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NatiMS-«unies»^ i
Panier de crabes

et chœur de tartufes
Si nous ne connaissions pas

depuis longue date l'hypocrite
incurie qui préside aux décisions
de l'ONU, nous aurions été surpris,
scandalisé par la toute récente
votation qui, par 91 voix contre 22,
a décrété que l'Afrique du Sud ne
pouvait plus ni siéger à l'assem-
blée, ni prendre la parole, ni par-
ticiper aux votes.

Le tiers monde africain remporte
là une première victoire , car c'est
une première étape vers l'expulsion
complète de l'Afrique du Sud.

Notre propos n'est nullement de
porter un jugement complet et
définitif sur la politique d'apart-
heid.

Tout en restant au strict niveau
des généralités, il nous faudra
cependant bien nous rendre
compte que l'Afrique du Sud est le
pays où les Noirs bénéficient du
plus haut niveau de vie du conti-
nent africain, niveau de vie qui
ne peut se comparer éventuelle-
ment qu'avec la Rhodésie et laisser
derrière lui celui de tous les autres
Etats décolonisés hurlant aujour-
d'hui à la mort.

Autre vérité première, l'Afrique
du Sud n'est nullement une colo-
nie. Ses quatre millions de Blancs
considèrent le sol qu'ils habitent
comme leur pays, un pays qui était
d'ailleurs désert à leur arrivée au
début du siècle, un pays dont ils

ont fait la prospérité à la sueur de
leur front. Pourquoi donc auraient-
ils moins de droit que les 14 mil-
lions de Noirs et les deux millions
de métis qui le peuplent égale-
ment ?

Bien que comportant certaines
mesures exagérées et vexatoires à
l'égard de la population africaine ,
mesures qui sont d'ailleurs petit à
petit en voie de disparition, il nous
faut également convenir que la
politique d'apartheid , c'est-à-dire
de développement séparé des
diverses communautés, est la seule
possible à longue échéance pour
que les droits de tous, Blancs,
métis et Noirs, soient sauvegardés.

Les tragiques tueries - « ca-
deaux » d'une décolonisation
bâclée - qui ensanglantent quoti-
diennement aussi bien l'Angola
que le Mozambique sont la meil-
leure preuve que vouloir exiger que
tous les Noirs aient des droits poli-
tiques égaux aux Blancs, c'est leur
donner le pouvoir et c'est livrer
une minorité aux explosions de
haine provoquées par les libéra-
teurs de service.

Ces quelques vérités premières
énoncées, nous voulons bien croire
que tout ne soit pas parfait en
Afrique du Sud, que le développe-
ment des Africains doive s'accélé-
rer, qu'une plus grande justice
sociale doive encore s'instaurer.

Mais enfin sont-elles si grandes,
les vertus des Etats réclamant à
grands cris l'expulsion de l'Afrique
du Sud ?

Leur conduite est-elle si exem-
plaire qu'ils puissent se permettre
de condamner moralement un pays
dont ils exècrent la prospérité ?

Nous n'aurons pas la cruauté
d'évoquer avec complaisance la
misère, les massacres, la tyrannie
dont ont souffert et souffrent en-
core les sujets opprimés de ces
despotes arabes de ces dictateurs

J.-M. R.
Suite page 34

e tenos ans paras
Arafat à l'ONU...

LA FLEUR AU FUSIL
En somme, Yasser Arafat , comme

tant de frères humains, gagne à être
connu... surtout à l'ONU.

Preuve en est son entrée triomphale
au siège des Nations unies, entrée qui
fut  longuement acclamée par les dé-
légués de cette organisation toujours
en fringale d'ovations spontanées et
de traductions simultanées.

Yasser Arafat , il faut le dire à sa
décharge, n 'était pas chargé. Une fois
n 'est pas coutume... Il s 'est même pré-
senté si paisiblement devant cette res-
pectable assemblée que la notion de
paix s 'en trouvait p resque ridicule.
Car Yasser Arafat , quand il n 'a plus
cartouchière au côté, a joliment cœur
à la boutonnière. Qu 'on se le rép ète et
se le murmure... Et ONU soit qui mal
y pense.

« Ne laissez pas la branche d'olivier
tomber de ma main », a-t-il d'emblée
déclaré, comme sur un air de supp li-
cation... Et personne n 'a sursauté...

Il est vrai que Yasser Arafat , depuis
qu 'il ne lésine p lus sur les moyens, lé-
sine encore moins sur le culot.

La branche d'olivier... C'est tout de
même un comble, un sinistre comble.

Quand on se rappelle les innom-

brables attentats, les tueries, les as-
sassinats, ordonnés, organisés par Yas-
ser Arafat, ou par ses sicaires, on se
demande comment une assemblée des
Nations unies peut encore saluer cette
« branche d'olivier »...

Malgré que je sois revenu de mille
illusions sur les attitudes de l'homme,
cette « branche d'olivier », app laudie
joyeusement par toute une dip lomatie,
ne me déconcerte pas, elle m'écœure.

Quand on ne cesse de recruter, de
subsidier,d'entraîner des hommes pour
semer la mort, n 'importe où, dans les
arènes ou les aéroports, parmi les fem-
mes et les gosses, je me dis qu 'il faut
une dose intolérable de cynisme pour
oser s 'exprimer ainsi, qu 'il faut  une
dose insupportable d'oubli pour con-
sentir à écouter ainsi. Car Yasser
Arafat, avant de si bien discourir, a
d'abord et surtout fait mourir.

Ne laissez pas la branche d'olivier
tomber de ma main... J 'aimerais savoir
combien de têtes sont tombées de sa
main avant que ne risque de tomber
cette branche d'olivier...

Mais bref, l'ONU a magnifiquement
reçu Yasser Arafat , avec sa f leur au
fusil... Roger Germanier

oc hntiitaiiv_ _ J% m -
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Les hôpitaux valaisans se trou-
veraient au bord du gouffre , la
Fédération valaisanne des caisses-
maladie refusant de payer les mon-
tants prévus par le nouveau tarif for-
faitaire (voir NF des 25 octobre et 12
novembre). La situation actuelle ne
découle pas de ce simple énoncé, de
ce refus de la fédération de reconduire
une convention, mais d'un environne-
ment beaucoup plus complexe où le
premier lésé se trouve être le malade.
Est-ce vraiment cela qu 'ont recherché
les spécialistes de la santé publi que ?
Nous laissons la plume au docteur
Truffer , dont les idées ont si souvent
été critiquées, et pourtant , leur réalisa-
tion aurait évité bien des ennuis à
l'Etat , aux caisses-maladie, aux méde-
cins et surtout aux malades. NF

au bord du

i manne
nniiffrp ?

i-

de dîmes
l'essentiel n'est-il pas de parler dans le
vent et de nager dans le sens du cou-

On raconte, qu'après dix mois
d'application du forfait hospitalier, les
hôpitaux valaisans seraient près de
déposer leur bilan. On dit que cela
serait dû au fait que la Fédération va-

rant. On reste ainsi entre gens de qua-
lité. Ces gens dont Molière disait
qu'ils savent tout sans jamais rien
avoir appris.

Ceux qui osèrent critiquer (ils fu-
± J,_SII _; »si_ j  :_

laisanne des caisses-maladie refuserait
de payer les prix (abusifs selon elles)
entrés en vigueur en juillet 1974 et qui
représentent une augmentation de
35 à 45 % en six mois !

On dit... Mais l'on dit tant de cho-
ses ! Ainsi tous nos spécialistes de la
santé publique avaient tant vanté les
avantages du forfait. On avait enfin

rem u ailleurs M rares qu us en uevw-
rent singuliers) ce projet en analysant
objectivement la situation, furent
considérés comme des nostalgiques de
la diligence et des combattants
d'arrière-garde. Evidemment...

Il reste une chose cependant à met-
tre à l'actif du forfait. La diminution
de la consommation hospitalière. Ce
qui est une bonne chose en soi. Mais
désastreuse pour la politique forfai-

résolu la quadrature du cercle. Qu'ils
disaient... Alors qu'en réalité, après
dix mois d'usage, on se trouve au
bord du gouffre ! Mais ne retournons
pas le fer dans la plaie. Ne citons
aucun nom, aucune référence. Tout le
monde peut se tromper. D'ailleurs

E. Truffer
Suite page 34

L'Année sainte est désormais
aux portes de Rome

C'est de la préparation au jubilé de 1975 que le pape a parlé à l'audience
générale de mercredi. Il a signalé aux fidèles les méfaits du doute et de
l'incertitude en matière religieuse, caractéristiques de la mentalité moderne et il a
rappelé les certitudes que le catholique peut tirer, aujourd'hui comme toujours,
du bon exercice de sa raison et de sa foi. Voici, traduit en français, le texte
intégral du discours de Paul VI.

subjectif. Chacun s'examine d'abord
lui-même, par rapport à l'influence
spirituelle de l'atmosphère reli gieuse

L'Année sainte est désormais aussi
aux portes de Rome, son siège typ ique
et central. Il convient de disposer nos
esprits à recevoir ses grandes leçons et
à entreprendre l'exercice spirituel qui
lui est propre.

Nos esprits sont-ils bien disposés ?
Sont-ils préparés ? Nul d'entre nous
n'ignore qu 'ils se trouvent générale-
ment dans des conditions psychologi-
ques et morales peu propices à
l'accueil fructueux de cet exercice
spirituel qu 'est l'Année sainte.
Voulons-nous en examiner sommaire-
ment les raisons ?

Il y a avant tout des raisons d'ordre

et ecclésiale ambiante. Heureux ceux

qui, maîtres d'eux-mêmes, peuvent
sans autre entreprendre l'effort ascé-
tique requis par le programme de
l'Année sainte, pour infuser dans les
esprits et dans l'Eglise tout entière la
nouvelle vitalité chrétienne, qui de-

Suite page 33

le soleil revient

De temps en temps, après la pluie ou même la neige, le soleil daigne réapparaître pour faire mieux éclater les teintes
d'automne. Saint-Léonard s 'étale doucement, au fond des vignes en pente, dans la quiétude d'une bourgade qui n 'a rien
à craindre de l'avenir, grâce à l'harmonie des volontés, au respect des bonnes traditions, mais aussi grâce au sens des
responsabilités des autorités et d'une population , sagement dynamiques. Au fond , l'allée royale de peupliers, liaison avec
Bramois et la rive gauche du Rhône. Photo NF
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LES ECOLES SUISSES A L'ETRANGER

Il existe aujourd'hui dans le monde 19 écoles suisses reconnues par la Confé- SONT-ELLES DES ECOLES
dération. Le but de ces organisations est en premier lieu de dispenser aux en- . POUR PRIVILEGIES ?
fants des Suisses vivant à l'étranger un enseignement correspondant à la forma- ..Lf„ 

eco'es SU ™Z *JZ ™SL "l̂ Pi '.... . ° , , . j - . - . T  . J I ... elles ouvertes qu a certains cercles riches et
non suisse. L'importance de ces écoles ressort déjà simplement du fait que ne permettent-elles qu'une rencontre entre
chaque année, des milliers de Suisses de l'étranger rentrent au pays avec leurs privilégiés ? Il s'agit là d'une question avec
enfants, et ceux de ces derniers qui ont été formés dans une école suisse s'intè- laquelle non seulement les écoles mais
grenl naturellement beaucoup plus facilement.

RENCONTRE AVEC L'INCONNU suisse », sans tenir aucun compte des usa

Certains milieux se plaisent à insister sur
le fait que les écoles suisses à l'étranger de-
vraient être de véritables lieux de rencon-
tre, entre le familier et l'inconnu , entre la
mentalité suisse et les points de vue et mo-
des de vie des pays d'accueil concernés.

A ce propos il convient tout d'abord de
préciser ce qui suit : l'idée selon laquelle
toutes ou même seulement certaines des
écoles suisses à l'étranger ne transmettent
leur enseignement que dans « un esprit

Fantaisistes, mais dangereux !

Ce paysage à l'arrière de ce camion allemand, est peut-être très amusant, mais
est-il très légal ? Car enfin un automobiliste distrait pourrait vouloir emprunter
cette route si bien imitée...

ges et des besoins des pays d'accueil , est
totalement erronée.

A l'exception d'une petite école en Italie ,
la proportion d'enfants étrangers est forte
partout et représente même la majorité. Le
projet de loi fédérale pour le soutien des
écoles suisses à l'étranger requiert un mini-
mum de 30% d'enfants suisses. Les chif-
fres prouvent donc bel et bien à eux seuls
que les écoles suisses à l'étranger peuvent
être considérées comme des lieux de ren-
contre.

aussi le comité d'aide aux écoles suisses à
l'étranger, qui déploie son activité en
Suisse, sont toujours confrontés.

Sur ce plan il faut prendre en considéra-
tion que les écoles suisses à l'étranger sont
des écoles privées dont les fonds doivent
être fournis en partie par les parents des
élèves. Cette charge est allégée grâce aux
montants versés par la Confédération et le
Comité d'aide aux écoles suisses à l'étran-
ger. Le fait que toutes les écoles suisses à
l'étranger connaissent aujourd'hui de gran-
des difficultés financières montre claire-
ment que l'écolage est calculé à un niveau
très bas.

L'ECOLAGE
N'EMPECHE PAS D'ACCEPTER

LES ENFANTS SUISSES
Malgré la modération avec laquelle

l'écolage est calculé, ce dernier représente
pour de nombreux parents une lourd e
charge financière. Par la force des choses
ce sont donc les enfants des milieux aisés
que l'on est obligé de prendre en
considération en premier lieu. Mais , sui-
vant les possibilités, les écoles politique-
ment neutres sont aussi ouvertes aux per-
sonnes aux revenus modestes. Les Suisses
sont favorisés , car aucune des écoles ne
refuse un enfant suisse pour des raisons
financières. Il existe dans quel ques écoles
suisses à l'étranger des classes de boursiers
dans lesquelles les élèves, avant tout ceux
du pays d'accueil , reçoivent un enseigne-
ment gratuit ; l'une d'elles a même
organisé des cours du soir qui permettent
spécialement aux travailleurs autochtones
d'acquérir une formation complémentaire.
Ces prestations supplémentaires ne sont
possibles que grâce aux efforts de la direc-
tion de l'école et à l'engagement volontaire
des enseignants.

Le manque aigu d'argent d'une part , les
hautes exigences en matière d'enseigne-
ment et l'engagement social d'autre part
forment un dilemme auquel les écoles
suisses parviennent difficilement à échap-
per. L'expérience montre cependant que
les écoles suisses font tout ce qui est en
leur pouvoir pour accomplir aussi leurs tâ-
ches sociales. Sur ce plan là aussi elles
peuvent être désignées comme lieux de
rencontre et elles représentent un lien
extrêmement précieux entre les différents
pays d'accueil et la Suisse.

ANTIQUITÉS
(de hautes époques)

MEUBLES FRANÇAIS

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

Petit* commode d'époque Transition
à deux tiroirs sans traverse en bois
exotiques, très belle marqueterie de
fleurs. Dessus marbre. Long. 64, prof.
38, haut. 83 cm.
Paire d* bergères Louis XVI en hâtre
laqué.
Petit meuble de milieu d'époque Tran-
•Hfan 1 nuls W.YVI à trnic tirnlro earta
traverse en bols de rose, rehaussé de
belle marqueterie et bronzes dorés.
Long. 39, prot. 30, haut. 76 cm.

MEUBLES SUISSES

Salle à manger d'époque Louis XVI
en merisier, composée d'une table
rectangulaire 165-75 cm + rallonge
75 cm, suite de 6 chaises et d'un buf-
fet-vaisselier.
Belle table rond* sali* à manger i
rallonge, d'époque Directoire, bols
clair et suite de 8 chaises en cerisier.
Très beau meuble trois corps d'épo-
que Louis XVI, en merisier légèrement
marqueté.
Bureau plat d'époque Directoire en
merisier, dessus cuir vert garni d'une
vignette dorée, trois tiroirs sur la face
et tirette.
Commode d'époque Louis XVI en
merisier, à 3 tiroirs, haute sur pieds.
Secrétaire d'époque Louis XVI en
noyer clair, très finement mouluré,
côtés à panneaux.

Mme Jean PAPON
ANTIQUAIRE
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I 1
j Hit parade |

Enquête N° 46
1. Le télép hone p leure (Claude Fran- I

I
çois) I

2. Liberty (Les Enfants de Dieu)
3. Senorila (Christophe)
4. Kung f u  fighting (Cari Douglas)
5. Nabucco (Waldo de Los Rios)

1 6 .  fohnny Rider (Johnny Hallyday) |
7. Sur le chemin de la vie (Gérard I

Lenorman)
8. Baby boy (C. Jérôme)
9. Like a locomotion (Left Side)

1
10. J'ai rêvé New- York (Yves Simon)
11. Amoureux de ma femme (Richard I

Anthony)
' 12. Tant que je vivrai (Frédéric Fran- '
| Çois)

1
13. l'm leaving it ail up to you (Donny

et Mary Osmonds)

1
14. Ne fais pas tanguer le bateau .

(Sheila) I
I 15. Oh les filles (Au Bonheur des l

Dames)
| 16. Histoire vécue (Yves Jouffroy)

1
17. Pussy cat c 'est la vie (Anarchie JSystem)

I 18. Le premir pas (C. M. Schonberg)¦ 19. Les secondes (Daniel Guichard)
I 20. Soleado (Daniel Sentacruz/A. I

More) ¦
I I

Nouveaux venus : N" 12, 14, 16 et ¦
1 17. I

Routes principales
Le canton de Berne
poursuit son effort

BERNE. - Faute de fonds , la Confédéra -
tion suspendra les subventions fédérales
pour les routes principales en 1975. Mais la
construction des routes dans le canton de
Beme ne sera pas gelée pour autant , indi-
que un communiqué de l'Office d'informa-
tion et de documentation du canton de
Berne publié mercredi. Le conseil exécutif
vient en effet de communiquer au départe-
ment fédéral de l'intérieur qu 'étant donné
la nécessité de poursuivre un programme
qui répond à un besoin urgent de bonnes
liaisons routières, la construction du ré-
seau bernois ne pouvait être ajournée et
serait donc poursuivie normalement. Son
financement intégral , ajoute l'Office de
documentation et d'information du canton
de Berne, serait assuré provisoirement par
la Caisse cantonale, ceci en attendant que
la Confédération , une fois renflouée, règle
l'arrière de subventions. Il importe donc,
en premier lieu , qu 'elle approuve les pro -
jets sur le plan technique, conclut le com-
muniqué.

Deux fois
plutôt qu'une...

C'est le principe adopté par la Loterie
romande qui , en doublant les tirages, a
doublé les chances des acheteurs de billets.

N'oubliez donc pas que le 20 novembre
vous pouvez gagner le gros lot au tirage de
Pully ; sans parler d'une quantité d'autres
lots tout aussi alléchants. Par la même
occasion vous aiderez tous les déshérités
de la vie à qui la Loterie romande verse la
totalité de ses bénéfices. 100 millions de
francs depuis 1937 soit près de 7000 francs
par jour.

« L'économie, cette pelée, cette galeuse »

**

Nous avons lu dans «Industrie et Travail » du mois de novembre cet article
de M. Jean-Pierre Masmejan qui tranche par sa pertinence sur cette mode ac-
tuelle qui consiste à rendre l'économie responsable de tous nos maux. A l'heure
où cette dernière se trouve peut-être devant une crise ou tout au moins une
recession, nous nous faisons un plaisir de reproduire cet article qui traite le fond
d'un problème qui échappe trop souvent aux fabricants de slogans.

L'économie n'a pas la cote. Aujourd'hui ,
la vogue est aux priorités non économi-
ques : la qualité de la vie, la pureté de l'air,
le loisir sans contrainte, la contemplation,
etc. On regarde avec quelque dédain les
gens qui croient fonder leur dignité, leur
bien-être et leur indépendance sur le tra-
vail. On est pour le gratuit, le non-utili-
taire.

L'économie, elle, vous impose des con-
traintes. C'est l'empêcheuse de danser en
rond. L'économie, dit-on, c'est le quantita-
tif. Cette époque est finie ! L'économie doit
rentrer dans le rang ! Place à la qualité de
la vie !

Pauvre économie ! De quoi ne la charge-
t-on pas ? On le fait d'autant plus volon-
tiers que c'est une notion abstraite donl
personne ne sait exactement qui elle est.
On oublie que l'économie, c'est tout le
monde, c'est-à-dire vous et moi. Du mo-
ment où nous brûlons des calories et que
nous devons nous nourrir, nous vêtir et
nous loger, nous sommes dans le cycle de
l'économie. Nos loisirs, même si nous les
employons à ne rien faire, c'est de l'écono-
mie car il faut pouvoir se les offrir. La
contemplation du moine ou de l'ascète,
c'est encore de l'économie car il faut bien
qu'il se trouve d'autres gens pour leur en
donner les moyens. La mendicité elle-
même est de l'économie comme aussi la
charité car on ne peut jamais donner que
ce qu'on a, c'est-à-dire ce qu'on a acquis.

L'économie est faite de tous nos besoins
et de nos ambitions. Que ne lui a-t-on pas
demandé ? Il faut dire que nous partions
de bas. L'économie était restée semblable à
elle-même pendant des milliers d'années.
Alors, chez nous comme ailleurs , la popu-
lation était faite de 80% de paysans.

C'était l'époque où une bonne moitié des
enfants mouraient en bas âge et où
l'espérance moyenne de vie humaine se si-
tuait entre 30 et 40 ans. Périodiquement,
les épidémies et les famines décimaient la
population.

Le train de vie d'un modeste salarié
d'aujourd'hui n'était alors qu'à la portée
des nobles et des grands bourgeois qui pou-
vaient s'offrir voiture, avec chevaux bien
entendu, et serviteurs. Ceux-ci leur appor-
taient l'équivalent de l'eau chaude sur
l'évier, du chauffage central, de la lumière
à volonté et de l'ascenseur. Et même ces
nantis d'alors n'auraient probablement pas
osé rêver de vacances aux Canaries ou à
Djerba et de safaris photographiques au
Kenya, que n'importe qui ou presque peut
s'offrir aujourd'hui.

La science et la technique sont arrivées
et elles ont changé toutes les perspectives
en multipliant les possibilités humaines.
C'est cela l'économie moderne. A cette
économie, nous avons demandé de suppri-
mer les famines. Elle l'a fait. Nous lui
avons demandé d'augmenter les revenus

* + * + * * * * * * * * * * * * * *  + * *  + + + * *+* ¦¥¦ ¦¥¦ ¦¥ •* * * * * *¦¥ •* * *•?¦

des hommes. Elle l'a fait aussi. Nous lui
avons demandé du confort. Elle l'a donné.
Nous lui avons demandé de la sécurité
pour nos vieux jours ou pour les aléas de
la vie, c'est-à-dire de la sécurité sociale,
elle l'a donnée encore. Nous lui avons de-
mandé encore d'allonger nos espérances de
vie. Elle les a portées de trente et quelques
années à plus de septante ans. Nous avons
voulu aussi plus de loisirs. Elle nous les a
fournis.

Nos besoins s'arrêtent-ils là ? Pas le
moins du monde. Nous voulons encore
plus de bien-être, plus de loisirs, plus de
sécurité sociale. Nos appétits semblent sans
limite. Par-dessus le marché, cette écono-
mie devra encore nous trouver les moyens
d'empêcher la pollution de l'air et de l'eau,
de conserver nos sites, d'aménager notre
territoire.

Et nous voudrions mettre cette économie
en vacances ? Cela n'est pas très sérieux.
Pour que l'économie réduise sa part,
qu'elle devienne plus modeste, il faudrait
que nos appétits diminuent. II faudrait
même que nous renoncions non seulement
à tout ce que nous exigeons encore de
l'économie pour l'avenir mais à une bonne
partie de ce que nous avons déjà.

Qui est prêt à renoncer ? Qui s'an-
nonce ? Certainement pas ces penseurs
du dimanche qui voudraient se passer de
l'économie !

Jean-Pierre Masmejan

Primes de culture pour
les céréales fourragères en 1975
Encourager les emblavures
BERNE. - Le Conseil fédéral a fixé les
primes de culture payables pour les
céréales fourragères en 1975 et aug-
menté en même temps de 9 à 21 ares la
surface pour laquelle la prime de mou-
ture n'est pas portée en déduction.

La prime de culture versée cette
année est de 750 francs par hectare
pour toutes les variétés de céréales
fourragères et la fèverole. Or, il s'est
révélé que le maïs en grain l'emporte,
dans les conditions actuelles de produc-
tion, sur les autres variétés, lorsque les
prix de revient payés pour les produits
de même genre d'origine étrangère ne
diffèrent pas sensiblement entre eux.

Ainsi avantagée, la culture du maïs
pour le grain s'est fortement accrue au
détriment de celle des céréales pani-
fiables , dont la surface a diminué de
quelque 7000 hectares entre 1973 et
1974.

C'est pourquoi il y a lieu, dans l'in

térêt de l'orientation de la production ,
de réduire la prime de culture allouée
pour le maïs en grain et de l'échelonner
d'après l'étendue par exploitation ,
alors que les autres céréales fourragères
donneront droit à une prime dont le
taux demeure inchangé. Les primes ver-
sées par hectare pour le maïs seront
donc les suivantes : 700 francs pour les
trois premiers hectares, 450 francs pour
les quatrième et cinquième hectares et
encore 200 francs pour les hectares
supplémentaires.

Dans la moyenne, la réduction est de
l'ordre d'environ 200 francs.

Bien que les dispositions légales pres-
crivent de fixer les primes seulement
avant les semailles de printemps, le
Conseil fédéral n'en a pas moins arrêté
aujourd'hui le montant. Le but est d'en-
courager les agriculteurs à accroître de
nouveau leurs emblavures pour
l'exercice 1974-1975.

GRAND CONSEIL FRIB0URGE0IS
VERS L'INTERDICTION DES GRAVIÈRES

AU FIL DE L'EAU
FRIBOURG. - La discussion du détail du
budget de l'Etat a rapidement progressé
lors de la séance de mercredi du Grand
Conseil fribourgeois. Le budget de l'univer-
sité, ainsi que ceux de la direction des
communes et paroisses, de l'agriculture , de
la police et des affaires militaires et des
finances ont été passés en revue et adoptés ,
ainsi que ceux des différents établisse-
ments de l'Etat Au cours de la séance, le
Conseil d'Etat a répondu à un certain
nombre d'interventions parlementaires
notamment à la motion d'un député
demandant à ce que les gravières au fil de
l'eau soient interdites. Le Conseil d'Etat a
accepté cette motion tendant à la révision
de la loi d'application de la loi fédérale sur
la protection des eaux. La discussion géné-

rale n 'a pas été ouverte et le gouvernement
devra présenter un projet de révision de la
loi qui reprendra les termes de la con-
clusion de la réponse au motionnaire
« L'extraction de sables et de graviers dans
les lacs et les cours d'eau appartenant au
domaine public est interdite. »

« L'autorisation d'exploiter du sable et
du gravier (...) peut être exception-
nellement accordée, avec l'approbation de
l'Office cantonal de la protection des eaux
dans les cas où la protection d'une nappe
d'eau, de la rivière ou de ses rives l'exige.»

La proposition du gouvernement prévoit
également que les exploitants de gravières
au fil de l'eau déjà ouvertes ont un certain
délai pour solliciter la poursuite de
l'exploitation ou pour cesser celle-ci.

,

Un pyromane sévit durement à Genève
Un sinistre a failli mal tourner

En quarante-huit heures on dé-
plore quatre incendies criminels
à Genève, le dernier en date s 'étant
produit vers minuit, pendant la nuit
de mardi à mercredi, à la rue du
Cendrier. Quelques heures aupara-
vant un sinistre, indubitablement
consécutif à un acte de malveil-
lance, avait mis en émoi le quartier
des Eaux- Vives.

Dans un immeuble de la rue
Muzy, qui débouche sur la rade,
p lusieurs caves ont été détruites
par le feu.

L 'incendie a dégagé une fumée
si intense en envahissant tout
l'immeuble locatif, qu 'il a f allu

évacuer les occupants des étages
supérieurs à l'aide d'une grande
échelle.

Plusieurs locataires ont été pris
de panique. On craignait qu 'ils ne
sautent dans le vide.

Deux personnes, ont été atteintes
d'un début d'asphyxie, il a fal lu  les
transporter à l'hôpital

La police est persuadée (et les
pompiers aussi) que cette série de
feux  de sous-sols n 'est pas le fai t
d'une coïncidence, donc qu 'un py-
romane (ou p lusieurs) sévit (ssent)
actuellemen t à Genève.

Une enquête judiciaire est en
cours.

LE
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... « Discussion à suivre » disions-nous dans notre
page sur la fourrure de notre numéro spécial « Sports
d'hiver »... discussion que nous avons poursuivie avec
les deux maîtres valaisans es poils rencontrés au
Comptoir de Martigny, et dont nous avons passé en re-
vue les collections tous poils, toutes formes, toutes
provenances et toutes destinations, à quoi nous pour-
rions ajouter : toutes bourses !

En d'autres termes, M. Petit-Carroz de Sierre et Mm8
Gavillet de Sion dixit, voici ce que nous propose la four-
rure de l'hiver prochain, qui d'ailleurs n'a pas attendu la
date retenue par le calendrier pour faire son apparition
dans les rues prématurément glacées :
- Il n'y a aucune femme au monde que le mot « four-

rure » laisse indifférente, et la question de mieux se
protéger du froid est loin d'être la seule en cause. La
douceur et la souplesse des pelleteries semblent pro-
gresser encore.

Rien de ce qui est couture n'est étranger
à la fourrure

Dès que la fourrure arrive dans les mains du fourreur,
il se produit un étrange phénomène. Le pelage si dru
soit-il et sa nnaii rlfivifinnent aussi mallpahlp<s nnp la
soie. Ils se prêtent à tous les jeux de fronces, se plient
à n'importe quel caprice de la ligne.

Le blouson sportif adopte la nonchalance de son
modèle en tissu. Les vestes connaissent , toutes les
astuces pour se faire vagues, ceinturées ou cintrées.
Une ceinture de pelage ramène à elle quelques fronces
à la taille pour fermer paresseusement une veste
kimono. Des martingales vagabondes s'installent avec
une intention sportive.

Toutefois, après avoir, elle aussi, sacrifié à la mode et
à ses extravagances ces dernières années, la fourrure
de l'hiver revient à la raison. Le classique, sans être
absolu, se teinte de détails raffinés qui ne choquent
plus, mais actualisent les modèles.

La silhouette

Elle devrait être mise au pluriel, car autant de
créateurs, autant de lignes différentes, avec une ten-
dance prépondérante cependant pour une ampleur qui
se manifeste un peu partout, soit dans la jupe du man-
teau, soit dans tout le manteau à partir des épaules.

De nombreux détails raffinés personnalisent les créa-
tions : manches kimono ou raglan, ou encore évasées
du bas, poignets pour les frileuses, sur des manches
chemisier froncées dans le bas, soutenues à l'épaule,
applications, passepoils ou bordures de cuir ou de
lézard.

Les cols sont larges, hauts et encroquemitouflants.
Quant à la longueur, elle est sage, « Chanel », c'est-

à-dire sous le genou pour les manteaux et les capes.

Pour le meilleur...

... car il n'y a pas de pire, les fourrures ont décidé
de ne pas rester dans leur isolement de splendeur et de
se marier entre elles, ou avec cuir, lézard ou daim.
Jusqu'à présent, le breitschwanz aux reflets de surface

n • t . i ! _ i. _ _ _ ^ _ _ < J M. -^nt-in «-y» l-i r-i 1 1-\ n + I .->i -> t*/~i .ou rastraKan aux reners pruiunus leuicn-naicm ico ic-
flets profonds du vison, celui que l'on préfé rait pour ces
alliances, pour son petit prestige à défaut d'un presti-
gieux manteau tout vison.

Pour lui...
Il n'est pas oublié, c'est-à-dire vous, Monsieur. Mais il

semble bien qu'à part quelques pionniers en matière de
mode, quelques cols de fourrure, la gent masculine
n'ose pas encore. A moins qu'elle ne fasse simplement
preuve de générosité en laissant tout le budget fourrure
pour réchauffer, orner, souligner la beauté féminine !

Pour le soir...

« La question de se protéger du froid est loin d'être la
seule en cause » avons-nous dit au début de cet arti-
cle ? Il y a de cela, mais aussi le plaisir de parader avec
une étole, une cape, un boléro, une courte jaquette en
vison, en chinchilla, en astrakan, en zibeline, en her-
mine ou autre poil précieux, car le manteau, si magnifi-
que soit-il, reste au vestiaire. Et puis, les femmes raffo-
lent de ces « riens de fourrure » , sources de nouveaux
drapés, de nouveaux gestes...

Simone VOLET

La
fourrure



Sierre

Martigny
Médecin. - Appeler le N° 11.

Service dentaire a urgence pour le weeK-ena

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet .
tél. 5 14 04.

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de (été. - 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. Samaritaine. - Objets sanitaires et ma-

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

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

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

Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie da service. - Pharmacie Buchs,

tél. 2 10 30.
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 de l'Ouest. Jour, tél.
027/2 81 41. Nuit. 027/2 88 91.

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. Voeffray, 2 28 30.

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

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

Consommateurs informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

r
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PARIS : se replie. BRUXELLES : irrégulière.

Après une ouverture irrégulière, la ¦cote Bonne tenue de la plupart des valeurs
a clôturé sur une note baissière dans la locales tandis que les titres étrangers se
plupart des compartiments. sont repliés.

FRANCFORT : en baisse. 
' M0

^
N : .affa!b!ie- ... . .

A l'exception de quelques valeurs du P8"5 de,s e,chanp-S *' la ,bours
(
e lta

/
secteur métallurgique, toute la cote s'est '*"",? s

f
est rePliee sur un larSe front

orientée à la baisse. LONGES: a baisse.
AMSTERDAM : en baisse. Après une ouverture ferme, le marché

A l'instar de Wall Street, tous les s'est replié dans tous les secteurs. No-
compartiments ont opté pour la baisse tons toutefois la fermeté de quelques
dans des affaires maussades. valeurs minières.

BOURSE DE ZURICH ventes et le volume est resté toutefois assez
Total des titres cotés 148 modes*e' ce 9ui a favorisé l'irrégularité de
dont traités 56 tendance. Les modifications de cours
en hausse 22 sont rest^es malgré tout dans des marges
en baisse 24 restreintes soit d'un côté soit de l'autre. Les
inchangés 10 droits et les actions d'Alusuisse n'ont pas

réussi à maintenir l'avance accumulée la
Tendance générale soutenue veille. En définitive, le marché suisse a
bamncaires soutenues f

volue dans un Pe,lt volu,me d'échanges et
financières soutenues les. lnyestisseurs ont préfère attendre la
assurances bien soutenues suite des événements,
industrielles bien soutenues J* remar<lue <luant a. l'importance du
chimiques irrégulières t0*"™ P601 au,ssi s aPP'"luer al" valel»s

étrangères traitées chez nous. Les certifi-
La nouvelle baisse enregistrée hier à la f

,s on} é,é \T,a[ té$ a une Pa»,e,de Pf- 2.81.
bourse de New York n'a pas permis à la M? nunes d or ont auss* evolue dans le
bourse suisse de continuer sur sa lancée de m5me sens 1ue le Pn* du metal 'aune- La
la veille. La séance de ce jour a été carac- C,'a a 

. nouveau evolue favorablement
térisée par un nombre assez important de alors que les al emandes et les hollandaises

ont été irrégulières.
Dans le marché des obligations, les nou-

CHANGE - BILLETS veaux emprunts se sont bien comportés, les
emprunts suisses ont été bien soutenus, par

France- 59.— 61.— contre, les emprunts étrangers se sont Iégè-
Angleterre 6.35 6.65 rement repliés.
USA 2.76 2.86 
Belgique 7.20 7.55 PRIX DE L'OR
Hollande 105.— 108.—

l "aie 39.— 42.— Lingot 16500.— 16750 —
Allemagne 109.— 111.— Plaquette 1650.— 1690 —
Autriche 15.30 15.60 Vreneli 170.— 190 —
Esoaene 4.70 5.— Nanolénn i7n ,nn '

Belgique 7.20 7.55 PRIX DE L'OR
Hollande 105.— 108.—

l "aie 39.— 42.— Lingot 16500.— 16750 —
Allemagne 109.— 111.— Plaquette 1650.— 1690 —
Autriche 15.30 15.60 Vreneli 170.— 190 —
Espagne 4.70 5.— Napoléon 170.— 190 —
Grèce 8.50 10.50 Souverain 185.— 205 —
Cananda 2.80 2.90 20 dollars 815.— 86s!—

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiques 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.

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

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

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

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

Dancing le Galion. - Ouvert jusqu'à 2 heure.
Galerie du Vleux-Slon. - Exposition Charles

Menge, du 26 octobre au 17 novembre. Ou- ;
vert tous les jours, de 15 à 19 heures et le
dimanche.

AA. Sion. - Salle de la Matze, dimanche 17,;
dès 16 heures, loto de l'association de
Saint-Vincent-de-Paul (dames).

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de la
Gare 21, 3' étage.

Pharmacie de service. - Pharmacie Veuillez,
tél. 2 66 16.

Hôpital. - Heures des visites , chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.

et tes jours ae leie. - Appeler le n.
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.

AA., 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

Monthey

H son bon aspect. m
M NOVEMBRE AU JARDIN

Si vous ne l'avez déjà fait, si les Im gelées n'ont pas été trop sévères, il "
| est grand temps de rentrer les plan- g
m tes vivaces.

Géraniums et pélargonlums. - Ra- 1
¦ battez les branches et les racines. B¦ Supprimez les boutons à fleurs. Met- ¦

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-Ame., 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 Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

Pharmacie de service. - Pharmacie du
Crochetan, tél. 4 15 44.

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 funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Poireaux vinaigrette
Blanquette de cabillaud
Salade
Gâteau de riz

I LE PLAT OU JOUR :

| Blanquette de cabillaud
400 à 500 g de cabillaud, un court-

| bouillon, une petite tasse à café de
¦ farine (40 g environ), un jaune d'oeuf,
I trois à quatre cuillerées de lait
¦ écrémé en poudre, une cuillerée à¦ soupe de câpres, le jus d'un citron
| mur, beurre cru.

Faire cuire le poisson dans un
¦ court-bouillon assez réduit ; l'égout-
¦ ter et le garder au chaud. Passer le
* court-bouillon à la passoire et en re-
I mettre deux bons verres sur le feu.

Délayer la farine et la poudre de
I lait dans une petite tasse à café
¦ d'eau, de manière à faire une sorte¦ de bouillie liquide et sans grumeau.

Verser cette préparation lentement¦ dans le court-bouillon en ébullition
I en remuant constamment. Laisser
m épaissir quelques minutes.

Quand la préparation est < prise >¦ on peut ajouter - mais ce n'est pas
" indispensable - un jaune d'œuf, hors
I du feu ; bien mélanger et laisser
- encore quelques secondes à feu mi-
¦ nuscule pour faire épaissir (sans
¦ atteindre toutefois l'ébullitlon qui¦ coagulerait l'œuf).
¦ VOTRE MAISON

Conseil* pratiques
Vinaigre ou vin. - On peut rempla-

_ cor le vin blanc nécessaire à une
I sauce par du vinaigre à condition de
n faire fondre dans celui-ci deux mor-
I ceaux de sucre (dans la quantité né-
¦ cessaire).

Teinture de thé. - Si vous avez des
I bas dépareillés plus clairs les uns |
m que les autres, passez-les ensemble ¦
I dans une infusion de thé très fort. Le I
¦ même thé très fort et soigneusement I¦ passé donne une belle teinte blonde ¦

I à des dentelles jaunies ou a des pe- |
¦> tits napperons.
B Cognac attendrissant. - Pour I
¦ attendrir la viande de bœuf, arrosez ¦¦ votre rôti d'un petit verre de cognac, '¦ une demi-heure avant de le mettre I
™ au four ou dans la cocotte.

Moutarde sèche. - Si la moutarde, |
m dans son pot, a séché, ajoutez sim- ¦
I plement un peu de vinaigre à une I
m demi-cuillerée à café de sucre en I
I poudre (sucre semoule) : laissez ™
¦ reposer une ou deux heures, puis |¦ remuez bien le mélange. Votre mou- H| tarde aura repris toute sa finesse et I

Le bonheur, c 'est le plaisir sans re-
mords. ¦ I

Socrate

tez en pots, rentrez en local sain et à &température de 6 à 9 degrés. Arrosez £légèrement pour éviter le dessèche- ¦
ment des tiges, deux ou trois fols
dans l'hiver.

Dahlias. - Coupez à 15 cm de la
couche, arrachez, laissez ressuyer,
rentrez en local sain et aéré : 8° envi-
ron.

Glaïeuls. - Arrachez les bulbes.
Débarrassez-les de leur terre.
Coupez les tiges à 10 cm du bulbe,
laissez sécher. Enlevez les bulbilles.
Poudrez avec un produit insecticide
et anticryptogamique et mettez-les
dans un local sain.

VARIETE
Les fleurs dangereuses.

Les fleurs coupées constituent une
source d'infection et devraient, de ce
fait, être interdites dans certains
départements des hôpitaux. Il s'agit
avant tout des sections réservées
aux malades en réanimation, aux
brûlés graves, aux patients ayant
subi une opération au cerveau et aux
nouveau-nés. Au cours d'expérien-
ces effectuées à l'université améri- ¦
caine de Miami, on a trouvé dans de
l'eau fraîche dans laquelle on avait
mis des fleurs, moins d'une heure
auparavant, de grandes quantités de
dangereux germes de maladies. Cer-
taines de ces bactéries étaient déjà,
au bout de trois jours, résistantes
aux antibiotiques usuels.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ R

BOURSE DE ZURICH

Suisse 12.11.74 13.11.74
Viège-Zermatt 105 D 105 D
Gomergratbahn 625 D 625 D
Swissair port. 405 402
Swissair nom. 392 390
UBS 2470 2460
SBS 430 425
Crédit suisse 2180 2165
BPS 1410 1400
Elektro-VVatt 1650 1650Holderbank port. 350 352
Interfood port. 2350 2350
Motor-Columbus 1030 iO30
Globus nom. 2000 2050
Réassurances nom. igoo igno
Winterthur-Ass. port. 1420 1430
Zurich-Ass. port. 8100 8150
Brown Boveri 885 880
juvena nom. 890 900
Ciba-Geigy port. 1275 1250
Ciba-Geigy nom. 685 575
Fischer port. 505 505
lelmoli 820 820
Héro 3075 3150
Landis & Gyr 690 730
Lonza 1000 iQ50
Losinger 800 
Nestlé port. 2355 2355
Nestlé nom. 1355 1350
Sandoz port. 3925 3975
Sandoz nom. 1870 1900
Alusuisse port. 1070 JQSQ
Alusuisse nom. 435 422
Sulzer 2575 2600

Bourses européennes
12.11.74 13.11.74

Air Liquide FF 281 283.10
Au Printemps 82 81.40
Rhône-Poulenc 107 1/2 108
Saint-Gobain 98.60 97 1/2
Finsider Lit. 364 347
Montedison 733 719 1/2
Olivetti priv. 1115 1026
Pifelli 828 810
Daimler-BenzDM 235 238
Karstadt 368 1/2 367.80
Commerzbank 144.80 144.80
Deutsche Bank 254 255.90
Dresdner Bank "2.60 173
Gevaert FB 1140 1140
Hoogovens FLH 55 53.20

USA et Canada 12.11.74 13.11.74
Alcan Ltd. 61 1/4 58
Am. Métal Climax 97 98
Béatrice Foods 45 1/4 43
Burroughs 238 225
Caterpillar 159 155
Dow Chemical 186 177
Mobil Oil 96 94
Allemagne
AEG 64 3/4 62
BASF 138 1/2 138 1/2Bayer ne ne
Demag 169 166
Farbw. Hcechst 126 1/2 125 1/2
Siemens 214 212
V\V 81 81
Divers
AKZO 38 1/2 37 1/4
Bu" 16 1/2 16 1/4
Courtaulds Ltd. 4 1/2 4 1/2
de Beers port. 12 12
|CI 10 1/2 10 1/4
Pechiney 60 1/2 59 1/2
Philips Glœil 21 20 3/4
Royal Dutch 72 3/4 71
Unilever 78 1/2 75 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 30 1/2 31 1/2
Automation 65 1/2 66 1/2
Bond Invest 70 70 1/2
Canac 85 87
Canada Immob 730 750
Canasec 524 535
Denac 52 53
Energie Valor 69 70 1/2
Espac 247 249
Eurac 245 1/2 246 1/2
Eurit 94 96
Europa Valor 99 3/4 101
Fonsa 68 1/2 70 1/2
Germac 84 86
Globinvest 53 1/2 54 1/2
Helvetinvest 93 
I Mobilfonds 1330 1350
Intervalor 56 1/2 57 1/2
Japan Portfolio 278 3/4 286 3/4
Pacificinvest 51 52
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 151 152

L'amour c'est...

IcA/-**
... veiller à ce que ses chemises
ne soient pas trop amidonnées.

IM >n U X M. OH.—Ail fl«lin nàai
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Bourse de New York
12.11.74 13J1.74

American Cyanam 23 1/4 23 1/8
American Tel & Tel 42 3/4 47 5/8
American Tobacco 32 1/4
Anaconda 17 1/4 17 1/2
Bethléem Steel 25 1/2 25 3/4
Canadian Pacific 13 3/4 13 3/8
Chrysler Corporation 9 7/8 9 3/4
Créole Petroleum 9 3/8 9 5/8
Dupont de Nemours 103 1/4 104 3/4
Eastman Kodak 73 5/8 73 1/2
Exxon 68 3/8 65 7/8
Ford Motor 33 3/8 33 1/8
General Dynamics 19 3/4 19 1/4
General Electric 38 1/8 37
General Motors 33 5/8 34 3/4
Gulf Oil Corporation 17 3/4 17 1/2
IBM 185 184 3/4
International Nickel 21 7/8 21 3/4
Int. Tel & Tel 16 1/2 16 5/8
Kennecott Cpoper 34 37 1/8
Lehmann Corporation 8 3/4 8 1/4
Lockheed Aircraft 4 1/4 4 1/8
Marcor Inc. 17 3/8 16 7/8
Nat. Dairy Prod. 33 3/4 34 1/4
Nut. Distillers 14 3/8
Owens-Illinois 35 3/8 35
Penn Centra l 1 3/8 1 1/4
Radio Corp. of Arm 11 1/2 il 1/2
Republic Steel 25 1/8 25 1/2
Royal Dutch 25 1/4 25
Tri-Contin Corporation 12 12 1/8
Union Carbide 42 3/4 42 1/4
US Rubber 6 7/8 6 7/8
US Steel 37 38 1/4
Westiong Electric 9 1/2 9 7/8
Tendance irrégulière Volume : 16.430.000
Dow Jones :
Industr. 659.19 659.18
Serv. pub. 151.78 70.20
Ch- de fer 70.6I 151.23
Poly Bond 65.80 66.80
Safit 340 350
Siat 63 1050 —
Sima 170 172
Crédit suisse-Bonds 72 73
Crédit suisse-lntern. 58 59 1/2
Swissimmob 61 830 850
Swissvalor 164 3/4 167 3/4
Universal Bond 76 3/4 78 1/4
Universal Fund 74 3/4 76 1/4
Ussec 563 575
Valca 61 63
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Dès ce soir jeudi et jusqu'à samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30
Le chef-d'œuvre de Sergio Leone
POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS
avec Cllnt Eastwood et Marianne Kock
En couleurs

I SIERRE Kjjtëj
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Drôle et terrifiant I
GENERAL IDI AMIN DADA
Un film de Barbet Schroeder
« On ne court jamais aussi vite qu'une balle
de fusil ¦

I CRANS Ë̂ tfjjjjjl
Ce soir jeudi à 21 heures
LES TRIBULATIONS AMOUREUSES
D'UN SICILIEN A COPENHAGUE
Lando Buzzanca

I SION WÊÊHÊ [ MONTHEY 9WÈJÊJI
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
TEDEUM
avec Jack Palance, Timothy Brent, Francesca
Romana Coluzzi
Un western aux idées nouvelles, un éclat de
rire général
16 ans

Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Un formidable film policier de M. Wlnner
avec Charles Bronson
UN HOMME SANS PITIE (Le cercle noir)
Chartes Bronson : un flic pas comme les au-
tres

SION ¦Jj flIBl WÊ
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
CONVERSATION SECRETE
avec Gène Hackman, Robert Duvail
Les projections commencent à 20 h. 30 pré-
cises et aucune admission ne sera possible
après. Palme d'or au Festival de Cannes.

I SION ||m
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 heures
LE FLIC RICANANT
avec Walter Matthan, Bruce Dern.
San Francisco... une nuit... un Bus 7

I ARDON îj|||| j|

Ce soir jeudi : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LE PARRAIN

I FULLY ¦gg ^

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Robert Duvail et Vema Bloom dans
POUCE CONNECTION
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Une comédie de et avec Robert Lamoureux
MAIS OU EST DONC PASSEE
LA 7* COMPAGNIE ?

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

Affiliated fund D 5.49 5.94
Chemical fund D 7.24 7.91
Technology fund D 4.93 5.40
Europafonds DM 29.70 31.20
Unifonds DM 17.50 18.50
Unirenta DM 40.20 41.50
Unispecial DM 45.45 47.80

I

Crossbow fund 4.36 4.27 igSPj».»W «vS!
CSF-Fund 24.13 23.83 i «flt U
Intem. Tech, fund 6 97 6 38

1 ; 1 ¦nniTi'i-nïiTnTiiiTiiïiiirimTirinn
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Comme le temps...
Ouest de la Suisse, Valais : le ciel sera changeant , temporairement très

nuageux et quelques pluies éparses pourront se produire , surtout sur le Jura. En
plaine, la température atteindra 8 à 12 degrés l'après-midi. Le vent du sud-ouest
sera faibl e à modéré en plaine et modéré en montagne où l'isotherme de zéro ¦
degré se trouve vers 2000 mètres.

•̂  .............. I

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

RÉDACTION CEHTRAU
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwlsslg, rédacteurs princi-
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RECEPTION DES ANNONCES :
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Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi lavant veille 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 ta rédac-
tion du tournai au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h )

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
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abonnements d'espace.
Redatnes tardive» : 2 fr 20 le millimètre

MARTIGNY KHJj^l
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un < western » plein de fureur... et d'humour I
ET VIVA LA REVOLUTION I
avec Franco Nero et Eli Wallach

I MARTIGNY j ^i  |
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 -18 ans
Pour public averti I
Le film extravagant mais exceptionnel...
de Bertrand Blier
LES VALSEUSES
avec Gérard Depardieu, Miou-Miou et Jeanne
Moreau

ST-MAURICE WIÊM

Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Alain Delon et Sydne Rome dans
LA RACE DES SEIGNEURS
de Pierre Granier-Deterre et tiré du prix Con-
court < Creezy » de Félicien Marceau

I MONTHEY BMMMéMI

| MONTHEY BffÉifH
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un des grands films de la saison
Jean-Paul Belmondo dans
STAVISKY
avec Anny Duperey, Charles Boyer, Claude
Rich, réalisation d'Alain Resnais

I RFX IPfl !
Ce soir jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Dans le célèbre film de Philippe Labro
Jean-Paul Belmondo c'est
L'HERITIER
Un formidable film d'aventure I

Publicitas
37111

Votre comte est bon
Le comte de Monte-Cristo raconte que,
sortant de prison, en ne comptant que
sur lui, il vécut un véritable conte de fée
en voyant son compte en banque. Soyez
moins tortueux et achetez plutôt des
billets de la Loterie romande. Même si
vous n'êtes pas comte, la chance s'en
laisse souvent conter et vous serez con-
tent en voyant votre décompte, car un
conte de fée dans un compte en ban-
que, c'est un bon acompte. Vite des bil-
lets, de la chance, et votre compte est
bon. Tirage le 20 novembre.

¦ Emissions en noir et blanc

1755 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

La Petite Face Nord
18.30 Courrier romand
1850 Barbapapa

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

18.55 Le Pèlerinage
19.15 Un jour, une heure

(lre partie)
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

(2e partie)
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information
21.40 La voix au chapitre

Les cow-boys et les Indiens
« Le Noir est une Couleur »

22.10 ¦ Concert
22.40 Téléjournal

Le feuilleton : Le Pèlerinage (4' épi-
sode). Notre photo : Manon Loran
dans le rôle de Simone Keller, proprié -
taire d'une scierie.

(WJ^TT^^^^^^^»^  ̂ 20.00 I.N.F. 2
_ _ , , . . . . 20.35 French Cancan¦ Emissions en noir et blanc variétés
« ™ o j  -~ ¦ m. 21.35 L'hiver d'Un gentilhomme9.00 Synode 72 m Chur de Pierre Moustiers15.00 Fur unsere alteren Zuschauer : 22 30 I N F 2

Da caco
prïsentiert
von Eva Mezger-Haefeli : . ..,. , , 
¦ Zum goldige Leue (iJiWfj 9fff h F̂3 9̂Informationen v_y^^ygy^u ĵj |
¦ Nid lugglah - wytermache ! 18.55 Inter 3 "*>»
Fortsetzung des Turnkurses 19.00 L'île aux enfants

17.00 Kinderstunde : 19.20 Actualités régionales
Fur Kinder im Vorschulalter 19.40 Jean Pinot
Das Spielhaus Médecin d'aujourd'hui

17.30 Indien zwischen gestern und morgen 20.05 Les mariés du bout du monde
Was heisst denn hier Mariage de maharadjah au palais
Entwicklungsland ?
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Ein Haus fur uns

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.25 Hans A. Traber gibt Auskunft

Eine Naturkundliche Sendung, in
der Fragen aus dem Kreise der Zu-
schauer beantwortet werden

21.05 Film heute
Aktuelles aus der Weit des

21.50 Tagesschau
22.05 Synode 72 in Chur

Les cow-boys et les Indiens
Au cours de « La Voix au Chapitre »,

François Enderlin consacrera une chro-
nique aux cow-boys et aux Indiens, à la
suite de la publication du livre La Grande
Aventure des Cow-Boys, de J .-H. Stammel
(Fayard éditeur). Les cow-boys eurent pour
précurseurs les vaqueras, qui se recrutèrent
au début parmi les Aztèques pris au com-
bat par Cortez. Les techniques de l'élevage
leur étaient enseignées par les mission-
naires espagnols. C'est en 1521 qu 'un Es-
pagnol débarqua sur le continent américain
sept veaux et un taureau andalou. Mais le
terme de cow-boy apparut, au début, vers
l'an 1000, dans les fermes irlandaises. Puis
on rencontre les cow-boys pour la première
fois sur le continent américain vers 1640 en
Nouvelle-Angletterre, pa rmi les prisonniers
de guerre que Cromwell y avait fait dé-
porter.

Les cow-boys portaient alors blouse et
cape de cuir et conduisaient de Springfield
à Boston, les bêtes engraissées à l'étable, à

8.40 Télévision scolaire
Géographie du Tessin

10.20 Télévision scolaire
18.00 ¦ Pour les petits
18.55 La dynamique de la vie
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Ici Berne
20.10 La vie est musique

Emotions, chansons et souvenirs
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter

Hebdomadaire d'information
22.00 ¦ Les Bannis

Compagnons de voyage
22.50 ¦ Aujourd'hui au Synode
22.55 Téléjoumal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy

Un sommeil mouvementé
18.50 La vie est là

Court-circuit : Alain Colas
19.17 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (29)
20.30 Les Shadoks
20.35 Au cinéma ce soir :

Edouard et Caroline
Un film de Jacques Becker

22.50 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 Jean Roch Coignet (5)
17.30 ¦ R.T.S.
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 La parole est aux grands partis poli

tiques
19.44 L'accusée (2)

tiré du roman de Michel de Saint
Pierre

des Vents
20.30 Inter 3
20.35 Des milliers de livres écrits à la main

3. des siècles de jansénisme
21.30 On connaît la chanson
22.00 Inter 3

partir de 1655. Dès 1750, le terme de cow-
boy est couramment employé pour désigner
les cavaliers expérimentés qui gardaient les
troupeaux dans les prairies de la Virginie,
de la Caroline et de la Géorgie.

Ils étaient chargés d'assurer le transport
de troupeaux de bétail des prairies d'éle-
vage jusqu 'aux centres ferroviaires, parcou -
rant parfois des milliers de kilomètres avec
leurs bêtes. Ils devaient affronter la soli-
tude, le froid, la faim, la sécheresse et, bien
entendu, les Indiens.

Un cow-boy décrit par exemple ses ren-
contres avec les Apaches : « Ces gaillards-
là sont comme des rats. On ne les voit que
quand ils mordent. Ils s 'enterrent jusqu 'au
cou dans le sable et tu n'en vois pas trace,
même quand tu es tout contre. Ils atten-
dent que le jour baisse et ils tombent sur
les isolés. »

La chronique montagne présente un film
de la Nouvelle-Zélande sur le mont Sabre ,
convoité par tous les alpinistes de ce pays.

« Temps présent » : un reportage en Rho-
désie. Télémaque

'NE SERREZ PAS Sl >
FORT! PENSEZ A"LA y
.CIRCULATION !̂ r£^ry km

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

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

romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
16.05 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
2120 Le Vin d'Orage
22.40 Club de nuit
2335 Miroir-dernière

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 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 Petite
Suite pour orch., Debussy. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Claudine de Villa
Bella, ouv., Schubert ; Concerto N"
2 pour clarinette et orch., Weber ;
Andante et Rondo hongrois pour
basson et orch., id. ; Souvenirs,
suite pour orch., Cikker. 22.30
Musique légère. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

TU PARLES DE C0SA
QUES ! ET PAS QUES
TI0N DE DEMANDER
DU SECOURS PAR .
TÉLÉPHONE \^-̂

fe^_ "*;

distribué par  opéra m

MME,

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Keep up your Englisch
8.30 Rencontre à la Maison

de ('UNESCO
8.45 Les animaux et nous
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien
de la musique
en Suisse romande

10.15 Propos sur l'environnement
10.45 Les jeunes et le travail
11.00 Voix universitaires

suisses
1130 L'art choral
1135 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine

pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Pierre Loti
20.30 En un mois,

en une heure
21.45 L'écrit et le quotidien
22.15 Ecrivains de toute

la Suisse

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. 10.20 Radio sco-
laire. 10.50 La Bataille, Byrd. 11.05
Musique légère non-stop. 12.00 Edi
Bar et ses Pattes d'Ours. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Ensemble De Vlier.
15.05 De maison en maison. 16.05
Livres de savoir-faire du siècle
passé. 16.30 Musique pour le thé.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la campa-
gne. 19.00 Sport. 19.15 Actualités.
20.00 Soirée populaire à Berne.
20.45 Disques. 21.30 L'aide aux
pays en voie de développement.
22.25 Top class classics. 23.30-1.00
Pop 74.
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CIVET DE
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sans os V2 kg

D'ORANGES
riche en vitamines
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au lieu de 2.80

COLIN NOIR
au Heu de 3.70
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otre personnel sur mesure
Face a la pénurie de personnel , les chefs deux dont nous garantissons les capacités
d entreprise perspicaces limitent l'effectif - n'y va-t-il pas de notre réputation? Des
fixe au strict minimum et. selon l'afflux de collaborateurs moins chers le premiertravail , engagent temporairement le nombre trimestre que les titulaires de postes fixes,
exact de surnuméraires nécessaires. Nous pouvons le prouver. Tout compte

Nous vous offrons, dans tous les sec- fait , ils coûtent même sensiblement moins *
teurs . des collaborateurs qualifiés et conscien-

par la suite, puisqu'ils sont rétribués pour
un travail effectif , ce qui n'est pas toujours
lé cas avec le personnel fixe.

* Demandez notre documentation détaillée
concernant «La question du Break Even Pointu.

Sécurité - par un travail temporaire sur mesure - dans votre entreprise également!
suisse des entreprises dese des entreprises de Aarau. Baden. Bâle. Berne. Bienne , La Chaux-de-Fonds . Autres bureaux du groupe Adia Intérim en AllemagneFribourg. Genève. Heerbrugg. Lausanne. Lucerne. Belgique. Danemark . France et aux USA

Monthey. Neuchâtel . Olten. St-Gall . Schaffhouse ,
Winterthour . Zoug. Zurich.

Rue du Coppet 1
1870 Monthey, tél. 027/4 43 11Euro-Advertising

jusqu'au ynr.
19nov. (W^

FILETS
DE PLIE
panés r paq.de 240g

St. Maurice et Viège

JAMBON

(100g- -916)

1̂
L ( dans nos snacks de Monthey Martigny
\ Sion, Sierre, Brigue JL
I et nos boucheries de ¦¦ ?̂ Wm

A LOS chaud 100 g au lieu de 1.80

19nov

T0RTELL0NI
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LA « LEX FURGLER » AU CENTRE DES DÉBATS

lièrement funeste ». Puis, ce fut M. impossible, l'im
- _ . _ . .  . . irrwnn A I T V  r

La discussion du budget 1975 de l'Etat du Valais s est poursuivie hier
matin par l'adoption des chap itres concernant l'administration générale ,
le Département de l'intérieur, du commerce et de l'industrie et le Départe-
ment des finances.

Des nombreuses interventions qui marquent traditionnellement
l'étude détaillée du budget , nous retiendrons celles ayant trait à l'intro-
duction du service de l'informatique à l'Etat du Valais (E. Zufferey) et de
la supputation des recettes fiscales. M. François Rouiller , sur ce point , a
demandé qu 'en raison de l'entrée en fonctionnement d'installations
d'Emosson SA, les privilèges fiscaux accordés à cette société soient sup-
primés.

MM. W. Perrig et E. Zufferey ne partagent pas l'optimisme du
bud get, qui prévoit une augmentation de 41 % de l'impôt sur le revenu
pour 1975 (113 millions en 1974, 160 millions en 1975). M. Loretan leur
répond qu'il s'agit là de prévisions et que si une recette totale de 113 mil-
lions a été budgetée pour 1974, on ne connaît pas encore les comptes , qui
pourraient révéler un montant plus élevé.

M. Zufferey demande - et obtient de M. Loretan que la chose soit
étudiée - une harmonisation de la déduction des frais nécessaires às
l'acquisition du revenu , dans le sens .du système app liqué pour les fonc-
tionnaires de l'Etat.

Le problème de l'eau (irri gation , lutte contre le gel) a été abordé par
MM. B. Varone et A. Mabillard . M. Bumann a interpellé sur la nature
et la portée exacte de l'inventaire du domaine skiable valaisan , M. Wegger
sur l'aide de la Confédération aux éleveurs de bétail frapp és par la
pénurie de fourrage, M. Blatter sur les commandes - hors canton - de
livres et de documents , M. Boissard sur la pension des magistrats de
l'ordre judiciaire , Mlle Cretton sur la « Castalie », tout comme M. Perrier ,
M. Cotter sur la situation du commerce en montagne et d'autres sur des
objets divers. MM. Loretan et Genoud , chefs des départements , ont
¦ répondu à satisfaction.

Situations dramatiques
Tout ceci n'était qu'un pas de porte ministrative confiée au chef du service

avant l'objet principal de ces débats du contentieux du Département de
matinaux : la loi Furgler et son appli- l'intérieur,
cation en Valais. Inutile de rappeler jje q„0j s'agit-il ?
que cette loi est celle comportant l'in-
terdiction de vendre des immeubles à Quelqu'un vend, de bonne foi, un
des étrangers. immeuble. L'acquéreur en prend pos-

Le service juridique du Registre session, l'aménage, l'équipe. Mais un
foncier a été désigné comme première Jour on s'aperçoit que cet acquéreur
instance d'exécution de cette loi. M. «*• en falt- un étranger. Ou que la
F.-J. Bagnoud, constatant que le société acheteuse est constituée en
budget comporte un poste augmenté majorité de fonds étrangers. C'est-
pour ce service, demande si l'enga- a,ors qu'intervient le rétablissement à
gement de nouveaux employés a été ,'état P™nitif de droit, par la décision
nécessaire pour appliquer « contre DU RETOUR DE L'IMMEUBLE AU
l'intérêt du canton, .une loi particu- PROPRIETAIRE. Si ce retour est

Ch.-Mane Cnttin qui, exprimant sa ,L1WU n , J A  om-nonno "JDLI-
vive satisfaction pour la récente lettre QUES.
écrite par le Conseil d'Etat (publiée in OR, DES DIZAINES DE CAS DE
extenso par le NF) dans laquelle figu-
rent des propositions allant dans le
vrai sens de l'intérêt valaisan, de-
mande comment on peut concilier
cette attitude ferme du gouvernement
avec « l'excès de zèle », pour ne pas
dire la vague de « chasses aux sorciè-
res » qui sont le fait de fonctionnaires
de l'Etat chargés d'appliquer cette loi.

L'intervenant fait allusion aux nom-
breuses actions en cours pour LE RE-
TABLISSEMENT DE L'ETAT PRI-
MITIF DE DROIT, par procédure ad-

CET ORDRE SONT TRAITÉS ET
AUTANT DE SITUATIONS DRA-
MATIQUES SONT CRÉÉES POUR
TOUT LE MONDE, affirme M. Crit-
tin , qui cite des cas où des familles
ont acheté un appartement dans un
locatif construit par une société qui
s'avéra constituée avec trop de fonds
étrangers et qui se sont trouvées tout à
coup face à la menace d'une vente
aux enchères publiques, si le retour à
« l'état primitif de droit » s'avérait im-
possible.

PART DES COMMUNES AU TRAITEMENT
DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Dura lex. sed lex !

indigène

« Je partage les soucis des interve-
nants » déclara M. Guy Genoud , chef
du Département de l'intérieur , et je
sais que des situations douloureuses
sont provoquées par l'application de
la loi. Vivant dans un Etat de droit ,
nous avons pourtant l'obligation
d'app li quer cette loi et de poursuivre
les violations dont elle est l'objet.
Nous, précisa M. Genoud , c'est le
canton. Mais, c'est le chef du conten-
tieux de mon département qui a été
désigné comme autorité compétente à
cet effet , à titre personnel et non à
celui de fonctionnaire. Je dois même
m 'interdire d'intervenir chez lui parce

que je fais partie du Conseil d'Etat ,
qui est l'autorité de recours désignée
par la loi. La situation est ainsi bien
délimitée et je ne puis que la préciser ,
pour l'information du Grand Conseil
et du public , sans aller plus loin... au
risque d'être révoqué comme membre
de l'autorité de recours ! »

M. Genoud a toutefois déclaré
qu'une campagne d'assainissement
était en cours et qu 'il espérait bien
que toutes les victimes innocentes de
ces situations disposeraient de tous les
moyens pour être justement dédom-
magées.

Priorité au travail

Question urgente
André Reynard, député

La situation actuelle dans l'industrie
du bâtiment ainsi que le licenciement
de plusieurs employés dans des bu-
reaux d'architecture et d'ing énieur me
forcent à intervenir auprès du Conseil
d'Etat pour que des mandats de ce
genre soient attribués à des Valaisans
et non à des bureaux étrangers au
canton.

Je prierai le Conseil d'Etat pour
que, dans les futurs projets de décre t ,
avec une promesse de subvention de
l'Etat , on insère un article ainsi
rédigé :

« L'Etat attribue la subvention à
condition que les travaux soient exé-
cutés par des bureaux et entreprises
valaisannes à prix égal et qualité égale
à la concurrence venant de l'exté-
rieur. »

Dénonciation pénale ?
La loi Furgler envisage deux

moyens d'action contre ceux qui la
violent : la procédure administrative ,
qui est appli quée actuellement , et la
dénonciation pénale. Le recours à ce

dernier système ayant été suggéré au
cours du débat , M. Genoud a accepté
d'étudier plus à fond cette suggestion
avec le Conseil d'Etat.
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On skie tous les jours
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La bataille des taux
Défaite du Conseil d'Etat et de la commission

En deuxième lecture venait, hier
matin, un décret concernant la contri-
bution des communes au traitement
du personnel enseignant dans les
écoles primaires et celles du cycle
d'orientation (remplaçant les écoles
ménagères et secondaires de l'ancien
décret). La commission (D. Lauber,
président, R. Blanc, rapporteur) avait,
à l'unanimité moins une abstention,
décidé de fixer le taux de cette contri -
bution des communes à 12 % des
recettes d'impôt calculées au taux
moyen de toutes les communes du
canton. C'est sur la quotité de ce taux
que la bataille, engagée en premiers
débats déjà, reprit de plus belle. Face
à face, deux camps bien délimités.
D'un côté les petites et moyennes
communes, qui trouvèrent un ardent
porte-parole en M. Léonce Emonet,
ne voulant rien savoir d'une réduction
de taux chargeant les pauvres et
allégeant les riches. De l'autre, les
grandes communes, dont les défen-
seurs furent à l'occasion M. W. Perrig
et le groupe socialiste, qui deman-
daient une réduction du taux de 12 à
10 %. La fusillade fit rage. M. Antoine
Zufferey, chef du département, s'y
mêla avec une belle ardeur, démon-
trant qu'au moment où l'on parle tant
d'autonomie des communes, certains
sont prêts à la brader pour... 2 % en
oubliant le principe « qui paie com-
mande ».

En démontrant aussi que le
transfert de ce 2% des communes à

Aujourd'hui :

élection

l'Etat va représenter effectivement un
total de 4,5 millioins dont l'Etat ne dis-
posera pas pour des investissements ou
des participations et en concluant
qu'une diminution forfaitaire du taux
fixé favorisait effectivement les com-
munes riches, M. D. Lauber, président
de la commission, argumenta dans le
même sens, mais en vain, puisqu'au

vote, 45 députés suivirent le député-
maire de Brigue et le groupe socialiste
pour voter le taux de 10 % et 42 pour,
avec le Conseil d'Etat et la commis-
sion, s'en tenir au taux de 12 %.

Au vote d'ensemble du décret,
celui-ci fut accepté, non sans que les
partisans du 12 % aient manifesté leur
opposition.

du procureur
du Haut-Valais
A l'ordre du jour de la

séance de ce matin jeudi figu-
rent la poursuite de l'examen
du budget, divers décrets, un
nnctlltai ]M/lttÎ07 cur l'onnano.pV ^J.U.Kl I.MVIUW. ^MA 1 WWgUgl.

ment du personnel de l'Etat et
le message du Conseil d'Etat
concernant la nomination d'un
magistrat du Ministère public.
Il s'agit de désigner le succes-
seur de M. F. Summermatter,
procureur du Haut-Valais, dé-
cédé. On sait que M. Alain Zen
Ruffinen , de Loèche, sera pré-
senté pour ce poste.

D'une bataille a l'autre

ivgiuiJLCiiiauiiirii

Après la bataille du taux , nous
avons assisté, en séance de relevée, à
celle du pont du Rhône à Sion.

On sait que, pour décharger le
carrefour de la Clarté à Sion , on a
prévu une sortie de la ville vers les
Roches-Brunes, en direction de la
zone rive gauche du Rhône. Un pont
enjambera la route cantonale , les
voies CFF, le Rhône et le canal de
Wissigen pour desservir toute la
région comprise entre Nendaz et
Sierre. Cette ouvrage est devisé à 14
millions de francs.

En fait , personne ne s'oppose au
décret , présenté par une commission
présidée par M. A. Mabillard (M. G.
Cotter, rapporteur). Mais c'est
lorsqu 'il s'agit de savoir quelles com-
munes doivent être appelées à payer
que la bataille éclate.

En première lecture, on n 'avait
retenu que les communes de Sion ,
Vex, Hérémence, Evolène, Saint-
Martin , Mase, Vemamiège et Nax , en
donnant à l'œuvre le caractère localisé région se trouverait dans bien d'autres
d'une voie Sion-va l d'Hérens. occasions, au bénéfice, cette fois , des

La Commission des deuxièmes communes qui croient se sentir lésées
débats a estimé que le périmètre d'in- aujourd'hui.
térêt devait être élarg i et que l'on Appel entendu puisqu 'au vote, la
devait introduire dans le décret la liste de 16 communes passa le cap par
notion de toute la région bénéficiaire.
C'est ainsi que furent ajoutées à la
liste les communes de Salins, Les
Agettes, Veysonnaz, Nendaz , Sierre ,
Chippis, Grône et Chalais.

Régionalisme et...
* • 1 * A.*

,Sous la présidence de M. Riand ,
vice-président, à qui M. Berra avait
cédé son fauteuil pour la séance de
relevée, les débats alignèrent d'un côté

les porte-parole des communes nou-
vellement appelées (MM. Devanthéry ,
P. de Chastonay, P. Fournier, E. Zuf-
ferey) qui déclinèrent avec force
l'honneur qui leur était fait de parti-
ciper au paiement de l'œuvre et, de
l'autre, les partisans d'une régionali-
sation qu 'ils justifièrent avec de
solides arguments. Avec la commis-
sion (A. Mabillard , président, G.
Cotter, rapporteur) M. Narcisse Seppey
fit valoir que les intéressés étaient :
1. La route cantonale, parce que le
pont prévu la décharge ; 2. l'axe en
direction de Nendaz ; 3. l'axe en
direction du val d'Hérens ; 4. l'axe en
direction de Chippis - Sierre. Et de
conclure qu 'à moins de confondre
régionalisation et... régionalisme, la
liste des 16 communes arrêtée corres-
pondait bien à la région desservie.

M. Franz Steiner, chef du Départe-
ment des travaux publics , lança un
appel à la solidarité en précisant que
cette méthode d'agir basée sur la

69 voix contre 10 et 4 abstentions ,
après qu'une proposition de renvoi
(M. Ch. Devanthéry) eut été écartée
par 82 voix contre 16 et 2 abstentions.

Au vote final , le décret fut accepté
par 72 voix contre 6 et 3 abstentions.

La même commission rapporta sur
la route Bluche - Montana-Village.
Après un débat sur la question de
l'appel en plus-value, que les com-
munes intéressées introduiront en
l'occurrence, le décret fut voté sans
opposition , une seule abstention
s'étant manifestée.

Quelles sont les communes
bénéficiant du réseau routier?

Un décret
qui soulève
beaucoup

de poussière

Ainsi posée, la question trouverait
sans doute une réponse assez précise.
Mais si l'on demande quelles , sont les
communes intéressées à la construc-
tion de la route cantonale et des rou-
tes intercantonales et internationales ,
la réponse est plus ardue , car cette
détermination a pour but de savoir...
qui va payer !

La commission (R. Brunner , prési-
dent ; R. Pitteloud , rapporteur) expose
que le décret fait appel aux commu-
nes en se fondant sur les dispositions
de la loi sur les routes qui définissent ,
en gros, les régions intéressées.

Pas de problème pour la route can-
tonale : toutes les communes reliées à
celle-ci sont appelées à contribuer.

Pour les autres routes , diverses pro-
positions se font jour et la discussion
est vive.

La fraction démocrate chrétienne
du Haut présente son postulat et le
groupe chrétien social le sien , princi-
palement à propos du Loetschberg,
dont la zone d'influence pourrait se
situer dans tout le canton. Mais à ce
moment-là on pourrait en dire de
même du Grand-Saint-Bernard. C'est
pourquoi la question fondamentale
n'a pas porté, en fait , sur une route ou
l'autre , mais sur la nécessité de traiter
de la même manière toutes les routes
d'accès au canton, en partant de l'idée
que tout le canton bénéficie de ces
portes d'entrée. Question à creuser,
sous l'angle des incidences financières
en particulier, finit-on par admettre ,
en donnant au décret de détermina-
tion une portée réduite à deux ans.

Après quoi , sur la base d'une étude
générale et d'un débat parlementaire ,
on pourra bâtir plus solidement.

Intervenant à propos de ce décret,
M. Steiner, chef du Département des
travaux publics , a dit « qu 'il avait
soulevé beaucoup de poussière ». Il
s'érigea en faux contre les attaques
dirigées contre lui par un article du
Walliser Bote du 11 novembre. Il
s'agissait du Loetschberg, « qui n 'a
pas été renvoyé aux calendes grec-
ques », déclare avec force M. Steiner ,
mais qui fut et qui demeure l'objet de
toute notre attention.

« En dépit des accusations dépla-
cées du Walliser Bote , proclama M.
Steiner , et de ses « recommandations
tendancieuses », je continuerai à met-
tre tout en œuvre en faveur de cette
voie très importante , et j' espère, con-
clut-il , que mes déclarations pourront
aussi être reprises par le journal qui
s'est braqué contre moi. »

Finalement , ce décret ayant « sou-
levé tant de poussière » fut voté sans
opposition , doté de la clause d'ur-
gence. Et M. Riand put lever cette
longue et vive séance, sur le coup de
18 heures .

Gérald Rudaz

*1 PI [vl-» 1 a ¦M n i KT< i



FRIBERG
MARTIGNY-BOURG

Lampe-réveil SOUS ESF¦-¦
Voici d'une pierre deux coups: le réveil synchrone qui fonctionne
silencieusement et vous réveille tous les jours doucement et à p" orwi —l'heure voulu, et la lampe de lecture qui dispense une lumière non
éblouissante et orientée pour la lecture.
Le bras télescopique sur lequel la lampe est montée, est extensible Ecrire sous
jusqu'à 40 cm. *Zh*̂ e

!f
p 3*? 2̂" à

o J .t- J i .x r. i Publicitas, 1951 Son.2 degrés de clarté. Couleur: jaune. ! 
220 volts, 50 Hz, type 88.
Fr.135.-

Fabriques d'appareils SOLIS S.A., 8152 Glattbruggraunquca u arj fj areriâ OULIû O.AA., oiui vj

Ford Taunus.
Le juste milieu.

Ni trop grande, ni trop
^si ^̂ 

De toute évidence, le choix de votre
prochaine voiture dépendra en premier
lieu de considérations d'économie. Une
question se pose alors: à force de vou-
loir économiser, n'allez-vous pas être
forcé de rouler à l'étroit?

Etudiez la consommation d'essence.
Les moteurs modernes Ford — à arbre
à cames en tête ou V-6 — grâce à leur
culasse à flux transversal, sont éton-
namment économiques.
Un exemple: 

CV/DIN Consommation
d'essence pour 100 km
à 100 km/h Normes DIN

Ford Taunus
2 litres ACT 99 8,11 9,51

Ainsi, côté consommation, votre pro-
chaine voiture n'a aucune raison d'être
plus petite qu'une Taunus. Mais si, ulté-
rieurement, lorsque vous vous aperce-
vrez que vous avez acheté un modèle
trop petit ...il sera trop tard !

Il sera également trop tard lorsque
vous vous rendrez compte que vous
avez choisi un modèle trop léger. La
Ford Taunus (poids à vide selon modèle:
965 à 1065 kg), n'a rien à voir avec l'une
de ces voitures légèrement construites
qui manifestent par leurs vibrations que
des économies ont été faites par leur
constructeur.
Et vous allez voir maintenant pourquoi
la Ford Taunus se situe bien au juste
milieu.

Sierra : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5
Kaapar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

A vendre

monnaie
ancienne
(grandes pièces de
Fr. 5.-, 1889, 1891,
1892, 1923)

chiffre P 36-33264 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

cuisinière
à gaz naturel
à l'état de neuf
Fr. 250.-

1 lit complet
largeur 120 cm
Fr. 100.-

1 table et
2 fauteuils
rotin
Fr. 60.-

Tél. 027/2 59 12

36-301984
I

Ce qui est «petit» dans la nouvelle Ce qui est «grand» dans la
Taunus nouvelle Taunus
Sa consommation: parexemple8,1 litres Son espace intérieur: 136 cm de largeur
aux 100 km pour le moteur 2 litres ACT. des sièges avec beaucoup de place
Son entretien: service tous les 10000 km pour les jambes à l'avant et à l'arrière,
seulement. Son coffre: un volume de 480 dm3.
Ses dimensions extérieures: 4,27 m seu- Son réservoir d'essence: 54 litres, d'où
lement de longueur hors-tout. très grand rayon d'action.
Son diamètre de braquage: 9,9 m seule- Sa voie: les 142 cm de sa voie extra-
ment. large assurent stabilité et sécurité.

Son empattement: 2,58 m d'espace bien
suspendu entre les essieux.
Son équipement: très complet et même

Son prix: fr. 12150.— pour la Taunus superluxueux selon le modèle.
1600 L, 2 portes (encore plus avanta- Son choix de modèles: il n'existe pas
ceux si vous choisissez le moteur moins de 25 combinaisons dans lageux si vous choisissez le moteur moins de 25 combinaisons dans la
1300 ce). gamme Taunus.

i

I
03 08. Sion : K

A vendre

monnaie
ancienne
(pièces de Fr. 5.-
série complète
1931 à 1969
18 pièces)

En bloc, Fr. 500.-

Ecrire sous
chiffre P 36-33264 à
Publicitas, 1951 Sion.

Après les Arts ména-
gers, profitez de nos

BScitâs' i f lysrf
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Bruxelles - Londres - Zurich - Harlem
nouvel arrivage de

robes et manteauxrie
«HABILLÉS»

CONFECTION - NOUVEAUTES
Tél. (026) 2 28 20

Celle splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
. . en noyer , richement sculplée à la main, d'une fabrication el d une finition arl isa

maCilineS nales , donnera à votre inléreur. grâce à ses lignes harmonieuses el du plus pur
à laver style Louis XV . une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre viea laver De plus, de par notre propre fabrication , son prix sera pour vous une agréable

surprise
automatiques, linge Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vilrine, vous y trouverezet vaisselle, un grand choix de salons , salles à manger , chambres à coucher el parois-éléments
automatiques, linge
et vaisselle,
d'exposition,
de démonstration,
légèrement
défraîchies
Garanties
comme neuves
Nos occasions
dès Fr. 300.-

Tél. 026/2 58 09

^̂  ^̂ m tm"mmt D/"Ml l P°ur 'ecevolr une
I mm I 1K r» I DVJIM documentation
VI V^ wmw Bas I sans engagement

Meubles de Style S. A. Nom et prénom : 

Ford Taunus.
Le juste milieu
Ni trop grande
ni trop petite.

mbey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage

1630 BULLE Sa
Rue du Vieux-Pont 1 ]e m-iniéresse é

Tél. (029) 2 90 25 

/om.?\

Maintenant comparez tous ces
chiffres avec ceux des autres voitures
de la «classe moyenne». Rien n'est plus
favorable à la Taunus qu'une compa-
raison avec la concurrence. Mieux
encore: conduisez-la, c'est le seul vrai
moyen de vous rendre compte des
avantages que vous procurent sa voie
large, sa suspension à barres stabilisa-
trices à l'avant et à l'arrière ainsi que sa
direction précise.

La Ford Taunus est solide, spacieuse
et silencieuse (son isolation antibruit
comprend 10 kg de matériaux isolants).

Et, enfin, n'oubliez pas la qualité de
la finition, la grande longévité d'une voi-
ture robuste et sa valeur élevée à la
revente.



HUMMAlit AUX MAINS
par Octavio Paz L'art des tapis et couvertures est tout en

J, Editeur : Ides et Calendes, Neuchâtel nuances et dénote le caractère des races au
travail. Les reproductions en couleurs

Je trouve à la fois un charme modeste el
original, purement lumineux à cet ouvrage
publié à l'occasion du dixième anniversaire
du Conseil mondial de l'artisanat qui com-
prend déjà septante pays affiliés à
('Unesco.

Ce livre est une sorte d'exposition d'oeu-
vres artisanales « hommage aux mains »
qui est tout de soleil, de lutte, de pauvreté ,
de chaleur pour une vie nouvelle à la me-
sure de l'homme.

Octavio Paz a su rendre à la perfection
le rôle de l'artisanat où s'entremêlent les
races et les traditions pour éclairer succes-
sivement chacune des « mains du monde »
d'un jour différent.

Quelle belle découverte ! Tout d'abord,
l'auteur qui sonde la main humaine sensi-
ble et douée et puis les photographes extrê-
mement subtils qui confèrent à l'ouvrage
un ascendant, un prestige et - pour le lec-
teur - l'espoir d'un monde moins automa-
tisé et plus sage*.

« Fait de mains d'homme, écrit l'auteur ,
l'objet artisanal garde imprimés, réellement
ou métaphoriquement, les empreintes digi-
tales de celui qui l'a façonné. Ces traces ne
sont point la signature de l'artiste, elles ne
sont pas un nom, ni non plus une marque.
Plutôt un signe : la cicatrice presque effa-
cée qui commémore la fraternité originelle
des hommes et de leur séparation. »

Cet hommage aux mains est l'art de sur-
vivre qui demande au conseil mondial une
force de caractère, de persévérance et un
sens économique aigu.

De pages en pages, les yeux s'arrêtent
sur des vêtements et parures du Népal, de
l'Inde, du Mexique, du Ghana. La virtuo-
sité des artisans et l'évocation des objets
s'imposent au lecteur.

Les objets décoratifs de la maison sont
par leur utilité et leur décoration d'une vé-
rité et d'une vivacité viriles. Il en est de
même des verres, des vases, des récipients,
des ustensiles, des sièges.

montrent des œuvres enveloppées de beau-
coup de goût.

Que de poésie dans les jouets ! Avec un
long et patient travail de rassemblement,
l'auteur expose et explique les diverses sor-
tes de divertissements artisanaux (poupées,
jeu d'échecs, chevaux, sifflets, bateaux,
instruments de musique, chapeaux, tur-
bans, coiffures, etc.).

Dans un dernier chapitre consacré à l'af-
firmation de l'artisan, l'auteur produit un
ensemble de photographies qui illustre par-
faitement ses propos.

Dans l'ouvrage, il n'y a pas de mains
haineuses, il n'y a que des mains d'amour.

Steimle & Grob AG
3172 Niederwangen
Tél. 031/56 67 67

PLURIDICTIONNAIRE
LAROUSSE

Editeur : Larousse, Paris

Larousse poursuit une des entreprises les
plus intéressantes et les plus heureuses de
l'édition contemporaine.

L'éditeur vient de sortir de presse un
dictionnaire toutes disci plines : Le Pluri-
dictionnaire.

La vive curiosité que suscitent les études
dans le grand public a incité Larousse à
publier pour la première fois un diction-
naire scolaire qui « associe les disci plines
d'enseignement et tous les autres domaines
de la vie active auxquel s les élèves s'inté-
ressent ».

Dictionnaire de la langue, il est clair et
précis : il donne la prononciation , l'éty-
mologie, les sens de chaque mot et la cons-
truction syntaxique éclairés par de nom-

breux exemples ; il fournit aussi les ta-
bleaux de conjugaison et des tableaux
grammaticaux qui mettent en évidence les
différences d'emploi et de sens.

C'est aussi un dictionnaire des connais-
sances. Fondé sur les orientations et les
programmes pédagogiques actuels pour
chaque discipline (histoire , géographie , lit-
térature , mathématiques modernes, scien-
ces naturelles, inforamtion sexuelle ,
technologie, etc.), il développe également
les questions auxquelles les jeunes d'au-
jourd'hui sont confrontés : vie économique ,
politique et sociale, sciences humaines,
philosophie, psychanalyse, beaux-arts...

De ce fait , c'est un dictionnaire pédago-
gique au sens large.

Il est conçu pour l'animation de la
classe : exposés, enquêtes, travail indé pen-
dant dont il constitue la source de docu-
mentation et d'information fondamentale.

Satte du Sacré ¦ 
\̂ 
^P 

\̂ p£ SAINT-RAPHAËLSamedi 16 novembre >|̂ _̂ Tm9̂ mmJ9W 99**m9Wdès 16 heures  ̂ W  ̂ Wmmmmmmmmmmmmi "̂ ^̂  ̂ ***** "̂ ^̂  ̂ 36-33268

( j  et envoyer
-̂̂  à votre repré-
!,„ sentant DANZER.
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La, le propriétaire
se félicite de son choix

En effet , quiconque se décidant à la construction
d'une maison, se voue au choix du matériel

et spécialement à celui des portes. La solution
bon marché n'est pas la meilleure , car ce n'esl

qu'après un certain temps que celte porte refusera
de se fermer et à fonctionner normalement.

C'est pour cette raison que nous
conseillons les éléments de portes .

compactes DANZER. Ces éléments ^̂ fl
parfaits, composés des chambranles et
de la porte proprement dite, sont prêts

à monter. Les surfaces plaquées de bois IBWJ
noble, protégées et embellies par un |L|M
vernis saline, les huisseries ajustées, BjfaS

le joint isolant en caoutchouc inséré à l'angle,
sont quelques caractéristiques de qualité. Le tout
pour vous éviter des ennuis, la perte de temps et
d'argent. Car non seulement la porte DANZER
fonctionnera sans aucune peine pendant
de longues années mais vos voeux d'isolation

phonique et thermique seront exaucés.
La porte DANZER est la solution

f^^  ̂ idéale pour les nouvelles constructions
ou les rénovations.
En outre, DANZER vous propose

TP^M d'autres alternatives quand il s'agit _
MÉn de bois. C'est avec plaisir que nous
Dffil vous en informerons. fin f 9

Le Faiseur de Pluie

William Camus sait aussi tirer oarti des

par William Camus
Editeur : Editions G.P. Rouge et or

Presses de la Cité, Paris

Les éditions G.P. choisissen t avec une
p leine et entière maîtrise la littérature pour
la jeunesse et j' ai souvent, dans ces colon-
nes, relevé l'excellence de leur trava il.

Le Faiseur de Pluie de William Camus
est catalogué pour « garçons » mais je puis
dire qu 'il sera lu avec p laisir aussi par
leurs compagnes « filles ».

William Camus a choisi un élément de
cette extraordinaire odyssée du Continen t
américain pour en expliquer à la manière
d'un conteur tous ses rouages mystérieux et
attirants, et qui s 'appelle Le Faiseur de
Pluie.

L'auteur dit : «Au cours du XVIII '  siè-
cle, alors que le Texas faisait encore partie
du Mexique et que l'Orégon apparaissait
comme une tache blanche sur la carte des
Etats-Unis, le pays fut  parcouru par des
évangélistes de toutes sortes : catholiques,
puritains, baptistes, luthériens, quakers,

calvinistes, ang licans, etc. Puis un étrange
personnage entra en scène. Nul ne pouvait
dire s 'il avait pactisé avec Dieu ou avec le
diable en personne. La légende nous pré-
sente cet homme fabuleux sous le nom de
« fai seur de p luie ». Il ne prêchait pas , il
n 'oeuvrait que pour lui-même: rebouteux,
magnétiseur, envoûteur, exorciseur, jeteur
de sorts maléfiques ou bénéfi ques, les dons
de cet homme mystérieux et redoutable
s 'exerçaient dans tous les domaines. »

William Camus a su trouver le f i l  con-
ducteur qui va attirer nos jeunes lecteurs
sur les pas de M. Gaho, ou « géant des
vents » pour les Indiens, le seul vrai
« fai seur de p luie ». Ce fil , c'est un jeune
garçon, Pete Breakfast , placé face à ce
monde si neuf, si imprévu, si sauvage et
violent parfois , où les passions humain es,
des meilleures aux p ires, s 'affrontent sans
barrières et à chaque instant. Et Pete n 'a
que 11 ans. et il est seul parce que son p ère
vient de mourir sur la paille d'une écurie.
Et tout de suite c'est sa première désillu-
sion. La bible de son prêcheur de p ère était
évidée pour contenir un flacon de whisky,
son « inspiration ».

Par un heureux hasard , Pete deviendra
l'assistant de M. Gaho, le « faiseur de
p luie » ; et c'est par les lèvres de Pete, en
marchant à ses côtés, que le lecteur va vi-
vre des aventures vraiement -

^extraordinai-
raç

circonstances pour donner à chaque ép i-
sode une chute qui, chaque fois , va décou-
vrir le bon côté des choses ou des hommes.

Ainsi, lorsque le « faiseur de pluie » aura
trompé toute la population d'un village en
droguant un cheval fou que personne ne
peut approcher, en le droguant par une ha-
bile manœuvre et en le présentant aussi
doux qu 'un agneau, il répondra aux ques-
tions insidieuses de Pete : « Cesse de dire
des âneries, Pete Breakfast. Dis-toi bien,
gamin, que si ton Dieu avait voulu que
l'homme passe la moitié de sa vie sur le
dos d'un animal, il n 'aurait pas fait le che-
val si réti f ,  et des brutes comme Lucifer
n 'existeraient pas. Entre bien cela dans ta
petite tête de loutre, nom mai a tous vient

toujours monter
> sur un p iédes-
l »
et bien conduit.

ae ce que i nomme veut
sur quelque chose. Les u
lai, les autres sur un che\

C'est un récit bien cont,

Douze siècles de sculpture italienne

cnercnes généreuses. '

GUERRESCRISES ET

Editeur : Electra-Weber,
Milan et Genève

Les auteurs de ce monument artisti que ,
Rossana Bossaglia , Enzo Carli , Franco
Russoli , Valentino Rossinelli et Carlo Piro-
vano se sont surpassés dans cette histoire
complète de la sculpture italienne du VIII 1

siècle à nos jours où rien n 'est oublié.
Ce déploiement de la cultu re italienne

est naturellement grandement facilité par
l'apport de très nombreuses planches et
photographies d'excellente qualité.

Par le grand nombre des objets plasti-
ques et par la diversité de sa production ,
l'Italie donne ici la vitalité de sa tradition
remarquable et de sa profonde unité.

Presque partout , les sculpteurs ont
trouvé les mêmes expressions, les mêmes

gestes pour célébrer leur ferveur et leurs
sentiments religieux.

L'ouvrage bien charpenté constitue une
mine de renseignements indispensables à
la connaissance de la sculpture italienne.

Rossana Bossaglia nous fait découvrir la
sculpture épanouie et variée Du haut
Moyen Age à l'époque romane avec les dif-
férentes écoles lombardes et du sud.

La sculpture gothique qui joue un rôle si
important dans la décoration des églises
mais aussi dans les œuvres et ensembles ,
est analysée minutieusement par Enzo
Carli dans tous ses aspects tant au point de
vue historique qu'au point de vue symboli-
que et esthétique. Pise, Sienne, Florence,
Pistoie sont souvent citées avec les célèbres
sculpteurs Nicola Pisano, Arnolfo di Cam-
bio, Giovanni Pisano, Tino de Camaino,
Andréa Pisano, etc. Alors que dans d'au-
tres grands pays, le scul pteur de cette épo-
que restait au rang de tailleur de pierre , en
Italie, le sculpteur était un homme protégé
de l'épiscopat et de la magistrature.

En pénétrant dans La Renaissance avec
Franco Russoli , un centre d'art et de cul-
ture s'ouvre et des noms reviennent sou-
vent à la mémoire. « La période histori que
qui fait l'objet de cette étude part du débul
du XV siècle et s'arrête en 1564, c'est-à-
dire qu 'elle s'ouvre par le concours pro-
posé par l'Arte di Calimala (corporation
des marchands) pour la deuxième porte du
baptistère de Florence et se termine à la
mort de Michel-Ange (1475-1564). Durant
ces deux siècles, les personnalités qui s'il-
lustrèrent dans la sculpture sont si nom-
breuses et si exceptionnelles, et les problè-
mes si complexes dans les diffé rents cen-

par le général Beaufre
Editeur : Presses de la Cité

André Beaufre s'est penché sur les arti-
cles qu 'il a publiés dans le Figaro de 1966
à 1973 et, à l'exception de deux seuls , il les
publie dans son ouvrage Crises et Guerres
que L. Gabriel-Robinet , de l'Institut , salue
comme valeur historique.

Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais a déjà soumis à ses lecteurs des criti-
ques de livres du généra l Beaufre et a sou-
ligné le souci de rigoureuse documentation
de ce Saint-Cyrien.

Crises et Guerres est avant tout l'oeuvre du monde ,avec une spontanéité équilibrée
d'un grand journaliste qui n 'a pas voulu et consciente.
faire un essai polémi que ou contestataire , ' IRelatànt le- -drame du Proche-Orient ,
mais une consciencieuse recherche des Beaufre apporte la réalité des crises et con-
faits récoltés à travers le monde. flits et les enseignements des actes et de

L'intérêt prodigieux du livre de Beaufre leurs motifs. La victoire israélienne est
est notamment de tailler en pièces ce qu 'il
a vécu et de constater surtout que les juge-
ments qu 'il a portés sont exacts. Le général
d'armée français manifeste un talent et une
générosité d'esprit dignes du grand mili-
taire qu 'il a été.

Dans son avant-propos, Beaufre justifie
les méthodes choisies pour écrire ses arti-
cles. « Avec tous ces contacts, et avec pour
toile de fond la réflexion stratégique sur
des événements qui se déroulent , il se dé-
gage une vision d'ensemble, un sens de
l'évolution des phénomènes et une notion
des rapports internationaux que j' essaie de
communiquer par mes articles dans le sens
que je crois utile à l'intérêt général et à la
formation de l'opinion. »

Ainsi , le général Beaufre voyage beau-
coup et joue sur la mémoire, l'intelligence,

très italiens , que nous ne prétendons pas,
dans les limites de cet essai , en faire la
description exhaustive ni les examiner en
détail sur le plan critique et philologi que »
écrit Russoli. Ce dernier a non seulement
le talent d'exposer la Renaissance mais le
don de captiver et de convaincre. Il donne
une dimension humaine et poétique à Do-
natello, Michel-Ange , Mino da Fiesole,
Deiderio da Settignano, Andréa del Verro-
chio, Benvenuto Cellini. La beauté , le
temps, la mort sont sans frontières dans les
pensées qu 'ils suscitent.

Une certaine libération arrive dans le
sud avec Le Maniérisme, le Baroque et le
Rococo annoncés par Valentino Martinelli.
Dans cette période tendue, l'œuvre de
Gian Lorenzo Bernin prend une place con-'
sidérable. L'illustration de l'ouvrage n 'a
pas manqué de citer plusieurs fois le Mi-
chel-Ange du XVII 1' siècle.

La reforme de l'art italien continue Du
néo-classissisme à l'époque contemporaine
dont la synthèse est traitée par Carlo Piro-
vano. Son anal yse concrète et prati que est
à la fois un guide artistique qui tient
compte de la pensée néo-classique et une
entreprise de sensibilité. Les témoi gnages
de ce printemps sont apportés par Carlo
Marochetti , Vincenzo Gemito, Lorenzo
Bartolini , Arturo Martini , Marino Marini ,
Agenore Fabbri et d'autres encore.

L'ouvrage a pris la bonne route. Les au-
teurs ont voulu un art vivant à la recherche
de nouveaux moyens d'expression pendant
douze siècles. La clarté, l'ord re harmo-
nieux et les quelque 250 planches qui im-
posent marquent un aboutissement de re-

l'espace et le temps. Il va en Libye, en
Inde, au Canada , en Amérique du Sud , au
Pakistan , en Afri que du Sud , etc., s'arrête
plus longuement sur les problèmes du
Moyen-Orient, de l'Europe, de la France et
de la stratégie internationale.

Beaufre a été reçu par Khaddafi du gou-
vernement révolutionnaire libyen , homme
« extrêmement sympathique et pur , plein
de préjugés et d'illusions » et ami de la
France... par le marché des... Mirage. Il
juge la mise en cause de la partici pation du
Canada à l'OTAN. Il écri t de tous les coins

l'exemple frappant du désir du journaliste
à juger dans la justice.

Fort courtoisement , Beaufre expose plus
loin ce qu 'il appelle « La tragédie asiati-
que » et il emprunte les chemins améri-
cains et autres du Vietnam et des trois
Asies.

L'auteur, dans la deuxième partie de
l'ouvrage, fait éclater ses qualités de grand
chef en prenant une vue de la stratégie
mondiale et de la sécurité des nations.
Chaque ligne éclate de sincéri té et ne laisse
jamais d'être substantielle. La foi en son
pays et la connaissance des armes se rejoi-
gnent et donnent à tous ses articles une ré-
sonance d'humanité.

Les articles du général Beaufre prennent
un tel relief qu 'ils doivent être lus par tous
ceux qui veulent que l'Europe subsiste.

Je voudrais
mieux connaître
les Eléments de

portes compactes.
Veuillez m'envover
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Ce soir, à 20 h. 30 à Sion, salle de la
Matze : grande soirée de danse avec
l'exceptionnelle troupe de Félix Blaska.

Troisième spectacle de l'abonnement
du Comité des manifestations artisti-
ques, cette manifestation attirera sans
conteste la grande foule des amateurs
de bons ballets.

Prière d'être à l'heure et de retirer vos
billets suffisamment tôt.

Mardi 19, Saint-Maurice : les Jeunes-
ses musicales du Chablais, dans le ca-
dre de leur quatrième spectacle de
l'abonnement, présentent Fialka , par les
célèbres mimes de Prague.

A la télévision romande
Ce soir à 22 h. 10 : concert donné par

les instrumentistes de Carlo Felice.
Au programme :

- Antonio Vivaldi : Concerto en ré mi-
neur pour violons , cordes et deux
violons en sourdine.
Soliste : Osvaldo Palli.

- FrancescoGeminiani . Concertogrosso
N" 3 opus 3 en mi mineur.
Solistes : Osvaldo Palli, Giuliano Pa-
ganini, Giorgio Porzi, Arnoldo Muse-
nich.

- Francesco Manfredini : Sinfonie X en
mi mineur.
Une émission de la Télévision suisse

italienne. Durée : une demi-heure.
Savez-vous que

... le prix Nobel fosef-Pembaur se dé-
roulera à Berne du 12 au 14 mai 1975 ?

Ce concours est ouvert aux p ianistes
et aux étrangers séjournant depuis p lus
d'une année en Suisse.

Limite d'âge : pas p lus de 27 ans le
1" février 1975.

Finance d'inscription : 50 francs.
Délai d'inscription : 15 décembre

1974.
Pour tous renseignements et inscrip-

tions, s 'adresser à : Conservatoire de
musique, Kramgasse 36, 3011 Berne.
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laBCS soutient l'agriculture Je tourisme
et l'entreprise privée en Valais

La pièce commémorative or/a rgent du Centenaire (frappe limitée)
est en vente aux guichets de la BCS - Banque Commerciale de Sion SA.

Depuis 100 ans, la BCS gère les revenus
de la terre, du tourisme et les comptes commerciaux

de bon nombre d'entreprises de notre canton.
Seule banque privée du Valais centra l,

elle s'est profondément identifiée à son évolution
et vous fait aujourd'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

fidèle aux traditions bancaires suisses
pour éviter toute opération spéculative hasardeuse

uepuisiuuans, lanij^nmvesmquenvaiais
pourvotreprofit et votre sécurité

Si le tourne-disque, malgré la forte concurrence des magnétophones à bande ou à cas-
sette, n'a "pas encore disparu, il le doit sans conteste à sa superbe évolution technique qui,
précisément à cause de la concurrence, a atteint aujourd'hui un haut degré de perfection.
Evidemment, le disque lui-même a suivi cette évolution pour permettre ce triomphe,
dirons-nous, qui nous vaut de fabuleux concerts à domicile. Certes, que ce soit pour un
opéra, pour une soirée symphonique ou pour de la musique de chambre, l'audition « en di-
rect », dans la salle des concerts même, vaut davantage qu'un bon enregistrement. A condi-
tion d'être bien assis dans les fauteuils, de disposer d'une excellente acoustique de la salle.

D n'empêche que le tourne-disque garde actuellement une place importante dans les
foyers. Aussi, pour savoir les utiliser au mieux, il faut connaître ce précieux instrument,
même si l'on n'est pas spécialiste.

Un grand principeun grand principe

Il serait ridicule de penser qu 'un mau-
vais disque aura les meilleurs effets sur un
bon tourne-disque.

De même, il s'agit de formuler un prin-
cipe fondamental quand on cherche la
qualité du tourne-disque. Celui-ci ne
répondra à toutes les exigences que permet
la haute technique que si chacun de ses
éléments, chacun , répond à tous les critères
de qualité qu 'on exige du tourne-disque.

Ainsi, un bon tourne-disque est-il muni
de moteurs parfaitement réglés, d' une sus-
pension sans défaut , d'un bras de levier
justement équilibré , d'une tête de lecture
(aiguille) impeccable , d'un mécanisme ma-
nuel ou automatique évitant toute fausse
manoeuvre, de haut-parleurs enfin capables
de reproduire fidèlement la gravure.

Le haut-parleur

L'une des faiblesses contre lesquelles la
technique a toujours lutté a pour siège le
haut-parleur. Comme nous le confirment
les techniciens de Phili ps, « le plus grand
problème de tous les caissons de haut-par-
leurs Hi-Fi (haute fidélité) est la reproduc-
tion des basses très profondes qui doivent
être reproduites sans déformation dans leur
puissance et dans leur timbre de manière
authentique ». Deux manières pour résou-
dre ce problème : une grande membrane
ou un haut-parleur fermé. Sur le marché ,
parce que plus prati que, plus esthétique
aussi , c'est le caisson fermé qui est généra -
lement adopté. Or, avec ce caisson , le fait
qu 'il est fermé freine inéluctablement le
déplacement de la membrane du haut-par-
leur. Et ce freinage est perceptible.
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Musique religieuse
La musique religieuse attire de plus

en p lus de mélomanes qui, entre deux
gravures de musique symphonique, ai-
ment à recourir à la musique vocale,
vocale religieuse.

Le marché du disque ressent ce désir,
lui qui offre de plus en p lus de choix
parmi d'excellents enregistrements.

Ci-dessous, et avant de présenter pro-
chainement par le détail l'un ou l'autre
de ces disques, voici quelques gravures,
et parmi elles des nouveautés, suscepti-
bles de passionner les mélomanes à la
recherche de bons disques.

1. Josquin des Prés : Messe Pange Lin-
gua et trois motets : Alam redempto-
ris mater, Ave Regina coelorum , Pla-
nix autem.
Par le Chœur madrigal de Prague,
sous la direction de Miroslav Ven-
hoda.
SAWT 9595-A Telefuhken stéréo.

2. Monteverdi : Vêpres de la Vierge
(1610), avec des solistes des Petits
Chanteurs de Vienne et le chœur
Monteverdi de Hambourg.
Le « Concentus Musicus » de Vienne
joue sur des instruments originaux.
Plusieurs grands prix du disque.
SA WT 9501/02-A Telefunken stéréo.

3. Schubert : Messe allemande ;
Bruckner : Messe en mi mineur, Ber-
gedorfer Kammerchor sous la direc-
tion de Helmut Wormsbâcher. SAT
22545 Telefunken stéréo.

4. Bach : Cantates.
Telefunken, comme d'autres, a entre-
pris l'une des plus grandes réalisa-
tions discographiques de tous les
temps : l'intégrale des cantates de
Bach.

De nombreux disques sont déjà gra-
vés. En général, ils sont rassemblés
par deux dans des coffrets riche-
ment illustrés de livrets au texte inté-
gral voire avec partitio ns.
Pour le détail de cette gigantesque
édition, voir votre disquaire habituel
qui en référera à la collection SKW
I et suivants.
II nous sera sans doute possible de
présenter par le détail l'un ou l'autre
de ces coffrets. Jusque-là, nous vou-
drions relever qu 'ils ont obtenu de
nombreux prix du disque pour leurs
qualités techniques et musicales.
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offset de bureau, duplicateurs

duplicateurs à alcool,
copieurs automatiques,

thermo-copieurs,
rétro-projecteurs .

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

Duplïval SA
Sion: Rue de Lausanne 81

Tél. 027 2 5807

Rue de Lausanne 15 1950 Sion Tél. 027122721

II semble qu 'on ait présentement trouvé
dans le système Motional-Feed-Back le
moyen d'y remédier grâce à une contre-
réaction d'accélération au moyen d'un cap-
teur PXE , élément piezoxyde mis au point
par Phili ps.

Savez-vous en outre qu'un bon haut-par-

leur possède trois « sorties » : un haut-par- ment de l'aiguille et d'éviter tout ronronne-
leur pour les graves (muni du capteur ment si courant sur des appareils de piètre
d'accélération), un haut-parleur pour les valeur technique,
moyennes, un autre pour les aiguës (voir,
par exemple, le caisson MFB RH 532). u hms du pick.up

Si vous désirez un bon tourne-disque,
veillez absolument à la valeur de ses haut- Deux moteurs commandent donc les
parleurs ! mouvements du bras. L'un entraîne celui-ci

horizontalement, l'autre verticalement. Vé-
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Entrainement du plateau

Dans les tourne-disques qui en réfèrent à
l'électronique, trois moteurs assurent l'en-
traînement du plateau , le déplacement du
bras et la montée et descente du pick-up.

Le bon tourne-disque possède un moteur
d'entraînement présentant un minimum de
vibrations. Mais surtout il assure une très
haute constance de la vitesse. A ce propos,
la régularité de marche doit être autant que
possible indépendante de la charge de
réchauffement et des variations du réseau.
Enfin, à l'instar du tourne-disque automati-
que GA 209 S, il devrait présenter le pla-
teau et le pivot du pick-up tous deux mon-
tés sur un sous-châssis suspendu librement
par des ressorts de bonne qualité, afin de
permettre une grande stabilité de chemine-

rifjez toujours ce double mécanisme. Il
. faut qu 'il se fasse, avec douceur, sans au-

cun heurt, délicatement et avec une rigou-
reuse précision. Certains bras sont munis
d'un instrument de mesure de la pression
d'aiguille.

Du bras et de ses mouvements dépen-
dent plusieurs inconvénients à la bonne
écoute. Il faut donc y prêter un soin parti-
culier et le munir aussi d'une tête de lec-
ture sans défauts et de qualité reconnue.

Automatique ou manuel ?
L'électronique permet actuellement de ~~""̂ ^~~

pousser l'automatisme très loin. Pour ne ci- temps possible, choisissez de préférence
ter qu'un exemple, nous mentionnerons la bonne qualité.
que sur le plateau d'un tourne-disque tel Mais alors soyez exigeants lors de vo-
que celui déjà mentionné (GA 209S), vous tre choix. Renseignez-vous par le détail
pouvez placer des disques de 17, 25 ou 30
cm, dans n'importe quel ord re, le bras
trouvera immédiatement le départ du sil-
lon, sans que vous y interveniez.

Aujourd'hui l'automatisation s'est aussi
assuré le concours de la robustesse. Et je
crois pouvoir prétendre qu 'on aura moins
l'occasion de déranger le mécanisme en
n'intervenant personnellement qu 'un mini-
mum de fois.

De plus, avantage non négligeable, vous
pourrez sans crainte laisser des enfants
mettre en marche un bon tourne-disque
automatique. Ils feront beaucoup moins de
dégâts à l'appareil et aux disques que lors-
qu 'ils « s'appliquent » autour d'un tourne-
disque manuel aux manœuvres trop délica-
tes.

Des défauts « classiques »
A l'écoute attentive d'une reproduction

par disque, vous pouvez aisément détecter
certaines faiblesses courantes de l'appareil
s'il n'est pas de qualité suffisante :

- « pleurage et scintillement » dus à l'irré-
gularité de marche du tourne-disque ;

- « ronronnement » : bruit de fond para-
site qui trouve son origine dans le mau-
vais blindage des câbles ou dans un dé-
faut de réseau ;

« skating » : appauvrissement de signaux
dû à la force centri pède qui pousse l'ai-
guille contre la face intérieure du sillon.
Tout tourne-disque doit être muni d'un
système antiskating s'il veut être de qua-
lité ;

« bruit d'aiguille » : vérifiez d'abord la
qualité du disque avant de condamner
l'aiguille ;
« rumble » : sorte de ronronnement des
moteurs, ronronnement ici capté par le
pick-up. La suspension flottante du
toume-disque laisse alors à désirer.

Soyez exigeants !

Un bon toume-disque ne s'achète pas
chaque année. Pour que le vôtre vous
donne entière satisfaction, le plus long-

sur chaque élément de l'appareil, confé-
rez une attention particulière aux haut-
parleurs, à la mécanique de manœuvre,
au bras, etc. Vérifiez toujours attentive-
ment le bon fonctionnement en écoutant
un ou deux disques pour déceler d'éven-
tuels défauts qui se traduiraient à l'audi-
tion.

Un toume-disque bien choisi vous
procurera d'immenses satisfactions.
D'autant plus si vous recourez à la
haute fidélité, éventuellement à la stéréo-
phonie voire à la quadriphonie, principes
que nous aurons prochainement l'occa-
sion de présenter.

N. Lagger



Les Turcs
décevants

Turquie - Autriche 0-1
(0-1)

Un peu plus de deux semaines avant
de recevoir la Suisse pour le compte du
championnat d'Europe, la Turquie a
perdu, à Istanbul , le match internatio-
nal amical qui l'opposait à l'Autriche.
Devant 30 000 spectateurs , sur un
terrain rendu glissant par la pluie, les
Autrichiens se sont imposés par 1-0
grâce à un but réussi après quatre mi-
nutes de jeu déjà par leur ailier Stering,
auteur d'une excellente reprise de volée
aux dix-huit mètres.

La rencontre, d'un niveau général
modeste, fut dominée par les Autri-
chiens en première mi-temps. Les
Turcs, qui avaient changé deux joueurs ,
prirent l'initiative des opérations après
la pause. Les Autrichiens furent alors
contraints à la défensive. Ils connurent
des moments particulièrement pénibles
au cours du dernier quart d'heure ,
après que les Turcs eurent fait entrer
un troisième joueur « frais ».

Sur l'ensemble du match , les Turcs
ont été décevants. Ils mirent longtemps
à se remettre du but encaissé en début
de partie. Par la suite, ils ne surent pas
tirer profit de leur très nette suprématie
territoriale. Avec le gardien Yasin , leurs
meilleurs éléments furent les trois
joueurs que leur entraîneur fit entrer en
deuxième mi-temps : Mehmet « 2 », Za-
fer et Tezcan. Mehmet « 2 » et Tezcan ,
deux ailiers très rapides, furent à l'ori-
gine de la plupart des actions dange-
reuses de leur équipe en deuxième mi-
temps. Il ne leur était cependant pas
possible d'être à l'origine et à la con-
clusion de ces actions.

Les Autrichiens, qui s'alignaient avec
trois « étrangers » (Hattenberger , de
Fortuna Cologne, Kreuz, de Feyenoord
Rotterdam et Jara , de Valence), ont fait
preuve d'une meilleure organisation
collective. Lorsqu 'ils furent dominés, ils
restèrent constamment dangereux par
leurs contre-attaques.

Les équipes étaient les suivantes :

TURQUIE : Yasin ; Alpaslan , Ismail , I
Ziya, Zekerya ; Selcuk (46e Zafel), Me- |
tin, Engin ; Osman (75e Tezcan), Cemil, I
Mehmet « 1 » (46e Mehmet « 2 »).

AUTRICHE : Concilia ; Eigenstiller , 1
Hof , Pejenk, Strasser ; Hattenberger . I
Prohaska, Gombasch ; Stering (75e Ha- U
sil), Kreuz (46e Koeglberger) , Jara.

Arbitre : Petreceanu (Rou).

Tchécoslovaquie -
Pologne 2-2 (0-1)

Troisième de la dernière coupe du
monde, la Pologne a dû se contenter du
match nul, à Ostrava , contre la Tché-
coslovaquie (2-2, mi-temps 1-0 en
faveur de la Pologne). Dans cette ren-
contre amicale jouée devant 15 000
spectateurs, les Polonais ont dominé en
première mi-temps et ils ont logique-
ment ouvert le score par Gadocha à la
31e minute. Ils portèrent leur avantage à
2-0 à la 53e minute par Szarmach. Les
Tchécoslovaques revinrent très fort au
cours de la dernière demi-heure. Ils
commencèrent par réduire l'écart par
Svehlik à la 61e minute avant d'égaliser
par Masnik , sur penalty, à la 72e mi- I
nute.

Ajax Amsterdam qualifié
en coupe de l'UEFA

Ajax Amsterdam s'est péniblement
qualifié pour les huitièmes de finale de
la coupe de l'UEFA. A Anvers, l'ancien
vainqueur de la coupe d'Europe des
champions s'est incliné devant l'Ant-
werp (1-2, mi-temps 1-1). Vainqueur à
l'aller par 1-0, il s'est qualifié grâce au
but marqué lors de ce match retour
(score total : 2-2). En huitièmes de
finale, Ajax affrontera la Juventus de
Turin.

Ce match retour, joué devant 45 000
spectateurs, a été âprement disputé.
Après une heure de jeu , Rep (Ajax) et
de Sayère (Antwerp), qui en étaient
venus aux mains, ont été expulsés du
terrain.

Stade du Wankdorf. 20 000 spectateurs. Arbitre : Vervoort (Ho). Buts : 8'
Jeandupeux 1-0 ; 43e Pfister 2-0 ; 65e Schild (penalty) 3-0.

SUISSE : Burgener ; Valentini , Guyot , Bizzini , Botteron ; Schild , Hasler ,
Schneeberger ; Pfister (64e Risi), jeandupeux , Mueller (84e Rutschmann).

PORTUGAL : Damas ; Humberto , Artur Coreia , Barros , Osvaldinho ;
Octavio, Vitor Martins, Vitor Alves (70 e Chico) ; Nené, Romeu Silva , Oliveira.

TROUVER LE JUSTE MILIEU

Fraîche, remuante, nullement gênée
par le froid helvétique, à l'exemple
d'Alves qui portait des gants mais
avait retroussé les manches de son
maillot, l'équipe portugaise a fait illu-
sion l'espace d'une mi-temps au
Wankdorf. Pendant cette période, la
Suisse connut des difficultés à s'expri-
mer surtout dans ses périodes
d'expansion. En pratiquant un jeu
trop « petit » et en multipliant les
passes inutilement, la Suisse mit un
temps fou pour arriver devant les buts
de Damas. Elle eut de la peine à éla-
borer une conception à mi-chemin de
la passe longue et la passe courte.

Cependant, l'inconsistance de la
formation portugaise, évoluant un peu
à l'emporte-pièce, ouvrit d'heureuses
perspectives aux Suisses.

Après huit minutes de jeu, Jean-
dupeux parvenait à exploiter une balle
qui avait passé par Pfister et Mueller.
A ce moment-là l'entente parfaite était
encore à l'ordre du jour. Par la suite,
tout ne fut pas aussi parfait surtout de
la part du Zurichois qui rata plusieurs
belles occasions de but.

En défense également, le bon et le
moins bon se marièrent parfois. Si
une mention spéciale peut être adres-
sée aux latéraux Botteron et Valentini,
Guyot par contre commit certaines
« boulettes » qui auraient pu coûter
cher à la Suisse.

A la 41e minute, par exemple, le
libero d'Hussy fut à un rien de
battre... Burgener. Deux minutes plus
tard, Pfister, grâce à un admirable
coup franc mis sur orbite par Mueller,
pouvait porter la marque à 2-0.

LE PORTUGAL S'EFFONDRE

La seconde mi-temps, la Suisse ne
« trembla » que l'espace d'une hésita-
tion de la part de Guyot à la 52e mi-
nute, lorsque sa passe à Burgener était
couvée par Octavio.

Mais Botteron, Hasler, Schneeber-
ger et Schild mirent de l'ordre dans la
maison. La récompense vint sous la
forme du penalty (Mueller) transfor-
mé par Schild. Ce même Schild tirait
sur le poteau à la 78° minute après
avoir mis Jeandupeux en excellente
position à la 74e minute. Pendant ce
temps, le Portugal, démantibulé, ne
pouvait plus remonter le courant con-
traire. La Suisse dominait.

ET MAINTENANT ?

En l'espace d'une année exacte-
ment, René Hussy, malgré les criti-
ques, a suivi son idée. Cette victoire
sur le Portugal lui donne raison.

Mais voilà que déjà de grandes
échéances s'annoncent : Turquie -
Suisse le 1er décembre à Izmir (cham-
pionnat d'Europe). Faut-il en faire
une affaire capitale ou travailler en
poursuivant l'expérience en vue du
tour qualificatif de la prochaine coupe
du monde ? En si peu de temps, la
Suisse n'a évidemment pas encore pu
former une grande équipe. Toutefois,
en persévérant et en acceptant cer-
tains retours de manivelle, cette
formation expérimentale peut valoir
de belles satisfactions.

Mais voilà, il y a tellement de gens
qui exigent des résultats immédiats...
Alors ?

Mariéthoz

Quelques interviews
René Hussy, malgré une certaine

retenue, laisssait échapper quelques in-
dications : « f e  n 'avais pas vu jouer les
Portugais. Il est clair que je m'attendais
à mieux de leur part ».

M. Harry Thommen était, lui, p lus lo-
quace : « Le Portugal est en train de
reformer son équipe. Ce 3-0 reflète de
manière équitable les chances de buts ».

Le directeur technique de l'équipe
helvétique s'est refusé à faire le procès
de Jeandupeux. « Il lui a fallu s 'adapter
au système, récupérer les balles lon-
gues. Schneeberger lui a adressé quel-
ques bonnes passes. Il s 'est d'ailleurs
mis en évidence, ' comme Kudi Muller.
Désormais Kudi est un « vrai profes-
sionnel ». En Bundesliga il s 'est nette-
ment aguerri : on le voit bien. »

Pfister fut  le premier à être de retour
au vestiaire. Un coup sur une cheville
le tint à l'écart pour la fin du match.
« J 'ai déjà été blessé contre Winter-
thour. Ce soir, j' ai reçu deux coups au
même endroit. »

Pour Guyot, le 3-0 est logique. « Je
crois qu 'il est préférable que nous ayons
gagné sur ce score-là p lutôt que par 7
ou 8-0. Sinon le public pourrait avoir
l'impression que l'on a jo ué contre des
adversaires inexistants... Les Portugais
m'ont déçu ».

Daniel Jeandupeux ne cherchait pas
d'excuse à son but raté de façon in-
croyable. « Manque de concentration ?
Fatigue ? Un peu de tout ça. Les ter-
rains sont lourds actuellement. Il y a
aussi, peut-être, le régime du FC Zurich.
Et le service militaire. Tout ça s 'ajoute
à une vieille blessure à la cheville ».
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Le Bâlois Hasler se mit particuliè re
ment en évidence.

La RDA
handicapée

L'équipe nationale d'Allemagne de
l'Est qui affrontera la France samedi à
Paris pour le compte du championnat
d'Europe, sera sérieusement handicapée
en défense. Il est en effet certain main-
tenant que le « libero » Bernd Bransch ,
capitaine de l'équipe nationale (66 sé-
lections) ne pourra pas jouer. Il sera
remplacé par Doerner (Dynamo
Dresde) ou par Manfred Zapf (FC Mag-
debourg). Bransch avait été blessé dans
un match international amical contre
l'Ecosse. Depuis le 24 avril 1971, il
avait disputé les 45 rencontres jouées
par l'Allemagne de l'Est.

Ce ne fut ni « Avril au Portugal »
pour les joueurs de l'entraîneur Pe-
droto, ni la toute grande première à
l'Olympia pour ceux de René Hussy.
Cependant, il ne viendrait pas à l'idée
de considérer la prestation de la
formation helvétique comme négative
puisqu'elle a battu le Portugal au
Wankdorf avec malgré tout un certain
panache.

La Suisse a rempli le premier con-
trat qui consistait à se familiariser
avec la victoire après six rencontres
internationales sans aucun succès.

Les raisons de cette victoire s'expli-
quent certes par la faiblesse de
l'adversaire mais également par la ma-
nière helvétique. La Suisse a vaincu
avec élégance car elle a redécouvert
une ossature qui lui confère une per-
sonnalité malgré l'absence de Koebi
Kuhn, qui fut compensée par l'excel-
lente prestation du trio intermédiaire
Hasler, Schneeberger et Schild. Ces
trois joueurs ont assuré une liaison de
bonne qualité entre la défense et le
trio d'attaque qui hélas : cultiva un peu
trop l'égoïsme par un jeu personnel
des trois unités. En jouant davantage
en fonction de l'équipe, Pfister, Jean-
dupeux et Mueller pouvaient préten-
dre battre le Portugal par un score
beaucoup plus élevé.

Par ailleurs, en première mi-temps
surtout, Botteron au poste de latéral
gauche n'apporta pas à l'attaque l'aide
que René Hussy aurait souhaitée. En
effet, en plus de la surveillance de
l'ailier Nene, Botteron dut prêter
attention au latéral droit Artur qui
évolua d'une manière très offensive en
début de rencontre.

Finalement, la Suisse se rendit
compte que le Portugal « nouvelle va-
gue » avait plus de difficultés qu'elle-
même à redevenir un partenaire inter-
national valable. C'est à partir de ce
moment-là que la Suisse grandit et
que toute la différence de valeur
apparut entre les deux équipes qui
s'affrontaient au Wankdorf en ce
mercredi soir.

Toutes proportions gardées, ce
succès helvétique peut être une raison
d'espérer. Il pourrait également deve-
nir un « cadeau empoisonné » si en se
basant sur la portée de cette victoire
(facile), l'équipe de Hussy partait
dans le prochain championnat d'Eu-
rope des nations (Turquie) en croyant
au père Noël.

Sélection tessinoise-Suisse «B» 4-4 (1-1)
Comaredo. 400 spectateurs. Arbitre : Délia Bruna (Luino). Buts : 13e Brenna 1-0 ; 43e

Mathez 1-1 ; 60e Meyer 1-2 ; 70e Brenna (penalty) 2-2 ; 73e Meyer 2-3 ; 83e Fischbach 2-4 ;
87e autogoal de Engel 3-4 ; 88e Giudici 4-4.

SELECTION TESSINOISE : Prosperi ; Pestoni , Giudici , Beyeler, Groebli , Teruzzi ,
Capoferri , Brenna , Elia (46e Allio), M. Preosog (46e Erba), Holstein (46e P. Preisig ; 80e
Lubrini).

SUISSE «B» : Grob (46e Engel) ; Gross , Fischbach , Bollmann , H. Niggl , von
Wartburg, Tanner, Meyer , Mathez , Rub , Kuettel (46e Conz).

La sélection tessinoise et Suisse « B » se sont retournées dos à dos (4-4) au terme du
match d'entraînement décevant qu 'elles ont disputé à Lugano , devant 400 spectateurs . Des
deux côtés, les mauvaises passes furent nombreuses. Sur les huit buts marqués , quatre
(deux de chaque côté) auraient dû être évités.

Le meilleur joueur sur le terrain a été l' ancien international Brenna , qui a posé de gros
problèmes à son vis-à-vis Meyer. Ce dernier a toutefois sauvé son match en marquant à
deux reprises. Il fut d'ailleurs loin d'être le plus mauvais d'une sélection helvéti que dont
certains éléments ne prirent pas particulièrement ce match au sérieux.

ITALIE - BAYERN MUNICH 1-0 (0-0)
En match d'entraînement joué à Rome devant 70 000 spectateurs , l'équipe d'Italie a

battu Bayern Munich par 1-0 sur un but marqué par Boninsegna à la 48e minute.
La « squadra azzurra » a démontré , à cette occasion , qu 'à l'image de son nouveau

meneur de jeu, Giancarlo Antognoni , elle avait encore besoin de s'aguerrir. Cette rencontre
valut uniquement par le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps.

Après une première partie durant laquelle l 'Italie n 'avait évolué qu 'avec un seul atta-
quant , Fulvio Bernardin! procéda à plusieurs changements , faisant notamment entrer en
lice deux nouveaux attaquants , Anastasi et Braglia et surtout en offrant à Antognoni un
poste de distributeur qui lui a véritablement permis de s'exprimer.

Antognoni , chargé de faire oublier Rivera et Mazzola dans le rôle de meneur de jeu , a
laissé entrevoir des éclairs de classe en offrant de lumineuses ouvertures à ses avants et en
participant activement à la relance. Il n 'en reste pas moins que sur l'ensemble de la
rencontre, l'équi pe d'Italie a déçu.

ITALIE : Zoff (Albertosi) ; Rocca (Martini), Zecchini , Morini , Roggi , Antognoni ,
Juliano, Orlandini (Guerini), Re Cecconi (Braglia), Causio (Anastasi), Boninsegna.

BAYERN MUNICH : Maier ; Hansen , Andersson , Schwarzenbeck , Beckenbauer ,
Kapellmann, Ru mennigge, Zobel , Durnberger (Torstensson), Mueller , Wund er (Hadwicz).

• Angleterre. - Première division : Chelsea - Coventry City 3-3.
• Yougoslavie. - Demi-finales de la coupe : Hajduk Split - Vardar Skoplje 1-0 ; Bora c
Banjaluka - Zeleznicar Sarajevo 2-1. La finale aura lieu le 29 novembre à Belgrade.
• Luxembourg. - Coupe d'Europe des espoirs :" Luxembourg - Autriche 1-3 (0-1).
• Monaco. - Tournoi international pour juniors : Allemagne de l'Ouest - Norvège 1-0 ;
Hollande - Belgique 3-2.

Deux matches France - Suisse « B »
La Ligue suisse de hockey sur glace a conclu en dernière minute , deux

matches internationaux représentatifs contre la France. C'est l'équi pe Suisse « B »
qui disputera ces deux rencontres, vendredi 13 novembre à Paris (début 21 heures)
et samedi à Strasbourg (début à 21 heures). Les joueurs suisses suivants ont été
retenus : gardiens : Guy Croci-Torti (Villars , 23 ans), Edgar Grubauer (Langnau , 20
ans). - Défenseurs : Ruedi Kramer (KIoten , 20 ans), Carlo Valentini (Bienne , 21
ans), Leander Schmidt (Viège, 22 ans), Pascal Giroud (Villars , 19 ans), Juerg
Lehmann (Langnau , 19 ans), Renzo Holzer (Berne , 22 ans), Res Meyer (Langnau ,
20 ans) . - Attaquants : Ruedi Kroni g (Ambri Piotta , 20 ans), Jean-Luc Bruguier
(Villars , 19 ans), Daniel Blaser (Olten , 19 ans), Ruedi Koeppel (KIoten , 20 ans),
André Pluess (Davos, 22 ans), Ruedi Jeker (Villars , 19 ans), André Borer (Bâle , 23
ans). L'entraîneur de cette équipe suisse « B » est Juerg Ochsner.

Sélection roumaine pour le tournoi de Morges
Pour le tournoi international qui a lieu en cette fin de semaine à Morges et à

Genève, la Fédération roumaine a sélectionné les joueurs suivants : gardiens :
Valerian Netedu , Constantin Dunitrace , George Hutzanu. - Défenseurs : Dezide-
riu Varga , Florian George, Elod Antal , Sandor Gall , Ion loanita , George Justinian. -
Attaquants : Eduard Pana , Ion Bâcha , Ion Georgiu , Marian Costea , Doru Tureanu ,
Dumitru Axinte , Constantin Nispor , Doru Morochan , Tibor Nikloch. - Rempla-
çants : Alexandru Bucur , Vasile Hutzanu

Sélection allemande
pour affronter la Suisse

L'entraîneur national ouest-allemand Xaver Usinn a retenu les joueurs suivants
pour les matches inte rnationaux qui opposeront son équi pe à la Suisse, les 22 et 23
novembre, à Cologne et à Bad Neuheim : gardiens : Makatsch (Duesseldorf) ,
Schmengler (Cologne), Weisshaupt (Kaufbeuren). - Défenseurs : Voelk (Fuessen),
Langner (Bad Nauheim), Auhuber (Landshut), Lorenz Funk (Berlin), Kink ,
Schneitberger (tous deux Duesseldorf), Kiessling (Rosenheim), Berndaner
(Riessersee). - Attaquants : Wuensch , Kuhnhackl , Alois Schloder (Landshut),
Hinterstocker, Koepf, Anton Hofherr (Berlin), Koeberle , Boos, Stalder Duesseldorf),
Rainer Phili pp, Werner Kadow , Knihs (Bad Mauheim), Egger (Fuessen) et Kuhl
(Cologne).

Deux autres matches
pour la Roumanie en Suisse

L'équipe nationale de Roumanie , qui participera au tournoi international de
Morges et de Genève, jeudi et vendredi , disputera deux autres rencontres en Suisse.
Elle jouera samedi à Ambri (20 h. 30) et dimanche à Zoug (16 h. 30).

n
La victoire de Joe Bugner
Le Britannique Joe Bugner, champ ion

d'Europe des poids lourds , a vu ses chan-
ces de rencontrer, titre mondial en jeu ,
Mohamed Ali , grandirent grâce à sa vic-
toire aux points en dix reprises, à l'Emp ire
Pool de Wembley, sur l'Américain Jimmy
Ellis, ancien champion du monde toutes
catégories (version WBA).

Cependant, bien que nette - Bugner n 'a
pas perdu une seule reprise - sa victoire
n'a pas convaincu, et le public britannique
ne s'y est pas trompé qui a sifflé Bugner.

Bonavena vainqueur
L'Argentin Oscar Bonavena a battu le

poids lourd américain Mani Vaka par
k.-o. technique au 5e roun d à Honolulu.
Classé 5e poids lourd mondial par la WBA ,
Bonavena avait été sérieusement inquiété
au cours des premières reprises. Il affron-
tera Joe Frazier en décembre prochain en
Australie.

Arcari - Napoles en avril
en Italie

Ancien champion du monde des welters
juniors, Bruno Arcari rencontrera pour le
titre mondial des welters son détenteur , le
Mexicain José Napoles, en avril prochain
en Italie. La nouvelle a été annoncée par
M. Rodolfo Sabbatini qui s'occupe notam-
ment des intérêts de Napoles en Europe.

Ce championnat a été mis sur pied quel
que soit le résultat du match qui opposera
Arcari à l'Espagnol Tony Ortiz le 5 décem-
bre à Madrid.
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IBoudry, l'équipe de la cité du soleil

entend poursuivre sa série en rece-

La majorité des clubs de LNA boucleront, le week-end prochain, le
premier tour du championnat suisse au terme duquel est traditionnelle-
ment attribué le titre honorifique de champion d'automne. Celui-ci , c'est
chose d'ores et déjà acquise, ira à un club zurichois. Reste à savoir le-
quel : Zurich ou Winterthour ? Mathématiquement pariant, le club des
bords de la Limmat part avec un pourcentage de chances supérieur, puis-
que les deux candidats seront directement opposés au stade du Letzigrund
et que le match nul suffit aux hommes de Konietzka pour recevoir leur
récompense. Pendant ce temps Sion défendra avec acharnement sa place
de meilleure équipe romande aux Charmilles, où l'attend un Servette à la
recherche de lui-même, une place qui lui revient de droit et qu'il devrait
obtenir, Lausanne, le seul qui peut encore prétendre à cet honneur, étant
appelé à fouler la pelouse maudite du Wankdorf. En queue de classe-
ment, Chinois (à Bâle) et Vevey (qui reçoit Neuchâtel-Xamax) tenteront
de faire un peu mieux que dimanche dernier. L'objectif ne dépasserait pas
tellement leurs réelles possibilités.

Bâle-Chênois : sans complexe
La qualification en coupe de Suisse

au détriment de Servette n'a
malheureusement pas marqué le dé-
but d'une période faste pour Chênois
qui a de nouveau fait connaissance
avec la défaite en recevant Saint-Gall.
Bâle, diminué par l'absence de son
stratège Karli Odermatt, a connu un
sort à peine moins humiliant au Cor-
naredo où Lugano a confirmé de belle
manière l'exploit réalisé contre
Zurich. Ce sont donc deux équipes
aux ressources quelque peu émous-
sées qui auront la délicate tâche de
faire oublier leur récente contre-
performance. Saint-Jacques, c'est le
stade sacro-saint des Bâlois où le
contestataire est souvent irrémédiable-
ment balayé. Les Genevois pourront-
ils faire mentir la tradition ? S'ils
jouent sans complexe, rien n'est vrai-
ment perdu face à un Bâle qui n'est
plus ce qu'il était. Pazmandy saura-t-il
le faire comprendre à ses joueurs ? son terrain face à Bâle. Les deux peu- Guyot, comme Valentini celle de

vent donc espérer, dimanche pro- Wegmann (sait-on jamais ?) et Luisier
Lucerne-Lugano : et de trois ? chain, au stade de l'Espenmoos saint- celle de Pfister. Cette rencontre dé-
La révolution du palais luganais en- gallois. Les Zurichois, emmenés par passera pourtant le stade de ce duel

treprise par le Dottore Foni com- un Santrac qui a enfin justifié sa ré- des internationaux. Sion, remis en
mence à porter ses fruits. Après putation, auront de quoi répondre aux selle par sa double victoire obtenue
Zurich, c'est Bâle qui est revenu bre- provocations de Blaettler, Nasdala ou aux dépens de Lugano et Lucerne, a
douille du Cornaredo. Lugano réus- Rafreider. Allons-nous au-devant d'un le vent en poupe. Les Genevois, élimi-
sira-t-il la passe de trois, dimanche match nul qui satisferait certainement nés de la coupe, battus à Winterthour,
prochain, à l'Allemend lucérnois ? Les les deux équipes ? Une hypothèse qui ont récolté plus de déceptions que de
hommes de Pasic n'ont pas été pourrait se vérifier. joies ces dernières semaines, ce qui les
transcendants à Tourbillon, ce qui _ ., c. rendra d'ailleurs d'autant plus dange-
pourrait laisser entendre que Lugano , . ««vrtte-îwon : reux. L'un et l'autre ne voudront pas
n'est pas placé devant un obstacle in- ,e duel des internationaux manquer leur sortie automnale, Un ré-
surmontable. Les Tessinois auraient Après Suisse-Portugal, le duel qui suJtat nul ne serait Pas du tout surpre-
pourtant tort de sous-estimer leur ad- opposera Servette à Sion au stade des nant dans ceHe confrontation qui tient
versaire malgré le « carton » reçu lors Charmilles apportera peut-être des en- peut-être beaucoup du prestige.

S LNB : des difficultés pour Rarogne |
La situation en LNB s'est quelque tenu Bienne en échec, les Soleurois de- Rarogne ne pourra pas envisager sa

peu décantée ces dernières semaines. vraient pouvoir enlever les deux points , rencontre face à Nordstern avec autant
Certes, il n'existe que deux points cette fois, sur leur terrain. d'optimisme que les Octoduriens faceV . L I l l , J ,  11 11 WAIOLW l(Ut U*. U A  p(_/ l i l L J

d'écart entre le leader Nordstern et le
| duo tessinois qui le suit au classement ,

Chiasso et Bellinzone, mais derrière ,
Bienne et surtout Fribourg sont déjà
lâchés, les Seelandais comptant toute-
fois un match de moins que leurs trois
¦ prédécesseurs. En queue de classement ,

six équipes ne sont séparées que par
deux points, ce qui laisse ouvertes tou-
tes les possibilités. On ne s'en plaindra
pas pour l'intérêt du championnat.

Pour Bienne, qui se rendra à Aarau,
le match prendra des proportions de
¦ cadeau empoisonné. Il est en effet tou-

jours dangereux d'affronter une équi pe
qui ne tourne pas très rond. Ses réac-
tions sont alors souvent imprévisibles.
Pour Aarau , c'est évidemment le mo-
ment de réagir avant que la situation ne
se détériore trop.

Bienne le permettra-t-il ?
Le duel tessinois qui opposera

Chiasso à Mendrisiostar prendra égale-
ment des proportions particulières.
Outre les caractéristiques des tradition-
¦ nels derbies tessinois, ce match devrait

déchaîner les passions des tifosi par la
position des deux équipes au
classement. Mendrisio, battu dimanche
dernier par Martigny, fait en effet partie
du groupe des menacés alors que
Chiasso continue à briguer une place
parmi les deux ou trois premiers. Chez
elle, la troupe d'Otto Lutt rop fera la
différence sans trop de problème.

¦ Fribourg remonte petit à petit la
B pente, ce que tendrait à infirmer le ré-

sultat déficitaire obtenu face à Wettin-
gen. Bellinzone, vainqueur de Rarogne,
a raccroché au peloton de tête. C'est
donc une partie acharnée que vont se
livrer dimanche Fribourgeois et
Tessinois, partie qui ne tournera pas
automatiquement à l'avantage des Pin-

I gouins.
Giubiasco accomplit un apprentis-

sage difficile qui s'est soldé jusqu 'ici
¦ par deux victoires et cinq défaites pour

trois matches nuls. Comparé au palma-
rès d'Etoile Carouge , c'est évidemment
bien peu. Depuis quelques dimanches ,
les Carougeois ont le vent en poupe qui
¦ leur permet de résister à toutes les

tempêtes. Le 6 à 0 obtenu dimanche
dernier aux dépens d'Aarau est élo-
quent. Les Tessinois limiteront les dé-

I gâts.
Granges attend Wettingen. Les deux

formations sont en progrès. Après avoir
L - -_-_- - - - - - - - -  ---. .---a--..-----.---.

de son bref séjour en Valais. Lucerne
dispose de quelques individualités de
bonne valeur capables de soutenir la
comparaison avec les meilleurs luga-
nais. Brenna, le nouveau meneur de
jeu des Tessinois, n'aura pas toujours
autant de liberté. Sur son terrain, Lu-
cerne gardera une partie de l'enjeu au
minimum, ce qui satisferait certaine-
ment Lugano.

Saint-Gall - Grasshoppers :
la preuve par quatre

Grasshoppers et Saint-Gall n'ont
pas fait d'un poids deux mesures le
week-end dernier face à Vevey et
Chênois. 4 à 0 et 4 à 1, c'est bien la
preuve par quatre du renouveau, un
peu tardif peut-être, des deux forma-
tions alémaniques. Après les déboires
de la coupe UEFA (5-0 à Real Sara-
gosse), Grasshoppers a su se ressaisir
à temps. C'est signe qu'il peut gagner.
Saint-Gall également effacé au stade
des Trois Chênes la défaite subie sur

Que fera Martigny face à La Chaux-
de-Fonds ? Le comportement réjouis-
sant des \Octoduriens ces dernières se-
maines (trois victoires consécutives)
compense un peu leur départ plutôt
moyen en début de championnat. Ils
disposeront dimanche d'un autre avan-
tage important. Les rencontres succes-
sives que les Montagnards ont dû ren-
voyer ne joueront pas automatiquement
en leur faveur. Deux points supplémen-
taires avant la pause seraient les bien-
venus. Les joueurs martignerains sont
en mesure de s'offrir ce petit luxe sup-
plémentaire.

Après avoir battu Nyon, jusque-
là leader logique du classement,
Monthey s'apprête à rencontrer un
autre « grand » de la catégorie,
Beme. Face aux Nyonnais, les Va-
laisans avaient montré de nouvelles
dispositions, latentes depuis quel-
ques semaines, mais qui se sont
enfin épanouies dimanche dernier.
A Beme, ils auront l'occasion d'en
apporter la confirmation tout en se
mettant dans une position un peu
moins délicate. Berne reste toute-
fois un adversaire difficile, mais
non invincible, que Monthey a la
possibilité de faire trébucher une
fois encore.

Central et Audax joueront gros
lors de cette prochaine journée.
Les Fribourgeois ont refait surface,
après le passage à vide qu'ils ont
connu ces derniers temps, en bat-
tant Bulle. Audax, dans l'optique
de la première place du classe-
ment, ne fera pas de cadeaux et ,
devant son public, s'imposera.

Bulle, après une saison glorieuse,
passe par des moments d'angoisse
peu enviable. Les jours se suivent
et se ressemblent, les défaites
succédant aux défaites. Jusqu'où

seignements précieux. Les internatio-
naux, quelque peu en concurrence en
équipe nationale, seront nombreux de
part et d'autre. Trinchero, le nouveau
« cape » du sélectionneur René Hussy,
tentera de faire oublier la présence de

aux Chaux-de-Fonniers. A Rarogne, ce
n'est plus tout à fait la joie. Dernière du
classement après 10 journées , la forma-
tion haut-valaisanne ne peut attendre
plus longtemps avant de montrer
qu 'elle vaut vraiment plus que son clas-
sement. Pour cela , la rencontre face à
Nordstern n'arrive pas au meilleur mo-
ment. Les Bâlois sont en pleine eupho-
rie alors que les Valaisans volent plutôt
bas. C'est toute la différence qu 'il y a
actuellement entre ces deux équi pes, ce
qui sera d'ailleurs probablement suffi-
sant pour que les Bâlois empochent les
deux points. JO

cela ira-t-il ? Durrenast en profi-
tera certainement pour améliorer
sa position au classement, à moins
que...

La joie montreusienne n'a pas
duré longtemps. Après sa victoire
sur Bulle précisément, c'est une
nouvelle défaite qui est revenue
porter un coup au moral des Vau-
dois qui auront beaucoup de peine
à s'en remettre. Meyrin se méfiera
tout de même.

Le redressement amorcé par
Sierre se poursuit. Après avoir ar-
raché un match nul méritoire à

entend poursuivre sa série en rece-
vant la visite du Locle, une équipe
qui est à la portée des Valaisans.
Sierre saura se mettre rapidement à
l'abri et la victoire restera valai-
sanne.

Les Vaudois d'Yverdon, appelés
à donner la réplique à Boudry, le
surprenant leader, pourront-ils
faire aussi bien que les Valaisans,
sur leur terrain cette fois ? C'est
une hypothèse que l'on aurait tort
d'exclure, sans accorder toutefois
trop de crédit à cette possibilité.

Pour Vevey, c'est la dernière qui
sonne avant la nause. L'occasion est

LA LUTTE POUR LA
Pour Salquenen, l'avenir est donc

Vevey - Neuchâtel-Xamax :
une première victoire ?

Vevey pourra-t-il fêter enfin sa pre-
mière victoire du championnat ? A la
veille de la cessation des hostilités, ce
serait un agréable cadeau offert aux
supporters de l'équipe vaudoise. Tout
cela n'est pourtant pas encore acquis
et Neuchâtel-Xamax pourrait bien
empêcher la réalisation d'un rêve
attendu depuis trois bons mois.
Comme Bâle, Neuchâtel-Xamax n'est
plus la grande équipe de la saison
dernière. Sa neuvième place au
classement illustre bien cette
affirmation. Elsig, Mathez et Muller
ne sont nas au mieux de leur forme.
Pour Vevey, c est la dernière qui place du classement, sera l'enjeu de
sonne avant la pause. L'occasion est cette rencontre qui devrait attirer la
propice et les Vaudois sauront la grande foule au stade de Letzigrund,
saisir. La treizième fois sera-t-elle la dimanche après-midi. Zurich a réparé
bonne ? les dommages subis à Lugano en infli-

geant à Lausanne sa première défaite.
Young Boys - Lausanne : Winterthour, sur le même score, a

avec une certaine appréhension... disposé de l'autre équipe lémanique,
Servette. Les deux équipes ont donc

Lausanne n'a pas oublié les dé- des références sensiblement égales,
boires que lui avait réservé Young Sans Kuhn, méchamment blessé par
Boys au terme des doubles quarts de Chapuisat, Zurich ne sera peut-être
finale. plus aussi fringant que d'habitude, ce

Après un départ catastrophique, les lui pourrait sans aucun doute faire le
Bernois ont entamé une remontée bonheur de Winterthour qui, sans
spectaculaire doublée par une briller, récolte tout de même les fruits
brillante qualification pour les demi- de s*»11 travail. Winterthour, champion

finalement moins sombre qu 'on ne le
pensait tout d'abord. Après un début
laborieux, les Hauts-Valaisans ont pu
se mettre à leur tour en valeur. Leur
dernière victime : Ayent , sur le stade
Saint-Jacques. Salquenen est donc
dorénavant une formation à prendre
au sérieux et Chalais, nettement battu
à Naters, sera sur ses gardes.

Pour Fully, la situation était un peu
la même. Pour que les Fuillérains
puissent poursuivre normalement leur
convalescence, il faudrait qu 'ils fas-
sent un bon résultat, dimanche, contre
Saint-Maurice. Ce n'est certainement
pas trop leur demander mais les
Agaunois ne sont pas des agneaux et
Fully en tiendra compte.

La Combe vainaueur. Saxon
vaincu : c'était le bilan de la dernière
journée, un bilan qui pourrait être fort
inversé au cours de la treizième jour-
née. Saint-Léonard pourra-t-il raccro-
cher au peloton du milieu du classe-
ment au terme du match qui l'oppo-
sera à Vernayaz ? Il faudra pour cela
que Saint-Léonard poursuive sur la
lancée du match de La Combe en
espérant que cette fois la chance sera
de leur côté. Savièse n'aura pas trop
de problèmes à résoudre en recevant ,
devant son public (1000 à 1500 spec-
tateurs à chaque match), les Hauts-
Valaisans de Naters. Il en ira proba-
blement de même pour Vouvry qui se
souviendra toutefois de la mésaven-
ture de dimanche dernier. Vouvry ne

n'a résisté à l'assaut des hommes de
Linder qui répandent la terreur par-
tout où ils passent. Ce n'est donc pas
sans une certaine appréhension que
Lausanne se déplacera au Wankdorf
pour tenter de se faire pardonner son
élimination en coupe. Ce serait pres-
que une surprise s'il y parvenait, mais
n'anticipons pas.

Zurich - Winterthour :
pour la première place

Le duel zurichois constituera sans
aucun doute le match au sommet de
cette dernière journée officielle du
championnat suisse. Le titre de cham-
pion d'automne, d'où la première

lisent pas a inquiéter le aejenseur tei
et le gardien de Winterthour Kun
Demain au Letzigrund, il en ira peu
être autrement !

SURVIE CONTINUE
peut plus se permettre de faux pas. Il
y veillera avec une attention toute
particulière.

LNA
Bâle - Chênois
Lucerne - Lugano
Saint-Gall - Grasshoppers
Servette - Sion
Vevey - NE-Xamax
Young Boys - Lausanne
Zurich - Winterthour

LNB
Aarau - Bienne
Chiasso - Mendrisio
Fribourg - Bellinzone
Giubiasco - Et.-Carouge
Granges - Wettingen
Martigny - La Chaux-de-Fonds
Rarogne - Nordstern

1" LIGUE
Berne - Monthey
Central - Audax
Durrenast - Bulle
Montreux - Meyrin
Sierre - Le Locle
Yverdon - Boudry

2' LIGUE
Vouvry - Ayent
Fully - Saint-Maurice
Saxon - La Combe '
Saint-Léonard - Vernayaz
Savièse - Naters
Chalais - Salquenen
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Les bombes à aérosol
sont parfois capricieuses !
Malgré les installations
de remplissage les plus
modernes et les contrôles
les plus sévères, il arrive
que le fonctionnement
d'un atomiseur laisse à
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Coop beldam Haircosmetic
St. Gallerstrasse 180
8401 Winterthour

Les produits capillaires
beldam, soigneusement
accordés, se complètent
avantageusement pour
garantir un emploi efficace
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L'URSS ne jouera

indique à ce sujet qu 'il n'y a eu aucune né-
gociation avec la fédération du Chili con-
cernant cette rencontre et que la décision
de faire jouer un tel match hors du cadre ¦
de la compétition passée, n'était pas logi-
que.

On sait que l'URSS avait été éliminée de
la coupe du monde pour avoir refusé de
jouer son match retour à Santiago. ¦

Sélection britannique
En vue du match de championnat d'Eu-

rope du 20 novembre prochain à Wembley
contre le Portugal, Don Revie a retenu les
24 joueurs suivants :

P. Shilton (Leicester), Clémence (Liver-
pool), A. Madeley (Leeds), Nish (Derby),
Hughes (Liverpool), Lindsay (Liverpool),
Cooper (Leeds), Watson (Sunderland),
Beattie (Ipswich), Maddren (Middles-
brough), Todd (Derby), Dobson (Everton),
Bell (Manchester City), Francis (Queen 's
Park Rangers), Currie (Sheffield United),
Brooking (West Ham), Hudson (Stoke),
Bail (Arsenal), Clarke (Leeds), Worthing-
ton (Leicester), Thomas (Queen's Park
Rangers), Chanon (Southampton), Keegan ¦
(Liverpool), Weller (Leicester).

L'entraîneur anglais n'a apporté que peu
de modifications par rapport à la sélection
qu'il avait désignée pour le match contre la
Tchécoslovaquie que l'Angleterre a battue
3-0, il y a treize jours. Revie a rappelé
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Juniors « Elite », groupe 4
Villars - Sierre 6-3
Sion - Genève-Servette 8-7
Forward-Morges - Viège 5-3
Genève-Servette - Forward-Morges 4-5
Sion - Villars 3-2
Viège - Sierre 1-5
Villars - Viège 12-3
Forward-Morges - Sion 0-1
Viège - Sion 5-1
Genève-Servette - Villars 4-2
Sierre - Forward-Morges 10-1
Genève-Servette - Viège 17-0
Villars - Forward-Morges 7-2
Sion - Sierre 7-4
Genève-Servette - Sion 3-4
Sierre - Villars 5-4
Viège - Forward-Morges 5-7

Classement provisoire
1. Sion 6 5 0 1 24-21 10
2. Sierre 5 3 0 2 27-19 6
3. Villars 6 3 0 3 33-20 6
4. Forward-Morges 6 3 0 3 20-30 6
5. Genève-Servette 5 2 0 3 35-19 4
6. Viège 6 1 0  5 17-47 2

Championnat des juniors interrégionaux
groupe 4

Résultats
Vallée de Joux - Moutier 1-1
Fribourg - Martigny 9-5
Star-Lausanne - Lausanne 3-14

Pfenninger f e r a  une nouvelle
Directeur du Hallenstadion, Heinrich

Haechler compte sur la fidélité du public
comme ce fut le cas cette saison à Londres,
Berlin, Dortmund, Grenoble et Munich. Un
programme attractif a été élaboré afin d'ai-
guiser l'intérêt des spectateurs qui pourront
suivre également l'épreuve des amateurs
grâce au fond de prévoyance du VeF d'Hiv
zurichois. Les équipes :

Professionnels : Sercu-Pijnen (Be-Ho),
Fuchs-Peffgen (S-RFA), Godefroot-Stam
(Be-Ho), Ritter-de Loof (Dan-Be), Aubey-
Cluzaud (Fr), Bugdahl-Gilmore (RFA-

La sélection nationale d'URSS ne jouera
pas contre celle du Chili, a annoncé mardi
la Fédération soviétique.

Lors des récentes réunions de Rome, la
commission des finances de la FIF avait
annoncé que l'URSS et le Chili , qui

Neuchâtel-Sports - Star-Lausanne 2-3
La Chaux-de-Fonds - Fleurier 8-1
Lausanne - Moutier 10-1
Fleurier - Fribourg renvoyé
Neuchâtel-Sports - Martigny
(joué à Martigny) 3-9
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-2
Star-Lausanne - Fleurier 1-31
Fribourg - Vallée de Joux 11-0
Star-Lausanne - La Chaux-de-Fonds 2-9
Martigny - Moutier 12-0
Vallée de Joux - Fleurier 3-11
Fribourg - Neuchâtel-Sports 19-0
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 4-7
Vallée de Joux - Lausanne 3-4
Fleurier - Martigny 5-9
Moutier - Neuchâtel-Sports 8-0

Classement provisoire
1. Fribourg 4 4 0 0 46- 9 8
2. Lausanne 4 3 1 0 30- 9 7
3. Martigny 4 3 0 1 35-17 6
4. La Chaux-de-Fonds 4 2 11 23-12 5
5. Fleurier 4 2 0 2 48-21 4
6. Moutier 4 1 1 2  10-23 3
7. Sur-Lausanne 4 1 0  3 9-56 2
8. Vallée de Joux 4 0 13  7-27 1
9. Neuchâtel-Sports 4 0 0 4 5-39 0

Novices, groupe « Mont Blanc »
Sierre - Sion 1-14
Viège - Montana-Crans 14-1
Viège - Sierre 16-1
Sion - Montana-Crans 7-3
Sierre - Viège 2-17

fois  équipe avec Eric Spahn.
Aus), A. Van Lancker-Mourioux (Fr) ,
Renz-Savary (RFA-S), Pfenninger-Spahn
(S), Hempel-Haritz (RFA), Baert-de Boss- |
cher (Be), Kemper-Fritz (RFA), Délia Tor-
re^Morbiato (It) , Van Leeuwen-Balk (Ho),
Dean-Smith (GB).

Amateurs : Schuetz-Hermann (RFA-Lie),
Koot-Van Gerwen (Ho), Zacher-Hindelang
(RFA), Pollerhoff-Stambula (RFA), Svend-
sen-Refshammer (Dan), Hall-Allan (Aus),
plus des équipes suisses dont Kaenel-Fretz ,
Wuetrich-Baumgartner, Dietschi-Kleeb, et
Huerzeler-Oberson.

pas contre le Chili [
n'avaient pu se rencontrer à Santiago en
match retour du tour éliminatoire, allaient
disputer en Espagne, à une date restant à
déterminer, un match dont la recette serait
versée à la Fédération chilienne à titre de
dédommagement. La Fédération soviétique

Terry Cooper, l'arrière de Leeds, dont la
carrière internationale semblait terminée
après qu'il se fut cassé la jambe gauche, il
y a quatre ans.

Classement provisoire
1. Viège 3 3 0 0 47-4 6
2. Sion 2 2 0 0 21-4 4
3. Montana-Crans 2 0 0 2 4-21 0
4. Sierre 3 0 0 3 4-47 0

Novices, groupe « Mont Rose »
Martigny - Nendaz 12-2
Champéry - Lens 8-7
Martigny - Sembrancher 9-3
Charrat - Martigny 6-16
Charrat - Nendaz 6-15

Classement provisoire
1. Martigny 3 3 0 0 37-11 6
2. Champéry 1 1 0  0 8 - 7  2
3. Nendaz 2 1 0  1 17-18 2
4. Lens 1 0  0 1 7 - 8  0
5. Sembrancher 10  0 1 3 -9  0
6. Charrat 2 0 0 2 12-31 0
7. Zermatt 0 0 0 0

Minis , groupe « Rhône »
Sion - Viège 4-3
Sierre - Sion 0-12
Viège - Montana-Crans 6-0
Viège - Sierre 15-1
Sion - Montana-Crans 13-1
Sierre - Viège 2-8

Classement provisoire
1. Sion 3 3 0 0 29- 4 6
2. Viège 4 3 0 1 32- 7 6
3. Montana-Crans 2 0 0 2 1-19 0
4. Sierre 3 0 0 3 3-35 0

Association valaisanne
de hockey sur glace

Le président : Henri Favre
Le secrétaire : J.-J. Mingard

| Communiqué officiel N° 30 j
(J) Résultais des matches des 9 et sion 2-Vollèges

10 novembre 1974 Leytron-Monthey¦ Les résultats des matches des 9 et juniors C régionaux
10 novembre 1974, parus à notre Sion-Savièse
communiqué officiel du 11 novem- Vétroz-Riddes
km 1 Û"7 1 P#.n. Awn A*n n P» .1 .* _ _ _bre 1974 sont exacts, à l'exception
de :
Juniors C régionaux
Fully-Fully 2 1-5
Juniors D régionaux
Grimisuat-Ayent (forfait) 0-3

(D Résultat du match du 6 novem-
bre 1974
Juniors C régionaux
Massongex-Evionnaz 1-0

¦ (s) Avertissements
Haenni Gaston, Ayent ; Dela-

loye J immy, Ayent ; Dubuis Serge,
Savièse ; Borgeat Nicolas, Ver-
nayaz ; Arluna Marcelin , Saint-
Maurice ; Lattion Bernard , Saxon ;
Steckler Alain, Vouvry ; Gay Jac-
ques, Fully ; Neurohr Marcel ,.
Grône ; Antille Claude-Alain,
Sierre 2 ; Zanella Markus, Agam ;
Beney Markus, Agarn ; Praplan
Joseph, Lens ; Nanchen Femand,
Lens ; Clausen Kurt, Brig ; Salz-
mann Victor, Brig ; Micheloud Hu-
bert, Granges ; Favre Stéphane,
Granges ; Bridy Lucien, Leytron ;
Birchler Jean-Richard, US-Col-
lombey-Muraz ; Berthouzoz Eric,
Conthey ; Rossier Eloi , Orsières ;
Andenmatten Armin , Brig 2 ; Ro-
ten Reinhardt, Brig 2 ; Ruffiner
Louis, Raron 2 ; Gilletti Jean-
Henry, Sierre 2 ; Albrecht Emil ,
Sierre 3 ; Schalbetter Marcel , Sal-
gesch 2 ; Cina Rinaldo, Salgesch 2 ;
Meichtry Jules , Chippis 2 ; Bour-
din Christian, Grimisuat 2 ; Zambaz
Luc, Vétroz 2 ; Boulnoix Charles-

lombey-Muraz ; Berthouzoz Eric, „. . ._ ., . .„.
Conthey ; Rossier Eloi , Orsières ; Dimanche 1" décembre 1974
Andenmatten Armin , Brig 2 ; Ro- un,°" B «g""™"
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iner Tousses autres matches des ju -Louis, Raron 2 Gilletti Jean- . _ _ _. , ;
Henry, Sierre 2 ;  Albrecht Emil , mors ,?' C: D reg ", renvoyés
Sierre 3 ; Schalbetter Marcel, Sal- *..us(*u a ce '°"r' ne s
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gesch 2 ; Cina Rinaldo, Salgesch 2 ; a nouve.au- Ces ma ches " °nt au'

Meichtry Jules , Chippis 2 ;  Bour^ 
cune influence sur la 

qualification
din Christian, Grimisuat 2 ;  Zambaz des equlpes pour les groupes du |
Luc, Vétroz 2 ; Boulnoix Charles- V deSre du PnntemPs 1975-
Albert, Vétroz 2 ; Schmidli René, @ ,oueuts suspendus pour ies 16 et
Chamoson 2 ; Pommaz Pierre, Cha- yj novembre 1974
moson 2 ; Morisod Jean-Daniel, i^ ĵ  René| Agarn . Cevisier Paul-
Massongex 2 ; Haro-Martinez Andréi Ardon 2 ; Savioz Gustave,
Polmo, Troistorrents 3 ; Fanelli Ayent . Comby jérome) chamoson ;
Serge, Salvan ; Fux Aldo, St. Ni- Campana Enzio, Chippis 3 ; Zuffe- ¦
klaus jun. A ; Zufferey Philippe, rey Gabriel, Chippis ; Gemmet Ar- I
Chalais jun A ; Fracheboud Serge, thuri chippis . Matn jeu Jacques,
Vionnaz jun. A ; Chesaux Pierre- Granges 2 ; Germanier Charly,
André US-Collombey-Muraz Jun. Granges 2 ; Métrai Francis, Grône
A ; Chervaz Daniel, US-Collombey- 2 ; Rey Pierre-Louis, Lens 2 ;
Muraz jun. A ; Décaillet Claude, La d'Andréa Cosimo, Monthey 2 ; |
Combe, |un. A ; Marty Sylvio, Turt- Schùrmann Amold, St -Gingolph:
mann, jun. B ; Theoduloz Alain , F c,aude Saint-Gingolph 2 ;

drè,
n

Grlne ju'n! ^Jg^rn- ««"» ^and, St.-Léonard 2 ;

«n ̂ rRVétéravnV' KalbTat
" S Hetu't "varen^Hagenter Robert, Raron-Veterans ; Bassi „,*. ,. ™.s*;L.«.o„« ;,.*, A •

Leandro, Monthey-Vétérans ; Gi- Christian Chateauneuf ,un. A
roud Pierre-André, Chamoson 2. Crettenand Dame Leytron, un. A. |

© Suspensions , 
Le P^,dent 
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Pour expulsion du terrain U secreta,re : M,chel Favre

1 dimanche : Bayard Helmut , Va- Q RésuItats des matches des 9 et
ren ; Cevisier Paul-Andre, Ardon 2 ; w 

10 novembre 1974
D'Andréa Cosimo, Monthey 2 ; Neuchâtel Xamax-Chênois 1-1
Grenon André, Troistorrents 2 ; Ha- Sparta Bern-Etoile-Carouge 3-1
gen Christian, Chateauneuf jun. A. Sion-Berne 1-1
2 dimanches : Bétrisey Fernand, Concordia-Lausanne-Grenchen 0-5 I
Samt-Leonard 2. Martigny-Lausanne 1-4 |
3 dimanches : Locher René, Agarn. Sierre-Chaux-de-Fonds 2-4

î) Calendrier Servette-Fribourg 1-2
Matches fixés
Samedi 16 novembre 1974 (2) Avertissements

gen Christian, Chateauneuf jun. A
2 dimanches : Bétrisey Fernand
Saint-Léonard 2.
3 dimanches : Locher René, Agarn

(5) Calendrier
Matches fixés
Samedi 16 novembre 1974
Juniors B régionaux
Sierre-Raron
Juniors B régionaux Andrini Mario, Sparta Bern ; Stol-
Sierre-Raron 1er Thomas, Sparta Bern ; Latten-
Visp-Brig zio Ruggero, Sparta Bern ; Lini-

ger Markus, Etoile-Carouge ; Pel-
Juniors D régionaux fini Livio, Etoile-Carouge ; Antenen
Sierre 2-Visp 2 • Jean-François, La Chaux-de-Fonds.
Brig-Visp
Grône-Sierre @ Joueurs suspendus pour les 16 et B
Chamoson-Bramois 17 novembre 1974
Saillon-Ayent Tonossi Roger, Chaux-de-Fonds ;

In Albon Charly, Sion ; Savioz Mi-
Dimanche 17 novembre 1974 chel, Sierre ; Favre Patrice, Sierre ;
Juniors B régionaux Eymann Martial, Neuchâtel Xa- g
Châteauneuf-Grimisuat max ; Gorsatt Karl, Bern.
St -Léonard-Nax
Ayent-Lens Le comité central de l'AVFA
Riddes-Orsières Le président : René Favre
Erde-Bagnes Le secrétaire : Michel Favre

Keizer ne jouera plus
Piet Keizer (31 ans) ailier gauche d'Ajax

depuis 1960 et avec ses 33 sélections, l'un
des éléments les plus chevronnés du onze
national, ne jouera plus.

Lors d'un entretien avec le comité
d'Ajax, équipe avec laquelle il a gagné à
trois reprises la coupe d'Europe des cham-
pions, Keizer a pris la décision définitive
de ne plus jouer au football. U est lié par
contrat à Ajax jusqu 'au mois de juillet
1976 et recevra jusqu 'à cette date son
salaire et les primes auxquelles les joueurs
d'Ajax auront droit. Il a refusé un transfert
libre et décline également une fonction
technique au sein du club auquel il appar-
tient depuis plus de vingt ans.

• Coupe de la ligue anglaise, huitièmes de
finale : Hartlepool - M. Aston Villa 1-1 ;
Ipswich Town - Stoke City 2-1 ; Liverpool
- Middlesbrough 0-1 ; Sheffield United -
Norwich City 2-2.
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Conthey-Erde ¦
Martigny 2-Bagnes
La Combe-Orsières
Fully-Vollèges
Troistorrents-Vionnaz

1

Juniors D régionaux
La Combe-Orsières

Samedi 23 novembre 1974
Juniors C régionaux
US Port-Valais-Vionnaz
Juniors D régionaux
Sierre 2-Visp
Bramois-Ayent

Dimanche 24 novembre 1974
Juniors B régionaux
Châteauneuf-Lens
Grimisuat-Ayent
Osières-Bagnes
St.Gingolph-Monthey
Juniors C régionaux
Fully 2-Vernayaz 2
Bagnes-Orsières
Juniors D régionaux
Fully-Orsières

Dimanche 1" décembre 1974
Juniors B régionaux

Remous en France
La Fédération française de football envi-

sage de prendre de sévères sanctions à
l'égard de Serge Chiesa, lequel , sans motif ,
a quitté ses camarades de l'équipe natio-
nale qui sont réunis en stage à Saint-Ger-
main, afin de préparer le match internatio-
nal du championnat d'Europe des nations ,
France - Allemagne de l'Est.

Cette rencontre se déroulera samedi soir
au Parc des Princes. Le joueur lyonnais a
laissé entendre qu'il ne supportait pas la
vie en commun. Chiesa a d'ailleurs déjà eu
quelques ennuis auparavant pour avoir dé-
cliné certaines sélections.

• Matches amicaux : à Florence, moins de
23 ans, Italie - Fortuna Duesseldorf 2-1 ;
Barcelona - Manchester City 3-2 (1-1). Les
buts de Barcelona ont été marqués par
Juan Carlos (13e), Crujff (52e) et Marinho
(59") et ceux de Manchester City par Stuart
(20') et Henson (56e).

La 22e édition des Six Jours de Zurich
aura lieu comme d'habitude au Hallensta-
dion du lundi 25 novembre au dimanche
1" décembre à 5 heures du matin. Quinze
formations représentant neuf pays seront
au départ chez les professionnels et seize
(6 nations) chez les amateurs.

Spécialistes de ce genre d'épreuves, le
Belge Patrick Sercu et le Hollandais René
Pijnen seront les favoris. Cette saison , ils
ont d'ailleurs déjà remporté les Six Jours
de Londres et de Dortmund ainsi que le
championnat d'Europe à l'américaine.

Pour la première fois, Josef Fuchs s'es-
saiera à ce genre de compétition. U sera
associé à l'Allemand Wilfried Peffgen ,
vainqueur à Zurich en 1972. Après trois
vaines tentatives contre le record du
monde de l'heure, à Mexico, Ole Ritter
sera également de la partie en compagnie
du Belge Romain de Loof. Vainqueurs l'an
dernier chez les amateurs, les Français Ser-
ge Aubey et Patrick Cluzaud s'aligneront
cette fois chez les professionnels.

Cent mille francs de prix seront attribués
dont 5000 pour la course à handicap sur
300 tours de vendredi et 5000 pour l'épreu-
ve sur une heure de samedi. L'américaine
sur 50 km (premier soir) sera dotée de
2500 francs. Elle aura lieu après le match
de hockey sur glace CP Zurich - Davos,
lundi soir, cependant que c'est jeudi que
sera disputé le sprint pour la voiture.

Renz - Gilmore
vainqueurs

des Six Jours de Munich
L Allemand Sigi Renz, associé à

l'Australien Graeme Gilmore, a remporté
les Six Jours de Munich. Patrick Sercu et
René Pijnen, qui se trouvaient en tête au
début de l'ultime soirée, ont été contraints
à l'abandon à deux heures de la fin à la
suite d'une chute de Pijnen.

Classement final : 1. Renz-Gilmore
(RFA-Aus) 211 points ; 2. Peff gen-Tschan
(RFA), 167 ; à un tour : 3. Van Lancker-
Mourioux (Fr) 206 ; 4. Kemper-Hempel
(RFA) 167 ; à deux tours : 5. Godefroot-
Karstens (Be-Ho) , 113,

Le président Filippini a fêté son jubilé
en compagnie de ses joueurs

M. André Filippini , président du FC Sion, fêtait hier le 13 novembre son jubilé. Les 50
ans du président du FC Sion eurent pour cadre l'hôtel de l'Ours, aux Collons, où l'état
major du club sédunois de LNA s'est rencontré pour célébrer dignement cet événement.

Entouré des membres du comité et des joueurs de la première équipe, M. Fili ppini a
passé allègrement le cap de ses 50 ans.

Dans une ambiance particulièrement amicale, les footballeurs sédunois ont apprécié
cette invitation qui leur permettait de passer quelques heures agréables avant la fin du pre-
mier tour du championnat.

1 .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ M

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY
Dimanche 17 novembre
12 h. 30 : match des réserves
14 h. 30

La Chaux-de-Fonds - Martigny
Championnat suisse de ligue nationale B

La ballon du match est offert par la maison
AUTOMATISATION HORLOGERS, M. Kneuss, à Martigny

36-6602
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Pour affronter les dangers de l'hiver

la vraie solutiçu
le pneu bleiP
Nul besoin de broyer du noir à l'ap-

proche de la saison blanche: Le pneu
bleu — sans clous - permet d'affron-
ter en toute sécurité les rigueurs de
l'hiver. Sur le verglas (où il s'agit de se
montrer plus prudent que jamais) les
pneus bleus de Metzeler assurent un
freinage presque aussi efficace qu'avec
des pneus à clous. Mieux encore: en
virage, sur la neige et sur route mouillée,
les pneus bleus Magnet et Alpin assurent
même une adhérence supérieure à celle
des pneus à clous!aes pneus a ciousi

Sécurité et confort en
toutes circonstances : la bande
de roulement bleue n'offre pas

seulement une tenue de route exception-
nelle, mais encore contribue à augmenter
le confort général. Même sur routes
sèches. L'absorption des inégalités de la
chaussée est plus efficace que celle de
maints pneus d'été.

Kilométrage élevé - l'expérience
le prouve : Une carcasse radiale cein-
turée de fils d'acier et un dessin de profil
inédit permettent à ce pneu d'atteindre
un kilométrage égal à celui d'un pneu à
clous. Toutes les expériences faites la
saison dernière le prouvent.

Le pneu bleu de Metzeler:
un atout unique pour
la sécurité

Max Bertschlnger & Co SA, fabrique d'appareils électriques chauffants - 5600 Lenzbourg
Téléphone 064/51 37 12

METZELER
Le pionnier dans le domaine des pneumatiques
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Et la voici qui adopte le dessin!
Première chemise de ville offrant le confort «loisirs », la voici qui

adopte également le dessin. En bleu, rouille et beige. Sans renier,
bien entendu, ses nombreuses couleurs unies. En jersey toujours
aussi agréable au porter. Dans le dos, effet «amincissant » et col
irréprochable. Se porte avec ou sans cravate. Légèrement ou très
cintrée. Unie Fr. 55.-. Avec dessin Fr. 59.80. En vente dans tous les
bons magasins de vêtements.

Unie ou agrémentée de dessins, la chemise Libero vous assure
de ce succès auquel vous êtes habitué. Ce style, votre succès!

mJm Prenez la vie
ïlflf du bon côté
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DE VRAIS PETITS LUTINS MÉNAGERS

à

i

Connaissez-vous les nombreux petits appareils ménagers
produits par les Etablissements ML6 à Lenzbourg ?
Ce sont de vrais petits lutins qui aident beaucoup la ména-
gère moderne... et qui sont autant de cadeaux tout trouvé s

¦k que le mari peut offrir à sa
* *̂à © Réchauds MLB utilisables
* *̂A partout
H © Mini-réchaud pour la pause-
H café (avec récipient pour
m̂ bouillir l'eau)
m̂ ® Machine à café . Joly-Ex-

^LW press. pour le gaz et 
l'élec-

W tricité
r © Moulin à café Mellert M B S

Se fait dans des coloris
agréables. Couvercle trans-
parent. Bouton de sécurité.

femme !
(s) Chauffe-biberon électrique

avec thermostat (utilisable
également pour petits pots
de nourriture pour enfants)

© Lampe de poche Record
(f) Porte-clés lumineux (petit

poisson et quantité d'autres
modèles pour le sac et
l'auto)

© ELECTROL : matériel de
nettoyage pour plaques
électriques

ELECTRICITE AUTOMOBILE

P I E R R E suisse
de haute qualité

Tous les modèles
en stock
chez le
spécialiste
Bernard 42MARTIGNY Av. du Gd-SI
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Acheter
des appareils
MLB :
c'est mettre
de la joie

ménage !
dans le
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Plus de réclames
sur les dossards

des skieurs
en Allemagne

Mais le véritable nroblème était de

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : J. MAR1ETHOZ)

C'est à Berne que M. Philippe Henchoz, président de la FSS, et son état-
major du ski de compétition (alpin et saut) avaient fixé rendez-vous hier à la
presse suisse.

Cette journée d'information avant la nouvelle saison qui débutera au début
décembre avait pour but de faire le point par l'intermédiaire de MM. Adolf Ogi,
directeur technique, Hans Schweingruber, chef des équipes féminines alpines,
Arthur Hotz, chef des équipes masculines alpines, Hans Zimmermann et Ewald
Roscher, responsables du saut, et Rolf Hefti , chef alpin des espoirs et talents de
la fédération.

La conférence de presse organisée par la FSS devait également permettre au
président, M. Philippe Henchoz, de faire le tour du problème de ce que l'on
avait appelé, un peu trop hâtivement, le « cas Russi ».

Entrons dans la danse ^2££i\ ' ti îtïHBoî
par Un « gllSSando » national suisse du tourisme. Cette

réalisation, très bien réussie, constitue
En guise d'apéritif , les participants un important atout publicitaire pour

à cette journée de la presse eurent le ski de fond et les randonnées à
l'occasion de découvrir le très beau skis.

Comme le soulignait le président
Philippe Henchoz lors de cette pré-
sentation, ce film ne peut que fortifier
le mouvement en faveur du ski de
randonnée qui permet à chacun
de reprendre contact avec une forme
de mouvement que la nouvelle géné-
ration a parfois tendance à oublier. Il
releva l'aspect physique, social et
mental offert par le ski de randonnée.

Russi et les autres
dans un nouveau contexte

respond à la réalité (perte de salaire,
frais, etc.) et surtout la perte incalcu-
lable que représentent cinq à huit ans
d'interruption de la vie « civile » avec
tout ce qu'elle comporte comme pos-
sibilités d'avancement et de promotion
sociale, on doit admettre une certaine
compensation. La réintégration pro-
fessionnelle ne s'effectuera pas tou-
jours facilement.

M. Peter Tiedemann , secrétaire géné-
ral de la Fédération ouest-allemande de
ski, a annoncé à Munich que dès le dé-
but de la prochaine saison les dossards
des concurrents ne porteront plus de
réclames de firmes , notamment dans les
courses al pines. Seuls y figureront le
sigle de la fédération allemande et le
nom de la station organisatrice.

M. Tiedemann a souli gné que cette
mesure correspondait aux efforts en-
trepris par la Confédération des sports
de RFA pour bannir la publicité des
manifestations sportives. Il a révélé
qu 'un accord était pratiquement conclu
avec la télévision allemande pour la re-
transmission des épreuves de la coupe
du monde inscrites au calendrier ouest-
allemand (Oberstaufen et Garmisch
Partenkirchen). Des difficultés étaient
apparues en octobre , la télévision sup-
posant à l'installation le long des par-
cours et sur les aires d'arrivée des pan-
neaux des firmes auxquelles les stations
sont par ailleurs obligées de s'adresser

Walter Steiner :
saison terminée ?

C'est par l'intermédiaire des res-
ponsables du saut, MM. Roscher et
Zimmermann, que nous avons pris
connaissance, lors de cette conférence
de presse, de l'accident qui était ar-
rivé au médaillé olympique Walter
Steiner lors d'un entraînement à
Gstaad. Blessé à une cheville , Walter
Steiner attend le verdict de la Faculté
qui se prononcera sur une éventuelle

Le président Henchoz s'est permis
de retracer l'historique de l'affaire ou
plus exactement du divorce des deux
« R » (Russi-Rossignol). Un divorce
qui intervenait après sept ans et qui
ne pouvait se consumer sans un cer-
tain fracas ! Bernard Russi, comme
nous l'avons déjà écrit, avait le droit
de changer de matériel et c'est fort de
ce droit qu'après avoir testé d'autres
skis il a quitté Rossignol pour Kneissl.

pour couvrir leurs frais ou combler leur
déficit , ces mécènes n'ayant souvent
qu 'un rapport très lointain avec le
sport.

Finalement, a indi qué le secrétaire
général , la cession des droits de retrans-
mission se chiffrera à nouveau à 85 000
DM pour l'ensemble de la saison , après
qu 'un compromis soit intervenu. Il
porte sur les dossards et sur la limita-
tion de la publicité aux abord s des arri-
vées aux seuls produits ayant un rap-
port direct avec les sports d'hiver.

En ce qui concerne les équi pes alle-
mandes, elles seront sensiblement les
mêmes que l'an dernier. Chez les hom-

nécessité d'une opération. Si tel était
le cas, Steiner ne pourrait plus dé-
fendre les couleurs suisses cette sai-
son ; la chute du sauteur a été provo-
quée par des mauvaises conditions de
neige.

savoir si Bernard Russi avait changé
de marque pour s'enrichir, comme son
ex-employeur le prétendait. La tâche
du président Henchoz fut donc de
réunir les deux intéressés afin de
mener à bien une enquête de première
nécessité.

D'excellents rapports
Les rapports de MM. Ogi, Schwein-

gruber, Hefti, Hotz, Zimmermann et
Roscher ont été très intéressants. Cha-
cun parla de l'organisation, de l'en-
traînement, de la relève , des objectifs
à atteindre, des espoirs et des problè-

Précisons également que Bernard
Russi a déclaré que jamais il n'avait
mis en doute la valeur de Rossignol
mais que son choix s'était porté sur
Kneissl, car il estimait que ce ski lui„ . ; .. J 

¦W« I«M «U tramement, de la relevé; des objectifs mes, on y trouvera à nouvea u ChristianKneissl, car il estimait que ce ski lui à atteindre, des espoirs et des problè- Neureuther, Max Rieger, Wolfgang
convenait mieux. En ce qui concerne mes de ,ous ,es écueUs rencontrés au Jung inger, Hansjoerg Schlager et Heinz
la question financière, Russi a déclare sem ,je cnaque secteur Weixelbaum , que sont venus rejoindre
qu'il s'était conformé aux conditions deux jeunes, Otto Berger et Sepp Ferstl.
en vigueur adoptées par la FSS et le n ¦ ¦ - ¦ • ¦• Par contre, le descendeur Franz
pool. Comme M. Haldemann n'a pas „„
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e.xce»entes conditions Mittermaier , Christel Zechmeister ,

r pour que le ski suisse poursuive ses Traudl Treichl et Pamela Behr seront
A propos de coureurs et des indem- succès durant l'hiver 1974/1975. La toujours sur la brèche.

nités, la règle 26 a permis de faire un préparation est sérieuse et il n'y a pas Les ran6s des entraîneurs ont été
pas important vers la vérité. En effet, de raison de voir l'avenir en noir. grossis par l'engagement de l'ancien
en nlacant le skieur de cnmnéritinn champion olympique autrichien Ernsten plaçant le skieur de compétition 

Mariétho, Hinterseer, grand spécialiste en slalom.dans le contexte plus humain qui cor- /¦ Manetnoz

—̂•—-——'- -̂—————''''''*----*—--*-*—— La Semaine
Les meilleurs descendeurs du monde suisse de saut

à Saint-Moritz et à Laax 1975
Les Grisons, et plus particulièrement les stations de Laax et de Saint-Moritz . per- c 

Le .comlte d organisation de la 13'
mettront aux meilleurs descendeurs de moment d'être réunis du 9 au 14 décembre pour Semaine internationale suisse de saut ,
deux descentes comptant pour la coupe d'Europe et une comptant pour la coupe du qui pour la première fois commencera
monde. Le programme de cette « semaine grisonne » sera le suivant : ™. ^'f s

J
u.r le '[«"P1"1 de la combe

Girard le dimanche 19 janvier 1975, a
Lundi 9 décembre : début de l'entraînement à Laax. - 10-11 décembre : entraînement é.té constitué. et s'est réuni s°us la pré -

à Laax. - 11 décembre : début de l'entraînement à Saint-Moritz. - 12 décembre : première sidence de M. Francis Favre (Le Locle).
descente de coupe d'Europe à Laax (13 heures) et entraînement à Saint-Moritz. - 13 dé- Apits Le Locle' les sau,eurs se ren "
cembre : deuxième descente de coupe d'Europe à Laax (11 heures) et entraînement à dron.t a Gstaad le 21 ia"ivier, à Sainl-
Saint-Moritz. - samedi 14 décembre : descente de coupe du monde de Saint-Moritz (12 Montz le 23 et à Engelberg le 26. où
heures). aura lieu la finale. La partici pation

.. , , s'annonce brillante avec la RDA , ab-
Cette dernière épreuve se courra sur le tracé utilisé lors des derniers championnats du sente en 1974, l'URSS, la Finlande lamonde. Les caractéristiques de la piste sont : départ au Piz Nair Pitschen (2760 m), arrivée Suède, la Norvège la Tchécoslovaquiea Oberalpina (1955 m), dénivellation 805 m , longueur 3210 m. ]a Yougoslavie, la RFA, l'Autriche , la

France, le Japon , les Etats-Unis et la

IRMGARD LUKASSER iïZLJSZïï,
9HHHIT BLESSEE ïïHsl£5ïisS

'—V.V.V.V.V.V,V.V,VAV,V,V,V.V.V.V.V.V.V. Mars 22-23 : hospice du Simp lon-Wa-
L'équipe féminine autrichienne de ski al pin sera sans doute privée de l'un de ses senlucke, org. SC Brig. Avril 13 : Bec-

meilleurs éléments, Irmgard Lukasser, au cours de toute la prochaine saison. des-Bossons, org. SC Suen - Saint-Mar-
Ciassée dans le groupe 1 dans les trois spécialités , Irmgard Lukasser s'est grièvement ,m\ Mai.. 8"11 : vacances blanches ,

blessée au genou lors d'un entraînement. Les médecins de l'hôpital de St. Johann sont re?10n refu8e d'Argentieres - cabane du
pessimistes quant à sa partici pation aux compétitions de la saison qui va débuter. Trient, org. AVCS.

M. Henchoz nous déclare :
«Pour moi. tout est en ordre

et l'affaire liquidée »
Nous avons pu atteindre M. Philippe Hen-

choz lors de son retour à Sion, af in de lui de-
mander une déclaration sur le « cas Russi ».
C'est avec gentillesse qu 'il nous déclara :

« J 'ai dit cet après-midi, lors de la conférence
de presse, que pour moi, président de la FSS ,
cette affaire était liquidée. Russi a agi selon les
règles nouvelles du pool FS S. Bien entendu, un
contrat vaut toujours par ceux qui le signent.
Mais nous n 'avons aucune preuve pour mettre
en doute la bonne fo i  de notre champion. Il est bien cla ir qu 'un divorce -
car divorce il y eut entre Rossignol et Russi - ne se fait  pas sans éclats de
voix. Sur le coup de la nervosité et de la déception , on a développé et
amplifié cette histoire. J e vous le déclare à priori, tout est en ordre, Russi
peut courir et je lui souhaite bonne chance. »

- Que pense le président de la fédération internationale, M. Hodler ?
« La FIS a été nantie de mes démarches, de mes résultats et M.

Hodler m'a donné l'assurance que du côté de la fédéra tion internatio-
nale le cas Russi était classé. Il n 'y a donc aucune barrière dressée contre
notre champion ».

Nous remercions M. Henchoz d'avoir accepté de répondre avec fran-
chise et amabilité à nos questions, lesquelles nous ont rassuré sur le
sympathique skieur Bernard Russi.

Peb.

Décidément, les descendeurs jouent de malchance. Après les accidents de
Russi, de Roux, de Beeli , ce fut au tour de Roland Collombin hier matin sur la
piste de l'Ours. Notre as n'a pas chuté, mais les nombreux sauts de la piste
occasionnent dans les chevilles des maux terribles. Ce sont les tiges des
chaussures de Roland qui le blessèrent. Ressentant un mal sérieux, après avoir
mangé, il décida de venir à Sion consulter le docteur Bernard Morand. Le
député-docteur était au Grand Conseil. Notre champion s'y rendit, et c'est dans
le hall des Pas Perdus, que le diagnostic fut rendu, alors que notre champion
distribuait moult signatures aux nombreux députés venu lui dire bonjour. Le
docteur diagnostiqua un décollement du périoste. Un repos de quelques jours
suffira pour remettre en place ce petit « bobo ». Roland est rentré à la maison
hier soir et ne reparaîtra plus à Thyon cette semaine. D'autre part, nous appre-
nons que la piste de la descente sera rallongée dès aujourd'hui , grâce aux bonnes
conditions d'enneigement et au dévouement des responsables de la station de
Veysonnaz. De plus, les dirigeants techniques de l'équipe attendent toujours des
réponses des stations de Crans-Montana , Wengen et Wang-Pizol. D'ici la fin de
la semaine, nous saurons où notre équipe nationale effectuera son prochain
stage d'entraînement.

Peb.

De notre envoyé spécial Cg - Quelles sont donc les d- Quelles sont donc les dispositions que vous
avez prises à cet effet ?
- Nous procédons par des courses aux points et

éliminatoires décentralisées. Pour cela nous appré-
cions le dévouement des chefs OJ des groupements ,

C'est dans le cadre extraordinaire des Crosets que
nous avons rencontré les dirigeants des jeunes « al-
pins » de l'AVCS qui étaient en camp d'entraîne-
ment. Ils étaient une cinquantaine , garçons et fil-
lettes.

Pour nos lecteurs , nous avons rencontré tout spé-
cialement Gaston Gillioz , le chef des OJ al pins ; ce
dernier a bien voulu répondre à nos questions.
- Quel est l'avenir du ski alpin en Valais en ce

qui concerne la participation ?
- La pratique du ski compte de plus en plus

d'adeptes au sein de la jeunesse de notre canton.
Nous enregistrons un nombre toujours croissant de
ieunes skieurs de compétition. Durant la saison der-
nière, mille jeune s des classes OJ et mini OJ ont

a savoir : M. Moser pour le Haut-Valais , Ar thur
Fournier pour le Centre et Jean-Luc Dubosson pour
le Bas-Valais. Pour les mini OJ nous procédons de
la même manière.
- Comment procédez-vous pour la formation de

la sélection valaisanne ?
- Nous avons retenu environ 5% des compéti-

teurs des classes d'âge de 1959 à 1965. Le calendrier
des épreuves pour le compétiteur de pointe ou mem-
bre de la sélection valaisanne est très charg é (prati-
quement tous les dimanches , de décembre à fin
mars). Par contre, les jeunes qui n 'ont pas obtenu la
qualification dans les courses aux points ou élimi-
natoires sont beaucoup moins sollicités ; des courses
régionales devront encore être mises sur pied.
- Comment préparez-vous cette jeunesse à la

compétition ?
- Six cours d'entraînement ont été organisés pour

les membres de la sélection valaisanne. Ces skieurs
seront encore convoqués dans le courant de novem-
bre pour un nouveau cours. L'organisation de tels
cours à des prix relativement modestes est réalisable
grâce à l'appui et à la compréhension du comité de
l'AVCS, de « Jeunesse et Sport »', et aussi des socié-

partici pé aux concours de ski qui leur étaient ré-
servés.
- Cette énorme partici pation doit causer certains

problèmes aux organisateurs des compétitions ?
- Bien sûr que ce nombre élevé de compétiteurs

pose des problèmes aux organisateurs. Pour assurer
un déroulement normal des épreuves, nous sommes
dans l'obli gation de limiter le nombre des partici-
pants, car une piste, même bien préparée, ne résiste
guère au passage de plus d'une centaine de con-
currents.

tés de remontées mécaniques, en particulier celles de
Crans-Montana et Verbier que nous sollicitons sou-
vent. Ici aux Crosets, le cours s'est déroulé dans les
meilleures conditions tant en ce qui concerne
l'enneigement que par les conditions offertes par les
responsables de la station.

publi que. Mais le problème est très complexe, et à
l'instar de la FSS, nous aimerions pouvoir disposer
de deux à trois heures de cours scolaires durant  les
entraînements.
- Et l'ambiance, est-elle bonne ?
- L'ambiance du travail au sein de l'associijtion

est excellente. Les rapports avec les dirigeants tech-
niques de la FSS sont très bons , eux aussi. Le
nouveau chef des talents et espoirs , M. Rolf Hefti ,
fait un très bon travail. Par cont re, le système de
quote-part fixé par la FSS en ce qui concerne la par-
ticipation des OJ valaisans ne nous parait pas du
tout équitable. Cette quote-part n'a pas été établie
par les responsables actuels. Nous comptons sur leur
sportivité pour rectifier cet état de fait.
- Et l'avenir du ski valaisan ?

- Que pensez-vous du résultat du cours des Cro-
sets... et des autres ?
- Le travail effectué dans ces cours est considéré

comme bon. Nous avons profité de l' exp érience et
du dévouement de Laurent Bircher pour leur organi-
sation , ainsi que des services d'entraîneurs compé-
tents tels que M"" et M. Alby Pitteloud , Maurice
Darbellay, Paul et Henri Francey et Pierre-André
Roduit.

Mais pour plus d'efficacité , il serait utile de dispo-
ser de moyens modernes , voire indispensables , tel
un matériel de vidéo. Mais notre bud get ne nous
permet pas une telle dépense. Une aide extérieure
serait forcément très bien accueillie.

- Nous avons confiance dans l' avenir du ski va-
laisan et disposons actuellement de très bons élé-
ments. Cependant nous savons que nous devons en-
core intensifier nos efforts de pré paration. Nous
constatons, non sans une certaine amertume , que
notre canton dispose de moyens bien inférieurs à
ceux du Tessin, par exemple, dans le budget OJ de
compétition. . , .

- Tous les clubs ont-ils des skieurs de compéti-
tion ?
- Non, malheureusement , un bon nombre de

clubs ne disposent pas de skieurs de compétition OJ.
Nous pensons organiser prochainement , à leur inten-
tion, des cours pour former des moniteurs. Je
voudrais souligner le grand pas qui a été fait en ce
qui concerne les congés scolaires grâce à la com-
préhension du chef du Département de l'instruction

Notre visite au camp des Crosets nous a permis de
constater le travail sérieux effectué par les respon-
sables de l'AVCS. La jeunesse OJ alpine du Valais
est entre de bonnes mains.
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En 1945, après sept ans de guerre,
l'Europe a eu besoin d'aides extérieures
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monde, donner leur chance aux enfants
vietnamiens, permettre l'épanouisse-
ment des générations montantes.(JUUI oc icwiiauunc. ucs 11 ci a uc (je- indu uca yci ICI duui Iù niuiiiciiuea.

tits Européens devenus adultes en ont L'effort de reconstruction passe
bénéficié. Aujourd'hui, le Vietnam sort, d'abord par l'éducation. Il faut aussi
lui, de trente ans de guerre. C'est long seconder, sans se substituer à elles, les
trente ans. Deux générations ont terri- mères occupées dans la journée aux
blement souffert. La plus jeune, celle travaux de développement de leur pays,
des moins de 15 ans forme 51 % de la Des crèches et des jardins d'enfants
population. Force de demain, l'effort de doivent être créés. Il s'agit par ailleurs
reconstruction passe par eux ; mais de résoudre les problèmes d'alimenta-
d'abord il faut penser à eux. tion et de développement de tous les

L'UIPE - Union internationale de pro- enfants qui n'ont connu que la guerre,
tection de l'enfance - a analysé les Enfin, il faut rééduquer tous les jeunes
besoins sur olace. tant au Nord Qu 'au oui sont atteints de surdité, suite aux

des enfants ont été conçus en étroite le Vietnam,
collaboration avec les autorités respon-
sables.

L'Europe doit absolument réaliser au TrOIS 3FIS pOUf amorcer
Vietnam ce qu'elle a reçu dès 1945 : .... a~tirm ualahlo
aider à remettre sur pied cette région du une acllon «"«Oie

»B>B̂ B̂ B™—B̂ B̂ B̂ -̂ B̂ B̂ B̂ B̂ ^̂ _̂ Chacun sait que depuis le « cessez le
feu » et les Accords de Paris de janvier

I o fnnrlotinn 1973, on dénombre encore des milliers
I_«J ivM iviaiivii rje victimes au Vietnam. La situation se
A|jroDé6nn6 Delta 7 prolongera tant que les besoins les plus

*  ̂ urgents de la population civile, en parti-
, culier ceux des enfants, n'auront pas

Delta 7. dont le slèqe est à Paris, veut &t& nrie ^ria..csn«>r>i or, ^ndHiroiinn
améliorer la qualité de la vie par la Au Vietnam, du Sud, après recense-
réalisation de programmes novateurs. ment des enfants de 3 à 6 ans issus des
Son activité se déroule en faveur des famj||es les plus pauvres, on a décidé la
enfants vfctlmes dun drame familial et construction de deux premières garde-dés handicapés souvent rejetés du ries pouvant accueillir chacune 350 en-

Z? te OaTiïTTZ™ ,ants' Ces Premières réalisations seront
Deta 7 DartlclDO à la réinsertion soewè situées dans la région de Long-my ' zone
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Quelques sportifs d'élite, Françoise
Monod, Lise-Marie Morerod, Fritz Cher-
vet, Roland Collombin et Daniel Jean-
dupeux recommandent cette campagne
à votre attention.

En Suisse, l'oeuvre « Enfants du Viet-
nam » se réalise grâce à l'appui de
nombreux milieux :
- des jeunes apportant chez vous ce

message ;
- les directions d'arrondissement postal

et les associations du personnel des

Valais , ayant offert gracieusement
une page pour faire connaître cette
action ;
IRTE - Institut de recherches techni-
co-économiques - met gracieusement
à disposition ses spécialistes et son
puissant ordinateur pour la gestion
des fichiers ;
le CIPR - Centre d'information et de
relations publiques - apportant son

années dans des abris souterrains. Un '̂d "*u « "» 
'
our 

". . /uu uuu.-
centre étudiera scientifiquement la £ 

t™uwej; Fr. 1 300 000.- Fr. 1 300 000.-
valeur nutritive et en calories des ali- Recherche appliquée pour les problèmes
ments disponibles, ceci dans toutes les ™!rT* SStanlTriS n^èmes psycho-physiologiques
provinces Pour les crèches, il faut pour les enfants de 0 a 12 ans Fr. 1 000 000.-
collecter le lait maternel, le contrôler, le Fr. 9 000 000.—
stériliser et le conserver afin de nourrir
les nombreux prématurés, ceux des ^̂ ¦¦̂ ^¦̂ ^¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦ î ^̂ Hai ^̂^BM^̂^̂^̂ MBiM Ĥdonneuses en priorité. Quant aux en-
fants plus âgés, il faut, dans cette «™ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ wm wam mm wmm —m ^période d'après-guerre, permettre leur ¦
réadaptation à une vie normale. Des COUPON-RÉPONSE à retourner à :
équipes de médecins, de psychologues UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE L'ENFANCE I
et d'éducateurs vietnamiens sont prêtes 1f rue de yarembé - 1211 GENÈVE 20à agir. Il leur faut du matériel et des ACTION EUROPE ¦ ENFANTS DU VIETNAMmoyens.

Au Nord comme au Sud, les enfants je verte (nous versons) tout de suite une contribution unique de
vietnamiens devenus sourds au moment Fr. sur votre compte de chèques postaux 12-2, « Action
où ils auraient appris à parler en raison enfants du- Vietnam ».
du souffle des explosions sont légions.
30 000 enfants sont touchés dans leur '• préfère (nous préférons) verser sur S ans :
ouïe. Il faut les sauver du silence, car 1 fr, par mc.lt, se>!t S versements de Fr. 12— - Fr. 36.— D
beaucoup peuvent entendre à nouveau. par semaine, soit S versements de Fr. 52.— = Fr. 154.— Q-
Trois classes de rééducation fonction- par jour, soit 36 versements de Fr. 30.— = Fr. 1080.— n
nent déjà à Hanoï. Prochaine étape : soit 3 versements de Fr. 360.— = Fr. 1080.— G

KetnT plK^ I i" î er««de°menr0ment P°,,aUX """P0"*""' V°U» ™0«
déplacer en province dès reconstruction ¦dresse» directement.
de l'hôpital Bach Mai , car les campa- i j—j j—i i—j—j j j—
gnes ont autant souffert, sinon plus, que Nom : | I l  I I  Prénom : I I I  I L_
les villes. . , , .

¦¦«.i i i i i i i i i i i i i i i iN0;rrm i
. . . . » .. . No postal : I I I  I Localité : I I I I I I I I I IUnion internationale |. . '' ' *¦_ *- le/nous souhalte/ons que ma/notre contribution s'adresse, dans toute
Cle prOteCtlO n |a mature du possible :

de l'enfance (UIPE) G aux enfants du Vietnam du Nord
G aux enfants du Vietnam du Sud

L'UIPE, créée en 1920, dont le siège rj à répartir
est à Genève est une organisation inter- |
nationale non gouvernementale qui a Par ailleurs, je souhaite (nous souhaitons) recevoir vos bulletins
pour but d'œuvrer au service de l'en- d'information en :
fance et de l'adolescence, en dehors de ¦ g allemand G français D italien G anglais
toute considération de races, de natio-
nalités, de croyances et d'opinions poli- Date : Signature : ¦
tiques. Plus de 130 organisations pri- (ou raison sociale)
vées et officielles dans 63 pays font
partie de cette union. m. mm Bm mm mmM mam M H H M n n M n H B iM B MM M » n H-

¦
président de la Confédération, mem-
bre du comité exécutif de l'UlPE ;
M. A.-R. Lindt, ambassadeur, pré-
sident de l'UlPE, ancien haut-com-
missaire des Nations unies pour les
réfugiés, ancien président du comité
exécutif de l'UNICEF , ancien délégué
du Conseil fédéral à la Coopération
technique ;



C'EST PARTI...

Durant la visite officie lle des stands, le syndic de Lavey (à gauche), M.  Grognuz,
en conversation avec le préfet Mayor.

BEX. - Mercredi après-midi, le syndic de
Bex, M. Olivier Plumettaz, a coupé le
ruban barrant symboliquement l'entrée du
6' Comptoir de Bex, ouvrant ainsi une ma-
nifestation économique locale qui tend à
attirer toujours davantage de Chablaisiens.

Après la visite des stands par le cortège
officiel, où l'on reconnaissait, outre le syn-
dic de Bex, celui de Lavey-Morcles, M.
Grognuz, et le préfet Mayor, M. Grezzi,
l'un des responsables de l'organisation, se
plut à saluer ses invités avant de constater
que les manifestations telles que celle du
Comptoir de Bex rencontrent toujours
l'approbation du public, car elles sont un
moteur commercial pour la localité.

Le Comptoir de Bex tend à deux buts :
regrouper sous un seul toit les exposants
bellerins et les habitants, ainsi que la po-
pulation de la région, pour stimuler le
commerce local, et en même temps per-
mettre aux gens de passer ensemble quel-
ques journées animées par cette ambiance
particulière qui se dégage d'un Comptoir.

Ce Comptoir bellerin offre l'avantage
d'éviter au consommateur toute gène pour
ses achats et de lui procurer un service
spécialisé et un personnel compétent. Le
commerce local, à n'importe quelle échelle,
est basé sur une vente sans contrainte, c'est
aussi un service spécialisé et personnalisé.
Le Comptoir présente un intérêt non seu-
lement sur le plan de la vente immédiate,
mais surtout sur celui du contact entre
acheteur et vendeur.

Il appartenait à M. Isoz, président du
conseil communal de Bex, de souligner les
efforts entrepris par les responsables du
Comptoir qui cherchent à innover, chaque
année, avec un rare bonheur. Après Jacques
Piccard et son « Mésoscaphe », ce fut M.
Garzoni et ses reptiles. Aujourd'hui , c'est
au tour des spécialistes de la spéléologie de
renseigner le public sur cette discipline à la
fois scientifique et sportive.

Le syndic Olivier Plumettaz se fit un
plaisir d'accueillir la commune de Lavey-
Morcles en tant qu'hôte d'honneur, souli-
gnant les nombreuses attaches qui unissent
les deux communautés, lesquelles recher-
chent toujours plus la collaboration dans
de nombreux domaines tels que l'épuration
des eaux.

M. Grognuz, syndic de Lavey-Morcles,
présenta brièvement sa commune, depuis
la fusion en 1852 des communes de Lavey

et de Mordes. Il rappela son développe-
ment depuis la construction des fortifica-
tions, et l'apport des fonctionnaires de ces
forts. M. Grognuz souligna encore les
pourparlers qui durèrent de 1909 à 1930,
pour arriver à la mise en place d'une pa-
roisse réformée autonome, celle-ci dépen-
dant jusqu'alors de Bex.

Ce fut ensuite M. Gii Aubert qui se fit
un plaisir de présenter l'animation qui sera
celle du Comptoir de Bex 1974.

AIGLE. - Mercredi, en fin de matinée, la
presse était invitée à visiter le chantier du
viaduc d'accès à la jonction d'Aigle, sur la
route cantonale Villeneuve-Aigle, à la

(flèche).

gueur croissante qui étaient ripes longitu-
dinalement pour libérer le coffrage et per-
mettre la poursuite du processus. Il est
donc possible de poser aujourd'hui une
dalle de 300 m de longueur pesant 1836
tonnes.

Pour assurer le déplacement d'une telle
masse, on utilise deux vérins hydrauliques
d'une puissance totale de 300 tonnes. Le
mouvement est facilité par l'insertion de
patins en fonte entre le béton et les poutres
métalliques. Le guidage de la dalle est
assuré par des galets latéraux minutieuse-
ment répartis sur la longueur du pont.

Le gros œuvre est désormais terminé.
Les travaux de finition s'effectueront au
printemps prochain, l'ouverture de l'évite-

Un des deux puissants vérins hy drauliques d 'une puissance de 150 tonnes qui
poussent la dalle au fur  et à mesure qu 'elle est coulée par tronçon de 25 m.

ment d'Aigle étant prévu pour le 1" juillet
1975.

Cette visite nous a permis de constater
l'avancement des travaux et d'avoir la cer-
titude que le grand trafic pourra éviter
complètement la ville d'Aigle, venant de
Roche comme du Valais, puisqu'à l'entrée
sud d'Aigle, le pont enjambant la ligne
CFF pour joindre cette route de contour-
nement est également terminé et que l'on
procède actuellement aux aménagements

Villa, castel du coeur

Dans la vie sierroise, et pour tous ceux qui la connaissent vraiment, le château de Villa a une place de choix. Le cadran
solaire, dans une cité qui se réclame de Phœbus, marque tour à tour les heures, culturelles - souvenir du grand Rilke,
expositions de peinture - et celles des retrouvailles amicales, dans un cadre incomparable, empreint de la douce nostalgie
d'une histoire faite d'élégance et de courtoisie. Photo NF

C'est la magie de la terre qui se recueille déjà dans l 'ombre, alors que le soleil, toujours plus beau lorsqu 'il va disparaître,
donne son dernier festival, avec la promesse de reprendre bientôt sa carrière, dont l'homme est tributaire, à chaque instant
de sa vie. Nous sommes ici à l 'entrée de Saint-Léonard, en venant de Sierre. Photo NF
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with Scotch Whisky and
avec 6 arands tumblers

Bitter Orange
70 cl se

Frina-Hit
pour nettoyer les casseroles

Rosé d'Anjou
«Remy Pannier» 70 cl seulement

Nouveau
Nescoré sans caféine 200 g seulement

au

Apéritif Skipper

duo pack

Sacs pour poubelle
35 I rouleau de 15 sacs

Centre MMM Métropole, avenue de France, Sion

Place de la Poste 6, Martigny
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Demandez sans engagement une offre détaillée! I1 P'Ston), 1 four Therma, divers maté-
uninormSA — toiBLausanne,Tél.021/32 3713 riels de boulangerie-pâtisserie.

L|| lOl Tél. 021/35 24 24 22-309089

tyiz&C
Importateur général pour la Suisse de lettres en matière
plastique moulé

INTER-SIGNS Bristol

cherche
pour toutes régions libres

concessionnaires ou agences de vente
Montoie 12-26, Lausanne - Tél. 24 37 02
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OCCASIONS
A vendre
65 chaises

en bois modelé
classique, pour cafés, restau-

rants, salles de sociétés.
EN BLOC

1 lot de glaces
encadrées

20 BOIS DE LITS
NOYER ET CHENE

forme Ls XV et divers modèles
à liquider à bas prix,

faute de place

1 lot de sommiers, matelas
crin animal pour faire divans
ou pour lits à 1 pi et 1'/, pi.,

etc.

A DEBARRASSER A VIL PRIX
1 LOT DE VIEUX BOIS POUR
REPARATIONS ET quantités
de tiroirs, pour cause de ces-

sation de restauration

1 ETABLI ANCIEN
pour menuisier, ébéniste,

bricoleur.

S'adresser chez
JOS. ALBIN!

18, AVENUE DES ALPES
MONTREUX
Tél. 021 /61 22 02

Pour défonçage de vignes et tous tra-
vaux de génie civil, à vendre avanta-
geusement

pelle hydraul. «Revaz»
moteur V.M. diesel série Dan 4 cyl.,
75 CV, démarrage à batterie, 1 vitesse
AV, 1 vitesse AR. Belle occasion, avec
un godet, Fr. 8000.-

Jaquet SA, machines d'entreprises
1337 Vallorbe. tél. 021/83 22 11

A vendre

él. 027/2 70 36

L étranger qui a écrasé mon
teckel

le dimanche 10 novembre 1974, sous
Riddes, et qui est parti courageusement
est prié de s'annoncer sans tarder, si-
non plainte pénale sera déposée.

S'adresser chez M. Edouard Hermann,
c/o M. Rosset, rue de la Liberté
1920 Martigny 36-33262

MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle, légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.-
Réparations toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 026/2 23 62
En cas de non-réponse, de 7 à 22 h
021 /20 26 77
Rue du Tunnel 3, Lausanne
20 ans d'expérience

SOS POUR LES CHAUVES
L'art et la chirurgie

Seuls les centres I.M.A.C H. réalisent en exclusivité le pro-
cédé M A VIT. C'est l'unique procédé scientifique existant qui
vous fait retrouver définitivement une chevelure abondante
et «personnalisée». Plus de top ou tissage à la manutention
coûteuse et fastidieuse, mais une technique eslhético-chirur-
glcala qui vous garantit une chevelure directement et défini-
tivement fixée au cuir chevetu. MAVIT est une solution idéale
adaptée à chaque type de calvitie.

Pour information , téléphonez ou envoyez le bon ci-dessous a:
NEW-MAN I.M.A.CH. - 2. rue Bovy-Lysberg • 1204 Genève
Tél. (022) 21 59 20
Horaire: 9 h. à 12 h. et 15 h. A 19 h., samedi 9 h. A 12 h.

Nom: Prénom : Tél.:
Rue: Ville:
(écrire en majuscules)

Autres centres i.M.A.C.H.:
Via C Menottl il. Milan (Italie) - Tél. 7192 74
Rue Raffet 33. Paria (France) - Tél. 525.24.41
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| Le soussigné souscrit un abonnement au
| « NF » dès ce jour, au prix de Fr. 99.—

Coupon â Le mois de décembre est offert gratuitement
retourner à à tout nouvel abonné

l'administration du

Abonnement gratuit en décembre 1974 ; 'KaîSM «¦»— 
du Valais» ,

si vous vous abonnez jusqu'au 31 décembre 1975 rue ^.îïi 'sK:

di @y®T0B)OIM MLâDlMM

Fils (fille) de : _

Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle s'abonne, I 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-
¦ tlon écrite Date : Signature
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plusieurs bureaux
métalliques

Mazda 929 vert métal 1974
(comme neuve)

Tous ces véhicules sont revisés et expertisés
avec la garantie du

Garage de l'Aviation S.A., Sion

Etat de neuf, avec plateaux en
verre et tiroirs à serrure.

Tél. 027/2 61 87 36-260

BHITISH I MINI 4/74/sl
/9\ AUSTIN
SLfriS MORRIS
V5Z7 MG
*̂9ZS TRIUMPH

F*
•••V.ViW»»-

Garage dos NATIONS
Vente: 48, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45
Services 67, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

Tél. 027/2 39 24 et 2 97 40

Ouvert le samedi

FRIGIDAIRE
Action boucherie

5[êî[
MARK OF EXCELLENCE

Congélateur frigidaire
armoires - bahuts
Rabais 15%
Service à la clientèle

Francis Bender
Electricité
1926 FULLY

24 heures sur 24

9 Tél. 026/5 36 28 36-613

LEYL.AMDI JAGUAR
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La gamme

attrayante

Bsiline à 2 ou 4 portes el AuStlIIà moteur de 1,3 ou 1,5 litre." M ||Consommation moyenne fflÉgn-_kl_P£ll "0
d'à peine 7.7 et 8,8 I/ K̂ **™'*S1iJr*'
100 km, respectivement. ^̂  un coup de maître

Cognac Gautret
40°
la bouteille de 70 cl

Nesquik 65a
prix conseillé 9.90

Vin rouge
français _ #%—Beaujolais Éf% 95
a.c. 1972 fia ¦
la bouteille de 70 cl au ,ieu de 4 50
Bi^nmimm ^mmÊKÊÊmimmmmmm ^Mm ^KmmÊÊMmMimÊBimamBBaBi ^maeamÊmanÊmmimmiummËBm

Huile d'olive
d'Espagne
«Sabâter» JE SO
la boîte de 800 g *h9W ¦/•1 nn - CONV i uu y -.oaj

Oranges
« Navel i mas»
d'Espagne

la boîte de 1 kg

au lieu de 8.25

40
Bfilet de 1 kg

Agneau de Nouvelle-Zélande

gigot +
côtelette .95
100 g

Cabillaud côtier
1 er choix 80¦le kg

Achetez tout aux prix Placette!
A La Placette
essence MANOR Super

Sierra —.86

Monthey —.88

«_> PIAC_T7_
Au Centre Commercial de Sierre
ainsi qu'à Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Vevey, Yverdon

95
¦
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De son côté, le fils de la
propriétaire, suivant les classes de
l'école communale, téléphona à sa
mère qui habite Le Borgeaud :
« Maman, descends vite, la maison
brûle ». M""-' Joseph Ravera-Fricker se
rendit sur place en voiture. D'énormes
flammes s'échappaient des fenêtres de
l'étage supérieur habité par M.
Bernard Cretton. Le feu s'était déclaré
dans un salon en l'absence des loca-
taires. Les sapeurs-pompiers, très ac-
tifs, réussirent à se rendre maîtres

du sinistre qui aurait pu prendre des
proportions inquiétantes, attendu que
tout l'intérieur de l'immeuble est en
bois.

L'eau a provoqué d'importants
dégâts dans l'appartement du rez-de-
chaussée occupé par les deux frères
du propriétaire', MM. Maxime et
Renzo Ravera.

Cette vieille bâtisse avait subi d'im-
portantes améliorations l'an dernier.
On y avait installé des salles de
bain ; le toit avait été entièrement re-
fait, la façade repeinte.

On imagine la déception des
propriétaires et locataires.

La police cantonale a ouvert une
enquête, mais pour l'instant il est pré-
maturé de vouloir se prononcer sur les
causes de ce sinistre.

Des sapeurs-pompiers interviennent depuis la terrasse du premier étage, côté
ouest du bâtiment.

MARTIGNY. - Hier matin, peu avant
9 heures, une habitante des locatifs
construits près de l'église de La Croix
avisait son voisin, M. Yvon Saudan,
que de la fumée sortait des fenêtres
d'un immeuble (La Roseraie) sis en
bordure de la route de La pagne, près
du pont traversant la cantonale.

M. Yvon Saudan, se rendant
compte du danger, alerta immédiate-
ment le capitaine des sapeurs-pom-
piers Michel Rey, travaillant à pro-
ximité.

On démolit aux Vorziers

MARTIGNY. - Une entreprise spécialisée procède actuellement à la démolition
des bâtiments d'Ugine-Kuhlmann , aux Vorziers, bâtiments qui abrita ient jad is
les fours à chaux et à carbure.

La surface ainsi libérée devrait permettre à la route de dévia tion de Martigny
(projet de l'ingénieur Auras) de rejoindre , depuis l'échangeur de l'autoroute du
Valais, le pied du Mont

Notre photo montre l'état actuel des travaux.

Cours de recyclage pour infirmières
MARTIGNY. - L'école d'infirmières et
d'infirmiers organise dès le courant de jan-
vier, et pour la septième année, un cours
de recyclage pour les infirmières dip lômées
en soins généraux ayant quitté la profes-
sion depuis un certain temps ou ayant tra-
vaillé dans des domaines très spécialisés.

Le programme tient compte de divers
impératifs professionnels actuels et de
suggestions faites par les partici pantes aux
cours précédents.

Les cours théoriques et pratiques auront

«HASTA LUEGO AMIGOS»
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MARTIGNY. - Dando gracias anticipadas
a nuestras primeras autoridades me place
comunicar el présente.

A vosotros, bien estimados compatriotas
de esta localidad , sus alrededores, y a
todos cuantos quisieran unirse a nosotros ,
proximamente que os reintegrareis a
vuestros hogares de nuestra madré patria
espana para pasar la temporada hivernal , y
en la cual , seres queridos por unos y otros

lieu dans les trois écoles d'infirmières en
soins généraux de Lausanne, les lundis et
vendredis après-midi , ce qui représente 68
heures réparties sur 17 après-midi.

Différents stages sont également prévus,
et une attestation sera délivrée aux per-
sonnes ayant terminé le cours.

La date limite d'inscription a été fixée au
13 décembre 1974. Inscriptions et rensei-
gnements : secrétariat VD-VS A.S.I.D. rue
Marterey 36, 1005 Lausanne (téléphone
(021) 23 73 34).

os estan esperando impacientes, a todos
cuantos va dedicado el présente.

Como despedida provisoria , La Casa de
Galicia organiza una velada familiar , esta
teniendo lugar en la gran sala de fiestas de
Martigny-Bourg, en la cual podran Uds.
Deleitarse a los acordes de un variado y
bonito répertorie de pasodobles, marchas y
tangos y unos tantos eteeteras...

La sobre dicha velada tendra lugar el
sabado dia 16 del présente a partir de las
ocho y média. Mientras tanto « A hasta
luego amigos ».

Que vuestra estancia en Espana en todo
y por todo sea de 10 mas grato, sincera -
mente. Damian Bauza

Nouveau
réémetteur TV

à Allesse
MARTIGNY. - Le 14 novembre
1974, l'entreprise des PTT mettra
en service un nouveau réémetteur
de télévision à Allesse en Valais.
Ce réémetteur diffusera, outre le
programme romand sur le canal
12, le programme de la télévision
suisse alémanique et rhéto-roman-
che sur le canal 37 et desservira les
localités de Vernayaz, le Bioley,
Les Granges et Salvan, indique un
communiqué des PTT publié hier.

PAS DE CRISE DANS L'HÔTELLERIE
AOSTE. - Heureuse nouvelle : la crise économique internationale n'a pas eu les
répercussions qu'on aurait pu supposer dans le secteur du tourisme en ville
d'Aoste, nous dit M. Bruno Raviola, directeur du syndicat d'initiative.

Comparativement à d'autres centres
touristiques, le mouvement des arrivées et
des présences s'est maintenu à Aosle dans
des proportions réjouissantes en ce qui
concerne les hôtels de la ville, alors qu'on
a constaté une régression dans les éta-
blissements de moindre importance. Entre
le 1" janvier et le 30 septembre 1974, la
diminution représente 8 % dans le nombre
des arrivées, de 6 % dans les jours de pré-
sence, comparativement i 1973.

Ce sont les Italiens qui représentent le
plus fort pourcentage de la clientèle. Les
arrivées dans les hôtels se chiffrent à

10463 (11 119 en 1973) avec 17 706 jours
de présence (17 620 en 1973).

Le syndicat d'initiative va chercher i
donner une nouvelle orientation à son
activité, en concrétisant la formule des
« semaines arc-en-ciel » dont le programme
figurera dans un élégant dépliant diffusé à
30 000 exemplaires dans toute l'Italie, en
Haute-Savoie et en Suisse romande.

Les prix comprennent sept nuits dans
des chambres de deux ou trois lits, petit
déjeuner, un repas à l'hôtel, une soirée au
casino de Saint-Vincent avec entrée aux

salles de jeux, dîner au restaurant de la
Taverne, spectacle de variétés, visite aux
châteaux de la vallée, soirée gastronomique
dans un restaurant typique (onze spécialis-
tes de la région au choix), soirée dansante
avec consommation, service de guide pour
la visite des monuments, des zones
archéologiques de la ville, des centres de
production des produits typiques, du parc
national du Grand-Paradis, du jardin bota-
nique Paradisia. On y ajoute une excursion
facultative avec repas à la valdotaine, la
pêche à la truite.

Prix forfaitaire : 1" catégorie 61 000
lires ; 2' catégorie 57 000 lires, 3" catégorie
53 000 lires, 4' catégorie 49 000 lires (cham-
bres avec bain). Ces prix ont été fixés lors
d'une réunion des hôteliers d'Aoste à la-
quelle participait M. Bruno Raviola.

Aux membres
du Club des Aines

MARTIGNY. - Vous êtes invités à par-
ticiper au loto de dimanche 17 novem-
bre dès 14 heures à la salle du club , rue
Marc-Morand.

Sans ouvrir votre porte-monnaie vous
pourrez gagner de jolis lots, mais à
condition de crier « quine ».

Il va sans dire que de souriantes
m dames vous offriront ce qui est agréable
¦ pour ne pas mourir de soif !

Pour lutter contre l'inflation , la coti-
1 sation est maintenue à 10 francs par

année.
m Soyez les bienvenus ! Le comité

Cinquième 45 tours de Richard Clavien
SION. - Nous avons rencontré, hier après-
midi, Richard Clavien, auteur, compositeur
et interprète. Notre joie fut grande pour
deux raisons. Il y a six mois, le sympath i-
que chanteur miégeois avait été victime
d'un terrible accident de la circulation mais
aujourd'hui, grâce aux soins qui lui furent
prodigués, et à son étonnant moral, il
recommence à marcher.

Les rotariens de Martigny
au Rotary-club de Sion

SION. - Le local dans lequel les rota-
riens de Martigny tiennent leur séance
hebdomadaire étant fermé pour cause
de réparations, le club d'Octodure a
décidé de rendre visite, une fois par se-
maine, à ses amis des clubs voisins :
Sion, Monthey et aussi Sierre et Brigue.

Hier, la rencontre a eu lieu à Sion.
C'est par une visite des nouveaux im-
meubles et locaux, sis à la rue de l'In-
dustrie, de la maison Provins, qu 'a dé-
buté ce rendez-vous placé sous le signe
de l'amitié.

M. Jean Actis, directeur de Provins,
s'est fait un plaisir de piloter ses collè-
gues rotariens à travers la grande mai-
son, de leur présenter un film et de leur
offrir l'apéritif. M. Joseph Michaud , pré-
sident de Provins, rotarien également,
avait tenu, par sa présence, à montrer
son attachement aux deux clubs.

Après le dîner, à l'hôtel du Midi, M.
Walther Biirher, président du club de
Martigny, M. Félix Tichelli, président
du Rotary de Sion et M. Jean Actis
échangèrent d'aimables propos souli-
gnant la cordialité des hommes réunis
par un même idéal.

f -g- g-

Panathion - club

De la bière à la croisière
SION. - Répondant à une invitation de M.
Albert Moll , directeur, les membres du
Panathlon-Club de Sion, ont visité les ins-
tallations très modernes de la Brasserie va-
laisanne, sous la conduite de M. Jean-
Claude Mabillard , représentant.

Après avoir assisté à la fabrication de
la bière, les panathloniens eurent le privi-
lège de la déguster et d'en apprécier les
qualités.

Après quoi, une séance de travail , prési-
dée par M. Henri Gaspoz, permit de traiter
quelques problèmes, d'envisager sous peu
une conférence de M. Raymond Pittet et
de prévoir une croisière en Méditerranée à
l'occasion de la rencontre à Gênes des pré-
sidents des clubs européens.

D'autre part, Richard Clavien, qui vient
de recevoir son cinquième 45 tours, était
tout fier de nous le présenter.

Son premier disque est sorti en 1969, le
second en 1970, le troisième en 1971, le
quatrième en 1972 et il y a une semaine,
son cinquième 45 tours est sorti de la firme
d'édition.

Deux chansons
Sur l'une des faces de ce disque a été en-

registré Va lui dire adieu, slow et sur
l'autre face L'amour d'une femme : valse
anglaise. La direction musicale de ce dis-
que a été assurée par Alain Morisod. La
distribution sera faite par Barclay. Nous
félicitons Richard Clavien et souhaitons à
son cinquième 45 tours autant de succès
qu'aux précédents.

-gé-

SION. - La direction du Métropole
avait annoncé, il y a quelque temps,
que le millionième automobiliste qui
se rendrait au parking Migros
toucherait un prix de valeur. (Ce par-
king est à la disposition de la clientèle
depuis le 30 août 1972.)

Mardi après-midi, M. Kummer, di-
recteur du Métropole, a procédé à la
remise des prix prévus.

L'heureuse gagnante, Mme Mar-
celle Baud, de Sion, a reçu une voi-

voiture Fiat 126. Jusqu'à ce jour Mme
Baud.n'avait jamais eu de chance, ni
à la loterie ni à aucun autre concours.

M. Heinz Rothlisberger de
Champéry le 1000 001 client a gagné
200 litres d'essence, de même que M.
Marcel Aymon, de Sion, le 999 999
client.

Si le millionième client du parking
a été fêté mardi, très prochainement
ce sera le cinq millionième client du
Métropole qui sera fêté.

(com. publicitaire)

Service du feu
MARTIGNY. - Les citoyens suisses et les
étrangers au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement, âgés de 20 à 35 ans, qui dési-
rent faire partie du corps des sapeurs-
pompiers, peuvent s'inscrire auprès du
poste de police jusqu'au 30 novembre
1974. L'Administration
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Contre la toux
le catarrhe
l'enrouement



Rhon

immeuble ancien

Démonstration permanente de gobelin
/" *m à notre rayon MERCERIE,
/ ĴL les lundis, jeudis et samedis après-midi

;^p ';g î&»% de 14 à 17 heures.
%<̂ 3É&llt ^

ne spécialiste vous fera découvrir
Ĵ '̂ ^ljÈt iMÊÉt lÉt le travail fascinant du tissage

59 f̂g5l| w ^^^l 
Chouette comme

|̂̂ ^̂ :̂ ||P O PlACETTf
4 \ f au Centre Commercial

,/ ;m Sierre (̂VOUS - ¦f M mm<m»m m «• 
^̂ ^

constaterez / M ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ~""\ w/~
/a supériorité des fils £M IP| ^ON

D/V7C e/7 les Mf Â
travaillant. JE®*- ¦-"¦ Qratuit

«iP% UN
rgu|se

M,EG & c,,SA f? ™̂ 
MANOR Super -.86

V^ Jf X jP ŷJ' 8.00 - 12 .30 et 13 .15 - 18 .30

BUS : service régulier Sierre - Noës

appartement 41/2 pièces
situé dans l'immeuble Plan-Sierre.
Ubre tout de suite. Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-901770 à Publi
citas, 1951 Sion.

chalet

terrain.

A vendre à Troistorrents

3 ch., cuisine, salle de bains,
WC, 2 caves, grand galetas,
chauffage central + 2500 m2 de

Prix â discuter sur place.

Tél. 025/8 38 75 36-33229

A louer

En ville de Sierra

STUDIO
MEUBLÉ

r Appartements de 41/2 pièces à louer. \ m
A quelques minutes du centre de la ville. iiïM Té| 027/5 42 42

En bordure du Rhône, quartier très ensoleillé V
en développement. Appartements très confor- wm 

36-201

îxtremement se
habitat qui fai

joement une vi
appartements à l'agence

immobilière patentée

Marcelli

27/2 80 52

Roumaz-Savlèse
A vendre ou à louer

A louer à Sion, rue du Sex

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

EUCAUPTUS

appartements
dès Fr. 20 000.-

avec appartement rénové de 3
pièces + cuisine, salle de bains,
douche et WC, chauffage central.

I

Tout confort

Conditions avantageuses

I
Tél. 027/2 31 21 - 2 22 45

36-33287Dans l'ambiance typiquement espagnole,
à 180 km de Barcelone, nous construisons
pour vous des

villas dès Fr. 62 000.-
avec terrain

des studios et
Nom —

Prénom

Rue —

NP/Lieu

à découper et envoyer
à case postale 44
1950 Sion

I 

Constructions soignées, facilités de paie-
ment, crédits

. LOS

A vendre, ville de Sion
appartement 6 pièces, avec garage Fr. 238 000.-
appartement 3 pièces, avec garage Fr. 150 000 -
appartement 2 pièces, avec garage Fr. 100 000.-

Tout confort. Libres tout de suite.

S'adresser à Marcellin Clerc, agence Immobilière
Avenue de la Gare 39, Sion
Tél. 027/2 80 52 36-239 L.

La TV couleur
n̂ ltomanl

des appareils
iltra-moderne
et un meilleui
.. service !

Cela veut dire : ŝBlI
l'abonnement de service

^total REDIFFUSION pour
toute une année est com-
pris dans te prix d'achat, j

Redi-Color 26744, le plus moderne des
téléviseurs couleur à grand écran (67 cm),
8 programmes, d'une qualité d'image et de son
sensationnelle.
Noyer Fr.3350.-, avec rabais pour paiement
comptant. En location Fr. 95.70 par mois
+ Fr. 11.— pour service complet.
Redi-Color 26745, même modèle, avec télé-
commande supersonique sans fil, et touche-
téléphone.
Fr.3590.-, moins escompte pour paiement
comptant. En location Fr. 102.60 par mois
+ Fr. 11.- pour service complet. ^̂ ^Ê^̂
Et maintenant
îJî faites-vous présenter les
nouveaux téléviseurs
Redi-Color
% demandez une offre de
reprise pour votre ancien
appareil
H« comparez les prix et les
prestations

¦¦¦ 

REDIFFUSION

de 41/2 pièces
studio

KUUH I M A b t  t I bUIN

REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, ,.950 Sion,
tél. 027 20422
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonar.--, tél. 027 96742

Flesch
A vendre

Ecrire sous chiffre P 36-33196
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
en ville de Sion

appartement

94 m2

Fr. 170 000.-

Offre sous
chiffre P 36-901774 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, près de Sion

appartement
luxueux

A vendre en Valais,
ait. 1200 m

bâtiment
de
1 appart. de 3 pièces
1 appart. de 4 pièces
avec café-restaurant
agencé
Bon chiffre d'affaires

Fr. 135 000.-
moins hypothèques
éventuelles

Tél. 026/2 28 52
60-052801

A vendre
à Magnot-Vétroz

terrain
de 1300 m2
environ
comme place à bâtir.

Ecrire sous
chiffre P 36-301982 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vigneron suisse,
expérimenté, cherche

vigne
à la moitié

Event. location

Ecrire sous
chiffre P 36-33185 à
Publicitas, 1951 Sion.

Champéry (Valais)
station été - hiver
centre sportif

A vendre
appartements tout
confort 1, 2 et 3
chambres,
dès Fr. 65 000.-
Hypothèque
à disposition

Renseignements sou:
chiffre PK 903389
à Publicitas
1002 Lausanne.

A louer à Martigny

appartement résidentiel
de 41/2 pièces

Fiduciaire Dini & Chappot
1920 Martigny

Tél. 026/2 64 82
36-2038
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et neuf
de 7 pièces
Tél. 027/2 80 52

36-238

Cherche à louer

chalet
près remonte-pente
3 ch. à coucher min.
2 sem., février ou
mars, station indiffé-
rente.

Tél. 022/42 81 72

A louer i Savièse
dès le 1er décembre
ou à convenir

A louer

magnifique
studio
meublé, dans villa.
Situation calme et
très ensoleillée sur le
coteau de Sion.

Tél. 027/2 21 46

36-33285

Montana
A louer pour tout l'hi-
ver ou à l'année, bel
appartement pour 4
personnes (3 p.) très
bien meublé,, calme,
près de la télécabine
Violettes - glacier
Plaine-Morte. Tout
confort, machine à
laver la vaisselle, tél.,
TV, etc.
Tél. 038/25 85 68
midi et soir

28-211

appartement
de 2'/2 pièces
Vue imprenable
tout confort
Fr. 243.- (non sub-
ventionné 322.-)
plus charges
Décembre 74 gratuit.

Tél. 027/2 24 91
(interne 25)
heures de bureau

36-301976



A vendre
Opel Rekord
Karavan

1900, 5 portes, modèle 1972
Reprise garantie, facilités

A. Praz

Tél. 027/2 14 93
36-2833

A BEX... vendredi 15 et samedi 16 novembre

,r #
Ĵ ^̂  ̂ .»_ »./ Encore plus de choixC~ï7<ezz{
^f * Environ
Jp Confection dames 300 manteaux

fif et messieurs 300 robes et
*̂  Dans nos magasins : ensembles-pantalons

grande
exposition-vente Toutes tailles

Profitez de notre concours

ue

LA GENEVOISE

Que faites-vous pour assurer
votre indépendance financière

rv. etcelle de votre famille?

L'un des meilleurs moyens pour y parvenir, c'est une
assurance vie

Pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré, combinez votre assurance vie avec
le plan de sécurité LA GENEVOISE.

Une prestation particulière à LA GENEVOISE!
Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou renvoyez-nous le
coupon-réponse.

• Epargne systématique • Participation aux bénéfices
• Sécurité de placement • Moyen de crédit
• Allégements fiscaux • Privilège en droit de succession

ENEVOISE
ASSURANCES

LA GENEVOISE -
un partenaire sûr!

Direction générale LA GENEVOISE
16, Avenue Eugène-Pillard - case postale 332
1211 Genève 25
Téléphone 022 4792 22 (int. 315)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol , incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.
Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano. Rheinfelden, Saint-Gall
Sion, Soleure. Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

WI Depuis
1872

JjjjfÉb

! COUPON
i J'aimerais en savoir
| davantage sur l'assurance vie
j LA GENEVOISE
i et le plan de sécurité
| LA GENEVOISE.

Nom :

Adresse

Téléohone

Prénom

f~

^ 
Boucherie

jSfr M. Zermatten-

1961 VEX
Tél. 027/2 41 55

vous propose :

- demi-bêtes
- quartiers avant
- quartiers arrière
- demi-porcs
- morceaux à saler
- toutes marchandises au détail

Prix intéressants

Sur demande, livraison à domicile
36-32483

Attention
Les grands rabais 1974

par kilo, Fr.
Chèvre entière Gusqu'à épuis.) 9.50
Viande de chèvre sans gigot
(jusqu'à épuisement) 9.—
Viande de mouton, parti ant. 7.—
Mouton entier, 1re qualité 7.50
Saucisses de chèvre 8.—
Salametti Nostrani 16.50
Saucisses de porc 1 re qualité 8.—

A vendre

Peugeot 204
exp. Fr. 3500.-

Peugeot 504
exp. Fr. 5600 -

vw
exp. Fr. 1300.-

Sunbeam IMP
exp. Fr. 1350.-

Simca 1000
exp. Fr. 1950-

City Occasion

P. Morand
Tél. 029/2 64 83
dès 19 h.

17-123711

Mortadelle tessinoise «Nostrana» 11.—
Bologna 8.50
Salami tessinois 1 re qualité 18.50
Lard «Nostrano» salé 4.—
Lard maigre assaisonné 9.50
Viande sèche tessinoise
1re qualité 29.—
Coppa «Nostrana» 24.—
Petits jambons, sans os, Nostrani 24.—

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

Machines à laver
linge - vaisselle, etc.

Tous nos modèles d'exposition e1
de démonstration des Arts mena-'
géra de Genève, légèrement grif-
fés ou défraîchis, à céder à des
prix très bas.
Grandes facilité* de paiement!

ALAM, Grand-Saint-Jean 20
1003 Lausanne, tél. 021/20 66 06
Sion : tél. 027/8 31 89

La Centrale
d'appareils
acoustiques

de l'avenue de la Gare 21, à Sion (bâ-
timent des Services sociaux), tél. 027/
2 70 58, CCP 19-4581, est ouverte le
lundi, de 13 heures à 17 h. 30, du mar-
di au vendredi, de 14 h. 30 à 17 h. 30
Elle est l'une des cinq centrales que la
SRLS (Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité) a créées
en Suisse romande. N'est-ce pas là un
gage de sûreté et de confiance, car
depuis 1919, date à laquelle le sort des
durs d'ouïe était complètement laissé
dans l'ombre, les pionniers de la SRLS
ont parcouru tous le pays romand pour
organiser des amicales de sourds, les
prendre en charge... à une époque où
les appareils acoustiques étaient des
plus rudimentaires ou n'existaient pas
du tout. Pour aider ces handicapés, un
peu partout, la SRLS forma des profes-
seurs de lecture labiale et organisa des
cours.
Mais au moment où les appareils
acoustiques apparurent sur le marché,
on vit alors la SRLS ouvrir ses centra-
les. Et, avec l'évolution moderne des
appareils toujours plus perfectionnés,
permit d'appareiller les sourds avec le
plus grand soin. Chaque centrale est
équipée d'une chambre sourde.

Acheter un appareil acoustique à la
centrale de Sion

est une sécurité. Aucun appareil n'est
vendu sans contrôle médical. La direc-
trice renseignera les sourds sur leurs
droits au paiement de la prothèse par
l'Ai (paiement complet). Les personnes
âgées, elles aussi, doivent se rensei-
gner sur leurs droits.

La conception

Mécanique compacte AUSlirl
Austin: moteur transversal , «Iltraction avant . 15 ans iSSlJ\llGQrOd'avance, suspension Iggj^̂  5*
Hydragas à coussins d'air. VjS*"' un coup de maître
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L'habitabilité

idéale

Sur 385 cm de longueur /\UStlH
hors tout, confort hors »
classe pour 5 personnes f"iE*j A l| f̂lf"0et coffre hors du commun: Iwg]̂ ¦M«w*Ji **
une prouesse technique! *&&* un coup Q« Q maître

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

A ¦ • ÀG fR
O m
Bonvin Frères
Machines agricoles, SION
Tél. 027/2 80 70
Rue des Condémines 40
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.De notre vaste assortiments tmmssm
¦̂ ^̂ 

— — —

rnicn r̂ n 
un ,ot¦ ¦ "x'̂ |̂[̂ '|'̂ >|̂  de machines

^̂ ^U LOll 1 à laver le linge

Gasser Frères
Sion

¦
Tél. 027/2 80 29

I principal ÊKMBwJËFWMETBFM SIM m FA f  g f

Profitez |¦
Nous pouvons encore

livrer quelques voitures \neuves
au prix 1974

De nos dépôts et magasins de Sion

Radiateur à soufflerie
tangentielle
Avec thermostat réglable,
2 positions de chaleur et compris : mise en service,

démonstration, garantie
1 année pièces, travail,

déplacements effectués par les

ventilateur.

I
Humidificateurs à vapeur
Boîtier en matière plastique,
forme esthétique. Avec
indicateur de niveau d'eau.
Recommandés par l'IRM.
Junior 600
Capacité de vaporisation
0,2-0,6 litre d'eau à l'heure.0,2-0,6 litre d'eau à l'heure,
réglable. I

au ïeu de SS.- ^̂ ^̂ ^
/^. •

*
Hygrostat ,/ iflSI X M

,.-—--......_...
Concessionnaire

éL y JÊÊÈr II
vT j g s B sg & S œB r  j & 9 m  HWflHf j 0 m \jf s&y W

Junior 1000
Capacité de vaporisation

. u,o-i nue d i neuie, reyiauie.

Restaurant Noble Contrée
Veyras-Sierre

Fête de la bière
Jeudi 14 novembre

Vendredi 15 novembre
Samedi 16 novembre

Choucroute, pieds de porc, tripes
36-1264

k

¦
lieu de 55.""

Prix
i
i

amanv—----»»». j
QAUjÈCC ¦¦ ^̂  ̂^¦̂ ¦n ^̂  ̂ Une série royale offerte avec tirage
°**ï ,LOC Êf m̂ ¦"̂ H" 9m 9̂\ 

au sort des abonnements
Salle paroissiale - 50 fromages de Savièse
Samedi 16 novembre I ^6 « fanfare _ Nombreuî

S
autres

S
beaux lotsdès 20 h. 15 précises Echo du Prabé•̂ ¦i VUV W^Ê Abonnement de la soirée

18 h. 30, ouverture des caisses HHH 9̂j9̂  ^̂ 9  ̂ Fr. 40.- au lieu de 70-

l'avoir oublié— Il fut un temps où tu semblais
répliqua-t-il amèrement.

— Je ne t'importunerai pas. Je veux seulement le
voir pendant quelques minutes.

— Je ne vois toujours pas pourquoi.

— Je ne sais pas. Je n'ai pas encore pris de dispo-
sitions. Sitôt que je le saurai, je téléphonerai à Jane.
L'un ou l'autre viendra sûrement me chercher à
l'aéroport.

— Je vais les prévenir de ton arrivée, dit-il de
mauvaise grâce.— J habiterai chez Adrian et Jane. Je sais qu'ils mauvaise grâce,

accepteront de me loger. Je ne veux que m'expliquer — Merci. Anton...
avec Jan. _ Quoi encore?

— Et que veux-tu lui expliquer? Crois-tu que des — Si tu as des nouvelles de Jan , tu me téléphones?
explications vont guérir ses blessures? — Je te téléphonerai.

||3f 9 9̂ li»2 jlSgj Elle ferma les yeux et 
s'appuya contre le mur. Des II raccrocha brutalement, sans prendre congé.

larmes glissaient sur ses joues. Mme Stevenson scruta le visage de Christine
Roman de Mary Muller ~ — Tu es toujours là? lorsqu 'elle revint s'asseoir.
Copyright by Opéra Mundl I 1 _ Oui. — Vas-tu te réconcilier avec lui? demanda-t-elle

— Pourquoi ton avocat n 'a-t-il pas répondu à ma enfin.
— Je veux voir Jan. lettre? Christine éteignit la cigarette qui s'était consumée
— Pourquoi? Tu lui as fait suffisamment de mal — Je ne lui en ai pas encore parlé. toute seule sur le bord du cendrier.

comme cela. , — Pourquoi? — Je vais voir Jan. Même si j'implorais Anton à
— Il faut que je le voie. — Je voudrais d'abord en discuter avec toi demain. genoux, il ne me reprendrait pas.
— Si tu as l'intention de le ramener avec toi à II y eut un long silence.

Johannesburg, inutile d'essayer. Désormais, il vivra — Eh bien , soit, viens. Nous allons régler la ques- CHAPITRE XXIV
avec moi. tion une f0is pour toutes. Mais à une condition. Je

— Je ne veux pas le reprendre. Je veux seulement ne veux pas que tu bouleverses l'enfant. TAN S éTAIT CACH é PENDANT UNE HEURE DANS LES
le voir. _ M> en crois.tu capable? J arbustcs «-'"tre le garage et la haie, en attendant

— A quoi bon? Quel bien peut-il en résulter? _ Tu es capable de n'importe -quoi le du P11lt ''e sa mère. Il avait laissé passer cinq
— Je t'en prie, Anton. Il est mon fils tout autant EUe im profondément et essuya ses larmes. au

,
tres '"imites, puis il était retourné dans la maison

que le tien. — Quand part ton avion? enlever son unifor me scolaire. 11 avait enfilé une

chemise kaki et un pantalon long. Il était trop
chaud pour la saison , mais sa mère lui avait dit  un
jour qu'il lui donnait l' air âgé.

Il avait sorti les livres de sa serviette et y avait
mis le jersey dont sa grand-mère venait de lui faire
cadeau , deux chemises, un short , sa brosse à dents et
le paqiu ' l de sandwichs que la cuisinière lui avait
préparés pour son goûter.

Il avait ouvert sa tirelire et fourré les billets et
les pièces dans sa poche. Il savait qu 'il possédait sept
livres dix shillings et neuf pence.

Il décida qu 'il était trop risqué de porter la cas-
quette de son école. Elle attirerait l' attention. Si le
soleil devenait trop chaud , il se fabriquerait un
couvre-chef en nouant les quatre coins de son mou-
choir, comme le faisait son père lorsqu 'il l'emmenait
à la pêche.

Le soir précédent , quand il avait décidé de s'enfuir
pour retourner chez son père, il avait pleuré d'an-
goisse, mais, maintenant, la surexcitation l'empor-
tait sur la peur.

Il suspendit son blazer dans l'armoire cl dissimula
ses autres vêtements scolaires dans un tiroir. Puis il
poussa ses livres sous le lit.

(A suivre)

' W S II

I
au lieu de «J j .™"

MIGROS
MEn vente aux Marchés Migros'J'MBNnM

V >IUs UJ°Urs

¦̂fBBBMIMMMiMBMHMHMnH En vente aux Marchés

SAVIÈSE m jtffe |B
Salle paroissiale

de
grande marque

à

* 950.-

patrons eux-mêmes

Magasin rue du Grand-Pont 24
Une maison sédunoise

à votre service

Garage CITY, rue du Simplon 32 B, MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28

Agence
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SWISS ROLL
orange 300 g - au lieu de 2.80

MANDARINES
«SATSUMAS»
GRUYÈRE SUISSE
Action kg
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RAYON de MARTIGNY
à BRIGUE

SAUCISSES
AUX CHOUX ¦ ™500 g

DANS NOS
BOUCHERIES f̂e AA

L TRANCHE DE GÉNISSE 1A o0 g  Z ¦

1A

vous avez
besoin
de personnel

Mme Amoos-Romailler
Rue du Rhône
Sion

 ̂ I
Quelle
aubaine !
Pendant 3 jours :

jeudi - vendredi - samedi

Action manteaux

Profitez de nos prix baissés ! I



Si vous aimez cette invention
magnifique qu'est la

télévision
votre image sera embellie sans
changer de récepteur.
Regardez-le avec

TEL' SCOPE
agrandisseur d'images légère-
ment bleuté.

Depuis 1966, des milliers de téléspecta-
teurs satisfaits.

Réservez bon accueil à nos représentants
agréés pour une démonstration gratuite.

36-301993

Occasion unique
Par suite de fin d'exploitation
à vendre

quelques mobilhomes
et caravanes

à prix exceptionnels

Tél. 027/4 27 99 ou 037/63 10 44

VW 1200
A vendre

En partait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 1850 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

A vendre

Ford Capri 1600
En parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 5200 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

A vendre

Fiat 124 Spécial
En parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 5300 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801Tél. 026/8 11 69 60-963801

A vendre
• r,oiVW Karman

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

Tél. 026/8 11 69 60-963801

A vendre

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

Tél. 026/8 11 69 60-963801

A vendre A vendre

VW 1300 4 pneus neige
en parfait état montés sur jantes
modèle 70, expertisée

Fr. 3600.- Pour VW 1500

Tél. 026/5 35 83 Tél. 027/8 14 91

36-400636 36-33283

Sunbeam 1250 Peugeot 504
luxe modèle Tl, 1971

49 000 km, belge, très
1973, 4 portes bon état général,
20 000 km, stéréo expertisée, bas prix.
équipement d'hiver

Tél. 021 /28 54 32
Fr. 5950- le soir

22-941
Jean Rey, Sion 

Avtnue°de France Citroën break
Tél. 027/2 36 17 Ami SUDCr

36-5609 4 cyl., 13 000 km
Août 1974
Garantie d'usine

A vendre Fr 7700.-

2 CV6
F. Zumbrunnen

expertisée, mod. 72,
55 000 km Tél. 025/2 14 21,
Fr. 3500.- dès 19 h.
inclus 4 pneus d'hiver 021 /61 30 77
avec jantes 22-7589

Tél. 027/2 38 15
le soir Citroën

D Super 5
A vendre

1972, 70 000 km

Opel Kadett «££&
1200 luxe
modèle 72 Fr. 8900.-
Garantle, facilités

Tél. 025/2 14 21
Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75 Dès 19 h.

021/61 30 77
36-2833 22-7589

BMW 2002 Tl
Expertisée
Modèle 1969
Mécanique entière-
ment refaite

Tél. 021/76 16 30

22-353480

Audi 80 GL
modèle 73, 18 000 km
4 portes, expertisée

Tél. 026/4 12 50

36-33183

A l'ouer à Sion
avenue de France

A vendre
petit

poussette Klé "1*"*

Tél. 027/2 79 41 2 grandes chambres
plus cuisine

(heures des repas) Libre dès le 15 déc.

36-33296 Jean Rey, Sion
Automobiles
Avenue de France

RéCOlte Tél. 027/2 36 17

de maïs 36-5609

Moissonneuse-
batteuse avec cueiller A louer à Sion, centre
à maïs, 4 ans,

d^'aTrtc^Heur.. appartement
de 3 pièces

Marc-Henri Genêt mi-confort
La Prairie, Bex
Tél. 025/5 10 79

Tél. 027/2 00 86
36-33292

36-33344

le bois

A vendre 
300 fauteuils
de Cinéma A vendre ou à louer
en parfait état à Uvrler
Conviendraient évent.
pour société. Prendre «nnar lamanl
possession sur place, appanemeni
tout de suite. Prix de 4'/2 pièces
intéressant, vente en
bloc. avec garage

Disponible fin janvier
Pour traiter :
Cinéma ABC
Moserstrasse 24 027/9 60 72 (privé)
3014 Berne ou 2 37 57 (bureau)
Tél. 031 /42 41 41 36-33321
Mme Glur 

36-301987
On cherche à louer
en ville de Sion

A vendre
appartementpetite machine 3 à 3y p|èces

a travailler
le bois évent. à acheter

Prix modéré
de marque Kiti
Cause double emploi

S adresser sous
Prix à discuter chiffre P 36-33303 à

Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 026/2 11 38 

36-33343 . •A louer à Ovronnaz

A vendre chalet

SUDerbe 2 étages
chiennebiiicunc Pour e et 4 pers.

9 mois
berger allemand S'adresser à

Gratien Lantermoz
Fr- 20°- 1912 Ovronnaz

36-33299
Tél. 026/5 35 83 

1300 L

A louer à Sion
36-400637 quartier résidentiel

A vendre grande
A _..,..... ni.„. chambre4 pneus clous meub|ée
Etat de neuf
155 SR x 13 indépendante,

avec salle de bains
Tél. 027/2 09 28 et
(après 18 h.)

élégant
studio meublé
Location du studio,
au mois ou période
à convenir.

A vendre
d'occasion

Ford Escorl

Tél. 027/2 71 54
modèle 1974 (heures des repas)
6500 km 36-33319

Tél. 027/2 72 19 A louer à Sion
dans villa

36-33148 dès le 1er janvier 75

A vendre petit
A .i .«i appartement
Austin Mini
1000 Confort

29 000 km. expertisée ™' 027/2 ™  ̂
g89

Tél. 026/4 12 50
36-33183 A vendre

à Sion

R 4 duplex
1968, Export 130 m2
Fr. 2900.-
Parfait état, exper-
tisée, 65 000 km Fr. 240 000.-

Tél. 021 /24 44 99 Ecrire sous
le soir chiffre P 36-901778 à

22-30943 Publicitas, 1951 Sion.

de 41/2 pièces appartement

A louer à Sion, centre A louer à Sion
Av. M.-Trolllet 1

appartement

de 3% pièces
dernier étage, confort
Fr. 510.- + charges Fr. 440.- + charges
ainsi qu'une Libre tout de suite

chambre studio meublé
meublée

Fr. 370.-
indépendante charges comprises
Confort Libre d*5 le 1-12.74

Tél. 027/2 69 31 Tél. 027/2 95 82
36-301991 36-33341

A louer à St-Germaln- A louer „ „ ,
Savlèse dans le B*s-Valals

joli appartement
appartement de 4 /= pièces
neuf de 2 p. Tout confort

Libre à partir
du 15 décembre Place de parc
Fr. 300.- + charges

Ecrire sous Ecrire sous
chiffre P 36-33325 à chiffre P 36-901776 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicités, 1951 Sion.

A louer à Sion

Place de la BCV

appartement 4 pièces

Libre dès le 15 décembre

Tél. 027/2 30 62
dès 18 heures

36-33345

appanemeni v/ 2 pièces
an 7o ai Hornier étano

A vendre à Grimisuat

terrain à bâtir
équipé, de 1800 m2

dans zone villa

Avec vue imprenable

Tél. 027/2 20 80
(heures de bureau)

36-33345

Il reste à louer
Immeuble Rive-Rhône-Sud
Sous-le-Scex - Wissigen

appartement 41/2 pièces
au 3e étage

n A C1I _li.*-.i.«i

au re ei aemier mayo

Rens. : tél. 027/2 04 44
(heures bureau + heures repas)

A remettre à Sion

magasin alimentation
de bonne recommée, bien situé
sur grande artère et entièrement
agencé.

Chiffre d'affaires important.

Conditions de reprise très inté-
ressantes.

Pour tous renseignements,
tél. 027/2 39 83

36-33320

Centre Monthey
à louer tout de suite

bureaux env. 80 m2
à aménager au gré du preneur.

Renseignements :
tél. 025/4 30 30 ou 2 11 12

36-33297

A vendre

vigne
environ 1000 mètres
Région Botza-Ardon

Ecrire sous chiffre P 36-33295
à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter

viane de 2500
à 5000 toises

Ecrire sous chiffre P 36-33294
à Publicitas, 1951 Sion.

f

Vos annonces

(̂ JIJT)

Boulanger-pâtissier
capable
cherché pour la saison d'hiver.

Offres à la boulangerie Pache
1875 Morgins
Tél. 025/8 31 22

36-33219

Bon café cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 026/8 41 85 . 36-33302

A ls brasserie Belle Epoque, Sion
on cherche

sommelière (ier)
Horaire de travail agréable
Bon gain

Tél. 027/2 31 64
36-33218

1 aide de fournil

et dès 17 h. 028/7 09 15

f..----- -- |
¦ NOUVELLISTE Jvotre |

journal

Nous cherchons pour notre bou-
langerie-pâtisserie équipée de
manière très moderne

1 boulanger
1 pâtissier

Pension et chambre à disposition.
Libres le samedi après-midi et
tout le dimanche.

Faire offres à : Boulangerie-pâ-
tisserie Beck AG, 3920 Zermatt
Tél. 028/7 72 48

1

S-"--------- ¦-¦•-¦-¦¦-¦
i Communique important

à nos abonnés
Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans

l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq Jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la

_ nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.
¦ «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

CHANGEMENT D'ADRESSE

¦ Pays ou province étrangère «

J KtSeT l°l 1 l2 l l  I M i I M I J

Date

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂  

«I° l3 l I i I I I I I I I I
Profession -»>- ¦¦¦

»io i4 ' i i i i i i i i i i
Nom de la rue ¦+— 

mois i i i i i i i i i i i

N° postal Nom de la localité

Une nouvelle
profession

sociale

f AIDE 1
L FAMILIALE]

Renseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenue
Ritz, 1950 Sion. La direction : tél. 027/
2 17 21. Association valaisanne pour
les aides familiales, tél. 026/5 32 62



Que vous
en semble ?
- J e crois que nous pourrions

dialoguer durant des heures, mé-
nandre, sur l 'ingratitude des hom-
mes... et des femmes. Nous en par -
lions hier, entre nous, très rapide-
ment, • mais nous n 'avons pas
épuisé ce sujet. D 'ailleurs, est-ce là
un thème de discussion qu 'on peut
aborder comme ça, en passant ?
Non. Il va falloir que nous y reve-
nions car la matière ne manque
pas pour alimenter le dialogue. Il
nous p lairait, toutefois, que des
lecteurs et des lectrices, ayant quel-
que chose à dire parce qu 'ayant été
victime d'une ingratitude, bien
crasse souvent, entrent dans le
débat pour mieux agiter la ques -
tion.

Qu 'on ne vienne pas nous affir-
mer que l'ingratitude est chose bien
trop rare pour en parler ou pré-
tendre, comme Saint-Evremond ,
qu 'il y a beaucoup moins d 'ingrats
qu 'on ne le croit ; car il y a bien
moins de généreux que l'on ne
pense.

Je suis d'avis que l'on rencontre
passablement de gens jetant la
p ierre dans la source où ils ont bu
ou bien qui pressent l'orange et jet-
tent l'écorce.

Vous voyez le thème que nous
vous proposons ! Oui. Alors, écri-
vez-nous ! On verra ce que cela
rendra. Nourris le corbeau, il te
crèvera les yeux ! Vrai ou faux ?
Dites-le nous ! Isandre

Le film de son anniversaire

est un personnage étonnant de fa-

Lundi dernier, au cinéma A rlequin,
puis au dancing de La Matze, M. Paul
Taramarcaz conviait une nombreuse

compagnie à célébrer son quarantième
anniversaire, mais à voir surtout, en
avant-première, la projection du film
« Vanda Teres ».

Décidément, M. Paul Taramarcaz

certes surprenantes... Après l'acrobatie
aérienne, et cent autres choses, il
passe à la pellicule cinématographi-
que ! Si tous les chemins mènent à
Rome, il en est de très détournés qui
mènent au cinéma. Il est vrai, toute-
fois, que le cinéma ne manque pas
d'apprécier aussi les cascadeurs !

« Vanda Teres » ! C'est une co-
production franco-suisse de Tarafilm
S.A. Sion et les Films de l 'Orchidée à
Paris. Mis en scène par Jean-Marie
Vincent, ce film est p rincipalement in-
terprété par Françoise Brion et Vania
Vilers. Tourné en décors naturels dans
le sud d'une Thaïlande luxuriante, il
conte une histoire... qui se conte diffi-
cilement et se goûte diversement.

« Vanda Teres », c'est d'abord le
nom d'une variété d 'orchidée, c 'est
aussi l'aventure d'un p lanteur
européen soudainement assailli par
des soldats japonais qui ne savent pas
encore que la guerre est terminée.
Chose p lausible puisqu 'il surgit tou-
jours de la jungle asiatique des com-
battants ahuris d'apprendre que le
conflit s 'est terminé voilà bientôt
trente ans...

Après la projection de ce f i lm , la
nombreuse compagnie se rend à La
Matze où tous les Taramarcaz, p lus
solidaires que jamais, les reçoivent
avec un faste qui f i t  même oublier les
ablutions troublantes de la non moins
troublante Thaïlandaise de « Vanda
Teres ». Il est à gager que ceux qui f u -
rent peut-être désarçonnés par la pro -
jection du fi lm furent bientôt remis en
selle par la réception de son produc-
teur ! rg

Galerie Grange-à-l'Evêque
12, place de la Majorie

Sion

ALBERT
CHAVAZ

Vernissage
vendredi 15 novembre

à 18 heures

Exposition
jusqu'au 9 décembre 1974

I L e  
soussigné souscrit un abonnement au «NF» dés ce jour, au prix de

Le premier quotidien | —.
du Valais vous offre 99.-

|HHH MHM» - chaque matin le tour du (Jusqu'au 31 décembre 1975)

TT^̂^TW 'V77?l73 
monde 

en raccourci Le 

mois 

de décembre est 
offert gratuitement à tout

99WÊÊ9jÊ9W99mt9m9M nouvel abonné
- la vie valaisanne sous la Nom 

I0"06 Prénom : Fils (fille) de 

nc - le 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 Couleurs
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année J_ toutes les rédions du Da,e : Signature : 
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon ue «*««» ¦«*» iea,ulia uu 

coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvelliste
tangible. Canton ef Feu/7/e d'Aw's du Valais, 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.

L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

du bon travail. Tout n'a pas été parfait ,
mais on remarquait le souci de chacun
de remplir correctement sa mission.

Cet exercice était dirigé par M. Pierre ¦
Ebiner. MM. François Gilliard, prési-
dent de la commission du feu, et les

| conseillers Jean Fardel et Joseph Clivaz

I
ont assisté aux opérations.

-gé-
I I

! Exercice d'intervention i
du cours de répétition PC !

SION. - Comme nous l'avions annoncé, pionniers et les sanitaires, avait pour
dans notre édition de mercredi, les par- but :
ticipants au cours de répétition de la - d'évacuer les blessés sur le nid de
protection civile ont effectué, hier ma- blessés aménagé au Petit Séminaire ;
tin, un exercice combiné. Celui-ci a eu - de lutter contre l'incendie ;
pour cadre le secteur de l'avenue Saint- - de démolir la construction ;
François, avec, plus particulièrement, la - d'exercer aussi les cadres.
petite construction sise au nord du ci- Les différents groupes ont accompli
menère.

Ce bâtiment, en partie démoli, a été
la proie des flammes.

L'intervention des différents groupes,
les sapeurs-pompiers de guerre, les

, 

Fédération des fanfares DC
I du Centre

J SION. - L'assemblée des délégués est J| f ixée au dimanche 17 novembre 1974, à |
i 13 h. 30 au café Concordia à Charrat , ¦
I avec l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal de la dernière assem- |
blée. ¦

2. Lecture des comptes.
3. Rapport des vérificateurs.

' 4. Souhaits de bienvenue du représen-
tant de la commune de Charrat. \

5. Rapport d'activité de la Fédération, ¦
exercice 1973-1974. I

6. Nomination d'un membre du comité. I
7. Encaissement de la cotisation an- '

nuelle (150 francs).
8. Fanfare des jeunes.
9. Festival 1975. Exposé du pr ésident |

du comité d'organisation.
I 10. Divers.
I J

: un village tranquille
1 - Avez-vous toutes les sécurités quant à

Saint-Leonard
et pourtant... r

SAINT-LEONARD. - Il est des com-
munes dont on parle peu mais dont
on aime montrer des clichés pittores-
ques. Saint-Léonard est un de ces vil-
lages où l'on vit dans la sérénité, sans
tapage et sans excès et où pourtant le
progrès et le développement s'instal-
lent comme partout ailleurs, mieux
qu'ailleurs peut-être. Nous nous som-
mes rendu dans ce sympathique vil-
lage et y avons rencontré le président,
M. Delalay. Nous en avons profité
pour lui poser quelques questions sur
la vie de ses administrés et de sa com-
mune.

- Quels sont les problèmes actuels de
Saint-Léonard ?

- Ces problèmes sont de divers ordres,
nous dit M. Delalay. Cependant, comme on
ne peut les résoudre tous à la fois, il con-
vient de les traiter selon un ordre d'urgen-
ce ou de priorité. Cet ordre est dicté par les
besoins réels de la population. A l'image
de toutes les communes suburbaines,
Saint-Léonard a connu, ces dix dernières
années, un accroissement démographique
particulièrement important. Le recense-
ment de 1960 affichait une population deiiiciu uc xymi aiuurau une uuuuiauuu uc a un remaniement parcellaire urbain limite
1098 habitants, celui de 1970 : 1457 âmes, à une ZONE DE 14 HECTARES ET IN-
ce qui représente XJ[g,ACCROISSEMENT TERESSANT 66 PROPRIETAIRES. CeDE L'ORDRE DE 40% EN DIX ANS. remaniement stimulé par la commune est
Cette croissance excessivement rapide admis par la majeure partie des proprié-
oblige l'autorité communale à préparer l'a- (aires, détenant le 75 % environ de la sur-
venir en adaptant les mesures prises dans faCe concernée. Il faut agir vite, car durant
un passé récent et en innovant. toute la période de remaniement aucun

permis de construire ne pourra être délivré.
Aménagement Ce sera donc « le problème à régler » en

des zones à construire 1975.
Saint-Léonard est doté d'un plan d'amé- L'eau potable

nagement et d'un règlement de construc-
tion qui datent de 1969. Nous sommes
cependant déjà à la veille d'y apporter des
modifications puisque des propositions
dans le sens D'UNE EXTENSION
DES ZONES A CONSTRUIRE sera pro-
posée à l'assemblée primaire à fin no-
vembre prochain. Au nord de la voie CFF,
on ne trouve pratiquement plus de terrains
à bâtir, la zone de développement se situe
donc au sud de ia voie. Comparativement à
une autre commune suburbaine située à

Avis aux organisateurs de
manifestations artistiques
Le Service cantonal des étrangers mettre leur examen, la délivrance desLe Service cantonal des étrangers

rappelle aux organisateurs de manifes-
tations artistiques , musicales et cultu-
relles leur obligation de se munir d'une
autorisation en faveur de tous les
ressortissants étrangers désirant se pro-
duire en Valais. Les contrevenants (organisateurs et I

Cette autorisation doit être requise acteurs) s'exposent aux poursuites pré-
dans tous les cas, même si les étrangers vues par l'article 23 de la loi fédérale
se produisent une seule fois ou à titre sur le. séjour et l'établissement des
bénévole et sans cachet. Il en va de étrangers du 26 mars 1931, modifiée le

I même pour les orateurs et les conféren- 8 octobre 1948.
ciers. Nous comptons sur la discipline et la

Les demandes d'autorisation doivent bonne volonté de tous les organisateurs
parvenir au Service cantonal des étran- afin d'éviter des inconvénients de part

I gers suffisamment à l'avance pour per- et d'autre. Service cantonal des étrangers
\ I

l'ouest de Sion, on peut mentionner que les
demandes de constructions sont plus nom-
breuses pour des petits immeubles rési-
dentiels. Ceci provient peut-être de certai-
nes clauses des règlements de construction
respectifs aux deux communes. Pour l'heu-
re, dans ce secteur, Saint-Léonard procède

- A plus long terme, quelles autres pré-
occupations avez-vous ?

- Depuis 1930 environ, Saint-Léonard
s'alimente en eau potable à partir de la
nappe phréatique. Le réseau est mainte-
nant saturé et durant l'été 1973 le village a
connu quelques problèmes d'alimentation.
Il devient donc urgent d'envisager une nou-
velle station de pompage ainsi qu'un nou-
veau réservoir. Les études sont du reste
déjà entreprises et le premier devis global
s'élève à 1,5 million de francs.

9 Ql IIOMI |llGO
mettre leur examen, la délivrance des i
autorisations à temps utile ainsi que la
transmission éventuelle à la Police
fédérale des étrangers dans les cas de la
compétence de cette dernière (ressor-
tissants de pays soumis à visa).

Les contrevenants (organisateurs et
acteurs) s'exposent aux poursuites pré-
vues par l'article 23 de la loi fédérale
sur le. séjour et l'établissement des

la qualité et à la quantité d'eau que peut
vous fournir la nappe ?
- De sondages ont été effectués et per-

mettent d'assurer la qualité ainsi que l'ali-
mentation pour ces 20 prochaines années
environ. Il faut préciser que la nappe
phréatique de la région de Saint-Léonard
est favorablement influencée par la zone
marécageuse de Pramagnon avec laquelle
elle est en contact par-dessous le lit du
Rhône.
- Quand débuteront les travaux et com-

bien de temps dureront-ils ?
- Il est difficile de dire quand commen-

ceront les travaux. Nous savons que c'est
une tâche urgente à laquelle nous devons
nous atteler et que sa réalisation durera
entre trois et quatre ans.
- Connaissez-vous des problèmes de dis-

tribution d'eau potable ?
- Dans le quartier de Son-Villaz oui, car

les conduites datent du début du siècle. Il
y aura peut-être lieu de les remplacer. En
revanche, dans les nouveaux quartiers,
celui proche de la STEP par exemple, le
réseau de distribution est neuf et conçu
pour le développement possible de la zone.

Circulation

- Le village de Saint-Léonard connaît-il
d'autres problèmes ?
- Oui, et il faut bien le reconnaître , la
route cantonale coupe le village en deux.
Le tracé que nous connaissons actuelle-
ment date d'une quinzaine d'années et la
population du village a payé un lourd tri-
but à l'intense circulation de l'artère prin-
cipale. Les deux passages pour piétons
QUI VONT ETRE CONSTRUITS SOUS
LA ROUTE CANTONALE, l'un à la hau-
teur du carrefour avec l'avenue de la Gare,
l'autre à la hauteur de l'école primaire,
vont enfin apporter la sécurité aux piétons
et faciliter la circulation de transit. Tou-
tefois, pour permettre une certaine fluidité
à la circulation urbaine, il n'est pas exclu
que l'on doive recourir à la pose de
signaux lumineux. CES PASSAGES
SERONT CONSTRUITS EN 1975 selon
les programmes du Département des tra-
vaux publics du canton.

D'autres problèmes ?

Il y en a, bien entendu, mais ils sont
moins urgents que ceux qui viennent d'être
mentionnés. Disons simplement qu'à long
terme on peut espérer une décentralisation
de l'école secondaire et du cycle d'orien-
tation qui oblige les élèves du village à se
déplacer jusqu'à Sion. Mais ce n'est pas un
problème auquel il convient d'apporter une
solution imminente.
- En conclusion, M. Delalay, dites-nous

comment Saint-Léonard, si près de la capi-
tale, a su conserver son identité et sauve-
garder sa vie propre ?

- Nous le devons à la présence de nom-
breuses sociétés et à l'animation de la jeu-
nesse. Chacun est engagé à Saint-Léonard
et chacun peut trouver dans le village le
milieu dans lequel il évolue à l'aise. Alors
pourquoi aller chercher ailleurs ce que l'on
trouve chez soi ?



Pullover angora mélangé
entretien facile
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Genève, Lausanne, Morges, Nyon. Rolle. Vevey. Yverdon
Sierre #

A vendre d'occasion
Mercedes 190 SL révisée
Mercedes 250 S
Volvo 142 S, 1970
Slmca break, 1970
Véhicules vendus expertisés

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22

A vendre

mototreuil viticole
avec charrue butteuse-débutteuse

Tél. 027/8 39 74
36-32624

A vendre I Machine
à coudre
Elna Supermatic,
avec innombrables
possibilités de cou-
ture, en très bon état
350 francs

Tél. 027/2 71 70
75-555016

points SILVA
Mondo - Avant!
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 433
1401 Yverdon 1

A vendre
cause départ

chambre
à coucher
style neuf, literie,
2 tables de nuit,
armoire à 4 portes

salle à manger
table à rallonges
et 4 chaises

Tél. 027/5 02 68
36-33214

A vendre
cause départ

téléviseur
couleur
marque Kôring W
Fr. 2700.-

Tél. 027/2 80 61
le soir

36-33272
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Filopur, l'appareil
qui vous permet

Ifef j  ̂de préparer vous-
BBIMF0** même de 1 eau
potable à partir de l'eau d'un
lac ou dune rivière. Er.29-50
L'appareil (touriste) coûte Fr. 29.50 et le formation détaillée gratuitement et sans
modèle ménager Fr. 89.-. En vente dans engagement de votre part auprès de:
les drogueries les pharmacies, les com- R SA , s, Alban.Anl 46 , 4052 Bâle
merces d articles sanitaires et ménagers ,
les magasins spécialisés dans le camping Eli 4^%^BI D 

®
et les grands magasins. Brochure d'in- lwM^0 r̂ %Jm%.

V
Emballages, détritus (bois, plastique,
verre, carton, métal...) et même des

briques lorsque j'ai très faim ! Une fois
i digérés, je ne vous en rend que le V10 !

W concasseur-réducteur

ZEUS

SBQWŒŒll.
17, rue du Bois du Lan, 1217 MEYRIN-GENÈVE
tél. 022/41 22 40.

our dévaloirs d'immeubles
hôtels, restaurants ,

*—~^
grands magasins, Â

_^«iv usines , etc. JE

Demandez ^<8S Ŝ "-7"""""-^
notre documentation ^*̂ !sur les différents modèles^^^Bj(j |pP^
ZEUS ou la visite de notre délégué commercial



Pour quand le transcodeur ?
SIERRE. - Le réseau de distribution de programmes TV par câble est en
constant développement. Il suffit de jeter un bref coup d'oeil sur son évolution
pour l'affirmer.

Nous nous sommes rendu récemment chez M. von Roten, directeur des
Services Industriels de Sierre et lui avons posé la question : pour quand le
transcodeur ? M. von Roten a bien voulu nous répondre en faisant, cependant ,
un tour d'horizon complet sur l'histoire
permettons de le reproduire en résumé ci

En 1963/64, la maison Télectrona cons-
truisait la base du réseau en érigeant aux
Planards, à 2089 m d'altitude , des antennes
permettant de capter les deux chaînes
françaises. Cependant , les charges
financières d'une telle installation dépas-
saient les possibilités d'un privé. Le 24
juin 1969, le conseil communal de Sierre

Une des antennes installées aux Planards, à Vercorin, à 2089 m d'altitude.

acceptait la proposition des SI de repren- images au Mont-Gond et les transcode
dre cette affaire et le 13 octobre 1969, dans une station installée au village de
Chippis et Sierre fondaient ensemble Télé- Daillon. Le transport de l'image de Daillon
vision Sierre SA. à Sierre était prévu par faisceau herzien.

La société était dotée d'un capital action Une autre variante, impliquant l'adhésion
de Fr. 230 000- dont Fr. 30 000- pour de Martigny, avait aussi été élaborée. Cette
Chippis. Le réseau existant à la date de la solution entraînait un investissement de
fondation a été payé 430 000 francs. Fr. 75 600- et des frais de fonctionnement

Au 31 décembre 1969, TVSA comptait annuel de Fr. 33 700 -
121 abonnés. Le développement, prévu lent Une troisième solution était de dévelop-
au début , n'a cessé depuis de s'accélérer. per le réseau de TVSA existant, de
1970 : 122 nouveaux abonnés (total 242), l'améliorer en installant un transcodeur,

9800 m de câble posés, 44 nouveaux une nouvelle antenne pour capter France 2
amplificateurs. et en procédant à des essais pour capter

1971 : 172 nouveux abonnés (tota l 414), Allemagne 2. L'investissement était devisé
soit 41% de plus qu 'en 1971, 16 000 à Fr. 245 000-,les frais de fonctionnement
m de câble posé, 66 nouveaux am-
plificateurs.

1972 : 300 nouveaux abonnés (total 714),
soit 74% de plus qu 'en 1971, 11 900
m de câble posés, 83 nouveaux am-
plificateurs.

1973 : 300 nouveaux abonnés (total 1014),
soit autant qu 'en 1972 et 74 % de
plus qu'en 1971, 12 100 m de câble
posé, 87 nouveaux amp lificateurs.

Au 7 novembre 1974 : 311 nouveaux
abonnés (total 1325). Ces chiffres montrent
que le départ est lent, donc les besoins
financiers lourds au début , puisqu 'il faut
d'abord faire les installations et ensuite
encaisser les taxes. La publicité n'a eu que
peu d'influence, ce sont les abonnés déjà
acquis qui ont fait la meilleure réclame.

QUELQUES CONSIDERATIONS
D'ORDRE TECHNIQUE

Du point de vue technique , il faut
préciser que la réception des chaînes fran-
çaises est à la limite inférieure de la qualité
nécessaire pour satisfaire les abonnés. Le
signal recueilli à l'antenne est si faible ,
qu'il n 'a pas été possible jusqu 'à mainte-
nant de le transcoder. Ceci nécessite l'utili-
sation de postes TV multinormes , qui sont
naturellement plus chers, surtout pour les
postes couleur. Le transcodeur qui coûte
240 000 francs environ , permet de transfor-
mer les programmes français en norme
européenne, norme pour laquelle sont
construits la majorité des postes se
trouvant sur le marché européen , sauf
naturellement le marché français.

DECISIONS RELATIVES
A L'INSTALLATION
DU TRANSCODEUR

En automne 1973, trois possibilités
s'offraient à TVSA pour introduire le trans-
codeur dans son réseau. La première
consistait à s'associer à une entreprise
privée captant 3 programmes allemands et

de Télévision Sierre SA. Nous nous
après l'entretien que nous avons eu.
2 programmes français , à la Plaine-Morte ,
avec des problèmes de qualité d'image
pour les programmes français. L'investis-
sement pour TVSA s'élevait à Fr. 250 000 -
et les frais de fonctionnement annuels
étaient devises à Fr. 32 800-

La deuxième solution proposait de se
relier sur le réseau sédunois qui capte ses

étant inclus dans ceux de TVSA.
Le choix devait se faire en fonction des

avantages et des inconvénients à mettre sur
les deux plateaux de la balance. Ils étaient
fort nombreux et divers. Mentionnons sim-
plement que dans ce domaine, comme
dans d'autres, il est parfois pénible de
dépendre de partenaires et qu 'il vaut
mieux, pour sauvegarder les intérêts de
l'avenir, faire cavalier seul, même si au
départ l'investissement peut paraître plus
élevé.

PROGRAMMES CAPTES
ET DISTRIBUES PAR TVSA

Au fait, quels seront les avantages
résultant de l'introduction du transcodeur ?

Sur la réception du nombre des pro-
grammes, aucune. Comme par le passé, les
programmes suisse romands, suisse alé-
maniques, de France 1, de France 2 seront
captés. Des avril 1975, le programme
tessinois pourra également être distribué
sur les écrans sierrois. Il reste actuellement
peu d'espoir de pouvoir diffuser des
images de qualité venant d'Allemagne.
Donc le sixième canal demeurera proba-
blement libre, pour l'instant du moins, car
il est toujours possible de l'utiliser pour
l'émission de Télévision Sierroise, au cas
où la commune obtiendrait la concession
qu'elle a demandée. Mais ceci est une
vue futuriste sur laquelle il convient de ne
pas trop anticiper.

L'avantage du transcodeur réside dans le
fait que les postes TV à une norme pour-
ront donc dès son introduction diffuser
tous les programmes actuellement captés
aux Planards. Au moment où l'ensemble
des téléspectateurs se tourne résolument
vers la couleur en Suisse, l'introduction de
ce gadget technique leur permettra de
substantielles économies. En effet , la diffé-
rence à l'achat d'un poste TV couleur
multinorme avec un poste TV couleur à
une norme est de l'ordre de Fr. 1500.—.

Si l'on envisage le passage à la couleur de
l'ensemble des téléspectateurs du réseau
sierrois, l'économie ainsi réalisée voisine
les 2 000 000 de francs.

Cette somme économisée par l'ensemble
des téléspectateurs est à opposer à celle de
l'investissement qui s'élève à 245 000
francs.

A PARTIR DE QUAND
FONCTIONNERA LE TRANSCODEUR ?

Tout est mis en œuvre pour qu 'il puisse
entrer en fonction au 1" janvier 1975. En
effet , la plupart du matériel est en voie
d'acheminement. Le montage se fera dans
le courant de la deuxième semaine de no-
vembre et la première de décembre.
Durant cette période, il ne sera plus
possible de capter les programmes français
durant l'après-midi. Cependant , les liaisons
seront rétablies chaque soir, de telle façon
que la diffusion des programmes soit le
moins perturbée.

Les responsables de TVSA s'excusent
auprès des téléspectateurs de ces incon-
vénients passagers et espèrent trouver toute
la compréhension nécessaire. D'avance, ils
les remercient.

Il convient encore de préciser que tout
indique pour le moment que les délais
impartis aux fournisseurs seront respectés
et que l'ensemble . des téléspectateurs
sierrois pourra bénéficier dès le 1"' janvier
1975 de la réception de 3 programmes de
télévision dans d'excellentes conditions de
qualité. Cependant, toute amélioration ne
va pas sans entraîner des frais , comme
vous l'avez vu , et ces derniers ont la fâ-
cheuse tendance à se répercuter sur les
taxes d'abonnement. Une augmentation de
ces dernières, semble donc hautement
probable, dès le 1" janvier 1975, le
montant ne peut être articulé pour
l'instant, le conseil communal n 'ayant pas
pris de décision sur cette question.

irDécès de M. Armand Planche"!
BRIGUE. - A Brigue, vient de
mourir subitement à l'âge de 63
¦ ans, M. Armand Planche. Le

défunt était très connu dans la
région, dans le secteur des trans-
ports surtout. Durant p lusieurs
années, il avait travaillé pour le
compte de la succursale de Brigue
de l 'agence des transports ,Gon-
drand. La semaine dernière encore,
on le vit p rocéder aux formalités
(qu 'il affectionnait particulière-

I ment) de dédouanement et de réex-
pédition de fleurs étrangères pour
les grands marchés de Suisse. Sesl__ * ,--- -- 1

employeurs lui firent grande
confiance. Il était un de leurs
fondés de pouvoirs estimé. M.
Armand Planche était d'un abord
extrêmement facile. Il jouissait
d'une grande popularité et était
toujours prêt à rendre service à son
prochain. Avec lui disparaît une
f igure fort attachante. Son enterre-
ment aura lieu, ce matin, à 10 heu-
res à Brigue.

Que la famille trouve ici
l'expression de notre sincère
sympathie.

t de la télévision
le à Sierre au Casino-Théâtre de Sierre

Affluence a la foire vieqeoise

la clientèle doivent changer de métier.

_ ~^m  > -  ̂ m m m m

de la Saint-Martin
UPPft'??"* M VIEGE. - La traditionnelle foire viégeoise heures de la journée , l affluence connut

—• !>• P» de la Saint-Martin a connu, hier, un succès des pointes rarement égalées. Les bonnes
dépassant toutes les prévisions. Des conditions atmosphériques collaborèrent,
milliers de visiteurs, accourus de la plaine bien sûr, à l'éclatant succès de ce marché
du Rhône et des vallées latérales, l'ont automnal, mais le mérite revient

WJËËÊLMÊ! animée de fort agréable façon. A certaines évidemment aux animateurs de l' associa-

. ~..—_ ......„., .»_,..., >»»»«. » .,„.*...,, .
| circulait au volant d'une voiture de |

I 
Rarogne en direction de Gampel-gare. i
Parvenu à la hauteur de la scierie I

I Bollinger, son véhicule zigzagua sur la I
' chaussée extrêmement glissante et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^UiïKKmÊ | quitta la route pour terminer sa course |
Quelques vaches, une dizaine de chèvres et ¦ au bas du talus. Le conducteur a été l
une centaine de moutons ont créé une I blessé et hospitalisé.
ambiance particulière.

La police dépassée par
les événements...

VIEGE. - Le marché de Viège s'est étendu , si, finalement, il n'y eut pas d'accident , on
hier, de l'avenue de la Gare jusque sur la le doit surtout à la prudence des auto-
place Centrale. A chaque instant donc, les
visiteurs traversaient l'artère princi pale, au
risque de se faire écraser. Deux policiers
étaient présents en vue de régler le trafic
intense. Malgré toute leur bonne volonté, la

Malgré leur bonne volonté, les policiers ont été f réquemment dépassés par les<
événements.

----- ""-"-"-"•"Tl
Du rire à l'ombre de la mort !

André Roussin est un homme d'une
grande habileté. Son théâtre en témoi-
gne. Ancien élève de Fernand Ledoux,
il fut  comédien avant de donner ses
deux premières pièces « Am-Stram-
Gram » et « Les Barbes nobles » à
Georges Vitali qui les crée au Grand- secret.
Guignol. Il se lie d'amitié avec Louis Le public est un peu désarçonné au
Ducreux et apprend avec lui la mise en départ, car il est en face d'un spectacle
scène. dont il ne peut cerner le genre.

Et puis, il écrit successivement un Comme le note quelque part Jean-
nombre impressionnant de pièces à Jacques Gauthier, « ce qui frappe , c 'est
succès parmi lesquelles (c 'était en 1954) la multiplicité d'un tel ouvrage : p ièce à
«Le Mari, la Femme et la Mort », co- suspens, à sensation, pièce policière
médie présentée en grande première le sans policier, pièce à effet , pièce fait
11 février 1954 au Théâtre royal du divers, étude de caractère, pièce bur-
Parc à Bruxelles et, le 19 février de la lesque, comédie conjugale et tableau
même année montée au Théâtre des satirique de mœurs très humaines... ».
Ambassadeurs à Paris. C'est bien ça ! C'en est presque trop,

« Le Mari, la Femme et la Mort » a d'où quelques tours de manivelle dans
attiré pas mal de monde au Casino- le vide quand il relance le mouvement
Théâtre de Siene, mardi soir. tombé au point mort. Mais ce diable

Le rôle d'Ariette était tenu par fac- d'homme parvient à remettre la
queline Gauthier, qui le tenait déjà lors machine en marche ; et ça repart en
de la première à Paris et le reprit au quatrième. Ça gaze, ça explose, et l'on
Théâtre Antoine à partir du U avril rit parce que c'est drôle, inattendu, sur-
1974, avant de partir en tournée sous la prenant, vaudevillesque.
houlette des galas Karsenty-Herbert. Il est vrai que deux comédiens possé-

Comment est née cette pièce ? dant un talent exceptionnel donnent du
Il vous intéressera de l'apprendre si relief à cette comédie. Ce sont Jacque-

vous ne le savez pas. Une Gauthier et Henri Vilbert. Elle,
C'est Roussin qui parle : ingénue et cynique, cruelle et canaille.
- f e  me souvenais d'une conversation Lui, candide mais pas sot, bonnasse,

de louvet lorsqu'il tournait « Quai des amoureux, mais pas aveugle.
Orfèvres ». A la cantine, il avait de-
mandé au policier, conseiller technique
du film : « Combien y a-t-il de crimes
découverts chaque année ?
- Dix pour cent !
- Pourquoi si peu ?- Pourquoi si peu ?
- Parce qu 'on tue beaucoup dans les

familles. »
Ce « on tue beaucoup dans les fa-

milles », je me le suis brusquement
rappelé quand j' ai lu dans un journal,
qu 'une femme, en Italie, avait donné
par trois fois, cent mille lires à des
tueurs pour la débarrasser de son mari.
Par trois fois, l'assassinat avait échoué,
et le mari, mis au courant, avait, lui-

U----.- --------- ---J

Route glissante :
un messe

RAROGNE. - Hier, vers 8 h. 30, M. I
Emile Imhof, 1922, résidant à Naters, .

mobilistes, car, demander de la disci pline
aux participants à la foire de Viège en
revient à interdire aux écoliers de courir
pendant la récréation... La solution n 'était
donc pas la bonne.

même, poursuivi pour escroquerie, les
tueurs maladroits.

Parlant de ce fait , André Roussin a
construit sa pièce en tirant profit de
toutes les ressources du théâtre qui,
pour lui, déjà en 1954, n 'avaient p lus de
secret.

Deux rôles difficiles tenus à la per-
fection. Aux côtés de Jacqueline Gau-
thier et de Vilbert, Suzanne Grey,
Francis J offo et Maurice Nasil font
d'excellentes apparitions, les unes p lus
longues que les autres avec succès
toujours.

La mise en scène, serrée, réglée au
quart de tour, précise jusque dans les
plus petits détails, mente un coup de
chapeau à... André Roussin qui tient ce
métier de Louis Ducreux, lui aussi étant
un grand maître du théâtre.

Roussin a bien mérité son siège à
l'Académie française.

f- -g. g-

L'affluence , le long de la rue principale.

Fini les temps
faciles !

BRIGUE. - La situation économique
allant en se dégradant, ce n 'est plus un
secret pour personne : notre tourisme en
subira de sérieux contrecoups. Il est
donc opportun que l'on se serre les
coudes, du dirigeant à l'employé. Au
seuil d'une nouvelle saison touristi que,
cette recommandation est loin d'être
superflue. De p lus, des clients se sont
plaints de la façon dont ils sont traités
par certaines personnes, tel un skieur
qui a été insulté, dans un centre de
sports d'hiver du Haut-Valais, pou r
avoir présenté au contrôle d'un téléski
un abonnement combiné, mais portant
le sceau d'émission d'une station
voisine...

On ne peut plus se permettre de tels
agissements. Ceux qui ne veulent - ou
ne peuvent - pas comprendre l'absolue,
nécessité d'un service impeccable dû à

Ils rendraient un grand service, d'abord
à eux-mêmes et surtout à la
communauté qu 'ils sèment si mal.

It.



RENTENANSTALT
Société suisse d'Assurances générales

sur la vie humaine ^S§|ê

La plus ancienne et la plus Importante des sociétés
suisses d'assurances sur la vie

cherche

collaborateur

un sommelier et à Rl(
une sommelière gérant

sérieux et consciencieux, désireux d'exercer une acti-
vité indépendante et qui veut se créer une situation
intéressante et durable.

Domicile dans la région Martigny - Saint-Maurice.

Nous offrons :

- conditions d'engagement modernes avec presta-
tions sociales exemplaires, caisse de retraite, etc.

- formation et introduction dans la profession
- appui pratique
- climat de travail agréable
- date d'entrée à convenir

Ecrivez ou téléphonez à notre agence générale de
Sion, place du Midi 40, tél. 027/2 24 07 - 2 85 36

36-33346

Hôtel du Midi, Aigle, cherche 0n cherche
pour le café-restaurant Valesla

eAmmolior A# à Riddes

Nourris, logés. Places à l'année. è .
Bons gains assurés. wuin jai ™

Tél. 025/2 19 18 Renseignements :22-30733 Roger Crjttjn
1908 Riddes
Tél. 027/8 71 22

Secrétaire-réceptionniste 36-̂ 3044

français, anglais, allemand, cher- Cherchons
che emploi pour la saison d'hiver.

orchestre
Mlle Ammeter
Hôtel du Raisin, 1844 Villeneuve 2 musiciens
ou tél. 021 /60 22 92 22-120 pour la Saint-Sylvestre

On cherche Faire offres au café-rostaurani
de la Grappe d'Or, Ardon

MA»A»*A >•• ~A»«>.%* Famille J.-P. Delaloyegérante ou gérant m 027/8 12 01 36-3326?

mécanicien auto

(si possible possédant le diplôme
de cafetier) pour un bon petit café
dans le val d'Entremont. Nous engageons, tout de suite

ou à convenir
Ecrire sous chiffre P 36-00881
à Publicitas, 1951 Sion. —JE^—_.I_I__ _:.*_

avec quelques années de prati-
On cherche que, pour être spécialisé sur les

marques que nous représentons.

SeiVeUSe Possibilité de suivre des cours de
perfectionnement.

Débutante acceptée. Pour saison
d'hiver ou à l'année. Pas de res- Faire offre ou se présenter au
tauration. Etablissement fermé le Garage Hediger, Sion
soir dès 20 heures. Agence Mercedes-Benz, Simca,

Sunbeam.
Café-tea-room de la Poste
1875 Morgins, tél. 025/8 31 22 Tél. 027/2 01 31 36-2818

Je suis
 ̂
un passioné de contacts 

^̂
entreprenant K[ 

prêt
a

¦ne battre 
 ̂
conscient 

de mes responsabilités J*̂  opti-

Tiiste S, compréhensif M sûr de moi ^l large d'idées

mais je ne connais pas très bien la profession d'ins-
Decteur d'assurances. Pourtant, si elle m'offre des chances
ie succès, j'envisage la possibilité d'y faire rapidement mon
:hemin.

Veuillez m'envoyer une documentation détaillée
;ur les assurances en général et Fortuna en particulier.

A remplir en caractères imprimés et à envoyer à
FORTUNA-VIE, Agence principale pour le Valais,
Rue de la Dent-Blanche 18. 1950 Sion

Nom: oVSl
Prénom:
No postal localité: 
Adresse exacte : 
Téléphone: 

Si vous désirez fixer un rendez-vous plus rapidement ,
téléphonez au 027 2 52 21 en demandant Monsieur René Quentin
Dans la vie, la chance dépend souvent d'un simple entretien!

FORTUNAV IE
FORTUNA COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Agence générale pour le Valais
Rue de la Dent-Blanche 18. 1950 Sion

Importante organisation com-
merciale valaisanne cherche,
pour son siège à Sion

une secrétaire
de direction

Demandé :
- langue maternelle française,

bonne connaissance de l'al-
lemand

- pratique du secrétariat, bonne
maîtrise de la sténodactylo

- esprit d'initiative et de syn-
thèse pour superviser le ser-
vice de chancellerie, tenir des
procès-verbaux et seconder
activement le directeur

Offert :
- semaine de 5 jours, horaire

variable
- avantages sociaux
- travail varié et intéressant

pour personne capable de
s'intégrer dans une organisa-
tion dynamique

Faire offre manuscrite avec réfé-
rences et prétentions sous chif-
fre P 36-901779 à Publicitas,
1951 Sion.

B

Cartton Elite Hôtel, Zurich
Bahnhofstrasse 41

cherche, pour tout de suite ou à
convenir

femme de chambre
commis de cuisine
chef de partie

- Horaire régulier
- Bon salaire
- Bonne ambiance de travail

Téléphonez ou écrivez :
Carlton Elite Hôtel
Bahnhofstrasse 41, 8001 Zurich
Tél. 01/23 66 36

44-24236

Par suite du développement de sa pro-
duction,
l'entrepôt régional COOP de Bex enga-
gerait, pour date à convenir

boulanger

sommelière

Les conditions de travail et les presta-
tions sociales sont celles d'une entre-
prise moderne.

Les intéressés sont priés de prendre con-
tact avec la direction
(tél. 025/5 13 13) 36-1065

L'avenir appartient au représentant!
Entreprise avec une importante équipe de représen-
tants cherche encore quelques

représentants
doués d'initiative, même débutants. Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les
représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.

On offre : fixe dès le premier jour, remboursement des
frais élevés, commisssion, vacances payées, ainsi que
le service militaire, publicité à la télévision.
Etrangers seulement avec permis C

Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
pli sous chiffre OFA 1036 à Orell Fussli Werbe AG,
Postfach, 5313 Klingnau.

FA
Nom : Prénom
Rue : 
Localité : — 
Date de naiss. : Profession
Entrée : Tél. : 

Tél. 028/8 16 06 On cherche

Fam. Hermann Grandi serveuse
3984 Fiesch

36-122493 Nourrie, logée
Débutante acceptée

Auberge du Mont-Gelé, Isérables Entrée toul de «"^
cherche pour entrée tout de suite Restaurant
ou à convenir La Croix-Blanche

1860 Aigle
Tél. 025/2 24 «4

Nourrie, logée. Congés réguliers Nouvelliste
et salaire garanti. Votre

Tél. 027/8 73 58 36-33304 JOlimal

y^JTlBdfevProposons travail immédiat à At,y" /$K</S\.

Société de Suisse romande engagerait ,
tout de suite ou pour date à convenir

tuyauteurs
pour Installations industrielles
ainsi que

soudeurs
électrique - Argon - CO 2

Tél. 025/4 32 33 (heures de bureau)
ou offres à case postale 118
1860 Aigle 36-5255

Famille de 4 personnes cherche une très bonne

employée de maison
Logée et nourrie, belle chambre à disposition dans
maison très moderne à Mûri (Berne). Samedi après
midi et dimanche libres. Possibilité de vacances à la
montagne en hiver et à la mer en été. Très bon salaire.

Téléphoner au 031/44 60 66 de 8 h. à 17 h. 15
05-25345

1 garçon de cuisine Ŝ™*
1 femme de chambre  ̂d.MindéB ^(éventuellement couple) rniveri pour aider

1 apprentie fille de salle café et
Entrée immédiate ou à convenir. maoaBln
Hôtel du Grand-Quai, Martigny Téi 027/2 20 49
Tél. 026/2 20 50 36-90883

60-260401

Jeune cadre

sommelière remplaçante

accordéoniste

Couple
administratif cherche à slon
Formation : maturité commerciale «nriHAmortoExpérience: gestion entreprise moyenne conciergerie
importance direction du personnel, d immeubie, villa.comptabilité bureau
cherche fonction en rapport avec capa- AU courant du travail
cités, région Monthey - Haut-Lac.
Faire offre sous chiffre P 36-425408 Tél. 027/3 30 62
à Publicitas, 1951 Sion. après-midi

ou dès 20 heures
On cherche 3& 3̂342

jeune fille j».̂
cherche emploi

aimant les enfants, pour aider à Sion comme
au ménage.

secrétaire
Fam. A. Beck , Hohlstrasse 365
8004 Zurich, tél. 01 /54 05 93 Libre immédiatement

Café-restaurant à Sierre cherche Tél. 027/3 38 22
(heures des repas)

36-301986

2 à 3 jours par semaine be„,calé du Marché
a Sion cherche

Tél. 027/5 16 28 36-33291 ., . .

pour sa soirée

Jeune fille rSES*? samed

Maturité commerciale, sachant
français, allemand, italien, anglais Tél- 027/2 10 S2
cherche place dans station tou-
ristique. 60-630401

Ecrire sous chiffre V 451997 à
Publicitas, 6901 Lugano. travailtravail

à domicileRestaurant à domicile
Hlrschen-Walllser Stube

bureau
Pour compléter notre équipe, horlogerie
nous cherchons gentilles ou rePassa9e

sommelières chiHreT'sV̂ es à
Publicitas, 1951 Sion.

V\\ Us
1 monteur électricien X^MAS^*

(longue durée)

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24, av. Gare -Le Market»-Tél.4.22.12
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vrait caractériser ce dernier quart dit
XXe siècle et préparer la génération
nouvelle aux grands problèmes chré-
tiens du siècle prochain. Mais tous,
même au sein de l'Eglise, ne sont pas
dans ces conditions favorables. Il sem-
ble en effet qu'un état d'incertitude,
incertitude intérieure, incertitude sur
l'identité personnelle, empêche
l'accueil confiant du plan spirituel de
l'Année sainte.

Comment définir cette incertitude ?
Chacun peut tenter une analyse et
faire lui-même le diagnostic de son
état intérieur. Pour nous, nous nous
bornons à indiquer un phénomène
assez répandu aujourd'hui , qui
caractérise cette incertitude : appe-
lons-le une « crise d'identité ».
Qu'entendons-nous par là ? Nous
voulons dire que souvent cette analyse
subjective de soi-même débouche
dans le vide, c'est-à-dire dans le
doute. Or le doute, quand il n 'est pas
simplement méthodique et hypothé-
tique, c'est-à-dire un moyen de re-
cherche, mais quand il devient une
contestation intérieure et pessimiste
de notre certitude habituelle, le doute
peut devenir un gouffre qui ébranle et
engloutit le château logique et moral
de notre mentalité habituelle. Dans ce
cas, au lieu de porter à l'exploration
de la vérité, le doute mène à l'obscu-
rité spirituelle, à la tristesse, à l'ennui ,
à l'audace iconoclaste tournée contre
notre propre personnalité.

Contraste paradoxal
Observation curieuse en un siècle

éclairé comme le nôtre, fier et sûr de
ses conquêtes scientifiques : le doute
est une maladie contagieuse, très ré-
pandue dans la pensée spéculative, et
donc aussi religieuse, de notre temps.
Il serait trop long d'en rechercher les
origines philosophiques. Comment ne
pas les rattacher à un philosophe bien

connu, Descartes, qui marqua un
tournant dans les démarches de la
raison avide de certitude, en la
détournant de la grande voie de l'évi-
dence intellectuelle vers la voie étroite
et subjective de l'expérience psycholo-
gique ? (Rappelez-vous la formule « je
pense, donc je suis » de Descartes,
qui, comme en compensation , donnait
un grand et légitime crédit à la cer-
titude de la pensée mathématique).
Mais, c'est un fait que l'état mental du
doute est devenu commun et qu 'il est
encore de mode aujourd'hui , comme
une élégante modestie de la pensée,
satisfaite d'opinions plus que de véri-
tés, et disposée à substituer empiri-
quement les « lieux communs » de la
mentalité courante aux exigences logi-
ques d'une doctrine plus sûre. Aussi
bien cet état menta l produit-il des
effets graves et inattendus. La contes-
tation négative de la jeunesse mo-
derne peut s'expliquer aussi par la dé-
couverte de la faiblesse de la pensée
profane contemporaine, et par l'auto-
rité usurpée des pseudo-dogmes de
certains milieux sociaux. Les jeunes
comprennent qu 'au fond de ce
système mora l il y a l'incertitude, il y
a le doute. C'est un système construit
sur le sable. Aussi bien protestent-ils.

Dieu cherche l'homme
Le doute est devenu une attitude

habituelle et générale. Tout est remis
en question. La manie du changement
semble offrir un remède à l'incertitude
et à la méfiance, qui envahissent la
mentalité publique. Et cela non sans
entraîner souvent un progrès pra-
tique : ainsi le monde change et pro-
gresse. Mais le cœur de l'homme en
souffre, et inconsciemment soupire
vers la vérité et vers l'amour que le
monde extérieur ne peut pas lui
donner, mais qu'il ne peut recevoir
que du maître intérieur, qui nous
cherche sur les voies de la raison
éclairée par la foi.

Aussi bien tenons-nous à rappeler
combien il est contraire au génie du
catholicisme, au royaume de Dieu, de
s'attarder dans le doute et dans
l'incertitude touchant la doctrine de la
foi. Cette doctrine nous invite certes à
une étude continuelle et progressive,
mais en partant de quelques vérités
sûres pour arriver à d'autres vérités ,
qui en sont l'approfondissement et la
jouissance.

Confiance
dans la raison humaine

Il serait nécessaire, pour ce qui
nous touche présentement, de repren-
dre confiance dans l'anthropologie
propre de notre pensée chrétienne. Il
serait nécessaire d'entreprendre cette
nouvelle étape de notre vie, en mar-
chant avec une lampe à la main, nous
voulons dire : sûrs de ce que nous
sommes, de notre identité, de notre
origine et de notre fin.

Qu'est-ce que l'homme ? Que signi-
fie la vie humaine ? Il faudrait avoir
dépassé les théories fatales de la
dégradation matérialiste et les théories
unilatérales de l'idéalisme philosophi-
que pour reconstruire une science
positive et dynamique de notre vie.
Nous ne pouvons pas être , selon
l'image de l'apôtre Paul , « de petits
enfants ballotés par les flots et em-
portés à tout vent de doctrine, au gré
de la rouerie des hommes, de leur
astuce à fourvoyer dans l'erreur. Mais ,
par la pratique d'une charité vraie,
nous croîtrons de toute manière vers
lui qui est la tête, le Christ ». Il faut
avoir de nouveau confiance dans la
raison humaine, qui fonde sa certitude
sur l'évidence des principes, sur la ri-
gueur du processus mental et sur
l'apport décisif d'une foi crédible.

Il a plu à Dieu de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur

Confiance dans notre dignité
surnaturelle

Il faut surmonter la crise d'identité,
Qui suis-je ? La doctrine de la grâce
nous aide à répondre à cette question
de fond. Chacun peut dire : je suis un
enfant de Dieu, je suis un « chrétien » ,
je suis un temple de l'Esprit-Saint , je
suis un membre de l'Eglise. Je suis un
pauvre hère de ce monde, mais en
marche vers le ciel... Bien plus , je suis
un être, une personne, un « saint »
marqué d'un caractère sacramentel in-
délébile, celui du baptême et celui de
la confirmation, et, si j' en ai eu le
bonheur, marqué du sacrement de
l'ordre et configuré ainsi au sacercoce
du Christ. Et si un lien spécial, le
vœu, m'a résolument engagé à suivre
le Christ, je vois que ma vie, ma per-
sonnalité, est pénétrée par des coeffi-
cients de perfection. Il n'est plus per-
mis de douter de leur existence,
comme il n'est plus possible de m'en
détacher sans faire violence à mon
être naturel et surnaturel.

« Jadis nous étions ténèbres, dit en-
core saint Paul, mais maintenant nous
sommes lumière dans le Seigneur :
conduisez-vous en enfants de lu-
mière » (Eph. 5, 8).

Nous pouvons maintenant nous
acheminer vers l'Année sainte.

G. H.

Les Arts et métiers
et les votations du 8 décembre

Oui, mais... faire
des économies

BERNE. - Le comité directeur de l'Union
suisse des arts et métiers (USAM), siégeant
sous la présidence du conseiller national
Rudolf Etter (Aarwangen), a pris position
au sujet des votations du 8 décembre 1974.
Se fondant sur des décisions antérieures
de la Chambre suisse des arts et métiers,
l'USAM approuve les deux articles consti-
tutionnels concernant l'assainissement des
finances fédérales. ELLE EXIGE TOUTE-
FOIS, DANS UN COMMUNIQUÉ DIF-
FUSÉ MERCREDI, QUE L'ON FASSE
DE SÉRIEUSES ÉCONOMIES DANS
LES DÉPENSES FÉDÉRALES DE CON-
SOMMATION, AFIN DE RÉDUIRE
ENCORE L'ENORME DÉFICIT RES-
TANT.

• ATHENES. - Le référendum sur le
futur régime de la Grèce - monarchie ou
république - aura lieu le 8 décembre
prochain si le parti « Démocratie nou-
velle », que dirige M. Constantin Caraman-
lis, emporte la majorité aux élections de
dimanche prochain, a annoncé le premier
ministre grec, dans un message radiotélé-
visé, mercredi soir.
BRUXELLES. - Le coût des importations
pétrolières pourrait se chiffrer , pour les
neuf pays du Marché commun, à environ
40 milliards de dollars en 1974, contre
16 milliards en 1973, soit une majoration
de 24 milliards. La commission du Marché
commun donne mercredi cette indication
dans sa réponse à la question écrite d'un
membre du Parlement européen, M. H.
E. Jahn (CDU, Allemagne fédérale).

Selon la commission, les exportations du
Marché commun vers les pays de I'OPEP
(Organisation des pays exportateurs de
pétrole) pourraient atteindre 12 milliards
de dollars en 1974, contre 8 milliards en
1973.

Importations de marchandises déduites ,
les pays de I'OPEP enregistreraient donc
en 1974 quelque 25 à 30 milliards de recet-
tes nettes en provenance de la CEE. Leurs
recettes mondiales au titre des échanges
commerciaux sont estimées pour cette
année à un montant global de 55 à 65 mil-
liards de dollars.
• PEKIN. - Le Drapeau rouge (Honggi),
mensuel de doctrine du Parti communiste
chinois , qui multi plie depuis trois mois les
appels à l'unité, révèle dans son dernier
numéro qu'une « minorité de membres du
parti » refusent actuellement en Chine
d'exécuter les instructions du comité cen-
tral.
• ANKARA. - La crise gouvernementale
turque, qui dure depuis huit semaines,
pourrait être bientôt résolue : le président
Fahri Kororurk a confié à M. Sadi Irmak,
un sénateur indépendant peu connu, la
tâche de former un gouvernement de coa-
lition de transition, chargé de préparer des
élections l'an prochain.

La société de chant « La Cécilia »
de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann CARRON

membre fondateur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

La fanfare « L'Avenir » de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann CARRON

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame Cécile
DELUZ-RAUSIS

sa famille vous remercie sincèrement
d'avoir, par votre présence, vos mes-
sages, vos dons pour les œuvres de
charité ou de messes, pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci spécial au docteur Broccard ,
à la direction et au personnel de
l'hôpital de Martigny et du Castel
Notre-Dame.

Monsieur
Hermann CARRON

pieusement décédé le 13 novembre 1974, dans sa SS" année, après une maladie
chrétiennement supportée.

Font part de leur douleur :

Madame et Monsieur Marcel DORSAZ-CARRON , leurs enfants et petits-
enfants, à Fully, Martigny et Collombey ;

Monsieur et Madêrme Léonce CARRON-REY et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Urbain CARRON-PERRET et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Luc CARRON-BRUCHEZ, leurs enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Fully, Ardon , Saillon, Vernayaz et Vétroz ;
La famille de feu Maurice LUGON-CARRON , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Fully, Martigny et en Argovie ;
Madame veuve Justine DORSAZ-CARRON, ses enfants et petits-enfants, à Sion

et Fully ;
Mademoiselle Louise CARRON , à Fully ;
La famille de feu Jules CARRON-DORSAZ.La famille de feu Jules CARRON-DORSAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Fully, Paris et Lausanne ;
La famille de feu Paul DORSAZ-CARRON, ses enfants et petits-enfants , à Fully,

Sion, la Guadeloupe, la Côte-d'Ivoire , Genève et dans le val de Ruz ;
Monsieur Adolphe CARRON , à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le vendredi 15 novembre 1974, à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Martigny-Natation

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel STRAGIOTTI

père de son membre actif M. Raymond Stragiotti

Les obsèques ont lieu aujourd'hui à Martigny.

^—^^^^^^^^^—^ mmi^^m^^m^^mim^^mam

t
Madame Pierre

de PREUX-DESFAYES
Monsieur

Michel de PREUX
prient toutes les personnes qui leur ont témoigné leur sympathie à l'occasion
du deuil qui les a douloureusement frappés, de recevoir ici l'expression de leurs
remerciements émus.
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Martigny

Mada me et Monsieur Aloïs FELLAY ,
leurs enfants et petits-enfants, à

Madame et Monsieur Emile IOHL et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Louis FELLAY
et leurs enfants, à Lourtier ;

Madame et Monsieur Femand BRU-
CHEZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Lourtier, Vollèges et
Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Angeline FELLAY, à Collombey et
Champex-d'Alesse ;

Madame veuve Alfred MARET , ses
enfants et petits-enfants, à Lourtier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph FELLAY, à Bagnes, Marti-
gny et Sion ;

Monsieur et Madame Louis TROIL-
LET et ses enfants, à Lourtier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Germaine FELLAY

leur sœur, belle-sœur, tante, marraine ,
survenu dans sa 51* année, le 13 no-
vembre 1974, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au
Châble, le vendredi 15 novembre
1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

La manufacture W. Keller,
à Martigny, et les employés

ont la douleur de faire part du décès
de leur collaboratrice

Mademoiselle
Germaine FELLAY

survenu le 13 novembre 1974.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1923 de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Germaine FELLAY

leur contemporaine.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Les membres sont priés d'assister à
la cérémonie.

EN SOUVENIR DE

Louis DESLARZES

17 novembre 1973 -17 novembre 1974

Tu nous as quittés mais pas abandon-
nés.

Ta famille , tes amis

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale du Châble ,
le samedi 16 novembre 1974, à 9 h. 30.



Le forfait hospitalier
UN MARCHÉ DE DUPES
Suite de la première page

taire. En effet, le forfait n'étant qu'un
prix comptable, moins il y a de ma-
lades, plus le prix forfaitaire est élevé.

Donc, chers concitoyens, faites-
vous hospitaliser : le plus souvent pos-
sible, en grappe, en groupe et en
masse. Par pur esprit de solidarité !
Ainsi diminuera ce prix forfaitaire qui
de toute façon n'a rien à voir avec le
prix des soins exigés par le malade
(d'ailleurs que vient-il faire, celui-là,
dans toute cette histoire !).

Et sera ainsi partiellement réalisée
l'idée maîtresse du chef du Départe-
ment de la santé : appliquer à la
médecine toutes les règles éprouvées
dans l'industrie (NF du 6 mars 1971).
Puisque dans l'industrie le prix de re-
vient de l'unité est inversement pro-
portionnel au nombre total d'unités
produites.

Infinis et divers sont les chemins
qui mènent à l'absurde !

Ces quelques considérations faites,
je vous propose un jeu. Sacrifions
pour une fois à la mode ! Le jeu du
personnage caché. Vous connaissez ?
Il s'agit de découvrir un ou des per-
sonnages cachés dans les lignes du
dessin apparent.

Admettons donc, pour les besoins
du jeu, que la politique valaisanne de
la santé soit une farce. Je vais rappe-
ler les diverses étapes de cette politi-
que : ce qui correspondra, par analo-

et ctaer de tartufes
Suite de la première page sans rouS'r des ,eÇ°ns d'antira-r r a cisme ?
ou rois nègres qui de Sékou Touré Toutes ces ques(i on ,esen Bokassa, de Mobutu en Amin aurah natureIlemen, souievéesDada, plus sanglants et cocasses dans me assembIée mondia,eles uns que les autres, osent donner digne de ce nomdes leçons de conduite. Mais aujourd.hui ,-QN U neMais enfin, ces leçons, devons- semb|e ,us bJe d>adressernous en emr compte ou alors leur des satisfecit aux ,erroristes> auxreserver le sort qu elles mentent ? assassinS) méprjsant tout respectEt ces Etats communistes, si de ,a vie humainej de permettre aprompts a se joindre au chœur des un Yasser Arafa, de p,astronner acontempteurs, sont-ils eux aussi la tribune, bref de passer les milleïKt ,?ÏÏÏ

he' JT A "r""" r" P̂""5 d'un Panie' «e crabes pré-doigt I Afrique du Sud ? Leur poli- tendanf lef au nom du £ersùque antisémite et raciste, leurs monde
« démocraties populaires », leurs Devant cette situation toujourscamps de concentratton sont-ils plus évidente> nous nous t.des modees a imiter ? ,ons de redemander au chef deEt 1 Inde, victorieuse et impi- notre dip,0lnaIjej M. Pierre Grabetoyable tortionnaire au Bengladesh s11 est bie„ judicieux que Ia Suissepeut-elle se targuer d etre a la se mêle a ce chœur de ,artufespointe du progrès social ? Com- de cvniques
ment le pays des castes donne-t-il i M R '

gie, au dessin apparent. A vous de dé-
couvrir les dindons de la farce.

Cest dans les années 60 que l'Etat
commença à subventionner les hôpi-
taux. Modestement. Mais en s'empa-
rant de la barre. Ainsi il impose aux
administrations la facturation réduite
de certaines prestations (taxe de salle
d'opération en 1967, de laboratoire en
1968) pourtant conventionnelles. Ce
qui fit que le bilan de cette aide
devint rapidement négatif. A titre
d'exemple, en 1970, le déficit résultant
de cette aide étatique était de près de
200 000 francs pour un hôpital du
centre où j'avais, à l'époque, des sour-
ces d'informations précises.

Mais ceci n'effrayait personne car,
dans la même période, s'élaborait la
planification hospitalière. Alors la
conjoncture était aussi élevée que le
génie planificateur. Les problèmes
financiers étaient accessoires. Les mil-
lions de simples points de repère. Les
administrations voyaient grand et le
futur leur appartenait. La clef de tout
le financement de la santé se trouvait
dans cette planification. C'était le
forfait global encaissé et redistribué
par un organisme d'encaissement et
de compensation (Planification hosp i-
talière et médecine sociale, page 44).
Seules les caisses eurent quelques fris-
sons d'inquiétude. Passagers. Car, les
contribuables nageant en haute con-
joncture, l'heure était à l'audace.
(à suivre) E_ Truffer

Après un film qui sans être enthousias-
mant n 'était toutefois pas déplaisant à voir,
nous avons pu suivre un petit tour d'hori-
zon de la politique extérieure de la Suisse
avec le conseiller fédéral Graber qui, très à
l'aise, répondait aux questions d'un Théo
Bouchât constipé comme à son habitude.

La neutralité ? Elle se porte bien, a dit
M. Graber à son interlocuteur qui tentait
d'insinuer que l'appartenance de la Suisse
au Club des douze, qui regroupe les pays
consommateurs de p étrole, pouvait nuire à
cette sacro-sainte neutralité.

L'ONU ? Rien ne presse. Il faut savoir si
certaines exclusions ne vont pas mettre en
cause son principe d'universalité, principe
qui est très important pour M. Graber, lors-
qu 'on veut envisager une entrée de la
Suisse dans cette institution.

Le tiers monde : il faut l'aider encore
plus, non seulement pour des raisons
humanitaires, mais aussi pour notre égoîs-
me de commerçant, afin de tirer ces pays
de leur misère et d'en faire des partenaires
économiques valables. N' oublions pas que
20 % de nos exportations va déjà à desti-
nation du tiers monde.

La conférence de Genève : une lucarn e
ouverte vers l'avenir. Ne pas trop s 'illusion-
ner cependant sur des progrès qui ne sont
que très lents.

L'augmentation des droits du peup le sur
des questions de politi que étrang ère : M.
Graber la trouve nécessaire, mais seule-
ment, bien entendu, pour des objets de
quelque importance.

Nous avons enfin appris que notre con-
seiller fédéral socialiste ne se sentait pro -
che d'aucun des autres « grands socialis -
tes » que lui citait Théo Bouchât et qu 'il ne
savait pas encore s 'il resterait au Conseil
fédéral après son année de présidence.

(R)

Moto contre vélo

EAPERIMATE

Paper Mate avec Powerpoint
Stylo à bille de qualité garanti v
à vie. Ecrit dans toutes les posi-
tions: même la tête en bas. Un
stylo à bille qui plaît et fait plaisir

M Paper Mate Set doré Fr. 66.
H (stylo à bille et porte-mine)

Gymnastique du 3e âge
à Orsières

Les aînés d'Orsières sont avisés que les
cours de gymnastique les concernant re-
commenceront aujourd'hui jeudi 14 no-
vembre, à 16 h. 45, dans la nouvelle halle
de gymnastique.

Une blessée
Hier à 18 h. 50, M. Yves Lambiel , né en

1956, domicilié à Aproz, circulait au
guidon du motocycle VS 3638 sur l'avenue
Maurice-Troillet en direction de Sion. Par-
venu à la hauteur du dépôt Emery il eut la
route coupée par la cycliste Thérèse
Delaloye, née en 1914, domiciliée à Sion,
qui débouchait sur la rue des Dailles à
gauche par rapport à la direction de la
moto.

Thérèse Delaloye fut blessée et hospi-
talisée.

Route dangereuse : nombreuses voitures endommagées

A UNE AMIE VALAISANNE

Deux voitures, parmi tant d'autres, qui ont été endommagées, hier, sur la chaussée verglacée, entre Rarogne et Gampel

BRIGUE. - Hier matin, la route prin- décors ou se sont télescopés. Le ver- Pour l'instant, on nous signale quel-
cipale, entre Viège et Gampel - no- glas, bien sûr, est la cause de cette ques blessés sans gravité et des
tarnment - s'est de nouveau avérée situation qui aurait pu devenir carrosseries sérieusement endom-
extrêmement dangereuse. De nom- catastrophique sans la grande pru- magées. La prudence est plus que ja-
breux véhicules sont partis dans les dence observée par les conducteurs. mais de rigueur.

LETTRE D'UNE JURASSIENNE DU SUD

Dans notre édition du lundi 11 novembre, nous avons signalé (es
remous qui ont agité le synode d'automne de l'arrondissement du Jura de
l'Eglise réformée. Ce n'est nullement exagérer que de dire qu'un sentiment
de trouble, voire même d'angoisse, se répand de plus en plus dans la po-
pulation du Jura du Sud. Nous en voulons pour preuve le document que
nous publions ci-après. U s'agit de la lettre d'une Jurassienne du Sud,
pathétique dans sa spontanéité, adressée à une amie valaisanne. Bien
entendu, nous respectons l'anonymat de l'expéditrice et de sa destinataire.

Réellement, c'est jusque dans les familles que surgissent maintenant
des divergences d'opinion très graves, entre ceux qui désirent la création
du nouveau canton, et les autres souhaitant rester dans le giron bernois.

I 
Tu l'avais bien deviné, j 'étais... à

bout. Comme dans les chansons :
« J 'ai mal au Jura ! »

J 'ai l 'impression de tout mêler.
Je suis partag ée entre mes affections

de vie de cette crise aiguë de mon Sud.
J 'ai eu besoin de savoir si l 'amitié
passait par-dessus tout.

Avec mon amie de Delémont, il n 'y
a pas de difficultés... p olitiques, elle
est objective. Elle cannait ceux du
Sud et ce réveil brutal ne l'étonné pas.
Son mari, par contre, tu en connais la
position, mais nous avons pu parler et
surtout nous dire que rien ne devait
nous séparer. Nous avons besoin d'eux
et eux de nous, question de musique,
d'enfants , etc.

Te parler de ce marasme .'...
// y en aurait pou r trop longtemps.
Les agissements de gauche et de

droite ont un résultat des p lus négatif.
Ils soulèvent la haine et l'agressivité
chez nos gens.

Ici, ils n 'avaient ja mais cru vrai-
ment au Rassemblement jurassien, à
ce Jura libre.

Tu connais notre caractère fro id,
réservé, capable d 'enfouir ses senti-
ments. Et voilà qu 'ils se réveillent
brutalement. Ils ne veulent rien de ces
gens du Nord. (Voilà ce qui me fait
mal, c'est vous, ceux du Nord ! )  Ils ne
veulent rien de Béguelin qui se montre
si... protestant tout d'un coup. Ils sont

NF

tout près de ces jeunes qui viennent
s 'établir ici.

Et, dans mon petit coin, ceux que
j' avais toujours vus calmes, pondérés,
sociables, sont maintenant d'une in-
transigeance, d'un brutal, au point que
je n 'en reviens pas.

Voilà ceux que les journaux re-
jettent et traitent de retardés et de tout
le reste. Cela me fait mal car ils cons-
tituent le 80 % de nos paroissiens.

Mais, dans le Sud, il y a les sé-
paratistes-bourgeois-protestants dont
sont mes frères. Eux alors, maudissent
et vomissent Berne et tous ceux qui
veulent y rester attachés. Alors, tu vois
la salade dans nos villages, dans nos
familles, dans les sociétés les p lus di-
verses, fanfares , gymn, chant, écoles,
etc.

Tout devient détestable !
J 'étais restée calme jusqu 'à diman-

che, après ces affrontements de
Moutier.

A ce propos, il fallait d'ailleurs s 'y
attendre.

Le Rassemblement jurassien n avait
pas à venir tenir ses assises à Moutier.
C'était de la provocation et je suis
obligée de le dire malgré mes senti-
ments, d'autant plus que cela coïnci-
dait avec le dimanche de la Réforma-
tion. C'est un peu comme si ceux du
Sud étaient venus troubler une Fête-
Dieu dans le Nord. Or, ils le sava ient.

Cette violence des jeunes est insup -
portable. Mon f i ls  en pleura it p resque.

Tu comprends, il n 'y a p lus de rai-
sonnement dans ce réveil du Sud. Ce
qui me fait le plus de chagrin, c 'est
que les vrais « fidèle s » sont p lutôt
calmes. Ce sont les chrétiens de f a -
çade qui brandissent maintenant ce
mot : protestant !

J 'avais prévu cela depuis des an-
nées. J e disais à mon mari : « Ils de-
vraient répondre au Rassemblement

jurassien. Ils se feront avoir. Ce sera
brutal. »

Tu sais, chez nous, les hommes tra -
vaillent et peu importe les palabres
politiques. Or, voilà qu 'il faut  prendre
position maintenant.

Avec ce qui se passe de part et
d'autre, je commence à avoir autant
de dégoût en voyant l 'écusson juras-
sien que le bernois.

J 'avais mis de l'espoir dans la
« Troisième force », mais elle est
venue trop tard et trop « idéaliste-
ment ». Elle est tombée dans son face
à face avec les extrémistes.

Lorsqu'on est anti-séparatiste, ce
qui enrage, c'est de voir qu 'à la TV et
dans la presse écrite, tous les corres-
pondants romands sont séparatistes.

Comme ils en rajoutent , on passe
pour des idiots et pour bien d 'autres
choses encore.

Or, tu sais que j' aime profondément
les gens de mon village et ces femmes
protestantes.

J 'ai mal d'être ainsi partag ée.
Hier encore, une femme très bien

p leurait chez moi de s 'être découverte
subitement méchante avec sa voisine.

Voilà , en quelques mots hachés, le
climat dans lequel nous vivons. Et,
naturellement, les gens en veulent
surtout à ceux qui les ont poussés à
de tels sentiments d'agressivité.

A part notre Jura, ça va.
Merci à toi, dont je sais que tu est

toujours mon amie. Il y a assez
d'autres abandons.

Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement

Jeunes cambrioleurs
arrêtés à Sierre

SIERRE. - Plusieurs jeunes cam-
brioleurs (on avance le chiffre de
huit) ont été arrêtés entre samedi
soir et hier en divers endroits du
Valais, mais principalement dans
la région sierroise.

Samedi soir, la police, effectuant
des contrôles de circulation, a pu
appréhender un membre d'une
bande essayant de lui échapper. En
effet, lorsque six jeunes gens che-
vauchant trois motocycles légers
(« Florett ») se sont trouvés en
présence du barrage, ils ont aban-
donné leurs machines et ont tenté
de prendre la fuite. L'un d'eux a
pu être arrêté. L'enquête a révélé

par la suite que les motos avaient
été volées. Finalement, après l'in-
terrogatoire du délinquant arrêté,
ses cinq compères ont à leur tour
été appréhendés. Tous habitent la
région sierroise. Il ressort des
interrogatoires que parmi cette
bande se trouve le ou les cambrio-
leurs du restaurant « DSR » de
Sierre. D'autre part, deux jeunes
gens de Leytron ont également été
arrêtés. Us avaient vidé des sacs à
main pendant que leurs proprié-
taires dansaient au bal de la Saint-
Martin.

Tous ces personnages ont été
écroués.



' f

¦ ai -*b •¦.*>•.*«. «a* « -•».>¦ ¦¦¦¦¦ * ai M. AaMiti iB» •¦¦*¦* ¦ ¦» MAllAfill Pf»th i»M « I . W x a a i A  a ta>aa M a sia iaM

LA yUtS HUN JUKASSItNNt mtl Lt UUNàtIL ftUtKAL UAN& L tMBAKKAS
La déclaration qu'a faite hier le conseiller fédéral Kurt Furgler, chef de

la délégation du Conseil fédéral aux affaires jurassiennes, met en lumière
l'embarras dans lequel ce grave problème politique place les plus hautes
autorités du pays.

En rappelant que, selon l'additif tratifs ? Que penser enfin du troi-
constitutionnel bernois, le Conseil sième choix que pourront faire les
fédéral doit surveiller le bon déroule-
ment des opérations plébiscitaires et
veiller à ce qu'elles se fassent dans
le calme, la sérénité et le respect
du droit, M. Furgler s'est bien gardé
de dire où se trouve ce dernier et
comment lui et ses pairs entendent
intervenir de manière que s'instaure
le climat idéal qu'ils appellent de leurs
vœux. Ces conditions idéales ne sont,
hélas, plus possibles, pour deux rai-
sons évidentes.

La première résulte de la trop lon-
gue passivité du Conseil fédéral, qui
s'est longtemps contenté de laisser
Beme agir à sa guise. La seconde pro-
vient directement dé la première,
puisque le cadre étroit des disposi-
tions constitutionnelles bernoises issu
de la liberté de manœuvre du gou-
vernement cantonal est à l'origine de
l'empêchement actuel de susciter ces
conditions idéales. En un mot comme
en cent, l'additif bernois est mal
fagoté. Il permet toutes les injustices,
depuis l'éviction des Jurassiens de
l'extérieur jusqu'aux migrations des
électeurs, en passant par l'étouffement
de la voie jurassienne, ceci par le biais
des émigrés alémaniques établis dans
le Sud. Que dire aussi de la consul-
tation par districts, alors que ces der-
niers ne sont pas des entités politi-
ques, mais des découpages adminis- On peut gager que toutes ces inter

sième choix que pourront faire les
communes limitrophes, et pourquoi
elles seules ? Autant d'exemples qui
montrent que l'additif d'autodisposi-
tion regorge de choses prêtes et d'am-
biguïté qui sont à l'origine de l'ex-
trême tension actuelle dans le Jura.

Devant cette situation, la Berne
fédérale se refuse à prendre position
sans en avoir délibéré avec la Berne
cantonale. Elle peut tout au plus rele-
ver que les abus sont préjudiciables,
en fin de compte, à ceux qui les com-
mettent. Mais quant à les empêcher,
motus.

La solution idéale
existe pourtant

En reconnaissant que la création
d'un demi-canton du Jura Sud aurait
le mérite de régler le problème défini-
tivement, M. Furgler admet que se
trouve là la solution idéale à laquelle
le Rassemblement jurassien est prêt à
se rallier, par l'inscription dans la
Constitution cantonale jurassienne de
ce droit dont jouiraient les districts
méridionaux du futur canton.

Mais voilà, comment faire pour que
les populations du Jura Sud, fanati-
sées et aussi bernoises d'origine, se
rangent à cette solution intelligente et
durable ?

rogations seront évoquées le 22 'no-
vembre prochain, lors de la rencontre
entre la délégation jurassienne du
Conseil fédéral et le Gouvernement
bernois. Ce serait être bien optimiste
d'espérer qu'il en sorte des réponses
satisfaisantes pour tous.

A la vérité, il semble de plus en
plus évident qu'on s'achemine vers un
vote sur le rattachement à Berne des
districts du Jura Sud et, en consé-
quence, vers un morcellement du ter-
ritoire jurassien, avec tout ce que cela
suppose de retombées politiques gra-

ves pour la Confédération tout entière,
Seule cette vision pessimiste du pro-
che avenir permet d'expliquer l'em-
barras qui émane de la déclaration
d'hier de M. Furgler, porte-parole du
Conseil fédéral.

Victor Giordano

LE «REMÈDE-MIRACLE»
DU CONSEIL FÉDÉRAL

LA HAUSSE DES TAXES

Vertige !

BERNE. - Le Conseil fédéra l a adopté un
message aux Chambres concernant une
modification de la loi fédérale du 2 octobre
1924 sur le service des postes. Il y propose
une augmentation des taxes postales à
partir du 1" janvier 1976.

Il a par ailleurs décidé, en modifiant en
conséquence l'ordonnance de ladite loi ,
une augmentation des taxes accessoires ne
couvrant de loin pas les frais de presta-
tions qui exigent une nombreuse main-
d'œuvre. Eu égard à la situation financière
critique des PTT, ces taxes , qui relèvent de
la compétence du Conseil fédéra l , entre-
ront en vigueur déjà le 1" janvier 1975.

Enfin, le Conseil fédéral , en procédant à
une autre modification de la même ordon-
nance, a approuvé l'attribution gratuite de
cases postales. La suppression de la taxe
des cases postales doit notamment contri-
buer à faciliter la rationalisation du service
postal de distribution , avec tous les égards
dus à la clientèle.

Stables durant de très nombreuses
années, les taxes postales, en très peu
de temps, ont quitté une courbe régu-
lière pour rejoindre une droite vertigi-
neuse. Et qui en supporte les consé-
quences ? C'est toujours le dernier
maillon de la chaîne : le consomma-
teur ou, par extension, l'entreprise
privée. Rappelons que, simplement

pour le NF, les récentes hausses des
ports postaux représentent, pour
l'année en cours, et par conséquent
pour les suivantes, une augmentation
des dépenses de centaines de milliers
de francs.

Les PTT enregistrent chaque année
des déficits plus lourds et le Conseil
fédéral, à l'imagination débordante
(!...), y va à chaque fois de son coup
des hausses. Bel exemple pour l'éco-
nomie privée ! Mais cette dernière,
soumise aux décisions de « M. Prix » ,
ne pourrait agir de la sorte. Lorsque
les dettes sont trop fortes, l'entreprise
privée n'a plus d'autre ressource que
de déposer son bilan. Le Conseil
fédéral, bien entendu, ne peut ordon-
ner la cessation des activités des PTT,
mais par contre pourrait revoir le pro-
blème de la gestion. Est-ce à cet effet
qu'un « petit livre rouge » pour une
meilleure efficacité des fonctionnaires
a été édité ? Que nous le sachions, le
but des services publics n'est pas de
ruiner ceux à qui précisément ils
s'adressent. A quoi servirait une admi-
nistration fédérale sans administrés ?

Il est temps de revoir le problème
dans son ensemble et non pas appli-
quer des « remèdes » passagers et
ruineux pour tous.

(rp)

ZURICH: UNE FABRIQUE D'APPAREILS
MÉNAGERS EN PERDITION

Un passif de 8 millions
ZURICH. - L'entreprise « Elektro-Ma »
qui produit des appareils ménagers à

Zurich, et qui est une société en comman-
dite comprenant 19 filiales et un montant
de 1 million de francs, pour sa comman-
dite, est à fin de vie. C'est ce qu'a indiqué
mercredi, en fin d'après-midi, la police
zurichoise. Les organes de contrôle de la
société ont, en effet , constaté un passif
important. Le remplaçant du directeur
commercial de l'entreprise a annoncé que
le montant provisoire des dettes s'élevait à
8 millions de francs, répartis entre une
douzaine de créanciers. « Elektro-Ma »
occupe une centaine de personnes.

On souhaitait aboutir à un arrangement
grâce à un sursis concordataire, mais les
responsable de la société en commandite,
un commerçant de 53 ans et ses deux fils,
ne se sont pas présentés à l'assemblée des
créanciers el ont quitté la Suisse.

r Tessin i
Coups de feu
dans la nuit

MENDRISIO. - Mardi , vers minuit , '
I une voiture italienne, à bord de laquelle I

I 
trois repris de justice avaient pris place, ¦
a forcé un contrôle de gendarmerie à I

I 
Mendrisio. i

L'un des gendarmes, après avoir évité '
I de justesse le véhicule, a tiré trois I

coups de feu sur ce dernier qui a néan- ,
I moins poursuivi sa route.

(
Les trois individus venaient de faire I

une tentative de vol à Mendrisio. Dans '
I un commerce de la localité, ils avaient I

réussi à forcer un coffre-fort quand
| l'intervention de la police les mit en I

I 
fuite. Le trio a réussi à parvenir à i
Varese, en Italie, où deux de ses ¦

I membres ont été mis sous les verrous.

Nouveau mensuel
pour les enfants

LAUSANNE/SOLEURE. - Dès le mois de
novembre, un nouveau mensuel pour les
enfants de 6 à 9 ans sort de presse. Le
rédacteur responsable de « Yakari », puis-
que tel est son nom , est M. André Jobin.
L'édition française de cette publication est
faite par les Imprimeries Réunies SA à
Lausanne.

MAINTIEN DU JURA SUD DANS LE CANTON DE BERNE
Près de 20 000 signatures déposées
Les initiatives frappées d'un recours retirées

des inventions à Genève i

Une imposante délégation de Force dé-
mocratique, organisme regroupant toutes
les organisations pro bernoises du Jura
Sud, s'est rendue hier matin à la Chancel-
lerie cantonale bernoise pour y déposer un
nouveau lot de signatures (19 811) en
faveur d'une seconde initiative demandant
le rattachement à Berne des districts méri-
dionaux jurassiens de La Neuveville (1674
signatures), Moutier (8337) et Courtelary
(9800) . On se souvient que les premières
initiatives déposées au début de septembre,
avant même que le Grand Conseil bernois
ait entériné les résultats du plébiscite du
23 juin 1974, avaient été l'objet d'un
recours de droit public auprès du Tribunal
fédéral. Ce dernier ayant accordé à ce
recours l'effet suspensif que leurs auteurs
avaient également sollicité, il avait été

Le Salon des antiquaires
de Lausanne

devient international
LAUSANNE. - Créé en 1970 par le
Syndicat vaudois des antiquaires , devenu
romand en 1971 et suisse en 1972, le Salon
des antiquaires de Lausanne a maintenant
un caractère international. S'ouvrant jeudi
pour la cinquième fois, au palais de Beau-
lieu, où il se poursuivra j usqu'au 24
novembre, il présente, en effet , dans un
pavillon spécial, cinq exposants étrangers
de renom mondial.

Soixante-trois antiquaires suisses
exposent une gamme très étendue de
meubles et d'objets d'art, ainsi que des
tapis anciens, de l'argenterie, de
l'horlogerie, des dessins anciens et même
des œuvres d'art pré-colombien.

impossible d'organiser le plébiscite de
rattachement à Berne le 15 décembre 1974
comme l'avaient vivement souhaité tant le
Gouvernement bernois que les antisépa-
ratistes. Ceux-ci , après la décision du Tri-
bunal fédéral , se sont remis à la tâche et
viennent de déposer un nombre impres-
sionnant de signatures à l'appui de leur
requête. A ce propos, la comparaison entre
les pourcentages des électeurs signant en
août dernier et le pourcentage de ceux qui
ont signé ces jours-ci ne manque pas d'in-
térêt.

Voyons ce tableau :

District de Courtelary
En août 53 % en novembre 65 %

District de La Neuveville
En août 44 % en novembre 53 %

District de Moutier
En août 36 % en novembre 45 %

On constatera tout d'abord que , dans
tous les districts, les partisans du rattache-
ment à Berne ont signé en plus grand
nombre. Deux des trois districts présentent
même un nombre de signataires représen-
tant la majorité des électeurs . La progres-
sion est également spectaculaire dans le
district de Moutier , où se trouve l'enjeu le
plus important , le Rassemblement juras-
sien espérant y faire basculer la faible
majorité des partisans de Berne sortie des
urnes le 23 juin. Cette progression de 25 %
à Moutier n'a pourtant rien de catastrop hi-
que pour les partisans de l'unité du Jura ,
car il faut savoir que, de l'aveu même de
Force démocratique, aucun effort spécial
n'avait alors été fait dans le nord du dis-
trict de Moutier traditionnellement plus
favorable au canton du Jura . Cette fois-ci ,
pour la deuxième initiative , l'effort a été
accompli et ainsi s'explique le gros progrès
enregistre. Victor Giodano

r------ --.—- -,
3e Salon international
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Que va-t-il se passer ?
Après la constatation du brillant résultat

de Force démocratique, il faut se deman-
der dans quels délais les nouvelles initia-
tives seront présentées au Grand Conseil
bernois, au moment où celui-ci a l'inten-
tion de soumettre l'initiative demandant la
création d'un demi-canton à l'examen d'un
expert. Beme va donc jouer une carte
importante ces prochains jours , et sans
doute le gouvernement sollicitera du Par-
lement l'homologation de ces nouvelles
initiatives durant la présente session en-
core, afin que le scrutin populaire puisse
avoir lieu en février prochain déjà. En
effet , Force démocrati que a annoncé
qu 'elle avait retiré les premières initiatives
frappées d'un recours, ce dernier devenant
donc sans objet.

Nouveau recours ?
En accordant la priorité au rattachement

à Berne, le gouvernement pourrait provo-
quer un nouveau recours de droit public
des partisans du demi-canton , qui sonne-
raient à leur tour a la porte du Tribunal
fédéral.

Le sort que ce dernier réserverait à une
telle démarche pourrait provoquer un
nouvel ajournement du scrutin que Bern e
désire tant et si rapidement. Le Conseil
exécutif bernois courra-t-il le risque d'être ,
à nouveau désavoué par le Tribunal fédé-
ral ou préférera-t-il faire preuve de rete-
nue ? Nous penchons pour le premier
terme de l'alternative, tant la résolution de
Beme semble farouche, tant son désir de
revanche, après le camouflet du Tribunal
fédéral , semble évident. On devrait en
savoir plus dans quelques jours.Une fabrique de cuisinières

réduit son personnel
SCHLIEREN. - La fabri que de cuisinières
Bono-Apparate SA, à Schlieren (ZH), va,
au cours de ces prochains mois, réduire
son personnel de 46 personnes. Dans un
communiqué publié mercredi , la direction
indique qu 'elle a été contrainte de prendre
cette mesure en raison de la forte diminu-
tion de l'entrée des commandes dans le
secteur des cuisinières à gaz. Des emp lois
ont été trouvés sur la place de Schlieren
pour tous les employés concernés. Les
organisations d'ouvriers et d'employés ont
été informées.

Les plâtriers
de Suisse centrale

réduisent leur horaire
de travail

LUCERNE. - Dès le 1" décembre
prochain, les plâtriers de Suisse centrale
travaillleront moins. Une assemblée
générale de l'Association des plâtriers du
canton de Lucerne et de la Suisse centrale
a, en effet , décidé de réduire , dès cette date ,
l'horaire quotidien d'une heure (non
payée) pour le ramener à 8 heures et
demie. Cette mesure « provisoire » résulte
de la situation sur le marché de la
construction , relève un communiqué de
l'association.

Un ingénieur suisse
président de la FEANI

Zurich. - Lors de son assemblée générale,
tenue en octobre dernier à Barcelone , la
Fédération européenne d'associations
nationales d'ingénieurs (FEANI) a élu à la
présidence M. J. C. Piguet, ingénieur à
Lausanne. Professeur à l'EPF-L, M. Piguet
est également président du Comité national
suisse de la FEANI , formé de la Société
suisse des ingénieurs et des architectes
(S.I.A.) et de l'Union technique suisse
(U.T.S.).
Fondée en 1951, la FEANI groupe aujour-
d'hui les associations d'ingénieurs de 18
pays européens. Elle a notamment pour
but de renforcer les liens culturels et les
échanges de documentation et d'informa-
tions entre ses membres.

En taxi, sans argent
BERNE. - La Suisse est le premier
pays où l'on peut monter dans un taxi
sans avoir en poche des espèces trébu-
chantes et sonnantes. Le Dîners Club
a pris en effet l'initiative de créer un
carnet de taxi qui peut être utilisé dans
les villes de Berne, Bâle, Lausanne,
Genève, Saint-Gall et Zurich. Comme
l'indique le Diners Club, diverses autres
localités, dont Neuchâtel, Bienne,
Vevey et MONTANA-CRANS, s'inté-
ressent à cette nouveauté.

Du 22 novembre
Prenant la succession du fameux Sa-

lon international des inventions de
Bruxelles, le Salon de Genève s'est
affinné sur le plan mondial comme le
p lus important lieu de présentation d'in-
ventions individuelles, dues à des cher-
cheurs privés ou à de petites entreprises.
Ces inventions, bien sûr, sont en quête
d'acheteurs de brevets pour la fabrica-
tion et la commercialisation. Cette an-
née, plus de mille inventions seront
présentées au public et l'on attend
50 000 personnes, dont de nombreux in-
dustriels susceptibles de saisir l'impor-
tance sur le p lan commercial de telle
ou telle invention.

Pourquoi une telle exposition ? de-
mande son dynamique directeur, M.
fean-Luc Vincent ? Tout simplement
parce que la preuve a été faite maintes
fois  que les chercheurs individuels
avaient des chances supérieures, bien
souvent, aux services de recherches de
grandes entreprises ; c 'est ainsi qu 'une
société multinationale allemande doit
le 80 % de ses fabrications à des cher-
cheurs individuels. Dans le domaine
pétrolier, M. Vincent affirme que sur les Vivant reflet de toute activité hu-
dix inventions récentes les plus impor- maine, ce Salon constitue le plus vaste
tantes, sept venaient d'inventeurs Ira- marché de licences existant dans le
vaillant à leur compte. monde. Chaque année, il offre de l 'iné-
¦ Réparties sur une surface d'exposi- dit, une invention ne pouvant être pré-

lion de 5000 m2, ce millier d'inventions sentée qu 'une seule fois. L'année der-
est divisée en différents secteurs où nière, le 35 % des inventions présentées
la protection de l'environnement, l'éco- ont fait l'objet de brevets patentés. Un
nomie d'énergie et la rationalisation de beau succès qui se répétera sans nul
tout genre auront la vedette. On y verra doute cette année.

m des briques fabriquées à partir d 'ordures P.-E. Dentan

AUGMENTATION DES SALAIRES DANS
L'INDUSTRIE HORLOGÈRE ALÉMANIQUE
BERNE. - Les salaires de l'Industrie
horlogère suisse alémanique seront
augmentés de 60 cts à l'heure , dès le 1"
janvier 1975, puis de 55 cts dès le 1" août
1975.

Cette décision ressort d'un projet
d'accord convenu , mercredi , entre la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH), la

Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux de la Suisse, les syndicats libres du
canton de Soleure, l'Association suisse des
syndicats autonomes, l'Association suisse
des travailleurs évangéliques, d'une part,
et l'Association des fabricants d'horlogerie
de Suisse alémanique et les sociétés de
Suisse alémanique d'Ebauches SA, d'autre
part.

au 1er décembre ¦
ménagères récupérées, des cheminées
d'usine antipollution, des échangeurs et
récupérateurs de chaleur de toute es- |
p èce. On y découvrira des bâtons de ski
sans pointes, un moteur à explosion ro-
tatif à essieu médian économisant 30 %
de carburant, et même une technique
pour la préparation de roestis surgelés,
vraiment pour tous les goûts.

sur les 450 participants au Salon, six
sont valaisans et viennent de Martigny,
Ardon, Savièse, Troistorrents et Sierre.
En nous abstenant de faire une réclame
particulière pour l'un ou pour l'autre,
relevons qu'ils présentent un nouveau |
moteur à piston satellite, un nouveau
type de borne télescopique antivol, un
nouveau procédé de fonderie pour
œuvres d'art, un récupérateur de cha-— — - "«•>- ». *.. ., MU a *.«.H|»«.KU.«.WB *.*" W11M-

leur à haut rendement, un nouveau
cône éclairant pour la sécurité routière,
un nouvel élément de drainage des
eaux au moyen d'éléments préfabriqués
provenant de la récupération et un mo-
dèle nouveau de parking à un ou plu-
sieurs étages.



i UN HOMME FINI
PARIS. - Le général Paul Stehlin a ancien chef de l'armée de l'i
annoncé mercredi à la presse qu'il « comme en fait preuve le papier à (
déférait au Conseil d'Etat la mesure du tête de l'Assemblée nationale et
conseil des ministres le mettant à la qualité de député de Paris qui él
¦ retraite. « Je considère cette mesure expressément mentionnée ».

comme une atteinte grave à la liberté REMPLACE PARTOUT !d expression d un parlementaire »
garantie par la Constitution, affir- M. Edouard Schloesing, dép
me-t-il. réformateur du Lot-et Garonne, a

is trahisons
du Sud bâille

m

L'Afrique nnee
I ' PARIS. - Le général Paul Stehlin a ancien chef de l'armée de l'air. '

m annoncé mercredi à la presse qu'il « comme en fait preuve le papier à en-
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des 
ministres le mettant à la qualité de député de Paris qui était

retraite. « Je considère cette mesure expressément mentionnée ». ¦

NATIONS UNIES. - M. Yasser Arafat , président du comité exécutif de et de leader de la Révolution palestinienne, H^nUlnn ""Irîîn ^LtmJ^t 
REMPLACE PARTOUT !

l'Organisation de libération de la Palestine, a pris la parole à la tribune de Je proclame que, lorsque nous parlons de 
JSS-TÏ_f la ConstimtiT affir- M. Edouard Schloesing, député

l'assemblée générale de l'ONU à 11 h. 40 (17 h. 40 HEC). "°s esP°,rs communs P.°ur la Palestlne de L-t-il. réformateur du Lot-et Garonne, a été |
Un tonnerre d'applaudissements a salué son entrée dans la salle, précédé Sve t0u's leTiulfs oui vivant

" 
acTueuément u 8énéraJ rend Publitlue une leMre élu> mereredi> vice-président de

du chef du protocole. en PaIestine qui ch
q
oisiront d.y vivre avec adressée au ministre de la défense dans ''Assamblée nationale en remplace-

¦ . .¦ ¦ • .• ¦ laquelle il indigne oue la note oui lui ment de M. Paul Stehlin, députe de
UN SOMMET DE L'HYPOCRISIE CEUX QUI ASSASSINENT nous en paix et sans discrimination » a J recommandant les avions Paris. M. Schloesing était le seul candi-

M. Yasser Arafat s'est prononcé mer- LEURS AMBASSADEURS ? 
SJmle 

 ̂ «mutai», a été établie en sa qualité «fait à ce poste qui revenait d'ailleurs au |
credi, devant l'assemblée générale des « J'adresse ici de cette tribune un appel ë 

NOTR F TFRRF de parlementaire et non de général, Groupe centriste réformateur.
Nations unies, en faveur de la création au peuple américain pour qu 'il donne son " A ", V ., L ¦
d'un Etat palestinien au sein duquel chré- appui à nos héroïques combattants » , a passer Arafat a demande a 1 assemblée ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
tiens, juifs et musulmans cohabiteraient déclaré M. Yasser Arafat , évoquant la lutte générale d aider e peuple palestinien dans
dans la justice , l'égalité et la fraternité. de George Washington et Abraham Lin- sa '"tte J»™ ' autodétermination et de | 

¦ 
#lArtrt*»#!*»M H A N A KA IA

« le vous demande de permettre à notre coin pour le droit , la justice , la liberté et « 1 aider a retourner dans sa pa ne a a 1 01101 ^3 U f i C f i D l l Û r  d R H R T #1 I R
peuple d'exercer sur sa terre sa souverai- l'indépendance des Etats-Unis. sulte d un ex'' involontaire qui lui a e e ¦-W ¦ ¦ UI U O ¦ U U U U U U U I I  U U 11U I U I U
neté nationale et indépendante », a-t-il MAIS A nui APPARTIENT I FNFANT T*3056 

 ̂ P
""" des. armes' Par la

déclaré à l'ouverture du débat de l'assem- 
MAIS A QUI APPAKlIbNl L fcNFANl...  tyrannie et par l'oppression... pour que LONDRES. - D'ampleur relativement fonds bancaire spécial d'un milliard de

blée sur la question palestinienne. « L'assemblée générale a partagé ce nous puissions recouvrer nos biens, nos modeste, le budget d'automne du Gouver- livres.
LE FUSIL ET LA VERGE qu'elle n'avait pas le droit de diviser , une terres, et pour que nous puissions vivre nement travailliste a suscité, mercredi, des Mais le patronat avait fait savoir qu'au
. , , ,, .. . patrie indivisible », a poursuivi M. Yasser ensuite dans notre patrie nationale libre et réactions plutôt réservées, personne ne moins deux milliards quatre-cent millions

«J e suis venu avec une branche d olivier Arafat, comparant l'opposition des Pales- souveraine avec tous les apanages d'une s'estimant entièrement satisfait de ce com- de livres de liquidités supplémentaires
et le nj sil du combattant de la liberté », a tiniens à ce partage «à  l'attitude de la nation ». • promis prudent entre les impératifs de étaient nécessaires aux entreprises, audit aux délègues le Presiden de i <-> [gani- mère nature]le dans la Bible qui empêche AVEC TOUS LES HONNEURS ! relance économique et ceux de la justice cours de l'année à venir, afin d'éviter àsation de libération de a a es me (u ). le roi Salomon de couper son fils en deux Lorsque M. Arafat a fait son entrée dans sociale. beaucoup d'entre elles de fermer leurs« Ne laissez pas la branche d olivier tom- lorsque la femme qui se prétendait la mère la salle de l'assemblée générale, les délé- Pour des raisons opposées, le patronat et portes. De son côté, la gauche travailliste,er de ma main 

 ̂ penfam ava jt accepté la décision du gués l'ont accueilli en l'ovationnant debout. la gauche travailliste ont exprimé leur gardienne de la « pureté » idéologique du
la auestkf" dp

6
]" M & f"5 Un 'e,S 

• 
6 roi "¦ Le président de l'OLP arborait un large déception. Ainsi que l'a indiqué un porte- parti, a immédiatement manifesté son

Dour
'

rONU VoouMa^auVdu ̂ Ôle SERONT-ILS NOMBREUX ? sourire et il a répondu en saluant l'assem- parole de la C.B.I., l'organisation du inquiétude devant cette aide au secteur
i ^ • I ,̂ K ,, I J. • 

JIU 
• . x r i- x - ce- ¦ n J - -j  . J blée, les mains jointes au-dessus de la tête patronat, les industriels espéraient obtenir privé qui pourrait se faire au détriment de

ï™T*
n ; ? "T!" - M A f  f 3S 

,<Â 
ma qualité officielle de président de à ,a manière  ̂boxeur nettement plus que le milliard et demi de Implication du programme de nationaiisa-1 ONU d autrefois », a déclare M. Arafat. 1 Orgamsat.on de libération de la Palestine M ^̂  qui portaj t SQn hefiveh Uvres supplémentaireS) qui sera injecté no™ et de la création d'un office national

(couvre-chef arabe) traditionnel , était dans le secteur privé, au cours des deux des entreprises.
L'rt  QP H H| I O A Tl O M OI D A OI O Afl C accompagné par le chef du protocole de prochaines années. 

InllM I lIr t A  I I D I  nAll l^lVI l ''ONU . M - sin:ln Korle ' honneur habi tuel-  Certes, la C.B.l. n 'a pu qu'accueiUir I ^̂^̂^̂^̂^̂ _-

Conseil de sécurité, le 30 octobre, une »»ffl1)iili58résolution africaine demandant l'expulsion BS88888888S

i:sifLsi,t;.0 îfi7, Vittorio De Sica, acteur, auteur, metteur en scène est mort
sidentielle », que plusieurs diplomates af ri- r f  r
cains avaient sollicitée à la tribune, M. ROME. - Le célèbre homme de théâtre et de cinéma Vittorio De Sica est mort ce matin à randello en 1927 et 1928. Il forme sa pro- Cependant, parallèlement à sa carrière de
Bouteflika a fait valoir que « la constance Paris des suites d'un cancer pour lequel il avait déjà été opéré à l'hôpital de Genève en pre compagnie en 1937 qui joue alternat!- metteur en scène, De Sica reprend une car-
de l'assemblée à rejeter les pouvoirs de la juillet 1973. On avait alors décelé une tumeur au poumon. Vittorio De Sica s'était bien vement pièces et revues où il déploie un ta- rière d'acteur et tient avec succès des pre-délégation sud-africaine pour la troisième remis de cette opération au point de reprendre en automne le tournage de son dernier long lent de jeune premier brillant et de chan- miers rôles dans « Pain amour et fantai-
amiée consécutive marquait clairement sa métrage « Le voyage ». teur de charme. sie » et « Pain , amour et jalousie » de Co-
volonte de refuser de faire participer la nrpna-.ii „n anh-P film dont il avait I PI iqm Virtorlo DP <5ira nui vipnt às> •' se tourne vers la mise en scène en mencini , « Madame de... » de Max Op huls
délégation sud-africaine a ses travaux ». " préparait un autre mm dont 11 avait let 1901 vittorio De bica , qui vient de véritahlpmpnt avpr- ,< i «  pt surtout rian * « r.pnéral Dplla Rnvpre »
M Bouteflika a aiouté toutefois oue la «"é le sujet d'un roman de Gabriel mourir à Paris, restera dans l'histoire du 1939 et se reveie véritablement avec « Les et surtout dans « General Délia Rovere »

Question dû stahit d
"ta RéXblfciJe sua d'Annunzio « Novelle délia Pascara » et cinéma comme l'une des fi gures majeures enfants nous ^arden ï dlffuse en P1?1"6 de R°ssellln'. J une de .ses Plus 

c
belles

ClimtaH STtal caressait le projet de réaliser un jour « Un du mouvement néo-réaliste qui se déve- Sf™ . en l*"- La> comme dans compositions. En 1966, vivant en France
amcame a 1 UNU demeura I entière, étant v • . • _ 

H' anrès-euerre Avec son " Sciuscia » 1946 et « Le voleur de bicy- depuis plusieurs années, il obtient la natio-donne que le Conseil de sécurité, dont la cœur simple » a âpres le roman ae uusiave loppa dans 1 Italie a après guerre. Avec son montre mip lnnp fnU à naHté francaUp pt énnine une Parisienne
recommandation est reauise nar la charte Flaubert. collaborateur, le scénariste Cesare Zavatti- Ç'ene » (1948) , u montre, quelquefois a nalite française et épouse une Parisiennerecommanaanon requise par enane 

^  ̂
, 

^^ ^^ Mercaderj ., 
 ̂run  ̂ emiers à poser les bases 1 excès mais sans jamais laisser indiffèrent , d'origine espagnole dont U a deux enfants.

l'épouse de Vittorio De Sica, téléphona au théoriques du néo-réajisme. En particulier , c,e q" un metteur, e.n scene Peut obtenlr de Ma|s sa .531116 donne, de,a des inquiétudes

• BELFAST. - Un instituteur catholi que a meilleur ami de son mari, Cesare Zavattini, il reprit pour le compte du cinéma italien ' enfa*V' acteu*i lul aussl- dans le monde et '' sublt une Prem,ere °P e™t™ en i,96.7-
été tué par balles et un jeune garçon griè- auteur de nombreux scénarios, pour leui ce qu'avaient fait les Russes vingt ans plus cru

A
el des f*!3 n , :¦.,., , , ., r . En 1972, enfln ' " *alt u,ne rentrée appréciée

vement blessé, dans la nuit de mardi à annoncer leur départ pour Paris en disant : tôt , faire appel à des acteurs non profes- Avec " Mlrac!e a M,lan " t 1951), il fait comme metteur en scene avec « Le j ardin
mercredi, dans le quartier d'Ormeau Road , « De Sica ne va pas bien du tout ». Dès sionnels vivant leur rôle dans leur environ- une '"cursion dans le monde de 1 imagi- des Fmzi-Contini ». Cette année, il avait
à Belfast , a annoncé la police. La mort de leur arrivée à Paris les fils de Vittorio De nement naturel. naire pour eenre l'année suivante avec tourné malgré de graves ennuis de santé ceU uuuui ,  M «1111V/11V. V. .M p v ^ u ^ ^ .  i-u "lUll  "̂  ICUF iMIIVCC d 1

(111» 
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C J *  • II -. -T J • r-1 I
l'instituteur porte à six le nombre des Sica, Christian et Manuel apprirent que « Umberto D »  un portrait profondement qui allait être son dernier film , .- Le voya-
personnes tuées en moins de 24 heures en leur père se trouvait dans un état grave : Acteur avant de devenir auteur et met- émouvant de I homme vieilli. ge », avec Sophia Loren et Richard Burton ,
Irlande du Nord et à quinze celui des les médecins avaient décelé que le cancer teur en scène, De Sica apparaît pour la D'autres œuvres estimables suivront œuvre qui par une tragique ironie du des-
morts au cours de la vague de meurtres s'était généralisé. première fois à l'écran dans « Le procès comme « La Ciociara » d'après Moravia ou tin, est sortie le jour même de sa mort sur
sectaires qui s'est abattue sur la province Clemenceau » en 1918. II obtint ses pre- " Les séquestres d Altona » d après Sartre. les écrans parisiens,
depuis une semaine. Né à Frosinone, dans le Latium , le 7 juil- miers grands succès dans des pièces de Pi-

----_.- _ 1 ¦¦ ¦̂pm ~W 
\i

r---------- !
Les années d'avant-guerre avaient plusieurs films. C'est en définitive le pouvaient justifier certaines de ses ac- k&ém *~*V

prépare la gloire de Vittorio De Sica. Il metteur en scène du « Jardin des Finzi- fions. Lorsqu'avec deux autres milliar- fefJÉk C-w ** '
était alors un des meilleurs acteurs de Contini » que le public et la critique re- daires de l'écran, Carlo Ponti et Sophia 4||
la scène italienne, le « ténor de grâce », connaissent comme le grand De Sica. Loren, il devient une vedette de l'éva- A
le jeune premier ! De 1930 à 1937, il in- Faut-il comme beaucoup de gens sion fiscale en obtenant la nationalité j f̂c. B
terprète quelques films légers qui finis- faire grief à l'artiste de ses idées politi- française, ce qui pour les Italiens passa I J B̂H I
sent de le lancer. L'Italie baptise ces ques « gauchisantes » ? Cette façade pour de l'anti-patriotisme, ses amis l'ex-
années « l'énoaue des téléphones (car c'en est une) détestable, démapo- allouèrent nar la nolitiauc. Dans le Vî 1ÉI SL f̂lHiii ': .^ ^

rj 9  
Ira.

dialecte napolitain pour dire « com- t3& T È5

Un Napolitain raffiné -; V 'ï: ";/",„ â maw ¦ ¦ ¦ m mm g>v w ¦ ¦ «M ¦¦¦ ¦«*¦¦¦¦¦«# Vittorio de Sica qu'il était avare et très
étrange, stranissimo, mais ils ne s'ex- V . %/Êr. 8̂ 1blancs ». Puis vient le temps de l'ombre gique surtout , n 'a prati quement jamais pliquent pas. On dit encore de sa vie \kB $9et de la guerre, à la fin de laquelle De nui à l'œuvre, ce qui prouve que De privée qu'elle fut dissolue. Tfc.

Sica parviendra au sommet de sa car- Sica était un politi que du verbe , un En substance, on peut dire de lui que m^f IHB ^rière. Avec « Le voleur de bicyclettes » opportuniste en ce domaine. Il fallait c'était un Napolitain, avec toutes les TL- -4 9k
(son chef-d'œuvre à notre avis) naît le après la guerre (à l'issue du fascisme) exubérances, les vertus et les défauts 10L |̂néo-réalisme italien. C'est le temps où refuser toute constriction politique, se de la race. Un Napolitain qui, comme
avec Rossellini, Castellana , De Sica est libérer de toutes les idées reçues ou beaucoup d'intellectuels du Sud, lors-
le modèle de tous les cinéastes : le combattues pendant six ans : être anar- au'ils nercent. était devenu universel.
cinéma italien est le premier du monde! chiste, en somme. Son dernier film, Le Voyage, tiré
¦ Et De Sica avait en lui ce tant d'anar- d'une œuvre de Pirandello, sera-t-il un

Désormais Vittorio De Sica se fera chie qu'ont tous les artistes. Il n'empê- testament spirituel ? Il a paru hier pour
connaître davantage comme auteur et che oue lenersnnnaue. excncahlpiiicnii 'à In nrpmipr» fni« cr lp« écrans narisienc ¦..U.U.U.U.. HU *H... H6« *«WH» ««,*.«, w» ^m- i|uv. ,t iJvi.->uiiuuge , tALUStlult; justju .t lu première IUIS SUF ICS cwiaiia fjausicus,
metteur en scène que comme acteur, un certain point pour ses idées politi- pendant que son créateur mourait. Dans un milieu OÙ la publicité est reine, Vittorio De Sica et
malgré de bonnes interprétations dans ques, se servait largement de celles qui pf Sophia Loren (son actrice favorite après la « disgrâce » de¦yMMMM»»MMMMM.HHMHMaiBH ,̂p^w|,,B[||

M^^ |̂  Cina Lollobr Igida) donnent leur sang... pour la presse.

BONN. - Les actions destinées à
« venger » Holger Meins, l'anarchiste
membre du « Groupe Baader », mort
samedi dans sa cellule , après 56 jours de
grève de la faim , se multi plient sur tout le
territoire fédéral : à Fulda (Hesse), les
locaux d'un journal ont été incendiés , à
Berlin , les vitres de l'immeuble <¦ IBM » et
de différentes banques ont été brisées

D'autre part, M. Hans-Jochen Vogel,
ministre fédéral de la justice, a décidé de
porter plainte contre les défenseurs de
Meins. Selon M. Vogel, maître Claus
Croissant et trois autres avocats se sont

« d'assassinat prémédité » (sur la personne
de Meins), de « prisons destructrices ».

Le général Stehlin!
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