
M. PIERRE GRABER
élu président de la

Confédération pour 1975

Magnifique succès
de M. Rudolf Gnaegi

vice-président pour la deuxième fois
Hier matin, les Chambres fédérales réunies ont élu M. Pierre Graber
à la présidence de la Confédération pour 1975 par 187 voix et M. Rudolf
Gnaegi à la vice-présidence par 197 voix sur une majorité absolue de
105. D 'autre part, les parlementaires ont élu les président et vice-
président du Tribunal féd éral ainsi que deux juges fédéraux, dont une
femme, et deux juges suppléants. Voir page 39

Amélioration des finances fédérales

CE QU'IL FAUT SAVOIR
ABSOLUMENT AVANT

D'ALLER VOTER
1. SITUATION

DE LA CONFÉDÉRATION
a) situation économique

L'économie voit la croissance de
la demande globale continuer à
ralentir. Cela est essentiellement
dû:
- à la demande étrangère, qui a

perdu un peu de son élan
(notamment le tourisme) ;

- à la demande intérieure, qui
est freinée, non seulement par
la politique monétaire restric-
tive, mais aussi par la régres-
sion de l'expansion démogra-
phique (sur le plan suisse, la
baisse de la natalité est de
22% de 1965 à 1972 ; en
Valais, on comptait 3 enfants
par famille en 1962 et 2 en
1971) et une insécurité de
l'évolution future de l'écono-
mie.

b) situation financière
Le projet de budget du Conseil
fédéral prévoyait un excédent
de dépenses de 600 millions. Le
Conseil national a réduit cet
excédent à 300 millions par la
diminution de subsides, notam-
ment à la recherche, au Dépar-
tement politique fédéral , etc.
Dans l'analyse du budget, il faut
souligner que les nouvelles re-
cettes soumises à la votation.
populaire du 8 décembre 1974
sont déjà prises en considéra-
tion. Leur montant s'élève à
800 millions environ.
En d'autres termes, si le peuple
refuse l'arrêté concernant l'amé-
lioration de la situation finan-
cière de la Confédération, le

budget de cette dernière ne pré-
sentera plus un excédent de
dépenses de 300 millions, mais
de 1,1 milliard. Il serait impen-
sable et irresponsable de prévoir
actuellement un budget avec un
excédent de dépenses dépassant
le milliard. Le Conseil fédéral
et les Chambres fédérales se-
raient obligés de chercher une
alternative, dont on peut déjà
dire qu'elle entraînerait une très
forte diminution des dépenses'
(investissements, subventions).

2. SUBVENTIONS
DE LA CONFÉDÉRATION
AU CANTON DU VALAIS

La participation de la Confédé-
ration aux recettes du canton est
pour 1975 de 188 millions, soit
environ le 25 % des recettes canto-
nales. Ces dernières, perçues sous
forme de subvention ou participa-
tion de la Confédération, sont entre
autres de :
- 313 millions pour le Départe-

ment de l'intérieur (en particu-
lier pour l'agriculture) ;

- 19,6 millions pour le Départe-
ment de justice et de la santé
publique ;

- 83,5 millions pour le Départe-
ment des travaux publics.
On peut admettre et prévoir

presque avec certitude que la Con-
fédération devra diminuer une part
importante des montants ci-dessus

Wolfgang Loretan
conseiller d'Etat
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Ci-contre le nouveau président de la Con-
fédération, M. Pierre Graber, Ci-dessus. M.
Rudolf Gnaegi, vice-président , qu 'un de
nos rédacteurs avait saisi, détendu, lors d' un
récent passage en Valais.

L'arbre et la forêt
« Voici venu le temps de l 'Imposture »

G. Cesbron

La sagesse enseigne que l'arbre ne doit pas cacher la forêt.
Quelles que soient les conditions d'optique et de perspective, il ne
doit pas masquer la réalité de la forêt. Autrement dit un détail ne
saurait faire oublier l'essentiel. Cette règle est également valable
dans le problème de l'assurance-maladie qui nous concerne.

Personnellement, je reste persuadé
que LE BUT ESSENTIEL DE LA
MÉDECINE EST LE MALADE et
non pas l'Etat. Ni les caisses-maladies,
ni les corporations médicales et para-
médicales. Pas plus d'ailleurs que les
administrations hospitalières. Encore
moins les partis politiques et ces poli-
ticiens qui utilisent la maladie et ses
misères comme marche-pied pour leui
carrière politique. Le but de la méde-
cine n'est même pas la maladie. CE
BUT EST LE MALADE. EN TOUT
ET POUR TOUT.

Pour cela, il est absolument indis-
pensable que le malade soit et reste le
patron de son médecin. Si le patron
de ce dernier devient un groupe poli-
tico-économique ou l'Etat, il tombe
sous le sens que ce malade ne sera
plus pour le médecin qu'une occasion
de servir son patron, c'est-à-dire ce
groupe ou cet Etat. Ce qui nécessai-
rement influencera le médecin qui
sera placé entre les besoins du malade
et les besoins et les impératifs de son
employeur, l'Etat ou le groupe
politico-économique. Ceci d'autant
plus que ces besoins sont et devien-
dront de plus en plus souvent contra-
dictoires dans l'avenir.

Il est donc absolument nécessaire
que LE MALADE SOIT SOIGNÉ
SELON SES BESOINS PROPRES
ET NON SELON LES BESOINS DE
L'ETAT OU DES GROUPES POLI-
TICO-ÉCONOMIQUES. Dans le cas
contraire c'est ramener l'éthique mé-
dicale à l'éthique vétérinaire qui con-

siste, non pas à soigner la bête malade
selon les besoins propres de cette der-
nière, mais selon les besoins
impératifs de son patron et proprié-
taire.

Ce but essentiel représente donc la
forêt dont on parlait plus haut. Forêt
dans laquelle prennent place les dif-
férents aspects (les arbres) de la
réalité et de l'activité de la médecine.
Diverse, peut être, l'importance de ces

différents aspects. Et le coût n'en est
certainement pas le moindre. Il ne
doit cependant pas faire oublier le but
essentiel et finalement unique de la
médecine. Et ce, qu'elle que soit l'op-
tique (socialisante) et la perspective
(collectiviste) actuelles.

Elle est d'ailleurs éminemment re-
marquable la façon de régler ce pro-
blème du coût. Qu'il s'agisse de celle
de l'initiative ou de celle du contre-
projet. Puisque les deux solutions
proposées impliquent la prise en
charge, totale ou partielle , de la santé
par l'Etat. Car personne n'ignore, et
les promoteurs de ces solutions de
prise en charge moins que quiconque,
que toute étatisation, dans n'importe
quel domaine, en double ou en triple
le prix. Ici comme partout ailleurs. On

E. Truffer
Suite page 7

En votation cantonale dimanche [IV]
La loi sur les constructions
• Une voie pavée de bonnes intentions
• Un contexte très peu encourageant

Réglementer la construction , afin
d'éviter l'anarchie et l'enlaidissement ,
autoriser et même obliger les commu-
nes à planifier : tels sont les deux
volets princi paux de la loi sur les
constructions dont nous avons fait le
tour au cours de nos précédents arti-
cles.

Peser le pour et le contre
En faisant revivre les débats du

Grand Conseil, nous ne pouvions
ignorer ni les réserves , ni les opposi-
tions valablement exprimées à ren-
contre du projet, alors même que
celui-ci a été finalement voté à une
très confortable majorité de 87 voix
contre 6. Sur un objet qui touche
directement chaque citoyen , nous ne
pouvions négliger l'aspect contrai-
gnant de la loi , qui comporte toute
une série de restrictions au droit de
propriété et qui impose, comme on l'a
vu, le régime de l'expropriation dans
de nombreux cas, y compris le droit
d'exproprier accordé à un particulier ,
pour des motifs que la loi de 1924 ne
connaissait pas. Ce nouveau régime a
été qualifié par d'aucuns , au Grand
Conseil , de passage de la propriété
individuelle à la propriété sociale. On
sait aussi que le projet se présente
sous la forme d'une loi-cadre , dont
l'application dépendra de quatre dé-

crets, a voter par le Grand Conseil
mais non soumis au peuple :

a) le règlement-norme des cons-
tructions ;

b) les princi pes de la procédure
pour le remaniement de terrains à

bâtir et les ajustement de limites ;
c) l'organisation et la compétence

des autorités chargées d'accorder les
autorisations de construire et la pro-
cédure ad hoc ;

Suite page 7

J'aurais peut-être moins combattu l'initiative socialiste « pour
une meilleure assurance-maladie » , si, par-delà ses ambitions, elle
ne se permettait trop d'oublis. De si fâcheux oublis que tous les
effets de cette politique sociale pourraient en être annulés, que
toute une catégorie de la population pourrait en être pénalisée, et
que toute une qualité de la médecine pourrait en être compromise.

D'abord , l'initiative socialiste ou-
blie de s 'attaquer au problème
essentiel : l'exp losion des frais de
la santé publique. Elle constate

cette exp losion, mais elle ne s 'in-
quiète pas de la freiner. L 'initiative
socialiste n 'introduit pas la notion
de responsabilité personn elle de
l'assuré face à la maladie et à
l'assurance, elle enlève ainsi à
chacun la conscience du coût, elle

favorise de la sorte la sur-consom-
mation médicale qui ne peut pas
ne pas entraîner une sur-exp losion
des frais. Il en résulte que legonfle-
ment des frais de ta santé publi que,
à ce rythme d'escalade incontrôlé,
réclamera bientôt des p rélèvements
intolérables sur le revenu du tra-
vail, ou des subventions sans cesse
croissantes des pouvoirs publics. Et
la politique sociale menacera
l'équilibre économique qui est

Suite page 7



M. Bodenmann critique les augmentations
discriminatoires des taxes téléphoniques

BERNE. - Le Conseil des Etats a adopté, mercredi, le budget de la Confédé-
ration pour 1975 dont il avait examiné la plus grande partie la veille. Les
dépenses du Département militaire devaient, principalement, être encore
discutées. Un seul poste a été « raboté » par les sénateurs : celui de 1' « entretien
des véhicules à moteur » qui se voit affecter 49 au lieu de 51 millions. Les
ultimes amputations auxquelles ont procédé les sénateurs réduisent le déficit de
7,4 millions. On sait que le Conseil national avait déjà réduit l'excédent des
dépenses de 593,9 millions à environ 300
voix contre 1.

Un autre budget déjà approuvé par
l'autre Chambre a également reçu le
feu vert du Conseil des Etats : celui
des PTT pour 1975, accepté par 30
voix. Il prévoit un déficit à reporter à
compte nouveau de 420,9 millions,
malgré un bénéfice évalué à 918,400
francs pour 1975. 11 faut dire que les
déficits de 1971 à 1973 se montant à
147,4 millions et celui du compte 1974
à 274,4 millions. Ces deux déficits
figurent dans le nouveau budget , qui
présente un total de charges de 4,795
millions et un tota l de produits de
4,796 milliards. Les investissements
ont été fortement comprimés : ils ont
été réduits de 550 millions et ramenés
de ce fait à 1400 millions. Au cours de
la discussion, il a été précisé que les
renseignements transmis, par exemple,
par le N" 11 ne sauraient plus être
gratuits : ce service coûte cher aux
PTT. D'autre part, notre conseiller
aux Etats Bodenmann a critiqué les
modalités des augmentations des taxes
du téléphone. Elles sont injustes parce
que discriminatoires pour les régions

millions. Le budget a ete vote par 28

éloignées et trop favorables aux
centres. En effet, les communications
locales conservent leur tarif (10 cen-
times). Un désavantage de plus pour
les régions de montagne, a proclamé
le parlementaire valaisan. M.
Ritschard, chef du Département
fédéral des transports et communica-
tion, et de l'énergie, a montré de la
compréhension pour les doléances des
régions de montagne. Il a admis que
les conversations locales étaient taxées
trop bas, mais pour introduire les
changements souhaités, il faudrait
d'abord instituer le système des im-
pulsions sur les réseaux locaux , les
techniciens ayant estimé qu 'une
double taxation serait trop compli-
quée. Cette transformation intervien-
dra toutefois dans 2 ou 3 ans.

APPROVISIONNEMENT DU PAYS
EN ÉNERGIE

En troisième lieu , la Chambre des
cantons a commencé l'examen du
futur arrêté sur l'approvisionnement

du pays en énergie électrique lors de
pénuries. Ce texte donnera le droit à
la Confédération de prendre toutes les
mesures utiles dans le cas où les
besoins en électricité ne seraient plus
couverts par la production dans le
pays ou par l'importation. Parmi les
mesures possibles en vue de restrein-
dre la consommation d'électricité, le
rapporteur, M. Kuendig, démocrate-
chrétien de Zoug, a mentionné l'in-
terdiction d'utiliser du courant à
certaines fins (enseignes lumineuses ,
vitrines, éclairage public , production
de chaleur non indispensable), le
prélèvement par les usagers d'un
pourcentage seulement de leur con-
sommation antérieure, le rationnement
de courant pour les grandes entre-
prises, les coupures de courant à cer-
taines heures selon un horaire tour-
nant et même -ultima ra tio - la ré-
duction des temps de travail. Plusieurs
des ora teurs ont émis des craintes au
sujet de la construction accélérée de
centrales nucléaires. Avant de forcer
les choses dans ce secteur, il vaudrait
mieux - ont-ils estimé - recourir à
d'autres moyens : les économies de
courant , par exemple, ou la croissance
mesurée. La discussion sur l'arrêté
reprend jeudi.

BERNE. - Le Conseil fédéral a proposé a l'assemblée fédérale, dans un message
publié mercredi, l'approbation de quatre conventions du Conseil de l'Europe,
conventions déjà signées par la Suisse. Il s'agit d'un accord sur la limitation de
l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage visant
à des exigences minimales quant à la biôdégradabilité de ces produits, d'une
convention sur la responsabilité civile en cas de dommages causés par des véhi-
cules automoteurs portant sûr l'amélioration de la situation et du sort des victi-
mes d'accidents de la route, d'une convention relative à la protection sociale des
agriculteurs et visant à améliorer les conditions de vie des paysans et enfin d'un
accord et d'un protocole sur l'échange de réactifs pour la détermination des
groupes tissulaires qui a pour but de mettre au point des méthodes uniformes de
groupage et de transmission de ces réactifs

Dans son message, le Conseil fédéra l {
précise que la ratification de ces conven- 1
tions n'aura pas de conséquences finan- (
cières pour la Confédération , ni de j
répercussions sur l'effectif du personnel.
En outre, « les cantons et les communes ne
seront touchés en aucune manière par
l'exécution de l'arrêté fédéral » .

Limitation de l'emploi .
de certains détergents i

;
C'est notamment le problème de protec- i—

tion des eaux qui , depuis quelques années,
a fait reconnaître la nécessité de prendre
des mesures au niveau européen en vue de
limiter l'emploi des produits synthétiques
de lavage et de nettoyage. L'accord euro-
péen prévoit qu'aucun de ces produits ne
peut être mis sur le marché s'il ne possède
pas des détergents biodégradables à raison
d'au moins 80%, détergents qui ne doivent
en outre pas pouvoir affecter la santé des
humains et des animaux.

Responsabilité civile
La convention européenne repose sur un

système de responsabilité civile fondé sur
le princi pe du « risque créé par le véhi-
cule » qui assure aux victimes des acci-
dents une meilleure protection que le
régime fondé sur la faute. Selon le message
elle « se limite à établir les règles régissant
la responsabilité civile du détenteur d'un
véhicule à moteur, en particulier , elle ne
traite ni la question de l'assurance ni les
règles relatives aux conflits de lois ».

Protection sociale des agriculteurs

De plus en plus les paysans souhaitent
une sécurité sociale assurée par l'Etat. La
convention vise à améliorer les conditions
de vie des agriculteurs : « Elle correspond
donc à notre politique agricole tendant à
conserver une forte population paysanne et
une agriculture productive ». Elle sti pule
que la protection de la sécurité sociale doit
être garantie pour au moins quatre des
éventualités suivantes : maladie , maternité ,
invalidité , vieillesse, décès, accidents du
travail , maladies professionnelles, charges
familiales. Elle introuduit aussi une cer-
taine politique d'information en matière
agricole et contient des dispositions dans le
but d'assurer l'égalité des chances dans le
domaine de la formation entre les enfants
et les jeunes des zones urbaines et ru rales.
Si la Suisse peut ratifier cette convention ,
le message demande qu 'elle se réserve de
ne pas appli quer, comme c'est son droit .

quatre dispositions qui vont trop loin dans
les mesures sociales et pourraient par là
encourager un abandon généralisé de l'a-
griculture.

Echange actif des groupes
tissulaires

Le quatrième objet est constitué par un
accord et un protocole sur l'échange de
réactifs des groupes tissulaires. Les progrès
réalisés par la chirurgie depuis la dernière

guerre mondiale ont permis de recouri r
toujours davantage à des greffes d'organes
ou de tissus humains ou animaux.

Des critères de compatibilité doivent ce-
pendant être déterminés et correspondre
chez le donneur et chez le receveur. Cette
nécessité a mené à la créa tion de systèmes
régionaux , nationaux et internationaux d'é-
change d'organes.

Le but de l'accord européen consiste à
favoriser en cas de besoin l'échange des
réactifs, disponibles en quantité limitée , en
facilitant l'importation et en l'exemptant de
taxes, et à uniformiser la composition et
l'utilisation de ces réactifs, afin que les
échanges prennent leur pleine valeur. Les
Etats contractants s'engagent ainsi à four-
nir ces réactifs aux autres parties contre
remboursement de leurs frais effectifs et
pour autant qu 'ils en aient suffisamment
en réserve pour eux-mêmes. Mais les réac-
tifs ne doivent servir qu 'à des fins médi-
cales et scientifiques , non pas à des fins
commerciales. Ils ne doivent en outre être
fournis qu 'aux laboratoires désignés par le
gouvernement. Quant à leur transport , il
pourra bénéficier de privilèges.

MAGRO SION-UVRIER
le centre commercial soucieux de l'information

objective du consommateur.

Lors de ces dernières semaines, les lec-
teurs valaisans ont pu faire plus ample
connaissance avec les 16 partenaires de
ce centre commercial , en participant au
grand concours organisé à leur inten-
tion.
La conjoncture actuelle aidant, il est fort
intéressant de constater que le consom-

Les gagnants du concours hebdomadaire

Madame Madame
Madeleine Christine
Gaillard Duc
Ardon Chermignon-Dessus

1 week-end 1 week-end
à Gràchen à Loèche-les-Bains

mateur cherche à s'informer judicieuse-
ment avant chaque achat. Les 2430 ré-
ponses justes reçues à l'occasion du
concours confirment le bien-fondé de
cette publicité informative, et consacre
l'effort fourni depuis bientôt 10 ans par
le grand centre commercial valaisan
qu'est MAGRO.

Madame > Madame
Vreni Yvonne
Pierig Duay
Brig-Glis Prassurny-Orsières

1 week-end 1 week-end
à Zinal à Saas-Fee

L'heureuse gagnante du super-tirage final

Madame
Madeleine
Voide
Brignon-Nendaz

Nos félicitations vont aussi aux 12 gagnants de «bons d'achat»

Plus que jamais, le centre commercial MAGRO reste l'exemple typique de la vitalité
du commerce valaisan.

1 séjour de
3 jours à Nice

Bravo Magro !

Concert de chien
en aboiement mineur...

La famille Molsted de Copenhague (Danemark) possède un chien qui ne sait pas
aboyer. C'est un « Basenji » venant d 'Afr ique à qui ce don n 'a pas été donné par
la nature. En revanche, il sait faire autre chose : sauter sur le piano en créant un
accompagnement à ses hurlements.

Université de Lausanne
Le professeur Mercier prend sa retraite
LA USANNE. - Apres une brillante carrière
d' enseignant , de chercheur, de conseiller, le
professeur Robert Mercier, créateur du la-
boratoire de mécanique, puis de celui de
physique de l'Ecole d'ingénieurs de
l'université de Lausanne, qui ensei-
seignait la mécanique et la p hysique théo-
rique, prendra sa retraite le 31 décembre
prochain. Bien que l'essentiel de sa carrière

ait ete consacre a l'enseignement et a la
recherche - le professeur Mercier enseigna
de 1947 à 1956 la mécanique rationnelle et
la mécanique app liquée à la chronométrieà
l'université de Neuchâtel - il a occup é
deux ans, de i960 à 1962. le poste de chef
de la division de la recherche app liquée à
l 'Organisation européenne de coopération
économique.

AU TRIBUNAL CRIMINEL DE LAUSANNE
¦

17 ans de réclusion
requis contre un meurtrier
LAUSANNE. - Le Tribunal criminel de
Lausanne juge depuis lundi le nommé
Walter-François W., 37 ans, contre-
maître , domicilié dans la banlieue lau-
sannoise, qui, le 15 décembre 1973,
avait étranglé sa femme Nadia, 23 ans,
et leur fillette Sandra, neuf mois, puis ,
le surlendemain, avait blessé de deux
coups de pistolet le greffier du Tribunal
de Morges.

Mercredi, le procureur général du
canton de Vaud a requis dix-sept ans
de réclusion et dix ans d'interdiction
d'exercer une fonction publique.
Admettant que l'accusé avait agi dans
un état d'exaspération qui rendit son
comportement anormal au moment du
drame, le ministère public n'a pas retenu
l'assassinat, mais le double meurtre sur

Exposition itinérante
« Albert Schweizer »

THOUNE. - L'Association suisse d'aide à
l'hôpital Albert «Schweizer de Lambaréné
a organisé une exposition du souvenir à
l'occasion du 100° anniversaire de la nais-
sance du D' Albert Schweizer. L'exposition
est itinérante et sera présentée dans di-
verses villes du pays. Elle a pour but de
faire mieux connaître la vie et la pensée du
grand homme. L'exposition a été offi-
ciellement inaugurée au début du mois de
décembre à Thoune.

les personnes de la femme et de l'en-
fant , ainsi que le meurtre manqué sur
celle du greffier. Le prévenu s'est com-
plètement effondré à la fin de la lecture
du réquisitoire.

Celui-ci avait été précédé, mardi, de
l'audition de témoins, témoins de
moralité et membres des familles, dont
deux défaillirent en pleine audience.
Puis, ce fut la plaidoirie de la partie
civile. Enfin, le réquisitoire a été suivi
de la plaidoirie de la défense, basée sur
une expertise psychiatrique concluant à
l'irresponsabilité du prévenu (vivement
contestée par le ministère public, cette ,
expertise a d'ailleurs été contredite par
une autre, accordant à l'accusé une
large responsabilité de ses actes).

Le jugement sera rendu vendredi ou
samedi.

su H M
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Un "oui à la vie" où la foi
et la science se rejoignent
-mifmmtmmimmmmmmmmrmfrr^^

Voir NF des mardi 3 et mercredi 4 décembre
soit déjà fabriquée, il n'est pas pos-
sible de couper l'embryon en deux
pour fabriquer deux individus sépa-
rés. Ce stade est acquis chez l'homme
aux environs du douzième ou trei-
zième jour. Mais, il semble bien que si
l'on regarde ce que nous savons du
développement embryonnaire, le
découpage en deux ne peut plus se
produire déjà six jours après la fécon-
dation. Ce sont là les dates limites : ce
n'est sûrement pas possible au-delà de
treize jours ; autant qu'on le sache, ça
doit être impossible au-delà de six
jours. Mais quand cela se produit-il
dans la réalité ? Autant qu'il soit
possible de le conjecturer, il semble-
rait que le clivage des jumeaux

identiques à partir de leur œuf com-
mun soit extrêmement précoce et
probablement contemporain de la
première division en deux cellules,
c'est-à-dire à nouveau au moment de
l'émergence et de la constitution
même de la nouvelle dictée qui donne
un être nouveau.

Voici le petit Marcus Ri-
chardson, né en janvie r 1972 à
l 'hôp ital universitaire de Cincin-
nati. Il l'emportait sur la petite
Kelly Thorman, que nous avons
présentée hier, en ce qu 'il naquit
après vingt semaines de grossesse,
quatre mois et demi.

Cette p hoto a été pris e dix se-
maines après sa naissance. C'est
l'image d'un enfant absolument
normal (il cligne des yeux à cause
de la lumière).

Il y a trente ans, la viabilité
n 'existait que vers trente semaines.
Actuellement , elle se manifeste dès
vingt semaines. A l'avenir, elle
existera peut-être vers douze à dix
semaines.

L|'5J'être humain
et son unité originelle

Je voudrais vous entretenir de la
genèse de l'être humain, de cette in-
croyable petitesse dans laquelle nous
débutons.

Quand nous parlons d'un être hu-
main, se profile tout de suite dans
notre esprit la notion de l'individu.
Qu'est-ce qu'un individu ?

Comme le mot le dit bien, il s'agit
de quelqu'un qu'on ne peut pas cou-
per : in-divisible. Autrement dit , un
individu c'est « un » parce que c'est
lui-même en toutes ses parties et c'est
« un » en même temps parce qu'il est
unique : il n'y en a pas deux comme
lui au monde et l'on ne pourrait pas le
remplacer par un autre qui lui serait
strictement identique.

Si c'est bien ça un individu, si c'est

d'être tout entier soi-même et d'être
tout entier tellement soi-même que
personne d'autre n'est identique à
vous, à partir de quand est-ce que
cela existe ? La science peut-elle , à
l'heure actuelle, nous dire quand com-
mence l'individu ?

Elle ne peut pas nous dire quand il
commence mais seulement qu'il com-
mence probablement à la fécondation.
Elle ne peut pas nous dire à quelles
marques se reconnaîtrait cette émer-
gence de l'individu, mais la pathologie
peut nous dire à partir de quel mo-
ment il n'est déjà plus possible de
défaire cette individualité , de modifier
ce processus sans détruire l'être qui se
développe. Autrement dit, la science
nous enseigne à quel moment les
exceptions sont encore possibles.

«L'UN» ET LES CHIMÈRES
Je vous ai dit que l'individu est

«un » parce qu'il est tout entier lui-
même, c'est-à-dire que chacun de
nous n'est finalement que l'amplifica-
tion du programme primitif : nous
n'avons fait qu'expliciter ce que nous
étions dès le début.

Il arrivé pourtant qu'il y ait des
exceptions. Il existe, en effet , des in-
dividus qui portent côte à côte dans
leur corps des cellules mâles et des
cellules femelles. On en est très sûr
parce que nous savons distinguer dans
les chromosomes l'X et l'Y qui sont
typiques d'un homme et les deux X
qui sont typiques d'une femme. On
sait donc dire d'une façon certaine si
une cellule est masculine ou féminine.

Or, ces sujets extrêmement rares
ont des cellules masculines et fémi-
nines et se trouvent simultanément
pourvus des attributs masculins
d'Hermès et des attributs féminins
d'Aphrodite, d'où leur nom d'her-
maphrodites : ils n'ont pas un
développement génital normal puis-
qu'ils portent des caractères mixtes.

Comment cela peut-il se produire ?
Comme vous l'aurez peut-être remar-
qué, les scientifiques sont beaucoup
plus adroits quand il s'agit d'imiter les
faux pas de la nature que quand il
s'agit d'égaler ses réussites. On est
ainsi parvenu à fabriquer des anoma-
lies de cette sorte , non pas chez
l'homme bien sûr, mais chez la souris.
A partir de tout petits souriceaux
(juste après la fécondation) des cher-
cheurs sont parvenus à prélever des
cellules de chacun d'eux , à rassembler
ces cellules et à les réimplanter dans
une souris femelle judicieusement
préparée avec des hormones. La plu-
part du temps, ça rate, mais de temps
en temps une réussite se produit et
l'on obtient le développement d'une
petite souris qui a plusieurs pères et
plusieurs mères. Le résultat le plus

spectaculaire et le record à l'heure
actuelle est une petite souris - sûre-
ment morte maintenant car elle aurait
5 ou 6 ans et les souris ne deviennent
pas vieilles - qui se portait fort bien et
qui avait quatre pères et quatre mères.
On en était certain pour une raison
bien simple : c'est que le généticien
avait judicieusement choisi des cou-
ples de parents aux pelages diffé-
rents : noirs, blancs, jaunes et gris. Or,
sur la petite souris on voyait une sorte
de damier avec des poils jaunes,
blancs, noirs et gris, de sorte que l'on
pouvait reconnaître l'origine de
chacune des parties de ce petit animal
et sa multiparenté.

A partir de quand de tels phéno-
mènes sont-ils encore possibles ? Eh !
bien d'enfreindre ainsi l'unité de l'in-
dividu n'est guère possible que dans
les premières divisions cellulaires. On
en est sûr expérimentalement. Pour en
revenir aux hermaphrodites, tout
porte à croire qu'ils résultent d'une
fécondation simultanée de deux cellu-
les féminines réciproques (l'ovule et
son globule polaire qui serait ici
démesurément volumineux) par des
spermatozoïdes différents et que ces
deux cellules sont restées côte à côte
pour développer un seul individu.
Cette exception, aussi surprenante
qu'elle soit et qui violait tellement
cette notion de l'unité de l'individu,
est elle-même contemporaine de l'ori-
gine de l'individu.

A côté de ce précieux renseigne-
ment chronologique sur l'unité de l'in-
dividu, ces chimères nous offrent un
exemple frappant d'intégration har-
monieuse de deux races cellulaires.
Ces deux races de cellules qui diffé-
raient en fait par leurs tables de la loi
de la vie ont quand même collaboré
de façon pacifique et fructueuse pour
faire une seule personne. On peut se
demander si ceci ne devrait pas servir
de leçon aux nations et aux sociétés.
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L'unique et les jumeaux
*—-- 

A côté de cette constitution tout à
fait exceptionnelle qui enfreignait
l'unité de l'individu en réunissant
deux natures en une seule personne,
on connaît une autre constitution qui ,
elle, viole la seconde caractéristi que,
celle d'être unique, celle que personne
au monde ne nous soit absolument
semblable. Dans cette constitution
c'est une nature qui se trouve séparée
en deux, voire trois personnes. C'est le
cas des vrais jumeaux. Vous savez
qu'ils sont nés du même œuf ; lors de
la première division cellulaire, au lieu
que les deux nouvelles cellules restent
côte à côte, se divisent, forment une
petite masse de cellules qui contri -
buent à modeler un seul individu ,
elles se séparent et continuent

chacune pour leur compte à donner
un nouvel être.

C'est bien étrange, parce que des
jumeaux vrais ont bien reçu le même
patrimoine génétique et se ressem-
blent d'ailleurs étrangement : il ne fait
aucun doute pourtant que chacun
d'eux est un individu ; il n'est d'ail-
leurs que de le leur demander.

A quel moment ce phénomène se
produit-il ? Nous n'avons pas de ré-
sultats expérimentaux ; les clivages de
jumeaux chez l'animal n'ont pas
réussi jusqu'ici : c'est trop délicat ,
semble-t-il.

Voici ce que nous savons aujour-
d'hui : lorsque le développement a
suffisamment continué pour que l'é-
bauche du système nerveux central

La jeune fille et son miroir
Ce que je vous dis peut vous

paraître bien théorique. L'idée de faire
rentrer deux natures en une personne
peut vous sembler bien difficile (on
apprenait cela dans ma jeunesse, mais
ce n'était pas en biologie et j'espère
qu'on l'apprend toujours de temps en
temps). Il existe pourtant des gens qui
s'en rendent compte eux-mêmes.

Je voudrais vous conter l'histoire
d'une constitution rarissime puisqu'on
en connaît deux cas dans le monde.
Un accident peut se produire lors de
la constitution de jumeaux, à partir
d'un œuf fécondé XY, donc masculin.
Lors de la division de cet œuf en
deux, l'une des moitiés continue son
développement de garçon et donne un
jeune homme tout à fait normal ;
l'autre, au contraire, au lieu de con-
tinuer à se développer comme un
garçon, a malheureusement perdu le
chromosome Y au moment où il s'est
séparé. Or, c'est celui-ci qui contient
les caractères de masculinité, de sorte
qu'un sujet qui n'a que le seul clno-
mosone X et a perdu l'Y n'est pas un
homme, n'est pas un mâle, mais n'est
pas non plus tout à fait une person-
nalité féminine. Il faut , en effet , deux
X pour que la personnalité féminine
soit complètement épanouie ; les
sujets qui n'en ont qu'un - tout le
reste des chromosomes étant normal -
ont l'aspect extérieur d'une femme, les
organes génitaux externes d'une
femme, mais ce sont des femmes in-
complètes : leurs ovaires ne se déve-
loppent pas, elles n'ont pas de seins,
elles sont petites, elles sont stériles,
mais elles sont cependant bien des
femmes.

Or, une jeune fille affectée de cette
anomalie, était venue me voir. Nous
l'avons examinée et nous avons pu
démontrer qu'elle avait exactement les
mêmes groupes sanguins que son
frère. Quand on prenait un morceau
de sa peau et qu'on la greffait sur son
frère, et réciproquement, ça prenait
comme si c'était une autogreffe ,
comme si c'était la propre peau du
sujet qu'on venait de transplanter. Et
on a même pu montrer sur les gref-
fons qu'on leur avait faits , qu'on
retrouvait bien les chromosomes du
jumeau sur la jumelle et ceux de la
jumelle sur le jumeau. Autrement dit ,
on est sûr que ces deux individus , ce
garçon et cette fille imparfaite , étaient
réellement du même œuf.

La fuie était donc tres exactement
un morceau de son frère dont elle
était issue, morceau moins le chro-
mosome Y qu'elle avait perdu. Cette
jeune fille se plaignait d'un trouble
étrange qui avait d'ailleurs fait délirer
copieusement quelques psychana-
listes ; elle disait : « Quand je me
regarde dans un miroir , j'ai peur,
parce que je vois mon frère ». Et
c'était vrai. C'était vrai qu'elle voyait
son frère. Ils se ressemblaient d'ail-
leurs étrangement, mais elle avait
l'intuition, alors que tout le monde
croyait que c'était de faux jumeaux ,
c'est-à-dire un frère et une sœur qui
avaient simplement le même âge et
qui avaient passé leur jeunesse dans le
même utérus au même moment, elle
avait l'intuition donc d'une réalité bio-
logique qu'elle ne pouvait pas con-

naître et que nous-mêmes ignorions
absolument. C'est après seulement
qu'on s'est rendu compte que c'était
de l'intuition et non du délire ou un
trouble psychique ; c'est elle qui avait
raison et les autres qui ne compre-
naient rien.

A propos d'une histoire
ancienne et vénérable

Cette possibilité démontrée de tire r
une femme d'un homme peut évidem-
ment vous rappeler une histoire très
vénérable et qui n'est pas nouvelle.
Mais il se trouve que cette histoire se
reproduit de temps en temps dans
notre espèce et qu'elle fournit , tout au
moins aux théoriciens, un moyen
possible de tourner la difficulté qui se
présente quand on veut expliquer le
passage d'une espèce à l'autre et que
l'on constate, chez les singes par
exemple, qu'ils diffèrent entre eux par
des changements brusques apportés
dans la répartition des tomes de l'en-
cyclopédie... En tirant effectivement
une femelle d'un mâle, à supposer
que le premier œuf ait justement une
anomalie, on peut - tout au moins au
tableau noir et dans la logique de ce
que nous connaissons à l'heure
actuelle - fabriquer une espèce nou-
velle qui proviendrait de ce croise-
ment très extraordinaire d'une femelle
qui est un morceau de son propre
frère.

Vous me direz que cela ne peut pas
marcher chez l'homme puisque, jus-
tement, les femmes en possession d'un
seul X sont stériles. C'est vrai que
chez l'homme ça ne peut pas marcher.

Mais chez la souris dont je vous par-
lais tout à l'heure, cela marcherait très
bien, car une souris qui a cette cons-
titution est parfaitement fertile et ,
bien qu'on n'ait pas encore réussi
cette manipulation, il y a de fortes
chances qu'on y parvienne un jour.

Ceci pour vous dire que lorsque
nous arrivons dans les phénomènes
les plus intimes de la genèse de l'être
humain, nous aurions grand tort de
rejeter des histoires anciennes sous
prétexte qu'elles sont anciennes, car il
faut se le rappeler - et c'est une des
règles de la biologie - que très sou-
vent la nature se plaît à se manifester
par de très étranges analogies que les
hommes devinent parfois , à l'image de
cette jeune fille devant son miroir.

L incroyable histoire
de Tom Pouce

Sans trop discuter la genèse de
notre espèce et pour revenir au tout
début, cette première cellule qui se
divise activement, ce premier amas en
incessante organisation, cette petite
mûre qui va venir se loger dans la
paroi utérine, est-ce que c'est déjà un
être humain différent de sa mère ?

Absolument. Non seulement son
système génétique est entièrement le
sien, mais, dès le sixième jour à peu
près, alors qu'il mesure à ce moment-
là un millimètre et demi de taille tout
compris, l'être humain est capable de
présider à son propre destin. C'est lui ,
et lui seul, qui , par un message chi-
mique qu'il se met soudain à fabri-
quer, oblige le corps jaune de l'ovaire
de sa mère à fonctionner, suspendant
ainsi le cycle menstruel. Il oblige au-
trement dit sa mère à lui conserver sa
protection et fait déjà d'elle - à six
jours - ce qu'il veut. Et Dieu sait qu'il
ne s'en prive pas ensuite !

Quand la femme a quinze jours de
retard de règles, l'enfant a déjà un
mois. La fécondation se produit , en
effet, au quatorzième jour du cycle ,
c'est-à-dire à peu près quatorze jours
avant les prochaines règles. A ce
moment-là, l'être humain mesure
quatre millimètres et demi : la taille
d'un grain de blé ! Son cœur
minuscule bat déjà depuis une
semaine : il a des ébauches de bras,

des ébauches de jambes, des ébauches
de tête et son cerveau lui-même com-
mence à s'ébaucher.

A deux mois d'âge - à un mois et
demi de retard de règles - il mesure,
de la pointe des fesses au sommet du
crâne, trois centimètres. Il tiendrait
replié dans une coquille de noix et si
je l'avais dans mon poing fermé, vous
ne pourriez pas soupçonner qu'il s'y
trouve. Et ce poing l'écraserait par
mégarde ! Mais si j'ouvre la main, il
est déjà terminé, quasiment. Si vous le
regardez, vous verrez que non seule-
ment sa tête est formée (il a deux
yeux, un nez, des oreilles), vous verrez
que non seulement il a des mains, des
pieds, un cerveau, mais, si vous exa-
miniez ses mains à l'aide d'une loupe
- elles sont très petites les mains d'un
homme de trois centimètres - vous y
verriez les plis de flexion, les lignes de
la main. Et vous pourriez lui tirer la
bonne aventure. Si vous vous armiez
d'un bon microscope et de beaucoup
de patience, vous iriez déchiffrer sur
ses doigts minuscules les empreintes
digitales. Elles sont encore en poin-
tillé, mais elles sont visibles. Et il suf-
firait que vous agrandissiez votre pho-
tographie pour pouvoir lui donner sa
carte d'identité nationale : ses em-
preintes ne bougeront plus jusqu'à la
fin de ses jours. (A suivre.)



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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gare 21 , 3* étage.
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 ; 18 h. 15 - 22 h., HC
Sion. , ,

Haute-Nendaz. - Cours de ski samedi après-
midi 14 décembre. Renseignements et Ins-
criptions jusqu'au 10 décembre, au No de
tél. 8 25 51Sion

Martigny
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.et les jours ae reie. - «ppeier IB I I . Médecin - Appeler le N° 11.
Hôpital régional - Permanence médicale pharmac|e de^erv|ca. _ pharmacie Centrale,

assurée pour tous les services. Horaires 
2Q 32

des visites, tous les jours de 13 heures à j,a| _ Heures des v(s|l chambres com.
15 heures et de 19 heures à 20 heures H

 ̂  ̂semi.privées lQUS |es ]ours de
Tél. 3 77 71. 13 n 30 a 15 n et Qe 19 à 20 h. ; privées,

Ambulance. - Police municipale de Sion, tele- 
 ̂
"j  ™ |Q à 2Q h

phone 3 71 91. Service dentaire d'urgence pour le week-end
Dépannage. - Garage Touring, jour et nuit, 

 ̂|ea )ours de mt> _ Appe|er le 11.
tél.967 96. Ambulance offlclelle. -Tél. 2 26 86, 2 24 13 et

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17. 2 15 52
Erwin Naefen et Vuissoz , 2! 66i 41 , 2:16i 881 ; Dépannage. - Carrosserie Granges, télé-
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. none 2 26 55 et 2 34 63
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray , 2 28 30. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de Gilbert Pagllotti. 2 25 02 - Marc Chappot et
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 24 13 et
protestante, N° de tél. 2 49 21. 2 15 52.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca- ,A.A., Martigny. - Urgence tél. 2 11 55
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi 5 44 61. Vendredi à 20 h. 30 , réunion, rue
dç 15 h. 30 à 18 heures de l'Eglise 2, Clés des champs.

Consommateurs Informations. - Rue de la Groupe A A « Octodiire ». - Bâtiment de la
Porte-Neuve 20, tél. 2 60 60. Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-

Taxls de Slon. - Service permanenl et station dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
centrale gare, tél. 2 33 33. 026/2 12 64.
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PARIS : affaiblie. BRUXELLES : irrégulière avec prédomi-

Sous l'influence du marché américain, la nance de baisses,
plupart des compartiments ont été af- A l'exception de quelques valeurs de
fectés à la baisse. premier ordre, tout le marché s'est in-

FRANCFORT : bien soutenue. cliné dans des affaires plus actives.
Les valeurs vedettes continuent de faire MILAN : en grève,
preuve d'une bonne disposition dans un VIENNE : bien soutenue,
volume de transactions moyen. LONDRES : irrégulière.

AMSTERDAM : ferme. Les titres de premier rang ont été
Bonne tenue des valeurs internationales bien soutenus, par contre le reste du
ainsi que certains compartiments aux marché s'est replié sous la conduite des
valeurs locales. valeurs aurifères.
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BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés

Tendance générale
bancaires
financières
assurances
industrielles
chimiques

irrégulière
plus faibles

à peine soutenues
irrégulières
irrégulières
irrégulières

La bourse de Zurich de ce jour a été
marquée par une tendance générale plutôt
irrégulière, les valeurs en baisse étant légè-
rement plus nombreuses que celles en
hausse.

Si les bancaires ont continué à perdre
des points, les financières, où Interfood
porteur et Motor Columbus sont en recul,
dans l'ensemble, ont été à peine soutenues.
Les autres secteurs ont été irréguliers.
Relevons plus particulièrement la faiblesse
de Hero.

Dans le secteur des valeurs étrangères ,
nouveau recul des certificats américains.
Très bonne tenue des internationales hol-
landaises, ainsi que des allemandes.

CHANGE - BILLETS

France 57.— 60.—
Angleterre 6.10 6.60
USA 2.63 2.76
Belgique 6.80 7.30
Hollande 103.— 107 —
Italie 38.50 41.50
Allemagne 106.— 110 —
Autriche 14.90 15.55
Espagne 4.40 4.90
Grèce 7.50 10.50
Canada 2.65 2.78

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 14900.— 15200
Plaquette (100 g) 1490.— 153C
Vreneli 155 — 180
Napoléon 150.— 175
Souverain (Elisabeth) 160.— 185
20 dollars or 760.— 830
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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 Beytrison, téléphone 3 66 85.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie 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 et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

J'ai vu. N
Elle n'a pas l'air
(Tv commode. >

,. .——————..-.,

UN MENU
Pamplemousses
Bœuf bourguignon
Riz
Crème anglaise

LE PLAT DU JOUR
Crème anglaise

Pour accompagner : brioches,
quatre-quarts, génoise. Pour napper :
pudding, gâteau de riz.

Proportions pour six personnes :
un litre de lait, six jaunes d'œufs, 150
g de sucre. Parfums : vanille, extrait
de café, cacao.

Mettez les jaunes d'œufs dans une
terrine, versez le sucre en pluie et
travaillez à la spatule jusqu'à ce que
le mélange devienne mousseux. Fai-
tes bouillir le lait en y ajoutant de la
vanille. Versez-le peu à peu, bouil-¦ lant, sur le mélange œufs-sucre en
I remuant bien. Il faut verser très dou-
a cernent au début afin de ne pas
I coaguler les œufs ; lorsque la moitié
¦ est incorporée on peut aller plus vite.¦ Remettez dans la casserole et faites
¦ épaissir à feu doux en remuant sans¦ arrêt.
I LES TACHES QUI PERSISTENT

Pour enlever un léger dépôt de
B tartre laissé par les eaux calcaires,
I utilisez un chiffon mouillé garni de
_ pâte abrasive ; si les taches
I persistent, versez du vinaigre chaud
¦ sur les parties tachées et frottez ; cet
I acide léger n'attaquera absolument
¦ pas l'émail.

Si vous avez laissé bouillir de l'eau
I plus que de raison dans une
_ casserole d'aluminium, vous retrou-
I verez cette dernière totalement noir-
¦ cie par le calcaire. Rien de plus
* facile pour la nettoyer sans effort ;
I mettez de l'eau fraîche de un à trois
_ doigts, selon la taille du récipient et
| incorporez une à trois cuillerées à
¦ café de bicarbonate de soude. Por-
I tez à ébullition en Inclinant pour
¦ nettoyer toute la paroi, en une 1¦ minute l'ustensile est net.
I Le coin des lectrices
m « Que faire lorsqu'on a fait une ta- I

• ™ che de rouge à lèvres sur un pull en "
1 H laine?

- Voici comment procéder : placez .
| sur la tache un chiffon bien propre I
• (chiffon blanc) tamponnez avec un ¦
¦ coton imbibé d'éther. (Attention au ¦
¦ risque d'incendie !) »

Quand vous passez un vêtement _
| après vous être maquillée , prenez I
_ toujours la précaution de vous a
I envelopper le visage d'une mousse- I
¦ line. Il existe du reste des coiffes |¦ toutes faites, très pratiques, à ferme- *
¦ ture à glissière ; elles protègent éga- |
" lement la chevelure.

« Comment nettoyer mon fer élec- |
m trique qui conserve des traces d'ami- ¦
I don et d'apprêt ?
¦ - Nettoyez-le complètement à froid ¦
m avec un chiffon imbibé de vinaigre.» ¦

vinaigre. »
« Peut-on donner une nouvelle _

I fraîcheur aux fleurs artificielles ?

Celui qui donne des bornes à son
amour, ne sait pas ce que c 'est que
d'aimer. Bossuet

- Oui, en les plongeant simplement
dans l'eau savonneuse froide, agitez-
les, rincez-les à l'eau claire et faites
sécher dans un vase afin de ne pas
déformer les feuilles.»

LES POTAGES EN SACHET
Les potages tout prêts sont d'une

grande ressource en hiver, ils dis-
pensent une agréable chaleur pour
commencer le repas et ne croyez
pas qu'ils fassent grossir. SI vous
êtes fatiguée ils vous fourniront un
souper léger propre à vous faire
dormir.

Ne dites pas on se lasse de leur
goût. Vous pouvez les accommoder
de cent façons dont voici quelques
exemples.
- Ajoutez du lait et des croûtons aux
potages, pois et lard, cresson,
champignons.
- Des cacahuètes grillées font mer-
veille dans la crème de volaille et
rappellent le goût du célèbre poulet
aux arachides, gloire de la cuisine ¦
sénégalaise.
- Une boîte de concentré de toma-
tes et un peu de poivre rouge ou du
safran corseront la soupe de pois-
sons.
- Des lamelles de gruyère relèveront
le goût des soupes de légumes et
des minestrones.
- Un peu de beurre et de cerfeuil
haché donneront un fumet extraordi-
naire à la soupe aux poireaux et aux
pommes de terre.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

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-

brigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 3.12.74 4.12.74
Viège-Zermatt 105 D 105 D
Gornergratbahn 675 OF 600 D
Swissair port. 400 400
Swissair nom. 373 375
UBS 2445 2415
SBS 428 428
Crédit suisse 2095 2070
BPS 1400 1390
Elektro-Watt 1600 1600
Holderbank port. 350 347
Interfood port. 2000 1900
Motor-Columbus 905 880
Globus nom. 1940 1925
Réassurances nom. 1700 1695
Winterthur-Ass. port. 1360 1335
Zurich-Ass. port. 8000 8000
Brown Boveri 880 885
juvena nom. 710 700
Ciba-Geigy nom. 1290 1300
Fischer port. 650 650
jelmoli 465 440
Héro 815 805
Landis & Gyr 3100 3000
Lonza 620 610
Losinger 1050 1050
Nestlé port. — —
Nestlé nom. 2220 2185
Sandoz nom. 1210 1210
Sandoz port. 3925 3975
Sandoz nom. 1850 1830
Alusuisse port. 1080 1085
Alusuisse nom. 402 401
Sulzer 2610 2650

Bourses européennes
3.12.74 4.12.74

Air Liquide FF 291.20 291.60
Au Printemps 88 1/2 88.10
Rhône-Poulenc 114.20 114 1/2
Saint-Gobain 94,60 94.20
Finsider Lit . 353 3/4 —
Montedison 708 —
Olivetti priv. 1021 —
Pirelli 786 —
Daimler-Benz DM — 253 1/2
Karstadt — 378
Commerzbank — 161.70
Deutsche Bank — 273.10
Dresdner Bank — 191.20
Gevaert FU — 1118
Hoogovens FLH — 55.20

USA et Canada 3.12.74 4.12.74
Alcan Ltd. 54 1/4 53
Am. Métal Ciimax 95 91
Béatrice Foods 40 40 1/2
Burroughs 212 207
Caterpillar 136 133
Dow Chemical 147 1/2 148
Mobil Oil 88 1/4 87 1/2
Allemagne
AEG 63 63
BASF 134 1/2 135 1/2
Bayer H4 114 1/2
Demag 176 177
Farbw. Hœchst 125 125
Siemens 227 228
VW 83 1/2 84
Divers
AKZO 41 3/4 42
Bull 15 1/4 15 3/4
Courtaulds Ltd. 3 3/4 3 1/2
de Beers port: 9 1/2 8 1/2
ICI - y 8 8
Péchiney 60 61
Phili ps Glœil 22 1/4 23 1/4
Royal Dutch 70 3/4 72 1/2
Unilever 81 82 3/4

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 27 28
Automation 61 62
Bond Invest. 69 1/4 69 3/4
Canac 76 78
Canada Immob. 720 740
Canasec 477 490
Denac 49 1/2 50 1/2
Energie Valor 64 3/4 66
Espac 249 251
Eurac 228 229
Eurit 91 93
Europa Valor 101 103
Fonsa 67 69
Germac 89 91
Globinvest 50 51
Helvetinvest 88 —
1 Moilfonds 1270 1290
Intervalor 53 1/2 54 1/2
japan Portfolio — —
Pacificinvest 49 1/2 50 1/2
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 134 135

L'amour c'est...

V N̂O
... chercher à deviner ensemble
où le ciel commence.
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Bourse de New York
3.12.74 4.12.74

American Cyanam. 21 20 7/8
American Tel & Tel 41 7/8 41 7/8
American Tobacco 30 3/4 31 5/8
Anaconda 14 3/4 14 1/2
Bethléem Steel 25 5/8 25 1/2
Canadian Pacific 13 3/8 13 1/4
Chriysler Corporation 7 1/2 7 5/8
Créole Petroleum 7 1/2 7 tyg
Dupont de Nemours 87 1/4 88 1/8
Eastman Kodak 61 3/4 62
Exxon 61 1/2 61 1/2
Ford Motor 30 1/4 30 1/2
General Dynamics 17 16 3/4
General Electric 35 1/8 35 5/8
Genera l Motors 29 5/8 29 1/2
Gulf Oil Corporation 16 3/4 16 5/8
IBM 168 1/8 169 3/4
International Nickel 20 1/2 20 1/2
Int. Tel & Tel 14 3/8 14 1/2
Kennecott Cooper 36 36
Lehmann Corporation 8 3/8 8 1/4
Lockheed Aircraft 4 4 1/8
Marcor Inc. 14 3/4 14 3/4
Nat. Dairy Prod. 32 1/8 32 3/4
Nat. Distillers 13 1/2 14
Owens-Illinois 30 1/4 31
Penn Central 1 3/8 1 1/4
Radio Corp. of Ann 10 1/2 10 5/8
Republie Steel 21 7/8 23 1/8
Royal Dutch 25 5/8 27
Tri-Conlin Corporation 10 3/8 10 3/4
Union Carbide 38 7/8 39 5/8
US Rubber 5 7/8 5 7/8
US Steel 37 1/4 37 5/8
Westiong Electric 8 3/4 8 3/4
Tendance : soutenue. Volume : 12.630.000
Dow Jones :
'ndustr. 595.6! 598.64
Scrv. pub. 66,u 55.59
Ch. de ter 143.57 i^.sn

Poly Bond 65.60 66.60
Salit 280 290
Siat 63 1010 —
Sima — —
Crédit suisse-Bonds 65 1/2 66 1/2
Crédit suisse-lntem 55 56
Swissimmob 61 830 850
Swissvalor — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 511 525
Valca 59 61
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Dès jeudi et jusqu'à dimanche à 20 h. 30
18 ans
Charles Bronson dans
UN HOMME SANS PITIÉ
Un policier dur et impitoyable

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Tous les records d'action pulvérisés I
WAN CHUNG, LE REDOUTABLE KARATEKA
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
Nathalie Delon et Bernadette Lafont dans
COLINOT TROUSSE-CHEMISE

I SIERRE EppWE MARTIGNY BJJPfP
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un film extravagant qui va indigner ou
amuser...
LES VALSEUSES
de Bertrand Blier, avec Gérard Depardieu,
Patrick Dewaere, Miou-MIou, Jeanne Moreau
et Brigitte Fossey

Jusqu'à dimanche, soirée 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

CRANS KBrBlrWll
Ce soir jeudi à 21 heures
GENERAL IDI AMIN DADA
de Barbet Schroeder

SION PpUmi
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 bai-
ser - Faveurs suspendues

SION BJJffiB!
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Film studio, festival Ingmar Bergman
L'ATTENTE DES FEMMES
avec Anita Bjôrk, Britt Nilson

SION 
sHi

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
UNE BONNE PLANQUE
Un film de Alberto Lattuada
avec Sophia Loren, Adriano Cellento
Fernando Rey

I ARDON WÈaWÈ.
Ce soir jeudi : RELACHE
Vendredi et samedi
L'AFFAIRE GRAZY CAPO

Elimination de !a démangeaison
douloureuse des hémorroïdes

Remède qui soulage et élimine tout de suite la démangeaison

Le plus douloureux - c'est le prurit brû-
lant des hémorroïdes. Désagréable pen-
dant ia journée et particuliè rement gê-
nant pendant la nuit. «Se gratter» ne fait
qu'empirer l'état. Quoi que vous eussiez
entrepris jusqu'à présent, voici une
bonne nouvelle.
Sous la désignation «Sperti Préparation
H», il a été lancé en Suisse un remède
qui a le pouvoir d'éliminer , dans la plu-
part des- cas, la démangeaison doulou-
reuse et de soulager les douleurs.
Le patient commence à sentir un soula-

gement bienfaisant. Le prurit, la brûlure
et les douleurs disparaissent. Les hé-
morroïdes enflammées et irritées com-
mencent petit à petit à se déconges-
tionner.
Demandez Sperti Préparation H* sous
forme de pommade (avec applicateur)
ou de suppositoires (pour les hémorroï-
des internes). En pharmacies et drogue-
ries. Un traitement combiné avec la
pommade et les suppositoires donne
souvent des résultats particulièrement
rapides et satisfaisants.

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

Affiliated fund D 5.09 5.50
Chemical fund D 6.60 7.21
Technology fund D 4.66 5.11
Europafonds DM 27.30 28.70
Unifonds DM 16.40 17.30
Unirenta DM 37.60 38.80
Unispecial DM 44.55 46.90

p HB H H H H H B H H B H H H H H H H a H M

CSF-Fund 22.86 22.56
Intem. Tech, fiind 6.61 6.05
Crossbow fund 4.08 4.00
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Nébuleux !
Suisse romande, Valais : la nébulosité augmentera à partir de l'ouest et

m. quelques précipitations éparses se produiront particulièrement en montagne.
Limite des chutes de neige vers 1200 mètres. En plaine , la temp érature sera
comprise entre 4 et 7 degrés l'après-midi.

Suisse alémanique : très nuageux à couvert , précipitations.
Sud des Alpes : très nuageux dans la région des Al pes. Variable ailleurs .

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

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

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

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

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental 6 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
5 colonnes reclames de 54 mm de largeur

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

MARTIGNY BSHH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » choc ! de Claude Chabrol
NADA
avec Fablo Testi et Michel Duchaussoy

ST-MAURICE Ifljjftflm
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Marthe Keller dans un film de Claude Lelouch
TOUTE UNE VIE
Une véritable fresque du XX* siècle !

I MONTHEY BJÉBSII
Fantomas est arrivé, vos ennuis sont
terminés l
Jean Marais, Louis de Funès dans
FANTOMAS
vous feront mourir de rire I
16 ans

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

I BEX

Tous les soirs à 20 h. 30 - Admis dès 7 ans
Les Chariots, Michel Sarault, Galabru
dans un film super-comique de Claude Zidi
LE GRAND BAZAR
Une « surboum » aux 1001 gags I
Dimanche matinée pour enfants à 14 h. 30

¦ Emissions en noir et blanc
18.00 Teléjournai
18.05 Feu vert

Japon : Monstres TV
Kenya : Eléphants africains
Etats-Unis : Jérémie Johnson
Israël : Sinaï
France : François Lalannes

18.30 Courrier romand
Genève

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

18.55 Le Pèlerinage
19e épisode

19.15 Un jour, une heure
(î" partie)

19.40 Téléjournal
(2e édition)

20.00 Un jour, une heure
(2e partie)

20.20 Temps présent
Le magazine de l'information

21.20 La voix au chapitre
Interview de Jean Manevy
Rencontre avec Maurice
Pianzola

21.50 Plaisirs du cinéma :
Les Adieux
Un film de Wojciech Has

23.00 Téléjournal

o-i u on

La Voix au chapitre . Un interview de
Jean Manevy (notre p hoto) au sujet de
son livre « Le journal d 'un
psychiatre ».

¦ Emissions en noir et blanc
15.00 Fiir unsere alteren Zuschauer :

Da capo
Drei Mànner im Schnee
Spielfilm

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus

17.30 Kanji
Die Entstehung der chinesischen
Schrift

18.10 Volks- und Betriebswirtschaftslehre
(H)

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Pippi Langstrumpf und die See-

ràuber
Fernsehfïlm

19.30 Die Antenne

Le journal d'un psychiatre

Au cours de « La Voix au chapitre », Ca-
therine Charbon s'entretient avec le journa-
liste Jean Manevy, spécialiste des questions
médicales à l'hebdomadaire français
L'Express. // fut  pendant quinze ans, à Ge-
nève, employé à l'Organisation mondiale
de la santé. Il vient d'écrire un livre,
Journal d'un psychiatre, qui comporte la
synthèse des entretiens recueillis avec une
cinquantaine de psychiatres.

La psychiatrie est l'étude des maladies
mentales. Pour comprendre l'homme ma-
lade et le guérir, le psychiatre fait appel
aux ressources de la neurologie, de l'endo -
crinologie, de la psycho-pharmacologie, de
la psychanalyse et de la psychologie. Au-
delà des symptômes morbides qui se mani-
festent dans la conscience claire des mala -
des, dans leurs propos et leur comporte-
ment, il cherche à découvrir les causes
cachées, les conflits inconscients, pouvant
éclairer les conduites pathologiques de ses
patients.

A partir des entretiens avec divers

r NOUS ALLONS ^
ATTENDRE ICI QUE

LA NUIT TOMBE.
. ENTREZ , LES
X GARS. y

20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.25 An ostafrikanischen Seen

2. Teil : Lake Naiwasha
20.55 Perspektivcn
21.45 Tagesschau
22.00 Philharmonika

oder die seltsame Welt des Phili pp
Sonntag

8.40 Télévision scolaire
9.10 Fin

10.20 Télévision scolaire
10.50 Fin
18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 La dynamique de la vie
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Ici Berne
20.10 La vie est musique
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Reporter
22.00 ¦ Ciné-club

Elvira Madigan
23.25 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
17.45 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 La vie est là
19.17 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (44)
20.30 Les Shadoks
20.35 Au cinéma ce soir

La Comédie du Bonheur
23.30 24 heures dernière

psychiatres, fean Manevy tire un portrait-
robot d'un psychiatre, une activité en vogue
mais qui suscite parfois la méfiance du pu-
blic. Car le psychiatre n 'est pas un médecin
comme les autres. Sa responsabilité et ses
pouvoirs sont immenses. De son diagnostic
peut dépendre le refus ou l'acceptatio n
d'un être humain par la société. La
psychiatrie peut être utilisée comme instru-
ment de répression, comme on le voit dans
les pays totalitaires, où les opposants au
régime communiste, écrivains ou artistes, se
trouvent être internés dans des hôpitaux
psychiatriques, leur seule folie consistant à
ne pas être d'accord avec le rég ime en
place.

Il sera aussi question du Brésil, avec
Maurice Pianzola, dans la même émission.

a e o
Un film polonais, Les Adieux à l'émis-

sion « Plaisirs du cinéma ». Une jeune et
belle actrice se rend dans une petite ville
de province pour les obsèques de son
grand-père. Elle retrouve des personnes et
un monde qui lui semblent appartenir à un
lointain passé. Télémaque

FAITES-VOUS DU CAFÉ... OU
- CE QUE VOUS VOU-

DREZ, FRANKIE ET
MOI ALLONS VERI-
FIER NOTRE MATÉ
. RIEL DE JEU.

rVOUS APPORT
TEZ VOS CARTES
ET VOS DÉS PER-

SONNELS POUR
fcL JOUER _*

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2250, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
7.20 Une fenêtre par jour
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités.
16.05 Feuilleton

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

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

19.00 Le miroir du monde
20.00 A l'opéra

En direct du Grand-Théâtre
de Genève
L'Enlèvement au sérail

20.45 Env. Concours lyrique d'Ami
Châtelain et entretien de
François-Achille Roch

22.50 env. Informations
23.00 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Keep up your English
850 Propos suisse sur l'Unesco
8.45 Les animaux et nous
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La musique folklorique

10.45 Université radiophonique in
ternationale
La cité du Vatican

11.00 De vive voix
11.30 L'art lyrique
1155 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Pierre Loti
20.30 Hommage à René Char
21.40 CRPLF :

Librairie ouverte à la pata-
physique

22.15 Cette Europe

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Deux notes. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Revue d'orchestre .
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Sourire^. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Vive la terre. 18.30
Ballade pour cor anglais et orch.,
Miiller-Talamona. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Les Amis de Salamanquei ouv.,
Schubert ; Concertino pour clari-
nette et orch., Weber ; Konzertstiick
pour piano et orch., id. ; Symphonie
N" 2, Gounod. 22.30 Musique
légère. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

ma
Ir N̂ON... ^S NOUS AVONS'

f DES ATOUTS
QUI AMÉLIORENT
SINGULIÈREMENT

LES CHANCES

Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 La Dame de Monsoreau
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 La parole est aux grands partis

politiques
19.44 La Passagère (4)
20.00 I.N.F. 2
20.35 French Cancan
21.35 Ardéchois Cœur fidèle (3)
22.30 I.N.F. 2

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Un Chat sous l'évier (3)
20.05 Western civilisation
20.35 Inter 3
20.40 Questionnaire
21.30 Pour l'amour de...
22.30 Inter 3

EU à

W JMaa

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Nouvelles du monde
anglo-saxon. 9.30 Disques deman-
dés. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Saxo-Rhapsody, Coates. 11.05 Mu-
sique légère. 12.00 Musique à midi.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Hudd y
Leadberter, chanteur et guitariste.
15.05 De maison en maison. 16.05
Lecture. 16.30 Musique pour le thé.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 No-
tes et nouvelles de la ville et de
la campagne. 19.00 Sport. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Musique chorale.
20.45 Mélodies de Lehar et Stolz.
21.30 Homosexualité. 22.25 Top
class classics. 23.30-1.00 Pop 74.
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L'arbre et la foret
Suite de la première page

doit donc constater que chacun sait ,
au départ, que les solutions proposées
iront exactement dans le sens inverse
de la direction prétendument sou-
haitée. Donc vers la multiplication
des coûts au lieu de leur diminution.

Comment expliquer ce paradoxe ?
U ne faut pas se leurrer, ce sont les

idées et non pas l'argent qui mènent
le monde. Cela fut, est et sera
toujours ainsi. Le rôle de l'argent ne
sera jamais que celui de se mettre au
service de l'idéologie dominante. Or
l'idéologie dominante actuelle est le
collectivisme marxiste. Il est donc
normal qu'un problème aussi impor-
tant que celui de la santé soit, non pas

résolu, mais utilisé dans une
prospective idéologique. Il est clair
que si l'Etat, c'est-à-dire les oligar-
chies au pouvoir, ont la vie et la
survie du citoyen entre leurs mains,
tout le reste y tombe d'office.

U est intéressant ici de citer un pas-
sage du programme du Parti socialiste
italien : « La lutte dans le secteur de
la santé publique est un événement
politique et il faut savoir que ce
secteur doit nous servir de plate-
forme pour une stratégie générale
débouchant sur la transformation de
la société et sur la conquête du pou-
voir. » Nous sommes bien loin du
prétexte financier et encore plus loin
de la santé et de la réalité de l'homme

malade. C'est affirmer, on ne peut
plus clairement, que ce n'est pas la
solution du problème qui importe.
L'idéologie, le dogme politique passe
avant la réalité.

On réussit ainsi, en prétextant du
problème des coûts, à masquer l'iden-
tité qualitative de l'initiative et du
contreprojet. Les deux vont dans la
même direction : vers l'étatisation , la
socialisation et le collectivisme. Et
ceci ne devrait surprendre personne.

En effet, tout le monde sait que le
Parti socialiste est à l'origine de l'ini-
tiative. Mais il ne faudrait pas oublier
que le contreprojet a été engendré par
le Conseil fédéral et a ainsi bénéficié,
pour le moins, de la paternité de
M. Tschudi. On peut donc être en
droit de penser qu'il puisse y avoir
certains points communs entre les
idées de ce dernier et celles du Parti
socialiste. Et il faut vraiment cotiser à
une société médicale, à un parti dit
bourgeois ou à certains assurances so-
ciales pour ne pas être frappé par l'é-
troite parenté, je dirais même, par la
consanguinité, existant entre l'ini-
tiative et le contreprojet.

En définitive, il ne faut pas choisir
entre se couper un bras ou se couper
les deux bras. Il ne faut pas choisir
entre l'étatisation partielle et l'étati-
sation totale. Entre le contreprojet et
l'initiative.

IL FAUT REFUSER LES DEUX.

E. Truffer

LES DOSSIERS
DE PONIATOWSKI

M. Poruatowski a ete courageux
dans son attaque contre le Parti
communiste, c'est pourquoi les
« bien-pensants » la qualifient
d'inopportune.

Cependant, au terme de sa char-
ge contre le camarade Duclos, le
ministre de l'Intérieur s'est attiré
une réponse intéressante d'un
sénateur socialiste :
- Vous vous enfermez dans une

contradiction. Si le Parti commu-
niste est dangereux pour nos liber-
tés, que n'en proposez-vous la
dissolution ?

Et voilà le libéral coincé : il
crie : « Au feu ! », mais laisse les
pompiers dans leur caserne.

Croyez-moi, c'est toute l'expli-
cation de notre temps.

Mais il y a mieux : alors que le
ministre de l'intérieur accuse le
Parti communiste d'être le parti de
Moscou, le ministre des finances
accorde à L 'Humanité ce que tous
les gouvernements avaient jusqu'ici
refusé au quotidien communiste :
la publicité d'Etat ! C'est-à-dire les
annonces payées pour la loterie na-
tionale, les emprunts, etc.

Chaque Français aura ainsi la
satisfaction de savoir qu'une partie
de ses impôts servira à subvention-
ner L'Humanité !

On dit que le discours de M. Po-
niatowski a été expurgé, pour des
raisons diplomatiques, mais qu'il
va être édité en brochure et même
que M. Poniatowski prépare un
livre sur le Parti communiste fran-
çais.

Si le ministre de l'intérieur se
met à ouvrir ses dossiers, ça va
faire du vilain.

Le Monde reproche à M. Ponia-
towski d'avoir fait un « amal-
game » « entre Parti communiste et
régime communiste ».

Il y a donc une différence ?

•
Les Russes sont des balourds. La

polémique Poniatowski - Duclos
avait déjà attiré l'attention sur la
subordination des partis commu-
nistes à Moscou et voilà que la
Pravda en rajoute ! Le quotidien
moscovite estime que les « diffa-
mations » du ministre de l'intérieur
peuvent détériorer les relations
entre la France et l'URSS.

C'est énorme ! Un ministre fran-
çais n'aurait pas le droit de criti-
quer le Parti communiste français !

Mais, en y réfléchissant, la Prav-
da n'a pas tort : l'Internationale
communiste est un tout. S'en pren-
dre au Parti communiste français ,
c'est toucher à Moscou qui est la
tête de la révolution. C'est bien ce
qui inquiète M. Poniatowski qui a
osé le dire - oh ! prudemment,
mais enfin, il l'a dit, il a sinon mis
les pieds dans le plat, du moins il y
a remué le gros orteil...

Le plus pittoresque, c'est cet au-
tre passage de l'article de la Pravda

déclarant : « Toutefois, les repré-
sentants des milieux d'affaires
français... sont convaincus de la
nécessité de renforcer la coopéra-
tion ».

Moscou sollicitant l'appui du
capitalisme contre Poniatowski ,
avouez que c'est drôle.

•
Georges Marchais, lui, ne cache

pas les intentions du Parti commu-
niste , s'il arrivait au pouvoir grâce
à François Mitterrand :

« Nous n'irons pas au pouvoir à
la Helmuth Schmidt. Nous ne vou-
lons pas l'union pour l'union. Le
Front populaire et la Libération ne
sont pas allés au fond. Cette fois
nous voulons aller au fond ».

Alors commencera la dictature
communiste.

Pendant qu'il est temps encore,
il faut lire les mémoires du cardi-
nal Mindszenty. Cette page, notam-
ment, où il raconte son arresta-
tion : ses tortionnaires lui disent :

« Ici, les accusés sont tenus de
faire leurs aveux dans la forme que
nous désirons » .

Et comme le cardinal ne cédait
pas :

«Si tu n'avoues pas, je ferai
venir ici ta mère dès demain matin.
Tu seras tout nu devant elle. Je
suppose qu'elle en aura une atta-
que. Ce ne sera que justice : puis-
qu'elle t'a mis au monde, elle ne
mérite rien d'autre ! Ainsi tu
deviendras son meurtrier ! »

•
C'est la mode aujourd'hui de

« collaborer » avec les commu-
nistes. Les généraux portugais s'y
sont lancés avec naïveté. Spinola,
grâce à son monocle, a vu un peu
plus tôt que les autres où cela con-
duisait. Il a retiré ses billes. Ça
n'est pas très glorieux, mais c'est
tout ce qu'on lui a permis de faire.

Cette « démocratie à la portu-
gaise » inquiète les observateurs,
nous dit M. Raymond Aron qui
ajoute : « Ces observateurs n'accu-
sent personne, ils mettent en garde
les enfants de chœur ».

Notez que les enfants de chœur,
aujourd'hui, sont très dégourdis el
que l'expression a vieilli. Mais on a
très bien compris ce que veut dire
M. Aron ; la même chose que M.
Poniatowski.

Jacques Ploncard d'Assac

Ĉynar
c'est le moment
d'en profiterai

à____r j____r
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Cynar - le bitter-apéritif à base d'artichauts. s

LA LOI SUR LES CONSTRUCTIONS
• Une voie pavée de bonnes intentions
• Un contexte très peu encourageant
Suite de la première page

. d) la protection dé la nature et des
sites,
et de six ordonnances laissées à la
compétence du Conseil d'Etat , sur des
points d'ordre technique cités à l'ar-
ticle 82 de la loi.

On sait aussi que la commission
cantonale des constructions est. sup-
primée telle qu 'elle existe actuelle-
ment , comme le prévoit le point c)
ci-dessus de la liste des décrets à
prendre par le Grand Conseil.

Le devoir d'informer qui est le nôtre
à propos de cette loi nous comman-
dait enfin de nous arrêter à ce chap i-
tre VIII introduit lors des deuxièmes
débats, qui traite des indemnités en
cas d'expropriation et qui est lié ,
qu 'on le veuille ou non , à tout le pro-
blème de l'aménagement du territoire
sur le plan fédéral.

On ne nous pardonnerait pas de
passer sous silence ce lien entre la loi
cantonale sur les constructions et la loi
fédérale sur l'aménagement du terri-

v ill _ _ _
toire, à l'heure même où un référen- citoyen aimant savoir , au moment où
dum est lancé contre celle-ci. il vote , à quelle sauce il sera traité.
Bonnes intentions évidentes ' Su[.ce f™ 14 de, la planification , il est

indiscutable qu un juste milieu a ete
Ceci dit , après avoir fait le tour de tenu Preuve en est que certains com.

la loi , nous nous retrouvons au point battent ,a ,oi parce ,e,le va t ]oin
de départ pour .nous demander si la et d-autres parce qu .elle se montre
voie parcourue était bien celle balisée trop timide 'par les motionnaires du Grand Con-
seil. Une première constatation s'im- Un Contexte
pose : la modernisation de la régie- Deu encourageantmentation de la construction est réa- ^ °
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La loi est pavée de bonnes intentions
quant à l'aménagement communal.
Les principes de la planification sont
posés. Leur mise en pratique dépen-
dra des arrêtés et des ordonnances
d'application et, aussi et surtout , de
l'esprit dans lequel ils déboucheront
au stade des réalisations. C'est le pro-
pre de toute loi-cadre que de compor-
ter un blanc-seing du peuple à l'égard
du Conseil d'Etat et du Grand Con-
seil. C'est aussi son côté fragile , le

coup plus tôt , au moment où il y avait
beaucoup de choses à préserver de
l'anarchie et de l'enlaidissement , avant
la ruée vers l'or des spéculations
immobilières. Aujourd'hui , de tous
côtés, on admet que la récession éco-
nomique touche déjà durement le sec-
teur de la construction. Certains pen-
sent que la loi , dans ces circonstances ,
passera à côté de son but initial qui
était de mettre de l'ordre dans cette
ruée anarchique et d'avoir pour effet
secondaire de brimer ceux qui vont
devoir faire le sacrifice de leurs droits
de propriété pour réparer des fautes
d'autrui.

La loi arrive aussi à un moment où
le citoyen, face aux lois et aux mesu-
res fédérales prises en vertu d'un vote
populaire sur des principes , se dit de
plus en plus : « Ce n'est pas ça que
j' ai voulu. »

Ce citoyen à qui on avait demandé :
« Voulez-vous protéger l'environne-
ment , protéger les eaux , disposer d'un
air pur ? » avait répondu oui de bon
cœur. Aujourd'hui , il se rend compte
que sa réponse a eu des effets très
différents , comme celui de lui inter-
dire d'aménager un mazot , par exem-
ple, parce que le permis de construire
passe par le périmètre des égouts !

Ce n'est donc pas dans un climat
favorable que se présente la loi sur les
constructions.

La meilleure conclusion que nous
puissions livrer à la réflexion de cha-
cun, à la veille du vote , nous l'em-
prunterons à M. Georges Gaillard ,
rapporteur de la deuxième commis-
sion du Grand Conseil , qui consta-
tait :

« La loi est dure, la loi est contes-
tée, elle est aussi nécessaire et ur-
gente. »

Sur quoi il terminait :
« La commission est consciente de

l'opposition que cette législation peut
créer, comme d'un médicament désa-
gréale, mais efficace , mais elle vous
en recommande l'usage. »

Gérald Rudaz

Hier sur le petit écran
Capucine

Quelle aubaine que Capucine ait
voulu venir nous parler du long mé-
trage de la soirée d'hier au cours de
l'émission «Sp écial Cinéma»! Manié-
rée, snob autant que l'on puisse être,
cette actrice française, quelque temps
émigrée aux Etats-Unis, gagne p lus à
être connue à travers un fi l m qu 'à tra-
vers une interview. Avec un ton af fecté
elle répondit à un Christian Defay
plus qu 'empressé. Un poin t positif tout
de même : malgré le préfabriqué qui

la caractérise, Capucine garde un
jugement clair sur ce qui l'entoure.

Le Grand Sam
Ce film, dans lequel, évidemment,

joue Capucine, est un western traité
de façon burlesque Avec John Wayne
dans le rôle principal , cette comédie
reprend un thème apprécié des réali-
sateurs du genre - même au temps du
cinéma muet - la conquête de l'or
en Alaska au début de ce siècle. Coups
de poings et alterca tions se succèdent
mais les coups de feu sont rares, les
morts inexistants, faits ag réables qui
nous changent des habituels torrents
d'hémoglobine...

« Spécial cinéma » n 'est pas d'une
qualité constante. Après un bon début,
avec des chefs-d' œuvre comme Galia
ou La vieille dame indigne , cette série
tend à s 'essoufler. Espérons que ce ne
sera que passager !

L'actualité cinématographique en
Suisse romande vint nous présenter les
nouveautés que nous verrons prochai-
nement sur nos écrans. Des extraits de
réalisations furent projetés, notam-
ment un passage d'un f i lm qui promet
beaucoup : Soleil vert , dont l'action se
situe après Tan 2000, anticipation de
ce que risque d'être le monde si on le
laisse aller à vau-l'eau.

A. G.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

1 L'initiative des oublis S
Suite de la première page .

' .pourtant indispensable à sa réalisa-
tion.

¦ 
Ensuite, l'initiative socialiste ou-

blie de compter, parmi les travail-
leurs, les indépendants et les pay-

¦ 
sans. Si elle allège le fardeau de
l'ouvrier en exigeant de
l'employeur qu 'il prenne à sa char-
ge « la moitié au moins de la
cotisation des travailleurs », elle
alourdit celui du paysan , car ce
dernier se trouve être à la fois son
employeur et son employé. Ce qui
signifie, en logique mathématique,
que l'indépendant et le paysan
auront à leur charge le double au
moins de la cotisation. Par ailleurs,
comme, l 'initiative ne freine aucu-
nement l'explosion des frais , ce qui
suppose une égale exp losion des
prélèvements sur le revenu du tra -
vail, il en découle que toute une

¦ 
catégorie de la population , indé-
pendants et paysans , sera défavo-

I risée sous prétexte de solidarité.

¦ 
Enfin , l'initiative socialiste ou-

blie de garantir le libre choix du
médecin et le libre choix de trai-

¦ 
tement de ce médecin. Certes, les
défenseurs du projet socialiste
affirmen t que cette liberté sera ga-
rantie dans la législation ultérieure.
Mais alors, pourquoi ne l'avoir pas

I garantie expressément dans le texte
¦ même de l 'initiative ? En ef fe t , si

I tout va bien sans le dire, tout va
I mieux encore en le disant !

De p lus, quand bien même cette
I liberté serait garantie dans la loi, le
I système socialiste d'assurance-

maladie conduit à l'inévitable ingé-
rence du fonctionnaire dans les m
rapports entre le patient et le méde-
cin. Or, malade, f e  préfère les ser-
vices du médecin à ceux du fonc-
tionnaire...

En effet , le mode de perceptio n
des cotisations « en pour-cent du
revenu du travail » nécessité f o rcé-
ment la création d'un organisme
centralisé, d'un appareil bureaucra - B
tique, au fonctionnement coûteux
d'abord, aux immixtions douteuses
ensuite. Face à l'explosion des
frais , face à l'explosion des prélè-
vements ou des subventions qui
n'en finira p lus d 'indisposer, le
fonctionnaire de cet appareil
bureaucratique ne pourra s 'éviter
d'intervenir dans le choix du méde-
cin, puis dans celui du traitement ,
pour s 'efforcer de freiner enfin
cette galopade des frais. Et cette
intervention travaillera au préju-
dice de la qualité de la médecine et m
du traitement.

Il en résultera ce paradox e,
l 'initiative pour une meilleure assu-
rance-maladie fournira surtout
l'assurance de soins médiocres. En
somme, de bonnes intentions vers
une mauvaise thérapeutique. Or, en
toute cette controverse, il faudrait
tout de même se rappeler que, s 'il
s 'agit d'assurer le malade, il s 'agit
d'abord de la soigner.

Voilà pourquoi je combats l'ini-
tiative socialiste « pour une meil-
leure assurance-mala die », voilà
pourquoi je dirai « non » dimanche
prochain.

Roger Germanier
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UN CONTREPROJET RAISONNABLE, RÉALISTE ET RÉALISABLE

Une décision claire à propos
de l'orientation fondamentale

Le 8 décembre prochain , le peup le suisse
devra se prononcer entre deux projets
constitutionnels relatifs au nouveau régime
de l'assurance-maladie, soit entre
une initiative du Parti socialiste et de
l'Union syndicale suisse
qui introduit une assurance obligatoire ,
financée en pourcent des salaires et qui ne
manquerait pas de conduire à.l'étatisation
de notre système de caisse-maladie ,
et
le contreprojet de l'Assemblée fédérale
qui développe notre système éprouvé de
caisses-maladie, offre l'extension des pres-
tations à des conditions financières suppor-
tables et permet à chacun de faire preuve
de responsabilité , de contribuer à maîtriser
l'explosion des coûts et de s'assurer sans
contrainte, y compris pour les personnes
âgées.

La consultation populaire ne met pas en
jeu des questions de détail qui feront l'ob-
jet de dispositions légales à venir mais fixe
les principes devant régir l'assurance-
maladie.

Si une décision à propos de l'orientation'
fondamentale à donner au nouveau régime
de l'assurance-maladie ne parvenait pas à
se dégager de la votation en raison d'un
rejet des deux projets , la révision de l'assu-
rance-maladie serait bloquée pour plu-
sieurs années. On devrait dès lors renoncer
à l'extension des prestations et la progres-
sion explosive des frais poursuivrait , incon-
trôlée, son évolution. Les conséquences
inévitables en seraient une augmentation
massive des cotisations et des charges fis-
cales supplémentaires.

En conséquence, on ne peut se soustraire
au devoir de faire tomber une décision
claire dans l' urne.

Il s'agit de résoudre trois questions fon-
damentales, à savoir l'extension des presta-
tions, le financement et les structures de
notre assurance-maladie.

1. L'extension des prestations
L'initiative socialiste et le contreprojet

ont prévu une extension analogue des pres-
tations pour les soins ambulatoires et hos-
pitaliers de même que pour les cas de ' ma-
ternité. La différence entre les deux
modèles réside essentiellement dans le fait
que le contreprojet englobera les mesures
de médecine préventive ainsi que les soins
à domicile.

11 n'y a pas non plus de différence entre
les deux propositions quant au principe de
l'inclusion des traitements dentaires dans
l'assurance-maladie. 11 ressort cependant
qu 'une telle assurance ne saurait se conce-
voir sans protection tarifaire légale. Seul le
contreprojet offre cette garantie.

2. Le financement
L'initiative socialiste veut financer l'assu-

rance-maladie exclusivement par des con-
tributions prélevées sans aucune limite en
pou rcent du revenu de l'activité lucrative

C'est là son principal défaut car l'assuré ne
se rend pas compte de ce qu 'il paie.
Devant l'explosion des frais , la tendance à
l'augmentation du pourcent ira en s'accen-
tuant car il n 'existe dans ce projet aucun
frein à l'aggravation de l'inflation dans le
secteur des frais de soin. Il convient égale-
ment de rappeler ici les propos tenus le 1"
octobre 1974 à Genève par le professeur
Kneschaurek , délégué aux questions
conjoncturelles du Conseil fédéral et an-
cien professeur de l'Ecole des hautes étu-
des économiques de Saint-Gall :

Ce qui va changer en ce qui concerne
notre population , c'est la proportion entre
la population active qui va diminuer forte-
ment et l'inactive qui va exp loser
(principalement par le fait de l'augmenta-
tion du nombre de personnes âgées et des
jeunes qui entrent de plus en plus tardive-
ment dans la vie professionnelle). En
conséquence, les charges de la population
active seront de plus en plus lourdes et
augmenteront d'une façon disproportion-
née.
En définitive , la solution socialiste est ina-
déquate dans une période où il faudrait
veiller à ne pas trop augmenter les charges
de la population active et les tâches de
l'Etat , au moment où l'inflation sévit et où
les collectivités publi ques connaissent des
difficultés budgétaires considérables.

Au contraire, le contreprojet offre un
système de financement raisonnable ,
réaliste et réalisable basé sur les trois pi-
liers que sont
1. les subventions fédérales et cantonales ,
2. les cotisations patronales et salariales

prélevées selon le mode de l'AVS sur
tous les revenus du travail (les moyens
recueillis grâce au pourcent de la masse
des salaires seront employés en faveur
de l'ensemble de la population pour
abaisser les coûts de l'hospitalisation et
pour financer les soins à domicile , les
mesures prophylactiques et les presta-
tions en cas de maternité),

1, 3, les contributions ,des assurés qui devront
comme jusqu 'à maintenant s'acquitte!
d'une cotisation fixe plus une parti-
cipation adéquate aux frais (les pou-
voirs publics doivent toutefois veiller à
ce que les catégories de la population
à revenus modestes puissent s'assurer
à des conditions raisonnables).
De par sa structure, ce mode de finance-

ment a un effet de frein sur les coûts de la
santé et réalise une véritable œuvre de soli-
darité sociale.

3. Les structures
de notre assurance-maladie

Le président du Concordat des caisses-
maladie suisses, M. Félix Von Schrceder,
s'exprimait dernièrement à Lausanne en
ces termes :

« L'initiative socialiste charge la
Confédération d'organiser l'assurance-
maladie en tenant compte des caisses-

maladie existantes. Le princi pe ainsi
formulé ne garantit nullement le maintien
des structures actuelles. On doit , au con-
traire , craindre que le financement exclusif

, au moyen des cotisations proportionnelles
au salaire ne conduise presque inévitable-
ment à la création d'un organisme d'assu-
rance central ne laissant aux caisses que
des tâches secondaires. »

C'est dire que la centralisation de l' en-
caissement en pourcent du salaire tend
fatalement à une étatisation de l'assurance-
maladie.

De plus , l'initiative prévoit l'obligation
d'assurance ce qui est absolument inutile
dans le contexte helvéti que car on estime
qu 'au moment de l'entrée en vigueur de la
future loi le 98 % de la population sera
assurée (actuellement 95 %, soit 92 %
auprès des caisses-maladie et 3 % auprès
des compagnies privées). L'obligation ne
pouvant exister qu 'à travers un contrôle , il
faudrait ainsi mettre sur pied un organisme
officiel de contrôle avec tout ce que cela
représente de frais et de fonctionnaires.

Le contreprojet , lui , tient compte des ins-
titutions d'assurance existantes (caisses-
maladie, compagnies privées , CNA), sauve-
garde le libre choix du médecin , sa liberté
de traitement et offre aux assurés la pro-
tection tari faire. Le contreprojet entend dé-
velopper harmonieusement le système que
nous connaissons et qui a su résister à
l'épreuve du temps.

Un choix de société
L'enjeu de la votation du 8 décembre

1974 prend égalemen t une autre dimen-
sion. En effet , il s'agit de savoir dans
quelle société nous voulons vivre :

dans un Etat socialiste
comme l'invite l'initiative qui se situe

dans le contexte d'un courant contempo-
rain tendant à soumettre la vie individuelle
au contrôle de l'Etat centralisé ,

ou au contraire
dans un Etat -libéral, démocratique et

.fédéraliste
comme le propose le contreprojet de

l'Assemblée fédérale qui réaffirm e la
responsabilité individuelle et qui parvient à
l'extension des prestations de l'assurance-
maladie sans contrainte ni bureaucratie.

L'intérêt du pays paraît évident :
Oui au contreprojet des Chambres

fédérales. Georges Zufferey

Responsabilité et solidarité...
Notre système d'AVS est large-

ment basé sur le princi pe de la solida-
rité : les gros revenus versent des coti-
sations proportionnelles à leur impor-
tance, alors que les prestations de
l'AVS ne dépassent pas un plafond
correspondant à un revenu moyen.
Ceux qui paient le plus reçoivent la
même chose que les autres. Une part
de leurs cotisations est donc essentiel-
lement une cotisation de solidarité.

Les auteurs du contreprojet con-
cernant l'assurance-maladie ont repris ,
sous une forme différente , ce principe
de la solidarité, en y ajoutant celui de
la responsabilité. Ils doivent être con-
sidérés comme les deux piliers de la
nouvelle assurance-maladie.

C'est avant tout dans les modalités
de financement que les deux principes
énumérés plus haut doivent trouver
leur possibilité de se concrétiser. Il est
très important que toute personne as-
surée contre la maladie ait conscience
de sa responsabilité, en ce sens qu 'elle
doit éviter de compromettre sa propre
santé et doit prendre les mesures de
prévention qui s'imposent. A cet
égard, le contreprojet (comme l'initia-
tive du reste) prévoit que la Confédé-
ration encourage les mesures de pré-
vention des maladies et des accidents.
Mais le contreprojet va plus loin. Il
appelle les assurés à prendre part de
deux manières au financement des
dépenses de santé. La première est la
cotisation générale de 3 %, qui sera
perçue d'une manière analogue à la
perception des cotisations AVS et qui
développe le principe de solidarité. Le
second point est que « une participa-
tion appropriée aux frais de maladie

doit être exigée des assurés ». Cette
partici pation est contenue dans les
cotisations individuelles des assurés,
lesquelles ne sont pas imposées d'une
manière uniforme, mais peuvent va-
rier en fonction de différents facteurs.
Tout d'abord , en ayant le libre choix
de l'institution auprès de laquelle il
désire s'assurer, chaque intéressé peut
aussi choisir la prime qui correspond
d'une part à ses moyens, d'autre part
à des prestations couvrant ses besoins
propres. Il y a une large part de res-
ponsabilité dans ce choix. Mais celle-
ci apparaît également dans la possi-
bilité de demander à son assureur une
franchise plus ou moins large, selon
sa situation financière, franchise qui
rejoint d'ailleurs le princi pe de solida-
rité en ce sens qu 'en déchargeant l'as-
surance du poids très lourd des cas
bénins, elle facilite un financement
adéquat des cas plus graves.

Le contreprojet tend donc à la réali-
sation d'une véritable œuvre de soli-
darité sociale , dans la bonne tradition
de l'AVS, une œuvre qui donne à cha-
cun des droits, mais lui impose aussi
des devoirs, et ceci sans la contrainte
d'une obligation générale d'assurance.
C'est là une conception saine de l'as-
surance-maladie, une conception qui
rend possible un financement équili-
bré et qui exerce également une ac-
tion de freinage contre la surconsom-
mation médicale, laquelle supporte
une bonne part de responsabilité dans
la croissance explosive des dépenses
de santé. Il y a là une raison majeure
d'appuyer le contreprojet des Cham-
bres fédérales, le 8 décembre.

M. d'A.

Un oui convaincu
Travailleurs valaisans, le 8 décembre

nous n 'aurons pas d'hésitation, nous vote-
rons OUI pour une meilleure assurance-
maladie et cela sans pour autant que nous
soyons favorable à une société socia liste
ou que nous soyons des gauchistes.
- Nous avons toujours demandé une assu-

rance-maladie familiale avec une
cotisation unique qui assure toute la
famille quel que soit le nombre de per-
sonnes qui la Composent, c 'est le cas de
l'initiative.

- Nous avons toujours demandé une assu-
rance-maladie obligatoire pour toute la
population et il y a peu de temps encore
le Conseil d 'Etat valaisan le souhaitait
dans sa réponse aux autorités fédérales,
c'est le cas encore de l'initiative.

- A ujourd'hui si Vous avez 20 000 francs
de revenu et que vous avez 3 enfants
votre assurance-maladie coûte 10,8 % de
votre salaire, elle coûtera 10,8 % + 3 %
avec le contreprojet , alors qu 'elle ne coû-
tera que 6 % % avec l'initiative pour une
meilleure assurance-ma ladie.
Elle ne coûtera que 6 % % parce que les
médecins, les dentistes, la masse des in-
dépendants à gros revenu, le gros patro-
nat qui s 'assurent généralement auprès
des compagnies privées ou ne s 'assurent
pas paieront dorénavant des cotisations
sur leurs revenus et seront , de ce fai t ,
solidaires avec les petits et moyens sala -
riés.
Tous les paysans à petits et moyens reve-
nus trouveront un avantage certain et
même s 'ils devront payer toute la cotisa-
tion, car à choisir entre l'actuel 10,8 % +
3% et un 6'/2 % voire même 7 %, selon
l'avis de certaines autorités, le choix
p laide encore en faveur du oui à l'ini-
tiative.
Le 8 décembre enfin nous voterons Oui à
l'initiative pour Une meilleure assurance-
maladie parce que nous aurons choisi de
ne pas défendre les intérêts des riches
médecins et dentistes, des riches indé-
pendants qu 'ils soient paysans ou indus-
triels, mais parce que nous avons décidé
avec notre conviction chrétienne et notre
respect de la liberté de défendre les
moyens et petits contribuables et leurs
familles qu 'ils soient salariés ou indé-
pendants. Et surtout parce que dans une
année il ne suff ira pas de dire non à
l'avortement donc oui à la vie, mais
qu 'il faudra offrir à la population et par-
ticulièrement aux personnes en détresse
des prestations sociales valables qui
limiteront les recours à ces solutions ex-
trêmes. Michel Zufferey

NON AU SOCIALISME
¦¦¦BaaBB gnaBni ^̂ ^̂ ^ nBHasnBaBBBHnm ^̂ ^mi

Il nous faut une assurance-
maladie libre et moderne

Les dépenses totales pour l'assurance-
maladie atteignent , en Suisse, 3 milliards
de francs par an.

L'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) estime qu 'il faudra bientôt consa-
crer 6 milliards à cette même assurance. Ce
chiffre contient également les montants né-
cessaires à l'extension des prestations ef-
fectuées par les caisses-maladie , surtout
dans le domaine de la prop hylaxie et des
soins dentaires.

C'est dire que les caisses ne peuvent plus
que très difficilement maîtriser les problè-
mes financiers , d'autant qu 'elles sont régies
par un système qui remonte à 1911. Et les
problèmes ne cesseront de se compli quer ,
ainsi que le confirme l'estimation de
POFAS. Une des causes en est les progrès
enregistrés dans le domaine de la science
et de la technique médicale. Ils n'ont pas
eu pour seul effet d'augmenter considéra-
blement le degré d'efficacité de l'activité
médicale. Simultanément , on a vu croître
vertigineusement les dépenses pour le per-
sonnel et les appareils. Cela a conduit ,
dans le secteur hospitalier surtout , à une
explosion des coûts sans précédent. Jugez-
en : de 1960 à 1972, les dépenses d'assu-
rance-maladie ont enregistré une hausse de
210 % pour les traitements médicaux ,
259 % pour les médicaments et 599 % - soit
le sextuple - pour les soins hospitaliers.

Les primes sont donc a la limite de
l'insupportable maintenant, surtout dans
les familles. Et, à Neuchâtel par exemp le,
on a récemment prévu de demander aux
malades une contribution de 12 francs par
jour pour les malades hospitalisés.

Bref , il faut trouver autre chose, Cet au-
tre chose sera choisi le 8 décembre pro-
chain lors d'une votation populaire où , ou-
tre des questions fiscales, deux proposi-
tions d'article constitutionnel sur l'assu-
rance-maladie et accidents seront soumises
au peuple.

La première est d'origine socialiste , con-
cevant l'assurance des soins médicaux et
pharmaceutiques , y compris les soins den-
taires, obligatoire pour, tous. Le finance- bonne conscience, prendre une telle-.-res
ment est prévu par une cotisation fixée en ponsabilité ?
pour cent du revenu du travail , l'em- Cl. f

ployeur prenant à sa charge la moitié au
moins de la cotisation des travailleurs .

La seconde est un contreprojet de l'As-
semblée fédérale, qui , s'il fixe aussi un pré-
lèvement sur les salaires, le limite cepen-
dant à 3 % maximum au tota l et l'affecte
spécialement à réduire ie coût du traite-
ment hospitalier et des soins à domicile , à
financer des prestations en cas de mater-
nité et des mesures de médecine préven-
tive. Par ailleurs, chacun doit s'assurer à
titre personnel.

Pour simplifier , d'un côté on a l'offre
d'une assurance nationalisée, de l'autre
celle d'une assurance qui , en maintenant
les avantages acquis jusqu 'ici , en facilite
l'application sur le plan financier et les
multiplie encore.

Celle-ci, appuyée par les médecins, les
médecins-dentistes et les premiers intéres-
sés, soit les caisses-maladie, a l'immense
avantage, par son pourcentage fixe, de
constituer un frein aux dépenses efficace ,
alors que l'initiative socialiste ne fe ra que
suivre la hausse des frais.

De plus, dans le domaine de la prophy-
laxie - dentaire notamment - le contrepro-
jet fédéral suit largement le dicton popu-
laire qui veut, à juste titre , que prévenir
vaille mieux que guérir.

C'est pourquoi , le 8 décembre prochain ,
il convient de rejeter l'initiative socialiste et
soutenir le contreprojet élaboré par les
Chambres fédérales. De toute façon , ce
dernier est mieux adapté à notre mentalité
helvétique, qui répugne à des solutions
contraignantes et trop étatiques.

Il ne faut par contre pas rejeter les deux
propositions. Ce serait bloquer la loi sur
l'assurance-maladie et accidents , ou
LAMA, pendant de nombreuses années, et
renoncer à l'extension des prestations dont
tout le monde a reconnu la nécessité. La
progression explosive des frais se poursui-
vrait. Les conséquences inévitables en se-
raient une augmentation massive des
cotisations et des charges fiscales supplé-
mentaires. Qui d'entre nous pourrait , avec

OUI A L'INITIATIVE
Une comparaison objective entre l'ini-

tiative et le contreprojet m'a amené à pren-
dre une position sans équivoque en faveur
de l'initiative.

Son caractère obligatoire, d'abord ,
permettra non seulement aux 8 % de non
assurés, mais à tous ceux qui ont une cou-
verture insuffisante - et ils sont nombreux
- à s'assurer d'une manière convenable ,
sans délai d'attente et sans réserves pour
les maladies antérieures à l'affiliation.

Les cotisations seront perçues en % du
revenu du travail , elles seront payées moi-
tié par l'employeur, moitié par le salarié et
couvriront les risques de tous les membres
de la famille. Ce mode de perception ins-
taure une solidarité bienvenue entre gros et
petits revenus, entre personnes seules et
responsables de famille. Il est particulière -
ment favorable aux entreprises de la cons-
truction qui , aujourd'hui déjà , connaissent
ce système , elles pourront s'y adapter sans
à-coup.

Les personnes âgées, les petits paysans,
toutes les personnes de condition modeste
pourront ainsi bénéficier d'une bonne assu-
rance à la portée de leur bourse.

Autre avantage important : l'initiative
prévoit l'assurance des soins dentaires. Les
dents méritent d'être soignées, à l'instar
des autres organes. Combien de personnes ,
ayant négligé ces soins parce que tro p oné-
reux, souffrent ensuite de maux gastriques ,
voire d'ulcères ; l'assurance doit bien inter-
venir à ce moment-là ; n'aurait-il pas été
plus judicieux de le faire plus tôt ?

Les maladies coûteuses et de longue du-
rée seront prises en charge à 100 % par la
caisse, par contre une franchise et une par-
ticipation des assurés sont prévues pour les
maladies bénignes. Il impo rte, en effet , de
maintenir la responsabilité individuelle et
de lutter contre la surconsommation médi-
cale. Chacun peut prendre en charge le
coût d'une grippe ou d'une bronchite.
Mais, lorsqu 'il s'agit d'un cancer ou d'une
tuberculose, est-il encore opportun de faire
payer à un modeste salarié ou à ses survi-
vants le 10 % de 40 000 ou 50 000 francs ?
Je ne le pense pas !

Les cotisations pourront être perçues
selon le système AVS ; ce mode de percep-
tion, avec un organisme déjà en place,
n'entraînerait que peu de frais.

A partir du contreprojet , il faudrait aussi
prélever une contribution sur les salaires,
mais à côté, les caisses-maladie auraient à
encaisser les cotisations individuelles et les
pouvoirs publics devraient après enquête ,
partici per aux cotisations des personnes
économiquement faibles. Outre les tracas-
series inhérentes à ce système, quelles
complications administratives et quels
frais ! Ne serait-il pas plus judicieux

d'utiliser cet argent à lutter contre la mala-
die plutôt qu'à remplir des formules et à
les contrôler ?

Le système actuel devenu insupportable,
un contreprojet qui en reprend toutes les
faiblesses, les considérations que je viens
d'émettre m'ont fait choisir l'initiative. J'ai
pu le faire avec d'autant plus de quiétude
que la liberté individuelle est respectée :

Celle du médecin qui choisira librement
les thérapeutiques à app liquer.

Celle des individus qui choisiront libre-
ment leur caisse-maladie.

Celle des malades qui choisiront li-
brement leur médecin.

Et la vôtre, puisque vous choisirez libre -
ment votre bulletin de vote le 8 décembre.

Vital Da rbellay

Les délégués des sections vaiaisannes du
Mouvement populaire des famille s, réunis
sous la présidence de Willy Monnier , de
Monthey, ont décidé à l'unanimité de re-
commander à leurs membres l'acceptation,
le 8 décembre prochain , de l'initiative du
P.S.S. et de l'U.S.S. « pour une meilleure
assurance-maladie ».

Cette initiative reprend , en effet, la plu-
part des postulats contenus dans le projet
de notre mouvement, publié en novembre
1967 dans la brochure « La Sécurité par la
Solidarité ». Nous y trouvons en particu-
lier :
- la généralisation de l'assurance-maladie,

accident, maternité, soins dentaires et
oculaires, supprimant toutes les réserves
actuellement en vigueur ;

- le paiement d'une seule cotisation, en %
du revenu, valable pour tous les
membres de la famille, y compris les
pertes de gains dans les cas graves ;

- l'obligation d'une participation paritaire
des employeurs aux frais de l'assurance ;

- le maintient des caisses-maladies exis-
tantes, la liberté du choix du médecin et
l'exclusion de toute étatisation de la mé-
decine ;

- l'encouragement à la prévention des ma-
ladies et accidents.
Les délégués du M.P.F. demandent à tous

les membres et sections de participer acti-
vement à l'information des citoyennes et
citoyens valaisans et de collaborer avec les
comités d'action régionaux et cantonal en
faveur de cette initiative, ju p p _ Valais



Finances fédérales
La double souveraineté
du peuple et des cantons

La Suisse est sauf erreur le seul pays au
monde où les citoyens fixent eux-mêmes
leurs impôts. Partout ailleurs, c 'est le Par-
lement qui en décide, voire le seul gouver-
nement. Cette particularité de notre démo-
cratie semi-directe ne laisse pas d'étonner
les étrangers. Mais elle oblige aussi le
citoyen à un effort de réflexion et de rai-
son. Il n 'est pas toujours facile de décider
soi-même de la ponction que Ton va opérer
dans sa propre poche au profit de l 'Etat.
Cela frise même l'héroïsme...

C'est pourtant ce que Ton demande au
citoyen de faire le 8 décembre prochain. Il
aura à dire s 'il consent à ce que l 'impôt sur
le chiffre d'affaires passe de 4,4 à 6 % dans
le commerce de détail et de 6,6 à 9 % dans
le commerce de gros. Il devra, en outre, dire
s 'il accepte que l'impôt fédéral direct (dit
aussi impôt de défense nationale) soit un
peu p lus lourd , le taux passant de 10,4 à
12 % pour les personnes p hysiques (donc
vous et moi) et de 8,8 à 10% pour les per-
sonnes morales, des déductions assez lar-
gement calculées pour tenir compte des
charges socia les étant prévues pour le con-
tribuable.

L'impôt sur le chif fre d'affaires est par-
fois présenté comme un impôt injuste. Il
n 'en est rien. Il convient tout d'abord de
rappeler qu une large gamme de produits
de consommation courante et de base ne
sont pas touchés par cet impôt, pas p lus
que les médicaments et les livres. Il s 'ap-
p lique donc à des produits et marchandises
non indispensables pour s 'alimenter, se soi-
gner ou entretenir son esprit. Il en résulte
que p lus un produit est rare, ou cher, plus
il s 'apparente à une dépense de luxe, voire
une dépense superflue , p lus il sera frapp é
par l 'icha. Celui qui achète une voiture
modeste pour se rendre à son travail ou
pour exercer sa profession ne paiera qu 'une
taxe modeste aussi. En revanche, l'ache-
teur d'une automobile de grand luxe, de
p rix élevé, paiera en proportion de ce prix.
Ce genre d'impôt indirect, loin d'être in-
juste, représente une justice distributive en
ce sens qu 'il fra ppe plus fortement ceux
qui se livrent à des dépenses que la Genève
de Calvin aurait qua lifiées de somptuaires.

Amélioration des finances fédérales

Tous les pays connaissent l 'impôt
indirect et en usent largement. Il frappe
même des produits de première nécessité et
à des taux progressifs que nous ignorons.
Mais pourquoi la Suisse doit-elle se résou-
dre à augmenter le taux de l'icha ? Tout
simplement pour compenser un manque à
gagner que nous ont valu des traités in-
ternationaux et de commerce destinés à
nous maintenir en état de concurrence
commerciale avec nos partenaires interna-
tionaux. C'est l'e f f e t  naturel et prévu de
l'abaissement , voire de l'abolition des bar-
rières douanières dans l'accord gén éral sur
les tarifs (GATT) où nous sommes partie et
des accords passés avec les pays du Mar-
ché commun sur l'échange des produits
industriels. Une partie des marchandises
que nous devons acheter à l'étranger ne
paient p lus, ou paient moins de droits de
douane à leur entrée en Suisse. Il en ré-
sulte que la Caisse fédérale a vu ses res-
sources diminuer (près d'un milliard Tan
dernier) et qu 'il faut bien trouver ailleurs
l'argent qui fait défaut.

Car l'Etat ne peut pas - comme un mé-
nage privé - restreindre d'un jour à l'autre
son train de vie. Il a des obligations que lui
imposent des lois votées par les Chambres,
ainsi que par le peup le et les cantons.
Qu'on pense seulement au coût des assu-
rances sociales et au poids des subventions
de tous ordres dont bénéficie la commu-
nauté nationa le. Il faut  donc faire face ,
même si les recettes s 'amenuisent alors que
s 'enflent les dépenses.

Il est important de souligner cependant
que, si Ton nous demande un nouvel e f f o rt
financier le 8 décembre, on nous prie d'ac-
cepter des dispositions nouvelles qui impo-
seront une majorité qualifiée des membres
de chacune des deux Chambres législatives
chaque fois  qu 'une dépense nouvelle sera
proposée. Un frein sera donc mis à l'ex-
cessive générosité des parlementaires. Voici
quelques réflexions auxquelles il faudra se
livrer, avant le 8 décembre, pour prendre
une décision raisonnable et supportable
pour tout un chacun.

René Bovey

CE QU'IL FAUT SAVOIR
ABSOLUMENT AVANT

D'ALLER VOTER

Suite de la première page

mentionnés si, par un vote négatif
du peuple, elle est forcée de ré-
duire ses dépenses. Il va donc sans
dire que dans ce cas le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil valai-
sans devraient revoir leur budget el
réduire à leur tour les dépenses
d'investissement du canton en con-
séquence.

3. SITUATION DU CANTON

Le Valais va aussi au devant de
difficultés économiques. Les inves-
tissements dans le bâtiment dimi-
nuent de façon inquiétante. Il y a
licenciement de personnel dans les
bureaux d'ingénieurs et d'architec-
tes (techniciens et dessinateurs). Le
tourisme est également en régres-
sion.

Le Valais devrait donc pouvoir
disposer de moyens plus impor-
tants pour faire face aux difficultés
qui s'annoncent. Or cela est im-
possible sans l'aide financière de la
Confédération.

Il est donc d'une importance
vitale pour le Valais d'examiner
attentivement les conséquences de
la votation du 8 décembre 1974,
cela d'autant plus qu'il lui sera, en
cas de résultat négatif de la con-
sultation populaire, impossible de
recourir au marché des capitaux
pour se procurer des liquidités
supplémentaires.

4. CONTRIBUTION
DU CITOYEN
A L'ACQUISITION
DE CES NOUVELLES
RESSOURCES FEDERALES

a) impôt de défense nationale

Cet impôt va augmenter les
recettes fédérales de 120 mil-
lions de francs.
Le taux actuel d'imposition ne
touchera pas les revenus infé-
rieurs à Fr. 243 000.—.
L'augmentation du taux de
10.45 à 12 % ne chargera donc
que les revenus supérieurs à ce
montant.
En outre, les déductions socia-
les seront sensiblement amélio-
rées :

- pour les personnes mariées,
elles passeront de Fr. 2500.—
à Fr. 3000.— .

- pour les enfants de Fr. 1200.—
à Fr. 1500.— ;

- pour le revenu du travail de
l'épouse de Fr. 2000.— à
Fr. 2400.—.

En conclusion, les familles avec
enfants, dont le revenu est infé-
rieur à Fr. 243 000.—, verront
leur impôt de défense nationale
subir une légère diminution.

impôt sur le chiffre d'affaires
Cette autre ressource, prélevée
sur le prix de détail, augmen-
tera de 4,4 à 6 %.
Il faut ici retenir que cet impôt
ne sera pas prélevé sur le gaz,
l'électricité, les combustibles.
Seront également exonérés bon
nombre de denrées, les boissons
sans alcool , le bétail , la volaille,
les médicaments, etc.
En d'autres termes, tout ce qui
est de première nécessité à la
consommation est exclu de cet
impôt. L'augmentation ne frap-
pera que les articles de luxe et
de commodité.

Wolf gang Loretan
conseiller d'Etat

A propos de l'assurance-maladie

LES ARGUMENTS PLURIELS
DE M" e GABRIELLE NANCHEN

La semaine dernière, à Brigue, lors
d'une séance d'information, M"" Ga-
brielle Nanchen, conseiller national ,
s 'exprima sur le problème de l'assu-
rance-maladie. Af in  de bien argumen-
ter son exposé, de bien orienter son
auditoire, elle releva le « cas » de
l'hôpita l de Sion où le centre de radio-
thérapie resterait inactif en raison de
l'absence d'un spécialiste prop re à le
desservir. Et M"" Nanchen d'a f f i rmer
alors que ce poste demeure inoccup é
malgré l'offre de 300 000 francs par an
pour le tenir à mi-temps...

Consulté sur ces propos et chi f f res ,
le directeur de l'hôpital régional de
Sion, M. René Bornet, répond aussi-
tôt :

« Cette affirmation est inexacte et le
chiffre avancé ne correspond nulle-
ment à la réalité. Nous sommes sur-
pris qu'une information de cette im-
portance soit communiquée sans que
son exactitude ait été préalablement
vérifiée.

Jusqu'au 31 octobre 1972, la radio-
logie et la radiothérapie étaient pla-
cées sous la direction du même méde-

cin. Puis, la radiothérapie a été dé-
tachée de la radiologie pour devenir
un service autonome. Les prestations
servies au médecin radiothérapeute
étaient de très loin inférieures au
montant énoncé.

Ce médecin ayant quitté notre éta-
blissement, ce service est effective-
ment fermé pour le moment. Cette
situation pénible oblige les patients
valaisans devant subir des séances
d'irradiation et de radiothérapie con-
ventionnelle à se rendre dans un autre
centre (Lausanne ou Berne). Ces
déplacements sont longs, pénibles et
coûteux pour les malades. Toutes les
démarches possibles ont été entre-
prises en vue d'assurer la collabora-
tion d'un médecin compétent, étant
donné l'importance d'un tel service
sur le plan médical et humain. Or, il
s'avère que les médecins capables et
disposés à assumer cette responsabi-
lité sont peu nombreux. Des pour-
parlers sont en cours et nous espérons
qu'une solution satisfaisante sera trou-
vée à brève échéance. Les difficultés
rencontrées jusqu'à ce jour provien-
nent aussi de l'insuffisance de

l'équipement actuel et de l'impossibi-
lité de faire supporter aux malades
seuls les frais d'exploitation de ce ser-
vice. Jusqu'à ce jour, nous attestons
formellement qu'aucune offre de sa-
laire n'a été faite aux candidats inté-
ressés.

Lors de la conclusion d'un contrat
éventuel, nous tiendrons compte des
dispositions applicables, pour un
poste analogue, dans les autres can-
tons ».

M""' Nanchen, dans le but de défen-
dre l'initiative socialiste « pour une
meilleure assurance-maladie », man-
quait-elle d'arguments frappants pour
recourir à de si trébuchantes espèces ?
Non pas de fausse monnaie, mais de
fausse information... En somme, M""
Gabrielle Nanchen, décidément
allergique à l'explosion des frais et
des faits, lorsqu 'elle est singulière
d'inspiration est volontiers p lurielle de
suppositions. A sa décharge, peut -être
faut-il dire qu 'elle n 'en finit p lus de
p écher par omission de vérification.
Elle serait alors pardonnable d'enfan-
tillage, car « errare gaminum est ».

Roger Germanier

et l'abrogation
des prescriptions

Remaniement

Voir NF de lundi, mardi et mercredi

Procédure pour l'adoption
la modification

communales
(Art. 41-45)

il ¦• oqi
. -.. Le droit actuel néccdnnaît absolumen t

aucune prescription de cei genre. Une nou-
veauté consiste en ce que la procédure à
suivre pour édicter des règlements de cons-
truction , des plans de zones, -desi plans
d'aménagement et des plans de quartier est
définie dans la loi sur les constructions
elle-même et non dans d'autres lois. Il con-
vient également de signaler l'obligation de
déposer au bureau communal , pendant
trente jours avant le vote populaire , les
projets de règlement des constructions et
de plans de zones.

Dérogations
(Art. 46 - 50)

Aucun législateur ne peut édicter des
normes qui s'appliquent avec bonheur à
tous les cas particuliers. Une législation
conçue en termes généraux conduira né-
cessairement à des solutions d'une rigueur
imprévue, auxquelles il faut remédier par
l'octroi de dérogations. La dérogation per-
mettra d'appliquer la solution qu 'aurait
adoptée le législateur s'il avait connu la
particularité du cas pour lequel elle est ac-
cordée ; elle contribué ainsi à raffinemen t
de la loi. L'art. 46 donne la possibilité
d'octroyer les dérogations ; pour le surplus ,
il fait dépendre ces dernières des condi-
tions ordinaires du droit administratif ,
notamment de la disposition qui prévoit
que la dérogation ne doit pas léser des
intérêts publics ou privés.

La compétence pour octroyer une déro-
gation du principe qui veut que chaque
collectivité est habilitée à le faire , dans le
cadre des normes qu 'elle doit édicte r et
appliquer.

Une disposition particulière (art. 48)
traite finalement des bâtiments élevés.

de terrains à bâtir

lors comme l'uni que moyen de permettre
un aménagement rationnel des construc-
tions.

Selon l'art. 41 de la loi sur les améliora -
tions foncières du 2 février 1961 (LAF), les
terrains à bâtir et les fonds exploités indus-
triellement ne peuvent être englobés de
force dans une entreprise de remaniement
parcellaire agricole. L'introduction dans la
nouvelle 1 loi de la notion de remaniement
de parcelles a donc été nécessaire pour
permettre le remembrement à l'intérieur
dés zones à bâtir. Les dispositions de la
LAF susmentionnée s'appliquent normale-
ment au territoire communal sans affecta-
tion spéciale et , en particulier , à la zone
agricole.

Procédure pour l'obtention
du permis de construire

(Art. 54 - 61)

La nouvelle loi énonce les princi pes rela-
, tifs à l'octroi de l'autorisation de bâtir ,
principes qui sont dans une très large
mesure identiques à ceux du droit actuel-
lement en vigueur. U appartient au Grand
Conseil d'édicter , par voie de décret , les
dispositions de détails.

Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat
et de la Commission cantonale des cons-
tructions , les demandes d'autorisation de
construire ont été, jusqu 'ici, examinées
sur la base des dispositions en vigueur au
moment de la décision (cf. art. 14 APF du
15 mai 68). Or, lors de l'entrée en vigueur
de l'arrêté sur la police du feu (APF) préci-
té), de nombreux projets de constructions -
qui avaient nécessité des années de prépa-
ration - sont devenus soudainement irréali-
sables et ont dû être abandonnés en raison
des nouvelles dispositions qui ont été édic-
tées au cours de la procédure de délivrance
du permis de construire. Aussi la nouvelle
loi précise-t-elle désormais , dans l'intérêt
de la sécurité du droit , que les demandes
d'autorisation de construire devront être
traitées sur la base de la législation en vi-
gueur au moment de leur dépôt ou selon
les prescriptions en cours d'enquête publi-
que à cette date (art. 56, al. 2 litt. a). Le

' principe selon lequel la durée de validité
des autorisations de construire est fixée à
deux ans est maintenu.

Police des constructions

Les meilleures prescriptions sont de nul
effet si leur application n'est pas surveillée
et , le cas échéant, imposée. Il appartient
aux autorités compétentes (communes et
cantons) de veiller à ce que l'exécution des
constructions respecte scrupuleusement
l'autorisation délivrée et que le maître de
l'œuvre satisfasse en tous points aux condi-
tions imposées. A l'égard des contreve-
nants, la loi prévoit en dernière instance le
recours à la sanction pénale. Les milieux
prati quant la spéculation immobilière con-
sidèrent l'amende maximale prévue dans le
droit actuel (10 000 francs) non comme
une sanction pénale, mais bien plutôt
comme une prime d'encouragement à
violer de façon manifeste et consciente les
dispositions du droit des constructions.
C'est pourquoi l'amende maximale est fi-
xée, dans la nouvelle loi , à 20 000 francs.
Dans les infractions revêtant une gravite
particulière et en cas de récidive, le mon-
tant de l'amende infligée peut aller jusqu 'à
100 000 francs.

(Art. 70 - 80)
Ce chapitre traite des règles établies par

la loi cantonale sur les expropriations et la
jurisprudence du Tribunal fédéral concer-
nant la garantie de la propriété. Selon ces
règles, l'expropriation et les atteintes à la
propriété qui sont pratiquement assimila-
bles à une expropriation ne peuvent avoir
lieu que contre une indemnisation pleine et
entière du ou des propriétaire(s) concer-
né )̂. Le droit actuel des constructions ne

^çprripqrte. ,.aucune , disposition rej a(tiyp( , à
cette , matière. , ¦¦...

L'un des t 'Iéments,i r|puy1eaux dej a^i^re
loi consiste dans le fa it que l'homologation
par le Conseil d'Etat du plan de zones con-
fère à la commune le droit d'exproprier les
zones réservées dont la destination est pré-
vue dans le plan. Jusqu 'à présent , il fallait
procéder conformément à la loi concernant
les expropriations pour cause d'utilité pu-
blique du 1" décembre 1887. D'après la
nouvelle loi sur les constructions , le seul
fait que le plan de zones ou le plan d'ali-
gnement homologué détermine certains
secteurs comme zones réservées suffit  pour
que la commune obtienne le droit de
procéder à l'expropriation de terrains sis
dans les zones réservées.

Le degré d'intensité de l'atteinte portée à
la propriété privée constitue la différence
entre l'expropriation formelle et l'expro -
priation matérielle.

Dans l'expropriation formelle, la pro-
priété de la parcelle est transférée au nom
de l'expropriant , tandis que , dans l'expro-
priation matérielle, l'exproprié demeure
propriétaire. Il se voit cependant restreint
dans l'usage qu 'il peut faire de son fonds.
Son droit d'utilisation est diminué par des
dispositions spéciales.

Les restrictions du droit de prop riété
d'importance secondaire prévues aux art.
77 à 79 sont des restrictions de droit public
à la propriété foncière qui n 'entraînent au-
cune indemnisation , vu leur caractère pro -
visoire.

Conclusions
En acceptant la nouvelle loi sur les cons-

tructions , qui lui sera proposée lors de la
votation du 8 décembre 1974, le peup le
valaisan dotera son canton d'une législa-
tion moderne et progressiste, qui réalise un
juste équilibre entre les intérêts privés des
citoyens et ceux de la collectivité.

Grâce à une planification soigneusement
élaborée et judicieusement appli quée
partout où elle faisait défaut jusqu 'ici , la
nouvelle loi organisera , de façon claire et
adéquate, le développement du secteur
immobilier , de l'agriculture et du tourisme
de notre canton. Cette loi permettra , en
effet, de diriger la construction sur le terri-
toire cantonal de manière ordonnée et
équilibrée , afin de conserver et de favoriser
la salubrité publi que , la santé de notre
agriculture - tant de plaine que de monta-
gne - ainsi que l'aspect typi que et le cachet
authenti que de nos sites et de contribuer à
l'essor de notre tourisme.

La nouvelle législation du droit des cons-
tructions est une nécessité urgente. Il faut
que le peuple valaisan tout entier ait cons-
tamment présente en lui la certitude qu 'il
lui incombe la lourde responsabilité de
modeler aujourd'hui le visage futur  de la
vallée du Rhône.

C'est dans cet espri t que nous vous re-
commandons expressément d'accepter la
présente loi.

Département des travaux publics
et des forêts

et rectification de limites
(Art. 51 - 53)

La loi du 19 mai 1924 ne contient
aucune disposition concernant le remanie-
ment de terrains à bâtir. La nouvelle loi
envisage pour la première fois cette possi-
bilité. La loi ne détermine que les buts du
remaniement et de la rectification de limi-
tes , ainsi que l'introduction de la procédure
y relative.

Les principes de la procédure ultérieure
seront précisés dans un décret du Grand
Conseil (art. 81 litt. b). Le remaniement de
terrains à bâtir sera , sans nul doute , un ins-
trument de planification bienvenu pour
notre canton dont le morcellement du sol
en parcelles exiguës est un fait bien connu
même au-delà de nos frontières. Le rema-
niement rendra possible la construction
dans les régions où ce morcellement l'inter-
dit actuellement, aucune parcelle ne répon-
dant aux exigences minimales en matière
de distances entre constructions. Une nou-
velle répartition des parcelles apparaît dès
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y**mW!&9* 5̂mWm̂Wim R È̂S3*'Î*5S®'3B» «̂PM P̂
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* Une tenue de route exceptionnelle et une ad-
hérence maximum au sol par tous les temps,
grâce à une composition chimique de la gom-
me adéquate.

#- Un profil nouveau garantissant un confort maxi-
mum, allié à des qualités antidérapantes supé-
rieures.

* La ceinture d'acier accentue encore cet en-
semble de qualités et également assure une
longévité remarquable.
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Assurance-maladie
à caractère
social

Initiative

Contreprojet IM VJ IM

Cartel syndical valaisan
36-90933

Du «solide»
pour votre argent

Ford Eseort.
Dans quel état sera ma voiture dans deux l'Escort est minime (Escort 1100: 8,1 litres

ou trois ans? Et combien dois-je investir? d'essence normale aux 100 km - normes DIN).
Si vous vous posez ces questions, C'est aussi une voiture bien équipée avec

votre attention sera tout naturellement attirée une valeur de revente élevée.
par la Ford Escort. Elle possède un coffre de 385 litres que

C'est une voiture solide, fiable et robuste vous apprécierez tout spécialement au moment
qui a fait ses preuves depuis les années qu'elle de partir en vacances,
est construite. Ses moteurs de 1100 cm3 Vous aurez le choix entre plusieurs
(44 CV/DIN) et 1300 cm3 (57 et 72 CV/DIN) versions: limousine deux portes ou quatre
sont aussi construits pour durer. portes - stationwagon 3 portes - et plusieurs

Sa finition est impeccable. Service tous modèles: Escort - Escort L - Escort GT -
les 10 000 km seulement et maintenant aussi Escort Sport ou encore la super-luxueuse
la double garantie Ford: 1 an ou 20 000 km. Escort GXL.

Quant aux stations d'essence, elles ne Ford Escort, c'est vraiment du «solide»
s'enrichiront pas, car la consommation de pour votre argent.

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, me St-Georges,
tél. 027/2 12 71 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, route du Sim-
plon 32, tél. 026/2 63 33

Entreprise cherche à acheter
d'occasion, pour son dépôt, une

lame de chasse-neige
Système à air comprimé.

Faire offre détaillée sous
chiffre 05-M901696 à Publicitas
1951 Sion.

10 machines à coudre
neuves, de démonstration et rupture de
contrats, remise jusqu'à 450 francs,
10 ans de garantie, envoi 10 jours gra-
tuitement à l'essai.

Et quelques occasions, dont :
1 Elna I 250.-
1 Elna Super 395 -
1 Bernina zigzag 295.-
Service après vente
Facilités de paiement

Agence Vigorelli, Lausanne
Tél. 021/29 68 60

22-309674

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

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

Hercules

Tél. 022/33 15 11

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

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

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

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

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

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

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

sa?
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Il y a quinze ans...
Gérard Philippe

C'est la Sainte-Catherine : mi-
dinettes et cousettes s 'apprêtent
à danser et à boire une coupe
de Champagne, sous leurs jolis
bonnets, en cette soirée du
mercredi 25 novembre 1959.
Mais le cœur n 'y est pas : une
nouvelle funèbre court les rues
de la capitale : le « Prince char-
mant » w'enf de mourir, l'idole de
toutes les jeunes filles, de toutes
les femmes, de France et d'ail-
leurs : Gérard Philipe !

Au deuxième étage de l'im-
meuble du 17, rue de Tournon,
derrière les volets blancs fermés,
le Cid repose : c 'est dans la
tenue de son rôle, peut-être le
plus magnifique, un costume
somptueux et historique, qu 'il est
allongé sur son lit, immobile
pour toujours, les paupières
closes sur ses yeux bleus...

A la porte, il y a des agents
pour retenir la foule qui s 'amasse
malgré la pluie. Un va-et-vient
ininterrompu de petits télégra-
phistes et de petites fleuris tes.
Et des gens qui pleurent en
répétant : « Ce n 'est pas possi-
ble... Il est trop jeune ! » C'est
vrai : Gérard Philipe n 'a pas
encore atteint ses 37 ans : il s 'en
faut de neuf jo urs... enchanté : avec cette vedette du

Son premier succès d'acteur , cinéma, quel renfort ,, quelle
à Paris, pendant la guerre, il ie aubaine ! Le public allait affluet
doit à Caligula, d'Albert Camus. pour voir en chair et en os celui
Il accède aussitôt à la célébrité qu 'il applaudissait sur un écran
éclatante des idoles,
cinéma.

Le diable au corps fait scan-
dale à Bruxelles, mais cela
n 'empêche pas les Belges de
décerner à l'acteur Gérard Phi-
lipe le grand prix de l 'in terpré-
tation masculine, sa partenaire
étant Micheline Presle : il jouait
alors le séducteur-enfant !

Toute sa carrière va se faire
sous le signe de la séduction, du
don Juan français, un don Juan
doué d'une légèreté à panache
et d'un sourire à la fois merveil-
leux et bon enfant , un sourire
qui parviendra à faire du Val-
mont des « liaisons dangereu-

!-¦-¦._¦¦ » — — — — — — — — — _ ¦.¦._ _ _ _. !

ses », un homme sympathique !
Tout le monde se souvient

encore de ses créations les plus
marquantes, qui furent toujours ,
beaucoup grâce à lui, des
succès de l'écran : L'idiot, La
chartreuse de Parme, Fanfan la
tulipe - ces deux derniers étant
dus à Christian Jaque - Belles
de nuit et Les grandes manœu-
vres, œuvres du prestigieux Re-
né Clair, par ailleurs grand ami
du ménage Philipe - Les orgueil-
leux, Monsieur Ripois, Till l'es-
piègle, Montparnasse 19, où
Jacques Becker fait de ce jeune
premier la réincarnation du beau
et malheureux peintre Modi-
gliani...

On aurait pu craindre que les
gros cachets et les succès de
l'écran éloignent à tout jamais
Gérard Philipe de la scène.
C'était mal le connaître, c 'était
sous-estimer sa passion du
théâtre. On s 'en aperçut bien
quand, un jour de 1950, il vint
frapper à la porte de Jean Vila r
et lui dire, en toute simplicité :
« Je veux faire du théâtre avec
vous. »

Le nouveau patron du TNP en
fut quelque peu surpris , mais

de toile blanche ! Deux jours
d'attente et Vilar lui répondit :
« Vous serez « Le Cid » au fes-
tival d'Avignon. »

Gérard fut d'abord effrayé de
ce rôle, l'un des plus difficiles du
répertoire classique. Il y réussit
cependant à merveille, réhabili-
tant la tragédie en France...

A un journaliste lui demandant
à quoi il attribuait ce renouveau,
cette jeunesse du Cid, il répondit
en riant : « A Pierre Corneille ! »

Gérard Philipe allait devenir
pour les Français « l'idole » du
TNP et remplir la grande salle de
Chaillot, autant que les salles de
cinéma...

Régine, la «dame de la nuit»
Lorsque Régine s'est

lancée dans l'hasar-
deuse entreprise de la
chanson, elle avait
déjà pignon sur la rue,
une réputation bien as-
sise et surtout un pré-
nom fameux dans le
Tout-Paris des noctam-
bules.

Née en Belgique à
Anderlecht, sous le
signe de la franchise.

« Ma grand-mère fa-
briquait des chocolats
et se voyait déjà « M™
Suchard », tandis que
mon père, refusant
d'être rabbin, gagnait
sa vie en confection-
nant des gâteaux ! »

Régine Zylbelberg
quitte la Belgique avecPrès de dix ans

après avoir fait ses dé-
buts dans un métier
dont elle ne connais-
sait les recettes que
par instinct, la « dame
de la nuit », sans ja-
mais renier ce qui
l'avait rendue célèbre,
continue à prouver que
la lumière du jour pou-
vait être aussi sa com-
plice.

sa famille et se retrou-
ve à Bellevllle, un des
seuls quartiers de Pa-
ris où la tradition soit
toujours vivace. Quelle
tradition ! Celle de la
rue, de la romance, du
franc-parler. Ni Polo-
naise, ni Belge, ni Pa-
risienne, Régine sera
Bellevilloise, jusqu'à la
guerre.

En 1942, elle échoue
dans un couvent de re-
ligieuses à Aix, dans
un asile de vieillards, à
Lyon. Son père ayant
été déporté, elle est
donc confrontée à elle-
même. La nuit surtout.

« Les vieilles dames
chuchotaient jusqu 'à
l'aube, et moi je ne par-
venais pas à dormir. Le
sommeil me luyait. »

Rien, pourtant, n'au-
ra été facile pour elle
et il lui aura fallu, avant
de devenir la chanteu-
se populaire que nous
connaissons aujour-
d'hui, suivre un itiné-
raire sinueux. Régine,
aura franchi maints
obstacles sur des che-
mins détournées qui ne
lurent pas de tout

A la fin de la guerre,
Régine regagne Belle-
ville où elle accueille
son père de retour de
déportation.

Une autre époque
s'ouvre pour elle, celle
de la recherche de l'a-
venir. Elle commence
par un long apprentis-
sage dans le café pa-
ternel : Les Lumières
de Bellevllle. Régine
passe de la salle à la
plonge, du comptoir à
la terrasse, erre sur le
boulevard (où en cette
fin de demi-siècle, la
goualante trône en-
core) écoute, retient,
murmure à son tour.

Mais la chanson ne
se profile pas encore,
pour elle. Subjuguées
par ce père qu'elle
croit détester (« je lui
ressemble ») et dont
elle se rend compte
aujourd'hui qu'elle l'ai-
mait plus que tout au
monde. Régine hésite à
prendre son envol. El
puis, tout arrive.

Après un stage dans
la représentation (sou-
tiens-gorge, et vestes)

elle est engagée com-
me vestiaire au Whisky
à Gogo, dans la rue
Montpensier. La dame
de la nuit est née, pro-
duit des angoisses
passées, des terreurs
enfantines, elle ouvre
sa propre boîte à la
Madeleine, émigré à
Vavin, lance des mo-
des, devient indispen-
sable à cette vie noc-
turne qui ouvre la porte
aux rêves... et aux
mots d'auteur.

Mais le royaume de
la nuit ne lui suffit pas.
Elle sait qu'elle a quel-
que chose d'autre à
prouver, à se prou-
ver. Depuis longtemps,
Chevalier, Gainsbourg,
Aznavour, tentaient de

Le miracle - mais un
miracle qu'elle a aidé
par sa persévérance,
par sa lucidité - se
produit : Régine l'ani-
matrice, s'est transfor-
mé en Régine la
chanteuse, Régine la
comédienne. Au ciné-
ma, on la voit dans
Mazel Tov, de Claude
Berri, dans Sortie de
secours et dans le
Train.

En 1969, elle reçoit
deux grand prix la
même année, celui de
l'académie Charles-
Gros, et celui de l'aca-
démie du Digne Fran-
çais.

En mars 1973, elle
chante pour la premiè-
re fois en vedette, sur
une scène de music-
hall parisien : Boblno :
un coup d'essai qui a
été un coup de maî-
tre, si l'on en juge par
les critiques qui ont
suivi ce spectacle.

Tous unanime, les
critiques et le public
ont attribué à Régine
un exceptionnel sens
du spectacle, et du vé-
ritable music-hall. Ré-
gine a su retrouver,

la pousser vers la
scène, vers les studios
du cinéma ou d'enre-
gistrement. Les auteurs
les plus connus, Lama,
Botton, Delanoë, ac-
ceptent d'écrire pour
elle, et Gainsbourg qui
compose ses « petits
papiers » avec lesquels
elle se fait une renom-
mée. Et combien d'au-
tres qui misent les
yeux fermés sur Ré-
gine l

tout en innovant, la
pure tradition du
music-hall populaire,
c'est-à-dire un spec-
tacle et non un simple
tour de chant.

Le public sait que
Régine vient de Belle-
ville, qu'elle a mangé
de ia vache enragée,
qu'elle s'est battue,
qu'elle est généreuse
et sensible et qu'elle
est heureuse de se re-
trouver chez elle, avec
le public.

Mais Régine veut
aller plus loin, toujours
plus loin. Avec l'aide
d'Alice Dona, sa Mar-
guerite Monnot, elle
poursuit une évolution
qui fera d'elle la seule
chanteuse vraiment
« parisienne ». Car l'é-
lite ne l'intéresse pas.
Elle aime la foule des
grandes salles et du
plein air, le public pas-
sionné de cette chan-
son éternelle qui doit
être sans complai-
sance mais aussi, sans
prétention. Ce public
là, Régine l'a conquis.
Il n'est pas près de lui
échapper.

Rescapé miraculeux d'un terrible accident

Le phénomène Serge Lama...

Du côté de la pop-music
Rod Stewart

toujours aussi fringant...

Le 12 août 1965, une voiture
dérape à la sortie d'Aix-en-Pro-
vence ; à son bord, Serge
Lama. Victime d'un terrible
accident, durant des mois il
lutte contre la mort, lutte dans
laquelle son acharnement à
vivre supplante en efficacité les
efforts désespérés de la méde-
cine. Serge décide de son ave-
nir, il vivra. Il reste couché sans
bouger durant un an et demi.
Cet homme, que les médecins
pensaient perdu, non seulement
vivra mais encore marchera.
C'est cet homme que l'on re-
trouve aujourd'hui au sein de

_ toutes les parades des succès ;
c'est cet homme qui représente
ce que la chanson française a
donné de plus important depuis
Georges Brassens.

Au lycée, il suit les cours avec
peu d'entrain ; il se passionne uni-
quement pour le français. Ses
parents décident de lui trouver un
métier à vocation artistique ; il entre
dans une école de dessin artistique,
mais très vite les cours l'ennuient et
il met au point un système irrépro-
chable d'école buissonnière dont
ses parents seront dupes durant un
an. Puis, il va exercer différents
métiers jusqu'à son départ pour le
service militaire, période durant
laquelle il écrira de nombreuses
chansons. Rendu à la vie civile, il
plonge à corps perdu dans le mé-
tier de chanteur. On le retrouve au
petit conservatoire, puis du côté
de René-Louis Laforgues et, enfin ,
à L'Ecluse. Il fait très vite ses
débuts en public et enregistre son
premier disque. Il participe au
« relais de la chanson », qu'il
gagne, et passe ensuite à Bobino
avec Barbara et Georges Brassens.
Il franchit très vite les marches qui
le conduisent vers le succès, mais
malheureusement un virage à la

¦ sortie d'Aix-en-Provence en déci-

Ce dernier se lie d'amitié avec
Serge et décide de mettre ses
textes en musique. De leur colla-
boration naîtront des chefs-
(Tnenvro rl<=> la veinp rip Charivari
D'aventures en aventures, Boire un
petit coup, etc. Depuis cette pé-
riode, Yves est toujours le fidèle
et indispensable complice de
Serge.

Après le terrible accident, vient
le temps de la rééducation, après
cinq opérations... Les médecins ont
donné leur diagnostic : Serge ne
marchera plus ! Serge connaît la
sentence mais en a décidé autre-
ment. Avec une volonté et un cou-
rage surhumain, il reprend le des-
sus, il vit le martyre durant trois
mois mais sort de l'hôpital avec des
béquilles, bien vite remplacées par

des cannes dont il se débarrassera
tout aussi vite. Pour les médecins,
Serge est un véritable miraculé.

Forçant l'admiration de tous et de
toutes, il enregistre Les ballons
rouges et fait sa rentrée à l'Olympia
le 23 octobre 1967, dans le specta-
cle de Nana Mouskouri. Avec André
Chapelle, il enregistre son premier
album, D'aventures en aventures
qui sera à juste titre couronné par
l'académie Charles-Cros. Ensuite
il remportera la Rose d'or d'Antibes
avec Une île, avant de passer en
vedette à Bobino. Lors du grand
prix Eurovision 1971, il rencontre
Alice Donna, qui devient son deu-
xième compositeur attitré. De cette
fructueuse collaboration naîtra : Je
suis malade, Chez moi, Tous les
Auf Wiederseh en, etc. En juin 1971

sortira le fameux Superman, qui
fera un triomphe et qui donnera à
Serge une image de marque très
précise aux yeux du public féminin.

Serge est désormais une grande
vedette, son nom est sur toutes les
lèvres, et en 1973, lorsqu'il passe
en vedette à l'Olympia, on doit refu-
ser du monde. C'est un délire
indescriptible. Bruno Coquatrix ne
s'y trompe pas et prolonge sa pres-
tation de plusieurs semaines. De
jour en jour, le miracle se répétera.
Parallèlement sortira l'album de
Serge : Je suis malade, qui con-
firmera de façon éclatante un suc-
cès étonnant.

L'Olympia devient le fief de
Serge. Il y redonne encore une
série de concerts début 1974.
Bruno Coquatrix lui permet de
passer le jour de l'anniversaire des
vingt ans de l'Olympia. C'est bien
sûr un triomphe ! C'est aussi la
sortie d'un autre merveilleux
album : Chez moi.

Vedette de la scène, vedette des
parades des succès, Serge Lama
n'en demeure pas moins un homme
simple et direct. Ne vous attendez
pas à le rencontrer dans un salon
ou dans une réception du Tout
Paris. Par contre, si vous fréquen-
tez les derniers petits bistrots et
restaurants des Halles, vous aurez
peut-être la chance de le voir et
surtout de l'entendre rire avec ses
nombreux amis. Serge n'a rien à
voir avec les minets stéréotypés qui
« triomphent » actuellement. Serge
est de la race des Brel, des Bras-
sens, des Ferré, Serge Lama est un
chanteur... un vrai !

L'ami Rodney est de retour, i
I toujours aussi superbe, toujours *
m aussi trinquant, toujours aussi |
¦ fantastique. Dès le premier a
| morceau de son disque, les *
¦ choses sont claires, Rod n 'a rien |
' perdu de sa gouaille et sa voix -
| merveilleusement éraillée est *
¦ toujours aussi efficace. Rod a le f¦ don de ressortir des vieilleries ¦
| pour en faire des chefs-d' œuvre. •
m Ouvrant son cinquième album |
I solo avec un démentiel Sweet .
I little rock'n roller , Rod Stewart I
_ ridiculise tous les adeptes de |
I rock rétro, qui massacrent ac- .
| tuellement des œuvres maîtres- "

ses de cette musique. Chuck I
| Berry et Bob Dylan sont les _
¦ références préférées de Rod. I
' Ses albums solos ressemblent I
| de plus en plus à ceux des .
¦ Faces. Point de sophistication I
¦ mais une musique brutale, in- I
I dissociable de son rôle d'étoile .

l qu 'il joue si bien. Rod ne chan- I
I géra jamais. Le petit garçon des I
I faubourgs pauvres est riche au-
_ jourd'hui. Il est heureux de vivre I
I et vit comme il l'entend, n 'en l
I déplaise à la ligue anti-alcooli-

que. Cette joie de vivre , il la \
I restitue de façon éclatante au i
¦ sein de chacun de ses disques. '
! Rod possède l 'art merveilleux de \
I chanter des morceaux de ryth m '
¦ blues avec un feeling « blanc ». ¦
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« v^nuiisies »

Les abonnés suisses s 'inquiètent : ils

Vendredi 6 décembre
Martigny, Manoir (20 h. 30) : récital de

clavecin par Martin Pearlman.
Programme : /.-/. Froberger (suite et

toccata), Jean Henry d'Anglebert (cha-
conne et Tombeau de M. de Chambon-
nièresj, A.-L Couperin (p ièces pour cla -
vecin). M. Pearlman (Mask), Bach (ri-
cercari de l 'Offrande musicale), D.
Scarlatti (trois sonates).

Dimanche 8 décembre
Vernayaz, ég lise paroissiale (16 heu-

res) : concert sp irituel donné par le
chœur mixte Polyphonia , sous la direc-
tion de Michel Veuthey. Avec le con-
cours de Anny Studer (soprano), l'abbé
Patrice Esquivié et Marie-Marguerite
Vouilloz (organistes). Andrée Holy el
Selly Corthey (violonistes) et Pierre-
Marie Peyer (violoncelliste).

Programme. Musique vocale et
instrumentale de Féi 'in, Goudimel, Cou-
perin. Monteverdi , Buxtehude , Schiitz.
Bach et C. Franck.

Relevons le trip le chœur (douze
voix !) Salve Regina de Goudimel et le
double chœur (solistes et instruments)
dans Ave Maria Stella de Monteverdi.

Entrée libre !

Lundi 9 décembre
Sion, Théâtre de Valère (20 h. 30) :

grand concert du Comité des manifesta -
tions artistiques, donné par l 'Orchestre
de chambre de Moscou, sous la direc-
tion de Rudolf Barscliai.

Programme. Mozart : Symp honie KV
45 B en si bémol majeur. Symp honie
No 33 KV 319 en si bémol majeur,
Symphonie KV 550 ( en sol mineur.
Cette soirée marquera indubitablement
la saison musicale sédunoise. Gageons
que les mélomanes seront nombreux à y
entendre le prestigi eux ensemble de
Moscou sous la direction du non moins
célèbre chef Barschai.

saven t qu 'il y a des grèves en France et
se demandent où se trouve le N" 36 de
Choristes. // a malheureusement été en-
voyé... la veille du début de la grève, si
bien qu 'il « dort » quelque part à Lyon ,
attendant que les amoncellements de
sacs postaux diminuent. Un télép hone
de Lyon nous apprend que des démar-
ches ont été tentées pour faire partir
d'abord tes exemplaires destinés à
l 'étranger. Espérons donc, et patien-
tons !
(Choristes, case postale 76, 1950 Sion 2).
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Le bon repas de fête...
Cette rubrique traitant de la découverte du monde animal il se-

rait vraiment curieux de parler ici de... marrons ! Mais la saison
étant propice, nous pouvons adresser un sourire de gratitude aux
milliers de dindes qui, accompagnées de cette fameuse purée brunâ-
tre, vont embellir nos tables de Noël. Je sais qu'en Suisse nous ne
sommes pas des acharnés, préférant encore le poulet, mais en de
nombreux pays les dindes sont de tradition.

Elles se vengent d'ailleurs souvent de cet
engouement en restant sur l'estomac de
nombre de nos concitoyens !

Le dindon est un pur émigré américain ,
apporté en Europe par les conquistadores
espagnols qui débarquèrent au Mexique.
Ils y furent accueillis par des milliers de
ces volatiles qui vivaient , et vivent encore,
par troupeaux de plusieurs centaines d'in-
dividus.

Bien entendu ils agrémentèrent les repas
de conquérants espagnols qui s'empressè-
rent d'en ramener quelques exemplaires en
Europe.

C'est ainsi que vers 1504 ils firent les
délices de la noblesse espagnole qui lui
Donna le nom de dinde.

Mais ici il est bon de savoir que les con-
quistadores , croyant avoir atteint les Indes
(et découvrant le continent américain sansi
le savoir) avaient baptisé cet oiseau du
nom de « paon indien », certains sujets
possédant sur les ailes des ocelles qui les
font ressembler aux paons déjà connus à
l'époque.

Ainsi lorsqu 'on voulait le désigner , l'es
Européens prirent l'habitude de parler de
cette « poule d'Inde », puis d'Inde pour
finir par supprimer une apostrophe qui
semblait bien inutile. Et pendant près de
cent ans, ces poules eurent largement le
temps de se faire apprécier , tant et si bien
que les premiers colons anglais qui émi-
grèrent vers l'Amérique en emportèrent
quelques spécimens sur leurs navires afin
de ne pas manquer de cette nourriture .

Imaginez leur surprise lorsqu 'ils se trou-
vèrent, à peine débarqués, nez à nez avec
les mêmes troupeaux de ces dindons sau-
vages qui accueillirent les conquistadores
espagnols. Les « indiens », excellents chas-
seurs (et peu nombreux par rapport à la
superficie de leur continent) n 'avaient pas
exterminé ce gibier providentiel. Mais le
Blanc, avec sa sagesse coutumière, se mit à
le tirer sans ménagement, au point qu 'en
1925 un décret interdit le tir. On tenta de
reconstituer les populations, avec succès
semble-t-il. Mais fort heureusement les co-
lons eurent la sagesse de poursuivre l'éle-

vage de leurs dindes domestiques (in-
diennes amenées en Europe, puis réexpor-
tées...) et ainsi peuvent encore être
dégustées à Noël ces volailles qui ne se
doutent certainement pas des pérégrina-
tions de leurs ancêtres.

Nouveau retour en Europe !

Et l'histoire ne s'arrête pas là car, en
1880, un comte autrichien fit venir six su-
jets sauvages qu 'il tenta d'acclimater afin
de se constituer une réserve de chasse.
Quelques résultats furent obtenus mais la
végétation des sous-bois européens
convient moins bien aux dindons que les
étendues américaines. Les variétés de baies
et de graines sont moins nombreuses et
surtout ils manquent d'insectes à se mettre
sous... le bec.

Ce fut en effet la grosse erreur que com-
mirent les Européens qui eurent tendance
à considérer le dindon sauvage comme une
vulgaire poule domestique. Et l'on supposa
qu 'il se nourrissait de la même manière.

Or, la dinde qui pond de 8 à 15 œufs ,
qu'elle couve pendant trente jours environ ,,
nourrit exclusivement ses petits de la
viande de petits mammifè res et d'insectes
qu'elle trouve dans la nature. Même adul-
tes les dindons ne mangeront que de très
faibles quantités de végétaux verts.

Or l'Autriche est un pays relativement
pauvre en micro-faune et seuls l'Italie du
Sud et l'Espagne réussirent à conserver
leur contingent de « sauvages ».

Mais les chasseurs eurent une seconde

déconvenue avec ce gibier. On ne peut Cette manière d'agir a, bien sûr, facilité
guère le tirer que pendant la nuit lorsqu 'il la domestication de l'espèce et nous en re-
se perche sur les branches des arbres pour venons à notre dinde de Noël qui est la sa-
se reposer. Immobile il constitue une cible crifiée de l'espèce.
facile. Par contre, en plein jour , le dindon Ainsi, lorsque vous serez à table , ayez
ne se laisse pas poursuivre. Découvert il tout de même... une pensée émue pour
s'approche de l'homme, ailes baissées pour cette espèce animale qui connut des
lui en imposer et son « glouglou » décou- fortunes diverses, traversant les océans à
rage les plus acharnés qui se refusent pour- plusieurs reprises pour finir dans vos es-
tant à tirer à bout portant. siettes ! Pierre Lang

Il nous a été donné à plusieurs reprises de démontrer que si le commerce du
disque peut rivaliser au mieux avec d'autres moyens de reproductions sonores
(magnétophones, etc.), c'est parce que le disque a toujours profité de perfection-
nements renouvelés depuis qu'il a été commercialisé. De très nombreux spécia-
listes, ingénieurs et techniciens, conscients de l'importance que peut jouer le bon
disque, ont consacré une grande partie de leur vie à la progression de la gravure.

Nous citerons ici MM. Toshiya Inoue (Japon) et Benjamin Bauer (USA), tous
deux déjà connus pour leurs travaux concernant la stéréophonie et, il y a
quelques mois, diplômés par le « T Prix mondial du disque de Montreux » , pour
leur contribution à la création de la quadriphonie.

La stéréophonie
A l'époque où la stéréophonie se généra-

lisa - c'était dès 1964 environ , alors que le
principe avait été découvert en 1955 déjà -
on s'imagina être parvenu au plus haut de-
gré de perfectionnement dans la gravure
des disques.

Certes, la prouesse n 'était pas petite.
Non seulement on avait réussi à graver
dans le même sillon deux enregistrements
menés par deux canaux différents , deux
enregistrements différents mais complé-
mentaires, non seulement avait-on réussi
cet exploit , mais encore a-t-on réalisé le
moyen de pouvoir jouer ce disque « stéréo-
phonique » avec une installation mono-
di que courante.

Le disque stéréo pouvait donc aussi être
joué en disque mono simple. Cet excep-
tionnel exploit , très largement utilisé par la
commercialisation , pouvait prendre , sans
fausse modestie, le nom de « gravure uni-
verselle » (GU).

Le grand luxei_,c gidiiu luxe L'été passé, M. Benjamin Bauer , l'un des temps que l'ambiance orchestrale (telle que
. ,. . , . . .  i - inventeurs de la quadriphonie , nous expli- la présentait la stéréophonie) toute l'am-La stéréophonie mise au point et ancée „ „•» ¦ ¦ _¦ .• J . „. _ . . i j  u "":vtc quait : biance acoustique pendant I enregistre-sur le marche, les amateurs de bonne , mu- t

sique ne s'y trompèrent point en équipant ," L'enregistrement quadrip honique est le menI-
leur tourne-disques d'une chaîne stéréo- résultat d'une évolution de l' art de la prise Les premiers disques « quadri » sont
phonique. Indubitablement la qualité so- de son - Lorsque nous avons passé de la déjà gravés et vendus sur le marché. Et
nore y gagne en dynamisme. C'est une ré- monophonie à la stéréophonie, le point même si l'on ne voit pas comment la radio
elle « latéralisation » de la reproduction d'émission du son est devenu une scène ; et la télévision pourraient dans un proche
sonore. Et il semblait acquis qu 'on avec la quadri phonie, nous avons ajouté avenir recourir à la quadriphonie , il est
n 'irait pas plus loin dans la perfection de l'espace environnant. certain que celle-ci va au-devant d'un
reproduction. Tous les slogans étaient » Au cours de nos recherches sur la qua- succès puisqu 'elle recueillera sans conteste
autorisés : « Avec la stéréophonie , vous driphonie, nous avons découvert qu 'en l'approbation des auditeurs exigeants,
êtes dans la salle de concert », « Avec la combinant les lois de la physique et les lois
stéréophonie vous vous trouvez au milieu de l'audition humaine, il était possible de _ , , , ,.Voyez le spécialiste !

*** ^ ^m ^m 
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SION — Lundi 9 décembre 1974 ' quadri phonie ne saurait suffire pour qui

¦ s'y intéresse vraiment.
Théâtre de Valère, 20 h. 30 je conseille vivement à tous ceux qui
Un événement exceptionnel I voudraient être mieux informés de s'adres-
¦ ¦ ser personnellement aux spécialistes locaux

Le Comité des Manifestations Artistiques présente le prestigieux '(marchands de radios disnues, tourne-

de l'orchestre »... Bref ! Ce fut le grand
luxe, il y a moins de dix ans ! C'est ,
aujourd'hui , presque une banalité que de
posséder une installation stéréophoni que.

Un pas de plus
Ce sont des scientifiques , des cher-

cheurs, des savants davantage que des
musiciens ou des mélomanes qui ont réussi
à faire ce pas en plus vers ce que, la sté-
réophonie une fois acquise, on ne songeait
même plus à aller , la « quadri phonie » .

J' ouvre ici une petite parenthèse pour
avouer que je ne sais pas encore lequel des
deux termes « quadriphonie » ou « quadra-
phonie » doit être agréé. Ceci n'a d'ailleurs
pas grande importance. Et si je choisis
d'instinct « quadriphonie » , je ne cache pas
que « quadrap honie » apparaît souvent
dans les revues spécialisées.

Qu'est-ce donc ?

recréer la réalité sonore tridimensionnelle à
travers deux canaux d'informations utilisa-
bles sur une chaîne stéréo « haute fidé-
lité ». Dans le système quadri phonique ,
cette idée est mise en œuvre par l' utilisa-
tion de l'espace situé entre les canaux.
Aussi , la capacité d'information de chaque
canal reste entière.

» Un enreg istrement quadri phonique ,
écouté sur une installation habituelle , s'ef-
fectue exactement comme un enregis-
trement stéréophonique de haute fidélité ,
restituant la fréquence, le niveau , la durée ,
et la pleine séparation de l'ensemble or-
chestral. Tel est l'avantage sans précédent
du système quadri phonique. »

Le professeur Bauer nous a fait grâce de
données techniques fort compliquées. Et
ses propos se limitèrent à l'essentiel.

La technique quadriphoni que est la
démarche logique de la technique de gra-
vure. Nous devrions préciser : démarche
logique de la technique d'enregistrement ,
tant il est vrai que la quadri phonie a
trouvé une première application sur bande
magnétique où la réalisation est , techni-
quement , plus simp le que dans le sillon.

Avec quatre micros convenablement dis-
posés, chacun ayant son propre canal , il est
possible de capter non seulement toute la
musique mais encore toute l'ambiance
acoustique de la salle d'enregistrement.

A tel point que , diffusé par quatre haut-
parleurs convenablement adaptés , cet enre-
gistrement aura sur l'auditeur des effets ex-
ceptionnels puisqu 'il ressentira , en même

OrCh. dJ6 ChdlîlbrG ClG MOSCOU . sauront' montrer les immenses qualités de
la quadri phonie. Comme ils ont su si bien

Direction : Rudolph Barschaï le faire, il y a quelques années à peine ,
Œuvres de Mozart , dont la célèbre symphonie en sol mineur. avec cette stéréophonie qui a, semble-t-il ,
6e spectacle de l' abonnement m si vite été « dépassée » par la quadri phonie.
Location : Hallenbarter & Cie, Slon, tél. 027/2 10 63 Incroyable évolution de la techni que
Réductions : JM - RLC et bons Migros d'enregistrement jusqu 'à la quadri phonie !
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pnonies is ^y u ti.
Six disques 86 080.

Sélection R. Barschai
On sait que lundi 9 décembre, Sion et

le Valais auront l 'immense privilège
d'accueillir au Théâtre de Valère
l'orchestre de chambre de Moscou sous
la direction du grand Rudolf Barschai.

R. Barschai, tant avec l'ensemble que
nous apprécierons à Sion qu 'avec l'Or-
chestre symphonique de Moscou , s 'est
fait une énorme réputation dans le
monde du disque.

Voici, à titre d 'information , quelques
gravures que le mélomane peut trouver,
avec, comme chef. Rudolf Barschai et
les deux orchestres de Moscou (cham-
bre et symphonique) qui accompagnent
quelques prestigieux solistes :
1. J.-S. Bach : Concerto pour deux vio-

lons et orchestre à cordes (BWV
1043). Avec David et Igor Oistrach.
Un disque 78 351.

2. J.-S. BacH : Concerto pour violon et
orchestre N" 2, en mi majeur et
Concerto pour violon et orchestre en
ré mineur. Solistes : D. et I.
Oistrach.
Un disque 78 427.

3. Beethoven : Symphonie 1-3 et Ou-
vertures opus 115 (Zur Namensfeier)
et 117 (Kdnig Stephan).
Trois disques 87 365.

4. Haydn : Concerto pour p iano et or-
chestre en ré majeur.
Mozart : Concerto pour piano et or-
chestre N" 21
Soliste : Emil Gilels.
Un disque 77 291.

5. Mozart : Concerto pour violon et or-
chestre N" 3 KV 216, et Divertimento
en ré majeur KV 136.
Soliste : David Oistrach.
Un disque 76 605.

6. Vivaldi : Concerto pour orchestre à
cordes N" 3 en sol mineur opus 41 ;
Concerto pour flûte , hautbois , cla-
vecin N" 3, en sol mineur ; Concerto
pour deux violons et orchestre N" 3
en ré mineur , opus 27 et Concerto
N" 7 en mi mineur opus 26.
Un disque 86 130.

7. Mozart : Die Meistersinfonien , sym-i

Cette dernière gravure fera , jeudi pro-
chain, l'objet d'une brève analyse ici
même.

Remarque. Ce n 'est là qu 'un extra it
des nombreuses œuvres enreg istrées par
Rudo lf Barschai avec l 'Orchestre de
chambre de Moscou et avec l 'Orchestre
symphonique de Moscou.

Votre disquaire habituel vous rensei-
gnera sur les autres enregistrements de
ce grand musicien, hôte, lundi prochain .
du CM A à Sion. "; .N. Lagger
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Vous pouvez louer
un téléviseur pour
40.- par mois seulement

En cas d'achat, votre versement
sera Intégralement déduit du prix,
sans intérêt ni supplément.

ELECTRA
S. Michelotti
SION, rue Porte-Neuve
Tél. 027/2 22 19
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Sion
Edgar Nicolas
43, av. de Tourbillon, Tél. 027/3 22 62

Martigny
Maison Pierre Guex
42, rue du Gd. St-Bernard, Tél. 026/2 20 06

Monthey
Harold Missiliez
108, av. de la Plantaud, Tél. 025/4 29 39

Vouvry
André Frauchiger
Auto-Electricité
Téléphone 025/7 45 77

De tous les luxes, la Fiat 127 Spécial
est celui qui coûte le moins cher.

La Fiat 127 est une traction-avant de
3,59 m de long et de 1 ,52 m de large . 80% de
son volume est consacré aux passagers et à
leurs bagages. Son moteur développe 47 CV
(DIN), sa vitesse de pointe est de 140 km/h ,
elle passe de 0 à 100 km/h en 18,5 sec. Elle a
des freins à disque à l'avant et une suspension
à 4 roues indépendantes. Elle ne consomme
que 6,6 litres aux 100 km.

Voilà pourquoi déjà plus d' un million
d automobilistes roulent en Fiat 127. Spécial est en plus , une des plus luxueuses de

Et encore , la Fiat 127 Spécial a de nouveaux sa catégorie.
* + Fr. 50.- forfait pour transport et livraison.

Les Fiat sont garanties intégralement pendant 2 ans contre la rouille.
Veuillez vous renseigner auprès de nos Agents.

sièges, plus profonds , avec dossiers incli-
nables. Un nouveau tableau de bord avec un
thermomètre pour la température de l'eau , un
allume-cigares , une boîte à gants, une mo-
quette de fond et un volant recouvert de
simili-cuir.

La Fiat 127 Spécial coûte Fr. 8950.- (2 por-
tes) et Fr. 9500.-(3 portes)*

La Fiat 127 a toujours été une voiture des
plus économiques. Aujourd'hui la Fiat 127
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La Sèvre dessinait là un paresseux virage et se lais-
sait encombrer de roseaux , au pied des saules têtards
alignés sur ses bords. Maubly se recroquevilla au
cœur des plantes hautes , le nez dans l'eau , se tournant
de côté pour respire r par la bouche comme un nageur
de crawl. Dès la fin de l'affrontement , les Allemands
entassèrent à grands coups de crosse les prisonniers
dans des camions , puis repartirent vers l'ouest. Le
silence vint , coupé seulement par les gémissements
des blessés, que deux voitures aux flancs marqués de
la Croix Rouge emmenèrent au bout d'une heure .

Maubl y attendit  le crépuscule pour sortir de la
Sèvre . Il rampa jusqu 'au boqueteau où il se terra

Chaque année, depuis 12 ans,
la voiture la plus vendue'en Europe

sous un noyer. L'animation régnait de nouveau sur la
route départementale , à quelques pas du soldat isolé.
Les convois ennemis se succédaient dans les deux
sens, les grandes artères étant saturées de réfugiés.
La Luftwaffe sillonnait t ranqui l lement  le ciel d' étuve
bleue.

Maubly se risqua à bouger vers minuit.  A peine , de
loin en loin , un groupe de motos à side-car passait sur
la route. Les phares blancs éclaboussaient la nuit
claire et les équipages vociféraient des chansons ger-
maines. Maubly roda a travers champs. Sans s'en
rendre compte , il tournait en rond. L'aube arrivant,
il se cacha dans la grange d'une ferme, à François,
près de La Crèche. Les exploitants n 'avaient pas quitté
le domaine. C'étaient des métayers. Le chef de famille
avait la cinquantaine passée.

Quand au milieu de la matinée le caporal perdu le
héla doucement , réclamant à boire, le fermier fronça
les sourcils mais n'eut pas le coeur de le chasser. Une
roulante allemande s'installa dans la cour. Le métayer
aida Maubl y à cacher son équi pement sous les tuiles
faîtières de la grange, lui prêta un pantalon de
velours , des sabots et une chemise, et le fit travailler
sous le regard indifférent des militaires du Reich. La
nuit suivante , sans avertir son nouveau pensionnaire,
le fermier s'en fut jeter dans la Sèvre tout l'encom-
brant attirail guerrier , sauf la capote et la gamelle.

Maubl y ne s'était séparé, depuis lors , ni de la
gamelle , ni de la capote , ni de la fille des métayers.

Il se sentait comme rajeuni , quand il passait le vieux
manteau jadis trop large , maintenant un peu serré,
et dont la couleur verte s'était peu à peu transformée
en une gamme dégringolante de tons indéfinissables.

Il le boutonnait  de haut en bas. Il avait l'impression
d'être bien enroulé dans une couverture. Il avait
chaud. En attendant les clients , il entrebâillait par
moment sa portière pour mieux respire r l' air vif. Il
eut été plus simple d'ouvrir une vitre , mais Maubl y
trouvait cela imprudent : du dehors , dans l'obscurité,
on peut facilement avancer le bras pour vous faire un
mauvais coup.

Le chauffeur éteignit son poste et posa la question
rituelle :

— C'est pour où ?
— Clos-du-Roi !
— Je ne vois pas ce nom-là... fit Maubly en plissant

les lèvres.
— Comment ! Vous ne connaissez pas Clos-du-Roi ?

C'est une bonne courte pour un taxi : ça se trouve
au diable... Vous prenez la Nationale 5, vous traversez
la forê t de Sénart , et juste à la sortie, vous trouvez
Clos-du-Roi. en descendant sur Lieusaint et Melun.

— Oh là là... ronchonna Maubly.
Perp lexe , il examinait l'homme.
C'était un grand gaillard à la longue face ovale , avec

des épaules puissantes et des yeux à fleur de tête qui
bougaient vite. Le voilà qui se redressait et mettait
déjà la main sur la poignée de la portière arrière. Le

chauffeur lui lança d'un ton sec :
— Hep là ! Monsieur !
Le client avait déjà ouvert. Il laissa retomber son

bras et revint d'un pas maussade.
— Plaît-il ?
— C'est au diable , par là-bas ! Trente-cinq bornes

au bas mot... Avec ce verglas ! Je veux d'abord voir la
carte.

L'homme eut un soupir d'agacement et regarda
ostensiblement autour d'eux , comme s'il cherchait un
autre taxi. Mais Maubly était seul. Le métro aérien
divise le boulevard en deux voies parallèles à sens
uni que. L'auto se trouvait au pied de la galerie vitrée
de la station Quai de la Gare, contre le trottoir de la
chaussée où l' on roule vers la Seine. Quelques pas-
sants , de loin en loin , filaient le nez baissé , dans le
vent raide.

Maubl y dépliait sa carte plastifiée , suivait d'un doigt
ganté plusieurs parcours possibles, comptait à mi-
voix...

Je n 'y tiens pas beaucoup, grogna-t-il enfin
Vous êtes rentier ?

(A suivre.)
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Ouverture de la saison de ski a Val-d'Isère (descente dames)

¦ZURBRIGGEN: « NOTRE EQUIPE EST *¦ LA PLUS HEUREUSE DE TOUTES » i
(DE NOTRE ENVOYé SPéCIAL Nadig : « C'est une descente qui
| A VAL-D'ISERE PATRICK LANG) ne me convient pas » |
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On attendait la jeune Américaine Cindy Nelson, qui avail
fait grosse impression à l'entraînement. C'est une ancienne, suisse puisque Bernardette Zurbriggen a pris la deuxième
l'Autrichienne Wiltrud Drexel (25 ans en août prochain) place d'une descente qui fut très rapide (le record a d'ail-
qui a su profiter de la forme encore imparfaite d'Annemarie leurs été battu), à 26 centièmes seulement de la gagnante.
Moser-Proell. A Val-d'Isère, la saison a donc mal com- Avec un numéro de dossard plus favorable (elle partait en
mencé pour la détentrice de la coupe du monde qui, dans première position), la jeune Valaisanne aurait, qui sait, pu
une spécialité qu'elle domine depuis trois ans, a dû se con- faire mieux encore,
tenter de la septième place.

Bernardette Zurbriggen (18 ans),
championne suisse de la spécialité, a
réussi une descente presque parfaite.
Elle n'a connu quelques difficultés
que dans le grand « S ». Cette deuxiè-
me place est d'autant plus
quable que cet automne, la skieuse de
Saas-Grund avait dû interrompre son
entraînement pendant quatre semai-
nes à la suite d'une blessure à l'é-
paule. Bernadette Zurbriggen semble
avoir cette fois définitivement pris la
succession de Marie-Thérèse Nadig
qui, sur un piste qui ne lui convient
pas, n'a véritablement jamais été
« dans le coup ».

Proell sort...
La course était déjà jouée à la mi-

parcours. Wiltrud Drexel, créditée de
57"55, y précédait Bernadette Zur-
briggen (57"83), Danièle Debernard'
(58"04) et Cindy Neslon (58"51).
Annemarie Moser-Proell avait déjà
perdu toute chance de s'imposer après
avoir heurté de l'épaule une porte de
direction et avoir été obligée de faire
un crochet dans la neige fraîche.

Le succès de Wiltrud Drexel n'est
pas tellement inattendu. Elle, qui avait
accumulé les places d'honneur der-

rière Moser-Proell depuis trois sai-
sons, avait fait impression à l'entraî-
nement Après les championnats du
monde de Saint-Moritz (où elle avait
pris la troisième place en descente
derrière Moser-Proell et Elisabeth
Clifford) elle avait manifesté l'inten-
tion d'abandonner la compétition. Elle
regrette désormais moins que jamais
d'avoir conservé sa place dans le
« cirque blanc ».

Cette première épreuve de coupe du
monde de la saison s'est disputée par
un temps magnifique. L'enneigement
est important à Val-d'Isère, ce qui a
permis une course parfaitement régu-
lière. Partie la première, Bernadette
Zurbriggen améliore d'emblée le
record du parcours détenu depuis
1972 par la Française Jacqueline Rou-
vier (l'26"16 contre l'26"89). Wiltrud
Drexel (N° 8) devait faire légèrement
mieux (l'25"90). Cela lui suffisait
pour renouer avec le succès (sa der-
nière victoire remontait à 1972 à Crys-
tal Mountain). Une seule véritable sur-
prise devait être enregistrée par la
suite. La Française Danielle Deber-
nard, partie en 40e position, se hissait
à la troisième place, surprenant même
ses propres coéquipières.

¦ ¦ >aeuxiei

Classement de la descente féminine
du Critérium de la première neige
(2150 m, 550 m de dénivellation, 33
portes) :

' 1 W ltrnri Drpyp fAnïl
l'25"90 - 2. Bernadette Zurbriggen (S)
l'26"16 - 3. Danielle Debernard (Fr)
l'26"74 - 4. Cindy Nelson (EU)
l'26"78 - 5. Traudl Treichl (RFA)
l'27"24 - 6. Brigitte Schroll (Aut)
l'27"33 - 7. Annemarie Moser-Proell
(Aut) l'27"45 - 8. Kathy Kreiner (Ca)
l'27"48 - 9. Irène Epple (RFA)
l'27"62 - 10. Kim Munford (EU)
l'27"79 - 11. Rosi Mittermaier (RFA)
l'28"01 - 12. Nicola Spiess (Aut)
l'28"03 - 13. Monika Kaserer (Aut)
l'28"ll - 14. Evi Mittermaier (RFA)
l'28"20.

15. Ingrid Eberle (Aut) et Evi Proell
(Aut) l'28"36 - 17. Betsy Clifford (Ca)
l'28"44 - 18. Germaine Michelet (S)
l'28"45 - 19. Ingrid Schmid-Gfoelner
(Aut) l'28"46 - 20. Laurie Kreiner
(Ca) l'28"54 - Puis : 23. Marie-Thé-
rèse Nadig (S) l'28"75 - 39. Doris de
Agostini (S) l'30"63 - 49. Monika
Binder (S) l'31"34 - 50. Kaethi Braun
(S) l'31"60 - 59. Evi Danuser (S)
l'32"70. Abandon sur chute : Ma-
rianne Roemmel (S).

Wiltrud Drexel a réussi une entrée remarquée à Val-d'lsère en remportant la première
descente dames de la saison devant Zurbriggen et Debernard.

P--».................

¦ « J e l'avais dit hier soir : si elle ne
tombe pas, elle figurera parmi les pre-
mières ». Ainsi parlait hier matin la
double championne olympique Marie-
Thérèse Nadig, alors que la deuxième
place de sa camarade Bernadette Zur-

m briggen paraissait acquise. « J e suis un
peu surprise, pas étonnée mais sur-
prise » dit quant à elle la principale
intéressée, p lus rayonnante me semble-
t-il que lors de sa première victoire en
coupe du monde d'Anchorage, voici un
peu plus d'un an. « Mes temps d'entraî-

m nement m'avaient permis de prendre
confiance, f e  savais que j'étais ici dans
mon élément ; je suis avant tout une
très bonne « glisseuse » et ce terrain me
convenait à merveille. J 'ai juste commis
une petite faute dans le « S » dans la
forêt. J 'y ai peut-être perdu la course
mais il ne faut pas penser comme cela.
Terminer parmi les trois premières était
mon ambition depuis trop longtemps
pour que /e fasse la fine bouche main-
tenant. Quand je pense à ce que j' ai

m moralement souffert la saison dern ière
à la suite de tous mes malheurs... Si la
chance reste à mes côtés je vais essayer
de prendre ma revanche sur le mauvais
sort. J 'ai pratiquement perdu un an l'hi-

_, ver dernier, et il s 'agit maintenant de
mettre les bouchées doubles. J 'ai d'ail-

m leurs travaillé dans ce sens tout l'été.
J 'ai encore connu une alerte quand je
me suis à nouveau démise mon épaule
droite qui est assez fragile et qui m 'a
handicapée dans cette descente. Mes

m camarades m'ont été d'un grand secours
et m'ont aidé à garder le moral, f e

I pense que notre équipe est la plus heu-
reuse de toutes. Nous nous entendons
toutes très bien et Marie-Thérèse Nadig
est une vraie « mère poule » pour cha-

I cime d'entre nous. Avec la réussite,
chacune d'entre nous devrait Uu moins
une fois terminer parmi les premières.
En fait , avec Lise-Marie (Morerod),

I Marianne (faeger) et Marie-Thérèse
(Nadig) nous formons un quatuor qui

m n 'a pas fini de faire parler de lui ».

I 

Sur Taire d'arrivée, les lauréates de cette
descente étaient quelque peu surpris es
alors que les battues n 'étaient pas déçues
outre mesure. Voici leurs explications :

Annemarie Moser-Proell : « J 'ai commis
une grosse faute 200 mètres après le départ,
f e  suis sortie dans la neige poudreuse. Dès
lors, je savais que j'étais battue, j ' ai ter-
miné très fort mais ce ne fut  pas suf f i -
sant ».

Cindy Nelson : « J 'étais un peu moins
bien qu 'à l'entraînement. La neige n 'était

Marie-Thérèse Nadig n 'a pas été
étonnée par sa modeste performance.
« je savais que sur cette piste je n 'avais
aucune chance de briller, aujourd'hui
encore moins que l'année dernière »,
révéla-t-elle, « c'est une descente qui ne
me convient pas. En plus, j 'ai l'impres-
sion que je n 'étais pas aussi concentrée
que d'habitude. J 'ai surtout eu un choc I
au départ où j'ai assisté à la mésaven-
ture de la super-favorite Annemarie
Moser-Proell. Elle a heurté une porte de
son épaule droite et une bosse l'a expé-
diée hors de la piste. Avec cet incident,
tout devenait possible au niveau de la
victoire. Cela m'a peut-être contractée,
je ne sais pas. Le slalom géant de sa-
medi va certainement me permettre de
prendre ma revanche. J e suis cependant M
assez contente d'être si modestement m
classée. Cela va me forcer à me surpas-
ser dans les prochaines épreuves. En
tout cas, le fait que « Béni » revienne
au premier plan m'arrange énormément.

f e  vais enfin pouvoir skier plus « libé-
rée » sachant que je ne supporte plus
toute seule toutes les responsabilités de
l'équipe ».

Germaine Michelet :
« J'ai très mal skié »

C'est une autre Valaisanne, Ger- m
maine Michelet, qui réalise la deuxième
meilleure performance suisse de la
course. Germaine, qui a brillé l'h iver
dernier au niveau des épreuves de la
coupe d'Europe, a notablement pro - m
gressé d'une année à l'autre sur cette
piste. Elle n 'avait terminé que 45' voici
douze mois, et elle est déjà 18e. « je suis
très mécontente de ma descente » dit-
elle pourtant à l'arrivée ; « j' ai très mal
skié. J 'étais peu t-être un peu trop ner-
veuse : je n 'ai pas réussi à garder la
ligne et j' ai commis une faute après
l'autre. Mon 18° rang est somme toute
assez encorageant... ».

pas aussi rapide que je l'aurais souhaite et
puis j ' ai commis une faute dans le dernier
grand virage avant d'aborder le schuss d'ar-
rivée ».

Wiltrud Drexel : « J e ne pensais pas ga-
gner. J 'étais bien aujourd'hui. Ce succès me
rassure pour la suite de la saison. L'an der-
nier, j' avais sérieusement songé à abandon-
ner la compétition mais ma médaille de
bronze de Saint-Moritz m'avait fait  changer
d'avis ».

Adinolfi champion d'Europe des mi-lourds

Rodrigo Valdez
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UNE AFFAIRE HALO-AUTRICHIEN
Les épreuves du^ Critérium de la

première neige se poursuivront jeudi à
Val-d'Isère par le slalom géant mas-
culin , comptant pour la coupe du
monde. La saison dernière , cette dis-
cipliné avait été presque exclusive-
ment un affaire italienne avec les
Gustavo Thoeni , champion du monde
de la spécialité , Piero Gros, vainqueur
de la coupe du monde et meilleur
« géantiste » 1974 , Helmut Schmalzl et
Erwin Stricker. Ce dernier , blessé,
sera absent dans la station de Haute-
Tarentaise mais la » squadra azzurra »
n'en sera pas sensiblement affaiblie

L'Italien Domenico Adinolfi est
devenu champion d'Europe des
poids mi-lourds, mercredi soir, à
Campione d'Italia. Il a battu l'Alle-
mand Karl-Heinz Klein par k.o.
technique à la première reprise.

Adinolfi (28 ans) s'est ainsi attri-
bué le titre laissé vacant par le
mulâtre britannique John Conteh,
devenu champion du monde de la
catégorie après sa victoire sur Jorge
Ahumada. Le 27 avril 1973 à
Genève, le nouveau champion

boxeur du mois
Le World, Boxing Council a désigné

le Colombien Rodrigo Valdez comme
boxeur du mois, à la suite de la victoire
qu 'il a remportée samedi sur le Fran-
çais Gratien Tonna , qui lui a permis de
garder le titre de champion du monde
des poids moyens (version WBC).

Dans les classements mensuels du
WBC, le Français Pierre Fourie arrive
au 5' rang des challengers au titre mon-
dial des mi-lourds, détenu par le Bri-
tanni que John Conteh.

Chez les moyens, les Français Gra-
tien Tonna et jean-Claude Bouttier se
classent respectivement 4r et 5" des
challengers au titre détenu par le Co-
lombien Valdez.

pour autant. Les Italiens sont , cette
fois encore, très ambitieux et, en dépit
d'un « malaise » dont on parle beau-
coup au sein de leur équi pe, ils sont
déterminés à faire la loi cette année
encore.

Un . homme est toutefois décidé à
faire échec à cette domination : le
jeune Autrichien Hansi Hinterseer , fils
de l'ancien champion olympique.
Hansi Hinterseer fut d'ailleurs le seul
à s'opposer avec bonheur à la « raz-
zia » des hommes de Mario Cotelli en
1973-1974. Vainqueur l'année dernière
sur cette même piste de la Daille , se-

d'Europe avait concédé le match
nul à Eric Nussbaum.

Télévisé en direct, ce champion-
nat d'Europe s'est disputé devant
800 spectateurs seulement. II a
duré exactement 123 secondes.
Après une courte période d'obser-
vation, Klein fut touché par un
gauche à la face immédiatement
suivi d'une droite à la tempe qui
l'expédia au tapis. II se releva au
compte de cinq mais il n'était
indiscutablement pas en mesure de
continuer le combat. Il fut donc
renvoyé dans son coin. Karl-Heinz
Klein n'avait jamais subi de k.o.
jusqu'ici.

Première réunion « pro »
le 17 janvier

Un meeting d'athlétisme professionnel ,
le premier du circuit ITA pour 1975, aura
lieu le 17 janvier au Forum de Montréal.
Cette réunion , commanditée par une mar-
que de cigarettes , comprendra quatorze
épreuves. Y partici peront notamment le per
chiste Bob Seagren, les coureurs de demi-
fond Jim Ryun et Dave Wottle ainsi que
Wyomia Tyus, Bob Hayes, Cliff Branch ,
Ben (i pcho et Rod Milburn.

I
cond au championnat du monde où il
n 'échoua que derrière un Gustavo
Thoeni intouchable, le jeune Hansi
(21 ans en février) va sans doute
mettre les choses au point dès jeudi.

Et si ces favoris ne sont pas au
rendez-vous de la victoire, car les con-
ditions physiques sont encore incer-
taines à l'aube d'une nouvelle et lon-
gue saison, les Suisses Engelhard Par-
gaetzi et Walter Tresch, l'Autrichien
Josef Pechtl, le Suédois Erik Haker, le
Norvégien Ingemar Stenmark et l'Au-
trichien Hubert Berchtold seront là
pour en profiter.

Ordre des départs
du slalom géant

Après Bernadette Zurbri ggen dans la
descente féminine, c'est Manfred Jakober
qui partira le premier dans le slalom géant
du Critérium de la première neige (pre-
mière manche à 9 h. 30, deuxième manche
à 14 heures). L'ord re des départs sera le
suivant :

1. Manfred Jakober (S) - 2. Josef Pechtl
(Aut) - 3. Miroslav Sochor (Tch) - 4.
Hubert Berchtold (Aut) - 5. Piero Gros (lt)
- 6. Erik Haker (No) - 7. Ingemar Sten-
mark (Su) - 8. Gustavo Thoeni (It) - 9.
Hansi Hinterseer (Aut) - 10. Werner Mattle
(S) - 11. Engelhard Pargaetzi (S) - 12.
Willy Frommelt (Lie) - 13. Tino Pietrogio-
vanna (It) - 14. Thomas Hauser (Aut) - 15.
Max Rieger (RFA). - Puis : 17. Eric Fleutry
(S) - 22. Emst Good (S) - 26. Walter
Tresch (S) - 32. Christian Sottaz (S) - 33.
Walter Vesti (S) - 54. René Berthod (S) -
57. Bernhard Russi (S).

D'autre part, après les deux entraîne-
ments de mercredi , on considérait , parmi
les responsables de l'équipe suisse, la par-
tici pation de Roland Collombin à la des-
cente de dimanche comme certaine.

¦j
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Les « Springboks »
victorieux

Pour le dernier match de leur tournée en
France , les « Springboks » ont battu une
sélection régionale française , composée en
majorité de joueurs parisiens du Racing el
du PUC, par 27-19. A la mi-temps , les
Français , qui ont fait un match remarqua-
ble, menaient par 13-6.
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Martigny
On achèterait

Pour ouverture décembre 1974

Supermarché
ce Montana-Centre»

Cherchons
vendeuses-caissières
vendeuses textile
auxiliaires

Pour notre snack
1 cuisinier
des auxiliaires de cuisine
2 sommelières

- Avantages sociaux
- Ambiance de travail agréable
- Places stables et bien rémunérées

Faire offres à la centrale Pam, Slon
Tél. 027/2 91 33

villa et jardin
Fr. 250 000.- à 300 OOC

Offres :
Etude Victor Dupuls
Place Centrale 7 b

A remettre à Sion

Centre ville

petit salon
de coiffure

Ecrire sous chiffre P 3&-302134
à Publicitas. 1951 Sion.

ARDON - Salle de la Coopérative
Dimanche 8 décembre à 14 heures

Sliper lOtO de la fanfare Helvetia
Aperçu des lots :

Bahut, vélo, skis, 3 demi-porcs, épaules de génisse, roulés, gigots, fromages, etc.

Abonnement : Fr. 45.- Demi-abonnement : Fr. 25.-
36-34188

BnppBHVHHHHHHHI HHBBHI A vendre
SFTli 'te particulier
SttMM&tiiBS âë " Slon-Platta

(jans petit immeuble
¦jyyyyyj^̂ ^U^&ZuySzSfl résidentiel

A louer à piatta-sion appartements
date à convenir de  ̂pièces

appartement 51/2 pièces Repnse d hypothèque
130 m2 , ensoleillé
Fr. 700 - plus charges

Ecrire sous
oaraoe chi,,re p 36-34093 à
* Fr

M
55.- par mois Publicitas, 1951 Sion.

Gérance Jeanneret
chemin des Collines 13, Sion A louer à Sion
Tél. 027/2 41 21 36-246 Rue du Scex

Appartement à vendre s Ĵté
à Montana-Crans avec baicon

4 pièces, 110 m2, avec garage. et cave
Construction soignée. Situation
tranquille. Vue imprenable.
Prix intéressant. irlbr

f 
dè,s "L,,1er janvier 1975

Ecrire sous chiffre P 36-34174
à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 2 51 40

Entreprise internationale 
cherche

On cherche, pour la

terrain à construire rei-AneaN
P°oLimité 0due

pistes de ski
d'une certaine surface, pour la
construction de maisons et d'ap- cabane
parlements de vacances. ou chalet
Si possible avec autorisation de pour 15 à 20 pers.
construire ou situé en zone de
construction. Avec possibilité

de cuisiner
Altitude préférée : 800 à 1400 m.

Tél. 066/56 65 05
Ecrire sous chiffre MA-45809 a ŝ 19 n )
Publicitas, 8021 Zurich. 14-300655

A louer à Sion, bien situes

appartements 0n cherche

4% et 3 pièces chalet
. .. .  ou appartement

PlUS StUdiO de 4 lits
du 21 décembre

meUblé OU nOn au 5 janvier 1975

Tél. 027/2 26 45 Tél °21 /24 M 39
36-2656

Cherchons a ouer

A louer à Slon, quartier ouest chalet

du 15.12.74
appartement 5 pièces -y^-gS*Bss-»V&l&is

Date d'entrée : 1 er avril 1975
Sans confort accepté

Pour traiter :
Tél. 021 /62 45 74

HMaHBBHiaHH |

HïfP'W^̂ ^̂ TrWB A 

louer 

à La Crettaz-
HUnaHBHlNlLBfll sur-Bramois

Tél. 027/2 34 64 «-«- Ham.nl
36-207 appartement

. de 3 pièces

A louer à Slon 
* «o -avenue Maurice-Troillet 15 cnarges compnses

. . _ 17 .» Tél. 027/2 52 59
appartement 3y2 pièces après 19 heures

Date d'entrée à convenir.

Pour traiter
A vendre

Chippis

l̂ ^ iAl iîdÉJLLlifliâéi l maison
¦jPMBrVJBBjHj ancienne
*M__ W___________ \ étages

Tél. 027/2 34 64
36-207

Tél. 027/5 17 83

36-34217
A louer à Slon, quartier ouest 

appartement 41
/2 pièces je vends à champs

dans petit Immeuble
Date d'entrée à convenir.

appartement
Pour traiter : de 3'A pièces

BFf9BHBHWWÇflW?PHH Cave
[J14nl ̂ B lii lu |l| 'll lljjUB place de parc

|îl4i |£l ĴJUjil Tél. 027/9 27 47
le soir

Tél. 027/2 34 64 36-34200
36-207

appartement 4 pièces

A vendre à Sion

appartement
de 5'/, pièces
Tout confort

Date d'entrée à convenir. _
Quartier ouest

Agence immobilière
Armand Favre, Sion Téi. 027/2 66 97
Tél. 027/2 34 64 (heures des repas)

36-207 36-34208



A Szolnok, l'équipe suisse a subi une deuxième
défaite en l'espace de quatre jours. A nouveau, elle
a été battue par la marge la plus étroite. A nouveau
également, elle a semblé en mesure d'obtenir pour le
moins le match nul.

Si le bilan chiffré de cette expédition de fin
d'année apparaît décevant, sur le plan sportif , des
raisons d'espérer existent. Face à une Hongrie qui
peine pour justifier son prestige d'antan, les
poulains de René Hussy ont agréablement surpris.
L'absence de dernière minute de Gilbert Guyot ,
victime d'un accès de fièvre pendant la nuit, a été
surmontée. Kobi Kuhn a démontré que, dans
certaines circonstances, il pouvait également
assumer le rôle du Servettien. Il œuvra un peu à la
manière de Chapuisat, c'est-à-dire en finesse. Dans
les buts, le néophyte Kueng n'a finalement guère eu
la possibilité de démontrer sa réelle valeur. Attentif ,
il n'eut que de très rares parades difficiles à effec-
tuer.

La Suisse n 'a pas été p lus heureuse à Sz olnok qu 'à Izmir. Si Botteron a confirm é
son excellente prestation de dimanche, Kudi Mueller (à l'extrême dro ite) a,
comme ses deux compères de l'attaque , une nouvelle fois  déçu.

Dans l'entrejeu, Hasler et Schnee-
rger répondirent à l'attente de
issy. L'un et l'autre dominèrenl
ême leurs vis-à-vis sur le plan de la
aîrrise technique. Ce n'est pas un
ince compliment quand on connail
réputation des Danubiens. Schild ,

i revanche, déçut. Il souffrit sur le
rrain lourd. A la recherche de son
milibre, il ne parvint pas à s'inté-

iurs avisées. Mais il n'eut pas sa
é habituelle dans ses contrôles en
e course. D'autre part, lui non
ne bénéficiait pas d'un sol favo-
dans cette gadoue.

Fatigue après Izmir

Kudi Mueller et Daniel Jeandupeux
se sont succédé sans grand succès au
poste d'avant-centre. Le Lucernois fut
combatif mais il n'avait pas retrouvé
ce coup de rein qui lui fit déjà tant
défaut à Izmir. Quant à Jeandupeux ,
il paraissait être un corps étranger
dans l'équipe. Deux ou trois actions
d'éclat mais rarement un fait concret ,
tir au but ou passe décisive. Il semble
que le Zurichois ait été démoralisé par
les critiques qui l'assaillirent après le
match d'Izmir.

Du côté helvétique, la déception fut
profonde. Sans le coup de pouce de
l'arbitre, les Magyars auraient connu
une nouvelle désillusion. Pourtant , l'é-
quipe suisse, tout de même fatiguée,
était vulnérable.

i
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Après le match de Szolnok , et ce en raison du brouillard. Les
l'équipe suisse a rejoint Budapest footballeurs suisses et leurs
d'où elle n'a cependant pu entre- accompagnants ne seront finale-
prendre son voyage de retour en ment à Zurich-Kloten que jeudi à

Encore cinq matches de première ligue
Le comité de ligue nationale a fixé au 2 mars 1975 le

Granges - Rarogne, reporté le week-end dernier. Il ne reste de
première ligue à disputer avant la pause d'hiver. U s'agit de
Red Star, Emmenbruecke - Kriens , Laufon - Zoug et Le Locle
ce week-end.

match de ligue nationale B
la sorte que cinq matches de
Gossau - Uzwil , Toessfeld -
- Duerrenast , qui auront lieu

ii ŷyiaM
Communiqué officiel N° 33

1. RESULTATS DES MATCHES Grône - Hérémence
DES 30 NOVEMBRE Salquenen - Lalden
ET 1" DECEMBRE 1974 Steg - St. Niklaus
Juniors A - Régionaux Brigue - Savièse
US Collombey-Muraz - Vionnaz 6-0
Aproz - Ardon 3-5 Dimanche 15 décembre 1974
Tous les autres matches ont été ren- Grone - Evolène
voyés. Savièse - St. Niklaus

3. MODIFICATION DE RÉSULTAT Tous les autres matches de Juniors A-
Le résultat du match du 10 novem- régionaux prévus les dimanches 8 et
bre 1974 : juniors A - régionaux , La 15 décembre 1974 sont annulés.
Combe - US Collombey-Muraz est
de 2 à 1 en faveur du FC US Col- 4. JOUEUR SUSPENDU POUR LES
lombey-Muraz et non de 1 à 1 suite 7 ET 8 DECEMBRE 1974
à une erreur de la part de l'arbitre . Forny Ewald , Steg jun. A.

3. CALENDRIER
Matches fixés Le comité central de l'AVFA
Juniors A - régionaux Le président : René Favre
Dimanche 8 décembre 1974 u secrétaire : Michel Favre

Juniors inter Al - Groupe I
Communiqué officiel N" 17

1. RÉSULTATS DES MATCHES DES 'es matches renvoyés jusqu 'à ce jour
30 NOVEMBRE ET 1" DECEMBRE ainsi que les matches prévu s les 8 et
Fri bourg - Concordia-Lausanne 5-1. 15 décembre 1974 sont reportés au
Tous les autres matches ont été ren- printemps 1975.
voyés. U comité central de l'AVFA

3. CALENDRIER Le président : René Favre
Le championnat est interrompu. Tous Le secrétaire : Michel Favre

Penalty contesté

Le gardien de Winterthour s'est
incliné sur un penalty contesté. A la
42e minute, Hasler touchait involon-
tairement la balle de la main en
s'élançant au sol sur la trajectoire
d'un tir, après un centre de Laszlo
Nagy. Ce penalty était transformé par
Fazekas.

Ce fut bien le seul fait de gloire du
célèbre attaquant d'Ujpest. Fazekas,
dominé en vélocité par Botteron , eul
rarement le loisir de faire valoir son
art du contre-pied. En fait, il en alla
de même pour son illustre coéquipier
Bene. L'avant-centre d'Ujpest décou-
vrit en Bizzini un cerbère ardent ,
véloce et qui, passé le désarroi des
premières minutes, prit totalement
l'ascendant sur lui.

Dans cette défense helvétique, seul
le Sédunois Valentini, pris entre les
montées de l'arrière Toth et les
départs de l'ailier Nagy, se montra
emprunté. Il fut imprécis dans ses in-
terventions et, surtout, il commit des
fautes de positions. Mais sa tâche était
vraiment délicate.

L'attaque en accusation

Stade de Tiszaligeti à Szolnok. - 17 000 spectateurs. -
Arbitre : Mathias (Aut). - But : 43e Fazekas (penalty) 1-0.

Hongrie : Meszaros : Toeroek , Janos Nagy, Dunai , Josef Toth ,
Halmosi (461' Kolar) , Csapo (73l Kiss), Horvath , Fazekas, Bene (73l

Mate), Laszlo Nagy.
Suisse : Kueng : Valentini , Kuhn , Bizzini , Botteron , Schild ,

Hasler , Schneeberger, Pfister , Mueller (46e Jeandupeux), Risi.

Un but « bête »... à la 43e
Sur un terrain très gras qui ren-

dait la tâche des défenseurs parti-
culièrement difficile , les Suisses
connurent un début de match péni-
ble. Pendant un quart d'heure , les
Hongrois, qui étaient partis très
fort , jouèrent pratiquement sur un
seul but. Les défenseurs helvé-
tiques, en recourant parfois à la
manière forte , parvinrent cepen-
dant à éviter le pire, et ce, malgré
le problème posé à Bizzini prin-
cipalement par le remplacement de
Guyot par Kuhn.

Dès la 15' minute, les Suisses
réussirent enfin à desserrer l'étrein-
te et à porter le jeu dans le camp
adverse. Ils durent cependant at-
tendre la 20'' minute pour mettre le
gardien Meszaros en danger pour
la première fois, sur un centre dont
Risi ne manqua que de peu la
réception. Cinq minutes plus tard ,
Botteron débordait mais son centre
en retrait était mal utilisé par Kudi
Mueller. A la 36e minute , Schnee-
berger tentait sa chance mais son
envoi n 'était pas assez bien placé

L'opinion de Stefan Kovacs
Stefan Kovacs, entraîneur de l'équipe de France, a suivi la rencontre.

U ne s 'est pas montré trop dur pour l'équipe suisse : « La Suisse a
vraiment fait jeu égal avec la Hongrie. Elle a démontré une réelle valeur
sur le plan collectif. Malheureusement, elle a péché à la conclusion. Le
penalty m'a semblé bien sévère. »

et Meszaros pouvait intervenir.
Alors qu'au vu de ces occasions de
marquer, la Suisse pouvait pré-
tendre logiquement mener au
score, elle allait cependant encaisser
un but « bête », sur un déborde-
ment de Laszlo Nagy. Hasler tom-
bait sur le ballon. L'arbitre n 'hé-
sitait pas à siffler le penalty que
Fazekas, imparablement pour
Kueng, transformait.

En deuxième mi-temps, les
modifications apportées par les en-
traîneurs à la composition de leur
équipe (Jeandupeux pour Mueller
et Kolar pour Halmosi) n 'allaient
rien apporter de nouveau. Au
contraire, la qualité du jeu baissait
sensiblement et les actions dange-
reuses se faisaient de moins en
moins nombreuses. Dans le camp
suisse, Botteron se mettait en
évidence à deux reprises en éclair-
cissant des situations critiques. De
l'autre côté, Risi et Schneeberger
bénéficiaient de deux occasions
mais tous deux échouaient sur
l'excellent gardien Meszaros.

Les résultats à l'étranger
TEL AVIV. - Match international amical :
Israël - Roumanie 0-1 (0-0).
ATHENES. - Match amical ~ Olymp iakos
Athènes - Saint-Etienne 2-3 (1-2).
DORTMUND. - Match international ama-
teurs : Allemagne de l'Ouest - Italie 2-0
(0-0) ; 3000 spectateurs. Buts : 47' Hammes
1-0 ; 83' Dietterle 2-0.

Tirage au sort à Zurich
Le tirage au sort de l'ord re des rencon-

tres des quarts de finale des coupes d'Eu-
rope interclubs aura lieu le jeudi 23 janvier
1975 à 12 heures, à l'hôtel Atlantis de Zu-
rich. La date du 17 janvier avait tout
d'abord été annoncée.

Hockey sur glace
Saint-Imier - Serrières 9-6 (1-2 6-2 2-2;
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Le championnat de la WCT
L'Australien John Newcombe , champion

sortant , le Roumain Ilie Nastase et le Tché-
coslovaque Jan Kodes, ne participeront pas
au circuit d'hiver 1975 de la WCT, orga-
nisé par le millionnaire texan Lamar Hunt
et qui ouvre traditionnellement l'année de
tennis. Par contre, dix-neuf joueurs , dont
les Indiens Vijay et Anand Amritraj, y
prendront part pour la première fois. La
saison s'ouvrira par les champ ionnats en
salle des Etats-Unis , le 20 janvier à Phila-
delphie

Basketball : coupe de Suisse
Seizièmes de finale : Nyon - Sportive

Française Lausanne 81-80 (36-41).



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

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

Horaire de travail et salaire
à convenir.

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

1 infirmière

Hôpital d'Orbe, chiru rgie, gynécologie SOITimelière
et médecine, cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir Mercredi et un dimanche sur

.- deux congé.

pour service de soins intensifs

Hôtel Bellevue, Salvan, cherche

Tél. 026/8 15 23 36-34102

2 infirmières diplômées
en soins généraux

2 infirmières assistantes
1 laborantine diplômée
Avantages d'un travail par équipe.
Traitement selon barème GHRV.

Faire offre avec curriculum vitae, copies
de diplôme et certificat, à la direction
de l'hôpital d'Orbe, 1350 Orbe
Tél. 024/41 12 12 22-1312

Auberge de l'Union
Fam. G. Ostertag

Tél. 025/7 31 33

cherche

orchestre
pour souper de cagnotte
le 14 décembre 1974

Faire offre par téléphone

Société en pleine expansion
cherche un

représentant
capable, pour visiter notre clien-
tèle particulière (absolument pas
de porte à porte), pour le canton
du Valais.
Promotion rapide.

Offres écrites à AMECO SA
20, rue Porte-Neuve, 1950 Sion

22-7003

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.

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

jeune apprentie de salle
Entrée tout de suite

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17 ' 36-3413

Quelle dame ou demoiselle
serait disponible 3 jours par se-
maine (à partir de 11 heures),
pour servir au café ?

Débutante acceptée

Les Touristes, Martigny
Tél. 026/2 26 32

36-1240

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

sommelière
Entrée immédiate

Café-restaurant Ecusson-Vaudois JANRIC, décoration d'intérieur Artnronti môranirian Commerce de gros de la place
Leysin-Vlllage Avenue Mercier-de-Molin , Sierre Mpprenil liieUdlllUieil 

de &o
_

cherche, pour tout de suite ou Tél. 027/5 45 15 _ . cherche
date à convenir ~ année

_ _ . . ,,,„ cherche place dans garage¦¦¦» .- cherche tout de suite K » » .. ..sommelière Région Sierre Sion magasinier-livreur
Bon gain. Nourrie, logée COUllepOintière Date d'entrée à convenir - Semaine de 5 jours
Semaine de 5 jours

mialifioo Offres sous chiffre AS 89-52045 . , „„„:„,v
Tél 025/6 22 20 22^1407 

ClUa,mee Annonces Suisses SA «ASSA» , 7 Avantages sociaux

1951 Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-901841
à Publicitas, 1951 Sion

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.

On cherche

dame
ou garçon
de buffet

Horaire de magasin

Restaurant
«Au Métro»
Centre Métropole
1950 Slon

36-1310

Vos annonces

Jeune couple
cherche

à faire
un alpage
durant la saison d'été
1975.
De préférence région
Bas-Valais.

Ecrire sous
chiffre EV 568
Est Vaudois
1820 Montreux

Etudiant
20 ans, cherche tra-
vail dans station
valaisanne.

Hôtel, commerce,
restaurant.

Ecrire sous
chiffre P 36-34195 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jardinière
d'enfants
cherche

place
à Sion ou environs

Ecrire sous
chiffre P 36-302136 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

jeune fille
ou dame
pour aider à la cui-
sine et aux chambres

Etrangère acceptée

S'adresser au
027/8 34 78

36-34169

Avis
de recherche
Venant de la poste,
lundi 25 novembre 74
vers 14 heures, par le
passage à niveau de
la place de la Gare à
Sion, j'ai rencontré
une dame qui montait
avec un carton en di-
rection de la poste.

Elle serait bien ai-
mable de se présen-
ter à la salle d'attente
de la gare de Sion,
jeudi 5 décembre 74
de 13 h. 30 à 14 h.,
pour reprendre son
bien.

36-34219

La personne
qui a accroché la voi-
ture BMW 2002 de
couleur rouge,
samedi 30 novembre
1974, devant le res-
taurant La Télécabine
à Anzère, est priée de
s'annoncer au 027/
9 22 66 (heures de
bureau), sinon plainte
pénale sera déposée.

36-<34245

On cherche

sommelier (1ère)
Buffet de la Gare, Slon
Tél. 027/2 17 03

36-1205

La maison G. Junod & Cie S.A.
Aigle, cherche

employés de cave
ayant si possible connaissance
de la branche.

Avantages sociaux
Semaine de 5 jours

Faire offre ou prendre rendez-
vous par téléphone au
025/2 25 13 * 36-34214

maçons, manœuvres
coffreurs

Atelier-tapissier à Martigny
cherche

Travail assure tout l'hiver
Entrée tout de suite

Entreprise Rombaldi Albert
Sion
Tél. 027/2 94 88 89-52046

courtepointiere
à plein temps ou à temps partiel

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/2 38 44 36-7412

Maison Phildar, Montana,
cherche

Nouvelliste
T
^̂  

votre{̂ J journal

tricoteuses
à domicile /
A la main et à la machine (A

Tél. 027/7 29 02 v|
36-34246 \

Tél. 3 71 11

SERRE
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Haricots moyens Hero 2.30 1.55

Eau-de-vie de pommes
Farine blanche fleur kg —.95
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Grandchoix: JOUETS + CHOCOLATS
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Tirage : samedi 7 décembre à 16 heures
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Merckx et Irena Szewinska
meilleurs sportifs de l'année

Comme chaque année, l'agence
ISK , après un sondage auprès de
trente rédactions sportives des cinq
continents, a publié la liste des
meilleurs sportifs de Tannée. Dou-
ble championne d 'Europe à Rome,
Irena Szewinska a pris la premiè re
p lace chez les dames. Chez les
messieurs, Eddy Merckx a été dési-
gné pour la troisième fois. Seuls
jusqu 'ici Emil Zatopek et Valeri
Brumel avaient réussi le « trip lé ».
Voici les classements :

Messieurs : 1. Eddy Merckx (Be)
cyclisme, 79 points ; 2. Franz

Beckenbauer (RFA) football , 69;
3. Johann Cruyff (Ho) football ,
68;  4. Mohamed Ali (EU) boxe,
42 ; 5. J im Connors (EU) tennis,
35; 6. Filbert Bay i (Tanz) athlé-
tisme, 31.

Dames : 1. Irena Szewinska
(Pol) athlétisme, 102 points ;
2. Ludmilla Turich tcheva (URSS)
gymnastique, 92 ; 3. Chris Evert
(EU) tennis, 44 ; 4. Annemarie
Moser-Proell (Aut) ski, 32 ;
5. Ulrike Richter (RFA) natation,
27 ; 6. Komelia Ender (RFA) nata-
tion, 26.

Gymnastique : sélection suisse
Pour le match représentatif qui opposera les juniors suisses aux Français le 7 décembre

à Paris, la sélection helvétique sera formée de René Tichelli (Montreux/19 ans), Max
Luethi (Thundorf/19), Ueli Kehl (Aarau/19) , Edi Kast (Sankt-Margrethen/18), Christoph
Asprion (Frauenfeld/17), René German (Schaffhouse/17) et Urs Meister (Schaffhousc/16).

Succès de la loterie
olympique

La loterie olympique du Canada a
déjà rapporté plus de 52 millions de
dollars pour l'organisation des feux
olympi ques de Montréal alors que
seulement trois des huit tirages prévus
ont eu lieu. On a ainsi déjà dépassé de
près de 20 millions de dollars l'objectif
initial de 32 millions et demi, fixé par le
comité d'organisation comme contribu-
tion à l'autofinancement des jeux de
1976.

Le budget des jeux olympiques de
Montréal est de 510 millions de dollars.
Leur financement est assuré principale-
ment par la vente de monnaies et de
timbres olympiques ainsi que par la lo-
terie. Lors des deux premiers tirages de
la loterie, le premier prix était d'un mil-
lion de dollars. Pour le troisième tirage,
le 18 novembre dern ier, deux premiers
prix d'un million de dollars chacun
étaient en jeu.

Juniors Elite groupe 4 4. Sierre 3 0 0 3 7-19 0 B. Champéry 1 - Martigny 2
5. Saas-Grund 0 0 0 0 —- 0 C. Sierre 2 - Grimentz 1

Villars - Sion , 4-1 ; Sierre - Viège, D. Vainqueur Sion 2 - Turtmann 1 -
3-5 ; Forward-Morges - Genève-Ser- Novices Groupe Mont-Blanc Ayer 1
verte, 5-1 ; Genève-Servette - Sierre , E. Verbier 1 - Lens 1
11-6 ; Viège - Villars , 3-7 ; Sion - For- Viège - Sierre, 11-0. F. Vissoie 1 - Leukergrund 1
ward-Morges, 7-2. Classement provisoire G. Saint-Léonard 1 - vainqueur
„. 1. Viège 6 6 0 0 74- 9 12 Grône 2 - Nendaz 1Classement provisoire _ Sion 6 3 0 3 37-27 6 H. Salvan 1 - Vainqueur Nendaz 2 -
0 vinL o ' « n A i, TT. ,n 3- Montana-Crans 4 2 0 2 16-24 4 Grône 11 Fo^rd-Morges l \ l \  33 îo 4 *™ 6 ° ° 6 "4 ° «" ' 19 *«™ 1975
4. Genève-Servette 8 4 0  4 54-35 8 Novices groupe Mont-Rose Quarts de finale
« vZt l l l l  « 1? I Martigny " cha"iP  ̂ 4-1 ï vainqueur 1 - Vainqueur B6- V,ege 8 2 ° 6 25-57 4 Champéry - Charrat 5-4 2. Vainqueur C - Vainqueur D

Classement provisoire 3. Vainqueur E - Vainqueur F
Juniors interrégionaux groupe 4 1. Martigny 5 5 0 0 45-13 10 4. Vainqueur G - Vainqueur H

Neuchâtel-Sports - Chaux-de-Fonds , 2. Champéry 6 4 0 2 38-21 8 Délai : 9 février 1975
1-9 ; Martigny - Vallée de Joux , 6-1 ; 3- Nendaz 3 1 0  2 20-30 2
Lausanne - Neuchâtel-Sports , 6-4 ; 4. Lens 1 0  0 1 6 - 7  0 Demi finale
Fleurier - Chaux-de-Fonds , 4-5 ; Mou- 5. Sembrancher 1 0  0 1 3 - 9 0  x Vainqueur 1 - Vainqueur 2
lier - Fribourg, 2-2 ; Fleurier - Fribourg, 6- Zermatt 1 0 0 1 0-12 0 2 Vainqueur 3 - Vainqueur 4
5-3. 1- Charrat 3 0 0 3 16-36 0 Délaj . 23 février 1975

Classement provisoire Mjnjs g,.0Upe Rhône Finale1. Çhaux-de-Fonds 9 6 1 2  49-32 13 viège - Sierre 14-1- Vainqueur 1 - Vainqueur 2
r Lausanne 6 5 1 0  43-15 11 Classement provisoire A disputer le 1" mars 1975 ou le 8 mars3. Fnbourg 7 5 1162-19 11 l sion 6 6 0 0 63-10 12 19754. Martigny 7 5 0 2 53-28 10 o vipop 7 s n 9 çR 19 in5. Fleuri!/ 7 4 0 3 78-31 8 \ ft \ \%\ ££ 

» 
gj«-&: Sel°" règlem6nt de "

7. Kr
anne 

S 1 2 J E35 Î 4 M0",ana-Crans 5 0 0 5  2-45 0 ^ma,chs non disputés dans les dé-
8 Vallée de loux 7 1 1 5 19 41 3 'a's c'-dessus impartis seront donnés
9: Neuchâtel-Sports 8 0 0 8 14-82 0 Coupe va.aisanne f̂ ™"'5 à **&* visi,eUSe' ?ar

des séries inférieures
Juniors Valais groupe II Coupes vaiaisannes des novices, minis

Montana-Crans - Sierre 10-4 Sierre - DEROULEMENT DE LA COUPE et juniors - tournois finalsmunidnu v,runs aierre, lu •», aierre 
TfM IP nnp, IUIUUDC Le week-end reserve a cet effet estLens, 2-6 ; Sierre - Leukergrund , 1-3 ; TOUR PRELIMINAIRE ce,uj des  ̂mars 19„

Montana-Crans - Leukergrund, 13-4 ; £ NendL 2 Grône Communication en sera faite auxMontana-Crans - Lens 6-4. f ^ndaz Z Grone 1
3. Sion 2 - Turtmann 1 cmDS Par ecrlt-

Classement provisoire Délai : 31 décembre 1974 Association valaisanne de
1. Montana-Crans 3 3 0 0 29-12 6 hockey sur glace
2. Lens 2 1 0 1 10- 8 2 Huitièmes de finale u P'&'dent : Henri Favre
3. Leukergrund 2 10  1 7-14 2 A. Bagnes 1 - Sembrancher 1  ̂secrétaire : J.-J . Mingard

\Wà1k S Wal̂ ÊLWÊamW

Suisse - Allemagne
à Fribourg

Deux confrontations entre écoliers et es-
poirs suisses et allemands auront lieu
samedi à la halle des sports de Fribourg.
Les sélections helvétiques auront la
composition suivante :

Ecoliers. - 40 kg : Martin Laehner
(Thalwil), Henri Straehler (Morges), Daniel
Eggli (Schaffhouse). 50 kg : Gion Koch
(Dubendorf), René Suhner (Saint-Gall),
Pascal Bustini (Lausanne). 60 kg : Marcel
Jeanneret (Zurich), Philippe Siffert (Fri-
bourg), Jean-Yves Glassey (Sierre).

Espoirs. - 58 kg : Willi Mueller (Zurich),
Roland Zotti (Saint-Gall), Pascal de la
Harpe (Morges). 65 kg : Harry Wey (Zu-
rich), Philippe Gozel (La Chaux-de-Fonds),
Emmanuel Jankewitz (Vevey). 75 kg :
Peter Laehner (Thalwil), Mischa Althaus
(Berne) et Daniel Gigond (La Chaux-de-
Fonds).

L'an prochain, l'actuelle formule
Renault va se transformer en « for-
mule Renault Europe » et consti-
tuera sans nul doute une discipline
très prisée par les candidats à des
places en F2 et en FI. Par rapport
au modèle 74, celui de l'année à
venir se caractérise par une
puissance accrue et par l'adoption
de pneus Michelin « Racing ». La
nouvelle dimension (plus interna-
tionale encore que jadis) que prend
la formule Renault Europe - qui se
voulait à l'origine essentiellement
française - a incité d'autres cons-
tructeurs à modeler une monoplace
répondant aux exigences du règle-
ment. Après ce monopole exercé
par les tricolores (Martini, Alpine,
Hampe), malgré les timides tenta-
tives de Griffon et de Lola, on
pourrait bien assister à un renver-
sement de situation avec l'appari-
tion de March qui vient de pré-
senter sa « FRE ». D'autres
« grands », c'est certain, suivront
son exemple tant la formule mise
sur pied par la régie française
parait séduisante.

Favre importateur

Si la March a attiré notre regard,
c'est non seulement parce qu'elle a
« de la gueule » mais aussi parce
que l'importateur de la marque
pour la Suisse n'est autre que Jean-
Claude Favre, Valaisan de cœur ré-
sident à Montreux et que l'on aper-
çut la saison écoulée en formule 2
au volant d'une March-BMW 742.
C'est donc lui qui, dans notre ré-
gion, disposera d'un parc de véhi-
cules pour la clientèle qui désire-
rait en acquérir un.

Des essais intensifs ont été entre-
pris ces derniers jours sur le circuit
Paul Ricard afin de tester le rende-
ment de cette March. Aux dires de
Favre, cet examen s'est révélé très
concluant et la monoplace anglo-
saxonne devrait donner du fil à re-
tordre aux marques déjà en place
et qui dominent, à l'instar de Mar-
tini, cette compétition.

La March, construite par Robin
Herd, est la réplique exacte de la
F2 mais de dimensions réduites. A
les comparer extérieurement, on s'y
méprendrait. Comme sa grande
sœur, la « FR » est une monocoque
et le moteur utilisé est bien évi-
demment un Gordoni 1600 cm3
qui approche les 160 cv.

Des grands noms

Les entraînements préliminaires
de cette voiture furent tellement

Le 431' rallye international de Monte Carlo , première épreuve de la sai-
son 1975 comptant pour le championnat du monde des rallyes pour mar-
ques, sera disputé du 15 au 25 janvier :

Les villes de départ ne seront plus qu 'au nombre de cinq. En effet , la
tête d'itinéraire d'Aberdeen (Ecosse) a été supprimée en raison d'une
modification des conditions financières concernant la traversée de la
Grande-Bretagne. Il ne reste comme villes de départ que Agadir , Athènes ,
Monte Carlo, Stockholm et Varsovie.

La doyenne des épreuves routières traversera ainsi quinze pays euro-
péens et une partie de l'Afri que du Nord.

Tous les itinéraires de concentration convergeront vers Gap, qui a été
choisie comme ville de regroupement. Entre Gap et Monaco les concur-
rents disputeront un parcours de sélection comprenant quatre épreuves
spéciales dont deux en Italie.

Quant au parcours commun , il se déroulera sur un axeMonaco-Vals-les-
Bains-Digne-Monaco avec neuf épreuves spéciales à moyenne chronomé-
trée. Enfin l'épreuve complémentaire Monaco-Monaco prendra la forme
d'une boucle avec neuf autres épreuves spéciales.

Cette coquette monoplace, c'est la nouvelle March destinée au challenge
de formule Renault Europe.

positifs que déjà, bon nombre de
pilotes, conquis par la valeur de ce
matériel, ont opté pour la March.

Il est indéniable que la concur-
rence, extrêmement riche, fera de
ce challenge européen un mini-
championnat du monde des
conducteurs.

On sait déjà que des gars
comme Alain Cudini, qui pilotait
cette saison un proto Alpine 2 litres
d'usine, comme Jean Ragnotti qui
se démenait sans compter avec un
proto March 2 litres, comme Jac-
ques Coulon, excellent en F2, se
retrouveront dans les pelotons de
formule Renault Europe, en com-
pagnie des meilleurs éléments vus
cette année. Côté helvétique, ça
bouge également mais les desseins
demeurent encore flous. L'initiative
de Jean-Claude Favre aura peut-
être le don d'encourager certains

de nos compatriotes à porter leur
choix sur une March. L'Octodurien
Jean-Marie Carron, notamment, est
dans cette catégorie de
bonshommes, lui qui est à la re-
cherche... d'abord d'un acheteur
pour sa Griffon 74, ensuite d'une
bonne monture pour 1975. Vingt
courses (14 en France et 6 à l'é-
tranger), dont la plupart organisées
en lever de rideau de grand prix
ou de manches du championnat
mondial des marques composeront
le menu des concurrents inscrits.
Leur nationalité ne joue aucun rôle
pour participer à ces joutes et cha-
que titulaire d'une licence en
bonne et due forme peut, avant le
28 février 1975, transmettre son
inscription à la FFSA s'il le désire.

Alors avis aux amateurs...

J. -M. W

Joe Bugner expéditif à Londres
Le Britannique Joe Bugner, champion d'Europe des poids lourds, a mis moins de deux

reprises pour vaincre l'Argentin Alberto Lovell , au Royal Albert Hall de Londres. L'arbitre
a arrêté le combat, prévu en dix rounds, après que le Sud-Américain eut été compté trois
fois à la deuxième reprise.

Lovell (32 ans) remplaçait l'Américain Boone Kirkmann, qui avait déclaré forfait 48
heures avant le combat à la suite d'une blessure (nez cassé à l'entraîne m eut).

La fiancée de Boone Dirkman a effrayé Joe Bugner en lisant les lignes de la main. Cela n 'a
pas empêché le boxeur britannique de contredire la prédiction en battant l'Argentin Lovell.

Le Colombien Rodrigo Valdez boxeur du mois
Le Colombien Rodrigo Valdez , qui vient de conserver son titre mondial des poids

moyens (version WBC) face au Français Gratien Tonna , a été élu « boxeur du mois » pour
novembre par le Conseil mondial de la boxe. Le Japonais Gattu Ishimatsu a reçu une men-
tion d'honneur pour sa victoire sur le Mexicain Rodolfo Gonzales , chez les poids légers.

• Le poids weiter américain Armando Munoz a battu aux points en dix reprises son
compatriote Hedgemon Lewis, à Los Angeles.
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Lorsque paraîtront ces lignes, la pre-
mière épreuve de Val-d'Isère aura eu lieu,
et l'on saura si Annemarie Moser-Proell a
réédité son exploit de l'année dernière, ou
si au contraire elle a laissé la victoire , sur
la piste de la Daille, à Cindy Nelson, sa
plus redoutable adversaire à l'entraîne-
ment. Vous pourrez lire d'ailleurs, en page
15, les résultats de cette première compé-
tition. Les épreuves de la station savoyarde
se poursuivront aujourd'hui avec le slalom
géant messieurs, puis celui des dames
samedi, et dimanche par l'épreuve reine
masculine sur la piste « Oreiller-Kill y ».
Les vainqueurs de 1973, soit Hinterseer
(géant), Zechmeister (géant) et Plank (des-
cente) seront-ils à nouveau sur la plus
haute marche ? Val-dTsère, des victoires
décisives pour bien commencer la saison ?

LE DUEL ITALO-AUTRICHIEN
A la veille de la première épreuve mas-

culine (le slalom géant), il est difficile de
formuler des pronostics. Toutefois, compa-
rativement aux résultats de la saison der-
nière, les noms pour les places d'honneur
ne changeront guère. Chaque nation estime
que ses coureurs sont prêts pour affronter
les plus redoutables adversaires. En 1973, à
Val-dTsère, les Italiens Piero Gros et
Helmut Schmalzl avaient pris les choses
bien en main lors de la première manche,

Tableau de la Hommes
CM 1974-75

29.-31.1. Chamonix/St. Gervais
30.1.-1.2. Megève/Chamonix X
21.-23.2. Naeba
28.2.-3.3. Garibaldi X
n .1R 1 Sun Vallpu

21.-24.3. Val Gardena X 1

( 9
X = Ey. slalom géant

laissant le surprenant Autrichien Hansi
Hinterseer à 94 centièmes. Ce dernier prit
sa revanche dans la seconde manche, rem-
portant sa première victoire (qui fut égale-
ment la seule dans cette discipline durant
la saison). Il reléguait Schmalzl à la
deuxième place et celui qui devint vain-
queur de la coupe du monde, Piero Gros,
en troisième position. Signalons que le
Suisse Edmond Bruggmann terminait 5" à
plus de deux secondes. On retrouvera cer-
tainement ce duel Gros - Hinterseer, sans
oublier le troisième larron qu'est Gustavo
Thœni, mais tous trois devront se méfier
des Zwilling, Klammer, Kniewasser, et tout
spécialement du jeune Suédois de 18 ans,
Ingemar Stènmark. C'est lors de l'épreuve
du géant à Voss qu'il se mit en évidence.
Partant en troisième série, sur une piste
déjà bien abîmée , il enleva une extraordi-
naire deuxième place derrière Piero Gros.
C'est un nom que l'on verra souvent aux
tabelles d'honneur.

Du côté suisse, on se battra avec les élé-
ments à disposition, soit les Tresch, Mattle ,
Pargaetzi, Fleutry qui, avec un peu de
chance, peuvent créer des surprises agréa-
bles.

FABIENNE SERRAT
CONTRE ZECHMEISTER

ET HANNY WENZEL
La championne du monde de la spé-

cialité, la Française Fabienne Serrât , sera le
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point de mire de la saison. Lors des entraî-
nements à Val-dTsère, elle a démontré une
forme prometteuse en ce début de saison.
La gagnante de l'an passé, l'Allemande
Christa Zechmeister (17 ans), grande révé-
lation, avait conquis ses supporters en
remportant quatre victoires en coupe du
monde, mais elle fut battue sur les pistes
des championnats du monde à Saint-
Moritz. La consécration s'était envolée !
Elle n'en restait pas moins la meilleure
spécialiste de la saison. Prendra-t-eile sa
revanche en 1975 ? C'est possible, mais il
ne faudra pas oublier les Autrichiennes
(malgré l'absence de Monika Kaserer, bles-
sée) qui seront redoutables avec Prœll ,
Lukasser, Eberle, Schrœll , et cela dans les
trois disciplines. La championne du monde
de slalom Hanny Wenzel devra, quant à
elle, prouver que son titre suprême ne fut
pas dû au hasard. Les chances des skieuses
d'outre-Manche reposeront sur les épaules
de l'Américaine Cindy Nelson et de la
Canadienne Betsy Clifford. Et nos Suis-
sesses ? Aucune ne part favorite dans une
épreuve mais, par contre, on peut s'atten-
dre à des performances valables. Nous
pensons à Lise-Marie Morerod, à Marie-
Thérèse Nadig et à Bernadette Zurbriggen.

COLLOMBIN VERS
UNE TROISIEME VICTOIRE ?

La Suisse, une fois de plus, sera la nation
à battre dans la discipline reine du ski
alpin, la descente. On prévoit un retour
de Russi, on attend enfin « l'explosion »
de Roux, et surtout on espère pouvoir

1
A gauche, Fabienne Serrât , prête à ou-
vrir un nouveau chapitre à la g loire du
ski français.

A droite (de haut en bas) :
• l 'Italien Piero Gros défendra son

titre de vainqueur de la coupe du
monde ;

• Franz Klammer (Autriche) , un des-
cendeur de valeur. Il obtint la mé-
daille d'argent à Saint-Moritz ;

• le ski suisse féminin bénéficiera , en
slalom, des grandes qualités de Lise-
Marie Morerod , la médaillée de
Saint-Moritz (à gauche en compa-
gnie de la Valaisanne Bernadette
Zurbriggen).

Dam

battre le diable de Collombin. Ce dernier l'Italie que l'Allemagne disposent de bud-
est décidé, plus que jamais, à rééditer ses gets beaucoup plus importants que notre
exploits des deux dernières saisons : rem- petit pays. C'est dire que l'on aura préparé
porter la coupe du monde de descente. avec minutie les compétiteurs pour rem-
Pour cela, il veut frapper un grand coup porter le plus de succès. Les Zwilling,
lors de la première épreuve, soit dimanche Klammer, Grissmann, Tritscher seront, lors
à Val-dTsère. Mais prendra-t-il le départ ? de chaque course, des hommes capables de
Selon notre entretien téléphonique de barrer le chemin de la victoire au Valaisan.
mardi soir, c'est OK. Aux Autrichiens, il faudra ajouter les Ita-

Rappelons pour la petite histoire que le liens Plank, Besson, Anzi , Stricker et
champion s'était classé 19e l'an dernier sur Varallo. Il est d'ailleurs certain que la lutte
la piste savoyarde, que le vainqueur fut se disputera chaque fois entre les trois
l'Italien Herbert Plank, qui a déclaré ré- nations précitées et que nous retrouverons
cemment vouloir se venger sur le Suisse les mêmes noms aux places d'honneur,
cette saison. On connaît la déconvenue Pour notre équipe suisse, Val-dTsère
« Saint-Moritz » pour les Suisses. On con- doit être le grand départ d'une saison
naît leur degré de préparation pour les pleine de satisfactions et de victoires, avec
avoir vus à l'œuvre à Thyon dernièrement. comme objectif , en arrière-plan, Innsbruck
Mais les autres nations ne sont pas restées 1976.
inactives, car toutes, aussi bien l'Autriche, ). -P. Bâhler



Saint-Maurice prépare son prochain carnaval

Soirée scoute
à Vouvry

Amis, voulez-vous pass er une |
¦ agréable soirée et en même temps sou- _
I tenir le mouvement scout de Vouvry ? I
¦ Alors venez nombreux samedi soir 7 ¦
' décembre à la grande salle où se dé- ¦
I roulera une sympathi que soirée animée I
_ par petits et grands avec saynètes,
I chants, danses, etc.
¦ Nous vous disons donc à samedi, _
¦ 20 h. 30.

Les scouts de Vouvry ¦

SAINT-MAURICE. - Lundi dernier , de
nombreux Saint-Mauriards ont répondu
avec enthousiasme à la convocation à l'as-
semblée générale au cours de laquelle se-
rait décidée la mise en route du « Carna
agaunois 1975 ».

Après avoir pris connaissance de la si-
tuation financière qui laisse apparaître un
léger déficit pour 1974, l'assemblée
procède à la désignation du comité , le
président , M. Puippe, étant démissionnaire.

L J

Le prochain carnaval sera placé sous la
présidence de M. Fredy Baud , assisté de
MM. P. Duroux (vice-président), R. Antony
(caissier), Mlle Micotti (secrétaire) et Y.
Bossonnet (membre).

Ce nouveau comité s'est mis immédia-
tement au travail afin de désigner , au sein
de l'assemblée, les responsables des diver-
ses commissions nécessitées par l'organisa-
tion d'une telle manifestation. Ce sont :
MM. Cl. Dupasquier (vente du journal), Cl.
Tissières (vente des cocardes), R. Coutaz
(annonces). Ed. Dorsaz (souscri ptions), G.
Coutaz et M. Puippe (rédaction du jour-
nal).

Toutes ces personnes œuvrent déjà de
pied ferme pour donner un cachet parti-
culier à ce « Carna agaunois 1975 » qui
doit faire oublier le fantasti que carnaval
1974.

Le comité espère que la population de
Saint-Maurice et des environs réservera un
accueil chaleureux aux personnes chargées
de récupérer les annonces et les souscrip-
tions afin d'assurer la pleine réussite de
cette manifestation. Il encourage aussi les
jeunes... et les moins jeunes, à partici per au
cortège traditionnel des dimanche 9 et
mardi 11 février prochain , soit par la for-
mation d'un groupe soit par la construction
d'un char.

La rédaction du « Cinq-mots-nards »,
journal satiri que et mal pensant , annonce
l'ouverture des boîtes aux lettres dans les
établissements suivants :

Saint-Maurice : hôtel des Al pes, de la
Gare , café du Commerce ; Massongex :
café Central ; Evionnaz : café de la Cou-
ronne ; Collonges : café Mottiez ;
Dorénaz : café du Parc.

Que tous les écrivains en herbe se met-
tent au travail dès maintenant. Ils pourront
déposer leurs textes signés dans l'une des
boites aux lettres mentionnées ci-dessus ,
ou les faire parvenir à M. Georges Coutaz ,
avenue du Simplon 54, Saint-Maurice.

Alors, en route pour le 10T carnaval
agaunois.

Avec le comité Pro Juventute de Saint-Maurice

vcruicr àuuni au auicii

Quelques membres du comité de district
de Pro fuventute lors de l'assemblée de
mardi soir : le chanoine Imesch (curé

Les responsables de la station de Verbier ont su organiser judicieusement
leur début de saison. D'abord le cours des patrouilleurs , puis celui des
conducteurs de chiens d'avalanches, et main tenant le cours de godille. Les éta-
blissements privés de la station ont compris cet e f f o rt et la p lupart d'entre eux
sont déjà ouverts. Un seul contrat n 'avait pas encore été signé pour ce début de
saison : celui liant la station du Haut-Plateau de Bagnes avec le soleil ! Ce
dernier n 'a toutefois pas manqué un rendez-vous devenu traditionnel , comme le
prouve notre p hoto, montrant , au premier p lan à dro ite, un des établissements les
plus renommés de la station et, au milieu , la p lace Centrale. Et puis, relevons-
le avec p laisir, touristes et neige sont eux aussi déjà là. Et c 'est bon signe en ce
début de saison. ph , NF

de Salvan), Mme Francioli , le président
Roger Udriot, M. Baud et M. Maurice
Parvex.

SAINT-MAURICE. - Le comité de Pro Ju-
ventute du district de Saint-Maurice s'est
réuni, mardi soir, sous la présidence de M.
Roger Udriot, qui a tout spécialement re-
mercié Mme Francioli pour son dévoue-
ment. Vente de timbres Pro Juventute et
les possibilités de secours offerts par cette
association pour la mère et l'enfant furent
à l'ordre du jour.

M. Baud , du secrétariat romand , fit un
exposé sur l'activité de Pro Juventute qui
lors de sa fondation en 1912, avait pour
but de venir en aide à la jeunesse atteinte
de TBC. C'est la seule institution du pays
qui bénéficie d'une surtaxe sur les timbres
postaux. Son organisation est basée sur les
comités de district qui sont à même de
connaître les besoins des mères et des en-
fants. Ainsi , plus de 6000 collaborateurs
bénévoles œuvrent dans le pays, sous le
patronage du secrétariat centra l de Zurich.
90% des recettes de la vente des timbres
sont laissés aux comités de district qui
peuvent ainsi apporter une aide à la mère
et à l'enfant , aux enfants de la montagne ,
aux enfants suisses de l'étranger.

En 1967, la vente des timbres dans le
district a rapporté 5831 francs. En 1970,
une somme de 81Û'0'"Ffa'hcs fut récoltée
contre 8600 francs en 1973. En 1974, on
espère atteindre les 10 000 francs.

Après cette séance administrative et d'in-
formation , les membres du comité se re-
trouvèrent à la bibliothèque cantonale de
Saint-Maurice où son directeur , M.
Maurice Parvex , leur fit les honneurs de
l'exposition des timbres Pro Juventute
grâce à de magnifiques collections mises
aimablement à disposition par des parti-
culiers.

circulation aans ia ura
aWËatmaaaaaaaamaWtmi. M «M

res d'artistes agaunois tels Coutaz , Ge-
noud, Morend et Berguerand. Le p roprié-
taire de la « Maison des arts » , M. Henri
Clivaz, accepte de mettre ses locaux à
disposition ;

- les écrivains valaisans seront invités à
des séances de signatures dans les diffé-
rents établissements publics de la ville
et à la librairie Saint-Augustin ;

- les organisateurs de cette semaine agau-
noise s 'entendront avec les jeunesses
musicales pour la mise en place d'un
spectacle (concert ou théâtre) à la
grande salle du collège ;

- des spectacles seront organisés pour les
enfants dans une salle de la ville ;

- les sociétés locales participeront active-
ment à cette semaine agaunoise ;

- les commerces et artisans de la p lace
seront invités à animer spécialement la
Grand-Rue et d'autres quartiers commer-
çants :

- la société de développement a promis
son appui.
Les participants à cette réunion ont

approuvé ce p lan et promis leur appuis
pour que cette tentative réussisse.

Ouverture des magasins
à Noël

Le président communique à l'assemblée
que les commerces pourront rester ouverts
jusqu'à 21 heures les 18 et 23 décembre
prochains.

Le comité de la société proposa, ce qui
fut également accepté, que dans la soirée
du 23 décembre, entre 18 et 21 heures, la
Grand-Rue soit spécialement animée et que
du vin chaud y soit distribué, ce que le
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cette artère principale en constatant leur
manque à gagner depuis que la circulation
à sens unique a été établie dans la direc-
tion sud-nord. Les commerces intéressés
aimeraient que la circulation soit rétablie
comme précédemment, ce qui permettrait
à de nombreux touristes de s'arrêter dans
cette rue.

Lors de la discussion, M. Baud rappelle
la teneur de la pétition signée par 676 per- ~
sonnes, pétition tendant à la fermeture
totale de la circulation dans la Grand-Rue.

A ce sujet, il faut faire confiance à
l'autorité communale qui devra trouver
une solution à ce problème dans un avenir
prochain car une décision définitive doit
être prise. Les commerçants affirment
qu'ils auront de gros efforts financiers à
fournir pour donner le cachet médiéval à
cette Grand-Rue en améliorant leurs fa-
çades et en transformant leurs enseignes.

Cette très intéressante assemblée a
prouvé que le nouveau comité, élu en sep-
tembre, prend sérieusement en main les
destinées de la Société des arts et métiers
de Saint-Maurice.

A la fin de la séance, le président Baud
propose le versement d'un don en espèces
à la bibliothèque cantonale de Saint-
Maurice et au comité de carnaval , ce qui a
été admis à l'unanimité.

Pour que vive
SAINT-MAURICE. - Sous la présidence
de M. Fredy Baud, l'assemblée de la So-
ciété des arts et métiers de la localité s'est
déroulée en présence d'une assistance
attentive.

Le jeune et dynamique président fit part
à l'assemblée du programme ébauché pour
une fête de printemps.

Le conseil communal
rencontre l'A.I.M.

I MORGINS. - Le conseil communal de I
I Troistorrents a été convié dernièrement I¦ par le comité de l'Association des in-
I térêts de Morgins (A.l.M.) à une |
_ rencontre afin de traiter des problèmes _
I communaux spécifiques à Morgins.

¦ 
Cette entrevue permit d'échanger les |

différentes conceptions du développe- *
¦ ment touristique de Morgins par rapport I

à l'essor futur de la commune de Trois- ,
| torren ts-Morgins. Il est certain que Mor- I

I
gins a atteint un niveau de développe- m
ment qui exige une participation •

I 
communale croissante du point de vue I
de l'infrastructure économique et un
I travail en profondeur intense au point |
_ de vue touristique de la part de T A.l.M. m

Lors du repas qui suivit , M. Maurice *
¦ 

Rouiller, ancien président de l'A.I.M. a I
reçu, en . remerciement de son travail
¦ durant de nombreuses années au sein I
z du comité, une channe-souvenir.

Selon les présidents de la commune |
I (M. André Berrut), et de l'A.I. M. (M. ¦
I Ernest Défago), de telles rencontres doi- •
¦ vent être organisées régulièrement car il I
' est incontestable qu 'un échange d 'idées,
I à ce niveau, ne peut être que p lein d'en- |
_ seignements.
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peut souvent produire un
excès d'acidité et ces dou-
leurs vous tourmenteront.
A yez toujours quelques
pastilles Rennie à portée de
votre main. Elles neutrali-
sent l'excès d'acide et acti-
vent la digestion. Les pastil-
les Rennie calment votre
estomac. En vente dans les
pharmacies et drogueries.

NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite

r-----------—------«|
¦Séminaire de la Communauté
des télévisions francophones

LES DIABLERETS. - Durant toute la
semaine, la station abrite, (au Grand-
Hôtel) le séminaire de la communauté
des télévisions francop hones. Les délé-
gués suivants prennent part à cette ren-
contre: ORTF: MM.  f . -L. Guillaud , di
recteur général de la première chaîne.
X. Larere, directeur administratif de la
deuxième chaîne, f . -L. Michaud , prési-
dent de la communauté et Wozlinsky,
directeur de la musique.

Radio-Canada : MM. fac ques Landry,
directeur général adjoint , Marie Dugas ,

L 

directeur de la télévision, Fernand Qui-
rion, directeur adjoint des programmes
Télé-Luxembourg : M. Gustave Graas ;
Télévision belge : MM. An dré Massin -
ger, directeur des programmes et Henri
Billen, directeur artistique ; Télé-
Monte-Carlo : M. fac ques Antoine, di-
recteur des programmes, Mlle Mitise
Dousset, chef du service du film ; Télé-
vision suisse romande : MM. Schenker ,
directeur général, A. Burger, directeur
des programmes, Claude Torracinta,
Boris Acquadro, Pierre Matteuzzi et
fean Dumur.
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nt les commerçants agaunois
La société mettra sur pied une manifes-

tation échelonnée sur une semaine, à une
date à choisir entre fin avril et début mai
prochain.

Il s'agira principalement d'animer la
Grand-Rue dont la réfection sera certaine-
ment terminée à cette époque. U est prévu
- des expositions de peintures et sculptu-

groupe des pionniers scouts a d'ailleurs
déjà prévu pour le 24 décembre.
La circulation dans la Grand-Rue

M. F. Baud donne ensuite connaissance
d'une lettre que son comité a adressée à la
municipalité et dans laquelle il est fait part
du souci des commerçants et artisans de

SI VOUS ENVISAGEZ
DE CONSTRUIRE

OU DE TRANSFORMER...
vous êtes les bienvenus dans nos
huit expositions. Celles-ci vous per-
mettent d'observer, de comparer et
de choisir en toute connaissance
de cause, car elles vous présentent
les plus récentes créations des
meilleurs fabricants suisses et
étrangers.
Agencements de cuisines et appa-
reils électroménagers, installations
sanitaires, robinetterie et accessoi-
res, meubles de salles de bains,
saunas, carrelages pour sols etmurs.

D

C_TA2. Genève - Lausanne
ROM.A.IMC3 Vevey - Aigle - Sion
ECOR =EY Viège - FribourgSA Chateau-d'Œx

VOTRE PARTENAIRE POUR CONSTRUIRE
ET TRANSFORMER

PAPJERIMATE

74.1.6.1.181Paper Mate avec PowerpointAï
Stylo à bille de qualité garanti »
à vie. Ecrit dans toutes les posi- 'j
tions: même la tête en bas. Un
stylo à bille qui plaît et fait plaisir

my Paper Mate doré Fr. 39.50m
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m WHĤ I ieurs parents

mtmW^L ̂ ËBHBB̂ ^HB^̂  vÊHftÉ au ray°n enfants
¦K\̂ ^̂ ^̂ ^̂ 8̂ |̂ ^̂^ fl|Ĥ 9 des grands magasins
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Se familiariser avec la langue de Molière
MARTIGNY. - Depuis quelques
années la Dante Alighieri , en colla-
boration avec le vice-consulat de Sion ,
organise à l'intention des Italiens rési-
dant en Valais, des cours de langue
française. Ils débutent vers le 15 avril
pour se terminer fin novembre, avec
interruption pendant le mois d'août et
à raison de deux heures et demie par
semaine.

Signalons tout l'intérêt qu 'ils sus-
citent parmi les partici pants qui tout
en se familiarisant avec la langue de
Molière, leur permettent de nouer des
liens d'amitié avec des compatriotes.

Dimanche matin , à l'école com-
munale de Marti gny-Ville , un collège
d'experts a procédé à l' examen des

élèves dans la dictée, la conversation ,
la lecture, la traduction. Assistaient
aux opérations, le vice-consul d'Italie
à Sion , Orlando Calandra di
Roccolino et le docteur Charles
Bessero, président de la Dante Ali-
ghieri , un délégué de l' ambassade à
Berne.

Voici les noms des élèves ayant ob-
tenu le certificat.
MARTIGNY. - 1. Roberto Bisazza ;
2. Roberto Bronzoni ; 3. Vincenzo
D'Errico ; 4. Tina Dély ; 5. Clélio
Jacquemin ; 7. Sylvia Losego ; 8. Fer-
dinando Musillo ; 9. Antonio Nico-
lardi ; 10. Giuseppe Parlascino ; 11.
Enzo Rullo ; 12. Paolo Spuches.
SION. - 1. Pierino Buemi ; 2. Simon

Cordella ; 3. Cristoforo Cutaia ; 4.
Raffaeli Janovale ; 5. Salvatore La
Banca ; 6. Rd Père Mazzucconi In-
nocente ; 7. Germano Patrevita ; 8.
Carmela Renna ; 9. Giuseppe
Silvestro.
Notre p hoto montre des élèves et une
examinatrice lors de l'examen de dic -
tée.

Concert de noëls à l'église
St-Joseph de Martigny-Croix

Ski-Club Martigny o

Ce premier décembre, en nombre

I 
hélas toujours trop restreint, nous nous
rendions à l'église Saint- loseph de
| Martigny-Croix pour assister à un con-

Ski-Club Martigny
Balade à skis de fond

MARTIGNY. - Suivant son

nise, dimanche prochain , 8 décembre
1974 à La Fouly, sa première balade à
skis de fond ouverte à tous les mem-
bres.

Le rendez-vous est fixé sur la place
du Manoir à 9 heures où les instruc-
tions seront données sur place par les
responsables, MM. Alexis Jacquérioz et
Paul Fellay.

Il se fera aussi une répartition des
voitures. Sur place les premières
notions seront données tant sur le
fartage que sur la technique, chacun
devant seulement se présenter avec tout
le matériel.

A dimanche donc et soyez précis.

cert de noëls de Louis-Claude Daquin
interprétés à l'orgue par Tabbé Patrice
Esquivié.

Comme l'a souligné le curé Raboud
I en guise d'introduction , ce concert éta it

tout spécialement destiné, en ce premier
dimanche de l'avent, à nous imprégner
de cette atmosphère propre à ce temps
liturgique, d'attente du miracle de la
nativité.

La lecture du mystère de-Noël soute-
nue par la projection de diapositives
p leines de naïveté et de poésie servait
de canevas à la merveilleuse broderie
toute de finesse , de légèreté mais
empreinte de ferveu r de l'orgue.

L'abbé Esquivié a su donner à cha-
m cime des œuvres de Daquins , mais tout

' spécialement à « L'enfantement : Noël
| en musette , en dialogue et en duo » et à

« L'Adoration des bergers : Noël sur les
| flûtes » , sa pure résonance initiale per-

mettant ainsi au message natal de par-
m venir jusqu 'à nous.

Merci au curé et à Tabbé de nous
avoir donné l'occasion d'entendre ou de
réentendre ces noëls. Une auditrice

Fonde en 1926, l'Asile des vieillards
de Sion fait peau neuve

Les travaux de réfection de f alle
ouest de l 'asile Saint-François à Sion
vont bon train. Il s 'agit, comme on le

sait, d'aménager cette partie du bâti-
ment, qui est la p lus ancienne de cette
bâtisse, dont l'acquisition par l 'asso-

ciation « Maison Saint-François » re-
monte à 1926.

C'est à cette époque que remonte la
création de cette institution charitable
se donnant pour but de gérer et de
diriger une œuvre d'accueil pour les
personnes âgées.

Le premier immeuble, acquis en
1926, couvrait une surface de 122 m2.

C'est en 1927, sur une partie des
9000 m2 de terrain achetés autour du
bâtiment, qu 'une nouvelle construc-
tion fu t  édifiée, en prolongement de la
« maison mère ».

Puis, au fi l  des années, on ajouta
un étage (1929), on construisit des an-
nexes (1934 et 1941), et on édifia ainsi
par bribes et morceaux ce que les
Sédunois appellent tout simplement
« l'asile ».

Les nouveaux locaux
Un décret, voté par le Grand Con-

seil, assure, pour la rénovation de
l'aile ouest, une subvention de 30 % de
la part de l'Etat du Valais. Le devis,
portant sur cinq étages d'habitation
abritant 80 chambres, avec cuisine et
réfectoires à l'entresol, s 'élève, pour
l'ensemble des trava ux, à la somme de
5 140 000 francs.

On pense déjà à l'avenir, en réali-
sant par étapes ces travaux, puisque
la construction en cours se fait  de ma-
nière que, si le besoin s 'en fait  sentir,
un immeuble identique pourra être
construit à l'aile ouest, ces deux par-
ties s 'articulant sur un centre servant
de liaison.
Photo NF g.r.
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ON VEUT SAUVER LA MAGDELEINE
CHATILLON. - La Magdeleine
est l'une des plus petites com-
munes valdotaines. Ses habitants,
ceux y possédant des biens, vien-
nent de décider de conserver à
tout prix le caractère original des
maisons et d'éviter que viennent
s'implanter sur le territoire des bâ-
tisses de style moderne qui
dépareraient l'ensemble du
paysage, l'harmonie de cette ré-
gion de montagne.

Tous les propriétaires de maisons
avaient été convoqués et ont répondu
« présent » à une séance d'information.
Plus de cent vieilles maisons ont été photo-
graphiées sous tous les angles et dans les
différents villages de la commune. Une
quinzaine d'entre elles seront démolies ,
parce que trop endommag ées. Les proprié-
taires pourront reconstruire sur la même
surface mais en respectant l' architecture
autochtone (extérieurement tout au moins).
Quant aux autres , on les adaptera aux
besoins soit du tourisme , de l'agriculture ,
ou aux deux ensemble.

La commune compte cinq villages. Cha-

cun d'eux a désigné un comité qui devra
prendre contact avant le 31 décembre 1974
avec le conseil communal.

Le financement de l'opération sera assu-
ré par les propriétaires qui trouveront

auprès du Gouvernement valdotain la pos-
sibilité d'emprunter de l' argent à un taux
purement symboli que.

Notre photo montre l'un des villages de
La Magdeleine.

du jardin alpin « Chanousia »Rftnnnstitiifinn
AUalh. - Lors de sa dernière assem-
blée générale, la société de la flore
valdotaine a examiné le problème de
la reconstruction du jardin alpin
« Chanousia » au col du Petit-Saint-
Bernard, après que l'ordre mauritien,
propriétaire des terrains, ait fait savoir
qu'il renonçait à céder la surface né-
cessaire de l'ancien jardin où est
enterré son créateur, l'abbé Chanoux.

Le conseil de direction de la société a
alors été chargé de prendre langue avec le
syndic de La Thuile et on apprend que
cette commune serait décidée à mettre
gratuitement un terrain sur le versant italien
du col pour reconstruire dans le même
sty le ce qui avait saccagé pendant la der-
nière guerre. (L'ancien jardin al p in se
trouve sur territoire français).

Au printemps prochain le conseil de di-
rection , des techniciens se rendront sur
place afin de choisir l'endroit qui con-
viendra le mieux à ce genre d'installation.
Mais il faudra trois ans d'efforts avant que

le nouveau jardin alpin puisse être ouvert
au public.

Sur le plan financier , on sait que le gou-
vernement régional a assuré les promoteurs
de sa collaboration. Plus, on a ouvert une
souscri ption au niveau européen avec
l' appui de diverses organisations sœurs.
S'intéressent également à la reconstruction
du jardin alpin : les écoles , le secteur du

tourisme, celui de l'hôtellerie , les syndicats
d'initiative. On placera des tirelires dans
les bars, restaurants , halls d'hôtels , collè-
ges, cinémas, gares de chemin de fer , aéro -
ports, téléphériques de l'Europe entière .

En conclusion , il faut louer les efforts
que fait Pro Chanousia pour effectuer cette
reconstitution dont on a parlé ici même
voici plusieurs années.

AVIS A LA POPULATION DE FULLY
Récupération des vieux papiers et cartons

A la suite d'une forte baisse des prix dredi 6 et 20 décembre,
des vieux papiers et cartons, la reçu- A partir de cette date, il n'y aura plus
pération régulière devient déficitaire et de récupération particulière des papiers
le conseil communal a décidé de l'arrê- qui devront être mis avec les ordures
ter à fin 1974. ménagères les lundi et jeudi de chaque

Durant le mois de décembre, les pa- semaine,
piers et cartons seront enlevés les ven- Administration communale

75 millions de lires
pour 300 mètres de route
Antagnod , dans le val d'Ayas, est le lieu est devisé à 75 millions de lires. La chaus-
de séjour de prédilection de l'ancien prési- sée aura une largeur de 7 m 20 plus un
dent de la République italienne, M. Sarra - trottoir de 5 m 5.
gat.

L'assessorat des travaux public vient II faut louer les efforts que consent
d'adjuger la construction de 300 mètres de actuellement le gouvernement régional
route séparant le chef-lieu de la commune P°"r créer des liaisons toujours meilleures
du hameau de Lignod. Le prix de ce travail entre les villages de montagne et la p laine.

Une simp le tour,
mais si belle

C'est en descendant la rue du Collège que Ton trouve cette tour, après la maison
Zermatten, dont on voit sur notre p hoto la très belle lampe et son support en f e r
forg é, et avant la maison de la Diète, à droite. Dans les temps anciens, cette
construction, plus forteresse que maison, abritait les services de la régale du sel.
Les fenêtres d 'en face envoient leurs reflets sur la façade. On n 'a jamais f in i  de
découvrir les beautés impériales de nos vieux quartiers. (Photo NF)
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Si les dépenses
ct si Us recettes ne suivent

Amélioration des
finances fédérales

Oomité d action des travailleurs
pour des finances fédérales saines
(Union syndicale suisse. Union fédérative du personnel des
administrations et entreprises publiques, Parti socialiste suisse!1

Votation fédérale du 8 décembre

Les charges de la Confédération s'ac-
croissent dans tous les domaines:
protection de l'environnement, aménage-
ment du territoire, construction de
logements à loyer modéré, financement
de l'AVS/AI , santé, instruction publique..
La Confédération ne peut remplir les
tâches que le peuple et le Parlement lui
ont confiées que si elle dispose de
recettes appropriées. Si on les lui refuse
elle sera contrainte d'emprunter toujours
plus. La montée des taux d'intérêt -
et des loyers s'accélérera.
Dans une démocratie, le citoyen doit
parfois accepter une mesure impopulaire
en l'occurrence une augmentation des
impôts. Le 8 décembre, le bon sens facili-
tera la décision parce qu'elle contribuera
à maintenir l'emploi, à stabiliser le niveau
des intérêts et à renforcer la sécurité
sociale.

du KM \
Lausanne '
26, rue de Bourg-30, rue de l'Aie
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La TV couleur
nettement
meilleure

r avec
des appareils

ultra-modernes
et un meilleur

v service I

téléviseurs couleur à grand écran (67 cm),
8 programmes, d'une qualité d'image et de son
sensationnelle.
Noyer Fr.33S0.-, avec rabais pour paiement
comptant. En location Fr. 95.70 par mois
+ Fr. 11.— pour service complet.
Redi-Color 26745, même modèle, avec télé-
commande supersonique sans fil, et touche-
téléphone.
Fr.3590.-, moins escompte pour paiement
comptant. En location Fr. 102.60 par mois
+ Fr. 11.— pour service complet

Et maintenant
Hî faites-vous présenter les
nouveaux téléviseurs
Redi-Color
Hî demandez une offre de
reprise pour votre ancien
appareil
sfc comparez les prix et les
prestations

sego

Mûries sur l'arbre
sans pépins

d Espagne

le kg _ B #

Prix MIGROS
également dans nos /rnr ^froQssoûûfflis

^
FILETS C I
DE PLIE FRAIS *¦ 

mm I
V2 kg %_w m I

Cherchons à reprendre

A louer à Sion

studio meublé
Fr. 300.- par mois,
charges comprises

Libre tout de suite.

Tél. 027/2 05 55

36-34193

A louer

chambres
meublées
avec salle de bains,
toilettes et cuisine.
Quartier tranquille et
ensoleillé.
Près gare et poste
à Sion.

Tél. 027/2 28 20
36-34187

A louer à Martigny,
rue du Grand-Saint-
Bernard 25

café-restaurant
à Martigny.

Ecrire sous chiffre PT 353849
à Publicitas, 1002 Lausanne.

appartement 4 1/2 pièces
spacieux, plain-pied
Raccord 6 chaînes TV
Place de parc
Fr. 550.-, charges comprises

Premier mois gratuit

Tél. 027/2 12 35 89-196

Urgent !

A louer à Platta-Sion
garage
dès ce jour
au 31 mars 1975

Tél. 026/2 22 37

36-30943

appartement 21/2 pièces
Fr. 290.- par mois plus charges

Tél. 027/2 41 21 36-246

A vendre, ville de Sion
appartement 6 pièces, avec garage Fr. 238 000.-
appartement 3 pièces, avec garage Fr. 150 000-
apparttment 2 pièces, avec garage Fr. 100 000.-

Tout confort. Libres tout de suite.

S'adresser à Marcellin Clerc, agence immobilière
Avenue de la Gare 39, Slon
Tél. 027/2 80 52 36-239

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, i960 Sion,
tél. 027 20422
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonarc, tél. 027 96742
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Simca 1000 LS
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| 17, rue des Creusets

Sion, tél. 027/2 15 20
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Voyez le choix magnifique
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Peugeot 204 _ ¦
1970, blanche | ;SÎ I I
47 000 km, expertisée . giSitsmil ' -— 1
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2 génissons
d'élevage, avec M.M.,
un de 2 ans et un
d'un an. Mère indice
laitier 40,
pointage 83.12.13

Tél. 027/2 48 27
après 18 heures

36-302131

A vendre

de luxe
modèle 1971
Expertisée
Garantie
Facilités

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

OO—lOOO

A vendre

modèle 74, 7000 km

Prix très intéressant

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

A vendre

année 71, expertisée
Equipement d'hiver

Prix à discuter

Tél. 026/5 37 80
(heures des repas)

36-400684

A louer à Sion, route
des Casernes 27

libre à partir
du 1er janvier 1975

Tél. 027/2 56 88
36-341 97

Nouvelliste
votre
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Contre présentation de ce bon, vous rece-
vrez gratuitement un rouge à lèvres d'une
valeur de Fr. 6.50 à l'achat de produits Ellen
Betrix dès Fr. 15-

COSMETIC INTERNATIONAL

Bon-cadeau

En vente à la

Pharmacie Centrale l

F. Héritier- !
Wuilloud |
Martigny j

Démonstration (
les 5 et 6 décembre 1974 i

1/2 kg
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j Ma pomme ! j
Le temps des vaches grasses a I

* favorisé de nombreux embon- '
| points. En règle générale, les |
i hommes et les femmes de notre |
' temps manifestent leur goût pour '
| les bons petits p lats. En quoi ils j
¦ ont parfaitement raison. Tant qu 'on ¦

^
j  I peut se les payer, il n 'y a aucune *

I raison de s 'en p river.
J 'en connais même qui en abu- ¦

I sent, mais ceux-là compensent ces •
I abus de la bonne chère en payant I
. cher des régimes qui doivent dimi- .
I nuer leur poids et leur taux de cho- I
I lesterol.

C'est ainsi que, mis en garde par .
I leur toubib, quand la cote d 'alerte I
I est atteinte, ces gens s 'en vont dans I

les cliniques se mettre au vert.
| Dès lors, pour la contre-valeur I
¦ de cent ou deux cents francs par l
' jour, ils se soumettent à des régi-
| mes draconiens : pommes, radis, \
¦ jus de fruits et rien d'autre.

Cela m'amuse de les voir dépen - '
| ser d'assez grosses sommes d'argent \
¦ pour réduire leur panse, abattre ¦
I leur cellulose et tenter de ramener ¦
I leur taux de cholestérol à des nor- |
¦ mes acceptables.

Ne serait-il pas plus simple et I
I moins onéreux de s 'abstenir pen- I
• dont quelques semaines de ces .
I p lats trop riches et de croquer les I
I pommes tout gen timent à la mai- I
. son ?

Certes oui, mais il faut  f a ire acte I
I de volonté. C'est dur. C'est même I
. impossible pour ceux qui n 'en ont
I pas, qui ne peuvent p as résister aux I
I mets les p lus variés et les p lus ten- i
. dants de la gastronomie.

Alors, ils vont en clinique. Là, il |
I est difficile de tricher : le médecin i
. vous guette et les infirmières jouent
I aux gendarmes impitoyables.

Payer si cher cet exercice de i
¦ décollement me paraît aussi ab-
I surdè que de boustifailler à un |
I rythme accéléré, de jour en jour, de i
¦ semaine en semaine, d'année en *
l année.

Que vous en semble ? Isandre ¦

A l'occasion du vote des budgets des Services industriels et de la commune
par le conseil général, toute une série de points touchant le ménage communal
ont été abordés. La population sédunoise s'y intéresse certainement. C'est
pourquoi nous allons en reprendre les principaux. ,

Hausse des tarifs

L'augmentation des tarifs de l'électricité
sera de l'ordre de 18 %. La commission de
gestion du conseil général apporte les ex-
plications suivantes sur l'évolution de la
consommation :

« Bien que la production correspondant
aux participations hydroélectriques de Sion
soit presque entièrement utilisée sur le ré-
seau, le bénéfice de 1 359 000 francs prévu
au budget résulte d'une augmentation des
tarifs de Tordre de 18 %.

Quant à la consommation, le budget
prévoit une augmentation de 7 % par rap-
port à 1973, soit 3,5 % d'augmentation par
année en 1974 et 1975.

H faut  relever que le budget 1974 tenait
compte d'une augmentation de consomma-

tion de 8,3 %. L'augmentation effective
constatée durant les 8 premiers mois de
1974 est de 3,5 %. Sur cette base, on prévoit
pour 1974 une consommation de 163,5 mil-
lions kWh. Le budget 1975 est établi sur la
base d'une consommation de 169 millions
kWh (+ 3,5 %). »

L'arsenal déplacé
à Champsec ?

La question du déplacement de l'arsenal
est posée depuis assez longtemps déjà. Le
princi pe est admis par l'armée et la ville de
Sion pourra ainsi disposer du terrain de-
venu libre à la route de Lausanne. Mais où
va s'édifier le nouvel arsenal ?

Il semble que l'on s'achemine vers une
construction à Champsec, mais le problè-
me est lié à celui du déplacement du stand
de tir.

Des contacts ont été pris avec la com-
mune des Agettes pour trouver un nouvel
emplacement du stand, mais sans succès.
On envisage le vallon de la Borgne mais
rien de définitif n'est acquis.

Cimetière
On sait que le nouveau cimetière doit

être doté d'un crématoire. Cette construc-
tion coûte cher. Or, l'Etat du Valais a in-
formé la commune qu 'une subvention can-
tonale pour le crématoire ne pouvait être
garantie, faute de bases légales en la ma-
tière. Une telle subvention dépendrait
d'ailleurs d'une association de communes
(on pense aux villes) voisines pour l' utili-
sation du crématoire. Pour l'instant , aucune
convention de ce genre n 'est signée. Ce qui
a amené les deux commissions (gestion et
développement , sous des aspects différents ,
à demander de retarder les travaux du cré-
matoire, en donnant la priorité aux locaux
d'entretien.

Après explications de la municipalité , un
compromis semble avoir été trouvé dans le
sens d'une combinaison du bâtiment d'ex-
ploitation avec les premiers éléments du
futur crématoire. En ce qui concerne les
locaux d'exploitation, ils seront mis en
chantier en 1975.

Des zones rouges a Sion ?
Au chapitre « service de la police » du

budget communal, la commission de ges-
tion, évoquant l'extension des zones bleues
qui pose de gros problèmes de parcage aux
habitants , estime que l'on devrait envisager
la création de quelques zones rouges dans
certains quartiers. Suggestion notée, affaire
à suivre.

Le canal des égouts
récupéré

Bonne nouvelle : le grand canal , dit
« des égouts » parce qu 'il servait à cet
usage jusqu 'à l'ouverture de la station d'é-
puration de Châteauneuf , pourra être récu-
péré dans la fraîcheur poéti que des temps
jadis. Ce canal a, évidemment , subi l' em-
preinte mortelle de ce qu 'il a charrié pen-
dant des années mais il peut recouvre r la
santé. En effet , on envisage d'y faire couler
l'eau du canal de fuite de l' usine électrique
de Chandoline (Dixence). Cette eau se dé-
verse actuellement dans le Rhône , un peu
en aval du pont. On a décidé de la faire
passer sous le fleuve pour l'amener au ca-
nal des égouts. Pour la première étape de
ces travaux qui combinent l'assainissement
et l'indispensable alimentation de la nappe
phréatique (le Rhône étant devenu imper-
méable comme on le sait) un poste de
150 000 francs a été inscrit au bud get 1975.

Vers une piscine couverte ?
L'ouverture d'une piscine couverte à

Sion répond au désir de toute la popula-
tion.

La municipalité a demandé diverses
études, qui ne permettent malheureuse-
ment aucune conclusion d'ordre pratique.
Au budget est prévu un montant de 50 000
francs pour l'étude - capitale - des frais
d'exploitation et pour la recherche du ma-
ximum de renseignements à ce sujet.

Vote du 8 décembre
sur les finances fédérales

Qui voudrait faire marche arrière dans le domaine de la
politique sociale, dans le domaine des routes, dans les sub-
ventions à la consommation par le moyen de l'aide à l'agri-
culture ?
Qui veut reculer ? Personne !
Alors, la Confédération doit avoir des ressources suffi-
santes pour assumer les tâches qui lui reviennent.

OUI aux nouvelles recettes
OUI au frein aux dépenses

N.B. - On doit voter 2 tois 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.

Autour de la bière

Le concours de dessin 1974 de la Société suisse des brasseurs a suscité un vif inté-
rêt auprès du public ; plus de 3000 lauréats ont été récompensés. M. Henry Leroy
parfumeur, à Martigny, a obtenu le 6e prix de 500 trancs, qui lui a été remis à l'hôtel
du Grand-Quai par M. Wursdbrfer , membre du jury et directeur de ventes de SIBRA
MANAGEMENT.

Notre photo : devant le dessin de M. Leroy, M. Wûrsdôrfer , M. Leroy
Mme Leroy, M. Cottagnoud, directeur régional.

L'aménagement hydro-electrique
Leyteygeon-Sauterot

Au budget des S.I. figure un montant de
75 000 francs pour l'étude d'un projet d'a-
ménagement hydro-électrique dans le
vallon de la Dixence. De quoi s'agit-il ?

Abordé il y a une dizaine d'années, ce
projet de recherche d'énergie complémen-
taire avait été abandonné. Le calcul de
rentabilité s'avérant tout différent dans les
conditions actuelles (après la crise du pé-
trole !) on relance l'idée. Une société Ley-
teygeon S.A. est constituée, le capital social
étant réparti par moitié entre les commu-
nes d'Hérémence et de Sion. Il s'agirait de
capter des eaux à Leyteygeon (près de Pra-
long) pour les usiner au Sauterot , la con-
duite d'amenée passant dans le vallon de la

Dixence. La production de la petite cen-
trale du Sauterot serait de 20 millions de
kWh soit un apport très intéressant d'é-
nergie pour les Services industriels de Sion.

Antenne collective TV
A ce jour, 2450 prises ont été posées. On

procède actuellement à la constructio n du
réseau de distribution à Platta et au Petit-
Chasseur. Le Grand-Pont sera raccordé
lors de la pose du câble de téléphone
reliant le nouveau bâtimen t du feu.  Des
extensions du réseau sont envisagées vers
Conthey, Saint-Léonard et le plateau de
Crans.

Priorité demandée pour Riddes-Sierre
La commission de développement du

conseil général insiste, dans son rapport,
sur la nécessité d'aménager rapidement la
route cantonale sur la rive gauche du
Rhône.

En attendant la construction (dé-
cret voté par le Grand Conseil) de la
liaison par-dessus, le Rhône entre la rue du
Scex et Wissigen, cette route cantonale de

la rive gauche est la clé du trafic d'outre-
Rhône. La commission constate d'autre
part que la déviation de Sion devenant
avec le temps toujours plus nécessaire, U
faudrait d'ores et déjà que Sion demande
la priorité, pour la future autoroute, pour
son tronçon au sud de la ville. La commis-
sion va même plus loin en étendant cette
priorité absolue au trajet Riddes - Sierre.

LE PROBLEME DU PARCAGE EN VILLE
Zones rouges à prévoir dans certains

quartiers, demande la commission de ges-
tion. La commission de développement ,
quant à elle, en appelle à l'éducation
constante de l'automobiliste et à une infor-
mation répétée sur les possibilités de par-
cage en ville et à sa périphérie. Elle estime
aussi qu 'administrations publi ques et em-

ployeurs devraient être obliges de prévoir
les places de stationnement en suff isance
pour leur personnel. Une suggestion de
cette commission : que la commune s 'en-
tende avec l'Etat pour aménager le terrain
à l'Ouest du bâtiment de Riedmatten
comme p lace de parc.

g-r-

« RUY BLAS »
dans une nouvelle perspective
SION. - Ce « Ruy H.us », que nous a
présenté la compagnie José Valverde, a
quelque peu surpris le public qui remp lis-
sait, mardi soir, le théâtre de la Matze.

Le drame de Victor Hugo , en cinq actes
et en vers, qu 'on joue habituellemen t
comme un mélodrame dans des décors
restituant la plus juste image des lieux,
avec des acteurs se faisant face , a pris une
tout autre allure par la volonté ' et
l'audace de José Valverde, directeur du
théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis.

Sur un fond noir, en braquant des fais-
ceaux de lumière, on irradie les personnages

Gilles Guillot dans le rôle de Ruy
Blas.

qui parlent. Comme s 'ils se trouvaient dans
des alvéoles, jamais ou rarement sur le
même p lan, ils apparaissent en des con-
trastes qui rejoignent en fait le procédé
favori de Victor Hugo , spécialiste de
l'antithèse vivante.

Il n 'y a aucune trace de trahison dans
cette mise en scène pour le moins originah

En revanche, on peut ne pas être
d'accord avec cette manière de procéder,
car elle atténue la portée des voix, semble-
t-il.

Au fond de la salle, on eut beaucoup de
peine à tout domprendre. Mais encore la
faute n 'est pas à mettre entièrement sur le
compte de la mise en scène et des
comédiens. L'acoustique de cette salle n 'est
de loin pas idéale.

Quant à l'interprétation (quelque peu
inégale), elle est de qualité, bien que Gilles
Guillot paraisse trop mince pour assumer
le rôle de Ruy Blas et que Micheline Uzan
ne soit pas toujours constante dans son jeu.
Tous deux, cependant , ont du ta lent ; ils le
prouvent dans certaines tirades et scènes
où leur passion s 'affirme.

Gilbert Vilhon campe un Don Salluste
imposant et machiavélique, \intrigâht§ et
méprisant à souhait, tandis que Marc de
Georgi, rabelaisien et bourguignon, gueux
et superbe, montre qu 'il est parfaitement à
Taise dans la peau de son personnage.

Renée Renot devient une duchesse
d'Albuquerque assez étonnante et Jean-
Claude Monteils un Don Guritan très
caricatural.

On dit très justement que l'action est in-
vraisemblable, les caractères schématiques,
soit, mais ce beau morceau de bravoure,
quoique truffé de quelques longueurs, a plu
à la majorité du public, aux jeunes aussi
venus en masse assister à ce spectacle
longuement app laudi. f.-g. g.

Rudolf Barschai a Sion

Un club de ski
I à Saint-Léonard
I ST-LEONARD. - La commune s 'enor- •
I gueillit de compter de nombreuses so- I
' ciétés et organisations très actives. Le
I Club des patineurs a été fondé tout der- \¦ nièrement. A ujourd'hui , il est question ¦
I dé créer un ski-club. Dans cette inten- I
I

tion, la population est cordialemen t in- I
vitée à une séance d'info rmation en vue '

I de fonder éventuellement un club local I
. de ski. Le conseil communal a délégué
| sa commission de jeunesse et sport pour |
¦ 

organiser cette séance. Celle-ci se dé- ¦
roulera vendredi 13 décembre prochain I

I à la salle du buf fe t  de la Gare, et elle I
' sera agrémentée par la présentation de '
| quelques films.

I 
Chacun, jeune et moins jeune, est .

cordialement invité à participer à cette I

Lundi prochain 9 décembre 1974, nous
vivrons à Sion l'un des sommets de la
saison musicale du CMA : Rudolf
Barschai , l'artiste devenu chef de réputa-
tion mondiale , sera à Sion avec son or-
chestre de chambre de Moscou.

Extraordinaire occasion de rencontrer
des musiciens et un chef qui sont actuelle-
ment parmi les plus demandés sur les
scènes mondiales et dans les studios
d'enregistrement.

Trois symphonies de Mozart figurent au
programme de cette exceptionnelle soirée.
Nous osons croire que nous sommes nom-
breux déjà à avoir pris la précaution de
réserver nos places.

L'aubaine est magnifique. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition !

N. Lagger

I reunion.

STOP à la STEP !
On sait qu 'une association de communes

s'est constituée pour la construction et
l'exploitation de la station d'épuration des
eaux (STEP) de Chandoline. C'est là qu 'a-
boutiront les collecteurs de Vex , Les Aget-
tes, Salins et Sion (rive gauche du Rhône).
La Confédération ne pouvant plus actuelle-
ment garantir le paiement des subventions ,
tous ces travaux doivent être arrêtés et un
nouveau plan de financement doit être
étudié.
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A présent, réparane présente
un nouvel attrait

(En effet le plandepargne pour membres Coop EMC de la Banque Centrale Coopérative S A

1

ère

année

rapporte un hleret très eleve-memesl s'cigtf de [)etilessonimes,)
LaBanqueCentraleCoopéra- I , i . i l Les avantages attrayants de l'EMC

tive SA offre à tout membre d'une
société Coop un carnet de place-
ment à un taux d'intérêt tout à fait
exceptionnel. (L'affiliation Coop
est gratuite et sans aucun engage-
ment.) Elle garantit non seulement
un taux d'intérêt initial élevé à
l'épargnant, mais encore des taux
progressifs durant plusieurs années
Le tableau ci-contre vous indique
la progression annuelle de ces taux.

A partir de l'augmentation an-
nuelle du taux d'intérêt, toutes les éco-
nomies réalisées jusqu 'à cette date, en
plus du capital versé au cours de l'année,
bénéficient du nouveau taux plus élevé.

Pour des raisons d'ordre techni-
que, l'augmentation est fixée à la fin de
l'année civile. Par conséquent, l'intérêt
de, 6% alloué au cours de la première
année n'est généralement pas compté
pour uneannée entière - cequi représente
un avantage supplémentaire pour I'épar-
enant.

(Changements éventuels du taux
de l'intérêt : l'intérêt de base, qui est ac-
tuellement de 6%, est adapté aux condi-
tions du marché monétaire et financier.
Les augmentations annuelles de 1/4 ou
1/2% resteront toutefois stables, pour
autant que les conditions de base ne su-
bissent oas de changement notable.

EMC: Une prestation commune
de la Banque Centrale Coopérative SA

et de Coop.

1.
Des intérêts extrêmements élevés

Le plan d'épargne EMC a été conçu en
premier lieu pour lès petits épargnants,
ceux qui ne peuvent économiser que des
sommes relativement modiques. C'est
pourquoi il n'est prévu ni versements
réguliers ni avoir minimum.

4.
Deux carnets de placement par ménage
de membres Coop.
Afin que chaque ménagère puisse réaliser
ses propres économies, il a été prévu de
délivrer deux livrets par ménage de mem-
bres Coop. Toutefois, le dépôt maximum
par livret ne peut excéder Fr. 25'000.-.

2.
Retrait sans préavis jusqu Fr. 2'000

Pommes Croquettes
surgelées

le paquet
de 400 au lieu

28

«j' aimerais
ettra votre

I

I

xau / Amthausgasse 20
4, 6010 Kriens / Herten

Coupon d'épargne EMC
Je ne suis pas encore membre d'une société Coop m
le devenir. La Banque Centrale Coopérative trans
demande d'adhésion.
Veuillez d'abord m'envoyer le prospectus EMC.

J'aimerais adhérer au plan
d'épargne EMC
Je suis membre d une société
Coop locale. ?

(Veuillez marquer d'une croix ce qui convient)

Nom; Prénom : 
oo i " ¦" - ¦•' ¦'-

§ Rue : NPA, Localité : ¦

\S I Prière d'envoyer le coupon ci-dessus à la succursale de votre choix de la Banque Centrale Co

Siège principal, Aeschenplatz 3, 4002 Bâle / Giiterstrasse 253, 4018 Bâle / Greifengasse 2, 4058 Bâle / Igelweid , 5000
_________ I Bahnhofstrasse 33. 2501 Bienne / Kirchstrasse 56, 2540 Granges / AUmeindstrasse 20, 8645 Jona / Luzemerstra
steinstrasse 50, 6002 Lucerne / Baslerstrasse 10, 4600 Olten / Schwâbisgasse, 3600 Thoune / Uraniastrasse 6, 8023 Zurich / Fra

1
rative SA

de 2.50

fromage français a pâte molle

8 98

Oerlikon / 30, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds / 28, rue du Rhône, 1204 Genève / 83, rue de la Servette, 1203 Genève / 21, rue St-Laurent,
1003 Lausanne / 1 1 , rue du Temple, 2400 Le Locle / 15, av. Général-Guisan, 1800 Vevey / 7, rue du Lac, 1400 Yverdon / Piazza Cioccaro 3, 6901 Lugano.

WSam\t__W service: 67, av. de France tél. 027/2'
Sous-agent : Garage du Salantin, MM. Vouilloz-Tacct
1904 Vernayaz - Tél. 026/8 13 05

strasse 14, 8050 Zurich

'.'• stm;:
llll ll:

JOUETS
Mini-circuit automobile, 47x82 cm, 2 autos,
à batterie, Fr. 29.50 Chien saint-bernard, pe-
luche première qualité, 80 cm, Fr. 36.- Auto
de police VW, commandée à distance, signal
bleu + sirène, Fr. 29.50 Poupée de décoration
à peigner, robe longue, 66 cm, Fr. 24.- Pou-
pée marcheuse, grandeur 68 cm, longs che-
veux à peigner, yeus dormeurs, Fr. 26.50 Elé-
phant gris, peluche première qualité, 60 x
50 cm, Fr. 33.- Majorette, longs cheveux à
peigner, 68 cm, costume couleur, Fr. 24.-
Ouvert le samedi et le dimanche
Envoi contre remboursement

TEWIS, 4249 Wahlen-Laufon BE
Tél. 061 /89 64 80

A vendre

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

Tél. 026/8 11 69 60-963801

A vendre

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

Tél. 026/8 11 69 60-963801

au heu
de 2.90

fSfSïïi

Non seulement l'intérêt initial est très
élevé, mais les taux augmentent encore
d'année en année.

par an .
Malgré ces taux d'intérêt exceptionnels,
vous pouvez prélever librement jusqu 'à
Fr. 2'000 - par an. Pour des sommes plus
importantes, le préavis est de six mois.

3.
Ni dépôt minimum ni avoir minimum.

r ,

QM

¦

MACHINES A LAVER
linge - vaisselle, etc.
Tous nos modèles neufs d'expo-
sition et de démonstration des
différentes expositions, légère-
ment griffés ou défraîchis,
à céder à des prix très bas.
Grandes facilités de paiement

AL A M
Gd-St-Jean 20, 1003 Lausanne
Tél. 021 /20 66 06
Sion : 027/8 31 89

la boîte
de 200 g



Votez

Votez
au contreprojet de l'Assemblée fédérale

Comparez et votez
Initiative du PSS

Obligation totale. Assurance
contraignante avec tendances
vers l'étatisation des caisses-
maladie et de tout notre système
de santé

Libre choix du médecin et de la caisse, liberté thérapeutique

Remis en question et nullement
garantis à l'avenir

Les mêmes que celles garanties
par le contreprojet de l'Assemblée
fédérale

Soins à domicile

Absolument rien de prévu Encouragement de ces soins et
réduction de leur prix en faveur
de toute la population

Mesures de médecine préventive

Simple souhait exprimé

Aucune mesure préventive prévue Les mesures préventives et les
à titre de prestations obligatoires affections dentaires proprement
des caisses. En outre, appel crois- dites sont englobées dans les
sant à des franchises pour couvrir prestations obligatoires. Les autres
les frais. Les personnes qui auront traitements dentaires peuvent faire
fait preuve de responsabilité l'objet d'assurances complémen-
personnelle en soignant leurs taires. L'assurance tient compte
dents devront payer pour ceux de la responsabilité personnelle
qui les négligent. dont chacun aura fait preuve dans

ce domaine ; les négligents
devront payer plus que les autres.

Rien n'a été prévu

Indemnité Journalière (perte de gain)

N'est accordée que pour les Indemnité journalière garantie à
séjours hospitaliers, les maladies tous les travailleurs en cas d'inca
graves ou de longue durée ou pacité de travail due à la maladie
en cas de maternité de même qu'en cas de maternité

Contributions des particuliers

Participation aux frais dans une
mesure incertaine

Suppression des cotisations
individuelles

Contributions élevées en pour-
cent du revenu du travail
de 5% et plus

Subventions comme jusqu'ici
selon le principe de (' «arrosage
à l'aveuglette»

Contreprojet de l'Assemblée
fédérale

Structures

Développement d'un système qui
a fait ses preuves : c'est-à-dire
liberté d'assurance de part et
d'autre et à des conditions suppor
tables pour toutes les catégories
de la population

Garantis maintenant et a l'avenir
par leur inscription dans la Cons-
titution

Prestations
Prestations étendues pour les

ée soins médicaux et pharmaceu-
tiques ; prestations illimitées dans
le temps en cas d'hospitalisation

Prestations obligatoires des
caisses-maladie en faveur de toute
la population

Soins dentaires

Protection tarifaire

Garantie dans la Constitution
à tous les assurés

Participation aux frais adaptée
aux possibilités de chacun

Cotisations supportables pour
toutes les catégories de la
population

Contributions en pour-cent du
salaire limitées à 3% au maximum

Affectation sélective du produit
des subventions en faveur des
catégories les plus défavorisées
de la population, qui en ont
vraiment besoin

à la médecine étatisée (initiative dite
pour une meilleure assurance-maladie)

Chocolat suisse
dddui u
10 plaques à 100 g

le multipack

50n
Prix conseillé 9.50

Ananas
au sirop 1/1
d'Afrique du Sud
8 tranches
la boîte de 524 g
(100 g-.38) m m

au lieu de 2.65

Demi-pêches

d'Afrique du Sud
au sirop 1 /1

la boîte de 468 g ___ \ ___ H
(100 g -.43) k̂m^m H

au lieu de 2.65

Whisky Vat 69 _ m9m_ -__ —43 ofi ?°la bouteille de 70 cl M
mma^ma ^^ ê^mÊmmmmmmaaa Ê̂^ Ê̂mmamm ^^m ^^ î^m^^mm

Beurre _ 
/̂\de cuisine 4 OO

la plaque de 250 g

Jambon tzigane gM 30
100 g ¦

au lieu de 1.85

Filets
de carrelets
1er choix1er choix 85
100 g

Achetez tout aux prix Placette!
P BBB,B jn  m^ ŴÊÊmwÊiÊÊm^ m̂mmââi A ^ p,acette

. m̂\ M11 11 ¦ M ¦ M m  ̂ essence MANOR Superm\£ rlRUCIfC —
W I  ̂  ̂ Monthey —.88

Au Centre Commercial de Sierre
ainsi qu'à Genève, Lausanne. Monthey, Morges. Nyon, Vevey, Yverdon
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jusqu au 24 décembre 1974!

Moitiés -̂ gy
de pêchesç l̂
Del Monte» w%.
Boîte de 822 g 2.40
(poids égoutté 510 g)

2 boîtes tm\***
¦ 

Eg. (100 g = -.39,2)

au lieu de 4.80 au lieu de 5

Wir kaufen oder nehmen an Zahlund ;r *-'' ^M AtSÊffî ____

Altgold J . 
^Schmuck und altes Zahngold, qleich ¦ AWfrrf A ¦

welcher Zustand. Alte Rlnge sowie
samtliche Uhren (auch Defekt). ;LNach Erhalt Ihrer Sendung unterbreiten w 

^̂wir Ihnen sofort unser Angebot schrift- _ ^^am
lich oder telefonisch. Bei Nichtkauf __ * __.
Waie sofort zuruck. _W ÉÊk

Gloor-Zwingll, Uhren Bijouterie
Zôpfli 1, 6004 Luzern.

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

Viandes fraîches parées sans os
pour boucherie
Morceau de cuisses
pour salé à Fr. 12.-
Viande séchée, Fr. 26.- le kg
Ragoût 1er choix : Fr. 8.-

36-33786

¥ "f c*Kk
ort*

-  ̂ _V r̂
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Vente de

mobiliers !
Meubles anciens

Peintures
Meubles de style

et divers
Antiquités

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livréesI
Demandez sans engagement une offre détaillée I
UninormSA _\ 1018 Lausanne, Tél. 021/32 3713

Armoires, buffets, bureaux
bonheur-de-jour Ls-Philippe et
Directoire, commodes, tables,
grande glace cadre or, bibe-
lots, cuivres, meubles peints,

crémaillères, bahuts, etc.

DE STYLE : commodes Ls XV
et autres, vitrines, guéridons,
tables de salon, fauteuils et
bergères, beau lit de repos
Ls XV canné, vaisseliers, pe-
tits meubles, chevets, bois de
rose, glaces, salons, appli-
ques, lustres, secrétaires, ta-
bles rondes et chaises Ls-Phi-

lippe et nombreux autres
objets.

Très grand choix

Maison J. ALBINI
SION

Meubles anciens et de style
44, sommet du Grand-Pont

Tél. 027/2 27 67

Mme R. Héritier

•

Eg. (100 g = -.43.8)

ftttftVP
jusqu 'au 24 déce mbre 1974!

Moitiés
de poires

«Del Monte
Boîte de 822 g 2.50
(poids égoutté 480 g)

2 boites

ANNONCEURS!
Transmettez vos vœux et souhaits

de fin d'année par l'intermédiaire du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

NOUVEAU !
i un grand ,

Notre grand : VOTRE TE^E

concours -

I 

organisé à l'intention •
des lecteurs, •

augmentera encore l'impact *
de votre message \ Nnm

(Prix par case : 24.-) • ^̂  
•Inscrivez simplement votre texte • Prénom

sur le coupon ci-contre "
et retournez-le à \ Adresse

Publicitas • '—
1950 Slon •

jusqu'au 10 décembre 1974 • Signature



Constructions hospitalières
et entreprises vaiaisannes

SION. - Le secteur de la construction
ayant subi un certain fléchissement , nom-
breux sont ceux qui , considérant les impor-
tants travaux qui doivent encore être réa-
lisés dans le domaine des bâtiments hospi-
taliers , se demandent quelle est la propor-
tion des études ou réalisations adjug ées à
des entreprises extérieures au canton.

Si l'on prend l'exemple de l'hô pital de
Brigue, on s'aperçoit qu 'en ce qui concerne
les architectes , les études ont été confiées à
100 °b à un bureau bernois. Du côté des in-
génieurs, on notera que si tous les ingé-
nieurs civils étaient Valaisans , les études
concernant l'électricité ont été adjug ées à
raison de 50% à l'extérieur du canton, et
celles concernant le chauffage , les installa-
tions sanitaires et la ventilation à 100 %.
Au niveau de la réalisation, en revanche ,
tous les travaux adjug és à ce jour l'ont été
à des entreprises vaiaisannes.

Pour l'hôpital de Sion , le schéma serait
quel que peu différent. Les études d'archi-
tecture ont été attribuées à raison de 50 %
à un bureau bernois , le reste étant réparti
entre trois bureaux valaisans. Les travaux
d'ingénieurs civils ont été entièrement ré-
partis entre sept maisons de notre canton.
En ce qui concerne les ingénieurs spécia-
lisés, un grand bureau de l'extérieur a été
chargé de la coordination des divers tra-
vaux , la part valaisanne devant se situer

autour des 40 %. Cela parce que notre can-
ton ne dispose pas d'ingénieurs spécialisés
dans le domaine hospitalier. La réalisation ,
enfin , devrait être confiée à des entreprises
vaiaisannes dans la mesure du possible , les
critères déterminants étant les prix et la
qualité du travail.

Pour la clinique Saint-Amé, enfin , disons
que l' architecte responsable est Valaisan ,
que la plupart des bureaux d'ingénieurs le
sont également, et que les travaux seront
confiés à des entreprises du canton selon
les mêmes critères que pour Sion.

A noter que sur ces trois établissements ,
seul celui de Brigue est actuellement en
voie de réalisation , le gros œuvre étant
assuré par des entreprises du canton. Ce
sera également le cas pour Saint-Amé , dont
la construction va débuter.

Fruits et légumes
Décembre et janvier
seront plutôt faibles

SION. - Les quantités de fruits et légumes
expédiées entre le 25 novembre et le 1" dé-
cembre sont les suivantes :

Pommes : 101 340 kg (total à ce jour :
4 791 151).

Choux-Heurs : 15 624 kg (1 802 011).
Carottes : 2 758 158 kg (2 790 558).
Comme toutes les années, nos expédi-

tions seront plutôt faibles en décembre et
janvier.

Le prochain bulletin d'information sera
le dernier de 1974. Il présentera , avec quel-
ques commentaires, le tableau de nos
stocks au 30 novembre. Une comparaison
avec les inventaires de fruits et légumes en
Suisse donnera quel ques renseignements
intéressants.

Office central , Sion

LA MONTAGNE AU SEUIL DE L'HIVER
¦:-:¦;-:<<•:-v-;.:-;-v vX.:-:o:\-:-:-x-x-x-^^

Fête de Noël : aux aines de
Sierre, Granges et Noës

NAX. - Il en est des saisons comme des
hommes.

L 'automne de cette année semble avoir
une faiblesse , une amitié hivernale.

Là-haut , à la moyenne altitude, il n 'a
cessé de désobéir aux lois des couleurs
antérieures, pour les blanchir à souhait
entre l 'espace, d'un coup de fœhn , ou les
caprices d'une isotherme s 'installanl
comme un camp intermédiaire d'une expé-

SIERRE. - Noël approche et déjà nous
avons le plaisir de vous annoncer notre tra-
ditionnelle fête des aînés, afin de vous per-
mettre de réserver cette date.

Les personnes de Sierre et Noës se re-
trouveront à l'hôtel de ville de Sierre , le
vendredi 13 décembre 1974.

Quant aux aînés de Granges , les jeunes
gens du village leur préparent , en colla-
boration avec le comité de Sierre , un
agréable après-midi , pour le mercredi
18 décembre 1974.

Cette manière de faire facilitera la par-
tici pation de tous les aînés de Granges ,
surtout cette année où l'hiver s'annonce
précoce et peut-être rude.

De plus amples informations vous seront
communi quées prochainement par la
presse.

dihon lumalayenne. aux f ins  de s 'acclima-
ter en montant et descendant.

Une chose est certaine cependant.
Malgré les coups de boutoir des redoux, la
neige a fait siens les espaces au-delà des
forêts.

Elle s 'est installée avec une volonté op i-
niâtre, pour n'avoir plus à quitter ces ré-
gions, ayant déjà fait la joie des skieurs
don t l'amour de la montagne a permis des
escapades d'avant-saison.

Dans l'attente de vous retrouver bientôt
à cette occasion, nous vous présentons à
tous nos salutations les plus cordiales.

Le comité

Mise sous ( tension
de la ligne aérienne

de Noës à Itagne/Sierre
SIERRE. - Les Services industriels de
la commune de Sierre communiquent
que la ligne électrique aérienne (deux
ternes) de Noës à Itagne/Sierre sera
mise sous tension dès le mardi 10 dé-
cembre.

Tout contact avec cette ligne à haute
tension, soulignant les Services indus-
triels, peut avoir des conséquences gra-
ves. Les précautions d'usage doivent
donc être observées.

La semaine dernière, la tempête s 'est
installée en altitude, faisant p loyer les
arbres de la forêt dans le sinistre sif f lement
de leurs ramures. Etreintes rageuses ne
pouvant s 'atténuer que par la chute des
branches les p lus sèches.

Les aiguilles de mélèze auront tenté,
dans un dernier sursaut, de semer un peu
d'ocre dans cette couche de fond. Mais ,
hélas ! leur effort aura été vain, ce ne sera
qu 'au printemps que les lamelles compri-
mées dans la neige fondante diront au
skieur attardé combien elles voulurent
affirmer leurs propriétés automnales.

En fin de semaine également, la neige
donnait l'assaut à la p laine, tandis que
dans la nuit la pluie la repoussait vers une
côte p lus élevée.

Combien de soupirs se sont alors élevés,
mués en lamentations, reprochant aux élé-
ments d'être aussi inconstants , à l'entrée de
décembre. Le jeu de va-et-vient d'une neige
poudreuse pourrait également avoir une
pensée pour les tout-petits , ceux p lus âgés ,
que l'altitude supérieure a éloigné, eu égard
à leur santé.

L'homme ne dicte point sa volonté face
aux éléments, ils les. subit, impassible.

Mais quand l'accalmie a ordonné le re-
trait, que le ciel s 'est réaffirmé dans un
bleu tout neuf, l'image mérite une attention
soutenue ; car, irréelle d'abord , mais si
neuve ensuite, elle nous émerveille.

Pourquoi n 'êtes-vous pas demeurés dans
les derniers rayons du soleil, dimanche ,
vous modestes sommets du Mont-Noble à
la Maya ? Vous qui étiez drapés dans une
neige de rêve, une neige de carte de Noël ,
dans une parure si étincelante que rare -
ment je vous avais vus si beaux. Seulement
pour avoir fait face à la temp ête avec
autant de bonheur.

Marcel Favre
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Navrante affaire qui appelle
une question d'intérêt général

Le Tribunal d'arrondissement de Sion a
terminé hier sa session. M. Jacquod prési-
dait la Cour, assisté de MM. Métrai et
Delaloye. Officiant pour la première fois ,
puisqu'il est entré en fonction le 1" décem-
bre, M. Jérôme Roduit, greffier. Nous sai-
sissons l'occasion de lui réitérer nos com-
pliments et nos vœux.

L'affaire appelée n'exige en elle-même
aucun développement. Il s'agit d'un ressor-
tissant portugais qui s'est livré à des actes
contraires à la pudeur sur la personne d'un
enfant. Il est inculpé en conséquence et le
procureur, M' Antonioli, retient encore ,
dans l'acte d'accusation, le délit d'outrage
public à la pudeur pour requérir une peine
de 10 mois d'emprisonnement ferme et
l'expulsion de Suisse pour une durée de
quinze ans. ceHe fécjjjye excluant tout sursis. La ques-

L'accusé fait défaut à l'audience. Il a été tion posée par le procureur CONCERNE
élargi après avoir subi 71 jours de préven- L'ENTREE EN SUISSE DE CET 1NDIVI-
tive et, en dépit des instructions reçues du DU : comment se fait-il qu'on l'ait admis,
juge lui demandant de demeurer à disposi- alors que son casier judiciaire s'ornait

tion de la justice, il a quitte le pays des sa
libération de préventive.

M* GUY PFAMMATTER a été désigné
comme défenseur d'office. Il s'acquitta fort
bien de cette tâche délicate, en contestant
le délit d'outrage public à la pudeur et en
relevant que l'enfant n'avait, heureuse-
ment, subi aucun traumatisme à la suite de
l'aventure qui lui a été imposée, ce qui ra-
mène les faits à des proportions moins tra-
giques. D'autant que l'enfant n'a pas été
violenté, comme l'ont établi les examens
médicaux.

Nous signalons cette affaire de mœurs
jugée hier parce que le procureur a révélé
que l'accusé avait été condamné, au Por-
tugal, A LA PEINE DE QUATRE ANS
DE RECLUSION POUR VIOL SUR UN
ENFANT DE MOINS DE DOUZE ANS,

d'une condamnation à quatre ans de réclu-
sion pour un acte particulièrement
odieux ?

On ne peut que s'étonner, avec M" Anto-
nioli, d'une autorisation aussi imprudente,
ne s'accompagnant même pas d'un avertis-
sement adressé aux autorités du lieu de sé-
jour en Suisse de ce personnage qui n'a
pas manqué de récidiver. U aura fallu une
plainte pour que le cas soit soulevé et
qu'une décision de justice mette fin au
danger que représentait la présence de ce
maniaque.

g- r.

ANZERE. - Les 7 et 8 décembre prochain ,
à Anzère, se déroulera l'assemblée générale
constituante et la première assemblée géné-
rale de la Fédération suisse de delta.
L'organisation de ces journées a été assurée
par MM. Roger Hurlimann, de Morges et
Bonvin, d'Anzère, sous le patronage de la
Société de développement et de Pro
Anzère.

A l'occasion de la constitution de cette
fédération, de nombreuses personnalités du
monde de l'aviation et des professeurs du
polytechnicum seront sur place.

M. Francis Melvin Rogallo, l'un des
créateurs de l'aile delta, sera également
présent dans la station lors de ces deux
journées.

M. Rogallo, pendant 34 ans, a travaillé
au laboratoire aéronautique Langlay Re-
search Center de Hampton, en Virginie. Il
termina sa carrière en 1970, en planifiant
et en supervisant les recherches aérodyna-
miques théoriques et expérimentales.

D'autre part, il a écrit un nombre

impressionnant de publications consacrées
à la stabilité, à la portance, aux gouvernes
et aux voilures flexibles.

L'ère delta ne fait que commencer. Les
modèles actuels sont à peu près identiques
à ceux d'il y a dix ou quinze ans. Leur géo-
métrie est la même que celle de la « Flex-
Wing », de Ryan, en 1961.

PROGRAMME DES DEUX JOURNEES
SAMEDI 7 DECEMBRE

Dès 9 h. 30 : vols organisés dès le « Pas
de Maimbré », via Anzère.

13 h. 30 : assemblée générale consti-
tuante.

17 heures : fin ; films vidéo.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

10 heures : première assemblée générale ,
élection du comité.

12 heures : réception à 2400 mètres orga-
nisée par l'Office du tourisme et allocution

de M. Jean-Bernard Defayes ainsi que du
nouveau président de la Fédération suisse
delta.

Dès 13 heures : vols organisés dès le
« Pas de Maimbré » via Anzère.

M. Francis Melvin Rogallo

En attendant les poissons...
SION. - Il y a bien des années, il s'est
avéré indispensable de creuser des canaux
dans la plaine afin de l'assécher. Aujour-
d'hui , la situation est toute différente. La
nappe phréatique a sensiblement baissé,
ces canaux n 'ont plus la même mission à
remplir. Il n 'est toutefois pas pensable de les
supprimer.

Le conseil communal a décidé de pro-
céder au nettoyage du canal de Wyssi gen
qui est obstrué par des herbes et déchets
de toutes sortes.

Actuellement, un tronçon de ce canal a
été nettoyé et curé. Des planches vont
encore être posées de chaque côté pour em-
pêcher que l'eau ne ronge les talus. Ces
travaux terminés , il a été décidé de prévoir
une mise à l'eau depuis la Borgne, afin de
donner un peu plus de courant et d'éviter
la stagnation de l'eau. Ces travaux s'inscri-
vent dans l'action en faveur de la protec-

Assemblée de l'AVIEA
SION. - L'Association valaisanne des insti-
tutions en faveur des enfants , adolescents
et adultes en difficulté , tiendra son assem-
blée générale annuelle , ce jour , à 16 heure s
au buffet de la Gare (salle 1" étage).

Ordre du jour : 1. Procès-verbal de la
dernière assemblée ; 2. Rapport d'activité ;
3. Formation des éducateurs et convention
collective MMASP ; 4.Nomminations statu-
taires ; 5. Divers.

tion de l'environnement. Une fois que tout
sera en ord re, du poisson sera remis dans
le canal.

-go-

Une vue du tronçon du canal qui a été
nettoyé.

Les parents
au lycée-collège

de Sion
Samedi, 7 décembre 1974, est réserve a

la visite des parents de nos élèves. Les pro-
fesseurs seront à leur disposition de
8 h. 30 à 12 heures et de 14 heures à
16 h. 30. Nous espérons que les parents
répondront nombreux à cette invitation.

Lycée - Collège de Sion

La Sainte-Barbe
n'a pas été oubliée

SION. - Hier, p lusieurs personnes ont
été inquiétées par une série de détona-
tions. Ce n 'était rien de grave. Il su f f i -
sait de penser que le 4 décembre est le
jour de la Sainte-Barbe. Même si les
grands travaux sont terminés (barrages,
etc.), les mineurs n 'ont pas oublié leur
sainte patronne.

Un appel rejeté
par le Tribunal

cantonal
SION. - Dans l'affaire qui oppo-
sait le Dr B. M. à M. G. R. B., le
Tribunal cantonal a rendu son
jugement. L'appel a été écarté.

M. R.-B. a été acquitté. Les frais
ont été mis à la charge du plai-
gnant.
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VENDREDI 6 et SAMEDI
7 DÉCEMBRE

Grande animation avec le célèbre accordéoniste
ALAIN BOULARD
et le chanteur JEAN-PIERRE SKA

qui présentera et dédicacera son dernier disque Premiers Voyages
en avant-première

DE LA MUSIQUE
DE L'AMBIANCE
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La baisse générale de D /O sauf sur les cigarettes et tabacs

Plus de 100 prix HYPER-CASSÉS
Par exemple

Chocolat Cailler Fémina soo g 9.90
Chocolat Lindt surfin soo g 9.90
Nescafé Gold 200 g 9.90
CÔteS du Rhône 1 (Stre + verre 2.OU

Apéritif Gancia Americano 1 utre* 8.50

serveuses . . - „,-̂ dame de buffet
UI1 lien entre leS hOmnieS nourries, logées, bon gain OU garçon

__^^ ^^^_^^^— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ _ _̂ 
Débutantes acceptées £je buffet

Sm_W m m JH E. Plattner , 1145 Bière évent. couple
m m m IB Tél. 021/77 53 44 - 45 Bon gain assuré
™ mm ™ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ">H ¦ Nourri(e), logé(e)

Tél. 021/83 10 09

et tout ça à deux pas de chez vous /M

mr?irTT r̂a j émm%,  _ _ .
\^,« B^1 Roche, cote montagne

VENTE SPECIALE limitée aux denrées alimentaires, boissons, et à tous les articles de consommation quotidienne servant au
nettoyage ou aux soins corporels (ACF du 15.3.71 modification de l'ordonnance du 16.4.47-3.1 .a)

Café-glacier des Casernes Buffet de la Gare CFF
cherche pour le 6 janvier 1975 Vallorbe (VD)

cherche tout de suite
ou à convenir

n»A _M<~~ - Jeune cadre Eco e de sk enUne profession sur mesure... commercial B_wiiiiiiciuiai Espagne
pour qui souhaite indépendance, sécurité et responsabilités : avec expérience dans les do- cherche jeune fille

maines administratif, comptable et sachant skier et par-
IMMAMI ¦¦< gestion d'entreprise lant anglais.
ï3Gl©U I (décembre - avril)

f ar4rir*a cherche p,ace o^TT"
I CIO II lUC 22-309712
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un lien entre tes hommes J ™" ™*° 3 4̂162 2500
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Nous offrons une formation complète j^SiS ^̂ iL
3*"901839 

Jeuneet variée d'une année, un bon salaire a Publicitas, 1951 Sion. Jeune
dès le début et les prestations sociales <se<*r£talrod'une grande entreprise. n.„ , „ se^reuiire
Documentation et formule d'Inscription Pâtlsserle^onflserie La Bonbon-
peuvent être demandées à la Direction nlère' Crans-sur-Sierre, cherche *» allemand,
d'arrondissement postal de 1001 Lau-
sanne ou 1211 Genève. uonHonco cherche place pour laveilUCUSt; réception dans hôtel,
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Etant une entreprise dynamique de la branche

électrotechnique
nous cherchons, pour le secteur radiateurs spé-
ciaux pour l'Industrie des machines et appareils
et les entreprises de transport, un

technicien-commerçant
qualifié pour le service

externe
Il doit être en mesure de conseiller , avec le flair
électrotechnique, nos clients des cantons de
GE, VD, VS, NE, FR et BE, ceci en allemand et
en français.

Un comportement sûr et sérieux est de première
importance.

La mise au courant des connaissances détail-
lées de la branche est prévue dans le pro-
gramme d'introduction.

Nous offrons un salaire élevé, adapté aux exi-
gences, ainsi que d'autres conditions intéres-
santes comme, par exemple, le remboursement
complet des frais.

|M. Suter, tél. 064/22 36 91, int. 312, attend avec
plaisir votre appel téléphonique.

29-12639

Elcalor AG 5001 Aarau
Bleichemattstrasse 31 Telefon 064 - 22 36 91
• Ein Unternehmen der Therma-Gruppe •

Proposons travail immédiat à

\o\\ V^̂ >,
\ Xi. V ^5^

1 ferblantier - X^MS^1 menuisier

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24, av. Gare «Le Market»-Tél.4.22.12

CTV
La Centrale thermique de Vouvry S.A. cherche, pour
son usine de Chavalon-sur-Vouvry, des

mécaniciens d'entretien
en possession du certificat de capacité profession-
nelle et possédant, si possible, une certaine expé-
rience dans l'entretien des équipements de production
(machines tournantes, moteurs, pompes, etc.).

un(e) dessinateur(trice)
en possession du certificat de capacité profession-
nelle avec, si possible, une certaine expérience en
mécanique ou charpente-chaudronnerie.

Salaire au mois (13 mensualités). Possibilités de loge-
ment à Vouvry. Institutions modernes de prévoyance
professionnelle.

Les candidats suisses ou les étrangers en possession
d'un permis de séjour et de travail, cherchant un
emploi stable, sont invités, soit à adresser leurs offres
à la Centrale thermique de Vouvry S.A., service du
personnel, case postale 1048, 1001 Lausanne, soit à
se mettre directement en rapport avec le directeur de
la centrale, en téléphonant au 025/7 43 43, à Vouvry.

Cherche

2 dames ou jeunes filles
pour aider dans colonie

Saison d'hiver

Tél. 027/8 76 35
36-34191

Buffet de la Gare CFF
Vallorbe (VD)
cherche tout de suite
ou à convenir

sommelière
ou sommelier
Bon gain assuré.
Nourri(e), logé(e).

Tél. 021/83 10 09
22-142492

Anglais intensif
4 à 6 heures par semaine à volonté
Cours du jour et du soir
Enseignement audio-oral

Nouvelle école de langues
9, rue de la Dixence , SION
Tél. 027/(2)3 31 41



La nouvelle carte d'identification routière Un sapin pour le nouveau
passage supérieur de Laldenun attrape-nigaud

BRIGUE. - Au cours de ces derniers jours, un communiqué a été distri-
bué dans les différents ménages du pays. Il concerne la mise sur le
marché d'une nouvelle carte d'identification routière, qui s'adresse parti-
culièrement aux automobilistes qu'elle entend sauver de la mort en cas
d'accident en donnant des renseignements importants pour le diagnostic
et le traitement en cas d'urgence.

Ce document publie plusieurs arti-
cles de journaux helvétiques recom-
mandant le port de pareil document,
notamment recommandé par MM.
Simmen, président de la Conférence
des commandants de polices can-
tonales, Robert Bauder, conseiller
d'Etat, directeur du Département de
police du canton de Berne et prési-
dent de la Conférence intercantonale
pour le trafic routier et de la Confé-
rence suisse pour la sécurité, ainsi que
par M. Kohler , Conseiller national.
Personne ne saurait donc contester
l'utilité de ce document. Par contre,
son prix laisse rêveur : 7,50 francs
Avouons que c'est payer bien cher un
modeste bout de papier, au mini
format de 7 x 8,5 cm, n'ayant aucun
sceau officiel et dont les rubriques
rudimentaires sont écrites en une
seule langue, malgré son caractère soi-
disant international.

De plus amples renseignements
nous ont été donnés à ce propos, lors
d'une conférence de presse qui a
réuni notamment MM. Philippe An-
dereggen, médecin à Brigue et repré-
sentant de la Croix-Rouge, Théo
Pfammatter, médecin et membre du
comité de l'Association haut-valai-
sanne des samaritains, ainsi que M.

? ** + ¥ * * * * * * * * * * * * * * * *?* * *?* * * *¥ *• ¥ •* * *  + *****
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;;. : > : . .. ;.: : figuraient les élections. M. Louis Mazotti ,
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Marcel Kummer président de ce pose définitivement s°n mandat de prési-

- prnunement VIEGE. - L'assemblée générale annuelle de la Clique des fifres et tambours à dent, tout comme MM. Robert Zenhau-
™
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' „ AMwnt nm l'uniforme de Courten s'est déroulée samedi dernier à Viège. sem, Rolf Wyden et Paul Millius. Comme
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fondement déçus par cette façon nrésenK c'est à dire l'ensemble du m-and comité d'organisation de la Bernhard Muller , alors que MM. Séverin In
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fraude. Le formulaire officiel émis par lb tete fédérale. font |eur entrge au comj té. Comme dernier
l'Interassociation de sauvetage est

délivré gratuitement aux samaritains
et aux donneurs de sang et leur sert
également de pièce justificative. Il
peut être obtenu dans toutes les phar-
macies du pays ou dans les sièges
locaux pour la modique somme d'un
franc. D'autre part, il comporte des
rubriques explicites rédigées en cinq
langues.

Les « promoteurs » de cette carte
d'identification routière commettent
une grave erreur en recommandant de
fixer cette carte au pare-brise du véhi-
cule. Le conducteur de ce dernier
n'est pas forcément sa propriétaire.

Nos informateurs - que nous
remercions de leur amabilité - rap-
pellent à chacun l'indispensable
nécessité d'être en possession d'un
certificat tel que celui de l'Interasso-
ciation de sauvetage.

Nous aurions souhaité connaître le
point de vue des fournisseurs de ce
document peu sérieux mais, à
l'adresse indiquée d'Auvernier, on
s'est contenté de nous renvoyer à
Lausanne chez une personne inattei-
gnable...

Lt.

A cette occasion , les quelque 50 person-
nes ont eu le plaisir d'écouter le grand ar-
gentier Jean Jenelten présenter le décompte
final de la fête , dont le bénéfice net est de
71000 francs environ. Après la remise de
20 % à la fédération suisse, la création d'un
fonds de 20 000 francs pour de nouveaux
uniformes, d'une réserve de 5000 francs
pour la prochaine fête fédérale de 1978, la
clique dispose de la somme de 21 084
francs pour ses besoins futurs. Aussi , ne
nous étonnons pas, si, à l'occasion de la
dernière assemblée des délégués, il y a
trois -semaines, à Wil , les organisateurs,
Hans Wyer et Armand Zenhàusern , ont été
nommés membres d'honneur de la fédéra-
tion suisse. Toujours sous le signe de la

LALDEN. - Le gros œuvre pour le nouveau passage supérieur de Lalden vient de
se terminer par la coulée de son dernier mètre cube de béton. L 'événement f u t
souligné par la pause du traditionnel « sapin » . La verrée de circonstance sera
servie aux différents partenaires de l'ouvrage , le 13 décembre prochain .

fête fédérale, le président Mazotti a pu re-
mettre le diplôme de membre d'honneur de
la clique de Viège à MM. Otto Weibel , Pe-
ter Bernhardsgrùtter et René Walz , du co-
mité central suisse. Sur le plan local , les
responsables des commissions ont égale-
ment eu droit au diplôme de membre
d'honneur. 11 s'agit de M'"" Louise Siegrist
et Elisabeth Schweizer et de MM. Arthur
Regotz, Peter Bloetzer , Franz Zurbriggen ,
Jean Jenelten , Félix Schmid , Paul Halter ,
Josef Kuonen, Arnold Imboden , Hans-
Ruedi Lienhard , Hermann Pfammatter , Jo-
sef Salzmann , Carlo Bellwald , Maurice
Muller, Emile Venetz, Oskar Studer , Aloïs
Schmid, Bruno Summermatter , Ulrich
Heldner et Ulrich Truffer.

acte de la soirée, Louis Mazotti , premier
responsable pendant 20 années consécuti -
ves de la clique qu 'il avait fondée avec
trois de ses frères , il y a plus de vingt ans,
a été nommé président d'honneur de la So-
ciété des fifres et tambours de Viège.

Finalement, après les propos du conseil-
ler communal Armand Zenhàusern , qui fut
président du comité d'organisation de la
« Fédérale », de Viège, et les remercie-
ments de l'ancien président central Otto
Weibel , Louis Mazotti pouvait remercier ,
une dernière fois, ses hôtes et amis , rentrer
définitivement dans le rang et mettre le
point final à cette soirée.

B. _ a 
¦¦_ _ _ ... M.-
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Nos actions
du mois
de décembre

Clarks bicolores,
semelle caoutchouc
doublés chaud
«Toujours à la mode»
Dames

Fr. 24.80
au lieu de 37.80

Belle chaussure a
lacets pour hommes
très confortable
genre Hush-Puppies
en daim brun
au prix de

Fr. 24.80
au lieu de 39.80

Une nouvelle
performance signée

:Xm.
Chaussures

Rue de la Porte-Neuve
SION

Tél. 027/2 33 06

A vendre
à l'ouest de Sierre

joli appartement 31/2 p
Etat de neuf
Situation ensoleillée et tranquille

Fr. 98 000.-

Ecrire sous chiffre 89-103
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
1951 Sion.

Fiancés !
Occasion unique
- 1 salle à manger, style Empire, neuve
- 1 chambre à coucher avec literie Su-
perba
Facilités de paiement, cause départ.
Tél. 022/33 15 11 57-267003

Ford Cortina 1300
En parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires el
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3250 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Peuaeot 404
En parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 2850.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

A remettre, pour cause fin de bail
31 décembre 1974
agencement
de bar à café
soit :
juke-box, machine à café Faema,
moulins, caisse enregistreuse,
lustrerle, chaises, tables, tabou-
rets, tabourets de bar, bar, bancs
et divers.

Vente en bloc ou séparément.
Offres à Juliette Fumeaux
Lavey-Village

Tél. 025/3 77 24
dès 19 heures

36-5255

Sion, avenue Chanoine-Berchtold
A louer tout de suite ou à convenir

dépôt
en sous-sol, 34 m2 environ

Pour visiter : M™ Gunthert, 027/2 37 19
Pour traiter : SOGIM SA, Maupas 2,
Lausanne, tél. 021/20 56 01

A vendre
dans l'immeuble Métropole

appartement 21/2 pièces
3e étage
Fr. 98 000-
Situation tranquille et centrée

Régie immobilière René Antille,
route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

89-103

A vendre !
Unique !
Piano de
collection
Superbe et de marque

mondiale PLEYEL
datant d'environ 1830

Bois noir rehaussé de
bronzes dorés de toute
beauté - consoles su-
jets bronze - bordure et
pédales garnis et in-

crustés de bronzes
face et côtés appliques

de bronze
Une véritable merveille

Etat de conservation
parfaite

S'adresser à

Jos. ALBINI
MONTREUX
18, avenue des Alpes

Tél. 021/61 22 02

(A visiter et à traiter sur place
Maison Alblnl, Montreux)

appartement 4 pièces

I NOUVELLISTE
j votre |

journa l
¦̂¦ .¦¦¦¦¦¦ 1

au dernier étage d'un immeuble
grand confort.

Tél. 027/8 75 12 36-34218

r--"-""i

les grands instants BLJJWJ
de la musique ^SB____\W

^
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Rue des Remparts, Sion

a choisi

pour les fêtes
une sélection de
grandes œuvres

Bach - Brahms - Haydn
Mozart - Beethoven
Chopin - Liszt

par des orchestres, chefs et solistes
de renommée mondiale
^ê «•—î ¦¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦ii^̂ eM^̂ BeMBBH ^̂ »

le plus grand choix de QISCJIJQS
du canton



Comité valaisan d'action
«Pour une meilleure assurance-maladie»
p.a. case postale 5, 1950 Sion 2 - Nord - Tél. 027/2 67 91

Votations fédérales des 6, 7 et 8 décembre 1974

Pour une vraie
sécurité

par la solidarité
Les organisations et personnes vaiaisannes soussignées vous appellent à voter

OUI à l'initiative
«Pour une meilleure assurance-maladie»
et

NON au contreprojet fédéral
Organisations : Georges Lamon, directeur centre ORIPH,

Pont-de-la-Morge
Cartel syndical valaisan (CSV) Jean-Michel Lattion, FCOM, Muraz-Collomb.
Fédération valaisanne des syndicats ohré- Abbé Clovis Lugon, vicaire de la cathédrale,

tiens (FVSC) sion t _
Parti socialists valaisan (PSV) Clovis Luyet, président de commune, Sa-
Mouvement sunial ind;Huiidant (MSI) viese ¦—«.. ..
Jeunesses radicales vaiaisannes (JRV) René Maret, président FCOM, Monthey
Parti chrétien social de Sion André Mabillard, député, Saillon
Association des vieillards, invalides, veuves Carmen Mabillard, institutrice, Chippis

et orphelins (AVIVO) Madeleine Mabillard, député, Grimisuat
Mouvement populaire des familles (MPF) Jean Meizoz, conseiller communal, Ver-
Union des producteurs valaisans (UPV) 1.,."ay.̂ z _ ._ . .,,,.- ., _
Kritisches Oberwallis (KO) Willy Monnier, président MPF Monthey
Caisses-maladie FTMH et Bois et Bâtiment, Gabrielle Nanchen, conseillère nationale,

agences du Valais . ,lc°9ne
Gérard Perraudin, président MSI, Sion
Etienne Perrier, député et président de

. . .  . commune, Saxon
Mesdames et messieurs : Constant Pichard, président CSV, Martigny

Pierre Pitteloud, président de commune ,
Amandus Anthamatten, Arbeitersekretàr Les Agettes

SBHV, Brigue Paul Revaz, président FTMH, Sierre
Alice Aymon, conseillère communale, Ayent Adolphe Ribordy, vice-président JRV, Sem-
Georges Bérard, employé, Ardon brancher
D Jérôme Biollaz, médecin, Collombey Claude Rouiller, député, Saint-Maurice
Fernand Boisset, secrétaire FCTC, Martigny Marie Rywalski, député et assistante so-
D Jean-Pierre Bossi, pédiatre, Martigny claie, Montana
Paul Bourguinet, député, Sierre Joseph Schwéry, président FVSC, Saint-
Madeleine Brechbuehl, Sion Léonard
Bernard Comby, Saxon Marcel Spagnoli, employé, Chamoson
Guy Cotter, député, Ayent r> André Spahr, pédiatre, Sion
Vital Darbellay, vice-président FVSC, Mar- o Charles-André Steiner, médecin, Savièse

tigny Roger Tissières, administrateur caisse-
Charles Dellberg, ancien conseiller natio- maladie FTMH, Sierre

nal, Sierre Rémy Theoduloz, président commission
Albert Dussex, président PSV, Sion d'entreprise, Alusuisse, Chippis
Jean-Pierre Delaloye, président JRV, Ardon Marie Tschopp, assistante sociale, Sierre
Janine Favre, Saint-Léonard Françoise Vannay-Bressoud, député, Tor-
Louis Pilliez, facteur, Bagnes gon-Vionnaz
Marcel Pilliez, conseiller communal, Mar- Germain Varone, administrateur caisse-

tigny maladie Bois et Bâtiment, Savièse
Jean-Claude Gruendisch, secrétaire FTMH, Alfred Volken, Lokfuhrer , Naters

Monthey Michel Zufferey, secrétaire FVSC, Sion
Alexis Henny, employé CFF, Saint-Maurice Michel-André Zufferey, vice-président,
René Jacquod, ancien conseiller national, Chippis

Bramois Norbert Zufferey, conseiller communal,
Willy Jeitziner, architecte, Viège Sierre
Walter Jossen, Grossrat, Brig D' Renato Wipf , médecin, Montana

Un démarrage tres
puissant

^J Telle est la caractéristique essentielle
du micro-moteur , de type pas à pas , qui
équipe la QUARTZ RAIDER 32768 Hz de
Favre-Leuba.

Des techniques de fabrication nou-
velles nous ont permis d'améliorer consi-
dérablement les performances de ce type
de micro-moteur , peu utilisé jusqu 'ici à

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

(le «cerveau électronique» de la montre) le micro - ' de boucherie
moteur tourne de 180°. Au même instant , côté cadran , !
la «trotteuse» fait un saut d'une seconde. Et ainsi de
suite 60 fois par minute avec une précision de l'ordre
de la minute par an.

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

Telles ,-m sont les performances du tout nouveau
modèle Favre - Leuba

A vendre

Tel. 025/4 30 37

Le soir

36-34213

QUARTZ RAIDER
327B8 HZ
le cerveau électronique qui
donne l'heure

FAVRE-LEUBA

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

Genève

A vendre

jeep Willys
expertisée
agricole

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/4 21 22

89-179

Egaré à Slon

mini-vélo
«Cilo»
rouge-grenat
Cadre No 17779

Le rapporter contre
récompense
à Jacques Guhl, Slon
Tél. 027/2 32 50

36-34205

A vendre

fourneau
pierre de Bagnes
de 1866

Prix à discuter

Tél. 026/5 43 09

36-34222

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

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

La personne étran-
gère qui a été vue
prendre, évent. pour
vendre, dimanche
17 novembre
à Martigny, un
berger
allemand
No de médaille 14896
du nom de Schanl
est priée de télépho-
ner au 026/2 34 03

36-90944

A vendre

fumier bovin
livré sur place

Tél. 021/81 17 29

22-309681

A vendre

vieille
table de nuit
avec marbre

Fr. 250.-

F. Harth
Chippis
3, Grande-Avenue

36-2050

A vendre

Opel Ascona
1200
4 portes, 10 000 km
Etat de neuf absolu
Garantie
Facilités

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

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

36-34 103

Ne perdez plus votre
temps.
Partagez vos loisirs
avec

AMIS
AMIES

COUPLES
pour relations ami-
cales, sentimentales
mariages.

N'hésitez plus

Ecrivez à
SWISS ACTUEL
RELATIONS
Case postale 246
1000 Lausanne 9

Energie nucléaire de
Kaiseraugst SA, Kaiseraugst

(Canton d'Argovie)

Q 3/ 0/ Emprunt 1974-84 de fr. 40 000 000

destiné à financer partiellement la construction de la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst

Modalités de l'emprunt

Durée: au maximum 10 ans

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100000

Coupons: coupons annuels au 24 décembre

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

i\J\J /O Prix d'émission

Délai de souscription du 5 au 11 décembre 1974, à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 5 décembre
1974 dans le «Basler Nachrichten» dans le «Neue Zûrcher
Zeitung» et dans le «Journal de Genève». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les banques soussignées
tiennent à disposition des bulletins de souscription avec
les modalités essentielles de l'emprunt.

Société de Banque Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Zurich
Crédit Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Leu SA Banque Cantonale de Soleure
A. Sarasln & Cie Banque Cantonale Lucernoise
Société Privée de Banque et de Gérance

Galerie ce Le Boteh»
Tapis anciens et antiques

Persans soie : Keshan - Tebriz - Heriz

Persans laine : Keshan Mostashemi - Sarouc - Senneh - Ferahan
Zil-i-Soltan

Caucasiens : Kouba - Perepedil - Karagashli - Konagend - Chirvan -
Akstafa - Bidjov - Kasak - Derbent - Daghestan

Tous formats collections (environ 130 x 200 cm)

Tél. 021/51 84 56 - Rue du Lac 20 - Vevey
Ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. (sauf lundi) 22-6029

A OH! CONSTRUIT
MHI À FORFAIT

VILLAS îmmWÊ m mmmm.BrmWAW 
 ̂

m§ âJil /̂j J î
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15 types adaptables à vos besoins
conception moderne et soignée en 4-5 mois

A N B SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISÉES
52, AV. CASINO 1820 MONTREUX (021) 62 49 31

X-
Nom : Prénom :

Rue : M

No postal : Lieu :



FLEISCH S
Saxon

6/6 24 70

OCCASIONS
Simca 1100 S 71 4 600 -
Simca 1301 S 70 2 900.-
Simca 1301 S 71 4 700.-
Simca 1301 S 72 7 200.-
Simca 1301 S 73 8 000.-
Simca 1501 S 70 3 900.-
Sunbeam 1500 GT 72 6 300.-
Sunbeam 1250 Car. 73 6 900 -
Sunbeam 1500 GT 74 7 900.-
Mini 1000 70 3 200.-
Citroën 2 CV-6 73 5 300.-
VW 1303 S 73 6 700 -
Mercedes 250 SE 66 6 900.-
Mercedes 280 SE 70 13 300.-
Mercedes 280 SE
moteur neuf 14 000.-
Mercedes 350 SL 72 32 000.-
Mercedes 350 SL 73 38 000.-

Toutes ces'vrSiturel ont Itetremitë ^,,
en état dans nos ateliers et sont ven-
dues expertisées.

iTrJT I f a  f =J Êm

Tél. 027/2 01 31
Repr. J.-Fr. Proz, tél. 027/2 68 34

Très à la mode
Une chaîne
avec un petit cœur
en argent de 800
Prix spécial de Fr. 19.50
livrable tout de suite.

Pour commandes.
DI-ORO, Bijoux en gros
St.-Jakobs-Str. 5,
9000 St-Gall
Tél. 071/25 60 53

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

¦Occasions "̂™
Prix intéressants

Trancheuses-frlteuses
Machines à calé révisées
avec garantie
Machines à cubes de glace
Moulins à café
Machines à laver la vaisselle et
les verres
Machine à café «FAEMA»

Ebener André
Grône
Tél. 027/4 24 27
Service d'entretien :
Slon - Sierre :
Glachlno Eugène
Tél. 027/5 04 74
Verbier - Martigny - Monthey :
Briard Louis, Collombey
Tél. 025/4 43 99

vous le dit
Vous désirez placer votre argent
à long terme. Mais comment?
Vous pouvez acheter des actions , des obliga-

tions ou des immeubles. Cependant , ce genre d'in-
vestissement exige non seulement des connaissances
spécifiques et beaucoup de temps, mais aussi des
ressources importantes. L'acquisition d'un im-
meuble, par exemple, représente déjà un investisse-
ment dépassant les possibilités financières de la
grande majorité des gens. En ce qui concerne les
placements en valeurs mobilières, il faudrait tou-
jours pouvoir se permettre d'acheter un grand
nombre de titres différents, afin de réduire les ris-
ques, de réunir le maximum de chances de plus-
values et d'obtenir un bon rendement.

Voici la liste de ces 17 fonds

La solution,
c'est les fonds de placement

Ils permettent à chacun de faire un placement
en titres ou en immeubles. La fortune d'un fonds est
constituée par les apports en argent des personnes
achetant les parts de ce fonds. Le fonds de place-
ment , suivant son but , place cet argent en actions, en
obli gations, ou alors en immeubles. Les parts sont
aussi émises en petites coupures, de sorte qu 'investir
dans l'économie est à la portée de tous. Grâce à la
diversification des placements, le risque couru est
plus faible que celui découlant d'investissements
directs, d'autant que les fonds de placement peuvent
compter sur une direction compétente et sérieuse et
s'appuyer sur une grande banque.

Les 17 fonds
de l'Union de Banques Suisses
Par l'intermédiaire de l'Intrag S.A., Gestion

» &¦ d'Investment Trusts , société qu 'eWë a (ondée en 1938
avec le concours 'de trois banques privées de renom ,
l'UBS (banque dépositaire) gère 17 fonds de place-
ment, dont 13 en actions, 3 en obli gations et 1 en
immeubles. Réunissant une fortune d'environ 6 mil-
liards de francs, les fonds Intrag viennent en tête des
fonds suisses.

Les fonds de placement Intrag sont diri gés avec
soin et compétence. Une équi pe de spécialistes sur-
veille les fonds jour après jour et adapte la com-
position des portefeuilles à l'évolution de la situation
économique. Ainsi , les meilleure s conditions sont
remplies pour assurer le succès d'un placement à
long terme, et les parts de fonds sont faites pour un
tel placement.
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Beau tissu rustique, Fr. 2600.-
Livraison franco domicile WwWÊÊLWmWÊM r_ ____Mà
19. rue de la Dixence WMA^Vtif̂ WJlfmmam

Tél. 027/2 19 06

___^ ***

i

Union de Banques Suisses

^

AMCA GERMAC
America-Canada Trust Fund Fonds de Placement en Actions

BOND-INVEST î&w^w'iFonds de Placements Internationaux CJLOBINVEOT
en Obligations Fonds de Placements Internationaux
PANAP * en Valeurs Mobilières

Fonds de Placement en Actions HELVETINVEST
Canadiennes Fonds de Placement en Valeurs

CONVERT-INVEST ^ses à Revenu Fixe
Fonds de Placements Internationaux ITAC
en Obligations Convertibles Fonds de Placement en Actions

DENAC Italiennes

Fonds de Placement en Actions du PACIFIC-IN VEST
Commerce de Détail et de l'Industrie Fonds de Placement en Valeurs
Alimentaire Mobilières de la Zone du Pacifique

ESPAC ROMETAC-INVEST
Fonds de Placement en Actions . Fondsde Placements Internationaux
Espagnoles dans le Secteur des Matières
EU RIT Premières et l'Industrie Energétique

Fonds d'Investissement en Actions SAFI l
Européennes South Africa Trust Fund

FONSA SIMA
Fonds de Placement en Actions Fonds Suisse de Placements
Suisses Immobiliers

FRANCIT
Fonds d'Investissement en Actions
Françaises

Prenez contact
avec un conseiller en placement UBS

U vous suffit de convenir d'un rendez-vous avec
le conseiller de la succursale UBS la plus proche.
C'est un homme de métier qui saura vous conseiller
objectivement.

Si , au préalable , vous désirez étudier plus en
détail la question des fonds de placement , comman-
dez notre brochure « Les fonds de placement Intrag »
en nous retournant le bon ci-dessous. ___\~,

¦Coupon ;, 1 19îll93noo n9l3(1B iB1~j|

(
Veuillez, m'envoyer gratuitement votre brochure ¦
« Les fonds dép lacement Intrag»

M./M"'7M"C 

Profession
| Rue . |- NP| [Localité NFA/ 3 .

Ecrire en caractères d'imprimerie s. v . p. .

I A  envoyer à: Union de Banques Suisses,
Pïi»r\a rtpmpn t A FOM r-ccc r\Actolp A/l ̂

I A  envoyer a: Union de Banques Suisses,
Département A FON, case postale 645,
802 1 Zurich.

fOO'OOO
personnes en Suisse vous

l'assurent :
Vous pouvez louer votre TV ¦¦

chez Radio TV Steiner ^^^BP
en toute confiance! fe A L̂y

Il y a des TV en location dès *m__W mw 9

Gérald RATTAZ
case postale 173, 1950 Slon 2 Nord

027 217 19

Nom

Pour documentation

TV

RADIO TV SIEINER

N° oostal/Lieu



pape a parlé à l'audience générale, pour aider les fidèles à se préparer à ia fête
de Noël. U leur a également parlé de certains messianismes d'aujourd'hui - mes-
sianisme de la technique et de la science - qui cachent , peut-être, la faim d'un
vrai sauveur. Voici le texte du pape.

Nous voici entrés dans la période litur-
gique qui précède la célébration de Noël ,
c'est-à-dire de la venue du Sauveur dans le
monde, de l'incarnation du Verbe de Dieu ,
de celui qui sera nommé Jésus-Christ , le
Messie. Nous voici dans la période appelée
avent , mot qui signifie attente , préparation ,
désir. C'est l'espérance de l'arrivée en ce
monde, dans le tissu historique du peuple
élu et selon un dessein universel , de l'hu-
manité de celui vers qui , pendant des siè-
cles et au milieu des expériences les plus
tragiques, s'est tourné le désir du salut ,
l'attente du roi victorieux , instaurateur de
la justice et de la paix: «Ce sera un enfant ,
prophétise Isaïe, ce sera un fils (de notre
race) ». L'empire repose sur ses épaules et
on lui donne pour nom : conseiller mer-
veilleux , dieu héros, père à jamais , principe
de la paix. Vaste sera son empire , et la
paix n'aura pas de fin » (Isaïe 9, 6-7).

L'attente d'un libérateur
Cette spiritualité , tournée vers un avenir

nouveau , heureux , indescri ptible , et vers
un personnage extraordinaire , qui résume Ces considérations pourraient suffire , sien lui la figure de David , le roi idéal , et la ions ,.obH ation d.ajoutertransf ère dans la personnalité transcen- deux rema ^oj ci ,„ *emière. <j ui ledante et mystérieuse d un libérateur et d un christ  ̂
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connaissons l'Evangile. Selon les apparen- sonder une re.ai,te Plo
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e.e dans des myste-
ces humaines , les promesses furent déçues rf ^m  nous dépassent : 

le 
mystère 

du 
bien

par la figure de Jésus et par la mission * du maL ^alS "0U! P°UV°n - "T T... ... , • , - l economie du Christ , pour répandre sa u-qu il accomplit , bien que cette « kenose », _.. .- . ' F iyi«u~ i>w™. . - j - ».M M -.- J c • ¦. miere, se développe avec la coopérationc est-a-dire cette humilité du Seigneur , ait , ,, . vv. . , „,H
été, elle aussi, annoncée par les célèbres subalterne, mais nécessaire, de I homme :
prophéties du « serviteur de Yahvé » (cf. Z°PTTt evan.8ellsa Ion ' eooPera-
Isaïe, 53). Mais les promesses furent dé- t,on de ,E81,se apostolique et missionnaire ,
passées par la réalité existentielle du «">. si elle connaît des succès incomp lets , a
Christ , vra i fils de Dieu et vrai fils de d autant plus besom de ' a,de de nous tous'
l'homme. C'est précisément en vertu de sa
double nature , divine et humaine, vivant L messianismesdans 1 unique personne du Verbe, fils de ™«»>uiiu»m«»
Dieu , qu 'il réalisa l'œuvre de la rédemp- d'aujourd'hui
tion , en mourant et en ressuscitant pour
notre salut. Et nous pouvons nous demander si notre

monde moderne, à l'instar du monde de la
, Bible, ne présente pas, inconsciemment , les

La Spiritualité de Noël symptômes d'un messianisme insatisfait et
douloureusement tendu vers l'espérance

Or cet Evangile est tel qu 'il devrait ali- d'une venue messianique,
menter en chacun de nous et dans l'Eglise Que signifie donc cette implacable in-
tout entière une spiritualité analogue à quiétude face aux mutations économiques

celle que nous décrit l'Ancien Testament :
la spiritualité de notre orientation vers
Jésus, notre seigneur, sauveur , rédempteur ,
notre maître , pasteur et ami , notre centre ,
notre point d'appui , notre unique Messie ,
nécessaire et suffisant , notre amour et
notre bonheur. Pour nous l'attente n 'a
qu 'une valeur pédagogique ; c'est une ré-
miniscence de l'économie du salut prépa-
ratoire à la venue du Christ. Mais le Christ
est effectivement venu. Pour nous la réalité
messianique est accomplie.

Telle est la spiritualité de Noël , dans
laquelle l'histoire , la théologie, le mystère
de l'incarnation , ainsi que notre destinée
humaine et surnaturelle se fondent et de-
viennent célébration , c'est-à-dire liturgie ,
une liturgie qui se nourrit de toute la terre ,
de toute l'histoire , et qui s'élève, avec une
ampleur cosmique, dans les cieux , dans la
gloire de Dieu.

« ... Et les siens ne l'ont pas
accueilli »

et politi ques, et face au mirage de toujours
nouvelles révolutions, sinon l'attente déses-
pérée d'un ordre de choses supérieur , qu 'à
lui seul l'homme ne peut créer qu 'en mor-
tifiant la libre expression de l'homme lui-
même ?

Et que signifie , dans les jeunes généra -
tions , cette nausée et ce refus de la prospé-
rité, fruit du progrès technique et scienti-
fique, sinon le besoin d'un messianisme de
l'esprit et non de l'abondance matérielle ?

Et que signifie la tendance, devenue
presque de mode, d'exalter le pauvre, com-
me le type avide d'une nouvelle justice
que le développement économique néglige
et blesse au lieu de l'instaurer par lui-
même ? A quand l'Evangile des pauvres ?
Elle peut sembler vaine, mais ne manque
pas d'une secrète sagesse, l'attente mythi-
que d'un être qui dise avec toute la force
que lui assure la vérité : « Oui , je viendrai ,
et je le guérirai » (Math. 8, 7).

Le Christ reviendra
Et voici la deuxième réflexion. Le Christ

est venu, oui, mais sa venue, totale et
heureuse sous certains aspects substantiels ,
n'est cependant pas définitive , elle n 'est
pas la dernière. A la fin de ce monde Jésus
viendra « juger les vivants et les morts ».
Un événement eschatologique, la « pa-
rousie » est encore attendu ici - bas
par nos âmes. L'avent, que nous célébrons,
devient à son tour prophétique et prépara-
toire. A quoi prépare-t-il ? Au désir du
Christ, à l'amour du Christ, à une juste et
sage appréciation de la vie présente, qui
vaut dans la mesure même où elle nous
guide et nous prépare pour la vie éternelle
et future.

Souvenons-nous-en toujours.
Georges Huber

EN SOUVENIR DE

Madame Marthe
FORMAZ-AYER

6 décembre 1973 - 6 décembre 1974

Maman , depuis que vous êtes partie
rejoindre ceux que vous aimiez et
aviez tant pleuré, vos enfants ici-bas
vous prient et suivent votre exemple.
Merci , maman.

Messe d'anniversaire à Orsières, le
dimanche 8 décembre 1974, à 8 heu-
res.

t
EN SOUVENIR DE

Andrée DEFAGO-
GABAGLIO

ift '- |̂FV vj

H M t i Ŝ î
•% ^̂ mW ''̂  \

1 ̂ KS
née le 3 avril 1928,

décédée à Troistorrents
le 5 décembre 1964

Vous qui l'avez connue, gardez son
souvenir et priez pour elle.
Tu es partie
sans nous dire adieu ,
mais ton souvenir
nous reste gravé.

Tes filles ,
ta famille

La famille de feu Florentin BRU-
CHEZ, à Bagnes, Martigny et
Fully ;

ainsi que les familles parentes et
alliées à Bagnes, font part du décès de

Monsieur
Albert BRUCHEZ

de Prarreyer

décédé à l'asile de la Providence à
Montagnier à l'âge de 82 ans.

L'ensevelissement aura lieu au
Châble-Bagnes, le vendredi 6 décem-
bre 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Roger SAUDAN

1

M .̂-v^T ÎIBP l̂ï :¦ ;\ sBÊ

5 décembre 1973 - 5 décembre 1974

Voici déjà un an que tu nous as quit-
tés.
Dans le grand silence de la séparation ,
il n'y a pas d'oubli pour celui qu 'on
a aimé.

Ton épouse et tes enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Martigny-Croix , aujourd'hui
jeudi 5 décembre 1974, à 19 h. 45.

Parce que nous aimons nos frères , nous savons que nous sommes passés de la
mort à la vie.

(I Jean 3, 14)

Après une longue maladie chrétiennement supportée , réconfortée par l'affection
de sa famille , l'onction des malades et le pain de vie,

Madame
Rosalie BORGEAT

COQUOZ
est entrée dans la joie du Christ ressuscité , le 4 décembre 1974, dans sa
78t année.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à l'église de
Vernayaz, le vendredi 6 décembre 1974, à 15 heures.

Font part de leur peine :

Monsieur Ferdinand BORGEAT , à Vernayaz ;
Mademoiselle Marie-Thérèse BORGEAT , au Châble ;
Monsieur et Madame Léon BORGEAT-LUGON et leurs enfants Anne-

Françoise, Joël et Serge, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Paul BORGEAT-CUSANI , à Champlan ;
Révérende sœur Saint-Jean , sœur de Saint-Maurice , à la clini que générale à

Sion ;
Monsieur et Madame Robert BORGEAT-DUC et leurs enfants Jean-Jérôme ,

Martine et Marie-Michèle, à Sion ;
Mademoiselle Anna BORGEAT , à Vernayaz ;
Le chanoine Michel Borgeat , au Châble ;
Monsieur et Madame Jean COQUOZ-DUPERTUIS et leurs enfants Betty,

Marie-Jeanne, Danièle et Christiane, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Raymond COQUOZ-LUGON et leurs enfants , à

Vernayaz ;
Monsieur et Madame Michel COQUOZ-MORISOD , à Vernayaz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugénie POCHON-

DECAILLET ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis BORGEAT-

VOUILLOZ ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre COQUOZ
Les enfants et petits-enfants de feu Victor BORGEAT-BOCHATAY ;
Madame Henriette REVAZ-BORGEAT ,

Vernayaz ;
Les enfants, petits-enfants et arri ère-petits-enfants de feu François BORGEAT

ULDRY ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part..

Monsieur et Madame Norbert ZUMOFEN-VERRIEST , à Bruxelles ;
Le docteur Paul TERRIER , à Lausanne ;
Le docteur et Madame Pierre VOGLAIRE-ZUMOFEN , à Bruxelles ;
Madame Michèle ZUMOFEN , à Bruxelles ;
Le docteur et Madame Guido GENTINETTA-TERRIER , à Reinach , et leurs

enfants ;
Madame Michel TERRIER , à Lausanne, et ses enfants ;
Monsieur et Madame André TERRIER-BRUTTIN et leurs enfants , au Mont-

sur-Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques BOBST-MILLIQUET et leurs enfa nts, à

Epalinges ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

ses enfants et petits-enfants , à

Mademoiselle
Amanda ZUMOFEN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante et cousine, pieusement
endormie dans la paix du Seigneur, après une longue et douloureuse maladie ,
le 2 décembre 1974, dans sa 70e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité , le 4 décembre
1974, à Loèche-les-Bains.

Hôtel des Etrangers, Loèche-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Louis CHAPPEX

vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos messages, de
vos condoléances et envois de fleurs ,
et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial aux sœurs, aux
pensionnaires et au personnel du
home « Les Tilleuls » ainsi qu 'à la
classe 1912.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages reçus lors du décès
de

Monsieur
Arthur SCHEUZGER

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa peine, et les prie de croire à sa
reconnaissance émue.

Un merci particulier au personnel de
l'arsenal et des casernes, ainsi qu 'à la
classe 1900.

Sion, décembre 1974.



Le point sur le tres important ouvrage
du tunnel ferroviaire de base sous la Furka

OBERWALD. - On a, certes, déjà souvent parlé de ce tunnel ferroviaire de
base appelé à relier Oberwald à Realp par le chemin le plus court et le plus
assuré. Il n'est toutefois pas superflu d'y revenir, ne serait-ce déjà que pour
tranquilliser ses adversaires qui se font de nouveau entendre, outre-Sarine
notamment. Il y a tout d'abord lieu de se souvenir d'un facteur que l'on oublie
fréquemment : le tunnel du Muttbach, ouvert à la circulation pendant quatre
mois de l'année seulement, est dans un état tel qu'il nécessiterait l'engagement
de plus de 25 millions de francs pour le réparer, si la galerie de base ne se
réalisait pas.

Cette dernière répond en outre à
plusieurs impéra tifs d'ordre politico-
économique. Elle reliera à travers la
Suisse deux grands axes européens :
Berlin - Rome, par le Saint-Gothard ,
et Paris - Rome, par le Simplon. A
travers les montagnes, elle joindra
la Suisse orientale à la Suisse occi-
dentale. Devenant le complément
naturel des grands tunnels du Simp lon
et du Loetschberg, avec la même effi-
cacité, elle permettra le transport des
personnes, des marchandises et des
voitures automobiles. Le coût de
l'œuvre (90 millions) est donc modeste
en regard des avantages qu 'elle ap-
porte.

Les adversaires de la voie ferrée
rêvaient d'un tunnel routier. En cette
période d'austérité , où en serait-on
avec ce projet , qui aurait coûté quel-
que 500 millions de francs de 1970 ?
Les promoteurs de la galerie ferro-
viaire ont donc eu le mérite d'avoir su
rester modestes en choisissant le réa-
lisable.

Une première mondiale
pour le « jumbo »

des foreuses
Le tunnel de base a une longueur

totale de 15 km 400. Sa section est
de 25 m2 et permettra l'acheminement
de tous véhicules admis sur les rou-
tes européennes, au même titre que
les grands tunnels du Loetschberg et
du Simplon. Sa pente varie entre 3 et
17%. La vitesse des trains sera de
70 km/h. L'ouvrage comprend deux
attaques principales convergentes :
l'une à Oberwald , l'autre à Realp.
Une troisième attaque , celle de Be-
dretto, permettra , dès sa jonction avec
l'axe principal Oberwald - Real p, de
forer celui-ci par quatre attaques
séparées et assurera une réalisation
rapide de l'œuvre. Les entreprises
« Costruzioni stradali e civili » à
Lugano, « Savro » à Sion , Gebrueder
Arnold A.G. » à Bueglen , Gebrueder
Bonetti A.G. » à Andermatt et « Evé-
quoz S.A. » à Pont-de-la-Morge, cons-
tituent le consortium qui a reçu l'ad-

judication des travaux pour les atta-
ques d'Oberwald et Bedretto et a ins-
tallé ses bases à Oberwald et à Ronco.

L'avantage nous a été donné de
rendre visite , hier, au chantier de
Conches. Accompagnés de M. André
Fili ppini , de ' Sion, les visiteurs ont
été transportés , par rail , sur le front
principal qui se trouve actuellement
à 1450 mètres de l'entrée, ce qui
représente le 21 % du tunnel de base,
jusqu 'à la fenêtre de Bedretto. L'avan-
cement de cette dernière atteint 1655
mètres à ce jour , soit le 31 % de la
longueur de la fenêtre. La roche étant
de bonne qualité de part et d'autre ,
l'avancement varie entre 10 et 13 mè-
tres par jour.

Les moyens utilisés sont de type
conventionnel , mais composés de
machines les plus modernes et parfai-
tement adaptées à ce genre de galerie.
A noter une foreuse, d'origine sué-
doise, le « jumbo » des foreuses, qui
participe à l'action dans une grande
première mondiale. Les travaux se
déroulent jour et nuit , sans interrup-
tion, grâce à des installations de base
adaptées aux conditions hivernales.
Quelque peu retardés à leur début , en
raison du mauvais état de la roche, les
travaux de Bedretto et Oberwald ont
maintenant rattrapé le temps perdu et
accusent même une légère avance.

Une belle fête de famille
C'est a l'occasion de la Sainte-

Barbe, patronne des mineurs , que les
constructeurs de l'œuvre ont tenu à
faire le point. La journée a débuté par
un office divin célébré , à la cantine du
chantier, par le père Luigi , aumônier
des ouvriers. Ceux-ci étaient entourés
de leurs employeurs , dont M. Fili ppini
se fit l'interprète, pour remercier tous
les participants à la construction. On
a noté également la présence de MM.
Roccolino Di Calandra , vice-consul à
Sion, Albert Imsand , député et vice-
préfet du district de Conches, qui
s'adressa aux participants en tant que
principal promoteur de l'ouvrage,
Gex-Fabry, chef de service cantonal
du Bureau des étrangers, Stéphane

Zehnder, directeur du FO et repré-
sentant du maître de l'œuvre, qui se
montra satisfait de l'état des travaux ,
K. Kreutzer, président de la commune
d'Oberwald , ainsi que les représen-
tants des syndicats.

En résumé, une belle fête de
famille , à l'image de la bonne entente
qui n 'a jamais cessé de régner au sein
des partenaires de cette entreprise
reconnue d'utilité publi que. Que cet
état d'esprit puisse donc se maintenir
dans l'intérêt de tous et chacun !

It.

Le tunnel du portail nord

Lors de la manifesta tion, M. Filippin i s 'adresse aux participants

Le « jumbo » des f o reuses en action

Quatre blessés
sur la route de Gueuroz

MARTIGNY. - Hier , à 12 h. 15, M.
Besomi Claude , né en 1931, domi-
cilié à Fontainemelon , circulait sur
la route de Salvan , de Martigny en
direction de Gueurroz. Parvenu à
environ 400 mètres de l'usine élec-
trique , à la sortie d'une courbe à
droite par rapport à son sens de
marche , son véhicule dérapa sur la
chaussée verglacée, heurta le mur
sur la gauche et dévala le talus sur
trente mètres environ. M. Jacques
Décaillet , boulanger à Salvan , qui
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BRIGUE. - Vendredi dernier, il y
eut, à la même heure, plusieurs
assemblées politiques que nous
tenions à relater. Ça n'excuse tou-
tefois pas notre erreur commise en
ce qui concerne l'avis donné par le
conseiller national Innocent Lehner
quant aux décrets fédéraux propres
à améliorer les finances fédérales.
A ce sujet, il partage, évidemment,
le point de vue de son collègue le
conseiller aux Etats Bodenmann
qui en recommande l'acceptation.
Unité de doctrine donc, dans ce
domaine.

Quant à la loi sur l'assurance-
maladie - ainsi que nous l'avons
déjà annoncé - la notion de M.
Lehner diffère de celle de M.

venait d'être dépassé par cette voi-
ture pour s'être arrêté à la vue d'un
auto-stoppeur , donna immédiate-
ment l'alarme.

Le conducteur ainsi que les
passagers, Gabriel Demagistri , né
en 1909, domicilié à Neuchâtel ,
Roger Huguenin , né en 1902, et
Marguerite Huguenin , née en 1906,
tous deux domiciliés à Fontaine-
melon, furent blessés et hospitali-
sés.

inances fédérales

3 DC du Haut
Bodenmann qui recommande
l'acceptation du contre projet du
Conseil fédéral. M. Lehner - lui -
se fait le défenseur du double non.

Monthey
Cyclomotoriste blessé
Hier , à 17 h. 45, le cyclomotoriste Pascal

Fellay, né en 1959, domicilié à Monthey,
circulait à l'avenue de la Gare en ville de
Monthey en direction de l'avenue de l'Eu-
rope. Parvenu à la hauteur du chemin de
la « Tannerie », il eut la route coupée par
la voiture immatriculée 795 KS 22 F, con-
duite par Anne-Marie Rannou , née en
1943, domiciliée à Monthey, qui circulait
en sens inverse et bifurquait à gauche. Une
collision s'ensuivit et le jeune Pascal Fellay
fut blessé et hospitalisé.

GISCARD IRA EN ALGERIE
« Effacer le contentieux »...
ALGER (AP). - L'ambassadeur de France
en Algérie, M. Jean-Marie Soutou, a offert
mercredi un déjeuner en l'honneur de MM.
Ahhmed Medeghri , ministre algérien de
l'intérieur, et Michel Poniatowski , ministre
d'Etat et ministre français de l'Intérieur.

Au cours de ce déjeuner , M. Poniatowski
a déclaré qu 'il avait été très touché par
l'accueil qu 'il avait reçu tout au long de sa
visite en Algérie. Evoquant le voyage que
doit effectuer entre le 20 et le 30 mars pro-
chain en Algérie , le président Giscard
d'Estaing, le ministre français a déclaré
qu 'il s'agisait là d'« un voyage de l'avenir » ,
et que ce voyage permettra de discuter des

relations bilatérales et de certains pro-
blèmes qui dépassent le cadre des deux
pays. « Ce sera, a-t-il ajouté , comme me l'a
dit le président Boumedienne , en me rece-
vant de matin , un voyage qui doit sceller la
réconciliation entre les deux pays ».

M. Medeghri a, de son côté, exprimé à
M. Poniatowski le « réel plaisir qu enous
avons eu à vous accueillir dans notre
pays » ; il a ensuite évoqué « les excel-
lentes dispositions de l'Algérie à l'égard de
la France », ajoutant qu 'aucun contentieux
n'altère maintenant les relations entre les
deux pays qui doivent maintenant aller de
l'avant ».

Le vol de Soyouz 16
Répétition impeccable

Des « Mirage » pour le roi du désert Le Chancelier
aux USA

MOSCOU (AP). - L'agence Tass a déclaré
mercredi que les deux cosmonautes de
Soyouz 16, Anatol y Filliptchenko et
Nikolai Roukavichnikov , avaient vérifié le
système d'amarrage qui sera utilisé lors
du vol américano-soviétique en juillet.

L'agence a précisé que, quelques heures
plus tard , les cosmonautes devaient faire
une « répétition » de la manœuvre d'amar-
rage, expériences médicales et biologiques.

PARIS (ATS/Reuter). - La France , qui est
le troisième exportateur mondial d'arme-
ment , a conclu un contrat avec l'Arabie
Saoudite pour la livraison de chars ,
d'avions et de missiles , apprend-on mercre-
di à Paris de source officielle.

Le contrat porte sur la vente de matériel
d'une valeur de quatre milliard s de francs
français. La France va fournir à l'armée
saoudienne 200 chars .< AMX-30 » , 250
véhicules blindés pour le transport de trou-
pes et auto-mitrailleuses , 38 « Mirage 3-E »
ainsi que des missiles antiaériens et anti-
chars. La vente des chasseurs Mirage avait
été annoncée auparavant.

Soyouz 16 a été placé avec précision sur
l'orbite qui sera la sienne lors de l'expé-
rience prévue avec Apollo.

L'agence Tass a précisé que le centre de
contrôle à Moscou est en contact avec
Houston par le « téléphone rouge » pour
transmettre des « renseignements sur la
progression de la mission Soyouz 16 ».

Dans leur troisième journée de vol , les
cosmonautes ont effectué , mercredi , des

Le Ministère français de la défense n 'a
pas voulu indiquer quand le contrat avait
été signé, mais la production des comman-
des dans les usines a d'ores et déjà com-
mencé. La livraison complète des équipe-
ments sera étalée sur quatre ans, apprend-
on dans les milieux de l'industrie.

La France a déjà vendu pour 15 mil-
liards de francs français (environ 9,5 mil-
liards de francs suisses) d'armements à
Riad , cette année. Le pays du roi Faycal
paie comptant les équipements. Les pays
producteurs de pétrole recyclent une partie
de leurs pétro-dollars par des achats
d'armement français très moderne.

WASHINGTON (AP). - Le chancelier
Helmut Schmidt d'Allemagne fédéral , est
arrivé, mercredi, à Washington, pour Invi-
ter le président Ford à coopérer étroite-
ment avec les pays alliés dont les écono-
mies affrontent de « très graves dangers ».

Le chancelier a récemment utilisé cette
expression dans un discours à Bonn. Les
problèmes de l'énergie en général et du
pétrole en particulier seront étudiés en
priorité par les dirigeants allemands et
américains.
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Tunis: pirates
et OLP

Main dans la main
LE CAIRE (AP). - Revenant sur son
attitude première, le Gouvernement tu-
nisien aurait décidé de remettre à
l'OLP les pirates de l'air palestiniens
qui ont détourné le VC-10 de la British
Airways et tué un passager ouest-alle-
mand, déclarait-on mercredi de source
proche de l'organisation dirigée par M.
Yasser Arafat.

Le week-end dernier, le président
Bourguiba avait estimé que la meilleure
solution était actuellement pour la
Tunisie de garder les terroristes après
leur avoir promis qu'ils ne seraient pas
jugés.

« Ils nous font confiance et nous de-
vons tenir notre promesse », avait dit le
chef de l'Etat tunisien.

Selon les sources citées, cependant,
M. Salah Khalaf , membre du comité
exécutif de l'OLP qui avait participé
aux négociations avec les pirates sur
l'aéroport de Tunis, doit se rendre en
Tunisie pour se saisir des quatre
hommes. Il se trouve actuellement en
Libye, où il a été informé du change-
ment d'attitude de Tunis, ajoute-t-on de
même source.

Dans sa déclaration du week-end , le
président Bourguiba avait indiqué que
les pirates resteraient en Tunisie « jus-
qu'à ce que la situation change ».





M. Pierre Graber élu président n_eS é,us du Jour
de la Confédération pour 1975

Pour la première fois,
une femme

juge fédéral

BERNE. - Mercredi matin, les deux
Chambres, Conseil national et Conseil
des Etats, sont tout d'abord réunies en

Assemblée fédérale pour l'élection du
président de la Confédération et du
vice-président du Conseil fédéral

pour 1975, celle également de deux
juges au Tribunal fédéral, des pré-
sidents et vice-présidents pour 1975 et
1976 de ce même tribunal et enfin de
deux juges suppléants.

On procède tout d'abord à l'élection
du président de la Confédération pour
1975. Bulletins délivrés : 224, rentrés :
223, blancs : 14, valables : 209, majo-
rité absolue : 105. Le conseiller fédé-
ral Graber est élu par 187 voix, il y a
22 voix éparses.

Suit lé choix du vice-président du
Conseil fédéral pour 1975. Bulletins
délivrés : 229, rentrés : 227, blancs :
18, valables : 209, majorité absolue :
105, le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi est élu par 197 voix, il y a 12
voix éparses.

Puis l'assemblée passe à l'élection
d'un juge fédéral en remplacement de
M. Henri Zwahlen, décédé au mois de
septembre, c'est M. Robert Patry, pro-
fesseur à l'université de Genève, qui
est élu par 192 voix (majorité abso-
lue : 103). Pour le second siège à
repourvoir, c'est M"" Margrit Bigler,
juge à titre accessoire au Tribunal des
assurances du canton de Saint-Gall,
qui est élue par 118 voix (majorité
absolue : 102). M. Robert Cevi, juge
cantonal à Zurich a obtenu 64 voix.
M"" Bigler remplace M. Hans
Tschopp, démissionnaire. Elle est la
première femme juge fédéral. Puis,
l'assemblée élit M. Pierre Cavin pré-
sident du Tribunal fédéral pour 1975
et 1976 par 166 voix et M. André
Grisel vice-président pour la même
période par 170 voix (majorité absolue
86).

Enfin, l'assemblée passe à l'élection
de deux nouveaux juges suppléants,
en remplacement de MM. Georg'
Messmer, élu juge fédéral, et Edouard
Barde, démissionnaire. Sont élus MM.
Edwin Ernst Weyermann, juge can-
tonal à Berne, par 133 voix, et Jacques
Matile, avocat, par 134 voix (majorité
absolue : 75).

Puis, les conseils se séparent afin de
poursuivre leurs travaux, chacun de
son côté.

M. Graber
Bourgeois de Langenbruck (Bâle-

Campagne) et de La Chaux-de-Fonds
(où il est né) , fils du conseiller national
Paul Graber, le nouveau président de la
Confédération fêtera après-demain son
66' anniversaire.

Conseiller fédéral et chef du Départe-
ment politi que depuis 1970 (il succéda
à M. Willy Spuehler), c'est la première
fois qu 'il accède à la présidence de la
Confédération. Il sera fêté aujourd'hui
à La Chaux-de-Fonds. C'est la huitième
fois qu'un Neuchâtelois devient prési-
dent de la Confédération (Numa Droz
et Robert Comtesse le furent deux fois
et M. Max Petitp ierrc trois fois). M.
Graber est aussi le deuxième Bâlois
campagnard (après Emil Frey) à occu-
per ce poste.

Après des études de droit et de scien-
ces commerciales aux universités de
Neuchâtel et de Vienne , M. Pierre Gra-
ber ouvrit une étude d'avocat à Lau-
sanne. C'est près de cette ville , à Savi-
gny, qu 'il est encore domicilié. Conseil-
ler communal et député au Grand
Conseil vaudois , il a été syndic de Lau-
sanne de 1946 à 1949, puis municipal
aux finances , et enfin conseiller d'Etat
vaudois de 1963 à 1969 et président du
Gouvernement cantonal en 1968.

Membre du Conseil national de 1942
à 1969, il l'a présidé en 1966 et a dirigé
aussi sa commission des affaires étran-
gères.

M. Graber a été d'autre part prési-
dent du Parti socialiste vaudois , vice-
président du Parti socialiste suisse,
président du groupe socialiste des
Chambrs fédérales et président de la
Société d'édition des journaux La Sen-
tinelle-Le Peuple.

Il a siégé à la commission confédérée
des bons offices dans l'affaire juras-
sienne, au comité directeur de l'Exposi-
tion nationale de 1964, au comité de
l'Union des villes suisses et au comité
du Fonds mondial pour la nature
(WWF) . Il a aussi présidé le « Lau-
sanne Sports ».

M. Gnaegi
en droit en 1953, en présentant une

M. Rudolf Gnaegi est né le 3 août thèse sur « La théorie de la confiance
1917 dans sa commune d'origine de dans la conclusion des contrats ».
Schwademau, dans le Seeland bernois. Il devient professeur assistant en
Après avoir accompli la plus grande
partie de ses études à l'époque de la
mobilisation , il a reçu son brevet de no-
taire en 1943. Après deux ans de prati-
que dans une étude d'avocat , il devient
collaborateur de différents secrétariats
du Parti des paysans, artisans et bour-
geois (aujourd'hui UDC). En 1952, alors
qu 'il n'est âgé que de 35 ans, le peuple
bernois l'élit au Conseil exécutif et une
année plus tard il entre au Conseil
national. Il est élu conseiller fédéral le
8 décembre 1965 et dirige durant deux
ans et demi le Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, avant de reprendre la direc-
tion du Département militaire fédéral.
En 1971, M. Gnaegi est appelé à la pré-
sidence de la Confédération. Il est
marié et a quatre fils.

M. Cavin, président
du Tribunal fédéral

M. Pierre Cavin , qui accède pour la
première fois à la présidence du Tri-
bunal fédéral , a été élu juge fédéral en
1956, sur proposition du groupe radical ,
en remplacement de Robert Petitmer-
met. Il est président de la Seconde Cour
civile et membre de la Cour de cassa-
tion extraordinaire.

Originaire de Vulliens (VD), né à
Lausanne en 1909, il a fait ses études
dans sa ville natale et à Berlin et
obtenu un doctorat en droit. Après
avoir ouvert une étude d'avocat , il a en-
seigné le droit pénal et le droit civil à
l'université de Lausanne , comme pro-
fesseur extraordinaire dès 1944, puis
comme professeur ordinaire de 1950 à
1956, année de son élection au Tribunal
fédéral. Il reçut alors le titre de pro fes-
seur honoraire.

M. Cavin a présidé plusieurs grands
procès, notamment ceux du FLJ et des
Béliers .

M. Patry, juge fédéral
Originaire de Genève, où il est né le

26 octobre 1923, M. Robert Patry a fait
toutes ses études dans cette ville. Après
une licence en droit , il obtient son
brevet d'avocat en 1948 et son doctorat

droit des obligations à l'université de
Genève, en 1955, et il assume parallè-
lement la charge de professeur extraor-
dinaire pour les étudiants de langue
française à l'université de Berne, pour
le droit commercial et des obligations ,
la poursuite, le droit pénal et le droit
international privé. En 1962, il est
nommé professeur ordinaire de droit
commercial à Genève. De 1968 à 1972,
il est vice-recteur à l'université de Ge-
nève.

M. Patry est également président de-
puis 1970 de la commission

^ 
fédérale

arbitrale en matière de perception des
droits d'auteurs et juge à la Cour de
cassation , la plus haute juridiction
genevoise, depuis le printemps dernier.
Il est marié et père de trois enfants. A
l'armée, il est capitaine d'artillerie.
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Election normale, dirions-nous, hier Est-ce pour cette raison que, d'heure

matin, de MM. Graber et Gnaegi à la
présidence et à la vice-présidence de
la Confédération. Normale, non pas
dans un sens restrictif, mais comme
reconnaissant la valeur différente de
deux hommes.

Le «score» qu 'ils ont réalisé prouve
en tous les cas l'estime des parle-
mentaires.

Les 187 voix de M. Graber consti-
tuent sans doute un franc succès.
Mais les 197 voix de M. Gnaegi sont
une approbation spectaculaire de sa
manière de diriger le Département
militaire, si controversé aujourd 'hui
par la gauche.

I 

A la recommandation du Parti socia-
liste , l'Assemblée fédérale a fait de M""
Bigler-Eggenberger la première femme
juge au-Tribunat fédéral.

Fille du conseiller aux Etats Mathias
Eggenberger, M"" Margrit Bigler est
née en 1933 à Niederruzwil , dans le
canton de Saint-Gall. Elle a étudié le
droit à Zurich et à Genève et a publié
une thèse sur la réintégration de récidi-
vistes.

Après différents stages prati ques , elle
a obtenu son brevet d'avocat dans le
canton de Saint-Gall en décembre 1961.
Elle a ensuite fait bénéficier différentes

I instances judiciaires de ses services en
tant que greffier et conseillère juridi-
que. En 1972, elle est entrée au Grand
Conseil saint-gallois et a été élue juge
suppléante au Tribunal fédéral en 1973.
Depuis quelques mois, elle enseigne le

I 
droit des assurances sociales à l'Ecole
des hautes études économiques et so-
ciales de Saint-Gall. Mme Bigler est
également membre de la Commission
fédérale pour l'AVS/AI.

l 1

en heure, hier, les speakers de la
Radio romande n'eurent de voix que
pour M. Graber ? Ils ne tarissaient
plus d 'éloges pour un homme qui
avait fait une élection fantastique.
Toute la journée ce ne furent que cris
de joie ! Si nous concédons volontiers
à M. Graber ce retour en grâce, que
les reporters de la radio nous permet-
tent de relever le succès encore plus
« fant astique » de M. Gnaegi.

Nous félicitons l'un et l'autre en
souhaitant à M. Graber une fruc-
tueuse année de présidence, au service
de toute la Nation.

NF
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Le Conseil national maintient
de justesse la prime
à la qualité du lait

La Chambre basse s'est penchée hier sur
un projet d'arrêté fédéral approuvant la
convention internationale pour la protec-
tion des obtentions végétales et une loi
quant à son application en Suisse. Ces dis-
positions qui visent à favoriser et protéger
les recherches dans le domaine de l'agri-
culture n'ont guère prêté lieu à discussion.
Mlle Josi Meier (PDC LU) a proposé de
biffer deux dispositions au chapitre de la
protection de droit pénal. Proposition re-
fusée, la Chambre a adopté ces textes par
100 voix sans opposition.

Ce sont ensuite des crédits additionnels
de 23 millions au bénéfice de constructions
pour la recherche agricole. Là encore , le
débat n'a guère suscité de remous, bien
que M. Schmid (soc SG) se soit quelque
peu étonné de la procédure suivie et ait
demandé que ces crédits soient maintenant
définitifs et que l'on ne revienne pas là-
dessus au printemps prochain. Les crédits
demandés ont été accordés par 97 voix
sans opposition rion plus.

Le dernier objet a par contre suscité plus
de passion, comme il l'avait déjà fait au
mois de septembre dernier. Il s'agissait des
divergences entre les Chambres au sujet de
la modification de l'arrêté fédéral sur l'éco-
nomie laitière. En fait, une seule diver-
gence subsistait. Au cours de la dernière
session, le Conseil national avait approuvé
l'introduction d'un article instituant une
prime à la qualité du lait versée aux pro-
ducteurs, prime que le Conseil des Etats a
rejeté la semaine dernière et que la com-
mission du Conseil national a demandé de
maintenir.

Les partisans de cette prime ont souligné
qu ccerte prime constituait un encourage-
ment pour les producteurs à fournir des
prestations de qualité, tandis que les ad-
versaires précisaient qu'il fallait faire des
économies dans tous les domaines et qu'en
outre, si l'on encourageait ainsi les produc-

teurs, on ne pensait pas aux consomma-
teurs. Au nom du Conseil fédéral, M. Ernst
Brugger a développé les aspects techniques
de ce système de prime qui comporte des
avantages et des inconvénients. Il a en-
suite demandé aux députés de rejeter un
tel système. Ce n'est finalement que par 64
voix contre 62 que les partisans de l'intro-
duction de la prime à la qualité l'ont
emporté, ce qui signifie que la divergence
avec le Conseil des Etats subsiste et que
cette dernière Chambre devra se repencher
sur le problème.

Ambiance « sociale »
à l'université de Berne
BERNE. - Mercredi s'est déroulé à Berne
le procès intenté aux quatre étudiants qui,
à la suite de l'occupation de l'institut de
sociologie de l'université de Berne, en mai
dernier, ont été accusés d'avoir usé de con-
trainte. Quelque 50 étudiants, solidaires de
l'accusé, se sont selon leurs déclarations ,
vus interdire d'assister au procès. Ils se
sont alors rendus à l'institut de sociologie
pour discuter de l'attitude à prendre. Après
une brève altercation avec les assistants,
des policiers sont intervenus et ont arrêté
18 étudiants.

Dans l'après-midi, quelque 200 étudiants
réunis à l'aula de l'université ont adopté
une résolution demandant « la relaxation
des étudiants arrêtés, l'acquittement de
l'accusé et l'abandon de toutes les procé-
dures disciplinaires déjà introduites ou à
introduire ». Les étudiants protestent par
ailleurs contre « la présence à l'uni de poli-
ciers qui, à l'institut de sociologie entrent
et sortent comme dans leur caserne ».

(Réd. - Evidemment la police ne saurait
que gêner les étudiants dans leur travail.
L'université deviendrait une sorte de refuge
intouchable pour tous les amateurs de
sociologie moderne qui enseigne aussi que
les assistants peuvent être roués de
coups !).

UN ASSISTANT BLESSE
L'institut de sociologie a pour sa part

indiqué, dans un communiqué publié mer-
credi soir, que la bibliothèque et la salle de
travail avaient été «occupés» par une
trentaine de jeunes gens. On a fait remar-
quer à ceux-ci que leur comportement était
illicite. Ils ont alors quitté les lieux. A ce
moment, un assistant a été pris à partie et
blessé. La police a procédé à un contrôle.
La plupart des jeunes gens présents avaient
déjà participé à l'occupation du 29 mai. Le
directeur de l'institut, M. W. Ruegg, a
déclaré à l'ATS que l'assistant, qui a été
touché à l'œil, déposerait plainte pour
lésions corporelles.

Un syndicat ce attaque »
K/HAAI/ nE}Ér/"MC^Er
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LAUSANNE. - Dans des communiqués
publiés vendredi et lundi à Genève, la
Fédération internationale des syndicats des
travailleurs de la chimie et des industries
diverses (ICF) mettait en garde les travail-
leurs des usines Kodak du monde entier
contre les dangers présentés par l' utilisa-

tion de certains produits chimi ques. Dans
un communiqué, Kodak déclare avoir pris ,
de tout temps, les mesures pour mettre en
garde les utilisateurs et pour protéger les
employés qui utilisent des produits chimi-
ques.

Un porte-parole de la société Kodak a en
outre déclaré que le sulfate de diméthyle et
le chlorure de vinylidène sont utilisés par
là société dans un nombre limité de fabri-
cations chimiques. En outre, la société
vend du sulfate de diméthy le pour le tra -
vail de laboratoire et de recherches. Son
étiquette comporte le nom du produit chi-
mique et les précautions recommandées
pour son utilisation.

Dans les opérations de fabrication qui
font appel à des produits toxiques ou dan-
gereux, la société, précise le communiqué ,
donne tous les renseignements utiles pour
la protection des employés et la manipu-
lation correcte des produits.

Deux accidents mortels
à Genève

GENEVE. - Une fourgonnette a heurté ,
mercredi en début de soirée, route de
Chancy, à Genève, M. Walter Gloor ,
75 ans, Argovien , roulant à cyclomoteur.
Le malheureux a été tué. Quai Général-
Guisan, un camion avec remorque a fau-
ché un cycliste qui a ensuite passé sous
une roue du véhicule. U a également été
tué. Il s'agit d'un ressortissant italien de
63 ans dont l'identité n 'a pas encore été
révélée, la famille n 'ayant pu être avisée.

Météo
Expérience
mondiale

GENEVE. - Le temps dans l'ensemble du
globe est déterminé par ce qui se passe
dans la zone tropicale. Jusqu 'à aujourd'hui ,
les phénomènes se produisant dans cette
zone étaient fort mal connus des météoro-
logues. Demain , il ne devrait plus en être
ainsi grâce à une vaste opération , menée à
l'échelle du globe par quelque 70 nations.
Réalisée de juin à fin septembre , cette opé-
ration , placée sous les auspices de
l'Organisation mondiale de météorologie
(OMM), a été un succès, ont déclaré ,
mercredi à Genève, ses princi paux respon-
sables, l'Américain J. Kuettner et le
Soviétique Y. Tarbeev.

Fribourg manque
de champignons

FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg a décidé que « durant une
période de trois ans , des restrictions seront
mises à la cueillette des champignons , soit
en limitant la quantité autorisée par per-
sonne, soit en interdisant éventuellement la
cueillette de certaines variétés menacées de
disparition » ; c'est ce qui ressort d'une ré-
ponse à une question écrite d' un député.
« Au terme de la période de trois ans , un
bilan des résultats sera dressé et , si néces-
saire, des restrictions visant plus particuliè-
rement la vente des champignons seront
instaurées », relève encore cette réponse.
Toutefois , le Conseil d'Etat déclare égale-
ment qu 'il n 'y a pas d'étude scientifi que
qui démontre de façon absolue la diminu-
tion des champignons en généra l par suite
de leur cueillette. L'expérience laisse tout
au plus apparaître que leur développem ent
est ralenti par le piétinement intensif des
lisières , dites « lisières à bolets ».



Aucun survivant
transportait 182 pèlerins indonésiens

AMSTERDAM (AP). - Les 191 oc- s'est écrasé, mercredi, pour une raison se rendant à La Mecque. Il avait éga-
cupants d'un avion charter hollandais inconnue sur les hauts plateaux du Sri lement à son bord 7 membres
ont sans doute péri lorsque l'appareil Lanka (Ceylan). d'équipage hollandais et deux Indo-

Le « DC 8 » de la compagnie « Mar-
tinair » parti de Sourabaya (Indonésie)

nésiens.
Le directeur de la compagnie, M.

Martin Schroeder, a précisé que
l'avion s'est abattu près de Maskelia, à
25 km environ de l'aéroport bandara-
naike où il devait se poser vers
17 h. 45 (heure de Paris). Des témoins
locaux ont signalé avoir entendu une
explosion et vu des flammes, ce qui
laisse craindre que tous les occupants
ont péri.

Une pluie violente tombait sur la
région au moment de l'accident.

M. Schroeder a déclaré que cet
accident est le premier de ce genre qui
survienne à un appareil de sa compa-
gnie, qui doit assurer cette année le
transport de quelque 45 000 pèlerins
musulmans indonésiens vers l'Arabie
Saoudite.

Leonide Brejnev à Paris...
PARIS (AP). - MM. Leonid Brejnev , secré-
taire général du Parti communiste sovié-
ti que, et Andrei Gromyko, ministre des
affaires étrangères d'URSS , sont arrivés ,
mercredi à 18 heures, à Orly, à bord d'un
appareil de l'Aéroflot.

Les dirigeants soviétiques ont été ac-
cueillis par le président Valéry Giscard
d'Estaing et par M. Jean Sauvagnargues ,

ministre des af gfaires étrangères, ainsi que
par plusieurs membres du gouvernement
au rythme d'une « Marseillaise » lente
« nouveau style ».

Les entretiens entre les diri geants des
deux pays dureront trois jours. Aucun
ordre du jour n'a été fixé pour ces con-
versations, qui resteront informelles.

(ATS/Reuter). - Accueilli cérémoniale-

ment à l'aéroport d'Orly, où il s'est im-
médiatement entretenu en privé avec le
président Giscard d'Estaing, le numéro un
du Kremlin a déclaré : « Je suis ravi d'être
de nouveau en France et j' espère que mes
entretiens avec le président Giscard
d'Estaing seront efficaces et fructueux ».

Ensuite , M. Brejnev a gagné Paris en
voiture , en compagnie du chef de l 'Etat
français.

On pense qu 'il recevra durant sa visite
de fermes assurances de la volonté de la
France de maintenir une étroite entente
avec l'Union soviéti que.ORTF : suspension de grève

PARIS (ATS/Reuter). - Réunis mercredi en assemblée générale a la Maison de
la radio, les journalistes de l'ORTF ont décidé, sur proposition de l'Intersyndicale
(SNJ, FO, CFDT) de suspendre la grève qui avait débuté le 25 novembre et de la
reprendre lundi prochain 9 décembre. Des assemblées générales se tiendront
cependant tous les matins et des grèves surprises pourraient être décidées en
fonction des « menaces » sur les journalistes. En particulier , le sort des journalistes
pigistes, qui devait être connu mercredi, ne sera précisé qu'à la fin de la semaine
ou au début de la semaine prochaine.

Coïncidence ?
M. Leonide Brejnev est arrive hier au

soir à Paris, où il aura pendant trois
jours des entretiens avec M. Giscard
d'Estaing !

Hier, l'ORTF décidait une suspen-
sion de grève pendant... trois jours !
Coïncidence ? !...

Si c'en est une, elle est pour le moins
fortuite pour les gauches de la Télévi-
sion et des Radios françaises, qui vont
pouvoir chanter les louanges de leur
« maître » : quelle plate preuve d'allé-
geance !

On nous dit que des comités se réu-
niront tout de même chaque matin
(pendant ces trois jours) pour savoir si
le capital a été assez sage pour mériter
l'évangélisation selon « saint Marx » !
Gageons que jamais la « répression ca-
pitaliste » ne sera jugée suffisante pour
que le pacte avec Moscou ne soit rom-
pu...

Lundi matin, fin de la trêve : le
grand inspirateur, le Soviétique suprê-
me étant reparti, la lutte subversive
reprendra à l'ORTF ! Il s'agira de faire
du zèle dans la grève pour que notre
société soit démolie le plus vite possi-
ble : c'est le but final des grèves, parve-
nir au « grand soir »... Les plus naïfs

qui croyaient encore à des motifs so-
ciaux ou de solidarité avec les licenciés
auront été frappés par cette curieuse
« coïncidence » !

A moins qu'ils ne soient idiots. pf

Le marche du siècle
une prime fabuleuse
WASHINGTON (AP). - Le Département
de la défense a déclaré mardi que l'indus-
trie européenne obtiendrait pour près de
deux milliards de dollars (9,5 milliards de
francs français) de contrats si la Belgique ,
les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège
optaient pour un avion américain à la
place du Mirage F-l.

Cette proposition , qui se concrétisera
par une prise de partici pation de l'industrie
européenne dans le programme de cons-
truction , a été formulée publi quement à un
moment où l'heure de la décision approche
pour les quatre pays.

Théoriquement , ceux-ci doivent faire
connaître leur position à la mi-janvier ,
après avoir étudié un rapport d'experts.
D'ici là . l'armée de l'air américaine aura
décidé également quel appareil elle choisit ,
du YF-16 de la « General Dynamic » de du
YF-17 de la « Northrop ».

Les quatre veulent acheter 350 appareils
pour remplacer le F-104 démodé et mal
adapté à la défense européenne.

Les Américains , qui doivent commander
également 650 appareils , comptent en fait
que le marché portera sur environ 3000
avions , si l'on tient compte d'achats possi-
bles par Israël , l'Ira n et le lapon.

En rendant publique l'offre américaine ,
le Pentagone a souligné que les quatre
pays pourraient récupérer environ 80 %
du coût des appareils grâce à leur partici-
pation à la production.

Danemark : crise pour crise
COPENHAGUE (AP). - Des élections générales au Danemark pourraient avoir
lieu au mois de janvier, si l'opposition manifestée par le « Folketing », le Parlement
danois, au « plan de crise » présenté par le premier ministre devait se concrétiser
par un rejet.

M. Poul Ilartling. premier ministre libéral du Danemark, n'a en effet obtenu,
pour l'instant, que l'appui de son propre parti dans le Parlement, qui est divisé
entre douze groupes politiques.

Pour le premier ministre danois, l'adoption de ce plan constitue une condition
déterminante de son maintien à la direction du pays, mais les chefs des autres
partis et les dirigeants syndicaux estiment qu'il risque, par des mesures
anti-inflationnistes et par le contrôle des salaires , de provoquer « une révolte
populaire ».

II semble qu'aujourd'hui le « Folketing » ne votera pas le « plan de crise »,
à moins que ne soit présentée une motion de censure. Le premier ministre a
annoncé que si ses propositions étaient rejetées, il était prêt à « en tirer les
conséquences ».

Néanmoins, rien n'est encore joué, puisqu'à plusieurs reprises le « Folketing »
a fini, contre toute attente, par apporter son appui à M. Hartling, pour éviter des
élections générales.

Fakeo Miki

TOKIO (AP). - Le Parti libéral démocrate
a élu à l'unanimité à la présidence M.
Takeo Miki, qui devient le nouveau pre-
mier ministre du Japon, en remplacement
de M. Kakuei Tanaka.

Le vote a eu lieu au cours d'une réunion
des parlementaires des deux Chambres de
la Diète, après un rapport de M. Etsaburo
Shiina, vice-président du parti.

M. Tanaka avait annoncé, le 26 novem-
bre dernier, qu'il démissionnait en raison
des malentendus sur les origines de sa for-
tune.

premier ministre japonais

M. Shiina a surpris les observateurs en
choisissant M. Miki, homme de tendance
libérale éduqué aux Etats-Unis. Ce choix
est intervenu à la suite de l'impossibilité
des parlementaires à se prononcer entre
l'ancien ministre des finances, M. Takeo
Fukuda, et le ministre des finances actuel,
M. Masayoshi Ohira.

M. Miki, qui a demandé au parti de le
soutenir dans la conjoncture actuelle, sera
officiellement élu premier ministre le
9 décembre prochain par la Diète réunie
en séance spéciale. Les libéraux démocra-
tes possèdent la majorité au Parlement.

M. Miki s'est engagé à modifier la pro-
cédure d'élection des présidents du parti
ainsi que le financement des organisations
politiques.

U a affirmé que son objectif , tant sur
le plan de la politique intérieure qu'exté-
rieure, était la justice sociale. U a promis
de parler avec franchise au peuple japo-
nais et de ne pas le tromper.

Sur le plan économique, il s'est engagé à
rechercher un abaissement des prix du
pétrole.

Le parti traverse sa plus grave crise
depuis la fin de la Seconde Guerre mon-

diale, a-t-il souligné, avant d'inviter les
parlementaires à œuvrer pour l'assainisse-
ment du climat.

C'est la première fois, dans l'histoire du
parti, qu'un président a été désigné au
cours de négociations plutôt qu'à la suite
d'une élection.

Celle de I apôtre du néant et de l'aneantisseur
STUTTGART (AP). - Jean-Paul Sartre a rendu visite à Andréas Baader, mercre-
di dans sa prison, pour enquêter sur les conditions de détention des membres de
la « bande à Baader » qui affirment être victimes de « torture par isolement ». Le
philosophe français, qui est âgé de 69 ans, a quitté Paris mercredi en début de
matinée pour rencontrer pendant une heure Andréas Baader. Cette visite a
suscité de nombreuses réactions d'hostilité en Allemagne. Le gouverneur de
l'Etat de Bade-Wurtemberg l'a ainsi qualifiée de « mauvais service rendu à Sar-
tre et à sa réputation parmi le peuple allemand ».

Andréa s Baader , 30 ans , et Ulrike Mein-
hof , 40 ans, sont accusés d'avoir dirigé un
groupe anarchiste auteur de différents
attentats et hold-up au cours desquels p lu-
sieurs personnes avaient trouvé la mort.

Jean-Paul Sartre avait ete invite par
l'avocat d'Andréas Baader afin qu 'il en-
quête et témoigne sur les conditions de dé-
tention de ses clients.

Dans une interview publiée lundi par un
journal allemand , le philosophe français a
déclaré que les membres du groupe - une
trentaine de personnes - sont détenus dans
des « conditions effrayantes ».

NON COUPALBE !
Il a précisé qu 'il désirait connaître « les

motifs du groupe, ses espoirs , ses activités
et en général , ses analyses politiques ».

Il a rencontré pendant deux heures M'
Croissant , avocat de Baader , avant de se
rendre à la prison vers midi. Il y était
attendu par une meute de journalistes et a
dû franchir un impressionnant service d'or-
dre pour pénétrer à l'intérieur du péniten-
cier.

A sa sortie de la prison, J.-P. Sartre a
affirmé que les activités du groupe étaient
des « actes politi ques ».

Au cours d'une conférence de presse , il a
déclaré qu 'il « avait un a priori fa vorable
pour Baader parce que celui-ci a tenté de
changer la société et que cette position
n'est pas un scandale » .

La rencontre entre Jean-Paul Sartre et
Andréas Baader a eu lieu dans une pièce

spéciale et non dans la cellule de ce der-
nier.

QUI FAIT LA GREVE DE LA FAIM ?
Néanmoins , a rapporté le philosophe

français . Andréas Baader lui a décrit sa
cellule aux murs blancs , éclairée 24 heures
sur 24 et où le seul bruit perceptible est
celui des gardiens apportant la nourriture .

J.-P. Sartre a qualifié de « torture psychi-
que » des conditions de détention. Il a
déclaré que Baader était très mai gre et
avait le visage couvert de rides et l'air très
fati gué, notamment en raison de la grève
de la faim qu 'il a commencée il y a
84 jours.

Il a lancé un appel aux intellectuels alle-

mands et européens, notamment au prix
Nobel Heinrich Boell . pour former un
comité de défense du groupe.

BEL HUMANISME !

Par ailleurs , il a expli qué quels étaient
les objectifs de la « bande à Baader » :
l'élargissement du groupe, l'éducation de la
classe ouvrière et des paysans et ensuite la
guerre civile pour renverser le capitalisme.

Il a ajouté que cette méthode ne pouvait
s'appli quer à la France , mais que
lence ne pouvait être interdite. Je crois ,
a-t-il ajouté , que la chute du pouvoir des
classes moyennes, qui déshumanisent les
gens, se fera par la force ».

Draguignan, l'émeute
DRAGUIGNAN (AP) . - De très violents affrontements ont eu lieu mercredi
après-midi à Draguignan, où plusieurs compagnies de CRS et de gendarmes
mobiles appelés en renfort par le préfet du Var ont dispersé, à la grenade
lacrymogène et à la grenade offensive, la foule qui se trouvait soit à l'intérieur
de la préfecture, soit aux alentours.

Ces manifestations avaient débuté le matin alors que l'on apprenait que
le Conseil d'Etat avait donné un avis favorable au transfert de la préfecture de
Draguignan à Toulon. Ce projet avait déjà provoqué plusieurs manifestations,
dont les plus spectaculaires avaient été une marche des maires du Var sur
l'Elysée et également des coupures de l'autoroute A 8 et de la voie ferrée
pendant plusieurs heures le mois dernier.

L'âge de déraison
Apparemment rage n a pas améliore

Jean-Paul Sartre ! Ses théories philoso-
phico-politiques pouvaient plaire ou dé-
plaire, tant mieux pour ceux à qui elles
déplaisaient, mais sa séance d'exhibi-
tionnisme en Allemagne dépasse les
possibilités de l'entendement !

Dans sa déclaration qui a suivi la
visite au criminel Baader, M. Sartre -
qui voulait démontrer autre chose - a
simplement prouvé qu'un philosophe
peut parier comme un imbécile. Il est
vrai que seuls les gens qui n'ont pas
envie de se faire assassiner en sont con-
vaincus...

Pauvre Sartre, il ne lui manquait que
le ridicule clownesque, voilà une lacune
de comblée.

Nous y reviendrons.
Pf

¦ • KARLSHAMN (ATS/AFP). - La¦ joueuse roumaine de tennis de table
I Ligia Lupu , âgée de 17 ans, a demandé

I
à bénéficier du droit d'asile politique en
Suède.

La jeune Roumaine , qui avait parti-
' cipe la semaine dernière à un tournoi
I international , ne s'était pas jointe à ses

camarades lorsque l'équipe roumaine
| avait quitté la Suède lundi.

En bref
• BEYROUTH (AP). - Le prince Sul-
tan, frère du roi Fayçal d'Arabie séou-
dite et ministre séoudien de la défense,
annonce, dans une interview publiée
mercredi par le journal libanais Haya t,
que son pays a l'intention d'acquérir,
d'ici quelques mois, le contrôle complet
de ses ressources pétrolières et , partant,
le contrôle de l'Aramco.

• PARIS (ATS/AFP). - M. Valéry
Giscard d'Estaing a répondu affirmati-
vement à l 'invitation qui lui avait été
adressée par le premier ministre grec ,
M. Constantin Caramanlis , d'effectuer
une visite officielle en Grèce dans le
•courant de 1975.

• TOULOUSE (AP). - Croyant avoir
affaire à des cambrioleurs, M. Michel
Colombies, 29 ans, demeurant à Saint-
Pé-del-Bosc, près de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne), a tiré à quatre repri-
ses, dans la soirée de mardi, sur sa pro-
priétaire âgée de 62 ans et deux amis
venus régler avec lui une affaire. La
propriétaire a été grièvement blessée.

• KINGYTREE (Caroline du Sud)
[AP]. - Quatre morts : trois hommes et
une femme, tel est le bilan d' un incen-
die qui s'est déclaré mardi dans un
wagon-lit d'un train du cirque Barnum
and Bailey.

• MONTPELLIER (AP). - L'état-
major SNCF de la région Languedoc-
Roussillon au grand complet s'est
transporté mercredi à Castries (Hérault)
pour fêter les 107 ans de M. Emile
Leloup. Entré en 1890 au PLM, M.
Leloup a achevé sa carrière dans la
SNCF en qualité de caissier centralisa-
teur à Montpellier.

PARIS (ATS/AFP). - M. Robert Bou-
rassa , premier ministre du Québec, a
pris place, mercredi , à la table du
conseil des ministres, réuni , comme
chaque mercredi , pour sa séance heb-
domadaire à l'Elysée sous la prési-
dence de M. Valéry Giscard d'Estaing,
et partici pé à la fin des délibérations du
conseil.

• WASHINGTON (AP). - Dans son
rapport final sur la nomination de
M. Nelson Rockefeller à la vice-prési-
dence, la commission sénatoriale du
règlement a estimé mercredi que l'inté-
ressé a parfois fait montre de mauvais
jugement, mais n'a rien fait qui puisse
le disqualifier pour le poste proposé.

• WASHINGTON (AP). - Le grand
jury qui a incul pé les cambrioleurs du
Watergate, puis les princi paux collabo-
rateurs du président Nixon , a été dis-
sous mercredi, après deux ans et demi
de fonctions , ayant battu le record de
longévité dans les annales judiciaires
des Etats-Unis.

• JOHANNESBURG (Afrique du Sud)
(AP). - U apparaissait mercredi qu'un
sommet entre chefs d'Etat africains diri-
gés par des Noirs et par des Blancs
était imminent, et qu'on pouvait es-
compter un accord de détente en Afri-
que du Sud.

Selon la presse sud-africaine, une
première mesure en vue d'un règlement
rhodésien pourrait être prise à Lusaka
(Zambie) au cours du week-end.
L'agence de presse sud-africaine a
même annoncé que des conversations
s'étaient ouvertes mercredi à Lusaka
entre la Rhodésie et les nationalistes.




