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Mythe ou réalité ?
Quand on a sanctionné par la loi

le régime de la propriété par étage,
ses partisans ont souligné que cette
mesure tendait à faciliter l 'acces-
sion à la propriété du logement de
couches p lus larges de la popula -
tion. D 'aucuns ont même parlé de
la démocratisation de la p ropriété
du logement. Entre les mots et les
faits , il y a eu beaucoup de dis -
tance : les prix demandés pou r
l'achat d 'un appartemen t dans un
immeuble moderne sont si élevés
qu 'ils réservent ce genre de pro -
p riété à une minorité aisée de la
population et qu 'ils en détournent
en principe les jeunes ménages.

c'est-à-dire ceux qui sont le p lus
directement intéressés par la
possession de leur logement.

Depuis, le législateur a mis sur
pied la nouvelle loi sur l'encoura -
gement à la construction et à l'ac-
cession à la propriété de logements,
datée du 15 novembre 1973, mais
qui n 'est pas encore entrée en vi-
gueur. Cela ne saura sans doute
tarder beaucoup, car l'élaboration
de la législation d'app lication
touche à son terme.

Cette législation nouvelle permet
Max d'Arcis
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Le pape chapitre les jésuites

Le pape a reçu hier matin les 237 participants à la Congrégation générale de
la compagnie de Jésus. Dans un discours exceptionnellement long, il marqua
d'abord les traits caractéristiques du jésuite selon le cœur de saint Ignace ; puis
il signala quelques exigences du renouveau de la compagnie à l'heure actuelle.

Ainsi que le pape lui-même le souligna, l'Eglise toute entière est intéressée
aux travaux de cette congrégation générale. Ses décisions auront des répercus-
sions aussi sur les autres instituts religieux et même sur les laïques.

D'où l'intérêt du discours de Paul VI.

La rencontre de l' eau et de la montagne

Les Sierrois sont fiers de leurs lacs. C'est ici le « Petit Lac » encaissé entre les collines incomparables,
que les constructions à l'image du XX ' siècle n 'ont pas encore détruites. C'est ici qu 'un duc de Savoie a vainement
fait plonger ses hommes d'armes, pour retrouver l'épée qu 'il avait laissé tomber. Une étrange vieille lui avait dit :
« Toute ton armée y passera, mais ton arme poin t ne retrouvera s, car le lac est aussi profond que tes crimes
sont longs ». Aujourd 'hui, la nappe, habituellement glauque, s 'est parée d'azur pour accueillir l'image des
montagnes. Photo NF

On remarquera la sévérité de cer-
tains passages, notamment lorsque le
pape, évoquant des « faits doulou-
reux » signalés au Saint-Siège de dif-
férents côtés, spécialement par des
évêques, semble déplorer l'inertie des
supérieurs de ,la compagnie de Jésus
devant de graves déviations morales et
doctrinales de leurs sujets.

Maints catholiques sauront gré au
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PRÉDOMINANCE DE L'ACTION
SUR LA CONTEMPLATION

Lorsqu'il néglige de freiner l'explo-

Le Parti socialiste, s'il ne sait pas forcement ce qu'il veut, sait
évidemment ce qu'il ne veut pas. En la circonstance, à propos des
votations fédérales de dimanche prochain, il souhaite et réclame que
nul frein ne
paraît se dire

En effet, le
une initiative

soit mis aux dépenses. Enfant bizarre de Descartes , il
je dépense, donc je

Parti socialiste défend
« pour une meilleure

assurance-maladie » qui ne s'inquiète
aucunement de freiner l'explosion des
frais de la santé publique ; par ail-
leurs, avec la même vigueur, il s'op-
pose à l'arrêté fédéral « freinant les
décisions en matière de dépenses » .
Le frein ? connais pas !

Cette double prise de position, ce
double refus d'un frein aux dépenses,
ne manque pas de me laisser songeur
et perplexe : quelle est donc la poli-
tique du Parti socialiste ?

suis...

A laisser ainsi les dépenses aller
joyeusement s'explosant, en quelque
domaine que ce soit, il est inévitable
qu'il en résultera, non seulement le
déséquilibre, mais encore la culbute
économique. Point n'est besoin d'être
expert en la chose pour deviner cette
dégringolade ! Surtout lorsque les
temps et les perspectives sont de sur-
croît à la stagnation, sinon à la réces-
sion.

Dès lors, comment expliquer cette
obstination socialiste à ne pas vouloir
freiner les dépenses ?

—| Sans prétention ni jactance, je crois
soupçonner le but final de cette invi-
tation à l'escalade fatale...

Le Parti socialiste, toujours en
quête de nouvelles troupes et de nou-
veaux effectifs, toujours en vue de son
bouleversant objectif , la transforma-
tion fondamentale de la société,
compte sur le mécontentement général
pour mieux réussir ses desseins parti-
culiers. Le Parti socialiste rêve d'un
marasme économique pour mieux
installer son idéologie politique. Bref ,
il ambitionne de provoquer l'insatis-
faction populaire pour mieux jouer de
son Internationale prolétaire.

sion des frais de la santé publique,
lorsqu'il s'élève contre des mesures
visant à freiner les dépenses fédérales,
il entretient et favorise tous les fac-
teurs d'une probable faillite écono-
mique. Et il se met de la sorte en
réserve d'une république en ruine...

Je puis peut-être me tromper. Mais
alors, je demande que l'on m'éclaire
sur cet encouragement aux dépenses
quand n'importe quel responsable
appelle à la modération, à la mesure.

Ils N NingerNt jimais
Ils, ce sont les hommes qui, au long des générations commettent les mêmes

fautes, répètent des erreurs identiques à celles de leurs devanciers. Nos espé-
rances déçues ne peuvent rien et, oubliant l'amertume de douloureuses expé-
riences, nous repartons, sitôt que l'occasion se présente, sur des chemins que
nous savons bien devoir se terminer en culs-de-sac. Mais depuis l'aube des
temps, nous poursuivons notre marche harassante en nous guidant sur des fan-
tômes à la réalité desquels nous nous persuadons de croire.

Je me souviens... Je me souviens...
Le garçonnet que j'étais alors éprou-
vait une joie sincère de la joie des
adultes qu 'il ne comprenait pas dans
ses raisons profondes. Simplement , il
entendait crier qu 'il n'y aurait plus ja-
mais de guerre et il se sentait heureux
- au sortir de quatre années de deuils
et de larmes - de penser que ces
temps abominables ne reviendraient
plus. Cela se passait en 1919 et, dans
les journaux d'alors, le président Wil-
son passait pour un saint jusqu 'au
jour où il déclara que cette magnifi-
que organisation de la Société des na-
tions , il la réservait aux autres et qu 'il
ne fallait pas compter voir les Etats-
Unis en faire partie. Quatorze ans
plus tard , l'Allemagne quittait la So-
cété de nations, l'Italie l'imitait en
1937 et on excluait l'URSS en
1939. La Seconde Guerre mondiale
marquait la mort définitive de cette
assemblée basée sur des utop ies ne
tenant aucun compte des passions hu-
maines qui , périodiquement , pleurent
sur les horreurs de la guerre et en res-
sentent la nostalgie.

Dans le soulagement de la victoire
sur la nazisme, nous avons retrouvé
nos folles illusions et c'est ainsi que
naquit l'O.N.U. où prirent place des
diplomates sans mémoire. Ces esprits
subtils, ne se rappelant plus que les
quarante-cinq membres de la SDN
n'avaient jamais pu s'entendre , ouvri-
rent toutes grandes les portes de la
nouvelle organisation aux peup les
sous-développés. Il y eut foule et nous

en sommes arrivés à cette incroyable
absurdité : par leur nombre, ce sont
les représentants des Etats les moins
civilisés de la planète qui tranchent
dans le sens de la justice ou de l ' injus-
tice, mots dont , pour la plupart , ils
ignorent le sens et encore plus l'appli-
cation si l'on en doit juger par ce qu 'il
se passe chez eux.

Ainsi nous venons d'assister à ce
scandale dans les faits et aussi scan-
dale pour l'esprit : les Noirs et les
Arabes associés pour affirmer la sou-

veraineté nationale du peup le palesti-
nien à qui ils reconnaissent le droit
d'utiliser tous les moyens pour obtenir
ladite souveraineté. Le résultat ne s'est
pas fait attendre et un nouveau dé-
tournement d'avion a coûté la vie à un
voyageur de commerce allemand qui ,
vraisemblablement , ne nourissait pas
d'idées originales quant à l' avenir im-
médiat des Palestiniens , avenir qui
nous apparaît plutôt bizarre quand on
constate qu 'ils commencent à se dé-
chire r sérieusement entre eux. Il sem-
ble que les diri geants palestiniens sont
beaucoup plus soucieux de leurs pro-
pres ambitions que des asp irations du
peuple qu 'ils prétendent représenter.
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Je demande que l'on m'éclaire sur
cette volonté d'accélérer encore une
course déjà trop accélérée. Car, si je
suis d'accord de prendre tous les
tournants de l'histoire, je me méfie de
ce tournant socialiste qui passe par
le fossé..

Et s'il s'agissait, tout simplement,
à l'occasion de ces votations fédérales,
de charger le peuple jusqu'à susciter

sa colère ? Et s'il s'agissait , en plus
clair et dernier ressort, de travailler
délibérément à la gabegie pour mieux
distiller une philosophie ?

Je ne réponds pas à cette question,
je me contente de la poser. Mais je ne
peux l'esquiver, tant me paraît sus-
pecte une politique grosse de débâcle
économique. Je n'exagère pas, les
exigences socialistes sont littéralement
intolérables dans la conjoncture ac-
tuelle. Si le Parti socialiste refuse tout
frein alors que l'allure est précisément
excessive, c'est qu'il a des raisons que
sa raison connaît bien...

Je dépense, donc je suis... dans l'es-
pérance d'arriver !



La séance du Conseil des Etats
UNE RÉDUCTION DE 10% DE LA CONTRIBUTION

SUISSE A L'UNESCO
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BERNE. - La séance du Conseil des Etats, consacrée à l'examen du budget de
la Confédération pour 1975, a été marquée par une intervention du socialiste
neuchâtelois Aubert contre l'UNESCO. Lors de la discussion sur le budget du
département politique, M. Aubert s'en est pris aux mesures prises par l'UNESCO
contre Israël les 5, 7 et 21 novembre dernier. La conférence générale de cette
organisation avait confirmé la décision de sa commission des programmes qui
avait refusé d'inclure Israël dans une région déterminée du monde, ce qui
empêche dorénavant ce pays de participer aux activités régionales de l'UNESCO.
D'autre part, l'organisation avait décidé de sanctionner Israël en lui supprimant
toute contribution en raison « de la persistance de l'Etat hébreu à modifier le ca-
ractère historique de Jérusalem ». M. Aubert a affirmé que cette attitude est
« politique » et qu'elle relève du racisme dont les « déferlements » ne sont pas
prêts de s'éteindre dans notre monde. Aussi, le conseiller aux Etats demande-t-il
de réduire de 10 % la contribution de la Suisse à l'UNESCO, ce qui représente
un montant de 183 000 francs. Le conseil a accepté cette proposition par 29 voix
contre 3.

L'UNESCO A-T-ELLE VIOLE
SA PROPRE CHARTE ?

Décisions « iniques » , a proclamé M. Au-
bert , car les fouilles entreprises par Israël à
Jérusalem servent les intérêts de l'histoire
et de la culture. Elles avaient d'ailleurs été
approuvées par une commission de
l'UNESCO qui avait estimé que les monu-
ments musulmans ne seraient pas touchés.
Mais voici que pour des raisons purement
politi ques et « sous la pression d' une
coalition arabo-communiste », a déclaré M.
Aubert, l'UNESCO condamne et exclut
injustement Israël , violant ainsi la charte
qu'elle s'est elle-même donnée. Le radical
vaudois Pradervant a ressenti lui aussi une
« profonde déception » à l'égard de cette
organisation avec laquelle la Suisse a tou-
jours collaboré loyalement. Même réaction
de la part de M. Reverdin , libéral genevois ,
pour qui la politisation de l'UNESCO n 'est
pas une chose nouvelle. Le Portugal , puis
l'Afrique du Sud, et maintenant Israël -
pratiquement écarté - en font les frais.

Faut regarder ^ans réagir ? Telle la ques-
tion qu'on se pose au moment où
l'UNESCO paraît sacrifier le principe
d'universalité qui était le sien. Pourtant , le
parlementaire genevois nuance sa pensée :
l'activité archéologique peut prêter le flanc
à la criti que carune convention de La Haye
interdit toute activité susceptible de chan-
ger l'« image » d'un site ou d'un monument
en territoire occupé.

NE PAS CEDER A LA
MAUVAISE HUMEUR

Pour le conseiller fédéral Graber , qui
défend le point de vue du gouvernement et

celui de la commission, il ne faut pas ag ir
sous le coup d'un accès de mauvaise hu-
meur. Faut-il , pour un seul geste qui a
déplu , renier toute la politique de la Suisse
à l'égard de l'UNESCO envers laquelle
d'ailleurs nous avons des obli gations aux-
quelles nous ne saurions nous soustraire ?
Certes, il y a un processus de politisation ,
mais n 'oublions pas pour autant les pro-
grammes de diffusion de culture et
d'alphabétisation qui se poursuivent dans
le monde entier et auxquels la Suisse s'est
engagée à participer. En ce qui concerne
les fouilles , qui font l'objet d'une contro -
verse depuis 1965, il y a deux vérités : pour
les Arabes, Jérusalem est en territoire
occupé, pour Israël en territo ire récupéré.
La Suisse n'a pas à entrer dans cette con-
troverse et se doit d'honore r les
engagements qu 'elle a pris. Mais la
Chambre des cantons n 'a donc pas suivi
l'avis du chef du Département politi que et
a souscrit à la sanction financières deman-
dée par M. Aubert , à l'instar des mesures
prises dans le même sens par le Sénat fran-
çais et la commission des affaires étran-
gères des Etats-Unis.

ADOPTION DES BUDGETS DE
SIX DEPARTEMENTS FEDERAUX

Pour le reste, la Chambre des cantons a
accepté les budgets de six départements fé-
déraux , seul le militaire devant encore être
examiné aujourd'hui. Fixé à 593,9 mil-
lions par le Conseil fédéral , le déficit a pu
être réduit à environ 300 millions par le
Conseil national , montant dont la commis-
sion du Conseil des Etats propose encore
de retrancher environ 7,4 millions. Sur tous
les points - à part donc la contribution à

l'UNESCO - l'avis de la commission a été
suivi. Une brève discussion s'est engagée
au sujet du Cinéjournal suisse dont la sub-
vention a été réduite de moitié (elle passe
de 720 000 à 360 000 francs).

L'intérêt pour la production de cette
institution a quelque peu baissé. Personne
ne songe à nier le rôle joué dans le passé
par le cinéjournal , notamment pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Mais on
pourrait songer, a déclaré le conseiller fé-
déral Huerlimann , à prévoir un projet qui
permettrait au cinéjournal de prendre une
forme nouvelle mieux adaptée aux besoins
actuels. En attendant , il conviendra de de-
mander dans les crédits supp lémentaires
les sommes nécessaires à la poursuite de
sa production.

Lors de la séance du Conseil na-
tional du mardi 26 novembre, une
proposition de supprimer totalement
la subvention de la Suisse à l'Unesco,
n'avait été repoussée que par 70 voix
contre 56. On peut, en passant, se de-
mander où étaient les 104 conseillers
nationaux qui n'ont pas pris part au
vote.

Hier, la Chambre du peuple a pris
une décision qui l'honore. Certes, une
diminution de 183 000 francs sur le
montant alloué par la Suisse à
l'Unesco ne va pas mettre en péril les
finances de l'organisation.

Mais c'est tout de même un coup de
semonce extrêmement significatif. En
effet, cette amputation ne résulte nul-
lement de raisons économiques. C'est
une condamnation de l'inqualifiable
politique poursuivie par l'Unesco, où
l'on a successivement assassiné le
Portugal, puis l'Afrique du Sud, et
maintenant Israël. Un organisme sur
lequel nous fondions, très sincère-
ment, de grands espoirs, est devenu la
tribune où dégoisent à l'envi tous ceux
qui ne rêvent que d'un monde livré
aux joies . du- collectivisme total.
Propager la culture , la partager avec
tnniac lad noti/inc ai tnuc \nc nminlpe11/Ult.a 1W jiuuviu v.» ivua I V J  j/bt i^ivj ,

c'est secondaire.
Ce qu'il faut, aux nouveau-nés de

l'indépendance, c'est la destruction de
la logique. Sous le grand signe de la
condamnation du racisme, et c'est si
facile.

Si la décision du Conseil des Etats
est bien dans la ligne de la prudence
helvétique, qui répugne aux solutions
totales, elle est tout de même haute-
ment significative. Faut-il rappeler,
dans ce contexte que, pour les mêmes
motifs, la France a décidé une ampu-
tation de 2 millions sur sa contribu-
tion à l'Unesco, alors que la commis-
sion des affaires étrangères des Etats-
Unis a dû voter une suspension de son
aide à la même institution ?

G.Z.

Hit-parade

El Bimbo (Bimbo Jet)
Tu t 'en vas (Alain Barrière et
Noëlle Cordier)
Histoire vécue (Yves Jouffroy)
On se fâche , on se quitte (Patricia
Lavila)
fohnny Rider (Johnny Hallyday)
Glory A llelluia (Nicoletta)
L'amour la première fois (Crazy
Horse)

19. Le premier pas (C
20. Soleado (Daniel

M. Schonberg)
Sentacruz - A.

I
More)
Nouveaux venus : N" 13, 17 et 1S.

Des matous

Le prochain week-end à Genève, une exposition félin e internationale réunira les
p lus beaux chats de France, d 'Allemagne , d 'Italie, de Hollande et de Suisse. Le
chat est au fond un des rois de la création, il accepte que l 'homme s 'occupe de
lui, en conservant cependant toute sa majestueuse indépendance.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Le futur centre sportif <
d'Ovronnaz pris à partie j

Au sujet des précisions fournies par M.
Bernard Varone, député, concernant le de-
vis du centre sportif d'Ovronnaz , je me per-
mets d'émettre mon point de vue.

J e félicite le député Varone d'avoir le
courage de nager à contre-courant et s 'op-
poser à des investissements exag érés, à
cette époque où nos établissements
bancaires se lamentent du manque de
liquidité.

Je relève les remarques de M. Travelletti,
directeur de la Banque cantonale, nous
mettant en garde contre les investissements
qui ne sont pas de première nécessité.
Réservons nos possibilités pour les tâches
les plus urgentes : hôp itaux, épuration des
eaux, routes, etc.

Notre Parlemen t et nos autorités, sans
exception, ont le p érilleux devoir de dé-
fendre notre jeunes se contre les f léaux que
sont la drogue et l'alcoolisme. J e partage
cependant le point de vue de M. Varone, à

savoir que les causes de ces maux, qui
avilissent une minorité de notre jeunesse ,
sont multip les.

Le centre sportif d'Ovronnaz coûtera très
cher : neuf millions. Servira-t-il - comme
de nombreux autres à des jeunes de 15 à 18
ans, en mal de liberté totale, et déjà sur le
chemin de la drogue ? Deviendra-t-il un
repaire de trafi quants ? C'est là notre souci.

Faisons bon usage de la manne fédérale
qui, dans un proche avenir, sera certaine-
ment distribuée parcimonieusement. Nous
serons même invités à remplir à nouveau
les caisses vides, tant fédérales que
cantonales. Les signes d'une régression de
la situation économique se dessinent à
l'horizon. Elle mettra un frein salutaire à
notre habitude de jouer aux riches ! Il est
fort probable que les prises de position de
bon sens du député Varone seront , avant
longtemps, d'actualité.

Pierre Fournier
Beuson

H 88%'

A la Chambre basse
165 millions de déficit

au budget des CFF
BERNE. - C'est surtout de chiffres que
s'est une fois encore préoccupé mardi
matin le Conseil national. La Chambre
basse a en effet examiné tout d'abord
le budget des CFF pour 1975. Le projet

I 
prévoyait un budget de construction de
992 millions de francs, un budget de
compte d'exploitation laissant un excé-
dent des produits de 453,2 millions, un
budget du compte des produits et

I 
pertes se soldant par un déficit de 165,7
millions de francs. Si tous les porte-

I 
parole des groupes ont approuvé l'en-
trée en matière et le budget , M.
Marthaler (UDC/Be) lors de la discus-
sion de détail, a proposé de biffer un
crédit de deux millions pour l'achat de

I 
terrains en vue de la construction de la
nouvelle gare de triage de Perles, près
de Bienne. La proposition a été accep-
tée et l'arrêté sur le budget - en tenant
compte de cette modification - adopté
par 108 voix sans opposition.|NU lira VUIA sans u|ifU3iuuii. i L'LUHUllUt, iiyurauiique.

Dans la foulée le Conseil national a ¦
également adopté le supplément 2 au
budget des PTT se rapportant à des
crédits de paiements de 146,4 millions
de francs et des crédits d'engagements
et additionnels de 40,5 millions. Là
encore, il n'y a pas eu d'opposition.
La Grande Chambre a ensuite entendu
un certain nombre d'interpellations tou-
chant diverses lignes de chemin de fer
ou des aménagements, doublements de
ligne, etc., seraient nécessaires. Au nom
du Conseil fédéral , M. Ritschard n'a
pas nié la nécessité de ces travaux ,
mais a expliqué que la situation finan-
cière précaire des CFF en interdisait
l'exécution immédiate. Enfin , avant de
se séparer, les conseillers nationaux ont
encore procédé, sans qu'il y ait débat , à
l'élimination des dernières divergences
entre la grande et la petite Chambre au
sujet de l'article contitulionnel sur I
l'économie hydraulique.

Pauvre budget lucernois
Jamais encore les autorités municipales

lucernoises n'auront entrepris autant d'ef-
forts avant une votation , comme celle qui
aura lieu au cours du week-end à Lucerne.
11 s'agit en effet de présenter à la popula-
tion le nouveau budget pour 1975 et de lui
expliquer la nécessité urgente d'une aug-
mentation d'impôts de 2,4 %. Si cette aug-
mentation d'impôts devait être refusée , le
déficit pour 1975 s'élèverait à 4,5 millions
et les dettes de la ville de Lucerne dépas-
seraient pour la première fois dans l'his-
toire un milliard de francs. Si l' augmenta-
tion d'impôts était par contre acceptée, le
déficit serait « seulement » de l'ord re de
900 000 francs. Mardi a eu lieu à Lucerne
une grande soirée publi que , à laquelle par-

ticipaient les membres du conseil munici-
pal et la population. Pendant plus de deux
heures , les débats ont été retransmis en
direct à la radio, ce qui prouve l'impor-
tance de la votation du week-end. Le res-
ponsable des finances de la ville de
Lucerne était catégorique en déclarant :
«au cas où l'augmentation d'impôts serait
rejetée, nous devrions prendre des mesures
draconiennes, dont auraient à souffrir les
budgets culturels , scolaires, etc ». Si l'on
prend la température à Lucerne, on
constate que le budget pour 1975 et l'aug-
mentation des imp ôts munici paux n 'ont
que très peu de chances d'être acceptés.

(e.e.)

Le rôle du secteur financier
dans le plein emploi ?

La Suisse importe la quasi-totalité des
matières premières dont son industrie
a besoin. Pour cette raison , son
commerce extérieur a toujours été
déficitaire, bien que l'industrie d'ex-
portation s'effo rce sans cesse d'élarg ir
ses débouchés sur le marché mondial.
En 1973, le déficit de la balance com-
merciale s'étevait à 6,6 milliards de
francs. , Ëtant déjà supérieur à 6,5 mil-
liards pour les neuf premiers mois de
cette année, il avoisinera les 9 mil-
liards jus qu'à fin décembre.

Notre déficit commercial s'aggrave-
donc très rapidement par suite surtout
du renchérissement massif des pro-
duits pétroliers et d'autres matières
premières. Aussi le problème du fi-
nancement du déficit commercial se
pose-t-il avec acuité, car de sa solu-
tion dépend le plein emploi.

Le secteur financier :
un grand collecteur
de devises

En 1973, les opérations internationales
des banques suisses se sont soldées
par un excédent de recettes de
quelque 3,2 millards de francs. Si on y
ajoute les recettes nettes des compa-
gnies d'assurances, des omniums fi-
nanciers et des holdings réalisées à
l'étranger, ainsi que Je produit net
des placements à l'étranger et les re-
cettes de licences, la contribution à la
balance des paiements se chiffre à
6,8 milliards de francs. En d'autres
termes, le déficit commercial de 6,6
milliards enregistré en 1973 a été inté-
gralement couvert par le seul excédent
de recettes fourni par le secteur finan-
cier.

Le solde acti f de 6,8 milliard s de
francs du secteur financier en 1973 est
un chiffre imposant à bien des égards.
Il prend toute sa valeur , si l'on réalise
que les exportations de biens d'équi-
pement (machines-outils, machines
textiles, turbines, générateurs, etc.)
totalisaient alors 10,1 milliard s de
francs et celles de biens de consom-
mation 8,2 milliards. L'excédent de re-
cettes des opérations internationales
du secteur financier correspond donc
aux 2/3 de nos exportations de biens
d'équipement et aux 4/5 de nos ex-
portations de biens de consommation.
Pour mieux illustrer la situation
comparons ce solde actif aux importa-
tions de biens d'équipement. En 1973,
elles s'élevaient à 6,5 milliards de
francs. Avec les recettes nettes de
devises du secteur financier, nous au-
rions donc pu les payer intégralement.
Prenons un autre exemple dans le sec-
teur plus proche de la construction de
logements. Ces mêmes recettes du sec-
teur financier auraient suffi à financer
la construction de 51 000 apparte-

ments, soit près des 2/3 des logements
achevés en 1973.

Importance croissante
pour la politique de l'emploi
Il ne fait aucun doute que le secteur
financier contribue dans une mesure
déterminante à assurer des places de

.X, travail en Suisse. Sans parler des
emplois dans les entreprises concer-
nées ni des crédits à l'exportation
octroyés par les banques, les banques
elles-mêmes, les assurances, les om-
niums financiers et les holdings ga-
gnent les devises nécessaires au finan-
cement de notre déficit commercial au
moyen de leurs opérations internatio-
nales. A l'encontre de quelques pays
industriels, la Suisse n 'a jamais été
mise dans l'obligation de limiter ni la
production ni l'emploi par suite d'un
déficit de sa balance des paiements ou
par manque de devises. Depuis la Se-
conde Guerre mondiale et encore tout
récemment, notre pays a dû faire face
à une pléthore de devises plutôt qu 'à
une pénurie.
II est indiscutable qu 'à l'avenir nous
aurons encore plus besoin que jus-
qu'ici du secteur financier pour
maintenir élevé notre niveau de vie
et garantir l'emploi. Les touristes
étrangers, qui ont toujours été dé bons
fournisseurs de devises, se font plus
rares en raison de la revalorisation
massive de notre monnaie. De plus , le
renchérissement des produits pétro -
liers et d'autres matières premières ne
manquera pas d'alourdir notablement
le déficit de notre balance commer-
ciale. Néanmoins, tant que le secteur
financier sera en mesure de compen-
ser partiellement, voire intégralement
le déficit du commerce extérieur au
moyen des excédents de recettes pro-
venant des opérations internationales,
la Suisse n 'a pas à craindre de subir
des réductions de production ni des
arrêts de la croissance économique ,
pas plus que des accès de faiblesse de
sa monnaie.
Bien des pays sont actuellement
confrontés avec des problèmes de
balance des paiements. Si ces soucis
nous ont été épargnés jusqu 'ici , cela
tient en bonne partie au solde actif
dégagé par les opérations internatio-
nales du secteur financier. Entraver
l'activité de cette branche de l'écono-
rriie qui fournit autant de devises ne
pourrait donc que nuire aux intérêts
vitaux de la Suisse.
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AUTOSUGGESTION
On a fait de l'automobile, à tort ou

à raison, le baromètre du bien-être des
peuples.

Il est de fait que la possession d'une
voiture constitue en principe un signe
d'aisance. La considération va même
plus loin. Elle se veut proportionnelle
au prix du véhicule, au luxe de l'é-
quipement, à la ligne de la carrosserie.
C'est ainsi que l'heureux possesseur
d'une Buick ou d'une Mercedes re-
garde d'un œil condescendant, voire
même quelque peu méprisant, le dé-
filé des poux de la route.

La soif de notoriété pousse encore
plus loin. Aux Etats-Unis d'abord ,
puis chez nous s'est développé le goût
du dernier modèle. On a ensuite créé
le mythe de la deuxième voiture, sans
parler de celles de madame et des en-
fants.

Brusquement, en quelques mois,
tout cet édifice de bluff s'est effondré.
La voiture est redevenue ce qu'elle
doit être, c'est-à-dire un objet avant
tout utilitaire. Du coup, les ventes ont
reculé sensiblement entraînant par le
fait même un ralentissement de la fa-
brication. Simultanément, les actions
des valeurs qui touchent à
l'automobile ont enregistré en bourse
des déchets importants.

Comme ce mouvement de repli s'esl
développé au moment même de la
crise pétrolière on a, dans certains

milieux, en fonction d'un raisonne-
ment simpliste, associé les deux faits,
ce qui n'est pas faux, mais seulement
partiellement vrai.

Le renchérissement du prix de l'es-
sence a touché indubitablement le
budget des conducteurs à revenu mo-
deste. Il est probable même que cer-
tains d'entre eux ont dû renoncer à
leur véhicule. Mais il ne faut voir là
qu'une infime minorité de chauffeurs.

Le recul du niveau de l'emploi et la
croissance du chômage, tant aux
Etats-Unis que dans les nations indus-
trielles de l'Europe, ont également
exercé leur influence.

L'inflation touchant les biens de
première nécessité a elle aussi, à n'en
point douter, participé à la pression.

Mais c'est très certainement la
crainte d'une crise éventuelle qui a
prévalu. Elle a engendré une psychose
qui est allée en grandissant, alors
même que les perspectives d'avenir ne
sont pas aussi sombres que certains le
prétendent. Certes les temps se font
plus difficiles, la récession est même
évidente, mais de là au marasme, il y
a encore un immense pas et il n'est
pas dit que nous devrons le franchir
un jour.

Le danger avec les psychoses, c'est
leur accélération subite et irraisonnée.
Elles font tache d'encre et échappent
à la logique et à la pondération. Une
fois le doute jeté, l'autosuggestion fait
le reste.

Les uns après les autres, les grands
de l'automobile poussent des cris d'a-
larme et prennent des mesures dra-
coniennes pour limiter la production,
tout en espérant une aide gouverne-
mentale très problématique.

Aux Etats-Unis, la vente des voi-
tures neuves a diminué de 35 %, c'est-
à-dire de plus d'un tiers. On signale
des licenciements massifs chez la
plupart des producteurs. Nombre d'u-
sines resteront closes tout au long du

mois de décembre. Le nombre des
chômeurs s'accroit rapidement.

En Allemagne fédérale également,
le recul est impressionnant. Il dépasse
20 %.

On connaît les difficultés de Fiat en
Italie où depuis plusieurs mois un
conflit oppose l'entreprise aux syndi-
cats sur les modalités d'application
d'un programme d'austérité mis au
point par la direction. Les pourparlers
entre les partenaires sociaux viennent
de reprendre après une interruption
de plusieurs semaines. Il semble ici
qu'on s'achemine vers un arrêt
prolongé du travail en fin d'année,
tant chez Fiat même que chez Lancia,
qui lui est affilié.

En France l'évolution est similaire.
La situation financière catastrophique
du groupe Citroën, qui appartient
intégralement à Michelin, complique
encore le problème. Un projet de fu-
sion avec Peugeot est dans l'air, mais
ce mariage de raison entre l'imagina-
tion et la tradition rencontre de nom-
breuses oppositions du fait de concep-
tions de base fondamentalement di-
vergentes, très bien comportés en raison d'une forte

Il ne faut pas négliger l'effet en demande. Les nouveaux emprunts et les
cascade engendré par le changement obligations à long terme ont aussi pu par-
d'attitude adopté par les utilisateurs de tici per à cette tendance positive. Dans les
voitures. Au travers des organismes de nouvelles des sociétés, la Brown Boveri
vente et de la production, c'est fina- annonce que les entrées de commandes
lement le marché de l'emploi qui sup- Pou,r le*.nf

euf Premiers, m°ls df  cett<: année
_. i » « 5 , c sont satisfaisantes et les résultats de 1974porte les coups les plus durs. Les ef- j„,„;„„f „ ¦ - ¦ j  ,,

i . «. .. - i  .. ^ j  ¦ devraient au moins égaler ceux de l'exer-fets se font également sentir dans les cice précéden t. Toutefois , cette société ne
domaines accessoires tant publics que cache pas ses craintes quant à l'évolution
privés. Les droits perçus sur l'essence du marché des changes, vu que sa produc-
et sur les véhicules constituent comme lion est basée sur l'exportation. D'autre
on le sait une source importante de part, les industries chimi ques bâloises an-
revenu pour les Etats. De même, le noncent que l'année 1974 sera dans l'en-
commerce des accessoires et la pu- semb!e favorable . surt01" en raison d'un
blicité en sont également affectés. Prem.'e,r semes
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c„..i- i„o - i • » • J - i 1 évolution a ete moins brillante toujoursSeuls les écologistes qui dénoncent en raison de ,a situation monétaire
les méfaits de la pollution de l'air en-
registrent avec une évidente satisfac- Bourse de Pans
tion les effets bénéfiques du recul du La bourse de Paris a été calme la se-
trafic routier. maine qui vient de se terminer. Après un

Ce mouvement va-t-il s'accentuer
au cours de ces prochains mois ou au
contraire va-t-on assister à une stabili-
sation, voire à une reprise ? Nul ne
peut le prévoir pour l'instant.

Encore faudra-t-il savoir interpréter
les indication fournies par ce
baromètre et acquérir la certitude
qu'il prédit le temps à venir et non
qu'il enregistre les variations passées.

F.C.

Bourses suisses
D'un vendredi à l'autre, les bourses

suisses n'ont pas apporté d'éléments nou-
veaux. Les cours ont évolué dans des mar-
ges étroites et le volume est resté modeste
vu l'absence de la demande. Dans le
marché des valeurs mobilières à revenus fi-
xes, l'activité a été .plus importante et les
emprunts à court et moyen terme se sont

début de li quidation très ferme, le marché
a ensuite évolué dans un climat irrégulier.
La conférence de presse du président de la
République , relative à la situation écono-
mique et sociale a été dans l'ensemble bien
accueillie du fait qu 'elle démontrait une at-
titude positive des pouvoirs publics en cas
de récession trop prononcée. Ces déclara-
tions du président ont permis aux marchés
de se stabiliser et il ne semble pas que la
situation doive s'aggraver ces prochaines
semaines.

Bourse de New York

Wall Street n'a fonctionné que quatre
jours la semaine passée en raison du
Thanksgiving Day de jeudi. Le volume des
échanges est resté modeste, il s'est situé
aux environs de 12 millions de titres par
séance. En baisse lundi , le marché s'est re-
pris dans la séance de mardi. Mercredi , la
baisse reprenant en cours de séance en rai-
son du report des conversations destinées à
régler le problème des houillères. La veille
du week-end , la tendance était irrégulière
vu le manque d'intérêt de la part des in-
vestisseurs. D'une semaine à l'autre , l'in-
dice Dow Jones a très légèrement progressé
et termine à 618,66 soit une hausse de 3,6
points.

Bourse de Londres

Le marché londonien a été irrégulier tout
au long de la semaine qui vient de se ter-
miner. Seule la séance de jeudi aura
apporté quelques satisfactions en raison
d'une reprise technique de peu d'impor-
tance. Les mines d'or se sont elles aussi
montrées irrégulières. L'indice du Finan-
cial Times a de ce fait fléchi de 2,2 points.

Bourses allemandes

Les marchés allemands se sont vivement
redressés. L'afflux de capitaux étrangers
ainsi que les perspectives de prochains in-
vestissements en provenance du Proche-
Orient dans l'industrie allemande ont per-
mis à l'ensemble des secteurs de
l'économie allemande de se redresser. L'in-
dice de la Commerzbank a terminé à 561,3
contre 546,6 soit une hausse de 2,69 %.

Bourse de Tokio

' La démission de M. Tanaka a laissé ap-
paraître une nouvelle stabilité politique. De
ce fait , le marché a bien réagi et la hausse
entamée à la fin de la semaine précédente
a continué à produire ses effets. L'indice
Dow Jones a terminé à 3927 ,49 soit une
hausse de près de 4,5 %. GP
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Mercredi 4 décembre 1974 - l'âge 3

« Dans sa séance du 25 novembre ,
la section du Parti socialiste de
Martigny a pris position en faveur
de l'initiative

« Pour une meilleure
assurance-maladie »

seule à même d'assurer à chacun
les meilleurs soins, dans le cadre
d'un financement semblable à
celui de l'AVS-AI.

Elle recommande à tous ses mili-
tants et sympathisants de voter
OUI à l'initiative et NON au
contreprojet ».

Haute-Nendaz
Super-Nendaz

Les remontées mécaniques
fonctionnent tous les jours.

Pistes bonnes.

Abonnements :
1. Réseau Nendaz/S. Nendaz

2. Réseau Nendaz/Verbier

Prix basse saison
jusqu 'au 16 décembre 1974

Renseignements :
télé phone 027/4 52 52

36-7005
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathlon,

tél. 5 10 74.
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 (ours de tète. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

i lin— _L
Service de dépannage du 0,8 %. - Nouveaux

numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.
Baby-sirters. - 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.
Pratitorl 29.

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

Gare 21, 3" étage.
Galerie Grande Fontaine. - Hommage à

Gherri Moro. Jusqu'au 21 décembre,
exposition de peintures, dessins, huiles,
gouaches et sculptures. Ouverture, de
14 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi, également
de 20 h. à 21 h. 30. Fermé dimanche et
lundi, sauf sur demande.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h. -
16 h. 30, public ; 17 h. - 22 h., HC Slon ;
20 h. 15, match juniors Slon - Vlège.

Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuillloud ,,

tél. 2 42 35.
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 Touring, jour et nuit,
tél. 9 67 96.

Pompes funèbres. - 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. Vœftray, 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. - Rue de la
Porte-Neuve 20, tél. 2 60 60.

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

Si vous capturez les
voleurs, vous toucherez
la grosse récompense
.offerte par la police...̂
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PARIS : irrégulière.

La cote a terminé sur une note étroite-
ment irrégulière dans des échanges cal-
mes.

FRANCFORT : ferme.
Les valeurs de premier rang ont fait
preuve d'une bonne disposition dans
des affaires sélectives.

AMSTERDAM : irrégulière.
Aucun changement bien important n 'a
pu se faire jour dans une ambiance
maussade.

BRUXELLES : affaiblie.
Toute la cote a généralement opté pour
la baisse dans des affaires calmes.

MILAN : en baisse.
Tous les compartiments se sont repliés
dans des échanges modérément actifs .

VIENNE : ferme.
LONDRES : se replie.

Le Stock Exchange a été affecté par
une prédominance de baisses dans des
affaires sans éclat.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 72
en hausse 16
en baisse 47
inchangés 9

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

La bourse de Zurich de ce jour a enre-
gistré un recul assez prononcé des cours,
surtout dans le secteur des actions. Le vo-
lume des transactions s'en est ressenti.

Tous les secteurs ont été touchés par ce
mouvement général de baisse. Relevons
plus particulièrement la faiblesse des
Nestlé.

Dans le secteur des valeurs étrang ères ,
les américaines ont été légèrement plus fai-
bles. Bonne tenue des internationales et
des allemandes.

Pas ou peu de changement dans le mar-
ché des obligations.

CHANGE - BILLETS

France 57.50 60.50
Angleterre 6.10 6.60
USA 2.67 2.80
Belgique 7.— 7.40
Hollande 104.— 107.50
Italie 38.50 41.50
Allemagne 107.— 110.50
Autriche 15.— 15.65
Espagne 4.50 5.—
Grèce 8.— 11 —
Canada 2.60 2.80

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

PRIX DE L'OR

Lingot 15900.— 16150
Plaquette (100 g) 1590.— 1630
Vreneli 165.— 185
Napoléon 165.— 180
Souverain (Elisabeth) 170.— 190
20 dollars or 810.— 860

Martigny
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

De toute
façon, je vous

donnerai
cinq cents
v livres, r^

f BEAUCOUP/H -̂i
/TROP BIEN /J AI >»*UNE SANTE M FER.'... 1
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AUTRECH05E/LEQAZ, M

,^l--»»GARÇ0N/QUANDONi '
, PEW-ETRE...O0 LE gËBt VOTRE JEUNES5 E ET VOTRE5ANT
V REW)LVER..^>|S)N r)E5ETuEPAo P0URl)ME FEMME.'

EN VOILA ASSEZ.'
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02.
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 el
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Bien

Oe vous 4
vois chez moi

et moi viendrons
chez vous.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 2.12.74 3.12.74
Viège-Zermatt 105 D 105 D
Gornergratbahh 675 OF 675 OF
Swissair port. 400 400
Swissair nom. 380 373
UBS 2490 2445
SBS 434 428
Crédit suisse 2120 2095
BPS 1415 1400
Elektro-Watt 1600 1600
Holderbank port. 350 350
lnterfood port. 2150 2000
Motor-Columbus 930 905
Globus nom. 1925 1940
Réassurances nom. 1740 1700
Winterthur-Ass. port. 1380 1360
Zurich-Ass. port. 7900 8000
Brown Boveri 890 880
luvena nom. 720 710
Ciba-Geigy nom. , 1295 1290
Fischer port . 665 650
lelmoli 475 465
Héro 810 815
Landis & Gyr 3150 3100
Lonza 640 620
Losinger 1050 1050
Nestlé port. 7°0 —
Nestlé nom. 2290 2220
Sandoz nom. 1250 1210
Sandoz port. 3950 3925
Sandoz nom. '870 1850
Alusuisse port. H10 1080
Alusuisse nom. 408 402
Sulzer 2625 2610

Bourses européennes
2.12.74 3.12.74

Air Liquide FF 293.80 291.20
Au Printemps 88 88 1/2
Rhône-Poulenc 113 1/2 114.20
Saint-Gobain 95 94.60
Finsider Lit . 351 353 3/4
Montedison 717 1/2 708
Olivetti priv. 1075 1021
Pirelli 820 786
Daimler-Benz DM 257 —
Karstadt 376 —
Commerzbank 157 —
Deutsche Bank 270.40 —
Dresdner Bank 192 —
Gevaert FB 1128 —
Hoogovens F LU 56.30 —

USA et Canada 2-12-74 3-12-74
Alcan Ltd. 55 1/2 54 1/4
Am. Métal Climax 95 1/2 95
Béatrice Foods 41 40
Burroughs 222 212
Caterpillar 139 136
Dow Chemical 158 147 1/2
Mobil Oil 90 88 1/4
Allemagne
AEG 63 63
BASF 133 134 1/2
Bayer 113 1/2 114
Demag 178 176
Farbw. Hœchst 124 1/2 125
Siemens 22.60 227
VW 83 1/2 83 1/2
Divers
AKZO 41 1/2 41 3/4
Bull 15 1/2 15 1/4
Courtaulds Ltd. 3 3/4 3 3/4
de Beers port. 9 3/4 9 1/2
ICI 8 1/4 8
Péchiney 61 60
Philips Glœil 22 1/4
Royal Dutch 70 3/4 70 3/4
Unilever 80 81

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 28 29
Automation 61 62
Bond Invest. 69 3/4 70 1/4
Canac 78 80
Canada Immob. 720 740
Canasec 486 500
Denac 50 3/4 51 3/4
Energie Valor 65 1/2 67
Espac 250 252
Eurac 231 232
Eurit 92 94
Europa Valor 101 3/4 103
Fonsa 68 70
Germac 90 92
Globinvest 50 1/2 51 1/2
Helvetinvest 88 —
i Moilfonds 1270 1290
lntervalor 54 1/4 55 1/4
Japan Portfolio — —
Pacificinvest — —
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 137 138

, — — — ,„ ¦¦¦ „ — mm t

Les. feutres d'hommes ont l'incon-
¦ vénient de se lustrer à l'usage. Frot- ¦

tez légèrement avec un morceau de *
| sucre les parties luisantes, elles dis- |
~ paraîtront.

Frottez les briques avec une |¦ éponge humide saupoudrée de _
| pierre ponce, d'une poudre ou d'un I
_ produit similaire. Rincez et cirez à la ¦
I cire blanche.

¦ 
Un moyen très simple de les reco- |

lorer est de les frotter avec de la *
¦ mercurescéine. Si l'une de vos bri- |

ques est écornée, camouflez l'écor- -
| chure avec du mercurochrome.

I QUI N'A PAS SON ECHARPE ?
¦ On la retrouve partout, chez les ¦

grands couturiers, dans les bou- 1
I tiques du prêt-à-porter, les grands ¦
_ magasins... Longue de deux mé- ™
| très pour pouvoir s'enrouler au- 1

Les feutres d'hommes ont l'Incon-
vénient de se lustrer à l'usage. Frot- Mee — —  B I M M  —¦ — —H —tez légèrement avec un morceau de _

* # *

Pour éviter que votre fromage ne |
moisisse, placez-le sous la cloche .
| avec quelques morceaux de sucre. H

I L'ENTRETIEN DES BRIQUES

h.n.. HB fl.«»I

tour du cou et flotter jusqu'à l'our-
let sur les manteaux , les tailleurs et
les robes. Il y en a en flanelle, en
drap, en tartan assorti à la jupe, en
pied-de-poule assorti au manteau, en
soie à cravate comme la blouse ou la
robe ; il y en a même en agneau pour
le sport, en velours et en satin frangé
pour le soir.

CHAUDS LES MARRONS I
Dès la fin du XII' siècle, on criait

dans les rues de Paris « Châtaignes
de Lombardie »... Les marchands de
marrons s'installèrent au coin des
rues dès le XVIII" siècle ? C'est un
Lyonnais nommé Benoît qui, le pre-
mier, ouvrit boutique à Paris, au Pa-
Palais-Royal , y installa deux garçons
curieusement déguisés en capucins,
et vendit des marrons tout rôtis qui
assurèrent à la fois sa gloire et sa
fortune.

SANTE : SI VOUS ETES...
Si vous êtes sujette aux crampes

d'estomac, croquez un morceau de
sucre, que vous aurez frotté sur
l'écorce d'une orange ou d'un citron.

Si vous êtes enrouée, faites bouillir
dans un peu d'eau, un citron coupe
en quatre et quelques morceaux de
sucre. Buvez très chaud et votre voix
se trouvera éclaircie comme par mi-
racle.

UN MENU

Pain perdu au fromage
Viandes froides, salade
Fromage
Gâteau aux marrons

LE PLAT DU JOUR
Pain perdu au fromage

Une dizaine de tranches de pain
de mie rassis ; deux verres de lait ;
un œuf ; 50 g de gruyère ; quelques
noisettes de beurre.

Ranger les tranches de pain de
mie en deux couches, dans un plat à
gratin de manière à ne pas laisser de
vides (s'il le faut, retailler quelques-
unes des tranches). Arroser avec le
lait, saler et ajouter quelques cuille-
rées à soupe de fromage râpé ainsi
que l'œuf battu en omelette. Laisser
reposer jusqu'à ce que tout soit com-
plètement absorbé. Tasser avec le
dos d'une cuillère pour égaliser la
surface et saupoudrer avec le reste
de fromage râpé. Porter alors à four
chaud jusqu'à ce que le dessus soit
doré. Au sortir du four, poser çà et là
quelques noisettes de beurre cru.
Laisser fondre, servir dans le plat.

AVEC DU SUCRE...
Votre thé et votre café seront plus

parfumés et plus savoureux si vous
ajoutez un demi-morceau de sucre
au fond de la théière ou de la cafe-
tière.

* * *
Une cuillerée de sucre en poudre

sur les bonbons que vous gardez en
bocal, et ils ne poisseront plus.

* » •

On ne devrait s 'étonner que de pou-
voir encore s 'étonner.

La Rochefoucault

L'amour c'est...

$rS
la. / k

... savoir que la vie à deux va
être une merveilleuse aventure.

8»î5'i.u,î- '-.'• ÈînS!! ,l»k" "»""'I © 1*7} by l»i Anffaltt Tlm»,
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Bourse de New York
29.11.74 3.12.74

American Cyanam. 21 1/2 21
American Tel & Tel 43 1/4 41 7/8
American Tobacco 30 1/2 30 3/4
Anaconda 15 3/8 14 3/4
Bethléem Steel 26 1/2 25 5/8
Canadian Pacific 13 5/8 13 3/8
Chriysler Corporation 7 7/8 7 1/2
Créole Petroleum 7 5/8 7 1/2
Dupont de Nemours 90 1/2 87 1/4
Eastman Kodak 64 5/8 61 3/4
Exxon 62 3/4 61 1/2
Ford Motor 30 7/8 30 1/4
General Dynamics 18 1/4 17
General Electric 37 1/8 35 1/8
General Motors 30 1/2 29 5/8
Gulf Oil Corporation 17 1/4 16 3/4
IBM 177 1/4 168 1/8
International Nickel 21 3/8 20 1/2
Int. Tel & Tel 14 5/8 14 3/8
Kennecott Cooper 38 36
Lehmann Corporation 8 3/4 8 3/8
Lockheed Aircral't 4 1/4 4
Marcor Inc. 15 5/8 14 3/4
Nat. Dairy Prod. 34 1/2 32 1/8
Nat. Distillers 14 13 1/2
Owens-Illinois 32 1/2 30 1/4
Pcnn Central 1 1/4 1 3/8
Radio Corp. ol Arin 10 7/8 10 1/2
Republic Steel 23 1/4 21 7/8
Royal Dutch 25 3/8 25 5/8
Tri-Contin Corporation 10 3/4 10 3/8
Union Carbide 41 5/8 38 7/8
US Rubber 6 1/4 5 7/8
US Steel 38 3/4 37 1/4
Westiong Electric 8 7/8 8 3/4
Tendance faible Volume : 13.750.000
Dow Jones : „_„„.
Industr. 618.66 596.61
Serv. pub. 67.39 66.11
Ch. de 1er 148.25 143.57

Poly Bond 66 67
Salit 299 309
Siat 63 1010 _
Sima 163 165
Crédit suisse-Bonds 65 3/4 66 3/4
Crédit suisse-lnlern. 55 1/2 56 1/2
Swissimmob 61 825 845
Swissvalor — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 520 530
Valca 59 1/2 61 1/2



j ii_nni_ rviMmiuni  MHWÎTTWJJTT™
CICDDC HjIJIJuJH

Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano, sous-titré français,
Oeutsch Titel
LA BATTAGLIA DEL DESERTO

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 12 ans
Le célèbre roman de Jack London à l'écran
L'APPEL DE LA FORET
avec Charlton Heston et Michèle Mercier

| SIERRE [|jili 31 MARTIGNY WÊË
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un film extravagant qui va Indigner ou
amuser...
LES VALSEUSES
de Bertrand Blier, avec Gérard Depardieu,
Patrie Dewaere , Miou-Miou, Jeanne Moreau et
Brigitte Fossey

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » choc I
de Claude Chabrol
NADA
avec Fablo Testi et Michel Duchaussoy
Aujourd'hui mercredi à 14 h. 30
Enfants dès 7 ans
UN PETIT INDIEN
de Walt DisneyCRANS B^KHiff

Ce soir mercredi à 21 heures
POLICE PUISSANCE 7
avec Roy Schneider

SION KriifflP
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
GATSBY LE MAGNIFIQUE
avec Robert Redford, Mia Farrow, Karen
Black
C'est le souvenir inoubliable d'un premier
baiser
Faveurs suspendues

SION BËRiSH
Ce soir mercredi et demain Jeudi - 16 ans
soirées à 20 h. 30 - 16 ans
Film studio, festival Ingmar Bergman
L'ATTENTE DES FEMMES
avec Anita Bjork, Britt Nilson

I SION ^M
Ce soir mercredi à 20 h. 30
TERREUR DANS LA NUIT
avec Elizabeth Taylor, Laurence Harvey
Un irrésistible climat d'angoisse
16 ans

I ARDON EjÉrrÉJl
Ce soir mercredi : RELACHE
Vendredi, samedi
L'AFFAIRE GRAZY CAPO

| FULLY 
^^

Ce soir mercredi : RELACHE
Demain jeudi -18 ans
WAN CHUNG, LE REDOUTABLE KARATEKA
Dès vendredi - 18 ans
COLINOT TROUSSE-CHEMISE

DÉCEMBRE '
v. Le sensationnel orchestre

1V. É Freddie Savîlle
J^̂ ^T1 est de retour...

DANCING-CLUB &? \£&' Ambiance du tonnerre

_ Fermé le lundi
£e(%er6p „*£» . »*"¦
PLANS DTNVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE

Affiliated fund D 5.17 5.59
Chemical fund D 6.73 7.36
Technology fund D 4.73 5.18
Europafonds DM 27.25 28.70
Unifonds DM 16.35 17.20
Unirenta DM 37.50 38.70
Unispecial DM 44.90 47.20

PB H- -!--- S « « H M i n H B H H H I f l H H af l

CSF-Fund 23.07 22.77
Intem. Tech. fUnd 6.68 6.11
Crossbow fund 4.10 4.02

I Ensoleillé ! I
Prévisions jusqu'à ce soir :
Une nappe de stratus ou de brouillard se maintiendra sur le Plateau : sa

limite supérieure sera située vers 1000 à 1200 mètres, et elle pourrait se déchirer
a> par endroits cet après-midi.

Sur les crêtes du Jura , dans les Préal pes et dans tout le massif alpin , le
temps sera ensoleillé.

Températures prévues : 4 à 9 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré voisine de 3000 mètres.
Vents généralement faibles et variables.

Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Slon, par son directeur André
Lulsier
REDACTION CENTRALE
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard
Gassler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi-
paux ; Oérald Rudaz et Roger Germanier. édi-
torialistes et analystes : Jean Pignat, secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Foumler,
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reoer, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bâiller. Jacques Mariéthoz et Gérard Jorls,
rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicuas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publieras SA Sion avenue de la Gare 25 , télé-
phone 027 3 71 11 Tele» 3 81 21

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

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

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

ST-MAURICE tr ĵl ii
Mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Les grandes manœuvres du rire I
SI, SI, MON COLONEL
avec Jacques Dufilho et Aldo Macclone
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Marthe Keller dans un film de Claude Lelouch
TOUTE UNE VIE

I MONTHEY BHI îi
Un western aH'itallana-Awincente e spetta
coloso
DIO IN CIELO... ARIZONA IN TERRA
con Peter Lee Lawrence - 16 anni
Dès demain, le fameux
FANTOMAS
avec Jean Marais, Louis de Funès

MONTHEY pJHjH|
Un spectacle dynamique, irrésistible
avec Louis Velle, Pascale Roberts, Maurice
Biraud
LE PERMIS DE CONDUIRE
Bourré de gags et d'action ! Hilarant I
16 ans

I BEX

Un document extraordinaire de F. Reicher
bach
GENERAL IDI AMIN DADA
Président de l'Ouganda
Un succès immense ! A voir absolument I
16 ans révolus
Dès demain
Les Chariots dans
LE GRAND BAZAR

Publia'tas 37111
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¦ Emissions en noir et blanc

¦ Emissions en noir et blanc
16.45 Taxibulle

Pour les tout-petits
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

Bourlinguer à Ceylan
1735 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 La recette du chef

sur un plateau
Raymond Oliver présentera :
Les poissons du lac « cuisine
nouvelle »

18.30 Demain
Vaud

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

18.55 Le Pèlerinage
18e épisode

19.15 Un jour, une heure
(1™ partie)

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

(2e partie)
20.20 Spécial cinéma

Le Grand Sam
Débat en direct avec la comé-
dienne Capucine
Premières visions
L'actualité cinématographique
en Suisse romande

22.50 Téléjournal

18 h. 55
Le feuilleton : Le Pèlerinage. 18' ép i-
sode. Avec Pierre Tissot (notre photo).

17.30 Kinderstunde
Abra Kadabra
Selber gestalten
Auf der Suche nach den letzten
Wildtieren Europas

18.10 ¦ Englisch I (76)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Kinderheim Sasener Chaussée

Fernsehserie mit Inge Meysel
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.25 Rundschau

Berichte und Kommentare zum
aktuellen Zeitgeschehen

21.10 Hawaii Fùnf-Null
Kriminalfilmserie

21.55 Tagesschau
22.20 II Balcun tort

Cronica grischuna
Las testas finas

Spécial cinéma :
« Le grand Sam »

Le Grand Sam est un western réalisé en
1960 par l'Américain Henry Hatha-
way avec John Wayne, Stewart Granger et
Capucine comme interprètes principaux.
Sam Mac Cord, chercheur d'or, qui a fait
fortune avec ses amis Georges Platt et
Billy est envoyé à Seattle par Georges pour
y chercher sa fiancée, Jenny. Hélas ! Jenny,
lasse d'attendre, s 'est mariée. Sam propose
à une jolie entraîneuse de prendre la p lace
de Jenny.

Le Grand Sam est un western comi-
que. On y trouve une bonne demi-douzaine
de bagarres qui sont traitées de façon bur-
lesque dans la tradition de Mack Sennett.
Paysages grandioses, couleurs et grand
écran (hélas réduit aux dimensions de
l'écran de tv), chercheurs d'or et saloons,
tout y est montré avec tendresse, indul-
gence et humour. Le spectateur aura la sur-
prise de découvrir en p lein Alaska un char-
mant petit chalet suisse, aux fenêtres or-
nées de rideaux à fleurs. C'est le chalet de

REGARDE CE
TURE-LA", FI

ELLE N'A P/s
MAL. VA L
 ̂ DRE..

18.00 Pour les enfants
18.55 ¦ Rencontres
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ La votation sur l'assurance

maladie
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Douze hommes en colère
22.10 ¦ Aujourd'hui aux Chambres

fédérales
22.15 Bâle : un zoo centenaire
23.25 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
9.00 Télévision scolaire

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.15 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 Signé Tarzan
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Vingt-quatre heures sur la une
20.15 Les Fargeot (43)
20.30 Les Shadoks
20.35 Au rendez-vous des grands reporters
21.35 Pour le cinéma
22.35 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 Aventures australes
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La Passagère (3)
20.00 l.N.F. 2
20.35 Folle Amanda
22.45 l.N.F. 2

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Un chat sous l'évier (2)
20.05 Francophoniquement vôtres
20.30 Inter 3
20.35 Les grandes batailles du passé
21.30 Jazz
22.00 Inter 3

Classique.
Partout où l'on prend
l'apéritif , on boit du
Campari.

Bitter H

CAMPARI
Dans plus de 760 p ays.

I amour bah par le chercheur d'or amou-
reux.

Capucine, l 'interprète féminine du film ,
née Germaine Lefèvre, à Royan, en France,
en 1938 fut  d'abord cover-girl et manne-
quin, avant de débuter au cinéma,
à Hollywood , dans Le Grand Sam
et dans L'Histoire de Franz Liszt. Puis elle
apparaît dans Le Triomphe de Michel Stro-
goff, Le Lion, La Panthère rose. En
complément de programme des extraits des
nouveaux films présentés en Suisse.

4 « * .

Au « cinq à six des jeunes » : bourlinguer
à Ceylan avec Nicolas Bouvier.

* « 9

Raymond Oliver, à l'émission « La
recette du chef sur un p lateau », présente
« Les poissons du lac, cuisine nouvelle ».
Raymond Oliver, à partir de 1966, présen-
tait à la Télévision française des émissions
au cours desquelles il exécutait des recettes
de cuisine devant les téléspectatrices. Son
ton, sa bonhomie, son accent du midi lui
valaient un grand succès.

Télémaque

TTE V0I- fVfôM T LE VOIL ,̂ JUSTE DERRIÈRE
?ANKIE. NOUS. FRANKIE EST LE SEUL
S L'AIR GARS QUE JE CONNAISSE CA-
A PREN- \ PABLE DE FAIRE DÉMARRER

y V A I K t l  VITE IIMF V niTIIPF

r opéra mur

IG, TU SENST OUI , LITTLE. IL SE
PRÉPARE UNE DRÔLE
M DE TEMPÊTE !

D'OU VIENT
LE VENT ?
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m RADIO
Informations a 6.00, 7.00, 7.55, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
7.20 Une fenêtre par jour
7.55 Informations
8.00 En direct du Palais fédéral ,

à Berne
Elections fédérales

9.05 A votre service !
10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 M. V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.30 Reportage sportif
14.45 La librairie des ondes
16.05 Feuilleton :

L'Ami Constant (13)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

l'orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Comment dites-vous ?
8.30 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose

10.45 Université " radiophonique
internationale
La cité du Vatican

11.00 De vive voix
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
20.30 Playlime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Delibes et Bizet. 9.00 Entracte.
10.05 Le rouet en musique : Mozart ,
Schubert, Mendelssohn , Wagner ,
etc. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Palette sonore. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Foot-
ball : Hongrie-Suisse. 14.45 Inter-
mède. 15.05 Musique populaire .
16.05 Hits internationaux. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Folk et
country. 19.00 Sport. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Radio-hit-parade. 20.30
Rock et religion. 21.30 Du blues au
Rock'n'roll. 22.30 Music-box. 24.00-
1.00 Non-stop.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi que
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Softy sound. 13.40
Panorama musical. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 75. 16.25
Petrouchka , ballet, Strawinsky.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Pous-
sière d'étoiles. 18.45 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama d'actualités.
20.45 Orch. variés. 21.10 Les grands
cycles. 22.05 La Côte des Barbares.
22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.
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• Cornière

• Rayons métalliques

• Rayonnages à palettes

• Rayonnages pour acier

• Double plancher

Eléments
de construction

Agencements industriels/Betnebseinrichtungen
Route de Soleure 138 Solothurnstrasse

2501 Biel-Bienne
p 032 41 30 44 Télex 34 644

Senden Sie uns eine komplette Dokumentation ASG. i• i , hmm
Name und Adresse : „ 1
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A coffre rj f
ouvert pour vos

crédits personnels
Banque Aufina
2, rue du Scex

1951 Sion
Tél. 027/22 95 01

Passez à nos guichets
ou téléphonez-nous.
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Un crédit de la Banque Aufina est un crédit ¦̂™ ̂ ^™ ¦̂™ ^mmm ^̂ mt '̂^m ¦"l̂ ™
sûr et loyal. Les conditions sont clairement iCoUPOn 44
définies et, en cas d'incapacité de travail prolon- I *"̂
gée, une assurance paie les mensualités pour vous. ¦ j e désire un prêt personnel de Fr. 

Ou encore, remplissez sans attendre le
coupon ci-contre et expédiez-le à la Banque
Aufina. En peu de temps, l'argent désiré est à votre
disposition.

I remboursable en 6/9/12/15/18/24 mois

Nom 

Prénom 

Rue banque aufina N°
epostal

Date de naissance
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Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses !¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^̂™ 
¦¦¦¦ 

«"̂ " 
"»¦¦ 

¦¦¦ •¦¦¦

Votation du 8 décembre

sur les finances
fédérales
De nouvelles recettes ? Pourquoi ?

Pour que la Confédération puisse poursuivre les tâches qui lui
reviennent.

Un frein aux

Pour que la Confédération ne soit pas tentée de dépenser plus
qu'elle ne peut encaisser.

dépenses ? Pourquoi ?

V^ \J I aux nouvelles ressources

KJ \J au frein des dépenses

N.B. - On doit voter 2 fois OUI aux arrêtés fédéraux, car ces dispositions
sont complémentaires, mais on ne peut pas voter 2 fois OUI aux projets sur
l'assurance-maladie car ils sont opposés.

Occasion du mois

blanche

Etat de neuf
Reprise

Facilités de paiement

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

36-44

A vendre

Vauxhall Viva
De Luxe
4 portes, blanche
modèle 69, 37 000 km

Etat de neuf
Expertisée
Bas prix

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

36-44

Décorez votre inté-
rieur ou faites un ca-
deau avec cette ma-
gnifique pendule avec
socle, d'une hauteur
de 42 cm.

Livrable en rouge,
noir, vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.

Prix de fabrique

Fr. 130
F. Baillod
2000 Neuchâtel
Quai Suchard 6
Tél. 038/24 47 67

28-279

i 

Des prix limés
... pour votre PROFIT

Notre offre limitée pour les voitures neuves suivantes :

Prix cat. V/proflt V/prlx

Simca 1000 LS 7 920 - 750.- 7 170.-
Simca 1000 Rallye 2 11200 - 1000 - 10 200.-
Simca1100 LS 9 895.- 1095.- 8 800.-
Simca1100 GLS 10 650 - 1150.- 9 500.-
Simca 1301 S 11 615.- 1215- 10400.-
Simca1501 S 12 000 - 1200.- 10 800 -
Chrysler 180 14 065 - 1565.- 13 500.-
Chrysler 2 lt 16 065.- 1665.- 14 400 -
Sunbeam 1600 QLS aut. 12 820 - 1320.- 11500.-

Toutes ces voitures bénéficient de la ^Pf̂ Hgarantie d'usine Î C

® 

CHRYSLER
SION mmmu027/2 01 31 |fl ||lj [if î|

SUNBEAM

L'engrais d'automne
c'est le

FRUIDOR
N-P-K 3 - 6  12 Mg/B

35% matière organique

Meilleur rapport QUALITÉ - PRIX
En vente : dans les commerces de la branche.
Import. : G. GAILLARD & FILS

1907 SAXON



Le Conseil d'Etat et la nouvelle loi sur les constructions
ANALYSE SYSTÉMATIQUE
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La nouvelle loi sur les constructions
comporte neuf chapitres.
1. Le premier chapitre expose les prescrip-

tions cantonales en matière de construc-
tion
Ce chapitre contient des dispositions
importantes pour le citoyen et la com-
mune, relatives aux plans de zones et de
construction. Le droit cantonal ne régit
que les domaines qui nécessitent une
interprétation et une application unifor-
mes, sur l'ensemble du territoire du
canton (art. 1 à 15).
Notons en particulier : les bases du
permis obligatoire , l'exigence de l'octroi
de l'autorisation de construire lorsque les
conditions légales sont remplies, l'inter-
diction de construire dans les zones
non définies ou dans les régions mena-
cées par des dangers naturels, l'exigence
du respect des sites et des localités typi-
ques, l'obligation de prévoir des places
de jeux pour les enfants ainsi que des
places de stationnement pour véhicules
en nombre suffisant , l'unité des défini-
tions relatives aux expressions propres
au droit des constructions ainsi que l'in-
terdiction des pollutions et émissions in-
tolérables et nuisant à la tranquillité des
voisins.

2. Le second chapitre traide des prescrip-
tions communales en matière de cous- 5
traction
Certaines communes, eu égard à leurs
besoins locaux, doivent prévoir des
dispositions particulières dans leur régle-

. mentation ; ces mesures peuvent être
incorporées au règlement communal des
constructions et au plan de zones ou
créées par le biais de plans d'aménage-
ment ou de plans de quartier (art. 32 et

Commentaires relatifs à quelques
S B
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Les considérations suivantes sont limi-
tées aux dispositions dont les motifs ou la
portée ne sont pas évidents ou qui s'écar-
tent notablement du droit actuellement en
vigueur.

Titre et considérants
Comme d'habitude, on trouve au début

36). Les communes peuvent donc créer
une législation autonome, dans la me-
sure où ce pouvoir de légiférer leur est
délégué par le droit cantonal (art. 16).
Ainsi, par rapport à la loi actuelle, la
nouvelle loi sur les constructions aug-
mente et renforce l'autonomie commu-
nale.
Le troisième chapitre traite de la procé-
dure tendant à l'adoption, à la modifica-
tion et à l'abrogation des prescriptions
communales sur la construction
Le droit actuel ignore de telles disposi-
tions. Les communes auront l'obligation
de déposer au bureau communal , pen-
dant 30 jours, les règlements de cons-
tructions, plans de zones ainsi que les
plans d'aménagement et plans de quar-
tier projetés. Chaque citoyen pourra les
consulter durant ce délai.
Le quatrième chapitre a pour objet les
dérogations
Il est évidemment impossible de prévoir
et de réglementer toutes les éventualités
qui pourraient se présenter. L'octroi
d'une autorisation exceptionnelle et
dérogeant aux dispositions légales en vi-
gueur permettra de résoudre les cas pour
lesquels, en raison de leur particularité
ou de leur nécessité, l'application stricte
du droit entraînerait une solution in-
juste.
Le cinquième chapitre étudie le pro -
blème des remaniements de terrains à
bâtir
Ce chapitre jette les bases de la procé-
dure à suivre en de tels cas. Cette insti-
tution était inconnue de notre droit
actuel en matière de construction. Son
introduction s'est avérée nécessaire ; en
effet, la loi sur les améliorations fon-
cières du 2 février 1961 ne s'appliquait

de la loi des considérants dans lesquels le
législateur expose son intention.

Le respect de la propriété privée, la sau-
vegarde - dans l'intérêt général - de
l'espace vital , la protection des sites et du
visage des localités, ainsi que l'exigence
d'une planification adaptée aux circons-
tances, concernant l'utilisation des terrains
à bâtir, ont été les premiers soucis du légis-
lateur.

pas aux zones de constructions mais
réglait les remaniements des parcelles
hors de la zone à bâtir , plus particulière-
ment dans les zones agricoles.
Les sixième et septième chapitres traitent
de la police des constructions
La nouveauté dans ce domaine réside
dans la définition de la légitimation ac-
tive, basée sur la récente jurisprudence
du Tribunal fédéral et du Conseil d'Etat.
Les conditions de validité de l'opposition
sont clairement définies. Il s'ensuit que
seul celui qui a un intérêt personnel
juridiquement protégé peut s'opposer à
l'octroi d'une autorisation de construire.
Le droit actuel sur les constructions ne
comporte aucune disposition relative à
l'expropriation et aux restrictions de
droit public. La loi sur les constructions
de 1924 ne prévoit pas la création de
zones d'intei Jiction de construire. Avec
l'acceptation des plans de zones par le
Conseil d'Etat , les communes obtien-
dront le droit d'exproprier les zones ren-
dues inconstructibles aux privés (zones
vertes, zones de délassement, etc.).
Le législateur a prévu , dans le chapitre
huitième, que toute atteinte à la proprié-
té privée, résultant soit d'une expropria-
tion soit de mesures équivalant à une
expropriation, doit être pleinement
indemnisée. Cette notion correspond à la
jurisprudence la plus récente du Tribu-
nal fédéral en matière de garantie de la
propriété.
Le dernier chapitre de la nouvelle loi
comprend les dispositions d'exécution et
les dispositions transitoires.
Quelques dispositions d'application très
importantes seront prises par voie de
décret du Grand Conseil. Celui-ci a donc
en mains tous les moyens grâce auxquels
pourront être sauvegardés les intérêts
des citoyens et des communes.

Les dispositions contenues dans les art. 1
à 15 sont des prescriptions cantonales en
matière de constructions. Ces prescriptions
traitent de matières qui, en raison de leur
portée, doivent être unifiées sur l'ensemble
du territoire cantonal.

La loi actuelle ne précise pas expressé-
ment quelles sortes de constructions
doivent être l'objet d'une autorisation de
bâtir. Elle se borne à prescrire , à l'art. 8,
que « le règlement communal devra
contenir les dispositions relatives au mode
de procéder en vue d'obtenir le permis de
construire ». Les constructions soumises à
autorisation sont énumérées aujourd'hui à
l'art. 5 de l'Ordonnance du 13 janvier 1967
sur l'organisation et les attributions de la
Commission cantonale des constructions.

La nouvelle loi énumère les cas tombant
sous le coup de la législation des construc-
tions et pour lesquels une autorisation est
requise. Cette énumération est exemplaire
mais non exhaustive. Une ordonnance du
Grand Conseil , basée sur l'art. 81 de la
nouvelle loi, précisera les cas soumis à
autorisation et ceux pour lesquels aucune
autorisation n'est nécessaire.

L'octroi d'un permis de bâtir est exigé
pour pouvoir s'assurer que les construc-
tions et installations respectent les disposi-
tions légales en vigueur et pour examiner si
l'intérêt public et les intérêts des voisins
sont sauvegardés. A cet égard , comme par
le passé, les travaux de modification de
faible importance dans des constructions
existantes ne seront pas soumis à autorisa-
tion.

Il convient de souligner l'importance et
la nouveauté de l'art. 1, al. 2, de la nou-
velle loi, selon lequel les travaux soumis à
autorisation ne peuvent être entrepris que
lorsque l'autorisation de bâtir est exécu-
toire, c'est-à-dire au moment où elle ne
peut plus être attaquée par un moyen dé
recours ordinaire .

Les autorisations de construire accordées
par les communes et par les organes can-
tonaux compétents n'entrent donc en vi-
gueur qu'après l'écoulement du délai de re-
cours et à condition qu 'aucun recours n 'ait
été déposé. Par contre, les décisions du
Conseil d'Etat se prononçant sur un
recours sont définitives.

Les voies de recours extraordinaires
(recours de droit public au Tribunal fédé-
ral) n'empêchent la mise en chantier des
travaux que si l'autorité saisie le décide
expressément.

Il convient également de signaler la
possibilité nouvelle qu 'offre la loi (art. 1,
al. 2) d'obtenir une autorisation provisoire
de construire permettant, dans des circons-
tances exceptionnelles, de commencer les
travaux avant l'octroi du permis définitif.

La nouvelle loi interdit l'édification de
constructions dans des zones dangereuses
reconnues comme telles (zones d'avalan-
ches) et oblige les communes à déterminer
ces secteurs dans le plan de zones.

La loi sur les constructions actuellement
en vigueur ne connaît aucune prescription
relative à l'équipement des terrains à bâtir.
Occasionnellement, l'on rencontre de telles

dispositions dans les règlements commu-
naux.

La nouvelle loi permettra de remédier à
cette situation en n'autorisant les construc-
tions que sur des terrains équipés, c'est-à-
dire prêts à être bâtis. L'équipement

Nous tenons à répéter que la loi sur les
constructions est une loi-cadre et, comme
telle, se restreint à énoncer les principes
généraux, en laissant aux communes la
faculté d'établir les réglementations néces-
saires à l'application de ces princi pes.
L'autonomie communale est instaurée dans
la loi elle-même (note marginale de l'art.
16). L'autonomie communale ainsi respec-
tée mènerait à une lacune du droit des
constructions si les communes
n 'assumaient pas la responsabilité ratta-
chée à cette délégation de compétence. Il
s'ensuit l'obligation, pour les communes,
d'établir une planification (dans un délai
de 3 ans dès l'entrée en vigueur de la loi).
Le Conseil d'Etat peut, toutefois, dispenser
certaines communes de cette obligation ,
dans la mesure où l'expansion de la cons-
truction y est faible ; dans ces cas, le règle-
ment-norme sera applicable.

L'introduction du règlement-norme est
une des importatntes nouveautés de la loi.
Dans la loi elle-même, certaines notions de
base sont définies, par exemple : distances
entre constructions, distance à la limite ,
limitation du nombre des étages, etc. Le
règlement-norme sera édicté par la voie
d'un décret du Grand Conseil. Dans ce
contexte, il convient de souligner que la
deuxième commission du Grand Conseil
était déjà en possession de Pavant-projet
du règlement-norme.

L'art. 20 de la nouvelle loi énumère les
matières que devra contenir le règlement
communal des constructions ; il s'agit
d'une énumération exemplaire, non limita-
tive, d'autres matières et d'autres notions
pouvant être introduites dans le règlement.
Le principe fondamental est que la régle-
mentation communale des constructions
soit adaptée aux beoins de la commune et
des habitants. Sa fonction princi pale con-
siste à répartir le territoire en zone agri-
cole et en zone de constructions et à orga-
niser les constructions en fonction de ces
zones.

La zone de grands ensembles est un ins-
trument de planification ignoré par le droit
actuel. Il est offert aux communes la fa-
culté de réserver une certaine partie de leur
territoire à la construction de grands en-
sembles ; ceux-ci seront groupés en une
zone adéquate déterminée par les com-
munes dans leur plan de zones. La zone de
grands ensembles et d'ensembles répon-
dant à des dispositions spéciales se carac-
térise par une liberté architectonique plus
large, qui permet d'éviter la monotonie des
constructions tout en respectant les den-
sités imposées.

Concentrer les activités immobilières et
le potentiel de constructibilité à l'intérieur
de la zone à bâtir et conserver au reste du
territoire communal son affectation agri-
cole en y évitant les constructions non liées
à l'exploitation du sol, telle est la condition
fondamentale de toute planification qui ,
du reste, constitue également l'une des exi-
gences principales de la loi fédérale sur la
protection des eaux et de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. De cette ma-
nière seulement, il sera possible de mainte-
nir au terrain agricole sa destination pre-
mière. En effet , si par le jeu de la spécula-
tion immobilière le prix de ce terrain aug-
mente, le revenu agricole, en revanche,
suffit à peine à couvrir les intérêts de la
dette hypothécaire, ce qui constitue un
obstacle insurmontable pour la compétiti-
vité de l'agriculture.

La dispersion des constructions érigées
de façon désordonnée, pour ne pas dire
anarchique, sur l'ensemble du territoire
communal nuit à une exploitation ration-
nelle dans le domaine de l'agriculture,
porte préjudice au paysage et oblige la col-
lectivité à supporter des frais d'équipement
supplémentaires. Or, le droit actuel s'avère
en l'occurrence absolument insuffisant.
Pour combler cette lacune, l'art. 25 de la
nouvelle loi prévoit que , hors de la zone
affectée à la construction, seuls seront
dorénavant autorisés les bâtiments néces-
saires aux exploitations agricoles, sylvi-
coles ou viticoles, à l'habitat de la popula-
tion rurale et de ses aides, ainsi que les ins-
tallations liées à la production du sol. Il est
évident que les bâtiments non agricoles
déjà existants et situés en dehors de la
zone de construction pourront être entre-
tenus et rénovés, dans les limites cepen-
dant de leur destination primitive.

L'enchevêtrement de zones d'affecta-
tions différentes (en particulier , zone d'ha-
bitation d'une part et zone industrielle ou
agricole d'autre part) provoque souvent des
conflits d'intérêts importants que les dispo-
sitions de droit public sur les émissions
(art. 14) ne sont pas en mesure de régler.
La nouvelle loi accordera aux communes
la possibilité de prévoir des zones de tran-
sition.

La nouvelle loi dote les communes , et en
particulier les communes de montagne,
d'un instrument supplémentaire de planifi-
cation permettant la construction dans la
zone sans affectation spéciale, à savoir la
possibilité de créer des zones de maisons
de vacances (art. 26).

Selon le droit cantonal actuellement en
vigueur, la détermination de zones ré-
servées dans le plan de zones est impos-
sible, du fait de l'absence d'une base légale
claire. Les zones réservées définies par les

complet comprend un accès satisfaisant ,
un approvisionnement en eau suffisant
(eau potable, eau de consommation et eau
pour la lutte contre le feu), ainsi que les
installations prescrites pour l'évacuation et
le traitement des eaux usées.

communes ne revêtent donc qu 'un carac-
tère indicatif et sont dépourvues de force
de loi. Lorsqu'une commune entend s'as-
surer des terrains nécessaires à la construc-
tion d'ouvrages publics, elle doit recourir à
l'expropriation formelle sans pouvoir ré-
server ledit territoire par le moyen de
l'aménagement local.

Selon la nouvelle loi, la détermination
des zones réservées dans le plan de zones
déploie les effets juridiques suivants :
a) La commune peut, en délimitant des

zones réservées dans son plan de zones ,
s'assurer des terrains nécessaires à la
construction d'ouvrages et de bâtiments
publics.

b) La fixation de telles zones réservées
constitue, en règle générale, une expro-
priation matérielle.

c) En homologuant le plan de zones, le
Conseil d'Etat confère à la commune le
droit d'expropriation.

Il est bon de préciser ici que , par le biais
des zones réservées, il sera désormais pos-
sible de s'assurer des terrains nécessaires à
la pratique des sports et à l'aménagement
des pistes de ski en particulier.

Le plan d'aménagement (art. 32) est
ignoré du droit actuellement en vigueur. Le
texte allemand de la loi sur les construc-
tions de 1924 utilise l'expression «Be-
bauungsplan» ; toutefois, sur la base du
contenu de l'art. 10 de ladite loi, on doit
constater que le législateur attribue le mot
«Bebauungsplan» au plan d'alignement ,
terme d'ailleurs utilisé dans le texte fran-
çais de la loi. Outre le règlement des cons-
tructions et le plan de zones, le plan
d'aménagement et le plan de quartier re-
présentent des instruments importants pour
l'aménagement du territoire.

La fonction du plan d'aménagement
consiste, pour l'essentiel, à ordonner les
détails de la construction de portions déter-
minées du territoire communal. 11 fixe les
alignements et, de plus, contient les lignes
directrices relatives à l'équipement des ter-
rains situés dans le périmètre qu 'il englobe.
Le plan d'aménagement réglemente, en gé-
néral, de grandes surfaces ; il est, en prin-
cipe, complété par des prescriptions spé-
ciales. Il rendra possible la construction , en
des secteurs adéquats du territoire commu-
nal , de hautes maisons ou de maisons-
tours. De même, il permettra de trans-
former en zones de maisons de vacances
des parties du territoire communal préala-
blement englobées dans la zone sans affec-
tation spéciale (art. 26). La procédure con-
cernant la création des plans d'aménage-
ment est identique à celle relative aux
plans d'alignement ; aussi , les plans d'amé-
nagement pourront-ils contenir les aligne-
ments nécessaires aux voies publiques
communales. L'homologation du plan
d'aménagement donnera force de loi aux
alignements et entraînera par exemple,
pour la collectivité publique, le droit d'ex-
proprier.

Le plan de quartier (art. 36) - souvent
dénommé plan-masse dans les lois mo-
dernes sur les constructions des autres can-
tons - est une mesure complémentaire de
planification. La loi actuelle ignore la no-
tion de plan de quartier. En vertu du prin-
cipe de la légalité des actes administratifs,
les dispositions portant atteinte à la pro-
priété privée doivent avoir leur sens et leur
portée contenus dans le droit cantonal. Or ,
malgré ce défaut de base légale, les com-
munes ont introduit dans leurs règlements
le plan de quartier, conscientes qu 'elles
étaient de la valeur et de l'importance de
cette mesure en tant qu'instrument de pla-
nification. En raison de cette situation juri-
dique particulière, le Conseil d'Etat ne
pouvait homologuer les plans de quartier
que si tous les propriétaires avaient donné
leur accord écrit. Le consentement d'un ou
de plusieurs propriétaires ne pouvait-il être
obtenu , c'en état fait du plan de quartier !

Il a paru nécessaire de remédier à cette
situation en introduisant les bases légales
permettant la réalisation de ces plans de
quartier. Le plan de quartier constitue une
réglementation spéciale, applicable à un
certain secteur du territoire communal
situé à l'intérieur de la zone des construc-
tions ou en dehors de celle-ci. Le Conseil
d'Etat pourra accorder le droit d'exproprier
le terrain nécessaire à la réalisation du
plan de quartier. Cet élément nouveau , par
rapport à la loi actuelle, n'interviendra tou-
tefois que si le plan de quartier répond à
des impératifs d'intérêt public et pour au-
tant que les intérêts des propriétaires oppo-
sés au plan de quartier projeté ne soient
pas lésés par la modification de la possi-
bilité de construire.

Les prescriptions spéciales permettent de
déroger aux dispositions ordinaires du
règlement communal des constructions,
notamment en ce qui concerne l'édification
de bâtiments élevés.

Ces prescriptions doivent veiller à la sau-
vegarde d'intérêts publics tels que ceux
relevant de l'hygiène des constructions et
de l'aménagement local. Cette dernière
condition n'est respectée que lorsque l'in-
dice d'utilisation fixé dans les dispositions
réglementaires ordinaires n'est pas dépassé.
Ainsi, les plans d'aménagement de quartier
et les zones de maisons de vacances seront
accompagnés de prescriptions spéciales
(règlements particuliers).

ILS NE CHANGERONT JAMAIS

Nouveau président
au Tribunal cantonal

Suite de la première page

En somme, par son vote, l'ONU a ap-
prouvé les détournements d'avions et
les crimes commis par les fedayin. Un
beau succès.

Devons-nous nous préparer à enter-
rer l'ONU comme on a enterré la
SDN ? L'assemblée new yorkaise
sera-t-elle submergée par une
démagogie effrénée préférant , et de

vaudois
LAUSANNE. - Le Tribunal cantonal vau-
dois a appelé à sa présidence, pour l'année
1975, M. Marcel Wurlod , qui succède à
M. Olivier Cornaz, démissionnaire. Le
vice-président sera M. Henri Bron.

M. Wurlod assumera en outre la prési-
dence de la Cour administrative , de ta
Cour de cassation et de la Cour fiscale ,
tandis que M. Bron dirigera la Cour de
modération et la Chambre des tutelles.
La Chambre des recours à trois juges sera
présidée par M. Bernard Cuenod , la Cour
civile et le Tribunal d'accusation par
M. Bertrand de Haller , la Cour des pour-
suites et faillites par M. Clémy Vautier , et
le Tribunal des assurances par M. Maurice
Pfeiffer.

loin, les passions a la raison ? On peut
le craindre.

L'erreur fondamentale de l'ONU fut
de se persuader qu 'elle devait mettre
sur un pied d'égalité les Etats-Unis et
le Zaïre, ces deux pays étant cités au
hasard . D'un coup, on faisait fi des
longs efforts que les peuples s'étaient
imposés pour parvenir à un certain
degré de civilisation au profit d'une
multitude ivre de parlotes et uni que-
ment soucieuse de « paraître ». Nos
pères ont déploré l'impuissance de la
SDN, celle de l'ONU est pire.

On rêvait d'une sorte de vaste tri-
bunal international qui jugerait du
juste et de l'injuste et nous avons
abouti à des coalitions d'intérêts poli-
tiques ou matériels dont la justice et
l'injustice sont loin d'être les préoccu-
pations dominantes.

Faut-il quitter l'ONU ? Je n'en sais
rien. Tout ce que je sais c'est que je
ne vois pas ce que les vieilles nations
civilisées ont à faire dans ces palabres
interminables où l'on parle pour le
plaisir de parler, en se moquant to-
talement du bien-fondé des plaintes
reçues, où l'on se met au service des
passions bien plus que du bon sens.
Non, en vérité, les hommes ne chan-
geront jamais.

Charles Exbrayat

CRANS-MONTANA
SAFARI-NEIGE du 7 au 14 et du 14 au 21 décembre74

comprenant 7 jours d'hôtel en pension complote
6 jours de cours de ski de fond

ainsi que contrôle médico-sportif
concours de fartage
concours
soirée folklorique
utilisation gratuite de la piscine

Direction technique : Denis Mast (champion suisse 50 km)
Contrôle médico-sportif : Dr Paul Martin
Dès Fr. 350.— Sans logement ni pension Fr. 150.-

Inscriptions et renseignements : Office du tourisme, 3962 Montana-Ver-
mala - Tél. 027/7 30 41 - Télex 38 203



Prix, qualité et fraîcheur
à deux pas de chez vous
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Pour une meilleure
assurance-maladie

Initiative

Contre-projet Non
Comité d'action pour une
meilleure assurance-maladie

m—

nous voulons
maladie la meilleure

assurance-maternité • des indemnités journalières aussi bien

assurant toute la famille, selon un système semblable à l'AVS

Le contre-projet

I l'occi iranna_

¦ 'Z ĴIAZ^AZ. «A Permet de réaliser une œuvre sociale typi-
L inillallVe quement suisse, telle l'AVS, par:
• une assurance-maladie complète pour tous • la prise en
charge des frais de soins dentaires nécessaires • une véritable

en cas de maladie que d'accident • une cotisation équitable

• le libre choix du médecin et le respect de son autonomie •
le maintien des caisses-maladie existantes • une organisation
aussi simple que possible.

est boîteux et compliqué. Les
milieux de condition modeste et

moyenne devraient supporter de très lourdes charges sans
être pour autant assurés de manière suffisante.

Vous buvez du thé F
Alors prêtez attention à ce qui suit:

LE THÉINFRE!

le thé renferme de la théine tout comme le café
contient de la caféine. - Les effets sont iden-
tiques car cet alcaloïde est doté d'un pouvoir
excitant qui agit sur le système nerveux central
et sur les tissus musculaires.
L'intoxication répétée parla théine se manifeste
par des palpitations, de l'angoisse et par l'éléva-
tion de la température corporelle.
La théine peut provoquer l'insomnie.
Cependant vous aimez le thé et ne pouvez vous
en passer!—Alors, dès aujourd'hui, buvez
le seul thé sans théine.

Le THE INFRE...
...vous pouvez en abuser
ainsi que vos enfants,
même le soir.

Tout I arôme d un the noir extra-fin
des Indes.
20 sachets-filtre Fr.2.20 av. rab.
INFRÉS.A. - VEVEY



A vendre ou à louer, dans immeu
ble de 4 appartements, Petit
Chasseur, Sion

appartement
210 m2, 3 pièces d'eau A louer au cen,re de Crans

fSSuK i
c
9
h
5i lion.

36-34116 studio meublé

VU pièces

A vendre à Crans, un vrai cadeau de
Noël

splendide appartement
de 3 Dièces
meublé à neuf. Avec télévision, lingerie,
vaisselle, etc. A céder, cause départ,
pour le prix de Fr. 145 000.-

Pour tous renseignements, tél. le soir au
01/91 23 94 - 055/53 43 94

Nous cherchons, pour le compte
d'une importante société

terrains, chalets,
appartements
ou projets

dans village ou stations de toute

région du Valais.

Offres détaillées sous ch. 89-176
Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion.

Villa moderne
à louer

Valais central, à 10 km de Sion,
ait. 1000 m, vue imprenable.

Location à l'année, bail de longue
durée ou éventuellement loca-
tion-vente.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 89-176, Annonces
Suisses SA «ASSA» , 1951 Sion.

Tél. 027/8 79 63

A louer à Sion

studio
moderne
non meublé
Loyer selon entente

36-33852

A louer à Chermignon

appartement
de 4 V, pièces
non meublé, avec
garage et jardin
libre dès le 1.1.75

Tél. 027/7 51 61
(heures des repas)

36-34176

A louer
à Slon

appartement
de 2'/2 pièces
dès le
1er janvier 1975

Tél. 027/3 12 32
(heures de bureau)

36-34117

A louer à monsieur ,
av. de France à Sion

une chambre
meublée, indépen-
dante, avec eau
chaude et froide.
Accès à la douche.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 34 22
36-3006

On cherche à louer
à Sion

studio
ou

chambre
indépendante

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302126 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille à Sion

offre

chambre
à jeune fille
contre surveillance
d'un enfant
le soir.

Tél. 027/2 66 27
ou 027/2 66 23

36-702

A louer à Sion

appartement
2 chambres
cuisine et bain
Libre dès le
1er janvier 1975

Tél. 027/2 25 08
36-302123

Famille lausannoise
de 6 personnes
désire louer

chalet
pour la période
du 21.12.74
au 5.1.75 inclus

Veuillez faire vos
offres à famille
Marcel Delacrétaz
avenue de Sévery
Lausanne
Tél. 021/25 14 95

22-509657

Slon

Je cherche

garage ou abri
pour ma voiture
durant l'hiver

Tél. 027/2 18 87

36-3409S

A vendre
de particulier
;i Sion-Platta
dans petit immeuble
résidentiel

appartements
de 4 V, pièces
Reprise d'hypothèque

Ecrire sous
chiffre P 36-34093 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

un lot
de sapins
de Noël
de culture de plaine,
3 - 4 - 5  m
à Fr. 4.50 le mètre

A choisir en pépinière
A portée de camion

Pépinière de Vouvry

Tél. 021/61 48 91

36-34103

NOUVELLISTE
votre

journal

A vendre ou à louer à Martigny,
en bordure de route importante

vigne de 3500 m2
en zone d'expansion à construire.

Ecrire sous chiffre P 36-400682
à Publicitas, 1951 Sion.

Fr. 320 - par mois sans charges

Renseignements : tél. 027/2 02 89
36-34062

A vendre, 4 km de Sion, sur le
coteau

grande maison
entièrement rénovée

3 appartements de 4 pièces, cui-
sine, salle de bains, WC
Chaufferie, jardin potager et jar-
din d'agrément, 3 caves et places

Prix de vente : Fr. 295 000 -

Tél. 027/2 33 66 ou \
écrire sous chiffre P 36-34074
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 31/2 pièces
entièrement rénové, dans sommel
de bâtiment ancien (au 4e étage),
centre vieille ville.

Offres sous chiffre P 36-34114
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Montreux-Territet , proximité
gare et lac, trolley

grande maison confor
table de 13 chambres
(25-30 lits)
Prix avantageux : Fr. 380 000 -
Capital nécessaire : Fr. 120 000 -
à 150 000.-
Pièces spacieuses, grande salle à man-
ger, petit jardin-terrasse.

Convient pour pension, home, petit ins-
titut, mouvement religieux ou particulier.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24 17-1610

A louer tout de suite
à Martigny
Moya 12
3 pièces, 5e étage
3 pièces, 6e étage

Moya 2bis
magnifique 4 pièces, 4e étage

1 place de parc couverte
1 place de parc dans parking chauffé ,

avec porte automatique
Pour tous renseignements :
Bureau R. Métrai
Tél. 026/2 20 22 36-4626

Résidence Les Dailles, Monthey
A louer

appartement 31/2 pièces
appartement 41/2 pièces

Situation exceptionnelle. Tranquillité.
Grande surface de verdure.

Renseignements :
Bureau Bruchez SA, rue de Coppet 2,
1870 Monthey - Tél. 025/4 43 43

Val d'Anniviers (Valais)
EXTRAIT DU GUIDE IMMOBILIER

GRIMENTZ, au départ du télésiège de Bendolla , studio
29 m2, entièrement meublé et équipé dans immeuble
résidentiel : Fr. 33 000 -

VERCORIN, petites parcelles pour chalet, situation
plein sud, à Fr. 80.- le mètre carré.

ZINAL, appartement de vacances très confortable en
duplex, au centre du village, 5 pièces et services,
Fr. 170 000.-

? 
Anniviers-Promotion
3961 Vissoie - Tél. 027/6 85 06

APPARTEMENTS .
A VENDRE 4̂
Immeuble «Plein-Ciel», Martigny 

^̂ m^̂ ^̂^ ^̂
1 appartement 2 pièces > f̂l ^ÉÉ
avec bail à loyer >̂ S 'ïdBk P̂ ^' l̂ Él W^̂ ¦'"'' ^̂ Él60 m2 Fr. 93 000.- M -̂̂  M̂ sffl

1 appartement 3 pièces Ĵ^ÊÊ '̂ ÊÊ Ê̂kavec bail à loyer d̂dm ifltfH ^̂ ÉriÉl
71,50 m2 Fr. 115 000.- WÊ^̂ ÊM " ' '̂ **î̂ ^ll^t̂âHé pP̂ --- nifljÉB ¦§pp*1 .̂ M̂ t
1 appartement 5 pièces Ê̂ÊÊ *a Ê̂ÊÈavec bail à loyer ^«»<»

^rffiaBÉSËBPJW HP"̂ ^̂  ̂ —«««aJBfflfl

avec place au parking souterrain PP"™̂  âm^̂Ô BÊÊÊÊÊÊkRentabilité 7 % net, par reprise du bail à loyer, 
^̂ -^̂ ^̂ ^ ÊÊÊÊÊhypothèque assurée tÊÊÊÉÊÉÈÊ Jp̂ PjRPF^̂ PJ

______J_Mam^MMMda«ffaBMMaMWMI

4 locaux pour dépôt Surface rfe p|gncher uti||sab|e à 100 %
(sans murs), balcons en plus

Vente directe du constructeur

Marcel Moret &&* 2 2 *MARTIGNY

,^____

Aif ' 'ïiWF SLUB ^̂ ^̂ B̂̂ ^̂ I I * B Ë3KE8f§ *SL p *̂
jBnritififflr '' V-^nT SM I ¦¦ I ^̂ B ^Eĵ BpS^̂ *̂ ^^̂ ^̂ ^

Mjm£« Il li" 11 RIDDES
^4g6sMail>J'—^^  ̂ SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS

Téléphoner (027) 8 75 09 - 8 74 61
BOIS DE CONSTRUCTION Panneaux
Planches et carrelets de coffrage BOls 'DE MENUISERIE de coffrage
Plateaux d'échafaudages, charpentes Lames toutes dimensions JAVOR

A vendre d'occasion

machine
comptable
Hermès Ambassador,
chariot électrique,
combinée avec intro-
ducteur de fiches
automatique
système PB Rekord

Tél. 027/2 90 40
(heures de bureau)

36-3814

de Noël

A vendre

4000 sapins

Premier choix

Tél. 025/4 55 63
36-425436

A vendre

salle à manger
comprenant 1 dres-
soir, 1 table à ral-
longes et 4 chaises,
noyer.

Fr. 750.-

Tél. 027/2 52 53
dès 19 heures

36-302124

A vendre d'occasion
mais en bon état

train
Màrklin HO
avec grand circuit

Fort rabais

Tél. 027/2 77 09
(heures de bureau)

36-34161

Aujourd'hui

peut s'offrir un

PIANO
Grâce à notre nouveau système de LOCATION-VENTE (pas d'achat
immédiat), chacun est en mesure de se procurer un BON PIANO
MODERNE, de petites dimensions.
PIANOS NEUFS dès Fr. 3750.-
LOCATION par mois dès Fr. 50.-

Echange - Accordage - Réparations
Tél. 027/2 10 63, Slon

Rue des Remparts



La moins mauvaise solution
Monsieur le Rédacteur en chef ,

Pour répondre à votre aimable invi-
tation du 29 novembre, je me permets
de vous faire part de quelques ré-
flexions au sujet des votations du 8
décembre prochain.

Diverses opinions se sont déjà ex-
primées pour ou contre l'initiative du
P.S. et du M.P.F. ou le contreprojet
que lui oppose l'Assemblée fédérale.
Or il semblerait, à première vue, que
le citoyen ne puisse choisir que d'ac-
cepter soit l'initiative soit le contrepro-
jet. Mais c'est avec plaisir que, dans
vos colonnes sous la signature de E.
Truffer, j'ai trouvé, présentée d'une
façon très claire et très pertinente, une
troisième alternative, celle de voter
deux fois non ! C'est là, à mon avis
que réside la solution « la moins mau-
vaise ».

Certes, rendre l assurance-maladie
obligatoire pour tous est une bonne
chose ; défendable également est le
principe d'une participation propor-
tionnelle au revenu des salariés. Le

fait aussi d'inclure dans les presta-
tions de la caisse-maladie les soins
dentaires peut sourire à tous ceux qui
savent ce que coûtent ces soins-là.

Mais ce qu'on oublie, c'est le prin-
cipe élémentaire qui veut que pour
payer quelque chose, il faut trouver
de l'argent ; quelle que soit la caisse qui
paie, cette caisse-là, il faudra bien
l'alimenter. Le problème est seulement
de savoir qui va payer, combien et de
quelle manière.

Monsieur E. Truffer esquisse le cal-
cul du pourcentage des retenues que
finalement le salarié verra inscrites
sur son bordereau de salaire et il con-
clut : « Autant rationaliser et laisser
directement à l'Etat le soin d'encaisser
les salaires. On aura ainsi fermé la
boucle et réalisé le collectivisme inté-
gral »... !

Pour paraître excessive de prime
abord, cette affirmation n'en révèle
pas moins une réelle menace pour no-
tre société. On exige de plus en plus
de l'Etat : qu'il nous instruise, nous

Le pauvre,
comme le riche,

doit pouvoir se soigner
En tant que président d'une caisse-mala-

die régionale, j' ai suivi avec intérêt les arti-
cles'de vos chroniqueurs concernant l'assu-
rance-maladie.

Monsieur Germanier affirme que l'initia -
tive ne se préoccupe pas de l' explosion des
frais, mais ce qu 'il ne dit pas ou ne veut
pas dire, c 'est que, malgré la convention
passée entre les caisses maladies et un cer-
tains nombres de médecins, cette exp losion
n'a pas pu être freinée. Il ne dit pas non
p lus, que malgré l'obligation de prise en
charge des personnes âgées par les caisses,
il restera toujours une certaine catégorie à
revenu faible et modeste qui ne pourra pas
s 'assurer.

Pour un rentier A.V.S. recevant 550
francs par mois et devant payer des primes
de 100 à 150 francs p lus un loyer, même
avec un secours de l'Eta l qui va se chif frer ,
d' après les pronostics, à 10 francs par mois,
on peut se demander comment cette per -
sonne va pouvoir faire face à ses affaires.

Monsieur Germanier trouverait-il la
solution miracle ?

L'initiative, si elle n 'est pas parfaite ,
aura au moins l'avantage de donner à cha-
cun la possibilité de se soigner, comme la
rente A. V.S. donne à chacun un minimum
vital.

Lors de la votation sur l'A .V.S. il y avait
également des chroniqueurs qui avaient
jouer sur les mêmes critères y explosions
des frais , et nous constatons depuis la mise
en vigueur de cette loi que ces chroni-
queurs se sont amèrement trompés, la satis-
faction générale nous le prouve.

Si l'initiative pour une meilleure assu-
rance-maladie est acceptée, on verra
certainement dans les années à venir que
les faucheurs de l'initiative se sont égarés.

P.J .

Pour une meilleure
assurance - maladie

Apres une étude poussée de l'initiative
pour une meilleure assurance-maladie et
du contreprojet des Chambres fédérales , le
comité de la Fédération valaisanne des
syndicats chrétiens s'est prononcé à l'una-
nimité en faveur de l'initiative.

L'initiative seule permet :
- une bonne assurance pour tous, salariés

et indépendants, sans réserves ni délais
d'attente ;

- une répartition équilibrée des charges
par une juste partici pation des emplo-
yeurs ;

- une protection efficace, à la portée des
personnes de condition modeste, par une
cotisation en % du revenu couvrant les
risques de toute la famille ;

- une administration simple, sans tracasse-
ries, ni enquêtes de toutes sortes ;

- la suppression des discriminations entre
les différentes catégories d'assurés,
jeunes ou vieux, hommes ou femmes.
En outre , l'initiative garantit le libre

choix du médecin , le libre choix de la
caisse-maladie.

Elle tient compte de la responsabilité
individuelle en permettant une partici pa-
tion des assurés et une franchise pour les
maladies de courte durée.

L'initiative seule mérite notre appui
Nous invitons tous les membres de la Fé-
dération à la soutenir sans réserve.

Le comité de la Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens

Situation de l'assurance-maladie
en Valais

En Valais, comme ailleurs, Tassurance-
maladie est malade !

D'informations , prises de-ci de-là , il
ressort que la faiblesse majeure de
l'assurance-maladie valaisanne réside dans
le fait que beaucoup de gens sont sous-
assurés. Certes, environ 90 % des Valaisans
cotisent à une caisse-maladie. Cependant,
beaucoup d'entre eux ne s 'assurent
que partiellement, faute de moyens
financiers. A la veille de la votation
du 8 décembre, circulent des récits de si-
tuations véritablement dramatiques : telles
ces personnes qui ne se font  p lus soigner
car cela entraînerait des frais insuppor-
tables, telle cette grand-maman qui a dû
vendre jusqu 'à sa maison d'habitation pour
régler des factures de soins médicaux se
chiffrant par dizaines de milliers de francs.
Malheureusement , il est difficile de se faire
une idée tout à fait  exacte de la situation.
Les enquêtes entreprises par les autorités
cantonales auprès des caisses-maladie res-
tent souvent sans réponse.

Sur le p lan lég islatif, l'assurance-maladie
est résie en Valais p ar la loi du 14 mai
1971, une loi pas trop rétrograde dans les
tenues. Elle a rendu l'assurance obligatoire
pour les enfants dès leur naissance jusqu 'à
20 ans révolus. Un article dit : « Le Grand
Conseil est habilité à décider de l 'intro-
duction de l'assurance-maladie obligatoire
en général ou pour certaines catégories de
la population ». Saisi de motions allant en
ce sens, le Grand Conseil s 'est toutefois op-
posé à l'introduction d'une assurance obli-
gatoire pour tous et même en faveur des
seules personnes âgées. Un petit pas en
avant cependant : les personnes âg ées de
plus de 60 ans, non assurées à ce jour, ont.
la faculté de le faire auprès d'une caisse -
subsidiée spécialement par l'Etat pour cette
occasion - durant une p ériode de six mois.
La triste réalité est qu 'une fois admises
dans une caisse, ces personnes connaîtront
encore des « réserves pour maladies anté-
rieures » et devront verser des cotisations
mensuelles de Tordre de 110 francs à 140
francs par mois. Même si une aide de l'Eta t
est apportée aux revenus modestes, on ima-
gine quel trou cela fait dans une rente
mensuelle A VS de 400 francs.

Pour le Valais tout particulièrement , un
nouveau régime de l'assurance-maladie est
indispensable. Non pas une demi-mesure
qui maintiendrait les inégalités actuelles et
recourrait au principe de la charité publi-
que pour certaines catégories désavanta-
gées (personnes âgées, par exemp le}, mais
une assurance-maladie moderne, fondée
sur le p rincipe de la solidarité. Seule l'Ini-
tiative pour une meilleure assurance-mala-
die répond à cette exigence car, financée
selon le systàme de l'A VS , elle introduit
une péréquation généralisée entre toutes les
catégories de la population. Elle va d'ail-

leurs dans le sens de ce que souhaitent nos
autorités cantonales, si l'on se réfère à la
réponse fournie par elles au Conseil fé-
déral, dans le cadre de la procédure de
consultation concernant l'assurance-mala-
die (21 juillet 1972). On peut y lire : « Une
assurance obligatoire généralisée, c 'est-à-
dire couvrant aussi bien les frais des soins
médico-pharmaceutiques que ceux d 'hospi-
talisation parait p lus apte à résoudre une
véritable solidarité sur le p lan national» .

Alors, Valaisans, faisons le pas et disons
OUI à l 'initiative populaire pour une meil-
leure assurance-maladie.

Françoise Vannay-Bressoudriuu^uiai. vuiiiiay'uicaauuu
député

deux fois non
soigne, nous construise des routes,
crée tous les services nécessaires, etc.
Allons-nous bientôt lui demander de
nous loger, de nous habiller et de
nous nourrir « gratuitement » en
simple contrepartie de notre salaire ?

Non, ce n'est pas ainsi que je com-
prends les termes de « démocratie »,
de « gouvernement » et de « liberté » !
Et je n'ai pas besoin d'énumérer les
pays où ce genre d'expériences ont été
faites, ni d'en définir le régime politi-
que...

Voilà pourquoi je ne me laisserai
pas berner par l'illusion d'une société
totalitaire qui fait fi de toute liberté et
de toute initiative individuelles ; et
pourquoi je voterai résolument deux
fois non le 8 décembre au sujet de
l'assurance-maladie.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac-
teur en chef, l'assurance de ma par-
faite considération.

François Mathis , Grimisuat

Lettre ouverte au corps médical
et aux caisses-maladie

LES MESURES PROPRES À AMÉLIORER LES FINANCES FÉDÉRALES

des chiffres éloquents
L on a peine a croire que la Lontedera-

tion ait vraiment besoin d'argent, cette
Confédération mère-nourricière à laquelle
on fait appel à tout propos, et même hors
de propos.

Est-elle vraiment à l'étroit ? A-t-elle raclé
tous ses fonds de tiroir ? A-t-elle économi-
sé partout où elle le pouvait ? Ne pourrait -
elle pas se serrer un peu la ceinture, et la
ceinture aussi des ses agents et employés ?
Est-elle légitimée à mettre la main dans
notre porte-monnaie ?

Les graphiques ci-après sont éloquents.
Ils ne traduisent certes pas une politique,
ou une erreur politique. Ils n'apportent
aucune justification ni ne prononcent de
condamnation. Ils ne font que refléter un
état de fait , montrant qu 'on ne peut conti-
nuer indéfiniment sur cette voie qui , de
large et aisée au début, se fait de plus en
plus étroite et malaisée.

Comment se présente donc l'évolution
des dépenses et des recettes de la caisse
fédérale de 1960 à nos jours ? Le départ est
fixé à 100 pour 1960.

Aux recettes, on notera une augmenta-
tion de 227%. Aux dépenses, en regard

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
La campagne arrive à son terme.

A un rythme accéléré, les uns et les
autres se découvrent et affichent la cou-
leur. Toujours plus nombreux sont les non
à l'initiative et non au contreprojet. Prati-
quement les auteurs du texte voté par les
Chambres fédérales, le corps médica l et les
caisses-maladie sont montés au fr ont pour
défendre le contreprojet. Attitude méritoire
que nous respectons.

Brandissant le spectre de l'étatisation
dont nous accablerait l'initiative « Pour
une meilleure assurance-maladie », les cais -
ses-maladie ont confondu deux notions
bien distinctes ; étatisation et rationalisa-
tion. Dans le système actuel, pour obtenir
les subventions des pouvoirs publics les
caisses-maladie doivent présenter un état
de leurs membres. Demain, avec l'in itia -
tive, la part de la redistribution des cotisa -
tions perçues sera tout simplement ajoutée
aux subventions au prorata des membres.
D'où simplification.

Etatisation aussi pour le corps médical.
N'est-ce pas plutôt pour détourner l'atten-
tion de questions du genre embarassant ?
En effet , car quelle différence y a-t-il pour
un membre du corps médical que ses hono-
raires soient acquittés directement par une
caisse-maladie ou finalement par son pa-
tient ?

Et encore. Alors que l'initiative veut in-
troduire une véritable assurance familiale ,
n 'est-il pas paradoxal de retrouver les op-
posants à des améliorations visant à allé-
ger ceux qui ont charge de famille dans le
même camp que les chauds partisans du
« Oui à la Vie » ?

Contrairement à l 'initiative, basée sur le
p rincipe de la solidarité entre bien-portants
et malades, entre jeunes et vieux, etc., le
contreprojet maintient solidement le sys-
tème actuel qui p énalise les risques supp lé-
mentaires : les aines qui n 'ont pu s 'assure r
à temps, les nouveaux assurés affectés
d'une maladie antérieure. Normale dans le
secteur de l'assurance R.C. des véhicules à
moteur, cette conception de la solidarité est
déshumanisante et inadmissible lorsqu 'elle
s 'adresse à des personnes en matière d'as-

l'augmentation est de 347 %. Pas besoin
d'être grand clerc pour admettre que ça ne
peut continuer. Quel est l'individu qui
pourrait se permettre de tels agissements
sans faire la culbute ? Or, il se trouve que
l'Eta t ne peut pas faire la culbute sans
entraîner tout un chacun dans sa chute , les
individus comme les groupes et les com-
munautés, tous les secteurs économi ques ,
les patrons comme les ouvriers.

Depuis 1960, les dépenses pour la pré-
voyance sociale , ont plus que sextuplé,
celles pour l'enseignement et la recherche
presque décuplé, comme pour les commu-
nications (surtout routes et chemins de
fer). D'autres dépenses sont restées dans
un cadre plus modeste. Ainsi , les dépenses
militaires, qui en sont actuellement à la
limite inférieure de crédibilité si nous pré-
tendons assurer une défense nationale
digne de ce nom. Ainsi encore des dépen-
ses en faveur de l'agriculture que l'on cri-
tique trop facilement.

Nous avons sans doute trop dépensé,
dans l'ensemble, au cours de ces dernières
années et nous aurions dû nous souvenir

surance-maladie.
La campagne est pratiquement ter-

minée. Tout a été dit ou presque. Pen-
dant que les vrais intéressés - les gros reve-
nus, la grande industrie, etc. - a f f û taient
les armes du double non, le corps médical
et les assurances-maladies ont fait leur jeu
en montant aux premières lignes pour se
défendre de la soi-disant étatisation.

La manœuvre des tenants de l'économie
suisse a été très habile. Soumise seule au
peuple l 'initiative passait à coup sûr. Si le
contreprojet du Conseil fédéral avait été
maintenu dans forme initiale, il y aurait eu
for t  à parier que l'initiative aurait été reti-
rée. Il fallait donc rendre le contreprojet
inacceptable pour les initiants. Majoritaires
aux Chambres fédérales, les représentants
de l'économie ont eu tout loisir de faire le
nécessaire en acceptant pour l'essentiel les
propositions du corps médical et des cais-
ses-maladie. C'était réussir le tour de force
de diviser - ceux qui voulaient que système
actuel change - pour mieux régner, en sa-
chant déjà alors que le double non serait
de rigueur.

Force est d admettre que si l'un ou l'au-
tre texte devait franchir victorieusement la
consultation populaire le 8 décembre pro-
chain, ce serait bien les tenants de l'écono-
mie, le patronant, les gros revenus qui au-
raient perdu la bataille. Pour mémoire, rap-
pelons qu 'avec le système actuel l'em-
p loyeur contribue pour un 4 % au coût de
l'assurance maladie, alors qu 'avec l'initia -
tive cette contribution passerait à 34% et à
20,9% avec le contreprojet , abaissant du
même coup la participation des finances
publiques de 25% à, respectivement, 18,2
et 19,3 %. Il y a ce quoi réfléchir. Nous
sommes d'accord.

Si les partisants du double non devaient
sabler le Champagne au soir du 8 décem-
bre, la responsabilité de certains sérail
engagée. Pas de crainte de ce côté-là, la sa-
gesse populaire saura mettre bon ordre en
votant massivement l'initiative « Pour une
meilleure assurance-maladie ».

Henny Alexis
membre du comité régional de soutien

Monthey - Saint-Maurice

plus souvent du proverbe disant « selon ta
bourse, gouverne ta bouche ». Mais , les
choses étant ce qu 'elles sont , il faut relever
que plusieurs de ces dépenses n'ont été
que des rattrapages indispensables , des
investissements qu'on ne pouvait plus
reculer, ou des engagements voulus et léga-
lisés par le souverain et les parlementaires.
Ainsi, peut-être parfois prodigue, parfois
somptuaire dans certaines constructions, la
Confédération a été presque dans tous les
cas impérativement liée et n'a agi en défi-
nitive que pour le bien commun, comme la
Constitution lui en fait l'obligation.

Elle a vu diminuer ses recettes douaniè-
res à la suite d'engagements internationaux
inéluctables et d'une politique d'intégration
à laquelle on ne saurait échapper sans se
mettre en état de péril.

Bref , il faut faire face et payer la facture,
en se félicitant de surcroît que ce ne soient
pas des pots cassés. « Oui » donc le 8
décembre aux mesures d'améliorations des
finances fédérales et au frein aux dépenses

René Bovey

Les mesures propres à améliorer
les finances fédérales

Le 8 décembre, le peuple et les cantons se prononceront sur
l'arrêté fédéral instituant des mesures propres à améliorer les finances fédérales
(augmentation de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur la défense
nationale) ;
l'arrêté fédéral freinant les décisions en matière de dépenses (majorité qualifiée
exigée pour certaines décisions entraînant un surcroît de dépenses).

Ces deux arrêtés font partie d'un train
de mesures visant à améliorer les finances
fédérales, mesures que les deux chambres
ont adoptées au cours de la session d'au-
tomne. Le peuple suisse se prononcera à ce
sujet le 8 décembre.

Si actuellement les recettes et les dé-
penses de la Confédération sont déséquili-
brées et si la situation menace d'empirer ,
cela est dû à divers facteurs. La baisse de
la conjoncture et la diminution des recettes
provenant du démantèlement des droits de
douane ont ralenti la progression des recet-
tes de la Confédération alors que les dé-
penses continuent à progresser rap idement
ce qui s'explique en partie par la sur-
chauffe économique. Si l'on veut que la
Confédération remplisse toutes les tâches
qui lui ont été confiées pendant les années
où les caisses publiques étaient pleines, il
est inadmissible de ne pas lui en donner
les moyens financiers nécessaires. Si le
peuple et les cantons rejetaient ces mesu-
res, les déficits de la Confédération pren-
draient des proportions intolérables au

point de vue conjoncturel et politi que. La
Confédération devrait alors renoncer à as-
sumer une partie de ses tâches ce qui tou-
cherait gravement la population de monta-
gne et les cantons montagnards. Il y a lieu
de relever un autre aspect du problème.
Actuellement, l'économie suisse traverse
une phase délicate. Dans quelques
branches et dans certaines régions, les ca-
pacités de production ne sont plus entière-
ment utilisées. Les commandes de la Con-
fédération pourraient contribuer à garantir
le plein emploi dans ces branches et dans
ces régions - à condition toutefois que la
Confédération dispose des moyens fi-
nanciers nécessaires.

Nous recommandons à la population de
montagne d'accepter l'arrêté fédéra l insti-
tuant des mesures propres à améliorer les
finances fédérales et de voter oui le 8 dé-
cembre.

Groupement suisse pour la
population de montagne (S.A.B.)

Le président : Hans Tschumi
Le secrétaire : Walther Ryser

«Oui» aux mesures
financières

Le comité de l'Association du personnel
de l'administration générale de la Confédé-
ration (A.P.C.) a siégé à Sig riswil du 26 au
27 novembre 1974 sous la présidence de
Pierre Joly, Genève, vice-président de l'as-
sociation.

Outre les affaires courantes, le comité a
étudié la situation financière de la Confé-
dération et les mesures destinées à rétablir
le budget qui sont soumises à l'approbation
du peuple et des cantons le 8 décembre
prochain. Depuis 1971, le budget de la
Confédération est de p lus en p lus défici-
taire. Pour 1974, on admet un déficit de
près de un million. Par la suite de cette si-
tuation financière difficile , le peup le suisse
doit se prononcer sur un premier train de
mesures destinées à améliorer le budget de
la Confédération et qui fu t  le sujet de
l'exposé de M. Hans Gerber, vice-prési-
dent de l'administration fédérale des contri-
butions. Les mesures envisagées sont abso-
lument indispensables pour couvrir les dé-
dépenses supplémentaires. Ce n 'est que si
l'Etat dispose des moyens nécessaires qu 'il
pourra remplir ses tâches envers le peup le
suisse. Le comité de l'A.P.C , unanime, re-
commande d'accepter les mesures propo-
sées par la Confédération pour l'améliora-
tion des finances fédérales le 8 décembre
prochain.

Service de presse de
l'Association du personnel

de l'administration générale
de la Confédération



Après La Solitaire et La Cordée de
l'Espoir, voici le roman que des mil-
liers de lecteurs et de lectrices atten-
dent. Vivez cette aventure passion-
nante destinée aux lecteurs de tous
les âges.

MAURICE
METRAL
marcher ? exercer son métier ? vaincre

son mari...
Pour l'homme , c'est affreux... Comme
l'enfant , il doit tout recommencer :
refaire un pas, un autre pas, deux

* w  pas... Parviendra-t-il à triompher des
raille et un obstacles dressés sur sa
route pour redevenir le meilleur guide
de la vallée ? L'amour d'une femme , la
tendresse et le dévouement d'une
mère suffiront-ils pour « ressusciter»
un homme ?

Un très beau roman où le sentiment et la montagne
s'associent pour tirer d'un couple, réchauffé par

le regard d'un enfant, les accents pathétiques
d'un merveilleux échange de confiance et les
vibrantes harmonies d'une fidélité exemplaire.

france morale.Jean-Philippe pourra
^ t-il de nouveau
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m Veuillez me faire parvenir, avec bulletin de
m versement (port en sus) :
• ex. L'enfant Refusé de Maurice Métrai
0 roman, 160 pages, relié , au prix de Fr. 19,50
f ex. La Cordée de l'Espoir de Maurice Métrai

roman, 200 pages, relié , au prix de Fr.19 ,50
ex. Le Carrefour des Offensés

rio Maiirire» Métrai
roman, 250 pages, relié , au prix de Fr.19,50

ex. Le Refuge de la Tendresse

t Vous recevrez votre commande par retour du

^ 
courrier

A détacher et a envoyer a votre librairie ou aux Editions de la Matze,
Pré-Fleuri 12, 1950 SION (sous enveloppe affranchie à 15 et)

UNE TRILOGIE
ÉBLOUISSANTE

Dans La Cordée de l'Espoir, la jeune
alpiniste allemande, Helga Markus, et
le guide valaisan Jean-Philippe Vaudan
se disaient leur amour et se mettaient
en ménage dans la lumière d'un petit
village de montagne.
Dans Le Refuge de la Tendresse, ils
se retrouvent dans la vie de tous les
jours , avec des alternances de solitude
amère et de retrouvailles heureuses .
Une vie sans histoire ?
Oui, jusqu'au moment où Jean-Phi-
lippe est victime d'un grave accident.
On le transporte par hélicoptère dans

dans les librairies suivantes

Jeudi 5 décembre : Librairie Gaillard,
Monthey, dès 14 h. - Vendredi 6 dé-
cembre : Librairie Gaillard, Martigny,
dès 14 h. - Samedi 7 décembre : Librai-
rie Amacker , Centre Commercial , Noës,
toute la journée.
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 ̂ Depuis plus de 10 ans, le SPECIALISTE DU MODELE RE-
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Modèles 
de construction en plastique.
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Fiancés ! occasion
Occasion uniaue PÏCk-Up VW 1 500Occasion unique ¦ ,w" *¦*» w « ¦ %»ww
- 1 salle à manger, style Empire, neuve ,
- 1 chambre à coucher avec literie Su- £nnee d? construction : 1965
perba Expertisé
Facilités de paiement, cause départ. _¦ . _¦__ „ „
Tél. 022/33 15 11 57-267003 Tél. 027/2 80 70 36-2860

Alfa Romeo 2000 Berline . . .Achat - autos

vendre, cause double emploi Jean-Louis Bader, Vétroz
_ _ _—_  fers et métaux

expertisée, rouge, état impecca- . , ....
ble. Prix à discuter. démolition

Au prix du jour
Tél. 026/2 18 97
(heures repas) 36-34175 Tél. 027/8 12 79



MACHINES A LAVER
LINGE ET VAISSELLE
Retour Salon des arts ménagers,
Genève.

50 modèles à céder à prix très
bas.

Pose, installation, mise en service
sur place par nos monteurs.

NOTRE GARANTIE
FABACO
comprend :

pièces, main-d'œuvre et dépla-
cement

Pour tous renseignements :
FABACO Slon
Tél. 027/2 22 29

' ^WPVPPP tTTFnB i i P= 1 r-^I*] 1 ¦ T =-i 4 C ĵ-̂ J
oe reCOmmanue . ( Vaste choix -répondant aux plus hautes exigences!

Famille Walch-Kalbermatten ' Notre référence: 20000 constructions livréesI
1 Demandez sans engagement une offre détaillée!
' UninormSA M1018 Lausanne.JjSUgl̂  3713

w _ cinivE
Restaurant
i
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Tél. 027/2 24 54

Dès ce soir vendredi

Guiseppe Benso
le célèbre musicien

jouera pour vous, tous les se
de 19 à 23 heures, et le sarm
de 16 à 18 heures et de 19 h

idi
30 à 23 heures

Se recommande :
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¦ Pour cadeaux...

¦ étains et chaudrons |
Beau choix. Prix intéressants. | | .
¦ Visite sans engagement.

Ebener André, Grône m
Tél. 027/4 24 27

Amitié * Sentiments * Loisirs *
Affaires * Echanges d'idées *
Partage de vos goûts.
Tous âges, tous milieux, toutes
régions.

NE CHERCHEZ PLUS!
N'IMPORTE OÙ J

VOS RELATIONS ¦
Demandez notre intéressante do-
cumentation discrète et gratuite à:

INTER - CONTACT ( )
Case 26- 1211 Genève 17

Notre garantie : Satisfaction assu
rée ou inscription remboursée.

¦

Q ĴULtOO/vV. (SUISSE) SA

Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines

Sion - succursale, avenue de la Gare 32!
Tél. 027/2 92 28 - 29

Sierre, Jacques SALAMIN
Tél. 027/5 13 76

un transporter Bûcher
de démonstration
Avec autochargeuse

un transporter
avec pont et cabine

Max Roh, machines agricoles
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 30 90 36-5634

Vente appareils
électroniques

tous genres. Modulateurs. Stro-
boscopes. Convertisseurs 12 v. -
220 v. alternatifs. Pour caravanes,
etc.

Tél. 025/4 34 12 36-33987

NOËL
Grand choix

VÉLOS
10 grandeurs

Lochmatter
Carrefour de la Matze

SION
36-33851

/ f  LA BONNE X̂
f CORRESPONDANCE ~

C'EST

offset de bureau, duplicateurs,
duplicateurs à alcool,

copieurs automatiques,
thermo-copieurs,
rétro-projecteurs.

Rex-rotarisez votre entreprise
avec des appareils modernes,
efficaces et sans problèmes.

Duplïval SA
Sion: Rue de Lausanne 81

Tél. 027 25807

A vendre toute quantité de

veaux d'élevage
et d'engraissement

Tél. 037/31 18 59
17-29589

Paul GENEUX
Martigny (face gendarmerie)
(suce. N. Donati)
Chapellerie, confection pour
hommes et garçons

Tél. 026/2 25 32
36-90793

15%
rentabilité nette

offerte par
INVESTISSEMENT

SOUS FORME DE CREANCES
Remboursement chaque mois

du capital et des intérêts
GARANTI PAR ASSURANCE

Coupon à retourner à :
First Properties

International
6, Rôtisserie, 1204 Genève

¦ Nom : ¦ 

i Adresse : |
No postal : 
Localité : 
Tel nrivé Tél. prof. I

Pour combattre l'inflation :

i Nom : 
i Adresse : |

No postal : 
Localité : 
Tél. privé Tél- Prof- '

L-. —- — &J



*

Gatsbv le Magnifique
Trente-quatre ans après sa mort, dans la misère et l'oubli , Francis Scott Fitzgerald prend une re-

vanche inattendue, grâce au cinéma. Hollywood l'avait rejeté dans les années trente. Les producteurs
n'aimaient pas ses scénarios. Ce mépris accéléra sa ruine physique et morale. Au plus fort de sa détresse,
il écrivit Tendre est la nuit qu'il résuma ainsi : « Toute vie est un processus de démolition. » Après ce ro-
man, il descendit de plus en plus bas. En 1936, par deux fois, il tenta de se suicider. << C'était le
désespoir, le désespoir, jour et nuit. Horreur et désolation. Tout ce que
pensé, enfui, dissipé, irrécupérablement. »

j'ai pu être et faire, perdu, dé

SÉLECTION DE LA SEMAINE

Gatsby le Magnifi que : une reconstitution fastueuse de la Belle Epoque

Malade, miné par l'alcool, séparé de sa
femme, il succomba à une crise cardiaque
le 20 décembre 1940.

Comme beaucoup d'autres écrivains
américains, Francis Scott Fitzgerald vint en
Europe en 1921 et y mena une existence
extravagante avec sa femme Zelda, fantas-
que et capricieuse. C'est dans une am-
biance de nouba continuelle qu 'il conçut et
écrivit Gatsby le Magnifi que, transposition
fidèle de son drame personnel. « C'est ce
que j' ai toujours vécu : un garçon pauvre
dans une ville riche, un garçon pauvre
dans une école de riches, un garçon pauvre
dans un club d'étudiants riches, à Prince-
ton. Je n'ai jamais pu pardonner aux riches
d'être riches, ce qui a assombri ma vie et
toutes mes œuvres. Tout le sens de Gatsby,
c'est l'injustice qui empêche un jeune
homme pauvre d'épouser une jeune fille
qui a de l'argent. Ce thème revient parce
que je l'ai vécu. »

Dans une excellente préface de Tendre
est la nuit (Editions Rencontre 1965), Jac-
ques Cabau a situé très précisément la
place du romancier des « années folles »
dont tant d'écrivains se réclament au-
jourd 'hui : « Grand baladin de l'â ge du
jazz et marty r de la « génération perdue » ,
F. Scott Fitzgerald n 'est pas seulement le
romancier des « années folles », il en est
l'incarnation. Sa brève carrière d'écrivain
reflète l'histoire de l'entre-deux-guerres :
bruyantes illusion des années vingt , crise
de 1929, lente agonie des années trente ,
jusqu 'à la catastrophe de 1940. Lui qui ,
avec un seul livre, comme Byron , avait
connu la gloire au printemps merveilleux
de 1920, meurt seul , misérable , oublié , au
coeur de l'hiver tragi que de 1940. Son pre-
mier roman , L'envers du Paradis, publié à
New York en mars 1920, devint en quel-
ques jours la Bible des nouveaux romanti-
ques, et Fitzgerald , le Childe Harold de sa
génération - la génération de 1920, celle
que Gertrude Stein appella la « génération
perdue » . née d'une guerre et morte o'e
l'autre, la génération de Cummings , de Dos

Passos, d'Hemingway, la génération des
« merveilleux damnés », des « jeunes gens
tristes », comme disait Fitzgerald , qui
furent la contrepartie américaine des
jeunes gens tristes européens; Huxley,
Isherwood, Aragon , Wilfrid Owen. »

Le lancement , la sortie du film de Jack
Clayton ont provoqué un incontestable re-
gain d'intérêt pour l'œuvre de celui qui fut
une victime prestigieuse des grands studios
hollywoodiens. Ses livres sont réédités. Le
phénomène n 'est pas nouveau. Faut-il s'en
réjouir ? Certainement , pour les nouveaux
lecteurs du romancier. Mais les spectateurs
eux seront déçus par l'adaptation médiocre
du cinéaste. En fait , le film de Jack Clay-
ton témoigne de plus d'application que
d'inspiration et il est finalement le pivot
central d'une vaste opération commerciale ,
réussie en tous points , sauf un , important ,
le film lui-même.

Les coulisses
Gatsby le Magnifique est une fabuleuse

affaire , tout à fait dans le sty le du Holl y-
wood des grandes années et ses res-
ponsables pourraient être les personnages
d'un roman de Fitzgerald. Les producteurs
Robert Evans et Frank Yablans ont su ex-
ploiter le goût actuel pour les années vingt ,
une mode lancée par d'astucieux anti-
quaires et marchands de tableaux et qui a
rapidement gagné le cinéma. Gatsby ré-
pond à un besoin habilement créé. Les
spectateurs les plus âgés rejoignent ainsi
leur jeunesse et les plus jeunes satisfont
une curiosité bien compréhensible.

Neuf mois avant le début du tournage ,
un grand quotidien américain de l'industrie
du vêtement fut chargé de la promotion
des deux mille costumes dessinés pour le
film. La Paramount passa également des
contrats avec Du Pont pour la fabrication
de casseroles Gatsby « blanc classique », K$
avec Ballantine, avec les cinq cents salons • |

vitrines , tout concouru t à lancer le produft Mj a Fanow (Daisy).
Gatsby. Grâce à cet ' astucieux système de
prévente, les producteurs obtinrent des dis- •.- * -, . ... . , „ , . .
tributeurs dix-neuf millions de dollars ,nvl e a

t 
s,e meler aux . ,nvlt« 1ul  ̂ ren- musique de l'écrivain ne se fait pas réelle-

d'avances pour un film qui allait en coûter '°"fent dans ,,une
.?

n.c£"ne dem
,f.

ure d "n men' en,.endre- E le .«*""*"• tristement la
six. Trois fois la mise initiale , avant la sor- g0Ut j?n

rfalt- " ™! det'ler *ur ' "cran de fln du .«ve frnencain de bonheur , la vie
tie du film ! On comprend mieux les ™T rî S i -  !? ^P^05

™"" ""possible d'une sorte de chevalier égaré
déclarations cyniques ou naïves des deux lanteS' ",ent'nd les a,rs

, 
df iazz de ' eP°" dans u" monde fra PPe de médiocrité, le

compères. Frank Yablans : « Même si le T '  t f T i "î *P gUran 'S desenchan™- Cette matière était peut-
film se casse la figure , le temps que ça se da"Sant '? c.harle.st°n-- , . D f

tr* tr0P spécifiquement littéraire pour être
sache, nous aurons fait un énorme pro- *«> n a _ ete néglige pour faire vrai. Pas traduite en .mages. Il y a une autre ex-
fit ' » Robert Evans ¦ « Pulvériser tous les un accessolre 9U1 n alt ete cholsl avec un phcation : le cinéaste s'est trop soumis à
records est la nouvelle forme d'art du XX' S

R°
ln "j f™ 1™*- Le chef décorateur John des impératifs commerciaux. Et alors ,

sièc|e ); Box, dote de moyens considérables , a comme I écrivait Robert Benayoum , « la
reconstitué à Londres des intérieurs ravis- formule du succès, établie dans le marke-

î p Film San 'S' Une lumière de r£'ve ba 'ëne chaque , ting des best-sellers , réanime peut-être lesL.V rlim séquence. Par le jeu subtil des fondus en- ' grandes livres , mais elle n 'en transmet Das
Jack Clayton et son scénariste Francis

Ford Coppola suivent assez fidèlement les
méandres du roman. Ils ont même con-
servé le personnage du témoin qui raconte
l'histoire de Gatsby. Dans ce rôle , Sam
Waterston réussit une performance remar-
quable.

La reconstitution fastueuse de l'at-
mosphère des années vingt écli pse l'aven-
ture romantique de Gatsby et de Daisy. Le
spectateur , souvent éboloui , assiste à des
« parties » où l'alcool coule à flots. 11 est

chaînés, le cinéaste suggère la fuite du l'âme, qui demeure dans la langue et l'écri-
temps. ture ». Francis Scott Fitzgerald voulait tou-

Mais Jack Clayton , tout occupé par les cher des êtres solitaires , fiers, lucides , et
fastes et le pittoresque de sa reconsitution , non pas offrir des rêves chatoyants à des
oublie , chemin faisant , ses personnages. Ils midinettes. Mais on me répondra qu 'on
deviennent ainsi des éléments du décor au peut aller voir Gatsby le Magnifi que sans
lieu de s'imposer à nous comme des êtres avoir lu le roman. Dans ces conditions , le
vibrants de passion , rongés par la désespé- travail de Clayton est estimable et consti-
rance.

La sophistication extrême des images
n 'est pas dépourvue de charme visuel , mais
elle finit par tuer l'émotion et la petite

chesse plastique. Une richesse qui va de
pair avec la simplicité de l'histoire.
Bergman travaille avec une matière qui
n'excéderait pas, en littérature , les limi-
tes d'une nouvelle. Il concentre notre
attention sur les personnages.

Le film est preque entièrement conçu
dans une dominante rouge. Des formes
noires évoluent sur ce fond rouge. Su-
perbe composition qui rappelle les tab-
leaux de Georges de la Tour. En con-
traste, des souvenirs élégiaques sont
traités en couleurs claires où dominent
l'or et le blanc.
Sion, cinéma Capitole

Nada, de Claude Chabrol , raconte les
lamentables exploits d'un groupe
d'anarchistes nihilistes. Bonne réalisa-
tion , rythme soutenu , peinture acérée
de certains personnages sont les prin-
cipaux atouts de ce film dont quelques
passages sont franchement odieux.
Martigny, Etoile

Pour les enfants : Un Petit Indien, de

tue une intéressante approche , de l' ex-
térieur , de ce qu 'on nomme absurdement
la Belle Epoque.
Sion, cinéma Arlequin

Amarcord de Fellini. Avec cette
œuvre, après vingt-cinq années de réali-
sation , Fellini effectue la synthèse
de ses courants d'inspiration. On dé-
couvre dans Amarcord des repères qui
renvoient à ses grands films précédents.
La traduction du titre , Je me souviens
annonce aussi clairement le propos
autobiographique. Une fois de plus ,
Fellini se révèle le peintre le plus doué
du cinéma contemporain.

Martigny, Etoile, _
séances d'art et d'essai

Bernard Me Eveety. Cette production
de la firme Walt Disney met en valeur
le courage, l'endurance, la bonté, le
respect d'autrui , à travers les aventures
d'un jeune Cheyenne. Réalisé avec soin ,
ce film fera rire et pleurer tous les
jeunes spectateurs.
Etoile, Martigny, les 4 et 7 décembre
Zoom, Saint-Maurice, le 8 décembre

Rétrospective Bergman
Elle s'achève cette semaine avec la

présentation de deux films : L'Attente
des Femmes. Sorte de carnet de notes ,
ce film tourné en 1952 permet à Berg-
man de se détendre un peu et de mêler
à des thèmes sérieux des éléments de
comédie. Il est composé de trois his-
toires au passé, d'une autre qui se dé-
roule dans le présent et d'une cin-
quième qui n'est qu 'amorcée. Quatre
femmes attendent leurs maris dans une
ville au bord d'un lac et se confient un

épisode de leurs vies conjugales. La
confrontation est peu encourageante et
pourtant une jeune fille , témoin des
entretiens, s'enfuira avec son fiancé à la
recherche du véritable amour.

Cris et Chuchotements. Cette œuVre
n'apporte pas quelque chose de fon-
damentalement nouveau dans l'univers
de Bergman. On y re t rouve ses thèmes ,
ses obsessions. Mais le cinéaste suédois
les donne ici avec une force particulière
et son dernier film est d'une grande ri-

K ' .W L



Pour vos cadeaux de Noël,
pourquoi pas un réchaud à fondue

R éCHAUD f̂.

* FOtioJj U
Possibilité d'utiliser pour

- chauffe-plat
- cuisson
- préparation des escargots

MO VAL S.A.
INDUSTRIE TECHNIQUE - 3961 MIEGE-SIERRE (VALAIS)

TELEPHONE 027/5 25 50
à Publicitas

A vendre

320 pommiers
Golden
Type I

10 .ans de plantation

Tél. 026/6 21 45

36-34168

A vendre
A vendre

moteur et boîte E,na.Pressde vitesses Elna press

VW 1200 neuve
cause double emploi

Parfait état
de marche Fr. 600.-

S'adresser au
027/5 20 78 Tél. 026/2 54 03
à partir de 19 h.

36-34180 36-34178

Cause départ ,
à vendre
R 4
expertisée le 24.6.74
Equipement d'hiver.
Accessoires. Cas-
settes stéréo 8.
Garantie moteur
Alfa Romeo
1600 Coupé
jaune. Radio
Non expertisée
Vendues en bloc
Fr. 3500.-
ou séparément
selon entente.

027/8 76 57 le matin
ou 3 17 91 le soir

36-302129
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MARTIGNY

Sion, place du Midi 32
Sierre, av. Général-Guisan 30

Zodiac Astrographic... une nouvelle manière de
marquer l'heure. Plus gaie, plus plaisante et plus
sûre. A la limite de la fiction, une vraie montre de
précision (36000 alternances/heure en version

homme). Automatique, calendrier.
Pour elle et pour lui: Astrographic de Zodiac

ï~r3~S =  ̂ La Mini Clubman
i _

^ 
'. —^

, Combi est un break
u>=̂ y =*̂  ̂ 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 arrière ,
le double hayon se transforme du
coup en une entrée des fournisseurs
derrière laquelle vous pouvez en-

Essayez la aujourd'hui même !

Garage du Salantin
Vouilloz-Tacchini

i

ÎPS

A MIA X̂MIAA

en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

RÉPARATIONS
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-302117

•ie lit tél. 027/2 98 98
1950 Sion

ï wrmÊ/ t̂V

îimaf à w& —'SMH
mi

miii

AESCHLIMANN & HANSEN, Sierre
PAUL GASPOZ, Slon
MORET FRERES, Martigny
LOUIS TOMASI, Saint-Maurice

Danc d'angle

Privé vend
cause double emploi
magnifique
paroi salon
classique
Etat de neuf
Payé Fr. 4600.-
Cédé Fr. 3200.-
table
de cuisine et

Fr. 220.-

Tél. 026/8 22 20
(heures des repas)

36-84171

I I

! Futures mamans...
Bientôt vous Jr\
connaîtrez les joies Mil*de la maternité ! Mi

i'tPwt
... En attendant, restez ML

y Hr*

; .fc\ -̂o. <=Ch=> i

Portez les pantalons térylène <
ensembles-costumes
robes - blouses - casaques
créés à votre intention
Grand choix de CAPES

> Le magasin spécialisé

, ^ Ĵp̂ csbJ t̂o
G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Sion

i 

Tronçonneus
/601
e Fr. 560 -

*̂  - Norbert Kreuzer, Sierre
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo, Leytron
- Garage Emery, Ranthey
- Garage Barras, Chermignon

Marcel Vérolet
Av. du Simplon, 1920 Martigny
Tél. 026/2 12 22

Agences régionales ;
- Garage Berthoiet, Saillon
- Garage Evequoz, Conthey
- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard

J ^K >VERNAYAZ

EmilFreySA
'fKSMrB SP vente ; 48, av. de France
"̂ HP̂ 'tél. 027/2 52 45

service: 67, av. de France

Garage des NATIONS

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.
BBITIBMI M. a • 9

@ Mini Fr 899°-
LEYUAI Î Clubman Combi

I BON
X

\ Moi aussi je désire une offre avanto
I geuse et sans engagement :

Nom 
I Prénom 

Adresse 

Téi.
Ma voiture
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lsérables crettenand sports _«1 Maqasins ASMAS = magasins spécialisés
Les Marécottes Fleutry Sports :̂ k ° *
Martigny Renko Sports ^Ë

Sayard Roger - Tous Sports . *Les Mayens  ̂
V°

US 
Pouvez ,eur faire Confiance 

*de-Riddes Perraudin sports  ̂ Conseils - Service après vente
Montana Rigert Sports

Robyr Ami - Titi Sports __________________________________________ «— _«

S Equipement ASMAS ¦—¦¦———¦———^1 m¦ ¦¦ Anzère Jacky Sports *| pour le plaisir du ski Rey sPOrts s *
X Arolla Bournissen Sports

Le Châble Bircher Sports fl 2
£ • Qualité Champéry Berra Sports «_¦____ #

v ™ conseil ,.. r. . Hk *̂ «i ^^  ̂
_?_) *£*„• , Jacomelli Sports ___ E_Jr _pnp__i___p» _____ "ï^!-¦•;_«¦ jtx • service après vente Rey sports J| IMMMB MM_H—M_ pjpjpM MM_BM_ x

¦J& Bouby Sports ____¦¦^——^—^—¦̂——^»———"" ¦̂¦¦ "¦™™™™™™ *
3& MMMJMMMMMM_QM_MMM__'r~ i fj, Gaudin Sports j»

Grlmentz Epiney Sports .. . , _ _ _«  • _ ' #
* Haute-Nendaz Fournier Sports PrOdUltS ASMAS = qualité X

lsérables Crettenand Sports __| Monocinc AQMAQ = mansicinc cnénialicéc -X-

I de-Rlddes

x M Mo _r___| i
2. WÊ*YU '' Nendaz Mariéthoz Sports

SBL *̂_x_^i __#¦ ___ _rt__M Ovronnaz Bonvin Sports
X

MMMJjS ĵJj St-Luc Antille René

* 1---—3-I Sierre Boum-Sports
¦B_P_  ̂ ,̂- * Rauch Sports SA

7P B_ I
X Mfi : ! F_ Sion Lorenz Sports
X _¦: Pfeco Sports

M ' __£¦ "̂ _ M-^¦Jf .. Thyon Theytaz Sports
H'- Verbler Fellay Sports
H v Guanziroli Georges

* H tl M Médran Sports
* •£ M* Oreiller Sports

 ̂
R I  Philippe Roux Sports

X M M  ' • f _i Vercorln Maxi-Sports
* __»__
.£. Veysonnaz Fragniere Sports

Zinal Genoud Armand
¦X" H Theytaz Régis

Le Valais skie ASMAS
****************************************
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S votre journal ¦
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Nous engageons

monteurs- ___________
électriciens
Travail varié
et intéressant .•
Bon salaire 

^
^

Faire offre à 
^
 ̂ _^Hcase postale 226 y \̂ _ ^ ^_ K1951 Sion \ _^__|

89-52058

Bar Eve, Vernayaz
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain. 2 jours de
congé par semaine.

Tél. 026/8 11 88
ou offres par écrit au
bar Eve, fam. Fusay,
1904 Vernayaz

36-34035

On cherche pour Sion

une dame
de confiance
5 après-midi
par semaine, pour
garder un bébé et
aider au ménage.

Tél. 027/2 63 46
le matin
Ch. du Vieux-Canal

36-34160

¦ m m m m mm m mm ¦ m mm ¦ H ¦ ¦ ¦ ¦ _j

NOUVELLISTE {

1« ¦ ¦ _ ¦ pf ¦ ¦ ¦ pW- ¦¦ -il > M

Grône. Je cherche
tout de suite

une femme
de ménage
quelques jours
par semaine
Salaire et horaire
selon entente.

Ecrire sous
chiffre P 36-34166 à
Publicitas, 1951 Sion.

Maître d'hôtel
connaissant
plusieurs langues

cherche place
pour le 15 décembre
ou à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302127 à
Publicitas, 1951 Sion.

Un problème
insoluble ?

T-! I

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.—

37111

cr~~'

ï €s ©

^° 2C_r. _2? >C<̂

A vendre

points Silva
Mondo-Avanti
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 433
1401 Yverdon

Répare
chaises
cannées
Tél. 027/5 28 05

Vient chercher

36-2050

•

Profitez,
surtout
profitez !
Toutes marques de

machines
à laver
lave-vaisselle
cuisinières
frigos
congélateurs
fours
micro-ondes
machines
à cubes
de glace
Pour ménages,
cafés,
restaurants,
etc.

Garanties d'un an
minimum

Facilités de paiement
Livraisons et mises
en service gratuites

TILUX
le plus petit
des grands
magasins
F. Schupbach-
Tauziac
Gare 6
1033 Cheseaux
Tél. 021 /91 21 54

Exposition ouverte
môme le samedi

83-684

A vendre à Réchy

une faucheuse
Rapid
avec remorque
à échelles
modèle 1971

Tél. 027/5 15 20

36-34098

Particulier vend

voiture Volvo
équipée
pour caravane

à Fr. 1000.-

Tél. 026/7 41 22

36-34100

A vendre

100 tuteurs
en béton
Hauteur : 270 cm
Largeur :
13 cm à la base

9 cm en haut

Tél. 027/8 83 75
36-302120

A vendre

landeau
marque MG

Tél. 027/2 63 46
le matin

36-34160

A vendre

1 automate
à cigarettes
d'occasion
Tél. 025/4 40 70

36-34110

Lamborghini
Jarama
cause double emploi
Etat de neuf

Pour tous rens. :
tél. 021 /62 33 52
de 18 à 19 heures

A liquider

Fiat 1100 D
Fr. 200.-

2 pneus
à neige
pour Peugeot 404

Tél. 027/2 64 18
(heures des repas)

36-34164

Cherche

2 CV
ou Dyane
accidentées ou
sans moteur
mod. 70 - 75

Tél. 026/2 26 77
22-353817

A vendre

4 jantes
montées
Pneus neige cloutés
«Continental»
type 165 SR 15 pour
Volvo 144 GL

4 pneus neige
cloutés «Fulda»
type 6.00 - 15 LM + S
Tubeless
Peu roulé

Tél. 021 /32 86 76
22/309649

A vendre

calandre
Etat de neuf
A céder
pour Fr. 400.-

S'adresser à
Simone Bérod
Vernayaz
Tél. 026/8 14 55

36-34090

A vendre

poutres
anciennes
conviendraient
pour carnotzet

ainsi que

bahuts
sculptés
Tél. 027/5 39 81
après 20 heures

36-302122

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

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

MD 22

204 GL

A vendre
de particulier

Peugeot

modèle 69, 70 000 km
Expertisée /
Prix à discuter

Tél. 026/5 41 66
36-302128

Profitez...
derniers jours !

Prix unique
Fr. 50.-

Robes - Ensembles - Manteaux de pluie

«Au Printemps»
Rue de Lausanne - SION

Liquidation totale
autorisée jusqu'au lundi 9 décembre

ouvert
Nous vous proposons

au dancing
le «Trio Lambert»

au restaurant
nos spécialités, notre carte, nos vins

au carnotzet tous les vendredis
et samedis soir

Raclettes !
Votre visite nous réjouira

Joseph et Josiane Robsli-lmboden
Tél. 028/6 28 55

OCCASIONS
1 très jolie chambre à coucher, noyer, 2 lits

bas avec matelas, 2 tables de nuit, 1 com-
mode avec glace, 1 belle armoire 3 portes,
le tout 495.-

2 jolis lits, noyer, avec matelas, et 2 tables
de nuit, le tout 125 -

1 beau divan-lit et 2 fauteuils en bon état,
le tout 175 -

1 belle armoire 3 portes, 165 cm hauteur,
145 cm largeur 225.-

1 magnifique commode, noyer, avec glace,
118 cm largeur, 70 cm hauteur, 52 cm
profondeur, et glace dessus, 110 cm hau-
teur, 70 cm largeur 165 -

1 table de télévision (roulettes), 58x35x60 cm
hauteur 58.-

1 paire de jumelles prismatiques 12 x 50,
avec étui en cuir, état de neuf 119-

1 longue-vue 15 x 30, bon état 25.-
1 machine à écrire de bureau, Hermès,

révisée 135 -
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle, Continental 115-
1 téléviseur, grand écran, avec antenne 125.-
1 poste de radio pour auto, Blaupunkt,

3 longueurs d'ondes 65-
1 montre-bracelet pour homme, automatique,

calendrier 45-
1 montre-bracelet de dame, étanche 25-
1 magnifique manteau en peau de daim pour

dame, brun foncé, taille 42 110.-
1 manteau en cuir pour homme, taille 48,

brun 85-
1 beau manteau en cuir pour homme, noir,

taille 54 165.-
1 très beau manteau en cuir pour dame,

brun, taille 42 95-
1 beau veston en peau de daim pour homme,

taille 52, brun foncé 79-
1 magnifique complet pour homme, brun,

ceinture 120 cm, entrejambes 74 cm 69-
1 beau costume laine, pour dame, taille 46,

1 manteau de pluie avec doublure laine,
et 1 robe, le tout 48.-
Souliers de ski de 15-à 45-
Souliers de hockey avec patins de 15- à 45-

E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304984
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Chemises de nuit, toutes en polyester/coton imprimé
beige, ciel chacune 34.90
Gr. 36-40 Gr. 40-46 Gr. 40-46

Chaque prix: une performance! 
Monthe
Sion
Sierr

Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon

Essence MANOR
Super
A La Placette
Monthey -.88
A La Placette
Sierre -.86

Un visage s'encadra dans la portière. C'était un
homme jeune aux cheveux blond d'épi. Maubly abaissa
légèrement la glace. « En voilà tout de même un !» se
dit-il.

Il commençait à s'ennuyer, malgré sa nouvelle radio
à dix transistors , qui lui permettait d'obtenir d'étran-
ges stations lointaines , qu 'il s'évertuait à identifier
avec de secrètes nostalgies d'évasions impossibles.

Il avait commencé son travail par deux belles
courses : longs trajets et gros pourboires. Mais ensuite ,
rien de brillant. Et voilà près d'une heure qu 'il s'était
mis en station au bas du boulevard de la .Gare , face
au pont de Bercy.

C'était une nuit profonde. Le froid cinglait.
Maubl y ne détestait pas ces hivers gelés, bien que

la clientèle s'en ressentît. Il estimait être un conduc-
teur particulièrement adroit , par temps de verglas.
Ce soir encore, où Paris avait été le haut lieu du
carambolage, il s'était déplacé vite et sans histoires.
Et , sans trop se l'avouer, il aimait ces longues atten-
tes immobiles. Il y avait les livres, le poste compact
sur les genoux , l'océan des souvenirs. Il laissait sou-
vent son moteur allumé, à cause du chauffage.

C'était l'époque de l'année où il ressortait la grosse,
l'inusable capote militaire qu'il avait traînée en juin 40
par les chemins caniculaires de la débâcle.

Il aimait ce vêtement, témoin pourtant des heures
les plus amères de sa vie.

Le bataillon d'infanterie auquel il appartenait , réduit
de moitié et sans liaisons , se dirigeait au hasard vers
le sud. Ils traînaient le pas sur une route secondaire
des Deux-Sèvres, entre Sainte-Néomaye et La Crèche,
épuisés, transpirant dans leurs tenues de drap lourd.
Beaucoup avaient peu à peu largué leur équipement ,
certains allant jusqu 'à jeter les munitions. Maubly,
promu caporal sur la ligne de l'Aisne, avait tout
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conservé, même la capote aux pans repliables , qu 'il
avait enroulée dans la couverture, le tout bien fixé
par les courroies et chapeauté de la gamelle, par-
dessus le sac au dos.

Ils gravissaient une colline lorsque les mitrailleuses
lourdes de deux paniers embusqués dans un boque-
teau hachèrent leurs files. Faute de canons antichars ,
rien à faire contre ces mastodontes, à moins d'essayer
de se glisser jusqu'à eux , puis de grimper sur leui
blindage pour lancer des grenades dans les bouches
à feu et les fentes : mission de sacrifice quasi impen-
sable trois jours après l'annonce claironnée de la
demande d'armistice.

Le bataillon se dispersa de part et d'autre de la
chaussée : qui dans un champ de blé plus haut sur
la pente , qui dans une prairie à chèvres qui dégrin-
golait jusqu 'à la Sèvrc niortaisc en contrebas... Mais
un peloton d'automitrailleuses puis une diza ine de
camions blindés d'où sautaient en criant des fantas-
sins de la Wehrmacht apparurent alors. Ils crachaient
les rafales , envahissant cultures , herbages , sentes et
route , bouchant les issues. Les Français commençaient
à se rendre par sections entières. Un fusil-m itrailleur ,
quelques armes individuelles , deux tromblons V.B.,
répli quaient seuls aux Allemands. Ceux-ci au lance-
flamme, à la mitrailleuse , au canon de 20 mm. écra-
bouillaient un à un les nids d'héroïsme anonyme et
désespéré.

Maubly, comme d'instinct , avait été 1 un des tireurs
français. Accroupi dans la luzerne à quelques pas

Range Rover:
Un véhicule

d'une nouvelle
catégorie

Break de luxe à 6 places.
Moteur V8 à 3,5 I,

4 roues motrices en
permanence,

en dessus de 150 km/h.
Livrable immédiatement du stock et
service soigné

Garage de l'Autoroute
Chavannes-Renens
Tél. 021 /24 27 25

Garage du Nord SA
Avenue Ritz 35
Sion
Tél. 027/2 34 13

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle, légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Service
assuré. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement, par leasing
sans versement à la livraison.
Occasions dès Fr. 400.-. Répara-
tions 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

Liquidation totale
autorisée du 1er décembre 1974

au 31 janvier 1975

30% de rabais sur les perroquets
et coraux

20% de rabais sur tous nos animaux,
cages, aquariums, accessoires

10% de rabais sur leur nourriture

. .TropicaJ-Zoo-Centre, route de Montana
3960 Sierre, Zervettaz 20
Tél. 027/5 30 54

36-34068
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CHEMIN DU PAQUERET
CH 1025 SAINT-SULPICE

Saint-Sulpice, sur les bords du Léman,
à 9 minutes de Lausanne et Morges,
offre en copropriété quelques appar-
tements résidentiels dotés d'une orga-
nisation permanente de services (de
maison et administration). Plus-value
du placement assurée par urbanisme,
architecture et réalisation technique
de premier plan. Frais d'entretien du
parc et des bâtiments minimisés. Vue,
tranquillité, verdure pour les cinq im-
meubles ; deux logements par niveau,
deux étages sur rez de plain-pied.
Surfaces de 125 à 270 m2, à partir de
Fr. 380 000.-. larges crédits à dispo-
sition. En simple ou duplex, choix de
l'aménagement intérieur sans supplé-
ment. A la demande de l'investisseur ,
logement loué à un tiers avec garantie
de location pendant cinq ans au
moins.

Téléphonez au 021 /24 24 94, ou écri-
vez au Domaine du Bochet, chemin du
Pâqueret 24D, 1025 Saint-Sulpice.

de la Sèvre niortaise , le fût de son Lebel 36 appuy é
sur le ventre d'une chèvre labourée par les balles,
il visait avec un calmé de somnambule les silhouettes
gris-vert aux casques plats tombant bas sur la nuque.
Une immense odeur flottait au ras des herbes, et la
brise la poussait lentement vers la route grise, les
vallons , la rivière ennichée sous les ramures. Cela
sentait le sang frais , le bouc, la poudre, la chair qui
brûle , la menthe écrasée, le blé précoce. Le vacarme
infernal noyait les râles des agonisants , mais non ,
pas, à faible distance, les cris de douleur folle.

A l'instant où une pluie de balles de 12,7 conver-
geaient autour de lui en un patient réglage , de plus
en plus proches jusqu 'à faire gicler les mottes entre
ses jambes allongées , Maubly roula vers la rive. Puis ,
avec tout son barda , sans lâcher son fusil , il plongea
dans l'eau glauque où flottaient une dizaine de ses
camarades tués. Il gardait dans les yeux la culbute
en avant d'un grand gaillard fe ld grau , lanceur de gre-
nades, qu 'il avait atteint sous la visière du casque ,
en pleine tempe.
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Bien-être, détente avec Gallant, la cigarette
douce, légère, aux qualités exceptionnelles

Assurance-maladie : réductions
Il salariales ?

Pourquoi ne pas admettre l'évidence :
Quelles Seraient les améliorations Une amélioration de l'assurance ne saurait être gra-

|i:!;i :!||  ̂
de l'assurance dont nous bénéficierions grâce à fini- tuite. Chacun doit y contribuer , selon ses moyens. Ce lixiSS

llisl tiative ou au contreprojet ? qui importe, c 'est que le financement des améliora- ;̂:;:;:;:ïj:j
Tout d'abord, nous n'aurions rien tions soit raisonnable.

;g;;S;:|:|j Les deux projets veulent modifier la Constitution. Mais _ . .
l'assurance ne peut être améliorée que sur la base de NOUS VOUIOnS

|pf| la loi... sur laquelle nous n'aurons pas à nous pro- des cotisations et une franchise réparties équitable- %gM
lllll noncer le 8 décembre. Or , la loi actuelle peut être ment - Seule la péréquation sociale a besoin d'un |||||
:ij:;ïi;|:j:  ̂ améliorée sans initiative ou contreprojet. Avant que complément sous forme de subsides. p;S;S
1̂ 5̂  ' on ne modifie cette 

loi 
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nous n'aurons que de vaines Une assurance-maladie sans nouvelle
promesses imposition du salaire, sans augmen-

tation de l'impôt sur le revenu.
Quel sera le coût
du contreprojet ou de l'initiative lorsqu'il s'agira des Votation du 8 décembre

SSiplS réalisations ? W£ïm
Initiative NON m

Un impôt sur le salaire de 4000 à
6000 millions de francs par année f^ontronmi -̂ t MONEt autres charges. A cela s'ajouteraient un subven- wWlIH w |_JI Vjvl liwl l

;:;:-::;:;Sj:î  tionnement extrêmement coûteux et une inflation des i:&w::ï::
dépenses. Finalement , nous assisterions , impuissants , Comité suisse pour une assurance-maladie vraiment

;|;|| ;:;& à l'étatisation de l'assurance. soc,ale sans ,es Pour-cents d" salaire. J|Ml:::::è:x%"x«?S____ ^K*:V:::::::::::::V;
vl'Xv.fo'lvy-:-^ -̂'-""'-'-^̂

Le couteau de cuisine éleclrique^̂ m Moulinex
résout tous les problèmes

de découpageLe couteau automatique Moulinex tranche
plus rapidement, plus sûrement et plus
proprement les viandes et la charcuterie, les
légumes, le fromage, le pain, les gâteaux, les
vacherins glacés, la glace-
Moulinex a le double avantage de débiter
des tranches nettes et appétissantes tout en
simplifiant la préparation des repas et le
service de table.
Le couteau automatique coupe électrique-
ment et sa double lame étincelante i
s'aiguise d'elle-même. JLes appareils Moulinex sont des produits J
de haute qualité agréés par l'ASE. M
Offrez-vous ce plaisir... wW, fjj
par amour pour votre :*3§fjK __*_&$famille et vos hôtes... : _ >il_*̂ «KsJ__««̂ K

Aigle: Electrama SA, Société Romande d'Electricité / Basse-Nendaz
Firmin Fournier / Brigue: Innovation SA / Crans/Montana: Barras C. ^^̂ ^̂ ""¦HHH Ŵ ^Bonvin/ Le Châble:Fellay&Baillod, A. Vaudan/Fully: Comptoir de Fully/ ^«WmM(W_H ^^^̂ ^^
Leysin: Société Romande d'Electricité / Martigny: Gonset SA, Innova-
tion SA/ Montana: Service Industriels, J. Tapparel / Monthey: Gonset Placette / Sion: M. K. Bichsel, Gonset SA, Kuechler Pellet, J. Niklaus- GonsetSA.Kuderli AG/Vouvry: Société Romande d'Electricité/Zermatt
SA, La Placette / Sierre: Gonset SA, Innovation SA, Lehner Et Tonossi, La Stalder, La Placette, Service Industriels / Uvrier: Centro Magro / Viège: O. Aufdenblatten-Biner.

A vec Moulinex
... tout est plus facile

Camaro 350 LT
1973, 40 000 km

Commodore GSE
4 portes, 1973, 35 000 km

Tél. 021/35 11 35
22-1615

Coffres-forts
Fabrication
Achat - Vente
Locations - Transports
Nombreuses occasions

Armoires antifeu
«Union», «Chollet» , «Wiedmar»

Hercules

Tél. 022/33 15 11



LNA : LES BERNOIS FONT LA LOI...
En battant nettement le HC La

Chaux-de-Fonds (9-1), le CP Berne
a fait oublier la courte défa ite qu 'il
avait subie lors du premier tour à
la patinoire des Mélèzes et il s 'est
du même coup porté à la première
place du classement. Cette p re-
mière p lace, il la partage cepen-
dant avec la surprenante équipe de
Langnau, qui a encore réussi à
ép ingler Klo ten à son palmarès.
Langnau reste ainsi sur une série
de huit rencontres consécutives
sans défaite.

Parmi les équipes de la seconde
moitié du classement, le HC Vil-
lars, confirmant son redressement,
a réussi l 'exploit de s 'imposer à
Ambri, ce qui lui permet de passer
devant le club tessinois au classe-
ment. En revanche, Genève/Ser-
vette n 'est pas parvenu à confirmer
le succès qu 'il avait remporté au
premier tour sur le HC Sierre et il
reste bon dernier du classement.

A l 'Allmend , devant 16 151 (!)
spectateurs (nouveau record d 'as-
sistance pour un match de ligue
nationale), le CP Berne a généra-
lement dominé une équipe chaux-
de-fonnière dont le problème de
gardien fu t  particulièrement aigu.
Ce n'est cependant qu 'à partir de la
deuxième p ériode que les cham-
pions suisses purent concrétiser
leur suprématie. Ils ont alors mis
les bouchées doubles.

Par les chiffres...
• BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS

9-1 (1-0 4-1 4-0)
. Allmend. 16 151 spectateurs. Arbi-
tres : Ehrensperger - Berchten. Buts : 2'
Leuenberger 1-0 ; 22' Piller 1-1 ; 27'
Hofmann 2-1 ; 31' Wittwer 3-1 ; 34'
Hofmann 4-1 ; 35' Wyss 5-1 ; 41'
Fuhrer 6-1 ; 44' Holzer 7-1 ; 47' Holzer
8-1 ; 49' Wittwer 9-1.

Pénalités : 4 x 2' contre Berne, 2 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds. A la 35'
minute, La Chaux-de-Fonds a remplacé
son gardien Brun par Reuille.

• AMBRI PIOTTA - V1LLARS 2-3
(0-2 0-0 2-1)

: Vallascia: 2000 spectateurs. Arbitres :
Kemmler - Haegi. Buts : 6' Giroud 0-1 ;
20' ]ean-Luc Croci-Torti 0-2 : 41'
Kroni g 1-2 ; 45' Cvach 2-2 ; 53' René
Berra 2-3.

Pénalités : 3 x 2' contre Ambn , 3 x 2
contre Villars. Ambri sans Florio Celio
(fracture de la clavicule), Villars sans
André Berra.

• LANGNAU - KLOTEN 3-1
(2-1 0-0 1-0)
Patinoire de Langnau. 4500 specta-

teurs. Arbitres : Mathys - Zimmermann.
Buts : 12' Schenck 1-0 ; 16' Rueger
1-1 ; 17' Hans Wuetrich 2-1 ; 54' Hug-
genberger 3-1.

Pénalités : 2 x 2' contre Langnau ,
7 x 2 '  contre Kloten. Langnau avec
Horak dans les buts. Avant le match ,
Lengweiler (150'' match de
championnat) et Hans Wuetrich (250')
ont été fêtés.

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

Le classement :
1. Berne 11 8 1 2 61-29 17
2. Langnau 11 8 1 2 54-34 17
3. Chaux-de-Fds 118- 3 67-47 16
4. Kloten 11 6 - 5 52-39 12
5. Villars 11 5 - 6 30-43 10
6. Ambri Piotta 11 4 - 4 38-42 8
7. SieiTe 11 3 - 8 31-67 6
8. Genève/Serv. 11 1 - 1 0  43-75 2

• Ligue nationale B. - Groupe ouest :
Viège - Forward Morges 6-6 (0-2 3-2
3-2) ; Neuchâtel - Bienne 2-9 (1-4 0-2
1-3) ; Fribourg - Fleurier 7-5 (3-1 2-3
2-1) ; Martigny - Lausanne 3-2 (0-0 1-0
2-2).

Le classement :
1. Bienne 11 8 1 2 74-37 17
2. Lausanne 1 1 6  2 3 59-38 14
3. Viège 10 6 2 2 57-45 14
4. Fribourg 11 5 1 5 47^t9 11
5. Forward Morges 11 4 2 5 43-44 10
6. Martigny 11 4 1 6 40-55 9
7. Fleurier 10 3 1 6 33-46 7
8. Neuchâtel 11 2 - 9 36-75 4

• Groupe es» : Arosa - Zoug 1-4 (1-1
0-1 0-2) ; Bâle - Langenthal 5-3 (2-1 2-0
1-2) ; Davos - Lugano 5-5 (1-0 3-2 1-3) ;
Olten - CP Zurich 1-10 (1-2 0-4 0-4).

Le classement :
1. Zoug 11 9 1 1 63-24 19
2. Zurich 11 7 2 2 71-36 16
3. Davos 11 5 2 4 49-39 12
4. Arosa 11 5 2 4 47-53 12
5. Lugano 11 4 3 4 49-46 11
6. Langenthal 11 4 - 7 35-54 8
7. Olten 11 1 3 7 40-66 5
8. Bâle 11 2 1 8 38-74 5

Sierre Genève-Servette 6-5 (0-2, 5-1, 1-2J

Les Valaisans se sauvent en ri 5
Sierre : Abegglen ; Zenhàusern , J.-Cl.

Locher ; pggier, Henzen ; N. Mathieu .
R. Mathieu , Herzog ; Schroeter , Imhof ,
R. Debons ; K. Locher, Wyssen, J.-B. De-
bons ; Tscherrig.

Genève-Servette : Luthy ; Blauenstein ,
Conne ; Christoffel , Jenny ; Horisberger ,
Pargaetzi , johner ; Wittwer , Christiansen ,
Pousaz ; Schurch , Opp liger , Spengler.

Buts : 1" tiers : 2' Christiansen 0-1 ;
11' Pousaz 0-2. - 2' tiers: 23' R. Debons
1-2 ; 31° N. Mathieu 2-2 ; 34' Henzen 3-2 ;
35' Zenhàusern 4-2 ; 36' R. Mathieu 5-2 ;
39' Johner 5-3.. - 3' tiers : 48' Spengler
5-4 ; 53' N. Mathieu 6-4 ; 58' Horisberger
6-5.

Notes : patinoire de Graben. Specta-
teurs : 1000. Arbitres : MM. Cerini et
Gerber. Genève/Servette joue sans Fried-
rich et Lentillon (blessés).

Fait spécial : à la dernière minute de la
rencontre , Christiansen traverse toute la
patinoire pour arriver seul devant Abeg-
glen. Le gardien sierrois dévie le puck mais
Christiansen, étalé sur la glace, dans la
surface du gardien , parvient à marquer un
but que les arbitres annuleront.

Pénalités : 6 x 2' contre Sierre et 5 x 2'
plus 3 x 10' (2 x contre Wittwer et 1 x
contre Jenny) contre Genève/Servette.

La soirée choisie par Christiansen
pour présenter son show se termina
finalement infiniment moins bien
pour lui et les siens qu'il ne l'aurait
espéré.

Engagée dans la médiocrité récipro-
que, cette rencontre se mit à offrir
aux Genevois une récompense anti-
cipée. Rien d'étonnant puisque, pour
la circonstance, la formation valai-
sanne avait oublié aux vestiaires les
qualités indispensables de virilité,
d'engagement, basées sur une motiva-
tion indispensable.

Mais Sierre avait-il attendu son
heure lorsque, au second tiers, il par-
vint à faire basculer le match en sa
faveur ? Il y eut incontestablement un
revirement de situation provoqué par
les hommes de Meyer, qui se mirent à
penser : « Aide-toi, etc. ». Et en l'es-
pace d'une minute et 15 secondes,
Sierre marqua trois buts.

Le ciel l'aida beaucoup, hier soir,
mais il serait injuste malgré tout de

diminuer le mérite des joueurs sier-
rois. Menés à la fin du premier tiers
par 2-0, ils réussirent à effectuer un
tour sur eux-mêmes pour sortir d'une
torpeur incompréhensible en début de
match.

Cette rencontre, cataloguée de
médiocre au premier tiers, devint
finalement très captivante à plus d'un
titre.

Sierre renversa les données au
second tiers, mais dut se contenter de
faire de la corde raide, tant les Gene-
vois contestèrent la victoire à la fin du
second tiers et surtout durant la der-
nière période.

BÉVUE IMPARDONNABLE

L'entente parfaite qui exista entre
Christiansen, Wittwer et Pousaz , l'es-
pace d'un tiers-temps surtout , fut
favorisée par le manque de rigueur
des Sierrois. Rien d'étonnant dès lors
que d'emblée la nouvelle vedette de la
formation genevoise et Pousaz portent
le score à 2-0, après 11 minutes de
jeu.

Au second tiers, l'équipe de Meyer
revint transformée.

Elle se mit à jouer. Raphaël Debons
montra l'exemple (23e) et N. Mathieu,
alors que son équipe jouait à 4 con-
tre 5 (Tscherrig sur le banc des péna-
lités), égalisa grâce à une excellente
passe d'Imhof , 5 secondes avant le
retour de Tscherrig. Là Genève/Ser-
vette était drôlement pris au piège.

Sierre avait refait son retard et il
allait bénéficier d'une immense bévue
de son , adversaire pour prendre
l'avantage.

Sur un changement de ligne, le
coach André'fcjirard et tous les Gene-
vois ne remarquèrent pas que Johner
manquait aux côtés de Pargaetzi et
d'Horisberger. C'est donc en profitant
d'une supériorité numérique (involon-
taire) que Sierre prit l'avantage.

GRAVES CONSÉQUENCES

Les répercussions de cette bévue
furent catastrophiques pour les coé-

~Bj|_

quipiers de Christiansen qui, en
l'espace d'une minute et 15 secondes,
allaient encaisser 3 buts.

Sierre inscrivait donc 5 buts en
l'espace d'un tiers et menait la ren-
contre par 5-3 à la fin du second tiers.

Cependant Sierre n'allait pas
pouvoir vivre en toute quiétude sur
son avance.

Dans la dernière période, Genève/
Servette évolua le plus souvent à deux

lignes pour tenter de refaire son retard
de deux buts.

Grâce à Christiansen, en forme, les
Genevois s'organisèrent. Après 5 mi-
nutes de jeu, Abegglen sauvait devant
Christiansen, mais il ne pouvait rien
contre le tir de Spengler (sur passe de
Christiansen) à la 8e, alors que Sierre

Nando Mathieu (à l'extrême gauche)
exploite habilement une passe d 'Imhof
(au fond) pour éga liser (2-2). Christoffel
et le gardien Luthy sont impuissants.

(Photo Varonier)

évoluait à 4 contre 5 (expulsion de
R. Mathieu).

LE DERNIER TOURNANT
Blauenstein, qui jouait en défense

en compagnie de Conne pour com-
penser l'absence de Lentillon, se
trouve à la base de la dernière erreur
genevoise. Sa magnifique passe à
N. Mathieu permit à Sierre de porter
le score à 6-4.

Par la suite, Genève/Servette ne
profita ni de la pénalité de R. Ma-
thieu, ni de celle de Henzen. Mais
Sierre s'interrogeait toujours. A 5 mi-
nutes de la fin, Christiansen rata le
5e but lorsqu'il se présenta seul devant
Abegglen. Dans un suspense assez
particulier, Horisberger ramena la
différence à un but seulement à
2 minutes de la fin. Puis survint le but
de Christiansen que les arbitres annu-
lèrent ! Sierre avait eu terriblement
chaud, mais il aurait été injuste qu'il
se brûle...

J. Mariéthoz

Trois Luganais suspendus
La direction du Hockey-Club Lugano a

pris la décision de suspendre jusqu 'à la fin
de la saison les joueurs Daniele Giudici ,
Jean-Claude Ringier et Christian Wittwer
faisant partie de la 1"' ligne de l'équi pe
tessinoise. Tous trois sont accusés d'avoir
regagné les vestiaires sans l'autorisation de
l'entraîneur lors du match Lugano-Lan-
genthal.

Viège - Forward 6-6 (0-2, 3-2, 3-2)
A 12" les Valaisans égalisent

-0 1-0 2-2)

VIEGE : Williner ; Roten , Schmid ;
Henzen , Clemenz ; B. Zenhauser, Ludi ,
Harrigan ; Wyssen, Elsig, Truffe r ; Zen-
hàusern, Forny, Fryand.

FORWARD : Anken ; Bettiol , Brifford ;
Pion , Vauthey ; Imesch , Rey, Fehr ; Moret ,
Fyacand , Ortuso ; Moret , Currat , Sauvain.

Arbitres : Glauser - Niderhauser.
Spectateurs : 1000.
BUTS : 12' Fehr, 16' Ortuso , 22' Schmid ,

23' Pion , 27' Ortuso, 29' Ludi , 31' Forny,
41' Fehr, 45' Schmid , 45' Fyacand , 59'
Wyssen, 60' Ludi.

PÉNALITÉS : 5 x 2 contre viège,

Si Viège a finalement obtenu une remise
par Ludi , à deux secondes de la fin de la
rencontre, par contre , les Vaudois ont fait
figure de vainqueur durant 58 minutes. Le

premier but de Fehr, obtenu après douze
secondes seulement, désarçonna comp lète-
ment toute l'équipe locale qui , nerveuse à
l'extrême, perdit une grande partie de ses
moyens. Régulièrement pris de vitesse lors
de contre-attaques rondement menées par
Ortuso et ses hommes, Viège se trouva ré-
gulièrement en retard de deux buts. La for-
mation de Harrigan ne perdit pas courage
et fit le forcing effréné devant le gardien
Anken, en' très grande forme. Finalement ,
en sortant leur gardien à quinze secondes
de la fin , Viège réussit avec un sixième
homme à obtenir le partage des points

Martigny - Lausanne, 3-2

mérite, auquel plus personne ne croyait
depuis fort longtemps:

MM.

BASKETBALL
La coupe Korac, huitièmes de finale
Matches retour : Hapoel Ramat Gan (Isr) - AS Monaco (Fr) 112-110 (69-55) ; Monaco

est qualifié.
Aris Salonique (Gr) - Spartak Sofia (Bul) 83-64 (36-28) ; Spartak Sofia est qualifié.
Bosna Sarajevo (You) - PAOK Salonique (Gr) 83-73 (30-33) ; Bosna Sarajevo est

qualifié.
AS Villeurbanne (Fr) - Groningue (Ho) 87-64 (48-31) ; Villeurbanne est qualifié.
YMCA Madrid (Esp) - Ol. Antibes (Fr) 81-74 (39-40) ; Antibes est qualifié.

TENNIS
La phase finale de la coupe du roi

Quatre équipes disputeront la phase finale de la coupe du roi de Suède , du 13 au
15 décembre à Ancône. Stockholm , initialement prévue , a renoncé à cette organisation. La
Suède, tenante du trophée et qualifiée d'office , rencontrera , sans son N° 1 Bjorn Borg, la
Tchécoslovaquie en demi-finale. L'autre demi-finale mettra aux prises la Hongrie et l'Italie.

AUX SUPPORTERS DU HC SIERRE
Les supporters du HC Sierre qui

accompagneront l'équipe à la Chaux-
de-Fonds peuvent s'inscrire auprès de
M. Edy Duc, fiduciaire (tél. 5 60 83)
jusqu 'au vendredi 6 décembre à 18
heures. Le nombre de place est limité:

Une forte équipe hongroise
contre la Suisse aujourd'hui

L... „-j

A la veille du match international amical qui opposera son équi pe à la Suisse
dans le nouveau stade de Szolnok , l'entraîneur national magyar Josep Boszik a
annoncé la composition de son équipe. 11 n 'a finalement pas fait appel aux
néophytes qu 'il avait présélectionnés. C'est donc une équi pe relativement expéri-
mentée qui affrontera la Suisse. Cette équi pe sera la suivante :

Meszaros (Vasas Budapest) ; Toeroek (Vasas), Janos Nagy (Videoton), Horvath
(Ujpest) , Josef Toth (Pecs), Halmosi (Haladas Szombathel y), Bene (Ujpest), Andras
(Ujpest) , Fazekas (Ujpest), Kiss (MTK Budapest) et Laszlo Nagy (Ujpest).

L'équipe suisse a quitté Izmir pour Budapest en fin de matinée. A son arrivée à
Szolnok , elle a pu s'entraîner au stade. Rutschmann n 'a toutefois pas pu prendre
part à cet entraînement : sa valise était restée à Budapest.

Le match , dirigé par l'Autrichien Mathias , débutera à 13 heures.

L'UEFA dicte des suspensions
L'UEFA communique que les joueurs suivants , suspendus , ne pourront

prendre part aux matches retour des huitièmes de finale de la coupe de l 'UEFA , le
11 décembre : Rostislav Vojacek (Banik Ostrava), Kick Van Der Vall (Twente
Enschede), Ahmet Glavovic (Vêlez Mostar), Vahid Halilhodic (Vêlez Mostar) et
Johnny Rep (Ajax Amsterdam).
• Charles Rubli , le responsable de la sélection des juniors UEFA , a pu trouver un
adversaire à ses joueurs pour un match d'entraînement. Il s'agit de l'équipe de
Locamo (première ligue). La rencontre a été fixée au samedi 7 décembre à 14 h. 30
à Locamo. Il était prévu que les juniors UEFA affrontent Central Fribourg mais le
match a été renvoy é en raison de l'état du terrain.

Hanke succède à Cuissard au Vevey-Sports
Le Vevey-Sports communi que : « Dans sa séance de mardi , le comité central

du Vevey-Sports a confié le poste d'entraîneur de sa première équipe , jusqu 'à la fin
de la saison, à M. Georges Hanke ». George Hanke avait assuré l'intérim après le
départ d'Antoine Cuissard.



Jeune fille, ayant obtenu la
maturité commerciale,
cherche place de

secrétaire
en attendant de reprendre
ses études universitaires en
automne 1975.

H oraire de travail et sal aire
à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-33921 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Secrétaire
expérimentée

est demandée pour notre com-
merce de gros.

Correspondance, classement ,
facturation, travaux divers de
bureau, téléphone.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre détaillée à

** '

^̂ ^¦̂  & Fils S.A.

Case postale, 1920 Martigny

Veuf , avec trois enfants
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

dame
ou demoiselle

pour s'occuper du ménage.

S'adresser au
066/56 79 83

14-24403

On engage

boucher
qualifié, pour entrée tout de suite
ou à convenir.
Travail indépendant avec respon-
sabilités.
Station Valais central.

Offres sous chiffre P 36-901836
à Publicitas, 1951 Sion.

Détective privé
expert autorisé

Charles-André Pasquettaz
Saint-Guérin 18, 1950 Slon

Tél. 027/3 16 14
36-34101

Café-restaurant Au Vieux-Marron-
nier, Slon, cherche

cuisinière
à mi-temps
ou personne pour aider à la cui-
sine et au ménage.

Congé samedi et dimanche
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 28 89 36-34113

Hôtel-pension Rose des Alpes,
Champéry, tél. 025/8 42 18
cherche

une femme d'ouvrage
ou jeune fille

pour chambres et vaisselle
8 heures par jour
du 15.12.74 au 20.4.75

36-34179

On cherche

jeune fille
pour aider à l'étage et service des
groupes. Débutante acceptée.
Bon gain. Pour la saison d'hiver
ou à l'année.

S'adresser à la pension d'Ovron-
naz, tél. 027/8 72 29

Café de la Place, Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe. Congé tous les
samedis, 3 dimanches par mois.
Nourrie, logée. Bon gain.

Tél. 025/4 21 62
36-100849

Cherche

sommelier (ière)
pour la saison d'hiver.

Tél. 027/4 83 13
36-34119

Hôtel Bellevue, Salvan, cherche

sommelière
Mercredi et un dimanche sur
deux congé.

Tél. 026/8 15 23 36-34102

Nous désirons engager pour nos
succursales, région Monthey-Sion
(département librairie)

dames ou demoiselles
(plus de 35 ans)

cultivées et dynamiques, ayant le
sens du commerce et des respon-
sabilités, aimant vente et contact
humain.

Formation par nos soins.

Horaire et date à convenir.

Offre sous chiffre P 36-901837
à Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée.

Hôtel Continental, Slon, cherche

garçon de maison
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 46 41 36-3401

Mayens-de-Riddes
Pour le bar et le kiosque du Trap-
peur, je cherche

jeune fille
pour le service.

Entrée tout de suite. Nourrie,
logée. Vie de famille.

Tél. 027/8 84 92 36-34167

Café-restaurant La Channe, Slon,
cherche tout de suite ou à con-
venir

sommelière
Congé samedi - dimanche

Tél. 027/2 32 71 36^1209

Montana-Crans
On cherche pour l'hiver 74-75

chauffeur de taxi
Chambre à disposition.

S'adresser au Garage Zufferey
Tél. 027/7 23 69

36-34177

Café de la Place, Martigny-Ville
Tél. 026/2 21 60
cherche

sommelière
Entrée immédiate

36-90939

Maison décoration de Sierre
cherche

tapissier-décorateur
Nous demandons sens de respon-
sabilité et savoir travailler d'une
manière indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre P 36-901835
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons encore

quelques personnes
pour travaux à domicile. Salaire
fixe, mensuel, sexe indifférent,
âge indifférent. Travail garanti par
contrat, varié et propre.

Apport : Fr. 3500.- nécessaire.

Ecrire sous chiffre E 340468-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Nous cherchons

garçon ou fille de salle
expérimenté(e)

Capable d'assurer un service
soigné. Bonne présentation. Non
stable s'abstenir.

Café-restaurant La Grappe d'Or,
Ardon, fam. J.-P. Delaloye
Tél. 027/8 12 01 36-1335
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Nous désirons engager une personne de confiance et nous vous suggérons .
d expérience a qui nous offrons : a

- une situation stable
- une activité demandant de l'initiative au sein d'une * tarrina

petite équipe
- tous les avantages d'une entreprise moderne pat6S
- logement tout confort pour une famille sur le do- * saumon fllITlé

maine

Activité partielle de l'épouse pas exclue. et toujours... à la clé !
Début de l'activité selon entente. Grand choix

Faire offres à Dr R. Maag SA, 8157 Dielsdorf et qualité i>
Tél. 01/94 12 55 a notre

I 1 marché de gros
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Le travail temporaire a 25 ans SpOltifS ! - SkleUfS !
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte ! P |K \,
1950SION-9. rue de la Dent-Blanche-Tél. 2.05.95 ï* ®fim Ifef
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pour pelles à câbles et chargeuses àpneus Prix sensationnels :
Salaire mensuel. Fonds de prévoyance. ' . _ ,_

Skis Rebell suisse avec 3 ans de garantie casse plus
Faire offres écrites ou téléphoner au ¦ tension
021 /60 61 25 B °kis mon1es avec fixations Salomon

36-34165 °̂̂  sou,iers comp. avec articulation complet.

M..«.ini«r.  ̂ L'auberge On cherche Mod. 1000 Mod. 3000 Racing Racing S
MUSICienS de la Belle-Ombre 636.- 736.- 836.,- 861.-
n„« ™™rH*«n à Pont-de-Bramols jeune fille net 536.- 598  ̂ 680  ̂ 698.-Duo accordéon- cherche Qu dame | J-ua"or"» _ Skis non montes ¦
cherchent engage- ""© personne pour aider à la cui- 395.- 495.- 595.- 620.- -
ments danse sine et aux chambres I net 300.- 380.— 446.- mvs-
soirée sociétés Pour s'occuper des

chambres et du linge. Etrangère acceptée Prix spéciaux sur tous nos skis modèle saison 73-74

Horaire «Aux 4 Saisons-Sports»
18-340837 10-17 heures S'adresser au H ; ««-»*• j  ̂ -r *SU.*?Vf l « .S» W^WI W"

027/8 34 78 B
36-34169 ¦ i 15 ans à votre service
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Aujourd'hui la saison démarre a Val-dlsere

Maîtresse incontestée de la des-
cente depuis 1971, championne du
monde à Saint-Moritz, Annemarie
Proell paraît d'ores et déjà prête à
entamer la saison par une victoire
dans la descente du critérium de la
première neige, à Val-d'Isère. Lau-
réate de l'épreuve en 1972 et 1973,
l'Autrichienne a en effet donné
l'impression, lundi et mardi, au
cours des deux séances d'entraî-
nement qui ont remplacé la non-
stop, d'être proche de la grande
forme.

La championne de Kleinarl a
réalisé l'28"75 et l'28"76 lundi,
l'26"96 mardi et a terminé la qua-
trième descente relevée. Annemarie
Proell n'a toutefois pas été créditée
du meilleur temps absolu. La plus
rapide a été l'Américaine Cindy
Nelson, chronométrée en l'26"80
mardi après avoir réalisé la veille
l'28"98 et l'28"21. L'Américaine a
déclaré avoir effectué sa descente

y Nelson donnera-t-elle du fil  a re-
e à Annemarie Moser-Proell cette

Le pugilisme italien , si décrié en cette fin
d'année, aura peut-être , mercredi soir, son
second titre de champion d'Europe. Après
Franco Udella , qui a récemment conquis la
couronne des mouche laissée vacante par
Fritz Chervet en mettant k.o. l'Espagnol
Molledo, Dominico Adinolfi tentera d'en

Deux médailles
aux Valaisans

Nous avons signalé la semaine
dernière que trois Valaisans se sont
rendus à Madrid, pour disputer un
tournoi international de lutte
« sanbo ». Hier, nos trois ambassa-
deurs sont rentrés au pays avec
deux médailles de bronze, alors
que le troisième a manqué de très
peu la médaille. Les résultats
furent les suivants : 3e Bernard
Milhit, en cat. 82 kg, 3e Ali Udry
(90 kg), et Georges Rama 4% en 74
kg. Rappelons que ce tournoi
international était disputé par des
spécialistes de cette nouvelle disci-
pline de lutte, et notamment par
des chevronnés de France, d'Italie,
d'Espagne, de Grande-Bretagne et
de Yougoslavie. Les deux médailles
remportées par nos Valaisans ont
donc plus de valeur.

la plus rapide au maximum, en
prenant tous les risques, ce qui ne
semble pas avoir été le cas pour
l'Autrichienne.

Quoi qu'il en soit, cette première
épreuve de la coupe du monde
1974-1975, sur la piste de la Daille
(2150 m., 550 m. de dénivellation)
devrait être marquée par le duel
Proell-Nelson. Et l'Autrichienne
n'est pas décidée à laisser échapper
la victoire, surtout au profit de
Cindy Nelson. Cette dernière, on
s'en souvient, causa une énorme
surprise l'an dernier à Grindelwald
où elle battit l'Autrichienne de sept
centièmes, lui coupant, ce jour-là,
la route d'un « grand chelem »
dans les descentes de coupe du
monde.

Plusieurs autres concurrents ont
aussi fait bonne impression, no-
tamment la Suissesse Bernadette
Zurbriggen, les Autrichiennes
Ingrid Eberlé et Brigitte Schroll,
ainsi que les Françaises Fabienne
Serrât, la championne du monde
de slalom géant, qui avait annoncé
après Saint-Moritz son intention de
travailler particulièrement la des

faire autant sur le ring du casino de Cam-
pione d'Italia , près de Milan , face à l'Alle-
mand de l'Ouest Karl-Heinz Klein.

Les deux hommes se disputeront ainsi la
succession du mulâtre britannique John
Conteh, incontestablement le N" 1 de la
catégorie, entre-temps devenu champion
du monde en battant aux points l'Argentin
Jorge Ahumada. Entre Adinolfi , tenu en
échec par le Suisse Eric Nussbaum le 27
avril 1973 à Genève, et Klein , champ ion
d'Allemagne de la catégorie, la lutte
s'annonce assez équilibrée. Le combat
pourrait atteindre la limite , aucun des deux
rivaux , de valeur sensiblement égale, ne
possédant cette arme suprême qu 'est le
punch.

Devant son public , Adinolfi partira tou-
tefois légèrement fa vori. Bon sty liste ,
possédant un semblant d'efficacité , il
semble le mieux armé pour succéder à
John Conteh en vertu surtout d'une techni-
que un peu supérieure à celle de son
adversaire. Mais il devra demeurer sur ses
gardes et ne pas se réfug ier derrière sa
suffisance qui irrita le public genevois il y
a une année. Car l'Allemand est un
« battant » solide et résistant. Jamais il n 'a
connu le k.o. Il affectionne d'autre part le
combat de près.

Karl-Heinz Klein se trouve à pied
d'oeuvre depuis mard i à Campione, loca-
lité touristi que qui jouxte le lac de Lugano.
Il s'est montré particulièrement confiant
quant à l'issue de ce champ ionnat d'Eu-
rope. « Je suis imbattu depuis 4 ans. J' ai
battu entre autres Conny Velensek et
Ruediger Schmidtke, l'ancien champion
d'Europe de la catégorie. Adinolfi est un

cente pour devenir une skieuse
complète, et Danièle Debernard.

Quant à Jacqueline Rouvier , la
Française la plus régulière dans
cette discipline l'an dernier, elle
prendra pari à la course, mais sans
ambition. La médaille de bronze
du géant de Saint-Moritz, victime
d'une blessure au genou lors de la
reprise de l'entraînement, manque
encore de préparation. Elle va ainsi
pouvoir faire le point sur sa forme
actuelle.

Programme
Voici le programme du critérium

de la première neige de Val-d'Isère
dans le cadre duquel auront lieu
les premières épreuves de la coupe
du monde 1974-1975 :

Mercredi. 4 décembre : 11 heu-
res, descente dames. Puis entraî-
nement descente messieurs. -
Jeudi. 5 décembre : 9 h. 30, slalom
géant messieurs (1™ manche).
14 h. 30, slalom géant messieurs (21'
manche). - Vendredi 6 décembre :
entraînement descente messieurs. -
Samedi 7 décembre : 14 heures ,
slalom géant dames. - Dimanche 8
décembre : 11 heures, descente
messieurs (coupe Henri-Oreiller) .

ORDRE DES DÉPARTS

1. Bernadette Zurbriggen (S) ; 2.
Jacqueline Rouvier (Fr) ; 3. Cindy
Nelson (EU) ; 4. Monika Kaserer
(Aut) ; 5. Hanny Wenzel (Lie) ; 6.
Kathy Kreiner (Can) ; 7. Claudia Gior-
dani (It) ; 8. Wiltrud Drexel (Aut) ;
9. Ingrid Gfoelner-Schmid (Aut) ; 10.
Annemarie Moser-Proell (Aut) ; 11.
Marie-Thérèse Nadig (S) ; 12. Elisabeth
Clifford (Can) ; 13. Traudl Treichl
(RFA) ; 14. Rosi Mittermaier (RFA) ;
15. Cristina Tisot (It).
• Meilleurs temps de l'entraînement de
mardi : 1. Cindy Nelson (EU) l'26"73 ;
2. Annemarie Moser-Proell (Aut)
l'26"88 ;• ' 3. Nicola Spiess (Aut)
l'27"09 ; 4. Irène Epple (RFA ) l'27"53 ;
5. Bernadette Zurbriggen (S) l'27"69 ;
6. Brigitte Schroll (Aut) l'28"01 ; 7.
Kim Mumford (EU) l'28"17 ; 8. Ingrid
Gfoelner (Aut) l'28"25 ; 9. Rosi Mitter-
maier (RFA) T28"30 ; 10. Kathy Krei-
ner (Can) l'28"39.

bon technicien. Je m'efforcera i de m'adap-
ter à son style. Je l'ai vu combattre à Rome
et ce fut un scandale car il mordit littéra-
lement son adversaire Lloyd. On m'a dit
que ce n'est pas un boxeur mais un clown ,
qui peut faire ce qu 'il veut sur un ring.

J'espère que le match soit un combat régu-
lier et que le meilleur gagne. Personnel-
lement je veux vaincre à tout prix », a-t-il
affirmé. Il a ajouté qu 'il viserait le titre
mondial de Conteh en cas de victoire.

Puddu challenger de Paulsen

L'Italien Antonio Puddu , ancien cham-
pion d'Europe des poids légers (il fut
dépossédé de son titre par l'Ecossais Ken
Buchanan qui le mettra en jeu face au
champion de France Léonard Tavarez le
16 décembre à Paris) bénéficiera bientôt
d'une nouvelle chance européenne à
l'échelon supérieur. Il a été désigné en effet
par l'EBU comme le challenger officiel au
titre européen des super-plume détenu par
le Danois Erik Paulsen , lequel vient de
repousser les assauts de l'Italien Giovanni
Girgenti.

Championnat d'Europe
Cotena-Jimenez

Le championnat des poids plume entre
l'Espagnol Antonio Jimenez , tenant du
titre , et son challenger , l'Italien Elio
Cotena , aura lieu finalement le 18 décem-
bre au Palais des sports de Turin. Il sera
retransmis en direct par la télévision ita-
lienne.

STRUB
SPORTSMAN

« C'est tout bon... », tels furent les propos de Roland Collombin lors
Jï de notre appel à l'hôtel Savoyard où l'équipe suisse réside. Les descen-
te Jt deurs ont effectué plusieurs parcours durant cette première journée
ÏJI d'entraînement sur la magnifique piste « Oreiller-Killy », longue de
tT jt 3298 m, avec 915 m de dénivellation. Rappelons que le vainqueur de
1S Jt, l'année passée fut l'Italien Herbert Plank, qui réalisa 2'11"39, alors que
? A le record de la piste est toujours détenu par Karl Schranz en 2'06"58.
jT^ Notons que Collombin terminait, en 1973, 19° et que le premier Suisse
j£ .£. était Bernard Russi en neuvième position.
If ^f Nous avons demandé également à Roland si sa blessure de 

Thyon
? £. était guérie.
5 -9f> « Cela va beaucoup mieux, mais ce n'est pas encore cent pour cent.
? ̂  

Je suis content, les descentes d'aujourd'hui m'ont rassuré sur ma
]« "jUr condition. La piste est très bien préparée, elle n'est pas dure vu l'énorme
t? 4fr enneigement. Lors des entraînements chronométrés, j'ai toujours été le
]u îf c meilleur dans la première partie du parcours, car je me suis relevé après
1Î ¦& le passage « de la compression », afin de bien étudier la « traverse » et
« "fc le schuss d'arrivée. Cela devrait bien marcher.
j» ** - Qui sont vos adversaires directs ?
j t S - Klammer est en bonne forme, l'Italien Plank également, alors
u j£ que Roux et Russi sont placés derrière. Je pense que, dimanche, nous
w J devrions prendre un bon départ de saison. »
v T C'est bon signe, Collombin se sent déjà dans le coup, et si tout se
w s passe normalement lors des entraînements jusqu 'à samedi , la délégation
» j« helvétique pourrait bien fêter un premier succès à Val-d'Isère, car jamais
« » un Suisse n'a triomphé dans la station française.

** Peb
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LE PROTÊT DE VEVEY REJETÉ

Arrivée du Tour de Suisse à Affoltern

Le comité directeur de la Fédération suisse de basketball (FSBA) a examiné
et rejeté le protêt déposé par Vevey à la suite de son match contre Neuchâtel
Sports le 19 octobre dernier.

Au cours de cette rencontre, la règle des 10 fautes avait été app liquée tardi-
vement et le Veveysan Zakar avait dû quitter le terrain pour cinq fautes alors
qu 'il n'en avait commis que 4. Il avait pu reprendre sa place deux minutes plus
tard .

Se basant sur les règlements et les règles de jeu édictés par la Fédération inter-
nationale de basketball (FIBA), le comité directeur de la FSBA a constaté que
les deux erreurs commises étaient des erreurs dites « administratives » provenant
des officiels de la table. Des erreurs de ce genre ne justifient pas , selon la FIBA ,
l'annulation d'un match , les deux équipes étant également représentées au pupi-
tre officiel. Pour ces motifs , le protêt du Vevey BC a été rejeté. Le score de 79-78

. a été homologué en faveur de Neuchâtel Sports.

g ĵ l̂^^^g l̂ '̂̂ '̂1 I^Éi HHS

Le Tour de Suisse 1975 ne se terminera plus à Olten comme ce fut le cas des quatre
dernières années mais à Affoltern am Albis (canton de Zurich), le vendredi 20 juin 1975.
La caravan e arrivera sur le coup de midi dans la petite localité zurichoise au terme de
l'avant-dernière étape. L'ultime course contre la montre sur 20 kilomètres se déroulera
l'après-midi dans la région.

ftJ3—ET3M tftVS US i\k i MBWH
i Blatter en F 2 : précisions ¦

Le NF l'a annoncé dans son édition rit de Laffite, Jabouille, Pryce et Cie, il
de samedi passé : le pilote haut-valai- intensifiera oui ou non ses apparitions
san Beat Blatter (22 ans) a fait l'acqui-
sition de la March-BMW 732 de for-
mule 2 avec laquelle Roland Salomon a
conquis en 1973 et cette saison le titre
de champion suisse, catégorie
« course ». Cette information sèche
mérite quelques précisions.

QUITTE OU DOUBLE

11 faut d'abord admettre que la nou-
velle a suscité passablement d'étonne-
ment dans les milieux spécialisés car
Blatter n'a pas encore terminé ses
classes en compétition et son
expérience en monoplace est plutôt
frêle puisqu'elle ne repose que sur une
saison (1974) au volant de sa Tecno
1000 cm3, avec, à la clé, des résultats
somme toute moyens.

¦j On peut donc considérer la tentative
du jeune Viégeois comme un quitte ou
double : ou bien va-t-il s'adapter sans
trop de difficultés à la conduite de ce
puissant bolide propulsé par un BMW
2 litres et imposer d'emblée le respect
ou alors chutera-t-il sur l'obstacle.
Blatter, dans cette aventure, a au moins
le mérite d'engager ce pari un peu
audacieux à la base, mais qui peut lui
ouvrir de larges horizons si tout se dé-
roule bien.

INDECIS

Quel sera son programme pour la
saison prochaine ? Lui-même ne le con-
naît qu 'imparfaitement encore. Ce n'est
que dans le courant février, à l'issue
d'une semaine d'entraînement sur la
piste de Casalc, qu 'il se déterminera. Il
aura le choix entre une participation

m sporadique au trophée d'Europe de for-
mule 2 ou à celle, plus régulière, au
championnat suisse. Quelle que soit sa
décision, Blatter s'alignera dans l'une
des premières manches inscrites au
calendrier du trophée de f2 afin de

I juger de ses possibilités. Au vu de sa
prestation, face à des garçons du gaba-
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

à cet échelon.
La March-BMW qu'il vient de rache-

ter à Salomon est un modèle datant de
1973 mais elle a été remise au goût du
jour et elle est déjà prête pour la
saison prochaine. Le moteur n'a tourné
en tout et pour tout qu'une vingtaine de
minutes, une dizaine au banc et une di-
zaine lors de la course de côte du Hem-
berg. C'est dire que Blatter, sur ce plan
précis, disposera d'une mécanique
pratiquement neuve dont s'occuperont
deux mécaniciens-. Dans le cas d'une
participation au championnat d'Europe
de f2 , Blatter à l'intention de passer
commande d'un moteur de rechange ce
qui, à ce niveau de la compétition, ne
constitue et de loin pas un luxe...

Mais avant de dresser des projets
plus précis, patientons jusqu 'à février
pour connaître le résultat des tests qu 'il
effectuera à Casai. C'est de lui que
dépendra l'avenir immédiat de Beat
Blatter.

J. -M. W
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Nouveau directeur
i IMS <ll l L'ancienne championne olympique Marielle Goitschel est à nouveau p lacée
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I tribunal d 'Albertville lui avait confié en juin dernier la garde des enfants et avait
MS "̂111M1BI|I|MIIIIM1II11 WËmWZï" I reconnu au PÉre des droits de visite. Il avait fixé en outre à 500 francs par mois la
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Thierry Bolle professionnel . |
Le jeune Lausannois Thierry Bolle (21

ans) a passé dans les rangs des profes-
sionnels. Il a été engag é par le groupe
sportif français Géro-Jeunet-de Gri-
baldy qui vient d'être créé et dont le
leader sera le Belge Eric Léman. Le
routier vaudois, également 1res à l'aise
sur piste, a obtenu un contra t d'une sai-
son.

Né le 21 mai 1953, Thierry Bolle a
fait ses classes depuis les juniors jus-
qu 'aux amateurs d'élite, catégorie dans
laquelle il était contingenté cette saison,
Vainqueur notamment du prix Miazza
à Genève il y a quelques mois, il parti-
cipa à de nombreuses épreuves en
France en tant qu 'amateur. C'est là
qu 'il obtint ses meilleurs résultats (5' du
tour du Chablais), ce qui éveilla l'inté-
rêt de Jean de Gribaldy. Celui-ci décida
de l'incorporer à son équipe qui
comprendra encore le Belge Dirk Baert ,
quelques néo-professionnels français
dont Patrick Perret , Guttierez. Des con-
tacts auraient même été pris avec
l'amateur autrichien Wolfgang Stein-
mayr , excellent grimpeur.

Hoehne, champion d'Eu
kilomètres, trois autres at es est-al-
lemands ont pris la décision de se re-
tirer de la compétition. Il s'agit de
Monika Landgraf-Zehrt (22 ans), dou-
ble championne olympique du 400 m
et du relais 4 x 400 mètres, de Karin
Krebsburneleit (31 ans), championne
d'Europe du 1500 mètres féminin en
1971 à Helsinki dans le temps de
4'09"6 (record du monde) et de Peter
Selzer (28 ans), médaille des 50 km à
la marche aux championnats
d'Europe d'Athènes en 1969 et
médaille de bronze sur la même dis-
tance en 1971 à Helsinki.

Après avoir été « décapitée » par
les exclusions de Jean-Noël Augert,
Patrick Russel, Roger Rossat-Mi-
gnod, Henri Duvillard, Britt et In-
grid Lafforgue, l'équipe de France
va faire sa rentrée, à l'instar des
autres formations, à l'occasion du
Critérium de la première neige, à
Val-d'Isère, dans un climat de con-
fiance et d'espoir.

En mai dernier, l'entraineur
Georges Joubert avait donné sa dé-
mission avant même qu'une mo-
tion de défiance soit votée à une
très forte majorité contre les diri-
geants de la FFS. En juin, lors du
congrès tenu à Divonne-les-Bains,
MM. Maurice Martel , président de
la FFS, et Jean Vuarnet, président
de la commission sportive, ne se
représentaient pas tandis qu'une
nouvelle équipe de dirigeants était
élue.

Le nouveau président de la FFS
est M. Charles Garot, le président
de la commission sportive deve-
nant Roger Cote et celui de la
commission descente-slalom Alain
Arro. Immédiatement après ces
nominations, une nouvelle politi-
que était décidée. L'un de ses ob-
jectifs était de procurer des fonds à
la FFS qui connaissait des difficul-
tés financières. Avant qu'un nou-
veau collège d'entraîneurs soi)
constitué, la préparation des
équipes nationales avait été confiée
aux comités régionaux, tous les
stages de printemps et d'été ayanl
été annulés, faute d'argent.

dernier avec le spécialiste du 400 iru
Jochen Landgraf , détint également le!
record du monde du 400 m féminin
en 1972 (51"0). Lors des
championnats d'Europe d'Helsinki ,
elle avait encore enlevé la médaille
d'or du relais 4 x 400 m.

• L'Américaine Jackie Hansen, lors
d'un marathon à Culver City (Califor-
nie), a battu la meilleure performance
féminine sur la distance. Elle a été
créditée de 2 h. 45'55 contre 2 h. 46'24
à Chantai Langlacé le 27 octobre der-
nier à Neuf-Brisach (Alsace).

ski alpin. Favre, il y a quelques an-
nées, s'était distingué par l'excel-
lent travail fourni comme entraî-
neur en Italie. Il était chargé
notamment de la formation des
jeunes parmi lesquels l'un deux -
Gustavo Thoeni - devait bientôt
accéder au tout premier rang.

Après l'arrivée de Jean Vuarnet à
la tête des équipes italiennes, avec
lequel il ne s'entendit pas, Bernard
Favre avait donné sa démission. Il
partit s'occuper des skieurs espa-
gnols dont l'un d'eux, Francisco
Fernande/ Ochoa, devait devenir
champion olympique de slalom.

Furent également nommés
comme entraîneurs Paul Fayolle
(équipe masculine) et Jacques
Fourno (équipe féminine). Fayolle,
ex-entraîneur des « espoirs », a
donc retrouvé ses élèves. Quant à
Fourno, démissionnaire après la
nomination de Joubert, il a repris
la place qui avait été la sienne pen-
dant plusieurs années avec les suc-
cès que l'on sait. Fourno a été plé-
biscité par toutes les skieuses et
notamment les anciennes qu'il
avait déjà dirigées. En outre, Ber-
nard Orcel a été nommé entraîneur
des descendeurs.

Sous la direction de ces hommes
et de leurs adjoints, les stages re-
prirent fin août à Cervinia, Tignes,
Courchevel et Val-d'Isère, dans la
bonne humeur et l'enthousiasme.

Plus de 200 coureurs O.J. se sont dépla-
cés à Thyon-Les Collons pour la première
course de sélection O.J. en vue des
championnats valaisans. Si samedi , pour la
préparation de la piste, les conditions
étaient difficiles , dimanche le soleil a fait
son apparition , permettant ainsi le déroule-
ment de l'épreuve.

Un slalom géant de 40 portes , d'une lon-
gueur de 800 mètres, piqueté par P.-Henri
Francey, a laissé apparaître le sérieux et
l'application de la préparation de l' en-
semble des coureurs. Chez les filles , la
toute jeune (1962) Brigitte Nançoz de
Chamoson a réalisé le temps excellent de
l'12"40, alors que chez les garçons le
« vieux » Patrick Pralong (1960) a battu le
routinier Régis Fournier de Nendaz de très
peu.

Filles catégorie 1 : 1. Nançoz Brigitte ,
Chamoson, l'12'40 ; 2. Beney Nicole ,
Ayent-Anzère, l'20"12 ; 3. Pralong Fabien-
ne, Sion , l'20"29 ; 4. Dussex Carmen ,

Mais la reprise s'annonce difficile ,
notamment du côté masculin où la
relève se fait attendre.

Le sexe faible, le plus fort !

Avec la double championne du
monde Fabienne Serrât, avec
Danièle Debernard (qui vient en
forme après deux saisons gâchées
par des blessures), Patricia
Emonet, Michèle Jacot, Jacqueline
Rouvier, Odile Chalvin, Christine
Rolland et les jeunes Martine
Couttet, lauréate de la dernière
coupe d'Europe, Martine Ducroz et
Muriel Mandrillon, l'équipe
féminine parait en mesure de tenir
tête aux autres formations malgré
l'absence de Jacqueline Rouvier
qui ne pourra faire sa rentrée ¦
qu'en janvier à la suite d'une bles-
sure à un genou.

Côté masculin, on trouve Claude
Perrot, Gérard Bonnevie, Michel
Dujon, Philippe Barroso, René
Arpin-Pont, Patrice Pellat-Finet ,
Patrick Brye, Roland Roche,
Bruno et Laurent Mazzili, Philippe
Hardy, Louis Bellet, Philippe Mar-
tin, Alain Navillod et Bernard
Rossat-Mignod. Bien qu'ils soient
en progrès, tous auront de la peine
à se hisser parmi les premiers.
L'expérience leur fait encore dé-
faut. Mais il faut bien s'attendre
toutefois à l'éclosion de quelques-
uns d'entre eux. ¦

Ayent-Anzère, l'20"99 ; 5. Lesaffre My-
riam, Sion , l'22"10.

Filles cat II et III : 1. Rombaldi Sandra ,
Crans-Montana , l'13"20 ; 2. Guhl Agnès ,
Sion, f 17"07 ; 3. Fournier Micheline ,
Nendaz, l'18"51 ; 4. Andenmatte n Isabelle ,
Sion , l'19"17 ; 5. Maître Nadia , Evolène ,
l'19"46.

Garçons cat. 1 : 1. Rey Jean-Jacques ,
Ayent-Anzère, l'16"58 ; 2. Genolet Luc ,
Hérémence, l'19"24 ; 3. Bonvin Daniel ,
Arbaz , l'21"49 ; 4. ex aequo Genolet J. -
Christophe, Zinal et Bonvin Steve,
Arbaz , l'21"70,

Garçons cat. II et III : 1. Pralong Pa-
trick, Sion , l'08"35 ; 2. Fournier Régis ,
Nendaz, l'08"67 ; 3. Beney Pascal , Ayent-
Anzère, l'09"49 ; 4. Mùller Jean-Gilles ,
Sion, l'09"59 ; 5. Torrent François , Arbaz ,
l'10"54.

En définitive une belle journée grâce à
l'étroite collaboration des remontées
mécaniques de Thyon et du Ski-Club de
Sion, les organisateurs de cette manifesta-
tion.

La Nouvelle-Zélande qualifiée

La Nouvelle-Zélande , grâce à un succès
de 5-0 sur le Vietnam du Sud , à Auckland ,
s'est qualifiée pour les demi-finales de la
zone asiati que de la coupe Davis. D'autre
part, les Phili ppines , qui ont battu le Sri
Lanka par 3-1, à Colombo, sans que la ren-
contre n'aille jusqu 'à son terme ,
rencontreront , au 3' tour de la compétition ,
le Japon.

Programme
de la TV romande

Le service des sports de la TV
romande annonce les retransmissions
sportives suivantes pour la semaine du
3 au 9 décembre :

Mardi, 6 décembre : 22 h. 55, hockey
sur glace : retransmission partielle et
différée d'un match de ligue nationale.
- Mercredi , 4 décembre : pas de re-
transmission. - Jeudi, 5 décembre : pas
de retransmission. - Vendredi , 6 dé-
cembre : 18 h. 30, avant-première
sportive : il y a 10 ans, Orville Martini
(journaliste : Roger Félix). - 20 h. 20,
caméra sport : Roland Collombin : d'un
hiver à l'autre (journaliste : Jean-
Jacques Tillmann. Réalisation : Jean
Rigataux). - Samedi, 7 décembre :
22 h. 15, hockey sur glace : retransmis-
sion partielle et différée d'un match de
ligue nationale. - Dimanche, 8 décem-
bre : 20 h. 05 : les actualités sportives :
résultats et reflets filmés. - Lundi,
9 décembre : 18 h. 25, sous la loupe :
hockey sur glace (une émission de Ber-
nard Vite' et Charles-André Grivet).

i-mmm m̂mmsmm
SFG Uvrier: Michel Pellet
accède à la présidence

L'assemblée générale d'une société est
souvent un moment de transition , parfois
important. Il y a une année, lorsque le
président en fonctions , Edmond de Ried-
matten, transmettait ses pouvoirs à
Edouard Dubuis - une force plus jeune -
nul n'aurait pensé que ce dernier se verrait
contraint , pour des raisons pro fessionnel-
les, de passer le relais, une année plus tard.

Dans son rapport annuel , - Edouard
Dubuis prouvait cependant que la tâche
que le comité s'était fixée , avait été bien
remplie. Sa plus grande satisfaction est de
voir les résultats obtenus avec les pupilles ,
grâce surtout au dévouement des
moniteurs Marc-Antoine Clivaz et Michel
Revaz. Ces résultats sont le fruit d'un tra-
vail inlassable, la promesse d'un bel avenir
pour la SFG Uvrier.

Chez les actifs , Charly Bétrisey succède
à Jacky Pellet , au poste de moniteur. Mais
c'est surtout sur le frère du moniteur

sortant, Michel Pellet , que l'assemblée
porte son attention, celui-ci étant appelé à
la présidence. On l'a connu pour ses per-
formances en athlétisme, pour ses qualités
de boute-en-train. Après de nombreuses
années au sein du comité, il accède à la
présidence. Alfred Revaz , inamovible pré-
sident de l'association du Centre, releva
que son expérience, alliée à l'esprit de
jeunesse, ne pouvait être que bénéfique à
la section.

Une section qui , pour assurer la conti-
nuité, se préoccupe spécialement de la
jeunesse, travail qui ne tardera pas à porter
ses fruits.

Le président sortant ne fut pas oublié
pour autant , son mérite est d'avoir parti-
cipé activement à la marche de la société
et d'avoir ainsi , souvent , donné l'exemple.
Un poste devenant vacant au comité , c'est
Jean-Paul Pannatier qui est élu. Edmond
de Riedmatten , ancien président , est ac-
clamé membre d'honneur.

Prévisions du Sport-Toto N° 49
1. Emmenbrucke - Kriens
2. Gossau - Uzwil
3. Tôssfeld - Red Star
4. Bayern Munich - Fortuna Dusseldorf
5. Herta Berlin - RW Essen
6. Cologne - Kaiserslautern
7. Schalke 04 - Eintracht Francfort
8. VFB Stuttga rt - MSV Duisburg
9. Cagliari - Rome

10. Juventus Turin - Turin
11. Lazio Roma - Bologne
12. Milan - Naples

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

ASSEMBLÉE DU CLUB SEDUNOIS
L'assemblée générale du Club

cynophile de Sion s 'est déroulée au buf-
fet  de la Gare à Sion. Plus de trente
membres étaient présents.

Le président Gilbert Revaz , membre
fondateur et membre d'honneur,
présidait cette assemblée.

Dans son exposé, le président mar-
qua sa satisfaction pour les résultats
obtenus par les conducteurs au cours de
Tannée 1974 et par l'attribution du
challenge inter-club gagné une nouvelle
fois par la section. Il félicita Yvon
Bandolier, champion valaisan, Aloïs
Bunter, champion romand des chiens
sanitaires, et Milon Rielle, pour sa par-
ticipation au championnat suisse.

Dans un rapport très circonstancié, le
remplaçant du chef de la commis-
sion technique, fean Pagliotti, f i t  un
tour d'horizon de l'activité des membres
sur le terrain et dans les concours. Il
releva la participation nombreuse et as-
sidue des conducteurs ainsi que leurs
résultats encourageants, et termina pat
diverses suggestions concernant le
travail proprement dit.

Comme le fi t  remarquer également le

"«I

moniteur, la quasi- totalité des conduc-
teurs de chiens d'avalanches sont des
membres assidus et dévoués du Club
cynophile de Sion qui sont intervenus
avec succès lors de sauvetages en mon-
tagne et dans les recherches de
personnes disparues. Qu 'ils en soient ¦
publiquement remerciés.

L'assemblée nomma à l'unanimité
des membres présents Maurice Carrupt
et Emile Rielle membres d'honneur, en
raison de leur inlassable activité au
sein du club.

Le trésorier, dans son exposé clair et
précis, a fourni à l'assemblée des
comptes réjouissants.

Le comité et le chef de la commission
technique ont été réélus et se compo- m
sent de : Gilbert Revaz, président ;
Jean-Biaise Pfef ferlé , vice-présiden t ;
Annelyse Pagliotti, secrétaire ; André
Giachino, caissier ; Maurice Carrupt ,
chef de la commission technique.

Après discussions et acceptation de
tous les points inscrits à Tordre du jour,
le président termina en remerciant les
membres présents et en présentant ses
voeux les meilleurs pour Tannée 1975.

A.P.



Un "oui à la vie" où la foi
et la science se rejoignent

La nature humaine

Je ne crois pas du tout que ce soit
prétention de notre part que de dire
qu'un homme commence au début. Si
nous reprenons l'exemple du magné-
tophone et de la Petite musique de
nuit de Mozart, quelqu'un qui ne l'a
jamais entendue est bien obligé d'en-
clencher le mécanisme et d'attendre la
fin de l'enregistrement pour dire :
«Ah ! je sais maintenant ce qu 'est la
Petite musique de nuit ». Mais , si vous
êtes mélomane, quand vous enclen-
chez l'appareil, aux deux premiers ac-
cords vous dites : « Tiens ! c'est du
Mozart », et puis à la troisième me-
sure : « Ah ! c'est la Petite musique
de nuit ». Les spécialistes ne font pas
autre chose : ils reconnaissent la sym-
phonie humaine à ses premiers ac-
cents, même s'il faut qu'elle ait subi
un très grand nombre de développe-
ments divers pour qu'elle devienne
évidente à chacun et que chacun
dise : « Tiens ! voilà Paul, voilà
Pierre, voilà Madeleine ! »

Le fait qu'il existe une nature hu-
maine - notion très contestée à notre
époque et parler de nature humaine
ne fait pas moderne - le fait qu 'il en
existe une est non seulement obser-
vable mais réellement démontrable.
Même si nous ne sommes pas
capables - et peut-être ne le saurons-
nous jamais mais le discuter nous
entraînerait trop loin - de lire toute
l'information inscrite dans la première
cellule. Quand je dis que nous n 'en
serons peut-être jamais capables, ce
n'est pas pour discréditer nos arrière-
petits-neveux qui en sauront infini-
ment plus que nous, mais simplement
parce que la quantité d'informations
contenues dans la première cellule est
tellement grande que l'homme qui se-
rait à même de la déchiffrer lettre à
lettre passerait probablement toute sa
vie avant seulement d'être arrivé au
bout de sa lecture.

Cette bande magnétique sur la-
quelle sont inscrits tous les caractères
de chacun de nous et qui mesure un
mètre de long n'est pas, en réalité,
jetée en vrac dans un noyau. Non. Le
mètre est découpé en petits bouts et
chaque petit bout est très soigneu-
sement pelotonné pour former une
spirale très serrée et très complexe, de
plusieurs ordres de complexité. Mais
tout cela est visible et, avec un
microscope ordinaire mais puissant,
on voit de petits bâtonnets qui sont
très exactement l'équivalent de
différentes minicassettes : ce sont les
chromosomes.

L'homme en a 46 et sur chacun d'eux
se trouve inscrite une partie de son

Voici la petite Kelly, que nous présentons en haut de page , trois jours après sa
naissance. Cette seconde p hoto a été prise trois semaines plus tard , soit à 24
semaines. Cela fait frémir quand on songe à la déclaration d'un porte-paro le
d'une clinique britannique cité dans « The Peop le » du 17 mai 1970, et qui
disait : « La situation est absolument nette. Un fœtus doit être âgé de 28
semaines pour être viable légalement. Avant , il n 'est pas autre chose qu 'une
crotte (un déchet) ». Gageons que les parents de la petite Kelly ne partagent pas
cette opin ion...

Nous poursuivons aujourd'hui la publicatio n, commencée dans notre
édition d'hier, du message du professeur Jérôme Lejeune, message d'un
savant, mais aussi d'un chrétien. Rappelons que M. Lejeune, qui prononça
cette conférence le 25 octobre dernier à la Matze, est professeur de
génétique fondamen tale à la Faculté de médecine de Paris et expert en
génétique humaine de l'OMS.

programme. Leur nombre est toujours
pair parce que nous en recevons 23 de
notre mère et 23 de notre père. Quand
l'ovule et le spermatozoïde, porteurs
chacun de 23 chromosomes, se sont
réunis, le programme complet de 46 a
été rétabli. l'on s'est aperçu d'une chose fort inté- Volcl la Petite Kelly Thorman. Elle surprit son p ère et sa mère par sa naissance

Si nous regardons cette première ressante : ce qui sépare les espèces, ce précoce, le 50 mai 1971 à Toledo, dans l'Ohio. Elle vint au monde n 'ayant que
cellule, allons-nous pouvoir dire ce qui fait qu'il y a une espèce chim- 21 semaines, alors que la grossesse normale en dure 40. Elle avait trois jours et
que c'est ? Si vous m'aviez posé cette panzé, une espèce gorille, une espèce Pesait 450 grammes lorsque fu t  prise cette photograp hie. Alors, la question à se
question U y a 25 ans environ, je vous orang-outan, une espèce homme, c'est Poser est la suivante : Kelly est-elle un être humain ?
aurais répondu non. Devant cette cel- la façon dont sont construits les Kelly n 'est Pas une exception. Dans de grandes cliniques pour enfants , on peut
Iule, personne ne pourra vous dire ce chromosomes et dont sont, en quelque trouver des nourissons de son âge qui peuvent être maintenus en vie grâce à des
que c'est ; c'est peut-être un sorte, répartis les tomes de l'ency- soms consciencieux.
chimpanzé, une souris ou une baleine, clopédie. Ceci est très important, ..«. , . . f . . ,.«-
je ne sais pas. Parce qu 'il y a 25 ans, parce que cela nous apprend - et par «nais que si l'on voulait construire un ainerence ae styie qui rait la entre-
on ne savait pas lire à l'intérieur d'une l'observation - que l'ingénieuse homme à partir d'un chimpanzé, il rence des espèces,
cellule : on n'avait pas commencé à simplification du néo-darwinisme est faudrait tailler dans le vif : pas Ce qui est }xe%, important pour
déchiffrer le message. désormais à ranger au musée des tellement changer les paroles, pas nous, c est que du Chinois au Patagon

A l'heure actuelle on ne commence vieilles lunes. Elle a fait son temps, tellement changer les définitions, mais * du ^P0" 
au Bushman, tous les

« i ireure dnueuc, un ne i,uiiiuicut.c „„_„;„ rhanopr l'nrHrp dan* i»i,ici oiioc » hommes ont les mêmes chromosomes,
pas à épeler mot à mot. Prenons un elle a ete unie et puis ça a permis changer 1 ordre dans lequel elles se 

démontre avec une néces
exemple : imaginez que ce long d'interroger beaucoup d'étudiants aux succèdent autant dire réécrire, g' ™ ™Tî^' 

»^
e^nt tous

message soit une encyclopédie en 46 examens. Mais il se trouve qu'elle ne changer de style. Ce qui tait 
ancêtres C'est-à-dire aue

volumes ; imaginez encore que les correspond pas à la réalité. Ce qui dif- finalement la différence des espèces 
S ̂ ^iSatU

T̂ n! 
aue ZsVl

** ' J„ X .i„ , /„„ „..: fprpnrip 1PK psnpops PP «P «.nt „« HP n'est pas tellement la langue molle- les races Humaines ne sont que des va-
caracieres ae cnucuii ae nous \ce qui """<¦« "» tapti-ta, w<, •¦<. wui p« ut --- «- — ---- --- — —o—
va faire que vous aurez les cheveux minimes changements qui se seraient culaire qu elles utilisent - cette langue
blonds le petit doigt replié ou faits insensiblement au cours de mil- est commune à tous les vivants - mais
n'importe quelle particularité de ce liers de millénaires et qui, petit à petit, le style. Quand Buffon a dit un jour le
genre) correspondent aux définitions auraient envahi toute une population, m°t célèbre : « Le style c'est
du dictionnaire. Eh ! bien , mainte- l'homme étant une sorte de ouistiti ' homme », il croyait faire un
nant, nous ne savons pas lire encore progressivement renforcé ou de gorille raccourci d'écrivain pour expliquer ce
ces définitions mais seulement graduellement adouci. U n'en est rien. qu'était un bon auteur ; nous nous
compter les tomes de l'encyclopédie , La répartition des tomes de l'encyclo- apercevons que ce n'était pas en fait
connaître les dimensions de ces tomes pédie de la vie nous montre au con- une idée d homme de lettres mais que
et comment ils sont fabriqués. traire que ces changements se sont ce devait erre une prémonition de bio-

II y a dix ans, on pouvait compter produits brusquement, par des ruptu- l°g>ste. Parce qu 'effectivement la na-
les tomes et seulement les compter. Et res, et qu'on ne peut passer insen- ture nous montre qu'elle écrit en
devant un œuf fécondé dont on aurait siblement de chimpanzé à homme, changeant de style et que c est la
pu regarder les chromosomes, on au-
rait fait la différence entre un chim- ' " " gi
panzé et un homme. On aurait dit : il I gt
y en a 48 chez le chimpanzé et 46 HTfl C W C t|JB
chez l'homme. A l'époque, je dois dire =
que les biologistes étaient un peu PP OgLElL^J
vexés à l'idée que le chimpanzé avait lllrf 1 l l l w w  ***"' ̂ ^J
deux chromosomes de plus que nous.
Nous nous sommes consolés depuis,
mais vous expliquer la consolation
serait un peu long, si ce n'est que,
simplement en deux l mots, le
chimpanzé a bien deux chromosomes
de plus que nous mais parce qu 'il n'a
oas su relier deux fascicules de l'ency-
clopédie et les a laissés séparés alors
que l'homme les a réunis.

Il n'y a pas très longtemps donc,
personne n'aurait pu affirmer : cette
cellule que je vois, je suis sûr qu'elle
appartient à l'espèce humaine. A
l'heure actuelle, on le peut.

Je voudrais, à propos de tout ceci,
vous dire quand même un mot de
quelque chose qui me tient à cœur.
C'est vrai que c'est tout de même
bizarre que les singes aient des mains
comme nous, des pieds presque
comme les nôtres, qu'ils soient
capables de marcher sur les pattes de
derrière comme nous et que, dans le
fond, ils ne soient pas comme nous.

Depuis environ deux ans, grâce
essentiellement à M. Jean de Grouchy
à Paris et à l'un de mes amis et
collègues et collaborateurs, le Dr Ber-
nard Dutrillaux, il a été possible de
lire à l'intérieur des chromosomes. Et
l'on s'est aperçu d'une chose fort inté-
ressante : ce qui sépare les espèces, ce
qui fait qu 'il y a une espèce chim-

Le conseil permanent de la Conférence épiscopale italienne vient d'approuver
de nouvelles normes concernant les films. Ce sont, d'une part, « des critères et
normes pour la cotation morale et la classification des films » ; de l'autre, « des
normes disciplinaires pour les salles de cinéma dépendant de l'autorité ecclésias-
tique ».

On mesurera la portée de ces nouvelles mesures, si l'on songe que les salles
de cinéma sont nés nombreuses en Italie et qu 'on en compte près de quatre
mille appartenant aux paroisses. S'il lit peu les jourrr ux !T >'ien est un pas-
sionné du film et de la télévision. ¦ . , ,, ,transformèrent peu a peu en salles de

DE PIE XI A PAUL VI cinéma aussi pour adultes. Cette évo-
Les nouveaux critères sont de ca- lution s'inspirait du dessein d'enrayer

ractère pastoral. Ils remplacent les la circulation des mauvais films par la
normes établies en 1935 après la pro- présentation de bons films,
mulgation de l'encyclique de Pie XI Ces salles ne bénéficient aujour-
sur le film (Vigilanti Cura), ainsi que d'hui d'aucun avantage, elles sont
des normes établies en 1969. soumises aux mêmes charges fiscales

Les nouveaux critères s'inspirent du <lue les cinémas publics.
concile Vatican 11, qui reconnaît une
plus large part de responsabilité aux
fidèles. Aussi bien , au lieu de classer
les films selon l'âge et la maturité des
spectateurs, les censeurs émettront-ils
désormais un jugement sur la valeur
morale objective des films , en laissant
aux intéressés le soin de tirer eux-mê-
mes les conclusions prati ques.

Le jugement de la Commission na-
tionale catholique de cotation morale
des films comportera un jugement gé-
néral (recommandable, acceptable ,
discutable , inacceptable) suivi d'une
spécification (film d'intelli gence sim-
ple ou difficile ; film ambi gu , sca-
breux, négatif , licencieux ; film indi-
qué aussi pour enfants , pour adoles-
cents). 'Pour les films moralement ex-
cellents, la commission qualifiera
aussi la valeur technique.

UN PHÉNOMÈNE
TYPIQUEMENT ITALIEN

La deuxième série de normes, ap-
prouvée par l'épiscopat italien , con-
cerne les salles de cinéma dépendant
des autorités ecclésiastiques.

Ainsi qu 'on nous l'a expli qué dans
une conférence de presse, ces salles
sont un phénomène typiquement ita-
lien : près de quatre mille salles de ci-
néma appartiennent aux paroisses ,
cinq cents sont la propriété d'instituts
religieux. Ces salles étaient originaire-
ment des lieux de récréation pour en-
fants et jeunes gens. Puis elles se

La deuxième série de normes pré-
cise quels films peuvent être normale-
ment projetés dans les salles parois-
siales - les films classés « recomman-
dables » et « acceptables » - et à quel-
les conditions les films « discutables »
peuvent être exceptionnellement pré-
sentés.

Précisions opportunes : la tentation
guette en effet les propriéta ires des
salles paroissiales de cinéma de proje-
ter aussi des films « discutables » ,
pour être à la page, ou aussi pour
équilibrer un budget déficitaire - au
scandale de certains paroissiens 1 .

Les salles paroissiales de cinéma
projettent des films en circulation de-
puis quelque temps. Aussi bien les
prix d'entrée sont-ils très modi ques ,
soit à peu près la moitié du prix d'en-
trée dans un cinéma public de quar-
tier populaire.

AVANT D'ALLER VOIR
« L'EXORCISTE »

La Commission nationale de cota-
tion morale des films relève de la con-
férence épiscopale. Elle siège à Rome.
Composée d'une quarantaine de mem-
bres - parents , psychologues, sociolo-
gues, prêtres - elle visionne une
moyenne de cinq cents films par an.

Tient-on compte de ses cotations
morales, publiées régulièrement dans
la presse catholique ?

La question fut soulevée avec une
veine de scepticisme par un jou rna-
liste libéral à la conférence de presse
où, entouré de deux experts , le secré-

riantes sur un thème commun et le
fait que tous les hommes soient frères
n'est pas du tout une hypothèse de
théologiens ou un espoir de mora-
listes : les hommes sont réellement
frères parce qu'ils descendent des
mêmes ancêtres ; ce n'est pas une hy-
pothèse, c'est une réalité d'observa-
tion.

Je ne voudrais pas discuter trop le
début de l'espèce humaine, encore
que, si nous en avons le temps, j'y
reviendrai plus loin.

(A suivre. )

taire adjoint de la Conférence épisco-
pale italienne nous présentait les nou-
velles normes touchant les films :
« Lorsque mon fils veut aller voir un
nouveau film dont on parle beaucoup,
par exemple L'Exorciste ou Portier
de Nuit, il ne s'enquiert pas de votre
cotation morale, dit le journaliste. Il
me demande 3000 ou 4000 lires et
court au cinéma ! Ainsi font aujour-
d'hui les jeunes. Moi-même je ne me
soucie guère de vos cotations mora-
les : je veux voir et juger moi-même.
A quoi bon dès lors fa ire travailler vo-
tre commission. C'est du temps
perdu... »

« ILS NE FONT PAS DE BRUIT »

Mis en cause, un des spécialistes ,
membre de la commission , fit une ré-
ponse qui surprit l'auditoire. Il révéla
que, chaque jour , des centaines de
personnes téléphonaient aux bureaux
du vicariat de Rome pour s'informer
de la cotation morale des films en cir-
culation. Ces demandes de renseigne-
ments sont si fré quentes , du moins
certains jours, que les autorités reli-
gieuses du diocèse de Rome se de-
mandent s'il ne conviendrait pas
d'instituer un service d'information té-
léphonique spécial pour la cotation
morale des films...

Autant dire , conclut l'ecclésiasti que ,
que s'il y a des chrétiens qui ne tien-
nent aucun compte des cotations mo-
rales, il en existe, jeunes et adultes ,
qui , eux, les consultent. Peut-être
sont-ils plus nombreux qu 'on ne
pense, car ils ne font pas de bruit...

Fait digne de relief : personne,
parmi les criti ques présents à la confé -
rence de presse, ne contesta le droit
des évêques de se prononcer sur la va-
leur morale des films , par le truche-
ment d'un organisme approprié...

Georges Huber

1 Le cardinal Schuster, pendant
vingt-cinq ans (1929-1954) archevêque
de Milan, avouait à la f in de sa vie
que les cinémas paroissiaux ava ient
été la croix de son ministère ép isco-
pal...



LA POTINIERE DU DISTRICT
Autre chose qu'un instinct

l 'étais, l 'autre jour, accompagné
d'un de mes bons amis, par ailleurs
scientifique, qui s 'est fâché avec
toutes ses connaissances , m'a-t-il
dit , parce qu 'il avait osé a f f i rmer
que ce qu 'on appelle l 'instinct ma-
ternel n 'existait pas.

Oui, vous entendez bien et vous
vous récriez déjà peut-être : l 'ins-
tinct maternel? Comme si Ton pou-
vait mettre en doute et rayer d 'un
trait de p lume ce qui, depuis que le
monde est monde, a permis ap-
paremment à ce monde d 'exister.

Et les femmes de s 'indi gner, me
dit-il
- Cet homme ne se souvient-il

donc pas de sa mère ? N 'a-t-il donc
jamais entendu un enfant appeler
sa maman ? Pour lui, la voix du
sang, est-ce donc une illusion ?

Toutes ces marques d'indignatio n
sont compréhensibles. J e crains
bien, cependant , qu 'elles ne soient
pas fondées.

Si quelqu 'un a raison dans cette
histoire, c'est, me semble-t-il, mon
ami le scientifique. Lui qui a ren-
contré des douzaines de savants ;
lui qui s 'est penché sur les secrets
des espèces animales qui nous en-
tourent ; lui qui a pu faire le poin t
de toutes nos connaissances en la
matière et qui nous dit :

- Mille regrets : l 'instinct ma-
ternel n 'est pas du tout ce que
vous croyez... Vous voudriez que je
vous parle d'un mystérieux méca-
nisme, surgi du plus profond des
êtres et qui oriente l 'ensemble de
leur existence. Vous voudriez que
je vous dise que ce mécanisme par-
fait et exempt de tout dérèglement
est ce que nous avons en commun

Voiture au bas d'un talus
MONTHEY. - M. Paul Zosso, né le sur la chaussée verglacée et dévala le
18 novembre 1934, domicilié à Neu- talus sis à gauche par rapport au sens
châtel, circulait au volant dé sa voi-1 de marche de la machine,
ture sur la route de Monthey ' en
direction de Troistorrents. Parvenu au Le conducteur put regagner son do-
lieu dit Croix-de-Nant, dans une micile après avoir reçu des soins à
courbe à gauche, son véhicule glissa- l'hôpital.

avec l'ensemble de la création :
l 'amour des lionnes, la tendresse
bouleversante des mères ourses
pour leurs oursons... erreur. Mille
fo i s  erreur. Cet instinct que nous
croyons infaillible est soumis à
d'affolantes aberrations et Ton ne
dénombre p lus ses ratés. Un sp é-
cialiste du monde animal, le génia l
professeur Lorenz, en habituant des
petits canetons séparés de leur
mère à vivre dans de vieux chi f fons
tièdes, est arrivé à se faire passer à
leurs yeux (et à leur cœur) pour
leur propre mère... Vous voyez, la
voix du sang, cela ne parle guère.

A ce genre de propos, il n 'y a
rien à répondre.

Rien, si ce n 'est ceci : qu 'il f au t
que nous apprenions à surveiller
notre vocabulaire. Ce que nous
avons l 'habitude (et l 'orgueil) d 'ap-
peler instinct maternel, .  n'a rien à
voir, en effet , avec un véritable
instinct (la force vitale que nous
partageons avec le monde animal).
L 'instinct dont nous nous g lorifions
est, en réalité, un « sentiment » que
des siècles de civilisation ont
consolidé en nous. Un sentiment
que notre raison, notre culture,
notre morale ont puissamment mo-
delé et magnifié.

Une mère qui aime son enfant
l'aime sans doute de tout son être
et c'est pourquoi elle ose évoquer à
ce propos ses « viscères » et ses
« entrailles ».

Mais cet amour, à proprement
parler, ne saurait se limiter à une
simple affaire de chair et de sang.

C'est un amour humain qui parle
déjà du ciel.

Pierre des Marmettes

De Chippis à Sous-Géronde

- , #
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m U I' !
C'est depuis le sommet du clocher de l'église de Chippis qu 'a été prise cette photo, et c 'est une vue inédite.
Entre le bourg industriel et Sous-Géronde , le pont métallique cinquantenaire fait le trait d'union. Ici , dans la
turbulence des courants descendus d'Anniviers , on connaît encore la valeur des peupliers. Et puis, au fond,
c 'est Mura, Veyras et Pavire. Photo NF
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CONCERT DE L'AVENT
C'est samedi 7 décembre, à 20 h. 30,

que la maîtrise protestante de Bex-
Monthey donnera un concert spiritual au
temple de Monthey.

Le programme comprend des chœurs
à capella , ainsi qu 'une cantate pour
soli, chœur et orchestre , de D. Bux-
tehude : Qu'au nom seul du Christ.

Ce même concert , avec quel ques
modifications , sera donné , dimanche 8
décembre, à 20 h. 30. au temple de Bex.

LES ELEVES DE BASSERDORF
A AIGLE

Depuis l'an dernier, des échanges
s'effectuent entre les classes terminales
des écoles de Bassedorf (Zurich) et
celles d'Aigle. Durant une semaine, une
trentaine d'écoliers de Basserdorf ont
vécu chez les parents des élèves de la
classe aiglonne de M. Jean-Jacques
Lecoultre, ou des membres de la com-
mission scolaire.

Ces échanges ont été bénéfiques aux
uns et aux autres.

Assemblée de l'Union
suisse des fiduciaires

MONTHEY. - Cette importante union, qui
compte plus de 250 sociétés et bureaux fi-
duciaires répartis dans toutes les régions de
Suisse, a tenu, samedi 30 novembre der-
nier, son assemblée annuelle des délégués
sous la présidence de M. Ernest Trachsel ,
de Berne.

L'ordre du jour statutaire a permis de li-
quider les questions administratives, les di-
vers rapports du président, du caissier et
des censeurs.

L'essentiel de l'assemblée a été consacré
à la définition du programme d'activité
pour l'année à venir : étude des tarifs ,
constitution d'un tribunal arbitral , journées
d'études et de formation, cours pour les
apprentis, coefficients expérimentaux, etc.

Enfin, le professeur André Margairaz ,
docteur es sciences commerciales et écono-
miques, privat-docent à l'université de
Lausanne a présenté un i exposé fort in-
téressant concernant l'impôt sur la richesse,
problème méritant toute l'attention de
l'USF.

L'assemblée des délégués 1975 aura lieu
à Zurich.

Le vendredi déjà , le comité central avait
tenu séance'à Monthe y et la commune lui
offrit un apéritif très apprécié.

Quant aux délégués,'ilsTUréilt salués par
M. Denis Cbrdohiér/ '&f Montana , président
dé l'Association valaisanne dés fiduciaires.

Ce fut une. excellente réunion de travail
dont chacun conservera le meilleur des
souvenirs. W. An.

LES DELEGUES DU MONTE-ROSA
A MONTHEY

Sous la présidence de M. Carlo
Biaggi (Brigue), la section Monte-Rosa
du CAS a tenu son assemblée des délé-
gués à la salle centrale. Il fut question ,
à l'ordre du jour , de la cabane du Val-
des-Dix, ainsi que des taxes dans les
cabanes.

LE SC CHAMPERY PREPARE
LA SAISON

Le SC Dcnts-du-Midi , que préside M.
C. Exhenry, a tenu son assemblée géné-
rale en présence de nombreux partici-
pants. Le président du SC, en ouvrant
cette assemblée, a rendu un hommage
mérité à M. Antoine Grenon, décédé il
y a quelques semaines.

Dans son rapport , M. Cl. Exhenry a
relevé que l'activité estivale du SC s'est
concentrée sur l'OJ que l'on désire
développer , surtout dans la disci pline
nordi que pour laquelle d'excellents mo-
niteurs sont à disposition. En ce qui

concerne la cabane de Planachaux , dif-
férents travaux d'amélioration ont été
entrepris. Au programme d'activités fi-
gurent : le 3' relais nocturne du Grand-
Paradis , le 5 janvier ; le 2 mars le 4"
trophée international OJ du Chablais
ainsi que la course de fond interne et
des randonnées à ski.

Lors de la prochaine assemblée de
printemps, les membres se pencheront
sur les statuts qui doivent être révisés.

A PROPOS D'INVESTISSEMENTS
MONTHEYSANS

Dans notre édition de mardi, nous
avons traité du budget montheysan.
Malheureusement, une grave erreur de
transmission nous a fait dire, sous la
rubrique « pour un parc d'agrément »
que le coût de réalisations de routes
prévues pour 1975 se chiffrait à 8 mil-
lions. Il fallait lire 800 000 francs. Nos
lecteurs auront certainement rectifié
d'eux-mêmes.

Cours de sauvetage
et concours scolaires

MONTHEY. - Le premier cours de sauve-
tage qui s'est terminé il y a quelques se-
maines, sous la direction de M. Raymond
Coppex, ayant obtenu un très large succès ,
un second cours de huit semaines est or-
ganisé à la piscine du centre scolaire du
Reposieux à raison d'une leçon d'une
heure par semaine placée sous la direction
de M. .Alex Maurer (Sion), responsable des
cours de sauvetage pour le canton. Le pre-

mier cours s'est déroulé le lundi 25 novem-
bre.

Les concours scolaires de natation débu-
teront le vendredi 6 décembre, à 15 h. 15, à
la piscine de Reposieux pour les classes de
1" année. Chaque catégorie doit partici per
à des épreuves allant du 25 m brasse,
crawl et dos, au 50 m de ces mêmes disci-
plines pour les classes plus âgées.

Le vendredi , 20 décembre se disputera le
concours de « l'écolier montheysan le plus
rapide en 100 m brasse, crawl et crawl
dos ».

Classe de neige
montheysanne

MONTHEY. - Organisées par le maître de
gymnastique Raymond Coppex, les classes
dé neige montheysannes débuteront les 11 et
\2ijanvier prochain par deux journées de
cours pour les professeurs, sur les hauteurs
de la station de Morgins.

Le 13 janvier, et jusqu 'au 7 mars, toutes
les classes inontheysaimes participeront à
des demi-journées et des journées entières à .
ces classes de neige, soit aux Crosets , soit à
Morgins.

Les élèves qui pratiquent le patinage se-
ront reçus par le centre sportif de Cham-
p éry.

Jeunesses musicales :
récital de clavecin au Manoir
MARTIGNY. - Poursuivant leur activité,
les Jeunesses musicales de Martigny con-
vient leur public à un récital de clavecin
le vendredi 6 décembre, au grand salon
du Manoir.

Il sera donné par Martin Pearlman, né
aux Etats-Unis. C'est en 1967-1968 qu'une
bourse Fulbright lui fut octroyée. Pearlman
étudia alors le clavecin avec Gustav
Leonhardt en Hollande. En 1971, l'artiste
reçut son « Master 's Degree » (licence) en
composition à l'université de Yale, où il

poursuivit ses études de clavecin avec Ralph
Kirkpatrick. En 1972, il obtint comme
claveciniste le prix Erwin Bodky de la
Cambridge Society of Early Music et, cette
année, un prix au Concours international
de clavecin de Bruges.

Martin Pearlman interprétera des œuvres
de Froberger, d'Anglebert, Couperin, Bach,
Scarlatti et l'une de ses compositions,
Mask, une pièce courte dans laquelle il a
exploré certaines possibilités de l'instru-
ment.

des sections
| des samaritains
I

FULLY. - Les présidents des sections i
valaisannes de samaritains se rencon- '

I treront demain jeudi 5 décembre 1974, I
' à 20 h. 15, au bar du Stade. Us enten-
| dront des communications importantes |

I
du président de la commission techni- i
que et un exposé de Mlle Stockli , du I
¦ service de la santé publique à Sion.

MARTIGNY. - On a porté en terre deux
citoyens fort connus : l'un ayant vécu en
Ville, l'autre au Bourg.

M. Attilio Bedeschi, que tout le monde
rencontrait chaque jour dans le quartier de
la gare et de la poste, s 'en est allé subite-
ment à l'âge de 83 ans. Trait caractéristi-
que, il circulait au moyen d'un tricycle.

Entrepreneur, il participa à la construc-
tion du barrage du Grimsel en façonnant la
pierre de taille des carrières lui apparte-
nant.

Ce sont, voici quelques années, ses f i ls
qui reprirent les rênes de l'entreprise. Nous
leur présentons nos sincères condoléances.

Beaucoup p lus jeune était M. Joseph
Parquet , puisque la grande faucheuse est
venue le cueillir, à l'âge de 48 ans seule-
ment, après une longue maladie.

Assemblée des présidents

foseph Farquet faisait partie intégrante
du Bourg folklori que, / oyeux luron, ami de
chacun, membre de nombreuses sociétés, il
exp loitait le café de la Poste.

Restaurateur, il ne le fu t  pas tout de
suite. Après avoir fait un apprentissage d'é-
lectricien, il travailla à la Grande Dixence.

Nous p rions sa grande famille , à Bover-
nier, Martigny, de croire à notre profonde
vernier et Martigny, de croire à notre pro-
fonde sympathie et d'accepter nos condo-
léances émues.

Votations fédérales
et cantonale

Heures d'ouverture
du scrutin

à Saint-Maurice
Vendredi 6 décembre de 18 à 19

heures, samedi 7 décembre de 11 à 12
heures et de 17 à 19 heures, dimanche 8
décembre de 10 à 12 heures.

VOTE ANTICIPE pour les person-
nes empêchées en raison de l'exercice
de fonctions publiques : mercredi 4 dé-
cembre, de 10 heures à midi.

»J Ify! iI il] iTl :£T- rfl

-M . - -̂Catalogue
Le plus important catalogue discount de tous
les articles de marques mondiales (228 pages)
et présentant 5 branches: TV - radio - Hi-Fi -
vidéo - photo - calculatrices électroniques -
machines à écrire - disques et articles
ménagers !

A envoyer à: PHOTO pour TOUS. 1204 Genève
5, bd Georges-Favon

Nom: 
Adresse; , _ 
No. postal et lieu: u.



Une visite s'impose
à notre
« paradis du jouet »
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PUZZLES RAVENSBURGER. Cette boîte contient des puzzles de 500, Un petit chien sympathique comme tout ! En peluche de qualité, Boîte de bricolage. Un très bel assortiment de perles en bois, multi-
750 et 1000 pièces chacun. Le cadeau idéal pour les amateurs de ce 50 cm 27 - colores et de teinte naturelle, pour colliers , bracelet s, etc. 15.90
jeu passionnant 25.80 Jeu d'échecs et de dames en boîte pliable, bois laqué, échiquier Train avec GRUE AIMANTÉE, un jouet aux possibilités multiples;
Sélectionnée parmi les nouveautés LEGO : une salle de bains pour 30 x 30 cm 35 - longueur 50 cm 19.90
maison de poupées 10- Téléphérique Rigi-Electric , avec cabine et passagers 37- BÉBÉ QUI PLEURE. Sans sa tétine , il pleure. Mais il se calme dès
Boîtes de construction REVELL Pour réaliser des reproductions GALAXY, la grande encyclopédie du savoir , avec ordinateur de qu'on le prend dans les bras, quand on l'appuie contre soi ou ,
fidèles, à échelle réduite, du monde de la technique. contrôle. Pour enfants dès 8 ans 26. - lorsqu'on lui redonne sa tétine. Donc trois façons amusantes de JROBERT E. LEE, le bateau à vapeur historique du Missisipi 22.90 Auto de course à friction, en métal, 28 cm 9.90 jouer 65.- / A

BRIO , des pièces en bois à enfoncer et a tirer , 8 parties 12.90
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DU PERE NOËL
CHEZ GONSET

dès 16 h.
UNE SURPRISE POUR CHAQUE ENFANT

Pour vos fils étudiants
¦

ou vos mariS techniciens

Voici un cadeau apprécié
Une calculatrice de poche
avec fonctions trigonométriques,
log et expon

Fonctionne sur piles et secteur

à Fr. 395.-
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Garantie 1 année

Christian Fracheboud
Machines de bureau

Rue Pottier 5 - Tél. 025/4 58 70

MONTHEY

Mesdames,
Messieurs...

Le rêve de chacun
pour les fêtes...

Avoir une coiffure
impeccable

La bonne adresse :
Salon de coiffure

(«ool-

Au Centre Commercial Noës Au Centre Commercial

SIERRE MONTHEY
Tél. 027/5 42 75 Tél. 025/4 47 11
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Route cantonale Martiqnv - Gharrat
¦«W W

Deux voitures sur le toit en moins d'une heure
MARTIGNY (set). - Le premier très
fort gel nocturne en plaine aura
surpris, hier matin, de très nombreux
automobilistes, notamment sur le
tronçon Charrat-Martigny. En effet
ces quelques kilomètres sont situés
très « à revers » et ne sont pas
exposés, en hiver, aux rayons du soleil
avant la fin de la matinée. C'est ainsi
que hier matin, la bande centrale de
circulation, très peu utilisée, était un

L'Aurore
sur le podium

MARTIGNY. - La SFG Aurore, du
Bourg, a le grand plaisir d'inviter ses
amis, autorités, membres passif s, à sa
soirée annuelle qui aura lieu samedi
prochain 7 décembre, à 20 h. 15.

On aura l'avantage d'assister à une
première puisque la manifestation se
déroulera dans la nouvelle halle de
gymnastique du centre scolaire.

Sous les ordres des monitrices Made-
leine Martinetti, Mauricette Vallotton ,
du moniteur Alain Abbet , actives, pu-
p illettes, actifs et pup illes feront la
démonstration de leur savoir.

véritable miroir. Deux automobilistes
en auront fait la cruelle expérience.

Tout d'abord, aux environs, de
8 h. 30, une voiture conduite par M.C
Brantschen, de Sion, ayant à son bord
Mlle Kalbermatten, circulait de Sion
en direction de Martigny. Parvenu
quelques mètres avant la scierie Pel-
louchoud, après avoir effectué un
dépassement, sa voiture fut déportée
sur le verglas, sortit de la route pour
finalement se renverser sur le côté
droit de la chaussée, dans un champ.
M. Brantschen et sa passagère,
légèrement blessés, furent acheminés
à l'hôpital de Martigny. Moins d'une
demi-heure plus tard, une voiture de
location portant plaques genevoises et
conduite par une dame accompagnée
d'une passagère, circulait cette fois de
Martigny en direction de Charrat. A
peu près à la hauteur du passage à
niveau, au lieu dit « la pointe », la
conductrice amorça également un
dépassement et « glissa » sur la piste
centrale, traversa la route, escalada un
talus avant de se renverser sur le toit

pour finalement s'écraser contre un
peuplier. Avec beaucoup de chance,
les deux passagères s'en tirent avec
quelques égrafi gnures seulement.

Rappelons à tous les automobilistes
que ce tronçon de la route cantonale,
en hiver, est spécialement dangereux
comme d'ailleurs celui de la route du
Grand-Saint-Bernard à la déviation de
Bovernier, qui fut également hier ma-
tin le théâtre d'un carambolage avec
dégâts matériels seulement.

Notre photo : la voiture genevoise et sa
conductrice !

Le «corps de musique»
de Saxon en assemblée
SAXON. - C'est a la salle « Florescat » que
s'est déroulée, samedi dernier, l'assemblée
générale du « corps de musique » de
Saxon. Les délibérations ont été présidées
par M. Firmin Bertholet, qui se plut à rele-
ver l'intense activité déployée par le groupe-
ment au cours de l'exercice écoulé. La
saison musicale a été, en outre, marquée
par de nombreuses sorties. Les comptes
présentés par le caissier Edgard Fellay ont
été approuvés par les vérificateurs Edy
Bruchez et Roger Dupont, et acceptés par
l'assistance. Onze nouveaux membres ont
été salués par l'assemblée. La relève est
donc assurée. Le président Bertholet , pour
des raisons professionnelles, ayant mani-
festé l'intention d'être remplacé à la tête de

la société, après six ans d'activité , il est
acclamé président d'honneur pour les in-
nombrables services rendus. Le comité a
été reconstitué de la façon suivante : André
Rohner, président ; Jean-Charles Bruchez ,

vice-président ; Philippe Vouilloz , secré-
taire ; Edgard Felley, caissier ; André-
Marcel Bruchez, aide-caissier ; Marie Deni-
cole et Michel Rausis, membres adjoints.

Les discussions concernant l'avenir de
la société furent fort animées. M. Jean-
Charles Bruchez fut également cité à l'or-
dre du jour pour son élection au sein du
comité du Quintette. Une collation mit un
terme à cette fructueuse réunion qui s'est
déroulée dans une ambiance de franche
camaraderie.

Le conflit Fernand Schild - Roland Collombin

piiuies UAnTtn

NON à l'initiative socialiste dite pour une
meilleure assurance-maladie
OUI au contreprojet de l'Assemblée
fédérale

Nous avons publie, samedi, un article de la « Revue automobile » qui
donnait une opinion sur le conflit surgi entre MM. Fernand Schild de La
Chaux-de-Fonds et Roland Collombin de Versegères.

On comprend que M. Shcild n'ait pas apprécié I'éditorial du N ° 50 de
la « Revue automobile ».

Il y répond par une lettre, datée du 2 décembre, qu'il nous prie de
reproduire.

Par souci d'objectivité nous accédons à son désir.
Nous ne désirons ni excuser ni accabler Roland Collombin.
Nous pensons toutefois que M. Schild est en train de passer

beaucoup de temps à vouloir le discréditer par n'importe quel moyen.
Pour arriver à des performances aussi exceptionnelles que celles,

entre autres, de l'année dernière, Collombin doit fatalement être un
« casseur », une sorte de « cascadeur du ski ».

Son tempérament hors du commun lui fait , sans aucun doute, com-
mettre quelques erreurs hors des pistes de neige, par exemple sur les
routes.

Nous aimerions que M. Schild comprenne aussi cela, même s'il a eu à
souffrir de l'incident qu'il cherche, à tout prix, à grossir démesurément.

Mais, par la même occasion, nous prions notre ami Roland Collom-
bin de tempérer sa fougue naturelle afin de ne pas se faire trop d'ennemis
qui ne trouveront pas assez de mots durs et vengeurs pour l'accabler si,
par malheur, il ne devait plus réussir les exploits de l'hiver 1973-1974.

Un champion croit avoir des droits que d'autres n'ont pas. En réalité ,
il a surtout des devoirs qui devraient lui imposer, à tous les instants, une
discipline personnelle comparable à celle à laquelle il se soumet durant les
entraînements et surtout au cours de ses folles descentes.

Nous sommes persuadé que Roland nous fera l'amitié de nous corn
prendre.

En attendant, il ne lui reste plus qu'une chose à faire : vaincre.
AL

Voici la lettre de M. Schild à la Revue automobile

Fernand SCHILD
Emancipation 14
2500 LA CHA UX-DE-FONDS

Monsieur le Rédacteur,

J 'ai lu avec quelque surprise l'arti-
cle paru dans votre hebdomadaire
N° 50 du 28 novembre 1974, et publié
en première page sous la rubrique
« d'un jeudi à l'autre ».

L'industriel-justicier visé par votre
correspondant, c'est moi-même.

La Chaux-de-Fonds , le 2 décembre 1974

A la Rédaction de la
REVUE AUTOMOBILE
Case postale 2665

3000 BERNE

Je n 'insiste pas sur la valeur des
mots utilisés par votre « reporter » et
quant au langage employé, il m'appa-
raît plus comme celui d'un garçon de
faubourgs pratiquant l'école buisson-
nière que comme celui d'un journa-
liste digne de ce nom.

Quant aux faits , je me réfère à ceux
relatés dans ma dénonciation du

UN HÔTEL OE VILLE PLUS DUE CENTENAIREum fiifi£i« us VILLE ri»MQ :.(̂ g1;||g||;|:.p|̂ iii«:;:
MARTIGNY. - C'est dans une assemblée tenue le 15 octobre 1865, que les ci-
toyens de Martigny-Ville prirent la décision de construire un hôtel de ville dans
lequel on aménagerait également des salles d'école.

Les travaux débutèrent en 1866 pour se terminer un an plus tard.
Bel édifice s'il en est, marquant une épo-

que où la ville était déjà en plein essor. Le
tourisme naissant, le commerce s'y
développait harmonieusement et l'architecte
avait su aménager au rez-de-chaussée des
arcades permettant aux marchands de se
mettre à l'abri les jours de marché.

En 1946, on songea à une restauration,

Crise des vocations

car 80 ans avaient suffi pour le dégrader
quelque peu. L'architecte Léon Mathey fut
chargé de faire des propositions. En 1947,
le conseil communal prenait la décision de
procéder à des travaux de grande enver-
gure. Ce même conseil chargeait le peintre
Edmond Bille de composer et d'exécuter le
plus grand vitrail de Suisse, celui ornant le
grand escalier, qui est une réussite. Ce vi-
trail en trois parties situe Octodure et
rappelle non seulement aux habitants mais
aussi aux nombreux visiteurs, la vie de la
vieille cité à travers les âges. C'est une fres-
que prodigieuse, haute en couleur, qui fait
honneur non seulement à celui qui l'a con-
çue, mais encore à une cité qui est le carre-
four des Alpes.

Cette vénérable bâtisse aux lignes sobres
et élégantes est plus que centenaire et les
autorités, avec Pro Octoduro , ont songé à
la doter, pour célébrer dignement le 2000'
anniversaire d'Octodurus , d'une pièce de
choix qui n'est ni plus, ni moins que le
chapiteau romain. U fut encastré jadis dans
le mur d'une maison de la rue du Bourg.

C'est un chapiteau de pilastre sur lequel se
dessine en bosse la tête de Vespasien -
disent quelques-uns - flanquée de celles de
ses deux fils Titus et Domitien. Ces
dernières, qu'on avait cachées dans le mur,
furent passablement malmenées, tandis
que celle de Vespasien a subi du temps
l'irréparable outrage...

Le chapiteau avait été descellé pour
qu'on puisse le faire voir au public lors
d'une exposition. Puis, il servit de table de
café dans l'établissement qui porte son
nom. Enfin, Pro Octoduro réussit à s'en
rendre propriétaire.

Dès cet instant, il prit le chemin de l'ate-
lier d'un marbrier pour y être restauré. Les
travaux sont maintenant achevés et chacun
pourra désormais l'admirer au pied du
grand escalier de l'hôtel de ville, placé sur
un socle le mettant en valeur.

Pour marquer l'événement, la fondation
Pro Octoduro invite les autorités, la presse
et la population à l'inauguration de cette
nouvelle présentation vendredi prochain
6 décembre à 16 heures. A cette occa-
sion, M. Edouard Morand, président de
Pro Octoduro, prononcera une allocution
et M. François Wiblé, directeur des fouilles
archéologiques de Martigny, fera l'histori-
que de ce chapiteau.

Quel avenir ?
MARTIGNY. - C'est le thème d'une
conférence que donnera l'abbé François
Varone, directeur du grand séminaire
de Fribourg, jeudi 12 décembre, à
20 h. 30, à la salle communale de
Martigny (ancienne halle de gymnasti-
que).

Cette soirée est organisée par le
conseil paroissial de Martigny-Ville qui
invite tous ceux que le problème in-
téresse à y assister.

18 novembre 1974, lendemain de l'in-
cident, transmise par l 'intermédiaire
de mon avocat-conseil de Martigny, à
Monsieur le Procureur du Bas-Valais,
pour l'adresser au conseiller d 'Etat,
chef du Département de justice et po-
lice du canton du Valais. Ce dernier,
par lettre du 27 novembre dernier, a
prié le commandant de la police can-
tonale d'ordonner une enquête.

En annexe, vous trouverez la photo-
copie de cette dénonciation.

A juste titre, j 'ai estimé que le com-
portement de M. R. Collombin devait
être rendu public et l'article préparé
par moi, à cet effet , a paru non dans
un quelconque « journal de mon
coin », mais dans T« Impartial » et la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » . En
outre, la « Tribune - Le Matin de Lau-
sanne » en a fait état dans ses co-
lonnes, en publiant des extraits de la
dénonciation, le tout avec des
commentaires appropriés et sous les
réserves d'usage.
Vous parlez des véhicules utilisés soit
par M. R. Collombin soit par moi-
même, ce dimanche 17 novembre der-
nier. Veuillez prendre note que la
« Porsche-Carrera » du champion de
ski est démolie depuis le 20 octobre
1974, ensuite d'un accident qui a fait
deux victimes dont l'une hospita lisée
encore pour quelques mois à Genève,
et qui demeurera peut-être invalide.
Pour ce qui me concerne, votre corres-
pondant m'attribue une voiture
Rekord, tandis que depuis plus de
vingt ans, je ne circule qu 'avec une
automobile de marque Alfa Romeo. Il
est vrai que ma dernière voiture est de
couleur rouge, couleur détestée par M.
Roland Collombin, si j ' en crois l 'inter-
view donnée par lui, dans sa bai-
gnoire, à l'un des rédacteurs de la
revue « Flair », et paru dans le N" 12
de décembre 1974.

Conformément à notre entretien
téléphonique, vous voudrez bien pu-
blier cette mise au point dans le pro -
chain numéro de votre journal, avec le
texte de ma dénonciation au procu-
reur, que je joins à ce pli.

Veuillez agréer, Monsieur lé Rédac-
teur, mes salutations distinguées.

Fernand Schild

Annexe : lettre au procureur du Bas-
Valais.

L année européenne des
monuments historiques
1975 sera comme on l'a déjà dit ici, l'an-

née européenne des monuments histori-
ques.

Déjà M. Léonard Closuit, secrétaire de
Pro Octoduro, ses collaborateurs, s'affai-
rent dans les caves du Manoir qui rece-
vront toute une collection d'objets
recueillis au cours de fouilles exécutées de
1884 à nos jours. Cette exposition s'ouvrira
au public dans le courant du mois de jan-
vier prochain.

Il y a quelques années, lorsque le mar-
brier Joseph Marin-Dévaud construisit l'im-
meuble-atelier qu'il occupe en bordure de
la route du cimetière, on découvrit en
excavant les fondations la base de l'une
des 13 colonnes monumentales en tuf qui
devait provenir du forum ou d'un autre bâ-
timent de grande importance. C'est une
pièce unique, pesant plusieurs tonnes. M.
Marin Dévaud, conscient de l'intérêt que
peut susciter cette trouvaille parmi le pu-
blic, la mettra à disposition pour que Pro
Octoduro la place quelque part en ville,
car U est inutile, vu sa grandeur et son

poids, de songer à la loger dans les caves
du Manoir.

A ce sujet, rappelons à ceux qui pour-
raient détenir des objets romains, qu'ils
peuvent les exposer dans le cadre de la
manifestation de Pro Octoduro tout en
restant propriétaires.

CABARET '"OS ChiCOS, orchestre argentin
Attractions :

DANCING Ralph Heid & Partner, show musical
¦ ¦¦y TDCITC Dol et Dolly, burlesque acrobatique

M AUÀ I KClZiC Samia... mignonne à croquer
Celia... une danse sexy

Tnil ES u Rozelaine... une fille qui n'a pas froid !

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

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.

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.



Votre repas de Noël
passe naturellement par le

Fescador
Monthey

Gibier - Volailles - Dindes - Poissons
*;

Pour vos cadeaux
un luminaire
de style ?
Pourquoi pas

ÉLECTRICITÉ S.A.
Avenue de la Gare 46, Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence fL»J Directoire Regency

Louis XIII Louis XV Jfc Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

Sur tous ses

manteaux et
paletots

5% rabais
Manteaux avec fourrure
Manteaux sport
Manteaux loden
Tailles 38 à 50

Pantalons haute qualité
Fr. 89.-

Çku^eCTvnssBssBsmaL \
100 m de la gare
MARTIGNY

Pour les fêtes Sacs de dames
Petite maroquinerie
Parapluies
Gants et foulards

CUIR ELEGANCE Martigny, avenue de la Gare
Mmes A. Juilland et P. Délez
Tél. 026/2 30 16
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MâÈ  ̂ LA CHINE ETERNELLE
|̂ ~l_ I—.— IK « Meubles d'art - Haute décoration

\% '- '-m W\ Exposition permanente - « Grand standing »
|||1 La S « Armand GOY, avenue de la Gare 46, Martigny
" | ra-—Tl ̂ ^̂ ^=n| èe Dans quelques-unes des 24 vitrines de l'exposition de meubles et mobiliers d'art la p lus importante en Suisse, il est présenté une prestigieuse sélection de meubles chi-

7̂ $L J - tC^?l r f no's' TaDles- commodes, cabinets, vitrines, cache-téléviseurs orientables ; décors originaux, laqués, polychromes ou coromandel bois sculptés, travail artisanal excep-
«̂ ¦3/0 * ' "™\ \ tt / tionnel. Porcelaines, vases et statues anciennes de valeur, lampes et tapis. Prix agréablement avantageux. Magasinage et livraison gratuits.

f^~j^rj5 ^l'»'-t'' —— , L'amateur avisé sait qu'incorporer dans son intérieur un bel objet chinois de qualité, c 'est faire preuve d'un très bon goût et sûrement réaliser une
(̂ f̂^Ŝ/^~-~-t̂ 4yHJi t P̂ï  ̂ |3 bonne affaire.

I O 
'~ ' 1 GROS ARRIVAGE DES PAYS DE L'EST

l_J J Meubles anciens en cours de restauration et déjà restaurés, tableaux anciens et contemporains figuratifs et modernes.

Dans nos propres ateliers, 40 spécialistes sont à votre disposition, travaux d'ébénisterie et de décoration. Nos grandes spécialités : meubles sur mesure, parois et lambris, tentures murales et rideaux.

ARMAND GOY (300 m gare CFF). Le spécialiste incontesté des beaux intérieurs, crée, réalise, décore mieux et moins cher. Devis et projets sur demande. Expositions ouvertes chaque jour jusqu'à 18 h. 30,
le samedi 17 heures. En dehors des heures légales, prendre rendez-vous. - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14-2 62 58
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Pour nous les petits
et les plus grands I
Un choix immense Î ^BEHH RMj
dans tous vêtements KjK̂ Ej r̂l̂ 'Xjj^B
Qui seront pour chacun
de vrais présents 3EB

* * *• •* • * * * * * * *• * *  BtetfjlwMjNiBtTlWltlfe

Ls Ck4 ĵn
Confection pour enfants SRIet juniors PTP JP VBM9
MARTIGNY KLUlLLWJJJJmxmmW KiFmM
Tél. 026/2 17 31

. a SPORTS w(| mm

_ . . . . 
"™ VERBIERGrand choix de ftâuitfiàfl 1W[ |g

skis, bâtons, chaussures
d'occasion W/J

Profitez de nos skis et chaussures fin de série %émÀwB ^̂  ̂ fÊ/fÊ ^M
(Ouverture : sauf lundi, tous les jours de 8 h. 30 - 12 h. et 14 - 18 h.) HrCSÉfll

Tél. 026/7 12 72 36-5009 HM HKTTTW

Couleur Rouge - Bleu - Jaune flHLVriVH lOCO/ MWMHAVHH Ô mkmW
110. 31/34 (escompte
j  QM .9 (sur le prix
IwUi"̂  35/38 w [catalogue

135.— 39/42 AmLÊÊÈk^^ Bottes DAMES dès 10.— ILjH
140. 43/46 1 E_à .-tifc.  ̂  ̂ ACk

mÈmW^^LK Chaussures de 
ski des 

43.™ Pi**»|

m WBkW Ski fibre L jQQS \k i
ÉÉI Lm. ¦y^.̂ iir̂ ». , : m

r¥ WÊ àz '̂i avec fixation 4Q Q  Bill
TALONNIÈRE IwOi™ mlw? ¦ *î¦DP F Hi

LttT' 1 1  m

I; ' - ( l̂ fliS j èûm Kc iJ|J
I:|3 Martigny ¦ HHIJBI

Un beau choix
de mouton retourné

CONFECTION

'CUtVlCMts
et a des prix intéressants ^~"̂  MARTIGNY



Au Tribunal cantonal
APRÈS UN MATCH :

UN RAPPORT ET UN PROCÈS
SION. - Le Tribunal cantonal s'est
réuni, hier matin, sous la présidence de
M. Gérard Emery. pour examiner une
demande d'appel contre un jugement
du Tribunal de première instance, de
Sion, présentée par M" François Pfef-
ferlé au nom du docteur B. M.

Jugement intervenu le 28 février 1974
dans une affaire opposant le docteur à
M. G. K. -B., fonctionnant comme ins-
pecteur du match Sion-Bâle du 11 sep-
tembre 1971.

Après cette rencontre, M. G. R.-B.
avait rédigé un rapport destiné au
comité de la li gue nationale suisse, rap-
port ayant un caractère confidentiel.

Mais ce document étant parvenu à la
connaissance du docteur, ce dernier,
s'estimani diffamé et injurié, déposa
une plainte pénale.

Le tribunal de Sion avait acquitté M.
R.-B. pour cette affaire , mais en le
pénalisant d'une amende de 60 francs
pour avoir utilisé, dans un établisse-
ment public, un terme offensant
envers le docteur auquel il aura à
verser une indemnité symbolique de un
franc.

Cette sentence n'ayant pas été admise
par le plaignant, un recours au Tribu-
nal cantonal a donc remis les parties en
cause face à face devant la Cour can-
tonale.

M. R. -B. était assisté par M' Henri
Dallèves, tandis que M* François Pfef-
ferlé représentait le docteur, retenu
ailleurs par ses occupations profession-
nelles.

M" Pfefferié a tenté de démontrer le
bien-fondé de son recours en estimant

que les considérations de droit du juge
de première instance et la manière de
qualifier les faits comme de retenir
un témoignage plutôt que l'autre ne
pouvaient être acceptés.

Il paraît évident à Mc Pfefferié que
M. R.-B. a voulu nuire au médecin. Cette
intention lui parait claire. D'autre part,
il n'a pas été apporté la preuve de
vérité. M. R.-B. voulait tout simplement
éliminer le docteur M. du banc des offi-
ciels lors des matches.

M' Pfefferié a demandé, en conclu-
sion, que le jugement de première ins-
tance soit réformé et que M. R.-B. soit
reconnu coupable de diffamation et
d'injure. La demande d'indemnité de
500 francs étant maintenue.

M° Henri Dallèves reconnaît au doc-
teur des qualités d'homme sympathi-
que, très enthousiaste, dont les opinions
sont parfois tranchantes. Un homme
qui a le défaut de ses qualités : il est
passionné et se laisse aller à des excès
pendant les matches. Il a tenu des pro-
pos désobligeants envers l'arbitre. C'est
ce que M. G. R.-B. a mentionné dans
son rapport, ce qui était son droit. Les
termes employés par ce dernier n'ap-
paraissant nullement injurieux ni diffa-
matoires au défenseur, il a demandé
l'acquittement de M. R.-B. et le main-
tien du jugement tel que connu.

Les deux avocats ayant répliqué et
dupliqué, te président a levé la séance.

Le jugement sera transmis aux par-
ties engagées dans ce procès.

f- -g- g-

Vingt -huit nouveaux

cours des patrouilleurs de la Fédération suisse de ski, qui s'est tenu la semaine
dernière à Verbier. Ce cours s'est terminé lundi soir par la remise du diplôme de
la FSS à 28 nouveaux patrouilleurs.

Pour la petite histoire , on saluera le pre-
mier brevet acquis par une femme , M"'
Annette Pichard , des Diablerets. Dans le
même ord re d'idée, il faut souli gner aussi
la réussite d' un Libanais , M. Salameh
Nabi l , directeur technique de la station
libanaise de Faraya , mise sur pied par la
Motor-Colombus de Baden. Et finalement
n'oublions pas le frè re d'une grande cham-
pionne suisse de ski... Bruno Morerod des
Diablerets également.

A la lecture du palmarès on s'apercevra
que les stations valaisannes ont particu-
lièrement fait honneur à ce cours , puisque
quinze des nouveaux diplômés sont em-
ployés dans des stations du canton.

La cérémonie de remise des brevets fut
encore relevée par la nomination au grade
d'instructeur à la FSS de MM. André
Oguey, patrouilleur au Téléphéri que de
Leysin SA, et Roméo Gex , patrouilleur et
guide SAREM à Anzère. Ces deux che-
vronnés des problèmes de sécurité en mon-
tagne se voyaient remettre un souvenir par
le directeur du cours, M. Marcel Richard ,
de Prêles.

Ce dernier ne manqua finale-
ment pas de remercier tous les instructeurs ,
et aussi Téléverbier qui pour la dixième
année consécutive met gratuitement ses
installations à disposition du cours des
patrouilleurs. M. Richard remercia ensuite

les différentes maisons ayant mis
gracieusemen t à disposition un coûteux
matériel spécialisé.

VOICI LA LISTE DES NOUVEAUX
DIPLOMES

Guy Allaman , Téléverbier SA ; Ray-
mond Anzévui , Remontées mécaniques des
Fontanesses SA, Arolla ; Francis Blanc ,
Skilifte und Sesselbahnen Schwarzsee AG ,
Villars-sur-Glàne ; Giovanni Bongioanni ,
Luftseilbahn Zermatt-Schwarzsee AG ;
Léo Brigger, Télésiège & Téléski Gràchen ;
André Chopard , Téléski SA, Tramelan ;
Hilaire Darbellay, Téléphérique Super-
Saint-Bernard ; Jean-Marie Décaillet , Télé-
cabine de la Creusaz SA ; Louis Favey,
Société des téléphériques de Leysin ; Vin-
cent Gianinetti , Monthey ; Yves Jaquet ,
Gruyère-Moléson-Vudalla SA ; Roland |ul-
my, Patrouilleurs de pistes , Châtel-Saint-
Denis ; Jean-Robert Mani , Rougemont
Videmanette SA ; Laurent Marclay, Télé-
siège Léchereuse-Patenaille SA ; Georges
Maret , Téléverbier SA ; Edgard Max , Télé-
cabine de la Creusaz SA ; André Michelet ,
Télé-Nendaz SA ; Bruno More rod , Meil-
leret SA, Les Diablerets-Vers-I'Eglise ; Ro-
bert Muller , Télésiège Léchereuse-Pate-
naille SA ; Daniel Mury , Téléphérique gla-
cier des Diablerets ; Annette Pichard , Meil-
leret SA, Les Diablerets-Vers-I'Eglise ; Jo-
seph Praz , Télé-Nendaz SA ; Lucien Praz ,
Télécabine Sion et Hérémence Thyon SA ;
Jean Présidy, Luftseilbahn Zermatt-
Schwarzsee AG ; Charles Robert , Téléphé-
rique glacier des Diablerets ; Pierre Roth ,
Meillere t SA, Les Diablerets-Vers-1'Eglise ;
Nabil Salameh , directeur technique de Fa-
raya , Liban ; Pierre Turrian , Kollektivgesell-
schaft Wehren & C", Funi & Skilift Horn -
berg.

Sembrancher : la SD
pense aux promeneurs

La Société de déve loppement de
Sembrancher poursuit son activité
bénéfique sur son territoire. Certes,
elle ne peut être aussi connue que
celles de ses grandes sœurs voisines,
mais il faut  reconnaître qu 'elle va à
l 'essentiel tout en joignant parfois
l'utile à l'agréable. Ainsi, un panneau ,
dû à l 'artiste local François Luy, est
placé au sommet de l'ancienne
routé de Napoléon. Très esthétique,
s 'intégrant parfaitement dans le paysa-
ge, il a le mérite de renseigner tous les
promeneurs sur les distances p édestres
les séparant tant de la région d 'Orsiè-
res-Champex , que de l'alpage du
Larzey, ou encore du bourg de Bruson
ou du Châble.

MARTIGNY

ATTENTION VERGLAS !

Deux blessés
MARTIGNY. - Hier matin , à 7 h. 20, un
automobiliste sédunois, M. Charles
Brantschen , né en 1929, circulait de Char-
rat en direction de Martigny.

Arrivé à la hauteur de « l'Ile à Bernard » ,
il entrepri t le dépassement de deux véhi-
cules le précédant. Dans cette manœuvre ,
le conducteur , surpri s par la chaussée ver-
glacée, vit sa machine déraper et terminer
sa course en bord u re de la route à droite.

M. Charles Brantschen et sa passagère,
M"* Hélène Anthamatten , née en 1954, de
Sion, légèrement blessés, ont été conduits à
l'hôpital de Martigny.

A « acBiir ouvert » avec te Conseil d'Etat
Affaire Durkovic : L'Etat est prêt
à discuter le principe de son aide

à la famille du footballeur
SION. - Pendant près de trois heures, sous la présidence de M. Arthur Bender,
les conseillers d'Etat à l'exception de M. Guy Genoud, retenu hors de Sion, ont
répondu, hier matin, aux nombreuses questions que leur a posées la presse.
Nous en citerons tout d'abord deux qui ont récemment eu un certain retentisse-
ment dans le public.

La première concerne l'éducation
sexuelle à l'école. Le gouvernement a pu
préciser ce qui suit :

Tout d'abord une commission de 30
membres, présidée par l'inspecteur Des-
larzes, a étudié cet important problème.
Après qu'un rapport ait été rédigé par un
groupe de travail issu de cette commission,
une seconde commission, présidée , cette
fois-ci par le Dr Jean-Jacques Pitteloud,
s'est mise au travail pour examiner tous les
aspects de ce problème. Dans l'optique du
gouvernement, c'est aux parents qu'appar-
tiendra principalement de donner à leurs
enfants une indispensable éducation
sexuelle. L'école valaisanne se limitera à
une fonction subsidiaire pour suppléer à
certaines carences.

L'affaire Durkovic
La douloureuse affaire Durkovic a éga-

lement été évoquée et il a été demandé
pourquoi l'Etat s'était refusé, pour l'ins-
tant, à supporter une partie au moins des
frais consécutifs au drame dont fut respon-
sable l'un de ses fonctionnaires.

II fut répondu à la presse que le gou-
vernement n'a jamais exclu le principe de
venir en aide à la famille du joueur de
football. Toutefois, il fut précisé qu'en
avril 1973, après que le gouvernement a
eut une première entrevue avec l'avocat
défendant les intérêts de la famille, deux

commandements de payer d'un montant
total de 1 750 000 francs étaient en-
voyés à l'Etat. U était hors de question
que ce dernier s'exécute avant que le pro-
cès civil ait eu seulement lieu... Actuelle-
ment, le Tribunal cantonal doit se pro-
noncer sur les prétentions du nouvel
avocat défendant les intérêts de la famille
Durkovic. Lorsque le montant des indem-
nités à payer sera fixé par la justice, l'Etat
sera prêt à examiner le problème de sa
participation.

De nombreuses autres questions , certai-
nes plus techni ques furent traitées. En
voici un rapide aperçu.

La loi sur le tourisme
Le Conseil d'Etat , tenant compte de

toutes les suggestions faites lors de la pro-
cédure de consultation , et de la décision du
Tribunal fédéral au sujet de la taxe de
séjour, a transformé l' avant-projet en un
projet de loi qui sera soumis au Grand
Conseil au mois de janvier 1975, en session
prorogée de novembre.

Les élèves de Gondo contraints
de passer par l'Italie pour aller

à l'école à Naters
Ce cas n'est pas dû à une concentration

scolaire mais à une décentralisation néces-
sitée par un trop petit nombre d'élèves fré-
quentant l'école primaire.

Les récents travaux de revêtement et de
L'avenir des téléphériques SUb- correction de profi l ne portent aucunement

„ *i„ ' _ i>¥- * x A • J préjudice aux études qui sont en cours. Lavenhonnes par 1 Etat et qui desser- P
rincipale difficulté à

q
résoudre es, celle du

vent des communes qui sont passage à niveau gardé. Cependant , on ne
maintenant OU seront prochaine- désespère pas de trouver une solution dans
ment reliés par une route. les délais les Plus courts

Le Département des travaux publics a Lutte contre la drogue
ordonné une étude à ce sujet. Certes, une
fois la route construite, les déficits aug- M. Arthur Bender, chef du Département
mentent. Dans les cas où ces derniers de jusnce| poij ce et santé, a, en outre,
deviendraient trop élevés, il faudra envi- donné des renseignements détaillés sur
sager d'arrêter l'exploitation , mais non sans trois sujets importants sur lesquels noù4
auparavant avoir étudié le problème du reviendrons et que nous nous contentons
personnel travaillant dans ces entreprises. de citer aujourd'hui. Il s'agit :

1. des dispositions prises par le gouver-
Les demandes de concession
parvenues au Conseil d'Etat

pour l'aménagement hydraulique
de Gletsch

Elles sont au nombre de quatre et pro-
viennent du syndicat d'étude pour l'amé-
nagement de Gletsch, de l'Alusuisse-Lonza,
des Forces motrices de Conches et de M.
von Rotz, ingénieur.

Pour l'heure, le Conseil d'Etat a décidé
de créer un consortium avec l'Alusuisse-
Lonza, non sans avoir fait toute une série
de réserves. D'autre part, une commission
étudie le problème énergétique au niveau
cantonal, la réalisation de Gletsch et le
droit de retour lorsque les concessions arri-
vent à échéance.

La correction du haut-Rhône
Le Grand Conseil , par deux décrets ,

avait fixé la correction du tronçon Ober-
wald-Naters et Naters-Gampel. Pour
l'heure il ne reste plus que des travaux de
finition. Pour les ponts construits à Lalden ,
Turtig et Rarogne, des systèmes différents
ont été adoptés en égard à la position de
l'ancien pont. En ce qui concerne l'amé-
nagement du Loetschberg, une nouvelle
variante a été déposée auprès des autorités
fédérales. On a demandé que la partici-
pation de la Confédération à raison de
60%, ne soit plus limitée à 20 millions de
francs, mais pùur la totalité du coût de
l'œuvre.

Déviation de Martigny
Que devient l'avant-projet de l'ing énieur

Olivier ? Le Département des travaux pu-
blics ne peut pas demander des études sur
l'avant-projet de l'ingénieur Olivier avant
d'avoir reçu une réponse de Berne sur les
différentes variantes qui lui ont été sou-
mises et qui sont à l'examen.

La correction ou la déviation
de la route Massongex-Monthey

nement pour lutter contre la drogue ;
2. de la proportion des études et des réa-

lisations adjugées à des entreprises exté-
rieures au canton dans le domaine des hô-
pitaux et des cliniques ;

3. des attributions de la police cantonale
dans les localités disposant d'une police
locale.

Cette matinée bien chargée a été termi-
née par un bref exposé de M. Lorétan sur
les finances fédérales.

Ouverture du bureau
« Consommateur-Information »

GQ S @ R 0N0M@E

« Consommateur-Information » est un
service que la section Valais de la Fé-
dération romande des consommatrices met
à la disposition du public. Son but prin-
cipal est de renseigner et conseiller les
consommateurs. Des informatrices, parlant
français, allemand et ita lien, sont à votre

disposition pour toute demande de conseils
ou questions. Ce service, qui ne répondait
que par écrit aux demandes formulées,
aura dès le 5 décembre p ignon sur rue. En
effet , la section valaisanne de la FRC est
heureuse d'annoncer l'ouverture de son
bureau « Consommateur-Information ». Il
est situé rue de la Porte-Neuve 20, 1" étage
et sera ouvert tous les jeudis, de 14 heures
à 16 heures. Des questions peuvent égale-
ment être posées par télép hone, en appe-
lant le 2 60 60, le jeudi après-midi, aux
heures indiquées.

Le services n 'a pas la préten tion de se
substituer à l'initiative personnelle de
l'acheteur mais de le guider, le conseiller.
Il n 'entend pas non p lus faire double em-
ploi avec des services sociaux existants,
mais se présente comme un complément
de ces services avec lesquels il espère éta-
blir une collaboration fructueuse, pour le
bien de tous.

Chez Tchett Tchett
Restaurant des Mayennets, Slon
Tél. 027/2 18 98

Chaque jeudi
Chaque vendredi
Chaque samedi

- Bouillabaisse
- Soupe aux moules
- Huîtres
- Gratin fruits de mer
et sa carte habituelle

36-33723

(Dn dîne

à /xnù 'ï de -/9 neittei
au 3tt/onu

en cont/taam'e

du cé/èhe duo ei/taane/

"SBai 2Be*antm<tà "

Restaurant • Grill - Room
Avenue de la Gare 28 - 1951 Sion

Réservez votre table au (027) 22 79 77
3>iiecù 'of i : &u/i/iy SSuîlai
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Exemple No 1 Exemple No 2 Exemple 3
Paroi murale, noyer véritable Chambre à coucher en noyer Salon style anglais
2 m 50 d'inspiration Louis XV

S? »̂»

4

meubtes

J&K' f t *5t s mm HE^̂ <

wiïé&wlHwï&VZ'i
^^m0§m

Fr 2180.- Fr 4750.- Fr 1990.-

Visitez notre exposition - 2500 m2 k
sur 3 étages - (même le soir mmmmmmmmmmmum ,̂ SAXONsur simple appel téléphonique) ^̂ ŷ

Sortie 1 km direction MARTIGNY - Tél. 026/6 26 13



NOUVEAU !
Notre rayon «FUTURE MAMAN»

les dernières tendances de la mode de Paris
y sont présentées en exclusivité.

NOUVEAU !
Nous vous proposons :
des COORDONNES, à un prix
sans concurrence

PANTALONS RONDS Fr. 79.—

PULLS Fr. 27.90

Nous vous proposons également un choix unique
de PANTALONS en exclusivité pour dames et
enfants.

Bientôt Noël, mais...
qu'offrir, pour faire plaisir ?
Un cadeau... MODITEX, bien sûr !

MARTIGNY

Av. de la Gare 1
Tél. 026/2 13 60

:*'

Martigny - Place Centrale
Membre ASMAS (Association suisse

des magasins d'articles de sport)

- La maison spécialisée -

Agréables, doux
et chauds, nos ensembles
et combinaisons antigliss

Skis
Fischer
Rossignol
Blizzard
Kneissl
Skis de fond
1 lot de skis neufs fin de série sacrifiés

______ _____ _ 1 lot de chaussures

Des nouveautés, des exclusivités
Magnifique choix de peaux lainées

4

dès 49.-

Chaussures
Nordica

Lange
Trappeur
Raichle

cuir double

~~ffli ~~H Bîentôt Noël !
Grand choix de
cadeaux utiles et appréciés

Robes de chambre
éSTi Chemises de nuit

Pulls - Casaques dames
Chemises - Pulls messieurs

"S ' •»•¦*

4^H FRIBERG
Ë

c*^ Confection - Nouveautés
MARTIGNY-BOURG

_ W I Tél. 026/2 28 20

Un magnifique cadeau !
Orgue de foyer électronique Farfisa

* Rythmes automatiques
* Basses automatiques ou manuelles
* Accords automatiques ou manuels
* Nombreuses autres possibilités...

dès Fr. 1895.-

wk
WÉÉÊÉÊÈ& l̂ «̂M«gĉ ass»*̂ g^̂ ^̂ ^l|î B HHHB L̂ - ¦ - ' >

m^ ^̂ .^̂ mi ŜÊ^̂ S^^̂ Ŝmw
I K v̂5S^^* —i âaKM^Sn 4̂ ^̂ Ê00S ^̂ m3a, VP»%

Wmr î m̂\t0f ^̂ M

85 j j j j & W

r̂  ̂ I MUSICLUB
Prochainement cours pour D & Cretton _ MART|GNY
débutants de tous âges

. l Rue du Rhône 1 - Tél. 026/2 13 75

Un vrai cadeau !
i . . . *

'Àwà ̂ miÊr
 ̂ ***iÉfc mŵ L̂  ̂ ^ B̂ Wm\'

*M î ^̂ ^̂ '̂̂ mmÊm**11**1̂ ^

Longueur de la piste : 4 m 60 Fr. 99.—

Circuit automobile (Policar)
avec transformateur
comprenant 2 voitures de course modèles réduits + accessoires

- Modèles dès Fr. 64.-
- Envois partout contre remboursement

Jouets FARDEL - Martigny
Rue Marc-Morand 9 - Tél. 2 23 06
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our vos ça
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Notre prix :

498.-

au sommet de la Hi-Fi

j# ï̂ S '̂
WFsih v*"

Appareils p
Le plus grand choix en Valais

Minolta SRT 101
Minolta SRT 303
Ricoh
Ricoh
Fujica
Fujica
Fujica
Canon
Canon
Canon
Canon

Singlex
TLS 401
ST 701
ST 801
ST 901
TLB
FTB
EF
F1

658
520
798

1055
598
748

1298
1490
450

1195
859
398
398
485
698
875

Topcon Unirex
Topcon Super D
Konica T 3
Cosina Hi-Lite
Mamiya 500 TL
Mamiya DSX 500
Mamiya MSX 1000
Mamiya auto XTL

Tous nos appareils bénéfi-
cient de la garantie officielle
suisse d'un an et d'un ser-
vice après vente sans re-
proche.

Caméra cinéma
Le plus grand choix en Valais

Chinon 722 285
Chinon 723 385
Chinon 672 665
Chinon 674 macro 790
Chinon 38 P 985
Chinon 410 macro 1530
Rollei SL 81 298
Rollei SL 82 498
Canon 318 M 390
Canon auto 518 490
Canon 518 SV 695
Canon 814 E 1195
Ricoh 420 Z 390
Ricoh 800 Z 698
Bolex 233 compact S 375
Bolex 480 macro 930
Gaf 64 179

Projecteurs
Eumig 501 255
Bolex 18-3 398
Eumig Sound 75 648
Bolex SP 80 998

DORSAZ-DISCOUNT
un commerce spécialisé tradi-
tionnel ; des prix défiant les
plus grands superdiscounts
de la branche.
Comparez I

IL: X*% N̂

j wffm ¦rWHB x̂ î

w. '̂ %mmjm
^èSéS^SH

^m»\m« \\\Y\W\V VWBBBBM
- radio - TV - Hi-Fi - montres

Nivico 9310 LS
Nivico

Radio enregistreur : 3 longueurs d'ondes FM-MW
LW - micro à condensateur - mixage - compteur
piles et secteur - touche de pause - auto stop - Tout transistor
double haut-parleur .. ,
Prix de N

o
r
£ft 'X :  Prix de

catalogue : 395.- 329.— catalogue : 625

au sommet de la Hi-FI : KENWOOD pnx de catalogue
990.-

mod : KX 710 Notre prix :
la qualité de la bande sur cassette .»#»#»
système DOLBY - fréquence 30 - 16 000 HZ 790.—

KENWOOD
mod : KR 3400
Receiver FM - MW
Puissance : 82 watts
Fréquence : 10 - 30 000 HZ

Prix de Notre prix :
catalogue : nrs m
1250.- 995.—

au sommet de la Hi-Fi

KENWOOD
mod : KR 7400
Receiver FM - MW
Puissance : 290 watts
Fréquence : 10 - 30 000 HZ
Prix de Notre prix :
catalogue : -
2100 - 1675.—

Prix de Notre prix
catalogue nr\ e

498 - OSfO.—

sur tout le programme Hi-Fi
KENWOOD

20%
de remise

mWw f M Ŝ't

Nivico 9407 LS
Radio enregistreur : 4 longueurs
d'ondes FM-MW-LW-SW - micro à
condensateur - mixage - compteur -
piles et secteur - touche de pause -
auto stop - sleep timer - double haut-
parleur

Notre prix :
Prix de ooncatalogue : 490 - o9U.—

Nivico 1610 F
Enregistreur cassette - piles et sec-
teur - micro à condensateur - auto-
stop - compteur - réglage tonalité -
enregistrement automatique

Notre prix :
Prix de ...
catalogue : 295 - 255.—

au sommet de la Hi-Fi

KENWOOD
mod : KP 2022 A

une table de lecture de 1 re classe à
un prix sans concurrence
transmission par courroie



ON DEGUSTE LES NOUVEAUX A
LA BOURGEOISIE DE CHIPPIS
CHIPPIS. - A l'heure de la sortie des o f f i -
ces, dimanche, les bourgeois de Chipp is se
trouvaient en leur vénérable salle de
séances, pour une assemblée des plus tradi-
tionnelles. Celle-ci consiste, en effet , comme
chaque automne, à déguster les « nou-
veaux » encavés dans les celliers bourgeoi-
siaux. Pain et fromage accompagnèrent
comme il se doit celte dégus tation, qui ré-
véla un vin d 'excellente qualité. Les deux
procureurs. MM. Marcel et Aloys Zuf ferey,
firent à cette occasion leurs rapports sut
l'état des vignes et leur production , sans
oublier de passer et repasser la channe
d'étain patiné. On traita aussi d'un
échange de terrain, au lieu dit Ecossia , sur
l'ancien territoire de la commune de
Granges. L'assemblée ratifia la décision
p rise par le conseil, tout en lui donnant
pour tâche de délimiter les surfaces
exactes. Enfin , le président de la commune
et bourgeoisie de Chipp is. M. Edgar Z uf f e -
rey, rappela que lors de la p rochaine
assemblée du mois de mars 1975, M.
Edouard Clivaz, président de la Fédération
valaisanne des bourgeo isies, sera présent,
afin d' exposer les divers probl èmes bour-

geoisiaux et de présenter les détails de la
grande rencontre des bourgeois de l 'exté-
rieur qui aura lieu en juin 1975 à Sierre.

Les deux procureurs, MM. Ma rcel et
A loys Zufferey, munis de leur «outil »,
la channe.

Nature des cépages et qualité des terroirs
SIERRE. - Le programme des cours de l'Université populaire de Sierre prévoit
quatre cycles de conférences. Celui actuellement en cours traite des
ASPECTS PARTICULIERS DE L'AGRICULTURE. Il comprend six conféren-
ces. Mercredi dernier, M. Jean Nicollier, 3e conférencier de cette série, devait
entretenir son auditoire sur le sujet « Culture de la vigne, cépages et terroirs » .

Le thème ainsi défini étant selon lui trop vaste, pour être traité en une
soirée, il laissa le soin à ses auditeurs de le restreindre. Ceux-ci demandèrent au
conférencier de les entretenir sur la « Nature des céBages et qualité des terroirs » .

Le pinot noir, le fendant , le gamay, le
rhin sont des cépages, nous dit M. Nicol-
lier. Mais d'emblée, il faut préciser que la
vigne n 'est plus ce qu 'elle était à l'origine ,
car elle a déjà subi une certaine sélection ,
notamment dans les pépinières , par le gref-
fage.

Deux manières de sélectionner la vi gne
font école. La sélection massale consiste à
parcourir les vignes , repérer les ceps parti-
culièrement beaux et féconds , pour en pré-
lever des greffes. Cette manière amène un
mélange de types.

La sélection clonale. démarche entre-
prise dans les stations de recherche ,
consiste à observer un certain nombre de
ceps, contrôler leurs rendement et qualité ,
puis retenir le meilleur. Le résultat typ ique
d'une tell e sélection est le pinot noir de
Wàdenswil.

Mais on peut faire mieux. En France ,
par exemple, on observe une quantité de
ceps durant un nombre d'années détermi-
né. On établit des grap hi ques selon des
critères tels que : rendement , degré
Oechslé, qualité , etc. On obtient ainsi des
familles de ceps dont on ne retiendra que
celle située dans le secteur le plus favora-
ble de tous les graphi ques. Cette méthode ,
garante d'un bon équilibre du vin - pour
autant qu 'il ait été tenu compte de tous les
critères qui président à l'élaboration d'un
bon vin - est cependant irréalisable chez
nous, avec le pinot noir notamment , car la
sélection de ce dernier est déjà tro p diri gée
dans la direction du rendement.

De « nouvelles variétés «apparaissent sur
le marché, qui n 'est pas à l'abri de la pu-
blicité. Exemple : certains pépiniéristes
favorisent par ce moyen la distribution
d'un pinot noir à grappe peu serrée.

Que faut-il en penser?
Tout d'abord , que la petitesse du grain

est toujours un facteur de qualité, parc e
que proportionnellement au volume , il y a
plus de pellicule dans les petits grains , et
que les substances aromati ques sont pré-

MM. Michel Salamin (à droite) et Jea

cisement contenues dans les enveloppes.
Ensuite , il est un fait que cette variété
pourrit moins , donc est un gage de récolte
assurée. Mais en fait , à la maturité il
devient une variété à gros grain , dont l'as-
pect négatif n'est pas à négliger.

' Importance du calcaire

M. Nicollier s'attarda sur l'aspect préco-
cité des cépages, climats et microclimats ,
altitude et exposition des vignobles valai-
sans tout en mentionnant les cépages qui
conviennent le mieux ou ne conviennent
pas du tout a certaines régions. L'auditoire
appri t ainsi que le pinot noir ne convient
pas au coteau de Fully, mais qu 'il réussit
en revanche particulièrement bien à la
région de Sierre-Sal quenen , parce qu 'il
fleurit et mûrit aux périodes adéquates,
lier déclara : « II semble que les fendants
(chasselas) les plus fins viennent d'Yvorne.
Ça tient au terroir. De façon générale, le
vignoble du Chablais et des bords du
Léman convient mieux au fendant que
celui du Valais, aussi parce qu'il est moins
chaud. Pour les rouges c'est le contraire, et
il n'y a que les Vaudois pour croire qu'ils
produisent des rouges de qualité. Mais on
s'habitue aux vins que l'on produit. Cepen-
dant, de l'avis des connaisseurs, les bons
fendants sont ceux dont le sondage varie
entre 75 et 85° avec une teneur de 9 à 10
degrés d'alcool ».

Bientôt l'aligoté ?
Puis M. Nicollier parla gamay, rhin ,

païen, muscat et autres cépages réputés. Il
parla aussi des plans du Vaucluse , d'Al-
sace, d'Allemagne , d'Autriche , d'Italie. Il
précisa que les cépages qui ont fait la
réputation d'une région ne se comporteront
pas nécessairement honorablement ailleurs
et que les transplantations sont toujours
hasardeuses. L'auditoire put apprécier

Nicollier (à gauche) en conversation

l'érudition du conférencier en matière viti-
cole.

Dans le débat qui suivit la conférence ,
on traita des méthodes de conduite de la
vigne propres à chaque cépage. On parla
aussi humagne blanc, arvine, ami gne , rèze,
qui semblent être authenti quement valai-
sans. On parla aussi du « petit rouge du
pays » et d'aligoté que , peut-être un jour ,
le vigneron valaisan cultivera pour remp la-
cer le rhin dont la production valaisanne
est excédentaire par rapport aux besoins.

Fort intéressante conférence que celle de
M. Nicollier , qui précède une série de trois
séances de dégustation dans le cadre de
l'Université populaire sierroise. fp

Un temps peu tentant
Ce temps pis de tempête que, cepen-
dant, nous supportons, n'est pas des
plus tentants. Tantôt il tonne et la tem-
pérature n'est pas tendre. Mais tant pis
pour ce temps têtu. Tentons la chance
et cédons aux tentations de la Loterie
romande. Ce billet tendu, c'est un Tan-
tale tentant, tendant ses tentations. Cé-
dons au sort tangible et achetons vite
des billets. Tirage le 7 décembre.

Un travail très positif grâce a
la commission de coordination
CRANS-MONTANA. - Présidents, con-
seillers et secrétaires des communes de
Randogne, Chermignon, Lens et Icogne,
étaient réunis, il y a quelques jours, dans le
cadre de l'école des Roches, à Bluche.
Cette assemblée marquait la fin de l'année,
appelait le bilan final de douze mois d'in-
cessants efforts dans le cadre d'une meil-
leure compréhension entre communes,
d'une meilleure coordination des efforts.

Cette assemblée fut l'occasion de pren-
dre congé de l'ancien président d'Icogne,
M. Guy Praplan, et de saluer son succes-
seur - qui fut toutefois son prédécesseur -
M. Marcel Praplan. Il appartint au pré-
sident de la commission intercommunale
de coordination et d'exécution du Haut-
Plateau, le divisionnaire F.-K. Riinzi, de
présenter un rapport très détaillé sur
l'énorme travail fourni par cette commis-

sion et surtout sur le résultat tangible - et
spectaculaire - obtenu. En effet , grâce aux
efforts incessants des membres de la com-
mission - dont font partie les présidents
des cinq communes du Haut-Plateau -
quatre des cinq communes du Haut-Pla-
teau ont accepté dans le courant de l'au-
tomne un règlement de construction et
d'un plan de zones de communes. M. Riinzi
présenta une orientation sur la récente
séance tenue avec le Conseil d'Etat, tout en
ne manquant pas de remercier nos auto-
rités cantonales pour le cordial accueil
réservé à cette occasion. Le divisionnaire
Riinzi constata également avec plaisir que
le programme en quinze points que s'était
fixé la commission en août 1972 a été qua-
siment réalisé ou - pour certains points -

A l'heure du repas, de gauche à droite, nous reconnaissons MM.  Gaston Barras
Guy Praplan, F.-K. Riinzi, Marcel Prap lan, Jean-Pierre Clivaz et Edouard Clivaz

est en voie de réalisation. Enfin, l'assem-
blée a décidé que l'existence d'une telle
commission était absolument indispensable
afin de résoudre les divers problèmes qui
ne vont pas manquer de se poser sur le
Haut-Plateau. La composition de la com-
mission reste inchangée et demeure prési-
dée par le divisionnaire F.-K. Riinzi.

A l'heure du repas pris en commun -
après le vin d'honneur offert par la bour-
geoisie de Randogne, représentée par son
président, M. Edouard Clivaz - les partici-
pants n'ont pas manqué de relever l'im-
portance de l'existence d'un tel organisme
coordinateur en souhaitant qu'il puisse
continuer son œuvre, pour le plus grand
bien du Haut-Plateau.

mg

Voir NF de mardi

Dans le contexte économique
actuel, la question peut se poser de
savoir si les collectivités publiques
doivent dépenser au même rythme
que par le passé, ou au contraire ,
comprimer systématiquement et au
maximum leurs charges.

U y a lieu de distinguer deux sortes
de dépenses, celles dites de fonction-
nement et celles dites d'investisse-
ment. Les premières doivent absolu-
ment être stabilisées. Par contre, celles
permettant une amélioration de notre
équipement, doivent plus que jamais

rément à la dépense, mais il est un
fait indéniable, que pour permettre à
nos entreprises locales de passer le
cap difficile que nous traversons, les
pouvoirs publics se doivent de donner
des occasions de travail.

Le financement peut être assuré de
deux façons, par la levée d'impôts
nouveaux ou en ayant recours à des
emprunts à long terme. Cette deuxiè-
me manière permet à l'administration
communale sierroise de poursuivre un
programme d'investissement qui s'élè-
vera à plus de 10 millions de francs
l'an prochain. En plus des travaux
routiers et d'assainissement, il s'agit
de poursuivre le programme des cons-
tructions scolaires. Permettre à nos
élèves de bénéficier d'installations non
pas luxueuses mais appropriées est un
objectif recherché constamment par
l'autorité communale.

Le conseil communal en fonction
durant la précédente législature a
planifié les constructions scolaires.
Une étude prospective a permis de

les 20 prochaines années. Ceux-ci sont
particulièrement aigus en ce qui con-
cerne les salles de gymnastique.
Quant aux salles de classe, il est
également urgent d'en construire, trop
de locaux provisoires sont encore
utilisés pour pallier les insuffisances
du moment. En conséquence, le
conseil arrêtait en juin 1971 le pro-
gramme de construction à réaliser
jusqu'en 1975-1976. Les étapes sui-
vantes sont également définies dans
l'étude prospective mentionnée. Au
début 1973 débutait la phase de réali-
sation. A fin 1973, une révision de
programme a été imposée par la
fusion de Granges et de Sierre.
L'avancement des travaux est satis-
faisant. L'école de Muraz et la salle de
gymn de Goubing sont pratiquement
aménagées. L'agrandissement du
centre scolaire de Noës est en cours
de même que la salle de Borzuat.
Quant aux autres ouvrages, ils
devraient débuter l'an prochain.

On peut donc constater que l'auto-
rité communale met tout en œuvre
pour doter notre ville des installations
scolaires indispensables à notre jeu-
nesse.

; i

Il m'appartient de vous entretenir
des perspectives de développement de
notre service social. Elles dépendent
d'une part de lois fédérales et can-
tonales, d'autre part des nécessités
locales et du degré d'équipement
existant. Les principales tendances
données par les lois et décrets en
préparation sont :

- La réadaptation des rentes AVS et
AI;

- le développement de l'assurance-
maladie ;

- la régionalisation des services so-
ciaux et médico-sociaux ;

- la coordination des organisations
publiques ou privées ;

- la prévention médico-sociale.
Pour les nécessités locales, il y aura
donc lieu de prévoir :

- le développement du dispensaire et
l'amélioration des soins à domicile ;

- d'intensifier la prévention par une
meilleure organisation des contrô-
les médico-scolaires ;

- le soutien aux organisations exis-
tantes ;

- l'information du public et la décen-
tralisation ;

- la mise à contribution des organes
cantonaux et des institutions pri-
vées.
Plus concrètement, il y a lieu de

trouver des locaux mieux adaptés
pour le dispensaire et la consultation
des nourrissons, de mettre d'autres lo-
caux à la disposition de l'AVHPM et
de l'Office cantonal des mineurs. Il
s'agit aussi de regrouper d'autres ins-
titutions privées afin de diminuer le
nombre de locaux nécessaires. Notre
commune doit aussi tenir son rôle de
capitale du district en mettant à
disposition de la région un certain
nombre de services. Cela doit se faire
en étroite collaboration avec les com-
munes voisines. Il s'agit de travailler
en suivant les principes de notre parti
qui peuvent s'énoncer ainsi :

respect de la personne et des liber-
tés individuelles ;
éviter la centralisation et la fonc-
tioniialisation de l'action sociale en
créant des équipes dynamiques, ef-
ficaces et responsables ;
valoriser l'action sociale qui n'est
pas seulement une prise en charge
financière, mais surtout un support

de notre prochain au niveau psy-
chologique et moral dans les mo-
ments de crise.
En conclusion, il faut mettre tout en

œuvre afin de permettre aux gens
d'assumer eux-mêmes leurs responsa-
bilités.

(Propos recueillis par notre
correspondant local fp).
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Des chaussures...
Voilà un cadeau
utile et qui fait
toujours plaisir

Naturellement chez
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VERTS, VIRGULE FIXE AUTOMATIQUE, TOUQC DE
CORREaiON, PILES (1,5 V.), BEIGE/NOIR
82x130x27 m. «^ ,
AVEC ÉTUI : M Ê^

TRANSISTOR "VENDOmTIC", 1 LONG.
D'ONDES OVOL/OC/ÔUC, CURSEUR POUR
i|K RÉGLAGE PUISSANCE ET SON,

j à  PILES OU RÉSEAU.
jStgF AVEC éCOUTEURS ET CORDON.
Bjr 1 AN DE GARANTIE: 129.-

UOCL.

Varioprop - Miniprop

Kaoais io%
Cette offre exceptionnelle
entre en vigueur immédiate-
ment et est valable jusqu'au
31 décembre 1974. Envoi
partout. Service après vente.

Ouverture nocturne
jusqu'à 22 heures

les 12 et 19 décembre 1974

>

X

PILES OU RÉSEAU, MICRO À CONDENSATEUR
INCORPORÉ, CURSEUR POUR RÉGLAGE PUISSANCE
ET SON, PRISE DIN ,
AVEC ÉCOUTEURS ET CORDON. A
1 AN DE GARANTIE: "̂ ï

CALCULATRICE ELECTRONIQUE
"DATAKING EC-878", 8 POSITIONS, CHIFFRES
ROUGES, 4 OPéRATIONS, POURCENT
AUTOMATIQUE, VIRGULE FLOTTANTE,
CONSTANTE, MéMOIRE, TOUCHE D'EFFACEMENT,
PILES (4x1/5 V.), ÉTUI CUIR ,
EM3ALLAGE CADEAU.
1 AN DE GARANTIE, 80x120x28 MM:

Hoch J.-Claude
«A l'Anneau d'Or»

Tél. 027/2 34 28

SION
Avenue de la Gare 10

Pour Noël - gm /̂|_
un deux-roues B!]  ̂̂ "nvitiTin / >v »

œËr 'K

jpfj&ÊPgfg du magasin spécialisé
ik^È®$Èffîp avec cet insigne de garantie
iXmmW: „. .._..Bicyclettes pour enfants

de 3 à 12 ans
Mini-vélo
et vélo pliable?*''** eVélo de tous les iours

156
265

Un
ire

ACTION
de Noël

J*S*
 ̂^ 7 ^̂ 317

vous propose son

sur les

Mini-presse O + S
Déjà 10 ans d'expérience au service

de la ménagère

ÊÊBm Le cadeau
j_̂ **f vraiment utile...

WÊÊÊ W

L^̂ ^̂ ^̂ m m̂ Il ai \ m

La première presse suisse
à repasser

qui repasse «vraiment tout»
Agence et service
Germaine Bonvin, Monthey
Tél. 025/4 18 08

SIERREMARTIGNY

Cela... on n'a jamais vu !
Des prix aussi bas à l'occasion des fêtes de fin d'année, surtout que ce sont
des appareils de haute qualité garantie.

pi» ÇÊ*Em f==\ -f^v K7
lEâHMMHfeMMMMB ABBE 5S. i I /Si Hv

// ĥ?v B'" —d f̂l n̂A , —n» tESSSSSr

1 1  r ¦¦¦w L 1
¦' ¦ iwaah—aani i ¦ \ rnwrm'' wmÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ) V

Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congélateur armoire Congélateur bahut
5 kg super automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 pi. 130 1 240 1 301 1 200 1 250 1 350 1
890.- 1490.- 1690.- 1790.- 1390.- 1290.- 438.- 598.- 698.- 1000.- 1200.- 750.- 850.- 1040.-
650.- 1150.- 1150.- 1390.- 990.- 695.- 350.- 510.- 560.- 800.- 960.- 610.- 720.- 800.-

Prlx supérieurs : catalogués ICRIftH 25° '8WC 140 ' 16S ' 19° <Prix inférieurs : sacrifiés actuellement rnlUU congéi. 290.- 400.- 480.-
Nous tenons également en stock de nombreuses autres machines à des prix SUPERCHOC

C VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

l
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NOS Petits fours aux amandes
Biscuits de Noël

NOS Torches au beurre frais
Bûches de Noël
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Le vêtement en
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1950 SION .. . . ,Jyl m
8, rue de Conthey VOyeZ le CROIX VH
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Elysée - 19, rue de la Dent-Blanche
SION Tél. 027/2 17 48 
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g[|̂ Mî Q blUN
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vous suggère pour vos cadeaux :

Jr mÊ le téléviseur couleurs
flf « Blaupunkt »
eOijËP*
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e l'argent bien place §1 ¦
#% ECONOMIQUE Ĵ R 1RMMHMM»« I
Cl>nriiiAiiiTC PRATIQUE i&
\# ntl\IMI I O CONFORTABLE g fl»

\7y7 ¦¦ !¦¦ >%# ¦*¦¦ m̂W ]" ŜLuw avec commande à distance à ultrasons ; écran 66 cm

Un essai vous convaincra y vg Pri, Noël : Fr. 2650.- Kg
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Sion : Garage du Nord SA, avenue Ritz Sierre : Garage de» Alpes, A. Zwlsslg o&ÏM Service après vente assuré *f f̂©
Tél. 027/2 34 13 Tél. 027/5 14 42 ^.̂ g 

^ 
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Montana: Garage du Lac, P. Bonvin, 027/7 18 18. Haute-Nendaz : Garage du Relais. P. Fournier, 027/4 56 52. Leytron : É̂^̂ Sj^î'̂ ^̂ ^̂ ^ iL'̂ j î Êi'.II^SP'UilifP-^'àr '̂'i PPjJi^P̂ Wiwtfl 9t î
Garage de la Poste. M. Carruzzo. 027/8 72 65. Martigny : Garage de Martigny, M. Fleury. 026/2 20 90. Orslères : Garage W^ î(n * W ' r(ï{F*n'P f̂^^&^n îïrHm '̂ 'i1 \Slr̂ f&*.flimBL.à ¦ Se ŷ  ̂̂ j8i»*?rj
Arlettai Frères, 026/4 11 40. Les Evouettes: Garage du Haut-Lac. 0. Clerc, 025/7 47 34 RaT^̂ 3a/'̂ K̂ S^̂ ^3»ir^̂ &î̂ ^̂ y^^̂ »̂ wS6̂ ^' WV" i'- " mf'r- P'mr.
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M m A M Pour les neures ¦
M m Ka Mk de détente à ski, ¦
M RV nos ensembles ¦
m M mS$ aux couleurs
m i- gaies donnent \
I l  le ton-

fl H 0̂^ j Un cadeau I
I K $ bienvenu ! M
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N'achetez pas sans avoir entendu
le conseil d'un professionnel du skicez llalioou,

Avenue de La Gare 30 SVOITIJI
1950 SION -̂^ -̂̂  

 ̂ ^̂
^~ Marcel SAVIOZ

fl  ̂^ ŝ̂  vous conseillera judicieusement
'̂̂ C^̂  ̂ sur tous vos achats de skis,

fixations, chaussures
Rossignol - Kneissl - Atomic - Persenico - Dynastar - Attenhofer

Les grandes marques mondiales

Lange - Caber - Nordica - Salomon - Marker - Nevada

Action Holiday
Skis Metaloplastic 249.-
Chaussures articulées dès 155.—

pour adultes

dès 93.-
pour enfants -

SET skis de fond 135.-
(skis, fixations, chaussures, bâtons)

ZOO LORETAN
SION 17. rue de Dixence - Tél. 027/2 35 27

Votre spécialiste depuis 20 ans
vous propose pour Noël :
oiseaux - poissons - cobayes - hamsters
Un choix de cages exceptionnel. Aquariums et accessoires
Beau choix de poissons exotiques.

Nous réservons dès maintenant pour Noël
Notre expérience à votre service

/ w&L

\ chez w

•v
Nous sommes
d'accord !

GAMGOUM

Cette année, au lieu de nous offrir mutuellement
des cadeaux choisis en toute hâte (et parfois
inutiles), nous avons décidé d'acheter ensem-
ble un beau tapis... qui agrémentera notre inté-
rieur et qui fera plaisir à toute la famille.

J'en ai vu de magnifiques dans la vitrine chez

et demain nous allons faire une visite, car cette
exposition est fantastique.

Grand milieu d'Orient
200 x 380 cm dès 980.—

Beloutsche
dès 290.—

et toujours un grand choix de
tapis anciens d'origine
et pièces rares

Chacun sait que «
u  ̂ SAINT NICOLAS i
donne toujours
le meilleur de lui-même

i m QGFSL i
JD EBMLLM le 6 décembre 3

f| £1 (M M A11 |M K§ g2£3tfaasra3 son jour de fête J
Utf U 11 II $ÊL Avenue de Tourbillon profitez de Sa Sguili gVHIII 

H T.,.03^,643 îjénérosité !

Tél. 027/2 33 48 m?W LUSTRES - LAMPADAIRES - APPAREILS MENAGERS - FRIGOS
TSffiS: CONGELATEURS - CUISINIERES - LAVE-VAISSELLE - LAVE-LINGE

le spécialiste du véritable 1| .̂„„  ̂«u~;w
tapis d'Orient Q£ 

Grand choix
Avenue de la Gare - SION «R&

•.H$ RADIO-TELEVISION 36-4803 «t
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Nous réservons pour les fêtes %&'.•**:* .̂: ̂ ^̂ ^^k̂ ^̂ •1^^
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Dans un magasin (̂  ^̂ ^B \ 
^Vous trouverez un M \

vaste choix des meilleures 
 ̂^̂ ^marques. ^^

Vous pouvez vous faire
conseiller par un vrai spécialiste.
Vous disposerez d'un service après-vente
de qualité.

ST-MAURICE
SION Roland Gex
Alphonse Donzé Louis Tomasi
Les Hoirs de F. Gaillard
Paul Gaspoz VERBIER

Fernand Ribordy
R. et G. Moret

HI CSkVIwl la TV en couleurs était encore ., Jl

i|H' ^P̂ B̂ ^I Wv*

accessible à toutes les bourses RIIIMH
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ELE CTRÂ Radio-Té^sion ^S cMlS
d expérience

Rue Porte-Neuve , Sion - Tél. 027/2 22 19 Distributeur officiel
c* . ^ . ... Philips et GrundigService après vente a domicile

il y a encore des meubles qui ont une âme... r^̂ _
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0. Titzé et Fils VERCORIN
Ernest Kohler Pierre Treuillaud

CRANS-SUR-SIERRE MARTIGNY MONTANA-VERMALA
Arthur Aeschlimann H.Gallay Arthur Aeschlimann
Grégoire Saucy Gaston Girard Fritz Kirchhofer
Chronométrie Windsor S.A. Herbert Lange/ q/FRRF
Jurg Kirchhofer 

Ẑ^N Ẑf 
Àœchlmann et HansenAndré Tarama rcaz Ludw/g Neubauer G il Bonnet

M*. 
'J 

T^ooertorf ^TcelteT

 ̂
JL Zmô^nfef O.

TiUé
et HIs

Suisse des Horlogers affichent ce

O. Titzé & Fils

Seuls les

signe. Ils méritent votre confiance,
et savent répondre à vos exigences

Le plus grand choix de
baguettes pour cadres

>̂ _ J. 
Delavy-Dayer

"
^

r
ï^ PAPETERIE

^
s—"17"/ y Atelier de reliure

J^f^vL.t—1 et encadrements

ÉT ŜS  ̂/\ SI0N
»fe: £LJC£->̂  A 

Rue de la 
Porte-Neuve

^̂ l\\Jx&§\m Tél - 0;-7/2 14 33

ĵ fâp Cadeaux
W \JJ utiles

^̂~~~ _ . . . . - . . . - - . . . .  i

M ĵy Ĵv jBR̂ ÉH

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna S.A.
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555016

Les meilleures chansons de Noël

sur disques 30 cm

dès 12 francs

f̂ Éiî  y i" SI0N

^Pènt-e*
l d̂ 

) L 
MUSIQUE *ynm DISQUES

Bâtiment Richelieu - Place du Midi

Tél. 027/2 12 07

Grand choix de

MIROIRS
Cadre plastique, métal
et bois doré à la feuille

Rue des Remparts 21



Ils sont beaux, ils sont chauds !
Ce sont des pulls cashemeere de

cj Ncotrcir%c)
en exclusivité chez

I9dr333&*33&tf
\tât<f

Faites de Noël un jour de fête

¦
"«•ï-'Bi » 13̂ **'" BBk.^̂ ï

WÊÊti Va\ /a r^ WMé̂dvCO

. SerVICe NILFISK Les aspirateurs Nilfisk travaillent suivant
PntrptÏPn le PrinciPe cyclonique et garantissent donc uneCl III CUCI I puissance d'aspiration restant constamment forte.

Le prix indicatif très avantageux de cette machine
de qualité, avec un total de 13 accessoires, est de
Fr. 545.-. Recommandé par l'IRM.

 ̂
En décembre, le magasin est ouvert le samedi

^^ ^B P̂ ^  ̂ Place de Foire

PS—ffS^lJi $Mi M SION
BjiWiBPÉiffip^gBSHtSiHsi 027/2 25 31

A^4

Cadeaux utiles !
Costumes - Pantalons - Robes

Jupes - Blouses - Pulls
Robes de chambre - Lingerie
Foulards - Gants - Mouchoirs

Colliers - Broches - Clips
Chapeaux - Bonnets - Fourrures

tf mulhn - '
Grand-Pont SION

Pour vos

décorations florales
adressez-vous au spécialiste

«Anny Fleurs »

!̂ ~̂ *̂§^ f̂̂j ^ ^  8> av- de ,a Gare

Profitez
de nos

prix discount
S. Reynard-Ribordy, Sion

Place du Midi, Les Rochers
Tél. 027/2 38 23 --------------------------1

Un Noël de choix et de qualité
avec notre gamme de

* petits fours
* vacherins glacés
* torches de Noël
* pralinés

CONFISERIE X|JK\UM5K PATISSERIE
BOULANGERIE tS^r—T ÎA CLAUDE
CLAUDE fr -̂SS-^B

.._.. llc-3 f Ju Grand-Pont
SION V!£Z -J- SflZJ Tél. 2 17 97

Une devise : commande faite = marchandise fraîche

l\ BOIiKÛUE
Fourrures - Mode

Mme Paule Roch

rue de Conthey 4 - Sion
à côté du bar « Le Zodiac »

vous présente
des fourrures de 1re qualité \

à la pointe de la mode
aux prix les plus bas ]

i «

L ----- p.- -'



Un village de vacances de
400 chalets à Vispertermînen
VISPERTERMINEN. - Comme nous
l'avons souligné, le village haut perché
de Visperterminen est un exemple pra-
tique dans le domaine du développe-
ment souhaité pour chaque localité de
ce genre. Sa population lui reste pro-
fondément attachée, grâce à une bonne
communication avec la plaine, certes,
mais aussi parce qu'elle s'est bien adap-
tée aux conditions actuelles. Une partie
des habitants gagne son pain en plai-
ne, pendant que les autres s'occupent
de l'économie locale.

Le conseil communal, que préside
M. Gérard Zimmermann, entend rendre

Au pied du Cervin
seulement...

ZERMATT. - H n 'existe certainement pas
d'autre localité, dans le canton, où le nom-
bre des chevaux soit aussi important qu 'à
Zennatt. Lorsque la saison touristique bat
son p lein (hiver comme été), une cinquan-
taine de chevaux pa rticipent activemen t au
bon fonctionnement de la sta tion. D'aucuns
se sont même inquiétés des conséquences
du traitement qui leur est inflig é. Aux heu-
res de pointe, il faut  convenir qu 'ils ne chô-
ment pas. Leurs efforts sont évidemment en
fonction de l'état de la chaussée, du poids
du chargement et de l'humeur du cocher.
Et c'est probablement pour leur éviter des
efforts supp lémentaires que certaines rues,
à la pente trop sévère, leur sont interdites.
Celles-ci sont indiquées par un signal qui -
vraisemblablement - ne se rencontre qu 'au
p ied du Cervin, le panneau bien connu
prévu par la LCR s 'adressant, lui, aux ca-
valiers.

La traditionnelle « castagnata »
des alpins

C'est dans un ambiance extraordi-
naire que vient de se dérouler la tradi-
tionnelle « castagnata » des alpins de la
région de la cité frontière. Des kilos de
marrons ont été rôtis pour la circons-
tance et le jus des dernières vendanges
figurait égaiement à l'ordre du jour.
« Oui » aux jetons de présence Armena D,e nombreux producteurs ont

' r reçu des recompenses pour leurs succès
Au cours de sa dernière séance, le obtenus lors de l'exposition zootechni-

conseil communal de Verbania a décide ,enue au Mottarone. Au cours ded'adopter la nouvelle loi pour l'attribu- ce„e journée, ies participants ont assisté
tion d'un jeton de présence de 10 000 a un cortè folklorique qui s> est ,er.
lires a chaque conse.11er, ainsi qu une miné ,a bénédiction des machines
compensation mensuelle de 200 000 h- aericolesres pour le syndic et de 100 000 lires .
pour chaque assesseur, le montant glo- Un nectar particulièrement
bal de la dépense ne devant toutefois honoré
pas dépasser les 18 millions de lires par
an. En dépit de l'opposition des repré-
sentants de l'entente de la droite et du
Parti de l'unité prolétaire, ces nouvelles
dispositions ont été acceptées par 14

ce secteur, plus attractif encore. C'est
la raison pour laquelle une assemblée
publique vient d'avoir lieu en vue d'in-
former la population du projet
de construction (dans une zone
peu intéressante pour l'agriculture,
mais favorable au tourisme) d'un gigan-
tesque village de vacances de 400 cha-
lets environ. La surface destinée à cet
effet dépasse les 200 000 m2. Le coût
de la réalisation complète reviendrait à
10 francs le m2. Les parcelles prévues
pour la construction mesurent 400 m2
chacune. Un remaniement parcellaire
constituera la prochaine phase de cette
entreprise.

oui, 3 non et 7 abstentions. Ce sont les
socialistes, associés aux communistes,
qui ont défendu cette loi. Ils ont tou-
tefois précisé que chacun est libre de
renoncer à ces indemnités.

La fête de la montagne
D'innombrables agriculteurs de la

montagne viennent de prendre part à
leur fête annuelle qui s'est déroulée à

A l'issue de la fête du vin, qui vient
de se dérouler à Borgomanero, un livre
intitulé Piémont en bouteille a été pré-
senté au public. Son auteur précise que
le vin de la région est un « baume pour

Les joyeux week-ends du CLC de Grone
Voila maintenant trois ans que le Centre

de loisirs de Grône organise, chaque mois,
un week-end pour les enfants et les jeunes
(de 4 à 14 ans) de la commune. Ils ont
généralement lieu à Anzère, Sembrancher
ou Vernamiège.

Samedi et dimanche , c'est à Anzère , au
chalet scout, qu 'on pouvait trouver plus de
60 partici pants. Les responsabilités étaient
partagées entre jeunes et adultes , la cuisine
prise en charge par deux pères de famille.
Les parents, quant à eux, assuraient le
transport et la subsistance.

Partis en car à 14 h. 30 de Grône , les
enfants étaient bientôt sur place et pou-
vaient s'ébattre en tous sens ; mais non
sans but. Us avaient le choix entre les plai-
sirs du ski ou de la luge , la marche, des
jeux d'intérieur, le bricolage, etc. Il s'agit
bien sûr de se détendre et de s'amuser ,
mais aussi d'apprendre à vivre en groupe,
de faire sa propre connaissance et celle des
autres, de savoir partager. Lorsqu 'ils ren-
trent le soir à 17 heures, les enfants ont
appris, sans qu 'on s'en aperçoive tout de
suite peut-être, à vivre autonomes, loin de
leurs parents , ce qui est somme toute le

but de toute bonne éducation. Et les pa-
rents, un week-end par mois, sont quelque
peu libérés de la présence de leurs enfants ,
ce qu'ils ne regrettent sûrement pas. Pour-
tant , je crois bien que les partici pants à ces
week-ends verraient d'un bon œil la visite
de leurs parents durant une soirée ou un
après-midi, afin qu 'ils se rendent compte
du travail et des activités qui se déploient.

Vers l'avenir
Bien sûr, cela va continuer. Les pro-

chains week-ends en jan vier, à carnaval ,
Pâques, Pentecôte et en juin sont prévus et
en voie de réalisation. Ce n'est pas après
trois ans de succès qu 'on peut y renoncer ,
alors qu 'ils sont fort appréciés. Mais quel-
ques problèmes se posent : le logement
devient toujours plus coûteux , et même
difficile à trouver. Le mieux serait évidem-
ment que la commune dispose de son
propre chalet , qui servirait ainsi en même
temps à la colonie d'été. Perspective utopi-
que ? La question reste ouverte.
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de chantier fait une chute

300 000 francs
d'objets pieux

ont disparu cette année
BRIGUE. - De nombreux vols
d'objets pieux et anciens ont été
constatés, au cours de cette année,
dans plusieurs chapelles du Haut-
Valais. Le montant total de ces di-
¦ vers vols a été estimé à 300 000 fr.

Un véhicule
de 500 mètres

GOPPISBERG/FILET. - Lors du trans-
port de matériel pour le compte de l'entre-
prise Abegger (construction de téléphéri-
ques), un véhicule spécial, dans lequel
avaient pris place deux monteurs, circulait
de Goppisberg en direction de Greich, sur
un chemin escarpé. Glissant sur la neige, la
machine quitta subitement la chaussée et
fit une chute de quelque 500 mètres dans
un ravin. Les deux occupants ont heureu-
sement pu quitter leurs places avant la
chute de la machine. Celle-ci a dû être
complètement démontée et les pièces déta-
chées ont été récupérées, hier, par héli-
coptère.

Prochain
rendez-vous
italo-suisse

BRIGUE. - A la suite des licencie-
ments de certains ouvriers fronta-
liers, les autorités de Domodossola
ont organisé une assemblée inter-
nationale qui se tiendra prochaine-
ment à Brigue et qui réunira les
représentants des principales com-
munes de la région du Simplon,
ainsi que les délégués des syndi-
cats. Par la même occasion, diffé-
rents dossiers se rapportant aux
intérêts de la région seront exami-
nés.

le ventriloque, une caresse pour l'âme
et un désinfectant physique et mo-
ral... ».

Fatiguée de vivre
dans la solitude

Une tragédie vient de se dérouler à
Sozzago : Mme Lucia Ubezio, 73 ans,
s'enferma dans un local , versa de l'al-
cool sur ses habits et y mit le feu.
Transformée en torche vivante , elle a
été immédiatement secourue et con-
duite à l'hôpital de Novare , puis à la
clinique pour grands brûlés, de Turin.
Avant de , mourir , après d'horribles
souffrances, elle avoua qu 'elle était fati-
guée de vivre en solitaire et dans le
dénuement le plus complet.

A l'école hôtelière de Stresa
Une cérémonie a ouvert officielle-

ment une nouvelle année d'activité à
l'institut hôtelier de Stresa. Le profes-
seur Bertoli, de l'université catholique
de Milan, a tenu une conférence sur le
thème : « Préparation du collaborateur
touristique au service de l'activité du
temps libre ».

L'évêque du diocèse en direct
avec les journalistes

Mgr Aldo Del Monte, eveque de
Novare, vient de présenter sa lettre pas-
torale aux journalistes de la région , à
l'issue d'une rencontre fort amicale. Il
s'agi t d'une analyse profonde de la si-
tuation locale, fruit d'une étude mûrie
après une série d'enquêtes menées dans
différents milieux. La participation et
l'évangélisation sont les thèmes domi-
nants de la pastorale qui suggère de
s'allier courageusement à toutes les
personnes honnêtes pour sauver les
valeurs de fond.

Première fois à Martigny

Prix de fabriaue

1500 pantalons-
jeans

3 paires à choix pour Fr. 60.-

US-JACKETS Fr. 25.-
800 paires velours côtelé

2 paires pour Fr. 60.-
bleu délavé - poches américaines

jusqu'à la taille 52

Café des Messageries
Salle du 1er étage

Martigny
Ouvert sans interruption de 9 h. à 18 h. 30

Isidore Héritier, Savièse

Du mercredi 4 au samedi 14 décembre EBI
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Le pape chapitre les jésuites
condition de rester lié à la fidélité
envers « celui » qui, selon l'Ecriture,
rend nouvelles toutes choses ».

« La perfection réside dans la
simultanéité des deux charismes de
fidélité à Dieu et de service des hom-
mes, sans que l'un ne l'emporte sur
l'autre. Synthèse difficile , mais possi-
ble.Très grande est aujourd'hui la
fascination du deuxième charisme : il
s'ensuit une prépondérance de l'agir
sur l'être, de l'agitation sur la con-
templation, de l'existence concrète sur
la spéculation théorique. Tout cela a
porté d'une théologie déductive à une
théologie inductive. (...) Certes on
n'aimera jamais trop les hommes ;
mais uniquement en les aimant dans
l'amour et avec l'amour du Christ » .

Une option de fond s'impose
Le disciple de saint Ignace saura

faire une option de fond, décisive
pour toute son activité, sans céder à
une tentation courante aujourd'hui :
« On veut être tout, on veut faire tout,
on veut suivre indistinctement toutes
les vocations humaines et chrétiennes,
celle du prêtre et celle du laïque, celle
des instituts religieux et celle des
instituts séculiers ».

Parlant enfin de l'obéissance, le
pape observa qu'elle « est le secret de
la fécondité apostolique ». « Elle est le
prix de la vraie liberté, elle est la con-
dition de l'unité » .Si elle est exigeante
pour les sujets, l'obéissance l'est aussi
pour les supérieurs. Ceux-ci se doi-
vent « de choisir devant Dieu ce qui
correspond le mieux à sa volonté,
pour ensuite intervenir avec fermeté
dans tous les domaines où l'on s'est
écarté de cette volonté ».

Le pape a conclu en redisant sa
confiance dans la compagnie de Jésus
et aussi l'intérêt qu'il porte aux tra-
vaux de la 32e congrégation générale,
appelée à avoir une grande influence
spirituelle et apostolique sur les jésui-
tes et sur l'Eglise elle-même.

Georges Huber

PREDOMINANCE DE L'ACTION
SUR LA CONTEMPLATION

Suite de la première page
souverain pontife d'avoir crié sur les
toits ce qu'ils pensent tout bas... Voici
un résumé de ce discours.

Essor et déclin
Religieux, apôtre et prêtre, le jésuite

est lié au chef de l'Eglise par un voeu
spécial d'obéissance. La fidélité à
cette spiritualité assure la force et l'es-
sor de la compagnie, tout comme le
relâchement dans l'observance des
vœux est cause de faiblesse et de
déclin pour l'ordre.

Fort de cette conviction, le jésuite
saura affronter avec confiance la crise
religieuse actuelle. « Le doute systé-
matique, la critique de notre propre
identité, le désir de changer, l'indé-
pendance et l'individualisme : telle est
aujourd'hui dans l'Eglise une tenta-
tion générale ». Les fils de saint
Ignace résisteront par lune fidélité
accrue à l'esprit de leur compagnie :
« Il ne faudra pas appeler nécessité
apostolique ce qui ne serait en réalité
qu'une décadence spirituelle » . « Si la
compagnie se met en état de crise, si
elle suit des voies aventureuses qui
ne sont pas les siennes, elle causera
des dommages aussi à tous ceux qui,
d'une façon ou d'une autre, sont rede-
vables aux jésuites d'une bonne
partie de leur formation chrétienne ».

Un examen de conscience
Il est vrai, poursuivit le pape,

qu'au sein même de la compagnie cer-
tains mettent en question l'identité du
jésuite. D'où, pour tout l'ordre, l'op-
portunité d'un examen de conscience :
«Où en est la vie de prière, la con-
templation, la simplicité de vie, la
pauvreté, l'usage des moyens surnatu-
rels ? Qu'en est-il de notre adhésion et

de notre témoignage loyal touchant les
points essentiels de la foi et de la
morale chrétienne, tels que les pro-
pose le magistère ecclésiastique ?
Qu'en est-il de notre volonté de col-
laborer en pleine confiance avec le
pape ? »

«Certains faits douloureux, qui met-
tent en question l'identité même du
jésuite, se répètent avec trop de fré-
quence. Ils nous sont signalés de plu-
sieurs côtés, notamment par des évo-
ques, et ils exercent une influence né-
faste sur le clergé, sur les autres reli-
gieux et sur le laïcat catholique. Ces
faits exigent, de nous-même et de
vous, une dénonciation : non certes
pour y insister, mais pour chercher
ensemble les remèdes afin que la
compagnie de Jésus reste ou rede-
vienne ce qu'elle doit être pour répon-
dre au dessein de son fondateur el
aux attentes de l'Eglise à l'heure ac-
tuelle ».

Parlant de la tentation des religieux
de se modeler sur un monde sécula-
risé et rationaliste, ambitieux de s'é-
panouir pleinement par ses propres
moyens, le pape rappela que « pour
nous, hommes de Dieu, il s'agit de
diviniser l'homme dans le Christ, par
la foi dans le Dieu vivant, par l'imi-
tation de plus en plus parfaite du
Christ, par le choix de la croix, par la
lutte contre Satan et le péché ».

L'engouement
pour les nouveautés

Autre danger signalé par le saint-
père à la vigilance de la congrégation
générale de la compagnie de Jésus :
«La recherche du nouveau pour le
nouveau. Elle remet tout en discus-
sion. Certes, le nouveau est facteur de
progrès humain et spirituel, mais à la

I
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EN SOUVENIR DE

Charles ROH

4 décembre 1964 - 4 décembre 1974

Ça fait dix ans que tu nous as quittés ,
cher époux et papa , mais dans nos
cœurs, tu es toujours près de nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame
Gertrude LÔRTSCHER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au pasteur Hérold ,
aux docteurs et au personnel de l'hô-
pital de Martigny, aux contemporains
de la classe 1922, à la classe 1924, à
la classe de promotion de M. Mayen-
court, au Groupement des horticul-
teurs , aux employés Coop, aux gar-
des-barrières des Iles , ainsi qu 'à tous
ses amis.

Saxon , décembre 1974.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph-Marie DAYEN

prie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence , leurs messages
ou leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé Salamolard , au docteur Sierro , à la classe
1888, à la fanfare « La Persévérante » et aux chantres de l'église.

Conthey, novembre 1974.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Sylvie JEAN-BLANC

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons
de messes, leurs messages de condoléances , leurs envois de couronnes et de
fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Novembre 1974.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur
Amédée BOSON

à Fully

prie toutes les personnes qui l'ont entouré e, par leur présence , leurs messages
ou leurs envois de fleurs , de dons de messes, de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci particulier aux docteurs Zen-Ruffinen et Vouilloz , au personnel de
l'hôpital de Martigny, aux amis de la Grand'Garde , à la classe 1920, aux
pépiniéristes de Fully, à la cave Provins , Sion.

Fully, novembre 1974.

t
Madame et Monsieur Bernard EBENEGGER-GGTTIER , à Genève ;
Mademoiselle Graziella GÛTTIER , à Lausanne ;
Madame Anna GOTTIER-HOLZER , à Sion ;
Madame et Monsieur Fernand LAUPER-GOTTIER et leur fils , à Renens ;
Monsieur et Madame Rodol phe GOTTIER-LANZONE et leurs enfants , à

Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Walter GÔTTIER

leur bien cher papa , fils , beau-père , frère , beau-frè re, oncle , neveu , cousin et
parent , survenu à Sierre , dans sa 47e année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre , le jeudi
5 décembre 1974, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 50.

L'ensevelissement aura lieu le même jour à Sion à 11 h. 30.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Ecole d'agriculture et les stations agricoles

de Châteauneuf
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Julie FROSSARD

belle-mère de M. F. Widmer , directeur adjoint.

Pour les obsèques , prière de se référe r à l'avis de la famille.

Bmmmm ^mmËmmmmB^miÊi^^mBm B̂ ^MBBB^Mm ^ÊmmimÊ^B ^ ŝmm ^^^^^^^^^

t
La commission scolaire et le personnel enseignant

de la commune d'Ardon
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Julie FROSSARD

mère de M'u' Louisa Frossard , institutrice.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Monsieur
Henri ROUILLER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine , et les prie de croire à sa reconnaissance émue.

t
La famille de

Monsieur
Gérard SIERRO-SEPPEY
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du grand deuil qui vient de la frapper , remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée, soit par leur présence aux obsèques , leurs
messages, leurs envois de fleurs , leurs dons de messes. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Des remerciements tout particuliers s'adressent au conseiller d'Etat
Jean Babel , au Département des finances et contributions publiques ,
à son chef et ses collègues , à la direction de Coop Genève , aux grands
magasins City, au fonds social du personnel de Coop Genève , à la
promotion 1958 de la gendarmerie genevoise , à la section genevoise
du Club alpin suisse, au ski-club Espérance , au comité de juniors
du CF Interstar , au père Dayer et à la paroisse de Saint-Antoine-de-
Padoue, ainsi qu 'à tous les locataires du 81, rue de la Servette.



Aménagement du territoire

La Chambre valaisanne
d'agriculture appuie

le référendum
La Chambre valaisanne d'agri-

culture appuie le référendum lancé
contre la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire. Le comité de
la Chambre a pris cette décision,
à une forte majorité, lors de sa
séance du 2 décembre 1974.

Une loi qui touche de si près aux
compétences des cantons et des
communes, au droit de propriété et
aux intérêts de l'agriculture doit
être soumise au peuple. Chaque
citoyen aura ainsi la possibilité de
se prononcer sur la législation
d'exécution qui a été adoptée par
les Chambres fédérales et dont

certaines dispositions semblent
aller au-delà des intentions expri-
mées en 1969 lors du vote des arti-
cles constitutionnels.

Le comité de la Chambre pren-
dra ultérieurement à l'égard
de la loi. En attendant, il re-
commande de signer et de faire
signer la demande de référendum.
Des listes peuvent être obtenues
auprès du secrétariat de la Cham-
bre, case postale 86, 1951 Sion
(tél. 027/2 75 75.

Chambre valaisanne
d'agriculture

Des Valaisans roulent
dans des autos volées à Milan!

En' toute bonne foi, des Valaisans roulent aujourd'hui encore, sans le savoir,
dans des autos volées à Milan : c'est ce qu 'a révélé le grand procès qui s'est
déroulé hier devant le tribunal d'arrondissement de Sion formé de M. L. de
Riedmatten, président, MM. P. Delaloye
greffier.

Au banc du Ministère public - en uni-
forme d'officier car il devait se rendre à
l'ensevelissement d'un camarade de service
en fin de matinée - M' PIERRE ANTO-
NIOLI.

Au banc des accusés, Libri D., né le 26
mai 1945 en Calabre (Reggio) carrossier à
Milan, assisté de M1 JOSEPH BLATTER.

Dans la salle, un interprète , M. Métrail-
ler, chef du service cantonal des étrangers,
un représentant du Consultât d'Italie, le
frère et l'oncle de l'accusé.

En « puissance », au banc des accusés,
sept ou huit autres membres d'un gang,
parmi lesquels des Valaisans, qui , entre
1969 et 1970, s'étaient spécialisés dans le

. vol de voitures à Milan et dans la vente en ¦
Valais, sitôt après, de ces véhicules. Ventes
sans contrats et sans reçus, relève l'acte
d'accusation. Une organisation bien au
point qui défia longuement la douane et la
police grâce à l'habileté des procédés utili-
sés pour maquiller les numéros des châssis,
fabriquer de faux certificats et permis ou
utiliser abusivement l'identité des proprié-
taires volés de la capitale lombarde. On
s'est même posé la question de savoir si
quelques-uns de ceux-ci n'étaient pas de
connivence avec les voleurs, pour escro-
quer les assurances, tant furent peu nom-
breuses les plaintes enregistrées !

Un petit bout de l'iceberg
Si Libri D. est seul aujourd'hui face à la

justice , c'est que les cas des autres « gang-
sters » ont été disjoints. « Ils ne perdent
rien pour attendre » a déclaré le procureur ,
pour rassurer l'accusé se demandant , par
M' Blatter , pourquoi lui , qui prétend
n'avoir joué que le rôle d'un intermédiaire
dans cette longue affaire , passe en juge-
ment alors que les autres sont encore en li-
berté. Mv BJatter devait dire dans sa plai-
doirie que Libri D. n 'était qu 'un petit bout
de l'iceberg et qu 'il était temps de s'atta-
quer à tout le bloc. Libri D. est aussi jug é
seul parce qu 'il a été retenu en préventive
du 27 mai au 22 juillet 1970 et dès le 12
septembre 1973 et qu 'il serait injuste de
retarder plus longtemps son jugement.

La valse des Alfa volées
Le chef du gang semble être G. Gervio ,

déjà condamné à Lugano pour trafic
d'autos volées et expulsé de Suisse, actuel-
lement en prison en Italie pour « vols
aggravés ». C'est lui qui , à Milan , montait
les coups. Sitôt après avoir volé une voi-
ture, il la conduisait ou la faisait conduire
à la frontière suisse où entrait en scène un
complice jouant le rôle d'importateur. Libri
D. s'insérait dans cette chaîne à des titres
divers... et divergents , selon l'accusation ou
la défense. Il fallait ensuite réparer ou ma-
quiller la voiture : des garag istes de chez
nous auront à répondre à ce sujet. Il fallait
aussi financer les opérations : le bailleur de

et P.-A. Berclaz, juges, J. Chabbey,

fonds , Valaisan , aura à répondre de ses
agissements. Il fallait aussi , bien sûr ,
établir de faux certificats , jouer le rôle du
propriétaire vendeur puis conclure l'affaire
avec l'acheteur. Le « gang » de G. Cervio
ne manquait , dans toutes ces opérations , ni
d'imagination ni de « génie latin » - hélas !
mal utilisé s'exclama le procureur - pour
mener à bien son trafic. C'est ainsi
qu 'entre 1969 et mai 1970, une vingtaine
d'Alfa-Romeo, Fiat, Maserati , Porsche et
BMW volées à Milan devinrent la propriété
de Valaisans, enchantés de ces « bonnes
occasions » vendues au prix moyen de
10 000 francs pièce. Au total , quelque
200 000 francs de chiffre d'affaires au
crédit du gang !

Même les experts
n'y voyaient que du feu !
M' Antonioli, dans son réquisitoire ,

releva les procédés principaux utilisés pour
passer impunément en Suisse les autos vo-
lées, les dédouaner (à l'aérodrome de Sion
généralement) et les revendre.

Les gangsters utilisaient de fausses attes-
tations pour fabriquer une nouvelle imma-
triculation « légale » de la voiture.

Quand on avait pu voler avec l'auto les
papiers d'identité du propriétaire, un faux
propriétaire prenait sa place.

On falsifiait les permis de circulation.
Enfin - suprême astuce - on utilisait

deux voitures identiques - l'une en ordre,
l'autre volée - qui portaient exactement le
même numéro de châssis. Le maquillage
était si bien effectué que même les experts
du service automobile ne purent déter-
miner quel était le faux numéro !

Il arriva même, dès que la police et la
douane eurent des soupçons, qu 'un
numéro falsifié était celui d'une Alfa... non
encore sortie de l'usine ! Ajoutons à cette
liste les faux certificats de faux vendeurs,
attestés par autant de faux notaires !

Arrêté le jour
de son anniversaire

En étroite collaboration , la police et la
douane , alertées par certaines observations
troublantes , se livrèrent à une surveillance
très étroite. Et c'est ainsi que Libri D. put
être arrêté à Gondo, dans la nuit du 26 mai
1970. C'était le jour de son anniversaire...

Retenu en préventive jusqu 'au 27 juillet ,
il fut élargi à cette date. Loin de s'amen-
der, il s'empressa de revenir à son trafic et
tomba sous le coup d'une plainte , en Italie ,
pour vol d'une auto. C'est en Allemagne
qu 'il opéra par la suite , sur des autos
volées à Munich , qu 'il s'agissait de re-
vendre en Orient à des potentats du pé-
trole, en passant par la Yougoslavie. Une
quarantaine de Mercedes disparurent de la
capitale bavaroise. Un jour , dans un

, parking, la police surveillait deux
t Mercedes portant plaques italiennes. Libri
5 D. et son complice, Mazoni , furent pris sur

le fait alors qu 'ils se mettaient au volant de
ces véhicules volés. Libri D. fut condamné
par le Landgericht de Munich à trois- ans
de prison. Libéré en septembre 1973, il fut
extradé en Suisse où - l'ordre d'élarg isse-
ment étant révoqué par le juge - il réin-
tégra la préventive en Valais.

Libri D., à Munich , a déclaré travailler à
titre d'intermédiaire pour un certain
Frantz, qui n'a jamais été retrouvé.

Devant le juge de Sion, il a choisi le
même système de défense, affirmant tenir
de Civerio que les autos étaient volées à
Milan avec le consentement des proprié-
taires , pour toucher l'assurance, ou que ces
autos servaient à la contrebande. Pour
expliquer son mutisme, il invoqua la peur
de représailles sur son épouse enceinte , s'il
rompait la loi du silence.

Un vrai roman noir ...
Mais l'accusé, face à l'acte d'accusation

qu'il a longuement , face au tribunal , passé
au crible avec le concours patient de l'in-
terprète se décharge en accusant Civerio et
d'autres complices.

« C'est digne du meilleur roman poli-
cier » s'écrie-t-il ici et là. « C'est un jeu de
colin-maillard qui doit cacher autre
chose ». Tout au long du procès, il s'est
cantonné dans ce rôle de « petit », de naïf
chargé de besognes dont il ne comprend
pas la portée, d'intermédiaire « qui paie
pour les autres, dont certains sont de
« grands personnages ».

Réquisitoire et défense

M1 Antonioli, procureur, requiert contre
Libri D. une peine complémentaire à celle
prononcée par le tribunal de Munich , qui
soit de TROIS ANS DE RÉCLUSION ET
L'EXPULSION DE SUISSE POUR 15
ANS, pour faux dans les certificats, recel
et escroquerie.

M' , BLATTER plaida avec chaleur et
habileté la cause de son client, ce tout petit
bout de l'iceberg, ce comparse égaré par
légèreté dans cette aventure, ce petit Cala-
brais monté à Milan qui ne gagnait pas sa
vie dans son petit atelier de carrosserie, qui
n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire. On
l'accuse d'escroquerie : mais où sont les
lésés ? Ce ne sont en tout cas pas les
Valaisans qui ont profité des Alfa d'occa-
sion ! S'il y a des lésés en Italie, le tribunal
n'est pas compétent. Comme on ne peut
être à la fois voleur et receleur, il ne reste,
dans l'accusation, que des doutes quant au
recel. Les faux ? Mais Libri D. ignorait
qu'il s'agissait de faux et n'a donc commis
aucune faute. Ses mensonges à l'instruc-
tion ? Mais un accusé a le droit de mentir,
et il le faisait par peur de représailles.

En conclusion, M' Blatter demande UNE
PEINE TRÈS MODEREE sanctionnant
une légèreté coupable, à l'exclusion de tout
délit grave dont la preuve n'a pas été
apportée.

Le jugement sera communiqué par écrit.

gr .

Fiesch : un jeune
vacancier se noie
FIESCH. - Mardi, à 11 h. 30, un groupe comprenant 14 élèves, en
vacances au Feriendorf à Fiesch , nageait dan s une piscine couverte
de cet établissement . A un momen t donné , pour une cause non
encore établie, l'enfant Joris Béni , fils de Fernand , né en 1964,
ressortissant belge, habitant en Allemagne , coula . Malgré plusieurs
essais de réanima tion , l'enf ant décéda.

ENTREMONT - PENIBLE AFFAIRE
DE GIBIER ABATTU, PAR DES
BRACONNIERS NON CHASSEURS
ORSIERES. - Une nouvelle fois ,
l'Entremont, plus particulièrement la
rive droite de la Dranse dans la région
de Commeire, Reppaz, La Rosière, est
le théâtre d'une pénible histoire de
gibier abattu. Les bruits les plus fan-
taisistes circulent dans la région sans
que l'autorité ait jugé nécessaire de
donner un communiqué précis pour
une information à la fois correcte et
sereine. Bien naturellement ces bruits
sont parvenus à notre rédaction : on
nous a même certifié que plus de
23 cerfs et biches auraient été abattus
à coups de fusil d'assaut et encore
l'on a mis en cause des bouchers bas-

valaisans qui auraient pu commercer
la viande.

Nous avons voulu respecter la
« voie légale » et nous nous sommes
adressé directement au Service can-
tonal de la chasse. C'est le lieutenant
Henzen, responsable de ce service, qui
a bien voulu nous répondre : « Depuis
quelques semaines déjà, nous étions
avertis que du gibier était abattu dans
le district. Une discrète surveillance
effectuée par la brigade de Martigny
devait nous permettre d'intercepter, la
semaine dernière, une dizaine de per-
sonnes. Toutes furent entendues ou
interrogées, mais aucune ne fut con-
duite en préventive. En effet, le soir
même de l'interrogatoire, elles rega-
gnaient leur domicile.

» L'enquête est toujours en cours et
nous n'avons pu encore établir avec
certitude tous les faits. Toutefois, je
puis vous certifier qu'il n'a jamais été
question de fusil d'assaut, pas plus
d'ailleurs que de commerce de viande.
Le nombre de biches et cerfs abattus
est également en dessous de ce que
la rumeur publique affirme. Nous
avons, à ce jour, établi le massacre
certain de 5 à 6 bêtes. D'autre part, et
au stade actuel de l'enquête, je puis
encore affirmer que les tireurs
n'étaient pas des chasseurs reconnus
et patentés. »

Toujours... les dégâts
aux cultures ?

Dans la soirée nous avons pu
atteindre une personnalité d'Orsières,
à la fois proche des problèmes com-
munaux et de ceux de la chasse. Cette
personnalité nous a confirmé ce que
nous a dit le lieutenant Henzen. Elle
ne pense pas non plus que les cou-
pables soient des chasseurs mais cer-
tainement des agriculteurs qui se pré-
tendent excédés par les dégâts causés
aux cultures. On nous a précisé que
ce n 'est pas l'importance des dégâts
qui les mettent en colère, mais leur
répétition.

Aurait-on
toutes les faiblesses

pour les tueurs
non chasseurs ?

A ce sujet, il convient une nouvelle
fois de souligner la trop grande dis-
crétion de l'autorité dans de tels cas.
Lorsqu 'un chasseur, payant déjà très
cher son permis annuel, se laisse aller
à de coupables actes, il est aussitôt
dénoncé avec vigueur, poursuivi et
très sévèrement puni.

Lorsque les auteurs de tels actes, que
l'on- doit qualifier d'odieux , ne sont pas

«fichés» au Service de la chasse, parce
que non acheteurs chaque année de
la très officielle patente cantonale , on
cherche toujours à préserver leur ano-
nymat. C'est ainsi que personne n 'a
parlé d'une pétition lancée l'automne
dernier par un groupe de personnes
du val Ferret qui dénonçaient de soi-
disant « gros dégâts aux cultures » .
Or, après une enquête sérieuse effec-
tuée par le poste d'Orsières , ceux-ci
se chiffrèrent à une centaine de
francs...! Aujourd 'hui , une dizaine de
personnes, que l'on dit « parfaitement
honorables », n 'ont qu 'à prétexter la
colère pour pouvoir massacrer du gros
gibier , d'autant plus facile à atteindre
qu 'il laisse d'importantes traces dans
la neige abondante et précoce. Et il ne
manquera certainement pas de « bon-
nes âmes », amies de la nature , pour
faire une nouvelle fois le procès... des
chasseurs. Il nous semblerait, dès lors ,
équitable que dans de tels cas le Ser-
vice cantonal ou le commandant de
la police cantonale mette immédiate-
ment fin à toute fausse rumeur en
dénonçant avec précision les auteurs
de tels actes. Ce serait une justice due ,
non seulement aux chasseurs expé-
rimentés et honnêtes, mais bien à tous
ceux qui s'intéressent à la conserva-
tion et la protection de la faune de
nos régions alpestres.

Brigue

Verglas

Une blessée
Hier, vers 19 h. 30, M"" Marie-Thérèse

Rausis , née en 1936, domiciliée à Orsières,
circulait en direction de Marti gny au
volant de la voiture VS 64 395. Peu
après le tunnel des Trappistes, elle glissa
sur la chaussée verglacée, son véhicule
monta sur la banquette à droite et termina
sa course contre le mur. La conductrice a
été blessée et hospitalisée.

Un salaire de ministre que
des médecins refuseraient...
BRIGUE. - Dans le cadre des pro -
chaines votations fédérales et canto -
nale, le Parti socialiste de Brigue, en
collaboration avec les syndicats et le
KO, a organisé une séance d 'informa-
tion qui a rassemblé quelque 150 per-
sonnes. M'"" Gabrielle Nanchen, con-
seiller national, f i t  un exposé sur la
nouvelle loi sur l'assurance-maladie,
notamment. Elle en profita pour rele-
ver le « cas » créé à l'hôpital de Sion,

ou le centre de la radiothérap ie de-
meure inactif en raison de l'absence
d'un spécialiste propre à le desservir.
M"" ' Nanchen a d'ailleurs af f i rmé que
cette fonction demeure inoccup ée en
dépit d'une offre de 300 000 francs par
année pour la remp lir à mi-temps...
Un salaire de ministre donc. Mais
encore faudrait-il savoir ce que pense
de cette affirmation la direction de
l 'établissement incriminé. It.

Alimentation : valoriser la recherche
Analysant la o Déclaration sur l'alimen-

tation et la population », signée par 1500
personnalités de quelque cent nations et
remise au secrétaire général des Nations
unies, le directeur de la Station fédérale de
recherches agronomiques de Changins , M.
M. Rochai x, relève que « seule une infra-
structure solide de l'agriculture , constituée
par la recherche scientifi que , l'enseigne-
ment et la vulgarisation des données acqui-
ses, donne à l'agriculteur la préparation né-
cessaire en vue des années critiques du
dernier quart de siècle et du début du XXI'
siècle ».

Dans le dernier numéro de la Revue
suisse d'agriculture, M. Rochaix présente
un certain nombre d'objectifs : sélection et
obtention de nouvelles espèces et variétés
de plantes vivrières, résistantes aux para-
sites et de valeur nutritive reconnue ;
maintien et amélioration des terres agrico-
les ; maîtrise, par les agriculteurs , de l'em-
ploi des produits auxiliaires de l'agricul-
ture, notamment

Le directeur de Chang ins rappelle , en
conclusion , que la Suisse a entrepris , au
cours' des deux dernières décennies, un

vaste effort portant sur le développement
de la recherche agronomi que, l'enseigne-
ment et la vulgarisation agricoles. « Si les
recommandations officielles et l'évolution
de la conjoncture tendent à justifier un ar- f^
rêt de la croissance, l'essor du progrès
technique et de la création , au sens le plus
large du terme, garde toute sa valeur et
reste à la base de la vie et de la santé de la
société contemporaine ». (cria)

La police
retrouve

les fourrures
volées

BRIGUE. - Dans notre précédente
édition, nous avons annoncé l'im-
portant vol perpétré, à Brigue, dans
la villa de M. Georges Guntern ,
actuellement en vacances en Itali e
avec son épouse. Des manteaux de
fourrure de grande valeur avaient
été emportés par des inconnus qui
s'étaient introduits dans la maison,
par 'effraction. Or, la police vient
de découvrir le butin, dissimulé
dans des valises cachées sous des
arbres, dans le jardin de la villa.
On suppose que les voleurs ont été
dérangés dans leur besogne à l'ins-
tant où ils allaient quitter leur
champ d'activité. Ainsi aurait-ils
été contraints d'abandonner la
marchandise sur place avant de
faire perdre leurs traces.

Un nouveau
supermicroscope

Un chimiste américain, le Prot".
Lawrence Bartell , de l'université de Michi-
gan, a mis au point , avec la collaboration
de son assistant Charles Ritz , le micros-
cope le plus puissant du monde à l'heure
actuelle. Avec un grossissement de 500
millions, cet appareil dépasse de beaucoup
les microscopes électroniques tradition-
nels ; son pouvoir séparateur - c'est-à-dire
la netteté des détails - est également très
supérieur à celui des autres.



Atroce drame familial
DEUX MORTS

Un atroce drame familial , qui a
fait deux morts, a eu pour théâtre,
au cours de la nuit de lundi à mardi ,
la localité de Rothrist. M. Ernsl
Schaerer, un ouvrier âgé de 59 ans, a
surpris sa femme au lit et l'a froide-
ment abattue d'une balle de revolver
dans la nuque. Son forfait accompli, il
se rendit à la cuisine où il se suicida
avec la même arme. Les voisins du
couple, qui vivait en mauvaise intelli-
gence, n'ont rien entendu. Ce n'est que
mardi matin que l'employeur de la
défunte, craignant un drame, alerta la
police. Lorsque les agents se rendirent
sur place, ils durent enfoncer la porte

de l'appartement. Ils se trouvèrent
devant un spectacle atroce : les époux
gisaient, baignant dans leur sang. Lundi
soir, le couple s'était encore rendu
auprès du juge de paix , devant lequel il
eut à s'expliquer pour de nombreuses
disputes. U y a six semaines, M""
Schaerer avait dû quitter précipitam-
ment son appartement : vêtue d'une
robe de chambre, elle avait pris la fuite
dans la rue, son mari l'ayant menacée
d'un marteau. Selon les enquêteurs, le
mari était jaloux de son épouse, qui
semblait entretenir des relations avec
un autre homme.

(ee)

Trente jours avec sursis pour
les dix dragons jurassiens

iscues
I de M. Théo Ayer I

ancien conseiller
d'Etat fribourgeois

I FRIBOURG. - M. Théodore Ayer, I
I ancien conseiller d'Etat et directeur des I

finances, est décédé dimanche-dernier
I à l'âge de 69 ans. M. Théo Ayer avait |
¦ fait partie du Gouvernement fribour- .
I geois de 1951 à 1966, après avoir ap- I
¦ partenu pendant dix ans au Grand I
' Conseil fribourgeois et avoir présidé '
I aux destinées du chef-lieu glânois , I
. Romont. De 1951 à 1972, Théo Ayer .
| présidait le conseil d'administration de |
¦ <a Banque de l'Etat de Fribourg. M. i
I Ayer appartenait au Parti démocrate I
I chrétien.

NEUCHATEL. - Dix dragons jurassiens
appartenant à l'escadron 6 de l'ancien régi-
ment de dragons 1 qui se sont mutinés en
décembre 1973 à la caserne de Bure, ont
comparu mardi à Neuchâtel devant le Tri-
buanl militaire de division 1. Accusés de
refus de servir et de mutinerie, ils ont été
condamnés à 30 jours de prison avec sursis
pendant deux ans, moins quatre jours de
préventive.

Pour protester contre la suppression de
la cavalerie décidée par les Chambres fédé-
rales, le 3 décembre 1973, début de leur
premier cours de répétition au sein des
troupes mécanisées légères, ils refusèrent
notamment de s'équiper, de toucher leui
matériel de corps et de se rendre dans les
casernes de Bure.

I " 

UN PASTEUR JURASSIEN A LA TETE
DE L'ÉGLISE BERNOISE

LAUSANNE. - Le pasteur Jacques de
Roulet (Péry) a été appelé par le synode de
l'Eglise réformée évangélique du canton de
Berne, qui siégeait mardi en session consti-
tutive dans la Ville fédérale , comme nou-
veau président à plein temps du conseil
synodal. C'est la première fois qu 'un Ju-
rassien occupe la présidence du conseil
synodal à plein temps.

Au cours des débats, tous les inculpés
ont reconnu avoir agi dans le but de mon-
trer leur mécontentement vis-à-vis de la
décision des Chambres fédérales. Jugeant
ces actes de désobéissance comme des
délits extrêmement graves du point de vue
de la législation militaire, le procureur de-
manda deux mois d'emprisonnement pour
huit des dix prévenus et quatre mois pour
les deux autres. Finalement dans son juge-
ment, le Tribunal militaire de division 1 a
tenu compte de certaines circonstances
atténuantes et notamment le fait qu 'ils
aient agi pour « l'amour » de leur arme.

Ce dernier a également souligné que la
suppression de la cavalerie avait été pour
certains soldats suisses un véritable drame.

Neuchâtel

Le shah amateur
d'argenterie

BERNE. - Une vente aux enchères,
organisée récemment par un proprié-
taire de galerie bernois, a vu le shah
d 'Iran se faire acquéreur de 300 assiet-
tes en argent pour la somme de 300 000
francs. Ces assiettes appartenaient au
semice de la cour berlinoise de la
maison royale prussienne, dont les 570
autres assiettes ont été vendues par
pièce. La vente de ce service a rapporté
un million de francs.

CREATION D'UN BUREAU DE PRESSE OFFICIEL
LUCERNE. - Lundi et mardi s'est tenue à Lucerne, sous la direction de son
président, Mgr Nestor Adam, la 146e Conférence épiscopale suisse. Pour des
raisons de santé, Mgr Pierre Mamie , évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
n a pas pu prendre part a cette session

La Commission suisse de liturgie a
présenté un projet pastoral en vue des célé-
brations pénitentielles. Après examen , la
conférence a approuvé les lignes générales.
Le texte révisé sera publié au plus tôt afin
d'aider les prêtres à app liquer les récentes
directives.

Lors de leur dernière réunion , en octo-
bre, les évêques suisses avaient déjà en-
visagé la création d'un bureau de presse
auprès du secrétariat de la conférence
épiscopale. Ce problème est revenu sur le
tapis. Une fois mises au point les dernières
questions de personnel et de financement,
ce bureau de presse sera constitué.

Au même moment s'est tenue, à
Lucerne, la Conférence des vicaires gé-

néraux et épiscopaux de Suisse. Les délé-
gués des missions italiennes et espagnoles
ont participé à cette session. Les vicaires
généraux et épiscopaux ont en particulier
délibéré d'une nouvelle rédaction du
dossier pour la préparation des mariages.
Mgr Joseph Candolfi , vicaire général à
Soleure, a été confirmé pour une nouvelle
période dans sa fonction de président de la
Conférence des vicaires généraux et épis-
copaux.

Le 2' jour a été consacré à une session
commune des évêques et des vicaires géné-
raux et épiscopaux.

Mgr Jean Vonderach , évêque de Coire, a
présenté un rapport sur les travaux et les

résultats du récent synode des évêques à
Rome.

Le professeur Aloïs Muller , de Lucerne ,
a exposé les résultats de l'enquête faite en
1971 auprès des prêtres suisses sur leur vie
et leur ministère. Le point de départ de sa
conférence a été la brochure récemment
sortie de presse, en langue allemande , sous
le titre : Le prêtre est-il un marginal de la
société ? (Aloïs Muller). Dans son exposé,
le conférencier a évoqué les conclusions
qui découlent de l'enquête , d' une part en
ce qui concerne les structures de l'activité
et le ministère des prêtres, d'autre part
dans ce qui touche les évêques dans
l'exercice de leur responsabilité collégiale
de la direction de l'ensemble de l'Eglise. La
discussion qui a suivi a contribué à clari-
fier divers problèmes en tenant compte de
la situation actuelle.

LE PISTOLET ÉTAIT UN JOUET

Un homme meurt
carbonisé

KARACHI (AP). - Mohamed Aslam , un
apprenti pirate de l'air qui avait tenté , à
l'aide d'un pistolet en matière plasti que , de
détourner un . DC-8 , de ]a t compagnie
« Swissair », dimanche entre Bombay et
Karachi , a été présenté , mardi , au tribunal
de Karachi.

Il restera en prison jusqu 'au 14 décem-
bre, afin que la police puisse déterminer
les motifs de sa tentative de détournement.

Peu avant l'atterrissage de l'avion à
Karachi , le jeune Pakistanais , qui était
installé en première classe, avait menacé
l'équipage avec un revolver.

Mais, le détournement devait se terminer
peu après l'atterrissage de l'avion , puis-
qu 'un membre de l'équi page parvenait à
assommer ce pirate amateur à j 'aide d' une

bouteille de Champagne. On devait alors
s'apercevoir que l'impressionnant pistolet
n'était qu 'un jouet...

1

'
Le feu dans une mansarde

BIENNE. - Le feu a éclaté lundi matin
dans une mansarde située au cinquième
étage d'un immeuble au centre de
Bienne. Mais lorsqu'ils ont réussi à
pénétrer dans celle-ci, ils ont re-
trouvé le corps carbonisé 'd'un hom-
me âgé de 67 ans. Il semble qu'à l'ori-
gine du sinistre se trouve un fourneau
à mazout défectueux. Les dégâts causés
à l'immeuble et au mobilier sont esti-
més à 120 000 francs environ.

300 litres d'encre
sur la chaussée

NEUCHATEL. - Plus de 300 litres d'encre
se sont répandus sur la chaussée hier
matin, lors du transvasement de la citern e
du camion d'une entreprise de Schweizer-
halle (Bâle-Campagne) qui effectuait une
livraison et une citerne du journal la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. Cette manœu-
vre se faisait au moyen d'un tuyau flexi-
ble. Par inadvertance, un employé du jour-
nal neuchâtelois ferma la porte par
laquelle passait le tuyau. De ce fait ,
l'attache du tuyau à la citerne du camion
céda et l'encre se répandit sur la chaussée,
dans une grille d'égout. La police locale est
aussitôt intervenue et est parvenue à maî-
triser ce début de pollution.

LES RAISONS DE L'OPPOSITION DU LÉGISLATIF
VAUDOIS AU NOUVEL ARTICLE CONJONCTUREL

¦ mexicaine a pris fin avec la mort , ven- |
I dredi , d'un chef de la guérilla , Lucio ¦
I Cabanas , au cours d'une fusillade dans I
¦ les monts de la Sierra Madré del Sur , I
I au nord d'Acapulco. Lucio Cabanas ,
I dont les exploits étaient devenus légen- I
' daires , était le chef de guérilla le plus ,
I actif d'Amérique latine.

| • ATHENES (ATS/AFP). - Mm' Des- I
¦ pina Papadopoulos, épouse du prési- I
I dent déchu Georges Papadopoulos , '
I arrêtée dimanche dernier et incarcérée |

à la prison du Pirée, a été remise en ¦
| liberté provisoire sur décision de la I
¦ Cour d'appel d'Athènes.

I • BEYROUTH (ATS/AFP). - Le Con- I
¦ seil de la révolution libyenne a fixé à 12 .
I millions de dinars libyens (environ 35 |
. millions de dollars) le montant des in- i
| demnisations qui seront versées à la I
¦ suite de la nationalisation de la cotn- I
I pagnie « British Petroleum » , annonce ,

LAUSANNE. - Le Grand Conseil
vaudois a terminé , mardi , sa session
d'automne en prenant acte , malgré
l'opposition de la gauche, d'un
rapport du Conseil d'Etat sur le projet
d'article constitutionnel sur la poli-
ti que conjoncturelle de la Confédéra-
tion. Dans ce rapport , le gouverne-
ment cantonal estime que le « contre-
projet » présenté à Berne par certains
milieux vaudois était bien préférable à
la solution adoptée par la majorité des
Chambres, en ce sens qu 'il limitait ,
dans le temps, les très larges pouvoirs
accordés au Conseil fédéra l et sou-
mettait les mesures conjoncturelles à
la ratification du peuple et des
cantons.

Le Conseil d'Etat a répondu à une
interpellation au sujet d'une initiative

populaire lancée tardivement contre la
construction d'un tronçon de la
« grande ceinture routière » lausan-
noise, au Mont-sur-Lausanne. Il a
rappelé qu 'un recours du comité d'ini-
tiative pour stopper les travaux avait
été rejeté par le Tribunal fédéral. Une
résolution de l'interpellateur , deman-
dant au Conseil d'Etat de suspendre
ces travaux en attendant que la rece-
vabilité de l'initiative soit tranchée, a
été rejetée par le Grand Conseil.

Les députés ont transmis au Conseil
d'Etat , pour étude et rapport, une ini-
tiative législative demandant qu 'un
délai soit fixé pour soumettre les ini-
tiatives au vote populaire . Ils ont
d'autre part entendu le développement
de motions concernant le maintien du
plein emploi et l'intégration scolaire
des enfants d'immigrés.

Après un Ardéchois Cœur Fidèle , f idè le
à lui-même, avec tout ce que cela com-
porte, la TV romande nous proposait (c 'est
elle qui dispose de toute façon) un f i lm de
sa collègue belge sur Maurice Béja rt.

Sans doute faudrait-il, pour paraître a là
mode, louer ces p rises de vues bâclées, se
pâmer devant ces enchaînements disons
hardis, véritables moments d'incohérence,
p leurer d'émotion enfin sur ces réflexions à
T emporte-pièce et sur ces contradictions et
rendre hommage à cette mise en scène
brillant par son absence.

Et pourtant... pourtant ! Quand on songe
au coût de la pellicul e et de la minute ae
télévision, à nos taxes d'électricité et à nos
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I L'ACCESSION A LA PROPRIÉT É DU LOGEMENT j
j MYTHE OU RÉALITÉ ? |

Suite de la première page d'une maison familiale , ou en tout
cas sensiblement plus vite que par

d'espérer que la propriété du loge- le système de l'épargne-logement
ment cessera d'être un mythe, pour préalable. Il faudra naturellement
devenir réalité, pou r de nombreu- procéder à des remboursements
ses personnes désireuses d'acquérir ultérieurs des capitaux mis à dispo-
leur propre logement - ce qui est sition. Cela fait  que le régime ima-
un facteur de stabilité et de sécu- gmé par le législateur fédéral pour-
rité socia le - mais qui n 'en ont pas rait être considéré comme une
les moyens. La loi vise tout sp écia- épargne-logement a posteriori ,
lement le cas des jeunes ménages La propriété du logement peut
cité plus haut. évidemment soulever des problè-

I 
L'encouragement donné à Tac- mes, notamment parce que la po-

cession à la propriété est conçu sur pulation est aujourd 'hui beaucoup
le même modèle de financement p lus mobile qu 'elle ne Tétait autre-

I
que pour les logements sociaux. Il fois. Il importe donc d'instaurer un
consiste en une aide en capital marché permettant l 'échange et la
pouvant atteindre 90 % des fonds vente de logements en propriété. Si

I 
investis, ainsi qu 'en un report des Ton en croit ce qui se fai t  dans ce
amortissements ou en des avances domaine aux Etats-Unis, la solu-
pour d'autres paiements. Au point tion de ce problème ne semble
de vue administratif, c 'est une nullement impossible,
incontestable simnlif ication ouis- Il est donc Dennis d'esp érer aue.

.1

pour d'autres paiements. Au point
de vue administratif, c 'est une
incontestable simplification puis -
que le même instrument est utilisé
pour la construction de logements
sociaux et pour l'encouragement à
la propriété. Ce régime permettra
aux intéressés d'entrer rapidement
en possession d'un appartement ou

Le législatif a, en outre , accordé la
naturalisation vaudoise à deux Con-
fédérés et 110 étrangers (dont près de
la moitié nés et élevés à l'étranger).
Enfin , il a voté en dernier débat le
budget de 1975, qui prévoit un déficit
de 2,2 millions de francs sur un total
de dépenses de 1254 mill ions.

I ,
i • MONTAIN VIEW (ATS/Reuter). - |
I Les savants de la Nasa indiquent que i
I les mesures auxquelles a procédé Pion- '

ner onze, confirment beaucoup des ren- I
I seignements transmis par Pionnier dix ,
. sonde du même modèle, qui était |
I passée il y a exactement un an, mardi , ¦
I à 131 200 km de Jupiter.

| • MEXICO (AP). - La chasse à Pnom- '
. me à laquelle se livraient depuis cinq I
| mois 20 000 soldats des unités d'élite .

I mardi , l'agence de la révolution arabe |
" dans une dépêche de Tripoli.

Cette somme sera remise à la compa- I
, gnie , précise l'agence, « pour tous les ¦
I fonds, les droits, les avoirs , les parts , les ¦
i installations, les services et les facilités I
• qui ont été nationalisés » en Libye.

j • PRETORIA (ATS/AFP). - L'avia- ¦
I tion sud-africaine recevra sa première I
¦ livraison de « Mirage-F-1 » au début de I
I l'année prochaine, a annoncé mardi '
I matin à Pretoria le nouveau chef des j

Forces aériennes d'Afriques du Sud, le ,
I général R.H.D. Rogers. Il a cependant |
¦ refusé d'indi quer le nombre d' appareils I
I commandés.
I J

frais de concessions, sans compter le prix
du café noir indispensable pour surmonter
l'épreuve, on demeure inconsolable d'un tel
gâchis.

Mais voici autre chose : Ouverture s
voulait survoler les problèmes du 3' âge, ce
qui relevait, nous en convenons, d'une
bonne volonté certaine. Mais il ne su f f i t
pas toujours de réunir un p latea u de
spécialistes pour faire une bonne émission.
Par ailleurs, si Edith Salberg s 'était mise
dans la tête, une fo is  pour toutes, qu 'elle
n 'aime plus le Jardin de Romarin , Ou-
vertures aurait peut-être dépassé le niveau
de l'émission d'essai d'une télévision de
quartier. (r.)

fois. Il importe donc d'instaurer un
marché permettant l 'échange et la
vente de logements en propriété. Si
Ton en croit ce qui se fai t  dans ce
domaine aux Etats-Unis, la solu-
tion de ce problème ne semble
nullement impossible.

Il est donc permis d'espérer que,
dans un avenir pas trop lointain,
l'accession à la propriété du loge-
ment cessera d'être le privilège
d'une minorité et qu 'elle sera ou-
verte à des couches plus larges de
la population. Max d'Arcis.

La politique conjoncturelle
fédérale manque de nuances
LUGANO. - La Chambre tessinoise du
commerce, de l'Industrie et de l'artisanat a
examiné, au cours de sa dernière assem-
blée des délégués, la situation économique
du canton. Les délégués ont particulière-
ment critiqué la politique fédérale de con-
trôle des prix et des salaires. Ils ont en
effet constaté que l'augmentation massive
des tarifs des CFF touche fortement le
commerce tessinois.

BERNE. - La police cantonale zurichoise
a déclaré mardi qu 'Aldo Galeno, le voleur
de bijoux abattu lundi après-midi à Milan

La Chambre tessinoise du commerce
s'est d'autre part prononcée pour des me-
sures conjoncturelles différenciées selon
les régions et les secteurs de l'économie.
Elle s'est par contre prononcée contre une
limitation importante du nombre des fron-
taliers autorisés à travailler au Tessin et
contre l'introduction de péages au
Gothard. Elle a aussi décidé de combattre
l'initiative syndicale sur la participation.

par la police italienne , devait rejoindre un
employé d'assurance pour négocier avec
lui de la somme contre laquelle il devait lui
remettre son butin. Ce fonctionnaire était
en fait un agent d'Interpol Suisse au ser-
vice de la police cantonale zurichoise , mais
qui n 'était pas présent sur les lieux du
drame.

La compagnie d'assurances , qui n 'a pas
été nommée, aurait reçu une lettre ano-
nyme offrant l'échange d'un bijou contre
une somme, que la police a qualifiée de
« considérable ». La police zurichoise a
immédiatement été informée de cette
démarche et a identifié l'auteur de cette
lettre en la personne de Galeno. Celui-ci
devait être arrêté à Milan, Une partie du
butin qu'il avait mise en sécurité dans une
valise, a été retrouvée à Milan.

Le « 74 » vaudois
21 millions de litres

de bonne qualité
LAUSANNE. - Le Service de la viticulture
du canton de Vaud vient de publier les
chiffres officiels des vendanges 1974 :
17,8 millions de litres de dorin et spécia-
lités blanches (30,5 millions en 1973),
3,5 millions de litres de salvagnin (5,1) et
450 000 litres de jus de raisin (800 000).

La production s'est donc élevée à près
de 21,8 millions de litres , soit 14,6 millions
de litres de moins qu 'en 1973.

Selon le Service de la viticulture , la
production est de bonne qualité.

I
0



Un groupe de dimension
PARIS (AP). - Le gouvernement a décidé mardi d'accorder un prêt d'un milliard de francs
français à la société Citroën et un autre prêt de 450 millions de francs français à Renault-
Saviem.

Ces prêts, consentis par le fonds de développement économique et social, seront
remboursables en quinze ans, avec un taux d'intérêt de 9,75 %. Ils ne comportent , a
souligné M. Valéry Giscard d'Estaing dans une déclaration publiée par l 'Elysée, aucunesouligné M. Valéry Giscard d'Estaing dans une déclaration publiée par
dépense définitive à la charge des contribuables.

De plus, le prêt consenti à Citroën est » Ces décisions dotent
assorti d'une clause de participation aux des véhicules légers et des
résultats si ceux-ci s'avèrent satisfaisants.

Cette aide est destinée à la restructura-
tion de l'industrie automobile et à
permettre la constitution , sous la direction
de Peugeot, avec les groupes Citroën et
Michelin, d'un groupe français d'une taille
comparable à la plupart des grands ensem-
bles européens de l'automobile.

LES POIDS LOURDS AUSSI

Le rapprochement Peugeot-Citroën, qui
fait encore l'objet de négociations, s'accom-
pagnera d'une restructuration essentielle
pour les poids lourds, Citroën cédant à
Renault le contrôle de Berliet qui, avec la
Saviem . constituera un ensemble industriel
homogène.

Les respondables de Peugeot, de Citroën
et de Michelin ont conféré jusqu'à une
heure avancée de la nuit de lundi à mardi
pour parvenir à une entente sur ces deux
restructurations.

CITROËN SAUVÉE

« Ces deux opérations, déclare un com-
muniqué du ministère de l'économie et des
finances, sont essentielles pour le dévelop-
pement de l'industrie française et le main-
tien d'un haut niveau d'emploi dans des
secteurs particulièrement affectés par les
conséquences de la hausse des prix de
l'énergie. Elles contribueront, en même
temps, à faire face aux difficultés conjonc-
turelles de Citroën. »

TROIS COMMENTAIRES

Pour ma part, M. Valéry Giscard
d'Estaing a fait remarquer que « ces
mesures de réorganisation constituent un
ensemble qui appelle trois commentaires :

notre industrie
poids lourds de
lui permettantstructures de production lui permettant

d'aborder dans les meilleures conditions la
période de compétition sévère qui s'est
ouverte. Ainsi pourront être mieux défen-
dus l'activité et l'emploi.

UN PRET REMBOURSABLE !

» Grâce à cette réorganisation, poursuit
la déclaration du chef de l'Etat, la France
disposera de deux grands groupes in-
dustriels français, l'un de caractère public ,
l'autre de caractère privé. Ainsi sera main-

européenne! ¦
tenu le caractère hautement national de
l'industrie automobile en France.

» L'aide apportée à l'industrie automo-
bile prend exclusivement la forme de prêts
remboursables aux conditions normales du
fonds de développement économique et
social, et ne comporte donc aucune
dépense définitive à la charge des contri-
buables. »

Le rapprochement entre Citroën et Peu-
geot d'une part et entre Saviem et Berliet ,
d'autre part, était engagé depuis le mois de
juin dernier entre MM. François Gautier,
président du directoire de Peugeot - M.
François Michelin et son cousin, M. Fran-
çois Roliier pour Citroën-Berliet, et M.
Pierre Dreyfus , président directeur-général
de la régie Renault.

C'est à leur demande que le gouverne-
ment a décidé d'accorder des prêts du
FDES â Citroën et à Renault.

ARMES NUCLÉAIRES: SIMPLE DÉPLACEMENT DU PROBLÈME...

j En bref •
* • MOSCOU (AP). - On a appris de "
I sources juives à Moscou qu 'un |
¦ Israélite, M. Lev Gendine, arrêté à _
I Kichinev, capitale de la Moldavie, s'est I
¦ évadé de prison parce qu 'il crai gnait ¦

pour sa vie. Il se cache depuis son ¦
I évasion.

Ingénieur électronicien de 33 ans, M.
I Gendine avait été licencié de son cm- ]
| ploi après avoir demandé un visa ¦¦ d'émigration pour Israël, il y a trois I
1 ans.
• PARIS (AP). - M. Leonid Brejnev , ¦
| secrétaire général du Parti communiste I
m d'Union soviétique , qui est attendu au- _
I jourd'hui à Paris pour une visite de |
¦ travail informelle de trois jours qui se g¦ déroulera à Rambouillet , aura trois en- I
I tretiens en tête à tête avec M. Valéry I
_ Giscard d'Estaing.
I • WASHINGTON (ATS/AFP). - D'à- I
| près les statistiques du Département fé- |¦ déral de la santé, de l'éducation et des ¦
I affaires sociales, 20158 personnes ont I
_ été assassinées aux Etats-Unis en 1973,
I soit une proportion de 9,8 par 100 000 |
¦ personnes.
! • MEXICO (AP) . - Les services du '
| procureur-général de Mexico ont I
¦ annoncé, lundi , la confiscation de 14 _
I tonnes de marijuana et l'arrestation de |
¦ six hommes. ¦

¦ « Maisons... closes » I
I MARSEILLE (AP). - Dans le cadre de '
I sa lutte incessante contre la proxéné- |
¦ tisme, la section de protection et pré- _
¦ vention sociale de la sûreté urbaine a I
| appréhendé cinq proxénètes et a obtenu ¦
- la fermeture par décision judiciaire de ¦
I 17 hôtels marseillais dont les proprié- I
| taires ou gérants vont faire l'objet de _
¦ poursuites pour proxénétisme hôtelier.

tes reprises exprimé la crainte qu 'au début

r — -¦•— ?- »— r— -1Vente aux enchères d'une petite part
des réserves d'or américaines

système de missiles pour remplacer le

| emporté pour 25 000 francs fran- |

I
çais de disques et de cassettes dans ¦
un magasin de Bangkok.

En ouvrant son magasin, lundi, I_ 
le propriétaire a découvert le vol 

_
I mais aussi, bien en évidence sur I
¦ son comptoir, un mot lui disant, en I

chinois : « Merci et portez-vous J
I bien... ».

WASHINGTON (AP). - Les Etats-Unis vont vendre deux millions d'onces d'or issus de
leurs réserves gouvernementales, a annoncé mardi M. William Simon, secrétaire au Trésor.

Cet or est évalué à 84,4 millions de dollars (396,68 millions de francs français) au taux
officiel, mais il vaudrait beaucoup plus sur le marché libre.

Le ministre a précisé que l'or serait sable tenant compte surtout des conditions
vendu aux enchères le 6 janvier et que les
ventes se feraient par barres de 400 onces.
Il a ajouté que des invitations à cette
enchère seraient envoyées dans les dix
jours à venir.

M. Simon a aussi révélé, devant la sous-
commission des finances internationales de
la Chambre des représentants , que le gou-
vernement envisageait de procéder à d'au-
tres ventes d'or à l'avenir , quoi que proba-
blement en plus petites quantités.

Le ministre a affirmé que si le gouver-
nement ne vendait pas un peu de son or
lorsque c'était nécessaire, il faudrait impor-
ter de l'or à usage industriel , ce qui aurait
tendance à accroître la pression sur le dol-
lar.

Ces ventes ne rerésenteront qu 'une petite
partie des réserves américaines évaluées
officiellement à 276 millions d'onces, dont
la plupart est emmagasinée à Fort-Knox.

Le prix de l'or sur le marché est bien
supérieur à son prix officiel , puisqu 'il se
situe aux environs de 180 dollars l'once.
Mais , M. Simon a déclaré que le Trésor
américain n 'avait pas encore fixé un prix
précis.

« Selon moi , a déclaré M. Simon , on
peut s'attendre à ce que le secrétaire au
Trésor fasse preuve d'un jugement respon-
pV.Ul ,1 I I H L 1 I U I I  M ^V, l| lll. I > _ , >> _ \_  I -. 1 1 1 1 1 1. un 1 — D O . ¦ 
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hommes ¦ Ol CIPi ¦ U U I I I I P  V U ¦ U ¦ HP |
A If A N  E V i l  M M P I  Mt  P A R I V  L'armée a reçu pour instruction de ré- — 
r t V l l I l  Lit O w I T I I Y lL I L i t  ! r t r  I O  du're SOn ProSramme de rééqui pement , et TEL AVIV (ATS/Reuter) . - Israël est était prêt à payer pour ce faire , M . Rabin a

notamment en ce qui concerne l'artillerie à disposé, sous certaines conditions , à retirer répondu : « )e ne dirai pas que je ne suis
PARIS (ATS/AFP). - Deux chefs de gouvernement de la Communauté économique euro- longue portée et les véhicules de l'armée de encore de nouvelles unités du front du pas prêt à un règlement militaire. » Selon
péenne, MM. Léo Tindemans (Belgique) et Harold Wilson (Grande-Bretagne) sont arrivés, terre. sinaï pour éviter que l'Egypte ne retombe le quotidien M. Rabin pose trois conditions
mardi, à Paris, pour discuter avec le président Valéry Giscard d'Estaing du prochain H y aura une réduction de moitié des sous l'influence de l'URSS, a déclaré M. à de nouveaux retraits de troupes : que les
« Sommet européen » des « Neuf » qui se tiendra les 9 et 10 décembre dans la capitale escadrons de transport de la Royal Air Vitjak Rabin dans une interview au journal Egyptiens ne s'installent pas militairement
française. Force, qui comptent actuellement 57 appa- Ha 'Aretz. dans les secteurs évacués, que le centre du

Tandis que les ministres des affaires étrang ères de la CEE terminaient à Bruxelles la reils. En Grande-Bretagne, une dizaine de Sinaï reste sous le contrôle d'Israël et que
préparation de cette réunion internationale, la présence impromptue des deux chefs de bases seront fermées. « C'est notre intérêt direct d'empêcher le le nouveau retrait n 'intervienne pas avant
gouvernement était interprérée par les observateurs comme ayant pour but essentiel de Si actuellement le budget de la défense retour de l'Egypte dans le giron de l'Union le prochain renouvellement - prévu en '
réduire les dernières difficultés pouvant encore s'opposer à un accord général lors de ce est de l'ordre de 5,5% du produit national soviétique, a dît le premier ministre. mars 1975 - du mandat de l'ONU sur le
« Sommet ». brut, il ne sera plus que de l'ordre de 4,5% Comme on lui demandait quel prix Israël front sud.

r¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦ !

! En deux jours, 300 kilos de drogue saisis à Marseille S
MARSEILLE (AP). - L'action conju-
guée des douaniers et de la brigade des
stupéfiants de la police judiciaire de
Marseille vient de permettre la saisie de
plus de 300 kilos de résine de canabis
et l'arrestation de cinq passeurs.

Les premières prises ont eu lieu à
l'arrivée du car-ferry « Massalia » ven-
dredi matin, à son arrivée de Casa-

p blanca.

WASHINGTON (AP). - Tout en annonçant lundi soir que l'accord de Vladi-
vostock devait mettre fin à la course aux armements, le président Ford a laissé
entendre que les Etats-Unis allaient construire des missiles plus puissants, afin
de s'assurer que l'Union soviétique ne bénéficiera pas d'un important avantage d*. h.?"te

a 
Précision Pui

f
e menacer les

. . . . . .  7- • missiles américains dans leurs silos souter-
dans le domaine des ogives nucléaires. rains ce qui af falblirait gravement la puis-

_ „ „ , . . .  sance de frappe des Etats-Unis.En ettet , I accord conclu avec M. Brejnev d' installer une nouvelle génération de mis-
fixe un plafond précis dans la course aux siles, comportant probablement des ogives L'ASTUCE
armements stratégiques, mais ce plafond multiples à orientation indé pendante
ne concerne que les systèmes de vecteurs, (MIRV) . S'il existe une inégalité dans la puissance
et princi palement les lanceurs de fusées. Selon les experts américains, ces missiles de lancement , a dit le président Ford , on

mais aucune limite n est nxee a la tame auraient une puissance de trois a sept rois peui y remeuier. « ai nous ueciuons, a-i-n
ou à la puissance de lancement de ces mis- plus grande que celle de la fusée améri- dit , de réaliser une très grande puissance
siles, ni au nombre des ogives qu 'ils peu- caine « Minuteman «.Certains de ces deux de lancement, nous pourrons ajouter un
vent comporter. nouveaux missiles ont été expérimentés plus grand nombre d'ogives indépendan-

LA COURSE A LA «QUALITE»
Les Soviétiques seraient sur le point

économiques et de la nécessité d'éviter des
pressions injustifiables sur la valeur inter-
nationale du dollar ».

Il a ajouté que la peur de voir , à travers
la vente de l'or de l'Etat , une « amputation
du patrimoine national... n 'était pas fon-
dée ».

LONDRES (ATS/Reuter). - Le secrétaire d'Etat britannique à la défense, M. Roy Mason ,
a indiqué mardi devant la Chambre des Communes que le Gouvernement travailliste s'en-
gageait à réduire les dépenses militaires de 4700 millions de livres sterling au cours des dix
années à venir.

Actuellement le budget britannique de

M. Mason a indiqué que la Grande-Bre-
tagne retirerait la majorité de ses effectifs
actuellement engagés en Asie du sud-est
dans le cadre de l'accord des cinq puis-
sances (outre la Grande-Bretagne, l'Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie et
Singapour sont les signataires de cet
accord sur la défense de Singapour), mais
que ce retrait ne concernait pas la garnison
de 9000 hommes stationnés à Hong-kong.

Le principal retrait portera sur la gar-

A bord d'une Mercedes immatriculée
2050 BM en Hollande, les douaniers
ont découvert, dans les longerons, 28,76
kilos de résine de canabis et 68 gram-
mes d'huile de canabis.

Le conducteur et propriétaire du véhi-
cule, M. Mohamed Ben Hadj, 24 ans,
originaire du Maroc, demeurant à
Ruephen (Hollande) a été présenté au
parquet et écroué.

avec six à huit ogives, contre trois pour
« Minuteman ».

Les autorités du Pentagone ont à mein-

; Trop polis... ;
I 

KUALA LUMPUR (AP). - Ce sont m
des cambrioleurs bien polis qui ont ' ¦
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la défense est de 3650 millions de livres par an

nison de 2500 hommes stationnées à Sin-
gapour.

Le secrétaire à la défense a indiqué que
les dépenses seraient maintenant consa-
crées en priorité à l'OTAN.

II n'y aura pas de réduction de l'escadre
de sous-marins atomiques, mais l'effectif
des submersibles conventionnels sera
réduit d'un quart et la flotte de surface
sera réduite d'un septième.

Il y aura une réduction des bataillons de

Le même jour, un Américain, George
Bivens, 27 ans, natif de Providence
(Rhode Island), demeurant à Washing-
ton, étudiant, et son amie Theresa Ann
Young, 22 ans, assistante électroni-
cienne demeurant à Washington, ont
été appréhendés après la saisie à bord
de leur fourgonnette Volkswagen im-
matriculée en Allemange , de 200 kilos
de résine de canabis.

des années quatre-vingts, la puissance de
lancement supérieure des Soviétiques , ap-
pliquée à des milliers d'ogives nucléaires

tes ».
Le président a ajouté qu 'il suivrait à ce

sujet l'avis des experts militaires améri-
cains.

Ainsi encouragés, les autorités du Penta-
gone vont sans dote préconiser un nouveau

« Minuteman », bien qu 'une décision sur la
forme que prendra ce nouveau système ne
puisse guère intervenir avant un an au
moins.

CIBLES MOBILES !

Certaines possibilités ont déjà été exa-
minées, et notamment des fusées mobiles ,
pouvant être lancées par des avions de
transport géants , par des camions, des
trains ou des péniches. Ces fusées mobiles
seraient beaucoup moins vulnérables que
les missiles des silos.

Le président Ford a déclaré qu 'il comp-

de ce PNB dans dix ans, dont plus de 90 %
affectés à l'OTAN.

Ces coupes claires entraîneront une ré-
duction des effectifs de l'ordre de 35 000
hommes, soit environ 10% du personnel
militaire britannique.

PAR AILLEURS, M. MASON A INDI-
QUÉ QUE LA GRANDE-BRETAGNE
ALLAIT ENGAGER DES NÉGOCIA-
TIONS AVEC L'AFRIQUE DU SUD
POUR METTRE UN TERME A L'AC-
CORD SUR L'UTILISATION PAR LA
ROYAL NAVY DE LA BASE DE SI-
MONSTOWN, PRÉS DU CAP.

Le même jour encore, à l'arrivée du
car-ferry « Avenir » venant d'Alger, les
douaniers ont découvert 26 kg. 750 de
résine de canabis ainsi qu'environ deux
kilos de résine pulvérisée à bord d'un
break Volkswagen immatriculé DR
37619 au Danemark. Le conducteur ,
John Richard Villadsen, 36 ans, un
Danois, demeurant à Glostruc (Dane-
mark) a été appréhendé.

tait maintenir a leur niveau actuel les cré-
dits concernant les armes stratégiques.
Cependant un nouveau système de missiles
ne peut être mis au point et installé sans
des dépenses supp lémentaires de milliards
de dollars sur une période de plusieurs
années.
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Enfin , dimanche soir, à l'arrivée du
« Comte de Nice » venant d'Oran, les
douaniers ont intercepté un mini-bus i
Volkswagen immatriculé en Hollande I
75 BV 82 loué dans ce pays par Jésus
Francisco Pla, de nationalité américaine
mais né à Mexico, dessinateur en archi-
tecture, demeurant à Fullerston (Cali-
fornie). Dans des caches, 52,10 kilos de
résine de canabis ont été découverts.

F" ------------ -------¦¦
| A l'heure du réalisme social
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I Devant « Christiansborg » , Parlement danois de Copenhague , des milliers '
i d'ouvriers, d'employés et d'étudiants se sont rassemblés pour protester contre la I¦ politique de leur gouvernement qui fait accroître le chômage.

¦ COPENHAGUE (ATS - Reuter). - Pour lutter contre l'inflation , M. Poul Hartling, ¦
I premier ministre du Danemark, a proposé mardi que les prix et salaires soient I
I bloqués pendant un an.

Le plan gouvernemental de lutte contre l'inflation , laquelle provoque davan-
I tage de chômage et la stagnation économique du Danemark , contient au total vingt |
. mesures. On s'attend qu'il soit vigoureusement combattu par l'opposition et certains .
I observateurs politiques n'excluent pas la possibilité d'élections législatives anti- I
¦ cipées, si M. Hartling ne peut obtenir l'approbation des mesures qu 'il juge néces- I¦ saires pour faire face à la crise actuelle.
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