
Un des aspects du journalisme politique est d'étudier les lois,
les arrêtés, les décrets ou les initiatives dont il est question dans
les parlements cantonal et fédéral.

Cela devient une véritable préoccupation lorsque l'on sait
que l'un ou l'autre de ces objets va être soumis à l'appréciation
du peuple.

Or, en cette veille de week-end de votations, nous nous
demandons avec inquiétude comment les citoyennes et citoyens
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vont pouvoir faire leur choix
tout ce qui a été dit et écrit
la question cantonale.

C'est avec plaisir que nous mettons
à disposition de nombreuses pages de
libres opinions avant chaque votation
ou élection. C'est aussi avec le plus
grand intérêt que nous lisons tous les
textes que nous recevons. Pourtant
quelques-uns de ceux-ci nous éton-
nent par les libertés qu'ils prennent
simplement vis-à-vis des questions
posées. On se demande parfois si on
parle encore des mêmes votations.

Le côté le plus effrayant est l'am-
pleur ou l'impudeur d'une certaine
démagogie.

Il est évident que la santé est un
terrain particulièrement facile et pro-
pice aux exhibitions des politicards
de tous crins.

En politisant outrageusement l'in-
dispensable réforme de la LAMA à la
manière des démagogues de l'initiative
socialiste ou des auteurs du contre-
projet, on en arriverait à une insup-
portable explosion des coûts si on
n'espérait plus en la sagesse popu-
laire.

A grands renforts d'arguments soi-
disant sociaux et de surenchère parti-
sane le MALADE et son MÉDECIN
apparaissent seulement comme une
vague toile de fond.

Luttant âprement afin de nous
forcer à imiter des pays écrasés de
taxes, d'impôts et de retenues sala-
riales, on cherche avant tout à socia-
liser la santé et la médecine, en sub-
ordonnant l'individu à la société dont
on le fait volontairement dépendre de
plus en plus pour l'assujettir finale-

entre les « oui » et les « non », après
sur les quatre questions fédérales et

ment au Pouvoir, c'est-à-dire à l'Etat
central omnipotent.

Que ne ferait-on pour nous con-
damner à cet esclavage moderne ?

Les statistiques les plus pessimistes
nous indiquent que le 93 % au moins
de la population est déjà assurée. Lé
7% manquant peut l'être par la
simple application d'un article cons-
titutionnel 34 bis qui existe depuis...
1890.

Pourquoi alors créer un appareil
étatique vaste et extraordinairement
coûteux, puisque la Confédération,
grâce à cet article 34 bis, peut modi-
fier quand elle veut la loi fédérale sur
l'assurance en cas de maladie et
d'accidents (LAMA) ?

Par cette simple opération et par
le prolongement du financement
actuel on peut même trouver la solu-
tion qu'attendent les rentiers et ren-
tières de l'AVS qui rencontrent de très
grandes difficultés actuellement à
adhérer à une caisse-maladie quel-
conque.

Les spécialistes de ces caisses sont
les premiers à dire que les lacunes ac-
tuelles de la LAMA peuvent être
comblées sans autre par sa modifi-
cation intelligente, sans même qu'il
soit besoin de la rendre obligatoire.

Pour le surplus, nous prions nos
lecteurs de lire ou de relire les articles
vrais, sensés, et combien humains de
notre rédacteur, M. Germanier, et de
notre collaborateur, le D' Truffer.

Il n'y a pas à tergiverser ou à choi-
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Dans une commune où la ferveur religieuse est in tense, marquée de cérémonies hautes en couleur - il suffit de
penser aux « Grenadiers du Bon Dieu » - l'église est vraiment au centre de la vie. Les Saviésans ont en plus des
raisons historiques d'être fiers de la leur. Après avoir été incendiée le 13 novembre 1475 par les Savoyards ,
pendant les guerres de Bourgogne, l'église est reconstruite en beau gothique à trois nefs en 1523. Vers 1880,
on ouvrit deux chapelles latérales pour donner au transept la forme d' une croix latine. En 1933, pendant le
ministère du curé Jean, on élargit le vaisseau par la constru ction de deux nefs. Les vitraux, exécutés par le peintre
Bieler , représentent des scènes vécues de l'histoire locale. Photo NF

être indigeste
sir entre une initaitive socialiste terri-
blement coûteuse et un contreprojet
qui n'est qu'une sorte de plagiat dont
la qualité dominante est l'inutilité
puisque, comme nous le rappelons ci-
dessus, il existe l'article constitution-
nel 34 bis.

Il faut donc dire NON AUX DEUX
sans hésitation afin que la Confédé-
ration soit obligée de réviser la LAMA
sans nouvelle modification constitu-
tionnelle aux séquelles innombrables
et dangereuses.

Un drôle de « oui »
aux mesures propres

à améliorer les finances
fédérales

Malgré le chantage à la suppression
des subventions fédérales ; malgré la
menace de rendre inefficaces les me-
sures devant freiner les décisions en
matière de dépenses (objet N"2 de la
votation de dimanche) ; malgré un
certain galvaudage de celles-ci qui
atteindront plus de 15 milliards en
1975 et 21 milliards en 1979 ; malgré
notre indignation face au très mauvais
exemple donné par la Confédération
en matière d'inflation par d'exorbi-
tantes augmentations des prix, des
taxes et des tarifs de toutes sortes
(PTT, CEF, benzine et tutti quanti...).

Malgré tout..,, nous n'osons pas re-
commander de voter « non » parce
que nous -sommes affreusement rai-
sonnable (même si vous n'y croyez
pas).

•
Quant à l'autre arrêté du 4 octobre

1974, censé précisément freiner les
décisions en matière de dépenses,
nous voterons carrément « oui »,
même si nous entendons une petite
voix timide nous souffler à l'oreille :
« Vous y croyez ? » .

Le Nouvelliste s est aussi arrête très
longuement sur la loi von Roten que
l'on nous propose, aujourd'hui, après
certaines modifications subies durant
les diverses pérégrinations parlemen-
taires.

M. Rudaz, en journaliste chevronné
donc consciencieux, a analysé cette
nouvelle loi on ne peut mieux.

Le Département des travaux pu-
blics, innovant heureusement en la
matière, a donné de son côté le point
de vue du défenseur.

Nos lecteurs savent ce que nous
pensons d'une loi cadre, puisque nous
l'assimilons à une loi piège.

Celle-ci ne fait pas exception, puis-
que son application dépendrait
d'abord de quatre décrets laissés à la
seule discrétion du Grand Conseil et
de six ordonnances confiées à la seule
compétence du Conseil d'Etat.

(

CONCERNANT LA VOTATION
DU 8 DÉCEMBRE, AU SUJET DE
LA NOUVELLE LOI SUR LES
CONSTRUCTIONS.

Ces derniers jours, des interprétations
inexactes ont circulé au sujet de certaines
dispositions de la future loi sur les cons-
tructions, créant un climat d'incertitude.

Le chef du Département
des travaux publics et des forêts

F. Steiner
Suite page 47

emocratie ou les libertés
sont attaquées de toutes
faut savoir dire NON

La loi cantonale
sur les constructions :
un brouet qui pourrait

Parmi les ambiguïtés de ce nouveau
texte légal, une seule nous aurait fait
voter « non » si nous n'avions pas
reçu des éclaircissements formels et
officiels qui ont valeur, pour le moins,
de règles d'application.

Nous publions ci-dessous l'impor-
tante communication du conseiller
d'Etat Steiner.

Que les lecteurs apprécient et se
déterminent en cette affaire comme
pour les autres, c'est-à-dire, selon leur
conscience, leur intelligence et leur
intérêt.

AL

Communication officielle
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Bulletin de vote pour la votation
populaire du 8 décembre 1974

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 4 octobre 1974 instituant des mesures
propres à améliorer les finances fédérales?
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Bulletin de vote pour la votation
populaire du 8 décembre 1974

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 4 octobre 1974 freinant les décisions
en matière de dépenses?
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Bulletin de vote pour la votation
populaire du 8 décembre 1974

Acceptez-vous l'initiative populaire «pour une meilleure assurance-
maladie»?

ou

Acceptez-vous le contre-projet de l'Assemblée fédérale? (Revision
de la constitution en matière d'assurance-maladie, accidents et
maternité.)

NB: Les bulletins de vote portant la réponse
ci-dessus sont nuls.

Bulletin de vote
pour la

VOTATION CANTONALE
du 6 décembre 1974

¦oui- aux deux questions

*|*| Stimmzettel
* îi* I 

fur die

^v£y kantonale Volksabstimmung
vom 8. Dezember 1974

REPONSE

ANTWORT

Acceptez-vous la loi cantonale sur les constructions du 7févrior1973?

Wollt ihr das kantonale Baugesetz vom 7. Februar 1973 annehmen ? O U I

Réponse

O O I



Le « Bonjour » de Jack Rollan
cesse de paraître

LAUSANNE. - Six mois après le lan-
cement de son nouveau magazine satiri-
que bi-mensuel Le Bonjour , Jack
Rollan a dû prendre la décision d'aban-
donner sa publication , pour des raisons
essentiellement financières, mais aussi
compte tenu du travail rédactionnel
considérable que lui imposait la pro-
duction de son journal. In terrogé par
l'ATS à ce propos, ]ack Rollan a no-
tamment expliqué que le tirage du
Bonjour baissait de façon inquié-

Monthey : vendredi , promotion civique
montheysanne à la salle de la Gare , à
20 heures. Samedi : concert annuel de
l'« Alpenrôsli » à 20 h. 15, à la salle de
la Gare.

Vouvry : dimanche, dès 15 heures, thé-
vente avec attractions en faveur du home
« Riond-Vert ».

Evionnaz : samedi, à 20 heures, et diman-
che à 15 heures, représentation théâtrale
par la JRC à la salle des spectacles.

Martigny : galerie Supersaxo, exposition
Scannia . Manoir , exposition « Activité
74 ». Centre de culture et loisirs, exposi-
tion de dessins d'enfants ; « La protec-
tion civile à l'école » . Samedi , à 15 heu-
res, salle de l'hôtel de ville, assemblée
des officiers du Bas-Valais. Samedi , nou-
velle de gymn du Bourg, soirée de la
SFG « Aurore ». Dimanche , à 15 heures ,
grande salle du collège Sainte-Marie , fête
de Noël des enfants des colonies italien-
nes de Martigny et environs.

tante. Cette revue, tirée au départ à
65 000 exemplaires environ (parfois
même 70 000), avait subitement passé à
moins de 40 000.

S'avouant « consterné et abattu »
d'avoir été contraint de prend re une
telle décision, Jack Rollan affirme
n 'avoir encore aucun projet pour l 'ave-
nir. H n 'a toutefois pas exclu la possi-
bilité d'écrire des chansons et d'organi-
ser des tours de chant, à condition de
pouvoir réunir « les fonds nécessaires ».

Le Châble : samedi , loto de la « Concor-
dia ».

Orsières : samedi , loto de l'Echo d'Orny.
Dimanche, loto populaire.

Sion : dimanche, au centre paroissial pro-
testant , exposition d'oiseaux.

Anzère : samedi , à 14 heures, constitution
Fédération suisse de vol delta . Diman-
che, à 9 heures , vol delta du Pas-de-
Maimbré à Anzère.

Sierre : samedi , soirée-choucroute de la
Gérondine à 19 heures au Terminus.
Amicale des Hérensard s, soirée dès
19 heures à l'Atlantic. Match de hockey
Chaux-de-Fonds - Sierre. Inscription des
supporters jusqu 'à vendredi soir chez
Eddy Duc. Dimanche, loto HC Sierre,
dès 16 h. 30, Terminus et Arnold.

Miège : loto des sociétés sportives à la salle
de gymnastique.

Chippis : samedi , salle de gymnastique ,
« Piège pour un homme seul » , par le
Cercle théâtral , à 20 h. 30. Ouverture des
caisses à 19 h. 45.

Glis : samedi , à 11 heures , fête de la
Sainte-Barbe du personnel de la Gam-
site.

Naters : samedi, à 14 h. 30, Noël des en-
fants de la Mission catholique italienne.
Dimanche, à 17 heures, zur Linde , ver-
nissage exposition du peintre Mutter.

Gampel : samedi, à 17 heures, château
Genier, vernissage exposition Luc
Lathion.
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laBGS lait fructifier les revenus delà terre
etles capitaux qui lui sontœnfiés

(iBCS - 100 ans d'expansion économique valaisanne».
Cette brochure illustrée de gravures et photos (noir et couleurs)

de Sion d'hier et d'aujourd'hui,
est en vente aux guichets de la Banque Commerciale de Sion SA (tirage limité).

Depuis 100 ans, la BCS vit intimement l'évolution de notre canton
Au rythme de sa croissance,

elle a contribué à bon nombre de réalisations vitales
et soutenu les effo rts de l'agriculture, du tourisme

et de l'entreprise privée. Seule banque privée du Valais centra l,
la BCS vous fait ajourd'hui bénéficier de l'expérience acquise

pour mieux construire votre avenir.
Pour vos épargnes, placements.

crédits commerciaux - pour accroître vos moyens d'action.
vous pouvez compter sur la BCS. Banque Commerciale de Sion SA,

fidèle aux traditions bancaires suisses
pour éviter toute opération spéculative hasardeuse.

Rue de Lausanne 15 1950 Sion Tel 027/ 22721

Banque Commerciale de Sion SA
DepuislCDanŝ laBCSnlnvestitqtfen à̂lais

pourvotre profit et votre sécurité

1874-1
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Un butin de
RI) non francs

Une agression éclair a été commise
jeudi matin à Genève dans les cir-
constances suivantes, selon les décla-
rations de la police :

Un entrepreneur genevois sortait
d'un établissement financier situé à la
rue de la Corraterie. Il était 10 heures
environ.

Cet homme transportait dans une
serviette une somme de 50 000 francs
qu'il venait de retirer. Il était sans mé-
fiance quand il s'avança sur le trot-
toir, mais à peine avait-il fait quelques
pas que deux inconnus surgirent, ju-
chés sur une puissante moto. Le pas-
sager de ce véhicule arracha la ser-
viette des mains de son propriétaire,
puis la moto fila rapidement. Les mal-
faiteurs remontèrent la Corraterie
en sens interdit, où le couloir de circu-
lation réservé aux autobus leur laissa
le passage libre, et ils disparurent en
direction de la place Neuve. Le coup

paré et la victime dut être guettée tan-
dis qu'elle effectuait son opération à
la banque.

Immédiatement, la machine poli-
cière se mit en marche. Des patrouil-
les ont été organisées, tandis que le
système d'alerte aux frontières fonc-
tionnait sans tarder.

On n'a cependant retrouvé ni les
agresseurs, ni leur rapide véhicule,
une grosse machine de couleur fon-
cée, sans doute volée ou dont les pla-
ques furent maquillées. Personne, de
toute façon, ne put en relever le nu-
méro.

Aucune parole ne fut échangée
entre la victime et les bandits, de sorte
que l'on ne sait pas en quelle langue
ceux-ci s'expriment.

Quant aux signalements, ils sont
extrêmement vagues. On sait simple-
ment qu'il s'agit de très jeunes gens
portant une tenue de moto. L'agres-
sion a eu lieu pratiquement sans té-
moins, ce qui ne facilite pas les inves-
tigations policières.

R. T

Le Conseil des Etats a de
la peine à faire la lumière
BERNE. - Le Conseil fédéral doit être autorisé à prendre des mesures d'urgence
en cas de pénurie d'énergie électrique. Il doit entre autres être habilité à ra-
tionner le courant et à interdire l'utilisation d'électricité pour certains usages,
L'arrêté qui donnera au gouvernement ces compétences a été adopté jeudi par le
Conseil des Etats, après l'avoir été déjà par l'autre Chambre.

La mesure de « contingentement
linéaire » - le preneur devra utiliser un
pourcentage de courant en moins qu 'au
cours d'une période antérieure - a suscité
quelques craintes. Le conseiller fédéral
Ritschard a déclaré à ce propos que ce

sont les forces motrices elles-mêmes qui
indiqueront à quelle catégorie de mesures
il conviendra de recourir à un moment
donné. Le gouvernement prendra ses déci-
sions après les avoir consultées. Certes, le
contingentement linéaire demeure sujet à
caution : il punit ceux qui ont gaspillé. On
ne recourra à cette mesure qu 'en cas de
nécessité. Les pluies de cet automne ne
doivent pas nous leurrer : il reste probable
que pour les hivers prochains des restric-
tions jusqu 'à 10% des besoins totaux
devront être faites.

L'arrêté est déclaré urgent et demeurera
en vigueur jusqu 'au 30 juin 1981. Une pro-
position de la commission de fixer la durée
de validité jusqu 'en 1978 seulement n 'a pas
été retenue. La discussion a d'autre part
montré que la crainte des usines nucléaires
demeure vive au sein de la population , ce
dont plusieurs parlementaires se sont fait
l'écho. Le conseiller fédéral Ritschard a
insisté sur le fait qu 'il ne défend pas à tout
prix les centrales atomiques. Mais comme
il n'y a pas de solution de rechange, il faut
bien en construire. Le problème de la sé-
curité - a expliqué encore M. Ritschard en
réponse à une interpellation de M.
Reimann (PDC Argovie) - demeure au
premier plan des préoccupations des au-
torités. Les retards apportés à la cons-
truction de centrales nucléaires du fait de
la procédure d'autorisation n'auront jamais
pour effet que les problèmes de sécurité
soient traités plus rapidement et avec
moins de sérieux.

Un président de commission
malade

Deux organes s'occupent de ces ques-
tions : la division pour la sécurité des ins-
tallations nucléaires à Wurenlingen et la
commission pour la sécurité des installa-
tions atomiques.

En fin de séance, le président Oechslin a
fait savoir que le conseiller aux Etats
Broger (PDC Appenzell Rhodes inté-
rieures) est « assez sérieusement malade »
- il a probablement une pneumonie - ce
qui empêchera peut-être le débat sur le -
futur article constitutionnel sur la radio et
la télévision d'avoir lieu la semaine pro-
chaine comme prévu, puisque M. Broger
est président de la commission consul-
tative.

Plus la ville est petite,
plus l'appartement est grand

BERNE. - D'une manière générale , les
Suisses qui vivent dans les villages et villes
de faible importance ont des appartements
beaucoup plus grands que ceux qui vivent
dans les grandes villes. Telle est la conclu-
sion que l'on peut tirer d'une enquête
effectuée par l'Ecole des hautes études
économiques et sociales de Saint-Gall.

Dans les cinq grandes villes de Suisse
(Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne),
par exemple, 42,9% des habitants vivent
dans des appartements d'une pièce ou
deux au maximum. Dans les villes suisses
de moins de 10 000 habitants , seuls 14,8 %
des gens occupent un logement de cette
importance. Dans les cinq grandes villes
précitées, 22,4% des habitants seulement
vivent dans un appartement de quatre
pièces ou plus, alors que ce taux atteint
57,5 % dans les villes de moindre impor-
tance. Ces taux sont respectivement de
23 % et 41,6 % dans les villes suisses qui
ont de 10 000 à 100 000 habitants.

Certes, explique notamment l'enquête
effectuée par la haute école de Saint-Gall ,
il ne faut pas perdre de vue que dans les
grandes villes , les habitants doivent se con-
tenter d'une surface d'habitation plus res-
treinte, le prix du terrain étant très élevé.
Mais il faut également rappeler que bon
nombre de personnes vivent provisoire-
ment dans ces conditions : étudiants des
universités, des technicums et autres
écoles, jeunes gens, apprentis , personnes
âgées. La ville attire les jeunes , parce
qu'elle offre notamment une plus grande
possibilité de choix pour un futur parte-
naire, et les personnes âgées recherchent
généralement les grands centres pour des
questions de commodités, proximité des
magasins d'alimentation , facilités diverses.
Ces deux catégories de personnes ne louent
bien entendu que des studios ou de très
petits appartements. Les familles avec en-
fants préfèrent quant à elles vivre dans les
banlieues ou même en pleine campagne,
dans des logements plus spacieux.

après l'autre
Ce vendredi $ décembre

340e jour de Tannée

Bonne fête aux
Nicolas, Colin, Nicole, Nicoletta.

Ils sont nés
un 6 décembre

Louis-Joseph Gay-Lussac
(1778-1850)
Agnes Moorehead, comédienne
américaine (1906-1974)

Que s'est-il passé
le 6 décembre ?

1973 M. Gerald Ford devient le
40e vice-président des Etats-
Unis.

1966 La Grande-Bretagne de-
mande à l'ONU de prendre
des sanctions contre la Rho-
désie.

1964 M. Antonio Segni, prési-
dent de la République ita-
lienne, démissionne pour des
raisons de santé.

1941 Le président Roosevelt
exhorte le Japon à la paix, à
la veille de l'attaque de Pearl
Harbour.

1938 La France et l'Allemagne
signent un traité garantissant
l'inviolabilité de leurs fron-
tières.

1929 Les femmes accèdent au
droit de vote en Turquie.

1928 Début de la guerre entre
la Bolivie et le Paraguay.

1921 La Grande-Bretagne signe
la paix avec l 'Irlande et lui
accorde le statut d'Etat indé-
pendant.

1917 Proclamation de la Répu-
blique de Finlande.

1492 Christophe Colomb dé-
couvre Haïti.

Journées
suisses

du cancer
GENEVE. - Quelque 350 médecins, cher-
cheurs et membres des professions hospi-
talières et sociales participeront aujour-
d'hui et demain à Genève aux Journées
suisses du cancer, placées cette année sous
le thème des « soins aux malades cancé-
reux » et organisées par la Ligue genevoise
contre le cancer. Celle-ci tête son 50' anni-
versaire et son assemblée générale se tenait
hier soir.

Ces journées seront notamment consa-
crées à des exposés scientifiques et à des
discussions parmi six groupes de travail.
Outre les aspects scientifiques et médicaux
du cancer et de son traitement, l'aspect so-
cial des soins donnés aux malades sera
également évoqué, avec une forte parti-
ci pation d'infirmières, d'assistants sociaux
et d'aumôniers, ainsi que d'anciens
malades atteints du cancer et définiti-
vement guéris.

Dans le cadre de ces journées, deux
autres réunions auront également lieu :
l'assemblée générale de la Société suisse
d'oncologie (regroupant les cancérologues,
l'oncologie étant la science des tumeurs) et
l'assemblée annuellle des délégués de la
Ligue suisse contre le cancer.
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Un "oui à la vie" où la foi

L'incroyable histoire
de Tom Pouce

Tout de même, direz-vous, à deux
mois, les organes génitaux ? Ils ne
sont pas terminés ; mais si vous
regardez d'un petit peu plus près la
glande génitale, vous reconnaîtrez
qu 'elle évolue comme un testicule si
c'est un garçon ou comme un ovaire si
c'est une fille.

Autrement dit, Tom Pouce, l'hom-
me moins grand que le pouce, existe
réellement ; non point celui de la
légende, mais celui que chacun de
nous a été.

Mais à deux mois, le système ner-
veux fonctionne ? Il ne fonctionne pas
encore complètement, mais il fonc-
tionne déjà. Si vous approchez un
cheveu de sa lèvre supérieure, Tom
Pouce est capable de détourner la tête
et le corps dans un mouvement de
fuite. Oh ! si vous reveniez un mois
plus tard, quand il a trois mois - à ce
moment-là, il tiendrait encore dans ma
main mais vous verriez que je tiens
quelque chose - il aurait déjà un
comportement beaucoup plus com-
pliqué. Si vous touchez sa lèvre supé-
rieure avec un cheveu, il louche,
ferme les poings, fronce les sourcils ,
serre les lèvres et puis soudain sourit
et se console en avalant une lampée
du liquide amniotique dans lequel il
baigne. Les enfants en sont très
friands ! Ce liquide amniotique que
Tom Pouce avale, il le digère puis
l'urine en un circuit continu : cela doit
même jouer un très grand rôle dans le
fonctionnement et le développement

de l'individu, rôle que nous sommes
pour l'instant dans l'incapacité de pré-
ciser. Tom Pouce est d'ailleurs ca-
pable de distinguer les goûts : si vous
mettez du sucre dans le liquide
amniotique, il en avale davantage ;
mettez-y quelque chose d'amer : il
n'en avale plus du tout.

Quand il a quatre mois, il est déjà
grandelet et il commence à remuer
tellement fort que sa mère en ressent
les premiers mouvements. En réalité,
il a déjà bougé depuis l'âge de deux
mois, mais, dans sa bulle amniotique
telle une capsule de cosmonaute, il est
pratiquement en apesanteur. Et , à
trois mois et demi, il commence à
faire des culbutes qu 'il mettra environ
cinq à six ans avant d'être capable de
la renouveler quand il sera à l'air
libre.

A cinq mois, l'enfant est viable ;
d'habitude, certes, les enfants ne quit-
tent l'abri maternel que vers neuf
mois, mais le plus jeune d'entre eux
qui se soit ensuite parfaitement dé-
veloppé n'avait pas cinq mois d'âge
au moment de sa venue au monde. A
cinq mois donc, si vous analysiez ses
performances, vous trouveriez qu 'il
sait faire énormément de choses. Il
attrape fermement le minuscule bâton
qu'on lui met dans la main et cela fait
déjà un mois et demi qu 'il suce son
pouce en attendant philosophique-
ment la délivrance qui viendra quatre
mois plus tard.

câblage dans notre cerveau se conti
nue progressivement jusqu 'à l'âge de
sept ans. Et curieusement cela corres-
pond à ce que nous appelons l'âge de
raison ! Mais à sept ans l'individu ne
possède pas le maximum de son intel-
ligence ; il faut attendre que toute la
machinerie électrique et chimique de
cet extraordinaire réseau pensant qui
est dans notre tête soit complètement
rodé pour que soit atteinte la pleine
puissance de l'intelligence abstraite.
Et il faut pour cela de quinze à dix-
sept ans. C'est tellement vrai que cet
âge est celui de l'intelligence maxi-
male que, passé cet âge, les psycho-
métriciens commencent à rendre des
points aux candidats. On vous rend
des points à partir de vingt ans pour
compenser l'inévitable amoindrisse-
ment résultant de la sénescence qui
commence pour eux à cet âge. C'est

r̂ AmKion * ie temps pour faire un homme ?
in fallait ves faites ne porte qu 'à sanction : nous penserait pourtant que dans le
m'il faut récompense ou représaille comme en nourrisson de neuf mois n'était pas

Napoléon affirmait qu 'il
vingt. Un philosophe dirait
au moins toute une vie et 1au moins toute une vie et le croyant
ajouterait l'éternité en rejoignant d'ail-
leurs presque exactement l'instinct du
biologiste. Par le long détour de
l'observation de tout le développe-
ment de l'être humain, le médecin
redécouvre en effet une notion d'évi-
dence que le langage humain n'a
jamais oubliée, à savoir que l'homme
n'est jamais terminé. Terminé le Tom
Pouce qui devient nourrisson ? Ter-
miné l'écolier qui devient un adulte ?
Et l'adulte lui-même serait-il consom-
mé, lui qui persiste encore dans son
devenir propre ? Dire qu'un homme
est fini, n'est-ce pas le jugement le
plus grave qu'on puisse porter sur
lui ? C'est tellement vrai que si quel-
qu'un lui donne ie coup de grâce, on
dira justement qu 'il l'a achevé,

juger sur l'accompli et sur les preu-

Devant cette apparente simplicité
du développement humain qui se fait
d'une traite, tout étant écrit au début
et tout n'étant ensuite que l'expression
progressive et la construction lente de
tout son être, devant cette simplicité et
en même temps cette déconcertante
complexité, le médecin est finalement
saisi à la fois d'inquiétude et d'admi-
ration.
D'inquiétude, parce que nous savons

que les hommes ne naissent pas
égaux. Et sans même invoquer les
aléas de la fortune ou les rigueurs de
l'injustice : non, les hommes ne nais-
sent pas égaux. Certains seront frap-
pés dès leur prime existence et ils en
souffriront leur vie durant. D'autres
seront touchés à une étape plus tar-
dive de leur développement, soit parce
que leur mère aura une infection vi-
rale, soit parce qu'un produit chimi-
que les aura lésés, comme la thalido-
mide ; ils seront , leur vie durant , flé-
tris d'une terrible empreinte. D'autres
seront atteints plus tard , à la nais-
sance. Ils auront le cerveau lésé lors-
que tout le corps passe au travers de
la filière génitale : ils seront compri-
més, auront une hémorragie. D'autres
souffriront d'un trouble qui écrasera
progressivement leur cerveau et en
fera des débiles mentaux profonds.
D'autres encore auront un accident
d'autobus qui en fera de grands infir-
mes ou tomberont victimes d'une
maladie. Et, même les plus heureux ,
ceux que l'on dit normaux, subiront
tôt ou tard d'inévitables défaillances
et sombreront dans la décrépitude.

Devant cette immense geste des
conditions humaines, le médecin se
trouve obligé de prendre une décision
qui fait à la fois sa noblesse et sa rai-
son d'être : il se jure et jure aux
autres - car les médecins prêtent ser-
ment - de tout faire pour tenter, sans
réticence et sans démission, de rendre

A douze semaines, l 'embryon suce son pouce. Il avale, dig ère, urine. Très sensi-
ble à la douleur, il fuit  la p iqûre d'une épingle et le bruit , et choisit une position
p lus confortable quand on le dérange. Quand on sucre le liquide amniotique, il
l 'avale p lus fréquemmen t, s 'il est rendu plus acide, il cesse de l'avaler. On peut
lui enseigner à se soustraire à une excitation douloureuse consécutive à un signal
sonore. A noter qu 'à ce stade, deux embryons réagissent d'une manière différente.
Ce sont déjà des individus. A ce degré de développement , disent les spécialistes ,
l'organisation psychosomati que (psychique et corporelle) du « )e » fai t  de bons
progrès.

malheureusement vrai ! Mats il y a
une chose qui nous permet de ne pas
désespérer à partir de dix-sept ans et
demi ou de dix-huit ans moins quart :
nous savons aussi que l'exercice de la
pensée modifie non seulement chimi-
quement mais également anatomique-
ment la façon dont est agencé ce ré-

requiert la justice. Mais qui donc
requerrait contre l'innocence même ?
Si c'est sur l'avenir qu 'un fœtus est
jugé, l'homme est déjà bien là et qui
déjà s'éveille.

Prétendre que le sommeil de l'exis-
tence obscure n'est pas le sommeil
d'un homme mais le sommeil d'une
chose constitue une erreur de
méthode. Dans le coma profond ou
sous anesthésie générale, le blessé ne
pense pas : il est inerte, insensible,
inintelligent. Pourquoi, dans cet état,
respecte-t-on sa vie ? Parce qu 'on
attend son réveil. C'est vrai que nul ne
sait ce que sont les rêves d'un Tom
Pouce ; mais aucun de nous, non
plus, ne se souvient des rêves qu 'il a
faits quand il. avait neuf mois et bien
rares sont ceux dont la mémoire re-
monte à trois ans d'âge. Qui d'entre

seau de cellules. Il se produit en effet
une quantité énorme de cisellements
infimes, de tout petits remaniements
qui correspondent à ce que nous ap-
pelons l'expérience, le caractère, et
qui sont une sorte de lot de consola-
tion, parfois bénéficiaire, que nous ac-
corde le temps passé.

déjà l'être humain que nous sommes,
et que l'enfant dont j'ai perd u le
souvenir n'était pas déjà l'être que je
suis ?

Si, finalement, tout ce que je vous
ai dit vous parait trop abstrait ; si la
biologie, les molécules, les chromo-
somes, tout cela vous semble trop
théorique, si rien de cela ne saurait
vous convaincre, devant cette petite
mûre qui vient de se nicher dans
l'utérus, une chose vous convaincra :
attendez seulement ! Au bout de quel-
ques années, cette mûre informe dont
vous vous demandiez si c'était un être
humain, vous le dira elle-même. A
une seule condition : c'est que vous
l'ayez laissé s'exprimer. Et l'homme
ne s'exprime pas vite ; il lui faut à peu
près sept ans pour oser dire : « Je suis
un être humain ».

Ce monde merveilleux
mais réel

Ce que je vous raconte, ce ne sont
pas des contes de nourrices : c'est de
l'embryologie telle qu 'elle existe ; c'est
de la fœtolog ie telle que l'a décou-
verte la science actuelle. Il n 'y a pas
très longtemps que l'on sait toutes ces
choses. Certaines d'entre elles n 'ont
été constatées que voici deux ans :
colle de l'apprentissage par exemple.
On sait maintenant qu 'un enfant de
trois mois, un fœtus de trois mois, est
capable d'apprentissage. On l'a appris
d'une façon étrange. On plantait une
aiguille dans l'utérus pour un examen
particulier et de temps en temps l'ai-
guille touchait l'enfant , qui réagissait.
Un expérimentateur eut alors l'idée
d'émettre, avec un appareil sonore,
une sorte de bzzz... au moment où il
touchait l'enfant. Il le pique une fois
en émettant le bzzz... et le fœtus s'en
va; il le pique une deuxième fois de la
même manière, avec le même résultat.
A la troisième fois, il émet le bzzz...
sans le piquer, mais l'enfant s'en va
quand même.

La science nous révèle vraiment un
monde extraordinaire ; elle nous
découvre chaque jour un peu plus ces
merveilles de la vie cachée, ce monde
grouillant de vie des hommes minus-
cules. Il ne faut pas oublier que c'est
sur des histoires vraies que reposent
les contes de nourrices ; si les nour-
rices ont parlé de Tom Pouce, c'est
qu'elles l'avaient vu. Il y a eu, autre-
fois comme toujours, des fausses-cou-

ches, et les femmes qui racontaient
l'histoire des hommes minuscules
savaient qu'il existait effectivement
des hommes minuscules. C'était un
peu comme cela qu'on faisait l'édu-
cation sexuelle à la manière ancienne.

Mais alors, vous croyez, vous, géné-
ticien, aux contes de nourrices ? Eh
bien oui ! Et je ne suis pas seul : la
nature elle-même y croit. En voici un
exemple. Il existe des animaux, des
mammifères inférieurs, chez qui
l'avortement est normal : ce sont les
kangourous. La femelle du grand
kangourou, qui pèse à peu près
70 kilos à l'âge adulte et a la dimen-
sion d'un homme, avorte à la cin-
quième ou sixième semaine ; le petit
kangourou se trouve alors à un stade
un peu antérieur au Tom Pouce de
trois centimètres dont je vous parlais
tout à l'heure. Et, vraiment, reconnaî-
tre un kangourou dans cette chose qui
ressemble davantage à un basset
minuscule n 'est pas facile. Et pourtant
sa mère, elle, le reconnaît. C'est le
seul animal qu 'elle tolère dans sa
poche marsupiale où il s'accomplira
pendant six ou sept mois. Si donc les
femelles kangourous, dont le cerveau
est très petit et qui ne sont pas très
intelligentes , sont capables de recon-
naître la « kangourouité » du petit
kangourou, peut-être ne devrait-on
pas s'étonner que les généticiens puis-
sent reconnaître l'humanité des petits
hommes dans les hommes tout petits.

L intelligence
Reste tout de même cette qualité la

plus spécifiquement humaine, celle
qui nous sépare des animaux : l'intel-
ligence.

A quel moment apparaît-elle ? A
deux mois, à six mois, à la naissance,
à cinq ans ou plus tard ? Répondre
d'un seul mot n'aurait aucun sens,
mais cemer les étapes de cette extra-
ordinaire machine qui se trouve sous
notre boîte crânienne et qui permet
le fonctionnement de l'intelligence est
accessible à l'observation.

Le cerveau qui se forme est en
place, avec ses cinq vésicules, chez le
Tom Pouce de deux mois ; c'est d'ail-
leurs pour cela qu 'il peut réagir , car ,
chose merveilleuse, cette machine
extraordinaire fonctionne alors même
qu'elle n'a pas encore fini de se cons-
truire elle-même. Mais il faudra atten-
dre pratiquement jusqu 'au neuvième
mois, jusqu 'à la naissance, pour que
les milliards de cellules de notre cer-
veau se soient entièrement mises en
place. Peut-on dire pour autant que le

à chacun ce qu'éventuellement la na- Et si vous ne vous souvenez peut
turc lui a refusé ou lui a repris. C'est
vrai que nous n'y parvenons pas tou-
jours. Mais, si parfois la nature con-
damne, le rôle du médecin n'est ja-
mais d'exécuter la sentence : il est
toujours d'essayer de commuer la
peine.

Nous ne faisons pas de miracles ou
alors le miracle de la médecine est un
miracle extrêmement lent. J'ai connu
le temps où il suffisait de dire : tel en-
fant a une méningite tuberculeuse
pour être sûr que cet enfant serait
mort dans deux mois. Ce temps est ré-
volu : on les guérit. Mais il y a d'au-
tres maladies que nous ne guérissons
pas encore, spécialement les maladies
mentales. Nous sommes très loin
d'avoir remporté la victoire, mais il
faut dire que la victoire est possible et
que, dans certains cas, elle a déjà été
remportée. On connaît des maladies
dans lesquelles un trouble chimique
simple fait d'un enfant un être secoué
de convulsions, pratiquement sans
aucune communication avec l'exté-
rieur et d'une débilité mentale quasi
absolue. Si l'on traite cet enfant à la
naissance ou dans les mois qui sui-
vent, on peut lui permettre de se déve-
lopper comme un être strictement nor-
mal, en corrigeant ce trouble chimi-
que dont il était atteint.

être pas très bien de ce que vous
étiez quand vous étiez tout petit ,
quand vous étiez Tom Pouce, vous
pouvez encore vous en rendre compte
bien que vous soyez, comme moi , un
petit peu déformé depuis ce temps-là.

Avez-vous déjà vu ces gens qui, dans
une salle généralement en contrebas ,
sous un éclairage à peine visible, dans
une lumière tamisée de rouge, se meu-
vent selon un rythme martelé par des
coups sonores de contrebasse et excité
par un crissement de maracas. Et vous
êtes étonné de constater combien ces
hommes peuvent trouver merveilleux
de danser ainsi sur ces rythmes. Eh
bien, souvenez-vous que c'est proba-
blement une réminiscence. Car l'être
humain se développe effectivement sur
le rythme extrêmement excitant de sa
propre pulsation cardiaque qui est
exceptionnellement rapide et qui res-
semble énormément à ces roulements
de tambour continus, à ces roulements
de timbales. Mais que ce développe-
ment est rythmé par la pulsation forte ,
puissante, sourde de l'aorte maternelle
qui, comme une inlassable espérance,
constamment martèle la vie qui se dé-
veloppe en elle.

Je crois que c'est cela la conclusion
la plus simple de ce que nous savons.
C'est simplement parce que ce cœur,
celui de notre mère, a martelé notre
jeunesse, c'est parce que ce cœur qui
s'est animé en nous au vingt-
quatrième jour de notre propre exis-
tence et qui continue inlassablement
pendant soixante, quatre-vingts ou
cent ans à marteler notre propre espé-
rance, nous apprenant qu 'on ne doit
jamais désespérer, c'est pour cela que
quand il s'agit des enfants à naitre
nous n'avons qu 'une résolution : nous
ne les abandonnerons jamais.

... à l'admiration
Je vous ai dit notre inquiétude, mais

il faut que je vous dise aussi notre
admiration. En décelant le message de
vie qui forme la matière en une nature
d'homme, le médecin voit à chaque
instant cette persistance obscure de
l'être sous ses divers aspects : jamais
tumeur, jamais amibe, poisson ou
quadrupède, l'être humain s'élabore
dans un silence obscur en une inlas-
sable espérance.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathlon,

tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

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

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 1016

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/211 58, Mme G. Fumeaux , av.
Pratifori 29.

Dancing te Galion. - 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.

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

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h. -
16 h. 30, public ; 19 h. - 20 h. 30, HC Sion ;
20 h. 30 - 22 h., public.Sion

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

tél. 2 42 35.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Hôpital régional - Permanence médicale

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

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

Dépannage. - Garage Touring, jour et nuit,
tél. 9 67 96.

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

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

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

'Consommateurs Informations. - Rue de la
Porte-Neuve 20, tél. 2 60 60.

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

PEU APRÈS DANS! Certainement ,
MademoiselleL'AVION...

Nous allons
faire un beau
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PARIS : bien soutenue.

Dans des échanges moyennement
actifs, le marché a fait preuve d'une
bonne disposition dans la plupart des
compartiments.

FRANCFORT : en hausse.
Dans des échanges très sélectifs, le
marché continue son mouvement de
hausse.

AMSTERDAM : irrégulière: mrsuiui» : îrreguuere.
Us valeurs internationales ont subi des Dans !'ensemble les valeurs vedettes
sorts irréguliers tandis que les valeurs ont °P,é Pour la hausse <and 's que le
locales ont été généralement plus fer- reste du marcne s'est généralement
mes. replié.

BRUXELLES : affaiblie.
Dans un volume d'affaires actif , la cote
s'est repliée par manque d'investisseurs.

MILAN : affaiblie.
La bourse milanaise a clôturé sur une
note baissière sur un large front.

VIENNE : ferme.

LONDRES : irrégulière.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 65
en hausse 29
en baisse 19
inchangés I7

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières soutenues
assurances bien soutenues
industrielles meilleures
chimiques meilleures

Alors que le volume des échanges est
resté relativement modeste chez les hors-
bourse, le marché s'est animé par la suite
dans le courant de la séance officielle. L'af-

CHANGE - BILLETS

France 56.5o 59.50
Angleterre 6.— 6.50
USA 2.60 2.73
Belgique 6.80 7.30
Hollande 103.— 106.50
Italie 38.— 41.—
Allemagne 106.— 109.50
Autriche 14.90 15.50
Espagne 4.40 4.90
Grèce 7.50 10.50
Canada 2.62 2.75

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.

flux d'ordres a permis à un nombre appré -
ciable de valeurs d'enregistrer des amélio-
rations de cours. Les bancaires se sont bien
comportées. Chez les financières, l'intérêt
s'est concentré sur la Juvena et la Biihrle.
Aux assurances, à l'exception de la Zurich
qui a évolué d'une façon soutenue, les
autres valeurs de ce groupe ont clôturé à
des prix supérieurs à ceux de la veille.
Dans le secteur des industrielles, la plupart
des titres ont amélioré leur position , on
peut cependant mentionner la bonne tenue
de la BBC, Hero, Nestlé et Sandoz.

Dans le secteur des étrangères , les cer-
tificats américains ont été en grande partie
traités en dessus de la parité affaiblie de
Fr. 2.67 pour un dollar. Les mines d'or,
plus faibles hier, se sont légèrement repri-
ses. Le reste de la cote s'est dans l'en-
semble bien comporté.

Le marché des obligations suisses et
étrangères a lui aussi été caractérisé par
une tendance bien disposée.

PRIX DE L'OR

Lingot 15100.— 15400
Plaquette (100 g) 1510.— 1550
Vreneli 160.— 180
Napoléon 160.— 180
Souverain (Elisabeth) 160.— 185
20 dollars or 770.— 830

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
21552.

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

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

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de 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 les Jours de fête. - Appeler le 11.
Pompes funèbre*. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.
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UN MENU
Moules marinières
Pigeons rôtis
Petits pois
Fromage
Salade de fruits

' LE PLAT DU JOUR :
| Moules marinières

Ayez des moules bien grasses.
I Lavez-les, brossez-les, nettoyez-les
¦ sérieusement en les rinçant à plu-
" sieurs eaux. Mettez-les dans une très
| grande casserole en fer battu, avec
¦ une feuille de laurier, un gros oignon
I coupé en lamelles par kilo de mou-
¦ les.

Si le jus est propre, gardez-en la
| moitié, s'il est boueux, jetez-le. Puis
_ ajoutez trois quarts de verre d'un vin
I blanc un peu sec, un bon morceau
¦ de beurre par kilo de moules, laissez
" cuire à grand feu en faisant sauter ;
"§ à la fin mettez du persil haché avec

un peu d'ail.
Au moment de servir, ajoutez du

m poivre blanc moulu à l'instant.

| SALADES DE FRUITS, JOLI JOLI I
Ajoutez toujours le jus d'un citron

| à toute salade de fruits ; il empêche
¦ les fruits clairs de s'oxyder et de
¦ noircir et les enrichit en vitamines C.

Si vous craignez que la salade soit
H trop acide, sucrez un peu plus.

Faites toujours la salade une ou
_ deux heures avant de servir pour
I qu'elle ait le temps d'être bien rafraî-
¦ chie.

Pour couper les fruits, installez-
¦ vous au-dessus du saladier de ser-
_ vice afin de ne pas perdre le jus.

I I
¦ RICHESSES DU NOYER

L'infusion de feuilles de noyer est "
| indiquée dans le cas d'anémie légère |
_ et aussi dans cette affection mal défi- ¦
¦ nie baptisée « le coup de pompe ».

Même posologie dans les deux |¦> cas : laisser macérer pendant huit '
¦ jours dans un litre de vin léger 50 g |
" de feuilles fraîches. Boire un verre à -
| liqueur de cette composition à cha- I
_ que repas.

En usage externe, la feuille de ™
¦ noyer a été appelée par un phyto- I
' thérapeute du XIX* siècle l'amie des
I femmes. Ce n'est pas un titre usurpé, |
_ elle est efficace contre les engelures ¦>
| et l'eczéma ; elle active la pousse I
¦ des cils et des sourcils et en principe ¦
¦ rend la chevelure souple et brillante. '

Mode d'emploi : jeter deux poi- ¦
™ gnées de feuilles dans deux litres
| d'eau froide et laisser infuser deux |
m heures. Utiliser en compresse pour ¦>
I les engelures et l'exzéma ; après le I
¦ shampoing pour l'entretien des che- ¦
m veux et en tampons humides pour les "
| cils et les sourcils.

B--.. .. .. ... H..I

Il faut avoir le temps de rêver.
A. de Vigny

VOTRE BEAUTE
Depuis quelques temps on con-

seille, pour les soins du visage, des I
pulvérisations de toniques spéciaux ¦
(eau de rose, eau minérale...) Il '
existe une solution efficace au |
moyen d'un pulvérisateur qu'on uti- ,
lise pour arroser les plantes d'appar- I
tement.

Quand vous transpirez abondam- I
ment, frictionnez votre corps avec de i
l'eau légèrement vinaigrée.

Voici un excellent vinaigre de toi- I
lette pour le corps : faire macérer
pendant deux semaines 150 g de |
pétales de roses rouges, dans un II- .
tre de vinaigre de vin ; une fois la I
macération terminée, ajoutez 300 g I
de fleur d'oranger. A employer après '
le bain.

SACHEZ VOUS DETENDRE
Les nerveux, les anxieux, les timi-

des, tous ceux qui sont sujets au
trac, devraient toujours avoir sur eux
quelques bonbons ou tout simple-
ment quelques morceaux de sucre,
le temps de les croquer et en quel-
ques minutes, ils se sentent plus dé- |
tendus, plus calmes, en possession
de tous leurs moyens. C'est là un
phénomène médical reconnu et, sur i
le plan sportif, nul ne discute l'effet '
bénéfique du sucre qui détend et I
« remonte » .
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Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

brlgger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Slmplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 4.12.74 5.12.74
Viège-Zermatt 105 D 110
Gornergratbahn 600 D 600 D
Swissair port. 400 396
Swissair nom. 375 370
UBS 2415 2410
SBS 428 435
Crédit suisse 2070 2075
BPS 1390 310
Elektro-Watt 1600 1600
Holderbank port. 347 345
Interfood port. 1900 1950
Motor-Columbus 880 850
Globus nom. 1925 1900
Réassurances nom. 1695 1700
Winterthur-Ass. port. 1335 1350
Zurich-Ass. port. 8000 8050
Brown Boveri 885 910
luvena nom. 700 740
Ciba-Geigy nom. 1300 1300
Fischer port. 650 655
lelmoli 440 430
Héro 805 810
Landis & Gyr 3000 3150
Lonza 610 615
Losinger 1050 1050
Nestlé port. — —Nestlé nom. 2185 2200
Sandoz nom. 1210 1235
Sandoz port. 3975 4000
Sandoz nom. 1830 1860
Alusuisse port. 1085 1085
Alusuisse nom. 401 405
Sulzer 2650 2625

Bourses européennes
4.12.74 5.12.74

Air Liquide FF 291.60 296 1/2
Au Printemps 88.10 88 1/2
Rhône-Poulenc 114 1/2 114.90
Saint-Gobain 94.20 94.30
Finsider Lit. — 344 1/2
Montedison — 618
Olivetti priv. — 1022
Pirelli — 770 1/2
Daimler-Benz DM 253 1/2 258
Karstadt 378 373
Commerzbank 161.70 162 1/2
Deutsche Bank 273.10 271.90
Dresdner Bank 191.20 190 1/2
Gevaert FB 1118 1100
Hoogovens FLH 55.20 57 1/2

USA et Canada 4.1Z74 5.12.74
Alcan Ltd. 53 54
Am. Métal Climax 91 89
Béatrice Foods 40 1/2 40 1/2
Burroughs 207 207
Caterpillar 133 128
Dow Chemical 148 144
Mobil Oil 87 1/2 86
Allemagne
AEG 63 63
BASF 135 1/2 135
Bayer 114 1/2 114
Demag 177 176
Farbw. Hcechst 125 124 1/2
Siemens 228 230
VW 84 84
Divers
AKZO 42 42 1/2
Bull 15 3/4 16
Courtaulds Ltd . 3 1/2 3 3/4
de Beers port . 8 1/2 9 1/4
ICI 8 8
Péchiney 61 61 1/2
Philips Glœil 23 1/4 24
Royal Dutch 72 1/2 72 1/4
Unilever 82 3/4 83

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 27 28
Automation 61 62
Bond Invest. 68 1/2 69
Canac 76 78
Canada Immob. 720 740
Canasec 474 485
Denac 50 1/2 51 1/2
Energie Valor 64 1/4 66
Espac 245 247
Eurac 227 228
Eurit 67 69
Europa Valor 100 1/2 102
Fonsa 67 69
Germac 89 91
Globinvest 49 1/2 50 1/2
Helvetinvest 88.10 88.10
I Moilfonds 1230 1250
Intervalor 53 54
japan Portfolio 268 1/2 276 1/2
Pacificinvest 48 1/2 49 1/2
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 134 135
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Bourse de New York
4.1Z74 5.12.74

American Cyanam. 20 7/8 20 7/8
American Tel & Tel 41 7/8 41 3/4
American Tobacco 31 5/8 31 1/4
Anaconda 14 1/2 13 3/4
Bethléem Steel 25 1/2 25 1/4
Canadian Pacific 13 1/4 12 7/8
Chriysler Corporation 7 5/8 7 1/4
Créole Petroleum 7 1/8 6 7/8
Dupont de Nemours 88 1/8 86 5/8
Eastman Kodak 62 60 3/4
Exxon 61 1/2 60 7/8
Ford Motor 30 1/2 30 1/2
General Dynamics 16 3/4 16 1/4
General Electric 35 5/8 34 5/8
General Motors 29 1/2 29 1/4
Gulf Oil Corporation 16 5/8 16 5/8
IBM 169 3/4 166 1/4
International Nickel 20 1/2 20 1/8
Int. Tel & Tel 14 1/2 14 1/4
Kennecott Cooper 36 34 3/4
Lehmann Corporation 8 1/4 8 1/4
Lockheed Aircraft 4 1/8 4 1/4
Marcor Inc. 14 3/4 14 3/4
Nat. Dairy Prod . 32 3/4 33 1/4
Nat. Distillers 14 13 3/4
Owens-Illinois 31 30 3/4
Penn Central 1 1/4 1 1/4
Radio Corp. of Ai m 10 5/8 10 3/4
Republic Steel 23 1/8 22 3/4
Royal Dutch 27 26 1/2
Tri-Contin Corporation 10 3/4 10 1/2
Union Carbide 39 5/8 39
L'S Rubber- 5 7/8 6
L'S Steel 37 5/8 36 1/2
Westiong Electric 8 3/4 8 5/8
Tendance faible Volume : 12.890.000
Dow Jones :
Industr. 598.64 587.06
Serv. pub. 66.59 66.40
Ch. de 1er 144.50 141.29

Poly Bond
Safi t 275 285
Siat 63 1010 —
Sima 163 165
Crédit suisse-Bonds 64 3/4 65 3/4
Crédit suisse-lntern. 54 1/4 55 1/4
Swissimmob 61 835 855
Swissvalor 160 1/4 163 1/4
Universal Bond 68 3/4 70 1/4
Universal Fund 70 5/8 72 1/8
Ussec 505 520
Valca 58 1/2 60 1/2



I SIERRE ïiff ll
Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
Charles Bronson dans
UN HOMME SANS PITIÉ
Un policier dur et impitoyable

I SIERRE ftÉÉr ĵ
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 Oewaere, Mlou-Miou, Jeanne Moreau,
Brigitte Fossey

I CRANS BP»fflJaflil
Ce soir vendredi à 21 heures
GENERAL IDI AMIN DADA
Nocturne à 23 heures
LE MÉDECIN DE HAMBOURG
Curd Jùrgens

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

SION BrUflBl
Dès ce soir vendredi et jusqu'à dimanche
Soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Film studio, festival Ingmar Bergman
CRIS ET CHUCHOTEMENTS
.avec Harriet Andersori, Ingrid Thlin, Liv
Ullmann

I SION WSM
Jusqu'à mardi 10 décembre - 16 ans
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 heures
UNE BONNE PLANQUE
Un film de Alberto Lattuada
avec Sophia Loren, Adriano Cellento
Fernando Rey

S ARDON WJÊ/ÊÊ.
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Pas de séance dimanche soir
Un suspense Impressionnant
L'AFFAIRE GRAZY CAPO
La lutte contre la drogue dans toute son am-
pleur
Domenica aile ore 16,30
IL VENDICATORE Dl KANSAS CITY

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

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

Affiliated fund D 5.11 5.53
Chemical fund D 6.71 7.33
Technology fund D 4.66 5.11
Europafonds DM 27.40 28.80
Unifonds DM 16.50 17.40
Unirenta DM 37.70 38.90
Unispecial DM 44.35 46.70
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CSF-Fund 22.59 22.29
Intem. Tech. hJnd 6.63 6.07
Crossbow fund 4 93 3.97

Gris, humide et frais
Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera nua-

geux, puis au cours de la journée la nébulosité augmentera à partir du nord-
ouest et des précipitations se produiront en fin de journée ; limite des chutes de
neige entre 600 et 1000 mètres. Tempéra ture à basse altitude comprise entre 4 et
7 degrés l'après-midi. Vent du nord-ouest modéré à fort en montagne.

Imprimeur et éditeur responsable Imprimerie
Moderne SA Sion, par son directeur André
Lutsier
REDACTION CENTRALE
André Lulsler, rédacteur en chel. F.-Géraro
Gessler et Gaspard Zwisslg, rédacteurs princi-
paux : Gérald Rudaz et Roger Germanler, édi-
torialistes et analystes , Jean Plgnat, secrétaire
de rédaction; Roland Pulppe et Pierre Foumlar,
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Rlondel et Jean-
Marie Rebef, rédacteurs de jour ; Jean-Plarre
Bëhler , Jacques Mariétrioz et Gérard Jorls,
rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicilas SA. Sion

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

VELAIS DE RECEPTION DES ANNONCE
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi l'avant-vetlle du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du |Ournal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h )

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

TARIF DE PUBLICITE.:. .¦Annonces : 48 centimes le millimètre (colonne'
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 80 le millimètre (colonne de>
54 mm). »
Gastronomie: 1 fr. 10 le millimètre (colonne dei
54 mm)
Avis mortuaire: 85 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardive» : 2 fr._20 le millimètre

| FULLY |
Jusqu'à dimanche - 18 ans
Après « Tom Jones » et « Benjamin » ,
l'histoire très bonne, très joyeuse et très sexy
de
COLINOT TROUSSE-CHEMISE
avec Nathalie Delon et Bernadette Lafont

MARTIGNY BJjr$!|
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
Le célèbre roman de Jack London à l'écran
L'APPEL DE LA FORÊT
avec Charlton Heston et Michèle Mercier

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

ST-MAURICE KÉ|r|§|

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 ftlIiSJP
Fantomas est arrivé, vos ennuis sont
terminés I
Jean Marais, Louis de Funès dans
FANTOMAS
Vous feront mourir de rire 1 -16  ans

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

I BEX

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - Admis dès 7 ans
Les Chariots, Michel Sarrault, 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

CASSETTES 
éditions aux prix spéciaux de 1974

Bach, Mozart ,
R. Strauss, Haydn etc

Prospectus détaillé chez
le marchand spécialisé ou chez
Polydor SA, 8952 Schlieren
Bahnhofstrasse 6
Tél. 01/98 52 00
Dépt. 68 f ~*"I ~1
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¦ Emissions en noir et blanc
18.00 Téléjournal
18.05 Evasions

Une émission du service
des Actualités

18.30 Avant-première sportive
Il y a ... ans

18.45 La météo
Et bulletin d'enneigement

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

18.55 Le Pèlerinage
20' épisode

19.15 Un jour, une heure
(V partie)

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

(2e partie)
20.20 Caméra-sport

Roland Collombin : D'un hiver
à l'autre

20.'50 Spectacle d'un soir
L'Appartement
Cellule de liberté
de Peter Banziker
Stationnement interdit
de Franz Hohler

21.45 Reflets
L'actualité artistique
en Suisse romande

22.10 Sonny Rollins
22.40 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50
Der Mùnstertaler

10.30 und 11.10
Wer raucht, lebt kiirzer

17.30 Kinderstunde :
Fur 7-12jàhrige

18.10 Chemische Technologie (11)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Kassensturz

Eine Sendung iiber Konsum
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau ¦

20.20 Zeitspiegel
Wenn Arbeiter einen Betrieb iiber-
nehmen...
Filmbericht iiber ein vielbeachtetes
Experiment

21.05 ¦ Bericht aus Bern
21.20 ¦ I Shot Jesse James

Ich erschoss Jesse James
Spielfilm

22.40 Tagesschau

L'appartement : deux pièces
sur un thème commun

« Spectacle d 'un soir » est composé de
deux pièces écrites par des écrivains aléma-
niques et regroupées autour du thème de
l 'appartement.

Peter Banziker a écrit Cellule de Liberté ,
mis en scène par Christian Liardet, avec
pour interprètes Gérard Carrât, William
Jacques, Daniel Stuffel et Marblum
f é quier. L 'histoire se passe dans l 'univers
froid et impersonnel des grands ensembles
locatifs. Un criminel évadé d 'un pénitencier
cherche refuge dans l 'appartement d'un
jeune couple. La présence de cet inadapté
dans un monde où la liberté individuelle
est souvent écrasée par des contraintes
communautaires, crée des situations à la
fois  dramatiques et comiques. La seconde
pièce, Stationnement interdit de Franz
Hohler, se passe dans une luxueuse rési-
dence, un appartement à l 'ambiance feu-

14.00
14.20
15.00
16.00
18.00
18.55
19.30
19.45
20.10
20.45
21.00
21.50
23.15
23.50

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30
13.00
14.05
16.15
18.20
18.40
18.50
19.17
19.20
19.45
20.15
20.30
20.35
22.05
23.05

Télévision scolaire
Fin
Télévision scolaire
Télévision scolaire
Pour les enfants
¦ Devenir
Téléjournal
Habiter mieux
¦ Magazine régional
Téléjournal
Mannix
Portraits
¦ Basketball
Téléjournal

Miditrente
24 heures sur la une
Télévision scolaire
Télévision scolaire
Au-delà des faits
Reinefeuille
A la recherche de...
Une minute pour les femmes
Actualités régionales
24 heures sur la une
Les Fargeot (45)
Les Shadoks
Columbo
Magazine médical
24 heures dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 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 Histoires en couleur
11.05 Spécial neige
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence
(17)

1Z25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 La Tartine
14.05 Trait d'union
15.05 L'agenda culturel
16.05 Feuilleton

L'Ami Constant (15)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.30 CRPLF

grand concert francophone
l'orchestre de chambre de
Lausanne

22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

8.00 Informations et revues de la
presse romande

8.15 Etudes (2)
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose

10.45 Université radiophonique
internationale
La cité du Vatican

11.00 De vive voix
M 11.30 Du concert du vendredi

à L'heure musicale
11.55 Le disque des enfants .
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Au pays du blues

et du gospel
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

es 20.10 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 CRPI .F •

Hommage'à Gustave Roud
21.30 Face à la vie
22.15 Entre-lignes

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 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier,'succès d'aujourd'hui. 9.30 La
robe bariolée de dame Musique.
10.20 Radioscolaire. 11.05 Guide
touristique sonore. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Fête du Sabbat. 15.05
Le médecin répond. 15.15 Le disque
de l'auditeur malade. 16.05 Concert
pour le thé. 17.00 Jeunes musiciens.
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Agenda des manifestations. 19.00
Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Soi-
rée folklorique à Weinfelden. 21.30
Amusettes de citations! 22.20 Revue
de presse. 22.30-1.00 Rapide de
nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa.
13.50 Orgue de cinéma. 14.05
Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.25 Heure
sereine. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15

. Actualités. Sport. 13.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Mosaïque musicale. 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.
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Toutes les émissions en couleur

14.00
14.30
15.15
19.00
19.20
19.44
20.00
20.35
22.00
22.50

¦ R.T.S.
Aujourd'hui madame
La Dame de Monsoreau
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
La Passagère (5)
I.N.F. 2
Madame Bovary (2)
Italiques
I.N.F. 2

18.55
19.00
19.20
19.40
20.05
20.30
20.35
22.45

trouve sur la moquette un objet dont la
présence le surprend. Et puis survient un
personnage pittoresque, mi-vagabond , mi-
grand seigneur, qui prétend s 'installer dans
la place. A partir de ce moment , il se passe
des choses bizarres, l 'intrusion d 'éléments
fantastiques dans un univers fonctionnel.
Jacques Duby, acteur français, ainsi que
Jean Vigny et Judith Vibert , sont les inter-
prètes de cette pièce.

« « »

inter 3
L'Ile aux enfants
Actualités régionales
Un Chat sous l'évier (4 et fin)
Traits de mémoire (2)
Inter 3
Le Diable en collant vert
Inter 3

tree, meubles anciens, éléments de décor,
tableaux de maîtres aux murs. Un homme
fortuné y  vit, protégé de toutes les agres-
sions extérieures. Un matin, l 'homme

Caméra-sport propose le portrait du
skieur valaisan, Roland Colombin, f i lm é
l 'été dernier chez lui à Versegères, dans sa
famille , avec ses amis. On verra que Co-
lombin pratique d'autres sports que le ski :
équitation, moto, natation, tennis. Un spor-
tif complet. Télémaque

VOUS, LITTLE , RESTEZ ICI. A*
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La baisse des cours de change de ces derniers jours nous a permis - |ieu de procéder à ae petites b̂  ̂
^d'effectuer des achats relativement plus avantageux. beaucoup d'articles nous con

Nous vous faisons bénéficier immédiatement des gains ainsi réalisés, ï iliirtinr0 >lp frix sen îSa
afin de vous permettre d'acheter aussi à meilleur compte. rt̂ ^^^^ *̂  ̂ ^..wpnt profiter .
Profitez-en! surquelques arti ^̂  

Café Exquisito Champignons
MIGROS I _ B"̂ t _ ¦ ^^^
JËS*  ̂

, „ Paquet de 250 g 500 g 0©JC?Cli IS 
^̂ #%#%(&? 920 MO ^̂  ?60

¦¦¦ ^> Boîte de 365 g, 2.20 |̂ M ̂ aïïeu'78" 3)

au lieu de 2.70 au lieu de 5.20 (poids égoutté 230 g) 2 boîtes^^^  ̂ de 4.40

M-Drink UP S Nouilles 5 œufs

M
:/iîf ^  ̂ MB J I dOOg = -.28,6)

1 % m̂ ¦ 
au lieu Paquet lîrJI ¦ au lieu1 litre 1.25 2 litres 1 I de 2.50 de 525 g 1.90 2 paquets  ̂W I I de 3.80

Baisse Riz vitaminé USA 'Carolina" parboiled 1 kg 3,10
[ mn^D^o

¦ U llrt IB̂  I :f f^ljJIS
I LIQUIDATION TOTALE 2S& I
¦ DE MEUBLES ET TAPIS I

Unique en Suisse romande

Pour cause de cessation totale de commerce, nous liquidons
avec des rabais sensationnels allant jusqu'à

w _ . . , . .. A à notre magasin de l'avenue Druey 6,
k Choix énorme de meubles A f™ #\rt/ 1018 Lausanne
& Ameublements K [J *%*

W Meubles rembourrés m w w t\9
W Tanis etc  ̂

50% chambres à coucher 
de 

qua-
w 1 apis, eu» 

 ̂
hte choisie, mod. divers,r FIANCES, acheteurs de meubles, une occasion blancs, bois nobles, tradi-

_^__^^^______^^___ unique d'épargner des milliers de francs ! tionnels ete

Cette chance ne vous est offerte qu'une fois. Même si vous n'avez pas besoin 50% 
^

eUx!?s de
t 

par°'.' va|sfeliers.
immédiatement d'ameublements, meubles et tapis, vous pouvez profiter de cette aiv. éléments, style, exécution
unique occasion. traditionnelle et cubique, etc.

à notre magasin Pop-Salons, Nous réservons et stockons gratuitement contre un acompte minime. -¦, - . . ,
rue du Maupas 24, 50% salT r

^
bourr

ésf ass°rti-
1004 Lausanne JJj£ 

vendons exclusivement de la marchandise de qualité, provenant de fabri- Senc^s en Sn velours*

«TAPIS D'ORIENT» ^UrolfhaSe réelle pour ceux qui ont besoin de meubles et tapis I II vaut la tissa?e main- cuir âbie ei

peine de faire le voyage à Lausanne, vous épargnez réellement des milliers et simm.
Grand choix dont quelques des milliers de francs I 

cn0/ studios, tables et chaises, ta-
pieces particulièrement belles. DUTb blés de salon, meubles de cui-
Le tout... sine, bancs d'angle, garnitu-
avec des rabais —50% Livraison partout res de vestibule, literies de
pour pièces sélectionnées on qualité et au,res articles-

OU mois de crédit aux meilleures conditions

Ouverture tous les jours de 8 à 12 heures et de 14 h. à 18 h. 30, samedi de 8 à
I 17 heures, ou à tout autre moment de votre choix, sur rendez-vous. |

H RUI S.A., MEUBLES, 6, av. Druey, 1018 LAUSANNE, tél. 021/36 77 65 I



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

50 modèles à céder à prix très
bas.

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

NOTRE GARANTIE
FABACO
comprend :

pièces, main-d'œuvre et dépla-
cement

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

Un cadeau bienvenu
Les derniers succès de la chanson
en cassettes stéréo et 8 pistes

9&BP* J- SiON
M̂BauesT
hSJL MUSIQUE *j w.m DISQUES

Bâtiment Richelieu - Place du Midi
Tél. 027/2 12 07

36-602

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

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles Incamés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Plota

I lu

Qui ne s arrête au détail
méconnaîtra lénsemble
AX 4-3 / AX 3-3

A 720
Tuner digital à syntoni-
sation par pas de 50 KHz.
Synthétiseur de fréquence
piloté par quartz, d'où
une précision d'accord de

Développés et construits
par REVOX.
Conception alliant un
rendement élevé à une
forte résistance à la sur-
charge pour un taux de
distorsion minimum.
Puissance admissible
efficace/musicale:
AX 3-3 :40 watts/ 60 watt
AX 4-3 : 60 watts/80 watt

A 722
Etage final stéréophoni
de 120 watts de puis-
sance efficace et 180 wat
de puissance musicale.
Conçu pour un minimum
de distorsion et un maxi-
mum de fiabilité.

Etage différentiel d'entrée
et étage final complé-
mentaire.
Mise en service télé-
commandable. même de
plusieurs étages finaux,
par les A 700 et A 720.

i -

En échange de ce coupon, &
vous recevrez une docu-
mentation des produits REVOX

oo
r-
co
m

0.005%
Affichage numérique
lumineux à 5 chiffres.
Cinq touches de présélec
tion sans dérive d'accord.

Préamplificateur avec
entrées pour deux
magnétophones et deux
tables de lecture.
Possibilité de copie sur
deux magnétophones avec
contrôle immédiat de
l'enregistrement.

UNE EXPOSITION LIBRE QUE
MEUBLES FURRER LON VISITE TOUT A SON AISE \

Centre meubles
Viège, route cantonale Tél. 028/6 33 46
Sion, av. Tourbillon Tél. 027/3 33 93
* * * ** ** * * * * ** * * * * * ** *

Indtepanubte pour voira Information : noa deux nouveaux catalogues en cou-
leura. L'un voua présente une gamme de posalbllltéa pour un home agréable et
accueillant, tandla que. dana l'autre, voua trouverez un grand choix de meublea
de qualité à dea prix avantageux. Demandez aujourd'hui encore cetto documenta-
tion faeclnante. Voua la recevrez gratuitement et sana engagement de votre part.

Adresse

Les meublea Musterrlng se fabriquent
en Suisse et dana 11 autres paya ; Ils
vous offrent en outre la garantie d'un
bon design, ainsi qu'une haute qualité
de € longue durée»; 

Rt /̂OX
REVOX ELA AG
Suisse romande

1025 St-Sulpice VD
France:
REVOX-FRANCE
25bis rue Marbeuf
75-Paris 8e
Belgique:
REVOX BELGIUM SA.
71 -75 rue des Aduatiques
1040 Bruxelles

«H,
No postal/Lieu : — — 5 •

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ôz ?
«ï jfc

700
Platine à 3 moteurs
asservis électroniquement
Trois vitesses: 9,5-19-38
cm/sec.
Stabilisation du cabestan
par quartz de synchro-
nisation à 1.6384 MHz.
Logique digitale de
commande à LSI.

Pupitre de mélange à 4
entrées et somme stéréo
phonique.
Grands VU-mètres avec
indicateurs lumineux de
valeurs de pointe.
Réglage électronique de
la tension du ruban.

PP̂ Il̂Sw. - s**. ^«HJtoa».
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Offrir le duo de fête Moulinex &&-<
c'est doubler la saveur

de l'heure du café
Le moulin à café Super Junior. ifïifll lli 8M
Mouture rapide préservant l'arôme, grâce à la fermeture |̂K§sl I %L

*Mparfaite du couvercle par système de sûreté. \l§8|l II

9 tasses de café délicieusement chaud, \SWlP ^̂ B
maintien automatique de la chaleur, Mip̂
récipient transparent pour contrôle du niveau,
couvercle de sûreté préservant l'arôme.

Et voici le clou de la surprise:
Moulin et machine à café sont maintenant
réunis dans un bel emballage de fête -
un cadeau à offrir et à recevoir.

Le chauffeur loisa le client. Et , après un instant de
réflexion :

— Bon. Mais je pose mes conditions. D'abord , un
temps aussi moche et une trotte aussi longue , en
pleine nuit , ça vaut la double course. Ensuite , l'itiné-
raire , c'est moi qui le choisis. Je prends l'autoroute
du sud. On filera jusqu 'à la hauteur de Corbeil-Esson-
nes. De là , il n 'y a qu 'à prendre la Nationale 447 pour
tomber sur Lieusaint et remonter vers votre bled.
Comme ça , j' aurai évité cette foutue forêt de Sénart.

— Vous ne vous ennuyez pas. Vous doublez non
seulement le prix du compteur , mais le kilométrage.

Maubly balança la tète avec une moue.

— N'exagérons pas, répliqua-t-il d'un ton blasé. J'ai heures du matin sonnaient. L'air brouillé flânait sur
fait mes calculs. Mon trajet donne à peu près 46 kilo- les lampes et dans le ciel bas , couvrant Paris de
mètres au lieu d'une trentaine. Mais l'autoroute doit lueurs blêmes. Maubly secoua la tête :
être moins dérapante que votre Nationale 5. Et en T i n .  • • j. ij  ,. 7. , . . . — Tenez , prenez le collègue qui vient d arriver :tout cas, près de dix bornes en plein bois, par ce „. , ¦ r< c . • . - ix. . .  . j  c ! . C est un jeune. Ça tonce partout , a cet age-là.temps de gel , a une époque de tous comme la nôtre, '
avec toutes ces agressions contre les collègues, zéro Le client se tourna vers le second chauffeur , fit  un
pour moi. pas vers lui , puis , comme s'il se ravisait , revint vers

Le client secoua la tête avec impatience. Maubly. Et , d'une voix coléreuse au timbre grave :
— On pourrait aussi passer par Marseille ! _ H va dire non . lui aussi. En tout cas . je note
— Je vous force pas à monter ! coupa le chauffeur votre numéro . Vous n 'avez pas le droit de refuser des

en rangeant sa carte. courses sans raison majeure.
Un lampadaire les éclairait tous les deux. Ses _ Vous drez -à tir de dix heures du

rayons , a cause du vent glacial peut-être donnaient soir d.octobre à avri , ,es taxj s ne sont obli esimpression de trembler. A cette lumière , 1 haleine de d.assurer ,es transports de nuit en dehors de l'agglo-
1 homme blond apparaissait comme un jet de fumées mération parisienne.compactes et claires ; on pouvait observer le rythme
rapide des expirations. Il lâcha : ~ Ce règlement ne tient pas quand il y a un malade

en jeu. Ce que vous êtes en train de faire, ça s appelle :
— Je ne suis pas un Crésus. Si je prends un taxi , refus de porter assistance à une personne en danger.

c'est qu 'il n 'y a plus de train à cette heure-là et que _ Vous êtes médecin ? Aiors montrez-moi vos
je suis pressé ! Quelqu 'un de très gravement malade papiers , et je vous conduis.
chez moi ! J'accepte de doubler le tarif. Mais votre . . . .. ,.. , . , . , .

V . . i L. ->i. u- .„ — Je vous ai du 9," " s agissait de quelqu un deitinéraire est d autant plus aberrant que j habite , . " n
exactement à la lisière sud-est du bois , près de la '
Maison forestière qu 'il y a de ce côté ! Maubly le pouce pointé vers I arrière, indiqua sans

répondre la voiture de son collègue, et fit cner sa
Il avait débité son explication comme un roulement radio noire aux bordures gainées de cuir,

de tambour. — yos patr0ns apprécieront , lança l'homme.
Un petit taxi clair se rangea derrière Maubly. Deux — Je n'ai pas de patron.

Effectivement , il était propriétaire de sa voiture et
de sa licence , et il n 'avait pas d'autre capital. C'était
bien là le problème. Avec les deux filles dont l'aînée
s'était mal mariée et dont la plus jeune, très tard
venue , était terriblement délicate , le ménage avait
souvent du mal à équilibrer le budget. Heureusement
que le garçon — « le fruit de la grange » disaient les
époux Maubly, quand ils se souvenaient avec tendresse
— se débrouillait bien dans la vie ! Il s'était engage
dans les Transmissions , voilà onze ans. Il était adju-
dant , et espérait devenir officier.

Le métier d'artisan-taxi devenait ingrat. Alors que
les Parisiens sortaient de moins en moins , un nombre
croissant de collègues choisissait la nuit , à cause des
encombrements qui envahissaient la plupart des
quartiers , même en dehors des heures de pointe. Et
il suffisait d'un accident aux responsabilités discutées,
d'une grippe, d'un ennui de voiture avec la note
toujours salée du garage, pour que la famille dût se
résoudre aux vaches maigres.

L'homme releva le col de son manteau et jeta :
— De plus, vous êtes grossier. J'enverrai un rapport

soigné à la préfecture. Vous pensiez avoir affaire à
n'importe qui ? Et ce n'est pas malin : j 'aurais donné
un gros pourboire. Surtout si vous étiez allé vite.

Quel âge pouvait-il avoir , celui-là, avec ses grands
airs ? Vingt ans ? Guère plus, en tout cas ! Mais ça
suffit pour être méchant et cafardeur.

(A suivre)
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Théologiens à quatre sous

I

Nous reproduisons ci-dessous un texte très intéressant de M. Reynald
Melly, paru dans Valais Demain du 22 novembre. Ces lignes devraient être
méditées par les chrétiens qui croient ne p lus avoir le temps de vivre leur
foi  et qui deviennent ainsi perméables aux idées les p lus pernicieuses.

Il m'était impossible de ne pas
réagir après une courte émission que
notre TV nous présentait récemment.

Deux théologiens de petite enver-
gure essayaient de convaincre nos en-
fants, et aussi les adultes, de la non-
existence du diable. Pardi, reviendra-
t-il le temps où l'Eglise a été sauvée
par les chrétiens... Le diable n'a-t-il
pas tenté le Christ dans le désert, n'a-
t-il pas offert au Christ son monde à
lui, n'avait-il pas la possibilité de
transformer de la pierre en pain, était-
il encore nécessaire de parler en
termes embrouillés de la non-
existence du diable ?

Plus de diable, donc plus d'enfer,
plus d'enfer, donc plus de péchés,
plus de péchés, alors pourquoi était-il
nécessaire qu'un Homme souffrit sur
la croix les pires mortifications qu'un
humain puisse endurer, en un mot
qu'est-ce encore notre religion, vidée
de son essence qui fait que nous
croyons au Christ mort sur la croix
pour racheter les péchés des hommes
et ressuscité le troisième jour et monté
aux Cieux ? A Thomas, n'a-t-il
pas dit après sa résurrection : « Mets
ton doigt dans le creux de ma main,
de mes pieds. » ? Tout ceci, évidem-
ment, c'est du baratin de vieilles et de
gamins, et encore ! Je l'entends
ricaner, cette nouvelle génération de
théologiens marrons plus aptes à rece-
voir les allocations familiales et à prê-
cher l'avortement, qu'à enseigner et
vivre selon des préceptes fixés et
immuables. Le jour où le concept
chrétien sera vide de sa substance pri- Terminons ici ces quelques lignes
mordiale, il sera facile alors d'offrir ce par un mot du Christ lorsqu'il avait
peuple sans ressort, en un mot ce un petit enfant sur ses genoux et qu'il
peuple d'invertébrés entre des mains disait : « Malheur à celui qui scanda-
plus aptes à prêcher l'athéisme, que lise ce petit, mieux vaudrait pour lui
l'élévation de l'homme vers une vie qu'on lui attachât une meule au cou et
plus belle et plus harmonieuse. Une qu'on le précipitât au fond de la
parole de l'Evangile me vient encore à mer ». Enfin faut-il encore le croire, et
l'esprit pour étayer ces vérités : « A pourtant c'est écrit dans l'Evangile,
quoi sert-il à l'homme de gagner l'uni- Reynald Melly

+ * *¥ * * * * *  + ** + ¥ + * + ***.¥^ .¥. .*** + ** + * + -¥- * + ¥**' + **+"

vers s'il vient à perdre son âme ? ».
Un prêtre me disait un jour :

« Dans ma paroisse, il y a de moins en
moins de confessions, mais le
dimanche presque tout le monde com-
munie ! » C'est évident, cette notion
du péché n'existe presque plus. On a
voulu démocratiser l'Eglise, les prêtres
habillés en play-boys, le non-respect
des choses sacrées, on veut nous faire
croire à une Eglise près du peuple
alors que ce même peuple déserte
l'Eglise, parce qu'il n'a pas trouvé une
différence d'atmosphère entre le foyei
ou le bistrot qu'il a quitté et l'église.
On se plaint de la désertion des jeu-
nes, allez les voir lorsque le gourou
Mah.arad Ji est venu à Neuchâtel, ils
étaient en adoration devant un jeune
homme sur qui planait un certain
mystère.

Notre religion, qu'offre-t-elle de
mystérieux ? Peut-être le langage ?
Véritable tour de Babel, ne pensez-
vous pas que le diable y a mis son
nez ?

D'après la théorie des Livio et Hug,
il est impensable que le diable existe.
Des gens possédés du démon relèvent
de la psychiatrie, alors pourquoi ont-
ils reçu, ces deux-là, le pouvoir
d'exorciste lors de leur ordination.
Dès l'instant où l'on refuse même de
reconnaître l'existence du diable, on
peut admettre que saint Michel et les
autres anges restés fidèles ont exter-
miné corps et biens les légions d'anges
qui ne sont pas soumises à la volonté
de Dieu, donc il n'y a plus de diables.

LE làÀimm
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lame de chasse-neige

Entreprise cherche à acheter Qhpll — BûSOîld'occasion, pour son dépôt, une wlKSll "" DV&VJl l

La Balmaz

Système a air comprimé.

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

(en bordure route cantonale)
Chaînes à neige dès Fr. 50-
Pneus : rabais 25%
Pneus bleus METZELLER
Au snack-bar-kiosque
Café Fr. 1.-
Montrés automatiques dès 85.-
prix de fabrique

Tél. 026/8 43 60 - 8 42 78
36^100688

rGARAGEol
WL MORD il

RENAULT
1 R 4 Export

crème, 69 000 km 1971
1 R 4  L

rouge, 59 000 km 1969
1 R 6 - 850

blanche, 48 000 km 1970
1 R16 TL

bleue, 89 000 km 1968
1 Mini 1000 Estate

verte, 29 000 km 1971
1 Fiat 127

rouge, 65 000 km 1972
1 NSU TT

jaune, 75 000 km 1970
1 Vauxhall Vlva

blanche, 56 000 km 1969
1 Fiat 125 S

jaune, 78 000 km 1969
1 Rover 3500 automatique

verte 1969

Direction :
Margelisch J.-C., Sion 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 8 77 04
pir.. , Avenue Ritz
OIUN Tél. 027/2 34 13

Faites votre plein d'essence
en tout temps, grâce à nos
colonnes à clé
Demandez-nous une offre...

Le salon de coiffure
d'Ovronnaz (dames)

est ouvert

Tél. 027/8 82 56
ou 027/8 79 14

36-34216

Liquidation Fr. 40.-
Lots de montres dames et
hommes avec garantie.

Eventuellement échange contre
montres de poche, régulateurs,
pendules, même en mauvais état.

Demander choix

R. Herrli
Case postale 40
2732 Reconvilier

14-24310

Mobilier complet
Chambre à coucher moderne,
avec grand lit et lits jumeaux,
literie et couvre-lit

Un salon comprenant :
1 divan, 2 fauteuils, 1 table-gué-
ridon, 1 magnifique meuble-paroi,
1 table de cuisine avec rallon-
ges, 2 chaises et 2 tabourets.

Le tout pour Fr. 5450.-
Franco domicile

Tél. 027/2 54 25
36-̂ 424

Uno strumento di propaganda classista , di discriminazione e di odio

Anche la TV svizzera neSl «ora»
italiana in mano marxista

LA RADIO-TELEV1SIONE svizzera
permette settimanalmente la trasmissione di
un programma italiano intitolato « Un 'ora
per voi » e destinato ai lavoratori nostri in
terra elvetica. Agli occhi degl'ideatori do-
veva essere una manifestazione di schietta
italianità , di solidarietà nazionale , di lieta
amicizia nel suono délia parlata gentilë ,
una trasmissione per lo svago e l'informa-
zione, educativa e culturale e sopratutto
apolitica perché destinata a tutti gli italiani
senza distinzione di campanili , di convin-
zioni , d'ideali o di credenze ; doveva essere
una occasione per unire gli italiani e non
per dividerli.

La realtà è ben diversa... « Un 'ora per
voi » è diventata un vile strumento di pro-
paganda classista , di rivalità , di discrimina-
zioni, di odio ; vile perche la « mafia » so-
cial-marxista - infiltratasi , ammessa ,
avendo preso piede ed infirie padrona di
questo mezzo di comunicazione - déni gra
regolarmente i suoi rivali politici , che non
hanno a disposizione identicas arma per
rispondere.

Quant'è strana la loro... democrazia !
Hanno un concerto molto particolare délia
liberté di pensiero e délia liberté di espres-
sione ! Sghignazza la bestia rossa
trionfante !

Ad ogni elezione, i telespettatori
vengono ufficialmente , scandalosamente ,
esortati a rientrare in massa in Italia per...
votare a sinistra ! E' flagrante abuso délia
situazione, di potere ; ma nessuno pro-
testa ; nessun dirigente osa rimbeccare si-
mili fi guri !

« Un 'ora per voi » (o meglio « Un 'ora
per... Ioro », un 'ora di sovversione antina-
zionale, finanziata dallo Stato italiano) è
bassamente caduta in mano parti giana.

La qualité , poi, délia parte « ricreativa »
è di un livello molto scarso ; non supera
quella délie rubriche « polïtiche » o del
« notiziario di casa nostra » .

Cosa penseranno gli stranieri davanti
aile smancerie di Mascia Cantoni e di altri
smorfiosi di professione sbagliata ?

Che l'italia è popolata primati
sottosviluppati , poiché si accontentano di
tali programi.

Urlatori ridicoli (vieni ! torna ! non
lasciarmi ! amore-core...) gridano stonati
corne se gli avessero strappato gli zebedei
o pestato i calli ; cinescopati molti anni
addietro, ormai non più sulîa cresta
dell'ouda , già trasmessi sui canali nazio-
nali , vengono riserviti assieme all'intra-
montabile Claudio Villa e-altre Nilla Pizzr
(tanto, pensano i « sottili » responsabili , è
inutile sprecàfe troppo denaro con « anal-
fabeti » d'oltre confine , con i telebidonati
del sabato).

Quasi tutte le associazioni sedicenti
« italiane » di Svizzera dell'arco social-
comunistoide, emanazione évidente dei
partiti politici di sinistra , hanno avuto la
sorte di essere presentate , intervistate , a
« Un 'ora per voi » ; persino una minuscola
société di pseudo sloveni d'Italia in
Isvizzera , cioè di autentici titini di casa
nostra , ebbe la possibilité di apparire sul
video ; il présidente, dal nome
italianissimo, osô parlare a tutti gli italiani ,
in... sloveno, présente il console di Jugo
slavia compiaciuto...

Mentre , fino ad oggi , è stato
accanitamente negato a « Un 'ora per voi »

Nous avons reçu du « Comité trico-
lore pour les Italiens dans le monde » ,
le texte que nous reproduisons ci-
dessus. Giuseppe Patanè, son auteur,
critique l 'émission « Un ora per voi »
que la Télévision romande fa i t
paraître une fois par semaine à l 'in-
tention des Italiens en Suisse.

Après avoir exposé quels étaient les
buts des fonda teurs de l 'émission (in -
formation, éducation, culture, propre à
créer des liens, et surtout apolitique) ,
M. Patanè, trouve la réalité bien d i f f é -
rente !

C'est ainsi qu 'il écrit : « Un 'ora per
voi » est devenu un vil instrument de
po litique de classe, de rivalités, de
discriminations, de haine ; vil pa rce
que la « mafia » social-marxiste - in-
filtrée, admise, ayant pris pied et enfin
patronne de ce moyen de communica-
tion - dénigre régulièrement ses rivaux
politiques qui n 'ont pas à leur disposi-
tion la même arme pour répondre ».

// poursuit : « (...) A chaque élec-
tion, les téléspectateurs sont officielle-
ment, de façon scandaleuse, exhortés
à rentrer en masse en Italie pour (...)
...voter à gauche ».

La partie « récréative » ne trouve
pas davantage grâce aux yeux de M.
Patanè : il s 'interroge sur ce que peu -
vent penser les étrangers en regardant
ces émissions, et il répond : « Que
l'Italie est peup lée de p rimates sous-
développés pour se contenter de
pareils programmes ».

L'auteur cite quelques noms aux-
quels il rattache des qualificatifs in-
traduisibles... avec la même intensité.

l'accesso del Comitato Tricolore per gli
Italiani nel mondo (Comitato di Svizzera)
che unisce attomo alla nostra unica
bandiera , il Tricolore d'Italia , migliaia
d'iscritti e di simpatizzanti , italiani nati in
Italia , italiani nati fuor confine , italiani da
tante generazioni all'estero, esempi di
fedeltà dimenticati dalla nostra Italia ulï i-
ciale.

La TV italiana in Isvizzera non è voce di
Patria ma voce di parte : è una palestra
aperta ai politicanti ed altri ciarlatani délia
politica.

Quando verranno pu lite le sinistre nuove
stalle d'Augia ?

Giuseppe Patanè

Plus loin il dit que presque toutes les
associations soi-disant « italiennes »
de Suisse dans l'arc « social-com-
munistoïde » ont eu l'occasion d'être
présentées, interviewées à « Un 'ora per
voi ; « même une minuscule société de
pseudo Slovènes d 'Italie en Suisse, soit
d'authentiques titistes (disciples de
Tito) de chez nous, ont eu la possi-
bilité d'apparaître sur l'écran ; le p ré-
sident au nom très italien a osé parler
à tous les Italiens, en... Slovène. Le
consul de Yougos lavie était présent,
complaisant ».

M. Patanè, face à ces fai ts , relève
que le Comité tricolore pour les Ita -
liens dans le monde (Comité de
Suisse) n 'a jamais pu participer à une
émission ! Pourtant il affirme repré-
senter des milliers de membres, ins-
crits ou sympathisants « (...) exemples
de fidélité oubliés par notre Italie
officielle ».

M. Patanè conclut en disant : « La
TV italienne en Suisse n'est pas voix
de patrie, mais voix de partie ; une
porte ouverte aux « politicants » et
autres charlatans de la politique ».

Il s 'interroge encore : « Quand vien-
dront nettoyées les nouvelles écuries
d'Aug ias » ?

Hélas, à la télévision la discrimina-
tion est politique avant d'être
internationale, et bien des Suisses ont
à faire les mêmes griefs que M.  Pa-
tanè. Finalement « Un 'ora per voi »
est une émission dans la note des au-
tres, et malheureusement en Vala is
nous n 'avons que cette chaîne
romande ! p. p

Publicitas
37111

R5 LS
1974-1975, 1600 km
Verte, non immatriculée
Rabais intéressant

Tél. 026/2 11 81 36-2825

Scie a moteur Remington
type Mighty-Mite, 3/2 kg
Conçue pour offrir les avantages d'une
scie motorisée à tous ceux qui ont du
bois à couper mais qui veulent un outil
léger, compact et d'une grande simpli-
cité d'emploi. Moteur puissant d'un
grand rendement. 2 ans de garantie.
Essayez-la, vous en serez enchanté
Prix avantageux.

Agence régionale et station de service
Rinaldo Leuenberger, Sion
Rue de Lausanne 61
Tél. 2 52 90 (22 52 90)
Agence Perles

311 DE PATRIE
OU VOIX DE PARTIE ?

A vendre A vendre à des condi-
tions avantageuses

Simca Rallye 2 un lot d'
28 ooo km 1973, ardoisesarceau, extincteur ,
coupe-circuit , harnais anciennesponts et boites courts (12 000 |èces)
+ longs, 4 pneus )  ̂2sliks montés, amor-
tisseurs réglables. ains|Avec ou sans 30 000 vieillesaccessoires.

027/2 06 91 (bureau) tulles plates
026/2 19 77 (privé)

36-302118 du pays.

Tél. 021/95 24 83A vendre d'occasion
22-309760

Ford Escort 
1300 L A vendre

6500 km Sunbeam
4 pneus d été 1500 Super4 pneus clous

modèle 1972
Tél. 027/2 72 19 57 000 km

36-34271
Tél. 027/8 10 87

A vendre 36-34248

Occasion
2 veaux ., .Voiture Daf
Tél. 027/5 24 23 COUpe 55

„.,,,(, , 18 000 kmdb-j^ys Prix intéressant
A vendre à bas prix Garage

Laurent Tschopp
meubles 3965 cnippis
antiques Tél. 027/5 1299H 36-2857
salle à manger Ls XVI
buffet, table plus 6 _
chaises, salle à man- P°ur bricoleur
ger arl de. 1 banc à vendre
d'angle, table, 2 chai-
ses, conviendraient Ford 15 M RS
pour chalet ou car-
notzet modèle 69. Nombreux
le tout en chêne accessoires.
2 bahuts
1 fauteuil en bois Prix à discuter
Ls XIII

Tél. 025/7 41 27
Tél. 027/6 64 15 entre 18 h. 30 et 19 h.

36-33980 36-34250

S^e

(D@N1

OCCASIONS
Nissan Patroi
avec chasse-neige 73

Datsun 140 J 73

Datsun Cherry 72

avec garantie
Facilités de paiement

Càarage B. & G. MOTTIER

du Rallye
iaArvris*MV Route du Simplor
MAHIluNT Tél. 026/2 27 72
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Sandblatt

F% f"^F I ^T" Ê§ Am w\A mAm W\ 28 jambons - 28 fromages à raclette
COLLONGES "t / 7 i T" I organisé 28 fumés - 28 salamis

Dimanche 8 décembre / / / / / / [ W par la Société Abonnement Fr. 25-

dès 15 heures /:'¦' ngra ; ' ¦—¦ Jp de musique Service de voitures dans le rayon
m m  ̂ W mv m ^m%\ mw té i 026/8 41 59

que l'heureuse maman guette
avec sa Super-8 le plus beau sou
rire de son bébé, que son frère
aîné Jean sort son Instamatic
et que seule tante Rosine manie
alors nous aussi, chez Interdis-encore une caméra antédiluvienne,

count, sommes un peu fiers.
Interdiscount a touj ours défendu des prix favorables pour

familles... et les rend accessibles à tous en Suisse entière: les prix
avantageux, un vaste choix dans les secteurs photo, 

^^^rr7$sradio et Hi-Fi. En plus: nos conseils avisés, ^ —T̂ ^̂ Vgratuits et appréciés. 
^^^^̂ f̂ ^Jf i

Toutefois, l'amitié chez 'ffî* *? |gn0T *d Lj k
Interdiscount ne cesse pas au ^mk ĵj ̂ L ̂ flflJff *moment où vous quittez le maga-

^
dB ̂ |j^"

sin avec votre appareil stéréo, «Hpr ^^rf mi - (JetS -votre caméra ou quoi que ce soit ^yff6 ̂  + KzoéQjSjj ^à^^que vous avez acheté à prix favo- VV ^LÈ.^àmuW^^^ ^^rable. Car,il va de soi que votre ami
et spécialiste s'occupe également
de la garantie et du service! Et cela
devrait au fond même persuader la
chère tante Rosine!

Preuve d'amitié

Interdiscount informe

Plus grand choix en photo, cinéma, radio, Hi-Fi , TV. Meilleure relation prix-rendement. Garantie ID
sur tous les appareils. Propre organisation de service. Conseils par personnel compétent. Maga-
sins Interdiscount à Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne. Brugg, Bulach, Colre, Crans-Montana,
Delémont , Fribourg, Genève, Jegenslorf , Kreuzllngen. Lausanne, Lucerne, Monthey. Neuchâtel.
Romanel, Schaffhouse, Sion, Soleure. Spreitenbach, St-Gall, Uznacri, Vevey, Winterthour . Yverdon,
Zurich, ainsi que 44 concessionaires. offrant le choix compleld'lnterdiscount dans tous les endroits
importants en Suisse.

aujourd'hui au sujet de la relation prix-rendement

w

ẐA^ÊP'--- *
¦ÉHs**̂ !* »^KnSvkmiu» *H^KïaSHawft *ISJMSSJBĤ  

»# ¦
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•$, f& ~'y% I B
Né^? Bworsqu'un père fier enregistre
^É®K le premier babil de son gosse,

U^^̂  ̂ Chez votre ami et spécialiste, le ren-
^^  ̂ dément est écrit en grand, mais le prix en petit.
Vous trouvez maintenant despreuves manifestes danschaque

magasin ID!

Frs 10- de remise lors de l'achat de 3 cassettes enregistrées et
1 cassette vierge

Nom: 
PrénorrK 

Profession: Rue

NPA: Lieu:

Remplir et aller au prochain magasin ID.
Profitez vous aussi! (Valable dans tous les magasins ID)

Placez vos capitaux
avec indexation
Intérêt 9 à 11,3 % l'an net pour client,
payable par trimestre.
Sécurité, discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre PL 30086 à Publicitas,
: , , 1002 Lausanne.

Pour Noël - un

magasin spécialisé
avec cet

Non seulement
nous vendons

mais aussi
nous réparons

UUUÂ I UUV9

insigne de garantie :

pFffTfTgfflï
A nouveau

ouvert !
Nous vous proposons

au dancing
le «Trio Lambert»

au restaurant
nos spécialités, notre carte, nos vins

au carnotzet tous les vendredis
et samedis soir

Raclettes !
Votre visite nous réjouira

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

ÏMltrefA-rd
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A VENDRE
GRANDE ARMOIRE

BIBLIOTHEQUE
Copie d'ancien, noyer marqueté,
exécution artisanale. Dim. : lon-
gueur 3 m 60, hauteur 2 m 40,
démontable, dessus 6 portes dont

2 vitrées, au bas 4 portes
et 2 rangées de tiroirs
TRES BEAU MEUBLE

EXCEPTIONNEL
1 GRANDE VITRINE D'EXPOSI-
TION, 2 m 60 de haut de 1 m 60

de large
1 BEAU TAPIS D'ORIENT VERI-

TABLE, 360 cm x 2 m 80
Etat parfait

1 GRAND BEAU TAPIS ROND
ORIENT de 2 m 80 de diamètre,
fond vert avec motifs en bordure

et au centre
3 BEAUX BUREAUX .SECRETAI-
RES ANCIENS bonheur du jour,

époque Ls-Philippe et Empire
TRES GRANDES GLACES

Maison Jos ALBINI
MONTREUX

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



Halte au galvaudage
de la manne fédérale

A la veille des votations fédérales, il
nous est venu à l'idée de dresser une
liste de dépenses inutiles et de sub-
ventions détournées de leur destina-
tion. Pour le seul canton du Valais ,
des investissements discutables de
centaines de millions ont été faits. Où
arriverons-nous, si cet inventaire
s'étendait à l'ensemble de la Suisse ?

Relevons, tout d'abord, l'impudence
des autorités fédérales d'inscrire dans
le budget de la Confédération le fruit
de nouveaux impôts non encore ap-
prouvés par le peuple. (Votation fédé-
rale du 8 décembre prochain). Cette
procédure désobligeante vis-à-vis des
droits du citoyen, pourrait entra îner
l'abstentionnisme et fausser le résultat
des votations.

Pour exemple, nous ne mentionne-
rons que les situations suivantes : un
viaduc en construction franchit le
Rhône, un cône de déjection, le
chemin de fer et deux fois la future
autoroute. Trois kilomètres plus loin,
un autre viaduc en construction
enjambe à nouveau le chemin de fer,
la future autoroute et le Rhône. Ces
ouvrages feront plus tard double
emploi, sur huit kilomètres avec la
route cantonale existante et la future
autoroute. Tout cela pour détourner
un seul village, alors que la construc-
tion d'une seule voie de la future
autoroute sur ce même parcours
aurait résolu plus économiquement le
détournement de ce village ; ceci sans
s'arrêter sur les conséquences d'ex-
propriations inutiles de terrains agri-
coles. De plus, est-on certain que ces
superstructures aériennes ne modi-
fieront pas l'esthétique de la région ?

Un remaniement parcellaire agri-
cole, subventionné par la Confédé-
ration, a été réalisé dans une région
de propriétés appartenant en majorité
à des personnes de professions libé-
rales et commerciales, et non exploi-
tées à des fins agricoles. Ces terrains

classés en zone chalets ont été rema-
niés sous prétexte agricole. Les frais
investis par la Confédération n'ont
servi qu'à faire passer le prix de ces
terrains de 50 centimes à 40 francs le
mètre carré, au bénéfice de privés,
mais non de l'agriculture.

Autre exemple de galvaudage : une
ferme collective construite à grand
renfort de subventions, n'abrite
aucun bétail et sert aujourd'hui de
dépôt de bois.

Ces exemples nous amènent à nous
poser les questions suivantes :
- les contribuales devraient-ils pren-

dre en main le contrôle de la dis-
tribution de la manne fédérale ?

-quelles devraient être les personnes
officiellement chargées du contrôle
de ces distributions ?

- les commissions en place remplis-
sent-elles leur manda t lorsque,
comme nous l 'avons dit plus haut ,
des sommes considérables sont gas-
p illées ?
Tous abus allant dans le sens de

ceux que nous vous avons décrits
seraient reçus avec attention afin que
nous puissions constituer un dossier
pennettant de remédier au galvaudage
actuel.

Le comité de défense du citoyen
contre les abus économiques
des collectivités

_ 
— conserver.sa dignité , mais on peut néan-

al Q A i ¦ M *£k w\ f \  £j| WW% d I O ÊW IO ¦ moills facilement imag'ner ce cl ui se Passt'-

Les économies se porteraient massive-
 ̂ ¦ ¦ /" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ment sur les travaux publics à un momentnon a l'étatisation

Les comptes de l'Etat du Valais
pour 1972 nous apprennent que les
offices de poursuites de Sierre et de
Sion rapportaient à l'Etat : Sierre
Fr. 40 000.-, Sion Fr. 22 000.- environ.

Pour 1973, hélas, ces offices coûtent
aux contribuables valaisans : Sierre
Fr. 50 000.-, Sion Fr. 68 000.-. Soit à
eux seuls Fr. 118 000.-.

Tous les autres offices cantonaux
ont conservé un statut indépendant.
Gérés comme des entreprises privées,
ils permettent à leur personnel de
« tourner ». Sierre et Sion ont été éta-
tisés ! Voilà un exemple typique de ce
que provoque une intention louable
lorsque l'Etat tente de se substituer à
l'initiative privée.

La même menace plane sur l'assu-
rance-maladie, sur laquelle le peuple
suisse est appelé à se prononcer au-
jourd'hui. L'explosion des frais d'hos-
pitalisation, des frais pharmaceutiques
ou médicaux (cf. le forfait hospitalier)
rend l'opération d'étatisation catastro-
phique ; il est démontré par l'exemple
ci-dessus que l'étatisation est une très
mauvaise opération économique. Pour
une grande partie des citoyens, l'op-
tion sollicitée constitue une contrainte
traumatisante.

Qu'on se souvienne que le coût an
nuel de l'initiative en cas d'accepta
tion s'élèvera à 6 MILLIARDS 125
MILLIONS DE FRANCS alors que le
contreprojet du Conseil fédéral exi-
gera une dépense de 6 MILLIARDS
940 MILLIONS DE FRANCS. La
belle économie !

En votant DEUX FOIS « NON », le
citoyen opte pour l'article 34 bis de la
Constitution qui autorise de larges
améliorations du système actuel , sans

pour autant grever de façon prohibi-
tive le budget, tant privé que public.

Loi cantonale
sur les constructions

Malgré les avantages évidents
qu'une telle loi peut apporter plus
spécialement dans les communes sans
réglementation efficace, le projet qui
nous est soumis parait si complexe
que son application a bien des chan-
ces d'être aléatoire.

Quant aux complications qu'elle
entraînera pour les collectivités com-
munales et les citoyens...

La Confédération
à la recherche

de nouvelles ressources
Il est vrai que le Gouvernement

central ne peut plus faire face à ses
engagements sans de nouvelles res-
sources financières. Personne ne le
conteste. Cependant, le moyen pro-
posé est-il le plus judicieux ?
- Qu'en est-il de la péréquation inter-

cantonale ?
Tant qu'elle n'est pas réglementée,
une injustice subsiste entre les can-
tons économiquement forts et les
cantons économiquement faibles.,

- Il est bien évident que toute aug-
mentation de l'ICHA ne pourra que
rejaillir sur le consommateur.
Le citoyen entend-il admettre ce

nouvel impôt alors même qu'il ne le
frappe qu'indirectement ? Que cha-
cun fasse ses comptes.

MDS

où précisément l'industrie et les métiers du
bâtiment se plaignent d'une récession cer-
taine et mettent en garde contre un chô-
mage qui devient menaçant. 11 faudrait
alors payer d'un côté en indemnités de
chômage ce qu 'on ravauderait d'un autre
côté. On freinerait aussi les investissements
ce qui est l'économie parfois la plus falla-
cieuse qu 'on puisse fa ire ; car si l'investis-
sement est nécessaire, il faudra quand
même y procéder plus tard , mais il risque
de coûter beaucoup plus cher. Par
exemple, on peut reporter à plus tard l'aide
technique aux compagnies de transport
public. Sans parler du danger que cela
peut faire courir aux usagers , il faudra bien
un jour retenir les voies, les ponts , les tun-
nels, le matériel et cela ne reviendra pas
meilleur marché. On peut se passer un
temps de bâtiments scolaires et universi-
taires , mais s'il les faut demain où sera l'é-
conomie !

Si le peuple dit non , le Conseil fédéral
coupera les subsides versés aux cantons et
aux communes. Le budget fédéral joue
pour une part nécessaire le rôle d'une
caisse de compensation intercantonale. La
mettre à sec c'est résoudre peut-être un
problème au plan fédéra l , mais en faire
surgir 25 autres dans les cantons et com-
bien dans les communes ? Une telle poli-
tique serait surtout préjudiciable aux plus
faibles , aux moins favorisés par la conjonc-
ture.

La sagesse ne commande-t-elle pas d'ac-
cepter plutôt une proposition équitable de
nouvelles recettes , équitable parce qu 'elle
répartit au mieux les sacrifices demandés ?
Elle ne fait que compenser par un relève-
ment de l'Icha les pertes ressenties no-
tamment sur les droits de douane. Elle de-
mande un sacrifice supplémentaire aux
privilég iés qui ont un revenu dépassant
260 000 francs. Elle adoucit les ri gueurs de
la progression à froid pour les contribua-
bles qui ont des charges de familles. Elle
demande un effort supp lémentaire aux so-
ciétés commerciales dans un pays dont la
fiscalité est moins lourde que dans maints
pays concurrents et qui ne connaît ni grè -
ves, ni désordres, ni le désarroi que nous
rencontrons dans combien de pays euro-
péens. Et cela parce que la sécurité sociale ,
e travail sont encore assurés à chacun et

doivent le rester. On ne pourrait le faire
longtemps avec des finances publiques en
désordre. pb

Voir également pages 12 et 13

Qu'arriverait-il si...
Beaucoup de citoyens se demandent ce négligeables ont été décidées et aggravées

Qu 'il adviendrait s'ils votaient NON le 8 enrnrp nar IPS Phamhrpt
décembre prochain , NON aux nouvelles Evidemment , en cas de refus par lé peu-
recettes proposées, et si la majorité faisait pie du programme fiscal présenté , lé Con- jj
comme eux ? Ils sont tentés de penser que seil fédéra l est bien décidé à ne pas rester
ce serait peut-être là le moyen d'obliger la passif devant un déficit inadmissible et qui
Confédération à faire des économies plus pourrait être de l' ordre de un milliard et
substantielles que celles réalisées lors de deux cents millions. 11 envisage de propo-
l'établissement du budget de 1975. Remar- ser un nouveau budget avec des économies
quons en passant que des économies non ' massives. Il se refuse à jouer le petit jeu de

la menace et à dire auparavant où il por-
1 terait le bistouri. Il a sans doute raison de

Finances fédérales
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... ÙToKN - roif ie... I ¦ * «flore CONJONCTURE ?

l i / l / IC T\c T>£ K t C i c- r  O... VOUS PCP€NSICZ..?
...€T Bi€N,$€RR€Z- V0U$ LA VIS
MAiNT€N1\NT !

m % •

• J

/ / / / ^11

<«'

La cigallaz... et la fourmi La f ourmi n'est pas prêteuse (La Fontaine)
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Tous les soirs, nous allons à
l'auberge-café-restaurant
des Alpes

chez TIP-TOP à Chamoson

Ambiance avec accordéon
Le rendez-vous des affaires et
des jeunes
La Colline-aux-Oiseaux est fermée
l'hiver

Tél. 027/8 72 98 - 06

St-Luc - Tignousa

1 télésiège, 5 téléskis
50 km de pistes.

A la Grappe d'Or
Ardon

Salle pour 20 - 80 à 150 per
sonnes

Demandez nos propositions
de menus

L'hôtel de la Cordée
a Grimentz

vous propose ses spécialités
valaisannes et sa cuisine provençale

sur commande

Famille Vital Vouardoux
Tél. 027/6 82 46

Restaurant
de l'hôtel de l'Ours
Les Collons-Thyon

Assiette skieur Fr. 8.50
Assiette «Bamby» Fr. 4.—

Bruson 1000 - 2500 m
1 télésiège, 2 téléskis, 1 fil-neige
gratuit, collectif 54 lits : groupes
et écoles
Rens. : 026/7 16 37
et 021 /25 49 81

^D

onzero
Ouverture de la saison d'hiver

1974-1975

Week-end
7 - 8  décembre

la télécabine et le télésiège Duez
fonctionnent

# * *
Toutes les installations

télécabine
3 télésièges
4 téléskis

fonctionnent tous les jours dès
le 14 décembre 1974

* * *
Carte journalière (indig.) Fr. 20.-
7 jours au choix (indig.) Fr. 100 -
Abonnement de saison
(indig.) Fr. 350.-

Renselgnements : S.A.R.E.M.
Tél. 027/9 14 14

1972 Anzère

Grimentz
1570 m Becs de Bosson 2890 m.
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va-
riées entretenues par 2 ratracs.
Grand débit, pas d'attente.

Téléphone 027/6 84 21

Ovronnaz - Ski - soleil
1 télésiège, 6 téléskis, 20 km de pistes ouvertes avec
chenlllette. Piste de fond. Ecole suisse de ski. Hôtels,
pensions, confort. Chalets et appartements résiden-
tiels. Service de car Slon-Ovronnaz et Riddes-Ley-
tron-Ovronnaz.
Office du tourisme, tél. 027/86 42 93
Téléovronnaz SA, tél. 027/86 45 49
et 026/2 13 30
Ski-forfait, à partir
du 5 Janvier 1975



Un meilleur financement
de notre assurance-maladie... ou rien?

Le 8 décembre prochain , le peup le suisse
aura à se prononcer sur l'initiative socia-
liste pour une meilleure assurance-maladie
et le contreprojet que lui opposent les
Chambres fédérales.

Le contreprojet du Parlement est une so-
lution de compromis. Il n 'en apporte pas
moins, sans qu 'il paraisse, une réforme ca
pitale, une réforme Fondamentale qu 'il ne
faut pas sous-estimer.

Jusqu 'à présent , notre assurance-maladie
était essentiellement financée par les
cotisations des assurés. Le contreprojet
corrige ce système de financement dépassé,
devenu trop onéreux pour les familles , en
introduisant une nouvelle source de recet-
tes, soit une cotisation obligatoire en pour-
cent des salaires. Autrement dit , il fait par-
tici per l'économie au financement de l' as-
surance-maladie , comme c'est le cas,
depuis longtemps, dans les autres pays. Ce
pas, il est temps que nous le franchissions ,
nous aussi.

Le coût des soins est estimé à quelque 6
milliards pour 1976. La prime' en pourcent
du salaire que propose de prélever le con-
treprojet ne doit pas dépasser 3 % et ne
couvre pas totalement les dépenses. Elle
n'en représente pas moins, en 1976, une
somme appréciable de 3 milliards de
francs environ.

L'initiative socialiste , à cause des crain-
tes d'étatisation qu 'elle suscite , a peu de
chance d'être acceptée. Si le contreprojet
était rejeté , à son tour , nous nous retrouve-
rions, au lendemain des votations , sans
rien, les mains vides , sans savoir comment
en sortir. Nous priverions notre assurance-
maladie de l'apport financier dont elle a un
urgent besoin.

Le contreprojet maintient la structure de
notre assurance-maladie , c'est-à-dire des
caisses autonomes , des assurés libres , un
corps médical indépendant. Tout en sauve-
gardant ces valeurs humaines essentielles ,
il améliore sans heurt , mais considérable-
ment tout de même, le financement de
notre assurance-maladie. 11 constitue la
base qui permet , dans le minimum de
temps, d'alléger les charges des assurés.
C'est là un progrès que nous ne pouvons
pas refuser.

C'est pourquoi , le 8 décembre prochain ,
tous les citoyens conscients de la gravité de
la situation , voteront le contreprojet des
Chambres fédérales!0 'JTOn

AMÉLIORER NOTRE
ASSURANCE-MALADIE, OUI,

MAIS SANS L'ETATISER

L'assurance-maladie n 'est pas une as-
surance comme |es autres.

L'assurance-vie, l'AVS, l'assurance-acci-
dent reposent sur des réalités facilement
déterminables et contrôlables et sont , de ce
fait , simp les à gérer. Que ces assurances
soient étatisées ou non , que leur adminis-
tration soit centralisée ou non , n 'a pas

grande importance. Elles peuvent fonction-
ner de façon anonyme.

L'assurance-maladie, elle, est d'essence
toute différente. Elle est intimement liée à
l'humain , au domaine de la subjectivité.
Dans l'assurance-maladie , on doit pouvoir
compter sur la bonne foi du malade, sur
son sens de la responsabilité , sur son esprit
de solidarité. Il faut tenir compte aussi que
toutes les dépenses sont imposées aux
caisses de l' extérieur : ce sont les méde-
cins, les hôpitaux , le personnel paramédi-
cal, etc, qui établissent les factures. Ces dé-
penses, il importe que les caisses puissent
les contrôler, qu 'elles puissent intervenir en
cas d'exagération. En un mot , il leur ap-
partient de veiller à ce que les contributions
de leurs membres soient utilisées aussi ju-
dicieusement que possible.

Il est donc nécessaire que l'administra-
tion de l'assurance-maladie ne soit pas un
bureau officiel quelconque , mais que ce
soit une institution qui ait un nom , un
visage, une âme.

Seules des caisses autonomes et indépen-
dantes sont à même de sauvegarder , au
maximum , la qualité des rapports humains
et de lutter efficacement contre les abus.

Doter notre assurance-maladie du sup-
plément de recettes dont elle a un urgent
besoin , mais prendre garde aussi que la so-
lution choisie ne mène pas, directement ou-
indirectement , à la création d' une Caisse
fédérale , à l'étatisation , ce sont ces prin-
cipes qui sont à la base du contreprojet des
Chambres fédérales qui sera opposé, le 8
décembre prochain , à l'initiative socialiste.

Ce contreprojet est raisonnable , pondéré.
Tout en faisant faire à notre assurance-
maladie, sur le plan financier , un pas en
avant décisif , il sauvegarde nos institutions
libres et démocratiques.

C'est pourquoi , le 8 décembre prochain ,
les citoyens voteront le contreprojet des
Chambres fédérales.

UN FINANCEMENT BIEN ÉQUILIBRÉ
En 1976, le coût des soins atteindra ,

selon les estimations de l'Office fédéral des
assurances sociales, quelque 6 milliards de
francs, plus exactement 5940 millions.

Pour couvrir ces dépenses, le contre-
projet des Chambres fédérales , qui sera op-

, posé à l'initiative socialiste, le 8 décembre
, prochain , prévoit 3 moyens différents : les
cotisations et la partici pation aux frais des
assurés ; une prime de 3 % sur les salaires ;
des subsides de la Confédération et des
cantons.

Que représentent , en francs , ces
différentes sources de financement ?

La cotisation de 3 % sur le salaire ,
nécessairement variable, sert de base de
départ. Selon les calculs effectués, ces 3 %
représenteront, en 1976, 2910 millions de
francs. Les subsides de la Confédération et
des cantons sont estimés à 1147 millions de
francs. Ils doivent servir à diminuer les co-
tisations des femmes, des enfants , des as-

sures de condition modeste et des rentiers
AVS. Les cotisations des assurés représen-
tent 1033 millions, leur partici pation aux
frais 850 millions. Ce système ramène la
contribution globale des assurés au coût
des soins à 56% environ , alors qu 'elle
dépasse 70 % actuellement.

Ce système est bien équilibré , il présente
un autre grand avantage. Il évite le risque
d'étatisation que fait courir un
financement exclusivement fondé sur des
primes en pourcent du salaire. Il permet
aux caisses un contrôle strict des dépenses ,
ce qui , dans un domaine qui , comme l'as-
surance-maladie , dépend de tant de fac-
teurs psychologiques et humain , est abso-
lument indispensable.

En résumé, le contreprojet , tout en main-
tenant notre assurance-maladie libre ,
améliore sensiblement son financement.
C'est pou rquoi les citoyens l'accepteront , le
8 décembre prochain.

Jeanne Fell-Doriot
pour le Concorda t des

caisses-maladie suisses

L'assuré doit participer afin de
limiter l'explosion des frais de santé

Ces dernières années, les dépenses
de santé ont connu une véritable
explosion. Pour les finances publi-
ques, cantonales en particulier, la
santé est ainsi devenue une charge
très lourde.

A l'hôpital cantonal de Genève , par
exemple, le coût- de la journée par
malade a passé de 62 francs en 1962 à
plus de 350 francs actuellement. Le
problème est le même dans tous les
cantons.

50 % des dépenses
assurées par l'Etat

Et les pouvoirs publics sont déjà
obligés de couvri r près de 50 %. de ces
dépenses hospitalières. De plus, notre
infrastructure hospitalière imp li que
des investissements considérables.
C'est souligner que , aujourd'hui déjà ,
le secteur de la santé représente une
charge considérable pour les collec-
tivités publi ques , charge assumée
grâce à l'impôt, progressif selon les
revenus.

Les frais de santé sont donc déjà
assumés à près de 50 % par péré-
quation entre les contribuables de
revenus différents , ainsi que par les
impôts des personnes morales. Cepen-
dant , les caisses-maladie se heurtent
aux mêmes problèmes d'augmentation
croissante des frais de soins. De 1960
à 1970, ceux-ci ont en effet passé de
78 francs à 229 francs par assuré. Il
est évident, dans de telles conditions ,
que les assurés ne peuvent plus faire
face, seuls, par leurs cotisations indi-
viduelles, à une évolution aussi préoc-
cupante. Sur ce point , tout le monde
est d'accord .

« Les gros contribuables
paieront »

En revanche, de fortes diver-
gences se manifestent quant aux solu-
tions souhaitables. L'initiative socia-
liste prévoit le financement de l' assu-
rance-maladie, rendue obligatoire , par
des cotisations en pourcent du salaire ,
plus de larges contributions à charge
des finances publi ques , auxquelles
s'ajouteraient des contributions encore
plus fortes à charge des entreprises.

Ce qui revient à dire que, par leurs
cotisations obligatoires et par leurs
impôts, les contribuables moyens et
supérieurs assumeraient la plus
grande partie des frais de santé,
l'autre étant mise à charge des entre-
prises.

Pour leur part , les Chambres fédé-
rales opposent un contreprojet à cette
initiative. Ce contreprojet prend un
singulier relief en cette période de
déficits budgétaires et d'économies
forcées. On le sait , tant au niveau
cantonal que fédéra l, des impôts nou-
veaux sont décidés. Uni quement pour
tenter de rétablir l'équilibre de nos
finances publiques, déséquilibrées tant
par les charges toujours plus écra -
santes qu 'on leur impose que par la
situation économique actuelle (et ses
répercussions fiscales fâcheuses).

Maintenir les charges
dans des proportions raisonnables

Ce contreprojet introduit dans notre
assurance-maladie une cotisation obli-
gatoire de 3 % sur les salaires, laquelle
sera versée moitié par les employeurs,
moitié par les salariés. Mais , il ne

s'agit là que d'un appoint devant
permettre de maintenir les cotisations
individuelles des caisses dans des
limites supportables. Cantons et
Confédération, pour leur part , conti-
nueraient d'assurer leurs subventions,
maintenues elles aussi - par le même
moyen - dans des proportions raison-
nables et équilibrées.

Surtout , dans la mesure où l'assuré
partici perait directement aux frais ,
cette solution permettrait d'éviter une
extension illimitée et insupportable
des charges. Notamment quant à la
surconsommation de médicaments,
problème auquel se heurtent tous les
pays à médecine socialisée.

Les années de prospérité
sont finies

Par conséquent , il est absolument
indispensable de mesurer avec grand
soin les charges que les socialistes
aimeraient voir supporter par les seuls
« gros contribuables », d'une part , et
les entreprises, d'autre part. En effet ,
les années de prospérité sont termi-
nées. Il va falloir s'habituer - notam-
ment quant aux dépenses publi ques -
à plus de modérations dans la sur-
enchère.

Cette initiative, conçue en période
de haute conjoncture, ne serait-elle
pas génératrice de futurs - mais
proches - déséquilibres financiers ,
auxquels les finances publi ques
devraient fa ire face, alors même
qu 'elles sont déjà dans une situation
difficile ? Alors même que des impôts
nouveaux nous attendent déjà , l'an
prochain ?

Parti démocrate-chrétien suisse

NON
FAU2C...

gureni une nouvelle meinoae : au tieu ae

uui VJU
VRAI OU

En principe, pour faire partager une idée
on en démontre le bien-fondé.

Pour l'importante vota tion de ce week-
end, les adversaires de l'initiative « Pour
une meilleure assurance-maladie » inau-
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projet ou du statu quo, ils s 'efforcent de
rechercher les failles de l'initiative. Ils n 'en
trouvent pas... qu 'importe, « l'imagination
au stylo ».

C'est sur ce terrain semé de périls imagi-
naires (pour ne pas dire mensongers) que je
défendrai cette initiative, en éclairant cer-
taines affirmations d'un peu d'objectivité.

Première objection souvent utilisée :
•' l'initiative veut nationaliser les caisses-
maladie et étatiser la médecine. »

J 'ai lu et relu le texte de l'initiative mais
je n 'ai pas su voir entre quelles lignes l'on
puisait cette affirmation ; par contre, j 'y ai
trouvé cette phrase : « La Cqnfédp ration
institue par voie législative, en tenant
compte des caisses-maladie existantes... »
Est-ce cela la nationalisation ?

Personnellement, je tiens à choisir mon
médecin, mais j' apprécie beaucoup les mé-
decins fonctionnaires , tels qu 'ils existent
dans nos hôpitaux universitaires, et je ne
dois pas être la seule de cet avis, à voir le
nombre de Valaisans qui vont se faire soi-
gner à Berne, Lausanne ou Genève.

Cet argument, craignant l 'étatisation, a
déjà été utilisé par les adversaires de
l'A VS , mais dites-moi lesquels parmi ces
adversaires qui maintenant sont en âge de
toucher une rente, lesquels sont restés
« purs » et refusent ce qui leur revient de
droit.

Je ne m'attarderai pas sur la deuxième
objection « il y aura surconsommation mé-
dicale ». Personne n 'y croit.

La troisième objection est de style épou-
vantait à moineaux, c 'est l'objection
« cuvée spéciale » pour notre canton agri-
cole.

« Pour les paysans, ce ne sera pas la
moitié de la cotisation mais le double ,
puisqu 'ils sont à la fois employeurs et em-
ployés. »

Ce qui est vrai, 'c 'est que le double de la
moitié fait un entier,' c 'est vrai aussi que
jusqu 'à maintenant le paysan avait le privi-
lège de choisir entre s 'assurer ou ne pas
s 'assurer. Le petit paysan ou le paysan de
montagne, dorit le revenu oscille entre 4000
et 10 000 francs , et qui a trois ou quatre
enfants , paie, s 'il en a les moyens, entre 150
et 200 francs par mois pour lui et les siens,
s 'il veut être à l'abri des mauvaises sur-
prises ; certains diront c 'est peu ! oui, mais
sur un revenu de 6000 francs , cela repré-
sente entre 30 et 40 %. Avec l 'initiative,
même s 'il paie les deux parts , soit celle de
l'employeur et celle de l'employé, croyez-
vous qu 'il arrivera à un tel pourcentage ?

Je n 'ose pas penser à la situation de ce
même agriculteur qui. pour des raisons per-
sonnelles ou p écuniaires, aurait choisi de
ne pas assurer sa famille et qui, pour soi-
gner Vun des siens, commencerait à vendre
ses outils de travail, à savoir du bétail ou
un champ, il verrait vite disparaître ce que
ses parents ou lui-même ont mis des an-
nées à acquérir.

Un mois d'hôpital coûte entre 3800 et
4000 francs.

Donc pour obtenir le « non » des pay-
sans, on leur raconte des histoires fausses ,
on les prend pour des niais et c'est mal, le
paysan possède un solide bon sens et une
honnêteté qui souvent font  défaut dans
d'autres secteurs.

Pour les dresser contre les salariés, on
leur dit : « Dans l'optique socialiste, les
paysans travaillent, mais ce ne sont pas
des travailleurs. » C'est faux , pourquoi
vouloir dresser les travailleurs les uns
contre les autres. Serions-nous frères que
pendant les quinze minutes que dure le ser-
mon du dimanche ?

Après avoir raconté une histoire aux
ag riculteurs, il en faut  une pour les salariés
et il est facile d'affirmer : les retenues sala-
riales en pour-cent du salaire sont à la
limite du supportable ». Le monde du tra -
vail sait être solidaire et il acceptera une
retenue supp lémentaire puisqu 'il n 'aura
p lus à payer de cotisations individuelles
pour lui ut les siens.

Le nonante-cinq pour-cent de la popula-
tion est assuré ! c 'est le dernier argument
que je relèverai, et, une fois n 'est pas
coutume, je suis d'accord. J e suis d 'accord,
mais sait-on si tout le monde est assuré,
c 'est-à-dire couvert, de manière suffisante ?

Et puis, il reste quant même le 5 "o. Ce
5 "o, ce n 'est pas seulement un chiffre , c 'est
cinq personnes sur cent...

Ces cinq personnes, qui sont-elles ? de
gros revenus ? alors pas de problème, ils
sont responsables et maîtriseront leurs pro -
blèmes. Mais ces cinq personnes, c 'est
peut-être une famille qui n 'a pas pu s 'assu-
rer, alors là, il ne reste qu 'à compter sur la
chance, si la chance fait défaut , il reste la
charité ou l'assistance. Parmi ces cinq per-
sonnes non assurées, il y a peut-être aussi
un marginal ou un individualiste qui fera
payer à toute sa famille son imprévoyance.

J 'ai toujours pensé que les gens qui dé-
fendaient une idée étaient courageux, hon-
nêtes, sincères et ne pensaien t pas à des in-
térêts particuliers, mais voyaient le bien de
tous. Souvent mes amis me disaient
« naïve » et je répondais : « Chacun peut
être sincère, même si les idées diffèrent » .

A voir les coups bas donnés au cours de
ce combat , je commence à penser que mes
amis avaient raison de me dire « naïve »...

Gilberte Roh

Merci. Madame Nanchen, de
nous avoir ouvert les yeux !

Ceux qui ont eu le plaisir de lire la
prose, acidulée à mon goût, de Mme
Nanchen dans le Peuple Valaisan de la
semaine dernière, concernant l'initiative
pour une meilleure assurance-maladie
auront pu, comme moi, se rendre
compte que les Suisses ne sont pas les
plus mal lotis, sur le plan social. Si en
Suisse on perçoit pour les charges so-
ciales 16,5% du salaire, ce taux s'élève
à 41 % en France, à 423 en Italie et à
483 en Suède. Voulons-nous arriver à
ces pourcentages énormes? Je ne le pense
pas, car faire du social à tout prix c'est
facile, trop facile même.

Les Valaisans veulent rester libres. Il
faut bien dire une fois pour toutes que
nous ne voulons rien savoir de l'Etat
centralisateur, que certains prônent.

N'est-ce pas aussi être libre que de
pouvoir disposer d'une part convenable
de son salaire pour autre chose que du
« social » à contretemps. Si cela conti-
nue, nous Valaisans n'aurons bientôt
plus que le strict minimum pour sub-

venir aux dépenses courantes et essen-
tielles. Il ne sera plus question d'épar-
gner, d'acheter le bout de vigne que
l'on convoitait depuis pas mal de
temps, de retaper ce vieux mayen blotti
entre les mélèzes.

Par le biais de la centralisation so-
cialisante, on détruit cet esprit d'ini-
tiative qui fait toute la valeur du pays.
Si nous avons lutté pour être libres, ce
n'est certes pas pour abandonner par
morceaux ce que des générations onl
conquis. Nous sommes conscients
qu'une révision de la « LAMA » s'im-
pose, mais ne pouvons pas accepter
celle qui nous est présentée.

Je ne parle même pas du
contreprojet, qui ménage la chèvre et le
chou, et qui ne vaut donc guère mieux
que l'initiative.

En conclusion, je me bornerai à dire
que je voterai 2 fois NON dimanche,
parce que la liberté gagnée doit être
placée au-dessus de tout.

Reynald Melly
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Contre la toux
le catarrhe
l'enrouement



Le comité de la Fédération économi-
que du Valais recommande de voter

OUI à l'arrêté instituant des mesures
propres à améliorer les finances fédé-
rales.

C'est un appui sans enthousiasme et
le comité insiste sur la nécessité ab-
solue que la volonté d'économie mani-
festée récemment par le Conseil fédé-
ral et les Chambres devienne une
constante de la politique future de
l'Etat central. Ceci dit , il faut se
rendre à l'évidence que la situation
des finances fédérales est extrême-
ment précaire. Si elle continuait à se
détériorer , elle menacerait les rétro-
cessions aux cantons économiquement
faibles. Quant aux moyens qui sont
proposés pour tendre vers un meilleur
équilibre , une augmentation de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires est logique
vu que la diminution des recettes
douanières est l'une des causes des
difficultés financières de la Confédé-
ration. Si l'adaptation de l'imp ôt fédé
rai direct (impôt de défense nationale)
ne trouve pas une justification aussi
précise, elle s'impose en revanche
dans le contexte politi que et financier
actuel.

OUI à l'arrêté fédéral freinant les dé-
cisions en matière de dépenses

Il s'agit d'une procédure nouvelle
qui permet d'exiger que les décisions

concernant des dépenses doivent re-
cueillir l'approbation de la majorité de
tous les membres dans chacun des
deux conseils (actuellement, la majo-
rité des membres présents suffit).

NON à l'initiative pour une meilleure
assurance-maladie, OUI au contrepro-
jet de l'Assemblée fédérale

Bien que le contreprojet ne consti-
tue qu'un compromis qui suscite lui
aussi des appréhensions, le comité de
la fédération pense devoir l'appuyer.

Un double non ne tiendrait pas
compte de la nécessité d'améliorer
sans tarder le financement de l'assu-
rance-maladie. En revanche, l'initia-
tive est à rejeter catégoriquement
parce qu 'elle prévoit pour ce finance-
ment une formule qui n'apporterait
aucun frein à l'explosion des coûts et
pourrait affaiblir dangereusement le
sens de la responsabilité individuelle.

Liberté de vote pour la loi cantonale
sur les constructions

N ayant pas ete consultée sur le
projet , la fédération s'abstient de se
prononcer afin que ses sections plus
directement intéressées gardent l'en-
tière liberté de formuler éventuelle-
ment elles-mêmes des recommanda-
tions pour ce vote.

L'argument massue des adversaires de
l'initiative est qu 'il faut freiner l'exp losion

des coûts de la maladie et que l'initiative ne
prévoit rien à ce sujet. On constate , tout
d'abord , que le système actuel d' assurance

individuelle facultative grevée de franchises
et de réserves n'a en rien empêché l' explo-
sion du coût que l'on veut tenter de freinei
à juste titre. 11 s'agit incontestablement
d'un problème différent qui ne peut être
réglé par le biais de l' assurance.

Cependant , contra i rement à ce que l' on
prétend , l'initiative cherche à limiter la
consommation médicale abusive. En effe t ,
elle prévoit la couverture totale des frais
uni quement dans des cas de maladies et
d'accidents coûteux ou de longue durée,
d'hospitalisation et de maternité. Et cela
me parait parfaitement indiqué , car vu les
coûts de traitements et d'hosp italisation
actuels , la franchise de 10 % seulement , de-
vient très vite insupportable pour une per-
sonne de condition modeste. Par contre,
dans tous les autres cas une participation
appropriée aux frais de maladie peut être
exigée des assurés, comme dans le contre-
projet. Vu que selon ce qu 'ont claironné les
opposants à l'initiative , ce sont essentielle-
ment les cas bagatelles qui provoquent la
surconsommation médicale , l 'initiative
aussi bien que le contreprojet tend à limi-
ter le recours injustifié au médecin et au
pharmacien dans les cas bénins.

Par ailleurs , l'initiative prévoit que
l'assurance de la perte de gain ne cbuvre
que le 80 % du revenu réalisé précé-
demment et cela dans le cadre du
plafond assurable fixé par la loi. L'assuré
incapable de travailler auquel son revenu
antérieur est réduit d'au moins 20 % aura
intérêt à reprendre le p lus vite possible ses
activités professionnelles.

On a également prétendu que les indé-
pendants , notamment les paysans, seraient
défavorisés ou qu 'ils devraient payer la co-
tisation entière, alors que pour les salariés,
la moitié de la cotisation est prise en
charge par l'employeur. L'initiative prévoit
à ce sujet que seules les personnes exer-
çant une activité lucrative paieront une co-
tisation fixée en pour cent du revenu au
travail. Il n'est pas dit que la cotisation
sera la même pour les travailleurs indépen-
dants et dépendants. Il peut , en effet , pa-
raître inéquitable que les indé pendants ,
surtout ceux de condition modeste , paient

à la fois les cotisations dues par
l' employeur et l'employé. Cependant , il
faut tenir compte du fait que le travailleur
indépendant peut dans la plupart des cas
tenir compte de cette situation en fixant le
prix de ses prestations.

Il appartiendra , en conséquence, à la loi
d'application de dire dans quelle mesure
les cotisations des personnes de condition
indépendante peuvent être réduites par
rapport aux conditions de salariés.

La nouvelle législation s'inspirera certai-
nement à ce sujet de la loi sur l'assurance
vieillesse qui prévoit , d'une part , que pour
les revenus d'indépendants inférieurs à
20 000 francs, le taux de cotisation est
réduit jusqu 'à 3,9 % soit la part de cotisa-
tion incombant aux salariés. D'autre part ,
la cotisation des indépendants , dont le re-
venu dépasse 20 000 francs, est fixé à 6,8 %
du liêii de 7,8 %, soit 1 °i> de moins.

Il est donc certain que pour le petit pay-
san indépendant , la cotisation d'assurance-
maladie ne dépassera guère celle du salarié
de même condition.

Pour combatt re le projet on a brandi le
spectre de l'étatisation de la médecine.
Ainsi que l'a reconnu la jeunesse radicale
valaisanne, qui préavise l'acceptation de
l'initiative , rien n'est plus faux. Celle-ci
s'appuye, en effet , sur les caisses-maladies
existantes qui continueront leur activité
comme par le passé, sauf qu 'elles seront
vraisemblablement déchargées de l'obli ga-
tion désagréable d'encaisser les cotisations.
Celles-ci pourront , en effet , être sans autre ,
sans création d'un appareil administratif
quelconque, encaissées par les caisses de
compensation avec les cotisations AVS. Il
leur incombera uni quement ensuite de ré-
partir les cotisations entre les caisses-
maladies au prorata de leurs affiliés.

II est difficile de concevoir un système
plus simp le et plus économique ; il ne né-
cessite la création d'aucune administration
nouvelle. Tel n 'est pas le cas pour le
contreprojet qui cumule les inconvénients.
L'assuré devra payer, en effet , deux cotisa-
tions , une à la caisse de compensation et
l'autre à la caisse-maladie. Les fonds ainsi
recueillis par la Confédération devront être
utilisés à réduire le coût du traitement hos-
pitalier et des soins à domicile , financer
des prestations en cas de maternité et des
mesures de médecine préventive , ce qui
nécessitera la création d'une administration
nouvelle et forcément coûteuse.

lions fédéra et cantonale JjQ ]̂]jj^
La future loi sur les constructions ?
ment, en vase clos, dont le texte français
révèle des incohérences, des contradictions
et qui par son article 39 rend tributaires
canton et commune de « l'O.R.L. ».

La loi
La loi qui nous régit est celle du 19 mai

1924. Brève (elle n'occupe que quatre
feuillets), elle est simple, claire et donne
quelques définitions exactes. Elle laisse
aux communes le soin d'établir un règle-
ment en précisant bien ce que celui-ci :
- devra contenir...
- pourra fixer.

Sur la base de cette véritable « loi
cadre » les principales communes du
canton ont édicté des règlements fort com-
plets qui leur ont permis de se développer
harmonieusement. Les principales critiques

ons >

g»
àb

bons provenant d une négligence quelcon-
que de l'assuré. Il ne faudrait ainsi pas
payer les affections provenant de l'abus de
l'alcool et du tabac, etc. qui peuplent nos
hôpitaux et hospices, de sorte que l'on
pourrait arriver sans doute par ce moyen à
éliminer au moins le 50 % des cas annon-
cés et réduire d'une façon déterminante les
primes d'assurance-rrialadiie si ce n 'est le
coût de la maladie.

11 n'est donc pas nécessaire d'épiloguer
plus longtemps pour démontrer l'inanité de
cette argumentation.

Jacques Rossier

parlant de développement anarchique des
agglomérations concernent les communes
qui n'ont ni plan d'extension, ni règlement
des constructions.

Une loi attendue
Certes on ne travaille plus guère au-

jourd'hui, du moins sur les chantiers, avec
des outils de 1924. Une nouvelle loi sur les
constructions adaptée à notre temps et aux
nouveaux modes de bâtir et d'aménager le
territoire est attendue depuis plusieurs an-
nées. Elle doit apporter les bases légales
aux notions d'urbanisme telles que :
- zones
- plans d'aménagements
- plans de quartiers, etc.
et donner aux communes le moyen de les
réaliser dans des conditions acceptables
pour les communautés et les propriétaires
fonciers. Une nouvelle loi est donc néces-
saire.

Celle qui est proposée à la votation du 8
décembre apporte une partie des éléments
désirés et contient des matériaux utiles à
l'édification d'un ouvrage de valeur. Mal-
heureusement, la rédaction du texte fran-
çais révèle une précipitation dans la com-
position d'un certain nombre d'articles qui
les rend peu clairs, contradictoires, inadap-
tés à notre région et même inapplicables.

Brève analyse
Voici quelques extraits du texte de la loi

proposée et qui sont plus spécialement
critiquables':

Art. 22 : « Le plan de zones... Il partage le
terrain à bâtir en zones de constructions,
zones réservées, zones vertes, zones pro-
tégées et zones dangereuses ».
Selon ce texte, les terrains à bâtir com-

prennent des zones réservées... et zones
dangereuses ? !
Art. 23 : « Les zones de constructions sont

des parties du terrain à bâtir auxquelles
s'appliquent les mêmes prescriptions sur
le typé et le degré d'utilisation ».
Ce texte n'est pas exact si l'on admet

que chaque zone a ses propres caractéristi-
ques.
Art. 24 : « Dans les zones de grands

ensembles, on peut autoriser soit la
construction de bâtiments répondant aux
nonnes habituelles des constructions,
soit des grands ensembles ».
Dans les zones de grands ensembles, on

peut construire des « grands ensembles » !
Quelle définition !

Que dirait le maître qui trouverait dans
le cahier de ses élèves l'expression : « Dans
la huche à pain on peut mettre du pain ».
Art. 25 : « Le territoire communal hors de

la zone des terrains à bâtir comprend les
terres utilisables pour les exploitations
agricoles, sylvicoles ou viticoles, ainsi
que tout autre terrain en dehors du ter-
rain à bâtir ».
Le terrain communal hors de la zone des

terrains à bâtir... comprend des terrains en
dehors du terrain à bâtir !

Sans commentaire.
Art. 36 « Le plan de quartier... déroge aux

règles habituelles du règlement de cons-
truction ».
Pourquoi ? Car le plan de quartier est

destiné à faciliter un harmonieux groupe-
ment des bâtiments. Il ne déroge pas
nécessairement aux dispositions du règle-
ment.
Art. 38 - al. 2 : « Sont réputés bâtiments

élevés ceux qui ont une hauteur ou un

nombre d'étages plus grand que prévu
dans le règlement de construction, pour
la zone à plus forte densité ».
Il y a lieu de relever que la plus forte

densité ne se trouve pas nécessairement
dans les quartiers de « bâtiments élevés »
mais bien souvent dans les anciens quar-
tiers du centre des agglomérations,
al. 3 : « Les maisons-tours sont des bâti-

ments comptant plus de huit étages com-
plets ».
Les maisons-tours, voilà une mauvaise

définition. Les bâtiments de huit étages ne
sont pas nécessairement des « tours ». Le
bâtiment principal du « Lignon » et la plu-
part des bâtiments de la « Servette » à Ge-
nève ont plus de huit étages et n'ont pas
l'aspect de tours. A Sion, le bâtiment du
service cantonal des automobiles a ses huit
étages ; est-il pour cela une tour ?
Art. 39 : « Lorsque les prescriptions com-

munales contiennent des dispositions sur
l'indice d'utilisation, celui-ci ne doit pas
être dépassé. Si de telles prescriptions
font défaut, les normes de l'O.R.L. sont
applicables. Ces normes s'appliqueront
également aux communes dont la régle-
mentation n'est pas conforme aux nor-
mes établies par cet institut .

Cet article est le plus gênant, le plus
dangereux. Il est inacceptable. Il lie canton
et communes aux normes O.R.L. (Institut
fur Orts-, Régional- und Landesplanung an
der Eidg. Technischen Hochschule
Zurich).

Est-ce bien ce qu'ont voulu les auteurs
de la loi proposée. Les techniciens savent
que ces normes, de la part de cet institut
lui-même, représentent des directives, des
conseils pour les constructeurs. Elles ne
doivent pas être érigées en dispositions lé-
gales. Dans bien des cas, elles seraient
d'ailleurs inapplicables en Valais à moins
que l'on admette de détruire le caractère
de nos villes et villages.

Voici un simple exemple : normes 1973-
74 - page 11 - Ecoles - surface nécessaire
par élève 30 à 50 m1 - pour 12 classes :
18 000m2.

Sur cette base la ville de Sion n'aurait
pas pu construire son centre scolaire de St-
Guérin et celui du Sacré-Cœur. Aurait-elle
dû les construire hors de ville dans la
plaine ?

Une critique plus détaillée allongerait
démesurément cet article. Aussi, convient-il
de conclure.

Une nouvelle loi sur les constructions est
nécessaire, mais le texte soumis à la vota-
tion du 8 décembre est inacceptable.

Des nouvelles dispositions fédérales sur
l'aménagement du territoire sont en vi-
gueur, d'autres vont l'être prochainement.
Attendons de bien les connaître, puis éla-
borons une loi qui englobe au mieux l'en-
semble des règles du : « Bien bâtir et amé-
nager ». Pour cela consultons les princi-
paux usagers, à savoir :
- les autorités communales
- les organisations professionnelles
- les sociétés d'entrepreneurs, d'ingénieurs,

d'architectes et les arts et métiers.
La loi en vigueur a 50 ans d'âge. A cet

âge, deux ou trois ans de plus ne comptent
guère. Ne précipitons rien. Préparons avec
soin le futur dictionnaire législatif de la
construction. Donnons à nos jeunes (l'outil
étant dépassé) une bonne « machine » et ils
édifieront un beau pays.

J . I.
Sion, le 4 décembre 1974

Banqueroute simple ou abus de confiance ?
Il y a deux histoires : l'histoire of f i -

cielle, qu 'on enseigne « ad usum
Delp hini » ; puis l'histoire secrète où
sont les véritables causes des événe-
ments, une histoire honteuse.

Honoré de Balzac

Lors de la campagne qui a précédé le
scrutin fédéral de décembre 1972, rien
n'avait été négligé dans l'information du
peuple des prétendus avantages qui décou-
leraient de la signature avec la CEE d'ac-
cords réputés sans effet notable sur la vie
du pays. Par le biais du Conseil fédéral les
pères de l'abaissement des tarifs douaniers
- auquel le premier n'a aujourd'hui encore
rien à refuser - s'employèrent à qui mieux
mieux à nous jeter leur poudre aux yeux.

Les opposants à la ratification de ces
accords-suicide à sens unique se voyaient
taxés d'éternels demeurés , de chauvins, de
réactionnaires incapables de reconnaître là
le signe du destin, auquel on nous pressait
de répondre en engageant la nation dans
cette nouvelle étape « historique » de l'édi-
fication d'une Europe unie. On allait même
jusqu 'à faire miroiter une éventuelle baisse
des produits de première nécessité. Eblouis
par ce leurre, beaucou p de gens se précipi-
tèrent dans la félicité . Selon les stratèges
gouvernementaux, le manque à gagner
consécutif à cet accord douanier ne devait
guère excéder 276 millions à fin 1974. Or
voici que M. Chevallaz se voit obligé de re-
connaître que « comparées à la somme du
produit social brut , îles recettes douanières
accusent un recul d'un tiers par rapport à
1965, ce qui implique un déficit de un à un
milliard et demi » .

Et voilà , le compte e y est ! Et M. Che-
vallaz de plaider chaudement pour l'aug-
mentation de ses impôts indirects , puis de
laisser entendre que les avantages consen-
tis lors de la 8" révision de l'AVS ont tout

de même constitue une charge supplémen-
taire de 400 millions de francs. 11 y aurait
peut-être lieu , selon lui , de raccourcir le
montant des rentes - ce qu 'il estime dé-
loyal -/ ou bien alors d'augmenter (en-
core !) les cotisations. Un chantage qui a
si bien réussi le 20 octobre , assorti de me-
naces déguisées envers les cantons et les
communes, qui pourraient se voir privés de
la manne fédérale, cela prête à M. Che-
vallaz un moyen presque infaillible.

Un calcul opéré sur la base de chiffres
officiels nous montre que de 1965 à 1973 le
renchérissement a grimpé de 72 %, alors
que durant la même période les recettes
fédérales augmentaient de 227 %, tandis
que les dépenses exécutaient un bond de
347 % ! Nul besoin d'être comptable pour
constater aussi que les rentrées des 9 pre-
miers mois de 1974 avec leur 6 % ne com-

pensent pas, et de très loin , le dit renché-
rissement. Assez, rideau, remboursez !

Et puis, quel commerçant , artisan , ca-
fetier ou même grand industriel oserait re-
lever ses prix de 200 % à l'image de ce que
font les PTT ? On les entendrait rappli-
quer , les spécialistes du Contrôle fédéral
des prix !

Il ne faut pas que les « abusés de
l'avent » d'il y a deux ans le soient de nou-
veau en 1974. Les milieux des affaires et
de l'import-export sont représentés massi-
vement dans nos divers parlements. Pas un
sou des bénéfices que nous leur avons per-
mis de réaliser depuis 1972 n'a servi à ré-
duire les prix à la consommation. Ne nous
laissons pas impressionner par le raout du
Conseil national , où l'on a hâtivement ras-
semblé les quelques trompettes encore vali-
des pour nous corner aux oreilles les plans
illusoires d'une soudaine volonté d'écono-
mie.

Quant à la rétrofusée péniblement bri-
colée le 4 octobre, ce n'est pas demain
qu 'on la mettra à feu. C'est l'éternelle com-

bine : « Si vous désirez cela, il vaudrait
mieux aussi accepter ceci ». Pourtant il
faudra bien que l'on dise « non » au pre-
mier objet , et « oui » au second.

Pour le troisième, deux fois « NON » .
Pourquoi ? Et bien, par exemple parce
qu'en Suède les gens sortent d'en prendre,
de cette assurance-maladie obligatoire et
des étatisations diverses. Le contreprojet
est plus insidieux. Taillé sur le modèle du
deuxième pilier, son système de finance-
ment s'en ressent. 3 % du revenu du travail
pour commencer, nous dit-on. Mais une
fois le principe ancré dans la Constitution
rien ni personne ne pourrait s'opposer à
des révisions entraînant des adaptations au
coût de la vie, tout comme pour l'AVS.
Très vite les exigences de l'initiative so-
cialisante, que le peuple aurait refusée , se-
raient entièrement satisfaites !

Demeure encore la loi sur les construc-
tions du 7 février 1973, une vraie bouteille
à encre. Ce qui chiffonne c'est l'article 37
(expropriation) , et cette notion de
propriété dite sociale, qui traîne après elle
un drôle de relent. Toutefois il semblerait
que la fameuse loi Furgler appliquée sans
faiblesse, mais avec discernement, devrait
répondre aux vœux des motionnaires de
cette loi valaisanne sur les constructions
destinée à « mettre de l'ordre dans une
anarchie » que nous déplorons tous. Et
puis « le Valaisan n'a-t-il pas un sens
viscéral de la propriété ? » (P. Moren , à la
Radio romande , en 1972).

L'épreuve passée, il sera urgent de lutter
par tous les moyens afin que des accords
internationaux aussi importants et coûteux
ne puissent plus être soustraits au référen-
dum populaire. Il en a été signé d'autres
derrière notre dos. Nous en parlerons dès
que leurs effets nocifs nous auront valu
une nouvelle alerte, ce qui , hélas ! ne sau-
rait ta rder.

Gér. N.



cCk

Déjà des centaines
de gagnants

au Loto des Fêtes
Point-Rouge

ste et conseiller O/IQ
des reflex fc f̂O-""Zenit E : le moins cherCONTINUE

SON OFFENSIVE

Votre spécialiste et conseillerBoîte de fondants
Lindt 500 g. ;
au lieu de fr. 15-
seulement

POINT-ROVCE

en vous proposant des articles
d'excellente qualité et toujours
frais, à des prix particulière-
ment avantageux. Vous pouvez
les repérer plus facilement
grâce à cette étiquette.Par exemple, Madame Magda

Lôkkôs, cliente du Point-Rouge
de la rue des Charmilles à Ge-
nève, s'est déclarée enchantée
du caddie bourré de marchan-
dise qu'elle a gagné!
Demandez vite, vous aus-
si, les vignettes qui vous
permettent de gagner à
votre Point-Rouge habi-
tuel!

Merlot Castagna
un vin de table
léger et fruité
pour m
seulement U

Les actions indiquées dans cet
te annonce sont valables jus
qu'au 14 décembre 1974.

* Objectif 6 lentilles 1:2/58 mm + étui cuir 39
* Cellule incorporée
* Obturateur à rideaux
* 6 vitesses jusqu'au 1 /500e
* Autodéclencheur à retardement

variable
* Mise au point très lumineuse sur

dépoli grain fin
* Synchronisation flash électronique

et magnésique
* Une gamme de 12 objectifs interchan-

geables standard international
* Service après vente - Garantie 1 an

Envoi par poste - Tél. 027/3 10 10
Ouverture nocturne : jeudi 12 décembre
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Ouverture tous les jours
de 9 à 12 heures
et de 13 h. 30 à 21 h. 30
dimanche de 14 à 22 heures
fermé le lundi matin
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13.45

14.10

15.25

16.45
17.05

18.00
18.05

18.55

19.15

19.40
19.55

20.00

20.30

22.10

22.35
22.45

Samedi 7 décembre
13.30 Tele-revista
13.40 ¦ Un'ora per voi
14.55 A la carte

Marcel Raymond,
trois conversations

15.55 La mutation des signes
Une émission consacrée à
l'ouvrage de René Berger

16.25 Objets africains
et sud-américains
de Ma xi mi lien Bruggmann

16.45 Reflets
L'actualité artistique
en Suisse romande

17.10 Taxibulle
Pour les tout-petits , une émis-
sion de Françoise Muller et
Françoise Paris

17.30 Aventures pour la jeunesse
Eléphan t Boy : La Fièvre

18.00 Téléjournal
18.05 Studio 13-17

Présentation de plusieurs f i lms
primés aux Rencontres Ecole-
Cinéma de Nyon et interviews
des réalisateurs
Aujourd'hui :
« Entstanden in zusammen-
arbeit » et « Stop », réalisés par
l'Oberrealschule de Zurich
« S'wuelmuusli » et « N » , réali-
sés par le Realgymnasium de
Lucerne

18.55 Deux minutes...
avec le pasteur Jean-Claude
Bordier

19.05 ¦ Affaires publiques
Echec à l'intégration

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 ¦ A vos lettres „ ¦Tous les pays du monde.

Un jeu anime par Georges
Hardy

20.35 Un nom, des chansons...
Claude Nougaro

21.15 Divertimento
Une émission préparée par
Michel Heini ger
Insular
Des images de Ramon Masats
Six thèmes de musique contem-
poraines
Réalité-fiction : Le savant
Pierre Fresnay
Une interview de Claude Lévi-
Strauss

22.15 ¦ Hockey sur glace
23.15 Téléjournal

Samedi 7 décembre a 20 h. 35: Un
nom, des chansons... Claude Nougaro.

Dimanche 8 décembre
9.40 II Balcun tort

Cronica grischuna
Las testas finas

10.30 Concert
23' Concours international de
musi que de la Télévision al-
lemande (ARD) Munich 1974

11.30 Table ouverte
Sport de ' masse : Le parent
pauvre ?

12.45 Téléjournal
12.50 Tél-hebdo
13.15 II faut savoir
13.20 ¦ Audition publique

Une émission de Jacques
Antoine

Fêtes et coutumes
L'Allemagne en choeurs
La Femme en blanc
4l partie
D'après le roman de William
Wilkie Collins
Tous les pays du monde
Une émission de Paul Siegrist
Aujourd 'hui : La Côte-d'Ivoire
Hommage à David Oïstrakh
Les insectes
Insectes contre insectes
Téléjournal
Adam et Jenny
Un film de la série Daktari
Elle m'a séduit
Présence catholique
Objectivement vôtre
Faibles femmes et vilains cocos
Téléjournal
¦ Votations fédérales
L'assurance-maladie et les
mesures financières de la Con-
fédération
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés
¦ Les Nerfs à vis
Un film de J. Lee Thompson
Interprété par Gregory Peck ,
Robert Mitchum , Polly Bergen ,
Martin Balsam, Telly Savalas et
Barrie Chase
Entretiens
L'école dans le monde
Vers une école sans frontières
Téléjournal
Méditation

Dimanche S décembre à 15 h. 25

Une émission de Paul Siegrist.

Lundi 9 décembre
16.45 Taxibulle
17.00 La boite à surprise

Professeur Balthazar
Avec vos dix doigts
Qui , pourquoi , comment ?
Les Fantômes de la Chance

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
Avec René-Pierre Bille , le
chasseur sans fusil
Erwin Meier , directeur d'un zoo
et Paul Schauenberg, encyclo-
pédiste et conservateur au
Muséum de Genève

18.25 Sous la loupe
Hockey sur glace

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

18.55 Le Pèlerinage
21' épisode

19.15 Un jour, une heure
I" partie

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

2" partie
20.20 ¦ Du côté des enfants

Une émission d'Eliane Victor
¦ Ce soir : La bande

21.15 Angoisses
12. Le Bal des Monstres

22.20 A témoin
Multinationales : pour ou con-
tre ?

22.35 Téléjournal

Mardi 10 décembre
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Musique... musique

suivi d'un concert de James
Taylor

18.30 Courrier romand
Une émission du Service des
Actualités

Mercredi 11 décembre
16.45 Taxibulle

Pour les petits , une émission de
Françoise Muller et Françoise
Paris

17.05 Le 5 à 6 des jeunes
Bande à part avec... Peyot
Vingt-quatre heures de la vie
d'un dompteur : Daniel Suskow
Silence on lit : Spécial Noël

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Tremplin

Un Monde sans Femmes
18.50 Le Manège enchanté

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

18.55 Le Pèlerinage
231' épisode

19.15 Un jour, une heure
1"' partie

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

2' partie
20.20 Back Street

(Histoir d'un Amour)
Un film de Robert Stevenson
d'après le roman de Fannie
Hurst

21.45 Nana Mouskouri
accompagnée par les « Athé-
niens »

22.20 Téléjournal

Jeudi 12 décembre
18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

Aujourd 'hui : « Die Warid »
18.30 Courrier romand

Valais
18.50 Le Manège enchanté

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

18.55 Le Pèlerinage
24] et dernier épisode

19.15 Un jour, une heure
l" partie

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

21' partie
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information
21.40 La voix au chapitre

Chronique des livres histori ques
Une interview de Pierre Mer-
tens
Pierre-Pascal Rossi parle du
Watergate

22.10 Personnalité : Frank Martin
23.45 Téléjournal

Vendredi 13 décembre
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Evasions
18.30 Avant-première sportive

Littérature sportive
18.45 La météo
18.50 Le Manège enchanté

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

18.55 Typhelle et Tourteron
1. Si nous avions un Jardin

19.15 Un jour, une heure
i™ partie

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

2" partie
20.20 Caméra-sport

Le petit conservatoire de la
gymnastique

20.40 Spectacle d'un soir
La Légende de l'Alcalde de
Zalamea
Scénario d'Antonio Drove, ins-
piré des oeuvres de Lope de
Vega et de Calderon de La
Barca

22.55 Reflets
L'actualité artisti que en Suisse
romande

23.20 Jay McShann
23.45 Téléjournal

[jVAjIttSl 43> avenue de Tourbillon
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18.50 Le Manège enchanté
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Le Pèlerinage
22' épisode

19.15 Un jour, une heure
1" partie

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

2' partie
20.20 Ardéchois Cœur fidèle

6l et dernier épisode
21.20 Dimensions

Haute-Nendaz : Le changement
22.45 Téléjournal

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

Publicitas 37111

9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
14.00
14.30
15.15
16.00

16.45

17.30

18.00

18.40
18.50
19.00

19.30

19.40
19.55
20.00
20.20

21.55
22.10

22.55

10.00

n.po
11.30
12.00
12.05
12.15
13.30
13.55

14.25

17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15

20.40

chard Wattis , Jeremy Spenser
22.30 Tagesschau ' .
22.45 Zur Nacht

Schweizer Komponisten der Gegen
wart

17.30

18.10
18.40
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20

21:45
22.00

Samstag, 7. Dezember L

TV-Erwachsenenbildung :
i Englisch II 9

o
i0

l ¦ Russisch la3U

I AdA Jugendkunde (11)
I Chemische Technolog ie (12)
) Volks- und Betriebswirtschaftslehre \^j z) ¦ Russisch (51) 17'uu
) AdA Jugendkunde (12)
i Spielregeln 173U

I Lânder - Reisen - Volker :
Ein Diplomat im Maya-Land '

1 Jugend-tv o™« Bitte ausschalten ! » {""
Eine Sendung fur junge Leute ' .

i Indian River %™
Filmserie aus Kanada ->n'i<;

i Magazin Privât '""
Zuschauer kochen
Stricktip
Puppenfilm : Ehevertrag V̂ nnWarum stillen sowenig Miitter ? ^'™
Gymnastik daheim

i De Tag isch vergange
i Tagesschau
i Fussballtrainer Wulff

Filmserie »>
« Tel. 01 - 36 25 03 » IT

Heidi Abel sucht Plàtze fur Tiere
Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
Teleboy
Kurt Félix prasentiert ein Spiel um . ' nSituationen u. Reaktionen '
Tagesschau '
High Chaparral -u
Filmserie
¦ Sportbulletin ""°
mit Teilaufzeichnung eines Eis- in,  s
hockey-Meisterschaftsspieles der Na- „„'„.
tionalliga ^0.25

Sonntag, 8. Dezember 22 10

Fakten
Ma

zeu
E
gnif Ëlntande Donnerstag, 12. Dezember

TV-Erwachsenenbildung : „ „.. .., „
¦ Enalisch I (77) 15.30 Fur unsere alteren Zuschauer :
Englisch II (38) P? caP°_, u , '
Tagesschau Mitenand gaht s besser
Tele-revista Hit-Journal (1)
¦ Un'ora per voi '"fo""a lonÇ" ,
Panorama der Woche ,_„ 

¦. ™ ld '«Sgla h - wytermache !
Landwirtschaft heute 17'00 Kinderstunde :
Das Geschenk der Inkas ,, ,A E>as 

f P
,elhaus

¦ Oliver Twist 17'30 ^el - '
Englischer Spielfilm aus dem Jahre jË'" Jor der Schwej z zur Welt
ig4g TV-Erwachsenenbildung :
Bodestàndi gi Choscht 18.10 Volks- und Betriebs- vvirtschafts
Die Schweiz im Krieg 

10 
¦ ifnr£ ( l2> ,

12. Spionage II lSA0

Tagesschau
Sportresultate 19-°°
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Sport ara Wochenende
Tagesschau ^0.00
Kommentare zu den eidgenôss. Ab- Zl '̂stimmungen 20.25
Der Prinz und die Tànzerin
Englischer Spielfilm aus dem Jahre 2, „
1957 mit Marilyn Monroe, Lau- 99 inrence Olivier , Sibyl Thorndike , Ri- 2225

Montag, 9. Dezember
9 10Kinderstunde : '

Francos Geschichten (11) 
^ ^Wie leben sie ? 17'3U

TV-Erwachsenenbildung :
¦ Russisch (51) }»-l°
De Tag isch vergange j °™
Tagesschau
Ahoi Pacific Lady 1900

Filmserie
Die Antenne 19'30

Tagesschau 20.00
¦ Romeo und Julia im November
Tschechischer Fernsehfilm von Jan
Otcenasek und Jaroslav Balik
(Deutsch synchronisierte Fassung) ?}' ™Tagesschau 21'3U

Tomi Ungerers Landleben
Ein Film von Percy Adlon

22.20

Venez à Crans...
nous rendre visite et voir comment le
talent de notre bijoutier assemble l'or et
les pierres pour en faire des bijoux
exclusifs. Vous découvrirez des modèles
variés, de finition soignée. Le travail
dans notre propre atelier permet de
vous offrir des prix très intéressants.

Dienstag, 10. Dezember
Schulfernsehen :

0 und 9.50 ¦ Heinrich Schliemann
0 und 11.10 ¦ Kanji

Die Entstehung der chinesischen
Schrift

5 Magazin Privât
10 Kinderstunde :

Das Spielhaus
•0 M Heinrich Schliemann

TV-Erwachsenenbildung :
0 AdA Jugendkunde (12)
¦0 De Tag isch vergange
>0 Tagesschau
10 ¦ Dick und Doof
10 Die Antenne
10 Tagesschau
5 ¦ Kommentar aus Bern
!5 Kaleidoskop

Filmfeuilleton
0 Sport 74
10 Tagesschau
5 Spuren

Aus dem Spannungsfeld
Religion - Kirchen - Welt

Mittwoch, 11. Dezember
30 Kinderstunde :

Was man weiss und doch nichl
kennt
TV-Erwachsenenbildung :

10 ¦ Englisch I (77)
40 De Tag isch vergange
50 Tagesschau
00 Kinderheim Sasener Chaussée

Fernsehserie mit lnge Meysel
30 Die Antenne
00 Tagesschau
15 ¦ Kommentar aus Bern
25 Rundschau
10 Derrick

Kriminalreihe von Herbert Rei-
necker. Stifungsfest

10 Tagesschau

Tagesschau
Pippi Langstrumpf und die See-
râuber
Fernsehfilm
Die Antenne
Tagesschau
¦ Kommentar aus Bern
Heute abend im Altersheim
Direktreportage aus dem Schwabgut
in Bern
Tagesschau
¦ Dal Parlamaint
Das rote Gold
Perus sozialer Humanismus aus der
Sicht der Minenarbeiter
Filmbericht

Freitag, 13. Dezember
Schulfernsehen :
und 9.50 ¦ Kanji
und 11.10 ¦ Heinrich Schliemann
Kinderstunde
TV-Erwachsenenbildung :
Chemische Technolog ie (12)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Wohin der Wind uns weht
Dokumentarfilm
Die Antenne
Tagesschau
¦ Aktenzeichen : XY ... ungelost
Die Kriminal polizei bittet um
Mithilfe
¦ Bericht aus Bern
Zum 80. Geburtstag von Ellen
Widmann :
Goyferlàtsch
Tagesschau
Der Krieg ist vorbei , was nun ?
Filmbericht der NBC , New York
¦ Aktenzeichen : XY ... ungelost
(Erste Ergebnisse)

Montres et bijoux

mm0&*
-̂ r̂ Crans-sur-Sierre

Tél. 027/7 14 05
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Samedi 7 décembre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.
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 Radio-évasion

10.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence
(18)

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 Le Quator Smetana
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Chez Gilles (55)
20.25 Masques et musique
21.10 Les Œufs à la Moutarde
21.50 Métier pour rire
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

Dimanche 8 décembre
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.13 Une fenêtre par jour
8.15 Concert matinal
8.45 Messe

10.00 Culte
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Les pages vertes dominicales
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi-

teur
14.05 De la mer Noire à la Médi-

terranée
14.35 Le chef vous propose...
15.00 La coupe romande du disque
16.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui :

Emission protestante
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Fête... comme chez vous
21.30 CRPLF : grand prix Paul-

Gilson 74
« Ecoute »

22.45 Marchands d'images
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

f t̂n

Lundi 9 décembre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence
(19)

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

L'Ami Constant (16)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Drôle de numéro
20.30 Enigmes et aventures :

Qui es-tu Madeleine ?
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Let this be a lesson to you
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Le magazine de la semaine

10.30 Le folklore à travers le
monde

11.00 Histoires suisses
11.30 Images
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Face à la vie
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique

Mireille (3)
21.00 XIIP Heure musicale 1974
21.45 Harmonies du soir
22.00 Sport, musique, information

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

11.00 Concert dominical
12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

L'Ami Constant (3)
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 A la recherche d'un ami
16.10 Echos et rencontres
16.30 Les secrets du clavier
17.00 A la gloire de l'orgue
17.30 La vie
18.30 Jeunes artistes
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'opéra

Thérèse
21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

w > i H *. , , i > m , .

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Le temps qui passe
8.30 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien
de la musique en Suisse
romande

10.15 Radioscolaire
Ne jouons pas sur la route

10.45 Université radiophonique in-
ternationale
La cité du Vatican

11.00 Les chemins de la con-
naissance
La responsabilité (1)

11.30 La vie musicale
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio ><; z
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
20.30 Le chœur de la Radio suisse

romande
21.00 Ouvrages lyriques contempo-

rains
Un Amour électronique

22.00 Compositeurs favoris
22.30 Jeune littérature étrangère

Y 'i u ^i u u u ^m -  — 
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 Nos patois
8.30 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vos stylos

10.45 Université radiophonique in-
ternationale
La cité du Vatican

11.00 Les chemins de la connaissanc
La responsabilité (2) ¦

11.30 Approché de la musique pop
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di 1 fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Le magazine de la musique
20.30 Mais qui sont ces philoso-

phes ?
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Mosaïque touristi que.
10.55 Echecs à la radio. 11.05 Pot-
pourri musical. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.45 Ou bien
quoi. 14.00 Politi que intérieure.
14.30 Jazz. 15.05 Chant choral.
15.30 Musi que champêtre. 16.05
Magazine musical. 16.20 Revue du
sport. 19.15 Actualités. 19.45
Rétrospective sur la semaine politi-
que en Suisse et dans le monde.
20.00 Théâtre. 21.00 Mélodie du
soir. 21.45 Ella Fitzge rald en public.
22.25 Hockey sur glace. 22.50
L'heure tardive. 23.30-1.00 Bal de
minuit.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Concerto N" 9, Vivaldi ; Air de
Concert , Mendelssohn ; Masques et
Bergamasques , Fauré ; Entrée
solennelle des chevaliers de l'ordre
de Saint-Jean , R. Strauss ;
Sérénade, Françaix. 8.05 Musi que
légère. 11.00 Vitrine 74. 11.30
Concert-promenade. 12.45 Rhapso-
die slave N" 3, Dvora k ; les Petits
Riens, Mozart ; Air d'Armida , Ros-
sini ; Sémiramis, ouv., id. 13.30
Musi que populaire. 15.05 Lecture .
15.35 Sport et musique. 17.30
Musi que divertissante . 19.00 Sport.
19.30 Commentaires sur le résultat
des votations. 20.00 Concert du di-
manche soir. 20.30 Roulette musi-
cale. 22.35-1.00 Entre le jour et le
rêve

nnsEnmnma- 
Informations a 6.00. 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15 , 23.25.
6.05 Musi que légère. 6.50 Médita-
tion . 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi que
avant toute chose. 10.05 Musi que de
ballet , Rameau. 10.20 Radio-sco-
laire romanche. 10.50 Pages de Mo-
zart. 11.05 Mélodies et rythmes.
12.00 G. Giirsch , accordéon ; en-
semble Claudius Alzner. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 16.05 Théâtre. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Le disque de l'auditeur. 22.20 Re-
vue de presse. 22.30-1.00 Musi que
dans la nuit.

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 Marches célèbres. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Page de
Schubert. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Marche militaire pour piano à 4
mains , Schubert. 11.05 Regens-
burger Domspatzen. 11.25 Musi que
champ être. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Capriccio
du Studio de Genève. 15.05 La
Generala , opérette d'A. Vives. 16.05
Nouveautés littéraires. 16.30 Pour
les aînés. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Boussole sonore : sud. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Prisme. 21.30 Discorama. 22.25 Jazz
23.30-1.00 Musique populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal . 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Mu-
sique légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Témoignages d'un concertiste. 16.35
Les grands orchestres. 16.55 Problè-
mes du travail. 17.25 Pour les tra-
vailleurs italiens. 18.05 Disques.
18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chroni que régionale. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport . 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le
documentaire . 20.30 Londres-New-
York sans escale en 45 tours. 21.00
Reportage sportif. 22.40 Rythmes.
23.00 Actualités. 23.20-24.00
Musique douce.

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Musi que variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 Ensemble Barimar.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.10 Orch. N. Candler.
10.35 Radio-matin. 11.45 Médita-
tion. 12.00 Fanfare. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux
ensembles. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 13.45 La voix de Frank
Sinatra. 14.05 Orchestre et chœurs
Ray Conniff. 14.15 Case postale
230. 14.45 Le disque de l'auditeur.
15.15 Sport et musique. 17.15 Chan-
sons du passé. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Les lows de don
Byas. 18.30 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Théâtre. 21.00 Soirée dansante.
22.05 Studio pop. 23.00 Actualités.
Résumés sportifs. 23.30-24.00 Noc-
turne musical.

— — — < W , , H I I 1 I :

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 Musi que va-
riée. 8.45 Mephisto-Valse , Liszt ;
Valse, Poulenc. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.30 Musique légère.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littér ature
contemporaine. 16.30 Airs de danse.
16.45 Dimensions. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 L'heure du saxophone. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 La Voix humaine , tra-
gédie lyri que, Poulenc. 21.15
Chanteurs et orchestres . 22.05 Le
Duel comique, ouv., Paisiello ; Con-
certo pour flûte et orch., Haydn.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

i n u i i H u m  — 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi que-
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Promenade
musicale. 14.05 Radio 2-4. 16.06
Rapports 74. 16.35 Aux quatre
vents. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Presque une demi-heure. 18.30
Chroni que régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.45 Chants régionaux
italiens. 21.00 Galerie des
humoristes' : J.-B. Shaw. 21.30 Airs
de danse. 22.05 Théâtre . 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

Mardi 10 décembre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55
6,00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.50 Le bonjour de Colette Jean
7.20 Une fenêtre par jour
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence
(20)

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

A tire-d'aile
16.05 Feuilleton :

L'Ami Constant (17)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Opération Air-Bonheur,

de la Chaine du bonheur
23.00 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Mercredi 11 décembre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence
(21)

12.25 Communiqués. Météos
12.30 Miroir-midi
14.05 La librairie des ondes
16.05 Feuilleton :

L'Ami Constant (18)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

l'orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Jeudi 12 décembre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
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
(22)

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

L'Ami Constant (19)
16.15 Concert chez soi
17.05 En .questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 Discanalyse
21.30 Le Studio d'art et d'essais

radiophoniques présente :
Elle lui dirait dans l'Ile

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La littérature, un dialogue
entre amis

10.45 Université radiophonique
internationale
La cité du Vatican

11.00 Les chemins
de la connaissance
La responsabilité (3)

1 1.30 Prélude au mercredi
symphoniqué

11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique'
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 La passion du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Paroles...
22.00 Vivre l'opérette
22.30 Chasseurs de son

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Wagner. 9.00 Entracte. 10.05 Pa-
ges de Komzak, Messager , Ander-
son. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Marches et valses. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire .
15.05 Mélodies populaires. 16.05
Elton John et Bernie Taup in (2).
17.05 Intermède. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Folk et country. 19.00
Sport. 10.15 Actualités. 20.00 Radio-
hit-parade. 20.30 Aimez-vous
Bach ? 21.30 Blues on Bach. 22.20
Revue de presse. 22.30 Music-box.
24.00-1.00 Non-stop.

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 Consultation. 9.30 Dis-
ques demandés. 11.05 La Belle
Mélusine, ouverture , Mendelssohn ;
Danses slaves, Dvora k ; Le lac en-
chanté, Liadov ; ouverture, Balaki-
rev. 12.00 Musique à midi. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga -
zine féminin. 14.30 Radio scolaire.
15.05 De maison en maison. 16.05
Université radiophoni que interna-
tionale. 16.30 Musi que pour le thé.
17.25 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la campa-
gne. 19.00 Sport . 19.15 Actualités.
20.00 Chorales suisses. 20.20 Mé-
lodies populaires. 20.45 Charme de
l'opérette. 21.30 Nouvelle littérature
suisse. 22.15 Musi que légère. 23-30-
1.00 Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi que
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Une guitare pour
mille goûts. 13.40 Panorama musi-
cal. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports
74. 16.25 Concerto pour piano et
orch., Grieg ; Valses N'" 14 et 3,
Chopin (D. Lipatti). 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Poussière d'étoiles.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualités. 20.45 Orch.
variés. 21.10 Les grands cycles.
22.05 La Côte des Barbares. 22.30
Orch. Radiosa. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.10 Feuilleton.
13.25 Revue d'orchestre. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Sourires. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre. 18.30 Suite
napolitaine. Sgrizzi ; Ouverture ,
Poulenc-Milhaud. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Symphonie, Seixas ; Danses
concertantes, Strawinsky ; Sympho-
nie N" 1, Bontempo. 21.45
Chroni que musicale. 22.05 Jazz.
22.30 Musique légère. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.
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8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Keep up your English
8.30 Rencontre à la Maison de

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
A vos stylos

10.45 Université radiophonique
internationale
La cité du Vatican (fin)

11.00 Les chemins de la
connaissance
La responsabilité (4)

11.30 L'art choral
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Piètre Loti
20.30 En un mois, en une heure
21.45 L'écrit et le quotidien
22.15 Ecrivains de toute la Suisse



S LNA : examen de routine pour Berne et Langnau ? i
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Le réveil le plus pénible , au lendemain de la dernière soirée de cham- B^BI^BBHHI^H9BBHQ(MBI^^H^B^^BMHH l̂Bn^HK9HHHBKBHBBKS2raSB9HHBBBI
pionnat de LNA, aura certainement été celui des Chaux-de-Fonniers !

Battus « comme plâtre » à l'Allmend bernois (9-1), les hommes de
Pelletier ont été les auteurs de la plus grande déception de la onzième
¦ confrontation.

Cette déception n 'avait pas uniquement un caractère romand. Peu im-
porte en définitive de quelle partie du pays sortent les champions. La dé-
ception a été créée par l'ampleur du score, par l'ampleur de la défaite
chaux-de-fonnière. Comment, en effet , admettre que l'un des prétendants
au titre national succombe par 8 buts d'écart lors d'une rencontre au som-
met comme c'était le cas mardi soir à Berne ?

Mais a-t-on le droit de s'étonner encore en hockey sur glace en
Suisse ?

Cette instabilité, ce peu de solidité existant même dans les équipes de
tète ne peuvent que provoquer assez régulièrement des « surprises » qui
n'en sont plus.

Le drame se rencontre à tous les échelons et sous toutes les latitudes
puisque pas plus tard que mardi soir Villars s'en allait battre Ambri sur sa
patinoire alors que le 22 octobre, dans la station vaudoise les joueurs de
Maisonneuve s'inclinaient face à... Ambri !

En sont-ils capables ?
Dans ce contexte où bien sou-

vent les moins mauvais s'imposent ,
il serait intéressant d'enregistrer
certains sursauts de la part des for-
mations dites de seconde zone.
Dans cet ordre d'idée, il est permis
de se poser la question : le dépla-
cement des co-leaders Berne et
Langnau représente-t-il un simp le
examen de routine ?

Kloten qui reçoit Berne et Villars
qui attend la Venue du surprenant
Langnau sont-ils capables de créer
des situations douloureuses pour
¦ les deux porte-drapeaux du hockey

suisse actuels.
Pourquoi pas puisqu 'il est pos-

sible de constater que Kloten a dé
jà battu cette année, sur sa pati,u UUuU ^,,^ u.,,,^ . ou, on pu ,,- 

)a rormauon ue ivren. sans il
noire Langnau et La Chaux-de- vouloir dire que les Genevois n 'au- [ |  g afig* HÉ!! HÉ* I8&I C Cffelffï CC f|C¦ Fonds. Donc en principe, si Berne ron t rien à « Kren...dre », nous || M ' lyiffi 1 W mËÊf àï "lËmÈWà '- Ollltf tlC ilCsuccombait il n 'y aurait pas de pensons toutefois qu 'ils partent fa- 11 X:'.;.:;™ .
quoi crier à l'exploit zurichois. vor\s m

Les lettres de noblesse de Villars En effet avec une personnalité I Mardi soir' le leader Bienne a bénéficié fasse une quelconque concession , que
sont moins éloquentes mais comme comme celle de Christiansen il est ! de circonstances particulièrement intéres- Viège (théoriquement le plus dangereux
| la formation vaudoise affiche une „3e de réalise" de " miracles ¦ ™T P°Ur 'Ui' adversaire du chef de file) s'inchne en re-
~ •„ » » -i- possiDie ae réaliser ues miracles. Ne pouvant pas perdre en se déplaçant cevant le dernier.
- constante amélioration , on peu Mardi soir déjà j a sierre> on a || sur la

K 
patinoj re j e la lanterne rouge, H reste certes l'exp lication entre Lau-

penser que Langnau n effectuera constaté que Genève-Servette par- i ¦ Neuchâtel , les Biennois ont en plus con- sanne et Fribourg. Là encore les joueurs de
pas une simple promenade de tait à la recherche d'un nouveau " solide leur position. Cela grâce à Lausanne Montchoisi voudront prendre une certaine

B santé demain soir. style en parant au plus pressé, Il qui s'est incliné à Octodure et grâce .. revanche puisque lors du match aller (pre-
c'est-à-dire à l'efficacité. \ encore,.au point perdu par Viège qui mier tour) les Vaudois avaient perdu par 7-

Du lard OU du cochon ? Face aux Tessinois, si la défaite II accueillait la modeste formation de 3. A Morges aussi on est en droit de comp-
pn tprrp v-ilakannP n 'n nnç mpurtri ¦ Forward Morges. ter sur une victoire locale surtout après

Comment les Chaux-de-Fonniers , 
vcudisaiiiie u d pas meuiu i  fl Ains . le leadei!J ,aisse Lausanne a trois ,, , . l'excellente opération , réussie par les Vau- :

auront-ils digéré l'affront de l'AU- ',,? cœnTS < «-nrisnansen et ses 
j| points et Viège (qui compte toutefois un dois mardi soir à Viège.

mend ? De cette réponse, dépendra e'eves peuvent . espérer leur * match en moins) à troi s points également.
¦ en grande partie le sort des Sierrois seconde victoire en championnat g n y a de fortes chances que la situation A l'est :¦ m m n'évolue pas beaucoup samedi soir i Lugano : problèmes et ambitions¦¦ ¦¦ H H H H ¦¦ WM H WÊ WM tM M M H H ¦§ H M BH Mi M effet . étonnant que Bienne
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^ . Si à l'est, l'équipe de Zoug poursuit sa

Dans ies coulisses du sport automobile
À cinq semaines du départ en FI

Les skieurs viennent d'amorcer leur d'outre-Manche. Des difficultés d'ordre REFONTE CHEZ B.R.M.
marathon du « cirque blanc ». Les foot- financier sont nées chez le «sponsor»
balleurs, eux, ont rangé pour quelques de Lotus, et Colin Chapman n 'est pas Parmi les marques où les change-
mois leurs souliers au galetas. Et pen- encore certain de pouvoir offrir un vo- ments sont notoires, il faut signaler le
dant ce temps-là, les pilotes de for- lant à Jacky Ickx. Le cas de Ronnie Pe- retrait officiel de March et , par-là
mule 1 et leurs écuries ne restent pas
inactifs, et mettent la dernière main à
une nouvelle saison, dont le coup d'en-
voi sera donné à Buenos-Aires, dans
tout juste cinq semaines ! Il est donc
opportun, aujourd'hui , d'effectuer le
recensement des effectifs et de prendre
note des faits marquants qui se sont
produits durant la trêve hivernale.

PEU DE CHANGEMENTS

A vrai dire , aucun véritable boulever-
sement n'est venu secouer ce « petit
monde» , d'habitude si agité. A croire
que, comme ailleurs , la sûreté de l'em-
ploi pour les pilotes n'est pas une de-
vise lancée à la légère... Le statu quo
prime donc dans la majorité des équi-
pes : Ferrari conserve Lauda et Regaz-
zoni , Tyrell , Scheckter et Dépailler.
De même, Reutemann , Pace et Watson
(Hexagon) restent fidèles à Brabham ,
Merzario et Laffite à Frank Williams ,
Jarier et Pryce à Shadow. La survie de
l'équi pe complète JPS-Lotus est directe-
ment liée à la situation économi que

qui se rendent à la patinoire des
Mélèzes. A première vue , on serait
tenté de croire que la formation va-
laisanne rencontrera une équipe
sans âme, abattue par la correction
subie à Berne. Faut-il vraiment y
croire ? Le HC Sierre aurait avan-
tage à opter pour une autre éven-
tualité , celle qui régit les réactions
d'un fauve blessé.

Or, pour les Valaisans qui se
sont tirés chanceusement (!) mardi
soir face à Genève-Servette , l'ave-
nir immédiat ne paraît pas s'éclair-
cir. La Chaux-de-Fonds, que ce
soit avec du lard ou du cochon, les
Sierrois auront de la peine à
festoyer.

Aux Vernets, les coéqui piers de
l'Américain Christiansen reçoivent
la formation de Kren. Sans

terson étant déjà résolu depuis long-
temps. Cette situation ennuyeuse pour
le Belge ne réjouit en outre pas le Fran-
çais Amoux , ni le Britanni que Craw-
ford , qui devaient en quelques occa-
sions se partager le cockpit d'une troi-
sième JPS-Lotus.

Alors que chez Williams , on perd le
soutien de Marlboro mais on espère
celui de Fina , alors que chez Shadow,
on lorgne du côté de Matra pour tenter
d'obteni r le V12 tricolore afin d'en
équi per les monoplaces noires , chez
Lola-Embassy, on poursuivra avec les
mêmes figures entrevues en fin de sai-
son, c'est-à-dire avec Graham Hill qui ,
à 45 ans, ne parle plus de retraite , et
avec l'Allemand Rolf Stommelen.
L'éventualité de « monter » un Alfa V12
sur les Lola est envisagée, mais aucune
information n 'est encore venue le cer-
tifier.

Quant aux Américains Parnelli et
Penske, ils vont continuer leur expé-
rience entamée à mi-septembre, lors du
GP du Canada , avec les mêmes
hommes.

Mardi soir, le gardien Brun s 'est pos é des questions a l 'Allmend Ici, entre Divernois
il vit un cauchemar. Sierre arrivera-t-il avant qu 'il ait repris ses esprits ?

même, de Stuck , qui se trouve toujours
à la recherche d'un volant. Mais l'usine
de Bicester sera représentée en GP par
un véhicule privé, financé par les usten-
siles Beta et destiné au Transalpin V.
Brambilla. Chez Hesketh , qui pourrait
également utiliser le moteur Alfa V12,
au côté de James Hunt , il est probable
que Jean-Pierre Beltoise conduira la
seconde monoplace du « patron ».

Dans l'équi pe BRM; sir Stanley a ra-
cheté toutes les actions de la société et
souhaite engager, en 1975, sous l'éti-
quette « Stanley-BRM » deux bolides
pour des conducteurs anglais, dont l'un
pourrait être Chris Amon.

Le champion du monde sortant ,
Emerson Fitti paldi , demeure rattaché à
Marlboro-Texaco-McLaren , mais son
équipier sera le Germani que Jochen
Mass (ex-Surtees).

Yardley, qui patronnait très effica-
cemment la partici pation de Mike Hail-
wood, s'est retiré de la compétition et
l'avenir du multip le champ ion de moto ,
tout comme celui de Wilds , Bell , Mi-
gault , Ganley, Pescarolo et d'autres en-
core est jonché de points d'interroga-
uuii ... uu rnuins en ce qui concerne la
fnpmi i lû  1

daise qui inscrirait deux engins dans
toutes les manches du championnat
mondial des conducteurs avec, à leur
volant , des pilotes nord iques totalement
inconnus. J.-M. W.

Malgré ses qualités, il semble bien que
Hans Stuck ne disposera pas de volant
en FI la saison prochaine.

(Photo Hcitmann )

chevauchée fantastique en tête du groupe
d'autres ont également des ambitions. Zoug qui se rend à Langenthal leur objec

Zurich , Davos, Arosa et Lugano ont axé jif reste la victoire que nous croyons pos
leur saison sur le tour de promotion. sible

Le prochain tour nous apportera du reste
quel que précisions sur les réelles possibi-
lités de ces quatre prétendants aux trois
places disponibles.

Par exemple le match qui opposera Zu-
rich à Arosa ne sera pas vide de sens dans
ce contexte. Bien au contraire puisqu 'en
cas de défaite, la formation grisonne ris-
querait d'être reléguée au cinquième rang.
Mais cela n 'est pas tout à fait sûr car Lu-
gano qui vient de suspendre trois joueurs
(Giudici , .Ringier et Wittwer). a passable-
ment de problèmes d'ordre interne. Reste à
savoir si malgré tout les Tessinois n 'ont pas
pour autant abandonné leur rêve . d'être
présent au tour de promotion. En recevant
le dernier classé, Bâle , Lugano devrait
remporter les 2 points. Pour Davos qui se
déplace à Olten comme pour le leader
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I
(à gauche) et Messer (à droite),

Viège Neuchâtel : prestige en jeu

Programme
Ligue nationale A
Kloten - Berne
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Genève-Servette - Ambri
Villars - Langnau

Ligue nationale B
(Groupe ouest)
Viège - Neuchâtel
Bienne - Martigny
Forward - Fleurier
Lausanne - Fribourg

(Groupe est)
Langenthal - Zoug
¦ Lugano - Bâle

Olten - Davos
Zurich - Arosa

Première ligue
Saas-Grund - Yverdon
Vallée de Joux - Le Locle
Sion - Montana-Crans
Charrat - Serrières

De par la position qu'occupe en ce
moment l'équipe de Monruz, il semble
peu probable qu'elle puisse céder la
lanterne rouge à Fleurier. Après les
défaites face à Martigny et Bienne, le
sort des Neuchâtelois a été définitive-
ment connu quant à leur participation
au tour de relégation. Pourtant, ô iro-
nie du sort, l'entrée en scène, à la mi-
octobre, ne laissait nullement présager
d'une issue aussi fâcheuse. Après leur
victoire à la patinoire des Augustins,
les Neuchâtelois récidivaient quelques
jours plus tard et battaient Morges, à
Monruz, pour se hisser à la première
place du classement. Entre-temps, pas
mal d'eau a coulé sous les ponts. Neu-
châtel se présentera-t-il résigné, ce
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Sion - Viège 4-1

soir, a Viege ? Nous ne le pensons
pas. Les visiteurs doivent préparer
leur sauvetage d'ici la fin février.

Les Viégeois ont cafouillé face à
Morges. Il faut espérer qu'ils retrouve-
ront une formule meilleure que celle
qu'ils avaient appliquée mardi soir.
Sans doute, les dix points d'avance au
classement prêchent en faveur de
Viège, mais il ne faud.V* pas vendre
la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
N'oublions pas qu'une nouvelle .vic-
toire des Viégeois serait notamment
synonyme de qualification définitive
pour le prochain tour de qualification.
C'est en définitive le but que l'équipe
haut-valaisanne s'était fixé.

MMr--—-"--!

Suisse - Yougoslavie à Herisau

Le match Suisse - Yougoslavie du 21 dé-
cembre aura lieu à Herisau (14 h. 30). La
veille, les Yougoslaves affronteront les es-
poirs suisses à Buelach.

(0-1) (1-0) (3-0)
Sion : Robadey ; Senggen , Héritier ;

Germanier S., Zermatten ; Bruchez ,
Praz , Studer ; Mayord , Favre , Roulin ;
Bless, Métrailler D., ; Mudry , Spiess ;
Pianzola.

Viège : Truffer R. ; Imesch, Gspo-
ner ; U. Roten , P. Amherd ; Pfam-
matter , Anton , Wenger ; Millius , Zei-
ter, Bumann ; L. Wyer.

Arbitres : MM. Meyer et Rudaz.
Buts : Anton 4e, Métrailler D., 3,1e,

47e, Mayor 16e, 20e.
D'entrée, les jeunes Viégeois offri-

rent une résistance plus que valable à
l'équipe locale qui eut quelque peine à
trouver un bon rythme. Mieux
que ça, les Viégeois ouvrirent
la marque et il fallut une bonne demi-
heure d'efforts aux protégés de Ber-
nard Schœpfer pour refaire , petit à
petit, le chemin perdu. Ayant peut-
être trop puisé dans leurs réserves, les
visiteurs finirent par baisser définiti-
vement les bras en fin de partie, à un
moment où les deux arbitres eurent
quelques difficultés pour maintenir à
distance les plus échauffés.
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Les 8es de finale
des coupes d'Europe

Matches retour
Coupe Korac : Synudine Bolo-

gne (It) - Maccabi Ramat Gan
(Isr) 88-62 (41-27). Bologne est
qualifié.

Coupe des vainqueurs de coupe :
Le Mans (Fr) - Embassy Morden
(GB) 114-81. Le Mans est qualifié.

CSCA Sofia (Bul) - AEK Athè-
nes (Gr) 74-59 (39-34) . CSCA Sofia
est qualifié.

Jugop lastika Split (You) Dukla
Olomuc (Tch) 99-70 (55-31). Sp lit
est qualifié.

Coupe Ronchetti : Pernik (Bul) -
Creff Madri d, 76-45. Pernik est
qualifié.

Gerbe Montceau (Fr) - Slavia
Prague (Tch) 54-64. Slavia est qua-
lifié.

Spartacus Budapest (Hon)
Levski Spartak Sofia (Bul) 77-59
Sofia est qualifié.

Au début novembre de cette année,
Jean-Luc Zwissig et Dominique Mer-
curi, deux anciens habitués de la salle
de l'entraîneur Espinosa , à Sion, déci-
dèrent de créer un club de boxe à
Sierre.

C'est donc du tout frais et notre
propos n 'a pas pour but de dresser un
quelconque bilan mais de présenter à
nos lecteurs ce nouveau club sportif
sierrois.

Cette création fut réalisée grâce à la
commune, au président de Chastonay
qui à ses heures de loisirs s'intéresse
même à la boxe professionnelle (Mé-
nétrey par exemple n 'est pas un in-
connu pur lui), et à un groupe de
« mordus » .

La commune de Sierre apporta sa
contribution sous la forme de matière
première, en mettant à disposition , à
partir de cette semaine, une salle dans
la nouvelle école de Muraz.

L'équipe des « mordus » vient de se
répartir les charges selon le tableau
suivant :

Président : Dominique Mercun ;
vice-président : Paul Fellay ; trésorier:
Albert Eggs ; secrétaire : Pierre-An-
toine Pfefferlé ; entraîneur : Jean-Luc
Zwissig ; aide-entraîneur : Stéphane
Kotarski ; médecin du club : Dr Jo-
seph Rossier.

Le travail peut commencer

Dès demain samedi , la salle de
Muraz sera aménagée et l' entraîneui
Zwissig (27 ans), breveté de l'Ecole de
Macolin , accompagné de Stéphane
Kotarski (35 ans), un distingué You-
goslave installé à Sierre depuis quatre
ans, pourront accueillir la jeunesse
sierroise.

C'est en effet à cette catégorie de
sportifs que les responsables du nou-
veau club s'adresseront. Pour eux il
n 'est pas question de transférer des
boxeurs licenciés mais de partir à la
base en formant des jeunes éléments.

La seule exception qui confirm e la rè-
gle est celle du talentueux poids welter
Gottfried Bieler , de Gamsen. Cet ex-

Girgenti champion d'Italie

Giovanni Girgenti a conservé
son titre de champion d'Italie des
super-plume en battant son chal-
lenger, Natale Vezzoli, aux points
en douze reprises à Marsale.

élève d'Espinosa (Sion) et Sutter (Ge-
nève), âgé de 21 ans, représentera en
quelque sorte l'idéal des futurs adhé-
rents au club sierrois. Bieler, cham-
pion suisse juniors à 17 ans, envisage,
à nouveau , de frapper un grand coup
sur le plan suisse au printemps pro-
chain, lors des championnats natio-
naux. Ce « frappeur » qui anima plus
d'une fois les meetings sédunois,
devient donc le premier licencié du
Boxing-Club sierrois.

Il vous donne rendez-vous !

Maintenant que la salle de Muraz
est équipée et prête à recevoir les fu-
turs membres, l'entraîneur Zwissig
donne rendez-vous à tous ceux qui
désirent s'initier à la pratique du
« noble art ».

Nous laissons donc le soin aux fu-
turs boxeurs de Sierre et environs de
prendre contact avec celui qui pourra
leur fournir tous les renseignements
désirés :

Jean-Luc Zwissig, chemin du
Vallon 14, 3960 Sierre. Tél. (027)
5 34 83.

JM

Sport-Handicap-Valais
malchanceux

Le week-end dernier Sport-Handi-
cap-Valais , section baskett , entamait
son champ ionnat national par un
tournoi opposant toutes les équipes ins-
crites et se disputant à Bâle.

Ce fut malheureusement une décep-
tion pour l'équi pe valaisanne. En effet ,
les hommes de Paul Berguerand ne
sont pas parvenus à conquérir un seul
point ! Voici les résultats de ce premier
tour :
Genève - Valais 32-20
Uster - Valais 37-22
Bâle - Valais 35-22

A la décharge des Valaisans , il faut
reconnaître que les équipes d'Uster et
Genève sont d'excellentes formations ,
qui dominent très largement le cham-
pionnat. La défaite enregistrée, par
contre , face à l'équi pe de Bâle, a laissé
un « goût amer » aux Valaisans. En
effet , les Bâlois ont évolué avec deux
joueurs australiens , membres de leur
équipe nationale , et inscrits in extremis
au club de la cité rhénane ! C'était
trop pour cette fort sympathique équipe
de copains qu 'est le Sport-Handicap-
Valais. Un autre souci préoccupe aussi
le président Paul Berguerand qui nous
a dit : « Nous avons très nettement
ressenti à Bâle le tort que nous cause
l'absence d'un entraîneur et d' un coach.
Nous allons chercher à nous procurer
un tel homme et je suis persuadé que .
nous aurons alors les moyens de lutter
avec les meilleurs ».

Espérons-le aussi pour le team valai-
san qui se rendra ie 14 décembre pro -
chain à Genève pour un match de
champ ionnat national. SET

HOCKEY SUR GLACE

Le rapport pour entraîneurs
de ligue nationale

Le deuxième rapport pour entraî-
neurs de li gue nationale a réuni , à
Macolin , quatorze entraîneurs. Ce rap-
port était obligatoire pour les entraî-
neurs des huit clubs de ligue nationale
A. Pourtant , Ambri Piotta , La Chaux-
de-Fonds, Genève/Servette et Villars
n'y étaient pas représentés.

Les partici pants ont notamment
entendu un exposé du D' Howald .
L'entraîneur national Rudolf Killias a
pour sa part exposé ses projets pour
j' équi pe nationale. Il prévoit de réunir
les sélectionnés pendant une vingtaine
de jours l'été prochain. Deux autres
camps d'entraînement auront lieu en
septembre et avant la coupe Spengler.

TENNIS

Newcombe remplacé
par Rosewall ?

L'Australien John Newcombe, qui doit
participer à la phase finale (Masters) du
grand prix de la Fédération interna- ,
tionale , du 10 au 15 décembre à Mel-
bourne, sera peut-être remplacé par son
compatriote Ken Rosewall (40 ans).

Souffrant du dos, Newcombe a
demandé aux organisateurs du Masters
de prévoir son remplacement éventuel.

Le Masters réunira les huit premiers
du grand prix , sauf l'Américain Jim
Connors (2') qui a déclaré forfait pour
des raisons de santé. Newcombe, bien
que douzième seulement, l'avait rem-
placé en tant que meilleur concurrent
du pays organisateur.

ATHLÉTISME

Important tour d'horizon à Macolin
La conférence extraordinaire des un parfait trilingue. en plus des cours de « J. + S. » et le

chefs des services cantonaux de « Jeu- u appartenait à M. Willy Raetz, Jura donne un bel exemple dans ce
nesse + Sport », qui s'est tenue ré- vice-directeur de l'EFGS, de faire un domaine. Les demandes de subsides
cemment à l'aula de l'EFGS de vaste tour d'horizon pour constater fédéraux devront se baser sur l'impor-
Macolin (désormais les chefs canto- notamment que si jusqu 'ici plus de tance régionale des installations sou-
naux devront se réunir au moins deux 125 000 jeunes gens et jeunes filles haitées, sur la planification cantonale
fois par an) a permis de faire un large (parmi lesquels de nombreux jeu - et la participation financière des can-
tour d'horizon sur toute l'intense acti- nés étrangers domiciliés dans notre tons, sur l'utilisation polysportive de
vite du mouvement qui - il est bon de pays) avaient profité des enseigne- ces installations, sur les nécessités des
le rappeler - a été introduit dès le merïts de « Jeunesse + Sport » , il res- communes et de leurs écoles, etc.
1" juillet 1972. La Suisse romande. tait cnmrp à nnrimiprir à la pause
qui était représentée par MM. André environ la moitié de toute la jeunesse UN TRIATHLON ATHLÉTIQUE
Juilland (VS), Numa Yersin (VD), âgée de 14 à 20 ans v ce qui sera
Bernard L'ecoultre (NE), Vuillamoz possible en intensifiant les relations ; Dès le 1" mars 1975, un triathlon
(GE), Fragnières (FR) , ainsi que par avec les fédérations sportives nationa- sera introduit dans les cours d'athlé-
M. Michel Meier, responsable de les et les autres organisations intéres- tisme de « J. +S. » comprenant une
l'Office jurassien à Saint-Imier, a fait sées - celles de jeunesse notamment - course sur petites distances, une
entendre sa voix, à plusieurs reprises, ainsi qu 'avec les moyens d'informa- course de demi-fond, un saut et un jet
notamment par MM. Juilland et Yer- tion. ou lancer avec dés limites de perfor-
sin, qui avaient été délégués par leurs mances adaptées à l'âge des partici-
collègues, ainsi que par le représen- Grâce aux efforts de la Commission pants (de 14 et 15 ans, de 16 à 17 ans
tant du Tessin. Empressons-nous de fédérale de gymnastique et de sport, il et de 18 à 20 ans), ceci selon les ba-
dire que les légitimes revendications sera possible, tout en tenant compte rêmes établis par M. Strâhl , chef du
romandes ont été accueillies très favo- des restrictions financières décrétées ressort de l'athlétisme léger à l'EFGS.
rablement par la direction de l'EFGS par la Confédération, de débloquer Les participants à cette conférence
représentée par le Dr Kaspar Wolf , davantage de crédits pour la construc- ont longuement discuté le problème
directeur, par M. Willy Raetz, vice-
directeur , et par plusieurs de leurs col-
laborateurs ainsi que par le chef de
« J. + S. » M. Walter Zimmermann,

tion ou l'aménagement d'installations
sportives indispensables soit à l'acti-
vité de « J. 4- S. » qu'aux écoles et aux
apprentis. Ces derniers suivent de plus

de la formation et du perfectionne-
ment des moniteurs (et monitrices)
ainsi que des détails d'ordre adminis-
tratif.

Les résultats à l'étranger

• ANGLETERRE. - Première divi-
sion : Leeds United - Tottenham , 2-1. -
Coupe de la ligue, quarts de finale :
Middlesbrough - Manchester United ,
0-0; Newcastle United - Chester 0-0 ;
Norwich City - Ipswich Town, 1-1.
• ROUMANIE. - Première division
(15° journée) : Dynamo Bucarest - Iassi ,
4-3 ; Resica - Craiova, 1-0 ; Timisoara -
CFR Cluj, 1-0 ; Galati - UT Arad , 1-0 ;
U.. Cluj - Satu Mare , 1-1 ; Tergu Mures
- Petrosani , ~ï-0 ; Etoile Bucarest -
Pitesli , 3-1 ; Brassov - Vilcea , 5-1 ;
Constanza - Sportul Studentes 1-0. -
Classement : 1. Dynamo Bucarest , 25 ;
2. Resica, 23 ; 3. Tergu Mures , 21.

Puskas entraîneur à Murcie

Le Real de Murcie a engagé le légen-
daire Ferenc Puskas comme entraîneur.
L'ancien international hongrois (85
sélections) avait été licencié avant le
début de cette saison par Panathinaikos
Athènes, qu 'il entraînait depuis 1971.

Match du Sport-Toto renvoyé

Le comité de première ligue commu-
nique que le match N° 3 du prochain
concours du Sport-Toto, Toessfeld -
Red Star, a d'ores et déjà été renvoyé.

Conformément au règlement des con-
cours , le pronostic de remplacement
sera déterminé par tirage au sort. La
tendance servant de base à ce tirage est
4-3-3.

Treize Servettiens aux Canaries

Treize joueurs servettiens partiront le
8 décembre, en compagnie de leur en-
traîneur Juergen Sundermann , pour les
Canaries, où le club leur offre une
semaine de vacances. Il s'agit de Marti ,
Claude , Petrovic , Riner , Pfister , An-
drey, Castella , Zapico, Marchi , Weg-
mann, Guyot , de Blairville et Brignolo.
Les autres titulaires sont retenus par
leurs obligations professionnelles.

HIPPISME

Le congrès de la FEI

A Bruxelles , le congrès de la Fédéra-
tion équestre internationale a approuvé
le calendrier de la prochaine saison , qui
se présente ainsi :

Championnat du monde de saut, pro-
fessionnels : 13 - 15 juin à Cardiff.

Championnats d'Europe. - Dressage :
6 - 10 août à Kiev. - Saut (open) : 15 -
17 août à Munich. - Military : 3 - 7
septembre à Muelheim.

CSIO. - 15 - 20 avril à Genève ;
27 avri l - 4 mai à Rome ; 8 - 15 juin à
Fontainebleau ; 8 - 15 juin à Barce-
lone ; 11 - 15 juin à Olsztyn ; 19 - 22
juin à Trinwillershagen (RDA) ; 28 juin
- 6 juillet à Aix ; 21 - 26 juillet à Wem-
bley ; 5 -10 août à Dublin ; 20 - 24 août
à Rotterdam ; 30 août - 2 septembre à
Ostende ; 20 - 28 septembre à Lisbon-
ne ; 25 - 28 septembre à Laxenburg
(Aut) ; 27 octobre - 1" novembre à
Washington ; 4' - 11 novembre à New
York ; 13 - 21 novembre à Toronto.

Le Suisse Alfred Sarasin , décédé , a
été remplacé au comité centra l par le
Mexicain Torres.

Les cross en Suisse

• FRIBOURG. - Championnat uni-
versaita ire. Messieurs (6 km , 50 con-
currents) : 1. Guenther Hasler (Fri-
bourg) 18'21" ; 2. Karl Bossard (Berne)
18'27" ; 3. Toni Theus (Berne) 18'21" ;
4. Bernhard Marti (Berne) 18'34" ;
5. Peter Arbenz (Zurich) 19'02". -
Dames (2 km 400. 14 concurrentes) :
1. Lotti Senn (Berne) 8'56" ; 2. Annelies
Duetsch (Zurich) 8'58" ; 3. Doris Marti
(Berne) 9'32".

C'est au cours de cette semaine que les agents ont reçu la voiture de démonstration. La plus petite de la gamme Audi, la
« 50 » est à disposition. Les représentants de la presse ont pu se faire une idée des qualités de cette petite cylindrée (1100
cm3), qui au premier coup d 'œil o f f r e  de grandes possibilités. Conçue selon la technique moderne, l'Audi 50 allie sécurité et
confort. Dans l'attente de pouvoir tester p lus valablement cette nouvelle version, au printemps prochain sur les routes
valaisannes, nous invitons les « amoureux » des petites cylindrées à faire un essai chez les agents.

i ,

Fondation
de la Fédération

valaisanne de billard
En début de semaine les clubs

de billard de Sierre, Sion, Ardon ,
Martigny et Vouvry se sont réunis
au « siège » du Billard-Club Marti-
gny pour fonder l'Association
valaisanne de billard . Jusqu 'à ce
jour, sans lignes directrices bien
définies, des personnes dévouées à
la cause de ce sport mettaient au
point chaque année différentes
manifestations. Devant le succès
qu'enregistre aujourd'hui la pra-
tique de ce jeu , on a ressenti la
nécessité de faire encore mieux. Ce
fut la raison qui poussa les adeptes
du billard à se regrouper en fédé-
ration cantonale.

Pour l'instant un comité a été
nommé dont voici la composition :
Raymond Stragiotti, Martigny, pré-
sident ; Alain Rech, Sierre, Aldo
Dini, Sion, Jean Dujancourt,
Vouvry, René Tellenbach, Ardon et
Gérard Bernard, Martigny, mem-
bres. Ce nouveau comité se réunira
une première fois à Martigny le 17
décembre prochain et répartira les
diverses tâches entre les membres
nommés.

La toute nouvelle fédération s'est
fixé pour but d'organiser et de
développer de nombreuses compé-
titions sur le plan cantonal. Sa pre-
mière tâche sera de fixer, dans la
séance prévue au mois de décem-
bre, le calendrier fixe de la saison
et aussi de mettre à l'étude un pro-
jet de statuts. D'ores et déjà
souhaitons bon vent à cette nou-
velle association. ggj

FOOTBALL
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Installations HiFi Dual composées selon
vos exigences personnelles

Dual, l'un des plus grands constructeurs européens de HiFi,
présente une gamme complète d'appareils de haute technicité:

40 éléments pour vous permettre de composer vous-mêmes votre
chaîne individuelle.

Des millions de tourne-disques ont déjà fait
leurs preuves et des amplificateurs de haute
précision, tuners, ampli-tuners, magnéto-
phones à cassettes et haut-parleurs réalisent

Dual est spécialisé dans les appareils de stéréophonie et de
quadriphonie de qualité HiFi: tourne-disques, installations de salon,

ensembles compactes, ainsi que des amplificateurs,
ampli-tuners, récepteurs et des enceintes de haut-parleurs pour plus de

200 combinaisons.
Représentation générale pour la Suisse et le Liechtenstein:

Dewald AG, 8038 Zurich, Dewald S.A., 1020 Renens
Vente des produits de qualité Dual par les magasins spécialisés

Tous les autres éléments
sont décrits en détail dans le grand

catalogue en couleurs

ces de la norme DIN 45500. Dimensions: 420 mm de largeur,108 mm de
hauteur, 385 mm de profondeur.
Fr. V325 — en noyer. Fr. 1'345.- laqué blanc.

BON
pour le catalogue Dual de 60 pages
en couleurs, avec liste des prix.

NFV
Nom

ET i ET ^^T13 A Spécialiste Hi-Fi - Service après venteVente à Sion : CLkV I RM S. Michelotti - Sion
Rue Porte-Neuve, tél. 027/2 22 19

Urgent I
Nous cherchons à louer
région Sion - Saint-Léonard

dépôt de 200 - 300 m2
de plain-pied, sur un niveau , avec eau
et électricité.

Contrat de longue durée.

Offre écrite sous chiffre P 36-302141
à Publicitas, 1951 Sion.

Après ; le match Villars - Langnau, venez tous avec
vos crayons au

Grand loto du HC Villars
à l'hôtel du Chamossaire à Chesières

Samedi 7 décembre de 24 heures à 3 heures du matin
et dimanche 8 décembre de 15 à 18 heures et de 20 à 24 heures

36-34299

Fully, Vers l'Eglise machine
dans petit immeuble en cons- comptable
truction de 4 appartements Hermès Ambassador,
il reste a Vendre chariot électrique,

combinée avec intro-
ducteur de fiches

1 appartement de 41/2 p. tX!^™™*
Renseignements : 026/5 31 53 m 027/2 go 40

36-34301 (heures de bureau)

A vendre d'occasion

36-3814

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

Suggestions pour
NOËL

ETAINS FINS
Garanti sans plomb
le plus grand choix en Valais

Noble et pur, de lignes sobres
mais élégantes, l'étain est un
joyau dans votre home

PORCELAINE
Plus de 20 séries, que vous
pourrez acheter à la pièce

CRISTAL
DE BOHÊME

en exclusivité des pièces de
luxe signées

JOUETS
Notre exposition vous aidera
à faire le bonheur de vos
gosses.

Circuits «Carrera»
Trains électriques «Lima»



Basketbail : Preoassona - Fédérale, un der

Ligue B

LIGUE A La huitième journée du champion-
Pregassona - Fédérale nat ne manque pas d'attrait. Au pro-
Fribourg - Neuchâtel gramme un derby tessinois qui promet
Stade Français - Lugano et trois rencontres très importantes
Viganello - Vevey pour les équipes menacées par la re-
Martigny - UGS légation. Le basketbail sera à nouveau

Un joueur sobre mais dont l 'efficacité alla it de paire avec l'élégance. Si UGS est
toujours en ligue A , il le doit aussi à l'Américain David Hullman qui ne craignait
pas de '• mouiller son maillot ». Mais les dirigeants genevois n 'ont p lus voulu de
l'Américain et l'on ne reverra p lus le 13 d'UGS sur les terrains suisses.

Demain soir à

à l'honneur ce week-end et le public
ne manquera pas de remplir les salles

C'est vendredi soir déjà que s'af-
fronteront les deux meilleures équipes
tessinoises. La salle Terzerina sera
bien trop petite pour accueillir toutes
les personnes intéressées par cette
rencontre. Les spectateurs devront ve-
nir plusieurs heures avant le début de
la partie pour espérer trouver de la
place ; les autres se contenteront de
regarder la télévision... L'engouement
que suscite ce match au Tessin est ex-
ceptionnel. Pregassona aura l'avantage
de jouer dans sa salle , mais Fédérale
ne manquera pas de supporters : l'am-
biance promet d'être folle. Au vu des
récentes prestations des deux équipes ,
Fédérale devrait l'emporter ; un
homme comme Manuel Raga , un des
meilleurs basketteurs évoluant . en
Europe, est capable de tous les ex-
ploits. La suprématie cantonale est en
jeu , et dans ces circonstances, Pre-
gassona ne part pas battu d'avance.
Pendant que les deux Noirs améri-
cains Ken Brady et Ronald Sanford
se retrouveront face à face, Sutter
aura la difficile tâche de se faire par-
donner sa contre-performance de Fri-
bourg en trouvant face à lui Raga. Un
spectacle à ne pas manquer , ce soir à
la télévision tessinoise !

Une semaine après avoir infligé à
Pregassona sa première défaite , Fri-
bourg Olympic jouera à nouveau de-
vant son public face à Neuchâtel.
L'opposition ne sera pas aussi ardue
que samedi passé, mais les champions
suisses feront bien de se méfier des
Neuchâtelois. Un excès de confiance
serait bien mal venu à la veille de se
rendre au Tessin pour y rencontrer
Fédérale !

Les autres penseront
à la relégation

A Genève, Stade Français reçoit
Lugano dans un match d'une grande
importance pour les deux formations.

ures, le BBC I

iiii
A la veille d'accueillir son pivot amé-
ricain , les Stadistes tenteront de rem-
porter leur troisième victoire de la sai-
son. Mais leur tâche sera difficile , car
nous attendons une reprise de la part
de Lugano après sa défaite contre Vi-
ganello. Les Tessinois ne peuvent pas
se permettre de laisser passer cette
chance qui s'offre à eux. Ils se rap-
pelleront de l'heureux dénouement de
leur rencontre contre UGS , voilà 15
jours , dans une salle qui leur convient

La dernière équipe tessinoise jouera
quant à elle à domicile ses deux der-
niers matches du premier tour :
recevant d'abord Vevey, puis
Martigny. Le moral est au beau fixe à
Viganello ; le retour de Heck a été
bénéfique et le blond Américain a
joué un rôle important dans le succès
remporté aux dépens de Lugano. L'in-
connue de la rencontre réside dans le
choix que fera l'entraîneur Bassi entre
le Noir Willis et l'Italien Fri gerio. Ap-
pelé pour quelques semaines en vue
de pallier l'absence de Heck , Willis a
fourni une excellente prestation contre
Lugano et il n 'est pas exclu que l'A-
méricain reste au Tessin jusqu 'à la fin
du premier tour. Mais Vevey ne se
laissera pas impressionner par la ri-
chesse du contingent « étranger » de
Viganello. Les Vaudois possèdent
d'excellents joueurs suisses et leurs
deux Américains sont sobres mais ne
manquent pas d'efficacité.

Un deuxième derby romand se dis-
putera en Valais entre deux équipes
qui ont connu les difficultés ces der-
nières semaines. Les Octoduriens
semblent avoir surmonté leur période
critique, ce qui n'est pas le cas d'UGS.
Les joueurs sont très nerveux à l'ima-
ge de Ferguson (d'une maladresse im-
pardonnable pour un joueur de ligue A
face à Vevey) et Bourquin se décou-
rage facilement. Restent Oberhansli et
Dirrig très volontaires et surtout l'en-
traîneur « intérimaire » lean-Claude

liai nrnmoi

Dubuis : le capitaine ugéiste a beau-
coup de mérite d'avoir repris en main
une équipe très affaiblie par le départ
de Hullmann , ce d'autant plus que les
réserves de qualité font singulièrement
défaut , malgré l'enthousiasme des jeu-
nes.

Pour Martigny, l'occasion est belle
de renouer avec le succès et d'ac-
croître son capital-points.

Groupe 1 : Cossonay - Nyon ; Pully -
Jonction ; Birsfelden - Swissair et Marly -
Sportive Française.

Des trois équi pes de tête, Pully et Spor-
tive devraient s'imposer sans grandes dif-
ficultés. Nyon aura face à lui un adversaire
plus coriace ; dans leur salle , les joueurs de
Cossonay sont capables d'une surprise.
Derby alémanique enfin entre Birsfelden et
Swissair; les joueurs zurichois en profite-
ront pour s'imposer, d'autant plus qu 'ils
peuvent désormais compter sur la présence
d'un Américain.

Groupe 2: Renens - Uni Bâle; Lémania -
Champel et Berne - City Fribourg.

La rencontre Zurich - Lausanne est re-
portée au 22 décembre.

Du nouveau dans ce groupe par rapport
à notre chronique de mard i ; la FSBA a ac-
cepté le protêt déposé par Lémania à l'is-
sue de sa rencontre face à Renens , le
match nul étant transformé en une victoire
pour les Morgiens. Ceux-ci attendent la
venue de Champel ; le match aller s'était
terminé sur un résultat nul , mais cette fois
Lémania devrait s'imposer. Pour sa part , le
dauphin Renens prendra le meilleur sur les
universitaires bâlois. La dernière rencontre
au programme risque d'être heurtée car les
deux équipes jouent une carte importante.
Pour Berne, c'est le match de la dernière
chance, alors que City Fribourg joue la
quatrième place du classement.

meg

aux Valaisans
toutefois encore savoir... s'il sera remplacé sa-
medi par une autre vedette ! Les poulains de
Michel Berguerand doivent donc entamer cette
rencontre sur les chapeaux de roues, s'assurer
une différence de points dans les premières mi-
nutes de jeu déjà, puis conserver avec sang-froid
la direction des opérations. La tâche est certes
difficile mais de loin pas impossible car nous
osons pronostiquer sans crainte une... place de
quatrième en championnat suisse, pour le club
valaisan !

Pour ce faire la formation du président Luc
Berguerand aura besoin de nombreux appuis
mais d'un en particulier : celui du public. On
attend en effet une foule de sportifs, samedi
soir, à 17 heures, à la nouvelle salle du Bourg,
une foule qui saura porter son équipe au rang
qu'elle mérite quoiqu'en pense certains.

Rendez-vous à tous les amateurs de baskett
pour une rencontre « style derby » qui s'annonce
d'ores et déjà passionnante et passionnée.

SET

L'Américain Pete Collins (2 m 05), l'ex-vedette des
« US AU Stars » et le nouveau « pivot » du BBC Mar-
tigny.

Collins se présente
U faut l'écrire d'emblée, cette rencontre sera

capitale... pour les deux formations. En effet , les
Genevois de l'ex-international Bourquin, comme
les Valaisans de Michel Berguerand se trouvent
à égalité de points. Pour Martigny, les trois der-
nières rencontres disputées contre les ténors
suisses en la matière, ne pouvaient être acces-
sibles.

C'est donc dès samedi que le BBCM devra se
battre avec un seul objectif : la victoire !

Pete Collins nouveau pivot

Comme on pouvait le prévoir après le très bon
match disputé contre Fédérale Lugano, le comité
du club valaisan a ratifié le contrat de Pete Col-
lins. Ce dernier, géant de 2 m 05, est sans con-
teste un élément de valeur. Tout d'abord son jeu
collectif sera précieux pour l'ensemble de la for-
mation. Son adresse ensuite est remarquable de
même que sa puissance. Pete Collins, dont Mar-
tigny sera le premier club européen, évoluait il y
a dix jours encore avec les US AU Stars. Ce seul
fait est déjà une référence.

La formation octodurienne pourra encore
compter sur le retour de Michel Wyder et c'est
ainsi que l'on a assisté, mardi soir dernier, à un
excellent entrainement. Berguerand, toujours
aussi fin tacticien aura très certainement su
mettre au point un sytème de jeu précis adapté
aux particularités de sa formation. Et puis bien
sûr, il ne faut pas oublier Berger. Ce dernier fut
toujours le meilleur homme de la formation
octodurienne sauf... à Fédérale Lugano où, il fut
des plus effacés. Là encore il semble bien qu'un
malentendu ait conditionné la performance de
ce très sympathique joueur.

Théoriquement le BBC-Martigny serait donc
parfaitement au point et, pour l'avoir vu, la ren-
contre jouée dernièrement au Tessin contre le
très probable et prochain champion suisse, nous
a montré de très grandes possibilités dans la for-
mation octodurienne. Une seule ombre à ce ta-
bleau : les joueurs tiendront-ils moralement ?

La bataille des... nerfs !

On peut en effet parler de « tenue morale »
dans ce derby entre Valaisans et Genevois. Les
deux équipes doivent en effet absolument
vaincre pour se maintenir, sinon dans un peloton
de tête, tout au moins dans les premiers vien-
nent-ensuite derrière Pregassona, Fribourg-
Olympic et Fédérale. On s'achemine donc vers
une rencontre acharnée où la technique ne sera
peut-être pas gagnante face à l'engagement phy-
sique !

Toutefois Martigny, nous semble mieux armé
dans cette confrontation ou l'on sait UGS affai-
bli par le départ de l'Américain Uhlman , sans

r TAPIS ̂
SULLAMArrivage d'Orient

TAPIS FINS DE TOUTE GRANDE CLASSE

ISPAHAN
BIDJAR

KECHAN
NAIM

GHOOM
Quelques splendides pièces en soie

Chaque pièce a été choisie personnellement par M. Sullam
à des conditions encore très avantageuses.

Nous vous garantissons que ces tapis représentent
le summum de la qualité.
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Un placement sûr à long terme

Venez nous rendre visite
route du Léman MARTIGNY

La plus importante maison spécialisée en Valais

{<>



Coupe d'Europe
Report d'un jour

à Cervinia
Les deux épreuves de descente comp-

tant pour la coupe d'Europe prévues
pour jeudi et vendredi à Cervinia , ont
été reportées de 24 heures. Un faux
télégramme a retardé les équi pes de
Suisse et d'Autriche, qui ne sont arri-
vées que mercredi dans la station.

Epreuve de ski de fond
annulée à Troistorrents
L'épreuve de ski de fond , course

organisée par le SC Troistorrents , est
annulée pour manque de neige.

Le comité

Cours alpin
dames et messieurs

Lieu : Thyon.
Logement : c/o Camille Pralong,

« Amis de la natu re » , tél. (027) 4 87 34.
Entrée : dimanche 8 décembre 1974 à

11 heures.
Equipement : skis de descente et de

slalom géant (casque et licence obliga-
toires). Training et pantoufles de gymn.
Les trainings de l'équi pe seront remis à
ce cours.

Frais : 210 francs , à payer à l'entrée
du cours.

Pour la course de confrontation , à
Villars (slalom géant) du 15 décembre ,
des renseignements seront donnés sur
place.

P.-S. - Prendre tous les skis neufs
pour le montage des fixations.

Le chef technique : L. Bircher
Le chef alpin : H. Gemmet

Stenmark. adversaire de classe

de skis pour
parcours »

Kevin White (24 ans) et Bob Tuckett
(26 ans), les deux adversaires des Suisses
Max Hebeisen (poids welter) et Eric Nuss-
baum (mi-lourd) sont arrivés en fin
d'après-midi à Genève où , vendredi soir ,
ils seront à l'affiche du meeting organisé
par M. Charles Ritzi. Décontractés, con-
fiants, ils ont tenu immédiatement une
conférence de presse en compagnie de leur
manager, Mac Williams.

Ce dernier n'a pas caché qu 'il s'agissait
d'une étape importante dans la carrière de
ses deux élèves dont les ambitions ont été
nettement définies. « White est un « bat-
tant » de style américain. Il marche sur
l'adversaire. Son but est de prendre la
place d'Hebeisen pour avoir le droit de
rencontrer John Stracey. Quant à Tuckett ,
surnommé « Bob la bombe » , s'il bat Nuss-

Stenmark (19 ans le 18 mars pro-
chain) avait donné l'impression qu 'il
était en mesure d'ajouter enfin une
victoire à la série de places d'honneur
qu 'il avait accumulées dans les der-
nières épreuves de la coupe du monde
1973-1974. Au terme de la première
manche, il devançait Gustavo Thoeni ,
le champion du monde de la spécia-
lité, de 44 centièmes. Une chute de
Thoeni , qui partait juste devant lui sur
le second tracé, lui avait ouvert les
portes du succès. En définitive, il a
fallu un véritable exploit de Piero
Gros pour que la victoire échappe au
Suédois, qui devrait être l'une des
princi pales vedettes de la saison tant
en slalom géant qu 'en slalom spécial.

LE SURPRENANT TCHÈQUE
SOCHOR

La première manche (430 m. de dé-
nivellation , 66 portes piquetées par
l'Italien Oreste Peccedi) s'est disputée
par un temps frais et brumeux (le
soleil des jours précédents avait dis-
paru). Après la première série, le

baum , il pourra prétendre rencontrer Chris
Finnegan » , a affirmé le prévôt anglais.

Aux dires de Mac Williams , il s'agit de
deux pugilistes d'excellente valeur. White
totalise 22 combats et 20 victoires. Cette
année, il a disputé cinq matches et n 'en a
perdu qu 'un seul face à Larry Paul pour le
titre de champion de l'Emp ire britanni que.

D'origine jamaïcaine , Tuckett (26 combats,
16 victoires, 7 défaites , 3 nuls) est annoncé
lui aussi comme un redoutable frappeur
doté d'une technique très au point. « Il
possède une bonne droite. De plus , c'est un
scientifique. Normalement il bat tous ses
rivaux par k.-o. » a renchéri le manager
britanni que qui a ajouté : « En Angleterre ,
il ne trouve plus d'adversaires qui accep-
tent de le rencontrer. Il a d'ailleurs été con-

Ali épate les Londoniens !

brouillard devait s'épaissir et une neige
très fine commença à tomber. Le
Tchécoslovaque Miroslav Sochor
(N° 3) surprit d'emblée en obtenant le
très bon temps de l'31"51 . Piero Gros
ne parvint pas à faire mieux (l'31"54).
11 n 'en fut cependant pas de même
pour Ingemar Stenmark (N° 7), crédité
de l'30"59, comme d'ailleurs pour le
Norvégien Erik Haker, qui était parti
devant lui , et pour Gustavo Thoeni,
parti en huitième position. Comme
l'Autrichien Hansi Hinterseer (N° 9)
devait pour sa part obtenir un temps
de l'31"26 qui lui valait la quatrième
place du classement de la première
manche, tous les favoris de ce slalom victime d'une chute peu avant le poste
géant se trouvaient regroupés en de chronométrage intermédiaire, alors
moins d'une seconde avant de s'élan- qu 'il s'était jusque là montré le plus
cer sur le second tracé. rapide.

THOENI JOUE SON VA-TOUT i s, ï'&î CFl 3.tl ffG

Cette deuxième manche (430 m. de 1 J ,-v
dénivellation , 68 portes piquetées par |g CICUX16IT1. 6
le Français Philippe Mattis), courue
sous de légères chutes de neige, allait
être marquée par la performance

traint de reprendre plusieurs fois son mé-
tier de soudeur ».

Mac Williams a d'entrée annoncé la cou-
leur et s'il se confirmait que les qualités
qu 'il a prêtées à ses deux boxeurs étaient
justifiées , la tâche qui attend les deux
Suisses ne sera guère facile. Ces derniers
semblent toutefois jouir d'une réputation
flatteuse outre-Manche. « Je les connais
tous les deux , a avoué Max Williams. He-
beisen est un boxeur intelligent. C'est un
très bon technicien. Je crois même que
c'est le meilleur en Europe sur le plan du
style. Néanmoins, après les expériences
que j'ai faites (ii dirigeait Ricky Porter
lorsque celui-ci a affronté Hebeisen et
Geoff Shaw lorsque ce dernier a rencontré
Nussbaum), je sais comment il faudra
aborder les combats , la tactique qu 'il fau-
dra utiliser » .

Les deux Suisses sont avertis. Challenger
au titre européen des welters, Max Hebei-
sen joue une carte importante face à un
rival qui aspire à une rap ide promotion. La
constation est la même pour Eric Nuss-
baum dont l'adversaire est prêt à faire
parler la poudre sur le ring genevois. Ce
dernier compte cinq victoires cette année
et ne semble pas disposé à laisser passer la
chance qui se présente.

epoustouflante de Piero Gros, qui pre-
nait près de deux secondes à ses prin-
cipaux rivaux (1"67 à Erik Haker et
1"87 à Ingemar Stenmark). Cette se-
conde manche, sur un tracé plus dif-
ficile que le premier, devait permettre
à un autre Italien de se mettre en évi-
dence : Paolo di Chiesa (18 ans), qui
n 'avait partici pé jusqu 'ici qu 'à des
épreuves de coupe d'Europe, réalisait
le cinquième temps et il s'installait à
la neuvième place du classement
général. Gustavo Thoeni prit tous les
risques, comme à son habitude. Il fut

• Piero Gros est un habitué de la
haute marche du podium. Cinq fois
vainqueur la saison dernière, premier
de la coupe du monde, premier de la
spécialité du géant dans cette même
coupe du monde, sa victoire de jeudi
n 'a donc surpris personne, à l'excep-
tion de lui-même :

« Je ne me croyais pas dans une
telle forme si tôt dans la saison. Je ne
me suis pas entraîné en géant depuis
plus de deux semaines. J 'ai préféré
insister sur la descente. De plus, avec
le retard (95/100) que je comptais sur
Stenmark après la première manche,
je visais au mieux une deuxième ou
une troisième place. Je n 'avais pas été
très à l'aise sur le premier tracé. En
haut, je n 'arrivais pas à bien tourner.

GRANDE DÉCEPTION SUISSE

Les Suisses, qui n'ont jamais été à
l'aise dans les épreuves du Critérium
de la première neige, ont profondé-
ment déçu une fois de plus en plaçant
leur meilleur représentant, Manfred
Jakober, à la 17l place seulement. Au
terme de la première manche, Jakober
occupait la dixième place mais le
tracé tourmenté du second parcours
ne lui a pas convenu et il a singulière-
ment rétrogradé au classement. Ernst
Good fut quant à lui plus à l'aise dans
la seconde manche mais le retard
accumulé dans la première lui ôtait
tout espoir de se classer honorable-
ment.

J 'ai changé de skis pour la deuxième
manche qui, p lus difficile , m 'a mieux
convenu. Je n 'avais rien à perdre.
Dimanche, je vais voir ce que je peux
faire en descente. Si j ' ai
progressé,comme je l 'espère, je vais
tenter de conserver la coupe du
monde ».

• Gustavo Thoeni , pour sa part, ne
regrettait rien : « Je suis parti, dans la
seconde manche, pour gagner. J 'ai
attaqué au maximum mais je suis
sorti, car j 'allais trop vite. J e ne suis
pas encore au mieux de ma forme ».

Le Suédois Ingemar Stenmark , en-
f in ,était content de lui: « Avec des ad-
versaires comme Gros et Thoeni , il
n 'était pas question d'assurer.

Le rallye de Monte-Carlo
Trois écuries officielles, Lancia , Fiat et

Renault , ont fait parvenir leur engagement
pour le 43 rallye de Monte-Carlo (15-26
janvier 1975). Lancia ali gnera six voitures ,
dont quatre « Stratos » . Fiat a annoncé la
partici pation de quatre spiders « 124 » avec
Bjorn Waldegaard et Bernard Darniche.
Renault présentera également quatre voitu-
res, dont deux Alpines 1800.

Coupe de Noël
à Martigny

La société de Marti gny communi que
que les partici pants à la coupe de Noël
(pistolet) au stand de Marti gny, sont
priés de laisser leur voiture à la route
de la Délèze et de venir à pied au
stand. Les abords de ce dernier sont
impraticables pour les véhicules.

Le comité

Détenteur de la coupe du monde, l'Italien
Piero Gros s'est d'emblée porté en tête du classe-
ment de l'édition 1974-1975 en remportant le slalom
géant du Critérium de la première neige à Val-
d'Isère. Son succès, il le doit à une deuxième man-
che extraordinaire qui lui a permis de passer de la
sixième à la première place et de devancer fina-
lement l'espoir suédois Ingemar Stenmark de 92
centièmes alors qu'il lui avait concédé près d'une
seconde dans la première manche.

Au « Sportsmen Club », Ali - de toute
son hauteur - s 'entretient avec McKenzie ,
haltérophile, qui lui o f f re  de le prendre sur
ses épaules...

Grange à l'Evêque, Sion

Conférence

Serge Hutîn
« Le fantastique dans l'art

et la littérature »

Vendredi 6 décembre 1974
à 20 h. 30

Entrée libre

Jakober, premier Suisse, 17e !
Classement : 1. Piero Gros (It)

3'10"03 (l'31"43 et l'38"49) - 2. Inge-
mar Stenmark (Su) 3'10"95 (l'30"59 -
l'40"36) - 3. Erik Haker (No) 3'11"27
(l'31"ll - l'40"16) - 4. Hansi Hinter-
seer (Aut) 3'12"29 (l'31"26 - l'41"03) -
5. Franz Klammer (Aut) 3'12"33
(l'31"73 - l'40"60) - 6.Tino Pietrog io-
vanna (It) 3'12"97 (l'32"04 - l'40"93) -
7. Wolf gang Junginger (RFA) 3'13"43
(l'31"51 - l'41"95) ; 8. Miroslav Sochor
(Tch) 3'13"46 (l'31"51 - l'41"95) ; 9.
Paolo Di Chiesa (It) 3'13"84 (l'33"12 -
l'40"72) ; 10. Hubert Berchtold (Aut)
3'13"87 (l'32"05 - l'40"82) ; 11. Ilario
Pegorari (It) 3'14"12 (l'32"86 -
l'41"26) ; 12. David Zwilling (Aut)
3'14"49 ; 13. Willi Frommelt (Lie)
3'14"54 - 14. Fausto Radici (It) 3'14"86
- 15. Thomas Hauser (Aut) 3'15"17 -
16. Arnold Senoner (It) 3'15"33 - 17.
Manfred Jakober (S) 3'15"84 - 18. Max
Rieger (RFA) 3'15"87 - 19. Juan Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 3'15"89 - 20. Oth-

mar Kirchmayr (Aut) 3'16"02 - 21. Giu-
seppe Oberfrank (It) 3'16"16 - 22. Ernst
Good (S) 3'16"23 - 23. Werner Manie
(S) 3'16"73. - Puis : 31. Engelhard Par-
gaetzi (S) 3'17"77 - 41. Walter Tresch
(S) 3'20"11.

• Eliminés. Première manche : Walter
Vesti (S). Deuxième manche : Gustavo
Thoeni (It) , Josef PechtI (Aut), Eric
Fleutry, Christian Sottaz , René Berthod ,
Bernhard Russi , (tous S). 99 partants,
58 classés.
• après les deux première épreuves du
critérium, les classements par nations
de la coupe du monde se présentent
ainsi :

Général : 1. Autriche 55 p. - 2. Italie
33 - 3. Suède et Suisse 20 - 5. Norvège
et France 15.

Messieurs : 1. Italie 33 - 2. Autriche
et Suède 20 - 4. Norvège 15. - Dames :
1. Autriche 35 - 2. Suisse 20 - 3. France
L5

Les descendeurs au repos
NOTRE TÉLÉPHONE DE VAL-D'ISÈRE

Alors que les « géantistes » disputaient leur première épreuve, les descendeurs
étaient au repos. Roland Collombin nous a fait part de la déception dans le clan
suisse. « Vraiment, on n'a pas bien débuté, mais vous verrez, dimanche, cela sera
une autre chanson. Pour Eric (lire Fleutry), lors de sa première manche, il avait
déjà accumulé un gros retard , et dans la seconde, il attaqua et ce fut la chute...
Malgré cette déception, le moral reste bon, vendredi et samedi, nous effectuerons
les descentes chronométrées, ce qui nous donnera des indications précises pour la
course. A une prochaine, je dois vous quitter, car on est en pleine séance avec le
chef Hotz ». On en saura plus ce soir sur la condition et les possibilités de victoire
de nos Suisses, dimanche sur la piste « Oreiller-Kill y ».
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Cours gratuits
Les membres du SC Sion sont cordiale-

ment invités à participer aux cours gratuits
qui auront lieu, selon le programme sui-
vant : 7 et 8 décembre à Thyon, pour les
juniors et seniors. Horaire : 10 à 12 heures,
13 h. 30 à 15 h. 30. Rassemblement : 9 h.
30 à la Godille. Abonnements subsidiés à
disposition. Inscriptions obligatoires par
écrit au président.

Cours pour skieurs
de fond et randonnées

Il aura lieu le 15 décembre prochain , à
Thyon 2000. Horaire : 10 à 12 h., 13 h. 30
à 15 h. 30. Equipement à disposition.
Les cars circuleront jusqu 'à Thyon 2000,
moyennant un supplément de un franc
(départ de Sion à 8 h. 30 ; de Thyon à 16
h. 30). Inscriptions au bar Atlantic , tél.
2 47 10. Le comité

Groupement
du Bas-Valais

Course aux points

Dimanche 15 décembre 1974
à La Creusaz : slalom géant

Organisation :
Ski-Club de Salvan

PROGRAMME

Tirage au sort jeudi 12 décembre , à
19 h. 30, à l'hôtel Bdlevue à Salvan.

Dimanche , de 7 h. 30 à 9 heures , distri-
bution des dossards et contrôle des licen-
ces au restaurant Clair-de-Lune aux Maré-
cottes.

10 heures : premier départ du slalom
géant.

16 heures : résultats , place de Salvan.

Inscri ption sur formule FSS postée jus -
qu 'au mercredi 11 décembre (dernier délai)
chez Hervé Revaz , chef O.)., 1922 Salvan
tél. 026/8 16 79.

Inscription et remontées mécani ques :
12 francs par coureur.

N.-B. : licence obligatoire.
Ski-Club Salvan

Camp à skis
de fond à Vérossaz

Le SC Daviaz nous informe qu 'un en-
traînement régulier aura lieu dans la région
de Vérossaz - Les Giettes tous les samedis
après-midi , du 14 décembre 1974 au 30
mars 1975.

Un équi pement complet est mis à la dis-
position de ceux qui le désirent.

Les partici pants seront incorporés , sui-
vant leurs capacités , dans les classes débu-
tants , avancés ou compétition.

Le premier entraînement est fixé au
14 décembre 1974 , dès 14 heures , à Véros-
saz (La Doey).

Inscriptions et renseignements chez M.
Jean-René Barman , chef OJ , Vérossaz, ou
tél. 022/52 13 84.

J Fête de Saint-Nicolas ¦
à la patinoire de Sion

s.

Le grand Saint Nicolas rendra visite à la patinoire de Sion le samedi I
7 décembre dès 13 heures.

Que nos jeunes patineurs , qui ont été sages, n 'oublient pas de venir !
l'accueillir. Ils en seront récompensés. Quant  aux autres , s'ils ont été plus |
gentils durant cette fin de semaine, peut-être que Saint Nicolas leur i
gardera encore quelque chose au fond de sa hotte !

De toute façon , le Club des patineurs de Sion présentera à son illustre I
visiteur les numéros individuels et farandoles que les patineurs préparent l
avec le professeur et les monitrices.

Nous espérons que les parents se joindront à nos jeunes et partici- |
peront à cette petite fête.

Rendez-vous samedi 7 décembre à 13 heures.

UN AIDE-MÉMOIRE INDISPENSABLE
POUR SUIVRE LA COUPE DU MONDE

Pour la troisième fois , la maison
Habegger à Derendingen vient d'éditer le
Ski Guide que M. Karl Erb publie à cha-
que fin de saison d'hiver. Ce petit livre, de
fo rmat très pratique , est un ouvrage de ré-
férence et un aide-mémoire devenu main-
tenant indispensable pour tout ce qui a
trait au domaine du ski de compétition.

Si l'hiver 1973/1974 a parfois été source
de tensions et de déceptions , l'hiver
1974/1975 soulève un regain d'intérêt vu
les très proches Jeux olympiques d'Inn-
bruck. La saison qui débute représentera
un tournant important pour bien des com-
pétiteurs. Elle permettra aux uns de dé-
montrer si le succès obtenu l'an dernier
était passager et aux autres de prouver que
leurs contreprestations étaient peut-être
uni quement dues à la malchance.

Karl Erb , le journaliste et reporter bien
connu, fait le bilan de la saison écoulée.
Par un exposé d'explications , de pronostics
et d'analyses, il établit nettement la posi-
tion de chaque concurrent. De belles ima-
ges donnent une vivante rétrospective du
« cirque de ski alpin ». Le calendrier des
concours de coupe du monde 1974/1975
permet l'émission de premiers pronostics ,
que Karl Erb commente avec objectivité et

avec sa maîtrise habituelles , grâce à ses
profondes connaissances en la matière.

L'innovation essentielle de ce Ski Guide
1975, c'est qu 'il élargit les thèmes consa-
crés au ski alpin en évoquant aussi ceux
des disciplines nordi ques. Enfin , le ski de
fond et le saut figurent maintenant dans
cet ouvrage de référence. Dans ce do-
maine également, des tables et des listes de
classement fournissent d'importants rensei-
gnements sur les divers compétiteurs. Une
excellente information est donnée sur la
longue marche de Vasa, le marathon de ski
de l'Engadine , les marches populaires à
skis, la tournée austro-allemande de con-
cours de saut , la semaine internationale
FSS de saut, les concours de saut du Hol-
menkollen à Oslo, etc. (Edition Habegger,
Derendingen , 200 pages richement illus-
trées de photos en couleurs Fr. 14.80).

• Arolla : 80 cm en station, 100-150 cm
sur les pistes, neige poudreuse, pistes
bonnes ; téléskis de Fontanesses
fonctionne le week-end.
• Bettmeralp : 150 cm neige poudreuse,
pistes bonnes ; 2 téléskis fonctionnent le
week-end, piste de fond ouverte.

• Champéry-Planachaux : 80-150 cm:
nord, neige poudreuse; sud, neige de prin-
temps ; pistes bonnes ; installations fonc-
tionnent tous les Jours.

• Le» Collont-Thyon-Veysonnaz : 40 cm
en station, 80-180 cm sur les pistes, neige
poudreuse, pistes bonnes ; installations
fonctionnent tous les Jours, piste de fond
3 km ouverte.

• Crans-Montana : 30-50 cm en station,
60-200 cm sur les pistes, neige
poudreuse, pistes bonnes ; Installations
fonctionnent, patinoire et piste de fond sur
le golf ouvertes.

• Las Croset«-Val-d'llllez : 80-150 cm;
nord, neige poudreuse; sud, neige de prin-
temps ; pistes bonnes ; installations fonc-
tionnent tous les Jours.

• Flesch : 100-140 cm neige poudreuse,
pistes bonnes ; téléphérique et 2 téléskis
fonctionnent.

• Haute-Nendaz : 20-30 cm en station,
100-150 cm sur les pistes, neige pou-
dreuse, pistes très bonnes ; tout fonc-
tionne tous les jours, piste de fond ou-
verte.

• Lœtschental-Wller-Lauchernalp : 120
cm en station, plus de 200 cm sur les pis-
tes, pistes bonnes ; tout fonctionne tous
les Jours.

• Las Morécottes : 140 cm neige pou-
dreuse, pistes bonnes ; télécabine et 2 té-
léskis fonctionnent le week-end.

• Morglns : 50 cm en station, 50-110 cm
sur les pistes, neige poudreuse, pistes très
bonnes ; tout fonctionne tous les Jours,
piste de fond 8 km 200 ouverte.

• Ovronnaz : 50 cm en station, 80-150
cm sur les pistes, neige poudreuse, pistes
bonnes ; installations fonctionnent le
week-end.

• Rlederalp: 100 cm neige poudreuse,
pistes très bonnes ; 2 téléskis fonctionnent
le samedi et dimanche, piste de fond ou-
verte tous les jours.

• Super-Nendaz ; 60-200 cm neige pou-
dreuse, pistes très bonnes ; tout
fonctionne tous les jours, liaison avec Ver-
bier le week-end.

• Saint-Luc : 60-150 cm neige
poudreuse, pistes bonnes ; Installations
fonctionnent le week-end.
• Saas-Fee : 70 cm en station, 100 cm
sur les pistes, neige poudreuse : installa-
tions fonctionnent tous les jours.
• Super-Saint-Bernard : 70-120 cm neige
poudreuse, pistes bonnes ; tout fonctionne
tous les jours.
• Torgon : 30-70 cm neige poudreuse ,
grande installation Plan-de-Croix fonc-
tionne le week-end.
• Verbier : 30-250 cm neige poudreuse,
pistes bonnes ; installations fonctionnent.
• Vorcorin : 30 cm en station, 150 cm sur
les pistes, neige poudreuse, pistes très
bonnes ; télécabine et téléskis Chardons
et Mont-Major fonctionnent le week-end.
• Veysonnaz-Thyon-Les Collons : 40 à
180 cm, neige poudreuse, pistes exellen-
tes ; toutes les installations fonctionnent
et la semaine partiellement.
• Zermatt : 80 cm en station , 140 cm sur
les pistes, neige poudreuse, pistes très
bonnes ; tout fonctionne, piste de fond et
piscines ouvertes.
• Zbial : 80 cm en station, 130 cm sur les
pistes, neige poudreuse, pistes très bon-
nes ; installations fonctionnent le week-
end, pistes de fond (3 boucles 5 km) ou-
vertes.

glace
Programme du SC « Dents-du-Midi »
Champéry pour la saison 1974-1975

SC Saviese
Les Mayens de la Zour

Tourisme : course en avion. Si cette
course, subventionnée par le club , est un
cadeau envers les membres pratiquant le
ski de tourisme , elle est aussi un encoura-
gement à faire des adeptes dans cette
branche du ski. Le plaisir d'une montée en
avion doit également se répercuter sur la
descente, car une fois déposés sur un gla-
cier, nous sommes à nouveau confrontés
avec les dangers de la montagne. Et là , le
non initié se doit d'acquérir une certaine
forme physique alliant des qualités de bon
skieur hors des pistes battues et une cer-
taine sûreté à se conduire sur un terrain de
haute montagne. Donc, nous vous encoura-
geons vivement à participer à 2 ou 3 cour-
ses de tourisme, cela est indispensable et
déchargera vos responsables de certains
soucis. Merci. ,

Nous vous rappelons d'autre part la
carte de donateur auprès d'Air-Glacier ou
de la GASS.

Renseignements ; F. Berthoud - L.
Défago.

Cabane: la cabane est en principe libre
tous les week-ends et réservée pour les
membres du club. Du bon travail y a été
fait cet automne. La douche est en cons-
truction !

En 1975, il y aura 40 ans que la cabane a
été construite. Vos suggestions pour une
petite manifestation sont les bienvenues.

Renseignements : Eliane et Fernand
Grenon. (C'est aussi chez eux que l'on
peut s'adresser pour les corvées. Qu'on se
ie dise !)

Ski de fond : piste éclairée en perma-
nence au Grand-Paradis 2 francs pour une
heure.

Le compteur se trouve sous l'auvent du /-*„«„ _:,.,„ , • ««• ¦¦¦ „ ., , , „, " . Cette piste s ouvrira officiellement lechalet uement. 7 décembre 1974 elle sera balisée et main .Renseignements : Etienne Berra - Ge- ,enue en éta, fc week.end E„e permettrarard Deslex. aux compétiteurs déjà inscrits pour le Cir-
Licence senior et junior : renseignements cuit de la Saint Sylvestre (le 28 décembre

chez Gérald Avanthay. 1974) et aux nombreux amateurs régionaux
Cotisation : 20 francs par membre , de s'y entraîner,

donne droit au journal « Ski ». Carte de Ski-Club Savièse
¦ H |0 H ^p BBBJ ajaj ajaj â pj 
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! COURS DES MAYENS 1975 !

sympathisant : 10 francs (chaque membre
peut en vendre).

Insignes : en vente à 4 et 5 francs chez
le président et la secrétaire.

OJ : cours tous les mercredis à 10 h. et
13 h. 30 pour les différentes classes.

Renseignements : PI. Exhenry - Paul
Défago.

Toutes les manifestations ou renvois
éventuels seront annoncés dans le tableau
des sociétés sportives se trouvant à côté de
l'école suisse de ski.

PRINCIPALES MANIFESTATIONS

5 janvier 1975 : 3' relais nocturne du
Grand-Paradis.

12 janvier 1975 : Eliminatoire final O.J.
du Bas-Valais.

23 janvier 1975 : Confrontation O.J.
interassociations.

2 mars 1975 ; 4' trophée international OJ
du Chablais.

Pour satisfaire à la demande de nom-
breux sportifs et donner à nos jeunes Sa- '_
viésans la possibilité de prati quer le ski de
fond , une phalange du Ski-Club Savièse,
stimulée par les nombreux résultats des
Debons, Héritier et Gobelet , s'est mise à
l'ouvrage et a créé une magnifique piste de
fond d'environ sept kilomètres , située dans
le périmètre des Mayens de la Zour avec
comme point de départ la petite chapelle
des Mayens.

'ATTENTION, DERNIER DELAI
LUNDI 9 DECEMBRE 1974

Nous rappelons à tous les parents de Sion et environs que c'est lundi 9
décembre qu'expire le délai pour les inscriptions de leurs enfants au cours
des Mayens 1975. Ces vacances blanches sont organisées par le Ski-Club
de Sion. Elles se dérouleront du 1" au 5 janvier 1975. Chaque année, près
de mille enfants peuvent bénéficier de ce cours, et surtout des compéten-
ces de moniteurs qualifiés, formés par le ski-club.

Rassembler plus de 1200 personnes durant cinq jours n'est pas chose
facile, mais l'expérience aidant, le président Francis Monbaron et son état-
major organisent cette manifestation avec un sérieux exemplaire. La partie
technique incombe à Paul Glassey, qui dirige de main de maître l'ensem-
ble des classes.

Cette année, les tout-petits auront leur quartier général à Thyon 2000,
alors que les grands se rassembleront tous les jours dans le parc de l'hôtel
de Thyon-Les Collons. L'enseignement aura lieu en continu avec un petit
arrêt, vers 11 heures, pour un ravitaillement intermédiaire

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur le programme général de
ce prochain cours. Pour l'instant, rappelons que le dernier délai pour l'ins-
cription expire le LUNDI 9 DÉCEMBRE 1974. Qu'on se le dise !



Les châteaux de la Loire

Le château de Chenonceaux évoque Catherine de Médicis , François I", Henri U, Diane de.Poitiers, François II , Marie Stuart, Charles IX , Henri III ; M"" Dupin de Franceuil qui y reçut Jean-Jacques Rousseau

Chaumont : visitons le château , puis d'un père qui a forgé la réputation de Maintes fois soumise aux bom-
Hnajaaj Ha|BHBjB afaH allons vers Amboise. t» . cette hostellerie, connue très loin à la bardements , Tours fut par tiellement
ngjWj3gng ĝ2gâHJ Lc roval édifice vaul  davantage 
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r0nde ' détruite. Mais cette importante agglo-

gcT 7̂ K^T? 1u'un sln, Pie C0U P d'œlL ¦¦ Son frère Marc > râblé > carré mération tourangelle a retrouvé au-^̂ mmttmua m̂mmma ^̂  H faut franchir les portes du musée d'épaule, le visage franc , les traits jourd'hui son opulence et sa fonction
de la Poste aux chevaux et aux lettres énergiques, représente le type parfait de capitale du tourisme de la Loireet faire halte au Clos-Lucé, propriété |B du médecin de campagne dévoué , in- cest ici que s'achève mon explora-Les pays de la Loire sont à la fois du comte de Saint-Bris pour se re- Jfl K fatigable et sportif. Conseiller munici- tion en pays ligériensles jardins de la France, les hauts tremper dans le souvenir de Louis XI , JE ¦yt. pal , il me convie à parcourir la cam- j e quitte avec beaucoup de regretslieux de la géographie et de l'histoire , de François de Valois et de Léonard pagne et me fait découvrir plusieurs Jes terres bocasères les chênes lesl'Europe agraire et la Grèce du Nord. de Vinci. ¦ manoirs, castels et gentilhommières pj ns, les gâtines , les varenn'es ' lesTerre de renaissance et de beauté , Chenonceaux n'étant pas éloigne , cachés au fond de parcs ombra gés. Il landes, les vignobles les rivière s lesoù Rabelais courut à l'aventure , Ron- on s'y rend d'un trait pour contempler m'entraîne sur ses terres où il m 'initie châteaux, les hôtels , les relais de cam-sard après la belle Cassandre . ce « poème de la pierre et de l'eau ». aux règles de la chasse à courre : sa pagne les domaines de chasse etAnatole France et le roi René y On y admire aussi lés jardins à l'ita- grande passion. Le docteur possède de une population aimable qui a un sensvirent le jour. Balzac s'y reposa. Les lienne, les « arches en plein cintre , magnifi ques étalons et une meute j nné de l'accueilPlantagenêt y laissèrent de solides em- portées par cinq piles à bec ». composée de chiens dont la race est Tout le génie de la France est-ilpreintes. Léonard de Vinci y mourut. L'intérieur de ce château fut  le unique en France. cristallisé en ces lieux 'Descartes, Voltaire , Paul-Louis Cou- théâtre de drames épiques , de ro- Il souhaite recevoir beaucoup je ne suis pas loin de cro i re querier . Rousseau et beaucoup d' autres . malices chiméri ques ou invraisem- d'étrangers auxquels il voudrait incul- c'est bien sur ces terres au 'il secélébrités y vécurent. Pauvres , nehes , blatalcs et de fêtes fastueuses s'appa- fej quer les nobles princi pes des grands semble accru brassé renouv elé

' malheureux ou joyeux , tous ont ' rentant aux org ies de Sardanapale. ¦ louvetiers. (Pi n )' ' f echanté les charmes du paysage, la ^^^^^^^^fo^ nc/ô^^v//^ ^^ "
splendeur des bâtisses , l'excellence Poursuivons notre randonnée histo- Le musée aes postes a L,L I I L S . 
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rlor matr at Aac n în r  Ile nnl f!5r»^ r»îir npA.oacfrnnnmînttP *m n 'nmotTnnt n n c  " ' ?É^?.des mets et des vins. Ils ont flâne par
les vignes et les jardins , sur les bords en sortant de Chenonceaux , de faire
de la Loire et de ses affluents. halte chez Louis Jeudi , à l'hôtel du et la bouche se mouille d'une impa-

Les plus beaux poèmes sonores em- Bon-Laboureur, pour savourer quel- tience qu 'on ne maîtrise plus. Les
plissent les maisons , les villages , les ques-unes des spécialités figurant sur mets, lentement dégustés, répondent
champs et les bois ; ils résonnent dans la carte. aux exigences du gourmet gourmand
le ciel de France. Les yeux s'émerveillent en la lisant , et prouvent la virtuosité d'un grand

chef qui n'a pas volé ses trois étoiles.

Azay-le-Rideau, « tout en tourelles ,
H^JI 

en 
pilastres , en colonnettes et en bro-

deries se mirant au miroir de l'Indre» ,

 ̂
est une charmante bourgade aux envi-

fV m rons calmes et reposants.
L'hôtel du Grand-Monarque est une

t, demeure qui bénéficie de la séduction
m^f des vieilles maisons et 

d'un jardin
Wl liài# i- tranquille. L'atmosphère dégage un

Àf charme provincial ; les salles à man-
/Ir^y ger très vastes sont accueillantes et la

¦jjk
^^^^

J| ^B . '\ =| table... pantagruéli que !
m\ A  A j £ j .  De père en fils , on se transmet l'art
f '$  A \  \ \\ de mitonner.

M. Serge Jacquet est le digne fils

Le château de Clos-Lucé, fortifié par Etienne Le Loup, f u t  acquis par Char-
les VIII , qui fit  construire un oratoire pour Anne de Bretagne. On peut B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^^^^^^^^^^^^^^^^^ Û
très intéressante collection de maquettes réalisant , d'après les données du maît re. Une fraîche allée conduit à f lanc de coteau jusqu 'au bord du plateau où le château de Chaumont dresse ses tours dans
les inventions de Léonard de Vinci. [es ombrages d'un pa rc, dominant presque à p ic la rive de la Loire. (Photos NF)



SAINT-MAURICE. - Mercredi après-midi,
M. Maurice Parvex, directeur de la Biblio-
thèque cantonale du Bas-Valais , avait
convié tous les enfants et le corps ensei-
gnant de Saint-Maurice , à une manifesta-
tion sur la place du Parvis. Il s'agissait ,
pour M. Maurice Parvex, de proclamer les
résultats des concours que la bibliothè que
a organisés au début de l'automne , concer-
nant l'histoire, les millésimes portés sur les
édifices de Saint-Maurice, ainsi que les
concours de dessins se rapportant aux
paysages et portes d'entrées des bâtiments

agaunois. Ce fut un succès quant à la
participation , les lauréats obtenant des
bons de transports CFF, des carnets
d'épargne des banques de la place, des
livres, des vols en avion , etc.

Dans l'assistance, on notait la présence
de MM. Fernand Dubois , président de la
commune, Raymond Berguerand , président
de la commission scolaire, ainsi que plu-
sieurs membres du corps enseignant La
proclamation des résultats fut agrémentée
par des productions du chœur d'enfants de
Mmï Barman. M. Oswald Duroux , avec sa

Au centre, M. Maurice Parvex, pro -
cédant à la proclamation des résultats
des concours, entouré d'une foule d'en-
fants que l'on peut estimer à plus de
300.

diligence et son trio de poneys, fit faire un
tour de ville aux lauréats de ces concours,
tandis que tous les enfants présents rece-
vaient un petit pain.

Il faut remercier les commerces de la
place, les industries et les artisans qui ont
participé à l'établissement de la planche
des prix.

ipyiRTïiirTfiïî^
Un nouveau drapeau...

Que représente-t-il pour un fan-
faron ?

C'est sa fierté, sa sensibilité, sa joie
de se retrouver réuni avec ses instru-
mentistes derrière le même emblème. apparaître une aepense nene ae nécessite un pompage permanent arin

Alors oui la fanfare l'Echo de Châ- 2 2^7 °°0 francs. Quant aux travaux d'éviter des infiltrations lors de la pose
tillon de Massongex, manifestera ses publics la dépense nette est estimée à des coffrages et des coulées de béton.
sentiments les 13, 14 et 15 juin 1975. 1950 000 francs, le service de police
Un comité d'organisation, sous la pré- 590 00° &«»«. « pour une meilleure
sidence du député Edouard Rappaz, L3 S(atjon d'épuration assurance-maladie »
met déjà tout en œuvre pour la réussite « c r-, .„..,„„ i„ „.,„„,. A .. ^;r ¦
H„ _.. inilrn4PC prend forme Dans toutes les communes du dis- Ide ces journées. [rict j parti sociaHste a jnvité ses

Budget aig lon équilibré Au début de cette semaine, entre la merjfibres à des assemblées au cours
Le conseil communal d'Aigle a admis «»* d'Evian et le grand canal, ont des#lles l'initiative socialiste « pour .

sans opposition le budget équilibré pré- «ébuté les travaux de construction de la une meilleure assurance malade » est ¦

sente par la municipalité pour 1975. Sur station d'épuration des eaux usées de la discutée: Comme .1 se doit , les partici-
un total de recettes de 10 024 800 "lie d'Aigle. Les travaux s'effectueront pants, après avoir entendu les exposes
francs , il laisse un bénéfice présumé de P* phases successives. D'abord les de conférenciers de'cident d'appuyer
8100 francs. Les amortissements budgé, terrassements des éléments oxyrapides, I initiative et d, ieçjni contre- _

tés représentent un montant de 348 000 les tranchées pour la pose des raccor- projet , ta dem ^unions 
du 
|

francs dont 150 000 pour les bâtiments déments et le coffrage. Les travaux de Parti socialiste était celle de Collombey-
scolaires. terrassement du bâtiment de service Muraz.

Quant aux recettes, le plus gros poste
est évidemment représenté par les
contributions (impôts) pour 7 327 000
francs avec aux dépenses 1025 200
francs. L'instruction publique laisse
apparaître une dépense nette de
2 267 000 francs . Quant aux travaux

seront entrepris en seconde étape.
Les travaux de fondation se situent

au niveau de la nappe phréatique qqi
est plus haute cette année en raison des a
conditions atmosphériques, ce qui

sera au fourA la Saint-Sylvestre, tout le village
LES ARLACHES. - Quinze ménages, une Déjà nous étions confondus ! Il le savait Mais c'était compter sans l'amour de quel
soixantaine d'habitants, un coquet village
niché à mi-chemin entre Somlaproz et
Praz-de-Fort, sur la rive droite de la
Dranse de Ferret : c'est Les Arlaches !

Ce village ne « s'offre » pas. II faut en
effet le découvrir. Quitter la route princi-
pale de Ferret, traverser un pont tout neuf
et presque s'insinuer dans une ruelle aussi
étroite qu'ancienne. La, on découvre pres-
que un petit monde « à part ».

Ce sont les j oyeux cris d'une demi-dou-
zaine d'enfants qui ont les premiers attiré
notre attention.

Avant même que nous soyons descendus
de voiture , l'un d'eux, regard malicieux,
nous a lancé :
- Il est pas encore ouvert... le four !

Qui oserait encore parler de « f o lklore »
Tous trois, Hervé Thétaz à gauche, J . -M. Droz à droite, Serge Tissières au centre, attendent avec impatience le moment
où la porte du four  sera enlevée

bien ce jeune garçon, Les Arlaches, pour
les « gens de l'extérieur » c'est avant tout le
four communal. Oh ! certes, ce n'est pas une
exclusivité du hameau. Il a des « frères »
toujours en fonction aussi bien à Somla-
proz, Prassurny, Chez-les-Reuses, Sou-
lalex , La Duay, Chamoille qu 'à Reppaz
ou Commeires, sans oublier bien sûr le
plus utilisé de tous (tous les deux mois), de
La Rosière.

Celui des Arlaches a pourtant une parti-
cularité : c'est très certainement le plus
choyé du district.

Un investissement
de 30 000 francs

Et pourtant il a bien failli disparaître.

en voyant l'enthousiasme de ces trois jeunes garçons devant « leur » f our  banal ?

ques anciens, plus particulièrement de M.
Charly Tissières. Ce dernier se refusa à
cette exécution d'une; œuvre datant de
1845. Pour le faire revivre, il fallait cons-
truire une « chambre à pain ». Donc ache-
ter un terrain attenant au four lui-même et
entreprendre une construction.

On fonda donc, le 25 avril 1973, une
« Association du four » avec le comité sui-
vant : Charly Tissières, Les Arlaches, pré-
sident ; Clovis Sarrasin, Praz-de-Fort , vice-
président ; Florient Rossier, Issert, cais-
sier ; Rémy Tornay, Les Arlaches, secré-
taire et Raymond Lovey, également des Ar-
laches, membres. Bientôt un consortage de
plus de 80 membres se groupa autour de

Photo NF

ce comité, comprenant des personnes des
trois hameaux environnants et des sympa-
thisants d'Orsières et de la région. La
première activité du groupe fut de cons-
truire cette « chambre à pain ».

L'opération coûta environ 30 000 francs
mais elle attira de nombreuses sympathies.

C'est ainsi que l'on vit « arriver » un don
de 5000 francs du Heimatschutz , une aide
de 5600 francs du Service cantonal des
constructions rurales, un don de 1000
francs de la Société de développement du
val Ferret et un autre don de 1000 francs
de l'aide suisse aux montagnards. Le reste
de la dépense fut réparti entre les consorts

Plus de dix tonnes
de farine en 1973

On serait tenté de croire que faire son
pain au four communal est devenu une
simple manifestation folklorique réservée à
quelques initiés. Ce qui n'est pas le cas.

Le four des Arlaches est une réalité bien
vivante, qui rend toujours d'énormes ser-
vices à toute une population et à tous ceux
qui manifesteraient le désir de venir cuire
leur propre pain.

C'est ainsi que l'an dernier, on a trans-
formé aux Arlaches plus de dix tonnes de
farine en bon pain montagnard !

Les choses se passent le plus simplement
du monde : il suffit de s'adresser à M.
Charly Tissières. Dès l'ouverture du four il
faudra signer la « feuille de ronds » et s'ac-
quitter de la cotisation de dix francs pour
les membres de l'association, et de trente
francs pour les non-membres.

Mais attention, aux Arlaches tout le
monde fait son pain « même » ! Le four a
une contenance d'environ cent pains de
deux kilos et l'an dernier on effectua 67
fournées à raison de sept à huit personnes
par 24 heures, le four fonctionnant jour et
nuit sous la surveillance permanente d'un
membre du comité.

Notons encore que ce four est doté d'un
pétrin mécanique, et que cette année ,
il fonctionnera pendant la Saint-Sylvestre.

Ainsi donc, aux Arlaches, on terminera
l'année dans un travail communautaire,
qui, loin d'appartenir au folklore, reste la
preuve tangible d'une solidarité qui fait
honneur aux gens de la région. Et puis
« citadins de l'extérieur » ,necraignez pas
de vous joindre à la population de l'en-
droit : elle a le sens du recevoir, de l'ami-
tié, de la sincérité !

L'ELAN ETERNE L

C'est le campanile de l'église du col-
lège qui se profile au premier plan. La
tour de la cathédrale émerge de la
ville. Plus loin c'est le quartier rési-
dentiel de Gravelone. Le Haut-de-Cry,
roya l sous la neige, éclate d'hermine
et de majesté. Sion, à la lumière de ses
montagnes... Photo NF

Centrale thermi que
de Chavalon
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Baisse
de la production

Vouvry S.A. à Chavalon a enregistré
VOUVRY. - La centrale thermique de

uuram i exercie iy/j -iy/  » une produc-
tion brute de 1 387 millions de kWh et
une production nette de 1331 millions
de kWh. Cette production est en recul
de 19,5 V à cause d'une modification
de la politique d'exploitation de la cen-
trale, consécutive à la hausse brutale du
prix du mazout. La consommation to-
tale de combustible a atteint 296 000
tonnes.

Les comptes de l'exercice écoulé por-
tent exceptionnellement sur neuf mois
seulement (octobre 1973-juin 1974). Ils
laissent un bénéfice de 1 586 000 francs
(2 218 000 francs pour l'exercice 1972-
1973, de douze mois). Le dividende
versé au capital de 50 millions est
maintenu à 4 %.

i

Pour vos repas d'entreprise
Pour les fêtes de fin d'année

l'hôtel de l'Ours
aux Collons

se met à votre disposition

Prix très raisonnables
Discothèque

Tél. 027/4 81 31 - 5 32 40

ï Quinzaine
I gastronomique
I de fruits de mer
|du Bas-Valais
¦ Hôtel de la Gare
! Saint-Maurice

¦ 
vous propose
dès vendredi 6 décembre 1974

B Bouillabaisse
| Véritable bisque de homard
_ Moules marinières
¦ Scampis à l'armoricaine

¦ Gratin aux fruits de mer
Filets de soles au coulis de homartr™
¦ Huîtres portugaises
_ Crevettes au beurre d'anchois
| Saumon fumé - toast
¦ Spaghetti aux clovisses

¦ Prière de réserver vos tables¦ au 025/3 63 60

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I



/ Un exemple
| / d e  prix

/ imbattable
Prix catalogue
Fr. 1680.-

Prîx Pesse

1490.-
Noyer 220 cm

Fermé le lundi

wmmm&

L î,. *

., . ¦*¦¦¦¦_ Aperçu des lots :
Val-Q llllGZ 2 séjours 8 jours à Rlminl
Hôtel Communal - Café du Midi ^0g, fe^ M j 0$: §||v Fanfare Echo de la Vallée 39 fromages

03

Grande salle M P̂ | |»~lB B̂ M B̂ ^K  ̂
1 montre

\ È ¦ \ BJ '. '\ 1̂ "" ¦"¦"" ¦"" ¦"¦'l 8 jambons
Dimanche 8 décembre i ! J abonnements E' S- o 

côtes
H
fumée

K
S

Soirée à 20 heures ,\ j  Ll 1| * abonnements Fr. 50. 
,j ™*ï«

X^i B/ BJ ! BF 2 voyages 8 |ours à Rlminl 5 cartons de vin
Matinée 10 h. 30 LotO apéritif c

%| B̂  ^Bj BJ ^BJ B̂ P —¦—î ^-l 2 bons d'achat de Fr. 180.-

SKIEURS - HOCKEYEURS I
tout ce qu'il vous faut I

t V ^MiBMk.chez

Votre conseiller: ^'^^^ m«^^^^^^^^^^
Martigny : René Waridel , avenue de la Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti, place de Tubingen 1, tél. 025/4 38 24
Sion : Constantin Fils SA, rue des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

I 

SAINT-MAURICE

GRAND LOTO
dsïl Jf^l S

"̂ P
C2 

organisé 
par 

le 
Club alpin et le Ski-Club li

w . . _. Chaque tour : 5 cartons
Skis SION

Dimanche 8 décembre, à 15 h. 30
Rossignol, Blizzard, Authier, Atomic NOS Otff rf»S
Attenhofer, Dynastar, Fischer ,,WB WI,,OT En multiplex : hôtel des Alpes - café du Nord - café de la Place - café de

1. Skis métaiiopiastic l'Hôtel-de-Ville - café des Arcades - café du Slmplon
Fixations + bâtons 1̂'̂ °,™ 265 -  ̂ . c « 

,, „ QObutée + talons ^OO.— Abonnement : Fr. 25.- au heu de 82-
ChaUSSUreS, etC. 2. Set skis de fond + promenade

skis, fixations, bâtons . ..
Place du Midi 027/2 60 56 chaussures cuir loo.— Aperçu des lots : VOYAGE A PALMA - pendule neuchâteloise - TV portativemiui - v £ i / *  ou ao demi-porcs - mini-vélo - montres - caméra Super 8 - gril - fours à raclette

Equipements de hockey, patins, cannes, etc. friteuse - trancheuse - rasoirélectrique - mixer Rotel - jambons - fromages
Ateliers de réparations permanentes , aiguisage de skis et patins viandes séchées, etc. (changements réservés)



4

LE QUOTOOIM VALAISM1
DE TOUS

¦̂ ¦JIE pA vOJlUjrCT) Le soussigné souscrit un abonnement au
¦̂  ^%P̂ %^B M H ^̂ ^F^̂  « NF » dès ce jour, au prix de 98.—

Coupon a Le mois de décembre est offert gratuitement
retourner à à tout nouvel abonné

l'administration du

Abonnement gratuit en décembre 1974 J "Sed  ̂ Nm 
du Valais» , ,

' rue de l'Industrie Prénom : 
si vous vous abonnez jusqu'au 31 décembre 1975 I 1951 sion!

Fils (fille) de :

Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle s'abonne, Profession : 
qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année nous puissions vous
témoigner notre reconnaissance de façon tangible. L'abonnement Adresse exacte

se renouvelle
Prix de l'abonnement pour un an : Fr. 96.— tacitement Lieu : 

sauf révoca-
- tion écrite Date : 



Quel point commun la société Nestlé
a-t-elle avec le commerce de boissons Schôni?

Réponse: Les deux entreprises résolvent leurs
¦p problèmes
j™ de transport
Br avec Ford.

Car les camions Ford de la nouvelle
jfp$, série A tout comme ceux de la série D

apportent une solution à tous les pro-
| f blêmes de transport des entreprises,
ife qu'elles soient grandes ou petites.

Ces deux gammes de camions Ford
fflfe ont en commun des qualités primor-
mmS. diales : confort routier élevé, frais d'ex-

ploitation réduits, grande longévité.
Ce sont ces qualités qui rendent les

m véhicules des séries A et D si avanta-
geux. Pour la société Nestlé comme
pour le commerce de boissons Schôni.
Et aujourd'hui plus que jamais puisque
la garantie Ford est doublée sur tous
les véhicules utilitaires.
i # ¦ i% . g#

• moteur à essence, 6 cylindres, 3 litres de 106 CV/DIN

»K ... La série u vous oirre:
B| • 5 moteurs diesel de 74 à 168 CV/DIN
I k • jusqu'à 9 tonnes de charge utile

rites à 4, 6 ou 8 vitesses parfaitement échelonnées
*/ers empattements avec des longueurs de ponts
j'à8m
ibine basculante de luxe dotée de nombreuses
nations, d'où sécurité et confort accrus

série A vous offre:

• ou moteur diesel, 6 cylindres, 3,5 litres de 87 CV/DIN
• poids total : de 3,5 à 5,21 (3,51 avec permis de
conduire catégorie A)
• châssis à traverses robustes pour n'importe quelle
superstructure
• confort routier : comme une voiture de tourisme,
entrée et sortie aisées et excellente position du siège
• 3 empattements avec des longueurs de ponts
jusqu'à 4,5m
• boîtes à 4 ou 5 vitesses entièrement synchronisées
• livrable en châssis-cabine et châssis avec pont
(modèles de base)
• livrable en véhicule semi-remorque avec permis de
conduire catégorie A (longueur maximum du pont :
8 mètres, charge utile plus de 3000 kg)

^rjppb-,ies chauffeurs
ĝtSSe  ̂préfèrent rouler sur Ford

FORD-LASTWAGEN-HÀNDLER / CONCESSIONNAIRES DE CAMIONS FORD / CONCESSIONARIO AUTOCARRI FORD:
3001 Bern, Willy & Co.. Freiburgstrasse 443 • 2500 Bienne, Grand Garage du Jura SA, Centre Boujean, 1. rue Renfer • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer , Boulevard des Eplatures 8 • 7000 Chur, Auto-Center Tribolet AG, Rossbodenstrasse 14 • 1700 Fribourg. Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie • 1213 (Genève) Petit-Lancy
Autohall Métropole, Schladenhaufen & Cie, Route du Pont Butin • 4410 Liestal, Peter Automobile AG, Gasstrasse 1 • 6900 Lugano-Cassarate, Garage Vismara, Via Concordia 2 •
6000 Luzern, Th. Willy, Grossgarage, Obergrundstrasse 109 • 1820 Montreux, L. Mettraux & Fils SA, Garage Kursaal, 7, av. du Théâtre • 5301 Siggenthal-Station, Bâchli Automobile AG.
Dôttingerstrasse 413 «1950 Sion, Garage Valaisan, Kaspar Frères, Rue St-Georges • 6210 Sursee, Central-Garage, Léo Muller, Luzernstrasse • 9000 St. Gallen, Fritz Schlâpfer & Co..
Schillerstrasse 11 • 8401 Winterthur , Hugo Erb AG, Zûrcherstrasse 62 • 8952 Zùrich-Schlieren, AG fur IMutzfahrzeuge, Zùrcherstrasse 145

• 

A. RODUIT - Pneumatiques rftiÊffàto
* Equilibrage électronique * Jantes à des prix spéciaux
* Montage - Réparations * Pneus neige d'occasion

* Chaînes à neige (RUD + UNION) * OUVERT LE SAMEDI MATIN
?ÇR Î PJ»

Pneu antidérapant MARTIGNY I Vente de I GLAREY-SIERRE ^T^BL
^LT M̂TXOA '̂ O.O J

éL 
226

/2 17 83 
- 2 44 30 PNEUS de toutes marques (derrière la station CITY) et

G 800 +S ULTRA GRIP (privé) 2 14 90 | Tel 027/5 65 90Pneu à ceinture d'acier

NEST

Offre exceptionnelle
d'automne

Fiat 850 S
beige, année 1969, Fr. 3000 -
Flat 850 S
verte, 1969 Fr. 3200.-
Ford 1300
rouge, 1967 Fr. 3200.-
VW 1300
bleue, 1969 Fr. 3800.-
Kadett
blanche, 1969 Fr. 3800.-
Flat 124 S
beige, 1971 Fr. 5600.-
Peugeot 404
blanche, 1969 Fr. 6500.-

Tél. 025/8 23 23
36-33975

Peuaeot 404
En parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires el
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 2850 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Fiat 124 CouDé
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

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

Ford Cortina 1300
En parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3250.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Alfa Romeo 2000 Berline
expertisée, rouge, état impecca-
ble. Prix à discuter.

Tél. 026/2 18 97
(heures bureau) 36-34175

occasion
Pick-up VW 1500

Année de construction : 1965
Expertisé

Tél. 027/2 80 70 36-2860

A vendre A vendre
de particulier

Peugeot 204
1970, blanche Peugeot
47 000 km, expertisée 204 GL
Fr. 4500.-
Crédit modèle 69, 70 000 Km

TVf,
7/

e
2,03 4? Wdtcuter

ou 2 23 52
Tél. 026/5 41 66

36-302128
Particulier vend 

Volvo 121
modèle 69 Fourgon VW
Moteur à réparer

Peinture neuve
Prix à convenir Révisé, expertisé

Novembre 1974

Tél. 027/5 13 96 Tél. 021 /28 75 90
(heures des repas)

36-34059 83-31289



Montre homme, acier, automatique, avec dateur, DYNASTY, acier Rhodié, cadran bleu 139
étanche, bracelet cuir 99.- DYNASTY, plaqué, cadran brun 139
Montre homme, plaqué, avec dateur 119- DYNASTY, plaqué, cadran brun 129

ORSIÈRES
Salle Echo d'Orny

Samedi 7 décembre
dès 21 heures précises

Ouverture de la salle à 20 h. 30

LOTO
Aperçu de nos magnifiques lots :

1 service argent (12 pers.) - 1 sonnette
montée - 2 montres homme - 10 jambons
fumés - 35 pièces de fromage d'alpage -
bons de marchandises : Fr. 200.-, 180 -

et 120.-, etc.
Valeur totale des lots : Fr. 8000.-

Changements réservés
Valeur des 30 séries : Fr. 79.-
Prix de l'abonnement : Fr. 45-

Hors abonnement : Fr. 6-
3 séries 12 cartons

Dimanche 8 décembre après-midi
dès 14 heures

GRAND LOTO
POPULAIRE

Beaux lots tels que fromages, salamis, pou-
lets, cartons de vins, filets de provisions,

etc.
36-90941

É| 
1670 - 2900 m - 28 km de Sierre

I Zinal - Sorebols
I 7 téléskis (capacité 4500 pers./h.)

Restaurant d'altitude «Reskieur» à 2440 m
Assiette-skieurs

Ouverture de la saison
le 7 décembre

Cours de godille
du 9.12 au 15.12 et du 16.12 au 22.12
plus 2 semaines en janvier
Prix tout compris Fr. 460.-
en pension complète et remontées mécaniques, moni-
teurs, piscines.
NOUVEAU : téléskis «Les Gouilles»

Pas d'augmentation de tarif sur nos Installations

Renseignements : Set Zlnal SA 3962 ZINAL Tél. 027/6 84 34

Grande vente
aux enchères

de machines et matériel agricole
Mercredi 11 décembre 1974, dès 8 h. 30, M. Pierre
Reichenbach exposera en mise publique, devant son
domicile à lllarsaz (VS), près d'Aigle, pour cause de
départ à l'étranger, tout son matériel agricole, à savoir:
1 tracteur Ford 8000, 1 tracteur M.F.165 avec char-
geur frontal, 1 tracteur John Deer 11-20, 1 bus VW
1600, 1 voiture BMW 2500, modèle 74, 1 élévateur
électrique Ameise 56, mât 4 m, 1 Wisent R.B. tank
1500 kg, 1 ensileur J.D.34 avec pick-up et bec à maïs
2 rangs, 1 bossette à pression Agrar 4000 litres,
1 autochargeuse Mengelle 23 m3, 1 épandeur à fumier
Stille, 4 chars à cadre avec hausse et tapis de déchar-
gement pour silos, dont 3 Hàmmerli , 2 chars à pont,
2 remorques basculantes, 1 trieur à pommes de terre
à haut rendement, 1 vide-box avec doseur, 2 tapis
Kunz 30 cm large avec 2 bascules automatiques,
1 table triage avec lampe, 1 poudreuse antigerme,
1 tapis 8 m caoutchouc Blaser, 1 charrue Henriod tri-
soc, 1 chissel 9 dents, 1 vibroculteur 5,40 m, instru-
ment universel Haruwy, planteuse à pommes de terre,
sarcleuse, buttoir, 1 pompe à sulfater Fischer 60/120,
1 semoir Nodet, 1 semoir engrais Rotina, 4 semoirs
engrais pour J.D.B.34, 1 rotovator 175 cm, 1 turbo-
faneur Fella, 1 râteau soleil, 1 vis à céréales, diamètre
16, longueur 6 m, 1 ventilateur pour séchage, 1 trieur
à blé, 1 égreneur à maïs, 2 chauffages à mazout
75 000 et 25 000 cal, 1 motofaucheuse Rapid, 50
boxes à céréales 800 kg, 1 balance à bétail, 1 remor-
que à bétail, 2 remorques pour voiture, 1 mixer pour
pommes de terre, 1 tondeuse à gazon, 1 tronçon-
neuse, 1 transpalette, 46 arceaux pour tunnel 3 m,
1 serre à tabac 250 m2, 1 citerne à mazout, roues
jumelées 11-36, 1 centrifuge, 1 meule, 1 perceuse à
colonne, 1 poste à souder électrique et 1 autogène,
2 perceuses à main, 1 scie circulaire portative, 1 meule
portative, ainsi que tout le matériel d'atelier : armoire,
tablards, vis, etc. et le petit matériel servant à l'exploi-
tation.

Des meubles seront également portés en mise vers
13 heures : lits, armoires, chaises, 1 piano, etc.
Une grande partie de ce matériel est à l'état de neuf.
Cantine chauffée sur place.

Paiement comptant. Té,_ 02
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70

74293

Chaque prix; une performance!

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

Monthev # 13
Sion 
Sierre # [3

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

Chauffage gratuit
avec toutes les

huiles usées et de vidange

FOURNEAU
officiellement autorisé
pour tous les ateliers, entre-
prises, horticulteurs, etc.
Sans pollution

Demandez
ma documentation :
E. SCHUTZ, Les Planches,
1066 Epalinges-sur-Lausanne

Occasions

VW 1300 de luxe
VW1300
VW 1600 station
Fiat 128

72
71

Peugeot 404Opel Rekord 1900
Opel Kadett Luxe 1200
Austin 1300 de luxe
Ford Consul Coupé 2000

Opel Ascona 12
Rover 2000 TC

71
74
70

Fiat 1100
Georges Revaz
SION
Tél. 027/2 81 41 Vendeurs :
Service de vente A Praz - Tél. 027/2 14 93
ouvert le samedi J. Cavallo - Tel. 027/2 98 75ASPIRATEURS

Cireuses - Shampooingneuses
pour industries - hôtels - ménages

SKMADUN
Vente - Occasion - Reprise

SION
Rue de Lausanne 47
Tél. 027/3 35 53

Ouvert mercredi et samedi

orage de l'Ouest

Maintenant livrable du stock :

la nouvelle Opel Rekord 1900 S X



A louer à Martigny, avenue de la Gare

aDDartements
3'/2 pièces et 4'/2 pièces
Hall avec cheminée
Prix intéressant

Pour visiter : Mme Marquis
Tél. 026/2 25 67 36-90947

placement -
participation
dans le cadre de nos promotions immo-
bilières en Valais

- Rendement important garanti
- Placement entre 1 et 3 ans
- Participation sous forme de dépôt de

capitaux ou de travaux d'entreprise

Renseignements sous chiffre 89-176,
aux Annonces Suisses SA «ASSA» ,
1951 Sion.

grand appartement
de 3 pièces

Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

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

appartement 41/2 pièces

appartement 41/2 pièces

Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour traiter :
i ¦¦¦ii—nrimrT

Tél. 027/2 34 64
36-207

A louer à Sion, rue du Sex

Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

A vendre à Sion
Quartier ouest

appartement 4/2 pièces appartement 2 pièces
très spacieux, tout confort
Prix : Fr. 169 000.-

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64

A vendre à Sion
dans quartier en pleine extension

appartements
51/2 et 41/2 pièces

tout confort
Prix avantageux

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64

A vendre à St-Pierre-de-Clages

appartements
2 - 3 - 4  pièces

très spacieux - tout confort
Prix avantageux

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64
36-207

A vendre ou à louer à l'année
à La Creusaz-Marécottes

chalet
3 pièces, 5 lits, balcon, bon étal

Fr. 65 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-400686
à Publicitas. 1951 Sion.

terrain arborise (Goiden)
1500 m2 (environ), sis sur la com-
mune de Chamoson.
Prix à discuter

Tél. 025/4 57 56 36-425437

La Société coopérative Pro Familia,
Sion, met en location, à 1 km 100 du
centre, dans immeuble neuf

appartements
3 - 3'/, - 4 - 4'/2 pièces

Construction soignée, bien isolée pho-
niquement et thermiquement. Tout con-
fort. Ascenseur. Place de jeux pour en-
fants. Verdure. Place de parc attribuée.
TV 5 chaînes. Ecole pour petits à proxi-
mité.

S'adresser à
Agence immobilière Joseph Pellet
20, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion

Tél. 027/2 16 94
36-263

A louer à Platta-Sion
pour le 1er janvier 1975

appartement 21/2 pièces
Fr. 300- par mois plus charges

Gérance Jeanneret
Chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21 36-246

A louer à Platta-Sion
pour le 1er janvier 1975

appartement 31/2 pièces
Fr. 380- plus charges

Gérance Jeanneret
Chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21 36-246

terrains, chalets,
appartements
ou projets

Nous cherchons, pour le compte

A remettre à Sion d une importante société

dans village ou stations de toute
région du Valais.

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

Centre ville

petit salon
de coiffure

Ecrire sous chiffre P 36-302134
à Publicitas, 1951 Sion.

gratis
à disposition, contre quelques
heures de travaux de ménage par
jour.

De préférence couple sans en-
fants.

Ecrire sous chiffre P 36-901826
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

Haute-Nendaz

2 parcelles

pour chalets

Ecrire sous chiffre P 36-901832
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny
dès Fr. 1280.- le m2
à 600 m de la poste, dans cons-
truction résidentielle
- studio Fr. 54 000 -
- 2'/2 pièces Fr. 93 000.-
- 3'/2 pièces Fr. 110 000.-
- 5'/2 pièces Fr. 159 000.-

en duplex
pour automne 75
Pour renseignements, visite,
documentation :
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40, Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

APPARTEMENTS .
A VENDRE Ĵk
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Immeuble «Plein-Ciel», Martigny y^ it^̂ É̂ ^̂  ^r̂ Â Â\ ' j ^A ^k
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1 appartement 2 pièces y^ *^^A ^ÉÉavec bail à loyer ^̂ k l̂ Éfl ^̂ A\ \̂ Â\
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1 appartement 3 pièces *̂ 1«tiÊ§Ê '̂ ÊÊ t̂ ÊÊ
avec bail à loyer '̂ ^̂ A\ .̂ni'ttifi

1 appartement 5 pièces Ê̂Ê *rf Ê̂Ê
avec bail à loyer ' 
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avec place au parking souterrain «m B̂ Ê̂ÊÈÊÊÊRentabilité 7% net, par reprise du bail à loyer, ^̂ -M̂ ^̂ ^MBBBIhypothèque assurée amt t̂iSÊÈ

ocaux pour epo Surface de plancher utilisable à 100 %
(sans murs), balcons en plus

Vente directe du constructeur

Marcel Moret SL-KT-1*-
MARTIGNY

- • . ;JnO 'îj 9I ... . ' . ¦ ' : - ' ¦ ' ¦ : ; ... _ :. :

A vendre
à Riddes

Dans immeuble ancien

appartement 4 pièces

175 m2

Ecrire sous chiffre P 36-901830
à Publicitas, 1951 Sion.

Résidence Les Cigales, Sion
Chemin du Vieux-Canal, Wissigen

appartements à louer
dès le 1 er novembre

3'/2 pièces dès Fr. 480.- par mois
4 pièces dès Fr. 580.- par mois
plus charges

Pour renseignements et visites :
Othmar Tenisch, Brigue
Tél. 028/3 12 57
Grégoire Schnyder, Loèche-les-
Bains, tél. 027/6 43 43
Privé, tél. 027/6 43 88

Résidence Les Dailles
Monthey

A louer

31/2 pièces
41/2 pièces

Situation exceptionnelle
Tranquillité
Grande surface de verdure

Renseignements :
Bureau Bruchez SA
Rue du Coppet 2, 1870 Monthey
Tél. 025/4 43 43 36-726

A vendre
région Montana

chalet neuf
5 pièces plus garage

Fr. 250 000.-

Tél. 025/7 34 58
(le soir)

36-425440

A louer à Sion
quartier ouest

magnifique
appartement
résidentiel
de classe, 4',¦'., pièces.
Grande loggia au sud
Fr. 740.-
charges en plus

Renseignements
et visites
tél. 027/2 66 23

36-702

A louer à Sion
quartier ouest

appartement
de 3% pièces
spacieux et très
confortable

Fr. 537.-
charges en plus

Renseignements
et visites
tél. 027/2 66 23

36-702

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

Moya 2bis
magnifique 4 pièces, 4e étage

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

avec porte automatique

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

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

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

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

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

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

^̂

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

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

Le PDC montheysan dissèque
initiative et contreprojet

contreprojet ~ pour « une meilleure assu-
rance-maladie », le W Galletti fit l'histo-

subventions dont le Valais est un des béné-

MARTIGNY. - C'est dans une
salle du Manoir de Martigny que
les Jeunesses musicales nous pro-
posent un récital de clavecin pou r
ce soir à 20 h. 30.

Cette proposition est heureuse
car, d'une part, la p lus grande salle
du Manoir of fre  un cadre bien
agréable pour un concert de cette
nature, d'autre part, l'ouverture de
celui-ci à la musique donne à ce
lieu culturel une nouvelle
mension.

di-

Une soirée entièrement consacrée
au clavecin est chose assez rare ; il

Um H H H H H  ¦--¦M.----*

MONTHEY. - Us étaient un peu plus
d'une cinquantaine d'hommes à se retrou-
ver pour la dernière inspection suivie de la
libération du service actif. Ceux de la
classe 1924 du district de Monthey et d'une
partie de celui de Saint-Maurice, sont, en
effet les derniers à avoir accompli leur
école de recrue en 1944 et une centaine de
jours de service actif dans leurs unités,
mobilisées avant la fin de la dernière
guerre.

est donc souhaitable que le public
de Martigny profite de l'occasion
qui lui est offerte de faire plus
directement connaissance avec cet
instrument.

Le programme est composé es-
sentiellement d'oeuvres des XVII" et
XVIII '  siècles - Froberger, d'Angle-
bert, Couperin, Bach, Sca rlatti -
mais le claveciniste Martin Pearl-
man, qui est également composi-
teur, y a inséré l'une de ses œuvres,
rappelant ainsi que les possibilités
du clavecin peuvent séduire les
contemporains, comme l'a prouvé
d'ailleurs l'illustre et regretté Frank
Martin.

En fin de matinée, le colonel Roux , chef
de service du Département militaire, rem-
plaçant au pied levé le conseiller d'Etat
Lorétan (qui , appelé par le conseiller fédé-
ral Chevallaz, a dû se rendre à Berne en
tant que président de la Conférence des
chefs de départements cantonaux des fi-
nances a remercié cette classe 1924
Chevallaz), a remercié cette classe 1924
d'avoir bien servi le pays. Ce fut ensuite le
déplacement du contingent à la salle de la
gare où le repas communautaire d'une
excellente tenue a satisfait les plus gour-
mands.

A la fin du repas, le chœur d'enfants de
M"" Colombara interpréta avec beaucoup
de bonheur quelques chants de son réper-
toire. Ce même choeur a participé à la tra-

MONTHEY. - Sous la présidence de M.
Louis Buttet, s'est tenue une assemblée
d'Information qui permit à M. Armand Bo-
chatay, conseiller national et au D' Ch.-H.
Galletti, de traiter des votations fédérales
de dimanche prochain. Le premier s'atta-
cha tout spécialement à démontrer les be-
soins financiers de la Confédération, tou-
jours plus sollicitée par des demandes de

ficiaires à raison de 30% de ses recettes

MARTIGNY. - En attendant la construc-
tion de l'usine d'incinération d'ordures à
Monthey, la commune de Martigny avait

¦ 
provisoirement résolu le problème des ga-
doues en aménageant un emplacement
dans la région des Prises, à la hauteur du
coude du Rhône. Or U est situé dans un
endroit très venté dès qu'on met le feu
aux déchets, la fumée qui s'en dégage est
chassé souvent en direction de la ville.
¦ Mercredi, par exemple, elle recouvrait

La Bâtiaz et les mauvaises odeurs enva-
hissaient les quartiers de la Gare, des Bon-
nes-Luites.

Il y eut des grincements de dents, des

¦ 
protestations muettes. Mais U faut prendre
le mal en patience, car bientôt ce ne sera
¦ plus qu'un mauvais souvenir.

ditionnelle « Revuette » qui fut mise au
point par Mme Solange Breganti pour le
texte, et M"' Lili Donnet pour la mise en
scène. Ce fut une réussite qui apporta avec
elle la joie au sein du contingent 1924,
dont plusieurs de ses membres furent pris
pour cible.

Au dessert, M' Raymond Deferr, prési-
dent de Monthey, releva que cette classe
1924 était aujourd'hui, plus encore qu 'hier,
le ferment et l'armature du pays, sou-
lignant que la liberté est un bien trop pré-
cieux pour qu'on l'abandonne, comme le
voudraient certains éléments perturbateurs
qui sont, hélas, toujours trop nombreux.

Et c'est dans une ambiance de
camaraderie et d'amitié que s'est poursui-
vie cette manifestation qui n'avait plus rien
d'officiel.

annuelles. Mais, si les recettes doivent être
assurées à la Confédération, celle-ci doit
aussi procéder à un freinage obligatoire de
certaines dépenses, ce que prévoit égale-
ment le projet soumis à la votation popu-
laire.

Quant à l'initiative socialiste et au

rique du problème depuis la constitution
de la commission d'experts, instituée en
1969, qui déposa le projet de Films jusqu'à
ce jour.

11 fit état des avantages du contreprojet
sur l'initiative socialiste qui veut planifier
aussi bien la médecine que les hôpitaux et
la maladie, enlevant toute responsabilité
aux citoyens qui n'auraient, avec l'initiative,
qu'à profiter au maximum et ceci sans
aucune restriction, de tous les soins mé-
dicaux, hospitaliers et autres.

La discussion fut instructive pour tous
les participants à cette réunion qui ne
manquèrent pas de poser des questions et
d'émettre des opinions.

Il fut également question des conditions
requises pour que passent, ou l'initiative,
ou le contreprojet

Nous ne nous étendrons pas plus lon-
guement sur cette séance d'information,
notre journal faisant une large part aux
partisans de l'initiative socialiste, aux dé-
fenseurs du contreprojet ou à ceux qui
estiment devoir refuser l'un et l'autre.

Le rideau de fumée s 'avançant vers La Bâtiaz, mercredi
au milieu de l'après-midi.

Le Père Noël descend du ciel
MONTHEY. - Pour ceux de nos enfants
qui y croient encore, c'est bien du ciel
qu'est arrivé, mercredi après-midi, sur le
parking du Centre commercial de Mon-
they, le Père Noël.

Us étaient bien quatre mille, enfants el
parents, à se presser autour des barrières

// appartenait à l'animateur Claude Selva de présenter au Père Noël les enfants
qui se produisaient sur le podium.

pour applaudir son arrivée et recevoir de
ses mains des quantités de petits chocolats,
avant que quelques-uns d'entre eux ne se
produisent sur une scène aménagée tout
spécialement. Ce fut ensuite, pour beau-
coup de ces gosses une photo souvenir
prise dans le mail du Centre, en compagnie
du Père Noël.

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dés ce jour, au prix de

BULLETIN D'ABONNEMENT Le premier quotidien i 1
du Valais vous offre | 96.- |

¦¦rjHnHBi jM| - chaque matin le tour du (Jusqu'au 31 décembre 1975)
|ÏV*^T_T7 7̂77_!To_ monde en raccourci Le mois de décembre est offert gratuitement à tout
MWHPMSVSHÉÉBVI-fl-fl nouvel abonné

Tixmiiœr, nmri -/nm _ |a vje valaisanne sous la __HHH_HB——¦_¦—¦—¦¦—¦ Nom : — — 
loupe prênom _ nis (fille) de 

_ ie programme complet profession : 
Prix de l'abonnement pour 1 an: Fr. 96.- des sports Adresse exacte : 
Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle — Un reflet en COUleUTS
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année _i_ trtll*0_ |a_ ràninnc riu Date - Signature : 
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon ~« TOUtt» le» régions au 

^  ̂̂ ^  ̂̂ à ^  ̂à radm|ntatriItIon du Nouvellistetan9|D,e- CaniOn et Feuille d'Avis du Valais, 13, rue de l'Industrie. 1951 Sion.
¦ v ''. ' L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

Première
grande foire
à la brocante
Genève
du 10 au 24 décembre 1974

Palais des Expositions
Entrée boulevard Carl-Vogt
Ouvert tous les Jours
dimanche compris
de 12 à 21 heures

Le vieux noyer va disparaître
MAZEMBROZ. - Il y avait jadis beaucoup
de noyers dans la région de Fully.Au bord
des chemins ou grimpant à flanc de coteau
parmi les châtaigniers. Leur branches lar-
gement évasées étaient comme autant de
livres ouverts prêts à raconter des souve-
nirs.

Aujourd'hui , il n'en reste que deux à
Mazembroz, vénérables ayant plus de
200 ans d'âge : celui qui flanque la maison
de notre conseiller d'Etat Arthur Bender ;
l'autre, plus haut, à la limite du village,
appartenant à Ulyssse Buthey.

Tout près, on est en train de défoncer le
terrain pour y planter de la vigne. L'ancê-
tre est devenu gênant ; il va, avec ses lon-
gues branches, empiéter chez le voisin.
Alors, il faudra l'abattre. Et ce n'est pas
sans un serrement de cœur qu'Ulysse s'est
résolu à faire le sacrifice...

Le printemps prochain.
Notre photo montre l'avant-dernier

noyer de Mazembroz.

QUAND LES POMPIERS DÉMÉNAGENT
SION. - Ce soir, le matériel du corps des Concours des élèvesSION. - Ce soir, le matériel du corps des
sapeurs-pompiers (véhicules, engins divers,
etc.) sera déménagé des anciens lo-
caux au Centre du feu et de la protection
civile de Platta. Cette centralisation du ma-
tériel permettra de libérer une dizaine de
locaux répartis dans toute la ville.

Un nouvel appel est lancé en faveur du
recrutement de jeunes gens comme sa-
peurs-pompiers. Un journée est d'ores et
déjà prévue à cet effet au printemps pro-
chain. Toutefois, les jeunes qui s'inté-
ressent peuvent s'annoncer directement au
tél. 215 30.

sur le thème de la protection civile
Un concours a été organisé dans toutes

les écoles de la ville sur le thème de la pro-
tection civile. 11 s'adresse aux élèves
(garçons et filles) né entre 1959 et 1968.

Le dernier délai pour l'envoi des dessins
est fixé au 20 décembre prochain.

Un jury va être désigné pour examiner
tous les travaux dont les meilleurs seront
ensuite exposés.
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Sacré-Cœur : mardi 10 décembre, à
15 heures, réunion comportant conférence,
sainte messe et thé.

Selon une tradition qui tend à devenir
règle, la « Vie montante » de Sion organi-
sera une seule réunion, en décembre, pour
les membres des trois paroisses. Cette
mesure permettra de mieux prendre cons-
cience que nous appartenons à la même
grande communauté et constituera une
sorte de réunion collective ou de messe.
Nous nous rendrons compte ensemble de la
meilleure manière de nous préparer à l'an-
niversaire de la venue du Christ parmi
nous, à Noël, et, par le fait même de la
meilleure manière de nous présenter chez
lui, lorsque sera venu le temps de répondre
à son invitation d'aller habiter la demeure
qu'il nous prépare dans la maison de son
père. Oui ! elles seront encourageantes ces
paroles que le divin Maître nous adressera :
« Venez, les bénis de mon Père ; possédez

le royaume qui vous a été préparé depuis
l'origine du monde. » Ces paroles sont si
simples et si catégoriques qu'elles ne peu-
vent qu 'éveiller en nos cœurs la confiance
et l'assurance d'être bien accueillis par lui.

La Vie montante de Sion

_¦__ _¦_¦_¦_¦_¦_¦—¦_¦¦

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.
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TV couleur dèS Fr 1148.—

Nordmende écran e6 cm
modèle 74 Prix catalogue 2900.- 1 QQfl —¦

Notre prix net : Fr. I W w  w ¦

Hitachi CNP 185
écran 45 cm Prix catalogue 1998 - 4 QQÇ

Notre prix net : Fr. | \J&%) _ "̂

PnîlipS grand écran O_!'¦__ __ —¦
Prix avec livraison + service net : Fr. __ .̂_§«.w»

TV noir-blanc
WeltfUnk écran 61 cm net : Fr 097>—

Service après vente garanti par atelier à Sion
Livraisons et services à domicile

Boutique

Pour toutes les bourses
à SION, avenue de Tourbillon

(face au Garage de Tourbilon)
Mme Favallo-Jossen

Articles en daim avec fourrure
dès Fr. 300.- à 500.-

Artlcles en mouton retourné
dès Fr. 395.- à 440.-

Artlcles en cuir pr 180.- et 200.-
Jaquettes tricotées à la main
longues Fr. 80.-
Toujours grand choix de Jaquettes

à Fr. 30.- et 40.-
Pulls col roulé - Pulls fantaisie

dès Fr. 25.- à 35.-
36-33143

TRIUMPH1 AVC GARANTIE DOUBLEE

Trlumph Spitf 1rs Mk IV Trlumph TR 6 Trlumph Dolomlto Sprint Trlump h 2500 Mk II PI
VM c:-". 6.1 ch,'- '0950 !«?;:- , '?S ch, :,. 17950 - 1997 ccm, 128 cK Fr. 16880.- 2497 ccm, 120 ch.Fr. 17550 -

Importateur: BRITISH LEYLAND SWITZERLAND, Herostrasse 7, 8048 Zurich

Trlumph 2000 Mk II Combl Trlumph Stag / *• / •' '" «_
1998 ccm, 90 ch.Fr. 17 500.- 2994 ccm. 146 ch. Fr. 23950 - ,• S i '•'" «A\\7
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Gasser Frères
Sion

De nos dépôts et magasins de Sion

un lot
de machines

à laver le linge
de

grande marque
à

*. 950.-
compris : mise en service,
démonstration, garantie
1, année pièces, travail,

déplacements effectués par les
patrons eux-mêmes

Magasin rue du Grand-Pont 24
Une maison sédunoise

à votre service
Tel (197/9 fin 9Q

Economisez
Fr. 700.-
4 pneus à neige radial rendu posés et équi-

librés
1 paire de chaînes à neige à croisillons
1 porte-ski de luxe
1 application anti-rouille TECTYL
Voici ce que nous vous offrons avec chaque

Austin
BHITIBM "! J_ I@ Allegro
LEVIAMOI un coup de maître

dès à présent. Profitez en plus de nos offres
de reprise de toutes marques très avan-

tageuses.

Nouveau : garantie 365 jours ou 20 000 km

|̂v> Garage des NATIONS
4̂jt_4 Vente: 48, av. de France

BnUFTCySA 1950 Sion, Tél. 027-2 52 45
'̂ _—BIP Service: SJ, av. de France
~HP̂ 1950 Sien, Tél. 027-2 98 98

H 

ECHAFAUDAGES

TFiEPËf?
1880 Bex 025/5.12.97

Occasion, à vendre
toutes pièces
mécaniques
carrosserie
Livraison

Tél. 022/43 01 52
36-100851

peut s'offrir un

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

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

Rue des Remparts
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Augmentation de capital 1974
Offre de souscription

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l'Union de
Banques Suisses, qui s'est tenue le 5 décembre 1974, a décidé, sur pro-
position du Conseil d'administration , de porter le capital social de
Fr. 550 000 000 à Fr. 600 000 000.

En exécution de cette décision , il est procédé à l'émission de

100000 actions nouvelles au porteur
de Fr. 500 nom. chacune

créées jouissance 1er janvier 1975

qui sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux condi-
tions suivantes.
1. Onze actions anciennes de Fr. 500 nom. donnent droit de souscrire

à une action nouvelle de Fr. 500 nom.
2. Le prix de souscription est de Fr. 1000.— net par action. Notre

établissement acquitte le timbre fédéral d'émission.
3. Le droit de souscription s'exerce du

9 au 19 décembre 1974, à midi

au siège de notre banque à Zurich ou à l'une de nos succursales et
agences en Suisse, contre remise du coupon n° 57 des actions an-
ciennes et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.

4. La libération des actions nouvelles doit avoir lieu jusqu 'au 31 dé-
cembre 1974.

5. Les actions nouvelles pourront être retirées à partir de la mi-février
1975 à tous les guichets en Suisse de l'Union de Banques Suisses.

6. Notre établissement serv ira volontiers d'intermédiaire pour l'achat
et la vente des droits de souscription.

Réduction du prix de souscription de l'emprunt
5 % 1972—82 avec droit d'option pour

la souscription d'actions
Conformément au chiffre 5.8 des conditions de l'emprunt , le prix de
souscription sera réduit de Fr. 244.—. A partir du 6 décembre 1974
et jusqu 'à l'Assemblée générale ordinaire du printemps 1975, il se
montera à Fr. 3683.—.
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription sont
à disposition au siège et à toutes les succursales et agences de la
banque en Suisse.

Zurich , le 6 décembre 1974

Union de Banques Suisses

A vendre

vieille armoire
à glace
noyer sculpté

Fr. 950 -

F. Harth
3, Grande-Avenue
Chippis

36-205C
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La plus grande image du monde

EN LOCATION
«Service compris»
Fr. 132.- par mois

Nouveauté : SABA couleurs 6722
entièrement transistorisé, tech-
nique nouvelle à modules
enfichables.

Prix catalogue 3295 -
Prix SONS et IMAGES 3190.- p>p ftCfA

• Aigle, rue Colomb 5 025/ 2 11 12 p̂j [N p̂ pl
• Martigny, Moya 2 026/ 2 25 89 UjlHJ VlRJ
• Montana, Le Rawyl 027/ 7 68 62 '-̂  r_|h ~̂~^
• Monthey av. Gare 8 025/ 4 30 30 a^T-f̂ T-~l
• Sierre, av. Marché 9 027/ 5 32 02 I f  .1 I |71
• Villeneuve, Grand-Rue 92 021 /60 16 83 ¦', ll f Jkl
• Villars, Grand-Rue 025/ 3 23 23 I il M| ||J

A vendre, neuf à vendre Canadiennes

costume de ski 4 jantes f„rrê„
'Force co,°n'

pour jeune fille Spéciales imperméables
Sacs de couchage

A carreaux rouges renforcées, pour US Army, nylon
et blancs Ford 17 - 20 M extrachaud,
Taille 38 (ou Karavan) imperméables
Valeur Fr. 268.-
cédé à Fr. 170.- Fr. 30.- pièce Contre rembours.

Tel 027/5 69 02 Tél. 025/4 15 04 Tél. 022/93 01 75
36-34186 36-100845 OU 022/44 39 01

A vendre , ^————————_—______________________

une paroi W^WINCKLER
^̂^

FRIB

OUR Gde salon __K~__T _ _n__i___H______s^  ̂ ^ _̂__MHHmo_mn_ ____
2 m 80 de long H"~--JË_7_ _S_k ^_ ____ __f JVT^
1 m 70 de haut H'*» _lAftl 138 _ÏJt. 

~
_ _V_ _W

70 cm de profondeur Bj -̂__ _£§__&')$*- ¦¦•> _ W VW x

Ecrire sous B**^B_T~ rlPir__r*
 ̂ '

^̂ Êchiffre P 36-34253 à _K"̂ Hv ^̂ flit '- î ____M_§l
Publicitas. 1951 Sion. »»*'''_ _T '̂ W f̂e, HH R__.

skis Bn_ K wÈÊP*
__L_^____"- ' '̂ WiKitJ* • _t re-—ïW mMi _— ! __&-Rossignol LTD , _TT^—H 4 'i.VP^SSfe mM WÊ * J_j| : BlIHI f__H_iH ¦ffcl / :

2 m 03. avec fixa- _____!¦? ÊÊÊÊ t I WÈ 'Il HiR BIBSItions et souliers ¦¦ KT MM ïmb **S_l aj_a>i_.̂MpPli '0 f _H
Henke comp. _r̂ J __P Ë_A. î_ _ SIrr : "'̂ ffi •.-&.., i*^,̂ JP'_rfe ^̂ "•""" ŝL. —~"~poiniure 42 __¦ _M__fa'i(.4_L i ___
Tél. 026/7 14 57 R* _| B||K H WÊÊÊ F̂ f ffP^V^S

36-34259 W^S - Mit  ̂
' 

ll*l llJ

A vendre un élévateur _ ^_
à pallettes kj |

Esslingen _ P_j
moteur diesel fth j tJBnSi flnr _l_i HMB|
capacité 2.5 tonnes ft^

~
_ m* _¦ * *rBf jl ;) *y_*y "jf g f^ à k jgs ^K*  ̂S^fA^m T « _ T- F̂̂ « fc _l

Tél. 021/95 24 83 H* _| gP_j ___'̂ lP_S „ JÊP_I
22-309758 _T**—! 1 ? / / I _f / / _ ?  I F * \i f § j B A if // 1*7-T l«r/_fl

A vendre d'occasion _r _ _  _M_Pl»ÎTf!_RW!l!ï¦ «>¦ BnH _fc_i _ûS__UB_BJliiii3fflBr^^
une paire __R*»_ _| _¦_ !de skis Ip̂ HBlizzard, 2 m IF**—I BK8BB|[WWMMIW| 

WTTO^Ê̂

2 paires M SS— -̂1^1—_£—j ___H nr iA/  <A Presser
de souliers ¦[••¦ _?JW:llliI:f« ^niEfi_ r i t  I l\l winckierSA ,
de ski B__ mÊMHÊÊÊl!ÊWÊX U K J I M
No 43 __Pl_ _BI|tfiiB_a_BM_M_____--3 __1~~B pour
Reichle et Stefan ¦LZ3 ^~1__

~
_ D d°curnentalion ,„ ,,¦.fl] T ,_^̂ _ ^B < Construire avec Wmcklen

W B K^VHWS _| D conseil l1N'

VZ^V I F, J'_flr̂Vy ŷ7l̂ r_^ T lT  _fl
le soir __r*"%_l M A m 11 / «*T_T /«ri -___« A -B Prén., nom : 

36^34254 S^fl _lnHRrTÏ!l_TOirT ^PTT'̂ ^Ik*-ù3 Wf _(_ IPBB Rue.no: 
A vendre _l**_i _̂JHÉMlÉMBBiMiilÉBi

V f̂l ^^___-__--_________BBBBBaBIBBHHBi localité: ¦ ««¦
laies KjW l~" ' "~ ~~ — —_ _=_* ¦« | Publicitas f 3 7111
Tél. 027/4 21 45 

^̂  ̂
f—- — ¦— ¦— —- ¦̂ ¦—¦ — —.— —. — .— . ,..

à" partir de *8 1Î. I l| I >̂ ^ _̂__l GENEVE " G 
AJf% 

AGE ^H—HJ "~N
36"302138 AfJOE ZUCCATTI 12Jean-Jaquet 32 63 3oV

Particulier vend ^L ^̂  
129, route de Meyrin 44 05 00 ¦

^̂ ^̂ ^̂  
Votre agent OPEL

tapis B̂_
_ AHa Monlreal 74 29 800.- Mercedes 350 SL aut. 73 33 800.-

pure laine, dessins _ ~I _a 2000 berllno 72 9 950.- Mercedes 280 E aut. 73 23 900.-
Orient. Utilisés 6 mois ¦_ " AI—wd 73 7 950.- Mercedes 250 70 12 900.- ¦
Cause double emploi H i \  ManU 1900 SE aut. 73 10 450.- Mini 1000 74 5 950.-

^  ̂ I \ Chrysler 180 71 3 950.- Rekord 1900 Karavan 73 9 450.-
Dimensions 3 x 4 m 

~~
_ ¦ Fiat 8S0 So- aul- 69 2 75n- Retord 1900 S aut 72 7 950.- ¦

Valeur Fr. 1800 - ^*
 ̂

Fiat 127 74 
5 950.- Rekord 1900 S 70 4 450.-

cédé Fr 1200 - B̂ §9 Mustang 6 cyl. 66 4 450.- Opel GT 1900 Luxe 72 8 950.- M
mW w Rat 128 Coupé 1300 SL 73 8 450.- Kadett 4 p. 69 2 950.-

Dimensions 3 x 2 m _^
~
__M Flat 132 Spec'a' 160° 73 7 950.- Peugeot 304 Cabr. HT 72 7 450.-

Valeur Fr. 1100 - ~~1 Mustang Mach I 72 13900.- Peugeot 204 GL 69 3 450.- ¦
cédé Fr. 700 - Caprt 1300 L 73 7 950.- Slmca 1100 GLS 69 2 950.-

! L Eocort1100 L 70 2 950.- SpHflre MK IV 72 6 450.-
Tél. 027/8 74 29 ~^^̂ ^_  ̂ ¦ Kadett L 67 1 950.- Mlnl 1275 GT 72 5 450.-
de 8 à 12 heures ^̂ ^^BB

36-34209 ^  ̂ ¦

^̂  
\ Expertises pour tous cantons Crédit - Achat - Vente / ::

A vendre "̂---~_  ̂ <S&ou à louer ^<» ¦ ¦¦ H -— -̂  ~- ¦ ~~~~"1'_ . ¦'

TV d'occasion I _^ * * * * * ** * *
Bf̂ _̂l I TCouleur dès 1990.- BL1H ! k

Noir-blanc dès 295.- _L* _l ! i ¦ « ¦  ' J  ̂ J I
En parfait état avec F_| I l/lUC 1̂ 0 dM\CiMAXl
garantie 6 mois. __Mbj|El I
j2é;é/P2h?7nT9au M î style & tradition

WçM I f IMPKï ¦¦
Gérald Rattaz HPT—I A ÀwJmfw ^W W\M'AT Sconseiller de la mai- ¦,«l I T aià^*%nt"̂
son RADIO TV B̂ —«H I i „ '
STEINER _T^B T̂^?->^
Case postale 173 E_f *_B I T 

CJÇrJ (

1950 Sion WM U „ SIERRE
M ^ . 54

H
5 \5, ,¦

HJ.U I 3, avenue Mercier-de-Molin
05- ____¦ I r
¦__| I i vous Pro Pose du samedi 7 au samedi 14 décembre 1974 <

A vendre j_~- _B I A

téléviseur BHH I ^ _P ¦ ¦

~ H s Exposition - vente
En bon état _L * _̂ I 4 i

s^Hl de tapis d'Orient i
chambre Ê _i I T i
à coucher _r _| I i ^e toutes provenances J
Louis xv , rocaiiie R-!_| Afghan, Chiraz, Bouchara, Russe, etc.
belle pièce IM_ _ I  I T 1

£-%•" Bl! 24 œuurfis iA vendre très bas prix

Sar mm- de C. C. Olsommer :
comp et 

|»~_| I f Heures d'ouverture : tous les jours de 9 h. à 12 h. et T
Tél. 021/34 33 63 H ĵi i f  de 14 h. à 21 h. 30 4dès 20 h. 34 33 62 ¦ ¦ ¦ \ À. 

¦»• «»» r
L. Salomon, Renens __^_J I ' *



Peigne soufflant SOUS
C'est le cadeau idéal pour toute la famille qui tient à soigner
les cheveux. Grâce au peigne soufflant Solis, vous pourrez sécher
gonfler, mettre en plis, lisser, défriser, crêper, onduler, masser
et mettre en forme vos cheveux à cœur joie.
La température et le débit d'air se règlent très facilement,
moyennant un commutateur à 2 degrés.
Emploi très simple. 4 accessoires. 300 watts, 220 volts, type 320
Fr. 85.-

Fabriques d'appareils SOLIS S.A., 8152 Glattbrugg -6>

Nouveau: Elna TSP
Avec programme de couture

double et sélection facile
des points

Avec la nouvelle Elna TSP (Top Spécial) chaque point
est facile à choisir: le programme de couture double

(automatique et superautomatique), toute une série de
points élastiques spéciaux et la boutonnière automatique.

Rendez-nous visite, nous vous
le démontrerons volontiers. Ou
tout simplement,demandez dans
notre magasin le prospectus gra-
tuitdesdivcrsesmachines à coudre ¦ _

#^Bn _̂
Vous découvrirez également chez _KBH—AHI 0_F̂ i
nous le tout nouveau genre <le ^BÉ^HH Ĥ B*_I
«fer à repasser», PEInapress. simple - parfaite - sûre

Elna S.A.
avenue du Midi 8, Sion - Tél. 027 - 2 71 70. Grand
choix d'accessoires de vouture. La Placette, Sion,
tél. 027 -2  29 51. Radiomoderne-Télévision SA,
av. du Général-Guisan 29, Sierre, tél. 027 - 5 12 27.
F. Rossi , avenue de la Gare 29, 1920 Mantigny,
tél. 0 2 6 - 2  26 01

Tout est plus cher
Excepté chez

m m

dans toute la Suisse

© Vôgele-Rasant,
chaussure de ski à coque
Tige intérieure amovible.
Boucle Everest de
qualité. Support Jet.
358-7727 Bleu-jaune
359-7726 Jaune-bleu ,
Gr. 37-46 98.90 _R

Sion, rue de la Porte-Neuve

mr Gr. 37-47 129.-

^̂ ^̂  © Chaussure de ski «Humanic» à articu-
lation, coque synthétique. Tige intérieure

amovible.
356-7762 Rouge 358-7760 Bleu Gr. 37-45 169-

r© 
Vôgele-Pizol, chaus-

sure de ski à 5 boucles.
Coque synthétique,

anchette montante et tige
intérieure amovible.

356-7795 Rouge 358-7793 Bleu

Sabot pour hommes
exécution très solide
structure quadrillée
multicolore

Garage du Mont-Pèlerin SA Vevey
Avenue du Général-Guisan 52

1800 VEVEY

Tél. 021/51 30 35

Occasions
Citroën D Super 5 1974
voiture de direction garantie
Citroën GS Club 1973
Citroën Ami 8 1972
Peugeot 304 1971
Autobianchi A 111 1970
Austin Mini 1000 1969
Ford Taunus 1600 L 1972
Audi 80 LS 1973

22-8498

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

ALAM
Gd-St-Jean 20, 1003 Lausanne
Tél. 021 /20 66 06
Sion : 027/8 31 89

Exposition permanente de voitures d'occasion
Grand choix de véhicules de toutes marques, soigneusement préparés
dans nos ateliers, exposés à l'abri des intempéries dans nos locaux de la
Tour d'Ivoire, sur deux étages.

I 

Lundi à vendredi 8 - 12 h.

Samedi 8 - 12 h.

^  ̂
L. METTRAUX & FILS S.A.

-___|  MONTREUX, tél. 021 /61 34 63

A vendre de privé

Admirai
1970

Tél. 022/43 01 52

36-100851

A vendre

VW 1200

Renault 16 TL

bon état
expertisée

Fr. 1900-

Tél. 026/5 34 93
(heures des repas)

36-400689

Expertisée, 1973, état
de neuf, 28 000 km.
Reprise, facilités,
3 mois de garantie
Fr. 8700 -

Tél. 021 /54 55 63
repas

22-250

Maison des Congrès - Montreux
Samedi 14 décembre à 20 h. 30

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois
sous la direction de l'abbé Delsinne
également compositeur de chants interprétés dans

Il était une fois
la Nativité

Œuvres de Bach, Mozart, Gounod, Haendel
Chants grégoriens, negro spirituals, Noël du Monde.

Lyrics de Charles Aznavour, sur une musique originale
de Georges Garvarentz, avec
Jérôme Jefrys, Marie-France Colin et Roger Montsoret

Entrée : Fr. 12-
Location : Office du tourisme, Montreux
Tél. 021 /61 33 84

Audi 80 L
de direction, état de
neuf, 1974, 2 portes,
5000 km, garantie
totale d'usine, reprise
Facilités

Tél. 021/54 55 63
repas

22-250

FORD
ALFA ROMEO

^_5^

GARAGE
VALAISAN
SION
0 027/2 12 71-72

Granada GXL aut. gris métal. 72
Granada 2300 gris métal. 72
Caprl II 2300 GT orange met. 74
Alfetta grenat 73
Peugeot 404 bleu ciel 71
Fiat 128 blanche 69
Ford 26 M aut. gris métal. 70
Taunus 2000 GLX gris métal. 72
Transit Combi gris 71
Ford 12 M bleue 67
Rat 128 rouge 71
VW 411 Variant 71
VW Variant 70
Transit FT 100 9 pi. 72
Cortlna 1300 blanche 68

Exposition ouverte le samedi
Vendeurs :
J.-L. Bonvin Tél. 8 11 42
J.-P. Walpen Tél. 3 32 48
A. Tresoldi Tél. 2 30 36

KASPAR S.A.
MARTIGNY
Ford - Alfa Romeo
Tél. 026/2 63 33
M. Gorret
Tél. 026/2 46 18

Taunus 1600 L
Consul L
Rat 124 Spécial T
Toyota Corona
VW Variant L
BMW 1600
Alfa 1750 Berline
Opel Kadett Rallye
Escort 1100
NSU 1200 C
Alfa 1300 Tl
Vauxhall 1000
Ford 12 M
Rat 124

sahara 74
verte 72

blanche 72
blanche 71

bleu clair 71
beige 71
rouge 70

or 70
blanche 70

beige 69
blanche 68

rouge 67
blanche 66

rouge 70

Nos actions
du mois
de décembre

Douillette pantoufle pour
dames, très chaude et très
confortable

Fr. 22.80

Ravissante pantoufle
pour enfants
Excellente tenue de pieds
Aux coloris gais et sympa-
tiques-19/34

Fr. 15.80

La bonne pantoufle - pour
être bien à la maison
Doublée molleton
36/46

Fr. 10.-

Fr. 24.80

Une nouvelle
performance signée

_̂ -&i
Chaussures

Rue de la Porte-Neuve
SION

Tél. 027/2 33 06



Petits et grands problèmes de la vie
Toujours en nous rapportant à la dernière séance du conseil

général et aux rapports des commissions de gestion et de déve-
loppement, voici encore quelques renseignements qui ne manque-
ront pas d'intéresser chaque Sédunois.

Mise en soumission-
même

pour de faibles montants
La récession économique qui se profile à

l'horizon a évidemment été évoquée au
cours des débats du conseil général. Trai-
tant des augmentations des tarifs de l'eau
et de l'électricité, le groupe socialiste a mis
en garde l'autorité contre le recours à cette
imposition indirecte frappant le contribua-
ble au moment où ce dernier va voir, du
fait de l'arrêt de la surchauffe, ses possi-
bilités de gain freinées dans une sensible
mesure.

Au Grand Conseil, lors de la dernière
session consacrée au budget, la réalité et
l' ampleur de la récession avaient déjà
fourni matière à l'essentiel du débat sur la
politique générale du gouvernement.

Si l'on devait juger par des détails du
degré de cet arrê t de l'expansion économi-
que, le verdict serait sans appel : la réces-
sion est bien là. A preuve l'information
rapportée par la commission de gestion à
propos des travaux publics de la munici-
palité. Le président Carruzzo lui a
déclaré qu 'à l'avenir, vu la récession, la
mise en soumission publique serait de
règle, même pour des travaux de faibles
montants.

Chose qui aurait été prise au ridicule , il
n'y a pas si longtemps lorsque l'on consi-
dérait comme « bagatelle » tout ce qui ne
dépassait pas le million...

Pas de recours à l'emprunt
Le loyer de l'argent grimpe, grimpe...
Un emprunt de 20 millions à 7 ,5 "o a été

lancé cette année par Lizerne et Morge,
pour couvrir l'échéance au 30 mars 1974
d'un emprunt de 15 millions à 3,5 %.

Ce nouvel emprunt n'a guère connu de
succès et n'a, de loin, pas été couvert.
Accordant à Lizerne et Morge 10 millions à
73 %, les banques imposèrent à cette so-
ciété de procéder à un nouvel emprunt.
Celui-ci vient d'être lancé au taux de 83 °»

On voit à quelle hauteur se situent les
tarifs du loyer de l'argent et ceci ne va pas
sans poser de graves problèmes, spéciale-
ment lorsqu'il s'agit de reconvertir des
emprunts obtenus à des niveaux beaucoup
plus bas.

Pour la commune de Sion, le taux
moyen de la dette consolidée est admis au
taux de 5,27 %.

Pour couvrir le déficit du compte finan-
cier du budget 1975 qui s'élève à 5 587 675
francs, le recours à l'emprunt ne sera
heureusement pas nécessaire. On
sait en effet que l'importante augmentation
du produit de l'impôt apportera la subs-
tance nécessaire.

Les frais de culte
Au budget 1975, en ce qui concerne les

paroisses catholiques de Sion, le total des
postes consignés s'élève à 630 000 francs.

Ce montant se décompose de la manière
suivante :
Traitements et salaires 441 000
AVS et pensions 29 800
Logements, cures 46 000
Assurances 14 200
Chauffage, électricité et autres frais 64 000

Entretien des bâtiments 25 000
Pastoration (Italiens et
Espagnols) 5 500
Divers 4 500
Total 630 000

Service médico-pédagogique
Pendant la dernière période scolaire,

1400 enfants ont été traités par le service
médico-pédagogique.

Aux autres services du chapitre hygiène
et santé publique, on constate que 50 en-
fants ont subi des traitements logopédiques
et que 21 cas de psychomotricité ont été
traités.

Déficit de l'hôpital
Puisque nous sommes au chapitre de la

santé, précisons, à l'intention de ceux qui
se posent souvent cette question, à l'heure où
l'explosion des frais amène de lourds défi-
cits dans l'exploitation des hôpitaux, qu'en
ce qui concerne l'hôpital régional de Sion
ce déficit s'éponge de la manière suivante :
entre les communes associées des trois dis-
tricts de Sion, Hérens et Conthey :

2/5 d'après la population
1/5 d'après le nombre de journées-ma

lade des ressortissants
2/5 d'après la capacité financière.

Fourniture gratuite
du matériel scolaire

Le conseil communal a répondu par
écrit à un postulat Gilberte Roh du 31 mai
1974. Voici le texte de cette réponse qui
fixe la ligne de conduite du conseil com-
munal et renseigne sur les instructions
données aux enseignants :

« Le conseil communal estime que
l'école doit imposer un minimum de frais
aux parents. Il faut éviter que ceux-ci en
viennent à considérer comme une charge ce
qui est un bien pour leurs enfants et que
par là les différences de situation maté-
rielle soient ressenties au niveau de l'école
p rimaire.

Mais le conseil communal estime égale-
ment que parents et élèves ont à aff irmer
leur sens de la responsabilité personn elle
dans les petites choses déjà pour éviter
l'habitude de la dépendance à l 'égard de la
communauté et le recours automatique à
son aide pour tout et pour rien.

C'est en s 'inspirant de ces deux considé-
rations que le conseil communal a adopté
sa ligne de conduite.

Il a décidé pour 1974 déjà que tous les
manuels scolaires correspondant aux p ro-
grammes d'enseignements seront remis
gratuitement aux élèves.

Ainsi certains « livres-cahiers » utilisés
par les classes d'allemand, de religion, de
mathématiques n 'ont plus été facturés aux
parents alors qu 'ils l'étaien t jusqu 'à cette
année.

Il a donné l'ordre aux instituteurs et
institutrices de renoncer à tout matériel
non réglementaire et à toute initiative im-
p liquant une contribution financière des
parents.

H a déjà p ris la décision de ne pas

:. . :¦'*: '; ::;̂ : j|x::ï. :::::v:::x:ï::::: :̂ :x : :W:: '̂ ::: :-:":::: x::x::::::' ::.
_^4f_t_*B_ ¦ • _< _*___ **_"_

prélever de contribution spéciale des pa-
rents pour les enfants des classes enfan-
tines dès l 'année scolaire 1975-1976.

Par contre, le conseil communal estime
que les parents ont à supporter l'achat des
cahiers et du petit matériel (gommes-
crayons, etc..) indispensable au travail
pour ne pas charger davantage la
commune et pour que les enfants se ren-
dent compte de la valeur du matériel qu 'ils
utilisent et de la nécessité de ne pas le gas-
p iller.

Le conseil communal examinera régu-
lièrement la situation et pourra prendre
d'autres mesures d'allégement si les cir-
constances l'exigent et si la conjoncture
économique le permet.

Amandiers, Morge et divers
Au budget , pour desservir les premières

maisons du quartier des Amandiers et pour
amorcer la future route dite de «Gravelone
inférieure », un montant de 100 000 francs
est fixé au budget.

On va aussi corriger la Morge, en amont
de la route cantonale, afin de contenir la
rivière dans un lit définitif. On pouvait se
demander, à ce propos , si une affaire de
gravières ne se mêlait pas à cette demande
de correction.

La commission de gestion a reçu l'assu-
rance qu'il n'en était rien.

On va aussi poursuivre l'acquisition par
étapes du bâtiment Penaudier, une bâtisse
historique située juste derrière l'hôtel de
de ville.

L'opération a pour but de conserver à la
ville ce témoin du passé tout en y aména-
geant d'intéressants locaux complémen-
taires à ceux de l'hôtel de ville.

gr-

La FTMH invite tous ses membres et les travailleurs en
général, ainsi que leur famille, à voter

OUI à l'initiative
pour une meilleure assurance-maladie à caractère social ,
qui institue le principe de la solidarité en offrant :

- une solution véritablement sociale
- une véritable protection en cas de maladie ; de n'importe

quelle maladie
- une assurance-maternité digne de ce nom
- la couverture des soins dentaires de manière appropriée
- la prévention des charges excessives pour le père de

famille

Le tout conçu dans le même esprit social que l'AVS.

NON au contreprojet fédéral
qui maintient, en revanche, l'assurance facultative. Ainsi,
chacun n'aura droit qu'à la sécurité qu'il peut bien se payer.

Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie, section de Chlppls

Quand l'art et l'histoire

« LES MILICES VALAISANNES »
DE JACQUES CALPINI

se donnent la main
¦¦:¦

Sous le titre Les Milices valaisannes, alper. Deux ans p lus tard, la Suisse était
vient de sortir de presse aux « Editions de
la Matze» à Sion, un ouvrage qui se pré-
sente à la fois comme une œuvre d'art de
grande valeur et un document historique de
premier ordre.

M. Jacques Calpini, archiviste de la ville
de Sion, est l'auteur du livre. Plongé dans
les lois cantonales et fédérales, les biblio-
thèques, les collections privées, les musées,
il a, par un long et patient labeur, recons-
titué p ièce par p ièce les tenues d'uniformes
de nos milices valaisannes, du X VIII' siè-
cle à l'époque moderne (1939).

Tout ce temps-là, il l'a pris sur ses loi-
sirs. A demi retraité depuis 1973, il a pu
mettre la dernière main à l'ouvrage dont il
est en même temps l'écrivain et l'illustra-
teur. En effet , c 'est par des aquarelles origi-
nales de M. Calp ini lui-même que le livre
prend sa couleur, sa précision, son aspect
de documen t d'une inestimable valeur.

Depuis que nous sommes
Suisses...

C'est le 4 août 1815 que le Valais a été
reçu dans l'alliance fédérale. Le pacte a été
signé - nous rappelle M. Calpini - par
Michel Dufour et Gaspard-Eugène Stock-

dotée d'un « règ lement militaire, général »,
qui demeura en vigueur jusqu 'en 1850.
C'est dans ce document que M. Calpini a
puisé pour nous relater, d'une plume alerte,
ce qu 'était « l'armée.» valaisanne de l'épo-
que et comment elle a évolué.

Le colonel commandant de corps Gérard
Lattion, chef de l'instruction de l'armée
suisse, a « passé en revue » ces Milices
dans une préface par laquelle il souligne
que, en dép it d'uniformes changeant de
style et de couleur, notre armée de milices
a toujours eu à l'esprit « que l 'indépen -
dance n 'échoit pas aux faibles » et que
« cette détermination est plus forte que les
idéologies du temps ».

On a dit, à propos de ces Milices de Jac-
ques Calp ini, que le livre constituait un
véritable musée à portée de main. Il est
aussi et surtout un vivant message remet-
tant à leurs places des valeurs que les
temps modernes ont tendance à oublier : le
sens du devoir, l'honneur, la fidélité à la
parole donnée.

Nous nous plaisons à féliciter M. Calpini
pour la pleine réussite d'une œuvre qui
enrichit l'art et l'histoire de notre canton, et
M. Guy Gessler, éditeur, pou r la présenta -
tion parfaite de ce livre de 176 pages, con-
tenant 66 reproductions d'uniformes mili-
taires valaisans de 1788 à 1939.

Gérald Rudaz
P.S. - Les Milices valaisannes de Jacques
Calpini, un magnifique ouvrage de format
23,5 x 30 cm relié pleine toile, est en vente
aux Editions de la Matze, Pré-Fleuri 12,
1950 Sion, ou en librairie.

CE SOIR
dès 18 h. 15
à la Matze

Jambons
Fromages valaisans
Bouteilles

au grand loto organisé
par le Basket-Club Sion

Le problème toujours
plus réel de l'eau

« ITINÉRAIRE DE DAVID FERDMAN »
Un James Bond au grand cœur

SION. - Autrefois, le seul problème de
l'eau était celui de l'eau potable. Aujour-
d'hui, en raison des besoins diversifiés, des
consommations accrues et d'une pollution
grandissante, se pose un problème nou-
veau : celui de l'eau utile. L'eau utile est
celle qui est claire et limpide, que l'on ose
boire, dans laquelle l'on se baigne avec
joie, celle qui ne transporte ni algues, ni
salissures, celle qui n'entartre pas les chau-
dières, celle qu'on peut rejeter à la rivière
sans tuer les poissons.

Mercredi après-midi, à la salle de la
Matze, une cinquantaine de personnes,
(pour la plupart des spécialistes ou des
intéressés au problème de l'épuration des
eaux), ont suivi avec un grand intérêt la
projection d'un film présenté par une firme
française. Ce documentaire, très bien
réussi et fort suggestif , présentait, honnis
l'étude des problèmes généraux, les réali-
sations faites en France, en Suisse (en Va-
lais en particulier), et dans d'autres pays.

vu par Maurice Zermatten

quelques mois. nU est là, sur ma

SION. - Ce livre sur David
Ferdman, je l'attendais depuis

table, portant sur la page de
garde une aimable dédicace de
celui que l'on a souvent nommé le
« James Bond juif ».

Dans la préface, Maurice Zermatten
raconte dans quelles circonstances eut lieu
sa rencontre avec David Ferdman : dans un
avion volant en direction de Tel Aviv.

On échange un mot, puis deux. Un si-
lence. Le dialogue reprend. On se retrouve
autour d'une table. Enfin , en Israël , David
Ferdman ouvre des portes comme un
magicien. Et Maurice Zermatten , partout ,
est accueilli avec empressement. David
Ferdman est au mieux avec M""-' Golda
Meier, des ministres, des généraux ,
des banquiers, des industriels, des méde-
cins, des avocats, des écrivains.

Mais qui donc est David Ferdman ?
Un personnage de roman, créé par

Maurice Zermatten, né dans son esprit !
Oui, c'est un personnage de roman. Mais

non fictif , imaginaire, allégorique.
Il existe puisque Maurice Zermatten a

voyagé avec cet être suffisamment extra-
ordinaire pour qu'un livre entier lui soit
consacré à l'occasion de ses 75 ans.

David Ferdman , je l'ai également ren-
contré, plusieurs fois , à Sion, car il aime
notre ville où il n'a pas tardé à constituer
un groupe d'amis.

U est né à Terespol le 17 août 1899. Vit
ensuite à Varsovie, y édifie une petite for-
tune en étant parti de rien , se marie. Sa
femme lui donne deux filles, dont l'une, la
petite Lina , est atteinte de polyomélite à
l'âge de deux ans.

Vient la Seconde Guerre mondiale.Var-
sovie est pire qu 'un enfer. David , par ha-
sard, est à Bruxelles. Il veut rentrer en
Pologne. C'est impossible. Mme Tola
Ferdman et sa fille Lina connaissent la dé-
portation. Un four crématoire sera leur lin-
ceul.

r---_ .----------»-»^

Et Ginette, l'autre fille ? Elle échappe à
la mort en rusant , en se battant : elle a hé-
rité ta volonté'de son père, son sang-frrjid ,
son ardeur et son énerg ie.

Retrouvailles à Bruxelles.
La guerre, pour David Ferdman , c'est

encore l'Allemagne nazie qui envahit la
Belgique. On emprisonne ce Juif soup-
çonné, alors qu'il se trouve près de
Dunkerque, d'être un espion à la solde des
Allemands. Arrêté par les Français, il est
relâché par les Teutons, après avoir été
transféré à Aix-la-Chapelle.

Ferdman a déjà pris contact avec des
résistants gaullistes. Il va jouer une partie
serrée durant cette guerre. Il aide ses core-
ligionnaires, les aide à fuir.

Il sauve des milliers d'enfants voués à
une mort certaine, et distribue une somme
de quatre millions pour les nourrir , les lo-
ger.

Il a fait plus encore, au péril de sa vie.
C'est en lisant le livre de Maurice Zermat-
ten que l'on découvre véritablement David
Ferdman, devenu diplomate, resté homme
d'affaires, Polonais d'origine, Belge d'hon-
neur, Suisse d'adoption, héros reconnu ,
créateur de fondations en faveur des
orphelins, collaborateur efficace de ceux
qui ont édifié l'Etat d'Israël.

David Ferdman ne s'est jamais vanté. Sa
charité a toujours été discrète comme tous
ses actes. Il a fallu découvrir de nombreu-
ses lettres de reconnaissance et des docu-
ments pour situer l'homme dans le passé el
le présent.

« La vie de David Ferdman c'est
l'histoire de la conquête d'un pouvoir dont
on saura user pour arracher des enfants à
la mort » .

Il faut lire ce livre de Maurice Zermat-
ten. Ce n 'est pas un roman. C'est un témoi-
gnage empreint d'une grande force d'évo-
cation qui met en relief les qualités de
cœur et d'esprit d'un être fascinant , extrê-
mement lucide, attachant , forgé par un
destin exceptionnel.

Il est très rare de trouver sur son chemin
un David Ferdman. /.-g. g.

¦̂¦¦ ¦¦¦-¦¦¦¦¦¦ -.l----- -- -- -- _

Germain Clavien, lauréat
du prix des Librairies Payot
L'écrivain valaisan Ger-

main Clavien s'est si-
gnalé à l'attention der-
nièrement par le succès
de son roman Les Moi-
neaux de l'Arvèche.
Après neuf semaines de

mise en circulation de ce
livre, celui-ci en est déjà
au stade de la réédition.
Confirmation de cette
réussite : le prix des Li-
brairies Payot a été attri-
bué à Germain Clavien
pour son roman.

U s'agit d'un prix, ou
plutôt d'un antiprix, qui

est décerné par le person-
nel des Librairies Payot.
L'attribution se fait par
élimination. Au troisième
tour de scrutin déjà, la
décision était acquise en
faveur de l'écrivain va-
laisan.
- Quel est votre senti-
ment face à la distinc-
tion dont vous avez été
l'objet ? avons-nous de-
mandé à Germain Cla-
vien.
- J'en suis très fier. Ce
prix m'est décerné au ni-
veau des lecteurs, donc

du public. J'éprouve une
vive satisfaction d'être
honoré par ce public, qui
ne juge pas selon les mê-
mes critères qu'un cercle
d'intellectuels, spécialis-
tes de la littérature.

Germain Clavien se
rendra à Lausanne,
avant Noël, pour recevoir
son prix au cours d'une
soirée réunissant tout le
personnel des Librairies
Payot.

gr
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Culte œcuménique
SION. - Une nouvelle année liturgique
commence. Nous sommes appelés à
préparer un Noël qui soit la fête de tous
les hommes, où chacun se sente frère
de son prochain. Sachons nous montrer
unis dans le Christ, spécialement dans
la prière. Pour mieux réaliser cette
vocation d'unité, à laquelle tout chré-
tien est appelé, les foyers mixtes nous
invitent à participer à l'of f ice œcuméni-
que qu 'ils organisent , le dimanche 8
décembre 1974, à 20 heures, au temple
protestant de Sion. Cet office liturgique
sera animé par le chœur des jeunes. A
l'issue du culte, un vin chaud sera servi
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de machines
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3, rue Favel, Aigle
Tél. 025/2 16 09

83-6427

EC 81
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Petite, légère. Mémoire, pourcentage automatique
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Les
Vipères
rouges

La Cordée
de l'Espoir

Un jeune guide
valaisan et une
belle touriste alle-
mande se mettent
en ménage.
Ils sont heureux
et sans problèmes
jusqu'au moment
où débarque un
étrange Américain
Pureté du décor
et des sentiments.
Sens aigu de
l'effort. Et fidélité-
ZOO pages:
Fr. s. 19150

Atelier d'art postiche
Paul-André Coiffure

Postiches - Perruques - Naturella -
Top. Tous travaux cheveux trans-
formations, etc.
Nous réimplantons (pas noués)
des cheveux sur une deuxième
peau artificielle et transparente
imitant parfaitement l'implant natu-
rel, cheveu par cheveu.
Documentation gratuite sur de-
mande.
Rue Madeleine 14 - LAUSANNE

Tél. 021/22 36 78
Salon du Complexe S

Rue Pré-du-Marché - Angle Clos-
de Bulle, Lausanne, tél. 23 23 74
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/ ŝ«ffài».v . AiEiSSiïÊf oïï^^ wÊm^Wk Ww.

3 SION
Vente en librairie, dans les kiosques Naville

ou chez l'éditeur

Collection « Peintres de chez nous » I Ri il lût in

Frédéric ROUGE

Joseph GAUTSCHI

Albert CHAVAZ

Charles MENGE

A détacher et à envoyer à
votre librairie ou
aux Editions de la Matze .
Pré-Fleuri 12, 1950 SION

Nom : 

Collection « Le Shako »

« Les Milices valaisannes r, Fr. 156
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anciens et d'époque,
d'un appartement de
4'/2 pièces à Lens.
L'appartement est à
louer, Fr. 500.- par
mois, tout compris.

Tél. depuis dimanche
12 h. à lundi 18 h.
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l'adresse des jam-
bons fumés à la
borne à cuire ou
manger crus

(pièce de 6 - 8 kg)
Fr. 16.50 le kg

Case postale 24
1723 Marly (Fribourg)

Tél. 037/46 10 54
après 19 h.

17-22350

Vote populaire du 8 décembre 1974

sur l'assurance-
maladie

Le contreprojet du Conseil fédéral
en matière d'assurance-maladie veut :

- étendre les prestations en cas de maladie
- mieux prévenir les maladies (mesure de prophy-

laxie)
- assurer des prestations sans limite de temps à

l'hôpital
- couvrir les dépenses dues à certaines affections

dentaires
- rendre égales les primes d'assurance

pour hommes et femmes
- alléger les primes des familles nombreuses
- limiter l'explosion des coûts médicaux
- maintenir le libre choix de la caisse-maladie et

du médecin

Le contreprojet de l'Assemblée fédérale joint la solidarité à la
responsabilité.

IM wlM à l'initiative socialiste dite
«pour une meilleure assurance-maladie»

vJvJI au contreprojet de l'Assemblée
fédérale
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Vote du 8 décembre

sur les finances
fédérales

La Confédération propose de nouvelles
recettes :

augmentation de 7,4 à 6 % de l'impôt fédéral
indirect

majoration pour les plus hauts revenus de l'impôt
de la défense nationale (et diminution pour les
bas revenus)

majoration de l'impôt de la défense nationale
pour les sociétés.

Ces modifications sont raisonnables. Elles sont
d'autant plus raisonnables que la Confédération
propose aussi le frein aux dépenses.

OUI aux nouvelles recettes

OUI au frein aux dépenses
N.B. - On doit voter 2 fois OUI aux arrêtés fédéraux car ces dispositions
sont complémentaires, mais on ne peut pas voter 2 fois OUI aux projets sur
l'assurance-maladie car ils sont opposés.
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Votation fédérale du 8 décembre 1974

Nous n'avons pas
le choix

Personne n'aime
payer ses impôts

Votez 2 fois

Il est entendu que le citoyen est libre de voter « oui »
ou « non », selon sa conscience. Mais, dans le cas
des recettes de la Confédération, cette liberté est
toute relative. Il faut bien que les déficits soient cou-
verts, d'une manière ou d'une autre. Il y aurait théori-
quement trois solutions :

- Suppression du déficit par des coupes sombres là
où cela paraît encore possible : constructions des
routes, transports, contributions fédérales à l'AVS, à
l'agriculture, etc., contributions aux cantons. Dans
toutes ces hypothèses, les citoyens seraient les
premiers lésés.

- Couverture du déficit par des emprunts. Cette pos-
sibilité est à écarter ; la situation sur le marché des
capitaux ne la permet pas. Elle ne ferait qu'aug-
menter le prix de l'argent et, partant, celui des
loyers.

- Couverture du déficit par la Banque nationale. Une
augmentation de la masse monétaire, qui ne serait
couverte par aucune augmentation de la production
de biens, ne ferait qu'accélérer le processus de l'in-
flation. Les emprunts sur les marchés étrangers
auraient le même effet inflationniste, sans compter
la perte de prestige que subirait notre pays.

En fait, ces trois « solutions » ne sont même pas des
palliatifs. Il faudra bien nous résoudre à régler la fac-
ture. Le paiement au comptant est le plus avantageux
qui soit, même s'il doit passer par une augmentation
des impôts.
N'oublions pas que les sacrifices que l'on nous
demande correspondent à des prestations que nous
obtiendrons... ou que nous avons déjà obtenues.

C'est pourquoi, citoyennes et citoyens, tous aux urnes le 8 décembre

^̂ | 
pour 

l'amélioration des finances fédérales et
^J ̂J I pour le frein aux dépenses

Le contribuable heureux, quand approche l'échéance
de sa tranche d'impôts, n'est sans doute pas encore
né. Mais serions-nous disposés à renoncer aux ser-
vices et prestations que nous procurent les impôts ?
L'imposition est moindre dans notre pays que dans la
plupart des nations comparables. Cette affirmation
vaut particulièrement pour l'imposition indirecte (Icha).
L'effort qui nous est demandé ne changera rien à
cette situation. Les mesures d'économie qui sont
prévues devraient nous permettre de rester un pays à
imposition faible.
En acceptant les réformes que nous soumettent nos
autorités, nous éviterons
- que l'amélioration de notre infrastructure soit re-

mise en question
- que notre système de prévoyance sociale soit

menacé

En approuvant ces réformes, nous permettrons au
contraire que l'aide aux cantons financièrement
faibles puisse continuer d'être accordée - et, d'une
manière générale, que le sens civique et la solidarité
entre Confédérés ne deviennent pas des notions vides
de sens.

LA CHANCE
CONTINUE

avec deux tirages par mois

21 août
Membre
jtembre
octobre
octobre
ivembre
ivembre

7 décembre

Dès aujourd'hui 6 décembre...
Dans ses nouveaux locaux du Centre commer-
cial Crochetan, 1 er étage
(face à la librairie Gaillard)

Art & Cadeaux
vous offrira toute la gamme des cristaux, faïences, porce-
laines, étains et autres merveilles, alliant le goût le plus
sûr à l'utilité.

Un cadeau personnalisé, habillé avec recherche, fait plaisir
deux fois.
Listes de mariages, articles choisis.

Se recommande : Mme R. Arnaudo, Monthey
Tél. 025/4 49 39

AUTOCOLLANTS, IMPRESSION
SUR TOUTES MATIÈRES

TISSU, VERRE, PLASTIQUE, etc.
ETUDES GRAPHIQUES

SERICOFFSET, 12, avenue des Ormonts, 1860 AIGLE
p 025/2 44 19

OCCASIONS
1 buffet brun foncé, 120 cm largeur, 100 cm

hauteur, avec dessus vitrine, 80 cm hauteur
36 cm profondeur

1 armoire 2 portes, 165 cm hauteur, 95 cm
largeur, 45 cm profondeur

2 fauteuils et 1 divan-lit, le tout
2 grands fauteuils et 1 table de salon
1 lit (ottoman) avec matelas
1 paire de jumelles prismatiques 7 x 50,

état de neuf
1 machine à calculer (petit format) électro-

nique, 4 opérations
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle Continental
1 machine à écrire portative Patria, révisée
1 téléviseur, grand écran, avec antenne
1 tourne-disque, 3 vitesses, 20 disques
1 montre-bracelet de dame, étanche
1 montre-bracelet pour homme, automatique,

calendrier
1 machine à coudre portative électrique Elna,

avec valise
1 beau vélo pour garçon 8-12 ans, état

de neuf
1 vélo de sport pour homme, 3 vitesses,

jantes acier inoxydable
1 paire de skis métalliques Champion, avec

fixations de sécurité Attenhofer
1 magnifique jaquette en peau de daim avec

doublure fourrure, pour homme, taille 48 ,
brun foncé

1 veston en cuir pour homme, taille 50, noir
1 manteau en peau de daim 3/4 pour dame,

taille 44
1 jaquette en peau de daim pour dame,

taille 40
1 joli costume, 3 robes, 1 jupe pour dame,

taille 42, le tout
1 magnifique costume d'hiver pour dame,

taille 40, état de neuf
1 manteau d'hiver pour dame, taille 40, et

2 pullovers, le tout
Souliers de ski de 15-a 55.-

E. Flûhmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-3041000

145,

115.-
175,
125,
36,

118.

75.

115.
145.
125.
45.
25.

45.

145.

195.

145,

55

195
125

65

35

29

28

32

¦55 SUS
CENTER

COTONS - SOIES - LAINES - SYNT.
ACCES. - RIDEAUX - CONFECTION
SERVICE DE COUPE - MONTAGE

MARTIGNY : AVENUE DE LA GARE 29

Collombey-Muraz - Centre scolaire

Samedi 7 décembre dès 20 h.

GRAND LOTO

MUUIIMCItlcm £- uancj i i .  TW .

Bus à disposition dès 19 h. 45

organisé par La Villageoise de Muraz

Fr. 9000.-
Abonnement 1 carte Fr. 30-
Abonnement 2 cartes Fr. 45-

sur la place Centrale a Muraz
36-100850

Entreprise du bâtiment et génie civil vend
en bloc ou au détail

machines de chantier
véhicules

Coffrages, échafaudages, matériel divers.

Inventaire à disposition.

Ecrire sous chiffre PV 903676-22 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

5 millions
amandiers

en fleurs
rveille de la nature sous
éternellement bleu de

MAJORQUE
elset cuisine suisse avec spécialités
espagnoles Prochains départs :

1 2  
au 9 février

9 au 16 février
16 au 23 février

1 semaine dès Fr. 320.-
Vols directs en Jet-Coronado de Genève, Bâle
ou Zurich. Piscines intérieures d'eau de mer
chauffée à 30 degrés. Une température d'été.

Le Spécialiste pour Majorque depuis 25 ans.

UNIVERSAL AIRTOURS BALE
SUAC SA Steinenbachgasslein 34

Catalogues et réservations :
par téléphone 061 / 2215 44



Savièse : feu vert pour la
construction d'un centre scolaire

Pour l'actuelle saison scolaire, les 670
élèves sont répartis dans 28 classes :

Saint-Germain compte 420 élèves, soit :
319 en classes primaires, 64 au cycle
d'orientation , 13 à l'école ménagère II , 16 à
la classe de promotion II , 8 à la classe de
développement , soit au total 18 classes.

Ormône compte 92 élèves et quatre
classes.

Granois 89 élèves et trois classes.
Drône 54 élèves et deux classes.
Chandolin 21 élèves et une classe.

Le bâtiment d'école de Saint-Germain
dispose de dix salles de classe (9 primaires
et une ménagère). Les autres salles sont
louées dans diffé rents bâtiments avoisi-
nants , tel le bâtiment paroissial qui abrite
trois classes du cycle d'orientation , une
classe de promotion , une classe de dé-

Remise en état de
la vieille chapelle

ORMONE. - La petite chapelle en bor-
dure de la route est actuellement l 'objet
d'une rénovation. Le crépi a été enlevé
et la pierre sèche qui apparaît donne au
oetit sanctuaire un cachet particulier.
Le toit a été refait également. Hier, le
f orgeron de Saint-Germain a reposé, sur
le petit clocher, la croix qui, elle aussi,
i été remise en état.

veloppement, une classe de travaux ma-
nuels féminins, une salle des maîtres.

Le nouveau bâtiment Coop contient trois
salles de classe primaire.

Et l'ancien bâtiment Coop, deux salles
de travaux manuels (garçons et filles).

Il est à relever que les élèves, à partir de
la 4e primaire, fréquentent les classes de
Saint-Germain ; d'autre part , dès septem-
bre 1974 le cycle d'orientation a été intro -
duit à Savièse. Un pavillon de deux classes
a été construit à Ormône afin de pouvoir
recevoir les élèves venant de la périphérie.

IMPORTANCE DE CE FUTUR
CENTRE SCOLAIRE

Une étude prévisionnelle relative à l'en-
seignement primaire et au cycle d'orienta-
tion faite , dans le cadre de la planification
économique et financière de la commune,
par le B.E.S. a permis d'aboutir aux con-
clusions suivantes :

Ce centre scolaire communal devrait
comprendre 27 classes d'enseignement
pour une capacité maximum de 920 élèves
soit :
a) 650 élèves de l'enseignement primaire ,
b) 270 élèves du cycle d'orientation.

Un tel contingent nécessite pour la cons-
truction des bâtiments et les aménage-
ments extérieurs, l'achat d'une parcelle
d'environ 25 000 mètres carrés.

LE CHOIX DU TERRAIN

La commune a proposé quatre terrains
situés à Saint-Germain.
- Le terrain de football
- le terrain au sud de Crettamaleruaz.
- Le terrain de Maretzes.
- le plateau de Morechon.

Ces différents terrains ont fait l'objet
d'une analyse détaillée , afin que le choix
définitif soit le plus objectif et le plus sé-
rieux possible.

Finalement c'est le terrain des Maretzes
qui a été retenu.

n 0, * H" •"*- "*-

Savièse : votations
OUVERTURE DES BUREAUX : sa-
medi soir 7 décembre à Saint-Germain,
de 18 à 20 h. 30. Dimanche, 8 décem-
bre, dans tous les villages, de 8 h. 30 à
11 heures. Vote en mains du président,
vendredi 6 décembre, de 18 à 19 heu-
res.

L'Administration communale

Le 28 août 1974, les chefs de service de
l'enseignement primaire et secondaire du
Département de l'instruction publique ont
réuni les membres suivants de la Commis-
sion cantonale de construction du centre
scolaire de Savièse :
- M. Clovis Luyet, président de Savièse ;
- M. Pierre Putallaz , inspecteur secon-

daire ;
- M. Fernand Deslarzes , inspecteur pri-

maire ;
- M. Raphy Héritier , secrétaire de la com-

mission.
Etant donné les locaux existants à Saint-

Germain , cette commission a établi pour la
première étape, la liste suivante des be-
soins en locaux ;

22 salles de classe,
14 salles annexes;
1 salle de gymnastique.

DECISION DU CONSEIL D'ETAT

Lors de sa séance du 23 octdbre 1974 le
Conseil d'Etat a pris la décision suivante :

Considérant que la politique scolaire de
la commune de Savièse consiste à :
organiser les classes enfantines dans les
villages et à utiliser à cet effet les bâti-
ments existants ; à centraliser à Saint-
Germain , dans le bâtiment d'école à cons-
truire, l'ensemble des classes primaires ; à
créer sur place le cycle d'orientation ,
compte tenu des effectifs d'élèves suffisants
et du manque de locaux en ville de Sion ;
considérant que cette politi que est judi-
cieuse et rationnelle, mais qu'il y a lieu en
première étape du moins de se limiter à
l'essentiel en utilisant au maximum les
possibilité s existantes ; considérant éga-
lement que les nombreux locaux loués
ne sont pas, dans tous les cas, adaptés à
l'enseignement , et vu les dispositions en vi-
gueur, décide d'approuver le programme
de-- construction du centre scolaire de
Savièse.

PROCHAINE ETAPE

Sur la base du rapport dressé le 20 sep-
tembre-1974 , un cahier des charges va être
mis au point. Une mise au concours sera
faite auprès des bureaux d'architectes qui
étudieront un avant-projet . Un jury formé
de MM. Zimmermann , architecte cantonal ,
Iten , architecte de la ville de Sion , et
Brugger de Lausanne , classera ces avant-
projets.

LE PROBLEME FINANCIER

Quel sera le coût de ce nouveau centre
scolaire ? Actuellement, il est admis que
chaque classe coûte en moyenne 200 000
francs.

L'investissement initial pourrait être de
l'ordre de 5 000 000 de francs. Notons encore
qu'à la fin 1973, Savièse avait 2 700 000
francs de dettes, soit un montant de 650
francs par tête d'habitant. Pour la même
année fiscale, le montant des impôts attei-
gnait 2 200 000 francs. -gé-

Première fois à Martigny

Prix de fabrique

1500 pantalons-
jeans

3 paires à choix pour Fr. 60.-

US-JACKETS Fr. 25.-
800 paires velours côtelé

bleu délavé - poches américaines
2 paires pour Fr. 60

jusqu'à la taille 52

Café des Messageries
Salle du 1er étage

Martigny
Ouvert sans interruption de 9 h. à 18 h. 30

Isidore Héritier , Savièse

IDu mercredi 4 au samedi 14 décembre _¦¦

Serge Utin
à la Grange
à l'Evêque

SION. - Serge Utin, né à Paris, licencié
en philosophie, diplômé de l'Ecole des
hautes études et docteur es lettres,
présentera à la Grange à l'Evêque, ce
soir, à 20 h. 30, une conférence inti-
tulée : « Le fantastique dans l'art et la
littérature ».

Le conférencier s'est spécialisé
depuis 1958 dans l'étude de l'étrange,
de l'insolite, du mystérieux. Prix litté-
raire Lamenais en 1966, il est l'auteur
de nombreux ouvrages des collections
« Que sais-je ? », « Le temps qui
court », « Marabout Université ».

L'entrée à cette conférence est libre.

au premier rang
des sociétés
européennes.

Unidata

CH, PHILIPS, SIEMENS
c'est avec Thomson, Cge, Schneider,
sociétés mères de Cil, l'expression
de la capacité et de la puissance
de l'europe dans les secteurs
électrique et électronique.
Un aspect vital de cette puissance :
l'informatique.
Aujourd'hui les ressources et
l'expérience de ces grands groupes
industriels sont associées sous le
nom de :

Cil
SUCCURSALE DE GENÈVE

62, rue du Rhône - Genève
Tél.: 205541 - Télex : 28766 CH CH

GRANOIS. - Un téléphérique de service reliait le camp de DCA de Granois à la
place de tir de Binii. Il servait, au départ , au transport du ravitaillement et du
matériel. Depuis quelques années il n 'était p lus utilisé. Une entreprise sédunoise
procède ces jours-ci au démontage de ces pylônes. D'autre part , nous croyons
savoir qu 'une décision va intervenir prochainement en ce qui concerne le camp
de DCA de Granois. Propriété de l'armée, il pourrait être repris par le canton ou
éventuellement être démoli.

Jacky Lagger :
humour et optimisme

d'instruments. Des guitares, des
banjos, des luths, des mandolines,

Les chanteurs à thèses, les
gens en ont marre ! Jeune
chanteur sédunois, Jacky
Lagger a donc décidé de pren-
dre un chemin moins confor-
miste. Les thèses ? Il y en a
toujours, si on peut les appeler
ainsi, car, dit-il, quand on a
choisi de chanter la vie, on
chante tout.

Et l'on peut chanter de tout sans
pour autant tomber dans l'au-
tomatisme du message politi que.
Ce qui ne veut pas dire que J acky
Lagger boude ce qui peut revêtir un
caractère politique. Je n 'aime pas
les extrêmes, affirme-t-il , de
quelque côté qu 'ils soient. Et
quand on chante la vie, il faut  bien
chanter cela aussi.

On peut alors se demander en
quoi Jacky Lagger se distance des
chanteurs à thèse. Par une toute
petite chose qui a tendance à se
perdre : l'humour : Ce que j'ai à
dire, je le dis avec force , mais aussi
avec humour. Or, qu 'y a-t-il de
p lus anticonformiste, de nos jours,
que l'humour ?

Amuseur public, dans une cer-
taine mesure, J acky Lagger croit
fermement à l'humour. Il amène la
tolérance, dit-il. Il divertit, aussi , et
c'est là un aspect primordial aux
yeux de ce grand gaillard sympa-
thique.

Et puis, Jacky Lagger est un op-

timiste. Il n 'aime pas les p leurni-
cheries et est en train d'aiguiller
tout son répertoire sur le positif. Je
me dirige vers une culture du bien.
Cela signifie que, comme l'opti-
miste qui voit un verrre à moitié
plein au lieu de le considérer à
moitié vide, il fustigera ce qui lui
déplaît en chantant ce qu 'il aime.
Si je chante la pollution , une rose
perdue dans le béton par exemple,
je peux très bien ne chanter que la
rose sans que le mot béton n'appa-
raisse dans ma chanson.

Pour mettre toutes ces idées en
pratique : une bonne voix, d'abord ,
p i ni/iç un nnmhrp îtnnrp <ï<în>iliniit

des flûtes , et d 'innombrables ins-
truments fabrication maison dont
un casserolettophone du meilleur
effet...

Chansons-gags, chansons réalis-
tes, vieilles légendes, J acky Lagger
fait du vrai spectacle. Il n 'est donc
pas étonnant qu 'Henri Dès ait
décidé de s 'adjoindre ce Charlebois
valaisan. J' ai certainement été in-
fluencé par Robert Charlebois , que
j'admire beaucoup, confesse le
jeune Sédunois qui, d'ailleurs, fai-
sait partie de la tournée d 'Henri
Dès au Canada.

C'est ainsi que vient le métier.
J acky Lagger chante partout.
« Dans les jardins d'enfants , les
asiles de vieillards, les p énitenciers,
les cabarets »... Ces temps-ci, il se
trouve à Sion et chantera
notamment demain au Signal, en
compagnie d'un spécialiste du
blues Daniel Masotti , dit Sonny
Boy Williamson, dit Williamine...

Jacky Lagger, en effet aime
énormément le blues. Mais son
vrai spectacle, à lui, il le donnera
le samedi 11 janvier, à Sion, au
théâtre-club, avec une foule de
nouvelles chansons.

Et puis, on aura l'occasion de le
revoir dans notre ville lors du pro-
chain Festiva l Tibor Vqrga , puisque
lors de l'édition de cette année, il a
obtenu, grâce à son spectacle in-
titulé Marché opus 74, un dip lôme
qui lui permettra de se produire
dans le cadre du festiva l 1975.

Enfin , un 45 tours pourrait bien
fleurir avec le prin temps...

(r.)

Demain au

Centre Commercial

Hi P̂ H Maurice Métrai
fl dédicacera son nouveau livre

' «fl Pife ¦
«Fi (suite de La Solitaire et de La Cordé e
| m de l'Espoir)

\ \&$&t*tmjL de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures
£^SnM_| à la librairie Amacker¦~-_i_i 



mm
Oranges NAV ELS
d'Espagne

Pour raison de santé

à vendre dans le Bas-Valais, limite canton
de Vaud

Echec à la hausse !
Restent à vendre à Sion
près du centre commercial Migros

2'/2 pièces dès Fr. 68 000 -
3'/2 pièces dès Fr. 80 000 -
4'/2 pièces Fr. 115 000.-
magasln 44 m2 Fr. 93 000.-
atelier-dépôt
chauffé Fr. 102 000 -

Hypothèques 1er rang garanties.

Agence immobilière G. Barras SA
Place du Midi 40
1950 Sion
Tél. 027/3 37 77

36-268

Appartement à vendre appartements de 4y2 p. 
A 
_ , 

^
à MOntana-CranS Tout confort neut-Conthey

4 pièces, 110 m2,. avec garage Tél. 027/2 11 77 36-34297 apparteme nt
Construction soignée. Situation 

de dV niècestranquille. Vue imprenable. . .„,,„ eta>i„ .. ,. Rac.\/a|ai= 
ue ,,! ,"n'

magnifique Ecrire sous
9 chiffre P 36-34286 à

appartement 41/2 pièces PUMICI—, 1951 sion.

tranquille. Vue imprenable. A ,ouer station du Bas-Valais "T- '*..»-?

•0__! t̂ ^r
U ' 

' (sans reprise) Tél. 027/2 67 18
tisJSffl ?W^_ A louer à Sion-Chandoline _ ,  . „ _«_:,_ „„,,,- „„,,rMo
KJv^r - '̂ fE-J» Très Donne affaire pour couple 89-52047

SU r_ l l  nm ilfAAII HT terrain env. 6000 m2 MarTïnier possédant > e cem- 
Ë9_ hJ\A  lUUVCdU %R» non couvert , avec accès par vo.e ,icat de capacité. A iouer à St-Plerre-
DUM>» ^̂  "• _k'*ji(S e rou te goudronnée. ^ de-Clages

S à l'avenue de la Gare if "r—- — rrs,
^EJE O3({W Prendre contact avec A . • . -.„ j f l
xJMg -, Afs, m .--Wo Grichting & Valterio SA A louer a Sion meuble OU non
• •J _KO _J| ^%|_^ |̂ 

Ô« }̂) Chemin 
du Vieux-Canal 11

©»?••& CI W l \ # - I" "«  ^SSk&î 1950 Sion 36-1066 monnif i~i i_ =„„ „.,„

Afin de toujours mieux servir notre clientèle,
nous avons ouvert une succursale à l'avenue
de la Gare 5, à Sion (ancien magasin Bichsel)

A louer à Sion, Platta offre détaillée sous« ivuei a OIUII , i-iaiu» 
chi(fre p 36_g01843 à
Publicitas, 1951 Sion.

avec télévision 5 chaînes A |0uer à sion
cheminée française centre ville
machine à laver la vaisselle

appartement
Fr. 675 -, charges comprises de g,, p[èces
Tél. 027/2 20 80 Prix à convenir

36-34288 (modéré)

Renseignements :
L'occasion 1 tél. 027/2 16 15
A louer ou à vendre, aPrès 20 he"rJ~L,fi>.. .- _ 36-34285meuble ou non 

g[tg5lMI» Tél. 027/2 16 43

m Radio - Télévision fig
m Vidéo - Hi-Fi m
W-. Portatives j||
W Appareils ménagers m
S Lustrerie S
m Frigos - Congélateurs j®

®|| Aujourd'hui vendredi 6 décembre, MS
S? jour de la Saint-Nicolas, SK
|S| chaque visiteur recevra un cadeau, gif

|ll Distribution de ballons aux enfants. Sm

»Sirl_#'-*__>^_»,'S&3^̂iflrTiJOTTaP__lid__rjy _B̂S? Ŝ«SS»!g .̂ #Tt J
TOP

BWEW

immeubles et terrains
industriels

Volume : 5500 m3 env.
Surface terrains : 2700 m2 env.

Immeubles en parfait état d'entretien
Occasion intéressante
Prix à discuter

Ecrire sous chiffre PX 903678 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

filet de 2 kg

filet de 4 kg

A louer à l'année
plein centre de Crans

A vendre à Sion Je cherche
pour le 1er mars 1975

appartement 31/2 pièces A Sion
entièrement rénové, dans sommet appartement
de bâtiment ancien (au 4e étage), *** ~i_~_e
centre vieille ville. Qe a P'eces

Offres sous chiffre P 36-34114 Con(ort
à Publicitas, 1951 Sion. plus garage¦ ou place de parc

Tél. 026/2 32 42

i •

appartement 3 pièces
Fr. 500 - plus charges

appartement 5 pièces
Fr. 650 - plus charges

Tout confort

Tél. 027/3 37 77 36-268

\ appartement 31/2 pièces
Fr. 379 - plus charges
Tout confort. Place de parc.
Grande surface de verdure. Date
d'entrée tout de suite ou à conv.

Pour visites et autres renseigne-
ments, téléphoner au 027/2 79 56

Suche fur den ganzen Monal
Februar 1975

Chalet oder Wohnung
mit 7 Betten in Winterkuro rt.

Familie Krell, Hauptstrasse 37
6045 Meggen
Tel. 041 /37 21 64

A vendre appartements
de 3, 4 et 5 pièces, dans immeubles
résidentiels neufs à Rlddes, près de la
gare, et à Martigny, dans le quartier des
Epeneys.
Prix intéressant
Directement du constructeur

Ecrire sous chiffre P 36-34272 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à MARTIGNY

appartement
21/2 pièces

74 m2
Tout confort

Bernard Damay

Dame seule
... . >i- _ i_  louerait à Sion

Villa familiale av. de la Gare
à jeune fille ou dame

sur 2 niveaux, comprenant :
4 chambres, grande cuisine, Chambre
2 salles de bains, grenier, buan-
derie, 2 caves, garage. éventuellement

avec pension

Avec jardin arborisé.
En bordure de la route Sion - Ecrire sous
Nendaz, à Salins. chiffre P 36-34286 à

Publicitas, 1951 Sion.
Agence immobilière G. Barras SA 
Place du Midi 40 A louer, sur la route
1950 Sion Sion - Bramols
Tél. 027/3 37 77

36-268 appartement
— de 2 pièces

A remettre à Sion
Confort

petit bar Prix modéré
Chiffre d'affaires intéressant. Tél. 027/2 69 13

36-34281
Ecrire sous chiffre P 36-34278 
à Publicitas, 1951 Sion. A vendre à Cherml-

gnon-Dessus

A louer ,maison
On cherche à louer . „,„„ __ - _ i____
à sion à Sion de 5 pièces

Studio Studio Tout confort

libre Pnx intéressant

Tél. 027/2 94 64 le 1er Janvier 1975
(heures de bureau) Té| 027/7 62 81

36-302147 Tél. 027/2 35 54 36-34280
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Prochain « divorce » entre la poste
et le chemin de fer de la Furka ?
BRIGUE. - On en parle depuis quelque temps déjà : la direction générale des Le divorce ne serait cependant pas
postes envisage d'organiser un transport qui lui sera propre en ce qui concerne le
courrier, actuellement transporté par le chemin de fer de la Furka, de Bitsch à
Gletsch. Ce changement devrait intervenir à partir du prochain horaire d'été.

Un ambulant posta l FO en gare de Brigue. Ses jours seraient comptes

complet. La voix ferrée serait encore
utilisée pour l'acheminement d'envois
exprès, le dimanche par exemple.
Pour les PTT, il s'agirait d'une ques-
tion d'ordre économique. Une enquête
aurait permis d'établir que la nouvelle
solution serait moins onéreuse pour
notre régie fédérale des postes, d'au-
tant plus que - ajoute-t-on - le ma-
tériel roulant ferroviaire, à disposition
des PTT, devrait être renouvelé.

De son côté, la direction du chemin
de fer de la Furka ne voit pas ce
changement d'un bon œil. M. Sté-
phane Zehnder, directeur, nous a
effectivement déclaré que l'entreprise
ferroviaire enregistrait, ainsi, une
perte sèche de quelque 100 000 francs
par an. Par ailleurs, on s'étonne fort
que l'opération soit plus « rentable »
par voie routière, à moins que l'on ne
prenne pas en considération les jours
d'hiver où la correspondance n'est
assurée dans la vallée que par le
chemin de fer.

La rumeur publique affirme que
cette modification n'interviendrait que
pour justifier l'occupation d'un super-
garage postal réalisé à Brigue. On pré-
cise, en outre, qu'aucune entreprise
privée n'aurait pu s'offrir pareille
réalisation qui coûte des millions...

Et qui ne prouverait pas son
utilité...

On ne peut que regretter ce futur
divorce, d'autant plus que ses effets
seront probablement nuls dans l'amé-
lioration de l'inquiétante situation fi-
nancière des PTT.

It.

Budget communal de Brigue :
On serre la ceinture !

Convocation i
de l'assemblée |

primaire de Sierre I

BRIGUE. - Ainsi que nous l'avons annon-
cé, le budget 1975 de la commune de Bri-
gue sera présenté aux contribuables à
l'occasion de l'assemblée primaire relative
prévue le 18 décembre prochain, à la salle
paroissiale de Glis. Mercredi dernier, il a
fait l'objet d'une conférence de presse à la-
quelle prenaient notamment part MM.
Wemer Perrig, président, et Eric Kronig,
chef du Département des finances com-
munales qui profita bien sûr de mettre en
évidence les différents aspects de la situa-
tion actuelle. Une chose est certaine : tout
est mis en œuvre, du côté de notre argen-
tier, pour maîtriser une situation qui de-
vient inquiétante. En dépit d'une augmen-
tation probable des entrées de l'ordre d'en-

Un Père Noël en hélicoptère
S I E R R E .  - Il est venu dans son habit est généreux. Il a distribué des cor-
ecarlate borde de blanc, encapuchonné
et parc de sa barbe traditionnelle. Tou-
jours enveloppé du même mystère, il a
affrété un hélicoptère pour venir vers
nous.

A son arrivée, il a été salué par une
ovation s 'élevant de la foule composée
de p lus de 250 enfants et parents venus
l'accueillir. «Ceux » qui l'ont invité l'ont
présenté aux plus petits qui le voyaient
certainement pour la première fois.
Ainsi, tout le monde a habillé son cœur
en fêté pour le rencontrer. Le Père Noël

! 
Votations fédérales

et cantonale des 6, 7
et 8 décembre 1974

L'assemblée primaire de la commune
I de Sierre est convoquée pour les 6, 7 et

8 décembre, afin de se prononcer sur
les objets suivants :
1. Loi cantonale sur les constructions

du 7 février 1973.
2. Arrêté fédéral du 4 octobre 1974 ins-
¦ tituant des mesures propres à amé-

liorer les finances fédérales.
3. Arrêté fédéral du 4 octobre 1974 frei-

nant les décisions en matière de dé-
penses.

4. Arrêté fédéra l du 22 mars 1974 con-
cernant l'initiative populaire pour
une meilleure assurance-maladie
et la révision de la Constitution en
matière d'assurance-maladie, acci-
dents et maternité.
L'horaire d'ouverture des bureaux de

¦ vote a été fixé comme suit :

¦— — — — — _ _ __-_-_ -_ __ «_ -I

viron 20 %, seule une observation stricte de
la planification permettra de diriger le ba-
teau sans gros dommages. En conséquen-
ce, des coupes sombres ont été opérées
dans tous les secteurs. En principe, les dé-
penses ordinaires ne doivent pas dépasser
70 % des entrées. L'opération ne peut donc
réussir qu'avec l'aide du coup de frein
nécessaire.

Il faudra donc se serrer la ceinture, à
tous les niveaux. C'est à ce prix seulement
que le ménage communautaire ne se por-
tera pas trop mal. Cet état d'esprit devrait
également se manifester chez tous les con-
tribuables. Souhaitons qu'ils assistent nom-
breux à la prochaine assemblée qui promet
d'être fort instructive.

beilles de friandises. Il a recompense
les enfants sages, ceux qui travaillent
bien à l'école et qui lui ont récité une
poésie ou chanté un chant de circons-
tance.

Mais le Père Noël est très demandé
sur notre p lanète. Mercredi, il était
encore attendu dans de nombreuses
autres centres commerciaux. Heureu-
sement qu 'il dispose d'un hélicoptère
pour ses dép lacements, sinon comment
arriverait-il au bout de sa tâche ?

fp

BUREAU DE SIERRE ,
(HOTEL DE VILLE)

Vendredi 6 décembre 1974 : de
17 heures à 19 heures ; samedi 7 dé-
cembre 1974 : de 10 heures à 12 h. 30,
de 16 heures à 19 heures ; dimanche
8 décembre 1974 : de 10 heures à
12 h. 30.

BUREAU DE GRANGES
(ECOLE COMMUNALE) I

Samedi 7 décembre 1974 : de
18 heures à 19 heures ; dimanche 8 dé-
cembre 1974 : de 10 h. 30 à 12 h. 30.

BUREAU DE NOES
(ECOLE PRIMAIRE)

Samedi 7 décembre 1974 : de ¦
18 heures à 19 heures ; dimanche 8 dé-
cembre 1974 : de 10 h. 30 à 12 h. 30.

Zinal ouvre ses portes
j aux sports blancs

Samedi 7 décembre 1974, Zinal ouvre
ses portes à la prochaine saison d'hiver,'^qui ^'annonce belle après les impor-
tantes chutes de neige de cet automne.

Toutes les remontées mécaniques de
Sorebois fonctionneront, le nouveau
téléski uf io Gouilles également. Au
cours de ce week-end , le tirage au sort
du concours « Zinal salue Lausanne »
aura lieu, à Sorebois.

Quant à la p iste de fond elle est en
parfait état, le scooter des neiges a pré-
paré parfaitement le tracé, et un nou-
veau système protégera la p iste des p ié-
tons, pour lesquels des promenades se-
ront aménagées.

Le prochain cours de godille débutera
le 15 décembre ; il est encore possible
de s 'inscrire pour cette semaine de ski
qui s 'adresse à toutes catégories de
sportifs , deux cours sont encore prévus
en janvier.

Pour Noël, Zinal affiche presque
complet et de nombreuses manifesta-
tions sont prévues pour distraire les
hôtes de la station, soit le 24 décembre,
le Noël des enfants , le 26 un f i lm sur Je
Vieux-Zinal, le 27 un sla lom des hâ'0',
le 29 la course de fond , relais de Zinal,
le 31, jour de la Saint-Sylvestre , la tra-
ditionnelle descente aux flambeaux , le
vin chaud et le « cocktail de Zinal ».
Zinal sera vraiment en fête et attend de
nombreux hôtes avec beaucoup de
bonne humeur. Si vous êtes de ceux-là ,
Zinal vous dit : / oyeux Noël et bonnes
fêtes !

Du ski à Vercorin
dès ce week-end

VERCORIN. - Bonne nouvelle pour les
skieurs. En effet, les installations de
remontées mécaniques du Crêt-du-Midi,
ainsi que le restaurant seront ouverts les
samedi et dimanche 7 et 8 décembre et 14
et 15 décembre. Mis à part la télécabine de
Vercorin reliant au Crêt-du-Midi et le
téléski des Chardons, le nouveau téléski du
Mont-Major attend les amateurs de ski.
D'une longueur de 660 mètres, pour une
dénivellation de 167 mètres, cette installa-
tion permet le transport de 810 skieurs. En
outre, 12 cabines ont été ajoutées à la télé-
cabine, ce qui porte son débit ho.aire à 400
personnes. Les pistes, de leur côté, sont
toutes en excellent état, balisées et ouvertes
à souhait. Alors... bonne neige ! amis
skieurs.
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Rendement 16 %
Soit 11,3 % après amortissement
proposé par SOCIETE SUISSE
dans le domaine du container.
• Investissement minimum de

Fr. 20 000.-
• Placement en pleine propriété
• Gestion personnalisée en

Suisse
• Protection certaine contre

l'inflation
• Bien réel assuré en Suisse
• Revenus trimestriels

Coupon à retourner à :
CATU S.A. 17, rue Plerre-Fatio
PL 1211 GENEVE 3

NOU 6/12
Nom : 
Adresse : 
Ville : 
Pays : Tél. mmm ̂

Nouvelles de 'Ecole suisse de Milan
BRIGUE. - Nous venons de 'receuoir le
rapport de la SS' année scolaire de
l'Ecole suisse de Milan. 349 élèves au
tota l ont suivi les cours des différentes
classes de cet institut. 170 sont d'orig ine
suisse, 160 d'origine italienne et 19 pro-
viennent de 10 autres nations. L'année
scolaire qui vient de se terminer s 'est
déroulée normalement. La suppression
de la section commerciale a été inévi-
table, le nombre d'élèves qui s 'inté-
ressent à ces cours ayant singulièrement
diminué. Ceci prouve qu 'il n 'est pas
possible de séparer les cours des classes
supérieures dans une petite école.

Comme au cours des années précé-
dentes, la saison scolaire 1973-1974
s 'est terminée avec des chiffres rouges
dans ses comptes, en dépit d'une aug-
mentation sensible du prix de la scola-
rité, d'une subvention plus importante
de la part de la Confédération , et de
généreux dons. Après 7 années de per-
manence à l'école, dont 5 comme direc-
teur, M. Rodolphe von Salis a regagné
la Suisse afin de poursuivre des études
universitaires. M. Carlo Moos , qui en-
seigne l'histoire et l 'allemand dans les
classes du gymnase, a été désigné pour
le remplacer. Parmi le personnel en-
seignant, on a p ris congé du professeur

Deckert qui a été engagé comme ensei-
gnant de langues antiques à l'école
cantonale de Zurich. Son remplacement
a été difficile , les enseignants suisses
disposés à résider en Italie, et tout par-
ticulièrement à Milan étant toujours
moins nombreux. Par rapport aux
années précédentes, le nombre des
élèves non promus est en sensible aug-
mentation. Le service de bus pour les
élèves a fonctionné normalement grâce
au dévouement des personnes respon-
sables.

Le 27 mai dernier, [ 'Ecole suisse de
Milan a reçu la visite du conseiller
fédéral Hurlimann , accompagné du
secrétaire général du Département de
l'intérieur, M. Martel , et du président de
la commission parlementaire, M.
Haller. La commission était chargée
d'examiner le projet de loi du Conseil
fédéral pour l'aide à l'école suisse de
l'extérieur. Ces hôtes illustres ont été
reçus par le consul général, M.
Torrione, ainsi que par le conseil
scolaire au complet.

Avec une vive satisfaction, on app rit
par la suite l 'approbation , au niveau
des Chambres fédérales , de la proposi-
tion de loi pour l'aide à l'école suisse
de l'extérieur.

Les sonneurs
de la Saint-Nicolas en action
CONCHES. - Chaque année , a pareille
époque, les villages de la vallée de Conches
connaissent le traditionnel tintamarre
causé par les « sonneurs de la Saint-
Nicolas » . Ce sont les enfants des écoles
qui s'efforcent de « chasser les mauvais
esprits » afin que les habitants aient le
temps de se montrer généreux envers eux.

Le produit de l'opération est déposé dans
les salles de classe et par la suite , chaque
élève reçoit sa part , selon son mérite et son
âge. Sans appel , la répartition est toujours
confiée au plus ancien de la classe. Cette
année, ce furent les « sonneurs » d'Ober-
wald à être les premiers en action. Ac-
tuellement, toute la vallée résonne de ces
insolites sonneries.

Utile traduction

Le professeur Antoine Di Francesco.

BRIGUE. - L'abbé Antoine Di Francesco ,
ancien professeur au collège « Sp iritus
Sanctus », de Brigue, s 'est attaché à tra-
duire une œuvre littéraire due au populaire
prieur Segen du Loetschental. L'Arcangelo
Michèle est le titre de ce livre maintenant
publié en italien. H s 'agit d'un rappel pro-
fond du cheminement de l'homme vers sa
propre foi. Il démontre aussi le pourquoi de
la dévotion duc à l'archange Michel.

Les images qui complètent ce livre repré-
sentent l'archange dans l'histoire de l'art.
Cet ouvrage n 'est pas essentiellement histo-
rique ou artistique mais i! o f f r e  une docu-
mentation très riche. Il réveille en nous une
certitude : celle de la victoire de lu foi  sur
le mal.

L ouvrage que nous recommandons cha-
leureusement peut être obtenu, auprès du
professeur Antoine Di Francesco, Sennerei-
gasse 16, 3900 Brigue.

Les premiers « sonneurs » en action

Un sapin pour le Noël
de l'austérité

BRIGUE. - En raison des conditions
actuelles, il n 'y aura vraisemblablement

dans les rues de la métropole haut-valai-
sanne. Pour le moment , on s'est contenté
de fixer , sur la place de la Gare, un mo-
deste sapin qui , à notre point de vue, suffit
d'ailleurs pour annoncer la fête de la Nati-
vité, le véritable sens de cette dernière
étant autre qu 'une propagande tapageuse à
la lumière d'éblouissants néons colorés.

gte
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la nouvelle force
en informatique.

Unidata*:
des ressources technologiques
importantes...
des moyens de production
puissants...
un management expérimenté...
un réseau étendu de services...
l'expérience de 20 000 installations
réparties dans le monde entier...
des ordinateurs de bureau
aux plus grands systèmes
informatiques.
Un parc installé d'une valeur
de plus de 10 milliards de francs,
avec des livraisons en 1973,
d'unmontantde3milliardsdefrancs

eu
SUCCURSALE DE GENÈVE

62, rue du Rhône - Genève
Tél.: 205541 - Télex : 28766 CM CH.

Unidata est là nom de la coopôrallon entro Cil, Philips
al Siemens dans le domains de l'Informatique.



¦ CIBA-GEIGYi
cherche M

; A pour son usine de MONTHEY VS j â

^W Nous engagerons dès que possible ^B

UN EMPLOYÉ H
DE COMMERCE ¦
AU SERVICE DU PERSONNEL H
Nous souhaiterions un collaborateur : M

- qualifié, précis, en possession d'un di- H
plôme de commerce ou maturité, avec
de très bonnes connaissances d'alle-
mand et plusieurs années d'expérience

- ayant de l'entregent ainsi que de l'intérêt
pour les contacts humains et les pro-
blèmes sociaux

mmmtÊÊM ~ apte ^ s'intégrer dans un petit groupe
\ chargé de travaux administratifs, études M
|| : et réalisations diverses, etc. AW

WLes intéressés adresseront̂
f leur offre détaillée à Ciba- 1

Geigy SA, référence « NF »
1870 MONTHEY VS
I M. Berlie, service du personnel, tél. 025/
H 4 20 51, traitera avec discrétion les deman- 1

^F des complémentaires 
de 

renseignements. ^|p

1 ferblantier
1 vendeur

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 «LeMarket»-Tél.4.22.12

CIBA-GEIGY
cherche

Nous engageons des

ELECTRICIENS
DÉPANNEURS

pour nos installations
complexes et fortement
automatisées.

La préférence sera donnée à
des candidats ayant plusieurs
années d'expérience indus-
trielle.

Les intéressés adresseront
leur offre détaillée à Ciba-
Geigy SA, référence NF
1870 Monthey
M. Berlie service du personnel, tel.
025/4 20 51, traitera avec discré-
tion les demandes complémentaires
de renseignements

2e coiffeuse-manucure
Tout de suite. Bon salaire

Françoise, Crochetan-Coiffure , Monthey
Tél. 025/4 18 12 36-100836 Tél. 026/8 10 23

Café Relais-Fleuri
Dorénaz
cherche

serveuse
Débutante acceptée
Horaire et congés
réguliers
Nourrie, logée

36-1333

aide-coiffeuse
ou assistante

éventuellement

horloger-rhabilleur
avec très bonne formation
cherche place.

Offres sous chiffre X 465459
à Publicitas, 2540 Grenchen

Nous cherchons
pour notre bureau technique

un dessinateur
sur machines

Nous offrons un travail intéres-
sant et varié avec une équipe
jeune et dynamique, ainsi que les
avantages sociaux et le salaire
d'une entreprise moderne.

Adresser offres détaillées à

H. MULLER
fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge
ou téléphoner au
027/8 16 84 ou 8 16 85

36-4667

Montana-Crans
Commerce de fleurs cherche

vendeuse
Entrée tout de suite

Tél. 027/7 22 22 36-34275

...*\i l\lE_LlSTt Grone. Je cherche
NOUVE*-- tout de suite¦ ¦ votre

^̂  ̂ journal une femme
de ménage
quelques Jours

cherche par semaine
Salaire et horaire
selon entente.

jeunes gens Ecrire sous
chiffre P 36-34166 à

pour période des fêtes, Noël - Publicitas, 1951 Sion.
unuire r jo-otioo a

pour période des fêtes, Noël - Publicitas, 1951 Sion.
Nouvel-An, comme chasseurs, 
aides-portiers ,
ou jeune fille aide-femme de 0n cnercne

chambre. . „„jeune fille
Hôtel Excelsior OU dame
Crans-sur-Sierre
Tél. 7 38 21 P°ur alcl8r à la cu'~

sine et aux chambres

Etrangère acceptée

Jeune fille
S'adresser au

24 ans, parlant et écrivant cou- "27/8 34 78
ramment le français, l'anglais, 36-34169
l'espagnol, bonnes connaissan-
ces d'allemand, 4 ans d'école de
commerce, cherche place dans 0n cnercne
station valaisanne.
Ouverte à toute possibilité de tra- femme
vail. Libre dès le 15 décembre. de ménage

Tél. 039/22 34 03 (après-midi) dans ménage soigné.
36-34298 ,, . ...Un après-midi

par semaine

Crans-Montana Tél. 027/2 14 25

On cherche 36-34247

chauffeur de taxi Nous engageons

monteurs-
pour la saison d'hiver électriciens
Tél. 027/7 13 12 Travail varié

36-34294 et intéressant
Bon salaire

Buffet de la Gare, Vemayaz Faire °"'e a
cherche Ç8!! P°srta,e 226

1951 Sion
89-52058

une sommelière on cherche

Débutante acceptée. dame
Nourrie, logée. ou garçon
Congé samedi et dimanche. J_ hn«_
Entrée à convenir. ae DUtTel

Tél. 026/8 11 86 36-34292 Horaire de magasin

Boulangerie industrielle l̂û ô.
du Bas-Valais ï9„'sloT

opote
36-1310

cherche pour entrée tout de suite 

Employée
manœuvre de commerce

consciencieux 2£X.ac.
à Sion.

pour travail de nuit
Libre dès le
1er |anvler 1975

Pour tous renseignements , nous

nof?.d°,nc8^0lre 5pi?l.îlu Ecrire «ou»025/4 16 44 ou 4 37 60 cnltfre p 36_3426e à
36-100854 Publicitas, 1951 Sion.

Coiffeuse
cherche place

Région Sion-Martigny

Libre dès mi-Janvier.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302148 à
Publicitas, 1951 Sion.

Menuisier
20 ans
6 ans de pratique
cherche place
à Sion ou environs

Libre dès janvier

Tél. 027/2 34 52

36-302149

Jeune
secrétaire
diplômée
cherche place

Libre tout de suite
ou date à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302146 à
Publicitas, 1951 Sion.

Région Savièse

On cherche

femme
de ménage
Lundi, jeudi, vendredi

Tél. 027/3 38 18

36-34279

Martigny, immeuble
Richemont C
à louer splendide

appartement
de 41/? pièces
Lave-vaisselle, con-
gélateur, cheminée
française, sauna
Fr. 600.-
charges en sus

S'adresser au bureau
Léonard Gianadda
av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

A louer à Martigny,
rue de la Fusion 25

joli

de 31/2 pièces
appartement

Tout confort. Libre le
1er mars 1975 ou à
convenir. Fr. 400 -
plus charges (3 ans
sans augmentation).

Renseignements
et visites :
026/2 54 14 (privé)
ou 027/2 66 23
(heures de bureau)

36-702

A louer à Sion
av. M.-Troillet 103

appartement
de 3'/2 pièces
Fr. 435.-
charges comprises
Libre date à convenir

Tél. 027/3 36 79

36-302130

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 à Sion

appartement
de 2% pièces
dès le 1er janvier 75

Tél. 027/3 12 32
(heures des repas)

36-34117

Je cherche à acheter
à Martigny
ou environs

villa
maison
familiale
même à rénover

ou terrain
à bâtir
Tél. 026/2 31 69

36-34264

5000 m2
de vigne
en plein rapport

Grande facilité
de travail

Ecrire sous
chiffre P 36-34276 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

chambre
indépendante
plus garage

Centre ville

Tél. 026/2 64 03

36-34118

A vendre
à Roumaz-Savlèse

maison
d'habitation
ancienne
avec garage, remise
et place attenante

ainsi que

grange
Indépendante
Tél. 027/2 68 92

36-34120

A vendre
(je particulier
a Slon-Platta
dans petit immeuble
résidentiel

appartements
de 4'/, pièces
Reprise d'hypothèque

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

Les Collons - Thyon
M. Repond,
nouveau tenancier
a le plaisir de vous annonce la

réouverture
de la cabane de la Matze

36-302144

Publicitas 37111
imm -;

Concessionnaire ¦
principal _f_3T_VWJ^H_v_F

Tél. 026/2 10 28¦ Attention ! S
I Seuls les véhicules facturés par i

nous en décembre 1974 pourront
être vendus au prix : 15.7.74.

Dès le 1.1.1975, il y aura des aug- i
mentations.

Profitez de nos prix exceptionnels I
de décembre.

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY, rue du Slmplon 32 B, MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28

Agence

Opel Kadett
1200 S
modèle 1975
Jamais immatriculée
13 000 km

Tél. 026/8 10 23

36-1333

Garage

Mazda 1300
Caravan
modèle 71, 35 000 km
expertisée
prête pour l'hiver
plus 4 pneus neufs.
Fr. 4600.-

Tél. 026/2 37 82
36-34289

Morris 1100
d'occasion
En bon état
Année 1969

Prix à discuter

Tél. 027/2 36 88

36-2809

A vendre

robe de mariée
Taille 38
Avec capuchon
et traîne

Prix à discuter

Tél. 027/3 38 18
36-34279

A vendre

10 stères
de bois
d abricotier
à port de camion
Fr. 50.- le stère

Lucien Dupont,
Saxon
Tél. 026/6 29 02

36-34282

Je cherche

accordéon
diatonique
d'occasion, avec ou
sans registres

Tél. 027/2 24 40
36-«54

Central S.A

1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix f?

Tél.
61 22 46

Rekord 1900
4 p., 1967

* Rekord D
1900 S
1974, 4 p.
14 000 km
Ascona 1900
SR, 1973, 2 p.
12 000 km

* Ascona 1900
SR, 1974, 4 p.
automat.
14 000 km
Manta 1900
SR, 1971
Kadett SP
1200
1973, 2 p.
13 000 km

* Kadett Luxe
1970, 2 p.
automatique
Ascona 1700
4 p., 1968
Citroën Ami 8
1970, 4 p.
radio
Ford D 17 M
2000 S
4 p., 1972
VW 1300 L
1969
Simca 1301
Spéciale
1971,4 p.
Renault 16 TL
1968
Renault 12 TL
1972, 4 p.

* expertisées

Livrables tout de
suite

Vendeurs :
R. GOLAZ
<g 021 /62 09 51

G. LOUTAN
<B 021 /54 31 79



Toutes les offres seront traitées avec la plus grande
discrétion.

Jeun e fi l l e, ayant obtenu la
maturité commerciale,
cherche place de

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

Ho raire de travail et salair e
à convenir.

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

jeune fille
pour ménage ou magasin

Pouvant rentrer le soir

Tél. 027/7 25 55 36-34252

cuisinier

Cause accident
cherchons

Tél. 027/7 37 68

sommeliere
pour le 16 décembre ou à con
venir.

Nourrie et logée

F. Gillioz
Café de la Vente, Payerne
Tél. 037/61 32 37

17-29971

Entreprise du centre du Valais
engag'e

machiniste
pour pelle à câble et pelle rétro-
hydraulique, si possible connais-
sance du défoncement.

Place stable pour personne sé-
rieuse.

Offre écrite sous ch. P 36-901840
à Publicitas, 1951 Sion.

Vendeuse textile
bonne présentation,
cherche poste à responsabilités
ou gérance boutique, teinturerie.

Offre sous chiffre B 920760-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Jeune cadre
commercial

avec expérience dans les do-
maines administratif , comptable el
gestion d'entreprise

cherche place

Ecrire sous chiffre P 36-901839
à Publicitas, 1951 Sion.

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

chauffeur de taxi
Chambre a disposition.

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

36-34177

Importante entreprise de la place de Sion
engagerait
(éventuellement à la demi-journée)

une personne
parfaitement bilingue

pour
- correspondance
- traductions
- classement

Offres écrites sous chiffre P 36-901842
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de la Broyé vaudoise
cherche

ferblantier-couvreur
Personne sérieuse, capable de
travailler de façon indépendante,
trouverait satisfaction auprès
d'une entreprise jeune en plein
développement.
Possibilité de logement.

Faire offre sous chiffre PR 31243 Apprenti mécanicien
a Publicitas, 1002 Lausanne

2e année
cherche place dans garage

Région Sierre - Sion
Date d'entrée à convenir

Offres sous chiffre AS 89-52045
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
1951 Sion.

Entreprise de la Broyé vaudoise
cherche

monteur chauffage-sanitaire

Personne sérieuse, capable de
travailler de façon indépendante,
trouverait satisfaction auprès
d'une entreprise jeune en plein
développement.
Possibilité de logement.

Faire offre sous chiffre PS 31244
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Je cherche place d'avenir et indé
pendante comme

comptable
région Martigny ou environs

Ecrire sous chiffre P 36-400687
à Publicitas, 1951 Sion.

dame de buffet
fille de cuisine

Etrangères acceptées

Rest. Les Roches-Brunes , Sion
Tél. 027/2 64 97 36-1332

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

Apport : Fr. 3500 - nécessaire.

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

Auberge de l'Union
Famille G. Ostertag
1867 Ollon
cherche orchestre

2 musiciens
pour la soirée du 31 décembre

Faire offre par téléphone au
025/7 31 33

22-6700

cuisinier

Auberge de l'Union
Fam. G. Ostertag
1867 Ollon
Tél. 025/7 31 33
cherche

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre par téléphone
au 025/7 31 33

Commerce de gros de la place
de Sion
cherche

magasinier-livreur
- Semaine de 5 jours

- Avantages sociaux

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

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

sommeliere
Entrée immédiate

36-90939

Chauffeur-
livreur
permis A
cherche place pour
3 jours par semaine
ou à la demi-journée.

Ecrire sous
Chiffre P 36-425438
à Publicitas
1870 Monthey

sommelier (ière)
pour la saison d'hiver

Tél. 027/4 83 13
36-34119

sommeliere

Café-restaurant Ecusson-Vaudols
Leysin-Village
cherche, pour tout de suite ou
date à convenir

Bon gain. Nourrie, logée
Semaine de 5 jours

Tél. 025/6 22 20 22-31407

sommelier (ière)
pour la saison d'hiver

Tél. 027/4 83 13

Auberge-café-rest. des Alpes
Chamoson, cherche pour l'hiver
1974-1975

une sommeliere
Débutante acceptée. Salaire ga
ranti. Congés réguliers. Nourrie
logée.

Tél. 027/8 72 98 - 06

sommeliere
Mercredi et un dimanche sur
deux congé.

Tél. 026/8 15 23 36-34102

Jeune
secrétaire-
réceptionniste
diplômée école de
commerce, français,
anglais, allemand,
cherche place dans
hôtel ou bureau.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire à E; Vuadens
hôtel de France
1950 Sion

36-302140

Je peux me charger
aux meilleures condi-
tions de tous vos

travaux
de bureau
correspondance,
facturation,
statistiques,
comptabilités,
recouvrements, etc.

Ecrire sous
chiffre P 36-33857 à
Publicitas, 1951 Sion.

Gain
supplé-
mentaire
Qu'est-ce que vous
pensez d'un
2e salaire ?
Peut-être supérieur à
votre premier.

Voiture indispensable

Se présenter pour un
premier entretien
chet AMECO S.A.
20, rue Porte-Neuve
1950 Sion

samedi 7 décembre
à 10 heures précises

22-7003

Nous cherchons

collaborateur
pour service externe.

Situation stable.

Sécurités sociales.

PaWa
Avenue de la Gare 28
Georges Hugo
agent général
Sion

Tél. 027/2 44 22

37-410

Gain accessoire _, 0 '
SECURITAS SA engage pour ses agen- 

 ̂
^*^y

ces de Martigny, Monthey, Sierre et Sion J** _* _#_9^_t̂  ^des hommes de confiance en qualité de _^ _^
r_ É  

Ï̂ W __O 4^ \ W0m y "gardes auxiliaires  ̂ ^—^ m
" SECURITAS *

Services de contrôle d'entrée, de surveil- (fl Wiiwwni § r\\j 
^lance lors de manifestations sportives et 

 ̂ O
folkloriques, soirées de sociétés, etc. ^

fc _ «̂
t'Sii-V^Nous assurons votre formation.

Bon salaire d'appoint.

Téléphoner au 021 /20 24 51 ou écrire à
SECURITAS SA, rue du Tunnel 1, case postale, 1000 Lausanne 17

sonnel après mise au courant _C__̂
appropriée (stages de formation) S

• atmosphère agréable , bon climat —WP
social , conditions d'hygiène exem- .̂ -̂plaires m

Il existe donc de nombreuses possibi- ~̂ ^r
lités d'accéder dans notre usine à une ^̂ ^

SITUATION INTERESSANTE 2

CIBA-GEIGY«ftUsine de Monthey w Hf
^̂ ^Nous offrons à des ouvriers qui sou- ^ f̂l

haitent changer de profession ou d'ac- M }
tivité, des conditions d'engagement . Vj m
très attrayantes : ^

—_-
^̂ ^

• emploi sûr dans une entreprise ^Ê \
moderne en pleine expansion M

• travail adapté aux capacités du per-

• Coupon-réponse O
O à retourner à w

• CIBA-GEIGY •
W service du personnel, usine de Monthey.

 ̂
1870 Monthey

Pour en savoir plus, il suffit de télé- ^̂ ^phoner au 025/4 33 21 ou de nous en- m \
voyer le coupon ci-joint. Nous vous H J
ferons parvenir alors, sans engage- ^̂ "̂
ment pour vous , une documentation 

^^^détaillée. Il
• Discrétion assurée.

3
— • M*

• Prénom : 

Rue : —

* Ville . 

Numéro postal : -

• • • • ••

REPRÉSENTANT
DYNAMIQUE ET CONSCIENCIEUX

ayant une grande expérience de la vente et capable d'assumer la
continuité des excellentes relations que nous entretenons avec
notre fidèle clientèle du Valais.

Rémunération fixe et frais, en rapport avec les résultats que
intéressante : nous attendons de la forte personnalité que

Situation
d'avenir :

Prestations
sociales :

Date d'entrée

Offres
complètes :

nous désirons engager.

assurée par le volume d'affaires existant et le
programme d'expansion prévu.

selon les critères d'une entreprise moderne.

1er février 1975 ou à convenir.

curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences, photographie, à adresser à la direction
de
PERRIER SA, avenue de la Gare 34
1022 Chavannes-Renens



Monsieur et Madame Adrien DONNET-TURIN , leurs enfants et petit-fils , à
Muraz ;

Madame veuve Jean DONNET-CERGNEUX et sa fille , à Genève ;
Monsieur Jacques DONNET , à Monthey ;
Monsieur et Madame Gérard DONNET et leurs fils , à Lausen (Bâle) ;
Madame veuve Julie PARVEX-BETEMPS , ses enfants et petits-enfants, à

Collombey ;
Madame veuve Antoine BETEMPS , à Annecy ;
Madame veuve Jean BETEMPS , sa fille et ses petits-enfants , à Fessy (Haute-

Savoie) ;
Madame veuve Oswald DONNET-DIAQUE , ses enfants et petits-enfants , à

Monthey ;
Les familles DONNET , BETEMPS , PAGNOD , GALLETTI , PARVEX , MEYER ,

LAROCHE ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Roger DONNET

leur cher frère , oncle, parrain , cousin et ami , survenu à la clinique Saint-Ame a
Saint-Maurice, le 4 décembre 1974, dans sa 52L' année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz , le samedi 7 décembre 1974, à 14 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église de Muraz.

Présence de la famille : le vendredi de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Adrien Donnet , à Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

Le chœur mixte « Polyphonia » de Vernayaz
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Rosalie BORGEAT

COQUOZ
mère de Ferdinand , Paul et Robert Borgeat , membres d'honneur , et de Marie
Thérèse, Anna et Michel Borgeat , anciens membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de Seba S.A
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rosalie BORGEAT

mère de leur employé et collègue Paul Borgeat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Esther de RIEDMATTEN et ses enfants Alain et Bernadette , à

Lucerne ;
Madame Valentin de RIEDMATTEN , à Sion ;
Madame et Monsieur Yves JOCHEM-de RIEDMATTEN et leurs enfants, à

Port-de-Bouc (France) ;
Madame et le docteur Stephan IMSAND-de RIEDMATTEN et leurs enfants ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard de RIEDMATTEN-TROSCH , à Dakar ;
Mademoiselle Madeleine de RIEDMATTEN , à Orbe ;
Monsieur et Madame Paul CONTAT, à Monthey ;
Monsieur et Madame Job de RIEDMATTEN , leurs enfants et petits-enfants,

à Paris et Champlan ;
Madame Marianne PFAMMATTER-de RIEDMATTEN , ses enfants et petits-

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Daniel MABILLARD-de RIEDMAT TEN , à Champlan ;
Madame Léonie COTTET, ses enfants et petits-enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean CONTAT et leurs enfants, à Bussigny ;
Monsieur Bernard CONTAT et ses enfants , à Monthey ;
Madame Lucie LEFEVRE , ses enfants et petits-enfants , à Grenoble ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Paul de RIEDMATTEN

survenu dans sa 39'' année, après une longue et cruelle maladie courageusement
supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le samedi 7 décembre 1974,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Gravelone 21, Sion.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
Le Hockey-Club de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis MICHELET

père de son membre André et grand-
père de ses membres Laurent , Simon,
Philippe et Christian Michelet.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
La Chorale de Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger DONNET

frère de son membre dévoué Adrien
Donnet.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques.

Monsieur Joseph BAYS et famille ,
' à Vouvry ;
Monsieur Antoine BAYS et famille,

à Vouvry ;
Monsieur Denis BAYS, à Miex ;
Monsieur et Madame Gaston BAYS

et famille, à Genève ;
Madame veuve Gabrielle BAYS et

famille, à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jules BAYS

leur cher frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , survenu dans
sa 60' année.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry ,
le samedi 7 décembre 1974, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : « Riond-Vert ».

Départ du convoi : place de la Banca.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le personnel
de la commune de Vouvry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules BAYS

fidèle employé des travaux publics et
forestiers.
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
La classe 1908 de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fabien VARONE

leur contemporain et ami.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marguerite VOLLUZ

7 décembre 1973 - 7 décembre 1974

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Ton souvenir restera toujours gravé
dans nos cœurs.

Tes enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Saxon, le samedi 7 décembre
1974, à 19 h. 30. 

Madame Pauline MICHELET, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Dyonis MICHELET-MARIETHOZ , à Nendaz , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur André DELEZE-MICHELET , leurs enfants et petits-

enfants , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Jean NELLEN-MICHELET , à Satigny ;
Monsieur Gratien MICHELET , ses enfants et petits-enfants , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Célien MICHELET-VOUILLAMOZ et leurs enfants ,

à Nendaz ;
Madame et Monsieur Marcel VOUILLAMOZ-MICHELET et leurs enfants ,

à Isérables ;
Madame et Monsieur Edmond MARILLER-MICHELET et leur fils, à Saint-

Aubin ;
Madame et Monsieur Michel FOURNIER-MICHELET et leurs enfants , à

Nendaz ;
Madame et Monsieur Charles DELEZE-MICHELET et leurs enfants , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Georges MICHELET-PRAZ et leurs enfants , à Nendaz ;
Monsieur et Madame André MICHELET-GUEX et leurs enfants , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Gaston JAURENAND-VOUILLAMOZ et leurs enfants ,

à Neuchâtel ;
Monsieur Isidore MICHELET , ses enfants et petits-enfants , à Nendaz ;
Madame veuve Agnès COPPEY-MICHELET , ses enfants et petits-enfants, à

Saillon ;
Madame Pierre MICHELET , ses enfants et petits-enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Urbain MICHELET-DEFAGO , leurs enfants et petits-

enfants, à Saxon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred MICHELET , à Saxon ;
Les enfants de feu Ernest MICHELET , à Nendaz ;
Madame veuve Marc VOUILLAMOZ , ses enfants et petits-enfants , à Isérables ;
Madame veuve Henri VOUILLAMOZ , à Isérables ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul VOUILLAMOZ ;
Madame Ida VOUILLAMOZ, à Corsier ;
Monsieur et Madame Marcel MONNET-VOUILLAMOZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Isérables ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de fa i re
part du décès de

Monsieur
Denis MICHELET

leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, beau-père, parrain
et ami, enlevé à leur affection le 5 décembre 1974.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Haute-Nendaz, le samedi 7 décembre
1974, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs, ni couronnes, et le deuil ne sera pas porté .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société des téléphériques de Nendaz S.A
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Denis MICHELET

père de leurs employés Georges et André Michelet.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

Parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la
mort à la vie.

Après une maladie chrétiennement supportée, réconforté par l'affection de sa
famille, l'onction des malades et le pain de vie,

Monsieur
Fabien VARONE-HERITIER

est entré dans la joie du Seigneur ressuscité le 5 décembre 1974, dans sa
66e année.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à l'église de Savièse,
le samedi 7 décembre 1974, à 10 h. 30.

Font part de leur peine :

Madame Fabien VARONE-HERITIER , à Savièse ;
Monsieur et Madame Michel VARONE-DUBUIS et leurs enfants Conrad ,

Marcel et Marie-France, à Savièse ;
Madame et Monsieur André REYNARD-VARONE et leurs enfants Florence et

Alexis, à Savièse ;
Madame et Monsieur Gaby GERMANIER-VARONE et leurs enfants Philippe

et Marie-Christine, à Conthey ;
Monsieur Germain VARONE , à Savièse ; -
Monsieur Albert PELLISSIER-VARONE et famille, à Savièse ;
Madame veuve Euphémie HERITIER-VARONE et famille, à Savièse et

Conthey ;
Madame et Monsieur Denis HERITIER-HERITIER et famille , à Savièse,

Châteauneuf et Vernayaz ;
Madame veuve Léontine LUYET-HERITIER et famille , à Pont-de-la-Morge ;
ainsi que les familles parentes , alliées et filleuls VARONE , HERITIER , LUYET ,
COURTINE , JACQUIER , DUBUIS , REYNARD.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Saint Thomas et la science moderne
Le père Raimondo Spiazzi, o. p., professeur à l'université Angelicum de

Rome, a présenté jeudi matin à la presse un document du Saint-Siège sur
l'actualité de saint Thomas d'Aquin. C'est une lettre de 34 pages adressée par le
pape au père Vincent de Couesnogle, maître général des frères prêcheurs, à
l'occasion du septième centenaire de ia mort de saint Thomas d'Aquin. Elle
s'ouvre sur les mots : Lumen Ecclesiae (Lumière de l'Eglise).

Le but du document , écrit Paul VI , est
de célébrer saint Thomas non seulement
comme un grand docteur du passé, mais
aussi comme un éminent maître de notre
temps, « en raison de l'actualité de ses
principes, de sa doctrine et de sa mé-
thode ». Le saint-père veut rappeler et con-
firmer les raisons pour lesquelles ses pré-
décesseurs considérèrent saint Thomas
comme le docteur par excellence de
l'Eglise.

Nous n'ignorons pas, ajoute Paul VI , que
certains ne partagent point cette convie-
don. Mais n'est-il pas vrai que trop souvent
la défiance et l'aversion à l'égard de saint
Thomas tiennent à l'absence d'une
connaissance directe de son œuvre ?

Maître incomparable
de la synthèse

La première partie de la lettre Lumen
Ecclesiae situe saint Thomas dans le con-
texte social, culturel , politique, religieux et
spirituel du XIII' siècle, si effervescent et si
riche de problèmes, comme par exemple
celui des rapports entre la raison et la foi.
Fort de son génie et de sa sainteté , saint
Thomas se montre souverainement libre
parmi les courants de pensée : attaché de

toute son âme au magistère de l'Eglise, il
n'est esclave d'aucun système philosophi-
que. Toujours et partout , il se montre
accueillant envers la vérité. Cette attitude
lui permit de réaliser une magnifique syn-
thèse entre le savoir profane et le savoir
théologique, en marquant toujours la pri-
mauté du spirituel. N' alla-t-il pas jusqu 'à
écrire qu 'une petite vieille, dotée des certi-
tudes de la foi , est libre des angoisses des
penseurs païens touchant le sens de la vie,
et qu 'elle en sait beaucoup plus qu 'eux en
ce domaine de la sagesse ?

Le secret
d'un rayonnement

Dans la deuxième partie de Lumen
Ecclesiae, Paul VI met en relief les valeurs
permanentes de la doctrine et de la
méthode de l'Aquinate.

Il cite d'abord « le réalisme critique » de
saint Thomas, qui part de la réalité objec-
tive. On a justement défini sa pensée
comme « une philosophie de l'être ». De
cette base inébranlable , il s'élève, grâce à
la foi , jusqu 'à « la théologie de l'être di-
vin ». En tout être créé il découvre une
participation de l'être absolu. C'est sur ces
bases granitiques qu 'il construit l'édifice

incomparable de sa pensée philosophique
et théologique.

Autre valeur permanente de la pensée de
saint Thomas relevée dans Lumen Eccle-
siae : loin d'être un système clos, replié sur
lui-même, c'est une doctrine hardiment ou-
verte à tous les progrès du savoir profane
et religieux.

« Si l'Eglise reconnaît que la doctrine de
saint Thomas présente certaines limites ,
spécialement dans ses assertions liées aux
conceptions cosmologiques et biologiques
du Moyen Age, elle tient aussi à avertir
que les théories philosophiques et scienti-
fiques ne peuvent pas toutes également
prétendre trouver place dans le cadre d'une

milation mente d'être citée en exemple
pour les savants de notre temps ». Avec les
penseurs du passé et avec ceux de son
temps - chrétiens et non-chrétiens - il ou-
vrit une sorte de « dialogue de l'intelli-
gence » , s'efforçant de les comprendre par
le dedans et aussi dans le contexte de leur
vie, quitte à repousser leurs erreurs et à
accueillir tout ce qu 'il trouvait en eux de
vrai.

Son langage est aussi une des valeurs
permanentes de saint Thomas. C'est une
langue limpide , dépouillée, qui va droit à
l'essentiel. Cette qualité est particulière-
ment appréciable en un temps comme le
nôtre, « où l'on use souvent d'un langage
compliqué , entortillé , grossier ou même
ambigu », qui dessert au lieu de servir la
pensée et la communion des esprits dans la
vérité.

C'est la première fois
qu'un concile...

La dernière partie de la lettre de Paul VI
marque la signification de l'exemple de
saint Thomas pour notre temps.

De tout temps les papes ont défendu la
doctrine de saint Thomas. « Ce faisant ,
l'Eglise a entendu reconnaître dans la doc-
trine de saint Thomas l'expression particu-
lièrement élevée, complète et fidèle soit de
son magistère, soit du sens de la foi de tout
le peuple de Dieu ».

« L'Eglise confirme de son autorité la
doctrine de saint Thomas et s'en sert
comme d'un instrument privilégié ». Si,
loin de tout exclusivisme, elle loue d'autres
docteurs, elle accorde néanmoins sa préfé-
rence à saint Thomas.

Paul VI évoque ensuite les jugements
portés par ses prédécesseurs et par deux
documents de Vatican II sur l'Aquinate, en
soulignant que « c'est la première fois dans
l'histoire qu'un concile recommande un
théologien ».

Le thomisme : une entrave ?
Mais, se demande le pape, que penser de

cette objection : par son langage et par sa
tournure d'esprit, saint Thomas serait
étranger au monde moderne ; ainsi il
entraverait plus qu 'il ne favoriserait la
diffusion de la vérité chrétienne.

En raison de sa fréquence, cette objec-
tion mérite un examen sérieux.

« Qu'on n'aille pas croire que la doctrine
scolastique soit aujourd'hui aussi facile-
ment accessible qu'elle l'était dans le
passé ». Il ne suffit pas de reprendre ma-
tériellement cette doctrine , encore faut-il
en pénétrer l'esprit et en discerner la vita-
lité. D'autre part , la théologie dogmatique
doit être « intérieurement nourrie des ri-

chesses de l'écriture sainte , plus ouverte
aux apports de la patristique orientale et
occidentale, plus attentive à l'histoire du
dogme, plus intéressée à la vie de l'Eglise
et à sa liturgie , plus sensible aux problè-
mes humains du temps présent » .

De plus, les disciples de saint Thomas se
montreront attentifs aux problèmes reli-
gieux de nos contemporains soucieux
d'approfondir leur foi. Négliger cette pro-
blématique, c'est s'exposer à ne pas être
écouté. « Les vrais disciples de saint Tho-
mas n'ont jamais omis cette nécessaire
confrontation avec la problématique de leur
temps. Combien d'entre eux - spécialistes
notamment en écriture sainte, en philoso-
phie, en histoire, en anthropologie , en
sciences naturelles, en questions économi-
ques et sociales, etc. - révèlent par leurs
œuvres tout ce qu 'ils doivent au grand doc-
teur ».

Enfin , le pape souligne la nécessité
d'« une communion vitale avec la personne
de saint Thomas elle-même ». L'intimité
spirituelle avec « le plus saint des savants
et le plus savant des saints » et son imita-
tion faciliteront la pénétration de sa pen-
sée, l'assimilation de sa méthode, l'acquisi-
tion de ses idées-forces, enfin , leur appli-
cation aux grandes questions du monde
moderne.

Paul VI termine la lettre Lumen Eccle-
siae, qui a l'envergure d'une encyclique, en
rappelant que si l'Aquinate fut un éminent
docteur , il fut aussi et avant tout un géant
de ia sainteté.

Georges Huber

Il fait froid
dans la vallée

OBERWALD. - Depuis quelques jours ,
le froid a fait son apparition dans le fond
de la vallée de Conches. Le thermomètre
indique , selon les endroits , entre moins 10
et moins 13 degrés. Cela n'est toutefois
qu'un commencement , nous fait remarquer
un indigène. En effet , au mois de janvier
surtout , il n 'est pas rare de voir la colonne
de mercure osciller entre moins 20 et
moins 30 degrés... Ce qui vaut d'ailleurs à
la région le titre de Sibérie valaisanne. On
ne s'en plaint pas outre mesure, ce climat
extrêmement sain étant facilement sup-
porté par tout le monde.

Chapelle des Collons
Service religieux

VEX. - Le service relig ieux a la chapelle
des Collons, Vex , reprendra demain sa-
medi 7 décembre, à 17 heures. Cet horaire
sera maintenu durant toute la saison du
ski.

GARAGE?LE 11 1 JARC
O. D'Andrès - Sierre

0 027/5 15 09 / 5 32 36;
Représentant : Roger Valmaggia

(S 027/2 40 30 - 4 26 97
Agent officiel

Mercedes - Peugeot
Morris - MG

1 Mercedes 350 SLC
40 000 km 1972

1 Ford 15 M RS 1970
Fr. 3200.-

1 Peugeot 304 S 1973
1 Morris 1300

57 000 km 1969
1 Mercedes 350 SLC

40 000 km 1972
1 Ford 15 MRS 1970

Fr. 3200-
1 Peugeot 304 S 1973
1 Morris 1300

57 000 km 1969
1 Austin 1000

23 800 km 1970
1 Peugeot 204

44 000 km 1972
1 Citroën Ami 8 break

43 000 km, bas prix
1 Mercedes 280 SE

autom., Fr. 7800.- 1968
1 Hat 850 Coupé Sport

27 000 km
1 Rat 128

17 000 km, 4 p. 1973
1 Slmca 1301 Spéciale

11 000 km 1973
4 Jantes et 4 pneus neige

carcasses radiales, pour Slmca
Exposition ouverte tous IM samedis

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement

j L'affaire des voitures volées j
I

l Jfj FMENT Demetrio Libri, reconnu coupable de
v recel, d'escroquerie et de faux dans les

Le procès qui s'est déroulé mardi titres, est condamné à deux ans de
devant le tribunal d'arrondissement de réclusion, sous déduction de 505 jours
Sion (voir NF de mercredi) a révélé que de détention préventive subie, peine
des Valaisans, en toute bonne foi , rou- complémentaire à celle infligée par le
lent aujourd'hui encore dans des voi- Tribunal de Munich du 6 juillet 1972.

I
tures volées à Milan. L'accusé, Deme- Il est expulsé du territoire suisse pour
trio Libri, faisait défaut au procès, la durée de quinze ans.
étant en fuite. Le Tribunal de Sion a II est condamné aux frais d'enquête
communiqué hier le j ugement : et de jugement.

r---—-------------'-n

50 responsables F0BB siègent à Sierre
SIERRE. - Durant deux jours, mercredi
et jeudi , quelque 50 responsables et délé-
gués syndicaux permanents de la FOBB
(Fédération des ouvriers du bois et du
bâtiment) ont tenu leur conférence de fin
d'année dans le cadre de l'hôtel Atlantic ,
à Sierre.

Sous la présidence de M. Georges
Diacon, vice-président central , ces respon-
sables syndicaux ont abordé les problèmes
posés actuellement dans le secteur de la
construction , s'arrêtant aussi sur les pro-
chaines élections, en traitant particulière-
ment de l'initiative sur l'assurance-maladie.

Au cours d'un repas pris en commun ,
ils ont reçu la visite de M1 Pierre de Chas-
tonay, président de la ville de Sierre, qui
n 'a pas manqué de relever le travail ac-
compli par ce syndicat sur le plan social.
Malgré un travail intense de ces délégués,
ceux-ci ont pu consacrer quelques heures
à la visite de la fabrique de l'Alusuisse de
Chippis, faisant en outre un arrêt aux
caves Provins.

mg

Hier sur le petit écran
Les sociétés multinationales - ces

monstres mal connus des temps
modernes - sont de plus en p lus criti-
quées. Au départ, cibles favorites de la
gauche et de l'extrême gauche, elles
ont peu à peu « gagné » la méfiance ,
voire l'hostilité du grand public. Le
rôle des sociétés pétrolières dans la
crise de l'énergie, il y a un an, n 'est
pas étranger à cet état de fait.

« Temps présent » a voulu, hier soir,
faire un peu de lumière sur le pro-
blème fort complexe en se penchant
sur un cas helvétique, celui d 'Ho f f -
mann-La Roche, premier fabricant
mondial de médicaments ayant, entre
autres, des filiales en Allemagne, en
Belgique, en France, aux USA, en
Espagne, en Amérique latine, au
Japon, en Australie.

Sans vergogne ou fort sage, sans
morale ou respectueuse des lois et
désirant le progrès, la grande entre-
prise multinationale était pein te de
couleurs bien différentes , selon que le
syndica liste Levinson ou les dirigeants
d'Hoffmann s 'exprimaient. Comme il
fallait s 'y attendre, il n 'y a pas eu de
vainqueur à ce match dont il était
impossible de vérifier la justesse et la
correction des attaques et défenses.

M. Levinson, fort passionné comme
à son habitude, n 'aura convaincu que
ceux qui demandaient à l'être et qui
sont déjà persuadés que les sociétés
multinationales n 'ont qu 'un but, celui
de faire le maximum de bénéfices et
que, pour ce faire , elles ne reculent
devant aucun moyen : favoriser l'in-
flation , gonfler les prix, soutenir les
gouvernements autoritaires, etc. Quant
aux autres, plus sceptiques, ils ne
seront certainement pas restés insen-
sibles aux arguments d 'Hoffmann-
La Roche qui, pour certains, ne man-
quaient pas de force ou tout au moins
de bon sens. (R.)

vision chrétienne du monde où être même
considérées comme pleinement chré-
tiennes ». Saint Thomas s'est montré cri-
tique envers Aristote, son philosophe pré-
féré, et il mérite d'être imité par les pen-
seurs chrétiens d'aujourd'hui affrontés à la
philosophie et aux sciences modernes. Le
philosophe chrétien saura repousser des
systèmes inconciliables avec la foi à cause
de leur monisme, de leur refus de la trans-
cendance, de leur subjectivisme ou de leur
agnosticisme.

Un langage limpide
et concis

« La méthode suivie par saint Thomas
dans ce travail de confrontation et d'assi-

Chantai BOURGEOIS

7 décembre 1964 - 7 décembre 1974

Dix ans déjà !
Tu étais notre joie,
Tu es notre espérance.

Tes parents, ton frère , ta sœur

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au -

Concessionnaire de la commune di
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz

Les docteurs Jean-Louis et Eisa de Chastonay et leur famille expriment
leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil lors du décès de

François de CHASTONAY
Sierre, décembre 1974

Madame
Angeline RABAGLIA

née CONFORTI

très sensible à l'élan de sympathie dont elle a été entourée , remercie sincèrement
tous les amis et connaissances qui , en prenant part à sa douleur , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs fleurs, leurs couronnes et leurs messages,
l'ont réconfortée en ces jours de triste séparation.

Martigny, novembre 1974.

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues lors
du décès de

Madame veuve
Julie FROSSARD

la famille remercie le révérend doyen Pitteloud , le curé Melly, le docteur Jacques
Jollien , M"c Paulette Delaloye, sa dévouée infirmière , la direction de l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf , le chœur mixte de Sainte-Cécile, la commission
scolaire et le personnel enseignant, ainsi que toutes les personnes qui ont pris
part à sa grande peine.

Ardon, décembre 1974.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du grand deuil qui vient de la
frapper , et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à tous ceux
qui l'ont entourée, la famille de

Madame
Adélaïde AYMON

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, ont pris part à sa
cruelle épreuve, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Ayent, décembre 1974.
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A CRANS
CHEZ

nicole

Nicole Rombaldi.

... c'est un nom qu 'épelie déjà toute la
clientèle internationale et valaisanne de la
boutique Nicole à Crans, comme le syno-
nyme de la « naturelle élégance et un esprit
de bon ton qui descendent dans la rue ».

Sous le manteau merveilleusement soup le
en lynx Alaska à col géant, une création
Grosvenor Canada en exclusivité à Crans
chez Nicole, une jupe en daim marron
passepoilée de nappa beige. Le chemisier
est en pure soie marron, le sac de voyage
marron également de Gucci est en sanglier,
symbole vert-rouge.

Pile et face... manteaux de vison tein t, l 'un
bleu, l'autre vert, sty le trench-coat : pla -
que, col. ceinture passepoilés de reptile.
Longue fente dans le dos. Le sac est en
daim et porte la double initiale GG de
Gucci, comme les mocassins alors que les
bijoux , notamment la bague argent 925
coulée émail affichent le symbole vert et
rouge du grand créateur.

- La manière de présenter les vitrines ?
- C'est du Gucci de Florence, comme la

décoration de ma boutique qui a été réa-
lisée par le décorateur sédunois An dré1
Reichenbach et l 'atelier Schuller.
- L'agencement de la bouti que , ce sont

des armoires aux portes conçues comme
des portes japonaises , sans pap ier.
- Parce que j' ai la mémoire visuelle et

cela me permet de voir d'emblée tout ce
que je peux présenter à mes clients et
clientes.

Nicole Rombaldi m 'invite à entrer dans
la bouti que qu 'elle a ouverte cette année à
Crans : « La porte de bois, semblable à
celles de nos chalets, c 'est pour essayer de
casser les barrières. P y a des femmes , des
jeunes filles , des messieurs qui n 'osent pas
entrer dans une boutique. »

Ce qui frappe d'emblée, c'est que Nicole
Rombaldi n'a pas le ton <» couture », ou
« luxe » , mélange de miel et de supériorité.
Et puis , tout de suite on se sent à l'aise.
Est-ce à cause de la simp licité de sa toilette
pourtant dernier cri : jupe-culotte en
velours noir , blouse chemisier rouille assor-
tie aux bottes de daim , sty le cavalier mais
à talons hauts , petite jaquette noire à rayu-
res blanches, ou de la fossette que creuse
le sourire qui vous accueille d'un bonjour
de connaissance, qu 'il s'adresse à la prin-
cesse X , ù une cliente de passage ou à une
habitante de la station ou de la vallée ?
Cette simp licité est communicative et ,
étonnée, vous vous entendez demander
d'essayer un manteau de lynx ou de
mouton loutre , de fouiller dans les mo-
dèles, les accessoires , les fourrures signés
Gucci, création Nicole (dame , quand on a
sa formation et son goût !) mais aussi Ted
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comme
GUCCI

Vos fourrures
* de sport et
i la mode GUCCI
1 en exclusivité

Lapidus, Ungaro, Birger Chnstensen, Her-
mès, Del Costa, de vous montrer son im-
mense choix de bijoux et de gadgets et d'y
choisir une petite ou grosse folie , une fan-
taisie qui millésimera votre toilette.

Pour tout dire , Nicole Rombaldi est une
enfant de Crans et ses origines italiennes
lui ont donné cette fougue , ce dynamisme
latins qu 'elle prodigue à toute sa clientèle ,
cette jovialité , ce contact facile et aisé que
l'on ne peut pleinement extérioriser que
lorsqu 'on se sent chez soi.

Et Nicole est chez elle à Crans comme
elle est chez elle dans la mode. Sa réussite ,
elle l'a puisée dans l'harmonie, l'esprit
d'équi pe de sa famille , en travaillant tout
d'abord dans le magasin de sport de son
frère Bouby, ancien entraîneur de l'équipe
olymp ique suisse de ski , encore grand
meneur de jeux dans tout ce qui concern e
la vie sportive et sport mode de la station
et de la contrée du Haut-Plateau. Pour
s'ouvrir de nouveaux horizons, elle s'en
alla exercer ses talents de créatrice dans
divers salons et maisons de couture à
Rome, Paris, New York , Florence. Et l'en-
fant prodigue est rentrée au pays, ayant la
nostal gie de ses montagnes , plus attachée à
Crans, au Valais qu 'elle ne le pensait dans
son désir de courir le monde et de partir à
la conquête de celui de la mode, avec en
plus de son nom , un prénom , qu 'elle a
posé sur sa boutique Nicole en plein cœur
du Valais, à Crans, où l'on peut se croire
aussi bien dans un salon de couture ou une
bôûtiqùër dê"Paris que de New York ou de
Florence.

Avec le photographe et nos mannequins ,
nous avons choisi selon nos goûts person-
nels ou en fonction de présents à faire
dans notre entourage pour Noël. Si vous
allez pousser la porte de la boutique

Manteau en veau velours d'Italie , double
de Castorino, jupe évasée bordée ainsi que
le col et le chapeau de marmotte du
Canada teinte avec art, c 'est-à-dire que le
poil semble refléter la couleur du manteau.
Travail de p iqûres à la taille. Création
Nicole à Crans.

La panoplie du sportif et de la sportive
avec l'attaché-case et la serviette pour
l'homme et la femme d'affaires , ou la
mode à deux, le Beauty-Case homme, le
porte-documents, tous les gadgets et pré-
sents de Noël, les bijoux « gr i f fés  » Gucci,
le nouveau jeu de Back Gammon doublé
d'un jeu d'échecs et de dames dans une
valise superplate bardée du symbole
couleur Gucci, le sous-main, le parap luie,
et autres.

Nicole, vous ferez certainement d'autres
découvertes dans l'amp le collection de
fourrures, d'accessoires, de gadgets :
notamment la découverte de moutons
dorés loutres entre 1800 et 2000 francs , de
nombreuses pelisses , entre autres une en
pekarî doublé de queues de vison , col et
poignets de renard pour 3900 francs , une
autre en daim avec doublure amovible en
castorino, col et poignets en opossum
d'Italie à 4900 francs, de blousons en
agneau et cuir quadrillé ou uni de 950 à
1250 francs , de lynx jusqu 'à 25 000 francs .
le prix dépendant du sty le, de garnitures en
daim , de la provenance. Dans le prêt-à-
porter hommes, des manteaux en laine
double face ou en loden à boutons de bois
de Macassart, très sport et jeunes d'allure ,
des mocassins Gucci pour 189 francs, et
j' en passe, et au féminin et au masculin ,
avec des blazers, des pantalons , des vestes
en tricot à col châle bord é du symbole
vert-rouge de Gucci , des foulards fleuris ,
des cravates double face à porter des deux
côtés, toute une panoplie de ceintures,
certaines avec motifs de fer à cheval , des
pendentifs , des bracelets , des chaînes agré-
mentées de médailles aux motifs cavaliers ,
des couples de petits canards, des para-
pluies à corbin de bois avec le fameux
G, des valises signées comme les sacs en
cuir spécial , en tissu , voire en tissu plas-
tifié , des sacs à main en daim , en cuir , sans
oublier le fameux Shopping Bag de Gucci
à 25 francs en flanelle rouge, vert ou noir ,
badges et bordures renforcées imitation
cuir, le nouveau parfum Gucci...

Simone Volet



L'avertissement (réduction de crédits) de la
Chambre haute approuvé par le Conseil national

BERNE. - Hier matin, le Conseil national a examine les divergences d'avec le
Conseil des Etats dans le budget pour l'année 1975. Il s'ag issait surtout de la
question des crédits pour ('Unesco. En effet, en raison notamment de l'attitude
de cette organisation envers Israël, la Chambre haute avait décidé de réduire de
10% ces crédits en signe de protestation. Suivant sa commission, le National
s'est également rallié à un tel « avertissement », et ceci par 96 voix contre 26.

La Chambre basse a ensuite étudié un social. Ce crédit a été accepté par 81 voix
crédit de 1,3 million pour des instituts de contre 15, malgré une proposition de M.
l'ONU dans les domaines économique et Fischer (rad BE) de le ramener à un mil-

lion. Des prêts d'un montant total de
56 millions à la « FIPOI » ont ensuite été
acceptés par 94 voix contre 10, après que
le Conseil eût décidé de biffer le principe
d'un prêt à l'Organisation mondiale pour
la propriété intellectuelle dont le montant
n'est pas encore fixé et repoussé une
proposition de M. Grolimund (rad SO) de-
mandant que le taux d'intérêt soit au
moins égal à celui des banques cantonales
pour les hypothèques en premier rang. Le
Conseil national a ensuite rapidement
accepté , sans débat , la gestion et le compte
de la Régie fédérale des alcools , ainsi que
la prorogation de l'accord international
sur le blé de 1971.

Le reste de la matinée a été occupé par
un certain nombre d'interpellations , de mo-
tions et de postulats , portant notamment
sur la poursuite de notre aide à l'Inde
après son essai nucléaire , les importations
en franchise douanière dans le trafic
aérien, la politique monétaire de la Banque
nationale, l'inégalité des taxes sur les véhi-
cules à moteur entre les cantons, la possi-
bilité d'imposition des contribuables qui
vont s'établir à l'étranger pour des raisons
fiscales, l'introduction d'un impôt sur les
services, la possibilité d'imposer les capi-
taux et les biens fonciers suisses des étran-
gers par une redevance semblable à la taxe
militaire, enfin le problème de double
imposition des dividendes pour lesquels les
actionnaires sont taxés une fois auprès des
sociétés et une seconde fois sur leur
revenu.
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Décès de M. Charles-René Beuchat
rédacteur en chef du « Démocrate »
DELEMONT. - Pris d'un malaise
subit alors qu 'il se trouvait à la rédac-
tion de son journal, jeudi soir, vers
18 heures, M. Charles-René Beuchat ,
48 ans, rédacteur en chef du Démo-
crate, de Delémont, est décédé peu
après son admission à l'hôpital de
Delémont où il avait été transporté
d'urgence.

Fils d'un caporal des douanes, M.
Charles-René Beuchat, marié, sans
enfant, est né à Clairbief , sur les rives
du Doubs. Il suivit son père dans
divers postes de douanes et, dès 1938,
entama des études secondaires et
gymnasiales à l'école cantonale de
Porrentruy. En 1947, il passait son
baccalauréat en lettres à Sion. Il en-
treprit ensuite des études de droit à
l'université de Lausanne. C'est en jan-
vier 1953 qu'il entra à la rédaction du
Démocrate. En avril 1961, il fut ap-
pelé à assumer la rédaction du tri-
hebdomadaire Le Jura, de Porrentruy,
journal qui, ces dernières années, a
cessé de paraître. En février 1965, M.
Charles-René Beuchat revint au
Démocrate pour y exercer la fonction
de rédacteur en chef.

Depuis ce moment, il devint le prin
cipal collaborateur de l'excellent M
Jean Schutz, directeur.

M. Charles-René Beuchat fut pré-
sident de l'Association de la presse
jurassienne. Depuis quelques années,
il siégeait au comité central de l'Asso-
ciation de la presse suisse.

Le NF présente à la famille de M.
Charles-René Beuchat ses sincères
condoléances et à M. Jean Schutz
ainsi qu 'à l'équipe rédactionnelle du
Démocrate sa sympathie confrater-
nelle.

Jura : examen minutieux
des changements de domicile

Les déplacements d'électeurs dans les
districts du Jura Sud qui, tant du côté sé-
paratiste que du côté des partisans de Ber-
ne, ont pour but de tenter de modifier les
résultats du plébiscite du 16 mars prochain
ne seront plus possibles après le 15 décem-
bre 1974, puisqu'il faut séjourner depuis
trois mois dans le Jura pour y exercer le
droit de vote lors de ce plébiscite.

Il n'est donc pas étonnant que le
Gouvernement bernois informe que les de-
mandes d'établissement dans les districts
méridionaux du Jura continueront à être
examinées à la loupe. On sait que plu-
sieurs communes, invoquant leur propre
souveraineté et leur autonomie, se sont
refusées à transmettre au Gouvernement
cantonal la liste des citoyens nouveaux
venus dans la commune. D'autres munici-
palités, en revanche, et notamment Cour-
rendlin et Moutier, ont transmis les dos-
siers y relatifs, non sans avoir refusé l'éta-
blissement à de nombreux citoyens qui en
avaient fait la demande. Une bonne partie
de ceux-ci ont fait recours auprès de la
préfecture de district, première instance
compétente.

Le Gouvernement cantonal n'est que
l'autorité de recours de seconde instance,
le Tribunal fédéral étant l'ultime organe à
même de trancher la question,

La querelle des électeurs migrants a été
considérablement gonflée pour les besoins
de certaines causes. Les déplacements ne
portent en effet que sur un nombre res-
treint d'électeurs. II est vrai que, sans le
remue-ménage suscité dans cette affaire,
on aurait pu assister à une sorte de vaste
exode momentané. C'est la preuve par
l'absurde que l'additif constitutionnel ber-
nois est mal fagoté, les Jurassiens de tous
bords qui l'ont accepté s'ingéniant à le
contourner.

Victor Giordano

Avant la votation cantonale
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Dans ces conditions, nous nous permet-
tons de vous faire connaître officiellement
les mises au point suivantes :

1. Entrée en vigueur des nouvelles dis-
positions sur les constructions.

Le bruit court que l'acceptation de la
nouvelle loi sur les constructions aurait
pour effet d'annuler les autorisations de
construire déjà accordées et de soumettre
les demandes d'autorisation en cours au
nouveau droit. Une telle opinion est erro-
née.

SELON L'ART. 56 AL. 1 DU PROJET
DE LOI, LE DROIT APPLICABLE EST
CELUI QUI ÉTAIT EN VIGUEUR AU
MOMENT DU DEPOT DE LA DEMAN-
DE D'AUTORISATION DE CONS-
TRUIRE.

D s'ensuit que les autorisations de cons-
truire déjà accordées et dont le délai de
validité n'est pas encore échu, garderont

leur validité même après l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi.

De même, les demandes d'autorisation
de construire qui ont été déposées avant
l'entrée en vigueur du nouveau droit
auprès des instances compétentes (com-
munes) seront traitées sur LA BASE DE
L'ANCIEN DROIT ET NON PAS SELON
LA NOUVELLE LOI.

2. On dit également que la nouvelle loi
éliminerait la Commission cantonale des
constructions. Cette opinion est également
erronée. AU CONTRAIRE, LA COMMIS-
SION CANTONALE DES CONSTRUC-
TIONS AURA UN ROLE ACCRU, DANS
LA FUTURE LOI, PUISQUE L'ORGANI-
SATION ET LES ATTRIBUTIONS DE
LA C.C.C. SERONT ETABLIES PAR UN
DÉCRET DU GRAND CONSEIL LUI-
MÊME.

Sion, le 5 décembre 1974
Le chef du Département

des travaux publics et des forêts
F. Steiner

Référendum contre la loi sur
l'aménagement du territoire

FRIBOURG. - La Chambre fribour-
geoise des arts et métiers fribourgeois
a décidé, lors de sa dernière séance,
d'inviter ses membres à appuyer le
référendum contre la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. U ressort
d'un communiqué que la Chambre
estime « qu'il est de toute importance
que le peuple suisse ait la possibilité
de se prononcer sur une loi qui aura

des incidences sur le droit foncier.
De même, lors de la séance du

bureau central, mercredi à Zurich,
l'Union suisse des fiduciaires immo-
bilières a décidé de soutenir ce réfé-
rendum. Tout en recommandant à ses
membres de s'engager pour la récolte
des signatures, l'union considère qu'il
est nécessaire qu'une loi d'une telle
importance soit soumise à une vota-
tion populaire, surtout que cette nou-
velle loi « représente de très graves
préjudices pour la propriété privée ».

Le trafic postal
avec la France

est rétabli
BERNE. - Le trafic postal avec la
France est intégralement rétabli,
indique une communiqué des PTT.

Un journal saint-Gallois
fête ses 125 ans

RAPPERSWIL. - La Linth - Rapperswiler
Nachrichten fête ses 125 ans. Editée par les
imprimeries Gasser et Cie, cette publication
paraît trois fois par semaine et tire à 6500
exemplaires.

La nouvelle «grille» des programmes radiophonîques romands

Une onde verte et une zone bleue
LAUSANNE. - M. Bernard Nicod, directeur des programmes de Radio Suisse
romande, a présenté à la presse, hier, à Lausanne, les importantes modifications
qui seront introduites dès le 6 janvier prochain sur les chaînes 1 et 2 de la
radio romande.

En fait ; les « grilles » (plans d'ensemble
des émissions avec les horaires et les titres)
seront transformées : par souci d'ordre el
de clarté, une série d'émissions de ré-
flexion ou intellectuelles touchant aux
diverses formes des arts , de la science ou
d'autres activités de l'esprit seront trans-
férées de la première à la seconde chaîne,

Ainsi, la soirée théâtrale du mardi passera
sur la T chaîne, le même jour , de même
que les concerts symphoniques du mer-
credi et du vendredi (qui seront cependant
aussi diffusés sur l'émetteur d'ondes
moyennes de Sottens). A cela s'ajouteront ,
parmi les émissions nouvelles de cette
chaîne, d'autres séquences musicales com-

me une soirée à l'opéra , le dimanche, ou
littéraires (l'émission d'Henri Guillemin) ,
théâtrales (une représentation retransmise
de la Comédie française) . Ainsi , la 2'
chaîne reprendra une vie un peu étiolée ces
derniers temps, libérant du même coup la
première pour renforcer ce que l'on définit
comme l'actualité continue à travers les
informations, dont la place devient prépon-
dérante, l'animation variée. Ce qui a fait
dire que cette première chaîne deviendrait
une sorte d'onde verte, dans des program-
mes de compagnie, tandis que la seconde
serait la zone bleue, celle où l'on prend son
temps, où l'on discute de toutes sortes de
problèmes de fond , en plus des émissions
proprement culturelles.

Une des raisons de ces changements est
technique : les ondes moyennes, surchar-
gées, de qualité nettement inférieure , sont
plus ou moins condamnées par le progrès.
Il n'est même pas exclu qu 'on les aban-
donne d'ici une dizaine d'années, faute de
place. O cherche donc à inciter l'auditeur ,
par les transferts annoncés - la chaîne 2
n'émettant que sur ondes ultra-courtes - à
prendre de nouvelles habitudes.

Voici maintenant, très résumé, le résultat
des longues cogitations de M. Nicod et de
ses collaborateurs : RSR 1 s'articulera
autour des trois journaux parlés de la jour-
née. Les longues séquences (par exemple
de 8 h. 30 à 12 heures et de 14 à 17 heures)
seront conduites par un animateur spécia-
lisé qui aura le souci de leur donner une
unité de style, une couleur, en fonction de
sa personnalité, avec le concours, notam-
ment, d'émissions nouvelles. RSR 2, en
revanche, aura un rythme moins rapide et
sa présentation sera plus discrète.

LE PRIX ARNOLD-
AU PROFESSEUR

LA USA NNE. - L'université de Lausanne a
remis, hier après-midi, le « prix Arnold
Reymond » (fondation Charles-Eugène
Guye) au biologiste français François
Jacob, professeur au collège de France et
lauréat du prix Nobel , qui a tracé une re-
marquable histoire de l'hérédité dans son
ouvrage La logique du vivant.

La remise du prix, par le professeur Domi-
nique Rivier, recteur de l'université de Lau-
sanne, a été précédée d'allocutions des pro-
fesseurs Samuel Amsler, président du sénat
universitaire, Daniel Christoff et Paul-
Emile Pilet, et suivie d'une conférence du
professeur Jacob intitulée « Evolution et
réalisme ». En outre, M Gabriel Widmer,
professeur à l'université de Genève, a rap-
pelé le centième anniversaire d'Arnold
Reymond (1874-1958), professeur de p hilo-
sophie à l'université de Lausanne, dont

Ce week-end, 11 cantons
se prononcent sur 22 objets

En marge des votations fédérales, les citoyens de 11 cantons seront
appelés aux urnes pour se prononcer sur 22 affaires de portée cantonale.

VaUQ d'une contribution cantonale de près
d'un demi-million de francs en faveur

Les citoyens vaudois sont appelés à
se prononcer sur l'initiative dite de
Noville. Un additif constitutionnel, très
disputé, exige que « le Conseil d'Etat
est tenu de faire opposition à tout
projet de création ou d'emplacement
d'aérodrome non approuvé par toutes
les communes sur le territoire desquel-
les il doit être implanté ». Cet article
était né de la volonté de s'opposer à
un projet , aujourd'hui abandonné, de
création d'un aéroport à Noville, d'où le
nom donné à cette initiative.

Fribourg
On propose aux citoyens fribourgeois

d'accepter un crédit de 41,7 millions de
francs, qui est destiné au réseau routier
cantonal et dont la singulière particu-
larité est qu'il a déjà été dépensé au
trois quarts. Le Gouvernement et le Lé-
gislatif fribourgeois avaient refusé, en
1972, de soumettre cette dépense au
référendum financier obligatoire. Désa-
voués par le Tribunal fédéral, Exécutif
et Grand Conseil devront s'incliner
donc devant les droits populaires. Fort
embarrassés seraient les élus du peuple
si celui-ci lui refusait le crédit plus que
largement entamé.

Genève
Deux affaires cantonales relatives

au cumul de fonctions politiques seront
soumises au vote à Genève. Il s'agit,
d'une part, de limiter les mandats aux
Chambres fédérales détenus par des
conseillers d'Etat, et de l'autre, d'intro-
duire des incompatibilités profession-
nelles et politiques au Conseil admi-
nistratif de la ville de Genève.

Argovie
Les deux projets de loi proposés au

peuple argovien concernent une révi-
sion de la loi sur les asiles de vieillards
et une loi d'application relative à la loi
fédérale sur les poursuites pour dettes
et faillites. gne il sera en outre question d'une loi

, sur les constructions hydrauliques et de
SOleUre l'introduction de la semaine de cinq

jours dans les écoles.
Les Soleurois se prononceront sur

trois affaires cantonales. Le premier
projet, concernant l'enseignement civi-
que, prévoit l'équivalence entre les élè-
ves d'écoles professionnelles et canto-
nales, l'égalisation pour les filles et les
garçons, et le déroulement des cours
pendant la journée. Il sera en outre
question d'une révision partielle de la
Constitution cantonale touchant les
compétences financières du Grand
Conseil, le référendum facultatif limité
et le plébiscite consultatif. Ces trois af-
faires seront votées indépendamment.
Les Soleurois décideront finalement

d'une usine d'incinération de cadavres
d'animaux, à Lyss.

Zurich
Le programme le plus chargé est pro-

posé aux Zurichois qui s'exprimeront
sur trois affaires cantonales. Outre les
projets de loi concernant la protection
des eaux, la lutte contre la criminalité
parmi les adolescents et la fusion entre
la « Musikschule » de Zurich et le con-
servatoire, les citoyens se prononceront
sur une initiative populaire relative au
trafic régional. Il s'agit de résoudre le
problème des plus-values qui résultent
des constructions pour le trafic public.

Grisons
Aux Grisons, les citoyens se rendront

aux umes pour voter une nouvelle loi
sur le développement économique du
canton. Basée sur l'aide aux investisse-
ments de la Confédération, la nouvelle
loi permettrait aux communes, à des
corporations publiques et à des inté-
ressés privés d'emprunter des crédits
sans intérêts avec une durée d'amortis-
sement de 30 ans pour des aménage-
ments commerciaux, industriels ou tou-
ristiques.

Schaffhouse
Deux projets seront soumis au peu-

ple dé Schaffhouse. Il s'agit d'une loi
réglant la vente de sels et d'un crédit de
43 millions de francs pour la restaura-
tion de la station de transformateurs
appartenant à l'établissement de
Thayngen.

Bâle-Ville
et Bâle-Campagne

Un article de participation et de col-
laboration entre Bâle-VilIe et Bâle-
Campagne sera soumis aux citoyens
des deux demi-cantons. A Bâle-Campa-

A Bâle-Ville enfin, un référendum
touchant les compétences du Grand
Conseil en matière de numerus clausus
à l'université et une initiative pour une
nouvelle réglementation des vacances
d'hiver seront également votées.

(C.P.S.)

Valais
Rappelons que le corps électoral va-

laisan se prononcera sur la nouvelle loi
sur les constructions que le NF a pré-
sentée et commentée.

RAYMOND DECERNE
FRANÇOIS JACOR

l'enseignement a eu un\ grand retentisse-
ment.

Né à Nancy en 1920, docteur en méde-
cine et es sciences de la Sorbonne, M.
François Jacob est depuis 1960 chef de
service à l'institut Pasteur et depuis 1964
professeur au Collège de France, où une
chaire de génétique cellulaire a été créée
pour lui. Il étudie les bactéries depuis p lus
de vingt ans. En 1965, il a partagé le prix
Nobel de physiologie et de médecine avec
André Lwoff et Jacques Monod.

Le « prix Arnold Reymond », fondé en
1942, est destiné à couronner une œuvre
exposant les progrès récents des sciences
exactes et naturelles. Il est attribué tous les
dix ans par l'université de Lausanne, qui a
déjà honoré le biologiste Pierre Lecomte du
Nouy, le mathématicien Hermann Weyl et
le physicien Friedrich von Weizsaecker.



Le président français : « Non, non, je ne
suis pas celui que vous croyiez » !

RAMBOUILLET (AP). - La première journée de la rencontre entre M. Valéry Giscard
d'Estaing et M. Leonid Brejnev - qui représentait pour le président de la République
française une entrée sur la scène politique internationale au plus haut niveau - s'est
déroulée dans une atmosphère dont les deux partis ont souligné avec insistance la
« cordialité », après que M. Giscard d'Estaing eut rappelé son attachement « personnel » à
la coopération entre les deux pays.

Ce faisant , le président de la République
française tenait à rassurer dès l'entrée de
jeu son interlocuteur soviétique qui pouvait
se demander si le successeur de M. Pom-
pidou allait poursuivre la politique de
rapprochement avec l'Est qui a été la cons-
tante de la diplomatie française des dix
dernières années.

RENCONTRE AVEC MARCHAIS

Les Soviétiques , généralement avares de
confidences , n'ont pas caché dès leur arri-
vée à Rambouillet que M. Brejnev passe-
rait le temps libre que lui laissera le pro-
gramme officiel vendredi , à rencontrer M.
Georges Marchais à l'ambassade soviétique
à Paris. Cette démarche n 'a rien d'inha-
bituel car les dirigeants soviétiques rencon-
trent toujours les personnalités du Parti
communiste français à l'occasion de tels
séjours . Mais cela est généralement entou-
rée d'une certaine discrétion.

M. Giscard d'Estaing, qui a entrepris
une opération diplomatique d'envergure,
qui va se poursuivre par la réunion au
sommet des Neuf à Paris et une rencontre
avec le président Ford à la Martinique
dans une dizaine de jours , tenait mani-
festement à ce que son premier contact
avec .le dirigeant de la super-puissance de
l'Est se déroule sous de bons auspices.

QUE DE BONNE VOLONTÉ

Il a réaffirmé qu 'à ses'yeux la coopé-
ra tion franco-soviétique constitue un élé-
ment fondamental de la politique française
et qu 'il apporterait son « impulsion per-
sonnelle » au développement de la coo-
pération économique. Le climat de cette
première journée était si confiant qu 'il a
donné lieu très vite à des spéculations sur
les pas en avant qui pourraient être faits de
part et d'autre pour rapprocher les posi-
tions sur les questions en suspens. Du
côté français , on serait sur le point
d'accepter la thèse soviétique selon
laquelle la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe s'achèverait par une
grande réunion au sommet, mais on n'a

pas abandonné l'idée d'obtenir un assou-
plissement de l'attitude de Moscou sur le
problème des échanges humains entre pays
européens.

WASHINGTON (AP). - Le procès sur la
tentative de dissimulation du scandale du
Watergate va s'achever sans le témoignage
de l'ancien président Nixon, a décidé jeudi
le juge John Sirica.

Le juge a déclaré que le témoignage de
M. Nixon n'était « ni indispensable ni né-
cessaire » étant donné tout ce qu'il a été
- ou peut-être - obtenu par l'interrogatoire
d'autres témoins.

M. Sirica a aussi mis en doute la crédi-
bilité de l'ancien président ; il a fait obser-
ver que M. Nixon était un complice non
inculpé dans cette affaire et que son témoi-
gnage aurait été décortiqué avec soin par le
jury chargé de l'examiner.

M. Nixon, qui se remet à San Clémente
(Californie) des complications dues à sa

QUELQUES PRÉOCCUPATIONS

Enfin , comme les deux délégations ont
mis l'accent sur- ce qui les rapprochait ,
elles ont exprimé à la fois leurs préoccu-
pations sur la situation au Proche-Orient ,
que M. Gromyko, ministre soviétique des
affaires étrangères , a qualifié « d'explosi-
ve », et la similitude de leur position quant
au règlement éventuel de ce problème.

phlébite chronique, a été cité à comparaître
en septembre dernier par l'un des accusés,
son ancien collaborateur John Ehrlich-
mann.

Trois spécialistes des affections cardio-
vasculaires assignés par la Cour avaient
examiné l'ancien chef de l'Exécutif et
avaient conclu qu'il ne serait pas en état de
fournir un témoignage, même sommaire,

PIETRO GERMI EST MORT
ROME (ATS/AFP). - Le metteur en scène était souffrant depuis un certain temps. U
italien Pietro Germi est décédé hier d'un avait été hospitalisé il y a quelques jours
cancer du foie. dans une clinique de Rome. Son état s'était

Mondialement connu pour son chef- encore aggravé au cours des dernières
d'oeuvre Divorce à l'italienne, Pietro Germi heures. C'est vers 13 heures que le metteur

11 est probable que M. Giscard d'Estaing
aura tenté de s'informer auprès de M.
Brejnev des décisions auxquelles ce dernier
est parvenu avec le président Ford à Vladi-
vostock.

A l'extérieur du boudoir de Marie-
Antoinette du château de Rambouillet , on
a seulement appris que M. Brejnev
« évaluait positivement » cette rencontre
avec le président américain.

avant le 6 janvier, soit deux semaines après
la date probable de clôture du procès.

Aussi M. Sirica a-t-il déclaré : « Le té-
moin n'est pas en mesure de déposer. La
Cour n'ordonnera pas de prendre la dépo-
sition de M. Nixon tant qu'il apparaîtra
qu'il est si malade que prendre une telle
déposition pourrait compromettre sérieu-
sement sa santé ».

pays où son œuvre sera projetée, sur cette
histoire d'un hobereau sicilien résolu à se
débarrasser de son épouse. Pietro Germi
avait eu d'excellents interprètes : Marcello
Mastroianni, Daniela Rocca et la jeune Ste-
fania Sandrelli qui fut lancée par ce film.

WASHINGTON (AP) . - M. Schmidt
qui est arrivé mercredi soir aux Etats
Unis, a été accueilli officiellement jeudi
à 10 h. 30 (16 h. 30 heure de Paris)
par le président Ford sur la pelouse sud
de la Maison-Blanche. Le chanceliei
était accompagné par M. Hans Dietrich
Genscher, son ministre des affaires
étrangères.
• STOCKPORT (AP). Les cinq mem-
bres d'une famille ont été découverts
jeudi à Stock port (Grande-Bretagne) ,
deux mois environ après leur mort.

Selon la police, le père, Roy Beech ,
24 ans, aurait succombé à une surdose
de drogue après avoir mortellement
poignardé son épouse, Demryss, 27 ans ,
et étranglé ses trois enfants , John ,
7 ans, Samantha , 5 ans, et Kell y, 2 ans.

• ROME (ATS/Reuter) . - Par 190
voix contre 113, le Sénat italien a voté
jeudi la confiance au gouvernement de
M. Aldo Moro.

Démocrates chrétiens et républicains,
qui forment alliance au sein du gouver-
nement, ainsi que socialistes et sociaux
démocrates, qui soutiennent la coalition
de l'extérieur, ont voté la confiance.

• LONDRES (ATS/AFP). - Quarante
suspects au total ont été interrogés
jeudi par les policiers qui enquêtent sur
les attentats à la bombe de Guildorf , au
sud de Londres, le 5 octobre , où cinq
personnes avaient été tuées. Les derniè-
res interpellations remontent à jeudi
matin , aux premières heures de la
matinée.
• BRUAY-EN-ARTOIS (AP). - A
Bénifontaine, à une vingtaine de kilo-
mètres de Bruay-en-Artois, on a décou-
vert jeudi vers midi le corps d'une
jeune femme complètement nue et
lardée de coups de couteau.

Cest le septième crime de femme
perpétré dans le secteur dans des con-
ditions à peu près identiques depuis
dix ans.
• LONDRES (AP). - Les « commissai-
res royaux » (doyens des évêques angli-
cans), ont confirmé jeudi le docteur
Frederick Donald Coggan au poste
d'archevêque de Cantorbéry. Il avait été
élu à ce poste le mois dernier par le
chapitre de la cathédrale.
• MARSEILLE (AP). - Au cours de la
nuit de mercredi a jeudi, des malfai-
teurs sans doute bien renseignés ont
pénétré dans un garage du quartier de
Bonneveine, à Marseille, et, après
avoir découpé à la cisaille la portière
d'une voiture appartenant à un repré-
sentant de fourrures, se sont emparés
de 200 000 francs français de fourrures
diverses.
• LONDRES (ATS/Reuter) . - L'armée
britannique « ne sera pas retirée de
l'Irlande du Nord tant qu 'elle sera
nécessaire au soutien du Royal Ulster
Constabulary (police) pour maintenir
la loi et l'ordre », a déclaré jeudi M.
Merlyn Rees, secrétaire d'Etat pour la
province administrée par Londres.
• DRAGUIGNAN (AP). - Après les
rudes affrontements entre les gendar-
mes mobiles et la population mercredi
et jeudi matin, Draguignan connaît une
sorte de « trêve armée » depuis jeudi à
14 heures. Des forces de police impres-
sionnantes entourent toujours l'ex-pré-
fecture et quadrillaient la ville tandis
que 2000 à 3000 personnes faisaient
une sorte de va-et-vient dans le centre.
Depuis le matin, Toulon était officiel-
lement devenue la préfecture du Var.
• BONN (AP). - L'espion est-alle-
mand Guenter Guillaume, dont les
activités furent à l'origine du départ de
M. Willy Brandt de la chancelleri e,
savait sans aucun doute qu 'il était suivi
par des agents des services de contre-
espionnage, mais on ignore pourquoi il
n'a pas quitté le pays à temps , a affirmé
jeudi la commission parlementaire char-
gée d'enquêter sur l'affaire.
• WASHINGTON (ATS/Reuter). - A
une majorité de 56 %, les mineurs de
charbon américains ont accepté la nou-
velle convention collective conclue avec
les patrons des mines, mettant ainsi fin
à une grève entamée à l'expiration du
précédent contrat triennal le 12 novem-
bre dernier. La nouvelle a été annoncée
jeudi à Washington par M. Arnold
Miller, président du Syndicat des tra-
vailleurs unis des mines, lors d'une
conférence de presse.
• LOS ANGELES (ATS/AFP). - M.
Robert Maheu , qui fut le fondé de
pouvoir du milliardaire Howard
Hughes, a obten u mercredi d'un tribu-
nal de Los Angeles les 2,8 millions de
dollars de dommages et intérêts qu 'il
avait exigés de son ancien employeur
qui, selon lui , l'avait diffamé au cours
d'une interview télévisée en 1971. C'est
à l'unanimité des six jurés (4 femmes et
2 hommes) que M. Maheu a eu gain de
cause. Hughes, qui n'a pas paru en
public depuis plus de 20 ans, serait
actuellement aux Bahamas. Il n 'était
pas venu témoigner au procès.
• MADRID (AP) . - Mgr Agostino
Casaroli . secrétaire du Conseil pour
les affaires publiques de l'Eglise, que
l'on qualifie parfois de « ministre des
affaires étrangères » du Vatican, a
entamé jeudi une nouvelle série d'entre-
tiens avec le chef de la diplomatie
espagnole, M. Pedro Cortina, pour la
révision et la modernisation du con-
cordat, vieux de 21 ans.

Mgr Casaroli, qui est arrivé mercredi
soir en provenance de Rome, effectue
sa quatrième visite en Espagne à ce
sujet. Il regagnera le Vatican samedi.

Vladivostok
Echec

de M. Ford
WASHINGTON (AP) . - Le récent
accord de Vladivostok risque de mettre
l'Union soviétique en mesure d'obtenir
une nette supériorité sur les Etats-Unis
quant au nombre des fusées, estime un
spécialiste du célèbre Hudson Institute.

M. William Schneider a déclaré
mercredi que le mémorandum élaboré
lors de l'entrevue entre le président
Gerald Ford et M. Leonid Brejnev
autorise chacun des deux pays à accroî-
tre de 15 % son arsenal de missiles en
silos. Du fait que l'URSS dispose déjà
d'une supériorité dans ce domaine, les
Etats-Unis ne peuvent qu'être désavan-
tagés, a-t-il dit.

Quant aux restrictions qui s'appli-
quent aux fusées dont la portée est
supérieure à 600 km, elles ne devraient
guère gêner les Soviétiques, qui ont
déjà mis en oeuvre un nombre impor-
tant de missiles de ce type.

M. Schneider a fait ressortir égale-
ment que les objectifs des fusées sovié-
tiques sont essentiellement les régions
côtières des Etats-Unis, qui peuvent
facilement être atteintes à partir des
sous-marins. Par contre, les Etats-Unis
ne peuvent frapper des objectifs au
cœur de l'URSS qu'à l'aide de fusées à
longue portée.

Pour le spécialiste, la nouvelle géné-
ration de fusées soviétiques pourrait
aboutir finalement à donner à l'URSS
une supériorité de dix contre un sur
l'Amérique.

MAKARI0S
EN RETARD

NICOSIE (AP). - Mgr Makarios a diffé ré
son retour à Chypre de 24 heures. Il n'ar-
rivera que samedi matin , au lieu de ven-
dredi , annonce un communi qué officiel
publié à Nicosie, qui ne donne pas les
raisons de ce retard.

La journée fériée qui avait été décré tée
aujourd'hui à l'occasion du retour de l'eth-
narque , après 145 jours d'absence, a été
reportée à samedi. Mais comme prévu dans
le programme initial , dès son arrivée, Mgr
Makarios s'adressera à la foule du haut du
balcon de son palais archié piscopal , qui
porte encore les traces des combats.

CATASTROPHE AERIENNE DE CEYLAN
PERSONNE N'EN EST SORTI VIVANT
COLOMBO (Sri Lanka) (AP). - Les équi- d'après la police, il n'a pas fait état de
pes de secours ont dû rebrousser chemin difficultés.
jeudi sans avoir atteint le sommet du piton Les équipes de secours ont gravi le piton
rocheux où s'est écrasé mercredi un DC-8 jusqu'à mi-hauteur environ durant la nuit,
hollandais, transportant des pèlerins avant de rebrousser chemin, faute de
musulmans indonésiens à La Mecque. matériel spécial d'escalade. La jungle des
Cependant, d'après la police, aucune des
191 personnes qui se trouvaient à bord de
l'appareil, appartenant à une compagnie
charter hollandaise, « Martinair » , ne
semble avoir survécu.

Le DC-8 s'est écrasé, alors qu'il pleuvait
à verse, dans une ancienne plantation de
thé située dans une région appelée les
« Sept Vierges » en raison de la présence
de sept pitons rocheux escarpés.

Le pilote s'apprêtait à se poser sur
l'aérodrome Bandaranaike, à Colombo, et

abords de la hauteur a aussi ralenti la
marche des sauveteurs.

Selon un porte-parole de la compagnie
hollandaise de transport aérien, à la de-
mande de « Martinair », des parachutistes
ont été largués jeudi à l'endroit où le
DC-8 s'est écrase. • ''

Auparavant, la difficulté du terrain et le
mauvais temps avaient contraint lès colon-
nes terrestres et des hélicoptères à rebrous-
ser chemin;

Les pilotes d'hélicoptères n'ont signalé
aucune trace de survivant.

A l'aéroport de Téhéran
Cinquante à soixante morts !
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter) . - Cent cinquante à deux cents persones se trouvaient
jeudi après midi, vers 14 h. 30 locales (12 h. 30 HEC), dans le hall de départ de l'aéroport
international de Téhéran, au moment où la terrasse de l'aéroport a cédé sous le poids de
la neige, faisant, selon les dernières estimations, de cinquante à soixante morts, indique-
t-on jeudi soir.

Les secours, a indiqué un responsable, se poursuivent sans discontinuer à la lumière
des projecteurs afin de dégager les blessés qui restent encore prisoniers des décombres.
Des dizaines de passagers et les membres de leurs familles, hommes, femmes et enfants,
ainsi que des employés de l'aéroport, sont ensevelis.

Les compagnies aériennes ne possèdent encore aucun renseignement sur l'identité
des victimes et leur nationalité. On sait seulement que tous les employés des compagnies
qui travaillaient dans les différents comptoirs ouverts dans le hall au moment de la
catastrophe sont parvenus à s'échapper et sont sains et saufs.

UNE SITUATION SOCIO-POLITIQUE INTENABLE
COPENHAGUE (ATS/AFP). - Le premier
ministre danois, M. Poul Hartling, a an-
noncé jeudi soir devant le Parlement qu'il
avait décidé d'organiser des élections légis-
latives anticipées le 9 janvier prochain.

M. Hartling, qui a annoncé sa décision
à la reprise, à 10 heures HEC, de la séance
de la Chambre des députés, qui examinait
jeudi le programme du gouvernement de
lutte contre l'inflation, a souligné qu'il
avait informé la reine mère Ingrid, qui fait
fonction de régente en l'absence de la reine
Margrcth , en visite privée en Grande-Bre-
tagne.

Le gouvernement de M. Hartling (libéral
de droite), constitué le 19 décembre 1973
après les élections législatives du 4 décem-
bre, était largement minoritaire à la Cham-
bre, où il ne disposait que de 22 sièges sur
179. Le premier ministre danois avait
constaté dans l'après-midi , devant le Par-
lement , que son programme ne pouvait
recueillir le soutien de 81 députés et n'ob-
tiendrait pas la majorité nécessaire pour
être adopté .

M. Hartling avait souligne , à la tribune
de l'assemblée, que son programme
« d'assainissement » , qui prévoit le blocage
des prix et des salaires en 1975, constituait
le « seul remède » capable de mettre fin
à l'inflation et au chômage, qui touche
maintenant , a-t-il souligné, 84 000 travail-
leurs .

L'annonce par M. Hartling, qui a indi-

qué qu 'il n'envisageait pas de démissionner
de son poste, d'élections antici pées, deux
ans avant l'échéance prévue, n'empêchera
toutefois pas le Danemark d'être repré-
senté, les 9 et 10 décembre à Paris , à la
réunion au sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement de la Communauté écono-
mique européenne.

M. Hartling ne pourra toutefois y parti- crise politi que danoise

ciper avec l'autorité d'un chef de gouver-
nement sûr de son fait , ne sachant si les
élections de janvier lui permettront de
rester à la tête du gouvernement. C'est la
deuxième fois, après le sommet des
« Neuf » à Copenhague l'année dernière ,
qu'une réunion des chefs d'Etat et de gou-
vernement européen se déroule en pleine

Entretiens Ford - Schmidt
Compléments liminaires

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Gerald Ford a accueilli jeudi à la Maison
Blanche le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt et a commencé avec lui une série
d'entretiens portant essentiellement sur les problèmes économiques et énergétiques.

Le chef de l'Exécutif américain a souligné que l'Allemagne de l'Ouest est non
seulement l'un des pays les plus développés mais aussi l'un de ceux qui adoptent l'attitude
« la plus responsable » dans l'arène internationale. II a salué les efforts du Gouvernement
ouest-allemand face aux problèmes économiques, financiers, énergétiques et alimentaires
actuels.

M. Ford s'est dit convaincu que les conversations que lui et le secrétaire d'Etat Henry
Kissinger auront jeudi et vendredi avec M. Schmidt permettront de renforcer la stabilité
de l'économie mondiale.

Le chancelier a déclaré pour sa part que le monde se trouve devant « des exigences
sans précédent » et qu'il est « menacé » notamment par de « graves désordres écono-
miques ». Le chef du Gouvernement ouest-allemand a ajouté que la crise du Proche-Orient
et celle de l'énergie « nous ont soudainement ouvert les yeux sur la frag ilité des fondations
sur lesquelles repose notre stabilité économique et politique ».

MÉDECINE
D'ÉTAT !

CAGLIARI (SARDAIGNE) (AP). -
Près de 1000 malades ont été priés,
jeudi, de faire leurs bagages et de
rentrer chez eux par les responsables de
deux hôpitaux d'Etat qui affrontent une
situation chaotique, marquée de grèves
et de difficultés financières.

Les directeurs des hôpitaux ont pré-
cisé que seuls les malades les plus
gravement atteints seraient soignés.


