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suivait le TRIBUNAL CANTONAL
du Valais. Derrière M. Gérard Emery,
président, on reconnaissait les juges
Quinodoz, Produit et Burgener, ainsi
que MM. Antonioli et Délèze, procu-
reurs et la plupart des juges instruc-
teurs du canton.

Nous avons reconnu, au nombre de

Loretan, vice-président et les conseil-
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Soudainement, je me demande si
toute une politi que sociale relève en-
core de la politique. La question
semble évidemment impertinente,
mais, modestie gardée, elle ne man-
que pas forcément de pertinence.

En effet , si l'art de la politique, qui
reste celui du possible, consiste à
conduire les affaires de la cité au
mieux des intérêts de chacun, j'ai
l'impression qu'une certaine politique
sociale déséquilibre la conduite de ces
affaires, au pire inévitable des intérêts
de chacun. Je m'explique aussitôt, car
je devine déjà des réactions, so-
cialistes ou syndicales, qui pourraient
être d'exclamation, sinon d'indigna-
tion.

Aujourd'hui, chacun le constate, le
a social » est de presque tous les dis-
cours, de presque toutes les ambitions.
Noble inquiétude. Mais ce « social » ,
pour sortir du verbe et s'inscrire dans
les faits, suppose d'abord un solide
support économique pour les besoins
de sa cause. Car il est vain de pro-
mouvoir une politique sociale géné-

charger l'économie pour satisfaire les
exigences de ces initiatives, n'est-ce
pas compromettre en fin de compte ce
progrès social ardemment souhaité ?
Si fort réclamer des patrons ou des
cantons qu'ils subviennent sans cesse
aux frais de cette générosité, n'est-ce
pas mettre en péril l'essor d'une
économie pourtant indispensable à la
réalisation des réformes désirées ? En
bref, sous prétexte de sécurité supplé-
mentaire, cette politique sociale ne ré-
serve-t-elle pas l'insécurité générale ?
Au rythme actuel des prétentions et
des revendications, cela me paraît iné-
luctable. Ce qui signifierait alors que
l'homme gagnerait finalement de tout
perdre-

Pourquoi donc les promoteurs de
ces initiatives généreuses, mais dange-
reuses, s'obstinent-ils sur cette voie
sociale vers la culbute économique ?
Pourquoi ? La réponse est difficile...

Quitte à m'attirer quelques foudres,
je pense néanmoins qu'ils cèdent tout
simplement à la démagogie. Je pense
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reuse s'il n'existe au préalable les
moyens de financer cette générosité,
les moyens aussi de la poursuivre. Or,
j'ai le sentiment que, en l'occurrence,
Us sont beaucoup plus nombreux à
vouloir la fin qu'à prévoir les moyens.

L'heure et l'époque sont aux amé-
liorations sociales. En tous lieux et
certains milieux, ne cessent de surgir
des initiatives qui se proposent d'assu-
rer l'homme contre tous les aléas de
l'existence, de l'assurer même contre
sa réticence aux assurances. Des ini-
tiatives qui seraient, certes, de magni-
fiques étrennes, si elles prenaient
moins à la légère ses lourdes factures.

Et c'est ici que je me demande si
une certaine politique sociale relève
encore de la politique. Car, si fort

qu'Us ont plus de souci de plaire aux
foules que de gérer les affaires. Si
j'osais, je dirais même qu'ils parlent
constamment mieux-être pour mieux
paraître.

Par ailleurs, ils ont si peur d'être en
retard d'une réforme qu'ils se hâtent
d'être en avance d'une proposition.
Afin de ne laisser à quiconque le soin
d'innover en la matière, ils sont
toujours en impatience d'un progrès.
Ils n'ignorent pas que leurs projets
pourraient être ruineux. Du moins je
le présume, mais ils ont discrètement,
et paradoxalement, confiance en des
hommes politiques responsables, eux,
qui s'efforceront d'éviter cette ruine à
la société. Mais pendant ce temps, les
promoteurs des initiatives généreuses
se confectionnent de l'envergure
politique, même s'ils se la confection-
nent à crédit-

Maigre qu'il semble à lire ces
propos, je suis partisan de la politique
sociale. Mais d'une politique sociale
qui n'entraîne pas sa propre faillite en
provoquant celle de l'économie. En-
fin, je veux encore dire que, s'il est
louable de s'attendrir sur le sort des
frères humains, d'y aller de son cœur,
U est encore plus louable d'y aller
aussi de sa poche. Et non de celle des
autres !

Roger Germanier
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Ouverture
de la session
d'automne du
Grand Conseil

Voir page 3
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Alors qu 'un peloton de gendarmes en grande tenue forme la haie, les délégations des corps constitués quit,
après l'of f ice  funèbre , pour rendre un dernier hommage au grand disparu.

Le juge
dormàit-îl ?

Le Tribunal
fédéral
dit non

Voir page 34
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catholique d'Aigle
_ _m _ _

bientôt centenaire

on trouve des textes mentionnant l'appartenance de la paroisse d'Aigle à l'abbaye de Saint-Maurice,
s 'étendit sur cette communauté jusqu 'à la Réforme de 1527. En 1836, l'abbaye ressuscita l'ancienne
d'Aigle qui dessert Ollon-Villars et Les Ormonts. Les catholiques aiglons, avec le consentement de
¦ent de la municipalité l'ancienne église Saint-Jacques, occupée depuis 1527 par les réformés de langue

allemande. De 183b a 1^0's >anoine Boccard, professeur a Saint-Maurice , y dit la messe. En 1853, le chanoine Beck
en devint le premier cure à demeure. Il y construisit en 1876, sous le patronage de Sain t-Maurice, le sanctuaire en sty le t"
gothique, puis le presbytère. On approche donc d'un centemaire... Photo NF

ASSURANCE-MALADIE
Le 8 décembre, le peup le suisse fait de l'augmentation exp losive ciale centralisée à l'instar de

sera appelé à choisir entre deux des f r ais médicaux qui en sont le l'A VS , enlèverait pratiquement le
projets d'article constitutionnel sur corollaire. Mais comme toujours, libre choix du patient de s 'assurer à
l'assurance-maladie. L'un émane les avis diffèrent quant au choix de la caisse qui lui p laît. L'initiative
du Parti socialiste, sous forme la voie à suivre. nous propose une solution qui est
d'initiative ; l'autre est le contre-
projet proposé par les Chambres. Il • • __._¦* __ -

Te ZïtesÏatZ 'Ti If 'o ê 7e Ufl ClWîX Itnp OTtBf lt
notre système d'assurance-maladie ~
est nécessaire. D'une part, les dis- Suivant une tendance tradition- un pas vers un système de santé so-
positions en vigueur ont subi les nelle au sein du Parti socialiste, cialisé, comme cela existe depuis
injures du temps ; d'autre part , les l'initiative propose un système g lo- des années en Grande-Bretagne,
progrès de la thérapeuti que ont bal, rendant l'assurance-maladie M ,,. .r.~6,„, .„ _ ...«twû MiicfMc uru •"", ««»—»- t «._.*,K,.I.C. „.utuu„ 

Max d'Arcisconsidérablement modifié les don- obligatoire et qui, en faisant de
nées du problème, en particulier du cette assurance une institution so- Suite page 3

La cathédrale de Sion était archicomble de parents, amis et personnalités
venus de Suisse et de l'étranger pour rendre le dernier hommage à M. Antoine

L'adieu des corps constitués
A la sortie de l'office funèbre, un

peloton de gendarmes en grande
tenue rendait les honneurs, alors que
jouait l'Harmonie municipale de Sion
sous la direction de M. Cécil Rudaz.
Réglées selon le protocole fédéral, les
obsèques permirent aux corps consti-
tués de la Confédération et du canton
de rendre hommage, par délégations,
au grand magistrat disparu.

LE TRIBUNAL FEDERAL, précé-
dé d'un huissier en tenue d'apparat ,
ouvrait le cortège. On reconnaissait
dans cette délégation les deux juges
valaisans, MM. Fragnière et de Werra,
ainsi que MM. Grisel, Faesler, Anto-
gnini, Panchaud et Schoenenberg
accompagnés du personnel de la
chancellerie.

Egalement précédé de l'huissier
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Genève, expliqua les tendances de la mode
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Il y a trente-deux ans que les fabricants et artisans genevois en horlogerie ,

bijouterie et joaillerie, pour participer activement aux Fêtes du bimillénaire de
notre cité, créèrent l'association Montres et Bijoux. Ils ne se doutaient alors pas
que leur exposition allait devenir la plus importante manifestation mondiale de
la mode pour cette industrie, ce commerce, centrés sur la plus poussée des bien-
factures et de la beauté. La ville de Genève y ajouta ses grands prix qui étendi-
rent à tous les continents le rayonnement de l'entreprise. Artistes-créateurs d'Eu-
rope et d'Amérique devinrent célèbres grâce à cette confrontation pacifique. Une
émulation croissante et ardente entre malsons spécialisées nous vaut désormais,
chaque année, un prestigieux panorama de l'univers étincelant des bijoux les
plus précieux, des montres les plus originales comme les plus accessibles à un
public difficile, voire raffiné.

La 32' édition de l'exposition Montres et
Bijoux s'est ouverte , comme le veut la tra-
dition , par une grande réception mondaine
offerte par le Conseil d'Etat et le conseil
administratif de la ville. Il appartint à
Mme Lise Girardin , conseiller administra-
tif , déléguée aux Beaux-Arts , de parler au
nom des autorités et de remettre , avec
M" Raisin , maire, leurs prix aux lauréats
des divers concours. Huis M. Jean-Pierre
Gay, président du comité d'organisation ,
expliqua les mérites de l'édition 1974, parla
de deux sensationnelles nouveautés (« l'or
noir » et le bijou en acier inrayable) ainsi
que d'une première mondiale , un diamant
« en étoile » dont la taille est une invention
nouvelle, encore secrète, qui nécessite une
fabrication spéciale. Les innovateurs en
prennent présentement brevet dans le
monde entier. Le procédé est appelé à
révolutionner les habitudes et les formes
du diamant de très haute valeur.

Enfin il y a toujours un invité de grande
classe. Cette année, c'est la collection d'or-
fèvrerie du Goldsmith's Hall de Londres.
L'Honorable Corporation des orfèvres de
la City, dont l'origine remonte au Moyen
Age, expose quatre-vinets nièces monu-
mentales, en or ou en argent massif , plats ,
candélabres , coffrets , gobelets, chopes, ser-
vices à thé, à dessert. Dans un stand spé-
cial , des artisans expliquent comment on
travaille le précieux métal et ils confec-
tionnent quelques pièces devant vous.

LA MODE 1975

Après la réception , invités et exposants
se rendirent au musée Rath tout voisin ,
pour admirer ces merveilles et l'exposition
1974 fut déclarée ouverte au public. A la
conférence de presse qui précéda toute
cette manifestation , MM. Schild et
Duchêne renseignèrent les journalistes. Le
premier nommé, qui est pour eux un guide
compétent autant à Bâle, Lausanne que

1975 en cette matière, qu 'on peut constater
autant par la multi plicité des créations que
des nouveautés techni ques. L'influence
d'un artisanat très poussé y est partout sen-
sible.

Elle se scinde désormais en deux. D'une
part, un travail de très haute qualité pour
des pièces à un ou deux exemplaires ;
d'autre part, les prototypes des futures sé-
ries qui s'inspirent des premières ; enfin
l'appa rition des pierres dures , l'onyx , le
corail, le « lapis lazuli », le cristal de roche.
Les vitrines sont conçues par Bernard
Plojoux. Trente et un exposants provenant
de Genève, La Chaux-de-Fonds , Bienne et
des cantons de Vaud , Berne, Soleure et
Schaffhouse, Vacheron et Constantin ,
Patek et Philippe en tète, les occupent. A
une époque où tant 'de choses deviennent
laides et quelconque sous prétexte d'être
fonctionnelles, Montres et Bijoux est un
havre de réelle et paisible beauté.

PLENITUDE ARTISTIQUE

Nous avons eu, le même soir, un prolon-
gement de ce sentiment grâce à un excep-

tionnel récital musical. Maurice Verleye
avait prié l'illustre Nikita Magaloff , d'inter-
préter au piano Beethoven , Ravel , Stra-
vinsky et surtout Chop in , dont ce grand
maître du clavier joua les Vingt-quatre
Préludes. Soirée uni que , sublime , dans la-
quelle se confondirent une virtuosité tou-
jours sensible, humaine , vibrante , variée à
l'infini et une poésie émouvante , chan-
geant avec le compositeur. La salle comble
et l'exécutant ne formaient plus qu 'une
entité , unis par les mêmes sentiments de
plénitude artisti que. Il est très ra re d'attein-
dre un aussi haut niveau , un plaisir , un en-
chantement aussi total.

Dans le domaine de la peinture , il est
deux expositions particulières à signaler.
Celle des peintres-médecins suisses et celle
réservée par l'Union de Banques Suisses , à
dix jeunes peintres de Genève. L'âge et la
profession ont retenu l'attention des très
nombreux amateurs , accourus aux vernis-
sages. De chaque côté , plus d'une centaine
d'œuvres ont permis de déceler quel ques
réels talents.

OPTIMISME
POUR L'AVENIR ECONOMIQUE !

L'événement le plus important de la
semaine a été l'assemblée annuelle de la
Chambre de commerce des Pays-Bas pour
la Suisse. Ici nous sortons de la vie. encore
facile , que nous connaissons pour entrer
dans le domaine ultrasérieux qui condi-
tionne l'avenir de notre continent et , peut-
être, du monde. Régulièrement la chambre
fait appel à un conférencier qui connaisse
à fond et maîtrise les problèmes les plus
importants, les plus graves de l'heure. En
présence de l'ambassadeur de Hollande en
Suisse et de nombreuses personnalités du
gouvernement de La Haye et des milieux
financiers au niveau le plus élevé des deux
pays, dont M. Favarger , directeur U.B.S. à
Genève, M K. H. Beyen P.D.G. du plus
important établissement financier de Hol-
lande, l'Amsterdam-Rotterdam Bank , a
traité du sujet de brûlante actualité :
Changement et continuité dans

^ 
le finance-

ment du commerce mondial.
Alors qu 'on s'attendait à un exposé

pessimiste, le Dr Beyen , a expli qué les dif-
ficultés présentes en les comparant à celles
que nous avons connues en 1929-1932 et
même avant cette crise, qui n 'est pas la
première dans l'histoire du monde capita-
liste. Il a littéralement captivé tous les ex-
perts sceptiques qu 'il avait devant lui en
décortiquant , sans réserves, la situation
économique et financière telle qu 'elle se
présente. L'orateur a l'énorme avantage
d'avoir fait des études aux Pays-Bas , en
Angleterre , en Amérique ; d'avoir repré -
senté son gouvernement à de nombreuses
conférences internationales , à l'OTAN , à la
Banque européenne du crédit moyen avant
de parvenir au plus haut sommet financier
de son propre pays.

Or, cela va vous stupéfier , le Dr Beyen
qui n'a que 51 ans mais une expérience
unique , estime que la situation mondiale
peut être maîtrisée et qu'il n'y a aucune
raison de désespérer.

Quelle participation,
quelle codécision ?

Nous poursuivons ici la relation résu-
mée et commentée de la brochure inti-
tulée : «L ' entreprise privée, source de
prospérité ».

Les traités commerciaux négociés
entre les pays de l'Est et nos pays occi-
dentaux sont une preuve massive que
l'URSS et ses satellites tendent à utili-
ser les progrès du monde libre pour
parer aux graves déficiences de leurs
systèmes totalitaires. Les récentes trac-
tations concernant les céréales à livrer
à l'Union soviétique par les Américains
sont probantes à cet égard.

(Ce qui n 'empêche pas les partis com-
munistes des nations occidentales de
tout mettre en œuvre pour démanteler
l'économie de ces dernières... Preuve
évidente que Moscou vise à l'hégémonie
mondiale par la subversion.)

Partant de là, nos centrales syndi-
cales ont à mesurer leurs revendications
pour que les entreprises privées, sources
de prospérité, n 'en deviennent pas
moins efficaces. Toute idéologie sensée
doit tenir bon compte des réalités.

La masse ouvrière n 'a que faire des
châteaux en Espagne. Le seul objectif
pratiquement sain de l'offensive des
syndicats, c'est la satisfaction et l'épa-
nouissement des travailleurs ; ce sont
surtout la participation et la codécision
en matière de conditions de travail et
dans le domaine social qui revêtent
pour eux une importance particulière.

C'est en matière de caisses-maladie,
de caisses de retraite, d'organisation des
heures de travail et de leur rétribution
équitable, et de perfectionnement , que
la participation et la cogestion sont re-
lativement le plus avancées. A la suite
des initiatives des syndicats, on a déjà
obtenu à cet égard des résultats appré-
ciables et le p lus souvent sans obliga-
tions légales.

En revanche, la participation
paritaire demandée récemment par les
syndicats dans les conseils d'adminis-
tration présente un tout autre aspect.

Des enquêtes menées en Allemagne

ont montré que dans le secteur minier,
où la représentation paritaire au sein du
conseil de surveillance est en œuvre
depuis plus de vingt ans, la satisfaction
du travailleur au poste de travail et
l'intérêt qu 'il prend à l'entreprise sont
plus faibles - et ceci de l'avis même des
ouvriers et employés - que dans les au-
tres exploitations industrielles ne
comportant pas une telle représentation.
D'autres enquêtes réalisées en Suisse et
à l'étranger ont montré que la
participation paritaire, était un souhait
caractéristique de « fonctionnair e »,
tandis que les travailleurs désirent une
participation plus concrète dans les
domaines qui les touchent directement.

Il convient de relever aussi que la
participation de type paritaire est non
seulement impropre à humaniser le tra-
vail, mais qu 'elle imp lique en plus des
dangers certains pour notre économie.

La propriété privée serait en partie vi-
dée de sa substance, puisque les repré-
sentants des travailleurs auraient un
pouvoir de codécision avec le
p ropriétaire tandis que ce dernier, en
dernière analyse , devrait supporter, lui
seul, les risques et la responsabilité.

De plus, la participation paritaire des
travailleurs au sein de l'entreprise em-
p êcherait la prise de décisions objec-
tives et rapides.

En fait , aucun pays ne songe à aller
si loin en matière de participa tion. Il se
peut qu 'on introduise en Allemagne une
participation de type paritaire, à côté de
celle qui existe dans l'industrie minière,
mais il convient de soulign er que les
conseils de surveillance disposent de
pouvoirs bien moins étendus que nos
conseils d'administration.

Si d'aventure la Suisse agissait en
précurseur dans ce domaine, non seule-
ment ses exportations en souffriraient ,
mais elle perdrait encore une grande
partie de sa force d'attraction pour les
capitaux étrangers et comme siège de
sociétés étrangères.
(A suivre) F. Rey
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prévenu - maçon de profession - se faisait Pour avoir établi un faux doctorat en
passer pour ingénieur qualifié et docteur géologie à son nom et pour avoir commis
en géologie, dans le dessein de briguer de de multiples délits analogues (faux dans les
hauts postes. Ces faux documents lui titres), l'individu avait été condamné en
avaient notamment permis d'accéder à une automne 1969 à 10 mois d'emprisonnement
situation de chef de chantier. Mais l'indi- avec sursis. Au surplu s, le prévenu se
vidu poussa plus loin : il fabriqua même livrait à des larcins , puis à des vols , tant
des documents qui confirmaient qu 'il avait, chez ses emp loyeurs que dans les magasins
donné des cours à l'Ecole polytechnique d'alimentation et dans la cave de ses
fédérale de Zurich (EPFZ) et à l'Université voisins, pour un montant total estimé à
de Bâle. Enfin , outre plusieurs 30 000 francs. Rapidement , la police fut
falsifications de mandats de travail , il avait mise sur sa piste.
a plusieurs reprises modifié sa date de Devant la cour correctionnelle, le
naissance sur ses papiers , pou r paraître prévenu a expliqué que c'était sa « soif de
plus jeune et multiplier ainsi les chances possession » qui l'avait entraîné à
d'obtenir les places qu 'il convoitait . commettre ces délits.

- diagonalement : de gauche à droite ou de droite à
gauche.
3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

tracés, il ne reste p lus que les lettres formant le mot à
découvrir.

4. Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.

5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition du mot
,« découvrir.

Transport en 11 lettres

les tigres du cirque
aurait-il pu être évité ?

Tuée par
L'accident

L'atroce accident, qui a coûté
dimanche la vie a la petite Jacqueline
Scholz, aurait-il pu être évité ? Selon
les renseignements obtenus il semble
bien que cela aurait pu être le cas, si la
petite victime - la fille d'un clown
lilliputien - n'avait pas été si impru-
dente. Jacqueline, qui était elle aussi
déjà une des petites artistes du cirque
Knie, où son père travaille depuis onze
ans, adorait les tigres du cirque, surtout
les trois petits qui avaient vu le jour il y
a quinze mois dans les roulottes du
cirque. Elle suivait régulièrement les
progrès de Saphir, Rubin et Topas, qui
s'entraînent déjà pour la prochaine
saison. Dimanche matin le dompteur
Suskaw se préparait une fois de plus â
dresser le trio.

La cage était prête et les trois
jeunes tigres attendaient leur « patron »,
La petite Jacqueline attendait elle aussi
à côté de la cage d'entraînement. Elle
savait que le dompteur récompensait
les tigres d'un morceau de viande
fraîche, lorsque ces derniers prenaient
place sur un des podiums placés dans
la cage. Elle a elle aussi voulu tenter sa
chance. A travers les grillages elle
donna un morceau de viande aux tigres
qu'elle connaissait depuis leur nais-
sance. Le morceau de viande avait été
fixé au bout d'un instrument en fer,
ce même Instrument étant utilisé par le
dompteur. A peine avait-elle tendu la
perche aux jeunes tigres, que ceux-ci

s'élancèrent, heureux de l'aubaine, en
direction des barreaux. Sous la pression
des trois corps, sautant en même temps
contre la grille, l'une des portes s'ouvrit.
Effrayée l'enfant tomba à terre.ee dont
profitèrent les trois fauves pour se lan-
cer sur la malheureuse enfant , qui fut
lacérée de coups de griffes. C'est alors
qu'arriva le dompteur, qui parvint à
chasser les fauves, lesquels prirent la
fuite.

Alors que la blessée était transpor-
tée d'urgence à l'hôpital cantonal
d'Altdorf, les tigres se promenaient pai-
siblement sous la tente du cirque, où ils
purent finalement être rattrapés. Mais les
médecins ne purent rien contre les
profondes blessures de la malheureuse
enfant, qui décéda à l'hôpital. Comme
bien l'on pense, ce drame a jeté la
consternation dans le cirque. Fredy
Knie senior devait déclarer : « Quelle
atroce journée pour nous. Jacqueline
était l'enfant chérie de toute la grande
famille du cirque Knie. Elle adorait les
enfants. Cest le premier accident grave
dans notre cirque depuis 1933 ». Mais
dans le monde du cirque, la vie conti-
nue, même si des drames se produisent.
Dimanche après-midi, les spectateurs
applaudirent à tout rompre les artistes.
Le seul à ne pas être de la partie a été
le clown Scholz. Son seul enfant venait
de trouver la mort dans cette arène, qui
est depuis onze ans son monde à lui.

(e.e.)

ne perd courage »

PLACE AU BALLET

s et ue taux , un sexage-
damné par la cour

EPEE

Nous avons entre les mains les vingt
pages de son exposé. Elles sont rigoureu-
ses, charpentées sans aménagement , d' une
rectitude financière qui ferait frémir plus
d'un de nos spécialistes helvéti ques. Certes
la ligne à suivre n 'est pas aisée et je ne
vous demanderai pas de l'examiner avec
moi. Mais ses conclusions sont péremptoi-
res. Si l'on respecte l'orthodoxie d'un prin-
cipe financier sain , même en tenant
compte des données imprévisibles qui jail-
lissent des problèmes politi ques du mo-
ment , étant donné les impérieuses néces-
sités du commerce mondial qui sont vitales
ou mortelles pour les relations internatio-
nales, quel que soit le régime idéologique
des Etats en cause, on peut parvenir à une
solution satisfaisante. Et l'orateur a
conclu : Sur les bases sus-indiquées, on
peut donc espérer que la coopération inter-
nationale ira dans le sens de la libéralisa-
tion des échanges et des marchés, et que le
grand Marché Commun de l'Europe se réa-
lisera dans un proche avenir. Quand une
aussi haute personnalité du monde de la fi-
nance parvient à de telles conclusions , on
peut non seulement lui faire confiance ,
mais aussi ne pas désespérer de l'avenir.

Le premier spectacle chorégraphique de
la saison au Grand-Théâtre nous a laissé
des impressions diverses. Le corps de
ballet et ses solistes, rentrés d'Espagne ,
nous ont enchanté. Leur technique est
dorénavant d'un niveau très élevé et parti-
culièrement gracieux. Les « étoiles » de la
soirée Eva Evdokimova et Peter Breuer
dans deux pas de deux bien différents de
style, ont obtenu un gros et mérité succès.

En revanche, le programme nous a laissé
sur notre faim : deux reprises et une seule
création dont la valeur est discutable. Trois
chorégraphies dont deux étaient , encore
une fois, de Balanchine. On souhaiterait
connaître d'autres maîtres, inca rnant d'au-
tres écoles, avec la participation effective
de l'admirable'Patricia Neary . Qui donc
élabore les programmes de ces belles soi-
T -I' .'k. 9rees ;

M' Marcel W. Sues

UN ÉTRAI
BALE. - Recon n coupable de vols par

métier , d'étï >>quei

correctionnelle de Bâle à deux ans et demi
de prison. Le tribunal a en outre suspendu
le sursis dont avait bénéficié le prévenu en
automne 1969, sur une peine de 10 mois
d'emprisonnement. De nationalité ita-
lienne, l'homme a été par ailleurs frapp é
U Ullt CAJJUIMUI1 U U  I L - U I I U I I C  Mllb^C pUUI

une durée de cinq ans. Le ministère public
avait réclamé quant à lui trois ans de ré-
clusion et d'expulsion du pays.

A l'aide de nombreux diplômes et
attestations qu 'il avait ,établis lui-même, le

_L'MI_JMt_ 'iW
Comment jouer ?

1. Il fau t  repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il
f igure  dans la liste de mots et le tracer dans la grille et
sur la liste.

2. Les mots peuvent se f ormer :
- horizontalement : de gauche à droite où de droite à

gauche.
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas.

GRILLE N° 48 1
AROME
ANNALES
ARDENT
ANA
ARCHER
AM1DE
ACIDE
AVANT

GOULU
GLACIER

LOPIN
LANDE

MAT
MIT

NOIRCIR
NACRE

PAMER
PLEBE
PAON

RETRAIT
RAMENER
RETIF
ROSE
RADEAU

TAPAGEUSE
TERMINUS
TARAUDER
TRUCIDER
TIRADE
TRAVAIL
TENDON
TIRER

BEANTE
BELER
CRET
CAUCHEMAR
CIME
CHEMIN
CROIX

DEBUTANT
DRAINER
DOUCEUR
ENTOURER
ECUMEUR
ECUELLE
EMIR

Réponse de la grille N" 47 :
Scandinavie
Nous avons reçu 110 réponses
exactes.
Dernier délai : vendredi 15 no-
vembre à 18 heures.
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Tour d'horizon présidentiel et loi sur la supputation des délais

Le Rassemblement jurassien reçu îSI^Biï^«îd_ÏS5!
par la délégation du Conseil fédéral Î^^S^ r̂^rit.
g% r M - _, _¦ M m NÉRAL. M. Maurice d'Allèves, préfetGréer un climat de confiance „u «̂ .  ̂

si
°n' *??* p^ ?»*«wwo¦ ¦¦**¦¦«#«* dans ceMe inlp0sante délégation de laLe déroulement démocratique du second partis et mouvements jurassiens en des états viUe du dernier domicile du défunt,plébiscite jurassien , l'initiative pour deux généraux chargés d'étudier la possibilité de

demi-cantons. la sauvegarde de l'unité lu. rprnnrïlîn rinn i a fréntinn Ho Hm» A.....'.

La session d'automne du Grand Conseil s'est ouverte par la messe __^^B H
du Saint-Esprit , à laquelle partici pèrent 68 députés , puis par le tradi- __ '| _H
tionnel tour d'horizon présidentiel. ^m^m^m^mmjggmjmt̂ ^mm̂ mimmm^

_ 
> _, ¦ _ ¦ ¦¦ Evoquant ensuite la législation en

Hnrtimanp Q Me Antninp Fawrp vigueur sur le plan éc°n°m'que. M.
n U l l l l l I dy C  d III nl l l U I I I C  r a V I  C Berra s 'est élevé contre ses contradic-

** tions, notamment en ce qui concerne
M. Georges Berra , président , a com- Conseil fédéral sur le problème de la vente d'immeubles aux étrangers.

mencé par rendre hommage à la mé- l' avortement.
moire de M' Antoine Favre , ancien M„ _ 

terribles » " " "e "0US reSte donC pluS qU 'à
juge fédéra l, dont l'activité dans tous 

 ̂
£™(1™^ ™*

M ?édaï ~mpter SUr la clientèle SU'SSe "' a
les domaines « a marqué d'une em- , ' S'Kl" "1̂ „" déclaré M. Berra, qui ajouta derechef:
preinte profonde la vie valaisanne » teu„ .e" chef T de,a raPPel

/.f «T « Mais cette clientèle suisse ne peut
Après a

P
voir évoqué les princi pa.es ^'̂ /^TSdfal 'avait " «"""  ̂ b°udée 1u'e,,e »» P"

étapes de la carrière professionnelle et „ . *-°nse" leaerai ava" le resserrement des crédits ».
politi que de M' Favre, M. Berra a 1 occasion de poser un acte solen-
situé l'homme en rapportant une ré- ne' "e gouvernement. Or, il s est C'est donc la mort du malade que
cente conversation qu 'il avait eue avec dérobé. Le redressement doit venir l'on veut par le remède appliqué ! A
le défunt au sujet de la décision du d'ailleurs. Preuve de cette démonstration , M.

En deuil d'un grand homme qui l'a
admirablement servi, le pays tout entier a dit

un émouvant adieu à M. Antoine Favre
Suite de la première page députés au Conseil national et au Copt, conseiller national, participait

Conseil des Etats. On reconnaissait également aux obsèques avec M. René
lers Zufferey et Genoud. On recon- M. Hans Wyer, conseiller national , Spahr, ancien juge cantonal, et MM.
naissait aussi, dans le cortège, MM. qui représentait également le Parti René Jacquod, Charles Dellberg, Paul
Marcel Gard et Marcel Gross, anciens démocrate chrétien suisse qu 'il pré- de Courten, anciens conseUIers natio-
conseUlers d'Etat, M Moulin , chance- side, M. Marius Lampert, conseiller naux.
lier d'Etat et son prédécesseur, M. aux Etats et ancien conseiUer d'Etat, M. Roger Bonvin, ancien conseiller
Norbert Roten, ancien chancelier. M. Rodolphe Tissières, conseiUer fédéral, le colonel divisionnaire Ber-

La délégation des CHAMBRES FÊ- national et, venu de Genève, M. Prim- nard de Chastonay, le colonel-briga-
DERALES était formée de nombreux borgne, conseUIer national. M. Aloys dier Jean-Charles Schmidt, le colonel-
——————————————————__________________M________________ uiigauici nciivuuz., ic euiunei rian^uis

_ ¦ ¦ ¦ Meytain et de nombreux officiers, en
A\ ̂ 2^2I 11̂ _̂ 1̂ __^ 

_^ _i ITf^ 2_ I £_ _J I _^fc civil' avaient aussi tenu à dire adieu à
" »^̂ V*i % m M i  IWV ¦ ¦ Idiavi lW leur camarade de service.
.... «%¦¦#%¦«* ¦_ > _ i _ _t « % B_ î  M *BV L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

UN CHOIX IMPORTANT s__ c_ E.£J£ïr_
_ .. . . . . , , , ,  FRIBOURG avait délégué un repré-Suite de la première page ainsi aller les choses, on court au- sentant du Département de nnst™-devant de graves difficultés. Les ti DUblia Ueavec tous les inconvénients que dépenses de santé sont, de toutes T„ „i,„Ai., nrèeiA™, <:.,!« i»l'nn *nit i j  - ¦ , ,, tn P'us "u président suisse, lelon sau. ies dépenses sociales, celles qui PARTI nPivinrRATF PHR PTIPMLe contre-pro,et , lu, est plus vont le plus augmenter au cours de ï__SS>_ÎÎ^SL™em._Mesnuance. Il propose également une ces prochaines décennies si l'on ne h

™ 
par M ï Bap" oud n éassurance obligatoire, mais seule- f ait rien p our emp êcher cette crois- Honneurs par ivi. r.-i . uns noua , pre-

ment pour les gros cas. En intro- sance: Le contre-p rojet s 'efforce de "î* ^"n n^' , d°'phe ^
duisant une franchise acceptable lutter contre cette tendance et de nT* 

anciei\Pres,den.t- ;
pour les assurés, il tend à enlever freiner l'augmentation des charges, A 

DanS 
J
6 COrtege 

,
avaient P"S P, f"aux caisses-maladie la charge des sans pour autant priver les intéres- r fL  ̂ T A ^n^ "^ '

innombrables cas bagatelle qui grè- sés de soins essentiels. C'est un ef-  J™* M
R ^^ f T '̂n /vent lourdement leur trésorerie. fort qu 'il faut soutenir car les f^? " J£T'. A r A r^ '

L'avantage de ce système serait temps ne sont p lus où l'on pouvait Z_ Zl ¦ * ï 
«rand Conseil ,

d'assainir les finances des caisses, accepter toute augmenta tion des £ IfP?,T_ Pe f^ M %°Ttnut p n iniïnnt nnrtirinor Ion net,, L ¦ J tion des écrivains valaisans , M. Victortout en faisant participer les assu- charges, sans se soucier de savoir si d w . . .-„,' .,res, dans une mesure proportion- elle est justifiée ou si elle relève du p„ ,i„„_!i J, 
g 

22 • il ' inelle à leurs possibilités, aux frais p erf ectionnisme helvétiaue „.T^..de,egatI0n off,c,elle> ,e
de la tante Releimn * enf in In mti Pelj ecnonnisme ne vetique. BUREAU DU GRAND CONSEIL
mion Sné^T^Cd^slkd!̂  

contre-proj et apparaît 
donc marchait derrière son huissier et, sui-sauon générale ae i io aes salaires comme la solution la plus sage, la ,,„„? v, _„„„ „.̂ O:J„„* D- _ - ¦

qui serait perçue non pas directe- Dlus éauilibrée. Il a d'ailleurs rep ris ______ _ ?_ Pres,den.4' R!and' v!ce-
ment en faveur des caisses, mais en l 'essentiel d'un « modèle » élaboré £S£ J ™^ "?*'
vue de réduire les frais de santé en commun par les caisses-maladie 

^A
~
\ SK I™ ,Jt l V tpour l 'ensemble de la population. et les médecins. Une telle entente *Z M *1 itiïZl ' P ^C'est sur le chapitre des dépenses est un fait assez rare pour qu 'il des députes - actuellement en sess.on

de santé que le contre-projet ap- vame la peine de la souligner. Elle Zj Zt à iï.^TJ» tt ftSfïiîparait comme p lus réaliste que est importante, car on ne fera pas SS.? T Vu , t , il'initiative. Cette dernière est rési- de système de santé valable et du- ™™bj es les plus bnllants et les plus
gnée devant l'augmentation fara- Table, s 'il n 'emporte pas l'assenti- "M _ -r r.mineuse des dépenses de santé et ment des institutions d'assurance- ri 

M-, 
FeI,X CarrupO' ??nl^%. na"

.cherche avant tout à trouver des mauidie d 'une part, du corps médi- ti?ml' ac.c.omPa8n
c
e. de M- F. Gilhard ,

ressources nouvelles pour faire fac e Cal de l'autre vice-président de Sion, ouvrait la mar-
à cette vague de fond. En laissant Max d'Arcis che de ,a délé8ation de la VILLE DE

' SION, qui comportait la présence de
™"̂^~"""""""  ̂ la plupart des conseillers municipaux

plébiscite jurassien , l'initiative pour deux
demi-cantons, la sauvegarde de l'unité ju-
rassienne, tels sont en fait les grands thè-
mes développés hier lors de la réunion
entre la délégation du Conseil fédéral pour
les affaires jurassiennes et celle du R. ].

M. Furgler, Ritschard et Chevallaz , qui
recevaient hier les délégués du Rassemble-
ment jurassien menés par MM. Béguelin et
Donzé, semblent s'être contentés dans un

généraux chargés d'étudier la possibilité de
réconciliation. La création de deux demi-
cantons du jura a également été étudiée
lors de ces dicsussions.

Sans avoir à se prononcer, la délégation
du Conseil fédéral a, sans nul doute , été
impressionnée par les garanties offertes
par le Rassemblement jurassien aux ci-
toyens du Sud : signature de l'accord par
tous les partis politiques et surveillance de
son application par le Conseil fédéral. Le

Emouvant adieu
En plus de ces délégations officiel-

I PC H O tl/tl,, l,r,.,< v omlC itannc An n....¦wj, ww .....nuiUM,\ Miiiu vbiiua uc pai -

tout et une grande partie de la popu-
lation sédunoise défilèrent devant la
dépouille mortelle de M. Antoine Fa-
vre, auquel deux chars funèbres char-
gés de fleurs et de couronnes disaient
bien en quelle haute estime il était
tenu partout où il exerça ses activités
d'éminent juriste, d'homme politique
clairvoyant ou de citoyen , simple et
serviable comme le sont tous les
grands hommes conscients des vraies
valeurs de ce monde.

Le NF - qui a rendu les honneurs
officiels au père de son dévoué colla-
borateur M. J.-B. Favre par le docteur

premier temps de faire le point.
Prochainement , il appartiendra aux Ju-

rassiens du Sud de se prononcer sur leur
maintien dans le canton de Berne. C'est le
déroulement démocratique de ce scrutin
qui préoccupe certainement le plus le Con-
seil fédéral pour l'instant. En tout cas, il a
demandé au R. J. de tout mettre en œuvre
pour créer un climat de confiance avant le
vote. Il l'a en particulier interrogé sur les
migrations nord-sud que favorisait indiscu-
tablement l'additif constitutionnel bernois
en ne fixant qu'un délai de trois mois pour
la participation au vole. Objectivité et ré-

R.J. s'est encore étonné de la passivité du
Conseil fédéral après le 23 j uin alors que la
pression biennoise menaçait solidement
l'unité du Jura. Une fois de plus, le Ras-
semblement jurassien a réaffirmé que la
paix et la solution du problème ne saurait
encore attendre longtemps et qu 'elle n'était
dépendante maintenant que de l'autonomie
du Jura tout entier en un seul ou en deux

migrations nord-sud que favorisait indiscu- demi-cantons. Le NF - qui a rendu les honneurstablement l'additif constitutionnel bernois (interne) officiels au père de son dévoué colla-en ne fixant qu un délai de trois mois pour K«.„«„... A* I D C„.™.„ I J .
la participation au vote. Objectivité et ré- I — 

^
0ra „.Ur M; !; B' FaVfe Par 

f docJeur
gularité, voilà ce qu 'attend le Conseil fédé- Galetti, président du conseil d'admi-
ral de la part du Rassemblement jurassien. 9° BAIGNOIRES DETRUITES rustration et M. André Luisier , direc-
Celui-ci , en retour, a attiré l'attention de la ,eur et rédacteur en chef - réitère à
délégation gouvernementale sur l'ingérence WOLHUSEN. - Déséquilibré par sa toute la famille en peine ses senti-
du Gouvernement bernois, de son vice- charge, un poids lourd s'est retourné lundi ments de vjve sympathie dans le deuil
chancelier el des députés de Bienne dans après-midi a Wolhusen , dans le canton de _ „artaeé Dar tout un Davs _ au : Pa s:la campagne plébiscitaire. En ce qui con- Lucerne. Des 100 baignoires que transpor- durement frannpe
cerne l'unité du Jura, le Rassemblement talt le camion , 90 ont été détruites. Les """=¦»«='" irappee.
jurassien a suggéré la réunion de tous les dégâts se montent à quel que 35 000 francs. g. r

LElliiL_____JL___________H
Berra cita des exemples établissant immeubles à l'étranger que pour se
qu 'un acheteur suisse trouvait plus fa- rendre propriétaire d'une résidence se-
cilement des crédits pour acquérir des condaire en Suisse !

Félicitations
Au chapitre de l'économie valai- la ville de Sion et à M. Bernard Du-

sanne, M. Berra adressa ses félicita- pont, député, pour sa flatteuse nomi-
tions aux foires et comptoirs du can- nation à la tête de l'Organisation
ton (OGA, Martigny, etc.) qui ont suisse des communes européennes. Il
battu les records de visiteurs , à la félicita également les chefs de groupes
maison Orsat pour son centenaire et à du Grand Conseil , qui ont consenti un
Provins pour ses nouvelles installa- effort remarquable (une dizaine de
tions, au Festival Varga , au Conser- réunions ces temps derniers) pour dé-
vatoire cantonal de musique, à M. blayer le terrain de la future loi des
Maurice Zermatten pour son prix de finances.

Succès d'une initiative
M. Berra a communiqué au Grand jet , par le Tribunal fédéral , du recours

Conseil que l'initiative populaire con- de droit public de M. Gilles Bagnoud
cernant les aUocations familiales et consorts (Crans) déposé contre le
déposée par les syndicats chrétiens du décret d'urgence du Grand Conseil
Valais avait abouti , la récolte de (taxes de séjour) et fait appel aux
15 606 signatures ayant été officiel- groupes pour qu 'ils fassent siéger les
lement enregistrée. Cette initiative députés suppléants , afin de n 'avoir
sera donc traitée selon les dispositions pas besoin de procéder jusqu 'à la fin
de la Constitution cantonale. de la période à des assermentations

M. Berra a également rappelé le re- complémentaires.

#_ _L _L B ¦ ¦ r m ¦

supputation des délais
Le samedi sera jour férié

Présidée par M. Hermann Pelle- M. Dirren a posé une dernière ques-
grini, la commission chargée de rap- tion concernant la détention préven-
porter en deuxièmes débats sur la loi tive, en citant le cas d'un justiciable
concernant la supputation des délais qui serait détenu depuis 26 mois déjà
s'est déclarée unanime , par la voix de sans l'ombre d'un jugement. Il lui sera
Mmt Jacqueline Pont , rapporteur , en répondu au cours d'une prochaine
faveur du projet. Il s'agit d'harmoniser séance (vendredi) qui reprendra la
le droit et la pratique. Désormais , le suite de l'ordre du jour écourté de ce
samedi sera réputé jour férié aussi lundi , en raison de la participation du
bien au pénal qu 'au civil , ce qui Grand Conseil aux obsèques de M.
n'était pas le cas jusqu 'ici , pour la Antoine Favre.
supputation des délais fixés par la
procédure. , ,

Le Grand Conseil a voté à l'unani- Le budget 1975
mité cette harmonisation proposée.

La discussion sur l'entrée en ma-
tière a débuté hier par le rapport de la

Cours a trois juges ? commission des finances, que nous
publierons dans la prochaine édition.

La même commission (M. Hermann „ rPellegrini président . M"'1' lacaueline
La même commission (M. Hermann

Pellegrini président , M"'1' Jacqueline
Pont rapporteur) a conclu unanime-

PP matin •ment a la nécessite de modifier un QQ matin *
article de la loi d'organisation judi-
ciaire du 13 mai 1960, afin de per- Ordre dll JOlir
mettre au Tribunal cantonal - sur- J i „x anpp
chargé - de se dédoubler , dans des wc la ac«I1^c
cas bien déterminés, en deux cours à
trois juges. Afin d'assurer une base lé- L Pr0Jet de bud8et Pour ''exer-
gale solide à cette mesure de rationa- c";e 1975 (Président : P. de
lisation , c'est une loi - et non plus un Chastonay, rapp. P. Biderbost).
décret - que le Grand Conseil est 2' *?0\et de ««vision de l'article 21
appelé à voter avant que le peuple ait de la Constitution cantonale du
l'occasion de se prononcer à son tour. f mars 1907> Pren"ers débats sur

Une question H. Dirren a permis à l opportumte (président : A. An-
la commission et à M. Bender , chef Jhamatten, rapp. J. Pont).
du Département de justice , d'exposer 3' Pos,ula< Gérard Perraudin et
que ce dédoublement permettait d'évi- consorts sur la réforme des dis-
ter l'augmentation du nombre de ju- . „ , _,
ges cantonaux. Mais - conséquence 4. Postulat Georges Zufferey con-
logique - si l'on augmente le nombre c.emant ' introduction de la no-
de cours, il faudra que l'intendance ^

on de 
« ^i10.11 ». dans ,a modi"

suive, c'est-à-dire qu 'il faudra aussi fl.caùon constitutionnelle du ré-
augmenter le nombre de greffiers pour «une communal.
que la rédaction des jugements puisse !_______________________¦_
tenir le rythme. i „ \ _ -  , . /-<_„_ J /-> :i i_ :_Dans les années 60, le nombre Grand Conseil vaudois
moyen d'affaires entrant , par an , au
Tribunal cantonal , était de 216. OllVCrtUFC

En 1970-1973, cette moyenne s'est
élevée à 309 (record en 1973 : 381). Qg SGSSiOIlC'est pour faire face à cette croissance
que, notamment , les liti ges concernant LAUSANNE. - Dans la séance d'ouverture
l'état des personnes seront confiés à de sa session ordinaire d'automne , le
des cours à trois juges. Le Tribunal ?ra"d Conseil vaudois a écouté la réponse

• , L-r. ' j  i du Conseil d Etat a interne ation d unaura aussi la possibilité - dans le cas dé é au sujc( de ,.accessio
P
n du Jura aud affaires pénales en appel - de les rang de canton suisse

soumettre à une cour à trois juges , « Soucieux de ne pas s'immiscer dans les
étant bien entendu que tout ceci affaires d'un canton confédéré , le Conseil
repose sur des critères de base (valeur d'Etat n'a pas l'intention , pour le moment ,
litigieuse , réserves, importance , etc.) de consacrer au Jura son traditionnel
bien établis au préalable rapport sur les affaires fédérales. En

M. Dirren a aussi posé une question "^nche. il est prêt à réexaminer cette
sur les fériés judiciaires , estimant que ques,'on lor^u? '? 

Procédure entrera dans
¦ ... v , . r- • x sa phase fédérale, c est-a-dire , le casle public confond souvent fer.es et... éch£nt avant que ,e peuple suj 'sse e, |eg
vacances des magistrats. M. Bender a cantons soient appelés à modifier la consti-
fait le point . C'est le code de procé- tution fédérale en vue de la création d'un
dure civile qui indique les périodes nouveau canton. Dans la mesure où il
pendant lesquelles les actes judiciaires serait sollicité, le Gouvernement vaudois
ne sont pas traités , avec les réserves serait prêt à apporter aux autorités consti-
d'usage. Mais il n'y a pas de fériés au tutantes du nouveau canton du Jura l'aide
pénal et comme chez nous les juges  ̂

ce
"?s;ci fourraient estimer utile. De

r,o„^;n„„* .,.„...: K:„„ „.. „,-, i 7 même, si les futures autorités lurassiennestravaillent aussi bien au pénal qu au ,e M demandent i „ sera di Jsé a colla.civil , il est aise de comprendre que les borer T dans ,a mesure ou ce|Ies.ci souhai .
fenes ne signifient pas du tout vacan- teront , à l'édification d'un nouvel Etat
ces pour les magistrats. confédéré.
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Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ! Pratitori 29.
tél. 5 17 94 (heures des repas). Dancing la Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heure.

Service dentaire d'urgence pour le week-end Galerie du Vteux-Slon. - Exposition Charles.
et les Jours de fête. - Appeler le 11. Menga , du 26 octobre au 17 novembre. Ou-

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. vert tous les jours, de 15 à 19 heures et le'
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vuisti- dimanche.

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

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

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

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

Sion
Médecin. - appeler le N" 11 .
Pharmacie do service. - Pharmacie Buchs,

tél. 2 10 30.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de tête. - Appeler le 11.
Hôpital régional - Permanence médicale

assurée pour tous les services. Horaires
des visites, tous les jours de 13 heures à
15 heures et de 19 heures à 20 heures
Tél. 3 77 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tel, 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz. 2 66 41 , 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises. 2 28 18. Vœffray. 2 28 30.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante, N° de tél. 2 49 21.

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

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de la
Gare 21, 3* étage.

E. m peut plus rien p
r[7fâut V elle - Mr Bened
a sauver!J#fa J UJjm M /̂
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PARIS : fermée. MILAN . ferme
FRANCFORT : en hausse. Dans l'ensemble le marché a été bien

Tous les compartiments ont générale- soutenu, voire en hausse dans un volu-
ment opte pour la hausse dans des af- me de transactions actif
faires plus actives. VIENNE : bien orientée.

AMSTERDAM : affaiblie. LONDRES : irrégulière.
Sous la conduite des valeurs interna- Dans des affaires caimes les valeurs ve.
uonales la bourse s'est généralement dettes ont été plus ou moins disposées

„„,^f.
SU/ "r" ?B °nt tandis °.ue les mines se sont sensible-

BRUXELLES : fermée. ment afffaiblies.

oi Si.
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service oemaire a urgence pour le week-end
et les Jours de tète. - Appeler le 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 51En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

Pharmacie da service. - Pharmacie du
Crochetan, tél. 4 15 44.

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

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

Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Pharmacie de service et médecin de service. -Annplar la 11

BOURSE DE ZURICH

Suisse 8.11.74 11.11.74
Viège-Zermatt 105 D 105 D
Gornergratbahn 640 625 D
Swissair port. 410 408
Swissair nom. 395 395
UBS 2520 2540
SBS 423 421
Crédit suisse 2190 2170
BPS 1400 1400
Elektro-Watt 1640 1630
Holderbank port. 362 353
Interfood port. 2300 2275
Motor-Columbus 1040 1030
Globus nom. 2050 2000
Réassurances nom. 1805 1790
Winterthur-Ass. port. 1450 1440
Zurich-Ass. port. 8200 8050
Brown Boveri 895 880
juvena nom. 930 870
Ciba-Gei gy port. 1270 1250
Ciba-Geigy nom. 675 665
Fischer port . 500 513
jelmoli 820 820
Héro 3075 3025
Landis & Gyr 660 640
Lonza 1100 1000
Losinger 765 765
Nestlé port. 2350 2360
Nestlé nom. 1355 1355
Sandoz port. 3850 3900
Sandoz nom. 1880 1840
Alusuisse port. 1050 1025
Alusuisse nom. 415 408
Sulzer 2625 2600

USA et Canada 8.11.74 11.11.74
Alcan Ltd. 61 1/2 61
Am. Métal Climax 96 97
Béatrice Foods 45 43.50
Burroughs 238 235
Caterpillar 158 158
Dow Chemical 188 186
Mobil Oil 95.50 96
Allemagne
AEG 65 59.80
BASF 138 126J20
Bayer 115 1/2 105.70
Demag 163 153.50
Farbw. Hœchst 125 115
Siemens 209 194.60
VW 80 73
Divers
AI< zO 38 1/2 36.,0
Bu" 16 1/2 16.50
Courtaulds Ltd. 4 x/2 4.50
de Beers port. 11 3/4 1225
If' . 10 1/4 io_5
Pechiney 6i 1/4 59 50
Philips Glœil 21 3/4 21.75
Royal Dutch 74 gg^n
Unilever 79 7320

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 30.75 31.75
Automation 66.50 67.50
Bond Invest 69.50 70
Canac 85 87
Canada Immob 730 750
Canasec 522 535
Denac 52 53
Energie Valor 69 70.50
Espac 246 248
Eurac 246.50 247.50
Eurit 94 96
Europa Valor 98.75 100
Fonsa 69 71
Germac 84.50 86.50
Globinvest 54 55
Helvetinvest 92.80 —
1 Mobilfonds — —
Intervalor 56 57
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 51 52
Parfon 1363 1483
Phanna Fonds 152 163

Bourse de New York
8.1L74 11.11.74

American Cyanam 2 7/8 23 1/8
American Tel & Tel 47 3/4 47 3/4
American Tobacco 31 7/8 32 1/2
Anaconda 17 3/4 17 5/8
Bethléem Steel 26 1/4 26 5/8
Canadian Pacific 13 3/4 14
Chrysler Corporation 10 1/8 10 1/8
Créole Petroleum 9 1/4 9 3/4
Dupont de Nemours 108 1/8 107 3/4
Eastman Kodak 74 3/8 75 3/4
Exxon 68 3/4 68 3/4
Ford Motor 34 1/2 34
General Dynamics 18 5/8 20
Genera l Electric 38 3/4 39 5/8
General Motors 34 1/4 34 1/8
Gulf Oil Corporation 18 18
IBM 190 1/2 190
International Nickel 22 1/4 22 1/4
Int. Tel & Tel 16 5/8 16 5/8
Kennecott Cooper 34 5/8 34 1/2
Lehmann Corporation 8 3/4 8 5/8
Lockheed Aircraft 4 5/8 4 3/8
Marcor Inc. 16 3/8 18
Nat. Dairy Prod. 35 1/8 35
Nat. Distillers 14 1/2 14 1/2
Owens-Illinois 35 1/4 35 1/2
Penn Centra l 1 3/8 1 3/8
Radio Corp. of Arm 11 3/4 11 3/8
Republic Steel 25 1/4 26 1/8
Royal Dutch 26 1/8 26
Tri-Contin Corporation 12 1/8 12
Union Carbide 44 44
US Rubber 7 7
US Steel 38 38 1/8
Westiong Electric 9 3/4 10
Tendance faible Volume : 13.240.000
Dow Jones :
Industr. 667.16 672.64
Serv. pub. 154.91 155.18
Ch. de fer 71.19 71.22

Poly Bond 65.40 66.40
Safit — 355
Siat 63 1050 —
Sima no 172
Crédit suisse-Bonds 70.75 72.25
Crédit suisse-lntern. — —Swissimmob 61 830 850
Swissvalor — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 562 575
Valca 60.50 62.50

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 148
dont traités 69
en hausse 16
en baisse 42
inchangés 11

Tendance générale alourdie
bancaires à peine soutenues
financières à peine soutenues
assurances soutenues
industrielles plus faibles
chimiques irrégulières

L'évolution irrégulière du marché de
New York de la veille n'a pas permis aux

¦——1 certificats de ce pays traités chez nous
CHANGE - BILLETS d'enregistrer dans ce secteur. Dans le reste

de la cote, les hollandaises sont soutenues,
France 58. 61 '** a"emar>des légèrement meilleures.
Angleterre 6^40 6.70 Bonne tenue du marché des obligations.
USA 2.75 2.85 — 
Belgique * 7.10 7.50 PRIX DE L'OR
Hollande 105.— 108.—
Italie 39.— 42.— Lingot 16350.— 16600.—
Allemagne 109.— 111.— Plaquette 1635.— 1675 —
Autriche 15.25 15.55 Vreneli 165.— 185 —
Espagne 4.70 5.— Napoléon 165.— 185 —
Grèce 8.50 10.50 Souverain 175.— 195 —
Cananda 2.80 2.90 20 dollars 800.— 850.—

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

L'instabilité de la devise américaine sur
nos marchés a créé un climat maussade à
la bourse et une grande partie des titres
traités ont perdu du terrain. Dans le sec-
teur des hors-bourse, les titres d'Hoff-
mann-La Roche ont bien débuté, mais
dans le courant de la séance ont reperdu
leur avance et ont terminé en dessous des
cours de la veille. Les bancaires se sont
bien comportées alors que les assurances et
les financières n'enregistrent pas de grands
écarts de cours. Les industrielles ont été
plus faibles sur toute la ligne. Dans ce sec-
teur, la Fischer, BBC et Alussuisse ont été
ri:lî-tîr»t ili*» rr»r»inn* tnnnknn i -

Bourses européennes
8.11.74 11.11.74

Air Liquide FF 272 —
Au Printemps . 81.40 —
Rhône-Poulenc 111.40 —
Saint-Gobain 99 —
Finsider Lit. 361 362
Montedison 740 761.25
Olivetti priv. 1050 1106
Pirelli 850 1/2 879
Daimler-BenzDM 233 1/2 235
Karstadt 354 360
Commerzbank 144 145
Deutsche Bank 252 2545
Dresdner Bank 171.40 172.60
Gevaert FB 1140 —
Hoogovens FLH 36.30 55.60

Martigny
Médecin. - Dimanche 10, Dr Petite, tél.

2 56 20.
Pharmacia de service. - Pharmacie Voullloz ,

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

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 52.

Dépannage. - Carrosserie Granges, télé-
phone 2 26 55 et 2 34 63.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosler, 2 26 86, 2 2413 et
2 15 52.

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 2 11 55 , 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84
026/2 12 64.

)us allez
/oir.
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I UN MENU
Crevettes
Potée bretonne
Salade
Pommes au four

I LE PLAT DU JOUR :
I Potée bretonne

Mettez un petit chou à blanchir
j pendant dix minutes. Dans la cocotte
. mettez 75 g de beurre, le chou, huit
I carottes coupées en gros morceaux.
1 Faites dorer une livre de poitrine de¦ porc, une livre de palette (si la
| viande est salée, lavez-la bien à l'eau
. courante). Coupez en gros mor-
| ceaux. Faites cuire le tout à petit feu
¦ dans un demi-litre de bouillon.¦ Quinze minutes avant la fin de la
I cuisson, ajoutez quatre petites sau-
[ cisses fumées. Servez.

¦ Pour dimanche :
" Tarte aux pruneaux

Faites gonfler 250 g de pruneaux
- secs dans du thé pendant une nuit.
I D'autre part faites tremper pendant
¦ le même temps 60 g de raisins secs¦ dans un peu de rhum.

Le lendemain, faites cuire les
_ pruneaux dénoyautés dans une
I casserole à fond épais avec un verre
¦ à moutarde d'eau. Un peu avant la¦ fin de la cuisson (les pruneaux dol-
¦ vent être réduits en compote), ajou-
_ tez les raisins secs et 100 g de sucre
| semoule. Préparez une pâte brisée et
¦ réservez-en une partie pour faire des
I bandelettes qui décoreront la tarte.
¦ Foncez-en une tourtière. Déposez-y

la compote de pruneaux. Et formez
| des croisillons. Dorer avec du blanc
m d'œuf battu et faites cuire à four
I chaud pendant vingt-cinq minutes.

¦ QUESTION DE DIETETIQUE
Le sucre blanc est-il préférable au ¦

| sucre roux ?
Le sucre blanc doit sa blancheur à Z

I sa pureté, il contient au minimum |_ 99,5 % de saccharose. C'est le sucre ¦
I courant que l'on trouve sous forme ¦¦ de sucre en morceaux de taille et de |¦ forme différentes : sucre cristallisé,
I sucre semoule, sucre glace.

Le sucre roux, cassonade extraite a| de la canne à sucre, vergeoise I
I extraite de la betterave, doit sa fI couleur à certaines impuretés ; '¦ mélasse, fines particules de bagasse I¦ qui ne lui confèrent aucune
| supériorité nutritionnelle : les traces I

de vitamines sont si insignifiantes par ¦
| rapport aux besoins de l'organisme m
m qu'elles ne méritent même pas d'être ¦¦ mentionnées.

Qu'on préfère le sucre roux pour I¦ sa couleur, le plaisir de l'exotisme, le Bj§ goût du changement ou pour sa sa- I_ veur particulière, c'est tout à fait nor- ¦¦ normal, mais seuls ces critères de ¦¦ choix doivent intervenir et non la f¦ croyance à des vertus miraculeuses. *

CONSEILS PRATIQUES |
- Nettoyez vos plantes d'apparte- ¦

ment (philodendron, ficus) avec un
gros coton imbibé d'eau et essoré. ¦
Soutenez la feuille largement de la
main gauche et frottez délicatement.
Répétez jusqu'à ce que l'eau soit
claire. Faites briller avec du coton
sec. m
- Tache de sang : achetez chez le

pharmacien une ampoule de « sol-
vant » pour piqûre (sérum physiologi-
que). Il n'y a rien de tel.
- Mettez quelques gouttes de votre

parfum dans une petite soucoupe
placée sous le radiateur : votre
chambre embaumera.

ON N'ARRETE PAS LE PROGRES
Il existe aux Etats-Unis des conser-

ves vendues dans des boites fabri-
quées dans un produit comestible à
base de soja. Lorsque le contenu a
été utilisé, on lave la boîte puis on la
fait fondre dans du lait bouillant pour
obtenir un dessert... savoureux.

BIENTOT NOËL I
Pensez dès maintenant aux ca-

deaux de Noël, bien des choses peu-
vent être achetées assez tôt. Vous
éviterez ainsi l'affolement et l'encom-
brement de la période des fêtes.

»¦__¦__ __ __ __ __ __ __¦

La charité est un palliatif de l'injus-
tice : elle n 'est pas le remède.

Maurice Druon

L'amour c'est...

< _Fk;,Sr *
... rôder dans les bois la main
dans la main.

I TM IM. U.S. Pal. OH—Ail HjMi rntrod
O \tît br In An»>n lin,
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Ce soir, à 20 h. 30 - Couleurs
Tous les records d'action pulvérisés dans
WANG CHUNG
LE REDOUTABLE KARATEKA
Ils se battent tous jusqu'à la limite de leur
force, môme les femmes

Ce soir mardi, à 20 h. 30 - 16 ans
Robert Duvall et Verna Bloom dans
POLICE CONNECTION
Dès demain mercredi, à 20 h. 30 - 16 ans
Franco Nero et Eli Wallach dans
ET VIVA LA REVOLUTION I

SIERRE ftjjtëj

CASINO-THEATRE
Ce soir, à 20 h. 30
Les galas Karsenty-Herbert, Paris présentent
LE MARI, LA FEMME ET LA MORT
d'André Roussin avec Jacqueline Gauthier
dans le rôle qu'elle a créé à Paris
Location au 5 15 55 et dès 20 heures, au
514 60

CRANS _fflffll
Ce soir, à 21 heures
LES DERNIERS AVENTURIERS
Chartes Aznavour, Candide Berger

I S,ON _wfwii
Jusqu'à dimanche 17 novembre, soirée à
20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures
TEDEUM
avec Jack Palance, Timothy Brent, Francesca
Romana Coluzzi
Un western aux idées nouvelles, un éclat de
rire général-16 ans

SION WÈÊÊÈ
Jusqu'au dimanche 17, soirée à 20 h. 30
dimanche, matinée à 15 heures
CONVERSATION SECRETE
avec Gène Hackman, Robert Duvall
Les projections commencent à 20 h. 30 préci-
ses et aucune admission sera possible après.
Palme d'or du Festival de Cannes 1974

| SION ftil
Jusqu'à dimanche 17, soirée à 20 h. 30 -
Dimanche, matinée à 14 heures - 18 ans
LE FLIC RICANANT
avec Walter Matthan, Bruce Dern
San Francisco... une nuit... un Bus ?

I ARD0N WÊÊJÊ.
Ce soir : relâche
Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30
16 ans
LE PARRAIN

I FULLY

Ce soir : relâche
Jeudi 14 novembre à 20 h. 30 - 16 ans
POUCE CONNECTION
Vendredi 15 et samedi 16 - 16 ans
MAIS OU EST DONC PASSE
LA 7* COMPAGNIE ?

Le maximum de 6 munéros exacts n 'a
pas été obtenu.

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

Affiliated fund D 5.56 6.02
Chemical fund D 7.37 8.05
Technology fund D 4.98 5.46
Europafonds DM 29.50 31 —
Unifonds DM 17.50 18.50
Unirenta DM 40.10 41.40
Unispecial DM 45.80 48.20

Crossbow fund 4.41 4.32
CSF-Fund 24.32 24.03
Intern. Tech, fund 7.02 6.42

,¦¦¦¦¦ ¦— ¦¦— -¦¦ -¦¦¦¦ ¦,,
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Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion, par son directeur André
Luisier

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat, secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier,
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Rlondel et Jean-
Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bahler, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris,
rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicilas SA Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi lavant-veille du
jour de parution a 16 heures.
Avis mortuaires la veille du jour de parution
jusqu ' à 18 h (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du journal au 027 2 31 51 jusqu'à 23 h )

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

TARIF DE PUBLICITE.:
Annonces : 48 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 80 le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie: 1 fr. 10 le millimètre (colonne àe-
54 mm)
Avis mortuaire : 85 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives: 2 Ir. 20 le millimétré

A la veille d'un bel automne !
Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais : le ciel se couvrira au cours de la nuit et il

pleuvra la journée (neige jusqu 'à 1200-1500 m). Quel ques éclaircies sont proba
blés sur le Platea u en fin de journée.

La température , comprise entre 3 et 6 degrés en fin de nuit , atteindra 5 à
10 degrés l'après-midi

Vents d'ouest modérés , temporairement en rafales en plaine , forts en
montagne.

MARTIGNY ĵj |
Dès ce soir mardi, à 20 h. 30 - 18 ans
Pour public averti I Le film extravagant
mais exceptionnel... de Bertrand Blier
LES VALSEUSES
avec Gérard Depardieu, Miou Mlou et Jeanne
Moreau

ST-MAURICE KBÏJrflU

I MONTHEY KJfWBP

Ce soir, demain mercredi et dimanche, â
20 h. 30 - 16 ans
Paul Préboist, Michel Galabru et Philippe Clay
dans
LES JOYEUX LURONS
Drôle... Marrant... Désopilant

Dernier soir, à 20 h. 30 - 18 ans
Pour public averti I
PLAISIRS ET DANGERS DU SEXE
Un document à ne pas manquer I

, — — •— MTTWBd WÊ
MONTHEY _HJÉftH

GRANDS CLASSIQUES DU CINEMA
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs
Le merveilleux film de J. Skolimowski
DEEP END
avec Jane Asher, Diana Dors

I BEX

Demier soir, à 20 h. 30 -16 ans - Scopecoul.
Le tout dernier film de Sergio Leone
MON NOM EST PERSONNE
avec Terence Hill (Trinita) et Henri Fonda
Un western percutant !

Liste des gagnants du 45e tirage du 9 no-
vembre :

Gagnants Francs

3 avec 5 n.
+ num. complém. 166811.15

118 avec 5 n. : 4 240.95
6 436 avec 4 n. : 77.75

114 999 avec 3 n. : ' 4.—

Assurance-maladie
La section socialiste de Massongex a
pris position en faveur de l'initiative
«Pour une meilleure assurance-mala-
die», la seule qui puisse assurer à cha-
cun les meilleurs soins dans le cadre
d'un financement semblable à celui de
l'AVS-AI.
Elle recommande à tous ses militants et
sympathisants d'inviter les citoyennes et
citoyens à venir nombreux aux urnes les
7 et 8 décembre et de voter OUI à l'ini-
tiative et NON au contreprojet du Con-
seil fédéral.

Le comité.

f àWdlHAJ JË Jih lk ï i l' i lM | ®
¦ Emissions en noir et blanc
18.00 Téléjournal
18.05 Musique, musique

Un extrait du concert donné
dans le cadre du Festival de
jazz de Montreux par Albert
King et Ella Tate

18.30 Courrier romand
18.50 Barbapapa

Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Le Pèlerinage
2e épisode

19.15 Un jour, une heure
(1™ partie)

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

(2e partie)
20.20 Ardéchois Cœur fidèle

T épisode
21.15 Dimensions

Revue de la science
La nature à la carte (

22.25 ¦ Hockey sur glace
23.25 Téléjournal

Ardéchois Cœur fidèle. 2" épisode.
Notre photo : Paul Esser dans le rôle
de Barbaroux.

8.10 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 ¦ Heure I
18.55 ¦ Le bel âge
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Pages ouvertes

Bulletin mensuel des nouveautés en
librairie

20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Police sur la ville

Un film de Donald Siegel
22.35 ¦ Mardi-sports
23.25 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc ,. ,„ . . ,,, . ,
14.30 Aujourd nui madame

Schulfernsehen : 15 15 Boulevard
9.10 und 9.50 Strassen - einst und jetzt lonn  

"n fl1™ de Iu ie" Cîu„
lv,er

1 Tej l ' 19.00 Des chiffres et des lettres
10.30 und 11.10 Indien zwischen gestern 19 20 ActuaIités régionales

und morgen 19.44 Le dessous du ciel (24 et fin)
Gandhis Erben 20 00 I N F - 2 .

16.15 Magazin Privât 20.35 Les dossiers de l'écran
Air-Hostessen Mayeriing
Marktinformationen Lin film de Terence Young
Zur Kinderbuchwoche 2210 er>v- Débat
Besuch im Kindergarten 22.50 I.N.F. 2

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 Strassen - einst und jetzt .._
TV-Erwachsenenbildung : (tv)___

^18.10 AdA Jugendkunde ________________________|
io^n r_ Tnn ;*r.u .,<>..rtr,n,_ 18.55 Tnter 310.W uc lag io_» vvigang».
10.JU i dgcaaniau
19.00 ¦ Dick und Doof

Das peinliche Gastmahl
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Fur Stadt und Land

Eine volkstùmliche Sendung
aus dem Toggenburg

21.30 Sport 74
Einv Magazin mit sportlichen Inhalt

22.15 Tagesschau
22.30 ¦ Teilaufzeichnung eines Eishockey-

Meisterschaftsspieles der Nationalliga

_T_¦_!____¦ kl fa| ¦ J *^M *T m

Exploration de la forêt

La forêt revêt une importance de plus en
plus grande, à mesure que nous prenons
conscience des problè mes d'environnement,
de protection de la nature. La forêt , c'est le
poumon des villes, la fabrique d'oxygène,
qui restitue à l'atmosphère, sous une forme
purifiée, toutes les pollutions sécrétées par
l'être humain, la voiture, l'avion, l 'indus-
trie, etc. La forêt doit donc être protégée,
étudiée, comprise. Une carte de la végéta-
tion du bassin genevois vient d'être publiée.
C'est l'œuvre d'une équipe de botanistes,
placée sous l'égide du Conservatoire bota-
nique et de l'Institut de botanique systéma-
tique de l'université de Genève. C'est la
première fois en Suisse que l'on réalise une

*•¥ * + •¥.************ + * + + ** + ¥ ¥ * ¥ ¥  + *¥ **********

Toutes les émissions en couleur

18.55 Inter 3
19.00 L'île aux enfants

Sabrina est aphone
Bonjour Sésame

19.20 Actualités régionales
19.40 Jean Pinot

Médecin d'aujourd'hui
20.05 Vers l'île des dragons

Un film de Maurice Ronet
20.30 Inter 3
20.35 Le fol amour de Monsieur de Mira-

beau
2. Avec toi l'amour commence

21.30 Inter 3

carte de la végétation à l'échelle :
1:50 000, ce qui permet de bien délimiter
les différentes espèces végétales.

Avec ces spécialistes de la forêt que l'on
accompagne dans le reportage de François
Bardet et Henri Stierlin, on apprend à être
sensible à l'atmosphère d'une pinède ou
d'un marais, à distinguer entre un petit bois
de chênes et une forêt de hêtres. C'est une
leçon d'attention pour la nature, de respect
de notre environnement.

Deuxième épisode d' « Ardéchois, Coeui
fidèle » du réalisateur Jean-Pierre Gallo.
Toussaint Rouveyre, dit l'Ardéchois, a dé-
cidé de venger son frère Antoine, tué lors
d'une bagarre entre la confrérie des
Enfants de Salomon et celle des Deaoi-
rants.

LE
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MAIS , BIG, ON NE PEUT
PAS FORMER UN CERCLE/
\AVEC DEUX ÀNES i Â^,
¦ """"V TE -ST VRAI !

i- A ILS SONT
..-2A S.\ f SUR NOUS!

dis tr ibua par opéra niundita^^^"̂

ENCERCLEZ-LES
VOUS TOUS ! LA
BATAILLE EST¦

"¦ A GAGNÉE !

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur- la une
13.35 Je voudrais savoir

L'alimentation du jeune enfant
14.25 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy

Laurel des villes et Laurel des
champs

18.50 Espoir et champion
Initiation aux sports : le football

19.17 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (27)
20.30 Les Shadoks
20.35 Tête à têtes...

avec Roger Carel
21.35 Vocation

Etre romancier
22.50 24 heures dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Nos patois
8.30 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien
de la musique
en Suisse romande

10.15 Propos sur l'environnement
10.45 Université internationale

Les jeunes et le travail
11.00 Voix universitaires suisses
11.30 Approche

de la musique pop
1L55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine

pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Le magazine

de la musique
20.30 Mais qui sont ces

philosophes ?
21.00 Les nouveautés

de l'enregistrement
22.00 Sport, musique, informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Musique de cirque.
9.00 Le pays et les gens. 10.05
Bagatelles sonores. 11.30 Musique
populaire. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Médée, extr. de
l'opéra de Cherubini. 16.05 Visite
aux malades. 16.30 Pour les aînés.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Bous-
sole sonore : Ouest. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. 20.00 Prisme.
21.30 Discorama. 22.25 Hockey sur
glace. 22.50 Jazz. 23.30-1.00 Musi-
que populaire.
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2Z30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.50 Le bonjour

de Colette Jean
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Chemin faisant

A tire-d'aile
16.05 Les Misérables (52)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Copie sur mesure
20.30 Pantoufle
22.15 Divertissement

musical
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-demière

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-marin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse.
13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orch. Love Unlimited . 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Aux quatre vents. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Presque une demi-
heure. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45
chants régionaux italiens. 21.00 -
Tutto chiarissimo. 21.30 Airs de
danse. 22.05 Théâtre. 22.20 Succès
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.



Comment faire un
de fleurs sechees
Des spécialistes hollandais
sont à votre service pour
le démontrer, à notre stand,
jusqu'au 23 novembre 1974

Apportez
un objet
il sera
décoré

... et vous
ne payerez
que les
fleurs.
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il sera

avec art
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Ê-l AZ

 ̂ m _/»
m %Ëiiêé>WiÊ4>ÊL ______ ! * ŷ wmsmWwZ<M W /̂m wsWZ'm
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Le 
n° 1 de l'Encyclopédie Superchef sort cette semaine.

** &Q WÀ\ K > V̂§>°" / Réservez-le vite ! Et constituez-vous, en 112 semaines,mwg _<* 4 ̂  ̂ __P _̂_É__fl_r ____ __F5'' f̂ ^^̂ B̂I 3v_-' \ l _ -̂* /

Vav ,__$ __ WmmiŴ Pb Rw ^/ 
votre encyclopédie de la cuisine mondiale.

m____i Ht-*̂ E«<̂ m ^n tout' 5-°°0 recettes super-savoureuses ! De tous les pays.

 ̂
~ f̂l Superchef, encyclopédie hebdomadaire en vente chez votre
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des saucisses. Tarte aux pommes __î_ ! MéJË //
I ____—__-—___, 'a ,ameuse Apple Pie H
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Au théâtre San Carlo à Nap les, on joue Marie Stuart

I avenir. Récemment, par exemple, le
pianiste soviétique Viardot (lointain
parent, nous dit-on , de la célèbre can-
tatrice sœur de la Malibran) connais-
sait l'humiliation d'une grave crise
lors de la finale du concours Long,
que tous s'attendaient à lui voir rem-
porter ; ceci pour obtenir une écla-
tante revanche à peu de temps de là ,
en triomphant superbement au con-
cours Van Cliburn.

Des lauréats brillants

A tout seigneur tout honneur, ren-
dons hommage à l'indiscutable lauréat
Blackshaw, Anglais, déjà troisième
prix la fois précédente (il y a deux
ans), personnage sorti tout droit sem-
ble-t-il, d'un roman d'Oscar Wilde ,
élégant, racé, souriant et quelque peu
dédaigneux : on s'attend à le voir pa-
raître en un impeccable smoking, la
fleur à la boutonnière ! Maître d'une
technique extrêmement raffinée, d'une
souplesse féline, impeccable bien en-
tendu comme son personnage, il nous
enchanta littéralement avec une
sonate de Mozart, jouée avec une poé-
sie, un charme, une grâce suprême,
qui lui valut d'ailleurs le prix Mozart
décerné par la généreuse pianiste vé-
nitienne Olga Taronna. Il nous déçut
ensuite par une interprétation superfi-
cielle de Prélude, Choral et Fugue de
César Franck, se rachetant aussitôt
par une exécution morbide, tourmen-
tée, fantastique à souhait de la Sonate
de Scriabine, surnommée la Messe
noire, parachevant son succès avec
l'exécution absolument transcendante
des variations sur un thème de
Paganini de Rachmaninoff , prodigieu-
sement à l'aise dans cette diabolique
virtuosité, virevoltante et baroque ,
avec toute la fascination de ce style
décadent fin de siècle si apprécié ac-
tuellement des jeunes pianistes, et du
public. Ne boudons pas notre plaisir ,
lorsqu'il est compris et joué de la
sorte, Rachmaninoff peut bien nous
séduire et nous entraîner dans ses rê-
ves et ses fantaisies délirantes.

Le deuxième prix fut décerné au
jeune Français Aguessy, éblouissant
virtuose de 18 ans, caracolant avec
une ardeur intrépide et une aisance
surprenante dans le premier concerto
de Liszt ou la Toccata de Prokofieff ;
la profondeur viendra plus tard... Dès
à présent, elle ne manque certes pas à
Gerhard Oppitz, Allemand, sans
doute la plus puissante personnalité
musicale du Concours ; peut-être a-t-il
raté quelques octaves dans la sonate
de Liszt, et sans doute n'a-t-il pas la
souplesse de Christian Blackshaw,
mais quel musicien, quel artiste ! Il at-
teint au cœur même des œuvres qu'il
interprète, et nous souhaitons le réen-
tendre : que dire de plus ? Quatrième
prix, la charmante tchèque Novotna
comprend le Schumann des Davids-
biindler, et ce n'est pas un mince
éloge... Cinquième prix , Pierre Pradier
eut beaucoup de chance (et c'est aussi
une qualité), tandis que l'Américain
Purvin, déjà lauréat du prestigieux

Un opéra en grande première

Arrêtons là cette nomenclature : il
faudrait tous les nommer, d'autres cir-
constances, c'est-à-dire d'autres con-
cours nous permettrons de combler
cette lacune. En guise d'entracte
ainsi que nous le mentionnons pré-
cédemment, nous fûmes conviés dans
le cadre majestueux du Teâtro San,
Carlo à entendre en première mon-
diale l'opéra que Enzo De Bellis a
consacré à Marie Stuart, figure émou-
vante et dramatique qui lui inspire
une partition tourmentée au langage
apparemment très lisible, mais qui té-
moigne de recherches très subtiles et
fort intéressantes, et convient parti -
culièrement à l'atmosphère angoissée
sous-jacente à tout l'ouvrage, et qui
atteint parfois au délire onirique, ce
qui est accentué par une remarquable
mise en scène, dont la richesse et la
complexité est à la hauteur des tradi-
tions de ce grand théâtre. La direction
était assurée avec fermeté par Elio

Au concours Alessandro Casagrande. De gauche à droite : Robert Groslot , Pierre
Reech, Rivera et Golovine.

Nous venons d'assister en Italie mé-
ridionale à deux grands concours in-
ternationaux de piano d'une qualité
vraiment remarquable. On sait que
dans ce pays, terre traditionnelle des
arts et des artistes, les manifestations
de ce genre y sont fort nombreuses,
efficaces, et suivies avec enthousiasme
malgré les difficultés économiques
dont on ne cesse de nous rebattre les
oreilles, les Italiens eux-mêmes étant
les plus virulents à ce sujet, pleurni-
cheries et jérémiades qui impression-
nent fort les étrangers, mais qui pour
ma part me laissent, tout au moins en
partie, assez sceptique... Mais il s'agit
là d'un autre discours, sur lequel nous
reviendrons peut-être un jour, si mes
collègues experts en politique , scien-
ces économiques et autres, me per-
mettent une petite incursion en un do-
maine dont je leur abandonne par ail-
leurs bien volontiers l'exclusivité !

Un honneur fort prisé

Naples tout d'abord : il s'agit là
d'un concours désormais vénérable,
dont la célébrité s'est justement répan-
due dans le monde de la musique.
Obtenir le grand prix Casella est un
honneur fort prisé et presque tous les
lauréats ont ensuite entrepris avec
bonheur une vraie carrière internatio-
nale. Maria Napolitano, qui préside
aussi à la destinée de la très active
Accademia Musicale Napoletana, où
se sont fait entendre les plus fameux
virtuoses de notre époque, et qui s'ho-
nore aussi d'avoir accueilli à leurs dé-
buts de nombreuses futures étoiles, est
l'âme de cette compétition. Géné-
reuse, omniprésente, passionnée, avec
une ardeur contagieuse et pourtant
équitable et clairvoyante, elle sait
réunir autour d'elle un jury composé
de personnalités marquantes du
monde musical, qui lui vouent une fi-
délité touchante et bien justifiée. Ci-
tons Joseph Palenicek, pianiste du fa-

meux trio tchèque et compositeur
éminent ; Vincenzo Vitale, l'un des
plus formidables maîtres es techni-
ques pianistiques de notre époque ,
auprès de Scaramuzza , de Neuhaus,
de Mozzati et de Sancan ; ensuite
Edouard Muller-Moor, le perspicace
critique genevois ; Jacopo Napoli , di-
recteur du conservatoire de Rome, su-
rintendant à la musique et aux beaux-
arts, célèbre compositeur lyrique, ce-
pendant amoureux du piano, Ottavio
Ziino, directeur du conservatoire de
Palerme, chef d'orchestre éprouvé qui
manifeste une redoutable connais-
sance de tous les concerti lors de l'ul-
time épreuve.

Des pianistes... aux nerfs d'acier

Citons encore le remarquable pia-
niste français Gabriel Tacchino, son
maitre Jacques Février, Starcenov, di-
recteur de la musique en Bulgarie,
Jean Micault, Mme de Freita Branco,
E. De Bellis, dont nous avons entendu
un opéra au San Carlo et dont nous
vous entretenons par ailleurs, Olga
Taronna, F.J. Hirt. Nikita Magaloff ,
habituellement ici, était malheureuse-
ment empêché, et l'absence de ce
grand Seigneur du clavier fut unani-
mement regrettée.

Venons en maintenant aux princi-
paux héros de la fête ; quand nous
parlons de fête il s'agit de fête pour
les auditeurs et non bien sûr pour les
malheureux sur la sellette, en proie
aux affres d'un trac bien compréhen-
sible, toujours sous la menace du cou-
peret de l'élimination, jusqu 'à l'ultime
combat de la finale avec les concerti.
Non seulement on demande à ces jeu-
nes gens beaucoup de qualités musi-
cales et pianistiques, mais aussi des
nerfs d'acier ! En l'occurence les juges
aussi doivent conserver leur sang
froid ; les éléments les plus brillants à
la première épreuve ne tiennent pas
toujours les promesses et cela nous

Un saut, pas très grand en vérité ,
dans le temps et dans l'espace, nous
amène à Terni, ville industrielle qui
détonne un peu dans cette Ombrie
miraculeuse, où la gentillesse du
comité d'organisation, l'un des plus
efficaces et des plus sympathiques
qu'il nous eut été donné d'approcher,
entraîne jury et candidats fraternelle-
ment mêlés en de merveilleuses in-
cursions dans cette contrée bénie des
dieux. Cette manifestation est intitulée
concours Alessandro Casagrande, en
souvenir d'un compositeur de Terni
qui semblait promis au plus bel ave- niste (deuxième cette année même à
nir, fauché par une impitoyable mala- Barcelone), qui ne devrait pas tarder à
die à la fleur de l'âge. Son épouse connaîttre la consécration, avec un
Adriana Casagrande a voulu honorer peu de chance pour lui et un rien en
sa mémoire de cette manière (il était plus de brio et de mordant , de plus
aussi un grand animateur). franche extériorisation surtout.

Je dois dire qu'elle a accompli des R .L'autre troisième prix, l'Argentin
miracles et les résultats obtenus nous ^
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 ̂ cérémonif£ musicaies : deuxien Chinoises, l'une ayant au moins le
Le Russe Golovine (expatrié

maintenant à Genève) obtint après
lui un deuxième prix très discuté ; en
effet sa technique lourde et percutante
nous asséna une puissante sonate de

Robert Groslot (Belgique), 25 ans, 1"
prix au concours Casagrande.
Boncompagni, et tous les interprètes
(particulièrement Antonietta Stella
dans le rôle de Marie Stuart) défen-
dirent l'œuvre avec conviction et des
moyens vocaux parfois excellents.

Liszt et un Mephisto motorisé en
grosse cylindrée, mais en dépit d'une
très belle sonorité pâteuse dans les
mouvements lents, son sens poétique
un peu fruste ne suscita pas un vif
enthousiasme dans l'auditoire.

Le troisième prix comportait l'ex
aequo ; Pierre Réach tout d'abord, le
plus complet peut-être des concur-
rents, remarquable interprète de Bach,
Beethoven, Schumann (avec un carna-
val de tout premier ordre), de Stra-
vinski même avec un Petrouchka
plus qu'excellent. Voilà un ieune oia-

mérite d'être ravissante, l'autre celui
de posséder un tempérament plus que
prometteur, Melle Loo Nancy, déjà ti-
tulaire de références flatteuses à
Marguerite Long, Pozzoli et Viotti.

Le jury était présidé avec autorité et
compétence par Tito Aprea, grand
pianiste italien justement célèbre dès
avant la guerre, actuellement directeur
du conservatoire de Cagliari, très belle
et noble figure en vérité. Autre mem-
bre de la commission, Carlo Fraiese,
directeur du conservatoire de Terni et
chef d'orchestre à l'opéra de Rome,
sorte de génial Till Eulenspiegel méri-
dional , qui répondit avec beaucoup
d'humour et d'alacrité aux in-
sinuations quelque peu blessantes
pour les jeunes pianistes occidentaux
émises par un autre juré , le réputé
compositeur Krainikow, figure pitto-
resque et tout de même assez sympa-
thique de bouledogue soviétique,
toujours flanqué de son interprète

garde du corps, disert et melliflu.
Carlo Florindo Semini représentant
avec dignité la Confédération helvé-
tique, Georg Ebert l'Autriche, Fer-
nando Laires les USA, Jean Micault la
France, Giorgio Vidusso la R.A.I.,
n'oublions pas enfin Valentino
Bucchi, l'un des leaders de l'avant-
garde italienne et le directeur de la
musique en Bulgarie, Starcenov, déjà
rencontré à Naples, véritable forçat
des joutes pianistiques, puisque main-
tenant encore il nous écrit de Moscou
qu'il vient d'entendre pendant trois se-
maines une bonne centaine de
frénétiques chevaliers de l'ivoire
lancés à la conquête d'hypothétiques
trophées...

Donatella Micault
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monobloc
et transportable

• Béton armé préfabri-
qué

• Poids 10 à 14 tonnes

• Posé fini en 30 mi-
nutes

• Différentes exécu-
tions et grandeurs

• Plus de 2500 pièces
posées en Suisse

• Prix de plus en plus
avantageux

Représentation pour le Valais

Francis Michaud
Riddes
tél. 027/8 77 04

«Pour une meilleure
assurance-maladie»

OUI à l'initiative
NON au contreprojet

uiauic a Lciui uc i n,o-ni. nwua 10
commandons à tous nos membres.

MONTHEY. - La Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie, ainsi que sa caisse-
maladie ont pris position en faveur
de l'initiative «Pour une meilleure
assurance-maladie» ; elle seule ga-
rantit à chacun les meilleurs soins, y
compris soins dentaires et assurance
maternité, avec un financement basé
sur le principe de la solidarité sem-
hîahlp à rpltti Ho l'AVS-AI Nous rp-

citoyennes et citoyens, de voter OUI
à l'initiative - NON au contreprojet.

FTMH et sa caisse-maladie
Section de Monthey



| Un robot électronique g
| pour repérer
| les poissons

U s'agit de l'une des dernières |
¦ nouveautés techniques de la¦ NOAA, l'agence américaine pour I
I l'étude des océans et de l'atmos- I
¦ phère : une espèce de coléoptère "
* monstrueux, pesant 450 kg, et ca- |
| pable de plonger à plus de 700 mè- g
¦ très afin d'observer les poissons. ¦

Cet engin, remorqué par un |
| navire de recherche, peut en effet , a

I 
grâce à un équipement complet '
comprenant notamment des camé- |

I ras, enregistrer sur films ou sur ¦
_ bandes video les mouvements des ¦
I animaux marins, et les transmettre I
I même directement par télévision à _
' la surface.

Il est en outre pourvu d'un sonar i
¦ et d'un système automatique de _
' contrôle de « vol », qui lui permet I
I d'éviter les écueils avec un mini- 1

I
mum d'interventions de la part du
personnel scientifique.

Après quelques essais dans le ¦

I 
golfe du Mexique, au large de la *
Floride, cet examinateur des pro- 1
| fondeurs marines a été utilisé pour ¦

¦ 
repérer les bancs de pétoncles - ™
mollusques qui figurent presque |

I toujours sur les cartes de menu ¦
_ aux Etats-Unis - cela au cours I
I d'un voyage qui lui a fait parcourir I
I quelque 10 000 km sous l'eau !

Mais la NOAA l'utilisera égale- I
I ment pour d'autres tâches, à la re- 1
¦ cherche des innombrables ressour- g1 ces que renferment les océans.

(Cedos) I

Une science-carrefour : la cristallographie aux
rayons X ou... le berlingot n'a pas disparu

Comment expliquer l'action pharmacolo- outre les motivations tenant de la cristallographie aux rayons X, de trouver
gique surprenante de tel médicament : sa recherche fondamentale, qu 'a été créé à des alliages permettant la mise au point
structure cristalline ne serait-elle peut-être l'université de Genève un labora toire quasi d'aimants permanents sensiblement plus
pas en cause ? Quant à cet alliage dentaire , indépendan t, rattaché néanmoins à la fa- petits ou plus légers , ce que le CERN a ex-
ne pourrait-on pas améliorer sa tenue en
connaissant mieux son architecture in-
terne '( U n est pas jusqu 'à la biologie ,
enfin - sans parler bien sur de la minéralo-
gie ou de la chimie - qui n 'ait besoin de
secours des cristallographes, capables de
déterminer l'arrangement des atomes, à
l'intérieur de la matière, à l' aide de fais-
ceaux de rayons-X , ces ondes-types de la
radiographie médicale.

C'esl pour cette raison , notamment ,

,_ .__ _. ----g

culte des sciences, le « laboratoire de cris-
tallographie aux rayons X » . Occupé
certes par ses propres recherches, il est
avant tout au service des autres labora -
toires, afin d'élucider pour eux la structure
des cristaux sur lesquels ils travaillent :
« les propriétés de la matière dépendent en
effet largement de sa structure cristalline -
nous a rappelé l'un des chercheurs, J.-M.
Moreau - comme on le voit par exemple
avec le diamant et le graphite : il s'agit
bien dans chaque cas d'atomes de carbone ,
disposés sous forme cristalline , mais selon
un arrangement bien spécifique , d'où leurs
propriétés extrêmement différentes. »

Or de la structure cristalline d'un maté-
riau découlent diverses propriétés que les
spécialistes sont à même de prévoir , et
avec lesquelles ils sont capables de jouer ,
afin d'obtenir telle ou telle caractéristique :
conduction thermique, propriété magnéti-
que, conductivité électrique, luminescence,
toutes choses qui dépendent en effet , de
près ou de loin , de l'arrangement des ato-
mes. Il a été possible, aussi , grâce à cette

ploité.
Comment déterminer alors cette struc-

ture interne ? En soumettant la matière à
un faisceau de rayons X, tout simp lement ,
des rayons qui vont être plus ou moins dé-
viés par les atomes qu 'ils trouveront sur
leur passage, et qui vont donner - sur la
plaque photographique où ils aboutissent -
une image indirecte des « obstacles » qu 'ils
ont rencontrés ou qu 'ils ont frôlés.

Les structures internes découvertes ne
sont pas toujours sophistiquées ou surpre-
nantes. C'est en tout cas ce que rappelle
avec à propos un modèle, sur l'une des ta-
bles du laboratoire de cristallograp hie aux
rayons X : il s'agit tout simp lement d'un
gros « berlingot », ou en termes plus scien-
tifiques d'un tétraèdre. Cette forme
tétraèdrique est en effet très courante dans
la matière : la nature a découvert avant les
distributeurs de lait qu 'elle avait là un
solide susceptible d'être entassé sans perte
de volume et ne comportant que 4 som-
mets et 4 faces, tous et toutes interchan-
geables... E.S.
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Pénurie d'hydrocarbures :
les arbres à la rescousse ?
La Malaisie, gros producteur de

caoutchouc, trouve de moins en moins
de débouchés pour son produit naturel
face à la concurrence des caoutchoucs
synthétiques. Or les Malais, qui, po ur
maintenir les prix de cet important
produit d'exportation, sont peut-être
en voie de créer une organisation de
cartel similaire à l 'OPEP pour le p é-
trole, songent également à développer
d'autres façons de tirer profit  de l 'hé-
véa. Cet arbre, ainsi que d'autres
espèces moins connues de la ju ngle
tropicale, pourraient bien en effet
constituer une nouvelle source d 'hy-
drocarbures, dont on pourrait extraire
une quantité de produits qui jusqu 'ici
ont été tirés du p étrole.

C'est en tout cas l'opinion du grand
biologiste Melvin Calvin, qui, tout en
soulignant le rôle prééminant que
pourrait jouer la Malaisie dans ce
domaine, affirme que l'arbre à caout-
chouc est l'un des systèmes les plus
efficaces pour capturer l'énergie so-
laire afin de produire des hydrocarbu-
res !

Lorsqu'on sait que Calvin reçut, en
1961, le prix Nobel pou r ses recherches
sur la photosynthèse, - le p hénomène
qui, précisément, permet aux plantes
d'utiliser la lumière pour faire la syn-
thèse de produits organiques - on ne
saurait prendre cet avis trop à la lé-
gère !

(Cedos)
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Des tortues
comme des continents

Comment exp liquer que des tortues mari-
nes vivant au nord du Brésil aillent pondre
à Vile de l'Ascension , à 2000 kilomètres de
là, en p lein océan Atlantique ? Au-delà
même de l'exp loit que constitue une telle
performance , la question se pose de savoir
pourquoi ces tortues parcourent une telle
distance.

Un chercheur australien, Patrick Cole-
man, vient à ce sujet d'émettre dans
«Nature » une hypothèse for t  intéressante :
selon lui ces tortues, ou plutôt leurs ancê-
tres, auraient pris peu à peu cette habitude
au cours des millénaires. La distance
qu 'elles doivent parcourir pour atteindre
leur lieu de ponte se serait en ef f e t  accrue
insensiblement, mais de façon régulière,
sous l'effet de la dérive des continents. On
retrouve donc ici la f ameuse théorie qui
veut que de la matière nouvelle en prove-
nance des entrailles de la terre soit cons-
tamment déversée au fon d des océans par
diverses failles , et notamment par celle qui
serpente sous l'Atlantique , en repoussant
les deux p laques continentales de part et
d'autre.

On sait ainsi que l'Amérique du Sud et
l'Afrique, initialement liées, ont commencé
à se séparer il y a environ 80 millions d'an-
nées, et que les îles volcaniques formées
par cette matière fraîche se sont éloignées
ensuite peu à peu de la faille , portées par
les fonds océaniques sur lesquels elles re-
posent. Or, ces îles volcaniques offrent  pré-
cisément les p lages idéales pour la ponte
des tortues marines !

Aussi les ancêtres des tortues actuelles
auraient-ils très bien pu prendre l'habitude
d'aller y pondre, il y a plusieurs dizaines de
millions d'années, alors que ces îles se
trouvaient au milieu d'une mer encore rela-
tivement étroite séparant l'Afrique et
l'Amérique du Sud. Au fur  et à mesure de
la dérive des continents, leur voyage se se-
rait alors allongé. L'extrême lenteur de
cette dérive, d'environ 2 centimètres par an,

qui dérivent
leur aurait en effet laissé le temps d'évo-
luer, et de s 'adapter en fonction de ce
« marathon » à la nage de p lus en plus
long qu 'elles avaient à accomplir.

On a noté effectivement que les tortues
actuelles sont pourvues de muscles extrê-
mement puissants, et d'une importante
réserve de graisse. Quant au système
d'orientation de ces animaux, qui les fait
aller toujours dans la même direction,
Coleman a établi qu 'il les dirigeait invaria -
blement dans le sens ouest-nord-ouest/sud-
sud-est, ce qui peut s 'exp liquer facilement
si l'on admet que les tortues s 'orientent
chaque matin en fonction du soleil levant.

Ph. S.
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Les éclairs qui se produisent durant un

orage n'ont pas seulement pour effet d'illu-
miner le ciel et de faire beaucoup de bruit.
Ils produisent également d'intenses radia-
tions de basse fréquence qui se traduisent
notamment par la perturbation des émis-
sions de radio ou de télévision, effet que
chacun a déjà constaté.

Ces ondes engendrées par les orages
n'ont pourtant pas que des effets négatifs
sur les activités humaines, et ce qui fait le
malheur des auditeurs de radio pourrait
bien faire le bonheur des scientifiques. En
effet, celles de ces radiations dont les fré-
quences sont les plus basses (moins de 30
khz) peuvent transmettre une partie de leur
énergie à la magnétosphère, c'est-à-dire la
partie la plus extérieure de l'atmosphère
terrestre, là où les particules chargées sont

La première
montre quartz suisse

sans mobiles
LA CHAUX-DE-FONDS. - La maison
Nepro à la Chaux-de-Fonds annonce le
lancement de la première montre « Quartz
Solid State » fabri quée en série en Suisse.
La production ' a comme
ques mois, actuellement i
pièces, elle passera rapk
5000 pièces par mois.

îcé depuis quel-
e l'ordre de 1000
ement à plus de

piégées dans le champ magnétique de la
terre. Une fois qu'elle se trouve prise dans
ce champ magnétique, l'énergie de basse
fréquence des éclairs voyage sur une
grande distance avant de « retomber » sous
la forme de ce que les spécialistes appel-
lent un « sifflement atmosphérique ».

Or ce phénomène, qui dure environ une
seconde, peut être enregistré et étudié avec
profit par les géophysiciens : la variation
de la fréquence de ces sifflements en fonc-
tion du temps permet en effet de détermi-
ner leur itinéraire à travers la magnétos-
phère, et surtout de calculer la densité du
plasma (gaz électiquement chargé) qui la
compose.

Une telle étude des sifflements atmos-
phériques en tant que moyen de mesurer
les changements de densité du plasma
magnétosphérique avait été envisagé

Larme secrète des plantes carnivores

Contrairement à certaines autres ma-
ladies congénitales, l'albinisme se rencon-
tre aussi bien chez l'homme que chez de
nombreuses espèces d'animaux. Cette défi-
cience génétique se caractérise on le sait
par l'absence de pigmentation de la peau ,
des poils et de la rétine. L'effet produit est
parfois spectaculaire : ainsi , le fameux
merle blanc, synonyme de rareté , existe
réellement, et c'est à l'albinisme qu 'il doit
son plumage blanc qui contraste avec le
noir qui habille ses congénères.

Beaucoup plus étrange, en revanche, est
la présence de certaines anomalies dans le
système visuel des êtres atteints d'albi-
nisme. L.e pnenomene, pour i instant inex-
pliqué, n 'a été découvert que récemment. Il
s'agit de modifications dans la manière
dont les fibres nerveuses issues de chaque
œil se répartissent entre les deux hémis-
phères du cerveau. Toutes les études mon-
trent en effet que chez les animaux norma-
lement colorés cette répartition se fait de
façon à peu près égale, alors que chez les
albinos, au contraire , davantage de fibres
« traversent », et vont donc relier la partie
du cerveau opposée à l'œil d'où elle sont
issues. Il en résulte bien sûr une perturba-
tion de l'ordre rigoureux qui régit les trans-

missions d'impressions visuelles des yeux systématique en fonction de la plus ou offertes par cette découverte. Il estime en
vers le cerveau. moins grande pigmentation des yeux des effet que l'élucidation détaillée du

Quel rapport exact y a-t-il entre cette animaux étudiés. C'est pour cette raison mécanisme, par lequel la plante paralyse sa
anomalie et l'albinisme ? C'est à cette que le vison, avec sa grande variété généti- proie, pourrait permettre la mise au point
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que est en outre bien documentée, en rai-
son de l'importance de sa fourrure dont In I M I IQFQ  FM O f_ M T I_ A I_ I O T I I  IM 7
mode exi ge une grande variété de couleurs If l  ¦¦_)_¦ ̂9 ¦_!_ UUIl l _ _ " _ _J l w  I l*J I_  a
et de nuances. C'est ainsi parce qu 'il est re-
cherché pour sa fourrure, et donc bien étu- Chacun sait-il que la surface de l'eau est horizontalement, quelle que soit la position
dié, qu 'il risque maintenant de devenir un toujours horizontale ? Une étude scientifi- des bouteilles ! Qui plus est, les personnes
animal de laboratoire. « Un malheur n 'ar- aue montre qu 'on peut en douter, contraire- qui ont failli à ce test se sont révélées inca-
rne jamais seul » se dirait-il très certaine- ment à ce que pouvaient laisser prévoir les pables d'acquérir le concept de l'horizonta-
ment s'il était conscient de ce qui l'attend. théories de Piaget. C'est bien en effet la dé- litê .de l'eau, même après entraînement sur

Les premières études effectuées sur cet couverte stupéfiante qu 'ont faite trois psy- le même dispositif où la « vraie » bouteille
animal par les trois chercheurs se sont ré- chologues de l'université de Pennsylvanie (à moitié p leine) était effectivement visi-
vélées prometteuses. En effet , Ray Guille-
ry, K. Sanderson et R. Shackleford se sont
tout d'abord efforcés de déterminer si
l'anomalie visuelle était ou non une consé-
quence de l'absence du pigment dans l'œil.
Et les recherches effectuées jusqu 'à pré-
sent, grâce aux visons, permettent d'ores et
déjà d'affirmer que cette anomalie n'est
pas associée à l'albinisme en tant que tel ,
mais résulte plutôt de l'absence du pig-
ment, et dépend en fait de la quantité de
pigmentation de l'œil. Cette dernière
découverte suggère évidemment une étude.

La « sarvacenia flava », appelée encore
« trompette d'or », dispose d'une véritable
arme paralysante dont elle se sert à bon es-
cient sur les insectes qu'elle capture afin
de les immobiliser jusqu'à ce qu'elle soit
en mesure de les digérer. C'est la décou-
verte étonnante que vient de faire une
équipe de chimistes de l'université d'Etat
du Mississipi et dont la portée dépassera
peut-être le cadre de la simple curiosité
scientifique.

Le Dr Howard Miles et ses
collègues ont identifié la substance paraly-
sante émise par la plante comme étant de
la coniinc , un composé chimique haute-
ment toxique de la classe des alcaloïdes. Si
la plante capture un insecte lorsqu'elle a

et qu 'ils publient dans la revue « Science ».
Selon eux, environ 70 % des jeunes étu-
diantes en psychologie de cette université
ignorent ce principe élémentaire ! La quasi
totalité des hommes, en revanche, le con-
naissent, de quoi faire frémir le ML F...

Les trois chercheurs américains ont testé
l'acquisition de cette notion, par des inter-
views et au moyen d'un dispositif expéri-
mental, conçu également dans le but de
faire acquérir le principe de l'horizontalité
de l'eau à ceux qui l'ignoraient.

Ce dispositif comportait deux tambours
rotatifs sur chacun desquels était fixée une
bouteille. L'une était à moitié pleine d'eau
colorée en rouge et pouvait être soustraite
à la vue du sujet de l'expérience. Au tra-
vers de l'autre apparaissait un disque tour-
nant, à moitié rouge et à moitié blanc, qui
pouvait donner l'illusion d'une bouteille
également p leine jusqu 'à la moitié ! Après
avoir orienté les deux bouteilles dans le
même sens, on demandait au sujet d'ajuster
le disque imitant la surface de l'eau con-
formément à ce qu 'elle était supposée être
dans la bouteille cachée.

Eh bien ! 63 femmes sur 91 furent inca-
pables d'ajuster la pseudosurface de l'eau

ipiipiHiiii
mapélesjrtère

depuis plus de 20 ans par un chercheur de
Cambridge, L. STOREY. Mais la com-
plexité de l'analyse des données constituait
jusqu'à présent un obstacle considérable :
il ne fallait pas moins de 50 heures de tra-
vail pour analyser une heure de mesures.

Ce problème est 'cependant en voie
d'être résolu, par la mise au point à l'uni-
versité de Stanford et à Sheffield, en
Angleterre, d'analyseurs automatiques de
sifflements atmosphériques. Ces nouveaux
appareils, qui seront opérationnels dès
l'année prochaine, suscitent déjà beaucoup
d'espoir chez les géophysiciens. Ils
devraient en effet permettre d'augmenter
considérablement nos connaissances de la
magnétosphère, ainsi que des champs élec-
triques qui provoquent les mouvements de
son plasma.

(Cedos)

encore « la bouche pleine », elle le paralyse
à l'aide de cette substance jusqu'à ce que
son tube digestif soit libre. Des tests en la-
boratoire, effectués par l'équipe du Dr
Miles, ont mis en évidence la redoutable
efficacité de cette arme. U suffit en effet
d'un dix millionième de gramme de co-
nfine , placé dans le volume d'un verre or-
dinaire, pour paralyser des insectes en
moins de 30 secondes ! Les chimistes du
Mississipi ont observé en outre que des
insectes pouvaient survivre dans une plante
contenant déjà plusieurs autres insectes
partiellement digérés. Ceci tendrait à dé-
montrer que la plante ne se sert de son
arme paralysante que lorsqu'elle a besoin
de nourriture. Jusqu'à présent, les
spécialistes supposaient que c'était le par-
fum de la fleur qui contribuait à la fois à
attirer les insectes et à les paralyser.

Le D Miles, qui a présenté les résul-
tats obtenus par son groupe de recherche à
la réunion de la société chimique
américaine, qui s'est tenue le 24 octobre à
Norfolk, a mis l'accent sur les perspectives

ble l

En effet , lorsque ces étudiantes étaient à
nouveau soumises au test, après apprentis-
sage, leurs résultats n 'en étaient que très
légèrement améliorés, mais résolument in-
férieurs à ceux qu 'obtenaient les sujets ca-
pables de formuler verbalement le p rincipe
selon lequel « la surface de l'eau est tou-
jours horizontale ! »

Ce résultat est d'autant plus étonnant,
que les jeunes filles soumises au test
avaient certainement eu maintes occasions
de constater l'horizontalité de l'eau dans
n'importe quel ustensile de cuisine. Un ré-
sultat, relèvent les auteurs, qui n 'est pas en
accord avec les théories de Piaget : selon le
psychologue genevois, en effet , on est sensé
acquérir le p rincipe de l'horizontalité de
l'eau à un âge bien plus tendre, et proba-
blement par son expérience propre, ce que
contredisent les travaux des psychologues
américains.

Une conclusion qui permet enfin de s 'in-
terroger sur le bien-fondé des méthodes de
p édagogie active de p lus en plus répandues
chez nous, et qui tendent à faire acquérir
les grands principes par des manipulations
que les élèves font eux-mêmes.

F.N.

Merveilles de l'art culinaire 1
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique «Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve
Tél. 027/3 71 11
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INUUt-LY GALERIES DU MEUBLE ISTO MONTHEY VALAIS

Reprise de tous meubles usagés en
paiement partiel sur tous vos achats.

(AOtHM^
JL ¦ \ m ¦» _j;i Angle av. d'Europe - av. de la Gare 65.

A 50 mètres gare CFF. Tél. (025) 4 16 86

A louer à Sion, proximité im-
médiate du centre de la villei____^l>WedeNoës.______ ?<7est k iiMiMew
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Centre Commercial

Pure comme une hermine... (A \
Voilà comment elle souhaite revoir sa garde-robe l jRf?
(manteaux, pantalons, pulls, robes, blouses, etc.). Un j  vjp> l
nettoyage à sec de qualité avec repassage en une / -&s~ \
heure, à des prix exceptionnels. Pendant qu'elle j Y ]
s'offre un petit café ou va faire ses courses dans le l I
Centre. Voilà pourquoi elle a choisi «5 à sec» , le m/>-̂ _Tupressing le plus dynamique. vcUf >U*J
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CANDIDA
Dentifrice spécial pour gencives et dents
saines. Contient des agents qui fortifient et
raffermissent les gencives. Un nettoyage
intensif avec Candida P empêche la formation
de tartre.
Tube de 80g 1.60
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VISITEZ NOS EXPOSITIONS
3000 ma

îeu de 3-20
au

«Prix MIGROS

ou adressez-nous aujourd'hui encore ce bon, vous
pourrez choisir chez vous. ^g
Nom, prénom :
Rue, No
Localité

Herboristerie
(gardez précieuse-
ment cette annonce)
Médicaments natu-
rels et bienfaisants.
Vous pouvez obte-
nir chez nous les mé-
langes de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le cœur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
rhume des foins
"ciatique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et encore sur de-
mande d'autres mé-
langes de tisanes !

H. SPRING
Herboristerie - Dro-
guerie principale
Pérolles 18a - 1700
Fribourg
Tél. 037/22 11 10 et
22 71 43
Expéditions rapides
dans toute la Suisse

Planteurs
de maïs
Moissonneuse-
batteuse
automotrice, 4 rangs,
spécial, pour maïs
Prix intéressant

Entreprise
Daniel Echenard
Beau-Crèt
1846 Chessel
Tél. 025/7 44 19

MD 22-

appartements neufs
de 41/2 pièces

Tout confort.
Loyer et charges : Fr. 670 - par
mois.

Tél. 027/2 26 94 - 2 70 25

A louer à Sion, quartier ouest,
chemin du Vieux-Canal

appartement 5 pièces
Date d'entrée : 1 er avril 1975

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Sion, quartier ouest,
chemin du Vieux-Canal

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée : 1 er janvier 1975

i
Pour traiter :

B__^̂ _ t^ _̂aT^^Tii7i_T_ ^̂ _l

Tél. 027/2 34 64 36-207

MACHINES A LAVER

MAGIC VALAIS

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

Tél. 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

ac

(100 g = 1.625)



bitre d'abord très tolérant sur ce chapi-
tre mais qui dut reviser son jugement

France : la reprise
de Saint-Etienne

Ayent - Salquenen 1-2 (0-1)
Naters - Chalais 4-1 (2-1)
Vernayaz - Savièse 0-2 (0-0)
La Combe - St-Léonard 1-0 (1-0)
St-Maurice - Saxon 2-0 (1-0)
Vouvry - Fully 1-1 (0-0)

Si Vouvry se permet de perdre un
point, sur son terrain, face à Fully,
comment veut-il espérer rejoindre Sa-
vièse au commandement ?

Cest pourtant ce qui s'est passé en
ce demier dimanche, alors que tout
laissait entrevoir que la situation ne
changerait pas en tête du classement.
En fait, la différence de points a passé
de 3 à 4 en faveur de l'incontestable
leader, le FC Savièse.

La formation de l' entraîneur Mignon
Vœffray préfère prendre toutes les dis-
tances voulues, que de perpétuer un
suspense qui ne les intéresse pas. A ce
rythme.là , le chroni queur n'a plus qu'à
laisser tomber les premiers pour s'occu-
per des derniers...

Cest en effet là que réside en ce mo-
ment la majeure partie de l'intérêt du
groupe valaisan de deuxième ligue.
Quatre équipes présentent une égalité
parfaite, puisqu'en douze matches, elles
totalisent 8 points chacune. Il s'agit de
Saint-Léonard, Fully, Salquenen et La
Combe. Trois d'entre elles poussent
même la plaisanterie jusqu'à enregistrer
le même nombre de buts encaissés, soit
21 pour Saint-Léonard, Fully et Salque-
nen.

Il faut remarquer que Fully et Sal-
quenen, par leur redressement specta-
culaire, attirent à nouveau l'attention de
leurs adversaires. Mais que va-t-il se
passer si Saint-Léonard et La Combe
veulent prendre le même train ?
T T V • favorisait pas spécialement les visiteurs.Nous le saurons ces prochains d.- Mal  ̂

ce, chalais ès -, revenu àmanches (si le temps le permet) ou au 
 ̂ ex d̂ia deux fo£ 

|a ba„e sur 
,e&début du second tour. montants des buls de Nate_ Une fofa

AU PARC DES SPORTS par blanchi et une f°'s Par G. Rudaz.
DE SION ^ur 

'env0' de Blanchi , 'a balle revint
en jeu dans les pieds d'Epifani qui
manqua de lucidité.

Equilibre reconquis ? Hans Ruppen (président du FC
¦ Naters) : « Je reconnais que l'état du

Le stade Saint-Jacques est trop près terrain n'était pas fameux. Je pense
du ciel pour être accessible toute l'an- également que le score est trop sévère
née ! Voilà pourquoi, fuyant la neige, pour notre adversaire qui a eu quelques
Ayent et Salquenen s'affrontaient sur la bonnes occasions de buts. Mais je ne
pelouse du Parc des sports de Sion. peux pas être mécontent des deux

La formation du centre du Valais points que nous méritions amplement
était handicapée par ies absences de G. grâce, il est vrai, à un peu de réussite ».
Savioz et Ph. Aymon (tous deux sus- Arnold Toffol : « Le terrain, en pi-
pendus). Elle enregistrait toutefois le teux état, ne nous a pas favorisés.

Saint-Etienne étonne outre-Jura . Le
spectaculaire redressement amorcé
mercredi contre Hajduk Split en coupe
d'Europe a propulsé les champions de
France à la pointe de l'actualité. Ces
derniers avaient tout à redouter de leur
déplacement à Bastia à l'occasion de la
18' journée. Face au Red Star, Lyon,
battu 4-0 un jour auparavant , avait
payé un lourd tribut à la fati gue et à la
déception faisant suite à sa déconvenue
face à Borussia Moenchengladbach2-5).
5).

Revigorés par ce succès important ,
les Stéphanois faillirent bien créer une
autre surprise dans le fief du leader ac-
tuel à la suite d'un but de Synaeghel.,
Mais les Corses égalisèrent par Probst
avant de rater la transformation d'un
penalty (Burkhard).

La situation s'est donc resserrée au
sommet où apparaît maintenant d'inat-
tendus Lensois, auteurs d'un sec 6-5
uevuni ivionaco. si Lens a pri s le bonus ,
Marseille en a fait autant en triomphant
de Bordeaux par 3-0 grâce à une ultime
réussite de Paulo César sur penalty.
Plus de 29 000 spectateurs ont assisté à
cette confrontation. La journée fut
d'ailleurs excellente sur ce plan-là (près
de 118 000 personnes au total).

Toujours privé de Bianchi , Reims a
été tenu en échec par Metz (1-1) . Ce
verdict , très honorables pour les Cham-
penois, aurait dû faire le jeu de Bastia.
Mais les Corses ont échoué face à un
Saint-Etienne qui a pris conscience de
sa valeur. Toute l'île est au regret , à
l'inverse des supporters du Red Star qui
espèrent en un sauvetage presque mira-
culeux. Grâce à leur victoire sur Lyon
(4-0), les Parisiens ont fait un léger pas
en avant mais l'avenir ne s'annonce pas
forcément rose pour eux.

Salquenen du reste n'est pas venu à
Sion comme un voleur. Les deux points
sont mérités. Au moment où elle menait
par 2-0 déjà l'équipe de Genoud tira
deux fois sur les montants des buts ad-
verses, par G. Constantin et par L.
Glenz.

jimmy Delaloye : « Nous avons eu de
la peine à nous adapter aux conditions
du terrain. Nos entraînements sur du
« béton » et l'absence de compétition
depuis 15 jours ont été néfastes. En
seconde mi-temps l'équipe s'est mieux
exprimée et elle a effectué une bonne
pression, hélas stérile. Depuis un mois
notre préparation a été perturbée et
nous attendons avec impatience la
suspension des « hostilités » !

André Genoud : « Il faut vouloir ga-
gner et tout devient plus facile, je pense
que maintenant j'ai formé une équipe
qui devrait permettre à Salquenen de
rester en II' ligue. Ce match a confirmé
l'impression que j'avais ».

Buts : 31' et 62' R. Cina (0-2) ; 78' N.
Beney (1-2).

SUR LA SPORTPLATZ
STAPFEN

Classé en 7 minutes !

Naters a mis exactement 7 minutes
pour régler les comptes avec le FC Cha-
lais. A 2-0 l'espoir subsistait mais
l'équipe de Toffol, traumatisée par les
deux graves erreurs défensives qui lui
coûtèrent autant de buts, joua cons-
tamment avec un genou à terre...

Précisons que l'état désastreux du
terrain (5 cm de neige) sur lequel un
autre match s'était déjà déroulé, ne

AU STADE SAINT-LAURENT

Dernier quart d'heure
déterminant

Vernayaz ne s'est pas contenté d'un
rôle de figurant en recevant sur son ter-
rain le leader incontesté de la II e ligue.
L'équipe de Chablais a joué le jeu, pru-
demment mais en s'engageant virile-
mpnl flanc lise rlnelc cnilC l'mîl H'ilfl »r.

en distribuant deux avertissements.
Mais dans l'ensemble Vernayaz a très

bien réagi, même après avoir encaissé
bêtement le premier but sur autogoal
de l'arrière Mayor.

L'entraîneur Chablais ne pouvait pas
aligner Rouiller (blessé) et en seconde
mi-temps il remplaçait Roduit par Dé-
caillet. Savièse pour soulager Parquet.
qui manque encore de compétition, fit
entrer R. Héritier à la 46'.

Roger Chablais : « Ce fut un match
formidable. Les deux équipes ont pré-
senté du football avec un engagement
total. Nous avons eu la poisse d'en-
caisser le premier but sur un malheu-
reux autogoal. Je suis surtout content
car mon équipe a réagi sainement après
ce but pour chercher l'égalisation » .

Marcel-Joseph Zuchuat (joueur du t» "Y*"1. P™™» pour nous, rinaie-
FC Savièse) : « Pour avoir dominé la Entre deux, Saint-Maurice n'a pas ment le résultat me paraît logique. La
plus grande partie du match j'estime i°ué un rô'e uniquement de spectateur cla«se individuelle des joueurs de Vou-
que Savièse méritait son succès. Pour mais Saxon a nettement pris la direc- «y est la meilleure du groupe mais U
tranquilliser ceux qui doutent j'aimerais non du jeu en espérant égaliser. L'en- ™ semble que 1 équipe a de la peine à
également ajouter que l'ambiance au traineur Rossini n'avait pas récupéré s exprimer en jouant la défense en
sein de l'équipe est admirable, malgré More' O'essé) et Favre qui sortait de "gne. Ce n'est peut-être qu'une impres-
et grâce aussi aux éléments qui |,&ole de recrues mais qui eut de la sioni ».
viennent d'ailleurs. Nous sommes une Peuie à rentrer dans la vie civile... Lu- Bute • 70 Frochaux (penalty) (1-0) ;
bonne équipe de copains qui, bien que cien Pitteloud de son côté évoluait pour /y luthier (1-1)
manquant encore de maturité en II' J.-Y. Maret (remplaçant). J. M.
ligue, espèrent aller le plus loin pos- L'entraîneur Bosco lui non plus ne
sible... sans faux pas ! » parvin( pas à récupérer tout son ._,.

Buts : 75' autogoal ; 78' Mottier. monde . Sermier (malade) et Ruiz Classement
(raison mystérieuse) manquaient à l'ap- ..

AU STADE DE L'ESPÉRANCE pel. Le responsable eut toutefois le plai- L 
^

nese 
12 

9 3 0 23- 6 21
sir de constater que sa formation tour- 2 Y0"̂  . 12 7 3 2 23-15 17

Victoire sur... autogoal naît rond et que le gardien Ruche, e, 
J 

«-Maurice 12 4 3 £13 14
° Arluna mentaient une mention spéciale. Z " it-it u

r 5. Naters 11 6 0 5 19-15 12
« Nous avons tiré quatre fois sur les François Rossini : « Ce fut malgré 6. Saxon 12 2 8 2 17-17 12

montants, raté un penalty à la 75' et tout un bon match même si nous 7. Vernayaz 12 3 5 4 13-16 11
marqué un autogoal : cela résume bien n'avons pas eu de chance en encaissant 8. Ayent 1 1 3  4 4 12-14 10
que Dame Chance n'était pas notre le premier but sur autogoal et en ratant 9. St-Léonard 12 2 4 6 18-21 8
hôte d'honneur ! plusieurs occasions de buts. On gardait 10. Fully 12 2 4 6 17-21 8

Ces paroles de l'entraineur Serge Fa- bien le ballon mais sans marquer de 11. Salquenen 12 4 0 8 12-21 8
vre indiquent que cette défaite provient but...». 12. La Combe 12 3 2 7 16-27 8.__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _.__ __ _.__ __ __ __ __ __ __ __ _. __ __ __ _. __ __ J

de circonstances particulières. Malheu-
reusement toutes ces excuses n'amé-
liorent pas le sort du FC Saint-Léonard
qui ainsi se fait rejoindre par son
adversaire au classement. Le seul but
de la rencontre a été inscrit après une
demi-heure de jeu sur autogoal de la
défense de Saint-Léonard à la suite
d'un tir de J.-P. Moret.

A la 75', l'équipe visiteuse aurait pu
obtenir l'égalisation, mais le penalty tiré
par J.-B. Tissières passa à côté. Même
sans ce penalty la formation de Serge
Favre eut comme indiqué plus haut
quatre autres occasions de buts : les tirs
de Bitz, J.-B. Tissières et S. Favre (2)
frappèrent les montants des buts de La
Combe.

En seconde mi-temps Arlettaz rem-
plaça S. Favre 2 et S. Favre 1 prit la
place de Gillioz.

Charly Saudan (joueur du FC La
Combe) : « Actuellement je ne joue pas
dans l'équipe à la suite d'un petit dif-
férend. J'ai cependant assisté à la ren-
contre et je suis content des deux
points récoltés par mes coéquipiers. En
toute logique il faut reconnaître que
nous avons été assistés par la chance
puisque nos adversaires ont raté un
penalty, mis trois essais sur les mon-
tants et inscrit l'autogoal qui a permis à
La Combe de s'imposer. Le principal
pour notre formation est de rester dans
la course pour garder toutes les chances
de s'en tirer ».

Buts : 30' autogoal.

AU TERRAIN
DE SAINT-MAURICE

gagner souvent les duels sur les balles.
Il y avait le loto après... Après 15 minutes de jeu nous devions

r déjà récolter un gain puisque deux tirs
Pour oser se présenter à leur loto, la aboutissaient sur la transversale Même

tête haute, les joueurs de Saint-Maurice sans cela ,e Peu? difficilement admettre
voulaient avoir « bonne mine » ! Ce fut que. nous enca.ss.ons un but pare, a
chose faite grâce à deux buts qui enca- g-

* 10 mu,u,es du C0UP de s,ff,et

drèrent parfaitement la rencontre : le . __ », , . . ,. .
premier (un autogoal) intervint dans la J^T,,"""1 Ma,b°'S : " .AveC ""
minute initiale du match et le second à P"\de C

^
ance n°

us 
ôns subi sans de-

l'ultime minute par Millasson. gat. les 20
, P*™6"* minutes du match

Bruno Bosco : « J'avais modifié légè-
rement l'équipe en demandant à Arluna
de jouer arrière latéral au lieu de
centra-avant. Il accomplit un joli duel
avec l'ailier Dubuis et remplit parfai-
tement son rôle. Nous avons eu de la
réussite sur le premier but mais Saxon
a été tout de même dangereux surtout
par Mariéthoz à deux occasions. La
première fois notre défense dut le rete-
nir par le maillot pour éviter le but et la
seconde fois Ruchet s'interposa très
bien ».

Buts : r autogoal ; 90' Millasson.

AU STADE SAINT-DENIS

Vuadens croit... à tort !

Si Fully a égalisé à la 79' c'était un
peu un juste retour des choses car
Vouvry avait bénéficié d'un penalty
bien généreux neuf minutes plus tôt.

Mais en définitive la faute dé cette
égalisation incombe au gardien Vua-
dens qui confondit coup franc direct et
indirect. Ainsi le coup franc botté par
Sauthier apportait une récompense à
Fully qui n'avait jamais désarmé.

Fully évoluait sans Arlettaz (blessé)
et Cheseaux (23 ans) qui malheureu-
sement a décidé de se retirer de laV̂ I I I W I I, a utviue uc ic icurcr uc ta
compétition. Cela n'a pas empêché
Fully, pour la quatrième fois consécu-
tive, de ne pas perdre. Vouvry procéda à
deux changements : 75' Favez pour
Frochaux et 82' Tauss pour Plaschy.

Bernard Frochaux : « Il ne faut pas
oublier que Fully est actuellement très
fort physiquement. Cela lui permet de

Allemagne :
Kickers rejoint

Hambourg
Le SV Hambourg a été rejoint par

Kickers Offenbach à la première place
du classement de la Bundesliga alle-
mande. Les Hambourgeois , devant leur
public, ont été tenus en échec par
Schalke (1-1). Ils peuvent s'estimer heu-
reux u avoir bauve un poini puisque
peu avant le repos, Schalke a raté la
transformation d'un penalty. Kickers
Offenbach a pour sa part, battu Tennis
Borussia Berlin par 3-2 et ce après
avoir mené par 2-0 après deux minutes
de jeu. Les Berlinois ont mis longtemps
a se remettre de ce véritable knock
down.

Eintracht Francfort s'est incliné à
Berlin devant Hertha (1-2) ce qui le fait
rétrograder de la troisième à la
septième place du classement. Kudi
Muller a joué au poste d'ailier gauche
mais il n'a toujours pas marqué son
premier but de la saison. Hertha Berlin
est ainsi toujours invaincu sur son
terrain. Il en est de même du VFL Bo-
chum, qui a obtenu le match nul face à
Rotweiss Essen (1-1).

Bayern Munich , le détenteur du titre ,
a payé les efforts faits en coupe des
champions face au FC Magdebourg. Il
a concédé sa deuxième défaite de la
saison sur son terrain. Son match
contre le FC Kaiserslautern avait bien
commencé. Les Bavarois avaient même
ouvert le score à la 27' minute par
Wundér. La joie de leurs supporters fut
cependant de courte durée. Kaiserslau-
tern égalisa sept minutes plus tard pour
prendre l'avantage dès la reprise et
mener par 3-1 après une heure de jeu.
Un penalty transformé par Gerd Muller
permit à Bayem Munich de revenir à 3-
2 mais Pirrung et Toppmœller mar-
quèrent encore deux fois dans les dix
dernières minutes.

ans que le responsable ou I L  Salque-
nen est allé chercher dans la seconde
garniture) a permis à son équipe de re-
conquérir un équilibre qui servira peut-
être à un véritable départ...

retour ae _ . iviorarci (l in u école de I U U I C I U » ic iu_ a cie imtuaiiâiessepi
recrues) et le début de D. Fardel (22 premières minutes de jeu lorsque ma'
ans). Par contre Salquenen bénéficiait défense a concédé deux buts évitables.
de la rentrée de Raoul Cina, repentant . Ces deux erreurs ont eu de graves
qui avait été suspendu par son comité. conséquences ».

En inscrivant les deux buts de son Naters enregistrait le retour de K.
équipe R. Cina a certainement mérité le Salzmann (fin de l'école de recrues) et
pardon qu'il implorait. Toutefois la vie- de Walker (fin de suspension). Il man-
toire des joueurs de l'entraineur quait par contre Andenmatten (suspen-
Genoud a été forgée par le trio central du). Changements : 70' Ruppen pour
Schalbetter, Streit et B. Constantin. Zikovic et 80* Fallert pour K. Salz-
Schalbetter surtout (un élément de 27 mann.

m ans que le responsable du FC Salque- Chalais faisait entrer Toffol à la 75'
pour J.-L. Perruchoud.

Buts : 3' Eggel (1-0) ; 7' K. Salzmann
(2-0) ; 31' Epifani (2-1) ; 62' Zikovic (3-
1) ; 68' K. Salzmann (4-1).

M. ? m

Italie : la Juventus prend position
Grâce à son court mais indiscutable

succès sur le terrain de Cesena, Juventus a
pris avec autorité la tête du championnat
d'Italie de première division au terme de la
sixième journée. Certes, la formation turi-
noise n'est pas seule puisqu'elle partage
son fauteuil de leader avec un surprenant
Bologne vainqueur à Vicenze de Lanerossi ,
mais sa position s'annonce sensiblement
plus forte compte tenu de sa valeur d'en-
semble en principe supérieure.

La défaite de Fiorentina à Turin et le
match nul sanctionnant le match vedette
du jour, Naples - Lazio se sont donc
révélés bénéfiques pour les Turinois. Leur

victoire de Cesena , obtenue sur un but de
Causio - qui se rappelle au bon souvenir
du sélectionneur - confirme l'excellente
forme manifestée en cet automne par les
Turinois qui font plus que jamais fi gure de
grand favori au titre.

Le succès de Bologne surprend davan-
tage, non que l'on sous-estime la valeur
des joueurs de l'entraîneur Pesaola, mais
bien parce qu'il n'est jamais aisé de revenir
indemne du voyage de Vicenze où les visi-
teurs ne sont jamais à la fête. En cette oc-
casion, Bologne réalisa une sortie exem-
plaire , marquant par son buteur patenté
Savoldi et conservant son avantage malgré

Liverpool encore battu
tenu en échec à Londres par Tottenham , d'Ujpest n'était pas le fait du hasard . Il
Manchester City se retrouve seul en tête s'est imposé de façon indiscutable à Co-
avec une longueur d'avance sur Liverpool ventry (3-1) sur des buts de OlHare et de
et Everton. C'est à un exploit personnel de
Rodney Marsh que le nouveau leader doit
le succès remporté sur Stoke City, dont la
défense regroupée ne lui offri t qu 'un mi-
nimum de chances de marquer.

Leeds United , le tenant du titre , a con-
firmé que la qualification qu'il vient
d'obtenir en coupe d'Europe aux dépens

les courageuses réactions de son adver-
saire.

Le grand « choc » du jour, opposant de-
vant un public record (250 millions de re-
cette pour 90 000 spectateurs) Naples et
Lazio, s'est terminé sur un score nul bien
fait pour satisfaire les deux équipes. Les
Romains peuvent cependant s'estimer
quelque peu heureux, car ils mirent une
bonne heure à rétablir une situation sérieu-
sement compromise après le but de la
Palma (20' minute) . Il a fallu un exploit
personnel de Garlaschelli , bien servi par
Chinaglia, pour rétablir l'équilibre.

ventry (3-1) sur des buts de OlHare et de
Bremmer et un Autogoal de Hindley.
Derby county, le vainqueur du Servette en
coupe de l'UEFA , a également confirmé sa
qualification en battant les Queens Park
Rangers de Londres par 5-2. Hector a été à
l'origine de ce large succès en marquant à
trois reprises, la marque étant complétée
par Rioch et Francis Lee.

Annlotorro -

Vers l'expérimentation de nouvelles règles
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En championnat d'Angleterre de pre-
mière division , Liverpool a subi sa deuxiè-
me défaite consécutive , ce qui lui a coûté
la première place du classement. Devant
son public (44 000 spectateurs), le leader a
été battu de façon surprenante par Arsenal
(1-3), qui hante le bas du classement
depuis le début de la saison. Les Londo-
niens ont réagi sous l'impulsion de Alan
Bail, qui s'est fait l'auteur de deux des trois
buts de son équipe (le troisième fut l'œuvre
de Brady). Avec Bail , le meilleur élément
d'Arsenal fut le gardien Rimmer. ce qui
démontre que Liverpool n'a pas concédé
cette défaite sans faire le maximum pour
l'éviter. Le mérite des <• canonniers » n'en
est que plus grand.

Ipswich Town, qui avait battu Liverpool
il y a une semaine, s'est incliné pour sa
part à Wolverhampton (1-2). Les « wol-
ves » ont ainsi remporté leur première vic-
toire en un mois. Comme Everton a été

Deux nouvelles règles susceptibles de modifier le visage actuel du football seront ex-
périmentées à la demande de la FIFA dans le cadre du 4' tournoi juniors de Monaco, du
13 au 19 novembre. Les huit formations engagées (RFA , France, Norvège, Pologne, Belgi-
que, Tchécoslovaquie, Yougoslavie , Hollande) ne devront plus tenir compte du hors-jeu
sur coup franc. Le second projet prévoit l'exclusion temporaire de 10 minutes pour tout
joueur coupable d'une faute grave d'anti-jeu.



Des canalisations, des remarquables en font un
puits, des fondations, de matériau idéal pour les
l'acier d'armature, des bâtisseurs soucieux de la
tunnels, des câbles, des protection de l'environne
ossatures métalliques, des ment - préoccupation
blindages, des pieux, des majeure de notre siècle,
oléoducs, des ponts... L'homme a compris

Pourtant, malgré à temps qu'il ne pouvait
l'évolution technique de renoncer aux conquêtes
notre époque, vous avez techniques de notre ère,
devant vous un paysage mais encore moins à la
naturel et harmonieux. nature. Aussi exige-t-il des

Ceci, grâce à l'acier, matériaux qui respectent
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l'acier. En Suisse, plus de
150 marchands d'acier
font en sorte qu'il soit
disponible pour remplir en
tous temps les fonctions
qui lui sont assignées.

Un pays qui utilise et
traite chaque année plus
de 2 millions de tonnes
d'acier ne saurait se per-
mettre de négliger ces fac-
teurs.

du Commerce de



Trinchero
dans la sélection

de
Suisse-Portugal

Les rescapés
de Schoen

pour affronter
la Grèce

Pour pallier le forfait de Kobi Kuhn ,
blessé à une jambe, l'entraineur de
l'équipe suisse Hussy a fait appel au
Sédunois Serge Trinchero. C'est un
nouvel honneur pour le FC Sion et
pour le libero de Blazevic qui fait sa
première apparition dans le contingent
de Suisse A.

Le 20 novembre à Athènes, la RFA
disputera son premier match de coupe
d'Europe des nations face à la Grèce. A
cette occasion, Helmut Schoen n 'a
retenu que six joueurs faisant partie de
l'équi pe championne du monde. Maier ,
Beckenbauer, Vogts, Schwarzenbeck ,
Hoeness et Hoelzenbein sont les seuls
« rescapés ». Par rapport à la rencontre
face à la Suisse, Bonhof , suspendu , et
Herzog, en méforme, sont les deux
seuls à avoir été évincés. Des jeunes
apparaissent. Kargus , Dietz , Koerbel et
Pirrung n'ont pas encore disputé de
match international. Malgré ses 32 ans ,
le sélectionneur fédéral a donné une
dernière chance à Siegfried Held. Voici
le contingent de l'équi pe de la RFA :
gardiens : Maier (Bayern Munich), Ni g-
bur (Schalke 04), Kargus (SV

pour Paris
En vue du match de coupe d'Europe

des nations contre la France samedi
prochain à Paris, 19 joueurs est-
allemands ont été présélectionnés :

Gardiens : Croy (Zwickauu), Schulze
(Magdebourg). - Défenseurs : Kurbju-
weit , Weise (Cari Zeiss Iéna), Bransch
(Chemie Halle), Waetzlich (Dynamo
Dresde), Kische (Hansa Rostock), Zapf ,
Decker (Magdebourg), Hamann
(Francfort-sur-Oder) . - Demis : Lauck
(Dynamo Berlin-Est), Kreische ,
Haefner , Decker (Dynamo Dresde),
Seguin (Magdebourg). - Attaquants :
Ducke (Cari Zeiss léna), Streich (Hansa
Rostock), Hoffmann , Sparwasser
(Mag debourg).

C'est a Chamoson que s'est
déroulée, samedi soir, la cérémonie
officielle du tirage au sort pour le pro-
chain camp de la jeunesse de la
Fédération suisse de ski à La Lenk. En
présence de plus de 50 collaborateurs
du camp, dont le chef Gusti Meier-
hofer, ainsi que des dirigeants de la
FSS, avec son président M. Philippe
Henchoz, (malheureusement l'AVCS
n'était pas représentée officiellement),
cette soirée fut une réussite parfaite.
L'organisation incombait au ski-club
Ardévaz, Chamoson, présidé par M.
Jean-Bernard Carruzzo, qui put
compter sur le concours précieux de
toutes les sociétés locales. Comme
déjà annoncé, il appartint à la société
de la gym-dames de présenter les
différentes tranches du tirage au sort,
sous la forme originale de
présentation gymnique. Au cours de la
partie oratoire, on entendit le
président de Chamoson, ainsi que le
colonel Henchoz, dire toute leur
satisfaction de se trouver à Chanio-

220 INSCRIPTIONS
POUR 32 PLACES

Arrivés dimanche dans le brouil- les descendeurs, qui doivent s'entraî-
Le secrétariat de la FSS à Berne a ]arcj ( ies skieurs de notre équi pe ner sur des pistes différentes. Celle de

reçu pour l'ensemble de la Suisse, nationale ont trouvé hier lundi , un • ¦ '^N<-A, v l'Ours offre l'avantage d'être un peu
2880 inscriptions pour les 600 enfants solej l radieux sur les hauteurs de '; 'ii
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acceptes au camp. Thyon pour leur entraînement.  Les rfaiiS^ÉÉ ,|̂ SI
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férente.
WÊ/WI conditions sont bonnes et la piste de VffÉil Quan t à Bernard Russi , qui tut  ac-
r A  l'Ours en bon état. Lundi matin , cha- s_ HL cidenté jeudi dernier, son état de santé__f " M , . JL____s 1 cun a pu effectuer quelques descentes , 1LI s est améliore. Il a suivi ses camarades

CotirS quant aux slalomeurs, ils commence- à Thyon, hier matin , a chaussé ses
ront aujourd 'hui mardi leur entrai- ff ggÉl skis pour un essai. Mais selon les di-

pOUr juniors ValaiSanS nement, soit de géant et de spécial sur res de Peter Franzen , Bernard ressent
A l'issue d' un cours d'entraîneurs ayant  des pistes préparées à leur intent ion.  ___ ^es douleurs dans la nuque , à chaque

eu lieu à Elgg du 4 au 6 novembre passé, Selon les dires des entraîneurs que passage de bosses. Il faudra encore
M. Roland Gaulé, de Crans s/Sierre, mem- nous avons pu joindre, ils se déclarent spW" j ijA quelques jours de repos à Russi pour
bre de la commission techni que de la SCV, enchantés de leur stage à Veysonnaz- retrouver tous ses moyens.
a été nommé entraîneur régional de la Thyon. Il faut  reconnaître qu 'à Ver- _M__teA- Les diri geants de la station ont tout
t-bbt. Pou/ le a

-T-
s'. - i Dier> tout fut parfait, même la piste de mis en œuvre pour donner satisfac-
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cavaliers licenciés adultes pouvant égale- J
ment y participer. __ 

¦> __, _-.__.__,_ ._ _ _ _ • Habituel équipier de Michel Rudaz ,
L'organisation en Valais de ces cours ICQPY Q _ _ l l _ fP> il il il M PI ¦ Jean-Pierre Laederach a été victime

aussi utiles qu 'intéressants, évitera les UllWWVA Vlll l W U  I - I w l-I -W M-  d'un accident de la circulation sitôt la
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En '«minant à la deuxième place du avait chaussé sa monture de pneus neige, A" * l'épreuve des « 333 minutes »
__ iuniorHS_T_3_ accomraBnés de Ral'ye des " "3 minutes " dis Puté dans la se «mporta remarquablement bien et mal- 1» •< termina ™ 14< rang. Au volant de

leuîf narents loudront bien sTrendre le nuit de samedi a Manche, l'équipage aie- gré une très légère touchette survenue dans *• voiture privée il regagnait son hôtel
leurs parents , voudront bien se rendre: te 

manique Schreyer-Graf (Alpine 1660) a la dernière épreuve spéciale, rallia l'arrivée en compagnie de quatre autres per-
mercredi 13 novembre a 19 heures a 1 hôtel . 4 T. V __ , : \"-'i""  ̂ '""" l " •• , * «L .' sonnes tous narticin-ints au rallve p t
A0 pctrior à r,™= c/ciorro ™,„. „n» Pns une option très sérieuse sur le titre de sans fausse note. Terminer avec une sonnes, IOUS pamcipanis au rallye, et
de i ttner a Lrans s/Merre pour une — „„x„:„i :.x , „„ Pnrcr-h,. an.9dnn à la ,.1™,,;*™ ni*™ H » notament Veronese oui avait terminé
séance d'information cnampion suisse 19/4 de la spécialité. Les i-orscne yn-ziuu a la cinquième piace oe ¦¦-—¦-¦¦• • «•""—- i— »¦—« «.¦¦¦¦¦">.

Ottp initiative mérite nnp l'on sV inté vainqueurs du « Vin » ont dû céder la ce rallye difficile , tracé sur des routes très lui 30'.
i,ene initiai ve mente que i on s y înte 

victoire au tandem Balmer-Veuilleumier de sinueuses, il fallait le fa ire ! Broccard-P. s<»T>ns probablement par l'épais
___^v_ !!___ étanTl̂ taœTtaDra Court  ̂Pilo,ait une CooPer 1275 GT et Schaer (BMW 2002 Turbo) Se classèren t brouillard qui stagnait Laederach man-

erësion dû soort éauestre dans no re 1™ trouvent là , une juste récompense de onzièmes, Rudaz-Laederach (Alpine 1600) qua une courbe et alla s'écraser une
gression du sport équestre dans notre w 
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quatorzièmes et Mottier-Genoud (Datsun di^ne de mètres en contrebas en ter-

can 1300) guère dans leur assiette samedi , dix- minant son embardée sur les rives
. i „ r-cin A„ w» v„ i, T.„ i.& ¦ IL FAUT LE FAIRE... septièmes. Pour ces trois équi pages qui por- A'm torrent tumulteux. Les secours
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" ta '««' ">"* •«* espoirs valaisans pour le 's'organisèrent très rapidement. De la
n«n lin n'/ti-i l vlL\, rhl. ,m ' Les quelques Valaisans inscrits à cette titre national, le rêve s'est estompé sur les carcasse complètement, disloquée, les
Kaspuun , ;u/*> i, 

£ 
t-ranK ^napot (LU) , troisième manche de la coupe suisse des routes italiennes, mais un rang parmi les sauveteurs retirèrent cinq blessés plus

oooo iwist wio 4 i. uennis Murpny ra„yes Re réussirent pas à se hisser parmii  six premiers du paimarès final est ,out a ou moins grièvement atteints. Hospita-
Plp .rhp irwAri* r, r n/_Y'i ? les dix Premiers du classement - hormis fait dans la mesure de leurs possibilités. Iisés d'abord dans la région de Varese,
p„Lr RnhpTnr'irm u/^Hi! i, n/49"I' Dussex-Philippoz - 

et 
ont , de ce fait , perdu Cela dépendra des résultats du rallye de tous furen« transportés en Suisse par

reier Kooeson ^_ i woooiarK w _ 4. pratiquement toutes leurs chances de Court programmé pour le 24 novembre ambulance dans la journée de
„ . . M , . . .  ramener le trophée dans le Vieux-Pays. Les prochain. dimanche. Veronese souffre d'une frac-
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 ̂ M_ 9 nJ meilleurs d'entre-eux furent incontesta - Sur les 43 véhicules qui prirent le départ , ""* d'un bras ^ors que Laederach se
neisinKi. rimanoe-uKas j -a (i ^ U-J blement Fernand Dussex, secondé par Ber- seuls huit abandonnèrent et parmi eux il Plaint de la clavicule et de douleurs au

'' nard Philippoz de Leytron. Dussex , qui faut noter l'Alpine 1600 de Christian Car- thorax. Il a pu cependant rejoindre son
„__ domicile dans la soirée.
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d'accélérateur) et la Lancia de Philippe
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Ole Ritter a renoncé , pour cette année, à novembre au 1er décembre, aux Six jours de moment de leur arrêt , ces deux équipages
s'attaquer au record du monde de l'heure détenu Zurich. Trois fois, la semaine dernière , il avait ^nfin^Re^-Dubuis (Lancia HF) terminè-
par Eddy Merckx avec 49,431 km. Après ses tenté de déposséder Merckx de ce record du rent au' ia< rang et Locher-Ph. Schaer
déclarations optimistes de la veille qui laissaient monde prestigieux. (Opel Ascona) au 26e. I.-M. w.
prévoir une quatrième tentative dans le ____.__________________________________ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^_vélodrome olympique de Mexico , le Danois a
annoncé que d'un commun accord avec ses entrai- Deces du coureur Pavesi Ce soir 12 novembre
neurs, il avait décidé de laisser tomber ce projet au 20 h. 15
cours des prochains mois. • Eberardo Pavesi, le premier Italien a terminer Patinoire de Sierre

Ritter se reposera quelques jours à Acapulco un Tour de France, est décédé à Milan des suites
avant de se rendre en Suisse pour participer , du 25 d'une crise cardiaque à l'âge de 91 ans. Il avait Championnat de ligue nationale A
_______________________________________ commencé à courir en 1901. Il s'était classé 6e du

Tour de France 1907. Vainqueur du Giro en 1912 SIERRE - KLOTEN
Les Six jours de Munich '' ̂

ta't devenu ensuite directeur sportif de l'équi pe
"~™""̂ ™^̂ — tr T panonn « ci gi;ait /tirifiA r\l 11 cifMirc OMnHç u -j un__ .« Legnano » et avait dirigé plusieurs grands Vente des billets :
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Deux matches
avances

En raison de la nouvelle réglemen-
tation , deux matches de li gue nationale
de la prochaine journée de champion-
nat ont été avancés. Il s'agit de Vevey-
Neuchâtel Xamax qui débutera à 14 h.
45 au lieu de 15 heures et de Chiasso-
Mendrisiostar (14 h. 30 à la place de 15
heures).

élection écossaise
pour rencontrer

l'Espagne
Billy Bremner figure à nouveau dans

la sélection écossaise en vue du niûtch
contre l'Espagne (20 novembre). Le
capitaine de Leeds United et de
l'équi pe d'Ecosse , au début de la
saison, avait été frappé d'une suspen-
sion qui l'avait empêché de disputer la
rencontre amicale contre la RDA. Par
rapport à la coupe du monde, cinq nou-
veaux joueurs ont été appelés par le
sélectionneur Willie Ormond. Voici
cette sélection : Bremner (Leeds
United), Buchan (Manchester United) ,
Burns (Birming ham), Dalglish (Celtic
Glasgow), Deans (Celtic Glasgow),
Donachie (Manchester City), Forsyth
(Manchester United), Holton (Man-
chester United), Harvey (Leeds United)
J. (ohnstone (Celtic Glasgow), lordan
(Leeds United), Lorimer (Leeds
United), McQueen (Leeds United),
Morga n (Manchester United), Souness
(Middlesbroug h) et Stewart (Kilmar-

Liste des Menants du concours
45:

15 avec 12 p. : 8040,55
399 avec 11 p. : 226,70
4206 avec 10 p. : 21,50

Positions lundi soir : 1. Pijnen/Sercu (Ho/Be)
142 p.; 2. Schulze/Haritz (RFA) 103; 3. à un tour :
Renz/Gilmore (RFA/Aus) 135; 4. Van



(Sixième offensive de charme contre la lumière crue:)

¦ -r

Si le fabricant qui a créé I abat-jour de votre
lampe n était pas une lumière, peut-être

pourriez-vous alors découper ces quelques
motifs pour I embellir un peu.

Ou remplacer tout bonnement
la lampe par un luminaire-spot Philips

PHILIPS

Si les abat-jour ont aussi une fonction décorative , leur but premier
est tout de même bien de cacher la lumière trop crue des ampou-
les électriques. Ils y parviennent tant bien que mal. La plupart
réussissent tout juste à égayer un peu le décor. Les uns inondent
toute la pièce d'une lumière uniforme, ce qui confère au living-
room le climat d'une salle d'opération, tandis que les autres
abîment lentement mais sûrement les yeux de tous ceux qui ont
un faible pour la lecture; Au lieu de chercher à résoudre en vain
ce problème au moyen d'un abat-jour
qui joue les rabat-joie , mieux vaut alors
penser aux astuces des professionnels
du cinéma , du théâtre ou de la photo.
Nous songeons ici aux luminaires-spots
qui canalisent la lumière sauvage, l'ori-
entent comme un projecteur et , parcon-
séquent , n'éclairent rien d'autre que
l'endroit souhaité. Et cela peut être l'un
de vos tableaux , l'aquarium, votre ma-

' D'accord, j' aimerais tirer cette affaire au clair. Envoyez-moi gracieuse- .
ment et sans engagementlegrand catalogue Luminaires-spots Philips I
qui décrit non seulement les différentes lampes-spots fabriquées par I
Philips, mais expose également maintes idées lumineuses sur l'art .
et la manière de marier l'ombre et la lumière sous son propre toit. I

Nom
entent commeunprojecteuret parcon- I Vous pouvez l'obtenir rapidement.
séquent , n'éclairent rien d'autre que — I II est gratuit , ne vous engage à rien et
l'endroit souhaité. Et cela peut être l'un NP/ Localité vous invite cordialement à domestiquer
de vos tableaux , l'aquarium, votre ma- Découper et expédier à: 'a lumière pour introduire une note
chine à écrire ou votre fauteuil attitré - Philips SA, Dépt. Lumière , use Gland. de confort et d'intimité dans votre ap-
celui qui trône près de la cheminée. L___ ____. _¦_¦_ ____ __-_- —— —-__ ___— ____i —I parlement.

Vous trouverez ces luminaires-spots chez Philips. Disponibles
en différentes teintes, formes et dimensions , ils vous donnent la
possibilité de métamorphoser votre intérieur , de le faire apparaître
sous son meilleur jour. Dans la gamme Philips, vous découvriez
des spots pourfixation murale ou au plafond ainsi que pourmontage
sur rails de contact. Livrables en différentes longueurs , ces rails
de contact sont très faciles à installer. Un geste suffit ensuite pour
positionner et orienter tout luminaire-spot de manière à optimiser

les plages d'ombre et de lumière.
Outre la description détaillée des

différentes lampes , le gros catalogue
Luminaires-spots Philips vous donne de
nombreux conseils pratiques.

Philips Lumière:
davantage qu'un simple éclairage.

P.S. Philips Lumière: lampes à incandescence , lampes fluorescentes , lampes à décharge, lampes pour la photo et la projection
batteries, lampes à sommet miroité , lampes d'agrément, lampes de jardin , veilleuses, spots et rails de contact.

PHILIPS I Light



Programme
de la soirée

LNA
Ambri - La Chaux-de-Fonds
Berne - Villars
Genève-Servette - Langnau
Sierre - Kloten

LNB (Ouest)
Fleurier - Bienne
Lausanne - Viège
Martigny - Forward-Morges
Neuchâtel - Fribourg

Groupe Est
Arosa - Lugano
Bâle - Zurich
Davos - Zoug
Olten - Langenthal

Peb

nent. C'est ainsi que Viège aura le

Néanmoins, nous pensons que Villars offrira une opposi-
tion valable. Elle n'a absolument rien à perdre.

Genève-Servette - Langnau :
poursuivre sur la lancée...

Après Sierre (jeudi passé), Ambri (samedi), Langnau
devrait fêter une troisième victoire consécutive aux Vemets.
L'équipe oberlandaise est actuellement en pleine forme, elle
a trouvé sa cohésion. Il lui fallut trente minutes pour
s'imposer à la Valascia. De son côté, Servette, malgré un
sixième échec à Kloten, retrouve peu à peu un jeu produc-
tif et le chemin des filets. C'est de bon augure pour le
début de ce deuxième tour. Mais Langnau, à notre avis, est
un gros morceau à avaler. Les Genevois devront encore
manger leur pain noir durant quelques matches.

Sierre - Kloten :
les Valaisans auront-ils récupéré ?

Toute la question est là. Après avoir dû disputer trois
matches en cinq jours, sans compter les entraînements, il
était impossible d'exiger plus des Sierrois à l'AUmend. Cer-
tnc~ l lf  j-in* f r t i t  HlOH niàéan C i n m i — n  m <-> î t~ In fnf iAnn <-i r> # «Aaa_

Battu par 6-2 à Graben, Ambri a connu un nouvel échec
samedi devant son public face à Langnau. Que penser de
deux défaites successives ? Il est certain que les Tessinois
connaissent un passage à vide. La venue de La Chaux-de-
Fonds arrive à un mauvais moment. Ce ne sont pas les
hommes de Pelletier qui leur permettront de se refaire une

ici, i_ uni mu Liis.il fj iciic uguic, niais la langue cal uuui
une bonne part dans cette prestation. On se souvient du
premier match de la saison face à ce Kloten, à l'extérieur.
Cette confrontation s'était terminée sur le score fleuve de
12 à 1 en faveur des maitres de céans. C'était le début de la
catastrophe. Depuis, Sierre a passé de très mauvais mo-
ments, a dû s'incliner à cinq reprises sur des scores tout
aussi importants. Deux victoires vinrent mettre un peu de
heaume sur la plaie, avec en plus le changement d'entraî-
neur. On ne soigne pas d'un jour à l'autre un « grand
malade ». Or, Rolf Meyer a commencé son difficile travail.
Nous devrions pouvoir attendre les fruits au cours de cette
deuxième période. Ce soir, les « aviateurs » doivent être

beauté. Le dicton sera-t-il appliqué, « Jamais deux sans
trois ». Cest dans les possibilités !

Berne - Villars :
difficile déplacement pour les Vaudois

Les Chappot, Bemasconi and Co, font mieux que de se
défendre pour cette première saison en ligue supérieure.
Les meilleurs ont connu une résistance farouche de la part
des hommes de Maisonneuve. Samedi dernier encore, aux
Mélèzes, La Chaux-de-Fonds a tremblé, il fallut toutes les

accroches par des Sierrois décides a relever la tête. Une
tnire valaisanne est nnscihlp

d'être agitée. Fleurier aura-t-il suffisam- municipale, les coéquipiers de Sarazin
ment de ressources pour empocher les devraient faire une deuxième fois la diffé -
deux points ? Il en aurait bien besoin. rence. Us la feront.

Neuchâtel tentera, lui aussi, de profiter
Dans l'autre partie du classement, le de la visite de Fribourg pour s'approprier

Le championnat de LNB (groupe ouest)
va au-devant d'une journée particulière qui
verra les premiers et les derniers s'affronter

penueux nonneur d aller attronter Lau- uans l autre partie du classement,, le de la visite de Fribourg pou r s'approprier
sanne sur la patinoire du club vaudois. En redressement de Martigny a jeté un froid les deux points qui lui permettraient de
tête du classement, les Viégeois ont soudain dans le dos des équi pes qui le pré- garder les distances avec le club bas-valai-
maintes fois mis en relief leur valeur qui cèdent au classement. Face à Forward , les san. L'inconstance des Fribourgeois ne
devrait leur permettre de se déplacer à Octoduriens jouent un peu à quitte ou rend pas illusoire l'ambition des Neuchâ-
Montchoisi avec la confiance comme ba- double. C'est tout dire. Sur la patinoire telois.
gage principal. Comme la première place
sera l'enjeu de cette rencontre importante à LNB (groupe OUCSt) : QUI arrêtera ZOUS ?plus d'un titre , on peut s'attendre à un duel —— _- / _  _
acharné, où la force physique pourrait bien Dans le groupe est, Zoug continue à se Bâle et une victoire des visiteurs serait tout
valoir son pesant d'or. A ce jeu-là on peut distinguer à sa manière. Comme tous les à fait dans la logique des choses. Entre
faire entière confiance à l'équi pe valai- autres, Zurich a échoué (partiellement) Arosa et Lugano, comme entre Olten et
saune- face au leader incontesté de la LNB orien- Langenthal , tout paraît possible.

taie, Zoug. Qui pourra stopper une bonne Voisins au classement, toutes ces forma-
Pour Fleurier , la rencontre de ce soir fois la marche ascendante, sûre, presque tions jouent sur une valeur sensiblement

prend également une signification particu- triomphante , du club alémanique? Là où égale qui ne permet pas de désigner un fa-
lière. A la charnière des deux fameuses ca- Zurich a échoué, Davos est-il en mesure de vori logique, quoique l'avantage de la pati-
tégories, les Fleurisans voudront éviter le réussir ? Troisième du classement, mais à noire... Une chose est toutefois certaine, la
faux pas qui les ferait basculer dans la six points du leader, les Davosiens auront tête sera toujours éclairée par la même lan-
zone interdite. Bienne ne proclamera pas le bien de la peine à faire trembler les visi- terne,
couvre-feu et la nuit fleurisanne promet teurs. Zurich aura une tâche plus facile à JO

Le premier tour du championnat fut
pour le HC Martigny un long, très long
pensum ! Il se solde par le minimum :
deux points acquis lors du dernier match
et contre Neuchâtel !

On pourrait cpiloguer sur ce résultat peu
flatteur. Chercher des excuses et des pré-
textes à différents matches. Trouver des
responsables et que savons-nous encore...
pour arriver à une situation absolument
identique et sans changement possible : le
« capital points ». Ceci pour dire que le
HC Martigny doit maintenant regarder vers
l'avenir. Il doit se souvenir de deux ren-
contres: celle bien sûr, gagnée face à
Neuchâtel mais, plus riche en enseigne-
ments encore, celle perdue malencontreu-
sement face à Bienne. Lors de cette ren-
contre, les hommes du président Confort!
avaient évolué avec la rage de vaincre à
tout prix. Seule la malchance a voulu que
cet effort ne soit pas récompensé. Le pu-
blic, quand à lui, a pu voir - toujours
dans cette même rencontre - que le HCM
avait les moyens de disputer d'excellents
matches et de jouer à un rythme bien su-
périeur à celui démontré dans quelques
autres sinistres « engagements ». On sait
dès lors, que le team octodurien a des
moyens. Encore faut-il qu 'il les utilise. U
est faux, voire même néfaste, d'attendre la
poule de relégation. En sport rien n 'est

impossible et à ce titre on ne peut encore
dire avec absolue certitude que le HC Mar-
tigny disputera cette même poule de relé-
gation. U importe donc aujourd'hui d'atta-
quer tous les matches en force avec un
seul objectif : la victoire. Il importe de
jouer chaque mardi et samedi un « va-
tout inconditionnel ». Il importe aussi
de savoir que ce travail de titan sera
peut-être mal récompensé et obligera tout
de même l'équipe à se battre en relégation.

Mais dans ce cas-là chaque joueur aura au
moins la certitude d'avoir donné le meil-
leur de lui-même, pour éviter une situation
pénible. Et c'est dans ce contexte seule-
ment, qui débute ce soir contre Forward-
Morges, que le HC Martigny conservera la
place qui lui est due en ligne nationale B.

Set

h. 15)
goût !

n i muui„ uu ueuxieuic ues muuver ses joueurs , rtvec i appui
auatre tours. Sierre naraît nnnrtant dp snn nnhlir Sierre Hevrnit nnu-

Sept fois, samedi, à l'AUmend bernois, l'entraineur Cadieux (1 7) et ses protégés ont
contraint les Sierrois (ici Raphaël Debons (9) et le gardien Fredy Abegglen) à mettre
un genou à terre. Les rôles pourraient bien être inversés ce soir à Graben.

C'est un peu à nouveau départ tobre dernier, sur la patinoire zuri-
que nous devrions assister ce soir à choise, les hommes de Rolf Meyer
la patinoire de Graben. Au terme ont un petit compte particulier à
du premier tour, le HC Sierre a dé- régler avec les « Aviateurs ». Le 12
posé son bilan avec un très net dé- à 1 reçu ce jour-là a laissé un goût
ficit. Sept matches et quatre points , amer. Depuis, Sierre a évolué, sa
septième au classement, c'est bien condition physique s'est améliorée
la preuve par sept que tout n 'a pas et sa conception du jeu a pris une
été pour le mieux au sein de l'é- tout autre direction. Face à Ambri-
quipe sierroise tout au long de ce Piotta, on en avait décelé les
premier tour où les contre-perfor- premiers signes. Les défaites face à
mances et les déceptions n 'ont Langnau et à Berne n'ont malheu-
guère été compensés dans la balan- reusement pas apporté les confir-
c'e. Rien d'étonnant donc si le bilan mations attendues. Ce soir, à la pa-
est déficitaire, contrairement à tinoire de Graben, Sierre joue une
celui présenté l'année dernière à carte importante qui pourrait avoir
pareille époque (sept matches et de grandes répercussions sur l'ave-
neuf points, troisième au classe- nir de l'équipe valaisanne. Rolf
ment). Meyer n'aura pas trop de peine à

A l> „~ J.. J :i J-- »: : A . i, :

de plus en plus capable de rétablir voir prendre sa revanche, ce soir
l'équité. Pour cela, les Sierrois de- tout en se déplaçant sur une orbite
vront prend re ce soir un nouveau qui ne lui permettra peut-être pas
départ et l'occasion paraît très pro- de décrocher la lune mais en tout
pice. La venue de Kloten est en ef- cas son plus dangereux adversaire
fet une offre qui devrait satisfaire actuel : Genève-Servette.
la demande. Ridiculisés le 12 oc- IQ

ASSEMBLEE CANTONALE DE LUTTE SUISSE A CHARRAT

Les différentes fêtes ont été attribuées
A la nouvelle salle de gymnasti que

de Charrat, sous la présidence de Hans
Veraguth de Sierre, s'est tenue diman-
che après-midi l'assemblée générale des
délégués des 12 clubs valaisans de lutte
suisse en présence de plus de 80 per-
sonnes dont une trentaine de membres
honoraires avec en particulier MM.
Raymond Darioly, président d'honneur ,
Paul Cretton , Maurice Mihlit , Lucien
Cretton, Léon Cretton , etc. et d'un an-
cien lutteur, le doyen du j our. Joseph
Gremaud , de Saint-Gingolph , âgé de
89 ans.

Des différents rapports , relevons de
celui du président l'observation
adressée à certains lutteurs qui ne mon-
trent plus assez d'obéissance et de res-
pect sur les places de fête, se permettant
de réclamer, quant au choix de l' adver-
saire ou à propos de la note donnée par
le jury.

Pour les autres rapports , nous nous
bornerons à ne citer que les auteurs :
chef techni que. Jean-Louis Udry, ob-
mann vétéra n, Raymond Dariol y,
presse et propagande , René Terrettaz
délégué romand , Albini Tornay. caisse,
Etienne Dessimoz.

Les délégués ont ensuite nommé les
membres du jury de classement, du
jury cantonal et du j ury romand.

Activité 1975

Les différentes fêtes ont été
attribuées :

Fête de printemps à Illar saz , le 18
mai.

Fête cantonale, à Savièse Etoile , le 15
juin.

Fête d'été à Saxon , le 6 ou 13 juillet.
Fête alpestre à Bramois , le 20 ou le

27 juillet.
Fête d'automne à pourvoir entre

Sierre et Loèche-les-Bains.
Fête des jeunes à Charrat en septem-

bre.

Cours 1975

Un cours pour moniteurs à raison de
deux par club est prévu le 13 décembre
à Sierre.

Un centre d'entraînement , en lieu et
place des trois dimanches, est mis sur
pied cette année pour la première fois
du vendredi 3 janvie r 1975 au vendredi
28 février 1975, de 19 h. 30 à 21 h. 30,
tous les vendredis sous la direction
techni que de Bernard Dessimoz, Etien-
ne et Jimmy Martinetti , Rodol phe
Griiter et Narcisse Jollien. Le lieu reste
à désigner.

Finances cantonales

La caisse cantonale était alimentée
jusqu 'à présent par une participation en
pour cent sur les entrées lors des fêtes
dans les différents clubs.

L'assemblée a modifié cette manière
de faire et simplifier le système en met-
tant des cotisations fixes, soit par club
et par année 150 francs , par fête can-
tonale 200 francs, par autres fêtes 100
francs et par fête extra-challenge 500

Attribution des challenges

Catégorie A : 1. Etienne Martinetti ,
Martigny, gagne définitivement le chal-
lenge des vétérans offert par Fredy Su-
dan Sports à Sierre.

Catégorie B : 1. Umberto Berchtold ,
de Môrel gagne le challenge offert par
le Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais.

Prix de bonne tenue à la fête can-
tonale : Stéphane Giroud , Charrat ,
offert par l'Association des vétérans.

Divers

Plusieurs points ont été soulevés dans
les divers avant que le président de la
commune de Charrat , M. Léon Cretton ,
membre honoraire cantonal , apporte le
salut de l'administration et offre au
nom de sa commune le vin d'honneur.

Plaquette du cinquantenaire

En complément de programme, les
délégués ont pu prendre connaissance
de la plaquette éditée à l'occasion du
50' anniversaire
intéressante et i
centaine de pag
de la société aii

i. Une
d'une
la vie
diffé-

rents clubs. Ceux qui veulent se la pro-
curer peuvent s'adresser directement
chez Raymond Darioli-Biolaz à Char-
rat. Elle en vaut la peine.

L'Association valaisanne de lutte est
bien vivante. Souhaitons-lui une année
fructueuse en 1975.

Gg

Ce soir, on entame le deuxième tour du championnat ,
qui en comprend quatre. Dans l'ensemble, les résultats en-
registrés samedi furent conformes à la logique, mis à part
la défaite d'Ambri sur sa patinoire face à Langnau. Mais au
vu de la prestation des hommes de l'Oberland, il fallait un
peu s'attendre à cette surprise. Ainsi, les Tessinois sont les
premiers à quitter le quatuor de tête, au profit de Langnau.
Après sept journées, certains clubs peuvent déjà faire les
comptes et surtout calculer pour la suite de la compétition.
Passionnant en diable, ce premier tour aura permis de se
faire une idée plus précise sur la réelle valeur des équipes.
Une simple constatation : le chemin solitaire de Berne ou
de La Chaux-de-Fonds ne s'est pas produit , chacune ayant
connu deux défaites. Quant à Kloten , Langnau et Villars,
elles ont eu des hauts et des bas, faisant trébucher les
meilleures et laissant s'envoler des points précieux contre
des formations nettement plus faibles. Pour la Romandie,
et tout particulièrement le Valais, le Genève-Servette et
Sierre ont disputé un très mauvais premier tour. Espérons
que dans cette deuxième période, elles retrouveront le
chemin de la victoire, car cette fois, dès ce soir et jusqu'au
17 décembre, le championnat peut prendre un tout autre vi-
sage. Il s'agit de repartir du bon... patin !

Ambri - La Chaux-de-Fonds
une surprise dans l'air...

Ce soir, Sierre-Kloten (20
Avec un petit arrière

Les Tchécoslovaques
en Suisse

L'équipe de Tchécoslovaquie « olymp i-
que », qui participera au tournoi des quatre
nations de Genève et Morges (14-16 no-
vembre), est arrivée en Suisse. Elle est
composée des joueurs suivants :

Gardiens : Krasa (numéro 20) et Svo-
boda (1). Défenseurs : Zanicek (2), Neliba
(3), Adamik (4), Kacir (5), Rykl (6), Joun
(8), Richter (11). Attaquants : Dolak (7),
Beranek (9), Skrbek (10), Cemik (12),
Havlicek (14), Honc (15), Vyborny (16),
Lukac (17), Muller (18), Kunc (19), Pouzar
(21).
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a ete battu par BSV Berne 16 à 13 et une piètre démonstration. Petit-Sacon-

Programme die la aassemei)t LNA : L Amicitia 4 6 2 2« ligue
Télévision rOmi-Ilde Zofingue 4-5 ; 3. Môhlin 4-5 ; 4. STV LesFéServes delVn.,WH„ u„ , v 1 •

I P nrnorammp .nnrt if de la Saint-Gall 4-5 ; 5. Ecl. Winterthour 4-4, Les «.serves de 1 équipe du Haut-Vala is
Le programme sport.it de la > , Grassbonoer 3-3 ¦ connnuent a se distinguer. En battant

Télévision romande pour la se- g; ^̂ 
l's^ t̂mar  ̂; lo! 

Internationale Genève 
21 à 20 Vièg e H

marne du 12 au 17 noveimbre se GG Qeme 4  ̂
remporte une 3' victoire et prend la tête

présente comme suit : du groupe B avec 6 pts. Sierre refait
Mardi 12 : 22 h. 25, hoc key sur . . _ i n ÏÏ âce 

et bat éealement International
glace : retransmission par- LlgUC nationale B 22 a 16.

2X_„ nSt
d Un mat°h Lausanne-Bourgeoise qui cette sai- Classement : 1. Viège II 3-6 ; 2. Sierre

ae ligue nationale. son aurg frès certainement beaucoup 3-4 ; 3. Nestlé 1-2 ; 4. Bobst 2-0 ; 5.
Mercredi 13 : pas de de ^̂  à se maintenir en 

LNB 
a 

été Inter. 
3-0 

; 6. 
UNI 

Genève 
0-0 

(pas
retransmission 

 ̂nettement battue par Soleure 30 à encore joué ?).
Vendredi 15 : 18 h. 30, avant- 7. Langgasse qui est toujours à la

première sportive : ski nordi- recherche d'un point a ét__attu par
que, journaliste Boris Acqua- ATV Bâle 13 à 8. Liestal qui confirme 2e ligue (dames)
dro. ses prétentions bat RTV Bâle 21 à 16.

Dimanche 17 : 18 h. 05, foot- club 72 Berne <iui pourrait bien En 2' ligue, l'équipe de Sierre conti-
ball ' retransmission partielle accompagner Lausanne-Bourgeoise en nue sa série de forfaits. En effet , sa-
et différée d'un match oie li- i' "P* ** subir me 4' défaite face à medi le, club de

, la 1f< dujS0'eil
I
ne s'est

. . , .„ . ... , Aarau, 12-8. pas présente a la Vallée de la Jeunessegue nationale. - 19 h. 55. les pour rencontrer Lausanne-Ville. Il se-
actualites sportives : resu ltats Classement : 1. Soleure 3-6 ; 2. rait utile que ce club donne de ses nou-
et reflets filmés. I Liestal 3-6 ; 3. ATV Bâle 4-6 ; 4. RTV velles ou renonce à la compétition.

_ _̂ __ {_ '̂
~
''c ^"6 ' 5' Aura u 4-6 ; 6. Lànggassc 4-

_^̂ P M anTiPi"*Tt M_ i1_1 !___  ° ' 7' Club 72 Berne 4"° ' 8 ' Lausanne "

t̂o ÊÉ ____|J_C___J_!_E__ ____ Bourgeoise 4-0.

Coupe valaisanne 1«>974 En première .igue, viège vient une Le "c Monthey renonce
Résultai des huitièmes de finale : Ver- "lie fois confirmer notre pronostic. 3U Championnat d hlVCt

corin C.C. - Montana Station 14-8 - U,5-2) ; En effet , face a Servette seule formation
Montana Vermala - Sion Hurlevent ' (end 1m solt caPable d'inquiéter l'équipe du Incorporé dans le groupe D de troi-
nul) 14-7 - (6-3) ; Evolène C.C. - Cran! s Sta- Haut-Valais , Viège s'est imposé sur le sième ligue, le HC Monthey a finale-
tion 11-5 - (8-4) ; Champéry B - £ lierre résultat de 20 à 17. Cette victoire ment renoncé au championnat suisse de
Bellevue 13-6 - (4-4) ; Sierre Noës - Brig parfaitement méritée vient récompenser cet hiver. Cette décision que nous
Simplon ( + end. suppl.) 7-4 - (7-6). une forma"on Qui cette saison a de très pouvons estimer parfaitement logique

Ordre des rencontres pour les quart !s de fortes chances de remporter le titre du est fondée sur le fait que les frais sont
finale, à la halle de Champéry, le mer< :redi groupe 6 de première ligue. Le niveau disproportionnés par rapport à l'intérêt
13 novembre 1974 : de cette rencontre a été très bon et la trouvé dans le groupe D. En effet , ce
- à 15 heures, piste N" 2, Vercorin C. C. - sportivité des deux équipes est à groupe composé de Viège III , EN Sion,
Champéry A ;' signaler en particulier. Collège Sion et Monthey est particuliè-
- à 17 heures, piste N° 1, Viège Granit - s' a v'ège la rencontre a été digne rement faible. Cette constatation nous
Champéry B ; piste N" 2, Evolène. C.C - °"un championnat de première ligue, il l'avons faite déjà la première journée
Montana Vermala ; piste N" 3, Loèche- les- n'en «' Pas de même Pour ,es autres du championnat où le match Collège
Bains - Sierre Noës. matchs de ce week-end. En effet , le Sion-EN Sion ne s'est pas termine faute
- à 20 heures, demi-finale, piste N" 3, niveau du match Lausanne-Ville - de joueur... U serait logique que les res-
vainqueur piste 1 - vainqueur de Vercor in- Urania a été bien médiocre (13-7). pensables romands étudient sérieuse-
Champéry A ; piste N° 1, vainqueur pisti : 3 Urania qui a déjà une différence de ment ce problème qui est à la base du
- vainqueur piste 2. buts de 28 à 68 et zéro point est un se- développement du handball dans le
- La finale aura lieu le mercredi 27 nio- rieux candidat à la relégation. En Valais.
vembre 1974, à 18 heures, à Champéry. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
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I ieue B çaise s en est a"ée rem Porter un succesLigue D logique à Jonction, pendant que 4 équi-

I rnmiPF 1 • P65 directement concernées par la relé-
Cossonay - Birsfelden 100-96 galion se retrouvaient entre elles ; les
Pully - Nyon 97-60 Swissair Jets ont real.se la meilleure
Marly - Swissair 88-94 opération et semblent de taille a con-
jonction - Sportive 82-95 1uerl r. la quatrième place , un rang que

convoite également Cossonay qui s est
Classement • détaché avec peine de Birsfelden.

1. Pully 6 5 0 1 657-452 10 GROUPE 2
1 2 .  Sportive 6 5 0 1 574-451 10

3 Nyon 6 5 0 1 523-439 10 Lémania - Lausanne 115-87
4 Swissair 6 3 0 3 474-501 6 Uni Bâle - Beme 95-83
5 Cossonay 6 3 0 3 468-561 6 Zurich - Renens 75-77
6 Jonction " 6 1 0  5 505-549 2 Champel - City Fribourg 87-81

| 7. Marlv 6 1 0  5 517-612 2
8. Birsfelden 6 1 0  5 460-593 2 classement .

I 1. Renens 6 5 1 0  537-478 11
En battant très nettement Nyon, 2. Lémania 6 4 2 0 578-511 10

Pully a rétabli l'égalité entre les trois 3. Champel 6 4 1 1  510-469 9
clubs vaudois qui dominent ce groupe. 4. Lausanne 6 3 0 3 514-529 6
Les hommes de Fernandez n'ont jamais 5. Uni Bâle 6 3 0 3 514-529 6
été inquiétés par une formation vieillis- 6. City Fribourg 6 2 0 4 531-542 4

I 
santé qui compte avant tout sur l'expé- 7. Zurich 6 1 0  5 463-516 2
rience de ses routiniers. Sportive Fran- 8. Berne 6 0 0 6 474-549 0

Face à Aigle , les Sédunois n 'ont pas dominé aussi facilement que sur notre docu-
ment où l'on voit Hofer , de Kalbermatten et Bianco récupérer la balle sous leur pa-
nier.

I  ̂m»t —¦ —¦ ¦— —¦ ¦— —¦ _¦ —¦ —— _— —— —— —¦ —¦ —_ —¦ —¦ —¦ —¦ ¦
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Victoires américaines |_8 fïtl ClG Ici $61-131116
a Praglie Pour la neuvième fois , le Fechtclub Corne 5-2 ; Bâle - Sion

Berne, avec Bernhard et Christian Kauter Bâle 5-0.
Les Américains Terry Kubicka et Kath ainsi que Daniel Giger , a remporté le tradi- Championnats bâloii

Malmburg ont remporté les épreuves du tionnel tournoi à l'épée de Bâle qui mettait 1. François Suchanecl
« patin de Prague ». Résultats : fin à la semaine bâloise. En finale , les Ber- necki ; 2. Bernard Blu

MESSIEURS : 1. Terry Kubicka (EU) nois ont battu la jeune formation de la So- 1. Françoise Helbling
167,78 points/chiffre de places 7 ; 2. Fran- ciété d'escrime de Bâle par 5-0 , laquelle fleuret juniors : 1. Nik
tisek Pechar (Tch) 159,86/21 ; 3. Constan- s'alignait avec Robert Nyffeler , Dusan L
tin Kokora (URSS) 158 ,38/25 ; 4. Pekka Simko et Gabriel Nigon. Quarante-huit
Leskinen (Fin) 158,79/29 ; 5. Berndt Wun- clubs d'Italie , de: France, de RFA et de
derlich (RDA) 157 ,94/30 ; puis : 13. Ste- Suisse étaient aux ;prises. Résultats :
phane Prince (S) 137 ,81/88. . c . , . , ' .„.

DAMES - Kath Malmburg (EU) 'J''** c'"b
. *™ (g* Kau ter, B.

159,25/13 ; 2. Hanna Krapova (Tch) ,KaU *er' .G,gî 1
r.) ' \ \

E J. aXe " 2 * < Nyffe "
155,56/19 ; 3. S.efi Knoll (RDA) 155 ,63/23 *£ 8ïïMTV' _°T r̂ ""' G

T
puis : 6. Meli Kœpfli (S) 46,34/44. *_ ."! l '̂  ̂ 

{
\̂ \ 
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Bon témoin des années glorieuses
du tir suisse , Jakob Reich est mort

La Suisse, pendant un demi-siècle , a 1925, à Loosduinen, trois ans plus tard, à
connu des heures glorieuses sur la scène Stockholm, en 1929, à Lemberg, en 1931,
du tir international. Grâce, en particulier , à et à Grenade, en 1933. Reich a également
des hommes bien décidés à ne ménager ni défendu nos couleurs à Milan , à Reims et à
leur temps, ni leur peine pour que triom- Lucerne, en 1939. Il y mit le point final
phent nos couleurs . Le Zurichois Jakob d'une carrière que la guerre devait
Reich, qui vient de mourir à l'âge de 84 interrompre en réussissant l'un des
ans, était l'un d'eux. meilleurs résultats au tir de maîtrise inter-

Certes, Reich n'a jamais remporté des nationale du jour,
succès comparables à ceux de Karl Zim- Le grand matcheur zurichois a vécu ses
mermann et de Josias Hartmann , par avant-derniers moments à l'heure des
exemple, ses meilleurs co-équipiers mais il championnats du monde de Thoune. U y
n'en a pas moins joué mieux que les fut invité à la Journée officielle du 24 sep-
utilités. Il fut pendant une vingtaine tembre en même temps que tous ceux qui
d'années, soit de 1922 à 1939, le troisième . avaient valu à la Suisse une médaille d'or,
le quatrième ou le cinquième homme de la Reich a donc retrouvé là ses deux co-équi-
sélection suisse à l'arme libre à 300 m., piers de l'époque Karl Zimmermann et
celle-là même qui sut si bien relever le défi Josias Hartmann, ainsi que ses successeurs,
lancé aux meilleurs tireurs du globe par les les Otto Horber, Emile Griinig, Auguste
Américains, en 1921. Hollènstein , Robert Biirchler, Beat Rhyner ,

Jakob Reich a pourtant , en 1928, à Kurt Muller et autres Hans Schônenberger.
Loosduinien, remporté la médaille d'or en Une courte maladie l'a privé de la joie de
position debout , grâce à un résultat excel- se remémorer bien longtemps cette rencon-
lent pour l'époque de 347 points que nos tre du souvenir, qui a été fêtée comme il se
internationaux actuels ne dépassent que devait.
d'une quinzaine de points en moyenne. Ainsi Jakob Reich suit à quelques mois
Sans tenir compte, par exemple, des 334 la voie que viennent d'emprunter les an-
points de Martin Truttmann à Thoune ciens champions du . monde Fritz Kuchen
dans cette spécialité. et Walter Lienhard. disparus il y a quel-

Pour le reste, Reich fut essentiellement ques mois. Les rangs des vedettes de notre
un « co-équi pier » . Cela ne l'a pas empêché raison qu'il convenait de rappeler les méri-
de gagner avec ses pairs cinq médailles tes de l'une d'elles , la plus modeste sans
d'or, qui rappellent actuellement encore les doute, l'une aussi des plus désintéressées,
succès de nos représentants à St-Gall , en Le cibarre
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Renens continue de remporter de très Meyrin mit d'emblée en difficulté les Çî«n \in\n «5 S')maigrqs succès (les Vaudois étaient me- Valaisans ; ceux-ci s'efifondrèrent en fin 3IOH - /ilgie OD-0_

nés de 6 points à la mi-temps), mais de première mi-temps (mauvaise prépa- f34-45il'ampleur de ses victoires ne l'empêche ration physique ?) pour laisser leurs ad- " '
pas de rester au commandement de son versaires s'envoler vers un succès aisé.
groupe

 ̂
Lémania a remporté le derby L'écart de 21 points à la pause ne SION : D. Mabillard (13), Mariéthoz

vaudois; contre Lausanne au cours du- laissait planer aucun doute sur l'issue (35^ Fauchère (2), Seller (1), J.-P. Ma-
quel le<i visiteurs n'ont résisté qu'une de la partie. Les deux entraîneurs firent billard (22), Hofer, de Kalbermatten
mi-temps. Pour sa part, Champel reste alors évoluer tous leurs éléments. De- (g), Mudry (4).
dans le trio de tête grâce à un succès vant la zone appliquée par Meyrin au AIGLE : Chinellalo (20), Beney (10),
important sur City Fribourg. En battant cours de la seconde période, les Mon- Luthi (12), Jeanfavre, Schopfer (3), Ed-
Beme, U îi Bâle garde le contact avec theysans se trouvèrent mhîux à l'aise et monds (34), Ghinringhelli (3).
le milieu du classement, alors que les Us parvinrent à maintenir le score dans »:„,. ., An „_, „ff „rf ¦„ '„„„,a„i0 ¦„
deux autecs équipes alémaniques sem- désertions ««_*» itf ml^^VJïXtt Iblent irrémédiablement distancées. f . .  „ - ,  _ . , i V ™ ' . "salle sédunoise. Le suspens fut total et
ï :„.._ _ *^m:„S„_ . LaUSanne BaSïket - " maintint jusque dans les dernières
LlgUC A reminine : secondes. Vainqueur , Sion a eu le mé-
Stade Français - Muraltese 62-55 SlCtTe rite de refaire un retard de 15 points en
Femina - Plainpalais 45-69 _— ,-Q /_  - TI'~\ deuxième mi-temps sous l'impulsion de
Baden - Berne 45-60 iô-W {OO-JYif  ses deux juniors Hofer et D. Mabillard,
Lausanne - Nyon 35-73 el grâce à l'adresse de Mariéthoz.

Lausanne : Muller , Delapraz , M. Jac- _, première mi-temps permit aux I
Deuxième ligue : Q"6*. B Jacquet, Pellaz , Poltier , Fran- Vaudois de prendre une avance de 11
Martigny - Stïerre 2 52-57 coz, Studer. points ; deux hommes se mirent parti-
Monthey 2 - St-Maurice 60-71 Sierre : Perren (19), Nanzer (2), Tonossi culièrement en évidence : Chinellalo et

(1), Vuagniaux, Germann (20) , Bertoldo Edmonds. A la 25' minute, la situation
Trnicipmc» H011P • (16) ' Zufferev- Pont - A"0'"6 <n> semblait définitivement compromise I
wi«_»n «T. WPS. » ' 8Q ¦) ¦> Match de pe,ite qualité a Umsanne pour les Sédunois, car l'Américain etwissigen - ai-irierrc i. """ ou l'intérêt de la rencontre a résulté ses coéquipiers avaient porté leur
Féminin uniquement de l'indécision quant au avance à 15 points (59-44)...
_ ™^ ., v™, o 10 m vainqueur final. L'entraîneur Potard décida alors demumirey - m«. ..B"y ' ¦>- '» La rencontre tut entamée sur ran ry- changer de tactique : il confia à Hofer |Sion 1 - Martig-.ny 1 40-4 1 thme lent (11-10 après 9 minutes;. Les la surveUIance de Edmonds alors que ¦Sierre 2 - Martigny 1 ^y-3i Vaudois parvinrent à prendre un avan- D. Mabillard se chargea de Chinellalo,bierre 1 - bion ( l w-zo toge de 6 points par ]a suhe avan, que Igs ^̂  

g ,̂,,,  ̂év0|uant en défense
Prptniprp lionp • Sierre ne renverse la situation à la 15' de zone. Le résultat ne se fit pas atten-ricnuue ligue . minute (27-30) . La fin de la première dre : jusqu'à la sortie de Hofer (5 fau-Lausanne basKet - sierre n-w . mi-temps permit pourtant aux Lausian- tes), les deux meilleurs Vaudois, qui Ivernier-Lausanne-vine /6-4» nois d'atteindre la pause avec un point avaient marqué la quasi totalité des |
ô

ynn
AîV° !'y 

À*ï  
en leur faveur P°tats de »eu' éq-il». f"«nt muselésaion - Algie BD -!_ La deuxième période fut longtemps par les deux Sédunois : 7 points en 10
équilibrée. Mais Sierre donna l'impres- minutes ! Pendant ce temps, le distribu-

T v/™;! = „ , „ „ ,, ,„  sion de P°uvoir l'emporter, menant en- teur Domimque Mabillard emmenait
9 «_T t l  n ? Àl xtï À COre a 7 minutes de la fin ("-63) - Un,S «• coéquipiers vers un brillant retour ;
% MP„rin 7 4 1 9  fii^n o indiscipline défensive, due avant tout i\ Mariéthoz et ses camarades retrou- ¦
l ' i »m Ra«u i R , n i  âinlo% R 

une mauvaise condition physique, allait Vaient leur réussite : en dix minutes, le
5 Yl "

vne 7 3 0 4 437,96 fi ^̂  '3 Vk,°ire 
3UX 

^̂  CeUX'd "« &*** de «-» à 75-72 ! Les hom-J. i_us.-vine v t _/-*»o se fjrent prendre à de nombreuses re- mes de Potard se contentèrent alors de
t ' r '̂ vnîn 7 l n l IVilîl fi prises P3' les contre-attaques vaudoises s'assurer le gain du match en gardant la
« I_ t„ ^ o i 9  V™ w l 

qui Permirent à l'équipe locale de rem- balle au maximum dans leurs rangs. ¦
6. Aigle 5 2 1 2 362-J43 5 porter les deux points. B

me„ ¦
7. Monthey . 6 1 1 4  340-402 3 »~ *~ meg
8. Sierre 4 1 0  3 271-280 2 f — M ¦¦ __ __ __ "i  ̂

¦¦ ¦"¦¦¦ ¦- »¦¦
"
¦¦ 

"
..""' ̂

9. Domenica ;!ï 0 0 5 303-451 0 |̂ 3̂
Meyrin - Monthey |__li

MEVR.N Du^f Gonzalez Pare I VOPel -C 29 IlOV 61111̂ 6 3 BemC
des, Schiiller, Caula, Exquis, Gerhart el I **
Lopez. Ruedi Vogel, qui vient de s'incliner aux points devant Fernando Atzori ,
MONTHEY : Vahay, Chardonnens, B. | disputera son prochain combat le 29 novembre à Berne. Le Bâlois s'alignera
de Luca, Oberson, Duchoud, M. de _ dans la catégorie des poids légers face au Florentin Natale Caredda.
I.uca, Monod, Gay. | 

^̂ ^̂  -J-____ ***** , ^̂Traversant une m auvaise période, Ŵ iïkMonthey a trouvé face à lui une équipe _<55N«»
guère disposée à faire des concessions. ¦__¦ ____M______b_M________M_H
Appliquant un pressin.g dès le départ,

L.N.A. : AMICITIA NOUVEAU LEADER
Ce week-end, deux surprises ont été perdant un point à Lausanne face aux

enregistrées en LNA. En effet , Zofingue Amis-Gyms (18-18), l'US Yverdon a fait

Mohlin s est incline devant les Eclai- nex toujours a la recherche d'une
reurs de Winterthour sur le résultat de victoire s'incline devant Servette 23 à
15 à 13. En battant Suhr 16 à 15 Amici- 18.
tia Zurich profite de cette situation
pour prendre la tête du classement. A Classement : 1. KTV Viège 3-6 ; 2. US
Beme, GGB qui a de la peine à Yverdon 3-5 ; 3. Lausanne-Ville 2-4 ; 4.
s'adapter à la LNA doit une nouvelle Servette 3-4 ; 5. AGL 3-1 ; 6. Petit-
fois s'incliner devant STV Saint-Gall 17 Saconnex 3-0 ; 7. Urania 3-0.
à 12.

Classement LNA : 1. Amicitia 4-6 ; 2. HgUC
Zofingue 4-5 ; 3. Môhlin 4-5 ; 4. STV . -, ¦, , _ ' .,
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Demain, ouverture du 6e Comptoir de Bex
BEX. - C'est à 15 heures, demain mercredi , que le plongée souterraine, les grottes préhistoriques, avec un
syndic de Bex, M. Olivier Plumettaz, coupera le tradi- plan de situation de leurs galeries,
tionnel ruban fermant l'entrée du 6e Comptoir de Bex, Lavey sera l'hôte d'honneur du Comptoir de Bex, sa
dont le comité d'organisation est présidé par M. Fritz fanfare ayant d'ailleurs participé aux cinq cpmptoirs
Huwyler. Ce seront 55 exposants qui dans leurs stands, précédents.
animeront cette manifestation commerciale qui tient , Le Syndicat d'élevage du petit bétail de Bex et
auprès du public chablaisien, la place importante qui lui environs tiendra son marché-concours le samedi 16,
revient de droit. mais dans une halle spéciale, il mettra à disposition un

lot de brebis et d'agneaux « blanc des Al pes » ainsi que
Cette année, la société suisse de spéléologie, repré- des chèvres du Gesseney.

sentée par sa section de Lausanne, occupera un empla- C'est donc un comptoir bellerin de grande envergure,
cernent qui lui permettra d'expliquer la formation des (sa surface a passé de 2500 à 3000 mètres carrés) que le
cavernes, leur exploration avec du matériel spécial, la public chablaisien aura l'occasion de visiter.

Deux musées au château
AIGLE. - Trois organismes différents
s'occupent de la réintégration du châ-
teau d'Aigle dans la vie publi que de la
région :
Q L'Association du château d'Aigle ,
fondé en septembre 1973, qui s'est

donnée pour tâche de restaurer le
bâtiment dans sa valeur histori que
afin de le mettre à disposition pour
des manifestations culturelles ou pour
des musées ;
(2) en 1971 se sont constituées une as-

d'Aigle
sociation et une fondation pour un
musée de la vigne et du vin ;
(3) le 30 juin 1973 s'est également for-
mé un comité de patronage et un
comité exécutif pour un musée du sel

En ce qui concerne le musée du sel,
aucune autre région que le Chablais
vaudois n 'est mieux située pour le dé-
velopper puisque, depuis le 16° siècle
et jusqu 'en 1836, il était le berceau
des activités salifères pour toute la
Suisse, qui ont constitué le premier
pas dans notre indépendance de
l'étranger dans ce domaine vital qu 'est
le sel.

Choisir le château d'Aigle pour un
musée du sel est tout naturel si l'on
sait que les premiers concessionnaires
pour la protection et l'extraction du
sel dans le district d'Aigle furent , l'un
gouverneur, l'autre fils de gouverneur,
tous deux passant quelques années de

MONTHEY. - Dans la p laine du Rhône chablais ien, les cultures de maïs ont
pris, ces dernières années, une extension extraordinaire tant en ce qui con-
cerne la production pour le fourrage en vert que pour la f a rine fourragère.

Malgré ses surnoms de blé d'Espagne , blé de Turquie, blé de l'Inde, le
maïs provient de l 'Amérique du Sud. Aliment de choix pour l 'élevage du
gros bétail, le maïs de la plaine du Rhône n 'est que très peu utilisé pour
l'alimentation humaine.

Cette année, les conditions atmosphériques ont grandement entra vé la
maturité des épis. Encore quelques jours de beau temps pour que l'on
puisse, comme l'an dernier, tirer parti d'une récolte qui s 'annonçait abon-
dante avant la p ériode de mauvaises conditions atmosphériques que nous
venons de vivre.

Ces deux garçonnets sont en extase devant des ép is de maïs dont ils
goûteront avec plaisir les grains sucrés. Photo NF

leur vie à l'intérieur des murs que l'on
restaure aujourd'hui.

Le comité de patronage du musée
du sel comprend un certain nombre
de personnalités politiques, écono-
miques et de l'information. De nom-
breux contacts ont été pris qui per-
mettent déjà d'entrevoir une collabo-
ration avec le musée des mines du
Bouillet-sur-Bex.

revient a dire , en termes clairs , que la con- sanons ou vont s y engager, ahn de taire des journées-malade.
vention a été reconduite moyennant certai- face aux obligations de prestations plus
nés adaptations du ta rif entre les médecins élevées, la Fédération valaisanne des cais- ATTITUDE A FUSTIGER...
et les secours mutuels. ses-maladie ne veut pas suivre le même

Ces deux associations font donc preuve chemin que la Fédération des secours mu- Depuis de nombreuses années , nous
d'une collaboration constructive. tuels. nous efforçons de comprendre l'attitude

Nous dénonçons cette attitude et répé- des parties en cause, que ce soit du côté
ET LA FEDERATION VALAISANNE tons que les grandes centrales des caisses- des médecins, des hôpitaux ou des caisses-

DES CAISSES-MALADIE ? maladie sont ainsi mises devant une situa- maladie.
tion qu'elles ne désirent absolument pas, Malheureusement , depuis deux ans toutC est un point d interrogation pour ses cela à ,a suite de nntransigence d'un co- particulièrement , nous sommes dans I'obli-membres qui sont sous la houlette d'un co- mité qui se laj sse mener a ,a baguette par gation de fustiger l'attitude de certains diri-mite qui , c'est le moins que l'on puisse un président intraitable. géants de la Fédération valaisanne desdire, recherche plutôt la puissance person- Nous en avons pour preuve ,a décision caisses-maladie qui n'agiraient pas avec

nelle que l'intérêt des membres. Cette fede- (comité et président), refusant d'admettre plus d'efficacité s'ils s'efforçaient active-ration a dénonce la convention médicale et !es considérants au sujet des prix des tarifs ment de démolir ce que d'autres ont mis
l'on semble vouloir continuer avec cet es- forfaitaires d'hospitalisation. Dans ce do- des années à construire , et de créer la mé-
prit et cette volonté de ne pas admettre la marne, répétons-le, certaines caisses-mala- fiance chez les assurés des caisses-maladie ,reconduction de cette convention. die on, réadapté dès le ,,, octobre le tari f par ieur attitude d'une dureté qui n'aSi c est vraiment le cas, on s'achemine de |eurs cotisations pour couvrir entière- d'égale que leur entêtement.

1 ment les tarifs hospitaliers proposés depuis II est à souhaiter qu 'il y ait quelques el-
le 1" juillet. A notre avis, ces caisses se toyens courageux, dans ce pays, pour lever

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^s trouvent ainsi faire un abus de confiance le bouclier contre des hommes qui pensent
^^^^^^^^^^^^^ S^g^^^^^^^S envers leurs membres. 11 y a lieu qu 'elles bien p lus ù se faire un nom qu 'à représen-
~Ê= ŝÊÈÊ^==Ê=Ê=sÈ^=Ê=ÊÊ^Ê=Ê=Ê=Ê réag issent avec vi gueur si elles désirent ter vraiment les intérêts de plus des trois-

continuer à être appréciées de ceux-ci. trois quarts de la population valaisanne.
Les dirigeants des hôpitaux valaisans se Faut-il en rire ? Bien sûr que non , car

sont résignés à demander au gouvernement c'est bien triste,
de trouver une formule pour leur venir en Pierre Chevalley

BEX. - Depuis la disparition de
l'aérodrome de Rennaz, la plaine du
Rhône chablaisienne ne possède que
l'aérodrome des Placettes à Bex. Ce
dernier a toujours une activité plus
réjouissante grâce à sa piste de 700 m
à l'altitude de 410 m. L'aéro-club de
la plaine du Rhône compte plus de
300 membres cotisants et quatre sec-
tions dont celles du groupement à mo-
teur, du vol à voile, des modèles ré-
duits.

Quatre appareils à moteur sont mis
à disposition des 85 pilotes dont cer-
tains possèdent leur avion privé.

l'aérodrome des Placettes occupe une
place importante dans l'aviation
sportive civile.

Le groupement des modèles réduits
compte une quarantaine de membres
dont une douzaine d'actifs. Le grou-
pement de vol à voile compte une cin-
quantaine de pilotes pour une dizaine
d'appareils dont cinq au groupement
écolage.

C'est donc bien préciser que

M. Louis Vuilloud honoré
par la SFG agaunoise

Sous les app laudissements des participants , le président Roland Coutaz vient
de remettre le dip lôme de président d'honneur à M. Louis Vuilloud.

SAINT-MAURICE. - Dimanche dernier , rique de la section. Celle-ci a été fondée il
les membres de la section SFG de Saint- y a trente ans par quel ques Agaunois qui
Maurice, que préside M. Roland Coutaz , sont encore présents et dont le premier
participaient en nombre à la sortie président a été M. Fernand Dubois , l'actuel
annuelle qui les conduisit d'abord à l'aéro- président de Saint-Maurice. Très vite la
drome de Sion pour une croisière au- section prit de l'importance puisqu 'à un
dessus des Al pes. Ce fut ensuite le repas de groupe des actifs vint s'adjoindre la sous-
midi à Savièse, pour redescendre sur Sion section des pup illes puis celle des pup illet-
avant d'atteindre Saillon pour une dégusta- tes. Pour marquer spécialement cet
tion de vins dans les caves du vieux bourg. anniversaire et surtout pour rendre hom-

mage à un pionnier de la section agaunoise
Le soir, retrouvailles à Saint-Maurice où de la SFG, cette dernière a appelé à sa pré-

un repas pris en commun permit au prési- sidence d'honneur M. Louis Vuilloud , à
dent Roland Coutaz de faire un bref histo- qui le diplôme a été remis dimanche soir.

Les quelques rayons de soleil dont nous sommes gratifiés , et à petites doses encore, nous permettent d'admirer une nature
magnifique. Un château de Chillon qui baigne sa silhouette dans les eaux lémaniques, un viaduc qui fait la fierté de ses
constructeurs et l'admiration de ses usagers se détachen t dans le feuilla ge mordoré des arbres qui bordent la grève de
Villeneuve. Photo NF

«Pour une meilleure
assurance maladie»

Le Parti socialiste de Saint-Maurice a
pris position en faveur de l'initiative
«Pour une meilleure assurance mala-
die», seule à même d'assurer à chacun
les meilleurs soins, y compris les soins
dentaires et l'assurance maternité, dans
le cadre d'un financement basé sur le
principe de la solidarité semblable à
celui de l'AVS-AI.
Il recommande à toutes les citoyennes
et à tous les citoyens de voter
OUI à l'Initiative
NON au contreprojet

Parti socialiste
Saint-Maurice
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personnels. Choisissez «votre» compagnie d'as-
II en va de même avec les assurances, surances - elle se chargera volontiers de vos

Grâce à l'existence des compagnies d'as- problèmes.

Il y a choix et choix.

Nous pourrions, bien sûr, choisir tout surances privées, chacun peut choisir celle
bonnement chaussure à notre pied, qui lui convient le mieux et souscrire une

Ne regarder qu'à la pointure et à la forme, police correspondant exactement à ses besoins
par exemple. Mais c'est combien plus agréa- personnels. Qu'il s'agisse de mesures de
ble de pouvoir choisir, parmi plusieurs prévoyance ou de sécurité, d'affaires profes-
modèles, non seulement celui qui nous va sionnelles ou familiales ou de projets d'avenir,
mais aussi celui qui convient à nos goûts

-nu:

Votre compagnie d'assurances

fN

r-'
00

C_
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n.._nH wn.ic «aiir»? uniiQ aâiriîy "ne piste «Vita» outre-Rhôneyutiiiu vuu- _auic_, vuuo aijiiG-...
MARTIGNY. - La Fédération suisse des mentaux en particulier , est une volonté mesures prises depuis bientôt quinze ans ,
associations de parents de handicap és mani festée tant par la législation que par en faveur de ce développement. Si la situa-
mentaux groupe actuellement quarante- les intéressés eux-mêmes. tion des soins, des mesures pédago-thé-
quatre groupements régionaux ou canto- Le handicap é ne doit pas appartenir  à rapeutiques et de formation professionnelle g»Étf»'1,«M
naux de Suisse romande , alémanique et un monde à part ; il est « part » du monde, initiale peut être considérée aujourd'hui
italienne , réunissant enviro n 20 000 per- de la société, des collectivités. comme satisfaisante , il n 'en est pas de
sonnes, membres-soutien et professionnels. Des raisons éthiques et sociales , l'équité , même de l'intégration des handicapés qui (jM

Elle veut réveiller l'attention du public , font reconnaître les droits du handicap é à atteignent leur majorité et entrent dans le
sa conscience afin qu'elle puisse avec son participer dans la mesure de ses moyens à monde adulte.
soutien , sortir de leur isolement souvent l'environnement socio-professionnel et à la Tant d'efforts auprès d'enfants et d'ado-
trag ique les parents d' un enfant  différent  vie sociale. Des raisons économi ques com- lescents doivent-ils déboucher sur une vie m^K_H
des autres ; intégrer les handicap és men- mandent aussi qu 'on lui donne la possibi- asilaire, désœuvrée dans l'hébétement
taux (170 000 en Suisse) dans notre société lité d'une indépendance matérielle maxi- d'une claustration si confortable soit-elle ?
en leur offrant la possibilité de participer mum. Telles sont les questions posées aujour-
activement à la vie économique et proies- bntin , I exercice a une activité intégrée d nui tant par les responsables légaux ae ¦¦?" _f w -jjH flLf
sionnelle ; améliorer la coop ération entre ou occupationnelle est un facteur thérapeu- handicap és que par les médecins , péda- : _P6__ _ _ _ _¦ ÉP_t*-̂
parents , travailleurs sociaux , éducateurs.  ti que important pour l'épanouissement per- gogues et travailleurs sociaux , jour après ._¦ __f
médecins, autorités et assurances , afin de sonnel, l'équilibre social et l'harmonie inté- jour à la tâche pour contribuer à l'épa-
permettre que les difficultés soient recon- rieure. nouissement et à la promotion de ces hom- *
nues ; que tous les moyens de recherche Les lois sociales et prescri ptions en vi- mes et femmes peut-être « différents des
puissent être mis au service d' une meil- gueur st imulent  l 'éducation , la format ion autres » mais si semblables qu 'ils oui droit M_B
leure prévention : que les handicap és béné- professionnelle et l'intégration sociale, no- à l'intégration. Jjj A*d
ficient des meilleurs soins et d' une bonne ta mment par l'octroi de substantielles con-
possibilité de formation grâce à des insti- tributions en faveur des enfants et adoles- UN INTERESSANT EXPOSE
tutions spéciales. cents.

L'intégration sociale et économique des Les organisations de parents de handi- Samed i , en fin d'après-midi , la Fonda- COLLONGES. - Le souci de vivre le un feuillage bien hypothéqué par les vents
handicap és en général et des handicapés capes mentaux sont reconnaissantes des tion suisse en faveur de l'enfant infirme- plus possible au grand air , de se donner du d'automne que les organisateurs offrirent_______ moteur cérébral , conviait le public mar- mouvement pour se maintenir en excel- le verre de l'amitié alors que jouait « La

m ¦ #» " LI." ti gnerain dans la grande salle de l'hôtel de lente forme physique, fait qu 'un peu Jarateuse », un ensemble de jeunes instru -
I . O P O C  Ql l h i t  f_ P  Ivl IviStrPPi  ^trSn int t l  v'"t'' Pour écouter M"' Emmanuelle de partout on installe des p istes < Vita ' q u 'il mentistes membres de la fanfare
UCuGu o U U I l  UC I f l a  If I O I  U CI  OU f l lJ I U L I I  Wolff , médecin responsable de l'institut serait inutile de présenter à nos lecteurs. municipale « La Collongienne ».

... ., ,, . c, „„ • „; *»»„
¦._ :__. ,io„„ i^.ckiioca™^. -„ ,„„,!!..„„* Notre-Dame de Lourdes, à Sierre, qui parla Louable initiative d'une société d'assu- Puis, en cortège, on se rendit au point de

H er aorès-midi M Marce Stragiotti , trouvaient dan s I établissement , se rendirent , , .  , ,. .. - - u , - C ^ U I J  ¦ - . < ¦ . J - . i i J
- -Il K7 À d ' i l  du Che sur place Entre-temps M Stragiotti avait sur le thème : «  L'infirme moteur cérébra l , rances qui a fait boule de neige a tel point départ qui se trouve le long du mont ,
âge de 67 ans , descendait la route au - p p ,  • g intégration dans le monde d'aujour- qu'actuellement les demandes dépassent direction Dorénaz , exactement à la hauteur
m n au vo ant de sa voiture. Arrive au bas repris ses sens et était sorti de la machine. j_ . 2 " -, _ .,. , .' , /., ,.,. K . „ .-i- c -min du vuiaui uc M vuimic. <-» n ,'.(t.t..o ,._ n™i,™ii» fci. .„. i. »,,.. d hui ». Cette conférence était honorée par les possibilités. de 1 ancien teleferage.des Crottes ons d un malaise , il s affaissa 11 s attaissa une nouvelle fois sur la route. , , , , ., . , , -i • - , J ? .r „ „ ... - . ,-  ., „ . ° . ,, , .aes prunes, pua u un .uumioc , , .. „ ... . ... . , .,, . . a présence du président de a fondation , A Collonges, un comité préside par M.. 11 appartint tout d abord au cure
soudain. Son épouse, qui e ait a cote de M. Hen n Meunier , propriétaire de hôte , ,. v ,. ... , , i  J . t-, m. i oi__u • i . ¦. _ . ,_ • u • , »* • nsuuuoiiL u„ vfuu~, ,u, .. . .  , • ., , i_ - i,u- . i  M. Krahenbuh er, de Lausanne. Le Dr Charly Chambovey, a pris les contacts ne- d outre-Rhone, chanoine Jean-Marie Brou-
lui . prit le vo ant et dirigea e véhicule conduisit le couple a l hopital. „, . "¦""••"-», j  j,, r ., . ' . . '
contre le rocher à gauche où il s' immo- M. Marcel Stragiotti , ancien maitre fer- Chari

f 
Besse™' salHa tout

, 
d a b°rd le Ce
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Salr

f " 
grâce a 1 appu, de la ociete choud , de ben.r les installations , puis

b
°n " blantier , ancien gymnaste, est décédé peu «rbr

f
ux Publlc. Presen,a la conferen- citée plus haut , a la Société de développe- le président de la commune, Edousrd

., ' c. • .. . .„ - ¦ Ac ;,„„„<>, „„,xc r„„ ,Jm;„;' ciere, e président suisse et remercia M. ment du village a la tête de laquelle se Chambovey, coupa le ruban traditionnel ,Mme Stragiotti remonta a pieds jusqu a après son admission. ,, ' ¦ , * , . ,, . .. ., ., °., , , » , . . .... J; ,r . ,
l'hôtel Belvédère à Chemin-Dessous pour Nous prions sa famille de croire à notre Léonard Closuit qui , pour 1 occasion avait trouve M. Gérald Jordan , a la municipalité , accompagne en delà par un air triomphant

demander du secours. M. Bernard Darbel- sincère sympathie et d'accepter nos condo- ™.e? Pla
f
e u™ exP°sl'10n du serv;ce sPe" on pouvait dimanche dernier inaugurer les de la petite fanfare

i ii of o„„ „m „i™,» „,,; CP is,.. « ___. cialise de a SBS, afin de soutenir la cam- installations. Démonstration , il y eut par des enta.itslay, appare.lleur , et son employé qu. se leances émues. 
de ,a Fon^ation mQ_ Cette CQnfé . Ce ne fu , pas seulement une fête de des écoles.-¦¦ " pagne de la honûation IML . Lette conte- i_e ne tut pas seulement une rete ae aes ecoies.

rence n'a pas laissé insensibles nos autori- village, mais aussi pour les voisins d'Evion- On avait prévu une brisolée en plein air
¦ ¦-  ̂__R_, ___ u _I

___
I
__ __ ^ J _ _• jr_ _ _  J*_ _>_ ¦ ¦ tés civiles et religieuses puisqu 'on a recon- naz représentés par leur président Vital pour couronner le tout. Mais ce jour-là ,

IIQrl IF" B FCITf nu dans l' auditoire MM. : Jean Bollin , vice- Jordan , de Dorénaz par le président de la Phébus était boudeur. Dame Pluie se mil à
W *#¦ _w _ «JP _ «%# 4^# f t m  %mf m%M w0mkmm •• •_ président de la commune , André Devan- Société de développement Roland Jordan ; tomber, fine. Aussi fallut-il poursuivre les

I

théry, conseiller, le prévôt du Saint-Ber- pour une foule d'amis. réjouissances dans la salle Prafleuri , où
# S* nard , Mgr Angelin Lovey et le pr ieur  Mar- Comme Fribourg , Collonges possède son d' excellentes paroles furent  prononcées par

JJ g mj cel Giroud. tilleul. Et bien qu'il n 'ait pas la valeur lus- les orateurs.
torique du premier, il n'en demeure Notre photo montre le président

Hier soir, les dirigeants des sociétés que l'après-midi une course contre la pas moins qu 'il est un point de rai- Edouard Chambovey s'apprêtant à couper
de développement de Verbier - Le montre est prévue. Un comité d'orga- C\z\ f~ _ 11_l lX/IartîfftlV 

liement Pour la population. C'est sous le ruban.
Châble - Bruson ont signé avec les nisation a été nommé hier soir. Il sera 3l_I""V^ll*U lTlCtl llglI»/ 
responsables du comité directeur du présidé par M. Raoul Lovisa, directeur ¦ _ ¦ n ¦ >
Tour de Romandie le contrat pour de la station à Verbier , vice-président, Pmir« t \f *  miSP I PC _ _l_ t f*I P I_ Q  f i l  I Î T i l l P f ll̂
l'arrivée de l'avant-dernière étape M. Adrien Morend, directeur de Télé- t_-OUr_ UC H11_C LCO CltlOldlO il U l n U I I OU G
dans la station de Verbier. Ainsi, le verbier, et Edy Peter, comme secré- g*. POnditlOîl «_ - M M  ¦ m * m
TdR fera halte le samedi 10 mai taire. D'autre part , un comité élarg i de "̂ vu,ml1 v 

X_ll l l tO l_ _ _ _l *I O  O I_  fpt O
1975. venant de la Gruy ère (ville treize membres se répartira les char- 

nllVSiûIllC Odl llC^IflCil IC CI I C I C
encore à désigner). Le lendemain, la ges dans les diverses commissions. |MlJf__%|W 

.-ADTI «MV nu . i  ̂
,«, i„ „ , i  k, „ , " ' . .  MARTIGNY. - Chaque automne, les comme le veut la coutume, on passa a unedernière étape conduira la caravane MARTIGNY. - Avec le mois de novembre , membres de l'association des anciens du brève séance administrative avant de

du Châble a Genève, le matin , alors, Peo. le Ski-Club de Martigny commence son ac- collège Sainte-Marie consacrent une jour- consacrer quel ques instants à la partie cul-
tivité. née aux retrouvailles et au souvenir en se turelle. Cette-fois-ci , il s'agissait d'une con-

g^ a " m m m  ̂m  ̂ Ainsi, chaque mardi soir et non mer- réunissant dans la maison qui abrita leurs férence illustrée de diapositives en
1̂ O Jl f f ll P ^  d 

I I*  
|P  ̂ |f ¦ _ _ _!  H _  ̂ credi , comme ces années dernières , les années scolaires de jeunes gens. couleurs , donnée par le directeur Eugène

Utl O C I U I I U  O U I  lu l l I K J I I O  cours de mise en condition physi que en Si l' aspect des lieux s'est sensiblement Claret qui parla du motif mariai dans la
*• *̂  salle se dérouleront dans l'anciennne salle , modifié au cours des années, l'esprit qui philatélie. Cette conférence d'un haut

derrière l'école primaire de la ville , dès anime cette demeure studieuse est demeuré niveau était assortie d'une exposition de
19 h. 45, sous la direction de M. Roger )e même. timbres-poste sur le même sujet.
Theux, maître de gymnastique. La fête a débuté à la chapelle par une Après la nourriture de l'espri t, on passa

Chacun peut venir sans inscri ption préa- messe dite par le chanoine Georges Chéte- à celle du corps : apéritif et choucroute
lable, et chacun doit penser que c'est un lat , ancien aumônier et professeur qui a royale copieusement arrosée,
entraînement indispensable pour se former laissé à tous ses élèves le souvenir d'un Belle journée qui se poursuivit dans la
avant d'affronter les pentes neigeuses. homme jovial , grand sportif , plein joie et l'allégresse jusque tard dans l'après-

A ce soir donc, et bonne chance. d'humour et d'une grande culture. Et midi.

AMICALE DE CP CYCL 111-1
Il y a 30 ans, 30 ans déjà, que se termi- dans ce village était encore bien vivant voix de son syndic, le toast de bienvenue à

nait l'horrible conflit auquel notre pays dans le cœur de chacun. Après un excel- la compagnie. A l'issue du repas, le cap i-
échappait miraculeusement , 30 ans aussi lent repas à Moudon , où les autorités mar- taine Meylan invita chacun à la cave de sa
que s'effectuait la dernière relève de notre quèrent généreusement le passage, cette belle demeure , pour partager le verre de
unité , comme de tant d'autres , après cinq première journée devait se terminer à la l'amitié, amitié bien réelle, renouvelée par
ans de service actif. caserne cycliste de Drognens. Réminiscen- ces deux journées passées sur les lieux où

La cp cycl III/l , valaisanne surtout dans ces des nuits d'école de recrue ou de mob„ il y a quelque 35 ans, elle se forgeait dans
ses effectifs , mais comprenant un certain dans un confort toutefois très... très amé- les durs moments de la mob., amitié que
nombre de Vaudois, a conçu l'idée de com- lioré. nous ne saurions plus se laisser flétrir par
mémorer cette anniversaire en visitant les Un débarquement à Pampigny fût la les années qui passent,
lieux de stationnement où demeurent tant première action de la deuxième journée. La Ces heureux moments de retrouvailles et
de souvenirs. Les bords du Rhin et du lac munici palité de ce village, à défaut d'une de souvenirs se terminèrent à Lutry, les fils
de Zurich , Baldeck et le Jura , trop éloi- pinte locale, eut l'heureuse et originale idée de l'un des anciens commandants des trou-
gnés, ne fu rent toutefois pas retenus. Et de convier au verre de l'amitié dans un re- pes cyclistes se faisant un plaisir , en mé-
c'est ainsi un périple presque essentielle- fuge, au milieu d'une forêt. En ce sylvestre moire de leur père, le colonel Coderey, de
ment vaudois que ces vétérans 1939-45 eu- lieu , où d'aucuns se souvenaient des ou- recevoir la III/l dans leur cellier,
rent le plaisir de parcourir. vrages de campagne qu 'ils y avaient cons- La dislocation s'opéra di gnement , cha-

Réunis tout au long du Valais et du Lé- fruits à l'époque, notre orchestre agrémen- cun se retirant en bon ordre sur des posi-
man par deux autocars , les quel que tait avec bonheur cet accueil de la meil- tions permettant de se retrouver l' an pro-
soixante participants se dirigèrent de Lau- leure veine. Puis ce fût l'étape d'Apples. chain.
sanne vers Sugnens où un premier vin Apples, Pampigny, Cottens furent les lieux Au nom des partici pants , nous nous fai-
d'honneur leur fût offert par les autorités des premiers jours de mob. Souvenirs , sons un devoir , en terminant ces quel ques
du village, pour atteindre ensuite Arnex. avant le départ pour les rives du lac de Zii- lignes, de témoigner une sincère gratitude à
Comme à Sugnens, la munici palité eut la rich, un peu amers, faits d'incertitude , de tous ceux qui ont collaboré à la magnifi-
délicate attention de recevoir ses hôtes séparation. La municipalité nous y réserva que réussite de ces deux journées , particu-
dans les mêmes locaux qu 'ils occupaient il une chaleureuse réception. lièrement aux autorités communales qui
y a tantôt 33 ans. Chaleureuse fût aussi la Bursins, lieu de résidence du cap itaine nous ont si bien reçu , et bien entendu aux
réception de Villars-le-Grand, l'étape sui- Meylan , ancien commandant de la III/l , organisateurs. Cx
vante, où le souvenir de Noël 1942 oassé fût la dernière commune à porter, par la 

Fruits ultimes et dernières tartes ! i^Vl ilvl I \lV_J
Bien que traversé au pas de charge ries auxquelles la ménagère, et partial - J _¦*•>¦ . » I v A* i^en ces époques où le progrès et ses suc- lièrement la ménagère rurale, accorde f l lTiFH) SA_Ŝ Tï! «̂cédanés abolissent même les distances encore des fonnes de « belle cylin- ^ ~^<̂ Yî r? 1' „

du temps, le Jeûne fédéral, millésime drée » ! ' . r S t -t ™
74, n 'aura tout de même pas laissé en Si le fruit  cuit 'n 'est pas comparable ____l r iJLlJLS n ' Jj_
repos les « fours à gâteaux », </» fruit frais , il n 'en demeure pas moins ___S__BiI____

hautement qua lifiable ainsi promus en _s^
A tartes, corrigeront les puristes de la dessert, même de dernière heure, pour [~~)<_^ t t | ,—^, i 

?—i »-—« »—»-f—
francophonie ! D'accord ave- eux, autant, bien entendu, que celle qui s 'en it*"i ~̂11, i f-l l \\ Cjl H_i

ri ,M/tCO, H/lllgtll(ill ,1.., l'HUM'. > «K IU L , ' . .,' I I . U t l  / / M  l*C II I I I l U I i M, ( ( I L . / M M ,'  J y  ̂.  ̂ | t  ̂ f |y
l l .̂  fc|,  f c |

__¦ francop honie ! D' accord ave eux , autant , bien entendu , que celle qui s 'en " lt_j _D l_ji (~ll 41 C_l l I _j
MARTIGNY.  - Les travaux de déviation de Riddes avancent bon train. Il s 'agit mais' <artes °" f ?leaux ces de™ie,r.s Préoccupe sache comme on dit cou- IVIant-irinv/
d'une chaussée à quatre p istes qui, au départ de la fabr i que de biscuits Schwitz- mo,s e" ". "'/f .
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la Pate' . , 

I V I- »  _iyi iy
, . , „ . . y  ... r ^ , i i • ^-.rr- i i ¦ • 

ne sauraient dérouter leurs farandoles Ce qui va suivre nest pas un avisgebel a l  entrée du village traversera le canal, les voies CFF , la p laine en via- 
 ̂ coukurs ol , ^è en batterie les d'Ep icure ou d'ép icurien, mais il vaut P la tSduc, le Rhône, une partie du vignoble de Leytron. Apres avoir enjambe la Lo- premiers assauts cL leurs frimas hors du tout de même son pesant de conseil eu- ' ¦«**»

sentze sur un pont suspendu, elle rejoindra la route cantonale a l'ouest de Saint- nte du rouleau à p âte et, bien que nous linaire : pourquoi ne pas, de temps à #Jp hr_)SS6rî_ !Pierre-de-Clages. Cet ouvrage, une f o is terminé, fera l'orgueil des Valaisans, celui ne soyons plus au « temps des cerises » autre, et alors qu 'il en est temps, mettre MC Mi C«w»l IC
du Service des ponts et chaussées. Notre p hoto montre le pont sur le Rhône en ou à celui des groseilles de la Saint- à la carte du menu familial un repas de Saucisse à rôt i r
voie de construction. Ici, pas de cof f rage  posé sur des étayages ; on utilise pour f ean d 'été. il reste aux branches des midi composé de gâteaux (ou tartes) et Atriaux de campagne
cela un système de voussoirs coulés sur p lace et soutenus par une poutre de lan- arbres de nos vergers comme aux espa- précédé sur le lever de rideau d'un I Tripes maison
cernent. On y a utilisé à peu près le même système, il y a quelques années, pour Ue.n d.e, "os b"'ssons assez de 'rl"'s de f* *. Potaf  a"x

, /e«"mes ' ~ du "". )-. waMnrt.nA Ta nPR/nWJ, , Y., . A A . r u  plus dune sorte pour orner ces pâtisse- din, bien entendu ! reb La.vallotton Tel. ? SB/21B<4 ,
le pont du Rhône entre Charrat et Fully. PHOTO NF 
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Dans notre choix de meubles contemporains:

_e jeu des espaces
K_y VVIVIAO ^—À W V^V_^A_JÂZAO Combinez , déplacez .

complétez.

/—-N r~^r~s. iv-< /'~N \̂ ~\ Changez de décor quand

O
r II \̂( ) I vous en avez env ' e-
V_y1 V__yi Jv—<. . C'est le plus sûr moyen

de lutte r contre la monotonie.
A peu de frais.

Elément avec
Corps plaqué Elément avec 2 tiroirs Elément à
noyer/face blanche Elément à 2 portes Elément à 4 portes coffre à literie 1 secrétaire 3 tiroirs Divan avec
élément à 5 rayons 3 rayons 1 rayon 3 rayons 1 rayon 3 rayons pied de lit Lampadaire potiche

Elément avec
Corps plaqué Elément avec 2 tiroirs Elément à
noyer/face blanche Elément à 2 portes Elément à 4 portes coffre à literie 1 secrétaire 3 tiroirs Divan avec
élément à 5 rayons 3 rayons 1 rayon 3 rayons 1 rayon 3 rayons pied de lit Lampadaire potiche
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Une visite s'impose à notre nouveau département Jk\ A'% ___l \«COOP-intérieur» AW^̂ Ê ___̂ ^^  ̂ (

meubles - tapis -̂\ Ifk. W \situé à l'entresol. Accès direct par les deux ascen- mr "̂  __r
seurs à l'intérieur de nos grands magasins _̂_*̂  ^^_^^
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' A Situation calme
A ci AT ensoleillée

AGENCE L\ FIAT Alfetta rouge métal. 1973 31 000 km
Rat 850 Coupé 1969 60 000 km Ë\ Austln 1750 Maxi 1973 25 000 km
Rat 125 Spécial 1970 révisée ¦¦ ii wiiiJfâMU ¦¦ ' Opel Rekord 1900 S Coupé 1968 90 000 km Ecrire sous chiffre P 36-r901768
Dyane B 1972 56 000 km ^  ̂__fl__ __t̂  Austln 1300 1971 37 000 km à Publicitas, 1951 Sion.
Rat 128 1971 53 000 km / - «¦ _ *#_* -  in_V_-TAII C  ̂ Rat 850 Spécial 1970 54 000 km 
Rat 850 Spécial 1969 57 000 km oAHAU. K_ * 4%« ClUlLtO Rat 124 Spécial 1969 70 000 km A louer à La Balmaz, Evionnaz
VW 1200 1971 60 000 km #__?!___ Rat 132 1600 Sp 1974 15 000 km I «-.-.«-t^mar. * 1 ni_^aeIr̂ * opei Kadett 1972 25 000 km appartement 3 pièces

entièrement rénové, bien enso-__ . ._____ . 
0 A leillé, confort, balcon plus cave,

REVERBERI S.A. galetas et place attenante.
Prïv mnriArà

__ . ._____ . 
0 A leillé, contort, oaicon pius cave,

REVERBERI S.A. galetas et place attenante.
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- — Ton père a tout naturellement supposé que — Mais pourquoi ne t'a-t-il pas quittée? demanda — Iras-tu le voir? Demain? Il m'a demandé d'cs-
j'étals nu courant. Nous n 'avions presque jamais été Christine. sayer de te convaincre, de le faire.
seuls pendant nos fiançailles. En dehors de quel ques — Il m'aimait , soupira Mme Stevenson en jouant _ j 'irai, dit Christine tranquillement. J'ai envie
baisers furlifs et passionnés, ton père n 'avait pas eu avec sa bague. Je suppose qu 'il espérait que la jalousie je je voir,
l'occasion do me faire la cour. Je mc suis demandé me pousserait vers lui. gHc se ]eva j évitant de regarder sa mère.
parfois si ma réaction eût été différente. Je ne sais — Et tu n'as jamais été jalouse? jc (j0is ,̂ 'en a[]cr_ je va js ^

Tc cn retard ,
pas. Pendant notre nuit de noces, il... je veux dire : — Non. J'étais soulagée de n'avoir pas à suppor- EUe eut unc ;ournée iongue ct fatigante et fut

Dans son agitation , Mme Stevenson avait compté- ~~ J aurais donné ma vie pour lui. s'élendp it sur plusieurs kilomètres. Elle regardait
tement aplati la boulette de pain. . " Tu aurals donné ta vie Pour lui > mais tu ne ,UI as droit devant clic tandis qu 'un tourbillon de pensées
- J'ai crié et perd u connaissance. Ensuite, j'ai paS P6™!, 

de te 
JT^' f"gea Chri.sti"e; 

Pauvr* s'agitait dans sa tète, qu 'elle était trop épuisée pour
été nerveusement effondrée. Ton père était cons- PaPal." Elle r^»«,«t 

sa 
mère comme 

sl 
elle 

la 
v

°y
mt chasser. Son père ct sa mère. J. D. Elle était encore

terne. 11... il a pleuré, Christine. Il m'a promis que po"r Ia Prem,ère fols- , . capable d'écarter son image. Jan. En quoi lui avait-
., . , . x . Plu» jamais il ne mc toucherait , à moins que jc ne 

M 
jl 1**™" T ^^Tn ~ 

t„„r mn„ elle manc<ué? Pour^uoi n 'était-n Pas venu lui dire aU
- Lorsque j 'ai épouse ton père, je ne savais rien. Y J 

a , . sponllmémcnt j -ai essavé unc fois \,ais „ -7/ ,.t alma,t beaucoup, ma chérie. Il se tourmen- revoir avant de tir récole? E„e i.emmènerait
Cela te paraîtra peut-être incroyable, mais c'était ~ 

S t^ ̂  
"menée dan £* * ' ̂  

dU 
mal qUe .nT te fa'S1°n9- L°rSqUe tU ¦»« cinéma ce soir. Si cet embouteillage durait, il leur

vrai. Ma mère avait tenté de m'expliquer la nature _LT_hi_____ ' " 8Urp"S *" comPa§me de ton anue' nous avons faudrait dîner très vite. Anton. Anton...
des relations conjugales avant mon mariage , mais , . ' , . A,. . , , ,L . décidé qu 'il valait mieux divorcer et qu 'il se remarie. Ti était nlus de sent heures et demie lorsoue sa
elle n 'était pas capable de parler de sexualité ct L- P"j£ ta P us pénible de la confession était ter- I. aimaU beaucoup Louise et désirait d'autres enfa nt, J^ffiA ^'̂ i^ïïirffilï
n'avait réussi qu 'à m'cffrayer et à me dérouter. mlnee- LIIc se détendit. Elle jeta ta boulette de pain. les fenêtres de ,a maison étaient éc]airées et ,, rte

Mme Stevenson regarda sa fille avec un sourire — J ' ai terriblement souffert à ta naissance. Je —II  a pratiquement deux épouses. Il est très ouverte. Un soudain senUment d'alarme incita Chris-
triste, trouvais l'accouchement dégradant. Je me suis rendu inquiet à ton sujet. Il a peur que tu ne deviennes 

 ̂à arr -ter ,a voiture deyant ,e n > m que
— J'ai peur de ne pas m'en être mieux tirée le jour compte que plus jamais je ne pourrais avoir de rela- comme moi. d'aller droit vers le garage,

où j' ai voulu l'expliquer les choses à toi. tions physiques avec ton père. Je l'ai encouragé à Christine rougit.
Christine regardait sa mère avec un visage sans avoir des liaisons. Il était un homme sensuel qui — Je ne suis pas comme toi , répliqua-t-cllc avec

expression. avait besoin de femmes. passion. Jc suis comme lui. (A suivre)

A vendre
A louer à Sion à Martigny
dans immeuble
moderne

studio appartement 4 pièces
non meublé

J _r~ : ' .
:
^̂ "̂1H Place de parc

Faire offres sous
chiffre P 36-33128 à
Publicitas, 1951 Sion. Conditions très favorables

Famille cherche Tél. 026/2 22 26
36-1069

chalet 
A louer, pour la saison d'hiver ou

du 22 décembre à l'année
au 5 Janvier

Région Nendaz bar
Tél 027/2 88 82 dans station au centre du Valais.

45 places. Avec gril pour raclette
36-33151 et fondue + amplificateur et sté-

réo. Affaire intéressante pour
couple sérieux.A louer

^„ Ecrire sous chiffre P 36-33188
P6™» à Publicitas, 1951 Sion.
appartement

Tél. 027/4 54 98
ri A 3 ruatrtftft nlÀ^fis
avec balcon sud
quartier ouest A toueràSlon

S'adresser au
027/2 06 24 . . .

3&-33126 beaux appartements
de 41/2 pièces

• appartements spacieux ^^
4 1/2 pièces (en duplex) 104 m2
A\ pièces (normal) 107 m2

qualifiée

La Société coopérative «Mon Foyer» à Sion met en
location tout de suite, à proximité de la gare CFF et de
la poste

offrant les avantages d'un «CHEZ SOU Indépendant.
Confort et équipement modernes ( + 2 W.-C. et réduit)
Places de jeux, zone de verdure importante, parking,
école et piscine à proximité immédiate.
Isolation phonique soignée.
Possibilité de visiter sans engagement l'appartement
test

Pour visiter : tél. 027/2 26 94 ou 2 70 25
«MON FOYER- par Michel Biollaz

Quelle Ovronnaz
M__»«_n_ A vendrepersonne

accepterait reprise
d'un

studio meublé
Disponible Immédiatement

Fr. 67 000.-

Pour traiter : Fr. 40 000.-

salon
ue oeauie

de haut standing
à Lausanne

Pour traiter :
Fr. 20 000.-

Ecrire avec réfé-
rences sous chiffre
PT 903375 à Publici-
tas, 1002 Lausanne. 18-5111



CONTROLE GRATUIT

DU 11 AU 15 NOVEMBRE à Pont-de-la-Morge

Les techniciens de I usine
Citroën seront à votre _ _ ARA
disposition. UHnH

Prenez rendez-vous en
téléphonant au 027/8 43 15

Lors de votre passage, nous
OILES vous invitons cordialement

à visiter l'exposition des
modèles 1975 avec, en
vedette, la Citroën CX

REVERBERI S.A

___r ^V I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ _L? __ :

r

imitation et
col imitation castor.
Noir et brun
f oncée. I p  Q
Tailles: 38-46,15 A

cuir froissé artificiel,
\ Brun foncé. nTailles: 36-42, lQX "~

» WSion. me des Portes-Neuves
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Il devient évident
que les Romands ont rendez-vous

à Romanel avec un géant...
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Ni trop, ni trop peu
- Une jeune femme, à laquelle

ses amies ont dit maintes fois , en
se moquant, qu 'elle avait pris du
poids, a suivi un régime amai-
grissant insensé et aberrant. Au-
jourd 'hui, elle a le visage émacié
des ascètes et ses hanches sont
presque squelettiques ; si maigre
est son corps qu 'on se remoque de
cette personne que l'on compare à
une anche de clarinette. Là où il y
avait un soupçon de cellulite, il ne
reste que des anfractuosités.

On se demande pourquoi , à brû-
le-pourpoint , a-t-elle pris la
décision de s 'atrophier pareille-
ment. A la voir, maintenant, on
pourrait croire qu 'elle a passé dans
un laminoir. Elle n 'est p lus qu 'une
ombre, un fantôme, une silhouette.
N'ayant que la peau sur les os, elle
ressemble à un long haricot séché
ou à un poisson désossé. Elle f a it
peine à voir ; sa mine nous p rouve
qu'elle manque même de vita-
mines.

« Quoi ! dirent ses amies en res-
tant coi ! Est-ce toi ? »

Elle sait, désormais, que cette
cure était insensée puisqu 'on la re-
garde avec autant de dédain que de
mépris.

Aussi refera-t-elle bonne chère,
même si cela coûtera cher, car à se
voir dans une glace, elle en a la
chair de poule. Désormais, elle
apaisera chaque fois sa faim pour
arriver à ses fins : reprendre le
poids qu 'elle a perdu en se confec-
tionnant des pot-au-feu , des pana-
des, des croustades, des fricassées,
des desserts onctueux, des gour-
mandises dont elle s 'est stup ide-
ment p rivée pour se donner une
taille de guêpe.

Que cette image, Mesdames,
vous engage à ne point procéder à
des fossoyages de votre rembour-
rage qui épouvanten t votre entou-
rage et mettent en p éril votre mé-
nage. Isandre

Treize peintres valaisans a la galerie « L'Atelier »
SION. - Les peintres valaisans, mem-
bres de la section valaisanne de la So-
ciété des peintres et scul pteurs et ar-
chitectes suisses Léo Andenmatten ,
Albert Chavaz, Angel Duarte, Joseph
Gautschy, François Gay, Hans Lore-
tan, Paul Messerli, Lor Olsommer,
André Raboud , Jean-Claude Rouiller ,
Walter Willisch, Christiane Zufferey

et Mirza Zwissig exposeront a la Ga-
lerie « L'Atelier » du 15 au 30 no-
vembre 1974. Le vernissage est prévu
le jeudi 14 novembre 1974 dès 17 h.
30. MM. Ewald et Philippe Schuler
successeurs de Louis Moret conti-
nuent les expositions que leur pré-
décesseur organisait. Nous les en féli-
citons.

Albert Chavaz
à la Galerie Grange

à l'Evêque
SION. - Du 15 novembre au 9 décem-
bre prochain , le peintre Albert Chavaz
exposera à la Galerie « Grange à
l'Evêque ». Le vernissage est prévu le
vendredi 15 à 18 heures.

Plein cadran sur
Bien qu 'il ait l'œil vif et l'air calme,

Jean-Marc Biner est un homme passionné.
Parlez-lui de ces vieilles maisons où le re-
gard prend plaisir à se poser et de tous
les petits ornements architecturaux qui en
font la grandeur : belles portes, vieux enca-
drements de fenêtres, fer forgé qui trans-
forment un endroit banal en une fête pour
le regard. Vous le verrez alors s'animer,
s'enflammer même. C'est que Jean-Marc
Biner consacre sa vie à la conservation du .
passé.

// est archiviste à Sion depuis 21
ans, et tous ceux qui ont eu recours
à ses services, étudiants ou cher-
cheurs, n'ont eu qu 'à se louer de sa

I 
gentillesse et de sa disponibilité.
Actuellement, il prépare un
ouvrage exhausif : les magistrats

I
du Valais de 1848 à nos jours, pour
les trois pouvoirs, législatifs, exécu-
tif, judiciaire. Très actif dans le ca-
dre de Sedunum nostrum, il repré-
sente cette société dans la Commis-
| sion d'édilité. En effet , grâce à la

Les éditions du Manoir , sous la direction du professeur Michel
Salamin , mettent en souscription, jusqu 'au 15 novembre 1974, le
remarquable ouvrage de Monsieur

Jean-Marc Biner, archiviste

i Cadrans solaires du Valais
de près de 220 pages, illustrées de plus de 200 photographies, dont
plusieurs en couleurs-. Livraison : 15 décembre 1974

uvpmnlnirp f c \  _n nriv rl_> cAnc^fîntinM Aa C*- tf\exemplaire (s) au prix de souscri ption de Fr. 30

Nom et prénom : 

I
Adresse : 

Numéro postal et localité

Date et signature : 

A envoyer aux Editions du Manoir, case postale 144, 3960 Sierre.
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Les deux objectifs de l'Union chorale du Centre

PLAN-CONTHEY. - Les délégués de
l'Union chorale du Centre ont délibéré , di-
manche après-midi , à la salle de la taver-
ne Contheysanne à Plan-Conthey. Le
chœur mixte de Saint-Théobald a, tout d'a-
bord, interprété deux chants de circons-
tances sous la baguette de son nouveau di-
recteur Xavier Jambers. La joie , l'entrain ,
la chaleur des voix de ce chœur ont donné
le ton aux délibérations qui ont suivi.

RAPPORT PRESIDENTIEL

M. Michel Praz , dans son rapport , a mis
en exergue :
- les principaux événements de l'année
- les perspectives d'avenir
- le bilan des quatre dernières années.
0 Pour l'Union chorale du Centre , l'évé-
nement dominant reste le festival. Celui de
1974, organisé par la Cécilia de Savièse a
été presque parfait. Un net progrès a été
constaté dans la plupart des sociétés. Les
concerts annuels des sociétés ont fait salle
comble. Le chœur mixte de Chamoson , le
chœur d'enfants de Veysonnaz et l'Ensem-
ble des jeunes d'Ardon ont partici pé avec
succès, à la Fête cantonale de Monthey.
Les journées de formation des chefs de
chœur à Anzère et Sion ont été bien fré-
quentées.
g) Un sérieux ralentissement de la
conjoncture est enregistré depuis quelque
temps « A quelque chose malheur est
bon ». Il y aurait lieu de faire mieux con-
naître les avantages procurés par une cho-
rale. Il est beaucoup question de loisirs à
notre époque tourmentée où tout est accé-
lération et vitesse. Faire partie d'une cho-
rale, c'est occuper sainement ses loisirs. Et ,
comme corollaire à ce travail d'informa-
tion, il faut tout mettre en œuvre pour fa-
ciliter l'accès des jeunes aux chorales. De
ce fait , on les rapprocherait de l'Eglise et
l'on assurerait également la survie des so-
ciétés.
(3) En 1970, le comité s'était fixé les ob-
jectifs suivants :
a) recréer un esprit d'équipe à tous les

échelons de l'Union chorale du Centre , prendra les contacts nécessaires

et développer les relations et les con-
tacts avec les autres fédérations de
chant.

b) améliorer les relations avec les autorités
religieuses et civiles.
D'excellents résultats ont été enregistrés ,

mais il est indispensable de poursuivre les
efforts.

RAPPORT DE LA COMMISSION
MUSICALE

Ce rapport a été présenté par M. Gaston
Mariéthoz qui a rappelé que :
• les concerts religieux, lors du festival de
Savièse n'ont pas déplacé beaucoup d'au-
diteurs ;
• le travail accompli par le jury, MM. Re-
vaz et Daetwyler est à relever ;
• les cours de solfège n'ont pas eu lieu ,
faute d'inscriptions. En ce qui concerne les
chœurs d'enfants , tout reste à faire à
l'Union chorale du Centre ;
• depuis quelque temps, un virage est
amorcé vers le chant grégorien, sans toute-
fois laisser de côté les criants en français.
Cette année, il est prévu pour le festival
une messe en grégorien (messe 11) ;
• la société qui a organisé le dernier fes-
tival est la société invitée pour animer la
messe ;
• un calendrier des concerts sera établi.
Le secrétaire fera parvenir à chaque société
une formule d'inscription, ceci afin
d'éviter, dans la mesure du possible, que
des concerts soient prévus le même soir.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Le comité en fonction , par acclamation ,
a été reconduit pour une nouvelle période
administrative. La commission musicale
comprendra dorénavant quatre membres.
M. Paul Bourban a été acclamé nouveau
membre de cette commission.

La société responsable du festival 1976
n'a pas encore été désignée. Le comité

Le comité de l'Union chorale du Centre lors de l'assemblée des délègues

ADMISSION D'UNE NOUVELLE
SOCIETE

Le chœur mixte de Champsec-Sion a été
accepté au sein de l'Union chorale du
Centre par acclamation. Cette société, diri-
gée par M. Gustave Sermier, en sera la 17e.
M. Etienne Putallaz , président du comité
d'organisation du festival 1975, a présenté

le programme et il a fait part de diverses
remarques qui ont été discutées et accep-
tées par l'assemblée.

A 17 heures, cette importante et enrichis-
sante assemblée se terminait. Le chœur
mixte Saint-Théobald offrait à tous les
participants une copieuse collation arrogée
des meilleurs crus. —gé--

Sur un automne, entre voisins

Jean-Marc Biner
collaboration entre la ville de Sion réactions du public, il l'avait

¦ et Sedunum nostrum, petit à petit
les Sédunois apprennent à connaî-
tre leur ville et à en conserver les
éléments architecturaux majeurs.
Chaque année, paraît l'annuaire de
Sedunum nostrum recension p ho-
tographique et historique d'un
sujet particulier de la ville de
Sion. Par exemple, le N" 4 présen-
tera les anciennes portes de Sion
en 161 photos. Huit bulletins ont
été distribués à tous les ménages à
titre gratuit. C'est Jean-Marc Biner
qui s'occupe de la recherche des
textes et de la partie graphique. Les
photos, il les prend durant ses loi-
sirs.

Sachant qu 'il s 'apprête à publier
un travail important sur les ca-
drans solaires du Valais, je lui ai
posé quelques questions.
- A notre époque , où il su f f i t  de

regarder sa montre pour savoir
l'heure, où la radio et la télévision
nous renseignent régulièrement,
quel sens y a-t-il à recenser des ca-
drans solaires ?
- On peut citer de nombreuses

raisons. C'est bien sûr un complé-
ment à l'inventaire des monu-
ments. Cela fait 10 ans que je
cours le Valais durant mes
loisirs pour photographier
les cadrans que l'on me signale :
j'ai ainsi constitué un dossier qui
permettra de les restaurer par la

I I suite conformément à l'original.
|'ai par mon intérêt personnel
incité de nombreuses personnes à
conserver des cadrans. Leur impor-
tance est d'ailleurs soulignée par le
fait que nombre de cadrans sont
modernes. Les anciens cadrans so-
laires étient fonctionnels et très
simples. Maintenant, ils sont sur-
tout décoratifs.
- Vous êtes le premier à vous

intéresser systématiquement aux
cadrans solaires.
- Pas du tout. Le professeur

Meckert avait déjà commencé cette
J I étude en 1927. Découragé par les

NAX. - Au seuil de ma demeure, il
y a quelques jours, dans une faran-
dole de feuilles mortes, je croisai
un ami. De suite le temps fu t  au
centre de notre conversation. Là-
haut la neige n'avait même poin t
laissé aux arbres le temps de se dé-
vêtir, ça avait été ainsi depuis la
fin de septembre.

Sur le sympathique visage de
mon ami, j 'avais deviné l'esquisse
d'un sourire et tout aussitôt il
entonna cette originale réflexion :
« L'hiver sera printanier cette
année ».

Un éclat de rire rompit notre fur-
tive rencontre.

Ce matin de mon balcon, après
la déchirure des stratus matinaux

abandonnée. J'ai pu profiter de ces
recherches. U me faut aussi signa-
ler toutes les personnes qui m'ont
fait connaître des cadrans plus ou

¦ moins cachés, à des endroits où
l'on ne passe pas habituellement.
Dans les archives aussi, j'ai trouvé
des documents, peu nombreux, il
est vrai.
- Dix ans pour recenser les

cadrans solaires du Valais...
- C'est uniquement pendant mes

heures de loisirs que j'ai pu effec-
tuer ce travail. Il fallait chaque fois
choisir le bon moment pour faire
la photo convenable. J'ai développé
et agrandi moi-même mes photos.

Remarquez que partout il y a eu
des cadrans. Chaque village en
avait au moins un. Us n'ont pas
tous été conservés. C'est à Sierre et
Chamoson qu'on en retrouve le
plus. Je souhaite que cette recher-
che incite d'autres personnes à
conserver les cadrans solaires et
d'une manière générale tout ce qui,
dans notre architecture, en vaut la
peine, tous ces coins où le regard
aime à se poser parce qu'il y
rencontre quelque chose de beau.

I MAP

j'ai retrouvé ce rempart de cré-
neaux, ce mur d'enceinte d'un pan
des préalpes valaisannes. Il dérou-
lait ses festons de la Tour Bonvin
en passant par le Mont-Noble, le
Mont-Gauthier, la Pointe de
Masserey, le bec de Loveygnoz vers
la Maya.

Cette panoplie de modestes som-
mets m'est apparue enneigée
comme la grâce d'une onde et la
volupté d'une nymphe.

J 'ai réentendu la boutade de mon
ami : « L'hiver cette année sera
printanier ».

D'analyser l'enneigement de
cette altitude, il apparaît à l'égal de
celui de l'avant-printemps.

A son désavantage appartient
pourtant, le déclin d'un soleil des-
cendant inexorablement vers sa
course la plus basse, sa cote de dé-
cembre.

Plus bas la forêt comme un jeu
de puzzle bleutait ces hautes sur-
faces à la faveur d'une neige soli-
dement agrippée.

Durant dix ans que j 'observe
l'automne, toujours il s 'était épa-
noui dans la fantasmagorie des
roux et des ocres. Le Valais con-
naissait au loin à la ronde cette
popularité automnale qu 'on
venait chercher de partout.

Cette année : Valais, tu as voulu
rompre avec ton prestige, tu as
voulu rappeler aux indifférents , à
cette gent indolente, que le don de
tes pastels n'est point un bien
acquis, comme une denrée com-
mune, de vil prix. Mais tout au
contraire comme un privilège que
beaucoup nous envient.

Aussi ne laissez point vos impré-
cations ternir une saison, pour
toutes les enrober de votre irrita-
tion. N'oubliez point que le calen-
drier de l'automne va laisser tom-
ber son demier feuillet le 21 dé-
cembre seulement et que d'ici là
des journées colorées peuvent en-
core envelopper notre merveil-
leux canton ; même si son manteau
hivernal a été tiré de son armoire
quelque peu avant l 'heure.

Malgré tout l'hiver aura été prin-
tanier cette année.

Marcel Favre

QUOI DE
A la porte de l'hiver et pressée par les

premiers assauts de la neige, la revue Trei-
ze Etoiles a projeté quelques flashes rap i-
des sur les stations et leurs préparatifs. Elle
s'est attachée plus particulièrement à deux
des pôles touristiques du canton ': Riede-
ralp et Champéry, tout en révélant les nou-
veautés d'une quinzaine d'autres lieux de
villégiature et de sports.

Pascal Thurre et Oswald Ruppen ont
rendu visite à Teles Deprez. C'est le « pho-
tographe photographié » et une foule
d'anecdotes confiées à nos deux reporters
par le chevalier de la pellicule de Montana.

Autre prince de l'objectif , René-Pierre
Bille traque pacifiquement le gibier à poils
et à plumes des montagnes anniviardes.

Deux reportages également sur deux fi-
gures familières du Valais, bien qu 'aucun

NEUF ?
lien ne les apparente : Ella Maillart , grande
voyageuse devant l'Etemel, en son fief de
Chandolin , et le « fakir mondial » - l'intitu-
lation est de lui-même - Ali Ben Camélia ,
avaleur de sabre et dégustateur de lames
de rasoir éprouvé (trente années de pra-
tique).

Le Vieux-Chablais est le prétexte pour le
chanoine Henri Michelet de dévoiler une
tranche de l'histoire mouvementée de ce
pays du Haut-Lac et des dominateurs qui
s'y sont succédé.

Enfin , Treize Etoiles ne pouvait passer
sous silence le centenaire de la maison Or-
sat, la plus importante dynastie d'éleveurs
et de marchands de vin de Suisse.

Un beau numéro d'octobre, complété par
toutes les rubriques des collaborateurs ha-
bituels.



99.-
Jusqu'au 31 décembre 1975)

ter un bon mètre cube de bagages. Banquette arrière ration exceptionnel (de 0 à 100 en 12,5 secondes pour
relevée, le volume du coffre passe en effet du simple la version de 1500 cm3) et un train de roulement tout
au double. particulier. Le même que celui de la Scirocco.
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de la bonne tradition VW: elle consomme peu (8,0 I tion à la fois intelligente et raisonnable. Une voiture i Découpez et envoyez à:
pourla version ll00 cm 'ou8,5l pourcelledel500cnv) déjà conçue pour demain. /Ov |r^JÉHI_ ^

,_l AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.
et se contente toujours d'essence normale. Elle exige Offrez vous aujourd'hui ce f\îf/ | IJi-Q __H>_I
peu d'entretien. Les services sont très espacés (tous plaisir. \[j[/ | \J^ ~̂J , Golf 1,1 litre dès FK9990" +frais de transport. |

A louer à Sion, rue St-Guérin 18 A louer à Sion, place du Midi i 
mT^̂ ^m̂^̂ m̂ mm

^̂^ m̂mmTmmm̂ % . . .  ASPIRATEURSLorsqu apparaissent les premiers points appartement 31/2 pièces appartement 41/2 pièces
de rouille, c'est en général déjà trop tard... Date d

,entrée : 1er janvier 1975 Date d'entrée à convenir ¦ 
©nwilil ^PlMIkl

Nous effectuons le traitement de châssis de voitures toutes Pour traiter : Pour traiter : /̂__/\l mfmr m\mmw\àf n m
marques. __FT?!Tf1_HTfTrTffH?T__ _____________¦__¦______¦ Occasions dès Fr. 60-
Demandez-nous conseil et offre sans engagement. Jj^yjj|jy^||ĵ *ylj [̂

Garage Hediger - SION - Tél. 027/2 01 31 ES _____ | Rue de Lausanne 4/_____________________________________________________ "¦̂̂™ "~ "̂̂̂ ^̂̂ T̂_ ..... Tél. 027/3 35 53"̂^ "i ™̂1™ Tél. 027/2 34 64 36-207 Tél. 027/2 34 64 36-207 

BULLETIN D'ABONNEMENT

^̂ ^̂ _^̂ ĵj^̂ ^̂ _ î

Prix de l'abonnement pour 1 an: Fr. 96.-
Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon
tangible.

Nom: 
Adresse: 
NP/localité
Tél.: 

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dés ce jour, au prix de

Le mois de décembre est offert gratuitement à tout
nouvel abonn
Nom : —— 

Prénom : Fils (fille) de 

Profession : 

Adresse exacte : — 

Lieu : 

Date : Signature : 

Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais, 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

Le premier quotidien
du Valais vous offre
- chaque matin le tour du

monde en raccourci

te programme uumpiei
des sports
un reflet en couleurs
de toutes les régions du
canton

- la vie valaisanne sous la
loupe



25 ans dex ïibris
20 ans de collaboration

avec Lenco!

Une chaîne stéréo LENCO
à un prix de jubilé

Fr.500.-
Travail suisse de précision:

sûr, toujours moderne, sonorité exceptionnelle!

f- M. M. M. M™ ™ ~ " •? 7" •'"?'?"

Tél. 027/2 80 29

La Chaux-de-Fondi, rue de la Serre 79
Lausanne, place de la Palud 22

Genève, passage des Lions 6bls
Fribourg, boulevard de Pérolles 31

Sion, MMM Métropole
Neuchâtel, rue des Terreaux 3 ex lions

A louer dans villa

r̂  1 r'¦'=£ __? _ 7̂ 1 appartement 41/2 pièces
¦̂**?""* p-*|*̂ ""***"* ™*̂  

Fr. 650
-, charges comprisesVaste choix-répondant aux plus hautes exigences! Q , H ru- •* i o-

Notre référence: 20000 constructions livrées ! H0UI6 06 I MOptiai , t>IOn
Demandez sans engagement une offre détaillée I
UninormSA M 1018LausanneLTeL021/32 3713 Ecrire SOUS Chiffre 89—51996 aux

|B̂ fcBB^É̂ ^_|B̂ B T|̂ Ï 

Annonces 

Suisses 

SA «ASSA» ,

Tous
transports

Electricité d'Emosson SA, Martigny VS

Aménagement hydro-électrique à accumulation pour la production d'énergie de pointe régu-
larisée, adaptée aux besoins de la consommation et complètement de l'énergie en ruban des
centrales nucléaires.

Emprunt 8'/2 0/o 1974- 86
de fr. 20 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel de la construction de l'aménage-
ment hydro-électrique à accumulation d'Emosson.

Modalités de l'emprunt:

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000, f r. 5000 et fr. 100 000 valeur nomi-
nale; coupons annuels au 25 novembre.

Durée: au maximum 12 ans; avec faculté pour la Société de rembourser l'em-
prunt par anticipation après 8 ans.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.

Prix d'émission: 100%.

Délai de souscription: du 12 au 18 novembre 1974, à midi.

Libération: devra s'effectuer le 25 novembre 1974.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des
banques soussignées qui tiennent également le bulletin de souscription à la disposition des
intéressés.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse A. Sarasin _ Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale du Valais Banca Unione di Credito

ménagements
piaes
M. Tornay
Tél. 025/3 60 28 à
Lavey
4 59 77, Massongex

36-6841

i GRANDE ACTION i
I LAVE-VAISSELLE automatique I

m un nom DUOV/ rl une sécurité x

I ) PRIX g

BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOi

vm
i
3
O_
Iow
Om
i

ActionCat

GV Exquisit S 1398
GV Exquisit G 1848

GV Exquisit E 2348

1098.- s
GV Exquisit G 1848.- 1478.- I

GV Exquisit E 2348.- 1878.— |
Service après vente assuré o

BOSCH à l'avant-garde du progrès */ rjrj

EN VENTE CHEZ_ ______-_¦— CM V C I N I C  _-n__
m

_ BONVIN Géo DUC Jean
w Inst san 4> rue Fontaine-Vive
g 3963 CRANS-Sur-SIERRE 1890 SAINT-MAURICE
™ tél. 7 27 17 Tél. 3 60 12
O
O BUHLER Willy SA EGLIN Charles
m 7-9, rue Chanoine-Berchtold 20, rue du Bourg
X 1950 SION 1920 MARTIGNY
o5 Tél. 2 65 82 Tél. 2 39 61
O
BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BO

Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Schweizer Vergères-
Schweizer

Rue du Rhône 5
SION MARTIGNY-BOURG
Tél. 027/2 16 09 Tél. 026/2 10 51

ESSELLIER René O
15, av. Général-Guisan "
3960 SIERRE X
Tél. 5 61 61 _

O
REYNARD RIBORDY g
48, place du Midi x
1950 SION m
Tél. 2 38 23 S

Viande fraîche parée sans os
et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 7.— Cuisse, morceau pour
Tralncôte, le kg 8.50 sali, le kg 13.— 14.—
Epaule, le kg 9.50 Bouilli, côtes,

le kg 4.50 5.—
Envois partout contre remboursement
Demi-port payé en dessus de 10 kg
Fermé le lundi toute la journée 36-32733

B____K _l _P___i

i

u Cane* " leChrvi--

^a__s^«"EA OS OU p|P_____kV-^

un lot
de machines

De nos dépôts et magasins de Sion

à laver le linge
de

grande marque
à

950.-
compris : mise en service,
démonstration, garantie
1, année pièces, travail,

déplacements effectués par les
patrons eux-mêmes

Gasser Frères
Sion

Magasin rue du Grand-Pont 24
Une maison sédunoise

à votre service

_
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10 500 m2 de surface de vente - 450 places de parc

jusqu

ĝ* Apre

Essence - Snack self-service - Bar à café

Iwl _____k _____
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attray,
domai

Faites plus ample connaissance avec 5»
les 16 partenaires à votre service ss.

i ¦ ¦ . -N . ¦ préseïen participant a notre grand concours... z:
bulleti
voyez-
pleme
l'urne

¦Bouçherie£l£S__-£ 1
l""TkSî a â5r. 1
1 illB̂ Pf liers

', M. est co"venu d'aP" I

I Le département des pro développement des
ion I

1 durts carnés est assuma moyens de conserv
^

I oar VaWiande S.A., une - domicile, une ,.
1 entreprise au nom evoM de ménageres s est
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[(© Riddes, salle du collège @)J
Pro Radio-Télévision, Association pour le développement de la radio et de la Heures d'ouverture : tous les jours de 17 à 18 heures pour les jeunes, et à
télévision en Suisse, invite la population de Riddes et des environs à visiter, partir de 20 heures jusqu'à la fin des émissions pour les adultes.
les 13 et 14 novembre, le centre d'Information et d'orientation de radio, télé-
vision et télédiffusion Installé dans la salle du collège à Riddes. 

[ Information neutre ' Entrée libre Pas de vente"]

dOl l W W  Q6 COniCrdlCCS Ern8t Forterj administrateur, Pro Radio, Télévision,
. _ .. -. ¦ Pro Radio-Télévision, Wabern. son rôle, ses activités

SUIVieS G Une dISCUSSiOn Henri Luyet, chef des services de la Les réseaux de la radiodiffusion
. -¦ - - « ^ / > /_  L_ -i C radio et de la télév'sion, direction et télévision en Suisse
IGUOI 14 nOVGITID rG 3 __U l _ _  I O  d'arrondissement des téléphones,

Il est de l'intérêt de la population de Riddes et des environs de profiter de René Schenker, directeur de la Radio- L'information à la Radio-Télévision
l'occasion qui lui est offerte pour prendre une part active à la discussion qui Télévision suisse romande, Lausanne. suisse romande
sera ouverte. Claudette Cottagnoud, présentatrice à L'activité d'une speakerine
Tous les auditeurs de la radio et tous les téléspectateurs sont invités à par- [a Radio-Télévision suisse romande,

ticiper à cette soirée d'orientation, pour leur plus grand profit. _eneve.
K - Pro Radio-Télévision, 3084 Wabern (Berne)

Lttl

] d'occasion

_i__ ^_l

iyf _i_.OH_!H,im3__rraTry^̂

t Occasion
3 Fiat 127

jk 3 portes
i modèle 1974

g Expertisée

3 Tél. 026/4 12 50

36-33149

\ Machine
4 à coudre
3 Turissa, portable,
jq avec points zigzag,
5 en excellent état.

3 320 francs

2 Tél. 027/2 71 70

>j 75-555/26
« 
J A vendre

. sanes ae nains
* fourneaux potagers
i et calorifères
J à bois et charbon

11 S'adresser à
S André VERGERES
. Conthey-Place

Tél. 027/8 35 39
^ 36-32925

;: A vendre
,J 2 fourneaux

à mazout
] 1 cuisinière

gaz butane
1 machine

à laver Sobal

Tél. 026/2 57 30

36-33074

• A*********** *-***

r
|

Le caban
c'est
votre second
manteau ;

le manteau
«sport chic»

_ _ »__ ._

Ml»

'R„ielià"rf15 7Î î'"ï"

lOO'OOO
personnes en Suisse vous

l'assurent :

I 

Vous pouvez louer votre TV ¦¦ par mois
chez Radio TV Steiner **^̂ m̂ ^̂en toute confiance ! B A^W mm\

Il y a des TV en location dès -_fl_  ̂Amr 9 tout compris

Gérald RATTAZ
case postale 173, 1950 Sion 2 Nord

027 21719

I

IMom J
Pour documentation Prénom j

TV B__ i
N° postal/Lieu j

(A retourner a: Radio TV Steiner SA,
vviruernoizsirasse „, ouio _erne;

_̂ _trWS___p
___¦_• :•:¦>:•:•:•:¦:•:•:¦;¦:•;•:¦ :•>:•:•* %___| _____ ¦ JJ >_J»»X ¦ »:¦:¦;¦ .̂ __B _____ ¦:•:•; •:*x->n__l

I Rôti de génisse épaule
dès I 0_ "™

Pure© d G pommssi-""" de terre Stock!
1 20le paquet de 145 g I B -E-IW

à hacher 
^̂  

_

Bncelets vaudois
Avec saucissoir 2 50le paquet de 190 g __¦ ¦ w w

^̂  ̂I Turmix Grillmatic EV
3e veau O O O 

^̂sang de reine avec minuterie électrique ww___ _ ™

A vendre
pour engraissement

veaux '© kilo
tachetés

36-33137

On cherche à acheter

une machine

Tél. 026/5 45 42

36-33133

1 vache

Portante pour I l
le 20 novembre 

^^^^^_
Tél. 027/8 26 54

36-33178

A vendre W

lit à étage
neuf, avec matelas
et tiroirs ?
Fr. 800.- à̂t

Glassey
Haute-Nendaz

4 44 28 _| ______¦_¦

Durs d'oreilles?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

plus de moulage

¦< >-

__ _»<- W P|UÏ> de cordon '"*

^m\W * rÉkW _-___-__>
Enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT r Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité par

('ASSURANCE-INVALIDITE

DEMONSTRATION SANS ENGAGEMENT CHEZ

SION
J.-C. HOCH

Bijouterie A l'Anneau d'Or
Avenue de la Gare
Tél. 027/2 34 28

Jeudi 14 novembre de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES, SURDITÉ, LAUSANNE
Acoustiques - 43 bis, avenue de la Gare - Tél. 021 /23 12 45

BON Nom 

pour l'envol Adresse 
de prospectus
gratuits A9e 



Inquiétante répression du trafic" _ N"VRAC" D û II A UT-PAYS" I
Foire de la Saint-Martin qui bouclent avec un appréciable béné-

fice : plus de 70 000 francs. 20 % de
C'est demain, mercredi, que se cette somme va au comité centra l de

déroulera, à Viège, la traditionnelle l'association , le reste étant réservé à la
foire de la Saint-Martin. II s'agit de la clique viégeoise du régiment Decourten.
manifestation du genre la plus impor- Notons qu 'une somme de 10 000
tante de l'année. On compte effective- francs a été utilisée pour encourager la
ment sur la participation d'innombra- jeunesse à prati quer la musique folklo-
bles visiteurs. rique.

Les fifres et tambourins Vente d'objets trouvés
ont fait les comptes ¦

La direction du chemin de fer de la ¦
On se souvient de l'éclatant succès Furka profitera de la prochaine foire de

obtenu par la fête fédérale des fifres et la Saint-Martin pour organiser sa tra-
tambours, qui se tint à Viège, dans le ditionnelle vente aux enchères des
courant de l'été demier. Les organisa- objets trouvés, qui se déroulera, comme
teurs viennent d'y mettre un point final à l'ordinaire, sur la place centrale de la

localité.

Foire de la Saint-Martin qui bouclent avec un appréciable béné-
fice : plus de 70 000 francs. 20 % de

C'est demain, mercredi, que se cette somme va au comité centra l de
déroulera, à Viège, la traditionnelle l'association, le reste étant réservé à la
foire de la Saint-Martin. II s'agit de la clique viégeoise du régiment Decourten.
manifestation du genre la plus impor- Notons qu 'une somme de 10 000
tante de l'année. On compte effective- francs a été utilisée pour encourager la
ment sur la participation d'innombra- jeunesse à prati quer la musique folklo-
bles visiteurs. rique.

Les fifres et tambourins Vente d'objets trouvés
ont fait les comptes i

La direction du chemin de fer de la ¦
On se souvient de l'éclatant succès Furka profitera de la prochaine foire de

obtenu par la fête fédérale des fifres et la Saint-Martin pour organiser sa tra-
tambours, qui se tint à Viège, dans le ditionnelle vente aux enchères des
| courant de l'été dernier. Les organisa- objets trouvés, qui se déroulera, comme

teurs viennent d'y mettre un point final à l'ordinaire, sur la place centrale de la
en donnant connaissance des comptes localité. ¦

marchandises sur la ligne du Simplon
BRIGUE. - Jusqu'à quel point les conditions économiques actuelles économiques des pays voisins, car les
influencent-elles le secteur du transport des marchandises ? C'est la question que grèves, la diminution de la production
nous, avons posée aux dirigeants de la gare de Brigue. De par sa situation, c'est industrielle, le climat politique délicat
la seule d'ailleurs, en Suisse romande, à notre avis, qui puisse présenter une n'arrangent certes pas les affaires. Par
image réelle de la situation.

Le trafic de cette importante station
ferroviaire a sensiblement baissé dès
le mois d'août dernier. Au cours de
ces deux derniers mois, la cote
d'alerte a été atteinte. Pour les 7
premiers mois de 1973, en gare de
Brigue, on avait reçu 1846 924 tonnes
de marchandises et expédié 2 442 640
tonnes. Pour la même période de

« armée et foyer » de la même troupe. chacun. L'expérience aidant, on ose expé-
Le colonel-bri gadier Supersaxo, parti- rer que la population fera preuve de com- HBH ^T^9_^Vculièrement occupé au moment de l'entrée préhension, comme ce fut le cas au cours ¦ . ^^^TT^^77//_-»"_ ( r_|

en service de la majorité de ses hommes de la dernière op ération de ce genre . Ces _HM_MMBPÎH_ÉBfHBH
n'a pu participer à cette conférence. tirs se renouvelleront le 20 et le 21 no- H

Le major Wyder informa la presse sur vembre. Ils seront toutefois moins
les activités militaires durant ces semaines bruyants, puisqu'ils se dérouleront quelque
de cours de répétition. Chaque homme ap- part en direction du Simplon et Blatten/ __ C_H____ H
prendra comment il peut défendre son Belalp. Trois autre séances d'information _______mi_________É
pays et un accent particulier sera mis sur seront encore organisées à l'intention de la __mS _É(ë____É
l'instruction de l'individu. Le bien-être du presse, durant ce cours de répétition. La _¦___ !
soldat ne sera pas oublié. Du côté de la se- population sera aussi tenue au courant des U KMIÀ
curité particulièrement, tout sera mis en actions de cette troupe qui s'apprête, en
oeuvre en vue d'éviter les accidents. Les
Hommes seront spécialement formés pour -
la protection contre les phénomènes de la
nature. Le problème des avalanches sera District de Sierre
également traité, sur le terrain et de façon —^ , *mw\ M _¦' Jà _ _ _>"7
intensive. Un service sera constamment en ¦____^_3I !_ :  I_  _3_ _*1 ___ Vf «17 i h I _r _/ m
contact avec l'office du contrôle des UCJ |JC-I I I  IC11J **? I W 027/<%/ I __ __ ff
avalanches de Weissflujoch sur Davos. On ._____________——_¦________————_————

1974, on enregistrait 1 887 020 tonnes
à la réception et 2 831 615 tonnes à
l'expédition. Au mois de juillet dernier
donc, la situation était encore favo-
rable. Elle se détériora par la suite
d'une façon effarante : la diminution
se traduit par 58 058 tonnes au mois
d'août, 193 105 tonnes au mois de
cpntpmhrp pt nrpe Ae. 9011 111111 Innnpc

en octobre. Pour ce dernier mois, la se,on ,e
. comportement de la société

récession correspond à 27 %. Plusieurs internationale. Qui en souffrira plus
convois de marchandises Vallorbe- ou moms • La réponse paraît simple :
Brigue, ne circulent actuellement ,es Pavs 

L
d.e forte structure écono-

qu'avec un tonnage réduit. L'un ™2Ue 8u™t ,es C0UPS ,es P,us

d'entre eux est même momentané- faib,es- Ma,s As pourraient être aussi

ailleurs, le transport helvétique est
trop onéreux pour l'étranger. Nos
tarifs ne sont plus compétitifs face à
ceux des Français et des Italiens. Dans
ce secteur aussi faudra-t-il s'attendre à
une crise plus grave encore ? En cette
période où nous vivons, il est certes,
difficile de faire des prévisions. Oh ne
craint cependant pas se tromper
en affirmant que la situation évoluera

haitons une bonne santé et une longue vie
encore.

pour suivre ces leçons données, dans le
cadre de l'Alliance des samaritains , par M.
André Dussex, moniteur cantonal , assisté
par Mlle Dussex et M. Pierre Crettol.

Quel est le programme du cours de sau-
vetage ? Le voici :

1" séance : position correcte à donner au
blessé.

2' séance : mesures d'urgence lors d'arrêt
de la respiration.

3' séance : mesures d'urgence lors d'hé-
morragies mettant en danger la vie du
blessé.

4' séance : accidents de circulation.
5' séance : cours final avec la participa-

tion du médecin.
Ce cours est destiné à donner les bases

d'intervention dans le but de sauver des
vies humaines, tant il est vra i qu 'une
assistance rapide et correcte dans les ins-
tants qui suivent l'accident est détermi-
nante. La partici pation est supérieure à
celle du cours de l'automne passsé et ré-
jouit les organisateurs.

• Cependant , ils ne manquent pas de men-
tionner qu 'un cours- de samaritains s'ou-
vrira en janvier et s'étendra sur vingt le-
çons de deux heures. Ce cours est le pro-
longement du cours de sauveteurs. Toute-
foi s, il n 'est pas nécessaire d'avoir partici pé
au premier pour bénéficier du deuxième.
. Nous avons pu assister hier soir à un
enseignement précis suivi avec beaucoup
d'attention par les participants.

fp.

Deux participants lors d 'un exercice ,
avec le moniteur André Pont.

Le Ski-Club Sierre
se met en marge

SIERRE. - Sous la présidence de M. Henri
Germanier s'est tenue, samedi soir à Sierre,
une assemblée générale extraordinaire du
Ski-Club Sierre, en présence d'une septan-
taine de membres. A l'unanimité , l'assem-
blée a décidé que le club quitterait l'Asso-
ciation valaisanne des clubs de ski (AVCS)
et la Fédération suisse de ski (FSS). La
raison en est l'augmentation récente des
cotisations. Le club sierrois , s'il continuait
à payer les cotisations, se trouverait bien
vite dans une situation financière embar-
rassante. Afin d'éviter une catastrophe, les
membres ont préféré quitter les organisa-
tions officielles et consacrer une partie de
'argent ainsi économisé pour les besoins
lu club.



Pour les régions de Sion et de Martigny
nous cherchons un

collaborateur
qualifié

027/2 83 12

¦ __i * ¦ ¦

chargé de tâches d'acquisition et de gestion de
portefeuille.

Une période d'instruction de base, une formation
continue, un appui soutenu et un important porte-
feuille vous donnent la chance de devenir expert en
assurances et de vous créer ainsi une situation
stable. Dès votre stage de formation, vous bénéfi-
cierez d'un revenu garanti ainsi que de prestations
sociales modernes.

Si vous aimez les contacts humains et si vous vous En aide
sentez attiré par une activité de vente et de service
à la clientèle, alors n'hésitez pas à demander un Seriez-yous la dame seule qui.o wicurcic, «._ ._ IMI«II_ pi__ _ _ . _ _ •  un pourrait remplacer momentané-rendez-vous pour savoir davantage sur cette actl- ^

nt notre maman tombée ma-
vité indépendante et captivante en appelant le iade?
numéro Nous sommes trois enfants bien

éduqués de 9 à 15 ans. Comme
papa est souvent absent, vous de-

f\f\ wmf /O  O _l ¦_ O vri8Z pouvoir vivre chez nous.

La Bâloise, compagnie d'assurances
Victor Zuchuat, agent général
Avenue de la Gare 16, 1950 Sion

Devenez iiiuc pcuuuiii
Un programme de vente très ac-

Nous traitons toutes les branches (vie, accident, tuel vous attend,
maladie, responsabilité civile, incendie ettransport). Lettre avec numéro de ttléphone

1 sous chiffre PE 30502 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Pour de plus amples renseignements ,
veuillez téléphoner, de préférence le
soir, au 021 /51 60 35 22-250

Créez maintenant votre position l

_*_*_ L*_ engage

j S m
jeune boucher qualifié

ayant si possible quelques années d'ex-
périence.

Travail dans laboratoire bien équipé, sans
abattage.
Très bon salaire, avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Libre le samedi.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à
Entrepôt régional Coop, Châteauneuf
Case postale, 1950 Sion

Tél. 027/8 11 51 36-1065

Situation d'avenir

à Nendaz-Station
pour un jeune couple à qui serait confiée

la gérance
d'un magasin spécialisé en alimentation.

Travail intéressant.
Appartement meublé à disposition.
Entrée début décembre.

Veuillez faire offre par écrit avec curri-
culum vitae et photo sous chiffre P 36-
901762 à Publicitas, 1951 Sion.

Fabrique de spécialités alimentaires, déjà Introduites,
cherche

représentants (es)
pour visiter sa clientèle privée.

Aimez-vous le contact avec les gens, l'indépendance?
Vous pouvez alors gagner davantage.
Voulez-vous savoir quelles sont vos chances de suc-
cès dans la vente ?
N'hésitez pas, remplissez simplement le coupon ci-
dessous.

Nom Prénom 

Domicile 

Rue No 
Prof. Numéro de tél. 

Adresse sous chiffre T 25-90095 à Publicitas
6370 Stans.

Jeune dessinateur
travaux publics
et bâtiment

cherche emploi dans bureau à
Sion et environs.

Libre tout de suite.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301969 à Publicitas,
1951 Sion.

sommeliere
connaissant les deux services

Tél. 027/2 12 27
36-1258

Je cherche pour Montana

1 re coiffeuse dames
coiffeur ou coiffeuse

pour messieurs

pour saison d'hiver ou à l'année.

Tél. 027/7 19 68
ou 027/7 40 39

36-33180

Famille de 4 personnes cherche une très bonne

employée de maison
Logée et nourrie, belle chambre' à disposition dans
maison très moderne à Mûri (Berne). Samedi après
midi et dimanche libres. Possibilité de vacances à la
montagne en hiver et à la mer en été. Très bon salaire.

Téléphoner au 031 /44 60 66 de 8 h. à 17 h. 15
05-25345

Proposons travail immédiat à

1 mécanicien V_A\ f^ ŷ
en mécanique \A\J_?^générale ŝ^À_*Éj_>*

1 serrurier

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24, av. Gare «Le Market» -Tél.4.22.12

Publicitas 37111

laC ôurce
engagerait pour son magasin
«Au Caveau» à Nendaz-Station

une gérante
(si nécessaire, appartement meublé à dis-
position)

une vendeuse
un magasinier

Entrée à convenir.

Faites votre offre par écrit ou par télé-
phone au 027/2 12 54 ou 2 56 97, admi-
nistration La Source, rue de la Dent-
Blanche, Sion.

36-5812

sommeliere
Travail en équipe
Congé tous les dimanches
Bon gain

Tél. 025/4 13 14
de 10 à 12 h. et de 17 à 19 h.

36-100803

gentille sommeliere
pour un bon café-restaurant
à Montreux.

Tél. 021 /61 41 61
22-6614

Cherchons dans tous quartiers et
localités

collaborateurs
locaux ou régionaux

pour activité accessoire.

Ecrire ou téléphoner
AHstadt Assurances
M. A. Naoux, chef d'agence
Dent-Blanche 18, 1950 Sion
Tél. 027/2 82 90 22-30488

On cherche pour Montana
pour le 1er décembre

pâtissier
S'adresser à : boulangerie-pâtis-
serie Tai liens
3962 Montana
Tél. 027/7 37 63

36-33093

Range-Rover
Occasion. Expertisée

Tél. 037/61 20 25
22-353427

Cherchons d'urgence, pour le 5-19 juil-
let 1975

maison de vacances
avec dortoir
pour environ 60 jeunes filles, cuisinant
elles-mêmes.
Adressez offres à Ursula Pattscheider,
Landenbergstrasse 24, 8037 Zurich.

A louer à Sion
On cherche quartier ouest

appartement
chambre de 3y2 pièces
_ ... spacieux et très
_ n „' _. confortablede Martigny

Fr. 537.-
ch T̂3«3187 à -̂

en pius
Publicitas, 1951 Sion.

Renseignements
. , , _, at visitesA louer à Sion 027/2 66 23

36-702
appartements 
de 3 pièces A vendre

et petite usine
Valais central

beau studio ** m2
Accès facile

meublé ou non

Tél. 027/9 23 86
Ecrire sous
chiffre P 36-801769 à 36-301974
Publicitas, 1951 Sion. 

On cherche à acheter 0n cherche à sion-
ïoccaston centre ville

un bureau stud,°
de direction
un bureau ™- «*/« 7,1D6„8__ _« . à partir de 19 heuresde secrétaire 36-301971
2 sièges 
confortables A n̂ ,. à Martjgnvpour ces 2 bureaux tes Glariers 5

case postale 208 chambre
1950 sion cuisine

salle de bains,
A louer à Sion î^iSÎ6-
quartier Ouest "• Z50 ~

charges comprises

magnifique Tél. 026/2 is sa
appartement 36-4oo63o
résidentiel

Vigneron suisse,
de classe, 4'/, pièces expérimenté, cherche
grande loggia au sud

Fr. 740.- **"*
charges en plus a ,a moitié

_ Event. locationRenseignements
et visites Ecr|re jpyg
027/2 66 23 chiffre p 36-33185 àae-Toz Rubucitas, 1951 Sion.

Jeune homme, spé-
cialisé dans la protec-
tion des plantes,
cherche
gérance ou
responsabilité
d'un domaine
à vocation
agricole
Ecrire sous
chiffre P 36-33130 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre en Valais

maison
de vacances
comprenant
2 appartements meu-
blés avec garage,
chauffage central.
Fr. 130 000.-
moins hypothèques

Tél. 026/2 28 52
60-052801

A louer à Lens

appartement
dans chalet
Pour 5 à 6 personnes
Meublé ou non
Au mois ou à l'année
ILibre Noël
Balcon. Soleil.
Tranquillité
Prix raisonnable

Tél. 027/7 57 95
36-33062

poupées
anciennes
jouets anciens
Même mauvais état

Tél. 021 /51 99 26
ou 021 /51 60 61

22-250

A vendre

chatons
persans

Tél. 022/36 26 54

18-337665

A vendre

un garage
préfabriqué
Etat de neuf

Tél. 027/9 68 45

36-301966

Renault 6
commerciale
35 000 km
En parfait état

Tél. 027/3 29 68
le soir

36-33125

TERRE DES HOMMES
VALAIS

VKË A l WSF »:-:¦''ï^- . : 1 '-Y-yy - 'i ŷM

LA MAISON C C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

W' Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE »
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

A louer
à Châteauneuf

appartement
de 4 pièces
Fr. 380.-
charges comprises

Tél. 027/8 35 18

36-1254

A louer à Sion
rue Saint-Guérin 16

appartement
de 3% pièces *
Fr. 450.- par mois,
plus charges
Libre dès le 1.12.74

Tél. 027/2 92 73
(heures des repas)

36-32562

Peugeot 204
grand luxe, 27 000 km
Année de construc-
tion 1973. Expertisée
et garantie,
comme neuve.

Tél. 026/4 12 50

36-33183

A vendre

Renault 5 TL
blanche
1973

Expertisée

Tél. 025/3 64 46
(heures de bureau)

36-33150

A vendre
cause double emploi

Rat 124 N
avec divers accessoi-
res. Expertisée en
octobre 1974.

Prix à discuter

Tél. 027/4 86 29

36-301968

4 pneus neige
pour VW Coccinelle,
Uni-Royal 22 M + S
En parfait état

4 Jantes
pour Volvo
En parfait état

Tél. 027/2 83 31
(heures de bureau)

36-33184

4 Jantes
pour Alfa Romeo

Tél. 027/9 68 45

36-301967



Monsieur Emile ROSSOZ ;
Mademoiselle Marie ROSSOZ, à La Montez ;
Madame Bernadette ROSSOZ et ses enfants , à Martigny, Lausanne, Zurich et

Riddes ;
Famille Fernand GENOUD et ses enfants , à Bern e et Genève ;
Famille Fernand PERRAUDIN et ses enfants , à Bagnes ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice ROSSOZ

leur père, beau-frere, oncle et cousin , survenu subitement , à l'âge de 93 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

Monsieur
Milous BONNY

L'ensevelissement aura lieu au Châble (Bagnes), le mercredi 13 novembre 1974,
à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Renée BONNY-REYMOND , à Echandens ;
Le docteur et Madame Alexandre REYMOND-ROCHAT et leurs enfants , à

Lausanne ;
Les familles BONNY , MARTIN et alliées ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

artiste-peintre

leur cher époux, beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu a rappelé à lui le
samedi 9 novembre 1974, muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Echandens , le mercredi 13 novembre 1974.

Culte au temple d'Echandens à 14 h. 15.

Honneurs à la sortie du culte à 15 heures.

Domicile de la famille : La Châtelaine , Echandens.

Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimés.

saint Jean

t
L'Ordre des chevaliers de la Châtelaine

a la profonde douleur de faire part du décès de son fondateur , mécène et
bienfaiteur ,

le grand-maître
Milous BONNY

à F.chandens-sur-Lac

Si les beaux-arts et le pays perdent en lui un peintre merveilleux , nous sommes
privés d'un ami dans la haute et pleine acception du terme.

Nous maintiendons , à son clair souvenir , sa belle et noble entreprise.
Le conseil de l'ordre

t
Madame veuve Hélène BRIDY-VARONE , à Savièse ;
Monsieur et Madame Clovis JACQUIER-PANNATIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Oscar JACQUIER-HERITIER et leurs enfants , à Sion ;
Mademoiselle Cécile JACQUIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Norbert BRIDY-DEBONS et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame René BRIDY-VARONE , à Savièse ;
Madame et Monsieur Jean-Marie DEBONS-BRIDY , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile VARONE

de François

leur cher frère , oncle, grand-oncle , cousin , parrain et ami , que Dieu a rappelé
à lui à l'hôpital de Sion , le 11 novembre 1974, à l'âge de 75 ans , après une
longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mercredi 13 novembre 1974 , à 10 h. 30.

Les visites peuvent se faire jusqu 'à 23 heures

Domicile mortuaire :'Saint-Germain-Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur mixte de Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée DONNET

ancien président et membre.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La fanfare

l'Union instrumentale
de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille GOLLUT

père de son membre dévoué Jean-
Pierrè .

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
La section des samaritains

de Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille GOLLUT

père et beau-père de ses membres
actifs M. et Mmc Albert Gollut.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Caisse Raiffeisen

de Massongex

a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Camille GOLLUT

père de M. Albert Gollut , membre du
comité de direction.

Les osèques ont lieu à Massongex,
aujourd'hui mardi 12 novembre 1974,
à 15 heures.

t
La Diana de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice ROSSOZ

doyen des chasseurs.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

I

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
René SALAMOLARD

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages de condoléances, leurs
envois de fleurs et de couronnes , ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier au révérend curé
Masserey, au docteur de Kalbermat-
ten , à la Banque Populaire Suisse à
Sion, ainsi qu 'à son physiothérapeute
M. Fauchère.

t
Madame Yvonne DONNET-HAUMULLER et ses enfants Christophe et Michel ,

à Sion ;
Madame veuve Fernand DONNET , à Morgins ;
Monsieur et Madame Paul HAUMULLER-VOGEL , à Sion ;
Monsieur André HAUMULLER , à Sion ;
Monsieur et Madame Vincent DONNET-DONNET et leurs enfants , à Morgins ;
Monsieur Bernard DONNET , à Morgins ;
Madame et Monsieur Paul JEANNERET-D ONNET et leurs filles , à La

Chaux-de-Fonds ; .
Monsieur et Madame Raymond DONNET-BELLON et leurs enfants , à Morgins ;
Monsieur et Madame Edgar DONNET-GAGNEUX et leurs enfants , à Morgins ;
Madame et Monsieur André GAY-DONNET et leurs enfants , à Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Amédée DONNET

leur très cher époux, papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin ,
filleul et parrain, enlevé à leur tendre affecti on dans sa 39e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur à Sion.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le mercredi 13 novembre
1974, à 11 heures.

Que votre volonté soit faite. Notre-Dame de la Salette, priez pour lui.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée DONNET

employé au contrôle de l'habitant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le Contrôle des habitants et le corps de police

de la ville de Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès subit de leur collègue et membre
actif

Monsieur
Amédée DONNET

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne

des préposés au contrôle des habitants
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Amédée DONNET

son dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très émue et très touchée de toute la sollicitude dont elle a été entourée pendant
ces jours douloureux ,

Madame
Charles VELATTA

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa grande épreuve.

Sion, novembre 1974.



Mort subite de M. Amédée Donnet
chef adjoint du contrôle des habitants à Sion

SION. - Hier, une nouvelle a semé la stu- vier 1968, il quitta le corps pour entrer au

^̂ MIJI  ̂
peur et la consternation dans la 

population service du 
contrôle des habitants à Sion.

J—\ B  ̂ sédunoise : 
M. Amédée Donnet , chef Actuellement, il était adjoint de M. Florey,

A adjoint au service municipal du contrôle chef du service. Cruelle ironie du sort :
des habitants, était mort, terrassé par une
attaque.

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
3 heures du matin, M. Donnet ressentit un
malaise et fit appeler son médecin. Celui-ci
ordonna son transfert à l'hôpital. Dans
l'ambulance, M. Donnet demeura parfai-
tement conscient, plaisantant même avec
ses amis de la police municipale qui le
transportaient. Hélas, peu après son arrivée
à l'hôpital, U rendait le dernier soupir, vic-
time d'un infarctus.

M. Donnet, originaire de Val-d 'Illiez , fut
d'abord agent de la police cantonale, no-
tamment au poste de Martigny, où il servit
pendant quatre ans. Par la suite , le 1" jan-

Hier sur le

M. Donnet devait fêter aujourd hui même,
mardi, son 39e anniversaire. De son ma-
riage avec M1" Haumuller , fille de Paul,
maitre brasseur, il avait eu deux enfants,
Christophe, 9 ans, et Michel , 5 ans.

Chacun estimait, à Sion, cet homme
droit et bon qu'était M. Donnet, et sa fin
brutale est douloureusement ressentie par
les nombreux amis qu'il comptait, non seu-
lement à l'hôtel de ville et à la police
municipale, mais dans un très large rayon.

Le NF compatit vivement à la douleur
de son épouse, de ses enfants et de tous ses
proches plongés dans le deuil , et leur
adresse ses sincères condoléances.

g- r-

petit écran
Football yougoslave

Dimanche, le FC Sion était la seule
équipe romande à avoir gagné. Au classe-
ment c'est, si je ne fais erreur, la première
équipe romande. Dimanche pourtant , pour
des raisons oui me sont inconnues, aucun
reflet filmé n 'a été consacré au FC Sion...

C'est sans doute pour compenser cette
omission qu 'on invitait hier soir « Sous la
loupe » M. Blazevic. Du moins le pensai-je
jusqu 'au moment où je me rendis compte
qu 'on l'avait amené devant le micro pour
l'attaquer.

Il se défendit d'ailleurs fort bien. Mais là
n'est pas le problème. Si M. Eschmann n 'a
rien contre Bajic, je n 'ai rien contre M.
Eschmann. f e  constate seulement que la
TVR, pendant qu 'elle oublie la meilleure
équipe romande, pendant qu 'elle s 'acharn e
à démolir certains de ses joueurs (genti-
ment, n 'est-ce pas !), cette même TVR ré-
clame à hauts cris qu 'on réintègre dans
l'équipe nationale une vedette martyre,
mal-aimée, esseulée, détestée et... lausan-
noise pourtant. Allez comprendre la sporti-
vité de certain département sportif, l'impar-
tialité de certain... parti-pris !

Misère américaine
Harlem ! Un quartier qui a souvent déjà

été visité par les journalistes, reporters et
autres réalisateurs de documentaires.

' - « Hors série » en référait , hier soir, à une
production suédoise qui nous rép éta main-
tes images déjà ramenées de ce quartier mi-
sérable.

Le documentaire eut pourtant de nom-
breuses qualités. Et parmi celles-ci , celle
qui, tout simplement, nous rappelait cette
misère et infortune. Souvent de mêmes
images, de pareils clichés avec, bien distri-
buées, quelques affirmations statistiques
d'une cinglante vérité.

On ne m'empêchera pourtant pas
d'exprimer mon étonnement de voir toutes
ces personnes ne rien faire , alors que la rue
est sale, l'enfant p leure, alors qu 'on
s 'ennuie à longueur de journée. Il en va
sans doute d'une certaine forme d 'éduca-
tion, l'ajoute que les interviews apportèrent
au film un judicieux équilibre entre la ré-
flexion et le documen t visuel.

Une émission ayant très bien passé à la
TVR

Nouvelles valaisannes
Si, en fin de soirée, nous nous p lûmes à

entendre le professeu r Robert Debré parler
de la vie qu 'il a vue et vécue jusqu 'ici, à
savoir jusqu 'à 92 ans, nous soulignons que
le début du programme fu t  marqué par
quelques considérations sur le travail en
Valais, p lus particulièrement dans le licen-
ciement des jeunes appren tis ayant choisi
un métier du bâtiment. Ce fut  presque un
cri d'alarme.

Enfin nous tenons à souligner que nous
fûmes attentifs , hier soir, au premier ép i-
sode du nouveau feuilleton de 19 heures,
f ' avoue que ces premiers mètres de pelli-
L I U C  / t u e n t  uiun i t i u i . i t  i u CA/ JUàet i_ / u n s ,
p lanter les personnages et le décor. Il ne
manque p lus que la belle patronne de la
scierie. Et l'action pourra être lancée.

Espérons que les nombreux ép isodes sui-
vants sauront faire oublier ce navet qui eut
« Christine » pour nom.

N. Lagger

A propos
du « Sous la loupe »

où le FC Sion fut
sur la sellette

L'émission du lundi « Sous la loupe »
pourtant appréciée par les téléspectateurs
romands, n 'a de loin pas rempli sa mission
cette semaine. En ef fe t , p lusieurs coups de
télép hone sont parvenus à notre rédaction
pour nous faire part de leur mécontente-
ment.

Cette émission, sur le thème des « foot-
balleurs yougoslaves en Suisse », a tourn é
court pour mettre sur la sellette l'entraîneur
du FC Sion Miroslav Blazevic. Pour corser
le dialogue, Roger Félix avait fait  appel à
« son copain » de 24 Heures, Norbert Esch-
mann, qui ne porte pas dans son cœur l'en-
traineur du club valaisan et encore moins
le joueur yougoslave Bajic.

Eschmann dép lora l'absence (pour la
forme) d'un dirigeant, mais tout était bien
orchestré par avance, et la présence d'un

président de club n 'aurait rien change aux
propos entendus. D'ailleurs, on avait égale-
ment fait appel à un figurant , yougoslav e,
le Servettien Petrovic, qui f i t  un peu de
« remplissage » pour lancer l 'émission du
duel Blasevic - Eschmann. Bravo à
l'entraineur du FC Sion, qui toujours avec
clairvoyance et précision, répondit du tac
au tac au Lausannois. Une nouvelle fois ,
la TVR avait convié Blazevic (et ce n 'est
pas la première), pour lui faire dire
certaines paroles insidieuses. A notre avis,

S Juge « absent » pour S
¦ cause de somnolence S
¦ LE TRIBUNAL FÉDÉRAL ;¦ÉCARTE LE RECOURS ;
¦ Lors d'une séance au Tribunal can- n'avait été fait par la partie appelante

tonal qui s'est tenue au début du mois pour, le cas échéant, rappeler à l'atten-
de juillet dernier, une des parties, tion un ou des juges défaillants. ¦
défendue par M' François Couchepin, Est-ce sur ces motifs - en dehors de '
avait cru constater que l'un des juges la question de savoir comment il est
dormait et qu'un autre somnolait. Par possible d'établir la différence entre
un avocat de Lausanne, cette partie concentration et sommeil ou simple- |
forma un recours de droit public au ment d'établir si le fait de fermer les
Tribunal fédéral, estimant que le som- yeux signifie dormir - que s'est fondé,
meil du juge équivalait à une absence pour décider, le Tribunal fédéral ? Tou-
et évoquant cette absence comme motif jours est-il que LA COUR DE DROIT
d'un jugement rendu en marge des PUBLIC DU TRIBUNAL FÉDÉRAL
¦ règles de la procédure. VIENT D'ÉCARTER LE RECOURS

ET D'ADRESSER LE JUDICATUM ¦C'est un mois après la séance que ce DU JUGEMENT - qui parviendra plus ¦
recours de droit public a été déposé Iard _ AUX PARTIES INTÉRESSÉES,
et aucun appel au président de la Cour gr

t
EN SOUVENIR

Madame Jacqueline
VANNAY-DELACRETAZ

13 novembre 1973 - 13 novembre 1974

Déjà une année bien pénible s'est écoulée depuis que tu nous as quittés.

Du haut du ciel , donne-nous du courage , protège ceux que tu as laissés dans la
peine.
Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos coeurs.
Que ton repos soit doux, comme ton coeur fut bon.

Ton époux, tes enfants , ta maman et famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Bouveret , le mercredi
13 novembre 1974, à 19 h. 30.

t
La famille de

Monsieur
Auguste LEPRAT

très sensible à l'élan de sympathie dont elle a été entourée, remercie sincèrement
tous les amis et connaissances qui , en prenant part à sa douleur, par leur
présence, leurs dons de messes, leurs fleurs , leurs couronnes et leurs messages,
l'ont réconfortée en ces jours de triste séparation.

Un merci particulier est adressé aux docteurs Galletti , Laurencet et Sadecky,
au personnel de l'hôpital , au personnel du home « Les Tilleuls » , à la société de
musique « L'Avenir » , au personnel des bâtiments Ciba 337 , 264 et 371 , au
chœur mixte et à l'abbé Clerc

Collombey, novembre 1974.

les auteurs furent p ris à leur propre jeu,
Blazevic fut  la vedette de ce rendez-vous.

Vraiment, cette émission fut  médiocre.
On décela immédiatement son but : mettre
le FC: Sion et ses Yougoslaves sur la sel-
lette, une équipe valaisanne classée actuel-
lement première romande, ce qui en
bouche un coin à certains chauds partisans
lausannois, qui « digèrent » diffic ilement
l'éviction d'un nommé Chapuisat, de
l'équipe suisse.

JPB

DE

t
La famille de

Monsieur
Charly PIERROZ

remercie toutes les personnes qui lui
ont témoigné leur sympathie à l'occa-
sion du deuil qui vient de la frapper.

Martigny, novembre 1974.

Madame Hélène MOSER-MABILLARD , à Sierre ;
Monsieur et Madame Bernard MOSER-BONVIN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Mura-Veyras ;
Madame et Monsieur René PERRENOUD-MOSER , à Pully ;
Madame et Monsieur Aldo FUGAZZA-MOSER et leurs enfants , à Pull y ;
Monsieur et Madame Ernest MOSER , leurs enfants et petits-enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Hans MOSER , leurs enfants et petits-enfants , à Bienne ;
Madame veuve Werner MOSER , ses enfants et petits-enfants , à Zurich ;
Madame veuve Emile MOSER et son fils , à Zurich ;
La famille de feu Maurice MABILLARD-BAGNOUD ;
ainsi que les familles parentes et alliées , en Suisse et à l'étranger , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert MOSER

ancien maître coiffeur

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-p ère , frère ,
beau-frère, oncle , cousin et ami , survenu à Sierre, le 9 novembre 1974, dans sa
74e année, après une longue maladie. i

L'ensevelissement a lieu à Sierre , aujourd'hui mardi 12 novembre 1974.

Culte à la chapelle protestante à 15 heures

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h. 50.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Sierre.

Domicile de la famille : chemin de l'Asile 4, Sierre.

Dans le cœur de ceux qui t'ont aimé, jamais ne régnera l'oubli.

Cet avis tient lieu de faire-part

SION. - A l'ouest de la ville , vers l'ancien
bâtiment du Service des automobiles , un
immeuble est en construction. Cet immeu-
ble devrait s'élever sur quatre étages. Sui-
vant les renseignements que nous avons pu
obtenir d'une personne intéressée à cette
construction, il s'agirait des faits suivants :

Les plans et les demandes de construc-
tion nécessaires auraient été déposés en
1972 déjà. Les travaux, par contre, n'ont
commencé que depuis quelques mois.

Tout dernièrement, un voisin serait inter-
venu auprès des services compétents de la
municipalité pour faire remarquer que la

construction en question dépasserait la
hauteur autorisée. En effet , la construction
voisine, de quatre étages également, est
moins haute. Les services compétents de la
commune ont fait arrêter les travaux. Il
semble que la raison du litige provient de
l'appréciation de l'état naturel des lieux
avant le début de la construction. La hau-
teur de cet immeuble dépasserait effec-
tivement de un mètre environ les normes
admises. Les travaux ont été suspendus, et
les spécialistes étudient le cas.

Sion connaitra-t-il son « affaire Fente-
ner » ?

t
IN MEMORIAM

Adrien DEFAGO

13 novembre 1973 - 13 novembre 1974

Déjà un an que tu es parti , mais ton
souvenir reste vivant dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Monthey, le mer-
credi 13 novembre 1974, à 19 h. 30 ,
ainsi qu'à l'église de Val-d'Illiez , le
vendredi 15 novembre 1974, à
19 h. 30.

t
Madame et Monsieur Raymond REY-

BRIGUET, leurs enfants et petits-
enfants , à Chermignon, Sierre, Châ-
tel-et Genève ;

Monsieur et Madame Gérard BRI-
GUET-BAGNOUD et leurs enfants ,
à Flanthey ;

Madame et Monsieur Marcel GIL-
LIOZ-BRIGUET et leurs enfants ,
à Lens ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Joséphine
BRIGUET-LAMON

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie ,
enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 82 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
le mercredi 13 novembre 1974, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Marcel Gillioz,
Lens.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
L'ARTM, giron de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly CHESAUX

membre actif de notre giron.

Pour les .obsèques, se référer à l'avis
de la famille.



Arrêtés fédéraux contre la surchauffe économique

rln

tuation

BERNE. - « Il serait prématuré à l'heure actuelle d'abroger certains arrêtés
fédéraux ou tous à la fois », indi que le deuxième rapport du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale sur les mesures complémentaires visant à combattre la
surchauffe économique. Ces mesures maintiennent notamment l'arrêté fédéral
concernant la stabilisation du marché de la construction et celui instituant des
mesures dans le domaine du crédit , tous deux combattus essentiellement par
les représentants de l'industrie de la construction.

Publié lundi , ce rapport traite de cinq ration , de la loi sur la Banque nationale ,
arrêtés fédéraux urgents , dont quatre ont visant à étendre les moyens d'action de
été acceptés à une forte majorité par le l'institut d'émission , ne pourra pas être
peuple et les cantons, au cours de la vota- achevée avant fin 1975, date de l'expiration
tion du 2 décembre 1973. de l'arrêté sur le crédit. Une prorogation de

L'arrêté fédéra l concernant la stabilisa- certaines de ses dispositions pourrait dès
tion du marché de la construction , l' arrêté lors apparaître nécessaire.
fédéral instituant des mesures dans le Le processus de détente, qui s'était des-
domaine du crédit , celui sur la surveillance sine en 1973 sur le marché intérieur , s'est
des prix , des salaires et des bénéfices , et poursuivi et précisé au cours de cette
l'arrêté instituant un dépôt à l'exportation année, ajoute le rapport du Conseil fédéral,
(le seul qui n'ait pas été soumis en votation L'excès de la demande a continué à se
populaire) arriveront à expiration le résorber et à se rapprocher du potentiel
31 décembre 1975, tandis que l'arrêté fédé- effectif de production de notre économie,
rai limitant les amortissements pour les Si l'on considère que, pendant des années ,
impôts sur le revenu perçus par la Confé- nos capacités de production ont été mises à
dération , les cantons et les communes aura trop forte contribution , il faut admettre que
effet jusqu 'au 31 décembre 1976. la détente actuelle est simp lement le début

d'une phase de consolidation très attendue ,
qui répond à l'intérêt général.

Assouplissement Sélectif Si les mesures de stabilisation sont lentes
à produire leurs effets , c'est aussi parce

A l'avenir également , souli gne le rapport , que la base constitutionnelle de la politi-
le Conseil fédéral remédiera aux difficui- que conjoncturelle est insuffisante. Cela a
tés d'ordre sectoriel ou régional par un notablement entravé jusqu 'à présent la
assouplissement sélectif des restriction s. mise en œuvre des instruments de stabili-
II importe bien plus d'assurer une transi- sation en temps opportun , compte tenu des
tion sans heurts entre les mesures urgentes objectifs visés.
en vigueur et une politi que de stabilisation , Il n'en demeure pas moins que, par
de nature essentiellement générale , qui sera rapport à l'étranger, la position qu 'occupe
fondée sur le nouvel article conjoncturel la Suisse en matière de renchérissement
dont la Confédération ne tardera pas à s'est améliorée, puisque nous fjgurons
disposer. La révision , en cours de prépa- maintenant dans le quart inférieur du clas-

sement correspondant des Etats membres
de l'OCDE. Cette relative amélioration a
pu heureusement s'opérer, à la différence
de la plupart des Etats étrangers , sans que
le plein emploi ait eu à en souffrir. A titre
comparatif , la Suisse jouit également d'une
situation privilégiée en ce qui concerne
l'équilibre économique extérieur. Il n 'y a
guère d'autres pays qui aient réussi aussi
bien que nous à concilier plusieurs objec-
tifs.

Difficultés à la «Tribune
Le personnel sera
GENEVE. - La Tribune de Genève et
Roto-Sadag S.A. ont publié lundi le
communiqué suivant :

« La S.A. de la Tribune de Genève
et sa filiale Roto-Sadag S.A. diminue-
ront leurs effectifs de 90 personnes
environ, d'ici fin février 1975. Cette
décision a été rendue inéluctable par
l'évolution conjoncturelle qui affecte
durement les arts graphiques et la
presse depuis quelques mois.

Genève» et à «Roto-Sadag»
r m -¦ de 90 personnesrcuuii

différées aussi longtemps qu'elle le téressé, ainsi que sur ses possibilités
pouvi tit, s'est efforcée et s'efforcera de
reclas: ter ses collaborateurs.

La .démobilisation s'opérera par le
jeu de&!< départs volontaires, des mises
à la re traite et des licenciements. En
ce qui t :oncerne ces derniers, limités à
la strie te nécessité, chaque cas fera
l'objet d'un examen fondé sur la si-

familiale et sociale de l'in

de recyclage existantes.
A ce jour, trente personnes ont déjà

manifesté leur intention de quitter
leur emploi à la fin de l'année, soit
ont pris leur retraite ou reçu leur
congé. Soixante autres personnes quit-
teront l'entreprise avant fin février. La
démobilisation touche tous les sec-
teurs d'exploitation des deux sociétés,
mais plus particulièrement certains
départements de l'imprimerie com-
merciale qui, à fin octobre, occupait
390 personnes.

La démobilisation sera moins sen-
sible au journal, qui, dans ses services
rédactionnels, commerciaux, de dif-
fusion et de production, occupe ac-
tuellement 257 personnes. Au total , la
S.A. de la Tribune de Genève et Roto-
Sadag S.A. comptent 730 collabora-
teurs ».

| 
«

Des mesures
j malheureusement

indispensables
Les relations que nous avons I

I toujours eues avec le grand quo- I
tidien genevois, et surtout sa direc-

I tion, font que nous ressentons par- I
I ticulièrement leurs grands soucis, I

ceci d'autant plus qu'aucune impri -
| mené ou aucun journal n'est épar- |
i gné par la crise qui ne peut qu'ai- l
' 1er en s'aggravant ces prochaines J| années. Nous pensons aussi avec |

I 
peine à ceux qui seront obligés de i
se recycler ailleurs. Mais nous ne '
| pouvons nous empêcher d'insister |
¦ une nouvelle fois pour que les syn- i
I dicats des arts graphiques et ceux '
| de la presse ne s'obstinent pas à |
. mettre en péril l'avenir de leurs i
I membres par certaines exigences '
| (car il y a des revendications qui |

sont tout à fait légitimes) que nous I
I n'hésitons pas à qualifier de suici- '
I daires. Pour en revenir à notre |

grand confrère genevois, nous sou- i
I haitons de tout cœur que les me- Ji sures qu'il est obligé de prendre I
! soient salutaires, en garantissant du I
I même coup l'emploi du plus grand !
i nombre.
1 NF

__ 
j

Dif icultés du secteur
nachines à tricoter

•ont de Noël
prolongé

préparé seul l'évasion de sion amie.

mander une autorisation d'émigrer

dimcile des attaires dans la oranene des
l_  J_ __ __ _ » .  ¦_, _¦_ __ -I > I -l> I — machines à tricoter , l'entreprise EdouardDécouverte d un plan d enlèvement „___ _ ¦. _=- __? ._

employés, a decidé de prolonger le pont de

de ( actionnaire principal de «La Roche » ' .. : , - ¦ "  : -de Neuchâtel , nieront ainsi fermes du ven-
BALE. - Le chef d'orchestre Paul Sacher, d'orchestre Paul Sacher , domicilié dans le Tous les renseignements doivent être dredi soir 20 dé cembre au lundi 13 janvier ,
actionnaire principal du groupe canton de Bâle-Campagne, principal adressés à la police cantonale de Bâle- c'est-à-dire six jours et demi de plus que
pharmaceutique bâlois « Roche » devait actionnaire du groupe « Hofmahn-La Campagne, service de recherche, tél. (061) prévu.
être enlevé. C'est tout au moins ce que ré- Roche ». 96 5817. Les informations communiquées. Le personnel de l'entreprise aura le
vêlent des plans tombés aux mains de la . seront, sur demande, utilisées avec discré- choix de prendre cette prolongation sur les
police autrichienne lors d'un contrôle La police de Bâle-Camapgne cherche tion; vacances ou en ci ongé non pay é.
effectué sur une place de stationnement notamment une réponse aux questions sui- ; 
d'une autoroute proche d'Innsbruck. vantes : m « ¦

La police de Bâle-Campagne a indiqué 1. Egger Helmut, alias Ulrich Karl et Jul- IPO-lPIOlTIOIlt O ût Pllf- IflQfïlQ n S f-I O llundi au cours d'une conférence de presse rich Karl a-t-il été vu au cours dé ces LIuGIIulGIIIGII 10 Gl _> IIUIIIu U|G U til IIGI
tenue à Liestal qu 'un individu âgé de derniers mois ? Egger a-t-il éventuelle-
34 ans, né dans le Tyrol du Sud, répondant ment fait parler de lui sous un autre fJ O IIO II31Q Ot l t rOni*ÎOQ If Ql' l f i f i iCD
au nom de Helmut Egger, alias Karl faux nom ? Udl lO UIIG GIIII GUI I OG VfllJ llUI OG
Ulrich, alias Karl Julrich , était actuellement 2. Quelqu'un connait-il des lieux où l'indi-
recherché : l'individu avait , en effet , pris la didu recherché aurait séjourné ? SAINTE-CROIX. - Lador S.A., fabrique en partie frontalier. Travaillant essentielle-
fuite lorsque le 30 octobre dernier, la po- 3. Cette personne, quel que soit son faux de boîtes à musique, à Sainte-Croix , dans ment pour l'exportation , cette entreprise
lice voulut contrôler son identité alors qu 'il nom, s'est-elle renseignée sur des lieux le Jura vaudois , va mettre au chômage subit une forte baisse des commandes à
dormait dans le parking de Karlsklrch, Quelconques de séjour ? partiel ou licencier , dès la fin de novembre cause des difficultés économiques actuel-
aii_-_! l_ !..__ .1.. I* _ _  _f_ . n.l ,1 1 .. . ,«!«••__ ..-!-!.. .__ ____. ¥ ? _ _ _ _ .  _ , _ _ _  *_t ]_ fin An r̂ aoûmUra CD à AH A a rat- TO/1 l_c I o A i r a r > t l r \ n  l_ c nnrlip'it i-.'01\,1 I-I ni tac-
dormait dans le parking de Karlsklrch , Quelconques de séjour ? partiel ou licencier , des la fin de novembre cause des difficultés économiques actuel-
situé le long de l'autoroute , près de Vol- 4. La voiture utilisée par Egger, une et la fin de décembre, 50 à 60 de ses 280 les. La direction , le s yndicat FOMH et les
ders. Les policiers devaient découvrir dans « BMW 525 » portant les plaques aile- ouvriers et ouvrières. Ces mesures touche- autorités sont en contact pour suivre l'évo-
sa voiture, seize photocopies révélant pour mandes FN-J-786, a-t-elle été vue quel- ront exclusivement du personnel étranger , lution de la situation.
l'essentiel un plan d'enlèvement du chef que part en Suisse ? .___________________________________________,!_____________ _

Voulant emmener son amie, uni Suisse
expulsé de Tchécoslovaquie

BERNE. - M. Peter Imboden, possible, car il était, a-t-il déclaré,
33 ans, de Thoune, a été expulsé sous étroite surveillance.
de Tchécoslovaquie jeudi dernier.
Il était accusé, par les autorités
tchécoslovaques, d'avoir préparé
une tentative d'évasion (pour dési-
rer s'évader il n'est pas toujours
nécessaire de se trouver en prison).
Il a été retenu 14 jours en prison.

M. Imboden a déclaré à l'ATS qu 'il
avait eu l'intention d'emmener son
amie, qui habite à Berlin-Est, en
Suisse, en passant par la Tchéco-
slovaquie. Cela ne lui a pas été

des

NEUCHATE L. - En raison de la marche
difficile des affaires dans la branche des
machines à tricoter , l'entreprise Edouard
Dubied et C k', qui compte au total - à
Neuchâtel et à Couvet - environ 1800
employés, a dt:cidé de prolonger le pont de
fin d'année.

Pendant sa détention, M. Imbo-
den a été questionné sur ses éven-
tuelles relations avec « l'entreprise
d'évasion » Lenzlinger, à Zurich.
Les autorités lui ont encore de-
mandé pourquoi il avait enlevé le
deuxième réservoir à essence de sa
voiture. M. Imboden affirme avoir

Il a maintenant l'intention de de-

pour son amie afin de pouvoir
ensuite l'épouser.

Mort du peintre Milous Bonny
LAUSANNE. - L'artiste-peintre vaudois,
Emile Bonny, plus connu sous le nom de
Milous Bonny, est mort à Lausanne dans la
nuit de samedi à dimanche , à l'âge de 61
ans. Authenti que terrien , originaire de Che-
vroux (VD), il avait fait des études de
beaux-arts et avait été encouragé à ses
débuts par Derain et Picasso. Artiste fi gu-
ratif mais non conformiste , c'était un colo-

riste exubérant , connu surtout pour ses
paysages vaudois , provençaux et italiens
aux teintes chatoyantes. Ses peinturés ,
dessins, aquarelles et eaux-fortes avaient
été présentées lors de nombreuses expo-
sitions en Suisse et à l'étranger.

Depuis de nombreuses années, il tenait
une galerie d'art à Echandens, près de
Morges.

Après l'horrible drame du cirque

ALTDORF. - Nous avons relaté dans notre
édition d'hier l'horrible drame qui s'est
déroulé au cirque Knie stationné en ce
moment à Altdorf . et qui a coûté la vie à
une petite fille de huit ans . Jacqueline
Scholz.

Cette dernière était la fille d' artistes tra-
vaillant au cirque. Elle-même , en compa-

gnie de quel ques-uns de ses petits cama-
rades « du voyage », présentait un numéro
amusant sous le chapiteau.

Notre photo-montage montre la fillette
lors d'une représentation à Locarno et le
tigre « Topas » qui déchi queta l'enfant.

Voir page 2 le texte de notre correspondant

Les pharmaciens font le point
Les maladies dites « de civilisation »

BbKINb . - La séance d automne du
conseil de la Société suisse des pharma-
ciens (SSPH) vient d'avoir lieu à
Winterthour. Outre les nombreux sujets de
politique professionnelle , l'ordre du jour
comportait également des décisions don t la
mise en oeuvre revêt une importance
certaine pour la population et la santé
publique. C'est ainsi que la SSPH procède
à l'examen de ses responsabilités ,
non seulement sur le plan interne ,

p~ ¦"" "— ^~ """" ~"" ~"— ^™ "¦"¦ —— ^ 
tout entière. La Société suisse de

Cnrtûvo -••« la_ _____ ' pharmacie considère qu 'il importe dei Surtaxe SUr les Carburants j  tndter ces questions au niv eau
S0Utl6Il international. Elle a pris contact avec les

| 'C A organisations professionnelles des prin ci-
ii 311 rCl CrÊndUm paux pays européens afin d'obtenir leur

WEINFELDEN. - Le comité central et * collaboration pour définir les droits et
V les représentants cantonaux de l'Union I devoirs du pharmacien par rapport aux

véTodpédique et motocycliste suisse, , exigences nouvelles et futures de la sant.l
I réunis à Weinfelden, ont décidé de sou- I publique. Ces travaux préliminaires
i tenir le référendum sur la surtaxe doua- I permettront une prise de positior l
I nière sur les carburants. commune lors du congrès IPHARMEX 75
__• _— — — — _— _— —— __ __ J! à Bâle.

les professions et institutions» enga-
gées dans le domaine de la santé. Il s'agit
en particulier d'efforts entrepris en vue
d'aménager au mieux la distribution des
médicaments et de régler les m ultiples
problèmes concernant la sécurité de ces
derniers.

La progression des maladies dites» « de
civilisation » et la hausse rapide du co ût de
la santé affectent l'Europe occidentale

Attaque à main armée

Butin : deux millions
Même scénario qu'en 1971
ZURICH. - Une attaque à main
armée a été perpétrée lundi soir
contre un commerçant en pierres
précieuses de Zurich. Des pierres
précieuses d'une valeur totale de
quelque 2 millions de francs ont
été dérobées.

Le malfaiteur, selon la police, est
certainement le nommé Aldo Ga-
leno, 42 ans, qui avait déjà commis
un délit semblable au début 1971.

Il avait déjà emporté des pierres
précieuses d'un montant de 2 mil-
lions de francs. Galeno avait été
arrêté à son domicile 15 jours plus
après le vol. Il avait été extradé de
Suisse quelques mois plus tard.

Avant son jugement, il avait réussi
à s'enfuir de l'hôpital zurichois où
il avait dû être conduit. On avait
alors perdu sa trace.

Il était 11 h. 11
le 11 du 11

VIEGE. - C'est sous le signe des 4 fois
11 que s 'est déroulée, hier matin, au
Martinikeller de Visp, l'assemblée gé-
nérale de la noble confrérie du « Mar-
tinizunft ». On peut déjà parler de tra-
dition maintenant que cette confrérie
occupe une place bien en vue dans les
mœurs du lieu. Son but principal est
d'animer le temps du carnaval par toute
une série de manifestations que l'on
commence à préparer dès maintenant.
Ainsi l'assemblée générale revêt un ca-
ractère particulier puisqu 'à cette occa-
sion on nomme un nouveau « Martini-
maier ». En remplacement de M. Phi-
lippe Mengis, imprimeur à Viège, c'est
M. Otto Wyer qui a été élu. Le bras
droit de ce dernier sera M. Roger Muet-
te. Quant à MM. Ernest Salina ,
Georges Truffer et Angelo Bortoli, ils
font leur entrée au sein du comité di-
recteur de ta conférie et reçoivent aussi
le titre de « Maier ».

Ainsi, bien que l'on ne puisse parler
« carnaval », c 'est déjà parti, à Viège !
La date des festivités a été retenue pour
le 3 février, et, comme par le passé, on
s 'efforcera d'améliorer ce qui avait été
offert  ces dernières années, bien sûr
sans briser le cadre, à la population de
Viège.

mm
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I U n  passeport
européen ?

__B _________
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TOKIO. - Une semaine avant l'arrivée du président Gérald Ford à Tokio, le premier Enfin quatre ministres ont été choisis dans
La crainte d'une flambée d'actes ministre, M. Kakuei Tanaka , a remanié son gouvernement pour raffermir son autorité. l'entourage de M. Tanaka lui-même. Les

_»> j i  
terroristes en RFA - où sc; conju- 

distribuant judicieusement les nou- Les ministères des finances , des affaires ch.iffres et le rapport des forces sont les

S_ dicîT„d°" _, ré___n,
e 
L'™? veaux Sefeuiîles et en -ttribuant les étrangères et de l'industrie e, du commerce "™ i"**™*- ,

__, __ avoir dicte, lundi, les reactions «les auto- \ ,  , . ., ,._ . , „_„,... i_ . _;;„,„,. titnlairoc M- Tanaka , selon les milieux informes , a¦ ¦¦̂mm. .______________ B postes des du Parti gouvernemental libéral conservent les mêmes titulaires. . • . .... . . , .,,!, .
_ démocrate soit aux factions amies soit à Les alliés fidèles (dans la mesure où les tendu lund '. a ™ln a MM. Fukuda et M.k.

ses propres partisans , M. Tanaka espère exigences de la politi que japonaise le per- pour solliciter leur coopération
^ 

Il s est
riirill II M  U A D C I  PniUIDI ET I déjouer le - comp lot » ou du moins mettent) du premier ministre sont repré- heurte _ a un relus de n ses deux adversaires

C N r l N  U N  N I  IDCL bUlYlr Lt I retarder la victoire de ses « ennemis . qui . sentes par MM. Masayoshi Ohira , ministre  ̂ lul ont reProche d ^°'r "™an,e le_ _ ¦ _ ¦  ¦¦_ W I-  l-V »-.-. W W-I-I  -- I à l'intérieur du parti , travaillent à sa chute. des finances, et M. Vasuhiro Nakasone , gouvernement pour se « cramponner » au

STOCKHOLM. - L'écrivain soviétique exilé en Suisse, Alexandre Solje- " s'agit en particulier de ses deux prin- ministre de l'industrie et du commerce 
^t rén^Têrbi^runlalement nour

nitsyne, vient de faire connaître officiellement sa participation atuix céré- ciPaux rivaux : l'ancien ministre des finan- exteneur, ainsi que par deux autres minis- 
ît efficacité

morues de la Fondation Nobel les 9 et 10 décembre à Stockholm. ces, M. Takeo Fukuda et de l'ancien pre- très appartenant a la même tendance. c o tre son ett.cac.te. 

Alexandre Soljénitsyne, qui sera accompagné de son épouse, M"" Natalya "̂ o™S émmento
'du arti ont ' tou FDmitriyevna recevra du jury à cette occasion son di plôme de lauréat du foureœpendUTs^mmësTeùx dans 

"
e _ ï|_1__ Il ______ PII AtKIOlrï' 48 ItlOTtSpnx Nobel de l.tterature obtenu en 1970. cabinet , la faction Fukuda compte trois mi- UIIIICHIUIIG Cil f -I I IJU I C- -  «tU I I I U I -O

__________^__________________________________HI________I nistres, la faction Miki deux. lx,s violences du week-end à Luanda et Des soldats du Front national pour la¦ ' j dans ses faubourgs ont fait au moins libération de l'Angola (FNLA) aident les
¦(__ quarante-huit morts el une centaine de troupes portugaises à rétablir l'ordre.

^
TJ f > J i  _ | _^Tll_ !^l l ' _ i ' i l̂ ___^_ _ l _ ^ _l l __^^_^ _r^ _T' _l blessés, rapporte-t on lundi dans les hô pi- Un des militants du FNLA a été blessé et
I _ * l_ l  ¦ _ i ^IfJHB ™-¦ I u\* J F*! I *_ i l  I *___ _, * J I ^_l * Mt P-l IT »! *_ * ,aux de la capitale angolaise. un médecin du mouvement aide le person-——___—_——__—__——__———___—_————_—————————__—__'_ Des fusillades sporadi ques enten- nel de l'hôpital centrai . Un soldat portugais

dues tout au long de la nuit dans les quar- et trois civils européens au moins ont été
JERUSALEM. - M. Yigal Allon, vice-président du conseil et ministre des affaires En ce qui concerne une nouvelle phase tiers périphériques. On a vu un motocy- tués.
étrangères d'Israël, a déclaré, lundi , que « même si la Jordanie renonçait à jouer un rôle de négociations avec la Syrie et l'Egypte , cliste descendre une grande avenue à vive A Lisbonne, le gouvernement a annoncé
dans les négociations sur l'avenir de la Cisjordanie, elle resterait néanmoins un partenaire « on peut se demander , a dit M. Allon , si allure en tirant des coups de feu au pistolet qu'une mission de quatre membres'est par-
d'Israël pour des négociations de paix ». ces deux pays sont libres de leurs mouve- automatique. Autrement, le centre de la rie lundi à l'aube par avion pour Luanda

ments ou s'ils doivent d'abord obtenir le ville a été calme. afin de mener l'enquête sur les incidents.
Au cours de sa conférence de presse à pour trouver une solution et que « si quel- feu vert d'Arafat ». Le « Sao Paulo », plus grand hôpital de —

Jérusalem, le ministre a souligné qu 'Israël qu'un raté le coche, ce , sont plutôt les Luanda, a été débordé par les urgences ; il _ ,_ . ,. . r
avait , « ailleurs qu 'en Cisjordanie » , une - Palestiniens qui ont trop' tendance , depuis Tmi-iomO ifl l ir  a dû transférer des blessés dans d'autres
longue frontière commune avec la toujours, à suivre les éléments les plus 11 UloIClllC JUUI  hôpitaux civils et militaires.
Inrrlnnie « Si Israël se résipne un ïftnr à pvtrpmictps On uprm un mur n_f_, l nntp ... . . .  . _— — ¦ —_________ __ •_  A^_M_M__ a¦_Jordanie. «Si Israël se résigne un jour à extrémistes. On verra un jour , a-t-il noté, j ». . . . ^ T I A ' ' ~
voir lu Jordanie abandonner déf ini t ivement  que les princi pales victimes des décisions Q M-IOGIUS 3 I 61 AVIV • WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat **" •»*»,,,,,»M,,"«"
tout rôle dans la solution du problème de Rabat seront les Palestiniens eux- Henry Kissinger se rendra à Pékin du BRUXELLES. - « Les « Neuf » ont mis
palestinien , il existe une autre alternative mêmes. J'espère néanmoins , a déclaré M- TEL AVIV- ~ Pour ,a troisième journée 25 au 29 novembre, a annoncé lundi le ,unm "ne sourdine à leurs divergences sur
que la discussion avec l'OLP - que nous Allon, que si une situation politique se fait  consécutive, des incidents ont eu lieu lundi porte-parole du Département d'Etat. ,es problèmes de la construction euro-
refusons - ou la prolongation du statu jour , la voix des Palestiniens de Cisjor- dans le quartier Haktiva, dans le sud de , péenne, sans cependant pouvoir en réduire
quo » a-t-il dit. danie se fera entendre ¦- . Tel Aviv. Plusieurs centaines de jeunes f i . sensiblement la gravité. «C'est peut-être

M. Allon s'est refusé à préciser quelle Le ministre a réaffirmé que l'OLP n'était gens, forçant le centre de la ville , ont FCdHCS '. flOVGUlDrG no,re Plus difficile réunion depuis des
était cette alternative mais les observateurs pas un « mouvement de libération incendié des voitures, lapidé des autobus et années », dit-on de source allemande. « II
estiment qu 'il pourrait être question nationale », mais une « organisation terro- pillé des magasins. Des dizaines de per- PARIS. - L'armistice de 1918 a été com- n 'y a pas de querelle majeure ». aff irme-t-
d'encourager une autonomie locale riste » et que son entrée à l'ONU ne ferait sonnes ont été arrêtées. mémoré lundi dans toute la France, et on du côté français, en constatant cepen-
progressive. En réponse à une question , le que l'encourager à poursuivre ses buts par Après les incidents de samedi et de notamment à Paris, où le président de la dant l'existence de « divergences impor-
ministre a estimé qu 'il n 'était pas trop tard les mêmes méthodes ». dimanche, qui avaient suivi l'annonce du République a déposé une gerbe sur la tantes ».

: . plan d'austérité du gouvernement, le tombe du soldat inconnu, en hommage aux Réunis à Bruxelles pour préparer l'ordre
_ quartier Haktiva, habité de juifs originaires morts de la Première Guerre mondiale. du jour de la conférence au sommet des

VîHOÇOl* A Mn* n # a l f l Ç î l  l _ _ _ l l l '  B I I__ ! l des pays arabes , avait été bloqué par un Pour la première fois , les ambassadeurs chefs d'Etat et de gouvernement , prévue
I UwdCI _r _ l  €M IM _ ¦ V I O C J  UU'-II I UllU cordon de police. Le dispositif des forces des deux Allemagnes éta ient présents à pour décembre à Paris , les neuf ministres

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ — 
de l'ordre a toutefois été insuffisant pour l'Arc de triomphe, parmi les représentants des affaires étrangères se sont séparés en
empêcher, lundi soir, des groupes de du corps dip lomatique, quand le président se donnant deux nouveaux rendez-vous

WASHINGTON. - Le Gouvernement d'un visa de type « C-2 » qui ne lui permet jeunes de forcer le barrage et de se diriger Valéry Giscard d'Estaing y arriva. préparatoires en novembre, le 18 à Paris, le
américain a délivré un visa d'entrée à M. pas de circuler au-delà des 25 miles vers le centre de la ville. M. Sigismund von Braun, ambassadeur 25 à Bruxelles. Personne n'a remis en
Yasser Arafat pour qu 'il vienne diri ger la (40 km) du siège des Nations unies à Man- Les manifestants ont réussi à atteindre la de RFA, a souligné à l'issue de la céré- cause la tenue même de la conférence au
délégation de l'OLP aux débats des Na- hattan. Son visa, comme ceux des dix-neuf station centrale d'autobus, où Us ont rnonie qu 'il attachait un « sens symboli- sommet, toujours envisagée pour les 9 et
tions unies sur le problème palestinien , a autres membres de la délégation palesti - détruit plus de dix véhicules, puis la rue que » à sa présence : « Ce sens, c 'est celui 10 décembre, mais Allemands et Anglais
annoncé lundi le Département d'Etat. nienne, est valable pour la durée du débai Ben Yehouda et Allenby, où se trouvent les de l'amitié et de la construction de l'Eu- n'ont pas caché qu'ils envisageraient volon-

M. Arafat a obtenu son visa dimanche des Nations unies sur la Palestine. boutiques élégantes de Tel Aviv, et le rope ». tiers de lui donner une forme moins solen-
au Caire où il se trouvait encore apparem- Le porte-paro'le du Département d'Etat square Dizengoff , où est concentré l'essen- M. Emst Scholz , ambassadeur de RDA , nelle et contraignante que celle souhaitée
ment lundi. Le chef de l'OLP est détenteur n'a pas voulu préciser, pour des raisons de tiel de la vie nocturne de la ville. Au pas- a déclaré pour sa part : « // est tout à fait  par les Français. Ces réticences formelles

| sécurité, où M. Arafat et les autres mem- sage, de nombreuses vitrines ont été dé- normal que je sois là. C'est un hommage sont symptomatiques de l'embarras des
bres de la délégation palestinienne réside- truites i coups de pierres , des voitures aux victimes de la Première Guerre mon- « Neuf » à clarifier leurs rapports , estiment

E L _ _  ¦ ¦¦ T raient pendani leur séjour a New York , incendiées et plusieurs policiers blessés. diale ». les observateurs.
JT% l_ |Tr3 f " ' 

• BRUXELLES. - Deux voitures de tou-
risme sont entrées en collision , dimanche ^^ _ I ^_ 1  i faC

sur la N 4 près d'Emptine (Bel g i que). __Lj !_**_! _ _ l i  I I L *
_____ 

' I t _ _  \ t  1 I t"
L'accident a fait sept morts et trois blessés __L__ -Hs^t_?K_
graves.
• ROME. - Des indemnités de vie chère
ont été accordées lundi aux travailleurs
italiens. Elles vont de 5577 lires (environ
24 francs suisses) par mois pour les em-
ployés au bas de l'échelle industrielle, à
14222 lires (61 francs) pour les titulaires
de fonctions administratives supérieures.
• BEYROUTH. - L'aviation israélienne a
bombardé lundi après-midi à 15 h. 50
(14 h. 50 HEC) divers secteurs dans la
région d'Arkoub (sud-est du Liban), ap-
prend-on de source bien informée à Bey-
routh. On ignore encore si ce bombarde-
ment , dont a durée n'a pas été précisée,
a fait des victimes.
• BARCELONE. - La direction de
« Seat » a décidé de fermer complètement
ses usines de Barcelone jusqu 'à lundi
prochain, après l'organisation, hier, d'as-
semblées à l'intérieur de l'usine.
• NEW YORK. - Le magazine Newsweek
annonce, aans son aernier numéro , que la

communiste dans son entreprise de

Grèce et la Turquie se sont mises d accord
sur les grandes lignes d'un accord à
Chvnre

ore iy/i , le cote communiste renie ses
obligations de « régler tous les sujets en
litige par des négociations » , obli gations
qu 'il a contractées en signant l'Accord
de Paris. De façon désinvolte , il renie

• LONDRES. - Plus de trente membres
du Congrès américain - dont les sénateurs
démocrates Henry Jackson et EdwardUw,. .̂a._ .._..;, )»«.»™u « cuw-iu gj de Pans De taçon désinvolte , il renieKennedy - ainsi que des parlementaires || l'existence d'une 'partie signataire de
des autres pays membres de l'OTAN parti- M l'Accord de Paris. Il réclame publi que-
ment cette semaine, a Londres, à la réu- TB, ment le renverSement du gouvernement
mon annuelle de l'assemblée de l'Atlan-

BRUXELLES. - Les deux cent cin-
quante millions d'habitants des
neuf pays de la Communauté éco-
nomique européenne auront-ils
leur passeport « d'Européen » d'ici
deux ans ?

C'est ce qu'a proposé l'Allema-
gne fédérale à la réunion , lundi à
Bruxelles, des ministres des affai-
res étrangères des « Neuf », en pré-
conisant son introduction fin 1976.

La suggestion a été bien accueil-
lie par la majeure partie des pays
du Marché commun, à l'exception
de la Grande-Bretagne.

consécutif au décès, samedi, à la prison de
Wittlich , de l'anarchiste Holger Meins ,
épuisé par une grève de la faim de 56
jours, des mesures de sécurité exception-
nelles ont été prises dans toute la RFA,
elles concernent aussi bien les membres du
gouvernement que les représentants de la
justice et les avocats ayant à connaître du
dossier Baader/Meinhof , - en raison des
menaces proférées par la « Fraction armée
rouge » - ainsi que la quarantaine de
membres de ce « groupe » actuellement en
détention préventive et qui poursuivent
leur grève de la faim. Visiblement les auto-
rités, qui ont mandé des équipes de
médecins « neutres » pour examiner les
prisonniers, sont soucieuses d'éviter un
nouveau décès parmi les grévistes de la

Aucune décision n 'a été prise
par les ministres, qui sont conve-
nus de constituer un groupe de
travail chargé d'étudier les moda-
lités d'introduction du « passeport
européen », indi que-t-on de source
informée aux Communautés euro-
péennes.

faim ou des tentatives d'évasion ou de
libération montées par la force ou par le
chantage (enlèvement de personnalités) par
des sympathisants.
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itional de libération du Sud-Vietnam » a Le Gouvernement de la République du paralysée, il a infiltré en masse du per-
2 renversement du Gouvernement légal Vietnam demande instamment aux sonnel et du matériel de guerre au Sud-
IU gouvernement conforme à ses vœux, gouvernements et peuples épris de paix Vietnam , il a élargi son réseau routier
négociations en vue de l'application de et de liberté de prendre toutes mesures de pénétration et construit plusieurs

appropriées afin d'arrêter la main aéroports militaires , il a refusé de
criminelle du côté communiste qui est libérer les prisonniers de guerre et le

légal au Sud-Vietnam , ce qui veut dire en train de déchirer l'Accord de Paris et personnel civil de la République du
qu 'il préconise l'usage d«' la force , à la continue de semer ruines et deuils au Vietnam , il a empêché la recherche des
place du principe de réconciliation et Sud-Vietnam. personnes disparues au cours des hosti-
de concorde nationale sti pulé dans Le côté communiste ne saurait se lités, enfin , il a unilatéralement cessé
l'Accord de Paris. soustraire à sa responsabilité d'avoir sa participation aux séances, puis

Ainsi , au mépris total de l'esprit et de foulé aUX pieds 1,Accord de Paris en rompu officiellement toutes les négo-
la lettre de l'Accord de Paris le côté usant d'arguments spécieux et calom- dations prévues par l'Accord de Paris ,
communiste a déclaré publi quement la  ̂i _ Ur me"re 

^
n doute 

la 
bonne à 

La 
Celle-Saint-Cloud 

et 
à Saigon,

rupture des négociations et rendu pu- volonté de pa.x du Gouvernement de la
blique son intention de recourir à _ RePubNue du Vietnam et sa determi- U Gouvernement et le peuple de la
force dans le but de renverser le gou- "at,on de îespe.ct.CT strlctemenl 'Accord République du Vietnam condamnent
vernement léeal actuel et de soumettrp de Pans' Le cote communiste ne peut energiquement les actes de sabotage du
^r f v W n™ . o t e r à l  ni non PIus nier l'évidence, à savoir qu 'il a côté communiste et exigent que le côté
inn Zl ^llut cômm, „i_ T «""mis systématiquement des viola- communiste y mette fin sans délai. Le

Hanoï 
communistes de ,ions grav

y
es de 

q,.Accord de PariS| Gouvernement et le peuple de la Repu-
depuis la signature de cet accord . Pen- bli que du Vietnam exigent aussi que le

Le Gouvernement de la Républi que dant vingt et un mois, il a commis plus côté communiste reprenne immédiate-
du Vietnam dénonce energiquement de- de soixante mille violations du cessez- ment les négociations à La Celle-Saint-
vant l'opinion publique mondiale l' a t t i -  le-feu , il a refusé toute coopération à la Cloud et à Saigon, prescrites par
tude du côté communiste qui a ainui commission internationale de contrôle l'Accord de Paris, sans y mettre aucune
impudemment renié l'Accord de Pari s. et de surveillance qu 'il a prati quement condition préalable.
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