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Les odeurs de Paris

On disait : « Giscard à la barre ! »
graffiti dans le métro : « La poubelle

Des cartons, des caisses, des monceaux d 'immondices d'un côté ;
des montagnes de sacs d'ordures de Vautre : voici le spectacle de la Ville
lumière d'aujourd 'hui. Une armée très réticente a fai t  semblant de
nettoyer les principaux boulevards, car il fallait  bien tenter de sauver
la face. Partout ailleurs, ce n 'étaient que saletés et puanteur. Lorsque
les boueux ont repris le travail, ce sont les camionneurs qui se sont mis
en grève.

On clame aujourd 'hui , jusqu 'en
à la barre ! ». Pauvre France !
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M. Giscard d'Estaing avait promis
le changement. En effet , tout va de
plus en plus mal...

Promenez-vous dans Paris : les huit
jours d'ordures , laissées au bord des
trottoirs par les « boueux » en grève,
dégagent des odeurs maléfiques. A la
pollution s'ajoute la pourriture , mais
la V1 Républi que a un ministre de la
qualité de la vie (sic) et un autre de
l'environnement...

Depuis un mois, les grévistes des
centres de tri paralysent la poste : plus
de lettres, plus de journaux , plus de
mandats, plus de colis.

« Plus de courrier : ce sont les fa-
milles coupées, comme aux pires mo-
ments de l'occupation », se lamente
Le Monde. Il ne voit pas que la
France est de nouveau occupée : cette
fois par l'armée rouge en comp let
veston...

M. Chirac s'indigne :
« Lorsque j'entends, dit le premier

Jacques Ploncard d'Assac

Suite page 25

Le bruit a couru dernièrement qu 'un médecin cantonal allait être
nommé en Valais. On a même prononcé un nom. Il semble toutefois que
cette nomination se heurte à des problèmes ayant trait à la mission dont
serait chargé le médecin cantonal.

Le docteur Bernard Morand, député au Grand Conseil , est l'auteur de
diverses questions écrites et autres interventions sur les structures prévues
par la loi sur la santé publi que de 1961 et , notamment sur la nécessité de
nommer un médecin cantonal.

Au cours d'une rencontre avec le docteur Morand , ce dernier a bien
voulu nous rappeler le but de ses interventions parlementaires et nous
donner son avis sur la manière dont il conçoit le rôle d' un médecin
cantonal.

Base légale
- Docteur Morand , vous avez

demandé en son temps, au Grand
Conseil, la nomination d'un méde-
cin cantonal. Quels étaient vos
arguments à l'appui de cette re-
quête ?

- La loi fédérale sur la lutte
contre les maladies transmissibles
de l'homme (loi sur les épidémies)
entrée en vigueur le 1" juillet 1974
prévoit, à son article 12, que « cha-
que canton doit charger un méde-
cin ayant les aptitudes nécessaires
(médecin cantonal) de diriger les
mesures à prendre contre les ma-
ladies transmissibles. Ce médecin
devra être formé et parfaire ses
connaissances en vue de cette acti-
vité ».

Or le Valais n'a plus de médecin
cantonal. C'est - entre autres - pour
cette raison que j'ai demandé en
juin 1973, en vue de l'entrée en vi-
gueur de la loi fédérale, de procé-
der à sa nomination. Non seule-
ment pour nous mettre en règle
avec la loi, mais parce qu'il m'est
toujours apparu nécessaire qu'un
médecin puisse, à un tel poste, se
charger d'un travail de coordina-
tion indispensable sur l'ensemble
du canton.

-I
Mission d'un médecin

cantonal
- Pouvez-vous nous dire ce qu 'il

en est des bruits qui ont couru der-
nièrement au sujet d'une nomina-
tion d'un médecin cantonal ?
- J'ai appris en effet qu'un mé-

decin avait été sollicité pour ce
poste. L'intéressé s'en est ouvert à
la Société médicale du Valais qui a
estimé par trop réduit le rôle qui
lui était offert. C'est sur ce point,
d'après mes renseignements, que
les pourparlers ont échoué.
- C'est-à-dire ? K
- C'est-à-dire que cette nomina-

tion aurait eu pour effet de répon-
dre aux exigences légales, mais en
limitant l'activité du médecin aux
tâches prévues par la loi sur les

g. r.
Suite page 24

Bas-Valais
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Monthey* ville d'ouverture

MONTHEY. - Le promeneur qui s 'arrête sur le belvédère
que forme la Pierre des Marmettes, domine la ville de
Monthey dont Ciba-Geigy représente un bon tiers de la
surface citadine construite entre la ligne CFF du Tonkin et
le Rhône, à l'entrée sud de la ville.

A l'ombre de ce « grand » de l'industrie chimique, la fabri-
que de p ierres synthétiques Djevahirdjian produit non seu-
lement des pierres pour l'horlogerie et les instruments de

bord, mais encore toute une série de pierres destinées à la
bijouterie et à la joaillerie.

Le cœur de la ville, avec ses bâtiments-tours , a tout de
même conservé un cachet particulier qui la rend toujours
hospitalière.

Au fond , à droite, la petite ville de Bex, un des angles du
triang le chablaisien qu 'elle forme avec Aig le et Monthey.
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nelle, est un droit sacré, qui ne
dépend pas du bon plaisir des autori-
tés publiques : « Il n'appartient pas à
la société... de reconnaître ce droit à
certains et non à d'autres. Toute dis-
crimination est inique, qu'elle se
fonde sur la race, le sexe, la couleur
ou la religion. Ce n'est pas la recon-
naissance par autrui qui fait ce droit
(de l'être humain conçu à la vie), il la
précède » « Le droit à la vie reste en-
tier chez un vieillard, même très dimi-
nué ; un malade incurable ne l'a pas

Suite page 25
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r- — — — — — — — —— 1JOIGNANT SA VOIX A BELLES
D'ËVËQUES DU MONDE ENTIER
Paul VI condamne
L'AVORTEMENT

La Congrégation pour ia doctrine de la foi (ancien Saint-Office) a
publié hier, avec l'approbation du pape, une ample déclaration sur
l'avortement. Confirmant l'enseignement donné au cours de ces dernières
années par un grand nombre d'évêques et de conférences épiscopales , le
Saint-Siège entend rappeler la doctrine traditionnelle de l'Eglise, doctrine
inchangée et inchangeable. Ce n'est pas là une opinion parmi d'autres,
mais le rappel de l'enseignement authentique de l'Eglise , « qui oblige
gravement toute conscience chrétienne » .

Le document s'articule en vingt-sept paragraphes numérotés. Ils
exposent l'occasion de ce document, l'enseignement de la foi sur l'illéga-
lité de l'avortement, l'enseignement de la philosophie morale. Suivent la
réponse à quelques objections, une analyse des rapports entre la morale et
le droit, enfin, en guise de conclusion, un appel aux fidèles.

C'est un document d'une grande densité doctrinale. U condamne sans
équivoque toute forme d'avortement direct, quels que soient les arguments
invoqués pour justifier cet homicide.

Impressionnante est la liste des
auteurs cités, des origines chrétiennes
à Vatican II et à Paul VI , pour illus-
trer la continuité de l'enseignement de

l'Eglise dans sa réprobation de l'avor-
tement.

Plusieurs pages de la déclaration
s'attachent à montrer que la condam-
nation de l'avortement n'est pas seu-
lement une exigence de la morale
chrétienne, mais qu'elle découle de la
loi naturelle elle-même. Celle-ci n'est
pas une affaire confessionnelle, elle
vaut pour tous les hommes. Le droit
de tout être humain à la vie, dès le
moment de la conjonction de la cel-
lule paternelle et de la cellule mater-
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Réponse de la grille N" 49 :
CONTREBASSE
Nous avons reçu 234 réponses
exactes.
Dernier délai : vendredi 29 no-
vembre à 18f heures.
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i La crainte est parfois i
j le commencement de la sagesse j

Après la crise du pétrole, tous les
pays industrialisés de l'Occident se sont
rendu compte qu'ils dépendent, dans
une large mesure, des pays pauvres.

Tout récemment, aux Etats-Unis , on
a publié de longues listes de matières
premières dont , tôt ou tard, le tiets
monde aura le quasi-monopole de pro-
duction. Nous n 'en citons ici quel-
ques-unes :
- la  bauxite : le tiers monde p roduira

bientôt le 64,5 % de la quantité que
consomme l 'Occident ;

- le manganèse : le 89 % provient déjà
du tiers monde :

- l'antimoine : le 92 % de cette matière
utilisée dans les pays industrialisés a
la même origine ;

- les phosphates naturels : le 36 % ;
Trois nations du tiers monde, la

Bolivie, la Malaisie et la Thaïlande
concentrent le 70 % de l'exportation de
l'étain. Trois autres nations, la Bolivie,
le Pérou et l'Australie contrôlent le
60% de la production mondiale du
p lomb. Quatre pays, le Chili, le Pérou,
la Zambie et le Zaïre détiennent la p lus
grande part des exportations du cuivre.

Toutes ces données pèsent de façon
considérable sur le destin politique des
pays pauvres du tiers monde. A la pre-
mière tentative d'autonomie ou d'in dé-
pendance ou même de non alignement
de la part de ces nations, entrera en ac-
tion une déclaration de guerre froide de
la part des nations industrialisées
(principalement des Etats-Unis, en
relation avec les pays latino-améri-
cains).

Qu 'il y ait entente ou non des pays
consommateurs, face à un bloc des
pays producteurs, l'affrontement , envi-
sagé comme moyen de pression politi-
que, ne pourra durer indéfiniment. Par

crainte d'une crise plu s grave, les pays
industrialisés devront nécessairement
changer de tactique.

EN AMERIQUE LATINE
ON CRAINT L'EXPANSIONNISME

BRESILIEN
L'Amérique latine se préoccupe de

l'énorme déséquilibre qui se crée du fait
de la puissance économique et de l 'in -
fluence politique du Brésil.

Dans vingt ans, le produit national
brut du Brésil atteindra 100 000 mil-
lions de dollars et même 160 000, si le
taux actuel de croissance se maintient.

La prédominance du Brésil sur l'Ar-
gentine dans la « Cuenca del Plata » se
réalisera grâce aux projets que le Brésil
a établis avec la Bolivie d'une part (ga-
zoducs et dérivés du p étrole) et le Para-
guay d'autre part (installations hydro-
électriques).

L'extraordinaire expansion économi-
que du Brésil q, aidé à consolider le
groupe des pays andins comme un
groupe défensif de caractère politico-
économique.

Un contrat signé entre les présidents
du Brésil et de la Bolivie donne au pre-
mier de ces deux pays la possibilité de
s 'emparer petit à petit des mines de
Mutun, de contrôler les cimenteries bo-
liviennes et d 'implanter une fabrique
à 220 km de la frontière brésilienne.

De son cote, le Brésil s 'est engage a
construire une route qui reliera sa fron-
tière au Pacifique, en traversant tout le
territoire de la Bolivie.

Ce n 'est donc pas sans raison que
l'on craint, en Amérique latine, l'ex-
pansionnisme brésilien qui pourrait le
porter un jour à négocier un contrat
d'exploration des mines de cuivre du
Chili. F.Rey

MORT DU CHEF D'ORCHESTRE
RAYMOND LEGRAND

dé retour à Paris, il fut l'arrangeur de l'or

PARIS. - Le compositeur et chef d'orches
tre français Raymond Legrand est mort
lundi dans une clini que de la région pa-
risienne à l'âge de 66 ans.

Passionné de musique, Raymond
Legrand fut dès l'âge de 17 ans chef d'or-
chestre de la Compagnie générale trans
atlanti que. Il a passé ensuite quel ques an
nées aux Etats-Unis où il a travaillé la mu-
sinup He iî.77 An rlphnt dp* annppç trpnfp

chestre « Ray Ventura et ses collégiens ».
Pendant la guerre, Raymond Legrand a

monté son propre orchestre et à la
Libération, il est devenu directeur artisti-
que d'une grande maison de disques el
accompagnateur au piano de plusieurs
vedettes : Maurice Chevalier , Fernandel ,
Edith Piaf...

Il a également composé de nombreuses
musiques de films « Topaze », « Manon
des sources », « Justice est faite ».

En 1966, il a joué toute sa carrière en
montant une comédie dramatique

« Jehanne vérité » avec sa femme, la chan-
teuse Colette Renard. Ce fut un échec total
et la ruine pour le compositeur.

Au bord de la dépression , il s'est alors
retiré en province où il écrivait des traités
de musique.

Raymond Legrand était le père de Mi-
chel Legrand, également compositeur de
musique.

plus le temps.de joue r a I autruche ou de

PASSÉ GLORIEUX : AVENIR
Moment solennel, émouvant, d'une grande tenue patrioti que. Sur la place Haegi,

Neuve, par un merveilleux rayon de soleil, les « Carabiniers genevois » ont fêté rances,
leur 150e anniversaire et ont rendu hommage à leur premier président, Guil- Gérald
laume Henri Dufour, futur général de l'armée suisse. Devant un parterre de au Gr;

personnalités civiles, religieuses et militaires, parmi lesquelles les colonels en bonne

uniforme étaient légion, en présence du Conseil d'Etat de la République et du renctTd
Conseil administratif qu'entourait une foule recueillie, le cortège, formé d'un dé- comme
lâchement d'honneur, des bataillons de carabiniers genevois, vaudois et neuchâ-
telois, d'un groupe des Vieux-Grenadiers, des délégations des sociétés militaires
amies, et de la musique de landwehr, a défilé en ville au milieu des applaudisse-
ments de la population.

Au pied de la statue du général , le pré-
sident de la Société, M. G.-M. Gioria , a re-
tracé l'historique des carabiniers et com-
menté le rôle primordial que , dès 1824, ils
ont tenu dans notre cité. Le président du
Conseil d'Etat , M. Gilbert Duboule , au
nom des autorités , lui a répondu par un
discours d'une très haute tenue patrioti que
qui a reçu l'approbation de tous les assis-
tants. « Les autorités civiles genevoises
souscrivent entièrement à la conception de
la défense générale, telle que le Conseil fé-
déral l'a exposée, en énonçant quelques
principes politi ques et moraux par lesquels
se fonde notre inébranlable volonté de dé-
fense. Elle a pou r mission d'assurer la con-
duite et le fonctionnement de l'Etat , de
protéger la population , de soutenir l'ar-
mée ». On ne saurait mieux dire.

POUR LE BIEN-ETRE
DE NOS ENFANTS

Que voici bien un énorme sujet ! Qu 'il
agite tant de familles , prouve à quel point
les notions qui paraissaient les plus usuel-
les, sont aujourd'hui remises en cause. On
sait que l'instruction publique , hormis les
hautes écoles, est du ressort des cantons
qui considèrent cette prérogative comme
une des plus démonstratives du fédéralisme.
A Genève, autour de nos écoles primaires
et secondaires se sont constituées des asso-
ciations de parents d'élèves. Ce contact
entre la famille et les éducateurs , pour au-
tant qu 'il ne vise qu 'à l'amélioration du
travail scolaire et à la formation des jeu-
nes, peut être bénéfique. Seulement il ar-
rive que les parents ne soient pas toujours
d'accord ! L'horaire, les vacances, sont des
problèmes internes qui ont des répercus-
sions sur la vie familiale. Plusieurs mem-
bres du Grand Conseil , tel MM. Piazza-
lunga, président de l'Association genevoise
des sports , et Wicky, s'en sont inquiétés.
La Commission de l'enseignement et de l'é-
ducation s'est penchée sur le problème qui
est triple. Elle a entendu tous les points de

5 vue. Trois »ue_itions--se' posent. : D'abord
l'horaire jour
courcir la pa
et la ' durée c
raire hebdom
l'enseignemei
la semaine de
bre, qui est u

Enfin l'hi

: entre midi et deux heures
récréations ? Ensuite I"no-

aire , c'est-à-dire supprimei
du samedi matin , adoptet
jours et sacrifier le jeudi li-
vieille tradition genevoise ?
ire des vacances : rac

courcir celle été, allonger celles d'hiver
ou celles dites des « pommes de terre »
à la fin octobre ? Aussi étonnant que cela
paraîtra à certains lecteurs, tous nos can-
tons ont leur manière d'agir , et même dans
nos grands cantons le système change se-
lon les localités et les collèges. Ainsi Yver-
don, Vevey, Nyon, n'agissent pas nécessai-

rement comme Lausanne, et Fribourg point
comme Sion ou Genève ! Les campagnes
n'ont pas les mêmes points de vue que les
villes. Les familles urbaines songent aux
délassements de leurs enfants , mais aussi
aux vacances des parents , s'ils travaillent.
Les opinions s'étant affrontées sans ména-
gement au cours des enquêtes , le Départe-
ment de l'instruction publique a voulu en
avoir le cœur net.

Il adresse, ces jours , aux 36 000 familles
de Genève comptant au total quel que
55 000 enfants, un questionnaire détaillé ,
bien conçu , clair , auquel le père, la mère et
les jeunes , (principaux intéressés, mais pas
les seuls !) voudront bien répondre. Cette
consultation générale, qui sera terminée
avant la fin de l'année, permettra de
prendre une décision.

Du moins on l'espère !

LA DEFENSE DES ASSURES
L'époque d'incertitude, de restrictions

que nous connaissons incite les gens à
l'auto-défense. Ils se groupent pour mieux
sauvegarder leurs intérêts. Voici que se
présente une Coopérative qui a pour but
« d'être le porte-parole des assurés vis-à-vis
des assureurs, qu 'il s'agisse des compa-
gnies privées, des assurances sociales
du Bureau fédéra l des assurances et
même du législateur ». Qu 'on nous en-
tende bien. Il ne s'agit pas d'une nou-
velle société de protection juridi que ,
comme on en connaît surtout dans le do-
maine automobile. Les promoteurs de
CODEFA, qui sont des spécialistes éprou-
vés en la matière, entendent favoriser les
intérêts économiques des consommateurs ,
éviter la surconsommation d'assurances ,
veiller à ce que chacun s'assure selon
ses besoins réels. Ils luttent pour obtenir
les meilleures prestation aux plus justes
prix. CODEFA conseille ses membres lors
d'un choix et il les assiste au moment du
règlement des sinistres. Les coopérateurs
bénéficient en outre de prestations indivi-
duelles sous forme de conseils. Ceux-ci
sont particulièrement précieux au moment
où une entreprise ou une personne privée
cherche à conclure une série de c'onfi'als ,
dans des domaines divers, selon des clau-
ses dont elle ne saisit pas, la plupart du
temps, la portée et la signification exactes.
L'idée est louable. Elle peut être très utile ,
surtout pour les gens qui n 'ont aucune
connaissance juridique. Cela d'autant plus
que la cotisation annuelle , fixée à 20
francs, est à la portée de toutes les bourses.

Le premier conseil de gestion ou d'admi-
nistration qui sera , en tout temps, assisté
par un conseil des consommateurs, com-
prend M' Ducret , avocat, conseiller
principal de la ville de Genève, M. Claude
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surances
tés de consommatrices de Suisse Romande,
le mouvement populaire des familles et
d'autres groupements du même genre , qui
ont été préalablement consultés , se sont
déclarés en faveur de CODEFA.

« DONNER DE LA VIE
AUX ANNEES »

Mon dernier sujet est le plus important
de tous. Il est vital. U noirs concerne tous,
un jour ou l'autre. U est si vaste, si diversi-
fié que je ne ferai aujourd'hui que l'abor-
der, lui donner un cadre. Une des plus im-
portantes entreprises mondiales de pro-
duits chimiques et pharmaceutiques qui a
son siège à Bâle, consciente de ses respon-
sabilités envers l'humanité, a estimé de
son devoir de s'occuper de gériatrie et, à
travers elle, de gérontologie. « Donner de
la vie aux années » est un slogan qui en
engendre aussitôt un autre : «Rester en
forme par la combinaison équilibrée des
activités physiques et mentales ». On
soigne aujourd'hui les maladies propres au
III* ou au IV Age (au-delà de 75 ans)
comme on traite celles des âges précédents.
On peut les guérir comme les autres. Elles
ont leur programmation. La prévention
d'abord, qui a toute son importance, puis
l'aide et les soins à domicile, suivie d'une
éventuelle période hospitalière ; enfin une
période extra-hospitalière qui conduit à la
guérison. Cette juste vision de la situation
est urgente, faute de quoi , à l'échéance de
l'an 2000, nous serons débordés.

L'entreprises a donc eu l'idée de réunir
en forum une dizaine de rédacteurs quali-
fiés représentants des quotidiens romands
aux tirages les plus élevés, pour leur sou-
mettre ses préoccupations. Elle a invité le
Dr Y.-P. Junod, médecin-chef et directeur
de l'Hôpital de gériatrie de Genève, pour
qu'il introduise l'étude. Chaque participant
a reçu une grosse documentation qui l'inci-
tera à la réflexion. Le canton de Genève
est celui qui, en Suisse, est le plus avancé
dans l'aide aux personnes âgées.

Le Dr Junod a donc pu s'exprimer en
parfaite connaissance de cause et parler de
ses propres expériences. Tout le problème
de la vieillesse est à reconsidérer. On n'a

se contenter de demi-mesures. Il n existe
pas, pour le moment, de remède-miracle.

Comme pour le cancer, des dizaines de
milliers de chercheurs sont sur la piste,
Pour l'heure, il faut détecter le mal, le soi-
gner médicalement comme mentalement,
et accorder à cette science autant d'atten-
tion qu'à la chirurgie ou la médecine géné-
rale. Le D' Junod captiva, passionna son
petit auditoire. Il répondit à toutes les
questions avec une franchise totale. Il a
posé les bases du problème. Il a souhaité
que nos lecteurs, alertés par ce trop bref
premier résumé, y réfléchissent également.
Nous y reviendrons donc.

M" Marcel W. Sues

de gauche à droite ou de droite àdiagonalement
gauche.
3. Lorsque tous les mots fi gurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres f ormant le mot à
découvrir.

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

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

METIER EN 10 LETTRES

L'EQUIPEMENT
Innovations
BERNE. - Le Conseil fédéral a pris une
nouvelle ordonnance sur l'équipement des
troupes, qui entrera en vigueur le 1" jan-
vier prochain. Elle remplace celle du 3 jan-
vier 1967 et apporte diverses innovations
importantes pour le militaire :

Jusqu 'à présent, le militaire devenait
propriétaire de son équi pement à sa libéra -
tion du service seulement et s'il avait été
pendant 25 ans au moins à la disposition
de l'armée. Il peut , désormais conserver
son équi pement personnel aussi s'il est li-
béré prématurément du service. Mais après
avoir été pendant 25 ans au moins à la
disposition de l'armée. Celui qui ne remplit
pas cette dernière condition peut toutefois
acheter - à l'exception des instruments de
musique - des effets d'équi pement à un
prix qui ne sera toutefois pas inférieur à

DES TROUPES
importantes
dix pour cent du prix du tarif. Lorsqu 'elles
quittent l'armée, les femmes du service
complémentaire pourront garder en toute
propriété les blouses , cravates, chaussures,
la sacoche et le couteau. En outre, les com-
plémentaires recevront avec leur premier
équi pement 2 chemises (1 jusqu 'ici) voire 3
(2 jusqu 'ici) selon les services accomp lis.
Compte tenu de la situation financière
critique de la Confédération , on a renoncé
en revanche à remettre , après dix ans,
un deuxième imperméable de sortie aux
appointés , soldats et complémentaires de
l'élite et de la landwehr. Les militaires
pourront au besoin acheter de tels imper-
méables dans les arsenaux. La suppression
de cette deuxième remise gratuite per-
mettra de faire à la longue une économie
de quelque 15 millions de francs.

Comment jouer ?
1. Il faut repérer un mot dans

figure dans la liste de mots et le
sur la liste. ¦

2. Les mots peuvent se former
- horizontalement : de gauche à

gauche.
- verticalement : de bas en haut

GRILLE N° 50
ABUSE FRONTON
ALIFORME FANTASTIQUE
ARMEE FEMME
ADIEU pEE
AIDE FACHE
BOMBE INVENTA

CREANCIER LUMIERE S

cSS !£OTER
CLOU LIEGE
ETAG E LOTO

ELITE 'V'Ap,?MULE
FUSELANT MAGOT
FABRIQUE MER
FACILITE
FACHEUSE NUAGE
FROMAGE nniTiK
FUMERIE VUHU..

cAnri, ,EÉ RIBOTE
ccohiT RODAGEFERME
FLUVIALE SEC
FRONTAL SABLE
FAUFIL
FLORAISON TOIT
FARCE TULIPE

la grille, contrôler s 'il
tracer dans la grille et

droite ou de droite à

ou de haut en bas.

I
I
i
1
I
i
e
i
e
i
i
i

Une fidélité nécessaire
A peu d epdques, les sociétés ont de- „otre tempSi Vuniversité de Fribourg a
| mande aux universités en quantité et besoin d -un minimum de moyens. Le
I t", qm!',te' . mta1' d f °As ^ 'auiour- canton de Fribourg, en dép it de sa fai-dhui. L université de hnbourg - dont le blesse économique, l'a beaucoup sou-chemin a ete marque surtout , depuis tmue et

_ 
mal é Vaide fédér^ uprès d un siècle par des dévouemen ts assume mœre une contribution essen-nombreux et fidèles - est prête a conti- tielle pour elle. Les catholiques suisses

I
nuer de servir de son mieux A l'heure se sont engagés à a lew mh,erou tant d hommes de tous les milieux sM n serait for t  dommage quVs se
| s interrogent sur des questions laissent aller à la facilité des préjugésfondamentales, elle est consciente que . e, que bemcoup abandonnent en 1974sa tache de vente, en collaboration une institution  ̂ pour Vavenir

I
avec les autres hautes écoles suisses, compte sur eux tous
est plus actuelle que jamai s. Gaston Gaudard

Pour tenir sa plac e nécessaire et Recteur désigné
répondre aux exigences multip les de de l' université de Fribourg

i
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Sierre
Pharmacia da aarvlca. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
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 Jour* de fêle. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage da service. - Jour et nuit. Vuisti-

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

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

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

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

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

Baby-sItters. - 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 Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heure.
AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de la

Gare 21, 3' étage.
Patinoire. - 8 h. 30 -11 h. 30 public ; 14 h. -

16 h. 30, public ; 20 h. 30 - 22 h., Curllng-
Club.

i> Publicitas
37111

rROIS SECONDES
'LUS TARD...

Sion
Médecin. - appeler le N" 11.
Pharmacie da aarvlca. - Pharmacie Glndre,

tél. 2 58 08.
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.

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

Dépannage. - Garage des Alpes, Jour et nuit,
(027) 8 36 28.

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

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

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

Consommateurs Informations. - Case postale
407. 1951 Sion.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

El COMMENT ̂ ^»-te__ 1 (MAIS,5I VOTRE SCEUR A DIVORCE, POURQUOI
A-T-ILTENTÉDE...VIJ) rs*f n I 11 < V V0TRE_M_AD-FRÈR£ E5T-I~--___ ir>'* fo. « I /Jï* V̂.. VENU 5ETUFR CHEZ

ALORS.
IL A VOULU
5ETUER .

JEV0I5/

HEUREUSEMENT QUE

VENU 6E TUER CHEZr-—i
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PARIS : irrégulière. BRUXELLES : faible.

Dans des affaires calmes, la bourse La cote a sensiblement reculé par man-
parisienne a peu fluctué , que ce soit à que d'intérêt dans un bon nombre de
la hausse ou à la baisse. compartiments.

FRANCFORT : se replie. MILAN : meilleure.
La plupart des titres allemands se sont Dans l'ensemble, le marché s'est sensi-
inscrits à la baisse à l'exception d'une blement rafferm i sur un large front
minorité de valeurs qui ont pu échap- dans des affaires actives,
per à la faiblesse générale. VIENNE : bien orientée.

AMSTERDAM : affaiblie. LONDRES : en baisse.
A l'exception de quelques valeurs , tous Sous la conduite des valeurs de premier
les compartiments se sont repliés rang, toute la cote s'est repliée

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés (suisses) 148
dont traités 57
en hausse 29
en baisse 18
inchangés 10
Tendance générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières

Total des titres cotés (étrangers) 132
dont traités 96
en hausse 31
en baisse 46
inchangés 19

CHANGE - BILLETS

France 57.— 61.—
Angleterre 6.10 6.60
USA 2.65 2.85
Belgique 7.— 7.60
Hollande 104.— 108 —
Italie 38.— 41 —
Allemagne 108.— 112.—
Autriche 15.— 16.—
Espagne 4.50 5.—
Grèce 8.— il.—
Canada 2.70 2.90

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

Le marché boursier de cette première
séance de la semaine s'est développé dans
un volume restreint , mais la tendance était
assez bien disposée. En premier lieu , on
remarque la bonne tenue des bancaires et
de quelques industrielles. Dans cette
séance, on constate un intérêt particulier
pour les actions au porteur. Les titres qui
ont fléchi n'enregistrent pas de gros écarts
dans les cours.

A la suite de la reprise de la devise amé-
ricaine, les certificats de ce pays ont été
échangés à une parité de Fr. 2.74 pour un
dollar. Ils ont dans l'ensemble été échangés
eh dessus de cette parité. On note peu de
changement dans le reste de la cote.

Le marché des obligations a été animé ,
la demande a été particulièrement inté-
ressante pour les emprunts à court et
moyen terme. La plupart des obligations
étrangères traitées à nos bourses se sont
bien comportées.

PRIX DE L'OR

Lingot 15880.— 16050
Plaquette (100 g) 1580 — 1630
Vreneli 165.— 185
Napoléon 155 185
Souverain (Elisabeth) 175, 195
20 dollars or 800.— 850

Martigny
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacia de aarvlca. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
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 lea jours de Mte. - Appeler le 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
215 52.

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

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

Saint-Maurice
Pharmacia da aarvlca. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.
Médecin de aarvlca. - 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 la week-end
et tes jours da Mte. - Appeler le 11.

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

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

Monthey
Pharmacie de aarvlca. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
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 la week-end
et les Jours de Mte. - Appeler le 11.
Pompas funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

Dancing Treize Etollea. - 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 Mte. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service at médecin de aarvlca. -

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

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

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

Garaae Moderne, tél. 3 12 81.

4r pas tro
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" UN MENU

Poireaux à la mayonnaise
Brochettes de mouton
Haricots blancs à la sauce
tomate
Riz grand-mère

Ë LE PLAT DU JOUR
I Riz grand-mère

C'est le riz au lait de votre¦ enfance... celui qui sert à préparer
¦ tous les desserts, les entremets, les
" « condés »...

Plongez le riz trois à quatre minu-
¦ tes dans de l'eau bouillante. Egout-
I tez. Jetez ce riz poché à l'eau dans
¦ le lait bouillant légèrement salé et

vanillé. (Pour un demi-litre de lait :
| cinq cuillerées à soupe de riz).
m N'oubliez pas de fendre en deux la
I gousse de vanille pour qu'elle diffuse
¦ mieux son parfum. Laissez cuire une
" vingtaine de minutes à petit feu.

Ajoutez le sucre en poudre, hors
_ du feu, en le versant en pluie et en le
I mélangeant délicatement à la four-
¦ chette.

Ce simple riz au lait peut âtre
¦ saupoudré de cannelle et servi tel
™ quel. Il peut également être mélangé
| avec du chocolat en poudre ou
_ fondu.

Un dessert d'autrefois toujours
¦ apprécié : mettez dans un plat à
I gratin une couche de riz au lait, une
¦ couche de compote de pommes.¦ Couvrez avec des blancs d'oeufs
| battus et glissez à meringuer a four
m moyen pendant un bon quart
I d'heure.

I CONSEILS PRATIQUES
| Comment rajeunir le cuir ?

Le cuir taché d'encre se nettoie
? I avec un demi-citron ou de l'alcool à
i ¦ brûler. La graisse qui le souille
J 
¦ s'enlève avec un emplâtre de terre
¦ de sommière et de benzine que vous ¦
™ laisserez en contact plusieurs heures
| avant de brosser.

Ce cuir peut aussi âtre simplement ¦
I encrassé et manquer de brillant : I
¦ employez un rénovateur pour cuirs. Il I¦ se peut également qu'il soit moisi. Là
¦ ce sera plus difficile. Il vous faudra |

frotter les taches avec un chiffon _
| imbibé d'essence de térébenthine ; I
- s'il reste des traces, frottez avec un ¦
I papier de verre très fin. Et si la '¦ pigmentation est partie, recolorez les I
* endroits atteints avec un cirage colo- _
¦ rant, laissez sécher et lustrez. |

| PROSPECTUS, ENVOIS FORCES
Vous trouvez dans votre boîte aux ¦

I lettres une offre alléchante, on vous ¦
¦ propose de consulter, par exemple, I

pendant huit jours, une nouvelle _
| encyclopédie. Avant de renvoyer le |
m bon qui vous permettra de bénéficier m
I de l'offre, prenez la peine de bien I
¦ vérifier : s'il y a engagement d'achat ¦¦ de votre part, si c'est vous ou l'au- "
I teur de l'offre qui paiera le port du I
_ livre au cas où vous désireriez ren- _
I voyer le livre après l'avoir consulté ; |

fa--»»»., ni

Sans droit de propriété, il n'y aurait
nul intérêt à cultiver la terre.

Dostoïewski

si vous ne vous engagez pas, par un
premier achat, à acheter tout le
reste.

Vous pouvez aussi trouver un
matin un livre ou un disque dans
votre courrier ; on vous propose de
l'acheter ou de le renvoyer (à vos
frais ou gratuitement). Sachez bien
que si vous n'avez pas demandé ce
livre, en renvoyant, par exemple un
bon qui vous avait été adressé pré-
cédemment, vous pouvez le garder
chez vous jusqu'à ce que l'envoyeur
vienne le chercher, et généralement
personne ne viendra le reprendre

Vous n'avez aucune obligation de
vous rendre à la poste pour réexpé-
dier l'ouvrage, même si l'envoi n'est
pas à vos frais. Ne vous laissez donc
pas impressionner par les lettres de
rappel qui pourraient vous être
adressées, vous menaçant de pour-
suites en justice. Gardez simplement
le livre à la disposition de l'envoyeur
puis... placez-le dans votre biblio-
thèque.

VOUS VOULEZ ETRE DANS LE
VENT?

Portez : des capuches (Courrèges
les tricote au point de riz pour ré-
chauffer ses blousons) ; des bérets,
petits et ronds, en feutre ou en
agneau velours ; des turbans, en
mousseline de laine imprimée, en jer-
sey ; des « tambourins » agrémentés
d'une voilette.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

BOURSE DE ZURICH
Suisse 22.11.74 25.11.74
Viège-Zermatt 100 D 100 D
Gornergratbahn 625 D 625 D
Swissair port. 390 398
Swissair nom. 365 370
UBS 2475 2490
SBS 428 432
Crédit suisse 2110 2120
BPS 1410 1420
Elektro-Watt 1630 1630
Holderbank port. 350 348
Interfood port. 2100 2100
Motor-Columbus 970 960
Globus nom. 1900 1900
Réassurances nom. 1825 1720
Winterthur-Ass. port. 1390 1400
Zurich-Ass. port. 8000 8000
Brown Boveri 880 880
luvena nom. 770 750
Ciba-Geigy nom. 1260 1275
Fischer port. 690 680
jelmoli 485 490
Héro 830 820
Landis & Gyr 3025 3000
Lonza 670 670
Losinger 1030 1020
Nestlé port. 750 730
Nestlé nom. 2320 2345
Sandoz nom. 1295 1280
Sandoz port. 3900 3950
Sandoz nom. 1880 1920
Alusuisse port. 1040 1040
Alusuisse nom. 403 406
Sulzer 2560 2575

USA et Canada 22.11.74 25.11.74
Alcan Ltd. 57 57
Am. Métal Climax 99 3/4 99 1/2
Béatrice Foods — 41
Burroughs 218.40 218 1/2
Caterpillar 142.10 141 1/2
Dow Chemical 169.05 170
Mobil Oil 91 1/2 88.90
Allemagne
AEG 59 1/2 60
BASF 137 1/2 137
Bayer 116 1/2 115 1/2
Demag 175 176
Farbw. Hœchst 130 128 1/2
Siemens 221 1/2 220
VW 81 1/2 80 1/2
Divers
AKZO 40 38 1/2
Bull 16 1/2 16 1/2
Courtaulds Ltd. 4 3 3/4
de Beers port. 10 3/4 10 1/4
ICI 8 1/4 8
Péchiney 58 60 1/2
Phili ps Glœil 21 1/4 21
Royal Dutch 68 67
Unilever 77 77

Bourses européennes
22.11.74 25.11.74

Air Liquide FF 299 289
Au Printemps 84 87 1/2
Rhône-Poulenc 111.10 111.90
Saint-Gobain 96 97
Finsider Lit . 356 1/4 362 3/4
Montedison 733 740
Olivetti priv. 1080 1100
Pirelli 1462 861
Daimler-Benz DM 250 249.60
Karstadt 367 367
Commerzbank 147 1/2 147
Deutsche Bank 264.40 264
Dresdner Bank 181 179.90
Gevaert FB 1144 1130
Hoogovens FLH 55 55.30

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 27 3/4 28 3/4
Automation 61 62
Bond Invest. 69 3/4 70 1/4
Canac 78 1/2 80 1/2
Canada immob. 69 1/2 _
Canasec 491 505
Denac 49 1/2 50 1/2
Energie Valor 65 67
Espac 250 252
Eurac 233 234
Eurit 94 1/2 96 1/2
Europa Valor 65 67
Fonsa 67 1/2 69 1/2
Germac 87 1/2 89 1/2
Globinvest 51 52
Helvetinvest 93.30 93.30
I Moilfonds 1270 1290
Intervalor 54 55
(apan Portfolio — —
Pacificinves t 49 50
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 139 140
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Bourse de New York
22.11.74 25.11.74

American Cyanam. 21 1 2 21 3/8
American Tel & Tel 43 5 8 42 5/8
American Tobacco 30 1/4 30 1/4
Anaconda 16 1/8 15 1/4
Bethléem Steel 26 7/8 27 1/4
Canadian Pacific 15 1/8 12 3/4
Chriysler Corporation 8 5/8 8 5/8
Créole Petroleum 8 7 7/8
Dupont de Nemours 90 89 3/8
Eastman Kodak 67 3/4 68 7/8
Exxon 59 1/2 59 7/8
Ford Molor 31 30 5/8
General Dynamics 18 17 3/4
General Electric 35 5 8 35 3/8
General Motors 30 7 8 30 1/4
Gulf Oil Corporation 17 17 1/4
IBM 171 174
International Nickel 21 1/4 20 7/8
Int. Tel & Tel 15 1,2 15 1/2
Kennecott Cooper 37 1 2  36 5/8
Lehmann Corporalion 8 3/4 8 1/2
Lockheed Airc ra ft 4 1/8 4 1/2
Marcor Inc. |<, 3/8 16 1/2
Nat. Dairy Prod . 32 1 2 33
Nal. Distillers 13 7/8 13 5/8
Owens-Illinois 33 3,4 33
Penn Central 1 3  8 1 1/4
Radio Corp. ol Ann 10 7 8  10 7/8
Republic Sleel 24 23 1/8
Royal Dutch 24 23 7/8
Tri-Contin Corporalion n 11
Union Carbide 40 1/8
US Rubber 6 3/4
US Steel 37 3/4
Westiong Electric 9 1/8

Tendance faible Volume : 11.310.000
Dow Jones :
Indus tr.
Serv. pub.
Ch. de fer

Poly Bond 66 67
Safil 308 318
Siat 63 1010 —
Sima 170 172
Crédit suisse-Bonds 71 3/4 72 3/4
Crédit suisse-lntem. 56 57 1/2
Swissimmob 61 830 850
Swissvalor — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 518 530
Valca 59 1/2 61 1/2
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SIERRE -Riiwl I FULLY

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Dernière séance
Un film choc
LES TUEURS A GAGES
Une guerre sans pitié entre caïds
avec Raymond Pellegrin, Jean Seberg
En couleurs

Ce soir mardi : RELACHE
Jeudi -14 ans
LES VOLEURS DE TRAINS
Dès vendredi - 16 ans
SHANGAI JOE

SIERRE PUBI I MARTIGNY WËÊIÊË
Ce soir mardi à 20 h. 30
Les Galas Karsenty-Herbert, Paris, présentent
Danielle Darrieux, Philippe Lemaire, Jean
Bretonnière dans
DOMINO
de Marcel Achard
Location : 5 15 55 et dès 20 heures 5 14 60

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 14 ans
Un < western » avec John Wayne
LES VOLEURS DE TRAINS
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
Jacques Dufilho et Aldo Maccione dans
SI, SI, MON COLONEL I

Bail | MARTIGNY ia i
_ *___., ...a. enir meirH. _, Oft h Qft 1fi ani.

Ce soir mardi à 21 heures
NID D'ESPIONS A ISTANBUL
Stanley Baker, Géraldine Chaplin

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Marthe Keller dans un film de Claude Lelouch
TOUTE UNE VIE
Une véritable fresque du XX* siècle I

S,0N IfilP i wsaLWm m̂i ariiaaaasa ST-MAURICE mmmmi J ""raw II!Uil MJusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Un film d'André Cayatte
VERDICT
avec Sophia Loren et Jean Gabin
Une œuvre où Cayatte s'attaque aux injus-
tices de la justice
Faveurs suspendues

Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Un film chinois survolté I
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU
Du karaté à gogo !

I SION E3S3 MONTHEY BHHll
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Film studio, festival Ingmar Bergman
LA NUIT DES FORAINS
avec Ake Grôberg, Harriet Anderson, Hasse
Ekman
18 ans

Charles Bronson dans son tout récent film
MISTER MAJESTYK
bourré d'action - 16 ans

I SION ¦AiLj

Jusqu'à jeudi, soirée à 20 h. 30 - 10 ans
LE JOUR QU LES DAUPHINS
Un film de Mike Nichois
avec George-C. Scott, Paul Sorvino
Mercredi à 14 heures - Pour enfants
dès 10 ans

I ARDON KJÉjJiiil
Ce soir mardi : RELACHE
Vendredi et samedi
UN HOMME A RESPECTER

Venez visiter et découvrir en 1 re mondiale
des inventions provenant de 25 nations
Stands de vente Restaurant international

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

Affiliated fund D 5.23 5.66
Chemical fund D 6.86 7.50
Technology fund D 4.74 5.19
Europafonds DM 26.65 28.10
Unifonds DM 15.85 16.70
Unirenta DM ' 36.95 38.10
Unispecial DM 44.25 46.50

¦ ¦-¦¦¦ -¦-¦-¦¦¦¦ i

CSF-Fund 23.11 23.81
Intem. Tech. fUnd 6.68 6.11
Crossbow fund 4.13 4.05

Pour tous les goûts...
Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais : les averses cesseront et le matin le temps sera en

partie ensoleillé. Pourtant , l'après-midi , la nébulosité augmentera rap idement el
des pluies apparaîtront d'ouest en est. La limite des chutes de neige s'abaissera
jusqu 'à 900 mètres en plaine. La température sera comprise entre 0 et 4 degrés
la nuit et entre 5 et 9 degrés l'après-midi. Vents du nord-ouest faibles à modéré s
en plaine, forts en montagne.
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MONTHEY ¦rVHI
Film d'art et d'essai - Grand classique :
Un témoignage poignant sur la Résistance
de Jean-Pierre Melville
L'ARMEE DES OMBRES
Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Meurisse
Jusqu'à mardi à 20 h. 30
16 ans

I BEX

Ce soir mardi à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Dernière séance
L'AMOUR EN DOSES
Strictement pour adultes avertis

gg TFI FvigmN
¦ Emissions en noir et blanc 8.10 ¦ Télévision scolaire

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Musique... musique

Un extrait du concert donné
dans le cadre du Festival de
jazz de Montreux par Dr. John

18.30 Courrier romand
18.50 Le Manège enchanté

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

18.55 Le Pèlerinage
12e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Télëjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Ardéchois Cœur fidèle

41' épisode
Avec Sylvain Joubert , Claude
Brosset, Erika Béer, etc.

21.20 En direct avec
Jean Dumur reçoit Jacques
Chessex, écrivain et professeur,
Prix Goncourt 1973

22.20 Téléjoumal

18 h. 05
Musique... Musique. Un extrait du
concert donné dans le cadre du Festi-
val de jazz de Montreux par Dr J ohn
(notre p hoto).

8.10 ¦ Télévision scolaire
10.00 ¦ Télévision scolaire
18.00 ¦ Heure J
18.55 ¦ Le bel âge
19.30 Téléjournal
19.45 Œil critique
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Traquenard
22.35 ¦ Aujourd'hui aux Chambres fédé

raies
22.40 NBC Folies
23.05 ¦ Nouvelles sportives
23.10 Téléjournal

®Jm̂ ^____ \_______________ is.55 Inter 3
¦ e_^i_ ._ .i_ .__. _».. _-_..___. „• kl.... », 19.00 L'Ile aux EnfantsEmissions en noir et blanc w 2Q ActuaHtés régionales

Schulfernsehen : 19.40 Jean Pinot médecin d'aujour
9.10 und 9.50 d'hui (10)

Zur Berufsorientierung 20.05 L'art en péril
Berufe beim Zoll 20.40 Inter 3

10.30 und 11.10 20.45 Le Fol Amour
de Monsieur de Mirabeau

21.40 Inter 3
Wie eine Schall platte entsteht

16.15 Magazin Privât
- Portrat Lilo Thelen
- Marktinformationen
- Gymnastik daheim
- Reiten als Thérapie

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus

Ein Filmmagazin fiir Kinder im
Vorschulalter

17.30 Gesundheit in Gefahr
Wer raucht, lebt kùrzer
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 AdA Jugendkunde
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 ¦ Dick und Doof

Die Selbstlosen
1. Der Hund in der Jacke

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.25 Spielregeln

Ein Essay iiber die Riten in unserer
Geseilschaft

21.10 Die verfassungsrechtliche Neuord-
nung der Kranken- und Unfallver-
sicherung
Diskussion zur Volksabstimmung
vom 8. Dezember

21.55 Tagesschau
22.10 Jazz-Scene

En direct avec Jacques Chessex

Il y a un an, l'écrivain romand , profes- solitu
seur à Lausanne, Jacques Chessex recevait cular,
le prix Goncourt pour son roman L'Ogre. solitu
Chessex avait écrit précédement La Con- "
fession du pasteur Burg, et Carabas, ainsi signi'/
qu'un Portrait des Vaudois. 17 vient de Conc
publier un conte pour enfants , Le Renard littére
qui disait non à la Lune. « Un tel p rix Rena
donne tant de relief, écrivait récemment " Pr<
Chessex à propos du Goncourt , qu 'il faut  'e"!1f
en accepter les servitudes naturelles : cette légiét
rumeur autour de soi, cette curiosité et
l'oeil p lus aigu des critiques. » Jacques Qu
Chessex est, ce soir, l'invité de Jean Dumur fidèle
pour l'émission « En direct avec ». Touri

Chessex, bien que le Goncourt rapporte frère ,
une bonne somme d'argent, a décidé de tes ol
poursuivre son métier de professeur , pour

Nffll iffi !Ŵ \ /NON,CES OBJETS ONT ÉTÉ
m \m\ kl II" " \ J-, SOIGNEUSEMENT DÉP0-
A mMk A~A -WV SES... ET PAR LES CASI-

MmWLwy ^̂ S\ NO, JE CROIS... ' . __

SI CRAZY CUE
LEUR A FAIT

DU MAL, JE LUI
CASSERAI SON
TOMAHAWK SUR
 ̂

LA TETE.

conserver le contact avec la jeunesse.
Contact nécessaire, dit-il, « pour éviter la
solitude : la solitude ennoblissante, parti-
cularisante, mais souffrance aussi de la
solitude qui p èse comme une tare ».

// aura l'occasion d'expliquer ce qu 'a
signifié pour lui l'attribution du prix
Goncourt, dont l'honneur rejaillissait sur la
littérature romande, comme le récent
Renaudot au Valaisan Georges Borgeaud.
Il précisera aussi pourquoi, selon lui, la
jeunesse actuelle est une génération privi-
légiée.

* # w

Quatrième épisode d'" Ardéchois Cœur
fidèle » . Toussaint Rouveyre a enfin rejoin t
Tourangeau sans Quartier, l'assasin de son
frère. Une rixe entre Dévoirants et Gavots
les oblige à s 'enfuir, ensemble '....

Télémaque

•T ILS ONT \
DONC PRIS N

LEURS AFFAIRES
ET ILS SONT PAR-
TIS....^ DOIS DIRE
, QUE JE NE LES
iv BLftME PAS. J

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.00 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare militaire. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Musique
populaire polonaise. 11.05 Chan-
sons populaires. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
De mélodies en mélodies. 15.05
Duos d'opéras italiens. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Pour les aînés. 17.30 Ra-
dio-jeunesse. 18.15 Boussole so-
nore : Nord. 19.00 Sport. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Prisme. 21.30 Disco-
rama. 22.35 Hockey sur glace. 22.50
Jazz. 23.30-1.00 Musique populaire.

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Chansons des années 30. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Aux quatre vents. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Presque une demi-heu-
re. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Reportage
sportif. 22.45 Solistes instrumen-
taux. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

®
Toutes les émissions en noir-blanc
10.30 Télévision scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
14.25 R.T.S.
17.45 R.T.S.
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown
18.50 Espoir et champion
19.15 Rendez-vous quotidien
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (37)
20.30 Les Shadoks
20.35 Show Caussimon-Clay
21.35 Les scientifiques répondent
22.45 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 Les Guerriers
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 L'Accusée (14)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Les dossiers de l'écra n
22.05 ¦ env. Débat

I.N.F. 2

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Nos patois
8.30 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscoiaire
La musique folklorique

10.45 Université radiophonique
internationale
Le temps biochimique

11.00 De vive voix
11.30 Approche de la musique pop
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Le magazine de la musique
20.30 Mais qui sont ces philoso-

phes ?
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Sport, musique, informationï

USE
MM

Concours N" 47 du 23 novembre 1974 :

Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
atteint.

5 gains avec 5 n.
+ chiffre complém. : Fr. 95 519.45

203 gains avec 5 n. : Fr. 2 352.70
8 791 gains avec 4 n. : Fr. 54.30

128 251 gains avec 3 n. : Fr. 4 —

Mardi 26 novembre 1974 - Page 5

1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.50 Le bonjour de Colette Jean
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
&15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
Les aventures de Clarence

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

A tire-d'aile
16.05 Feuilleton :

L'Ami Constant
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Copie sur mesure
20.30 Soirée théâtrale :

Le Système Fabrizzi
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière
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( prochaineV^S 4 décembre 1974 )
X d̂ans les flashes publicitaires qui précède le téléjoumal de 19.40 heures /̂
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(Champagne & Cigares)
1 StffER-O-SCOUWT |
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M E RC I E R  CHAMPAGNE BRUT 7.5 dl 21.95 - - ***** ^
TAITTINRFR ^„.»™^^„MW ,ffJ , ?? î̂ft °Pal Sand<llalt Tabador 25 C|

9arcs *•- 1:
I Al I 1 I IN U C h CHAMPAGNE BRUT 7,5 dl AtAf +JV „. „ .„. „ft ,̂MM ~ ITZ; 151~~

ï élD ' Ifl OC Churchill morning 20 Cigares 26.50 lo-
Laurent remer CHAMPAGNE BRUT 7,s di 1X3.7O Partagas Aristocrats 25 Cigares 60.- 45,

CJHJI lIMM h C?CROUGE CHAMPAGNE BRUT 7,5 dl Z4>9(/ Schlmmelpenillnck Succès 25 Cigares 30.- 21.-
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POMMERY & GRENO CHAMPAGNE BRUT 7,s di 25*75
SÇeuÀùx/éé?, RED TOP CHAMPAGNE 7,5 d» -Zj>VU

VEUVE CLICQUOT 'JE QA
PONSARDIN CHAMPAGNE BRUT 7,5 dl £3*9x3

Châtrau Clntf Saint-Emilion »»KLslJtUKaU SLWp Appellation contrôlée Q mj rx
â>tCmiU01î „ bouteaie Magnnm l,51 O. /U

I ûTX rreycne — Lalanne et Philippeiy / J  PROPRIETAIRES A SAINT-EMILION (GIRONDE)
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VlLLACrili b bouteille Magnum 1,51 /•"U |
1973 E. Dumas, Propriétaire, Vaux-en-Beaujolais

Genève Lausanne MartignyCarouge Corsier
s/Vevey

Sion
36, rus Prévost-Martin
(Plainpalais)
43. rue da Lausanne
(Les Plquls)
91, rue de Lyon
(Charmilles)

4. chemin d'Entre-Bola
(Bellevaux)
143, avenue de Cour
(Le Reposolr)
90, rue de Genève
(Stbeillon)

61, route de Fully15, avenue Prallle 7. rue des Cidres

Monthey
20, avenue de la Qare

42. avenue Relier Neuchâtel Porrentruy Payerne
43, nie des Sablons 16. rue Achllle-Merauln 12/14, rue de Lausanne
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ar Resefvados 25 Cigares 45,—

ind Palmas 25 Cigares 35-
emann Sortiment de Luxe 42 Cigares 56-
chill Sortiment The excellent 33 Cigares 63,—
Chili Alu Fresh Brasil 25 Cigares 35—

Ormond Palmas
Dannemann Sortiment de Luxe
Churchill Sortiment The excellent
Churchill Alu Fresh Brasil 2
Suerdieck Oura lie Cuba Escuro 2

Fribourg Yverdon Bienne
55. Pôrollea 8. rue des Remparts

16. rue Achllle-Merguln
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44, rue de la Gare
43, rua du Moulin
place de la Croix
rue Allred-Aebi
(avec produits trais)
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igue: Vouvi? revient le loin et Snvièse s'en ve !

celle de G. Reymond, a construit son
succès en première mi-temps.

r-----«---«-----"--"-^--------"-----------"-"---i

Ayent - Chalais 1-1 (0-1)
Salquenen - Savièse 0-2 (0-1)
Naters - Saint-Léonard 2-0 (1-0)
Vernayaz - Saxon 1-3 (0-0)
Là Combe - Fully 1-2 (0-2)
Saint-Maurice - Vouvry 3-3 (3-0)

Un peu partout les footballeurs crient
à la saturation. Ils ne sont pas dégoûtés
de leur sport favori mais de l'état des
terrains et des conditions atmosphéri-
ques. U y a également, comme en IIIe
ligue, la fatigue qui commence à faire
des ravages...

Rien d'étonnant puisque la plupart
des équipes sont en piste depuis plus de
quatre mois, pratiquement sans inter-
ruption. Sauf pour Ayent et Naters
(match en retard) le championnat sus-
pendait son vol dimanche soir et
personne n'a l'air de le regretter si
nous nous référons aux derniers en-
tretiens hebdomadaires que nous
venons d'avoir avec les responsables
des formations de 11° ligue.

En ce dernier dimanche, les coups de
poker n'ont pas été nombreux. On peut
toutefois dégager trois particularités. En
tête du classement, Savièse continue à
bénéficier des « cadeaux » de Vouvry
qui perdait 3-0 à la mi-temps à Saint-
Maurice, mais qui eut suffisamment de
« pudeur » après la pause pour revenir
à 3-3. La seconde constatation s'adresse
à l'autre extrémité du classement où
seul Fully, sur les six dernières équipes,
a réussi à s'imposer. La Combe, Sal-
quenen, Saint-Léonard et Vernayaz
s'étant même inclinés.

Troisième point à soulever enfin :
une seule équipe, jouant sur son terrain
s'est imposée. Il s'agit de Naters qui
battait Saint-Léonard par 2-0. Toutes
les autres victoires ont été réalisées à
l'extérieur ! Mais à part cela, la II' ligue
valaisanne s'enfonce dans la léthargie
hivernale en ayant résolu (ou presque)
ses problèmes concernant le futur
champion de groupe mais en gardant
entier le point d'interrogation sur la
relégation.

L'intérêt subsistera donc après
l'hiver.

sieurs autres occasions. Par ailleurs, il

¦ 
n'est que justice que la formation de
Delaloye obtienne également la moitié
de l'enjeu. En effet, si le jeu s'équilibra
avant la pause, il faut reconnaître que
par la suite Ayent prit franchement la
direction des opérations. Chalais, par
l'intermédiaire de son défenseur Mi-

I
cheloud (voué à la surveillance de Nar-
cisse Beney) réussit à diminuer passa-
blement le rendement de la ligne d'atta-

que adverse, puisque le jeu avait ten-
dance à se diriger sur l'excellent prési-
dent.

Les visiteurs évoluaient sans Y.
Christen (absent) et changeaient G.
Rudaz par Bianchi à la 75". Ayent
procéda également à des changements
en cours de match : 46' Delaloye pour
D. Morard et à la 80' D. Fardel pour N.
Beney.

jimmy Delaloye : « Le match a été
bon. En ce qui nous concerne, il le fut
surtout en seconde mi-temps, lorsque
nous avons accéléré. Chalais a profité
d'une passe en retrait de notre défense
au gardien pour ouvrir le score. La
chance ne nous a pas souri facilement
et un seul but a été réalisé malgré les
nombreuses occasions préparées dans
la seconde partie du match. On se
réjouit malgré tout de la fin de ce
marathon qui ne se terminera que
dimanche prochain, à l'issue de la con-
frontation qui nous attend face à
Naters ».

J.-M. Micheloud (joueur de Chalais) :
« On a mérité le match nul pour notre
intelligente prestation défensive lorsque
la pression d'Ayent devint forte. Cette
pression a été possible car notre com-
partiment intermédiaire a connu un
passage à vide ».

BUTS : 15° Epifani (0-1) - 65' Haenni
(1-1).

Sur le terrain de Salquenen
Boillat l'homme du système

Même face à Salquenen (dernier par
les chiffres mais non pas par les pos-
sibilités) le leader se laisse peser et sou-
peser.

Dimanche, nous avons suivi un FC
Savièse qui luttait paur la 14' fois pour
ne pas perdre et surtout pour s'imposer
une onzième fois. Le leader a gagné car
il possède les moyens d'expression que
Salquenen n'aura qu'au moment où sa
ligne d'attaque sera dotée d'un élément
rapide, remuant, aux nerfs solides. En
première mi-temps, l'élégant Glenz et
Cina, au terme de belles actions, ont
raté une victoire que Savièse s'appro-
priait justement grâce à un plus grand

reprises seul devant Lipawski.
Savièse par contre peut détourner le

problème si toute l'équipe ne tourne
pas à plein rendement. L'entraîneur
Vœffray peut s'appuyer sur une ossa-
ture qui déçoit rarement. Il s'agit du
gardien Lipawski (« trop fort » pour la
II' ligue, sauf dans ses dégagements qui
permettaient à la défense adverse de
s'imposer dans le jeu de tête !) de Jean-
Marc Dubuis (le Bajic saviésan avec le
calme et la vista) de René Boillat
(l'homme du système) qui au milieu de

son équipe sait jouer pour diminuer les
distances et économiser ses camarades.
Boillat s'adressa surtout, dimanche, au
duo Guy Luyet (infatiguable) et Mottier
(terriblement nerveux à Salquenen où à
la 65', l'arbitre Guignet dut se résoudre
à l'avertir comme il le fit avec S.
Dubuis et Bundi).

Rendu nerveux par son cerbère
Bundi, Mottier réussit toutefois de
belles actions. Il permit notamment à
Boillat d'ouvrir le score (26') et
d'exécuter le penalty à la suite d'une
faute de Bundi sur... Mottier qui s'ap-
prêtait à battre Vocat.

A part ces hommes, Savièse bénéficia
à Salquenen du gros abattage de son
capitaine N. Dubuis en défense.

BUTS : 26' et 85' (penalty) Boillat.

furent incapables d'utiliser les occa-
sions de buts par précipitation, par

A noter toutefois que deux minutes
après le 1-0. Saint-Léonard tira sur la
transversale (J. -R. Gillioz).

Naters évoluait sans K. Salzmann
(péroné cassé à Savièse) et à la 46'
Andenmatten succéda à I. Eggel. Saint-
Léonard remplaçait à la 60' Mariéthoz
par J.-P. Studer.

BUTS : 14' Imboden - 54' Zikovic.

Au stade Saint-Laurent
Un but qui fait tiquer...

Ni la rentrée de Rouiller (arrière), ni
celle de Décaillet (ailier) n'ont changé

le cours du destin de Vernayaz, lors de
ce dernier match 1974. Les 20 dernières
minutes de la rencontre lui furent
fatales. Cette défaite Issue d'erreurs
collectives en défense a également été
provoquée par une très belle réaction
de la part de Saxon.

Piqués au vif par le but reçu, les
joueurs de Rossini ont terriblement
tiqué. Ce but eut l'effet d'un coup de
fouet qui permit à Saxon de rétablir la
suprématie selon l'échelle des valeurs.
L'astuce de l'entraineur Rossini (faire
évoluer Mariéthoz en retrait) permit à
Favre (moins surveillé) de remplacer
son camarade dans le rôle de buteur. A
la 50', Vemayaz remplaçait Saudan par
Mayor et Saxon, Pitteloud par Fellay.

Roger Chablais : « Mes joueurs ont
manqué de concentration. A 1-0, ils ont
cru que c'était arrivé ! Il y eut aussi un
manque de volonté de la part de plu-
sieurs éléments. Ajoutez-y la fatigue et
vous comprendrez que chacun se
réjouit de la pause ».

François Rossini : « On ne voulait
pas perdre à cause de la rébellion des
derniers et surtout pour pouvoir passer
un hiver tranquille. Le but reçu a été
un coup de fouet salutaire. Maintenant ,
ce sera le repos jusqu'après les fêtes,
avec notre sortie à skis de fond (2 ou 3
jours à Super-Nendaz) et à partir du
10 janvier nous reprenons l'entraîne-
ment petit à petit ».

BUTS : 68' Décaillet (1-0) - 75' Maret
(1-1) - 80' et 85' Favre (1-3).

Au stade de l'Espérance

La peur et les fautes

Pour La Combe rien n'est perdu,
même si ses efforts ne reçoivent pour
l'instant qu'une dernière place en guise
de récompense.

Il ne faudrait pas cependant que
l'équipe subisse l'emprise de la peur
par la suite, au printemps, comme ce
fut le cas dimanche. Cela se traduisit
par le premier but encaissé (entre les
jambes) par le jeune talentueux gardien
Jacquemettaz qui manque encore
d'expérience à 18 ans. Cela se traduisit
par une grave faute de Roduit qui
coupa le hors-jeu sur le second but.

Fully, malgré les absences de ses
latéraux Fellay et Bender (blessés) et

Des changements : La Combe rem-
plaçait A. Derivaz par Ph. Derivaz à la
62' et B. Moret par Pradegan (qui
venait de puiser à La Fontaine les joies
du mariage) à la 70*. Fully de son côté
faisait entrer Ariettaz à la 30' pour
Ançay.

Raymond Pellaud : « On est une
équipe à cadeaux. Nous perdons alors
que nous aurions mérité le match nul.
Est-ce le fait de jouer avec la peur au
ventre en constatant que les points ne
viennent pas ? Je suis cependant satis-
fait de tous mes joueurs qui ont bien
travaillé. Face à Fully, même physique-
ment, la réponse a été valable. Nous
sommes contents d'atteindre la pause ».

W «*¦¦ -_ - . - .« ¦¦

M. Bovio (caissier de Fully) : « La
victoire est méritée si l'on tient compte
des occasions de but. Ariettaz fut une
fois encore notre arme secrète. Entré à ¦
la 30' minute, il ouvrait immédiatement
le score. Maintenant , l'équipe tourne
rond mais elle pense aux vacances... »

BUTS : 30' Ariettaz (0-1) - 36' Dor-
saz (0-2) - 62' J.-P. Moret (1-2).

Au terrain de Saint-Maurice

Vouvry perdait 3-0, puis...

Saint-Maurice passa la ligne ! Hélas
ce n'était pas celle de l'arrivée. Mais les
joueurs de l'entraîneur Bosco après
avoir résolu à trois reprises les pro- ¦
blêmes de la défense en ligne, posés
par les arrières de Frochaux, crurent
avoir découvert la fin de leurs maux.

Vouvry, à la mi-temps se regarda
dans un miroir et rougit de honte ! Lui,
le champion de groupe de la dernière
saison s'acheminait vers la « correc-
tion »... Le sursaut de fierté devint salu-
taire sur le terrain, un peu plus tard.

Gounou qui avait été l'homme de la
première mi-temps, céda le pas sur Fro-
chaux entré à la 46' pour inscrire deux m
des trois buts de son équipe.

Bruno Bosco se passait des services
d'O. Tissières (suspendu), d'Arluna et
de Quério (blessés). Us furent rem-
placés par Gounou, L. Dirac et par
l'entraîneur lui-même qui nous dit : « Il
le fallait bien puisque en tout et pour ¦
tout nous n'étions que 12 « bons
secs » !

Vouvry ne pouvait pas compter sur
Plaschy (blessé) alors que dans les buts
Pittet avait été préféré à Vuadens. En m
plus du changement de Depler par Fro-
chaux à la 46°, Vouvry remplaça égale-
ment à la 51° R. Rinaldi par Belon.

Bruno Bosco : « On aurait pu
marquer 5 buts en première mi-temps.
Le manque de rigueur par contre en
seconde mi-temps, additionné aux ef-
forts consentis nous ont été fatals. On
méritait de gagner au vu des occasions
mais... dans ces conditions... »

Plaschy (joueur blessé de Vouvry) :
«Cest magnifique un match à suspense
comme celui-ci. Catastrophique pour
nous en première mi-temps par des
erreurs individuelles, il permit à Vouvry
par la suite de mettre à l'épreuve son
courage et sa fierté pour prouver que ce a
n'était pas le moment du chant du
cygne ».

BUTS : 30' Cl. Tissières (1-0) - 38'
Gounou (2-0) - 44' Millasson (3-0) - 52'
A. Rinaldi (3-1) - 61' et 75' Frochaux
(3-3).

Classement

1. Savièse 14 11 3 0 28- 8 25
2. Vouvry 14 7 4 3 26-19 18
3. Saxon 14 3 9 2 22-20 15
4. Saint-Maurice 14 5 5 4 19-18 15 I
5. Chalais 14 5 5 4 15-15 15 ¦
6. Naters 13 7 0 6 23-18 14
7. Ayent 13 4 5 4 14-15 13
& Fully 14 4 4 6 21-22 12
9. Vemayaz 14 3 5 6 14-23 11

10. Saint-Léonard 14 3 4 7 22-23 10
11. Salquenen 14 4 1 9 12-23 9 ¦
12. La Combe 14 3 3 8 19-31 9
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Sion-Emmenbruecke 0-0
Le dernier match du premier tour s'est terminé sur un score nul. Celui-ci reflète bien

Liste des gagnants du concours N" 47 :
3 gagnants avec 12 points Fr. 36 520,95

89 gagnants avec 11 points Fr. 923,30
1667 gagnants avec 10 points Fr. 49,30

Programme
du prochain week-end

Deux matches en retard du championnat
de LNB auront lieu le week-end prochain
selon l'horaire suivant :

Samedi, 30 novembre : Granges - Ra-
rogne, à 16 h. 30.

Dimanche, 1" décembre : Giubiasco - La
Chaux-de-Fonds, à 14 h. 30.

Dernièrement , le comité directeur du
Vevey-Sports avait convié la presse
sportive afin de fa ire en sa compagnie
le point de la saison veveysanne à mi-
championnat.

Comme nous le disait M. Pieren , pré-
sident central , le Vevey-Sports n 'est pas
uniquement composé de la formation
première qui évolue en ligue natio-
nale A mais aussi les dix-huit autres
équipes dont quatorze de juniors. Soil
un total de 1100 membres dont 350 ac-
tifs.

PAS DE TRANSFERTS

Cependant le centre des soucis des
dirigeants veveysans est le classemenl
modeste de l'équipe fanion qui dispute
son premier championnat en ligue na-
tionale A. Bien entendu nous avons
parlé du récent limogeage de l'entraî-
neur Antoine Cuissard, mais nous ne
voulons pas faire une polémique , les

la physionomie de la partie. C'est à une minute de la fin du match que l'arbitre dut
accorder un penalty à Emmenbruecke. Après une première tentative ratée, l'arbitre fit
retirer le penalty, car la joueuse n 'avait pas attendu le coup de sifflet lui permettant de
s'élancer. On retira , mais cette fois la gardienne sédunoise s'imposait.

Une défense lucernoise très bien organisée, et un manque d'inspiration de l'attaque fit
que les équipes se partagèrent les points. En ce qui concerne les Sédunoises , la fatigue et
les blessures de deux joueuses se firent sentir. Un bilan sur le tour automnal paraîtra dans
le courant de la semaine prochaine.

opinions des deux parties étant diffé-
rentes.

Les dirigeants veveysans vont
maintenant se préoccuper du deuxième
tour de la première formation et M.
Pieren estime que cette équipe a encore
quelques chances de se maintenir en
première division nationale. Vraisem-
blablement , cette équipe qui est main-
tenant dirigée par M. Hanke (qui en-
traînait les juniors du club) ne fera pas
appel à un nouveau joueur. Durant
l'entre-saisôn il est, en effet , très diffi-
cile de trouver une perle rare à la
recherche d'un club.

M. Hanke donnera un soin tout parti-
culier au moral de l'équipe pour qu 'en
cas de relégation, les joueurs ne pren-
nent pas cette chute comme une ca-
tastrophe mais bien comme un acci-
dent. Pour l'instant , M. Hanke poursui-
vra sa tâche jusqu 'à la pause fixée au
10 décembre, date retenue pour la fin
des entraînements. Un repos d'ailleurs

assez bref et déjà à mi-janvier , les
joueurs lémaniques reprendront le che-
min du stade de Copet. Mais en pre-
mier lieu, l'équipe effectuera un camp
d'entraînement dans un endroit encore
à déterminer mais probablement au
bord de la mer.

Ajoutons également que c'est au dé-
but de décembre que sera prise la déci-
sion quant à la direction de l'équipe ¦
première pour le deuxième tour de
championnat. M. Hanke étant d'accord
d'assumer l'intéri m depuis le limogeage
de M. Cuissard jusqu 'à la pause. Mais
poursuivra-t-il sa tâche ? La réponse
nous sera bientôt donnée.

Souhaitons au Vevey-Sports un peu |
plus de chance qu 'au premier tour où
les joueurs blessés étaient nombreux
alors que le contingent de cette forma-
tion était déjà minimum. Un Vevey-
Sports qui semble-t-il peut et qui doit
rester au sein de l'élite du football
suisse. D

C'est le Yougoslave Gugulovic qui arbitrera , dimanche prochain à Smyrne,
le match de championnat d'Europe des nations Turquie - Suisse. Trois jours plus
tard, l'Autrichien Mathias dirigera la rencontre amicale que la formation
helvétique disputera à Szolnok face à la Hongrie.

INAUGURATION DU NOUVEAU CENTRE
SPORTIF DE MARTIGNY : LES DATES

Depuis plusieurs semaines un comité
dynamique dirigé par M. Edouard Mo-
rand , président de la commune, s'est
mis à l'œuvre pour assurer une réussite
parfaite de cette manifestation qui de-
vra faire date dans les annales sportives
octoduriennes.

La date de l'inauguration officielle a
d'ores et déjà été arrêtée au 5, 6 et
7 septembre 1975.

Le programme sportif s'annonce
d'une ampleur peu commune et se pré-
sentera comme suit dans les grandes li-
gnes :

Vendredi 5 septembre 1975 : journée
des vétérans.

Samedi 6 septembre 1975 : l'après-
midi consacré aux juniors et à une ren-
contre des anciennes gloires Suisse -

• Espagne. - Championnat de 1" division
(9' journée) : Elche - Murcia 3-0 ; Grenade
Real Madrid 3-3 ; Betis Séville - Real Sa-
ragosse 1-0 ; Espanol Barcelone - FC Bar-
celone 5-2 (bien 5-2...) ; Las Palmas -
Malaga 1-0 ; Atletico Madrid - Gijon 2-0 ;
Salamanca - Valence 0-1 ; Real Sociedad -
Hercules 2-2 ; Celta Vigo - Atletico Bilbao
1-0.

- Classement : 1. Rea l Madrid 15 p. ;
2. Espanol Barcelone 13 ; 3. FC Barcelone
12 ; 4. Grenade et Elche 11 ; 6. Gijon 10.

Italie ; en soirée, le Martigny Sports
inaugurera ses installations nocturnes
contre son adversaire en championnat
suisse.

Dimanche 7 septembre 1975 : le clou
de la fête puisqu 'une sélection valai-
sanne de ligue nationale et de première
ligue dirigée par MM. Blazevic et Gehri
sera opposée à une formation étrangère.
A ce propos des contacts très avancés
ont été pris avec une formation ita-
lienne de première division.

En plus du football , des rencontres
de lutte , d'athlétisme, une marche
populaire ainsi qu 'une imposante mani-
festation folklorique contribueront à
faire de cette inauguration l'événement
sportif numéro un de l'année dans le
Bas-Valais.

• Portugal. - Championnat de 1" division:
Cuf Barreiro - Benfica Lisbonne 0-1 ;
Oriental Lisbonne - Sporting de Espinho
0-0 ; Belenenses - Leixoes Porto 0-0; Spor-
ting Lisbonne - Boavista 1-0 ; Olhanense -
Farense 1-1 ; Academica Coimbra - Union
de Tomar 3-1 ; FC Porto - Atletico Lis-
bonne 5-0 ; Vitoria Guimaraes - Vitoria
Setubal 3-2. - Classement après 10 jour-
nées : 1. FC Porto 16 p. ; 2. Benfica Lis-
bonne 16 ; 3. Vitoria Guimaraes 15 ;
4. Sporting Lisbonne 13 ; 5. Farense 12.



6.50
Bonnet de ski
de fond en laine

68.-
Ensemble de ski
de fond,
51 % Helanca ,
49% coton.
Dans les toutes
nouvelles combinaisons
de couleurs.
4-9.

10.-
5-8.

23.-

Pull-over à col roulé
en polyamide.
Plusieurs couleurs.

Gants de ski
de fond en peau
et crochet
coton. -7-9.

10.-
Bas de sport
pour ski de fond
75% laine,
25% polyamide.
Blanc ,
rouge et marine
9-12.

40.-
Chaussures de ski
de fond,
semelles en
polyuréthane.
36-45.

jeune fille
pour aider au ménage et garder
2 enfants (6 et 4 ans).

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/8 14 64 89-52046

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

jeune chauffeur de car
éventuellement
chauffeur de camion

Faire offres sous
chiffre P 36-901812 à Publicitas
1951 Slon

ou tél. 027/5 32 99

£ÉIÉt. ¦

6.50
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ALPIN L. Ski
de fond et
de course sur
pistes ultra-léger.
Un produit finlandais
195 et 210 cm.
Avec fixations.

10.-
Set de fart
pour le ski
de fond,
comprenant le fart
pour
les randonnées ,
le fart argent ,
le klister et
le liège.

Le calé
La Tzoumaz
Mayens-de-RIddes

cherche
pour la saison

sommelière
Débutante acceptée

Téléphoner mardi
entre 18 et 21 heures
au 027/8 70 98

36-33604

Montana
A vendre

bel
appartement
de 3 pièces
Confort.

Ecrire sous
chiffre PS 903535
à Publicitas,
1002 Lausanne.
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Bottes d' enfants
en caoutchouc ,
doublées molleton.
Diverses couleurs . 20-38

dès 20

e

13.-
Bob en matière p lastique
Rouge et orange.

13.-
Bâtons i
de fond,
poignée
lanières
Longueu

sommelière

. . . A vendre à Sion,
Café-restaurant de Tourbillon, Cale-restaurant Central d'h^ou'à rannée
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Slon, cherche Martigny d hiver 0U â ' année
appartement

ime|ière cherche 2 vendeuses £u1
p,èces

... .. ,, K„ , „„„ „:_J~ M~ ^..:-:~̂  1 serveuseDate d'entrée décembre à con- aide de CUJSÏne ' * r̂ ,P7?0om Quartier Condémines
venir. Horaire d'équipe. Nourrie, P°ur tea-room
logée. Salaire fixe. Congé diman- garÇOn OU fille offres • Gerber boulanaerie-tea-che et un our par semaine. 9 * offres . tierDer. Douiangene tea Ecrire sous

Mex eallo room, Montana chiffre p 36-33775 à
Tél 027/2 25 99 36-33699 

o«ll«j Téj 02j / 7  22 81 36-33731 Publicitas, 1951 Sion.

Congés et heures réguliers
Vlnlcole de Sierre Ambiance agréable
Tavelli & Cle à Sierre

cherche pour date à convenir Tél. 026/2 11 86 - 2 68 97
36-3411

Vous êtes assoiffé d'indépendance, vous
êtes sympathique, jeune et dynamique,
vous cherchez une société qui vous offre
des conditions de travail modernes.

Je cherche pour Montana-Crans

1er coiffeur (euse)
pour hommes

Très bon salaire

Tél. 027/7 19 68 36-33789

un bon chauffeur
Place à l'année
Semaine de 5 jours
Bon salaire

Tél. 027/5 10 45
36-6800

Alors n'hésitez pas !
Téléphonez-nous aujourd'hui même au

027/3 16 45
pour fixer rendez-vous





BMIBI I
monobloc
et transportable

• Béton armé préfabri-
qué

• Poids 10 à 14 tonnes

• Posé fini en 30 mi-
nutes

• Différentes exécu-
tions et grandeurs

• Plus de 2500 pièces
posées en Suisse

• Prix de plus en plus
avantageux

Représentation pour le Valais

Francis Michaud
Riddes
tél. 027/8 77 04

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 ia 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

A vendre

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

Fiat 124 Couoé
En parfait état de marche, livrée
avec de nombreux accessoires el
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 5600.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

A vendre

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
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— Il est temps de partir, à bientôt , ma belle.
— Vous oubliez votre monnaie, dit-elle sèchement

en la poussant vers lui sans lever les yeux.
Elle lui tourna le dos pendant qu 'il l'empochait. Il

la regarda , hésita , puis, avec un demi-haussement
d'épaules, il Ht signe à Jan et sortit.

Une fois qu 'ils eurent laissé la ville derrière eux
et qu 'ils roulèrent sur la route nationale, il se sentit
mieux. Les cachets qu 'il avait avalés en guise de
petit déjeuner commençaient à faire leur effet.

Dans de nombreux
centre Coop de toute la
Suisse ainsi que dans les
grands magasins Coop

Il leva la main pour se protéger contre le soleil qui _ c'est ce que je pensais. Sais-tu, liston , que ton
l'aveuglait et, ralentissant, il chercha ses lunettes. papa et ta maman doivent être terriblement inquiets
Puis il s'installa plus confortablement derrière le à ton sujet? Ne crois-tu pas que nous devrions télé-
volant. Quelle nuit! Il avait, dû vider toute une bou- phoner à ton papa en arrivant à Beaufort W.esl'V .le
teille de cognac. C'étaient les inconvénients du métier. suis sur qu 'il sera soulagé d'avoir cle tes nouvelles.
Il ne passait pas suffisamment de temps avec sa femme Jan nouait et dénouait ses doigts sans >•. lever
et ses enfants. Il était toujours par monts et par vaux, la tête.
il buvait trop avec les clients et il y avait les femmes. — H va falloir que tu passes la nuit  ;'i Beaufort, Je
Cette fille, hier soir, elle était excitante mais il n'arri- me suis réveil lé trop tard et nous n 'arriverons guère
vait pas à se souvenir comment la soirée s'était ter- avant six heures. J' ai l'idée que ton père viendra te
minée. Il s'était querellé à propos de politi que avec chercher lui-même demain matin ,
deux hommes. Mais était-il parti avec eux , ou avait-il Jan le regarda d' un air mal assuré,
couché avec la fille? Il fronça les sourcils dans un — Vous le croyez vraiment?
vain effort de mémoire. 11 haussa les épaules et — J'en suis certain. Nous passerons la nui t  chez
renonça à éclaircirle mystère. La prochaine fois , il se ma sœur et tu pourras lui téléphoner de chez elle,
ferait pardonner en lui apportant un cadeau. — Est-ce qu 'elle acceptera de me loger? Ça va la

Il reprit conscience de la présence de Jan el lo déranger.
dévisagea : — Mais pas du tout. Elle sera ravie. Elle a deux

— D'où viens-tu , fiston? demanda-t-il subiteme nt. enfa n ts et le garçon est du même âge que toi. Si tu
Jan , tiré de sa rêverie, sursauta. Il se rembrunit. téléphones à ton père, il préviendra ta mère. Elle est

Il espérait qu'il n 'y aurait  p lus de questions. sûrement aussi inquiète que lui.
— Jo viens de Johannesburg, dit-il do mauvais Jan rougit.

gré. •— Papa et maman ne sont pas... ils...
— C'est lu qu 'habite la mère , hein? — Ils ne vivent pas ensemble? Ça ne veut pas dire
Jan devint très rouge et baissa les yeux sur ses qu 'ils ne t'aiment pas. Ça ne veut pas dire qu 'ils ne se

mains. font pas de soucis pour toi. Ils sont divorcés?
— Oui. — Oui, dit Jan d'une voix à peine audible.

— Et alors? Crois-tu que tu es le seul à avoir des
parents divorcés? Mes parents à moi l'étaient.

Jan le dévisagea en silence.
— Tu t'es enfui? Tu voulais retourner chez ton

père?
— Oui , balbutia Jan au bord des larmes.
— Je m'en doutais. Te rends-tu compte que tes

parents doivent être fous d'angoisse à l'heure qu 'il
est?

Jan baissa la tête.
— Sitôt que nous arriverons chez ma soeur, tu vas

téléphoner à ton père, tu m'entends?
Jan acquiesça silencieusement. Jim sourit et lui

ébouriffa affectueusement les cheveux.
— Ça va, fiston , parlons d'autre chose.
Il firent un bref arrêt pour déjeuner. Jim , après

avoir vainement tenté de manger, repoussa son
assiette. Il alluma une cigarette, la première de la
journée. Après quelques boudées, il fit la grimace et
l'éteignit.

Lorsqu'ils reprirent la route, il devint silencieux
La chaleur s'élevait par vagues de la surface gou
dronnée et de la terre craquelée. Il avait ôté sa veste

(A suivre.) i

ffiS VENTE

Mercredi 27 novembre
de 9 à 12 h. et de 13 à 15 h.
au restaurant Le Carillon
rue du Rhône, Martigny
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DERNIERE COURSE, PREMIÈRE
VICTOIRE DE J.-M. CARRON

Jean-Marie Carron aura attendu la toute
dernière épreuve de la saison pour empor-
ter sa première victoire 1974. Guère épar-
gné cet été avec sa monoplace Griffon FR ,
il a repris goût au succès en gagnant de
brillante manière le rall ye de Court , ultime
manche de la coupe suisse des rallies.

COMME PILOTE CETTE FOIS

D'habitude, Carron officiait comme
navigateur et laissait à son compagnon
Jean Gay, l'actuel président de l'écurie
Treize Etoiles , le soin de dompter les che-
vaux de leur Porsche 911 S-2400. Mais sa-
medi à Court , où le rôle de navigateur pas-
sait au second plan , c'est Jean-Marie Car-
ron qui tint le volant. Il démontra , bien
que ce soit la première fois qu 'il conduisait
une Porsche en compétition , que ses qua-
lités de pilote demeuraient intactes. Sur les
quatorze épreuves de classement d' une ma-
nifestation remarquablement bien organi-
sée par les Jurassiens , le duo Carron - Gay
en éping la six à son compte et termina à
quatre rep rises à la deuxième place.

Les routes , rendues glissantes par la
pluie qui était tombée durant la nuit et par
la boue, provoquèrent bon nombre de tou-
chettes dont furent victimes en particulier
Zuchuat , Broccard , Mottier , Dussex et sur-
tout Christian Carron qui perdit dans
l'aventure tout espoir de se classer avec sa
BMW. Son frère Jean-Marie , par contre ,
dosant parfaitement la puissance de sa ca-
valerie et gardant constamment une réserve
sous le pied passa sans encombre pour
devancer, de peu , sur la ligne, l'équipage

alémanique Locher - Krebs (Cooper 1300).
Ce succès valaisan ne modifie cependant

en rien le classement final de la coupe
suisse des rallies 1974, car Carron - Gay
n 'ont pas totalisé le minimum de résultats
requis pour venir inquiéter les meilleurs...
et les plus réguliers.

C'est donc Schreyer - Gra f (Al pine 1600)
qui , en terminant sixièmes dans le Jura , ont
assuré leur titre tandis que leurs poursui-
vants, Balmer - Vuiileumier (BMC 1275),
retardés par un « pépin » mécanique , cou-
chaient sur leur position.

RUDAZ ET MOTTIER DECEVANTS

Grâce, non seulement à Carron - Gay,
mais aussi à Maye - M"' Favre (8" sur leur
BMW 2002) et à Dussex - J.-P. Fabre (9"
sur leur Porsche 911 S-2400), l'écurie des
Treize Etoiles s'est adjug é de façon défi-
nitive le challenge inter-écuries. Quant aux
autres équi pages valaisans, ils ont obtenu
les résultats suivants :

12. Broccard - P. Schaer (BMW 2002
Turbo) ; 24. Gschwend - Héritier (Citroën
GS 1300) ; 25. Locher - Ph. Schaer (Opel
Ascona 1900) ; 26. Rudaz - Laederach (Al-
pine 1600) ; 28. Mottier - Genoud (Datsun
1300) ; 31. Rey - Dubuis (Lancia HF) ; 45.
Demierre - Germiquet (Renault 17) ; 54.
Zuchuat - Perroud (Porsche 911 S).

Dans le clan valaisan , la déception pro-
vint de Rudaz - Laederach et de Mottier -
Genoud dont on attendait beaucoup mieux
et qui durent se satisfaire d'un rang peu en
rapport avec leurs ambitions.

J.-M. W.

Allemagne : deux buts
du Suisse Kudi Muller

buts de Kaiserslautern étaient défendus à la recherche de son meilleur rende-
par le Suédois Hellstroem qui . de l' avis ment. Devant son public , il se trouva

Bonne nouvelle a une semaine du
déplacement de l'équipe suisse en
Turquie : Kudi Mueller a retrouvé le
chemin des filets. Lui qui n'avait pas
encore marqué le moindre but cette été à l'origine de ses deux premiers
saison pour Hertha Berlin , a fait bonne buts. A six minutes de la fin , un tir des
mesure à Kaiserslautern. Il a réussi 15 mètres de Dietz permit au MSV
les deux buts qui ont permis à son Duisbourg d'obtenir un match nui qui
équi pe de s'imposer par 2-1. Ces deux est finalement assez logique,
buts, il a beaucoup de mérite à les avoir Le champ ion en titre , Bayern
marnués Tout d'abord narce aue les Munich, a démontré au 'il était touiours

général , fut l'un des meilleurs joueurs
sur le terrain. Ensuite parce qu 'il fut
soumis à un marquage étroit et souvent
irrégulier de la part de Kroth , qui finit
d'ailleurs par se fa ire expulserduterrain
pour une faute par trop flagrante com-
mise sur l'ex-Lucernois.

Ce succès permet à Hertha Berlin
de se hisser à la deuxième place du
classement, à une longueur du leader ,
Kickers Offenbach. Les Berlinois sont
les seuls, parmi les six premiers du
classement, à avoir gagné. Kickers
Offenback a, pour sa part , fait les frais
du redressement du MSV Duisbourg,
qui lui a pris son premier point de la
saison sur son terrain (3-3). Dans ce
match disputé devant 28 000 specta-
teurs , les renversements de situation
furent nombreux. Après deux minutes
de jeu . Kickers menait par 1-0. Après

I pswich Town ayant perdu à Derby
(0-2), Liverpool ayant été tenu en échec sur
son terrain par West Ham (1-1) et le match
Luton-Everton ayant été renvoyé, Man-
chester City a repris la tête du champ ion-
nat d'Angleterre de première division. Lei-
cester, qui évoluait pour la première fois
sans son gardien international Peter Shil-
ton , transféré à Stoke City pour plus de
deux millions de francs , n 'a tenu qu 'une
mi-temps à Manchester , qui a fait la déci-
sion après la pause sur deux buts de
Daniels (2) et de Bell. En première mi-
temps, Tuearts avait ouvert le score pour
Manchester City mais Leicester avait éga-
lisé par Birchenall.

Peter Shilton , s'il a gravement manqué à
la défense de Leicester , fut particulière-
ment précieux pour celle de Stoke City

19 minutes, Duisbourg avait retourne
la situation (1-2). Offenbach égalisa à
la 54' minute pour reprendre l'avantage
à la 73' par Kostedde, qui avait déjà

mené par 2-0 par Rotweiss Essen. Gerd
Mueller , qui avait tant fait défaut à
l'équipe nationale mercredi dernier à
Athènes, a rétabli l'équilibre à lui seul
en marquant aux 39' et 85' minutes.
Mais il avait auparavant raté la trans-
formation d'un penalty (20' minute).

Classement : 1. Kickers Offenbach ,
14/20 ; 2. Hertha Berlin 14/19 ; 3. Ein-
tracht Brunswick 14/19 ; 4. SV Ham-
bourg 14/18 ; 5. MSV Duisbourg
14/18 ; 6. Borussia Moencheng ladbach
14/17 ; 7. Schalke 14/17 ; 8. Eintracht
Francfort 14/16 ; 9. VFL Bochum
14/16 ; 10. Fortuna Duesseldorf 14/15 ;
11. FC Cologne 14/14 ; 12. Bayern
Munich 14/14 ; 13. FC Kaiserslautern
14/12 ; 14. Rotweiss Essen 14/12 ; 15.
VFB Stuttgart 13/8 ; 16. Werder Brème
13/6 ; 17. TB Berlin 14/5 ; 18. SV
Wuppertal 14/4.

qui , grâce a lui , a sauve un point a Wol-
verhampton (2-2). Shilton a certes été battu
à deux reprises. Sans quel ques-unes de ses
interventions qui enthousiasmèrent les
28 000 spectateurs présents, il ne fait aucun
doute que Stoke aurait été battu.

Ipswich Town, qui vient d'être détrôné
de la première place par Manchester City,
a confirmé que sa faiblesse à l' extérieur
l'empêcherait certainement de rester bien
longtemps dans la course au titre. Encore
battu à Derby sur des buts de Hector et
Rioch , Ipswich n 'a récolté qu 'un seul point
au cours des six derniers matches qu 'il a
joué à l'extérieur. Liverpool a pour sa part

fait les frais du dynamisme de West Ham
United , seule équi pe londonienne à se bien
comporter cette saison. Le match s'est joué
en l'espace d'une minute , à la 11'. Robson
ouvrit le score pour West Ham , Liverpool
répli qua immédiatement par Smith. Rien
d'autre ne devait être marqué.

Dans le bas du classement , Leeds Uni-
ted , le tenant du titre , n 'a pas raté l'occa-
sion d'améliorer sensiblement sa position.
Mené au repos par 1-0 à Carlisle , il a ren-
versé la situation en deuxième mi-temps
par Jordan et McKenzie , ce qui va lui per-
mettre de respirer un peu.

m
Champ ionnat de Indivision :

Burnley - Newcastle United 4-1.
Carlisle United - Leeds United 1-2. Coven-
try City - Arsenal 3-0. Derby County -
I pswich Town 2-0. Liverpool - West Ham
United 1-1 Manchester City - LeicesterCity
4-1. Middlesbrough - Queens Park Ran-
gers 1-3. Tottenham Hotspur - Birmingham
City 0-0. Wolverhampton Wanderers -
Stoke City 2-2. Chelsea - Sheffield el
Lutton Town - Everton : matches renvoy és.
- Classement : 1. Manchester City 19/22 -
5. Derby County 19/22 - 6. Sheffield Uni-
ted 18/21.

Tour de France :
finale aux Champs Elysées
Le Tour de France 1975 s'achèvera sur

les Champs-Elysées, à Paris. La dernière
étape se déroulera en effe t le 20 juillet pro-
chain dans la capitale , ont annoncé les
organisateurs. Cette ultime journée de
course comportera une étape en circuit
(25 tours de 6 km). Elle aura lieu sur un
tracé qui empruntera les Champs-El ysées
dans le sens de la montée vers l'Etoile puis
dans celui de la descente vers la place de
la Concorde.

Les Six Jours de Zurich
Louis Pfenninger et Léo Duyndam ont

remporté l'américaine courue en ouverture
des Six Jours de Zurich sur 50 km. 7000
spectateurs ont assisté à cette épreuve. -
Classement : 1. Louis Pfenninger - Léo
Duyndam (S-Ho) ; 2. René Pijnen - Eric
Spahn (Ho-S) à un tour ; 3. Alain Van
Lacker - Jack y Mourioux (Fr) ; 4. Klaus
Bugdahl - Graeme Gilmore (RFA-Aus) ;
5. Udo Hempel - Guenther Haritz (RFA) ;
6. Sigi Renz - René Savary (RFA-S) ;
7. Alberto Délia Torre - Julien Stevens (lt-
Be).

TROIS EQUIPES VALAISANNES RESTENT EN LICE
Au terme du quatrième tour de la Doll y

Cup à Genève, qui se dispute à la patinoire
des Vernets, les 24 qualifiés (8 par groupe)
pour les deux tours suivants sont connus.

Genève-Molard , Gstaad et Duebendorf
sont les seules formations à ne pas avoir
perdu le moindre point. L'équipe de Due-
bendorf , vice-championne du monde, a
cependant eu quel que peine à prendre le
meilleur sur Zoug.

Résultats du quatrième tour. -Groupe A:
Mégève Club des Sports - Genève-Char-
milles, 7-5 ; Saanen - Sion, 16-5 ; Montana-
Vermala - Lausanne-Ouchy, 9-3 ; Genève-
Molard - Lausanne-Elysée, 9-2 ; Crans-
Sierre, 10-8 ; Morges-Igloo - Montreux-
Caux , 10-8 ; Châtea u d'Œx - Viliars-Per-
roquets , 6-6 ; Les Diablerets - Yverdon ,
11-3 ; Verbier - Genève-City, 10-7 ; Bienne
- Seebutz-Schoenried , 10-4 ; Lausanne -
Genève-Patantar , 4-2 ; Vercorin - Cham-
péry, 7-4.

Groupe B : Bienne - Genève-Rhône ,
13-5 ; Aarau - Montana-Station , 9-3 ; Mor-
ges-Perroquets - Lucerne-Pilatus , 11-8 ;

Evolène - Lausanne Beau-Rivage , 10-9 ;
Genève-Voltaire - Zermatt , 6-6 ; Genève-
Gradelle - Lausanne-City, 11-5 ; Berne-
Zaehringen - Grindelwald , 14-5 ; Genève-
Vandoeuvres - Genève-Madeleine , 10-6 ;
Villars-Village - Lausanne-les Choucas ,
16-3 ; Fleurier - Planachaux , 14-3 ; Gstaad-
Megève-Sporting Club , 6-5 ; Éngelberg
Rochebrune , 10-4.

Groupe C : Bienne-Touring - Lausanne-
Lutry, 6-4 ; Bâle-Basilik - Lenzerheide ,
12-8 ; Megève-Mont d'Arbois - Berne
15-3 ; Arosa - Comité central ASC, 11-10 ;
Duebendorf - Zoug, 8-5 ; Saint-Gervais -
Kuesnacht , 10-6 ; Morges - Lac-Thoune ,
11-10 ; Genève-Cologny - Granges , 9-6 ;
Saas-Fee - Loèche-les-Bains, 11-10 ; Berne-
Nydegg - Crans-Station , 8-7 ; Genève-
Montalègre - Lausanne-Sports, 16-3 ; Cha-
monix - Genève-Bourdi gny, 6-5.

Les équipes suivantes sont qualifiées
pour les 5'' et 6'' tours : Genève-Molard ,
Megève-Club des Sports , Saanen , Verbier,
Vercorin, Lausanne-Elysée, Lausanne ,
Villars-Perroquets (groupe A), Gstaad ,

Fleurier , Megève-S porting Club , Berne-
Zaehringer , Bienne , Planachaux , Genève-
Gradelle , Engelberg (groupe B), Dueben-
dorf , Megève-Mont d'Arbois , Chamonix ,
Zoug, Saint-Gervais , Morges-Lac , Saas-Fee
et Bienne-Touring (groupe C).

Le cinquième tour débutera mardi à
9 heures, et le 6' et dernier tour à 13 h. 30
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Marseille - Saint-Etienne : l'affiche de
cette 18' journée était toute trouvée. Le
match au sommet, en quel que sorte , entre
deux formations dont les ambitions ne se
situent pas au même niveau que leur
valeur réelle. Les Stéphanois ont gagné par
2-1 devant 37 300 spectateurs. On croit
rêver à l'heure où les stades se vident de
plus en plus. Voyez en Suisse. Est-ce donc
la preuve tangible que les « vedettes », si
elles n'assurent pas toujours le spectacle ,
créent un réel engouement populaire ,
propre à remplir les caisses ?

Les Stéphanois redoutaient ce déplace-
ment périlleux alors qu 'ils envisagent d'être

sacrés champions d'automne le prochain
week-end. Ils eurent le malheur de traîner
derrière eux un handicap d'un but (auto-
goal de Piazza à la 1" minute). Mais au fil
des minutes , ils marquèrent la rencontre
de leur empreinte. Puis Bathenay (53') et
Hervé Revelli (71') firent enfin pencher
la balance. Vaincu devant son public , l'OM
a encore encaissé un nouveau coup dur
avec la blessure de Jairzinho. Le Brésilien
a été touché dans un choc avec Patrick
Réveil. Il souffre d'une déchirure muscu-
laire à la cuisse droite et d'un hématome à
la hanche, ce qui le rend indisponible pour
un mois.

Au terme de cette journée , il ne reste
plus que trois formations à briguer le titre
à mi-course : Saint-Etienne , qui a relégué
Marseille à cinq points , Bastia et Reims.
Toutes les trois se sont imposées sur le
même score : 2-1, les Corses face à Stras-
bourg et Reims face à Angers à l' extérieur.

L'aménagement de la piste
du Lauberhom terminé

Les travaux d'aménagement et d'amélio-
ration de la piste du Lauberhom exigés par
la FIS dans le courant de l'été sont ache-
vés. Ils portaient sur un renforcement de
la sécurité vis-à-vis des coure u rs. Les ins-
pecteurs de la FIS se sont déclarés satis-
faits des nouvelles conditions.

Actuellement l'enneigement est déjà
excellent dans la région. La célèbre piste
de descente offre désormais un visage
beaucoup plus moderne que par le passé.
Néanmoins elle reste difficile et aussi
sélective et n'a rien perdu de son charme
d'antan qui en fait l'une des pistes les plus
spectaculaires du « cirque blanc ».

Sélection autrichienne
pour Val-d'Isère

Messieurs : Franz Klammer , David Zwil-
ling, Karl Cordin , Reinhard Tritscher , Josef
Walcher, Ernst Winkler , Werner Margrei-
ter, Hans Hinterseer , Hubert Berchtold ,
Thomas Hauser , Josef Pechtl , Klaus Hei-
degger, Othmar Kirchmayr , Alois Mor-
genstern , Werner Grissmann.
Dames : Annemarie Moser-Proell , Wiltrud
Drexel , Ingrid Eberle , Monika Kaserer. Bri-
gitte Schroll , Brigitte Totschnig, Elfi Deufl ,
Nicola Spiess, Edith Peter , Sonja Brand-
taetter, Evi Proell , Gabi Hauser , Ingrid
Gfoelner.

Le derby parisien a été celui des occa-
sions ratées. Le Paris-Saint-Germain l'a
finalement fait tourner à son avantage
(2-0). Mais les joueurs de Just Fontaine et
ceux du Red Star ont galvaudé un nombre
incroyable d'occasions. Un penalty pour
le Paris-Saint-Germain a même été expédié
sur le gardien adverse. 11 n 'y a rien à ajou-
ter sur cette rencontre, si ce n 'est qu 'elle
attira 25 000 personnes. La journée a d'ail-
leurs encore été excellente sur ce plan-là.
Le football français fait recette : au total
135 000 spectateurs pour 10 matches. Une
belle moyenne à pareille époque...

Classement : 1. Saint-Etienne et Bastia
18/25 ; 3. Reims 18/24 ; 4. Nîmes, Rennes
et Lens 18/22 ; 7. Bordeaux , Nice et Lyon
18/21 ; 10. Marseille et Strasbourg 18/20 ;
12. Lille et Nantes 18/19 ; 14. Paris-Saint-
Germain 18/18 ; 15. Monaco 17/17 ; 16.
Troyes 18/17 ; 17. Red Star 18/15 ; 18.
Sochaux et Metz 18/14 ; 20. Angers 17/11.

Udella candidat au titre mondial
des mini-mouche

chute dans un escalier et souffrant d'une commotion cérébrale , le
e Paul Rondon , ancien champ ion du monde des mi-lourds (Version
orté dans un état grave à l'hôpital de Caracas.

L'Union européenne de boxe (EBU) communique que le Conseil mondial de la boxe
(WBC) vient récemment de décider , au cours de son congrès de Mexico , d' approuver
l'institution de la nouvelle catégorie des mini-mouche (limite à 48,900 kilos ou 108 livres).
Toutes les fédérations européennes ont été invitées à lui faire parvenir le nom et le pal-
marès complet d'un candidat , le Conseil mondial devant désigner les premiers challengers.
L'EBU se réserve le droit , par la même occasion , d'étendre à l'Europe cette nouvelle
catégorie.

D'ores et déjà l'Italien Franco Udella , champ ion d'Europe des mouche, a posé sa can-
didature comme challenger au titre mondial des mini-mouche. Dans les mouche , il avait
déjà tenté , mais sans succès, sa chance pour la couronne mondiale : défaite par k.o. au
10' round en août à Lignano face au Vénézuélien Betulio Gonzales.

Bien entendu , cette décision intéresse la Suisse puisque Fritz Chervet semble bien
décidé à poursuivre sa carrière . Désormais plusieurs possibilités s'offrent au Bernois , lequel
avait été déchu de son titre européen des mouche sur le tap is vert.

• Démenti de Bonavena
pour le combat contre Frazier
L'Argentin Oscar « Ringo » Bonavena a démenti qu 'il rencontrerait , le 14 décembre

prochain à Melbourne, l'ancien champion du monde des poids lourds , l'Américain Joe
Frazier. Bonavena a déclaré qu 'il n 'était pas assez entraîné pour la date prévue et qu 'il le
serait seulement pour la deuxième quinzaine de février. Il a d' autre part souligné que les
conditions financières, qui lui étaient faites , ne le satisfaisaient pas pour un tel combat.

: commotion cérébrale« _K.u_n.uu
Victime d'i

Vénézuélien Vil
WBA), a été tra

ITALIE : LA JUVENTUS
REVIENT AU PREMIER PLAN

La Juventus continue , Bologna cède ,
la Lazio et la Fiorentina se maintien-
nent : tels sont les princi paux enseigne-
ments de la septième journée du cham-
pionnat d'Italie , qui a vu la Juventus ,
à trois jours de son match de coupe de
l'UEFA contre Ajax Amsterdam , occu-
per seule la première place du classe-
ment.

Pourtant la victoire du nouveau
leader a été longue à se dessiner. l'AS
Roma, qui cherche à quitter la seconde
moitié du classement , a joué son va-
tout en première mi-temps. Ces 45 pre-
mières minutes furent surtout marquées
par deux avertissements infligés à
Anastasi (12'), visiblement fatigué par
le match de mercredi dernier contre la
Hollande, et à Bettega , qui s'était laissé
tomber dans la surface de réparation ,
dans l'espoir d'obtenir un penalty. La
Juventus devait tout de même bénéfi-
cier d'un penalty à la 58e minute sur
une double obstruction de Rocca et
Peccenini sur Damiani. Ce dernier se fit
justice lui-même (1-0). Peu après, il
tira encore sur un montant alors que
le gardien romain avait déserté ses buts.
Malgré une violente réaction de l'AS
Roma en fin de rencontre , on devait en
rester là. La Juventus , avec la meilleure

ligne d'attaque et la seconde défense
du championnat , s'impose plus que
jamais comme la principale candidate
au titre.

Bologna par contre, qui partageait
la première place avant cette septième
journée , a laissé entrevoir ses limites en
s'inclinant à domicile devant Torino
(1-3). Après un but heureux de Gra-
ziani dès la 10' minute , les Turinois ont
subi l'emprise bolognaise jusqu 'au
repos. Bologna manqua alors l'égali-
sation à deux reprises. La deuxième
mi-temps devait permettre à Pulici
(deux buts) de prendre la tête du clas-
sement des buteurs et à son équi pe de
se hisser à la seconde place.

Les trois prochaines rencontres de
Torino (Milan , Juventus et Lazio) per-
mettront mieux de faire le point sur
les possibilités de cette jeune équipe ,
qui peut prétendre à mieux qu 'au rôle
de trouble-fête.

Classement : 1. Juventus 7/11 ; 2.
Lazio 7/10 ; 3. Torino 7/10 ; 4. Napoli
7/9 ; 5. Fiorentina 7/9 ; 6. AC Milan
7/9 ; 7. Bologna 7/9 ; 8. Internazionale
7/8 ; 9. Cagliari 7/6 ; 10. Lanerossi
7/5 ; 11. Cesena 7/5 ; 12. Varese 7/5 ;
13. Sampdoria 7/5 ; 14. AS Roma
7/4 ; 15. Ternana 7/4 ; 16. Ascoli 7/3.

Championnat suisse
de ligue LNB

CP. ZURICH - DAVOS, 6-4 (3-3 0-1 3-0)
Classement du groupe Est : 1. CP. Zu-

rich , 9 matches 14 points (49-32) ; 2. Zoug,
8/13 (48-19) ; 3. Dayos, 9/9 (38-32) ;
4. Langenthal , 8/8 (25-37) ; 5. Arosa , 8/8
(33-46) ; 6. Lugano, 8/6 (33-32) ; 7. Oiten ,
8/5 (34-44) ; 8. Bâle , 8/3 (29-57).



A vendre dans
jeune station du Valais central
la copropriété de 'h d'un

complexe commercial

magnifiques
appartements

comprenant :
le rei-de-chausséo, soit 1 café-bar complè-
tement agencé et loué ; 1 bureau loué à
l'Office du Tourisme ; 1 kiosque loué et
1 autre local commercial ;
au sous-sol , 3 caves, 1 économat,
1 garage, etc. ;
à l'étage, 1 studio.
Prix Fr. 150 000.—.
Pour traiter Fr. 100 000.—.
Offres sous chiffre PL 903528 à Publicitas,
4, rue Etraz, 1002 Lausanne.

La société coopérative Pro Faml
Ha met en location à Sion,
à 1 km 100 du centre

3, 3%, 4, 4'/2 pièces.

Construction soignée, bien isolée
phoniquement et thermiquement.
Tout confort. Ascenseur. Place de
jeux pour enfants. Verdure. Place
de parc attribuée. TV 5 chaînes.
Ecole pour petits à proximité.

S'adresser à
Agence immobilière Joseph Pellet
20, rue de la Dent-Blanche
1950 Sion
Tél. 027/2 16 94 36-263
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Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33
Autres magasins Contis à: Balexert, Berne.
Genève, Lausanne , Vevey , Lucerne, Winterthour et Zurich

Occasion unique, à vendre à Sierre,
à 2 minutes du centre, directement du
propriétaire, et au prix de revient 1972

magnifique
appartement 41/2 pièces
comprenant : 1 grande pièce de séjour,
3 cnamDres, cuisine, salle de bains,
douche, WC séparé.

Pour tous renseignements :
tél. 027/5 05 14 36-33656

A vendre à Martigny
au lieu dit «Les Bonnes-Luites»

terrain pour villa, 2100 m2 env.
Eau, électricité, égouts sur place.
Prix à discuter.

Tél. 027/2 79 81, interne 35, le matin

appartement 5 pièces

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

Date d'entrée : 1er avril 1975

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

appartement 31/2 pièces
Date d'entrée : 1 er janvier 1975

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

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

appartement 4% pièces
Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207
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Ligue B
Groupe 1 :
Sportive - Cossonay
Swissair - Pully
Birsfelden - Jonction
Nyon - Marl y

Classement :
1. Pully
2. Sportive
3. Nyon
4. Swissair
5. Cossonay
6. Jonction
7. Marly
8. Birsfelden

Situation inchangée
trois leaders se sont

113-93
92-107
63-109
106-82

7 6 0 1 764-544 12
7 6 0 1 687-544 12
7 6 0 1 629-521 12
7 3 0 4 566-608 6
7 3 0 4 561-674 6
7 2 0 5 616-617 4
7 1 0  6 599-718 2
7 1 0  6 523-702 2
en tête puisque les
imposés ; à relever

pourtant que leurs adversaires ont bien ré-
sisté, Swissair en particulier qui recevait
Pully. Rencontre de la dernière chance à
Birsfelden où Jonction s'est nettement im-
posé : les Genevois conservent ainsi une
chance de s'échapper de la zone dan-
gereuse. Pour Marly et Birsfelden par con-
tre, la situation parait fort compromise et
ces deux clubs auront bien de la peine à
échapper à la relégation.

Groupe 2 :
Lémania - Uni Bâle 122-86
Renens - Champel 99-85
City Fribourg - Zurich 86-79
Lausanne - Berne 72-80

Classement :
1. Renens
2. Lémania
3. Champel
4. City Fribourg
5. Lausanne

0 636-563
7 5 2 0 700-597
7 4 1 2  595-568
7 3 0 4 617-621
7 3 0 4 586-609
7 3 0 4 612-661
7 1 0  6 542-605
7 1 0  6 554-621

Uni Bâle
Zurich
Berne

Grosse surprise a Lausanne où Berne a
remporté sa première victoire en ligue B !
Le manque de régularité pourrait coûter
cher aux Vaudois qui ont perd u là une
belle occasion de s'installer à la quatrième
place. City Fribourg est le grand bénéfi-
ciaire de la journée puisque son succès sur
Zurich lui permet de rejoindre Lausanne et
Uni Bâle. Pendant que Lémania prenait
nettement le meilleur sur Uni Bâle . les
deux autres leaders se retrouvaient à Re-
nens. Le match fut passionnant ; dès le dé-
part , Champel , brillamment emmené par
son Américain Konrady, prenait 16 points
d'avance. Les Vaudois parvinrent à revenir
à un point à la mi-temps. Puis le score
resta indécis jusqu 'à cinq minutes de la

I

fin : Renens profita alors de la nervosité
des Genevois pour s'imposer. A noter du
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coté vaudois la remarquable prestation de
l'Américain Paul Wagner (37 points) : un
joueur altruiste et d'une correction exem-
plaire.

Ligue A féminine :
Nyon - Stade Français 50-41
Plainpalais - Fribourg 50-45
Muraltes - Baden 55-64
Lausanne - Berne 55-67

Classement : 1. Plainpalais et Berne 5/10 ;
3. Nyon 6/10 ; 4. Stade Français et Baden
6/6 ; 6. Lausanne, Fribourg et Femina
5/2 ; 9. Muraltese 5/0.

Troisième défaite de la saison pour
Stade Français qui a sans doute perdu dé-
finitivement son titre à Nyon. Les deux lea-
ders se sont imposés, mais très difficile-
ment : Berne était même mené à la mi-
temps à Lausanne. Début de championnat
pénible , enfin , pour Muraltese toujours à la
recherche de son premier succès.

Deuxième ligue :
Monthey 2 - Sion 2 49-51
Martigny 2 - Monthey 2 69-39
Sierre 2 - Saint-Pierre 50-65

Troisième ligue :
Sion 3 - Hélios 36-51

Féminin :
Sion 3 - Monthey 20-24

Première ligue :
Aigle - Vernier 59- 64
Lausanne Ville - Domenica 79- 65
Sierre - Sion 47-105
Monthey - Lausanne Basket 70- 78

Classement :
1. Vernier 7 6 10  502-400 13
2. Sion 7 6 0 1 597-416 12
3. Meyrin 7 4 1 2  612-513 9
4. Laus. Basket 7 4 0 3 481-493 8
5. Laus. Ville 8 4 0 4 516-561 8
6. Aigle 7 3 1 3  492-465 7
7. Monthey 7 1 1 5 410-480 3
8. Sierre 6 10  5 376-456 2
9. Domenica 6 0 0 6 368-530 0

tour de Doche (blesse au cours des derniè-
res semaines) n'a pas permis aux Valaisans
de renouer avec le succès.

Une nouvelle fois pourtant , l'adversaire
était à la portée des Montheysans qui ont
longtemps donné l'illusion de pouvoir l'em-
porter , au cours de la seconde mi-temps ,
avant de lâcher prise dans les dernières mi-
nutes.

La première période fut à l'avantage des
Lausannois ; ils prirent rapidement six
points d'avance, mais ne parvinrent jamais
à creuser l'écart ; Monthey resta constam-
ment dans leur sillage, revenant même à
quatre points à la pause.

Dès la reprise, les Valaisans rétablirent
l'équilibre ; le match demeura alors très
serré et cinq minutes avant la fin , tout était
encore possible (64-66). Mais les Vaudois
profitèrent d'un passage à vide de Monthey
pour inscrire huit points d'affilée ; par la
suite, ils se contentèrent d'assurer leur suc-
cès au cours des ultimes secondes.

Apres deux semaines d'interruption due a l'activité de notre
I équipe nationale engagée tour à tour dans le tournoi des quatre

nations et dans une série de matches qui l'opposaient à l'Aile
I magne de l'Ouest, le championnat suisse de ligue nationale re-
| prend ses droits demain sur les différentes patinoires de Suisse.

Cette reprise des hostilités ne manquera pas d'intérêt
| puisqu'elle verra s'affronter Langnau et Berne, deux équipes
I placées en tête du classement en compagnie de La Chaux-de-
I Fonds, et surtout Villars et Sierre qui joueront déjà une rencontre
l quasi capitale.

Kloten - Ambri-Piotta :
à la charnière

Kloten et Ambri-Piotta se trou-
vent actuellement à la charnière
des deux parties du classement.
Respectivement à deux et quatre
points du trio de tête, les Zurichois
comme les Tessinois peuvent
encore espérer beaucoup de ce
championnat. Pour cela l'un et
l'autre devraient remporter cette
très importante confrontation de ce
soir. Battu, Ambri-Piotta serait mo-
mentanément, pour ne pas dire
irrémédiablement lâché. Les Tessi-
nois ne vont donc pas faire de ca-
deaux. Leur volonté suffi ra-t-elle
pour distancer un adversaire qui
surprend par sa vivacité et sa
combativité ? Après ce que nous a

montre Kloten à Sierre, cela nous
parait peu probable. Les Zurichois
restent les favoris logiques.

Langnau - Berne :
le choc !

Les rencontres entre Langnau et
Berne suscitent autant sinon plus
d'intérêt au sein du public bernois
que celles qui opposent les joueurs
de Cadieux à ceux de Gaston
Pelletier. Cet intérêt est décuplé
cette année par la position inat-
tendue des « Tigres » aux côtés des
intouchables (Berne et La Chaux-
de-Fonds) et les spectateurs seront
certainement nombreux à vivre
cette rencontre de prestige ce soir à
la patinoire de Langnau. Avec
deux défaites chacun, Berne et
Langnau côtoient les Chaux-de-

LNB (Ouest): première place en jeu

La première manche entre Villars et Sierre était revenue aux Valaisans dont on voit
ici Henzen marquer le quatrième but au gardien Croci-Torti. Ce soir, à Villars, les
Sierrois ne sont pas du tout certains de pouvoir rééditer leur coup.

Le groupe ouest de LNB est toujours
dominé par l'équi pe haut-valaisanne de
Viège suivie de Bienne et Lausanne.
Ces trois équipes sont pratiquement
certaines de participer au tour de
promotion , la quatrième étant proba-
blement choisie entre Fribourg et Fleu-
rier.

Après Lausanne avec qui elle a
partagé l'enjeu , c'est un nouveau candi-
dat à la promotion qu 'affrontera ce soir
la formation haut-valaisanne. Bienne,
deuxième du classement à un point ,
dispose d'une chance uni que de se
porter en tête du groupe ouest. Il devra
pour cela battre Viège, ce qui n 'est de
loin pas encore acquis. Solides physi-
quement et bons techni quement , les
Viégeois sont capables de tenir les
Seelandais en échec, ce qui leur
permettrait de conserver leur position
de leader.

Lausanne n 'a pas dit son dernier mot
dans la lutte pour l'ascension. Fleurier
joue gros dans l'optique de son appar-
tenance au groupe des « élus ». Face à
Viège, Lausanne avait fait preuve d'une
très grande détermination qui ne lui a

finalement que très peu rapporté. Face
à Fleurier , le gain sera à coup sûr plus
important.

Autre rencontre non dénuée d'impor-
tance : Forward-Neuchâtel. Les deux
équipes sont concernées par la relég'a-
tion puisqu 'elles occupent momentané-
ment la dernière place (Neuchâtel) et
l'antépénultième (Forward). Tout
l'intérêt de cette rencontre résidera
donc dans la lutte que vont se livrer les
deux équi pes pour obtenir les deux
points qui leur laisseraient tous les es-
poirs. Comme le match a lieu à For-
ward , nous donnerons les Vaudois
favoris.

|usqu ici (4 à 2 à Davos), les Zougois
restent malgré tout avec Zurich les fa-
voris logiques de ce groupe et même de
la promotion finale en LNA. Les trois
points obtenus par les Bâlois ne pèse-
ront pas lourd face aux treize qu 'a
récoltés Zoug jusqu 'ici. Le champion
conservera sa position privilégiée.

La rencontre entre Lugano (6") et
Oiten (7') s'annonce également très ou-
verte. Vainqueurs , les Tessinois pren-
draient une marge de sécurité
intéressante sur son adversaire du jour
et sur Bâle. Pour Oiten , il s'agit donc
au minimum de ne pas perdre. Ce sera
son objectif.

Langenthal et Arosa se trouvent eux
à la charnière. Ils joueront donc chacun
pour tenter de s'assurer le plus rapide-
ment possible une place parmi ceux
qui participeront au tour de promotioi).
Cela commence déjà ce soir sur la pa-
tinoire des Bernois où Langenthal
mettra tout en œuvre pour s'imposer.
Après sa double victoire sur Oiten et
Lugano , cela pa rait tout à fait possible.

Lu rencontre Zurich-Davos s'est
disputée hier au soir. jo

Monthey -
Lausanne Basket

70-78 (36-40)
Monthey : Vanay (24), Chardonnens (10),
B. de Luca , Oberson , Monod (14), Doche ,
Gay (22).
Lausanne Basket : Muller , Delapraz , Ja-
quet , Poltier, Pellaz , Francoz et Studer.

Sierre - Sion 47-105

SIERRE : Pont (10), Antille (8), Andereg-
gen (2), Vuagniaux (6), Germann (8), Ber-
toldo (10), Zufferey (3).
SION : Otz, D. Mabillard (6), Seiler (6),
Métrai (24), Bianco (4), Mariéthoz (13),
Fauchère (14), J . -P. Mabillard (28), Hofer
(6), Mudry (4).
NOTES : Sierre est privé.de Tonossi, Per-
ren et Nanzer. A Sion, on constate le re-
tour de Métrai et l'absence de Ch. de Kal-
bermatten.

Il n'est pas nécessaire de s'étendre trop
longtemps sur cette confrontation ; l'écart
de 58 points à l'issue de la rencontre en ré-
sume bien le déroulement. La différence
de valeur entre les deux formations était
trop importante pour que le match con-
serve un quelconque intérêt.

Les Sédunois mirent rapidement leurs
adversaires devant le fait accompli ; à la
11' minute, l'écart dépassait déjà 20 points
(10-31). Le reste de la rencontre fut du
remplissage, les Sédunois augmentant ré-
gulièrement leur avance face à une équipe
incapable de résister et qui, par malheur,
était encore privée de trois titulaires.

L'écart maximum fut atteint à la 33e mi-
nute (31-91), puis les Sédunois ralentirent
un peu leur rythme sans pour autant se
priver du plaisir de dépasser les 100
points !

Une telle rencontre repose entièrement le
problème de la première ligue nationale ;
la différence est trop grande entre les meil-

équipes et les autres ; ce n'est pas de
lanière aue ces clubs se prépareront

gue nationale B... meg

Fonniers qui se déplaceront aux
Vernets pour affronter Genève-Ser-
vette. Pour rester dans le sillage
des hommes de Pelletier, les deux
équipes devront vaincre. Plus
expérimentés et mieux préparés à
ce genre de rencontre, les Bernois
de la capitale devraient être en me-
sure de canaliser les événements et
de sortir vainqueurs d'un duel can-
tonal pour le moins ouvert.

Villars - Sierre ; capital !
Vaudois et Valaisans se trouvent

actuellement dans une période sans
équivoque. Pour eux le seul objec-
tif précis de cette saison reste celui
d'éviter la relégation. Largués par
le groupe de tête, serrés de très
près par Genève-Servette, Villars et
Sierre joueront ce soir une
rencontre déjà capitale. Vainqueurs
à l'aller (5-4), les Sierrois devront
se montrer plus combatifs que face
aux Zurichois de Kloten s'ils

entendent rentrer en Valais avec
les deux points, ce qui est absolu-
ment nécessaire. Sur sa patinoire,
Villars a déjà fait souffrir Berne
(0-2) avant de battre Kloten.

La référence est sérieuse et les
hommes de Rolf Meyer savent ce
qui les attend sur le haut-plateau
vaudois.

Chaux-de-Fonds-Servette :
une formalité

Les Chaux-de-Fonniers vont au-
devant d'une soirée tranquille. La
venue de Genève-Servette à la pati-
noire des Mélèzes ne doit pas
causer beaucoup de soucis à l'en-
traineur Gaston Pelletier. Dans
l'état actuel des choses, les
Genevois ne constituent pas une
énigme insoluble pour les Neu-
châtelois qui ont solutionné des
problèmes plus corsés. La venue de
l'entraîneur canadien Christiansen
(en remplacement de Pépin) aura-

t-elle redonné un peu d'allant à
l'équipe lémanique quelque peu
émoussée jusque-là ? C'est fort
possible mais cela ne suffira pas
pour triompher. Les Chaux-de-
Fonniers seront trop forts pour les
Genevois, aussi bien disposés
soient-ils.

JO
Programme de ce soir

LNA
Kloten - Ambri Piotta
Langnau - Berne
Villars - Sierre
Chaux-de-Fonds - Servette
LNB (Ouest)
Forward - Neuchâtel
Lausanne - Fleurier
Bienne - Viège
Fribourg - Martigny
LNB (Est)
Langenthal - Arosa
Lugano - Oiten
Zoug - Bâle
Zurich - Davos s'est disputé hier au
soir.

i Pologne - Yougoslavie en finale i
Malgré une courte défaite face à la Roumanie , la Pologne s'est qualifiée pour

disputer la finale du tournoi international de Stockholm. Son adversaire sera la I

¦ 
Yougoslavie, championne olympi que. Résultats :

Groupe A :  Roumanie - Pologne 19-18 (11-8). URSS - Hongrie 28-19 (15-8).

I 
Classement final : 1. Pologne 4 points (58-46) ; 2. URSS 4 (62-60) ; 3. Roumanie 3 |
(49-49) ; 4. Hongrie 1 (43-57).

Groupe B : Yougoslavie - RDA 19-17 (10-10) ; Tchécoslovaquie - Suède 16-15
(11-6). Classement final : 1. Yougoslavie 6 points (60-54) ; 2. RDA 4 (53-46) :
3. Tchécoslovaquie 2 (59-56) ; 4. Suède 0 (45-52).

I . £ _|

Groupe est :
le premier

face au dernier
Pour Bâle , actuellement dernier du

classement du groupe est , la tâche qui
l'attend à Zoug, le leader , paraît extrê -
mement difficile. Battus une seule fois



personnes en Suisse vous
l'assurent :

vous pouvez louer votre TV <
chez Radio Tir Steiner,
en toute confiance !

Radio TV Steiner, c'est plus qu'un nom, c'est la garantie
de profiter d'une organisation unique en Suisse,
avec un système de location parfaitement rôdé

et une équipe de Service Après Vente
digne de sa dimension nationale.

m m w.il y a des TV dès F I • «riP Mm par mois
tout comprisn Si vous le désirez vous pouvez recevoir la visite d'un conseiller, chez vous

Téléphonez: Vaud 025/5 1175 ou 021/29 8844
i| Valais 027/21719 ou 027/5 04 25

k RADIO TV SIEINER
Aigle, 13, Rue de la Gare, tél. 025/2 25 48

"' ! Sion, centre ^̂ coopcity de l'Etoile, tél. 027/3 2827
Parking souterrain
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dos. Tailles 42-50

||k en bleu-beige
AA brun-belge

Paletot coupe soignée,
ceinturé. A vec empiècement et

fente dorsale. Tailles
38-44, vert, bleu. ^gÉË^

Veste en Shetland ,
genre sport , Tailles 36-42

bleu, brun foncé.
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¦"̂ lY " BIP "IBiTî nMlK:' ¦" %a ...a. S'\J3

Boucherie Boucherie
chevaline SA chevaline
Martigny Monthey
Rue du Rhône 1 Rue des Anges
Tél. 026/2 12 86 Tél. 025/4 36 02

Viandes fraîches parées sans os
pour boucherie
Morceau pour salé cuit à Fr. 12.-

Ragoût 1er choix : Fr. 8.-
36-33786

émlemen
nni» tain WW

mw wwSion, rue de la Porte-Neuve



' Pensez 1
aux petits oiseaux !

1 A vendre Occa»lon unique l

f .  

. n . » On cherche à acheter
appartement 2 pièces an-ionno d'occasion

<»s Fr. 70 000.- 
table

appartement 3 pièces valaisanne de direction
de la vallée "" bureau

appartement 4 pièces de B°uches de secrétaire

Hypothèques 1er rang à disposition. confortables
Situation tranquille dans (petit) immeu- Renseignements sous P01" ces 2 bureaux

ble neuf. chiffre MA 45570 Ecrj re à

Fiduciaire Jean Philippoz, Leytron <*<* postale 
 ̂
jj£.n

a 8

Tél. 027/8 76 73 89-166 390° Bn8ue 

Particulier
Montana cherche à acheter à Slon
On cherche
pour immeuble de 15 apparte- .
ments à Montana appartement

à l'année
de 4 à S pièces

Appartement de 3'/2 pièces à dis-
position.

Faire offre écrite sous
S'adresser à BUFIDAM S.A. chiffre P 36-302074 à Publicitas,

Cette semaine SSSSàS™ ï! *̂  
du 26 au 30 novembre a la Tél. 027/7 2g 29

>*"/% !! 8̂ Studios neufs
Parfumerie f J * fa f* 0 SECRÉTAIRE 4/2 pièces

K-*̂ \~im,W £-L  ̂ QUALIFIÉE à louer à Slon
Quartier piscine

SION habile sténodactylo 2 minutes de la gare, poste, cen-
Tél. 027/2 39 68 6 ans de pratique tres commerciaux

' cherche place dans bureau Studios meublés ou non dès Fr. 310.-
à Sion. Appartement 4 pièces Fr. 570 -

Mlle Nadia DAYEN, esthéticienne ORLANE Appartement 2 pièces Fr. 440.-

aura le plaisir de vous accueillir afin de vous con- F^!Le °"re,f"s,onc . n , J*™8 ,ou, de
, 
suite ou à convenir

seiller et de vous offrir un maquillage personnalisé Ĵec
P S6"90™06 à Publicitas, Charges en plus

1951 Sion
nr>, .MC Renseignements et visites :

le sDéciaM^tB ou ,éL 027/3 18 45 ,é'- 027/2 66 23 C"feau)

du produS ïo!n <heures des rePas> 36"702

Pour une plus grande sécurité

C'est dans le cadre du 25' anniversaire
de la section de Wohlen que s'est tenu
l'assemblée générale de la I-'MS. Cette as-
semblée a été marquée tout spécialement
par la proclamation des résultats des
champions suisses, dont notamment la ma-
gnifique victoire de Philippe Maret en
cross, 250 cm3.

Présidée par M. O. Zwicki, ces assises
d'automne se sont déroulées dans un bel
esprit sportif. Les mutations au sein des
organes dirigeants ont été peu nombreuses.
Charles Stadler (Fribourg) a accédé à la
vice-président de la FMS pour 1975. Ernst
Haslebacher (Bâle) s'est retiré du conseil
de direction après 40 ans d'activité, ce qui
lui a valu le titre de membre d'honneur.
Claude Bertschinger (Meyrin) et Pierre-
André Rapin (Corcelles) ont été nommés à
la commission sportive, quittée par
Friedrich Prior (Cossonay), cependant que
Pierre Haerri (Neuchâtel) a pris la place de
Alfred Schraemmli à la commission du
tourisme.

D'autre part, au concours de recrute-
ment la Fédération motorisée valaisanne a
obtenu le premier prix dans sa catégorie.

M. Brenni, président de la CSN, dans un
excellent rapport démontre avec force l'in-
térêt de la moto, afin que celle-ci trouve sa
juste place dans le grand monde du sport.
Il y aura, en 1975, 60 manifestations spor-
tives réparties comme suit : 16 courses sur
route avec 5 circuits, 24 moto-cross, 16
trials, 2 tout-terrain, une course sur gazon
et une course ski-joring.

Par ailleurs, un fond d'entraide pour les

coureurs a été institue.
La FMV était représentée à ces assises

d'automne par MM. André Pahud, membre
du conseil de direction, André Salamin,
Victor Loretan et Edwin Copt. A noter que
M. Jean-Marie Formaz était également pré-
sent en tant qu'organisateur pour la course
de côte Le Châble-Bruson.

Classement de l'épreuve de tourisme

pour 1974 : Cat. 1 : 1. Auto-Molo-Club
Payerne, 11 355 points ; cat. 2 : 1. Norton-
Club Genève 24 337 ; cat. 3 :  1,
Motorsportklub Sihltal, 33 628 (champion
suisse de tourisme 1974).

La délégation valaisanne : (de gauche à
droite) MM. Copt,
Maret (champion s sse) et Loretan

La commission sportive italienne (CSA1) a fait aux organes internationaux compétents ,
à l'Association des pilotes, des constructeurs et des circuits permanents une proposition
concrète pour l'adoption obligatoire de réservoirs spéciaux de sécurité brevet
« Autodelta» sur toutes les voitures de compétition. La proposition , déjà acceptée par l'Au-
tomobile-Club d'Allemagne, tient aussi en considération le coût pour l'organisation des
services anti-incendie sur les circuits.

i^̂ ^̂ m^̂ ^î ^ĥ ^̂ ^ ;
! Saint-Otmar Saint-Gall élimine

LNB

Pas de surprise à Hérisau où Saint-
Otmar de Saint-Gall a eu beaucoup de
peine à obtenir un résultat nul (23-23)
face à Finletkafelag Hafnarfjardar
Reykjavik. S'étant incliné au match
aller sur le résultat de 19 à 14, le club
de la cité des brodeurs est donc éliminé
de la coupe d'Europe.

Dès le début de la rencontre, on se
rendit compte que de sérieuses diffi-
cultés attendaient nos représentants. En
effet , l'équipe de Reykjavik , très forte
techniquement et physiquement , utilisait
très souvent la manière forte pour dé-
fendre l'avantage acquis lors du match
aller. Une telle tactique, peu spectacu-
laire, ne nous permit pas d'assister à
une rencontre d'un très haut niveau.
Egalement la tolérance des deux arbi-
tres autrichiens n'arrangea pas les cho-
ses, malgré l'exclusion pour 5 fois deux
minutes de plusieurs joueurs de
Reykjavik.

Au sein de la formation de Saint-
Otmar, Saint-Gall , il faut signaler l'ex-
cellente tenue de R. Jehle auteur de 9
buts. Nous devons citer également P.
Noter (6 buts) et U. Stalhberger (4) qui
firent une partie remarquable.

Pour le club de la cite des brodeurs
l'aventure en coupe d'Europe s'est donc
terminée samedi à Hérisau. Nous sa-
vions que nos représentants auraient de
sérieuses difficultés face à un tel ad-
versaire. Les joueurs de Saint-Gall ont
joué le jeu jusqu 'au bout et peuvent
être fiers des résultats obtenus.

En ligue nationale A, Saint-Otmar
Saint-Gall occupe actuellement la 9"
place du classement avec 4 matches et
trois points. Cette position bien médio-
cre pour une formation qui détient le
titre national n 'est pas catastrophique
mais nous surprend beaucoup. Samedi
Saint-Otmar reprendra la compétition

L....... _..._..........J

en recevant les Eclaireurs de Winter-
thour. Pour les hommes de l'entraîneur
Nino Tomasic, le moindre faux pas
pourrait avoir des conséquences diffi-
ciles à déterminer actuellement.

En rencontrant Club 72 Berne
samedi prochain , Soleure ne vas pas
rater une nouvelle occasion de s'illus-
trer. En effet , une victoire permettrait à
ce club de renforcer sa première place
au classement. Pour Lausanne-Bour-
geoise qui recevra Lànggasse Berne,
l'occasion est également valable pour
remporter deux points. En jouant avec
discipline, les Romands peuvent rem-
porter leur première victoire.

Région
Vaud-Valais- Genève

Au sein du groupe 6 de première
ligue, la situation évolue actuellement
très favorablement pour l'US Yverdon.
En effet , en battant Lausanne-Ville 25 à
15, l'équipe du Nord vaudois s'installe
en tête du classement. A Genève, les
Amis-Gyms de Lausanne, bien faibles
cette saison, sauvent un point face à
UGS (15-15).

Classement du groupe 6 : 1. US Yver-
don 5-9 ; 2. Viège 4-6 ; 3. Servette 4-6 ;
4. Lausanne-Ville 4-4 ; 5. AGL 4-2 ; 6.
Petit-Saconnex 4-2 ; 7. UGS 5-1.

Rencontres internationales
A Steffisburg, l'Italie a créé une sur-

prise en tenant en échec l'équi pe suisse
sur le résultat de 15 à 15 (7-7). Face à
des néophytes, nos représentants ont eu
beaucoup de peine à trouver la bonne
cohésion. Pour son 2' match , la Suisse
s'est difficilement imposée à Worblau-
fen par 11 à 10 (6-5).

BMW 2002 Tl
année 71, 61 000 km

Pour cause
de départ

Tél. 027/9 26 94

36-33766

Fiat 124
Spécial
modèle 70, 4 portes

Bas prix
Expertisée
Facilités de paiement

Autoval SA
Veyras-sur-Sierre
Tél. 027/5 26 16

36-44

1900 S

Garage

de ba
Distribution
lions aux enfant

embre

Qui la conduit, est franchement enthousiasmé
Moteur alu 1,21„ 54 CV/DIN, traction.avant, 4 vites
ses ou boîte automatique, 2 ou 3 portes, 5 places
longueur: 354 cm seulement, dès Fr. 10.575 -

9 heur

A vendre

Opel Rekord

4 portes
modèle 71 , 55 000 km
Automatique
Parfait état
Reprise
Expertisée
Facilités de paiement

Autoval SA
Veyras-sur-Sierre
Tél. 027/5 26 16

ONDA
alement avec transmission auto

Micheloud, rue de la Dixence, Sion

IC

• ATHLETISME. - Le Français Noël
Tijou a remporté détaché le cross inter-
national de Challes-les-Eaux. Résultats :

Messieurs : 1. Noël Tijou (Fr) les 8 km
en 25'08" ; 2. Mike Tagg (GB) 25'18" ; 3.
Geamnert (Be) 25'25" ; 4. Nick Minnig (S)
25*43" ; 6. Albrecht Moser (S) 25'56" ; 16.
François Wuillemier (S) 27'19".

Dames : 1. Marijke Moser (S), les 3 km
en 12'03" ; 2. Audibert (Fr) 12'17".

• AUTOMOBILISME. - L'Américain
Bobby Allison a remporté les 500 miles
d'Ontario (Californie) après avoir mené la

course de bout en bout. Cette épreuve était
réservée aux voitures de série.

Classement 1. Bobby Allison (EU), Ma-
tador, moyenne 217,5 km/h , nouveau re-
cord (ancien 215,7 km/h en 1971 par J.
Foyt) ; 2. David Pearson (EU) Mercury, à
48" ; 3. Gale Yarborough (EU), Chevrolet.

• BOXE. - Les deux Suisses Eric Nuss-
baum (mi-lourd) et Max Hebeisen (welter)
tiendront la vedette de la réunion pug ilis-
tique organisée à Genève par le promoteur
Charles Ritz, le 6 décembre prochain
(pavillon des Sports). Le premier sera op-

posé au Britannique Bob Tuckett (26 ans),
un Noir des Indes occidentales, en 8 re-
prises et le second au Londonien Kevin
White (25 ans) en 10 rounds.

• CYCLISME. - Les Six Jours de Gand ne
sont pas revenus aux favoris Patrick Sercu
et Sigi Renz mais au Belge Julien Stevens
et à l'Australien Graham Gilmore.

Classement final : 1. Julien Stevens-Gra-
ham Gilmore (Be-Aus) 125 points ; 2. à un
tour : Patrick Sercu-Sigï Renz (Be-RFA)
267 ; 3. René Pijnen-Roy Schuiten (Ho)
239.

A vendre

Morris 1300
de luxe
année 1970

Tél. 027/2 24 98
36-302068

A vendre

A vendre
ou à louer
Je vous offre des
TV d'occasion

Couleur dès 1990.-

Noir-blanc dès 295.-

En parfait état, avec
garantie 6 mois.

Téléphonez au
027/2 17 19

Gérald Rattaz
conseiller de la mai-
son RADIO TV
STEINER
Case postale 173

1950 Sion

05-

A échanger contre
points Juwo
ou à vendre

points Mondo
et Avant!
Louis Theytaz
rue Ste-Catherine 14
3960 Sierre

On donnerait
en hivernage

2 génissons

A la même adresse,
à vendre

moteur de
Simca 1500
45 000 km

Tél. 026/7 10 54

36-33788On cherche à louer

En ville de Slon

appartement
4 à 5 pièces

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302075 à
Publicitas, 1951 Sion.

Assises de la Fédération motocycliste suisse

8 - 2 9 - 3



Fondue Gerber
le paquet de 800 g O ¦ w W

MARTIGNY SIERRE

Siotl, Remparts 8, 1er étage, tél. 027/2 31 77

7.—
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VAISSELLE SÉRIE ALFRESCO,
EN FAÏENCE RÉSISTANT AU LAVE-
VAISSELLE, MOTIF FLEURS
STYLISÉES, 20 PIÈCES:
4 ASSIETTES PLATES,DIAM. 25 CM
4 ASSIETTES À DESSERT/ 4 BOLS
À SOUPE/ 4 TASSES ET SOUS-
TASSES, LE TOUT!

BOUGEOIR SUR PIED/
FER FORGÉ/ BOUGIE DÉCORATIVE/
HAUTEUR TOTALE 58 CM:

LAMPE A PETROLE EN
VERRE/ À POSER OU À SUSPENDRE

^̂ ™Bî Œ

sur toutes nos permanentes

Coiff ure

Je liquide à un prix
exceptionnel

Citroën Ami 8

Cause départ
à l'étranger

Tél. 027/5 11 18

36-33829

Expertisées
1 Toyota 2000
neuve

1 Citroën GS
37 ooo km

1 VW 1200
très soignée

1 Audi 100 LS
(traction avant)

1 BMW 2000
avec radio et stéréo

Reprise et possibilités
de paiement sur
24 mois, sans
acompte à la livraison

L. Planchamp
Garage de la Greffaz
1891 Vionnaz
Bureau 1 er étage
Tél. 025/7 45 16

36--»25425

A vendre

un bus
Hanomag
modèle 69, expertisé

Prix à discuter

Tél. 027/9 26 26

36-302077

Vergères-

et sans graisse pour boucherie

A vendre

points SILVA
Mondo - Avantl
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 433 ~
1401 Yverdon 1

Boucherie chevaline

Schweizer
Rue du Rhône 5
SION
Tél. 027/2 16 09 Tél. 026/2 10 51

Viande fraîche parée sans os

Viande hachée, le kg
Tralncôte, le kg 8.50 salé, le kg 13.— 14.-
Epaule, le kg 9.50 Bouilli, côtes,

le kg 4.50 5.-

Envois partout contre remboursement
Demi-port payé en dessus de 10 kg
Fermé le lundi toute la Journée 36-32733

Boucherie chevaline

verge res-
Schweizer
MARTIGNY-BOURG

Cuisse, morceau pour
«aie. le ko 13.—

aanez

Viande sechee
du Valais

24 —par pièce le kg i«Tr ¦

Fromage à raclette
du Valais, 1er choix
par pièce et demi-pièce H O C  f\

le ka ! SL u \J \J

Bflli

Proposons travail immédiat à / ^y

1 secrétaire bilingue Vp\\ ^̂allemand-français \\Jf3*
, (longue durée) ŝ̂ MA-SŜ

1 dessinateur
machine

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

les mardis,
mercredis
et jeudis

Service rapide
sans rendez-vous



Cinq «Bene Merenti» a Troistorrents

TROISTORRENTS. - Dimanche 42 membres, est présidée par M. Vital les 5 nouveaux médaillés « Bene
dernier, la chorale du village , qui Gex-Collet alors que deux chefs se Merenti» soit , de gauche à droite :
comprend déjà sept médaillés ,« Bene partagent la responsabilité de diriger Ernest Donnet-Monay, Antoine
Merenti», marquait d'un seul coup ces chanteurs : M. André Berrut , lors Rouiller , François Dubosson , Isaac
l'entrée de cinq de ses membres dans des offices et manifestations reli- Marclay (organiste depuis 44 ans),
le giron des chantres honorés pour gieuses, et M. Marius Bussien , pour Eugène Rossier.
leur constance à la tribune de l'église les chants profanes. Le Nouvelliste félicite ces chan-
paroissiale. A la sortie de la grand-messe de di- teurs qui ont bien mérité de la pa-

«La Cécilia» , aujourd'hui forte de manche dernier , notre objectif a saisi roisse de Troistorrents.

DEPART EN MUSIQUE...
POUR UNE VIE À DEUX

PRIX ET CHOIX
DE LA VIANDE

MONTHEY. - Le déplacement du
marché du mercredi , idée lancée par
un certain nombre de commerçants
montheysans, n 'a pas été du goût de
la grande majorité des consommatri-
ces de la cité. Des échos nous sont
parvenus, relevant avec pertinence
que le « demecre à Monta » ne pou-
vait disparaître du lieu qui est le sien
depuis bientôt près d'un siècle.

Que les commerçants montheysans
cherchent à se revaloriser pour lutter

VOUVRY. - C'est au tour du groupe de
Vouvry, de la Fédération romande des con-
sommatrices , d'accueillir le Conseil
romand de la boucherie et ses délégués ,
pour la séance d'information sur la ques-
tion des « prix et choix de la viande ».

Venez nombreux pour écouter les expli-
cations de maîtres bouchers compétents , et
surtout pour leur poser les questions qui
vous restent sur... l'estomac et dans le
porte-monnaie.

A retenir absolument : rendez-vous mer-
credi 27 novembre 1974, à 20 h. 15, à la
salle communale de Vouvry. Tout le
monde est invité , membres ou non de la
FCR. Qu'on se le dise.

FRC, section du Haut-Lac

MASSONGEX. - Samedi après-midi ,
deux membres actifs de L'Echo de
Châtillon ont uni leurs destinées, en
l'église catholi que de Bex, en présence
d'une nombreuse parenté et surtout
des musiciens de Massongex qui leur
ont fait fête.

Mlk Eliette Gex-Fabry et M. Martial
Gay, tous deux clarinettistes à L'Echo
de Châtillon , où ils se sont connus et
appréciés, se sont mariés... en musi-
que. En effet , un groupe d'une dizaine
de musiciens a partici pé activement à
cette messe de mariage, tandis que
l'ensemble de L'Echo de Châtillon
jouait après la cérémonie.

Notre photo, le jeune couple dans
les jardins de l'égljse catholi que belle-
rine, peu avant la messe de mariage ,
avec un tout jeune couple en uniforme
de L'Echo de Châtillon.

contre l'emprise des grandes surfaces ,
il n'y a là que des efforts louables , à
soutenir. Mais il appartient aux com-
merçants de trouver des formules
nouvelles, et surtout de s'entendre ,
sans pour cela détruire ce qui fait l'at-
trait hebdomadaire de notre ville : le
marché sur la place de l'Hôtel-de-
ville , avec une extension éventuelle à
la rue du Bourg, et peut-être sur la

place Centrale.
On dit que , proportionnellement à

sa population , le marché montheysan
est le mieux achalandé de Suisse ro-
mande, si ce n'est de Suisse. Pourquoi
ne pas le développer encore plus, avec
l'aide des commerçants de la place de
Monthey, mais dans son cadre actuel

e les consommatri
tve notre photo ?

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dôs ce Jour, au prix de

BULLETIN D'ABONNEMENT Le premier quotidien i .
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Le « Philadelphia
Strins Quartet »

MONTHEY. - Après l'Améri que , les pays
de l'Est et toute l'Europe , le « Philadel phia
String Quartet » vient à Monthey, le
vendredi 29 novembre à 20 h. 30, à la salle
de la Gare.

Ce prestigieux ensemble , grâce à la
perfection de ses interprétations , s'est ac-
quis une célébrité mondiale. Formé de trois
violonistes (dont une dame) et d'un violon-
celliste, il atteint un niveau d'une très rare
perfection , dans une subordination com-
plète des individualités à l'intérêt gé-
néral de l'exécution. Ces artistes ont pro-
duit une grande impression partout où ils
se sont exécutés et c'est un événement que
de pouvoir les applaudir à Monthey.

Au programme , par ordre d'exécution :
Quatuor en mi bémol majeur , op. 125,

N" 1 de Schubert ,
Quatuor N" 4 de Bartok ,
Quatuor en fa majeur , op. 135, N" 16 de

Beethoven.
Mélomanes, réservez votre soirée du 29

novembre ;" elle fera date dans votre calen-
drier des spectacles de choix.

(MG)

RENCONTRE POUR LAÏCS

Jean Rostand et
le destin de l'homme

« N'y a-t-il donc rien entre l'hor-
reur et le conte de fées  ? » Ainsi
parle celui qui, d'autre part , cons-
tate : « Les croyants m'en veulent
de mon matérialisme, et les autres
de ce qu 'il ne soit pas jubilant. »

Jubilant, l'athéisme de Jean Ros-
tand ne l'est certes pas. Le célèbre
biologiste a dit et redit le désespoir
de l'homme privé d'un Dieu. Mais
en même temps, il ne peut voir que
contes de f é e s  dans tout ce que les
religions disent de leur dieu.

Par expérience personnelle, il
connaît « les contorsions de la pau-
vre humanité sevrée de l'impossi-
ble ». D'où cette confidence parmi
tant d'autres : « Je suis de ceux qui
se tordent dans l'incompréhension
comme un ver coupé. »

Cet homme douloureux a peut-
être beaucoup à nous apprendre
sur ce que nous appelons notre foi ,
et sur ce que nous en faisons :
« Ceux qui croient en Dieu y pen-
sent-ils aussi passionnément que
nous, qui n 'y croyons pas , à son
absence ? »

Jean Rostand et le destin de
l'homme. Au regard du biologiste,

le destin de l'homme est de n 'avoir
pas de destin, et c 'est bien là l'hor-
reur : «L'homme étouffe dans
l'homme », mais il n 'y a pas de
porte de sortie autre que le néant
de la mort ou l'ineptie des systèmes
p hilosophiques ou religieux.

Pourtant, il faut  bien vivre. _4 H-X
delà du désespoir, Jean Rostand
voit dans l'amour la seule dignité
et le seul progrès offerts à
l'homme : « La folie , nous ensei-
gnent les psychiatres, est souvent
liée à l'incapacité d'aimer - Es-
sayer d'être le moins fou  possible. »

La voix de Rostand , limpide et
dure, glacia le et frémissante, nous
tenterons de l 'écouter fraternelle-
ment au cours de la session qui
aura lieu, à La Pelouse-sur-Bex, du
samedi 7 décembre à 17 h. 15 au
dimanche 8 à 16 h. 30. Elle sera
animée par le chanoine Joseph Vo-
gel, directeur du collège Saint-
Charles à Porrentruy.

Pour tous renseignements et ins-
criptions, s 'adresser à : « Rencontre
pour Laïcs », La Pelouse, 1880
Bex, tél. 025/5 25 95.

Concert de l'Aurore

Quelques-uns des musiciens de l' «Auro re », lors du concert de samedi dernier
à la salle communale de la gare.

MONTHEY. - La fanfare ouvrière
l'« Aurore » que préside M. Alain Richard ,
a donné son concert annuel samedi dernier
à la salle communale de la gare, sous la
direction de M. Laurent Vuadens. Ce fut
l'occasion, pour M. Alain Richard , de
remettre une distinction à MM. Edmond

Ottinger et J.-P. Bride, pour 10 ans d'ac-
tivité. Le programme de ce concert a exigé
un bel effort tant des musiciens que de
leur chef , programme exécuté avec brio ,
apprécié par une salle qui a applaudi avec
chaleur aux exécutions des musiciens.

La Sainte-Catherine a Saillon
Marche et course

La première édition de la marche et de
la course de Sainte-Catherine à Saillon a
rencontré un succès qui a dépassé toutes
les espérances. Dès 13 heures, le vieux
bourg s'animait , voyant affluer de toutes
parts deux cents marcheurs qui allaient
gravir le coteau à la découverte des sites
merveilleux qui dominent le village.

Au poste de contrôle , une surprise atten-
dait les partici pants puisque chacun rece-
vait au passage un cornet de châtaignes , un
quignon de fromage , le tout arrosé d' un
succulent cru du vignoble du vieux châ-
teau. Au retour , chacun put déguster les
traditionnelles merveilles de la Sainte-
Catherine. Cette marche populaire sonna le
rappel des Saillonnins de l'extérieur qui
trouvèrent l'occasion de renouer , dans une
ambiance sympathi que, les liens d'amitié
qui les unissaient , jadis , aux gens du
village.

Puis le clou de la journée fut , sans
aucun doute, le cross destiné aux enfants
en âge de scolarité. Une foule enthousiaste
attendait au cœur même du village ,

l'arrivée de près de cent cinquante enfants ,
divisés en trois catégories. Cette course
régulière, disputée dans un esprit de
loyauté et de franche camaraderie , fut
disputée entre les enfants venus des quatre
coins du canton. Le chronométrage était
assuré par une maison de Verbier à qui
nous réitérons nos remerciements.

Saillon a vécu samedi une manifestation
inédite qui a rencontré l'accueil et l'appui
de toute là population. Les organisateurs
en sont conscients et estiment que cette ex-
périence doit être renouvelée car ils sont
persuadés qu 'elle rencontrera à l'avenir
encore plus d'écho. Nous voudrions ici re-
mercier les sociétés qui ont envoyé des
groupes d'enfants , en les priant d'excuser
les imperfections qui , peut-être , les ont
surpris , mais qui sont dues à notre inex-
périence.

Les enfants de Saillon , à qui le bénéfice
de cette fête est destiné, remercient tous
ceux qui ont contribué à la réussite de
cette manifestation et donnent rendez-vous
à tous pour l'année prochaine.
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II garde sa 
trajectoire dans la 

boue
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EXPOSITION
à l'hôtel du Cerf à Sion
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Mardi 26 novembre de 14 à 19 heures
Mercredi 27 novembre de 9 à 12 heures

et de 14 à 19 heures

36-33468

.f=Y rW==% ' La Mini Clubman
AA. f A^̂ * Combi est un break
*"W 'W à part entière.

A l'avant , 4 personnes jouissent
d'un maximum de prestations auto-
mobiles. A l'arrière , 450 litres de ba-
gages trouvent aisément place. Si
vous rabattez la banquette arriére ,
le double hayon se transforme du
coup en une entrée des fournisseurs
derrière laquelle vous pouvez en-

Essayez-la aujourd'hui même !

tasser 1020 litres de marchandises
encombrantes.

Avec ses 45 chevaux , la Mini
Combi possède une puissance suffi-
sante pour vous permettre de gravir
une côte avec une grosse cargaison.
Sans brûler beaucoup d'essence,
elle vous conduit à votre but en toute
sécurité et sans vous fatiguer.
BHITIBMI k̂ 

JH 
9 9

@ Mini F 899°-
d̂ Clubman Combi
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4^^̂ ^  ̂ I Moi aussi je 
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Le conticontact

Ski-Test »
N'achetez pas un nouveau ski sans avoir fait le test suivant.

Inscrivez vos points à droit et additionnez-les.
Vous trouverez l'évaluation ci dessous.

Points marquez Points marquez
les peints les points
ci dessous ci dessous

Toj Hg Neige fraiche 3

Neige de printemps 3
Dames Messieurs Neige dure 

~

158-164 158-168 ¦ 
Piste glacée 6

166-172 170-182 2
174-180 ' ' ' ¦ ¦" ¦

¦' 184-192 : 3 
Terrains non préparés: , , | 

i ,! .i ¦ ... '. ;.:.).:ii_;__ i :;-!—--—— rt-4 Poudreuse [ 1
Poidi" 

¦¦!>¦/ _. .-.ITJ,'IIKJ i 
¦ 

Poudreuse profonde 3

Dames Messieurs Neige fraiche 3 

47-53 kg 54-65 kg 
^J 

Neige de printemps 3 

54-59 kg 66-76 kg 2 Neige difficile 5 

60-65 kg 77-85 kg 
" 

3 Neige difficile et fondement glacé 6

Capacités personnelles Technique
Débutants 1
—; ; Manière de skier:
Skieurmoyen 2 • 

e Deparage latéral 1
Bon skieur 3 

Stemm christiania 2
Coureurs de ski clubs 4 

Virage parallèle 3
Excellant skieur 5 ' 

' OK-technique, avalement.pédalage 4
Compétiteurs 6 

Pistes de ski préférées Maitrise du comportement
Pistes faciles 1 non fermé 1

Pistes de difficultés moyennes 2 fermé 2

Pistes raides et difficiles 3 fermé avec position avant 3

fermé avec position arrière 4
Quels conditions de neige
préférez-vous? Durabilité
Pistes préparées: Utilisez-vous 1 paire de ski par saison? 3

Poudreuse 1 Utilisez-vous 2 paires de ski par saison? 2

Poudreuse profonde 3 Utilisez-vous plus que 3 paires par saison? 1 

Points total (test) | 

Evaluation
9-12 points 13-20 points
Vous avez besoin d'un ski confortable, obéissant et Vous avez besoin d'un ski facilement maniable avec
facile à virer. bonne prise sur la glace.
Vous trouvez dans cette catégorie 3 skis Stratus qui Dans cette catégorie vous trouvez 2 skis qui vous
vous permettent de faire des progrès. feront plaisir longtemps.
Adultes: Stratus RS 34, Stratus Compound ti, Adultes: Stratus GS 23, Stratus RC 12, Fr. 280 - à
Stratus GS 23, Fr. 179-à Fr. 280.-. Fr. 390.-.
Enfants et juniors: Stratus Flipper, Stratus Cornet RS, Juniors: Stratus Rennglas, Stratus RS 34, Fr. 134.- à
Stratus Rennglas, Fr. 45.- à Fr. 149 - Fr. 179 -

21-28 points 29 points et plus

Vos capacités personnelles exigent un ski spécial, Il vous faut un ski de haute performence pour le
très rapide et extrêmement mordant sur la glace. connaisseur.
Vous trouvez deux skis Stratus convenant aux bons Un Stratus Racing pourrait gagné une course avec
skieurs qui aiment les pistes bosselées, dures et vous.
rapides. Stratus RC 12, Stratus Racing, Fr. 390.- à Stratus Racing, Fr. 460.-
Fr. 460.-

Astratus ski
Demandez le prospectus en couleurs chez votre magasin de sports ou directement chez Rei Sport. Muller et Moser SA, 5734 Reinach. 064 713191/94.



MARTIGNY. - Assis face au Valais moderne, Plan-Cerisier a su garder l'origi-
nalité de son caractère. Il fut maison de vignerons-montagnards. Quand ces der-
niers eurent gagné la ville , quand le confédéré ou l'étranger eut pris place dans
ses mazots antiques, on s'aperçut que certains recouvraient les toits avec des tô-
les, restauraient avec un goût douteux.

Dans le but d'empêcher les inconscients
d'enlaidir le paysage et de massacrer les
vestiges d'une époque, quelques personnes
se constituèrent en 1969 en Association des
Amis de Plan-Cerisier. Ils prirent cons-
cience de la nécessité de réagir contre
l'abandon systématique de l' ardoise natu-
relle au profit d'autres matériaux moins
nobles.

On fit alors l'acquisition d'un stock d'ar-
doises qu 'on mit à la disposition des parti-
culiers et on vit réapparaître partout de
nouvelles couvertures. Deux ans plus tard , . ardoise naturelle

l'assemblée primaire de Martigny-Combe
décidait à l'unanimité de rendre obligatoire
l'ardoise brute comme matériaux de cou-
verture des toits de Plan-Cerisier. Cette
norme a été insérée dans le règlement de
construction intéressant la zone.

Actuellement , cette action se poursuit
grâce à l'appui du Heimatschutz valaisan
qui subsidie l'opération permettant au
comité des amis de Plan-Cerisier de distri-
buer une indemnité de 20 francs pat
nouveau mètre carré de toit recouvert en

POUR SORTIR DE L'IMPASSE
Plus ira se détériorant la situation du

monde dans ses aspects d'ordre naturel ,
(social , économique, culturel...), plus
l'homme se rendra à l'évidence qu 'une
civilisation , mue par les seules motivations
d'un matérialisme outrancier- et de la
jouissance effrénée qui en découle , est
vouée à l'impasse.

Alors, l'homme se souviendra qu 'il a
aussi un besoin fondamental de
spiritualité. Les exercices spirituels de
Saint-Ignace répondent à ce besoin d'une
manière extraordinairement efficace. Pour
cela , il faut consentir à se mettre cinq j ours
dans le silence en suivant une retraite dont
voici quelques dates :

Grolley (Fr), du vendredi 29 novembre
à 19 heures au mercredi 4 décembre , 18
heures.

Sion - N.-D. du Silence et Delémont ,
centre Saint-François, du jeudi 26 décem-
bre à 14 heures au mardi 31 à 12 heures.

Grolley (Fr), du jeudi 2 janvier à '
heures au mardi 7 à 18 heures.

Inscriptions et renseignements :
- N.-D. du Rosaire , Grolley (Fr) Tel
037/45 14 38
- A. Salamin , Petit-Chasseur , Sion tél.
027/2 52 95
- Srs. Coopératrices , Vernayaz tél.
026/8 10 73

nn
HOPITAL DE ZONE

yy "¦"""
infirmière sage-femme
venez travailler avec nous.
Nous vous offrons :

- l'équipement technique moderne et spécialisé d'un établisse-
ment neuf de 230 lits

- les vacances, horaires de travail, avantages sociaux ainsi que
les salaires adaptés aux exigences d'un hôpital moderne

- pour vous détendre, dans un cadre magnifique et face au lac,
un restaurant et une cafétéria agréables, des locaux de loisirs :
piscine couverte, terrains de jeux , bibliothèque, etc.

Morges, ville accueillante à peu de distance de Lausanne ou de
Genève, vous attend.

L'entrée en service est souhaitée pour tout de suite ou pour une
date à convenir.

N'hésitez pas, prenez contact avec nous :

Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318

1110 MORGES 

Cette association tenait son assemblée
générale samedi après-midi chez Clément.
Après les vendanges, afin de donner aux
valeureux vignerons qu 'elle compte dans
ses rangs la possibilité d'y prendre part.

Le président Bernard Lonfat , ingénieur-
géomètre, rappela que son comité ne s'est
pas réuni moins de 14 fois , depuis le 24
avril dernier, pour discuter du musée de la
vigne et du vin , pour la réalisation duquel
on a passé un contrat avec un particulier
de Plan-Cerisier pour la location d'une
cave. Par la suite , l'occasion d'acheter un
mazot a été offerte et on poursuit actuelle-
ment la recherche d'objets dignes de le
meubler.

Un dossier illustré a également pu être
réalisé grâce à la persévé rance du vice-pré-
sident Fernand Rouiller et du photographe
Michel Darbellay. C'est un document pré-
cieux pour soutenir l'action de l'association
lors de pourparlers.

Quand au nombre de partici pants à la
marche populaire, il a passé de 450 en
1971 à plus de 1000 en 1974. La prochaine
édition aura lieu au mois de mai 1975.

Le président Lontat souligna que l ope-
ration ardoises a quelque peu perdu de son
caractère d'urgence du fait de l'app lication
du nouveau règlement communal dont
nous parlons plus haut. Mais on n 'en a pas
moins sollicité le Heimatschutz qui a attri-
bué aux Amis de Plan-Cerisier le bénéfice
de la vente de l' « écu d'or » de 1974.

Le comité a eu des entretiens avec des
représentants des PTT lors de la pose de
poteaux téléphoni ques en 1973. On pourra
faire désormais des installations sou-
terraines là où elles seraient demandées
par des particuliers.

M. Bernard Lonfat et ses collaborateurs
ont toujours limité leurs interventions au
domaine du possible et sans entrer dans
celui de la police des constructions , esti-
mant qu 'il appartient à chacun de vouer le
maximum d'amour et de soin afin que la
charte de Plan-Cerisier soit respectée :
« Protéger le dit bien contre toute atteinte
volontaire ou inconsciente à son intégrité , à
son cachet, tout en conciliant dans la
mesure du possible le droit de chacun ».

L'assemblée a enregistré la démission ,
pour des raisons professionnelles , de deux
membres du comité : MM. Jean-Louis
Frachebourg et Jean-Claude Rouiller. Ils
furent acclamés membres d'honneur en
remerciement des services rendus. Ils re-
joindront frère Vital dans la galerie des
«célébrités.» Pour les remplacer , on a fait
appel à MM. Marcel Claivaz , de Vernayaz ,
et Henri Vœffray, du Trétien. Autres
membres du comité : confirmé par accla-
mation dans ses fonctions de président , M.
Bernard Lonfat , MM. Fernand Rouiller ,
François Rouiller. Arthur Rouiller , Alexis
Besse, René Itten , Lucien Gross.

Pour terminer , l'assistance a eu le plaisir
d'entendre une causerie, avec projection ,
intitulée : « Visage actuel de Plan-
Cerisier », donnée par l'architecte et
urbaniste compétent qu 'est M. Ami
Delaloye.

Notre photo : visage de Plan-Cerisier ,
•lUtrefois.

FINHAUT. - Les fignolains , pendant
longtemps, ne furent pas gâtés dans le
domaine des communications
routières et chacun a encore en mé-
moire la voie des Echelles qui , de
Châtelard-Village, conduisait à Gié-
troz puis à flanc de coteau , jusqu 'à
l'entrée de l'agglomération.

Les conducteurs automobiles étran-
gers en attrapaient des sueurs froides.

Puis , grâce à la Motor-Colombus , à
l'Etat du Valais , à l'entreprise d'Emos-
son, on entreprit un travail imposant ,
la nouvelle chaussée partant de la ré- A l'entrée du village , il a fallu ériger
gion du Trouléroz pour aboutir au un imposant mur de soutèrement pour
Léamon. Elle se poursuit , sur le protéger une série de bâtiments : notre
domaine privé, jusqu 'au col de La photo.
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Gueulaz , a 2000 mètres d'altitude.
Mais la descente à l'intérieur de Fin-
haut, rapide, étroite et sinueuse , posait
des problèmes aux automobilistes ,
surtout en hiver.

On étudia la possibilité de joindre
la gare du chemin de fer Martigny -
Châtelard depuis le passage de la voie
ferrée au-dessus de la route. C'est
maintenant chose faite pour le plus
grand bonheur des habitants et de
leurs hôtes.

AOSTE. - C'est le titre d'une conférence
donnée par le professeur Hector Carbone,
sous les auspices du Rotary-Club d'Aoste.

Directeur de l'Institut zootechnique et
fromager de Turin , l'orateur souligna le ca-
ractère sylvo-pastoral de l'économie alpine
des provinces italiennes de Cuneo, Turin ,
Aoste, Sondrio , Belluno , Bolzano dans les-
quelles le cheptel bovin est composé uni-
quement par les races piémontaise , valdo-
taine et brune alpine , la première fournis-
sant la viande, les deux autres étant de très
bonnes laitières. Moyenne annuelle 1973 :
3500-4000 litres pour la brune alpine et

La manne gouvernementale
AOSTE. - L'assessorat des travaux publics
a adjugé des travaux d'un bâtiment d'école
élémentaire à Verres pour une somme de
109 millions de lires. L'école sera bâtie sur
deux étages et comprendra dix salles pour
250 élèves. Lorsque la construction sera
achevée, elle aura coûté 241 millions de li-
res.

Le trafic au tunnel
du Mont-Blanc

AOSTE. - La société italo-française d'ex-
ploitation du tunnel du Mont-Blanc vient
de communiquer les statisti ques relatives
au mois d'octobre 1974. Les chiffres entre
parenthèses correspondent à ceux d'octo-
bre 1973.

Véhicules 64 052 (61 254), augmentation
4,11 % ;

voitures 33 674 (37 979), diminution
11,34%;

autocars 542 (495), augmentation
9,49 % ;

camions 29 838 (23 050), augmentation
29,44 %.

Au cours des dix premiers mois de l'an-
née, 875 127 véhicules ont franchi le tunnel
(886 962) comprenant 583 523 voitures
(673 655), 5461 autocars (11 077), 280 907
camions (202 300).

Du jour de l'ouverture au 31 octobre
1974, 7 242 298 véhicules ont utilisé la gale-
rie : 5 771 408 voitures , 107 583 autocars et
1 363 307 camions.

Décès subit de Mme Noemi Puippe

ceux qui l' on connue.
Nous prions notre ami Denis ,

MARTIGNY. - Femme d'intérieur,
dévouée, mère de famille admira-
ble que chacun a connue à Marti-
gny, M"" Noémi Puippe, épouse de
Denis, instituteur, ancien maître au
cours professionnel, ancien direc-
teur des écoles de Martigny, est dé-
cédée subitement des suites d'un
infarctus à l'hôpital de Martigny.

Elle a épaulé son mari qui fut
non seulement enseignant mais
aussi conseiller communal dans
notre ville, vice-président de la
commune, président du Parti radi-
cal martignerain, membre fonda-

teur du « Triangle de l'amitié », gé-
rant de la société de développe-
ment pendant 40 ans, membre
d'honneur de plusieurs associations
et sociétés.

M"" Noémi Puippe, Orsiéraine
d'origine, âgée de 70 ans, laissera
un souvenir impérissable à tous .

que nous savons très affecté par ce
départ brutal, de croire à toute no-
tre sympathie et d'accepter nos
condoléances émues.

Em. B.

2850 litres pour la valdotaine. De sé-
vères contrôles ont été effectués dans le
troupeau piémontais afin d'améliorer la
qualité de la viande , augmenter sa quantité
par des sélections des animaux de repro-
duction.

M. Carbone a relevé que la production
italienne de lait se chiffre entre 80 et 90
millions d'hectolitres par an et que la zone
de montagne produit le 10 % de cette pro-
duction nationale.

Le cheptel bovin italien a diminué de
7 % au cours des dix dernières années , par-
ticulièrement dans la région valdotaine.
Mais la situation semble maintenant se sta-
biliser. Il faut mettre cette diminution , a
précisé l'orateur , sur le compte de la situa-
tion foncière , le fractionnement de la pro-
priété, le dépeuplement des régions de
montagne, les difficultés de la vie en alti-
tude.

La présence de l'homme en montagne ,
précisa-t-il , doit être considérée comme un
service d'utilité publique car un minimum
de population est nécessaire pour sauver
ces régions d'une mort certaine.

Les solutions à ce problème sont d'ordre
financier pour la création de coopératives ,
d'étables communautaires , le groupement
des pâturages , le remaniement parcellaire ,
la formation professionnelle des agricul-
teurs , l'institution d'écoles pour la forma-
tion technique , l'assistance technique à
l' agriculture , la transformation rationnelle
des produits du bétail , leur mise dans le
commerce en maintenant une qualité irré-
prochable.

On devra aussi veiller à l'alimentation
du bétail , à sa santé par l'amélioration des
étables de montagne.

Votation du 8 décembre 1974
sur l'assurance- maladie

L'initiative socialiste dite pour une meilleure assurance
maladie veut construire une nouvelle machine bureaucra-
tique en rendant l'assurance-maladie obligatoire. Or aujour-
d'hui déjà, 92 % de la population est assuré. Tout le monde
est d'accord pour dire que, demain, ce pourcentage attein-
dra 98 %. Vaut-il la peine de créer une nouvelle administra-
tion pour contrôler ce que fait déjà le 92% de la population?
L'initiative socialiste ne s'inquiète ni de l'explosion des
coûts de la maladie ni de l'explosion des coûts bureaucra-
tiques.
NON à l'initiative socialiste dite pour une
meilleure assurance-maladie
OUI au contreprojet de l'Assemblée
fédérale



Appartements.de 41/2
A quelques minutes du

in bordure du Rhône, qi
n développement. Appai
blés, construction extrêi

panoramique. Un habitat qui fait envie,
emandez sans engagement une visite de ces

appartements à l'agence
immobilière patentée

pièces à louer,
centre de la ville,
artier très ensoleillé
tements très confor-
îement soignée. Vue

Marcellin Clerc
39. avenue de la Gare - 1950 Sion

Tél. 027/2 80 52

A louer à Sion, proximité im
médiate du centre de la ville

Martigny, à louer

fif f̂t. *?™ ^"«« Grand-Pontdans parkings sou- . .
terrains ventilés, * louer

porte automatique
valmont appartement
Fr. 25.- la place (Je 2 pièces
Richemont
Fr. 45.- la place p|us cu|Sine, wc
appartement (sans bain)
de 4 y, pièces _. ,
c- K9n Ecrire sous
„[• „":" ,„,.,. chiffre P 36-33777 àchaires comprises PublioltaS| 1951 sion.appartement 
de 3% pièces A louer à SionFr. 410.—
charges comprises
S adresser a appartement
Léonard Gianadda de 3 y pièces
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 Fr 325 _

36^33710 p|us charges
A louer à Sion

. . Tél. 027/2 06 20appartement
de 2 pièces 36-33785
Situation tranquille Nouvelliste

votre
après 20 heures JOUmal

appartements neufs
de 41/2 pièces

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

Tél. 027/2 26 94 - 2 70 25

On cherche à acheter A vendre au centre
du Valais

petit chalet ait. 1000 m

avec jardin magnifique
Dininn. terrainRégion.:
Martigny - Torgon de 800 IT12
Paiement comptant

dans zone villa, vue
et soleil de 1er ordre.

Ecrire sous
chiffre OFA 1595 Si à Ecrire sous
Orell Fussli Publicité, chiffre P 36-302076 à
1951 Sion. Publicitas, 1951 Slon.

Compresseur (400 litres) Marcel Vérolet

â 

Avenue du Simplon

Agences régionales :
- Garage Bertholet , Saillon
- Garage Evéquoz, Conthey

._?_ _ - Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
— Norbert Kreuzer, Sierre
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo, Leytron

J _̂ - Garage Emery, Flanthey
- Garage Barras, Chermignon

32768 oscillations
par seconde !

velle QUARTZ RAIDER 32768 Hz de

'.TXi
W'' C'est la fréquence à laquelle
oscille l' organe réglant de la nou-

Favre-Leuba: un bâtonnet de quartz ^Ê__ ^^^^^
de 11,75 mm de longueur, suspen- î̂
du élastiquement sous vide à l' intérieur de cette
capsule étanche. C'est l'étalon de fréquence le plus
rapide , c'est-à-dire le plus stable et le plus précis du
monde à l'échelle d'une montre-bracelet. C'est aussi
l' une ĝmiMm.^ des raisons de porter la

donne l'heure

FAVRELEUBA

Dès Fr . 795.- (Autres modèles quartz dès Fr . 530.-)

Genève

Rhône-
Résidence

QUARTZ RAIDER
327BBHZ
Le cerveau électronique qui

APPARTEMENTS .
A VENDRE ^SM Wr ]y -̂W

sm̂ L̂mW T̂
 ̂
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Immeuble «Plein-Ciel», Martigny _ ë̂0^̂ ^&P^A
__ é____ \\\ Wfr

 ̂ Y ' ' ' m̂j Ê_ \__ _\_\ H^  ̂ , " '' m̂mmWa BP*

1 appartement 2 pièces y£_\ vry '̂ é̂Êk _é____\
avec bail à loyer _j ^ _\ Y k̂mm l Ĥ .^mm̂

1 appartement 3 pièces \_éÉk «d^É 
'
Ê̂Êk

avec bail à loyer Adf mm - ÉÊÊÏ

1 appartement 5 pièces mtâÊÊk mtÉÊÉÊÊÊk
avec bail à loyer i- *-.*-. "mmm k̂ ——*&——%

_______________ _mm BPW "̂*"""

avec place au parking souterrain ___--«_._^̂ ..MBM__BIRentabilité 7% net, par reprise du bail à loyer , m..iniMlf_iM____H_____
hypothèque assurée t^̂ ^̂ ÊÊÊft

4 locaux pour dépôt
Surface de plancher utilisable à 100 %
(sans murs), balcons en plus

Vente directe du constructeur

Marcel Moret aâw ŝ*?
MARTIGNY
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La Société coopérative «Mon Foyer» à Slon met en
location tout de suite, a proximité de la gare CFF et de
la poste 

^̂

• appartements spacieux &̂
41/2 pièces (en duplex) 104 m2
41/2 pièces (normal) 107 m2

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

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

. __!_ -•

E X P O S I T I O N

SION, HOTEL DE FRANCE
Salle de conférences, place de la Gare
Mercredi 27 novembre 1 4 - 1 9  heures
Jeudi 28 novembre 9 - 1 9  heures

Automate électronique facto-comptable
Ordinateur de bureau avec unités périphériques
Système électronique pour décomptes et facturation
Matériels pour la saisie de l'information sur
cassettes bande-magnétique
Terminaux et écrans de visualisation

Toutes ces machines seront démontrées sur des applications déjà opération
nelles.
Une visite à notre exposition vous confirmera que NCR est le partenaire com
pètent pour solutionner rationellement vos problèmes.

NCR SUISSE
GENÈVE - LAUSANNE - SION - BALE - BERNE

LUGANO - LUCERNE - ST-GALL - ZURICH

Quartier de la «Délèze», Martigny
sur parcelle de 1700 m2
dans petit immeuble de 6 appartements
il reste à vendre

1 appartement de 3 p.
Surface : 104 m2 (sans balcon)
Fr. 153 000 -, frais compris

Renseignements : tél. 026/2 36 44
(heures de bureau) 36-90917

A louer à l'entrée A louer à Martigny Urgent !
ouest de Sion anrurtomont A louer à Ai9leappartement chem|n Pautex 10
studio de 2/2 Pièces
meublé Libre le 1 er décembre magnifique

appartement
|-ib;e dHè? „ de 3V2 piècesle 1er décembre S'adresser a

Alain Moulin Libre tout de suite
13, rue du Léman

Tél. 027/2 05 55 Martigny Tél. 025/2 45 19



Il y a cinquante ans
«ils» quittaient l'école normale

envisagerait de créer dans les appartements
acquis :
- un lieu de rencontre pour les jeunes ar-

tistes (poètes, littérateurs , musiciens et
peintres) afin qu 'ils puissent , sans frais ,
échanger leurs idées et présenter leur
création ;

- un musée de poche, d'intérêt local , avec
des collections permanentes (vi gne et
vin , partition musicale de legs Vallotton ,
musée de violon) et temporaires (collec-
tions privées de tableaux , de manuscrits ,
d'armes, etc.) ;

- un théâtre de poche dans ses merveil-
leuses caves voûtées.
5. En ce qui concerne les musées de la

Majorie , de Valère, de la Grange-à-1'Evêque,
il y aurait lieu de prévoir des horaires d'ou-
verture plus souples. Il serait aussi possible
d'instaurer des visites guidées.

6. L'enseignement professionnel que les
élèves reçoivent aux Beaux-Arts pourrait
déborder la salle de classe, par la mise sur
pied, par les élèves ayant déjà un certain
métier, d'une école publique de' peinture ,
modelage à bas prix et de durée limitée,
des répétitions en plein air de l'Harmonie
municipale, de la Guinguette, de forma-
tions de jazz, ou n 'importe quel ensemble
musical , pourraient aussi se dérouler.

La réalisation de ces idées émises ci-
dessus pourrait être la tâche d'une com-
mission mixte (autorités , sociétés artisti-
ques locales, bonnes volontés du quartier ,
etc.) sans oublier la rédaction et la distri-
bution d'un mémento relatant le renouveau
artistique et culturel du Vieux-Sion.

-gé-

Samedi dernier, l'Amicale de Saint-
André se retrouvait au café du Petit-Lac
pour sa traditionnelle soirée choucroute du
samedi précédant la Saint-André.

Mais qui sont-ils ? Tout simp lement
ceux de Chamoson et de Leytron
« exilés »à Sierre. Ils cultivent l'amitié , le
bon vin et le retour , une fois par an , sur la
terre d'origine. Cette année, aprè s avoir
pris acte du procès-verbal de la dernière
assemblée et des comptes, il fallait décider
du but de la prochaine sortie d'été et du
renouvellement du comité, car Roger Pro-

SION. - En 1924, 18 jeunes instituteurs -
13 de la section française et 5 de la section
allemande - l'autorisation d'enseigner
en poche - quittaient l'Ecole normale.
Samedi , neuf d'entre eux se sont rencon-
trés. Il s'agi t de MM. Jean Coppey, de
Monthey ; Michel Favre, d'Isérables ; Dyo-
nis Fournier , de Nendaz ; Samuel Gaspoz ,
de Sion ; Ulysse Granges, de Fully ;
Gabriel Obrist , de Bramois ; Fidèle Moix ,
de Saint-Martin ; André Roduit , de Sion ;
Alexandre Schnyder, d'Erschmatt. M.
Meinrad Kalbermatten , de Glis , n 'a pu

duit , président et Anne-Marie Rey, secré-
taire, ne désiraient pas être réélus.

Pour la sortie, il fut décidé à l' unanimité
de retourner dans la région de Chamoson ,
puisque c'est un des buts principaux de
l'Amicale. Quant au président actuel , qui
n'acceptait en aucun cas une nouvelle réé-
lection, il sera remplacé par Marcel Combi ,
membre fondateur. Nul doute que
l'Amicale se perpétue ainsi de la meilleure
façon. Quant au poste de secrétaire, ce fut
un nouveau et jeune membre , Antoine
Maye, qui le reprit.

participer à cette rencontre. Les huit autres
manquant sont décédés.

Autre fait , six collègues seulement sont
restés dans l'enseignement. Aujourd'hui , ils
bénéficient de la retraite. Le salaire assuré
au départ était de Fr. 225.- par mois et
cela pour six mois seulement...

Pendant quelques heures, samedi , le
grand livre des souvenirs a été feuilleté. La
bonne humeur et le grand plaisir de se ren-
contrer ont donné un ton particulier à cette
journée.

-gé-

Le comité se constitue désormais ainsi

Président : Marcel Combi
Caissier : Hervé Juilland
Secrétaire : Antoine Maye

Membre et « convocatrice » : Lucie
Seewer. C'est par une partie choucroute et
récréative animée que s'est continuée cette
fête amicale et familiale ; elle s'est ter-
minée par l'invocation « qu 'ils vivent et
soient heureux ». Qu 'il en soit de même
pour l'Amicale Saint-André.

MAP
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professionnelle à I
Les affaires sont rondement menées à l'AHV (Association hôtelière du

Valais) : chaque fois que le besoin s'en fait sentir, l'assemblée des délégués est
convoquée. Ainsi, les problèmes ne « pourrissent » pas et ces fréquents contacts
(2-3 réunions par année) favorisent une efficacité optimale des délibérations,

Nommés par les sections locales ou régionales, les délégués, au nombre de
soixante, travaillent sur des objets préalablement soumis au comité cantonal
(12 membres) ou au comité directeur, formé de MM. Fritz Balestra, président,
Gédéon Barras, vice-président, Jacques Bérard, directeur, Hans Steiner (Brigue)
et Marcel Zufferey (Martigny).

La première assemblée
de la nouvelle législature

Hier après-midi , au buffet de la Gare à
Sion, M. Balestra , entouré des membres du

Rétrospective d'abord intéressante avec
l'émission de la série « Dix ans déjà », con-
sacrée cette fois , en première partie, à un
chef d 'Etat qui, plus d'une fois , défraya la
chronique internationale : Nikita Khrouch-
tchev.

Né en 1894 dans la région de Koursk ,
d'une famille pauvre, Khrouchtchev entre
en 1918 dans le Parti bolchevique.

Il vit dans l'ombre du dictateur Sta line
et, à la mort de ce dernier, il s 'arrange pour
évincer ses principaux concurrents au pou-
voir : Béria, Molotov, Boulganine, Malen-
kov.

Pendant six ans, Khrouchtchev va régner
en maître sur l'URSS. Il s 'empresse de
dénoncer les crimes staliniens, libéralise la
vie courante et feint d'amorcer une détente
internationale. L'affaire de Budapest en
1956, la révolte hongroise impitoyablement
écrasée, le mur de Berlin, la crise amenée
par l'installation de rampes de lancement
pour fusées, à Cuba, effritent la popularité
de cet ancien moujik ukrainien. Mais ce
qui causa sa perte, ce fu t  le mécontente-
ment qu 'il avait provoqué au sein des rangs
des bureaucrates. Consacrant l'essentiel de
ses efforts à l'agriculture, négligée par ses
prédécesseurs, il mécontenta /_ .. , fonction-
naires qui, en 1964, amenèrent sa chute.
Khrouchtchev mourut en 1971 entouré par
sa famille. Georges Bortoli, qui ne fit  que
quelques brèves apparitions à l'écran,
n 'apporta pas d'éléments propres à décanter
quelque peu le mystère qui entoure encore
le personnage Khrouchtchev.

District de Sierre

'ordre du jour

comité directeur , a présidé la première as-
semblée des délégués de la législature de
trois ans ouverte en mai dernier. Il s'agis-
sait principalement d'adopter le bud get ,
présenté par M. Bérard. Aucun problème :

Par contre, la seconde pa rtie, avec la
dernière diffusion de « C'était hier », sous
le titre « Les enfants de Marx et de Coca-
Cola », fu t  particulièrement médiocre. Sa
justification n 'est qu 'affaire de propagande.

Les réalisateurs tentèrent, avec lourdeur,
de nous expliquer la révolte qui embrasa
certains milieux de jeunes en 1968.

On nous montra à nouveau les
« manifs » : contre la guerre du Vietnam,
aux USA : contre tout, a Berlin, puis à
Paris. Pour avoir l'air de ne pas être aussi
partiaux qu 'à l' ordinaire, les gens de la TV
consacrèrent le dernier volet à la révolte
du peuple tchécoslovaque contre les
Russes, révolte écrqsée - comme on le sait
trop bien - par les blindés du « Pacte de
Varsovie ». Le commentaire de cette pro-
duction de l'ORTF était d'une pauvreté que
seul pouvait justifier l'engagement politi-
que de ses inspirateurs.

Malheureusement, si la flambée de vio-
lence en France en mai 1968 fu t  longue-
ment exposée, les autres cas traités ne le
furent que très incomplètement... et pour
cause !

La soirée s 'acheva avec « Angoisse »,
feuilleton au cours duquel la TV romande
se propose de donner au téléspectateur un
frisson par semaine. Sans grande valeur, ce
film ne fait que reprendre un schéma trop
souvent employé : le vilain, la pauvre
héroïne, le policier perspicace et le bon
droit qui toujours triomphe.

A. G

M. Fritz Balestra, président

un vote unanime sanctionna les sages pré-
visions de recettes et de dépenses établies.
Il s'agissait aussi de préparer la prochaine
assemblée de la SSH (Société suisse des
hôteliers) qui se tiendra le 5 décembre,
puis d'examiner un système audio-visuel ,
présenté par une maison spécialisée pour
la formation du personnel.

Le Valais, plus forte
délégation de Suisse

A l'assemblée « au sommet » du 5 dé-
cembre, avec 23 délégués (qui ont été dési-
gnés hier), l'Association valaisanne sera la
plus nombreuse de Suisse. Un petit rien ,
que nous soulignons avec plaisir. A cette
assemblée, on devra désigner un succes-
seur à M. Charles Leuppin pour la prési-
dence centrale. Le Valais a décidé d'ap-
porter son appui à la candidature de M.
Peter-Andréas Tresch , d'Amsteg (Uri).

Des dias didactiques
et une visite appréciée

Au chapitre de la formation profession-
nelle, l'AHV a l'intention d'acquérir quel-
ques séries de dias réalisées par une mai-
son spécialisée dans l'intructiOn techni que
du personnel hôtelier. Quelques échantil-
lons ont été présentés au terme de l'assem-
blée et commentés par des représentants
de la maison. Les dias décomposent cha-
que geste du garçon de restaurant ou de la
femme de chambre . Sur l'image projetée ,
le moniteur discute de chaque détail avec
ses élèves. Cette forme d'enseignement s'a-
vère très efficace et c'est pourquoi l'AHV
s'y intéresse, sur préavis de sa commission
de formation professionnelle.

Pour terminer cette assemblée d'hier, les
délégués s'en sont allés visiter la nouvelle
centrale de Provins. Visite très appréciée
de chacun , au cours de laquelle toutes les
portes - y compris celles des caves - s'ou-
vrirent avec empressement devant 1 es délé-
gués de l'hôtellerie valaisanne.

¦¦llll

r- ——is « Nuit de prières » organisée ¦
i par l'association «Oui à la vie » !
i iSION. - Sous le patronage de 21.05 Accueil par l'abbé Oggier,

Son Exe. Mgr Adam, l'Association curg du Sacré-Cœur.
« Oui à la vie » organise, le samedi 21.15 Exhortation par le chanoine
30 novembre prochain, une nuit de Rouiller de Verbier.
prière. Celle-ci a pour intention de 22.00 Pause,
prier pour que « la vie soit respec- 22.15 Heure sainte par le chanoine
tée dès la conception ». Zumofen, prieur de l'Abbaye

de Saint-Maurice.
Le programme suivant a été 23.15 Pique-nique (thé chaud of-

prévu : fert dans la salle du Sacré-
21.00 Eglise du Sacré-Cœur, sou- Cœur).

haits de bienvenue par le 23.45 Chemin de croix.
président de l'association 00.30 Grand-messe concélébrée,
« Oui à la vie ». avec homélie de Mgr Adam.
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LES AÎNÉS DE LA CAPITALE À CORIN

Un « coin » du Vieux Sion.
déré comme l'héritage commun , c'est-à- - en favorisant le 'ourisme et la circula
dire l'ensemble des biens acquis par la tion.
communauté dont nous faisons partie. Il va
sans dire qu 'il s'agit du patrimoine de la
cité : soit la commune avec ses terres, ses
quartiers, ses monuments et ses places, etc.

Comment envisager la protection
du patrimoine ?

La dite commission a évité d'anal yser
des prob' ".mes dont s'occupent déjà des
corporation., publi ques ou des associations
priv ,_ .",. Elle a envisagé la protection du
patrimoine sous l'angle de l'animation d' un
quai ner, en l'occurrence celui de la vieille
ville.
. Ce quartier , le plus pittoresque , le plus
intéressant , celui qui a été pendant des siè-
cles l'âme de la cité et qui devrait encore
l'être, est un héritage commun précieux.

Pourquoi un tel thème ?
La raison est toute simple. Notre vieille

ville se meurt , manque de chaleur. A l'ins-
tar d'autres vieilles villes suisses ou étran-
gères, il v a lieu d'apporter de l'animation.

SION. - Sous le patronage de 21.05 Accueil par l'abbé Oggier,
Son Exe. Mgr Adam, l'Association curg du Sacré-Cœur.
« Oui à la vie » organise, le samedi 21.15 Exhortation par le chanoine
30 novembre prochain, une nuit de Rouiller, de Verbier.
prière. Celle-ci a pour intention de 22.00 Pause,
prier pour que « la vie soit respec- 22.15 Heure sainte par le chanoine
tée dès la conception ». Zumofen, prieur de l'Abbaye

de Saint-Maurice.
Le programme suivant a été 23.15 Pique-nique (thé chaud of-

prévu : fert dans la salle du Sacré-
21.00 Eglise du Sacré-Cœur, sou- Cœur).

haits de bienvenue par le 23.45 Chemin de croix.
président de l'association 00.30 Grand-messe concélébrée,
« Oui à la vie ». avec homélie de Mgr Adam.
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SION. - A 13 h. 15, nous nous retrouvions
vraiment très nombreux à notre lieu habi-
tuel de rendez-vous « La Planta » à Sion ,
pour suivre avec joie le programme de
notre rencontre minutieusement organisée
par notre dévoué comité.

Nous le connaissions pourtant déjà ce
programme qui avait été mentionné sur les
convocations , mais la réussite de cet agréa-
ble après-midi dépassa encore notre espé-
rance.

Bien installés dans cinq cars de l'entre-
prise Theytaz - nous nous retrouvions plus
de 200 partici pants - nous fûmes conduits
jusqu 'à Corin, où dès notre arrivée les clo-
ches de l'église Saint-Michel , obéissantes
au révérend curé de la paroisse, M. Zacha-
rie Balet , se mirent à sonner pour nous in-
viter à la messe prévue pour 14 heures et
célébrée en l'honneur de nos ' amis défunts
membres du Club des aînés.

Une belle messe chantée eut lieu dans
cette non moins belle église qui de par sa

conception en appelle à un recueillement!
profond. Ses vitraux , son Christ , la Vierge
et son Enfant , tout semble dire : <> Ici , en

Des suggestions
et des propositions

Les possibilités d'intervention ne
manquent pas. La commission suggère et
propose !

1. Le Sédunois lui-même devrait mieux
connaître la vieille ville , pour découvrir
l'âme du passé et ses témoignages artisti-
ques , en ouvrant des yeux neufs et curieux.

2. Les étudiants et les étudiantes de-
devraient , par des concours de rédaction ,
de recherches historiques , des leçons de
choses, s'intéresser à cette vieille ville .

3. Un prix du Vieux-Sion (que la bour-
geoisie serait d'accord d'offrir) permettrait
de récompenser les meilleurs travaux.

4. Dans la maison de Platéa , une fois
restau rée, grâce à l'intelligent concours de
«Sedunum nostrum» ,des collectivités publi-
ques et des propriétaires , la bourgeoisie

ce lieu de prière, soyez les bienvenus , et
unis par moi, sentez-vous vraiment frè-
res ».

Pour cette belle messe chantée nous
disons toute notre reconnaissance au révé-
rend curé de la paroisse de Corin , ainsi
qu 'aux jeunes servants.

Après cet instant de recueillement , nous
fûmes invités à un goûter valaisan où
d'emblée l'ambiance fut reine. Nous avions
tant de choses à nous raconter , et en plus ,
au cours du repas, nous avons eu l'heu-
reuse surprise d'être animés par les mor-
ceaux d'accordéon de M. Matter , de l'Etat
du Valais.

Quel bel après-midi que notre dernière
rencontre passée dans ce sympathi que petit
village, qui nous offre un splendide pano-
rama sur la vallée du Rhône.

Pour toute l'organisation nous disons
notre merci au comité du club et particu-
lièrement à Mlle Robyr , assistante sociale
de Pro Senectute, qui se dévoue sans

. compter pour alléger l'automne de notre
vie.

Encore merci et bravo à tous.
I.F. et P.A. participants

SION. - C'est le thème d'un rapport pré-
senté par une commission de la Jeune
Chambre économique de Sion. Cette com-
mission était formée de MM. Jean-Pierre
Varone, Pierre-Marc Liebhauser, Jean-
Marie Jubin , Jules Gaist , Jean-Louis
Daudet et Domini que Favre.

Quatre problèmes ont été étudiés sépa-
rément, à savoir :
- l'art et la culture ;
- l'artisanat ;
- le tourisme et la circulation ;
- l'animation de la vieille ville.

Qu'est-ce que le patrimoine ?

U s'agit avant tout de donner une défini-
tion. Le terme de patrimoine désigne l'en-
semble des biens, des droits et des charges ,
dont une personne ou une communauté
peut être titulaire. Dans le contexte de l'é-
tude en question , le patrimoine est consi-

Ce quartier a tendance à devenir un
quartier privilégié , à logements résidentiels ,
que côtoient des logements vétustés peu
coûteux , et à oublier qu 'il est le symbole
de tout un passé, alors qu 'il devrait être
l'âme de la cité.

Comment intervenir ?
En tout premier lieu , il est indispensable

de prendre contanct avec les habitants de
ce quartier, en leur faisant partager le désir
d'une animation plus intense , au profit de
la collectivité sédunoise.

En tenant compte de ce qui existe déjà ,
il f'audra envisager l'animation proprement
dite, soit :

- en développant l'animation artisti que et
culturelle ;

- en redonnant un peu d'influx à l'artisa-
nat et à quelques manifestations ;

rf
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V*ous vous souvenez du grand concours Demain, mercredi 27 novembre, dès 14 h.,
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I Glaciers, piloté par Bruno Bagnoud.
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_1. , réats y est affichée dans le mail principal.
Vous vous rappelez que les artistes en
herbe étaient invités à libérer leur imagina-
tion en coloriant des pyjamas. Vous n'avez
pas oublié, que les auteurs des meilleurs
dessins s'étaient vu promettre une superbe
récompense aéronautique. Les parents et les amis ne voudront pas

manquer cet événement, qui constituera
Le moment est venu de tenir cette pro- pour beaucoup leur baptême de l'air - et
messe ! pour tous - une journée inoubliable.
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JUJ Î ^sao  ̂(gage ^4  ̂Q PlACETir
laJSpurce <-2»w*Uv W*y lsun*storel Jg/tfÂ"* Staiza f̂e-
^̂ "̂ fromages oauiiwn vêtements Droguerie-Parfumerie f

" 
MA10RA *~~HU*- MERCURE A

* 
Supermarché 
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Tableaux - Dessins
Aquarelles

de
Auberjonois, Bosshard, Bille, Bieler, Hodler, Guérin,

Erni, Olsommer (9 pièces), etc.

Vente-exposition
les 27 et 28 novembre 1974

à la salle des conférences du restaurant 13 Etoiles
à Sion (face à la gare)

Y. Grosjean-Rufflnen, rue Kléberg 16, Genève
chargé de la vente
Tél. 022/32 52 72

57-2660034

f ĵ  Cabaret La Belle Epoque
. | Lausanne
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REVERBERI S.A. Faire offres par écrit avec photo à
ÇIFRRF M- Géo Burland

Vendeur : C. Rossier, tél. 5 02 72 - 5 31 72 alc""c Vendeur : A. Lovey, tél. 5 43 79 - 5 09 82 Villa «Les Hurievents»
¦ 1093 Cully
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Jeune fille
21 ans, expérience
bureau + perfo-vérif,
connaissance orale
d'allemand, cherche
emploi à Slon ou en-
virons.
Ouverte à toutes pos-
sibilités de travail.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302073 à
Publicitas, 1951 Sion.

Magasinier
en alimentation ou
pièces détachées

cherche emploi

à Slon ou environs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302037 à
Publicitas, 1951 Sion.

fJ. ' La Télévision
L-Z . \\/7 suisse romande

cherche i
pour son nouveau service de saisie des données

une perforatrice-
opératrice
expérimentée

Elle utilisera un appareil moderne de saisie des don-
nées Olivetti avec écran, et effectuera divers petits
travaux administratifs.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
un travail intéressant et varié
une ambiance de travail jeune et dyna-
mique
les avantages sociaux d'une grande en-
treprise
un restaurant pour le personnel

Les candidates de nationalité suisse sont priées
d'adresser leur offre de service avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire à

l'office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENEVE 8

i 

On cherche
des volontaires

- des maîtres secondaires
pour le Togo, le Zaïre, le Tchad, etc.

- une maîtresse de sport
pour une école normale féminine au
Burundi

- une jardinière d'enfants pour l'Algérie

- un menuisier pour le Tchad

- des mécaniciens sur autos
pour le Tchad, le Burundi, le Togo

- des électriciens
pour le Burundi, le Gabon

- un chef de chantier pour le Togo

- des maçons pour creuser des puits
au Tchad et au Sénégal

-un technicien agricole pour le Burundi

- un comptable pour une coopération
au Burundi

- des infirmières et des sages-femmes
pour le Sénégal, le Tchad, le Cameroun,
le Burundi

Départ prévu : en 1975, après avoir suivi une prépa-
ration.

Les candidats, couples ou célibataires chrétiens,
ayant au moins 21 ans et une solide pratique, peu-
vent s'adresser à :
Secrétariat de Frères sans frontières
34, Grand-Rue, 1700 Fribourg

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



Assemblée générale
du MDCS de la ville de Sierre

Foire annuelle de Sainte-Catherine

SIERRE. - Vendredi 29 novembre, les
sympathisants du Mouvement démocrate
chrétien de la ville de Sierre (MDCS) sont
convoqués en assemblée générale annuelle
à 20 heures, à la grande salle de l'hôtel de
ville avec l'ordre du jour suivant :
1. Introduction par le président , M. Char-

les:André Monnier , sous-préfet v
2. Exposé du responsable de la fraction

d'expression de langue allemande , M 1

Imoberdorf
3. Lecture du protocole de la dernière as-

semblée générale par le secrétaire
4. Orientation sur les votations du 8 dé-

cembre prochain , à savoir :
arrêté fédéral du 14 octobre 1974 ins-

tituant des mesures propres à améliorer
les finances fédérales ;

arrêté fédéral du 4 octobre 1974 frei-
nant les décisions en matières de dé-
penses par M. Pierre Noël Julen , secré-

taire de la Fédération économique du
Valais ;

arrêté fédéral du 22 mars 1974 con-
cernant l'initiative populaire pour une
meilleure assurance maladie et la révi-
sion de la constitution en matière
d'assurance maladie, accidents et mater-
nité par M. Pierre Desjacques, directeur
de la Caisse maladie INTRA , à Genève.

5. allocution du président de la ville , M.
Pierre de Chastonay et des conseillers
démocrates chrétiens ;

6. divers
En fin d'assemblée sera servie la brisolée

du MDCS avec du vin nouveau.
Les sympathisants du MDCS sont invités

à se déplacer nombreux surtout pour par-
ticiper au débat qui s'animera au sujet de
l'initiative pour une meilleure caisse-ma-
ladie.
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Conformément à la tradition , ce dernier
lundi du mois de novembre se déroulait à
Sierre la foire de Sainte-Catherine.

L'avenue Général-Guisan , totalement
fermée à la circulation , était encombrée
des stands les plus divers : bibelots, jouets ,
habits, marrons et autres saucisses.

Si les visiteurs fu rent aussi nombreux
que les années précédentes, il n 'en fut pas
de même pour les acheteurs , qui ont pris
l'habitude, ces derniers temps, d'y regarder
à deux fois avant de délier leur bourse.
Les enfants, qui étaient également de la
fête, paraissaient plus intéressés encore que
leurs parents et il était amusant d'observer
les plus jeunes d'entre eux , les yeux grands
ouverts, attirés par quelque objet hétéro-
clite.

En cette période un peu austère , le soleil
a également hésité à effectuer le déplace-
ment ; après quelques brèves apparitions
dans le courant de la matinée, il se retirait
définitivement, laissant à chacun le soin de
tempérer l'atmosphère par la chaleureuse
ambiance qui régnait ce jour dans les rues
sierroises.

Si nous regrettons le marché au bétail
d'il y a quinze ans, nous n 'en sommes pas
moins heureux de constater le grand suc-
cès que remporte, année après année, cette
sympathique manifestation propre à la cité
du... soleil. JAT

CHRISTIANE ZUFFEREY EXPOSE
Â L'HOTEL DE VILLE

Christiane Zuf ferey,  à l 'heure du vernissage, nous présente quelques-uns de ses
petits formats.

SIERRE. - Samedi en fin d'après-midi ,
avait lieu, dans le cadre de la salle de ré-
création de l'hôtel de ville , le vernissage de
l'exposition de Noël de la sympathi que
Sierroise Christiane Zufferey.

En cet automne, elle nous présente
toute une série d'oeuvres nouvelles , du mil-
lésime 1974. La caractéristi que de cette ex-
position est une nette tendance au petit
format , à la gouache aussi.

Christiane Zufferey nous revient avec ses
violets lumineux, dans des scènes typiques
de la vie valaisanne ; charmants coins de
cette terre sierroise. On retrouve ainsi Gla-
rey, Villa , la chapelle du Marais et d'autres
quartiers aux vénérables bâtisses.

Une bien agréable exposition , qui nous
fait retrouver une artiste bien de chez
nous, au talent confirmé. Une exposition
aussi qui nous charme par sa fraîcheur, mg

Le commandant
de la br front 11 remercie
« La brigade frontière 11 vient de termi-

ner son cours de répétition avec succès. Le
mérite revient tout particulièrement à la
population haut-valaisanne, qui a mani-
festé beaucoup de compréhension.

Le commandant de la brigade, le colonel
brigadier Otto Supersaxo, se fait donc un
devoir, au nom des soldats, de remercier
tous ceux qui ont facilité le séjour de la
troupe. On garde également un bon souve-
nir de la sympathique prise de contact in-
tervenue à l'occasion de la journée de la
jeunesse, organisée dans la vallée de
Binn »

Le commandant de la br front 11
Colonel brigadier Otto Supersaxo

ASSEMBLEE PRIMAIRE A AYER
AYER. - L'assemblée primaire de la com-
mune d'Ayer était convoquée samedi dans
le but de prendre connaissance et de se
prononcer sur les plans de zones, plans de
construction et réglementation y relative.
L'idée initiale de l'autorité était d'informer
l'assemblée sur ces sujets , mais aussi de
soumettre au vote populaire l'adoption de
ces objets. En cours de séance, la discus-
sion s'anima surtout sur la délimitation des
zones et nombreux étaient les propriétaires
à demander des éclaircissements à ce sujet

L'autorité communale constata que
plans et règlements doivent encore être
soumis à révision avant qu 'ils ne soient

succeptibles d'être acceptés par l'assemblée
primaire. C'est ainsi que la décision a été
prise de renvoyer le dossier à l'Office can-
tonal vde planification de l'Etat du Valais ,
acconjpagné des remarques , réclamations
et suggestions de la population locale.

Une nouvelle assemblée primaire sera
convoquée au début de l'année 1975 pour
adopter ou refuser les plans et règlements
qui d'ici là auront subi les améliorations
demandées. Pour terminer , signalons que
le dossier est confié à des personnes
particulièrement compétentes , connaissant
bien la région et les aspirations de la popu-
lation locale. En aucun cas, il ne sera
débattu de ce sujet lors de l'assemblée
primaire du 20 décembre prochain , convo-
quée pour prendre connaissance du budget
1975. f„Assemblée

bourgeoisiale
SIERRE. - L'assemblée bourgeoisiale est
convoquée à la salle bourgeoisiale pour le
dimanche 1" décembre 1974, à 10 h. 30
(sortie des offices), avec l' ordre du jour
suiva nt :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée bourgeoisiale ;
2. Dégustation des vins ;
3. Rapport des procureurs ;
4. Problèmes de vente et d'échange de ter-

rains bourgeoisiaux situés au lieu dit
Ecossia, sur ancienne commune de
Granges ;

5. Divers.
L'administration bourgeoisiale

Avis aux abonnés
d'électricité

de Granges, Grône
et la Step-Granges

Afin de permettre la construction du col-
lecteur d'égout Granges-Chalais, une inter-
ruption de courant aura lieu le mercredi 27
novembre de 13 h. 30 à 15 h. 30 environ.

Nous prions les abonnés de prendre
leurs dispositions et espérons que cette in-
terruption ne leur causera pas trop d'en-
nuis.

Services industriels
de la commune de Sierre

Assemblée de la Diana du district de Brigue
Un pas de plus en faveur de l'éthique de la chasse
RIED-BRIGUE. Quelque 90 délègues ont
pris part dimanche, à Ried-Bri gue, à l'as-
semblée générale de la Diana du district de
Brigue. En ouvrant les délibérations , le
président - M. David Schmid , de Glis - se
plut à saluer, notamment, la présence de
MM. Imboden , président de la Fédération
cantonale des chasseurs, Heinzen , chef du
service cantonal de la chasse, Lambrigger ,
brigadier de gendarmerie , ainsi que des
députés Lauwiner et Gemmet. A côté des
questions d'ordre interne, le rapport pré-
sidentiel, ainsi que les interventions de
MM. Heinzen et Imboden , ont constitué la
base des discussions. Elles ont , bien sûr ,
porté sur les dangers encourus par la pra-
tique de la chasse pour l'avenir.

Les délits de chasse, le braconnage, ainsi
que d'antipathiques irrégularités de tous

genres sont autant d'arguments solides en
faveur des adversaires de ce sport par ex-
cellence. Il est donc temps que chaque
disciple de Saint-Hubert applique l'éthique
de la chasse. A l'association, il n 'y a plus
de place pour celui qui persisterait à l'i gno-
rer. Les organes compétents cantonaux ne
sont d'ailleurs pas contre la chasse, aussi
longtemps que celui qui la prati que sait se
comporter comme il se doit. Il convient en
outre de rendre hommage au service con-
cerné pour la part active qu 'il a prise dans
le domaine du repeuplement, notamment.
A la demande de l'Association Pro Sim-
plon, on procédera , prochainement , à un

lâcher de bouquetins dans la région du
col du Simplon. Cette proposition a été
acceptée avec enthousiasme par les par-
ticipants. Ceux-ci sont également d'avis
qu'il y a lieu de prendre des mesures en
vue de limiter les dégâts causés par les re-
nards, dont le nombre est en augmentation.
Le prochain décret quinquennal a égale-
ment été abordé. Termen sera le lieu de la
prochaine assemblée.

A noter que les délégués, qui ont ensuite
pris part à un repas en commun, ont été
salués par les musiciens costumés de
l'association, que dirige le maestro Dino
Baerenfaller. lt.

FONDATION D'UNE ASSOCIATION
HAUT-VALAISANNE DES SAMARITAINS
BRIGUE. - Une centaine de personnes ont
pris part , dimanche après-midi à Brigue, à
la fondation d'une association haut-valai-
sanne des samaritains, due à une décision
unanime, prise au cours d'une réunion
préliminaire. Cette manifestation a été sui-
vie par MM. Dupont , président de l'Asso-
ciation cantonale, le docteur Andereggen ,
représentant de la Croix-Rouge, René
Grand , instructeur samaritain , ainsi que M.
Heimgartner, secrétaire central. L'assis-
tance a été saluée par M. Marcel Kummer ,
président du comité d'initiative. M. Heim-
gartner souligna les princi pales raisons mi-

litant en faveur de la création d une or-
ganisation régionale. La section y trouve
tout l'appui utile dans la mise au point de
ses différentes actions et l'instruction des
membres en est facilitée. En 1974, 50 000
personnes ont participé aux cours de for-
mation organisés dans les différentes
régions du pays. Les rapports avec le co-
mité central et la Croix-Rouge en sont éga-
lement facilités.

MM. Andereggen et Dupont intervinrent
également dans ce sens. Le comité de la
nouvelle association a été composé de la
façon suivante : Marc Kummer , président ,
Môrel, Annelyse Meichtry, La Souste, Vitus
Kreutzer, Oberwald, Sabine Muller , Steg,
Hans-Rudolf Eggel, Naters et Simone Si-
grist, Viège. M. René Grand a été désigné
comme instructeur.

Nous félicitons ce nouveau groupement
et lui souhaitons plein succès pour l'avenir

« Domino », de
Marcel Achard
au Casino-théâtre

de Sierre
SIERRE. - Après Sion, Sierre va rendre un
hommage à Marcel Achard. En effet , les
galas Karsenty-Herbert présenteront , mardi
26 novembre , à 20 h. 30, « Domino », dans
une mise en scène de Raymond Gérôme.

Pour cette pièce, on a fait choix d'une
brillante distribution en tête de laquelle
nous trouvons Danielle Darrieux , dans le
rôle qu 'elle a interprété à Paris , Philippe
Lemaire et Jean Bretonnière.

Une soirée à ne pas manquer.

La messe
de dimanche

SIERRE. - La messe du jour de l'Immacu-
lée Conception , dimanche 8 décembre à 8
h. 45 à la Radio suisse romande, sera re-
transmise de l'église Sainte-Catherine à
Sierre. Le prédicateur sera l'abbé Bernard
Dubuis, et les exécutants le Choeur mixte
Sierre-Muraz et le Chœur d'enfants , sous la
direction de M. Jean Daetwyler.

INTÉRESSANTE INITIATIVE À CRANS
Une exposition-concours ouverte

aux peintres-amateurs
CRANS-MONTANA. - Très inté-
ressante initiative, que celle propo-
sée par un hôtelier de Crans, M.
Peter Gaulé, qui, avec son frère,
exploite l'hôtel de l'Etrier. En effet ,
M. Gaulé organise une grande ex-
position-concours, destinée à faire
connaître au public les œuvres de
peintres amateurs. Ceux-ci sont in-
vités à déposer leurs œuvres jus-
qu'au 3 décembre prochain, auprès
de l'hôtel de l'Etrier. Un jury, com-
posé de MM. Henri Lamon, député
et président de Lens ; Harlad
Schultess, directeur de l'Ecole can-
tonale des beaux-arts ; Claude
Besse, architecte ; Théo Imboden,
et Henri Maître, professeur à
Sion, appréciera les œuvres présen-
tées et désignera les dix artistes les
plus représentatifs. Ceux-ci se ver-
ront remettre un diplôme d'hon-
neur, alors que les cinq lauréats re-
cevront divers prix.

Chaque artiste pourra présenter
cinq œuvres au maximum et trois
au minimum. La distribution des
prix et récompenses se fera lors du
vernissage de l'exposition, qui aura
lieu le 7 décembre. Elle sera ou-
verte au public, lequel est invité à
venir nombreux admirer les œu-
vres de ces « artistes du diman-
che », cela jusqu'au 20 décembre.

Cette initiative est très sympathi-
que, eUe permettra ainsi à chacun
de présenter les fruits de ses heures
de loisirs.

Mais - à condition bien sûr que
cette exposition rencontre le succès
souhaité - cette première exposi-
tion-concours ne se limitera pas
aux peintres. En effet, dans le cou-
rant de l'été, il est prévu d'organi-
ser à nouveau une telle manifesta-
tion, mais qui fera appel, alors, à
des sculpteurs amateurs.
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Assemblée du Cartel syndical chrétien-social
M. Ernest Regotz, nouveau président
BRIGUE. - Ainsi que nous l'avons relevé objets fédéraux et cantonal qui seront sou-
hier, le Cartel syndical chrétien-social du mis au peuple le 8 décembre prochain.
Haut-Valais a tenu , dimanche, son assem- Après une discussion nourrie, l'assemblée
blée des délégués, sous la présidence de M. se prononça en faveur du contre-projet se
Léo Guntern , ancien conseiller aux Etats. rapportant à l'assurance-maladie. Elle re-
Ayant manifesté son intention de rentrer commande également l'aceptation des arrê-
dans le rang, après plus d'un demi-siècle tés fédéraux concernant les finances fédé-
d'activité syndicale, il a été remplacé, à la raies, alors que la loi cantonale sur les
tête de ce mouvement, par M. Ernest constructions ne prêta pas matière à dis-
Regotz, secrétaire syndical à Naters . Félici- cussion. On se borna à recommander son
tons M. Regotz et souhaitons-lui de nom- acceptation,
breux succès dans sa nouvelle fonction.

Votations
Lors des délibérations , l'assemblée prit

en outre position en ce qui concerne les

Décès de Mme Miranda
Weingand-Burgener

ZERMATT. - De la station du Cervin, on
apprend la mort, à l'âge de 55 ans, après
une longue maladie chrétiennement sup-
portée, de M"" Miranda Weingand-Bur-
gener. La défunte était très connue dans la
région et dans les milieux hôteliers notam-
ment. En compagnie de son mari, elle avait
dirigé l'hôtel « Butterfly » de la localité.
EUe était l'épouse de M. Aloïs Weingand,
ancien conseiller communal et membre du
comité de la section locale du TCS. Elle
était en outre la soeur des abbés Burgener,
dont l'un est curé de Saint-Nicolas el
l'autre curé de La Souste. Mère d'une nom-
breuse famille, M"" Weingand laisse le
souvenir d'une femme profondément chré-
tienne, d'un abord agréable et toujours
prête à rendre service au prochain.

A la famille, et tout particulièrement à
M. Alois Weingand, va l'expression de
notre sympathie émue.

EYHOLZ. - Dans une précédente édition,
nous avons signalé la disparition, du maga-
sin PAM à Eyholz, d'un coffre-fort de
500 kg, contenant une somme totale de
10 000 francs environ. Les voleurs s'étaient
introduits dans le local après avoir forcé la
serrure d'une porte métallique de l'arrière-
magasin. Or, nous apprenons que le
coffre-fort a été retrouvé dans la région de
Baltschieder, sa porte enfoncée. La grande
partie de l'argent qu'il renfermait avait,
évidemment, disparu, sauf 630 francs dissi-
mulés dans un tiroir du trésor... Puisse
donc cette découverte constituer un nouvel
élément propre à diriger les enquêteurs sur
la piste des voleurs qui courent toujours.

i— h" 1Il croyait se trouver
dans un train

du « Far West »...
J BRIGUE/DOMODOSSOLA . - A lfred I
| W., âgé de 30 ans, d'origine autri- '

I 
chienne, se trouvait, l'autre jour , dans I
un train international circulant de Bri- .

I
gue en direction de l 'Italie. A un mo- \
ment donné, il se mit à dormir, dans un ¦

I compartiment occupé par d'autres voya- I
geurs. Rien d'étonnant à cela, si l'un I

I d'entre eux n 'avait pas constaté que le

I 
dormeur, son large chapeau sur les |
yeux, était armé jusqu 'aux dents. Un re- .

I
volver, notamment, pendait à sa cein- I
ture. Epouvanté, il alerta la police I

I ferroviaire transalpine. Les agents inter- *
ï vinrent pour identifier l 'étrange voya- I
I geur, l'accuser de port d'armes illicite _

I
(le revolver était en outre chargé) et |
procéder à son arrestation. H y a donc m

I
fort à parier qu 'il aura maintenant le -
temps de faire la différence entre les I

I trains du Texas de l'époque et les con-
" vois internationaux d'Europe...
I * '<_



en est-il

Coordonner n'est pas centraliser :

Suite de la première page
épidémies. Or la Société médicale
du Valais est d'avis qu'il faut nom-
mer un médecin cantonal à part
entière, en lui confiant les pouvoirs
et les moyens nécessaires non seu-
lement pour appliquer les mesures
incombant au canton dans la lutte
contre les épidémies, mais aussi et
surtout pour servir de coordinateur
et de trait d'union entre la méde-
cine et l'Etat.
- Est-ce là aussi votre avis per-

sonnel ?
- Absolument. La tâche d'un

médecin cantonal m'apparàît
pleine de responsabilités dans un
grand nombre de domaines. Je
pense au développement de la mé-
decine, aux études à suivre sur les
moyens de prophylaxie, à une sorte
d'inspectorat de la médecine du
travail, aux cours à donner pour
instruire aux premiers secours en
cas d'accidents les témoins de
ceux-ci, dont l'intervention dans les
trois premières minutes est déci-
sive. Je pense au rôle qu'un méde-
cin cantonal pourrait jouer au sein
de « jeunesse et Sport », comme à
celui qui lui reviendrait dans tout
le problème des assurances, du for-
fait hospitalier, etc.
- Mais ne craignez-vous pas que

ces suggestions comportent une
certaine centralisation, voire : des
superpositions ?
- Pas du tout. Les quelques tâ-

ches que je viens d'évoquer pro-
cèdent toutes du rôle de coordina-
teur, de lien, qui est à la base de
l'activité d'un médecin cantonal
telle que je la vois, en médecin. On
nous a souvent dit, par exemple,
que la formation des ambulanciers
ou les cours de premiers soins se
heurtaient à la difficulté majeure
d'un manque de médecins disponi-
bles. On parle maintenant, de plus
en plus et avec raison, de la néces-
sité de confier à des médecins cer-
tains cours dans les écoles.

le médecin cantonal aurait là de
nombreuses tâches à remplir, bien
suffisantes à étoffer un cahier des
charges qui ne soit pas limité au
strict minimum par une application
restrictive de la loi.
- App lication que conteste la

Société médicale et qui serait, à
vous entendre, la cause du refus
opposé par le médecin sollicité ?

- Vous pouvez même dire que
la nomination d'un médecin can-
tonal, sous l'angle envisagé, m'ap-
paràît comme un prétexte et non
comme le but à la fois de satisfaire
à une obligation légale et de créer

un véritable poste de coordinateur
entre la médecine et l'Etat.

Merci, docteur Morand , pour le
point de vue que vous nous avez
exprimé au double titre de médecin
et de député au Grand Conseil.
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Dame âgée tuée
sur la route

Hier, vers 18 h. 10, M. José San-
mammed, Espagnol, né en 1947,
domicilié à Massongex, circulait de
Monthey en direction de Masson-
gex au volant de sa voiture auto-
mobile immatriculée VS 9048/74.
Parvenu au lieu dit « Nant de
Choëx », son véhicule heurta el
renversa M" Marie-Jeanne Gay,
née en 1899 et domiciliée à Choëx.
Celle-ci traversait l'artère de gau-
che à droite par rapport à la direc-
tion du véhicule, en dehors d'un
passage clouté.

La malheureuse fut tuée sur le
coup.

Le NF présente aux proches
de Mmc Gay ses sincères condo-
léances.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Hermann CARRON

remercie très sincèrement ' toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence ,
leurs dons de messes, leurs messages
ou leurs envois de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Fully, novembre 1974.

La Société coopérative
ouvrière et agricole de Saxon

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Gertrude LORTSCHER

mère de sa vendeuse Véronique.

Le culte a lieu à la chapelle protes-
tante de Saxon, aujourd'hui mardi
26 novembre 1974, à 14 heures.

Famille Albert PERREN-RICHARD et leurs enfants , à Evionnaz ;
Madame veuve Elise PERREN-MEICHTRY , à Randogne ;
Famille Isidore PERREN-BRUNNER et leurs enfants , à Muraz-Sierre ;
Famille Rudolphe PERREN-CONSTANTIN et leurs enfants , à Randogne ;
Madame Rosine MASSEREY-PERREN et ses enfants , à Randogne ;
Famille Ferdinand NAOUX-PERREN et leurs enfants , à Randogne ;
Famille Koseph EMERY-PERREN et leurs enfants , à Brigue ;
Monsieur Maurice PERREN , à Randogne ;
Famille Léon BU1GNON-PERREN et leurs enfants , à Leysin ;
Monsieur et Madame Robert LANDRY-PERREN , à Vernayaz ;
Famille Ernest MORIER-PERREN et leurs enfants , à Montreux ;
Famille Jean PERREN , à Loc-Randogne ;
Famille Léon PAHUT-PERREN et leurs
Famille Alfred ZIMMERMANN et leurs
ainsi que les familles alliées AMOOS ,
la douleur de faire part du décès de

enfants , a Nyon ;
enfants , à Oiten ;
CLIVAZ , PERREN , MEICHTRY , on

•ma ,9qu(

Mademoiselle
Joséphine PERREN

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, survenu à l'hôpital
de Sierre, dans sa 71' année , après une longue maladie , munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Randogne , le mercredi 27 novembre 1974, à
10 heures.

Domicile mortuaire : morgue de l'hôpital de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part. .

Priez pour elle !

L'Ecole d'agriculture et les stations agricoles de Châteauneuf
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Sylvie JEAN-BLANC

mère de leur collaborateur M. Pierrot Jean

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondement touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du deuil
qui l'a éprouvée, la famille de

Madame
Céline VERNAY

remercie sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de loin , soit par
leurs visites, leur présence, leurs messages , leurs dons de fleurs et de messes,
lui ont apporté réconfort.

Un merci spécial au « Corps de musique » et au groupe folklori que « L'Arba-
rintze ».

Saxon , novembre 1974

t
Le Chœur d'hommes

de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Noémi PUIPPE

épouse de M. Denis Pui ppe, ancien
président et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l'avis de la famille.

t
Les contemporains
et contemporaines

de la classe 1917 d'Ayent

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Sylvie JEAN-BLANC

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Monsieur Denis PUIPPE , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Ermanno STEINBERG-PUIPPE et leurs enfants Paola

et Bertrand , à Viganello ;
Monsieur et Madame Karl-Otto MAURER-PUIPPE et leur fils Grégor , à

Wiesbaden ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre PUIPPE-CRETTON et leur fils Vincent , à

Martigny ;
Monsieur Adrien JORIS , à Martigny ;
Monsieur Ernest JORIS , à Sierre ;
Mademoiselle Emma JORIS , à Orsières ;
Madame Jean JORIS-MURISIER et ses enfants , à Orsières ;
Monsieur et Madame David BETRISEY-PUIPPE , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sierre ;
La famille de feu Jules PUIPPE-HAGEN , à Sembrancher ;
La famille de feu Aristide DELALEY-PUIPPE , à Saint-Léonard ;
La famille de feu Charles PUIPPE-ARLETTAZ , à Sembrancher ;
La famille de feu Maurice PUIPPE-BURNIER , à Rheinfelden et Bâle ;
Les familles POUGET , TROILLET , RAUSIS , JORIS et GRANGES ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès subit de

Madame
Denis PUIPPE

née Noémi JORIS

leur très chère épouse, maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 70' année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny, le
mercredi 27 novembre 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chemin du Catogne 2.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

« Aim ons-nous les uns les autres
Comme Jésus nous a aimés. »

P. P. E.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel
de l'entreprise Billieux et Cie, Grands Chantiers S.A.,

Monthey - Martigny - Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Noémi PUIPPE

mère de M. Jean-Pierre Puippe , leur fidèle et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulte'- l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Serge ZUFFEREY-SALAMIN et leur fille Colette , à Loc ;
Monsieur et Madame Gérard SALAMIN-VARONIER et leurs enfants Michel ,

Monique et Nadine , à Muraz-Sierre ;
Madame Denise VOCAT-SALAMIN et son fils Vivian , à Muraz ;
Madame Yvonne SALAMIN , ses enfants et petits-enfants , à Muraz et

Chandolin ;
Madame Denise SALAMIN-MELLY et ses enfants , à Muraz et Boudry ;
Madame et Monsieur Robert MARTIN-SALAMIN , leurs enfants et petits-

enfants , à Muraz et Sion ;
Madame et Monsieur Albert ZUBER-SALAMIN et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Aubin DEVANTHERY-SALAMIN et leurs enfants , à

Genève ;
Madame Philomène SALAMIN et son fils , à Muraz ;
Mademoiselle Marie SALAMIN , à Muraz ;
Monsieur et Madame François SALAMIN-ZAPPELLAZ et leurs enfants , à

Sierre ;
Madame Aline NANCHEN-THEYTAZ , ses enfants et petits-enfants , à Sierre

et Chippis ;
Monsieur et Madame Paul NANCHEN-KNUCHEL et leurs enfants , à Lausanne

et Thoune ;
Madame et Monsieur Auguste CARROZ-NANCHEN et leurs enfants , à Chipp is

et Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Aldéric SALAMIN

leur bien cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin
et parent, survenu à Sierre, le 25 novembre 1974, dans sa 64e année, après une
longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le mercredi
27 novembre 1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.



CONCESSIONS D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET JT™"-"""T"'"I""!Le Valais en statistiques
¦ Plus de 500 pages
S de précieux renseignements

T DE CAPACITÉEXPLOITATION SANS CERTIFICA
Le Département des finances

s'explique... et agit

i

Ces temps derniers, le Valais a tenu une peu enviable vedette dans l'opinion
publique et même devant les tribunaux à propos des « cas » se rattachant aux
CONCESSIONS DE CAFES ou à l'exploitation de tels établissements par des
personnes ne possédant par le CERTIFICAT DE CAPACITÉ exigé par la loi.
Profitant de la présentation à la presse, hier, du premier numéro de l'Annuaire
statistique du Valais, M. W. Loretan, chef du Département des finances, a saisi
l'occasion d'exposer ces problèmes.

L'Etat refuse le 50 %
des concessions proposées !

Premier point : celui des conces-
sions. On sait que divers critères -
dont celui bien connu de la clause du
besoin - sont à observer pour l'octroi
d'une nouvelle concession de café.

L'autorité responsable est la com-
mune, a précisé M. Loretan. L'Etat est
appelé à homologuer et il n'est pas
toujours au courant de tout. Il n'en
demeure pas moins, révèle M. Lore-
tan, que la moitié des nouvelles con-
cessions soumises à l'homologation

s'avèrent inacceptables et que l'Etat
doit donc les refuser.

Etant donné la situation, mise en
évidence par des recours comme celui
de Verbier, l'Etat va redoubler de vigi-
lance et se montrer intransigeant
quant aux demandes qui, après en-
quête sérieuse, se révéleraient en
marge des dispositions légales.

Certificat de capacité :
une enquête

dans tout le canton
Pour exploiter un établissement pu-

blic, il faut être au bénéfice d'un cer-
tificat de capacité.

Plusieurs dénonciations sont parve-
nues à l'Etat, ces temps derniers, con-
tre des tenanciers ne remplissant pas
cette condition. M. Loretan a cité les
cas de Derborence et de Zermatt, qui
ont dû faire l'objet d'une décision de
fermeture. C'est là une extrémité à la-
quelle on ne devrait plus avoir besoin
de recourir. Aussi bien, afin de clari-
fier la situation une fois pour toutes,
M. Loretan a annoncé l'ouverture
d'une enquête systématique sur l'en-
semble du canton. Tous les cas délic-
tueux seront annoncés d'office par les
enquêteurs et le département compé-
tent prendra les mesures qui s'impo-
sent.

M. Loretan a dit regretter devoir en
venir là, mais tous les autres moyens
ont été épuisés : mises en garde adres-
sées aux communes et aux sociétés de
cafetiers, publications répétées (jus-
qu'à cinq fois !) au Bulletin officiel ,
etc.

La situation ne pouvant plus durer
en cet état, c'est donc une vaste cam-
pagne de remise en ordre qui a été
décidée. g. r.

Quelle est la surface, l'altitude
moyenne et la profondeur maximum du
Totensee ? Quelle était la température
moyenne au mois de février 1963 à
Sion ? Quelle était la population rési-
dente de Collonges en 1802 ? Quel a été
le résultat, en Valais, de la votation
fédérale du 21 mars 1920 sur l'initiative
contre les maisons de jeux ? Qui était
président du Conseil d'Etat en 1921-
1922 ? Combien de députés conserva-
teurs ont-ils été élus au Grand Conseil
en 1937 ?

Questionnez, l'Annuaire statistique
du Valais vous répondra ! Données na-
turelles, état.de la population, mouve-
ment démographique, secteurs écono-
miques, assurance, vie politique : ces
quelques têtes de chapitres donnent
une idée de l'éclectisme de cet annuaire
battant neuf, le premier de ce genre en
Valais, qui vient d'être édité par l'Offi-
ce cantonal de statistique du Départe-
ment des finances de notre canton et
qui a été présenté hier à la presse par
¦ M. Loretan, chef du Département et M.

Georges Rossier, chef de l'Office canto-
nal de statistique.

L'Office de statistique a été créé en
1971. Trois ans plus tard, ce service
parvient à publier un annuaire valaisan
de 541 pages, rédigé sur le modèle des
annuaires fédéraux. C'est là un exploit
tout à l'honneur du jeune office, quand
on sait le temps que prennent les re-
cherches, les contrôles, la confection
des tableaux. Un vrai travail de béné-
dictin, qui aboutit aujourd'hui à la pré-
sentation d'un document de très grand
intérêt, mis à disposition de nos dépu-
tés aux Chambres fédérales et au
Grand Conseil, des administrations
communales, des associations écono-
miques et, bien entendu, du public qui

peut se procurer cet annuaire à l'écono-
mat de l'Etat du Valais.

Pour M. LORETAN, chef du Dépar-
tement des finances, « une des condi-
tions essentielles du progrès est de
savoir où l'on va. Cela inplique la con-
naissance du chemin parcouru ». D'où
tout l'intérêt de l'annuaire, qui balise ce
chamin par des renseignements précis
que seul un office spécialisé était à
même de pouvoir recueillir.

M. GEORGES ROSSIER, chef de
l'office, précise que cet inventaire n'est
pas exhaustif mais qu'il recense la
plupart des composantes de la vie
valaisanne. S'agissant d'un premier an-
nuaire, celui-ci fait nécessairement la
part belle à l'éclairage du passé. Le pro-
chain volume franchira un nouveau pas
en apportant des comparaisons inter-
cantonales. Un de ses chapitres sera
consacré à l'évolution de la presse.

Pour des raisons d'ordre financier,
on ne peut envisager la publication
annuelle de l'annuaire. Celui-ci sera
édité TOUS LES QUATRE ANS.

Nous relevons avec plaisir le souci de
l'annuaire de ne pas se conformer ser-
vilement à un schéma stéréotypé pour
nous apporter les renseignements que
l'on attend de lui. Le chapitre « Vie
politique », par exemple, contient les
résultats de toutes les votations fédé-
rales et cantonales en Valais depuis
1920 (électeurs inscrits, nombre de oui
et de non). C'est bien dans la ligne vou-
lue, c'est-à-dire d'éclairer d'abord le
« chemin parcouru », que s'inscrit cette
remarquable réalisation, pour laquelle
nous félicitons vivement les auteurs et
les collaborateurs de ce long et ingrat
travail de recherches.

g- r.
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perdu. Il n'est pas moins légitime chez
le petit enfant qui vient de naître que
chez l'homme mûr ».

Motifs allégués
pour justifier l'avortement
La déclaration énonce certaines rai-

sons avancées pour légitimer 1 avorte- Répondant à des questions prati-
ment (question de santé, charges ma- ,e document précise „ qu.un
tenelles, considérations d honneur et cïuéûen ne , jainais se conformer
de deshonneur, etc.). Si valables qu el- à me Ï Q. m elle.même immorale ; et
les puissent sembler, aucune de ces 

 ̂̂  
,e 

 ̂
de ce„e , admettrait en

raisons « ne peut donner ob,ective- 
 ̂

]f| „câté de ,.avortement. Le
ment le droit de disposer de la vie 

^̂ M ni  ̂ à une
d'autrui, même commençante. Et, d'opinion en faveur d'une
pour ce qui est du malheur futur de ^T nj lui

F
donner son suff e. „

l'enfant, personne pas même le père ne dava„tage collaborer à
ou la mère, ne peut se substituer a lui , p̂pu, ,̂,. n 

est par 
exemple

même sd est encore a l etat d em- inadmissible que des médecins ou des
bryon, pour préférer en son nom la inRmàètes se trouvent mis dans l'o-
mort a la vie ». Bref , «la vie est un Mgation de concourir de façon pro-
bien trop fondamental pour qu on le chain(J . des avortements et doivent
mette ainsi en balance avec des In- choisir entfe ,a Mém à ,a ,oi chré.
convenants même graves ». ûeme e, ,eur sihlation profession-

On allègue aussi, pour justifier la ne]]e>)
libéralisation de l'avortement, les exi-
gences démographiques ainsi que « la IT altpmotjvp
liberté sexuelle ». V , 

alternatlve
a l'avortement

Une « liberté » indigne
de l'homme

Il existe une saine liberté sexuelle,
qui réside dans «la maîtrise sur les
impulsions de l'instinct, sans déprécia-
tion du plaisir, mais en le tenant à sa
juste place ».

« Mais si au contraire on prétend
que l'homme et la femme sont « li-
bres » de rechercher le plaisir sexuel à
satiété », sans tenir compte d'aucune
loi ni de l'orientation essentielle de la
vie sexuelle à ses fruits de fécondité,
cette idée n'a rien de chrétien : elle est
même indigne de l'homme ».

Quant à l'argument démographique,
la déclaration rappelle avec le concile
« que jamais, sous aucun prétexte, l'a-
vortement ne peut être utilisé, ni par
une famille, ni par l'autorité politique,
comme un moyen légitime de régula-
tion des naissances. L'atteinte aux
valeurs morales est toujours pour
l'Etat un mal plus grand que n'im-
porte quel inconvénient d'ordre éco-
nomique ou démographique ».

Tuer des enfants au nom
du pluralisme ?

Les hommes politiques catholiques
s'arrêteront notamment aux cinq pa-
ragraphes consacrés aux rapports
entre la morale et le droit.

Une tendance à restreindre le plus
possible toute législation répressive,
l'argument du pluralisme, la difficulté
d'appliquer aujourd'hui les lois contre
l'avortement, l'augmentation du nom-
bre des avortements clandestins : tous
ces arguments, invoqués aujourd'hui
pour demander une libéralisation de
la législation sur l'avortement, ne sau-
raient tenir contre cette exigence sa-
crée : ie respect dû à toute vie hu-
maine. On ne saurait invoquer le plu-
ralisme pour tuer des enfants dans le
sein de leur mère.

D'ailleurs « le rôle de la loi n'est
pas d'enregistrer ce qui se fait, mais
d'aider ies hommes à se mieux con-
duire ». Les majorités parlementaires
sont au-dessous, et non pas au-dessus
de la loi naturelle. L'Etat ne peut cer-

tes pas punir toutes les fautes, il tolé-
rera même certains maux pour pré-
venir des maux plus graves : « mais
jamais l'Etat ne peut déclarer licite ce
qui est contraire au droit naturel ».

Parlementaires, médecins,
infirmières...

Ce qu'au contraire le législateur
doit faire, c'est favoriser les conditions
de vie qui rendent plus facile l'accueil
des enfants venant en ce monde :
« aide aux familles et aux mères céli-
bataires, allocations assurées aux en-
fants, statut pour les enfants naturels
et organisation raisonnable pour l'a-
doption : toute une politique positive
est à développer pour qu'il y ait tou-
jours à l'avortement une alternative
concrètement possible et honorable ».

Au-delà des horizons
de cette vie

La conclusion du document invite
les chrétiens à considérer les choses
dans les perspectives supérieures de la
foi. « Le jugement d'un chrétien ne
saurait se limiter aux horizons terres-
tres. Il sait que la vie présente prépare
à une autre vie, beaucoup plus impor-
tante, d'après laquelle il doit en fin de
compte orienter sa conduite ». « A ce
point de vue il n'y a pas ici-bas de
malheur absolu ». « C'est répudier
l'Evangile que de mesurer le bonheur
de l'homme à l'absence de peines et
de misères en ce monde : « Bienheu-
reux ceux qui pleurent, car ils seront
consolés ».

Cela ne signifie toutefois pas que le
chrétien doive se montrer indifférent à
ces peines et à ces misères. Tout hom-
me de cœur doit être prêt à faire son
possible pour y porter remède. Ainsi
l'exige la charité, dont le premier
souci doit être toujours d'instaurer la
justice. S'il est vrai qu'on ne peut ja-
mais approuver l'avortement, il est
aussi vrai qu'on doit toujours en com-
battre les causes.

Le pape avait approuvé dès le
28 juin dernier le texte de la déclara-
tion sur l'avortement. Si elle ne paraît
que ces jours-ci, c'est qu'on attendait
le moment opportun.

P.S. - On trouvera le texte français
complet dans l'édition française de
L'Osservatore Romano, 29 novembre
1974, Cité du Vatican, et dans la do-
cumentation catholique (5, rue
Bayard, 75008 Paris).

Georges Huber

Avec la Fédération romande des vignerons

RIX COUTANTS
paux quotidiens de Suisse romande
pf H_ > S__.sc- > alémaninuc. afin de leur
exposer ie résultai ue» venuai-ges I ï / I
et le prix des vins pour le millésime
1974.

Si la récolte 1974, pour le Valais,
a finalement dépassé les pronostics
(29 millions de litres alors qu'il en
était prévu 28 millions), il n'en va
pas de même pour les autres vigno-
bles de Suisse romande. En effet ,
pour l'ensemble de la Suisse romande,
la récolte, sur la base des renseigne-
ments enregistrés à ce jour, est encore
inférieure aux prévisions. Il était
prévu environ 65,5 millions de litres,
et il a été récolté environ 58 millions
de litres. Il importe toutefois de rele-
ver que, sur le plan de la qualité, le
millésime 1974 est d'une fort hono-
rable moyenne. Chacun s'accorde
pour estimer que les vins 1974 seront
équilibrés, fruités, agréables.

En deuxième volet de cette confé-
rence de presse, qui mérite des com-
mentaires plus complets, il a été sur-
tout question de l'accord de stabilisa-
tion des prix. Chacun se rappelle les
termes de cet accord selon lesquels les
prix du millésime 1973 seront intégra-
lement reconduits pour celui de 1974.
Ce qui suppose évidemment un sacri-
fice de la part de la production, qui
supporte ainsi l'augmentation des
coûts des agents de production, et de
la part du négoce aussi, qui supporte
également l'augmentation des frais
généraux. Afin que ce sacrifice de la
production et du négoce se répercute
jusqu'au consommateur, il ne reste
qu'à attendre la décision des cafetiers
et restaurateurs.

Au cours de la discussion qui a
suivi cette conférence de presse, il a
naturellement été question des prix
des vins que pratiquent les établisse-
ments publics. Nous aurons l'occasion
de revenir sur ce sujet. Disons déjà que
les établissements publics (cafés et
restaurants) fixent leur prix par rap-
port au prix d'achat de la marchan-
dise chez leur fournisseur, lequel prix,
pour le vin ouvert, est multiplié par
un coefficient qui varie de 130 à
165 % environ. Ainsi, en guise d'exem-
ple, en vin ouvert, le litre de gamay
payé 4 fr. 80 au négociant (dont la
marge varie de 45 à 55 %) se facturera
12 fr. 70 le litre dans un établissement
public (coefficient 165 %). Ces nor-
mes, qui peuvent paraître excessives,
sont cependant « normales ». Mais ce
qui l'est moins, c'est que d'aucuns les
considèrent comme des minima el
s'autorisent dès lors et parfois de les
dépasser. Nous en reparlerons... rg

VENDANGES ROMANDES ET P
Il est peut-être nécessaire de le

préciser, la Fédération romande des
vignerons groupe, sur le plan profes-
sionnel, et au travers des organisations
cantonales ou régionales, les viticul-
teurs des cantons du Valais, Vaud,
Genève, Neuchâtel, des régions du
lac de Bienne et du Vully.

Cette fédération a pour but de
défendre les intérêts généraux des

vignobles de ces cantons et régions
qui fournissent environ les 8/10" de
la production viticole suisse, soit en
année moyenne 80 millions de litres,
sur les 100 millions de la production
nationale.

Hier, à Lausanne, MM. Jean Actis
et Daniel Grosclaude, respectivement
président et secrétaire de la FRV, ont
réuni quelques journalistes des princi-

LES ODEURS DE PARIS
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ministre, a longueur de journée,
depuis quinze jours ou trois semaines,
sur les antennes de la radio ou de la
télévision, une équipe de démolisseurs
venus nous expliquer que l'on ne sorti-
ra des difficultés qu'en faisant la
grève ou en contestant systématique-
ment les choses, je me dis que vérita-
blement, les vieux démons ne sont pas
morts » .

Mais, M. Chirac, pourquoi vou-
driez-vous qu'ils mourussent ? Laisser
les démons se promener tranquille-
ment dans les studios de la radio
d'Etat et venir après se plaindre de
leurs diableries, c'est une contradic-
tion interne de la société permissive.
M. Chirac ne s'est pas expliqué là-
dessus.

Jean-Marie Le Pen, le président du
« Front national » , a été le seul à avoir
le courage de dire qu'il faut supprimer
le droit de grève aux fonctionnaires ,
exiger pour les autres le vote au bulle-
tin secret et, ce qui serait mieux en-
core, soumettre tous les conflits so-
ciaux à une « juridiction sociale » .
C'est de simple bon sens, mais il sem-
ble que ce soit ce dont manque le plus
la société moderne.

Si l'on vous vole une poule, vous
n'allez pas réclamer la grève générale
pour vous faire rendre justice ; si vous
estimez qu'on vous vole votre salaire ,
comment vous faire rendre justice ?
La grève ? Elle est injuste , car elle lèse
d'autres personnes que votre patron.
Elle se retourne contre vous, car toute
perturbation dans la production
s'opère au détriment de tous. Ne peu-
vent s'en réjouir que les agents de la
subversion qui veulent non pas amé-
liorer le sort des travailleurs , mais le
voir empirer au contraire pour les
pousser à la guerre civile.

Un gouvernement qui ne voit pas
cela, une opinion qui ne le comprend
pas sont bornés à l'extrême, et l'on se
demande si la crise contemporaine
n'est pas tout bonnement une crise de
l'intelligence.

Même chez les ouvriers, il y a une

certaine inquiétude devant la situation
ainsi créée. M. Bergeron, de « Force
ouvrière », refuse de participer aux
grèves déclenchées par les commu-
nistes, parce que, dit-il , « nous n'en-
tendons pas nous associer à la nais-
sance d'une situation du type de celle
que connaît actuellement l'Italie.
Quand des situations de ce caractère
existent, nul ne peut dire comment
cela peut finir. Nous redoutons que
du désordre général sorte un régime
autoritaire ».

C'est comme cela, en effet , qu'un
jour d'octobre 1922 a eu lieu la
« marche sur Rome » des colonnes
fascistes...

« J'ignore, a dit M. Chirac, les
objectifs réels poursuivis par les res-
ponsables de ce plan (de paralysie des
services publics) mais je considère
pour ma part que les conséquences en
sont très graves pour le pays , et pour
les salariés eux-mêmes » .

M. Chirac « ignore »-t-il vraiment ce
que veulent les communistes ? Il de-
vrait bien le demander à son ministre
de l'intérieur.

Autre aspect de la situation pré-
sente, auquel on ne semble pas pren-
dre garde : M. Chirac écrit aux syndi-
cats, traite directement avec eux des
conflits sociaux, de l'organisation des
professions, des salaires, de l'écono-
mie. Toute une partie essentielle de la
législation échappe au Parlement, si
bien que l'on se demande à quoi ser-
vent les députés.

Il y a dans ia démarche actuelle du
pouvoir, la reconnaissance du fait cor-
poratif , et l'on s'aperçoit que la démo-
cratie individualiste ne représente pas
le pays au travail , dans ses catégories
réelles.

Alors, une Chambre corporative ?
Pourquoi pas ?

Ne serait-ce que pour en finir avec
ce scandale du monopole syndical ,
apanage de trois syndicats socialo-
communistes qui ne rassemblent pas
deux ouvriers sur cinq.

Jacques Ploncard d'Assac



Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!

uninorm
Terrain à vendre

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence : 20000 constructions livrées !
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA ¦ 1018 Lausanne, Tél.021 /32 3713

env. 1000 m, plein centre de Nax.

Eau, égouts, électricité sur place.

Situation de premier plan.

Offres à adresser à
case postale 32
Saint-Maurice

36-100829

A remettre à Slon

On donnerait à travailler

A vendre à Riddes,
dans immeuble résidentiel

Mercredi 27 novembre
Concours d'automne

de

ROCK 'N ROLL
avec l'orchestre

SUNSHINE
Prix à tous les concurrents

36-1213

J'achète

camion Opel Blitz
Pick-up VW

même en mauvais état mécanique

Tél. 027/4 21 22 89-179

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

Lamborghini-Jarama
1971, état de neuf

Tél. 021 /62 33 52
de 18 à 19 h. 22-120

Occasions
Prix intéressants

Trancheuses-frlteuses
Machines à café révisées
avec garantie
Machines à cubes de glace
Moulins à calé
Machines à laver la vaisselle et
les verres
Machine à café «FAEMA»

Ebener André
Grône
Tél. 027/4 24 27
Service d'entretien :
Slon - Sierre :
Glachino Eugène
Tél. 027/5 04 74
Verbier - Martigny - Monthey
Blfard Louis, Collombey
Tél. 025/4 43 99

ACTION SKIS
Ski Kàstle CPM 50 avec fixations
Salomon S 202 p~ OQ.fl

Ski Kàstle CPM 50 avec fixations
Salomon S 444 ÏZv Q/l f\

Longueur de 180 à 205 cm
Assurance casse 1 année
Réglage fixations sur machine BPA

(BfWftlIf tl D imf 
A. Mayenne.3 ,0plexiglas

en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.
Jaustin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51 Pour toutes vos annonces : Publicitas 3 7111

Baraauement
démontable, avec fenêtres double vi
trage, couverture éternit. Dimensions
10 x 6 m - Fr. 7000 -

charoente métalliaue
7,50 x 6 m, hauteut 6 m. Fr. 2000 -
S'adresser à Vuignier, tél. 022/43 50 83

A vendre
matériel d'entreprise
entièrement révisé

pelle rétro AR 75
construction 1970

divers compresseurs mobiles
3 à 11 m3

différents matériels d'entreprise

Tél. 026/2 23 39 36-33781

grand bar a café
Facilités de paiement
exceptionnelles

Ecrire sous chiffre P 36-302033
à Publicitas, 1951 Sion.

1250 toises de vigne
environ

Région Sierre - Bernunes

Tél. 027/5 04 91 - 6 81 29
36-33772

appartement 5 pièces
(cuisine, douche avec WC, salle
de bains).

Ecrire sous chiffre P 36-33787
à Publicitas, 1951 Sion.
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L'arrêté sur la construction abrogé
BERNE. - Lundi, le Conseil fédéral a pris, entre autres, a-t-on appris à l'issue de
la séance hebdomadaire de la bouche du vice-chancelier Buser, deux décisions
importantes. En premier lieu, il a abrogé avec effet au 1" janvier prochain,
l'arrêté fédéral concernant la stabilisation du marché de la construction. Il a
estimé, en effet, que l'appareil de production dans le secteur de la construction
n'est plus surchauffé par la demande au point qu'il y ait déséquilibre.

L'arrêté, qui avait pour but de de démolir, il faudra que cette ques-
calmer la demande, n 'a plus sa raison tion soit réglée au niveau des législa-
d'être conjoncturellement. En ce qui tions cantonales. « Tant la limitation
concerne le maintien des anciens ap- des crédits que les problèmes de liqui-
partements, assuré par l'interdiction dites du système bancaire entravent le

financement des projets de construc-
tion, lit-on dans le communiqué offi-
ciel.

Dans le même temps, des fac-
teurs d'ordre structurel influent sur la
demande. Le besoin de logements
régresse. Dans certaines régions , le
nombre de logements vacants est im-
portant. » Dans ces conditions , l' arrêté
qui a rempli son but est devenu super-
flu.

Diminution de la teneur en plomb de l'essence
d'hiver qui s'est ouverte hier. Il a

La deuxième décision importante
concerne la teneur en plomb de
l'essence. A partir du (1er janvier
1975, un complément d'ordonnance
réduit la teneur en plomb des essences
pour moteur à 0,57 g par litre pour les
essences pour avions (jusqu 'ici 1,29 g)
et à 0,40 g pour les autres essences

pour moteurs (jusqu 'ici 0,54 g pour la
normale et 0,57 g pour la super).

Le gouvernement a en outre, dans
le domaine militaire, pris deux ordon-
nances, l'une sur l'habillement de
l'armée et l'autre sur l'équi pement des
troupes. Il a aussi examiné 42 inter-
ventions parlementaires (21 petites

questions, 7 motions, 6 postulats et 8
interpellations) en vue de la session

enfin entendu un exposé de M.
Furgler sur la rencontre entre la délé-
gation du canton de Berne et celle du
Conseil fédéral concernant la question
jurassienne.

Mort de la romancière
Hélène Champvent

LAUSANNE. - M" Marguerite Buvelot ,
plus connue sous son nom d'écrivain Hélè-
ne Champvent , est morte samedi à Lau-
sanne à un âge très avancé. Elle laisse plu-
sieurs romans , dont Enfance , Destinée, Le
compagnon, Clair-obscur, et enfin
L 'insaisissable autrui qui lui valut le prix
du livre vaudois en 1960.

Née à Naples d'un père suisse et d'une
mère française, Hélène Champvent fut ma-
riée au peintre vaudois René Auberjonois

Un Jurassien a la plus haute charge du pays

Budget : serrer
davantage les dépenses

BERNE. - Lundi après-midi, la première séance de la dernière session de l'année
du Conseil national a été ouverte par le président Anton Muheim. Elle a été
consacrée à l'élection du nouveau président de la Chambre basse en la personne
de M. Simon Kohler, jusqu'ici vice-président, et au débat d'entrée en matière sur
le budget 1975.

Le président Muheim a tout d'abord fait procéder à l'élection du nouveau
président du Conseil national pour l'année 1974-1975. C'est M. Simon Kohler
(rad/BE) qui a été élu par 153 voix, alors que la majorité requise était de
79 suffrages.

Puis, la Grande Chambre a entamé ce
qui doit être un des grands « morceaux »
de cette session, c'est-à-dire l'étude du
budget 1975. Les rapporteurs de langue
française et allemande , MM. Wilhelm
(pdc/BE) et Diethelm (soc/SZ. ont rappelé
que si des économies strictes avaient été
faites , des recettes supp lémentaires étaient
nécessaires. Déjà le Conseil fédéra l a res-
treint , dans son projet , le plus possible les
dépenses, mais la commission du Conseil
national est allée encore plus loin en pro-
posant des abattements supp lémentaires de
l'ord re de 280 millions de francs. Les re-
présentants des divers groupes représentés
au Conseil se sont ensuite succédé. Si
nombreux sont ceux qui ont regretté la
situation actuelle des finances fédérales et
mis l'accent d'une part sur les fautes com-
mises pendant plusieurs années en matière

de dépenses et d'autre part sur les écono-
mies à réaliser, les nouvelles recettes à
créer, presque tous ont récommandé l'en-
trée en matière. Seul M. Allgoewer (BS),
au nom du groupe des indépendants , a
demandé le renvoi du projet au Conseil
fédéral en l'invitant à réduire de 10 % les
subventions fédérales qu 'il a jugées beau-
coup trop élevées. La très grande majorité
des orateurs s'exprimant à titre personnel ,
a également suivi les recommandations de
la commission et les prises de position des
porte-parole des groupes, même si « c'est
en grinçant des dents , seul M. Schwarzen-
bach (rép/ZH) a soutenu la proposition de
rejet des indépendants. Le débat se pour-
suivra ce matin , avec notamment une inter-
vention de M. Georges-André Chevallaz ,
chef du Département des finances et des
douanes.

Pour la première fois, un socialiste à
la vice-présidence du Conseil des Etats

Après la mort l
d'un pilote

valaisan
La Commission fédérale d'enquête |

I
sur les accidents d'aéronefs a publié ¦
plusieurs rapports finals d'accidents I

¦ d'avion survenus depuis mars 1971 I
I jusqu'en mars 1974. On y relève no- '
I tamment celui concernant l'accident I

mortel dont fut victime un pilote va- ,
I laisan, M. Denis Huegli , né en 1942, de I

I
Sion. M. Huegli avait quitté Sion le I
17 septembre de l'année dernière , peu '

I après 5 heures. 50 minutes plus tard, il I
I s'écrasait sur la place d'aviation de
| Kaegiswil (Obwald) alors que régnait |

un épais brouillard. Pour l'instant ce i
I sont les seuls renseignements que nous I
¦ ayons pu obtenir. i

BERNE. - Le Conseil des Etats s'est choisi
un nouveau président au cours de la pre-
mière séance de la session d'hiver. Il a élu
par 39 voix, le Schwyzois Heinrich
Oechslin et qui remplace son collègue, de
Schaffhouse , M. Baechtold. Le nouveau
président est vivement applaudi , tandis
qu 'on remarque dans les tribunes une délé-
gation schwyzoise avec un huissier en
grande tenue. Le vice-président sera M.
Willi Wenk , socialiste de Bâle-Ville , qui a
obtenu 36 voix et les deux scrutateurs MM.

I 1
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Naenny, radica l d'Appenzell Rhodes-In-
térieures , et Reimann , démocrate chrétien
d'Argovie, qui ont eu respectivement 35 el
38 voix. D'autre part , la Chambre a déli-
béré sur 6 accords relatifs au tra fic aérien
conclus avec 6 pays d'outre-mer , à savoir
la République centrafricaine , la Ré pu-
blique populaire de Chine, la Républi que
du Burundi , la Républi que ruandaise , la
Républi que de Cuba et le Guatemala.

Ces accords qui contribueront à déve-
lopper le trafic aérien à destination et en
provenance de la Suisse ont été approuvés
sans opposition par 30 voix.

Appréhension !
Enfin , la Chambre a pris acte d'une sug-

gestion de l'indépendant zurichois Hei-
mann , qui demande que les discussions sur
le budget de 1975 soient ajournées à une
période postérieure à la votation du 8 dé-
cembre prochain , afin que l'on soit au
clair sur la volonté du peuple concernant
les augmentations d'impôts prévues. Le
bureau statuera sur cette proposition.

(Red. - Ne serait-ce pas plutôt une cer-
taine appréhension de la décision popu-
laire, car effectivement la manière dont nos
députés vont traiter du budget influencera
inévitablement le vote du 8 décembre).

Service civil : vers une solution réaliste
Le Conseil fédéral a pris connais-

sance du rapport d'experts relatif au
problème de l'introduction d'un ser-
vice de remplacement - service civil
tel que le demande l'initiative dite de
« Muenchenstein » - et il a autorisé
le Département militaire à consulter
les gouvernements cantonaux, les

partis politiques et les organisations
intéressées (militaires et civiles). Le
Département militaire renseignera le
Conseil fédéral sur les résultats de
la procédure de consultation, puis ce
dernier soumettra ses propositions aux
Chambres fédérales. Celles-ci se pro-
nonceront à leur tour sur le texte

constitutionnel qui devra être soumis
au peuple et aux cantons.

Jf
Il ressort du rapport qu 'en cas de vérita-

ble conflit de confiance vis-à-vis de la
nécessité de faire usage de la violence, le
citoyen suisse astreint à l'obligation de
servir peut accomplir un service de rem-
placement. La base constitutionnelle de
cette disposition doit être un nouvel ali-
néa 5 de l'article 18 de la Constitution. Il
a la teneur suivante : « Celui qui ne peut
en conscience servir dans l'armée accom-
plit un service civil de remplacement. Les
détails sont fixés dans une loi. »

Le rapport de la commission, composée
du conseiller national Duerrenmatt , du
juge fédéral Castella , du professeur Gygi
et de M. Muheim, président du Conseil
national , a été présenté lundi à la presse
parlementaire par M. Hans Rudolf Kunz ,
chef de la division information et docu-
mentation du DMF.

PAS DE LIBRE DÉCISION
• :r¦' M

L'initiative étant conçue en termes géné-
raux , c'est l'Assemblée fédérale qui devra
exprimer l'intention qu 'elle contient dans
la. proposition concrète d'un nouvel article
constitutionnel. Du fait que l'initiative
maintient l'obligation générale de servir ,
la commission est arrivée à la conclusion
que cela excluait le libre choix entre le
service militaire et un service de rempla-
cement.

Celui qui veut accomplir un service dvil
doit donc présenter une demande et la
justifier : « Il lui incombe ainsi , en prin-
cipe, de fournir la preuve matérielle du
bien-fondé de sa démarche. Il ne s'agit
cependant pas, estime la commission, de
poser des conditions rendant toute preuve
impossible. Il faut réunir les éléments per-
mettant de mesurer et de vérifier la sincé-
rité de l'objecteur de conscience.

SUBORDONNÉ AU DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par service civil , et au sens de l'initiative
de Muenchenstein , la commission d'experts

comprend un service utile à la commu-
nauté, qui soit sans rapport avec la défense
nationale globale. Selon l'idée directrice de
ce que pourrait être la future loi fédérale
sur le service civil , la future organisation
du service de remplacement sera subor-
donné au Département fédéral de l'inté-
rieur. Ce dernier nommera une commission
pour le service de remplacement « compo-
sée de représentants des cercles intéressés
du pays, qui est chargée de la surveillance
du service de remplacement ». A l'intérieur
de l'organisation , les différents groupes
seront organisés hiéra rchi quement , avec
des chefs, des cadres et des assujettis.
Celui qui accomplira un service civil devra
également porter « un vêtement distinctif »
et sera soumis à des dispositions disci pli-
naires. En règle générale , le travail sera
accompli en groupes constitués sous la
conduite de chefs, le travail individuel ne
devant être admis que dans des cas excep-
tionnels.

UNE COMMISSION CIVILE
TRANCHERA ¦

Le citoyen reconnu apte au service et qui
demandera à accomplir un service civil de
remplacement devrait , de l'avis des ex-
perts, exposer son conflit de conscience
devant une commission civile qui serait
nommée par le Conseil fédéra l, compren-
drait cinq membres, dont au moins un
médecin et un juriste. Il y aurait en outre
plusieurs commissions pour les différentes
régions linguistiques du pays.

En temps de paix , afin que les presta-
tions soient les mêmes au sein des services
civil et militaire , la durée du service de
remplacement serait de 12 mois, ce qui
correspond exactement au tota l des jours
effectués par les militaires (école de
recrues, cours de répétition , tirs obli gatoi-
res, etc.). Quant aux travaux effectués
pendant le service civil , il comprendrait
essentiellement des tâches sanitaires et
humanitaires, l'aide en cas de catastro-
phes, des travaux de construction (bâti-
ments et ouvrages), ou encore une aide
technique, au profit de l'agriculture par
exemple, de la protection de l'environne-
ment, de l'entretien des lieux de détente ,
etc.

Total baisse ses prix
BERNE. - Total annonce une bais-
se du prix à la colonne de deux
centimes dès l'épuisement des
stocks actuels dans les stations-
service de la compagnie, indique
un communiqué de la compagnie.

SIMON KOHLER
Un certain

magnétisme
L'accession d'un Jurassien à la prési-

dence du Consei] national est un fait
assez rare pour qu'on s'y arrête quel-
ques instants. M. Simon Kohler sera le
quatrième président jurassien, après ses
illustres devanciers Paul Migy, Joseph
Tockmar et Virgile Rossel.

L'offre ne manque pas de qualité,
dans de multiples domaines. C'est assu-
rément en temps qu'homme politique
que sa stature frappe le plus. Simon
Kohler est ce qu'on nomme ici, en
Ajoie, une « bête politique ». De longue
date, aucun Ajoulot n'a réalisé les
succès personnels qu'il obtint ces der-
nières années, lors de chacune de ses
campagnes électorales. U faut recher-
cher dans une sorte de magnétisme
personnel exercé par l'homme les rai-
sons d'un tel succès. Simon Kohler, in-
déniablement, est privé du peuple,
peut-être en raison de ses origines mo-
destes.

Dans la tension extrêmement vive
qui est celle que connaît aujourd'hui le
Jura, Simon Kohler réussit la gageure
de compter des amis et des incondition-
nels dans les deux camps opposés. Tou-
jours il réussit à se maintenir à égale
distance des deux partis, bien que, de
temps à autre, l'un et l'autre des anta-
gonistes l'ait sommé de se définir. Au-
jourd'hui encore, au sein du Gouver-
nement bernois, Simon Kohler passe
des jours difficiles, pour ne s'être pas
engagé aux côtés de son collègue juras-
sien Henri Huber dans la lutte contre le
Jura.

Partisan du compromis, sachant
combien le temps souvent arrange les
choses et aplanit les aspérités, Simon
Kohler a tout fait pour éviter la rup-
ture, au sein du Parti radical jurassien
qu'il présida durant de longues années,
entre les radicaux autonomistes et ceux
qui faisaient allégeance à Berne. La
scission qui s'effectua cependant au
printemps dernier ébranla fortement ce
politicien sensible qu'est Simon Kohler,
à tel point qu'on voit aujourd'hui en
lui celui qui, une fois le canton du Jura
créé, pourrait ramener tous les
membres du Parti radical jurassien
sous une seule bannière. A ce titre, sa
qualité de président du Conseil national
pourrait servir de fanal.

Député au Grand Conseil bernois dès
1946, Simon Kohler, à la tête du diffi-
cile Département de l'instruction pu-
blique du canton de Berne, mena à
bien quelques réformes importantes,
tout en présidant le Conseil universi-
taire suisse, en siégeant au Conseil
suisse de la science, et en étant, cette
année, vice-président du Conseil na-
tional. C'est dire la force de travail de
celui qui, présidant dès l'an prochain le
Conseil national, aura l'occasion d'éton-
ner une fois de plus.

Victor Giordano
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Il faut tout d'abord rappeller que
cet arrêté de stabilisation avait été
pris en décembre 1972, dans le
cadre des mesures de politique
conjoncturelle. Il devait éliminer
progressivement, en instaurant des
priorités, le déséquilibre qui régnait
depuis le début des années 70 en-
tre la demande et la capacité de
production effective de l'industrie
de la construction. Il faut admettre
que l'équilibre tend à se rétablir
peu à peu, grâce aux mesures
monétaires, mais surtout actuelle-

aine ré

Nous ne pensons pas que cet rêté va entraîner la suppression du
arrêté, abrogé aujourd'hui, ait vrai- poste de préposé à la stabilisation
ment été la panacée dont les auto- de la construction et de son office,
rites fédérales s'attribuent le mérite qui comprend quatorze personnes,
aujourd'hui. L'amélioration, pour qui pourront se vouer à des tâches
autant qu'elle soit réelle, dépend de plus rentables pour la collectivité,
multiples facteurs. Il ne faut donc C'est là une économie non négli-
nullement craindre que la suppres- geable. Q Z .

sion de l'arrêté ne provoque une
nouvelle explosion dans le secteur
de la construction. En effet , les
disponibilités financières sont ac-
tuellement réduites à leur plus sim-
ple expression. Quant au maintien
d'anciens logements, c'est incon-
testablement une question qui est
du ressort des cantons, par le
moyen de législations non limitées
dans le temps. Plusieurs cantons
ont d'ailleurs réglé ce problème
heureusement, depuis longtemps.
On peut citer en Suisse romande
Genève, Vaud et Neuchâtel.

Et puis, l'abrogation de cet ar-

PARADOXE ACCEPTABLE
L'idée d'un service civil a fait son

chemin, en premier lieu grâce aux
agitateurs de gauche, opposés à toute
forme de défense nationale. Leurs
manœuvres sont connues, elles visent
à créer des troubles au sein des écoles
de recrues aux fins de saboter - les
années ne comptent pas - la concep-
tion d'une Suisse armée.

Si l'on se réfère aux motifs qui gui-
dent les amateurs d'un service civil,
on se rend très vite compte que ce
dernier devrait être un instrument
supplémentaire destiné à la propaga-
tion de l'antimilitarisme par le biais
de la subversion.

Il va sans dire que l'acceptation
d'un refus de servir tenant compte
uniquement des exigences de la foi ou
de la conscience ne peut satisfaire les
pourfendeurs de la défense nationale.

Toute cette agitation a favorisé
l'éclosion de plusieurs propositions de
création d'un service civil. Parmi elles,
l'initiative de Muenchenstein est cer-
tainement la plus réaliste car, conçue
en termes généraux, elle ne pose pas
de conditions exagérées. Elle laisse
aux autorités et aux groupes qui
seront consultés un champ d'études
très vaste, ce qui facilite l'élaboration
d'une solution.

Sur la base de ce texte modéré, une
commission d'experts, désignée par
le Conseil fédéral, s'est mise au tra-
vail. On a eu connaissance hier de son
rapport qui ne tend fort heureusement

pas à mettre sur pied une institution
favorisant la division des citoyens
suisses en deux camps bien distincts,
d'un côté les « colombes », de l'autre
les « faucons ». Le jeune qui refusera
de servir militairement devra apporter
les preuves matérielles que sa décision
correspond à des motivations profon-
des, à l'exclusion d'arguments politi-
ques. En effet, le service civil ne doit
pas devenir un repaire d'anarchistes.

Tel que conçu par nos autorités,
il répond certes à un besoin, celui de
satisfaire les aspirations légitimes d'un
petit groupe d'individus. Il ne devra
jamais s'étendre à d'autres catégories
de citoyens, notre armée, PURE-
MENT DÉFENSIVE, perdrait sa rai-
son d'être, et cela la Suisse ne peut
en aucun cas l'accepter. Il serait aisé
cependant d'objecter aux objecteurs
de conscience que de servir civilement
un pays qui entretient une armée va à
rencontre de leur conception, car il
n'y a pas de limite à l'objection, sinon
c'est de la farce. Mais acceptons ce
paradoxe, puisque la Suisse aura fait
preuve de compréhension à l'égard de
ses enfants aux prises avec un grave
conflit intérieur, qu'une activité civile
pourra apaiser.

U restera maintenant aux organis-
mes appelés à consultation, au Conseil
fédéral, aux Chambres à ne pas trahir
la portée du texte de la commission.

RP



Explosions à Londres : neuf blessés
LONDRES. - Trois explosions au total ont secoué Londres lundi en début de
soirée, quelques heures après la présentation aux Communes par M. Roy Jenkins ,
ministre de l'intérieur, des « lois anti-terroristes ».

Huit personnes - six hommes et deux femmes - ont été hospitalisées après
avoir été blessées par l'explosion dans Picadilly. L'engin avait été placé dans une
boite aux lettres . Le quartier, toujours très animé et fréquenté , a été totalement
bouclé par la police. Les deux autres explosions ont eu lieu dans le quartier de
Pentonville, dans le nord de Londres, où un homme a été blessé, et près d'un
cinéma du quartier de la gare de Victoria.

La gare de Charing Cross a été d'autre part fermée à la suite de la découverte
d'un colis suspect par des voyageurs d'un train de banlieue.

LONDRES. - Le Gouvernement travailliste
a demandé lundi des pouvoirs d'urgence
au Parlement pour empêcher l'Armée
républicaine irlandaise (IRA) d'opérer en
Grande-Bretagne, à la suite des attentats
qui avaient fait 19 morts à Birmingham
jeudi dernier.

M. Roy Jenkins, ministre de l'intérieur,
a annoncé que les mesures légales qui
seront soumises mercredi aux Communes,
lui permettront notamment d'interdire les
organisations utilisant « le terrorisme ... ou

l'encouragement au terrorisme pour les
questions concernant l'Irlande du Nord ».

L'IRA sera expressément mentionnée
dans la loi, mais l'interdiction d'autres
organisations pourrait également se révéler
nécessaire, a déclaré M. Jenkins.

Si la branche provisoire de l'IRA a
démenti être responsable de l'attentat ,
revendiqué par le « Drapeau rouge », la
police est pratiquement certaine de la res-
ponsabilité de l'organisation catholique
irlandaise.

TERRIBLE WEEK-END

Le bilan du week-end en Irlande du
Nord est le plus lourd jamais enreg istré :
sept assassinats , qui portent à 87 le nombre
des meurtres sectaires depuis le début de
l'année.

Les forces de sécurité estiment que cette
recrudescence de la violence a été déclen-
chée par les attentats de jeudi à Birming-
ham, où deux bombes ont fait 19 morts et
quelque 200 blessés. Les extrémistes pro-
testants avaient prévenu que des catholi-
ques d'Irlande du Nord paieraient de leur
vie les morts de civils en Angleterre.

Un homme
vit avec

deux cœurs
LE CAP. - Dans la nuit de dimanche
à lundi, un homme de 58 ans a reçu la
greffe d'un deuxième cœur ; les deux
organes fonctionnent. Cette première a
été réalisée à l'hôpital Groote Schuur
par une équipe de chirurgiens dirigée
par le professeur Christian Barnard.
C'est en décembre 1967 qu'il y réalisa
la première greffe du cœur. Ancien
ingénieur des mines venu de Zambie
prendre sa retraite dans la province du
Cap, l'an dernier, le patient, qui est
marié et père de famille , est dans un
état satisfaisant et conscient, a déclaré
le professeur Barnard. Si cette opéra-
tion réussit, elle pourrait remplacer la
greffe du cœur telle qu'on la pratiquait
jusqu'à présent, a indiqué le professeur.
Le second cœur qui a été donné au
patient était celui d'une fillette de dix
ans, mortellement blessée dans un acci-
dent de la circulation dimanche, au
Cap. Il a été prélevé au dernier mo-
ment. Les médecins avaient assuré la
poursuite des battements par des
moyens artificiels. Les deux cœurs ont
été reliés par l'aorte et l'orifice des
oreillettes. Les deux ouvertures par les-
quelles les cœurs sont unis ont la gros-
seur d'un jaune d'œuf. Le second cœur
assume les fonctions de la partie gau-
che de l'autre cœur dont le professeur
Barnard a dit qu 'il était grièvement
atteint, les chances de survie du malade
avant l'opération étant nulles. Le
second cœur, qui a été placé à la droite
du cœur originel, se donnera son pro-
pre système nerveux, a expliqué le pro-
fesseur Barnard. Si un phénomène de
rejet se manifestait, il pourrait être
enlevé et le malade disposerait toujours
de son propre cœur, alors que, lors des
précédentes greffes , où le cœur du
malade était simplement remplacé,
l'opération était sans recours. Chacun
des deux cœurs de M. Taylor bat à un
rythme différent et les électrocardio-
grammes doivent être interprétés en
conséquence. Le professeur Barnard se
propose de laisser les deux cœurs en-
semble indéfiniment, mais lors d'opé-
rations futures le nouveau cœur pour-
rait être enlevé une fois l'ancien rétabli.
Maintenant que le malade conservera
son cœur aux côtés de celui qui lui sera
donné, le professeur Barnard pense que
les médecins seront moins réticents à
conseiller une greffe à leurs clients.
L'opération sur M. Taylor, qui a com-
mencé vers minuit, a duré cinq heures.
Le professeur était assisté de son frère,
le docteur Marius Barnard, et de plu-
sieurs autres membres de l'équipe qui
réalisa la première greffe sur Louis
Washansky.

U hant est mort d'un cancer

Grève à l'ORTF

NATIONS UNIES. - U Thant , qui fut
troisième secrétaire généra l des Nations
unies, est mort hier à l'âge de 65 ans , a
annoncé le porte-parole de l'ONU. Il souf-
frait de cancer et avait été opéré une pre-
mière fois en octobre de l'an dernier.

PARIS. - L'Intersyndicale des journalistes
de l'ORTF a lancé un appel à la grève des
journalistes de l'office à compter d'hier à
17 heures et pour une durée indéterminée.
Elle a indi qué dans un communiqué qu 'elle
lançait cet appel « devant le caractère
arbitraire , antisocial et antisyndical » qui
préside à la répartition du personnel de
l'Office de radio-télévision dans les nou-
velles unités de production. Cette opération
est le plus souvent effectuée « au détriment
des compétences professionnelles les plus
évidentes », ajoute le communi qué.

Il souligne que près de 250 journalistes
n'ont pas reçu d'affectation à l'issue des
premiers travaux de la commission de
répa rtition du personnel , et qu 'ainsi plus
du quart des journalistes statutaires se
trouvent virtuellement licenciés.

Il avait démissionné à l'issue de son
deuxième mandat de cinq ans, le 31 dé-
cembre 1971.

Le diplomate birman , instituteur avant
d'entrer dans le service dip lomati que de
son pays , a servi plus longtemps au poste
de secrétaire qu 'aucun autre , c'est-à-dire
les défunts Trygve Lie et Dag Hammars
kjoeld , qui l'ont précédé à ces fonctions.

Dans une conférence de presse donnée
au dernier jour de son mandat , M. Thant
avait déclaré : « J'éprouve un grand senti-
ment de soulagement » . Il avait alors dit
qu 'il comptait écrire ses mémoires.

Mais sa santé défaillante l'en empêcha ,
et il ne put jamais trouver le temps
d'écrire.

M. Thant est mort à 13 h. 30 au centre
médical Columbia-Presbyterian à New
York , où il avait été admis vendredi der-
nier. 11 est mort d'une métastase d'une
tumeur à la joue.

Durant ses mandats , M. Thant procla-
mait qu 'il n 'était attaché ni à l'Ouest , ni
à l'Est , mais durant la guerre du Vietnam ,
ses déclarations criti quant les Etats-Unis
lui attirèrent souvent l' animosité de
Washington.

Avec U Thant
l'ONU essaie
une dernière
fois d'être
sérieuse. Elle
n'y parviendra
pas.

M. KISSINGER A PEKIN
PEKIN. - M. Kissinger, dont la dernière visite en Chine remonte à un peu plus d'un an,
est arrivé lundi à Pékin, au lendemain du sommet soviéto-américain de Vladivostok ,
que la presse chinoise s'est contentée d'annoncer laconiquement sans le commenter.

Le secrétaire d'Etat, accompagné de son épouse Nancy, a été salué à sa descente
d'avion par M. Chiao Kuan-hua, le nouveau ministre chinois des affaires étrangères.

Aucun discours n'a été prononcé à l'aéroport, et M. Kissinger a immédiatement gagné
sa résidence. Les entretiens officiels commencent aujourd'hui.

UN RAPPORT À TOKIO

PARIS. - Dominique Fernandez, qui vient
d'obtenir le prix Médicis pour son roman
Porporino ou les mystères de Naples ,
est né à Paris en 1929. Fils du crti que
Ramon Fernandez , il fit des études très
brillantes qui l'ont mené à normale sup é-
rieure, d'où il sortit agrégé d'italien. Tl en-
seigne actuellement la littérature et la civi-
lisation italiennes à l'université de Rennes
(Bretagne).

Porporino est né de l'amour de l'au-
teur pour Nap les, où il a passé de longs
mois. C'est un livre haut en couleur , d'une
précision historique extraordinaire , sur la
vie des Castrats (chanteurs qui ont fait
la gloire de l'opéra de Nap les), à Nap les à
la fin du XVIII 1 siècle.

LE PRIX MEDICIS ETRANGER

Julio Cortazar , qui a reçu lundi le « prix
Médicis » pour le roman étranger, est né à
Bruxelles de parents argentins , en 1914,
mais il a passé son enfance et sa jeunesse
en Argentine, où il est considéré comme
l'un des plus grands écrivains de sa géné-
ration.

Le livre de Manuel , qui a reçu le
« prix Médicis », a pour thème la guérilla.
L'essentiel consiste pour les héros à faire
passer sur le continent latino-américain des

TOKIO. - Avant de partir pour Pékin lundi en début d'après-midi, le secrétaire d'Etal
Henry Kissinger a rencontré lundi matin son homologue japonais, M. Toshio Kimura,
qu'il a informé des résultats du sommet américano-soviétique de Vladivostok. -

Selon des sources japonaises autorisées, M. Kissinger, qui était arrivé dimanche soii
à Tokio, a déclaré à M. Kimura que les Etats-Unis étaient très satisfaits des progrès
accomplis avec l'Union soviétique en matière de limitation des armements stratégiques.

armes, à « réveiller le bourgeois » en susci-
tant des manifestations dans les cinémas et
en truquant des paquets de cigarettes. Mais
ils prennent cette action sous l'angle de
l'humour : la guerre clandestine devient un
jeu.
RENE-VICTOR PILHES, PRIX FEMINA

René-Victor Pilhes , qui vient d'obtenir
le prix Femina pour son livre L'Impré-
cateur, est né à Paris en 1934. Mais c'est
à Seix, au cœur de l'Ariège, berceau de la
famille de sa mère, qu 'il passera ses vingt
premières années.

Livre d'humour grinçant, d'analyse
économique, de suspense policier , L'Im-
précateur est une réflexion sur les don-
nées géopolitiques actuelles et sur l'hu-
manisme, une dénonciation de l'économie
moderne et du rôle qu 'y jouent les « so-
ciétés américaines et multinationales ».

U nous fait assister à la destruction de la
filiale française d'une de ces sociétés.

C'est la démystification de la notion du
« Cash and Flow », de la « Gestion inté-
grée ». L'auteur peint , parfois avec indi-
gnation la déshumanisation à laquelle
mène le culte de l'argent.

En bref
• L'exception « Swissair »
PARIS. - Selon le quotidien Le Monde ,
seules la Swissair et la SAS (Scandina-
vian Airlines System) enregistreront en
1974 un bénéfice brut, ia première de
315 millions de francs environ, c'est-à-
dire à peu près équivalent à l'excédent
d'exploitation de l'an dernier, et la
seconde d'un montant qui n'est pas
encore fixé, mais qui lui permettra
d'équilibrer en tout cas ses comptes,
étant donné qu'au 30 septembre
dernier, son bénéfice net pour les
neuf premiers mois était de 81 millions
de francs.

• L'Etat corbillard
WASHINGTON. - Le Gouvernement
des Etats-Unis a fait savoir lundi que
l'aide américaine à l'Ethiopie , en parti-
culier les livraisons d'armements , avait
été suspendue jusqu 'à ce que la situa-
tion à Addis Abeba devienne plus
claire.

• Pétrole... plus de pression !
NEW YORK. - Les pays arabes exerce-
ront bientôt des pressions économiques
et politiques sur les Etats-Unis afin
d'obliger Washington à modifier son
« attitude hostile » à l'égard des Palesti-
niens, a déclaré dimanche soir à New
York M. Shafik Al-Hout , porte-parole
de la délégation de l'Organisation pour
la libération de la Palestine (OLP) in-
vitée à l'ONU.

• Boycott
PARIS. - M"" Françoise Giroud , secré-
taire d'Etat à la condition féminine a
refusé lundi de partici per à une rencon-
tre sur l'avenir de la femme dans la
société moderne, organisée par
l'UNESCO , en raison de la position de
cette organisation à l'égard d'Israël. M""
Giroud estime notamment : « Etant
donné la prise de position choquante à
mes yeux de l'UNESCO vis-à-vis
d'Israël , je ne désire en aucune façon
participer à une rencontre dans le cadre
de cette organisation » .

• Echec aux valets
BRUXELLES. - Les ministres des
affaires étrangères des « Neuf » ont in-
terrompu peu avant 20 h. 30 leurs tra-
vaux sur la préparation du prochain
« sommet » européen, sans avoir épuisé
le sujet. Ils ont décidé de poursuivre
cette discussion ie 2 décembre prochain
à Bruxelles, apprend-on de source in-
formée. Cette décision inattendue con-
firme les indications recueillies dans les
couloirs de la conférence, selon les-
quelles les points de désaccord subsis-
tent en très grand nombre sur les ma-
tières qui seront soumises aux chefs de
gouvernement au début du mois de dé-
cembre prochain à Paris.

• Le « penseur » et le tueur
STUTTGART. - L'écrivain et philoso-
phe français Jean-Paul Sartre pourra
s'entretenir à la prison de Stuttgart -
Stammheim avec Andréas Baader, diri-
geant du groupe d'extrême-gauche
« Baader-Meinhof ».

Une décision dans ce sens a été prise
lundi par le président de la Deuxième
Chambre pénale de la Cour d'appel

Licenciements collectifs chez Citroen
PARIS. - A la suite de l'aggravation de la crise mondiale de l'auto-
mobile, la firme française Citroën, qui emploie actuellement 53 700
personnes a décidé, lundi, un licenciement collectif touchant quel-
que 1400 personnes, des mises à la retraite anticipées et des
réductions d'horaire de travail.

Ces mesures de réduction des effectifs envisagées par la
direction de Citroën et qui doivent être soumises, mardi, au
ministère du travail, ont été présentées au cours d'une réunion
extraordinaire d'un comité central d'entreprise, lundi soir à Paris.

Ces mesures précisent en particulier que les 1400 licencie-
ments prévus, concernant des personnes appartenant exclusive-

ment aux catégories collaborateurs et cadres. En outre, près de
1400 personnes nées avant le 1" janvier 1916, cesseraient d'après
ce projet, leurs activités au cours de l'année prochaine selon des
modalités adaptées à chaque cas : retraite, pré-retraite ou licen-
ciement. Les projets de réduction d'horaire de travail feront l'objet
de procédure auprès des comités d'établissement.

Dans un communiqué, la direction de Citroën déclare que la
crise de l'automobile « ne pouvait manquer d'atteindre de plein
fouet un constructeur qui avait déjà dû mobiliser toutes ses possi-
bilités financières pour assurer un redressement indispensable mais
coûteux » !

Détournement: épilogue à Tunis

L'angoissante odyssée du « VC-10 » de la « British Ajfrways », détourné jeudi
soir, 21 novembre, à Dubai, par un commando de feday in, a pris fin lundi matin
sur l'aéroport - de Tunis-Carthage. Le Gouvernement tunisien ayant accepté
d'accueillir les quatre membres du commando et leurs sept camarades dont ils
avaient obtenu la libération (cinq relâchés par Le Caire, deux par La Haye), les
onze Palestiniens ont quitté l'avion à 9 h. 20 HEC. Les trois membres de l'équipage
du « VC-10 » ont été libérés, sains et saufs, cinq minutes plus tard.

Au terme de l'opération d'évacuation de
l'appareil, qui a duré une vingtaine de
minutes, pirates, fedayin libérés et équi-
page britannique ont quitté l'aire d'atter-
rissage à bord de sept automobiles. On
avait pourtant cru un moment que l'épi-
logue serait de nouveau retardé.

LE DÉSAVEU HABITUEL
Désavoués par l'Organisation de libéra-

tion de la Palestine de M. Yasser Arafat et
par les pays arabes dont aucun n'acceptait
de les accueillir, les pirates avaient menacé
de faire sauter l'avion s'ils n'obtenaient pas
de le quitter librement et de ne pas être
livrés à l'OLP ni d'être jugés par les auto-
rités tunisiennes. Leur ultimatum lancé
dimanche après-midi, après la libération de
25 passagers qu'ils détenaient en otages,
expirait dans la soirée, à 22 heures.

Mais, au terme d'âpres négociations
engagées avec M. Abou Ayad, membre du
« Fatah » (branche principale de l'OLP),
venu spécialement du Caire, et M. James
Craig, chef du département « Proche-
Orient » au Foreign Office, ies fedayin
décidaient de prolonger leur ultimatum
jusqu'à lundi matin 8 heures.

ARMES JUSQU'AUX DENTS

La trêve nocturne qui s'ensuivit fut mise
à profit , par les uns et les autres, pour se
reposer avant que ne s'engagent les ultimes
négociations qui ont abouti à l'évacuation
de l'appareil par les fedayin cl à la mise
en liberté de l'équipage britannique. Tou-
tefois, durant cette trêve, l'avion britanni-
que, toujours garé non loin Je la tour de
contrôle de l'aéroport de Tunis-Carthage,
a fait l'objet d'une étroite surveillance de
la part des soldats et des policiers tuni-
siens. De leur côté, les fedayin, puissam-
ment armés (ils disposaient de quatre pis-
tolets, deux fusils-mitrailleurs, de nom-
breuses grenades et, semble-t-il, d'une
bouteille de nitro glycérine), n'ont à aucun
moment relâché leur vigilance. Celle-ci
redoublait particulièrement à tout bruit de
trafic sur l'aérodrome qui, après avoir été
fermé durant trois heures dimanche soir,
avait été rouvert au trafic en fin de soirée.

ETRE TRAITRE AVEC LES TRAITRES ?

Désormais, chacun se demande à Tunis

quelles sont les garanties qui vont être
accordées aux fedayin. Il semble qu'ils ont
obtenu de ne pas être livrés à l'OLP ou
déférés devant la justice tunisienne. Reste
à savoir, au-delà des garanties qui seront
assorties à l'accord de principe intervenu
lundi matin entre le Gouvernement tuni-
sien et les Palestiniens , quelle sera la posi-
tion de l'OLP et des pays arabes.

« La nation arabe tout entière, réaffirme
« La voix de la Palestine » émettant de
Damas, condamne cet acte irresponsable...
Il faut mettre un terme à de tels actes et
traîner les responsables devant les tribu-
naux de la Révolution palestinienne ». De
son côté, l'organisation palestinienne « Al
Saika » (d'obédience baassiste syrienne)
dénonce « l'opération terroriste effectuée
par des mercenaires traîtres », ajoutant que
« cet acte immoral n'a pu être inspiré et
préparé que par les milieux sionistes ».
(Réd. : Sic !)

TERRORIST-TENNIS...

Al Saoura, quotidien du parti au pouvoir
à Bagdad, affirme pour sa part ne trouver
« aucun prétexte logique et révolutionnaire
à cette opération ». Les autorités irakiennes
démentent toujours qu'Abou Nidal (exclu
du « Fatah » il y a un an) soit mêlé à cette
affaire, mais l'OLP maintient ses accusa-
tions et se propose d'apporter des preuves.

Des parlementaires égyptiens préconi-
sent enfin une conférence arabe qui défi-
nirait, les critères des activités de la Résis-
tance palestinienne.

Le salut du vainqueur : nous sommes les
vaincus !


