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«RETOUR AUX BOMBES»
C'était le titre de l 'éditorial du

I 
Times , l'autre samedi. A prop os du
refus de VIRA , spécialiste des exp lo-
| sions de bombes dans les endroits

I 
publics du Royaume-Uni, de prolon-
ger la trêve qu 'elle avait « consen-
| lie » - quelle g énérosité ! - dans la

I 
campagne de terreur menée impi-
toyablement par elle depuis si long -
| temps, et dont le sommet de l 'hor-

I
reur fut  attein t le 28 novembre der-
nier à Birmingham (vingt et un

De Londres, Pierre Hofstetter

¦ morts, plus de deux cents blesses).
i En attendant mieux, ou p ire...

Vive déception mêlée d 'étonne-
ment à Whitehall en apprenant ce

I « retour aux bombes » , a-t-on souli-
I gné ici et là. Etonnons-nous à notre

tour : que croyait-on ? Que des gens
| capables de tuer aveuglément des
i innocents , de terro riser des compa-
' triâtes et de semer la ruine dans un
| pays qu 'ils revendiquent , allaient ,
i par sympathie pour un M. Wilson
' qui s 'enfonce dans l'inflation
| comme dans une lise fatale , défini-
I tivemenl renoncer à leurs barbares
' méthodes ?

Non, certes, que le dit M. Wilson
I n e  désire pas, à la première occasion

favorable , brader l 'Irlande du Nord ,
| sorte de résidu réactionnaire prati- voire - c'était déjà le but avoué de

I
quement imperméable au progressis- la « pasionaria » en mini-jupe
me. à ses yeux , et pour lequel il n 'a

I que dédain et mépris. Mais il n 'est Suite page 14
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pas De Gaulle , il ne dispose pas de
ses pouvoirs dictatoriaux, et un
vieux fond d 'esprit libéral fuit  qu 'il
p rise peu les solutions radicales.
Pour VIRA , au demeurant , la trêve
n 'avait qu 'un objectif purement stra-
tég ique : se renforcer et se réarmer,
après diverses pertes en hommes et
en matériel , et préparer sa prochaine
« campagne ».

Qui soutient VIRA , « officielle »
ou « p rovisoire », interdite à Dublin

et maintenant en Ang leterre, et dont
les horribles méthodes ont depuis
longtemps été condamnées par les
survivants de la p ériode héroïque de
la lutte pour l'indépendance de la
Verte Erin ? Différents groupements
marxistes, qui lui accordent un dis-
cret soutien ; l 'URSS , la Tchécoslo-
vaquie, la Libye, qui lui fournissent
des armes ; les Irlandais d'Améri-
que, chez qui se rendent ses émis-
saires et organisent de fructueuses
collectes, sous de faux  prétextes.
Objectif des communistes et de la
subversion : faire de l 'I rlande un
foyer de troubles permanent à proxi-
mité de l'Ang leterre, un « labo-
ratoire » de méthodes révolution-
naires pour les îles Britanni ques,

La CIA est innocente
WASHINGTON. - Le vice-président Nelson Rockefeller a déclaré lundi à
Washington que la commission d'enquête qu'il dirige sur les activités de la CIA
avait acquis « l'impression » que l'agence de renseignements américaine n'avait
pas mené d'opérations d'espionnage « à grande échelle » sur le territoire des
Elats-Unis. « Nous sommes arrivés à cette conclusion , a indi qué M. Rockefeller ,
après avoir étudié les grandes lignes du dossier de la CIA. Nous allons à présent
nous pencher sur les détails ».

Le vice-président a également indiqué que l'ancien directeur de la CIA , M.
Richard Helrhs, pourrait probablement rejoindre son poste d'ambassadeur des
Etats-Unis à Téhéran vers la fin de la semaine. La commission, a-t-il dit , se
réunira de nouveau lundi prochain.

AU PIED DE LA MA YA

de Saint-Martin incliné à souhait pour
connaît un remarquable essor touristiqi
à ses hôtes. La Maya domine le paysa
à la Dent-Blanche.

Le soleil
années c
offre de
faîtière i

Première suisse
à Verbier

Voir page 3

NOTRE CIVILISATION EN PERIL
Qu'on ne nous amuse pas avec les

fluctuations des rapports américano-so-
viétiques, la puissance des juifs à Wash-
ington et autres calembredaines par
lesquelles on essaie de détourner notre
attention des vrais périls. Nos égoïsmes
sont assez solidement ancrés en nous
pour savoir que ni Russes, ni Améri-
cains ne déclencheront une guerre ato-
mique à seule fin de tenter de sauver
Israël de la destruction. Nous savons
que Moscou ne peut plus se permettre
de jouer à la guerre froide à moins de
retrouver l'alliance chinoise, ce qui
n'est pas pour demain. Nous savons
que la Maison-Blanche ne lancera pas
les Marines dans le golfe Persique et
que cela coûterait moins cher d'obliger
Tel-Aviv à redonner à Jérusalem le
statut de ville internationale qu'elle
avait auparavant. Le roi Fayçal quitte-
rait alors le camp palestinien avec ses
millions de pétrodollars.

En vérité, le danger est ailleurs el
d'autant plus grave qu'il est partout. Je
gage que depuis les grandes invasions
barbares du IV au VI e siècle, jamais la
civilisation occidentale , autrement dit la
civilisation chrétienne, n'a couru péril
aussi grave. Elle est attaquée et, par je
ne sais quelle aberration de l'esprit, pat
ceux-là mêmes prétendant la défendre.

Quel magnifique encouragement pour
les nouveaux barbares que de constater
l'appui que leur apporte un clergé qui,
trop souvent hélas ! ne prend plus,
conscience de ce qu'il fait. Depuis
Vatican II , avec une allégresse certaine,
on démolit la vieille citadelle édifiée en
vingt siècles et c'est à qui se vantera
d'en avoir arraché une pierre. Contrai-
rement à ce que d'aucuns pourraient
croire, je ne m'en tiens {.as à une seule
question de religion et je prétends que
chaque homme a le droit d'adorer ou
de prier le dieu de son choix. Ce que je
veux dire, c'est que la civilisation née
de l'enseignement de Jésus est agressée
jour après jour et cela dans les Etats
où, jusqu'ici, on respectait une Eglise
qui, en dépit de ses erreurs (qui n'en
aurait commis en vingt siècles dans un
monde où l'homme ne s'est guère amé-
lioré depuis ses origines), voire de tares
éphémères, a quand même fait de nous
ce que nous sommes et a permis de
créer une société où il est possible de
vivre autrement qu'à l'âge des caver-
nes. Les guerres ? Je ne pense pas que
depuis le XVI e siècle - depuis que le
monde de l'Eglise n'est plus remis en
pâture à des seigneurs ensoutanés - la
religion y soit pour quelque chose. Des
fanatismes nouveaux ont succédé aux

fanatismes religieux qui ne galvanisent
plus personne.

Ce n'est plus l'ère des batailles spec-
taculaires. On procède, désormais, in-
sidieusement. Des prêtres remettent les
dogmes en question après avoir moqué
et détruit les rites. Des politiques pour-
suivent obstinément la destruction de
la famille au profit d'un Etat-Moloch

dont le culte renvoie aux Carthaginois.
Des marchands sans scrupules et
partout honorés, prêchent la mort de
la morale et vantent la gloire des
assassins. Des philosophes tarés et
nantis jettent le doute dans les âmes
simples. Des intellectuels, pour de
l'argent, chantent les joies de la pour-
riture physique et morale. On abat
toutes les barrières lentement, pénible-

ment érigées par l'homme contre lui-
même afin de se protéger de la bête
sommeillant en lui. Aujourd'hui, au
nom d'une liberté qui a le visage de
l'esclavage, on exige qu'il s'abandonne
à elle. Partout , des semeurs de haines,
des remueurs de boue. Nous les avons
vus à l'œuvre aux Etats-Unis , en Alle-
magne fédérale, en France, au
Portuègal, en Italie , en Grande-Bre-
tagne.

Les rares pays encore immunisés
contre cette peste qui atteint d'abord
les esprits ne sont pas sans inquiétude
car ils sont conscients que la chute de
leurs grands voisins les ébranlerait
jusque dans leurs fondations. Même la
paisible Helvétie, que deviendrait-elle
si l'Italie s'écroulait dans la fange de
la guerre civile , si la France s'aban-
donnait à ses vieux démons ? Nous
avons été solidaires dans la longue et
pénible ascension qui nous a menés du
règne du muscle au règne de l'esprit et
du cœur. Nous serons obligatoirement
solidaires dans la mort qui nous
menace

Que veulent les communistes ? Le pouvoir. Comment  y
arriver ? C'est l'affaire de la tacti que. L'att i tude d' un parti
communiste, ou de l'URSS , à un moment donné , ne t radui t  pas
son véritable état d'esprit , mais seulement le visage qu 'il entend
prendre pour franchir une étape de plus vers le pouvoir , vers
l'Internationale communiste.

D'où le cri naïf du leader socialiste portugais :
- Il y aura une tragédie si le parti communis te  ne joue pas le

jeu de la démocratie !
Eh ! il n 'y a que trop joué ! Et on ne l' a que trop cru.

Battre ou être battus
Au plan international , l' affaire se

présente de la même manière. La
« détente » n'a jamais signifié , dans
l'esprit des dirigeants de l 'Interna-
tionale , une libéralisation du régime.
On vient de le voir dans l' affaire des
juifs soviéti ques. La « détente » n 'est
qu 'un moment de la progression du
communisme dans les sociétés libé-
rales endormies. Or, l'analyse de la
situation internationale par les stra-
tèges du Kremlin tourne en ce mo-
ment autour de ce qu 'en jargon
marxiste on appelle « la crise géné-
rale du capitalisme ».

L'intérêt de Moscou est-il de pro-
longer encore la « détente » pour
faire équi per l'URSS par l'industrie
américaine et rattraper ainsi le re-
tard pris sur les grandes puissances
occidentales industrialisées , ou bien
d'attiser le désord re économi que ,
dans ces mêmes sociétés occiden-
tales industrialisées , provoqué par la
crise de l'énergie , de façon à jeter le
prolétariat occidental dans la misère
et donc dans la révolte , pour s'em-
parer du pouvoir ?

Telle est l' exacte position du pro-
blème et la solution sera imposée
soit par Moscou , en lançant ses
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WASHINGTON. - La femme d'un pas- été assassinée par un groupe
leur méthodiste d'Elkton , en Virg inie, d'hommes.
raconte, quand elle est mise en état Son récit, enreg istré sur bandes
d 'hypnose par son mari, son existence magnétiques et examiné par p lusieurs
de jeune Allemande assassinée dans un germanistes, est fait de p hrases ha-
bois en Prusse il y a un siècle. chées, souvent grammaticalement in-
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partis communistes à l' assaut du
pouvoir par la grève , l'émeute , le
terrorisme ou le putsch militaire —
comme au Portugal - soit par les1 so-
ciétés occidentales se reprenant , fai-
sant front à la subversion.

Battre ou être battus.

•
Ce qui fausse le rapport des for-

ces entre les Etats libéraux et la
subversion , ce n 'est pas la force irré-
sistible de celle-ci ou la faiblesse fa-
tale de ceux-là , c'est la conception
même de l'Etat libéral , dont M. Fro-
mentoux dit très bien * : pour un
libéra l « la subversion n'existe pas.
Il n 'y a que des individus qui expri-
ment des idées , et celles-ci , par défi-
nition , sont toujours de valeur égale ,
donc également respectables ».

La notion de civilisation , qui im-
plique un mode de vie basé sur cer-
tains princi pes fondamentaux , est
incompatible avec cette conception
des choses. L'homme civilisé , l 'Etat
qui le représente, la société qu 'ils
ont construite ne peuvent admettre ,

Suite page 14

Jacques Ploncard d'Assac
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Apres l'incendie ;

POURQUOI CE

GROS VOL DE DIAMANTS
ET DE SAPHIRS À ZORICH
Un butin de 1.5 million

spectres planent sur le Jura-Sud ; ils ont
nom étouffement économique , dé perdition
démographi que, germanisation. Le Rassem-
blement jurassien a tout loisir de les agiter ,
d'en montrer tous les dangers , d'en dissé-
quer toutes les conséquences vitales pour les
habitants des vallées méridionales juras-
siennes.

Une lutte patiente

D'une manière très posée, avec beaucoup
de retenue et un souci de ne céder en rien à
l'énervement, à l'excitation et à la polémi-
que continuelle, « Jura-Sud autonome »,
depuis quelques semaines, tente de conqué-
rir une place bien à lui , dans la campagne
plébiscitaire. On sent dans ses prises de
position le souci de toucher les Jurassiens
du Sud dans ce qui leur est cher, le désir
d'ouvrir avec eux le dialogue et de substi-
tuer celui-ci aux déclarations à l'emporte-
pièce qui sont, depuis trop longtemps, le lot
des petits journaux du Jura-Sud.

C'est une lâche ardue, ingrate et bien
souvent déroutante que Jura -Sud empoigne
avec la détermination et la fougue qui sont
propres à tous les mouvements d'opinion
nés contre une majorité oppressante par le
nombre, mais fragile par l'idéologie.

Jura-Sud autonome sait , d'autre part , que
ses idées, toutes réunies dans l'appellation
du mouvement, rencontreront un faible
écho avant le scrutin populaire du 16 mars
prochain.

Est-il pourtant impossible que le désir de
créer un canton regroupant les districts de
Courtelary, La Neuveville et Moutier ne
suscite un engouerne.nj certain , même ^prss
l'écartèlement du jura ?

A cette question , Jura -Sud évite de ré-
pondre directement. Il pense cependant que
le jeu en vaut la chandelle. Il pense que ses
positions deviendront une alternative de
qualité et de poids , dans les années à venir.
Vers qui se tourneront , en effet , les Juras-
siens du Sud mécontents , dans quel ques
années ? Vers leurs frères du Nord ? Dans
doute pas. dans un premier temps. Leur
démarche les rapprochera des citoyens qui ,
dès aujourd'hui , veulent leur l'aire prendre
conscience qu 'ils sont différents des Bernois
et que ,- en conséquence , ils n 'ont pas à se
laisser entraîner dans leur moule.

Toutes ces raisons militent en faveur
d' une solide structuration de « Jura-Sud au-
tonome ». pa rce que ce mouvement est
appelé à durer. La création de sections

Expédition à la Nenda-Devi
Maintenant c'est officiel , l'expédition des

professeurs-guides de l'Ecole nationale de
ski et d'alpinisme de Chamonix a reçu les
autorisations nécessaires pour effectuer la
traversée de la Nenda-Devi qui culmine à
7816 m dans l'Himalaya du Garewal. Cette
expédition partira fin avril et sera dirigée
par Yves Pollet-Villars qui est également le
maire de La Clusaz et comprendra huit
guides et quatre sherpas des plus connus.

L'expédition se scindera en deux groupes,
l'un effectuera la traversée d'est en ouest et
l'autre en sens inverse.

Important vol à l'Ecole M. Bourguiba en Savoie f|?»« en w* «q^ °nt «*? .v°-
r . les chez un diamantaire de Zurich.

nationale Arrivé à Genève dimanche dans le cou- \ 
plory alléluia , N 'coletta Les auteurs de ce cambrioiage> qui

rant de l'après-midi , M. Habib Bourguiba , ~ 'u,ke Doxe )Ive' Anni" n / r- ¦ n'°nt Pas encore été retrouvés par la
Le week-end dernier , des malfaiteurs se président de la Ré publi que tunisienne , s'est 3' Lna"son P°ur Anna ' UameL °"'- poiice ont réussi après avoir
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UanS Une DOlte de nuit Un jeune skieur de 29 ans, M. Sylvain ig. l'm leaving it àll up to you , D onny et I •>
Faure, originaire de la Drôme, a fait une Mary Osmonds. I J

On connaît maintenant les circonstances très grave chute sur une piste de l'Alpe- 19. Le roi de Platonie. C.-M. Schon berg 00 f"̂ '̂ !"»')!"? (=»]dans lesquelles M. Gros, le gérant du night- d'Huez. Transporté immédiatement sur Gre- 20. Le téléphone pleure, Claude Fran- 11/ \ \ \? , {
club Le Monocle, de Sciez près de Thonon , noble, il devait décéder à son arrivée à l'hô- r0is \ j l  » J 1 I L  ! —.]
a été grièvement blessé le week-end dernier. pital. Nouveaux venus : N°* 7, 13 et 15. —
Il était sur le point de fermer son établisse- François Charlet - \

Le 26 janvier 1975 sera d'une importance
capitale pour la ville et le canton de
Lucerne. 11 s'ag ira , en effet , pour les contri-
buables de se prononcer sur le bud get
munici pal pour 1975 et sur la loi fiscale
cantonale concernant les bénéfices réalisés à
la suite de vente d'immeubles ou terrains.

Le 8 décembre 1974, les contribuables de
la ville de Lucerne avaient rejeté par 9832
non contre 8914 oui (partici pation au
scrutin de 44,35 %) le budget 1975,
prévoyant une augmentation d'impôts de
1/10' d'unité et l'introduction d'un imp ôt
pour les pompiers lucernois. Cette votation
au résultat négatif a mis le directeur des
finances de la ville de Lucerne dans ses
petits souliers, la situation financière de
Lucerne étant catastro phi que.

Au cours de nombreuses réunions , les
municipaux lucernois se penchèrent une
fois encore sur le budget et, faisant danser
leurs crayons rouges, tracèrent ou dimi-
nuèrent de nombreux crédits et surtout de
subventions. Les principales victimes de
cette votation négative sont lés employés de
la municipalité : sur leur dos on économi-

En Suisse vivent actuellement quelque régionales, réparties sur toute la Suisse ro-
5000 paraplégiques et tétraplégiques, liés mande.
pour le reste de leur vie à leur fauteuil rou- Le but du président central et de son
lant. Il s'agit pour la plupart de jeunes gens équipe est de permettre aux invalides suis-
(des deux sexes), victimes d'accidents de la
route ou d'accidents de travail. Pour ces
invalides, la pratique du sport est absolu-
ment nécessaire. Depuis des années, le
groupe des paraplégiques de l'Association
suisse des invalides fait des efforts désespé-
rés, afin d'encourager les invalides à prati-
quer du sport. Dans un appel, lancé par le
président central , le Dr Brugger de Zurich ,
il est précisé que la pratique du sport est
synonyme de nécessité absolue pour les in-
valides, qui ont été priés de s'annoncer
auprès du secrétariat central de l'association
(à Zurich) ou auprès des organisations

ment lorsqu'un couple entra précipitam-
ment. La femme tira à l'aide d'un fusil de
chasse à canon scié et le blessa au ventre.
Son complice rafla la caisse et dépouilla les
quelques clients qui se trouvaient encore
dans l'établissement. M. Gros est toujours
considéré dans un état très grave. Quant
aux malfaiteurs, il s'agit de deux repris de
justice, Marie-France 'Forest, 29 ans, et Phi-
lippe Osmont, 34 ans, se prétendant roman-
cier. Tous deux sont originaires de l'ouest
de la France. Très rapidement, la police
devait les arrêter dans un établissement de
la région éviannaise. Ils étaient en posses-
sion de plusieurs armes à feu.

statuts partici pent de cette vision lointaine
d'un mouvement appelé à agir dans un ou
deux lustres.

« Jura.Sud autonome » prend dès lors la
fi gure d'un Rassemblement jurassien du
Jura-Sud qui , dans une dizaine d'années ,
tentera d'arracher aux griffes de l'ours la
portion du Jura accaparée en mars 1975, en
vertu de l' additif constitutionnel.

Victor Giordano

sera 1,58 millions en 1975. La munici palité a
d'autre part décidé de ne plus engager de
nouveau personnel. D'autres mesures ont dû
être prises : on a raccourci de façon dra-
conienne les subventions aux institutions
culturelles (théâtres, concerts, fêtes
musicales internationales), et le prix culturel
1975 a été supprimé. Les agents de police,
quant à eux, recevront moins de
pantalons !... On nettoyera moins souvent
les bâtiments publics, on installera moins de
signaux lumineux , etc. Les économies ainsi
réalisées s'élèvent à 3,05 millions de francs.

Mais malgré toutes ces réductions, le
budget reste précaire. Le contribuable aura
deux possibilités le 26 janvier : soit il
accepte seulement le budget avec Timpôt-
pompiers, soit il accepte ce budget et une
augmentation d'un vingtième d'unité, aug-
mentation d'impôts qui permettrait à" 'la
municipalité de sortir de l'ornière. Ce n 'est
pas sans quelque intérêt que l'on attend les
résultats de cette votation.

Sur le plan cantonal , il s'agira de se pro-
noncer sur la nouvelle loi concernant les
gains réalisés à la suite de ventes d'immeu-
bles ou de terrains. Cette nouvelle loi per-
mettrait , si elle était acceptée, de réaliser
des bénéfices importants , dont le canton
de Lucerne a vraiment besoin pour nouer
les deux bouts.

Si nous parlons déjà votations en pays
lucernois , il faut encore préciser que les
élections au Grand Conseil et au Conseil
d'Etat ont définitivement été fixées au 2
mars prochain.

(e.e.)

ses d'envoyer une forte délégation aux Jeux
olympiques des parap légiques, qui auront
lieu l'année prochaine au Canada. Au cours
de ces dernières années, les sportifs invalides

Musée national :
18 000 acquisitions

ZURICH. - Le Musée national suisse, à
Zurich , a fait l'acquisition de quel que
18 000 nouveaux objets durant l' année 1974,
a révélé mardi M. Hugo Schneider , directeur
du musée, au cours d'une conférence de
presse. Ces nouveaux objets , dont certains
ont déjà été présentés au public du 22 jan-
vier au 16 mars derniers , à l'occasion d'une
exposition spéciale, sont essentiellement des
armes, des bijoux , des meubles , des vête-
ments et des ustensiles de ménage.

Cette année, du 22 janvier au 6 avril , le
Musée national suisse présentera une expo-
sition intitulée « Les cithares de Suisse ».
Parmi les instruments , certains appartien-
nent au musée, d'autres proviennent de col-
lections privées.

A Zurich vient de s 'ouvrir la 5' Exposition internationale des techniques d 'en-
traînement. Cette manifestation réunit, sur une surface de quelque 10 000 m2 non
moins de 115 exposants, représentant 363 maisons de 17 pays. Outre toutes sortes
de dispositifs de transmissions for t  intéressants, les amateurs d'exotisme
mécanique peuvent y admirer cet appareil bizarre, que ne renierait certes pas
Tinguely en personne...

Le 3 janvier dernier , un violent incendie
ravageait la fonderie « Druck gusswerk
Fischer AG » Al pnach , quel que 80 tonnes
de magnésie et 25 tonnes d'aluminium no-

de notre pays ont obtenu de nombreuses
médailles dans les différentes disciplines, ce
qui prouve qu'un invalide peut lui aussi
arriver à atteindre d'excellents résultats. « Il
faut enfin que la population valide com-
prenne que nos invalides ne veulent pas res7
sentir les effets de la pitié. Ce qu 'ils veulent,
c'est être traités et considérés comme vous
et moi », a précisé à ce sujet l'un des mem-
bres de la commission sportive de l'associa-
tion. Mais pour pouvoir atteindre ce but et
pour pouvoir envoyer au Canada une
équipe valable, U faut d'importants moyens
financiers. Au cours des semaines à venir , le
groupe des paraplégiques va mettre sur pied
une campagne d'information dont le but est
de renseigner la population sur les possibi-
lités des invalides. Les premiers à venir en
aide aux invalides sportifs auront été les
membres du Conseil d'Etat du canton de
Zurich, qui ont décidé d'accorder à l'asso-
ciation du don de 25 000 francs. Un exem-
ple à suivre...

(e.e.)

ZURICH. - Des diamants et des
saphirs, représentant une somme de
1,5 million de francs, et 30 000
francs en argent liquide ont été vo-
lés chez un diamantaire de Zurich.

En marge de l'Année
de la femme

GUARDA. - Les électeurs de la com-
mune de Guarda. en Basse-Engadine . se
sont prononcés lors de leur dernière
assemblée contre l'introduction sur le
plan communal, du droit de vote et d 'éli-
gibilité pour les femmes. La décision a
été prise par 20 voix contre 6 et une
abstention.

denswil pendant l'absence du pro-
priétaire. Un des cambrioleurs a été
arrêté quelque temps après à
Munich. Une partie des tableaux a
pu être récupérée.

« L'Echo romand de Berne » a 25 ans
BERNE. - C'est le samedi 25 janvier en soi-
rée, à la grande salle du Casino de Berne
que L'Echo romand de Berne fêtera les
25 ans de son existence. Il s 'agit d'un chœur
mixte et d'un groupe de danse. Le directeur
est M. Guy Laltion et le moniteur des dan-
ses M. Claude Burdet. Après la première

partie traditionnelle du programme, avec des
chants et des danses, les chanteurs interprê-
teront une œuvre méconnue de l'abbé Bovel ,
« Jehan VEclopé », légende du pays de
Gruyère pour solistes, chœur et ensemble
instrumental.
Un bal complétera la soirée.

géant d'Alpnach

! SILENCE ?
tamment étant détruites dans le sinistre qui
a fait pour 20 millions de francs de dégâts.
Plus de 100 ouvriers ont partici pé aux tra-
vaux de déblayement , qui ne sont pas en-
core achevés. Comme nous l' a confirmé un
porte-parole de l'entreprise , la plupart des
machines ont été rendues inutilisables. II
faudra des mois avant que l'entreprise en
question puisse recommencer sa fabrica-
tion.

Mais une autre question préoccupe le
conseil municipa l d'Al pnach et les habitants
de (a localité. C'est celle des causes de l'in-
cendie. La police municipale zurichoise , qui
avait délégué sur place son service scienti-
fi que, semble avoir fini son travail. Les
autorités obwaldiennes , chargées de l'en-
quête , n'ont pas encore pu ou voulu donner
de , renseignements quant aux causes du
sinistre. Pourquoi ce silence ? La thèse de
l'incendie criminel , dont on parle avec beau-
coup d'insistance à Al pnach , s'avérerait-elle
finalement être la seule valable ? De source
officieuse , nous avons appris que certains
indices permettraient d'envisager cette pos-
sibilité. Espérons que les autorités compé-
tentes rompront leur silence, afin que toute
la lumière soit faite rapidement. (e.e.)

Les guérisseurs i
des Philippines
ne peuvent rien
contre le cancer

™* Dans un communiqué, la Ligue valai-
sanne contre le cancer met en garde le
public contre une propagande irrespon-
sable qui prétend que les charlatans des
Philippines pourraient extirper des tu-
meurs abdominales sans ouvrir directe-
ment le ventre en mettant en jeu des
possibilités insoupçonnées des forces
parapsychiques.

S'Û existe des phénomènes de téléoa-
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LA PROTECTION CIVILE ENGAGEE DANS UN
IMPRESSIONNANT EXERCICE «D'ALARME-AVALANCHE»

votre VJ UZl
DUbliClté w 2121 11

VERBIER. - A 14 h. 35, hier, « l'alarme-avalanche» était donnée à Verbier. Cinq
minutes plus tard , une dizaine de professeurs de ski de l'ESS se trouvaient sur
place et quelques minutes après ils étaient plus de 130 hommes à entreprendre
les recherches. On dénombrait le premier peloton de sécurité de Téléverbier,
formé de 30 unités, une section de la Protection civile de la municipalité de
Bagnes, formée de 20 unités et 80 professeurs de ski. Après 26 minutes de recher-
ches, la première victime était dégagée et dans les 19 minutes qui suivirent ,
soit au total 45 minutes, les cinq autres disparus étaient également découverts.
L'exercice était terminé, avec succès !

Un schéma minutieux
Ce simp le compte rendu pourrait laisser

croire que ce genre d' exercice se déroule de
manière fort agréable » et , en quel que

sorte, en dilettante ! Quelle erreur ! Tout
d'abord il faut savoir qu 'aucun des sauve-
teurs ne savait où se trouvaient les victimes
et qu 'ensuite la p lupart des hommes pré-
sents venaient de suivre un cours de forma-
tion de deux jours. C'est dire que chacun
savait presque très exactement ce qu 'il avait
à fa i re .

Les premiers à se trouver sur place furent
six moniteurs parmi lesquels le réputé guide
de montagne Michel Darbellay. Immédiate-
ifiem ce groupe balisa l' avalanche. Puis ils
furent bientôt p lus d' une centaine avec un
très important matériel formé de sondes, de
luges de secours.d' appareils de transmission ,
de matériel de balisage , sans oublierbiensûr
les chiens d'avalanche et leur conducteur de
même qu 'un poste de réanimation doté
notamment d'un pulmotor.

Une fois de plus... les chiens !
Une avalanche en station a l'avantage, si

l' on nous permet l'expression , de pouvoir
être si gnalée dans les minutes mêmes qui
suivent la catastrop he. La mise en place des
secours est donc extrêmement rap ide. Et
c'est ainsi qu'hier, 15 minutes après l' a-
larme , les chiens d' avalanche de Téléverbier
étaient déjà sur place. Il aura fallu un peu
moins de cinq minutes pour qu 'ils détectent
la première victime. Et ainsi , une fois de
plus on aura eu la preuve tang ible que lors-
que les corps des disparus dégagent encore

une certaine chaleur les chiens sont le plus
sûr moyen et surtout le p lus rap ide pour le
succès de l'intervention. Le sondage est en-
suite aussi une techni que éprouvée et , par
exemp le, la 6' victime fut re t rouvée de cette
façon. Finalement on aura pu constater , au
cours de toute l'intervention , qu 'une recher-
che dépend d'une foule d'éléments qui se
juxtaposent , se complètent , s'emboîtent pour
faire un tout bien équilibré , bien orchestré
et surtout efficace.

Une critique sévère
On notait sur place, au rang des invités , le

président de la commune . M. Will y Ferrez ,
l' expert en la matière l' ancien cap itaine Wil-
fried Fournier , le bri gadier de la police can-
tonale Camille Hugon , le chef des sauveteurs
de la FSS Marcel Richard , Roméo Gex ,
membre de la commission cantonale de sau-
vetage, et le capitaine Chaperon, membre
de la commission techni que. L'exercice était
placé sous la responsabilité de M. Gaston
Barben et la direction en était confiée à M.
Eric Barben. chef de la sécurité « ad inté-
rim » de Téléverbier en l' absence de M. Gil-
bert May. toujours souffrant  des suites d'un
accident de la route.

A la fin de l' exercice eut lieu une criti que
des plus sévères. C'est ainsi que l' on cons-
tata d'abord un certain « cafouillage » au
dé part , un manque certain dans les trans-
missions et aussi une certaine confusion
dans la direction même de l' opération. Et
pourtant , pour nous profane , l' exercice avait
permis de retrouver les six victimes en
moins de 45 minutes, la première après 26

Un groupe de moniteurs de l'ESS , spécialement formés pour l'utilisation du pullmoto r, ici en fonction sur une des
« victimes ». PHOTO NF
minutes déjà. C'est dire combien ces sp é-
cialistes sont sévères pour eux-mêmes et
pour leur action mais, comme devait le pré -

ciser le directeur de l'ESS, M. Ami Giroud
ce sont les 10 premières minutes qui comp
tent !

W** *w

Une première suisse
Cet exercice alarme-avalanche fut égale-

ment une » première suisse ». En effet , la
commune de Bagnes aura été la première à
engager la Protection civile dans une telle
opération de recherches. A ce sujet le cap i-
taine Wilfried . Fournier devait notamment
dire : « Il faut'féliciter la commune de Ba-
gnes d'avoir pris celte initaitive qui la met
une nouvelle fois à l'avanl'garde en matière
de sécurité. La Protection civile , bien que
cela ne soit pas admis sur le plan fédéral ,
peut jouer un rôle des plus importants en
région alpine et dans le domaine des avalan-
ches. Elle possède en effet un important
matériel, par exemple, d'éclairage ou de
moyens sanitaires qui peuvent rendre d'é-
normes services à nos recherches. Le groupe
de vingt hommes engagés aujourd'hui à
Verbier dans cet excellent exercice en a
donné une preuve manifeste ».

Il faut encore souli gner que , sur les 130
hommes engagés dans l'op ération , 80 étaient
des moniteurs de ski de l'ESS. Ils sont ainsi ,
comme devait le souligner le président
Ferrez, la ». majorité de l ' efficacité » . ceci
d' autant plus qu 'un lel engagement est en-
core l' une des « spécialités » de la station de
Verbier !

Finalement il convient de donner le mot
de la fin au bri gadier Camille Hugon qui a
suivi l'exercice en compagnie du chef de
poste du Châble , le caporal Amoos : « Je
vous félicite d'avoir mis sur pied un tel
exercice car je suis persuadé que l'on ne
sera jamais suffisamment entraîné pour
porter secors à nos semblables ».

Rien ne pouvait mieux clore ce cours de
deux jours et cet exercice tacti que qui . quoi
qu 'en pensent les vrais spécialistes , fut tout
de même un appréciable tour de fo rce sur-
tout lorsque l'on savait que c'était du « chi-
qué ». Comme le faisait finalement remar-
quer M. Ami Giroud , en réel cas de- catas-
trophe , « on peut facilement soustraire dix
minutes au temps réalisé hier à Verbier et
en matière d'arrivée sur place et mise en
route du dispositif de recherches ! »

SET

CV-\i ir Hlk V̂ s-\ *-\—7
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res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 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. Vuistiner,

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 Wuilloud ,

tél. 22 42 35.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le N° 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 21 91.

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Voeffray
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 Cathé-
drale, ouverture le mardi et le vendredi de
15 h. 30 à 18 heures.

Consommateur - Information. - Tél. 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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PARIS : ferme. BRUXELLES : bien orientée.

La baisse du taux de l' argent au jour le
jour contribue à favoriser la bourse. Peu-
geot et Michelin se distinguent particu-
lièrement.

FRANCFORT : irré gulière.
Les écarts sont peu importants.

AMSTERDAM : irrégulière.
Tant les internationales que les locales
évoluent dans les deux sens.

Gevaert et Petrofina entraînent le mar-
ché à la hausse.

MILAN : irrégulière.
En clôture on enregistre une pression
vendeur.

VIENNE : à peine soutenue.
LONDRES : ferme.

La reprise de la veille se poursuit pour
l'ensemble de la cote.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 149
dont traités 75
en hausse 18
en baisse 37
inchangés 20

Tendance générale légèrement plus faible
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
.industrielles plus faibles
chimi ques plus faibles

Service de dénannaoe du 0.8 S™. - tél. 027/ Catnt-fAA'si ¦¦>¦<*<*

_ ensuite comme un poulet ordinaire à ¦
I la cocotte ou au four avec un peu de ™
¦ beurre et un verre d'eau. Dès qu'il est _
™ cuit, égouttez-le et laissez refroidir ¦
¦ hors de la sauce.

| LE COIN DES LECTRICES
On dit qu 'une azalée peut se con- |¦ server plusieurs années. Est-ce vrai ? —
Oui, et les soins ne sont pas telle- 1

5 ment difficiles. Mettez-la dans la pièce ¦
I la plus éclairée et surtout ne la chan- I

9 23 63 et 22 38 59.
Maternité de la pouponnière. - Visites tous les Bii«. î««.i»  ̂..~i._ ?*,„ .«. r. m ^jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à ^ f̂^f' 
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objets sanitaires, télé- 
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n
>̂ m̂̂ nTj;"r: ,n ""„h„„= no-7/oo n en >L. n c,,m=!>,,v I absence de votre médecin habituel, clin quephone 027/2211 58, Mme G. Fumeaux , Saint-Amé, tél. 3 62 12.avenue Pratiton <!». Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaireDancing le Gallon. - Ouvert jusqu à 2 heures. Mme BevMsor, 

¦? , 66 «AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de
la Gare 21, 3" étage.

CSFA SION. - 26 janvier, ski de fond. Rensei-
gnements et inscription jusqu 'au 24 au tél.
22 29 65 ou 22 11 56 (soir). 28 janvier , réu-
nion mensuelle au bar Atlantic, à 18 h. 30.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h. -
16 h. 30, public ; 16 h. 30 - 22 h. 30, HC
Sion ; 20 h. 30, match première ligue, Sion -
Charrat.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux,

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

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 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 heures ; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 4 20 22. J.-
L. Marmillod, 4 22 04. Antoine Rithner,
4 30 50.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 heu-
res. 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 N° 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Appeler le N" 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambri g-

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

Kronig, Glis, tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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UN MENU !
Salade de riz
Boudin aux pommes
Fromage
Tarte au citron

LE PLAT DU JOUR :
Boudin aux pommes

Préparation : cinq minutes. Cuis-
son : vingt minutes. Pour deux per-
sonnes : 300 g environ de boudin, six
pommes reinette, 50 g de beurre, sel,
poivre, moutarde.

Faites griller le boudin avec un peu
de beurre dans une poêle à feu doux,
pendant vingt minutes environ. Poi-
vrez. Dans une autre poêle et avec le
reste du beurre, faites revenir les
pommes pelées et coupées en tran-¦ ches, jusqu'à ce qu'elles soient bien
| moelleuses (à peine dix minutes).

Servez très chaud avec de la mou-
I tardé.

¦ POUR DIMANCHE :
| LA GALANTINE DE POULET

Préparation : une heure et demie si
_ vous désossez le poulet vous-même.
m Cuisson : une heure trente.

Pour huit à dix personnes : un gros
¦ poulet de 1 kg 500 à 2 kilos. Pour la
_ farce : 500 g de viande hachée (un
I tiers de jambon - un tiers de veau, un
¦ tiers de porc) ; 500 g de champignons¦ de Paris ; 30 g de beurre ; un petit
¦ verre de cognac, sel, poivre, une cuil-¦ lerée à café de thym, une cuillerée à
I soupe de persil haché, une livre d'épi-
_ nards crus, quatre œufs durs, une
¦ crépinette ou toilette de porc.

Désossez le poulet ou faites-le¦ désosser par le commerçant. Cette
¦ opération terminée, recousez avec
Ë une aiguille à brider ou une grosse ai-
| guille à coudre la partie de la peau
_ qui aurait pu être abîmée. En particu-
I lier, réunissez les cuisses à la peau du
¦ dos pour obtenir une bande de viande |¦ aussi uniforme que possible. Préparez B
¦ la farce. Hachez les champignons, |

faites-les sauter au beurre avec sel et -
| poivre. Ajoutez les viandes hachées, I
m les herbes (sauf les épinards), le ¦
¦s cognac et assaisonnez.

Salez et poivrez le poulet, puis met- I
™ tez une partie des feuilles d'épinards
| crus (après avoir enlevé la tige) sur |
_ toute la surface de la chair du poulet, ¦
I la moitié de la farce, les œufs durs ¦

j ¦ écalés, le reste de la farce, le reste 1
: P d'épinards. Refermez le poulet en le ï
¦ roulant, recousez-le pour que la farce I

il ne puisse s'échapper. Enveloppez-le ¦
| dans la toilette de porc. Faites cuire ¦

Il faut trois générations pour faire un
gentleman. R. Pœl
—. l e

i
gez pas de place. L'été, offrez-lui un j
séjour sur votre balcon, pas trop au ¦
soleil. Pendant la floraison, arrosez-la'l
tous les jours, avec de préférence de ™
l'eau de pluie.

Pulvérisez de l'eau sur le feuillage ¦
de temps en temps, enlevez soigneu- m
sèment les fleurs qui fatiguent la ¦
plante, quand la floraison est termi- ¦¦

née, arrosez seulement tous les deux |
ou trois jours. De temps en temps un _
peu d'engrais.

Est-il exact que l'on puisse faire des ¦
invitations à dîner par téléphone ?

C'est actuellement toléré, mais il est I
plus courant de confirmer l'heure et le _
jour par lettre, et cela évite aussi des I
erreurs.

Comment éviter de détendre une ¦
couture en biais ?

En la piquant, posez une bande de _
papier de soie sous la couture et pi- 1
quez le tout ensemble. Le papier s'en- ¦
lève facilement par la suite. Ce ¦
« truc » est valable aussi pour les ¦
coutures ordinaires faites dans les tis- :
sus délicats : pongé, nylon ou dans _
toutes les matières plastiques.

INDIEN OU HINDOU ?
Connaissez-vous la différence entre _

Indien et Hindou ?
Indien : nom donné par Christophe ¦

Colomb aux indigènes d'Amérique ; '
on désigne également ainsi les habi- I
tants de l'Inde.

Hindou : adepte de la religion hin- _
douiste.

¦ " "—"
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Martigny
Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

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

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Carrosserie Germano, télé-

phone 026/2 25 40.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

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

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

f)e vais "̂ W voulez, mais
d'abord vous 1 vite. Miss
dire pourquoi J Rochton est
je les ai h dans tous ses
k prisesv V états, ĵ

Mon père est
âgé. Ne le brus

quez pas. _
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BOURSE DE ZURICH

Zurich-Ass. port. 8200 8350 Divers IBM 159 7/8 159 5/8
La bourse d'aujourd'hui a été caractérisée Brown , Boveri i. 1110 mo AKZO 41 1/2 40 3/4 International Nickel 23 1/8 23 5/8

par des prises de bénéfices attendues. On Juvena nom. 750 750 Bull 18 3/4 18 1/4 lnt Tel & Tel 16 5/8 16 3/4
remarque toutefois que le marché a absorbé Ciba-Geigy port. 1600 1610 Courtaulds Ltd. 3 3/4 3 3/4 Kennecott Cooper 37 1/4 37
les valeurs offertes dans de bonnes condi- Ciba-Geigy nom. 715 705 de Beers port. 9 1/2 9 3/4 Lehmann Corporation 9 3/8 9 1/2
lions. La majeure partie des titres a été Fischer port. 550 550 ICI 8 1/2 8 1/4 Lockheed Aircraft 4 1/8 4
échangée aux prix de la veille et la tendance ' Jelmoli 810 810 Péchiney 71 71 Marcor Inc. 17 17
de base s'est montrée résistante. Parmi les Hér0 3600 3550 Philips Glœil 24 24 Nat Dairv Prod - 38 3/8 38 3/4
valeurs suisses, seules la Sandoz , Alusuisse Landis & Gyr 720 700 Royal Dutch 66 1/4 66 Nat - Distillers 16 3/8 15 3/4
et Sulzer ont sensiblement fléchi. Dans la Lonza Unilever 93 91 1/2 Owens-Illinois 32 1/2 33
deuxième partie de la séance, la demande a Losinger 700 725 Penn Central 1 1/2 1 3/8
de nouveau été plus importante et les cours Nestlé P°rt - ' 2785 2770 I " Radio CorP- of Arrn H 1/8 10 1/2
ont été plus résistants. Nestlé nom. 1500 1495 Fonds de placement (hors cote) , Republic Steel 25 7/8 26 1/8

Dans le seteur des valeurs étrangères, les Sandoz nom. 4275 4100 n , nff R°ya' Dutch 26 26 3/4
certificats américains ont été dans l' ensem- Sandoz port. 2010 1960 . . uemanae unre Tri-Contin Corporation 13 1/8 13 1/4
ble bien disposés, ils ont été échangés en '" Alusuisse port. 1180 1165 AMCA 26 1/2 — Union Carbide 41 3/8 41 1/8
dessus de la parité de Fr. 2.515 pour un Alusuisse nom. 425 420 Automation 60 1/2 61 1/2 US Rubber 7 6 7/8
dollar. Peu de changement des valeurs fran- Sulzer nom. 2800 2775 Bond Invest. 67 1/2 68 US Steel 40 7/8 40 7/8
çaises et hollandaises. . •

__ 
n

&<
i Westiong Electric 10 7/8 10 7/8~ " " Canada Immob. 725 745 Tendance faible Volume • 14 760 000Bourses européennes Canasec 480 495 Dow Jones :20.1.75 21.5.75 Denac 52 1/2 53 1/2 Industr. 647.29 641:90

Air Liquide FF 314 320 Energie Valor 63 3/4 65 Serv. pub. 77.23 77:10
Au Printemps 85 84 Espac 234 236 Ch de fer 153.31 152.57

— Rhône-Poulenc 128.20 132 1/2 Eurac 236 237 , . 
PRIX DE L'OR Saint-Gobain 114.70 118 Eur it 96 1/2 98 1/2 Po]y Bond 65 40 66 40Finsider Lit . 326 326 3/4 Europa Valor 106 3/4 108 1/4 Saf ft JJg -g

Lingot 14200.— 1440"û\— Montedison 620 625 Fonsa 75 77 siat 63 ionsPlaquette (100 g) 1420.— 1460.— Olivetti priv. 900 870 Germac 95 — cinv, VÂ , ,, .,. . ,,
Vreneli 140.— 160.- Pirelli 670 681 Globinvest 49 1/2 50 1/2 Crédft suisse Bonds _ lU _ W2

Napoléon MO.— 160.— Daimler-Benz DM 242.50 239 Helvetinvest 90.30 — CrM -.. ,..,;„„ Int _ rri
Souverain (Elisabeth) 150.— 170.- Karstadt 398 391 I Moilfonds 1200 1220 Swissimmob 61 950 97020 dollars or 660.- 710.- Commerzbank , 183 i81.20 Intervalor 53 1/2 54 1/2 gwissvalor 178 181Deutsche Bank 293.80 293 Japan Portfolio 257 3/4 267 1/4 Universal Bond 67 1 IA  fis vaes changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 220.10 219 Pacificinvest 49 50 _ _ _ _ \  Fund r> Vit n litque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert FB 1126 U30 Parfon 1363 1483 Ussec 477 499che and Co. Inc.. Genève. Hoogovens FLH 58.80 58 Pharma Fonds 131 132 Va|ca 63 ^

Suisse 20.1.75 21.1.75
Brigùe-Viège-Zermatt 105 105 D
Gornergratbahn 600 D gQO D
Swissair port. 435 426
Swissair nom. 425 425
UBS 2600 2620
SBS 534 532
Crédit Suisse 2490 2505
BPS 1595 i6no
Elektro-Watt 1770 isoo
Holderbank port. 342 342
Interfood port. 2650 2500
Motor-Columbus 965 1010
Globus nom. 1900 2000
Réassurances nom. 2075 2070
Winterthur-Ass. port. 1600 1370
Zurich-Ass. port. 8200 8350
Brown , Boveri i. 1110 mo
Juvena nom. 750 750
Ciba-Geigy port. 1600 ieio
Ciba-Geigv nom. 715 7nç

USA et Canada 20.1.75 , 21.1.75
Alcan Ltd. 50 1/2 50 3/4
Am. Métal Climax 82 1/2 82
Béatrice Foods 44 45 1/2
Burroughs 157 160
Caterpillar 131 131
Dow Chemical 145 143
Mobil Oil 90 89
Allemagne
AEG 71 1/2 72 1/2
BASF 148 146
Bayer 120 118 1/2
Demag 180 182
Farbw. Hœchst 131 129 1/2
Siemens 247 246
VW 76 76

Bourse de New York
20.1.75 21.1.75

American Cyanam. 21 7/8 21 7/8
American Tel & Tel 46 1/4 46 3/4
American Tobacco 34 33 3/4
Anaconda 15 7/8 15 3/4
Bethléem Steel 27 5/8 27 1/4
Canadian Pacific 14 1/2 14 3/4
Chriysler Corporation 8 3/4 9 1/8
Créole Petroleum 6 7/8 6 5/8
Dupont de Nemours 92 3/8 87 3/8
Eastman Kodak 65 1/8 63 7/8
Exxon 67 7/8 67 3/8
Ford Motor 35 3/4 35 5/8
General Dynamics 23 5/8 24 1/4
General Electric 35 34 5/8
General Motors 37 36 1/2
Gulf Oil Corporation 19 1/4 19 5/8

, L amour c est...

f*tO 911
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1 ... savoir que Von a épousé son
meilleur ami. ,

1
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SIERRE B$É£ | FULLY Wmm\

Ca soir mercredi a 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano, sous-titré français, deutsch
Titel
SCORPIO

Aujourd'hui mercredi : RELÂCHE
Jeudi - 16 ans
7 MINUTES POUR MOURIR
Dès vendredi - 16 ans
DEUX HOMME DANS LA VILLE

SIERRE Bmjtlifll I B33HM¦jfaw.Kr.«El .1.M MARTIGNY O m̂ÊfmWIÊ&irviMM i IUH i WK71mTT!WW~~m
Jisqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Une œuvre de génie ! Un film de Luis Bunuel
LE FANTOME DE LA LIBERTÉ
Un chef-d'œuvre d'humour, un véritable feu
d'artifice !

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Un film de Tonino Valerii avec Silvia Dioniso
UNE FILLE NOMMEE JULIEN
Un film poétique, cruel... pour public averti

MONTANA mm i MARTIGNY puMB

-| M̂| ST-MAURICE KT^H

Ce soir mercredi à 21 heures
JULIETTE ET JULIETTE
Annie Girardot , Pierre Richard, Daniel Jobert
En nocturne à 23 heures
LÉS PROFESSIONNELS
Burt Lancaster, Lee Marvin, Jack Palance

UHANb __~sWWBKS_\

Aujourd'hui mercredi à 17 et 21 heures
CONVERSATION SECRèTE
'ie Frank Coppola avec Gène Hackman
Palme d'or Cannes 1974

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 12 ans
Louis de Funès et Jean Marais dans
FANTOMAS
Le premier film de la série. Ne pas confondre
avec « Fantomas se déchaîne »

Aujourd'hui mercredi : RELÂCHE
Dès demain jeudi à 20 h. 30 - 12 ans
Bourvil et Jean-Paul Belmondo dans
LE CERVEAU

SION KJNJtiiUdB
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Roger Moore est James Bond 007
de Guy Hamilton, d'après Ian Fleming

SION "Pg|| | MONTHEY MlM
nàc f *ct  enir mar^ roHi à Ofl k* Qfl i R a«o

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LA FEMME DE JEAN
Un film de Yannick Bellon.
avec France Lambiotte et Claude Rich
Une révélation (France-Soir). Admirable (L'Ex
press)

Des ce soir merc redi a 20 h. 30 - 16 ans
La nouvelle grande vedette américaine
Burt Reynolds dans
LES BOOTLEGGERS
Un formidable film d'aventures !

j SION SHiP

Ce soir mercredi et demain jeudi - 16 ans
Soirée à 20 h. 30
Festival Jerry Lewis
UN VRAI CINGLÉ DU CINÉMA
avec Jerry Lewis, Dean Martin, Anita Ekberg

I ARDON MmUil

Ce soir mercredi : RELÂCHE

PARAPET Gianni Bindinelli et ses solistes

.. „., .„, Attractions :
DANCING RALPH HEID & PARTNER show musical

IIIU TDCITC DOL & DOLLY burlesque acrobatique
*' AUA I KEIAC SAMIA... mignonne à croquer
_ _ CELIA... une danse sexy
ETOILES " ROZELAINE... une fille qui n'a pas froid !

MONTHEY M- et Mrne M- Buttet Fermé le lundi
Tél. 025/4 24 08 Tenue correcte exigée

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

Affiliated fund D 5.45 5.90
Chemical fund D 6.40 6.99
Technology fund D 4.78 5.24
Europufonds DM 29.25 30.80
Unifonds DM 17.45 18.40
Unirenta DM 39.15 40.40
Unispecial DM 46.05 48.40

# &  f &  f i f $ Ï Ê  1 RIm i i L ri C "̂iL ' '1 ' i

CSF-Fund 21.31 21.02
Intern. Tech. fUnd 7.03 6.43
Crossbow fund 4.03 3.97

Bientôt la neige...
Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande et Valais : belles éclaircies. mais encore nuageux le long du

Jura et des Al pes. La température .voisine de zéro la nui t , atteindra 5 à 8 degrés
l'après-midi : l'isotherme zéro degré reste située vers 1000 m. Vent modéré du
nord-ouest en montagne.

Evolution pour jeudi et vendredi :
Le plus souvent très naugeux. pluie et neige parfois jus qu 'en p laine, surtout

vendredi.
I» - B..J

~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
.. ils peuvent être transmis directement à lampnmeur et éditeur responsable ,edactl0n du a| 027/23Imprimerie Moderne de Sion S.A. 23 neures)André Luisier. directeur.
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0 rSn, Hl RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
, 1007/ °27 2 3 3 °5!-52 Chèques Surface de composition d une page : 289 x 440postaux 19-274. millimètres.

RÉDACTION CENTRALE Corps fondamental . 8 (petit).
André Luisier. rédacleur en chef . F.-Gérard 10 colonnes annonces da 25 mm de largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur ,
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier . édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire TARIF DE PUBLICITEde rédaction; Roland Puippe el Pierre Fournier . Annonces : 52.5 cl. le millimètre (colonne derédacteurs de nuit : Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm) hauteur minimum 30 mmMarie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre Réclames : 2 francs le millimètre (colonne deBàhler. Jacques Manelhoz et Gérard Joris. 54 mm*rédacteurs sportifs. Gastronomie : I (r. 20 le millimètre (colonne de
Service de publicité : Publicitas SA . Sion M mm)

Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
RECEPTION DES ANNONCES (colonne de 54 mm).
Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25. télé- - Rabais de répétition sur ordres fermes et surphone 027 21 21 11. Télex 38 121. abonnemenls d'espace.

DELAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution

MONTHEY KJJUSBl
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni
Film parlato italiano, sous-titré français
IL RITORNO Dl CLINT IL SOLITARIO
Dès demain jeudi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un formidable policier américain
LE CANARDEUR

BEX

- GRANDS CLASSIQUES DU CINÉMA -
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
le chef-d'œuvre de J.-P. Melville
avec Alain Delon, Bourvil, Yves Montand
LE CERCLE ROUGE
Le plus grand policier du cinéma français

gg| TFI FVIfilON |
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¦ Emissions en noir et blanc
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits
18.00 Téléjournal
18.05 Le Taquin

Un jeu en direct d'Albert Blanc
18.30 Tremplin

Egalité des chances ?
Filles et garçons ont-ils les
mêmes possibilités dans le choix
de leur profession ? Les débou-
chés et les salaires sont-ils les
mêmes ?

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

18.55 Une Suédoise à Paris
1" épisode
Texte de Cécil Saint-Laurent et
Elisabeth Nilsson

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spécial cinéma

Belle
Un film inédit en Suisse d'André
Delvaux interprété par Jean-Luc
Bideau , Danièle Delorme et
Roger Coggio
- Gros plan sur les comédiens
Jean-Luc Bideau et François
Simon et, en direct , sur Marthe
Keller
- Premières visions

22.40 env. Téléjournal

17.30 Kinderstunde :
- Schweizer Bilderbogen
Heute aus Einsiedeln

18.10 ¦ Englisch I (3)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Rég ion
19.05 Hawaii

Filmserie
Paradies der Rassen

19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Der Tod des Kleinbiirgers

Fernsehfilm
nach der gleichnami gen Novelle von
Franz Werfel

21.50 Das Monatsmagazin
Streiflicht auf die Kulturszene

22.35 Tagesschau

Tanner, Bideau, François Simon
et Marthe Keller

A ne pas manquer, si vous êtes chez vous
à cette heure (18h30), l'émission d'Edith
Salberg. « Tremp lin » qui traitera , au-
jourd'hui , de l'égalité des chances. Filles et
garçons ont-ils les mêmes possibilités dans
le choix de leur profession ? Les débouchés
et les salaires sont-ils les mêmes ? Ce thème
devrait intéresser tout le monde, les jeunes
en particulier qui sont les premiers concer-
nés par cette série d 'émissions souvent très
bien faites. On ne s 'y contente surtout pas
de développer des grands thèmes, ce qui est
certes très utile, mais on y donne aussi les
renseignements pratiques nécessaires aux
intéressés. Une émission-service, dans le
meilleur sens du ternie.

En soirée, un <• Sp écial cinéma » consacré,
dans sa première partie, à un f i lm inédit en
Suisse. « Belle », interprété par Jean-Luc
Bideau. Danièle Delorme et Roger Cogg io.
Mais nous aurons droit à la présence, en
deuxième partie de cette soirée, de l'extra -

18.00 Pour les enfants
18.55 Pop hot
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ La Veillée
22.30 Mina live
23.15 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
9.30 Télévision scolaire

12.33 Midi mercredi
13.00 l.T.l journal
13.30 Les visiteurs du merc redi
13.40 La parade des dessins animés
14.01 « L'Ile mystérieuse »
14.56 En direct... Sports
15.10 Déclic
15.40 En direct... Sports
16.00 A comme aventure
16.30 Laissez-les vivre
16.55 Mister Magoo
17.22 Information jeunesse
17.37 De livre en livre
18.17 Le fil des jours
18.40 Le Manège enchanté
18.50 L'Autobus à Impériale (3)
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Les Shadoks
19.47 Chéri Bibi (27)
20.00 l.T.l journal
20.35 Les Malfaisants
21.55 Magazine médical
23.05 l.T.l journal

Toutes les émissions en couleur
14.30 Flash journal
14.35 Aujourd 'hui madame
15.30 Daktari
16.20 Hier , aujourd'hui et demain
17.55 Magazine du théâtre et du cinéma
18.25 Flash journal
18.45 Le Palmarès des Enfants
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Femme seule (15)
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Kojak
21.30 Point 2
22.30 env. Sports

Journal de l'A 2

*\0

MAIS POURTANT JE DOIS VOUS DIRE
QUE, PARTOUT DANS LE MONDE , DE
.NOMBREUSES FEMMES SONT DE VÉRI
_L.A0Êm——. TABLES PUITS DE

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

~ffWS\ VOUS L'ORDON- WSB!S
_ _M  NEZ , NOUS PAR- ^Hflffl
*4BL TIRONS D'ICI, mr ~
rĴ JMJ ESTÉ..̂ -̂  OUI, JE
^E? STÏl»W»Eâfl l-'0RD0NNE
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18.55 F.R.3 actualité
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F.R.3 actualité
20.00 Magazines régionaux
20.30 Mam 'zelle Nitouche
22.05 F.R.3 actualité

ordinaire François Simon , un homme 'qu 'il
n 'est p lus besoin de présenter, ainsi qu 'à
celle de fean-Luc Bideau qui sera confronté
avec lui.

Dernier volet de ce « Sp écial cinéma » ,
une interview, en direct , de Marthe Keller
par Christian Defaye. Une déjà grande
comédienne qui, comme tant d 'autres, a
émigré de Suisse (elle est bâloise d'orig ine)
vers l'étranger, notamment en Allemagne (le
Schiller Theater de Berlin en pa rticulier) et
en France (p lusieurs films remarqués dont
Elle court , elle court , la banlieue , de Gérard
Pires). Intérim

1re course internationale
de ski de fond

Cristal Tâschhorn

à ràscn ™
Samedi 25 janvier, 9 h. 30

course individuelle
Dimanche 26 janvier , 9 h. 30

course de relais
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Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25 et 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
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10.45 U.R.I.
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11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
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16.00 Vivre ensemble sur

la planète
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 La passion du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Novitads
î^.tu ivicuetiue ci siiinu
20.00 Informations
20.05 La Suisse à là rencontre

de l'Europe
20.30 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse
romande

22.30 Marchands d'images

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Nouveautés du
disque. 10.00 Disques demandés.
1 1.05 Musi que tessinoise. 11 .55 In-
dex midi moins cinq. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère . 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Fan-
fare. 20.05 Prisme. 21.00 Le pays et
les gens. 22.20-24.00 Music-box.
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Une nouvelle Marianne Mille, qui chante la vie

B̂y ÂjrMr^

C'est désormais officiel, Mick Taylor qui avait remplacé le gui- P|us 9rand groupe de Rock
tariste Brian Jones en 1969, quitte les Rolling Stones. Selon les dé- mondial : les Rolling Stones, en
clarations de Mick Jagger il part pour réfléchir et «aire des choses ,>ES&"àïï^ Hu«,différentes ! Cette nouvelle inattendue survient au moment même M|ck Ja *Qr es, un ĝ itariste au sty.'
où les Stones enregistrent un album à Munich. !e C|air et dense. Sa sonorité riche

1

r . • ¦ ¦ et vigoureuse s'adaptait parfaite-
ment au style des Rolling Stones. Sa
venue coïncide avec la consécration
totale des Stones qui deviennent de
véritables « institutions » du rock.

Le départ de Taylor n'entraînera de jouer le mieux possible. Il a par-
pas de bouleversement dans la dé- faitement rempli son contrat,
marche musicale des Stones : Mick
Taylor, excellent instrumentiste,
n'avait jamais été guère plus qu'un L'ECOLE DE JOHN MAYALL
accompagnateur talentueux. Son „, , ,
départ va retarder l'enregistrement M'ck Taylor est né le 17 Janvier
de l'album et va poser des problè- 1*49 dans '«* Hertforshire en Angle-
mes pour les tournées, mais soyons terre. Après avoir travaillé durant
certains que les Stones pourront en cinq ans comme graveur, il devient
quelques jours trouver un guitariste guitariste d'un petit groupe local,
ayant la classe de Taylor. 'es Gods. Il aura sa première

De ces cinq années au sein du chance en remplaçant Eric Clapton
groupe, le plus adulé du monde, au sein des Bluebreakers de John
Taylor tira une notoriété évidente. Il Mayall pour une soirée. Mayall n'ou-
ne fut pourtant jamais un a vrai » blie pas le jeune guitariste et en mai
Rolling Stones dans la pleine accep- 1967 " lui demande de remplacer
tion du terme. Ce blond et frêle Peter Green. Cinq albums nous ren-
jeune homme semblait toujours un dent compte des deux années fort
peu perdu au milieu de la tourmente fructueuses que Mick Taylor passa
provoquée par Mick Jagger et Keith au sein des Bluebreakers. A la dis-
Richard. Son rôle n'était d'ailleurs solution du groupe, Mick Taylor
pas de briller, il devait se contenter aura le privilège d'entrer au sein du

Marianne Mille, vous vous souvenez ?
Eh bien, la voici de retour, seule, avec un
très bel album, enregistré chez Barclay.
Marianne Mille 75, c'est différent, c 'est
plus fort , c'est quelqu'un d'autre. Une
chanteuse qui a enfin trouvé sa voie, qui
a enfin développé son répertoire, en
fonction de sa vie, en fonction de ses
goûts et de ses expériences. Toujours
aidée et encouragée par son ami de tou-
jours, son mari (Maurice Dulac), Ma-
rianne a dû refaire en deux ans, tout un
apprentissage. Après une éclipse volon-
taire mais nécessaire, elle nous revient
aujourd'hui, plus émouvante que jamais ,
plus épanouie encore, avec en plus cette

Tout refaire, Marianne, l'entreprend
sans honte, sans faiblesse. Trois années
de réflexion et d'amour, concrétisé sur-
tout par l'arrivée de Benjamin, vont faire
de Marianne une autre femme. Elle dé-
couvre d'autres joies, mais elle a oublié
(beaucoup) la chanson. Alors, elle prend
sur elle et avec l'aide de Maurice, elle
prépare un retour. Un premier retour qui
sera bien salué par la critique : le duo
Dulac-Mille est une bouffée de fraîcheur
et de tendresse, c'est bien sympathique
et c'est de très bon goût, dans un spec-
tacle de variétés.

Mais cela ne suffit pas. Marianne a
d'autres perspectives.

dose légère et nuancée de philosophie,
qui deviendra très vite sagesse et expé-
rience.

LE PASSE EST BIEN LOIN

Il est loin le temps des cours de chant,
donnés par sa mère Florence Véran, et
loin le temps des premières escapades
musicales avec les copains de l'époque.
Marianne, semble avoir rayé définitive-
ment ce passé hésitant et fragile. Tour-
née délibérément vers l'avenir, elle garde
quand même quelques souvenirs mar-
quants, comme cette rencontre impor-
tante (pour elle et sa carrière) avec Mau-
rice Dulac : Maurice est mon mari , mais
c 'est aussi mon ami, tout ce que je fais,
et que j ' aime, je l'ai fait et je continue à
le faire grâce à lui. Je crois que le hasard
a bien fait les choses, pour nous deux.
La chanson fut longtemps pour nous une
évasion saine, un rêve, un oubli. Nous

C'EST LA VIE QUI NOUS CHANGE

L'expérience de duo avec Maurice fut
pour moi un nouveau départ dans la
chanson, dit-elle. Mais j ' ava is besoin de
plus encore. Nos chansons, qui prenaient
souvent parti du faible pour l' opprimé,
nous donnaient une étiquette qui ne nous
convenait pas , la chanson c 'est l'évasio n,
or l'étiquetage n 'a jamais été la chanson.

Alors j ' ai décidé d'enregistrer seule.
J'ai refait tout l'apprentissage de mes dé-
buts. Cours de chants, cours de solfège,
écoute de disques se sont succédé, et
j ' ai pu faire ce disque avec bien sûr Mau-
rice et Yvan Julien. J' espère qu 'il plaira &
ceux qui m 'ont toujours fait confiance.
J'espère que les autres apprécieront. J' ai
beaucoup changé, en fonction de la vie
et des événements. D'ailleurs , chaque

étions heureux mais fragiles encore.
Alors nous avons pris le temps qu 'il fallait
pour tout refaire.

jour , quels que soient nos initiatives et
nos volontés, la vie nous change un peu.
Ce disque est un tournant important pour
moi... Et puis, grâce à lui, je sais mainte-
nant que je ne quitterai plus la chanson.

Marianne Mille nous a tout dit. Nous
vous laissons le soin d'écouter son très
bel album, bien attentivement. Car chez
elle, tout a un sens, la musique... les pa-
roles... la chanson... la vie !

/ Marc Loinet

disque tels : Nicky Hopkins, Bobby
Keys et Jim Price.
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LES TRIBULATIONS DE WAIÛÛ BE LOS MHS

Nouvelles de la pop
* PHIL SPECTOR est le producteur du * 0n Parle toujours d'une reformation
dernier album de Cher « A woman's des Smal1 Faces pour un seul concert.
Fancy " 

* E.M.I. vient de rééditer : « S.F. Sor-
* CAT STEVENS vit actuellement à Los row » et a Parachute woman » des Pretty
Angeles où il s'adonne au bouddhisme. Thlngs dont on parle décidément beau-

* ROD STEWART prépare actuellement ?™p,depU
|
1,8 qu'"8 sont ""«P3"*168 d*

un album en compagnie d 'Elton John. zeppelin.

if MAGMA de nouveau séparé. Christian ~k FRANK ZAPPA a décidé son « Penguin
Vander cherche un bassiste, un in Bondags » (en français le « Pingouin
if MAGMA de nouveau sépare. Christian • I-HANH ZAPPA a décide son « Penguin ".' ';., ' . " v"' „. V j.r "r" r" — .-..--.«.«¦ «••'"V" "—" — ...,--.-- Quatre ans D|us tard, Waldo de os
Vander cherche un bassiste, un in Bondags » (en français le « Pingouin R°n Wood et Ke>* ^ard prouva que cette amitie était également synonyme de 
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guitariste, des cuivres et un pianiste. Si esc/ave »; à Lou Reed bonne musique. Ce disque, bien qu inférieur a la chaleur des concerts , restitue les HKM
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„nM. 5)pc intPrp«P<! mêmes morceaux. Ron Wood n 'est sans doute pas un génie, mais il possède un fee- ' espagne ei &1911B un ,.wn.
vous eies inieresses... 

ER|C BURDQN vjent dg  ̂̂ 
jj ng redoutable Le rôie de Keith Richard au sein de cet album est tout à fait prépon- avec la firme Hispavox. Compositeur, H

•k TRAFFIC, le dernier 33 tours du trat avec Capitol deranf, ses « ritts » qui font toujours merveille confèrent une dimension surhumaine travaillera pour le cinéma, compositeur
groupe a été enregistré chez Stevlc Win- T«uii,eu«,» à un album qui aurait pu passer inaperçu. Le sommet du disque, « You got the SU- encore, il écrira pour les autres (Raphaël,
wood. Un nouveau bassiste Rosko Gee a * PETE TOWNSHEND a écrit en vingt ver „ ressem0/e d'ailleurs aux compositions des Stones. Tout y est ou presque, et il Mari Trini, Maria Ostiz, Miguel Rios, Tony
remplacé le percussionniste Rebob parti i°urs la musique et les textes du pro- est dj fflci ie de rester insensible à une telle musique. Pour la petite histoire,rappelons Landa ...). En arrangeant A song of joy
avec Stomu Yamashta. chain album des Who. L enregistrement Mi k j  t Rod stewart ont participé à l' enregistrement de ce disque. Pour Miguel Rios, il rappelle de nom-

commencera début mars 1975. M »» r- a breux publics du monde a son bon sou-

^ ffli ^^rrt/T^lra^Xïiî * BRYAN FERR Y ne 
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pas Roxy . RANDY 

NEWMAN 

. Good o.d Boys .(W. Bros MS 2193) «jjj 
Cela r,

S
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tinn Pnivdnr) Jr* un 1 P de Mena Mu Music contrairement aux rumeurs qui cir- Randy Newman est fort peu connu en Europe. La barrière de la langue a joué avec registrer personnellement b LK clans
ton Polydor) sera un L.P. de Moog Mu- .̂̂  réœmment à œ 

|ui p|us qu.un a(Jtre Tout Newman se situe dans |es texteS| „ fai, souvent penser à étonnante série « Le son unique de
s,c- Brel, bien que ses textes soient beaucoup plus sinistres et beaucoup plus durs. Dans Waldo de los R|0S "• Car la musique et le

ce disque Randy nous parle du sud des Etats-Unis, il se met à la place des Sudistes son de Waldo de los Rios font partie
I i réactionnaires et racistes, il tape à grand coup sur la grandeur des Etats-Unis, plus d'une catégorie bien a part. La preuve,

A 
fort encore que dans « Sali Away ». Le personnage dérange et déroute l'Européen. Il en sortant un nouveau L.P. Symphonies,

Jà iûUf ) raconte des histoires qui nous semblent bien lointaines. Randy est un personnage j l obtient une consécration totale, surtout
\5lV <\ I* 'M PhaClU6 » très talentueux, mais il est à prévoir que son audience ne dépassera pas celle de avec I adaptation extraordinaire de la
^ >1 Y A Qft 000 quelques initiés en Europe du moins. Symphonie N° 40 de Mozart que la firme
>̂  

^̂ ^
1 /_\. àS d® Hipavox produira, comme il se doit, en 45
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via\alSanS * LE0NARD COHEN « New Skin lor the old Ceremony » (CBS 68 087) tours
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AO. Contrairement à Randy Newman, Léonard Cohen est fort apprécié en Europe et Arapntin dp nai,canrP Pt « Fiironppn »
 ̂ W K 31 ̂  . *tl n/tt^6 

« tout particulièrement en France. Il est d'ailleurs paradoxal de constater que son pu- de
A
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Cohen es, entouré d'une légende qui tait de lu. un visionnaire à la V̂^T ^^ro^n
h>«i ^  ̂ . e*rée en c"~ °1*n
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C
T e" ~mi»»'»  ̂» "« «»™« «n- constante. waldo de los Rios n'a^as finiur  ̂M  ̂ \\\US" vain. Ses textes sont fascinants et il sait admirablement parler en termes simples de nous étonner

V des choses de la vie...
' 1 R. Denoix Marc Loinet

On ne se brûle jamais les mains lors- donc en tête de nombreux hits-parade, en Europe, et des millions dans son
que l'on fait les poches des cadavres. On aux côtés de chansons comme America, escarcelle... comme quoi la société n'est
ne risque jamais rien lorsqu'on sait ma- Rock your baby ou Sugar baby love, pas toujours ingrate,
gnifiquement voler , et que le vol tourne Verdi fait donc bon ménage avec David
plus à la prestidigitation qu'à la vulgaire Essex, George Mc Crae ou les Rubettes, D'ABORD ET SURTOUT
rapine. Waldo de los Rios n'est pas un et l'industrie du disque continue à pas UN MUSICIEN CLASSIQUE
escroc, mais un excellent professionnel trop ma| se porter. Dommage que l'on ait Waldo de los Rios est argentin, il estde la musique et du son. Pour son plaisir eu recours, pour faire connaire plus né le 7 septembre 1934 à Buenos Aires,
et pour le notre, il a su faire revivre a sa |argement Verdi , à ce genre de procédé, et a passé toute son enfance dans un mi-façon une partie d un répertoire classi- majs notre société de consommation lieu.artistique, entre un père musicien etque qui sombrait dans les oubliettes pour n'admet pas les purs et les puristes. Elle une mère chanteuse. A 14 ans, il rentre
le grand public. Tout le monde n'est pas exige les procédés légaux (publicité , au Conservatoire national de musique et
mélomane, c'est normal, mais le réper- commercialisation , etc.) pour admettre d'art scénique « Carlos Lopez Bu-
toire classique renferme dans ses archi- les candidatures et reconnaîre les quali- chardo », pour en ressortir quelques
ves des richesses évidentes qu'il était tés. Waldo de los Rios, en musicien con- années plus tard avec le titre de... pro-
bon de ressortir. Nabucco de Verdi , revu firmé et averti, aura dû se plier à la règle, fesseur. Dès lors commence pour lui une
et modelé par Waldo de los Rios, figure gn échange, cela lui vaut une notoriété véritable carrière musicale. Fort d'une

parfaite connaissance du folklore argen-
•:%W:-Sï  ̂ tin et surtout de la musique folklorique
'$$$888  ̂ argentine, Waldo de los Rios va travailler

W::tt *:«v.*:«*:«fc#ttttw  ̂ musique de son pays également, mais il
• IKE AND TINA TURNER (Sweet Rhode Island Red) United Artists UAS 29 681 ajoute à ses deux passions un goût très

Véritable bombe sexuelle, Tina Turner n'a rien perdu de sa verve. Depuis la prononcé pour «l ' enregistrement ». Ex-
fabuleuse époque de « Rivier deep, Mountain Hight », Ike et Tina nous pro- pert en matière acoustique, habile et no-
posent un « rythm and blues » débordant de vie et d'énergie, la voix de Tina n'a rien vateur dans l'utilisation des microphones
perdu en chaleur et en conviction. On regrettera simplement que les disques actuels et l'art d'écrire de la musique pour le
délaissent leur côté dépouillé pour faire place à un professionnalisme impeccable. disque, Waldo de los Rios se fait très vite

Les deux titres qui ressortent de cet album sont, et cela n'est pas un hasard, deux un nom dans les milieux musicaux argen-
compositions du pape de la « soûl music » : Stevie Wonder. Il s'agit de « Living for tins. A 20 ans, encore militaire, il devient
the city » et « Higher Ground ». une vedette. Cinq ans plus tard, il est

L'adaptation de Tina est remarquable, elle donne à ces deux morceaux une puis- connu dans les deux Amériques pour la
sance démentielle. variété et la qualité de ses travaux. Com-

Showmen accomplis, Ike et Tina Turner n'en demeurent pas moins excellents sur positeur talentueuxi il est aussi un chef
disque. Ils nous offrent un « rythm and blues » largement supérieur à la moyenne. d'orchestre émérite et un pianiste d'une
«Sweet Rhode Island Red» n'est certes pas un chef-d'œuvre, mais il vaut le détour, grande adresse.

Aussi, il n'y a rien d'étonnant, en 1958
• RINGO STARR « Goodnight Vlenna » (Apple 71 685) lors d'une convention internationale réu-

Après le merveilleux album que nous avait offert Rlngo Starr, l'an passé et qui nissant plusieurs grandes firmes améri-
nous rappelait tant à certains moments les Beatles, « Goodnight Vienna » est une caines de disques, de constater la
légère déception. Si l'on excepte le morceau qui donne son nom à l'album et qui est grande renommée de Waldo de los Rios.
une composition de John Lennon, ce disque est bien pauvre musicalement. Pour- En présentant son œuvre (Suite améri-
tant, comme à son habitude, Rlngo n'a pas lésiné sur les invités de marque : Len- caine), Waldo de los Rios devient une ve-
non, Bemie Taupin, Jim Kelter, Elton John... des grands noms de la pop music qui dette sur le plan international, et sa vie
n'ont pu sortir ce disque de l'ennui. va beaucoup changer.

• RON WOOD « l've got my own Album todo » (Warner Bros 56 065)
Les Faces et les Rolling Stones sont de vieux amis, ils semblent s 'entendre à cnnnPÉFN DEPUIS 1962

merveille et il n 'est pas rare de les retrouve r ensemble dans un studio d'enregistré- " EUROPEEN » UEPUI» I»M

menf. Le récent concert londonien où l'on re trouvera côte à côte les deux compères „ . ... . . , , „



James Bond annuel...

A l'école d 'arts martiaux. Bond donne des leçons.

Chaque année , les producteurs Hàr iy
Salzman et .Albert Broccoii l ivrent  aux
Artistes associes, la maison- distributrice.
une nouvelle aventure de jàmés Bond. L'é-
vénement se produit à la veille des fêtes et
donne lieu à un formidable tapage publici-
taire . El le public ne se lasse pas. Chaque
fois , il marelie , apparemment séduit par le
côté enfant in , merveilleux , des prouesses de
007, l' espion britanni que imag iné pas Ian
Fleming.

Cette fidélité des spectateurs exp li que la
longévité de cette série qui a déjà rapporté
près de 300 millions de dollars à ses créa-
teurs. Incontestablement , c'est la meilleure
affaire du cinéma mondial.

Le moins bon James Bond - Au Service
de sa Majesté, interprété par Georges
Lazenby - a tout de même laissé un béné-
fice de 800 000 dollars . Des spécialistes de
la statisti que estiment que 700 millions de
spectateurs ont vu au moins un Bond dans
leur vie. soit un habitant de la Terre sur
cinq.

Le 18 décembre , jour de la sortie de
L 'Homme au Pistolet d'Or, cinquante pays
ont reçu les mille trois cents copies du film.
Le lancement était assuré par un bud get
publicitaire de quatre millions de dollars . A
ce chiffre impressionnant , il faut ajouter
l'habituel matraquage commercial : la réédi-

tion du livre de Flemina. Ife l ancemenl  du
' briquet  Colibri (la crosse du p istolet en or) ,

ta vente de deii x„^ çents licences dans
quatorze pays qui assureront l'écoulement
de toutes sortes de produits frapp és du sigle
007 : bagages, vodka , chemises , pap ier
hygiéni que, chapeaux de paille , tapis. Les
bars des hôtels Hilton vous accueilleront
sous le même signe.

Déjà le dixième Bond est en chantier ,
L 'Esp ion qui m'aimait, avec un bud get
encore plus élevé, des filles toujours plus
belles, des gadgets plus perfectionnés et des
décors de rêves. En attendant , ce pistolet
d'or sera une bombe d'argent !

Quittons la lecture des cotes de la bourse
pour voir ce que contient ce luxueux cadeau
de Noël. James Bond affronte un redoutable
tueur , Scaramanga , formé à l'école du KGB
soviéti que et qui est l'ami des Chinois.
Notre homme possède trois tétons , caresse
les femmes avec son pistolet , utilise des
balles en or et rêve de dominer le monde
grâce à un appareil capable de produire une
énerg ie formidable.

Scaramanga est aidé par un nabot ré pu-
gnant qui prépare sadi quement les exécu-
tions de son maître.

L'action se déroule dans des endroits exo-
ti ques : Hong Kong, Macao , Bang kok , 1E
mer de Chine. Très souvent , le film ressem

ble à un documentaire d' une agence de
voyages. Seuls les beaux côtés des pays par-
courus apparaissent sur l'écran. Il ne
manque que le célèbre slogan : « 35 millions
de souri res attendent le touriste en Thaï-
lande ». Avec 007, vous découvrirez les
charmes de la Venise asiati que.

Les gadgets ne sont pas très nombreux ,
mais originaux : une voiture volante , une
autre qui fait des loopings par dessus les
fleuves et le fameux pistolet d'or. Scara-
manga le monte sous nos yeux à partir de
son stylo (le canon), de son étui à cigarettes
(la crosse) et de son bri quet (le chargeur).
Ses boutons de manchettes fournissent la
détente.

On n'imag ine pas le héros britanni que
sans une cour de belles filles. La cuvée 74
est bonne. La blonde Britt Ekland assiste
efficacement son partenaire qui lui offrira
en prime une croisière amoureuse. « Nuits
de Chine, nuits câlines. \

Maud Adams, Suédoise et cover-girl ,
possède la beauté d'Ursula Andress , la p lus
célèbre James Bond girl.

007, c'est bien sûr Roger FVloore qui a tout
pour plaire. Elégant , racé, souriant , très
gentleman , il a repris le flambeau aban-
donné par Sean Connery. Manquant un peu
d'épaules, if compense cette infériorité par
une habileté. ' jamais prise en défaut. Il
s'offre même le luxe de battre tous les
membres d' une école de judo avec l' aide , il
est vrai , des jumelles Karaté. Roger Moore.

3Sdéjà célèbre grâce au petit écra n (Ivanhoé .
Le Saint , Amicalement votre) est le James
Bond rêvé. Il doit provoquer des identifica-
tions faciles. Par son intermédiaire., les spec-
tateurs sont introduits dans un univers où ils
deviennent énergi ques, décidés , séduisants.
C'est peut-être cela le secret du succès des
James Bond. L'homme célèbre dans ses
héros, ses triomphes, ses désirs , ses dangers ,
ses victoires , ses défaites , ses actes de
bravoure ou de domination.

Mais quelle sorte de héros est James
Bond ? La meilleure réponse a été donnée
par Michel Marmin dans Valeurs actuelles :
« Blond , joli garçon , cynique et délicieu-
sement « phallocrate » , il incarne sans
comp lexes la suprématie blanche et
débusque l'ennemi dans les eaux troubles
du tiers monde. Une sorte de Tintin
« sexiste » dont les aventures échevelées ne
sont pas sans rappeler celles imag inées par
Hergé. Avec même une pointe d'antiaméri-
canisme pour équilibrer son anticommu-
nisme sainement primaire. »

Voilà le produit ! Luxueusement confec-
tionné , il ne relève pas du tout de la catégo-
rie des « films d'auteur » . C'est un produit
industriel , de grande consommation.
Sion, cinéma Arlequin

Un nabot sadique est l 'assistant de Scaramanga , l 'adversaire de 007

Le Canardeur , de Michael Cimino
Sous ce mauvais titre se cache un diver-

tissement policier fort bien réalisé par un
nouveau venu à la mise en scène. Le thème
de l' amitié entre truands est au centre de ce
film. |ohn Thunderbolt . le canardeur . passé
maître dans l' art d'ouvri r les chambres
fortes, est sauvé par un jeune vaurien qui
devient son ami. Le vieux cheval de retour

et son complice entreprennent une série de
coups fumants. Mai s leur équi pée, commen-
cée dans la joie , bascule dans la tragédie. Ce
« thriller » bourré de gags vaut surtout par
son rythme soutenu et l'excellente interpré-
tation de Clint Eastwood et Jeff Brid ges.

Monthey, Montheolo

V A t v mm

Cary Grant d
ses »

La Femme de Jean
de Yannick Bellon

son mari à qui elle a tout sacrifié. Elle ne
Si vous aimez les films d'auteur , ne man- s'appartient plus, elle est devenue « la

quez pas celui de Yannick Bellon , réalisa- femme de Jean ». Et puis un jour , après
trice , scénariste et dialoguiste de La Femme quinze ans de vie commune heureuse, Jean
de fean . donc responsable, en plénitude , de la qultte P°ur une minette. Le monde
son œuvre dans laquelle elle a mis son s'écroule autour d'elle. Nadine , blessée au
expérience de la vie , créant des situations et P'us profond de son être , ne comprend pas ,
façonnant des personnages qui lui permet- se c°g_ne a cette trahison. Elle se rep lie sur
tent d'exprimer cette expérience. Même si elle-même, se pétrifie. Que va-t-elle
l'on n'est pas d'accord avec Yannick Bellon . devenir ? N'étant pius la « femme de Jean »,
on doit reconnaître qu'elle a réalisé, avec La elle est incapable d'avoir une vie propre.
Femme de fean , une œuvre personnelle Son His Rémi , son travail et les rencontres
empreinte de délicatesse et de sensibilité. Sa I."'.'1 provoque , l ' amènent petit à petit à sor-
démarche est naturelle et aisée. Elle épouse l,lr de son chagrin , à reprendre même ses
les contours de la vie. Et cet itinéraire , etudes d'astrophysique. Elle se prend à
mieux que de spectaculaires revendications , espérer en son propre avenir. Son aspect
nous révèle ce qu 'est une reconquête de extérieur se modifie , reflet de son évolution
soi »-. fai t  le point sur l 'évolution ' ac tue l le  6l5rrSiWfe'n lOlysT ab ilfcqi'b eJ
des mœurs. > -;i dernière séquence montre Jean

France Lambiotte dans « La Femme de Jean », une comédienne débutante et
admirable.

Le Fantôme de la Liberté : une suite de
sketches farfelus où l'on retrouve les thèmes
principaux qui sous-tendent l'œuvre de
Luis Bunuel. Un ton au-dessous du Charme
discret de la Bourgeoisie.
Sierre, Casino

Le titre dit tout. Nadine vit par et pour

essayant de garder sa femme. Mais Nadine
refuse, mal gré toute la tendresse qu 'elle con-
serve à son mari. « C'est fini , je ne suis plus
la même... Essaie de le comprendre... Ne
m'en veux'pas. » La caméra glisse devant un
sens interdit dont le rouge barre la nuit. Et
le nuit de mai se referme sur un homme qui
n'a pas compris et une femme qui a trop
souffert pour tenter une nouvelle expé-
rience.

Yannick Bellon n 'a pas voulu faire un
film contre le mariage . On ne trouve pas
dans La Femme de fean . l' amertume , le
désir de revanche des féministes du M L F
« C'est l'histoire d'une modification inté-

ns aucun doute plus utile a la caus
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PROFITEZ DES DERNIERS JOURS de la

SION
30, avenue de Tourbillon .
(en face du Garage BP)

Quinzaine
du mouton retourné

du 18 au 31 janvier

Blousons - Canadiennes
Trois-quarts - Manteaux

dames - hommes - enfants

Prix : dès Fr. 90.- à 440.-
Mouton véritable
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BMW 2002 Tl
Année 1968
Boîte 5 vitesses, ponl
autobloquant
Prix à discuter
Expertisée

Tél. 027/86 46 28

36-20807

A vendre

jeep Willys
modèle 1959
parfait état

Prix à discuter

Tél. 027/22 62 50 ,

89-52114

A vendre

Porsche 911 S
Targa
modèle 67,
parfait état,
expertisée

Fr. 8000.-

Tél. 026/2 22 78
36-400024

A vendre

Renault 4
expertisée

Fr. 1200.-

Tél. 026/2 37 42
(heures des repas et
le soir)

36-20852

%

« avec un acompte nous réservons les tapis »

MARTIGNY - Tél. 026/2 23 52 I

%

sur le stock tapis mécaniques
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Gros fait la trace...

Haker: «J'ai bien dosé mes efforts»
• Sa première victoire depuis deux

saisons a suscité un contentement par-
fois débordant chez le Norvég ien Erik
Haker :

« Au ternie de la première manche, je
n 'étais qu 'à 39 centièmes de Piero Gros,
le pensais que cette différence pouvait
être comblée. Sur le second parcours ,
lorsque j 'ai appris la mauva ise perfo r-
mance de Piero. je savais que la grande
chance, celle que j 'attends depuis long-
temps, était enfin là. Il n 'y avait p lus
qu 'un seul problème, celui de bien doser ¦
mes ef for t s .  Ne pas aller trop vite et ris-
quer ta chute. Mais pas non p lus trop
lentement pour.ne pas rép éter la mau-
va ise expérience de Thoeni à Kitzbùhel.

Finalement , tout est allé pour le mieux
et je suis d 'autant p lus content que mon
ami Ingeniar s 'est classe second ».

venus les encourager.
• Ingeniar Stenmark pensait quant à

lui avoir remporté la victoire après avoir • Navré. Piero Gros s 'en voulait
réalisé l'27"60 sur le second parcours. beaucoup : " l 'étais pourtant bien parti

• Mais, a-t-il déclaré, l 'excellente per- mais une horrible faute dans la transver-
fonnance de Haker, si elle efface la sale m'a bien, coûté deux à trois se-
mienne. ne me dérange pas puisque c 'est coudes, fêtais ' pratiquemen t arrêté »,
également un Scandinave. De p lus, je Gustavo Thoeni avouait franch ement ne
marque 20 points en coupe du monde pus être en forme depuis p lusieurs cour-

»iiy* alors que les trois pre miers se retrouvent ses iï^Ça ne marche pas. De p lus, j 'ai
cette fois les mains vides ». perdu un bâton dans la premiè re

La liesse chez les Nordi ques allait de ' maitche. Ce n 'est pas le genre d'événe-
pair. dans l 'aire d'arrivée, avec une pru - ment qui vous redonne confiance quand
dente satisfaction des Autrichiens , cons- on traverse une .période déjà difficile ».

Piero Gros ouvrit en quelque sorte le
chemin à ses principaux concurrents
dans le second tracé. C'est-à-dire à G.
Thoeni (5e sur le tracé initial), à Sten-
mark (3e), à Hinterseer (9e), à Pargaetzi
(8e), à Hauser (10e), à Hemmi (4e) et sur-
tout au Norvégien Eric Haker second de
la première manche. La trace était d'au-
tant plus importante que dans la combe
de Fulpmes nous vivions un jour blanc

B*HHHUBHHH ^HMI^Hg

cients de leur remontée, et un désespoir
d'autant p lus marqué chez les Italiens
que de nombreux supporters étaient

où la visibilité, dès les 15 premiers pas-
sages et durant toute la seconde manche,
devint très difficile. Le soleil avait été
remplacé par un plafond très bas qui ne
facilitait pas les affaires des coureurs.

On ne peut pas pour autant considérer
Haker comme un intrus, même s'il n'est
monté qu 'une fois cette saison (3e à Val-
d'Isère) sur le podium dans cette spécia-
lité. Troisième également dans la des-
cente du Lauberhorn, Haker peut être
considéré comme un coureur complet à
l'exemple de Gustavo Thoeni bien que
hier il ne fut pas à la fête...

Le « géant » de Fulpmes a donc été
une affaire nordique (1er Haker, 2e Sten-
mark). Il fut également une excellente
consolation pour Hans Hinterseer, sou-
vent critiqué à tort dans son pays à cause
de son aventure amoureuse-

Mais pour la Suisse, cette épreuve de
la coupe du monde a été très intéressante
pour autant que l'on place sa confiance
dans la confirmation d'Heini Hemmi et
d'Engelhard Pargaetzi. Avec Mattle qui
bénéficie en plus de circonstances atté-
nuantes au même titre que Piero Gros, . _ . , . „ . . .  „ . , t
on arrive à un trio de valeur sur lequel il La Suisse bn,,a" 1C1 Par Hemml <4°)>
est possible de s'appuyer. Ces trois mes- Par Pargaetzi (8e), décevait quelque peu
sieurs se font pardonner un début de sai- Par Good <12") el surtout' si ''on ne ,lent
son plus qu'hésitant. C'est tant mieux Pas comPte des circonstances, par Mattle
pour l'équipe suisse qui a besoin de <23')' Par Fleutrv P3')' P" Jakober (35%
pouvoir serrer les rangs. Par Sol,az - Gei8er ' Schwendener et

En « géant », Eric Haker a donc été le E&en 1ui ne sont Pas arri,vés au boul de
premier à détrôner l'invincible Piero l'épreuve, lors de la première manche. La
Gros. L'Italie n 'a pa pu par ailleurs suite de ce « géant » on la connaît...
s'appuyer sur Thoeni cette fois. Helmut Jm

Schmalzl (7e) vient , fort heureusement
pour l'entraineur Cotclli , interrompre la
suite des bonnes performances suisses et
autrichiennes derrière le duo nordique.

Première manche :
une folie !

U est difficile de nommer autrement la
première manche piquetée par le père
Hinterseer et qui comportait... 70 portes
dans ce compromis entre le slalom spé-
cial et le « géant ». La classe de Piero
Gros (aussi à l'aise dans l'une ou l'autre
de ces deux formes de slalom) prévalut.
Parti avec le dossard N" 14, l'Italien re-
monta tous les temps réalisés par ses
concurrents. U descendit en 39 centièmes
de moins que Haker, en 47 centièmes de
moins que Stenmark, en 51 centièmes de
moins que le Suisse Hemmi. Quant à
Gustavo Thoeni et son étonnant coéqui-
piers Oberfrank, ils étaient pointés ' ex-

. aequo à la cinquième place avec un
retard de l'35.

MATTLE, HEMMI, FLEUTRY : DES EXPLICATIONS

ARTHUR HOTZ : UNE PREMIÈRE CONCLUSION
Dans le froid de la « Schrieeloch » , Cotelli .

l' entraîneur italien, content au terme de la pre-
mière manche, l'était moins à la fin de
l'é preuve. Gros, Thoeni (qui commence à pré-
férer la descente où il n 'est encore jamais
tombé, ni à l'entraînement , ni en course), et
l'étonnant Oberfrank reculaient passablement.
Mais c'est tout naturellement le clan suisse
que nous avons choisi dans ce coin de l 'Au-
triche où la neige est toujours fidèle au ren-
dez-vous même si ailleurs elle fait défaut.

11 nous est apparu tout d'abord intéressant
de savoir pourquoi , Mattle et Hemmi , déce-
vants en début de saison , voulaient se faire
pardonner par des résultats fort concluants ces
temps-ci.

Voici les deux réponses :

• Mattle : « J'ai toujours peiné en dé-
cembre. Vous vous rappelez en 1972 ma meil-
leure saison avec la médaille de Sapporo. Je
ne sais pas s'il s'agit d'une question d' entraî-
nement (dosage) ou bien d'un autre phéno-
mène. Aujourd'hui , dans la première manche ,
sans tracé valable , je pouvais diff ici lement
réussir mieux. Dans la seconde, j 'ai été han-
dicapé comme tout le monde par la mauvaise
visibilité ».

• Hemmi : « J'ai mûri incontestablement.
Mais il faut tenir compte que j' ai été blessé en
novembre. Puis en partant dans le premier
groupe cette saison , j 'ai pris confiance peu à
peu car il est p lus facile de s'exprimer pendant
que la piste est encore intacte. Je crois que
maintenant je suis bien part i ».

• Nous nous sommes aussi intéressé au
Valaisan Eric Fleutry qui ne parvient pas à
s'exprimer dans le contexte actuel. Que se olympiques, disputés à Innsbruck.
passe-il ? Nous le lui avons demandé. Voici sa  ̂partie inférieure de cette fameuse descente avait été victim
réponse : « Comment voulez-vous que je par- des terribles effets du fœhn. C'est pour cette raison que les abord
vienne à un résultat alors que bien avant le olympique n'ont rien d'hivernal.
départ je n'ai pas le moral. J' ai l'impression Cependant, selon Hubert Spiess, ce matin , avant midi, lé Patsc
que je suis laissé pour compte. Regardez , je le feu vert des responsables pour le futur déroulement des entrai™
ne sais pas ce que je dois fa i re entre les deux vendredi et samedi. Sur un autre front , soit sur la descente de
manches. Personne ne s'occupe de moi. J' ai Lizuma-Hoadl, les préparati fs sont pratiquement terminés pu
vraiment envie de tout plaquer et de rentrer à assisterons aux premiers entraînements en vue de la course de veni
la maison ». Eri c Fleutry ne rencontre évi- Donc' une fois de Plus' l'Autriche semble dominer la situation
demment pas le complément (à l'exemp le de moyens-
Roux et Collombin) qui lui permettrait de se
sentir moins seul, loin de son pays.

LA SITUATION A ÉVOLUÉ...

Il y a moins d'un mois, Mattle , Hemmi , R.
Berthod , Vesti , Good et Fleutry se posaient
des questions en ce qui concerne leur survie
dans la première formation helvéti que. La
situation a grandement évolué actuellement , à
première vue , mais nous tenions tout de même
à entendre Arthur Hotz s'exprimer sur ce
sujet.

Hier encore, il prenait inlassablement les
temps d'arrivée même si à Ful pmes sa fonc-
tion officielle était celle d'arbitre.

Au terme de l'épreuve il nous donna ses
impressions: « Avant ce géant j' avais compté
avec le classement de deux Suisses dans les
dix premiers. Ce but est atteint avec Hemmi
(4') et Pargaetzi (8e). Je regrette la contre-per
formance de Good. Si Hemmi est demeuré
égal à lui-même , Pargaetzi ne me surprend
pas. 11 confirme Adelboden (5e). Le cas de
Werner Mattle s'exp li que : il est à l'image de
celui de Piero Gros aujourd'hui ».
- Pouvez-vous dresser une première conclu

sion sur les cas en suspens ?

- Il ne reste prati quement que deux pro-
blèmes à résoudre : celui de Good et celui de
Fleutry. Pour l' un et pour l' autre , il devient in-
dispensable dé réaliser un exploit s'ils veulent
rester dans l'équi pe.

-Qu'allez-vous faire maintenant avec les
« géantistes » ?
- J' aimerais bien rester ici pour revenir à

l'entraînement durant deux jours dans cette
combe qui a fourni , à mon avis , la meilleure
épreuve de la saison. Jamais nous n 'avions
rencontré d' aussi bonnes conditions. Puis nous
nous rendrons à Schladming.

Un peu plus tard nous rencontrions Peter
Franzen et nous lui avons demandé quels cou-
reurs étaient sélectionnés pour la descente de
dimanche a Innsbruck. Après un petit entre-
tien par radio l'entraîneur valaisan aligna les
dix noms suivants : Russi , Vesti , Roux ,
Tresch. R. Berthod , Luescher, Zurschmitten ,
M. Berthod , Horat et Beeli. Quant à Roland
Collombin . son passage à Innsbruck se résu-
mera à une ou plusieurs reconnaissances du
parcours. ;m

En vue des deux descentes préolympiques

Préparation sur deux fronts
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL : JACQUES MARIÊTHOZ)

Depuis notre passage de lundi , l'aire d'arrivée de la descente du Patscherkofel a reçu
l'appréciable cadeau de quelque six mille tonnes de neige...

Les camions ont, en effet , accumulé cet impressionnant volume, qui a été judicieuse-
ment réparti dans la portion de terrain faisant suite à la li gne d'arrivée. Quelque 100
hommes répètent donc la scène qui s'était déroulée en 1964, lors des derniers Jeux

HEMMI 4e ET PARGAETZI 8e CONFIRMENT
Après avoir remporté coup sur coup les trois premiers géants de la coupe du monde de cette

saison (à Val-d'Isère, Madonna di Campiglio et Adelboden), Piero Gros, le roi de la spécialité, a dû
passer le relais au Norvégien Eric Haker. Cela étonne surtout dès que l'on s'aperçoit que le champion
italien termine au... 14e rang. La « déchéance » du roi est trop criarde pour l'accepter sans sourciller.
En effet, Piero Gros (à l'exemple de Mattle dans la première manche) a été fortement handicapé en
partant en première position lors du second parcours.

Sur les hauteurs de Fulpmes (départ à 2200 mètres d'altitude) dans une solitude qui se nomme
« Schneeloch » (le gouffre neigeux), sur une neige particulièrement bonne, mais d'une consistance
spéciale, les premiers numéros de départ étaient nettement désavantagés. Le Suisse Mattle le fut lors
du premier tronçon et Piero Gros (vainqueur de la manche initiale) devint la victime involontaire en
partant en première position à 12 h. 30 pour la seconde épreuve. Sans trace marquante II devenait
impossible de réaliser l'exploit hier dans cette sympathique station autrichienne de Fulpmes.

LA DEBACLE DES ITALIENS
• Classement final du slalom géant masculin de Fulpmes comptant pour la coupe
du monde (1400 mètres, 340 mètres de dénivellation , 70 portes placées par Ernst
Hinterseer (Aut) et 57 par Harald Schoenhaar (Al) : 1. Erik Haker (Nor) 2'55 "66
(l'28"79/l'26"87) ; 2. Ingemar Stenmark (Su) 2'56"47 (l'28"87/l'27"60) ; 3. Hans
Hinterseer (Aut) 2'57"31 (l'30"27/l'27"04) ; 4. Heini Hemmi (S) 2'57"46 (l'28"91/
l'28"55) ; 5. Thomas Hauser (Aut) 2'57"57 (l'30"28/l'27"29) ; 6. Franz Klammer
(Aut) 2'58"20 (l'30"45/l'27"75) ; 7. Helmut  Schmalzl (lt) 2'58"41
(l'29"99/l'28"42) ; 8. Engelhard Pargaetzi (S) 2'58"43 (l'30"04/l'28"39) ;
9. Gustavo Thoeni (lt) 2'58"52 (l'29"75/l'28"77) ; 10. Sepp Oberfrank (lt)
2'59"08 (l'29"75/l'29"33) ; 11. Will y Frommelt (Lie) et Fausto Radici (lt)
2'59"12 ; 13. Hubert Berchtold (Aut) 2'59"34 ; 14. Piero Gros (lt) 2'59"35 ;
15. Werner Mattle (S) 2'59"46 ; 16. Miloslav Sochor (Tch) 3'00"31 ; 17. Wolfgang
Jung inger (RFA) 3'00"34 ; 18. Ernst Good (S) 3'00"48 ; 19. Max Rieger (RFA)
3'00"59 ; 20. Greg Jones (EU) 3'00"65. - 102 coureurs au départ. - Princi paux dis-
qualifiés : Manfred Jakober (S), Christian Sottaz (S), Peter Schwendener (S), Kurt
Geiger (S), Karl Eggen (S), Eric Fleutry (S), Tino Pietrogiovanna (lt), Laurent
Mazzili (Fr), Bernard Rossat-Mignod (Fr) , Cary Adgate (EU).

Situation en coupe du monde
Au cours de la première période de la coupe du monde , qui s'est terrri- 5e avec

le slalom géant de Ful pmes, trois skieurs seulement ont marqué des points qui ne
peuvent leur être crédités : Franz Klammer (12), Gustavo Thoeni (2) et Erik Haker
(1). Seuls, en effet , les six meilleurs résultats sur douze épreuves entraient en li gne
de compte.

Les classements de la coupe du monde sont actuellement les suivants :
• Classement général : 1. Franz Klammer (Aut) 159 p. (12 points à biffer) ;
2. Piero Gros (lt) 145 ; 3. Gustavo Thoeni (lt) 135 ; 4. Ingemar Stenmark (Su) 110 ;
5. Werner Grissmann (Aut) 81 ; 6. Erik Haker (No) 75 ; 7. Paolo de Chiesa (lt) 67 ;
8. Herbert Plank (lt) 54 ; 9. Hansi Hinterseer (Aut) 48 ; 10. Francisco Fernandez-
Ochoa (Esp) 40; 11. Michael Veith (RFA) 35 ; 12. Josef Walcher (Aut) et Fausto
Radici (lt) 30; 14. Walter Tresch (S) 27 ;  15. Bemhard Russi (S) 23. - Puis :
24. Werner Mattle (S) 15 ; 25. Heini Hemmi (S) 14 ; 26. René Berthod (S) 12.
• Slalom géant (quatre épreuves) : 1. Gros 75 ; 2. Haker 47 ; 3. Stenmark 40 ;
4. Hinterseer 36 ; 5. Gustavo Thoeni 30 ; 6. Klammer 25 ; 7. Pietrog iovanna (lt) 21 ;
8. Greg Jones (EU) 20 ; 9. Thomas Hauser (Aut) 10 ; 10. Mattle 15 ; 11. Hemmi  14 ;
12. Pargaetzi 11.
• Par équipes : 1. Autriche 874 points (messieurs 418 et dames 456) ; 2. Italie 474
(474 et 0) ; 3. Allemagne de l'Ouest 334 (75 et 259) ; 4. Suisse 327 (127 et 200) ;
5. France 164 (9 et 155): 6. Etats-Unis 133 (43 et 90): 7. Liechtenstein 111 (8 et 103);
8. Suède 110 (110 et 0) ; 9. Norvège 91 (76 et 15) ; 10. Canada 55 (8 et 47).

Dimanche G. P. Ovo à Haute-Nend
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Assemblée romande de lutte
Dimanche 19 janvier s'est tenue à la salle communale de Mont-sur-

Rolle l'assemblée romande des délégués de lutte suisse. Après avoir
participé
Rolle l'assemblée romande des délégués de lutte suisse. Après avoir parti-
cipé la veille à une réunion du comité, le président Charles Gnaegi ouvre1
l'assemblée à 9 heures. L'appel fait ressortir la partici pation d'une septan-
taine de personnes, membres d'honneur , honoraires et délégués.

Le comité félicite nos deux couronnés de la dernière Fête fédérale ,
Jimmy Martinetti et Ernest Schlaefli , à Schwytz , fin août 1974. Félicita-
tions également à Richard Vogel de Sierre, délégué à la caisse de secours,
qui démissionne après quinze ans de devoir bien accomp li. Albini Tornay,
de Saxon, est à l'honneur, étant désigné vérificateur des comptes aux pro-
chaines assemblées fédérales.

Six membres valaisans sont élus : Jean-Louis Udry, Savièse, au clas-
sement ; Francis Pierroz , Martigny ; Jean Veraguth , Noës; Gilbert Delseth ,
lllarsaz ; Hermann Varone, Savièse et René Terrettaz , Charrat , aux
emplacements. Le club de Mont-sur-Rolle aura le plaisir d'organiser la
prochaine fête romande le 24 août , au Signal-de-Bougy, celle des garçons
lutteurs le 1" juin à Vaumarcus (Neuchâtel).

Pour 1976, le club de la Gruyère aura l'honneur d'organiser la fête
romande en juillet à Moléson et Bulle l'assemblée.

Le chef de presse
René Terrettaz

TROISIEME LIGUE
Groupe 12 B

SEMBRANCHER ET SAINT-LEONARD
En troisième li gue deux sérieux préten-

dants au titre : d'abord l'é qui pe du prési-
dent Emonet , qui a déjà pris deux points
d'avance sur Saint-Léonard lors du match
aller. L'équi pe au maillot orange et noir a
un match de retard sur son daup hin. Elle
risque de perdre ses deux points lors du
match retour contre une équi pe de St-
Léonard en « super » forme.

Celle-ci se trouve être l'ancienne équi pe
du Super-Nendaz , à part quel ques jeunes de
l'endroit , elle a gardé le même visage. Le
jeu n 'a pas beaucoup changé non plus ,
grâce à des Zermatten , Titzé , Métrailler qui
font tout de même beaucoup en troisième
li gue. Même avec un arbitrage souvent dis-
cutable , le jeu reste néanmoins de bonne
facture et d'une sportivité exemp laire.

Dans le bas du classement , Sion II et
Nendaz 11 pourraient très bien se disputer la
troisième et quatrième places. Les
Nendards , emmenés par un Gillioz toujours
aussi fougueux , tinrent la dragée haute à
l'équi pe de Berbier , en revenant au score de
trois partout en l'espace de 45 secondes.
L'exploit était signé Gillioz et Praz.
Malheureusement pour cette équipe , elle
doit se passer de Simon Praz pour le restant
de la saison : fracture de la clavicule. Quant
à Montana II et Grône 11, ayant perdu
quatre matches, ces deux équi pes sont donc
les lanternes rouges de cette troisième ligue ,
et sauf incidents , risquent bien de le rester.

Mip.
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Sélection est-allemande

La sélection allemande pour les
champ ionnats d'Europe de Copenhague
sera emmenée par Christine Errath , cham-
pionne du monde. En revanche , Jan
Hoffmann , tenant du titre mondial , ne sera
pas de la partie (il est toujours blessé). La
sélection aura la composition suivante :

Messieurs : Bernd Wunderlich et Her-
mann Schulz. Dames : Christine Errath ,
Annette Poetzsch et Marion Weber. Cou-
ples : Romy Kermer-Rolf Œsterreich ,
Manuela Gross-Uwe Kagelmann et Kersti n
Stolfing-Veith Kempe.

Louis Perfetta
président du comité national

Conformément à la rotation en vigueur, la
présidence du Comité national du cyclisme
a passé de Karl Graf (SRB/Zurich) à Louis
Perfetta (UCS/Genève). Au cours de sa pre-
mière séance de l'année, le comité a
approuvé le calendrier 1975 et entendu un
exposé de l'entraîneur national Carlo
Lafranchi sur la préparation de l'équi pe
suisse pour les championnats du monde qui
auront lieu le 26 janvier à Melchnau.

La commission formée par le comité na-
tional pour l'étude du problème des pro -
fessionnels a mis au point un projet de sta-
tut qui a été approuvé dans ses grandes
lignes. Après avoir subi quel ques retouches ,
ce projet sera soumis aux intéressés.

Tournoi de Val-d'Illiez
Malgré l'incertitude du temps , le tournoi

du 10' anniversaire du CP Illiez a connu un
bon déroulement. La manifestation , qui
relevait avant tout d' une grande fête de fa-
mille , a remporté églement un beau succès
sportif grâce aux excellentes dispositions
des équi pes invitées , alors que la société
organisatrice eut moins de réussite comme
en témoignent les résultats suivants qui ont
permis à Saint-Cergue de remporter le
tournoi :
Champéry - Saint-Léonard 7-5
Saint-Cergue - Val-d 'Illiez 18-1

Finale des perdants :

St-Léonard-Val-dllliez 17-0
Saint-Cergue - Champéry 7-3

A signaler que les quatre matches se sont
finalement déroulés sur la patinoire artifi-
cielle de Champ éry en raison des conditions
atmosphéri ques. -Ma-

H
Les tournois à l'étranger

• PHILADELPHIE. - Championnats des
Etats-Unis en salle , premier tour : Tom
Okker (Ho) bat José Figueras (Esp) 6-2, 6-
3 ; Roscoe Tanner (EU) bat Patrice Domin-
guez (Fr) 6-7, 6-3, 6-2 ; Harold Solomon
(EU) bat Graham Stillwell (GB) 7-5, 6-0 :
Eddie Dibbs (EU) bat Adriano Panatta (lt)
7-5, 6-3.
• San Juan de Porto Rico , simple dames,
finale : Chris Evert (EU) bat Betty Stove
(Ho) 7-6. Le tournoi se jouait aux points.
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Les tournois à Montana
Tournoi pour la « Pierre d'argent » (14

équi pes, les deux derniers tours ont été sup-
primés en raison des chutes de neige, clas-
sement final : 1. Lausanne Léman (Rossier .
Kohler , Moresi , Nicod) 4/26/12 - 12. Mon-
tana Aida (Maurer , Chiapp ino, Schneider.
Bestenheider) 4/25/13 - 3. C.C. Lyss
(Fischer . Froidevaux , Klinger , R. Froide-
vaux) 4/22/18 - 4. Val Centre (Balma) - 5.
Palma (Ruckstuhl).

Guimard
chez Brik Schotte

Le Français Cyrille Guimard et quatre de
ses coéquipiers, Delépine, Moneyron ,
Arduin et Sanguer, rescapés du groupe Iran
çais que dirigeait Jacques Cadiou, feront
partie cette saison de l'équipe belge Flandria
dirigée par Brik Schotte. Ils auront notam-
ment pour coéquipiers Fodefroot , Pollentier,
Demeyer, Van Springel et Dewitte.

Patinoire de Sion

Mercredi 22 janvier
à 20 h. 15

ion-
cnarra

Yogourt
Oranges blondes
Salade pommée
Ragoût de bœuf
Saucisse aux choux
Rapid Maïs

29)

Ambra box

y n 'ont rien perdu de leurs qualités morales et
v\ Un derbv aue les fervents supporters ne

Eh oui , le dernier match de champ ionnat disputé sur la patinoire
du Vieux Stand par la première garniture du HC Sion remonte au 18
décembre 1974. Plus d' un mois durant donc , les spectateurs ont été
sevrés de hockey sur glace... à tel point qu 'on a presque oublié que le
HC Sion brigue l'ascension cette saison !

Méfaits d'un calendrier aberrant , il est vrai , qui ne permet pas
aux spectateurs de « rester dans le coup » !

Ce soir donc , le HC Sion reçoit le hockey-club Charrat. Ce der-
nier , privé de Nater père (opéré récemment) a derechef un gros
handicap à surmonter. Totalisant seulement cinq points en quatorze
matches (victoires contre Yverdon et Saas-Grund et partage de points
face au Locle), il a un urgent besoin de se refaire une santé et
d'abandonner la place de lanterne rouge à « quel qu 'un d'autre » !

Charrat aura d'autre part à se « venger » de la cuisante défaite de
10-0 que les poulains de J immy Rey lui avaient infli gée lors du match
aller , le 16 novembre passé.

Quant aux Sédunois , il semble qu 'un léger « tassement » se pro-
duise, en même temps que les matches , qui maintenant se disputent à
l'extérieur , montent d'un ton dans la difficulté. Privés de Voide
(jambe fracturée à l'entraînement), ils caracolent néanmoins en tête
du classement, invaincus à ce jour. Un exp loit que seuls les Sédunois
ont réussi en champ ionnat de première li gue. Félicitations !

Samedi passé, c'est en pure perte que le HC Sion s'est déplacé à
Saint-lmier où le temps épouvantable , aux dires des joueurs , a con-
traint les arbitres à suspendre la confrontation après huit minutes de
jeu , sur le score de 0-0.

Pour le HC Sion , il s'agit maintenant d'affûter les armes , de se
préparer à des confrontations beaucoup plus difficiles. C'est donc
dans ce sens qu 'ils aborderont Charrat ce soir et prouveront qu 'ils

physi ques.
voudront pas manquer.

ButCe soir dès 20 h. 15 !
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Dans nos 3 marchés de gros

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Sous-Gare Près ViègeRoute de Fully

!

meilleur sur Ayer lors du match aller (5-1).
L'équipe haut-valaisanne possède un match
de plus qu 'Ayer , qui n 'a perdu que trois
matches contre quatre pour Tàsch.

La suite de ce champ ionnat nous permet-
tra de voir évoluer certaines équi pes qui
pour l'instant peuvent encore prétendre aux
premières places. Donc, nous nous retrou-
verons d'ici une semaine. Mip.

lité des buts reçus et marqués , Leukergrund
s'est bien rattra pé en infligeant dix buts
contre cinq à Lens.

NENDAZ
Pour l'équi pe de l' entraîneur Evéquoz . le

début du championnat fut marqué par un
assez net passage à vide , à part le premier
match contre Tàsch gagné par 5-2. Il sem-
blerait qu 'après deux défaites consécutives ,
et un léger changement au sein de l'équi pe ,
celle-ci ait amorcé un très net redressement.
Il apparaît que le président Lathion a repris
en main sérieusement son équi pe et qu 'il
porte une attention toute particulière au bon
déroulement des entraînements. A inscrire à
l' actif de M. Lathion sa vingtième année
d'appartenance à cette équi pe. Il compte
également durant ces vingt années, de nom-
breuses années au poste de président , une
tâche pas toujours facile et qui demande
beaucoup de temps libre .

Les Nendards se rappellent certainement
la première équipe des années 1954 qui
comptait : Métrailler Clément , Michelet
Michel , Mariéthoz René , Mariéthoz Michel ,
Lang Michel , Fournier Michel , Lathion
Albert , Fournier Simon, Bourban Marc ,
« un des plus talentueux portiers .de cette
équi pe » et Gillioz Gaston , qui joue toujours
avec la deuxième équipe. Un grand bravo
donc au président de ce club pour sa fidélité
et son dévouement sans bornes au beau
sport qu 'est le hockey.

AYER ET TÀSCH
Ayer et Tàsch sont dans une assez mau-

vaise situation. Tàsch a tout de même pris le

Deuxième ligue
GROUPE 12

La saison de hockey 1974-1975 a très mal
commencé, surtout pour les clubs à pati-
noires naturelles. Les frimas d'octobre et no-
vembre ont fait place au fœhn en décembre
et janvier. Certains matches furent de ce fait
renvoy és et remis entre les mains du temps.

ZERMATT
Dans ce groupe , dont le jeu est quel que-

fois tro p dur , l'é qui pe de la station zermat-
toise devrait , sauf incidents , prendre la tête
du classement. A noter dans celle-ci deux
bons éléments , Peter Anton Biner , ainsi que
le portier de l'équi pe. Avec sa dureté habi-
tuelle et ses deux joueurs capes cette équi pe
arrive souvent à fa i re la différence. Sur cinq
matches . Zermatt fut tout de même accro-
ché deux fois , la première et la p lus sérieuse
ce fut à Lens où elle dut s'incliner devant
des jeunes bien entraînés et surtout volon-
taires. Quant à Nendaz , l'accrochage fut
plus physique que technique. L'équi pe du
président Lathion ne trouva que deux fois le
chemin des buts. Un seul point sombre
encore à l'actif de Zermatt : un spectateur
assez gravement blessé à l'œil sur un puck
sorti plus que volontairement.

LENS
En deuxième position nous trouvons une

équi pe jeune et dynamique. Beaucoup de
jeunes de bons entraînements , un peu de
sérieux et le résultat est là. Pour l'instant en
six matches Lens a perdu deux fois , le
premier contre Leukergrund et le second ,
chez elle , contre Nendaz. A Nendaz , elle
prit assez rapidement de l'avance sur une
équi pe qui semblait p lutôt désemparée, et
lors du match retour ce fut le contraire ;
tout était inversé. Comme Nendaz , Lens a
perdu deux matches donc quatre points ,
ainsi ces deux équi pes se disputent la troi-
sième et quatrième places. Le champ ionnat
n'en est qu 'au début , donc attendons encore
une ou deux semaines pour y voir un peu
plus clair dans ce classement assez serré.

LEUKERGRUND
Leukergrund sera le plus sérieux préten-

dant au titre avec Zermatt. Le titre risque
d'être très « disputé >. . Lors de leur visite à
la station haut-valaisanne . le score fut certes
un peu sévère pour Leukergrund , qui bri gue
aussi la première place. Pour l ' instant , a t ten-
dons toujours la revanche de Leukergrund

< chez lui » contre Zermatt ; un match qui
risque d'être p lus un « affrontement >¦
physi que que techni que. Dans laAçomptabi-
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Le HC La Chaux-de-Fonds ayant
subi sa première défaite de la saison
à la patinoire des Mélèzes, le CP
Beme, p énible vainqueur aux Ver-
nets, se retrouve avec trois poin ts
d 'avance en tête du championnat
suisse de ligue nationale A. C'est le
HC Langnau, qu 'on croyait en perte
de vitesse, qui a réussi l'exploit de
s 'imposer à La Chaux-de-Fonds. Il
l 'a fait  après un départ en force qui
le vit mener par 3-0 au début de la
deuxième période. Les Chaux-de-
Fonniers réagirent pour revenir à
3-3 en l 'espace de quatre minutes
mais les Bernois trouvèrent les res-
sources nécessaires pour prendre un
nouveau départ qui leur valu t la
victoire.

A Genève, le CP Berne a souf fer t
comme rarement face à une équipe
genevoise soudain étonnamment
efficace. La p lus grande maturité
des champions suisses leur a f ina-
lement permis de faire la décision,
mais ce ne fu t  certes pas sans peine.
Genève/Servette se trouve ainsi
dans une position de plus en p lus
crit ique car Sierre a obtenu le match
nul contre Ambri, ce qui lui a
permis de porter à quatre points son
avance sur la « lanterne rouge ».

Par les chiffres...
• Genève/Servette - Beme 7-9 (3-4 3-4
1-1). - Les Vernets. 4800 spectateurs.
Arbitres : Berchten - Ehrensperger.
Buts : 3' Friedrdich 1-0 : 5' Baumgartner
1-1 ; 8' Christiansen 2-1 : 11' B. Wittwer
2-2 : 12' Johner 3-2 ; 15' Cadieux 3-3 ;
16' Fuhrer 3-4 ; 34' Horisberger 4-4 ; 25'
B. Wittwer 4-5 ; 29" Pargaetzi 5-5 ; 36'
Holze r 5-6 ; 37' Dellsperger 5-7 ; 37'
Friedrich 6-7 ; 39' Cadieux 6-8 ; 45'
Johner 7-8 ; 58' Krupicka 7-9.

Pénalités : 2 x 2' contre Genève/Ser-
vette, 3 x 2 '  contre Berne, 1 x 10' contre
GS (Ambord). Bern e sans Leuenberger
et Wyss.

• La Chaux-de-Fonds - Langnau 4-5
(0-2 3-1 1-2). - Les Mélèzes. 5000 spec-
tateurs. Arbitres : Spring - Kubli .  Buts ;
2' Lengweiler 0-1 ; 5' Huggenberger 0-2 ;
25' Huggenberger 0-3 ; 33' Dubois 1-3 ;
34' Martel 2-3 ; 37' Dubois 3-3 ; 44'

, Cusson 3-4 , ; 50' H. Wuetrich 3-5 ; 57'
Dubois 4-5. Pénalités ; 2. \ 2' contre
Langnau , aucune contre La Chaux-de-
Fondv

,,:(itSfttgriau avec Grubauer pour Horak
dans les buts , sans A. Lehmann , Luethi
et Tschiemer.

• Ligue nationale A : La Chaux-de-
Fonds - Langnau 4-5 (0-2 3-1 1-2) :
Genève-Servette - Berne 7-9 (3-4 3-4
1-1) ; Sierre - Ambri Piotta 2-2 (2-1 0-1
0-0) : Villars - Kloten 2-3 (0-3 2-6 0-0).

Classement :
1. Berne 19 14 3 2 108-58 31
2. Chaux-de-F. 19 14- 5 116-77 28
3. Langnau 19 12 2 5 87-60 26
4. Kloten 19 9 1 9 80-72 19
5. Ambri p. 19 8 2 9 67-73 18
6. Villars 19 7 - 1 2  56-75 14
7. Sierre 19 4 2 13 53-111 10
8. GE/Servette 19 3 - 16  79-120 6

• Ligue nationale B. - Tour de promo-
tion : Forward Morges - Bienne 2-8 (1-3
1-2 0-3) ; Viège - Lausanne 10-3 (5-1 1-2
4-0) ; Zoug - Davos 8-4 (3-2 4-1 1-1) ;
Zurich - Arosa 12-1 (5-0 3-0 4-1).

. Classement ;
1. Zurich 5 5 36-8 10
2. Zoug 5 4 - 1  33-13 8
3. Bienne 5 4 - 1  34-17 8
4. Viège 5 3 - 2  32-25 6
5. Forward 5 1 1 3  13-27 3
6. Arosa 5 1 1 5  17-35 3
7. Lausanne 5 1 - 4  9-30 2
8. Davos 5 - - 5 14-33 0

• Tour de relégation : Bâle ¦ Olten 2-4
(0-3 0-0 2-1) ; Lugano - Langenthal 4-2
(0-0 4-1 0-1) ; Marti gny - Fleurier 6-0
(3-0 2-0 1-0) ; Neuchâtel - Fribourg 4-4
(2- 1 0-3 2-0).

Classement : /
1. Lugano 5 4 - 1  28-18 8
2. Martigny 5 3 - 2  22-21 6
3. Fleurier 5 2 2 1 14-18 6
4. Olten 5 2 1 2  20-16 5
5. Bâle 5 2 1 2  24-25 5
6. Langenthal 5 1 1 3  20-19 3
7. Fribourg 5 1 1 3 16-21 3
8. Neuchâtel 5 1 1 3  18-24 3
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Wajima reprend son titre
Le Japonais Koichi Wajima a recon-

quis le titre mondia l des super-welters
qu 'il avait cédé à l'Américain Oscar
Alva rado en juin dernier. Il a battu le
tenant du titre aux points en quinze
rounds à l'Auditorium universitaire de
Tokio. La décision a été rendue à l' una-
nimité : 69-67 pour l'arbitre, l'Américain
Dick Young, 70,69 pour le juge améri-
cain Having et 74-68 pour le juge japo-
nais Kanaya.

D'un air de tango au fox-trot...

PROMOTION
Viège - Lausanne
in_ ¦? /«.i i_ 9 d_m

SIERRE : Abegglen ; Zenhàusern , J.-C. Locher ; Oggier, Henzen ; N. Mathieu, R. Ma
thieu , Herzog ; K. Locher , Wyssen, J. -B. Debons ; Schroeter , lmhof ,  R. Debons.

AMBRI : Jorns ; Genuizzi , Luchini ; C. Ticozzi , Castclli ; F. Ticozzi , Gaw , Panzera ;
Butti , Cvach , Muttoni ; Cagliard i , Rossetti , Kronig.

NOTES : patinoire de Graben. Arbitres : MM. Gerber et Cerini. 1200 spectateurs. Les
deux équi pes jouent au complet. Dès le deuxième tiers , Tscherrig prend la place de Kilian
Locher, blessé, au sein de la 2' ligne. Au début du troisième tiers , lmhof se blesse à son
tour à un poignet. Soigné, il reviendra quel ques minutes plus tard.

BUTS : 4' Butti (0-1), 12' R. Mathieu (1-1), 13' J . -B. Debons (2-1), 37' Muttoni (2-2).
Aucune pénalité n 'est distribuée.

Décidément, les matches qui opposent les
Tessinois aux Valaisans ne soulèvent pas
souvent la passion du public. Qu'ils se
jouent au Tessin où à la patinoire de
Graben, les spectateurs ont plutôt tendance
à se laisser bercer dans une douce indiffé-
rence. Hier au soir, ce fut à nouveau un de
ces matches où il aurait bien fallu mettre
des lunettes pour y trouver un quelconque
intérêt. Dès lors, comment s'étonner de
l'apathie des spectateurs lorsque l'inertie des
joueurs dicte le rythme à une rencontre qui
n'en a tout simplement pas, excepté peut-
être les deux ou trois dernières minutes de
la rencontre. C'est bien peu pour un match
qui mettait tout de même aux prises deux
équipes qui ont prouvé à plus d'une reprise
ce dont elles étaient capables.

EN GAMME MINEURE

Depuis quelques semaines, les Valaisans
ont pris la fâcheuse habitude de commencer
leur match sur une musique de tango. Ceci
n'a pas porté à conséquence face à Villars,
ni hier face à Ambri. Samedi, à la patinoire
des Vemets, il faudra peut-être se prendre
un peu plus au sérieux s'ils veulent éviter
d'amères désillusions. Les Tessinois, guère
mieux disposés que les Valaisans, n'étaient
pourtant de loin pas irrésistibles, hier au
soir. Le but réussi par Butti à la 4'' minute
dispersa sans doute les forces des Tessinois
qui se mirent à leur tour à balbutier avant
d'avoir commencé à s'exprimer. Les Sierrois
eurent alors le mérite de s'en rendre compte
immédiatement, et Raymond Mathieu, bon
durant la première moitié du match, se
chargea de rétablir l'équité (12°). Ces deux
buts ne suffirent, hélas, même pas à exciter
l'imagination des joueurs dont le plus heu-

Le gardien tessinois jorns, inquiété par lmhof (15) et protégé par Kronig (8) ,
écarte le danger. Cela se répétera plusieurs f o is durant le match.

de l'équipe suisse (Henzen) ne fut pas plus
heureux dans ses entreprises offensives ,
mais il compensa brillamment tout cela par
des interventions désespérées devant son
gardien. Oggier, maladroit dans ses passes
comme dans ses tirs, et Locher , auteur de
deux passes d'une rare précision à... Cvach
(36e et 48°) faillirent détruire cette image
somme toute sympathique d'une défense

Herzog se montre plus réaliste à la 23° (seul
devant Jorns), 31' (oublie le puck en route) et
37' (sur une magnifique passe de Nando
Mathieu). Wyssen eut malheureusement lui
aussi ses « blancs », plus particulièrement
aux 35' et 50' minutes lorsqu'il manqua
deux occasions apparemment faciles. Cette
somme d'occasions non réalisées pesèrent
finalement lourd dans la balance. Le dernier
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VIEGE : Williner ; Roten, Schmid ; Hen-
zen, Clemenz ; W. et B. Zenhàusern, Har-
rigan ; Wyssen, Elsig, Truffer ; Zeiter,
Fryand.

LAUSANNE : Darbellay (12' Stark) ;

2-5 (0-5 2-0 0-0)

SPORT DERNIÈRE

auquel l'arrière tessinois Genuizzi offrit sur faiblesses et ses qualités,
un plateau d'argent la dernière occasion de
but (transformée) de la rencontre (13') pour TB(1„ r.mrr\ cirSrvcles Sierrois. TROP D OCCASIONS

MANQUÉES
OGGIER r - i  

nAMC I I M  iruin C A M C  Ce que les a"a1uan's ne réussissent pas,
DANS UN JOUR « SANS » n «t> certes> bien difficiie de ,.exiger des

défenseurs. Sierre aurait pu et dû gagner,
Ce ne fut pas le match des attaquants qui hier au soir. Il aurait fallu pour cela que

ne réussirent à concrétiser, d'un côté comme
de l'autre, qu'un très faible pourcentage
d'occasions réelles de buts. Ce ne fut pas Y/ilIarÇ .. ïiT lfitpnplus le jour des défenseurs (surtout sierrois) * IIICil S " lYlUlvlI
qui ne réussirent que partiellement à com-
penser leurs « ratés » par un sens très bon
de placement devant deux gardiens irrépré-
hensibles. Certes Henzen, tout comme Zen-
hàusern, n'ont pas grand chose à se repro-
cher. Bons sur le plan défensif , les deux in-
ternationaux sierrois se firent remarquer à
plus d'une reprise sur le plan offensif où
leur force de pénétration (Locher fut sur ce
point également très bon) fit souvent
merveille. L'action de Zenhàusern à la 19',
comme celle de la 58' (solo suivi d'un tir
sur le poteau gauche des buts du gardien
Jorns) aurait pu être décisive. Le capitaine

Quatre nouveaux abandons
au rallye de Monte-Carlo

Après un court repos à Vals-les-Bains
(repos écourté de près de deux heures en
raison des incidents de Burzet), les con-
currents ont poursuivi le parcours commun
en disputant la troisième épreuve spéciale, à
Pierreville (33 kilomètres sur une route en
grande partie enneigée).

A nouveau , Jean-Pierre Nicolas (Al pine
Renault) s'est montré le meilleuren réalisant
24'. Il n'a toutefois repris que deux secondes
à Sandro Munari (Lancia Stratos). Derrière ,
on trouvait les Finlandais Hannu Millola
(2423") et Markku Allen (24'34") tous deux
sur Fiat , et le Français Guy Fréquelin (Alfa
Romeo).

Quatre abandons ont été enregistrés (il
reste ainsi 60 équipages en course).

Au classement général après cette troi-
sième épreuve spéciale . Sandro Munari
occupait toujours la première place en
1 h. 39'37" devant Markku Allen (1 h.
43'30") et Fulvio Bacchelli (1 h. 45'04"). Les
Suédois Anders Kullang et Claes Andersson
ont été contraints à l'abandon à la suite
d'une collision avec le véhicule d'une coopé-
rative de la région dont le conducteur a été
sérieusement blessé.

Jean-Pierre Nicolas a remporté sa troi-
sième victoire consécutive dans l'épreuve

Patinoire de Villars. 1800 spectateurs. Arbitres : Fatton et Kemmler. - BUTS :
3' O'Brien 0-1 ; 7' Waeger 0-2 ; 17' Waeger 0-3 ; 22' Bruguier 1-3 ; 23' J.-L. Croci-Torti
2-3. - PÉNALITÉS : 3 x 2' contre Villars et Kloten. - Andrey dans les buts de Villars dès
le début , puis remplacé à la 27' minute par G. Croci-Torti. But de Kloten annulé à la
50' minute.

Villars évoluait dans la composition suivante : Andrey (Croci-Troti dès la 27') ; Gallaz ,
Croci-Torti ; Bartel , Heiz ; Croci-Torti , Chappot , Luisier ; Giroud , Bruguier , Jecker ;
R. Berra , Riedi , Pochon.

Bartel et Piller sont fêtés pour la naissance de leur fille.

Tout comme ce fut le cas contre Genève-Servette, Villars se laissa étouffer au début
du match par le rythme endiablé de Kloten. Trop stati ques, les arrières ne réagirent pas
assez énergi quement et les Zurichois conduisirent presque constamment les opérations.

Au 2' tiers, Villars se reprit quel que peu , et marqua deux buts dès les premières
minutes. On pensait , à ce moment , qu 'ils réussiraient à égaliser puis à prendre l' avantage ,
mais Kloten ne se laissa pas manœuvrer et préserva l'avance à la marque. Le rythme
augmenta au cours de la dernière période. Les défenses se montrèrent attentives. Kloten
contra avec intelli gence les offensives des Vaudois. Un but de Kloten fut réussi au moment
où . la sirène pour le changement de camp retentit. L'arbitre Fatton ne l' ayant point
entendue, accorda le point. Les joueurs de Villars réag irent énergi quement , trop peut-être
de la part du gardien Croci-Torti , qui envoya l' arbitre sur la glace. Après moult discus-
sions, les arbitres annulèrent le but , mais , ce qui est le plus étonnant, ne dictèrent aucune
sanction contre le gardien ! ci

La Semaine IW IWPPIIITÏWsuisse de saut IIAiffKii éÉtfiLviiWIIlirm MîUI
En s'imposant dans le concours de sixième et Hisayoshi Sawada huitième , • Classement : 1. Hiroshi Itakagi (Jap)En s'imposant dans le concours de

Gstaad , le Japonais Hiroshi Itakagi a
pris la tête du classement provisoire de
la Semaine suissède saut. Danslepremier
concours, dimanche au Locle, il s'était
montré le meilleur dans la première
manche, mais il avait rétrogradé dans la
seconde, reculant à la troisième place dans la première manche qui , cette fois , Hans Schmid (S) 222,5 (79,5/76) - 8.
derrière le Norvégien Johan Saetre et se sont mis en évidence avec Toni In- Hysayoshi Sawada (Jap) 222,3 (77,5/
l'Allemand de l'Est Dietmar Aschen- nauer (17 ans) et Hans Wallner , qui ont 77,5) - 9. Alfred Grosche (RFA) 219,5
bach. Cette fois, il s'est assuré la victoire réussi les sauts les plus longs de la (80/75,5) - 10. Lido Tomasi (lt) 218,7
avec des bonds de 80,5 et 79 mètres , qui deuxième série avec respectivement 82 et (78/80,5) - Puis : 38. Ernst Egloff (S)
lui ont permis de devancer le Suisse 81,5 mètres. 190,5 (73/72,5) - 51. Fredy Gui gnard (S)
Emst Gruenigen. Sur « son » tremplin de Les deux grands battus de la journée 178,4 (66,5/67,5) - 57. Eric Perret (S)
Gstaad , von Grueni gen s'est surpassé. sont le Norvégien Johan Saetre et l'Aile- 161,5 (67/61) - 60. Joseph Bonetti (S)
U a réussi deux très bons sauts qui lui mand de l'Est Dietmar Aschenbach , qui 154,3 (70,5 chute / 69,5).
permettent d'obtenir le meilleur résultat avaient pris les deux premières places au • Classement général : 1. Itagaki (Jap)
de sa carrière. Locle. Avec des sauts de 76 mètres, Sae- 456,9 p. - 2. Saetre (No) 448 - 3. von

Ce deuxième concours de la Semaine tre s'est retrouvé à la 16' place alors que Gruenigen (S) 446,8 - 4. Schmid (S)
suisse s'est disputé devant 2000 specta- Aschenbach a perdu toutes ses chances 444,2 - 5. Grosche (RFA ) 438,9 - 6.
leurs. Il a été contrarié par des chutes en faisant une chute lors de la deuxième Kasaya (Jap) 437,7 - 7. Innauer (Aut)
de neige qui ont gêné certains concur- manche. Après son premier saut , il occu- 437,4 - 8. Kalinin (URSS) 437 - 9.
rents. Avec Hiroshi Itakagi premier , le pait la troisième place derrière le Sovié- Sawada (Jap) 436,8 - 10. Borovitin
champion olympique Yukio Kasaya

sèment trop court (deux dernières minutes)
pour que le résultat puisse changer, même si
c'est alors que les Sierrois se montrèrent le
plus dangereux. Lorsque ceux-ci auront
compris qu'un match commence à la
première minute, ils pourront peut-être en-
visager un plus grand nombre de victoires.
Samedi prochain, aux Vernets, ils feraient
bien de s'en souvenir.

Gérard Joris

les Japonais ont réussi la meilleure per-
formance d'ensemble. Les Suisses, avec
en outre Hans Schmid à la septième
place, ont confirmé leurs résultats du
Locle. Ce concours a été marqué par le
redressement des Autrichiens, décevants

Meuwly, Lindberg, Wicki ; Grobély, Bon-
gard, Thomet ; Vuilleumier, Pittet,' Stonler.

A Viège manque Ludi (à l'étranger) et
Fomy (blessé), à Lausanne manquent Dubi
et Nussbaum.

Arbitres : Hauro et Niederhauser.
BUTS : 2' Elsig ; 5' Schmid ; 5' Fryand ;

6' B. Zenhàusern ; 13' Fryand ; 16' Roccati ;
22' Reinhardt ; 34' Wyssen ; 38' Meuwl y ;
41' et 43' B. Zenhàusern ; 53e Harrigan ;
58' Elsig.

PÉNALITÉS : 1 x 2' contre Viège, 2 x 2 *
contre Lausanne.

Après son exploit du dernier week-end
aux Grisons, Viège se devait un peu de
continuer sur sa lancée. Même privés des
services de Ludi et Forny, les Viégeois dic-
tèrent un tel rythme en début de la partie
que les Lausannois furent littéralement
étouffés. Pris à froid , les hommes de Lind-
berg n'avaient pas réalisé ce qui leur arri-
vait, que Viège marquait déjà son 5° but.
Dès cet instant, le junior Stark, qui prit le
relais du gardien Darbellay, fit mieux uuereiais au gardien uarbellay. tu mieux que
se défendre, mais ne put éviter le désas-
tre qui s'était amorcé après cinq minutes de
jeu. Si Viège relâcha quelque peu son
étreinte au deuxième tiers-temps, les Haut-
Valaisans retrouvèrent leur second souffle
dans la troisième période, pour « assom-
mer » une équipe qui baissa nettement les
bras en fin de partie. MM.

Relégation

(3-0 2-0 1-0)
Martigny - Fleurier 6-0
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Aujourd'hui
mercredi seulement

AT- rçr m JJJIII ^̂
aucune robe n'est plus cher!

SION, rue des Portes-Neuves

Jour des robes
à la vente spéciale CV
(autorisée
officiellement
du 15 au 29.1.75)

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.

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. 10450.- A louer a Vétroz
appartement de 4 ,. pièces
Fr. 530 - par mois
appartement de 4 ! ., pièces
Fr. 496 - par mois
appartement de 3'/2 pièces
Fr. 462 - par mois
appartement de 3 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

m_ _̂ _̂_ _̂_________________ummmmmm i —_
A remettre

A vendre, région ARDON

plusieurs parcelles
de terrain

de 2000 à 10 000 rr>2
arborisées pommiers et poiriers
en plein rapport.

Ecrire sous chiffre P 36-300127 à Publi-
citas, 1951 Sion.

H 
VENTE M

SPÉCIALE kl

Croisée - bic

APPARTEMENTS
LOUÉS, À VENDRE
Immeuble «Plein-Ciel», M

Fr. 49 000.-

nc YfJ  ̂ce 1 appartement 3 pièces
DE MEUBLES avec bail à loyer

et objets divers 71,50 m2 Fr. 115 000.-

MONTREUX Fr. 150 500.—

5 studios meublés
rentabilité 8%

TRÈS BELLES
OCCASIONS 1 appartement 4 pièces (7e étage)

Chez Jos. ALBINI 94,50 m2

18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

OUVERT TOUS LES JOURS 1 appartement 5 pièces (7e étage)
On peut visiter les dimanches avec bail à loyer ... __

sur rendez-vous svp 106 m2 PT. l O f OUU.—

BEAUX MEUBLES DE STYLEBEAUX MEUBLES DE STYLE ; " 
utmtmm

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1 appartement 5 pièces
M) L avec bail à loyer * '_ ._ MF

*X I 106 m2 Fr. 155 000.-

Pantalons
de ski

pour enfants

cmz lemiiMv '̂ kiCm$ \emT\MW\li Surface de plancher utilisable à 100 % NPA/Locoli,é
G>I.;„ \An \\/iiAÀy >% (sans murs), balcons en plus ! 
\\W\M~ r\0\\£MA(A& f Vente directe du constructeur . . „_, .
TtoMàte \ln\m ( popularis atours|
1AA/JV\ [ fl V'C'I V U'J

y < __ -_ H __ __ _ ! 1950 Sion, Coop City, 44 , place du Midi ' |

!£JM5jd&fc #0~" I Jl/I Q PPûl ll/inPPT Tél. 026/2 22 12 - 2 32 23 '"-VÏÏS ™ |
P̂  I if ICt/l \J VA IflUJL V/L Télex 38 

351 ™ """ràVàlS fr""1™* |
-̂ _ Ĵ^̂ _^̂ ^J MARTIGNY i —.———J |

QLA Ï̂îstffk.

A louer a Sion, place du Midi

appartement 4 1/2 pièces
dernier étage,
avec cheminée française

Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/22 34 64
36-207

splendide brasserie
Peripherie Genève
Gros chiffre d'affaires
150 places + 90 à la terrasse
350 m2 intérieur
Possibilité achat des murs

Renseignements chez
ZEDIMO, 25, rue Kléberg
Tél. 022/31 50 82 18-4118

Sion - Platta
A louer dans immeuble neuf

appartement 4 pièces
Cuisine avec machine a 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 vendre à Mission (val d'Anniviers),
dans chalet en madriers

appartement 2 pièces
entièrement rénové, confort moderne
(living - coin a manger, une chambre,
WC, douche). Grand balcon et belle
cave-carnotzet. Très bien meublé, cadre
rustique. Fr. 78 000 -
S'adresser au 027/5 10 61, le soir

...tàà pàmï' 
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Athlétisme - L'Américain Dwight Stones
a surmonté «la barrière psychologique »

Valéri Brumel, qui fut notamment
champion olympique du saut en
hauteur à Tokyo, a estimé dans une
interview à l'agence Tass que le re-
cord du monde de la spécialité sera
battu cet hiver même, et peut-être
plusieurs fois.

Commentant la performance de
l'Américain Dwight Stones, record-
man du monde avec 2 m 30, qui
vient de battre avec 2 m 27 le record
du monde en salle du Soviétique
(2 m 25), Brumel a estimé que
Stones a « surmonté la barrière psy-
chologique et qu'il continuera à
progresser ».

Brumel attribue au « facteur psy-
chologique » la durée phénoménale
de son record du monde, établi le 31
janvier 1961, soit quatorze ans
auparavant. U a fait remarquer qu'il
avait réalisé sa performance sur une
piste en cendre alors qu'actuelle-
ment, les pistes sont en matière
synthétique : cela améliore, selon
lui, le résultat de 5 à 6 centimètres.

Valéri Brumel (32 ans), ne voil

pas de candidat au record du
monde parmi les Soviétiques. Il
considère cependant comme un

grand espoir Alexandre Grigoriev ,
qui a sauté récemment 2 m 21 en
« Fosbury ».

Le calendrier de la saison 1975

multi ples.. ;

Mars
8 : Championnat valaisan en salle

jeunesse (CA Sion) à Sion.
9 : Champ ionnat valaisan en salle (CA

Sion) à Sion.
Cours de formation. Elite et en-
traîneurs (FVA) Ovronnaz.
Cours aide jury (FVA) Ovronnaz.

Avri l
6 : Course en fo rêt , Le Mouret.

13 : 1" Meeting de jeunesse à Sion.
19 : Meeting d'ouverture à Naters.

Meeting d'ouverture à Vevey.
20 : 2' Meeting de jeunesse (CA Sion)
26 : Meeting (S. Ol) Sion

, Meeting d'ouverture , (LS) Lausanne.
29 : Meeting du soir (CAF) Fribourg.

Meeting du soir (CHP) Genève.

Mai
3 : Meeting d'ouverture (?) Genève.

Meeting d'ouve rt u re (?) Fribourg.
Meeting d'ouverture à Yverdon.
Meeting d'ouverture (GGB) Beme.

4 : Meeting et journée inter-club (CA
BS-VS) Sion.

10 : Meeting (TV Naters ) Naters.
11 : Championnat valaisan jeunesse par

branches (FVA) Sion.
13 : Meeting à La Chaux-de-Fonds.

Meeting (CARE) Vevey .
Meeting (CAF) Fribourg.

15 : Meeting (Saint-lmier) Saint-lmier.
Meeting (USY) Yverdon.

16 : Championnat valaisan 10 000 m et
meeting relais (FVA) Sion.

17 : Ev. Valais-Soleure juniors , Naters.
22 : Meeting féminin (SL) Vidy.
23/24/25 : Champ ionnat valaisan par

branches (FVA) Sion.
28 : Champ ionnat fribourgeois et

romand de grand fond , Fribourg .

Juin
1 : Champ ionnat suisse de relais à

Genève.

3 : Meeting (USY) Yverdon.
7/8 : Une journée CSI.
14 : Disque d'or I (SL) Vid y.
14/15 : Championnat suisse marathon

(Lugano) à Lugano.
15 : Champ ionnat valaisan , concours

multi p les (CA Sion) à Sion.
20/21/22 :

Fête romande de gymnasti que à La
Chaux-de-Fonds.

22 : Finale écolier romand le plus
rapide à Fribourg.

24 : Meeting (CARE) à Vevey.
Meeting (?) à Genève.

25 : Meeting (S. Ol) à Sion.
26 : Meeting dames (SL) à Vidy.
27 : Meeting national (CAF) à Fribourg.
28 : Coupe romande (LS) à Lausanne.

Juillet
1 : Meeting (USY) à Yverdon.

Meeting (?) à Genève. 2
5/6 : Championnats romands branches

actifs plus actives plus juniors (LS) 6
à Lausanne.
Champ ionnats romands branches 6
cadets, cadettes (Langasse) à Berne.

12 13 : Championnats romands déca-
thlon pour actifs-juniors.
Champ ionnats romands d'octathlon
pour cadets A.
Championnats romands de penta-
thlon dames (LS) à Lausanne.

12 : Meeting national (STB) à Berne.
14/19 : Camp de jeunesse à Ovronnaz.
15 : Meeting hommes (SL) à Vid y.

Meeting (?) à Genève.
16 : Meeting (CAF) à Fribourg.
25 : Meeting (CAF) à Fribourg.
26 : Disque d'or II (SL) à Vidy.
29 : Finale écolier romand le plus

rap ide (sous réserve) à Fribourg.
31 : Meeting (?) à Genève.

Août
3 : Meeting national (GGB) à Berne.
5 : Meeting (CARE) à Vevey.

9/10 : Championnat suisse décathlon.
Championnat suisse octathlon
Cadets A
Championnat suisse pentathlon
pour dames , juniors , cadettes A-B
(Rex) à Zurich.

12 : Meeting (LS) à Lausanne.
12 : Meeting à La Chaux-de-Fonds.
17 : Journée CSI
19 : Meeting (CARE) à Vevey.

Meeting (?) à Genève.
20 : Meeting internation al à Zurich.
23 : Disque d'or III  (SL) à Lausanne.
24 : Pentathlon prévotois à Moutier .
26 : Meeting (?) à Genève.
27 : Meeting (S.Ol) à Sion.
30/31 : Champ ionnat suisse actifs p lus

dames (TVO) à Olten.
31 : Meeting jeunesse , (CA Sion) à Sion.

Septembre
2 : Meeting (CARE) à Vevey.

Meeting (?) à Genève.
6 : Championnat romand de penta-

thlon (?)
6/7 : Championnat suisse juniors p lus

Championnat vaudois concoures

Championnat juniors plus cadettes
A-B (?) à Saint-Gall.
Meeting international jeunesse (?) a
Genève.

: Finale CSI , match des 6 cantons
romands (Jura) à Macolin.

: Meeting (CARE) à Vevey.
: Meeting (S. Ol) à Sion.

Championnat suisse pentathlon¦ actifs , juniors , cadets B (?)
: Tour de Lausanne (?) à Lausanne.

Octobre
: Meeting de clôture à Vevey .
: Morat-Fribourg (CAF) à Fribourg .
: Sierre-Montana (CA Sierre)
: Marathon inte rnational à Fribourg.

TENNIS DE TABLE : PLEINS FEUX
SUR LE CHAMPIONNAT ET LA COUPE

DE L'ASSOCIATION VAUD-VALAIS-FRIBOURG
Le champ ionnat et la coupe de l'associa-

tion était au programme des équi pes pon-
gistes et nous avons plaisir à relever de
nombreuses victoires des clubs valaisans.

LIGUE INTERRÉGIONALE

Groupe 1
1. UGS II 7 7 0 014
2. Vernier I 7 5  1 1 1 1
3. Châtelaine I 7 5 0 2 10
4. Monthey II 7 3 1 3  7
5. Silver-Star I I I  7 1 3  3 5
6. Rap ide-Genève II 7 2 1 4  5
7. Z-Z 1 7 2 0 5 4
8. Onex I 7 0 0 7 0

Ce premier groupe de la li gue interré gio-
nale est pratiquement composé uni quement

4. Vevey I 9 4 1 4  9
5. Bulle I 9 4 1 4  9
6. Nestlé II 9 3 0 6 6
7. Renens III  9 2 2 5 6
8. Lausanne 11 9 0 1 8  1

Belle lutte entre les équipes de Sion .
Monthey (tous deux n 'ayant pas encore
connu la défaite) et Corseaux 1 pour l' attri-
bution du titre de champ ion de groupe mais
seulement Sion 1 et Corseaux I peuvent vi-
ser la promotion puisque Monthey est déjà
représenté en série sup érieure.

DEUXIEME LIGUE

Vevey H - Nestlé 111 5-5
Autre derby veveysan mais sans vain-

queur. Résultat d'ailleurs conforme à la
prestation des deux équi pes.

Classements : 1. Blonay 1. 9 matches 15
points : 2. Monthey IV 9-14 : 3. Bulle 11

Classement : 1. Viège, % matches 12
points ; 2. Sion IV 7-12 : 3. Sierre 1 7-9 ; 4.
Viège III 6-7 ; 5. Sion VI 6-2 ; 6. Sierre II
7-2 ; 7. Sion V 7-2.

Groupe 2
Classement : 1. Bex I I 7 matches 14 points;
2. Monthey VII 6-10 ; 3. Collombey 1 7-10 ;
4. Massongex I 7-6 ; 5. Dorénaz I 7-4 ; 6.
Massongex II 7-4 ; 7. Collombey II 7-0.

Groupe 3
Aigle II - Aigle I 2-6

Classement : 1. Glion 1 7 matches , 14
points ; 2. Aigle I 7-10 ; 3. Vevey V 6-8 ; 4.
Yvorne II 7-8 ; 5. Montreux II 7-6 ; 6. Ai-
gle II 7-1 : 7. Montreux IV 7-1.

Là

Le FC Arbaz au tournoi
en salle de vevey

Le samedi 25 janvier prochain, le FC changements seront volants comme en
Riviera (ligue romande) organisera la se- hockey sur glace,
conde édition de son tournoi de football en Les huit équipes participantes ont été
salle. Cette compétition très spectaculaire
devrait attirer de nombreux spectateurs aux
galeries du Rivage à Vevey. Le bénéfice de
cette manifestation sportive sera versé à la
Cité des enfants d'Eben-Hézer de Saint-
Légier. Cette très bonne action en faveur
d'une œuvre charitable devrait être encore à
l'origine d'un succès complet.

Fort des expériences recueillies la saison
dernière, les organisateurs ont fixé les
matches en deux mi-temps de huit minutes
chacune et chaque équipe sera formée de
cinq joueurs, gardien compris, alors que les

Programme
du FC Rarogne

Le FC Rarogne a repris l'entraînement
depuis sa rentrée du camp de vacances
d'Ulrichen. Dans le cadre de sa pré paration
en vue d'affronter le deuxième tour du
championnat dans les meilleures conditions,
les rencontres amicales suivantes ont été
prévues :

25 janvier : Monthey - Rarogne à Mon-
they ; 26 janvier : Juventus Domo - Rarogne
à Domodossola ; 1" février : Berne -
Rarogne à Berne ; 9 février : Locarno -
Rarogne à Rarogne : 16 février : Sierre -
Rarogne à Sierre.

reparties en deux groupes soit :
Groupe 1 : Vevey-Sports espoirs (vain-

queur de la dernière édition), Montreux-
Sports (1" ligue), C.S. La Tour-de-Peilz (2'
ligue), FC Saint-Légier (3° ligue).

Groupe 2 : Puidoux-Chexbres (3" ligue),
Ollon (y  ligue), Vignoble (4e ligue) et le FC
Arbaz (VS).

D.

Programme
du FC Servette

Le FC Servette suivra un stage d' une
semaine à l'école des sports de Duisbourg.
dans la Ruhr , entre le 3 et le 9 février. Le
club genevois espère conclure deux ou trois
matches amicaux contre des formations al-
lemandes de la région. Mais rien de définitif
n 'est connu.

En revanche, la liste précise des ren-
contres de préparation en Suisse est publiée
par le secrétariat du FC Servette :

25 janvier (14 h. 30) Meyrin-Servette ; 2
février (14 h.30) Bâle-Servette : 15 février
(14 h. 30) Fribourg-Servette ; 18 février (19
h. 30) Servette-Etoile Espagnole ; 23 février
(14 h. 45) Servette-Sion ; 26 février (19 h.)
Servette-CS Italien ; 8 mars , à Morges.
Lausanne-Servette.

¦Programme du concours N° -

i
i
i
i
i

des 25 et 26 janvier 1975

1. Bayern Miinchen - Kickers Offenbach
2. Eintracht Frankfu rt - Werder Bremen
3. RW Essen - 1. FC Kdln
4. Fortuna Dusseldorf - Hertha Berlin
5. Hamburger SV - Borussia M.-Gladbach
6. 1. FC Kaiserslautem - Schalke 04
7. Cesena - Bologna
8. Fiorentina - Sampdoria
9. Lanerossi Vicenza - luventus Torino

1
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2. Eintracht Frankfu rt - Werder Bremen

1
3. RW Essen - 1. FC Kdln
4. Fortuna Dusseldorf - Hertha Berlin
5. Hamburger SV - Borussia M.-Gladbac
6. 1. FC Kaiserslautem - Schalke 04
7. Cesena - Bologna

1
8. Fiorentina - Sampdoria
9. Lanerossi Vicenza - Juventus Torino

10. Napoli - Varese
11. Roma AS - Internazionale
12. Torino - Cagliari

¦ ¦B B H M B IH i M H B Ma i H i

LE RALLYE DE MONTE-CARLO
Munari renforce sa position

C'est par un double coup de théâtre et Après les incidents - clous répandus sur
beaucoup d'émotions qu 'a débuté le par- |a route - la seconde épreuve spéciale du
cours commun Monaco - Vals-les-Bains -
Digne - Monaco (1500 km) du 43' Rallye
de Monte Carlo.

En effet , dès la première épreuve spéciale ,
Peira Cava-Col de Turini , longue seulement
de 7 km mais extrêmement rap ide et même
dangereuse, la firme française Al pine-
Renault a perd u deux de ses meilleurs
atouts : Jean-Luc Therier et Jean Ragnotti.

Au comité d'organisation , ce fut la pani-
que. Il fut tout d'abord annoncé que Therier
était en panne à mi-parcours tandis que Ra-
gnotti avait versé dans un ravin. Ensuite que
Therier n 'avait pas abandonné mais qu 'il
avait tout simp lement porté secours à son
équipier.

Or, la vérité est tout autre : Ragnotti , qui
partait juste avant Therier , a déra pé dans un
virage et glissé seulement dans le fossé en
contrebas. U n 'a cependant pu dégager sa
voiture et il a été contraint à l'abandon.

Quant à Jean-Luc Therier , il a touché du-
rement le parapet d' un pont , un kilomètre
environ avant l' endroit où Ragnotti était
sorti de la route. Partant en tête-à-queue , il
a fauché un pylône, endommageant grave-
ment le train avant de son Al pine 310.

Au classement généra l, l 'Italien Sandro
Munari (Lancia Stratos), vainqueur de cette
pal pitante première épreuve spéciale en
5'21", a conservé la première place devant
le Finlandais Markku Allen , sur Fiat , à
2'24", l'Italien Fulvio Baccheli , sur Fiat , à
3'14" et le Finlandais Hannu Mikkola , sur
Fiat, à 3'14" également. Septante équi pages
restaient en course après cette épreuve.

I
6 2
6 2 2
3 3 4
4 3 3
4 3 3
5 3 2
3 5 2
6 2 2
2 3 5
7 2 1
4 4 2
6 2 2

parcours commun Monaco - Vals-les-Bains
Digne - Monaco (1560 kilomètres), celle de
Burzet (45 kilomètres) a pu se dérouler
normalement avec seulement une heure et
demi de retard.

Sur un parcours enneigé dans ses derniers
kilomètres, elle a été marquée par une vive
réaction du Marseillais Jean-Pierre Nicolas
(Al pine Renault A-110) qui a réalisé le meil-
leur temps avec 31'04" devant l 'Italien
Sandro Munari (Lancia Stratos) 31'16", les
deux Finlandais de Fiat , Marku Allen 31'22"
et Hannu Mikkola 31'27", l 'Allemand
Walter Rohrl (Opel Ascona) 31'47", le Sué-
dois Anders Kullaeng (Opel Ascona) 32'01" ,
l'Italien Fulvio Bacchelli (Fiat) 32'09", les
Français Jacques Henry (Al pine Renault)
33'10", Jean-François Piot (Renault 17)
33'12" et Christian Dorche (BMW) 34'05".

Malgré l'exploit du Français, Sandro
Munari renforce sa position en tête du clas-
sement général en totalisant 1 h. 15'35", il
précède Allen (1 h. 18'05"), Mikkola (1 h.
19') Nicolas (1 h. 19'30"), Bacchelli ( 1 h.
19'42"), Rohrl (1 h. 20'07"), Kullaeng (1 h.
21'57"), Henry (1 h. 22'10"), Piot (1 h.
25'58").

Soixante-quatre concurrents restent en
course avant d'atteindre Vals-les-Bains où la
course sera neutralisée.

Le sport à la TV romande
Le service des sports de la télévision ro-

mande annonce les retransmissions sui-
vantes pour la semaine du 22 au 27 janvier
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RECONNAISSANCE, MAIS LES BESOINS DEMEORENT INFINIS

A

Une classe pour handicapés au Rwanda

ne nous dispense pas de services plus Chi sur les missions, et entendu ceux
visibles. Dans la paroisse dont j'ai des nôtres qui sont en première ligne,

Du père Hermann Bâcher, de Munster , prières et ma bénédiction à tous les encore la charge, Kayougosi, résident en ce temps de Noël.
aux Indes bienfaiteurs. Dieu le leur rende au ° anciens lépreux, installes sur des ||S nous ont rappelé la mission uni-

« Cette lettre de Noël vous apporte centuple!» îf
rres ,P?U fertlles - Plusieurs souffrent que, ininterrompue, annoncée par les

tout d'abord les remerciements des , la faim et du froid. L'un deux, qui patriarches et les prophètes, inaugurée
nombreux élèves .qui, grâce à vqs dons, De- sœur Hyacinthe Vuadens de n *va} 1 n|n a , man9er; voulait se . il y a deux mille ans par le premier
peuvent étudier dans les diverses écoles Vouvrv au Laos suicider. Pujs, m avoua-M, il a pense Noël, et dont la continuation a été

+ de 'nôtre district d'Ahmednagar. Que que je. I aiderais, e t 'a  repris courage. confiée et intimée aux apôtres jusqu'à
l'Enfant divin vous octroie grâces et « Je v°us remercie de tout cœur de Mené par le catéchiste, je lui ai fait la fin des temps : « Allez et enseignez
joie pour le temps de Noël «t pour la
nouvelle année !

Quelques chiffres :
La collecte 1973/74, d'environ 60 000

roupies (22000 francs suisses, permet
d'étudier à presque mille élèves de nos
dix écoles, dont huit écoles primaires.
Ces dernières reçoivent garçons et filles
de 6 à 14 ans. Le personnel enseignant
est payé par l'Etat et par le diocèse de
Poona. Les parents paient à l'internat
ce qu'ils peuvent. Il y a le logis, la ta-
ble, le lit, les études, les livres, et mille
autres choses, bref , tout ce dont un in-
ternat , même modeste, a besoin. Vos
dons suppléent à ceux de nombreux
parents nécessiteux. Certains enfants se
présentent démunis de tout. Nous de-
mandons néanmoins autant que possi-
ble que les parents versent ce que les
enfants leur coûteraient à la maison.

Les missionnaires dirigent les écoles
et l'internat. Nos sœurs sont des mères
pour ces enfants, surtout pour les or-
phelins, qui sont nombreux. Nous
avons aussi deux écoles secondaires.
L'une pour garçons, dite de « La Mère
de la Sagesse », dédiée à la Sainte
Vierge. Les cours sont donnés en
marathi et non plus en anglais. Fondé
il y a 25 ans, ce gymnase réalisait à
l'époque un tour d'audace. Songez :
brahmanes et intouchables assis sur les
mêmes bancs ! Aujourd'hui cela va de
plus en plus de soi. Une autre particu-
larité de cette école : on y enseigne, au
lieu du sanscrit , des cours d'agricul-
ture.

L'autre école secondaire est réservée
aux jeunes filles. Depuis dix ans déjà
elle s'occupe dé leur éducation. Elle est
tenue par les sœurs du Sacré-Cœur.
S'adaptant aux besoins de l'heure, elle
a passé de l'ancienne éducation
citadine en anglais à la formation ru-
rale en marathi.

Ces dix écoles représentent un grand
progrès dans le développement , dans le
meilleur sens du terme, si l'on pense
que beaucoup ont ainsi pu rejeter le

l'Eglise a de mieux à présenter au
monde, c'est bien̂  Jésus-Christ dans sa
parole et ses sacrements.

Certes cette obligation primordiale

votre don généreux. Je suis dans un
dispensaire à Paksé, au Sud-Laos.
Cette somme sera employée à acheter
des médicaments. Toute la journée
nous recevons des pauvres et des mala-
des.

Nous sommes entourés de villages de
réfugiés Khas, race très primitive. Ces
pauvres gens ont déjà dû fuir plusieurs
fois leur maison et leur village. Il ne
leur reste que très peu de chose. Ils
sont très anémiés. Le paludisme les
ronge. Ils brûlent la grande forêt pour
ensuite planter le riz. Aussi, au nom de
ces pauvres que nous aimons tant,
nous vous disons toute notre reconnais-
sance. »

Du père Armand Stoffel, de Visper-
lerminen, en Rhodésie :

«... J'ai changé de paroisse. Je ne suis
plus à San Michaele-Gwelo, mais ici à
Shabani, avec un confrè re, le père
Wurms. Mon successeur à Gwelo est
un Africain.

Ma région (actuelle) est une dia-
spora. Car les catholiques n'y sont
venus que tard. C'est pourquoi il y
a beaucoup de « sectes ».

Mon programme pour la première
année est d'abord de connaître les
gens, ce qui est nécessaire pour faire
du bon travail.

Dieu merci , la pluie abonde cette an-
née. L'an passé nous en avons eu si
peu que les gens n'avaient pas assez à
manger. Aussi cette année apprécions-
nous la pluie. Même si parfois l'on ne
peut plus traverser les fleuves ou si l'on
reste embourbé sur la route. Le jour de
Noël j'ai dû rebrousser à mi-chemin, le
fleuve ayant énormément grossi. J'ai
dû me contenter de dire la messe de
Noël devant 4 ou 5 personnes, englo-
bant les autres fidèles dans mes
prières. C'était bien différent de Gwelo ,
où ma grande église était pleine.

Nous accueillons la pluie comme elle
vient, de bon cœur. On espère que les
récoltes seront bonnes cette année. On
ne peut pas, ici, irriguer champs et
prés, comme à Visperterminen ! Encore
une fois, un grand merci ! »

Du père Jean Perraudin, de Bagnes,
au Burundi :

« A l'approche des fêtes , notre pro-

¦ Suite de la première page

I Bernadette Devlin - un autre Cuba
_ de type « barbudos ».

Lorsque les premiers troubles gra -
¦ ves éclatèrent, début 1968, M. Calla -
* ghan, alors ministre de l'Intérieur
| da ns le précédent Gouvernement
i Wilson, aff irma : « La frontière n 'est
* pas en question ». La frontière ?
| Celle de 1922, qui sépara , de façon
. d'ailleurs très arbitraire et f antai-
¦ siste. six comtés du reste de l'île
I devenue indépendante , pour former

un nouveau tout , l 'Irlande du Nord ,
| rattachée au Royaume-Uni.

Géographiquement , et même éco-
| nomiquement , cette « partitio n » f u t
¦ sans aucun doute une absurdité , et
' une iniquité, démontrée maintes
I fois. Or. qu 'a-t-on vu depuis ? Bien
* pire : deux Corées, avec la guerre
I que l 'on sait , deux Vietnams, avec
I un interminable et sanglant conflit
. qui dure depuis la f in  de l 'Indochine
I française , deux Allemagnes, dont
I l 'une n 'est qu 'une colonie soviétique
. (« donne-moi ta montre, camarade,
I et je te donnerai l 'heure... » : c 'est
¦ toujours comme à Berlin, en 1945).

parvenir un secours. Puis, avec le con-
cours de nos fidèles, j' ai organisé
un service d'assistance. Ce n'est pas
toujours facile d'éviter les abus, mais
on ne peut prêcher l'Evangile sans pra-
tiquer sa loi fondamentale, la charité.

Il m'a fallu aussi restaurer trois suc-
cursales, faire rebâtir quatre chapelles-
écoles écroulées, préparer une paroisse
à 80 km d'ici, à Kaniga. Grâce à la col-
laboration de dons venus d'Europe,
surtout de l'Action de Carême, et du
travail de nos gens, nous avons pu con-
struire une église de 28 m sur 12 m, un
logement pour deux prêtres, quatre
salles d'alphabétisation et de catéchèse,
le tout en pierre et briques cuites, cou-
vert en tôles Eternit , pavé ou cimenté.
J'espère que cet ensemble servira utile-
ment l'évangélisation dans ce coin de
terre et contribuera à y fixer une
population à laquelle les bêtes
sauvages disputent le fruit de leurs cul-
tures.»

De sœur Henrika Schnidrig,
de Grachen en Inde :

« Au nom de mes malades , je viens
vous remercier pour votre don de Noël,
et vous dire un cordial « Dieu vous le
rende ». Je vous adresse mes saluta-
tions de la « plaine sacrée du Gange ».
Je suis à Bihar, affectée de nouveau
aux patients T.B. Pour l'instant nous
sommes dans un local provisoire, qui
comprend surtout un toit sur la tête,
sous lequel il fait très chaud en été et
maintenant très froid. Le 23 novembre,
nous avons commencé la construction
d'une clinique T.B. à 10 km d'ici.

A cause de la sous-alimentation et
du manque d'hygiène, cette maladie est
ici encore très répandue. Plus de
1500 patients par mois viennent , plus
ou moins régulièrement, se faire soi-
gner. »

Et voilà. Ensemble nous avons réflé-

Yalta ne fut  pas une « parti-
| tion » : tin énorme chambardement

m mondial. Les Prussiens devenant

| Polonais ou moujiks, Bresla u Wro-
¦ claw et Koenigsberg, la ville de
' liant, Kaliningrad ; du moins Bel-
| fast et Londonderry sont-ils toujours
¦ irlandais.

L 'énorme chambardement de Yal-
m ta se f i t  sur le dos des intéressés,

bien entendu ; avec de massives dé-
portations de pop ulation. La « parti-
¦ tion » irlandaise, toute inique qu 'elle

Suite de la première page
par définition , de « laisser les ger-
mes de pourriture s'installer , puis
progresser dans la nation ».

Autant demander à un individu
de laisser proliférer en lui les mi-
crobes les plus dangereux , sous pré-

toutes les nations ». Nous avons
entendu la voix des papes, leur rappel
de notre devoir. Nous avons pu, en ce
qui concerne notre petit coin du
monde, nous réjouir par les messages
de nos compatriotes, du travail ac-
compli, en même temps que nous
convaincre de l'immensité de la tâche
qui reste à remplir.

Et sans doute nous entendrons la
voix de notre conscience, nous
privilégiés. Privilégiés de la foi,
privilégiés des ressources matérielles,
de la liberté. Privilégiés qui
évidemment nous obligent d'autant
plus, et de l'usage desquels nous
aurons à rendre compte.

Profitons, pendant qu'il fait encore
jour, du temps qui nous est laissé.
Peuplons-le d'oeuvres. La plus
pratique, sinon la plus méritoire ,
consiste encore à donner. Cédons géné-
reusement à notre impulsion première.
Ce geste, facile, peut, s'il est animé
d'une charité authentique, c'est-à-dire
de l'amour des âmes, revêtir une telle
plénitude !

Que votre main donc soit pleine de
l'abondance du cœur ! Merci ! »

Fédération des centres missionnaires
du Valais - C.C.P. 19-4504

N.B. Il nous revient que nombre de
personnes à Martigny, Leytron, Sierre
et peut-être ailleurs, n'ont pas reçu
notre bulletin de versement, pourtant
envoyé à tous les ménages. De re-
cherches, il ressort que la faute en in-
combe à la distribution, qui ne s'est
pas faite partout. Nous en sommes
marris. Pouvons-nous prier les
personnes intéressées de bien vouloir y
remédier d'elles-mêmes, en remplissant
un bulletin vert normal, disponible
dans tous les bureaux de poste. C'est
sans doute là une besogne supplémen-
taire, que nous regrettons de devoir
leur demander. Mais nous espérons
qu'elles l'accepteront de bon cœur
pour la cause.

B fu t , n 'entraîna rien de tel. Le député
. John Biggs-Davison , un homme hors
I du commun (catholique d 'orig ine
I irlandaise, monarchiste, il est prési-

dent du « Monday Club », club de la
I droite conservatrice), considère
¦ même que, politiquement, elle avait
! sa justification : « La séparatio n des
I six comtés fut  une manifestatio n du
¦ droit à l 'autodétermination tout au-

tant que l 'était la sécession du
I Royaume-Uni de ce qui est aujo ur-

m d 'hui la République ' d 'Irlande »,
* écrit-il.
I
I

II est vrai que ce qui est admis
pour les uns (Sangla Desh) est sou-
| vent dénié aux autres (Katanga).

_ Pierre Hofstetter

Partant , personne n 'a rien fait pour
conjurer la catastro phe. Elle a
même été hâtée et aggravée par
cette circonstance que les gens con-
tinuaient de vivre dans l'illusion que
les choses telles qu 'elles étaient
dureraient toujours » .

Battre ou être battus

-̂

texte de respecter leur liberté.
Reprenons le mot célèbre de Louis
Veuillot : « La perfection d' une idée
fausse est d'arriver à l' absurde ».

Nous v voilà.

Les époques de décadence pré-
sentent des traits communs si cons-
tants , qu 'il faut bien y voir une loi
de l'histoire . Bainville notait , voilà
un demi-siècle , que « l'exemple qui
se tire des dernières années de l 'Em- sonnable.
pire romain est classi que. En Jacques Ploncard d'Assac
somme, personne n 'a eu l'idée un * Aspects de la France, 16 jan-
peu nette de ce qui allait arriver, vier 1975.

Et Bainville tirait cette conclu-
sion :

« Ce n 'est pas de pessimisme que
l'Empire romain est mort. C'est plu-
tôt d'un sentiment de fausse sécu-
rité. »

Voir les choses telles qu 'elles
sont. Ne pas avoir peur des mots.
Savoir que la vie est lutte et qu 'en
définitive , tout , se résume en deux
mots : battre ou être battus. Voilà la
seule démarche d' esprit qui soit ra-
tionnelle et permette un espoir rai-



Une centenaire
à Gryon

GRYON. - Ma rdi 21 janvier. M"" Louisa
Aulet-Keim a passé le cap de sa cen-
tième année. L 'an dernier, elle avait été
choyée par toute la population de la
commune el reçu le fauteuil de cente-
naire que l 'Etat de Vaud octroie à ses
centenaires.

Originaire de Gryon. Bex et Aigle, elle
est née. le 21 janvier 1875, sur la colline
de Chiètres. Entourée de l 'af fection de
ses deux filles . M"" Aulet accomp lit
encore chaque jour une petite prome -
nade.

VAL-D'ILLIEZ - RÉPONSE À UN AUTRE LECTEUR
Dans notre édition du 6 janvier , nous avons publié sous la rubri que

« Tribune du lecteur » une lettre d'un citoyen de Val-d'Illiez qui s'en prenait à
quelques participants de l'assemblée primaire, qui , selon l'auteur, voulaient
mettre à sac le courage et les efforts des élus. Nous avons reçu hier une lettre
d'un autre lecteur, que nous publions également. Ce dernier s'élève avec vi gueur
contre les affirmations de ce citoyen pour qui il y aurait eu cabale. Les partici-
pants à l'assemblée primaire savent certainement, eux , où se situe la vérité el
nous leur laissons le soin de prendre connaissance des lignes qui suivent.
VAL-D 'ILLIEZ. - La tribune du lecteui
parue dernièrement dans le Nouvelliste sous
le titra Impressions à lu suite d 'une assem-
blée primaire ¦> a soulevé des remous bien
compréhensibles. non seulement dans
la localité, mais aussi au dehors. Les
accusations portées contre certaines per-
sonnes ayant pris la parole lors de cette as-
semblée du 25 décembre 1974 étaient graves
et les réactions ont été vives.

L 'auteur a déformé volontairement les pa-
roles (/ ni ont été prononcées à cette réunion
dans le but de démolir ceux qui ont eu le
courage d 'émettre certaines critiques justi-
fiées .

Ainsi, il a osé écrire qu 'un citoyen avait
demandé l 'expulsion du dessemant de la pa- L 'auteur de cette lettre prétend que les cri-
roisse. ce qui est absolument faux.  Une mise tiques adressées à l 'autorité communale sont

MONTHEY.  - Un jeune artiste montheysan qui expose actuellement a la biblio-
thèque de Saint-Maurice, Gianni Grosso, outre ses toiles dont les détails , souli-
gnés dé façon particulière, plaisent beaucoup aux visiteurs présente également
tics icônes d' une réelle beauté.

Il faut  admettre que l 'art n 'est pas un super f lu  qui s 'ajouterait aux manifes-
tations de la vie, soit pour les embellir soit pour usurper une place d 'importun ou
de mouche du coche parmi les occupations « sérieuses » et nécessaires. Il est au
contraire la façon la p lus accomplie de satisfaire précisément les asp irations
réelles de l 'homme.

Giaiini Grosso nous a surpris par son art délicat. Là encore on dénote chez
Vartiste 'là précision du dessin et la beauté des couleurs.

Dans cet art délicat où tout est couleur et lumière, la matière l 'intéresse pas-
sionnément. Dans le domaine de l 'icône, il f au t  parvenir à un art formel ,
moderne par les moyens, mais p réoccupé par les couleurs et les f o rmes, comme
ce fu t  le cas dans la grande époque des icônes de l 'art russe, dès le X1T siècle.

Que Gianni Grosso persévère dans cet art , non seulement pour sa satisfac- ,
tion personnelle, mais pour tous ceux - et ils sont plus nombreux qu 'on le
pense - que l 'iconograp hie intéresse. (Photo NF)

au point a été faite à ce sujet le dimanche
avant lors d 'une ent revue entre le curé de la
paroisse, la personne en cause et quelques
citoyens venus apporter leur témoignage.

L 'auteur de cette lettre au Nouvelliste n 'a
rien trouvé de mieux également que de trai-
ter les paysans dans • leur ensemble de
fraudeurs du fisc , en avançant des chi f fres
qui ne correspondent pas à la réalité." Si un
gros paysan, un seul, u pu recevoir de lu
Fédération laitière va laisanne un montant
de H) 000 francs pour le lait vendu pendant
le mois de juin de l 'année passée - mois où
la production du lait est la plus abondante -
oir ne peut généraliser et laisser croire que
tous les pavsans sont de riches seigneurs.

parties de milieux dissidents organisés. Cela
est encore faux. Il n 'y a eu aucune entente ,
aucune conspiration. Il est très normal que
beaucoup de citoyens s 'inquiètent- de l 'état
grave des finances communales et bourgeoi-
siales et de l 'avenir de la commune et de la
bourgeoisie. N' ont-ils pas le droit de penser
individuellement ? N' ont-ils pas le droit de
s 'informer , de critiquer s 'il y a lieu ? Il n 'est
pas nécessaire de se concerter, de s 'organiser
pour cela.

Se servir de tels moyens montre la fai-
blesse de la cause que l 'on veut défendre.

L 'auteur pense peut-être qu 'eu écrivant de
telles choses, il découragera les citoyens
d 'intervenir lors de prochaines assemblées
primaires. Qu 'il se détrompe ! Tous les con-
tribuables devront réparer les pots cassés et
pour cela il faut  qu 'ils s 'aff irment courageu-
semen t pour exiger les mesures qui
s 'imposent

LOURTIER. - Comme nous l'avons signalé
au début décembre, M. Raymond Troillet
vient de fêter son 20e anniversaire au service
des PTT : trois ans à Mauvoisin (pendant la
« grande époque du barrage » puis sept ans
à Fionnay et dix ans à Lourtier.

Au cours de sa carrière déjà longue , M.
Troillet a eu le plaisir d'inaugurer , en 1970,1e
nouveau bureau postal de Lourtier , qui
remplaçait les
1904.
- Quelle esl

de montagne ?
Ecoutons M.
- Le matin.

G.O

vétustés locaux datant de

la vie d'un postier de village

Troillet :
de 7 h. 50 à 9 h. 45. et
14 h. 50 à 18 h. 15. je suis
9 h. 30. je deviens facteur

<er normal, des lettres, et des

•quipes en proi
isse romande c
lernier. le prem
vont attribuer
atena et Ribon
'luantaine de ci
samedi mutin , i
'Aménag ées par
aides, malg ré

paquets. Le moment le p lus p énib le et a la
fois le p lus sympathique, se situe lors du
versement des rentes AVS et AI. Ceci me
donne beaucoup de travail , mais la satisfac-
tion d'apporter quelque chose d'attendu, de
nécessaire.
- Comment faites-vous votre tournée ?
- Le sommet du village, en direction de

Fionnay, est accessible, pratiquement par-
tout avec la voiture. Mais , ici, au centre, la
distribution se fait naturellement à p ied et
souven t, l 'hiver, il faut  lasser la neige pour
arriver à toutes les boîtes.
-.Préféreriez-vous être facteur en plaine ,

dans une grande cité ?
- Bien sûr que non. Ici , tout le monde se

connaît et. je le dis sans fausse modestie, le
lacteur c 'est un p eu comme l 'instituteur. Il

-n;
oremier !

généreuse cotiaoorauon ae nomoreux
hôteliers et commerçants de la station a
permis la mise sur p ied d 'une magnifi que
p lanche de prix qui eut l 'heur de satis -
faire toutes les équipes.

Voici le classement de ce premier
tournoi de Verbier : 1. Verbier-Léman
gagne le challenge Fili pp ini ; 2. Diable-
rets gagne le challenge Valena ; 3. Lau-
sanne gagne le challenge Ribord y. Vien-
nent ensuite les équi pes ayant disputé la
finale , soit : Verbier-Integra . Crans-Sta-
tion et Montreux-Caux. nuis , dans

fait  partie de la vie quotidienne du village ,
de son rythme. Les gens sont vra iment
gentils et accueillants. Si nos collèg ues
français se voient of fr ir  quel que chose à la
Saint-Sylvestre , ici c 'est toute l 'année que
l'on peut , en toute amitié et toute simp licité,
boire le verre de l'amitié. Et puis , après vingt
ans de service, il n 'y a p lus rien de difficile.

M. Raymond Troillet dessert chaque jour
108 ménages, dont 91 reçoivent notre quo-
tidien , régulièrement et sans retard. N'est-ce
pas déjà là une raison suffisante pour le
remercier et lui souhaiter un « nouveau bail
de vingt ans >¦ dans ce sympathi que village
de Lourtier.

I Hill balles de robe de tabac acqui
lux enchères!
.a fabrique de cigares Rôssli peu
:ette année, se féliciter d'un suce
nhabituel dans ses achats de tab

à la BOURSE DES TABACS DE Bl
la meilleure qualité de la récolte
nésienne de Java , en acquérant 1
balles pour 3,5 mio. francs.

Ainsi, la qualité des cigares Ross
sera encore améliorée.
Cet achat de tabac a été possib
malgré la forte concurrence des
cipaux acheteurs du monde occ

Hommage a M. Simon Rouiller

MONTHEY. - Sous la présidence de M
Francis Georges, les membres de l'Orp héon
montheysan ont tenu leur assemblée géné-

Le président a rappelé l' activité des
chanteurs en 1974 : partici pation au carna-
val, concerts à la maison de repos , à la
Tour-de-Trême , collaboration à la Fête can-
tonale de chant , à l'amicale des chanteurs
du Haut-Lac , sans compter une quarantaine
de répétitions , tout cela sous la direction de
M. Léon Gay qui occupe ce poste depuis
vingt ans.

Membre du comité depuis une douzaine

d' années, et président depuis sept ans . M.
Francis Georges , démissionnaire , a reçu une
channe dédicacée en remerciement pour son
dévouement durant sa longue activité de
membre du comité. Sa succession sera assu-
mée par M. Daniel Gay, fils du directeur.
Font- également partie du comité : MM.

Lundi a été enseveli en une cérémonie
simple et di gne, M. Simon Rouiller , décédé

Léon Bussien , Marc Premand , Rodol p he
Fierz. Francis Georges et Francis Parchet.
La direction sera assumée par M. Léon Gay
qui sera secondé par M. Rino Brugnolo. M.
Roger Clayes a été nommé membre d'hon-
neur pour ses 25 ans de partici pation à la
vie de la société.

paisiblement dans sa 93' année , au Foyer
Pierre-Olivier à Chamoson.

Originaire de Collonges. M. Simon Rouil-
ler avait sa vie durant travaillé la campagne.
Pensionnaire au foyer Pierre-Olivier depuis
plus de quatre ans. cette belle âme laisse un
souvenir impérissable.

Ce mot est bien exact lorsque l'on sait
que M. Rouiller était aveug le à cent pour
cent depuis p lus de trente ans. De plus il
était aussi sourd-muet à un degré avancé.
La leçon que nous donne cet homme fon-
damentalement bon est une acceptation
entière de son infirmité. Déjà peu gâté par
la vie dès sa jeune enfance , un sort tra g i que
l' a poursuivi jusqu 'à la fin de ses jours .

H était poignant lorsque l'on pénétrait ,
sans qu 'il ne le perçoive , dans sa chambre
de voir ce corps brisé se maintenir p lusieurs
dizaines de minutes en prières que l' on
devinait en ses phrases hachées , troublant la
solitude continuelle de son existence.

Jamais de plaintes , de la joie lorsqu 'on lui
apportait à manger. Côtoyer un être de cette
trempe nous semblait une insi gne faveur.

Il y a deux ans, il avait cambriolé la procure de l'abbaye
Arrêté fit! rentrant de 1ue,{Iue 800° francs. A la même après avoir visité plusieurs pays
¦*"•* **«¦** *"**¦ IGlIlKHll époque, les bureaux du « Bois étrangers, aurait reconnu qu 'il était

o|» nniro f Homogène » avaient également été l'auteur de ces vols, avec la compil-
ai! y ay o  . cambriolés. cité d'un camarade de l'endroit. Il

SAINT-MAURICE. - Il y a environ Nous apprenons que la police serait actuellement détenu en
deux ans, la procure de l'abbaye cantonale a pu appréhender , à préventive pour permettre aux
avait reçu la visite de cambrioleurs Saint-Maurice, un des auteurs de ce enquêteurs de déterminer s'il n 'a
qui s'étaient emparés d'un montant cambriolage. Le jeune homme, pas commis d'autres méfaits.

challenges Filip
C'est ainsi qu 'il
leurs se sont ret
les six p istes foi
Cyrille Balleys
difficultés dues
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Champéry

automobile
sur glace

| CHAMPERY. - Dimanche 26 jan - I
¦ vier, le groupement automobile
« « Les Corsaires », sous le patronage |
I de l'Office du tourisme et le Centre ¦

I 
sportif de Champéry, organise, sur ¦

la patinoire, un slalom automobile. |
Les hôtes de la station et des m

_ environs, ainsi que les membres des ¦
I écuries automobiles peuvent parti- I
| ciper à ce slalom. Deux voitures _

seront mises à la disposition des |
I participants par les organisateurs.

La manifestation débutera à ¦

\ 8 heures par n 'importe quel temps I

Slalom

| et se terminera à 14 heures.

Avec la clique
des tambours de Duin

BEX. - Après une année d'existence sous la
présidence de M. Bernard Caillet-Bois. de
Val-d'Illiez. la clique des tambours de Duin.
a tenu son assemblée générale}

Dans un rapport de gestion, le président a
relevé T activité de la sociét é, mais u p récisé
que le travail à accomp lir était encore
important. La clique participera au
concours romand qui se déroulera à N yon .
eu juin prochain , où ses membres parti-
ciperont en catégories A et B et eu équipe.

La clique a renouvelé son comité ave c, à
sa tête. M. Caillet-Bois . assiste de M M .
Gilbert Champoud, Marcel Martin . Jacques
Cretton et Rémy Gitlabert. M. Gino
Colombo assumera la direction de la clique.
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^Cassettes, 4 pistes,
enregistrées

carry - corder «UK*T>««« *«>P

dès !«•
Boots en cuir velours
semelle caoutchouc
grandeur

23 - 27 12
28 - 30 14
31 -34 16
35 - 39 18
40 - 45 20

^Î L^ 
Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon

Il ne se fait pas tout seul...
mais presque, le

tapis SMYRNA-PRESTO
C-&r*t^% <-**¦•} S tf****-"*! r^AMAAm^t a"-ftiS^%ft^

Je cherche

roues
motrices
et petite

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent

Né le

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.

Loyer mensuel Fr

Date

Adresse

Profession

Revenus access. mensuels Fr
(p. ex. revenu de l'épouse etc.l
Dettes remboursables par
acomptes Fr.

ww
J -̂Wi

Sac bandoulière, 1
skai , coloris mode '

^1A.

PUXCCTTf

Magnétophone à
cassette ,
micro incorporé ,
pile et secteur ,
garantie 6 mois

80.-

C'est au Garage I ¦HH 9
à T ~ J * I l  • _ *

SIMCA Û P̂ É̂ J*1
SUNBEAM __ Wj S*̂ ^m>

CHRYSLER trrrfniP =̂ BIHS^
MERCEDES-BENZ lillllUlK-ĝ W*

Sion-Bat
027/22 I

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
l'AVENUE TOURBILLON (anc. serrurerie Andréoli)

Facilités de paiement
36-2818

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. 021 127 89 99
Grandes facilités
de paiement

Démolition
Portes et fenêtres
en chêne
parfait état

Très bas prix

Tél. 026/2 38 30

36-90062

Tous
transports
Déménagements ra-
pides
M. Tornay
Tél. 025/3 60 28 à
Lavey
4 59 77, Massongex

36-6841

A vendre
d'occasion
salles de bains
fourneaux potagers
calorifères
bois ou charbon

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39

36-20226

A vendre
cause double emploi

Fiat 124
Spécial
année 69, 58 000 km
Expertisée
Nombr. accessoires

Prix intéressant

Tél. 026/2 58 05
(heures des repas)

36-400025

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

Montant désiré Fr

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

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

Nom Prénom

remb. mensuel Fr
Imax. 24 mois)
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Sion-Batassé
027/22 01 «31

OCCASIONS
magnifique table à rallonges, 120x80x78 cm
et 6 jolies chaises, le tout 295
superbe buffet, brun foncé, chêne sculpté,
195 cm largeur, 110 cm hauteur , 70 cm
profondeur , avec dessus (vitrine) 75 cm
hauteur, 40 cm profondeur 265
jolie armoire 2 portes, 110 cm largeur ,
185 cm hauteur , 55 cm profondeur 125
buffet de cuisine, brun foncé , 135 cm lar-
geur, 95 cm hauteur, 50 cm profondeur,
avec dessus (vitrine), 115 cm hauteur,
35 cm profondeur 195
étagère, 160 cm hauteur , 90 cm largeur,
20 cm profondeur 55
joli lit moderne (bas) avec matelas, duvet,
parfait état 95
beau fauteuil (osier), 110 cm hauteur 58
téléviseur Philips, grand écran, avec
antenne, parfait état 125
enregistreur (cassettes) avec micro 65-
accordéon chromatique Stradella Ragledi,
120 basses, 4 registres 795.-
machine à écrire portative Hermès Baby,
bon état 125.-
machine à écrire de bureau Hermès,
parfait état . 135.-
machine à calculer électrique avec bande
de contrôle 165 -
télescope Zoom, jusqu'à 90 fois agrandis-
sement, trépied et étui 265 -
longue-vue 20 x 30, avec étui en cuir 39-
vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses
jantes en acier inoxydable 125 -
paire de skis, 140 cm longueur , jantes acier,
fixations de sécurité 29.-
paire de skis, 180 cm longueur , jantes acier,
fixations Flex, état de neuf 32-
paire de skis Schwenderer métalliques,
210 cm longueur, fixations automatiques 65-
Souliers de ski la paire de 10-à 25-

1 machine à coudre portative électrique,
avec valise, Mundlos 125 -

5 chemises pour homme, col 43, le tout 18.—
3 pullovers pour homme, longues manches

(laine), taille 50, le tout 15-
3 jolies robes, 2 paires de pantalons longs,

2 blouses, 2 manteaux de pluie pour dame,
taille 40, le tout 29.-.

2 robes, 2 jupes, 3 pullovers laine, pour jeune
fille, taille 38, le tout 19-

1 beau complet gris, ceinture 110 cm, entre-
jambes 75 cm 55.-
Souliers de hockey avec patins de 20.- à 35-

E. Fluhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-303135
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MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle, légèrement griffées
ou petits défauts d'émail ; à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.—

Réparations toutes marques.

MAGIC VALAIS
Téléphone 026/2 23 62

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

Rue du Tunnel 3, Lausanne
20 ans d'expérience

21 ans, secrétaire
catholique pratiquante, sentimen
taie, correspondrait , vue mariage
avec jeune homme chrétien.

Ecrire CIA SG 870, rue Goy
29106 Quimper (France).

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

Entreprise FAX, case 377, 1001 Lausanne
Tél. 021/24 61 96
Demandez M. Schûrch 22-300251

vieil or
bijoux et couronnes dentaires, quel que soit
leur état.
Toutes les bagues (aussi des brillantines) et
toutes les montres (même abîmées). Dès ré-
ception de votre envoi, nous vous faisons une
offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord, objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 1, 6004 Lucerne

Peugeot 304 1973, 32 000 km
Peugeot 204 1971 , 42 000 km

Expertisées - Reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/23 39 38 36-1063

EHH-nnnisa
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!

umnorm
Notre rélérence: 20000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une offre détaillée !
Uninorm SA _, 1018 Lausanne, Tél.021 /323713

(ZUiMxao ,̂
Q (SUISSE) SA

Adoucisseurs
d'eau domestiques
industriels

Sion - succursale, avenue de la Gare 32
Tél. 027/22 92 28 - 29

Sierre. Jacques SALAMIN 027/5 13 76

aiy

^-Aujourd'hui, dans bouquet l'autre son de cloche d'une lettre du mois

SAINT-MAURICE Jeunesses musicales Saint-Maurice 
^s

e

Dimanche 26 janvier -_ __ <xê °v.<\aà 15 h. 30 | -mM - m  1 , .9<̂ $>
En multiplex : HT1 &&**&* ^Sî0** 

"

"SSSSSL 11111B des grandes évasions V£# - f 
^ .%,

ca!î au si°m
d
p.on 2 x Les Canaries - Paris ax>o<>f >café de la Place Rome - Zermatt  ̂ *tooVX rtS 9*Café de l'Hôtel-de-Ville I M ¦ I ̂ ___W _ 1 9 çxX CF19

Café du Mazot ^̂  . 6 c*
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jUa aouce

Pour adultes
exclusivement

ISOLÉS
ISOLÉES
COUPLES

de toute région, vous
attendent pour toutes
relations.

Demandez documen-
tation gratuite à
SAP,
case postale 246
1000 Lausanne 9

Personne désire
placer quelques

capitaux
en Valais
A disposition
de Fr. 50 000.-
à Fr. 1 500 000 -

Ecrire sous
chiffre P 36-300122 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tous vêtements
DAIM - CUIR
Mouton retourné
retouché, réparé
stoppé par spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

A vendre

Opel Manta SR
modèle 72

Tél. 027/22 18 58

36-300128

^É|î Notre nouveau catalogue couleurs
JJeç  ̂

64 
pages

ĝ-* Vacances
7  ̂e# croisières
"̂pédestres

* 27 programmes différents
fti—dzM .̂ ^

US 
^e "̂  départs

Ë̂Ê 1̂ vient de paraître

* Nous vous l'enverrons gratuitement avec
âj^djl̂  

plaisir. Demandez-le à votre agence de
^IpT  ̂voyages LAVANCHY S.A., Sion, avenue

^
r^ de la Gare 25 - Tél. 027/22 83 87
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Une suggestion

couverture de ses nouveaux
bureaux à SION, Place du Midi,;
bât. Caisse d'Epargne du Valais

+ étui (oblig.) 39.—
Blaupunkt Derby radio 4 148.—

198.—

TV couleur Nordmende appartement 31/2 pièces

* + GRATUIT 1 Luxman 500
r x _ _ _ _ _  # v

Luxman 503 amplificateur J&ÇQ.
*+ GRATUIT 1 Luxman 550

mam
« J ¦ S"3k, .'JHÉHI- HLi^u

r g >5§|X ^»»sr r \̂ s^̂  m SION

i ôw Des °ffres à c°uPer |e (5 Ré9ion : Plat,a " place du Midi
l
\§ ̂  

souffle ! Accessoires On cherche à acheter

•̂ V^^^w 
photo 

et ciné, objectifs, saco- Ju
^SKZ_*̂  ̂ ches universelles, trépieds a\ns\J_4 ar»r»or#*-»mûn»
^^Sw que de nombreux articles de^Jj appanemeni

\^̂ V.marque isolés tels 
que 

Philips, ^^
m —̂̂  ̂Sony^ordmendeXoewe Opta

^̂  ̂ terrain

_ f_ \

w «ftftfV tjf w WIMC  ̂
Grundig, Pioneer, Bauer, ^=*

* '¦"'-—- MMfa îr"--- ilîTlilM ^ a Uvner ou environs

•* ¦¦ ¦ H Ecrire à case postale 354

ExiÊmiiiÊS 9 Prix pHx Loc>/ il 1951 si°n 36^618
h4%W lll|VlW^9 net ID Soldes ! mois I ¦ A louer à Châteauneuf-Conthey

I
lmac Dual de luxe, proj, -ciné 2̂8-g— 328.—I 32.80 1 appartement 4 % pièces
Bolex Multimatic, proj.-ciné P^Q— 398.—I 39.80 1 J<•» _ .~~- r *A  ̂ »̂ I m\ Tout confortTout confort

Place de, parc I
Libre 1er février>QJ  ̂

<j

398

Hanseat 66 cm v IV
Prix-service J?4^— 2098.—I 75.— Il
Prix C + C J*®\— 1898.—
Intertronic MX, calculateur '̂ 284^— 198.—I
Intel 2407radio-recorder4-ondes S*^?— 348.—I 34.80 9
Luxman 507 amplificateur ll38CL— -Éf- I 138.— j

*** tuner, (valeur 1100.—) , _t\

I  ̂tuner, (valeur 980.—)

B i i l  il J . T é A IMBM^̂ I ^̂ .

Tél. 027/22 67 18
89-52128

A louer à Sion

Fr. 340 - plus charges

S'adresser à la régie Joseph Pellet,
rue de la Dent-Blanche 20, Sion
Tél. 027/22 16 94

36-263

^L. A 1 A 1ou à convenir Choisissez votre but de vacances

tirée des programmes 1975 que
CEV VOYAGES
vous présente à l'occasion de

dans une ambiance nouvelle

maison villageoise
ancienne

terrain à construire

ERA VAUDOISE
iculier vend rez-Jardin d'une belle

Tout confort. Grand cachet.
Surface 117 m2 + 450 m2 jardin. Living
voûté 50 m2 avec cheminée, hall. Autre
chambre voûtée, cuisine-véranda équipée
coin à manger. Bain. Terrasses, pavil-
lon de jardin. Belle vue dégagée sur lac
(600 m), montagnes. Tranquillité. Proxi-
mité transports. Idéal pour 2 personnes.
Fr. 260 000.-

Ecrire sous chiffre PE 300418 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A vendre à Veyras-Slerre

2000 m2 environ
Bordure de route. Equipé.

Tél. 027/5 38 12 après 17 h. 30
36-20848

A vendre dans les mayens de Cor-
dona - Raspllles-sur-Slerre

I 1
BERNARD -l , >/- '¦'¦'-À -- V̂

AGENCE l/rtf lirv/iiuir-icaii icnc 'X.Ik.

ivin^ncMJUW / ' 
¦¦ 
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Le marché immobilier sur onfciateur. ctynaniism&chcbcsuccés.
25-27, pi. du Midi, 1950 Sion <g 027122 26 08 - 22 88 88

A vendre à SION
près du centre

@MV

m̂r m̂ ^̂ BW m̂w ~WAW' ^pr^̂ î anf ^p^pg^ î ^̂  
ii-ayiii indues appauc " ¦

 ̂ Q mentS 31
/2 et 41/2 pièces Date d'entrée à convenir

Pour quelle raison dépenserr*^*"1 *̂ *™ ¦"¦" *̂ ™ '̂  ̂ •"¦¦ ^̂  ^̂  
mmmm 

^̂  •"¦¦•¦f  ̂¦-»»--»-| immcm hi« e ,KO-H» H m
plus ailleurs?! Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y paiements 

P" Tél. 027/22 34 64 36-207
Un prêt comptant BPSI relatifs. £haque appartement comprend . —

„ wnnc ^mrvta.ff f̂r^î il Norn- Prénom I cuisine agencée et WC séparé. A vendre aux Mayens-d'Arbaziz-vous compte par vous-même!! I Ascenseur. (zone chalets)Envoyer le coupon ci-contre." Rue 
¦ Mise de fonds nécessaire au dé-

Discrétion assurée.! I part : Fr. 10 000 - à 16 000.-
in-l NAP et localité | 2000 m de terrain
1VI- I. Gautschy

Banaue Ponulairp Suisse! £rière d'envoyer ce coupon à: Av. de la Gare 7, 1920 Martigny offres sous chiffre P 36-20881
?"?¦ ,v£" "™« .5^1 

Banq
ue p°

P̂
e Suisse- Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne 16 \ Tél. 026/2 38 70 36-20854 à Publicitas, 1951 Sion.

10 000 m2 de terrain
avec chalet de 2 étages habitables
Sans confort

-f une grange-ecurie
avec verger

Tél. 027/5 38 12 après 17 h. 30

appartement 41/2 pièces
Fr. 385.50 plus charges

appartement 41/2 p
neuf
plein sud, aménagement luxueux
séjour, cuisine équipée
3 chambres, 2 salles de bains,
1 WC séparé

La seule agence à publier
un catalogue gratuit de plus de
100 offres

Demandez-le

eek-end
îS Fr. 19i

magnifiques apparte- appartement 2/2 pièces

CEV VOYAGES
double le plaisir de vos vacances

nom!¦¦ (à nous retourner muni de votre adresse)
Hii l I pour une documentation sur :

O vols city
O vacances club et sport
O voyages en groupe
O croisières
O vacances à la mer (hôtels, bungalows)
X marquez d'une croix votre choix s.v.pl.
Nom : Prénom :

Adresse

MGMS5ES

A louer à Sion
avenue de Tourbillon



*

MARTIGNY . - C'est la réflexion
que nous a faite un bon ami de
Saillon après avoir lu l'article ré-
cent rappelant ce que furent les
bains de Saxon...

Il a raison car si la colline sur laquelle est
accroché son village moyenâgeux est toute
auréolée d'histoire , on a oublié , ou presque
une le docteur Schiner , de la faculté de mé-

decine de Montpe llier , dans sa Description
du départemen t du Simp lon, s'intéressa au
siècle dernier à la source d'eau tiède miné-
rale et ferrug ineuse apparaissant à la limite
des communes de Leytron et de Saillon.
L'homme de l' art affirmait que cette eau
possédait des vertus médicales et que des
p laies , diverses maladies cutanées , jugées
pourtant comme incurables à l'é poque ,
avaient été guéries par l' effet de celle-ci. 11
concluait que « l'anal yse de cette eau n 'avait
pas encore été faite , mais que la source
méritait l' attention du gouvernement ou des
amis de l'humanité ».

NOMBREUX ETRANGERS

Aussi connut-elle des heures de célébrité
avec l'arrivée de nombreux étrangers fié-

LA VIE DANS LES TUNNELS
ROUTIERS ALPINS

[
moins de voitures !

MARTIGNY. - Les sociétés d'exp loita-
tion italo-suisse et franco-suisse des tun-
nels routiers du Grand-Saint-Bernard et
du Mont-Blanc viennent de publier les
chiffres statistiques concernant la
fréquentation des deux galeries sous-al-
pines. Ceux entre parenthèses corres-
pondent à ceux de l'année 1973.

Grand-Saint-Bernard

Constatation générale : dans les der-
niers douze mois, seul le trafic camions
est en augmentation ; les voitures et les
autocars furent moins nombreux en 1974
qu'en 1973.

Nombre de passages : 468 463
(455.049), diminution 5,97 %. Moyenne
journalière 1283 (1365).

Voitures : 419 517 (454 738) ; diminu-
tion 7,74 %.

Autocars ; 5898 (5942) ; diminution
0,74 °i>.

Camions : 43.048 (37 537) ; augmenta-
tion 14,68 %.

Ou jour d'ouverture au 31 décembre
1974, 4.290 296 véhicules ont utilisé le

tunnel du Grand-Saint-Bernard ; voi-
tures 3 866 188, autocars 68 507, camions
255 601.

|VIont-Blanc

Constatation générales : les mêmes
que pour le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard.

Nombre de passages : 981 587
(982 638), diminution 0,11 %.

Voitures : 639 819 (720 076), diminu-
tion 11,15 %.

Autocars : 11267 (11569), diminution
2,61 %.

Camions : 330 510 (250 993), augmen-
tation 31,68 %.

Du jour de l'ouverture au 31 décembre
dernier, 7 348 758 véhicules ont traversé
le tunnel, soit 5 827 704 voitures, 108 153
autocars et 1 412 901 camions.

L'année du plus grand trafic fut celle
de 1973 avec 982 638 véhicules la jour-
née la plus forte - le 31 juillet 1971 -
avec 8674 véhicules ; le mois le plus fort
pour le trafic camions se situe en mai
1974 avec une moyenne journalière de
1187, soit 35 619 poids lourds.

LA CHAPELLE DE NOTRE-DAME DES NEIGES
. résister aux basses températures ; ils se de- testation aura lieu demain soir jeudi 22 jan- U ; ^ 

I
"» placent avec deux véhicules équi pés tout vier, à 18 heures.
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POL'R 
FULLI ES" AGU MARTIGNY. - Hier , vers 9 h . 45 . M Ni- ™* 
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EN ROUTE
POUR LE CAP NORD!

COURMAYEUR. - Quatre Cormayolans -
Ciro Giacobone, Walther Viotto, Tony
Giuliani et Charles le Turco - sont partis en
voiture pour rejoindre le cap Nord. Ils sont
arrivés à Finnmark , point le plus septentrio-
nal de la Norvège, au-delà du cercle polaire ,
après un voyage de 4500 kilomètres.

Pendant plus d'une semaine , les Cormayo-
lans vivront avec les Esquimaux et leur re-
tour au pied du Mont-Blanc est fixé pour le
début février.

Un matériel spécial a été construit pour
résister aux basses températures ; ils se dé-
placent avec deux véhicules équi pés tout
spécialement pour leur permettre de se
mouvoir facilement dans des terrains ennei-
gés et glacés.

POUR LE TROISIÈME AGE
FULLIÊRAIN

FULLY. - Il est une aimable traditions, bien
établie depuis quel ques années, qui réunit
ceux du troisième âge habitant la commune
de Fully. Cette initiative est due à un
groupe de citoyens appuyés et aidés par la
commune. La rencontre de 1975 aura lieu
dimanche 26 janvier prochain , dès 14
heures, au ciné Michel.

Un programme a été pré paré à l ' intention
des partici pants et une collation couronnera
le tout.

LE SKI-CLUB MARTIGNY A BAVON
MARTIGNY. - La région de Bavon est pour
es skieurs l'une des plus belles de l'Entre-
mont. Elle est fort fréquentée depuis que M.
Edmond Joris l'a équipée sur le plan des re-
montées mécaniques après avoir fait revivre
le village de Vichères.

Ce but d'excursion a été choisi par le SC

dimanche prochain 26 janvier. Le départ est
fixé à 8 heures sur la place du Manoir. Ins-
criptions jusqu 'à vendredi à 18 heures, chez
Claudine, Au Colibri, tél. 2 17 31.

CONCERT
POUR LE TROISIEME AGE

MARTIGNY. - Le directeur de l'Harmonie
munici pale , professeur Henri Bujard , ne
laisse rien au hasard. Chaque année , sa pha-
lange d'instrumentistes prend contact avec
l' acousti que de la salle du Cinéma Etoile
avant le concert annuel. Une sorte de répéti-
tion générale en uniforme à laquelle on in-
vite les gens du troisième âge. Cette mani-
festation aura lieu demain soir jeudi 22 jan-
vier, à 18 heures.

MARTIGNY. - Hier , vers 9 h. 45. M"" Ni-
cole Berguerand , née en 1947, domiciliée à
Martigny, circulait au guidon d' un cyclomo-
teur sur la rue Marc-Morand à Martigny.
Parvenue à la rue de la Place centrale , elle
bifurqua à droite en direction de la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Au cours de cette manœu-
vre, elle se mit à zigzaguer et alla heurter
de son bras droit le bus VS 7693 stationné
sur sa droite, à un endroit interdit.  Suite à
ce choc. M"" Berguerand chuta sur la chaus-
sée et se blessa.

Université populaire
ETRE FEMME

MARTIGNY. - Contra irement à ce qui a
annoncé dans notre édition de lundi ,
conférence de M""' Masnata-Rubatel . D'
sciences oolitiaues. aura lieu ce soir m

des Neiges.
S'il fait beau temps, c'est également une

occasion de s'évader du bruit et de la
circulation. -ge-

lés

Les gorges de la Salentze, vues depuis la route Leytron-Saillon , au fond
desquelles surgit la source d'eau thermale.

quentant les jeux du casino de Saxon et qui
venaient s'y baigner. Ils profitaient égale-
ment de cette occasion pour visiter les gor-
ges profondes de la Salentze dont l' accès
a> ait été facilité par la pose de galeries et de
passerelles.

Quant au torrent , il alimentait un aque-
duc qui a fourni pendant un siècle l'eau po-
table au village. Elle sert actuellement à
l'irri gation du vignoble.

Comment né pas avoir aussi , en regardant
ces gorges pro fondes , une pensée affec-
tueuse pour le mystérieux faux mon-

nayeur valdotain qu 'éait Farinet. Un Farinet
que C.-F. Ramuz et Jean-Louis Barrault
immortalisèrent par la littérature et le ci-
néma.

UNE IDEE A CREUSER

Les eaux thermales de Saillon , pourquoi
ne pas les utiliser à une époque ou l'on
songe à redonner vie aux bains d'en face ?
On pourrait , selon notre interlocuteur , les
conduire sous tuyaux à travers la plaine pour
donner une possibilité supplémentaire de
traitement de certaines maladies dans le fu-
tur établissement balnéaire que souhaitent
Jacques Volluz et ses amis.

Une idée à creuser...

Suppression des bataillons alpins
AOSTE. - C'est un énorme pavé qui arrive dans la mare aux
grenouilles, déclenchant des ondes qui n'ont pas fini de secouer
l'opinion publique : « Au mois d'août prochain, le fameux bataillon des
alpins d'Aoste, qui s'est couvert de gloire pendant les guerres mondiales,
va disparaître ! ».

Cette nouvelle a été confirmée par le ministère de la défense, l'homme politique
sénateur Joseph Filliétroz qui siège à Rome. valdotain a tenté d'intervenir - mais

' Bien que préoccupé -'par les soucis du vainement - contre cette décision pour le

Des aspirants offi ciers alp ins du bataillon d'Aoste , lors d' une manifestation
officielle devant l'hôtel de ville de Martigny.

moins curieuse du gouvernement. C'est ainsi
que va disparaître l'une des plus anciennes
traditions militaires valdotaines. Précisons
que le bataillon alpin d'Aoste a été décoré
de la médaille d'or au cours de la Première
Guerre mondiale.

Le sénateur Joseph Filliétroz a dit d'autre
part que la démobilisation du bataillon
d'Aoste ne sera pas seule à intervenir :
quatre autres bataillons alpins sont
également touchés par cette mesure, dont
celui de Turin, tout aussi glorieux que son
voisin du nord ; ils seront également dis-
sous. Mesure faisant partie, d'un plan
d'économies.

Quand les alpins actuellement en service
à Aoste auront été licenciés, leur service
militaire d'un an accompli, la caserne de la
place de la République sera inoccupée. U
faudra lui trouver une autre destination.

Dommage, car les troupes alpines
italiennes étaient entourées d'un certain
panache.

Soirée du PPC de Fully

Intéressant exposé
DU CONSEILLER D'ÉTAT GUY GENOUD

FULLY. - Samedi 18 janvier eut lieu la
grande soirée récréative du PDC de
Fully. Dès 20 heures, p lus de 300 per-
sonnes se ' retrouvaient au ciné Michel
da ns la bonne humeur générale.

Après quelques morceaux joués en ou-
verture par la fanfare l 'Avenir - celle-ci
avait revêtu à cette occasion et. sans
doute, pour l 'une des dernières fois , son
vieux costume (rappelons que celui-ci
sera remplacé au mois d 'avril) - M.
Charly Canon, président du parti , sou-
haite la bienvenue à l 'imposante assem-
blée et aux invités d 'honneur , les anciens
et actuels mandataires du parti. U releva
particulièrement la présence de M. Guy
Genoud. conseiller d 'Etat.

Puis ce fut  le repas, le traditionnel
jambon à l'os. La partie récréative - ani-
mée par M. Roland Carron - permit d 'en-
tendre M. Josep h Roduit. ancien député ,
nous décrire en un patois savoureux et
p ittoresque certains problèmes anciens et
modernes de la vie fulliéraine. Puis on
passa aux mélodies populaires , extrême-
ment appréciées, avec le sympathi que
groupe vocal « Les Djebels ». La soirée
se poursuivit avec le trio « Les Ro-
cades ».

Dans son allocution , dont je me per-
mets de relever ici, assez librement , cer-
tains propos , M. Genoud se dit impres-
sionné par la belle et imposante assem-
blée et la félicita pour avoir conservé le
sens et le souci du PDC à un degré aussi
élevé.

Abordant la dégradation des finances
fédérales, M. Genoud évoqua la votation
populaire du 8 décembre dernier et les
récentes mesures proposées aux Cham-

bres fédérales. II releva également les
difficultés de certains secteurs particu-
liers de notre économie : de la construc-
tion, fortement touchée en Valais, du
tourisme et de notre industrie d'exporta-
tion, ces deux derniers secteurs souf frant
de la forte  cotation du franc suisse sur le
marché international du change.

Selon M. Genoud , on ne peut encore
parler de crise, mais il faut  bien admettre
qu 'une mutation s 'impose. Il s 'agit d'évi-
ter le gasp illage, de combattre les excès
de la société de consommation et , sur-
tout, de revenir, sur le p lan politique,
aux grandes options fondamentales , un
peu estompées ces dernières années par
la prosp érité g énérale. Celles-ci concer-
nent :
- l'ordre social ;
- la conception de l'homme ;
- la concep tion de la famille.

Dans cet ordre d 'idées, M. Genoud
évoqua le problème essentiel de l'avorte-
ment et de sa libéralisation g énéra le en
Europe. C'est à un retour, semble-t-il , à
l'antique tentation du pa in et des jeux
que nous assistons actuellement. Par là
on fait f i  du salut de notre société et de
la survie de notre ordre social.

En conclusion, M. Genoud rappela
enfin que le PDC désire oeuvrer selon les
principes de l'ordre naturel et chrétien.

Quant à moi je me permets, pour ter-
miner, de remercier vivement , au nom de
tous les participants , les personnes qui
ont assuré la préparation et le déro ule-
ment de cette belle soirée, f e  pense ici
tout particulièrement à nos trois conseil-
lers communaux, sur la brèche toute la
semaine dernière. FCn
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Valdotains
autour du tapis vert

MARTIGNY.  - L'Union valdotaine de
Genève tiendra ses assises annuelles
dimanche prochain 26 janvier, à 14 h. 30, à
la salle des réunions du Brasil (1" étage).
Les Valdotains du Valais, de la Riviera , sont
cordialement invités à y assister. Après la
lecture des différents rapports administratifs ,
on passera à l 'élection du président et à
celle des membres du comité. Le comité
d'organisation du 75' anniversaire de la
fondation de l'Union valdotaine de Genève
présentera son program me.

Un vin d'honneur suivra puis l 'assistance
se rendra à la grande salle de Plainpalais
pour participer à une fête de bienfaisance
italienne.



I 45©-+ dépôt

COflO-ol

Ce vin de table à la saveur typi-
quement espagnole provient
du terroir d'Utiel-Requena.
Mûri sur les coteaux ensoleillés
de la région de Valence, il est
caractérisé par une qualité
moyenne très honnête. Depuis
de nombreuses années, nous
importons en Suisse des vins de
montagne de cette provenance.
En tant que bon vin de table, le
Costa d'oro a trouvé ses ama-
teurs partout en Europe.
C'est un vin rouge sec, très
honnête!

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

CUIR
VERITABLE

VERITABLE

| ^MHlrf I I ^SM̂  ̂̂ HÉÉ/ 
" ili^̂ ^mtî  WP autor. officielle du plus charges

FdanSTl.Sul.. « B jpî 15 janvier au 25 janvier 1975 t̂outje suite

^̂ i B"̂  Tél. 026/2 32 57
_ ._ .. ¦ • » ¦ • ». de 11 à 12 heures et
SION, rue des Portes-Neuves de ta à 19 heures

Ecrire à
case postale 24
1926 Fully

36-693

Sion - Nord
A louer à monsieur

chambre
meublée
avec balcon

Fr. 140-
charges comprises

Tél. 027/22 28 97
36-20897

A louer à Martigny,
av. du Gd-St-Bernard

appartement
de 3 pièces
(chauffage général)

pour messieurs: en
cuir avec doublure cuir ĝw
Tous les 3 modèles en brun

Gr. 39-45
Société d'équipement

sportif de Zinal SA

v

Les actionnaires de la société sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le 5 février 1975, à 15 heures, au restau-

rant du Flatotel «Les Erables» , à Zinal.

Ordre du jour :
1. Rapport de gestion.
2. Présentation des comptes de l'exercice 1973-1974.
.3. Rapport de l'organe de contrôle.
4. Approbation des comptes de l'exercice 1973-1974.
5. Décharges statutaires.
6. Election des contrôleurs.
7. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que le
rapport de l'organe de contrôle peuvent être con-
sultés dès ce jour au bureau de la Set-Zinal SA, à
Zinal.

Le conseil d'administration.
36-6415

Convocation

Vemayaz
A vendre

deux
appartements
de 3 pièces
Fr. 62 000 - chacun

Hypothèque possible
Fr. 59 000-

Ecrire à
case postale 210
1920 Martigny

36-20854

A louer
centre ville à Sion

appartement
comprenant :
3 chambres à cou-
cher, 1 living, cuisine
avec machine à laver
la vaisselle, 1 bain,
1 WC indépendant.
Fr. 600.- par mois
plus charges

Libre le 1er avril

Tél. 027/23 32 21
(heures de bureau)

60-115801

On demande à louer
pour vacances
région Martigny, pour
le mois de juillet

chalet
pour famille
de 5 personnes

Bernard Uldry
Clos-Dessus
1687 Vuisternens-
devant-Romont
Tél. 037/55 16 71

17-300276

A vendre

à St-Pierre-de-Clages

vigne
de 750 m2

Tél. 027/5 42 17

(avant 9 heures)

36-300125

A louer à La Bâtiaz

propriété
arborisée
Tél. 026/2 22 76

36-90063

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces
HLM, confort
Fr. 390 -
charges et place de
parc comprises

Libre 1 er avril ou
évent. dès 1er mars.

Tél. 026/2 24 72 *
*36-90044 
*

* * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * *  *

*
*

3 jours

A vendre

Région Fully - Char
rat - Saxon

verger
de poiriers
et pommiers
d'environ 6000 m2

seulement Fr. fcDU.*""

* *;). comprenant les entrées au grand défilé aux lumières *
+ et au grand corso carnavalesque 

*
* Demandez notre programme détaillé *

8-10 février

Appartements à louer
(au début 1975)

Immeuble Sous-Hautavy, carrefour avenue Monthéolo-
Chemin d'Arche, accès direct au centre ville par le
nouveau passage sous-voie.

Nos appartements disposent de :
grandes pièces, larges balcons ensoleillés, salles de
bains et toilettes séparées. Construction très soignée,
loyers modérés (subside HLM).

- appartement de 5% pièces en attique (102 m2)
Fr. 539.—h charges

- appartements de 3'/2 pièces (78 m2) Fr. 510-
+ charges

- appartements de 2% pièces (55 m2) Fr. 442 -
+ charges

- appartement de 2 pièces (45 m2) Fr. 340 -
+ charges

- appartement de 1'/2 pièces (38 m2) Fr. 312-
+ charges.

Renseignements et location : 025/4 19 67 pendant les
heures de bureau 

A louer

magnifiques appartements
de 4 pièces et 4/2 pièces

tout confort , dans locatif et villa à Sion

• 

et à Savièse. Libres tout de suite ou date
à convenir.

André Reynard, 1965 Savièse
Tél. 027/22 34 67 36-20851

On achète

maisons
petits
appartements
mayens
chalets
granges, etc.
Situation et état sa-
tisfaisants.
Prix idéal :
5000 à 30 000 francs
évent. au-dessus.

Fort!
Claude Forclaz
Rue du Bourg 30
Case 113
3960 Sierre

027/5 38 60 (bureau)
ou 22 34 98 (privé)

36-2444

appartement
2% - 3 pièces
confort ou mi-confort
Entrée le 1er mai ou
à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300017 à
Publicitas, 1951 Sion.

CARNAVAL DE NICE
Un spectacle unique en son genre
Un flot de gaieté et de lumière !
Un voyage en autocar grand confort
Hôtel 3*** avec bain ou douche

I ̂ 5x2  ̂ Monthey-Voyages ;

* 1870 Monthev Tél. 025/4 21 40 *

a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

cafe-restaurant
d'excellente renommée
au centre de Lausanne.

Passage important

Ecrire sous chiffre PG 300335 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

defoncements
- avec pelles hydr. avec déplace-

ment sur pneus ou chenilles
- avec pelles Kamo , pour accès

difficiles et fortes pentes

Tél. 027/22 47 28 36-20906

A vendre

Alfa Romeo 2000 GTV
année 1972, 33 000 km, couleur
métallisée, état de neuf
Fr. 12 500.-

Heures bureau : tél. 025/2 36 42
Dès 19 heures : 025/4 57 21



Derniers souvenirs
de vacances

. Le temps f u it rapidement. Lors du
passage d 'une année à l 'autre, cha-
cun s 'en rend mieux compte. Les
dernières vacances semblent déjà
très lointaines. Les premiers jalons
sont posés pour les prochaines éva-
sions.

Quelquefois, pour se donner du
courage, ou à l 'occasion d 'une con-
versation, on évoque, avec une cer-
taine nostalg ie, les merveilleuses
journées passées au bord de la mer
ou à la montagne. Des diapositives
ou des fi lms nous remettent dans le
bain de cette période de repos et de
détente. Le dossier des vacances
reste donc toujours ouvert.

Le U juillet 1974, après des va-
cances en Espagne , l 'un de nos
lecteurs regagnait le Valais. En
France, à Ventrée d'une agg loméra-
tion, lors d 'un contrôle de circula-
tion, un agent lui posa cette ques-
tion :
- A quelle vit esse rouliez-vous ?
- A 75 km/h.
- Savez-vous que la vitesse est

limitée à 60 km/h ?
- Oui ! Mais j'étais distrait, f e

suis fau t i f ,  je vous paie l 'amende.
- Pour cette fois , lui dit l 'agent ,

vous pouvez continuer votre route.
Mais il y a deux fours une ordon-

nance p énale lui a été signifiée en
ces termes :

« Vu les réquisitions du Ministère
public M. X... est condamné à une
amende de cent-soixante francs , au
paiement de dix francs de frais, et
fixons la durée de la contrainte  par
corps au minimum. »

Et notre lecteur d 'ajouter :
Maintenant f e  peux fermer mon

doss ier des vacances 1974, elles,
m'ont coûté beaucoup d 'argent et de
désagréments ».

_ge.

BEUSON. - Le FC Nendaz a disputé , jus-
qu 'à ce jour , son champ ionnat sur un ter- Les travaux d'infrastructure sont bientôt
rain en dehors du territoire communal. Ce terminés. Le club, avec une participation de
ne sera bientôt p lus le cas , en effet , la muni- la commune, assure le financement des tra-
cipalité a mis à disposition du club , un vaux d'aménagement. Bientôt le FC Nendaz
terrain sis au-dessus du village de Beuson. pourra ainsi jouer sur son propre terrain.

Une vue des travaux actuels
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Statistique paroissiale
de Grimisuat

Baptêmes
Roux Julien Samuel, de Jean et de Colette

Roux , né le 23 septembre , baptisé le 20 oc-
tobre, Grimisuat : Nanchen Pierre Pascal-
Josep h , de Pierre-Alain et de Marie-Louise
Balet . né le 29 septembre , baptisé le 20 oc-
tobre , Grimisuat ; Mabillard Patrice
Emilien. de Jean-Bernard et de Marie :
Jacqueline Smith, né le 12 octobre , baptisé
le 3 novembre, Champ lan ; Balet Virg inie
Véronique, de Pancrace et de Brigitte Ram-
seyer, née le 2 octobre , baptisée le 24 no-
vembre. Grimisuat ; Roux Yann. d'Albert et
d'Yvonne Glassey. né le 18 novembre ,
baptisé le 15 décembre . Champ lan.

Mariages
Vi glino Serge. d 'Hermann et de Marthe

Damay, Marti gny-Croix . et Vui gnier
Carmen, de Raymond et de Suzanne
Métrailler. Champ lan. mariés à Champ lan le
2b octobre ; Roux Christian Albano . de
Denis et de Jeanne Hiroz. Champ lan . et
Bachus Anne-Wilhelmine . de Pierre-Fran-
çois et de Marie-José phine Matthey, Hol-
landaise , mariés à Champ lan le 16 novem-
bre : Mabillard Jean-Michel. d 'Emile et de
Julienne Balet , Grimisuat. et Bétrisey Lucie,
de Joseph et d'Eug énie Constantin. Ayent :
Evéquoz Lucien, de René et de Germaine
Fumeaux. Conthey. et Mabillard Madeleine.
d'Amédée et d'Hélène Miiller . Coméraz-
Champ lan. mariés à Champ lan le 7 dé-
cembre : Balet Jean-François, de René et de
Jeanne Balet. Grimisuat. et Aymon Ketty . de
Roger et d'Adeline Mora rd . Ayent. mariés à
Ayent le 23 novembre : Aymon |ean-Paul,
de Joseph et de Marthe Balet . Champlan. et

4 Zufferey Floriane . de Roger et de Nathal ie
Holzer . Chipp is. mariés à Champ lan le 21
décembre.

souper et vous vous senti-
rez tout de suite à i'aise. En
vente dans les pharmacies
et drogueries.

wÈ__i ÙTI .̂IF. A
NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite

30e anniversaire
de l'Association

valaisanne
de mycologie

: SION. - Le dimanche 26 janvier pro-
| chain, l'Association cantonale valaisanne

I
de mycologie tiendra son assemblée
générale annuelle, dès 14 heures, à la

I salle de l'hôtel du Rhône.

Cette assemblée sera placée sous
l'optique du trentième anniversaire de la

I fondation de l'association. Le premier

¦ 
président a été M. Léonce Crittin de
Chamoson. Aujourd'hui, les sections de

I Monthey, Martigny, Fully, Saxon, Cha-
moson, Sion et Sierre, avec quelque 630

j membres, forment cette association.

Au mois d'août prochain , des manifes-

I
tations seront organisées pour bien mar-
quer ce trentième anniversaire. Il sera
procédé, entre autres, à l'inauguration
d'un fanion. Les principaux points pré-

I vus à l'ordre du jour de cette assemblée
_ annuelle seront : le rapport du président )
I les admissions et démissions, les
¦ comptes et les nominations statutaires.

SION. - Au Foyer de la jeune fille a
Sion, une retraite est prêchée par le
père Heinzmann à l'intention des jeu-
nes volontaires de langue allemande
qui sont en service dans les familles et
les instituts de Sion. Cette retraite com-
mence le vendredi 24 janvier , à 20 h. 30,
et se termine le dimanche 26 janvier , à
20 h. 30.

Les conférences étant fixées entre les
heures de travail , nous prions les da-
mes ayant des jeunes filles à leur ser-
vice de les encourager à participer à
cette retraite . Celle-ci est également
destinée aux adultes qui profiteront de
ce « bain sp irituel » ^pa.r ..; U-n . t ravail
mieux accompli.

Foyer de la jeune fille
Sion

UN JEUNE TALENT: CHRISTIAN FAVRE

Des œuvres de Beethoven. Brahms et
Chop in figurent au programme du récital
que donnera le pianiste Christian Favre.
vendredi 24 janvier prochain , à l'hôtel de
ville.

Qui est Christian Favre ? S'il porte un
patr onyme typ iquement valaisan. ce jeune
p ianiste n 'en est pas moins né à Echaliens,
en plein Pays de Vaud. voici bientôt vingt
ans. A l 'âge de 11 ans, il entre au Conserva-
toire de Lausanne, dans la classe du profes-

p---------..
Reprise prochaine

des activités
de l'Aslec

L'Aslec s'en va... L'Aslec a vécu , voilà I
_ ce qu 'on entendait parfois le mois der-
| nier. Mais non , l'Aslec a seulement dé- |

¦ 
ménagé dans de nouveaux locaux , mieux m
adaptés à sa destination : utilisation op- I
¦ timale des loisirs par les jeunes et les |

adultes. C'est grâce au soutien financier ¦
|de Pro Juventute Suisse (Zurich) et de I

I
l'AVALEC (Association valaisanne des
centres de loisir) qu 'on a pu acquérir le |
¦ mobilier et faire les installations néces- ¦¦saires. Le déménagement a été l'œuvre I
I hpnévnlp r\p n/lmhrpnv ipunpc pt nrhiHpc ¦| bénévole de nombreux jeunes et adultes . I

I 
ainsi que des animateurs. Dès la fin de ¦
la semaine, la bibliothè que ouvrira ses I
¦ portes. Vendredi , le 3' âge se retrouvera _
¦ dans les nouveaux locaux , avenue du |
¦ Marche 6-8.

MAP ¦
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seur Francesco Zaza. Tout de suite se révèle
sa passion pour la musique : ses dons s 'épa-
nouissent et il acquiert technique et matu-
rité. En 1971 . il devient l 'élève de Louis Hill-
brand. le grand musicien et p édagogue gene-
vois ; c 'est sous sa conduite qu 'il prépare ,
dans la cité du bout du lac. le concours de
virtuosité.

Tout en poursuivant ses études. Christia n
Favre se produit en public : ses nombreux
récitals l'ont aguerri et ses qualités s 'impo-
sent aujourd'hui à l 'évidence. Le critique
genevois Georges Bernand lui reconnaît
" l'étoffe d'un authentique concertiste » .
Beau compliment !

l'ai entendu Christian Favre à Sio n, dans
le cadre du dernier festival, l'avais alors été

Retraite
pour jeunes filles

de langue
allemande

?

frapp é par la grandeur de ses mains, aux serviabilité et générosité qui lui avaient valu
doigts fins et nerveux, qui lui permettent de l'estime et la sympathie de tous ceux qui j MSÊÊÈksunnonter avec bonheur les difficultés tech- l' ont connu. Figure typ ique de la commune
niques. Mais j ' avais avant tout été impres- à l'esprit vif et souriant qui a fait que
sionné par la profondeur et la sincérité de chacun de nous a eu la possibil i té de | dl j a
son expression, dans la sonate des .Adieux tr ouver en lui un ami sincère. I MBs 'Ê _
de Beethoven. Une telle vie intérieure Responsable local de l'Office fédéral des
étonne de la part d'un si jeune virtuose. blés de 1938 à 1974, c'est dire que le défunt

Christian Favre a. eu la chance d'enre- a travaillé activement au développement de , .
gistrer. déjà , un disque. Cette gravure nous l'agriculture en montagne, un des premiers , Travailleur, dévoue , il fut  membre fon-
livre le Prélude , choral et fugue de César collaborateurs et gérants du magasin « La ?

ateur de •¦ Caisse de crédit mutuel  de
Franck et la très belle Sonate en sol mineur Consommation » qui grâce à son \

ens: actuellement Banque Raiffeisen ; il
op. 22 de Schumann. Les interprétations de dynamisme et à ses compétences a connu . également membre fondateur de l'An-
ces deux œuvres sont convaincantes ; elles un prodigieux essor. cienne Cecilia , corps de musique dans
mettent en relief les qualités musicales de Défendant toujours les intérêts des agri- leq., " )oua cl uelclu.es années.
l 'artiste, promis à unbel avenir. culteurs , il fut durant plusieurs années ,us Barderons ainsi a jamais dans nos

secrétaire de la laiterie du village. 11 s'est Pensee,s I >.mage d un homme bienveilla nt ,
Rappel : vendredi. 20 h. 50. à l'hôtel de surtout fait remarquer pour son travail  dont la ™ soc,ale eta " lntense e'  ̂ a

ville : récital Christian Favre. consciencieux. Homme très attaché à la marque de son passage une époque de notre
Location : librairie Amacker, tél. 5 15 32. terre et aux traditions de ce pays, il fut  un ,v/e- Que sa f,emme' ses enfants trouvent lcl

jpg membre très actif de l'Ancienne Cible. 1 expression de notre sincère sympathie.
Ses amis

Tournoi pour un dixième anniversaire I ces dames de ia dasse 1910
GRIMENTZ. - Ce prochain weekrend des teront samedi matin à 9 heures, alors que v . cordialement invitées à25 et 26 janvier , le curling-club « Dolly », de les finales se dérouleront à 11 et 13 heures ^f présenter 

invitées a

Grimentz, fêtera son dixième anniversaire. dimanche, avec à la clé un magnifique chai-
Ce sera l'occasion d'un tournoi fort sympa- lenge. Samedi, un apéritif sera offert par la je mercredi 2Q ianvier àthique, qui réunira des équi pes venant du commune à la salle bourgeoisiale, alors ..-  . _ #' tj /»u-
Valais, de Lausanne, Morges, Villars , Yver- qu'une soirée bien valaisanne réunira tous 14 n. 30, au café des Cria-
don , de Trento, en Italie , ainsi que d'Aile- les participants à la halle des fêtes. Cette teaux , à Sion
magne, avec la sympathique équi pe des soirée sera suivie d'un grand bal ouvert au
Canadiens de Rhine-Valley. Les jeux débu- public. mg | P°ur la traditionnelle réunlon-party.

j !•!¦

LE TERRIBLE ACCIDENT
DU TUNNEL DU SIMPLON
Jugement confirmé !
Nous avons relaté samedi les débats, au Tribunal cantonal, sur l'appel

plaidé par M Hermann Bodenmann contre le jugement de la première
instance, qui avait condamné le mécanicien conduisant le train à deux
mois de prison avec sursis pendant deux ans. Il s'agissait de la tragédie
qui s'est produite en été 1971 à l'intérieur du tunnel du Simplon , lorsqu 'un
train conduisant des ouvriers italiens à leur travail en Suisse dérailla. On
releva cinq tués et de nombreux blessés.

En confirmant le jugement de Bri gue, le Tribunal cantonal a reconnu
la responsabilité du mécanicien que niait son défenseur, M' Bodenmann,
en plaidant l'acquittement. Ce dernier attend de connaître les considérants
du jugement pour se déterminer, avec son client , sur un éventuel recours
au Tribunal fédéral.

En souvenir d
Angélin, le facteur , est décédé. Finis

ces bons mots qu 'il semait au hasard
de ses tournées, répandant ainsi la
bonne humeur sur son passage.

Ses copains de service militaire ap-
préciaient son grain de sel qui as-
saisonnait la monotonie et la grisaille
des mobilisations. Il accomplissait sans
maugréer les diverses corvées, quelque-
fois une p incée de rosserie surg issait ,
déclenchant les rires de toute la com-
pagnie.

Les sociétés locales ont également
bénéficié de son activité et de son bon
esprit.

Son apparente insouciance et sa na-
turelle bonhomie n 'estompaient poin t
l 'attachement et le dévouement qu 'il
vouait à sa chère famille.

Son souvenir demeurera auréolé de

Avviso per i lauréat! stranieri
Borso di studio messe

a disposizione dal Governo italiano

Si porta a conoscenza dei laureati
stranieri che l'istituto superiore di sanità
in Roma mette a disposizione n. 19
borse di studio a cittadini stranieri , prov-
visti di laurea o di ploma finale di abili-
tazione professionale . da usufruire per
ricerche. tirocinio o studi nei laboratori
dell 'istituto stesso.

1 termini par la presentazione délie
demande scadono il 4 febbraio 1975.

Per uiteriori delucidazioni , gli intéres-
sât! sono pregati di rivolgersi al V. Con-
solato d'Italia in Sion , 5 avenue de l'a
Gare, tél. (027) 22 87 87 / 88.

Il V. Console d'Italia

Radio de quartier : l'émission de Sion
C est de Sion, hier matin mardi . Fait intéressant à noter : le reporta

qu 'était transmise en direct l 'émission est tombé sur plusieurs personnes n 'é-
de la Radio romande dite « Radio de tant ni Sédunoises, ni même Suisses,
quartier ». Le reporter s 'était installé Ce qui prouve que notre bonne ville
près de l 'hôtel de ville pour donner enregistre des passages, en dép it de la
l ambiance du lieu et interroger les pas- saison morte,
sants. Au nombre de ceux-ci, des per-
sonnalités ¦ de la municipalité et de la Cett e émission '. sur le vif » .a poùi
bourgeoisie,.ont eu l'occqsion. de s 'ex- elle la .spontanéité el l 'imprévu. . Bien
p rimer sur diverses questions concer- rodée, cette formule connaîtra certai-
nant la capitale du Valais. nement le succès.

EN SOUVENIR D'HENRI BARRAS
L'église de Chermi gnon était bien trop

petite pour contenir les nombreux parents et
amis accourus le jeudi 26 décembre pour
rendre un dernier hommage à M. Henri
Barras, d'Henri , décédé après une maladie
chrétiennement supportée. On le savait sé-
rieusement souffrant , mais personne ne s'at-
tendait à un dénouement si brutal.

Né en 1893, M. Barra s devait unir sa
destinée en 1920 à M"' Marie Barras. De
cette union des plus heureuses devaient naî-
tre six enfants , deux garçons et quatre filles.

Quoique retiré durant ses dernière s
années d'existence, M. Barras laisse le sou-
venir d'un homme de cœur , au courage bien
trempé, d'un travailleur forcené et infa-
tigable , d'un homme franc et loyal , d'une
serviabilité et générosité qui lui avaient valu

ngelin Fumeaux
ce lumineux optimisme qui jamais ne
l'abandonna.

Un contemporain
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CITROEN a vous présente son nouvel agent
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un cuisinier
une fiile d'office

Restaurant Club alpin, Champex-Lac
cherche pour longue saison d'été

(début février - fin octobre)

un garçon de cuisine
6 sommelières
Tél. 026/4 11 61

36-20887

Café de la Promenade, Sion
cherche

sommelière
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 33 53 36-20894

On engage tout de suite

ouvrier peintre complet

sachant travailler seul

(Repas ou soir)
Revaz, Saint-Maurice
tél. 3 63 09
et Moret, Evionnaz
tél. 8 41 28 36-20904

Contremaître - chef
de chantier

avec plusieurs années de pratique,
dans entreprise bâtiment et génie
civil, cherche nouvelle situation.

Offre écrite sous ch. P 36-300131
à Publicitas, 1951 Sion.

me d<

GARAGE CHARLY BUSSIEN
LE BOUVERET Téi. 021/60 63 92

r" -"

,0 -

r. P

Urgent !

On cherche

boulanger
capable de travailler seul

Téléphonez au 025/6 25 32
36-20889

Couple avec deux enfants (2 ans
et nouveau-né), habitant Stansstad
(près de Lucerne)
cherche pour le 1er mars

jeune fille
de 16 à 18 ans
pour aider au ménage
et s'occuper des enfants

Tél. 027/22 42 18
(heures des repas) 36-20891

Orchestre
à disposition pour mariages, ca-
gnottes, soirées privées.

Libre pour carnaval.

Tél. 026/6 27 76
(heures de bureau) 36-6804

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

Maison de vins sierroise cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

un chauffeur-livreur
(avec permis D)

ouvriers agricoles
un caviste

Avantages sociaux d'une grande
entreprise. Eventuellement loge-
ment à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-20884
à Publicitas, 1951 Sion.

-enterl employée de commerce Hoteisekretârm
SlONJjj pour son département comptabilité Chef

WÊ0̂  Travail intéressant avec une t équipe jeune. "e Service
Nous demandons personne précise et consciencieuse

y Semaine de 5 jours Offerten unter
Ŝ _ ._ _  Chiffre A 300008¦ Faire offres sous chiffre 89-000, Annonces Suisses an Pub|icitas

SA «ASSA» , 1951 Sion. 3001 Bern.

Junges Ehepaar,
sprachenkundig, mit
guten Reterenzen,
sucht auf Fruhling
Jahresstelle als

Commerce de gros de la place de Sion cherche

L'hôpital d'Aigle
cherche à s'assurer la collaboration, pour
entrée en fonctions au plus vite ou à con-
venir

une secrétaire médicale
Ambiance de travail agréable
Libre service, semaine de 5 jours
Horaire et rétribution selon les normes
cantonales.

Les offres détaillées sont à adresser à la
direction de l'hôpital, 1860 Aigle
Tél. 025/2 15 15

22-7253

Entreprise du canton de Neu-
châtel cherche, pour entrée im-
médiate

carreleurs
et

plâtriers
pour travail à tâche.

Travail assuré tout l'hiver dans
bâtiments chauffés.

Adresser offres écrites ou télé-
phoner à l'entreprise F. Bernas-
coni, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane.

Tél. 038/57 14 15
28-486

¦

Décolletage SA
Saint-Maurice

cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir

1 mécanicien-outilleur
- Travail bien rémunéré pour

personne capable
- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux d'une

grande entreprise

Faire offre écrite ou prendre
contact par téléphone au
025/3 73 73 (interne 12)

36-2006

Dessinateur
installation sanitaire,
tuyauterie industrielle
calculation devis

cherche place pour
date à convenir.

Offres sous
chiffre 2134 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

On cherche
Dame cherche

fSSl un bon mineur
dans commerce

2 demi-journées
par semaine

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300126 à
Publicitas. 1951 Sion.

Famille prendrait
en pension

^S^̂ ^T M̂ Nous cherchons
2̂^JJ ̂ ^À 

pour 
nos 

magasins de

W%\ I NOES - DAILLON

gérant (e)
Conditions de travail et prestations inté-
ressantes.

S'adresser à
COOP Slon-Slerre et environs
Place du Midi
1950 SION

Tél. 027/23 14 56 36-1065

bébé
ou enfant
jour et nuit

Ecrire sous
chiffre P 36-20853 à
Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
diplôme commercial
cherche emploi
à Sion ou environs

Libre immédiatement.

Tél. 027/4 57 39

36-300133

• Travail à domicile •
Vous aussi pouvez gagner notre machine
à tricoter. Dès que vous aurez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander , sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant.
«Giso» , Gilgen & Somaini, int. 34
4563 Gerlafingen. 37-194

On cherche, pour tout de suite ou
date à convenir

employée de maison
sachant un peu cuisiner

Pas de gros travaux

Faire offres à Mme Max Cornaz,
chemin de la Moraine 10
1162 Saint-Prex
Tél. 021/76 10 68

22^10517

et aide-mineur
pour abattage de rochers
7000 à 8000 m3

Tél. 027/86 11 58 36-20856

gérance magasin
ou camping

Expérience du commerce.

Ecrire sous chiffre P 36-20861
à Publicitas, 1951 Sion.

Etablissement hospitalier
du Valais central

cherche

- une technicienne
en radiologie

- une téléphoniste

- une cuisinière

- une diététicienne

Faire offres avec curriculum
vitae et certificats sous chiffre
P 36-20900 à Publicitas,
1951 Sion.



PROBLÊME DES FRONTALIERS
séanceAprès une

qui n'a pas
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Dans notre
édition de lundi , nous avons parlé d'un cer-
tain rendez-vous qui aurait dû avoir lieu ,
samedi matin à Domodossola , entre syndi-
calistes suisses et italiens. Cette rencontre
avait pour but de mettre au point une action

s'agit d'éviter d'autres licenciements. 11 pro -
pose donc une réduction des horaires de tra -
vail pour tous les emp loyés des entreprises
actuellement en difficultés. De cette ma-
nière, dit-il , les travailleurs suisses pour-
raient compter sur la caisse de chômage
pour compenser la perte partielle de leur sa-
laire , et les Italiens garderaient leurs postes ,
ne perdant ainsi qu 'une partie de leur sa-
laire. Demeurant en Italie , les Italiens ne
peuvent pas. en effet , bénéficier de la caisse
de chômage suisse.

On affirme par ailleurs que les syndica-
listes du Tessin se montrent plus compré-
hensifs , et qu 'au cours d'une réunion tenue
à Lugano , ils ont assuré les intéressés de
faire tout leur possible en leur faveur.

En ce qui concerne les syndicats chré-
tiens , on croit savoir que M. Regotz , pré-

commune en vue d' enrayer le chômage qui
touche déjà un grand nombre de travail-
leurs frontaliers. Elle avait été décidée , d' un
commun accord , dans le cadre d' une précé-
dente réunion tenue à Brigue, à la fin de
l' année dernière , en présence des adminis-
trateurs communaux des princi pales loca-
lités de ce côté et de l' autre du tunnel du
Simplon.

Cette nouvelle réunion est toufefois tom-
bée à l'eau en raison de l'absence des délé-
gués suisses. Cette attitude est sévèrement
criti quée par les intéressés , qui annoncent
de nouvelles préoccupations pour les quel-
que 2300 frontaliers travaillant en Valais.
On prétend que les syndicalistes valaisans
ne '< sentent » pas le problème de ces tra-
vailleurs. Selon M. Giovanni Zaretti , secré-
taire syndical de la province de Novare , il

La soirée de la colonie italienne
Ainsi que nous l'avons annoncé, ia

grande soirée de ia colonie italienne s'est
tenue, samedi dernier, dans ia grande
salle de la maison du peuple. Comme à
l'accoutumée, elle connut un brillant
succès. M. Julita , décorateur né, avait
mis tous ses dons artistiques à la réali-
sation d'attrayantes caricatures. Le
conférencier était M. Sergio Dini. Le
traditionnel orchestre accompagnant une
chanteuse à la fort belle voix , donna le
ton de circonstance. Nous devons cepen-
dant décerner une mention spéciale à
l'imitateur qui était venu de Domo-
dossola.

Jubilé pour le journal
des musiciens

Fondé par son ancien directeur , M.
Al phonse Sieber, le journal des musi-
ciens de la Saltina vient de sortir sa 100'
édition. Il faut , bien sûr , relever notam-
ment l' action du promoteur de ce journal
ainsi que celle de son successeur, M.
Gérard Voisard . Notons que les Salti-
niens se produiront , probablement dans
le courant du mois de 'j u i n '' prochain ,
dans la capitale valaisanne. Ceux de
l'Harmonie munici pale sédunoise leur
rendront la pareille quel ques jours plus
lard . Saluons donc la réalisation de ces
prochains échanges qui solidifieront en-
core les liens de camaraderie existant
depuis toujours entre les musiciens sé-
dunois et brigois.

Vers l'inauguration
de la halle Simplon

Dans quelques semaines, la commune
de Brigue pourra compter sur une halle
polyvalente qui a été édifiée lors de la
construction du nouveau bloc scolaire.

eu lieu...

sident , s 'était fait excuser à la séance de
samedi. Quant aux représentants de l 'Union
syndicale suisse, on affirme dans la cité
frontière que , face aux propositions de leurs
collègues italiens , ils auraient décidé de
faire marche arrière . . lt.

Son inauguration est prévue pour la fin
du mois d'avril prochain. Elle sera en-
suite mise à la disposition des congrès et
assemblées qui se dérouleront dans la lo-
calité. On se demande toutefois si l'in-
vestissement ne dépasse pas les possi-
bilités actuelles des deniers publics de la
localité.

Restauration du centre
paroissial de Kippel

La cure, ainsi que l'église de Ki ppel ,
seront prochainement l'objet d'une impor-
tante restauration. La première cure a
été habitée , durant 60 ans, par le prieur
Siegen, qui réside actuellement à Steg.
Quant à l'église actuelle , l'histoire nous
apprend que c'est la quatrième de la
localité. La première avait été édifiée
complètement en bois entre le XII '  et le
XIII'  siècle. La seconde, en pierres ,
remontait au IX' siècle et la troisième,
de sty le gothi que, datait de 1533. En
1740, elle fut remplacée par le sanctu aire
actuel , de sty le baroque. Certains mûrs
de style gothi que sont cependant encore
visibles. La restauration de ce monument
protégé est confiée à l'architecte Cachin ,
de Bri gue. Le. coût de l ' opération s'élè-
vera à un million de francs , environ.

Non à la reconstruction
de la chapelle de Saint-Antoine

On se souvient que la terrible ava-
lanche de Reckingen avait également
emporté la chapelle de Saint-Antoine ,
sise au bord de la route, à la sortie de la
localité. Seuls les orgues et quelques
objets ont pu être sauvés des décombres.
Certains auraient l'intention de cons-
truire une nouvelle chapelle sur les
restes de l'ancienne, mais l'autorisation
ne leur a toutefois pas été accordée, car
ces lieux font maintenant partie de la
zone d'avalanches de la région.

une sommelière
Entrée le 1er février ou date à con-
venir.

Tél. 026/2 21 04
36-1309

appartements
à vendre ou à louer

2 et 3'/2 p., tout confort , vue, dans
immeuble neuf près du centre.
Vente : dès 103 000 - et 144 000 -
Locat. : dès 450 - et 630 -
plus charges

Pour renseignements et visiter :
Ph. Guyot, architecte, Lausanne
Tél. 021 /23 78 78
Immodec, Aigle, Ormonts 10
Tél. 025/2 44 44 22-7682

Passez votre prochain week-end
de neige

à GrimentZ (val d'AnnivIers)

aux Résidences LONA
ou pied du télésiège) appartement 31/2 pièces
Prix forfaitaire par personne Fr. 100.- appartement 41

/2 pièC6S
(2 pers. minimum)
Inclus dans le prix : Situation exceptionnelle
- logement en chambre-studio, grand Tranquillité

confort Grande surface de verdure
- repas du vendredi et samedi soir
- petit déjeuner du samedi et dimanche
- libre parcours sur toutes les installa- Renseignements :

tions le samedi et le dimanche
- libre accès à la piscine des résidences Bureau Bruchez SA
Une organisation : Rue du Coppet 2
Anniviers-Promotion et Restaurant Lona 1570 Monthey
Réservation : Té, 025/4 43 43
tél. 027/6 86 36 ou 6 85 06 36-726

Résidence Les Dallles, Monthey

A louer

i Sierre, à vendre, pour cause de
départ à l'étranger

appart. résidentiel neuf
grand confort, meublé ou non, en
plein centre, 4 pièces, cuisine,
salle de bains, 2 WC, cave.

Offres sous chiffre P 36-300129
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Avenue de la Gare

bureaux 2 pièces
Surface totale : 50 m2

Possibilité de louer
20 ou 30 m2

Ecrire sous chiffre P 36-301900
à Publicitas, 1951 Sion.

Ça sent U«,JU
¦ r m A le carnaval

BRIGUE-GLIS. - Ainsi que nous l'avons
déjà relevé, c'est à Glis que sera concentrée
la majorité des festivités prévues pour le
grand carnaval haut-valaisan , notamment le
cortège qui déroulera ses fastes les 8 et 9 fé-
vrier prochain. On annonce d'ores et déjà la
partici pation de plus de 50 groupes et chars.
Au cours d'une récente réunion , les organi-
sateurs ont profité de décorer certaines
personnalités de ['« ordre de la Confrérie
des bûcherons ». Décoration que l'on a
voulu à la mesure des sentiments d'amitié
manifestés aux premiers « cocardiers » de la
confrérie. Citons, parmi ceux-ci , le curé-
doyen Werner , le président de Bri gue, M'
Perrig, et quelques rédacteurs. Les mauvai-

Comment faire un « Plateau libre »

qui se respecte ? La recette n 'est pas
compliquée. Tout d 'abord , faites un sa-
vant mélange de tout ce que vous trou-
verez autour de vous d 'intellectuel ,
d'hermétique, d'avant-garde et de
vaguement contestataire.

Ensuite, arrosez le tout d 'images for -
tes. Associez par exemple l 'Allemagne
nazie, le général Franco et les USA .
(Audace particuliè rement goûtée par
les esprits avancés.) Il n 'est pas inutile
(pour faire sérieux) de prendre un au-
teur génial, Shakespeare par exemp le,
de le couper en morceaux et de le dé-
layer dans une sauce « engagée » et
« critique ». N 'oubliez bien sûr pas de
prononcer trois fois la formule magi-
que : « les honnêtes gens sont p ires que
les assassins ».

Prenez le ion grave et la voix severe
pour assaisonner votre p lateau et pour
montrer que vous n 'avez que de bonnes
intentions. Il est évident que vous de-
vez cracher un peu, un peu beaucoup,
sur nos institutions démocratiques pour
« libérer » l 'œuvre et acquérir le f ranc
succès que vous méritez auprès de l 'in -
telligentsia.

ses langues affirment ' d'ailleurs que c'est
cette nouvelle distinction qui constitue le
meilleur terrain d'entente des journalistes du
coin ! Puisqu 'il en est ainsi , pourquoi ne
porteraient-ils pas leur cocard e toute
l'année ?

Notre photo : les premiers « coca rdiers »
de la confrérie carnavalesque. On reconnaît ,
de gauche à droite, MM.  Raymond Wirthner,
rédacteur au « Walliser Bote » . Henri Heinz-
mann, rédacteur en chef du « Volksfreund » .
le curé-doyen Werner et le président de
Brigue. M' Perrig. Au premier plan , le grand
maître de la confrérie, M. Robert Schwéry.
A l 'arrière-plan, notre rédacteur de Brigue.

Enfin , dernier raffinement , dites bien
haut que vous vous appelez Excoff ier
en vous regardant le nombril et en pro -
clamant que votre brouet de « Plateau
libre » est destiné à faire réfléchir le
téléspectateur capable de faire activer
ses méninges. Criez très fo rt, car il est à
craindre que ce dernier se soit déjà
assoupi, écœuré par le magma de p la-
titude prétentieuse et décousue, dérisoi-
rement agité durant une heure sur le
petit écran.

(R)

Maison très soignée
de la région de Sion
cherche

femme
de ménage
qualifiée

Tél. 027/36 20 18

36-20907

On cherche

dragueur
pour pelle à câble.

Place à l'année

Tél. 026/2 22 76

36-90063

Hôtel Eden
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 35 55

cherche

jeune fille "%, petites Fr.3900.-
table de cuisine Facilités de paiement

ou formica, avec chaises
bureaux plats Tel °27/22 03

o
47

garçon une machine B9~185
à adresser
bibelots, etc.

pour économat Meubles en bon état
et cafétéria Bas prix A vendre

36-20903 Tél. 027/36 10 63 Renault 4 L

Fiduciaire de la place de Sion cherche 41 °°0. km' bas Prix
Cor.tlitr>c Ho nsiamoill

lUrgent I A enlever
une quantité Tél. 026/4 n 22
de meubles 36-20888
d'occasion, soit : 
une chambre à cou-
cher, lits jumeaux
une salle à manger A vendre
avec 6 chaises

avec encrage Peugeot 204

Martigny Charrat
2 pièces à louer A salslr
pour le 1.4.1975
rue de la Maladière 10 000 m2
Loyer mensuel : de ViqneSFr. 410.- tout compr. uc ™ •

Pour visiter et traiter fe
F'J£~carréSOGIM SA, Maupas 2 le mê,re carré

Lausanne _ . à
^l- 021/20 56 01 case postale 20
A vendre 1951 Sion

36-3820

vache
race d'Hérens
forte laitière A vendre
ainsi qu'un cause double emploi

génisson Audi 100 GL
de 14 mois

21 000 km
Tél. 027/4 23 13

36-20905 Fr. 13 000.-

Wffywyyf
Pour votre publicité :

027/21 21 11

A louer à jeune fille,
centre ville Sion

chambre
indépendante,
meublée.

Tél. 027/22 05 63
(heures des repas;

36-20857

A louer A louer à Sion
à Conthey Petit-Chasseur 72

appartement très bel
de 5 pièces appartement

de 5 pièces
Grand confort L|bre immédiatement

Tél. 027/22 45 31 m Q27/22 24 63

36~607 36-20183

, „, A vendre
A louer a Sion

studio meublé Mazda RX2

1972,34 000 km
sans lingerie splendide voiture,
pour une personne Coupé orange
Fr. 300.- par mois, , irripeccab|e, expert,
charges comprises
Libre tout de suite pr J^

QQ _

Tél. 027/22 34 66 Té, 027/5 35 88
(heures des repas)

36-3006 36-400028

1

A vendre

fumier bovin

Tél. 025/6 75 44

MD 17

A vendre

génissons
et

une chienne
petite race, 5 mois

Tél. 027/4 25 60

36-300134

A vendre d'occasion

treuil
Plumettaz
Dernier modèle
En bon état

André Vergères

Une bouteille de vin
vendue à prix d'or

Un citoyen de Domodossola possédant
une bouteille.de vin remontant à 1919,
vient de la céder au bar italo-suisse de la
cité, pour le prix de 15 000 lires, à con-
dition que cette somme soit versée en fa-
veur de l'établissement pour personnes
du troisième âge de la localité. Estimant
que cette bouteille « de derrière les fa-
gots » vaut encore plus, ses nouveaux
propriétaires firent parvenir à l'institu-
tion bénéficiaire, la somme de 25 000 li-
res. Ils auraient en outre l'intention de
conserver la bouteille jusqu'à ses 100 ans
d'âge.

Vacances scolaires prolongées
Les élèves des classes élémentaires de

Piedimulera (Domodossola) orçt béné-
ficié de vacances prolongées en raison
de la carence du chauffage. Le jour de la
rentrée, les installations n 'ont pas fonc-
tionné par manque de carburant. Puis ce
fut le brûleur de la chaudière qui refusa
tout service. Le jeudi suivant, les élèves
auraient pu reprendre leurs études. Mais
ce jour étant considéré comme un jour
de congé, et le lendemain étant si près
du dimanche, cela ne valait vraiment pas
la peine de chauffer les classes pour si
peu de temps... et la réouverture se fit
le lundi suivant. Ces vacances pro-
longées font actuellement l'objet de
nombreuses discussions , au niveau des
partis notamment.

Un téléphérique sur la sellette
La neige tant attendue a finalement

fait son apparition dans la région de
l'Ossola. Au Mottarone , sur Stresa, on en
a mesuré plus d'un mètre et demi. La
circulation a dû être interrompue sur la
route qui relie la station à la plaine. Seul
le téléphérique, Stresa-Mottarone aurait
pu suppléer à cette carence. Ce ne fut
toutefois pas le cas, ses câbles s'étant
croisés lors d'un coup de vent. Il n'a pu
reprendre son service que six heures
après. Comme ce n'est pas la première
fois que tel fait se produit, l'incident a
été porté à la connaissance du préfet qui
a ordonné une enquête.

Un agriculteur meurt de froid
M. Mario Antonini , 53 ans , résidant à

Varallo Sesia , a été découvert sans vie ,
dans son jardin , à proximité de son habi-
tation , et sous une épaisse, couche de
neige. Depuis vendredi dernier , on était
sans nouvelles de lui. Les premières
constatations , ont permis d'établir que le
disparu avait été victime d'une chute ,
qu 'il perdit connaissance, et qu 'il est
mort de froid. L'autorité judiciaire a ce-
pendant demandé une autopsie.

Des toilettes
transformées en fumerietransformées en fumerie

Deux jeunes gens de Pallanza, âgés de
19 ans, ont été surpris alors qu'ils fu-
maient de la drogue dans les toilettes
d'un cinéma de la localité. Une certaine
quantité de stupéfiants a encore été re-
trouvée sur eux. Ils ont déclaré l'avoir
achetée en Suisse, dans un bar. Ils ont
été arrêtés et mis à la disposition de la
justice.



t
Rendons grâce à Dieu le Père.
Il nous appelle à partager ,
Dans la clarté de sa lumière,
Les privilèges des saints.

Col. 1, 12-20

iVlonsieur Robert CROPTIER , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Roland CROPTIER , Marianne , Claude-Evel yne et

Yasmina , à Martigny ;
Monsieur et Madame Michel CROPTIER , à Chexbres ;
Madame veuve Gaston THEODOLOZ-DUCHOUD et famille , à Saxon et

Charrat ;
Madame veuve Denis MARET-DUCHOUD et famille , à Saxon et Monthey ;
Madame et Monsieur Herbert DEGOUMOIS-CROPTIER et famille , à Genève ;
Madame veuve Elisa GAUD-CROPTIER et famille , à Saint-Tri phon , Mézières

et Genève ;
Les familles BURNIER , BRUCHEZ , DEL1TROZ , REUSE-DUCHOUD , ROTH ,

VOLLUZ-MARET et BRUNGGER , CROCI-TORTI , DEGOUMOIS ,
JAQUEMIN , MORISOD et YOSI ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douelur de faire part du
décès de

Madame
Eliane CROPTIER

DUCHOUD
Elle s'est endormie dans la paix du Seigneur , après une courte maladie , le
21 janvie r 1975, à l'âge de 51 ans.

L ensevelissement aura lieu à Saxon , le jeudi 23 janvier 1975, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame

Simone GIROD-
PELLOUCHOUD

ont le chagrin de faire part de son décès , survenu après une pénible maladie
le 17 janvier 1975, avec le réconfort des saints sacrements de l'Eglise.

Le service funèbre a eu lieu à Vevey le mardi  21 janvier 1975.

Domicile de la famille : 13, avenue des Mousquetaires , 1814 La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

Madame Nell y BESSARD-DUTOIT , à Lucens ;
Monsieur Maurice BESSARD-BORGEAUD , à Lucens ;
Monsieur et Madame Pierre BESSARD-ROH , à Sion , leurs enfants et

petite-fille ;
Madame veuve Ida DUTOIT-MEIER , à Curtilles ;
Monsieur et Madame Ernest DUTOIT-ROSSET , à Mézières (VD), leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert DEFAGO-DUTOIT , à Monthey (VS) ;
Monsieur et Madame Eug ène VIDMER-DUTOIT , à Strengelbach (AG), leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Max DUTOIT , à Curtilles ;
Monsieur et Madame Maurice DUTOIT-PAULY , à Lausanne , et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond ^chagrin de faire part
du décès de

Madame
Angélique GENOLET

i

née NENDAZ

décédée pieusement à l'hôpital de Marti gny, dans sa 78' année , le 21 janvier
1975.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs , ni couronnes , et le deuil ne sera pas porté.

L'enterrement aura lieu à l'église d'Hérémence , le jeudi 23 janvier 1975, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Mâche-Hérémence.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un car partira de Mâche à 9 h. 30.

La famille de Roland ZUFFEREY , à Lausanne ;
La famille de Victor ZUFFEREY, à Muraz-Sierre
remercient très profondément toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil , par leurs offrandes de messes, de dons , de couronnes , leurs télégrammes ,
leurs messages de condoléances et leur présence.

Un merci tout particulier à l'AMBB de Lausanne , au Secrétariat central à Zurich ,
à la société de chant « L'Edelweiss » de Muraz , à la paroisse Sainte-Catherine
de Sierre.

Dans l'impossibilité de répondre en particulier à toutes les personnes qui nous
ont témoigné tant d'affection , nous les remercions très sincèrement.

Lausanne et Muraz-Sierre , janvier 1975.

Monsieur
Jean BESSARD-DUTOIT

gypsier-peintre

leur très cher époux , fils , frère , beau-fils , beau-frère , oncle , cousin et ami , enlevé
à leur tendre affection le 20 janvier 1975, dans sa 54" année.

Culte à la chapelle du château à Lucens , le jeudi 23 janvier 1975, à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

L'incinération suivra au centre funéraire de Montoie , à Lausanne.

Prière à la chapelle A, à 16 h. 30.

Honneurs à 16 h. 45.1 I U I l l H . . L I t >  U IV! 11. "T-/ ,

Domicile mortuaire : hôpital de Moudon.

Domicile de la famille : 1, chemin des Mésanges, 1522 Lucens.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à Terre des Hommes , cep
10- 11504 à Lausanne.

t
La Section socialiste
de Vionnaz-Torgon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dionis BRESSOUD

membre fondateur et père de son
président Will y.

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.

t
Le Moto-Club de Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dionis BRESSOUD

membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz ,
le jeudi 23 janvier 1975, à 15 h. 30.

t
« La Villageoise » de Muraz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dionis BRESSOUD

beau-père de son membre d'honneur et
actif Fredd y Launaz.

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.

t
L'Arrondissement

des syndicats chrétiens de Sion
et les collègues du secrétariat

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie FOURNIER

belle-mère de Michel Fournier , leur
dévoué collaborateur et collègue.

Pour les obsèques , se référer à l' avis de
la famille'.

t
La Fanfare de Lavey

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Angélique GENOLET

belle-mère de son président , M. Domi-
nique Travaglini.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Aloys CINA

Salquenen

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes ,
leurs prières , leurs envois de couronnes
et de fleurs et leurs messages récon-
fortants.

Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Salquenen , janvier 1975.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Dionis BRESSOUD

pieusement decede a Vionnaz , le mardi 21 janvier 1975, dans sa 75" année ,
après une pénible maladie courageusement supportée.

Font part de leur peine :

Madame Anysie BRESSOUD-VANN AY , à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Freddy LAUNAZ-BRESSOUD et leurs enfants , à Vionnaz ,

Neuchâtel et Monthey ;
Monsieur et Madame William BRES SOUD-VANNAY , leurs enfants et petits-

enfants , à Vionnaz , Vouvry, Noës et Monthey ;
Madame et Monsieur Edgard MAR IAUX-BRESSOUD , leurs enfants et petits-

enfants , à Vionnaz et Muraz ;
Madame et Monsieur Hermann BERTO GLIATTI-BRESSOUD et leurs enfants ,

à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Dionis BRESSOUD-TR UCHARD et leurs enfants , à

Collombey-le-Grand ;
Madame Alice FRACHEBOUD-VANNAY , à Monthey ;
Madame Hélène VANAY-GROSS , à Peissy ;
Monsieur et Madame Auguste VANNAY-LAMBELIERE , en France ;
Monsieur Marius VANNAY , aux Monts-de-Corsier ;
Monsieur et Madame Henri BRES SOUD-TERRETTAZ , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz , le jeudi 23 janvier 1975, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lut !

La direction , le personnel et les retraités
de Ciba-Geigy S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur et collègue

Monsieur
Dionis BRESSOUD

retraite

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille

Monsieur Jean-josep h GENOLET , a Mâche-Hérémence ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre CRETTON-GENOLET et leurs enfants

Marlyse , Domini que et Bertrand , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Cyrille GENOLET-GENOLET et leurs enfants Marc-

Antoine , Jacqueline et Sophie , à Mâche-Hérémence ;
Madame et Monsieur Domini que TRAVAGLINI-GENOLET et leur fils Phili ppe ,

à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parente s et alliées PITTELOUD , GENOLET , NENDAZ ,
RUDAZ , OGGIER , ont la douleur de faire part du décès de



Madame et Monsieur Oscar RAPPAZ-BORNET, leurs enfants et petits-enfants
à Nîmes , Paris et Toulouse ;

Madame veuve Léonce BORNET , ses enfants et petits-enfants, à Nendaz , Sion
Genève et Tel-Aviv ;

Madame et Monsieur Denis GLASSEY-BORNET , leurs enfants et petit-enfant
à Nendaz et Berne ;

Madame veuve Alexandre BORNET , ses enfants et petits-enfants , à Nendaz
Sion et Genève ;

Monsieur et Madame Georges BORNET et leurs enfants , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Alphonse GLASSEY-PRAZ, leurs enfants et petits-enfants.

à Nendaz , Sion et Sierre ;
Mademoiselle Sidonie PRAZ , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel PRAZ , leurs enfants  et petits-enfants , à Nendaz

et Sierre ;
Madame et Monsieur Arthur DUMAS-PRAZ , leurs enfants et petits-enfants.

à Salins , Savièse, Sion et Montreux ;
Monsieur et Madame Aloïs PRAZ et leurs enfants , à Sion et Montana ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Samuel BOURBAN

leur cher oncle et grand-oncle , survenu à l'hôpital de Sion , le mardi 21 janvier
1975, dans sa 82" année.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz , le jeudi 23 janvier 1975, à
10 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Victor D A Y E R - N O R M A N D , leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne et en Italie ;
Monsieur et Madame Arthur DAYER-EMERY et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Frédéric S IERRO-DAYER , leurs enfants et petits-enfants.

à Hérémence, Sion et Villeneuve ;
Monsieur et Madame Alexandre DAYER-MAYORAZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Hérémence ;
Monsieur et Madame Florian D A Y E R - R O U I L L E R  et leur enfant , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Ernest DAYER-SIERRO et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel DAYER-LOGEAN et leurs enfants , à Vevey ;
Monsieur Nicolas DAYER , à Hérémence ;
Madame et Monsieur Pierre MELLO-DAYER et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur René DAYER , à Hérémence ;
Madame et Monsieur André MOIX-DAYER et leur fi ls , à Saint-Martin ;
ainsi que les familles parentes et alliées S IERRO , MAYORAZ , SEPPEY ,
DAYER , LOGEAN , ont le chagrin de faire ,part  du . décès de

Madame
• ¦

. ¦
¦

.

Elisabeth DAYER-SIERRO
leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur , belle-sœur, tante
et cousine, enlevée à leur tendre affection le mardi 21 janvier 1975, dans sa
84" année, munie des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence. le jeudi 23 janvier 1975, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs , ni couronnes, mais pensez aux enfants handicapés.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri L E C O U L T R E - V A N N A Y , leurs enfants et petits-
enfants , à Mura z et Vionnaz ;

Madame veuve Justine PETTEN , ses enfants et petits-enfants , à Muraz ,
Lausanne et Rio de Janeiro ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Didier VANNAY

leur cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin et parent , survenu à
Muraz , le mardi 21 janvier 1975, dans sa 78" année , muni  des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz , le jeudi 23 janvier 1975. à 16 heures.

*jjs Domicile mortuaire : crypte de l'église de Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Profondément touchés par les nombreux témoi gnages de sympathie reçus lors
de leur deuil , les proches parents de

Madame veuve
Charles FRAGNIÈRE

expriment leur reconnaissance à toutes
leurs dons de messes, leur présence aux
et amitié.

Veysonnaz, janvier 1975.

les personnes qui , par leurs messages,
obsèques , leur ont manifesté sympathie

Champsec, janvier 1975.

t
Les classes 1937 et 1938 d'Ardon

ont le pénible regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse PAPILLOUD

mère de leur contemporain Albert.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été
adressés lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Innocent FELLAY

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs mes-
sages et leurs offrandes, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au révérend
curé Roduit.

t
Profondément touchée par toutes les
marques de sympathie qui lui ont été
prodiguées lors de son deuil , la famille
de

Mademoiselle
Euphrosine BARRAS

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence aux
obsèques ainsi que par leurs envois de
fleurs et leurs dons de messes , ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Montana , janvier 1975.

ih T-nsilèirb gtsaibrive «ab

f
La famille de

Madame
Léonie DEBONS

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs et de
vos messages de condoléances , et vous
prie de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.

Savièse, janvier 1975.

t
Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l' occasion
de son grand deuil , la famille de

Madame
Henriette BRAUN-

TAUZIÈDE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa sincère reconnaissance.

Sion , janvier 1975.

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques dé sympathie et d' af-
fection qui lui ont été témoignées lors
de son deuil , la famille de

Monsieur
Robert MORET

remercie de tout cœur les personnes
qui , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs prières et leurs envois de
fleurs, ont pris part à son épreuve.

Vemayaz, janvier 1975.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Emélie ROH

née EVEQUOZ

remercie chaleureusement toutes les personnes qui , par leurs messages de
condoléances et leur présence aux obsèques, ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et leur exprime sa profonde gratitude.

Un' merci spécial au docteur Barras , au personnel du Sana valaisan , au curé
Bruchez et à la chorale de la Sainte-Famille.

Erde-Conthey, janvier 1975.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famil le  de

Monsieur
Denis PETOUD

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs dons de messes, y ont pris part ,
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
au chanoine Rey, recteur de Ravoire ;
au chanoine Charly Giroud , prieur de Vouvry ;
aux chantres de Ravoire ;
au docteur Kollendowski ;
à la famille Lucien Moret ;
à M. Francis Giroud ;
à la maison Simonetta et à ses employés :
à la maison Pédroni S.A. à Saxon ;
à la Migros Marti gny.

Ravoire, janvier 1975.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors
de son grand deuil , la famille de

Madame
Frida HUBER-GÔGEL

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 docteur Halstenbach , à la direction et au
personnel de l'hô pital de Martigny, aux personnes qui l'ont assistée durant  sa
maladie , ainsi qu 'aux sociétés locales. ,

Vernayaz, janvier 1975.

t
La famille de

Monsieur
Emile QUINODOZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos dons de messes, de vos envois de couronnes et de fleurs , de vos messages
de condoléances, et vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Sierre, janvier 1975.

t
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie dont elle a
été entourée dans son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Madame
Marguerite PRAZ

née FOURNIER

exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui , de près ou de loin ,
par leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs
dons de messes et leurs messages, l'ont assistée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au révérend abbé Rossier , au vicaire R. Voyame, au docteur
Aldo Zufferey et sa femme, à M"" Verboven , ainsi qu 'à tout le personnel de
l'hôp ital de Bex qui l'a entourée.

Genève et Bex, janvier 1975.



I Pourquoi 29 évoques
français a Montana ?frannaic
RANDOGNE. - Nous apprenions
hier la présence à Montana de 29
évêques français. Ces prélats séjour-
nent à la « Villa Notre-Dame », mai-
son de repos des pères du Saint-
Esprit, sise sur la commune de Ran-
dogne.

Malgré de multiples tentatives, il
ne nous a pas été possible d'ap-
prendre pourquoi le tiers de l'épis-
copat françai s se trouve sur le Haut-
Plateau. On nous rétorquait à cha-
que fois que le « secrétaire de la
Conférence » se trouve momentané-
ment à Paris.

Le problème de l'information est
donc toujours aussi mal réglé : il
est impossible d'obtenir les rensei-
gnements les plus modestes et les
plus légitimes vis-à-vis du lecteur,
mais lorsque la presse se livre à des
suppositions, elle est immédiate-
ment condamnée ou au moins taxée
de « machine à sensation ».

Tout ce que nous avons pu ap-
prendre, et encore par des chemins
détournés, c'est que l'archevêque de
Bourges, Mgr Vignancourt , ferait
partie de cette réunion, et que cette
assemblée n'est pas en rapport avec
les grands thèmes de l'Eglise, qui
intéressent actuellement la presse.
Citons simplement la nouvelle légis-
lation sur l'avortement en France
(les évêques auraient pu se réunir
pour préparer une nouvelle résolu-
tion) ; ou encore le document ponti-
fical sur la « réconciliation judéo-
chrétienne » (les évêques auraient
pu l'étudier à Montana).

Il paraît donc qu'il ne s'agit pas
de ces thèmes majeurs, alors ?

/" ^

Alors venons-en à ces supputa-
tions tellement décriées par ceux-là
même qui refusent de donner toute
précision.

La « Villa Notre-Dame » a été
créée principalement pour le repos
des missionnaires, mais elle abrite
souvent des retraites spirituelles, des
rencontres de prêtres, aussi peut-on
supposer que les prélats français se
sont retrouvés pour une retraite, ou
simplement se reposer. Dans ce do-
maine, on peut aussi imaginer tout
ce qu'on veut, y compris que ce
groupe a fait sécession et qu'il « se
cache en Valais » pour préparer une
déclaration minoritaire en ' un do-
maine quelconque...

Les suppositions peuvent mener à
tout ou à rien, et c'est bien pourquoi
nous regrettons le silence trop abso-
lu dont ce séjour, qui honore le
Valais, est entouré.

Nous le regrettons d'autant plus
que nous savons que ces évêques
n'ont aucune raison de cacher leur
présence d'une dizaine de jours à
Montana !

Malgré leur obstruction à l'infor-
mation normale, nous leur souhai-
tons un excellent séjour dans notre
canton.

NF

EN SOUVENIR DE

Heinz FRITSCHE
21 janvier 1974 - 21 janvier 1975

péj.ù une année que tu nous as qui t tes .
Ton souvenir reste vivant  en nos cœurs
affectés.

Ta famil le
Une messe sera célébrée à l'église de
Saint-Guérin à Sion , le vendredi
24 janvier  1975 , à 18 h. 15.

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie  reçues à
l' occasion de leur deuil , et dans l 'impossibil i té de répondre à chacun,  les fami l l e s
parentes et alliées et

L'heure
de l'œcuménisme

BEX. - Aujourd'hui mercredi , à 20 h. 15 à
l'hôtel de ville. Catholiques et protestants se
retrouveront pour , fraterniser et prier
ensemble pour tenter de réaliser la volonté
du Christ : « ... afin que tous soient un
comme toi , Père, tu es en moi et que je suis
en toi... Jean 17, v. 20 ».

Le thème choisi : « l 'heure de l' œcumé-
nisme ». sera présenté et animé par des
projections. Une discussion suivra .

Madame
Cécile ROSSET-JORDAN

de Saxon

remercient bien sincèrement toutes les personnes pour leur présence aux
obsèques, leurs dons de messes, de couronnes , de fleurs et leurs messages de
condoléances.

Elles les prient de trouver ici l' expression de leur profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial au révérend curé Mayoraz de Saxon , aux docteurs et
infirmières de l'hô pital de Martigny ,  aux emp loy és de la gare de Bex . à la
fabri que Planto S.A. à Saxon et à son personnel , aux Nouveaux Grands
Magasins S.A. à Sion et à leur personnel, à la fabri que Eurowath  S.A. à Riddes,
à la direction et au personnel de la maison Sulzer S.A. à Sion , à la classe 1897 ,
ainsi qu 'à ses amies et voisins.

En raison de la maladie et d'engagements disputé le 1" février au pavillon des Sports

+ 

familiaux de certains des joueurs prévus , de Champel contre les « Barons de
Jack Holley, l'entraîneur des « Switzerland Munich ».
Al pine », qui représenteront la Suisse dans La plupart des rencontres jouées en

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d' affect ion la Ligue européenne de basketball profes- Suisse seront précédées par un match d'a-
reçus lors de son deuil , la f ami l l e  de sionnel , a apporté plusieurs modifications à mateurs organisé par la Fédération suisse

la composition de son équipe. de basketball (en principe matches de li gue
Ral ph Bobik , Ron Franz , Gène Oliver. nationale A). Les matches des profession-

¦m m -t Dick Walker et Mike Westra ont été incor- nels seront joués selon les règles américai-
I y I âClcll 1 e VdlVe pores dan s  l'équipe en remp lacement de nés professionnelles.

Ron Kenned y, Tom McLaug hlin . Rick Abe-
T""ï T"» AAI^W """PV T T T T" regg. Ronnie Robinson et Roscoe Poin- Les matches des « Alpines » en Suisse se-b lorence KCJJJ U11 dexter r°n< ,es suivams

L'équi pe se compose désormais ainsi : 25 janvier , à Neucliâtel : contre l'Espagne.
r»i/cv Charles Bailey (84 kg / l m 9 5 V  ailier). - 1" février , à Genève : Allemagne. - 5 fé-

nee LOVEY Ra lph Bobik (90 / 2 m 02 / ailier), Ronald vrier , à Neuchâtel : Belgique. - 8 février, à
Franz (97 / 2 m 02 / ailier) . Shaler Halimon Genève : Israël. - 21 février, à Neuchâtel :

remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs messages, leurs dons (95 / 1 m 98 / défense-ailier), Donovan Espagne. - 1" mars , à Genève : Allemagne. -
de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , ont pris part à sa douloureuse Hunter (100 / 2 m 05 I pivot), Eugène 5 mars , à Neuchâtel : Belgi que. - 8 mars , à
épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue. Oliver (95 / 2 m 03 / ailier), Dick Walker Genève : Belgique. - 15 mars , à Lausanne :

(85 / 1 m 94 / défense). EInardo Webster Israël. - 22 mars, à Genève : Allemagne. -
Un merci spécial au révérend curé Bonvin . à la société de chant « Cécilia » , <90 ' l m 9 5  ( «M, Mike Westra (100 / 25 mars, à Bâle : Espagne. - 27 mars , à Lau-
à la famille C. Boson et aux Orsiérins de Ful l y. ^m  

12 
/ pivot). Walker a joue 

la 
saison sanne : Allemagne. - 2 avril a Genève :

dernière, pour le Stade français de Genève. Espagne. - 5 avril , a Neuchâtel : Allemagne.
F i, . .__ ,  Le premier match des « A l pines » aura - 12 avril , à Genève : Allemagne. - 19 avril ,t -uity. janvier iy/3. I ieu )e 25 j anv jer a Neuchâtel contre les à Lausanne : Belgique. Les matches contre

« Ibéria Superstars », qui représentent l'Espagne et Israël (22 et 26 avril) restent à
¦M^Hjjjjj lljjHjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj nagBBgijjljlllllllllllllllllllllll l'Espagne. Le Suisse

Une neige
bienvenue

MONTHEY. - Mardi matin, il neigeait
sur toutes les hauteurs du Chablais
jusqu'à 900 m environ. Cette neige est la
bienvenue pour nos stations d'hiver où le
fœhn a soufflé ces derniers jours, ce qui
a causé un certain souci aux respon-
sables du tourisme.

Samedi et dimanche à Tâsch
De grands
champions
au départ

dont le Norvégien
Martinsen

Vraiment les organisateurs des
épreuves internationales de ski de fond
à Tàsch ont mis toutes les chances de
leur côté pour s'assurer une participa-
tion de choix pour leurs compétitions.
En suivant les grandes manifestations
internationales, telles que Le Brassus,
Reit im VVinkl , Castelrotto, ils ont pu
contacter de nombreux chefs d'équipes
étrangères. Aujourd'hui on peut dire ,
mis à part les Polonais (mesures disci-
plinaires), que les meilleurs skieurs
nordiques seront présents à Tàsch.

Ainsi le Norvégien Odd Martinsen ,
vainqueur du Brassus (15 km), s'ali-
gnera en Valais, il sera très certaine-
ment accompagné par d'autres grands
noms du ski nordique. Nous ne pou-
vons malheureusement pas, mainte-
nant, citer des noms, dans l'attente de
la confirmation de leurs chefs d'équi-
pes. Un seul regret : la formation hel-
vétique ne comprendra pas nos deux
Valaisans Hauser et Kreuzer, qui pour-
tant avaient manifesté le désir de parti-
ciper à ces épreuves valaisannes.

Les Suédois ont annoncé Matt i
Kuosko, Hans-Erik Larsson, Tommy
Limby et Sune Ahe. Les Scandinaves
se trouvent actuellement en camp d'en-
traînement à Davos et il n'est pas
impossible que d'autres membres de
l'équipe nationale effectuent le dépla-
cement. Chez les Italiens, on retient
principalement les noms de Roberto

A l'occasion de la présentation à la
presse de l'équipe Molteni. dans la
banlieue de Bruxelles, Eddy Merckx a
annoncé qu'il avait reçu liberté totale

g .  :mmwm9ym^M: uaMMm
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Primus et de Angelo Andreola. La Fin-
lande et la France seront représentées
par une équipe féminine et par des
juniors. Le Liechtenstein déléguera

de ses employeurs pour décider de sa
participation au Tour d'Italie et au
Tour de France. Il n'a pas exclu la
possibilité de disputer ces deux épreu-
ves. Un début de saison très chargé l'a
toutefois amené d'ores et déjà à renon-
cer au Tour d'Espagne.

L'objectif principal que Merckx s'est
fixé cette année est la défense de son
maillot arc-en-ciel sur le circuit
d'Yvoir. Son programme de début de
saison est le suivant : camp d'entraîne-
ment au début de février en Italie avec
l'équipe Molteni , puis il partici pera au
Tour méditerranéen (15-19 février), au
trophée de Laigueglia, au Tour de Sar-
daigne, au Het Volk et à Paris-Nice.
Une décision quant à sa participation
au Tour de Belgique sera prise ulté-
rieurement. La suite du programme
sera établie en fonction du choix opéré
par Merckx au sujet des tours d'Italie
et de France.

Par rapport à ia saison précédente ,
l'équipe Molteni n'a subi que peu de
modifications. Merckx sera épaulé en

également une petite équipe. La par-
ticipation est pour l'heure complétée
par une sélection valaisanne ainsi que
par une équipe de gardes-frontière.

1975 par quinze équipiers : Jean-Pierre
Berckmans, Joseph Bruyère, Jos De
Schoenmaeker, Christian De Buys-
schere, Ludo Delcroix, Jos Huysmans,
Edouard Janssens, Marc Lievens, Frans
Mintjens , Karel Rottiers , Jos Spruyt ,
Vie Van Schil et les nouveaux Frans
Van Looy, Herman Beyssens et Eddy
Van Hoof.

Changements chez les
« Switzerland-Alpines »

L equipe
de Geminiani
12 Portugais

8 Français
L'équi pe qui réunit le Sporting Lisbonne

et les Cycles Lejeune est désormais formée.
Elle porte le nom de Sporting Sottomayor-
Lejeune et elle comprendra , sous les ordre s
de Rap haël Geminiani , douze Portugais et
six Français.

Cette équi pe sera réunie en camp d'en-
traînement aux Issambres du 6 février au
4 mars. « C'est au cours de ce stage que je
pourra i juger des qualités de chacun et
définir ainsi le programme de tous les
coureurs » , a déclaré Geminiani , qui aura
pour adjoint le Portugais Antonio Graça.

L'équi pe sera la suivante :
Portugais : )oaquim Agostinho , José

Amaro, Firmino Bernardino , Joaquim Car-
valho, Fernando Ferreira , Manuel Gomez ,
José Gonçalvez , Antonio Marcalo , Francisco
Miranda , Antonio Teixeira , Celestino Séve-
rine et Raul Terencio.

Français : Francis Campaner . Bernard
Labourdette , Ferdinand Julien , André
Mollet , Claude follet et Roland Smet.

Départ du Tour de Suisse
à Baden

Le départ du prochain Tour de Suisse
sera donné le 12 juin à Baden où , la veille ,
aura eu lieu un prologue disputé contre la
montre , en côte et individuellement , sur
4 km (180 m de dénivellation).

WT

¦ • Succès suisse en Yougoslavie. - Hans-
beat Suess (19 ans, de Kriens) a rem-
| porté , à Pokljuka , près de Bonhinj, une
I épreuve de fond pour juniors sur 10 km
I disputée sur une neige très difficile.
I • Le Français Henri Duvillard poursuit

sa série de succès chez les profession-
| nels. Il a signé sa quatrième victoire en
_ civ é.nrp, itmc t*t, rpmnnrtant lp cmlnm



AMELIORATION DES FINANCES FEDERALES

La commission du Conseil des Etats
au secours du budget militaire

BON SENS ET PARADOXE

BERNE. - La commission des finances élargie du Conseil des Etats que préside
M. Naenny, radical appenzellois (Rhodes-Extérieures), a examiné lundi et mardi
le train de mesures proposées par le Conseil fédéra l pour tenter d'améliorer les
finances fédérales. Alors que le projet gouvernemental parvenait à un total de
réductions de 1240 millions de francs pour 1975, la commission du Conseil
national avait pu rogner 1130 millions. Celle des Etats s'est mise d'accord sur un
total de 1150 millions. C'est ce qu 'ont déclaré à la presse, à l'issue de la séance,
MM. Naenny (rad/AR) et Bourgknecht (PDC/FR) qui ont précisé que les
nouvelles recettes devraient atteindre en 1976 1335 millions d'après le Conseil
fédéral, 1405 millions d'après la commission du Conseil national et 1400 millions
d'après celle du Conseil des Etats.

La commission de la Chambre des can-
tons, ont encore dit les deux porte-parole, a
suivi assez largement le projet du Conseil
fédéral amendé par la commission de l'autre
Chambre. La différence la plus importante
concerne le budget militaire. La commission
est d'avis qu'il serait peu souhaitable de
demander des concessions de cette impor-
tance (80 millions) à un seul département. Il
convient en lieu et place de répartir un total
de réductions de 100 millions sur l'ensemble
des départements. La compétence de cette
répartition doit être laissée au Conseil fédé-
ral. Mais, de toute façon , l'amputation du
budget militaire ne doit pas atteindre le
montant prévu par le gouvernement. La
commission s'est inquiétée du préjudice qui
serait ainsi porté à l'efficacité de notre pro-
gramme d'armement.

Parmi les autres divergences fi gure la pé- penses militaires. Vouloir réduire le échappe et nous inquiète, car il indique
riode pendant laquelle le Conseil fédéral bu(, de ce département de 80 miI. clairement la largeur du fossé qui
aura a compétence de fixer les modalités .. ., , . ., cc .. .. „i „ i„„ ïi - „ „4 !„„ AI„„»„....<,
des réductions de subventions. Alors que le »<>•« d'un seul coup risque d'affaiblir sépare les élus et les électeurs.
Conseil fédéral entend se donner ce pouvoir trop fortement notre capacité de de- Il ne fait des lors plus de doute que
jusqu 'en décembre 1982. la commission du fense et de diminuer dangereusement soit le Conseil national , soit le Conseil
Conseil national souhaite limiter cette la crédibilité de cette défense armée , des Etats, lors de la prochaine session ,
période aux années 1975 et 1976. La corn- absolument nécessaire, il n'est pas be- prendront une décision qui va à
mission du Conseil des Etats a préféré un sojn je |e démontrer encore. La com- ï'encontre de ce que le peuple a décidé.
moyen terme et fixé la limite à 1979. mission du Conseil des Etats en est Espère-t-on à Berne, d'ici le mois de

En ce qui concerne la part des cantons consciente puisqu'elle propose, habile- j uin, renverser la vapeur et obtenir
aux recettes de la Confédération , la commis- judicieusement:de répartir non cette fois de ce peuple qu 'il accepte de
sion s est ralliée a la proposition de 1 autre > 

J £  ̂ , ,ui faisantcommission qui n entend réduire que d un F"3 °" •"«««¦«» »""» ^uu uniuuus »ui aw . *«ue . » "_ *̂  ^ ' . > „ ,
dixième les parts cantonales , le projet du tous les départements, y compris celui croire (et même peur) que son intérêt
Conseil fédéral les diminuant d'un ein- incriminé, car il est clair que là aussi consiste précisément a payer plus i
quième. des économies peuvent être réalisées. Qu'il accepte ou non ce que les

Le frein aux dépenses pour les Chambres c. , :„: ' „ *„„i„„„„» ;„..X Chambres et le Conseil fédéral lui au-
C - A - i J ¦. J !• ¦¦¦> - .- Si la commission a également joue ; , .fédérales doit donner heu a un arrête ur- . ,.(„„r„ ,. „„„*„„„ ' „„ ront prépare, nous saurons que le
gent , puisque le peup le a clairement expri- «>n ^*̂ *™^™ * ™ ™ ™  peuple n'est malheureusement plus le
mé sa volonté à ce sujet le 8 décembre. La <\™ concerne la proposition de reduc- .̂{L. . _„„, |„nB temDS être
commission du Conseil national avait refusé tion de la part de ces derniers aux re- «""«aiu Hu iu g F 

Rp '
l' urgence que proposent donc à la fois le cettes de la Confédération, elle s'est 
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RICH. - Deux kilos d'héroïne, repré-
contribution de la Confédération à l'AVS de de frein aux dépenses les conseillers sentant une valeur marchande d'environ
540 millions. Cette contribution est donc aux Etats qui ont participé aux travaux 600 000 francs ont été saisis dans deux
fixée à 770 millions par an et pendant trois
ans. L'augmentation des cotisations patro-

nales et des assurés de 0,6 % des salaires est
également acceptée.

Dans le secteur fiscal , la commission
accepte également de porter les taux maxi-
ma de l'impôt fédéral direct de 10 à 11,5 %
pour les personnes physiques , pour les per-
sonnes morales, les taux maxima seront
majorés d'envi ron 10 % de façon à ne pas
dépasser le taux maximal de 9,8%. Elle re-
joint ainsi la décision de l'autre commission.
Comme le souhaite le Conseil fédéral.

La Suisse est le pays européen qui
consacre, en pour-cent, la moindre part
de son produit national brut aux dé-

de lundi et mardi invoquent l'exprès
sion de la volonté populaire du 8 dé

l'ICHA passera à 5,6 % (livraisons de détail)
et à 8,4% (livraisons en gros) et l ' imp ôt an-
ticipé de 30 % à 35 %.

Des réserves ont enfin été exprimées au
sujet de la proposition du gouvernement de
préparer une nouvelle loi fédérale pour
lutter contre la fraude fiscale. La commis-
sion est d'avis que ce projet n 'a pas sa place
dans le « paquet » de mesures. Il s'agit
d'une question très délicate qu 'il ne s'agit en
tout cas pas de précip iter. Il convient de
constituer une commission spéciale qui étu-
diera le problème.

La commission, ont conclu les deux con-
seillers aux Etats , s'est prononcée sur cha-
que arrêté et a pris ces décisions à l' unani-
mité ou à une très forte majorité. Une pro-
position de non-entrée en matière avait été
au début des travaux de la commission re-
jetee par 11 voix contre 2. L'idée évoquée
dans l'autre commission de prévoir une
vignette pour les automobilistes roulant sur
les auto routes n 'a pas été retenue.

cembre et qu 'ils l'oublient allègrement
lorsqu'il s'agit des nouvelles recettes.
Ce processus dans l'analyse nous
échappe et nous inquiète, car il indique
clairement la largeur du fossé qui

valises à double fond à l'aéroport de Zu-
rich/Kloten. La police a arrêté trois ressor-
tissants de Singapour dans un hôtel de
Zurich. Us avaient laissé leurs valises à
l'aéroport et avaient demandé au portier de
l'hôtel d'aller les chercher.Tarifs sur l'Atlantique Nord

Pas d'accord
GENEVE. - Réunis une nouvelle fois
depuis le 8 janvier à Genève pour élaborer
de nouveaux tarifs passagers sur la route de
l'Atlanti que Nord , les représentants de 30

compagnies aériennes membres de
l'Association internationale du transport
aérien (IATA). se sont séparés , hier , sans
avoir pu parvenir à un accord déf ini t i f , a

annoncé un parte-parole de l'IATA.
Au vote, trois compagnies n'ont pas

accepté certaines dispositions de la partie de
l'accord concernant le tari f des vols à réser-
vation avancée (APEX). L'unanimité étant
requise pour toute décision à l'IATA ,
l ' accord n 'a donc pas été approuvé.

Il a toutefois été convenu de laisser un
temps de réflexion supp lémentaire aux trois
compagnies pour revenir sur leur vote
négatif jusqu 'au 25 janvier.

Jura - La démocratie,
arme à double tranchant

Dans sa propagande plébiscitaire ,
l'organisation regroupant les mouve-
ments pro bernois « Force démocra-
tique » en appellent aux vertus démo-
crati ques selon lesquelles les Jurassiens
du Sud doivent pouvoir choisir de ratta-
cher leur district à Berne.

C'est au nom de ce principe que le
comité directeur du mouvement
s'adresse au conseil munici pal de Mou-
tier pour lui demander de revenir sur sa
décision d'interdir toute réunion ou ma-
nifestation en rapport avec la question
jurassienne , sur le territoire communal,
jusqu 'au scrutin du 16 mars 1975. Nous
avions, à l'époque, regretté cette décision
qui met un frein à la libre expression des
citoyens et ne favorise nullement
l'échange des idées permettant aux ha-
bitants de la ville de Moutier et de son
district de faire le choix avant l'impor-
tant scrutin plébiscitaire. La demande de
la reprise en considération de la position
du conseil municipal de Moutier part voquer aucun affrontement , mais sou-
donc d' un bon naturel. Il est toutefois haite rendre l' opinion publique sensible
regrettable qu 'elle survienne au moment aux problèmes que suscitera le ratta-

ce village a , lundi soir , interdit l'assem-
blée constitutive de « Jura Sud auto-
nome » primitivement autorisée. « Force
démocratique » demande ainsi une plus
large liberté d'expression à Moutier ,
mais la fait restreindre à Cqrtébert , sa
position variant selon qu 'elle y trouve
des avantages ou non. Une telle con-
ception des vertus démocrati ques laisse
songeur.

Quant à « Jura Sud autonome », il
tiendra finalement son assemblée à Bé-
vilard où les autorités lui ont délivré les
permissions nécessaires , tout en rejetant
d'ores et déjà des responsabilités en cas
d'incident. Si la compréhension de Bé-
vilard doit être relevée, il faut remarquer
qu 'il incombe aux autorités d'assurer
l'ordre public et qu 'elles ne peuvent au-
cunement s'en décharger au détriment
de qui que ce soit. « Jura Sud auto-
nome », qui milite pour la création d'un
demi-canton du Jura Sud , n'asp ire à pro -

L'OLP adhère

de Genève
aux conventions

BEYROUTH.- L'OLP (Organisation de li-
bération de la Palestine) a adhéré aux con-
ventions de Genève, annoncent hier les
quotidiens An Nahar et L'Orient - Le jour .
qui publient une photoco pie de la lettre
adressée le 12 décembre 1974 par M.
Farouk Kaddoumi , chef du département
politi que de l'OLP, au Gouvernement
suisse.

Dans cette lettre , M. FarouU Kaddoumi ,
(« Abou Lotf ») priait le Conseil fédéral
suisse, en sa qualité de gérant des conven
lions de Genève du 12 avril 1949, de pren

Genève de 1949. Cette lettre est actuelle
ment à l'étude auprès du département.

Conseil et immédiatement renvoyé en com- le!
mission des finances, prévoit des dépenses °F
de l'ordre de 1,6 milliard de francs et des s,i
recettes de 1,5 milliard de francs, ce qui a'
laisse un déficit de plus de 78 millions de '»

Ciba-Geigy
vers les 10 milliards

BALE. - Au cours de l'exercice 1974, le
groupe Ciba-Geigy a réalisé un chiffre d'af-
faires de 9,34 milliard de francs. Par rapport
aux ventes de l'année précédente , cela
représente une augmentation de 15 %, dont
une partie est due à des adaptations de prix
rendues nécessaires par le coût accru des
matières premières. Sur cette augmentation ,
3 % provient des participations nouvelle-
ment acquises en 1974. Les modifications
des cours du change , en particulier durant
le second semestre, ont à nouveau eu une
influence défavo rable sur l'évolution du
chiffre d' affaires consolidé.
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40 ans, les radicaux genevois

contre le budget de l'Etat

Fête des vignerons 1977
Démission de M. Eugène Dénéréaz

président du conseil exécutif

Une ombre sur la fête

VEVEY. - M. Eugène Dénéréaz, an-
cien commandant de la division mé-
canisée 1, a présenté lundi sa démis-
sion de la présidence du conseil
exécutif de la prochaine Fête des
vignerons (qui aura lieu en 1977).

Cette décision nous a été confir-
mée mardi après-midi par M. Alfred
Loude, abbé-président de la Confré-
rie des vignerons, qui nous a précisé
ce qui suit : comme président du
conseil exécutif , M. Dénéréaz avait
une tâche précise, limitée, concer-
nant l'organisation de la fête.

La démission de M. Dénéréaz
semble donc due à des divergences
de vues concernant l'organisation de
la fête. Au cours d'une prochaine
séance des conseils de la Confrérie
des vignerons, l'assemblée prendra
acte de cette démission.

Dans trois éditions différentes,
nous avons rapporté sur l'avance-
ment des travaux de la plus grande
manifestation romande, la Fête des
vignerons de 1977. Nous avons rele-
vé avec quelle sérénité les responsa-
bles, c'est-à-dire les conseils de la
Confrérie des vignerons de Vevey,
poursuivaient les préparatifs de
cette grandiose organisation, qui va
voir affluer des multitudes de gens,
de tous les coins du monde.

Aujourd'hui, il semble bien
qu'une ombre soit descendue sur la
fête. Il ne nous appartient pas
d'analyser les raisons de la « démis-
sion » de l'ancien divisionnaire Eu-
gène Dénéréaz, président du conseil
exécutif. Nous pouvons cependant
déplorer que par ses déclarations
d'hier à midi, sur les ondes ro-
mandes, il ait provoqué une contro-
verse, nuisible certainement.

Hier soir, l'abbé-président, M" AI-

fred Loude, ancien président du Tri-
bunal de Vevey, un homme habi-
tuellement d'une exquise courtoisie,
a dû prononcer un véritable réqui-
sitoire contre le démissionnaire,
dont l'honorabilité n'est certes pas
en cause, mais qui a appliqué dans
la direction du conseil exécuti f des
méthodes dictatoriales, faisant fina-
lement éclater un conflit avec les
autres notables du conseil , par sa
manière unilatérale d'apprécier les
situations et de porter les décisions.

Encore une fois, nous ne saurions
prendre parti , mais nous ne pouvons
que regretter le bruit fait autour de
cette affaire, très probablement par
la faute du démissionnaire. Entre
gens de bonne compagnie, et la
Confrérie des vignerons en est le
vivant exemple, lorsqu'on doit se
quitter, on s'incline, on se salue, et
c'est tout.

G. Z.

Programme vaste et crucial
BERNE. - La session extraordinaire des ment remis , le projet sera défendu par le
Chambres fédérales convoquée pour le 27
janvier , ne sera pas uni quement consacrée
aux nouvelles mesures financières. Le
Conseil des Etats débattra du futur  article
constitutionnel sur la radio et la télévision ,
qu 'il n'avait pas pu traiter lors de la session
d'hiver en raison de la maladie du président
de la commission , M. Broger (PDC RI).  Le
landamann d'Appenzell n 'étant pas entière-

conseiller aux Etats valaisan Bodenmann.

Le secrétaire général de l'Assemblée
fédérale , M. Aloïs Pfister , va soumettre à la
conférence des présidents de groupe et au
bureau du Conseil national un projet de
programme très dense, -qui pourra
cependant subir encore quel ques modifica-
tions lundi prochain.

Après 77 ans d'activité, une
fabrique de vêtements ferme
ZURICH. - La direction de la fabrique de Diesscnhofen (TG) et de Zurich de la
vêtements pour femmes Weko SA a infor-
mé, hier, ses employés des ateliers de

décision prise par le conseil d'administra-
tion d'arrêter sa production à la fin du mois
d'avril prochain. L'entreprise qui emploie
une centaine de travailleurs s'efforcera le
plus possible d'atténuer les conséquences
néfastes d'une telle mesure, en collaborant
avec les organismes et autorités concernés.
L'évolution des affaires au cours de ces
deux dernières années et la structure parti-
culière de l'entreprise, ont mis la direction
devant l'obligation de chercher des solutions
à ses difficultés. Les diverses possibilités
envisagées n'ont toutefois pas offert de
garanties suffisantes au maintien de la pro-
duction. L'entreprise fermera donc ses
portes après 77 ans d'activité.

Une fabrique
de chaussures

licencie 70 travailleurs
OBERACH. - Le consei l d'administration
de la fabri que de chaussures Loew SA, à
Oberach , qui occupe actuellement 200 tra-
vailleurs , a informé 70 d'entre eux qu 'il était
contraint de les licencier. Il a indi qué que la
situation de l'industrie suisse de la chaus-
sure était à l'origine de ces licenciements.
La proportion des produits suisses , sur le
marché national , est passé de 75 à 25 %,
entre 1960 et 1974. La production de l'en-
treprise thurgovienne , au vu de cette situa-
tion , diminuera d'un tiers.



PARIS (ATS/AFP). - M. Mario Soares, ministre portugais des affaires étrangères et leader
du Parti socialiste , a indiqué mardi matin , au cours d'une interview accordée à partir de
Lisbonne à « France Inter », que les socialistes portugais décideront dimanche, au cours
d'une réunion de leurs instances dirigeantes, s'ils démissionneront ou non de la coalition
gouvernementale.

Evoquant la crise ouverte au sein du
gouvernement sur le problème d' une orga-
nisation syndicale uni que , M. Soares a indi-
qué à ce sujet qu 'il y avait « une certaine
rupture avec le mouvement des forces
armées et les trois partis de la coalition >. .

< Nous sommes contre les syndicats uni-
ques , a-t-il ajouté , et contre toute at teinte
aux libertés publi ques. »

Comme on lui demandait si. à ce sujet ,
c'était le mouvement des forces armées qui ,

\
• WASHINGTON (ATS/Reuter). - L aide
alimentaire des Etats-Unis à l'étranger sera
augmentée de 50% en 1975 et s'élèvera à
environ un milliard et demi de dollars.
• LONDRES (ATS/AFP). - M. Harold
Wilson a indi qué mardi à la Chambre des
Communes qu 'il fera jeudi une déclaration
sur la consultation populaire par laquelle le
peuple britanni que sera appelé à décider de
l'appartenance de la Grande-Bretagne au
Marché commun.
• PARIS (ATS/DPA). - Un nouveau parti
de tendance centre gauche a été créé mardi
en France. Il s'agit du « Mouvement des
réformateurs démocrates sociaux - Mouve-
ment de la gauche réformatrice démocrate »
dont les membres fondateurs les plus émi-
nents sont M. Michel Durafour. ministre de
l'emploi , et M. André Rossi , porte-parole du
gouvernement.
• WASHINGTON (ATS/AFP). - M. Cla-
rence Kelley, directeur du FBI . a démenti
mardi matin , dans un communi qué , que ses
services aient réuni des informations sur
les membres du Congrès ou aient ut i l isé ,
à mauvais escient , des informations en leur
possession concernant des membres du
Congrès. Ces accusations avaient été portées
la veille devant la sous-commission j udi-
ciaire de la Chambre des représentants par
des anciens collaborateurs de M. Edgar
Hoover . créateur du FBI. qu 'il diri gea
jusqu 'à sa mort en 1972.

• SANTIAGO DU CHILI (ATS/AFP). -
Quarante-six réfugiés, dont huit enfants de
moins de 5 ans, ont quitté lundi l'ambassade
d'Italie à Santiago pour se rendre à Rome ,
munis de laissez-passer du Gouvernement
chilien. Certains d'entre eux vivaient depuis
plus de six mois dans la résidence de l'am-
bassadeur, où 170 hommes, femmes et
enfants sont encore hébergés.

Contrairement aux premières informa-
tions recueillies en fin de semaine dans les
milieux diplomatiques, Humberto Soto-
mayor, ex-dirigeant du Mouvement de la
gauche révolutionnaire , ne faisait pas partie
du groupe qui a quitté lundi l'ambassade.

• ROME (ATS/AFP). - Lazio Toth . qui en
1972 avait frapp é à coups de marteau le
chef-d'œuvre de Michel-Ange , la Pietà.
exposée dans la basili que Saint-Pierre de
Rome, a été remis en liberté lundi à Man-
toue (Italie du Nord).

insp irait le Parti communiste ou vice versa ,
M, Soares a rappelé que « le mouvement
des forces armées avait indi qué depuis p lu-
sieurs jours qu 'il n 'adopterait aucune posi-
tion partisane et qu 'il est tout à fait indé-
pendant du PCP. »

>< Le mouvement des forces armées , a-t-il
poursuivi , vient de réaffirmer la nécessité de
la tenue d'élections pour l' assemblée cons-
tituante et qui doivent avoir lieu en mars .

• BELFAST (ATS/AFP). - Une deuxième
explosion a secoué mardi soir le centre de
Belfast. On ignore encore si elle a fait des
victimes. Un premier attentat - l'explosion
d'une voiture piégée - aurait d'autre part
fait deux morts, selon la police nord-irlan-
daise.

alors que le POP et ses compagnons de
route ont multi plié les préventions contre
ces élections. »

M. Soares a ensuite estimé que ce sont les
directions des anciens syndicats fascistes qui
veulent imposer la constitution d'une cen-
trale syndicale uni que.

Les communistes , a-t-il ajouté d' autre
part , se sont battus pendant la dictature
pour les libertés publi ques et pour les liber-
tés syndicales , mais « maintenant ils ont
changé d'avis ».

« Nous avons l'idée que nous devons
marcher vers le socialisme , mais en respec-
tant la liberté et la démocratie. C'est une
question sine qua non. »

Le diri geant socialiste portugais s'est par
ailleurs félicité du fait que l'Eg lise défende
la liberté syndicale , tout en souli gnant qu 'il
ne la considérait pas comme une alliée , pas
plus qu 'il ne considérait le général de Sp i-
nola comme tel.

Enfin , il a considéré que les pays euro-
péens étaient intéressés par l'exp érience
¦ originale » que tentait  le Portugal. « Il
faut , a-t-il souli gné, savoir si on peut cons-
truire le socialisme en liberté ou non. Nous
pensons que nous pouvons bâtir le socia-
lisme sans tomber dans la démocratie popu-
laire. Nous ne voulons pas de la démocratie
populaire. »

Sous la dictature, les communistes
portugais étaient pour les libertés publi-
ques et pour les libertés syndicales.
« MAINTENANT ILS ONT CHANGÉ
D'AVIS » ! Nous n'inventons rien, c'est
Mario Soares, leader du Parti socialiste
portugais, qui l'a dit. Le même Mario
Soares, qui avait si généreusement intri-
gué pour que les communistes soient
représentés au gouvernement, est en
train de faire une amère expérience. Il
remarque que les communistes ne se
contentent jamais de quelques porte-
feuilles : IL LEUR FAUT LE POU-
VOIR ! Toute « cohabitation démocrati-
que » est donc impossible avec eux , car,
comme ils le démontrent ces jours au
Portugal , ils bloquent toutes les déci-
sions du gouvernement si elles n'ont pas
leur agrément : ou bien les ministres se

soumettent a leur dictature , ou bien le
gouvernement éclate et ils prennent le
pouvoir !

L'expérience « originale » du Portugal
(comme le dit M. Soares) intéresse au
plus haut point les pays européens, et
plus particulièrement la France et l'Ita-
lie, qui ne peuvent que bénir le ciel
d'avoir trouvé un cobaye. Lorsque le
Parti communiste aura pris le pouvoir
au Portugal, peut-être que le PS italien
et les « programmecommunistes » fran-
çais hésiteront à tomber dans le même
piège grossier, car si pour l'instant ia
manigance est « originale » (comme le dit
M. Soares), l'expérience faite , elle de-
viendra traditionnelle , n'est-ce pas, Fran-
çois Mitterrand ?

Pf
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STRASBOURG (ATS/AFP). - M. Cor- semblée du Conseil de l'Europe , pour-
nelius Berkhouwer, président du Parle- quoi ne pas en faire une entreprise euro-
ment européen, estime que la décision péenne commune ? Il a alors oronosé la

VARSOVIE. - M. Leonid Brejnev a eu une
crise cardiaque le 19 décembre dernier , jour
de son 68'' anniversaire, apprend-on mardi
de source digne de foi à Varsovie.

Le malaise qui a frappé ce jour-là le
secrétaire général du PC soviétique n'était
pas le premier, précise-t-on. En effet ,
M. Brejnev, qui est un gros fumeur, aurai!
déjà eu deux alertes cardiaques.

On ajoute de même source que le numéro
un soviétique, dont la position au sein du
Politburo, précise-t-on , ne s'est pas affaiblie ,
se soigne actuellement et reprendrait offi-
ciellement ses activités à l'occasion de la
visite à Moscou, au mois de février, de
M. Harold Wilson, premier ministre de
Grande-Bretagne.

D'autre part , ajoute-t-on , M. Brejnev
envisagerait de céder ses fonctions , en
raison de son état de santé, l'année pro-
chaine, après le congrès du Parti commu-
niste d'URSS. Le secrétaire général conser-
verait alors une place au sein du Politburo

FIN DE L'ODYSSÉE DES TERRORISTES D'ORLY

BAGDAD (ATS/Reuter/AFP). - Le Boeing 707 d'Air France , qui transportait le
commando de trois hommes responsables de l'attaque de l'aéroport d'Orly, a atterri mardi
matin à 2 h. 40 HEC à Bagdad. Le commando s'est aussitôt rendu aux autorités irakiennes.
On ignore le sort réservé aux trois hommes dont l'action, qualifiée de « criminelle » , a
été formellement condamnée par l'Organisation de libération de la Palestine.

Après avoir rendu , lundi  mat in , la liberté
aux dix otages qu 'ils retenaient dans les
toilettes du premier étage de l'aérogare
d'Orl y Sud , les feday in , qui se réclamaient
du « Commando Mohammed Boudia >• ,
étaient montés dans le Boeing mis à leur
disposition par le Gouvernement français.

Dans l' après-midi , l' avion se posait une
première fois à Bagdad, après une escale de
quatre heures , et . le plein de carburant
effectué , le Boeing reprenait l'air vers
18 h. 13 HEC. Mais les aéroports arabes se
Fermaient les uns après les autre s : Djeddah ,
Koweït , Aden . Luxor.

Finalement , le Boeing, à bout de carbu-
rant , après avoir tourné près de six heures
au-dessus de la région , obtenait la permis-
sion d'atterrir à nouveau à Bagdad. Le com-
mando s'est aussitôt rendu aux autorités
irakiennes et l'équi page , fati gué par son
odyssée mais en bonne santé , a regagné
Paris à bord du Boeing.

NOUVELLES MENACES

PARIS (ATS Renier).  - Un individu se
déclarant rep résentant du •> Commando
Mohammed Boudia a téléphoné mardi

après-midi au bureau parisien de l' agence
Reuter pour affirmer que le commando
frapperait une troisième fois.

« Ne me demandez pas ou ni quand , mais
je frapperai encore » , a déclaré l 'homme ,
qui parlait en français avec un accent arabe
et disait télé phoner de Genève.

BEYROUTH (ATS/AFP). - Le communi-
qué signé « Révolutionnaires arabes » publié
mardi matin par le quotidien An Nahar
affirme que l'opération d'Orl y - baptisée
« opération du Sud-Liban » - a été exécutée
par un commando appartenant à une « or-
ganisation révolutionnaire arabe qui compte
de nombreux adhérents » et porte le nom de
« Groupe de Mohammed Boudia », du nom
du militant algérien assassiné à Paris. Pour
j 'agence Tass. il s'ag issait d'un attentat
sioniste...

SUD-EST ASIATIQUE : GUERRE SANS TEMOINS !
LE HONTEUX SILENCE COMPLICE DU MONDE
PHNOM PENH (ATS/AFP). - Des chasseurs-bombardiers légers sud-vietnamiens « A-37 »
onl bombardé mardi après-midi les deux rives du Mékong dans la région frontalière
khmère de Kaam Samnar pour ouvrir la route à un convoi fluvial qui va tenter de forcer le
passge jusqu'à Phnom Penh, apprend-on de source militaire sûre.

Le convoi , composé de quatre pétroliers ,
deux cargos et plusieurs bateaux chargés de
munitions a atteint le territoire khmer mardi
en fin d'après-midi. U est attendu à Phnom
Penh aujourd'hui vers deux heures locales.

s'il pâment à passer Neak Leung ou les
combats se poursuivent à 60 km en aval de
Phnom Penh.

Phnom Penh est privée de convois flu-
viaux depuis la nuit du 3 au 4 janvier der-
nier, date d'arrivée par le fleuve Tonlé Sap,
au nord, du dernier convoi. Par le sud. à
partir du Vietnam, aucun convoi n'est arrivé
depuis le 5 janvier. Phnom Penh est ravi-
taillée par un pont aérien mis en place par
les forces américaines à partir de leurs bases
en Thaïlande.

La capitale possède encore six semaines
de réserve de riz mais seulement trois se-
maines de carburant.

8000 HOMMES SOUS TERRE
DEPUIS MAI DERNIER

PHNOM PENH (ATS/Reuter). - Quel que
8000 soldats et civils cambodgiens ont vécu
plus de huit mois dans des blockhaus sou-
terrains à Kimpong Seila, à 119 Um au sud-
ouest de Phnom Penh, avant d'être délivrés
il y a neuf jours.

Pilonnée quotidiennement par 200 à 300
salves de mortier, la ville a été détruite à
« 100 % » indiquent les rapports.

Les insurgés communistes ont également
lancé plusieurs assauts pour prendre la ville
mais n'ont à aucun moment réussi à attein-
dre le centre. Un médecin et deux infirmiers
soignaient les malades et opéraient les
blessés dans un fortin converti en hôpital
souterrain.

M. Ford : pas de rationnement pour les Américains

WASHINGTON (ATS/AFP). - Tenant mardi sa première conférence de presse de l'année,
le président Ford a souligné à nouveau qu'une intervention militaire américaine sur les
puits de pétrole du Proche-Orient ne pourrait être envisagée qu 'au cas où les Etats-Unis
se verraient « étranglés ». Ils auraient le droit , dans ce cas, a-t-il dit , « de se protéger
contre la mort ».

Le président a consacré plus de la moitié
de sa conférence de presse aux problèmes
énergéti ques et économiques. Il a annoncé
qu 'il opposerait son veto à un rationnement
de l' essence que voudrait imposer le Con-
grès, et qui serait , à ses yeux , inefficace et
injuste .

PAS DE GUERRE mesure allant au-delà d' un rétablissement le Congrès la nouvelle loi sur le commerce
SI PAS D'« ÉTRANGLEMENT » ! de la fourniture d'une aide militaire supp lé- extérieur , afin d' en éliminer les clauses « qui

11 a réaffirmé son accord avec la prise de mentaire de 300 millions de dollars pour les ont pu précipit er son rejet par l'Union
position du secrétaire d 'Etai  11 nry Kissin- régimes de Saigon et de Phnom Penh d'ici soviétique ».
ger, qui n avait envisagé une intervent io n au ' _ __ __ __ _^Proche-Orient qu 'en cas d' étranglement » j "™ ""

tzsy&j te'zzssi URSS - USA : après la brouille...président a indique qua ses yeux , un w i iww w w. .  ¦ M|»i w w  ¦ — —
embargo comparable à celui imposé à la WASHINGTON (ATS/AFP). - M. Henry Kissinger a commencé mardi à sonder
suite de la guerre d octobre 1973 ne just i- |e Congrès sur les possibilités de mettre en route la préparation d'un nouvel accord
lierait pas une mesure aussi extrême. commercial avec l'Union soviétique, à la place du traité de 1972 que Moscou vient

LES BA R E S  ' de dénoncer- I
A propos de la situation au Vietnam et I Lors de Ia déposition de M Kissinger , le sénateur républicain Jacob Javits ,

au Cambodge , à un journaliste qui lui coauteur de ' amendement Jackson qui Lait le commerce avec I URSS a la
demandait sL dans certaines circonstances. libéra «sadon de la pobt-que d'.mm.grat.on, a réaffirme le droit pour le Congres
les Etats-Unis pourraient envisager de de fa,re ,du " res.Pect de.s dr0,,s de, ' *°m ™ >> Par ' Un'°n soviétique la cond.t.on
reprendre leurs bombardements par air oit de se* re,

la,!ons «comiques avec les Etats-Unis. |
par mer, le président Ford a répondu . . «f* » av,
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Je ne pense pas qu 'il soit approprie pour soviétique ait juge insuffisants les ered.ts de 300 m.ll.ons de dollars que le Congres
• j. « • • . „„ , avait autorise e Gouvernement américain a lui accorder pour les quatre ans a imoi d anticiper sur une action quelconque I . r -i
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I uu 'eii tout état de cause, les orocédures _ 
— —. — —— — — — — — — — — — — — —¦ — — —¦¦ — —J

légales et constitutionnelles seraient respec-
tées.

SEULEMENT DES CRÉDITS

Le président Ford a dit toutefois qu 'il
ne prévoyait pour le moment aucune

le mois de juillet. Le Congrès avait retran-
ché la moitié des crédits totaux de 1400
millions de dollars demandés l'an dernier au
titre de l' aide au Vietnam du Sud et au
Cambod ge par l'ex-président Nixon.

DÉCEPTION

Le président Ford s'est déclaré déçu par
l' annulation par Moscou du traité commer-
cial soviéto-américain. Il a exprimé l' espoir
que l'administration pourrait aménager avec

Incendie criminel : 13 morts
MONTRÉAL (ATS/Reuter). - Treize per-
sonnes - dix hommes et trois femmes - onl
trouvé la mort, la nuit dernière, dans l'in-
cendie d'un cabaret de Montréal , probable-
ment victimes de la guerre des gangs.

Selon la police, l'incendie était d'origine

criminelle et il s'agit probablement d'un
règlement de comptes.

Les victimes ont été retrouvées dans une
salle arrière du cabaret , le Gargantua. Un
« juke-box », des caisses de bière et d'autres
boissons avaient été placés devant la porte
pour les empêcher d'échapper aux flammes
qui ont complètement ravagé l'établisse-
ment. Aucune des victimes ne portait de
blessures par balle.

Certaines d'entre elles auraient été les
témoins d'une fusillade dans ce même
cabaret en novembre dernier. Trois des
victimes travaillaient dans cet établissement.

Le 1°' septembre 1972, trente-sept per-
sones avaient trouvé la mort et soixante
autres avaient été blessées dans un autre
cabaret de Montréal , le Blue Bird. rendez-
vous des marins, dans lequel avaient été
lancées des bombes incendiaires.

I L'espion de Pankow |
était américain

' KAISERSLAUTERN (ATS/AFP). - Un '
| adjudant américain de 27 ans . Leslie j
. |. Payne. a comparu mardi devant une .
| Cour martiale américaine à Kaiserslau- I

I
tem, qui l'a condamné à quatre ans de l
prison militaire , à la dégradation et à '

I la radiation de l'armée, pour activités I
d'espionnage au profit de l'Allemagne de

I l'Est.

I 
Payne avait , selon les autorités amé- ¦

ricaines stationnées en RFA , profité de I
I sa position et de l'orig ine est-allemande I

de sa femme Christa (40 ans) pour '
| transmettr e des secrets militaires aux j

(
services de renseignements de la RDA.

Son épouse comparaîtra prochaine - |
I ment devant un tribunal ouest-allemand. ¦

Vraiment vétusté !
MA NCHESTER (A TS AFP). - Elle claque
sa porte et sa maison tombe dans la rivière.

C'est ce qui est arrivé mardi mutin à une
habitante de Stockport , près de Manchester ,
au nord-ouest de l'Angleterre. M"" Marie
Adams habitait une maison vétusté d'un
étage, située à proximité de la rivière Mer-
sey. Au moment de partir de chez elle, elle a
trouvé la porte un peu dure. - Alors je l'ai
claquée » a-t-elle expliqué. La partie arrière
de la maison s 'est alors effondrée dans la
Mersey. Sa propriétaire , cependant , ne s 'en
est même pas aperçue.


