savonneuse et secouez la I¦ jarre pour que cette eau Imbibe bien 5
| toutes les parois intérieures. Rincez |
_ très abondamment et à plusieurs m
| reprises, si possible à l'eau courante 9
m tiède. Lavez l'extérieur de la même 1
9 manière, rincez et essuyez' Passez un
¦ peu d'huile de vaseline à l'extérieur |
" de la jarre, elle assurera ainsi une ¦
I couche protectrice.

¦ VOTRE JARDIN EN HIVER
Par temps doux, élaguez les bran- 9

ches des arbres et pansez les plaies ¦
| au mastic spécial.

Plantez fusains, troènes et les pe- [|9 tites fleurs des massifs de printemps : _
¦ myosotis.

Griffez à la fourchette à dents l'en- ¦
| tourage des arbustes.
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semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h.30.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,

tél. 5 17 94 (heures des repas).
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le 11.
Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vuisti-ner, tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

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

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

Sion
Médecin. - Appeler le N° 11
Pharmacie de service. - Pharmacie Glndre

tél. 22 58 08
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et las Jours de fête. - Appeler le N° 11
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

Gare 21, 3' étage.
Patinoire. - Samedi : 8 h. 30 - 11 h. 30,

Curling-Club ; 14 heures - 16 h. 30, public ;
17 h. 30 -19 h. 30, HC Sion ; 17 h. 30, match
minls Sion - Sierre ; 20 h. 30 - 22 heures,
public ; 17 heures, à Saint-lmler : match pre-
mière ligue, Saint-lmler - Sion.
Dimanche: 9 h. 30 -11 heures, public ; 14 h.
- 16 h. 30, public ; 17 h. 30 - 20 h. 30, HC
Sion ; 17 h. 30 match juniors Sion - La
chaux-de-Fonds ; 20 h. 30 - 22 heures,
public.

que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire

Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 6219

François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat
3 70 70.

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

UN MENU
Huîtres
Truites au bleu
Pommes de terre
Gâteau de riz

LE PLAT DU JOUR
Truites au bleu

Ingrédients : truites, sel, vinaigre, un
oignon, poivre en grains, rondelles de
citron, persil, beurre.

Préparation. Nettoyer et préparez
les truites en prenant soin de ne pas
les abîmer. Salez-les à l'intérieur. Atta-
chez avec un fil la tête et la queue de
chaque truite afin qu'elle reste bien
arrondie. Placez-les sur un grand plat

orf est utile, il faut cass
lyau pour avoir I amande.

Plaute

Sous l'abri, bouturez les chrysan- ¦
thèmes à petites fleurs.

Mettez en végétation dans l'obscu- 1
rite vos dernières potées d'oignons de ¦
tuliques, de jacinthes.

Dans votre intérieur, prolongez et ¦
équilibrez la floraison des cyclamens
et des saintpaulias en tournant vers la |
lumière le pot d'un quart tous les trois m
jours.

Pour planter en février, commandez ¦
vos derniers rosiers.

PAS DE TELEVISION EN MANGEANT ¦

Si votre estomac est fragile, abste- _
nez-vous de télévision en mangeant. I
Une enquête médicale vient d'établir m
que regarder la télévision trop long- 9
temps fatigue l'estomac.

Après deux heures de spectacle
ininterrompu, la quantité de suc gas- 1
trique augmente énormément. De n
plus, si vous regardez la télévision ¦
pendant les repas, votre digestion est ¦
beaucoup plus difficile. 

VOTRE ÉLÉGANCE DE DEMAIN
Vous porterez des ensembles : |

veste, jupe et tricots. ¦veste, jupe et tricots.
Les vestes descendent jusqu'aux 9

hanches et font les épaules très ¦
carrées, les jupes arrivent sous le ge- "
nou et parfois jusqu'à mi-mollet.

Il faut distinguer trois tendances _
principales : la jupe droite, portefeuille I
ou avec plis creux ; la jupe très large, ¦
froncée à la taille, montée sur cein- ¦
ture plate ; la jupe à plis piqués plats. I
Beaucoup de sweaters, de débar-
deurs, de cardigans rayés.

I" *

Loèche-les-Bains

GROTTE...

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

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

Dépannage. - Garage de l'Ouest.
Jour : tél. 027/2 81 41. Nuit : 027/2 88 91

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

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

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

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

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
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Médecin de service. - Samedi et dimanche
Rheumakllnlk, tél. 6 42 52

Martigny
Médecin. - Appeler le 11. Dimanche Dr Bes-

ro, tél. 2 11 28
Pharmacie de service. - Pharmacie Voullloz,

tél. 2 66 16
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

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

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

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

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

Les toile s ne
sont plus dans
..son sac ? ^

'"Ai

' Non.
Il est vide

* su mi
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PARIS : ferme.

Tous les compartiments ont été généra -
lement résistants, voire en hausse dans
des échanges animés.

FRANCFORT : en hausse.
Sous la pression des acheteurs, la cote a
poursuivi son mouvement de hausse
dans des affaires actives.

AMSTERDAM : en hausse.
Sous la conduite des valeurs internatio-
nales, le marché a fait preuve d'une
bonne disposition sur un large front.

BRUXELLES : en hausse.
A l'instar de Wall Street, la cote a fait
preuve de fermeté dans un volume d'af-
faires toutefois modéré.

MILAN : irrégulière.
Le marché a été étroitement irrégulier
dans un volume de transactions calmes.

LONDRES : irrégulière.
Les valeurs minières et pétrolières ont
été soutenues, par contre les autres com-
partiments n'ont guère évolué.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 149
dont traités 79
en hausse 57
en baisse 9
inchangés 13

Tendance générale meilleure
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
asurances irré gulières
industrielles meilleures
chimiques meilleures

La bourse suisse a de nouveau fait preuve
de bonnes dispositions aujourd'hui. La
demande a été importante dans cette

CHANGE - BILLETS

France 56.50 59.50
Angleterre 5.85 6.25
USA 2.51 2.64
Belgique 6.85 7.35
Hollande mi <;n în ç 

séance, spécialement pour les titres au por-
teur. Le marché était déjà bien disposé chez
les hors-bourse où l'action de Roche s'est
très bien comportée. Au début de la séance,
les bancaires ont été échangées aux prix de
la veille, par la suite, les cours ont monté.
Bonne tenue des financières. L'intérêt du
grand public s'est porté sur le secteur des
industrielles qui a enregistré un gros volume
de transactions. Dans ce secteur , la BBC
avance fortement de même que l'Alusuisse
porteur. Chez les alimentaires , bonne tenue
aussi de la Mercure ainsi que de la Nestlé
porteur. Chez les chimi ques, le bon et la
Ciba-Geigy porteur ont pu profiter du cli-
mat favorable.

Dans le département des étrangères, les
certificats américains ont été traités en géné-
ral en dessus de la parité. Légère améliora-
tion des internationales hollandaises alors
que les allemandes continuent à être fermes.

Dans le marché des obligations , les suisses
sont fermes, les étrangères irrégulières.

PRIX DE L'OR

Lingot 14250.— 14500 —
Plaquette (100 g) 1425.— 1465 —
Vreneli 145.— 165.—

Je l'ai
capturé sans
difficulté i
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux,

tél. 4 21 06
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

J.-L. Marmlllod, 4 22 04; Antoine Rlthner,
4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet

tél. 6 23 12
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 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 16.1.75 17.1.75
Brigue-Viège-Zermatt 105 D 105 D
Gornergratbahn 600 D 600 D
Swissair port. 425 432
Swissair nom. 415 420
UBS 2560 2565
SBS 572 528
Crédit Suisse 2435 2470
BPS 1545 528
Elektro-Watt 1745 1750
Holderbank port. 342 345
Interfood port. 2550 2625
Motor-Columbus 920 930
Globus nom. 2150 2000
Réassurances nom. 2040 2050
Winterthur-Ass. port 1590 , 1600
Zurich-Ass. port. 8100 8200
Brown, Boveri i. 1030 1110
J uvena nom. 730 735
Ciba-Geigy port. 1535 1535
Ciba-Geigy nom. 720 745
Fischer port. 555 550
Jelmoli 805 805
Héro 3525 3550
Landis & Gyr 650 730
Lonza — —
Losinger 680 660
Nestlé port. 2645 2775
Nestlé nom. 1505 1535
Sandoz nom. 4075 4300
Sandoz port. 2000 2070
Alusuisse port. 1160 1195
Alusuisse nom. 426 432
SnWpr nntn 2800 *>I>AC\

ourses européenneourses européennes
16.1.75 17.1.75

r Liquide FF 314 317.10
j Printemps 84 37 1/2
îône-Poulenc 129 132
lint-Gobain 111.30 _

. • I . 1 ¦» TIC 

USA et Canada 16.1.75 17.1.75
Alcan Ltd. 1 54 51 1/4
Am. Métal Climax 84 1/2 83
Béatrice Foods 45 1/2 46
Burroughs 168 1/2 162 1/2
Caterpillar 133 130
Dow Chemical 152 149 1/2
Mobil Oil 90 1/2 90 1/2
Allemagne
AEG 69 3/4 72 1/2
BASF 147 1/2 148
Bayer 118 121 1/2
Demag 186 185
Farbw. Hœchst 127 131 1/2
Siemens 247 250
VW 77 78
Divers
AKZO 42 43
Bull 18 1/2 18 i/2
Courtaulds Ltd. 3 1/2 3 3/4
de Beers port. 9 3/4 9 3/4
ICI 8 1/4 8
Péchiney 70 71
Philips Gloeil 23 1/4 24 1/2
Royal Dutch 66 1/2 66 1/2
Unilever 92 3/4 93 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 27 —
Automation 61 62
Bond Invest. 68 68 1/2
Canac 80 82
Canada Immob. 725 745
Canasec 489 500
Denac 53 54
Energie Valor 64 1/2 66
Espac 233 235
Eurac 238 239
Eurit 97 99
Europa Valor 106 1/4 108
Fonsa 74 1/2 76 1/2

,

L amour c est...

! 1
... savoir distinguer tribord de
bâbord lorsqu 'il vous emmène

' sur son voilier. ,
i
iTM «.0. U.S. Pot. OH.— *M iltMl ru.rv.d

© 1*74 bv LH Anflaki 7lm*t I1

Bourse de New York
15.1.75 16.1.75

American Cyanam. 21 21 1/2
American Tel & Tel 47 1/8 46 3/8
American Tobacco 33 3/4 33 7/8
Anaconda 15 3/4 16
Bethléem Steel 27 5/8 27 7/8
Canadien Pacific 14 3/4 14 3/4
Chriysler Corporation 8 7/8 8 7/8
Créole Petroleum 6 6 3/4
Dupont de Nemours *» 5/8 95 3/8
Eastman Kodak 67 3/8 67 3/8
Exxon 69 468 3/8
Ford Motor 36 1/2 36 1/2
General Dynamics 23 3/8 27 3/4
General Electric 36 36 3/8
General Motors 37 3/8 37 3/8
Gulf Oil Corporation 18 7/8 18 3/4
IBM 164 1/4 160 3/4
International Nickel 22 5/8 23
Int. Tel & Tel 16 1/8 16 5/8
Kennecott Cooper 37 37 1/2
Lehmann Corporation 9 1/2 9 1/2
Lockheed Aircraft 4 1/8 4 1/8
Marcor Inc. 17 16 5/8
Nat. Dairy Prod. 38 1/8 38 1/4
Nat. Distillers 15 15 1/4
Owens-Illinois 32 1/2 33 1/2
Penn Central 1 3/8 1 1/2
Radio Corp. of Arm 11 7/8 11 7/8 ,n,i.
Republic Steel 25 5/8 25 5/8
Royal Dutch 25 5/8 26
Tri-Contin Corporation 13 1/4 13 1/4
Union Carbide 41 1/4 40 3/8
US Rubber 7 3/8 7 1/4
US Steel 40 7/8 40 3/4
Westiong Electric 11 3/4 11 1/2

Tendance soutenue Volume : 17.070.000
Dow Jones :
Industr. 653.32 655.74
Serv. pub. 77.58 77.97
Ch. de fer 153.19 156.01

Poly Bond 65.60 66 1/2
Safit 248 258
Siat 63 — 1005
Sima 163 1/2 165 1/2
Crédit suisse-Bonds 64 1/4 65 1/4
Crédit suisse-Intem. 54 1/2 55 1/2
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1 RADIO
Samedi 18 janvie r

Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23 heures (sauf à 17.00),
puis à 23.55 et 0.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 Radio-évasion

10.50 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Le duo Irina Stalcu, piano, el
Avy Abramovici, violon

18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

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

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

10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, monsieur
12.00 Midi-musique

La ronde des concours mu-
sicaux

14.00 Informations
Contrastes

15.30 env. Musiques pour le théâtre
16.00 Les Affaires sont les Affaires
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Lever le rideau
20.30 Studio d'art et d'essais radio-

phoniques
1. Exilé sur le Sol

23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 7.10
Mosaïque touristi que. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral. 14.30 Musi que
champ être. 15.00 Vitrine 75. 15.30
Jazz. 16.05 Magazine musical. 18.20
Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Théâtre en dia-
lecte. 21.15 Bal champ être. 22.05
Swing et pop. 22.25 Hockey sur
glace. 23.05 L'heure tardive. 24.00-
1.00 Bal de minuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30.
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Les con-
solations. Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musi que variée
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 17.30 Pour les travaille urs
italiens. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Mazurkas. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Londres-New York en 45
tours. 21.00 Carrousel musical.
21.30 Juke-box. 22.20 Témoignages

, d'un concertiste. 23.00 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Musi que
douce.

CSF-Fund 21.60 21.31
Intern. Tech. fUnd 6.99 6.40
Crossbow fund 4 06 3.98

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

A ffili-jtorl funrl D Ç 1Q Ç SÎ
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¦ Emissions en noir et blanc
11.55 Ski 900

Coupe du monde 9.30
Descente messieurs uiv,
En Eurovision de Kitzbiihel '

13.30 ¦ Un'ora per voi n :i0
14.45 TV-Contacts

Le samedi des téléspectateurs 11.55
Le secret des Flamands
2e épisode
avec Jean-Claude Daup hin 131°

15.40 Béate Klarsfeld j"°
16.40 La transhumance ,, '
17.00 L'Age en fleur 16 45

L'infraction (3" épisode) ,_ '
17.25 Atelier 75 ig.'oo

- Tarentella 18.40
présenté par le groupe théâtral 18.50
du collège Rousseau à Genève 19.00

18.25 Présentation des programmes 19.25
Deux minutes...
avec le pasteur Jean-Claude Bro- 19.40
dier 19-45

18.30 Téléjournal ^0.00
18.35 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang 21 45
19.05 Affaires publiques 22 00

Les agences matrimoniales
19.40 Téléjournal 23.00
19.55 Loterie suisse à numéros /jjv«
20.05 ¦ A vos lettres "̂
20.30 Les secrets de la mer 1155

L'odyssée sous-marine du com- 13-uD

mandant Cousteau : le sort des TTTI
loutres de mer .c ',,.

21.25 Caf'conc' \tjï
Une soirée de cabaret avec Yvan "•"
Labejof , Marie-Paule Belle et 

^Pascal Auberson 17^ 10
22.20 Les oiseaux de nuit ig 00

- Herbert Pagani présente ses 18.25
plus belles chansons 18.55
- Les Frères Ennemis 19.30
- Pierre Lang rencontre le 19.45
professeur Ernest Lang, directeur 19.50
du zoo de Bâle ff- Mme Nadine Chauveau, char- ^f 00
gée de programme de Venise 22 40

23.30 Téléjournal 23.50

Telekurse :
¦ Englisch I (3)
Englisch II (41)
¦ Russisch (54)
AdA Didaktik und Methodik (1)
Physik (3)
Volks- und Betriebswirtschaftslehre
(16)
Eurovision , Kitzbiihel :
Ski-Weltcuprennen
Abfahrt Herren
ca. Pause
¦ Un'ora per voi
¦ Russisch (55)
Volksmusikanten in Villars
Jugend-tv
Indian River

Magazin Privât
De Tag isch vergange
Tagesschau
Bayanihan (1)
Flugobjekte
Ein Filmfeuilleton
Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
Am laufenden Band
Spiel mit Rudi Carrell
Tagesschau
¦ Das Kriminalmuseum erzâhlt
Zahlencode N
Sportbulletin

Ski
¦ Devenir
¦ Un 'ora per voi
Samedi-jeunesse
Rencontres
¦ Miracle à Nap les
¦ Qui défend nos beautés naturelles?
Le temps de skier
¦ Heure J
Pop hot
¦ Histoires sans paroles
¦ Sept jours
Téléjournal
Tirage de la loterie suisse à numéros
¦ L'Evangile de demain
Dessins animés .
Téléjournal
¦ Un Grain de Folie
¦ Samedi-sports
Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
9.50

12.30
12.55
13.00
13.33
14.00
14.30
14.50
16.30
18.40
18.50
19.20
19.45
20.00
20.35
21.35
22.30
23.00

Télévision scolaire
Midi première
Samedi est à vous
l.T.l journal
Magazines artisti ques régionaux
La France défigurée
Samedi est à vous
Rugby
Samedi est à vous
Pierrot
Magazine auto-moto
Actualités régionales
La vie des animaux
l.T.l journal
Les z'heureux rois z'Henri
Colditz
Emission musicale
l.T.l journal

Dimanche 19 janvier

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Rusticanella. 9.10 Mé-
ditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Orch. Helmut Zacharias.
10.35 Musi que sans frontières. 11.35
Disques. 11.45 Méditation. 12.00
Fanfare. 12.30 Actualités. Sport.
13.00 Les nouveaux ensembles.
13.15 Minestrone à la tessinoise.
13.45 La demi-heure des
consommateurs. 14.15 Chansons
françaises. 14.35 Le disque de l'au-
diteur. 15.15 La longue-vue. 15.45
Revue d'orchestres. 16.15 La RSI à
l'Olympia de Paris. 17.15 Chansons
du passé. 17.30 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Disques. 18.35 La
journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Sciences humaines.
20.30 Théâtre. 21.35 Soirée dan-
sante. 22.20 Studio pop. 23.15 Ac-
tualités. Résultats sportifs. 23.45-
24.00 Nocturne musical.

T̂ELEVISION DIMANCHE
®

©

9.45 II Balcun tort 10.00
10.25 Ski

Coupe du monde
Slalom messieurs V manche uv i
En Eurovision de Kitzbiihel 11.30 Englisch II (42)

Eurovision , Kitzbiihel :
12.00 Slalom 1. Lauf Herren
12.55 Slalom 2. Lauf Herren
14.00 Panorama der Woche
14.25 Tagesschau
14.30 Landwirtschaft heute

- Neue Wege im Intensivobstbau
- Schùlerinnen am Strickhof

Table ouverte
Faut-il aider la presse ?
Téléjournal
Il faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité
Ski
Coupe du monde
Slalom messieurs 2* manche
En Eurovision de Kitzbùhl
Tel-hebdo
La revue des événements de la
semaine au téléjournal
Saut à skis
En direct du Locle
Fêtes et coutumes
Au Tessin
- La chèvre folle
- Le carnaval au val Bedretto

11.30

12.45
12.50

12.55

17.35
17.50
17.55
18.00
18.50
19.00
20.00
20.1517.15 La boîte à surprises

Isabelle Aubret chante
Le Bouton de Diamant

17.40 La Société suisse de théologie 21.55
Présence catholi que 22.10

18.00 Téléjournal
18.05 Les grandes batailles du passé

3. Hastings
18.55 Forte Piano

Un dessin animé de T. Cresny
19.05 Les actualités sportives ®g
19.40 Téléjournal
19.55 Marnie 1025

Un film d'Alfred Hitchcock avec \^'ll
Tippi Hedren et Sean Connery '

21.55 Entretiens 15 15
Une autre vie 16 40
Dans le cadre d'une nouvelle 17 05
série d'entretiens, Jean-Phili ppe 17.50
Rapp a rencontré des gens qui , 17.55
par choix ou par obli gation , ont 18.00
changé de mode de vie 18-50

22.20 ¦ Vespérales |̂ °
en musique avec la Maîtrise ' .
protestante de Montreux 2o 15

22.30 Téléjoumal 20.45

Cinéma, météo et sélection TV, voir page 6 ^XV "̂"

¦̂naHHRB(HIR3HnBr | 21.00 Leçon d'allemand
lU^̂ ^SjàsHMMséfefelasxJE 

22.10 
¦ Sports-dimanche

¦ Der Papst von Roermond 231° Téléjournal
Ein Bericht von Axel
Telekurse :
AdA Di ethodik (1)

Eurovision , Le Locle :
SSV-Springerwoche
Bodestandi gi Choscht
Wysel Gyr erfùllt volkstumliche Zu-
schauerwiinsche
intermezzo
Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
¦ Bunny Lake ist verschwunden
Englischer Spielfilm aus dem Jahre
1965 mit Laurence Olivier , Keir
Dullea , Carol Lynley
Tagesschau
Grosse Orchester der Welt
8. Das Sinfonie-Orchester des Bayeri-
schen Rundfunks
Anton Bruckner : Sinfonie Nr. 7 in E-
dur

Ski
Ski
Téléjournal
¦ Amicalement
Saut à skis
Téléra ma
Disneyland
Téléjournal
¦ Sports-dimanche
Les Monroes
¦ Plaisirs de la musique
Téléjoumal
¦ La Parole du Seigneur
Rencontres
Le monde où nous vivons
Téléjournal

9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.40 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Le Magazine
13.00 l.T.l journal
13.15 La sécurité routière
13.20 Le Petit Rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
14.05 Cinéma
15.05 Rugby
16.35 Variétés
17.25 Concert
18.15 Latitude 101
19.14 Réponse à tout
19.30 Droit au but
20.00 l.T.l journal
20.35 Tant qu 'il y aura des hommes
22.30 Pour le cinéma
23.30 l.T.l journal

3SE

®?j2jZŒ
Toutes les émissions en couleur
10.00
12.30
13.15
14.30
14.50
16.45

¦ C.N.A.M.
Ski
Magazine artisti que régional
Après-midi
Rugby
Après-midi
L'Homme qui valait trois milliards
Le journal des jeunes
Il était une fois
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Une Femme seule (12)
Journal de l'A 2
Les Brigades du Tigre
Pièces à conviction
Banc public
Journal de l'A 2

17.30
18.00
19.00
19.20
19.44
20.00
20.35
21.35
22.35
23.35

18.55 F.R.3 actualité
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Magazine F.R.3
19.55 F.R. 3 actualité
20.00 Festiva l du court métrage
20.30 Jack (1)
21.25 Traits de mémoire
21.50 F.R.3 actualité

9.30
13.00
13.30
13.45
14.30
16.10
18.00
18.45
19.30
20.00
20.20
21.30
22.25
23.25

¦ RTS
Journal de l'A 2
Dimanche illustré
Monsieur Cinéma
Les voyages de Gulliver
Dimanche illustré
Le défi
Vive le sport
Ring parade
Journal de l'A 2
Système 2
Les gens de Mogador (1)
L'impressionnisme
Journal de l'A 2

18.55 F.R.3 actualité
19.00 Hawaii , Police d'Etat
20.00 Un pays, une musique, la sielle
20.55 F.R.3 actualité

m RADIO

Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
7.05
8.05

11.05
12.00
12.10
12.30
12.40
13.00
14.00

Sonnez les matines
Rêveries aux quatre vents
Toutes latitudes
Le journal de midi
Les pages vertes
Edition principale
env. L'homme de la semaine
Balade pour un fantôme
Musiques du monde
Vivons l'ancien Sylvestre
d'Appenzell
Le chef vous propose...
La coupe romande du disque
Auditeurs à vos marques !
Le journal du soir
Edition régionale
Informations sportives
Revue de la presse suisse alé-
manique
Edition nationale et interna-

14.30
15.00
16.00
18.00
18.20
18.40
18.50

19.00
tionale

19.30 env. Spécial-soir
20.05 Contes d'ici et d'ailleurs :

Pour une Feuille de Lierre
20.20 Allô Colette
22.05 Dimanche la vie

Informations
Avec Jean-Sébastien...
Messe
Culte protestant
Concert promenade
Valses, polkas & Cie
Le chœur de la Radio suisse
romande
Midi-musique
Informations
Le dimanche d'Arlequin
La Bande a Perrault (2)
Musique de toutes couleurs
Vient de paraître
Da Capo
Girandoles
La joie de jouer et de chanter
Jeunes artistes
A la gloire de l'orgue
Informations
Jazz pour tous
Compositeurs suisses

10.00
11.00

11.30

12.00
14.00
14.05

15.00
15.00
15.45
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.05
19.00
20.00 Informations
20.05 Court métrage

Etre ou ne pas être
20.30 Opéra non-stop
20.30 Ce soir à l'Opéra-Comique

Fortunio
21.00 -Opéra-mystère
21.10 Anthologie lyrique

Hânsel et Gretel
22.15 Gazette lyrique internationale
22.20 L'art lyrique au XX' siècle
23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30", 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Bonne route. 8.05 Musi que lé-
gère. 10.05 Emission médicale.
11.00 Le pavillon de musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Concert et
opéra : Mozart , Schubert , Wagner.
14.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui. 15.00 Sport et musi que.
18.05 Musi que de partout. 19.10
Charme de l'opérette. 20.05 Emis-
sion parlée. 21.00 Musi que légère .
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musi que
dans la nuit.
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SIERRE WBEÊÊ 1 SION .fflBBII EEEZZIDHBH
~̂"~"""" "*"* ¦"¦¦ ** Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à Samedi et dimanche : RELACHE .

Ce soir et dimanche à 14 h. 30 - Pour entants 15 neures Dimanche loto de la chapelle de Chiboz
SI DISNEY M'ÉTAIT CONTÉ PROJECTION PRIVÉE 
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Dernière séance de FranÇois Leterrier avec Jane Birkin - Fran- CT ....,„, -,,-
L'EXORCISTE çoise Fabian, Jean-Luc Bideau 16 ans bl-MAUHIOE KBffTHTzTfssl
Dimanche à 17 heures et 20 h. 30 - Un film m iMs î̂ î î î M "ul> g*'taéM
chinois I clnM mWTf Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
LE JUDOKA FAIT FACE AUX ENVAHISSEURS
16 ans 

I SIERRE Bjjj ll
Jusqu'à lundi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
16 ans. Quand le pétrole fait exploser la pas-
sion
L'OR NOIR DE L'OKLAHOMA
de Stanley Kramer avec George C. Scott, Paye
Dunaway, John Mills et Jack Palance

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

Le best-seller d'Henri Charrière à l'écran
PAPILLON
avec Steve McQueen et Dustin Hoffman

MONTANA S3£iffi9
Ce soir à 21 heures
LES VALSEUSES
de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu et
Miou-Miou
Dimanche à 21 heures
LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ
avec Louis de Funès

CRANS Biiflillffl
Aujourd'hui à 17 et 21 heures
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Samedi en nocturne à 23 heures
LA ROUTE DU DRAGON
Dimanche à 17 et 21 heures
PÉCHÉ VÉNIEL
de Sampueri avec Laura Antonelli
Dimanche en nocturne à 23 heures
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Le dernier James Bond

I t,IUN f STm îy iWf Wf VFB
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures
2° semaine du grand succès
L'EXORCISTE
A déconseiller aux personnes nerveuses et
impressionnables - 18 ans

MARTIGNY l|S|9

notre magasin

Vente spéciale autorisée du 15.1 au 1.2.1975

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et
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
Aujourd'hui à 17 h. 15 -16 ans
Film d'art et d'essai
CONFESSION D'UN COMMISSAIRE DE
POLICE
Domenica allé ore 17 - In italiano - 16 anni
CHE C'ENTRIANO NOI CON
LA RIVOLUZIONE
con Vittorio Gassman e Paolo Villagio

'à

RUE
de LAUSANNE

R,
!oq, «nonq»i

s RE

* >

I ARDON MMJjl
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un nouveau duo comique : Tomas Milan et
Gregg Palmer dans
ON M'APPELLE PROVIDENCE
Avec eux les rires et la bonne humeur régnent

I MARTIGNY BjjjJil
Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-16 ans
L'humour et la violence se côtoient dans
ON L'APPELLE SPIRITO SANTO
Un western avec Gianni Garko
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Un policier au suspense infernal I
7 MINUTES POUR MOURIR

I BEX

m̂

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et
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
Domenica ore 17 - Film parlato italiano
IL RITORNODI CLINT IL SOLITARIO

I MONTHEY HSiiili tf
EXCEPTIONNEL I Ce soir et dimanche à
20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs
Le plus grand succès de la saison !
Déjà plus de 10 semaines à Genève
L'ARNAQUE
avec Paul Newman et Robert Redford
Aujourd'hui et dimanche à 14 h. 30 - Enfants
dès 7 ans
L'APPRENTIE SORCIÈRE
Un merveilleux film de Walt Disney

MONTHEY ftÉJlll
Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-18 ans
Un vrai festival du rire signé Michel Audiard
avec Jean Carmet, Jane Birkin et Jean Roche-
fort
COMMENT RÉUSSIR QUAND ON EST C... ET
PLEURNICHARD
Absolument irrésistible !
Sabato e Domenica ore 17 - Film parlato
italiano
I GRANDE SILENZIO

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHEDRALE. - Samedi : messe a

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

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

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

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

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

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

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

Sierre
SAINTE-CATHERINE. - Samedi : mes-

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

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

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :

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

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

SAMEDI

L'humour blanc de Labejof

Un samedi, somme toute assez faste. La
descente messieurs de la coupe du monde de
ski, en Eurovision de Kitzbiihel (11 h. 55J,
« Rendez-vous » de Pierre Lang (18 h. 35),
« Affaires publiques » sur les agences matri-
moniales (19 h. 05) et l'ouverture de la soi-
rée par la remarquable série de L'odyssée
sous-marine du commandant Cousteau , ce
soir consascrée au sort des loutres de mer.
Une série inépuisable , mais dont on ne se
lasse jamais. Outre le fait que les problèmes
qui y sont évoqués sont toujours intéres-
sants, les films de l'équipe Cousteau sont
une source de ravissement. La sobriété du
commentaire n 'a d'égale que la beauté des
images, une beauté évidemment p lus sen-
sible à ceux qui ont la télévision en cou-
leurs. Aujourd'hui donc sera évoqué le sort ,
peu enviable, des loutres de mer, jadis chas -
sées vers l'océan (ce film a été tourné sur les
côtes de Californie et de l'Alaska) par les
chasseurs de fourrures , aujourd'hui mena-
cées par les p êcheurs, les hélices des cabo-
teurs et la pollution.

Mais le clou de la soirée sera, incontes-
tablement, le «Caf conc '» de fean Lap ierre
En vieux routier des cabarets, fean Lap ierre
a le chic pour dénicher des invités peu ordi-
naires. La vedette de cette soirée est, sans
aucun doute, Yvan Labejof. On y verra éga-
lement Marie-Paule Belle et le nouvel
enfant chéri de la chanson romande, Pascal
Auberson. J e ne pense pas, à vrai dire, qu 'il
faille s 'attarder sur ces deux derniers. Ils ne
sont pas, à proprement parler, des révéla-
tions. Ils vous feront , sans doute passer un
agréable moment . Et Ton pourrait même, à
la limite, reprocher à Pascal Auberson de
n 'être qu 'une p âle copie de Nougaro (même
musique, même tempo, la puissance et la
conviction en moins).

Mais il y a Labejof, le roi de l'humour
blanc, cet ethnologue noir étudiant les
mœurs et coutumes étonnantes des p eupla-
des blanches (« Ces gens-là, ils ont le sens
du rythme... ils ont leurs sorciers, M' sieur
Tcuré qu 'ils les appellent , leurs chefs de
tribu, M'sieur l'maire... ») présente un nu-
méro assez extraordinaire qui doit nous faire
réfléchir et nous donne une leçon plu tôt
méritée. Prêtez bien l'oreille, écoutez soi-
gneusement le monologue de Labejof, il en
vaut la peine.
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MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe
à 19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30,
17 h. 30 et 19 h. 30.

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

Saint-Maurice
BASILIQUE. - Dimanche : messes à

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

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

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

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :

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

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

LES GIETTES. - Dimanche : messe à
11 h.
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SION. - 9 h. 45, culte bilingue avec cène.
SIERRE. - 9 h., culte ; 10.00 Gottesdienst.
MONTANA. - 10 h. 45, culte ; 9.00 Got-

tesdienst.
SAXON. - 9 h., culte.
MARTIGNY - 10 h. 15, culte ; 19 h. 30,

culte avec cène.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à

Lavey.
MONTHEY. - 19 h. 30, culte œcuméni-

que (chapelle du Closillon).
VOUVRY. - 20 h., culte.
BOUVERET. - 10 h. 15 , culte.
LEUKERBAD. - 10 h. 45, culte ; 9.30

Gottesdienst.
EVANGELISCHE STADTMISSION. -

Sion, rue de l'Industrie 6. Sonntag : 9.30,
Sonntagschule ; 20.00, Abendgottesdienst.
Freitag : 20.00 Hausbibelkreis.

DIMANCHE

Faut-il aider la presse ?

Du fait de l'augmentation simultanée im-
portante de l 'inflation , du coût de la vie, des
frais de transport et du prix du pap ier, la
presse écrite cannait actuellement de sérieu-
ses difficultés. Partout, dans le monde occi-
dental, journaux et périodiques sont con-
frontés avec de graves problèmes de survie.

La question d'une aide à la presse se pose
donc en termes précis, à l'étranger comme
chez nous. Néanmoins, énoncer la donnée
ne suffit pas à résoudre l'équation. Dans un
domaine où les aspects sociaux, économi-
ques et politiques sont aussi étroitement im-
briqués, rien n 'est effectivement très simple;
en particulier en Suisse où nous nous trou-
vons, une fois  de en, face d'un cas un peu
spécial. En effet , par la nature composite de
notre pays, sur les p lans régionaux, linguis-
tiques et religieux, urbains et ruraux, la
structure de la presse est tout naturellement
fédéraliste ; elle comprend un nombre de ti-
tres élevé, d'organes à vocations très
diverses. Or, depuis quelques années, cette
structure demeurée pendant des décennies
stable, fait l'objet de rapides fluctuations et
modifications, pour ne pas parler de révolu-
tions. Nombre de quotidiens et revues ont
disparu, d'autres ont fusionné - souvent
contre nature - des concentrations fré quem-
ment contestées ont vu le jour , des menaces
p lanent sur maint organe neutre ou d'opi-
nion.

Dès lors, faut-il passivement, dans la
ligne des risques et avantages de la libre-
entreprise, laisser cette mutation
s 'accomplir ? Ou convient-il d'intervenir of-
ficiellement par une aide directe ou indirecte
à cette presse inquiète ? Si oui, comment ? A
quel prix ? Avec quelles implications ?

Tel est le fond du problème qui sera dé-
battu dimanche par Roland Bahy et ses in-
vités : MM. Marc Lamunière, éditeur de La
Tribune le matin , Georges Corbaz, éditeur
de L'Est vaudois, Gil Baillod , rédacteur en
chef de L'Impartial , et Daniel Cornu, rédac-
teur à La Tribune de Genève.

Avec la collaboration de Jacques-André
Widmer.

Réalisation : Claude Cruchon.
Intérim



BONJOUR MADAME !

par Maurice Deléglise

La rue était déserte lorsque je m 'y
suis engagé.

Après vingt pas, je vous ai vue
débouchant de l'avenue , au pied de la
tour, sur le même trottoir.

Sans rompre notre rythme, nous
sommes allés l'un vers l'autre , indiffé-
rents, poursuivant notre route , perdus
dans nos pensées.

Cinquante mètres nous séparaient.
Est-il concevable que l'on marche

ainsi à la rencontre de quel qu 'un ,
même inconnu , sans lui jeter un coup
d'oeil ?

D'abord distrait , glissant sur l'objet
sans qu 'il nous frappe , le regard se fait
plus clair , plus insistant , plus précis et
finit par ramener l'attention sur ce qui
n'était d'abord qu 'un accident , qu 'un
élément mobile du paysage.

Vous n 'étiez pas entrée dans mon
champ visuel depuis dix secondes que je
vous trouvais la démarche souple, la
silhouette élégante, le maintien digne ,
mais sans raideur.

Puis je profitai du passage d'une voi-
ture pour détourner mes yeux afin de
ne pas offusquer votre pudeur par un

regard trop prolongé. Car que faire
dans telle circonstance, sinon de voir
venir ?

Dans la foule , passe ! on est perdu et
rien n'accroche ; mais sur le même
trottoir, sans le secours d'aucun pas-
sant, seul à seule ?

C'est difficile.
L'auto disparue , il a bien fallu que je

vous revoie.
Rapprochée , vous avez confirmé

mon premier jugement : sûreté , aisance,
décision.

Dans un lent panoramique de droite
à gauche de la rue, où rien ne roulait
plus , à la tour où j' ai fait mine de dé-
couvrir un détail nouveau , mes yeux
ont saisi au passage votre visage afin
d'y lire plus d'informations.

INCONNUE

Vous m'étiez inconnue.
Vous l'êtes toujours d'ailleurs et je

ne chercherai pas à lever cette énigme.
Vous resterez cette silhouette et ce re-
gard : vous n 'êtes déjà plus un visage.

Pourquoi donc vous écrire , alors ?
Oh ! simplement pour vous faire sa-

voir comment peuvent s'établir , à notre
insu, des contacts secrets aux réso-
nances insoupçonnées , au cours de ces
brefs et multi ples rapprochements que
la vie quotidienne nous ménage.

La plupart du temps, rien n 'en sub-
siste ; on se frôle, on se croise , on se
heurte parfois dans la foule , mais tout
se passe comme si l'on avait frôlé des
arbres ou des meubles.

C'est dommage, j' en conviens , mais
c'est la réalité.

D'ailleurs , s'il fallait garder en mé-
moire tous les visages et toutes les cir-
constances, quelle force nous resterait-
il pour retenir l'essentiel et penser à
l'indispensable ?

Donc, mon coup d'oeil m'apprit que
rien ne nous rapprochait que cette
marche occasionnelle.

Mais j'avais eu le temps de noter que
vous n'étiez ni belle , ni jolie , mais
agréable. N'en prenez pas ombrage
puisque rien ne nous lie.

Les canons de la beauté sont varia-
bles et très subjectifs : il n 'y a donc pas
lieu de s'offusquer. Sans compter qu 'à
mex yeux un visage prend toute sa va-
leur quand l'âme s'y reflète. Le- regard
peut l'éclairer naturellement , mais il
faut encore le concours de la parole
pour l'animer.

Et nous passions sans parler.
Jolie ?
Eh ! ne nous emballons pas. C'est

une qualité que j'attribue d'abord à la
jeunesse... et vous êtes de toute évi-
dence dans votre pleine maturité. Epa-
nouie, magnifique, solide , en posses-
sion de toute votre vitalité et de tous
vos moyens.

Ce que votre port et votre démarche
révèlent d'emblée !

Cette confirmation m 'a fait admettre
que j' allais au-devant d'une femme
équilibrée , charmante malgré une ré-
serve un peu sévère, intelligente proba-
blement.

HOMMAGE

Cette déduction m 'a décidé à affron-
ter l'épreuve.

Epreuve pour vous, non pour moi.
Car à ce point de mon examen , il ne

me restait qu 'un renseignement à obte-
nir.

Ayant constaté que le toit de la tour
n'avait rien à m'apprendre , j' osai croi-
ser votre regard.

Franchement, les yeux dans les yeux.
Que fa ire d'autre d'ailleurs , puisque

nous étions à cinq pas et qu 'il n 'est pas
courtois, en telle occasion , de se croiser
sans se voir ?

J'ai donc vu vos yeux : beaux , très

beaux même, mais froids , distants ,
durs .

Non pas durs : hautains.
Etonnés , peut-être, mais je ne puis

en jurer.
Je n 'avais plus que le temps de m 'in-

cliner et de vous dire , courtoisement ,
mais sans chaleur excessive :
- Bonjour , madame !

Et nous passâmes...
Mais j' avais eu le temps de recevoir

en réponse un regard coupant , un coup
d'oeil réprobateur et j' entendis derrière
moi votre pas légèrement plus saccadé ,
irrité , dirai-je.

Ainsi donc, vous avez achopp é à l'ul-
time épreuve et raté l'examen.

Et moi je m'étais trompé : l'allé-
gresse de votre démarche n 'était que la
souplesse d'un corps en bonne
santé, sportif et entraîné ; la réserve de
votre port était probablement effort vo-
lontaire et étudié ; votre regard enfin
m'a appris que loin d'avoir l'ouverture
d'esprit que je vous attribuais , vous
aviez la sottise de vous scandaliser
d'un geste de politesse toute naturelle.

Si vous aviez eu 18 ou 20 ans, soit ,
mon salut pouvait passer pour surpre-
nant , mais sans vous offenser , je puis
dire qu 'une rencontre de ce genre justi-
fie pleinement un hommage courtois à
la femme, fût-elle inconnue.

Faut-il s'ignorer quand nous nous
croisons seuls, sur un même trottoir ,
étroit à se toucher ?

Nous sommes des humains , non ?
Notre raison ne nous dit-elle pas de

nous reconnaître comme tels et de
nous le dire ?

Ne pouvons-nous nous saluer sans
arrière-pensée, par cela même que
nous sommes de la même espèce et
que nous souhaitons vivre en bons ter-
mes ?

A moins que vous ne soyez de cette
race superbe d'amazones orgueilleuses
qui ouvrent l'Année de la femme en
brandissant le drapeau de la révolte , en
clamant des slogans vengeurs et reven-
dicateurs , en ameutant les esprits les
plus discutables pour une révolution
dont ni elles ni personne ne voit le
but !

A moins que vous ne soyez vide , tout
simplement , et que vous vous conten-
tiez , dans un maintien minutieusement
apprêté , de promener majestueusement
une incommensurable sottise...

Hélas ! cela se voit encore.
Cela se verra toujours.
Il est alors navrant de constater que

nous en soyons arrivés là : s'étonner
jusqu 'au scandale de la plus élémen-
taire politesse.

Maurice Deléglise

Socialisme contre classes moyennes

PROMOTIONS MILITAIRES

Suite de la première page jourd'hui, que s'il s'agit de la classe ou-
ne peuvent, et vraisemblablement, le vrière - et alors elle est admirable ».
pouvant, ne voudraient pas se mettre Classes moyennes : quelles sont-
en grève - laquelle est contraire à leur elles, au demeurant ? « La définition
éthique ». Conscience de classe ? « Elle n'est pas aisée », Lord Hailsham l'a re-
n'est respectable, dans la société d'au- connu. « Ce n'est pas une question

SION. - Dans plusieurs éditions , nous
avons annoncé les promotions militaires ,
concernant les officiers supérieurs , nomina-
tions dépendant du Conseil fédéra l , ainsi
que les promotions du ressort du Conseil
d'Etat du canton du Valais.

Nous publions aujourd'hui la liste des
nominations effectuées par le Conseil fédé-
ral , et concernant les capitaines et officiers
subalternes. Nous déplorons que les nou-
velles « techniques » du Département mili-
taire fédéral nous aient oblig és à annoncer
ces promotions en plusieurs « morceaux ».
Nous présentons nos très sincères félicita-
tions aux officiers promus , en leur souhai-
tant de multi ples satisfactions , dans l' ac-
complissement d'une tâche qui n 'est certes
pas toujours facile , mais d'autant plus belle ,
si l'on a encore le sens du devoir à accom-
plir , celui du service au pays.

Sont promus capitaines, les premiers-
lieutenants : Sont promus lieutenants :Jean Faust Sion , André Delaloye Fn- Edmond Perruchoud| chaIais ,ean.Marcbourg ; W.lhelm Schny der , Steg ; Al phonse Gai „arcL Ardon ,ean.charles Grand ,Sidler, Sion ; Robert Buhler , Sion ; Werner Savièse

Huber , Sion ; Marcel Mottet , Saint-Mau-
rice ; Louis Tonossi , Sierre ; Gilbert Glas-
sey, Evionnaz ; Gerold Kalbermatten , Saas-
Fee.

Sont nommés premiers-lieutenants :
Heinrich von Roten , Raron ; Louis Zingg,

Sierre ; Francis Pont , Sierre ; Pierre Dorsaz ,
Fully ; François de Werra , Loèche ; Thomas
Andres, Sierre ; Dyonis Fumeaux , Sion ;
Phili ppe Perret , Sion ; Roger Ritz , Sion ;
Gilles Curdy, Les Evouettes ; Joseph
Bonvin , Sion ; Georges Heumann , Sion ;
Serge Pillet , Sierre ; Eric Rey, Crans ; Alain
Cretton , Ormône : François Taiana , Naters ;
Otto Loretan , Claude Roch , Le Bouveret ;
Rolf Michli g, Brigue ; Pierre Exhenry ,
Champéry ; Niklaus Imhof , Lax ; Richard
Imoberdorf , Visp ; Hans-Phili pp Rogenmo-
ser, Brigue ; André Tissières , Marti gny ;
Jean-Bernard Lathion , Sion.

d'argent, mais de goût ». Goût d'indé-
pendance, de liberté de décider soi-
même comment vivre, élever ses en-
fants et disposer de ses revenus.
« L'uniformité est l'ennemie de la liber-
té - la marque de la servitude », ajou-
tait encore Lord Hailsham. « L'égalité
devant la loi est une chose, mais être
contraint de faire la même chose que
tout le monde en est une tout autre,
c'est la tyrannie, en fait la négation de
la civilisation ».

C'est pourtant cet attachement à l'in-
dépendance qu'entendent effacer, litté-
ralement, par toutes sortes de contrain-
tes et de mesures coercitives, les tra-
vaillistes. Ministre de la « sécurité so-
ciale », Mme Barbara Castle, qui vient
de l'extrême-gauche, s'y emploie avec
un zèle féroce. C'est d'abord la sociali-
sation définitive de la médecine, par
l'élimination progressive de toute prati-
que « libre » dans les hôpitaux et la
fonctionnarisation définitive du corps
médical ; c'est ensuite, à partir d'avril,
un impôt supplémentaire et vorace de
8 %, au nom de cette « sécurité so-
ciale » (mais sans aucune compensa-
tion correspondante à l'âge de la re-
traite), sur les revenus les plus mo-
destes des deux millions de travailleurs
indépendants et non salariés du royau-
me, qu'ils soient épiciers, avocats,
sculpteurs, laveurs de vitres ou cover-
girls.

Premières victimes de l'inflation,
n'ayant pas de syndicats à disposition
pour « protester », les classes moyennes
sont ainsi, maintenant, directement me-
nacées dans leur existence même. Par
un fisc ravageur dont même Marx
n'avait pas rêvé.

Rien pourtant de très surprenant
dans tout cela, assure dans le
Telegraph Peter Simple : « Pour être
socialiste, le socialisme doit détruire
tout ce qui est petit, individuel, parti-
culier - qu'il s'agisse d'une ferme ou
d'un petit commerce - et tout incor-
porer dans une structure vaste, imper-
sonnelle et uniforme ».

Pierre Hofstetter

Ce soir concert à Ayent
C'est donc ce soir que la Schola des Petits

Chanteurs de Sion , sous la direction de M.
Joseph Baruchet . se produira une ultime fois
dans son concert de Noël. L'initiative en re-
vien t à la Société de développement Ayent-
Anzère qui compte rassembler de nombreux
auditeurs en l'église de Saint-Romain à
20 h. 30. Sm

L'entrée est gratuite et une collecte à la Hfj
sortie sera mise à disposition d'une bonne WÊP
œuvre. Ejj

Ce soir_grand concert des Petits Chanteurs
avec de merveilleux noëls populaires et plu-
sieurs solistes.

NL

Une tribune du lecteur pique
au vif Henri Guillemin

SA MISE AU POINT
Nous avons publie dans l' édition du NF du 8 janvier une tribune du lecteur ,

signée DAF, à propos de l'interview par Jacques Bofford d'Henri Guillemin dans
l'émission « En questions » de la Radio romande. M. Guillemin , qui a l'épiderme
sensible, s'est senti agressé et calomnié, et a réagi en nous priant de publier la
mise au point qu'il nous a fait parvenir. Nous accédons volontiers à son désir ,
le souci d'objectivité et d'honnêteté l'emportant bien entendu sur toutes autres
considérations. M. Guillemin trouve cela naturel ; nous voudrions cependant lui
rappeler les nombreuses mises au point, rectifications, lettres d'indignation qu 'il
a reçues à la suite de ses incartades sur les ondes et qu 'il a toujours soigneusement
tues. Est-ce par souci d'objectivité ?

Nous avons évidemment soumis sa lettre à l'auteur de la tribune du lecteur
qui a motivé sa réaction. DAF nous propose dès lors de livrer les réflexions que
lui a inspiré la valeur du catholicisme dont M. Guillemin se réclame.

NF

Monsieur le directeur,
On me communique l'article qui a

été publié, me concernant, dans le
Nouvelliste du 8 janvier.

Je ne puis laisser passer en silence
une pareille agression et je comp te sur
votre loyauté pour m'épargner le
recours à d'autres moyens.

Il est faux , il est monstrueux, de dire
que j 'ai insulté la foi  catholique à la-
quelle j' appartiens. La moindre
information auprès de ma paroisse
(Notre-Dame, Neuchâtel) vous éclaire -
rait à ce sujet. Je suis non seulement
un croyant, mais un « pratiquant », je
l'ai toujours été.

Dans mes réponses aux questions qui
m'étaient posées, j 'ai défini le clérica-
lisme - sujet auquel j' ai beaucoup
réfléchi, dans ma vie déjà longue. Le
cléricalisme, c'est « l'utilisation du spi-
rituel à des fins temporelles, la p lupart
du temps inavouables ». Telles sont les
paroles exactes que j' ai prononcées, et
j' ai souligné le scandale du cléricalisme
sans Dieu que dénonçait déjà - et avec

quel feu ! - Frédéric Banam en 1850, et
dont nous avons eu, catholiques, un si
navrant et redoutable spectacle du
temps où le catholicisme frança is, en
politique, était représenté par trois
chefs incroyants : Barrés, Lemaître, et
Maurras.

Libre à vous d'interpréter de manière
hostile mon ouvrage, p lein de vénéra-
tion, sur Jeanne d'Arc ; et libre à vous
encore d'estimer que je présente de
manière tendancieuse l'histoire de mon
pays. Et toujours réputée « tendan-
cieuse » l 'interprétation qui n 'est pas la
vôtre... mais je ne puis admettre de me
voir calomnié et défiguré, dans ma pen-
sée religieuse, auprès de vos lecteurs et
je veux me fier à l'homme d'honneur
que vous êtes pour reproduire dans vo-
tre journal l'essentiel au moins de ma
mise au point.

Agréez, je vous prie, Monsieur le
directeur, l'assurance de ma considéra -
tion distinguée.

Henri Guillemin

La profession de foi
d'Henri Guillemin

Monsieur le rédacteur en chef , ment à d'authentiques catholiques ou
_ . , . incroyants qui n'ont pas partagé sesComme j e comprends le meconten- tions poH7iqUes.tement d Henri Guillemin qui s estime En catho|i ; s>efforce d'a&or-agresse et calomnie par mo. ! Les der seS actes ayec sa f . . vous .prietémoignages tente et oraux spontanés de bHer -m ex,enso ,a , ̂  -̂ ^reçus après la publication par vous de Gu£,emin et de laisser |e soin a vosmon indignation me rassurent par la ,ec, singuIièrement a ceux qui lequalité morale et intellectuelle de leurs sujvent  ̂ges émjssio de

4
jauteurs Ne voulant pas abuser de de ,a valeuf du catholicisme dontYsel accuei que vous faites a des corres- réc|ame Je me demande simplementpondants comme moi qu. signalent les comment Qn concUler aujo

F
urd ,huiaspects malveillants de certains mass rantieléricaIiimie avec VaUùude demedia a 1 égard du catholicisme en catholi pratiquant , si l'anticlérica-particulier par un recrutement sélectif ,isme ^anif^sté ] ,a charnière du sièdede leursinvitesaparler ou écrire,je serai s.expIiquait historiquement dans unebref , car ce dossier est volumineux... ca  ̂m  ̂

. |e ranj merDonc pour en venir a mon contradic- des ,s fré 
M
ents à la suiteteur, discrètement et inutilement me- d,un concile dont certains se SQntnaçant, il est quand même pertinent de e és semer ,a confusion ?lui faire savoir que mon « agression »

est bien peu de chose comparée a la
somme de celles, impétueuses, que sont
les siennes depuis des années au cours
desquelles il s'en prend systématique- DAF

Veillez croire, Monsieur le rédacteur
en chef , à mes très distingués senti-
ments.

L AVANT-GUERRE
Suite de la première page
ont commencé à déployer leurs pre- «e"<f J 

Beau^
re 

j 'a. dil courageuse-
¦ ., . ¦ . j  . -, „ , ment dans un article du Figaro :miers missiles équipes de têtes mul- . ... ., ,. ° .. . .  ' r « Le problème pétrolier est essen-

W
Quant aux opérations de débar- tieUement la conséquence d'une dé-

quement des « marines », elles sont "Ionisation sans prévisions su f f i -. ... i , , , , santés. En bouleversant les liensrépétées dans le p u s  grand secret 
^Wfc mtK fes détmteurs de ma_

dans les camps d entraînement du ... ., , ,., , , C, . Itères premières et les consomma-Nevada et en France même au camp . r .. , , .. c 
¦ r leurs, on a crée, sans le vouloir, une

. .1 ; , . . . . situation propremen t intolérableA Jérusalem, le premier ministre ... , .J\ f , .  . , . . ,,
israélien lance cet avertissement : " .. ,/. , u r un

, c .... . , , , manière ou d une autre ».« Les Soviétiques appuient actuel- Rh , ^.  Toute$ fes sg
lement les cheikhs, les émirs, les . . „ „ ,, , , ,, .,' , ,,„ paient. De Gaulle est mort dans sonrois arabes pour étrangler TEurope K.. . ,. ,. ,..„ . „ , .
et détruire les structures sociales et h}, * M Mac Mdla" a.USSL Comb'e"
économiques, en les affaiblissant de d h °mmes ™l«f * de mourir de-
manière beaucoup plus efficace et mam sur

n
les c

h
hamPs

„
de h.ataû}e

, . ., u 4 t i parce qu il va bien falloir résoudresubtile que par une attaque frontale K U i- >• , ., > ¦ -
du communisme. On devrait plus y les., Cernes qu ils on laisses
réf léchir en Occident ». « d une façon ou d une autre » ?

Bref, la guene est prête. On , Vf"to" von u" et ran^e dec?lf e
,, V , " , ... J . . de la Deuxième Guerre mondiale :attend le casus belh. Ce qui es

grave, c 'est que l affaire se trouve VocddJal et le chinoi [ommeposée de telle façon que l un et l au- VAll ne hiûérienne le 'f u t  entretre camp peut , a volonté, appuyer fes dérn%craûes occidenta ies et tasur te oouion. „ ¦ ¦... nRussie soviétique ?

Comment en est-on arrivé là ? Le



lajo- rang II. La Mach 1 est offerte avec
fenêtres arrière ouvrantes, un volant

Plus de 1000 Mustang 11 vendues en
Suisse en une année !

Elles sont, de par leur quantité , la
preuve de l'heureuse réussite d'un
concept. Le succès de ce modèle ne
peut surprendre , ¦ car son style typi-
quement « Mustang », son équipement
luxueux et très complet , ses dimen-
sions européennes - longueur 4 m 45
- ses installations très modernes con-
cernant la sécurité , et , « last but not
least » son moteur V6 de 2,8 litres ,
d' une puissance fiscale avantageuse ,
ont permis de répondre de façon re-
marquable à la demande de la clien-
tèle.

Succès oblige. Ford a également
tenu compte de ce princi pe pour la
Mustang II 1975. La plus importante
nouveauté de cette année sur ce
modèle est sans doute la possibilité
de l'obtenir avec un moteur V8 dont
la puissance plus grande comble les
vœux de nombreux clients Mustang
II. De plus les modèles ,1975 sont do-
tés d'une nouvelle grille de calandre et
les versions « Ghia » pourvues d'une
fenêtre « Opéra ».

Du fait des règlements anti pollution
encore plus sévères, prévus pour l'an-

née prochaine , l'augmentation de soubassements des panneaux de por-
puissance a pu être atteinte grâce à tières recouverts de moelleuse
l' utilisation d'un moteur de plus moquette. Le système de ventilation ,
grosse cylindrée. C'est pour cette rai- très efficace, est du type « Aeroflow »
son que Ford a décidé d'offrir égale- avec bouches d'air réglables indivi-
ment la Mustang II avec le moteur duellement ; le dossier du siège
302 CID 2V V8, bien connu depuis de arrière est rabattable. Tous ces détails
longues années. Ce moteur d'une contribuent largement au confort ,
capacité de 4,945 litres est équi pé d'un général , ainsi du reste que le dégi-
carburateur à double corps et déve- vreur de vitre arrière , le lave-glace
loppe 130 ch nets à 4000 t/rriin. électrique, les pneus radiaux à

ceinture métallique , les freins assistés

En Suisse, la Mustang II est offerte
en six versions maintenant ; la gamme
commence par la MUSTANG HARD-
TOP 2 portes qui se distingue non
seulement par son prix très avanta-
geux, mais aussi par son équipement
de série très complet. Celui-ci
comprend , comme de juste , l'équi pe-
ment de sécurité « Life-Guard » , com-
posé notamment d'un pare-brise en
verre feuilleté, de renforts profilés
dans les portes et de montants de toit
renforcés ainsi que d'appuie-tête et de
pare-chocs de sécurité, ceci du fait des
règlements très sévères en vigueur aux
USA concernant la sécurité. Le ta-
bleau de bord - avec compte-tours -
est garni de bois , les sièges très
confortables sont recouverts de viny l ,
les accoudoirs sont rembourrés et les

re le
même équi pement que le modèle
Hardtop, bénéficie cependant das
grands avantages d'une troisième
porte à l'arrière . Celle-ci lui confère ,
en plus d'un cachet stylisti que
particulier , d'innombrables possibilités
d' utilisation supplémentaires. Le dos-
sier du siège arrière étant rabattu , un
volume de charge de 800 litres utiles ,
complètement pourvu de garnitures
intérieures , devient disponible.

Vers le haut de la gamme, nous
trouvons les MUSTANG GHIA et
MACH I deux portes. La Ghia a les
sièges recouverts de tissu , des rétrovi-
seurs extérieurs commandés depuis
l'intérieur , des éclairages de cendrier ,
de boîtes à gants, de compartiment

moteur , et de coffre arrière, ainsi que
du bas de l'intérieur , et est en plus
équi pée d'une lampe de lecture de
cartes. La console centrale se prolonge
jusqu 'aux sièges arrière et comprend
un deuxième vide-poches. Extérieure-
ment , la Ghia se distingue par de lar-
ges moulures latérales , des enjoliveurs
de roues spéciaux , un toit recouvert
de vinyl , des vitres teintées et surtout
par la fenêtre « Opéra », caractéristi-
que de la deuxième génération Mus-

i ^u ^n ^o  cu i iv- n- uuï iaj uça , Ult" vuidm
gainé de cuir et d'élégantes roues en
alliage léger. Cette variante est
équi pée de sièges recouverts de simili-
cuir.

En plus de ce qui précède, tous les
modèles peuvent être équi pés de nom-
breuses options. A noter tout particu-
lièrement ici le « Moonroof » (Ghia
seulement), un toit ouvrant en verre
spécial opaque vers l'intérieur , ou le

« Silver Group », une combinaison de
teintes extérieures argent et blanche
assorties à un intérieur rouge. Ce
« Silver Group » n 'est livrable que sur
les versions Ghia.

Les GHIA V8 et MACH I V8 com-
plètent les modèles Mustang pour
l'année 1975. Ces deux variantes se
distinguent de leurs « semblables »
princi palement par leur puissant mo-
teur 8 cylindres. Elles sont de plus ca-
ractérisées par un standard d'équi pe-
ment encore plus élevé, et sont livrées
de série avec boîte automatique ,
servo-direction et différentiel auto-
bloquant.

La Mustang II a rencontré en Suisse
un succès remarquable. Les améliora-
tions apportées en cours de produc-
tion et surtout un choix plus grand de
modèles et de moteurs sont des fac-
teurs qui ouvrent un avenir promet-
teur à ces « américaines raisonna-
bles ».

Savoir réparer soi-même
 ̂
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18. Vous êtes engagé dans la bonne
voie. Ne vous laissez pas détourner
par des conseillers mal avisés.
Poursuivez votre route, ne vous in-
quiétez pas des aléas.

19. Vos activités professionnelles béné-
ficieront de circonstances favora-
bles. Montrez-vous davantage so-
ciable, mais évitez des dépenses ir-
réfléchies.

20. D'heureux imprévus surgiront dans
votre vie privée. Vos initiatives faci-
literont l'accomplissement de vos
obligations. Chances dans vos
affaires sentimentales.

21. N'hésitez pas à aller au-devant des
événements. Ce que vous espérez va
sans doute se réaliser sous peu.

22. Soyez tenace dans vos entreprises
pour ne pas gâcher vos chances. Un
événement important se produira
dans votre vie p rivée.

23. Des perturbations se produiront
dans votre vie sentimentale. Un
grand changement se prépare. Vous
en tirerez des avantages.

24. Une heureuse circonstance vous
permettra de mettre à exécution un
projet qui vous tient particuli ère-
ment à cœur.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous vivrez dans une certaine eu-
phorie cette semaine. Veillez cependant
à ce qu 'une personne intrigante ne
déjoue pas vos plans. Votre meilleur
atout sera la discrétion. Votre vie pro-
fessionnelle va être bouleversée de fond
en comble mais tout compte fait ce sera
à votre avantage.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Cette semaine, ce seront les auda-
cieuses qui seront favorisées. N'hésitez
pas à témoigner vos affections , à faire
le premier pas dans une affaire senti-
mentale. Dans le domaine profession-
nel , il vous faudra endosser de grandes
responsabilités. Ne vous affolez pas,
vous dominerez tous les obstacles.

BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Si vous avez du chagrin , confiez vos
préoccupations à des personnes comp é-
tentes et dignes de confiance. Ne ra-
contez pas vos secrets à n 'importe qui.
Votre raisonnement vous dictera une
initiative qui vous permettra de vous li-
bérer d'un tracas consécutif à un inci-
dent domestique.
TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Assurez-vous d'une complète identité
de vues entre la personne que vous
aimez et vous, avant de prendre avec
elle des engagements quels qu 'ils
soient. Certaines de vos méthodes de
travail ne correspondent plus aux né-
cessités actuelles . Prenez les mesures
appropriées après consultations de per-
sonnes qualifiées.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Cette semaine vous serez exposée à
une déception ou à une peine qui , heu-
reusement, ne laissera pas trop de cica-
trices.

Heureux revirement autour du 20.
Dans votre travail , n 'attendez pas que
l'on fasse appel à votre collaboration.
Montrez ce dont vous êtes capable. La
chance est avec vous. Succès dans le
domaine financier.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Soyez raisonnable dans le domaine
du cœur. Une mauvaise période
s'éloigne et va disparaître dans le passé.
Dans votre milieu professionnel ,
opposez-vous aux médisances et aux
manœuvres déloyales. Votre discrétion
et votre bonne moralité seront remar-
quées par vos supérieurs .

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vous aurez l'occasion de rencontrer
une personne qui ne vous laissera pas
indifférente. Une invitation en suivra ,
que vous devrez accepter si vous êtes li-
bre. Evitez toutefois le double jeu. Vous
prendrez une heureuse initiative sur le
plan fi nancier. Vous pouvez faire un
bon placement.

bibliothèque

UNE BELLE OCCASION !
A vendre

magnifique grande

nOVfî r maraueté et' en exarmnant 'e P'an détaillé de ce secteur et le croquis du prisonnier , il trouve
, ' .« ". I immédiatement la maison où celui-ci est enfermé.

copie d ancien Et vous ?
Regardez bien le croquis , transposez-le sur le plan et , avec Snif , vous pourrez délivrer

Dimensions : 3,60 m de long I le prisonnier et surprendre les gangsters au nid.
et 2,40 m de haut , artisanal

PARFAIT ETAT D'ENTRETIEN I
Prix : Fr. 6000.— Solution de notre dernière énigme :

(meuble démontable) i. Le voleur, surpris par l'arrivée de Dubois , ne se serait pas enfui logiquement da sa
. H direction , mais vers le parc .
S'adresser chez De même, il n 'avait pas de raison de fuir par la fenêtre , mais par la porte fracturée.

JOS ALBINI 2- ^e P'us> '' seTa^ sort' Par 
'a Por,e de clôture (fracturée elle aussi) mais non en escala-

dant le mur. D'autant que sa fuite , côté rue , et non côté parc et bois , décuplait pour
MOntreUX lui les risques*.

18 , avenue des Alpes __ , ,
Tel 021 /61 22 02 ' donne la réponse exacte : Muriel Nanzer , Bienne ; Mane-Therèse Favre , Vex ;

B Charles-André Lamon , Crans ; Marie-Madeleine Evé quoz , Châteauneuf-Conthey ; Caroline
Franzetti , Riddes ; Charles Zufferey, Montana ; Pierre Poulin , Crans.

-> ¦
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Un riche bijoutier a été enlevé par des gangsters qui demandent une rançon. Le
bijoutier est retenu prisonnier dans une maison isolée mais, de sa fenêtre , il voit le paysage.
Il en fait un rapide croquis qu 'il lance au dehors.

Ce croquis, trouvé par un passant , parvient finalement à l'inspecteur Snif.
Après bien des recherches, Snif localise le secteur où le bijoutier est retenu prisonnier ,

Machines a écrire
Machines à calculer
neuf - occasion
atelier de réparation

Marc Jobin suce. f̂tS^naV
Ifiieimin zepff TOI.021/235257^

m m  s ¦ -\ f  •

machines
universelles

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

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

A. Fournier
Rue du Rhône 36,1950 Sion

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Surveillez plus attentivement vos
nouvelles relations. Une personne de
mauvaise réputation pourrait vous faire
du tort. Malheureusement quelques dif-
ficultés pécuniaires sont à prévoir. Evi-
tez d'emprunter , faites plutôt quelques
sacrifices. Votre dynamisme vous per-
mettra d'activer votre travail.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Efforcez-vous de modérer un senti-
ment d'inquiétude et de jalousie que
rien ne justifie. Ne négligez pas votre
occupation principale pour une activité
occasionnelle. Quels que soient ses
attraits , voir son rapport , celle-ci ne
manquerait pas de s'avérer rapidement
décevante.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Ne vous affectez pas au sujet de dif-
ficultés ou de rivalités que vous allez
devoir affronter. Gardez confiance en
la personne aimée. Votre persévérante
tendresse finira par la conquérir.
Travaillez avec méthode. Conformez-
vous, quoi qu 'il arrive à votre pro-
gramme initial.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Attention à ce que vous écrivez. Sur-
veillez votre courrier. Certaines per-
sonnes cherchent à découvrir vos se-
crets. Une indiscrétion aurait des suites
fâcheuses. Du côté travail , ne refusez
pas bêtement, par un stupide amour-
propre, les conseils de votre entourage.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Les soucis qui vous tracassent ris-
quent de nuire à la sérénité de vos rap-
ports avec la personne aimée. Evitez . -
toute nervosité à l'égard de celle-ci ou,
si cela vous est impossible , révélez lui
franchement la situation dans laquelle
vous vous trouvez. Son appui moral
vous sera un puissant réconfortant.

iiiii mi iiù iiii

Problème N" 162
Bernhard Rehm , Stuttgart - Rot

Schach - Echo 1969

A B C D E F G H

mat en quatre coups
Blancs : R g3/ Cc5/ C f4 / pions d2, d4,

e2 et h4.
Noirs : R (5/ pions e3, f7 , f6 et g4.
La solution est à envoyer à la rédaction

du NF, rubrique échec et mat , case postale,
1951 Sion, jusqu'au samedi 25 janvier 1974.

SOLUTION DU PROBLEME n" 161

Blancs : Rai / Da8 / Fa5 et fl / Cd3.
Noirs : Rc2 / Cd6 et f6 / pions a2, a3 et

b7.
1. Fel (menace Da4 mat) si 1. ... b5 2.

Dg2 + , Rb3 3. Cc5 mat ; si 1. ... Rb3 2.
Da4 + , Rxa4 3, Cc5 mat.

Le coup l: Fb4 est réfuté par 1. ... b5 2.
Rg2 + , Rb3 et le Cd3 ne peut donner le
mat à c5, car le roi noir prend le fou b4.

Magnifique problème et splendide con-
clusion où l'élégance du sacrifice de la
dame met en valeur l'efficacité des pièces
mineures judicieusement disposées, nous
écrit R. Pralong, Evolène.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : Mmes, MM.
Charles Gollut, Massongex ; Garen Yacou-
bian , Genève ; Michel Genolet , Grône ; R.
Pralong, Evolène ; André Biollay, Mas-
songex ; Jean-Claude Sandoz, Sion ; Jean-
Baptiste Delléa, Monthey ; Firmin Bruchez,
Ardon ; Thierry Ott, Meyrin , GE ; Raphaël
Vergères, Vétroz ; Christian Cotter, Vétroz.

Il faut ajouter au palmarès du numéro
160 MM. : Michel Pochon, Vernayaz ; Véro-
nique Saudan, Bovernier ; Pierre Zimmer-
mann, Siôn ; Jacques Bertholet, Saint-
Pierre-de-Clages. Nous prions ces quatre
personnes de bien vouloir excuser cet oubli ,
leurs réponses s'étant égarées à la rédaction.

BRIGUE - MARTIGNY II 5,5 - 2.5
A la suite de la victoire de Brigue contre

les réservistes martignerains, nous assistons
à un regroupement à la deuxième place du
classement du champ ionnat valaisan par
équi pes.
B Schwéry - A. Broccard 1-0
B. Bàrenfaller - G. Fritz 1-0
M. Nicolet - S. Métrai 1-0
B. Scheuber - R. Barman 0-1
H. Althaus - R. Rouiller 1-0
G. Faschinger - A. Giroud 1-0
M. Marti - C. Payot >/2-'/2
R. Michlig - A. Gsponer 0-1

Classement : 1. Martigny 3 matches, 6
points, 16,5-7,5 ; 2. Sierre 3 m, 4 p., 16,5-
7,5 ; 3. Monthey 3 m, 4 p., 12,5-11,5 ; 4.
Brigue 3 m, 4 p., 12,5-11,5 ; 5. Sion 3 m , 2
p., 12-12 ; 6. Martigny II , 5 m, 0 p., 10-30.

TEAM CUP : BRIGUE-SPIEZ

Le Club d'échecs Brigue affrontera
demain après midi à 13 heures au tea-room
Romantica à Brigue, le CE Spiez pour la 2'
ronde de la coupe suisse par équipes. La
rencontre sera difficile pour les Haut-Valai-
sans. Cependant nous leur accorderons les
faveurs du pronostic, s'ils alignent la même
équipe que celle, qui avait permis d'éliminer
le CE Sion au cours de la 1" ronde.

Les spectateurs sont les bienvenus.
L'entrée est libre. 1

COUPE SUISSE INDIVIDUELLE
Deuxième ronde

De très grandes surprises ont été enre-
gistrées au cours de cette, deuxième ronde.
Les éliminations de Olsommer, J.-M.
Closuit , Rastaldi ne semblent s'expliquer
que par un excès de confiance. Cinq
valaisans. poursuivront tout de même
l'aventure. Il s'agit de Schwery, Noyer,
Moret, A. Closuit et W. Sigrist. Nous serrons
les pouces ! 3e ronde : samedi 1" février
1975.

RESULTATS DES VALAISANS

Hersperger, Lausanne - B. Schwery,
Brigue 0-1 ; J.-P. Tabin , Lausanne - C.
Olsommer, Sierre 1-0 ( !) ; R. Tabin ,
Lausanne - A. Rastaldi, Sierre 1-0 (!) ; P!
Banderet , Lausanne - J.-P. Moret, Martigny
0-1 ; W. Sigrist, Sierre - J. Bercher, Vevey
1-0 ; L. Guigas, Sierre - F. Ronsperger ,
Lausanne 0-1 ; J.-M. Closuit , Martigny -
Chr. Bùchi, Lausanne 0-1 (!) ; A. Closuit ,
Martigny - H. Blaser, Lausanne 1-0 ; J. -P.
Gaillard , Martigny - L. Zuodar, Lausanne
0-1 ; A. Maye, Lausanne - O. Noyer ,
Martigny 0-1.

JOHN NUNN , CHAMPION D'EUROPE
JUNIORS

de la Manche. Le Suisse Walter Bichsel de
Ràterschen obtient une belle 8" place dans
le tour final A. Il se place avant le Russe
Sergei Makaritschew qui n'a pu se qualifier
pour le tour final A.

Classement final du groupe A : 1. J.
Nunn, Angleterre, 6 points ; 2. P. Szekely,
Hongrie 6 ; 3. Van der Sterren , Hollande,
5,5 ; 4. Borkowski , Pologne 5,5 ; 5.
Podzielny, RFA 5,5 ; 6. Schneider, Suède 5 ;
7. Grinfeld, Israël 3,5 ; 8. W. Bichsel, Suisse
3,5 ; 9. Dieks, Hollande 2,5 ; 10. Meinsohn ,
France.

Groupe B : 1. Iwanow, URSS 7 points ; 2.
Mortensen, Danemark 6 ; 3. Ftacnic,
Tchécoslovaquie et Olafsson, Islande 4,5 ; 5.
Rayner, Pays de Galles 3,5 ; 6. Salonen ,
Finlande 3 ; 7. Oeney, Turquie, Dominte,
Roumanie et Barlov , Yougoslavie 2,5.

Groupe C : 1. Gigerl, Autriche 6 points ;
2. Deleyn, Belgique 5,5 ; 3. Ochoa de
Echaguen, Espagne et Pye, Irlande 5 ; 5.
Taruffi , Italie 4,5 ; 6. Swanson, Ecosse 4 ; 7.
Tiller, Norvège 3 ; 8. Azzopardi , Malte 2 ; 9.
Knight, Guernsey 1.

TAL ET BELJAWSKI,
CHAMPIONS D'URSS

Le quarante-deuxième championnat
d'URSS disputé à Leningrad , a été marqué
par l'absence de plusieurs des meilleurs jou-
eurs russes actuels. En effet les grands
maîtres Karpov, Spassky, Kortchnoi et
Petrossian , pour ne citer que les meilleurs,
se reposaient des fatigues du tournoi des
candidats. Michael Tal revient en forme et
remporte le titre à l'âge de 38 ans en
compagnie du jeune Beljaski , âgé de 21 ans

Classement final : 1. Michael Tal et
Alexander Beljawski 9,5 points ; 3.
Polugajewski et Vaganjan 9 ; 5. Aljburt ,
Dworeschki et Romanischin 8,5 ; 8.
Balaschow 8 ; 9. Kuzmin 7,5 ; 10.
Wasjukow et Zeschkowski 7 ; 12. Sawon
6,5 ; 13. Gjulko, Grigorjan et Taimanov 6 ;
16. Kupreitschik 3,5.

RAPPAZ, SEUL QUALIFIÉ ROMAND

Dimanche dernier se déroulait la première
ronde éliminatoire suisse de la coupe
Jelmoli pour juniors. Les trois qualifiés ren-
contraient à Lausanne des juniors d'outre-
Sarine. Les deux Sédunois se sont bien
comportés. Escher échouait au poteau face
à un adversaire bien coté, tandis que
Rappaz vengeait son ami en disposant de
Franconi. Quant à Roux de Genève, il
s'inclinait face à Neuenschwander.

Résultats : Roux - Neuenschwander 0-1 ;
Mattmiiller - Griscom 1-0 ; Franconi -
Rappaz 0-1 ; Escher - Klauer 0-1.

Deuxième ronde éliminatoire : dimanche
26 janvier 1975. Les vainqueurs sont quali-
fiés pour le tour final à Zurich.

PARTIE N" 159

Blancs : L. Zinn, RDA
Noirs : J. Sveschnikov, URSS
Sicilienne
4' tournoi international de Decin 1974

1. e4, c5 ; 2. Cf3, e6 ; 3. d4, cxd4 ; 4.
Cxd4, (36; 5. Cc3, Cc6; 6. Cdb5, d6 (la suite
théorique est 6. ... Fb4 7. a3, etc. Le jeune
maître de Tcheljabinsk préfère les coups qui
mènent à des complications et qui sont
désignés dans les livres comme douteux) ; 7.
Ff4, e5 ; 8. Fg5, a6 ; 9. Cb5-a3, b5 ; 10. Fxf6
(dans une partie Karpov-Sveschnikov jouée
au dernier championnat d'URSS les Blancs
obtinrent une petit avantage par 10. Cd5,
Fe7 11. Fxf6, Fxf6 12. c3, 0-0 13. a4) ; 10. ...
gxf6 (10. ... Df6 est comme on le sait faible
à cause de 11. Cd5, Dd8 12. c4, b4 13. Da4,
Fd7 15. Cb5 ! avec une position gagnante) ;
11. Cc3-d5, f5 ; 12. Fd3, Fe6 ; 13. 0-0, Fg7 ;
14. Dh5 (cette suite de coups est connue
depuis la partie Spassky-Sveschnikov,
Moscou 1973, dans laquelle l'ex-champion
du monde obtint une attaque victorieuse
après 14... h6) ; 15. c3, 0-0 ; 16. Cc2, fxe4 ;
17. Fxe4, f5 18. Cf4 ! Avec son prochain
coup Sveschnikov tente d'améliorer la
variante 14.... f4 15. c3, 0-0 16. Ca3-c2, f5
17. Cc2-b4 !, Cxb4 18. Cxb4, d6-d5 ! ?
(comme la position est inférieure stra tégi-
quement, les Noirs cherchent des compensa-
tions tactiques. Cependant le sacrifice de
pion s'avère douteux) ; 19. exd5, Fd7 ; 20.
Fc2, Fe8 ; 21. De2, Rh8 ; 22. Tadl , Dh4 ; 23.
f3, Tf6 ? (après cette faute, les Noirs doivent
échanger les dames, sinon ils perdent le
deuxième pion) ; 24. Del !, Dg5 (l'échange
des dames signifierait presque la capitula-
tion) ; 25. Dxe5, Fd7 ; 26. De7, Tag8 (dans
une position nettement perdue, les Noirs
posent un piège plein de ruse, dans lequel
les Blancs tombent. Zinn aurait dû naturel-
lement assurer la case g2 par 26. Tf2 ou
Td2) ; 27. Dxd7 ??, Tf7 ! ; 28. Les Blancs
abandonnent, la menace est Fd4 + .

Traduction d'un commentaire de Miroslav
(Traduction d'un commentaire de

Miroslav Filip, Schach Echo, décembre
1974).

G.G.

£2CVv_



I COMME IMMOBILIER
Dans une collection diri gée par Jean Picollec , aux vieilles fermes , les granges à poutres authenti ques , les

Editions Alain Moreau , vient de paraître un nouveau vastes domaines en friche, les moulins désaffectés , etc. a
dossier consacré aux problèmes fort variés et souvent été bénéfi que sur le plan de la restauration de la vie
scandaleux de l'immobilier. hors des villes. Des villages abandonnés se sont mis à

Cette collection comportait déjà trois livres qui ont revivre , rajeunis par des « gens de la ville » , comme Pé-
fait sensation : Dossier S... comme Sanguinetti (un des rouge, petite commune de l'Ain , dont les maisons bâties
dirigeants de l'U.D.R. du généra l De Gaulle), par Jean sous la Renaissance tombaient en ruine , ou comme
Montaldo ; livre si virulent , si pamp hlétaire qu 'il en- Gagnes , dans les Alpes-Maritimes , où l'acteur Pierre
traîna Sanguinett i à intenter à l'éditeur un procès en Brasseur acheta une petite maison pour 20 000 francs ,
cent millions de dommages et intérêts. Dossier D... en 1960, qu 'il revendit 400 000, dix ans après ! car ,
comme Drogue, par Alain Jaubert , qui n 'hésita pas à entre-temps , le village était devenu à la mode...
citer des noms, à prendre à partie des responsables et Dès lors , comment en vouloir aux rapaces vite aler-
des coupables. Enfin Dossier L... comme Larzac , ce fa- . tés ? Vous voulez des villas en bord de mer ? des mai-
meux plateau du centre de la France que l'armée fran- sons confortables avec des fleurs et des arbres autour ?
çaise veut métamorp hoser en champ de manœuvres à la un appartement ensoleillé sur un flanc de colline ? Par-
grand e colère des paysans fatalement expropriés de fait , nous avons ce qu 'il vous faut. Le métier de promo-
leurs maisons. teur était né. Avec les bénéfices d' un aménagement , on

Ce nouveau dossier : / . comme Immobilier , est se lançait dans une opération nouvelle. On achetait par-
l'ceuvre de Philippe Madelin , journaliste , qui se dit indé- tout des maisons en ruine , des villages entiers. On
pendant. Heureusement pour lui , car il risquerait fort de expulsait les récalcitrants pour les loger ailleurs ; la p lu-
perdre sa place puisqu 'il attaque une des plus grandes part du temps , il faut bien le dire , mieux qu 'ils n 'étaient
concentrations cap italistes des temps modernes. logés. Pouvaient-ils vraiment se plaindre ? Que

La couverture est éloquente et donne une idée du n 'avaient-ils « aménagé » leurs murs branlants , eux-
problème : mêmes.

Spéculation, publicité mensongère, main basse des Lorsqu 'il y a épidémie , il y a forcément victimes.
grandes banques d'affaires sur les villes , expulsions, in- i L'auteur s'attaque aux multi ples rouages de la cons-
délicatesse des constructeurs, complicité des hommes truction , depuis les prêts bancaires jusqu 'aux charges
politiques, carence des pouvoirs publics, dérogations , excessives, depuis les achats de terrain jusqu 'à la remise
escroqueries, impunités, profits exorbitants des promo- des clefs. U souli gne les scandales de l' aménagement de
teurs, corruption, combines, pratiques abusives, per- la côte Languedoc-Roussillon , les profits éhontés des
manence du scandale, c'est l'immobilier en France. architectes , les reventes de terrains de société à société

En France et ailleurs. et dont les bénéfices sont pharamineux , les déficits des
L'ensemble, sur 534 pages, apparaît en effet comme projets gouvernementaux , dont celui de la place de la

un document accablant qui atteint aussi bien les promo- Défense, près de Paris , qui atteint déjà 1555 millions de
teurs , les architectes, les munici palités , que les agents francs français ! Et il ne manque pas de s'étonner ,
immobiliers dont Michel Boyer , dans le journal Le comme tous les Français , de l ' immunité des
Monde, réclamait déjà la disparition , en juillet 1972, et fonctionnaires coupables de malversations ou de
leur remplacement par des agences munici pales de complaisances dans l'exercice de leurs fonctions , bien
transaction dont les décisions deviendraient automati- qu 'ils aient été officiellement mis en cause par les mem-
quement contrôlables. bres de la Cour des comptes.quement contrôlables. bres de la Cour des comptes.

Il faut dire que le rassemblement immobilier des ra-
paces de la finance ne serait pas né sans la pollution. Les républi ques démocrati ques sont souvent des ré-
Chaque article sur la pollution qui paraît est une publi-  publi ques de camarades sortis des grandes écoles et qui
cité gratuite et fort avantageuse pour les promoteurs de « se sucrent », comme on dit , sur le dos du populo. On
résidences secondaires. Les villes étant polluées , ij est n 'y peut rien. Les scandales , comme celui des abattoirs
normal que leurs habitants s'en évadent vers des espa- de la Villette à Paris , sont si énormes , qu 'on ne peut
ces encore verts ; mais encore faut-il pouvoir y vivre même pas connaître les noms des responsables. On se
normalement , c'est-à-dire dans un confort que ne pou- contente de stopper les frais ! Oui , décidément , il y avait
valent offrir les maisons paysannes et les petits villages beaucoup à dire sur l'immobilier. Voici le dossier fran-
d'autrefois. D'où la nécessité d'aménager la province çais établi en partie , car la mise au point de l'ensemble
pour l'agrément des citadins de Paris ou de Lyon , de prendrait cent volumes. On pourrait en établir de sem-
Genève ou de Lausanne. . blables dans tous les pays du monde. Les rapaces de la

Cet engouement de la bourgeoisie citadine pour les finance n 'ont pas de patrie.
^m^^^^^^^m^mm^ÊmamamÊÊmÊK ^^^^^^mm^ma^^^^^^^^^^^^^^^^^ mÊm^^^^^^^^^^^^ Ê^mm^^^^^^^m^a^mm^m^m^^^^^^^ma^^^î ^^^^^^^^^K^^m^^^^^^^ '̂̂ ^

Jankelevitch va devenir aussi important
que le philosop he, car ce n 'est là que le
premier volume d'une série de sept , qui
a pour titre De la musique au silence.
Jankelevitch y présentera , tour à tour ,
Debussy, Ravel , Louis Aubert , Albeniz ,
Séverac , Satie, Mompou , Liszt , Rimski-
Korsakov, etc., qui doivent constituer ,
dans leur ensemble , les musiciens qu 'il
préfè re, à moins qu 'en bon philosop he
et professeur il n 'ait voulu grouper que
des musiciens correspondant à un état
d'âme particulier : l'ineffable musical ,
dont il dit qu 'il est plutôt sortilè ge chez
Ravel , mystère chez Debussy, charme
chez Fauré et dont l'horizon serait le
silence.

nant compte des handicaps imposés
par la diversité des voiliers en course)
par un bateau mexicain le Sayula II ,
devant un anglais YA dventure et deux
français, le Grand Louis et le Kriter. Le
fameux Pen Duick VI de Tabarly cassa
deux fois son mât et ne termina pas la
dernière étape, sans doute à cause des
qualités de son commandant dont
l'étonnante technique, la solidité physi-
que et morale, conditionnent le com-
portement. Au passage des Canaries ,
le Pen Duick VI avait déjà vingt-quatre
heures d'avance sur le plus grand
bateau de la course, le Great Britain II .
La sagesse eût été de prendre des ris
dans la mâture lorsque le vent
s'imposa, mais Tabarly est un fonceur.

Jankelevitch :

« Fauré et l'inexprimable »
Trois cent huitante-quatre pages ,

cartonné Pion , 40 FF. Professeur de
morale et philosophie morale à la Sor-
bonne , l' auteur est un passionné de ce
qu 'on appelle la grande musi que. On
lui doit des études sur Ravel (Editions
du Seuil), sur Debussy (éditées à la
Baconnière , en Suisse), sur le Nocturne
(chez Albin Michel), sur la Rhapsodie
(chez Flammarion), alors que , par ail-
leurs , il publiait dix-sept volumes de
philosophie, dont une étude sur
Bergson aux Presses universitaires et
une trilogie de 1484 pages, aux
Editions Bordas , constituant le Traité
des Vertus. Avec ce nouveau livre :
Fauré et l'inexprimable, le musicologue

Jankelevitch

Au cours de la course, trois marins
de trois voiliers différents ont été
emportés par d'énormes paquets de
mer.

Jean-Michel Barrault :

« Au Cap Horn à 20 ans »
Collection Exploits, cartonné Galli

mard, cent nonante pages. Dans cette
collection, créée pour les jeunes par
Pierre Marchand et Jo Héron, voici un
joli livre qui nous conte l'odyssée des
seize voiliers qui entreprirent, l'an
dernier, la course à la voile autour du
monde, avec seulement trois escales
(Le Cap, Sydney, Rio de Janeiro), du
début septembre 1973 à avril 1974. La
course fut rude parce que l'itinéraire
empruntait fatalement les quaran-
tièmes parallèles « rugissants » et les
cinquantièmes « hurlants » où la mer
est meurtrière. La course fut gagnée
(en temps compensé, c'est-à-dire en te-

Henry Castillou :

« Soleil levant sur la mer »
Roman , 322 pages (Albin Michel ). Le

pétrole est à la mode ; le voici devenu
un personnage de roman omni présent
dans l'ombre des hommes ; un person-
nage fantomatique capable de modifier
leur destin. Castillou l'a fort bien
démontré dans ce nouveau roman qui
confirme ses dons de conteur et de dia-
loguiste. L'histoire se passe dans une

Madame N. Angliker (49 ans)
d'Olten a une nouvelle fois pu festoyer

sans arrière-pensée

Qui résisterait d'ailleu rs à la tentation? Du repas de
Noël au banquet de Nouvel-An en passant par les
agapes de la Saint-Sylvestre , l'abondance de mets
délicats est telle qu 'on ne peut que succomber à la
te ntation.
Une fois n'est vraiment pas coutume . Et pourtant ,
après avoir fait bonne chère , il convient de surveil -
ler son poids avec une attention redoublée. Rien de
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Horizontalement Magnin , Saint-Maurice ; Maria Rouiller , Les

1. Une protection supp lémentaire du bâti- Champs, Monthey ; Mélanie Bruchez ,
ment Vens ; André Savioz, Sierre ; Roland et

2. Ont pris une option sur la vie à deux Martine Duchoud , Martigny ; Pierre Poulin ,
3. Pas toi - Petit saint Crans ; MCB, Fully ; Clément Barman ,
4. Permettent des changements de voies Monthey ; Michel Salamolard , Monthey ;
5. Langue - A été moyen - Démonstratif Martine Massy, Sion ; Rosette Pui ppe ,
6. Est souvent le dernier signe extérieur Saint-Maurice ; Berthe Chuard , Bardonnex ;

d'une certaine situation Roland Moix , Marti gny ; Astrid Rey, Mon-
7. Condiment - A subi une certaine trans- tana ; Moni que Motte , Montana-Vermala ;

formation Henri Beytrison-Gaspoz , Evolène ; Fernand
8. Forme d'avoir - Prive de liberté un oi- Machoud , Orsières ; Daisy Gay, Saillon ; J.

seau Favre, Muraz ; Marie-Louise Currat , Sion ;
9. Lichen - Note E- Elsig, Sierre ; R. Stimemann , Sion ; Cyp.

10. Républi que arabe - De gauche à droite: Theytaz, Nendaz ; Marie-France Pelfini ,
pas courant [ Riddes ; Jacques de Croon , Montreux ; Mar-

guerite Venetz, Sion ; Pia Reich , Sion ;
Verticalement Danielle Gattlen , Troistorrents ; Anna

1. Ses plaisirs sont forts grossiers Monnet-Fort , Isérables ; Mariette Vocat ,
2. Tend un piège - Utilisa au maximum Bluche ; Bluette Nanzer ; Léonce Granger ,
3. S'engage dans la garde - Un bref rou- Troistorrents ; Domini que Rey , Genève ;

lement - Très dépouillé. Gaston Jordan , Onex ; Denise Mariaux ,
4. Ne se dit qu 'après un bon verre bu sec - Troistorrents ; Irma Emery, Lens ; Héribert

Pas explicitement exprimé et Janine Barman , Vérossaz ; Ida Bonvin-
5. Qui sort des limites Dayer, Arbaz ; S. Tschopp, Montana ;
6. Négation - Général t : pierre Pécorini , Vouvry : Frédéric Oreiller ,
7. Un affluent de la Durance - En s'éva- Massongex ; E. Tonetti , Massongex ; Marie

dant , il avait oublié les rayons du soleil Rey-Bagnoud , Lens ; Marcelle-,- Cornut ,
8. Une maîtresse carte - Faire passer un Muraz ; frère Vital , Saint-Maurice ; Pierre et

bateau Monique Perri n, Veyras ; Stéphane Panna-
9. La lentille d'Espagne - Dans un bois tier- Nax I Charles-André Lamon , Crans ;

10. Existe - Sa pup ille lui pose parfois des cécile Lamon , Flanthey ; Albano Rappaz ,
problèmes Massongex ; Augustine Bochatay, Masson-

gex ; Rose Sierro, Bulle ; Adèle Pignat ;
Solution de notre dernière grille ^dulc. Temremier, Troistorrents ; L. Ducret ,

Horizontalement : 1. Maladroite. 2. Amu- Bouveret ; Anne-Lise Roux , Gnmisuat ;
sa. Knat. 3. Cintre. Fou. 4. Orées. Fend. °1,ve Rodult ' Leytron • ° Saudan > Mart '-
5. Na. Re. RC. 6. Numismate. 7. Et. Ana. 8. 8nv ; R°ger Glrard . Saxon : Gérard Monnet ,
Renseigner. 9. Nette. 10. Exhaussées. Isérables ; Ernestme Rey, Flanthey ; Roger

Genolet , Mâche-Hérémence ; La Musardière
Verticalement : 1. Maçonnerie. 2. Ami- Choëx ; Pierre Kamerzin , Icogne ; Margue-

rauté. 3. Lune. Nah. 4. Astéries. 5. Darses. 6. rite Favre, Vex ; Emery, Lens ; L. Berthod ,
Mains. 7. OK. Franges. 8. Infectante. 9. Sion ; Irène Briguet , Sierre ; Dionyse
Taon. Eté. 10. Etude. Près. Vernaz, Muraz ; Aline Barman , Massongex;

Eugène Cuenat . Sion ; Mme J. Moix , Mon-
Ont donné la réponse exacte : B. Rey- they ; Gertrude Brechbuhl , Sion ; Edith Cli-

Bonvin , Montana-Vermala ; Marie-Blanche vaz, Bluche ; Charles Bottaro , Marti gny.



Le slalom géant
I d'Altausse à l'Italien I
I Senoner I

Un jour après avoir fêté son 22' an- B
I niversaire , l'Italien Arnoido Senoner a I
_ remporté le slalom géant « FIS » d'AI- _
| taussee, qui réunissait une partici pation |
¦ de premier choix. Parmi les éliminés , g¦ son compatriote Piero Gros, vainqueur '
I des trois slaloms géants de coupé du I

monde disputés cet hiver.
Classement : 1. Arnoido Senoner (It) ,  |
¦ 3'15"33 (l'48"15 + l'27"18) ; 2. Helmut ¦
I Schmalz (It) 3'15"70 (l'48"06 + I
¦ l'27"64) ; 3. Will y Frommeit (Lie) |1 3'16"62 (l'48"30 + l'28"32) ; 4. "
| Miloslav Sochor (Tch) 3'16"64 ; 5. Odd|
- Sœrli (No) 3'16"80 ; 6. Bohumil Zeman -
I (Tch) 3'17"25 ; 7. Klaus Heidegger (Aut ) I
¦ 3'17"60 ; 8. Sepp Oberfrank (It), 3'17"67 |1 9. Torsten Jakobsson (Su) 3'18"87 ; 10. ¦

| Josef Pechtl (Aut) 3'18"93 ; puis 22. |
I Christian Welschen (S) 3'23"23. Ont no- _
I tamment été éliminés : Piero Gros (It), I
¦ Tino Pietrogiovanna (It) et Werner |¦ Mattle (S).

175 jeunes skieurs
nordiques au Lieu

_ Le Ski-Club du Lieu a assumé la char- _
I ge d'organiser , les 18 et 19 janvier , les I
¦ championnats nord iques 0| (organisa- g
' tion de jeunesse de la FSS) de la région ¦
I ouest-Suisse, c'est-à-dire des trois asso- 1

dations régionales de suisse romande
I (ARCCS, Giron jurassien et Association j
_ valaisanne). Cette dernière ne sera mal- _
| heureusement représentée que par sept |
¦ concurrents , tous membres du Ski-Club a
' Obergoms, les autres jeunes valaisans »
I étant retenus par leurs championnats I
" cantonaux.
| 175 concurrents (150 garçons et 25 |
m filles) se sont inscrits (77 du Giron ju- .
I rassien , 91 de l'ARCCS et 7 du Valais). I

Le programme prévoit pour samedi |¦ après-midi les épreuves de fond et pour '
I dimanche matin les relais. L'après-midi , I
_ deux bonnes douzaines de garçons se _
I mesureront sur le tremp lin de la localité.!
¦ Les 35 meilleurs garçons de moins de n
' 13 ans seront qualifiés pour la finale de ¦
¦ fond du trophée « Ovo » du 23 février à I

Urnaesch ainsi que les dix meilleures
| filles.

I Succès de Kurt Engstler
en Coupe d'Europe

I Le Valaisan
J Zurschmitten 3e
¦ Le spécialiste autrichien Kurt Engstler ¦
¦ a remporté une nouvelle victoire en '
I coupe d'Europe en enlevant la descente D

de Jahorina , à 20 kilomètres de Sarajevo.
| L'épreuve s'est disputée sur une piste |
¦ longue de 3200 mètres (780 mètres de m
I dénivellation). Comme on s'y attendait , I
¦ les Autrichien;, ont fait preuve d'une très I

nette suprématie. Néanmoins , les Suisses *
I se sont très bien comportés , le Valaisan I
_ Zurschmitten parvenant à se glisser à la -
I 3' place et Reto Beeli à la 9". I
| Classement : j

1. Kurt Engstler (Aut) 2'02"94 ; 2. Ueli ¦
¦ Spiess (Aut) 2'03"51 ; 3. André Zur- I
_ schmitten (S) 2'04"82 ; 4. Anton Dorner Ë
| (Aut) 2'04"84 ; 5. Klaus Eberhard (Aut) |
¦ 2'04"88 ; 6. Gunther Alster (Aut) ¦
¦ 2'05"00 ; 7. Bortl Gensbichler (Aut) ¦
I 2'05"83 ; 8. Bernard Schwaiger (Aut) I
" 2'06"32 ; 9. Renato Beeli (S) 2'06"34 ; *
I 10. Sébastien Klotz (Aut) 2'06"50.

I • A la suite de sa victoire de Jahorina , I
¦ Kurt Engstler a consolidé sa position de I
" leader de la coupe d'Europe dont le clas- ¦
I sèment est le suivant :

1. Kurt Engstler (Aut) 100 points ; ¦¦ 2. Alfred Hagn (RFA) et lngemar Sten- ¦
I mark (Su) 50 ; 4. Anton Dorner (Aut) I
_ 44 ; 5. Heini Hemmi (S) 43 ; 6. Peter Z
I Feyersinger (Aut) 40 ; 7. Bruno Con- |
¦ fortola (lt) et Thomas Hauser (Aut) 36 ; m
¦ 9. Hans Hinterseer (Aut) 31 ; 10. Chris- ¦
¦ tian Witt-Doering (Aut) 30. Puis les I

Suisses : 12. Peter Schwendener 26 ; "
| 18. Ernst Good 21 ; 25. Christian Sottaz |
¦ 18 ; 29. Werner Mattle , Peter Luescher et g
I André Zurschmitten 15 ; 33. Jean-Luc I
¦ Fournier 11 ; 37. Werner Rhyner et Jean- 1
m n:„ u~c: o . .-> r»-*.. r»— i: n . ¦

¦ fortola (lt) et Thomas Hauser (Aut) 36 ; m
¦ 9. Hans Hinterseer (Aut) 31 ; 10. Chris- ¦
¦ tian Witt-Doering (Aut) 30. Puis les I

Suisses : 12. Peter Schwendener 26 ; "
| 18. Ernst Good 21 ; 25. Christian Sottaz |
¦ 18 ; 29. Werner Mattle , Peter Luescher et g
I André Zurschmitten 15 ; 33. Jean-Luc I
¦ Fournier 11 ; 37. Werner Rhyner et Jean- 11 Pierre Hefti 8 ; 42. Reto Beeli 6 ; ¦
I 57. Christian Hemmi et Engelhard Par- I
_ gaetzi 1.

| • Classement de la descente après 41
_ épreuves : 1. Kurt Engstler 100 p. ; -
| 2. Anton Dorner 44 ; 3. Peter Feyersinger |
¦ 40 ; 4. Christian Witt-Doering 30 ; ¦
¦ 5. Ueli Spiess (Aut) 26.

La Sédunoise
Fabienne Duc 10e

' • Chez les dames, l'Autrichienne Ma- I
I narine Ranner a nettement dominé le lot I

de ses rivales. Classement :

1. Marianne Ranner (Aut) l'31"35 ; .
I 2. Monika Jonsson (Su) l'35"82 ; 3. Mi- I
| chèle Basso (Fr) l'35"84 ; 4. Kerstin |¦ Hansson (Su) l'37"0 ; 5. Comelia Proell I
I (Aut) l'37"16 ; 6. Annemarie Bischofs- I

berger (S) l'37"21. - Puis : 10. Fabienne '
| Duc (S) l'38"76 ; 15. Brigitte Bigger (S) I
¦ l'39"50.

Pour la seconde fois, le ski-club Val
Ferret organise les championnats
valaisans nordiques toutes catégories.
Les dévoués membres du ski-club ont
mis tout en œuvre pour une parfaite
réussite de cette manifestation. Les
parcours sont en excellent état aussi
bien à La Fouly qu 'à Praz-de-Fort.

DES ABSENCES REGRETTÉES

On doit regretter le manque de coor-
dination entre les diverses organisa-
tions des concours. En même temps
que se dérouleront les championnats
cantonaux, se disputera une épreuve
OJ de ski de fond au Lieu comptant
pour le grand prix Ovo. Cette
compétition qui s'organisera l'année
prochaine en Valais , devient plus
importante que des championnats va-
laisans, puisque son but est de favori-
ser l'éclosion de jeunes talents. D'autre
part , ces épreuves offrent des avan-
tages financiers non négligeables à ses
organisateurs. Il était donc normal que
le Valais soit représenté avec ses meil-
leurs éléments à cette épreuve ro-
mande. Parmi les autres catégories, on
déplorera également les absences des
tenants des titres , soit juniors par Sté-
phane Albasini et élite/seniors, Edi
Hauser. Dans l'épreuve des relais ,
Obergoms aura bien de la peine à con-
server son titre face à des adversaires
de valeur, tels que les gardes-frontières
ou la police cantonale valaisanne.

QUE REPRESENTE
UN TITRE VALAISAN?

La réponse est simple : rien ou
presque, ou un prestige personnel. Que
cela soit dans l'une ou l'autre des
catégories, un titre de champion can-
tonal ne représente plus rien pour celui
qui désire se consacrer entièrement à la
compétition de pointe. C'est pourquoi
nous comprenons fort bien qu 'un Sté-

Annemarie Moser-Proell n 'aura rien à ga-
gner dimanche dans le slalom géant de Ja-
horina, qui marquera la fin de la première
période de la coupe du monde.
L'Autrichienne a en effe t déjà fait le plein
de points pour cette première période et elle
s'alignera dimanche pour le prestige. Le sla-
lom géant de Jahorina devait initialement se
dérouler à Maribor , le 18 janvier. Les orga-
nisateurs ont été obligés de déplacer
l'épreuve sur les pistes de Jahorina , près de
Sarajevo, en raison de l'enneigement insuf-

phane Albasini , sélectionné par la
fédération suisse à l'épreuve interna-
tionale de Reit im Winkl se soit rendu
en Allemagne. Il en est de même des
Hauser et Kreuzer, qui doivent
entièrement être à disposition pour les
courses internationales. C'est regretta-
ble pour les organisateurs , mais il est
grand temps de comprendre que l' ave-
nir du ski de compétition réside dans
les confrontations internationales, où
nos jeunes rescapés des équi pes
nationales apprennent leur métier. A

^——— l

Titres décernes
Dames : a) champ, valaisan junior , 5

km ; b) champ, valaisan senior , 7,5 km ;
c) champ, valaisan relais , 5 km (toutes
catégories).

Messieurs : a) champ, valaisan junior ,
10 km ; b) champ, valaisan senior, 15
km ; c) champ, valaisan relais junior , 10
km ; d) champ, valaisan relais senior, 10
km.

Organisation de jeunesse : a) champ,
valaisan OJ III , 5 km ; b) champ, va-
laisan OJ II , 4 km ; c) champ, valaisan
OJ I, 3 km ; d) champ, valaisan relais , 3
km (toutes catégories.

Champions valaisans 1974
Dames juniors Zurbriggen Marie-Louise
Dames seniors Wirthner Mariette
Messieurs juniors Albasini Stéphane
Messieurs seniors Hauser Edy
Messieurs vétérans Kreuzer Hermann
OJ III filles Kreuzer Bertha
OJ II filles Hischier Gaby
OJ I filles Willisch Fabiola
OJ III garçons Salamin Arvel
OJ II garçons Tissières Gérard
OJ 1 garçons Burgener Thomas
Relais dames Obergoms
Relais messieurs juniors Obergoms
Relais messieurs seniors Obergoms
Relais OJ filles Obergoms
Relais OJ garçons Grimentz

fisant. Par contre , ce n 'est pas la neige qui
manque à Jahorina où deuxj .descentes de
coupe d'Europe se dérouleront également.

Après son exploit de Schruns , qui comp-
tait déjà pour la seconde période , Annema-
rie Moser-Proell partira encore grande favo-
rite même s'il n'y a pas d'enjeu pour elle
Mais elle devra se méfier tout particulière-
ment de Hanni Wenzel , déjà seconde à
Grindelwald, et aussi de l'Allemande Rosi
Mittermaier, toujours régulière. Les condi-
tions atmosphériques sont excellentes et la

l'image du ski alpin (coupe du monde),
le ski de fond doit sortir des chemins
battus, et offrir à ses compétiteurs les
possibilités de se mesurer avec les au-
tres nations. C'est à cette unique condi-
tion que cette discipline progressera
encore dans notre pays.

L'ÉPREUVE INDIVIDUELLE :
DURGNAT FAVORI

En l'absence des deux sociétaires du
SC Obergoms, le skieur de Daviaz ,
(déjà champion valaisan plusieurs fois),
Gaston Durgnat sera le favori de
l'épreuve individuelle. Bien entendu, il
aura affaire à forte partie avec les
gardes-frontières Michel Cheseaux ,
Hans Graber, sans oublier Paul
Jaggi. On citera encore parmi les outsi-
ders, Lucien Pellouchoud , Konrad Hal-
lenbarter , Robert Tissières et Alain
Gay.

Ils seront 58 au départ. Chez les ju-
niors, Albasini étant absent , le titre se
jouera entre les gars d'Obergoms, soit
Armin Jost , Kurt Hischier ou le jeune
de Saas Grund Beat Burgener.

Quarante et un coureurs s'élanceront
dans cette catégorie. Les vétérans (35
au départ) , se livreront une lutte
acharnée entre les Truffer , Niquille et
Debons. Chez les dames, Juliana
Mischlig ne devrait pas rencontrer trop
de résistance des deux autres concur-
rentes inscrites. Il en est de même pour
Marie-Louise Zurbriggen en catégorie
juniors . Quant aux courses des OJ, il
est bien difficile de faire des
pronostics.

L'épreuve des relais aura lieu le
dimanche matin sur les pistes de Praz- ,
de-Fort. La formation des équipes
sera connue une demi-heure avant le
départ : celles d'Obergoms, des gardes-
frontières, de Val-Ferret seront les pré-
tendantes aux titres valaisans.

Peb

piste, bien préparée, s'annonce très rap ide.

PROGRAMME DÉFINITIF

Les organisateurs yougoslaves de Jahorina
ont mis sur pied le programme définitif de
leurs épreuves.

Voici ce programme : samedi 18 janvier :
deuxième descente masculine de coupe
d'Europe ; dimanche 19 janvier : slalom fé-
minin de coupe du monde. Le slalom
spécial masculin ne pourra pas être disputé.
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MALGRE UNE CHUTE, KLAMMER RESTE LE GRAND FAVORI
Vainqueur des quatre descentes déjà disputées cette saison, Franz Klammer

est tombé pour la première fois depuis l'automne 1973 lors de l'avant-dernière
descente d'entraînement, à Kitzbuehel. L'Autrichien a dérapé sur une plaque de
glace et il s'est contusionné le genou. Cela ne l'a pas empêché de réussir le
meilleur temps lors de l'ultime descente de reconnaissance chronométrée...

Malgré cet incident, Franz Klammer reste le grand favori de cette descente,
qui sera disputée samedi. Mais les Suisses ont laissé une excellente im-
pression vendredi sur la célèbre piste de la Streif.

Les meilleurs temps de l'entraînement de vendredi :

l,e descente : René Berthod (S) 2'09"40, Jim Hinter (Can) 2'10"30, Werner
Grissmann (Aut) 2'10"34, Bernhard Russi (S) 2'10"41, Anton Steiner (Aut)
2'11"09, Dave Currier (EU) 2'11"37. - Puis : Philippe Roux 2'11"70, Walter
Tresch 2'12"87. - 2' Descente : Franz Klammer (Aut) 2'09"04, Walter Vesti (S)
2'09"16, Russi 2'09"70, Werner Margreiter (Aut) 2'09"91, Berthod 2'09"97,
Hunter 2'10"12. - Puis : Tresch 2'11"40.

Franz Klammer prendra en première po-
sition le départ de la descente du Hahnen-
kamm , à Kitzbuehel. L'Autrichien y recher-
chera bien entendu un cinquième succès
d'affilée. Les deux Suisses Philippe Roux et
Walter Vesti s'élanceront sur ses talons ,
cependant que Bernhard Russi a tiré le
dossard N" 15.

Les Suisses n'auront que huit coureurs au
départ, soit un de moins que les Autrichiens
privés de Karl Cordin qui a dû déclare r
forfait. Sur 87 concurrents qui se sont en-
traînés sur la célèbre piste , 55 seulement
participeront à la course. Voici les numéros
de dossards :

1. Franz Klammer (Aut) ; 2. Philippe
Roux (S) ; 3. Walter Vesti (S) ; 4. J im
Hunter (Can) ; 5. Reinhard Tritscher (Aut) ;

Stéphane Albasini
9e au Brassus

Stéphane Albasini , le jeune espoir du
Ski-Club « La Brentaz » Vercorin , mem- ,
bre de l'équi pe suisse de fond junior , ,
champion valaisan junior en titre en '
1974, a partici pé pour la première fois ]
aux courses internationales de ski nordi- ;
ques du Brassus, s'alignant sur les 10 km !
où il terminait brillamment 9e, battant
toute l'équipe suisse junior et ne perdant '

, qu 'une petite seconde sur le premier. '
Garçon consciencieux , aimable , tou-

jours soucieux de parfaire sa condition ,
physique et ses exploits , Stéphane Alba- ,

1 sini va certainement au-devant d'un ave-
nir fort réjouissant.

Ce week-end, il ne défendra pas son , '
titre de champion valaisan junior. En ef- i '
fet , désigné par son entraîneur , il défen- |
dra les couleurs suisses dans une course
de fond en Allemagne (Reit im Winkel.) '

Nous lui souhaitons plein succès pour '
son avenir sportif. , i

Ovronnaz :
rendez-vous

de la jeunesse
alpine

C'est sur les pentes de Bougnonne
et de la petite Creuse que se dérou-
leront les deux épreuves inscrites au
programme des 19e'' championnats
valaisans OJ alpins. Ils seront près
de 120 coureurs, sélectionnés par les
chefs OJ régionaux à s'affronter
pour les titres cantonaux. Les orga-
nisateurs, le SC Ovronnaz, sous la
présidence de Claude Phili ppoz , ont
mis tout en œuvre pour la réussite
de ces compétitions.

DES SLALOMS DE VALEUR

Le programme prévoit samedi le
slalom spécial et dimanche le slalom
géant. Tous deux seront piquetés
par des anciens compétiteurs, soit
l'enfant du pays Pierre-André Ro-
duit et Jean-François Copt. Le pre-
mier départ , samedi, sera donné à
U heures (piste Dent-Favre), la se-
conde manche se disputera dès 13
h. 30 sur la piste Châtillon. Quant
au slalom gé^pt de dimanche, il sera
préparé sur la piste de ïr Petite-
Creuse avec une longueur d'environ
600 m et 210 m de dénivellation.

DE NOMBREUX FAVORIS

Gaston Gillioz , chef OJ alpin can-
tonal, pourra voir à l'œuvre tous ses
protégés. Des favoris, ils seront
nombreux. Il est difficile de citer
des noms, car nous n 'avons que très
peu de points de comparaison. Les



Le printemps en Espagne
C'est sous le soleil de la Costa Dorada ,
sur le rivage de cette mer si bleue qu 'a
été construit notre village de vacances
« Pueblo Eldorado Playa », appelé plus
communément PEP par ses habitués
enthousiastes. Ce village appartenant à
la Fédération des coopératives Migros
par l'entremise de l'Hotel plan sera au
cours du printemps prochain excep-
tionnellement laissé entre les mains des
amis de Migros. En effet , pour fêter le
jubilé de Mi gros , le PEP sera ouvert à
tous les amateurs de vacances du 30
mars au 11 mai à des conditions parti-
culièrement avantageuses. Ainsi donc

par exemple, 4 personnes pourront
s'installer pendant une semaine dans
une maison Atrium aménagée en sty le
de la région pour la modique somme
de 330 francs par personne, y compris
voyage en car, aller et retour de deux
jours chacun. La location pour toute
semaine supplémentaire se monte à 65
francs.
Le caractère fascinant de ces vacances
au PEP réside dans la diversité des
possibilités. L'embarras du choix com-
mence avec le voyage déjà. A ceux qui
ont envie de partir au volant de leur
propre voiture, l'Hotelplan offre toutes
ses prestations « Autoplan ». D'autres
préféreront certainement le confort et
la sécurité des voyages en car ; d'autres
encore souhaiteront peut-être payer 110
francs de plus pour pouvoir emprunter
la voie des airs au départ de Zurich.

I L a  résidence du PEP ne compte au
cune chambre d'hôtel froide et im

I 

personnelle. La plus petite unité
d'habitation est destinée à deux per-
sonnes et comprend une vaste pièce
de séjour avec cuisine aménagée,
salle de bains et balcon.

Quatre personnes choisiront l'un des
bungalows (Atrium ou Cartijo) compo-
sés d'une salle de séjour avec chemi-
née, de deux chambres à coucher avec
une agréable salle de bains , d'une
grande cuisine, d'un local adjacent et
d'une merveilleuse cour intérieure où
l'on a loisir de se retirer pour se sentir
bien chez soi. Un quartier résidentiel
situé quelque peu sur la hauteur per-
met aux familles de six personnes
d'emménager dans une villa indépen-
dante (trois chambres à coucher , une
chambre de séjour avec coin à manger
et cheminée, cuisine, salle de bains ,
terrasse couverte et jardin ). Toutes ces
unités d'habitation , meublées en sty le
andalou ont été aménagées avec beau-
coup de goût.

I

Nos vacances-bungalows offrent à
la fois les avantages d'un hôtel de
luxe et ceux d'une maison de vacan-
¦ ces.
Chaque vacancier a le choix de faire sa
cuisine lui-même ou de se laisser flatter
le palais dans les différents restaurants
typiques ou traditionnels du lieu. Cha-
cun peut , selon son envie , prendre acti-
vement part aux activités sociales et
sportives du centre. Les plus petits se-
ront certainement ravis des manifesta-
tions particulières organisées à leur in-
tention, des places de jeux et du jardin
d'enfants.
Les amateurs de sports nautiques trou-
veront des voiliers, des skis et des pé-
dalos à leur disposition. Le temps sera
peut-être un peu frisquet encore pour
permettre les bains de mer... qu 'à cela
ne tienne : quatre piscines dont une
chauffable accueilleront vos ébats !
A ceci s'ajoute naturellement l'équi pe-
ment sportif habituel d'un village de
vacances, comme jeu de boules , volley-
ball, tennis, tennis de table , équitation ,
etc.

Certains de nos hôtes , enchantés des
nombreuses possibilités de divertisse-
ment , ne quittent pas le village pendant
toute la durée du séjour. Nous vous
conseillons toutefois vivement de vous
mettre en route pour Cambrils , village
de pêcheurs situé à quelque deux kilo-
mètres ou pour Tarragona (22 km),
chef-lieu de province réputé pour son
port , sa cathédrale du 121 siècle et sa
muraille encerclant la vieille ville.

tour en demi-pension et chambre à
deux lits dans un bon hôtel français de
classe moyenne.

Voyage en avion
Prix par personne au départ de Zu-
rich :

1 semaine 2 semaines 3 semaines
Fr. Fr. Fr.

Residencias 465 - 555 - 645 -
Cortijo 432 - 487 - 542.-
Atrium 440.- 505 - 570.-
Villa 434- 494 - 554-

Nos prestations : vol Zuri ch-Reus-Zu-
rich - repas ou rafraîchissement à bord
- taxes d'aéroport - séjour au PEP
sans repas - service et taxes - transport
de l'aéroport au PEP et retour - assis-
tance de notre service d'hôtesses - as-
surance-bagages de 2000 francs par
adulte - franchise de 20 kg de bagages
- sac de voyage - prise en charge des
frais d'annulation en cas grave.

Voyage individuel par voiture
Prix global par unité d'habitation et se-
maine de séjour :
Residencias pour 2 pers. Fr. 220 -
Cortijo pour 4 pers. Fr. 260 -
Atrium pour 4 pers. Fr. 300.-
Villa pour 6 pers. Fr. 390.-

Nos prestations : location d'une se-
maine de l'unité choisie - taxes d'élec-
tricité , de gaz et d'eau - nettoyage heb-
domadaire - « Welcome Party » - as-
sistance de notre bureau d'informations
et de nos hôtesses - taxes de séjour -
place de parc - prestations du service
« Autoplan » y compris assurances
caseo complète, SOS, assurance-baga-
ges et protection juridi que.

Inscription, feuille d'information détail-
lée et renseignements supplémentaires :
Hotelplan
Organisation internationale de voyages
Seidengasse 13
Service voyages du jubilé Migros
8001 Zurich
Téléphone (01) 27 06 50

Une offre du jub ilé Migros

Merveilles
toutes fraîches et croustillantes.
Paquet de 6 merveilles MIGROS

1.70 2u s  0313
(100 g = -.78,7)

# GRATUIT H
Nous effectuons un contrôle gratuit

sur toutes les voitures

ALFA ROMEO
du 20 au 24 janvier 1975

Garage Valaisan
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Nos principaux lots :
Téléviseur portatif - Demi-porc - Quart
de porc - Côtes fumées - Jambons
Fromages du pays - Equipement de g
ski de fond - Machine à café o
Trancheuse électrique <à

CD

*»«

k

Poulets Optigal MIGROSdu pays rlatafrais ou surgelés UCI ICI
Offre Le kilo maintenant
spéciale 

4<50
au lieu de 5.90 (frais
au lieu de 5.60 (surgelé)

Notre offre
(Valable du 30 mars au 11 mat 1975 ;
une réservation ne peut être prise en
considération que d' un dimanche à un
dimanche, et ceci pour une ou plu-
sieurs semaines)
Voyage en car
(départ un samedi , retour un diman-
che)
Prix par personne : à gauche , prix pour
un voyage de neuf jours , à droite , sup-
plément pour une semaine de prolon-
gation.

Residencias Fr. 360.- Fr. 90-
Cortijo Fr. 320- Fr, 55.-
Atrium Fr. 330- Fr. 65.-
Villa Fr. 325 - Fr. 60.-

Nos prestations : trajets aller et retour
en cars suisses au départ de Zurich ,
Berne ou Genève - location de l' unité
d'habitation choisie - taxes d'électri-
cité, de gaz et d'eau - nettoyage hebdo-
madaire - « Welcome Party » - taxes
de. séjour - une nuitée à l'aller et au re-
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£$*
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Valais - Les positions se précisent
dans les diverses séries inférieures

i .u i^iiiio^ u,-.-> piiA auio JJLLI CI 17 il. ,i; a
la grande salle.

Ce dixième anniversaire sera donc digne-
rof>nt r>f»l£l-ir^ I f»c rtMatri * r&nr*r\ntrr*c nmmpt.

Avec 'la nouvelle année, le froid est re-
venu. C'est une aubaine que n 'ont pas man-
qué de saisir nos hockeyeurs valaisans de
séries inférieures. Nous sommes actuelle-
ment en plein championnat de deuxième et
troisième ligues, et déjà les positions se pré-
cisent dans l'optique de l'emballage final
qui scellera la participation aux poules d'as-
cension. La lutte promet d'être chaude...
pour autant que la fraîcheur de l'hiver as-
sure la glace.

DEUXIEME LIGUE

.Groupe 2
1. Genève-Servette II 5 m. 8 p.
2. Château-d'Œx 4 m. 7 p.
3. Guin 4 m. 6 p.
4. Star Lausanne 5 m. 4 p.
5. Saint-Cergue 4 m. 3 p.
6. Val-d'Illiez 6 m .  O p .

Seul représentant valaisan , Val-d'Illiez est
déjà sur le chemin de la relégation. La bles-
sure de son gardien est venue encore aggra-
ver son sort qui semble désormais irrémé-
diable. Ses deux récentes défaites contre
Genève-Servette II (qui ali gnent les anciens
Giroud , Henry et Joris), par 21-1 et 17-6 té-
moignent de trop grandes diffé rences que la
volonté ne peut combler.

Dans ce groupe assez relevé, on semble
aller au-devant d'un duel de vieilles gloires
entre Château-d'Œx (avec les Bernasconi et
Lenoir) et les réservistes genevois.

Groupe 12
1. Lens 7 m. 10 p.
2. Zermatt 5 m. 8 p.
3. Leukergrund 4 m. 6 p.
4. Nendaz 4 m. 4 p.
5. Tàsch 5 m. 2 p.
6. Ayer 5 m .  O p .

Les six équi pes valaisannes sont de valeur
sensiblement égales. D'après les résultats
portés à notre connaissance, et à la faveur
d'un classement assez disparate , Lens est en
tête avec cinq victoires pour deux défaites.
Nous avons demandé à M. Georges Lamon
(président du HC Lens) de nous parler de
son club :

« Le titre devrait se jouer entre Zermatt et
Leukergrund , alors que nous espérons bien
être le troisième larron. Les finales sont peu
probables pour nous. Elles poseraient défi-
nitivement un problème. Nous les dispute-
rions en tous les cas, mais quant à,savoir ce
que nous irions fa ire plus haut... »

ZERMATT ET LEUKERGRUND
y— LES MEILLEURS H

M. Lamon poursuit : « Zermatt avec les
deux Biner et sa vieille garde d'une part ,
Leukergrund et sa pléiade de jeunes d'autre
part , ressortent du lot. Ce sont, vraiment des
adversaires coriaces.

» Nous avons beaucoup de jeunes emme-
nés par notre entraîneur-joueur Zufferey
(ex-Sierre). Notre club est surtout l'affaire
de tout le village où le hockey est très popu-

laire. Nous avons quatre équi pes sous nos
couleurs et une forte cohorte de supporters.
Ce championnat de deuxième ligue suscite
d'ailleurs un bel intérêt , et les deux saisons
précédentes , nous avons joué devant plus de
1000 spectateurs à Zermatt , par exemple. »

TROISIEME LIGUE

L'OPINION DE TITZÉ
Pour mieux faire connaissance avec ce

championnat de troisième ligue souvent iné-
gal, nous avons demandé à Titzé, ancien
joueur du HC Sion et actuel pilier du CP
Saint-Léonard , le pourquoi de sa retraite
prématurée :

« A 27 ans, c'est quand même une fin de
carrière pour moi. En troisième ligue , on
peut vraiment jouer pour le plaisir ; c'est
joli , c'est l'idéal à Saint-Léonard , mais ce
n'est pas si facile !

» On ne cherche pas à monter. Si cela ar-
rive, tant mieux ! Mais cette saison me sem-
blerait plus propice. Il n'y a guère que
Champéry qui domine, mais c'est une
équipe qui a un jeu agréable. Les autres for-
mations se contentent de lutter , mais elles
luttent bien !

» Evidemment , nous autres les anciens,
nous souffrons contre des joueurs volontai-
res. Voyez notre défaite à Sembrancher
alors que nous manquions d'entraînement.
C'est que nous n'avons encore pas assez de
glace. A 33 ans , notre entraîneur Gianadda
forme aussi des jeunes du village. Le club se
porte donc bien et je ne regrette rien car le
hockey est un sport ingrat au niveau de la
ligue nationale. En troisième ligue, on redé-
couvre de nouvelles satisfactions à défaut
d'ambitions. »

Grand tournoi à Val-d'Illiez
C'est ce week-end que le CP Illiez fête ses

dix ans d'existence. Pour la circonstance, un
grand tournoi est organisé. Malheureuse-
ment, en conséquence du redoux , la pati-
noire locale sera probablement inutilisable.
C'est ainsi que tous les matches se déroule-
ront sur la patinoire artificielle du magnifi-
que centre sportif de Champéry.

Rappelons le programme :
Samedi 18 janvier : à 15 heures , Cham-

péry - Saint-Léonard ; à 19 heures, Val-d'Il-
liez - Saint-Cergue.

Dimanche 19 janvier : à 14 heures, finale
des perdants ; à 17 heures , finale des ga-
gnants.

I.a remise des nrix aura lieu à 19 h. 30 à
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lent beaucoup et notamment le choc Cham-
péry - Saint-Léonard, deux prétendants à
l'ascension en deuxième ligue, qui comptent
dans leurs rangs plusieurs joueurs chevron-
nés. Quant à l'équipe organisatrice , diri gée
par son nouvel entraîneur André Berra , elle
tentera de faire oublier ses malheurs du
championnat. . M» -

Le HC Monthey reçoit Yverdon
ce soir en toute confiance

Le HC Monthey traverse actuellement
une période assez favorable que la courte
défaite à Montana-Crans n'a guère assom-
brie. Cest ainsi qu'avec 12 matches et 9
points, les hommes du coach Colombara ont
creusé « le trou » avec Charrat qui ne comp-
te que 5 points en 13 matches.

Or, ce soir samedi, Monthey reçoit Yver-
don à 20 h. 15 sur « sa » patinoire couverte
de Villars. Libérée de tout complexe, mieux
aguerrie aux exigences de la première ligue,
l'équipe bas-valaisanne compte fermement
se tirer d'affaire. Yverdon fera connaissance
avec la fougue des locaux comme les autres
formations du groupe qui n'ont pas manqué
d'être surprise par autant de résolution.

Candidat aux finales d'ascension en LNB,
Yverdon brille par son irrégularité. Un cer-
tain 16-1 face à Sion témoigne d'une mé-
forme passagère. Tout peut donc arriver
avec ces gens-là. Pour les Vaudois cepen-

dant, un faux pas ne peut être admis. Le
match aura donc plusieurs centres d'intérêt.

DISTANCER CHARRAT...
L'optique de Monthey est naturellement

de distancer la lanterne rouge, Charrat ; et
ceci, avant leur confrontation directe du 12
février. Pour se mettre à l'abri d'un revire-
ment de dernière heure, Wurz et ses cama-
rades doivent encore grignoter un ou deux
points.

Et c'est dans une rencontre comme celle
de ce soir, que la récompense peut tomber.
De la discipline, la foi légendaire, un brin
de chance... et des supporters dont on ne re-
lèvera jamais assez l'importance pour cette
« bande de copains » : c'est tout ce qu'il
faut, pour forcer le destin, à ce vaillant HC
Monthey.

Coup d'envoi : à 20 h. 15 sur la patinoire
de Villars. - Ma -

Et ce n'est pas fini !
La Télévision romande devait présen-

ter cette semaine une émission sur This -
toiredela descente àskis. N 'ayant pas pu
la suivre, j'ignore ce qu 'elle valait, mais
il est pennis de penser qu 'avec tous les

les pentes vertigineuses du Lauberhorn, rains. Ce qui a surtout évolué, c 'est leurs
du Hahnenkahm, des Mouches et de tou- possilités d'entraînement et les moyens
tes les « Nationales » que vous voudrez, d'affiner leur condition, mais sur le p lan
les plus jeunes d'entre nous - et même
les autres ! - n 'ont probablement aucune
idée de la fabuleuse étendue des progrès
réalisés en la matière au cours des der-
nières décennies.

Voici une trentaine d'années, les
champions s 'adjugeaient le Lauberhorn
dans un temps d'environ cinq minutes.
Dix ans p lus tard, leurs successeurs
avaient déjà gagné une centaine de se-
condes et, en 1975, Klammer et com-
pagnie l'avalent pratiquement deux

strictement humain, ça s 'arrête là et ça
ne suff i t  décemment pas pour exp liquer
une évolution aussi fantastique.

Il faut donc la rechercher ailleurs et,
même sans l'avoir vue, il est facile
d'imaginer que l'émission télévisée en
question a dû le démontrer sans amba-
ges. La différence résulte essentiellement
dans le résultat des recherches effectuées
sans relâche dans le domaine du maté-
riel, qu 'il s 'agisse des skis, des souliers,
des combinaisons et de quantités d'au-

Les championnats suisses de tennis
de table s'annoncent prometteurs

r IM ?
Message du président de la ville
de Monthey, Me Raymond Deferr

Evénement attendu ce week-end à Monthey

Les championnats suisses indivi-
duels de tennis de table se dispute-
ront ce week-end à Monthey. Cette
très importante manifestation spor-
tive aura pour cadre la salle omni-
sports du Reposieux et samedi
après-midi dès 14 heures, nous
pourrons suivre l'élite nationale de
cette discipline sportive dans des
matches qui ne manqueront pas de
piment. En effet, si nous consultons
la liste des concurrents et concur-
rentes engagés nous pouvons affir-
mer que nous allons au-devant d'un
championnat suisse très disputé.

Si jeudi dernier nous avons ana-
lysé les chances des différentes sé-
ries aujourd'hui, nous vous
parlerons du critérium qui se dispu-
tera le dimanche matin depuis 9
heures toujours à la salle du Repo-
sieux. Un critérium qui opposera de
nombreux pongistes de la région et
pour cette discipline le club
monthey san sera représenté par
J. -M. Zimmermann, J. Perrinjaquet ,
Reta Scarpatetti qui s'est déjà
illustré à de nombreuses reprises
dans diverses compétitions, Marcel
Borgeaud, P.-M. Amiguet, J.-P. De-
torrenté, Michel Detorrenté , René
Meier, Hervé Schiitz, Albert Detor-
renté, Patrick Rossier, Jérôme Mori-
sod, Joël Cherix et Bernard Colom-
uuia.

Le C.T.T. Sion quant à lui , a
délégué Patrick Pfefferlé alors que
le club d'Yvorne a désigné Claude
Coulon.

Comme nous le constatons, le
club montheysan sera fort bien re-
présenté ce qui ne saurait nous
étonner quand l'on connaît la très
grande activité de ce club du Bas-
Valais qui a évolué en ligue natio-
nale A et qui a remporté la coupe
suisse par l'entremise de Perrig-De-
laurens cependant qu'Antoine Per-
rig (1961) a remporté pour le Valais
le premier titre de champion suisse
individuel. ;

Rappelon le programme de cette
manifestation qui) est le suivant :

Samedi 18 janvier

SALLE OMNISPORTS
DU REPOSIEUX :
14.00 Championnats suisses indivi-

duels des séries messieurs
élite, dames élite, et double
mixte.

20.45 Finales.

Dimanche 19 janvier

SALLE OMNISPORTS
DU REPOSIEUX :
9.00 Critérium

11.00 Double dames
12.00 Double messieurs
12.00 Vétérans.

Comité d'organisation

Président : M. Jean-Pierre Detor-
renté (président du C.T.T. Mon-
they) ; secrétaire : M. Marcel Bor-
geaud.

Caissier : M. André Gillioz ; car-
net de fête et dons : M. Michel De-
torrenté ; Juge-arbitre F.S.T.T. :
M. Bernard Colombara ; direction
technique : M. Edgar Fahrni.

Sadecky,

Dans notre civilisation, la machine cherche à alléger le travail de
l'homme, à le remplacer dans son effort et elle y parvient progressivement.
C'est un bien en soi, mais entaché d'un vice qui peut conduire à l'inaction
physique, à la « diminution des corps ».

C'est là qu 'intervient le rôle compensateur du sport sous ses formes les
p lus diverses. Dans la gamme des innombrables loisirs sportifs actifs, le
tennis de table, jeu individuel ou d'équipe, facilement pratiquable partout,
suscite un intérêt grandissant, que justifient les qualités qu 'il actionne et
développe.

Ce sport brille dans notre ville d'un éclat particulier, grâce au Club de
tennis de table de Monthey, dont les membres se distinguent depuis de
nombreuses années, dans les compétitions de notre pays.

L'organisation des championnats suisses individuels 1975 de tennis de
table à Monthey, atteste du dynamisme et de la vitalité de notre club, au-
quel nous sommes heureux de rendre hommage en cette circonstance, en
souhaitant une cordiale bienvenue dans notre cité à tous les participants à
cette rencontre sportive nationale

Samedi à la patinoire
de Graben

Raymond Deferr , président

Match-exhibition
FC Sierre - FC Sion

Les matches-exhibidon de hockey sur
glace entre équipes de football sont devenus
de plus en plus courants. Récemment, le FC
Sion rencontrait le FC Martigny sur la pa-
tinoire de Grône. Samedi prochain 18 jan-
vier, la formation de l'entraineur Blazevic
sera à nouveau sur la glace pour donner la
réplique aux protégés de l'entraineur Gœlz
du FC Sierre. Cette rencontre entre foot-
balleurs sédunois et sierrois se déroulera sur
la patinoire de Graben à 19 h. 30.

Une modique somme sera perçue en fa-
veur de Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.
Tous les amis du FC Sion et du FC Sierre
ne manqueront pas ce rendez-vous qui
promet un spectacle à la fois passionnant et
amusant

Une déclaration
de Rodolfo Krayl
L'Argentine est en mesure

d'organiser les prochains cham-
pionnats du monde de 1978.
Dans la seule ville de Buenos
Aires, il existe 15 stades d'une
capacité de 50 000 à 100 000
places et les villes voisines
possèdent les installations né-
cessaires. C'est ce qui ressort
d'une déclaration de Rodolfo
Krayl, le directeur technique de
l'équipe d'Argentine, présent au
colloque mondial des entraî-
neurs à Coverciano. Krayl a
ajouté que tout ce qui a été dit
sur l'éventualité d'un forfai t  de
son pays pour l'organisation de
la coupe du monde était faux.
« Le seul problème qui existe
est représenté par une certaine
tension interne due à des motifs
politiques, mais cela trouvera
une solution dans quelques
mois et il manque trois ans à la
coupe du monde. »

• Match amical à Berlin : Borussia Mœri
chengladbach - Grasshoppers 3-2.
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Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

Banque Procrédit °4,
1701 Fribourg \
1, rueX Tél.

I Je désire Fr. 
I Nom 

' Prénom 
I Rue
I
Localité |

Année sainte
du 3 au 8 mars 1975
du 21 au 26 avril 1975
à ROME
avec les autocars
de la compagnie
Martigny-Orsières
Quelques places sont encore
disponibles

Renseignements et inscriptions :
tél. 026/4 11 43

UNIQUE à Sion
Boutique

Verrerie de MURANO
chez

Benso
Rue de Savièse 28

Véhicules utilitaires
d'occasion

1 OM-SAURER, mod. 63, cabine
avancée, pont fixe, poids total
6500 kg
1 MEILI MA-1500, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 3500 kg
1 MEILI MA-4000, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 7000 kg
1 FIAT 850 T, modèle 73, fourgon
13 500 km, état de neuf
1 HANOMAG HENSCHEL F 35,
état de neuf

Tous ces véhicules sont exper-
tisés et livrables tout de suite à
des prix intéressants pour clients
décidés.

Atelier de service «MEILI»
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge / Sion
Tél. 027/36 16 68 - 22 36 08

36-4616

MARTIGNY
Salle communale

Abonnement Fr. 50- donnant droit
à deux cartes jouées par deux personnes
différentes

(ancienne halle de gymnastique) -  ̂. . -̂  
mmm 
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îmbes très longues, presque trop dans 11
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es hanches étroites , des hanches de earc



Basketball : entrée de Martigny en utlIipC
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COMPTOIR IMMOBILIER VALAISAN
av de la Gare 28. 1950 sion

des bonnes affaires !
A vendre de particuliers
SION et environs

superbe villa
5 chambres, grand living avec
cheminée, 1 salle de bains, 2 WC
séparés, grande cuisine, garage
pour 2 voitures, jardin 1400 m2
Prix intéressant
Hypothèque possible

maisonnette
grand, living, 2 chambres, 1 car-
notzet, salle de bains-WC, 1 WC
séparé, excellente situation, ter-
rain 1000 m2
Prix de vente : Fr. 220 000.-
Hypothèque possible

villa en construction
sur 3 paliers, 360 m2, surface ha-
bitable 250 m2, aménagement au
choix du preneur
Prix de vente : Fr. 350 000.-
Hypothèque possible

très bel appartement
4% pièces, living avec cheminée
2 terrasses, place de parc
Prix de vente : Fr. 210 000.-
Facilités de paiement

Verbier
appartement 3V, D.
1 grand living avec cheminée et
coin à manger, 2 chambres avec
armoire, bain-WC, 1 WC séparé,
grand balcon, cave, armoire à
skis, place de parc.
Prix, y compris meubles, lingerie
et vaisselle, place de parc
Fr. 192 000.-

Montana
appartement 4 y, p.
séjour avec cheminée, 2 salles de
bains, WC séparés, 3 terrasses,
place de parc, cave et armoire à
skis, situation sud-est-nord.
Prix, y compris meubles, lingerie,
vaisselle, installations diverses,
place de parc, Fr. 345 000.-

Grand choix d'appartements,
chalets et terrains dans les sta-
tlnntt tin Pnnc-Mnnlana Mnulo-

Une avant-première face au Stade Français
Ce soir à 17 h. 30, le BBC Martigny

à l'image de la plupart des clubs de li-
gue nationale A, entrera en lice pour les
8" de finale de la coupe suisse. Ii aura
pour adversaire le « club énigmatique»
du Stade Français. Enigmatique est
bien le mot puisque l'on ne sait encore
à l'heure actuelle si les Genevois évo-
lueront avec un ou deux Américains.

Ce qui est certain déjà c'est la pré-
sence d'un nouveau phénomène ayant
pour nom Rupert Breedlove et mesu-
rant... 2,09 mètres. On dit de lui qu'il
« fait peur » et qu'il est d'une force im-
pressionnante. Toujours est-il qu'il
renforce considérablement la formation
du Stade-Français. Cette équipe devrait
se « défoncer » en coupe suisse puisque
tous les « spécialistes » du basket l'ont
déjà condamnée en championnat. Ils
oublient peut-être que, comme Marti-
gny, Viganello, Lugano et Neuchâtel,
les Stadistes totalisent 6 points pour
9 matches. On est certain d'autre part
que Stade Français évoluera au second
tour avec deux Américains.

Pour les Marti gnerains , ce match de
coupe suisse prendra une importance
toute spéciale. Il sera en effet une
« avant-première » du match de cham-
pionnat qui les opposera samedi 25
janvier prochain à Genève au... Stade
Français. C'est donc dire que les deux
adversaires en présence ce soir vont
pouvoir mesurer leurs forces respec-
tives.

A ce sujet, les deux entraîneurs peu-
vent aussi cacher leur jeu. Mais nous
ne pensons pas que tel sera le cas.
Tout au moins pour le BBC Martigny
qui va tenter l'impossible pour faire
« un petit bout de chemin » en coupe
suisse. Si le match de préparation de
jeudi soir, perdu contre Pully 76 à 79,
ne fut pas des plus enthousiasmants, il
faut l'attribuer au fait que Collins
jouait nettement en dessous de ses
moyens, relevant d'une mauvaise grip-
pe. Toutefois, pour ce soir la formation
est annoncée au grand complet avec

Ski : sélections suisses pour les proch
• Alpins

• Trophée Aprica des 24/25 janvier 1975 à
Aprica (ITA) CE

• Trophée Folgarida des 27/28 janvier 1975
à Folgarida (ITA) CE

• XXI Coppa Foemina des 31.1./1.2.1975 à
Abetone (ITA) CE
Andenmatten Ariette, Saas-Fee ; Dirren

Eveline, Scuol ; Frôhlich Floriane , SDS-
Genève ; Nàpflin Caroline, Beckenried ;
Glur Ursula , Schônried ; Sonderegger
Hélène, Oberegg ; Bigger Brigitte , Pizol ;
Feierabend Margri t , Engelberg ; Rogen-
mooser Florence, Villars ; Duc Fabienne,
Sion.
• Course internationale féminine du 2fi
janvier 1975 à Elm :

Délèze Christiane, Nendaz ; Bischofber-
ger Annemarie, Oberegg ; Biirger Hedy,
Riederalp ; Feierabend Margrit , Engelberg ;
Rombaldi Sandra, Crans ; Perriraz Valéri e,
Lausanne ; Riebli Ruth , Giswil ; Beeli Alice ,
Flims ; De Agostini Dori s, Airolo ; Enz
Rosmarie, NSK-Giswil ; Braun Kâthi ,
Davos ; Glur Brigitte, Schônried ; Nà pflin
Marianne , Beckenried ; Jenny Wilma ,
Ràtia ; Rogenmooser Florence, Villars ;
Bigger Brigitte, Pizol ; Hummel Marianne ,
Kriens ; Jàger Gaby, Arosa ; Jullier Muriel,
Verbier ; Jundt Karin , Birg ; Kasteler
Theres, Birg ; Nansoz Brigitte, Ardévaz ;
Nàpflin Rita , Beckenried ; Steiner Margrit ,
Schwyz ; Bandelier Jacqueline ; Clément
Domini que ; Heinzer Prisca.

• Course du Ptascherkofel du 26 janvier
1975 à Innsbruck (AUT) CM :

Collombin Roland, Bagnes ; Jakober
Manfred , Lungern ; Roux Philippe,
Verbier ; Russi Bernhard , Andermatt ; Vesti
Walter , Davos ; Berthod René, Grundel-
wald ; le reste des concurrents sera donné
verbalement après Kitzbiihel .

¦ Coupe Vitranc du 21 janvier 1975 à
Kranjska Gora (YOU) CM très certainement
déplacée à Fulpmes (AUT) :

jakober Manfred , Lungern ; Pargâtzi

même les frères Wyder : Jean-Marie
étant rétabli de sa mauvaise chute en
fin de championnat et Michel étant à
disposition de l'équipe. Les Yergen, Ul-
dry, Descartes et autres Giroud con-
naissent l'importance psychologique de
cette rencontre.

Dans tous les cas ne serait-ce que
par la prestation attendue des Collins
et Berger, sans oublier l'envie de voir
évoluer « un 2,09 mètres » impression-
nant.. Le public sera le grand vain-
queur d'une rencontre qui s'annonce
d'ores et déjà passionnante. Il ne faut
pas oublier non plus que le BBC Mar-

Engelhard , Arosa ; Fleutry t Eric, f NordiaUCSMarécottes ; Good Ernst , Flums ; Hemmi "
Heini , Parpan ; Mattle Werner , Arosa ; . courses internationales.du 17/19 janvierS<^ Chnstian rj ents-Vertes ; Ge.ger lgy5 à Reh y wink] . Geeser H'erbKurt , Oberegg ; Schwendener Peter , Arosa ; Arosa Gi Alber[| gaint-Moritz; Renggli
+ encore un coureur a designer. Franz GWK ,„. Rreuzer Hansueli) ober.

goms; Benoît Charles , La Brévine; Bieri
¦ Semaine d'Ennstal des 24/25 janvier 1975
à Schladming/Ennstal (AUT) CE :

Mattle Werner, Arosa ; Boll Christian,
Sion ; Rhyner Werner , Schwanden ;
Liischer Peter, Speer ; Sarbach Pierre-Yves,
Bagnes ; Fournier Jean-Luc, Nendaz ;
Berthod Martin , Grindelwald ; Horat Ernst ,
Goldau ; Zurschmitten André, Riederapl ;
Beeli Reto, Flims ; Good Ernst , Flums ;
Hemmi Heini , Parpan ; Tresch Walter ,
Maderanertal ; Pargâtzi Engelhard , Arosa ;
Schwendener Peter, Arosa ; Sottaz
Christian , Dents-Vertes ; Geiger Kurt ,
Oberegg.

• Slalom spécial international «Zwolfer-
pokal » à Saalbach (AUT) Int. :

Aellig Peter, Adelboden ; Donnet Martial ,
Morgins ; Bellwald Markus , Andermatt ;
Josi Erwin , Adelboden ; Felder Daniel ,
Fliihli ; Bonvin Didier, Arbaz ; Bondietti Fa-
biano, Solduno ; Gubser Kurt , Sexmoor ;
Seliner Alfons , Schwanden ; Eberhôfer Urs ,
Saint-Moritz.

tigny a une revanche à prendre : ne
s'était-il pas incliné en ouverture de
championnat sur son terrain, face à
Stade Français avec une différence de
plus de trente points ?

Nous attirons l'attention des suppor-
ters sur le fait que ce match se déroule-
ra à 17 h. 30 et que les entrées étant
perçues par la Ligue suisse de basket-
ball, les cartes de membres ne donnent
pas droit au spectacle. Afin que tout le
monde puisse être servi au mieux, les
caisses du club s'ouvriront déjà à
16 h. 15. Voilà donc un grand moment
sportif à ne pas manquer, ce soir à la
nouvelle salle du Bourg. Set

Urs, Plasselb ; Broger August , Herisau ;
Heinzer Bruno, Hausen; Lôtscher Fritz ,
Marbach ; Stàmpfli Hansruedi , Langnau ;
Wenger Fredy, Blumenstein ; Lôtscher
Franz-J., Marbach ; Albasini Stéphane, Ver-
corin ; Mercier Roland , Le Locle ; Jacot
Francis, La Sagne ; Henchoz Jacques ,
Château-d'Œx ; Lustenberger Karl ,
Marbach ; Schmid Toni , Lenk ; Beetschen
Emest, Lenk ;

Petrig Doris, Einsiedeln ; De Quervain
Inès, Davos ; Spôrndli Edith ,. Davos ;
Felder Rita , Marbach ; Borner Beat,
Miimliswil ; Millier Ambros, Andermatt.

• Sélections pour Tà'sch des 25/26 janvier
1975 à Tàsch :

Bieri Urs, Plasselb ; Stàmp fli Hansruedi ,
Langnau ; Suter Josef Pragel ; Schuler
Thomas, Rothenthurm ; Renggli Franz ,
GWK III; Rey Jean-Pierre , Les Cernets ;
Renggli Beat , Marbach ; Schindier Hans ,
Clariden ; Schuler Konrad , Rothenthurm ;
Sùess Hans-Beat , Kriens ; Thoma Walter ,

Le comité exécutif de l'EBU va
désigner prochainement un challen-
ger au champion d'Europe des
poids moyens, le Britannique Kevin
Finnegan, qui est rétabli de sa frac-
ture à la mâchoire. Il y a quatre
candidats : Gratien Tonna (Fr) , Paul
Knudsen (Dan), Frank Reiche
(RFA) et Domenico Tiberia (It).

Stracey indisponible
plusieurs semaines

Le boxeur britannique John Stra-
cey, champion d'Europe des poids
welters, a été opéré à Londres, à la
suite d'une crise d'appendicite
aiguë. L'intervention s'est déroulé
normalement. Le combat que Stra-
cey devait livrer mard i prochain , au
Royal Albert Hall, contre l'Améri-
cain Hédgemon Lewis, a de ce fait
été reporté au 29 avril.
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¦ Clariden ; Caluori Mario , Arosa ; Albasini

Stéphane, Vercorin ; Burgener Beat, Saas-
Gmnd ; Millier Anton , Urnerboden.

Petrig Doris, Einsiedeln ; Aschwanden
Kâthi , Isenthal ; Briigger Christine , Lachen ;
De Quervain Inès, Davos ; Felder Rita , Mar-
bach ; Kuster Annemarie , Giswil ; Schenker
Monika, Marbach ; Spôrndli Edith , Davos.

• Mémorial Camille Jacquenod des 25/26
janvier 1975 aux Rousses (FRA) :

Geeser Herbert , Arosa ; Lôtscher Fritz ,
Marbach ; Broger August, Herisau ; Benoît
Charles, La Brévine ; Heinzer Bruno ,
Hausen ; Allenbach Alain , Vaulion ; Pfeuti
Fritz, Sangernboden ; Rey André , Les Cer-
nets ; Rey Pierre-Eric , Les Cernets.

Saut
• Semaine internationale de la FSS du 19
au 26 janvier 1975 au Locle, Gstaad, Saint-
Moritz, Engelberg :

Schmid Hans , Miimliswil ; von Grùni gen
Ernst, Gstaad ; Môsching Robert , Gstaad ;
Egloff Ernst , Wildhaus ; Bonetti Josef , An-
dermatt.

Ouvreurs : Guignard Frédy, Le Brassus ;
Cornuz Jean-Pierre , Sainte-Croix ; Perret
Eric , Le Locle ; Pôllinger Reinhard , Saint-
Moritz ; Favre Olivier , Le Locle.

A Sien» LOCATION ou
VENTE
Béquilles
Fauteuil roulant
Potence

_« ĝ  Vibro-masseur
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Bandages divers
Bas de soutien
Bas varices
Lingerie climatisante
Prothèses de sein

Av. Max-Huber 10 Accessoires
0 027/5 11 54 pour malades
Fermé le samedi Chaise percée

Résultats en coupe d'Europe
Messieurs, matches aller du deuxième tour de la coupe d'Europe des cham-

pions : Slâvia Prague - Union BSC Vienne, 80-71 (45-40) ; Balkan Botevgra d -
Ignis Varese 79-84 (37-50) ; Racing Malines - Zadar 91-94 (58-49) ; Transol RZ
Rotterdam - AS Berck, 94-84 (59-44) ; Maccabi Tel Aviv - Real Madrid 95-114
(42-47). Les matches retour auront lieu le 23 janvier.

Dames, matches retour du premier tour de la coupe d'Europe des
champions : Hellas Gand - Daugawa Riga 22-79 (8-40) ; score total 52-175 ;
Maritza Plovdiv - Sparta Prague, 65-59 (30-35, score total 122-145 ; Politehniça
Bucarest - Uni Clermont-Ferrand 75-63 (37-33, score tota l 141-138 ; BSE Buda-
pest - Sesto San Giovanni 64-59 (35-35), score total 117-131. Les matches aller
du deuxième tour auront lieu le 30 janvier.
• 8" DE FINALE DE LA COUPE SUISSE. - 'Neuchâtel Sports - Vevey 80-63 (33-31)
Viganello - Molino Nuovo Lugano 96-93 (56-47).

• Patinage artistique. - La Suissesse Danièle Rieder a remporté une épreuve internationale
juniors disputée à Mégève. Elle est sortie en tête des exhibitions libres et, grâce à cette
performance, est parvenue à détrôner in extremis la Française Anne-Sophie de Kristoff y,
qui avait pris la tête le premier jour. Classement final :

1. Danièle Rider (S) chiffre de place 6/156,30 points - 2. Anne-Sophie de Kristof f y
(Fr) 20/151,22 - 3. Renata Balerova (Tch) 24/148,80 - 4. Rita Brunner (S) 24/148,70.

Vers une reprise du travail à Montréal
Les travaux reprendront probablement

lundi sur les chantiers olympiques de Mon-
tréal à la suite du vote, par une très forte
majorité des installateurs de ^ structures
métalliques, en faveur de l'acceptation de
l'accord salarial imposé par le gouverne-
ment du Québec.

Outre le problème de financement des
installations sportives, que le conseil d'ad-
ministration du comité d'organiser des
J.O. de 1976 devait réexaminer , cette
grève, déclenchée il y a plusieurs semaines ,
constituait l'un des obstacles majeurs à la
tenue des prochains Jeux.

Une victoire
de Benny Briscoe

Benny Briscoe, le « robot de Phi-
ladelphie », a battu le poids moyen
américain Len Harden par arrê t de
l'arbitre au dernier round d'un com-
bat prévu en dix reprises, à Phila-
delphie. Le boxeur noir a dominé
son adversaire qu 'il a envoyé au
tapis aux 3" et 9e rounds. Dans la
dernière reprise, Briscoe expédiait à
nouveau Harden d'une série des
deux mains au tapis. Ce dernier se
relevait en titubant et l'arbitre ar-
rêtait le combat devenu par trop
inégal.

Débuts victorieux de Mateo

Jean Mateo, le Basque exilé aux
Etats-Unis, a fait des débuts victo-
rieux à Paris : il a en effet battu par
k.o. a premier round l'Italien Lo-
renzo Nardillo dans un combat de
poids moyens qui n'a duré que deux
minutes.

Un challenger pour Finnegan
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Une dernière étape insolite avec

« Transvalair »
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Des brumes du Nord...

/l Par/s, les vaches viennent d'être embarquées au moyen d'un tra cteur-élévateur

Le commandant Rudaz annonce le
départ , met les turbo-propulseurs en
marche.

A 20 h. 05, nous décollons. C'est ga-
gné !

Il est un peu plus de minuit. Nous
atterrissons à Gatwick. Les tomates se-
ront en vente sur le marché de Londres
lundi matin 16 décembre.

Gatwick : un froid de canard et du
vent.

L'équipage va dormir jusqu 'à midi.

Le fuselage intérieurement
transformé

Durant notre sommeil , des spé-
cialistes installent des éléments tubu-
laires dans l'avion , après avoir placé,
sur le plancher, une immense bâche ,
sur laquelle sont déversés des sacs de
tourbe.

Cette installation va nous permettre
d'embarquer des vaches, à Paris , où le
« Canadair » est attendu.

De l'usine, par avion léger , une valve
Manifold d'intercommunication , man-
dée d'urgence, nous parvient à 19 heu-
res.

Le mécanicien Jean Beauvais procède
à sa mise en place. Le commandant
fait tourner les hélices.

Nous reprenons l'air à 21 heures , et ,
45 minutes plus tard , Paris est sous nos
pieds.

Dans l'attente d'un
long voyage

A l'aérogare de fret , un message
nous indi que que les vaches arriveront
à l'aube, ou dans le courant de la ma-
tinée.

18 décembre, 8 heures. - Les ca-
mions approchent de l' « étable vo-
lante », dont l'extrémité arrière , articu-
lée comme on le sait , est ouverte pour
recevoir l'insolite cargaison.

On dispose habilement une rampe
de chargement. Les convoyeurs , sous la

direction de M. Fraget , affréteur , con-
duisent les bêtes dans le fuselage. On
aligne ces « passagères » en rangs ser-
rés. On les attache, tête en avant. On
met des tubes à la hauteur de leur
arrière-train, qu 'on fixe solidement à
l'installation tubulaire de base. Et ainsi
de suite, 50 vaches, dociles, indifféren-
tes, sont dans l'attente d'un long
voyage, le seul , l'unique de leur vie.
- Hollandaises d'origine, elles pro-

viennent d'un élevage du nord-ouest
de la France. Toutes sont portantes au
quatrième mois, inséminées ou
« tauréifiées », me dit le convoyeur ef-
fectuant le vol avec nous, chargé de la
vaccination et de la surveillance de ce
troupeau volant.

A 12 h. 30, nous saluons Notre -
Dame et la tour Eiffel. Le ciel est gris!
A 14 heures, nous survolons la Yougo-
slavie enneigée.

Température à l'extérieur : - 50
degrés centigrade.

Dans le fuselage, les bêtes exsudent
tellement qu'elles provoquent une très
forte condensation.
- En transpirant , elles vont perdre le

5 % de leur poids avant d'arriver à des-
tination.

Une « croisière » insolite
Je ne vous ai pas encore précisé que

nous allons livrer ces vaches en Irak où

au soleil de l'Irak

la fonction, la mission quotidienne de
« Transvalair ».

Aux
commandes
du Canadair

Mais il arrive parfois que la compa-
gnie soit appelée à prendre en charge
des « marchandises » d'un tout autre
ordre.

Exemple : deux « Pilatus Porter », de
Dubendorf à Njamena (ex Fort Lamy)

, au Tchad ; des moutons, des ânes, des
chevaux de Khartoum à Lagos... Et
même des vaches ! L'écurie volante...
Nous allons voir ça de plus près !

25 tonnes de tomates
marocaines pour les Anglais

Pour l'heure (dimanche 15 décembre
1974), nous flânons dans les rues de
Casablanca , vibrantes, chaudes , sou-
riantes.

Pendant ce temps, à l'aéroport , des
camions chargés de tomates ne cessent
d'aller et venir près de notre « Cana-
dair » qui engloutit les charges au fur
et à mesure qu'elles arrivent.

A 19 h. 45, 25 tonnes remplissent le
fuselage.
- L'aéroport sera fermé au trafic à

20 heures pour cause de travaux ur-
gents.

Cette information nous parvient de
la tour de contrôle.
- Il faut se hâter. Fermez l'avion !

Grouillez-vous sinon la cargaison est
perdue ! L'aéroport de fret pourrait
bien être bloqué deux ou trois jours.

V ĴLJ ' I 'I

- André Gœpfert (Français)
de deux loadmasters :
- Willy Morard , d'Ayent
- Gilbert Mariéthoz, de Nendaz

L'équipage avec lequel j ' ai partagé les activités en vol et sur les aéro-
ports pendant sept jours et six nuits, en accomplissant un périple de
22 800 km. De gauche à droite : MM. Jean-Claude Rudaz, commandant de
bord et directeur de « Transvalair », Gilbert Mariéthoz, loadmaster ; Jean
Beauvais, officier mécanicien et Philippe Brown, co-pilote.

l'on tentera de les acclimater pour l'é-
levage et la reproduction.

« Transvalair » a reçu commande
pour transporter 150 bovins, de Paris à
Bagdad, en trois navettes « non stop ».

Une seule suffit à mon « bonheur »

On s'habitue au parfum qu 'elles
exhalent. Ce n 'est pas davantage
< Chanel » que « Nina Ricci ». bien

;, finalement , on n 'est pas si ma
mpagnie de ces « beautés bo

venant des brumes du Non
3 les espaces du monde. U est très sollicité par le
es des déserts affréteurs qui font confiance à cett
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ent tranquilles , debout;

elles restent sereines et confiantes ,
beuglant à peine pour manifester leur
impatience d'être à nouveau normale-
ment nourries. Il a fallu les soumet-
tre à une diète forcée , vingt-quatre
heures durant. C'est le ventre vide
qu'elles supportent mieux les sept heu-
res de vol séparant la France de l'Irak.

Livrées à leur nouveau propriétaire ,
elles nous quittent donc à Bagdad où
elles donneront beaucoup de lait aux
fournisseurs de pétrole.

Nous revenons à Pari s en remontant
les Balkans au-dessus de vastes steppes
neigeuses. Là s'achève mon péri ple en
cargo. Un autre équipage vient prendre
la relève. Le « Canadair CL 44 » de

Un avion
pas

comme
les autres

Le « Canadair CL 44 » - HB -
IEN - fut le premier gros avion car-
go à fuselage ouvrant (queue pivo-
tante) construit en série, immatricu-
lé en Suisse.

Il est équipé de quatre turbo-pro-
pulseurs Rolls Royce Tyne.

La longueur du fuselage est de 42
mètres.

Ses missions de transports sont
intercontinentales.

Avec une charge maximum de 28
tonnes ou de 200 m3, son autonomie
de vol est de 5250 km.

Poids à vide : 43 840 kilos.
Carburant : 30 000 litres.
Poids maximum au décollage :

101 840 kilos.
On peut charger des pièces de

plus de 25 mètres de longueur.
Le « Canadair CL 44 » est l'un

des avions de commerce les plus si-
lencieux.

! 



Oratoire de mon pays...

CHAMPERY. - On ne peut prétendre Dans les productions anonymes
connaître son pays sans chercher du génie populaire altéré de beauté,
aussi à en découvrir la physionomie nous saisissons comme le souffle
spirituelle.

Mais celle-ci ne se livre point au
regard superficiel. Car le visage spi-
rituel d' une terre porte l' empreinte
de la continuité des généra tions , de
tout ce que les hommes enracinés
au sol ont laissé au cours de leur
passage, de ce que ces mortels ont
créé d 'immortel. L' esprit lui-même
est invisible. Mais il devient visible à
nos yeux lorsqu 'il se matérialise
comme, par exemple, cet orato ire du
Grand-Paradis.

des générations passées , mais non
point mortes , cristallisé dans le
temps et l' espace. C' est dans les
valeurs durables et permanentes de
l' art chrétien que se manifeste la vie
réelle de notre peuple, fondée dans
l' unité des siècles, dans la commu-
nauté des générations, hors du
temps dans l' essence spirituelle
même du pays.

Photo NF

La Saint-Sébastien
à Saint-Maurice

Les Saint-Mauriards son t g âtés : ils
ont eu droit , toute la semaine, à un con-
cert gracieusement offert  à la population ,
donné à p leins tuyaux de grandes orgues
déchaînées, et qui pouvait s 'intituler :
« L'après-midi d 'un fœhn » ! Chevelures
écheveîées, jupes haut retroussées,
cerveaux < décércbrês » ; les p lus dignes
personnes de l 'endroit prenaient , bon gré
mal gré, un petit air hippy. Rien de tel
pour vous mettre « dans le vent » ...

Et saint Sébastien, là-dedans , est-il
encore dans le vent ? Son prénom ne se
porte plus guère, et son qualificatif
encore moins. La peste aussi semble bien
lointaine à ceux que la g rippe laisse fié-
vreux, enchiffrenés, p âteux.

Resterait la distribution du pain : par
les temps et les prix qui courent, ça n 'est
pas à dédaigner. Cette anti que tra dition
s 'appelait autrefois .« la donne », et si
elle nous rappelle encore qu 'il y a p lus
de joie à donner qu 'à recevoir, alors tout
n 'est pas perdu. Saint Sébastien s 'en
trouvera honoré, et ses protég és seront
dans le vent, mais cette fois un peu à la
manière de cette douzaine de fidèles
« qui se trouvaient tous ensemble dans le
même lieu, (sera-ce Saint-Maurice ?)
quand tout à coup vint du ciel un bruit
tel que celui d 'un violent coup de vent
(serait-ce le fœhn ?) qui remplit toute la
maison (sera-ce l 'ég lise ?)... »

Samedi 18 janvier, à 18 heures, messe
de Saint-Sébastien à la paroisse Saint-
Sigismond, distribution du pain. - Lund
et mardi 20 et 21 janvier, à 18 h. 10, la

Ie t  
mardi 20 et 21 janvier, à 18 h. 10, la ré : « J'ai participé aux débats de ce matin

messe à la basilique sera dite pour les! en tant qu'informateur, et j'ai fait l 'histo-
défunts de la confrérie. rique de l'UVT. J'ai pris connaissance du

1 texte de la nouvelle loi et, en ce qui concerne
notre organisation, ce texte nous satisfait. II

, prévoit, en effet , une subvention cantonale
 ̂ de l'ordre de 200 000 francs et, ce qui est
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—̂¦ ¦ ¦ —̂ très important, il s'agira d'une équivalente
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subvention indexée . A ce jour , l'Etat nous

"̂"̂  ^^^ rM^klTCT D versait une subvention au maximum du
vCIN I Cn 10% du montant versé par les sociétés de

MARTIGNY développement. Par exemple, pour
Av. Gare 29 — 026/2 63 13 l'exercice 1973, où nous avions encaissé

TISSUS ACCESSOIRES-PATRONS ' '̂  tl '?1" T T ,•""I IOOUO CONFECTION SUR MESURE subside de 100 000 francs. L augmentation
CONFECTION EXCLUSIVE est donc pour nous fort sensible. Bien sûr,

RinP ûl IY AU MèTRE ou CONFEC. Ie P0*"1 le P|us ™P°r«ant de la nouvelle loi
'«•'EMUA COLLECTIONS A OISPOSIT. sera l'article portant sur la « taxe d'héber-

SANS ENGAGEMENT gement » qui, contrairement à la taxe de

La Commission du tourisme a siégé à Verbier
VERBIER. - Comme nous l'annoncions
dans notre dernière édition , la commission
chargée de rapporter sur le projet de loi
sur le tourisme a siégé à Verbier , hier ,
toute ia journée , sous la présidence du dé-
puté Willy Ferrez. On saluait également
avec plaisir la présence du conseiller d'Etal
Guy Genoud et du directeur de l'UVT , M.
Fritz Emé.

On sait maintenant que cette commission
a voté l'entrée en matière le 20 décembre
dernier. La séance d'hier portait donc sur la
lecture et la discussion , article après article ,
de la nouvelle loi. Il est tro p tôt , bien sûr ,
pour entrer dans des considérations plus
précises, mais nous avons quand même pu
obtenir quelques renseignements inté-
ressants auprès de certains membres de la
commission.

Tout d'abord , M. Albert Imsand , député
et ancien président du Grand Conseil , a
bien voulu nous faire la déclaration
suivante : « Les considérants du Tribunal
fédéra] sont pour nous, maintenant, un
guide précieux. En ce qui concerne la loi
elle-même, on ne peut pas parler « d'affron-
tements », et je pense qu'il est également
faux de parler « d'étatisation » du tourisme.
Les sociétés de développement étant privées
de ce qui fut en grande partie leur princi-
pale source financière, les communes
doivent maintenant s'occuper de cette in-
frastructure. Il était donc normal que l'Etat
se mêle aussi de cette importante affaire qui
concerne tout le canton ».

De son côté, M. Fritz Emé nous a décla-

sejour, qui était payée par le locataire, sera
à la charge payée du logeur encaissant un
gain pour la location de son ou de ses
appartements ou chalets ».

Finalement , le rapporteur de la com-
mission , M. Pierre Moren , nous a dit : « Le
but de la nouvelle loi est de donner à notre
tourisme une nouvelle infrastructure, et

Lors de l' apéritif , offert par la société
au Carrefour. On voit, de gauche à droite, le conseille r d'Eta t Guy Genoud, le président de la commission, le

aussi des moyens financiers lui permettant
de rester concurrentiel sur le plan interna-
tional. Puisque la taxe de séjour ne peut
plus être employée au bénéfice d'actions pu-
blicitaires, il faut trouver un nouveau moyen
permettant de faire cette indispensable
publicité internationale, surtout lorsque l'on
sait que le « capital-skieurs » double prati-
quement tous les cinq ans. Il convient donc

de développement, la commission s 'est retrouvée au-dessus de Verbier

de pouvoir atteindre ces nouveaux touristes
susceptibles de choisir notre région pour
leurs vacances ».

On saura le 3 février prochain ce qu 'en
pense l'ensemble du Grand Conseil , puisque
c'est à cette date que M. Pierre Moren pré-
sentera le rapport de la commission et
qu 'auront lieu les premiers débats.

Récession démographique à Bex
Selon des statistiques établies au 31 dé-

cembre, Bex comptait 1755 ménages et 4978
habitants. On enregistre 1832 hommes, 1916
femmes, 620 garçons et 610 filles dont 895
bourgeois (-20), 1375 Vaudois ( + 7), 1850
confédérés ( + 19), 860 étrangers (-24). Les
protestants étaient au nombre de 3018, les
catholiques 1875 et les autres religions 75.

Il faut remarquer que la population belle-
rine était de 4996 habitants au 31 décembre
1973, ce qui représente une diminution de
18 unités en 1974.

L'activité de la S.F.G. bellerine
Avec le début de l' année , la section a re-

pris ses répétitions : le vendredi à 18 heures
pou r les petits pup illes , le mardi à 18 h. 15
pour les moyens, le mardi à 19 h. 15 pour
les plus grands. Quant aux pup illettes , leur
jour est le mercreedi à 15 heures , 17 heures
et 19 heures, respectivement pour les petites ,
les moyennes et les grandes. Les dames se
retrouvent le mercredi à 20 h. 30, les actifs
le mardi à 20 h. 30 et les jeunes-vieux le
vendredi à 20 h. 30.

Démonstration d'aikido
C'est aujourd'hui samedi, de 17 à 18 heu-

res, que le Club d'aikido de Saint-Gingolph
invite la population du village frontière à
une démonstration de ce sport à la salle
communale de Saint-Gingolph. Toute la
population est cordialement invitée à cette

démonstration à laquelle participeront plu-
sieurs spécialistes et ceintures noires.

Vitalité de la SFG à Ollon

C'est sous la présidence de M. Pierre
Bonzon que s'est tenue l' assemblée générale
de la SFG d'OIlon qui li quida très rapide-
ment l'ordre du jour , preuve de vitalité de la
section et de son comité.

Mme Micheline Roux assumera la respon-
sabilité de la section dames , tandis que M""
M.-C. Dufresne et F. Genoud poursuivront
la formation des pup illettes. M. Bernard
Roux , moniteur des pup illes , assume aussi
la formation des actifs qui partici peront à la
fête romande des 20, 21 et 22 juin à La
Chaux-de-Fonds.

M. Pierre Bonzon continuera à présider
aux destinées de la section assisté de M.
Walter Gut (vice-président), Daniel Dubuis
(secrétaire), Daniel Pasche (caissier), Jean-
Pierre Daven (membre adjoint).

C'est lundi 20 janvier que reprendront les
entraînements pour les pupillettes et les ac-
tifs tandis que celui des dames et des pup il-
les reprendra le 21 janvier.

Nouveaux sauveteurs à Monthey
C'est après une période de deux mois

comprenant sept cours et douze heures
d'enseignement suivies avec assiduité par

Avis
à la population

de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Le volume du vieux
papier à ramasser ayant considérablement
diminué, nous sommes dans l'obligation de
réduire le nombre de ramassages. Doré-
navant, ils s'effectueront tous les premiers
mardis du mois.

Prochain ramassage : mardi 4 février 1975
dès 13 heures.

Prière de ne pas jeter les vieux papiers
avec les ordures ménagères.

L'Administration communale

ce Reflets dans un œil d'or »
LUNDI SOIR AU CINÉ-CLUB DE SAINT-MAURICE
SAINT-MAURICE. - Lundi soir 20 janvier ,
à 20 h. 30, le ciné-club de Saint-Maurice
présente un film de John Huston , « Reflets
dans un œil d'or », avec Marlon Brando et
Liz Taylor.

Le sujet est de ceux qui furent longtemps
frappés à Hollywood du plus sévère tabou.
Un major frigide , en garnison dans un camp
de Géorgie, homosexuel qui s'ignore ou qui
cache son jeu , une épouse volcanique , maî-
tresse du colonel commandant le camp, un
soldat ébloui par la nudité de l'épouse du
major, admiré comme un Apollon par celui
qui subit les provocations de son épouse à
qui il ne répond qu 'avec dégoût : voilà
l'essentiel de la trame.

John Huston a voulu être allusif , mais il
manipule ses symboles, ses sous-entendus
avec de gros doigts qui appuient et souli-
gnent lourdement. Il en résulte un désopi-
lant contraste avec les intentions
sulfureuses , dramati ques du film et le détail
de ses images, (tiré d'une criti que de Jean
Limousin)

I T
La JDC du district
de Saint-Maurice

en fête
' SAINT-MAURICE. - La toute jeune '
I association de la Jeunesse démocrate- 1

«
chrétienne du district de Saint-Maurice ,
constituée le 8 juin 1974 . est désormais | " •:

Séance d'information
d'élevage bovin

AIGLE. - La Fédération vaudoise des syndi-
cats d'élevage bovin organise des séances
d'information à Aigle, au café de l'Etoile le
23 janvier à 13 heures, au Sepey le 21 jan-
vier à 13 heures. A l'ordre du jour , on
traitera de l'activité de la fédération , de l'in-
sémination artificielle et de la mise en va-
leur de produits. Une discussion générale
après la projection d'un film permettra aux
participants de montrer leur intérêt.

I prête à fonctionner à 100 %. Le dernier .
! obstacle sera levé samedi soir puisque I ,
| ses membres seront appelés à approuver ¦

I
les statuts de même qu 'à discuter du ¦
projet d'activité. Pour agrémenter la I

I soirée, un bal est prévu sous la conduite "
des célèbres « Oranges mécaniques ». Ce I

I soir samedi 18 janvier , dès 20 heures ,
_ à l'hôtel de la Dent-du-Midi.

17 personnes, que se sont déroulées, mer-
credi dernier, les épreuves finales pour l'ob-
tention du brevet de sauveteurs à la piscine
du Reposieux de Monthey. Ce cours était
placé sous la direction de M. Raymond
Vionnet, assisté de M. Roger Girard. L'ex-
pert à ces examens finals était M. Alexandre
Maurer, de Sion. Le prochain cours sera
donné en septembre prochain. Aujourd'hui
Monthey compte 27 sauveteurs diplômés.

Maîtrise fédérale
M. Angelo Matrascia , garçon coiffeur au

salon de M. Jacques Wiederkehr , a réussi ,
dernièrement, de façon brillante, ses exa-
mens pour l'obtention de la maîtrise fédé-
rale.

Décès de M. Auguste Oberson
La population de Collombey et de nom-

breux amis et connaissances de M. Auguste
Oberson l'ont accompagné à sa dernière de-
meure. Décédé à l'âge de 75 ans, le défunt
avait été le dernier fermier du couvent des
bernardines qui a disparu à la suite de
modifications apportées dans l'urbanisation
du village, notamment lors de l'élargisse-
ment de la rue principale (route cantonale).

Estimé de tous, M. Auguste Oberson
aimait la terre pour laquelle il avait toujours
consacré le meilleur de lui-même.



m 'ap j  AMEUBLEMENTS, av. Gare, MONTHEY

N™ _̂ /̂ Revêtements de *0l»

Tél. (025) 4 21 14

Raj eunissez
y os insta lla fions t
Quelle cj ue so/ f la maraue •

Nous nous occupons volontiers de la trans-
formation de vos installations et de leur ré-
adaptation aux normes SIA actuellement en
vigueur. Notre maison est recommandée par
la Caisse Nationale (Suva).

nBlW APROZ
027/22 49 73

B

SION
027/22 62 21

GENÈVE
022/42 59 62

IjBIM VIÈGE
~| £4 028/5 34 36

Fabrique - Ascenseurs
Monte-charge - Monte-plats Monnet Charly

Tous autres moyens de levage $, Maîtrise tédéraie o
Toutes expertises électromécaniques M *E

Durs d'oreilles ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normallzer

Enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité par

('ASSURANCE-INVALIDITE
DEMONSTRATION SANS ENGAGEMENT CHEZ

SION
J.-C. HOCH

Bijouterie A l'Anneau d'Or
Avenue de la Gare
Tél. 027/22 34 28

Mardi 21 janvier de 14 h. à 18 h. 30———————_________——__——.—.
BOUVIER FRÈRES, SURDITÉ, LAUSANNE
Acoustiques - 43 bis, avenue de la Gare - Tél. 021 /23 12 45

BON Nom 

pour l'envoi Adresse • 
de prospectus
gratuits Age 

83-214
m ââmÊ^^ÊiÊÊÊÊiÊmmmtÊmmÊmÊÊÊm ^ Ê̂^^^mmamÊmmmi Ê̂mi^ Ê̂ÊÊÊ^^^^^m^^^^KÊm^mm^mmmmmm ^

vous offrent plus
que des slogans !

mais du meuble de qualité !

Une visite
vous convaincra

Propriétaires-vignerons
Nous exécutons

tous travaux de nivellement
et détoncement

Projet et devis sans engagement

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

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

Mariages
Que risquez-vous

en venant nous trouver ?
Rien. Vous apprendrez simplement qu'il y a des gens
tels que vous les souhaitez, dont le seul désir est de
créer une union solide. Alors, pourquoi laisseriez-vous
passer cette chance.

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

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

RÉCUPÉRATION
aux meilleures conditions

• Tous métaux, ferrailles et fontes
• Tous véhicules automobiles
• Matériel industriel d'occasion

REMET S.A.
Société valaisanne

de récupération métallique
1963 VÉTROZ - 027/36 29 18

costumes de carnaval
et de théâtre

pour adultes et enfants
Tél. 027/22 03 59
Mme Frachebourg, rue des Tonne-
liers 5, Sion (bât. La Majorie B 1)
Sommet du Grand-Pont
(ouvert de 9 h. à 21 h. 30)

A vendre

4 fenêtres métalliques
120 x 100 cm, à 2 battants
joint d'étanchéité, état de neuf
Fr. 300.- pièce

Tél. 025/3 78 31 (heures repas)
36-100028

Je vends, pour cause cessation
d'activité

matériel complet
d'entrepreneur

soit
baraque de chantier, entièrement
meublée
bloc de cuisine bois-électricité
établi de menuisier
bâche pour jeep, etc.
Prix intéressant

Tél. 025/7 34 58
36-425018

lAiirnnn Marrorioe Hlasai
A vendre

IVUIMVI I msi wv»»w un-oc
charge utile 1600 kg, 10 CV, moteur et
freins neufs, très bon état général

camion basculant
Mercedes
tout terrain, 1960, 170 CV, charge utile
7900 kg, très bon état général

camion Chevrolet
essence
poids total 6230 kg, charge utile 3400 kg,
Fr. 3500.-
Tous ces véhicules sont vendus expert.

Rareté
Ancien bureau-
secrétaire en acajou
massif, sculptures
chinoises

Après 19 heures
031/51 75 02
ou 031 /51 55 78

05-303114

A .vendre
grand bureau
plat métal
Valeur neuf : 1700
cédé à 800-

Ecrire à
Mme Schlaepfer
La Mouette
1843 Veytaux

Garage du Prataè L. Zimmermann
Dépannages • Réparations • Entretien tous véhicules
1965 St-Germain/Savièse (027) 23 32 63 - 22 34 73

VOTRE VILLA CLÉS EN MAINS...
pourquoi pas une maison système

MULTICONSTRUCTION ?
- Plusieurs modèles à partir de 78 m2 ; construction en «dur» avec isolation excep-

tionnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-
pris dans nos prix forfaitaires

POUR LES BRICOLEURS • possibilité de participer aux travaux et
de réaliser sa maison avec une mise de fonds à partir de Ff. 25 000.—
Prix garantis sans dépassements, assistance à la recherche du financement, com-
plément de crédit par notre société
Pour renseignements et documentation :
BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL
1950 SION - Avenue de Tourbillon 47 - Téléphone 027/3 31 81 ou 2 35 42

Foire de St. Ours - Aoste
Vendredi 31 janvier 1975

Prix du voyage en autocar : Fr. 20.-
Départs :
Sierre 6 h. 30 place des Ecoles
Saint-Léonard 6 h. 40 place du Village
Sion 6 h. 45 gare CFF
Pont-de-la-Morge 6 h. 50 poste
Vétroz 6 h. 55 café Union
Ardon 7 h. 00 halle populaire
Attention ! Carte d'identité obligatoire

„ Renseignements et inscriptions :

Ŵ Lathion Voyages
fi^** r/vf ̂ H? Avenue de la Gare 6¦̂  ̂ ri V ' 19S1 Sion

Célèbre foire annuelle de la vallée d'Aoste

Office des poursuites
Monthey

, L'Office des poursuites de Monthey offrira en vente,
en enchère unique

A MONTHEY
mercredi 29 Janvier 1975, à 9 h. 30, sur la place du
Marché, devant le café de la Promenade :
1 fraiseuse à terre «Bolens», 1 broyeuse à déchets
«Bolens» 2535, 1 balayeuse Wayne 528 B, 1 télévi-
seur, i sellette, 1 porte-bouteilles, 1 chandelier

A VOUVRY
jeudi 30 janvier 1975, à 14 h. 30, devant le bâtiment
La Cité, rue du Vieux-Port :
2 fauteuils, 1 vélo d'enfant, 1 table, 1 réchaud élec-
trique et divers objets

A BOUVERET
jeudi 30 janvier 1975
à 16 heures, devant le bâtiment Bel Horizon : 1 salon
comprenant 1 canapé-lit et 2 fauteuils, 1 table de
salon, 1 buffet de salle à manger
à 17 heures, à la Pisciculture cantonale : 1 lot d'ar-
doises.

A CHAMPERY
mardi 28 janvier 1975, à 14 h. 30, devant le bâtiment
Résidence des Dents-du-Midi : 1 équilibreuse de
roues, 1 aspirateur, 1 appareil à vidanges, fûts d'huile,
d'antigel, de détergent, 1 four à air chaud et une voi-
ture.

Conditions de vente à l'ouverture des enchères.

Monthey, le 2 janvier 1975.
' Le préposé : J.-M. Detorrenté

Restaurant du Port, Bouveret
Samedi 18 janvier 1975

BAL
du petit Nouvel-An

Ambiance
Souper aux chandelles

Prolongation

Tél. 021 /60 61 44
Restaurant du Port, Bouveret
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j Création d'une association [
i à Ecône i
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7b«i le monde parle d'Ecône,
tout le monde s 'excite.

Ne vaut-il pas mieux attendre
simplement que le 'pape se pro -
nonce sur la question ?

Ceux qui voudront obéir obéi-
ront.

Les autres n 'obéiront pas.
Le temps passera. Les passions

se calmeront.
A propos de liturgie, et particu-

lièrement de musique à l'église,
j 'aimerais vous faire connaître un
texte que j 'ai découvert avec « déli-
ces »...

Le voici :
Les Français ne chantent pas. En

dehors des quelques leçons reçues à
l'école enfantine, lorsque d'un commun
désaccord ils glapissent la Marseillaise
et le Chant du Départ , ils n'ont jamais
eu la curiosité d'ouvrir ces cahiers bar-
bouillés de notes qu'on appelle sol-
fèges. (...) Et ce sont ces braves igno-

|̂ rants qu'on va mettre au lutrin ? Ce
sont ces classiques paresseux à qui on
demande de s'époumoner sous les
voûtes de l'église ?
- Monsieur le curé, je vous l'ai dit ,

préparez-vous aux pires déboires. S'il y
a une seule messe, le dimanche, où l'on
ne chante pas, c'est cette messe-là qui
sera courue ; en attendant qu'on vous
réclame avec prières et larmes le retour
de la belle musique d'autrefois, le divin
tintamarre des orgues et les effets de la
basse chantante déclamant le Pater
Noster de Niedermeyer, ou le Crucifix
de Fauré. »

(D'autre part, le peuple va juger le
curé et non plus le compositeur) :

« Maintenant, c'est vous au 'on iuae.
Vous l'avez voulu. Vous vous êtes har-
diment jeté dans l'aventure. (...) Ah !
c'est grande pitié, pour un prêtre, que
de s'offrir ainsi en discussion sur un
autre domaine que la doctrine. Comme
il y est mal à l'aise ! (...) Si encore de

MARTIGNY. - Le général Bonaparte, autant que le chien Barry, ont entouré
d'une auréole de légende le plus illustre de nos cols. C'est pourquoi un comité a
été chargé, par la municipalité, d'organiser des festivités pour marquer le 175°
anniversaire de son passage en Octodure.

Bonaparte, dont l'astre montait, avait pour mission d'attaquer l'année autri-
chienne qu'il battit de justesse à Marengo avec l'armée de réserve. Son passage à
travers les Alpes laissa des traces, les misères que l'on peut imaginer.

Rappelons, à l'intention de nos lecteurs, quelques faits essentiels de cette
épopée.

Le 6 mai 1800, Berthier était à Villeneuve.
Des relais furent établis. Ainsi , des brigades
de cavalerie stationnaient à Sembrancher et
à Orsières. Pour l'infanterie , l'un de ces
camps était le bivouac de> Cratz , entre les
hameaux de Pallazuit et d'Allèves. On l'ap-
pelle encore dans cette région « le camp des
Français » . Un autre était installé dans le
grand pré, au-dessous de Liddes.

Un troisième - celui de Raveire - se si-
tuait à 300 mètres en aval de Bourg-Saint-

beaucoup de lectures et d'auditions, il
avait retenu quelques morceaux de
musicologie, s'il avait attrapé par-ci
par-là un petit bout d'érudition et d'an,
un de ces riens, qui donnent de l'ac-
cent et de l'apparence à une personna-
lité, il ne ferait pas trop mauvaise fi-
gure.

Mais je le répète, il ne sait pas.
Où donc alors cet avantage tant

vanté ?
Est-ce dans le niveau où va tomber

l'âme chrétienne, à présent qu'elle
n'aura plus l'occasion d'exprimer, dans
l'église, un idéal un peu fier et large ?

Est-ce dans l'uniformité éner-
vante de ces poussives mélodies,
qu'on appelle cantiques populai-
res ?

Cantiques, c'est possible ; populaires
non pas.

Les airs populaires sont ordinaire- Le temps se charge de donnei
ment faits de génie. Les compositeurs aux controverses leur juste dimen-
de tous les temps s'y réfèrent, comme à
une règle de vie. Mais ce que vous ap-
pelez de ce nom, ce n'est le plus sou-

,  ̂
_ I — 

désobéissance là où il y a fidélité au I

Pierre , sur le grand plateau où se trouve ac-
tuellement le complexe administratif , sco-
laire et sportif de la commune. Le général
Marmont y parqua l'artillerie et y fit bivoua-
quer tous les hommes charg és de différents
services de passage.

A Marti gny, les soucis commencèrent plus
tôt : au mois de janvier , on réquisitionna la
viande ; en avril le foin. Au début de mai , la
munici palité fut avertie que les troupes fran-
çaises viendraient sous peu tenir garnison.

vent que bassesse et trivialité. (...)
En ce temps, où toutes nos

fautes s'agrandissent démesuré-
ment par la malveillance d'autrui,
ce n'était pas la peine d'ajou-
ter à tant de défaites inévitables
cette pauvre faillite de la musique
sacrée, à tous les égards si inoppor-
tune. »

Texte passionné !
Texte actuel ?
Non poin t : détrompez-vous : ce

texte a ... soixante-sept ans .'...
En effet , l 'abbé Clément Besse

l'a écrit en 1908 ...
Alors, calmons-nous. Attendons

le verdict pontifical au sujet
d'Ecône.

sion.
Le grain de sable

Notre photo montre une tap isserie reproduisant le fameux tableau de David. Elle
est accrochée à une paro i de la grande salle de l'hôtel de ville martignerain.

L'effectif annoncé atteignait 1500 hommes ,
infanterie et cavalerie. Le général Lannes ar-
rivait le 15 mai avec l'avant-garde de l'ar-
mée de réserve. Le 16, c'était Bonaparte
avec sa garde , la division Meunier et la lé-
gion itali que.

Tandis que le premier consul allait loger à
la prévôté du Grand-Saint-Bernard , les gé-
néraux et officiers se répartissaient entre le barrière de roc et de glace qu 'escaladent ses
manoir Ganioz , la Grand-Maison et l'au- premiers canonniers.
berge de la Tour. Les canons furent parqués Pour être plus simp le, la réalité n 'en est
dans les prés, de chaque côté du pont de La pas moins attrayante : c'est à califourchon
Bâtiaz ; la cavalerie s'installa aux Morasses sur le mulet de Pierre-Nicolas Dorsaz , vêtu
et dans les prés du voisinnage. Puis , conti- de sa célèbre redingote grise, coiffé de son
nuellement , des troupes passèrent chez bicorne que le premier consul effectua ave*c
nous, jusqu 'à la fin du mois. son armée de réserve, au rythme de 5000

Point n'est besoin d'un grand effort hommes par jour , la plus étonnante tra-
d'imagination pour se représenter les dégâts versée des Alpes qui fut jamais entreprise.
causés dans les biens par cet afflux de trou-
pes, et ce d'autant plus que le commandant
de place se signalait par ses exigences.

Bonaparte s'enferma du 16 au 20 mai ,
comme nous l'avons dit , dans la maison
prévôtale , dans une ultime méditation de
l'audacieuse et célèbre traversée des Al pes
qui lui ouvrira l'accès à l'Italie. Dès lors, son
esprit mesura tout l'intérêt du Valais et il
voulut s'en assurer sans délai la possession.
Mais le fruit n 'était pas mûr et il dut atten-
dre jusqu 'en 1810 pour voir son rêve se réa-
liser.

Le 19 mai , le général Duroc fit aviser Mu-
rat à Bourg-Saint-Pierre que la garde consu-
laire quitterait très tôt Martigny le lende-
main pour gagner le même jour l'hosp ice et
Etroubles.

Bonaparte, accompagné de deux chanoi-
nes de l'hospice - Murith et Terettaz - figu-
rent familières sur la route, arriva anonyme-
ment à Saint-Pierre et fut conduit à l'au-
berge de la Colonne-Milliaire , devenue de-
puis l'hôtel du Déjeuner-de-Napoléon.

Puis ce fut l'incident du défilé de Sareire ,
l'accueil à l'hospice, la descente sur Aoste.

L'ère napoléonienne eut son grand peintre
officiel en la personne de David. Il a figuré .

I ' 1

Par la dernière édition du Bulletin
officiel on apprenait la création d'une
association « Saint Pie X, Notre-Dame
des Champs », à Ecône sur le territoire
de la commune de Riddes.

L'association a pour but le soutien et
l'aide matérielle à des œuvres dont le
but est de former des prêtres de l'Eglise

w

en un tableau célèbre , Bonaparte au Saint-
Bernard , tel que se l'imag inaient sans doute
les contemporains de ce temps baigné d'hé-
roïsme. Sur un cheval caracolant , aux nari-
nes dilatées par l'air des sommets , crinière
et queue au vent , le général , enveloppé dans
les plis tumultueux d'une vaste houppelande
rouge, tend le bras droit vers la formidable

Rien de plus normal dès lors que Mart i
gny veuille , au mois de mai prochain , rap
peler ce souvenir au monde...

« La Farateuse » à Aoste !
LEYTRON. - Lors de réunion du Trian-
g le de l'amitié qui a eu lieu Tan dernier
à Chamonix, le groupe instrumental « La
Farateuse » formé par des éléments de la
fanfare La Persévérance de Leytron, re-
présentait le district de Martigny . Ses
membres firent la connaissance de « La
Clicca » d'Aoste également présente et
c 'est ainsi qu 'ils furent invités à partici-
per aux festivités de la Foire de Saint-
Ours.

Ils s 'y rendront comme de bien en-
tendu. Après avoir particip é au co/tège
derrière l 'Harmonie municipale de la
ville, les Leytronnains donneront des
concerts dans les rues Saint-Anselme et
des Portes-Prétoriennes.

Une attraction de plus qui comblera
d'aise tous les nombreux visiteurs et les
exposants.

les dons de toute nature en faveur des I
œuvres de formation de prêtres.

La « vocation laïque » de l'association
l'autorise cependant à avoir quelques |
membres de la communauté religieuse i
aidée dans son comité. Signalons enfin I

oiieiie
en pleine nuit

f • ^

Tentative
de cambriolage

dans une bijouterie
MARTIGNY. - Dans la nuit de
jeudi à vendredi, peu après deux
heures, la sirène d'alarme de la bi-
jouterie Sarrasin, à l'avenue de la
Gare 48, se mit à hurler. Les voisins,
réveillés en sursaut, ne virent rien
d'anormal, puis la gendarmerie et la
police de sûreté arrivèrent sur place

Les premiers éléments de l'en-
quête montrent qu'il ne s'agit pas
d'un dérangement du système, mais
d'une tentative de cambriolage.

Econe : en guise de conclusion...
Note de la direction. - A titres divers , ces trois

autres correspondances rejoi gnent ce que nous pensons
et ce que nous avons écrit. Nous avions décidé de clore
(momentanément) le débat sur Ecône , mais les lettres
ci-dessous méritent largement d'être publiées à cause
de leur intelligence, de la foi qui anime leurs auteurs et
parce qu 'elles peuvent précisément servir d' excellente
conclusion. Que les « incendiaires » en prennent de la
eraine ! NFgraine !

coups de manchettes de jo urnaux et de
« flashes » radio-télévisés.

Les média de gauche, écrits et des
ondes suisses, ont le champ libre pour
commencer leur travail de sape habi-
tuel, car il ne faut pas le croire, la
réconciliation n 'est pas leur point f o rt,
cette attitude nous vient de Dieu. Elle
vient aussi du p lus profond de nous-
mêmes et ne s 'exprime ni en lan-
gue vivante, ni en langue morte. Elle
n 'est pas basée sur la justesse du rituel
et non p lus sur la forme de la tête du
célébrant. Elle ne dépend pas des
horaires du culte, ni encore moins du
complet-ves ton de Monsieur le curé o«-
de sa soutane. Elle n 'a rien à faire avec
l'intransigeance.

Par contre, la réconciliation
demande que cessent tous ces coups
bas qui nous font mal, qui nous punis -
sent. Elle exige aussi un respect plus
profond pour les choses sacrées de
l'Eglise qui ne doit pas être un lieu de
critiques stériles entre prêtres. La
réconciliation demande que nous tous ,
catholiques, aussi bien dans le village
intéressé que dans le reste du canton ,
fassions une approche les uns vers les
autres afin de permettre à nos autorités
religieuses de trouver une solution di-
gne de Dieu et de son Eglise.

l 'espère qu 'en définitive ce soit la fo i
qui en sorte renforcée et que Satan et
ceux qui en sont inspirés soient
déboutés. Alors finira notre punition.

P.B.

Lorsque j'étais enfant , nous nous dis-
putions fort souvent. Si la dispute ten-
dait à prendre des proportions supé-
rieures à la moyenne, ma mère inter-
venait en nous punissant tous. Naturel-
lement, nous affirmions toujours notre
innocence qui n 'avait d'égale que la
faute de l'adversaire du moment.

Etant devenu à mon tour p ère de fa -
mille, je comprends que ma mère
n 'avait pas seulement eu le souci d'être
impartiale. Dans cette attitude , se lais :
sait entrevoir une sorte de message :
« Respectez-vous les uns les autres,
soyez unis afin d'être plus forts dans
les moments d'adversité. » Donc nous
étions punis pour n 'avoir pas fait  l'ef-
fort de nous comprendre.

En cette année sainte et pendant
celles qui suivront, nous ne voulons

plus souf fr ir  d 'être divisés. Le remède
se nomme : réconciliation.

Celle-ci englobe tous ceux qui nous
entourent : parents, camarades de tra -
vail, copains , etc. Tout le monde catho-
lique a été informé sur les gestes quoti-
diens qui animent cette réconciliation.

Or, voici que depuis quelque temps,
un différend affectant UEglise catholi-
que en Valais a été exploité par la
gauche écrite et audio-visuelle.

Après avoir suivi les débats et dialo-
gues de sourds, les écrits intransigeants ,
je constate que commence notre puni-
tion.

Un exemple : de Rome est venue f ort
discrètement, afin de ne poin t diviser
plus encore, une commission vaticane.
Que fait-on ? On le publie à grands

m

J
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¦RUE BLANCHERIE

SAXON - Grand-Pré

magnifiques appartements
neufs

V ^mmw *

PIERRE-A. I
BORNET

ééÊW CH 1950 SION
0 027/22 66 23

A louer

Partie jour, partie nuit séparée
Cheminée de salon, machine à laver
la vaisselle. Jardin potager de 100 m2
par logement
4 pièces dès Fr. 500 -
3 pièces dès Fr. 410.-

charges en plus

Libres dès fin février ou date à con-
venir.

A vendre à BRAMOIS

à proximité du village

jardin fruitier
de 15 000 m2
en plein rapport

Propriété entièrement équipée
pour la lutte contre le gel et pour
l'arrosage.

i '

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-20740 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Sierre, à la rue des Falaises,
dans l'immeuble «Clair-Lac

appartements 41/2 pièces
Hypothèque assurée

Vente directement du promoteur

S'adresser au téléphone
027/5 08 57

36-2657

A louer à Châteauneuf-Sion,
dans immeuble neuf, quelques

appartements
de 2, 3 et 4 pièces

Tout confort, agencement moderne, avec balcons,
garages et places de parc.
Disponibles immédiatement.

Pour tous renseignements : Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon S.A., tél. 027/22 83 93

28-12

mmmmmmmmmmMmmm mmmmammm

Appartements à vendre
• à UVRIER/SION immeuble «Les Vergers»
de 6 appartements

il reste au rez-de-chaussée

un 4'/ , pièces - 102 m2
plus balcon 16 m2 Fr. 143 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000.-

• à SAINT-LEONARD immeuble «Beau Lac»
de 9 appartements

4'/2 pièces - 98 m2
plus balcon 17,40 m2 Fr. dès 147 000.-

2'/, pièces - 51,20 m2
plus balcon 6 ,60 m2 Fr. dès 80 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000.-

Hypothèque assurée. Vente directement
du promoteur.

Pour tous renseignements, s adresser au
bureau Roger Comina, 25, avenue de la
Gare, SION.
Tél. 027/22 92 45 - 86 36 61

A louer à Vétroz
appartement de 4'/, pièces
Fr. 530.- par mois
appartement de 4y2 pièces
Fr. 496.- par mois
appartement de 3'/2 places
Fr. 462.- par mois
appartement de 3'/2 pièces
Fr. 353.- par mois
appartement de 2% pièces
Fr. 395.- par mois

Charges comprises

Tél. 027/22 45 45 (heures de bureau)
36-3201

A vendre à Martigny, quartier des Epi-
neys, dans immeuble Beaulieu, à proxi-
mité du centre
encore

appartements
2/2 pièces Fr. 87 000.-
3/2 pièces Fr. 120 000.-
Possibilité d'hypothèque.

Pour tous renseignements
P.-L. Rouiller et P. Saudan
architectes, 1920 Martigny
Tél. 026/2 23 31 36-5641

A louer à l'année
au centre de Crans

appartement
de 5 pièces
(2e étage complet)

Fr. 800.- par mois

Libre dès 1er février

Tél. 027/7 39 39

89-52117

Cherche à louer pour
début juillet à Sion

appartement
5'/2 - 6 pièces
Event. MAISON ou
VILLA JUMELEE.

Ecrire sous
chiffre P 36-20618 à
Publicitas, 1951 Sion.

1 pièce
1 appartement
2 pièces
1 appartement

A louer au Châble
Montagnler

4 appart.

4'/2 pièces
avec grande terrasse
et cheminée

S'adresser chez
Bodmer, Montagnier

36-20619

On cherche à acheter

petit chalet
isolé
Région ensoleillée

Hors de stations

Faire offre sous
chiffre P 36-400013 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sion, à louer

appartement
meublé ou non
VL pièce
plus cuisine, bain et
balcon.
Libre tout de suite
ou à convenir
Tél. 027/22 75 53
(heures des repas
ou le soir)

36-4653

Promotion Plein-Ciel Sion-Ouest
Il ne reste qu'un seul

appartement à vendre
4'/2 pièces, au 2e étage, surface 115 m2,
tout confort, grand balcon, 3 pièces d'eau
Fr. 176 000.- plus Fr. 3000.- pour la
place de parc privée.
Fr. 1530- le mètre carré ! Plus jamais on
ne construira à ce prix !
(1re hypothèque de Fr. 105 000.- pouvant
être reprise sans frais).

Renseignements supplémentaires, visites:

36-220 
«M«aMMMMg «M>jjg «|M|
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A louer à Sion, rua
St-Guérln, dan* Im-
meuble Les Trolles,
prêt pour le 1er mai

appartement
neuf
de 4 1/2 pièces
plus garage
au 6e étage

Tél. 027/22 65 04
36-20434

Tél. 027/5 68 58
Rentier AVS cherche après 19 heures
pour entrée à conv.
studio
non meublé ou
grande
chambre
Indépendante, avec
eau et WC, loyer mo-
déré, quartier: Sion-
Gare ou centre ville.

Région Sion ou alen-
Tél. 027/22 53 57 tours, rive droite,
ou 4 81 58 le soir

36-300076 Faire offres sous
chiffre P 36-20517 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vercorln-
sur-Slerre

A vendre à Grône

• sur le coteau
appartement
2 chambres
confort

Ecrire sous
chiffre P 36-901897 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons
à acheter

à particulier

mayen
ou chalet
à rénover
dans les environs
de Sierra - Sion

36-20383

Cherche

appartement
à louer dans villa
4 à 5 pièces

un champ
d'abricotiers
de 3624 m2

Tél. 027/9 68 18
le soir

36-300095A louer à Martigny,
Les Follatères

appartement
de 4 pièces
4e étage
angle bâtiment
libre tout de suite
Fr. 450-tout compris

Tél. 026/2 15 93
ou 2 39 13

36^»00018

Particulier vend
appartement

4'/2 pièces
à Sion, 107 m2
Fr. 152 000.-
y compris millièmes
des locaux communs
et de l'appartement
du concierge
plus parking

Hypothèque
à disposition

Tél. 022/46 11 27
18-301634

A louer à Sion
Petit-Chasseur 72

très bel
appartement
de 5 pièces
Libre immédiatement.

Tél. 027/22 24 63

36-20183

A louer à Champlan

studio meublé
Fr. 200.-
plus électricité
Libre dès le 15 février
ou à convenir

Tél. 027/22 07 23

36-20724

A vendre à Mission (val d'Annlviers),
dans chalet en madriers

annartement 2 niècesWJ ¦«¦* ¦«•»»*¦ « wsv* ¦ M ¦ ^
BT ¦ m m ¦** ¦ BW m B̂» -w r̂ v̂

entièrement rénové, confort moderne
(living - coin à manger, une chambre,
WC, douche). Grand balcon et belle
cave-carnotzet. Très bien meublé, cadre
rustique. Fr. 78 000-
S'adresser au 021/5 10 61, le soir

A vendre à SAXON
dans immeuble à construire
de 9 appartements

appartements
4'/2 pièces, 113 m2 avec balcon

dès Fr. 137 000.-
2 pièces, 55 m2 avec balcon

dès Fr. 80 000.-
garage dès Fr. 10 000.-

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Edmond-André Monnet à Saxon ou
au bureau Roger Comina à Sion
Tél. 027/22 92 46

36-1091

La paroisse catholique d'Yverdon
cherche

maison - chalet
pour colonie de vacances
du 27 juillet au 16 août 1975

Tél. 024/21 21 58
ou écrire à Colonie de vacances
cure catholique, 1400 Yverdon

Hôtelier suisse
(40 ans, marié, et avec famille)
cherche en location hôtel avec restau-
rant-bar.
Capacité de 80 à 100 lits sur l'axe Marti-
gny - Montreux - Genève. Reprise à partir
du 1er novembre 1975 ou 1er mai 1976.
Exploite actuellement, et depuis 12 ans,
hôtel de saison d'hiver et d'été dans le
Bas-Valais.

Prendre contact sous chiffre P 36-20620
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 51/2 pièces
Libre tout de suite ou à convenir

Tél. 026/2 18 93 36-402

tout de suite ou date à convenir

MARTIGNY
A louer dans immeuble résidentiel
25, avenue du Grand-Saint-Bernard

appartement 4 pièces
(120 m2 de surface) au rez-de-chaussée
(évent. comme bureau).
Confort moderne, situation sud-ouest
2 WC, balcon, galetas, cave.
Jardin d'agrément.

Fr. 460.- par mois plus charges
Garage (box) à disposition : Fr. 50-
par mois.

Ecrire ou téléphoner :
M. Jos. Lugon
39, rue de Lausanne, Sion
Tél. 027/22 14 26 36-20684

Sion - Platta
A louer dans immeuble neuf

appartement 4 pièces
Cuisine avec machine à laver la
vaisselle, grand living, 3 chambres
à coucher, salle de bains, WC sé-
parés.

Pour tous renseignements :
tél. 027/22 11 77

36-20685

A louer tout de suite ou à convenir, ave-
nue Maurice-Troillet , dans immeuble neul
Situation calme, machine à laver la vais-
selle, etc., ainsi qu'une place de parc,
prix très avantageux

3 pièces Fr. 400.-
41/, pièces Fr. 500.-
plus charges maximum Fr. 80.- par mois.
Tapisserie et tapis peuvent être choisis
par les locataires.

Renseignements :
tél. 027/23 37 88 dès 20 heures .

36-120043

à Martigny-Ville

locaux
pour atelier

100 à 120 m2
avec toilettes

T.CI f \r\~w tnn r\e M A

A vendre à SIERRE

Quartier route de Sion

attique de 51/2 pièces
tout confort
dans immeuble récent

Avec place de parc

Ecrire sous chiffre P 36-20647
à Publicitas, 1951 Sion.

Gravelone - Sion
Immeuble résidentiel
«Les Magnolias»
proximité immédiate de l'hôpital
à louer

magnifique studio neuf
situé au dernier étage, cuisinette
entièrement équipée, machine à
laver la vaisselle
Fr. 380.- plus charges

appartement 2 p. neuf
luxueusement agencé, machine à
laver la vaisselle
Fr. 500.- plus charges
Poste de concierge à disposition

Renseignements et visites
Tél. 027/22 66 23

36-702

A louer à Sion, à une minute de la
place du Midi, 18, rue du Sex

bureau 4 pièces
plus réception

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 45 31 36-607

A vendre
splendide parcelle pour villa, équi-
pée. Surface 1000 m2. Accès, eau,
égouts, électricité. Zone centre,
tranquillité, ensoleillement
Prix très intéressant Fr. 80 000.-

A louer
studios, 2% 3%, 4% pièces
Prix intéressants
Entrée à convenir
places de parc à Fr. 25.- par mois

S'adresser à Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

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.

terrain à bâtir
pour une villa. Route, eau, électri-
cité, égouts sur place.

Ecrire sous chiffre P 36-20640
à Publicitas, 1951 Sion.

café-bar
avec restauration

Tél. 026/2 58 12

SION
Rue de Lausanne 47 et 49, 49B
beaux appartements de 3V2 pièces
Fr. 435.- charges incluses

A louer pour le 1 er avril 1975

Tél. 027/22 60 82
18-5201

A vendre A vendre à Mlège
Mayen s-de-RIddes

-«— - appartement
1000 m2

3 chambres
Route, eau, électri- Cuisine
cité, autorisation de Hall
construire. Salle de bains
Prix à convenir. et cave

Ecrire sous Tél. 027/5 65 35
chiffre P 36-20412 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-20621

A vendre
à 1 km de Saxon On cherche à acheter
côté Charrat ¦ slon

7000 m2 appartement
arborisé de 2 ou 3

chambres
en bordure de route
cantonale demi-confort
Prix à convenir ou sans confort
fZt^rï ra cnnc Pairû rsffra Âr *r\ta cftn»



Dimanche 19 Janvier m mM m ^B AI " M ¦ M M. 7°°0 francs de lots en une seule Aperçu des lots :Uimancne 13 janvier MU M MM AB tranche de 25 séries 1 téléviseur portatif , 1 pendule neuchâteloise ,
dès 15 h. 30 IHHl ¦¦ I Abonnement : 1 demi-porc , 8 janbons secs , 7 jambons roulés
„=,„, rfll C|m„,„„ H rVUI j \ 1 carte Fr. 30.-au lieu de 83.- de campagne, 1 veste de sport, 1 vélo , 2 mon-

SdfsflKc-en-Ciel WLM M||l U» IHUI U 
2 cartes Fr. 50.-au lieu de 166.- ,res, 13 fromages à raclette, 6 plaques de lard,

parc WBB »« ¦¦ mtmmW mum M̂W M Ê̂W
place de la Gare) organisé par le Football-Club 

Inv.tation cord.ale 

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

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence ^*9 Directoire Regency

Louis XIII Louis XV 2t Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

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

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

* Produits de qualité
éprouvée

* Choix à domicile
* Travail rapide et

soigné
* Devis sans enga-

gement

22 ans, coiffeuse
catholique pratiquante, gaie et
sentimentale, épouserait jeune
homme sérieux et sincère.

Ecrire CIA SC 881, rue Goy
29106 Quimper (France)

Mercedes Couoe 350 SL
mod. 1973, 30 000 km, non acci-
dentée, hard-top, radio-cassette,
pneus neufs.
Prix à discuter

Tél. 027/22 23 03 (heures bureau)

LEYTRON 
^̂  jJj l^̂ l «|4Lp condui, par

U|| Cil lt! DSII «V? "-es Astérix
dès 21 heures '̂ ^r̂ M J *mmrm9mm mm ^̂ mwmm mwmmw ̂ t̂™  ̂

 ̂ 30-20765
¦ ^—^^——^—~-—-

Revêtements de sols

DARBELLAY
& BOSON

Plastique
Moquette
Parquet
Ponçage
Nettoyages

Fiat 128, 4 portes
Fiat 124
Lada 1200
Citroën Ami 8 break
Citroën 2 CV
Opel Kadett Sport
Ford Caprl 2600 GT
Toyota 1900
Bus VW

Chef de vente : R. Pfammatter, Conthey
Bureau 027/36 23 15 - 36 23 16
Privé 027/6 62 01

1973 38 000 km
1968 48 000 km
1974 13 000 km
1971 50 000 km
1966 95 000 km
1973 35 000 km
1973 40 000 km
1970 48 000 km
1967 80 000 km

SUPER-PRIX !
Vestes en daim double fourrure
Manteaux
Imperméables
Vestes
Blousons
Robes
Chemisiers
Pulls
Jupes
Pantalons «Lassere»
Capes
Robes longues
Jupes longues en crêpe

Pulls «Lassere» dès Fr 39.—

dès Fr. 500.-
dès Fr. 65.—
dès Fr. 98.-
dès Fr. 29.-
dès Fr. 49.-
dès Fr. 29.—
dès Fr. 15.—
dès Fr. 15.—
dès Fr. 49.-
dès Fr. 20.-
dès Fr. 75.—
dès Fr. 59.-
dès Fr. 98.-

]j f ëf f } j q̂*v
J. EGGS - Avenue du General-Guisan

Ventes spéciales autorisées du 15.1 au 1.2.1975

MARTIGNY
Rue de l'Hôpital 20

Tél. 026/2 69 37

SIERRE

026/2 69 75
privé

025/3 63 37
privé

FIATAGENCE J

d̂GARAGE n ETOILES

REVERBERI S.A
Conthey et Sion

Ouvert le samedi

Fiat 128, 4 portes 1970 58 000 km
Fiat 124 1967 80 000 km
Fiat 124 familiale 1969 70 000 km
Rat 125 Polskl 1972 20 000 km
Lancia Havia 1971 54 000 km
Citroën GS 1220 Club 1973 15 000 km
Morris 1300 1969 59 000 km
Mini 1275 GT 1974 10 000 km
Renault 12 TL 1971 40 000 km

Vendeur : A. Vuistiner, Sion
Burerau 027/22 33 15
Privé 027/22 04 25 A

Occasion à liquider tout de suite

installation complète
salon de coiffure

Hommes et dames, Fr. 3900 -
Tél. 025/4 24 08 ou 7 38 66 entre 11 et 13 h.

f iVoir ou revoir la Terre sainte
du 12 au 17 février 1975, «VOL CITY PELERINAGE»

JERUSALEM - BETHLEEM - LA MER MORTE - JERICHO
NAZARETH - TIBERIADE - SAINT-JEAN D'ACRE

sous la direction du père FRUND o.p. dominicain à Fribourg

Offre exceptionnelle

Fr. 950.— avec pension complète
~ et circuit en bus pullmann

PROGRAMME ET INSCRIPTION

H. RITSCHARD & CIE SA VOYAGES Père C. FRUND o.p.
32, avenue de la Gare Rue du Botzet 8
1003 Lausanne 1700 Fribourg
Tél. 021/20 55 51 Tél. 037/22 18 23

k J
A vendre

manteau
castor
parfait état
taille 42 - 44
cédé à moitié prix

un lustre
hollandais
ancien
8 branches

Tél. 027/23 31 49
36-20729

Tous vêtements
DAIM - CUIR
Mouton retourné
retouché, réparé
stoppé par spécialiste

N. PITTELOÙD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

C'est au Garage I ¦¦ 9BHI
à \ ~ J * L m L ~ J tîà

Sion-Batassé
027/22 01 31

que vous ferez la meilleure
affaire

Choisissez parmi nos voitures neuves et d'occasion
il y en a pour toutes les bourses

Voitures exposées à notre garage à Bâtasse et à
¦'AVENUE TOURBILLON (anc serrurerie Andréoli)

Facilités de paiement
36-2818

Vente spéciale
autorisée du 15.1. au 1.2.75

500 ROBES

MARTIGNY

modèles sélectionnés 10 à 50%

Sur tous nos manteaux, rabais 20 à 50%

r

00 m de la gare
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à la Matze à Sion
dès 16 h. 30

Dimanche
19 janvier
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Land-Rover diesel

8s\ Des offres à couper le
™̂ souffle ! Accessoires
photo et ciné, objectifs, saco
ches universelles, trépieds ains

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

Grundig, Pioneer, Bauer, ̂
teJSIikon,Yashica,Beaulieu,etc

Fr. 2900

•fcfcJ\likon,Yashica,Beaulieu,etc\j l VW
Iaaa

^—xaBnaaf—nm—aa-B^H double Cabine
Fr. 3400.-

Prix Loc./IV
Soldes mois 1 TeL 027/4 56 52 _ 36"20742Exemples

Imac Dual de luxe, proj. -cme
Bolex Multimatic, proj.-ciné
Caréna 725, caméra super-8
+ étui (oblig.) 39
Blaupunkt Derby radio 4-ondes
Bigston Car-stéréo
Système d'alarme 3M
TV couleur IMordmende
Hanseat 66 cm
Prix-service
Prix C+C

Luxman 503 amplificateur
* + GRATUIT 1 Luxman

t̂uner, (valeur 980.—)

Intertronic MX, calculateur
Intel 2407radio-recorder 4-ond<
Luxman 507 amplificateur
*+ GRATUIT 1 Luxman 500

t̂uner, (valeur 1100.—)

des

pêcheurs
NOUVELLE RAISON SOCIALE

Depuis le 1er janvier, l'agence «TROSELLI» a été reprise par

JEAN-MICHEL PRALONG
Nous assurons

le service d'entretien et réparations pour toutes les marques
de machines

PRALONG
^oV-T J&fij&Ê Àm machines et meubles de bureau

tim '̂ -: y*£gr IfaBfc. . .̂SaSîSH Bft m

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

jeep agricole
Fr. 48TJ0.-

VW Variant 1600
Fr. 2400.-

camionnette VW
Fr. 3800

328.— 32.80 1
398.— 39.80 

J
398.— 43.70 \M
148.—
198.—
398.— 39.801

2098.— 75.—
1898.— 1

198.— 1
348.— 34.80 1

>J * 99
_ | à comUnaisons multiples



Aujourd'hui
et hier !...

- Nous étions devant la poste,
l 'autre jour. Les gens entraient et
sortaient. C'était le matin, à l'heure
où les petites secrétaires vont cher-
cher le courrier. Nous bavardions
avec des amis lorsque nous vîmes
arriver une dame très âgée, tenant
avec difficulté sur ses jambes. Elle
fu t  bousculée par trois jeunes filles ,
très vives et joyeuses, ayant en
mains les lettres et les journaux
qu 'elles avaient retiré de la case
postale du patron de leur bureau.

La dame faillit tomber.
Les filles éclatèrent de rire.
- Tu as vu la vieille .'...
- Un peu plus, elle se f . . .  par

terre !
- C'est pas marrant les anti-

quailles !
D'un p ied léger, les trois grâces

s 'égaillèrent dans la foule en riant
de plus belle.

Nous n 'eûmes pas le temps de les
approcher. Elles étaient loin. Si
j 'avais pu leur parler, j 'aurais dit ce-
ci à ces jeunes filles :
- Vous êtes jeunes et jo lies. Vous

êtes pleines de vie, sans souci mais
peu polies. La dame que vous avez
bousculée, je la connais très bien.
Elle a perdu son mari sept ans après
son mariage. Elle s 'est trouvée seule,
sans argent, avec trois enfants. Pour
les élever, elle a travaillé dur et
ferme : couture, ménage (le sien et
celui des autres où elle allait faire
des lessives, f rotter des parquets) ;
elle s 'est usée au labeur, veillant
tard dans la nuit , économisant sou
après sou. Grâce à son
acharnement, sa volonté, son humi-
lité, sa ténacité, elle a pu payer des
études supérieures aux trois enfa nts
et les maintenir toujours en bonne
santé. Elle se p rivait de tout p laisir,
parfois de nourriture, sans se p lain-
dre, mais elle eut la récompense de
ses ef forts  : ses f i l s  sont devenus des
hommes occupant aujourd 'hui des
postes importants dans l 'industrie.

Elle a vieilli p lus vite qu 'une au-
tre femme ; elle ne s 'est pas soignée
comme elle aurait dû quand elle
était malade. Voilà pourquoi elle ne
tient plus très bien sur ses jambes.
Cette vieille .'... Eh bien, jeunes
étourdies, sachez qu 'à vingt ans,
c 'était Tune des p lus ravissantes
filles de la région.

Isandre

Toilette « printaniere » de la place

des platanes de la place Centrale. Les
baguettes défeuillées tombaient hier à un
rythme régulier sur le macadam sans que les
opérateurs souffrent de l'onglée.

Va-t-on payer plus tard l'hiver qui ne s'est
pas encore manifesté en plaine ? C'est
possible.H perd la maîtrise

de son véhicule

MARTIGNY. - Ce mois de janvier 1975
exceptionnellement doux , a permis à l'é-
qui pe de jardiniers de la commune d'entre-
prendre plus tôt que de coutume la tail le

ORSIERES. - Jeudi , vers 21 h. 10, M. ^̂ gÊÊÊLM ^̂Philippe Volluz , 23 ans, de Prassurny ^̂ J ĵ||gj||jj|j|jp M̂^̂ ^
(Orsières), roulait au volant de sa voi- Am M^ Ŵ—^
ture de Somlaproz en direction d'Or- m ftW B̂
sières. Parvenu peu après le bâtiment WÊÊÉIrW ^M RESPECTEZ ¦
des douanes, dans une légère courbe à \M^ ĵ||MjU|I Jgauche, il perdit la maîtrise de sa ma- B̂ 

^

LA NAI vHc.m
chine qui quitta la route à droite, ef- ^̂  -\ r̂fectua plusieurs tonneaux pour finale- ^̂  ̂ ^̂ ^ _̂_-̂ ^
ment s'immobiliser contre du granit.

Blessé, M. Volluz a été hospitalisé. 

Le 22 juillet 1971, au petit matin , un train traversait le tunnel du
Simplon, venant d'Italie. Ce train transportait à leur travail en Valais des
ouvriers du Sud de l'Italie établis dans la région frontière d'Iselle, Varzo
et autres localités voisines. C'est par une navette quotidienne que ces ou-
vriers gagnaient leurs postes de travail et revenaient dans la zone fron-
tière.

Ce matin-là , le train ralentit trop tard en
vue d'une bifurcation (changement de voies)
aménagée en raison de travaux en cours
dans la galerie. Un signal avancé et un
deuxième signal , p lus près de la bifurcation ,
indi quaient l'obligation de réduire la vitesse
à 55 km/heure. Pour quelle raison ce ra-
lentissement n 'a-t-il été effectué qu 'en vue
du deuxième signal , donc trop tard pour
éviter l'accident ? Cette question résume
tout le problème pénal posé par cet excès de
vitesse du train qui dérailla. Cinq ouvriers
furent tués. On releva 11 blessés graves et
25 blessés légers. Le trafic international fut
interrompu et de gros dégâts furent enregis-
trés.

Le mécanicien victime
de « Jeux sans frontières » ?

par réitérer à celles-ci ses sentiments de vive
compassion dans leur malheur. En présence
de M. Orlando Calandra di Roccolino , vice-
consul d'Italie , il put confirmer que tous les
cas - sauf un qui va l'être prochainement -
ont été réglés à satisfaction au point de vue
des assurances et des diverses indemnités.
Sur le plan pénal , il demanda la peine que
de dçoit et réserva les droits civils.

La défense plaide l'acquittement
Après avoir, lui aussi, exprimé ses con-

doléances aux familles des victimes, M'

L enquête ouverte par le juge instructeur
de Brigue conclut à la responsabilité du
mécanicien (conducteur de la locomotive)
auquel on reprocha une inattention qui lui
fit manquer le premier signal. A charge , on
évoqua le fait que la veille , il avait été dormir
trop tard , ayant suivi jusqu 'au bout à la TV
une émission de « Jeux sans frontières », en
sachant qu 'il devait , de très bon bon matin ,
conduire le train. Mais l'accusation se fon-
dait surtout sur le rapport d'expertise : après
l'accident , les deux signaux fonctionnaient
parfaitement. Ils devaient donc , a priori ,
fonctionner tout aussi bien avant.

Par jugement du tribunal d'arrondisse-
ment de Brigue, le mécanicien fut incul pé
d'homicide par négligence, de lésions cor-
porelles graves et légères par négligence , de
perturbation du trafic et il fut  condamné à
une peine de 2 mois de prison avec sursis
pendant 2 ans.

Le Ministère public rejette
les conclusions de l'appel

C'est contre ce jugement que le con-
damné, par M' Hermann Bodenmann , a fait
appel au Tribunal cantonal. Cette cause a
été plaidée hier à Sion.

M" Amédée D.élèze, reprenant la charge
de M' Summermatter, procureur du Haui-
Valais décédé depuis le jugement de pre-
mière instance, rejeta les conclusions de
l'appel, plaida la responsabilité du mécani-
cien qui ne saurait invoquer un mauvais
fonctionnement des signaux puisque ceux-ci
marchaient après l'accident et qui attribua -
pour demander la confirmation pure et sim-
ple du verdict de première instance - la
cause de l'accident à l'inattention de l'ac-
cusé.

Tous les cas réglés sauf un
Représentant les parties civiles (familles

des victimes) M' Paul Biderbost commença

Conférence suisse des secrétaires
des départements des travaux publics

et J oseph

SION. - De nos jours, eu égard aux di-
mensions des problèmes qui se posent
à nos administrations, il est nécessaire
de penser les réalisations à l'échelon de
la région. En effet, il n'est plus possi-
ble, pour une commune, par exemple,
de songer à exécuter seule les grands
travaux d'infrastructures imposés par
la législation tant fédérale que canto-
nale, comme l'épuration des eaux et
l'incinération des ordures.

Ces investissements exigés sont par trop
importants. D'autre part , les expériences
faites dans un canton peuvent être inté-
ressantes pour un autre canton. C'est l'une
des raisons de la réunion périodi que des
titulaires assumant les mêmes responsabi-
lités dans les différents cantons.

Hier , la Conférence suisse des secrétaires
des Départements des travaux publics , a
tenu ses assises annuelles dans notre cité.
Cette réunion a lieu , à tour de rôle, dans
tmic lac r.^T.inrtc f ^ 'a^t I n  ......... i ,\ ... . t" , .;iwuo 1 ^.1 ^HILIUUS. V Ml ia p i c i i i i u i e  luis sgg w \ 58811
qu 'elle se tient en ValaiS j à Sion. S* |f,||

M. Joseph Zimmermann , le 
c

hef du con- jJBHBWBlMPilWHI —, : ¦ - 
tentieux au Département des travaux v
publics et des forêts du canton du Valais , a MM. Jost L. Bùrgisser, président de la Conférence (à droite
assumé l'organisation de cette importante Zimmermann, chef du contentieux au DTP du Valais (à gauche).
journée.

Dès neuf heures , le comité élargi , sous la
présidence de M. Jost L. Bùrgisser de
Frauenfeld , s'est réuni à la salle Supersaxo.
Le docteur A. Deuber , ingénieur-chimiste,
assistant à l'Institut pour l'hygiène et l'ETH-
Zurich a présenté un exposé sur le thème :
Moyens de défense contre la pollution de
l'atmosphère. Cet exposé a donné lieu à une
très intéressante discussion.

Au programme d'activité 1975 figure une
première conférence le 5 mars prochain à
Berne, par M. Wenger. A la fin du mois

d'avril, il y aura une visite des travaux du
tunnel de Saint-Gothard.

Assemblée générale
Deux points seulement figuraient à l'ordre

du jour de l'assemblée générale fré quentée
par 31 membres : l'adoption des statuts et
un exposé de M. Zimmermann.

Une commission présidée par le docteur
Tobler a préparé des statuts. Chaque mem-
bre a eu le loisir de les étudier au préalable.
Une intéressante discusion a suivi
et a permis de mettre au point diverses
questions, soit de rédaction , soit de
princi pes. Finalement , à l'unanimité l'as-
semblée a accepté ces statuts qui

deviendront un précieux outil de travail.
L'assemblée a nommé M. Renzo Seiler de
Bellinzone, 2' vice-président.

A son tour , M. Joseph Zimmermann, chef
du Service du contentieux du DTP du can-
ton du Valais a présenté un exposé sur Le
champ d'app lica tion obligatoire et facultatif
des mesures urgentes décrétées par la Con-
fédération dans le domaine de l'aménage-
ment du territoire.

Des questions de spécialistes ont suivi la
conférence. Au terme de cette importante
réunion, un apéritif a été offert dans la se-
conde salle Supersaxo. Et tout en savourant
une spécialité valaisanne, la discussion s'est
poursuivie. De plus en plus , de telles réu-
nions deviennent indispensables. —g :—

Cours
d'économie

familiale
MARTIGNY. - L'Université populaire
martigneraine organise un cours d'éco-
nomie familiale intitulé : « Au service de
la ménagère ». Il sera donné par Mmes
Lisette Délez et Jacqueline Favre, de
Martigny, techniciennes en éducation
familiale.

Sujets traités :
a) Au service de la ménagère pressée. -

L'entretien du linge ; la congélation ; la
cuisine rapide (les précuisinés) ; utili-
sation des appareils culinaires, emploi de
la marmite rapide ; les diverses utilisa-
tions du « mixer ».

b) Au service de la ménagère sou-
cieuse de la santé des siens. - L'alimen-
tation moderne, propositions de petits
déjeunes sains, les crudités.

Durée du cours, qui aura lieu à l'ins-
titut Sainte-Jeanne-Antide : six soirées, le
jeudi dp 1Q à 11 hpnrpc Hatpc • 91 at
30 janvier, 6, 13, 20 et 27 février.

Inscriptions et renseignements auprès
de Mmes Lisette Délez, tél. 2 20 49, et
Jacqueline Favre, tél. 2 37 56.

Le nombre des participants est fixé à
15 personnes. Prière de s'inscrire jus-

du cours.

o . / ê I^ I^^  ̂11 r --3 ^

Hermann Bodenmann se livra à une « au-
topsie » détaillée de l'accident pour dé-
montrer que diverses causes autres que
l'inattention avaient pu être à l'origine du
drame. Celui-ci s'étant déroulé sans témoin,
l'accusation se fonde essentiellement sur le
bon fonctionnement - après l'accident - des
signaux. M1 Bodenmann dénia le caractère
de preuve formelle à cette démonstration,
en citant des exemples où l'infaillibilité de
la technique a été mise en cause. U évoqua
la possibilité d'un objet (papier, chiffon ou
autre) ayant masqué le premier signal et il
exclut l'inattention du mécanicien, parce
que - l'expertise l'a prouvé celui-ci avait
effectué ponctuellement jusque-là toutes les
manœuvres prescrites par le règlement ou
les signaux. Ce fait établit d'autre part que
la veillée devant la TV n'avait diminué en
rien les réflexes de l'accusé et que celui-ci
avait pris place dans la locomotive en par-
faite condition physique.

Avec le Lion s-Club
Les membres du Lion 's-Club de

Sion et du Valais romand se sont
rencontrés à Sion à l'hôtel du Cerf
sous la présidence de M. Albert Leh-
ner de Sierre.

Après la partie administrative, les
Lion 's eurent le p laisir d'entendre
un exposé de leur collègue André
Zufferey, de Sierre, et de son f i ls
architecte sur leur séjour en Algérie
et sur les ef forts  déploy és actuelle-

ment pour l'essor de ce pays en voie
de développement.

Cette causerie, agrémentée de dia-
positives, fu t  suivie d'une discussion
très vivante et animée du plus haut
intérêt.

Soulignons éga lement que l'action
de Noël s 'est déroulée bénéfi que-
ment dans la région de Sierre et
Anniviers. Enfin la construction du
home pour handicap és mentaux
adultes à Saxon, entreprise sur l'ini-
tiative du Lion 's-Club, est bientôt
terminée.

Le Lion 's-Club fêtera en juin pro-
chain le 25e anniversaire de sa fon-
dation.

La vigne dort
Noé la planta, en récolta le verjus et,

aujourd'hui, le Bon Dieu Ta endormie.
jadis vertes, ses bonnes fées, venues du

p lus haut du printemps, ont pris des teintes
de brou de noix, brunes qu 'elles sont et sans
souci du lac dans lequel elles baignent leurs
p ieds divins.

Noé, lui aussi, à l'ombre de la cave et des
futailles où le « nouveau » doucement se
nourrit de souvenirs, pousse un clopet de
« vemolant », c 'est-à-dire fermant un œil et

Z ty i® &-T® 
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L'avocat de la défense conclut au doute
quant à la vraie cause de l'accident qui ne
saurait être l'inattention et, par conséquent,
demanda que son client soit libéré de toute
responsabilité et acquitté.

Présidée par M. Gérard Emery, la Cour
cantonale (MM. Burgener, Quinodoz, Cleu-
six et Gard) a entendu en fin d'audience
l'accusé nier toute inattention de sa part
dans cette tragédie puis s'est retirée pour
délibérer et prononcer son jugement qui
sera communiqué par écrit aux parties, g.r.

Semaine de prière
pour l'unité

SION. - Nous rappelons que ce soir
à 20 heures aura lieu une prière œu-
cuménique au centre paroissial de
Flatta.



I

FULLY JÊB*%m\ H mWm̂m Â\m\ Ml induit par l'orchestre
Cercle f^MAMM M*K JBM M 

N&W "̂̂  B°yS
Samedi 18 janvier \mmm9 WmW m\ WmW mWmijmm mmmWKV& r^̂fà MmmMWV Organisation :
dès 21 heures M̂M ^wJMm mt_\wm\m\mm mwmjgf_ w.9 mmmm\W-mm m\9mm\m\ml fanfare La Liberté

A louer à Chlppls

studio Fiat 124
Spécial T 1600
5 vitesses, 20 000 kmGrimisuat

studio

cave en borsaris

A louer à l'annéeée non meublé, dès le 1er février
Fr. 220 - plus les chargesa Tél. 027/22 15 50

Régie René Antille 36~20748

îe comportant 3 ch. Route de Sion 4, Sierre Grimisuatmaison moderne comportant 3 ch.
à coucher, 2 salles d'eau, cuisine
complètement agencée, grand li-
ving de 7 x 5 m, avec cheminée
intérieure et extérieure.
Vue magnifique et imprenable sur
les Alpes.
Libre immédiatement ou à con-
venir.

Tél. 027/5 06 30

A louer à Sierre
quartier de Lamberson

venir. libre tout de suite Vue imi
Fr. 280 - plus charges

Pour traiter, écrire sous Ecrire s
chiffre P 36-20776 à Publicitas , Régie René Antille chif,re
1951 Sion. Rue de Sion 4, 3960 Sierre Publlc"
Agences immobilières s'abstenir. Tél. 027/5 06 30 89-103 A louer

A vendre à Basse-Nendaz (sud village) cherche à louer

parcelle 1900 m2 env. è Martlgny
appartement

complètement équipée, vue imprenable. J_ o nièces
Conviendrait pour chalet ou villa. pièces

à partir
Offres avec prix sous chiffre OFA 1620 du 15 février 1975
à Orell Fùssli Publicité, 1951 Sion.

On cherche à louer région de Sion Ecrire sous
chiffre P 36-20773 à
Publicitas, 1951 Sion.

environ 100 000 litres A louer à Martigny,
route de Fully

Offre écrite sous ch. P 36-300110
à Publicitas, 1951 Sion. appartement
Martigny, à ,ouer de 3% pièces

appartement 4 pièces F°n32o.- + charges
Libre tout de suite

(remis entièrement à neuf). Situa- ou à convenir,
tion très ensoleillée des Glariers.
Libre dès le 15 février ou date à Tel- 026/2 ,Ji*
convenir. Location : Fr. 420.-, Jb-̂ uuû
charges comprises.

S'adresser au 026/2 10 16 Achète
36-90056

Nous cherchons à Sion chalet-

local mayen

pour atelier mécanique, avec faci- Valais central
iités d'accès et de parking pour
véhicules. _ ,Ecrire sous
/>« -¦« on .TO-OT chiffre P 36-901898 àOffres sous chiffre 89-52125 aux pubiicitas, 1951 Sion.
Annonces Suisses SA «ASSA», 
1951 Sion.

A louer
A vendre

studio meublé
Condémines, Sion

Grimisuat
89—103 A vendre, pour cons-

truction d'une villa

magnifique
terrain
équipé
Vue imprenable.

Ecrire sous
chiffre P 36-20771 à
Publicitas, 1951 Sion.

. „ . . .  A vendre
A vendre be,le chambre

région Chamoson cuisine si désiré Station-wagon

. . Opel Rekord 1900,
2 parcelles ou appartement 1969,5 portes,
de vigne meublé 2"%^
d'environ 3200 m2 de 2 chambres P™ intéressant

à personne sérieuse
Tél. 025/8 32 56

Ecrire sous ™- 027/22 59 n 36~2889

chiffre P 36-300114 à 36-20774
Publicitas, 1951 Sion. .. _

\ A vendre
A vendre

A vendre sous le vil- «alla à mariner J******
lage de Loc sane a manger Commando
près Sierre en acajOU

19 CV, cabriolet
VJane comprenant modèle 69,52 000 km
,M _„ . 1 argentier Excellent véhicule

Oe 600 tOISeS 1 vaisselier pour tracter, expert.
1 table avec rallonges Equipé servo-freins et

plus 200 toises 6 chaises servo-direction
d'inculte Fr. 7500.-
Prix très intéressant

Le tout Tél. 025/7 34 43
Tél. 027/22 37 77 en parfait état 
ou 027/9 20 80

36-300111
Tél. 027/86 14 69

OU 86 10 41
Particulier cherche à —_.mm-_m—_m_m_m_m_m_
acheter entre Riddes ^̂ "̂™""""""" ^
et Sierre Accordons

vignes CRÉDITS

Paiement comptant 
MTC

™

Event. location
Ecrire à case

Faire offre écrite sous nn«t«ie B7Q
chiffre P 3W00112 à _

» 
NeucnâtelPublicitas, 1951 Sion.

nombr. accessoires

Prix à discuter

Ecrire sous
chiffre P 36-300083 à
Publicitas, 1951 Sion,

A vendre

Opel Manta
1973,25 000 km
automatique

Garage du Rawyl SA
Sierre
Tél. 027/5 03 08

36-2839
! 

Volvo Coupé
1971, expertisée
Fr. 7800.-

Garage du Rawyl SA

Tél. 027/5 03 08

36-2839EVIONNAZ
Grande salle - Dimanche 19 janvier, à 15 h. 30

Grand
LOTO 8000

Abonnement : 1 carte Fr. 25.— au lieu de Fr. 73-

2 cartes Fr. 40.— au lieu de Fr. 146 -

Grand loto organisé par la société de chant La Lyre
Service de voitures organisé de la gare de Saint-Maurice Tél. 026/8 41 67

Horaire des trains Arr. Dép.
de Lausanne 15.10 19.34
de Sion 15.04 18.48

"̂ ^̂ ^̂ ^ ¦* Se série à Fr. 5.- 13e série à Fr. 3.- 20e série à Fr. 2.50
1 voyage à Rome 1 demi-porc Côtelettes fumées

Aperçu des lots : . <1 ««naine) 1 fromage à raclette 1 fromage à raclette
1 vélomoteur ] rorn.a9e à raclette 1 gilet de lard 1 fumé
2 pendules neuchâle- 1 ,ume

lolses __. . _ , .„ 14e ««de a Fr - 2-50 21e série à Fr. 2.50
1 voyage à Rome 6e série a Fr. 2.50 1 jambon sec 1 demi-porc

(1 semaine) ] v'anàe sè
i
che , 1 fromage à raclette 1 carton de bouteilles

1 friteuse fromage à raclette 1 fumé ! fumé
2 demi-porcs 1 9|let de lard

1 caméra Super 8 22e série à Fr. 3.-
automatlque (e. •e™ a hr- z-50 15e série à Fr. 2.50 1 caméra Super 8 aut.

14 Jambons ] jambon sec T jambon sec 1 fromage à raclette
1 trancheuse électrique > 'ramage a raclette 1 carton de bouteilles 1 gilet de lard

25 fromages à raclette J *"*. à Fr. 5.- 
1 0"let de lard

8 ° 1 vélomoteur 23e série à Fr 2 50_
^_——i 

1 fromage à raclette 16 série à Fr. 5.- 1 jambon sec 
'

¦MMMHMH 1 gilet de lard 1 pendule neuchâtelolse 1 fromage à raclette
1 fromage à raclette 1 fuméIre série à Fr. 2.50 9e série à Fr. 2.50 1 fumé

1 jambon sec 1 jambon sec
1 fromage à raclette 1 fromage à raclette 24e série à Fr. 5.-
1 fumé 1 fumé 17e série à Fr. 2.50 1 pendule neuchâtelolse

1 jambon sec 1 fromage à raclette
2e série à Fr. 2.50 10e série à Fr. 2.50 1 fromage à raclette 1 gilet de lard

Côtelettes fumées Côtelettes fumées 1 9'let de lard
1 fromage à raclette 1 carton de bouteilles „c~ «A.J0 à Fr 2 501 gilet de lard 1 gilet de lard . iamhon sec '18e série à Fr. 2.50 froTnaaef raclette3e série à- Fr. 4.- 11e série à Fr. 2.50 1 jambon sec 1 ,u°™é

a9 raclette
1 friteuse 1 jambon sec 1 fromage à raclette
1 fromage à raclette 1 fromage à raclette 1 fumé

Quinzaine
du mouton retourné

1 »— ¦ i

du 18 au 31 Janvier

Blousons - Canadiennes
Trois-quarts - Manteaux

dames - hommes - enfants

Prix : dès Fr. 90.- à 440.-
Mouton véritable

36-300107

VW 411 L.E
1970, 4 portes, parfait
état, expertisée
Prix, intéressant

Tél. 025/8 32 56
36-2889

Granada GXL
1972, automatique
direction assistée
toit ouvrant vynil,
radio

Garage du Rawyl SA
Sierre
Tél. 027/5 03 08

36-2839

Capri 1600
GT XLR

1970
Fr. 6500.-

Garage du Rawyl SA

Tél. 027/5 03 08

36-2839

A vendre
pour cause
de déménagement

machine
à laver
General Electric
toute automatique

Tél. 026/2 34 58
(heures des repas)

36-20458

Toujours à disposition

paille - foin
rendu franco domicile

Tél. 024/33 15 37
le soir

22-470108

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 5 44 68 ou 2 52 20

36-693

A vendre

jeep Willys
modèle 1959
parfait état

Prix à discuter

Tél. 027/22 62 50

89-52114

A vendre
ou à louer
téléviseurs d'occa-
sion, parfait état,
révisés par spécialis-
tes et garantie.
Couleur,
dès Fr. 1990.-
Noir-blanc
dès Fr. 295.-

Téléphonez au
027/22 17 19
M. Gérald Rattaz
conseiller de la mai-
son Radio TV Steiner
Case postale 173
1950 Sion

Occasions
A vendre
parfait état

1 four à pâtisserie

1 glacière avec sor-
betière «Therma»
1 groupe réfrigéra-
teur usagé

Tél. 025/8 43 43

36-100035

A vendre

jeune vache
prête au veau
pour le 20 janvier

Tél. 027/4 82 03

36-20571

A vendre

poussette
pousse-pousse
pour jumeaux
Wisa-Gloria
à l'état de neuf

Tél. 027/86 45 95

36-20653

A vendre

Ascona 12
4 places
1973

J. Cavallo

Tél. 027/22 98 75
(heures des repas)

36-2833

vends
magnifique
garniture
de salon
neuve, comprenant
un divan transforma-
ble en lit 2 places
2 fauteuils
sur roulettes
1 table guéridon
dessus mosaïque

Valeur Fr. 2250-
cédée franco domi-
cile Fr. 1800.-

Tél. 027/22 54 25
36-1424

A vendre

chien
de chasse
bruno du Jura
2% ans

S'adresser au
021 /60 63 32

36-20777

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

A vendre

Porsche 911 S
Targa
modèle 67,
parfait état,
expertisée

Fr. 800.-

Tél. 026/2 22 78
36-400024

A vendre

Alpine Renault
1600 S
160 CV
modèle 72, 24 000 km
Moteur GS neuf
Non accidentée
Très bon état
Expertisée
Prête à courir

Tél. 027/7 17 42

36-20784

A vendre

Renault R 4
modèle 69
parfait état

Expertisée

Tél. 026/2 63 24

36-400023

Cherche à acheter

D'occasion

métier
à tisser

Tél. 025/4 38 08
le matin

36-20756

On cherche
à acheter

établi
de menuisier

Tél. 027/9 24 84

36-300115

A vendre

machine
à laver
en parfait état

Tél. 025/3 71 80

36-100041

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

Votre
Chance
Escort neuve avec garantie 20 000 km
ou 1 an, au prix de l'année dernière.
Reprise de votre voiture à des condi-
tions exceptionnelles. Téléphonez-
nous encore aujourd'hui.

m\j
Sion : Garage Valaisan
027/22 12 71
Martigny : Garage Kaspar SA
026/2 63 33
Collombey : Garage de Col-
lombey SA
025/4 22 44

Fr. 10 450.-

Citroën D Super 5
1973, 18 000 km, beige, état de
neuf, expertisée.
Reprise - Facilités de paiement

Tél. 027/23 39 38 36-1063

Etudiant
18 ans, niveau
4e scientifique
cherche occupation
jusqu'en septembre.

Région Valais central.

Ecrire sous
chiffre P 36-20772 à
Publicitas, 1951 Sion.

JEUNE FILLE

diplôme de commerce
cherche emploi
à Sion ou environs
comme

secrétaire-
réceptionniste
ou

vendeuse

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300116 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
pour Crans-Montana

gentille
personne
pour la garde
des enfants

Joli salaire à
personne capable.

Téléphoner le soir
027/7 36 13

36-4803

Cherchez-vous un

photographe
expérimenté, pour
votre mariage,
reportage ?

Travail soigné
Prix très intéressant

Alors téléphoner au
027/22 48 50

18-300485

P°U
votre W °27

publicité \W 21 2111

SION
30, avenue de Tourbillon
(en face du Garage BP)

Junges Ehepaar,
sprachenkundig, mit
guten Referenzen,
sucht auf Friihling
Jahresstelle als

Hotelsekretârin
und
Chef
de Service

Offerten unter
Chiffre A 300008
an Publicitas
3001 Bern.

On cherche

jeune fille
ou dame
pour aider dans
café-restaurant

Congé le dimanche
Etrangère acceptée

S'adresser au
027/36 14 78

36-20761



Une grave menace pour I organisation
des secours aériens en Valais

On sait qu'en son , temps, l'entreprise aérienne « Héliswiss », bien connue
dans notre pays depuis l'affaire des pilotes libyens, avait déposé une demande
d'autorisation auprès de l'Office fédéral de l'air pour installer un héliport à
Gampel.
D'emblée, certains milieux avaient fait part de leur vive opposition à ce
projet, étant donné la concurrence existant actuellement déjà, dans notre canton,
en matière de transports par hélicoptères. Nous avions d'ailleurs fait état des
arguments tout à fait justifiés de ces opposants.

Or il s'avère que l'Office fédéra l de , sans pour autant , bien sûr, que les prix
l'air vient de donner une réponse favo- ne diminuent...
rable à la compagnie « Héliswiss » , re-
lançant ainsi le débat , tant il est vrai
que cette imp lantation risque de per-
turber gravement l'organisation des
sauvetages aériens en Valais.

Au détriment des opérations
de sauvetage

M. Beat Perren , directeur d'Air-Zer-
matt .que nous avons contacté à ce
sujet , nous a confirmé cette crainte. Car ,
en principe, cette entreprise, étrangère
au canton , et bénéficiant d'une aide fi-
nancière de la Conféfération , dé-
ploiera son activité en Valais uni que-
ment en période de travaux , c'est-à-
dire quand notre canton offre des pos-
sibilités de transports intéressants.

Or il est évident , nous précise-t-on à
Air-Zermatt, que c'est précisément sur
ce genre d'opérations que les deux
compagnies valaisannes, Air-Zermatt et
Air-Glaciers , comptent pour joindre les
deux bouts , ce qui leur permet par ail-
leurs d'assurer de manière efficace
toutes les opérations de sauvetage
qu'on attend d'elles. Et ces opérations
de sauvetage, il est bon de le préciser ,
ne représentent que le 18 % environ des
missions effectuées par les hélicoptères
valaisans.

De tous les cantons, c'est le nôtre qui
dispose du plus grand nombre d'appa-
reils. Et il est bien évident que cet
effectif devrait être réduit après l'in-
troduction d'une nouvelle concurrence.
Ce serait alors le- secteur des sauve-
tages qui en serait la première victime ,

Par ailleurs, certains jugent inoppor-
tune cette décision de l'Office fédéra l
de l'air , en raison de la récession res-
sentie dans le domaine de la construc-
tion. D'autres, enfin , n'hésitent pas à
parler d'ingratitude à l'égard des deux
entreprises valaisannes, lesquelles ont
toujours fait preuve de leur souci cons-
tant de développer leurs possibilités
d'intervention.

Une décision lourde
de conséquences

A Air-Glaciers,en l'absence du direc-
teur, M. Bruno Bagnoud, à l'étranger
jusqu 'à la semaine prochaine , nous
n'avons pu recueillir aucune déclara-
tion officielle. Nous avons néanmoins
pu apprendre que la compagnie « Hé-
liswiss » possède depuis quel que temps,
déjà des bases dans notre canton , où
elle effectue des transports aériens de
caractère commercial.

A Gampel, « Héliswiss » disposait
d'une base rudimentaaire près du ter-
rain d'aviation de Tourtemagne, ainsi
que d'une personne représentant la
compagnie en Valais. En ce qui con-
cerne une implantation plus
développée et une action commerciale
accrue, qui apparaissent comme une
suite logique de l'autorisation qui vient
d'être accordée par l'Office fédéral de
l'air, on estime, à Air-Glaciers , que les
deux compagnies valaisannes bien
connues et bien installées chez nous
sont à même d'assumer les tâches qui

leur incombent, sans qu 'il soit néces-
saire d'en introduire une nouvelle.

C'est sur la base de ce principe que
l'on doit aborder le problème, si l'on
veut marquer le souci du Valais de ne
pas avoir à regretter demain une déci-
sion lourde de conséquences.

Vers un recours ?

Notons , pour terminer, que la déci-
sion de l'Office fédérale de l'air est
soumise à un délai de recours d'une
durée de 30 jours, Or , selon les infor-
mations que nous avons pu recueillir ,
il n'est pas improbable que cette possi-
bilité de recours soit utilisée.

Le Suisse Jaggi remporte le
slalom géant de l'Eurosport

Nomination judiciaire
BRIGUE. - On apprend que le Tribunal
cantonal vient de désigner M. Bernard
Schnyder, greffier du juge-instructeur de
Loèche, en qualité de suppléant du prési-
dent du Tribunal des districts de Loèche et
Rarogne occidental. M. Emile Knubel , de
Buerchen , a été chargé de fonctionner
comme nouveau greffier du Tribunal de
Viège. Nos félicitations.

Soirée de la colonie italienne
BRIGUE. - C'est ce soir, samedi , que les
membres de l'importante colonie de Brigue
el environs participeront à leur tradition-
nelle soirée annuelle. Le programme prévoit ,
notamment, la participation d'un orchestre
renommé en Italie, ainsi que des produc-
tions d'un imitateur bien connu de
Domodossola. Certains acteurs en herbe
sont d'ores et déjà prêts à se produire éga-
lement et nul doute que cène « veglia »
connaîtra son succès habituel.

Elle est enfin venue
BRIGUE/DOMODOSSOLA. - Attendue
depuis le début de la saison, outre-Simp lon ,
la neige s'est finalemen t mise à tomber , sur

RIEDERALP. - Dans le cadre des comp é-
titions organisées à la Riederal p, sous le
signe de l'Eurosport , le slalom géant était
hier à l'ordre du jour. Cette disci pline s'est
disputée en deux manches dont les parcours
ont été respectivement tracés par Andréas
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tout l'Ossola, depuis jeudi après-midi.
Inutile de dire qu 'elle a été accueillie avec
satisfaction dans toutes les stations de sports
d'hiver de la région. A Macugnaga , notam-
ment , les clients-skieurs n'avaient jusqu 'ici
qu 'une possibilité de prati quer leur sport
favori : le col du Monte Moro. A noter que
la région du Belvédère, au pied du Mont-
Rose, n'est pas facilement accessible à pa-
reille époque, en raison de la mise hors
service du télésiège existant. L'exploitation
de celui-ci a été en effet interrompue , à
cause de sa vétusté.

Col du Simplon :
plus d'un demi-million
de véhicules en 1974

COL DU SIMPLON. - 516 116 véhicules
ont franchi le col du Simplon en 1974. Au
poste frontière de Gondo, on a effective-
ment dénombré 294 745 véhicules à l'entrée
et 271 371 à la sortie. C'est le mois d'août
qui remporte la palme avec 95 312
véhicules. Alors que c'est en février, avec
11 085 voitures, que le trafic a été le plus
faible, en raison des conditions météorolo-
giques défavorables à cette époque. A noter
que pour l'ensemble de l'année, le résultat
est satisfaisant, compte tenu d'une certaine
récession ressentie dans le domaine tou-
ristique.

Sprecher et Urs Zurgil gen. Le tracé com-
prenait 36 portes pour 320 mètre s de déni-
vellation.

Déjà vainqueur de la descente , le Suisse
Jaggi a remporté brillamment cette disci-
pline qui a donné les résultats suivants :

DAMES
1. Suzanne Tramantiner (Aut) - 2. Anne-

Marie Neuwerth (Aut) - 3. Moni que Ban-
berger (Ail) - 4. Elke Tauschinscky (AH) - 5.
Alida Dognina (S).

MESSIEURS
1. Stefan Jaggi (S) - 2. Arnold Juen (Aut) ¦

3. Manfred Hofer (Aut) - 4. Erminio Cuan-
renghi (S) - 5. Franz Huebel (Aut) - 6
André Nussle (S).

Les joutes Eurosport prendront fin au-
jourd'hui avec la distribution des prix , ma-
nifestation qui se déroulera en présence des

tâches, en particulier d'un secrétaire
permanent.
Celui-ci assure l'expédition des af -
faires de chancellerie et le service de
l'enregistrement littéral des débats.
Le secrétaire permanent est subor-
donné pour cela au président du
Grand Conseil. Ce secrétaire est à la
disposition de la présidence du
Grand Conseil et du bureau.
Un cahier des charges établi par le
bureau du Grand Conseil, d'entente
avec le Conseil d'Etat, réglera au
surplus ses attributions.
Le secrétariat permanent, à la
demande des présidents de commis-
sions, en accord avec les chefs de
départements intéressés, convoque
les membres de commissions si pos-
sible 10 jours avant les séances de
celles-ci. Il met à la disposition des
présidents de commissions les
dossiers nécessaires.

M. Josef Sigrist
secrétaire permanent

Ce secrétaire permanent dont il est
question dans le règlement du Grand
Conseil est M. Josef Sigrist. Un bon et
fidèle serviteur du pays, puisqu 'il vient
de recevoir de l'Etat une montre en or
pour 30 ans de loyaux services, tout
d'abord à la Caisse cantonale de com-
pensation (de 1944 à 1960) puis à
l'Office vétérinaire cantonal (de 1960 à
1965) avant d'être affecté au Grand
Conseil et d'en devenir le secrétaire
permanent. Notons que M. Sigrist est
né à Zermatt en 1918 et que ses qua-
lités d'homme polyvalent et parfait bi-
lingue ont d'emblée été appréciées à
leur juste valeur par les députés,
auxquels il rend de signalés services
aussi bien en dehors qu 'au cours des
sessions.

Avant, pendant, après...
M. Sigrist, qui s'est d'ailleurs tou-

CRANS (ouvert toute l'année)

Restaurant des
Mélèzes - Hôtel

Banquets de sociétés - Noces
Broches au feu de bols
Panorama

Henri Lamon 9 (027) 7 3812

Visite au secrétariat permanent
du Grand Conseil

- Pour simplifier, il faut parler de
trois volets : avant les sessions,
pendant celles-ci et après. Il y a encore
ces autres tâches du secrétariat qui
sont l'édition du mémorial et le centre
de documentation et d'information.
- A quoi êtes-vous principalement

occupé avant les session ?
- Je dois établir la liste provisoire

des points à examiner pour la sou-
mettre au Conseil d'Etat. Il faut prépa-
rer les projets de lois et de décrets,
ainsi que les règlements, qui vont être
soumis à la discussion du Grand Con-
seil. Je dois veiller à l'expédition, aux
députés et suppléants, de tous les do-
cuments, établir des avant-projets con-
cernant la nomination des commis-
sions, mettre au point les modifications
des textes adoptées par les com-
missions, me tenir à disposition du
bureau et du président pour toutes
sortes de travaux, etc. Toute cette ***
partie de mon travail ne se concevrait
évidemment pas sans une coordination On imagine facilement que tout ce
de chaque instant avec les services de travail ne se fait pas tout seul. C'est
l'Etat du Valais, les départements, le pourquoi, avec M. Sigrist et M"R Droz ,
Conseil d'Etat, les chefs de groupes, le deux dactylos fonctionnent à mi-temps
bureau du Grand Conseil. selon les circonstances. Ce sont M"1"
- Pendant ? s Fontannaz et Morandi.
- Au cours des sessions, l'ordre du Nous remercions vivement M. Sigrist

jour, la collecte des interventions et M"'1' Droz d'avoir bien voulu répon-
écrites des députés, la distribution des dre à nos questions afin de nous
documents et le service de dactylogra- permettre de présenter au public ce
phie et de reproduction à l'intention secrétariat permanent du Grand
des députés constituent autant de Conseil qui va fêter bientôt son
tâches à côté de celle, principale, de premier anniversaire . Le NF lui adresse
l'enregistrement des débats. d'ores et déjà ses meilleurs vœux, en
- Et après les sessions ? lui exprimant son « merci » pour la
- U y a tout le travail de mise au net manière toujours bienveillante dont il

à effectuer. Acheminer les interven- est accueilli lorsqu 'il y vient aux rensei-
tions écrites, mettre au clair - avec la gnements.
commission de rédaction - les textes Gérald Rudaz

adoptés et compléter en conséquence,
par l'inventaire, les dossiers respectifs
et le centre de documentation. Une
liaison très étroite est indispensable,
après chaque session, avec toutes les
instances concernées par les divers tra-
vaux de la Haute Assemblée.

Mme Marthe Droz
mémorialiste

On a vu que l'une des tâches prin-
cipales du secrétariat permanent était
l'enregistrement littéra l des débats de
la Haute Assemblée.

M. Sigrist ne pouvant tout faire , ce
travail d'édition du mémorial a été
confié à une collaboratrice permanente,
M""' Marthe Droz.
- En quoi consiste votre travail ?
- J'assiste aux débats, avec les per-

sonnes chargées de la traduction simul-
tanée, je collecte toutes les pièces
nécessaires et les bobines de l'enre-
gistreur. Ensuite, c'est le travail de
transcription qui commence. Puis,
viennent les corrections : pour chaque
texte, deux épreuves sont exigées.
- Vous êtes aussi chargée de l'édi-

tion ?
- Oui, sous la responsabilité de M.

Sigrist. Je dois m'occuper de l'im-
pression et des corrections à donner. Je
suis, en définitive, chargée du mémo-
rial des débats du parlement, de son
élaboration jusqu'à la distribution de
celui-ci aux députés. Une tâche qui
exige une expérience parfaite des us et
coutumes du Grand Conseil et
la connaissance approfondie de
chacune des affaires traitées.

NE JETEZ PAS \

M. Franz Steiner, étonné, nous dit :lAiio rlit -

pas encore«Le DTP n'a
donne son préavis»

Nous avons pu atteindre hier soir
M. Franz Steiner, chef du Dépar-
tement des travaux publics. M. Stei-
ner précisa tout d'abord que cette
question d'implantation d'un héli-
port à Gampel relève de l'autorité
fédérale. « Mon département, dit-il,
a tout au plus la possibilité de
donner un préavis ».

Or il convient de noter que ce
préavis du DTP n'a pas encore été
donné, et cela pour des raisons qui,
d'ailleurs, ont été portées à la con-
naissance de l'Office fédéral de

l'air.
Avant de prendre position, le

Département des travaux publics
souhaite en effet connaître te point
de vue des différentes entreprises de
transort aérien travaillant en Valais,
également en ce qui concerne la
coordination à établir entre leurs
activités respectives.

Aussi notre interlocuteur n'a-t-il
pas caché son étonnement en appre-
nant que l'autorisation requise par
« Héliswiss » avait été accordée de
cette manière.



Commerce de gros de la place de Sion cherche

employée de commerce
comme opératrice

Travail intéressant avec une équipe jeune.
Nous demandons personne précise et consciencieuse.
Semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffre 89-156, Annonces Suisses SA
«ASSA», 1951 Sion.

Succursale d'une importante maison internationale de
commerce de laines brutes et travaillées cherche,
pour entrée immédiate dans sa petite équipe à Brigue

employés ou employées
de commerce

ayant si possible quelques connaissances d'italien.
Débutant(e)s accepté(e)s.

Envoyez votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, ou télé-
phonez en vue de fixer un rendez-vous à :
A. Dewavrin Ris Brigue SA
Schlossstrasse 21, 3900 Brigue
Tél. 028/3 61 72 36-120120

JAQUET S.A., machines d'entreprises, 1337 Vallorbe
Tél. 021/83 22 11

Pour compléter notre équipe de collaborateurs et à la
suite du départ à l'étranger d'un de nos représentants ,
nous engagerions

un représentant
pour le canton du Valais
et

un représentant
pour le canton de Fribourg

pour visiter notre clientèle d'entrepreneurs, bâtiments
et génie civil

Nous demandons :
- expérience de la vente des machines d'entreprises
- être introduit auprès de cette clientèle
- posséder de bonnes connaissances de la langue

allemande

Nous offrons :
- un programme complet avec de nombreuses repré-

sentations exclusives
- complément de formation
- appui technique
- publicité
- salaire, commissions et frais de voyage

ainsi que tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise

Si vous désirez collaborer consciencieusement pour
une importante maison, ne tardez pas à nous écrire,
en indiquant vos précédentes activités.
Discrétion assurée. 22-3661

Matériaux de Construction SA, Sion
engage

chef de bureau - comptable
et

dactylo expérimentée
pour correspondance et facturation

Entrée le 1er mars 1975.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à
Direction MCSA, case 233, 1951 Sion

36-20202bis

i
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Emballages transparents

1896 Vouvry/VS
cherche

un(e) employé(e)
de commerce qualifié(e)
bilingue : allemand - français ou
bilingue : français - allemand

Ce poste conviendrait à personne stable,
ayant déjà quelques années d'expérience,
et apte à prendre des responsabilités.

Travail varié et intéressant

• Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir

• Salaire intéressant (13e salaire en fin
d'année)

• Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne

Faire offres par écrit avec curriculum vitae
et copies de certificat.

36-1 083

cherche
jeune fille

pour servir à la salle

Logement et nourriture

HOIP j f f r r s

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 AGIR pour le canton ainsi que la vente
de toute la gamme des produits AGIR.

Une personne ayant déjà des connaissances de la
branche nous conviendrait tout particulièrement.

Nous attendons vos offres écrites adressées à AGIR
(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

mécanicien gênerai
pour travail indépendant
Allemand désiré mais pas obliga-
toire.

Ecrire sous chiffre P 36-20672
à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
logée et nourrie, bon salaire

Hôtel du Cheval-Blanc
2013 Colombier
Tél. 038/41 34 21 36-20439démonstratrice

régionale pour produits de beauté ?
Nous cherchons une collaboratrice aimable et soignée
s'intéressant aux produits de beauté et ayant le con-
tact facile avec la clientèle, pour des démonstrations
dans les grands magasins de la Suisse romande.

Les candidates ayant des connaissances technologi-
ques et l'expérience de la vente seront préférées, mais
nous sommes disposés aussi à former pour ce poste
intéressant et varié des coiffeuses ou d'autres inté-
ressées.
Nous vous offrons un fixe, une commission, une
indemnité pour vos frais.
Nous serions heureux de pouvoir prendre contact
avec vous.

Veuillez nous adresser sans tarder vos offres de ser-
vice avec une photo.

BEA KASSER S.A., 6280 HOCHDORF
Tél. 041/88 19 02 25-660

serveuse

Tél. 027/22 38 08
ou 027/9 68 12 (privé)
entre 19 et 21 heures

serveuse débutante
Horaire agréable

Tél. 025/4 20 24
36-100032

sommelière
Débutante acceptée

Café de l'Union
Mazembroz, 1926 Fully
Tél. 026/5 36 24

sommelière
pour 4 jours par semaine

Tél. 027/22 15 53

jeune fille
pour le magasin

place dans hôtel
event. réception ou aide en général.
Semaine de 5 jours si possible.

Faire offres à Susi Hunziker, Bachmatt
strasse 20, 8048 Zurich.

jeune fille
pour servir au bar-tea-room
tout de suite ou à convenir

Tél. 026/5 36 17 36-20783

leune homme
pour entretien dans immeuble ré-
sidentiel.
Travail très agréable, piscine,
sauna à disposition.

S'adresser à : Caddie's-Club
3963 Crans
Tél. 027/7 20 48 36-20778

maçon qualifié
appareilleur qualifié

Pour divers travaux intérieurs,
nous engageons pour 1 ou 2 mois

Engagement tout de suite

Tél. 027/4 23 42 36-20788

chauffeur poids lourds
plusieurs grutiers

Ecrire sous chiffre P 36-20764
à Publicitas, 1951 Sion.

Un stage d'une année
en Suisse alémanique !

Et pourquoi pas ?
L'idée d'apprendre l'allemand ou de le perfectionner,
vous la portez en vous peut-être depuis longtemps
déjà. L'occasion de la réaliser, nous vous l'offrons en
même temps que la possibilité de bien gagner. Nous
sommes une maison de vente par correspondance
aux environs de Lucerne et nous cherchons de jeunes

ouvrier ou jeune homme
qui serait forme dans la branche
Place à l'année

Ecrire sous chiffre P 36-300109
à Publicitas, 1951 Sion.

collaboratrices
pour notre service des commandes et des téléphones.

Vos activités antérieures ne jouent qu'un rôle mineur.
Comme nous occupons continuellement un groupe de
Romandes et de Tessinoisesi vous ne vous sentirez
sûrement pas dépaysées.

Nous offrons :
- bon salaire
- un travail non salissant dans des locaux parfaite-

ment salubres et une ambiance jeune
- des possibilités de perfectionnement (cours de lan-

gues, de dactylographie)
- des rabais sur les achats
- des repas bon marché dans notre restaurant tout

neuf pour le personnel

Verbier

Pour distribution
d'imprimés sur Mar
tigny,
nous cherchons

personne
Nous cherchons pour entrée tout de suite sérieuse et

consciencieuse

un skiman J™* ****
(ouvrier d'atelier de ski, de préférence *A"T DIR,E?T*
™„„, .:„:„,\ Boite postale 102menuisier). 1213 £nex

18-301149

Faire offres avec références à NOUVELLISTE
OREILLER SPORTS, 1936 VERBIER t

36-5009 , .^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦¦Ĥ  tournai

partenaire
pour exploitation

d'un système à haut rendement pour le
chauffage de l'eau par l'énergie solaire.

Ecrire sous chiffre 36-100028 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

Pension Rose-des-Alpes
1874 Champéry
Tél. 025/8 42 18
cherche
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36-20725

I

i

Tea-room Ticlno à Sion
engage pour début février

Je cherche, pour bar à café
à Monthey

36-20779

36-20780

Suisse allemande (20 ans), avec diplôme
d'apprentissage, cherche pour le 1e' avril

Nous cherchons pour Vulsse-sur-Savièse

dame pour aider au ménage
le matin, préparation du dîner demandée

Tél. 027/22 52 90 (heures de bureau)
ou 027/36 16 54 (après 18 heures)

Entreprise de Crans-Montana
cherche pour printemps 1975

Jeune
cadre
cherche situation
dans construction
du bois

Menuiserie
charpente
agencement

Offre sous
chiffre 89-52121
Annonces Suisses SA
«ASSA»
1951 Sion.

Employée
de maison
cherchée pour mé-
nage de 2 personnes

Honnête et soigneuse

Très bon traitement

Ecrire à
Gouy-Fossard
1225 Chêne-Bourg
(Genève)
ou tél. 022/48 47 22

18-301565

Jeune fille
20 ans, cherche
place comme

aide médicale
ou éventuellement

secrétaire
Région
Monthey - Martigny

Offres sous
chiffre 36--t25022
à Publicitas
1870 Monthey.

Domaine viticole région de Sion
cherche

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.
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Les problèmes des frontaliers
examinés aujourd'hui à Domodossola
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - C'est au-
jourd'hui que les représentants des syndicats
suisses et italiens se rencontreront au palais
munici pal de Domodossola , pour mettre au
point une action commune en fa veur de la
défense des intérêts des ouvriers frontaliers
italiens. Cette nouvelle réunion inter-
nationale fait suite à celle qui s'est récem-
ment déroulée à Brigue, en présence des

administrateurs communaux suisses et ita-
liens de la région.

Le chômage, qui touche déjà un bon
nombre de frontaliers , constituera le prin-
cipal objet des discussions qui se tiendront
en présence de MM. Giacomo Pagani , vice-
syndic de Domodossola , et Ezio Morelli ,
président de la Communauté montagnard e
de la région, notamment.
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Unter dem Vorsitz von Staatsrat Dr. Wolfgang Loretan versammelten sich
am Mittwoch in Bern die kantonalen Finanzdirektoren der Schweiz , um zu den
Massnahmen, die der Bund ins Auge zu fassen gedenkt, damit die Bundes-
finanzen wieder ins Gleichgewicht gebracht werden konnen, Stellung zu
nehmen. Einstimmig haben die Finanzdirektoren zuhanden des Parlamentes und
des Bundesrates verschiedene Beschlusse gefasst, die hier in einigen Zeilen kom-
mentiert werden sollen.

DIE KANTONSAUTONOMIE
Durch die Sparubung des Bundes steht

die Kantonsautonomie in Gefahr. Der
Nouvelliste hat dies bereits im ersten Kom-
mentar zu den Massnahmen zum Ausdruck
gebracht und verlangte ein Neuiiberdenken
der Rechte und Pflichten der Kantone
gegeniiber dem Bund , das heisst eine Neu-
verteilung der Kompetenzen und der Ein-
nahmen zwischen Bund und Kantonen. Der
Westschweizer Korrespondent des Berner
Bund konnte sich nicht verklemmen, darob
den NF des Separatismus zu bezichtigen.
Nun aber wird dièse Haltung des NF durch
die Finanzdirektorenkonferenz mit aller
Deutlichkeit bestâtigt. Wie man weiss, will
der Bundesrat die Subventionen kiirzen. Die
Finanzdirektoren verlangen nun , dass dièse
Kurzungen maximal 10 Prozent betragen
sollen. Die kantonalen Finanzchefs haben
Verstandnis fur dièse Kurzungen , doch
mochte man aus ganz bestimmten Griinden
eine maximalen Satz einfiigen. Man be-
fiirchtet , dass der Bund die Subventions-
kiirzungen erhôhen konnte , wenn die erste
Forderung der Kantone, die Kurzungen der
Kantone an den Steuereinnahmen des
Bundes fallen zu lassen. Hier geht es um
finanzielle Fragen, doch der Bund will mehr
und hier setzen sich die Kantone mit allern
Nachdruck zur Wehr. Der Bundesra t will
sich vom Parlament die Kompetenz geben
lassen, die kantonalen Subventionsansàtze
zu erhôhen , wenn er die Bundesansàtze
herabsetzt. Hier steht die Autonomie der
Kantone in Gefahr. Die Finanzchefs wollen
es sich nicht gefallen lassen , dass der
Bundesrat die Subventionsansàtze bei den
kantonalen Subventionen veràndert. Dièse
Haltung der Finanzdirektoren ist verstând-
lich. Es wàre kaum môglich , kantonale
Budgets aufzustellen , wenn man nicht
weiss, wie der Bundes ra t die Subventions-
ansàtze festlegen wird , die der Kanton zu
zahlen haben wird. Doch dies ist nicht die
Hauptsorge. sondern dièse liegt in den
staatspolitischen Bedenken. Was bleibt von
der Kantonsautonomie dann noch iibrig,
wenn dem Bundesrat dièse Kompetenz ge-

Les interprétations fantaisistes
BRIGUE. - Décidément, l'éventuel certains, si bien qu'on fait dire au pré-
transfert partiel de la gare de Brigue en sident de Brigue des choses qu'il n'a
Italie suscite des discussions qui sem- jamais dites. Me Perrig, en effet, n'a ja-
blent ne jamais devoir prendre fin. Les mais déclaré qu'il « ferait tout pour
déclarations faites à la presse italienne éviter le déplacement des installations
par Me Werner Perrig sont interprétées outre-Simplon ». Lors de sa conférence
et déformées à qui mieux mieux par de presse, à laquelle nous eûmes

geben wiirde. Die Kantone wurden in einem
wesentlichen Punkte der Bundesverwaltung
ausgeliefert.

KONJUNKTURKONFORMES
VERHALTEN DER KANTONE

In der Wirtschaft machen sich deutliche
Rezessionserscheinungen bemerkbar. Von
den Kantonen wird daher ein konjunktur-
gerechtes Verhalten gefordert , das heisst die
Kantone sollten in dieser Phase die Investi-
tionen nicht kiirzen, um die Vollbe-
schàftigung sicherzustellen , doch der Bund
will seinen Anteil kiirzen und zwar recht
erheblich. AUein die Kantonsanteile an den
Bundessteuern werden dem Kanton Wallis
einen Ausfall von 8,5 bis 10 Millionen brin-
gen. Dièse Millionen wird der Kanton
jedoch nicht am Kreditmarkt auftreiben
konnen und so wird nichts anderes ùbrig
bleiben als zu sparen. Wo konnen aber die
Kantone sparen. Gewiss lasst sich auf dem
Personalsektor etwas machen. Hier kann
man aber nicht von einem Jahr zum an-
deren 10 Milionen einsprachen , es sei denn
man zahle dem Personal nur mehr den
halben Teuerungsausgleich. Gekiirzt werden
mussten also die Investitionen. Gerade das
will man aber angesichts der Lage der Wirt-
schaft nicht. Wie man hôrt hat die Waadt-
lànder Regierung bereits ganz im Sinne der
Finanzdirektoren Beschluss gefasst. Die
Kantone werden sich bei der Sparubung des
Bundes zu einer Einheitsfront gegeniiber
dem Bund zusammentun.

WIE WIRD DAS PARLAMENT
ENTSCHEIDEN

Die bundesràtliche Vorlage diirfte nicht
glati iiber die Biihne gehen. Auch wenn die
Zeit dràngt , diirfen nun nicht staatspolitisch
hôchst bedenkliche Beschlusse gefasst wer-
den, denn Notmassnahmen erhalten gar zu
geme Dauer. Wie man weiss, miissen die
vom Bundesrat vorgeschlagenen und
schliesslich vom Parlament gebilligten Be-
schliisse sowohl den Nationalrat wie den
Stànderat passieren. Nun aber sind die
Stànderâte laut Verfassung die Vertreter der

ES WIRD GEKOCHT Milch môglichst rationell zu verwerten , n
Bekanntlich hat das Direktorium ' der damit der Milchproduzent fiir seine ¦

CVP Wallis vor 16 Jalircn einen Stânde- Ware einen môglichst hohen Preis be- H
ratssitz des Wallis dem Oberwallis zuge- zahlt bekommt.
sprochen. Hier einigte man sich auf
einen Tournus von acht jahren zwischen FAMILIENLANGLAUF IM GOMS
den beiden Parteien der Gesamt-CVP. Die Vereinigung der Skilauf- und I
Nun sind dièse 16 Jahre um. Wie geht es Wanderpiste Obergoms fiihrt nicht nur I
weiter ? Die letzten acht Jahre ist Dr. den Gommer Skimarathon sondern auch '
Bodenmann als Vertreter der Konserva- ' einen Familienlanglauf durch. Um die I
tiven nach Bem geschickt worden. Geht 400 Personen , 120 Familien zu
dieser vor 16 Jahren vereinbarte Tournus mindesten zwei Personen, warcn am |
nun zu Ende ? Wird nun ein neuer letzten Sonntag in Obergesteln am Start. g
Tournus festgelegt werden miissen ? Die 5 km lange Strecke wurde von der ¦
Wurde damais in der Absicht , den acht- Famille Karl Hischier aus Oberwald am I
jàhrigen Tournus fiir humer beizube- schncUsleii gemeistert. Kunststiick , wenn "
halten paktiert ? Es hat dies ganz den einer einmal Weltmeister war.
Anschein, denn bei den letzten Wahlen
als es darum ging, Stànderat Bodenmann SEILZIEHEN UM EINE SKISCHULE
fiir weitere vier Jahre nach Bern zu dele- AUF DER RIEDERALP
gieren . wurde von niemanden behauptet Auf der Riedera lp wollte der Ski- ¦
oder auch nur angetont, dass mit Boden- akrobat Arth Furrer eine Skischule |-
mann dann ein neuer Tournus beginne. fuhren, doch die offizielle Skischule er- JIm- Gegenteil, Dr. Bodenmann als hob Einspruch an den Staatsrat und |
Kandidaten hat ôffentlich versprochen , dieser untersagte Herrn Furrer den Be- i
sich an den Toumus zu halten. An wel- trieb einer Skischule, weil er nicht im '
chen Tournus ? Bestimmt an den in Besitze des kantonalen Skilehrerpatentcs 1
Kraft stehenden und nicht an irgend- war. Einen Rekurs an das Bundesgericht :
einen anderen. Damit der Unsicherheit wurde gegen Furrer entschieden. Den- |
ein Ende gemacht wird, tut das Kan- noch soll nun am kommenden Montag ¦
tonalkomitee gut daran, sich môglichst eine Akrobatik-Skischule auf der Rieder-
bald mit dieser Frage zu befassen. alp erôffnet werden. Zwei Zermatter I

Ubrigens hat ein ait Staatsrat in kol- Skilehrer werden als Skischulleiter auf- '
legialer Art propagiert, dass Stànderat
Lampert ein weiteres Mal kandidieren

Stànde, der Kantone in Bern. Auch wenn
die RegierungenderStànde keinWeisungs-
recht an die Standesvertreter haben , so
wàhlt das Volk dièse Herren doch , damit sie
in Bem den Standpunkt der Kantone wahr-
nehmen , den des Volkes nimmt ja der Na-
tionalrat wahr. Sollte die staatspolitisch be-
denkliche Massnahme des Bundesrates , den
Kantonen die Subventionsansàtze vorzu-
schreiben , damit der Bundessubventions-
satzabbau kompensiert wird , die Kommis-
sionen iiberleben , dann wird der Stànderat
sich seiner Auf gabe bewusst werden miis-
sen. Tut er dies nicht , dann wird man am
Sinn der Kleinen Kammer zweifeln miissen.

GESPART MUSS WERDEN
Sicher ist sich heute jedermann dariiber

im klaren , dass gespart werden muss. Das
Volk hat dem Bund zusàtzliche Mittel
verweigert , also muss man sparen. Auch die
Kantone kommen um dièse Tatsache nicht
herum. Wenn man stark auf die Riick-
gàngigmachung der Kiirzung der Kantons-
anteile drangt , weil , sollten dièse Ein-
nahmen ausfallen , die Budgets sàmtlicher
Kantone nochmals iiberprùft werden
mussten, was die Kantone einige Millionen
kosten wird , so muss doch die Sorge um das
Grundsàtzliche iiberwiegen, es diirfen nicht
staatspolitische Grundrechte der Kantone in
dièse Notstandsiibung miteinbezogen

kosten wird , so muss doch die Sorge um das ¦ ein Ende gemacht wird, tut das Kan- noch soll nun am kommenden Montag
Grundsàtzliche iiberwiegen, es diirfen nicht I tonalkomitee gut daran, sich môglichst eine Akrobatik-Skischule auf der Rieder-
staatspolitische Grundrechte der Kantone in ' bald mit dieser Frage zu befassen. alp erôffnet werden. Zwei Zermatter
dièse Notstandsiibung miteinbezogen Ubrigens hat ein ait Staatsrat in kol- Skilehrer werden als Skischulleiter auf-
werden. Hier geht es nicht um Franken , . legialer Art propagiert, dass Stànderat treten. Beide sind im Besitze des kan-
sondern um den Fôderalismus , der unsere | Lampert ein weiteres Mal kandidieren tonalen Skilehrerpatentes. Ein Verein
Schweiz pragt und der mit von der Partie i moge. Wie man sieht, endet die staats- von 400 Personen soll hinter der Ski-
war. als unser Wohlstand geschaffen wurde. ' ràtliche Kollegialitàt nicht mit dem Aus- schule stehen. Schwerlich wird man
Vermischen wir darum nicht Franken und I scheiden aus der Regierung. auch diesen Verein verbieten konnen.
Grundsàtze, sonst kônnten die Finanzen , die '¦
ja noch vors Volk kommen miissen, 65 JAHRIG
schliesslich wieder keine Chancen haben. NEUF KÀSFRFi IM i flT<:rHPi\rrâi A™ letzten Montag konnte ait Na-
Dessen muss man sich in Bem bewusst ™

Wiler ini Lô schemll w^ e1nP tionalrat Dr. Léo Stoffel , Visp, seinen 65.
sein. Der Kanton liegt dem Burger immer I '

ion̂ e KàsTrei
" 

in Betr eb Zomrnèn Geburtstag feiern. Dr. Stoffel gehôrte
noch nàher als der Bund und sollten die S?SuWdi iïï3£^MTh 36 I— dem Walliser Gr°ssen Ra'e a"'Kantone tm Smne des Bundes handeln und aus d - ,  Noch s,  ̂ lner den er in den 50" Janren prasidierte und
weiter abwâlzen auf die Gtmeinden , dann nicht soweit Die Bauem rnfLn ,th vertra« die christlichsoziale Volkspartei
triff. man den Burger buchstàblich am ei- I "̂ Tn ^ê Neuerun, eewfihnén Oberwallis wàhrend 16 Jahren in Bern
genen Leibe und aus wird es sein mit den , ZîeT a 1er Be trebunren muss

8 
sZ die * Nationalrat. Dem AHV-Rentnern

Chancen fur eine neue Bundesfinanzvor- I ZMl aUer Bestrebun £en muss sein , die nQch  ̂Jghre G1Uck mi Se
_
e
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lage. Vorsicht ist daher am Platze. Victor f_ — __— _— __- ^'m m
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I
aus sechs Lândem kàmpften wàhrend
einer Woche in verschiedenen Sport-

sont réunis mercredi à Berne, sous la pré- dans notre édition du jeudi 16 janvier. ¦ arten um Meisterehren und pflegten
sidence de M. Wolfgang Loretan. Nous « Victor » revient sur cette question, dans ¦ Freundschaft und Kameradschaft.

znn arfipln H':niinilrH'hni ¦ .

Notre correspondant reprend les mêmes ¦ E"̂  SIEG,
thèmes que ceux que nous avons dévelop- 1 DE^ ^AS OBERWALLIS FREUT
pés. La diminution des subventions fédéra- I Das S3"26 Oberwallis freute sich am
les doit être limitée aux 10 % prévus. L'au- ! ers,en Weltcup-Abfahrtssieg der
tonomie des cantons et des communes ne | Saaserin Bernadette Zurbriggen in.
doit pas erré diminuée, par une éventuelle ¦ Schruns- D"6 Manier, mit der Bernadette
compétence9 donnée I au Conseil fédéral ¦ Zufonggen ihren Konkurrentinnen da- t
d'augmenter de son propre chef les presta- I vo"f"hr, verspricht der noch nicht
lions légales des cantons, des communes et ' 20jahrigen Rennfahrerin eine glànzende
des autres bénéficiaires de subventions. I Zukunft. Die Schweizerinnen haben in

_ Schruns gezeigt, dass, falls Wachs und

( avantage d'assister, il a tout simple-
ment souhaité que le service de la
douane suisse, pour le trafi c de et pour
notre pays, puisse continuer son travail
à Brigue. C'est dans ce sens que tous
les journalistes présents l'ont compris.

Il y eut malheureusement des ab-
sents (volontaires peut-être), qui main-
tenant tombent à bras raccourcis sur le
représentant de la commune de Brigue,

Il est bien clair que cette polémique
inopportune n'est pas faite pour arran-
ger les choses et qu'elle risque même
d'avoir des effets néfastes sur la suite
des tractations. Les responsables pour-
raient bien s'en mordre les doigts.

« Victor » relève que les mesures d'éco-
nomie proposées par le Conseil fédéral de-
vront d'abord passer le cap des Chambres
fédérales.

Dans sa conclusion, il reconnaît que des
mesures d'économie sont nécessaires, mais

Ski stimmen , sie in der Abfahrt zu den
heissesten Favoritinnen im alpinen Ski-
rennsport gehôren. Der Sieg von Berna-
dette Zurbriggen freut das ganze Ober-
wallis.

WINTERPREMIERE
Jeden Tag werden Winterbesteigungen i

gemeldet. Nachdem unsere Bergriesen I
im Sommer offenbar iiber aile môglichen I
Varianten bezwungen worden sind .

il ne voudrait pas que des droits fonda-
mentaux cantonaux puissent être diminués.
Il y va du fédéralisme. Le canton est plus
près du citoyen que la Confédération. Si les
cantons devaient agir encore davantage
dans le sens prévu par la Confédération,
c'est-à-dire se décharger encore plus sur les
communes, c'est le citoyen qui ressentirait
ces charges supplémentaires, directement.
Dès lors un projet pour une nouvelle loi des
finances serait condamné d'avance. Pru-
dence, prudence...

machen sich die Alpinisten nun an die I
Winterbesteigungen. Aus dem Ober- .
wallis wird eine Première durch den be- |
kannten Bergfiihrer René Arnold aus ¦
Zermatt gemeldet. Er meisterte die '
Westwand des Rimpfischhorns im Al- I
leingang im Winter.

RETTUNGSKURS

On peut se demander, en tout cas,
en quoi ces pratiques peuvent contri-
buer à l'intérêt de la ligne du Simplon ,
qui devrait tout de même rester au cen-
tre du débat.

AUF DEM SIMPLON

I
Die kantonale Kommission fiir Hilf

leistungen im Hochgebirge fiihrt heu
Samstag und morgen Sonntag auf dem
Simplon einen Rettungskurs durch. Der
Kurs, der von 80 Teilnehmern besucht
ist, will bereits getibten Rettern als
Weiterbildung in Théorie und Technik
dienen. Der Kurs ist also nicht fiir An-
fànger gedacht. Ein diesbeziiglicher Kurs
ist fiir spàter geplant.

\ - - "

La ccVispe» donnera le ton...
VIEGE. - Avec la soirée récréative annuelle
de la musique « Vispe », qui est prévue pour
ce soir « Zur Alten Post », nous arrivons
certainement au point culminant des mani-
festations de cet hiver. En outre , nos hoc-
keyeurs mettront ce matin le cap sur Da-
vos. Ce sera d'ailleurs le plus long déplace-
ment effectué par ces sympathiques sportifs
cette saison. Les tireurs de la section ,

« Sportschiitzen », ils auront leur tradition-
nel loto demain après-midi. Quant aux
jeunes gens de 20 ans, ils vivront des mo-
ments instructifs à l'occasion de la jour née
des recrues que le directeur Lauber organise
au Jodernheim , demain 19 janvier. Mais, le
point de mire de cette fin de semaine reste
toutefois la soirée des musiciens de la
« Vispe ».

Les CFF et le
SION. - Pendant le mois dernier les muta-
tions et nominations ont été relativerrient peu
nombreuses pour le personnel des CFF tra-
vaillant en Valais , puisque seules trois no-
minations l'ont touché.

A la division des travaux , parmi le per-
sonnel chargé de l'entretien , relevons la no-
mination de Pierre Curchod comme

Valais
employé spécialisé au service des li gnes de
contact , à Saint-Maurice. Parmi le personnel
des gares, Gaston Fraisier est nommé chef
de station à Ardon. Au poste de secrétaire
d'exploitation nous trouvons, à Brigue, Karl
In Albon. Viennent ensuite, comme emp loyé
d'exploitation , Jean-Michel Eggertswyler à
Saint-Maurice, Bernard Vuillamoz , à Sion et
Hans Eyer aux entrepôts de Brigue. Miki und das Pferd Kilian

OAks BIM VOU-BLUT BIMEH \
irEUQlCUTUIACEM 2IEWEM
MOii UN ZU LE6E.H/ U1VE IST

Ei iO mEIT CEROMMEN]
[ÏCU WAB E OIE -̂_™,_-«!l=>C U [TL> MC FOtt OEMrT^̂ riDceaoe NiÉHT fte - J^MI*iTArtOEM Meine xtiiEZïiFlll f '"A SE" lu WAK- _ âir!Fiifl -
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L 'ultrafiltration du lait, une technique ré- d'habitude, passaient dans le lactosérum ; la

volutionnaire ? Fruit de huit ans de travail ' quantité de présure, liquide rare et cher, né-
de la part de trois chercheurs français de cessaire à la coagulation, peut être diminuée
l'Institut national de la recherche agronomi- de cinq fois ; le rythme de production peut
que, cette nouvelle méthode de traitement être accéléré et permet une automatisation
du lait consiste à le faire passer à travers totale ; le procédé déjà utilisé pour la f abri-
une membrane plastique spéciale. Seuls cation des p âtes fraîches peut être étendu à
l'eau, le lactose et quelques sels minéraux la fabrication des p âtes molles,
s 'écoulent tandis que toutes les protéines et Le premier atelier de traitement du lait
les substances graisseuses sont retenues sur p ar ultrafiltration , en vue de la fabrication
le filtre. Il suffit alors de reprendre ce U- des fromages frais , s 'est ouvert en France ,
quide non filtré , le « préfromage », et d'y dans l'Yonne.
ajouter une faible quantité de présure pour En Suisse, c 'est la prudence. Utilisé à titre
le transformer en caillé, précurseur du fro- expérimental dans quelques centres, ce pro-
mage, cédé, intéressant sur le p lan théorique, n 'a

pas encore fait ses preuves sur le p lan de la
Les avantages de ce prétraitement du lait rentabilité. La manipulation de la mem-

avant de le soumettre a l'action de la pré- brane déiicate et coûteuse, semble être une
sure sont nombreux, selon le ministère Iran- . A t: *.-_.. -_- _-__ !.__-- .*_ .-_. , „ . , . Kruruve u suri ufj u i iLuuun veneruiisee. tvtuis
çais de l agriculture et du développement ru- si cette méthode se j évèle intéressante, éco-
ral. U caille obtenu est homogène, contra i- nomiquement, rien ne s 'oppose à son intro-renient a rpAin du svstp mp trnrlitinttti p l ¦ lp j. -. - .. j ,. .  . . - , .- . . . . . . ............ .. _,..... .... ^o.^,„t .,uu ...̂ ,,,.t. , .c auction dans les procèdes de fabrication de
poids du fromage est supérieur d environ certains fromages suisses.
20 % du fait de la rétention de protéines qui, (cria)
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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 formulaire
d'inscription à

RADIO-SUISSE SA
Division d'exploitation
Case postale
3000 Berne 14

Tél. 031/65 91 11, demander M. Gmiir 79-138/71

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.

serveuse
Débutante acceptée
Nourrie, logée
Bon salaire assuré

Hôtel-restaurant des Trois-Sapins
1145 Bière (place d'armes)
Tél. dès lundi 20 janvier
021/77 55 42 17-300161

Erfolgreich beraten
und verkaufen

konnen Sie bei unserem Auftraggeber , einem in Europa fùh-
renden unternehmen der Heizungsbranche mit einem allen
Anspruchen gewachsenen Produktesortiment von hoher Qua-
litât und einer bestens eingespielten Serviceorganisation.

Fur die Betreuung der zahlreichen Kundschaft und die Akqui-
sition neuer Kunden der Région Ober- und Unterwallis suchen
wir einen

Vertreter

Pour le lancement prochain d'un
tout nouveau modèle FORD

HHHî HBiDu mars au ^TJ3 P̂ V ^̂ V̂ B̂ Or f̂^BW^u

Tél. 038/24 50 34 OH ¦¦

aus der Heizungsbranche oder mit Verkaufserfahrung auf dem
Bausektor fur den folgenden Aufgabenbereich

- Selbstândige Bearbeitung des gesamten Verkaufsgebiets

- Verkauf von qualitativ hochwertigen Heizungsbauteilen und
Zubehôr

- Beratung von Architekten, Ingenieuren und Bauherrschaften

Einem initiativen Bewerber mit Aussendiensterfahrung, kauf-
mànnischen und technischen Grundkenntnissen bietet sich hier
eine echte Vertretungsfunktion mit aussichtsreichen Aufstiegs-
môglichkeiten.

Erforderlich sind gute bilingue mùndliche Sprachkenntnisse
deutsch/franzôsisch.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Kennziffer 0457 an

038/24 50 34 ¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦ H ¦¦

Î HHPTPPRMI BBHSHffl RI 
28
-300039 _̂M̂ § vskv

café de la Grenette Concessionnaire (OJ fw_fé/S T_M^ pour Sierre et le Haut-Valais
Martigny ^̂ ^^̂ _\__\__ W0~̂^̂miÊmmimmÊÊmmmmmmm-mÊkmmÊlÊÊÊÊÈÉiÈÉ L̂ k̂  ̂cherche et |e Garage des Nations, succursale à Crans
sommelière cherchent 

UPI ldAlir
Wir garantieren fur voile Diskretion. Ihre Offerte wird erst nach Entrée tout de suite W^?l IUVU I expérimenté OU débutant
Absprache und mit Ihrem Einverstàndnis an unseren Auftrag- ou à convenir
geber weitergeieitet. Conditions intéressantes, voiture neuve à disposition

Tél. 026/2 20 01 Tél. 027/5 03 08

k

Etudiant cherche
place de

sommelier
dans une station

Chauffeur
poids lourds

est cherché
pour la place de Sierre.

Offres sous chiffre P 36-901895
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

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

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

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

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

36M616

un(e) apprenti(e)
ayant suivi l'école secondaire.

Bonne formation assurée
Semaine de 5 jours

Faire offres à Valrhône SA, Sion
Tél. 027/22 36 01 36-7407

Pension Mimosa, Laigueglia, Riviera ita
lienne, cherche

fille de salle
débutante acceptée

femme de chambre
du 10 mai au début octobre.
Plusieurs après-midi libres par semaine

Offres à Charles Borella, Monthey
Tél. 025/4 27 16 36-100037

Architecte diplômé
3 ans d'expérience, cherche poste
avec responsabilités.
Situation stable désirée.
Français, anglais, bonnes connais-
sances d'allemand.
Entrée à convenir.

Offre écrite sous ch. P 36-300087
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de génie civil
du centre du Valais
cherche

jeune dessinateur
en génie civil pour être formé en
qualité de chef de chantier.

Entrée : date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre P 36-20750 à Publicitas ,
1951 Sion.

Menuiserie du centre du Valais
cherche

menuisier machiniste

menuisier

débiteur expérimenté

pour les établis et la pose

Tél. 027/86 49 19
36-20670

Bon café près de Verblei
cherche

serveuse
Congés réguliers
Entrée tout de suite ou à convenir
Débutante acceptée

Tél. 026/7 12 06
à partir de 18 h. 36-20657

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)

^̂^ M| mécanicien

Pour tous renseignements J^UM -H  ̂ J°"mal indispensable 3 tOUS.
tél. 022/76 25 35 22^0283 BÊËÈÊËÈÊËÊÈÉÊÊÊ-M-mim I

ayant de bonnes connaissances d'électricité, habile de ses mains, faisant
preuve d'initiative, permis de conduire A, pour assurer le service d'entre-
tien des appareils automatiques débitant nos boissons. Le collaborateur
doit être domicilié dans la région de Sierre ou Sion, de langue française ;
de bonnes connaissances d'allemand sont requises. Date d'entrée en ser-
vice : 1er avril 1975.

Faire offre détaillée à Boissons désaltérantes SA, route de Sorge 2,
1030 Bussigny 60-184001

dame ou garçon
pour aider a la cuisine

S'adresser au café de l'Avenue
Martigny
Tél. 026/2 52 42 36-90047

Motel de Founex, à 15 km de Ge-
nève, cherche

dame de buffet
Tout de suite. Nourrie, logée

Une meilleure situation ?

Cela est possible. Vous pouvez très bien être le

CONSEILLER
EN ASSURANCES

que nous cherchons si vous avez :

- le sens des relations humaines
- l'élocution aisée et une bonne présentation
- de l'ambition et de l'enthousiasme

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur , en plus d'une
formation approfondie et d'un soutien constant, des avantages
substantiels :

- un gain fixe au-dessus de la moyenne
- des prestations sociales modernes
- une situation stable et indépendante
- des possibilités d'avancement

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié dans le canton du Valais, et
intéressé à une collaboration avec notre importante société, écrivez-nous :

Les Assurances Nationale-Vie

VJtfiHl Bernard DONZÉ, agent général
*J ^^ 

Route 
de Sion, 3960 SIERRE

Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et nous pren-
drons tout de suite contact avec vous.

Société suisse d'assurance
—^ yy 

"V 
AV sur la vie

|""^# ¦% .ĝ . Agence générale du Valais
1 ' ^̂  ̂ Sion

engagerait un

INSPECTEUR
D'ASSURANCE

Nous demandons :
- caractère et moralité irréprochables
- contact facile avec la clientèle \
- initiative et persévérance
- intérêt au service externe
- si possible connaissance de la branche

assurance-vie
Nous offrons :
- instruction approfondie à l'agence générale

et à la direction à Bâle
- salaire élevé garanti
- frais
- commission d'acquisition
- commission sur le chiffre d'affaires
- indemnité pour le maintien du portefeuille
- prime de qualité et commission de rappel

pour bon travail
- caisse de retraite
- divers avantages sociaux
Offres avec curriculum vitae sont à adresser à
M. Pierre IMBODEN, agent général de la PAX,
avenue de la Gare 5, 1950 Sion. 
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Monsieur Ami CHERVAZ , ses enfants et petits-enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre BARBERA-CHERVAZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Chambéry (France) ;
Madame et Monsieur Pierre QUENTIN-CHERVAZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Collombey ;
Mademoiselle Gaby CHERVAZ , à Cheseaux-Lausanne ;
Madame veuve Pierre CHERVAZ-DONNET et sa fille , à Genève ;
Madame et Monsieur Richard BAYS-CHERVAZ , à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel BARBAY-CHERVAZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Charly GABBUD-CHERVAZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny et Bovernier ;
Madame Angèle NICOLLERAT-DONNET et ses enfants , à Bienne et Saxon ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Elvina CHERVAZ

née DONNET

enlevée à leur tendre affection le 15 janvier 1975 , à l'âge de 96 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Collombey, aujourd'hui samedi 18 janvier 19/5 , à
15 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : home « Les Tilleuls » à Monthey.

Cet avis tient lieu de lett re de faire part.

Madame Charles LENOIR-VARETTA , a Martigny ;
Madame et Monsieur Bernard CLAIVAZ-LENOIR et leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Charles LENOIR-BONATI et leurs enfants , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Ami LENOIR-SCHALTEGGER et leurs enfants , à

Genève ;
Madame Lina RAMOR1NI-VARETTA , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne

et Vevey ;
Madame et Monsieur Hermann ROGNON-VARETTA , leurs enfants et petite-

fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Dante VARETTA-KUNZLI , à Renens ;
Monsieur Marius VARETTA , à Yvonand ;
Monsieur et Madame René VARETTA-PAIN1 , leurs enfants et petits-enfants ,

à Zurich et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Charles LENOIR

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle , parrain
et cousin , survenu à l'hôpital de Martigny, le 17 janvier 1975, dans sa 611' année ,
après une cruelle maladie.

L'ensevelissement aura lieu à la chapelle protestante de Martigny, le lundi
20 janvier 1975, à 14 h. 30.

Le corps repose à la crypte du Castel Notre-Dame.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Roger LOVEY-MARTY , leurs enfants et petits-enfants ,
à Lausanne, Grandson, Zurich et Clarens ;

Madame et Monsieur Albert MEVILLOT-MARTY , leurs enfants et petits-
enfants, à Sion, Lausanne et Genève ;

Madame et le docteur Pierre GARD-MARTY , leurs enfants et petits-enfants ,
à Martigny, Fully et Verbier ;

Madame veuve Emilien QUENNOZ , à La Muraz-Sion ;
Madame veuve Alice BENONI-QUENNOZ , au Sapey (Bagnes) ;
Madame veuve Adolphe MARTY-GRIN , à Puplinge (Genève) ;
Mademoiselle Eisa MARTY , à Vevey ;
Les familles QUENNOZ-GRIN , SAVIOZ , ROCH , MARTY ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Max MARTY

née Marie-Berthe QUENNOZ

1975, dans sa 78e année, à l'hôpital de Montreux , munie
icrements ae t hgnse.

bsèques auront lieu en l'église paroissiale de Martienv. le

>se à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny-Bourg.

lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul GILLIOZ

Madame Adèle PIERROZ-PIERROZ , à Martigny-Combe ;
Madame veuve Augusta PIERROZ-CHRISTEN et ses enfants Philippe , Gilberte

et Jean-Claude, à Martigny ;
Monsieur et Madame Alfred PIERROZ , à Martigny, leurs enfants et petits-

enfants, en Afrique et à Saint-Sulpice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri ROUILLER-PIERROZ , à Martigny-

Combe ;
Madame Berthe SAMELI-PIERROZ , à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri BURNET-PIERR OZ , à Chamonix et

Annemasse ;
Madame Elisa ROUILLER-PIERROZ , à Martigny-Combe, ses enfants et

petits-enfants, à Martigny, Monthey, Genève et Martigny-Combe ;
Madame et Monsieur Albert BESSE-PIERROZ , à Martigny-Combe, et leurs

enfants , à Sierre et Marti gny-Croix ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules PIERROZ , à Dijon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis PIERROZ

19 janvier 1971 - 19 janvier 1975

Quatre années se sont écoulées depuis
ton départ si tragique.
La séparation a éteint la flamme
vivante de notre foyer, mais la lumière
de ton souvenir brille dans nos cœurs
meurtris.
Cher époux et papa chéri , du haut du
ciel veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et tes familles

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Plan-Conthey , aujourd'hui
samedi 18 janvier 1975, à 19 h. 15.

dit Philippe

leur cher époux, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle , grand-oncle,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 87l année.

Le corps repose à l'hôpital de Martigny.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes.

Le deuil ne sera pas porté

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Joseph à Martigny-Croix , le
lundi 20 janvier 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

Madame
Louis MAGNIN

Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur deuil, et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, les
familles parentes et alliées de

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs messages, leur
présence aux obsèques, leurs couron-
nes, leurs dons de messes et de fleurs ,
ont pris part à leur épreuve.

Un merci tout spécial au docteur de
Courten, au révérend curé Melly, à
l'hôpital de Sion, à la Fonderie
d'Ardon, à l'Helvétia, aux voisins, à la
Société coopérative, à la direction des
magasins Kiïchler ainsi qu 'à l'ancien
personnel.

Ardon , janvier 1975.

La Société de tir
Martigny

a le regret de faire part du décès de

mère de son membre M. Francis
Magnin.

Pour les obsèques, les membres sont
priés de se trouver devant l'église Saint-
Michel à Martigny, aujourd'hui samedi
18 janvier 1975, à 10 heures.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors
de son grand deuil , la famille de

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Albert FROSSARD

de Joseph

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Michel GRANGES

21 janvier 1974 - 21 janvier 1975

Ton souvenir demeure en nos cœur
Que ceux qui l'ont connu et aimé ai
en ce jour une pensée pour lui.

La messe d'anniversaire sera célébré
l'église de Fully, le mardi 21 jam
1975, à 7 heures.

Ton épouse, tes enfa
et petits-enfa

Monsieur
Oscar DELALOYE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs messes, leurs
prières, leur présence, leurs messages et leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci spécial au personnel soignant de l'hôpital régional de Sion.

Sion, janvier 1975.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame

us remercie très sincerenu

rie de trouver ici l'expression de s,

•es remerciements tout particulier!
e Verbier, au docteur Paratte , à
ersonnel de la clinique Saint-Am
onta de la clinique de Verbier , à
t à la Société de chant de Verbier.

erbier. j anvier 1975.

1AY
; présence aux obsèques , vos
es de condoléances , et vous

reconnaissance.

Monsieur et Madame René DERIVAZ ,
à Evionnaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Vérossaz et en Italie , font
part du décès de

Monsieur
Simon ROUILLER

leur beau-père, grand-père , arrière-
grand-père, survenu au Foyer Pierre -
Olivier, dans sa 93e année, muni des
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz, le lundi 20 janvier 1975, à 10 h. 30.



dévistion no DBU î
compte

Le président de la commune, fort déçu
y perd son latin

L'Etat envisage une solution de rechange
(petite déviation) si...

VERNAYAZ. - On sait dans quelle situation pénible se trouve la population de
Vernayaz face à la circulation automobile. Des feux ont été placés à deux
endroits voici quelques années, mais cela ne résoud pas le problème. Tant s'en
faut. Et les Planins, comme les Martignerains, souhaitent ardemment qu 'on
prenne une fois pour toutes leurs intérêts en considération , qu 'on fasse droit à
leurs désirs, avant de voir arriver chez eux l'autoroute dont l'achèvement n'est
pas pour demain.

L'administration communale de Ver- L'administration de Vernayaz vient
nayaz avait , il y a quelques années ,
fait des propositions.

- petite déviation en suivant le tracé
de la route du cimetière,

- grande déviation passant contre le
mont avec un tunnel sortant de la
station d'essence Raffina en direc-
tion de Martigny,

- route de débord de la future auto-
route.

Nous avons dès lors, hier soir, demandé au président Jérôme
Borgeat ce qu 'il en pense.

« Ce que je constate tout d'abord
dans cette missive, nous a-t-il déclaré,
c'est que pour la première fois nous la route de débord de l'autoroute ne
avons une réponse catégorique : le re- donnait pas des résultats satisfaisants ».
fus de la grande déviation telle que Permettez-moi de relever que c'est à
proposée par la commune et seule n'y plus rien comprendre. En voici les
solution pouvant donner entière satis- raisons : on nous indique qu 'au cas
faction. où la déviation par la route de débord

Je me dois de relever que l'autorité ne donnait pas satisfaction cette possi-
communale a fait tout ce qui était en bilité a été effleurée. Mais nul ne sait
son pouvoir et qu'en aucun cas elle ne quand cette route se réalisera, ni si une
pourra être rendue responsable des déviation du trafic sera possible sur ce
conséquences de cette décision néga- tracé.
tive. Je regrette que le seul motif invo- Or, je crois savoir qu'il y aurait de
que pour ce refus soit d'ordre finan- grandes difficultés aux carrefours, que
cier alors que nos arguments étaient la pente pour le passage au-dessus de
totalement basés sur des valeurs hu- la voie ferrée serait trop élevée pour un
mairies. trafic d'une telle densité. D'autre part ,

Je suis conscient que l'engagement aucune étude n'a été faite dans ce sens
financier était considérable, que l'Etat pour l'instant. Alors, dites-moi quand
du Valais a beaucoup d'autres réalisa- saurons-nous si « cette déviation » dou-
tions à prévoir, mais j'avais espéré que
la protection de la vie humaine était
prioritaire dans l'ordre de ses réalisa-
tions.
, Par contre, on nous propose « d'exa-
miner avec bienveillance le projet

mj

de recevoir une réponse du Conseil
d'Etat. La voici :
« Monsieur le Président, Messieurs,

Le Département des travaux publics
nous a soumis, pour décision, les pro-
jets de déviation de Vernayaz, dans le
cadre de l'aménagement de la route
cantonale Saint-Maurice - Brigue.

Après examen des solutions propo-
sées, nous sommes d'avis que la grande
déviation, estimée à environ 11 millions

d'une petite déviation (coût environ
4 millions de francs) si la déviation par
la route de débord de l'autoroute ne
donnait pas des résultats satisfaisants » .

nera des résultats satisfaisants ?
Car il faut le relever : la petite dévia-

tion (environ 4 millions de francs) ne
sera examinée qu'après avoir pris con-
naissance de la réponse à la question
ci-dessus.

de francs, ne saurait entrer en ligne de
compte vu les restrictions de crédit e(
le refus de la Confédération de subven-
tionner cette œuvre, refus notifié par
lettre du 11 avril 1974.

Par contre, nous sommes d'accord
d'examiner avec bienveillance le pro-
jet de la petite déviation, dont le coût
est estimé à environ 4 millions de
francs, si la déviation du trafic par la
route de débord de l'autoroute ne don-
nait pas des résultats satisfaisants.

Signé :
Le président du Conseil d'Etat

Arthur Bender

Le chancelier d'Etat :
Gaston Moulin »

Ceci me choquerait et me révolterait
si j'attachais une importance capitale à
celle-ci. Je dois préciser, pour les ci-
toyens de Vernayaz, que ce tracé pas-
serait aux environs de la route du
cimetière. Je l'ai déjà dit et je le ré-
pète : cette solution est inacceptable
pour notre commune, surtout si on
envisage un sens unique. Elle ne satis-
ferait que la circulation automobile qui
profiterait de deux routes pour traver-
ser notre village plus rapidement. Je
suis frappé de constater qu'on accepte
d'investir 4 millions de francs pour une
solution on ne peut plus boiteuse. Si
nous réagissions égoïstement, nous
l'accepterions. Mais je pense qu 'il est
de notre devoir de ^citoyen de refu-
ser des investissements dans des réali-
sations non satisfaisantes.

Contrairement à certaines prévisions,
suite à la situation économique, la den-
sité du trafic n'a jamais été aussi forte
durant les fêtes que cette année. Par
conséquent, il est encore temps d'agir
et j'ose espérer que les solutions ne
seront plus seulement énoncées mais
étudiées et réalisées ».

Nous remercions M. Jérôme Borgeat
pour ses intéressantes déclarations.
Nous reviendrons prochainement , avec
photos à l'appui , pour faire mieux
comprendre au public ce que désire
l' administration de Vernayaz et les di-
verses possibilités de trouver une solu-
tion à un problème intéressant chacun.

Laurent Bircher, lauréat
du ma if

de la vallée de Bagnes
LE CHABLE. - Chaque année à pareille
époque, la commission de Jeunesse et Sport
de la commune de Bagnes, présidée par M.
Gaston Barben, et les représantants des
sociétés sportives locales attribuent les
mérites sportifs et distinctions d'élite aux
sportifs et dirigeants méritants de la com- encore que Laurent Bircher vient de réussir
mune. son brevet de juge-arbitre FIS, en com-

L'année dernière, Adrien Morend (diri- pagnie des autres Valaisans Georges
géant) et Roland Collombin (sportif) avaient Zermatten, Jean Pralong et Emile Mayor. M.
été les heureux et méritants lauréats. Gaston Barben a également eu le plaisir de

Cette année, le mérite sportif a été attri- récompenser les sportifs d'élite Roland Col-
bué à Laurent Bircher, une personnalité du lombin , Philippe Roux , Laurent Carron, les
ski aussi connue chez nous qu'à l'étranger. tireurs (champion valaisan au petit calibre)
Le palmarès de Laurent Bircher est fort ainsi que les motocrossmen Philippe Maret ,
éloquent, jugez-en plutôt : président, puis champion suisse en cat. 250 nationale, el
entraîneur du SC Bagnes, chef technique du Serge Fellay, 4° en cat. 500 nationale,
groupement du Bas-Valais (3 ans) et enfin Cette cérémonie, rehaussée par M. Gard ,
chef technique de l'AVCS depuis 8 ans, préfet, et Nicollier, député, a ainsi permis de
poste qu'il occupe encore actuellement. mesurer la profondeur du travail accompli
Laurent Bircher a œuvré durant de longues dans la vallée de Bagnes en faveur du sport
années avec sérieux et compétence pour la de masse et d'élite,
cause du ski valaisan et suisse. Si notre pays JO

peut encore compter de nombreux éléments
valaisans au sein de nos équipes nationales ,
c'est à Bircher qu'on le doit. Le mérite
sportif vient ainsi justement récompenser un
homme qui a beaucoup donné et donnera
encore au ski valaisan et suisse. Disons

Madame
Gaby FOURNIER

MISSELIER
19 janvier 1973 - 19 janvier 1975

Ton inoubliable et doux souvenir res-
tera dans nos cœurs.

Ton mari , ton fils , ta mère

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église Saint-Sigismond à Saint-
Maurice , le dimanche 19 janvier 1975,
à U heures.

Monsieur
François GRAU

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille deare a chacun , la famille de clergé ¦ u" ",c"-' => F "̂» "

UA mcuc^u», SLCUIS

à la direction , le personnel et les !f infirmières de la clinique Sainte-

Mnmieur retraités de Ciba-Geigy ; CJa!re' a 
 ̂

Albasini , infirmière , au
monWBUr 

à M. Emmanuel-A. Veillon , directeur révérend abbe Gauye, au révérend cure
Octave BURNIER de Ciba retraité ; ?avaz de Saint-Léonard , au conseil

aux amis du service électrique de bourgeoisial , a la Société de chant ,
remercie très sincèrement toutes les Ciba ; au* c^Ue^s e t a,u F„C Saint-Léonard ,
personnes qui l'ont entourée, par leurs à la société du Football-Club de Mon- a la >rermere *¦*¦> f ierre> a la P°ste
messages, leurs envois de fleurs et de they ; de Slon' ™ Patron et au personnel de
couronnes et leurs dons de messes. à M. Marmillod et famille. la maison Clausen, a Sion.

Saint-Maurice , janvier 1975. Monthey, janvier 1975. - Janvier 1975.

remercie toutes les personnes qui , pour
avoir visité et rendu un dernier hom-
mage, par leur présence aux obsèques ,
leurs messages, leurs envois de fleurs et
de couronnes, leurs dons de messes,
l'ont entourée dans son grand deuil et
lui ont apporté consolation et récon-
fort.

Veuillez garder à notre cher défunt une
place dans votre souvenir et dans vos
prières.

Un merci spécial s'adresse :
au docteur Mazzone ;
au curé-doyen Othon Mabillard et au

Madame Berthe CRETTEX-BERARD , ses enfants et petits-enfants , à Champex ;
Monsieur et Madame Georges BERARD-ARLETTAZ , à Martigny ;
Monsieur et Madame Gratien BERARD-THETAZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Orsières et Neuenhof ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre BERARD et leur fils , à Onex ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léa et Félix LANDRY-BERARD , à Fully,

Orsières, Neuchâtel , Gueuro z et Salvan ;
Mademoiselle Zéna HIROZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Antoine COMBY-HIROZ et famille , au Levron ;
Monsieur Maurice JORIS-HIROZ et famille , au Levron ;
Monsieur Denis HIROZ-BERARD et famille , au Levron ;
Madame Linda HIROZ-FORNY , à Montagnier ;
Monsieur Jean MEUNIER-HIROZ , à Charrat ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Ernestine BERARD

née HIROZ

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , arrière-grand-tante , cousine , marraine
et amie, survenu à l'hôpital de Martigny, le vendredi 17 janvier 1975, dans sa
86" année, munie des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le lundi 20 janvier 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de musique « Echo d'Orny »
et le Parti radical d'Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Ernestine BERARD

Orsières

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement, qui aura lieu à Orsières ,
le lundi 20 janvier 1975, à 10 heures.

La famille de

Monsieur
Clovis PERRUCHOUD

profondement touchée de toutes les
marques de sympathie et d'affection
que vous lui avez témoignées lors de
son grand deuil , vous remercie très
sincèrement et vous prie de trouver ici
l'expression, de sa vive reconnaissance.

Genève, janvier 1975.

Prgfondément touchée de l' affection et
de la sympathie qui lui ont été témoi-
gnées dans sa cruelle épreuve , la
famille de

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de leur deuil, les proches parents
de

Monsieur
Maurice PANNATIER

de Maurice

expriment leur reconnaissance à toutes
les personnes qui , par leurs messages,
leurs dons de messes, leur présence
aux obsèques, leur ont manifesté sym-
pathie et amitié.

Vernamiège, janvier 1975.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame
Joséphine GILLIOZ

à Saint-Léonard

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs prières , leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et leurs
messages de condoléances , ont pris
part à sa douleur. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial aux médecins, sœurs
et infirmières de la clinique Sainte-



AUGMENTER LES IMPOTS FEDERAUX DIRECTS,
COMME SI LE PEUPLE N'AVAIT PAS VOTÉ !
BERNE. - La commission des finances élargie du Conseil national a globalement
retenu les propositions du gouvernement pour l'amélioration des finances de
la Confédération. Cependant, les propositions de la commission quant aux
réductions de dépenses pour 1975 sont de 100 millions en retrait sur celles du
gouvernement, soit 1120 millions contre 1220. C'est là l'effet d'une proposition
de réduire les parts des cantons aux recettes de la Confédération de 10 °/o et
non de 20 %. Dans cet ordre d'idée, il faut pourtant signaler que les recettes
proposées par la commission seraient supérieures, pour 1976, de 70 millions
à celles nronosées nar le Conseil fédéral : 1420 millions contre 1350.à celles proposées par le Conseil fédéral

Mais il faut voir un peu plus en détail
le résultat des délibérations de la commis-
sion des finances du Conseil national , qui a
siégé les mercredi , jeudi et vendredi à
Berne, soit pendant quel que 22 heures, sous
la présidence de M. Josef Diethelm (soc SZ),
en présence de M. Georges-André Cheval-
laz, chef du Département des finances et
des douanes. La commission a d'ailleurs
également entendu MM. Graber , Furgler ,
Huerlimann et Gnaegi, conseillers fédéraux ,
ainsi que le commandant de corps Vischer ,
chef de l'état-major général.

Au terme du débat , il est ressorti que la
proposition concernant les allocations de
renchérissement pour le personnel de la
Confédération (allocations partielles et
dégressives) était accepté sans changement.
Le principe de la réduction d'environ
400 millions des subventions a aussi été
accepté. Le Conseil fédéral est chargé de
l'exécution pour cette année. Mais pour les
années suivantes, c'est l'Assemblée fédérale
et non pas le Conseil fédéra l (comme pro-
posé dans le projet) qui opérera les déro-
gations aux lois , dérogations nécessaires
pour exécuter les réductions des subven-
tions. Pour ce qui est de la proposition du
Conseil fédéra l de réduire de 80 millions le

budget militaire, elle a été acceptée par la
commission. 11 en a été de même de la
réduction de 540 millions de la contribution
de la Confédération à l'AVS, réduction
compensée par l'augmentation des cotisa-
tions des employés et des employeurs,
tandis que les cotisations sur les allocations
pour perte de gains des militaires augmen-
teront de 0,2 %.

Réduction moins forte
des parts cantonales

aux recettes fédérales
La réduction en 1975 des parts cantonales

aux recettes de la Confédération a été
acceptée, mais modifiée. La commission a
en effet retenu une diminution de 10 %
(environ 100 millions) et non pas de 20 %
comme prévu dans le projet du Conseil
fédéral.

IDN et Icha :
allons-y gaiement !

Pour ce qui est du frein aux dépenses
la proposition a été acceptée avec deux
modifications. D'une part, l'arrêté ne sérail
pas urgent et , d'autre part , il n'aurait effel
que jusqu 'en 1979 et non en 1982. Le cha-
pitre suivant était constitué par les impôts,
A la différence du projet du Conseil fédéral ,
la commission a proposé d'augmenter de
10 à 11,5 %, à partir de 1976, le taux maxi-
mum de l'impôt fédéral direct (imp ôt de
défense nationale) sur les personnes physi-
ques et morales, ceci par le biais d'une sur-
taxe. En outre une correction partielle de la
progression à froid est proposée sous la
forme d'une réduction de 70 francs au
maximum pour les revenus bas et moyens.
La plus-value pour la Confédération en 1976
serait d'environ 70 millions de francs.

En ce qui concerne l'Icha , la proposition
du Conseil fédéral (augmentation de l'impôt
à 5,6 % pour les livraisons au détail et à
8,4% pour les livraisons en gros) a été
acceptée.

Une proposition d'avancer l'entrée en
vigueur de la hausse de l'Icha au 1" juillet
prochain a cependant été repoussée. S'il a
été admis de faire passer l'impôt antici pé
de 30 à 35%, la durée de l'arrêté a été
limitée à 1979, alors qu 'il n'y avait aucune
limitation dans le projet gouvernemental.
Enfin , le projet du Conseil fédéral qui visait
à réprimander plus sévèrement la fraude
fiscale (peines d'emprisonnement notam-
ment) a été renvoyé par 13 voix contre 5
pour être traité sur la base de la législation
normale.

Une délégation
parlementaire

invitée en Egypte
BERNE. - Sur invitation du Parlement
égyptien, une délégation de l'Assemblée
fédérale séjournera en Egypte du 20 au 27
janvier prochain. 'Le • programme de ce
voyage prévoit divers entretiens avec des
députés et avec la commission des affaires
étrangères au Caire. La délégation visitera
également des centres industriels. Elle se
rendra à Louxor et Assouan , sur les rives du
canal de Suez, ainsi que dans la région du
Sinaï.

La délégation est composée de M. Simon
Kohler, président du Conseil national , de
MM. Blatti , Felber , Koller , Arnold , Mueller
(Berne), Tissières, conseillers nationaux , et
de MM. Graf et Pradervand , conseillers aux
Etats.

Grand Conseil genevois
Les maîtres imprimeurs mécontents
GENEVE. - La section genevoise de la
Société suisse des maîtres imprimeurs a
exprimé son mécontentement face à un
projet de loi prévoyant notamment l'instal-
lation d'une imprimerie à l'hôpital cantonal.

Les imprimeurs ont adressé une lettre au
Grand Conseil de Genève, qui a été lue au
début de sa séance de vendredi. La SSMI
s'étonne « vivement » de voir un crédit de
383 000 francs figurer dans le projet de loi

Soirée « spectacles »
Curieuse programmation des émissions

hier soir à ta TVR : « S pectacle d'un soir », précisément parce qu 'on est en mesure de
concert avec l'OSR , « Plaisir du cinéma »... demander davantage à la TV.

2 Aurons-nous tous les vendredis cette Ceci n 'enlève pourtant rien aux qualités
même grille ? Dans ce cas je crains fort que des deux acteurs - Lise Lachenal et Daniel
le petit écran romand n 'aura plus le béné- Ceccaldi - dont les rôles se bornèrent sur-
fice d'une forte écoute. Car il y a, je pense, tout à une excellente élocution.
des téléspectateurs qui ne sont pas ciné- On aura tout de même passé un moment
philes. pas trop désagréable.

Ajoutons à ceci les hésitations - nous Par la suite l'OSR interprétait Bartok et
n 'écrirons pas coupables, mais presque ! - Stravinski. Bien que conscient qu 'un
aux instants de plus forte écoute, orchestre aussi important ait son rôle à jouer
simplement parce que les spots publicitaires à la TVR , je doute que hier soir l'OSR ait
ne sont plus aussi nombreux qu 'avant les retenu de nombreux téléspectateurs devant
fêtes (du moins c 'est ainsi que le télespec- leurs petits écrans, f e  préfère de loin appré-
tateur peut interpréter les « cartons » cier cet ensemble en salle (il sera à Sion le
inesthétiques « Dans un instant Téléjour- 31 jan vier) et, si possible dans un
nal » et « Intermède ». programme moins « spécialisé » surtout si,

« Spectacle d'un soir » présentait une réa- comme hier soir, il est destiné à un public
lisation de R.-M. Artaud « Demain il fera pas nécessairement mélomane,
froid ».

Est-ce un film ? Un film TV ? ]e n 'ose pas D'aucuns auront peut-être patienté avec
l'affirmer car cette réalisation me paru t ' OSR af 'n de suwre « p lalslr du cméma "¦
davantage être « radiophonique » que Je m en su,s personnellement abstenu, non
« télévisuelle ». Certes, Ton sait que des sans, me demander pourtant si « Plaisir du
conditions matérielles limitent le choix du c,nema " , am ment en surcharge à
décor, le nombre d'acteurs et de figurants. « S pectacle dun soir » n 'aura pas été le
On sait aussi que la qualité ne tient pas à meilleur moment de cette longue soirée qui
ces critères là. Il n 'empêche que ce spectacle se voula" surtout ^tistique.
d'Arlaud - excellent dans la manière de N. Lagger

du Conseil d'Etat prévoyant un crédit de
30,5 millions de francs pour la troisième
étape de la construction de l'hôpital can-
tonal : ce crédit est destiné à l'équipement
d'une petite imprimerie devant permettre à
l'hôpital de réaliser des imprimés à des con-
ditions nettement plus favorables que celles
en vigueur sur le marché. Les imprimeurs
notent que ce projet intervient au moment
où les arts graphiques rencontrent certaines
difficultés.

« défaire » une vedette - ne gagne pas tant à
passer à la télévision. A la radio il eut con-
nu un succès identique sinon plus grand ,
précisément parce qu 'on est en mesure de

Propagande
antimilitariste
Réaction
normale

de l'autorité
GENEVE. - Un membre du Comité de
défense des appelés français, qui devait
participer jeudi soir à Genève à un
meeting du comité de soldats de cette
ville, n'a pas été autorisé à prendre la
parole au cours de cette réunion par le
Département cantonal de justice et
poÙce. Le meeting a quand même eu
lieu, et un message enregistré d'un
membre de ce comité français a été
diffusé.

Le Département genevois de justice et
police, s'appuyant sur l'arrêté du Conseil
fédéral de 1948 sur les discours politi-
ques d'étrangers, invoqué récemment à
Genève à ('encontre de représentants du
Parti communiste espagnol et du GRP
sud-vietnamien, a jugé « qu'il ne saurait
être question d'autoriser un étranger à
prendre la parole dans des réunions où il
est fait de la propagande antimilita-
riste ».

Après le pain noir et mi-blanc, c'est au tour
des autres articles de boulangerie

BERNE. - Avec les augmentations de
prix de 25 centimes par kilo de pain
noir et mi-blanc accordées par le
préposé à la surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices, les prix des
autres 'produits de là boulangerie vont
également augmenter. Ces augmenta-
tions de prix seront toutefois
« mesurées », a déclaré à l'Agence télé-
graphique suisse un représentant de
l'Association des patrons boulangers-
pâtissiers. Les nouveaux prix seront
fixés différemment selon les régions,
car chacune de ces dernières a ses
pains particuliers de différents poids.

En ce qui concerne les petites pièces,
on ne procédera pas à « des lourdes
augmentations ». Comme les prix ne
peuvent être augmentés par centime, ils
seront arrondis, mais on envisage

d'augmenter le poids des différents
produits le cas échéant.

On consomme en Suisse 30 kilos de
pain par année et par tête d'habitant.
Le Suisse devra donc payer en 1975 60

Campagne plébiscitaire jurassienne : "

pas de surprise
La campange plébiscitaire d'avant le

16 mars 1975 s'engage dans une forme at-
tendue qui ne réserve pour l'instant aucune
surprise. La lecture du premier numéro du
f u r a  Libre montre en effet que les futurs
meneurs du canton du Jura entendent jouer
loyalement le jeu du plébiscite. Ils tenteront
de faire voter non aux Jurassiens du Sud
afin qu 'ils ne provoquent pas l'écartèlement
du Jura. Ils ont donc implicitement renoncé
à boycotter la consultation en question. Ceci
tend à démontrer que le sondage d'opinion
auquel ils ont fait procéder par une entre-
prise spécialisée dans le district charnière de

francs en moyenne pour son pain. Les
augmentations de prix signifieront
pour son porte-monnaie une charge
supplémentaire de 7 francs 50 par rap-
port à l'an passé.

Moutier a donné des résultats relativement
favorables aux adversaires de Berne.

D'ailleurs , de diverses manières , certains
membres du Rassemblement jurassien ou
qui lui sont proches font en sorte de donner
connaissance de quelques résultats de ce
sondage, résultats qui démontrent qu 'il vaut
la peine de tenter d'obtenir une majorité
jurassienne dans le district de Moutier.

On sait aussi que d'autres sondages d'opi-
nion seront effectués avant le 16 mars, ce
qui prouve avec quel sérieux ceux qui
luttent contre Berne accomplissent la tâche
qu'ils se sont fixée. Victor GiordanoLa voiture

du conseiller fédéral
Ritschard volée

SOLEURE. - La police cantonale so-
leuroise a appréhendé les individus qui ,
le 23 décembre, avaient volé la voiture
privée du conseiller fédéral Ritschard.
La police a souligné que les malfaiteurs
ne savaient pas que le véhicule apparte-
nait au haut magistrat.

Le groupe était formé de trois hom-
mes, deux frères, âgés de 18 et 23 ans et
un complice âgé de 23 ans également.
On les suspecte d'avoir commis une
vingtaine de délits, notamment des vols
avec effraction et des vols de voitures.
Un des jeunes gens se trouvait dans un
établissement pénitentiaire jusqu 'en no-
novembre dernier.

CANDRIAN, LE CONDUCTEUR DE BOB, CONDAMNE I
Il avait assis un barman sur un grill brûlant I

Le comble de la moquerie
Après certaines propositions fran-

chement révoltantes de M. Cheval-
laz, après leur acceptation inadmis-
sible (mise à part la réduction des
parts cantonales aux recettes fédé-
rales) par les directeurs cantonaux
des finances publiques, c'est au tour
de la commission élargie du Conseil
national de se moquer du peuple
suisse. Ce dernier, puisqu'il faut le
redire, a clairement indiqué ses
intentions : NON à une augmen-
tation de l'Icha. Et ses représentants
à cette commission fédérale, élus
pourtant démocratiquement, lui
marchent sur le corps, piétinent
dédaigneusement son droit le plus
élémentaire, le droit de vote. Ces
messieurs en col blanc se plaindront
dans les assemblées politiques de
la désaffection des bureaux de vote.
Or, ils en sont les principaux res-
ponsables. On ne se rit pas éternel-
lement des citoyens, et ils sauront
réagir, nous n'en doutons pas. Ceux
qui ne s'abstiendront pas lors des
prochaines élections remettront à
leur place (qui n'est pas à Berne) les
députés qui les ont si vilainement
trompés. Car non seulement la
commission du Conseil national
approuve l'augmentation de l'Icha,
mais propose de relever le taux de
l'impôt de défense nationale (impôt
direct), ce que le peuple avait déjà
refusé sous le régime de M. Celio,
et qu'il a également refusé le
8 décembre, à la majorité écrasante
de 21 cantons sur 25 cantons et
demi-cantons.

Dans ce joyeux concert fédéral,
on n'a pas oublié les salariés et les
patrons, puisque dans un bel élan
unanime, on a décidé que les cotisa-
tions AVS n'étaient pas assez éle
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vees. Jusqu'à quand nos autorités
pourront-elles impunément prendre
les citoyens pour des vaches à
traire ? Relevons que la commission
n'a pas osé agir de même avec les
cantons, et c'est heureux, le jeu des
influences certainement, puisqu'elle
demande d'abaisser la réduction des
parts cantonales aux recettes fisca-
les de la Confédération à 10 % :
seule proposition positive d'une très
sombre journée, hier, pour
l'électoral.

Pour le moment, c'est le fossé
entre les élus et les électeurs qui se
creuse sans cesse.

Mais la révolte gronde parmi cette
majorité apparemment silencieuse.
Elle attend patiemment, cet automne
pour régler ses comptes, car, Dieu
merci, elle sait aussi en faire, elle.

NF

SCISSION DANS LES MILIEUX
AGRICOLES JURASSIENS

La création prochaine d'une Chambre
d'agriculture du Jura a déjà provoqué une
scission au sein du monde rura l jurassien.
Nous apprenons en effet que les sociétés
d'agriculture des districts de Courtelary et
de Moutier ont décidé de ne pas s'associer,
pour l'instant du moins, aux travaux entre-
pris par leurs soeurs du Jura-Nord et qui
aboutiront à la constitution , la semaine
prochaine, de la Chambre précitée. '

L'examen de la liste des membres des
sociétés réticentes fournit une très brillante
illustration du phénomène de germanisation

provoqué délibérément depuis un siècle par
le Gouvernement bernois dans le Jura-Sud.

Malgré l'abandon des Sudistes, les agri-
culteurs du Nord n'entendent pas renoncer
à leur projet. Ils laisseront même la porte
ouverte aux agriculteurs du Jura-Sud , en
vue d'une collaboration efficace, quelles que
soient les conséquences politi ques du scru-
tin populaire du 16 mars prochain. La créa-
tion d'une Chambre agricole du Jura-Sud
n'est pas à exclure, mais elle semble pour-
tant peu probable.

Victor Giordano

Bulletin routier
Cols fermés :
Jura : Maraichuz et Weissenstein. Alpes :

Albula , Croix , Fluela , Furka , Grimsel,
Grand-Saint-Bernard (accès au tunnel rou-
tier, pneus à neige recommandés), Klausen ,
Lukmanier, Nufenen , Oberal p, San Bernar-
dino (accès au tunnel routier), chaînes obli-
gatoires, Saint-Gothard , Spluegen , Susten et
Umbrail.

Chaînes obligatoires : Maloja.
Pneus à neige ou chaînes : Bernina (fermé

la nuit), Forclaz, Jaun , Julier , Pas de Mor-
gins, Ofen , Pillon, Simplon.

La grippe en Suisse

Situation
BERNE. - En Suisse, le nombre des pous-
sées d'affections d'allure gri ppale déclarés
au Service fédéral d'hygiène publi que pen-
dant la semaine du 6 au 12 janvier s'élève à
environ 2200, contre 1277 durant la semaine
précédente.



Ce que Moscou refuse...

Saigon : un appel de détresse
à l'honnêteté internationale

subsiste, mais si faibleUn espoir
BELFAST (ATS/AFP). - Après vingt-cinq jours de paix , les armes ont commencé à parler
vendredi en Irlande du Nord, mais il subsiste un tout petit espoir de rétablir le cessez-
le-feu.

Une demi-douzaine d'incidents se sont pas prolonger la trêve instituée avant Noël ,
produits dans la nuit et la matinée à Belfast Les incidents sont toutefois , jusqu 'ici , de-
et dans différents points de la province , meures sans gravité. Un soldat britanni que a
quelques heures après que le conseil mili - été légèrement blessé,
taire de l'IRA « provisoire » , réuni secrète-
ment en Irlande du Sud, eut décidé de ne EFFORTS DIPLOMATIQUES

__ __ ___. __ _m _. __
_ _

_, __ Les hommes d'Eglise , catholi ques et
. protestants, qui avaient été à l'ori gine

I
IUI KlSSinOer de 'a ^

we c'e N°é' en servant d'intermé-
îl I . diaires entre les autorités de la province et

I .  K ., les chefs du mouvement terroriste , se sont
hldltOt en ISrael réunis à nouveau vendredi matin à Armagh

pour voir si une nouvelle initiative de leur
, WASHINGTON (ATS/AFP). - Le se- i Part avait encore une chance de renouer le
I crétaire d'Etat , M. Henry Kissinger , a ' fl1 tenu du dialogue.
¦ accepté de se rendre prochainement en I
' visite officielle en Israël , a annoncé ven- . LES DANGERS
I dredi le ministre israélien des affaires |
! étrangères, M. Yigal Allon. Mais de |,autre coté de la barrière , les

activistes protestants ont recommencé à s'a-
La date de la visite du chef de la di- ¦ giter. Le commando de la « Main rouge » ,

I plomatie américaine sera fixée peut-être I petite organisation terroriste , a annoncé la

¦ 
dès la semaine prochaine, par voie di plo- I reprise immédiate de ses activités contre les
matique , a ajouté M. Allon , qui n 'a pas ' républicains. L'Association de la gendar-

I été en mesure de préciser si M Kissinger I merie spéciale d'Ulster, groupée autour des
se rendra aussi dans d'autres capitales , anciens volontaires protestants , les fameux

I du Proche-Orient. « B specials », a publié un communi qué| du Proche-Orient. « B specials », a publie un communique pARIS (ATS/AFP). - Le Gouvernement de la République du Vietnam (Saigon) a envoyé mesures supplémentaires à prendre pour
U _ -—, __ -—. ... —_ _ __ __ _J une nouvelle note aux puissances garantes de l'accord de Paris sur le Vietnam leur porter remède à la situation.

demandant d'intervenir pour mettre fin à l'offensive en cours des « forces communistes » . Les cosignataires de l'acte final de la con-
férence internationale sur le Vietnam, signée

¦kl _Z\Ë I HJi • I A I U ,ex,e de ce,,e no,e' la <I uatrieme de" Pologne, de la Hongrie, de l'Iran et de l in- le 2 mars 1973 à Paris, étaient la France , le
i ! ' \ '¦ puis le début de l'offensive dans la province donésie, à soumettre dans un délai d'un GRP, la Hongrie, l'Indonésie, la Pologne, la

de Phuoc Long, est diffusé, ce matin, par la mois un rapport sur la situation militaire EDV (Hanoi), le Royaume-Uni, la RVN
PARIS (ATS/AFP). - Un garçonnet de Olivier ne le connaissait prati quement pas. délégation de la RVN à la conférence de La dans la province de Phuoc Long ; (Saigon), l'URSS, le Canada, la Chine et les
10 ans, Olivier Fahri , qui avait été kidnapp é Jacques Tillet est un ancien résistant qui a Celle-Saint-Cloud. 5) de tenir des consultations sur les Etats-Unis."
lundi à Paris, a été libéré vendredi matin été déporté à Buchenwald. Peu après sa Le Gouvernement de la RVN y demande
sain et sauf , après versement par les parents libération , en 1946, il avait tué le mari de sa aux cosignataires de « l'acte final de la con-
d'une rançon de 600 000 francs français maîtresse, a indi qué le commissaire Otta- férence internationale sur le Vietnam » de W* £k M \_ m\ |||| BII|> B| M Mil _9_ A AI  II  W(342 660 francs suisses), apprend-on ven- violi. Condamné par la Cour d' assises aux prendre les mesures suivantes : P" ^̂ 1 J"" Il B M  I Iv MA IVI flLfc I m 1 m m \̂dredi à la police judiciaire. travaux forcés à perpétuité , il a été libéré en 1) condamner la prise par les « troupes ™^" 9-*9-T 9tw W I k I lanl l l  ̂ TI *̂ %# *#

_¦ _¦
Le ravisseur du petit Olivier Fahri , qui a 1934. nord-vietnamiennes des villes de la province

été arrêté , est M. Jacques Tillet , âgé de Depuis, a précisé le commissaire Otta- de Phuoc Long ; m m m W\ W™ WW 9 i-f ^  $ 1 3  V
55 ans , installateur en cuisines demeurant à violi , il semblait mener une vie normale et 2) inviter le « côté communiste » à cesser Ê% K \ \ M~ mm *¦ lu ^  ̂

I 10 ma
Rueil-Malmaison dans la banlieue pari - n'avait en tout cas jamais eu affaire à la ses violations de l'accord de Paris et à en I m  «BH 9*9 _¦ I !¦!* VI W mm
sienne. police. respecter les dispositions ;

Il s'est fait aider pour ce rapt par sa pro- Pour convaincre le petit Olivier de monter 3) la cessation de l'aide apportée par cer- SAIGON (ATS/Reuter). - L'aviation sud- bombardements depuis la signature de l'ac-
pre fille âgée de 15 ans, apprend-on offi- dans sa voiture , Jacques Tillet lui a fait taines puissances (c'est-à-dire les pays du vietnamienne a intensifié son action contre cord de Paris il y a deux ans.
ciellement: croire qu 'il allait être victime d'un enlève- camp socialiste) à Hanoi et de leurs encou- les voies de communication communistes , De même source, on souligne que la lati -

Jacques Tillet est apparenté à la famille ment et qu 'il était chargé de le protéger. On ragements au Vietnam du Nord à conquérir levant les dernières restrictions qu 'elle s'était tude plus large donnée à l'aviation gouver-
Farhi , Il est en effet marié avec une cousine ne sait pas encore précisément si , outre sa le Vietnam du Sud par la force ; imposées en vertu de l'accord de paix de nementale bénéficie de l'appui tacite des
de M"" Farhi. Cependant , M. Tillet ne fré- fille , le ravisseur avait encore un autre com- 4) inviter la commission internationale de Paris, déclare-t-on à Saigon de source mili- Américains. On ajoute que la politi que de
quentait pas du tout M. Farhi , et le petit plice. contrôle et de surveillance composée de la taire. bombardements aurait été désapprouvée du

Le nouvel accent placé sur les bombarde- côté américain si la situation mili taire ne
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_, 
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_^ ments aériens constitue la réponsede Saigon s'était pas détériorée depuis six semaines.
aux revers subis dans le sud du pays, où les De même source, on ne cache pas l'in-

I A J IVQT É R I E I IQF  IHQPARITIf lM FMTRF I A I IQ A M M F  FT P A R IQ  ¦ communistes viennent d' enreg istrer de nou- fluence jouée par les coopérants américains
Ifl IO 1 CHICUdC UIOrHIll I I  lilll CI1 I OC LHU WHIIIIC C I  rHf l lO  veaux gains, déclare-t-on de même source. à toute prise de décision dans ce domaine.
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Il s'est fait aider pour ce rapt par sa pro- Pour convaincre le petit Olivier de monter 3) la cessation de l'aide apportée par cer- SAIGON (ATS/Reuter). - L'aviation sud- bombardements depuis la signature de l'ac-
pre fille âgée de 15 ans, apprend-on offi- dans sa voiture , Jacques Tillet lui a fait taines puissances (c'est-à-dire les pays du vietnamienne a intensifié son action contre cord de Paris il y a deux ans.
ciellement: croire qu 'il allait être victime d'un enlève- camp socialiste) à Hanoi et de leurs encou- les voies de communication communistes , De même source, on souligne que la lati -

Jacques Tillet est apparenté à la famille ment et qu 'il était chargé de le protéger. On ragements au Vietnam du Nord à conquérir levant les dernières restrictions qu 'elle s'était tude plus large donnée à l'aviation gouver-
Farhi , Il est en effet marié avec une cousine ne sait pas encore précisément si , outre sa le Vietnam du Sud par la force ; imposées en vertu de l'accord de paix de nementale bénéficie de l'appui tacite des
de M"" Farhi. Cependant , M. Tillet ne fré- fille , le ravisseur avait encore un autre com- 4) inviter la commission internationale de Paris, déclare-t-on à Saigon de source mili- Américains. On ajoute que la politi que de
quentait pas du tout M. Farhi , et le petit plice. contrôle et de surveillance composée de la taire. bombardements aurait été désapprouvée du
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aux revers subis dans le sud du pays, où les De même source, on ne cache pas l'in-

I IUIVGTÉDIEIIQF n iQP A R I T I D N  F M T R F  I A I IQA M M F  FT P A R IQ  ¦ communistes viennent d'enregistrer de nou- fluence jouée par les coopérants américains
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^^^ 
»j - , ¦¦¦ >¦¦¦ ¦*>¦¦ pu _ w ê% I Les P''otes gouvernementaux rapportent La dépendance accrue de Saigon à l'égard

iPPilW A M A I iSF R I F N  AaTH| C | §¦ FMI Flf F r avoir détruit > pendant la nui t  de jeudi  à des bombardements est devenue une réalité
L W.l ¦ W^##^lw I HLUbnlbll  . m\ I IL t B t LllLIiI mW ¦ vendredi , la moitié d'un convoi de 150 ca- militaire en dépit des craintes grandissantes

mions se déplaçant près de la frontière lao- exprimées par plusieurs officiers quant à la
PARIS (ATS/AFP). - M. Camille Gilles, écrivain, a affirmé au cours d'une celui de son prédécesseur M. Ahmed tienne, au nord-ouest de Kontum , sur une situation des réserves en bombes et en car-

I 
communication avec l'AFP qu'un opposant algérien, M. Mouloud Kaouane , a Ben Bella. route qui a dans l'ensemble échappé aux burant du Sud-Vietnam.
disparu depuis le vendredi 10 janvier. Selon M. Gilles, qui prépare un livre sur Selon M. Gilles, M. Mouloud Kaouane — — —
l'opposition algérienne, M. Kouane a disparu dans le train entre Lausanne et Paris. réside habituellement en Allemagne et . |
«M. Kaouane m'avait demandé d'aller le chercher à l'arrivée du TEE en avait décidé de se rendre en France pour
provenance de Lausanne, gare de Lyon vendredi dernier. U n'était pas dans le train , travailler au manuscrit d'un livre consa-
or des amis l'y ont vu monter au départ de Genève. Personne depuis n'a de cré à l'opposition algérienne,
nouvelles de lui », assure M. Gilles. Mouloud Kaouane était, selon l'un de

I
ses familiers, résidant à Marseille, un ¦

M. Mouloud Kaouane, un Kabyle pagnie Air Algérie à Marseille et à Paris. homme très actif sur le plan politique, ¦
I d'une cinquantaine d'années, s'était ma- Son mouvement, appelé « Soldats de connu aussi sous le pseudonyme de

nifesté au cours de l'été 1974 en reven- l'opposition algérienne » prétendait me- « colonel Ben Ali » , Mouloud Kaouane LISBONNE (ATS/Reuter). - Le Parti démocratique populaire (PDP) a déclaré vendredi ,
| cliquant des attentats contre les locaux ner « le combat de la vnue libération na- voyageait beaucoup a travers toute I Eu- | par ,a voix de son secrétaire énéral M Francisco Sa Carneiro, que le projet de création
. de l'Amicale des Algériens de Marseille , tionale » et se déclarait hostile aussi bien rope et se présentait volontiers comme le | d,

une confédérafion unique réunissant les syndicats portugais allait à l'encontre des droits
I ainsi que contre les bureaux de la com- au régime du président Boumediene qu a chef de l'opposition au régime du pre- ¦ je |'homine

I
sident Boumediene. Ingénieur chimiste I

«¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ma MI ¦¦ IHI ¦¦ ¦¦ ¦¦ IH ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ 101 ¦¦ ¦¦ HB ¦¦ de profession, il avait ouvert dans le cen- Au cours d' une conférence de presse, M. projet il y a quelques mois lui ont été favo-
I tre de la France une usine de cellulose Sa Cameiro a déclaré vendredi que les trois râbles.

F A V f f tli l l;f "¦l' ITT rt l*"rt #1II #YI I ¦ ' l'If IV'  avant de rentrer dans son pays dès le millions de travailleurs portugais n'auraient Pour soutenir cette affirmation, le minis-
| début de la guerre d'Algérie. Le 20 août I P'us l'occasion de faire entendre leurs points tre a publié vendredi une longue liste de

I i l  l UflL I L. U U I l U I L . I L .1 . 1959, il échappe à un attentat et, dès I de vue. messages en faveur de l'unification envoyés
I 1962, entre en conflit ouvert avec la poli- Le projet de loi prévoyant une confédé- par des groupes de travailleurs, la moitié de

'li ft 1 tiqué menée par MM. Ahmed Ben Bella j ration syndicale , qui devait être examiné ces messages provenant de cellules du PC
JU r a i  ' lll A P . l t~ fil  Tri I lll tlM u d'abord et Houari Boumediene ensuite. vendredi par le Conseil des minis t res , est protugais et d'organisations politi ques aff i -

I C'est à cette époque aussi qu'il fonde le vivement attaqué par les socialistes , parte- liées à la formation communiste.
AMMAN (ATS/Reuter) . - Venant de Da- l'aéroport par le roi Hussein , son frère le _ Front démocratique et social algérien naires du PDP au sein de la coalition , en Le PC contrôle déjà la seule formation
mas, le roi Fayçal d'Arabie Saoudite est arri- prince Mohammed et le prince héritier Has- | (FDSA). tant qu 'anticonstitutionnelle et contraire aux syndicale portugaise, « Intersindicai ». Si le
vé vendredi à Amman , où il a reçu un san , le premier ministre Zeid Al-Rifa i et de ¦ Arrêté en Algérie le 16 janvier 1965, il libertés syndicales. projet était mis en vigueur, son audience se
accueil d'un enthousiasme tel qu 'on en a hautes personnalités de l'Etat et de l'armée. 1 est libéré le 8 juillet 1968 après avoir ' M. Sa Carneiro a ajouté que le PDP trouverait du même coup considérablement
rarement vu dans la capitale jordanienne. Une douzaine de chameaux ont été im- I connu, selon lui, la torture. Depuis, il ne envisageait de former une plate-forme com- renforcée.

C'est sa deuxième visite en Jordanie de- moles en l'honneur du roi. ' cesse de militer pour « une démocratie mune avec les socialistes allant au-delà de Un exemple de l'atmosphère tendue qui
puis qu 'il est monté sur le trône en 1964. Sa I véritable en Algérie » et contre « Tasser- leur opposition commune au projet de loi règne actuellement au sein du cabinet a pu
première visite remonte à 1966. FAYÇAL ENTEND RÉCONCILIER vissement de ce pavs aux intérêts étran- syndicale. être observée vendredi matin à l'arrivée du

Le souverain saoudien a été accueilli à JORDANIENS ET PALESTINIENS | „eis> n0(amment ]a chine populaire, Le mouvement des forces armées et les leader communiste polonais Edouard
AMMAN (ATS/Reuter/DPA). - Le roi ¦ l'URSS et les Etats-Unis ». responsables du gouvernement provisoire se Gierek. Sur l'aéroport où ils étaient venus
Fayçal d'Arabie Saoudite proposera un plan I sont déjà déclarés en faveur du projet f' uni- l'attendre, les secrétaires généraux des partis

• HONG-KONG (ATS/AFP). - Pour pour la réconciliation entre le royaume | U a publié en 1970 un ouvrage intitulé fication des syndicats. communiste et socialiste, MM. Alvaro• HONG-KONG (ATS/AFP). - Pour pour la réconciliation entre le royaume I U a publié en 1970 un ouvrage intitulé fication des syndicats. communiste et socialiste, MM. Alvaro
l'agence « Chine Nouvelle », captée vendredi jordanien et l'Organisation pour la libération Reconstruire l'Occident, esquisse d'une Pour le capitaine José Costa Martins , mi- Funhal et Mario Soares, se sont visiblement
à Hong-kong la dénonciation de l'accord de la Palestine (OLP), apprend-on de source | solution pour l'espace méditerranéen. nistre du travail , la grande majorité des op i- ignorés,
commercial sovieto-américain de 1972, bien informée. nions exprimées après la publication du
prouve que la détente entre les deux super- Selon la même source, ce plan compren- Lm HH M mm ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ 
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MOSCOU (ATS/AFP). - Les discussions
sur la conclusion d'un traité de paix
sovieto-japonais en cours depuis près de
vingt ans, n'ont été, jeudi matin, selon
des sources informées japonaises, qu'une
réaffirmation des fermes positions des
deux parties.

qui pourrait être, selon certains obser-
vateurs à Moscou, le développement de
la Sibérie sans participation américaine
en garantie.

On affirme dans les milieux japonais
de Moscou que l'absence d'un traité de
paix ne gêne pas les relations com-
merciales soviéto-nipponnes alors que
les Soviétiques seraient « inquiets » des
rapports sino-nippons.

annonçant la mobilisation de ses 38 000
membres.

Malgré toutes ces menaces, la vie a repris
normalement vendredi matin à Belfast où
les patrouilles des forces britanni ques sont
seulement plus visibles et plus actives que
pendant les vingt-cinq jours du cessez-le-
feu.

Soviétiques et Japonais vont donc
devoir trouver un autre terrain d'entente

IS_5_Q-H-I--I1H_H ! Curieux
• BONN (ATS/AFP) . - La RFA s'apprête « NEW YORK (ATS/DPA/Reuter). - l*fl îl I* f* il Pà verser 600 millions de marks aux victimes L'armée américaine pourrait se doter dans 11IMI 9t9u ¦ V ¦
milliards 80 millions de francs) aux victimes les années 1980 de chars allemands « Léo- I ^ '
juives du nazisme, a annoncé vendredi le pard-2 », indique vendredi le New York I WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Dé- I
secrétaire d'Etat oùest-allerriaild à l'infor- Times. Le spécialiste des questions militaires ' parlement d'Etat et la Maison-Blanche
mation , M. Klaus Boelling. du journal révèle que le Pentagone a de- I ont reconnu vendredi que les Etats-Unis |

oAr.  «»« r,i u WATC / A ™ mandé a l'Allemagne de l'Ouest d'entrer . avaient décidé de vendre des armements .
• BAD HOMBOURG (Hesse) (ATS/AFP) en compétition avec les deux producteurs I modernes au Liban et au sultanat I
Un tableau de Michel-Ange, La mère et de chais améncains Chrysler et G M l d'Oman, précisant toutefois que ces con- ¦
l'enfant , a été volé dans une maison de Bad ,u »cmurT™ „TC ,, CI„ ,,„ .,., I trats portaient sur des quantités « mo- I
Hombourg, en Hesse. • WASH NGT°N (AJiS/AFP » , "V n tr': I destes .̂

La police a indiqué vendredi que le vol £unal de la capitale fédérale a décide jeudi porte-parole du Département '
o.™;» £t£ ci.,.,.,iô -=.. ...... .„*ic:„o i„ „.„ octroi de 10 000 do ars en dommages-inte- , ~ . ,ï - 2. Iavait ete signale par une voisine, les pro- chacune des douze cents oersonnes I d Etat a '"""¦g"6 Pour sa Part 1ue ces Ipriétaires étant actuellement absents. re s a Chacune des douze cents personnes ,ivraiso correspondent « aux besoinsinterpellées en 1971 au cours d'une mani- ., .,.___ ' . ,,«„¦_„ JM _„_ , „„ I
• NEW YORK (ATS/AFP). - La déléga- festaiion contre la guerre au Vietnam sur les 'e?dm? de
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n, a 'juge jeudi « regrettable et injustifiée » la Le jury a ordonne a 1 administration du . 

décIaré de son co(é ce(te décision I
décision prise par le secrétariat général de district de Columbia , à la police de I - • '• „ •*, -, „ u_ i _ ¦
l'ONU et le Gouvernement helvétique d'au- Washington et aux services de sécurité du i américaine n eiau pas née aux opéra-
. . „-. . , .  . .. . . ,. . n •. i h - i i ¦ „' î^„„ i I bons israéliennes dans le Sud-Liban.tonser rétablissement d un bureau de liai- Capitole de régler la note qui s eleve a
son du GRP à Genève. 12 millions de dollars . 1__ _— __ —- —_ __ __ — —_ —_ —I
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LE CONSEIL MILITAIRE DE L'IRA TOKYO. - M. Chou En-lai , premier Au cours de l'entretien le premier
ministre chinois, a déclaré jeudi soir ministre chinois a déclaré à la mission

Le conseil militaire de l'IRA provisoire , qu'un traité de paix pourrait intervenir japonaise : « Je suis très favorable à une
qui a mis fin au cessez-le-feu en Irlande du entre la Chine et le Japon dans les trois active promotion des relations et des
Nord , est un organisme mystérieux sur le- mois, apprend-on de source japonaise, à . échanges commerciaux sino-japonais.
quel informations sont rares et contradic- Tokyo.
toires. Le premier ministre, ajoute-t-on dé Tant le Japon que la Chine ont le désir

U est généralement admis que le conseil même source, a reçu à Pékin une de voir une prompte signature d'un traité
est composé de huit ou neuf membres re- mission économique japonaise dans sa de paix entre les deux pays, il semble
présentant les différentes brigades de com- chambre d'hôpital où il séjourne que ce soit possible dans un délai
battants « provos » en Irlande du Nord et du toujours. d'environ trois mois ».
Sud sous l'autorité du chef d'état-major.




