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e truc suisse, bijou du monde muétaire

• • •

La décision du Conseil fédéral s'ex-
plique du fait que subitement notre
pays s'est trouvé face à une forte de-
mande de francs suisses, particulière-
ment bien couverts par l'or, ce qui a
eu pour conséquence, non pas de faire
baisser le dollar, mais d'augmenter le
franc suisse sur tous les marchés.

Toutes les monnaies ont en quelque
sorte reculé. La réévaluation de fait
du franc suisse est de 9,09 % par rap-
port au dollar, de 7,9 % par rapport au
franc français, de 4,67% par rapport
au mark allemand et de 9,96 % face à
la livre sterling et ceci en l'espace d'un

Suisse, même si elles touchaient un
intérêt modeste, étaient créditées, en
un mois, d'un intérêt qui était presque
valable pour une année, si on prend
par exemple le problème de la livre
sterling.

Comme le franc suisse est devenu
une monnaie excessivement intéres-
sante, la demande a dû probablement
venir d'un peu partout même et y
compris des fonds arabes. Nous
pensons spécialement aux « pétro-
dollars » qui cherchent actuellement

dans le marche mondial des possibi-
lités de placement intéressantes et qui
sont à ce qu'on dit, très bien gérés. Le
but de la décision de la Banque natio-
nale est de faire revenir le franc suisse
à un cours plus abordable de manière
à ce que nos exportations ne se heur-
tent pas à des problèmes monétaires
trop considérables. Us sont déjà consi-
dérables, il ne faudrait dès lors pas les
accentuer.

Nos industries d'importation bénéfi-
cient aussi en quelque sorte de la soli-
dité du franc suisse parce que les ma-
tières premières importées coûtent
moins cher, mais la consommation in-
térieure n'a jamais bénéficié, en
somme, de ces variations monétaires.

Il ne faut surtout pas oublier que
les monnaies, tout comme les
marchandises, subissent la loi de
l'offre et de la demande.

Le régime monétaire helvétique de-
meure cependant réduit même si le
franc suisse jouit d'une couverture
particulièrement solide du fait des ré-
serves de la Banque nationale suisse.

En quelque sorte, il fait figure de
bijou dans le monde monétaire et fait
office de refuge pour tous ceux qui
n'admettent d'autre étalon monétaire
que l'or.

Sous cet angle, le franc suisse dis-
pose d'un oreiller particulièrement
bien calfeutré.

Le stock d'or de la BNS, augmenté
des devises qu'elle détient, couvre
environ le double des billets en circu-
lation augmentés des engagements à
vue de notre banque d'émission.

Aucune autre monnaie au monde
ne présente la même sécurité.

Les mesures prises ont donc pour
but de maintenir le franc suisse à un
niveau qui ne compromet pas sa fa-
culté d'exportation sur le marché
mondial.

Il faut jouer serré et s'adapter cons-
tamment au visage changeant du
marché.

F. C.

PORNOGRAPHIE
ET SUBVERSION
« Tolérance de l 'intolérable,

acceptation sans discernement de
n 'importe quoi dans n 'importe quel
domaine »... C'est dans un tel
climat de libéralisme dénaturé,
exp lique l 'écrivain anglais Brian
Crozier, dans son dernier livre, que
se développe comme un cancer
l'esprit subversif.

Dans le cas de l 'Angleterre, typ i-
que - si l'on songe que ce pays, au
temps de sa grandeur, était celui du
« puritanisme » victorien - mais
nullement unique, force est regret-
tablement de le constater, les
symptômes d'une « crise morale »
apparurent déjà avec évidence
durant les années 60 : multip li-
cation dramatique des adeptes de
la drogue ; vague de pornograp hie
sur scène, à l'écran et en librairie ;
manifestations «contestataires » et
violentes ; corruption de la vie pu-
blique ; « culte » de l'anarchisme
hippy et « rites massifs » de « mu-
sique pop ».

Or, estime Crozier, le vrai
« malaise », et le plus grave ne sont
pas, en définitive , ces symptômes,
mais « l'abjecte tolérance à leur
égard ». Par une sorte de paralysie
mentale, aboutissant à un « neutra-
lisme » moral où il n 'est plus possi-

Pierre Hofstetter
Suite page 6

OPERATION M0HT0HGE
SION. - Si la pêche
électrique d'ordinaire est
interdite, c'est à elle que
l'on a dû recouri r , mer-
credi , à Sion, pour sau-
ver des tonnes de pois-
sons se trouvant dans le
lac de Montorge. Cette
nappe, en effet , doit être
complètement vidée de

son eau dans le cadre
d'une vaste opération de
nettoyage, subvention-
née par la Confédéra-
tion et le canton. Près
d'un demi-million de
francs seront dépensés
pour mener à bien cette
entreprise. On a pompé,
ces jours , avec l'aide de

l'armée, quelque 600000
m3 d'eau. Avant que le
lac ne fut asséché, on
captura des milliers de
poissons à l'électricité
pour les transporter dans
un étang de la plaine.

Voir en page 25
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(aient de retrou-
ver parmi les dé-
bris du Jumbo-
jel , éparpillés sur

des centaines de
mètres, les restes
du dernier passa-
ger disparu.
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Informations
détaillées

en page 32

Nairobi: 58 morts. 1
NAIROBI. -L'ac-
cident à Nairobi
d'un «Boeing 747»
de la «Lufthansa»
a fait 59 morts.
Une personne est
portée disparue et
97 ont survécu.
Ces chiffres ont
été communiqués
mercredi soir, au
cours d'une con-
férence de presse,
par le responsable
pour l'Afrique de
l'Est et de la com-
pagnie aérienne
allemande, M. H.
Wolf.

M. Wolf a indi-
qué que 21 per-
sonnes avaient été
hospitalisées à
l'hôpital de Nai-
robi, dont l'une
dans un état par-
ticulièrement gra-
ve.

A 17 heures lo-
cales, près de
douze heures après
l'accident , les é-
quipes de pom-
piers de l'armée
kénienne n'a-
vaient toujours
pas réussi à venir
à bout de l'incen-
die allumé par
l'explosion de
l'appareil , tandis
que ces groupes
de sauveteurs ten-

Si la tour racontai

t,

A combien d'événements a-t-elle assisté du haut de son
observatoire, combien d'hommes a-t-elle vu naître et
mourir ?... Elle domine Octodure dep uis les temps de la
gloire de Rome, elle a vu défiler Napoléon et bien d'autres
touristes... p lus pacifi ques. Mais la tour ne parle pas, ne
pense pas, ne voit pas et n 'entend rien. Elle se contente

it...
d'être là... Le clocher a un rôle de témoin beaucoup p lus
important : naissances, mariages, décès, rien ne lui échappe.
Il contrôle tout, même le temps qui coule. C'est parce que
les tours n 'ont que des histoires de guerre à raconter qu 'on
ne leur donne pas de cloche...

Photo NF

Ayante du droit
internationa l 7
Ce qu'il y a peut-être de plus grave pour l'avenir des relations internatio-

nales, ce n'est pas tant la guerre qui menace ici ou là , les idéologies déchaînées
qui utilisent tous les moyens pour renverser les régimes existants, ce sont les at-
taques répétées, savamment élaborées, contre la structure juridique supranatio-
nale, qu'au terme du dernier conflit mondial , les puissances s'étaient donnée. Le
monde ne peut pas vivre sans une loi fondamentale qui régit les rapports entre
les Etats de notre planète. Elle est indispensable. Faute de quoi , c'est l'anarchie
et le chaos.

Au terme de la conférence de San Francisco , qui dura du 25 avril au 25 juin
1945 et qui entérina les décisions de Dumbarton-Daks et de Yalta , l'URSS, les
ETats-Unis, la Chine, les grands Etats d'Europe tombèrent d'accord pour rédiger
une charte, dite des Nations unies. Elle formulait quelques princi pes « de base »,
indispensables à la coexistence pacifi que des peup les.

Ce ne fut pas aisé , car les « grands » Nations n 'avait jamais pu maîtriser la
s'inspiraient déjà de princi pes politi- situation parce qu 'elle n'était pas par-
ques différents. Il y eut p lusieurs fois venue à être universelle , on visa , avant
menace de rupture . Chacun finit  par tout , l'universalité de la nouvelle insti-
comprendre qu 'un minimum était
indispensable. Comme la Société des Suite page 6
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La législation en matière de construction
Pas d'unification, mais harmonisation

de l'échange des expériences, de la coordi-

BERNE. - Chaque canton a sa propre législation en matière de construction et
doit l'adopter périodiquement à la marche du progrès. Au contraire, l'Allemagne
fédérale a une loi unique sur les constructions qui contient des prescriptions
liant tous les laender. Cette constatation amène le conseiller national Albrecht ,
démocrate chrétien de Nidwald, à poser une petite question au Conseil fédéral.

Dans sa réponse, le gouvernement ration , les cantons et les communes , ne
estime que l'ordre juridi que actuel en saurait être modifié profondément de fa-
Suisse, qui régit une distribution très par- çon à permettre une unification des
ticulière des compétences entre la Confédé- réglementations cantonales en la matière.

Au contraire , la nouvelle loi fédérale sur
l'aménagement du territoire laisse aux can-
tons de larges compétences que ceux-ci
peuvent au besoin déléguer aux commu-
nes.

Toutefois , le Conseil est d'avis que, sans
modifier l'ordre juridi que actuel , et en
s'appuyant sur trois textes législatifs-la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire ,
celle encourageant la construction et l'ac-
cession à la propriété de logements et celle
sur la protection de l' environnement - il
est possible d'harmoniser, ou d'unifier , de
manière judicieuse certaines parties des lé-
gislations cantonales , en matière de cons-
truction. Le but des directives et des pres-
criptions à établir sera de promouvoir , dans
chaque cas, la solution objectivement la
meilleure, compte tenu des données les
plus récentes de la recherche et de la tech-
nique. En développant de manière appro -
priée son organisation , la Confédération
devrait être en mesure d'apprécier de ma-
nière compétente les études faites et d'en
dégager des directives équilibrées qui ser-
viront à l'aménagement du droit. Dans ce
contexte, la conférence des directeurs des
travaux publics des can tons pourrait four-
nir une contribution précieuse, sur le plan

nation et de l' exécution.

Le bateau ce Helvétie » sauve
LAUSANNE. - En un an, 535 745
francs ont été récoltés par la Com-
pagnie générale de navigation sur
le Léman au cours de sa campagne
de sauvetage du vapeur «Helvétie» .
Or, il lui fallait 1 500 000 francs
pour acquérir la nouvelle machine-
rie nécessaire à la rénovation du
bateau. Entre-temps, le coût de ces
machines a encore augmenté. Mais,
par chance, la compagnie a pu
mettre la main sur une occasion
unique, p lus exactement, c 'est pour
bientôt; elle achète, pour trois fois
moins, l'installation propulsive d 'un
remorqueur à roues, le « Goliath »,
appartenant à la « Donau-Dampf -
schiffahrts-Gesellschaft », le re-
morqueur en question devant être
désarmé à la f in  de cette année.

Encore en parfait éta t, les ma-
chines ont exactement les carac-

téristiques requises pour motoriser
l'« Helvétie » : deux moteurs Mon
de 750 CV chacun avec deux géné-
ratrices d'une puissance de 500 kw,
deux moteurs électriques pour en-
traîner les roues et tous les acces-
soires.

Le démontage sera fai t  par le
chantier naval de Linz et le maté-
riel rejoindra les bords du Léman
par chemin de f e r  début 1975.

L' « Helvétie » naviguera encore
à la vapeur tout l'été prochain. Son
coût actuel d'exploitation le réserve
aux services à la demande. En au-
tomne, il sera retiré du service pour
la transformation. Rassurons tout
de suite ses amis : les superstruc-
tures ne seront pas modifiées et la
silhouette du plus beau bateau de
nos lacs restera exactement ce
qu 'elle est.

A la Foire suisse d'échantillons
Nouvelle conception globale

BALE. - Le comité et la direction de la Foire suisse d'échantillons ont pré-
senté lundi à Bâle une nouvelle conception globale destinée à renforcer l'empla-
cement de Bâle dans le domaine des foires en Europe. Ces vastes propositions
doivent être réalisées par une augmentation du capital coopératif , par des allé-
gements étatiques et par la contribution de tiers.

La commission, dont les travaux étaient
dirigés par le conseiller d'Etat Edmund
Wyss, président de la foire , est parvenue à
la conclusion que Bâle ne peut maintenir
sa situation privilégiée en Europe qu 'en
soutenant ses efforts en vue d'une foire
moderne, bien disposée et offrant un maxi-
mum d'information. L'avantage géogra phi-
que d'un comptoir dans la cité doit être
conservé. Pou r cette raison , la commission
propose que les accords de droit relatifs
aux constructions , passés avec le canton de
Bâle-Ville soient renouvelés dès que possi-
ble et jusqu 'en 2040.

La commission considère comme une
des tâches les plus urgentes la création
d'un nouvel hôtel et centre de congrès au
sein de la foire. En outre , les halles exis-
tantes doivent être aménagées et leur in-
frastructure améliorée. Les problèmes de
circulation doivent également être résolus :
par une promenade constituant un élément

de liaison entre les différents stands
d'exposition d'une part , et par une amélio-
ration des conditions de circulation , d'autre
part.

Sur le plan financier , la situation reste
problématique. La commission n 'envisage
qu'avec prudence la possibilité d'obtenir
un prêt à long terme du canton , mais pense
plutôt à une augmentation du capital dont
l'intérêt sera dès l'année prochaine , porté à
un taux de 6 %. On envisage par ailleurs la
cession des différents projets de construc-
tion à des tiers , des plans concrets étant
déjà établis en vue d'un hôtel et centre de
congrès. On espère tout de même une aide
financière limitée de la part du canton , à
qui a été demandée une exemption de
taxes en période de forts investissements
d'infrastructure. C'est seulement par des
efforts conjugués , a déclaré le président
Wyss, qu 'il sera possible de maintenir la
situation de Bâle et de l'adapter à la con-
currence internationale

"ram du souvenir

La ligne de trams N" 12 à Genève est la plus ancienne parmi celles qui sont
encore exploitées en Europe. Elle est en e f f e t en service depuis le 19 ju in 1862,
soit depuis 112 ans. Voici le tra m à la Place du Cirque.

La Suisse, troisième grand de l'art
LAUSANNE. - Sans bruit , la Suisse est de-
venue le troisième grand de l'art , derrière
l'Angleterre et les Etats-Unis. La revue
d'art internationale L'œil, Paris-Lausanne ,
consacre un numéro spécial à la Suisse et
écrit que « Si la banque est le premier tour
de force de la Suisse, le second , c'est le
commerce d'art ». Les grandes rubri ques
de la revue-art ancien , art contemporain ,
graphisme, photo, architecture , « design » ,
cours des objets - traitent chacune , dans ce
numéro spécial , d'un aspect de la Suisse :
les gravures de Félix Vallotton et les des-
sins de Rodolphe Tœpffer , pères de la
bande dessinée moderne, l'architecture de
la maison de Breuer , à Ascona, et la col-
lection qui s'y trouve cachée, bel exemple

des collections privées suisses faisant rêver
les étrangers, la restauration et l'aménage-
ment intérieur de la Banca Svizzera
Italiana , à Lugano , plus proche du palais
d'un esthète que d'une banque , la photo:
graphe vaudoise Henriette Grindat , dont
les œuvres insolites sont célèbres dans le
monde entier , le grand artiste Oskar Ko-
koschkan réfugié à Villeneuve , dont l'es-
sentiel de l'oeuvre gra phique est exposé en
ce moment au musée d'art moderne de la
ville de Paris.

Genève est devenue une des grandes
places mondiales de vente de bijoux et
Lausanne abrite un salon des anti quitaires
devenu international.

LA COLLECTION DE BIJOUX BRAQUE A GENEVE
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La fameuse collection des bijoux de

BRAQUE « DANS LA RUE »

Braque perpétue la mémoire du maître en
faisant le tour du monde, depuis 1963, -
année du décès de l'illustre créateur.

Elle a déjà parcouru 300 000 km et attiré
plus de 2 millions de visiteurs dans 65
villes.

Sa « valeur marchande » est évaluée à
plus de dix millions de francs suisses.

Sa pièce maîtresse est le célèbre poisson
« Neo-Glaucos •> dont la composition est la
suivante : 35 kg d'améthystes, 15 kg d'or et
une émeraude de cent carats. Cette pièce
d'un demi-quintal vaut , à elle seule , près
d'un million de nos francs.

L'exposition de Georges Braque est gé-
néralement consignée dans des musées.
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grande animation. Ainsi , à Tokio, où la ^§1police s'était opposée à la gratuité de l'ex- \fl
position , de crainte d'assister à des échauf-
fourées , on eiit à déplorer onze blessés. I

A Genève, l' exposition Braque descen- ^^^^^^
dra « dans la rue » plus précisément dans lectlon a "r.te. Pontée a l  hôtel des Sér-
ies vitrines du joaillier Yves Piaget et ceci &ues' mardl a m,dl: Par M'. Yvf  PlaSet 
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dès le 22 novembre Par lar t'san qui devait devenir le
Les passants pourront ainsi admirer une compagnon de route de Georges Braque , le

centaine de pièces prestig ieuses, dont cha- >°alU'er réalisateur , Heger de Lœwenfeld.
cune à son histoire, et qui ont nécessité au "entier des 

1
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maître un travail de 1500 heures , simp le- Braclue'. on '?' doit ' «™tence d,e ces b!-
ment pour l'élaboration de la maquette. I0UX au'ourd hul mondialement reputes.

En prélude à cette manifestation qui du- _ ,_
:„ _*:„ J„ i- t „ i René Terrierrera un mois , une partie de la fameuse col

Voici lors de la présentation à la
presse M M .  Heger de Lœwenfeld (à
gauche) et Yves Piaget. A droite l'ex-
traordinaire pièce « Neo-Glaucos ».'

Sensible diminution
des permis de construire
LAUSANNE. - L'Office cantonal du loge-
ment donne des indications partielles (du
fait que nombre de communes ne recen-
sent qu'en fin d'année la population et les
logements) mais permettant de dégager
nettement une tendance qui est générale , à
travers les chiffres concernant les premiers
trimestres de l'année en cours.

Dans les 40 communes pour lesquelles
on possède des indications , des permis de
construire ont été délivrés , durant le pre-
mier semestre, pour 2269 logements (2848
en 1973). Sont compris dans ce chiffre ,
Lausanne 695 (937), Yverdon 85 (373),
Chavannes-Prés-Renens 42 (121), Morges 1
(110), Aigle 37 (110), Nyon 147 (100), Re-
nens 28 (92) et Vevey 115 (87).

La diminution des permis de construire ,
dans l'ensemble du canton , est de 579 ou

20,33 % par rapport au premier semestre de
1973. Sur le plan fédéral , le nombre des
permis de construire pendant la même pé-
riode a été de 12 077 (15 963) pour les 92
plus importantes villes du pays.

Dans les 40 communes vaudoises ayant
fait un relevé, le nombre des logements mis
sur le marché, au cours du premier semes-
tre de cette année,a été de2482 (2240), soit
242 ou 10,8% de plus que pendant la
même période de l'année passée. En re-
vanche, ce nombre s'est abaissé de 14 705
à 14 164 dans les 92 agglomérations les
plus importantes du pays (baisse de
3,68 %).

On signale, dans sept communes impor-
tantes du canton de Vaud , durant le pre-
mier semestre de l'année en cours , 71 dé-
molitions, délogements (22), soit 44 à Lau-
sanne (0), 3 à Vevey (14), 10 à Yverdon (0),
5 à Prilly (0). 4 à Renens (0), 4 à Pull y (0)
et 1 à Chavannes-Prés-Renens (0).

Le nombre des appartements vacants à
louer était , au 30 juin dernier dans 37 com-
munes de 826 (293), soit 533 de plus ou
181, 91 % qu 'à la fin du premier semestre
de 1973. Sont compris dans ce chiffre :
Yverdon 250 (63), Montreux 91 (39), Re-
nens 77 (0), Nyon 125 (0), Ecublens 40 (0),
Chavannes-Prés-Renens 40 (53) et Echa-
lens 38 (2). Les communes de Lau-
sanne, Vevey et Pully ne font qu 'un recen-
sement des appartements vacants par
année.

Congres sur
les Alpes occidentales

Du 50 novembre au 2 décembre se
tiendra à La Tour-Torre Pellice.àSO km
de Turin, dans les Vallées vaudoises, un
petit congrès sur les Alpes occidentales
organisé par l'Institut universitaire
d'études européennes de Turin et ayant
comme sujet principal les ressources et
la gestion des ressources. Parmi les par-
ticipants il y aura MM. Pierre George,
directeur de l'Institut de démographie
de Paris, René Dumont, de l'Institut
national d'agronomie, des représentants
du Service forêts du canton de Vaud et
plusieurs spécialistes français , italiens
et suisses. On donnera une attention
particulière aux problèmes vus au ni-
veau de la commune et des groupes de
communes et on tâche d'in téresser des
élus locaux, des administrateurs, des ci-
toyens, avant tout des paysans.

Subtilités de l'indice
Comme chacun sait, l'Office fédéral

de l'industrie, des arts et métiers et du
travail publie chaque mois l'indice des
prix à la consommation. Il assortit cette
publication d'un commentaire sur les
causes de l'évolution ; il indique égale-
ment, en pour-cent, les modifications
par rapport à l'indice du mois précé-
dent et du mois correspondant de l'an-
née antérieure.

Depuis septembre 1974, l'OFIAMT
donne une indication supplémentaire,
qui semble avoir été généralement mal
comprise : le taux de la hausse « en
moyenne d'une année à l'autre ». A
propos de l'indice de fin octobre 1974,
le communiqué annonçait ce taux parti-
culier dans les termes suivants : « La
hausse d'une année à l'autre a atteint
10,1% en moyenne pour les dix pre-
miers mois de 1974, contre 8,2 % pour
la même période de l'année passée par
rapport à 1972 ». Voici le mode de cal-
cul : on détermine, pour chaque mois,
le pour-cent de la hausse par rapport
au mois correspondant de l'année pré-
cédente (janvier 1974 par rapport à jan-
vier 1973, février 1974 par rapport à
février 1973, etc.), on additionne les
résultats obtenus pour les mois de jan-
vier à octobre et on divise par 10. Pour
les spécialistes, l'avantage de cet « indi-
cateur» spécial est d'amortir les mou-
vements exceptionnels et d'indiquer
pour une période révolue l'évolution

très générale. Son inconvénient est
d'enregistrer tardivement les modifica-
tions de la tendance. En effet , le taux
indiqué pour fin octobre 1974 est
« chargé » davantage par les éléments
de 1973 que par ceux de 1974.

Ces particularités intéressent les sta-
tisticiens et les économistes, plus que le
commun des mortels. Il n'y aurait pas
lieu de s'y attarder si le dernier commu-
niqué n'avait pas causé une certaine
confusion. En effet , au début de no-
vembre, plusieurs journaux ont fait pré-
céder le texte officiel du titre «Indice :
10,1 % en 10 mois». Cela laisse suppo-
ser que, de janvier à octobre, l'indice a
progressé de plus de 10 %. Or tel n'est
pas le cas. En réalité, l'indice a passé
en 10 mois de 144,3 à 157,1 ; la hausse
a donc été de 8,8 points ou de 5,9 %. La
différence est d'importance.

A partir de ces 5,9 % en 10 mois, cha-
cun peut essayer d'imaginer le taux
probable de la hausse qui sera enre-
gistrée pour l'année complète. A moins
d'événement imprévisible, il y a des
chances que 1974 soit caractérisée par
une inflation nettement plus faible
qu'en 1973, année où le renchérisse-
ment atteignit un sommet de 11,9 %.

L'évolution économique suscite suffi-
samment de sujets de préoccupations
sans qu'on y ajoute une incitation au
pessimisme par une fausse interpréta-
tion de l'indice.

U %W

ANTIQUITÉS
(de hautes époques)

MEUBLES FRANÇAIS

Commode galbée trois cotés d'épo-
que Régence en bols de rose et vio-
lette, ornée de magnifiques bronzes
ciselés et dorés. Dessus marbre. Long.
128, prof. 55, haut. 88 cm
Petit secrétaire d'époque Louis XVI
estampillé, marqueté de bois de rose
et amarante, dessus marbre et galerie
ajourée en bronze doré. Larg. 47,
prof. 26, haut. 108 cm.
Paire de fauteuils à dossier carré
d'époque Louis XVI en bois de hêtre
laqué.
Table bouillotte d'époque Louis XVI
en bois d'acajou de Cuba, pieds can-
nelés. La ceinture s'ouvre à deux ti-
roirs et tirettes.
Petite commode d'époque Louis XV
estampillée galbée, à deux tiroirs en
bois de rose et amarante, garnie de
bronze doré. Dessus marbre. Larg.
62. prof. 33, haut. 84 cm.

Petite commode d'époque Transition
à deux tiroirs sans traverse en bois
exotiques, très belle marqueterie de
fleurs. Dessus marbre. Long. 64, prof.
38, haut. 83 cm.
Paire de bergères Louis XVI en hêtre
laqué.
Petit meuble de milieu d'époque Tran-
sition Louis XV-XVI à trois tiroirs sans
traverse en bois de rose, rehaussé de
belle marqueterie et bronzes dorés.
Long. 39, prof. 30, haut. 76 cm.

MEUBLES SUISSES

Salle à manger d'époque Louis XVI
en merisier, composée d'une table
rectangulaire 165-75 cm + rallonge
75 cm, suite de 6 chaises et d'un buf-
fet-vaisselier.
Belle tabla ronde salle è manger è
rallonge, d'époque Directoire, bois
clair et suite de 6 chaises en cerlsle*.
Très beau meuble trois corps d'épo-
que Louis XVI, en merisier légèrement
marqueté.
Bureau plat d'époque Directoire en
merisier, dessus cuir vert garni d'une
vignette dorée, trois tiroirs sur la face
et tirette.
Commode d'époque Louis XVI en
merisier, à 3 tiroirs, haute sur pieds.
Secrétaire d'époque Louis XVI en
noyer clair, très finement mouluré,
côtés à panneaux.

Mme Jean PAPON
ANTIQUAIRE

1807 BLONAY Tél. 021/53 15 76



('INSTITUTION DES Ecole romande d'infirmières
DIACONESSES DE de la Croix-Rouge suisse
SAINT-LOUP 30, avenue Vinet
1349 POMPAPLES 1004 LAUSANNE
Tél. 021 /87 76 21 Tél. 021 /24 14 81

Ecole valaisanne Schwesternschule
SSfiT " Am Regionalspital
Agasse 5 St- Mar,a

1950 SION 3930 VISP
Tél. 027/2 23 10 Tel. 028/6 81 11

Une

INFIRMIERE,

^̂ ¦̂ profession
au carrefour

de l'humain et
de la science

INFORMER
est devenu une des tâches importantes des centres de formation

Ainsi, les écoles d'infirmières de Suisse romande se sont groupées pour diffuser un ensemble des données les concernant. Vous pourrez vous
faire une image de chacune d'entre elles et obtenir, au moyen

mission, des programmes d'études, des stages de formation et
du coupon-réponse, une documentation complète au sujet des conditions d'ad
des conditions financières propres à chaque école.

d'infirmiers de l'HOPITAL
OAMTriMAI IIMIUBDCITAIDC

1700 FRIBOURG
Tél. 037/22 35 84

DIPLOME RECONNU PAR LA CROIX-ROUGE SUISSE

™"™"™ — """ ¦"¦¦ ¦¦""' ¦¦'T Ecole d'infirmières
de BOIS-CERF

M 31, avenue d'Ouchy
-̂ HL I 1006 LAUSANNE

Tél. 021 /26 97 26
Prénom :

Ecole d'infirmières
Route des Cliniques

Fribourg
15

Ecole d'infirmières et

uc LHUoHnnc
21, avenue de Beaumont
1011 LAUSANNE
Tél. 021 /20 51 71

Ecole d'infirmières de LA SOURCE
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,

tél. 511 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

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

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

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.

Saint-Maurice

¦I couvertures ou sur un gros coussin, ¦
I le côté doublure reposant sur le sup- I
¦ port et battez légèrement le poil avec l
* une fine baguette de jonc. Si le poil ¦

I est emmêlé, servez-vous d'un peigne |
— à dents écartées.

¦ LES RICHESSES DU NOISETIER
On le reconnaît à son fruit évldem- *¦ ment : la classique noisette, mais I

™ aussi à ses feuilles grandes, molles,
| nonchalantes.

Pnnr IA nh't/tnthnrariAtita fout PQt *
ans le noisetier : la feuille qui

I
1
I
I
I
I
1

vw
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MILAN : ferme.
Tous les compartiments ont été généra -
lement soutenus dans des transactions
animées.

VIENNE : ferme.

LONDRES : légèrement affaiblie.
Dans des échanges fort calmes les
valeurs vedettes se sont généralement
repliées tandis que d'autres titres n 'ont
guère varié.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé , téléphone 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

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

Monthey
Pharmacia de service. - Pharmacie Carraux,

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

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

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

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

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

J.-L. Marmillod, 4 22 04; Antoine Rlthner,
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.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

brlgger, tél. 312 37.
Patrouilleur du Slmplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 31813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Omelette au crabe
Poulet rôti
Pommes sautées
Fromage
Salade d'oranges

- LE PLAT DU JOUR
I Omelette au crabe

Effeuillez la chair d'une petite boîte
™ de crabe (ou du crabe frais ou sur-
¦ gelé) et ajoutez-la à six œufs battus
5 en omelette avec sel, poivre, persil
| haché, le jus de la boite du crabe.
a Cuisez à la poêle en omelette. (On
I peut remplacer le crabe par un reste
¦ de poulet cuit coupé en dés).

¦ LE COIN DES LECTRICES
_ Quel est le but de la diététique ?
¦ La diététique, qui est une science
¦ neuve, a pour but d'établir les rations¦¦ alimentaires types contenant dans la
H proportion convenable les rations

en protides, glucides, lipides, vita-
I mines et sels minéraux nécessaires à
pj la vie. Ces rations dépendent de
I l'âge, de la force et de l'activité.

La science des combinaisons ali-
™ mentaires consiste à distinguer les
| aliments qui peuvent être consom-
¦I mes ensemble de ceux qui doivent
¦ être consommés séparément.

Bien composer sa nourriture con-
" slste à l'équilibrer.

On doit également noter que l'ali-
m mentation doit varier avec les cli-
I mats. Les rations devront être plus
m fortes par temps froid que par temps
• chaud.

La souplesse des fourrures
Pour retrouver leur souplesse ini-

H tlale, toutes les fourrures à poils
I longs ou courts, de teintes claires ou
¦ foncées, doivent être battues sans
™ brutalité. Et pour ce faire placez la
¦ fourrure sur une table recouverte de

g est un aepuratit puissant, recorce
¦ qui hâte la cicatrisation et le chaton,
¦ l'enveloppe verte de la noisette¦ fraîche, que nos grand-mères utili-
| salent déjà comme amaigrissant.
_ Voici comment on utilise ce noisetier
I aux qualités multiples :

Comme dépuratif : 25 g de feuilles I
* dans un litre d'eau bouillante. Lais-
I ser infuser dix heures. Consommer à |
_ raison d'une tasse le matin à jeun. ¦>

Comme cicatrisant : 100 g d'é- I
¦ corce pilée dans un litre d'eau bouil- ¦
¦ lante. Laisser infuser dix minutes, ¦

L amour est double JE
Cesbron

passer dans un linge fin et utiliser en
compresses tièdes.

Comme amaigrissant : 30 g de
chatons dans un litre d'eau froide. I
Faire bouillir dix minutes et, après m
une courte infusion, consommer
chaud à raison d'une tasse après
chaque repas principal.

PETITS « TRUCS » DE LA BEAUTE
Pour que votre peau soit lisse, ten-

due, fraîche :
- avant de vous maquiller, avec une

éponge ou un gant de toilette,
faites ruisseler l'eau sur votre vi-
sage de façon à stimuler la cir-
culation ;

- si vous voulez rendre vos cheveux
plus brillants, après les avoir lavés,
frottez-les avec une serviette bien
chaude ;

- le front paraît plus grand lorsqu'on
le poudre d'un ton plus clair que
celui employé pour le visage. A
recommander aux fronts bas et
étroits.

BOTTES 1975 |
Ce qui caractérisera la nouvelle

botte, sera la hauteur de sa tige
droite comme celle des bottes cav-
alières et la hauteur de son talon
bottier ; beaucoup de bottes assor-
ties aux manteaux, plus de bottes
blanches ; disparition totale des
semelles socles ou compensées.

W m¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Sion Martigny
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, télé-

phone 2 18 64.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - 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. et lM jours de tète. - Appeler le 11.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
phone 3 71 91. 215 52.

Dépannage. - Garage du Stade, Jour, tél. Dépannage. - Carrosserie Granges, télé-
027 2 81 41. Nuit. 027 2 88 91. pnone 2 26 55 et 2 34 63.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Erwln Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88 ; Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Roger Qay-Crosier , 2 26 86, 2 24 13 et
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30. 2 15 52.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de A-A., Martigny. - Urgence tél. 2 11 55
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole 5 44 61. Vendredi à 20 h. 30, réunion rue
protestante, N° de tél. 2 49 21. de l'Eglise 2, Clés des champs.

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

Consommateurs informations. - Case postale 026/2 12 64.
407, 1951 Sion. Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., HCM novices

Taxis de Sion. - Service permanent et station B ; 19 h., HCM 1" équipe ; 20 h. 30, Charrat,
centrale .gare, tél. 2 33 33. v équipe.

Médecin. - Dimanche 17, Dr Bessero, Tél.
21128.

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,
tél. 2 20 05.

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
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PARIS : bien soutenue.
Le marché a terminé sur une note
haussière dans des affaires plus actives.

FRANCFORT : fermée.
AMSTERDAM : irrégulière.

Les cours ont généralement peu fluctué ,
que ce soit dans un sens ou dans l' au-
tre.

BRUXELLES : affaiblie.
A l'instar de Wall Street , le marché s'est
replié sur un large front.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 69
en hausse 7
en baisse 52
inchangés 10

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

La nouvelle baisse qui a marqué le mar-
ché américain dans la séance de la veille ,
n'a pas favorisé un climat de résistance à
nos bourses. Dans un volume en augmen-
tation, les titres offerts n 'ont trouvé acqué-

reurs qu'à des prix en baisse, en raison de
l'abstention d'une partie des acheteurs .
Dans ce climat déprécié , les bancaires
n'ont pas fait exception à la règle , parmi
celles-ci, l'action du Crédit Suisse a subi
les dégagements les plus importants. Dans
le secteur des financières , la Presse-Finanz
est traitée ex-dividende, la Juvena porteur
et la Motor-Columbus sont plus faibles , en
contrpartie, la Holderbank porteur et
Interfood ont pu améliorer leur position.
Les résultats les moins bons de la séance
ont été enregistrés par les industrielles. Les
trois Ciba-Geigy, la Fischer porteur et les
Alusuisse ont été sous pression , les valeurs
les plus touchées ont été dans ce secteur
les Globus, les deux Nestlé et les trois
Sandoz.

Les certificats américains traités chez
nous ont éVolué dans les grandes lignes à
la parité de New York dans un marché
relativement calme. Les mines d'or ont flé-
chi ; bien que le dollar ait progressé à
Fr. 2.65. Peu de changement chez les
valeurs hollandaises et allemandes.

CHANGE - BILLETS

France 54.— 58 —
Angleterre 5.90 6.40
USA 2.50 2.70
Belgique 6.90 7.40
Hollande 100.— 105 —
Italie 37.— 40.—
Allemagne 104.— 109 —
Autriche 14.50 15.50
Espagne 4.30 4.80
Grèce 8.— 10.50
Canada 2.60 2.70

Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communi qués 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.

PRIX DE L'OR

Lingot 15275.— 16150
Plaquette . 1585.— 1635
Vreneli 175.— 195
Napoléon 175.— 195
Souverain 185.— 205
20 dollars 815.— 865

Service de dépannage du 0,8 %. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

Baby-sHters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H)-
2 93 63 (repas).

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à
20 h., tél. 2 15 66.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux, av.
Pratifori 29.

Dancing le Galion. - Ouvert jusqu'à 2 heure.
Patinoire. - 8 h. 30 -11 h. 30, public ; 14 h. -

16 h. 30, public ; 18 h. 15 - 22 h., HC Sion.
AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de la

Gare 21, 3* étage.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 19.11.74 20.11.74
Viège-Zermatt 100 D 100 D
Gomergratbahn 625 D 625 D
Swissair port. 390 570
Swissair nom. 370 355
UBS 2415 2395
SBS 421 412
Crédit suisse 2100 2050
BPS 1380 1375
Elektro-Watt 1625 1610
Holderbank port. 330 335
Interfood port. 2150 2100
Motor-Columbus îolO 980
Globus nom. 2000 1850
Réassurances nom. 1790 1780
Winterthur-Ass. port . 1410 1420
Zurich-Ass. port. 8000 8000
Brown Boveri 850 820
Juvena nom. . 770 725
Ciba-Geigy port. 1200 1165
Ciba-Geigy nom. 655 650
Fischer port. 490 470
Jelmoli 820 810
Héro 3000 2900
Landis & Gyr 660 660
Lonza — 980
Losinger 780 —
Nestlé port. 2250 2160
Nestlé nom. 1300 1270
Sandoz port. 3910 3825
Sandoz nom. 1870 1835
Alusuisse port. 1000 970
Alusuisse nom. 401 398
Sulzer 2560 2550

Bourses européennes
19.11.74 20.11.74

Air Liquide FF 284 287
Au Printemps 80.10 80.20
Rhône-Poulenc 109 108
Saint-Gobain 95.10 94 1/2
Finsider Lit. 344 1/2 364 3/4
Montedison 707 730
Olivetti priv. 1015 1095
Pifelli 780 823
Daimler-BenzDM 247 1/2 _
Karstadt 364 1/2 —
Commerzbank 146 1/2 —
Deutsche Bank 259 —
Dresdner Bank 178 —
Gevaert FB H50 1144
Hoogovens FLH 55.20 55

USA et Canada 19.11.74 20.11.74
Alcan Ltd. 52 1/2 53 1/4
Am. Méta l Climax 93 93 1/2
Béatrice Foods 41 41
Burroughs 197 202
Caterpillar 129 130 1/2
Dow Chemical 156 1/2 159
Mobil Oil 86 3/4 83 1/2
Allemagne
AEG 57 56 1/2
BASF 131 1/2 131 1/2
Bayer 111 m 1/2
Demag 168 167
Farbw. Hœchst 122 1/2 123
Siemens 209 209
VW 74 1/2 75 1/2
Divers
AKZO 37 37 1/2
Bull 15 15 1/4
Courtaulds Ltd. 4 4
de Beers port. 11 1/4 10 1/4
ICI 7 3/4 7 3/4
Péchiney 54 53
Philips Glœil 20 3/4 20 1/2
Royal Dutch 66 1/4 66
Unilever 73 73 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 27
Automation 58 59
Bond Invest 67 1/4 67 3/4
Canac 78 1/2 80 1/2
Canada Imniob 730 750
Canasec 482 495
Denac 48 49
Energie Valor 62 1/2 64 1/2
Espac 236 237
Eurac 222 223
Eurit 92 94
Europa Valor 96 1/4 98
Fonsa 67 69
Germac 84 86
Globinvest — —
Helvetinvest 93.20 —
I Mobilfonds 1300 1320
Intervalor 52 1/4 53 1/4
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 47 49
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 131 132

1
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Bourse de New York
19.11.74 20.11.74

American Cyanam 21 1/8 21 1/4
American Tel & Tel 45 5/8 45 5/8
American Tobacco 29 29 1/4
Anaconda 15 7/8 15 7/8
Bethléem Steel 25 3/4 25 3/4
Canadian Pacific 13 3/8 13 1/8
Chrysler Corporation 8 5/8 8 3/4
Créole Petroleum 8 3/8 8
Dupont de Nemours 97 94
Eastman Kodak 66 5/8 66 1/4
Exxon 60 7/8 59 1/2
Ford Motor 30 3/4 30 5/8
Genera l Dynamics 17 5/8 17 5/8
General Electric 34 1/8 33 3/4
General Molors 31 1/4 31 1/4
Gulf Oil Corporation 16 7/8 16 7/8
IBM 169 1/2 168 1/2
International Nickel 21 3/4 21 1/2
Int. Tel & Tel 15 1/8 15 1/4
Kennecott Cooper 35 1/2 36 1/2
Lehmann Corporation 8 8 1/4
Lockheed Aircra ft 4 1/8 4 1/8
Marcor Inc. 15 7/8 16
Nat. Dairy Prod. 33 1/4 32
Nat. Distillers 14 13 3/4
Owens-Illinois 34 3/4 33 1/2
Penn Centra l 1 1/4 1 3/8
Radio Corp. of Arm 10 7/8 10 1/2
Republic Steel 25 3/4 25 7/8
Royal Dutch 24 1/2 24
Tri-Contin Corporation 11 3/8 11
Union Carbide 39 1/2 39 1/2
US Rubber 6 1/2 6 3/8
US Steel 36 1/4 37 1/8
Westiong Electric 8 3/4 8 7/8
Tendance faible Volume : 12.420.000
Dow Jones :
Industr. 614.05 609.59
Serv. pub. 66.69 65.95
Ch. de fer 144.09 143.41

Poly Bond 63.80 64.80
Safit 290 300
Siat 63 1010 —
Sima 170 172
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse-Intem. — —
Swissimmob 61 830 850
Swissvalor — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 495 510
Valca 58 60
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Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
de Fellini
SATYRICON
Un monde cruel et animal où le péché
n'existe plus.
En couleurs

Ce soir jeudi : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche :
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

I SIERRE ftlj^f
Jusqu'à lundi à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un film musical révolutionnaire... l'événement
cinématographique de l'année
JESUS CHRIST SUPERSTAR
Le célèbre opéra-rock transformé par les
moyens du film en un événement frémissant
sans pareil...

CRANS mUfj l̂JB
Ce soir jeudi à 21 heures
L'HOMME ORCHESTRE
De Funès

SION ftllwB
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 15 heures
De folles aventures avec Louis de Funès, Ber-
nard Blier dans le désopilant film de Jacques
Besnard
LE GRAND RESTAURANT

Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 12 ans
Bourvil et Louis de Funès dans
LA GRANDE VADROUILLE
A revoir... à rerevoir...

SION B£MM3
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE FANTOME DE LA LIBERTE
Le 31' Bunuel
Une œuvre de génie avec Adriana Asti, Paul
Frankeur, Jean Rochefort, Jean-Claude Brialy
et Michel Piccoli
Une satire éblouissante. 8 semaines à
Genève. Faveurs suspendues

SION g«Bw«|

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 -16 ans
Dimanche matinée à 14 heures
LA MAIN A COUPER
Une interprétation de premier ordre
Lea Massari, Bernard Blier , Michel Bouquet et
Michel Serrault
L'un des plus remarquables suspenses que
nous ait offert le cinéma. Le Parisien libéré.

Visitez la plus importante exposition
d'inventions au monde (25 pays)

Stands de vente Restaurant international

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

Affiliated fund D 5.18 5.60
Chemical fund D 6.72 7.34
Technology fund D 4.62 5.06
Europafonds DM — —
Unifonds DM — —
Unirenta DM — —
Unispecial DM — —
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C'est mieux !
Prévisions jusqu'à ce soir :
Ouest de la Suisse et Valais : le temps sera d'abord trè s nuageux ou

couvert avec des précip itations régionales. Des éclaircies se développeront
¦ l'après-midi. La température sera voisine de 5 degrés à l'aube et de 15 degrés

l'après-midi. En montagne le vent sera modéré d'ouest et l'isotherme de zéro
degré avoisincra 1500 mètres.

Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion. par son directeur André
Luisier

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier , rédacteur en chet. F .-Gérard
Gesslor 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 :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 7 1 1 1  Téle x 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
pur de parution a 16 heures
Avis mortuaires la veille du jour de parution
jusqu' à 1B h (en dehors des heures de bureau
ils peuvenl être transmis directement a la rédac-
tion du |Ournal au 027 2 31 51 jusqu'à 23 h )

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surtace de composition d une page 289 x 440
millimètres
Corps londamenlal 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 Ir. 80 le millimètre (colonne de'
54 mm).
Gastronomie : 1 tr. 10 le millimètre (colonne de»
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 tr. 20 In millimètre

FULLY

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Des aventures avec Edwige Renech
LE DESERT EN FEU
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
Un cri d'alarme... un avertissement...
CONFESSION
D'UNE PROSTITUEE MINEURE

MARTIGNY KJjjjj !!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un film chinois survolté !
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU
Du karaté à gogo I

MARTIGNY Kjj frj l

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Jean-Paul Belmondo dans un film d'Alain
Resnais
STAVISKY
L'escroc le plus célèbre des années 30 !

MONTHEY niÏËËS
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson dans son dernier film
M. MAJESTYK
Un formidable film d'action

MONTHEY HÉRSl
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Le célèbre interprète des films de Sergic
Leone, Clint Eastwood dans
3 CERCUEILS POUR LAGO CITY
Un formidable western

I BEX

Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans rév
Strictement pour adultes
L'AMOUR EN DOSES
Un « rapport intime » à ne pas manquer

CS F-Fund 22.01 21.74
intein. Tech. fUnd 6.67 6.10
Crossbow fund 3.93 3.87
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Piège. Un f i lm de Leopoldo Torre-

¦ Emissions en noir et blanc
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téiéjournal
18.05 Feu vert

Etats-Unis : billets de banque
Norvège : agrandissement d'un
bateau
Grande-Bretagne :
Longleat Parc
Congo : Pygmées

18.30 Courrier romand
Fri bourg

18.50 Le Manège enchanté
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Le Pèlerinage
9'' épisode

19.15 Un jour, une heure
1"' partie

19.40 Téiéjournal
20.00 Un jour, une heure

2e partie
20.20 Temps présent

Le magazine de l ' information
21.40 La voix au chapitre

Le palmarès des prix littéraires
au lendemain de la distribution
du Concourt et du Renaudot
Plaisirs du cinéma :

22.05 La Main dans le Piège
Un film de Leopoldo Torre-
Nilsson
Film inédit en Suisse

23.30 Téléjournal

22 h. 05
Plaisirs du cinéma : La Main dans le

i\tu>sun \nuLit: fj nutuj , trutzifj reie yur
Francisco Rabal et Eisa Danie l.

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.25 ¦ Famille Gorilla

Beobachtungen von Jorg Hess im
Basler Zolli

21.15 Perspektiven
22.00 Tagesschau
22.15 Show ohne Schuh (2)

Folksongs in verschiedenen
Sprachen

8.40 Télévision scolaire
10.20 Télévision scolaire
18.00 ¦ Pou r les petits
18.55 La dynamique de la vie
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Périscope
20.10 La vie est musique
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Reporter
22.00 ¦ Ciné-club

Un monde bïen divers
23.45 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente ,
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
17.35 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Pour les petits
18.50 Pour les jeunes
19.17 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Farget (34)
20.30 Les Shadoks
20.35 Tristan et Isolde
21.50 Variances
22.50 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 ¦ Série
17.30 ¦ R.T.S.
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 La parole est aux grands partis poli

tiques
19.44 L'Accusée (8)
20.00 I.N.F. 2
20.35 French Cancan
21.35 Ardéchois Cœur fidèle (1)
22.30 I.N.F. 2

¦ Emissions en noir et blanc
15.00 Fur unsere àlteren Zuschauer :

Da capo
Der Wind hat mir ein Lied erzahlt
Informationen
Aline
Nid lugglah - wytermache !

17.00 Kinderstunde
Das Spielhaus

17.35 Wie eine Schall platte entsteht
18.10 Volks- und Betriebswirtschaftslehre

(9)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Wohin der Wind uns weht

Dokumentarfilm
Der Deschautes-Fluss
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Temps présent : la fin
de l'euphorie économique ?

Hausse des prix, difficultés du crédit , ré-
duction de personnel, on assiste à un ra-
lentissement de l'expansion dans les pays
d'Europe. La Suisse est moins touchée que
des pays voisins. Mais la situation pré-
occupe divers secteurs économiques. Une
équipe de « Temps p résent » a mené une
enquête sur ce sujet. fean-Philippe Rapp,
journaliste, et André Gazut, réalisateur, ont
interrogé des chefs d'entreprise dans tro is
secteurs qui avaient bénéficié d'une très
forte expansion dans les années 60 : l'auto-
mobile, la publicité et l'immobilier.
- Catherine Charbon, au cours de son
émission « La voix au chapitre » présentera
les lauréats des prix littéraires décernés à
Paris au début de cette semaine. Prix
Renaudot et surtout prix Concourt , le p lus
important des prix littéraires fran çais, qui
avait été attribué l'an dernier au Suisse
Jacques Chessex.

Le prix Concourt qui fu t  attribué pour la
première fois  en 1903, avait été fondé par
les frères Concourt. Edmond de Concourt
dans son testament prévoyait la création
d'une académie de dix membres. Chacun

d'eux recevrait une rente annuelle de
6000 francs , somme qui au début du siècle
permettait de vivre confortablement.
D'autre part le lauréat annuel du p rix
Concourt touchait 5000 francs , qui lui per-
mettait là aussi de se consacrer à un nou-
veau livre sans souci financier. « Ce prix
sera donné, disaient les Concourt au meil-
leur roman, au meilleur recueil de nou-
velles, au meilleur volume d'impressions,
au meilleur volume d'imagination en prose,
et uniquement en prose, publié dans
Tannée. Notre vœu suprême est qu 'il soit
donné à la jeunesse, à l'originalité du ta-
lent, aux tentatives nouvelles et hardies de
la pensée et de la forme. »
- La Main dans le piège est un f i lm ar-
gentin (1961), de Leopoldo Torre-Nilsson.
Une jeune fille Laura Lavigne rentre à la
maison familiale après une longue ab-
sence. Elle découvre que Tune de ses tan-
tes vit en recluse panni les siens.

Depuis La Maison de l'ange, en 1967,
Torre-Nilsson est le plus connu des réalisa-
teurs argentins. Il y a toujours dans ses
films une atmosphère étrange et personelle.
La réalisation et la p hotographie sont tou-
jours soignées.

Télémaque

VOILff, CES PETITES BfTES
VONT SE REPOSER TOUT A- LOI
SIR. VOYONS MAINTENANT SI

LA VOIE EST LIBRE.rrmr-̂
'¦S-U
^~J

lu

' ILS SONT TOUS AU %

TRAVAIL. NOUS POUR-
RONS ALLER PRENDRE
VL NOS AFFAIRES
¦SlWJ SANS ÊTRE
ISfiWk VUS... .

f '
^

ar opéra mur

r
18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Jean Pinot Médecin

d'Aujourd'hui (8)
20.05 Western civilisation
20.30 Inter 3
20.35 Des milliers de livres écrits à la main
21.30 Par la grande porte
22.00 Inter 3
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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,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
16.05 L'Ami Constant (4)
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 Propos comme trois

pommes
20.30 A l'Opéra : Le Petit Maha-

gonny Le Rendez-vous
Scène à quatre

22.40. Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande N

8.15 Keep up your English
8.30 Rencontre à la Maison

de TUNESCO
8.45 Les animaux et nous
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien
de la musique
en Suisse romande

10.15 La musique folklorique
10.45 Les jeunes et le travail
11.00 De vive voix
11.30 L'art lyrique
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine

pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhytm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Pierre Loti
20.30 La Chine intérieure
21.45 Librairie ouverte à la

pataphysique (2)
22.15 Visa pour mon pays

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 Nouvelles du monde an-
glo-saxon. 9.30 Disques demandés.
10.20 Radioscolaire, 10.50 Pages de
Haydn. 11.05 La Fiancée du Tsar ,
ouv., Rimsky-Korsakov ; 3. Danses
slaves, Dvorak : La Vie pour le
Tsar, ouv., Glinka ; Casse-Noisette,
Tchaïkovsky . 12.00 Ensembles
Raymond Droz et Franz David.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musi que
populaire d'Amérique du Sud. 15.05
De maison en maison. 16.05 Musi-
que radiophonique internationale.
16.30 Musique pour le thé. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Notes et nou-
velles de la ville et de la campagne.
19.00 Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Musique appenzelloise., 20.45
Charme de l'opérette. 21.30 Nou-
velle littérature suisse. 22.25
Musique légère. 23.30-1.00 Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musi que variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.10 Feuilleton.
13.25 Revue d'orchestre. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Sourires. 17.; 15 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre. 18.30 Thème et
variations pour hautbois et orch
Hummel. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde. 20.40 Bal-
lade pour piano et orch. Fauré ;
Wanderer- Fantaisie , Schubert-Liz'st
Symphonie N" 1. Weber. 22.15 Dis-
ques. 22.30 Musique légère. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

LAISSONS-NOUS^ ( M. KIRBY EST LE SEUL QUI
UN PETIT MOT y V_ AIT ÉTÉ CORRECT AVEC
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engendréesMaladies mentales
par les drogues hallucinogènes

eu C3vJf!«ïc.oLrir iw twdUMî i

Après les études d'ordre biochimique sur la drogue, d'autres furent menées
sous un angle psychiatrique. Elles devenaient d'un intérêt primordial à partir du
moment où on avait reconnu que les drogues hallucinogènes n'engendraient rien
d'autre que des psychoses ou maladies mentales ai guës ou chroniques. Les
psychiatres recherchèrent donc intensivement ce que ces psychoses artificiel-
lement créées avaient de commun avec les psychoses naturelles.

Le Dr Daniel Friedman, directeur du Département de psychiatrie de l' uni-
veristé de Chicago, observa un des premiers la similitude entre les signes clini-
ques d'une crise psychotique due au LSD et ceux de maladies mentales natu-
relles, dans lesquelles souvent le premier stade est, comme avec le LSD, une
perception beaucoup plus aiguisée que la normale, et le second stade, un état de
confusion mentale.

Une nouvelle étape fut franchie lors-
qu'on constata que les neuroleptiques,
médicaments des psychoses majeures , agis-
saient aussi comme des antidotes à l'égard
des drogues hallucinogènes.

Cela fit naître l'hypothèse que l'orga-
nisme des malades mentaux (non drogués),
à l'encontre de celui des personnes saines
d'esprit, sécréterait des substances chi-
miques voisines des drogues hallucinogènes,
substances qui seraient passées jusqu 'ici
inaperçues. Cette hypothèse est renforcée
par l'observation suivante : si on admi-
nistre l'aliment inoffensif tryptophane à un
malade mental schizophrène, sa condition
empire. Ce qui laisse supposer que son
organisme, au lieu de transformer le
tryptophane en sérotonine, comme cela a
lieu naturellement, le transforme en un
corps chimiquement voisin des drogues
hallucinogènes, et qui intoxi que son
système central.

Cette théorie a pris corps à la suite des
observations suivantes : un jeune psychia-
tre anglais fut frapp é par la similarité de
composition chinique entre la mescaline
(une drogue hallucinogène) et l'adrénaline
(hormone sécrétée par les glandes surré-
nales et les filets nerveux sympathiques), et
qui, elle aussi , possède un noyau indol. Or ,
on découvrit plus tard qu 'un produit de
décomposition de l'adrénaline, l'adré-
nochrome, peut déclencher beaucoup des
symptômes observés dans l'intoxication par
la mescaline et le LSD.

D'où l'hypothèse que l'adrénochrome
apparaîtrait spontanément dans le corps
des malades mentaux (non drogués). En
d'autres termes, l'organisme de chacun de
nous, sous le coup de certaines perturba-
tions spontanées, pourrait fabriquer l'une
de ces drogues chimiques à noyau indol
qui , sous doses infinitésimales, peuvent
causer des dérangements profonds dans la
conscience, des maladies mentales et plus
particulièrement la schizophrénie , l' une des
plaies du vingtième siècle.

Ainsi , ces substances toxi ques que d'in-
nocents infortunés sécréteraient à leur
corps défendant et pour leur malheur ,
puisqu 'elles les rendraient déments, des
adolescents sains de corps et d'esprit se les
introduisent volontairement dans le corps !
Je vous laisse juger lesquels sont les plus
fous...

LES DROGUES HALLUCINOGENES
ONT-ELLES DES APPLICATIONS

MEDICALES ?

Devant les effets intenses des drogues
hallucinogènes, il était normal que des
hommes de science se demandent si , à des
doses minimes et bien calculées , elles
pourraient aider la médecine. Comme ces
substances agissent avant tout sur la cons-
cience, les chercheurs avaient basé de
grands espoirs sur leurs vertus psychothé-
rapeutiques. Ils allaient vite déchanter. A
ce jour, on ne leur a trouvé aucune appli-
cation médicale. Pas même au cannabis
tiré du haschisch, et qui fut cependant
utilisé médicalement dans des temps an-
ciens. Mais il s'est avéré que les app lica-

Comptable
10 ans d'expérience, céderait

lions médicales du haschisch étaient pour
la plupart fantaisistes. Les rares qui avaient
quelque fondement ont été dépassées
depuis par des médicaments autrement
plus efficaces et beaucoup moin s toxiques
que le haschisch.

En ce qui concerne les app lications
médicinales tentées avec le LSD, voici les
résultats des recherches à ce jour :
Contrairement aux antibioti ques et aux
hormones, le LSD n 'a aucune vertu contre
l'alcoolisme.

En psychotérapie, on a essayé le LSD
dans une grande variété de maladies men-
tales : schizophrénie , états neurotiques,
désord res de la personnalité , déviations

sexuelles, retards mentaux chez les enfants.
Les résultats sont on ne peut plus déce-
vants. Si les signes cliniques des démences
hallucinogènes sont apparemment sembla-
bles à ceux de la schizophrénie , il reste une
importante différence anatomique : le cer-
veau des schizophrènes présente toujours
de graves détériorations de type atro-
phique, leur personnalité ne peut donc plus
jamais réintégrer la norme. Tandis que le
cerveau des drogués aux hallucinogènes
reste intact , du moins tant qu'il n'y a pas
eu abus, et la dissociation de leur person-
nalité reste passagère. Il s'agit, chez ces
drogués au LSD, d'une réaction toxique
plus proche des psychoses aiguës que
d'une schizophrénie organique. Quand ,
après abus, les drogues hallucinogènes ont
endommagé matériellement les cellules
cérébrales, la schizophrénie du drogué
devient alors organique , le drogué est parti
dans un voyage sans retour vers la
démence.

En psychanalyse, le LSD facilitant la
levée des barrières inhibitrices , il était
normal que la médecine cherchât à l' utili-
ser pour guérir certains refoulés. Hélas ,
même dans ce. cas, l'apport positif du LSD
fut très inférieur aux risques considérables
que provoquait son utilisation. L'action
d'autres hallucinogènes, comme la psilo-
cybine, étant moins brutale que celle du

LSD, les professeurs Carletti et Leunei
avaient eu l'espoir que cette drogue pour-
rait avantageusement remplacer le LSD
pour certaines cures de psychanalyse.

Mais on sait qu'administrée à répétition
la psilocybine est aussi dangereuse que le
LSD. Quand on constate les innombrables
états démentiels que le LDS a causés, on
s'étonne même qu'on ait pu penser à
l'utiliser pour soigner des malades men-
taux, et l'on n'est guère surpris des échecs
qui ont suivi.

MALADIES MENTALES
On a également songé à administrer le

LSD pour rendre plus supportable l'agonie
dans les maladies douloureuses incurables ,
comme le cancer. On espérait maintenir
ces malades jusqu 'à leur fin dans des
paradis artificiels. Cela aussi a échoué, car
les hallucinogènes sont des drogues aux ef-
fets imprévisibles. Sur certains patients , le
LSD diminue l'anxiété ou la douleur, sur
d'autres il les accroît et engendre la
détresse et la panique et des états psycho-
tiques graves. Il est déjà impossible d'assu-
rer, après une seule expérience sur un sujet
sain, des résultats inoffensifs ; comment ne
pas craindre, sur de grands malades, des

effets désastreux ? Surtout , comment ne
pas être frappé par l'illogisme de ces gou-
rous hippies qui vont clamant que le LSD
est dangereux pour quiconque a eu une
simple jaunisse ou une santé déficiente et
qui, dans le même temps, le recomman-
dent aux super déficients que sont les
moribonds !

En conclusion, on peut dire que le LSD
et les autres drogues hallucinogènes ont
totalement failli pour soulager les malades.
Les gourous qui, dans la presse hippie,
rapportent des cures merveilleuses au LSD,
font preuve d'un tota l mépris de la vérité
scientifique. Les rares neurotiques ou
alcooliques chroni ques qu 'il a très momen-
tanément soulagés sont retombés très vite
dans leur psychose. Les accidents redouta-
bles qui apparaissent au cours des cures
font absolument déconseiller son utilisa-
tion. Le LSD est un instrument précieux
pour les recherches en laboratoire sur le
fonctionnement du cerveau; mais sa valeur
thérapeutique s'est avérée jusqu 'ici nulle.
Les recherches approfondies faites par
l'institut national des maladies mentales
aux Etats-Unis confirment ces conclusions.
Pour toutes ces . raisons, le LSD et les
autres hallucinogènes ne sont pas mis à la
disposition des médecins. Seuls les cher-
cheurs spécialisés ont le droit d'en rece-
voir.

important mandat

Attention

contre collaboration efficace avec
fiduciaire, bureau commercial ou
agence immobilière.

Machine comptable à disposition

Offres sous chiffre 89-52039 aux Fiat I 24 COUDG
Annonces Suisses SA «ASSA» , En parfait état de marche, livrée
1951 Sion. avec de nombreux accessoires et

expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 5600.-

Les grands rabais 1974
par kilo, Fr.

Chèvre entière (jusqu'à épuis.) 9.50
viande de chèvre sans gigot
(jusqu'à épuisement) 9.—
Viande de mouton, parti ant. 7.—
Mouton entier, 1 re qualité 7.5C
Saucisses de chèvre 8.—
Salametti Nostrani 16.50
Saucisses de porc 1 re qualité 8.—
Mortadelle tessinoise «Nostrana» 11.—
Bologna 8.50
Salami tessinois 1 re qualité 18.50
Lard «Nostrano» saié 4.—

A vendre

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Lard maigre assaisonné 9.50
Viande sèche tessinoise
1re qualité 29.—
Coppa «Nostrana» 24.—
Petits jambons, sans os, Nostrani 24.—

Paiement contre remboursement
Grande boucherie Aldo Florl
Cevlo (Tessln), tél. 093/96 11 18

CHANTE LES CHAMPS!
Quelques patrouilles de scouts ont

passé les vacances d'automne à cueillir
les pommes, soigner le bétail et arra-
cher les patates dans des exploitations
agricoles vaudoises. A une époque où
personne ne sort lorsque la pluie tombe,
on ne saurait laisser passer le fait  sans
le saluer.

Dormir dans la grange, se laver à la
fontaine du village, enfoncer dans la
boue et recevoir en p leine f i gure une
petite p luie glaciale qui n 'en finit pas,
c 'est vivre à douze ans une aventure
dont on se souviendra à trente... en pas -
sant, en voiture, près de la ferme
« trouvée » alors par le chef de
patrouille en reconnaissance de lieu.

A vendre

Mettons aussi à l'actif du scoutisme
le sens de l'observation qu 'il développe
chez les enfants. Plus que « l'approche
invisible » - qui vous donne de ces
émotions ! - l'observation pratiquée
avec intelligence et p laisir demeure
souvent une qualité, l'âge du complet-
veston venu.

Qui a passé des nuits sous tente dans
un vieux verger, pris p lace à la table
paysanne, nourri les lapins et ramassé
l'herbe du matin, garde de la terre
rencontrée un souvenir fidèle.

Salut les gars ! On a fait les paysans
pendant les vacances. C'était bonnard !
On a bien envie d'y retourner..., . ,(cna) ep

A louer Je cherche à acheter,
dans le 3as-Valals réfllon Ovronnaz -

Ayant - Icogne
appartement
de « pièces PJJ* ,
Tout confort 800 à 1700 m2

équipée
Place de parc

pour construction
petit chalet.

Ecrire sous
chiffre P 36-901776 à
Publicitas, 1951 Sion. Falre °'"e écrlte sous

chiffre P 36-901792 à
A vendre à Vétroz. Publicitas, 1951 Sion.
cause de départ 

VW Karman
En parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3200 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Villeneuve
A vendre de partlcu
lier, magnifique
appartement de

3 pièces
plus cuisine agencée
bain, cave, balcon
Face Dents-du-MIdi

Quartier résidentiel
Fr. 132 000.-
(moins hypothèques]

Ecrire sous
chiffre 42-84 à Publi
citas, 1800 Vevey.

Ovronnaz, à louer

chalet
10 lits, tout confort.
Libre à partir
du 20 décembre
pour 1, 2 ou 3 mois.

Agence s'abstenir

Tél. 027/8 73 99
36-302045

37111

A vendre
Villa en ville de Sion
de 61 pièces annartomani174 m2 appartement

de 41/2 pièces
Construction récente.
Terrain attenant 94 m2
1300 m2

Fr. 170 000.-
Fr. 310 000.-
moins hypothèque. Offre sous

chiffre P 36-901774 à
Ecrire sous Publicitas, 1951 Sion.
chiffre P 36-901791 à 
Publicitas, 1951 Sion. 0n cnerche à louer

Â^n
~" à Slon

A louer appartement
appartement 5 . 6 p|èces
de 2 pièces dont 4 chambres

à coucher.
Fr. 290.- Préférence dans petit
sans charges locatif récent.

Entrée à convenir.

Tél. 027/8 13 55 Falre offre écrite sous
chiffre P 36-33607 à

36-33620 Publicitas, 1951 Sion

Agonie du droit international?
Suite de la première page

tution. L'essentiel était là ; réunir tous
les gouvernements des cinq continents
à la même table. C'est pourquoi dans
le préambule, les motifs d'invention ,
les principes, placés en tête du fa-
meux document , on exige que les
membres soient tous des Etats , indé-
pendants , constitués, reconnus, dotés
d'un territoire et de frontières , d'un
gouvernement. L'intangibilité de la
souveraineté est assurée à tous les si-
gnataires. Pourvu qu 'ils puissent prou-
ver leur existence, ils sont les bienve-
nus. Ils peuvent parler à l'Assemblée.
C'est pourquoi ils étaient déjà 51 à
San Francisco, et sont aujourd'hui
138.

LES FOSSOYEURS A L'OUVRAGE

L'objectif est donc atteint ; à une
condition cependant, qu 'on respecte
ces bases. Qu'on ne s'ingère pas dans
les affaires intérieures de chacun
d'eux ; qu 'on ne soit pas autorisé à les
critiquer et à en tirer des conséquen-
ces politiques. C'est l'existence même
des Nations unies qui est en question.
Or les coups qu'on lui porte, ces
temps, à elle et aux institutions an-
nexes auxquelles elle a donné le jour ,
en ont ébranlé les fondements et peu-
vent mener à sa destruction. Que
l'ONU soit sans pouvoir réel, que pe-
tit à petit elle soit devenue un « fo-
rum » bruyant, une plate-forme idéo-
logique inutile, au lieu de chercher à
être efficace, voilà qui n 'est que trop
certain. Mais son critère constitution-
nel demeurait jusqu 'ici intact.

C'est au sein de l'Organisation in-
ternationale du travail , (BIT) puis à
l'Unesco, puis ailleurs , enfin à l'As-

semblée plenière actuelle que l' on a
commencé à ignorer les textes, à les
déjouer , à les violer. Progressivement,
pour des raisons idéologiques subtile-
ment transformées en politi ques, on a
exclu des membres, et on en a sort i
d'autres de l'Assemblée. On les aurait
aussi mis à la porte si trois puissances,
détenant le veto au Conseil de sécu-
rité, ne s'y étaient pas opposées. Il y a
le cas de Taïwan ; il y a celui de
l'Afri que du Sud. II y a d'autres cas
encore dans d'autres organismes de
l'ONU. Peut-on dire que tous ceux
qui condamnent à tort et à travers ,
connaissent, à l'intérieur de leur
propre territoire, une véritable démo-
cratie ; que le peuple peut s'exprimer ,
qu 'il est consulté, que des partis poli-
tiques existent qui reflètent l'opinion
publi que ? L'hypocrisie de certaines
attitudes est voilée par de savantes
déclarations qui viennent approuver ,
pour des raisons politi ques et souvent
financières, des « clients » tout sem-
blables à ceux que savaient réunir ,
dans l'Antiquité romaine, les patri-
ciens qui briguaient le pouvoir.

La perdante, dans toute cette his-
toire, c'est l'ONU. Bien qu 'elle ne soit
pas intrinsèquement fautive, (car elle
ne peut que ce que veut sa majorité ,
dans laquelle , par exemple, le
Botswana vaut l'URSS , ou le Mali , les
Etats-Unis !) c'est elle qui est ridiculi-
sée, amoindrie, dépouillée de sa signi-
fication première. Les 51 fondateurs
l'avaient estimée indispensable à
l'humanité. C'est un pilier crucial du
droi t international qui est ébranlé , qui
vacille. Or, dans les rapports interna-
tionaux, sans droit , sans lui, c'est
l'aventu re, la gabegie.

Marcel W. Sues

PORNOGRAPHIE
ET SUBVERSION
Suite de la première page

ble de distinguer entre le bon et le
mauvais, le vrai et le faux .

De tous les symptômes préci-
tés, le p ire est encore l'envahis-
sement pornographique. Désabusé,
Montherlant disait jadis que « le
triomphe du p lus bête et du p lus
abject est assuré ». Depuis, on est
tombé encore p lus bas : en rendant,
au nom d'une prétendue « libre
culture » et de non moins préten -
dus « inaccepta bles tabous », la
pornographie «acceptable » et
« normale ». Au poin t qu 'un jury, à
Birmingham, s 'est avéré incapable,
l 'autre jour, de se mettre d'accord
sur le sens du mot « obscène » !

Rendue « ordinaire » et devenue
envahissante, la pornographie est
une arme idéale de la subversion.
En raison de l'énorme influence du
« visuel ». A l'écran, grand ou petit
(soit en salle ou à la télévision), les
objectifs de la subversion, expli-
quait un spécialiste, sont notam-
ment : détruire la morale tradi-
tionnelle par un érotisme, d'abord
de bazar, puis de plus en p lus
« accentué » ; amener les specta-
teurs à penser dans le sens de la
subversion - ou même à ne p lus
penser ; développer la sensualité et
l'immoralité pour diminuer les
résistances spirituelles.

Ce n 'est sans doute pas qu 'un
hasard si le producteur-réalisateur
d'un scandaleux « Tango » est
membre du Parti communiste
italien depuis 1967, et la grande
vedette de ce f i lm un vieux routier
de divers « fronts » révolution-
naires.

La morale traditionnelle du-
rement ébranlée, les résistances
sp irituelles sapées, il s 'ensuit une
dramatique dégradation des mœurs.
Mais là encore, le cas de l'Angle-
terre n 'est évidemmen t pas unique.
Alors qu 'il était chef du F.B.I., il y
a quelques années, ]. Edgar Hoover
avait déjà remarqué : « No us
savons que les coupables de crimes
sexuels lisent de la pornographie et

sont influencés par elle, et que
dans la plus grande majorité des
cas le crime sexuel a un rapport
direct avec la pornograp hie ». Or,
cette criminalité n'a cessé de
s'aggraver, un peu partout, du
Danemark aux Etats-Unis.

En même temps, et sans qu 'il y
ait de quoi s 'étonner, violence et
terrorisme ont été « crescendo ».

Conclusion, et qu 'expriment de
nombreux Anglais lucides (il en
reste) : il est grand temps de
réagir ; de se sortir de cette
« tiédeur mortelle » dont parle
Konrad Lorenz et d'éliminer la
pornographie subversive: Pour des
raisons esthétiques, explique l 'écri-
vain Duncan Williams, « aucun art
ne pouvant être ' créé avec de
l 'absurde, du pervers et du
bestial », et ensuite, et surtout, pour
des raisons biologiques, « une race
ne pouvant se haïr, ridiculiser ses
idéaux et ses institutions, et en
même temps survivre ».

La conférence des syndics
fribourgeois s'est réunie
La conférence des syndics des chefs-

lieux et grandes communes qui groupe les
sept chefs-lieux et les communes de Guin ,
Marly et Villa rs/Glâne s'est réunie au
début de novembre 1974, à Tavel, sous la
présidence de M. Albert Engel. syndic de
Morat.

Elle s'est occupée, en particulier des
conséquences pour les finances commu-
nales de la future loi sur la valeur officielle
des immeubles, du maintien , dans les clas-
ses primaires et secondaires, d'effectifs suf-
fisants et du coût des transports scolaires,
ainsi que des relations entre les chefs-lieux
et les autres communes.

Elle a appelé M. Lucien Nussbaumer .
syndic de Fribourg, à sa présidence pour
l'année 1975

FRC : ne plus acheter
de sucre pendant un mois

GENEVE. - La Fédération romande des
consomatrices (FRC) recommande aux
consommateurs de renoncer à acheter du
sucre pendant un mois. Cette décision a
été prise en raison de l'augmentation cons-
tante du prix du sucre qui, relève la fédé-
ration, a encore été aggravée par les achats
« massifs et désordonnés » des consomma-
teurs. Pour rendre les gens attentifs à son
mot d'ordre, la fédération a imprimé des
tracts qui seront distribués vendredi et
samedi prochains dans les magasins de
Suisse romande.

iJT"!! , T Jeune filleCafé de la Terrasse,
S!*fT". 20 anscherche 1 année de pratique

SOmmelière cherche place dans
bureau à Martigny.

Congé samedi
et dimanche Ecrire sous

chiffre P 36-302049 à
Tél. 027/5 12 33 Publicitas, 1951 Sion

ou téléphoner au
36-33619 026/5 30 48



La Fédération valaisanne des caisses-maladie
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Un certain nombre d'articles parus der-
nièrement dans la presse valaisanne et ro-
mande, fait état de divergences entre la
Fédération valaisanne des caisses-maladie
et les établissements hospitaliers valaisans,
au sujet du paiement des forfaits hosp ita-
liers. Ces interventions faisant preuve d'un
intérêt louable appellent cependant une
certaine mise au point.

Le 29 novembre 1973, les deux fédéra-
tions des caisses-maladie et les hôpitaux
publics valaisans réglaient leurs rapports
au moyen d'une convention. Celle-ci ,
entrant en vigueur au 1" janvier 1974, con-
sacrait le princi pe du forfait intégral de la
journée-malade , mais différent pour cha-
que hôpital : les caisses-maladie versant les
différents montants à une centrale d'en-
caissement gérée par les hôpitaux.

Les premiers forfaits étaient les sui-
vants :

Hôpital de Monthey Fr. 95.50
Hôpital de Martigny Fr. 95.—
Hôpital de Sion Fr. 106.—
Hôpital de Sierre Fr. 126.50
Hôpita l de Viège Fr. 110.—
Hôpital de Brigue Fr. 108.—

Les différents prix de base du forfait ont
été calculés par un collabora teur du Ser-
vice de la santé publi que : ils sont tirés des
résultats comptables de l'exercice 1972,
auxquels on a ajouté 15 % d'augmentation
pour 1973 + 15 "b pour 1974. La FVCM
accepte ces prix , n'ayant pu les contrôler ,
avec la réserve de les revoir avant le
1" juillet 1974. Dans le même temps, la
VESKA conseillait , sur les prix de 1972,
deux fois 25 °o d'augmentation.

11 y eut donc, au départ , une sous-esti-

mation des prix de base volonta ire ou non ,
nous n'en savons rien.

Le rodage de cette convention fut assez
laborieux. De nombreux problèmes .entre
autre, les frais de traitements ambulatoires
préoccupèrent la commission de contrôle,
chargée de l'application de la convention.
Certains différends furent réglés , pour
d'autres on est encore à la recherche d'une
solution.

Le 7 juin 1974, M. Ambroise Briguet ,
responsable de la convention auprès du
Service de la santé , remet aux membres de
la commission de contrôle le tableau de
revendication des hôpitaux pour le 1" juil-
let 1974.

Forfait avec prise en charge des déficits
antérieurs au 1" janvier 1974 et du manque
à gagner intégral pour les six premiers
mois de 1974.

Monthey Fr. 153.50
Martigny Fr. 136.49
Sion Fr. 176.99
Sierre Fr. 207.27
Viège Fr. 142̂ 88
Brigue Fr. 127.49

Après avoir étudié attentivement la de-
mande des hôpitaux , devant l'augmenta-
tion très forte du prix de revient de la
journée d'hospitalisation , le comité de la
fédération estima nécessaire la convocation
d'une assemblée générale des délégués.
Celle-ci , tenue à Sierre le 22 juin , décida
une dénonciation conditionnelle de la con-
vention , au titre de mesure provisionnelle ,
dénonciation devant être faite avant le
1" juillet. Cette mesure devait permettre au
comité une négociation normale avec les

hôpitaux , sans être gênée par les délais.
C'est ainsi que les pourparlers reprirent au
sein de la commission de contrôle.

Les deux fédérations valaisannes de
caisses-maladie marquèrent de suite leur
opposition à la prise en charge du manco
antérieur au 1" janvier 1974 et à l'augmen-
tation des frais de médecins : nous
avons, disaient-elles, payé avant le 1" jan-
vier 1974 tout ce que les hôpitaux nous ont
demandé, nous n 'avons donc aucun manco
à rattraper. Quant aux frais de médecins
calculés dans le forfait , ils sont encore
supérieurs à la moyenne suisse. Il fut éga-
lement entendu par la commisssion de
contrôle que seul le demi manco pour les
six premiers mois de l'année serait pri s
dans les nouveaux forfaits : le solde devant
l'être au 1" janvier 1975. Cette nouvelle
calculation donnait les montants suivants ,
arrondis :

1.1.74 1.7.75 en %
Monthey 95.50 130.— 36,1
Martigny 95.— 120.— 26,3
Sion 106.— 155.— 46,2
Sierre 126.50 167.— 32,0
Viège 110.— 135.— 22,7
Brigue 108.— 122.— 12.9

L'étude approfondie du relevé de comp-
tes des hôpitaux valaisans fait apparaître
des différences sensibles dans la valeur des
éléments constituant le forfait. Entre autre ,
le prix de revient net des produits alimen-
taires est de Fr. 11,85 par journée-malade
dans un hôpital , alors que la moyenne des
autres hôpitaux est de Fr. 7,10. Le taux
d'augmentation du prix de revient , oscillant
entre 12,9 et 46,2 %, apparaît également
anormal. Après un examen de tous ces élé-

ments, le comité de la fédération informe
la commission de contrôle qu 'il est d'ac-
cord de compenser l'augmentation des prix
de revient jusqu 'à concurrence de 30 %. De
plus, le bureau du préposé à la surveillance
des prix , des salaires et des bénéfices devra
être informé de l'état des pourparlers.

En séance du 26 juillet 1974, la commis-
sion de contrôle rejette l'offre de la fédéra-
tion et fixe à titre provisoire les prix de-
mandés par les hôpitaux , soit :
Monthey Fr. 130- Sierre Fr. 167.-
Martigny Fr. 120- Viège Fr. 135.-
Sion Fr. 155- Brigue Fr. 122.-

Le 31 juillet , la Fédération des caisses-
maladie adresse une circulaire à ses affi-
liés, leur demandant de suspendre les paie-
ments aux hôpitaux , jusqu 'à nouvel avis ,
un avis de droit ayant été demandé au
concordat à Soleure sur les compétences
de la commission de contrôle. A la même
date, le problème de l'augmentation des
prix était soumis au Bureau du préposé
fédéral , chargé de la surveillance des prix.
Nous faisions état de la part des frais hos-
pitaliers à charge de l'assurance-maladie ,
part la plus élevée de Suisse ; ceci étant dû
à une participation insuffisante des pou-
voirs publics.

Le préposé, dans sa réponse, constate
que le taux est très élevé, mais est certai-
nement dû à des forfaits de base trop bas,
sciemment ou non , constate églement l'in-
suffisance de la partici pation du canto n à
l'exploitation des hôpitaux et conclut à la
validité des forfaits fixés par la commis-
sion.

Cette commission consultative fixe défi-
nitivement les prix arrêtés provisoirement
le 26 juillet 1974 et ceci, en séance du
24 septembre 1974. Cette liste de prix ,
acceptée par la Fédération des sociétés de
secours mutuels , fut  homologuée par le
Conseil d'Etat en séance du 25 septembre
1974. Le 2 octobre, après consultation du
Service juridique du concordat à Soleure ,
la fédération adresse au Conseil
fédéral .selon droit , un recours contre cette
homologation . Ce recours porte en lui-
même un effet suspensif à rencontre de la
décision prise.

Une délégation du comité cantonal se
rend alors à Soleure pour une entrevue
avec le Dr Pflugger. L'avis de celui-ci est
formel : la commission de contrôle , en
l'absence du représentant de la FVCM , ou
sans son accord , n 'est pas compétente pour
modifier le prix de base de la convention.
Il conseille cependant de reprendre les le jeudi 21 novembre à Sion.
pourparlers et tenter un arrangement. Fédération valaisanne

Dans un esprit de conciliation , une des caisses-maladie

nouvelle offre est faite aux établissements
hospitaliers.

La fédération est d'accord de compenser
encore la moitié des augmentations dépas-
sant le 30 %. soit :
Monthey 33 % Sierre 31 % Sion 38 %

Cela aurait donné les nouveaux forfaits
suivants :
Monthey Fr. 127.- Sierre Fr. 165.-
Marti gny Fr. 120- Viège Fr. 135.-
Sion Fr. 146- Brigue Fr. 122.-
forfaits valables dès le 1" janvier 1974. En
plus, les % manquants pouvaient être com-
pensés au 1" janvier 1975. Cette offre ne
fut pas acceptée. Aussi , le 13 septembre
1974, le bureau de la fédération adressait
une nouvelle circulaire à ses affi liés, leur de-
mandant de verser désormais aux hôpitaux
les prix de base incrits dans la convention.
Le comité de la fédération regrette de n 'a-
voir pu arriver à un accord avec le groupe-
ment des hôpitaux du canton , mais il esti-
me être allé jusqu 'au bout de ses possibi-
lités. Les établissements hospitaliers sont
informés que notre dernière offre tient tou-
jours.

Certains articles paru s dans la presse
font état de divergences entre les différents
composants du comité de la FVCM. Ce
comité est constitu é de la façon suivante :
12 membres, dont 7 pour la partie ro-
mande et 5 pour la partie alémanique du
canton. 6 représentent les caisses locales, 3
la Caisse-maladie chrétienne-sociale , 1 la
SSM Helvétie, 1 la CPT, 1 le Groupement
des populations de montagne.

Les décisions importantes du comité ont
toujours été prises à l'unanimité ; entre
autre toutes les décisions concernant la con-
vention d'hospitalisation ou la convention
avec la Société médicale. Il est donc faux
de prétendre dans un journal que les déci-
sions sont prises à l'insu des représentants
de la CM. chrétienne-sociale, et dans un
autre ,sous la pression de ces mêmes repré-
sentants.

Le président de la fédération ne peut que
se féliciter de l'atmosphère cordiale ré-
gnant au sein de son comité. Chacun œuvre
pour le plus grand bien de l'assurance-
maladie dans ce canton.

A titre d'information , la convention avec
la Société médicale du Valais n 'a pas été
dénoncée dans un esprit négatif ,mais bien
pour permettre ou forcer , si nécessaire , une
mise à jour. Un échange de projets a déjà eu
lieu et une séance entre les représentants
des deux parties à la convention aura lieu

LA DROGUE CONTINUE A FAIRE DES RAVAGES
Situation alarmante sur le front de l'opium

et de la drogue en Suisse alémanique
Contrairement aux nouvelles optimistes,

publiées ces derniers temps par certaines
personnalités officielles de Suisse alémani-
que, la situation sur le front de la drogue
est tout autre que rassurante. On se
demande même pour quelle raison certains
semblent avoir un intérêt à tranquilliser la
population. D'une enquête, que nous avons
réalisée sur une grande échelle, ressort que
la situation , telle qu'elle se présente actuel-
lement en Suisse, est alarmante au plus
haut point. Sur la base des renseignements
confidentiels, que nous avons obtenus de
la part de représentants de brigades anti-
stupéfiants, de médecins et d'informateurs,
émanant de milieux de drogués, la vague
dite « forte » déferle à une vitesse effarante
sur notre pays. Nous donnons raison à
ceux qui prétendent que le nombre de
« petits consommateurs », qui prennent des
drogues pour « se faire une idée de
l'effet », diminue. Le stade primaire appar-
tient au passé. Ceux qui continueraient à
prétendre que tout est pour le mieux dans
le meilleur des mondes, sont mal informés
ou ne veulent pas être confrontés avec la
triste réalité.

HEROÏNE ET OPIUM SUR LE MARCHE

Ce qui est particulièrement alarmant est
que la mafia internationale écoule de plus
en plus d'opium et (.''héroïne dans notre
pays. La situation s'est sérieusement modi-
fiée en Suisse alémanique : ce ne sont plus
les centres de Bâle et de Zurich qui vien-
nent en tête de liste, mais aussi des villes
comme Berne, Lucerne, Saint-Gall ou Ro-
manshorn. « On a presque moins de peine
à se procurer de l'opium ou de l'héroïne
que du LSD », nous a déclaré un consom-
mateur, dont nous tairons le nom. Cette
nouvelle nous a été confirmée par les
différents services médico-sociaux que
nous avons interrogés. On nous a égale-
ment fait remarquer que de nombreux
jeunes gens, qui se sont contentés jusqu'à
maintenant avec les drogues dites faibles ,
recherchent par tous les moyens à entrer
en contact avec des fournisseurs, les dro-
gues faibles ayant été coupées par les re-
vendeurs avec de l'héroïne ou de l'opium.
« En procédant de la sorte, la mafia cher-
che par tous les moyens à augmenter le
nombre de consommateurs, dépendant à
100 % des drogues dites fortes » , nous a
fait remarquer un spécialiste. Malgré le tra-
vail très valable effectué par la police, le
nombre de revendeurs et importateurs aug-
mente à un rythme soutenu. « Que voulez-
vous que nous fassions ? Les revendeurs
augmentent et le personnel, qui est à notre
disposition, reste le même. Nous ne pou-
vons pas falre plus que de travailler » , a
précisé un détective d'une brigade anti-
stupéfiants.

MÉDECINS EN ETAT D'ALERTE

Dans la plupart des grandes villes de
Suisse alémanique, les médecins spécialisés
sont en état d'alerte. On a en effet cons-
taté que l'âge des consommateurs et des
véritables drogués, qui dépendent déjà de
la « came », a singulièrement diminué. Un
sondage d'opinion, effectué parmi des
drogués, a donné des résultats effarants :

la moyenne d'âge, qui était jusqu'à main-
tenant de 17 ans, a baissé à 15 ans et demi.
De nombreux médecins ont eu à s'occuper
de jeunes écoliers, âgés de 13 ans, déjà
sous l'emprise de la drogue. « L'avenir
n'est guère prometteur. Nous devons crain-
dre le pire pour les mois à venir. La mafia
n'est pas inactive et la production de dro-
gues, destinées aux pays européens, a été
intensifiée », nous a déclaré un spécialiste.

Il n'est donc pas étonnant qu'une en-
quête, réalisée dans des écoles alémani-
ques, a donné un résultat terrifiant : 10 %
de tous les élèves questionnés doivent déjà
être classés dans la catégorie des véritables
drogués.

Eric Eisner

(Voir page 6 l'article de notre collabo-
rateur sur les méfaits de la drogue).

« Qu'on prenne acte de l'optimisme de la pensée chrétienne »
C'est de la nécessité de solides convictions personnelles que le pape a

parlé à l'audience générale de mercredi ainsi que de l'optimisme de la
pensée chrétienne. La certitude est le pain des esprits. Loin d'être un
blocage des connaissances religieuses, le catéchisme doit en stimuler
l'approfondissement.

Faisant allusion à de récents faits de l'actualité religieuse, le pape a
rappelé, avec le concile, que le catholique ne saurait suivre la tradition
protestante touchant le rôle exclusif de la Bible comme base de la foi.
Voici le texte intégral du discours de Paul VI.

Pour entreprendre l'e f f o rt religieux
que la célébration de l'Année sainte
demandera à chacun de nous, nous
avons besoin d'une certaine sécurité
spirituelle. A défaut de celle-ci, la
p édagogie propre à cette p ériode aurait
difficilement prise sur nos esprits.
Dans un entretien précédent nous
avons parlé d'une attitude d'incerti-
tude subjective et de doute touchant
notre propre identité. Si elle n 'est pas
surmontée par une attitude de sécurité
intérieure, elle neutralise la tentative
d'un renouveau en profondeur. On ne
peut pas construire sur le sable. Le
doute sceptique et pessimiste touchant
notre propre identité, touchant notre
vie, entrave tout développement reli-
gieux et moral. Tels étaient nos
propos.

Mais nous devons comp léter cette
analyse subjective par une analyse
objective , non moins générale et indis-
pensable : elle concerne « l'authen-
ticité » de notre pensée religieuse.
Sommes-nous certains de posséder
une vérité assez solide pour servir de
fondement à l'édifice de notre fo i  ?

CONVICTIONS VACILLANTES

Cette observation est d'une vaste
portée, car elle s 'étend à toutes les
questions concernant la réalité de nos
croyances religieuses. Une inexorable
mise en question enveloppe aujour-
d'hui toute chose et semble décourager
notre prétention d'y donner une ré-
ponse suffisante et persuasive. D 'inté-
rieur qu 'il était, notre doute se fai t
extérieur. C'est comme si nos pas , bien
que dégagés et courageux, avançaient
dans l'obscurité. De psycholog ique,

notre doute se fait  ontolog ique. Le
problème de la vérité assaille notre
connaissance, non plus seulement
dans sa capacité de saisir la réalité,
mais dans la conquête effective et
dans la définition concrète que nous
donnons de cette réalité. Ici aussi la
mentalité moderne semble vaciller
dans les ténèbres : qu 'y a-t-il donc de
vrai - se demande-t-on - dans ce do-
maine mystérieux ?

L'APOLOGÉTIQUE
EST TOUJOURS ACTUELLE

Mais il estjntéressant de noter deux
choses : Tune triste, l 'autre heureuse.
La mentalité moderne - et ce n 'est
certes pas à son honneur - répugne à
cette exposition de la vérité religieuse
que nous appelions l'apolog étique. La
défense logique et systématique de la
religion ne trouve pas en nous des
auditeurs attentifs et assidus. Or notre
religion, dans ses contacts avec nôtre
esprit aussi bien que dans les contro-
verses avec nos adversaires, ne pourra
jamais laisser de se justifier par des
titres probants. Comme saint Pierre le
dit dans sa première ép ître, « nous
devons être toujours prêts à nous
défendre devant quiconque nous de-
mande raison de l 'espérance qui est en
nous » (3, 15). L 'apolog étique de-
meure, et elle offre ses indispensables
services, même quand on ne les lui
demande pas explicitement ; mais
dans le domaine religieux, les préfé-
rences vont aujourd'hui à l'expérience
plutôt qu 'au raisonnement. Le
sp iritualisme charismatique est préféré
au dogmatisme rationnel. Nous ne

sous-estimons certes pas les possibi-
lités offertes par cette magnifique voie
de récupération de la vérité religieuse,
pourvu que cette voie soit authenti-
que. Ecoutons à ce propos saint Paul,
le docteur des charismes : « Mes frè-
res, ambitionnez de prophétiser, et
n'empêchez pas de parler en langues.
Mais que tout se fasse dignement et
dans l'ordre » (I. Corinthiens 14,
39-40).

LA CERTITUDE
PAIN DE L'ESPRIT

Et voici la deuxième chose intéres-
sante : consciente des exigences pro-
fondes de la pensée, déçue par le ma-
térialisme dominant, la nouvelle
génération des jeunes aspire à la vé-
rité, pain de l'esprit. Elle est d'autant
p lus avide d'une certitude apaisante
que la certitude scientifique célèbre

Grâce à Dieu, cette pensée est sûre de
l'authenticité de ses conquêtes privi-
légiées. La récente commémoration du
septième centenaire de saint Thomas
d'A quin nous en a rappelé la certitude
perpétuelle. Nous devrons en reparler
bientôt. Il est nécessaire de retourner à
l'école de ce docteur, comme aussi à
celle d'autres sages de son temps et de
notre temps, pour retrouver la con-
fiance dans l'intelligence humaine et
l 'art de penser : « Travaillons donc à
bien penser... », nous exhorte Pascal.

LA BIBLE SE SUFFIT-T-ELLE ?

Deux mots encore, suggérés, eux
aussi, par des faits de l'actualité con-
cernant l'authenticité de notre pensée
religieuse. On a parlé de la fo i  comme
unique base de notre certitude reli-
gieuse : « sola fides », enseignait la
tradition protestante, la fo i  seule ; et
pour la foi , « sola scriptura », seule
l 'écriture, refusan t ainsi la tradition et
le magistère ecclésiastique. Mais pour
recourir tout de suite à la solution qui
nous intéresse, rappelons-nous les
paroles du récent concile : « La tradi-
tion sacrée, la sainte écriture et le
magistère de l'Eglise sont entre eux,
selon le très sage dessein de Dieu,
tellement liés et associés, qu 'aucun
d'eux n 'a de consistance sans les au-
tres, et que tous contribuent en même
temps de façon eff icace au salut des
âmes, chacun à sa manière, sous
l'action du seul Esprit-Saint » (Dei
Verbum N. 10).

Soyons jaloux, oui, soyons jaloux
de cette authenticité de notre doctrine,
qui doit être le fondemen t de notre
pensée et de notre vie ; et n 'allons pas
croire que l 'authenticité para lyse la
recherche, c 'est-à-dire la faculté d'étu-
dier et d 'approfondir la vérité reli-
gieuse. L'authenticité de notre doctrine
est plutôt la garantie et le stimulant
de notre amour pour la divine sagesse.
Comme l 'écrit saint Augustin, « c 'est
l 'amour qui demande la sagesse, c 'est
l 'amour qui la cherche, c 'est l'amour
qui la découvre » (Les mœurs de
l'Eglise catholique, /. 17 , 31, p. l. 32,
1324).

des triomphes indiscutables qui, loin
de rassasier l'esprit humain, accrois-
sent encore sa faim. La jeunesse
aspire peut-être inconsciemment à la
vérité que le Christ a mise dans sa
propre définition : « Je suis la voie, la
vérité et la vie... » (Jean 14, 6). « f e
suis la lumière du monde... »
(Jean 8, 12).

Besoin de vérité ? Voici surgir alors
la question de l'authenticité qui, telle
un lieu commun mental, harcèle
l'homme moderne : la question de la
« vérité vraie ». Telle est la p ropension
de l'esprit humain à se laisser tromper,
en suivant « de fausses images du
bien », selon l'expression du poète
Dante (Divine Comédie, II , 30, 131)
que l 'attitude critique, caractéristique,
elle aussi, de la pensée moderne, sem-
ble éloigner l'espoir de jamais attein-
dre la « vérité vraie », c 'est-à-dire la
vérité authentique, prouvée par des
titres irréfutables , qui la montrent con-
forme à la réalité.

Eh ! bien, qu 'on prenne acte de
l'optimisme de la pensée catholique.
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Pour la Noël
Weihnacht , Christmas, Noël , flûte de

Pan, orgue et violoncelle. Par des inter-
prètes roumains. Festival FLD 640,
stéréo, 30 cm.

A l'approche des fêtes , c'est avec un
grand intérêt et une immense satisfac-
tion que nous avons entendu celte ex-
cellente gravure.

Onze noëls populaires sont repris ici
dans une interprétation qui n 'a rien de
commun avec toutes celles qui. par
esprit commercial, sacrifient à la sensi-
blerie, au superromantisme. Ici, c'est la
fraîcheur, la simplicité, le recueille-
ment, la légèreté qui priment. La f lûte
de Pan est magnifique et convient on
ne peut mieux à l'esprit de Noël.

Il n 'y a rien qui choque dans ce dis-
que, malgré les orig inalités sur le p lan
des timbres, de l 'utilisation des orgues,
des arrangements, voire du côté du ryth-
me. Tout est p laisant, parfaitement
adapté à l'ambiance de Noël qui. n 'est-
il pas vrai, est aussi une fête pour les
enfants.

Vous appréciez Les anges dans nos
campagnes, êtes charmés par la forme
canon qui apparaît dans Entre le bœuf
et l'âne gris ou par cette autre manière
en style écho accompagnant une Douce
nuit peut-être un peu trop rap ide. La
simplicité caractérise le Venez enfants ,
une page très pastorale, ainsi que le
célèbre O du frohliche. On donne au
Beau sapin davantage d'éclat, cepen-
dant que le Noël blanc invite au re-
cueillement et le Minuit chrétien à la
prière.

Techniquement , l'équilibre entre les
orgues, le violoncelle et la flûte de Pan
est admirablemen t réussi. Et Ton a pris
soin de confier la lecture des thèmes
aussi à l 'orgue et au violoncelle.

Quant à la flûte de Pan, elle étonne
en tous poin ts. Même dans les difficiles
graves (Noël blanc), elle apporte à l 'en-
semble une couleur extraordinaire.

Si de nombreux disaues de Noël ali-
meniem ces icmps-ci le marcne, le suis
persuadé que celui-ci. parmi ceux qui se
veulent populaires , sera , par sa haute
qualité, des p lus appréciés.

Voyez chez votre disquaire habituel
et écoutez !

N. Lagger
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P.-Louis Bonvin, compositeur valaisan

fette

En 1956, à Beme, M. Huber de Radio-Berne, organisait un concert qui
affichait des œuvres de P.-Louis Bonvin , authentique Valaisan.

En 1971, le Festival Tibor Varga à Sion recourut aussi à ce compositeur
qui, paradoxalement, semblait alors inconnu chez nous.

Alors que, dernièrement, nous rassemblions le peu de littérature consacrée à
Louis Bonvin, nous fûmes enchantés de trouver sous l'excellente plume de l'abbé
Albert Carlen un article dans un journal du Haut-Valais, article consacré à ce
compositeur valaisan.

Il semble donc, et c'est fort louable, qu'on veuille apprendre à mieux
connaître ce musicien de chez nous dont l'une des grandes qualités - la modestie
- est en partie à l'origine du peu que l'on sait de lui.

Renommée internationale
Louis Bonvin , né à Sierre le 17 février

1850, est décédé en 1939 à New York.
Si ses qualités de musicien et composi-

teur n'ont guère été connues en son pays
(nul n'est prophète...), cela tient à diverses
raisons.

Comme nous l'écrivons ci-dessus , sa mo-
destie y est sans doute pour quelque chose.
Mais il y a davantage. D'abord , P.-Louis
Bonvin , après avoir fréquenté le collège de
Sion, a rapidement gagné l'étranger , p lus
particulièrement l'Autriche , la Hollande et
l'Angleterre. Ce qui fait que , avant même
qu 'il n'arrive à New York en juillet 1887,
on l'avait déjà quelque peu oublié ici.
D'autant plus qu 'il était jésuite et que cet
ordre connut alors toutes ces difficultés en
Suisse pour les raisons historiques que l'on
sait.

Aux Etats-Unis pourtant , P.-Louis Bon-
vin fut connu dans les meilleurs milieux
musicaux. Ses œuvres étaient chantées et
jouées et bénéficiaient d'une publication
fort importante assurée par des éditions
mondialement connues : Hug & Co à Leip-
zig, J. Fischer & Bro à New York , Breit-
kopf & Hàrtel , Schwann à Dusseldorf ,
bref , les plus importantes maisons d'édi-
tions musicales du monde.

Ses œuvres touchent à de nombreuses
formes. Et il fut aussi à l' aise dans la
musique profane (vocale et instrumentale)
que dans la musique religieuse qui , dit-on ,
lui valut les félicitations personnelles du
pape Pie X. .

L'autodidacte

le côté autodidacte.
Si Louis Bonvin avait quelques excellen-

tes dispositions à l'égard de la musique , s'il
diri geait dans son adolescence un petit or-
chestre au collège de Sion et un chœur

mixte à Sierre, la seule instruction musi-
cale dont il bénéficia , ce furent quelques
heures de piano. Et encore ! A Sion , à
l'époque de son collège, P.-Louis Bonvin ,
encouragé sans doute par son père, avait
trouvé un professeur de piano auprès
duquel il aurait dû travailler trois heures
par semaine.

Or, ce maître , fort compétent paraît-il ,
était très irrégulièrement présent aux le-
çons. Ce qui fait que le jeune Bonvin ne
reçut que quelques heures de piano par
année.

Cela lui suffisait d' ailleurs pour lui per-
mettre de déchiffrer une partition de
chœur et d'orchestre ou pour adapter des
chœurs à voix égales pour des chœurs
mixtes. I

Par la suite , alors qu 'il se trouvait à
Vienne où il avait commencé les études de
médecine pour embrasser la carrière pater-
nelle, il se passionnait pour la musi que.
Dans la capitale autrichienne il fut évidem-
ment mieux servi qu 'en Valais pour en-
tendre les grands ensembles.

11 abandonna pourtant ses études , revint
en Valais où il composait ses premières
œuvres avant d'entrer, au noviciat des
jésuites en 1874 en Hollande.

Lentes études

Soumis aux règles rieides du noviciat.ouuiius aux régies ngiues nu IUIUU.II.
P.-Louis Bonvin ne put consacrer que
quelques minutes journellement à la mu-
sique.

Pourtant , dès la troisième année , il assu-
rait la charge de « cantor - , ce qui lui per-
mettait d'utiliser une demi-heure par
semaine pour jouer sur l 'harmonium et
pour préparer les office- . Il v a jouta  envi-
ron dix minutes par jour d'études person-
nelles théoriques , en recourant à des livres
de la bibliothè que. C'est ainsi que , peu à
peu, mais régulièrement, il assimilait
l'important volume sur l'harmonie de Rich-
ter.

tous prix
ranties

er
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Plus tard , toujours pendant ses études
théologi ques, il s'initia au contrepoint et ,
en Autriche , il eut l'occasion de se familia-
riser avec la musique reli gieuse du XVI'
siècle.

Alors, il en référa à ses connaissances
acquises pendant de si patientes études
pour composer les premières messes.

Son époque de création ne débutera de
fait qu'après son arrivée, en 1939, aux
Etats-Unis. Là , les circonstances lui of-
fraient davantage de temps et d'occasions
pour composer. Aussi en profita-t-il pour
aborder tous les genres. De la musi que
religieuse vocale à la musique profane
instrumentale. Les premières œuvres pour
orchestre, il eut la modestie de les sou-
mettre à l'anal yse de chefs d'orchestres tels
que Lund , à l'époque à la tète de l'Orches-
tre symphoni que de Buffalo. Immédiate-
ment ces œuvres du Valaisan furent ap-
prouvées et jouées aux Etats-Unis.

Pourquoi pas chez nous ?

Comme nous le mentionnons en tête
d'article , quelques tentatives d'interpréta-
tion d'œuvres de Louis Bonvin ont été réa-
lisées en Valais et en Suisse.

)e crois pourtant , après avoir pris con-
naissance du catalogue des œuvres écrites
par le jésuite jusqu 'en 1907 (c 'est-à-dire
trente-deux ans avant sa mort) - le catalo-
gue est à disposition à la Bibliothè que can-
tonale à Sion - je crois pouvoir affirmer
sur la base de cette référence , que de nom-
breuses œuvres pourraient être jouées et
chantées en Valais. Je songe notamment
aux pièces vocales religieuses, aux œuvres
pour ensemble réduit ou pour orgue.

Nous allons entreprendre des recherches
pour rassembler le plus possible d'œuvres
de Louis Bonvin en nous adressant aux
différentes éditions qui ont , en son temps ,
publié ses œuvres.

Dans ce sens, nous lançons un appel à
toutes les personnes (chefs de chœurs ,
organistes , etc.) qui seraient en possession
d'œuvres de Bonvin, de nous en faire par-
venir un exemplaire afin que, après
rassemblement, étude et classification ,
nous puissions éventuellement proposer
quelques-unes aux ensembles instrumen-
taux et vocaux valaisans. Merci de votre
collaboration !

Certes , nous avons déjà entendu d'au-
cuns parler avec un air très peu intéressé
des œuvres de Bonvin. On le juge très
amateur , très superficiel , sans culture , sans
techni que , sans inspiration.

On le juge... alors même qu'on ne con-
naît peut-être qu'une seule œuvre de lui. Je
crois qu'il sied, avant de justifier le
manque d'intérêt que portait jusqu'ici le
Valais à un Valaisan universellement con-
nu, il sied avant de chercher mille excuses,
de connaître ses œuvres. Aussi, comptons-
nous sur votre collaboration, pour tenter de
rassembler le plus de pages de celui qu'on
disait merveilleux en Amérique entre les
deux guerres : le compositeur valaisan P.-
Louis Bonvin S.J. ^ Lagger.

Soirée Chopin
Vendredi 22 à 20 h. 30 à Sierre, à la

grande salle de l'hôtel de ville : récital
Alain Bemheim, piano.

Programme Chopin :
1. Nocturne en fa majeur op 15, N" I ,-
2. Quatre préludes opus 28 N " 6 (si
mineur), 17 (la bémol majeur), 23 (fa
majeur), 24 (do mineur).
3. Variations brillantes opus 12.
4. Sonate opus 58 en si mineur.
5. Quatre ballades : opus 23 en sol ma-
jeur, opus 38 en fa majeur , opus 47 en
la bémol majeur, opus 52 en fa mineur.

C'est là le troisième concert organisé
par les Jeunesses musicales de Sierre,
section JM que préside M. Jean-Pierre
Guidoux.

Soirée de théâtre

Vendredi 22, à 20 h. 30 à Sion, Théâ-
tre de Valère :

Les Artistes associés de Lausanne
présentent : Savez-vous planter les
choux , de Marcel Achard.
Avec B. Junod , Ch. Milhaud , P. Pas-
quier, G. Pidoux, J. Savigny.

Dans une mise en scène de Jean
Bruno.

Réductions JM et RCL.
C'est la quatrième soirée de l'abonne-

ment du Comité des manifesta tions ar-
tistiques.

Prochainement

/. Théâtre
Ruy Blas, de Victor Hugo, par le

théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis.
Sion, mardi 3 décembre 1974.

2. Concert symphonique
« Gala Prokofiev », avec l'orchestre

de TIHEM et les chœurs de la cathé-
drale de Fribourg.

Saint- Maurice, mercredi 4 décembre

par le claveciniste américain Martin
Pearlman. Soirée donnée dans le cadre
de l'exposition « Activité 74 ».

Martigny, vendredi 6 décembre 1974.
N. Lagger

Berline Alfa 2000
comme neuve, 11 000 km
cause départ. Urgent !

Fr. 14 500.-

Tél. 022/42 08 20 le soir
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Renault Est
Tous modèles
Expertisées, g

Garage C. Poi
1024 Ecublem
Tél. 021/35 T

J
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pour rompre solitude
Avec voiture

uame
58 ans,
désire rencontrer

monsieur

si possible.

Ecrire sous
chiffre P 36-302035 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

belles ponettes
1 jument 7 ans, ga-
rantie santé et travail,
et sa pouliche
de 8 mois.

Cause surnombre
Prix à discuter

Tél. 021 /81 26 73
(heures des repas)

60-004224

Rat X 19

A vendre

17 000 km
Bas prix

Facilités de paiement

Tél. 027/2 97 94

36-302048

A louer, près de Sion

appartement
luxueux
et neuf
de 7 pièces
Tél. 027/2 80 52

36-239

Lorsqu'apparaissent les premiers points
de rouille, c'est en général déjà trop tard...
Nous effectuons le traitement de châssis de voitures toutes
marques.
Demandez-nous conseil et offre sans engagement.

Garage Hediger - SION - Tél. 027/2 01 31

Ed. Bruchez té Ê̂ÊÈÈk

Tél. 027/8 10 63 
miïÊWS&lk m
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appartement 41/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207
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Gordon's Dry
Gin 40°A vendre d'occasion

Opel Ascona
la bouteille de 70 cl

Renault 5 TL —^——^——^-^—
modèle73, Mooo km Dès lundi 25 novembre, fêtez avec nous la Sainte-Catherine
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*—) Slf * A vendre
de particulier

Ford Caprl
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votre Au Centre Commercial de Sierre
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1900 SR
4 portes, 1973
27 000 km
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Fr. 9800-
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Tél. 027/8 24 32
et 026/8 14 64
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le litre

*«.,« i Grande foire au lard
36-33353 - _ _ *_  ux ià notre supermarché !

Lard frais, lard fumé, jambons frais entiers, demi-porcs, etc

3oôo E Lundi 25, ouvert toute la journée

1970. Moteur neuf

Achetez tout aux ix piacette!

t%Tél. 027/7 39 31

36-33567

A La Placette
essence MANOR Super

Sierre —.86
Monthey —.88



Groupe 1
Angleterre - Portugal 0-0
1. Angleterre 2 1 1 0  3-0 3
2. Portuga l 1 0 1 0 0-0 1
3. Tchécoslovaquie 1 0  0 1 0-3 0
Chypre n 'a pas encore joué.

Groupe 2
Pays de Galles - Luxembourg 5-0 (1-0)
Pays de Galles 3 2 0 1 8-2 4
2. Autriche 1 1 0  0 2-1 2
3. Hongrie 2 1 0  1 4-4 2
4. Luxembourg 2 0 0 2 2-9 0

Groupe 4
Ecosse - Espagne 1-2 (1-1)
1. Espagne 2 2 0 0 4-2 4
2. Roumainie 1 0  1 0  0-0 1
3. Danemark 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Ecosse 1 0  0 1 1-2 0

Groupe 5
Hollande - Italie 3-1 (1-1)
1. Hollande 2 2 0 0 6-2 4
2. Pologne 2 2 0 0 5-1 4
3. Italie 1 0  0 1 1-3 0
4. Finland e 3 0 0 3 2-8 0

Groupe 6
Turquie - Eire 1-1 (0-0)
1. Eire 2 1 1 0  4-1 3
2. Turquie 1 0  1 0  1-1 1
3. URSS 1 0  0 1 0-3 0
La Suisse n'a pas encore joué.

Groupe 8
Grèce - Allemagne de l'O. 2-2 (1-0)
1. Grèce 2 0 2 0 5-5 2
2. Bul garie '1 0  1 0  3-3 1
3. RFA 1 0  1 0  2-2 1
Malte n'a pas encore joué.

TURQUIE - EIRE 1-1 (0-0)
L'Eire a confirme a izmir qu 'elle était a

même de jouer un rôle prépondérant dans
le groupe 6 du championnat d'Europe.
Après avoir battu l'URSS par 3-0, elle a
obtenu le match nul contre la Turquie (1-1 , Conroy - Givens. A la 55' minute , Martin,
mi-temps 0-0) sur le terrain- qui verra • pressé par deux adversaires , trompe son
l'équi pe suisse à l'œuvre le 1" décembre propre gardien en voulant lui adresser .la
prochain. balle en retrait. La réplique fut alors

Maigre l'absence du défenseur d'Arsenal
Terrence Mancini , suspendu par l 'UEFA ,
les Irlandais , qui se regroup èrent toujours
très rapidement devant leur but , ont par-
faitement résisté à une pression presque
constante des Turcs. Cette pression fut
particulièrement vive en première mi-
temps, mais les attaquants de pointe turcs ,
Cemil et B. Mehmet , manquèrent alors
totalement de réussite. C'est ainsi notam-
ment que Cemil . sur une excellente passe
de Meti n, trouva le moyen de rater un but
tout fait et que Mehmet , sur une intercep-
tion d'une mauvaise passe en retrait de
(ohnny Giles, temporisa à tel point que

Paddy Roche put revenir pour lui subtiliser
le ballon. De l'autre côté , l'Eire se montra
dangereuse sur contre-attaque , en parti-
culier à la 14" minute, sur une action

immédiate. Cinq minutes plus tard , Givens
obtenait l'égalisation sur un exploit per-
sonnel. La fin de la rencontre fut totale-
ment à l' avantage des Turcs qui , trop ner-
veux, ne parvinrent pas à marquer un
deuxième but qu 'ils auraient mérité.

Dans ce match joué devant 70 000 spec-
tateurs, les équi pes étaient les suivantes :

TURQUIE : Yasin ; Al paslan , lsmai'1,
Ziya, Zekeriya ; Engin , Selcuk , S.
Mehmet ; B. Mehmet , Cemil , Metin.

EIRE : Roche ; Kinnear , Mulligan ,
Hand, Dunne ; Brady, Martin , Heighway ;
Giles, Conroy, Givens.

Angleterre - Portugal 0-0
L'équi pe d'Angleterre a causé une nou-

velle déception au stade de Wembley, où
elle a dû se contenter du match nul (0-0)
contre une équi pe portugaise qui avait été
humiliée une semaine plus tôt à Berne par
la Suisse. Dans ce deuxième match joué
sous la direction de Don Revie , l'Ang le-
terre n'a jamais confirmé les bonnes dis-
positions qu 'elle avait démontrées le
30 octobre contre la Tchécoslovaquie (3-0).

Don Revie avait décidé de se passer d'un
véritable avant-centre et de confier le
N" 9 à Allan Clarke, à charge pour lui
d'évoluer dans le style de Johan Cruyff.
Ce fut un échec. C'est justement un véri-

table avant-centre qui a fait défaut aux
Britanni ques, qui dominèrent généralement
mais dont les centres des arrières latéraux
dans le « paquet » furent très mal utilisés.

Devant 85 700 spectateurs, les Britan-
niques ont eu constamment l'initiative des
opérations. La défense portugaise, et
notamment le gardien Damas, s'est toute-
fois montrée bien meilleure qu 'une se-
maine auparavant au Wankdorf.

C'est à la 18" minute que les Anglais
eurent leur principale chance de but. Sur
un tir de Thomas, Damas ne parvint pas à
bloquer le ballon , qui lui échappa des
mains. Il réussit à le reprendre , derrière sa
ligne selon les Anglais. Mais l'arbitre , le
Suisse Bucheli , se refusa à accorder le but.

Dans l'équi pe dAngleterre, l'arrière
latéral Terry Cooper, qui faisait sa rentrée
avec trois ans d'absence, n'a joué que
pendant 23 minutes. De nouveau blessé,
il a dû quitter le terrain. Chez les Portu-
gais, comme contre la Suisse , Nene fut le
seul élément dangereux en attaque. Et
encore le fut-il bien ra rement.

u
• Le Sud-Coréen Hong Soo Whan ,
champion du monde des poids coq
(version WBA) mettra son titre en jeu
le 22 décembre prochain à Séoul , face
au Vénézuélien Henry Castillo , a an-
noncé la commission de la boxe sud-
coréenne.

Ce sera la première fois que Soo
Whan défendra sa couronne après
l'avoir conquise en juillet dernier , aux
dépens du Sud-Africain Arnold
Taylor.

Hollande - Italie 3-1 (1-1)
La victoire des vice-champions du monde était attendue à Rotterdam. Le

score de 3-1 (1-1) est logique. Contrairement à leur finale perdue de Munich, les
Hollandais commencèrent mal mais finirent très fort. L'opposition était diffé-
rente, il est vrai. Les Italiens, au contraire des Allemands, n'étaient pas en
mesure de lutter à armes égales sur le plan purement athlétique. Ils surprirent
cependant leurs rivaux par la vivacité de certaines interventions. Ainsi on se
demandera longtemps si M. Kasakov n'aurait pas dû siffler un penalty lorsque
Rijsbergen déséquilibra Boninsegna au moment où ce dernier venait de capter
un centre en souplesse. Ce fut peut-être le tournant du match.

De la formation italienne, on retiendra le
calme, la sûreté du gardien Zoff , qui jus-
tifia son titre de capitaine. Le bon jeu de
tête des deux stoppers Zecchini et Morini
préserva souvent du pire. Le presque vété-
ran Juliano se tira honorablement d'affaire
dans le contrôle de Van Hanegem. En re-
vanche, son coéquipier de Napoli, Orlan-
dini, éprouva plus de difficultés face à
Cruyff , auteur de deux buts et placé cette
fois à la pointe de l'attaque. Le successeur
présumé de Rivera, le Florentin Antognoni,
se manifesta en première mi-temps. Après
la pause, il ne parvint plus à se dégager de
ses obligations défensives. L'opportunisme
de Boninsegna fut la meilleure arme en
attaque.

DEUX BUTS
DE JOHANN CRUYFF

La confiance qui habite chaque joueur
est sans doute le secret du succès chez les
Hollandais. Contrairement à leur habitude,
ils n'ont pas cette fois abusé du hors-jeu :
ils craignaient sans doute la vélocité trans-
alpine. La cohésion des Bataves est im-
pressionnante. Avec deux buts, Cruyff a
largement justifié son standing. Parmi ses
partenaires, Suurbier fut l'un des plus

spectaculaires - il est vrai que sa tache
était aisée en raison de l'absence d'ailiers
types chez les Italiens. Le buteur d'Eindho-
ven Van der Kuylen a fait des débuts
remarqués. En résumé, la Hollande a
triomphé sans même forcer son talent.

Les Italiens prirent un excellent départ
qui leur permit d'ouvrir la marque après
cinq minutes de jeu déjà par Boninsegna,
qui reprenait de la tête un centre d'Ana-
stasi qui avait débordé sur l'aile. Surpris,
les Hollandais ne tardèrent pas à réagir
mais ils se heurtèrent à un adversaire re-
groupé en défense et qui se refusait à
prendre le moindre risque.

C'est ainsi que malgré une assez nette
domination territoriale des Hollandais, le
gardien Zoff ne fut que rarement inquiété.
A la 18e minute, Anastasi, qui tentait une
percée, fut bousculé par Suurbier mais l'ar-
bitre se refusa à siffler le penalty réclamé
par les Transalpins. A la 26e minute, Krol
réussissait une excellente ouverture pour
Rensenbrink qui, à bout portant, ne laissait
aucune chance à Zoff.

LE SIEGE HOLLANDAIS

La pression hollandaise se maintenait
mais sans mettre véritablement la défense
italienne en péril. Juste avant le repos, les
Transalpins se montraient dangereux en , , ,, .„ „ . J.. . ., . , „ . deux » de Van des Kuylen. Peu après,deux occasions, d abord par Boninsegna „ . . , ... . ., .~ u :„..:,, »„. A_.OL.: A „!...„. „ c •- Rensenbnnck avait le quatrième but aupuis par Anastasi. A chaque tois, cepen- . . . ,. . - . ., ,-, „s.. . !, ,. , . ,  7 -, ., ; , bout du soulier mais échouait sur Zoff.dant, le gardien Jongbloed était a la p.- VaMtn ^̂  ,fl  ̂de ,a rencontre a(ors

A l a  reprise, on notait un changement f
e '̂ Hollandais poursuivaient leur siège

chez les Hollandais. Rep cédait sa place à devanl la caSe ««nsalpine.
Willy Van der Kerkhof. Les Italiens se
figeaient sur la défensive. La formation Io- Arbitre : Kasakov (URSS). Marqueurs :
cale prenait franchement l'offensive. A la
67e minute, Cruyff parachevait un travail
préparatoire de Van Hanegem et Rensen-
brinck pour inscrire le deuxième but.

Mis en confiance, les Bataves se jouaient
alors de l'opposition adverse. Van der
Kuylen tirait sur le montant. A la 79e mi-
nute, Cruyff réalisait le troisième but dont
le mérite revenait à Suurbier, auteur d'une
époustouflante percée avec remise au « une

Boninsegna (5e 0-1), Resenbrinck (26° 1-1),
Cruyff (67" 2-1), Cruyff (79' 3-1).

HOLLANDE : Jongbloed ; Suurbier,
Haan, Rijsbergen, Krol ; Neeskens, Van
der Kuylen, Van Hanegem ; Rep (Van der
Kerkhof à la 46e), Cruyff , Rensenbrink.

ITALIE : Zoff ; Rocca, Zecchini, Morini ,
Roggi ; Antognoni, Juliano, Orlandini ;
Boninsegna, Anastasi.

Pays de Galles -
Luxembourg 5-0 (1-0)
Les Gallois n 'ont laissé aucune chance

aux Luxembourgeois au Vetch Field de
Swansea , pour le compte du championnat
d'Europe. Ils se sont imposés par 5-0
après avoir cependant été tenus en échec
pendant plus d'une demi-heure en pre-
mière mi-temps. En l'absence de l'un de
leurs meilleurs éléments , Nico Braun , les
Luxembourgeois ont été contraints à la dé-
fensive pendant toute la rencontre. Ils con-
cédèrent un premier but à la 34" minute
(Toshack). Les Gallois durent ensuite at-
tendre la 53' minute pour augmenter leur
avantage par leur arrière central Mike
England. Le score fut complété en l'espace
de cinq minutes par Griffiths (70'), Roberts
(73') et Yorath (75').

Grèce - RFA 2-2 (1-0)
Les champions du monde , vingt semai-

nes après la conquête du titre , ont dû se
contenter du match nul au stade Karais-
kaki d'Athènes, devant 20 000 spectateurs
seulement. Pour leur premier match du
tour préliminaire du championnat d'Eu-
rope, les Allemands de l'Ouest ont partagé
l'enjeu avec la Grèce (2-2), laquelle menait
au repos par 1-0. Ce résultat nul est par-
faitement conforme à la physionomie d'une
rencontre au cours de laquelle les Grecs,
plus combatifs, se sont montrés les plus
rapides et surtout les plus dangereux. Deli-
karis, qui remplaçait Antoniadis , à la
13" minute , et Eleftherakis , à la 76'', ont
marqué les deux buts de la Grèce. Les
Allemands ont répliqué chaque fois assez
chanceusement par Cullmann (51') et par
Wimmer (84").

Les champions du monde, qui ne pou-
vaient compter , pour des raisons diverses ,
sur Gerd Mueller , Grabowski , Netzer et
Overath notamment , ont déçu. Seuls Vogts
et Beckenbauer ont été à la hauteur de leur
réputation. Et encore Beckenbauer s'est-il
montré timoré dans ses actions offensives.
Il a en outre manqué un nombre inhabituel
de passes, ce qui n'a évidemment pas
amélioré le rendement d'une équi pe dont
la ligne intermédiaire fut le compartiment
le plus faible. L'absence de Breitner en
défense et celle de Gerd Mueller en atta-
que ont été les plus cruellement ressenties.

HELMUT SCHOEN SURPRIS

Chez les Grecs, l'avant-centre Delikaris
a été l'élément le plus en vue. Il a posé des
problèmes souvent insolubles à Schwar-
zenbeck, constamment surpris par sa viva-

cité. Avec lui , il faut coter le débutant
Kyrastas, Domasos et Eleftherakis. L'en-
traîneur national allemand Helmut Schoen
s'est montré surpris par cette équipe grec-
que : « Je ne m'attendais pas à un tel
rendement de la part des Grecs. Mon
équipe ne m'a donné satisfaction que
pendant le dernier quart d'heure de la
première mi-temps. Elle a eu là la possi-
bilité de faire définitivement la décision ,
mais elle n'a pas su en profiter. »

Ce match s'est disputé par un temps
ensoleillé mais sur un terrain en mauvais
état. Delikaris ouvrit le score d'une reprise
de volée acrobatique sur un corner. Les
Grecs ratèrent par la suite plusieurs occa-
sions avant que les Allemands ne prennent
le match en main pour égaliser six minutes

après la reprise sur un tir des 13 mètres de
Cullmann dévié au départ par Eleftherakis.
Ce dernier fit rapidement oublier sa faute
en redonnant l'avantage à son équi pe. A
six minutes de la fin cependant , Wimmer
réussit un second but pour l'Allemagne,
sur un coup franc de Hoelzenbein.

Les équipes étaient les suivantes :
GRÈCE : Ikonomopoulos ; Kyrastas ,

Siokos, Glezos (62' Firos) , Iossifidis ,
Domasos, Tersanidis, Eleftherakis , Sarafis ,
Delirakis et M. Papaioannou (68" Asla-
nidis).

R.F.A. : Maier ; Vogts, Schwarzenbeck.
Beckenbauer, H. Kremers ; Wimmer , Cull-
mann (78" Kapellmann), Hoeness ; Geye.
Hoelzenbein, Heynckes (81" Pirrung).

Arbitre : Rainea (Rou).

Championnat de France
Première division (17* journée) : Red

Star - Bastia 0-0 ; Saint-Etienne Paris
Saint-Germain 3-2 ; Reims - Nice 1-1 ;
Nîmes - Lens 3-1 ; Nantes - Marseille 2-0 ;
Strasbourg - Lyon 2-0 ; Lille - Metz 4-0 ;
Sochaux - Rennes 2-1 ; Bordeaux - Troyes
6-0 ; Monaco - Angers renv. - Classement:
1. Bastia et Saint-Etienne 23 - 3. Reims 22
- 4. Lens et Nîmes 21.

1%u&

UN CADEAU MERVEILLEUX
Les livres du Mundial 1974

Notre propos s'adresse à tous
ceux qui se sont passionnés cet été
pour les championats du monde de
football et à ceux qui cherchent un
moyen de faire plaisir à des amis
durant les fêtes de fin d'année.

L'ouvrage officiel sur les
« Championnats du monde de foot-
ball 1974 », édité en collaboration
avec l'Association suisse de foot-
ball et la fondation Aide sportive
suisse, est un merveilleux livre qui
ne laisse indifférent aucun ami de
ce beau sport.

Il s'agit d'un ouvrage documen-
taire, fascinant, en français, alle-
mand, italien et anglais, compre-
nant pour l'instant deux tomes. Ces
deux livres constituent un ensem-
ble de 504 pages héliogravure dont
304 pages reproduisent des illus-
trations couleur qui retracent tous
les drames, toutes les joies, tous les

aspects saisissants, tous les mo-
ments émotionnels, des gros plans
exceptionnels et tous les buts du
Mundial 1974. Les pages de texte
s'élèvent à 200 et sont dues à la
plume de grands spécialistes du
football.

Le premier tome comprend 264
pages, richement relié avec du
simili-cuir de haute qualité, grand
format de 23 cm x 30 cm. Le
second, du même genre, a environ
240 pages et offre les mêmes ca-
ractéritiques.

Le prix de souscription pour les
deux volumes s'élève à 198 francs.
Celui qui veut acquérir un seul
tome peut le faire au prix de
119 francs. Les commandes sont
acceptées par notre rédaction spor-
tive ou directement par :

Mme V. Auberson, Les Minières,
1963 Vétroz - Tél. (027) 8 25 16.

CHAH *** _

Ecosse - Espagne
1-2 (1-1)

Devant les 100 000 spectateurs qui gar-
nissaient le Hamp den Park de Glasgow,
l'Espagne a causé une surprise en venant à
bout d'une équipe d'Ecosse qui, après avoir
participé au tour final de la coupe du
monde, a ainsi totalement.raté ses débuts
dans le championnat d'Europe. La rencon-
tre avait pourtant bien commencé pour les
Britanniques, qui avaient ouvert le score
dès la 10' minute par Billy Bremner. Une
contre-attaque permit cependant à Quini
d'égaliser à la 35' minute. C'est ce même
Quini qui devait inscrire le but de la vic-
toire ibérique, après une heure de jeu.
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C'était un euphémisme, pensa-t-il. Il avait souffert
de son absence tout autant que si c'était lui qu 'elle
avait quitté. Elle faisait partit - de sa vie. L'heure
qu 'il passait tous les soirs avec elle à Constantiaberg
était le moment le plus heureux de la journée , celui
où il se détendail en bavardant tranquil lement avec
elle el en l'admirant.

Christine regardait la masse tic plus en plus proche
de Table Mountain , voilée d' une pluie Mue. « Je suis
complètement à bout , songeait-elle. Même la vue de
cette montagne me serre le cœur. Comment survivrai-
jc à mon entrevue avec Anton? Je nie suis effondrée

en prenant congé de papa et j 'ai sangloté en voyant
Adrian. »

Elle le regarda à la dérobée , en pensant à la gêne
qu 'il avait .dû éprouver. Il avait les yeux fixés droi t
devant lui , perdu dans ses pensées. Ses tempes
commençaient à grisonner.

— Comment Va Jane? demanda-t-clle. Et les
enfants?

;— Tous vont bien. '
— Et Anton? L'avcz-vous vu depuis que...
— Oui, il m'a téléphoné hier soir et j ' ai été le voir.

Nous avons causé au téléphone ce matin .
Elle inhala profondément.
— Esl-il très amer?
— J' en ai peur , répondit Adrian , embarrassé.
Il ava i t  élé consterné par la fureur imp lacable

qu 'Anton avait  manifestée en parlant deChristine. Le
soir précédent , Anton lui avait parlé de la rupture de
leur mariage , en n 'hésitant pas à s'en attribuer la
responsabilité. Mais il ne pardonnait pas à Christine
le mal qu 'elle avait fait à Jàn. Sa colère et sou amer-
tume étaient sans bornes. Il lui avait dit :

— Amène-la droit ici de l'aéroport. Je veux eh
finir. Donne-moi une heure et tu pourras venir
ramasser les morceaux.

— Mais Jan? avait protesté Adrian. (Joe feras-tu
s'il est là?

— Je ne sais pas si je permettra i à Christine de le
voir , avait répondu Anton.

Adrian avait  essayé de le raisonner.
— C'est pour cela qu 'elle vient.  Tu ne peux pas

lui faire ça.
Anton l'avait défié du regard.
— Vraiment?
Il avait l' air capable de n 'importe quoi.  Adrian

jeta un coup d' ceil à la dérobée sur Christine. Il ne
restait qu 'à espérer que la nuit avait porté conseil et
qu 'Anton s'était  calmé.

Ils aperçurent les p iliers blancs de la grille de Cons-
tantiaberg. Chris t ine  se pencha pour éteindre sa ciga-
rette et enf i la  ses gants  d' une rnain t remblante .

— Adrian.. .
— Oui?

Vous e n t i e z  avec moi , n'est-ce pas?
Elle étai t  très pâle.
— Non , Christine , vous et A n t o n  devez rég ler

votre différend tout seuls .
La voiture f ranchi t  les grilles.
— Je vous en prie , Adrian.
— Non.
Il prit sa main gantée et la tint dans la sienne tout

en remontant l' avenue.
Il arrêta  la voiture au pied du perron , coupa le
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MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle, légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.-
Réparations toutes marques.

MAGIC VALAIS
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
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rj  savoureux tabacs, tous
différents les uns des autres!

MAC BAREN
Et maintenant une pipe danoise
de qualité signée Mac Baren.

Formes classiques au prix
•e 1rs

'MAC^
BAREN

Vous trouverez la gamme complète
chez voire spécialiste en tabacs.

Recommandé par Zigarren-DSrr

moteur et se tourna vers elle. Il se demanda comment
elle réagirai! s'il la prenait clans ses bras et l'embras-
sait. Et Anton , comment réagirait-il? Se contente-
rait-il de hausser les épaules et d'ajouter un grief de
plus à ceux qu 'il nourrissait contre sa femme ou
viendrait-il lui casser la figure?

— Qu'est-ce qui vous fait sourire? demanda Chris-
tine.

— Une spéculation oiseuse.
Il descendit et alla ouvrir sa portière. Elle ne bou-

geait pas et le regardait d' un air angoissé.
— Allons, Chris, dit-il doucement.
Lui prenant le bras, il l'aida à descendre.
Elle demeura immobile à coté de lui.
— Je vous en supplie, Adrian!
Ses lèvres tremblaient. Elle avait l air complète-

ment désarmée et profondément vulnérable.
Il glissa ses mains sons son manteau et , la prenant

par la taille , il l' att ira à lui et l' embrassa. Son étreinte
se resserra, puis il la lâcha brusquement , aussi pâle
qu'elle. La poussant doucement , il lit d'une voix
mal assurée :

— Allez-y, Christine, et bonne chance.
Ni l' un ni l' autre  n 'avaient remarqué Anton. Il se

tenait appuyé sur la partie inférieure de la porte
coup ée et les regardait.

(A suivre)
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Monthey : le rôle de trouble-fête...

LJ!YfA:„Ç?J^
Troisième ligue
St-Gingolph - Saillon
Juniors A régionaux
Grône - Evolène
Savièse - St-Niklaus

© Joueurs suspendus pour
les 23 et 24 novembre 1974
Locher René, Agarn ; Saviez Gus-
tave, Ayent ; Marchet Paul , Bagnes ;
Schiirmann Arnold , St-Gingol ph ;
Tissières Olivier , St-Maurice ; Milici
Joseph , Vétroz ; Antille Philippe , ¦
Chalais juniors A ; Crettenand Da-
niel, Leytron juniors A

Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

I - Groupe I \Juniors inter Al
Communique officiel No 15

Le temps impose le silence. La
neige flirtant avec la plaine, partant
avec les stades, plus personne n'a
envie de jouer aux bonshommes de
neige, grelottant sur des terrains s'ap-
parentant plus à des champs de
ski ou des patinoires qu'à des places
de football. A force de taper violem-
ment sur le clou, celui-ci s'est tout de
même enfoncé. C'est ainsi que les
équipes de LNA se retrouvent plon-
gées dans une inactivité presque com-
plète, dès le milieu de ce mois de no-
vembre. Personne ne s'en plaindra !
Quatre formations seront pourtant
contraintes de prolonger leur saison
au-delà des limites prévues. Il s'agit
de Young-Boys qui recevra Grass-
hoppers (match en retard du 27
octobre) et de Servette qui accueillera
Bâle (rencontre ¦ renvoyée le 28
septembre).

Au Wankdorf,
Young-Boys est roi !

Si le .  terrain des Charmilles de-
meure plus que jamais le stade inter-
dit au FC Sion, que dire alors du
Wankdorf pour Lausanne et, dans
une moindre mesure, pour Grasshop-
pers ? Eliminés de la coupe de Suisse
sur ce même stade le 27 octobre
dernier, les Zurichois vont tenter cette
fois d'éviter le piège dans lequel est

LNB : Nordstern et Chiasso foncent
yérfc:̂ it|i|iiiie . #: ;̂ hitj||iliiifpc|̂ |

En LNB, le prochain week-end sonnera
également la fin des hostilités. Là aussi le
titre de champion d'automne visé par Nor-
stem et Chiasso ne sera décerné qu 'au tout
dernier moment. Les Bâlois sont indiscuta-
blement mieux placés, mais Chiasso
conserve malgré tout un brin d'espoir. Ce
sera là , avec la lutte que vont se livrer les
derniers du classement, le principal point
chaud de cette treizième journée.

Bellinzone, sévèrement mis à mal par
Fribourg, cherchera à terminer sur une
note plus heureuse devant son publi c en
recevant Granges, dont la situation ne
s'améliore guère au fil des matches. Battus
par Wettingen , les Soleurois vivent des mo-
ments d'angoisse peu enviables. Les Tessi-
nois sauront en profiter pour conserver
leur place parm i les outsiders.

Pour que Bienne puisse également termi-
ner à une place plus conformé à ses ambi-
tions, il faudrait qu 'il s'impose, dans un
premier temps, (les Seelandais comptent
pour l'instant un match en retard) face au
benjamin Giubiasco. C'est une tâche qui
ne devrait pas être au-dessus des pos-
sibilités des Biennois qui se méfieront
tout de même d'un excès de confiance.
Heureuse à Marti gny le week-end dernier ,
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© RESULTATS DES MATCHES
des 16 et 17 novembre 1974
Les résultats des matches des 16 et
17 novembre 1974 parus à notre
communiqué officiel du 18.11.1974
sont exacts, à l'exception de :
Troisième ligue
Troistorrents - Vétroz 3-3

¦ Juniors C régionaux
Sion - Savièse 0-7
Juniors D régionaux
Grône - Sierre 3-4

© AVERTISSEMENTS :
Aymon Phili ppe, Ayent ; Lattion
Bernard , Saxon ; Rossier Serge, St-
Lébnard ; Fabretti Jean-Pierre , Na-
ters ; Zikovic Raul , Naters ; Bu-
mann Kurt , Brigue ; Millier Rolf ,
Brig ; Germanier Joseph , Granges ;
Constantin Cyrille, Granges ; An-
tonelli Joseph , Granges ; Mabillard
Bernard , Grimisuat ; Mathis Yves,
Grimisuat ; Amann Karl , Agarn ;
Largey Gaétan , Grône ; Chervaz
Pierre-Antoine , Collombey-Mura z ;
Jacquemet Pierre-Alain , Conthey ;
Bellon Octave, Troistorrents ;
Meichtry Victor , Aga rn 2 ; Meichtry

Largey uaetan , urone ; Chervaz LeS matches relatifs à ces différen- © RESULTATS DES MATCHES Sion - Chaux-de-FondsPierre-Antoine , Collombey-Muraz ; tes coupes sont également reportés des 16 et 17 novembre 1974 Lausanne - Sparta Berne| Jacquemet Pierre-Alain , Conthey ; au printemps 1975. . Grenchen - Neuchâtel Xamax¦ Bellon Octave, Troistorrents ; »«_ '. ' . Chênois - Fribourg renvové Rem - Ftoile rarnnop
Meichtry Victor , Aga rn 2 ; Meichtry Championnat des juniors B, C et D Chaux-de-Fonds - Servette renvoyé 

<-arouge
¦ Peter, Agarn 2 ; Andenmatten An- Les matches suivants n ayant plus Lausanne - Sierre 7-1 Dimanche 8 décembre 1974ton, Agarn 2 ; di Bella Nicola , Chi p- d in luence sur la qualification des Grenchen - Martigny 2-2 Se Carouge^ Chaux de Fonds ¦pis 3 ; Esposito Andréa , Chippis 3 ; équipes pour les groupes du 1" Berne - Concordia-Lausanne 2-1 Eausonne^ Concordia LausanneCharbonnet Jean-Paul , ES-Nendaz fegre du printemps 1975 sont annu- Etoile-Carouge - Sion renvoyé Sis Fribourg¦ 2 ; Bomet Jean-Paul , ES-Nendaz 2 ; les' a savoir ¦ Neuchâtel Xamax-Spart a Berne 4-0 Grenchen - Sion

Briguet Claude, Lens 2 ; Amoos Al- Samedi 23 novembre 1974
bert, Randogne ; Dussex Romain , Juniors C régionaux © AVERTISSEMENTS : Basili Serge, Dimanche 15 décembre 1974Chi ppis ; Borgazzi Marco, Ardon 2 ; US Port-Valais - Vionnaz. Sierre ; Matter Kurt , Grenchen ; Servette - Chaux-de-FondsDelaloye Raoul , Ardon 2 ; Tri p i Bertholet Philippe , Marti gny ; Ja- Etoile-Carouge - SionGiuseppe, Sion 3; Torrent François , Juniors D régionaux quenod Philippe, Neuchâtel Xamax
Arbaz ; Fumeaux Bernard , Salins ; Sierre 2 - Visp Le match Chaux-de-Fonds - Marri-Carthoblaz Marcel , Salins ; Rouiller Bramois - Ayent © SUSPENSIONS : 1 dimanche gny est reporté au printemps 1975Jean-Daniel , Troistorrents ; Fanelli ~. . „. , ,„. Spoerri Jacques , Concordia-Lau-  ̂ ,̂ .,„ ' ¦
Serge, Salvan ; Jacquet Christian , Dunanche 24 novembre 1974 sa

F
nne . j  dimanche Bertholel phj . © JOUEURS SUSPENDUS pour les

Salvan ; Heitz Jean-Maurice , Sal- {T-?* re
f
g,onau* lippe, Martigny (2 avert. N- 7 et 15) *3 el 2i 1novemb*! «74 : Tonossi

van ; Forny Ewald , Steg Juniors A ; Chateauneuf - Lens "- «" * i3> Roger, Chaux-de-Fonds ; In Albon I
Lagger Reinhard , Steg Juniors A ; q.̂ ^i' h M. rt, © CALENDRIER - Matches fixés Charly Sion ; Spoerri Jacques , Con-
Devantéry Patrice, Chalais Juniors St-Gingolph - Monthey  ̂Dimanche 1 décembre 1974 cordia-Lausanne
A ; Winiger Claude, Vionnaz Ju- Juniors C régionaux Chênois - Sierre Le comité central de I'AVFA
niors A ; Planchand Régis, Vionnaz Pully 2 - Vernayaz 2 Servette - Martigny Le président : René Favre

^^ 
Juniors A ; Bonvin Léon, Leytron Bagnes - Orsières Fribourg -Concordia-Lausanne Le secrétaire : Michel Favre

tombé, par trois fois, Lausanne. De-
puis quelques semaines, les Bernois
font la pluie et la beau temps sur tous
les terrains de Suisse. Chez eux, ils
seront encore plus redoutables.
Grasshoppers retrouve petit à petit sa
confiance, ce qui risque malheureuse-
ment pour lui de ne pas être suffisant
pour sortir vainqueur d'un duel sans
pitié. 0 y a bien peu de chance pour
que le cotisée de la capitale fédérale
soit favorable au gladiateur zurichois.

Aux Charmilles,
Servette plaît

Le football romand n'est pas si
malade que çà. Les Charmilles ont été
le témoin, ce week-end passé, d'une
réalité dont on commençait sérieuse-
ment à douter : à Genève comme en
Valais, le football n'a pas trahi ses
sources. Les spectateurs genevois au-
ront, dimanche après-midi, une
nouvelle occasion de s'en rendre
compte. Bâle sera cette fois le
contradicteur des Servettiens, un
adversaire sérieux qui viendra à
Genève dans l'optique d'obtenir au
minimum un point, ce qui lui per-
mettrait de rejoindre Sion à la troi-
sième place du classement. Servette,
qui a comme par enchantement
retrouvé son idole Bernd Doerfel, ne
visera pas moins haut. Aux Char-

La Chaux-de-Fonds va se mettre plus rapi-
dement à l'abri cette fois , lors du match qui
l'opposera à Mendrisiostar.Les Tessinois
ont perdu le derby cantonal (Chiasso) dans
les toutes dernières minutes du match.
Leur résistance sera-t-elle mieux récom-
pensée dimanche prochain dans les monta-
gnes neuchâteloises ? Encore faut-il que le
stade de la Charrière soit praticable ! Si tel
devait être finalement le cas, les Chaux-de-
Fonniers partiraient avec les faveurs de la
côte.

Chiasso jouera une partie importante en
recevant Rarogne au Tessin. Face à Nord-
stem , les Valaisans ont fait preuve d'un re-
tour en forme évident qui devrait leur per-
mettre d'envisager les prochaines rencon-
tres avec une certaine confiance. Chiasso
reste pourtant une équipe redoutable
par la présence de quelques joueurs che-
vronnés dont l'expérience est souvent déci-
sive. Un point constituerait déjà une
bonne affaire pour le benjamin.

La mésaventure qu 'a connu Martigny
dimanche après-midi , dans son match qui
l'opposait à La Chaux-de-Fonds , ne se re-
nouvellera certainement plus. La leçon
aura servi et ses effets se répercuteront
plus loin que l'échéance genevoise qui l'o-

Juniors A ; Moulin Christophe , Vol-
lèges Juniors A.

© SUSPENSIONS :
Pour 3 avertissements reçus
1 dimanche : Lattion Bernard ,
Saxon (17-30-31) ; Meichtry Victor ,
Agarn (3-13-31) ; Fanelli Serge, Sal-
van, (3-30-31) ; Forny Ewald , Steg,
juniors A (15-21-31).
Pour expulsion du terrain
1 dimanche : Tissières Olivier , St-
Maurice ; Milici Joseph , Vétroz ;
Bonvin Roland , Arbaz.
2 dimanches : Marchet Paul , Bagnes

© CALENDRIER
Quatrième ligue

Les matches de quatrième ligue
comptant pour le deuxième tour et
renvoyés jusqu 'à ce jour sont repor-
tés au printemps 1975.
Coupe valaisanne des actifs, coupes
des juniors A, B et C de I'AVFA
Les matches relatifs à ces différen-
tes coupes sont également reportés
au printemps 1975.
Championnat des juniors B, C et D
Les matches suivants n 'ayant plus
d'influence sur la qualification des

milles, Servette ne déçoit que très
rarement. Avec un Pfister à l'efficacité
totalement retrouvée, Sundermann n'a
pas grand chose à craindre, sa défense

bligera à se déplacer à Genève pour af-
fronter Etoile Carouge. Les Carougeois
connaissent une période pour le moins
faste. Martigny pourra-t-il mettre un terme
à l'impressionnante série de victoires qui a
marqué l'évolution du club genevois ces
dernières semaines ? Sans aucun doute,
mais il faudra pour cela que la défense se
montre dans un jour plus favo rable.

Nordstern ne passera pas un après-midi
de calme et de plaisir en recevant Fribourg
qui étonne par son irrégularité. Les Pin-
gouins pourraient retrouver tous les es-
poirs en venant à bout de Nordstern qui
précède l'équi pe fribourgeoise de quatre
points seulement. C'est donc un match qui
promet beaucoup. Un résultat nul ne
surprendrait personne.

Wettingen, en très nette reprise, pourrait
bien confirmer ses bonnes dispositions
actuelles en accueillant Aarau, qui a surpris
dimanche dernier en s'imposant devant
Bienne. Pour les Argoviens, c'est l'occasion
rêvée de quitte r la zone dangereuse , ce que
visera également Wettingen. Où cela va-t-il
nous mener ? Le partage des points n 'est
en tout cas pas à exclure tout à fait.

Dimanche 1 décembre 1974
Juniors B régionaux
Lens - Vex
Matches fixés
Dimanche 1 décembre 1974
Deuxième ligue
Ayent - Naters
Si le terrain du FC Ayent est impra -
ticable, ce match qui compte pour le
premier tour sera inversé en Naters
- Ayent
Troisième ligue
Sierre 2 - Grimisuat
Orsières -Saint-Gingolph
Dimanche 8 décembre 1974

se montrant aussi solide que son at-
taque. Servette et Sion côte à côte à la
fin du premier tour, cela n'étonnerait
personne ! jo

Cinq rencontres sont au programme du
championnat suisse de première ligue pour
le prochain week-end. Une d'entre elle
concernera déjà le second tour (Sierre-
Bulle) alors que les autres serviront à don-
ner au classement un aspect plus conforme
à la réalité.

Berne, qui a fait les frais du retour de
Monthey, dimanche dernier , affrontera son
voisin Ducrrenast, lui aussi battu par un
« revenant » (Bulle). Ce derby bernois ne
manquera certainement pas d'intérêt.
Beme, encore dans la course au titre il y a
quel ques semaines, ne peut plus se permet-
tre de faux pas. Il en va de même de Duer-
renast concerné de très près par la reléga-
tion. Les deux équipes rechercheront la valaisan , le Suédois Lennarsson , a donc
victoire. Ni l'un ni l'autre n'est certain de réussi à redonner un nouveau visage à la
l'obtenir.

Central Fribourg se retrouve dans la
même situation que Berne. Son prochain
adversaire , Yverdon, n'est pas mieux placé
que Duerrenast. Cette rencontre ressem-
blera donc fort à la précédente. Le public
fribourgeois ne verrait certainement pas
d'un très bon œil une nouvelle défaite à
domicile de son équipe. Central s'attachera
à satisfaire cette fois son public , ce qui ne
devrait pas lui poser trop de problèmes.

Renvoyée le 22 septembre (coupe de

Après la victoire de Servette sur Sion,
le public genevois reviendra aux Char-
milles. Il assistera peut-être à de nou-
veaux duels entre Morgenegg (à gauche)
et Hitzfeld (à droite) et au succès de
son protégé qui devancerait Bâle au
classement et s 'installerait au 3' rang
en compagnie des Sédunois.

- LNB
I Bellinzone - Granges

I 
Bienne - Giubiasco
Chaux-de-Fonds - Mendrisiostar

I Chiasso - Rarogne |
Etoile-Carouge - Martigny (sa: 16 h. 30) *
| Nordstern - Fribourg
¦ Wettingen - Aarau
I Première ligue
I Berne - Duerrenast (sa : 14 h. 45)

Central - Yverdon (di : 14 h. 30)
I Meyrin - Boudry (10 h. 15)

I 
Monthey - Audax (14 h. 45)
Sierre - Bulle (14 h. 30)

I Deuxième ligue

I 
Ayent - Chalais
La Combe - Fully

I Naters - Saint-Léonard
' Saint-Maurice - Vouvry
I Salquenen - Savièse
¦ Vernayaz - Saxon

Suisse), la rencontre qui opposera Meyrin
et Boudry n'aura pas perdu de son intérêt
entre temps. Boudry s'est depuis porté en
tête du classement et les Genevois se
feront un point d'honneur de battre une
équipe qui n'a connu qu 'une seule fois la
défaite. Mais les Neuchâtelois , stimulés par
leur place de leader, ne se contenteront pas
de subir la rencontre...

Monthey est sur le bon chemin. Après
avoir battu Nyon, alors leader, il est venu à
bout, dimanche dernier, de Beme et ce,
dans la capitale fédérale. C'est un signe qui
ne trompe pas et Audax, propulsé , depuis
sa victoire sur Central , à la deuxième place
du classement, est averti. L'entraîneur bas-

jeune formation valaisanne. Comme il n 'y
a aucune raison pour que Monthey s'arrête
là, nous miserons sur une troisième victoire
consécutive des joueurs des bords de la
Vièze.

Sierre commencera le second tour
dimanche prochain en accueillant Bulle.
Vainqueurs à l'aller (2-1), les Fribourgeois
vont tenter de rééditer leur performance du
18 août, mais en Valais bien sûr. Après une
longue série de contre-performances , Bulle
a renoué, le week-end dernier , avec la vic-
toire en disposant de justesse de
Duerrenast. Sierre, après un début égale-
ment difficile , s'est très nettement repris et
Sa place est actuellement plus conform e à
ses possibilités. Dimanche , au stade des
Condémines, les Sierrois devraient pouvoir
franchir un nouveau palier qui ne sera tou-
tefois pas automatiquement celui du suc-

l Savièse ou...
le piège à éviter

On a le sourire dans la commune
de Savièse. Pendant que l'équipe du prési-
dent Reynard battait Naters, Ayent dispo-
sait de Vouvry sur le stade de Saint-Denis.
Savièse n'avait peut-être pas besoin de ce
coup de pouce supplémentaire pour arra-
cher le titre et le droit de jouer les finales,
mais il n'en voudra pas pour autant à son
valeureux rival.

Après Vouvry, Ayent va s'attaquer à
Chalais. Le fera-t-il avec autant de
bonheur? Ce n'est pas impossible, poui
autant que Chalais n'affiche pas de meil-
leures dispositions ! La Combe, pour re-
donner à son équipe une nouvelle stabilité,
n'a pas craint de bouleverser quelque peu
le visage de l'équipe. La purge « pays de
l'est » de l'entraîneur Pellaud portera-t-elle
ses fruits ? Fully, en nette reprise, détient
la clef du mystère.

Naters est revenu passablement meurtri
de Savièse, sans que la faute en retombe
nécessairement sur l'équipe du Centre. Ces
blessures, plus ou moins graves, pourraient
porter à conséquence face à Saint-Léonard.
Saint-Maurice et Vouvry vont tous les deux
chercher à se racheter dimanche prochain.
Pour Vouvry, tout n'est pas encore perdu,
à condition de céder un minimum de
points. Saint-Maurice pourrait pourtant
bien mettre un terme aux ambitions des
hommes de Frochaux. Savièse n'est pas à
l'abri d'une contre-performance. Le
comble, pour lui, serait que celle-ci se pro-
duise contre le dernier du classement. Sait-
on jamais !

Saxon détient le record des matches nuls
en deuxième ligue (neuf). En se rendant à
Vernayaz, la possibilité d'en réaliser un di-
xième est plus que présente à moins que
Vernayaz n'en décide autrement !
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Marc Richard
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15 toiles que j'aime
Œuvres de :

Georges Laporte, Jean Bréant,
Abel Lauvray

Hôtel du Rhône, Sion
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de 16 à 21 heures
et sur rendez-vous
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Linge, vaisselle, etc.
Tous nos modèles d'exposition
et de démonstration des Arts
ménagers de Genève, légèrement
griffés ou défraîchis, à céder à
des prix très bas.
Grandes facilités de paiement.

ALAM, Gd-St-Jean 20
1003 Lausanne, tél. 021 /20 66 06
Sion : tél. 027/8 31 89
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Une chaîne
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LE STADE OLYMPIAKOS PIRËE SUSPENDU
UNE NOUVELLE FOIS PAR LE COMITÉ UEFA

La troisième saison de l'ITA a été

Le stade d'Olympiakos Pirée a
été une nouvelle fois suspendu par
la commission pénale de l'UEFA.
Le club grec devra jouer ses deux
prochains matches à domicile de
l'une des coupes d'Europe sur un
terrain éloigné d'au moins 300 km.
du sien. Cette sanction ne pourra
toutefois prendre effet que la sai-
son prochaine au plus tôt, étant
donné qu'Olympiakos a été éliminé
de l'actuelle coupe d'Europe des
champions. A cette suspension
s'ajoute une amende de 15 000
francs suisses qui pénalise les inci-
dents qui se sont produits le 6 no-
vembre lors du match retour
Olympiakos - Anderlecht, match
joué à Patras étant donné que le
stade du champion de Grèce était
déjà l'objet d'une suspension. Une
deuxième amende de 2000 francs a
été infligée au club grec en raison
de l'insuffisance des installations
réservées aux arbitres pour le
match de Patras. Par ailleurs, deux
joueurs d'Olympiakos ont été sus-
pendus : Stavropoulos Charalam-
bos pour six matches des compéti-
tions de l'UEFA (agression sur un
adversaire et insultes à l'arbitre) et
Davourlis Konstantinos pour deux
matches (injures à l'arbitre).

D'autres suspensions

D'autres joueurs , parmi lesquels
les internationaux Terence Mancini
(Eire) et Johnny Rep (Hollande)
ont écopé de peines de suspension
pour un ou plusieurs matches des
compétitions organisées sous
l'égide de l'UEFA. En voici la
liste :

Suspension pour trois matches
des compétitions interclubs de
l'UEFA : Duncan McKenzie (Leeds
United) pour agression sur un ad-
versaire lors du match contre
Ujpest/Dosza Budapest du 23 oc-
tobre ; Johnny Rep (Ajax Amster-
dam) et René de Saeyere (Ant-
werp) pour voies de fait lors du
match Antwerp-Ajax du 13 novem-
bre.

Pour deux matches des compéti-
tions interclubs de l'UEFA : Laszlo
Harsanyi (Ujpest/Dosza) pour fau-
tes répétées lors du match contre

Leeds United du 23 octobre ;
Tommy Smith (Liverpool) pour
conduite anti-sportive lors du
match contre Ferencvaros Buda-
pest du 5 novembre.

Pour un match des compétitions
interclubs de l'UEFA : Vahid Halil-
hodic (Vêlez Mostar) pour con-
duite anti-sportive lors du match ,
contre Rapid Vienne du 6 novem-
bre ; Robert McAuley (Portadown)
pour fautes répétées lors du match
contre Partizan Belgrade du 23 oc-
tobre.

Suspension pour des matches of-
ficiels de l'équipe nationale :

Quatre matches à Terence Man-
cini (Eire) pour brutalités lors du
match de championnat d'Europe
contre l'URSS du 30 octobre ; trois
matches à Vladimir Kaplitchni
(URSS) pour conduite anti-sportive
lors du match de championnat
d'Europe contre l'Eire du 30 octo-
bre.

La commission pénale de
l'UEFA , qui s'est réunie sous la
présidence d'Alberto Barbe (1T) à
Rotterdam , a par ailleurs suspendu
pour un match des compétitions de
l'UEFA le stade de Fenerbahce Is-
tanbul , à la suite des incidents qui
se sont produits lors du match de
coupe d'Europe des champions
contre Ruch Chorzov (Pol) du 6
novembre. A cette suspension
s'ajoute une amende de 15 000
francs et l'interdiction de vendre
des boissons en bouteilles.

Athlétisme
La troisième saison d'athlétisme

professionnel de l'ITA (International
Track Association) débutera le 17 jan-
vier 1975 à Montréal et prendra fin le
20 juin par une réunion en plein air
au Crystal Palace de Londres.

Sur les dix-sept réunions prévues au
calendrier 1975 par l'ITA, seule celle
de Montréal , le 17 janvier , est encore
sujette à caution. Michael O'Hara , di-
recteur de l'équipe des athlètes profes-
sionnels, s'est toutefois déclaré opti-
miste au cours d'une conférence de

Autres sanctions
Internazionale Milan : 15 000

francs d'amende pour conduite
anti-sportive du public pendant et
après le match de coupe de l'UEFA
contre le FC Amsterdam.

FC Cologne : avertissement pour
jets de fusées et de bouteilles lors
du match de coupe de l'UEFA con-
tre Dynamo Bucarest

Dynamo Bucarest : 2000 francs
d'amende pour comportement anti-
sportif de son équipe et suspension
pour six matches de son capitaine
Dinu Cornel, qui a refusé de quit-
ter le terrain après avoir été ex-
pulsé pour agression sur un adver-
saire.

Twente Enschede : 3000 francs
d'amende pour jets de fusées et de
bouteilles lors du match de coupe
de l'UEFA contre RWD Molen-
beek du 23 octobre (récidive).

Benfica Lisbonne : amende de
2000 francs pour jets de fusées lors
du match de coupe des coupes
contre Cari Zeiss Jean du 6 novem-
bre (récidive).

FF Malmoe : 2000 francs
d'amende pour une fausse numéro-
tation des joueurs lors du match de
coupe des coupes contre Reipas
Lahti des 23 octobre et 3 novem-
bre.

Fédération bulgare : 1000 francs
d'amende pour fausse numérota-
tion des joueurs lors d'un match de
coupe d'Europe des espoirs .

Ferencvaros Budapest et la fédé-
ration yougoslave ont en outre reçu
un avertissement pour des jets de
fusées lors de matches disputés sur
leurs terrains.

: 3e saison j
presse tenue à New York et il a dé-
claré qu 'il pensait pouvoir confirmer
prochainement cette première réunion
de la saison.

partagée en deux : huit réunions en
salle du 17 janvier au 2 mai et une
neuvième le 28 mai à New York , huit
réunions en plein air du 3 mai au 20
juin. Avant la réunion de Crystal Pa-
lace, l'avant-dernier meeting de la sai-
son aura lieu à Edimbourg, dans le
stade de l'Easter Road Park , qui peut

Ed. Bruchez È0lli *i
Antiquités

Vétroz §^̂ *̂l
Tél. 027/8 10 63
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Constructions en lousgenres.neuves etd'occasion !
démontables, transportables, prix très avantageux!
Demandez sans engagement une offre détaillée I
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Occasions
intéressantes

(Crédit)

1 Citroën GS 1220 Comm.
mod. 73, expertisée Fr. 6000.-

1 Mazda 818 De Luxe
4 portes, mod. 73
17 000 km 5000.-

1 Vauxhall Vlva, 6 CV
mod. 73, 20 000 km 4000.-

1 Mazda 818 Coupé
mod. 73, 12 000 km 8000.-

1 Mlnl Cooper
mod. 69, mot. 30 000 km
expertisée 2500.-

1 Mini 1000
mod. 69, expertisée 2700 -

Garage Bel-Air
Félix Udriot, Monthey
Tél. 025/4 26 63

A placer

Fr. 40 000.

Tél. 026/2 58 12

Hypothèque 1er rang 7% l'an net

sur appartement 3 pièces dans
ville du Valais.

Immobilia S.A.
45, avenue de la Gare
1920 Martionv

36-257

Classements de l'Association mondiale
Clay boxeur du mois

gnie américaine et de la télévision , qui utilise la nouvelle technique du

Cassius Clay a été proclamé
«boxeur du mois» par l'Association
mondiale de la boxe (WBA) pour être
le second pugiliste de l'histoire ayant
reconquis le titre mondial des poids
lourds.

De son côté, le Colombien Antonio
Cervantes a reçu une mention spéciale
pour avoir défendu sa couronne des
surlégers pour la huitième fois en
deux ans.

Voici les classements publiés par la
WBA :

Poids lourds : champion Cassius
Clay.

1. George Foreman (EU) ; 2. Joe
Frazier (EU) ; 3. Ron Lyle (EU) ; 4.
Joe Bugner (GB)]

Mi-lourds : champion : titre vacant.
1. Victor Galindes (Arg) ; 2. John

Conteh (GB) ; 3. Len Hutchins (EU) ;
4'. Chris Finnegan (GB). Puis : 9. Karl-
Heinz Klein (Al).

Moyens : champion Carlos Monzon
1. Rodrigo Valdes (Col) ; 2. Tony

Licata (EU) ; 3. Kevin Finnegan (GB);
4. Gratien Tonna (Fr) ; 5. Jean-Claude
Bouttier (Fr).

Surwelters : champ ion Oscar Alva-
rado (EU).

1. Jae Do Yuh (Corée) ; 2. Miguel
Castellini (Arg) ; 3. José Dura n (Esp).

Welters : champion José Napoles
(Mex).

1. Angel Espada (Portorico) ; 2.
Clyde Gray (Can) ; 3. Elisha O'Bed
(Bahamas). Puis : 7. John Stracey
(GB).

Surlégers : champion Antonio Cer-
vantes (Col).

1. Esteban de Jésus (Portorico) ; 2.
Hector Thompson (Aus) ; 3. Everaldo
Azevedo (Arg).

pour les professionnels
*Y|.V.V.V.V.V.V.V.V,V,V.V.V.V.V,V.V,ffv.V.V.V.V,',VA

accueillir 69 000 spectateurs. pon.
Toutes les autres réunions ont lieu Jusqu 'à présent , seules deux nou-

outre-atlantique. velles recrues ont signé un contrat
L'ITA bénéficiera cette année de avec l'ITA : le sauteur en longueur

l'appui financier d'une grande compa- néo-zélandais lohn Delamere. oui

retransmettra plusieurs reunions. « rup » et te sprinter i-iero wasning-
En 1974, 172717 spectateurs avaient ton.

assisté aux réunions de l'ITA , Aucune négociation sérieuse n 'a été
soit 22 pour cent de plus qu 'en 1973 entamée avec le Belge Emile
pour les meetings en salle et 63,5 pour Puttemans et les Américains Rick
cent de plus pour ceux en plein air Wohlhuter et Tony Waldrop, vedettes
grâce au succès de la tournée au Ja- du demi-fond amateur.

Légers : champion Roberto Duran
(Pan).

1. Tury Pineda (EU) ; 2. Rudy
Barro (Phil) ; 3. Ray Lamp ins (EU) ;
4. Ken Buchanan (GB).

Superplume : champion Ben Villa-
flor (Phil).

1. Hyuh Chai Kim (Corée) ; 2. Ku-
niaki Shibata (Jap) ; 3. Victor Eche-
garay (Arg).

Plume : champion Ruben Olivares
(Mex).

1. Bobby Chacon (EU) ; 2. Alexis
Arguello (Nie) ; 3. Leonel Hernandez
(Ven).

Coq : champion Soo Hwan Hong
(Corée).

1. Rafaël Herrera (Mex) ; 2. Thano-
mjit Sukothai (Thaïl ) ; 3. Henry Cas-
tillo (Ven).

Mouche : champion Susumu Hana-
gata (Jap).

1. Alfonso Lopez (Pan) ; 2. Jorge
Lujan (Pan) ; 3. Miguel Canto (Mex).
Puis : 9. Fritz Chervet (S).

Un combat
pour Cassius Clay

Des agents du poids lourd améri-
cain Ron Lyle, classé numéro trois
mondial, ont confirmé à Denver que
des négociations étaient en cours en
vue d'un championnat du monde de-
vant opposer l'ancien repris de justice
à Cassius Clay.

Ron Lyle, un colosse de 1 m 92 et
98 kg, ne compte jusqu'à présent
qu'une seule défaite, contre Jerry
Quarry il y a deux ans. Son palmarès
comprend 29 victoires dont 20 avant
la limite et un match nul.

PETIT-CARROZ
FOURRURES - SIERRE

OFFRE kM V%
SPÉCIALE ^% Jf
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Fribourg - Olympic en Valais
LIGUE A (6' JOURNEE)

Pregassona - Neuchâtel
Viganello - Stade Français
Marti gny - Fribourg Olympic
UGS - Lugano
Vevey - Fédérale

Après un week-end consacré aux
équi pes nationales , le champ ionnat
reprend ses droits : quatre journées
sont encore au programme avant la fin
du premier tour qui signifiera une
pause de 5 semaines pour les basket-

A la veille d'affronter Fribourg Olym-
pic, fohn Berger a l'air songeur devant
la tâche difficile qui attend les Octo-
duriens.

leurs suisses. La situation actuelle de
cette passionnante compétition fait en
sorte que toutes les rencontres prévues
samedi sont très importantes pour tous
les clubs.
Retransmise en direct parla Télévision

tessinoise, la rencontre entre Pregas-
sona et Neuchâtel devrait permettre
aux Tessinois de conserver leur place
de leader. 11 semble, en effet , peu pro -
bable que les hommes de Nacaroglu
soient battus devant leur public par des
Neuchâtelois en nette régression par
rapport à leur début de champ ionnat.

Une deuxième rencontre se disputera
à Lugano entre Vi ganello et Stade
Français. Les deux équi pes penseront
surtout à la relégation , car le vaincu

Ëfi

aura de la peine à éviter la culbute en
division inférieure. Forts de leur sur-
prenant succès à Neuchâtel , les Tessi-
nois partent favoris.

Le seul derby romand de la journée
se disputera à Marti gny où les Octo-
duriens donneront la réplique à Fri-
bourg Olympic. La venue des cham-
pions suisses fait renaître dans les
esprits le merveilleux spectacle offert
par ces deux formations, l'an passé.
Voilà une année à Monthey, Williams
et Me Allister avaient emmené leurs
camarades vers une performance
remarquable. Fribourg Olympic , alors
intouchable , avait tremblé face à une
équipe euphori que. Jamais le Valais
n'avait assisté à un tel spectacle de
basketball. Les Valaisans s'en souvien-
dront à l'heure où ils doivent se
racheter de leur échec à Pregassona. Ils
pourront profiter du doute qui s'est in-
troduit dans les rangs fribourgeois
(après les contre-performances de ces
dernières semaines) pour inquiéte r les
hommes de Mrazek.

A Genève se disputera une rencontre
(UGS - Viganello) qui concerne prin-
cipalement la queue du classement. La
partie promet d'être disputée et la
forme du jour sera importante , même si
les Ugéistes auront l'avantage de jouer
devant leur public.

Enfin , le grand favori Fédérale se
déplace à Vevey. Les Vaudois ont réalisé
une excellente performance en coupe
Korac , de même que lors de leur
dernière sortie à Fribourg où ils ne s'in-
clinèrent que de cinq points. Détail
amusant , ce sera la première rencontre
de Fédérale à l'extérieur , puisque les
hommes de Cescutti ont joué tous leurs
matches à Lugano jusqu 'à ce jour ! Il
sera intéressant de les voir à l'œuvre
dans une salle qui n 'est pas gagnée à
leur cause... même si de nombreux
Tessinois feront le déplacement de
Vevey !

LIGUE B

Groupe 1 : Sportive Française - Cos-
sonay, Swissair - Pull y, Birs felden -
Jonction et Nyon - Marly.

Les trois équi pes qui se partagent la
tête du classement ne seront pas en
danger ce week-end et profiteront de la
relative faiblesse de leurs adversaires
pour accroître l'écart qui les sépare de
ces derniers. Le seul match qui promet
d'être disputé aura pour cadre Bâle ; la
lutte sera acharnée , car le vaincu n'aura
prati quement aucune chance d'éviter
soit la chute directe , soit les poules de
relégation.

Groupe 2:  City Fribourg - Zurich ,
Lémania - Uni Bâle, Renens - Champel
et Lausanne - Berne.

Si Lémania n 'aura pas de peine à
prendre le meilleur sur Uni Bâle , les
trois autres rencontres seront plus équi-
librées. Pourtant , City Fribourg et Lau-
sanne devraient profiter de l'avantage
de leur salle pour s'imposer. Le match
le plus intéressant se déroulera à
Renens où l'équi pe locale jouera sa
place de leader face à Champel.

meg

ma
Les prochains mondiaux de Belgique
«UN CIRCUIT TRÈS DIFFICILE»

Le commissaire technique italien Alfredo
Martini est rentré assez perp lexe de Bel-
gique où il a effectué une reconnaissance
du parcours du prochain champ ionnat du
monde des professionnels , qui aura lieu le
31 août 1975 à Yvoir en Belgique. «C'est
un circuit très difficile par ses sinuosités ,
sa montée n'est pas très exigeante mais
compte tenu de la descente très tortueuse
qui lui fait suite , la sélection me semble
inévitable », a affirmé le nouveau « pa-
tron » du cyclisme italien.

Alfredo Martini a également précisé que
le parcours ne lui paraissait pas prop ice
aux routiers-sprinters et qu 'il ne croyait

pas à un sprint massif. « En revanche ,
a-t-il ajouté , un petit groupe de coureurs
pourrait se présenter en vue de la bande-
role. De toute manière, il faudra faire la
course en tête si l'on nourrit quel ques
ambitions ».

Le directeur techni que italien a conclu
en déclarant que Merckx serait une nou-
velle fois l'homme à battre sur un tel cir-
cuit « où il a déjà remporté le champ ionnal
de Belgique 1970 en laissant Hermann Van
Springel à l '46" et le regretté Jean-Pierre
Monsere à plus de quatre minutes , ce qui
prouve bien la dureté du tracé ».

SÉLECTION SUISSE DES JUNIORS
Pour les matches que la sélection suisse

des juniors (jusqu 'à 18 ans) disputera les
22 et 23 novembre à Aara u et Olten contre
l'Allemagne de l'Ouest , la Ligue suisse de
hockey sur glace a convoqué les joueurs
suivants :
Gardiens : Claude Chehab (Olten) et
Fritz Ohnewein (Langenthal). - Défen-
seurs : Beat Villiger (Weinfelden), Pierre
Flotiront (Bienne), Georg Gemperli (Uz-

Un nouvel entraîneur
au Genève/Servette

Le HC Genève/Servette , actuellement
dernier championnat de ligue nationale
« A », a engagé comme entraineur-joueur
l'Américain Keith Christiansen, 30 ans, qui
vient de Minneapolis.

Matches en Suisse
Neuchâtel - Berne 0-18 (0-9 0-5 0-4) ;

Lausanne - Genève/Servette 5-3 (0- 1 2-3
3-0).

wil), Jean Buttli ger (Olten), Miguel Lee-
mann (Urdorf), Daniel Dubuis (Bienne) et
Marcel Hammer (Kuesnacht). - Avants :
Pierre Schreyer (Neuchâtel Sports), Mi-
chael Braun (Langnau), Joerg Sutter (Ol-
ten), Phili ppe Monnet (Marti gny), Pierre
Houriet (La Chaux-de-Fonds), Michel Stoll
(Fribourg), Claude Soguel (Davos), Marcel
Sutter (Kloten), Mario Remy (Fribourg) et
Marco Kollcr (Arosa).

PREMIERE LIGUE
Vallée de |oux - Yverdon 4-8 (2-3 2-3 0-2)

CLASSEMENT
1. Sion 5 5 0 0 49- 8 10
2. Serrières 5 4 0 1 20-15 8
3. Yverdon 6 4 0 2 26-19 8
4. Saint-lmier 5 3 0 2 37-25 6
5. Charra t 5 2 1 2  17-26 5
6. Montana-Crans 5 2 1 2 19-16 5
7. Vallée de )oux 6 1 2  3 23-35 4
H. Le Locle 5 1 1 3  16-34 3
9. Monthey 5 1 0  4 16-27 2

10. Saas-Grund 5 0 1 4  12-34 1

Ne pas mettre la charrue devant les bœufs

Dans les coulisses du sport auto
UN  ̂ 1

Une information parue samedi
dernier dans le quotidien français
« L 'Equipe » selon laquelle un grand
prix de Suisse de formule 1 se dérou-
lerait l'an prochain, nous fait sursau-
ter.

Certes, il y a quelques mois déjà, un
projet de l'ACS d'organiser une
épreuve de formule 1 sur le circuit
allemand d'Hockenheim avait été
échafaudé, mais, très vite, il avait
avorté. Selon le communiqué publié
par le journal parisien qui, soit dit en
passant, n'a pas l'habitude de « racon-
ter des balivernes », ce grand prix de
Suisse aurait lieu sur le tracé de
Dijon-Prenois, le 24 août 1975, soit
entre le grand prix d'Autriche (17
août) et celui d'Italie (7 septembre).
Cette course de Dijon n'entrerait pas
en ligne de compte pour le cham-
pionnat mondial des conducteurs,
mais elle servirait de répétition géné-
rale en vue d'une éventuelle candi-
dature pour 1976.

Qu'en est-il exactement ? D'après
les renseignements recueillis à la
source, c'est-à-dire auprès de la
section vaudoise de l'ACS qui se
destinerait à mettre sur pied cette
manifestation attrayante, il n'y a abso-
lument rien de conclu. Il est certain

que des pourparlers sont en cours,
mais ils demeurent encore à un stade
embryonnaire et la date avancée (24
septembre 1975) n'a même pas un
caractère officiel. Il est donc préma-
turé de bâtir des châteaux en Espagne
et de se réjouir de pouvoir revivre un
événement de cette importance « chez
nous » (où presque...) plus de vingt
ans après, le dernier grand prix de
Suisse de formule 1. Quoique louable,
l'initiative de l'ACS-Vaud nous laisse
quelque peu sceptique quant à sa con-
crétisation, car d'une part, Dijon-
Prenois n'a pas fait l'unanimité parmi

les écuries de formule 1, en juillet
passé, lors du grand prix de France et
que d'autre part, il sera très difficile
de convaincre des marques comme
Ferrari, Tyrrell ou McLaren de se pré-
senter à ces joutes amicales, étant
donné leur programme extrêmement
chargé et l'époque à laquelle se cour-
rait cette épreuve qui coïncide avec
les échéances décisives pour le titre
suprême. A moins que l'abondance
(trébuchante et sonnante) des prix
offerts attire même les plus réticents
d'entre-eux...

Pas de tournoi de la WCT
en Suisse

Le tournoi international comptant pour
le championnat de la WCT qui devait
avoir lieu à Bâle ne sera finalement pas
organisé, et ce pour des raisons financières.
En revanche, les champ ionnats internatio-
naux de Bâle sur courts couverts (3-9 fé-
vrier) compteront pour le circuit européen ,
ce qui leur permettra de bénéficier d' une
excellente partici pation europ éenne.u

Homologation
du championnat d'Europe

des mouche
Le secrétariat de l'EBU a homologué le

résultat du championnat d'Europe des
poids mouche, remporté par l'Italien
Franco Udella sur l'Espagnol Pedro Mol-
ledo, le 25 octobre dernier à Milan. Ce
championnat avait permis de désigner le
successeur de Fritz Chervet, qui avait
abandonné le titre européen pour rencon-
trer, titre mondial en jeu , le Thaïlandais
Chartchai Chionoi.

Dernier acte du Rallye du vin 1974

En début de semaine, le comité d'or-
ganisation du Rallye international du
vin s'est réuni à Ardon pour tirer les
conclusions de la dernière édition. A
l'unanimité , chacun a relevé la parfaite
organisation et surtout les difficultés de
l'épreuve , cela à la suite de très mau-
vaises conditions atmosp héri ques. Tous
les points ont été passés en revue, les
critiques furent faites dans un
esprit de camaraderie el toujours dans
une opti que d'amélioration de la plus
importante épreuve de la coupe suisse
des rallies. Le directeur de course. Jean-

Pierre Favre, à cette occasion , a passé
la main à Jacques-Al phonse Orsat , qui
reprendra le flambeau de la partie
administrative du RDV. J. -P. Favre
reste pour la partie techni que de
l'épreuve , en collaboration avec MM.
Dussex et Benvenuti. Il fut donc décidé
de reconduire cette épreuve en 1975, en
améliorant plusieurs points , notamment
dans le cadre de lu planche des prix.
Un comité sera convoqué au début de
l' année pour mettre sur pied cette orga-
nisation. D'ores et déjà , la rédaction
sportive du Vf souhaite à Jacques-

Alphonse Orsat , de nombreuses satis-
factions dans sa tâche.

Voici le comité du RDV, réuni dans le
camotzet de la maison Gaby Delaloye à
Ardon, on reconnaît de gauche à droite
(derrière), Bernard Favre, Armand Ro-
duit, Jean-Yves Jacquemet, Marc Cuy-
pers. Jean-Claude Mayor, Jean Rey,
Herbert Langel, Bernard Benvenuti :
assis de gauche à droite, Fernand
Dussex, Jean-Pierre Favre, Jean-Pierre
Delaloye, et Jacques-Alphonse Orsat.
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APRES LA SUPPRESSION DE LA CAN-AM
« Les coûts élevés ont tué le Can-Am » , a constaté Cameron Augestsinger,

directeur exécutif du S.C.C.A., en annonçant , à New-York , la suppression du
championnat canado-américain. En effet , la partici pation d' une voiture à cette
série coûtait 60 000 dollars , mais la construction d' un nouveau modèle le
quadruple.

Disputée pour la première fois en 1966, la Can-Am avait attiré de nombreux
pilotes de formule 1, en raison de ses prix alléchants. Certaines épreuves étaient
dotées de plus de 100 000 dollars de prix. Le Néo-Zélandais Denis Hulme avait
empoché 162 202 dollars en remportant le champ ionnat en 1970, trois ans après
avoir été consacré champion du monde des conducteurs.

Cette année, les nouvelles « Shadow » avaient  dominé les autres bolides et
gagné toutes les épreuves. Le Britanni que Jackie Oliver s'était adjugé le titre.

La supppression de la Can-Am va sans doute accroître l'intérê t du
championnnat de formule 5000 en Améri que du Nord , le seul qui sera encore
couru sur circuit. Les champ ionnats de l 'USAC (formule Indianapolis) et de la
NASCAR (voitures de série sans limitation de cylindrée) ont lieu sur des ovales,
Sept épreuves de formule 5000, monop laces de 5 litres , uti l isant des blocs de
série, plus petits et plus lents que les bolides de formule 1, sont au calendrier
1975. Mais ce nombre d'épreuves sera sans doute augmenté , estimait un porte-
parole du S.C.C.A.

Le rallye de Grande-Bretagne
VICTOIRE DE TIM0 MAKINEN

Le Finlandais Timo Makinen a rem-
porté le Rallye de Grande-Bretagne
pour la deuxième année consécutive.
Comme l'an dernier, il avait l'Anglais
Henry Liddon comme coéquipier et il

j pilotait une Ford Escort 1600. Le
« Finlandais volant » a devancé le
Suédois Stig Blomqvist (Saab) et
l'Italien Sandro Munari (Lancia Stra-
tes) qui, longtemps deuxième, a dû
finalement se contenter de la troi-
sième place. Comme prévu, la coupe
des dames est revenue à Pat Moss-
Carlsson, sur Toyota.

Le classement final : 1, Timo Maki-
nen (Fin) Ford Escort , 8 h. 02*39" ;
2. Stig Blomqvist (Su) Saab. 8 h.

04'21" ; 3. Sandro Munari (It) Lan-
cia Stratos, 8 h. 11'55" ; 4. Bjom Wal-
degaard (Su) Toyota , 8 h. 13'54" ;
5. Walter Roehrl (RFA) Opel Ascona ,
8 h. 15'52" ; 6. Per Inge Walfridsson
(Su) Volvo, 8 h. 16'09" ; 7. Roger
Clark (GB) Ford Escort , 8 h. 19'06" ;
8. Billy Coleman (EU) Ford Escort ,
8 h. 20'29" ; 9. Chris Sclater (GB) Da-
tsun , 8 h. 21'56" ; 10. Simo Lampinen
(Fin) Lancia Beta , 8 h. 21'57".

Au cours de la dernière étape, le
Suédois Stig Blomqvist. qui avait déjà
été excellent mardi , a encore été le
meilleur , mais il n 'a pu faire mieux
que de réduire son retard (qui était de
4'30" lundi) à moins de deux minutes.



; JDC de Saint-Maurice¦ nouveau comité

ne cène asscmmee.
Pour remplacer le président démis-

sionnaire, M. J.-P. Duroux, les jeunes
ont fait appel à M. Jean-Claude Puippe.
Les autres membres du comité sont
M"" Annie Chaperon et Marianne Hey-
nen et MM. Bernard Glassey, Jean-
François Coquoz, Joseph Gross et Alain
Monnay.

Les vérificateurs des comptes sont
M"' Claudine Gross et M. Raphy Con-
ta/.

Pour la seconde partie, le comité

I _ 1

SAINT-MAURICE. - En fin de semaine dernière, une vingtaine de jeunes
démocrates chrétiens se sont rassemblés à l'hôtel de la Dent-du-Midi pour
tenir leur assemblée générale.

Dans une première partie, il fut
donné connaissance du rapport d'acti-
vité de l'année écoulée s'arrêtant princi-
palement sur le résultat d'une enquête
portant sur l'attitude des jeunes face à
la politique. Les réponses à un double
questionnaire, écrit et oral, montrent
que, d'une part, la formation civique
est insuffisante à tous les degrés de
l'enseignement scolaire et que, d'autre
part, le désintéressement n'est pas dû
aux activités proposées mais est favo-
risé par le mode de vie actuel , nourris-
sant une certaine inertie face à l'enga-
gement politique.

Le rapport du caissier, le renouvelle-
ment du comité et des vérificateurs de
comptes mirent fin au premier temps
de cette assemblée.

Pour remplacer le président démis-
sionnaire, M. J.-P. Duroux, les jeunes
ont fait appel à M. Jean-Claude Puippe.
Les autres membres du comité sont
M"" Annie Chaperon et Marianne Hey-
nen et MM. Bernard Glassey, Jean-
François Coquoz, Joseph Gross et Alain
Monnay.

Les vérificateurs des comptes sont
M"' Claudine Gross et M. Raphy Cou-

avait invité un membre de la jeu-
nesse, M. Jean-Pascal Jaquemet, étu-
diant en droit, à exposer un sujet diffi-
cile : « L'importance pratique de la
doctrine démocrate chrétienne ». Dans
une introduction, l'orateur démontra la
nécessité des partis dans l'organisation
de la cité. Evoquant le sens mystérieux
du gouvernement des hommes, à ja-
mais imparfait, on doit se rendre à
l'évidence que le statut de ce monde
exige une sélection fondée sur l'intelli-
gence ou l'habileté manuelle. Les hau-
tes fonctions appellent les meilleurs,
d'où la fausseté d'une démocratisation
des études comprises à la « socialiste ».
Dans un deuxième temps, M. Jaque-
met souligna l'importance d'une juste
distinction entre les domaines public et
privé. La famille doit recevoir du gou-
vernant une protection spéciale pour
éviter sa dislocation. Une politique
chrétienne ne saurait tolérer l'avorte-
ment, la pornographie, l'euthanasie. M.
Jaquemet dénonça encore deux autres
maux : la volonté d'étatisation et la
subversion. L'orateur termina par les
rapports Etat-Eglise et releva l'excel-
lence des principes démocrates chré-
tiens, assez souples pour s'incarner à
toute époque en maintenant la rigueur
doctrinale.
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LES TOURISTES SUISSES REMPLACENT
LES ÉTRANGERS A LEYSIN

LEYSIN. - Lesintours , SA pour le finan-
cement et l'exploitation d'entreprises tou-
ristiques à Leysin, a tenu son assemblée
générale ordinaire sous la présidence de M.
Eric Giorg is.

Après avoir rendu hommage au docteur
W. Hunziker , président-fondateur de la so-
ciété, décédé en janvier 1974 et dont le rôle
a été particulièrement important dans le
processus de transformation de Leysin en
station touristique et de sports d'hiver , M.
Giorgis a commencé l'intense activité et le
développement de la société au cours de ce
dernier exercice.1 Il a annoncé que les tra-
vaux de construction de l'hôtel Central-Ré-
sidence se poursuivaient conformément au
planning qui prévoit l'ouverture de cet éta-
blissement au début de cette prochaine sai-
son d'hiver. Cet ensemble est vendu en
propriété par étage et sera exploité comme
un hôtel. Ses hôtes bénéficieront de toute
une série de locaux à usage collectif

comme piscine couverte , sauna , parkings ,
etc.

En dépit des difficultés provoquées par
la récente évolution du tourisme interna-
tional , Leysintours a poursuivi son déve-
loppement, s'est restructuré sur le plan de
la direction des exploitations hôtelières, et
a ajouté une nouvelle spécialité à ses acti-
vités : la gestion d'établissements pour le
compte de tiers.

La diminution du nombre des nuitées
des touristes étrangers (Français et Améri-
cains en particulier) a été presque entière-
ment compensée par une progression des
nuitées d'hôtes suisses.

M. Eric Giorgis a été appelé à la prési-
dence de Leysintours en remplacement de
M. W. Hunziker (décédé) . MM. Carlo de
Mercurio et le docteur Pierre Tissot ont été
nommés vices-présidents , tandis que MM.
Roland Mages et J. -J . Martin ont été dési-
gnés comme administrateurs.

MONTHEY. - L'assemblée de la Clique des tambours de Monthey et environs
s'est déroulée sous la présidence de M. Martig. Après la traditionnelle lecture du
protocole et le rapport de caisse, il appartenait au président de donner connais-
sance de son rapport de gestion. Il brossa un rapide bilan de la saison écoulée,
félicitant tout spécialement le moniteur, J.-P. Montangero pour la couronne
obtenue à la dernière fête fédérale des tambours à Viège.

La Clique des tambours de Monthey et environs

¦M Hôtel du Cerf, Sion
Tél. 027/2 20 36
Serge Granges et

IF*1- JM m, JB André Gouery
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A la piscine de Morzine, les Champérolains s 'entraînent sous l 'experte direction de moniteurs français. On
reconnaît, debout à côté du troisième plongeur (depuis la gauche) M. Michel Heuze, directeur du centre sportif
champérolain, M. René Coquoz (un des initiateurs du centre sportif de Champéry) et le docteur Ch.-H. Galletti.

CHAMPERY. - La station champérolaine,
grâce à son centre sportif , a pu mettre à
disposition de ses hôtes une piscine cou-
verte en exploitation toute l'année, ce qui a
favorisé le développement de ce sport.

Depuis son ouverture, cette piscine cou-
verte a déjà reçu bon nombre de nageurs,
touristes.

Mais, pour amener les petits Champéro-
lains à apprécier cet élément naturel qu'est
l'eau, Marie-France Voisin (maitre na-
geuse) a fondé le « Club de natation des
Portes-du-Soleil ». Sans fabriquer des
champions, les responsables de la piscine
désirent inculquer à la jeunesse champéro-
laine les bases élémentaires de la natation.

Fort de 42 unités, le club comprend une
quinzaine de garçons qui pratiquent le
hockey sur glace, une dizaine d'autres qui
s'adonnent au ski de compétition durant
l'hiver.

liTilrnrtpiir cuicçp dp nnfniinn Hpnuic
quatre ans, Marie-France Voisin a obtenu
dernièrement le brevet 2. Elle est d'autre
part experte en sauvetage. Les Champéro-
lains disposent donc aujourd'hui de tous
les atouts pour s'adonner à la natation.

J.-P. Montangero présente le programme
de la prochaine saison, soulignant l'effort
particulier qui doit être entrepris en vue de
la partici pation de la clique à la fête ro-
mande des tambours à Nyon , en juin pro -
chain. J.-D. Clerc et J. Carruzzo sont l'objet
de remerciements spéciaux pour l'appui
apporté durant toute l'année.

Le président Martig, qui ne peut plus
assumer ses fonctions, étant donné ses
occupations professionnelles , demande à
être remplacé. Il a oeuvré pendant deux
ans, à la tête de la cli que , avec volonté
pour que celle-ci se fasse une place
honorable dans le giron des sociétés de la
région. Il a bien réussi et les remerciements
qui lui fu rent adressés étaient mérités.

Les anciens membres du comité restent
en place, M. Marti g étant remplacé par M.
E. Daves. Le comité se compose donc de la
manière suivante :

Président : René Melet : vice-président :
Ephrem Daves : caissier : Pierre-Antoine
Giovanola : secrétaire : François Giova-
nola : membre : Jacques Carruzzo : vérifi -
cateur : Ephrem Défago : moniteur : Jean
Pierre Montangero : sous-directeur : Jean-
Daniel Clerc.

La clique ouvri ra prochainement une
souscription pour la création d'un drapeau
et l'achat d'uniformes dont l'inauguration
est prévue pour l' automne prochain. D'au-
tre part , la clique participera au 100' car-
naval montheysan , à la fête cantonale à
Hérémence et à la fête romande à N yon.

Un club de plongée sous-manne
A la fin de cet été, une équipe de res-

ponsables du centre sportif de Champéry,
avec en tête le docteur Galletti, médecin de
la station, et le directeur de celle-ci et du
centre sportif , M. Heuze, s'est rendue à la
piscine de Morzine pour s'initier à la plon-
gée sous-marine, sous la direction de moni-
teurs français.

Par la suite, quelques Champérolains se
sont rendus à Juan-les-Pins où, durant une
dizaine de jours, ils ont suivi un cours na-
tional de plongée sous-marine. Le but re-

ALFREDO DOMINGUEZ
A MONTHEY

Du jeudi 21 au dimanche 24 novem-
bre, à la salle centrale, Alfredo Domin-
guez, peintre, guitariste et chanteur,
animera une manifestation proposée
par la commission culturelle.

Le vernissage de cette exposition sera
suivi d'un récital exécuté par l'artiste
qui est considéré comme le talent le
plus sûr de la poésie bolivienne. Il in-
terprète le folklore sud-américain avec
toute la nostalgie des Andes et le
succès qu'il remporte partout est un
gage de sa qualité.

C'est donc à une expérience interes
santé que la commission culturelle in
vite le public.

AVEC LES GYMNASTES D'OLLON

Après les manifestations de l'été der-
nier , qui ont marqué son quart de
siècle, la Société de gymnasti que
d'Ollon donnait sa soirée annuelle.
Malgré certaines difficultés dues au dé-
part du chef moniteur et de celui des
pupilles , la SFG d'Ollon , présidée par
M. Pierre Bonzon , a présenté un pro-
gramme d'une très belle tenue qui a en-
chanté les spectateurs.

MANQUE D'EAU

Les services communaux bellerins
sont à la recherche d'une fuite dans les
conduites de tout un quartier qui
souffre d'un manque d'eau. Mais l'é-
tendue du réseau d'eau bellerin ne
facilite pas les recherches...

POUR UNE MEILLEURE
ASSURANCE MALADIE

La section du Parti socialiste de Porl-
Valais s'est prononcée, en faveur de
l'initiative « Pour une meilleure assu-
rance maladie », que le peup le sera ap-
pelé à voter le 8 décembre prochain.
Nous ne nous attarderons pas sur les
arguments avancés, ceux-ci faisant

Champéry

cherché est presque atteint : créer une
école de plongée sous-marine à Champéry
dont les membres s'entraîneront à la pis-
cine couverte, sous la direction de moni-
teurs compétents qui viendront de Mor-
zine. Vraisemblablement pour la fin de
cette année, cette école sera en activité ,
disposant de tout le matériel nécessaire.

Ce sera donc un atout de plus pour le
tourisme de cette station dont les responsa-
bles veulent être à l'avant-garde.
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l'objet d'autres commentaires dans
notre journal.

ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION
DU CHATEAU D'AIGLE

Samedi dernier, quelque 120 person-
nes ont assisté à la première générale
de l'Association pour le château
d'Aigle, sous la présidence du Dr Paul
Anex.

Le rapport d'activité précise que le
comité et le bureau ont tenu plusieurs
séances, le premier nommé devant dé-
terminer l'importance de la première
étape des travaux et le second ayant à
suivre la progression de l'ouvrage.

La situation financière de l'associa-
tion est saine, le bilan accusant une for-
tune de 140 651 fr. 05 au 30 juin.
Depuis cette date l'Etat de Vaud et la
commune d'Aigle ont versé les subsides
prévus.

Le château d'Aigle recevra le musée
de la vigne et du vin, celui du sel ainsi
que des archives. Des expositions, des
spectacles et des concerts y seront or-
ganisés. Mais il y a encore pas mal de
transformations et d'améliorations à
faire. Au printemps prochain, la pre-
mière étape des travaux sera achevée el
les salles de la Tour carrée seront ou-
vertes au public, ce qui sera l'occasion
d'une grande fête.

Développement

Lopez à Riond-VertUn récital Francis
VOUVRY. - Absent depuis quelques mois
de la scène romande (le temps de choisir et
de préparer un nouveau répertoire), le ténor
Marvel Rinaldi , bien connu dès méloma-
nes, revient avec un programme très dif-
férent.

Intitulé « Une heure avec Francis
Lopez », ce récital comprend des airs d' o-
pérettes célèbres, tel que Marco Polo , Vio-
lettes impériales, Gipsy, La Belle de Cadix ,
etc. Ce programme fera sans doute la joie
des auditeurs qui rejoindront l'artiste à
Riond- Vert.

A notre époque de loisirs , les artistes do i-
vent venir au public et lui offrir  ce qui lui
p laît. A cette condition seulement , le con-
tact s 'établira.

Mlle Renée Lasserre, au pian o, accom-
pagnatrice de Rinaldi, fera la lia ison entre

les airs de Lopez et quelques productions
en soliste dont le Tango d'Albenitz , Grana-
dos, etc.

Donc rendez-vous à Riond-Vert, di-
manche 24 novembre à 15 h. 30.

Vendredi soir à 20 h. 30 une rép étition
générale aura lieu à Riond- Vert , à laquelle
assisteront les pensionnaires de cette ins-
titution.

Remise
d'un mérite sportif

SAINT-MAURICE. - Lors de l'assemblée
générale de la société de développement , le
responsable des sports avait émis le vœu
qu 'un prix soit attribué chaque année au
meilleur sportif de la cité. Ce prix sera
remis lors de la prochaine assemblée de la
société.

Toutes les sociétés sportives sont in-
formées et devront désigner les candidats
selon un règlement établi. Un jury sera
désigné pour la circonstance.

Avec l'Avivo de
Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - Le comité de l'Avivo ,
section de Saint-Maurice , communi que que
son assemblée d'automne est fixée au 28
novembre. D'autre part , la fête de Noël de
la société est prévue samedi 14 décembre
à 14 heures à la salle de cinéma Zoom.
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de copier et d'adresser des lettres automati quement, en
une seule opération. Et dire une bonne fois que nous
ne nous bornons pas à la copie, mais que nous occu-
pons de tout ce qui s'y rattache.

Parmi ce qui s'y rattache, il y a aussi le Télécopier.

Le
55 X 34
aussi un
chose à
lettre, le dessin, le décompte, le plan ou le document
dans votre Télécopier. Et à l'instant même, le Télécopier

que nous avons de nombreux clients et de nombreux dure plus aujourd'hui que 5 minutes. Et si, jusqu'à pré

Ce qui fut inventé il y a 99 ans par un professeur pour
sourds-muets - le téléphone - aujourd'hui vous pouvez
le parfaire. Car nous lui avons appris à dessiner, à écrire
à calculer et à faire des plans.

Télécopier, c'est une petite chose plate de
X12 cm, qui se place facilement là où se trouve
téléphone. Désirez-vous transmettre quelque
un correspondant - téléphonez-lui et glissez la

^^*^̂  ̂ ^̂ |mp̂ ' - " de votre correspondant se mettra à écrire, à dessiner,
Les paroles s'envolent, les écrits restent - i i - r  i J. • i i. r>v a calculer, a faire un plan et a documenter. Ce qui

Certes, Rank Xerox s'occupe de photocopieurs et jusqu'à présent, avec les moyens traditionnels, prenait
de duplicateurs. Beaucoup même. Non seulement parce au moins une journée (ou plusieurs pour l'étranger) ne

automates. (Et des deux, de tous petits et de très sent, la réponse se faisait attendre au moins un jour (ou
grands.) Mais aussi parce que nous expliquons toujours plusieurs, de l'étranger) vous la tenez aujourd'hui dans
à nos clients la façon la plus judicieuse, la plus ration- les 5 minutes qui suivent. Et rien ne se perdra jamais.
nelle et la plus variée d'utiliser ces automates. Et ce fai- Surtout pas de temps. Et vous y gagnerez toujours. Et
sant, nous sommes confrontés sans cesse avec des pas seulement du temps.
problèmes nouveaux et des tâches nouvelles. eu • rv J -  ̂ - ~ • A^A^^ A  ̂ <-K Eh oui. Quand on a passe stï vie a repeter a tout

que le prétend notre réputation, il toujours. Exactement comme, il
nous faut dire aussi qu'il existe y a quelque cent ans, d'aucuns
quelque chose permettant de trier ne vou laient pas de téléphone,
et de plier et de perforer, auto- f Mais noyg pensiQns ^matiquement. Afin qu une se- 

«mtf fttra fallait parler aujourd'hui de ce
cretaire bien payée n ait pas a 

h r^vp hJmmph qui, un jour, sera tout à fait natu
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Il ne suffit plus de pouvoir affirmer que nos copies le monde qu'avec la photocopie bien des choses vont
sont convoitées. Il ne suffit plus que nous ayons des 'plus vite, sont plus simples, plus commodes, plus claires
automates capables de copier des livres et d'autres qui et exemptes d'erreurs, alors on trouve qu'il est grand
réduisent et d'autres encore qui copient automatique- temps que le téléphone apprenne à copier, lui aussi,
ment recto-verso. Pour que vous puissiez en tirer plus que des mots.

Si vraiment nous voulons être aussi compétents Bah, des gens qui boudent le progrès, il y en aura
que le prétend notre réputation, il toujours. Exactement comme, il
nous faut dire aussi qu'il existe y a quelque cent ans, d'aucuns
quelque chose permettant de trier ne vou laient pas de téléphone,
et de plier et de perforer, auto - |[ Majs noyg pensiQns . ..,
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MARTIGNY. - On est en train de martignerain : la station d'épuration
mettre la dernière main à l'un des des eaux qu'on a construite face à la
plus importants travaux d'édilité qui ferme du Saint-Bernard,
ait jamais été entrepris sur le plan Les premiers essais de mise en eau

se feront au début du mois de décem-
bre, puis, petit à peti t, on procédera à
l'admission des eaux usées jusqu'à
concurrence de 300 litres/seconde.

Il va sans dire que toute l'installa-
tion est surdimentionnée, prévue pour
un traitement plus important encore
car on a tenu compte de l'évolution
démographique future.

Nos photos montrent le bâtiment
abritant les commandes, les bureaux
et, en médaillon, le directeur de la
Step, M. Simon Crettenand , qui a
suivi la construction dès le début. Il
est donc parfaitement au courant de
la mission qui l'attend. Précisons que
c'est un spécialiste des problèmes hy-
drauliques et qu'il commande la com-
pagnie de sapeurs-pompiers.

Il vit sa dernière
année !

LOURTIER. - Construit il y a plusieurs
lustres déjà et dans le cadre de la route
forestière de la cabane Brunet, le pont du
Glairier, à Lourtier, vit sa dernière année.
En effet, le Département des travaux
publics du canton du Valais a décidé de le
remplacer, et mis la construction d'un
nouvel ouvrage d'art en soumission. Cette
nouvelle fera très certainement plaisir aux
nombreux usagers de la route tant il est
vrai qu'au cours des dernières années,
aussi bien les gens de l'endroit que les tou-
ristes, préfèrent accéder à Fionnay par la ;¦
rive droite de la Dranse. D'ailleurs, en
hiver et c'est déjà le cas cette année, la rive «
gauche desservant le village de Pramploz, jjj
est déjà fermée à la circulation. Mention- •<
nons finalement qu'une visite locale pour
la nouvelle construction a eu lieu hier. Le
délai de remise des soumissions a été fixé
au jeudi 6 février 1975.

SEMBRANCHER. - Les esprits chagrins diront que, de capitale de l'Entremont, le « coq du village » puis celui que l'on
Sembrancher n'a plus que le nom ! Ils se trompent. En partie, à cause de la appela lontemps « le taureau du village
modestie de cette bourgade qui poursuit humblement, mais sûrement, un chemin APrès avoir eu une vocation humanitaire .
bien difficile ces dernières années. ff a8,r^

ole:. ce batiment abritait enfin le
tribunal du district.

Chacun se souvient encore de l'incendie Ma avec |aisi hier en fj n de joumé La maison possède encore à ce jour ,
qui ravagea une partie du vil âge le 23 août ,

une nouve„e ,aœ de venai( &ëlre sous la dénonciation de « caisse de I ho-
971. La vie politique fut elle aussi , bou- 

^oudronnée. On attendait cet événement... ?
ltal ] • c'ue'qUeS biens-fonds

, don entre au
leversee puisque le président en fonction , d 

. ,.incendie , Le sommet du vi„ „ res le « champ du coq », le « champ du
M. Roger Metroz, se vit force, pour des éga

H
lement reçu avec plaisir ,a vis i,e des f
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fraisons de santé, de se démettre de ses goudronneuses puisque
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Près-Neufs », etc., tou,ours places sous la

lourdes taches. Finalement , au courant de 
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H
a ,.ancienne route N

ë lur.dict.on de 1 eveche.
cet ete, le village avait encore la douleur de ,éon ou „ vj eux chemj n de La Garde * Le bâtiment subsistera longtemps encore,
perdre son ancien et dévoue président , M. En effet , grâce a une nouvelle et effective
Léon Voutaz. Ces coups du sort successifs
n 'ont pourtant point empêché les habitants
de ce village de faire courageusement face
à leurs obligations sous la direction du
nouveau président , M. Gratien Pittier ,
homme dynamique et plein d'initiative , qui
sut reprendre avec compétence les desti -
nées de la commune.

Aujourd'hui , le visage de la bourgade ,
sans se modifier, en conservant toute sa
valeur architecturale ancienne, s'est tout de
même « refait une beauté ». En effet , de
très nombreuses façades , plus particulière -
ment sur la place du village, ont été rava-
lées avec bonheur. La commune a parti-
cipé à cet effort puisque l'on pouvait cons-

!

Vernayaz : le PDC sous tente i
VERNA YAZ. - Le Parti démocrate construite afin d'y recevoir non
chrétien de Vernayaz peut compter sur seulement les sociétés sportives mais m
un comité dynamique , qu 'un problème, encore de permettre aux groupements
si grand soit-il , ne rebute pas. Désirant de la cité de se réunir dans le cadre de
organiser le souper annuel du PDC, les leur activité,
responsables s 'adressèrent au conseil
communal afin de pouvoir disposer de De p lus, il y a eu des précédents. Le ,
la salle de gymnastique, construction comité, présidé par M. Jean-Paul Re- I
polyvalente, permettant des manifesta- vaz, décida alors le montage d'une I
lions extra-sportives. L'exécutif, corn- tente, pouvant compter d'autre part sur '
posé de trois démocrates chrétiens, trois de nombreuses bonnes volontés. C'est
radicaux et un socialiste, refusa , par ainsi que samedi soir p lus de 200 .
quatre voix contre trois, estimant personnes se retrouvèrent derrière le I

M qu 'une telle autorisation constituerait café de la Poste pour déguster une m
une déviation de la destination première succulente choucroute dans une '
de ce local, normalement voué à Tac- ambiance très gaie. Discours, produc-
tivité sportive et culturelle des sociétés lions, jeux et danse animèrent cette soi-
locales. Le comité du PDC a estimé ce rée, grande entre toutes, jusqu 'à une j
re fus  surprenant , puisque la salle a été heure très avancée.

La justice sous le toit de l'évêché
Et puis, signe toujours tangible de la réa-

lité du titre de capitale , Sembrancher hé-
berge en ses murs le tribunal du district de
l'Entremont présidé avec compétence par
le juge instructeur Camille Abbet. Cette
maison a tout un passé. Il s'agit en effet
d'une oeuvre pie placée aujourd'hui encore
sous la juridiction de l'évêché. Autrefois
hôpital , maison d'accueil pour les pèlerins
passant le col du Grand-Saint-Bernard , la
maison devait devenir , au cours des
années, un lieu public pour la conservation
des grains. Tour à tour on devait y trouver

collaboration des six communes de l 'En-
tremont , on procède depuis quel que temps
à la réfection totale de la bâtisse. Il s'ag it
véritablement d'une tâche solidaire puisque
les autres communes n 'étaient point obli-
gées de partici per aux frais de restauration
la loi indi quant que l'entretien de tels bâti-
ments incombe à la seule commune qui les
abrite.

Comme on peut donc le constater , par
l'excellente activité d'un conseil bien sou-
dé, par l'aide compréhensive des cinq
autres communes de l'Entremont. ce bâti-
ment officiel reste le gage d'une continuité
heureuse : celle de Sembrancher , cap itale
de l'Entremont. „, .,rPhoto NF
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ASSEMBLÉE DU CLUB DE PÉTANOUE

! CONCOURS EN TETE-A-TETE

MARTIGNY. - Le club de pétanque de
Martigny vient de réunir ses membres pour
la quatorzième fois en assemblée générale
sous la présidence de M. Louis Chabbey,
au café du Progrès.

Ils étaient 36 à avoir répondu à l'invita-
tion du comité.

Dans son rapport , M. Louis Chabbey
manifesta sa satisfaction en constatant les
progrès que font les joueurs du club et re-
mercia tout particulièrement M. Georges
Magistrini pour la parfaite tenue du local
de la Grenette ; il félicita les joueurs To-
masino, Nicolet , Merola , Petrucci et tous
les membres du club ayant permis de rem-
porter de nombreux challenges , concours
et coupes, Maxime Vaudan , vainqueur du
championnat d'hiver, Chabbey. vainqueur
du concours en tête-à-tête 1973. 11 remercia
également les maisons Simonetta , Orsat ,
Panigas, Cappi-Marcoz , l'administration
des douanes pour leur appui lors de l'orga-
nisation des grands concours. En particu-
lier le concours du Comptoir de Martigny

r------
MARTIGNY. - Dimanche dernier, le
Club de p étanque de Martigny a dis-

I
puté. sur le terrain du motel des Ports,
son traditionnel concours en tête à tête
par un temps très agréable.

Une trentaine de joueurs se sont
mesurés à cette occasion.

Voici les principaux résultats :
Demi-finale. - Magistrin i bat

qui fut une parfaite réussite. En terminant ,
il souligna la présence à l'assemblée du
premier président du club, M. André Pé-
ray.

Après avoir constaté l'excellente santé des
finances, les pétanqueurs acceptèrent cinq
nouveaux membres dans leurs rangs.

Pour la saison à venir , le comité sera
ainsi formé : président , Louis Chabbey ;
vice-président, Georges Magistrini ; secré-
taire , Jean Closuit ; caissier, Gaston Vau-
dan ; membres, René Favre, Jean Delaloye
et Giovanni Merola.

Concours
Le championnat d'hiver débutera aujour-

d'hui jeudi 21 novembre ; il s'étendra sur
18 jeudis.

Coupe des Rois au début de janvier
1975.

Concours du bar Cherico, mitigé, ouvert
à tous les joueurs.

Concours du motel des Sports, le 19
mars, ouvert à tous les joueurs.

"---n
Merola ; Delaloye bat Chabbey.

Finale. - Delaloye bat Magistrini.
Classement. - 1. fean Delaloye ;

2. Georges Mag istrini ; 3. Giovanni
Merola ; 4. Louis Chabbey ; 5. Arthur
Abbet ; 6. Marcel Chabbey ; 7. Vincent
Petrucci ; 8. Pascal Tomasino ; 9.
Maxime Vaudan ; 10. René Ruchet, et
autres.

Saxon : une société de développement
SAXON. - Sur initiative de la
commission communale de dévelop-
pement, une assemblée constitutive
aura lieu le mercredi 27 novembre
prochain, à 20 heures, dans la salle de
gymnastique du collège. Assemblée
constitutive d'une société dont le but
sera de promouvoir le développement
économique (agriculture , artisanat ,
industrie, tourisme, commerce, ban-
que, professions libérales, etc.), social ,
culturel et sportif de la commune ; de
faciliter le séjour des hôtes de Saxon.

Ce dimanche 24 novembre, notre
petite communauté de Saint-Michel
sera en fête. En effet , nous célébrerons
les 30 ans de sacerdoce de notre cher
recteur, le chanoine Gabriel Pont.

Le conseil pastoral de Martigny-
Bourg a voulu marquer d'une façon
toute sp éciale cet heureux événement.

La messe solennelle, qui aura lieu à
9 h. 30, sera chantée par le chœur
mixte Saint-Michel. Le p ère Maurice
Zundel en assurera l'homélie.

Après la messe, la fan fare  munici-
pale L 'Edelweiss donnera un concert-
apéritif.

Venez vous joindre à nous, nous
vous invitons de tout cœur.

Le conseil pastoral
de Martigny-Bourg

Elle exercera aussi une activité
d'animation et de promotion en obte-
nant la collaboration active de tous les
secteurs intéressés au développement
de la commune.

On y entendra le rapport de la com-
mission (président Bernard Comby,
secrétaire Bernard Veuthey), on adop-
tera des statuts et on élira un comité.

Il faut féliciter les promoteurs de
cette initiative qui vient à son heure
pour le bien d'une grande et impur- '
tante communauté.



Un démarrage très
puissant

équipe la QUARTZ RAIDER 32768 Hz de

dérablement les performances de ce type

moteur tourne de 180° . Au même instant, côté cadran.

QUARTZ RAIDER

donne l'heure

la «trotteuse » fait un saut d'une seconde. Et ainsi de
suite 60 fois par minute avec une précision de l'ordre
de la minute par an.

De plus, ce micro-moteur ne consomme que quel
ques juA (millionnièmes d'ampère) de sorte qu'une
pile minuscule suffit à l'alimenter , de même que les
circuits électroniques.

Telles r̂ a sont les performances du tout nouveau
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E
Dès Fr. 795.- (Autres modèles quartz dès Fr. 530.-)

cause de sa forte consommation.
A chaque impulsion qu'il reçoit du circuit intégré

(le «cerveau électronique» de la montre) le micro -

rv
V' Telle est la caractéristique essentielle
du micro-moteur , de type pas à pas, qui

Favre-Leuba.
Des techniques de fabrication nou

velles nous ont permis d'améliorer consi

de micro-moteur , peu utilisé jusqu'ici à

327BS HZ
le cerveau électronique qui

RADIO TV SIEINER

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

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
Imax. 24 mois) _______

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

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

Nom Prénom

Employeur Depuis

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

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

587

NP/Lieu

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le

Etat civil Nombre d'enfants

(A retourner à : Radio TV Steiner SA,
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)

:*3HH HIHI&v - :¦ >>:-x-.*< ÎH ĤM

Adresse

Profession

Vous pouvez louer votre TV Bfl Par mO'S
chez Radio TV Steiner _^_J MB
en toute confiance ! 

 ̂
tm Mgr_à

_
¦

Il y a des TV en location dès V_P' MÊF W tout compris

Gérald RATTAZ
case postale 173, 1950 Sion 2 Nord

027 21719

I ———————-—————————¦»Nom J|
Pour documentation Prénom __ |

TV Rye |
N° oostal/Lieu

LEUBA
Genève

A vendre
au plus offrant 47/74

4 pneus clous
640 x 13

Tél. 027/2 13 55
36-302038

A vendre _

BMW 2002
Première mise en cir-
culation : 1973
26 000 km, expertisée

Tél. 026/4 12 50

36-33353

A vendre
moteur
Renault
Gordini R 8
+ arceaux sécurité.
En parfait état.

Offres sous
chiffre P 36-302022 à
Publicitas, 1951 Sion. Pour votre plat bernois

Saucisse bernoise
à la langue
emballée sous vide pièce de 250 g

Saucisses de Vienne
emballées sous vide 2 paires

Côte de porc fumée 9
emballée sous vide
pièces 300/500g les 100g net

Choucroute 12T"
sachet de 500g net

A vendre
d'occasion
telles de bain*
fourneaux potagers
et calorifères
à bols et charbon

S'adresser à
André VERGERES
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-32925

A vendre d'occasion

R 8 S
blanche, avec jantes
spéciales, 54 000 km,
expertisée
Reprise éventuelle

Tél. 027/3 23 67
ou 026/8 83 45

A vendre

Ducatl 750 S
année 74, 6000 km,
expertisée
Prix à discuter

Tél. 021/29 64 30
(heures de bureau)

60-759601

A vendre

remorque
de monoaxe
avec cage pour petit
bétail.

Tél. 026/8 41 49
36-90907

A vendre

très jolie
robe de mariée
taille 38

Tél. 027/3 14 73
36-302047

Nouveau !
Sécateur pneumatique
Le plus léger sur le marché
Solidité parfaite

% s

G f
R

Bonvin Frères
Machines agricoles, SION
Tél. 027/2 80 70
Rue des Condémines 40

OCCASIONS
A LIQUIDER

faute d'emploi
1 LOT DE VIEUX BOIS POUR
REPARATION: noyer et autres,
50 tiroirs anciens provenant de
tables valaisannes, etc. PIEDS
droits, panneaux, montants de lits
noyer, env. 10 têtes et pieds de
lits noyer, cerisier anciens, etc.
TOUT UN GRAND LOT DIVERS

POUR Fr. 500.- à enlever
Immédiatement

20 GLACES ENCADREES BOIS
15 GLACES A 3 FACES

ET SIMPLES POUR COIFFEUSES
COMMODES, etc.

10 JOLIS BOIS DE LITS Ls XV
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES

Jos. ALBINI
MONTREUX

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

(i-uui _t_  nuvciiiuit. u/f — r aht- *,v

W net

10
net

Fr. 250.
pièce

Quantité limitée

L'eau filopuiisée
est la meilleure
eau de table.
Et elle provient de

votre robinet. Appareil
ménager IilopurEr.89.-.
L'appareil ménager coûte Fr. 89.- et le formation détaillée gratuitement et sans
modèle (touriste) Fr. 29.50. En vente dans engagement de votre part auprès de:
les drogueries, les pharmacies, les com- Filopur SA /St. Alban-Anlage 46 / 4052 Bâle
merces d'articles sanitaires et ménagers, __¦¦ n _ m m ¦—_ mles magasins soécialisés dans le camping Hfl_flu»Bé>eL |_
et les grands magasins. Brochure d'in- !¦"^1 #̂1%

Ed. Bruchez
Antiquités

Vétroz
Tél. 027/8 10 63

en noyer massif

i

vous offre cette magnifique

chaise __

recouverte dralon, diffé-
rentes couleurs
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Les problèmes du cycle d'orientation

CONFÉRENCE DE M. H. PELLEGRINI
MARTIGNY. - L'introduction du cycle
d'orientation en Valais au début de
cette année scolaire a suscité de nom-
breux commentaires et posé maints
problèmes. De nombreux parents se
sont émus, à tort ou à raison, de ce pro-
fond changement d'organisation de
l'école secondaire et se sont posés ou se
posent encore de multiples questions à
ce sujet.

Conscient de l'importance de ce
problème, le Rotary-Ciub de Martigny a
pris l'initiative d'organiser une coulé -

I - I

rence-debat sur ce sujet et a fait appel
à M. Hermann Pellegrini , qui a large-
ment collaboré à l'introduction du cycle
pour éclairer ce problème.

Sa conférence intitulée « Le cycle
d'orientation et ses problèmes » aura
lieu lundi 25 novembre 1974 à 20 h. 30
à la grande salle de l'hôtel de ville.

A l'issue de son exposé, M. Pellegrini
répondra aux questions du public.
Cette conférence est publique et l'en-
trée en est gratuite.

MARTIGNY. - Après un nouveau temps
d'arrêt commandé par le calcul des ni-
veaux, les travaux ont repris au carrefour-
passage à niveau de Finettes, près des en-
trepôts de la Migras, dans la zone indus-
trielle.

Pour permettre la pose de la voie indus-
trielle qui desservira les entrepôts Veuthey
fers, on a dû construire une piste
provisoire qu'utilisent les poids lourds se
rendant à la douane ou en revenant. Le
trafic est légèrement perturbé, mais dans
quelques jours il n'y paraîtra plus.

Ecole de compétition 0J du SC Martigny
L'école de compétition OJ : selon les di-

rectives de la FSS, chaque ski-club orga-
nise une section de jeunes skieurs et
skieuses'dans le but de développer la prati-
que du ski en Suisse. Dans le cadre de no-
tre club , l'école de compétition OJ vise à
former de bons skieurs et à entretenir un
esprit de club grâce à une saine émulation
sportive.

Participants : tous les enfants , garçons et
filles de 8 à 15 ans (années 1966 à 1959)
peuvent en faire partie , mais à condition -
de n'appartenir qu 'à un seul ski-club. Ceux
qui n'ont jamais chaussé de skis ne sont
pas acceptés.

Programme 1974-1975 : le programme
de cette saison comprend 5 journées d'en-
traînement dans différentes stations de ski.
Les meilleurs sont sélectionnés et peuvent
prendre part , moyennant une partici pation
financière supplémentaire , à des entraîne-
ments spéciaux et à des concours . Les pa-
rents intéressés reçoivent les instructions
nécessaires en temps voulu

Dates des sorties : les entraînements ont
lieu , en princi pe, les dimanches 19 janvier ,
2 février , 23 février , 2 mars et 9 mars 1975.
Ces dates sont rappelées dans les écoles et
dans la presse. En cas de renvoi , elles se
déroulent le dimanche suivant. Le N" 11 du

téléphone renseigne le matin entre 7 et 8
heures. Le départ est fixé à 8 h. 30 à la
place du Manoir , et le retour vers 17 h. 30
au même endroit. Les enfants prennent le
pique-ni que ou peuvent manger dans les
self-services. Les boissons s'achètent dans
les restaurants qui nous reçoivent.

Finance et inscription : 75 francs par en-
fant, pour les 5 sorties. Ce montant com-
prend le transport , les remontées mécani-
ques, les cours de ski et les insignes. Le
solde est pris en charge par la caisse du
ski-club, et subsidié par la commune de
Martigny.

Responsables : l'organisation et les en-
traînements sont assurés par des profes-
seurs de ski et des moniteurs du ski-club
de Martigny.

Assurances : l'assurance scolaire couvre
les risques d'accident de ski. Les enfants
non couverts par cette assurance doivent
s'assurer à leur frais.

Cartes et timbres OJ : les cartes et tim
bres OJ seront distribués lors de la pre
mière sortie, en même temps que les insi
gnes et bonnets pour ceux qui le désirent

Equipement et skis : les membres ins
crits à l'école de compétition peuvent obte
nir des skis et un équipement à des condi

lions spéciales. Les instructions à ce sujet
sont données lors de l'inscri ption à la
Banque romande. Ceux qui possèdent déjà
le bonnet rouge n'ont pas besoin de le
recommander cette année. Ceux qui le dé-
sirent payent 20 francs en plus au moment
de l'inscription. Les casques rouges pour
les garçons et jaunes pour les filles sont re-
commandés.

L'autophobie gagne les automobilistes...
82 % des ce acéistes » valaisans se prononcent

en faveur de la limitation de la vitesse !

COURS GRATUITS POUR
JEUNES PHILATÉLISTES

MARTIGN Y. - Le Cercle p hilathélique de
Martigny et environs remet sur pied cet
hiver un cours pour jeunes collectionneurs
de 10 à 16 ans.

Une saine ambiance de camaraderie
règne à ces réunions et la plupart des
jeunes de Tan dernier sont impatien ts de
s 'y retrouver.

La première leçon aura lieu ce samedi à
14 heures, au collège Sainte-Marie et. en-
suite, deux samedis par mois selon un
calendrier à établir.

Nous attirons l'attention des parents . , .. . . . .
dont les enfants collectionnent les timbres- ¦ © A la , Pre,mle'e . *uest™i „" limitation
poste , ou désirant le faire , de les encou- da"s ,.les localités », 99,94% des auto-
rager à y participer. Nous mettrons notre mobihstes repondent oui , ce qui est ab-
expérience à disposition pour les guider, /"'J^'T' "̂  ^
afin qu 'ils ne fassent pas les erreurs que veur , f; ' . . . . .
certains de leurs aines ont faites. © A )a deuxième question , « Limitation en

Tous les jeunes intéressés doivent s 'ins- deho
n
rs des '°calltes »¦ 82

/u
"° de °n

ul dont

crire chez le président, M. Michel Favre , 61-8 °'b P°"r Ies 12° km/h - 25'̂  PT
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des réponses étaient opposées a une li-

SION. - L'Automobile-Club de Suisse, section Valais, a lancé une enquête
auprès de ses membres, ceci dans le cadre d'une étude de l'A.C.S. sur le
plan national.

Une évolution s'est dessinée - en direction d'une réglementation - de-
puis l'enquête effectuée en mars de cette année. Il serait intéressant de
connaître les motivations qui entraînent les automobilistes à accepter tou-
jours plus de restrictions. Est-ce vraiment la sécurité, la simple prise d'ha-
bitudes, le prix du carburant, ou encore un conditionnement imperceptible
mais efficace découlant de la pression étatique ? les accidents de circulation , moyens au

I nombre desquels on retrouve les routes et

mitation.
) A la troisième question , « Limitation sur

les autoroutes» , on constate que les op-
posants à toute limitation sont légère-
ment plus élevés - 49,20 % - que les
partisans, 48,8 %. Dans ce secteur, le
principe des vitesses conseillées perd
du terrain puisque les « non » l'empor-
tent avec 58,85 %. Parmi les vitesses
désirées, le 130 l'emporte sur le 140 et le
150 à égalité, les vitesses inférieures
n 'ayant pas trouvé grâce auprès des
conducteurs.

les autoroutes dont la construction est plus
@ Enfin le port obligatoire des ceintures facilement remise en question , malgré les

de sécurité ne suscite pas l'enthousias- centimes additionnels ; que l'on paierait
me puisque 54,75 % des acéistes va-
laisans sont contre (57,25 % sur le plan
national). Ces résultats doivent re-
tenir l'attention , surtout si l'on songe
que la réglementation visant à rendre le

port des ceintures obligatoires semble
tellement complexe qu 'elle en rend
l'application illusoire.

Le comité de l'A.C.S., section Valais ,
pense toujours que la limitation de vitesse
et les ceintures ne constituent pas la pa-
nacée en matière de sécurité routière, mais
que ces mesures ne forment qu 'une des ba-
ses du faisceau de moyens à disposition
des autorités pour une lutte efficace contre

peut-être avec moins de regret si l'on était
assuré d'une réalisation rap ide.

A.C.S., section Valais
Le comité

HOMMAGE A M. HERMANN CARBON
FULLY. - Vendredi dernier , une foule de
parents et amis accompagnait à sa dernière
demeure la dépouille mortelle de M
Hermann Carron . décédé au bel âge de
83 ans, après une longue maladie vaillam-
ment supportée. La cérémonie funèbre
était rehaussée par les belles productions
de la société de chant La Cécilia et de la
fanfare L'Avenir , sociétés dont il était
membre fondateur.

Vigneron et cultivateur , le défunt tra-
vailla durement pour élever sa famille. Il la
dirigea sur le chemin de l'honneur. Les
peines ne lui furent pas épargnées , mais

grâce à sa foi profonde , il les surmonta et
conserva, sa vie durant , une sérénité admi-
rable. II ne se plaignait jamais. Son bon
sens et ses réparties spirituelles donnaient
de la joie aux autres.

Passionné de chant , il possédait un
grand répertoire de chansons anciennes.
C'était un plaisir de l'entendre , avec son
frère, chanter les belles mélodies d'autre-
fois.

Ce n'est pas un adieu que nous lui
adressons , mais un au revoir en faisant nô-
tres les belles paroles du chant : « Les bons
amis du temps passé vivront ».

L'Harmonie municipale sous le signe
de la musique et des fêtes

MARTIGNY. - Le comité d' organisation.
sous la présidence dévouée de M. Bernard
Tacchini, de son vice-président Jean
Luisier, de ses secrétaires, Alfred Delavy et
Yolande Cretton, de ses caissiers, Louis
Conthey, Christian Delez et des membres,
René Addy et Georges Closuit, s'est réuni
mercredi 13 novembre et a rassemblé les
diverses commissions en vue des fêtes qui
auront lieu les 13, 14 et 15 juin 1975, pour
l'inauguration de la nouvelle bannière de
l'Harmonie municipale.

Ces fêtes seront placées sous le haut pa-
tronage du président de Martigny, M.
Edouard Morand, membre d'honneur, qui
fut pendant plusieurs années membre actif
et président de l'harmonie.

Le comité d'organisation et les respon-
sables des commissions se réuniront cha-
que mois et resteront en contact permanent
jusqu'à l'heure des fêtes , afin de tout
mettre en œuvre pour la bonne réussite de
celles-ci.
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Course pédestre
accompagnée

Vu les conditions atmosphériques ac-
tuelles, la course de la Croix-de-Javerne
est remplacée par l'excursion suivante :
Gryon - Le Fondement - Huemoz -
Plambuit - Exergillod.

Date : samedi 23 novembre 1974.
Temps de marche : 5 heures environ.

Départ : place de la Gare à Aigle pour
Gryon à 8 h. 15. Retour à Aigle à 17
heures environ. Inscriptions : auprès du
chef de course, M. Charles Buttet , Col-
lombey, tél. 025/4 23 28 ou de l'Union
valaisanne du tourisme, Sion, tél. 027/
2 21 02 pendant les heures de burea u,
jusqu 'à vendredi 22 novembre à midi.

Notre p hoto montre l'état actuel des travaux ; dans le prolongement, la route col-
lectrice conduisant à Charrat.

L'égocentrisme au volant...
Les résultats de l'enquête de l'ACS-Va-

lais sont beaucoup moins surprenants
qu'on pourrait le croire à première vue.

En ce qui concerne notamment la limi-
tation de la vitesse hors des localités, rap-
pelons que le choix du plafond de 100
km/h émanait du BPA (Bureau de préven-
tion des accidents) qui s'était fondé pour
cela à une règle dite « des 85 % ». Ce qui
revient à dire que 85 % des automobilistes
ne dépassent pratiquement jamais 100
km/h, d'où le choix de ce plafond.

Il n'est donc pas étonnant de relever un
82 % de « sondés » se prononçant pour la
limitation, tant il est vrai qu'une très large
proportion de conducteurs n'admettent pas
que d'autres ne conduisent pas comme
eux. Si eux-mêmes se contentent de telle vi-
tesse, pourquoi les autres n'en feraient-ils
pas de même ?... Ce raisonnement est dé-
plorable, mais absolument caractéristique
de l'attitude qui règne sur notre réseau.

Plus étonnant, en revanche, apparaît le
fait qu'une large majorité se soit dégagée
en faveur des 120 km/h. Cela tient proba-
blement à l'importance des tronçons sous
régime de la dérogation à 120 km/h dont
nous disposons dans notre canton.

La question de la limitation sur les au-
toroutes, en ce qui concerne ce sondage,
est peut-être moins intéressante. D'abord
parce que le Valais ne possède pas d'au-
toroute. Ensuite, en ce qui concerne le

choix des vitesses, celui-ci est inévitable-
ment subjectif , chacun choisissant sa
petite limitation en fonction des possi-
bilités de sa voiture, ce qui est également
symplomatique d'un égocentrisme malheu-
reusement fort répandu.

C'est enfin du même schéma que relève
le résultat recueilli par l'ACS pour ce qui
est du port obligatoire de la ceinture de
sécurité. Les gens qui s'attachent n'ad-
mettent pas que d'autres ne le fassent pas...

Il est bien loin, en Valais aussi, cet esprit
d'indépendance qui caractérisait naguère
l'automobiliste. Si l'on continue sur cette
voie, certains automobilistes ne pourront
bientôt plus supporter que « les autres »
n'aient pas, comme eux, des sièges rouges !
A moins que Berne ne les devance en édic-
tant une ordonnance fédérale réglementant
ce détail... (r.)
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Comparez: avec Satrap, vous payez la qualité - pas le nom! NOUS pOUVOMS encore I
livrer quelques voitures

neuves
au prix : 15.7.74

ancra
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Satrap-humidor
Humidificateur très jouissant et déga

Satrap-mobil 2000
Chauffage principal pour des pièces

Satrap-mobil 1200
Chauffage principal pour de petites

Réglage agéant aussi de la ch
3 positions.
Contenance 14 litres

pièces, ou complémentaire pour desmoyennes, ou complémentaire pour
de grands locaux.
La plaque assortie
en céramique
Fr.26.-

locaux de
moyenne et de
grande dimensions

Garage CITY, rue du Slmplon 32 B, MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28

Agence
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Satrap-aspiro
L'aspirateur traîneau très
maniable au robuste
moteur de 625 watts.
Avec de nombreux
accessoires.

Tous les appareils Suisse des Consomma-
avec déclaration teurs et du FPC, Fonda-
de produit offi- tion pour la Protection

du FSC, Fédération des Consommateurs.

A vendre I A vendre A vendre A vendre

orgue
électronique
Farfisa Leader

2 claviers
nombreux registres
Etat de neuf
Prix intéressant

S'adresser au
2 24 40

36-654

160200.-

'%
Solution aux problèmes de

CAPTAGE D'EAU
ARROSAGE
LUTTE ANTIGEL

Puits filtrants
Renseignements et devis sans engagement

swissboring
Avenue de la Gare 50 1001 Lausanne

Tél. 021 /22 82 81

Parois moulées Pieux Ancrages Forages Injections
Puits filtrants Sondages Etudes géotechniques

SATRAP-superautomatic i__
BIOP4-3 ^%
Une véritable machine à laver
automatique pour 4 kg de linge, M
avec 12 programmes +1 pro-
gramme BIO. De grandes perfor- ~P

mances pour un petit format:
haut. 64 cm, larg. 58 cm, prof. 45 cm.
Parfaitement silencieuse. La machine à
laver de demain - à un prix d'hier!

A LOUER

en ville de Sierre

appartements
de 2, 3 et 4 pièces

Tél. 027/5 42 42

de 7 h. 30 à 12 h.
de 13 h. 30 à 17 h.

36-201

Fiat 124 Spécial
En parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 5300 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

VW 1200
En parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 1850.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Ford Caori 1600
En parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 5200 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

«d^V v MANTEAUX et VESTES
Z«fyi "' DAMES
&**

Grand choix à des prix intéressants...

R | D L R \m% CONFECTION - NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20

Verbier
Nous cherchons, pour la saison d'hiver
ou à l'année

une couturière
s'intéressant à la vente

Faire offres écrites avec références et
photo à OREILLER Sports, 1936 Verbier

36-5009

A vendre

chambre
à coucher
noyer
lits jumeaux, literie,
rideaux, tapis
Fr. 1000.-

Tél. 027/2 83 58
dès 14 heures

36-302039
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Vente juridique
Failli : Société Codimode SA

boutiques de vêtements, Martigny et Genève

Dans la faillite précitée, l'Office des faillites de Martigny vendre à l'enchère
unique, au plus offrant, samedi 23 novembre 1974, dès 14 heures, dans les
locaux de la faillie, à l'avenue du Léman 3 b «Boutique des Jeunes», à
Martigny-Ville (route Sion - Lausanne) les objets suivants, savoir :
matériel de décoration, matériel de magasin, une banque de magasin, une
caisse enregistreuse CITIZEN, un aspirateur APOLLO, 2 spots, une lampe
de bureau, une table de conférence, des chaises et des fauteuils de
bureau, une machine à café ILLI, 2 tables de service, un grand bureau
directorial en L, un bureau en L avec table-dactylo, une armoire métal-
lique à portes coulissantes, une armoire métallique à 3 corps.
Il s'agit de meubles à l'état de neuf.

Conditions de vente à l'ouverture des enchères.
Paiement comptant en espèces.

Les portes seront ouvertes à 14 heures pour visite.
Les ventes commenceront à 15 heures.

A. Girard, préposé

Grand choix de skis piste et promenade

mmmOW te
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36-1085

Ou'est-ce un fonds ne
placement et à quoi sert-il?

L'UBSvousIe dit.
Vous désirez placer votre argent
à long terme. Mais comment?
Vous pouvez acheter des actions , des obli ga-

tions ou des immeubles. Cependant , ce genre d'in-
vestissement exige non seulement des connaissances
spécifique s et beaucoup de temps, mais aussi des
ressources importantes. L'acquisition d' un im-
meuble, par exemple, représente déjà un investisse-
ment dépassant les possibilités financière s de la
grande majorité des gens. En ce qui concerne les
placements en valeurs mobilières , il faudrait tou-
jours pouvoir se permettre d'acheter un grand
nombre de titres différents, afin de réduire les ris-
ques, de réunir le maximum de chances de plus-
values et d'obtenir un bon rendement.

Voici la liste de ces 17 fonds

La solution,
c'est les fonds de placement

Ils permettent a chacu n de faire un placement
en titres ou en immeubles. La fortune d'un fonds est
constituée par les apports en argent des personnes
achetant les parts de ce fonds. Le fonds de place-
ment , suivant son but , place cet argent en actions, en
obligations , ou alors en immeubles. Les parts sont
aussi émises en petites coupures , de sorte qu 'investir
dans l'économie est à la portée de tous. Grâce à la
diversification des placements, le risque couru est
plus faible que celui découlant d'investissements
directs , d'autant que les fonds de placement peuvent
compter sur une direction compétente et sérieuse et
s'appuyer sur une grande banque.

Les 17 fonds
de l'Union de Banques Suisses
Par l'intermédiaire de l'intrag S.A., Gestion

d'Investment Trusts , société qu 'elle a fondée en 1938
avec le concours de trois banques privées de renom,
l'UBS (banque dépositaire) gère 17 fonds de place-
ment, dont 13 en actions , 3 en obligations et 1 en
immeubles. Réunissant une fortune d'environ 6 mil-
liards de francs, les fonds Intrag viennent en tête des
fonds suisses.

Les fonds de placement Intrag sont dirigés avec
soin et compétence. Une équipe de spécialistes sur-
veille les fonds jour après jour et adapte la com-
position des portefeuilles à l'évolution de la situation
économique. Ainsi , les meilleures conditions sont
remplies pour assurer le succès d'un placement à
long terme, et les parts de fonds sont faites pour un
tel placement.

Occasions - A vendre
65 CHAISES

EN BOIS
dossiers cintrés,

modèle classique, pour cafés
restaurants, pour

salles de sociétés
etc.

20 BOIS DE LITS noyer, chêne,
etc., style Ls XV, et divers 1 pi.
20 sommiers et matelas crin ani-
mal, 1 bureau plat chêne usagé,
1 long meuble vernis blanc avec

plusieurs tiroirs et portes

S'adresser à
Jos. Albini, Montreux

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

Très bon piano
d'étude

Paul GENEUX
Martigny (face gendarmerie)
(suce. N. Donati)
Chapellerie, confection pour
hommes et garçons

Tél. 026/2 25 32
36-90793

AMCA GERMAC
America-Canada Trust Fund Fonds de Placement en Actions
BOND-INVEST !:«!,„„ ,
Fondsde Placements Internationaux CàLUolN VCOT
en Obligations Fondsde Placements Internationaux
PANAP en Valeurs Mobilières
Fonds de Placement en Actions HELVETINVEST
Canadiennes Fonds de Placement en Valeurs

CONVERT-INVEST *T°*} Revenu Fixe
Fonds de Placements Internationaux I I  AC
en Obligations Convertibles Fonds de Placement en Actions

DENAC ¦ltaliennes
Fonds de Placement en Actions du PACIFIC-I N VEST
Commerce de Détail et de l 'Industrie Fonds de Placement en Valeurs
Alimentaire Mobilières de la Zone du Pacifique
ESPAC ROMETAC-INVEST
Fonds de Placement en Actions Fondsde Placements Internationaux
Espagnoles dans le Secteur des Matières
PII RIT Premières et l 'Industrie Energétique
Fonds d'Investissement en Actions SAFM
Européennes South Africa Trust Fund

FONSA SIMA
Fonds de Placement en Actions Fonds Suisse de Placements
Suisses Immobiliers
FRANCIT
Fonds d'Investissement en Actions
Françaises

Prenez contact
avec un conseiller en placement UBS

Il vous suffit de convenir d un rendez-vous avec
le conseiller de la succursale UBS la plus proche.
C'est un homme de métier qui saura vous conseiller
objectivement.

Si, au préalable , vous désirez étudier plus en
détail la question des fonds de placement , comman-
dez notre brochure « Les fonds de placement Intrag »
en nous retournant le bon ci-dessous. __

r->

Coupon
Veuillez m envoyer gratuitement votre brochure
« Les fonds dép lacement Intrag»

¦ M./M""/M'" , |
Profession 
Rue '

I NP _ Localité NFA/1 .
Ecrire en caractères d ' imprimerie s. v . p. '
A envoyer à: Union de Banques Suisses ,¦ Département AFON , case postale 645,
¦ 802 1 Zurich. ¦

Union de Banques Suisses

mi\ Zurich.

Exposition-vente
de tapis d'Iran

du 21 au 25 novembre 1974
au château de Villa, SIERRE

Ouverte tous les jours de 10 à 21 heures, dimanche inclus

• Une occasion unique de découvrir notre grand choix,
présenté par un spécialiste

• Des pièces semi-anciennes, des tapis de soie et tapis
nomades, choisis individuellement dans le pays d'ori-
gine

• Des tapis authentiques, de qualité supérieure, à des
prix particulièrement réduits

Venez examiner notre collection et comparer nos prix.

Tapis d'Iran, Reza Oskoui, rue du Conseil 19, 1800 Vevey
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Prix, qualité et fraîcheur
à deux pas de chez vous

laC^ource
Foire au lard SION Condémines-Ouest, tél. 027/2 42 93

Votre boucher, M. Hubert Gillio

bœuf

Cuisse de bœuf
Epaule de bœuf
Cou de bœuf
Devant de bœuf
Rôti cuisse de bœuf
sans os

—M. M ¦ ¦

¦ ¦ ¦

^5ê
L 4>

Demi-veau

Côtelettes de porc ie kg 15.—
m

SA pour la fabrication du magné
slum à Martigny
cherche une

secrétaire
ayant de bonnes connaissances
en allemand.

Travail varié. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre à l'adresse ci-dessus
ou téléphoner au 026/2 26 25

Hôtel Le Mazot, Verbier
cherche pour la saison d'hiver

une sommelière
ou fille de salle
un commis de cuisine
ou chef de partie

Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à Willy Griessen
Tél. 026/7 28 12-13

36-33628

Café-tea-room de la Poste
1875 Morglns
Tél. 025/8 31 22
cherche

jeune fille
comme sommelière

Débutante acceptée
36-33625

Serveuse débutante
est demandée pour la saison d'hi-
ver dans petit café.
Pas de travail le soir.

Offres au buffet de la Gare
1934 Le Châble
Tél. 026/7 11 34 36-33624

Stella
als kaufmânnlscher Angestellter
im Raume Siders
1 Jahr Praxis am Bankschalter.

Offerten sind zu richten unter
Chiffre MA 45498 an Mengis An-
noncer Postfach, 3900 Brig.

.. . .. une vieille maisonnettemagasin alimentation „m .ou oetite ferme

36 3̂302 appartements

Café-bar Le Richelieu, Sion A remettre à Sion Qui vendrait
engage :

. _  ..i ,«»:ii _

de bonne renommée, bien situé dans village valaisan ?
sur grande artère et entièrement Possibilité d'échange avec appar-
agencé. tement sur la côte espagnole

Chiffre d'affaires important. Ecrire sous chiffre P 36-33603
36-3475 à Publicitas, 1951 Sion.

Conditions de reprise très inté- 
ressentes.

Pour tous renseignements , Vieille maiSOPI
tél. 027/2 39 83 si possible avec rural et terrain, pour la

36-33320 garde de 3 à 4 pièces de bétail.
Paiement comptant.

A louer à Martigny, avenue de la Gare ™™ °n<* éc
/_'H

so,us cn' P 36-302041
à Publicitas, 1951 Sion.

de 3</2 pièces et 4'/2 pièces °n cner^^ région Nendaz-Statl

Peintre- Hall avec cheminée

carrossier Prix intéressant terrain 1000 m2 env
chercha pmnioi Pour visiter : Mme Marquischerche emploi 

Tél. 026/2 25 67 36-90900 pour construction d'un chalet.

Particulier cherche à acheter à Cha- 3 plèCCS
moson, région Grunier-Châtelard r 

à |ouer pour ,e 1 12 74

On cherche, région Nendaz-Station

MARTIGNY

Rue de la Maladière 8
Fr. 385.- tout compris

Pour traiter : Soglm SA, Maupas 2
Lausanne, tél. 021 /20 56 01

sommelière
(sommelier)

Tél. 027/2 71 71

Bon café cherche

sommelière
débutante

Tél. 026/8 41 85

cherchons

dame
pour la tenue d'un
ménage de 2 per-
sonnes à Sion.

Tous les jours, le ma-
tin Jusqu'à 13 h. 30,
sauf le dimanche.

Tél. 027/2 14 13
(heures des repas)

36-33621

Secrétaire
8 années de pratique

cherche emploi à mi-
temps dans bureau
de la place de Sion.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302046 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche
pour Sion

première
coiffeuse
compétente
et qualifiée

Bon salaire

Entrée à convenir

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-<33630 à
Publicitas, 1951 Sion.

, vous propose sur demande

porc
Demi-porc avec
dépouille
Jambon frais sans pied

Epaule fraîche sans pied

Gilet lard frais sans os

Jambonneau frais
Lard blanc de dos

40
kg y.OU

kg 8.50
Kg 7.20
kg 6.40
kg 3.—

kg 8.10

16.80

ie kg 13.80 Découpage gratuit

Vendredi 22 et samedi 23 novembre

11.20
9.30

kg %!¦

w . ._., r. ._--__.,  _ i_

Libre tout de suite. Crans-sur-Sierre, à vendre 0ttl'e écrite sous chif,re p 36-33609
à Publicitas, 1951 Sion.

appartements et studios 
,- , „ A louer à Martigny, Les Glariers,
ch!f?re

0
plSo4

0
3
U
I dès Fr. 55 000.- entièrement rénové*

Publicitas, 1951 Sion. Facilités de paiement

D̂  ̂ 100̂ \ — appartement 3 pièces
SlEDDC-AnCMi^C Fr. 375 — rhnrnoc rnmnricocrempla-

cements
comme
sommelière
1 à 2 dimanches
par mois

Tél. 027/2 62 48
Sion (heures repas)

36-03626

I 3960
E N C E Fr" 375 ~ charges comprises.

Libre début décembre ou à con
S I E R R E  venir.

Tél. 026/2 18 75 36-33523

Cherche à louer, région Crans-
Montana, à l'année

chalet
ou rez-de-chaussée de chalet
3 chambres à coucher

Tél. 027/7 16 67
97-32415

Très bel appartement 4' , pièces
avec garage + participation à la
piscine, à Châteauneul-Conthey

serait échangé
contre terrain
pour construction de 4 à 5 villas.
Région Ardon - Vétroz - Conthey.

Ecrire sous chiffre P 36-901799
à Publicitas, 1951 Sion.

Le restaurant
•Le Français»

Sion

cherche

sommelière

Tél. 027/2 50 98

36-33631

Nouvelliste
votre

journal

A louer (dans bâtiment de 3 ap-
partements) à 5 km de Martigny

bel appartement
ensoleillé , avec cuisine agencée,
salon, salle à manger, 2 cham-
bres, hall meublable, balcons et
terrasse.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-33475
à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter

vigne de 2500
à 5000 toises

Ecrire sous chiffre P 36-33294
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre à Sion

grand bar a café
Facilités de paiement
exceptionnelles

Ecrire sous chiffre P 36-302033
à Publicitas, 1951 Sion.

Salllon, à vendre

demi-maison
comprenant :
1 cuisine
2 chambres

à coucher
1 salon

bain et WC
2 grandes caves
avec petite vigne
dans voisinage
immédiat
Conviendrait pour
couple retraité ou
résidence secondaire
Fr. 80 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-901790 à
Publicitas, 1951 Sion.

Savièse
A vendre

appartement
neuf en PPE
de 47, pièces
109 m2
Situation tranquille
et ensoleillée
Vue imprenable

Fr. 155 000.-
Hypothèque 90 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-901789 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
centre ville Sion

2 dépôts
d'une superficie
totale de 150 m2

Avec place de parc.

Ecrire sous
chiffre P 36-33599 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à St-Germaln-
Savièse

joli petit
appartement
rustique, de 3 pièces,
avec balcon et cave.
Fr. 300.- + charges

Tél. 027/2 02 29
le soir

36-302036

de 3 pièces

A louer au centre de
Montana,
dans Immeuble neul

appartement

Grand balcon au sud
Libre fin décembre

Tél. 027/7 68 62
ou 027/7 31 80

36-33554

Je cherche à louer

studio ou petit
appartement
au centre du Valais. .
De préférence
sur le coteau.
Situation tranquille et
indépendante.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302044 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, centre

appartement
de 3 pièces
mi-confort

Tél. 027/2 00 86

36-33344
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Incroyable
attitude !...

- Epris de théâtre, des gens de
métier ont tenté de constituer une
troupe. Us ont réussi à grouper des
comédiens, à monter une p ièce et à
la jouer. Je suis allé voir leur spec-
tacle. Il était de haute qualité. Ce
fu t  le succès. Dès lors, ces artistes
pouvaient se présenter à Sion, à
Martigny, à Monthey, et dans plu-
sieurs villages. Ils n 'auraient pas
déçu les amateurs exigeants, bien
au contraire : ils les auraient
enchantés.

Le théâtre est un art qui peut se
développer très largement s 'il
trouve un écho dans la population ,
d'une part et si, d'autre part , les
autorités locales répondent aux

iladie , accidents et maternité ».
M. Armand Bochatay, conseiller na-

¦ propositions des animateurs. Ces
' derniers, dans un élan de fo i  et I
| d'enthousiasme, ont écrit à une I
. centaine d'administrations com-
I munales pour obtenir une salle et |
I présenter le spectacle. Tenez-vous l
: bien : ils ont reçu UNE réponse.

Avouez que c 'est décourageant ! j
- Notre volonté est de constituer I

' un ensemble suscitant une émula- .
| tion tant sur le p lan de la création I
i artistique que sur celui de l'intérêt I
I actif du public.

C'est par une longue déclaration I
¦ d'intention, honnête et sincère, |
I qu 'ils voulaient entrer en action.

Cette troupe est en p éril. Elle a \
. trouvé porte close à peu près par - i
I tout.

C'est incroyable !
Ça n 'est pas pensable.
Faudra-t-il qu 'elle se saborde ?
Ça fait mal d 'y penser !
N 'y aura-t-il personne, en Valais .

j dans la partie de langue française , I
i pour sauver ce qui peut l 'être avant I
' qu 'il ne soit trop tard ?
I Cet art, les comédiens en I
¦ question voudraient la mettre au |
' service du public et de la jeunesse

Une aubaine, non ?¦
Nos autorités locales n 'en veu- '

I lent pas : on est tenté de le \
. supposer.

C'est triste ! C'est aberrant ! '
I C'est profondément regrettable !

Une salle à disposition. Est-ce i
I trop demander ?

Isandre |

tiçois-josepn tsagnoua.
n partie administrative de c

semblée, il sera surtout présenté le tionai, parlera de I'« arrêté fédéral ins-
rapport d'activité du président, suivi tiluant des mesures propres à améliorer
d'une discussion. les finances fédérales » et de l'« arrêté

I
En deuxième partie, deux orateurs fédéral freinant les décisions en matière

s'exprimeront sur les divers objets de dépenses ».
soumis à la votation fédérale du 8 dé- Chacun de ces exposés sera suivi
cembre 1974. d'une discussion'et d'une prise de posi-

M. Hans Wyer, conseiller national et tion du parti.

LE PARACHUTISME : UN SPORT PASSIONNANT
SION. - Si l'on recherche les origines du parachutisme, il faut remonter à 1797.
C'est André-Jacques Garnerin qui fut le premier parachutiste, inventeur de l'en-
gin et du terme. Puis, en 1850, une
s'étaient élancés d'un ballon qui s'était

Le premier saut exécuté depuis un
capitaine Berry, le 1" mars 1912.

Opérationnel surtout , le parachutisme
s'est considérablement développé durant
les deux dernières grandes guerres.

Une chronique de l'aviation nous
indi que que la première tentative de saut
avec un dispositif d'ouverture de parachute
commandé par l'utilisateur fut celle du
Français Lallemand . le 10 juillet  1918, à
Villacoublay.

Plus tard vint le parachutisme sportif ,
qui a à peine trente ans.

4 * *

A Sion, il a pris forme grâce à des jeunes
qui, aujourd'hui , ont déjà conquis de
beaux titres de gloire lors de champ ionnats
suisses, européens et internationaux.

Au centre professionnel , au cours d' une
soirée d'information , M. Gérald -Kummer ,
accompagné de MM. Maurice Constantin
et Edga r Cadosch, parachutistes , a présenté
deux films très intéressants tournés aux
USA, montrant la maîtrise des sauteurs
évoluant individuellement ou en groupe , se
tenant par la main , formant des couronnes,
des étoiles, ou se livrant dans le ciel , avec
une aisance extraordinaire , à de véritables

Allemande imita Garnerin. Tous deux
élevé à un peu plus de 800 mètres,
avion a été réalisé par un Américain, le

acrobaties. En fait : des figures de sty le,
formations d'étoiles comprenant plus de
trente paras, des atterrissages d'une
extrême précision , etc.

Une fois les films passés, un dialogue fut
ouvert et s'anima très vite ; les questions
fusaient. MM. Kummer , Constantin et Ca-
dosch répondirent très aimablement aux
jeunes gens et aux jeunes filles présents
dans la salle à côté de quel ques adultes
qui , eux aussi, en voulaient savoir
davantage sur le parachutisme.

Parmi ces auditeurs et ces auditrices , on
en verra certainement, très bientôt à l'en-
traînement. Cette soirée fut si passionnante
que même les plus âgés se demandaient
s'ils n'allaient pas tenter un saut dans l'es-
pace un de ces prochains jours.

La formation , en vérité , est très rap ide.
Les dangers sont moins grands qu 'on le
suppose. Ils n'existent prati quement plus
ou sont extrêmement rares, très rares
même.

Ce sport , examiné à la loupe des
dépenses qu 'il exige de la part d'un débu-

tant , notamment, n est pas cher.
Le « Para-Club Valais » compte actuelle-

ment 35 membres. Ses dirigeants espèrent
bien dépasser le chiffre de 40 d'ici peu de
temps. Les inscriptions sont reçues à Sion
chez « Air-Glaciers ».

Aux championnats du monde , en 1975,
(qui auront lieu pour la disci pline nommée
« relatif »), les parachutistes valaisans
tenteront de se distinguer comme ce fut le
cas à Strasbourg et en Italie , où ils se pla-
cèrent en tête des classements.

f -g- g
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QUETE ANNUELLE DE L'ŒUVRE
INTERPAROISSIALE POUR LA
CONSTRUCTION DES ÉGLISES

i les pochettes qu'ils ont reçues aux i
offices du samedi et du dimanche '

I ou aux secrétariats paroissiaux. |
i Ceux qui seront absents ce pro- ¦

chain week-end peuvent aussi uti- '
| liser le compte de chèques pos- |
i taux : Œuvre interparoissiale pour ¦
' la construction des églises, Sion, I
_1<M788. _1970, il a passé à 6 1/4 actuellement. Il est

I A—^,__l_ l '̂

SION. - Ainsi qu'annoncé par le « Bulletin paroissial » et en chaire, la quête du
samedi 23 et du dimanche 24 novembre sera faite en faveur de l'Œuvre inter-
paroissiale pour la construction des églises. L'OICE fête cette année ses 20 ans
d'existence. Pendant cette période qui a connu de grandes réalisations - réno-
vation de la cathédrale et de Saint-Théodule, construction des églises du Sacré-
Cœur et de Saint-Guérin, l'OICE a pu constamment compter sur la grande géné-
rosité de la population sédunoise. L'œuvre se plaît à souligner ce fait.

L'OICE est une association dépendant
du conseil de fabrique des paroisses catho-
liques de la ville de Sion. Sa mission est
d'amasser les fonds nécessaires à la cons-
truction des lieux de culte, dans les parois-
ses catholiques. L'OICE ne s'occupe donc
pas de l'entretien de ces bâtiments, pas
plus que des besoins courants du culte. Le
comité de gérance est formé par tous les
curés des paroisses, plus un laïc par pa-
roisse et un secrétaire et un caissier.

En 20 ans, l'OICE a dépensé un peu
plus de 5 millions, pour les réalisations
précitées. On a pu récolter plus de 4,3 mil-
lions , des sources suivantes :
- dons directs : 1 100 000 francs ;
- fêtes interparoissiales et lotos : 800 000

francs ;
- quêtes des dimanches (toutes, sauf 12 ré-

servées à des œuvres spéciales du dio-
cèse) : 1 250 000 francs ;

- les trois quêtes spéciales des années
1971-1972-1973 : 90 000 francs ;

- subsides des autorités : 1 000 000 francs.
Le solde de la dette au 31 décembre

1974 sera d'environ 690 000 francs.
UN OBJECTIF ESSENTIEL

Certes, les paroissiens de Sion ont été
très généreux jusqu'à maintenant, mais

I 
l'effort doit absolument être poursuivi et
encore amélioré. En effet il importe
d'amortir au plus vite cette dette, voire de
créer une réserve pour des besoins futurs.
Il faut aussi savoir, dans cet ordre d'idées,
que les intérêts bancaires deviennent tou-
jours plus lourds. Si le taux était de 5 % en

I Assemblée cantonale
! des délégués du PDC
I L e  samedi 23 novembre prochain, à président du PDC suisse, parlera de

15 heures, à l'aula du collège de Sion, j>« arrêté fédéral concernant l'initia-
se tiendra l'assemblée cantonale des dé- tive populaire pour une meilleure
légués du Parti démocrate chrétien va- assurance-maladie et la révision de la

raisonnable de penser que les versements
des paroissiens devraient être utilisés à
autre chose que d'acquitter des intérêts. La
seule solution logique est donc d'amortir
plus rapidement.

Nous voudrions encore rappeler, pour
éviter toute confusion, que l'impôt du
culte, perçu par la commune et géré par le
conseil de fabrique, sert au traitement des
prêtres et des laïcs employés par les pa-
roisses, aux locations, à l'entretien des édi-
fices, ainsi qu'à tous les frais de culte.
Nous précisons encore que tous les travaux
de l'OICE sont effectués à titre bénévole,
sans frais administratifs autres que ceux
absolument nécessaires .

C'est donc en toute connaissance de
cause que les paroissiens pourront appuyer,
au maximum de leurs possibilités, la quête
de samedi et dimanche prochains. Si le
résultat de la collecte 1973 s'est élevé à
36000 francs, nous sommes certains
qu'avec la bonne volonté et la générosité
de tous, nous pouvons atteindre 50 000
francs cette année.

Les paroissiens apporteront donc |

Association valaisanne
du diabète

Dans le cadre de son assemblée géné-
rale, qui aura lieu le 22 novembre 1974 à
20 heures au buffet de la Gare à Sion , le
Dr Dettwiler fera une causerie sur le
traitement du diabète par l'insuline.

Exposition de presse
à la salle de
Saint-Guérin

SION. - Aujourd'hui au début de l'après-
midi s'ouvre la 6' exposition de presse or-
ganisée par la paroisse de Saint-Guérin.

Cette exposition se tient à la salle sous
l'église. Les heures d'ouverture suivantes
sont prévues : jeudi 21, de 14 à 20 heures ;
vendredi , samedi et dimanche , de 8 à 12
heures et 14 à 20 heures.

CURAGE ET NETTOYAGE
DU LAC DE M0NT0RGE

SION. - C'est par les professions
d'infirmer et d'infirmière que l' on
peut occuper utilement son temps ;
partager ses qualités de cœur ; faire
fructifier son intelligence ; expérimen-
ter son sens de l'organisation et de la
collaboration ; participer à des tra-
vaux scientifiques de recherches pour
la prévention, le maintien et le recou-
vrement de la santé.

MONTORGE. - Il y a quelques mois, le conseil communal a décidé de procéder
au curage et au nettoyage du lac de Montorge. Des démarches ont été entrepri-
ses, auprès de la Confédération et du canton, pour obtenir une participation
financière. Le secteur de Montorge est en effet classé zone protégée.

Les spécialistes des services de la p êche et de la voirie, sur le radeau de fortune

Le devis pour ces travaux s'élève à Fr.
500 000- La Confédération partici pera
pour 50% au coût des travaux , et le canton
pour 30 %. ******

PREMIERS TRAVAUX

Le Service de la voirie de la commune a
effectué des essais de pompage d'eau avec
du matériel de la protection civile. L'Ecole
de recrues des troupes de répara tion 282
db Thoune, en service dans la région du
bois d'Aproz, est également intervenue
pour pomper l'eau du lac. En dix heures,
la nappe avait baissé de 15 cm. Quelque
600 000 m3 d'eau ont été déversés dans les
décharges proches. Vendredi dernier , le
pompage a dû être arrêté car des poissons
restaient sur la vase.

« RAMASSAGE » DES POISSONS

Le Service cantonal de la pêche et le
Service de la voirie se sont occupés hier de
« ramasser » les poissons, à l'aide de la pê-
che électrique. Il y a énormément de tan-
ches rouges ainsi que des carpes, des gar-
dons et des carassins qui sont transportés
dans une gravière appartenant à la com-
mune, près de la Printze , à Aproz.

La formation des infirmiers et des
infirmières est désormais gratuite ; des
allocations mensuelles leur seront ver-
sées dès le premier mois d'études et
tout au long des trois ans.

Si l'on désire travailler en équipe,
en devenir l'animateur, faire une
expérience des plus captivantes qui
soit, alors il faut prendre des informa-
tions à l'Ecole valaisanne d'infirmiè-

LES AMENAGEMENTS PREVUS

La surface actuelle du lac est de quel que
9000 m2. Elle sera portée à 28 000 m 2 ,
tout en protégeant l'éta t actuel des
lieux , les roseaux, les buissons, les arbres ,
les nénuphars, etc.

La partie ouest du lac sera plus spéciale-
ment curée. Il est prévu d'excaver quel que
60 000 m3 de terre. Celle-ci sera utilisée , vu
sa composition , pour l'agriculture. La com-
mune en a réservé environ 200 camions.

Un dessableur est construit à l'est du lac
afin de recevoir les eaux amenées par le
bisse de Lentine. Ces eaux, dorénavant, se-
ront introduites dans le lac par ruisselle-
ment à travers les roseaux.

Les travaux seront terminés pour la fin
du mois de février prochain. En une quin-
zaine de jours , le lac sera ensuite à nou-
veau rempli. 11 a , d'ores et déjà , été décidé
de remettre des poissons dans le lac, à part
les tanches rouges.

C'est la première fois que le lac de Mon-
torge est curé et nettoyé de cette façon. Les
autorités doivent être félicitées pour celte
heureuse initiative. Avec la route qui en-
toure ce lac, la piste Vita , Montorge est le
lieu idéal de promenade et de détente.

-gé-

J

res et d'infirmiers, à Sion , Agasse 5,
1950 Sion, tél. 027/2 23 10.

Bulletin-réponse :
Veuillez m'envoyer la documenta-

tion se rapportant à votre école.
Nom : 
Prénom : 
Age : 
Adresse exacte : 

Les « Pionniers du val d'Hérens »
Réussite et confiance
LES HA UDERES. - La société sportive
« Les Pionniers du val d'Hérens » s 'est
réunie en assemblée générale sous la
présidence de M. Jean-Paul Bovier.

Après avoir liquidé les affaires ad-
ministratives, les membres ont entendu
un rapport de M. Maurice Rang sur
l'activité estivale, qui fu t  marquée par
une forte participation aux marches
populaires Moral - Fribourg et Payerne -
Romont. On a rappelé le succès de Nar-
cisse Gaspoz qui a remporté le chal-
lenge de la catégorie populaire.

Le club a organisé avec succès la
marche des 20 et 21 juillet 1974 à la-
quelle 608 personnes prirent part.
Autre réussite : le rallye-voiture avec
grillade.

Dans le courant de cet hiver, il est

prévu un relais nocturne le 28 décem-
bre, un relais le 22 février, une course à
skis et marche populaire le 23 février
1975.

Une piste « Vita » sera créée à la
« Tauje », aux Haudères.

Voilà pour l'essentiel. Des comp li-
ments ont été adressés notamment aux
membres les plus méritants, à Mlle. Mo-
nique Gaspoz qui s 'est bien remise d'un
accident survenu lors d'une marche
populaire.

On a entendu les aimables propos de
MM. Jean Maistre, Pierre Gaspoz, Fran-
cis Anzévui.

Les « Pionniers du val d'Hérens », ar-
rivés au terme de leur première année
d'activité, voient l'avenir avec con-
fiance.
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Une profession sur mesure...
pour qui souhaite indépendance, sécurité et responsabilités
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un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre bou-
langerie-pâtisserie équipée de
manière très moderne

1 boulanger
1 pâtissier
1 aide de fournil

Pension et chambre à disposition.
Libres le samedi après midi et
tout le dimanche.

Faire offres à : Boulangerie-pâ-
tisserie Beck AG, 3920 Zermatt
Tél. 028/7 72 48
et dès 17 h. 028/7 89 15

garçon ou fille de salle

'... ;. •¦

expérimenté(e)

Capable d'assurer un service
soigné. Bonne présentation. Non
stable s'abstenir.

Café-restaurant La Grappe d'Or,
Ardon, fam. J.-P. Delaloye
Tél. 027/8 12 01 36-33555

Hôtel Richelieu, Sion
engage

une personne
pour aider au buffet

Tél. 027/2 71 71
36-3475

Important commerce de Sion offre
travail varié dans de bonnes con-
ditions de salaire avec avantages
sociaux à

un(e) aide-comptable
titulaire d'un diplôme d'employé
de commerce ou équivalent.

Ecrire sous chiffre P 36-901787
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille, possédant diplôme
commercial, cherche place à Sion
ou environs comme

employée de bureau
Offre écrite sous ch. P 36-301012
à Publicitas, 1951 Sion.

Le bureau de construction
des autoroutes vaudoises

cherche pour sa section des travaux à Vevey

secrétaire
habile et consciencieuse, apte à s'occuper de tous les
travaux de bureau.

Entrée en service : immédiatement ou à convenir.

Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, au Bureau des autoroutes, section des travaux,
route de la Crottaz , 1800 Vevey.

Seules les offres des candidates suisses ou au béné-
fice d'un permis C seront prises en considération.

22-100

facteur
factrice

Nous offrons une formation complète
et variée d'une année, un bon salaire
dès le début et les prestations sociales
d'une grande entreprise.
Documentation et formule d'inscription
peuvent être demandées à la Direction
d'arrondissement postal de 1001 Lau-
sanne ou 1211 Genève.

Boucherie C. Moret, Verbier
Tél. 026/7 14 46 -7  18 17
cherche, pour le 1er décembre
ou à convenir

une fille de ménage
un boucher-charcutier

Bon salaire à personnes capables
36-33572

Restaurant Plaza, Crans-Slerre,
cherche

sommelière
connaissant parfaitement les deux
services. Gros salaire.

Tél. 027/7 20 83
36-33589

Kiosque à Martigny
cherche

vendeuse
Tél. 026/2 21 17

36-90908

Verbier. Centre alimentaire cher
che pour la saison d'hiver

une vendeuse
connaissant la caisse

une aide
pour le ménage

Bon salaire

Tél. 026/7 12 87 36-90905

femme de ménage
pour nettoyage des bureaux
Entrée fin novembre

Tél. 026/2 18 36
ou 2 68 69 (privé)

36-90906

Nous cherchons

COUple d'un certain âge
pour s'occuper de la conciergerie
d'un immeuble résidentiel à Gra-
velone-Sion.

Offre écrite sous ch. P 36-33407
à Publicitas, 1951 Sion.

Commune de Blonay
La municipalité de Blonay met au concours un second
poste d'

agent de police
Conditions :

- justifier d'une instruction suffisante
- bénéficier d'une excellente santé et jouir

d'une bonne réputation
- être incorporé dans l'armée
- connaître si possible la dactylographie et une

seconde langue nationale. Etre apte à effec-
tuer différents travaux de bureau dans le
cadre du contrôle des habitants

Traitement : selon âge et aptitudes.
Avantages : selon statut du personnel et cahier des
charges, qui peuvent être consultés ou obtenus au
greffe municipal.
Inscription : faire offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, curriculum vitae, photo, certificats et attes-
tations habituels, à la municipalité de 1807 Blonay.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès du syndic ou du secrétaire municipal
(tél. 021/53 13 43)

La municipalité

Beau magasin de confection, centre ville
à Sion, cherche

vendeuse-retoucheuse
à la demi-journée (matin)

Faire offres sous chiffre P 36-901793
à Publicitas, 1951 Sion.

Proposons travail immédiat à

\\ Hà2 électriciens XSvèâS'câbleurs —*=a^

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

Verbier
Nous cherchons pour la saison d'hiver

1 vendeuse
1 vendeuse à mi-temps

(3 jours par semaine)

Faire offres écrites avec références et
photo à Oreiller Sports, 1936 Verbier.

36-5009

Hôtel Victoria à Vercorln
cherche

sommelière
Saison d'hiver
Entrée le 6 décembre

Téléphonez avant 10 heures
au 027/5 13 70 36-33637

Café-restaurant La Matze
Sion

cherche

une fille de cuisine

Tél. 027/2 33 08
36-1212

Chef de cuisine
cherche place, saison d'hiver
(évent. aide du patron - gérant).

Ecrire sous chiffre P 36-1290
à Publicitas, 1951 Sion

ou téléphoner au 026/2 27 60

Buffet CFF, 1400 Yverdon
engage

sommeliers (ières)
Tout de suite ou date à convenir.
Débutant(e)s accepté(e)s. Gain
élevé. Horaire continu et bien
étudié. Congés réguliers. Choix
de chambres, studios et apparte-
ments à loyer modéré.

Candidats sérieux, veuillez adres-
ser vos offres à la direction
Tél. 024/21 49 95

22-14805

Restaurant
Snack-City
Sion

cherche

sommelière
et

garçon ou fille
de buffet

Tél. 027/2 24 54

Maison spécialisée (Suisse romande) dans les fournitures agri-
coles et horticoles cherche, pour l'extension de son département
agrochimique

Nouvelliste
votre

journal

1 REPRÉSENTANT
• Age idéal : 25 à 35 ans
• Bilingue (français-allemand souhaité)
• Responsable de la promotion de ses spécialités antiparasitaires

auprès de sa clientèle (fleuristes, pépiniéristes, paysagistes,
etc.)

Nous demandons :

• bonne connaissance technique
• connaissance de la clientèle
• esprit d'initiative et d'entregent

Nous offrons :

• bon traitement - possibilité d'avancement
• prestations sociales d'avant-garde
• bonne ambiance de travail

Faire offres sous chiffre P 36-901800 avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Publicitas, 1951 Sion.

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

Jeune fille possédant
maturité commerciale
cherche place
comme
employée
de bureau
Région Martigny
Date d'entrée
à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-901796 à
Publicitas, 1951 Sion. Villa Clermon

Avenue des Mousquines 42
Lausanne

26 - 27 - 28
Cuisinier
cherche emploi

Bonnes références.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302032 à
Publicitas, 1951 Sion.

novembre
dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30

Gros a
gagner

Gymnasienne
18 ans, cherche em-
ploi, du 26 décembre
pour 10 jours env.,
dans station de mon-
tagne.

Tél. 021/32 18 86
22-309278

Magasinier
en alimentation ou
pièces détachées

cherche emploi

à Sion ou environs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302037 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

jeune
vendeuse

Tél. 027/2 46 04

36-33258

Professeur d'anglais
donnerait

leçons
d'anglais
privées

Région Sion
Prix raisonnable

Tél. 027/8 32 59

36-302008

PARTOUT, ville, cam-
pagne, sous abri ou
en plein air

ELEVAGE simple,
facile, propre, chez
soi, avec petite place.
Augmentera rapide-
ment vos revenus ou
préparera et agré-
mentera votre retraite
suppléera à l'AVS,
etc.
Achat garanti de la
production.
Demandez vite docu-
mentation Illustrée
gratuite et sans enga-
gement.

Terix N
case 5
1211 Genève 9

57-731005

Samedi 23
et lundi 25 novembre

de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures

Les soussignés sont chargés de
vendre pour cause de succession

mobilier d'époque,
ancien, de style

Commodes Ls XV dont une estam-
pillée Ellaume - Ls XVI
bureau Ls XVI marqueté

tables diverses - guéridons
tables à jeux

tables chevet Ls XIII - U XV - Ls
Ls XVI - anglaise - chinoise, etc.

lits à 1 et 2 places
lits de repos Ls XVI

canapés - chaises - fauteuils
bergères Ls XV - Ls XVI
rembourrés et cannés

coffre - salon 3 pièces Ls XIV
fauteuils cuir, etc.

Paroi bibliothèque

Tapisserie Aubusson
signée L. Guillornichon

Très belle pendule écaille
pendule neuchâteloise

Paravent peint

Miroirs - trumeaux

Peintures
Aquarelles
Gravures

signées et attribuées a
Binet - Gachet - Menard. etc.

Tapis d'Orient
chinois - Sparta - Sarouk-mir
Pendeh - Boukara - Yomouds

Afghan, etc.
toutes dimensions

Lustres à cristaux
Lustres hollandais

Appliques - girandoles

Livres
Bibelots
Vaisselle

verrerie - argenterie

Lingerie - literie

Cuivres

et quantité d'objets trop longs
à détailler

GALERIE POTERAT
Ch. Grlsonl

commlssaire-prlseur
av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente, adjudication
à tout prix, sauf quelques articles

à prix minimaux.

Vente sans garantie
Echute : 1.5 %
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Voir NF du 19 novembre) 

SIERRE. - Nous avons relaté dans l'édition de mardi 19 octobre la conférence
donnée par le conseiller national Otto Fischer, directeur de l'Union suisse des
arts et métiers. Aujourd'hui, nous relatons l'essentiel du débat qui suivit l'exposé,
en rapportant les questions qui furent posées à M. Fischer et les réponses qu'il y
apporta.

- En parallèle avec une éventuelle révi-
sion de la loi sur la concurrence déloyale. .
ne peut-on pas envisager une révision de la
loi sur les cartels ?
- La loi sur les cartels n'est pas le levier

de commande dans le cas qui nous préoc-
cupe - commerce de détail et grands
centres commerciaux. Par exemple, nul
n'ignore la dépendance des fabricants de
la pression qu 'exercent sur les prix d'achat
les grandes organisations de vente. Cepen-
dant , la commission des cartels ne peut
jamais intervenir , faute de preuves.
- Pouvez-vous nous renseigner au sujet

de la législation relative à l 'implantation
de grandes surfaces de vente qui a été mise
sur p ied dans d'autres cantons ?
- Le canton de Zoug a mis sur pied une

législation assez stricte à ce sujet. Elle in-
terdit l'établissement de centres d'achat ne
correspondant pas aux besoins réels de la
population résidente dans la région d'im-
plantation.

Le canton de Fribourg a introduit des
limitations et des obligations prici palement
en ce qui concerne la prise en charge des
frais inhérents à la construction des routes
et à l'équipement.
- Sans demander le protection nisme,

l'heure n 'est-elle pas venue de rétablir
l'égalité en revoyant l'aspect fiscal des
coopératives notamment ?

- C'est un fait que tout le monde n 'est
pas sur le même échelon de l'échelle
fiscale et qu 'il y a matière à révision dans
ce domaine.
- Que pensez-vous des « super-bénéfi-

ces » des entreprises de distribution des
produits pétroliers notamment ?

- Le mal n'est pas dans les bénéfices
de ces grandes entreprises avec lesquelles il
convient de composer plutôt que de lutter ,
mais dans la fuite des devises vers les pays
arabes. Quarante milliards de dollars en
plus pour un an , voilà la somme dont s'ap-
pauvrit l'ensemble des pays occidentaux
au profit des pays arabes. Cette situation
est telle qu 'elle risque de mettre en danger
la paix mondiale. C'est là que se trouve le
mal.
- N'y a-t-il pas un certain pessimisme de

commande ? Ce que Ton veut fair e appara î-
tre comme crise, n 'est-ce pas au fait  qu 'un
ralentissement momentané du marché ?

- Il ne s'agit pas de pessimisme de
commande, les faits sont là. En août 1974,
il y avait 42 000 saisonniers de moins
qu'un an auparavant et le chiffre d'affaires
de la construction est en baisse. Nul ne
peut le nier.
- A la base du malaise actuel, n 'y a-t-il

pas beaucoup d'égoïsme individuel et
passablement de démagogie ? Avant que le
ralentissement du marché et la concurrence
accnie n 'exercent leurs influences, ne sera-

HOMMAGE À M. ANTOINE NENDAZ
ANCIEN CAPORAL DE GENDARMERIE
HEREMENCE. - Héremence a fait de
belles funérailles à M. Antoine Nendaz ,
ancien caporal de gendarmerie , décédé
dans sa 83' année.

Mal gré plusieurs avertissements concer-
nant sa santé , on ne s'attendait pas à un
départ si brusque.

Il passa sa jeunesse au sein d'une nom-
breuse famille , aidant ses parents dans leur
train de campagne. Son service mili taire
accompli , il partit pour Rome où il fonc-
tionna , durant plusieurs années, à la garde
pontificale. Revenu au pays, il s'engagea

dans la gendarmerie valaisanne. Ses quali-
tés lui valurent le grade de caporal.

D'un premier mariage avec une demoi-
selle Pitteloud de Vex, il eut deux fils dont
le premier , Georges, est actuellement
sergent de gendarmerie. Le second , Paul ,
est garde-forestier de triage à Héremence.

D'un second mariage il eut deux filles.
L'une est l'épouse de Camille Bournissen ,
guide très connu à Arolla. C'est le premier
décès parmi sept frères et sœurs de la
famille Gaspard Nendaz, à Mase, frères et
sœurs qui totalisent 567 ans d'âge (81 ans
de moyenne). Cette longévité est certaine-

_ ment due à la vie saine et simp le d'autre-
fois.

M. Antoine Nendaz eut le bonheur de
passer sa retraite auprès de ses enfants. Sa
conversation empreinte de philosophie
faisait que nous avions plaisir à le rencon-
trer.

Aux familles dans la peine, nous presen
tons nos sincères condoléances.

Presse-Ausstellung
St. Theodul

1
11 n 'est personne pour n 'avoir surpris , ¦

au détour d'un chemin qui masque I
I encore la vision d'un village et de ses I
J maisons, l'espèce de monde à la fo is  '
| préservé et, en même temps, marginal. I

(
que peut être un cimetière de campa- .
gne.

I S i , souvent, Tune de nos deux confes- i
sions Ta comme assis tout contre •

I l'église et qu 'il tient à l'abri de la foi  le I
souvenir de ceux qui ont été, ont fait

I le pays , l'ont labouré, ensemencé, \

I 
aménageant et engrangeant la récolte, i
d'aucuns d'entre eux, sertis derrière un I

I
mur et parmi les champs, laissent I
percevoir, je présume, que ceux qui les '

I ont conçus, sans rien ignorer de la foi  |
de leurs hôtes et la respectant , les ,

I détachant toutefois du monde de labeur I
(

incessant qui fut  leur lot, ont tenu à les I
éloigner de ce qui fut  leur village, avec '

I ses us, ses coutumes et ses fêtes comme I
si un regret allait leur venir, sous les ,

j  cyprès qui abritent les tombes, de ce \
• temps à jamais révolu. i

Là où la campagne commence avec '
i la foi ou à deux pas d'elle, on pressent I
I mieux que la vie est brève et que Ton
I doit songer à cette heure où il faudra

rendre ses comptes.
Dans un petit cimetière, peut-être '

(
oublié de ceux qui passent mais pas de I
ceux qui songent encore aux absents

I pour ce qu 'ils ont su maintenir de vi-
vant, de tangible et d'immuable. De

\ sacré.
j (cria) reb

Zur gleichen Zeit wie in St. Guérin
veranstaltet die deutsche Presse-
Grappe ihre Bûcher- und Zeitschrif-
tenausstellung im Saal unter der
Kirche von St. Theodul. Die Ange-
horigen unserer Pfarrei die bisher an
der gemeinsamen Veranstaltung mit-
wirkten, kamen namlich zur Ansicht ,
dass der deutschsprechenden Bevol-
kerang mit einer eigenen Ausstellung
besser gedient wàre. AH , jene , denen
das gute Buch und die intéressante
Zeitschrift am Herzen liegen, sind
freundlich eingeladen.

OFFNUNGSZEITEN : Freitag, den
22. November 1974 16.00 - 21.00
Uhr.

Samstag und Sonntag, 10.30 - 12.00
und 14.00 - 21.00 Uhr.

Champs de repos
à travers champs

j (cria) reb

Journée des parents
pour des apprentis cuisiniers

Quand l'amour filial,
aussi, passe par le ventre...
NATERS. - 51 apprentis cuisiniers
d'hôtels de saison participen t actuelle-
ment, à l'hôtel Touring de Naters, aux
cours d'instruction qui leur sont réser-
vés. Cet enseignement de 7 ou 8 semai-
nes, selon les âges, est placé sous l'é-
gide de l'école hôtelière que préside M.
André Coquoz, de Saint-Maurice. La
tradition voulant que ces élèves puis-
sent montrer leurs capacités profession-
nelles, une manifestation s 'est déroulée,
hier après-midi, à l'inten tion de leurs
parents qui ont été salués par M. Imhof ,
directeur de l'école professionnelle de
Brigue, ainsi que par les représentants
des organes compétents. Aux côtés de
M. Coquoz, on remarqua la présence de
Mlle Brun, secrétaire de l'organisation ,
ainsi que MM. Uli Tru f f e r, président de
la Société valaisanne des cafetiers et
restaurateurs, Fritz Balestra, président
de la Société valaisanne des hôteliers,
Flermann Zurbriggen, membre de la
commission profe ssionnelle, et M.
Schmid, représentant de l'enseignement
professionnel du canton. M. Imhof se
plut à relever la bonne ambiance qui
règne au sein de l'école. Le mérite en
revient bien sûr aux deux principaux
responsables : MM. Lutholf , du bu f fe t
de la Gare de Gampel . et Schwéry, du
Valaisia. Les visiteurs ont apprécié les
travaux présentés et firen t un honneur
particulier aux différentes surprises gas-
tronomiques qui leur furent offert es.

Pneus service
TVVALUG

Le meilleur service aux
meilleures conditions.

Rue de la Dixence Sion
tél. 027/2 56 95

Dépôt Continental
Ouvert le samedi matin

3 Saint-Leonard : auto contre camion
SAINT-LEONARD. - Mercredi matin, M. Hervé Gillioz, habitant Saint-Léonard , se

¦ rendait à Sion au volant de sa voiture, son épouse ayant pris place à ses côtés. A la
birfucation d'Uvrier/Saint-Léonard, il eut la route coupée par un camion conduit
par M. Urbain Udry, qui roulait en sens inverse. Le camion avait bifurqué à
gauche.

A la suite de ce choc, le conducteur et son épouse Jacqueline furent blessés et
¦ hospitalisés.

ce pas le deuxième pilier qui va ruiner la
petite et moyenne entreprise ?
- Plutôt qu 'égoïsme individuel , j' appel-

lerais cela « idéologie de croissance conti-
nue ». Il faudra bien un jour changer les
mœurs dans ce domaine également. Pensez
qu'en 1950, la Confédération , sans les PTT
et les CFF, employait 20 000 fonctionnaires
pour un salaire global de 200 millions de
francs. De 1950 à 1973 ces chiffres ont
évolué de la façon suivante : 33 000 fonc-
tionnaires pour un salaire global de 1,5
milliard de francs par année. On ne peul
taire les dépenses inconsidérées de la Con-
fédération en période de vaches grasses. Il
aurait mieux valu qu 'elle mette de l'argenl
de côté pour prévenir les années maigres.
- Que pensez-vous de l 'augmentation du

taux de TICHA au sujet duquel le peup lé

r__ __ _ 1

I 

devra se prononcer le 8 décembre prochain
et que pensez-vous, également , de l 'intro-
duction éventuelle de la TVA ?
- Eu égard à la situation catastrop hi que

des finances fédérales, j' engage à accepter
l' augmentation du taux d'ICHA le 8
décembre prochain , surtout par sentiment
de coresponsabilité.
Quant à la TVA, j' en suis un adversaire
énergique. Ne donnons pas à la Confédé-
ration un imp ôt trop prati que à manipuler.
Songez qu 'en 1960, le 16 % du produit
national passait aux pouvoirs publics , en
1973, ce sera le 24% et en 19.. ce sera le
75 % qui passera dans la caisse publi que.
Et puis, il n'y aura plus d'illusion à se faire
sur le régime qui présidera aux destinées
de notre pays !

M. Otto Fischer a ainsi conclu le débat

L'armée au service des civils
BRIGUE. - Décidément , le comportement
des hommes de la br front 11 - comman-
dée par le colonel-brigadier Otto Super-
saxo - ne cessera de faire l'admiration de
la population civile avec laquelle ils entre-
tiennent , avec enthousiasme, de bonnes
relations.

C'est ainsi que, dans certaines commu-
nes aux possibilités financières limitées , les
soldats du détachement de construction
3/51 - placés sous la responsabilité de
l'« obmann » Kobel , entrepreneur à Muen-
singen - ont réalisé d'importants travaux
d'utilité publi que dignes d'être souli gnés.

A Guttet , dix hommes ont été engagés
dans l'aménagement du stand de tir dont
les installations laissaient à désirer. Des
canalisations y ont également été cons-
truites. A Niedergesteln , mineurs et ma-
çons ont évacué un rocher qui rendait l'ac-
cès à l'église difficile et dangereux et
construit un mur de pierre s'accordant au
cachet de ce village historique (cette action
a d'ailleurs été étudiée en collaboration
avec le « Heimatschutz »).

Un regard sur l 'action entreprise en
faveur de la p lace de jeux, dans la

forêt d 'Ergisch.

Un transport militaire en direction d'Eisten, sur la route du Simplon, en faveur de
jeunes paysans.

A Ergisch, bûcherons, constructeurs de
routes et techniciens se sont donné la main
pour réaliser un parking pour une ving-
taine de voitures, un chemin forestier utile
à l'économie locale ainsi qu 'une place de
jeux.

Par l'intermédiaire de son président , M.
Andres, la population a remercié ces col-
laborateurs inattendus au cours d'une sym-
pathique soirée. Ainsi que nous l'avons
déjà relevé, le chef du Département des
travaux publics , M. Franz Steiner , tint éga-
lement à leur manifester sa reconnaissance
lors d'une entrevue qu 'il eut avec le bri ga-

dier Supersaxo. Il est fort possible que les
téléphériques - dont l'entretien incombe à
l'Etat - seront l'objet de contrôles de la
part de soldats spécialisés.

A Eisten , sur la route du Simplon , les
soldats du train ont ravitaillé , en ciment et
en ardoises, un groupe de jeunes paysans
tentant une expérience dans ce hameau
abandonné.

Saluons donc cette sympathi que colla-
boration et espérons qu 'elle ne sera pas
lendemain.

lt.

Sympathique présence
« welsche »

BINN. - Parmi les soldats de la br front 11
- actuellement en service dans la région -
on se plaît à signaler la présence sympa-
thi que de deux spécialistes du volant : l'ap-
pointé Sepp Zerzuben (à droite), de Sibn ,
chauffeur du brigadier , et le soldat Alfred
Amherd (à gauche), de Micge , conducteur
du véhicule du lieutenant-colonel Brawand.
En plus de la bonne connaissance de leur
métier , ils possèdent un bilinguisme re-
marquable , à tel point qu 'il faut avoir
recours à leur carte d'identité pour connaî-
tre leur origine.

M. Otto Matter demande une
amélioration du service LLB

G © S © R 0 N 0M O E

Le 14 novembre dernier, le député Otto
Matter, de Loèche, faisait parvenir au
Conseil d'Etat une motion écrite
concernant le service automobile au départ
de la gare de La Souste. Voici, en subs-
tance, la teneur de cette requête :

« Depuis quelque temps, la majorité des
courses automobiles du district de Loèche
est assurée par l'entreprise des transports
publics de Loèche - Loèche-les-Bains SA.
Selon l'horaire, de sérieuses améliorations
ont ainsi pu être apportées. Il fau t  cepen-
dant constater que, dans ce domaine, la
région est desservie d'une façon qui laisse
encore à désirer.

En ce qui concerne la correspondance
pour les villages d 'Albinen, Agarn , Guttet/
Feschel, Erschmatt/Bratsch, la dernière
course du soir part de Loèche SBB à
18 h. 45. A ce propos , la région de Viège
est beaucoup mieux desservie. On note des
correspondances, pour toutes les directions ,
après 21 heures encore.

La population critique également le fait
que le dernier car pour Loèche-les-Bains

quitte Loèche SBB à 19 h. 08. Les passa -
gers, arrrivant p lus tard dans cette dern ière
station, sont donc contraints d'avoir re-
cours à d'autres moyens pour atteindre le
centre thermal Pour Zermatt et Montana ,
par exemple, des correspondances sont
encore assurées après 21 heures.

Compte tenu de l 'importance de Loèche-
les-Bains, avec ses 800 000 nuitées annuel-
les, ainsi que des clients qui méritent
encore plus d'attention que les autres, en
raison de leur état de santé, il faut  admet-
tre que cet horaire n 'est pas suffisant.

Le Conseil d'Eta t n 'aurait-il pas l'inten-
tion de réexaminer les correspondances du
soir pour les localités concernées ? Ne lui
serait-il pas possible d 'envisager une amé-
lioration de la situation, en tenant compte
du fait que le canton subventionne cette
entreprise ? »

Signé : Otto Matter.

Concert militaire

i TO UR TEMAGNE. - Après s 'être pro- I
I duite, avec succès, à Wiler, Loèche-les - '
I Bains et Viège, la fanfare du rgt 66, que I
' dirige l'adjudant sof Amédée Mounir, .
| de Salquenen, donnera ce soir jeudi un |
. concert dans la halle de gymnastique de i

Tourtemagne. Un programme de choix *
I a été prévu pour la circonstance. Une I
' modeste finance d'entrée est essentiel- .
I lement réservée à la caisse destinée à la i
. pratique des sports au sein du régiment. I
| La population de la localité et des envi- '

I
rons est donc invitée à participer nom- I
breuse à cette soirée.

1 J
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Symphorien Florey
dédicace

SIERRE. - « Légendes et réalités du val
d'Anniviers » est un livre écrit par un
habile octogénaire, Symphorien Florey.
A 84 ans, il a publié à compte d'auteur
un livre en patois et en fran çais, dont se
dégage un esprit loquace et d'une
saveur jamais prise en défaut.

Jeannette Antille a ajouté à ces his-
toires d'agréables illustrations qui souli-
gnent encore la poésie de cet ouvrage.
Dans le cadre de la foire de Sainte-Ca-
therine qui se tiendra lundi à Sierre,
Symphorien Florey dédicacera durant
l'après-midi, soit de 14 à 17 heures, à
la librairie Amacker.

Théâtre a Vissoie
VISSOIE. - Le théâtre de la Trappe ,
qu'anime le Valaisan Jean-Claude Roduit ,
était à Vissoie samedi pour interpréter une
pièce de Carlo Goldoni , « La Locandiera ».
C'est sur l'initiative des Compagnons de la
Navisance et dans le cadre culturel du
centre scolaire que cette pièce a pu être
donnée. Ce matin , les acteurs ont permis
aux enfants des écoles d'assister à une
représentation exclusivement réservée à
leur intention. Ce fut un succès et l' exp é-
rience sera sans doute renouvelée. Quant
aux adultes , ils ont répondu en assistant en
nombre à cette pièce.
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« Les Dons de l'Esprit-Saint »
par le chanoine Gabriel Pont

Le chanoine Gabriel Pont est en
p leine moisson. Deux mois après son
beau livre sur la mort, voici un beau
livre sur les dons de l 'Esprit-Saint.

Le livre sur la mort - la mort qui
l'a séduit - s 'adressait à tout homme,
comme la mort elle-même. La mort
séduit qui veut se laisser séduire par
elle, qui a connu son vrai visage et
voit en elle l 'entrée d 'une vie plus
vraie, consommant ce qui est mortel
et délivrant l'esprit de la tyrannie du
corps.

Dans son nouveau livre, le cha-
noine Pont nous dit le secret d'une
séduction plus intérieure, celle de la
grâce. La vie du chrétien est celle de
Dieu même habitant notre âme et
ag issant en elle par son Esprit-Saint.

« Cette expérience mystique, dit-il,
introduit l'homme intérieur dans la
joie de Dieu. »

Le chanoine Pont prend pour guide
saint Augustin. Quel meilleur ? Saint
Augustin est peut-être le p lus grand
connaisseur de l 'âme humaine. « La
connaissance de soi-même, dit-il , est
la p lus sublime et la plus utile de
toutes les sciences. Celles-ci enflent
et détruisent, mais la connaissance de
soi nous abaisse et nous édifie. »

A la manière délicieuse des auteurs
spirituels du Moyen Age, notre auteur
commence par dresser une sorte
d'échelle mystique illustrant les degrés
de grandeur de l'âme : la vie, le sen-
timent, la mémoire, le sens moral , le
sens de la vérité, le sens de Dieu,
l'union poss ible avec Dieu. Et il est

Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimes.

Madame et Monsieur W. DOBELIN-WU THRICH et leurs enfants , à Yverdon ;
Monsieur César WUTHRICH , à Sion ;
Madame et Monsieur René MEUR Y-WUTHRICH et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Francis WUTHRICH-ETTER , à Orsières ;
Madame Charlotte MEYLEN-WUTH RICH et son fils , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges WUTHRICH -MATZINGER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis WUTHRICH -PERROUD et leurs; enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Ernest MICHELLOD -BESSE et leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur Marély PILLIEZ ei ses enfants, à Bagnes ;
Madame veuve Charles WUTHRICH et ses enfants , à Fully ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la grande douleur de faire
part du décès de

délicieux de se ressouvenir comment
saint Augustin parle presque toujours
de la sainteté en termes de beauté.
C'est d'ailleurs ainsi qu 'il découvre
Dieu, « Beauté ancienne et toujours
nouvelle. »

M. Pont devait bien être séduit par
un tel langage, qui correspond telle-
ment au sien comme à son âme.

Dès lors, lequel est guide de l'au-
tre ? Saint Augustin guide le chanoine
Pont et le chanoine Pont nous guide
dans la lecture de saint Augustin.

Les deux nous initient admirable-
ment à cette vérité si importante, que
l'exercice des vertus est nécessaire à
notre progrès vers Dieu, mais que ces
vertus seraient inutiles et inopérantes
pour l 'union à Dieu si nous ne deve-
nons passifs à l'égard du Saint-Esprit ,
si nous ne laissons le Saint-Esprit ag ir
en nous. Dieu seul donne Dieu.

Le chanoine Pont a une sorte de
génie intuitif qui nous fait bondir sur
les sommets sans tellement descendre
dans les vallées du raisonnement.
Le souff le  coupé, nous avons tout à
coup la joie des grands panoramas.

Chose curieuse, signe de nos aspira -
tions peut-être, sans s 'être donné le
mot, le chanoine Pont et votre servi-
teur publient en même temps un livre
sur le même sujet. Différents , et ne
s 'excluant pas davantage que de con-
templer le Valais des hauteurs de
Loèche ou du col de la Forclaz. Les
chemins de Dieu sont innombrables.

Marcel Michelet

Madame veuve
Mélina WUTHRICH

née MICHELLOD

leur très chère et bien-aimée maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante et
cousine, survenu le mercredi 20 novembre 1974, dans sa 861' année.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le samedi 23 novembre 1974,
à U heures.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix , chère maman

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ulysse

MOTTIEZ
21 novembre 1973 - 21 novembre 1974

Déjà une année bien pénible s'est
écoulée depuis que tu m 'as quittée ,
époux chéri .

Ton souvenir et ta bonté resteront ù
jamais gravés dans mon cœur.

Ton épouse et famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Massongex , le samedi 23 novembre 5  ̂ ^̂  
1974, à 9 heures. Concessionnaire de la commune de

Riddes. Successeur de Ch, Haymoz.

La classe 1920 de Fully

a le grand regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Amédée BOSON

Pour l'ensevelissement, se référe r à
l'avis de la famille.

Monsieur
Justin MURALET

22 novembre 1973 - 22 novembre 1974

Une année déjà que tu nous as quit-
tés.
Malgré la douloureuse séparation , tu
restes bien vivant dans nos cœurs et
ton lumineux souvenir éclaire notre
chemin et soulage notre grande peine.

Ton frère et tes sœurs

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Leytron , le vendredi 22 novem-
bre 1974, à 8 h. 30.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur
Charly CHESAUX

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 son épreuve.

Un merci tout spécial est adressé au
docteur Paratte.

Saint-Maurice, novembre 1974.

Monsieur
Amédée DONNET

infiniment sensible à la présence de
tant d'amis aux obsèques, aux hom-
mages rendus , aux témoignages venus
de toutes parts, à la sympathie una-
nime de la population , exprime sa
profonde gratitude à tous ceux qui se
sont associés à son grand deuil.

Un merci tout spécial au docteur et
M""' Jean-Jacques Pitteloud , ainsi
qu 'au personnel des urgences de
l'hôpital de Sion et aux ambulanciers.

Sion , novembre 1974.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ___^^^^

t
Madame Renée BOSON-HEDIGER et ses enfants Patrick et Véronique , à

Fully ;
Madame veuve Marceline BOSON, ses enfants et petits-enfants , à Full y. Genève

et Bâle ;
Madame et Monsieur Armand BOSON-BOSON , leurs enfants et petite-fille ,

à Fully, Palma de Major que , Fribourg et Vétroz ;
Madame et Monsieur André DUCREY-BOSON , leurs enfants et petits-enfants

à Fully ;
Monsieur et Madame Femand BOSON-RODUIT et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Will y BOSON-SAUTH1ER , leurs enfants et leur petit-fils ,

à Charrat ;
Madame et Monsieu r Arthur BENDER-BOSON et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Hermann BOSON-BENDER et leurs enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Antoine CAJEUX-BOSON et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur André JACQUIER-HEDIGER et leur fils , à Vernayaz ;
Madame et Monsieur André PYTHON-BOCHATAY et leurs enfants , à

Montreux ;
Les familles de feu Etienne BOSON , de Maurice-Josep h, de Mazembroz ;
Les familles de feu Maurice-Théodule BRUCHEZ , de Châtaignier :

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle et irré parable qu 'ils viennent d éprouver en la personne de

Monsieur
Amédée BOSON

pépiniériste

leur cher et regretté époux , papa , frère , beau-frère , oncle, neveu et cousin ,
décédé le 20 novembre 1974, dans sa 54l année, des suites d'une longue et
douloureuse maladie courageusement supportée , muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le vendredi 22 novembre 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

La Société des pépiniéristes-viticulteurs valaisans
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée BOSON

membre de la société.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.

t
Mademoiselle Yolande RICHARD , à Lausanne ;
Mademoiselle Julienne GENOUD , à Mission ;
Madame Anna BOILLAT-GENOUD , à Lausanne ;
Madame Madeleine DELACU1SINE-GENOUD et famille , à Pully-Nord ;
Monsieur et Madame Joseph GENOUD-THETAZ et famille , à Sierre ;
Madame veuve Pauline GENOUD-BORGUINET et famille , à Sierre ;
Monsieur Benjamin GENOUD-EPINEY et familles, à Sierre ;
Monsieur et Madame Armin PONT-GENOUD et familles , à Sierre ;
Les enfant s et petits-enfants de feu Pierre-Louis CLAVTEN-GENOUD , à Miè ge

et Lausanne ;
Les familles RICHARD , PORCHET et FAVRE , à Lausanne , Forel , Corcelles-

le-Jorat et aux Cullayes ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Olive RICHARD-GENOUD

leur bien chère et regrettée maman , sœur , belle-sœur, tante , cousine, marraine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 19 novembre 1974, après
une courte maladie , à l'â ge de 71 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne , le vendredi 22 novembre 1974.

Messe de sépulture à l'église de Notre-Dame (Valentin) à 10 h. 15.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , Lausanne.

Domicile de la famille : 6, avenue des Oiseaux . 1018 Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

Le cœur d 'une maman est un trésor que Dieu ne donne qu 'une seule fois.



SION. - A la suite des déclara-
tions faites à Zurich dans le
cadre d'une rencontre d'univer-
sitaires par le père dominicain
Henri Stirnimann, ancien rec-
teur de l'université de Fribourg,
déclarations qui semèrent
l'émoi dans bien des milieux
catholiques en raison du sens
que l'on donna aux paroles du
conférencier (voir NF du
20 novembre), Mgr Nestor
Adam, évêque de Sion et pré-
sident de la Conférence des
évêques suisses, a été amené à
publier le communiqué officiel
suivant :

A propos d'un communiqué

remis dernièrement à la presse
par une association anonyme
de laïcs, l'évêque de Sion se fait
un devoir de déclarer ce qui
suit :

1. - Il est faux d'affirmer que
le professeur Stirnimann a
réclamé publiquement la sup-
pression de la papauté et par là,
indirectement, la destitution de
Paul VI.

2. - Il est faux d'affirmer que
la Conférence des évêques
suisses a abandonné les ensei-
gnements de l'Eglise dans la
question du sacrement de péni-
tence

3. - Il est faux d'affirmer que
la Conférence des évêques
suisses a abandonné les ensei-
gnements de l'Eglise au sujet de
la communion eucharistique.

Les inconnus qui ont fourni
cette information à la presse
n'ont pas compris, ou peut-être
même pas lu, les documents
authentiques qui s'y rapportent.

Leurs affirmations, contraires
à la vérité, ne peuvent que
semer la confusion et nuire à la '
paix.

f  Nestor Adam ,
président de la Conférence

des évêques suisses

VERS UNE IMPORTANTE RENCONTRE A FRIROURG
MISSION ET ROMANDIE

Les 23 et 24 novembre prochains aura
lieu à Fribourg la rencontre « Mission et
Romandie ». Pour la première fois , de
nombreux chrétiens de tous les cantons de
Suisse romande (Genève , Vaud , Valais ,
Fribourg, Neuchâtel , Jura) qui travaillent
en mission ici et au loin se rassembleront
pour échanger leurs expériences apostoli-
ques avec leurs espérances et leurs décep-
tions, pour célébrer aussi la fête de la mis-
sion.

Le programme prévoit de nombreux
échanges, lancés chaque fois par un film :
- « La torture de la porte », film réalisé

par Robert Schar ;
- «< Alunissons », réalisé par E. et G. An-

sorge, musique : Bernard Pichon ;

- « Le chemin », réalisé par Miroslav Ki-
jowicz, Varsovie ;

- « Derrière la fenêtre », réalisé par Jean
Schmidt.
Quelques personnalités apporteront leurs

témoignages ou des pistes de réflexions, les
uns par écrit, les autres de vive voix. Déjà ,
les organisateurs sont assurés de la présen-
ce de Mgr Eugène Maillât , évêque de
N'Zérékoré et directeur national des OPM
de Suisse, ainsi que du père Henri Vulliez ,
responsable de la Coopérative missionnaire
du diocèse d'Annecy.

Le week-end est organisé par les mem-
bres de la « Coopération missionnaire en
Suisse romande ».

B. H. ce Espions» britanniques libérés

Le conseiller aux Etats Leu
ne sollicitera pas

un nouveau mandat
LUCERNE. - Dans une lettre adressée à la
présidence du Parti démocrate chrétien du
canton de Lucerne, le conseiller aux Etats
Leu, qui est âgé de 70 ans, a annoncé qu 'il
ne présentera plus sa candidature après
l'actuelle législature, qui se termine en
octobre 1975. Il avait été auparavant
conseiller d'Etat du canton de Lucerne (de
1941 à 1966). Depuis 1970, M. Leu parti-
cipe aussi aux travaux du Conseil de
l'Europe, dont il a été nommé vice-prési-
dent en mai dernier.

On est tenté de p laindre ceux qui, il y
a dix ans, virent la version intégrale de
« La belle vie ». Des trois heures de pro-
jection, il n 'en reste qu 'une et demie, et
pourtant...

Cela dit, on peut se demander si ce f i lm ,
retraçant les difficultés d'un jeune Français
revenu en surface après p lus de deux ans
d'Algérie, peut être considéré comme un
document historique. Dans une certaine
mesure peut-être, encore qu 'il soit un peu
trop empreint des idées de Robert Enrico
pour avoir valeur de simple témoignage.
Ses idées d'ailleurs, Enrico aime à les
étaler, et c'est avec une complaisance
certaine qu 'il souscrivit hier soir aux diver-
ses réflexions que lui suggérait Christian

• GENEVE : DECES DU FONDATEUR
DU CENTRE DE TRANSFUSION
SANGUINE

GENEVE. - Le directeur et fondateur du
Centre de transfusion sanguine de Genève,
le docteur Roger Fischer, est mort dans
cette ville, mercredi , à l'âge de 72 ans. Le
défunt avait été professeur associé à la
faculté de médecine où il avait enseigné
dès 1952. Au cours de la dernière guerre ,
il s'était beaucoup occupé d'enfants fran-
çais, ce qui lui avait valu par la suite
plusieurs distinctions, dont la Légion
d'honneur.

Le « Dies academicus » à l'université de Lausanne
L'université de Lausanne célébrera , jeudi l'instruction publique et des cultes , et le tation , prononcé par le prof. Ernest

21 novembre, son « Dies academicus », qui prof. Dominique Rivier , recteur de l'uni- Giddey, vice-recteur de l'université, les
sera marqué, cette année, par deux céré- versité. Ce dernier remettra ensuite le nouveaux « ordinaires » pendront tour à
monies publiques à l'aula du palais de Ru- diplôme de docteur honoris causa à trois tour la parole, dans l'ordre suivant : MM.
mine.

Le marin, à 9 h. 30, aura lieu la collation
de trois doctorats honoris causa. Après l'in-
troduction du prof. Amsler, président du
Sénat de l'université, les discours tradition-
nels de la « Journée académique » seront
prononcés par M. Raymond junod , con-
seiller d'Etat , chef du Département de

Defaye, à propos notamment de son nou-
veau film « Le secret ».

Mais Enrico n 'était pas seul sur le pla-
teau de « Spécial cinéma ». Petrovic, à qui
Ton doit « J 'ai même rencontré des Tziga-
nes heureux », avait été invité à parler de
sa dernière production, projetée actuelle-
ment à Genève.

Dans « Le Maître et Marguerite », le
réalisateur yougoslave exp lique que le
pouvoir - « quel qu 'il soit », ajoute Defaye
- est une violence inhumaine.

Christian Defaye , de ce fait , se trouvait
encadré de deux réalisateurs qui s 'enten-
dent comme larrons en foire , même si Ton
ne peut pas dire que ce sont précisément
de gais lurons. R

Les Anglais Paul Mason et Robert Curtis, condamnés pour espionnage en
Yougoslavie il y a 13 mois, ont été « graciés » par le président Tito, alors qu 'ils
s 'attendaient encore à deux ans de p lus, selon le jugement.

Les deux amis avaient été arrêtés parce qu 'ils « observa ient » l'arrivée
d'avions russes transportant des armes pour l 'Egypte , à un aéroport militaire
en Yougoslavie.

Notre photo montre : abasourdis par cette liberté si inattendue, mais
heureux, Paul Mason (à droite) et Robert Curtis, dans l'avion qui les mène à
l'aéroport de Londres, Heathrow.

éminentes personnalités étrangères, MM.
Alberto Soggin, professeur à la faculté de
théologie de l'Eglise vaudoise, à Rome,
Martin G. Larrabee, professeur de biophy-
sique à la célèbre université Johns
Hopkins, à Baltimore, et Phili p Sandblom ,
un chirurgien de réputation mondiale,
ancien professeur et ancien recteur de
l'université de Lund , qui depuis qu 'il a pris
sa retraite, s'est fixé dans notre pays et fait
bénéficier la Faculté de médecine de notre
université de sa grande expérience.

L'après-midi , dès 15 h. 30, se déroulera
l'installation des nouveaux professeurs
ordinaires. Après le discours de présen-

Jean W. Brack (professeur à l'Ecole des
HEC), Robert Huguenin (faculté des
sciences), Antonio Stauble (faculté des
lettres), Valentin Bonifas (Faculté de mé-
decine), Bernard Dutoit (faculté de droit),
Camille Meyer de Stadelhofen (faculté des
sciences), André Lasserre (Ecole des SSP)
et Jean-François Poudret (faculté de droit).
Cette seconde cérémonie se terminera par
la distribution des prix de l' université, à
laquelle procédera le prof. Jean W. Brack ,
vice-recteur.

Les cours, séminaires et travaux de labo-
ratoire seront suspendus ce jour-là et les
secrétariats seront fermés. (SIUL)

Deux exclusions de l'armée
NEUCHATEL. - Le Tribunal militaire de Le tribunal militaire a encore condamné
division 2 a siégé mercredi au château de sept autres prévenus à des peines de prison
Neuchâtel. II s'est occupé de dix affaires avec sursis.
de refus de servir et d'insoumission inten- . 
tionnelle. , _ _ _ _  

Le soldat sanitaire B. M., de La Neuve-
ville, qui avait refusé de remplir ses obli-
gations militaires , a écopé de 6 mois de
prison ferme.

Le tribunal a d'autre part exclu de
l'armée le soldat sanitaire J.-P. B., de
Porrentruy, coupable de refus de servir.
Ce dernier devra toutefois subir une peine
de 5 mois d'emprisonnement sous forme
d'arrêts répressifs. L'appointé M. C, de
Vicques, a également , pour les mêmes
motifs, été exclu de l'armée. Il devra subir
une peine de deux mois d'a rrêts répressifs.

Décès de M. Victor Loeb
BERNE. - M. Victor Loeb, directeur du
grand magasin Loeb Frères S.A., est
décédé à Berne dans la nuit de mardi à
mercredi , peu avant son 651' anniversaire.
Le défunt appartenait aux personnalités
dirigeantes de la vie culturelle de la capi-
tale. 11 était également président de la
Chambre économique et de commerce
israélo-suisse et du groupe suisse du Fonds

juif national , étroitement lié à la construc-
tion de l'Etat d'Israël.

Incendie
dans une imprimerie :

200 000 francs de dégâts
ADLISWIL. - Dans la nuit de mardi à
mercredi, un incendie s'est déclaré dans un
entrepôt de papier d'une imprimerie, à
Adliswil. Le feu a été rapidement maîtrisé
par les pompiers. Les dégâts se montent
toutefois à 200 000 francs.

Assurance-maladie. ..
DÉBAT CONTRADICTOIRE

Le père Martelet à Saint-Maurice I
i
i
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LE RESPECT DE LA VIE
1UIUUV U UU

Les cafetiers-
restaurateurs

de Sion et environs
chez Provins

agressée
™ SION. - Hier, une Saviésanne âgée de ¦
| 70 ans a été agressée à la rue de Lau- I

I
sanne à la hauteur de la Planta. Elle I
était descendue en ville pour effectuer

I divers paiements et transportait dans I¦ son sac une importante somme d'argent _

I Elle fut accostée par une femme de |

I 
grande taille (la victime pense à un i
homme déguisé) qui a fait mine de I
¦ vouloir entrer en conversation, puis lui I¦ a arraché le sac des mains et a pris la
I fuite. Agée, mais non privée de réflexe |
_ et d'agilité, la volée réussit à rattraper _
I la voleuse et à reprendre son bien. La |

«
victime n'a pas déposé plainte, mais ¦
elle nous prie de communiquer sa I

1 mésaventure par manière de mise en I
garde.L I

Tirage de la
Loterie romande

T»m1«a /l'.in

télénhenaue
INTERLAKEN. - Un machiniste du
téléphérique du Schilthorn, M. Ulrich
Graf , 23 ans, a perdu la vie dans un
accident qui s'est produit mardi après-
midi à la station de Stechelberg. Paris.

Après avoir été présenté par
Le téléphérique était immobilisé M« jeari-Marie Closuit, l'orateur,

pour des travaux de révision. M. Graf , plutôt que d'exposer la position de
qui se trouvait sur le toit de la cabine, l'Eglise face à l'avortement, a
a perdu l'équilibre en voulant attraper donné (es raisons qui tiennent à
un outil que lui tendait un camarade. g l'Homme, à la simple personne
Il a fait une chute de 13 mètres dans humaine, de respecter la vie ;
le vide et a été tué sur le coup

H ier soir, à la salle communale de
Martigny, s 'est déroulé un débat con-
tradictoire sur le problème de l'assu-
rance-maladie qui fera l'objet de la
votation fédérale du 8 décembre pro -
chain.

Ce débat, mené par M. Pascal Cou-
chepin, opposait M. Denis Clerc, con-
seiller d 'Etat socialiste de Fribourg, à
M. Aloys Copt, conseiller national de
Martigny. Le premier défendait
l'initiative populaire « pour une meil-
leure assurance-maladie », et le
second défendait le contre-projet des
chambres fédérales.

Face à une salle relativement nom-
breuse, et volontiers réceptive aux ar-
guments ou propos de M. Clerc, M.
Copt n'avait pas la tâche facile.
D'autant plus que, en cette matière, le
contre-projet se refuse à distribuer des
promesses qui dépasseraient les possi-
bilités actuelles de financement. Mais
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SAINT-MAURICE. - Sept cent
cinquante personnes avaient pris
place, hier soir, dans la grande
salle du collège de Saint-Maurice ,
pour entendre le père Gustave
Martelet, membre de la Compagnie
de Jésus, professeur de théologie à
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quand bien même cette vie (em- p> >« Ki n> .sra _ i_ aB _ m J

M. Copt a déjà démontré, lors de pré-
cédents débats, qu 'il était d'abord un
homme responsable. Ce qui suppose
du courage politique... Chose qui
devient de plus en plus rare.

A propos d'assurance-maladie, il en
sera longuement question dans ce
journal, dès demain jusqu 'au 8 décem-
bre prochain. A relever toutefois que,
au cours du débat de Martigny, M.
Denis Clerc, non sans éloquence et
habileté, a surtout souligné les avan-
tages sociaux de l 'initiative, et surtout
esquivé les conséquences économiques
de ces avantages si généreusement
accordés. En cette affaire , la politique
socialiste ne cesse de prétendre qu 'il
s'agit de « payer le coût de la santé, et
non de freiner l'explosion des coûts ».
Comme si tout l'art de la politique
consistait uniquement à couvrir des
dépenses que personne ne contrôle...
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bryonnaire) n'est pas en mesure de
faire valoir ses droits. Mais il est
impossible de résumer une pensée
aussi dense en quelques lignes,
bien que le père l'ait traduite en un
langage très actuel, moderne. Nous
y reviendrons donc dans une pro-
chaine édition.

Le révérend prieur de l'abbaye
de Saint-Maurice, le chanoine
Edouard Zumofen, remercie le
père Martelet, Puis, après une
pause d'un quart d'heure, 300 per-
sonnes se retrouvèrent dans la salle
pour le dialogue.

' SION. - Hier après-midi , Provins a reçu
dans ses nouveaux bâtiments quelque
130 membres de la section de Sion et
environs des cafetiers-restaurateurs.

MM. Carlen , Schalbetter et Gillioz ont
fait les honeurs de la maison. M. Innocent
Fontannaz, président de la section , a
remercié la maison Provins pour cette
enrichissante visite commentée.

Aujourd'hui c'est la section de Sierre qui
effectuera cette visite.

| •" 1
Vieille dame 1

PULLY. - C'est à Pully que la Loterie ro-
mande a procédé au tirage de la 339' tran-
che, dite « Plan N° 3 b ». Les résultats sont
les suivants :

Les billets se terminant par 1, 8 gagnent
10 francs.

Les billets se terminant par 56, 63 ga-
gnent 20 francs.

Les billets se terminant par les chiffres
suivants gagnent 20 francs : 443 297 989
911 423 284 827 848 321 265.

Les billets suivants gagnent 40 francs :
431 099 969 268 630 0789 4623 7776 2678
0778 2555 4882 5182.

Les billets suivants gagnent 200 francs :
296776 260056 297206 271211 258821
281792 278750 279381 257949 275942
285154 291213 253999 277938 251181.

Les billets suivants gagnent 500 francs :
250143 258234 278137 282294 279609
281274 280072.

Le gros lot porte le numéro suivant :
273728.

Attribution de deux lots de consolation :
273727 273729 gagnent chacun 500 francs.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot, soit
2737.

Sans garantie, seule la liste officielle fait
foi.

Accident mortel à Martigny

de Martieny-Bours , au volant de

MARTIGNY. - Hier, à 19 h. 20,
M. René Gay-Balmaz, né le
27 février 1955, domicilié à Marti-
gny, -circulait sur l'avenue du
Grand-Saint-Bernard en direction

sa voiture immatriculée VS 18550.
Parvenu à la hauteur de la dis-

tillerie Piota, il entra en collision,
pour une cause que l'enquête

déterminera, avec M. Véric Boso,
qui roulait à cyclomoteur dans la
même direction.

M. Boso, âgé de 34 ans, marié,
père de trois enfants et dont la
famille habite à Ogulin en Yougo-
slavie, est décédé des suites de ses
blessures. Il était employé à la
scierie Bompard, à Martigny.
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Le Conseil fédéra l a décidé ce mer-
credi , au cours de sa séance hebdoma-
daire habituelle , de réintroduire l'inté-
rêt négatif (12 % sur les avoirs étran-
gers en francs suisses).

Cette mesure s'est révélée néces-
saire du fait que la tendance à con-
vertir des monnaies étrangères en
francs suisses s'est considérablement
accentuée ces derniers jours. A ce
sujet, le président de la direction de la
Banque nationale , M. F. Leutwy ler , a
précisé que ces monnaies étrangère s
sont surtout des « pétrodollars » que
leurs détenteurs veulent placer chez
nous. Le cours du dollar américain est
descendu en peu de temps à un mini-
mum absolu (2 fr. 60, lundi dernier).
Le franc suisse a d'autre part forte-
ment renchéri par rapport aux princi-
pales monnaies européennes, en parti-
culier par rapport au mark allemand.

La décision que le Conseil fédéral a
prise en accord avec la Banque natio-
nale est fondée sur l'arrêté concernant
la sauvegarde de la monnaie. Voici
dans le détail le libellé de ces me-
sures :

Se fondant sur l'arrêté fédéral du
8 octobre 1971/28 juin 1974 sur la
sauvegarde de la monnaie et en
accord avec la Banque nationale, le
Conseil fédéral a pris les mesures ci-
après :
1. L'accroissement dès le 31 octobre

M. Fritz Leutwyler.

1974 des avoirs étrangers en francs
suisses n'est pas rémunéré.
Une commission de 3 % par trimes-
tre est perçue sur ces mêmes fonds.
La Banque nationale est autorisée
à prendre des mesures empêchant
d'éluder ces dispositions au moyen
d'opérations de change à terme.
Les mesures citées sous chiffre
1 à 3 entrent immédiatement en
vigueur.
(Lire nos commentaires page 1).

Le vice-chancelier Buser a indi qué les
autres objets traités par le Conseil fédéral
au cours de sa séance. Il a été question du
renforcement des prescriptions en ce qui
concerne les gaz d'échappement et le bruit
produit par les véhicules à moteur. Un
projet est à l'étude et un rapport à ce sujet
sera publié dans une quinzaine de jours.

Le gouvernement a, d'autre part , pris con-
naissance du résultat de la consultation qui
a eu lieu sur l'adhésion de la Suisse à la
Convention internationale sur le recouvre-
ment des aliments à l'étranger. Ce résultat
étant positif , le Conseil fédéral a pu , sans
autre , donner mandat au Département de
justice et police de préparer le message au
sujet de la ratification de cet accord par la
Suisse. La discussion a aussi porté sur le
rapport concernant les perspectives des fi-
nances de la Confédération pour la période
de 1976 à 1979. Au sujet du calendrier des
votations , le Conseil fédéral a décidé que
l'article conjoncturel sera soumis au vote
du peuple et des cantons le 2 mars de
l'année prochaine. Il en ira de même de
l'article sur l'économie hydraulique ,- pour
autant toutefois que cet objet aura été
traité par les Chambres au mois de décem-
bre. En ce qui concerne la partici pation , la
votation ne pourra avoir lieu qu 'en 1976
étant donné que les élections au Conseil
national rendent impossible une votation
pendant la deuxième moitié de 1975 et
qu 'auparavant toutes les dates sont prises.

D'autre part , il ne serait guère favorable de
prévoir une consultation sur ce sujet avant
le renouvellement du Conseil national.

Il avait brisé le crâne de son patron
qui oubliait de le payer

Devant les juges de la chambre
d'accusation, un vieillard colossal
s 'avance, rugueux, massif, taillé dans
la masse, le visage débonnaire.

Pourtant il s 'ag it d'un meurtrier.
Battista Gafforini, 75 ans, Italien,

bûcheron retraité, a positivement
massacré son patron , au cours d'une
courte baga rre.

Les faits remontent à l'automne der-
nier.

Ils se sont déroulés dans le village
genevois de Confignon.

Battista Gafforini et sa fi l le étaient
« hébergés » de manière fort intéres-
sée par un marchand de cochons du
lieu, feu Henri Boccion, 67 ans.

Le trio vivait en mauvaise intelli-
gence.

La fille de l'accusé était la mai
tresse du maître de céans, lequel uti

depuis 12 ans
son «maître » et, l'utilisant comme une

matraque, il en fracassa le crâne de
lisait les puissants services de son
pseudo beau-père... gratuitement.

Il ne lui avait, en effet , jamais versé
de salaire, en douze ans... Une atmos-
phère à la Zola...

Boccion, vindicatif, brutal, tyran-
nique, se laissait volontiers aller à
rouer de coups Battista , son aîné,
celui-ci supportait tout sans rien dire.

Un coriace passif, un résigné, un
p rimaire aussi, peu exigeant et tout
satisfait d'avoir le gîte et le couvert.

Un jour pourtant , tout se gâta.
Boccion s 'étant montré particulière-

ment hargneux et prodigue de horions,
allant jusqu 'à menacer la femme,
Battista Gaffornini se fâcha tout à
coup. Et sa colère eut la violence
subite de celle des « gentils » quand
ils sortent de leurs gonds.

Il empoigna le fus il de chasse du

son antagoniste, qui fu t  naturellement
tué sur le coup.

L'ancien bûcheron avait la
« cognée » impitoyable.

Devant la chambre d 'accusation,
Battista Gafforini , paisible, a répondu
poliment aux observations des juges.
Un brave homme sans malice, assu-
rément, ce « criminel » que l'on a
poussé à bout.

N'empêche qu 'il sera traduit devant
la Cour d'assises, à la requête du pro-
cureur général Eger, dont c 'était la
dernière sortie publique.

Devant cette instance, il sera assisté
par M" Michel Nançoz, un des bril-
lants défenseurs de Pierre faccoud.

L'audience est prévue pour le prin-
temps prochain. René Terrier

La Suisse a
LAUSANNE. - La capacité de notre pays
de subvenir à ses besoins alimentaires est
un problème qui doit nous préoccuper , dit
dans son rapport annuel la Fédération vau-
doise des sociétés d'agriculture et de viti-

Vol à main armée à Pully
PULLY. - Mercredi, vers 17 h. 55, deux individus ont fait irruption dans
la bijouterie Verdon, place de la Clergère , à Pully, près de Lausanne. Pen-
dant que l'un d'eux demeurait sur le seuil , braquant un pistolet sur le
personnel, l'autre rafla les bijoux placés sur des plateaux, soit une ving-
taine de bagues en or et quelques montres. Tout se passa très rapidement
et les bandits prirent la fuite à bord d'une voiture foncée , probablement
une Fiat 124 ou 125, au volant de laquelle un complice devait se tenir.
Aucun coup de feu n'a été tiré.

besoin de ses paysans
culture, qui a siégé mercredi à Lausanne. un problème mineur ». La FVAV cite
« Quand on voit à quel point la dépen-
dance de l'étranger limite l'indé pendance
du pays, cela nous laisse à penser que
notre production agricole suisse n 'est pas

l'exemple du marché du sucre, qui n'est
pas près de se normaliser sur le plan in-
ternational , et où la production suisse de
betterave sucrière est un facteur important
de stabilisation des prix.

La FVAV , qui compte 31 sections et 14
dépôts, est l'une des principales coopé-
ratives agricoles de Suisse. Son chiffre
d'affaires a progressé de 12 % au cours de
l'exercice 1973/1974, pour dépasser 106
millions de francs.

Notre photo : une vue générale de ces
débats dirigés par M. Croset, président.

La Pologne interdit les exportations de sucre
La France et la Suisse contactent Varsovie
VARSOVIE. - La France et la Suisse ont
pris contact avec le Ministère polonais du
commerce extérieur après sa décision
soudaine d'interdire toutes les exportations
de sucre, déclare-t-on de source diploma-
tique à Varsovie.

On précise que d'autres pays comme
l'Allemagne de l'Ouest et la Grande-
Bretagne pourraient effectuer une démar-
che semblable. La décision polonaise, pro-
voquée scmble-t-il par une mauvaise
récolte de betteraves sucrières, prendra
effet à partir du 5 décembre.

Elle a déjà contribué à falre monter la
tonne de sucre de 30 livres sterling (envi-
ron 200 francs suisses) sur le marché
londonien et risque également d'avoir des
répercussions à Paris.

L'interdiction frappe 120 000 tonnes de
sucre précédemment destinées à l'Europe ,
l'Afrique et l'Asie, ajoute-t-on de même
source.

Des négociants français et britanniques
ont discuté de la question la semaine der-
nière avec l'organisme d'exportation polo-
nais Rolimpex. Déçus, ils ont quitté le pays

sans avoir obtenu la promesse d'un éven-
tuel compromis, ajoute-t-on de même
source.

La récolte betteravière polonaise - habi-
tuellement la cinquième du monde - sera
probablement réduite cette année dans des
proportions considérables à la suite d'inon-
dations importantes. On pense que l'inter-
diction traduit le souci des autorités polo-
naises de sauvegarder l'approvisionnement
de leur marché intérieur. Les observateurs
à Varsovie pensent également que cette
décision a été inspirée par la crainte de
mauvaises récoltes dans les autres pays
communistes de l'Europe de l'Est , dont
l'Union soviétique.

RÉACTION DU PALAIS FEDERAL :
AUCUNE DEMARCHE OFFICIELLE

BERNE. - Selon les renseignements obte-
nus auprès du Département fédéral de
l'économie publique, la Suisse n'est pas
intervenue officiellement en Pologne.
Néanmoins, une délégation commerciale
privée, qui a acheté du sucre à la bourse
de Londres, est partie à Varsovie pour

clarifier la situation. Pour cette démarche,
la délégation a obtenu le soutien habituel
de la délégation suisse sur place.

Durant les six dernières années, notre
pays n'a plus acheté de sucre à la Pologne.
C'est en septembre que 450 tonnes ont été
à nouveau importées. En 1973, la Suisse a
obtenu 205 000 tonnes de sucre de l'étran-
ger, dont 193 000 tonnes des pays du
Marché commun et 12 000 tonnes de la
Tchécoslovaquie. Mais, vu la pénurie
actuelle, la CEE a frappé le marché des
exportations d'une forte taxe (380 francs
par 100 kg), ce qui a amené les acheteurs à
s'adresser à d'autres marchés.

La production suisse couvre environ
20 à 25 % des besoins. Jadis déficitaires, les
fabriques suisses de sucre profitent actuel-
lement de la forte hausse en bourse. Il faut
que les gains soient mis en réserve, afin
de pouvoir augmenter la capacité de pro-
duction si les besoins s'en font sentir. Une
baisse de la consomation du sucre serait le
meilleur moyen pour que les prix de cette
denrée reviennent à un niveau normal,
a-t on remarqué au Palais fédéral.

Licenciements
chez « Zenith - Time »
LE LOCLE. - A la suite des décla-
rations faites mardi matin devant
le Grand Conseil neuchâtelois par
M. René Meylan, chef du Départe-
ment de l'industrie, qui avait an-
noncé que des entretiens ava ient eu
lieu entre le Gouvernement neu-
châtelois et les représentants de
Zenith-Time au sein de la restruc-
turation de certains secteurs de
production, la direction généra le de
l'entreprise a diffusé mercredi
matin à tout le personnel un com-
muniqué dans lequel elle f a it part
de ses intentions.

Selon le communiqué, la direc-
tion sera probablemen t contra inte
de procéder au licenciement des ef-
fectif de la maison Mondia (envi-
ron 60 personnes). En e f f e t , cette
entreprise, qui appartient au groupe
Zenith-Time, connaît depuis pl u-
sieurs mois de sérieuses difficultés.
C'est pourquoi la direction géné-
rale de Zenith-Time a tout d'abord
cherché auprès de ses confrères de
la branche du travail en sous-trai-
tance afin d'assurer l'emploi et le
maintien de l 'entreprise. Devant
l'échec de cette tentative, la direc-

tion de Zenith essaya alors d'in-
téresser quelques-unes des princi-
pales sociétés horlogères à une re-
prise du personnel et du bâtiment.
Ces négociations n 'ayant pas
abouti , elle s 'est alors tournée
auprès de M. Meylan pour trouver
une solution qui permettrait de
maintenir le plein emploi chez
Mondia. Au cours des entretiens
avec le conseiller d'Etat René Mey-
lan, la direction générale a égale-
ment discuté de la réduction d'une
partie du personnel administratif de
Zenith-Time au Locle. «Cette réduc-
tion, poursuit le communiqué,
«s 'avère nécessaire afin d'aligner
l'effectif de ce personnel à des ni-
veaux normaux de stocks ainsi
qu 'aux prévisions de vente et de
production découlant de la con-
joncture économique prévue pour
1975. »

« Bien que les détails de ces
réductions n 'aient pas encore été
définis , une diminution de person-
nel reste indispensable si l 'on veut
assurer la continuité de Zenith-Time
en tant qu 'entreprise horlogère via-
ble » ajoute encore le communiqué.

PROTECTION DU GIBIER
SUR LES ROUTES

Attaque |
contre une banque : j

| Butin |
j de 25 000 francs i
I ZOLLIKON. - Deux inconnus ont
I perpétré mercredi matin à 10 h. 30 |

une attaque à main armée contre la i
I filiale de l'Union de Banques '
I Suisses à Zollikon (ZH). Après |

avoir tiré trois coups de feu, qui ¦
I n'ont toutefois blessé personne, ils I
I se sont emparés de 25 000 francs et |
! ont pris la fuite. La voiture qu'ils .
I ont utilisée, une Mercedes portant I
I des plaques volées, a été retrouvée I
J en feu, un peu plus tard, près du .
I cimetière de Zollikon. Les deux I
I malfaiteurs ont probablement I

poursuivi leur chemin à bord d'une J| autre voiture qui était stationnée à |
¦ cet endroit.

Une statisti que de l'Inspection fédérale
des forêts indique le nombre d'animaux
victimes en 1973 de la circulation motori-
sée. Voici les chiffres : 203 cerfs , 7186 che-
vreuils , 10 chamois, 2073 lièvres et 985
renards. Cette même année, le produit de
la chasse a porté au total sur 2970 cerfs ,
30 686 chevreuils, 1073 chamois , 18 263
lièvres et 18 004 renards. Par rapport au
rendement de la chasse, le nombre des ani-
maux tués par des véhicules à moteur est
parfois fort élevé ; la proportion s'établit à
23 % pour les chevreuils , soit presque au
quart.

Derrière ces chiffres se dissimulent
maintes circonstances malheureuses : acci-
dents de la circulation faisant des morts ou
des blessés, dégâts matériels , mort atroce ment à la chasse, ne serait-il pas préférable
d'animaux renversés sur les routes, grandes que tous les intéressés - protecteurs des
pertes de gibier, etc. animaux , chasseurs , automobilistes , garde-

Les mesures visant à prévenir les chocs forestiers - examinent en commun
entre les automobiles et le gibier ne se li- comment il conviendrait d'assurer le mieux
mitent pas à la pose de clôture le long des
autoroutes ; depuis quelques années, des
associations de chasseurs expérimentent
aussi une méthode consistant à munir les
arbres bordant les routes de bandes d'alu-
minium réfléchissantes , de façon que le
gibier s'abstienne, au crépuscule et pen-

dant la nuit , de traverser les artères à
l'approche d'un véhicule. On est parvenu
ainsi à réduire de 60 % le nombre des
collisions sur les tracés où ces précautions
ont été prises. Il serait possible d'obtenir
de meilleurs résultats encore si les conduc-
teurs observaient partout les signaux offi-
ciels de danger.

Dans le dessein de protéger les animaux ,
des efforts tendent à interd ire complète-
ment la chasse aux particuliers sont actuel-
lement entrepris en Suisse romande. Le
gibier tiré selon toutes les règles de la
vénerie ne souffre pas. En revanche, sa
mort sur les routes à la suite de tampon-
nements est le plus souvent très doulou-
reuse. Au lieu de s'en prendre unilaté rale-

la protection des animaux , tout en cher-
chant à éliminer les causes des dangers et
des dommages ?

i ;- 

En 1975 Fribourg
aura

des présidents
socialistes

FRIBOURG. - Le Grand Conseil fribour-
geois a procédé, mercredi , aux tradition-
nelles nominations. Un socialiste a été élu
président du Grand Conseil. Il s'agit de M.
Georges Friedly, de Fribourg, qui a obtenu
108 voix sur 113 bulletins valables. Pour la
première fois, le Gouvernement fribour-
geois sera présidé en 1975 par un
socialiste. En effet , M. Jean Riesen a été
élu par 89 voix sur 97 bulletins valables.
M. François Macheret (PDC) a été élu
premier vice-président et M. Fernand Aebi-
scher 2e vice-président. D'autre part , le
Grand Conseil a nommé par 103 voix sur
103 bulletins valables M. Charles Guggen-
heim président du Tribunal cantonal pour
1975.



59 morts - 97 survivants
NAIROBI/FRANCFORT/LONDRES. - Un « jumbo jet » de la compagnie
allemande «Lufthansa», ayant à bord 157 personnes, la plupart des Allemands,
dont dix membres d'équipage, s'est écrasé au décollage , mercredi matin, sur
l'aéroport de Nairobi ; 97 personnes sur les 157 qui se trouvaient à bord du
« Boeing 747 » de la « Lufthansa » ont survécu à la catastrophe, a déclaré
mercredi après-midi un porte-parole de la compagnie allemande à
Johannesbourg. On déplore 59 morts, et on recherche un disparu.

Sur les 97 survivants , plus des deux tiers
- quelque 70 personnes - sont sorties in-
demnes ou avec de légères contusions seu-
lement de l'accident et se trouvent actuel-
lement hébergées à l'hôtel « Hilton » de
Nairobi, a ajouté le porte-parole de la
« Lufthansa ».

Vingt autres survivants qui avaient été
blessés lorsque l'appareil s'est écrasé sur la
piste peu après le décollage, ont été hospi-
talisés dans la capitale du Kenya.

DECOLLAGE DRAMATIQUE
Le commandant de l'avion figure au

nombre des survivants, parmi lesquels se
trouvent également le président des
Chemins de fer allemands, sa femme, et le
président du Syndicat des chemins de fer
allemands. L'accident s'est produit à
5 h. 55 HEC au moment où le « Boeing »,
venant de Francfort , s'apprêtait à décoller
en direction de Johannesbourg. Selon des
témoins présents sur l'aéroport, distant de

9 km environ de la capitale kenyane, la
queue de l'appareil a heurté la piste, une
aile de l'avion s'est détachée et un incendie
s'est déclaré à bord.

Selon des informations parvenues à
l'aéroport de Jan-Smuts, à Johannesbourg,
le « Boeing » se serait écrasé au sol, après
avoir désespérément tenté de reprendre le
contact avec la piste, quelques instants
après le décollage. L'avion se serait ainsi
trouvé en difficultés dès l'envol et l'équi-
page aurait essayé d'interrompre le décol-
lage, mais en vain, pour essayer de poser
l'engin en bout de piste.

INTERVENTIONS RAPIDES
Des ambulances et des voitures de pom-

piers étaient sur les lieux quelques minutes
après la tragédie. Des renforts venus de
Nairobi sont arrivés une demi-heure plus
tard et ont transporté les blessés dans les
principaux hôpitaux de la capitale
kenyane. Une commission d'enquête,

envoyée par M. Kurt Gscheidle, ministre
ouest-allemand des transports, est partie
mercredi après-midi pour le Kenya. Elle
sera composée de représentants de l'Office
fédéral des transports aériens dont le siège
se trouve à Brunswig, de la police crimi-
nelle fédérale, de la « Lufthansa », de
l'Institut du personnel médical volant.

Pour l'instant, les causes de l'accident ne
sont pas encore connues.

Quatre députés de la commission écono-
mique du Bundestag, dont la vice-prési-
dente de l'assemblée, M"" Liselotte Funcke ,
qui avaient pris place à bord du
« Boeing 747 » à Francfort , étaient descen-

dus à Nairobi où les attendaient des repré-
sentants du Gouvernement kenyan.

ASSURANCES FABULEUSES

Le « jumbo jet » était assuré pour 70 mil-
lions de marks (environ 78 millions de
francs suisses), indique-t-on au siège de la
Lloyds, à Londres.

Le risque est partagé entre le marché
londonien d'une part, et les assureurs alle-
mands de la « Deutsch Pool » d'autre part,
précise-t-on.

A cette somme, il convient d'ajouter les
assurances sur la vie automatiquement
souscrites par la «Lufthansa» pour chacun
des passagers tués au cours d'un accident ,
déclare-t-on encore à la Lloyds. Le mon-
tant de ces assurances varie d'une compa-
gnie à l'autre.

ROME. - Selon une enquête effectuée par l'Institut italien de statistiques, il se commet
dans la péninsule un délit toutes les 44 secondes, soit un vol toutes les 71 secondes, une
escroquerie toutes les 57 minutes, une attaque à main armée toutes les deux heures, un
meurtre toutes les huit heures, un attentat
cinq jours.

Après la tentative manquée d'enlèvement
lundi à Rome du fils du scul pteur Giaco-
mo Manzu , on compte 40 affaires d'enlè-
vements 'en Italie depuis le début de
l' année contre dix-sept en 1973, neuf
en 1970. et deux en 1965. Si 273 personnes
ont été appréhendées pour ces faits , 87
seulement ont été condamnées. Les
rançons demandées suivent , elles aussi ,
une évolution très nette. Tandis que le
record était de 300 millions de lires
(1 .29 million de Francs suisses) en 1972, il a
atteint un milliard 750 millions (7 ,53 mil-
lions de francs suisses) en 1973 pour Paul

toutes les 67 heures et en enlèvement tous les

Getty junior et trois milliard s cette année
pour Daniel Alemagna âgé de 7 ans. On
note que les ravisseurs de M. Giuseppe
Lucchini , enlevé le 15 novembre à Brescia
auraient réclamé cinq milliards de lires .

D'autre part , l 'Institut italien de statisti-
ques indi que que les ravisseurs n'hésitent
plus maintenant à s'attaquer aux enfants.
Sur les neuf personnes encore détenues,
trois ont moins de 20 ans. Dans la quasi-
totalité des cas, les « enlèvement à l'ita-
lienne » ont des dénouements heureux avec
la libération de l'otage contre une rançon.
Jusqu 'à présent seul Paul Getty junior a

subi des sévices de la part de ses ravis-
seurs. Cependant, on n 'est pas sans inquié-
tude actuellement sur le sort de Giovanni
Maria Carta , âgé de 18 ans, enlevé le
17 mars dernier à Cagliari et qui malgré le
versement d'une rançon estimée à 90 mil-
lions de lires (387 000 francs) n'a pas été
libéré. La famille et la police n'écartent pas
la possibilité d'un meurtre.

p...... ...... ^

\ La fin de la crise ¦
EQUILIBRE OU EQUILIBRISME
ROME. - M. AJdo Moro a accepte de former le 37e Gouvernement I
italien composé de démocrates-chrétiens et de républicains. Cette .
entente bipartite aura le soutien parlementaire des socialistes et '
des sociaux démocrates.

M. Moro a informé mercredi soir, au palais du Quirinal , M. ¦
Giovanni Leone, président de la République de l'issue positive de _
la mission qu'il avait confiée le 29 octobre dernier.

La composition du nouveau gouvernement sera connue d'ici à |
la fin de la semaine.

TOKIO. - Les Etats-Unis entendent de-
meurer pour le Japon « non seulement un
allié fidèle mais aussi un partenaire com-
mercial di gne de confiance ».

Le président Gerald Ford a pris cet en-
gagement dans un discours prononcé hier
devant un millier de journalistes japonais
au cours d'un déjeuner.

Le chef de l'Exécutif américain a ainsi
entendu réparer les dégâts faits dans l'op i-
nion japonaise lors de l'embargo sur les

exportations de soja décidé soudainement
par le gouvernement Nixon. Le Japon s'é-
tait alors trouvé brusquement coupé de ses
sources traditionnelles de produits essen-
tiels à son alimentation.

« Nous continuerons à être des fournis-
seurs des marchandises dont vous avez
besoin. Si des pénuries se produisent , nous
prendrons en considération les besoins de
nos partenaires commerciaux traditionnels.
Nous ne ferons pas concurrence à nos amis

sur leurs marchés ou pou r leurs ressources.
Nous voulons travailler avec eux » , a pré -
cisé M. Ford dans son allocution d'une
demi-heure. Ce discours n 'a été suivi par
aucune séance de questions et réponses.

Le président américain a souligné la
valeur que les Etats-Unis attachent à leur
« association avec le Japon ». C' est pour
cela, a-t-il dit , « que j 'ai choisi de faire de
ce voyage le premier de mes déplacements
outre-mer ».

Il a ajouté que si les Américains et Ja-
ponais ont parfois eu des désaccords , ils
sont « restés amis et associés ». Il a souli-
gné d'autre oart les nombreux faits oui

rendent évidente « la réalité de l'interdé-
pendance économique , politi que et straté-
gique » .

Les liens commerciaux entre les deux
pays sont notamment très étroits : « L'A-
mérique est le premier client et le premier
fournisseur du lapon », a souli gné le pré-
sident américain , et leur commerce « dé-
passera vingt milliard s de dollars en 1974 ».

M. Ford a remarqué d'autre part que le
retour d'Okinawa au Japon et la normali-
sation des rapports des deux pays avec la
Chine populaire et l'URSS avaient « éli-
miné les séquelles de la Seconde Guerre
mondiale ».

P".."........... »... *
Un empereur suisse

a gouverne la France

L»....—........«.J

PARIS. - Un événement littéra ire qui
intéresse la Suisse à p lusieurs titres s 'est

m déroulé mercredi dans les salons de
l'ambassade helvétique à Paris, rue de
Grenelle : le Prix des ambassadeurs
1974 a été décerné à M. André Castelot ,
pour couronner l 'ensemble de son œu-
vre, à l'occasion de son livre édité à
la librairie académique Perrin : Napo-
léon II I  est le titre. Le président du jury,
formé de dix ambassadeurs en poste à
Paris , est M. Pierre Dupont , ambassa-
deur de Suisse L' ouvrage tend à réhabi-
liter le rôle et la personnalité complexe
de Napoléon III , qui fu t  socialiste à su
manière. Il fait  une large p lace ù la vie

en Suisse du prince Louis-Napoléo n,
qui avait suivi sa mère la reine Hor-
tense, en son exil à Arenenberg, au
bord du Bodan. Il fournit des détails
peu connus concernant le futur  Napo-
léon 111, qui avait assisté aux cours
de l'école d'artillerie de Thoune, était
entré au régiment de Thurgovie et était
devenu capitaine de Tannée helvétique.
Il avait obtenu la citoyenneté thurgo-
vienne. Mais il n 'avait jamais jug é
nécessaire, une fois de retour en France ,
de se faire renaturaliser Français. André
Castelot peut ainsi déclarer : « La
France a mis un empereur suisse sur
le trône des Bonaparte ».

SAVONE. - Sept personnes ont été bles-
sées, dont deux grièvement , mercredi soir à
Savone, par l'exp losion d'un engin d' une
très forte puissance qui a détruit un im-
meuble et projeté quatre voilures à plu-
sieurs mètres du lieu de l'attentat. Deux
heures après l'explosion , les pompiers éva-
cuaient encore des locataires bloqués dans
les étages supérieurs du bâtiment , l'entrée
étant obstruée par l'amoncellement de plu-

sieurs tonnes de débri s provenant du pre-
mier étage. Sous la violence de l' explosion ,
des meubles des appartements du premier
étage ont été projetés par la fenêtre.

C'est le quatrième attentat en huit  jours
à Savone, où le chef de la brigade anti-
terrorisme avait pri s des dispositions spé-
ciales mercredi matin en installant des bar-
rages dans toute la ville et en plaçant des
policiers devant les édifices publics et les
écoles.
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PARIS. - M. Valéry Giscard d'Estaing a
estimé mercredi , en conseil des ministres ,
que « l'ensemble des travailleurs n 'étaient
pas désireux d'aggraver les difficultés ac-
tuelles de l'économie française par des ac-
tions qui n'ont pas directement un objectif
professionnel , comme ils l'ont démontré
mardi.

M. André Rossi , porte-parole du Gou-
vernement français , qui a rapporté ces pro-
pos à la télévision , a souligné que le chef
de l'Etat avait , en conséquence, invité le
gouvernement à « poursuivre activement la

Terrorisme rouge
WINSEN/LUHE. - Une bombe, placée à d'une maison voisine ont également été
4 heures dans le jardin d'un juge du Tri- brisées. Les dégâts s'élèvent à 1000 marks
bunal de Hambourg, M. Gerd Ziegler, a (environ 1100 francs). A peu près à la
explosé à l'aube de mercredi, annonce la même heure, un dépôt des Chemins de fer
police de Winsen/Luhe, en Basse-Saxe. Il fédéraux, à Goettiugen, où plusieurs omni-
n'y a eu aucun blessé. Plusieurs fenêtres bus étaient garés, a été incendié. Cinq om-
ont volé en éclats et le toit de la maison a nibus ont brûlé. Les dégâts s'élèvent à
été arraché sur quatre mètres. Les vitres 800 000 marks (environ 880 000 francs).

Régine Crespin se fâche
PARIS. - La grande canlatrtce française
Régine Crespin. est brouillée avec l'opéra
de Paris et tout particulièrement avec le
public parisien. Avec l'accord de l'admi-
nistrateur, M. Rolf Liebermann, elle a
annulé ses engagements et ne paraîtra plus
sur la scène de ce théâtre. L'opéra de Paris
connaît ainsi une nouvelle crise.

La grande cantatrice française a pris sa
décision après que des détracteurs (une
douzaine) aient troublé à plusieurs reprises
ses apparitions en scène, notamment dans
les « Contes d'Hoffmann ». La cantatrice a
déclaré qu 'elle ne voulait plus être exposée
aux manifestations hosti les d'un petit
groupe d'intrigants qui rendait impossible
son apparition sur la scène de l'opéra de
Paris.

L'URSS arme la Syrie
TEL AVIV. - Selon une information de

source britannique, citée mercredi par la
radio israélienne, l'Union soviétique aurait
décidé de livrer à la Syrie deux cents mis-
siles sol-sol. et cent cinquante de ces mis-
siles, de types « Frog » et « Scud », seraient
déjà arrivés à Damas.
DAMAS. - Une flotille soviétique com-
posée d'un croiseur, d'un destroyer et d'un
sous-marin, est arrivée lundi au port de
Lattaquie en « visite officielle d'amitié ».

le bilan
politi que de lutte contre l'inflation et à pré-
server le niveau de l'emp loi ».

Le président de la République a d'autre
part annoncé que des discusssions en vue
d'accords salariaux pour 1975 allaient
s'engager avant la fin de l'année dans le
secteur public. Comme on demandait à M.
Rossi s'il s'agissait d' une relance de la né-
gociation , il a répondu : « On peut consi-
dérer ceci comme la confirmation de la
politi que actuelle du gouvernement et le
désir de sa part d'engager dès à présent les
discussions qui étaient prévues pour 1975» .

En bref
• La crise !
WASHINGTON. - La capitale améri -
caine de l'automobile, Détroit , est en
proie à l'une des pires dépressions éco-
nomiques qu 'elle ait connues depuis
fort longtemps. Chrysler a annoncé
mardi 43 900 nouveaux licenciements,
ce qui porte à 60 000 le nombre des tra-
vailleurs de cette compagnie automo-
bile, qui ont déjà perdu ou vont perdre
leurs emplois. Chez Ford et General
Motors, on a également enregistré des
licenciements ces temps derniers.

• Liberté portugaise
LISBONNE. - Le Gouvernement provi-
soire portugais a ordonné la fermeture
immédiate de l'agence de presse « Lusi-
tania », faisant valoir que le maintien
en existence de l'agence pourrait mett re
en péril la décolonisation des territoires
portugais d'outre-mer.

• Les royalistes
de Moscou

MOSCOU. - L'Iran et l'URSS ont dé-
cidé de développer leur coopération
dans toutes les branches de l'économie,
déclare-t-on mercredi dans les milieux
officiels iraniens à l'issue de la visite à
Moscou du shah d'Iran, qui a quitté
mercredi la capitale soviéti que à
9 h. 30 HEC pour regagner Téhéran.
Durant ses entretiens avec les dirigeants
soviétiques, qui ont pris fin mardi soir,
l'ensemble des problèmes internatio-
naux d'intérêt commun a été passé en
revue. • • •
MOSCOU. - Le Gouvernement sovié-
tique s'est engagé auprès de l'ambassa-
deur à Moscou du prince Norodom
Sihanouk à voter l'expulsion de l'ONU
du régime de Phnom Penh et le réta-
blissement du Gouvernement royal
d'union nationale du Cambodge dans
ses droits légitimes, indique-t-on de
source officielle cambodgienne à Mos-

• Napoléon
chez le psychiatre

WASHINGTON. - Un jeune Phili ppin
âgé de 16 ans, Napoléon Lechoco, dont
le père, qui se prénomme Napoléon éga-
lement, avait détenu en otage pendant
dix heures l'ambassadeur des Phili pp i-
nes à Washington jusqu 'à ce que les
autorités philippines permettent à son
fils de venir aux Etats-Unis , a été réuni
avec sa famille mercredi à Washington.
Son père a été incul pé d'enlèvement
mardi . Il doit être examiné par un psy-
chiatre.

• Un DC-3 s'écrase :
2 morts, 10 blessés

ADDIS ABEBA. - Un accident survenu
mercredi en Ethiopie à un DC-3 des
« Ethiopian Airlines » a fait deux morts
- le pilote et le copilote - annonce la
direction de la compagnie qui précise
que sur les 21 passagers que
transportait l'appareil, dix sont plus ou
moins grièvement blessés. Les onze
autres passagers, pratiquement indem-
nes, ont été ramenés dans la soirée à
Addis Abeba.

• Les assassins
à la hache

COPENHAGUE. - Un tribunal de Co-
penhague a condamné mercredi deux
Arabes à une peine d'emprisonnement
de seize ans et un troisième à cinq ans
de la même peine. Les deux Israéliens
d'origine arabe , George Kidess , 22 ans,
et Habœb Habeeb. 20 ans . ainsi que le
Jordanien Sami Zazoa , 31 ans, ont été
reconnus coupables du meurtre à coups
de hache, le 12 septembre 1973, dans
une forêt située au nord de la cap itale
danoise, du Jordanien Abdul Dumeiri ,
52 ans. Le chef d'accusation de comp li-
cité a été retenu à ['encontre du Jorda-
nien Zazoa , qui a été condamné à la
peine la plus faible.

• Comptabilité
NEW YORK. - Le représentant de la
Grande-Bretagne à l'ONU , M. Ivor Ri-
chard, définissant mercredi devant
l'Assemblée générale de l'ONU la posi-
tion de son gouvernement sur la ques-
tion de la Palestine, a donné son plein
appui aux efforts diplomatiques du
secrétaire d'Etat américain Kissinger. Il
a également soutenu la résolution 242
comme étant la seule base valable
d'une solution, et s'est déclaré favora-
ble à l'expression d'une personnalité
palestinienne à condition que celle-ci
ne mette pas en question le droit de
l'Etat d'Israël d'exister en paix à l'inté-
rieur de frontières sûres et reconnues.

• Mirages
communiquants

PARIS. - Des avions « Mirage » fran-
çais destinés à l'Arabie Saoudite ont
abouti en Egypte , reconnaît-on mer-
credi de source française autorisée. Les
services de renseignement militaires
américains et israéliens ont rep éré trois
« Mirage - d'entraînement sur le sol
égyptien. Ces .nions sont les premiers
de 38 » Mirage 111 I; - achetés à la
France par l'Arabie Saoudite.




