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! POUR UNE MEILLEURE
! ASSURANCE-MALADIE
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! Le prix d
i li saité

Si chacun s'accorde pour estimer
que la santé n'a pas de prix, cha-
cun s'accorde également pour
constater qu'elle a un coût. Et un
coût qui ne cesse de croître...

Les progrès de la technique et
de la science, s'ils augmentent fort

l'efficacité de la pratique médicale,
augmentent plus encore les frais de
cette efficacité. Surtout dans le
secteur hospitalier, où les appareils
et le personnel indispensables à la
sauvegarde de la santé entraînent
des charges de plus en plus oné-
reuses. Ainsi, de 1960 à 1970, les
frais pour la santé publique ont
triplé dans notre pays ; pendant ce
¦ même laps de temps, en guise de

comparaison, les salaires et traite-
ments n'ont que doublé. Cet
accroissement extraordinaire des
frais n'a pas manqué de provoquer
de multiples interventions parle-
mentaires, des requêtes des partis
nnlidniioG et Hec accnrmtinnc m,.

I toutes, réclament une révision de surance-maladie ». Cette commis-

la loi fédérale sur l'assurance en «on d experts, peut-être trop forte
cas de maladie et d'accidents de cinquante membres, n est evi-

| (LAMA). Suite page 33
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Cette loi fédérale date de 1911
et se fonde sur l'article 34 bis de
la Constitution. Ainsi que le dit le
« Message du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale » (du 19 mars
1973), « depuis ses débuts, l'assu-
rance-maladie est une assurance
individuelle, facultative sur le plan
fédéral, encouragée par des sub-
ventions et accordant des presta-
tions en nature et en espèces ».
Et cette loi, jusqu'ici, n'a pas subi
de « modification fondamentale ».
Or, en 1911, les frais médicaux et
pharmaceutiques représentaient
environ 6 francs par an et par
assuré, alors que, en 1970, ces
mêmes frais représentent environ
700 francs par an et par assuré
(et de sérieux calculs prédisent que
ces frais s'élèveront à 1750 francs
en 1985) ! Face à cette explosion
du coût des soins, face à la situa-
tion des caisses-maladie toujours
contraintes d'alourdir les cotisa-
tions de leurs membres, une révi-
sion de la loi s'impose en urgence
et nécessite

Le 21 février 1969, le Départe-
ment fédéral de l'intérieur, alors
dirigé par M. Tschudi, désigne une
commission d'experts « chargée
d'étudier un nouveau régime d'as-

WEST BANK: QUEL MAITRE CHOISIR .
Démarches obliques, shalom réti-

cents, yeux qui vous évitent ou vous
foudroient , connaissances qui ont
perdu le souvenir, modérés qui se
déclarent : « Time to clean this coun-
try from this people », jeunes qui cra -
chent des insultes derrière votre dos ,
trois tentatives de sabotage à Jérusa-
lem, Ramat Eskhol et French Hill ,
la Cisjordanie qui écume : des man i-
festations d'écoliers à Naplouse et

Hébron, les plus sérieuses depuis
1968.

A cette époque , les administrateurs
venaient de se trouver brusquement
sous administration israélienne. Ils
craignaient le futur et redoutaient que
le monde n'oublie leur situation parti-
culière.

Puis s'étendirent sept années de paix
relative, de coexistence certes pas
fraternelle , de fructueuse coopération

économique et de plein emploi.
Les décisions prises à Rabat de

considérer l'Organisation de libération
de la Palestine comme le seul repré-
sentant du peuple palestinien , l'ova-
tion faite à Yasser Ara fat par la meute
des Nations ont naturellement en-
flammé les esprits.

D'autre part , la décision du roi
Hussein de se désintéresser provisoi-
rement du sort de la « West Bank »

suscite des inquiétudes parmi ses
partisans et obli gés. En effet , le sou-
verain payait les notables et les salai-
res des fonctionnaires.

L'augmentation vertigineuse des
prix des denrées essentielles - le
pétrole, le riz et le sucre (qui ont
passé de deux livres à six livres le
kilo) - affectent considérablement les
familles nombreuses et la crainte d'un
chômage, notamment dans le bâti-
ment, n'arrangent évidemment pas les
choses.

Il est aussi une compréhensible
anxiété qui grandit chaque jour da-
vantage : celle d'avoir bientôt à choi-
sir entre l'allégeance à l'égard du roi
Hussein et l'allégeance à l'égard de
l'OLP !

Sion, que nous ne connaissons pas

a été prise depuis une haute construction au sud des voies CFF. Dans cette perspective, la cité
et ses alentours, vers le nord, ont pris une allure plus paisible, comme si nous étions dans une vaste
plaine. Les premiers contreforts des montagnes se sont adoucis , ils sont devenus coteaux et pentes
tranquilles. Photo NF

Lettre ouverte
au directeur

de la TVR
Voir page 33

Mardi 19 novembre 1974

Un «Parisien» bien Valaisan

La victoire
i de M. Caramanlis l

Nous avions le Goncourt : on nous
accorde le Renaudot. Nous voilà bien
sortis de notre ghetto provincial suisse
romand.

A propos du premier des grands prix
français de l'automne, on avait évo-
qué, l'année dernière, l'échec de
Ramuz qui l'avait sollicité pour les
Circonstances de la Vie, en 1907. Lui,
ou p lus exactement Perrin, son édi-
teur. Lucien Descaves s 'était intéressé
au roman. L'écrivain vaudois l'en re-
mercie : « ...j 'en suis très touché et
p lus heureux encore que mon petit ro-
man ait pu mériter votre bienveillante
attention. J 'ai cherché à la suite de

quelques romanciers français et de
Goncourt lui-même à transposer en
« style » ou si l'on veut en poésie le
sujet le p lus banal, le p lus dépouillé
et le plus quotidienet ie pius quouaien... »

CF. Ramuz ne reçut pas le
Goncourt malgré l 'appui d 'Edouard
Rod, très influent dans les milieux
littéraires parisiens. Une lettre de Lu-
cien Descaves explique bien des
choses. Elle est datée de Paris, le 22
septembre 1907 : « Il est à craindre
que votre qualité d 'étranger ne vous
enlève quelques chances pour le prix
Goncourt... » Descaves était secrétaire
de l'Académie. Il admet qu 'aucun
article du règlement n 'écarte les écri-
vains de langue française non
Français. Mais L \uitudes sont ce
qu 'elles sont.

Ramuz n'hésite pas à écrire au

président de l'académie, Léon Hen-
nique : « Suisse d'origine, et quoique
très sincèrement attaché de toute
façon à la tradition française ma
qualité d'étranger me faisait hésiter à
poser ma candidature. On me fait  re-
marquer qu 'aucun article des statuts
ne s 'y oppose, le prix devant être dé-
cerné, si je ne me trompe, au meilleur

Suite page 32

La possible création d'un Gouver-
nement en exil implique que Yasser
Arafat demandera certainement une
déclaration d'allégeance sous forme
d'une renonciation à la citoyenneté
jordanienne. Dans ce cas, quelle sera
la riposte du roi ? Il peut fermer les
ponts et étrangler le commerce local ,
couper la « West Bank » de ses con-
tacts avec le monde arabe ! De l'autre
côté, Ara fa t peut mettre le pistolet sur
la tempe.

Certains milieux israéliens assurent
que la renonciation du roi Hussein à
la Cisjordanie et le refus israélien de
négocier avec l'OLP créent mainte-
nant la possibilité d'une manifestation
d'autonomie locale.

Cela paraît être un vœu pie.
Les Arabes de la « West Bank »

s'étonneront de ce qu 'on leur ait inter-
dit la création d'une troisième force
alors qu 'elle était peut-être possible
sous le prétexte qu 'Israël , puissance
occupante, ne devait pas jouer ce jeu
ambigu, que les autonomistes locaux
seraient pris entre les exigences de
Jérusalem et celles des terroristes , et
que ces malheureux auraient un sort
de Kissling.

Ce n 'est quand même pas au
moment où Arafat triomphe qu 'il va
se trouver dans la « West Bank » des
adversaires déclarés et déterminés...

I ATHÈNES. - « Le gouvernement |
¦ que je vais former dans les jours ¦
I qui viennent, proposera au Parle- 1
| ment un amendement à la Consti- I
¦ tution de 1952 prévoyant une dé- _
' mocratie parlementaire avec un I
| renforcement raisonnable de l'Exé- I
¦ cutif », a déclaré lundi M. Cons- _

tantin Caramanlis qui vient de I
I remporter les élections générales I
¦ grecques.

M. Caramanlis, qui recevait la |
I presse, s'est refusé une fois de plus j
- à se prononcer sur la forme du ré-
I gime, monarchie ou république, |
¦ qu'il souhaite, déclarant : « Il est ¦

plus honnête et plus démocratique '
I de laisser au peuple seul le soin |
¦ d'en décider » .

Enfin, il a mis l'accent sur le ¦

I problème de Chypre qu'il espère, |
¦ a-t-il dit, « régler avec le soutien de .
¦ tous les Grecs ».

(Voir d'autres informations en I
¦ page 36).
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Des inventions inédites de 25 pays
Machines industrielles - Outillage - Arts ménagers - Electronique - Bâti-
ment - Photo - Automobile - Ameublement - Emballage - Jouets - Appareils
médicaux - Agriculture - Publicité - Tourisme - Sport - Protection de l'en-
vironnement, etc.

Primauté de l'homme sur la machine
méthodes de participation

Dans ses encycliques RERUM NO-
VARUM , POPULORUM PROGRES-
SA ET OCTOGES1S1MA ADVE-
NIENS , l'Eglise a élaboré une doctrine
sociale qui exige des patrons un chan-
gement collectif de leur mentalité et un
effort nécessaire pour renouveler les
structures économiques et sociales qui
portent à l'injustice.

L'homme p rime sur la machine.
L'homme vaut plus que le profit. Le
travailleur n 'est pas une marchandise, il
est un être humain qui a son mot à dire
dès que sa vie et son avenir sont en jeu.
L'Etat doit veiller pour que partout les
droits essentiels de l'homme soient
reconnus.

Dans la question de la participation
ouvrière, le Conseil fédéral entend sau-
vegarder « l'épanouissement des travail-
leurs » et éviter des « bouleversements
profonds dans notre ordre socia l et éco-
nomique », mais la question de la codé-
cision au niveau de la direction des
entreprises reste ouverte.

Aussi bien la commission du Conseil
national a-t-elle rejeté à la majorité le
contre-projet du Conseil fédéral à cause
de sa teneur vague et s 'est décidée en
faveur d'un troisième texte à soumettre
au Parlement.

Il aurait été certainement plus dans
l'intérêt des travailleurs et d'une écono-
mie saine que la discussion ne se blo-
que pas sur la participation paritaire,
mais au contraire porte davantage sur
le développement des formes de parti-
cipation multiples et variées déjà exis-
tantes, ainsi que sur d'autres solutions
possibles.

Nous pensons ici à un nouveau type
d'entrepreneur et de manager, qui ne se
contente pas d'admettre avec réticence
les nouvelles méthodes de direction,
mais qui soit plus étroitement associé à
la communauté de travail, dans les
grandes entreprises. Leur direction
devrait en outre œuvrer dans le sens
d'une meilleure information du grand

public, car le malaise actuel provien t en
partie du fait que les entrepreneurs don-
nent l'impression de ne rien vouloir
montrer de leur activité. La jeunesse et
l'élite intellectuelle de notre pays , qui
ne sont pas en contact avec les réalités
économiques d'aujourd'hui, aspirent,
pour se convaincre, à la transparence
des affaires économiques, sociales et
politiques.

Nous pensons également aux nou-
velles acquisitions scientifi ques sur
l'aménagement et l'élargissement des
tâches, leur enrichissement, les rota -
tions aux postes de travail. De même,
les expériences de groupes de travail
autonomes, telles qu 'elles ont été faites
en Norvège, doivent être suivies avec
attention et, en cas de bons résultats,
être mises en pratique en Suisse.

Il est souhaitable que les jeunes entre-
preneurs s 'intéressent aux méthodes
nouvelles, éprouvées par l'expérience,
car il importe grandement que le sys-
tème de production soit adapté, dans la
mesure du possible, aux intérêts et aux
capacités de l'homme et non le con-
traire.

L'économie de marché, grâce au dy-
namisme de ses entreprises et à la ratio-
nalisation du travail, nous a valu, dès
la fin de la Seconde Guerre mondiale,
une longue série de bonnes années et
s 'est montrée à bien des égards supé-
rieure aux systèmes économiques cen-
tralisés des pays de l'Est.

Il est erroné de croire que le travail-
leur serait moins dépendant dans de tel-
les économies, car le pouvoir de l'entre-
prise serait remplacée par l'ingérence de
l'Etat et d'autres institutions collectives.

L'existence de la hiérarchie n 'est
donc pas une particularité de la pro-
priété p rivée et de l'économie libérale :
aucun système économique ne peut se
passer de structures de commandement,
avec chefs et subordonnés.

F. REY

*?Où en sommes-nous

grandes banques du monde y ont placé
pignon sur rue. Puis les commerces de
haut luxe de Paris , de Rome, y ont ouvert

Coup sur coup, ceux qui s'intéressent aux problèmes financiers, ont été
comblés. Leur examen sur le plan européen et mondial a été fait , de magistrale
manière, la semaine dernière, par le Dr Beyen devant la Chambre de commerce
des Pays-Bas. Nous en avons traité. Voici que M. Philippe de Week , directeur
général de l'UBS a réuni, comme il le fait aimablement chaque automne, la
presse spécialisée pour examiner avec elle la situation propre à notre pays. Le
sujet pour grave et préoccupant qu'il est, fut exposé avec une simplicité extrême
qui l'a rendu intelligible à tous. Séparant d'emblée les problèmes financiers des
problèmes économiques qui ne sont pas de son ressort, M. de Week ne s'est
cependant pas déclaré pessimiste à l'égard de notre économie nationale. Après
avoir montré combien ces préoccupations s'imbriquaient les unes dans les autres,
il a constaté que notre pays conduit bien sa lutte contre l'inflation. Certes elle a
engendré un ralentissement conjoncturel. On l'avait souhaité. Il faut maintenant
veiller à ce qu'il ne prenne pas de trop vaste proportion, car ce sont nos indus-
tries d'exportation qui en pâtiraient.

Cela d'autant plus , qu 'à son avis , le nationale, le Conseil fédéral , le système
franc suisse se trouve actuellement sure- bancaire helvétique et toute notre écono-
valué, surtout par rapport au dollar. Il faut mie, à commencer par celle d'exportation,
donc parvenir à ce que le taux de notre in- La clarté, la franchise, l'intérêt considé-
flation reste plus bas que celui des pays rable d'un tel exposé, qui , par son carac-
avec lesquels nous commerçons. tère d'extrême urgence, devrait être entre

Il se réjouit surtout de ce que la Banque les mains de tous nos concitoyens , me
nationale , le Conseil fédéral , le Parlement , pousse à estimer que « monsieur-tout-le-
les syndicats conjuguent leurs efforts pour monde » devrait être mis au courant de ces
maintenir la stabilité chez nous. Grâce à ce données. Chacun comprendrait mieux la
«consensus» général, la Suisse bénéficie de gravité d'une situation dont dépend notre
meilleures perspectives que les Etats qui bien-être et notre avenir.
nous entourent. Cela ne pourra continuer
que si nous évitons des chocs trop brutaux JEUNE GENERATION EN TETE !
et cherchons à résoudre, avant qu 'ils ne se
dégradent , les problèmes sociaux. Il faut savoir un gré extrême à la poi-

gnée de jeunes techniciens enthousiastes
LIQUIDITES ET TAUX D'INTERET qui , pour la troisième année consécutive ,

mettent sur pied un Salon international des
Mais M. de Week est avant tout un fi- inventions et techniques nouvelles. Il n 'est

nancier. La participation des banques est pas besoin de rappeler que l'invention est ,
indispensables à l'économie nationale. Il de nos jours , dans le monde entier , le mo-
s'inquiète donc du manque de liquidité dis- teur le plus actif de l'économie. Des inven-
poniblc. Cette crise de l'argent nécessaire teurs, il y en a - et il en faut - mais ils ont
est intimement liée au taux d'intérêt. Les grande peine, après avoir pris les brevets
affaires bancaires connaissent une phase indispensables d'exp loiter leurs réalisa-
de consolidation. Le bilan est stable , tout tions. Ce contact entre deux parties qui ne
comme la masse monétaire. En revanche se connaissent pas et qui se cherchent , ce
les banques ne seront bientôt plus en rôle « d'agents de liaison » ne peuvent être
mesure d'accorder les capitaux dont le assurés que par des salons réservés aux in-
monde des affaires a besoin. Ainsi se pro- venteurs.
duit une distorsion dans les rapports de la
finance et de l'économie. Certes un sou- Depuis plus d'une décennie , le plus con-
lagement s'est produit lorsque la Banque nu d'entre eux était celui de Bruxelles,
nationale a autorisé une augmentation du Son succès avait incité Nuremberg, puis
taux d'intérêt sur les obligations de caisse. Vienne, à l'imiter. Mais le presti ge du nom
Quant au taux hypothécaire, c'est au Con- de Genève dans le domaine international
seil fédéral qu 'il convient d'en décider , car est tel que dès que l'équi pe réunie par
il est intimement lié à des considérations Jean-Luc Vincent a placé notre ville sur les MM. de Habsburg, Nadelhofer, Cook et
d'ord re politique. Il devrait à son tour sui- rangs, les exposants sont accourus. Ils se* notre ami Etienne Nusslé, ont offert en pri-
vre les tendances dû marché. Cela d'autant r0nt cette année plus de 500, présentant meur à la presse, une exposition à nulle
plus que cette hausse ne se répercuterait quelque 1000 inventions. Même réaction autre comparable. Bijoux anciens de tpus
pas nécessairement sur les loyers, puisque massive du côté des visiteurs , c'est-à-dire • carats, meubles de la cour . de Russii
les récentes sta!!: raies nous ap- des acheteurs , des fabricants spécialisés. genterie , icônes, ait  nouvea u et vins lins.
prennent qu 'il y a actuellement plus de On en annonce provenant de tous lés con- sont mis a res', ces jours à l'hôtel

j ^
OOO logeijients vacants dans notre pays. , tinents. ; Ils sont accompagnéfet_eS'Jjurfstes i-'l .-Rfchemond. Cette vèRte-est la plus voltfmi'-1
L'orateur n a fait , êii revanerîe, qu 'effleu- en brevets et autres licences qui mettent au neuse jamais ' organisée. D'ailleurs , au

rer l'opposition tenace des milieux agri- point les relations entre les parties. Signa- cours de ces six dernières années , Christie
coles sur ce sujet. 11 faudra tout de même jons qUe ]es exposants suisses sont au a vendu en notre bonne ville intern atio-
trouver l'argent sans lequel il n'y a pas de nombre de 110 et que les autres provien- nâle, pour plus de 200 millions de francs
crédit possible. Ces considérations nous nent de 18 Etats dont plusieurs d'outre- suisses de bijoux 'et d'oeuvres d'art ! Et de
ramènent aux resserrements des crédits qui mer. Ouverture vendredi 22 novembre . Et nouveau, les acheteurs se ruent et misent,
conduisent aux resserrements des effectifs , même si le visiteur n 'est pas un spécialiste , Sont-ce de riches collectionneurs ou des
à la fusion d'entreprises et à leurs consé- \\ ne peut que s'émerveiller devant tant gens qui cherchent un placement sûr ? Une
quences sociales. C'est une sorte de cercle d'ingéniosité , devant des choses inédites collection de sculptures en or corse l'en-
vicieux dans lequel sont engagés la Banque qui seront , demain , courantes ! semble.

L'action «hirondelles»

DERRIERE LES TRETEAUX !

En grande pompe et dans une atmos-
phère charmante de cordialité et de bon
goût , la Société des auteurs et composi-
teurs dramatiques, section suisse, a tenu
son assemblée générale annuelle en com-
pagnie d'une délégation importante de col-
lègues français, venus tout exprès de Paris.
En tête figurait le président Alain Decaux ,
bien connu de tous les téléspectateurs. En-
touré des membres du comité suisse,
M. René Roulet a annoncé que le prix dra-
matique 1974 avait été décerné à notre
cinéaste national Alain Tanner et que la
médaille Beaumarchais allait au metteur en
ondes, Marcel Merminod qui fut , durant
des années, l'animateur remarquable de
toutes les œuvres dramatiques à la Radio
romande, puis à la Télévision.

La journée se corse d'un lunch très mon-
dain où sont conviés gens de théâtre , criti-
ques, autorités et personnalités marquantes
du domaine artistique. Cette manifestation
fut magistralement organisée par M. Ro-
land Chapuis , directeur pour la Suisse, et
son père, délégué général honoraire , de la
S.A.C.D. S. Exe. M. Dufournier, amba-
sadeur de France, venu tout exprès de
Berne, M. André Chavanne, conseiller
d'Etat , représentant les pouvoirs publics
cantonaux et municipaux , prirent la parole
ainsi que les présidents des deux sociétés.
Ce lunch est une des rares et très intéres-
santes occassions au cours de laquelle , au-
teurs, directeurs , imprésarios, critiques et
« intelligenzia » suisse de langue française ,
peuvent échanger des idées, des projets ,
des espoirs et de se retrouver dans un ex-
cellent esprit de confraternité.

UNIQUE EN SON GENRE !
Genève n'est pas seulement un pôle d'at-

traction pour di plomates et politiciens in-
fpi+intîonanv npnnîç .inf. rlfirpriniR les nltis

UC sU-Hp-UCuac;» vuiiiica uu UIJUUJV , IUUI -
rures, toilettes, cuirs et accessoires tentent
épouses et fa milles de ces messieurs. Alors
Christie s'est dit « pourquoi ne m 'y instal-
lerais-je pas également ? »

Christie est aux plus importantes ventes
aux enchères du globe, ce que Lloyd est
aux assurances mondiales. Ses dirigeants

M' Marcel-W. Sues

HUMORISTES DE PASSAGE A GENÈVE

Pour présenter ses réalisations de reproductions en relief, un imprimeur a
convié plusieurs dessinateurs-humoristes lors d'un cocktail à Genève. Les
dessinateurs ont dédicacé leurs œuvres à de nombreux amateurs et nous voyons
ici de gauche à droite : Carlotti-Gus (illustrateur de la deuxième chaîne
française), Rie Cursat, bien connu des amateurs de dessins humoristiques, le f a n -
taisiste Léo Campion qui a éga lement un coup de crayon mordant et l 'illus-
trateur des livres de San Antonio, le Lyonnais R oger Sam.

On ne force pas la nature !
L'action de sauvetage des hirondelles n 'a

pas eu le succès escompté : 20 % des oi-
seaux « sauvés » sont morts pendant et
après le transport. Selon les spécialistes du
centre ornithologique de Sempach un plan
d'action doit être mis sur pied, afin d'éviter
un résultat négatif. Selon les estimations de
la station omothologique de Sempach
quelques 100 000 hirondelles ont trouvé la
mort après avoir été transportées en direc-
tion du sud. Entre le 4 octobre et le 11 no-
vembre pas moins de 500 000 représentants
de la gent ailée ont été transportés par
train, en voitures et par avion en direction du
sud. La mort de quelques 100 000 oiseaux
serait imputable à un manque d'organisa-
tion, une grande partie des hirondelles
étant mortes de faim et de froid. Toujours
est-il que quelque 400 000 hirondelles ont
pu être sauvées grâce à l'intervention de la
population et des autorités. Mais cette ac-
tion aurait encore eu davantage de succès,
si un plan d'action avait déjà existé.
Comme le précisent les membres de la so-
ciété protectrice des animaux 213 000 oi-
seaux ont été transportés de Kloten en di-
rection du sud. 70 000 hirondelles ont
quitté l'aéroport de Cointrin et 32 000 celui
de Bâle-Mulhouse. 12 000 oiseaux ont été
transportés par train et 25 000 en voitures.

Selon les résultats d'une enquête, menée

un peu partout en Suisse, de nombreuses
Suissesses et Suisses ont été victimes d'une
véritable « hystérie ornithologique ». Des
hirondelles ont été « sauvées » de fa çon
bien étrange. Au lieu de nourrir les oiseaux
et de les remettre en liberté, ils ont été en-
fermés pendant des jour s dans des boîtes
en carton et des caisses, sans que des
trous y aient été faits. De nombreux oi-
seaux sont donc morts étouffés.

(e. e.)

Comment jouer ?
/. Il faut  repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il

f i gure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et
sur la liste.

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

gauche.
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas.

- diagonalement : de gauche à droite ou de droite à
gauche.
3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

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

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

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

GRILLE N° 49
Dégâts sur la N 13

COIRE. - Un grave accident de la circula-
tion s'est produit dimanche soir à 20 h. 15
sur la N 13, non loin de Landquart.

Alors qu 'elle circulait en direction de
Zurich , une voiture a dérapé sur la chaus-
sée, touchant la glissière de sécurité et
s'immobilisant sur la piste de dépassement.
Deux véhicules qui la suivaient n 'ont pu
freiner à temps et se sont écrasés contre
elle.

Le trafic a dû être interrompu pendant
plus de trois heures, sur le tronçon d'auto-
route entre Landquart et Bad Ragaz. Trois
voitures ont été impliquées dans l'accident ,
subissant pour environ 30 000 francs de dé-
gâts. Personne, heureusement , n 'a été bles-
sé.
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Réponse de la grille N" 48 :
FUNICULAIRE
Nous avons reçu 148 réponses
exactes.
Dernier délai : vendredi 22 novem-
bre à 18 heures.
Tirage au sort. - Les heureux ga-
gnants sont : 1. Isabelle de Preux,
poste, 3941 Grône ; 2. Jean-Marie
Michellod, 1951 Versegères ; 3. Sonia
Ancay-Cheseaux, 192(5 Fully ; 4. Ma-
rie-Thérèse Favre, 1961 Vex.



formation de guides bénévoles de l'Année
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de notre correspondant à Romê  Georges Huber . „ ,, r nelle, dépendent des autontes civiles tta-
Le comité central pour l'Année sainte - équipe internationale présidée par le bennes et des hôteliers. Beaucoup reste à

cardinal belge Maximilien de Furstemberg - vient de tenir sa sixième session f?ire en ce domaine. On se demande même
_ i. ___;_ ~_ sl Rome sera en mesure d'accueillir l'afflu-piemere. __„„„ j  -, • , . _ ¦

Après un exposé du secrétaire général , Mgr A. Mazza, des représentants des g d̂e
des pelenns' qm sannonce ,res

différentes commissions ont fait le point sur l'état des préparatifs. „ y a en outre ,e problème des trans. |
Mgr Mazza évoqua la rencontre des délègues de 63 comités nationaux pour p,,̂  urbains et le problème de la sécurité

l'Année sainte, en juillet dernier, dans la Cité du Vatican. Ce fut une réunion sti- des pèlerins et des touristes. Rome n 'ayant
mutante, révélatrice de l'intérêt porté dans tous les continents à l'Année sainte. qu'une seule ligne de métro, la circulation
La célébration du jubilé répond à un besoin profond de notre temps. automobile devient de plus en plus difficile

dans le centre de la ville, surtout aux heu-
Le jubilé romain coïncidant avec le di- La commission pour les missions profi- rps °e pointe. L'avenue de la Réconcilia-

xième anniversaire du récent concile , le co- tera de l'Année sainte pour sensibiliser l'?n (Y}0 délia Conciliazione), qui relie le
mité central organisera une série de mani- l'opinion publi que aux besoins des mis- Tibre a la place Saint-Pierre , sera réservée
c—.-._ : : i t ___ i ___ . i _ : T.II_ __,_• _-. • , , • ailY n.p.r_ncfestations pour raviver dans les pèlerins les sions. Elle publiera un Guide des missions piétons.
enseignements de Vatican IL Des litur-
gistes et des experts en pastorale fourniront
leur collaboration. On prévoit notamment
la remise aux responsables des moyens de
communication sociale d'une documenta-
tion sur le concile Vatican II et ses exigen-
ces.

LE LIVRE DU PELERIN EN FRANÇAIS
La commission liturgi que a préparé, en

six langues, le Livre du p èlerin de l'Année
sainte. Il comprend 420 pages. La première
partie est de nature catéchétique. Elle ex-
plique la nature, le but et les fruits du jubi -
lé. Elle rappelle l'histoire de la papauté et
elle décrit les grandes basiliques romaines,
objet des visites des pèlerins. La seconde
partie du Livre du p èlerin comprend un re-
cueil de textes liturgiques et para-liturg i-
ques (latin et traduction), ainsi que des lec-
tures bibli ques 1.

Le comité annonce que durant l'Année
sainte chaque vendredi soir un chemin de
croix aura lieu sur la place Saint-Pierre ,
sous la conduite de pères franciscains , tan-
dis que chaque samedi soir , toujours sur la
place Saint-Pierre , des pères dominicains
dirigeront la récitation du rosaire.

La Peregrinatio Romana ad Pétri Sedem
organise l'accueil et l'assistance des pèle-
rins. Elle met les groupes de pèlerins en
rapport avec les hôtels et pensions, ainsi
qu 'avec les maisons et instituts religieux
qui disposent de chambres ou dortoirs
pour pèlerins. La Peregrinatio aura des
permanences aux différentes gares de
Rome, aux deux aéroports de CiampiHO et
de Fiumicino , aux points d'arrivée des au-
toroutes et des grandes voies de communi-
cation (appelées ici « voies consulaires »).

DES GUIDES DÛMENT FORMÉS
La commission pour l'assistance spiri-

tuelle a pris une initiative particulièrement
heureuse : l'organisation de cours pour la

sainte. Alors que le commun des guides de
Rome ne se montre pas toujours sensible
aux valeurs proprement spirituelles , quitte
à s'en tenir trop exclusivement à l'archéo-
logie et à la géographie , à la grande et sur-
tout à la petite histoire , les guides béné-
voles de l'Année sainte, eux , auront pour
tâche de mettre l'accent sur le spirituel ,
princi pale préoccupation des pèlerins.

La commission pour l'assistance spiri-
tuelle a en chantier un directoire à l'usage
des confesseurs.

LE SAINT-PÊRE PRESIDERA
LA VEILLÉE PASCALE

Une commission pour les rapports
oecuméniques organisera des rencontres de
prière et des rencontres de réflexion près
de quel ques églises de Rome. Elle travaille
présentement à la préparation de la docu-
mentation.

catholiques et organisera une exposition ,
des projections de films et des rencontres.
Douze catéchumènes adultes seront bapti-
sés par le pape lui-même durant la veillée
pascale.

Quelques centaines de catéchistes des
pays des missions bénéficieront d'un
voyage et d'un séjour gratuits à Rome.

Quant à la commission pour la solidarité
parmi les pèlerins, elle s'emploie à recueil-
lir des fonds pour permettre à des catholi-
ques pauvres, soit du tiers monde, soit
d'autres régions démunies, d'accomp lir le
pèlerinage jubilaire.

La Commission pour les jeunes a un
programme très chargé. Il comprend
notamment la célébration de la journée de
la paix (1" janvier 1975), la marche de la
réconciliation d'Assise à Rome, du 23 au 30
mars, le grand pèlerinage international des
jeunes du 22 au 26 août , etc., sans comp-
ter, régulièrement, la semaine type des
jeunes, avec visite des catacombes, au-
dience du saint-père le mercredi , messe des
jeunes le samedi soir à la basili que de
Sainte-Cécile au Trastévère, des veillées de
prière dans la chapelle des Petites-Sceurs-
de-Jésus près de l'abbaye des Trois-Fontai-
nes DE L'IMPROVISATION

A L'ORGANISATION
Ces indications sommaires montrent

l'ampleur des préparatifs en vue de
l'Année sainte 1975, pour ce qui relève du
comité central créé par Paul VI.

D'autres préparatifs , de natu re maté-

u autre pan, la aennquance va augmen-
tant , indirectement favorisée par la morale
permissive prati quée même par les autori-
tés. Des mesures de sécurité s'imposent.

Ce sont là des aspects négatifs , sur les-
quels la comité de l'Année sainte n 'a pas
manqué d'attirer l'attention des autorités
italiennes. G „

1 Le Livre du p èlerin est distribué par les
comités nationaux de l'Année sainte. On
peut aussi se le procurer directement à la
libreria Vaticana, Cité du Vatican (2000 li-
res). Textes français , allemand , italien ,
ou autres.

! Ambigu jusqu'à l'erreur ! J
C'est en pensant à l'émission té- l'homme, rien de p lus conforme en-

lévisée, sur le diable, présentée der- core à la doctrine sp irituelle chré- |
nièrement par une équipe de Choi- tienne. Mais cela ne prouve pas
sir que nous énonçons les qualif i- Vi 'il ne puisse y avoir une action
catifs placés en tête de la présente personnelle et positive du démon se
notice. servant des désirs et des passions

Les réponses des père s de Choisir humaines pour s 'opposer à la grâce
I sur l 'existence du démon sont des divine dans les âmes.
| dérobades attristantes, voire erron- Nous avons parlé d 'insinuation

nées. pour caractériser les réponses et les
Que l'imagerie par laquelle on a attitudes des p ères de Choisir. Ils

revêtu les puissanc es des ténèbres se gardent bien en effet de nier _
au cours des âges soit un folk lore clairement l'existence personnelle
dont il faut se débarrasser, rien du démon. Ils ont trouvé p lus pru -
n'est plus certain. dent et p lus habile de l'insinuer en

Que cette imagerie soit four nie, à des affirmations ambiguës. Cela est
la base, en grande partie par les d'autant plus néfaste. Et c'est un
apocryphes, cela est clair aussi. manque de courage.

Mais que l'existence du démon, Ces « théologiens » ont manqué I
comme un être pers onnel, ennemi une bonne occasion d'apporter une
de Dieu et de l'homme, relève éga- lumière attendue par beaucoup de
lement des apocryp hes, cela est téléspectateurs, en distinguant net-
une insinuation contredite par la tement le noyau inamovible et per-
connaissance scientifique des tex- manent de la doctrine chrétienne,
tes scripturaires inspirés, par toute ¦ des présentations surannées qu 'il
la tradition et par l'enseignement f aut laisser tomber de gaîté de
constant de l'Eglise. cœur.

Que l'action du démon soit con- Pour cela, il f a llait avoir le cou-
fondue parfois avec des maladies raëe et 1° science nécessaire pour
mentales bien connues aujourd'hui , reconnaître franchement et loyale-
cela est p lausible et admissible. ment l'enseignement traditionnel de
Mais cela ne signifie pas non p lus l'Eglise et non pas chercher à flir-
qu'il n 'y ait jamais eu d'action po- ter uvec des positions ambiguës,
sitive du démon s 'exerçant sur les sous le couvert d'une connaissance
individus et la société. Pour l'insi- insuffisamment fondée. Ces métho-
nuer, il faut mettre en question un des, souvent utilisées hélas ! font
enseignement chrétien, sûr et cons- un tort immense au développement
tant. Il ne faut pas avoir saisi, harmonieux et paisible de la vie et
d'autre part, la complexité de cer- de la doctrine chrétiennes,
tains états psychol ogiques qui Nous avons de la peine de devoir
échappent aux analyses de la porter un tel jugement sur des amis
science la p lus rigoureuse. e< des frères que nous estimons et

Que l'action du démon se mani- Que nous aimons. Il faut  être p lus
feste souvent par les penchants ami de la vérité que des hommes,
mauvais qui habitent le cœur de même les p lus chers.

I. D.
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Sierre Saint-Maurice

Monthey

Martigny

Viège

Pharmacie d» service. - Pharmacie Burgener,
tél. 511 29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Baby-sHters. - 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 027/211 58, Mme G. Fumeaux, av.
Pratifori 29.

Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heure.
Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h. -

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

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de la Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Gare 21, 3' étage. Mme lda Mottiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51

En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

Médecin. - Dimanche 17, Dr Bessero, Tél.
211 28.

Pharmacia da service. - Pharmacie Lauber,
tél. 2 20 05.

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 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
2 15 52.

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

Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., Charrat novi-
ces ;'19 h., Charrat 1™ équipe ; 20 h 30
patinage public.

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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 6217.

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,
tél. 4 21 06

Médecin. - Service médical Jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 4 23 30.

Ambulance. - Téléphone 4.20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi el
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

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.

i&
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iuû SSI UN MENU
Pamplemousse
Côte d'agneau grillée
Carottes à la poulette
Raisins

I LE PLAT DU JOUR :
J Carottes à la Poulette

600 g de carottes environ, un
¦ grand bol de béchamel, un jaune
¦ d'oeuf, un jus de citron, beurre.

Gratter, laver et couper en ron-
1 délies les carottes en ôtant les
I parties vertes. Les mettre à cuire.

Quand elles sont bien tendres, les
| rincer à l'eau chaude et les mettre à
¦ égoutter. Préparer un grand bol de
I béchamel peu épaisse. Y verser les
¦ carottes. Hors du feu, ajouter un
¦J jaune d'oeuf délayé avec une cuille-
I rée de lait. Remettre quelques ml
I nutes à feu doux en tournant
I constamment sans laisser bouillir
¦ pour ne pas coaguler l'œuf. Hors du
* feu, ajouter quelques noisettes de
| beurre. Remuer pour bien incorpo-
- rer. Finir par le jus de citron.

Les pamplemousses constituent un
¦ hors-d'œuvre idéal pour l'hépatique
¦ puisqu'ils contiennent du sulfate de
¦ soude (en quantité infime). On les

sert coupés en deux, avec du sucre
| en poudre, et on les mange à la pe-
¦ tite cuiller après avoir passé un cou-
I teau bien aiguisé entre la pulpe et
I l'écorce.
¦ Voici, pour celles qui surveillent leur
i ligne, deux menus basses calories :

Champignons en salade (100 g) 70
* calories ; jarret de veau (150 g) 270
| cal. ; purée de céleri (200 g) 90 cal. ;
m une poire : 90 cal.

Poireaux à la vinaigrette (150 g) 90
¦ cal. ; foie grillé (150 g) 210 cal. ;¦ carottes à la Vichy (200 g) 65 cal. ;
| une grappe de raisins : 120 cal.

I CONSEILS PRATIQUES
¦ Bouquet garni

Le bouquet garni, le clou de girofle ¦
I ou d'autres épices qui vous obligent I
_ à passer votre sauce ou votre potage
I au moment de servir devraient être |
¦ enfermés dans une boule à thé que ¦
I vous accrochez au manche de la I
| casserole ou que vous laissez flotter I

| ¦ dans le liquide. C'est un jeu que de "
_ | la retirer lorsque tout est prêt.

Si vos voilages s'envolent au ¦
I moindre courant d'air, cousez quel- I

* ¦ ques grains de plomb au creux de I
¦ l'ourlet. Vous les trouverez au rayon "
¦ couture des grands magasins ou |
_ chez votre mercière.

_ QUESTIONS DE BEAUTE
¦ « J'ai 22 ans, je fais beaucoup de ¦
¦ sport, malheureusement une acné I
* rebelle envahissant mon dos, je "
I n'ose pas le découvrir. Que faire ?

- Brossez chaque jour votre dos ¦
I avec une brosse douce à manche I
¦ trempée dans de l'eau boratée (une ¦¦ cuillerée de borate de soude pour 2 ¦
I litres d'eau) et avec du savon acide. 9

Lorsque tu n'as pas encore franchi M
la rivière, garde-toi d'Insulter le caî- l
man. '

Proverbe brésilien.

Laissez en contact quelques instants ' ! -
et rincez à l'eau tiède. Le soir, |
lotionnez votre dos à l'alcool iodé _
(alcool 100 cm3). Au bout de quel- I
ques jours, votre peau pèlera un peu. ¦
Arrêtez alors le traitement mais '
recommencez quinze jours plus I
tard. »

« Mes ongles sont striés et je
trouve cela affreux, j'ai beau mettre
deux couches de vernis mais je ne
constate aucun résultat. ¦
- C'est très simple, trempez, cha-

que jour vos ongles cinq minutes
dans un bol d'eau tiède additionnée
d'un peu de salicylate de soude ;
dans un mois vos stries auront dis-
paru. »

« Pouvez-vous me donner la com-
position du masque à la levure de
bière, on en dit grand bien.
- Faites dissoudre une cuillerée à

soupe de levure en poudre dans
quatre fois son volume d'eau. ¦
Ajoutez une cuillerée à soupe de gly-
cérine et assez de kaolin pour former
une pâte. Gardez vingt minutes dans
le noir, rincez à l'eau de rose tié-
die. »

LES ECHOS DE LA MODE
Retour en masse des boutons : ils

soulignent les plis creux dans le dos
des manteaux, on les utilise en garni-
ture pour les robes, les tailleurs, les
blouses. Ils sont importants, réalisés
en corne, en bois précieux, en
galalithe ; les tons en vogue : les
rouges foncés, les verts, les bleus
passés. ¦

¦ _¦_¦¦¦_¦¦»'¦-¦¦

Sion
Médecin. - appeler le N" 11.
Pharmacia de servie*. - Pharmacie Duc, télé-

phone 2 18 64.
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 du Stade, 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. Vœffray, 2 28 30.

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

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

Consommateurs informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.
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PARIS : affaiblie.
L'attention des opérateurs se concentre
sur les valeurs or ou le métal.

FRANCFORT : affaiblie.
Bourse hésitante à l'image du dollar qui
faiblit tout au long de la séance.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les internationales ouvrent en hausse et
clôturent sur les cours de la veille.

BRUXELLES : irrégulière.

Marché plus actif avec des écarts dans
les deux sens.

MILAN : affaiblie.
Les considérations techniques font re-
culer les cours. La résolution du Parti
chrétien démocratique a été annoncée
trop tard pour influencer la bourse.

VIENNE : inchangée.
LONDRES : faible.

Font exception à la tendance générale
les mines qui enregistrent des gains.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés (indigènes) 148
dont traités 59
en hausse 7
en baisse 43
inchangés 9

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

Total des titres cotés (étrangers) 130
dont traités 98
en hausse 14
en baisse 79
inchangés 5

Les valeurs suisses traitées aujourd'hui à
Zurich ont continué à baisser, les reculs de
cours ont été assez prononcés. Tous les
secteurs de l'économie ont été touchés par
ce fléchissement. Les sociétés qui ont an-
noncé une augmentation prochaine de leur
capital-actions ont vu les cours de leurs
titres subir des pressions. L'incertitude qui
règne actuellement tant sur le plan politi-
que que sur le plan économique a de
nouveau favorisé un repli de la devise
américaine. De ce fait , les titres de sociétés
dont la production est basée sur l'exporta-
tion ont aussi passablement reculé aujour-
d'hui.

Le recul du dollar s'est naturellement
reporté sur les certificats américains traités
chez nous et certains titres de ce secteur
ont même touché dans cette séance les
cours les plus bas de l'année. Les valeurs
hollandaises et allemandes ont dans l'en-
semble légèrement fléchi. Alors que la Cia
reste sur une position incertaine dans l'at-
tente des décisions de l'Etat argentin à son
sujet.

CHANGE - BILLETS

France 54.— 58.—
Angleterre 5.90 6.40
USA 2.50 2.70
Belgique 6.90 7.40
Hollande 100.— 105 —
Italie 37.— 40.—
Allemagne 104.— 109 —
Autriche 14.50 15.50
Espagne 4.30 4.80
Grèce 8.— 10.50
Canada 2.60 2.70

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

PRIX DE L'OR

Lingot 15275.— 16150
Plaquette 1585.— 1635
Vreneli 175.— 195
Napoléon 175.— 195
Souverain 185.— 205
20 dollars 815.— 865

rïllLÊ MONCHÉRI.O 
~M 

f EuMSM'OHTW
comtctsiBon
rtCTEDCV/MD'

^ITUSAVAloT-î

C

ÇlUES/)
Copytit tht

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 15.11.74 18.11.74
Viège-Zermatt . 105 D 100 D
Gornergratbahn 640 625 D
Swissair port. 400 395
Swissair nom. 385 385
UBS 2440 2430
SBS 420 419
Crédit suisse 2150 2120
BPS 1400 1400
Elektro-Watt 1640 1630
Holderbank port . 350 340
Interfood port. 2350 2150
Motor-Columbus 106O 1010
Globus nom. 2025 1980
Réassurances nom. 1810 1800
Winterthur-Ass. port. 1420 1400
Zurich-Ass. port. 8150 8025
Brown Boveri 875 860
juvena nom. 875 810
Ciba-Geigy port. j.250 1200
Ciba-Geigy nom. 680 665
Fischer port. 510 501
jelmoli 850 810
Héro 3150 3010
Landis & Gyr 700 685
Lonza 1050 1030
Losinger 800 —
Nestlé port. 2330 2290
Nestlé nom. 1335 1315
Sandoz port. 3975 3950
Sandoz nom. 1910 1850
Alusuisse port. 1060 1025
Alusuisse nom. 413 405
Sulzer 2580 2580

Bourses européennes
15.11.74 18.11.74

Air Liquide FF 296 288
Au Printemps 80.80 80.80
Rhône-Poulenc 116.55 108
Saint-Gobain 97 98
Finsider Lit. 345 348.50
Montedison 719 708
Olivetti priv. 1025 1009
Pifelli 800 783
Daimler-Benz DM 251 247
Karstadt 376 370
Commerzbank 148.40 146.90
Deutsche Bank 260 1/2 259.80
Dresdner Bank 180.30 179
Gevaert FB H48 1152
Hoogovens FLH 56 54.70

USA et Canada 15.11.74 18.11.74
Alcan Ltd. 54 1/2 54
Am. Métal Climax 97 1/2 95 1/2
Béatrice Foods 41 1/2 41
Burroughs 218 211
Caterpillar 143 134 1/2
Dow Chemical 172 164 1/2
Mobil Oil 91 1/2 88 1/2
Allemagne
AEG 61 1/2 60
BASF 135 1/2 135
Bayer 115 1/2 114
Demag 164 1/2 166
Farbw. Hœchst 126 124 1/2
Siemens 216 1/2 215
VW 81 80
Divers
AKZO 39 38 1/2
Bull 15 3/4 15 1/4
Courtaulds Ltd. 4 3 1/2
de Beers port. 11 3/4 12
ICI 9 8 1/4
Péchiney 58 57
Phili ps Glœil 21 1/2 21 3/4
Royal Dutch 69 68
Unilever 78 75 1/4

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 28 29
Automation 63 1/2 64 1/2
Bond Irivest 66 3/4 68
Canac 79 1/2 80 1/2
Canada Immob 730 750
Canasec 503 520
Denac 49 50
Energie Valor 65 3/4 67 1/4
Espac 239 1/2 241 1/2
Eurac 238 239
Eurit 93 94
Europa Valor 98 1/2 100
Fonsa 67 1/2 69 1/2
Germac 86 87
Globinvest 50 51
Helvetinvest 93.10 93.60
I Mobilfonds 1300 1320
Intervalor 54 1/2 55 1/4
Japan Portfolio 269 277
Pacificinvest — —
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 143 144

L'amour c'est...
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... lui laisser le dernier morceau

I de chocolat.
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Bourse de New York
15.11.74 18.11.74

American Cyanam 22 3/8 21 1/4
American Tel & Tel 47 1/2 46
American Tobacco 31 1/8 29 3/4
Anaconda 17 15 7/8
Bethléem Steel 26 25 3/8
Canadian Pacific 13 5/8 13 3/8
Chrysler Corporation 9 1/8 8 1/2
Créole Petroleum 9 1/2
Dupont de Nemours 103 29 5/8
Eastman Kodak 69 3/4 67 3/8
Exxon 65 62 1/2
Ford Motor 31 3/8 30 3/8
General Dynamics 19 18
General Electric 36 34
General Motors 33 1/4 31 3/4
Gulf Oil Corporation 17 1/2 17 1/8
IBM 180 1/4 173 7/8
International Nickel 22 3/8 21 7/8
Int. Tel & Tel 16 1/4 15 5/8
Kennecott Cpoper 37 3/8 35 3/4
Lehmann Corporation 8 1/4 8
Lockheed Aircraft 4 4
Marcor Inc. 16 5/8 15 1/2
Nat. Dairy Prod. 34 1/8 33 5/8
Nat. Distillers 14 7/8 14 3/8
Owens-Illinois 35 3/8 35 1/8
Penn Central 1 3/8 1 3/8
Radio Corp. of Arm 11 1/8 10 5/8
Republic Steel 25 1/2 24 7/8
Royal Dutch 25 1/2 25
Tri-Contin Corporation 11 3/4 11 3/4
Union Carbide 42 1/2 40 7/8
US Rubber 6 3/4 6 3/4
US Steel 38 36 7/8
Westiong Electric 9 1/2 9

Tendance faible Volume : 15.290.000
Dow )ones :
Industr. 647.61 624.93
Serv. pub. 69.24 67.55
Ch. de fer 151.65 146.03

Poly Bond 64.70 65.70
Safit 325 335
Siat 63 1010 —
Sima 170 172
Crédit suisse-Bonds 69 1/2 71 1/4
Crédit suisse-lntern . 55 1/2 57
Swissimmob 61 830 850
Swissvalor 162 3/4 165 3/4
Universal Bond 74 3/4 76 1/4
Universal Fund 72 1/8 73 5/8
Ussec 527 535
Valca 60 62
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Ce soir à 20 h. 30-16 ans
A hurler de rire dans
LE FOHRER EN FOLIE
avec Henri Tissot et Alice Sapritch
Couleurs

Ce soir relâche
Jeudi -16 ans
LE DESERT DE FEU
Dès vendredi - 18 ans
CONFESSION D'UNE PROSTITUEE
MINEURE
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dans le milieu des tueurs chevronnés, un poli-
cier, raffiné...
LE MATAF
avec Michel Constantin, Annie Cordy et
Adolfo Celi

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Des aventures avec Edwige Renech
LE DESERT DE FEU
Dès mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film chinois survolté I
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU .

I CRANS JBKMl | MARTIGNY B̂KÊÊÊ
Ce soir à 21 heures
7 MINUTES POUR MOURIR
avec Paul Steven et Betsy Bell

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
J.-P. Belmondo dans un film d'Alain Resnals
STAVISKY
L'escroc le plus célèbre des année 30 I

Ci r.M HgllirWJIl̂ H

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche â
15 heures - 14 ans
De folles aventures avec Louis de Funès et
Bernard Blier dans le désopilant film de
Jacques Besnard
LE GRAND RESTAURANT

SION B£§|$M

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures - 16 ans
LE FANTOME DE LA LIBERTE
Le 31* Bunuel, une œuvre de génie avec
Adriana Asti, Paul Frankeur, Jean Rochefort ,
Jean-Claude Brialy et Michel Piccoli.
Une satire éblouissante. 8 semaines à Genève
Faveurs suspendues

I SION EE9

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
14 heures - 16 ans
LA MAIN A COUPER
Une interprétation de premier ordre. Léa
Massari, Bernard Blier, Michel Bouquet,
Michel Serrault.
«L'un des plus remarquables suspenses que
nous ait offert le cinéma » Le Parisien libéré

I ARDON W Ê̂ÊÊ.
Ce soir relâche
Vendredi, samedi et dimanche
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

Liste des gagnants du 46k tirage du 16
novembre 1974 :

5 gagn. avec 5 N "
+ N" complém. 103 760.45

118 gagn. avec 5 N'" Fr. 4 396.65
5828 gagn. avec 4 N1" Fr. 89 —
97066 gagn. avec 3 N"" Fr. 4.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
atteint.
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Une journée grise
Suise romande et Valais : ¦
Le ciel sera très nuageux , quel ques préci pitations se produiront encore
¦ cette nuit. Pendant la journée , quel ques brèves éclaircies alterneront avec un

ciel très nuageux. Limite des chutes de nei ge vers 1500-1900 mètres. Tempéra -
ture en plaine comprise entre 2 et 7 degrés la nuit et entre 7 et 10 degrés l'après-
midi. Vent du sud-ouest modéré en montagne.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B ¦_¦
_¦_ ¦ _ ¦_ ¦_¦¦¦

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

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

Service de publicité : Publicitas SA Sion

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi lavant-veille du
jour de parution a 16 heures.
Avis mortuaires la veille du jour de parution
lusqu'à 18 h, (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du purnal au 027*2 31 51 jusqu'à 23 h ).

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

TARIF DE PUBLICITE.:.
Annonces : 48 centimes le millimètre (colonne'
de 25 mm) hauteur minimum 30 ,mm.
Réclames : 1 fr. 80 le millimètre (colonne de*
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 10 le millimètre (colonne de-
54 mm)
Avtt mortuaire : 85 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur-
abonnements d'espace.
Réclame» tardive* : 2_ fr..20 le millimètre

ST-MAURICE Brj î
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Ce soir, mercredi et dimanche à 20 h. 30
16 ans - Un western plein de fureur... et
d'humour !
ET VIVA LA REVOLUTION I
avec Franco Nero et Eli Wallach

*̂ ——• ¦»¦*"*w****w********M

Dernier soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un formidable film d'action de M. Winner avec
Châties Bronson
UN HOMME SANS PITIE (Le cercle noir)
Un film policier furieux et haletant I

MONTHEY BlUm

Grands classiques du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Tout de suite après Lausanne, le grand prix
du cinéma français
PROJECTION PRIVEE
Le célèbre film de François Leterrier

i M» — -,' ¦

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Strictement pour adultes
PLUSIEURS FOIS PAR JOUR
Un très grand succès du genre

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

Affiliated fund D 5.41 5.86
Chemical fund D 7.06 7.72
Technology fund D 4.86 5.33
Europafonds DM 26.75 28.20
Unifonds DM 15.90 16.70
Unirenta DM 36.65 37.80
Unispecial DM 45.15 47.50

CSF-Fund 23.28 22.98
Intern. Tech, fund 6.87 6.29
Crossbow fund 4.17 4.09

17.00 Kinderstunde :

±/. _..> ___ i__r oeruisorientierung
Remff. hflim 7r.ll '

¦ Emissions en noir et blanc
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjoumal
18.05 Musique... musique

Pour les amis de l'accordéon
18.30 Courrier romand
1850 Le Manège enchanté

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

18.55 Le Pèlerinage
7e épisode

19.15 Un jour, une1 heure
lre partie

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

2" partie
20.20 Ardéchois Cœur fidèle

3e' épisode
21.10 Plateau libre

Ce soir : Keaton , Ionesco,
Devos ou le rire de nos inquié-
tudes
Des extraits des films les plus
célèbres de Buster Keaton

22.30 Téléjournal

21 h. 10
Plateau libre. Keaton, Ionesco, Devos
(notre photo) ou le rire de nos inquié-
tudes.

¦ Emissions en noir et blanc
9.10 und 9.50

Strassen einst und jetzt
10.30 und 11.10

Indien zwischen gestern und morgen
16.15 Maeazin Privât

Das Spielhaus

18.10 AdA Jugendkunde (9)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 ¦ Dick und Doof

Der Lummel im Kinderwagen
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Praktische Medizin

Heute : Uber Selbstmord und Selbst-
mordversuche

21.20 Sport 74
22.05 Tagesschau
22.20 II Balcun tort

Cronica grischuna
La viafier retica

8.10 ¦ Télévision scolaire
10.00 ¦ Télévision scolaire
18.00 ¦ Heure J
18.55 Le « DC-10 »
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Diapason
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjoumal
21.00 Police sur la Ville
22.35 Jazz club
23.00 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
9.30 Télévision scolaire

12.30 Miditrente
13.00 24 heure sur la une
13.35 Je voudrais savoir
14.25 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des'faits
18.40 Pour les petits
18.50 Espoir et champion
19.17 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (32)
20.30 Les Shadoks
20.35 Tristan et Isolde
21.50 Latitude 101
22.50 24 heures dernière

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

pour thème le néant et la souffrance :
Tueur à gages, le fanatisme idéologique
Rhinocéros, la mort Le Roi se meurt.

Buster Keaton, né au Kansas en 1895,
mort en 1966, était le fils d'un couple
d'acrobates. Dès l'âge de trois ans, il dé-
bute au music-hall. A partir de 1912 à
Hollywood il parait dans les comédies de
Mack Sennett avant de devenir avec Cha-
plin, la plus grande vedette du cinéma
muet. Dans ses films, dont il fut  souvent le
réalisateur, il imposait un étonnant person-
nage, riche d'énergie, de détermination et
d'élégance morale sous des apparences de
dérision et de solitude. Il illustre le cas de
l'homme qui affronte une réalité hostile et
qui parvient à la dominer par son intelli-
gence.

Troisième épisode du feu illeton Ardé-
chois cœur fidèle.

Toussaint Rouveyre est désormais un en-
fant de Salomon. L'Ardéchois, son nom de
compagnon, commence un Tour de France,
toujours à la recherche de Tourangeau,
l'assassin de son frère.

Télémaque

[> Publicitas
37111

Plateau libre :
Keaton, Ionesco

et Raymond Devos
Le magazine du spectacle « Plateau li-

bre » est consacré au rire, à travers trois
créateurs qui s 'illustrèrent dans des domai-
nes divers : Raymond Devos, Eugèn e
Ionesco et Buster Keaton.

Il n 'est pas nécessaire de présenter Ray-
mond Devos, artiste de music-hall fort
connu, on l'a revu il y a quelques semaines
lors d'un spectacle donné à Bochuz.

Eugène Ionesco, né en Roumanie en
1912, où il exerça le métier de professeur
de français , vint s 'installer en France. Sa
première pièce La Cantatrice chauve en
1950 était une parodie du théâtre de boule-
vard. La pièce témoigne d'un mépris total
pour la logique de l'action, la vérité psy-
chologique des personnages, la rigueur du
langage. Il en sera de même dans les pièces
suivantes: Les Chaises, Victimes du devoir,
Amédée ou comment s'en débarrasser.

Dans une seconde p ériode Ionesco pren d

( CRUSTY N'A JAMAIS EU L'IDÉE DE
l NOUS FAIRE COMPTER DES BOEUFS

LITTLE. CE N'ÉTAIT QU'UN .
. PRÉTEXTE T -7f̂ fi
7P0UR NOUS \{? x̂f A- J

IL FAUT VOIR LES CHOSES EN FACE,
BIG. ON NE NOUS AIME PAS ICI. AL-
LONS-NOUS EN, C'EST CE QUE NOUS"
"»—^ajÉfcs—t AVONS DE MIEUX

-.-.H HfffWlw —vA' FAIRE.
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Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 Un, deux, trois
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 L'Accusée (6)
20.00 I.N.F. 2 '
20.35 Les dossiers de l'écra n

Opération Heartbeat
22.10 env. Débat

I.N.F. 2

®____\
18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Jean Pinot, Médecin d'Aujourd'hui

(6)
20.05 Un village se penche sur la musique
20.30 Inter 3
20.35 Le Fol Amour de Monsieur de Mi-

rabeau
21.30 Inter 3
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jRADIOl
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 Bonjours à Tous !

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

10.05 Bande à part
1105 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars
14.05 Chemin faisant
16.05 Feuilleton
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
20.00 Copie sur mesure
20.30 Soirée théâtrale : Trencavel
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Nos patois
830 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscoiaire
10.45 Université radiophonique

internationale
Les jeunes et le travail

11.00 De vive voix
11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

I 20.10 Médecine et santé
20.30 Mais qui sont ces philoso-

phes ?
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

Inf. : 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-ra-
dio. 8.30 Marches célèbres. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Concerto
pour violoncelle et instr. à vent,
Ibert. 10.20 Radioscoiaire. 10.50
Cortège, Ibert, 11.05 Musique popu-
laire valaisanne. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.00 Mon jardin. 14.30 Capric-
cio du Studio de Genève. 15.05
Faust, extr. de l'opéra de Gounod.
16.05 Lecture. 16.30 Pour les aînés .
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Bous-
sole sonore : Sud. 19.00 Sport. 19.15
Actualités. 20.00 Prisme. 21.30 Dis-
corama. 22.25 Hockey sur glace.
22.50 Jazz. 23.30-1.00 Musique po-
pulaire.

Inf. : 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée, 8.45 Radioscoiaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Vieux succès amé-
ricains tirés de films. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Aux
quatre vents. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Presque une demi-heure.
18.30 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélo-dies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Galerie des
humoristes : Vorik. 21.30 Airs de
danse. 22.05 Théâtre. 22.30 Chan-
teurs et orch. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

SONT-> /IE NE SAIS. MAIS J'AI
ILS / L'IMPRESSION QUE .

F0US,\V N0US AVONS COMMISlf^3
CHEF? r--iUNE ERREUR... T»^S

JOM)
l-J»^_î_»/V f m\

_a__«âi____j^i____.V_̂_.
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Bonnet de ski
RACING TEAM
en Acry l .
Combinaisons de
couleurs mode.

115.-
Anorak de compétition
pour hommes
en pol yamide ,
élastique. 46-54.

/4N

300.-

130:- JM

38-46. .£$

300Ï

95.-1̂Pantalon de ski ¦
pour hommes, \
sty le compétition , %
46%lainel30 % HelaAçal
20 % polyamide j 4 % Lycra
en noirlrouge,
mar 'mejvert et _ _ j r  j
marine/jaune. 36-46. E E W- **^
«¦̂  

mm dès %_/*_/• .,/^ 
^« *-| ̂ m Veste de ski d' enfants, yw  ̂ . /M

*J\J • style ..compétition, ^P  ̂ ?ÉBPull-over messieurs, en polydmide-spun. y A ¦ " ¦ ' ___
51 % laine 129 % Acryl j En noir/ rouge , yW ÉËlÉB
20% polyamide. marinefvert, MY' YJÊ
Différentes marine/jaune , .AA dès 60- Jm
couleurs. 5-8. ' royal (orange. 116-1:0? /j m

ALPIN modèle Champion
Chaussures de ski
coquille
en polyuréthane.
Chaussure intérieure
amovible , rembourrage
«Flo » (prend
la forme du pied).

ALPIN 190Compound.
Des sKis en matière
syRtjj etique
avec
revêtement de compétition
transparent «Downhill».
180-205 cm.

23.-
Bâtons de ski
en tube d' aluminium
solide, avec décor
de couleurs
phosphorescentes. 110-135 cm

100.- tALPINmodèleC orvig lia. j
Chaussures de ski 

_f_ _

y__\
forme coquille. JÊÈ
Chaussure ,J$È
intérieure £Ê
amovible , Mk
rembourrogeJ^^^^^^P^
« Flo». ô r̂ l̂ MÉdw^̂38-46. M&WmWém

Pantalon0é ski
d' enfafts, sty le comp étition ,
460îaine/ 30% Helancaj
0% polyamide\4 % Lycra.
En noir/ rouge ,
marine/ vert , marine/jaun e.
128-170.

C'5  ̂dès 55

M. V '"m *̂*™ *
W/ JAW mrnrn^

100

EN VENTE DANS NOS MARCHES DE SION ET MARTIGNY MANOIR.

à
y" \

VfpeaM j de qualité !
AMEUBLEMENTS, av. Q*n», MONTHEY

Revfltementa da «ois Ull G VÏSÎ t6

™<°*>421 " vous convaincra

k -J3.-

35

95

¦ âÉÉs..: I

•

j mt*- '-¦¦ ™sS__!î_Br,fî - MAI. .

¦¦y-

¦A

150
W  ̂ ALPIN 7g Fiberg lass

Skis idéals pour ^les enfants.
Noyau mousse.
3 laminés de fibre à
verre . 150-170 cm.

vous offrent
que des slogans !

mais du meuble

plus

7.505.-
Lunettes de ski
avec écran pour
toutes les conditions
atmosphériques.

I.JV 70
Gants de ski £_ \_? i""-
pour enfants Bonnet en agneau
en viny le. S, M, L. de Toscone)

1k. ^t*̂  -3C te,nteS m0C,e-
P>V j r J&EmmOJ.— ««.

_________Bo_ _ _̂rra£w^_y9____?_________________. >__(__d.iE_ï_____________B__.~r.«_J>X<4_ v̂v_________?_________h >j_E_________________________________ï_____ L .- -

9.50
i

Bâtons de ski f;|
d' enfants
en tube d' alumimum
résistant. Divers*
dessins et coulèuts.
70-115 cm. M

t f M  WF «B m-tiï
HL ^̂  m ^̂
mJÊlÊmmmm̂ MiMU W[„/SËÊyÂYl

™"*W j , 300

y )̂170^̂
yp; ' _f__\YY Ensemble de ski pour dames

/  Jg ŜÊt I en pol yamide-spun.
ÀÊÊB̂̂   ̂

£" diverses teintes.
/M ÉhJ 7 36-42 -

préC^nt coûter-

pPréciésJ

/p̂  ^^
r i

770

35.- 300.-
M/ Gants de ski ALPIN 700.
WM en cuir nappa, Un ski soup le ,

doublés de tricot idéal pour la
Wi/ polyamide. 7-9%. piste ou la haute

Wy neige, avec laminés

O d e  
fibre de verre

et arêtes
d' acier sectionnée 1!.

i. Jk Aâ . _ 180-205 cm.

^L^̂ iw
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Grand magasin du Bas-Valais
cherche
pour époque à convenir

JEUNE CHEF
DE RAYON

éventuellement vendeur pouvant
être formé.

Place stable

- Avantages des grands
magasins

Faire offres sous chiffre
P 36-901788 à Publicitas
1951 Sion.

HHBBQHHHHHn
i Je cherche

ServiceMASTER XÎ^E^.
CAMI-NETTOyages AJT* "jfA travail
S.A. {npS wSfÊ\ à la dem'-
cherche (piH ii ^^1 journée

personnel féminin V V̂ j J ŷ - ou à domicile
suisse •% r̂b^
pour travaux de nettoyage **eTTOV*** Tél- 026/5 32 M

I© SOir ge jinnfts'^
Région Sion - Sierre - Montana 
Horaire de travail : 18 h. 30 - 21 h. 30
Samedi : 17 h. 30 - 20 h. 30 On cherche

Tél. 027/3 14 20 ou 027/3 12 19 serveuse
Avenue de Tourbillon 26 c, Sion 60-784401

-™———-————— ^—J 2 services
Bonne présentation

,̂ Nourrie , si désiré
^̂ S, 'ÏRj\ j ^\ .  chambre à disposition

Proposons travail immédiat à /& ŷjH&K _?°n 9?'1*. f£5y y tVsffiYyr \ Congé le dimanche

laifâê^ŷS. \ Auberge du Fontan

\pV\ W\lv^ «y Tél- 2S 15 1S
. i V ̂  ̂ \\ 3*  ̂/ 22-67381 serrurier ^OMAS*!  ̂

(longue durée) n.» cherchons

travaux
au mètre carré
de gypserie

Le travail temporaire a 25 ans, et * Pe,nture
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte ! Tél,027/,3»33 58

- _ ou 3 20 33
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24,av.Gare «Le .vtarket.. -Tél.4.22.12 | 36-33426

Nous cherchons SA pour la fabrication du magné-
sium à Martigny

_ •••¦ ... cherche unegentille sommelière
éventuellement débutante Secrétaire
Vie de famille et très bon gain ayant de bonnes connaissances
assurés. en allemand.

Tél. 027/4 21 86 36-33497 Travail varié. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir

Restaurant du Télé, 1931 Liddes
Tél. 026/4 13 54 Faire offre à l'adresse ci-dessus
cherche Jaune fille comme ou téléphoner au 026/2 26 25

SOmmelière . La Bergère à Slon
Débutante acceptée, pour la sai- cherche
son d'hiver.
Entrée le 10 décembre ou à conv. .. _,«vie de famiiie. sommelier (ère)
Nourrie, logée. 36-33477

Entrée tout de suite ou à convenir
Nous engageons

Congé le dimanche

jeune fille ou dame
Tél. 027/2 14 81

pour petits travaux et aide au 36-1203
magasin. 

Café-restaurant à Sierre cherche
Nous offrons :

place stable sommelière remplaçante
semaine de 5 jours
prestations sociales 2 à 3 jours par semaine
rabais sur les achats

Tél. 027/5 16 28 36-33291
Entrée tout de suite ou date à — 
convenir- Hôtel du Midi, Aigle, cherche

¦ iPnfilli uns°mme|ier et
¦ i (| ¦¦ C lit A une sommelière

ÇhaUSSUreS Sfon Nourris, logés. Places à l'année.
Rue de Lausanne 20 Bons gains assurés.

Tél. 027/2 11 53 Tél. 025/2 19 18
36-6806 22-30733

Je cherche place stable
comme mécanicien d'entretien ou
à la réception garage ou dans
une branche différente.
Bilingue.

Offres sous chiffre A 465437 à
Publicitas, 2540 Qrenchen.

Important commerce de Slon offre
travail varié dans de bonnes con-
ditions de salaire avec avantages
sociaux à

un(e) aide-comptable
titulaire d'un diplôme d'employé
de commerce ou équivalent.

Ecrire sous chiffre P 36-901787
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille, possédant diplôme
commercial, cherche place à Sion
ou environs comme

employée de bureau
Offre écrite sous ch. P 36-301012
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour début Janvier
1975 dans famille de 5 personnes
habitant ville banlieue de Lau-
sanne

un couple de maison
Activités du mari : chauffeur , jar-
dinier, aide de maison.
Activités de l'épouse : entretien
du ménage, cuisine, etc.

Personnes capables avec réfé-
rences sont priées d'écrire sous
chiffre PN 903484 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Pâtissier
(qualifié est demandé

Entrée à convenir

Boulangerie-pâtisserie Aux Pierrots
Hakilmand 20, 1003 Lausanne
Tél. 021 /22 20 75 22-309231

Employé de commerce
(22 ans), expérience fiduciaire et ban-
caire, connaissances de l'allemand,
désirant préparer maîtrise fédérale de
comptabilité , cherche emploi dans fidu-
ciaire ou service comptable entreprise.
Région Sion à Lausanne.
Offres sous chiffre A 03-370562 à Pu-
blicitas, 4001 Bâle.

On cherche

vendeuse
pour la saison d'hiver

S'adresser à la papeterie de la
Poste, 3963 Crans
Tél. 027/7 22 25 36-33496

Ingénieur technicien
ETS électricité

apprentissage monteur-électricien
26 ans, expérience: moyenne ten-
sion, bâtiments importants, devis,
projet, soumission, surveillance
de travaux, cherche place, région
centre du Valais.

Ecrire sous chiffre PD 309221
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons

COUple d'un certain âge
pour s'occuper de la conciergerie
d'un immeuble résidentiel à Gra-
velone-Sion.

Offre écrite sous ch. P 36-33407
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

Maître sommelière
d'hôtel

Congé
sachant plusieurs samedi et dimanche,
langues, cherche Travail en équipe,
place pour début dé- Nourrie, logée,
cembre ou à convenir

Tél. 027/6 42 27 Café de la Place
(avant 12 heures) Monthey
Demandez Tél. 025/4 21 62
M. Boschetto

36-33479 36-100818

Pensez 1
aux petits oiseaux!!

A louer à Pont-de-la-
Morge, dans maison * I—vey-VHtage
de 2 appartements

villa
appartement avec jardin
de 4 pièces

un salon, coin de feu
Tout confort. Cuisine avec grande chemi-
entièrement équipée. "**• 8alle à manger,
Avec galetas, cave, 3 chambres à cou-
évent. garage. cher> cuisine bien
Libre le 1er mars. agencée, etc.
Cause achat villa.
Fr. 550.- + charges A louer meublé

ou non.
Tél. 027/8 30 54

36-33513
Tél. 026/6 28 09
(heures des repas)

Particulier 36-33511

cherche à acheter
A louer à Martigny

chalet moyen studio meublé
mi-confort

Tout confort

5e étage
Ecrire sous
chiffre P 36-400643 à
Publicitas, 1951 Slon. Tél. 026/2 21 67

36-90897
Savièse 
A vendre

Je cherche à acheter,
appartement »*oi«" ovronnaz -

neuf en PPE Ay6nt ' lco8ne
de 4% pièces parcelle
109 m2 de terrain
Situation tranquille 80° à 1700 m2
et ensoleillée équipée
Vue imprenable

pour construction
Fr. 155 000.- pet» chalet.
Hypothèque 90 000.-

Ecrire sous Faire offre écrite sous
chiffre P 36-901789 à chiffre P 36-901792 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

. . . A louerA louer ou à vendre ptau  ̂8lona Martigny
Tour du Stand _. .chambre
appartement Fr 55 _
de 3'/2 pièces plus charges

Tout confort S'adresser à
Gérance Jeanneret
13, ch. des Collines

Tél. 027/2 95 58 Sion
dès 19 heures Tél. 027/2 41 21

36-33434 36-246

{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦Il
i Communiqué important i

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 |
Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère 

g 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 ¦?— ¦

«'0 '3
' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Profession ¦<—

«I0 '
4 ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Nom de la rue -«— W rue —*• |

.«lO ls l I I I I I I I I I I I I. I M I I I |<<ï-l?l l l l l  I
N" postal Nom de la localité —

J à rïtSS?8 tj-J-Ugl I l l l l l l l l l l l l l l l  J

Pays ou province étrangère -*—

10 000 m2
de terrain

Bordure de route
cantonale.

Faire offres sous
chiffre P 36-901786 è
Publicitas, 1951 Sion,

A louer à Monthey,
dès le 1 er janvier

magnifique
appartement
de 4'/2 pièces
Tout confort
Bâtiment Bellerive
Plantaud 16

Fr. 650.-
plus charges

Tél. 025/4 42 84

36-243

A vendre
à Magnot-Vétroz

terrain
de 1300 m2
environ
comme place à bâtir.

Ecrire sous
chiffre P 36-301982 à
Publicitas, 1951 Slon.

Saillon, à vendre

demi-maison
comprenant :
1 cuisine
2 chambres

à coucher
1 salon

bain et WC
2 grandes caves
avec petite vigne
dans voisinage
immédiat
Conviendrait pour
couple retraité ou
résidence secondaire
Fr. 80 000-

Ecrire sous
chiffre P 36-901790 à
Publicitas, 1951 Slon.



Dors bien, dors sain avec
Znller&eck
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billerbeck - Rheumalind '
Laine Rheumalind
Alèzes
Duvets plats
Courtepointes
Oreillers

billerbeck - Traumalind*
rempli de
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Pour documentation Prénom 1

HiFi Rue i

pigiS. (A retourner à : Radio TV Steiner SA
Wînterholzstrasse 55, 3018 Berne)
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¦̂̂ É Comment dormir mieux et 

plus sain
? Comment moderniser votre cham-

OU!!*] •!•_. i k_ B

¦v- ore a coucnerr comment simpuner voire travail ae ménagère f

^̂ m  ̂
Notre conseillère vous répondra à vos questions à notre

fefcw DÂmnri Q tra tin n
L^̂  

jusqu'au 30 novembre 1974
r

\ m * ^
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I 14 /O CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt fédéral 1974-86
Fr. 150 000 000
Conditions de l'emprunt

Durée 12 ans ; rachats sur le marché : 10 millions de
francs annuellement

Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs
créances inscrites

Cotation à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel ,
Saint-Gall et Zurich

Prix d'émission 99,50 %
Délai de souscription du 19 au 25 novembre 1974
Libération au 2 décembre 1974
N° de valeur 15442

Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique
Les souscriptions sont reçues sans frais en Suisse aux guichets des éta-
blissements faisant partie des groupements susmentionnés, par tous les
sièges, succursales et agences de la Banque nationale suisse, ainsi que
par les autres établissements bancaires de Suisse.

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.̂ ^̂ ^—^— -̂.̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂̂ ^̂ -̂ —^—^̂ —^̂ ^̂ ^—^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂  _. . 

l\l° postal/Lieu

¦ 
Vous aimez la musique.

Nous avons la technique.
III stéréo et Haute-Fidélité

chez
¦ RADIO TV SIEEVER

¦ 

Demandez la visite d'un conseiller!
Il vous expliquera ce que sont

les Chaînes Complètes composées
l: .ii§ par nos techniciens ou approuvées par eux

Pioneer OAK

location Fr.

52.-
au comptant 1430

H téléphonez aujourd'hui encore a
Gérald RATTAZ

~JH Av. Maurice Trolliet 127,1950 Sion

(H 027 21719
ou envoyez le coupon-réponse

If "Nom"" 

^

RADIO IV SIEINER
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Notre entreprise est connue mondialement dans le
secteur de la chimie organique.
Nous livrons des installations complètes de fabrication
selon notre procédé.
Pour compléter notre petit groupe technique, nous
cherchons un

ingénieur ETS ou constructeur
Préférence sera donnée à un candidat ayant une
bonne expérience technique générale, si possible
dans le génie chimique, avec quelques années de pra-
tique dans l'étude et la réalisation d'installations de
génie chimique.
La connaissance des langues est souhaitée.
Date d'entrée en service : à convenir.

Envoyer offres avec curriculum vitae ou s'adresser
pour renseignements complémentaires à
Dr Ing. Mario BIAZZI soc. an.
3, quai de l'Arabie, 1800 VEVEY
Tél. 021 /51 30 42 22-8008

Toutes vos annoi
— -.-  ̂ I1*-.-!-; 

¦
_!* _ *.*.¦¦ ¦ " __ «"par rumicuas _ /1  il

I 
Importante entreprise dans le Valais central cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire de direction
Langue maternelle française
Connaissances approfondies de l'allemand

apprentie de bureau
Langue maternelle française

- Semaine de 5 jours
- Bonne ambiance de travail
- Caisse de retraite

Offre avec curriculum vitae sous chiffre 89-102 aux
Annonces Suisses SA «ASSA», 1951 Sion.



Un nouveau poids lourd Ford en 75
Le printemps prochain Ford

présentera sa nouvelle gamme de
poids lourds de la série H. Ces nou-
veaux camions H sont prévus pour
des poids totaux au sol allant jusqu 'à
42 tonnes. Par cela Ford devient
compétitif sur le marché des poids at-
telés de 28 tonnes, le secteur qui a
enregistré la plus grande expansion au
cours des dernières année?. Les proto-
types de cette nouvelle série H sont
soumis depuis deux ans déjà à des
programmes d'essais très durs, se
déroulant dans des conditions
d'utilisation pratique réelles. Dans le
cadre de ces tests, 14 trains routiers,
tels que celui que représente notre
photo, ont déjà parcouru plus de
800 000 km dans toute l'Europe. A
Amsterdam, où ce véhicule conçu
pour l'Europe sera construit dès le
début de l'an prochain , les travaux de
préparation des chaînes de montage
vont bon train.

r mumumm ¦T-™ "™ _¦_- _- _.— _. — — _ -_-— -«
Une RO 80 au Musée suisse

des transports
Dernièrement, AMAG a fait don d'une NSU RO 80 au Musée suisse des

' transports, à Lucerne. Le musée s'est intéressé à cette voiture car elle constitue à
I maints égards une étape nouvelle dans l'histoire de l'automobile. L'évolution et les
¦ progrès techniques ne concernent pas seulement le principe révolutionnaire du g
I moteur rotatif Wankel car la RO 80 présente également des éléments de sécurité et
¦ de confort nouveaux.

Depuis ses débuts spectaculaires en automne 1967, la RO 80 a été sans cesse
I perfectionnée, si bien qu'elle procure aujourd'hui une joie sans mélange à tous ceux
. qui la possèdent. ¦

La RO 80 demeure encore aujourd'hui la « voiture-p ionnier » pour bon nombre
¦ de construction Wankel à succès, en Europe et au Japon.

Cette voiture , toujours fascinante pour les férus de technique , constituera un
I nouveau centre d'intérêt au Musée suisse des transports , à Lucerne.

Savoir réparer soi-même...
Contrôle et entretien de la dynamo . ._, ¦.. ,

Déposez la dynamo de la voiture
(pour la majorité des voitures,
déconnectez les câbles, des-
serrez les boulons de fixation
et déposez la courroie. Enlevez
alors les boulons de fixation
et sortez la dynamo).

Nettoyez la dynamo et dé-
posez les deux boulons tra-
versants. Le plateau terminal
avec les balais peut alors être
extrait. Sortez l'induit du
corps.
Nettoyez le collecteur (le cy-
lindre de cuivre segmenté).
Il doit être propre et lisse, les
isolations incolores entre les
segments seront nettoyées
avec un chiffon humidifié de
carburant. Si nécessaire,
formez une boucle de papier
d'émeri fin et rodez avec
mouvements croisés en va-
et vient (nettoyez toute
poussière).
Pour finir, utilisez une épingle
pour nettoyer les rainures
entre les segments du col-
lecteur.

L'autobus
silencieux

de Sa
itish Leyland

Un autobus à impériale qui roule
tranquillement comme une voiture de _-̂ éH is_5ffias_B*_____
tourisme a été annoncé par British
Leyland. Cet autobus silencieux a été
développé comme avance dans la lutte
contre le bruit causé par des véhicules -̂ mWm********************************************************************** \

L'autobus Bristol VRT Mark III est le U R B U L E N G ESpremier autobus à imp ériale de production
à vraiment atténuer le bruit en route. mm |k | ^% à \̂i I C d  C D I COn a réussi à baisser le niveau du bruit EL |̂ | V.E Vf *uT B ¦ Lt f l  j Cpar des caisses inflammables en fibres de
verre autour du moteur. Le refroidissement Sur la Passât, un détail non négligeable améliore nettement la visibilité à I
est assuré par des ventilateurs électriques. travers la vitre arrière : en effet le cadre de métal forme en même temps gouttière. .
Par ces mesures British Leyland a baissé le L'eau, chassée par le courant d'air de la voiture en marche , coule le long du toit |
niveau de bruit de 86 dB (A) proposé par vers l'arrière et s'accumule dans cette gouttière pour s'écouler vers le bas des deux j
le gouvernement à 80 dB (A). côtés. De telles améliorations prati ques ne sont pas le fruit du hasard , elles sont le I

L'autobus est aussi équipé d'une com- résultat d'études sérieuses en soufflerie, là où a été pris le cliché de notre photo- I
mande de 5 vi tesses automatique qui est ¦ montage. Un liquide fluorescent contenu dans la pluie artificielle et éclairé par une
contrôlée par un ordinateur transistorisé. I lampe à rayons ultra-violets montre clairement la différence. A droite , absence de |
Cet ordinateur réagit sur la vitesse, le gouttière : de larges traînées gênent la visibilité. A gauche, la présence d'une goût- i
charge de l'autobus, etc. Le changement tière garantit une visibilité parfaite. En outre , les essais en soufflerie ont montré I

(croquis en haut à droite de la photo) que la rainure qui retient l'eau n 'arrête pas le
flux d'air. Comme elle est située plus bas que le pourtour en caoutchouc , le flux
d'air peut passer par-dessus.

de vitesses n'est donc pratiquement pas
senti. De plus, le chauffeur peut se con-
centrer cent pour cent à la circulation rou-
tière. Cette commande automatique dimi-
nue encore la consommation d'essence

Le nouvel autobus est le dernier
développement résultant des recherches
sur le plan de la protection de l'environ-
nement exécutées par la British Leyland.
Des techniques d'insonorisation pareilles
sont en train d'être appliquées dans la
construction des autobus Leyland National.
Actuellement, les autorités de transport de
Londres ont mis en service 6 prototypes.

msm AUTO- Fl |I-{AP
¦¦I ELECTRICITE -=I-J««M

BOSCH °27/3 22 62 - SION .NICOLAS
L SERVICE *m\ Equipement diesel - Carburation - Auto-radio stéréo
B___^ _̂MI Tachygraphe - Groupe électrogène - Outillage électrique
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La aamme

Austin
^Allegro

un coup de maître

La conception

"̂  La gamme LC M| IA

attrayante modiqui

La nouvelle vedette de ^JBal
chez Austin allie la te.:..nique*!̂ ^W™'"»*™^
d'avant-garde de sa suspension à coussins d'air
à une expérience de 15 ans dans la construction
de voitures compactes à traction avant. Aussi
possède-t-elle un confort et une habitabilité comme
seul Austin en offre dans la catégorie des 1,3 et 1.5 litre
Le tout , pour à peine fr.9980.- à 11 580 -

Le prix

| BF

ILEYLAIMD

A LOUER
en ville de Sierre

appartements
de 2, 3 et 4 pièces

Tél. 027/5 42 42

de 7 h. 30 à 12 h.
de 13 h. 30 à 17 h.

36-201

BMW 2002 Tii

MGB (GT)

Un crédit de la Banque Aufina est un crédit
sûr et loyal. Les conditions sont clairement
définies et, en cas d'incapacité de travail prolon-
gée, une assurance paie les mensualités pour vous.

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

banque aufina

A vendre à Vétroz, CM s'intéresserait à Martigny
cause de départ X I »  U t

vill_3
de 6% pièces °"un appartement
174 mZ de 1 à 5 pièces dans joli petit
Construction récente. immeuble de 10 appartements à i
Terrain attenant construire en 1975.
1300 m2 'I reste encore 5 appartem

disponibles.
Fr. 310 000.-
moins hypothèque. tous renseignements peuvent

être obtenus en écrivant à case
chiffre P M-901791 à P°stale 21°. MartiSny- n̂Q0..
Publicitas, 1951 Sion. 46-90895

| Coupon 44
¦ Je désire un prêt personnel de Fr.

remboursable en 6/9/12/15/18/24 mois mod,èle 7}: ,41 00° km- 5 vi,<*f ?s.
pont autobloquant, radio stéréo.

Nom Parfait état -
—— ——— Reprise. Facilités de paiement.
Pren0m Tél. 027/3 39 38 36-1063
Rue "

A vendre
N° DOStal Lieu __. _. _____. 

AWG

Bon état, expertisée
Nombreux accessoires
Reprise. Facilités

Tél. 027/8 10 86 36-1063

BRITISH MINI 474 S

EmilPreySA

6_£ av. de France
1950 Sion, Tél. 027- -5 OR OR

à coffre ouvert
Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

I Signature 

AUSTIN
MORRIS
MG
TRIUMPH
JAGUAR

Banque Aufina
2, rue du Scex

1951 Sion
Tél. 027/22 95 01

Passez à nos guichets
ou téléphonez-nous.

grands studios

.:___

A coffre
ouvert pour vos

crédits personnels

L'habitabilité

Spaghetti

Les plus
appréciées
des pâtes
à la semoule

^WA -̂Sr
 ̂
de ble dur.

2 paquets de 500 g

*• ¦ **

A vendre

as

I ¦ W CflSEdl

ondulé Du plat

A louer à Martigny,
rue de la Délèze " m̂ m̂

nds studios ¦\̂ r:̂ -—H
C.'-"dans bâtiment en construction. y ~~

Libres dès le 1er avril 1975 BM¦Polyester"Motel des Sports, Martigny ¦¦ ondulé ou plat ¦
Tél. 026/2 20 78 36-90898 ¦ DUn R3

_ r¥l* cristal ^

MARTIGNY-BATIAZ, à louer ¦ OntJulîlie I
_ _ B amiante goudronné I

appartement 4 pièces
Confort, subventionné, avec bal- I _ A uru/llrr Icon, cave, galetas et place de
parc. Fr. 320.- + charges. I ,6'5 a0»0"™"' I¦ Tél. (021) 56 «77 I
Tél. 021/54 53 00 dès 19 h. 30 Hj îJ H
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CONTROLE GRATUIT

DU 18 AU 22 NOVEMBRE A MONTHEY

Les techniciens de l'usine
Citroën seront à votre PARAdisposition. iaMrfH

Prenez rendez-vous en
téléphonant au 025/4 10 39

OILES

4f
î

ittiiin

Lors de votre passage, nous
vous invitons cordialement

à visiter l'exposition des
modèles 1975 avec, en
vedette, la Citroën CX

Le plan d'investissement, un moyen intéressant
de se constituer un capital.

Pourquoi ne pas voir de plus près s'il répond
à vos besoins.

d'épargner et d'investir. Veuillez m'appeler, |
s.v.p.

i Kl Faites une croix dans la case correspondante.
NV

I M./tvtme/Mlle 

J Profession 
! Rue i
¦ NP__ Localité l

j Téléphone j

j  A envoyer à: Union de Banques Suisses, Invest-
J mentplan SA, case postale 645, 8021 Zurich
L- _ ___ ___ ___ .____• ___— _____¦ — — — — __ __.— mmmyp

Plan d'investissement
(UBS)vfiy

Union de Banques Suisses

Oui , c'est ça: nous aimerions que
vous examiniez vous-même si le plan
d'investissement est pour vous un
moyen approprié de vous constituer un
capital. Le plan d'investissement exige
en effet :

Premièrement, que vous versiez
chaque mois un montant déterminé
(50, 100 francs ou multiple de ces
montants) destiné à l'achat de parts d
fonds de placement. Deuxièmement,
que vous admettiez que seule la
régularité permet d'atteindre le but
d'épargne que vous vous êtes fixé.
(D'où la nécessité de versements
mensuels.) Troisièmement, que vous
soyez disposé à conclure un plan pour
une durée de 10, 15 ou 20 ans.

Ce sont là les principes essentiels
plan d'investissement. Pour endu plan d'investissement. Pour e

savoir davantage, nous vous pro
posons de faire le test suivant :

Si vous avez répondu par oui à
6 questions, souscrire un plan d'inves-
tissement entre certainement en ligne
de compte pour vous. Demandez notre
brochure sur le plan d'investissement,
soit en nous retournant le bon ci-contre,
soit en passant à nos guichets, où notre
spécialiste est à votre disposition pour
un entretien. .

Si vous avez répondu par non à
plus de 2 questions,alors le plan d'inves-
tissement ne représente peut-être pas,
dans votre cas, le meilleur moyen de
bâtir une fortune. N'empêche que vous
devriez quand même venir nous trouver
à l'occasion. Nous pourrions examiner
ensemble la forme d'épargne ou de
placement la mieux adaptée à votre
situation.

Nous espérons que ce test aura
avivé votre intérêt pour l'épargne et
les placements. Peut-être même vous
a-t-il convaincu que le plan d'investisse'
ment est pour vous un excellent moyen
d'atteindre les buts que vous vous
êtes fixés. Pourquoi ne pas remplir tout
de suite le bon ci-contre ?

r ^
j  ? Votre plan d'investissement m'intéresse.

Veuillez m'envoyer gratuitement votre bro- i
chure «Le plan d'investissement».

J D J'aimerais, à l'occasion, avoir un entretien avec Jvotre conseiller pour examiner mes possibilités I

Test
Nous vous invitons à répondre aux 8 questions
suivantes:

. , ,. „ Oui NonAvez-vous un revenu régulier ? i 1 l >

Pensez-vous qu 'il vaut en somme
la peine de mettre de l'argent i . . i r——i
, .... Oui Nondé cote ? I 1 l 1

Pouvez-vous par exemple, sans
problème, mettre dé cote 100 francs i _ . i r——ir « . o °u' Nontous les mois? i 1 l 1

Croyez-vous qu 'il faille agir avec
méthode pour se constituer un i . . i rr:—>

•. , n Oui Noncapital? i—— l l 1

Avez-vous l'habitude de prendre
vos décisions de manière réfléchie, I 0 ¦ 1 \~z—I
en pesant bien le pour et le contre ? I—^J I—?—i

Désirez-vous investir une partie i i r-z—i
de votre argent dans l'économie ? I— -̂i *—?—>

La bourse vous intéresse-t-elle, i i r-j—i
même de loin ? I—!U I—^-1

Pensez-vous qu'en matière finan-
cière il vaille la peine d'être conseillé i i r-j -—i
par des spécialistes ? I—^J I—^-i

• •

REVERBERI S.A



OUI VAUT UN POINT

DEPUIS 18 MOIS...

Depuis 18 mois, l'équipe de Bernard
Frochaux n'avait plus connu la défaite
sur son terrain fétiche de Saint-Denis.
L'affront que le FC Ayent s'est permis
a beaucoup ébranlé la formation
de Vouvry. L'espoir de rejoindre
Savièse fond comme neige au soleil...

ment du gardien et avec la complicité
du vent, il trompait la défense de Vou-
vry pour inscrire le seul but de la ren-
contre.

Ce fut, en effet, le seul, malgré
l'entrée de Frochaux qui succédait au
jeune Tauss après 35 minutes de jeu, et
malgré une pression constante des
joueurs locaux.

Pour ce match, l'entraîneur Frochaux
dut renoncer à son gardien Vuadens
qui se sentit « peu bien » à quelques
minutes du coup d'envoi ! Béchon prit
donc sa place dans les buts. Plaschy
(blessé) manquait lui aussi à l'appel.
Par ailleurs, à la 75' Favez cédait sa
place à R. Rinaldi. Ayent procéda

O. TISSIERES...
AUX VESTIAIRES !...

M. Zwahlen, de Penthalaz, n'a pas
supporté de se faire traiter de tocard et
c'est ainsi que Tissières (Saint-Maurice)
rejoignit plus tôt que prévu les ves-
tiaires (78*). Ce départ coûta cher à
l'équipe de l'entraîneur Bosco qui
encaissa deux buts dans les 8 dernières
minutes du match.

J. -L. Carron devint le « bourreau » de
Saint-Maurice en inscrivant ces deux
buts.

Les malheurs des Agaunois avaient
débuté à la 65', lorsque Arluna (nez
cassé dans un contact aérien) dut
quitter le terrain et céder sa place à
Gounou.

Fully, à la 35e dut également
remplacer Fellay (blessé) par Dorsaz
et à la 55' Ariettaz prit la place de
Cajeux.

Terminons en précisant que Fully tira
deux fois sur les montants et que les
attaquants de Saint-Maurice se nrésen-

n a par contre pas existe après la pause.
La très bonne condition physique de
l'équipe a été déterminante et le
résultat me parait tout à fait logique.
Jamais nous n'avons été en danger ».

Bosco : « Fully a été étonnant par sa
vivacité, par son physique. On méritait
peut-être de perdre mais pas de cette
manière. Je conteste par exemple le
premier but, car la balle a été rabattue
de la main par Carron. Même M.
Zwahlen (bon durant 20 minutes seule-
ment) l'a reconnu par la suite. Il ne
reste plus qu'à attendre la pause pour
recharger les accus ».

Buts : 82' et 90' J. -L. Carron.

Au stade du Casino

UN SURSAUT

Le FC La Combe, durant la semaine
qui précéda cette rencontre, lava le
linge sale en famille. Le tout n'alla pas
sans éclats de voix et quelques sépara-
tions. C'est ainsi que dorénavant l'en-
traineur Pellaud se passera des services
de Ch. Saudan, Volluz et Pont...

A Saxon, la réaction des joueurs de
Pellaud a été extrêmement saine durant
une heure. Le score parlait en leur
faveur : 0-2.

Toutefois le sursaut de deux minutes
de l'équipe de Rossini lui vallut deux
buts et un point ! On en resta là malgré
un essai de J.-F. Saudan qui frappa la
transversale des buts de Saxon à la 80'.

Rossini : « Mon équipe a terriblement
manqué de décision en début de
rencontre. Hélas, nous n'avons joué que
30 minutes sur 90 et finalement si l'on
tient compte que nous étions menés par

manque de décision en début de du tout content et il nous le disait hier occasions manquees. La plus flagrante
rencontre. Hélas, nous n'avons joué que au téléphone : « Je ne conteste pas la appartint à Salquenen qui à la 75'
30 minutes sur 90 et finalement si l'on victoire du FC Savièse, mais je déplore minute expédiait la balle sur la trans-
tient compte que nous étions menés par totalement le comportement de versale des buts de Chablais.
2-0, le point obtenu n'a que plus de l'arbitre M. Clément de Plan-les- La formation de Toffol était handica-saveur. Je constate cependant un Ouates, qui a ete influencé par 700 

 ̂
au dé rt rabsence d.Y chrismanque d'influx, de concentration qui spectateurs présents. Il a manqué de 
 ̂(légèrement... fâché). Mais' 
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Le 
™almJ loreque le tir de Glenz s'écrasa sur làcompense a différence par une volonté Peu réjouissant pour nous, puisque K. transversale Nous avons été très mala-que ]'apprecie beaucoup ». Salzmann a dû quitter le terrain à la 87' S e„ f«a„„P »Buts : 21' Fellay (0-1), 55' J. -F. Sau- avec une jambe cassée . Jikovic > 

d
 ̂ ŜS. iorésklent du FC &ddan (0-2), 66' Favre (1-2), 68' Mariéthoz blessé a Bardé le Ut lundi • Eeeel I Constantin (président du FC Sal-

/, A °"~, '. g , „. . , ai ' tgge' ¦> quenen) : « Effectivement, il y eut(2 2) Gertschen et Ricci n ont pas pu 
^̂  ̂ ^occasions de part ettravailler hier. Je ne reproche rien aux ,_ •._._»„- i» rio,.,. à ~i».,», „.,„ -_.. . .  ' . - „ _ u aune, je tiens a icicvct que cedirigeants ou aux roueurs de Savièse, „ derby » a été très correct et que lemais i estime que 1 arbitre n a pas 
 ̂

des int5 me „ , j ,
rempli sa mission », mérité pour les deux équipes.

A EU MAL AUX YEUX !

Pour les entraîneurs Serge Favre et
Roger Chablais, ce match était abordé
dans des conditions particulières. En
effet, Saint-Léonard ne pouvait
compter sur Serge Favre II , (convoqué
mais qui ne s'est pas présenté), H.
Gillioz et R. Crettenand (qui n'ont pas
repris l'entraînement depuis un mois).

Pour Vernayaz les blessures de
Roduit et Rouiller ne permettaient pas
d'aligner une équipe complète. En plus,
après 20 minutes de jeu, N. Girard
(blessé) devait céder sa place à Revaz.

Ce dernier fut également relayé par
Moret à la 75'. Saint-Léonard procéda
lui aussi à un changement en seconde
seconde mi-temps : Ariettaz prit la
place de Mariéthoz. Face à Vernayaz , la
modification du système de jeu
préconisé par l'entraîneur S. Favre a
apporté ses fruits. En passant du 4-3-3
au 4-2-4, Saint-Léonard inscrivit quatre
buts dont trois en l'espace de 35 minu-
tes.

Favre : « Vemayaz nous convient. Au
premier tour nous nous étions imposés
par 4-1. En jouant vite ou plus vite que
l'adversaire tout devient possible.
Jusqu'à 3-0 les consignes ont été
respectées. Par la suite, il y eut un
relâchement qui heureusement ne porta
pas préjudice ».

Chablais : « Ce fut tellement mauvais
que j'ai eu mal aux yeux. Mon équipe
évoluait sans influx, sans ambition. Je
peux cependant certifier que
l'ambiance est bonne et que nous
formons une équipe de copains. En
évoluant un quart d'hueure seulement
dans la manière qui fut la nôtre face à
Savièse, nous revenions de Saint-Léo-
nard avec une victoire, j'en suis
certain ».

Buts : 10' J . -B. Gillioz , 25' et 35' S.
Favre I, 80' Ariettaz.

Au stade de Saint-Germain

M. RUPPEN
N'EST PAS CONTENT !

Le président du FC Naters n'est pas

Très étonné, nous avons pris contact
avec l'entraineur du FC Savièse.

Vœffray (entraineur) : « Je tombe
assis en entendant cela, car je n'ai rien
remarqué. Je n'ai pas vu de joueur se
faire évacuer du terrain, ni d'adversaires
« abattus » par les membres de mon
équipe. Au contraire, nos attaquants
ont été constamment visés par les
défenseurs de Naters qui se croyaient
dans un bowling. Je répète que je n'ai
absolument rien vu d'anormal de la
part de mes joueurs. Si l'arbitre n'a pas
fait son travail, ce n'est plus de mon
ressort ».

Le déroulement de cette rencontre
parait, en effet , clair, puisque Savièse
mena par 2-0, puis 3-1.

Chaque formation apporta deux
modifications en cours de match.
Savièse remplaça Farquet par R.
Jacquier (46') et R. Héritier par M.-J.
Zuchuat (75e). Naters en fit de même
avec Eggel I, remplacé par W. Ruppen
(46') et avec K. Salzmann, remplacé par
R-U. Ruppen (87*).

Nous avons demandé à R. Reynard
(remplaçant du FC Savièse) ce qu'il
pensait de la rencontre : « L'engage-
ment physique (qui engendre certains
coups) a été assez important. Le
niveau de la rencontre est resté moyen,
sous la direction d'un arbitre plus
théâtral qu'efficace. Le résultat cepen-
dant me paraît logique. Oui, les 6 points
d'avance que nous possédons mainte-
nant sur Vouvry représentent un
sérieux encouragement, mais nous
devons persévérer car il est possible
qu'au printemps nous perdions des
matches à notre tour ».

Buts : 30* G. Luyet (1-0), 61' Boillat
(penalty) (2-0), 72' Zikovic (2-1), 80' S.
Dubuis (3-1), 88' Frabetti (3-2).

Au stade des Bozon

EGALITE AU PROGRAMME

La prestation des deux formations
qui se sont rencontrées sur le stade des
Bozon a été agréable à suivre, même si
le résultat est demeuré nul et vierge
(0-0). Ce fut presque le rendez-vous des
Occasions mannnws 1 :i nlnc fl_ ior.i ntp

Classement

1. Savièse 13 10 3 0 26- 8 23
2. Vouvry 13 7 3 3 23-16 17
3. Saint-Maurice 13 5 4 4 16-15 14
4. Chablais 13 5 4 4 14-14 14
5. Saxon 13 2 9 2 19-19 13
6. Naters 12 6 0 6 21-18 12
7. Ayent 12 4 4 4 13-14 12
8. Vernayaz 13 3 5 5 13-20 11
9. Saint-Léonard 13 3 4 6 22-21 10

10. Fully 13 3 4 6 19-21 10
11. La Combe 13 3 3 7 18-29 9
12. Salquenen 13 4 1 8 12-21 9

Vouvry - Ayent 0-1 (0-1)
Fully - Saint-Maurice 2-0 (0-0)
Saxon - La Combe 2-2 (0-1)
Saint-Léonard - Vernayaz 4-0 (3-0)
Savièse - Naters 3-2 (1-0)
Chalais - Salquenen 0-0

Nous ne pensons pas que le Champa-
gne aura coulé à flots dimanche soir à
Savièse, mais nous supposons tout de
même que la nouvelle défaite de Vou-
vry aura engendré des sourires devant
un bon verre de fendant !

Les trois points que l'équipe de Fro-
chaux vient d'offrir au leader en
l'espace de deux matches n'étaient pas
prévus au programme. Cela d'autant
plus que c'est sur son terrain que Vou-
vry montra tant de « générosité » face à
Fully (1-1) et à Ayent (0-1).

Avec une avance de six points sur
son rival, à 9 journées de la fin du
championnat, le FC Savièse a de
bonnes raisons de croire en son étoile,
celle qui devrait le conduire aux finales
de deuxième ligue au printemps pro-
chain.

Mais si Savièse brûle les étapes en
tête du classement, la révolte des mal
lotis est fort sympathique.

Saint-Léonard, Fully, Salquenen et
La Combe, les quatre derniers, se sont
attribués six des huit points en jeu en
ce dernier dimanche. Voilà qui dit bien
le désir de ces équipes de lutter pour
leur survie en II' ligue.

Cependant, pour l'instant, la vie de
ces quatre formations n'est pas plus en
danger que celle de la plupart des
autres équipes. En effet, U suffit de
jeter un coup d'œil au classement pour
constater que les deux derniers, La
Combe et Salquenen ne sont séparés
que par 5 points de Saint-Maurice,
classé au 3' rang !

Dici que l'on désigne les deux relé-
gués, tout est encore possible...

Au stade Saint-Denis
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ALLEMAGNE : BAYERN MUNICH ENCORE BATTU
Bayern Munich a subi sa sixième défaite

en championnat d'Allemagne et il doit se
contenter désormais de la douzième place
d'un classement dont Kickers Offenbach
est le seul leader. Kickers Offenbach s'est
imposé par 2-1 à Kaiserslautern , ce qui
lui a permis de ravi r la première place du
classement au S.V. Hambourg, battu à
Bochum.

Le nouveau leader n'a pas eu la partie
facile à Kaiserslautern. Il avait ouvert le
score à la 28' minute par Hickersberger
mais il dut attendre la 53' minute pour
augmenter son avance sur un coup de tête
de Sigi Held. Kaiserslautern domina outra-
geusement durant toute la deuxième mi-
temps, mais sans parvenir à faire plus que
de sauver l'honneur par Sandberg à onze
minutes de la fin.

La défaite subie par le S.V. Hambourg à
Bochum n'a rien de particulièrement éton-
nant. Depuis le début de la saison, le
V.F.L. n'a perdu qu'un seul point devant
son public. Les Hambourgeois donnèrent
l'impression de pouvoir lui infliger sa pre-

mière défaite de la saison à Bochum. Après
avoir encaissé un but dès la 9' minute , ils
renversèrent la situation pour mener par 2-
1 à la 47' minute. Deux buts de Kaczor
permirent à Bochum de reprendre l'avan-
tage pour s'imposer finalement par 4-2.

Dans le derby berlinois, disputé à gui-
chets fermés devant 80 000 spectateurs ,
Hertha a dominé Tennis Borussia mais sa
victoire fut longue à se dessiner. Ce n 'est
qu'en deuxième mi-temps que la décision
est intervenue sur des buts de Béer (deux)

et Grau. Kudi Mueller s'est tenu comme à
son habitude, à la pointe de l'attaque , mais
sans grand succès. Il fut remplacé par
Brueck après 76 minutes de jeu.

Le match MSV Duisbourg-Bayern
Munich s'est également joué à guichets
fermés. Sans un Sepp Maier en grande
forme, le champion aurait sans doute été
battu plus sévèrement encore (2-1).. Les
Bavarois furent longtemps menés par 2-0
avant de parvenir à sauver l'honneur par
Gerd Mueller.

Angleterre

L'équipe du Portugal
contre l'Angleterre

Le Portugal alignera mercredi
soir, à Wembley contre l'Angleterre,
en match comptant pour le cham-
pionnat d'Europe des nations
(groupe 1), l'équipe qui a été bat-
tue il y a une semaine par la
Suisse. Voici cette équipe :

Gardien : Damas. - Défenseurs :
Humbcrto , Barros, Artur, Osval-
dinho. - Demis : Otavio, Alves,
Martins. - Attaquants : Nene,
Oliveira, Romeu.

Quatre équipes se retrouvent à égalité de
points à la première place du classement
au terme de la 18' journée du champion-
nat d'Angleterre de première division.
Liverpool conserve la première place étant
donné qu'il a disputé un match de moins.
Mais Ipswich Town, Everton et Manches-
ter City comptent désormais le même
nombre de points (22).

Le héros du jour est l'avant-centre
d'ipswich Town David Johnson , qui a
réussi trois des quatre buts marqués par
son équipe contre Coventry. Le succès
d'ipswich fut certes facilité par la faiblesse
de son adversaire en défense. Il n'en reste
pas moins que David Johnson forme avec
ie demi Brian Talbot un « tandem » remar-
quable qui pourrait bien mener Ipswich au
titre national.

Le Goodison Park de Liverpool avait fait
le plein (56 000 spectateurs) pour le derby
entre Everton et Liverpool. Pour la
douzième fois cette saison, Everton a obte-
nu le

 ̂
partage de l'enjeu, et ce de façon

méritée. Sans la classe de son gardien
Clémence, Liverpool aurait sans doute été
battu. Manchester City a pour sa part fait

également à deux changements en
cours de match : à la 55' Delaloye
succéda à D. Morard et à la 80' D.
Fardel prit la place de B. Jean.

Frochaux : « Au terme des 20
premières minutes (excellentes) nous
pouvions mener par 2-0. Toutefois, sur
l'ensemble de la rencontre nous avons
manqué de tranchant dans la phase ter-
minale de nos actions. Finalement,
chacun voulut sauver la « barraque » et
Ayent remporta la victoire ». Delaloye :
« Nous avons peiné les 20 premières
minutes où Vouvry prit nettement
l'ascendant par ses ailiers surtout, plus
rapides que nos arrières latéraux. Nous
étions descendus à Vouvry pour faire
un point. C'est dans cette optique que
nous avons « gelé » le ballon et procé-
der par « contres ». Cela nous a réussi
car en menant par 1-0 mes joueurs ont
gardé leur clame tout en souffrant
passablement de la pression adverse. Je
tiens à relever que tout s'est passé dans
un très bon esprit et dans de bonnes
conditions de jeu ».

But : 26' N. Beney.

Au terrain de Charnot

;fi

à 22 points
les frais du redressement de Birmingham
City, qui ne lui a laissé aucune chance
(4-0) .

Dans le bas du classement , Luton Town,
après avoir pu longtemps songer au match
nul, a subi une nouvelle défaite face à
Stoke City. Son retard est désormais de
quatre points sur l'avant-dernier, Carliste
United et ses chances d'éviter la relégation
diminuent de samedi en samedi. Leeds
United, le champion en titre, reste menacé.
Après avoir été éliminé au cours de la se-
maine, par une équipe de quatrième divi-
sion en coupe de la ligue, Leeds a dû se
contenter du match nul contre
Middlesbrough. Deux buts de Mackenzie
lui avaient cependant permis de mener par
2-0. Sa défense se révéla cependant
incapable de préserver cet avantage.

L avenir d'Arsenal est moins sombre.
Après avoir pris le meilleur sur Liverpool ,
les Londoniens ont battu Derby County
par 3-1 sur deux buts d'Allan Bail (dont un
sur penalty) et un de Kidd. Derby a sauvé
l'honneur sur un penalty transformé par
Rioch.

ATV Bâle-Aarau 11-10; Liestal-

Championnat suisse de LNA
Six équipes à égalité

En ligue nationale A, le dernier
week-end s'est déroulé sans surprise.
Toutefois, St. Otmar Saint-Gall , qui a
encore une chance en coupe d'Europe ,
cède un point à BSV Berne (17-17).

Amicitia qui ne cache pas ses préten-
tions pour le titre national bat STV-
Saint-Gall à 18 à 15. Ces deux nou-
veaux points permettent au club des
bords de la Limmat de prendre la tête
du classement avec une avance de deux
points. Les Eclaireurs de Winterthour
infligent à GG-Berne une 4' défaite sur
le résultat de 20 à 15. Pour le club de la
ville fédérale, la situation devient de
plus en plus précaire. Grasshopper qui
espère toujours s'installer dans le
groupe de tête bat Zofingue 22 à 15.
Pour le 2' club de Zurich ces deux nou-
veaux points sont une excellente
affa ire. A Môhlin , le club local s'est
incliné devant Suhr 19 à 17. Pour les
joueurs de l'entraîneur Wetzel , cette
nouvelle défa ite aura certainement des
conséquences encore difficiles à
estimer.

CLASSEMENT LNA

A. Amicitia ZH 5-8 ; 2. Ecl. Winter-
thour 5-6; 3. Grasshopper 4-5 ; 4.
Môhlin 5-5; 5. BSV Beme 5-5 ; 6. Suhr
5-5; 7. Zofingue 5-5; 8. STV St-Gall
5-5 ; 9. St. Otmar-St-Gall 4-3 ; 10,
GG-Berne 5-1.

La lecture de ce classement nous per-
met de constater que 6 équipes sont à
égalité de points. Une telle situation va
très certainement nous permettre dès le

30 novembre, d'assister à des rencon-
tres particulièrement passionnantes.

Ligue nationale B

LAUSANNE-BOURGEOISE
MAUVAISE SITUATION

En ligue nationale B, l'équi pe de
Lausanne-Bourgeoise a raté une belle
occasion de remporter deux points. En
effet , face à Club 72 Berne, les
Romands ont raté de nombreuses occa-
sions de buts. Cette défaite sur le ré-
sultat de 14 à 13 nous a toutefois
montré que les Lausannois avaient la
possibilité de résister très valablement
face aux formations de la Suisse alé-
manique.

AUTRES RÉSULTATS

ixij iig ĵ sse 10-io; rw v naie-aoïeure
13-15.

CLASSEMENT

1. Soleure 4-8; 2. ATV Bâle 5-8 ; 3.
Liestal 4-7; 4. RTV Bâle 5-6; 5. Aarau
5-6; 6. Club 72 Berne 5-2; 7.
Langgasse 5-1 ; 8. Lausanne-Bourgeoise
5-0.

A la suite de ces rencontres nous
constatons que la SFG Soleure s'installe
déjà en tête du classement. Cette
formation qui , la saison dernière avait
raté de peu une ascension en LNA
confirme une nouvelle fois sa très
grande valeur.
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Anorak avec ? M wÈÊÊÊcapuchon coupé à même. V^H û%Rouge et bleu, bleu et jaune MÊ
Taille 104 (104-164) M

SJr A H
+2.- par 12 cm f M
(à droite ) Salopette ? fcjfl
assortie à JÊBÊËÊ&Ê*
bretelles ^^k gfej *"*»«i '*
stretch. ^^k HII^

T^IU/V' 4Rouge royal , M
jaune fl
Taille 104 V
(104-164) fl Mk,. ..M

Slrà+i.- à
par J12 cm. M
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en Borg et capuchon
intérieur. Salopette à JA

bretelles réglables M
et protèges-neige 'AW ,

aux bas de manches VL
ainsi qu'aux chevilles y  ^^

orange, royal , vert *
Taille 128 (128-164)

q / l  +9.- par 12 cm.

Pantalon de compé- ?
tition à taille haute et Wk

bretelles réglables. Ren-
forcé de skai. Noir , ¦

royal, rouge Taille 104 ¦
m m w- ¦

+5.- par 12 cm.

de teinte assortie, ce \
pull de ski accompagné fl
d'un bonnet , en Acryl

d'entretien facile.
En toutes grandeurs

104-164 flj

2%*> m ^(bonnet compris inclus) H \
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—*• Ensemble de ski avec col

WW
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Sion, rue de la Porte-Neuve WW

Que trouvez-vous chez CV?

isière de teint
contrastantes
les réglables
la salopette.

roteges-nei
lux cheville
Nylon/spur
vert , jaune,
su.Taille 92

f  <•> »
Un ensemble de ski racé

avec doublure et rayures
contrastantes. Capuchon inté-

rieur et bretelles stretch à la
salopette. Spun/nylon , bleu et
vert.Taille 116(116-164) 134.-

v 1+8.- par 12 cm.

à
"̂  Détails à noter:
Capuchon intérieur

m avec applications , ouatine ,
muni de protèges-neige aux

chevilles. Ny
marine, orange, jaun <

Taille 92 (92-116) y ^Hj l
-1-1 _ nor <_

W .t-. Le pantalon de ski CV
ÉMMg r̂ avec ses nombreux avantages
flfl^ Helanca/spun-rayonne
rouge, vert , brun , marine , royal
Taille 104

31-
+3.- par 12 cm.
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1. Avantage:
Ceinture réglable
1. Avantage:
Ceinture réglable

2. Avantage:
Tissu pour élargir

A* -Mk____

3. et 4. Avantage:
Tissu disponible pour allonger,
à la taille.
Tissu en réserve pour allonger

CLhLTS
Un plus grand choix
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Précisons
La parution du poster de l'équipe

masculine de ski a obtenu un très
gros succès. Plusieurs téléphones nous
sont parvenus pour demander, où la
photo a été prise. Nous précisons donc
que le camp d'entraînement eut lieu sur
les pistes de Veysonnaz-Thyon, que le
quartier général de l'équipe était la
station de Veysonnaz et que chaque
jour, le repas de midi, excellemment
servi, était pris au restaurant de Thyon
2000. La photo a été prise après le
déjeuner, sur la terrasse du dit restau-
rant Précisons que notre équipe natio-
nale messieurs est actuellement en
stage d'entraînement à Flums (slalo-
meurs), quant aux descendeurs, ils
doivent se rendre (si l'enneigement est
suffisant) à Wengen.

Assemblée annuelle
du Ski-Club
de Bovernier

Tous les membres du Ski-Club de Bo-
vernier sont convoqués en assemblée an-
nuelle le vendredi 22 novembre 1974 à
20 heures, à la maison d'école, avec l'ordre
du jour suivant : lecture du protocole et
des comptes ; rapport du président ; renou-
vellement du comité ; divers.

Nous comptons sur une nombreuse
participation.

Délégation
suisse

à Montréal

^^^^^^^^^^ 
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PV1 Elle rencontrera l'équi pe de France.

L'Angleterre handicapée

Une délégation mandatée par le
Comité national pour le sport d'élite
(CNSE) et ie Comité olympique suisse
(COS) s'est envolée à destination de
Montréal où, durant cinq jours, elle
effectuera une reconnaissance des ins-
tallations olympiques des jeux de 1976.
Cette délégation comprend le nouveau _?&&_&£.
président central de l'ANEP , M. Karl ;;;ÏSK  ̂:
Glatthard , le secrétaire général du WmŴSÊKËÈÊtÊÊËËÊËËéi
Comité olympique suisse, M. Jean Wey-
mann, ainsi que deux représentants du ï e<î rpç„ltafç A Vptrstna^rCMSE, MM. Ferdinand Imesch et *"** resulK»S *» » étranger
Bernhard Schneider. ,.».,,__ _ . . .. .. - ¦ • MONACO. - Tournoi international
********************************** juniors : Yougoslavie - Hollande 1-1. La

Yougoslavie est qualifiée pour la finale.

Un championnat
international de Suisse

Le championnat international de Suisse
des jeunes se déroulera les 17, 18 et 19 jan-
vier 1975, à la piscine des Vernets. D'ores
et déjà , Genève-Natation a reçu les inscrip-
tions de 9 pays : Grande-Bretagne , Ecosse,
Danemark, RFA, Autriche, Suède,
Espagne, France et Suisse. Cette mani-
festation aura lieu en prélude au cham-
pionnat d'Europe des jeunes qui se tiendra
à Genève en août 1975.

Organisé par le Centre athlétique de
Sion , dans le cadre du sport scolaire facul-
tatif , cette manifestation réunissait près de
250 écoliers et écolières venus de Sion et
des environs.

Seuls les enfants bien entraînés avaient
été invités à cette course longue de 1 km
200 pour les plus jeunes et de 1 km 800
pour les aînés. La préparation effectuée
dans le cadre des leçons de gymnastique
des écoles s'avérait fructueuse. Deux ou
trois abandons seulement étaient enregis-
trés.

Nous rendons attentifs tous les maîtres
et élèves que la prochaine course sera or-
ganisée au début mars 1975.

Principaux résultats :

Filles 1966 (2 tours) : 1. Dubuis Nicole
5'41 - 2. Leyat Florence 5'25 - 3. Darbel-
lay Mireille 5'38 - 4. Attanasio Daniella
5'39 - 6. Egger Sabine 5'42 - 7. Bonvin Jan-
nick 5'43 - 8. Crettenand Béatrice 5'43 - 9.
Schenkel Sandra 5'45 - 10. Mariéthod San-
dra 5'45 - 10. Dayer Anne 5'53.

Garçons 1966 (2 tours) : 1. Albertoni
Stefano 4'53 - 2. Lorenz Marco 4'54 - 3.
Delaloye Pascal 4'58 - 4. Schalbetter Biaise
4'59 - 5. Zuferrey Pierre-Alain 5'03 - 6. Zu-
chuat Olivier 5'07 - 7. Walzer Charles-
André 5'19 - 8. Arnold Pierre 5'20 - 9.
Muzzetto Dominique 5'20 - 10. Glassey
Christophe 5'25.

Fdles 1965 (2 tours) : 1. Gaspoz Chris-
tine 5'03 - 2. Fontanive Anna 5'09 - 3.

Déjà privée de ses deux défenseurs Alec
Lindsay, blessé, et Kevin Beattie, malade ,
l'équipe d'Angleterre, qui doit affronter
mercredi soir le Portugal à Wembley,
risque d'être encore handicapée par
l'absence d'autres éléments. Lundi , le
défenseur Terry Cooper (Leeds United),
l'ailier Dave Thomas (Queens's Park Ran-
gers) et le demi Alan Hudson (Stoke City)
n'ont pu s'entraîner comme prévu . Tous
trois sont légèrement touchés et leur
présence dans l'équipe à la rose est in-
certaine.

Imsteph Christine 5'21 - 4. Morard Cathy
5'28 - 5. Mabillard Anne 5'32 - 6. Dubos-
son Marie-Rose 5'34 - 7. Karlen Isabelle
5'37 - 8. Bregy Charlotte 5'40 9. Sermier
Joëlle 5'52 - 10. Good Monika 5'53..

Garçons 1965 : 1. Conde Lino 4'47 - 2.
Leyat Pascal Yvan 4'57 - 3. Martinez Fran-
çois 4'58 - 4. Faust Jean-Didier 4'58 - 5.
Gillioz Stéphane 5'07 - 6. Germanier Roger
5'08 - 7. Rémédi 5'08 - 8. Witschard Jean-
Pierre 515 - 9. Praz Bertrand 5'18 - 10.
Devènes Gérald 5'23.

Filles 1964 (2 tours) : 1. Werlen Lau-
rence 4'46 - 2. de Quay Muriel 4'53 - 3.
Dupont Chantai 4'59 - 4. Gaspoz Véroni-
que 5'04 - 5. Vouillamoz Monique 5'08 - 6.
Walzer Anne 5'09 - 7. Fischer Christine
5'13 - 8. Brizzi Alba 5'14 - 9. Monnet Pa-
tricia 5'16 - 10. Zufferey Isabelle 5'21.

Garçons 1964 (2 tours) : 1. Beltrame
Vinicio 4'28 - 2. Jordan Jean-Daniel 4'30 -
3. Mabillard Henri 4'34 - 4. Bagnoud Eric
4'35 - 5. Centofani Tony 4'39 - 6. Babecki
Jean-Claude 4'40 - 7. Marguelisch Pascal
4'43 - 8. Francey Laurent 4'44 - 9. Crespo
François 4'45 - 10. Hischier Pierre-Alain
4'46.

FUles 1963 (3 tours) : 1. Mabillard Gene-
viève 7'33 - 2. Imsteph Jeanine 7'40 - 3.
Bagnoud Nicole 7'43 - 4. Faust Nicole 7'46
- 5. Vollet Françoise 7'58 - 6. Fournier Fa-
bienne 7'58 - 7. Fasolato Patricia 8'49 - 8.
Barras Marie-Christine 8'58 - 9. de
Hontheim Nathalie 9'18 - 10. Pianelli
Romaine 9'55.

Patrick 6'42 - 2. Fournier Alain 6'47 - 3.
Keller Daniel 6'56 - 4. Coupy Nicolas 6'59
- 5. Imsand Christophe 7'02 - 6. Rappaz
Stéphane 7'06 - 7. Ulrich Grégoire 7'07 .- 8.
Ercolano Stefano 7'09 - 9. Studer Hervé
7'28 - 10. Loretan Christian 7'31.

Filles 1962 (3 tours) : 1. Cancela Hélène
6'41 - 2. Dubuis Catherine 7'07 - 3. Bregy
Angela 7'18 - 4. Moos Isabella 7'32 - 5.
Fischer Elvira 7'38 - 6. Meyer Myriam 7'53
- 7. Favre Annick 7'56 - 8. Kreis Corinne
8'10 - 9. Calcagno Grazielle 811 - 9. Ni-
chini Titienne 814 - 10. Rossier Françoise
8'24.

Garçons 1962 (3 tours) : 1. Bonvin Pas-
cal 617 - 2. Praz Régis 6'24 - 3. Balet Eric
6'26 - 4. Balet Joël 6'23 - 5. Dorsaz Phi-
lippe 6'33 - 6. Imstef Jean-Pierre 6'45 - 7.
Cuennet Jean-François 6'49 - 8. Aymon
Yvan 6'50 - 9. Studer Michel 6'52 - 10.
Vollet Yvan 6'53.

Filles 1961 (3 tours) : 1. Morard Elisa-
beth 715 - 2. Mayor Francine 7'36.

Garçons 1961 (3 tours) : Reuse Claudy
6'07 - 2. Zuchuat Eric 6'34 - 3. Rey Aldo
6'40 - 4. Beytrison Philippe 6'45 - 5.
Morand Gérald 6'46 - 6. Vollet Bernard
7'04 - 8. Bayard Olivier 7'30 - 8. Besse
Pierre-André 7'50.

Filles 1960 (3 tours) ; 1. Praz Francine
6'33 - 2. Constantin Gisèle 6'36 - 3. Morard
Nicole 7'23 - 4. Vollet Christine 8'05.

Garçons 1960 (3 tours) : 1. Emery Geor-
ges 6'06 - 2. Rielle Laurent 6'55.

Le match du double fut déterminant
Suisse - Tchécoslovaquie 2

Après un long suspense, la Tchécoslova-
quie s'est finalement qualifiée au détriment
de la Suisse pour le troisième tour de la
coupe du roi de Suède. A Zurich, la con-
frontation a été longuement indécise, mais
le cinquième et dernier set du double a
confirmé la suprématie des Tchécoslova-
ques. Kodes-Hrebec se sont en effet impo-
sés par 9-11, 6-4, 6-8, 6-2 et 6-4, obtenant
le point gagnant après un marathon de
plus de huit heures au cours duquel ils
étaient revenus à 2-2 après avoir été menés
2-1.

Les Suisses ont défendu leurs chances
jusqu'au bout. Mais, la fatigue aidant,
Sturdza a commis des erreurs lourdes de
conséquences malgré l'excellente partie
fournie par son compatriote Mathias Wer-
ren. Jan Kodes a pris une part prépondé-
rante dans le succès tchécoslovaque. Ha-
bile, déterminé, s'appuyant sur des réflexes
étonnants, il a marqué de nombreux points
alors que les Suisses semblaient bien partis
pour causer une immense surprise.

Le public ne ménagea d'ailleurs pas ses
encouragements dans l'immense « Saal-
sporthalle » de Zurich. Mais ses déchaîne-
ments de passion ne servirent finalement à
rien face à des Tchécoslovaques déter-
minés à en finir au plus vite. Plus frais que
Sturdza, Werren se défendit valeureuse-
ment. Mais les deux Suisses, qui menaient
2-1 après les trois premiers sets, se désu-
nirent après la pause de 15 minutes régle-
mentaire.

Malgré cette défaite, qui permet aux
Tchécoslovaques d'aller affronter les Hol-
landais, les tennismen helvétiques ont réa-
lisé une excellente performance face à
l'une des meilleures formations européen-
nes. La qualification de la Tchécoslovaquie
est toutefois logique même si elle a dû
s'imposer à l'usure.

LA VICTOIRE DE KANDERAL

Face à Jiri Hrebec, Petr Kanderal n'a eu
besoin que de deux sets pour apporter le
deuxième point à la formation helvétique
(8-6 10-8). La confrontation déboucha sur
une guerre des nerfs à laquelle le Suisse
sut le mieux résister. Ce dernier réussit des
coups brillants mais commit aussi des
erreurs surprenantes, notamment dans la
seconde manche, alors qu 'il menait 5-4 et
qu 'il ne tira pas profit de ses trois balles de
match ainsi que des cinq doubles fautes de
son adversaire.

LA FATIGUE DE STURDZA

• Contrairement à Kandera l , Dimitri
Sturdza n'a pas affiché les mêmes disposi-
tions que la veille. Face à Jan Kodes, l'ex-
vainqueur de Wimbledon (1973), le cham-
pion suisse a rapidement été distancé, en

une heure environ : 6-1 6-4. Le Tchéco-
slovaque, conscient des responsabilités qui
pesaient subitement sur ses épaules, a
empoigné le match de façon très résolue.
Deux « break » lui ont permis de faire le
trou irrémédiablement. En un peu plus
d'un quart d'heure, Sturdza perdait nette-
ment la première manche.

La domination de Kodes a été moins
évidente par la suite. Celui-ci s'est heurté à
la résistance grandissante de Sturdza , le-
quel a pu placer quelques excellentes bal-
les. La décision est intervenue alors que le
score était de 3-3 et que Kodes réussit son
2" break. Sturdza sauva la première balle
de match grâce à un retour de service inat-
tendu. Mais la seconde devait précipiter sa
défaite, plus ou moins attendue.

RESULTATS

Petr Kanderal (S) bat Jiri Hrebec (Tch)
8-6, 10-8 ; Jan Kodes (Tch) bat Dimitri
Sturdza (S) 6-1, 6-4 ; Kodes-Hrebec (Tch)
battent Sturdza-Mathias Werren (S) 9-11,
6-4, 6-8, 6-2, 6-4.

Petr Kanderal avait facilement battu le
Tchèque Hrebec, avant la défaite de
Sturzda face à Jan Kodes.

Région Vaud/Valais/Genève
PREMIERE DEFAITE DE VIEGE

En première ligue, Viège n'a pas
trouvé les ressources nécessaires pour
tenir tête à l'US-Yverdon. En effet, en
déplacement dans le Nord vaudois , la
formation du Haut-Valais s'est inclinée
sur le résultat très serré de 21 à 20
(9-8). Dès le début de la rencontre
l'excellent Wenger a été marqué de très
près l'empêchant ainsi d'avoir son ef-
ficacité habituelle. Une telle tactique est
peut-être valable mais montre bien la
faiblesse de l'adversaire. Pour Viège la
perte de ces deux points n'a rien d'alar-
mant ; il y a encore bien des points à
glaner dans un championnat qui en est
seulement à sa 4" journée.

AUTRES RESULTATS

Petit-Saconnex - Lausanne-Ville
36-20 ; Servette - UGS 25-12.

CLASSEMENT

1. USY 4-7; 2. Viège 4-6; 3. Servette
4-6; 4. Lausanne-Ville 3-4; 5. Petit-
Saconnex 4-2; 6. AGL 3-1; 7. UGS
4-0.

2" ligue
VIEGE II

CEDE SES PREMIERS POINTS

A Vevey, les réserves de Viège ont
été très nettement battues par Nestlé 18
à 9. Cette défaite permet à Nestlé de
prendre la tête d'un classement qui se
présente comme suit : 1. Nestlé 3-6; 2.
Viège 4/6; 3. Sierre 4-4; 4. Inter 3-0; 5.
Bobst 3-0; 6. UNI Genève O-O.

Notre différend avec deux
responsables du HC Martigny

Précisions...

des Neiges 1975

Dans notre édition du samedi 16 novembre, au sujet de notre
silence forcé sur le Hockey-Club Martigny, nous avons rappelé
que nous étions intervenu en son temps en faveur de l'entreprise
Conforti, lorsque le « CASS » avait porté des accusations infondées
à son égard. Or, l'entreprise de MM. Roger et Antoine Conforti,
« Conforti Frères SA », n'est nullement partie au conflit créé par
l'attitude antisportive démontrée par le président du HC Martigny,
Alain Conforti et l'entraîneur Pillet. Nous tenions à préciser ce
point important. Effectivement, nous n'aurions pas dû confondre
MM. Roger et Antoine Conforti avec Alain Conforti.

NF
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Le rallye

La 11' édition du rallye des Neiges, orga-
nisé conjointement par le groupement
vaudois des Ecuries automobiles et la
section vaudoise de l'ACS, aura lieu le
samedi 22 février 1975 dans le canton de
Vaud.

Renvoyé cette année à cause de la crise
du pétrole, le rallye des Neiges, seule
épreuve hivernale de ce genre en Suisse,
pourra être mis sur pied grâce à la com-
préhension des autorités vaudoises.

Les Six Jours de Munich
Les Allemands Hempel-Haritz ont

conservé la tête des Six Jours de Mu-
nich à l'issue de la troisième nuit. Posi-
tions : 1. Hémpel/Haritz (FRA)
129 p. ; 2. à un tour : Schulze/Tschan
(RFA) 115 ; 3. Bugdahl/Kemperer
(RFA) 101 ; 4. Peffgen/Fritz (RFA) 99 ;
5. Duyndam/Stam (Ho) 85 ; 6. à
4. tours : Muddemann/Kuester (RFA)
62, etc.

Le 18e Tour de Corse
Le 18" Tour de Corse automobile ,

dernière épreuve de la saison comptant
pour le championnat du monde des rallyes,
se déroulera les 30 novembre et 1"
décembre prochain. Pour la première fois
depuis le début de l'année, les grandes
firmes européennes seront aux prises.
Jusqu 'à présent , 110 équipages sont
inscrits. Lancia alignera 3 voitures (Lancia
Stratos) confiées à Munari , Ballestrieri et
Andruet, Fiat 5 dont les pilotes seront les
Italiens Pianta , Pinto, Baccheli , le Fin-
landais Allen et le Français Darniche.

Les Alfa Romeo et les Opel seront égale-
ment à prendre en considération , tout
comme les Matra-Simca. La firme fran-
çaise, qui entend finir la saison en beauté,
a engagé cinq équipages d'usine.

Michel Kuhn
reste amateur

Au cours d'une cérémonie de fin de
saison organisée par la maison
« Allegro », le Fribourgeois Michel
Kuhn, médaille de bronze des cham-
pionnats du monde de Montréal , a
confirmé qu'il poursuivra sa carrière
chez les amateurs. La saison prochaine,
il aura comme coéquipiers au sein du
groupe sportif neuchâtelois Iwan
Schmid, Robert Thalmann , Beat
Graeub, Hans Kaenel , Roman
Hermann et Fritz Gerber.

Francis Grandjean , le chef du groupe
« Allegro », s'est félicité des succès
remportés par la formation neuchâ-
teloise. Outre la médaille de bronze de
Kuhn, il a tenu à mettre en exergue les
quelque 30 victoires obtenues par les
coureurs du groupe, ce qui a permis au
GS « Allegro » de triompher pour la 4e
fois au championnat de TARIF.



monobloc
et transportable

• Béton armé préfabri-
qué

• Poids 10 à 14 tonnes

• Posé fini en 30 mi-
nutes

• Différentes exécu-
tions et grandeurs

• Plus de 2500 pièces
posées en Suisse

• Prix de plus en plus
avantageux

Représentation pour le Valais

Francis Michaud
Riddes
tél. 027/8 77 04 

MAGIC VALAIS

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.

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

I . 1

A vendre

VW 1200
En parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 1850 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

A vendre

Ford Caori 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

Fiat 124 Spécial
En parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 5300 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

VW Karman
En parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3200.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

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

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Occasions
intéressantes

(Crédit)

1 Citroën GS 1220 Comm.
mod. 73, expertisée Fr. 6000.-

1 Mazda 818 De Luxe
4 portes, mod. 73
17 000 km 5000.-

1 Vauxhall Viva, 6 CV
mod. 73, 20 000 km 4000 -

1 Mazda 818 Coupé
mod. 73, 12 000 km 8000.-

1 Mlnl Cooper
mod. 69, mot. 30 000 km
expertisée 2500.-

1 Mlnl 1000
mod. 69, expertisée 2700.-

Garage Bel-Air
Félix Udriot, Monthey
Tél. 025/4 26 63

FIAT

ETOILES

AGENCE
Fiat 850 Coupé 1969 60 000 km
Fiat 125 Spécial 1970 révisée -_^^_
Dyane 6 1972 56 000 km ^S
Fiat 128 1971 53 000 km s% A r> A ^%^Fiat 850 Spécial 1969 57 000 km OlARAoE ]
VW 1200 1971 60 000 km à

Alfetta rouge métal.
Austin 1750 Maxi
Opel Rekord 1900 S Coupé
Austin 1300
Rat 850 Spécial
Rat 124 Spécial
Rat 132 1600 Sp
Opel Kadett
VW 1300
Renault 6

1973
1973
1968
1971
1970
1969
1974
1972
1969
1971

31 000 km
25 000 km
90 000 km
37 000 km
54 000 km
70 000 km
15 000 km
25 000 km
60 000 km
53 000 km

REVERBERI S.A.
SIERRE

Vendeur : C. Rossier, tél. 5 02 72 - 5 31 72 °"" nnl " Vendeur : A. Lovey, tél. 5 43 79 - 5 09 82

Ouvert le samedi

Parez à changer !

Octfafto
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Le 
fumeur Frégate 

ne paye pour cela que Fr. 1.40.
ÊU,Lm̂ ÊmW'm\mW^Ëmmmm\'mT'mWm\  Âmmm\mWmm\m^^m\ mT D'autres payent davantage pour leurs cigarettes -,
LWÈ ^ T J ^ r^ n̂ kW— ^ B̂BB '^* UmWmW^M.Wr ^m p arce en
B km ^mmW9 f̂̂& m̂\9i m̂W ^Lmrï mw m̂mW MÊ Le fumeur Frégate en sourit d' un air entendu...

Conseils pour pirates modernes
Fini ies routes familières... Pique droit dans le vent.

Cherche un nouvel horizon. Tu verras — tu tomberas sur Frégate.
Frégate, c 'est un Goût Maryland racé. Il a du nerf!
Il est aromatique et quand même léger. Frégate: du tabac, rien que du tabac



' Le football l'habille de noir, le hockey lui donne un air de galérien ; le
basketball a choisi le gris pour les habits et le blanc pour les chaussures.
Il est le responsable de presque toutes les défaites, manque toujours de
psychologie lorsqu'il prend une décision préjudiciable à l'équipe que l'on
soutient. Les sifflets et les insultes pleuvent sur lui depuis les gradins où
les gens se perdent dans la masse et se défoulent de leur agressivité ; les
jeux romains sont encore bien vivants. Les injustices de la société ne sont
rien à côté d'un hors-jeu « oublié », d'une cinquième faute « douteuse ». U
se prend parfois à tel point au sérieux qu'il ose avertir ou même exclure
un dieu du stade, qu'il s'appelle Chapuisat ou Dell'Acqua...

Lui, c'est l'arbitre ; un homme
comme beaucoup d'autres qui a pour
tâche d'assurer le bon fonctionnement
d'un jeu selon des règles librement ac-
ceptées par les joueurs. Il n 'a rien d'un
« surhomme »> infaillible ; un joueur
peut faire une mauvaise passe, man-
quer un but tout fait , en un mot com-
mettre des erreurs. 11 en est de même
pour l'arbitre : il suffit qu'un joueur
dissimule son champ de vision en pas-
sant devant lui pour qu 'une faute lui
échappe, qu 'il suive le porteur du bal-
lon pour que deux joueurs s'accrochent
à son insu de l'autre côté, loin de l'ac-
tion. L'expérience lui apprendra à élar-
gir sa vision du jeu , à apprécier les si-
tuations et à diriger une rencontre selon
l'esprit du jeu plutôt que de suivre à la
lettré le règlement. Mais il restera tou-
jours un homme, donc faillible. L'arbi-
tre connaît pourtant bien le sport dont
il s'occupe ; il a presque toujours été un
joueur lui-même. Il a souvent choisi de
devenir arbitre parce qu 'il ne pouvait
plus pratiquer activement le sport qu 'il
aime et dont il veut rester~proche. Il est
indispensable dans toutes les disci pli-
nes, mais qu 'elle est ingrate sa tâche !

L'arbitre et le basketball

Si la presse, les joueurs et le public
contestent actuellement l'arbitrage de
tous les sports, nous allons nous atta-
cher ici au cas du basketball. Si le bas-
ketball est un des trois sports les plus
populaires dans le monde, il a long-
temps fait figure de parent pauvre dans
notre pays. Il connaît néanmoins un re-
gain d'intérêt mérité depuis quelques
années, grâce à l'apport des joueurs
étrangers qui ont grandement contribué
a améliorer la qualité du jeu : le basket- croire que les arbitres sont bien rétri- joueurs après les rencontres , ou des
bail est un sport très spectaculaire lors- bues pour diriger les rencontres et subir moments de satisfaction qu 'il est diffi-
qu'il est bien joué et ceux qui ont eu la \es « foudres » du public. Jugez vous- cile d'exprimer : nous étions à Genève,
chance de voir évoluer les meilleures mêmes ! voilà 15 jours , pour arbitrer la rencon-
équipes du monde ne nous contrediront Mis à part le remboursement des tre Champel - Uni Bâle. Match sans
pas. La presse et le public se sont donc frais de voyage, et de repas, l'arbitre de histoire en première mi-temps ; les Ge-
intéressés de plus près aux équi pes LNA gagne 40 francs par rencontre , ce- nevois prennent 22 points d'avance et
suisses et les salte se remp lissent , au |uj de LNB 30 francs. D'autre part , l'ar- tout semble joué. Et puis, Uni Bâle se
Tessin surtout , mais aussi dans certai- bitre touche 5 francs pour ses frais de reprend et revient à deux points à quel-
nes villes romandes. Cinq journées de déplacement de la gare à la salle de jeu ques minutes de la fin. La tension
championnat se sont déroulées jusqu 'à (bus ou taxi). Prenons le cas de l'arbitre monte ; il suffirait alors de très peu de
ce jour. Mis â part la progression des qU j doit se rendre à Bâle pour une ren- chose pour qu 'un incident éclate ; mais
équipes tessinoises aux dépens des contre de ligue B. En déduisant 20 le match s'achève le plus normalement
clubs romands, le grand sujet d'actua- francs pour le taxi (prix de la course de du monde. Les vaincus se présentent
lité a été l'arbitrage. la gare au village de Miinchenstein où alors à vous avec le sourire et vous re-

Certains clubs et certains journaux Se déroule le match), il reste... 15 francs mercient d'avoir dirigé la rencontre de
ont eu une attitude fort déplaisante en pour l'effort consenti pendant les 90 cette manière, de leur avoir permis de
accusant les arbitres d'incapacité, ba- minutes du match et les 12 heures pas- s'exprimer sur le terrain comme ils l'ont
sant leur argumentation sur les nom- sées entre le départ et le retour à la fait. Ces quelques instants valent beau-
breux protêts déposés par les équipes.
On a parlé de « fautes d'arbitrage »
alors qu 'en fait, il s'agissait d'erreurs

commises à la table de marque (tenue,
rappelons-le, par des représentants des
clubs)... II n'en fallait pas plus pour que
le public et même les joueurs parfois se
mettent à douter de la valeur des arbi-
tres et de leur objectivité. C'est si facile
de mettre une défaite sur le compte des
officiels alors que l'on ignore pratique-
ment tout de la technique d'arbitrage et
souvent des règles elles-mêmes... En
fait , tous les arbitres sont conscients de
la rapide évolution du basketball en
Suisse. Tout comme les joueurs natio-
naux doivent s'adapter à l'influence, sur
le jeu, des vedettes étrangères, les arbi-
tres doivent également adapter leur ar-
bitrage à un jeu devenu beaucoup plus
athlétique, plus rapide. L'intérêt finan-
cier est d'autre part si grand qu 'une
seule erreur d'interprétation peut avoir
de graves conséquences. Les arbitres
suisses sont conscients de tout cela.
Lors du cours qui les a réunis avant le
championnat , ils ont écouté avec intérêt
les entraîneurs venus apporter les criti-
ques concernant la saison écoulée et
leurs souhaits pour le champ ionnat de
cette année.

Pourquoi si peu d'arbitres ?

Il ne nous appartient pas ici d'accu-
ser certains clubs, journalistes ou arbi-
tres de causer du tort au basketball.
Pour avoir été joueur , journaliste et ar-
bitre (depuis cinq ans maintenant),
nous serions mal placé pour le faire.
Mais pour bien connaître le « pro-
blème », nous aimerions parler briève-
ment des conditions dans lesquelles les
arbitres de basketball accomplissent
leur tâche. A l'heure où certains joueurs
reçoivent des primes importantes pour
évoluer dans tel ou tel club, on pourrait

maison !
Peut-on s'étonner alors qu 'il y ait si

peu d'arbitres, que des gens intègres

Homme contesté mais indispensable dans le sport : l'arbitre. Aux côtés de la
joueuse de Nyon, M. Guignet, Yvan Devanthéry, membre fondateur du BBC Sion
voilà 20 ans, arbitre fédéral aujourd 'hui.

préfèrent utiliser leur temps libre à Améliorer la situation
d'autres loisirs plutôt que de subir des
quolibets sur les terrains ? Il y a pour-
tant des contacts intéressants avec des

coup plus que les quelques critiques
négatives inhérentes à la condition d'ar-
bitre.

Mais l'effectif des arbitres ne croît
pas proportionnellement à celui des
joueurs. Aujourd'hui déjà , certains
matches doivent être dirigés par les en-
traîneurs , faute d'officiels. Les clubs
sont-ils conscients de leurs responsabi-
lités ? Ne devraient-ils pas s'efforcer
d'intéresser leurs membres à l'arbi-
trage ? Ne pourraient-ils pas encoura-
ger moralement et financièrement la
FSBA à s'occuper des jeunes « espoirs »
de l'arbitrage , à les suivre plus réguliè-
rement , à filmer, au moyen d'un video-
recorder , leur comportement sur le ter-
rain pour les aider à corriger leurs dé-
fauts , à présenter aux arbitres (comme
on le fait pour les joueurs) les perfor-
mances des arbitres professionnels
américains ? Plutôt que des critiques
continuelles, de telles mesures ne se-
raient-elles pas plus sages pour amélio-
rer l'arbitrage dans notre pays ?...
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A.V.G.F. : assemblée générale
Sages décisions et

A Saint-Léonard, dans la salle de la Ci- Ainsi un nouveau pas est fait dans la
ble, très bien décorée pour la circonstance structure des comité et commissions puis-
par la société de gymnastique féminine qu'une fois par mois, à date fixe, un cour-

a Saint-Léonard

Après l'acceptation de deux modifica-
tions de statuts et l'attribution du challenge
presse et propagande pour 1974 à Saxon,
les délégués ont accepté la nouvelle
organisation des fêtes cantonales soit :

d'Uvrier, organisatrice de l'assemblée géné-
rale de l'Association valaisanne de gymnas-
tique féminine, plus de 130 personnes re-
présentant 34 sections sur les 42, ont suivi
avec un très vif intérêt les délibérations
menées de main de maitre par M"" Gil-
berte Gianadda de Monthey.

Après les salutations d'usage où l'on a
relevé avec plaisir l'intérêt manifesté par
les autorités civiles, dont M. Sartoretti , pré-
fet, M"" Crettenand, conseiller Sion, M. Bé-
trisey, conseiller Saint-Léonard, les autori-
tés gymniques, M"" Yvette Schmid-Pfam-
matter du comité central de la presse et
propagande, MM. J uiiland . Curdy, Biollaz
et Kuhn, les délégués des associations et
commissions et les membres d'honneur,
M" Gianadda a soulevé dans son rapport
honnis l'activité écoulée, plusieurs points
qui vont changer et modifier la structure
de l'AVGF :

NOUVELLES SECTIONS

1974 a vu la fondation de 5 nouvelles so-
ciétés : Massongex, Mâche/Hérémence ,
Nax, Sion-Jeunes et Vétroz et l' effectif
augmenter de 261 actives en passant:de
1526 à 1787.

rier partira à destination de chaque section

PENSER ET CONSTRUIRE
L'AVENIR

Afin d'assurer une bonne continuité de
la ligne dans l'AVGF, ligne dépendante des
conditions temps, compétence des diri-
geants et formation de la relève, deux pos-
tes importants seront modifiés en 1975 :
- le challenge presse et propagande ne
sera pas attribué afin de permettre de re-
penser le but et la forme du règlement.
- la journée cantonale du 8 juin sera une
rencontre des sections de l'AVGF avec un
programme à définir car les journées
cantonales doivent aussi être réétudiées et
il faut tout revoir en définissant ce qu'elles
doivent être et ce qu'on attend d'elles.

ASSOCIATION VALAISANNE
MIXTE DE VOLLEY-BALL

Des pourparlers sont actuellement en
cours en collaboration avec l'ACVG et il
faut patienter.

Tous les rapports, en suivant, ont ensuite
été approuvés et acceptés ainsi que les
comptes.

AUGMENTATION DE LA
COTISATION

A la suite de la mise sur pied de nom-
breux cours (11), des centres régionaux et
mensuels d'entraînement (48), du
championnat de volley-ball avec 25 équi-
pes et des journées de ski , l'activité de
l'AVGF est croissante en 1975.

Aussi, après la présentation du budget ,
les délégués ont accepté à l'unanimité

des délégués :
nouvelles structures

l'augmentation de la cotisation qui passe DISTINCTIONde 14 Fr. 60 à 18 francs pour 1975.
Pour 10 ans de monitariat une distinc-

ELECTIONS tion a été remise à Mm" Solange Colomb-
COMPLEMENTAIRES Cretton, Vernayaz, Juliette Galitsch-

Dussex, Uvrier et Marie-Thérèse Dussex,
Le départ de Mm" Cathy Fanti et Andrée Uvrier.

Rouvinez à la commission technique a été Des recompenses ont ete remises aussi
comblé par M""' Béatrice Buttikofer, aux membres démissionnaires.
Martigny-Octoduria, Anne-Christine Va- Après ces moments joyeux et les paroles
notti, Sion-Culture et M. Kurt Kuhn, d'encouragement prononcées par plusieurs
Collombey personnalités, la commune de Saint-

A la commission des pupillettes M 1" Mi- Léonard s'est fait un plaisir d'offrir le verre
chèle Pahud est remplacée par M'" de I'amî,',é; ,
Evelyne Byland de Saint-Maurice. Les délègues se sont retrouvés pour un

repas en commun ou le major de table
nDC A MicATinv neo CCTCO 

(*'un so'r' M "' Marie-Odile Luyet , de
ORGANISATION DES FETES Savièse, a permis à tous de passer une

CANTONALES

« La fêle est organisée à tour de rôle par
région suivant un plan de zone bien établi
et la section organisatrice reçoit les gym-
nastes dans son fief. »

Quatre zones ont été établies :
zone 1 : de Vouvry à Charrat et Fully
/.one 2 : de Saxon à Sion
zone 3 : de Bramois à Sierre
zone 4 : les sections haut-valaisannes

Ce nouveau système permettra d'attri-
buer les fêtes à l'avance et de permettre
une meilleure organisation.

Les délégués ont ensuite désigné les or-
ganisateurs des prochaines fêles cantona-
les :
1976 : la section de Saxon
1977 : la section de Vernayaz
et la prochaine assemblée des délégués en
1975 à Naters.

agréable soirée, témoin que l'AVGF est vi-
vante, populaire et au service de toute la
population valaisanne.

-Gg-

Bombay. - Simple messieurs, finale :
Onny Parun (NZ) bat Tony Roche (Aus)
6-3 6-3 7-6.

Manille. - Simple messieurs, finale :
Ismael el Shafei (Egy) bat Hans-Jurgen
Pohmann (RFA) 7-6 6-1.

CYCLISME
Les Six Jours de Munster

Positions à l'issue de la troisième nuit :
1. Hempel/Haritz (RFA) 101 points ;

2, à un tour : Schulze/Tschan (RFA) 104 ;
3. Bugdahl/Kemper (RFA) 94. Puis : 6. à
cinq tours : Pfenninge r/Savary (S) 78.

SECRETARIAT FIXE

La lourde charge du secrétariat de >la
commission technique a trouvé une heu-
reuse issue en rationalisant le travail che ;_
une seule et même personne, une secré-
taire à temps partiel qui assurera toute loi
correspondance ainsi que la mise en pages
de « Pistou », journal officiel de l'AVGF
né en avril de cette année.

Cette charge sera assurée par M"" Rose-
Marie Rey de Vétroz.

Ce soir à Graben
match amical
Sierre - Viège

Ce soir, à la patinoire de Graben, Sierre,
qui aura entre temps récupéré ses trois in-
ternationaux, rencontrera le HC Viège en
match d'entraînement. Le championnat
suisse de LNA et de LNB ne reprenant que
le mardi 26 novembre (Villars-Sicrrc et
Bicnne-Viè ge), les deux équipes en ont
judicieusement profité pour garder le con-
tact avec la compétition ce qui permettra
aux deux entraîneurs d'apporter quelques
corrections à la formation de l'équipe aussi
bien qu'à la manière de jouer. Rendez-
vous donc ce soir à la patinoire de Graben.

AUTOMOBILISME
Le rallye de Grande-Bretagne
Avant la première nuit de repos, le Fin-

landais Timo Makinen , vainqueur l'an der-
nier, a pris la tête du rallye de Grande-Bre-
tagne, antépénultième manche du cham-
pionnat du monde des marques.

Le pilote d'usine de Ford précède de 85
secondes l'Italien Sandro Munari , sur Lan-
cia. Sur les 190 équipes qui avaient pris le
départ de York , 129 sont encore en course.
Voici le classement provisoire avant la pre-
mière nuit de repos :

1. Timo Makinen (Fin), Ford Escort ,
3 h. 30'52" ; 2. Sandro Munari (It), Lancia
Stratos, 3 h. 32'17" ; 3. Per-lnge Wal-
friedsson (Su), Volvo, 3 h. 33'13" ; 4. Bjorn
Waldegaard (Su), Opel , 3 h. 34'40" ; 5. Stig
Blomqvist (Su), Toyota , 3 h. 35'16".

BOXE
Le retour de Monzon

Carlos Monzon, champion du monde des
poids moyens pour la WBA, s'est affirmé
disposé à rencontrer le vainqueur du com-
bat qui, le 30 novembre à Paris, opposera
le Colombien Rodrigo Valdes, tenant du ti-
tre pour le WBC, au Français Gratien
Tonna. « Je vais boxer contre Valdes ou
n'importe qui de valable pour démontrer
que je suis le champion de toujours, que
personne ne peut me vaincre », a rageuse-
ment déclaré l'Argentin, qui défraie la
chronique dans son pays avec ses pro-
blèmes sentimentaux.

Monzon, dont l'idylle avec l'actrice Su-
sana Gimenez fait couler beaucoup
d'encre, s'est séparé « à l'amiable » d'avec
son épouse Marcela, à qui il verse volon-
tairement 2000 dollars par mois pour ses
deux fils. « Je vais démontrer que mes pro-
blèmes personnels n'ont pas diminué ma
valeur de pugiliste », a-t-il dit.

HIPPISME
Le CSI de Toronto

La France, avec Hubert Parot , Pierre
Duran , Janou Tissot et Michel Roche, a
remporté le prix des nations du concours
de saut international de Toronto. A égalité
avec le Canada au terme des deux par-
cours (12 points de pénalisation pour les
deux équipes), l'équi pe française l'a fina-
lement emporté au barrage.

Hans Moser décédé
Deux mois avant son 74" anniversaire est

décédé à Thoune Hans Moser, qui avait été
champion olympique de dressage en 1948
à Londres.

SKI
Les Canadiens en Europe

Les membres de l'équipe nationale du
Canada ont quitté leur pays pour l'Europe,
où ils s'entraîneront en vue de la coupe du
monde dont les épreuves débutent le 4 dé-
cembre. Il s'agit de Betsy Clifford, Susan
Clifford, Laurie Kreiner, Kathy Kreiner,
Karen Cloutier, Jim Hunter, Dave Murray,
Dave Irwin , Guy Aiken, Ken Read et Steve
Podborski.

TENNIS
Les tournois à l'étranger

Oslo.-Simple messieurs, finale : Jeff Bo-
rowiak (EU) bat Karl Meiier (RFA) 6-3
6-2.
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Liste des gagnants du concours N" 46

des 16 et 17 novembre 1974 :
9 gagn. avec 12 p. Fr. 13 540.20

412 gagn. avec 11 p. Fr. 221.85
5 097 gagn. avec 10 p. Fr. 17.95

Cette semaine
à la TV romande

Voici le programme sportif de la télé-
vision romande pour la semaine du 19
au 25 novembre :

Mardi 19 : aucune retransmission
Mercredi 20 : 22 h. 35 football , coupe

d'Europe des nations, Hollande-Italie.
Commentaire Jean-Jacques Tillmann ,
en différé de Rotterdam.

)eudi 21 : aucune retransmission
Vendredi 22 : 18 h. 30 avant-première

sportive, escrime. Journaliste Jean-Ro-
bert Probst. 20 h. 20 Caméra-Sj iort,
autopsie pour un puncheur. Une émis-
sion de Claude Schauli.

Samedi 23 : aucune retransmission
Dimanche 24 : 14 h. 35 gymnastique ,

finale des championnats suisses aux en-
gins. Commentaire Jean Tschabold et
Claude Schauli, en direct de Weinfel-
den. 19 h. 55 les actualités sportives ,
résultats et reflets filmés.

Lundi 25 : 18 h. 25 sous la loupe ,
football. Une émission de Roger Félix
et Charles-André Grivet.



Ci-dessus : voici le Bettmerhorn, vu depuis les hauts de Brigue. Il projette sa
pointe aiguë dans l'azur. A ses pieds, on devine la station de Bettmera lp,  avec
son prolongement vers la Riederalp. Au premier p lan, des bouleaux parés de la
chaude couleur du métal fabuleux embellissent encore le tableau, particu-
lièrement apprécié par tous ceux qui savent ce que la vraie nature signifie.

En haut à gauche : Il n 'y a de solide que le sol sur lequel nous marchons.
C'était une des devises du « grand Stockalper », qui f i t  construire le majestueux
palais dont les gens de Brigue sont si fiers. Ses tours portent les noms des rois
mages. A nos yeux, elles ne sont jamais aussi belles qu 'au crépuscule de
l'automne. Dans son vaste jardin, le maître de céans élevait - tenez-vous bien -
chevreuils et chamois dont la chair succulente f a isait les délices de tous les
convives. Un secrétaire de l'ambassade de France y venait régulièrement , attiré
surtout par le « clairet » de Sion et de Sierre, jalousemen t conservé derrière
les fagots , entassés près des oubliettes...

Brigue aux «marches» latines du p a y s

Ci-dessus : la « Saflisch » enneigée
derrière les bouleaux dorés. Il fu i  un
temps où les skieurs devaient s 'y
rendre à p ied. Les temps ont chang é,
mais cela n 'a rien enlevé à la beauté
du paysage. Les touristes p édestres
et les amateurs de cristaux l 'appré-
cient d 'une façon particulière, leurs
randonnées pouvant les conduire de
là-haut jusqu 'au fond de la vallée de
Binn.

A droite : une vue de Brigue la jolie ,
dont le territoire s 'étend maintenant
bien plus loin que la Saltina. On dis-
tingue d'ailleurs son tracé, entre les
tours du château et l'extrémité ouest
de l'aire ferroviaire. Dans l'ombre, on
reconnait un quartie r de Glis. Plus
loin, on devine Brigerbad , que les
Romains connaissaient déjà , et dans
le fond , la grande cité industrielle de
Viège



664 ha produisent 1466 tonnes et rapportent 692 000 francs
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Un p lanteur présente de magnifiques échantillons de sa récolte livrée au séchoir
de tabac de Vouvry. Photo NF

VOUVRY. - Vendredi après-midi, les
planteurs de tabacs de la basse plaine du
Rhône se retrouvaient au carnotzet mu
nici pal pour ce qu 'ils ont appelé , par tra-
dition « la paie du tabac ».

Affiliés au séchoir de tabac de Vouvry
d'Ardon à Noville, une soixantaine d'agri-
culteurs cultivent l'herbe à Nicot. Certains

Région Vaud
Noville
Crebelley

Moyenne

Région Vouvry

Les Evouettes
Vouvry
Illarsaz
Muraz
Collombey
Monthey
Massongex

Moyenne 414 971 2.084 (X99Î < '

Région Vernayaz

La Balmaz
Collonges
Dorénaz
Vernayaz
Moyenne

Région Ardon

Moyennes générales
avec Ardon

Années
1974

1" choix Fr. 50.50
2' choix Fr. 40.50
y  choix Fr. 27.—

Début de la récolte 1973 : 10 juillet - 1974 : 15 juil let
Fin de la récolte 1973 : 1" octobre - 1974 : 3 octobre
Prix de revient moyen à l'ha : Fr. 269. —
Temps ha/heure : 1 heure et demi.

Plantons

Plantons nécessaires pour la concession de Vouvry et Ardon
Plantons livrés en pots
Petits pots livrés sans planton
Plantons produits par les jardiniers
Plantons produits par les planteurs directment soit 63 %

Mildiou
Quinze traitements ont été opérés contre

cette maladie dans la région de Vouvry-
Monthey. douze dans la région de Ver-
nayaz , six dans la région d'Ardon.

Dans le nombre de traitements (un ou
deux par semaine), il a été tenu compte de
la vitesse de croissance des plantes et des
préci pitations. Les dégâts furent insi gni-
fiants.

Le premier foyer signalé le 26 juillet  a
été très bien maîtrisé et , malgré un petil

d'entre eux disposent de surfaces allant
jusqu 'à 32 ha pour les plus grands , les
moins importants cultivent entre un et
deux ha.

Il est intéressant de connaître le rende-
ment de cette culture par commune en sur-
face et en qualité.

Surfaces Rdt kg/m2 Rdt Fr./m2

39 528 2.433 1.14
101 388 2.186 1.03

14 253 2.343 1.14
54 881 ' 1.849 0.86

195 993 2.056 0.97
46 151 2.196 1.04
13 794 2.017 0.94
51 207 1.984 0.92
38 692 2.487 1.20

7 896 2.631 1.30
29 736 2.907 1.30
19 480 2.145 0.92
3 758 2.577 1.21

60 870_ ._ 2.633 1.19

59 564 2.434 1.14

676 321 2.200 1.03

1973

43,40
32,60 Augmentation de 17,17%
22.60 6

2 000 000
443 100
126 000
163 150

1 267 750

retard dans la récolte , le ramassage systé-
matique des feuilles n 'a pas permis l' exten-
sion de la maladie. Le 2 août , le deuxième
foyer fut découvert à Illarsaz. Quelques at-
taques eurent encore lieu par la suite mais
sans gravité. 11 est à rappeler deux conseils
importants :

1. faire en sorte que la bouillie attei gne
tous les plants , donc pas de raies supplé-
mentaire ;

2. bien surveiller le premier dévelop-
pement de la maladie.

C'est dans un apport de quelque 700 000 francs que les planteurs de tabac de la plaine valaisanne enregistrent le plus important
encaissement '(42 000 francs) et le plus petit (714 francs) . On constate par le tableau ci-dessus que ce. sont au total plus de 1466 tonnes de
tabac vert qui ont été récoltées pour une surface de 663,8 ha, avec un rendement moyen de 2,210 kg au m2 et de 1 fr. 04 au m2.

Vendredi dernier, chaque p lanteur a reçu le chèque correspondant au montant dû
à la quantité et à la qualité de sa récolte de tabac de 1974.

Différence des températures moyennes, minimum
et maximum de l'année 1974 par rapport à 1973

Temp. min. moyenne
Juin 3° plus chaud en 1974
Juillet 2" plus chaud en 1974
Août 2" plus chaud en 1974
Septembre 2" plus froid en 1974

Mécanisation de la récolte
Il faut signaler que des essais ont été

faits avec des paniers pour la récolte et que
ceux-ci ont été concluants. Les feuilles sont
moins abîmées, on enregistre une écono-
mie de 1 % sur le nombre d'heures néces-
saires normalement à la cueillette. D'autre
part , ce procédé permet un encombrement
moindre dans le flétrissement.

Le nombre de cueillettes a été réduit.

Temp. max. moyenne
4" plus froid en 1974
égal en 1973 et 1974

5° plus chaud en 1974
1" plus chaud en 1974

dans la plupart des cas de quatre à trois .
Cet allégement a été permis en 1974 du fait
que la maturité des feuilles médianes et du
haut s'est produite à la même époque.

L'Association des planteurs de tabac et
le séchoir de Vouvry se sont penchés sur la
mécanisation de la récolte et se sont ren-
dus en Allemagne , pour étudier ce pro-
blème. Deux solutions peuvent être envi-
sagées, à savoir le tapis roulant ou la ma-
chine à récoller.

Surf. cul. Kg récoltés Francs Rdt kg/m2 Rdt/K./m2
—i—i—_-__---______________________^_«____---_-------______-________-_____i ———^— —— ______________________________________________ ________________________________ _____________________________________

Région Vaud 140,916 317 858 150 495 ,30 2,56 1,06
Région Vouvry 414 971 864 895 411 331,50 2,08 0,99
Région Vernayaz 60 870 160 287 72 703 ,90 2,63 1,19 

616 757 1 343 040 634 530,70 2 ,18 1,02
Séchoir Ardon 59 564 144 996 68 437 ,80 2,43 1,14

676 321 1 488 036 702 968 ,50 2,20 1,03.
Séchoir Burrus 12 445 21 880 10 060,90 1,76 0,80

Total final 663 876 1 466 156 692 907,60 2£1 JMVt 

Benone Damian et Simîon Stancu à Aigle
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MONTHEY. - Le tribunal d'arrondisse- disant moderne en réintégrant dans la vie Sans être spéi
ment a dû s'occuper , vendredi dernier , sociale un certain nombre de ses patients. constater que> |a
d'un jeune homme, délinquant primaire - 11 y a pourtant lieu de s'en plaindre puis- que moderne e_
et ceci pour la septième fois - à la suite que la vie de la cité en est parfois sérieuse- sommes en poss
d'attentat à la pudeur des enfants . ment perturbée , comme ce fut le cas der- preuves pour noi

Le défenseur de l'accusé a stigmatisé nièrement lorsqu 'un malade fut tué sur la tre cette concept
l'attitude thérapeuti que des « établisse- route entre Massongex et Monthey.
ments appropriés » , soulignant que ce . 
genre de délinquant est régulièrement
laissé en liberté sous contrôle et qu 'il com-
met à nouveau des infractions graves, pré-
cisément pendant ces moments-là.

C'est un fait , notre hôpital psychiatri que
de Malévoz ne suit pas l'autorité judiciaire
lorsqu 'elle demande une garantie de sur-
veillance constante. En effet , trop de cas
sont visibles par la population de la ville
de Monthey qui est souvent importunée
par des « malades » de cet établissement
qui veut app liquer une thérapeutique soi-

AIGLE. - Sous les auspices de la paroisse
catholique, une heureuse tentative d'appor-
ter quelque chose de « nouveau » à la po-
pulation aiglonne est entreprise à la fin de
cette semaine, à la salle de l'Aiglon : l'Or-
chestre de Benone Damian avec le virtuose
Simion Stanciu à la flûte de pan.

Cet exceptionnel ensemble se produira
donc à Aigle les 22 et 23 novembre pro -

chains, au cours de deux concerts de gala.

De plus, les enfants de toutes les écoles
bénéficieront également de ce concert ,
puisque Benone Damian se produira à leur
intention le vendredi après-midi et le sa-
medi matin. Ainsi , plus de 900 écoliers et
collégiens pourront apprécier un concert
sortant de l'ordinaire.

Un effort humanitaire
qui traverse les siècles

ens Sédunois se souviennent que l'on disait « l 'hôpital-asile », en parlant de ce bâtiment
s des murs. Et puis, en évoquant seulement les temps modernes, il est devenu le

L histoire va t
majestueux. I
« Canisianum » , pend ant la dernière guerre, et était le siège d' une faculté de théologie, dirigée par les jésuites d 'Innsbruck,
chassés par l'intolérance nazie. C'est devenu maintenant un haut lieu de la musique, puisque le Conservatoire cantonal
profite de son hospitalité. C'est également là que la Pouponnière valaisanne s 'est établie. La vocation séculaire de cette
construction, preuve de la générosité de tout un peup le, se perpétue. Photo NF

Avec ceux de
la classe 1921

MONTHEY. - Heureuse innovation
que celle des responsables de la sortie
annuelle de la « classe 21 », samedi der-
nier. Joignant l'utile à l'agréable , ils
avaient organisé un « concours de nata-
tion » à la piscine du Reposieux , sous
la vigilante attention de Raymond Cop-
pex.

Ce fut ensuite une visite à la prise
d'eau de la Ciba où les partici pants sui-
virent avec intérêt l'exposé qui leur fut
fait sur la nécessité des besoins en eau
de la grande industrie montheysanne.

Les participants se rendirent ensuite
au café des Cheminots pour un repas
pris en commun dans la meilleure am-
biance.



Le mouton
retourné véri

tab
son pareil

en confort,
classe et

élégance

Voyez notre
assortiment en
manteaux et vestes
pour dames et
messieurs

rair/*

TOUT doit disparaître !
RABAIS OU /O

sur tout le stock :
ROBES - ENSEMBLES - JUPES

MANTEAUX DE PLUIE, etc.

Liquidation totale autorisée jusqu'au 9 décembre

«Au Printemps»
Rue de Lausanne

SION
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Vacances sur Vénus,
la réalité de demain ...
Le Télétraitement IRTE,
n réalité d'aujourd'hui...

«le télétraitement est à l'informatique
ce que le téléphone est au porteur de message»

entreprises ont la possibilité de recevoir

I l'entreprise est chaque jour confrontée , et convaincu¦ que la solution la plus adéquate est le recours aux
I ressources quasi inépuisables de la télé-informatique,
' je souhaite recevoir :

| La documentation détaillée relative au :
. ?TÉLÉTRAITEMENT IRTE

I Je serais également désireux de participer à :
' [__ Un séminaire d'information

I I Je souhaiterais une entrevue avec un spécialiste I RTE

NOUV

EmployeurEmployeur Depuis

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

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

587

Aujourd'hui , avec le TELETRAITEMENT
IRTE et l' utilisation du réseau téléphonique
public, les petites, les moyennes et les grandes

directement a leurs places de travail , les
prestations d'un des plus puissants ordinateurs
de Suisse - L'UNIVAC 1106 -
Cela sur un terminal permettant de transmettre
et de recevoir les informations nécessaires à
leurs propres gestions.

IRTE , c'est aussi :

• de longues années d'expérience

• une équipe de professionnels

Institut de recherches technico-économiques

I Face à la complexité des problèmes auxquels Raison sociale : ¦

• un centre de calcul moderne = 1 milliard de
positions accessibles à tout instant , une mémoire
de 1,6 mio de caractères

• l'acceptation comme terminal , du télex , de
tous ordinateurs de bureaux , de toutes machines
comptables ou autres électroniques,
de toutes marques

• une vaste bibliothèque de programmes pour
la solution des problèmes de gestion et
scientifiques

• une assistance pour le choix des meilleures
solutions informatiques

• une véritable réduction des coûts

Adresse et No de téléphone

Signature : 

Coupon à envoyer è
IRTE SA
2, cours de Rive
1204 GENÈVE

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

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

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

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

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

1900 SR

A vendre d'occasion

Opel Ascona

4 portes, 1973
27 000 km
Etat de neuf
[Expertisée
Fr. 9800.-
Reprise et
facilités de paiement

Tél. 027/8 24 32
et 026/8 14 64

A vendre d'occasion

Opel Ascona
1700

A vendre d'occasion

Citroën 2 CV
Peinture neuve
Moteur révisé
Très bon état
Expertisée
Fr. 2300.-

Tél. 027/8 24 32
et 026/8 14 64

89-172

1969, embrayage et
freins neufs
Très bon état, exper-
tisée, Fr. 2700.-

Tél. 027/8 24 32
et 026/8 14 64

A vendre
pour Peugeot 204

4 pneus clous
Son état

3000 km

Tél. 027/3 26 87
(heures des repas)

36-33518

Rat 850
en parfait état

Fr. 2800.-

Jean Rey, Sion
Automobiles
Avenue de France
Tél. 027/2 36 17

36-6609

LA CHANCE
CONTINUE

avec deux tirages par mois

21 août
' septembre
septembre

5 octobre
19 octobre

2 novembre
0 novembre
7 décembre

colonie de vacances
en dessus de 1300 m d'altitude,
dans un rayon de 150 km de Lau-
sanne, pouvant héberger environ
50 enfants.
Terrain nécess. : 2000 m2 au min.

Ecrire sous chiffre PR 903442
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Jensen Interceptor II
modèle 1972, 25 000 km, splendide
Coupé 2 + 2 , automatique, air clima-
tisé, direction assistée, «Pirelli» radiaux
neufs, radio stéréo, mécanique très soi-
gnée, 1re main, comme neuve, exper-
tisée.
Prix catalogue Fr. 64 500.-
Cause départ Fr. 24 500 -

Tél. 022/46 01 69 18-5146
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^̂ ^̂ ^̂ ĤMMi BBBHBHmfl̂ ^^^^^̂  ̂ _T**te ' *

¦•*" ' \?j»«H^MW— -«f"»1'
— \_!_]?^»Si

ASÎ*, „et<v*><e > V̂ ~J
g\&& A A&G& Coupon a Le soussigné souscrit un abonnement au

é t̂\ V .» 3» retourner a ..,_ .. . — , no
. %\% C*f 

ftaV>'a 
^

e' ¦ ''a-ministration du « NF »» des ce jour, au prix de Fr. 98.-

•̂^A**' *%el\0 o\\e S a,
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GRANDE ACTION
LAVE-VAISSELLE automatique

un nom bUbV/ M

S 05-w oI
§ On cherche à acheter
Co d'occasion
O

o, un bureau
o de direction
o un bureau
__ de secrétaire
o 2 sièges
Q 

confortables
X pour ces 2 bureaux

O Ecrire à
en case postale 208
Q 1950 Slon

télévision

g BONVIN Géo
g Inst. san.
g 3963 CRANS-sur-SIERRE
-. tél. 7 27 17
O
O BUHLER Willy SA
a 7-9, rue Chanoine-Berchtold
X 1950 SION
® Tél. 2 65 82

BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSl

Si vous aimez cette invention
magnifique qu'est la

votre image sera embellie sans
changer de récepteur.
Regardez-le avec

• • • •Q Vous souhaitez une petite voiture 0  ̂
Vous désirez une petite voiture 

^
 ̂

confortable et sûre. 9 0 
qui vous fera plaisir, 9

Une petite voiture à quatre portes, spacieuse, aux parce qu'elle est souple, maniable, nerveuse, facile
9 larges sièges anatomiques. Vous souhaitez une 90 à piloter en ville et en montagne. Sobre, écono- 9
Q direction précise, des freins efficaces, une carrosse- Q 0 mique, donc une voiture pour que les taxes et £
A rie de sécurité, en un mot la voiture idéale: . A A assurances ne grignotent ni votre plaisir ni votre A
Â la Peugeot 104. 

^̂  
A budget: 

une 
voiture telle que ^^•

 ̂ 0
W W

Q la Peugeot 104. 
^
~

TEL' SCOPE
agrandisseur d'images légère-
ment bleuté.

Depuis 1966, des milliers de téléspecta-
teurs satisfaits.

Réservez bon accueil à nos
agréés pour une démonstration gratuite.

36-301993

représentants

Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Schweizer ^ergères-
Schweizer

Rue du Rhône 5
SION MARTIGNY-BOURG
Tél. 027/2 16 09 Tél. 026/2 10 51

Viande fraîche parée sans os
et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg. 7.— Cuisse, morceau pour
Tralncôte, le kg 8.50 salé, la kg 13.— 14.—
Epaule, le kg 9.50 Bouilli, cotes,

le kg 4.50 5.—

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

A vendre, dans importante localité Est
vaudois, 5 minutes gare, écoles et cen-
tre, situation indépendante et tranquille

grand immeuble

Estavayer-le-Lac

tout confort, de 30 appart. et 6 garages

Prix : Fr. 1 900 000.-
Pour traiter : Fr. 650 000.-
Rapport brut 7,22 %. En S.A.

Agence immobilière Claude Butty

Tél. 037/63 24 24 17-1610

twrete o® 'Vde »<*° .*-w Cartes °« teCt\ni--
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Cat.

GV Exquis» S 1398.
GV Exquisit G 1848.
GV Exquis» E 2348.
Service après vente assuré
BOSCH à l'avant-garde du progrès

EN VENTE CHEZ :

DUC Jean ESSELLIER René
4, rue Fontaine-Vive 15 av. Général-Guisan
1890 SAINT-MAURICE 396O SIERRE
Tél. 3 60 12 TéL 5 61 61

EGLIN Charles REYNARD RIBORDY
20, rue du Bourg 48, place du Midi
1920 MARTIGNY 1950 SION
Tél. 2 39 61 Tél. 2 38 23

A louer à Monthey

Avenue de l'Europe

Dès le 1er Janvier 75

appartement
de 4 pièces

Fr. 500.-
plus charges

Tél. 025/4 42 84

36-243

une sécurité
PRIX

Action

- 1098.-
. 1478.-
- 1878.-

• Votre nouvelle voiture doit être • • Vous préférez une voiture tout •
• robuste, construite pour durer. • • équipée sans supplément à payer. •

9 Son moteur en aluminium souple et puissant avec £# Les trois versions Peugeot 104,104 L et GL avec Q
£ arbre à cames en tête est conçu pour les régimes A* leurs 5 places sur 358 cm font qu'elles sont les plus A
^L élevés, vilebrequin à 5 paliers sans vibrations. Une ^^L courtes 4 portes d'Europe. Le Ç_jgé_104 <_________9 voiture faite pour rouler longtemps, longtemps, 9 • avec deux larges portes + hayon arrière, HgÈÊËÊBÈk
9 longtemps. Comme toute Peugeot: s—^# 9 couleurs métallisées, moquette ff >
9 la Peugeot 104. VC v. ^̂  

etc' C est 33° cm de luxe n\j m̂^Y?dÊAÂ__ ^
9A ^Y—y) 9A de confort! J_--___-~!̂ _3_^P"

' '  

i SfilC

.............̂
£ Bon confort — sécurité — plaisir —
2 qualité — équipement complet.
A UWIH,UIIIUII—9CV.UIUC — piaïaii — INOm \*__f ry qualité — équipement complet. ^̂  

^
9 Vous trouvez merveilleux qu'une petite voiture puisse MP/| _-ailtA v.« #
0 offrir autant d'avantages. Vous aimeriez la connaître ""VLocanre  ̂ £â mieux sans engagement de votre part. Nous vous Découpez et expédiez à: •Â enverrons donc gratuitement la documentation Peugeot-Suisse S. A., 3000 Berne 31. •

^ 
WA 104 Peugeot. " 

^
w à___ ***•••••••••.........:........ •• ** ̂ À

f m ^m ^m ^mW ^F ^T ^^S TWTm ^L ^m ^mmmmmmmWm
Bex VD: Vlscardi & Cle, Garage du Simplon, tél. 025/5 21 97 Le Bouveret : Jean-Claude Peiry, ter. 021/
60 62 17. Martigny : Garage de la Forclaz Couturier SA, tél. 026/2 23 33. Martigny-Croix : R. Pont. tél. 026/
2 28 24. Sierro : Garage Le Parc, rue du Simplon, tél. 027/5 15 09. Slon : Couturier SA, rue de Lausanne,
tél. 027/2 20 77. Vlllette-Le-Châble VS : Bessard & Fellay, tél. 026/7 11 67
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A vendre

Je vous offre des

g TV d'occasion
c/>
O Couleur dès 1990.-
X
oo Noir-blanc dès 295 -
O

Q 
En parfait état, avec

X garantie 6 mois.

8
to Téléphonez au
« 027/2 17 19

CD

§ Gérald Rattaz
n conseiller de la mal-
X son RADIO TV
m STEINER
O Case postale 173

X 1950 Slon

32768 oscillations
par secondel

M,; C'est la fréquence à laquelle
oscille l'organe réglant de la nou-
velle QUARTZ RAI DER 32768 Hz de
Favre-Leuba: un bâtonnet de quartz
de 11,75 mm de longueur, suspen-

capsule étanche. C'est l'étalon de fréquence le plus
rapide, c'est-à-dire le plus stable et le plus précis du
monde à l'échelle d'une montre-bracelet. C'est aussi

du élastiquement sous vide à l'intérieur de cette

l' une _^—-»— . d̂es raisons de porter la

o
w

S

Dès Fr. 795.- (Autres modèles quartz dès Fr. 530.-)
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QUARTZ RAIDER
32768Hz
donne l'heure

FAVRE-LEUBA

Le cerveau électronique qui

Genève
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UN SEMINAIRE POUR OFFICIERS
IMARTIGNY. - Les activités hors service militaire sont multiples : rencontres
d'amicales, tirs commémoratifs, courses de fond à pied , à skis, compétitions
diverses.

Mais ce que l'on n'avait jamais vu, c'est un séminaire organisé par l'état-
major d'un bataillon - bat fus mont 9 - formé par des Valaisans du Centre et
commandé par le major Roland Favre, des Agettes.

II s'agissait d'un séminaire de for-
mation des cadres officiers et il s'est
déroulé au Grand Hôtel de Ravoire
samedi et dimanche derniers , réunis-
sant une trentaine de partici pants aux-
quels s'étaient jointes les épouses
qu 'on avait heureusement associées à
la manifestation en leur offrant un
programme récréatif de choix : visite
commentée de l'exposition Messerli
au Manoir ; visite commentée aussi
par le chanoine Putallaz , de l'abbaye
de Saint-Maurice.

Ce séminaire regroupait les officiers
du bataillon pour deux conférences de
haut niveau , des travaux de groupes et
une soirée récréative.

L'ensemble de ces activités devait

constituer un échange d'expériences
enrichissant en apportant l'occasion
d'approfondir certains problèmes es-
sentiels et créer des conditions favo-
rables à une meilleure communication
entre les cadres officiers du bataillon.

Un programme vaste
et déterminant

Il y eut d'abord une conférence du
capitaine EMG D. Brunner sur les
« possibilités et besoins de notre ar-
mée à la lumière des récents dévelop-
pements stratégiques », puis une autre
du colonel divisionnaire Roger Mabil-
lard qui a traité de l'« eti que du com-
mandement et du rôle de l'officier » .

Ces exposes furent suivis de discus-
sions animées.

Quant aux travaux de groupes, ils
avaient pour thème :
- la discipline, une force morale ;
- le commandement à l'échelon chef

de section ;
- la formation du chef de section.

Formation acquise dans les services
d'instruction, formation hors service,
formation technique, culturelle qui
devient en sorte un enrichissement par
la pensée, l'action, le comportement.

Le prix de la confiance

Les organisateurs ont attaché une
grande importance à ce troisième
volet qu'on a traité avec un soin tout
particulier citant aussi de grands capi-
taines tels que Rommel, qui disait :
« Il existe un principe rigide que tout
chef militaire doit observer : ne jamais
feindre à l'égard du soldat des senti-
ments qu'on n'éprouve pas. L'homme
de troupe sait admirablement bien
faire la part du vrai et du faux. Et le
chef ne peut tomber juste que s'il
garde un contact étroit avec la troupe,
que s'il sent et pense comme elle. La
confiance est à ce prix. »

Une opération pilote

Cette « première », dont le résultat
est nettement positif , s'est terminée
dimanche matin à 10 heures par un
rapport final.

Cette expérience est à citer en
exemple et il reste à souhaiter que
l'initiative prise par le major Roland
Favre fera école et que d'autres imi-
teront le commandant du bat fus
mont 9 et ses proches collaborateurs.

WttTi f i n r ,

EN ROUTE POUR LA TUNISIE !

MARTIGNY. - L'automne venu, le Valai- recevaient chacun un bon pour un séjour
san, une fois les récoltes rentrées, s 'offre d'une semaine à Tunis, voyage en avion
toute une série de distractions : il y a les compris. Il a fallu attendre l'ultime partie
lotos, les bals, les soirées de sociétés, les pour connaître les vainqueurs : deux
soupers de cagnottes... sans oublier les barbus fins joueurs qui ont noms Terrettaz
matches de cartes. et Merlin, qu 'on reconnaît sur notre photo.

Samedi, l'un d'eux avait lieu dans la
zone industrielle, groupant 44 équipes , soit Quant aux deuxièmes et troisièmes, ils
88 joueurs calmes et disciplinés, attentifs.

Il faut dire que l'enjeu en valait la peine
puisque les membres de l'équipe gagnante

reçurent respectivement un jambon et une
pièce de fromage. Et même les derniers ne
repartirent pas les mains vides.

Ouverture de la saison à Courmayeur

COURMAYEUR. - On vient d'ouvrir la
saison d'hiver dans la grande station au
pied du Mont-Blanc. Dix jours avant la
date habituelle. Ce fait rare est en rapport
direct avec l'enneigement exceptionnel
dont on bénéficie actuellement.

AOSTE. - L'assesseur régional à la santé
publique, M. Charles Benzo, vient de pré-
senter aux délégués des travailleurs valdo-
tains un plan de réforme hospitalière , do-
cument déjà examiné par la Junte régio-
nale. Il contient une série d'études sur tous
les services.

On prévoit au total 1080 places-lits,
c'est-à-dire une place pour mille habitants
(le chiffre de ceux-ci atteindra en val
d'Aoste 120 000 en 1981) ; la construction
d'un hôpital pour soigner les maladies
aiguës avec 714 lits, un autre pour conva-
lescents avec 156 lits. Enfin , on édifiera
dans la basse vallée un hôpital de 190 lits
pour les interventions les plus urgentes.

Ce plan hospitalier a été transmis à la

Initiative intéressante : on vient mettre
en service un avion destiné à transporter
les skieurs sur les pistes de haute monta-
gne dépourvues de remontées mécaniques.

C'est un Pilatus Porter basé à l'altiport
de Chécrouit : notre photo.

commission permanente pour la santé pu-
blique. Il devra être examiné par le Conseil
de la Vallée pour approbation.

Quinzaine
du manteau

y compris cabans de 2 à 16 ans
Prix très intéressants

Au Bambino, Martigny
Tél. 026/2 22 90

Recrutement complémentaire en 1974

¦ i unyuia
dans son second demi-siècle

Classes 1955
SION. - Ce recrutement complémentaire
aura lieu à la caserne de Sion, les 25, 26 et
27 novembre 1974 à 8 h. 30, selon convo-
ratinn nprçnnnp.lp-...nun JJI.J _H_ mu...*.. v.a-*_>\_

L'œuvre Saint

Il y a un an nous fêtions le cinquante- sonnes dans le même dortoir, fini aussi ,
naire de notre œuvre. Aujourd'hui, en la pour nos sœurs si dévouées, le fastidieux
cinquante et unième année, nous voici en travail de faire régner l'ordre et la pro-
plein « boum » de construction. Ce n'est prêté dans des locaux vétustés, dépourvus
pas sans mélancolie que nous avons vu de tout confort. ,
disparaître , sous les coups des démolis- Venez donc aujourd'hui 19 novembre
seurs, la si sympathique maison Graven , fêter avec nous, dans un acte de reconnais-
datant du XVIII' siècle et berceau de notre sance, notre grande patronne, sainte Elisa-
œuvre. Mais ne fallait-il pas obéir aux beth, et constater de visu l'ampleur des
impératifs du temps présent : hygiène et transformations entreprises,
confort ? Le progrès se glisse partout , les P.S. - La messe aura lieu à 17 h. 30.
changements sont irréversibles. La Direction

Voici alors quel sera l'aménagement de . 
ce nouveau bâtiment : sous-sol avec buan- __PP______I _____M_____ I
derie , abris , chaufferie ; rez inférieur avec ^^^une vaste cuisine, de nombreux réfectoires
(celui affecté aux pensionnaires mesure
115 m2) ; rez supérieur avec hall d'entrée,
salle de réunion, bureau , etc. Et là-dessus,
quatre étages, affectés aux chambres indi-
viduelles, toutes équipées de toiletes, lava-
bo, eau courante, prises de radio, de télé-
phone, balcon, et je ne vous parle pas des
nombreuses douches et salles de bain !
Finis les entassements de cinq à six per-

et antérieures
Y sont astreints :
- tous les jeunes gens de nationalité

suisse nés en 1955, domiciliés dans l'arron-
dissement 6 ;

nt_Eronooic

SION. - Le comité de l'Association canto-
nale des musiques valaisannes (ACMV)
s'est réuni samedi après-midi à Sion. Il a
eu l'heureuse idée de convoquer également
les membres qui, lors de l'assemblée de
Steg, ont donné leur démission. Ces mem-
bres méritants ont reçu une channe dédi-
cacée. A noter, pour la partie historique,
que la grandeur de la channe est en fonc-
tion du nombre des années passées au sein
du comité et qu 'un règlement va
définitivement fixer les modalités de remise

- tous les citoyens suisses nés de 1925 à
1954 qui, pour un motif quelconque, ne se
sont pas .encore présentés au recrutement ;
- les conscrits ajournés à deux ans en

1973, ou à un an en 1973 et tous ceux ren-
voyés antérieurement dont le délai d'ajour-
nement est expiré. Les citoyens astreints au
recrutement qui n'auraient pas reçu d'or-
dre de marche avant le 15 novembre 1974,
ont le devoir d'en informer immédiatement
le Département militaire. Les conscrits ne
possédant pas encore le livret de service le
réclameront immédiatement au chef de
section de leur domicile.

Le Bulletin officiel du vendredi 15
novembre et les affiches placardées con-
tiennent en outre tous les renseignements
détaillés.

des prochaines channes .'...
Le président, M. René Turin, a donc

remis, avec beaucoup de joie et de satis-
faction, une channe de 1 1/2 litre à MM.
Marcel Filliez pour ses 18 ans d'activité au
sein du comité et à M. Pius Werner pour
12 ans, une channe de 2 litres à M. A lex
Oggier, ancien président, pour 22 ans, et
une channe de 3 litres à M. Henri Gaillard
pour ses 35 ans d'activité au sein du comité
cantonal, dont 27 comme secrétaire.

-gé-

Le Synode et les foyers
pour les jeune s

Dans sa session de novembre, le Synode
s'est aussi intéressé au problème du loge-
ment pour les familles nombreuses, et a
essayé de trouver une solution à ce cas qui
devient de plus en plus problématique.

Il ne faut pas oublier non plus les en-
fants des familles nombreuses, qui doivent
quitter très jeunes encore la maison pater-
nelle pour se rendre dans les grands cen-
tres, afin d'y effectuer leur apprentissage
ou pour y travailler. Heureusement, il y a
des associations qui ont pris conscience de
ce problème et ont fondé pour ces jeunes
des foyers : à Martigny, à Sierre et à Sion ,
pour les garçons au Foyer Saint-Paul , et
pour les jeunes filles, il existe un foyer à la
rue Gravelone 11.

Il est vrai que les jeunes d'aujourd'hui
aspirent à l'indépendance et à la liberté
(par exemple pour l'heure de la rentrée le
soir). Les parents et les éducateurs qui se
font tant de soucis pour les enfants en bas
âge devraient aussi prolonger ces soucis
pour leurs enfants arrivant à l'âge de l'ado-
lescence.

Les foyers susmentionnés, qui essayent
de diriger les jeunes sur la bonne voie,
méritent donc d'être connus et soutenus
par le public. Foyer de la jeune fille.

Le mouvement au tunnel
du Grand-Saint-Bernard

Tendance à la baisse
MARTIGNY. - La Société italo-
suisse d'exploitation du tunnel du
Grand-Saint-Bernard vient de pu-
blier les chiffres de passages pen-
dant le mois d'octobre 1974 : 29 498
au total contre 31 390 pendant le
mois correspondant de 1973. Dimi-
nution 5,99 %.

Voici le détail. Les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1973.

Voitures 25 455 (27 586), diminu-
tion 7,72%; autocars 420 (422),
diminution 0,47 % ; camions 3623
(3372), augmentation 7,44 %..

Du 1" janvier au 31 octobre
1974, on a enregistré le passage de
427 298 véhicules (462 641), dimi-
nution 7,64 %.

Détail : 385009 voitures (427618),
diminution 9,45 % ; autocars 5467
(5517), diminution 0,91 % ; ca-
mions 36 812 (31506), augmenta-
tion 16,84%.

Du jour de l'ouverture jusqu'au
31 octobre 1974, on a enregistré
4 249 121 véhicules, c'est-à-dire
3 931 700 voitures, 68 076 autocars
et 249 345 camions.

; Vers le second
S millénaire d'Aoste

AOSTE. - Lors de la dernière réunion
du conseil d'administration du Syndicat
d'initiative, le président Bruno Raviola
¦ a donné un aperçu de ce que seront les

festivités devant marquer le deuxième
millénaire de là ville d'Aoste.

Les participants ont également arrêté
leur choix sur le nouvel emblème du
syndicat d'initiative, respectant en cela
les traditions. II s'agit d'un lion stylisé,
blanc sur fond noir, réalisé par l'archi-
tecte milanais Vicentini.

Cet emblème' figurera dès à présent
sur toute la publicité du syndicat (dé-
pliants, affiches, imprimés, signalisa-
¦ tions routières).

ttWm H H M H H H H M H_ H Hi ai _ H H H H i a i H Hl

On a également entendu un rapport
sur la mise en place en ville d'Aoste de
nouveaux panneaux de signalisation
routière indiquant le chemin à suivre
pour se rendre dans les zones touristi-
ques, archéologiques, monumentales.
Ils indiqueront également les banques,
bureaux de change, restaurants, hôtels,
lieux de distraction. Cette signalisation
fera prochainement son apparition en
ville.

Enfin, le conseil d'administration va
charger un studio spécialisé de Milan
d'étudier les possibilités qu'offre le
marché touristique, d'établir un
programme publicitaire.
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PlACETff Monthev # 13
Sion 
Sierre # 13

f̂fllHff f Place de la Gare

locaux commerciaux
QlireaUX insonorisés et climatisés

places de parc
S.S.G.I. J.-Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/2 85 77 36-270- —

Nous vendons moins cher

TAPIS D'ORIENT
Des prix sensationnels

toute Tannée
Bokhara, env. 90x60 seul. 119.-
Prière, env. 95x60 seul. 198.-
Kandala, env. 80x50 seul. 85.-
Kandala, env. 70x130 seul. 139.-
Kandala, env. 90x160 seul. 249.-
Hamadan Indo, env. 90x160 seul. 179.-
Hamadan passage, env. 75x340 seul. 250.-
Saft, env. 80x250 seul. 790.-
Beloutch, env. 100x190 seul. 290.-

Très beau choix de passages iraniens
et de tapis fins

Nous cédons un tapis d'exposition
WYSS, 285 x 200 Fr. 950.-

au lieu de 1400.-

eo.,.. CHICSTOR'S
5, rue de la Porte-Neuve - SION

260
Montre dame fantaisie, acier, automatique, Montre dame, acier, Montre dame fantaisie, acier, automatique,
avec dateur, bracelet cuir avec dateur, bracelet acier

• appartements spacieux ^^
41/2 pièces (en duplex) 104 m2

La Société coopérative «Mon Foyer- à Slon met en
location tout de suite, à proximité de la gare CFF et de
la poste __

41/2 pièces (normal) 107 m2

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

325 - bracelet cuir 198 -

260

Chaque prix: une performance!

Montre homme, plate, acier,
bracelet cuir

Montre homme, automatique,
avec dateur, bracelet acier 370.

86

A La Placette,
essence Manor super

Monthey —.88

Sierre —

Genève, Lausanne. Mornes, Nyon, Rolle , Vevey, Yverdon

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

mm®mmH >>_«..
Pour vos grillades: Moulinex-

le gril autonettoyant, qui vous
régale de succulentes grillades
tout en ménageant votre ligne.

•

Illustration: Gril-four modèle B 12, avec timer, Fr. 350 - seulement
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—" Aigle: Electrama SA, Société Romande d'Electricité / Basse-Nendaz:
Firmin Fournier / Brigue: Innovation SA / Crans/Montana: Barras C.

Bonvin / Le Châble: Fellay & Baillod, A. Vaudan / Fully: Comptoir de Fully / Leysin: Société
Romande d'Electricité / Martigny: Gonset SA, Innovation SA / Montana: Service Industriels,

Une grillade n'est jamais grasse. Les mets
grillés sont nourrissants. Rien de tel pour se
maintenir en forme et rester jeune. Et que
dire de cette saveur authentique, à nulle

Chaque gril Moulinex est autonettoyant
et comprend un équipement complet:
broche, pinces de fixation, garniture pour
6 brochettes, récipient à jus et grille de
rôtissaae loanier à rôti Fr. 25 -  en DIUS).autre pareille!

Les grils automatiques et grils-fours sont
les vedettes du programme Moulinex.
Ils existent en 6 modèles dotés de tous les
raffinements techniques mis au service de
la ménagère experte et des ((cuisiniers
du dimanche».

Les grils Moulinex sont des produits de
haute qualité agréés par l'ASE et garantis
une année. Et si jamais vous avez un
problème, le service Moulinex Suisse est
toujours à votre disposition pour intervenir
immédiatement.

A vec Moulinex
... tout est plus facile

J. Tapparel / Monthey: Gonset SA, La Placette / Sierre: Gonset SA, Innovation SA, Lehner &
Tonossi, La Placette / Sion: M. K. Bichsel, Gonset SA, Kuechler Pellet. J. Niklaus-Stalder, La
Placette, Service Industriels / Uvrier: Centro Magro / Viège: Gonset SA, Kùderli AG / Vouvry:
Société Romande d'Electricité / Zermatt: O. Aufdenblatten-Biner.
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Silence coupable
Maintes fois, devant le petit

écran, irrité à juste titre par le parti
pris de certains producteurs, la
moutarde vous monte au nez. Vous
prenez, sur le champ, la décision
d'envoyer une lettre de protesta-
tion.

Là-dessus, vous allez vous cou-
cher. Le lendemain matin, votre
colère s 'étant diluée pendant le
sommeil, vous renoncez à prendre
la plume.

On dit que la nuit porte conseil.
C'est vrai et c'est bien parce que

la colère étant mauvaise
conseillère, on risque, sous son em-
prise, de coucher sur le pap ier des
termes injurieux.

Or, les lettres ne contenant que
des insultes vont tout droit dans la
corbeille à papier. C'est le destin
que je leur assigne. Vous aussi. Les
gens de la TV ne réagissent pas au-
trement.

Donc, pas de lettre outrageante,
grossière ou insultante.

Toutefois , pourquoi renoncer à
transmettre par écrit notre
réprobation ?

Est-ce si pénible de rédiger une
lettre de sang-froid ?

Vous l'imaginez difficile , et vous
capitulez. Votre capitula tion,
ajoutée à d'autres abdications,
laisse croire aux gens de la TV
qu 'ils peuvent se permettre toutes
les audaces dans tous les genres
sans avoir la crainte d'être con-
testés.

Qui ne dit rien consent !
Donc votre silence est coupable.

Et n'est-ce pas parce que les
téléspectateurs se taisent en trop
grand nombre que nous devons
subir, en fin de compte, des émis-
sions dép laisantes pour ne pas dire
détestables ?

Ne dites pas dans la rue ou au
café ce que vous pensez de telle ou
telle émission TV. Cela ne sert à
rien. Cela ne corrige rien. Vos criti-
ques, adressez-les à qui de droit,
par écrit, poliment mais fermement.
C'est le seul moyen d'influencer
diversement ceux qui ne reçoivent
que des messages provenant de mi-
lieux d'où partent des mots d'ordre
forgés sur les enclumes des for ge-
rons du grand soir.

Bonne nuit ! Mais gare au réveil,
si demain, une fois encore, vous
laissez tomber la plume !

Isandre

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dés ce jour, au prix de
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SION. - Comme toute agglomération, la ville de Sion est aux prises avec un cer-
tain nombre de problèmes de circulation. Comptant quelque 22 000 habitants,
Sion draine encore, en tant que noyau d'un important « bassin économique », le
trafic d'une population que l'on peut évaluer à 60 000 personnes.

A tous ces problèmes de trafic , il faut
bien trouver une solution un jour ou l'au-
tre. Tâche d'autant plus ardue qu 'il con-
vient de concilier des impératifs souvent
contradictoires, c'est-à-dire de tenir compte
simultanément du cachet de notre patri-
moine aussi bien que des nécessités tout à
fait justifiées d'une circulation motorisée
moderne.

S'il est un dossier qui demeure toujours
ouvert, c'est donc bien celui de la circula-
tion. Jour après jour, des mesures plus ou
moins importantes ou judicieuses doivent
être prises, moyennant , la plupart du
temps, des investissements considérables.
Aménager, élargir, corriger, réglementer :
les responsables ne manquent pas de
travail.

Des chiffres impressionnants
En chiffres, le trafic sédunois laisse

apparaître des dimensions tout à fait res-
pectables. Selon les derniers comptages, on
a relevé JL3 900 passages de véhicules en 14
heures à l'entrée ouest de la ville, cela en
hiver. En été, ce chiffre est monté à 18 944.
Durant le même laps de temps, on a dé-
nombré 15 000 passages sur le pont du
Rhône, à Sainte-Marguerite, en hiver, et
21 000 en été.

Pour en rester au pont du Rhône, ajou-
tons qu'entre 7 heures et 8 heures, on a
compté 1407 véhicules entrant en ville de
Sion, alors que 1352 quittaient la capitale
le soir par ce même passage. Aux heures
de pointe, le comptage a donné 2350 pas-
sages.

Cest énorme, bien sûr, surtout si l'on
reporte tous ces chiffres sur le plan du
stationnement... La ville de Sion compte en
effet, actuellement, 2150 places de parc,
dont la moitié environ sous le régime du
stationnement limité.

Si à tout cela on ajoute les 340 mouve-
ments journaliers des cars postaux, Sion
étant la plus importante gare routière du
pays, on conçoit à peu près quels peuvent
être les soucis des responsables de notre
ville en matière de circulation.

Qui dit circulation automobile dit aussi,
malheureusement , accidents. Or à ce
propos, il est intéressant de noter que les
accidents de la circulation , dans notre cité,
sont en régression.

Soulignons d'ailleurs que ce phénomène
n'est pas particulier à Sion, et que si le to-
tal des accidents sur le réseau routier
suisse montre une sensible tendance à la
baisse, cette régression se fait sentir avant
tout dans les localités.

De 424 accidents enregistrés en 1971, on
est passé à 325 « seulement » l'an dernier ,
et ce en dépit d'un sensible accroissement
du trafic. A noter tout de même que les
accidents de 1973 firent pour environ
1150 000 francs de dégâts.

Mais ce qu 'il convient de retenir de tout
cela, semble-t-il, c'est que si d'importants
problèmes se posent aux Sédunois en
matière de circulation, la situation dans ce
domaine est encore largement acceptable ,
même si certains détails font parfois grin-
cer les automobilistes de la région.

Les nouveaux timbres Pro Juventute arrivent

ces, cette exposition, ouverte mardi 19 de dans le courant du mois de décembre, tels

SION. - La Fondation suisse « Pro Juven-
tute », créée en 1912 en tant qu 'institution
privée d'aide à la jeunesse, est neutre sur le
plan politique et confessionnel. Les fonds
nécessaires à l'exercice de ses multiples
activités proviennent de la vente de timbres
et de cartes effectuée chaque année par des
milliers d'écoliers et de personnes bénévo-
les.

Pro Juventute remplit de multiples tâ-
ches. Elle encourage la création d'offices
de consultations de nourrissons, finance
des crèches et jardins d'enfants , organise
des vacances pour des mamans surmenées,
accorde une aide financière à des enfants
malades ou menacés sur le plan de la santé
et de l'éducation, etc.

Et en Valais ?

Les secours apportés par Pro Juventute
dans les districts de Sion et Hérens, du 1"
avril 1973 au 1" mars 1974, s'établissent
comme suit :

Mères, nourrissons, petits
enfants Fr. 1509,80
Enfants d'âge scolaire Fr. 4 700,20

Aide complémentaire aux
survivants Fr. 9 545,60
Subventions à des œuvres
Pro Juventute Fr. 2 080,30

Fr. 17 835,90
Publications , encouragements,
conférences, propagandes Fr. 1 209,30

Total Fr. 19 045,20

Vente 1974

Le début de la vente des timbres Pro Ju-
ventute 1974 est prévu pour le 26 novem-
bre prochain. Nous rappelons que la vali-
dité de ces timbres est illimitée dès le 29
novembre 1974.

Un pressant appel est lancé aux jeunes
désireux de participer à l'action « vente de
timbres 1974 ».

Les inscriptions sont prises par Mnu

Ch.-A. Roh , rue des Aubépines 22 à Sion,
tél. 2 04 40.

a& vendus cette année.

SION. - C'est aujourd'hui dès 14 heures cun de puiser une foule d'idées dans les ar-
que s 'ouvre l'exposition de bricolage, idées ticles exposés el de les confectionner en-
de décorations, de cadeaux et de menus su'te puisque toutes les notices explicatives
pour préparer Noël dans la joie et la sim- seront à la disposition des visiteurs. Pour
plicité. Organisée par la section de Sion de donner une suite à cette exposition, quel-
la Fédération romande des cansnrnmatri- Ques p etits cours pratiaues seront organisés

14 heures à 22 heures et mercredi 20 aux Que ¦' cours de macramé, de travaux au cro-
mêmes heures, au centre « Rencontre-Loi- chet, bricolage. On pourra s 'inscrire lors de
Culture », ruelle du Midi, permettra à cha- b visite de l'exposition.

L'un des nouveaux timbres qui seront

MENUISIERS, ÉBÉNISTES, GHARPENTEIRS

Et la « VAG » !
VETROZ. - Dernièrement, s'est tenue,
à Vétroz, l'assemblée générale de
gymnastique « Vétroz amis gymnastes »
(V.A.G.). Cette société, fondée le 26 dé-
cembre 1973, ne cesse d'enregistrer de
réjouissants résul tats d'effectifs.

Au cours de cette assemblée géné-
rale, le comité a remis son mandat à
disposition. II a été reconduit à l'unani-
mité dans ses fonctions, à l'exception
de deux membres démissionnaires et
remplacés. La présidence et la vice-
présidence de ce comité sont respecti-
vement tenues par M. André Roch et
M"" Josette Krampé. En attendant
d'inaugurer une nouvelle salle de
gymnastique et son étendard, la
« V.A.G. » cultive déjà la forme physi-
que et la bonne humeur.

SION. - La paroisse de Saint-Guérin a
mis sur pied, U y a quelques années, une
commission dite de « presse ». Celle-ci,
depuis 6 ans, organise annuellement une
exposition de publications. Cette année,
l'exposition se déroulera du 21 au 24 no-
vembre prochain, à la salle sous l'église de
Saint-Guérin. Les heures d'ouverture se
ront les suivantes :

Jeudi 21 de 14 à 20 heures ; vendredi 22,
de 8 à 12 heures ; samedi 23 et dimanche
24 de 14 à 20 heures.

Il est incontestable que dans le flot des
publications qui déferlent dans les kios-
ques, il y a à prendre et à laisser. C'est
ainsi que certaines revues s'avèrent
nauséabondes, et même dangereuses à plus
ou moins long terme, particulièrement
pour les enfants et les jeunes gens. On sait
que le pervers ou l'immoral se retrouvent

tr les jeunes n

L Association valaisanne des maîtres me
nuisiers, ébénistes et charpentiers, d'en
tente avec le Service cantonal de la forma
tion professionnelle et le Centre de forma

aujourd'hui jusque dans certaines bandes
dessinées apparemment inoffensives.

L'exposition du Saint-Guérin permettra
donc à ceux qui le désirent de découvrir
des publications susceptibles de leur plaire,
sans qu'il soit nécessaire pour cela de se
livrer à un tâtonnement décevant et, il faut
bien le dire, coûteux.

Ceux donc qui se rendront à Saint-
Guérin découvriront des revues de toutes
sortes aussi bien pour les adultes que pour
les enfants et les adolescents. C'est avant
tout aux parents, bien évidemment, que les
organisateurs désirent fournir cette large
documentation.

Signalons d'ailleurs qu'une série
d'ouvrages traitant des relations entre pa-
rents et enfants sera à la disposition des
visiteurs. Ceux-ci trouveront également des
publications pour les lecteurs de langue
italienne ou espagnole, en même temps
que les germanophones de notre ville
bénéficieront, aux mêmes dates, d'une
exposition similaire organisée à leur inten-
tion par la paroisse Saint-Théodule,

tion professionnelle, et en collaboration
avec la Commission professionnelle
paritaire de l'industrie du bois, organise en
1975 un cours pratique pour l'emploi des
machines à travailler le' bois durant les 4
samedis 11, 18, 25 janvier et 1" février
1975, ainsi qu'un cours de teintage et de
polissage durant les 4 samedis 1", 8, 15 et
22 février 1975.

Ces cours se donneront aux ateliers-
écoles du bois du centre de formation
professionnelle de Sion, et sont réservés
aux chefs d'entreprise, ainsi qu 'au per-
sonnel occupé par des entreprises inscrites
au Bureau des métiers.

Les inscriptions doivent être adressées,
par écrit, directement au Bureau des Mé-
tiers - Case postale 184 - 1951 Sion en
mentionnant le nom, prénom, date de nais-
sance, domicile et employeur.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi 25 novembre 1974.

M. et Mme Léo Perrlg-Savloz
et leur fille Laetitia

ont la joie d'annoncer la naissance de

Sarah
16 novembre 1974

Hôpital de Sierre, 3960 Sierre
16, Petit-Chasseur, 1950 Sion



SIERRE. - Il est une tradition bien établie, que le parti radical de la ville de
Sierre organise chaque année une conférence débat sur un sujet d'actualité.
L'AN PASSÉ, LE PROFESSEUR FRANÇOIS SCHALLER entretint l'assemblée
sur le thème de l'inflation. CETTE ANNEE, les responsables du PRDS ont fait
appel à M. OTTO FISCHER, conseiller national , directeur de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM). IL APPARTINT A M. BRUTTIN , PRESIDENT DU
PRDS de présenter le conférencier. M. Victor Berclaz , conseiller communal
dirigea les débats.

moitié. De 1968 à 1973, 6 500 points de
vente ont disparu et la fermeture des petits
commerces est de loin sup érieure à ia
régression des entreprises à filiales multi-
ples. Chaque année donc, 1 300 points de
vente éparpillés à travers villes et villages
disparaissent en faveur des grandes sur-
faces de vente centralisées. Certains
quartiers de certaines villes en Suisse ne
possèdent plus de petits commerces de
détail. Il y a déjà dans notre pays des
villages où le pouvoir public doit organiser
la vente de produits alimentaires, l'épicerie
locale ayant çlû fermer ses portes. Une
bonne partie de la distribution actuelle est
dépendante de la motorisation , mais tout le
monde n 'est pas pourvu d'automobile.

Que peut-on faire ?
Le seul moyen d'action , a dit M. Fischer

est entre les mains des pouvoirs cantonaux
et communaux. Les pouvoirs publics doi-
vent planifier l'imp lantation de centres

d'achat. U faut obliger les grandes surfaces
à endosser les frais de construction
routière et d'équipement inhérents à leur
construction et à leur exploitation. Le
centre de législation et de réglementation à
ce sujet se situe au niveau de la commune
et du canton. La Confédération ne peut
intervenir qu 'en révisant la loi sur la
concurrence déloyale. La vente au-dessous
du prix de revient devrait être reconnue
comme étant de la concurrence déloyale
car il faut compenser sur d'autres articles
les pertes subies sur certains. C'est une
lacune de la loi actuelle. M. Fischer a cité
la loi Royer en France, loi qui est une
charte des petites et moyennes entreprises
élaborée, selon lui , au moment où le
pouvoir public avait besoin des arts et mé-
,ers' Cette loi stipule deux choses à

savoir : l'interdiction de construire des
grands centres commerciaux sans approba-
tion de la commission - composée pour la

majorité de représentants des arts et
métiers - et l'interdiction de la discrimi-
nation des prix - entendez par là , vente à
perte.

Il n 'y a pas de recette magique a déclaré
M. Fischer. L'USAM a décidé de tout
mettre en œuvre pour sauvegarder
l'entreprise et le commerce de moyenne et
petite dimension. Elle ne pourra
persévérer dans cet effort qu 'avec l'appui
constant et la volonté de vaincre des
personnes dont elle défend les intérêts. Il y
a de l'espoir de parvenir au but dans la
mesure où la confiance demeure.

Ainsi M. Fischer a conclu son exposé qui
a provoqué un débat fort animé durant
lequel les questions affluèrent sans être
sollicitées. Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur le débat qui suivit la
conférence de M. Fischer, conseiller na-
tional et directeur de l'Union suisse des
arts et métiers.

P »

M. Otto Fischer avec à sa gauche M.  Bruttin , président du PRDS.

M. Fischer s'est exprimé à bâtons sens contraire, on assisterait rapidement
rompus « sans notes » sur le thème : «La à un regropement de la population active
petite et moyenne entreprise face aux du pays en grappes, entre Genève et
géants ». Précisons d'emblée qu 'il faut en- Zurich, à proximité des grands centres
tendre par le terme « entreprise » aussi industriels. Le Valais serait ainsi oublié.
bien une organisation de production in- Du point de vue social, la petite et la
dustrielle ou artisanale qu 'un point de dis- moyenne entreprise assurent des relations
tribution ou de vente. Cette précision appor- humaines entre l'employé et l'emp loyeur et
tée. mentionnons le canevas de l'exposé de combattent ainsi l'anonymat des personnes
M. Fischer, car le conférencier n'a pas au sein des grands complexes. Du point de
présenté un cours ex cathedra , mais il a vue politique, il y a tout intérêt pour le
provoqué une discussion avec l'auditoire. Il pays à répartir les fonctions de commande-
y a parfaitement réussi. Dans une première ment au dépens des concentrations de
partie, M. Fischer a brossé un rap ide ta- pouvoir et M. Fischer de citer l'exemple
bleau de la structure économique suisse. désastreux de l'Italie dans ce domaine.
Au cours de la deuxième, il analysa la En contrepartie , il faut obtenir plus de
situation conjoncturelle du moment et dans compréhension pour l'entreprise de petite
la troisième, il passa, en revue la situation et moyenne dimension et surtout, demande
du commerce de détail de notre canton. La le conférencier, plus de compréhension
dernière partie de la soirée fut réservée à « qualifiée ». Chez nous, elle est meilleure
un débat animé avec l'important auditoire. que dans certains pays voisins, mais elle

_, est insuffisante.Structure économique
Situation conjoncturelle

Pour avoir une idée de la structure éco-
nomique du pays, il faut consulter, nous i_ conjoncture économique, dans les
dit M. Fisdher, le recensement fédéra l des arts et métiers est en baisse. Parallèlement
entreprises. Le dernier date de 1965 et est à l'augmentation des exporta tions, on
plein d'enseignement : 84,6% des entre- assiste .à une inquiétante diminution du
pnses en Suisse occupent moins de 10 per- marché intérieur. Nous sommes au seuil
sonnes, ce sont les petites entreprises, d'une crise dans le bâtiment s'est écrié M.
14,0% occupent de 10 à 100 personnes, ce Fischer. Le chiffre d'affaires du secteur de
sont les entreprises de dimension moyenne, la construction tombe et en août 1974 on
i,<* -/<_ occupent pius ae luu personnes, ce
sont les grandes entreprises à l'échelle de
notre pays bien entendu. En 1974, la
majorité des entreprises helvétiques se si-
tue dans la classe des petites et moyennes
entreprises. Les deux tiers d'entre elles
occupent encore 4 personnes et moins.
.-es. uire que ie;, moyens ae proaucuon u construction industrielle demeure à
industriels et artisanaux en Suisse demeu- un njveau élevé mais dépend du marché de
rent dans des mains très diverses et ceci est l'exportation lui-même soumis à des fluc-
nécessaire à l'équilibre économique du mations que nous ne maîtrisons pas. Ces
pays. Cependant , la tendance est fluctuations proviennent de l'instabilité
néanmoins à la concentration avec pour mondiale dans le secteur de l'énergie, du
conséquence la croissance économique que pétrole plus particulièrement. La balance
nous avons connue ces dernières années. des paiements des pays occidentaux est
La grande entreprise est toutefois néces- déficitaire. Chaque "année, au rythme
saire à l'économie, car la « grosse » et la actuel, 40 milliards de dollars en plus sont
« grande » production ne peuvent être réclamés par les pays arabes en échange
assurées que par des organisations de taille du pétrole qu 'ils fournissent. Les pays occi-
supérieure. De même, la recherche ne peut dentaux s'apauvrissent en devises donc en
être l'apanage que des grandes sociétés , eu moyens d'approvisionnement de nos
égard aux importants moyens financiers produits d'exportation. L'interdépendance
qu 'elle exige. Mais il n'y a pas que des est étroite dans toutes les branches de
motivations techniques et industrielles qui l'économie. On assiste simultanément à
favonsent la concentration. Bien souvent, à une forte baisse du marché de l'auto-
note M. Fischer, il s'agit de sauvegarder ou mobile, à une crise dans les arts
d'accroître le prestige. Les entreprises qui graphiques et à un malaise certain dans
poursuivent ce but provoquent un désé- l'hôtellerie provoqués par l'instabilité
quilibre nuisible à l'ensemble de monétaire. Face à cette insécurité , il est né-
l'economie et aux organisations de pro- cessaire que le pouvoir public réagisse,
duction et de vente de plus petite di- Malheureusement, il n'en est rien. Des
mension. arrêtés conjoncturels contribuent à

L'ambition des arts et métiers (USAM) l'étranglement du marché. L'optimisme du
est de maintenir les moyennes et petites Conseil fédéral est tel qu 'il ne veut pas
entreprises et de les intégrer dans la vie comprendre qu 'il faut prévenir la crise,
moderne. Les moyens a utiliser sont divers , Pour \cs arts et métiuers cette situation
mentionnons seulement l' un d'eux « la est critique surtout pour les petites exploi-
formation professionnelle de base et le tations. Les grandes entreprises s'inté-
recyclage permanent ». L USAM est con-
vaincue que l'équilibre de la structure
économique est lié à l'équilibre démogra-
phie _,j e pour assurer l'un et l'autre , il
faut bénéficier d'une économie décentra-
lisée. La décentralisation touche particu-
lièrement le Valais. Les grandes villes
constituent de tous temps des pôles d'at-
traction et sans un effort voulu et diri gé en

dénombrait 42 000 saisonniers de moins
qu'une année auparavant.

En 1973, 83 000 appartements ont été
mis sur le marché; en 1974 il y en aura
environ 60 000 et en 1975 peut être 40 000.
Les économies se feront donc, ces pro-
chaines années, dans les investissements.

La construction industrielle demeure à

ressent de plus en plus aux petits travaux
« enlevant le pain de la bouche » aux plus
faibles.

Commerce de détail
et grands centres commerciaux

en Valais
Le Valais semble être une terre de prédi-

lection pour l'imp lantation de grandes
organisations de vente venant de l'extérieur
du canton. En 196g, l'abolition des prix
imposés sous l'action de Denner, encou-
ragée par la faiblesse des fabricants
d'articles de marque, fut un premier pas
dans la concurrence démesurée que nous
connaissons aujourd'hui. La Suisse est
actuellement équipée en centres d'achat
pour une population de 12 millions de per-
sonnes alors qu 'elle n 'en compte que la

SIERRE. - Il y a 60 ans de cela, le
29 janvier 1914, sortait des presses de
l'imprimerie de M. Ernest Schœchli, à
Sierre, le premier numéro de la
Feuille commerciale de Sierre et du
district. Paraissant chaque semaine, le
vendredi, ce journal était un organe
de publicité distribué gratuitement.

Il vécut ainsi quelque huit années, jus-
qu'en 1922, date à laquelle il changea de
nom pour devenir le Journal de Sierre, puis
se voir adjoindre la mention et du Valais
central. Enfin, beaucoup plus tard, le jour-
nal de Sierre devint le bi-hebdomadaire
que nous connaissons aujourd'hui.

A l'occasion de ce bel anniversaire, le
(DS édite un numéro spécial, paraissant ce
matin, et qui retrace la vie de ce journal à
travers les diverses parties du district, par
la plume de ses divers collaborateurs.

Et les lecteurs - les plus anciens - du
Journal de Sierre auront le plaisir de se sou-
venir des anciens rédacteurs qui ont nom
Eugène Monod, Alfred Delavy, le révérend
abbé Georges Crettol. Sans oublier le fon-
dateur, M. Ernest Schœchli, et l'actuel édi-
teur et imprimeur, son fils, le sympathique
Walthy Schœchli.

Ce numéro est aussi l'occasion pour le
lecteur de se retremper dans un passé déli-
cieux, à l'époque où le litre de vin se
vendait 45 centimes ; où la société de gym-
nastique organisait une « soirée sportive et
littéraire » et où l'administration commu-
nale - cela n'a hélas pas beaucoup changé
depuis - rappelait à ses contribuables leurs
devoirs pécuniers, sous la menace des
poursuites et d'un intérêt de retard. On
apprend aussi, par le truchement de petites
nouvelles, que le conseiller d'Etat Her-
mann Seiler était nommé commadant du
bataillon 11 et que le nombre d'étrangers
séjournant à cette époque dans le canton
des Grisons s'élevait à 12 000. Sans oublier
cette annonce d'un magasin sierrois qui
vendait ses articles d'hiver en dessous du
prix de revient.

A l'occasion de cet anniversaire, le NF
présente à l'éditeur et imprimeur du
Journal de Sierre. M. Walther Schœchli,
ainsi qu'à tous ses collaborateurs, ses com-
pliments et ses meilleurs vœux, mg
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Bourg-Saint-Pierre: malgré la hausse
de l'essence... une bonne année

BOURG-SAINT-PIERRE. - L'artère internationale du Grand-Saint-Bernard,
plus spécialement à Bourg-Saint-Pierre, est « truffée » de stations d'essence. II
nous a paru intéressant, en fin de saison estivale - ou en début de saison
hivernale - de recueillir l'avis d'un de ces servicemen. Nous avons choisi M. Paul
Hofstetter, « citadin émigré à la montagne » . En effet , M. Hofstetter construisait
une station à Bourg-Saint-Pierre en 1967, après avoir vécu plus de 25 ans à
Genève.
- Je suis venu là-haut parce que l'on me .- de suiJe d'excellents rapports s'établirent

proposait un terrain intéressant, et surtout entre nous- Ces bons rapports subsistent
parce que je croyais fermement au encore avec l'actuel conseil communal el
développement qu'apporterait le tunnel du son dynamique président, M. Fernand Dor-
Grand-Saint-Bernard. J'eus mon premier saz- Certes> J'eus quelques problèmes pour
contact avec l'ancien président, obtenir la concession de café-restaurant,
aujourd'hui décédé, M. Jules Genoud. Tout mais ceIa fai< Partie du passé.

- L'augmentation de l'essence vous
a-t-elle causé de gros soucis ?
- Je dois tout d'abord préciser deux

choses : dès l'ouverture de ma station, j'ai
pu, avec ma femme, tenir l'établissement
ouvert jour et nuit. Ceci m'a permis de
constituer une clientèle de base qui repré-
sente environ le 20 pour cent du total, ce
qui sur une artère internationale , est
considérable, et je m'estime privilégié.
Ensuite, le trafic a été régulk r pendant les
sept dernières années et j suis obligé
d'être franc : je n'ai pas enci e ressenti la
régression, cette année. Le UL ic fut peut-
être moins dense à certaines pt iodes, mais
il fut néanmoins constant. L'ai, ¦mental ion
de l'essence nous est certes hoquante.
Heureusement nos prix soi. ' "ncore
concurrentiels par rapport à ceux lies pays
limitrophes (plus spécialement l'Ital - où le
litre est encore à 300 lires, soit L ..iron
l fr. 20), et le débit que l'on peut chiffrer
chez moi à environ un demi.million de
litres n'a pas baissé cette année ».
- La situation actuelle vous fait-elle

peur ?

Inamovible au service depuis 7 ans, M.
Hofstetter fait ici le plein d'un véhicule.

- Nous sommes dépendants du tourisme
qui représente environ le 80 pour cent de
notre clientèle. Nous devons donc nous at-
tendre à une baisse, mais je suis confiant
en l'avenir. Je suis âgé de 58 ans, ma
femme a 62 ans, et... nous avons toujours
été optimistes.

Ainsi donc, à Bourg-Saint-Pierre, dans
un commerce pourtant des plus difficiles
aujourd'hui , des gens ne se plai gnent pas
de leur sort et M. Hofstetter nous l'a
confirmé :
- Si tout était à recommencer, et

bien... je monterais à Bourg-Saint-Pierre.

Sembrancher :
importantes assemblées

Chaque année, en automne, diverses as-
semblées ayant trait à la vie communale se
déroulent dans le chef-lieu de l'Entremont.
C'est ainsi que l'on nous annonce :
- mardi soir, 19 novembre, à 20 heures, à

la maison bourgeoisiale, le tirage au
sort des lots d'affouage pour Sembran-
cher et Chamoille ;

- mercredi 20 et jeudi 21 novembre, aura
lieu la taxe du bétail pour le premier
semestre de 1975 ;

- mardi soir 19 novembre, à 20 heures, à la
salle des Dranses, assemblée et règle-
ment des comptes de l'alpage de la Let-
taz ;

- samedi, le corps des sapeurs-pompiers
de la localité est convoqué pour le tradi-
tionnel exercice d'automne qui débutera
à 14 heures alors que le cours de cadres
commencera le matin à 8 heures.

M. Walther Schœchli, actuel éditeur
et imprimeur.
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Ci-dessus, l'en-tête du premier numéro, qui parut le 29 janvie r 1914. Ci-dessous,
le nouvel en-tête, tel que le connaissent les Sierrois aujourd'hui.

f M. Ernest Schœchli, fondateur
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Décès de M. Adolphe Fux, ancien président de Viège. I La Fédération de gymnastique nommes
ancien député, écrivain, journaliste de viège se rebiffe i

VIEGE. - Nous apprenons le décès,
survenu hier à l'hôpital de Viège,
après une longue maladie chrétien-
nement supportée, de M. Adolphe
Fux. Agé de 73 ans, le défunt avait
joué un rôle particulièrement remar-
qué dans la vie de la cité industrielle.
Natif de Graechen, où il vit le jour le
10 septembre 1901, il passa la plus
grande partie de sa vie à Viège. Après
avoir fréquenté les écoles primaires
du lieu, de 1908 à 1913, il fut un élève
assidu du lycée de Brigue. En 1920, il
séjourna dans la Ville Eternelle en
tant que garde suisse du Vatican. Plus
tard, il fréquenta les cours de l'école
d'agriculture de Viège. Il se spécialisa,
par la suite, dans l'économie
forestière. D'une intelligence extra-
ordinaire, il se signala, comme
écrivain, à l'âge de 23 ans déjà. Il
collabora en outre à plusieurs jour-
naux valaisans. De 1929 à 1936, il fut
rédacteur du journal indépendant
« Der Oberwalliser ». De 1937 à 1945,
il fut tour à tout secrétaire au
Département cantonal de justice et
police et au Département des forêts.

En tant qu'écrivain, il a été l'auteur
de nombreuses œuvres, contes et ré-
cits. Citons « Hilarius » qui lui valut,
en 1946, le prix de la fondation
Schiller. En 1962, cette institution le
récompensait une nouvelle fois pour
l'ensemble de ses travaux littéraires.
Par deux fois, il obtint le prix de la
ville de Berne. En 1962, ses collègues
du « Rottenbund » lui décernèrent le
prix culturel de cette dernière asso-

ciation. 15 années durant, il fit partie
de la commission des programmes de
Radio Berumunster.

Il prit également une part considé-
rable dans le domaine de la politique.
De 1930 à 1964, il fut président du
parti démocrate de Viège qu'il
représenta d'ailleurs au Grand conseil
de 1931 à 1934, puis de 1949 à 1961.
Président de la municipalité de Viège,
il remplit ce mandat avec distinction,
de 1945 à 1960.

Profondément humain, chrétien
dans l'âme, M. Fux a élevé une fa-
mille de trois enfants : MM. Christian

Fux, ingénieur aux usines de la
Lonza, Niklaus Fux, licencié en scien-
ces économiques et Thomas Fux,
licencié en sciences natureUes. Très
atteint dans sa santé depuis une
dizaine d'années, le défunt a toujours
pu compter sur une épouse dévouée et
sur ses enfants qui lui vouaient une
profonde admiration. M. Adolphe Fux
laisse le souvenir d'une personnalité
fort attachante.

Nous présentons à tous ceux que
cette disparition afflige, et tout parti-
culièrement à sa famille, l'expression
de notre sincère sympathie.

lt.

VIEGE. - Samedi soir, sous la houlette
de Josef Holzer, les aînés de la fédéra-
tion locale se sont retrouvés à
l'occasion de leur réunion annuelle. De
prime abord, on se devait de faire le
point et un peu le bilan des dernières
années.

Si rien n 'est à signaler quant au
déroulement des débats, par contre, des
décisions importantes ont été prises par
les quelque 25 membres actifs de la
section « hommes ». De prime abord, le
comité, avec Josef Holzer à sa
présidence, a été réélu en bloc pour une
nouvelle p ériode administrative de deux
années. Alors que l'augmentation des
cotisations a été acceptée sans oppo-

sition, en revanche, la section s 'est
refusée à verser les 60 % de ses recettes
à l'association faîtière, ceci en compa-
raison de ce que cette dernière fait en
faveur des aînés. Mieux que ça, les
Viégeois menacent de se retirer de
l'association si cette dernière maintient
ses exigences. Autrement dit, on a sorti
la matze, emblème de la section !

Espérons toutefois qu 'un terrain
d'entente pourra être trouvé, ceci pour
éviter des scissions toujours lourdes de
conséquences, ce dont le conseiller
communal Peter Bloetzer tint à mettre
en garde l'assemblée dans la courte
prise de position qu 'il transmit en tant
que délégué des autorités du lieu.

Un concert exceptionnel :
Alain Bernheim joué Chopin

Vendredi prochain 22 novembre, la
grande salle de l 'hôtel de ville accueil-
lera le p ianiste Alain Bernheim qui
donnera un récital entièrement consa-
cré à Chopin.

Alain Bernheim est un p ianiste
français, né à Paris en 1931. Surtout
connu en France et en Allemagne -
où il a vécu plus de deux ans et donné
de nombreux concerts - il est établi
depuis trois ans à Fribourg, dans la
vieille ville.

Le public sierrois aura la chance de
découvrir cet artiste qui se produit
pour la première fois  en Valais, après
avoir conquis la Suisse alémanique et
enchanté les mélomanes neuchâtelois.

Le récital Chopin auquel vous con-
vient les JM s 'annonce exceptionnel
à un double poht de vue. D'abord,
c'est justement comme interprète de
Chopin qu 'Alain Bernheim s 'est
acquis une réputation enviable, don-
nant là toute la mesure de son talent.
Ensuite, le nom seul du « poète-musi-
cien » évoque pour un large public la
magie du piano. En e f fe t , Chopin
comme nul autre a su exp loiter les
inépuisables ressources de cet instru-
ment ; d'ailleurs, n 'était-il pas lui-
même un admirable p ianiste ? Comme
l'a dit Guy de Pourtalès, Chop in « a
fait du p iano son légataire univer-
sel » : il lui a confié, dans des pages
tour à tour sensibles, brillantes ou em-

portées, sa mélancolie, sa passion, son
patriotisme, en un mot sa vie.

Nous reviendrons sur le programme
de cette soirée. Retenez dès mainte-
nant la date du 22 novembre : à
20 h. 30, à l'hôtel de ville, Alain
Bernheim joue Chopin.

Location : librairie Amacker, tél :
5 13 32. jpg

La bourgeoisie de Grimentz
vend une vigne

hôtel /5fm^restaurant Za|S_Si3

Ouverture
demain
20 nov.

SIERRE. - Samedi dernier, les bour-
geois de Grimentz étaient convoqués
en assemblée pour se prononcer sur

lacdegeronoe ^p^7sierre NoU8 Mmme9
_________ _«__ de retour 1

un sujet bien spécifique. U s'agissait
de décider de la vente d'une parcelle
de vigne située à la rue des Longs
Prés, à Sierre.

Il faut préciser que la bourgeoisie de
Grimentz est actionnaire de la société des
remontées mécaniques de l'endroit.

Il était initialement prévu de vendre une
parcelle de terrain boisé, sur le territoire de
la commune, pour financer cette partici-
pation. Cependant , les mesures conjonc
turelles fédérales décourageant les acqué-
reurs, cette transaction n 'a pu se faire . La
bourgeoisie, à court de liquidités , devait
donc réaliser quelque avoir pour faire face
à ses engagements. C'est ainsi que la
décision a été prise , par 35 voix sans
opposition, de vendre une vigne de 1690
m2 pour un prix global de 200 000 francs.
L'acquéreur est un architecte de Sion qui a
participé à de nombreuses constructions
dans le quartier où est située la vigne. Le
prix au m2 se trouve dans les normes de
ceux prati qués dans la région.

R. & M. FREUDIGER-LEHMANN
Tél. 027/5 11 04
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L'ÉCOLE DE MUSIQUE HAUT-VALAISANNE FAIT LE POINT
VIEGE. - L'école de musique haut-
valaisanne connaît une audience
remarquable. En 1973, elle a été fré-
quentée par 328 élèves qui se sont
familiarisés avec le violon, la flûte, le
violoncelle, le hautbois, la trompette,
la clarinette ou le piano. Ce qui a
nécessité la participation de 18 profes-
seurs. Durant la même période sco-
laire, ces jeunes musiciens se sont
produits, en public, à 11 reprises.

Ces auditions constituent un
élément psychologique favorable pour
chaque exécutant qui trouve ainsi
l'occasion de montrer ses talents à
d'autres auditeurs que ses professeurs.

L'orchestre scolaire dirigé par M" L
Fialovitsch a connu un grand succès,

Une jeune p ianiste.

lors de son concert de l'avent , donné
l'an dernier en l'église des capucins de
Glis. L'ensemble des jeunes du cours
instrumental de M"1' Maerkli se pro- |t

duisit , pour la première fois en public ,
en mars dernier.

La fréquentation de ces différentes
manifestations fut plus importante à
Brigue qu 'à Viège.

Le financement de l'organisation
demeure le souci majeur de l'adminis-
tration que préside M. Armand
Zenhaeusern, de Viège. En plus de la
participation de l'Etat , deux
communes seulement y apportent leur
contribution: Viege et Brigue , mais on
note, par contre, une aide substan-
tielle de la part de mécènes. Cela ne
suffit toutefois pas pour équilibrer les
comptes annuels qui bouclent avec un
passif , au 31.12.73, de plus de 7 000
francs. L'école de muisque haut-va-
laisanne a permis la démocratisation
dans l'enseignement de l'art musical ,
jadis réservé à la classe aisée de la po-
pulation.

Samedi après-midi , les musiciens en
herbe se sont produits, à Viège, avec
un enthousiasme admirable , ce qui
devrait inciter chacun à collaborer
efficacement à la poursuite de leurs
études artistiques.

Réunion du Skaï-Club .
I SIERRE. - Le Skal-Club Valais (ami- I
' cale des professionnels du tourisme) a
I tenu sa réunion d'automne au château |
, de Villa, sous la présidence de V. Reng- ¦
I gli, directeur de l 'Office du tourisme de I
I Montana , réunion à laquelle assistaient I

> une vingtaine de skalmen parmi les-
I quels on notait la présence de M. \

Vernay, hôtelier renommé, du Skal- >
| Club de Paris.

I projet des nouveaux statuts et fixèrent I
' le programme des réunions pour 1975 ; .

ces dernières auront lieu en janvier , à \
. Zermatt (à l'occasion de 19e Ski-Skal i
I Cup), en avril à Thyon 2000 en septem - '
i bre dans la région de Verbier et en I
I novembre à Paris.

Après avoir apprécié l'ap éritif offert  I
par la société de développement de I

| Sierre, les skalmen valaisans firent hon-
I neur à l'excellent repas servi au restau- |
I rant de la Noble Contrée.
I I

¦ Au cours de -la partie administrative, I
I les skallègues prirent-connaissance du '

Ouverture

fi^HHHHHII^If^Bl'ancienne route cantonale

Vue de l'ancien parcours de la route cantonale, entre Gampel et Rarogne, bordé
de peupliers, éloquent témoin de l'époque du début de la circulation automobile.
Le trafic d'aujourd 'hui pourrait-il encore se dérouler par cette étroite chaussée ?
GAMPEL/RAROGNE. - Il y a bientôt 10 demeurée intacte comme pour rappeler
ans que la route cantonale entre Gampel et aux générations futures que la
Rarogne a été dotée d'un nouveau par- « Karlstrasse » avait bien des raisons d'être.
cours. Les députés de l'époque l' appellent
encore aujourd'hui , la « Karlstrasse » en
souvenir de son promoteur : feu le con-
seiller d'Etat Karl Anthammaten. On avait
effectivement (presque) crié au scandale
lorsque l'ancien chef du DTP avait déposé
son projet devant la haute assemblée.
Pensez donc... une voie à trois pistes , cela
ne peut exister que dans l'imag ination des
gens d'Outre-Rhin... M. Anthammatten
avait pourtant raison. Justice lui a d'ail-
leurs été maintes fois rendue. Aujourd'hui
encore, l'esprit d'initiative de ce magistrat
s'exprime dans toute sa réalité. Pour s'en
rendre compte, il suffit de parcourir l'an-
cienne artère, bordée de peup liers ,

Affluence record a la « Matze » brigoise
BRIGUE. - Dans notre précédente édition,
nous avons relevé la manifestation tenue,
samedi soir à la « Matze » brigoise, à
l'occasion du vernissage des œuvres du
peintre W. Dreesen. L'affluence était telle

qu'il nous avait été impossible de recon-
naître l'orateur qui présenta l'artiste.
Aujourd'hui, nous sommes en mesure de
préciser qu'il s'agissait de M. Claus Perrig
et non de Mc Reinhart Schwéry.

Nous prions donc les intéressés de nous
excuser de cette méprise.

de la patinoire couverte
de Loèche-les-Bains

LOECHE-LES-BAINS. - Depuis la fin de
la semaine dernière, la patinoire couverte
de Loèche-les-Bains est de nouveau ou-
verte au public. Le pr emier tournoi du cur-
ling de la saison y sera organisé les 23 et
24 novembre prochains.

hôtel /QeffSàrestaurant la yTEifl
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10 500 m2 de surface de vente - 450 places de parc
Essence - Snack self-service - Bar à café
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M Den, , - Ŵii l̂. todinïl Poitou

f/ XCe"fre?, 5 Cot a^ees f>»C?Wt P<^
'sxz&gz-. sS ŝ>"*
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er prix

- 4
chat de Fr. 50

un sejuur pour <L personnes a NICE
du samedi au lundi, en décembre
74 ou janvier 75.
(Billet d'avion Genève-Nice et
retour classe économique, utili-
sable sur les lignes d'Air France.)

r 2 personne
isanne (du 1

nPDII Nous vous Pr°P°sons.
t=|=5q« en ce moment :
" fife ÏT Fendant Héritier
r ^^y ĉ?< Fendant Germanier
l^i____^' Litre Fr. 5.40

Ermitage Compagnon
lat de Provins 7/10 Fr. 7.—
s avez droit Dôle Provins
é gratis Dô,e Héritier

.Litre Fr. 6.15
Dôle Rubis
Germanier 7/10 Fr. 6.20
Rosé d'Anjou

fe|j _̂ Cuisse de 
Bergère
7/10 Fr. 3.75

Beaujolais 1 973
7/10

Bordeaux
Château Laborie 1970

7/10 Fr. 5.40
Alroso Espagne

Litre Fr. 2.10
Blanc sec
Muscadet Martin-
Pêcheur 7/10 Fr. 3.95

mgr Vin mousseux
La Tour Lautrec

Sé^L»!.-'̂  mi-sec 7/10 Fr. 7.85

Un choix vraiment inté-
ressant parmi nos

m^J soixante-six sortes que
nous tenons à votre
disposition
Et comme toujours
AU PRIX DE GROS

- -im <"»b,**'iï>o •/ \ ̂^^_

jg^>...̂ _ 7» ©̂ci -̂-



Bouilli de génisse
salé et fumé >e kg 7,80

Saucisson vaudois
le kg S# f OU

Biscuit Finpak
dp Wfunli 7 QR\*̂  «vlllll la boîte de 800 g ¦ ?w %J

Fine eau-de-vie
de pomme ie ....e 14,40

f  m

• 11»

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont, Sion
Tél. 027/2 17 69

Equipement Hobby Deluxel

¦̂r_i____ r-^V~. Wr̂ K̂ÊÊmmm aâ I

Wf A  ̂ î ï l i  L ^̂ B * vendre

Renault R 5 TL

uninorm
perceuse-frappeuse à

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre rélérence : 2D000 constructions livrées !
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA m 1018Lausanne, Tél. 021/32 3713

2 vitesses, 13 mm, 400 W
pour le béton le plus durHl_ __ , ,_, UOIUII IU (JIUJ UUI. 

\___ n

Scie circulaire D 985 pr. !¦¦
bois jusqu'à 32 mm, disque ^̂  DRU 84 II
en caoutchouc et |MW| M
disques en papier tWÊ HT
abrasif pour poncer, H [V-
bonnet en peau H m\
d'agneau pour polir ^̂ JR ?̂
et brosse en coupelle pnililc. u,uooC c UUUHCC Equipement
pour dérouiller. M P

Hobby
dans un carton

de cadeau
magnifique.

seulement

Centre commercial L'Etoile A vendre
Slon

Fiat Rally 128
A louer tout de suite -, 3QQ Spéciale

iMn-rlAmAni /11/ .-.: A**»-, année 73, 24 000 km,
appartement 4 y2 PieCeS jantes larges et divers

.. accessoires (plus
StUulOS 4 pneus neufs

à neige). Moteur
révisé, expertisée.

Pour traiter s'adresser à Tél. 021/29 83 71
Charles Métry, fiduciaire, Slon dès 13 heures
Tél. 027/2 15 25 

modèle 73, 23 000 km
blanche
Reprise éventuelle

Garage Morandi
Noës-Sierre
Tél. 027/5 30 90

36-2880

Occasions - A vendre
65 CHAISES

EN BOIS
dossiers cintrés,

modèle classique, pour cafés,
restaurants, pour

salles de sociétés,
etc.

20 BOIS DE LITS noyer, chêne,
etc., style Ls XV, et divers 1 pi.
20 sommiers et matelas crin ani-
mal, 1 bureau plat chêne usagé,
1 long meuble vernis blanc avec

plusieurs tiroirs et portes

S'adresser à

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

Très bon piano
d'étude

SMofute totaïTÏ
Garantie!
moatot»!. /^

PI

Copyright by Opéra Mundl I 

— Christine , vous savez que je n 'aime pas (pu'
vous alliez au Cap, mais j'y ai réfléchi , et je vous
comprends. Puisque vous le voulez absolument, je
vais vous accompagner. J'ai pris 1rs dispositions
nécessaires il y a une demi-heure.

Elle se raidit .
— Non, J. D., répondit-elle. J'apprécie voire géné-

rosité, mais je ne veux pas que vous veniez avec moi.
C'est une démarche que je dois faire seule.

— Sottise, ma chère. Tout ce qui vous touche me
touche aussi.

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna S.A.
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555016

Elle joignit les mains et se redressa.
— J. D., je n 'ai pas eu le. courage d'être franche

avec vous vendredi soir. J'en suis désolée. J'aurais
dû vous dire dès ce moment-là que je ne vous épouse-
rais jamais. Mon indécision vous a fait  supposer...

— Christine , coupa-t-il , il n 'est que naturel que
vous soyez bouleversée en cette circonstance et que
votre jugement en soit alTccté.

— Mon jugement n 'en est pas affecté. C'est tout
le contraire qui s'est produit. Jusqu 'à présent , j'hési-
tais et j'avais peur d' affronter la réalité. Sous l' effet
du choc que j ' ai éprouvé, j' ai pour la première fois
vu les choses telles qu 'elles sont.

— Christine , je vais être franc avec vous. Cet
incident , le fait que l'enfant se soit enfui pour
rejoindre son père, est la meilleure chose qui pou-
vait arriver. J'avais réfléchi au problème depuis
un certain temps et j 'avais l'intention de vous sug-
gérer que la meilleure solution était que ce garçon
vive avec son père.

Il eut un sourire bienveillant.
— Vous l'avez un peu gftté et il a besoin d'autorité

masculine.
Christine rougit.
— Ce garçon , comme vous dites, est mon fils Jan

Je l'aime beaucoup et je l'ai perdu.
— Mais non , vous ne l'avez pas perdu.

— J'ai l'intention de le laisser vivre avec son père.
Je me demande si vous comprenez quel déchire-
ment cela représente pour moi.

— Je suis convaincu que la décision a été pénible,
mais elle est sage. Comme je l'ai dit , vous n 'avez pas
perdu cet enfant. Vous le verrez chaque année quand
nous viendrons à Johannesburg. Et il peut fort bien
prendre l'avion si vous désirez qu 'il passe Noël avec
nous aux États-Unis. Pour lui , ce sera probablement
une grande aventure.

— Je vous ai déjà dit que je ne vous épouserai
pas.

— Ma chérie , lorsque tout se sera calmé, vous
changerez d'avis. Pour le moment, le principal est
de régler la situation le plus vite possible. Permet-
tez-moi de vous aider. Je ne veux pas que vous soyez
blessée plus que vous ne l'êtes.

— Vous ne viendrez pas avec moi au Cap et je
n 'ai aucune intention de vous épouser, cria-t-elle,
exaspérée par son assurance, son égoïsme et son
obstination.

Elle alluma une cigarette avec agitation. Il l'obier-
vait avec un sourire indulgent , comme si elle était
une enfant  déraisonnable.

— J. D., reprit-elle d' une , voix plus calme, essayez
de comprendre. Je ne vous aime pas et je ne vous
aimerai  jama is.

— Mais si, ma chère, vous m'aimerez le moment
venu , j'en suis certain.

Elle le regarda droit dans les yeux.
— Je suis désolée, j' aurais dû vous le dire plus

tôt. Je n'aime que deux êtres au monde, Jan et son
père.

Le visage de J. D. se figea et devint froid comme
le marbre.

— Vous n'envisagez pas de retourner vivre avec
votre mari, Christine? Dans l'état de bouleversement
où vous êtes, vous êtes incapable de prendre une
décision raisonnable. Avez-vous oublié à quel point
cet homme vous a rendue malheureuse?

— Je. n 'ai rien oublié et je ne suis pas bouleversée.
— Vous avez l'intention de vous réconcilier avec

lui?
— Il ne veut pas de moi, dit-elle calmement.
Il la regarda en silence. Elle affronta son regard

sans ciller.
— Si cela servait à quelque chose, je l'imp lorerais

à genoux de me reprendre .
Il sursauta , comme si elle l'avait giflé. Sa bouche

prit une expression de dédain.
— Mon Dieu , n 'avez-vous donc aucune fierté?
Christine rougit mais ne baissa pas les yeux.
— Non, J. D., il ne m'en reste plus.
— Dans ce cas, nous n'avons plus rien à nous dire

IA suivre)

BMW 2002
injection
moteur Kaiser 160 CV
gris métal., jantes
8 pouces, équipée
rallye. Reprise évent.

Garage Morandi
Noës-Sierre
Tél. 027/5 30 90

36-2880

POUR BIEN DORMIR
POUR VOUS REVEILLER EN PLEINE FORME f̂c 5*^^
POUR ETRE CALME ET DETENDU i (r^*r̂ ^PRENEZ CHAQUE SOIR UNE INFUSION DES ' feL  ̂pÊk. •' \ 5s^

"Cinq Plantes / ^̂ Bdu Bonheur" de ^̂
Maurice Mességué

, Je désire recevoir gratuitement:

? Le "GUI DE DES PLANTES AROMATIQUES" de M au r i ce MESSEGUE

J ? la nouvelle brochure "LES SECRETS DE BONHEUR ET DE BEAUTE" de I
i Maurice MESSEGUE [

Martigny Sion
Droguerie-herboristerie Herboristerie de la Matze

B. Crettex Droguerie A. Thévenon
Rue du Rhône 1 Rue de Lausanne 49
Tél. 026/2 12 56 Tél. 027/2 38 89

BMW 2000

Exposition-vente
Possibilité ¦ ¦ ¦ 14 1pis F 30 de tapis d Iran
sans acompte à la
livraison.

Voiture expertisée
avec radio et stéréo

Tél. 025/7 45 ie du 21 au 25 novembre 1974
3&-425413 au château de Villa, SIERRE

Ouverte tous les jours de 10 à 21 heures, dimanche inclus

Tranrrormation tt ré-
paration de manteaux
et vestes de

DAM
e* • Une occasion unique de découvrir notre grand choix,

CUIR présenté par un spécialiste
• Des pièces semi-anciennes, des tapis de soie et tapis

R. Poffet , tailleur nomades, choisis individuellement dans le pays d'ori-
_ .cluse 10, Neuchàtei Qine
Tél. 038/25 9017 * °«s tapis authentiques, de qualité supérieure, à des

prix particulièrement réduits
A vendre
pour Fr. 450.-
rendu sur place

joli salon
complet Venez examiner notre collection et comparer nos prix.
Tél. 021 /34 33 63
dès 20 h. 34 33 62

60-776003 japj S <j-|ran> Reza Oskoui, rue du Conseil 19, 1800 Vevey
A vendre
fumier bovin
Rendu sur place
toute quantité

Joseph Genettl
Ardon
Tél. 027/8 13 61
ou 8 78 70

A louer
près de Sion

café-restaurant
sur route cantonale.

Grande place de parc

Ecrire sous
chiffre P 36-33510 à
Publicitas. 1951 Sion.

Premier organique en Valais
- Quinze ans de références
- Organique de très haute qualité
- Sans adjonction de produits chimiques ni tourbe

LE COFUNA
(FUMIER artificiel pulvérisé - Mat. org. 50% - N.P.K. 1.1.1.)
est aussi le moins cher

Comparer, calculer, c'est utiliser Cofuna !

En vente : dans les commerces de la branche.

Import. : G. GAILLARD & FILS
1907 SAXON

130 m2

A vendre
à Sion

duplex

Fr. 240 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-901778 à
Publicitas, 1951 Sion.



t
Monsieur René GAILLARD, à Paris ;
Madame Aline COPPEY, à Magnot ;
Monsieur et Madame Bernard DELALOYE et leur fils Yvan , à Paris ;
Monsieur et Madame Antoine DELALOYE , à Ardon ;
Monsieur et Madame Jean-Claude KNUPFER , à Ardon ;
Madame Léontine RAPILLARD , à Magnot ;
Monsieur et Madame Jean RARD , leurs enfants et petits-enfants , à Magnot ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille RARD , à Magnot ;
Les enfants et petits-enfants de la famille Olivier PILLET , à Magnot ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
René GAILLARD

née Georgette COPPEY

leur chère épouse, fille , « maney », cousine et nièce, survenu le 18 novembre
1974, à l'âge de 62 ans.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Saint-Ouen , à Paris.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Goot hat nach langer Krankheit , meinen lieben Gatten , unseren guten Vater

Adolf FUX
Alt Gemeindeprâsident und Schriftsteller

im Alter von 73 Jahren zu sich heimberufen.

Er lebte fiir seine Familie und seine Heimat.

Visp, den 18. November 1974.

In stiller Trauer :

Rosa FUX-BUTIKOFER , Visp ;
Christian und Verena FUX-ZIÎRCHER und Kinder , Visp ;
Niklaus und Claudine FUX-PONT und Kinder , Chardonne ;
Thomas und Zita FUX-FISCHER und Kind , Zurich ;
und Anverwandte.

Die Beerd igung findet am Donnerstag den 21. November 1974 um 10 Uhr in
der Pfarrkirche von Visp statt.

Leidzirkuiare werden nur nach auswàrts versandt.

Anstelle von Blumen sind Spenden fiir das Kinderheim Bethania willkommen.

t
Madame Alice JUILLAND-GENTIL , à Vevey ;
Monsieur et Madame Constant CLERC-GENTIL , au Bouveret ;
Madame Viviane R1THNER-CHAUVET et ses enfants , à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean-Claude BENET-CLERC et leurs enfants , au

Bouveret ;
Monsieur et Madame Georges CLERC , à Savigny ;
Monsieur René JUILLAND , à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur Julien CRETENAND , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emery JUILLAND

leur cher époux, beau-père, grand-père, frère , parent et ami , enlevé à l'affection
des siens le 17 novembre 1974, après une courte maladie , à l'âge de 57 ans.

L'inhumation aura lieu à Vevey, le mercredi 20 novembre 1974.

Absoute à 15 heures à la chapelle du crématoire , où les fleurs peuvent être
déposées.

Honneurs à 15 h. 20.

Domicile de la famille : M. et M" Constant Clerc , 1897 Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

A LA MÉMOIRE DE

Monsieur
Martin

RODUIT
instituteur

19 novembre 1973 - 19 novembre 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Saillon , le vendredi 22 novem-
bre 1974, à 19 h. 30.

Ta famille

t
La classe 1951 de Vex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille CALISTRI

père de leur contemporaine et amie
Béatrice.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Club cynophile de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Urbain BONVIN

père de ses deux membres Charly et
Raymond Bonvin.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La société « Les Creusets » S.A.,

à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anna BERTHOD-

BRUTTIN
mère de son fidèle collaborateur
Michel.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
L'entreprise

Florian Michelet et Cie, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anna BERTHOD-

BRUTTIN
mère de son dévoué collaborateur
Marcel.

L'ensevelissement a lieu à Nax ,
aujourd'hui mardi 19 novembre 1974,
à 10 h. 30.

t
La maison Maurice Gay S.A.,

vins, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain COPPEY

son fidèle collaborateur au pressoir de
Leytron.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Emile VARONE

de François

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur
présence aux obsèques, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs , leurs dons
de messes, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde grati-
tude.

Savièse, novembre 1974.

t
Monsieur et Madame Emile DIAQUE-GROSS et leurs enfants , à Collombey ,
Madame et Monsieur Germain QUENTIN-DIAQUE et leurs enfants , à Sion ,

Collombey et Monthey ;
Madame et Monsieur Jean GADMER-DIAQUE et leurs enfants , à Conches

(GE) ;
Madame et Monsieur Ernest TRUFFER-DIA QUE et leurs enfants , à Collombey-

le-Grand et Monthey ;
Monsieur et Madame Maurice DIAQUE-PLUSS et leur fille , à Genève ;
Madame et Monsieur Gilbert EBERHARDT-DIA QUE et leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame Charles BORLOZ, à Aiguillon (France), et famille ;
Madame veuve Germaine BORLOZ, à Roche (VD), et famille ;
Madame veuve René BORLOZ, à Toulouse (France), et famille ;
Madame et Monsieur Julot FAIVRE , à Maîche (France), et famille ;
Madame et Monsieur Léon BOBILLIER , à Montbéliard (France), et famille ;
Monsieur et Madame Robert BORLOZ, à Genève, et famille ;
La famille de feu Jean MHULESTEIN , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel BORLOZ , à Genève ;
Madame Blanche BORLOZ, à Genève, et famille ;
Madame et Monsieur Ernest OSBECK , à Genève, et famille ;
Madame et Monsieur Ernest KELLER , à Genève, et famille ;
Madame veuve Denis DIAQUE , à Muraz , et famille ;
Madame veuve Jeanne DONNET , à Monthey, et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Emile DIAQUE

née Cécilia BORLOZ

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur ,
belle-soeur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante , cousine, marraine et amie ,
survenu à l'hôpital de Monthey, le lundi 18 novembre 1974, à l'âge de 75 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Collombey, le jeudi
21 novembre 1974, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des Collombes , 1968 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.

t
Madame Ernest MOSER-RABAGLIA et Ses fils Jean-Jacques et Phili ppe, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Henry RABAGLIA-LOVEY et leur fils Denis, à Martigny ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Antoine CONFORTI ,

à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph CONFORTI-MALPELI , à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques CONFORTI-RABAGLIA , en Italie ;
Madame Marie FERRARI-RABAGLIA , ses enfants et petits-enfants , en Italie ;
Monsieur et Madame Joseph RABAGLIA , leurs enfants et petits-enfants , à

Bellegarde ;
Mademoiselle Linda et Monsieur Jean RABAGLIA , en Italie ;
Mademoiselle Dirce RABAGLIA , à Bellegarde ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Angeline RABAGLIA

née CONFORTI

leur très chère maman, grand-maman , tante , grand-tante , belle-sœur et amie ,
enlevée à leur tendre affection le 17 novembre 1974, dans sa 84e année , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Bourg, le mercredi 20 novembre 1974,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

On est prié de ne pas faire de visite.

Le conseil d'administration et la direction de Gersol S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Edouard RABAGLIA

mère de M. Henri RABAGLIA , administrateur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Martigny-Sports

a la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Edouard RABAGLIA

mère de M. Henri Rabaglia , président de la section vétérans.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.



Le Renaudot 1974
Borgeaudà Georges

Suite de la première page
roman de langue française paru dans
l'année. »

Non, Ramuz n 'eut pas le prix
Goncourt qui alla à Emile Moselly,
bon écrivain régionaliste. Rod s 'en af-
flige : « Je persiste à croire que si vous
aviez été Français, c'eût été tout autre
chose... » C'est de Lens, de notre Lens
où il séjourne depuis plusieurs mois,
que le poète remercie son aîné. 11
décembre : « J 'ai appris mon échec
dimanche dernier par le journal - et
n'en ai pas été, à vrai dire, surpris. Je
comprends très bien que la question
de la nationalité entre en ligne de
comp te... »

On se l'est tenu pour dit, en Suisse
romande, jusqu 'à l'an dernier.
Remords ou simple agiornamento
d'une institution vieillissante : Jacques
Chessex nous apporta l'honneur de
notre premier Goncourt.

Deuxième grand prix de la saison :
le Renaudot, décerné par les courrié-
ristes littéraires. Là, non plus, sauf
erreur, nous n 'avions jamais cueilli la
moindre feuille de laurier. Georges l'avoir révélé à lui-même. Le p ère
Borgeaud nous l'apporte. Nous pou- avait donc bien raison de le renvoyer
vons en être doublement fiers et heu- à l 'état laïc où l'éducation du petit
reux. Christian lui laisse la bride très

Parce qu 'il est Suisse ; parce qu 'il . longue. Son imagination, qui est vive,
est Valaisan. Il est même membre de en profite pour vagabonder ; nous le
notre modeste association cantonale
des écrivains.

Georges Borgeaud est né en 1914 à
Aubonne mais il est originaire de Col-
lombey-Muraz. Une part de son
enfance est bien vaudoise mais c'est à
l'abbaye d'Agaune, je veux dire au
collège de Saint-Maurice, qu 'il a fait
ses études secondaires. De ce passage
chez les chanoines, il tira son premier
livre Le Préau, paru chez Gallimard
en 1952, honoré du Prix des Critiques.
Des souvenirs, des portraits, des rêves
et des songes, en même temps que la
découverte, pour le lecteur, d'une
sensibilité vive, originale, d'une vision
du monde d'écorché. Nous compre-
nons mieux, aujourd'hui, les raisons
qui firent de Borgeaud un asocial, un
être à part, un témoin qui se dérobe et
refuse de ressembler à p ersonne.
"Un deuxième roman, La Vaisselle

des Evêques, édité en 1959, put pa-
raître un recul par rapport au premier
livre. Confession d'un amour dont la
transposition demeurait par trop
incomplète. A la vérité, Borgeaud n 'in-
vente pas : il se livre. Un peu comme
Chessex, du reste. Ils sont eux-mêmes
la matière de ce qu 'ils appellent des
romans. Le Voyage à l'étranger qui
vient d'être couronné à Paris évoque,
dans la vie de son auteur, une expé-
rience qui date d'avant celle qu 'il
rapporte dans La Vaisselle des
Evêques.

On pouvait lire, en effet , dans sa
biographie, qu 'après son départ de
Saint-Maurice il avait été précepteur
en Belgique. C'est là toute l'histoire
du livre paru il y a quelques semaines.
(1) Si transparente en est la trame
pour ceux qui connaissent l'auteur du
Voyage qu'il n'est guère possible de
dessiner un autre visage que le sien très heureuses surprises. Cette Made-
derrière la personnalité de Jean No- leine est attachante dans ses
verraz. démarches si peu conventionnelles

Ce Jean Noverraz est un enfant na- qu 'elles ont toutes les apparences de
turel. Sa mère est jolie et coquette ; la vérité.
elle n'est pas très maternelle. Ce gosse Soyons donc heureux de saluer
souffrira profondément de n'être pas Georges Borgeaud, écrivain valaisan,
comme les autres et cette blessure ne honoré par un grand prix parisien.

________ Sans doute, se dit-il Parisien lui-même
depuis tant d'années qu 'il nous a

EllOriTlG înCendlC quittés. Mais nous savons que son
cœur est resté attaché à notre pays. Il

n FriPOUrC ^ ™P^ e souven^ ^ans Le Voyage à
» l'étranger.

FRIBOURG. - Un incendie a ravagé, ¦ „ „. . Maurice Zermatten
lundi, un grand immeuble du quartier du 0) Co-editwn Grasset-Gallant.
Bourg, dans la ville de Fribourg et a
provoqué des dégâts dépassant le million.
En effet , l'immeuble est taxé à 929 000
francs. Quant aux dégâts subis par le
mobilier, ils ne peuvent encore être
_.!.--*_.;__, ......-< .I........ . . . .__ I'AH a __ -- .___ - H___ . -__ '

gnaient la toiture au matin, les habitants de
l'immeuble ont tous pu être évacués.

Il semblerait que le feu s'est déclaré
dans la région de la cave à charbon , se
propageant ensuite d'étage en étage. Vers 3
heures du matin, des bouteilles de gaz
entreposées dans une partie de la maison
explosaient et redonnaient de la force au
brasier. Une rupture d'une conduite de gaz
dans le bâtiment a également grandement
alimenté le feu. Toutefois, les deux bâti-
ments jouxtant la maison en feu, ont pu
être préservés. C'est le deuxième important
sinistre que l'on enregistre cette année
dans la vieille ville de Fribourg. Quant aux
origines du sinistre, rien n'a été avancé
jusqu'à maintenant.

se cicatrisera jamais tout à fait , mar-
quant une sensibilité ombrageuse,
orgueilleuse et timide à la fois. Il s 'est
cru, adolescent, une vocation reli-
gieuse ; un couvent de bénédictins
belges l'accueillit ; il en sort à vingt-
deux ans parce que le p ère abbé le
trouve trop amoureux de lui-même et
bien trop sensible pour devenir un bon
prêtre. Le voici précepteur dans la fa-
mille des Moressée, chez un frère du
religieux. Nous allons vivre au long de
quatre cent cinquante pages l 'histoire
de ce préceptorat, d'abord dans les
Ardennes, puis au bord de la mer, en-
fin , de nouveau, au château de Soye.

En fait , plus que l 'histoire d' un pré-
ceptorat, Georges Borgeaud nous
conte la découverte de son être le p lus
intime. C'est dans ce sens que nous
avons pu parler d'une confession. Que
sait-il de lui-même, à 22 ans ? Il est
tout rempli de souvenirs, il connaît ses
aversions et ses préférences mais en
a-t-il jamais établi le catalogue ? On
peut tenir son passage au couvent
pour de peu d'importance car la disci-
pline conventuelle ne semble guère

suivons sur les pistes de son enfance ,
de son adolescence qui sans cesse af -
fleurent à la surface du quotidien.

Le mérite essentiel du livre me pa-
raît bien être dans sa sincérité.
Borgeaud, à travers Jean Noverraz, se
met littéralement à nu. Il lui arrive
même de se déshabiller devant la
glace afin que rien de lui ne nous
reste étranger. Ses défauts , il en fait la
recension avec une ténacité, une
méticulosité de comptable. (Rousseau
allait au fond de ses abîmes avec
moins de complaisance.) Ses qualités,
il les analyse avec la même volonté de
se limer au lecteur sans qu 'une ombre
ne s 'interpose entre le modèle et le
tableau. Le démon de l'introspection
s'acharne jusqu 'à la satiété à se
composer un portrait sur le mur.

Rousseau, Amiel... Serait-ce donc là
un vice spécifiquement romand ?
Benjamin Constant : mais il mettait à
se décrire une brièveté dont on aurait
aime qu iet lon se souvint. D'un livre
à l'écriture minutieuse et soignée, on
pourrait attendre une densité plus
grande. Borgeaud ne nous épargne
rien. Il aime la solitude, les bois,
l'eau, les bêtes : ce ne sont pas de
simples décors mais les éléments de sa
méditation. Vingt fois , cinquante fois ,
il revient à sa mère ; vingt ou cin-
quante fois , il s 'interroge sur un p ère
qu 'il n 'a pas connu, sujet préféré de
ses fabulations ; les désordres des sou-
venirs peuvent justifier une composi-
tion capricieuse : le lecteur se sur-
prend parfois à tourner des pages en
se disant qu 'il les a déjà lues.

Mais enfin, quel livre est sans dé-
faut ? Le début de celui-ci est plein
de charmes. Plus loin, la découverte
d'un amour à peine avoué réserve de

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jacques OLGIATI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier à ses camarades de classe d'Hauterive (NE) ainsi qu 'aux
contemporains de 1911,

Aigle, novembre 1974

t
Monsieur

Roland ZUFFEREY

19 novembre 1973 -19 novembre 1974

« Il reste sur notre chemin, avec ton
souvenir, l'exemple de ta vie de bonté
et de travail. Repose en paix. »

Messe d'anniversaire à Vissoie, au-
jourd'hui mardi 19 novembre 1974,
à 19 h. 30.

René MATHEY

La famille de

Madame

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques, leurs
messages de sympathie, l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve.

Sion, novembre 1974.

Simon CRETTAZ

t
IN MEMORIAM

19 novembre 1954 -19 novembre 1974

Vingt ans déjà !
Que ceux qui l'ont connu et aimé
aient une pensée pour lui en ce jour.

La messe d'anniversaire aura lieu à
Chamoson, le samedi 23 novembre
1974, à 19 h. 15.

Ta famille

t
Mademoiselle Eugénie BALET, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul BALET-BITZ , leurs enfants et petits-enfants, à Nax

et Bramois ;
Mademoiselle Madeline BALET, à Nax ;
Monsieur et Madame Marcel BALET-BITZ et leurs enfants , à Nax ;
Madame et Monsieur Raymond DUBOIS-BALET et leur fil s, à Genève ;
Madame et Monsieur Hans IMHOF-BALET et leurs enfa nts, à Laupen ;
Madame et Monsieur Joseph TORRENT-BALET , à Nax ;
Monsieur Daniel BALET, à Nax ;
Madame et Monsieur Adolphe BAUMANN-BALET et leur fils, à Neuchâtel ; (
Mademoiselle Véronique BALET, à Nax ;
ainsi que ies familles BALET, CONSTANTIN , BERTHOD , BITZ, SOLIOZ,
UDRISARD et BRUTTIN , parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Cécile BALET

leur chère sœur, tante, cousine et amie , enlevée à leur affection le 17 novembre
1974, dans sa 57e année.

L'ensevelissement aura lieu à Nax, le mercredi 20 novembre 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Municipalité et la commission scolaire de Saint-Léonard
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel MOIX

père de leur institutrice M"' Adèle Moix.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des téléphériques de Nendaz S.A.

à le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alfred BORNET

père de son employé Charly.

Pour l'ensevelissement, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Madame Renée BONNY, la famille et les proches de

Monsieur
Milous BONNY

artiste-peintre

infiniment sensibles à la présence de tant d'amis aux obsèques , aux hommages
rendus, aux témoignages venus de toutes parts , à la sympathie de la population
unanime d'Echandens, expriment leur profonde gratitude à tous ceux qui
s'associent à leur grand deuil.

Echandens, novembre 1974.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Robert MOSER

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sierre, novembre 1974.
____ ^^^^^ KHaM___________________________________ H^.^_aH.̂ M____________ *

t
Très touchée par tes nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus.
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Madame Léonie
OREILLER-CIBRARIO

remercie sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à son chagri n
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Un merci spécial au curé , au docteur Laurent , à la chorale « La Cécilia » , à la
direction et au personnel de la Raffineri e du Sud-Ouest.

Aigle, novembre 1974.



LE «DROIT DE RETOUR» DES CONCESSIONS
HYDRO-ÉLECTRIQUES AU VALAIS

A la table du comité, le professeur Morrisson, MM. Roger Bonvin , Joseph
Haenni, président, et Bernard Michelloud , membre.

SION. - Le Fonds valaisan de la recherche
a tenu hier son assemblée annuelle. Cette
assemblée a été honorée de la présence
de MM. Roger Bonvin , président d'hon-
neur, et Morisson, professeur à la Sor-
bonne.

Le FVR, fondé le 27 mai 1972, a pour
but :
@ d'encourager toute initiative favorisant

le développement du Valais dans le
domaine culturel , artistique, économi-
que, scientifique , technique et social ;

(D de récompenser et de faire connaître
les idées et les résultats dignes d'intérêt
en rapport avec les objectifs de la fon-
dation.

ACTIVITÉS 1974

Le FVR s'est occupé plus spécialement :
1) des problèmes de l'agriculture valai-

sanne.
L'année 1974 n'a pas été favorable pour

la viticulture et l'arboriculture. La lutte
contre le gel a posé maints problèmes.
2) La jeunesse valaisanne face à son

avenir.

Il s'agit d'une grande enquête qui sera
réalisée au printemps 1975 dans les écoles
et collèges du canton.

Cette enquête comporte trois volets :
- la jeunesse face à son avenir ;
- la jeunesse face à l'avenir de la com-

mune ;
- la jeunesse face à l'avenir du Valais.
3) Les prochaines échéances de conces-

sions hydro-électriques.
Le FVR a chargé M. René Fauchère,

professeur à Sion, de procéder à une étude
sur les forces hydrauliques dans le canton
du Valais. Ce rapport porte essentiellement
sur :
• l'importance du rôle que joue cette

source d'énergie pour l'économie du
Valais ;

• les particularités de l'énergie hydro-
électrique ;

• la situation juridique découlant des lois
et des concessions ;

• de l'analyse du rôle dévolu à la société
« Forces motrices valaisannes S.A. ».

0 L'énergie produite par les forces hy-
drauliques du Valais est exportée à
raison de 95 % dans le reste de la

Suisse. 5 % suffisent pour faire face aux
besoins du canton.

@ Les concessions prévoient un droit de
retour gratuit à l'autorité concédante ,
à l'échéance des concessions, moyen-
nant rachat de la partie électrique pro-
prement dite. Ce qui compte donc est
de prévoir l'avenir , c'est-à-dire de ce
qu 'il adviendra à l'échéance des con-
cessions, puisque celles-ci permettent
une reprise en grande partie gratuite
des installations hydro-électriques. Mais
pour utiliser le fameux « droit de
retour » à l'autorité concédante , il faul
une organisation qui soit en mesure, du
double point de vue technique et finan-
cier, de reprendre la propriété et l'ex-
ploitation des installations hydro-élec-
triques. Mais qui devra s'en occuper ?
Les communes ? Une société ? Nous
reviendrons plus en déta il sur cette
importante question dans notre pro-
chaine édition.

REMISE DES RECOMPENSES

Le FVR a remis les récompenses suivan-
tes durant ce dernier exercice :
- à M. Cat2eflis, le financement de ses

études et recherches sur la migration
des oiseaux ;

- à M. René Fauchère pour l'étude qu 'il
a assumée sur les forces hydro-électri-
ques ;

- à M"* Rita Possa et M. J.-J. Balet , chacun
un prix de 250 francs , en leur qualité de
lauréats à la manifestation « Portes
ouvertes » du Festival Tibor Varga ;

- un diplôme d'honneur à M. Guy Gessler
en reconnaissance de ses efforts pour
l'édition d'ouvrages présentant le patri-
moine artistique du Valais.

(A suivre) -gé-

A 12 ans, elle évite un hold-up arme
Une fillette âgée de 12 ans a permis La fillette avait remarqué, comme on

d'éviter une attaque à main armée sur l'a appris lundi soir seulement, que
la poste du Wuerzenbach à Lucerne. trois inconnus, qu'elle n'avait encore
Grâce à I'écolière, trois gangsters, jamais vus, rôdaient en fin de semaine
évadés en août d'une prison aléma- dans le quartier du Wuerzenbach. Elle
nique, ont pu être arrêtés à temps. les suivit à distance et constata qu'ils

semblaient particulièrement s'intéres-
ser au bureau Elle rentra chez elle,
alerta sa mère, qui avisa à son tour
la police. Lorsque la première pa-
trouille arriva sur les lieux, elle se
trouva en présence d'un homme, à qui
les agents demandèrent ses papiers.
Sur ces entrefaites, les deux autres
repris de justice, cachés derrière un
buisson, sautèrent dans une voiture
volée et prirent le large. Au cours
d'une poursuite entre fuyards et
agents de police, l'un des hommes put
être arrêté à Reussbuehl , près de
Luceme, le dernier l'étant quelques
heures plus tard à Berne. Les trois
hommes avouèrent au cours de leur
interrogatoire qu'ils avaient eu l'inten-
tion d'attaquer le buraliste et son
épouse et de rafler l'argent contenu
dans le coffre-fort. Les trois hommes
sont considérés comme étant dange-
reux. Ils purgeaient une longue peine
de prison. Un grand bravo à l'enfant
et à sa mère ! (e. e.)

VOL DE NUIT
POUR UNE GRANDE BRULEE

Victime d'un incendie dans un hôtel, aux
Indes, une jeune Suissesse a été rapatriée
en Europe par l'intermédiaire de la « Luft-
hansa ». Elle a été tout d'abord conduite
sur le centre pour grands brûlés de la cli-
nique universitaire de Ludwigshaven.
Le lendemain, la GASS était alertée
pour prendre en charge la patiente et la
transporter sur l'hôpital spécialisé de Zu-
rich. En dépit d'une nuit noire, ce voyage
s'est déroulé dans de bonnes conditions.

TRANSPORT DE PLASMA
POUR UNE PATIENTE VALAISANNE

Pour donner suite à un appel de l'hôpital
de Viège, un hélicoptère de la GASS effec-
tua, vendredi , une véritable course contre
la montre. Du sang au rhésus particulier
était utile r>our l'opération urgente d'une
jeune patiente. L'appareil prit donc en
charge un échantillon du sang de la ma-
lade pour le faire analyser au laboratoire
central des donneurs de sang, à Berne.
Puis il repartit sur Viège avec le liquide
sanguin nécessaire donné par six
personnes. Moins de deux heures après le
début de cette action , l'intervention chirur-
gicale put se dérouler dans de bonnes con-
ditions , à l'hôpital haut-valaisan.

DEMONSTRATION A INNSBRUCK

Devant 450 participants, à la quatrième
journée internationale des secouristes de
haute montagne, qui s'est déroulée à Inns-
bruck, la GASS a démontré les actions de
secours sous l'aspect médical et technique.
Son filet horizontal notamment a été
l'objet d'une attention particulière de la
part des participants.

Autoroute dans le mauvais sens
Un mort - six blessés
MENDRISIO. - Un accident de la circulation, qui a fait 1 mort et 6
blessés, s'est produit, lundi matin, à l'entrée de l'autoroute, à Mendrisio.
Une danseuse de 31 ans, de nationalité française, s'est engagée sur la
mauvaise piste où elle est entrée en collision avec une voiture qui venait
correctement en sens inverse. La conductrice de la voiture française
fautive a été tuée, six autres personnes, dont trois enfants ont été griève-
ment blessés.

LE PRIX DE LA SANTE

glacial.

Suite de la première page

déminent pas au terme de son
travail presque inextricable lors-
que, le 31 mars 1970, le Parti
socialiste suisse dépose une initia-
tive populaire « pour une meilleure
assurance-maladie », initiative ap-
puyée par 88 424 signatures.

Ici, il est permis de se demander
pourquoi cette initiative fut dépo-
sée, au risque d'« embrouiller les
choses », comme le déclarait
récemment un conseiller national.
Fut-elle déposée pour accélérer ies
travaux de la commission, ou fut-
elle déposée pour influencer
l'orientation de ces travaux ? Ou
fut-elle tout simplement déposée
pour accélérer ces travaux et les
influencer du même coup ? Mais
bref, il existait désormais une ini-
tiative dont le but, selon les termes
du « Message du Conseil fédéral »,
est de « créer le fondement cons-
titutionnel d'une assurance géné-
rale des frais médicaux et phar-
maceutiques obUgatoire et financée
par des cotisations en pour-cent du
revenu, d'une assurance d'une
indemnité journalière de même
type pour les salariés ainsi que
d'une assurance-accidents englo-
bant tous les salariés ».

Là-dessus, le 11 février 1972, la
commission fédérale d'experts pré-
sente son rapport, bientôt connu
sous le nom de « modèle de
Flims ». Ce rapport, « qui aurait dû

être la base des premiers travaux
législatifs et qui prévoyait une
assurance-hospitalisation obligatoi-
re », etc., reçut, selon certains, un
accueil plutôt mitigé et, selon
d'autres, un accueil franchement

Dès lors, la marche de la révi-
sion du Département fédéral de
l'intérieur se trouve dans une
impasse. En effet, le Conseil fédé-
ral doit se prononcer sur l'initiative
du PSS avant la fin mars 1973, et
il est maintenant trop tard pour
réunir une deuxième commission
d'experts chargée d'élaborer une
nouvelle loi. Aussi, toute cette révi-
sion de la loi sur l'assurance en cas
de maladie et d'accidents fut-elle
renvoyée sur le plan constitution-
nel. C'est ainsi que le peuple et les
cantons suisses devront se pronon-
cer, le 8 décembre prochain, sur
l'alternative suivante de modifica-
tion constitutionnelle : l'initiative
du Parti socialiste suisse pour une
meilleure assurance-maladie ou le
contre-projet de l'Assemblée fédé-
rale.

Cette question, soumise à l'ap-
préciation du peuple et des
cantons, ne se répond pas si faci-
lement. Il s'y mêle tant de souhai-
table en matière sociale et tant de
possible en matière économique
qu'il s'agit d'abord de ne pas
esquiver toute responsabilité per-
sonnelle. J'en reparlerai...

Roger Germanier

Lettre à Monsieur le Mmtmr
de la Télé«fefo||||tt8i«1e

Monsieur le directeur,

J 'aimerais vous poser une simple
question, très brièvement, car il est
déjà tard et je m'en voudrais de passer
une partie de nuit blanche à cause de
vous.

Voulez-vous nous dire très franche-
ment si vous vous foutez de nous ?

Est-ce que vous vous moquez du
monde avec vos émissions truquées
(parce que seuls passent certains cor-
respondants) sur la censure, la liberté
d'expression et d'autres toracinteries
dont nous avons par-dessus la tête,
alors que votre Télévision romande,
depuis des semaines, nous lave le cer-
veau à coups de Marchais, de Duclos,
d'apologies des gauchistes chiliens, du
Portugal nouveau style... Sans parle r
des enquêtes « objectives » sur les
objecteurs de conscience, les taudis de
saisonniers ou le racisme... blanc, bien
entendu.
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Je sais que vous allez m'opposer les
quelques minutes que vous n 'avez pas
pu refuser au professeur Lejeune , ou le
quart d'heure accordé, il y a quelques
années à un grand journaliste français
traditionnel. Cela vous permet de vous
faire une bonne conscience vis-à-vis
de ceux qui oseraient se plaindre... et
de toute façon aussi bien l'heure
choisie pour l'émission que le temps
imparti garantissait un auditoire peu
nombreux ou distrait et n 'ont aucune
mesure avec vos libéralités perma-
nentes envers tous les registres de la
gauche.

Monsieur le directeur, permettez-
moi de vous dire que nous en avons
assez, que nous ne marchons plus et
que nous ne sommes plus disposés à
payer.

Et je pense que nous en reparlerons.

Bernard Couchepin, avocat

A LA HAUSSE !

L'information, par « Un jour une heure »,
mit hier soir à la Télévision romande l'ac-
cent sur la hausse aux PTT.

A plusieurs reprises l'on mentionna les
différentes hausses que l'on aura à suppor-
ter dès l'an prochain. On alla même jus-
qu 'à interviewer le directeur général des
PTT et un représentant syndicaliste.

Tout ceci pour montrer, une fois de
plus que, noyés dans l'inflation, nous ris-
quons bien d'aller au-devant de temps plus
austères.

Paradoxalement, ceci n 'empêche pas la
publicité de mettre un argent énorme dans
les spots télévisés qui, à l'approche des
fêtes, se font de plus en p lus nombreux.

Ne nous plaignons pourtant pas puisque
c'est précisément cette publicité qui, paraît-
il, nous vaut le peu de valeur d'un pro-
gramme TV par ce fait commercial.

A L'ECOLE

Jean-Pierre Goretta, en un documentaire
tourné en Valais et en Côte d'Ivoire, se
proposait de faire le procès de la scolarisa-
tion dans les villages africains.

Une première question ? Que viennent
faire nos braves écoliers de LiddeS dans
tout ceci ? Une comparaison ? Alors il
fallait la pousser p lus loin. Rester à quel-
ques vagues clichés n 'équivalait à rien. Et
les invités le comprirent très bien puisque,
dans le forum qui les rassemblait après le
film, très logiquement, ils ne firent aucune
allusion à l'école valaisanne.

Par ailleurs j' avoue que, dans la disser-
tation de J.-P. Goretta, je restai quelque
peu sur ma faim. Le problème soulevé pat

Cambriolage aux
Grands Magasins Gonset

SION. - Vendredi, entre midi et
13 h. 15, les grands magasins Gon-
set, sis à l'avenue du Midi, ont reçu
la visite d'un ou de plusieurs cam-
brioleurs.

Le voleur s'est introduit par les
sous-sol, en fracturant la porte qui
sépare le magasin des caves de
l'immeuble. On suppose qu'il
s'était caché là en attendant l'heure
de midi.

Le malandrin a ensuite crocheté
les neuf tiroirs-caisse du magasin.
II a emporté une somme de

5000 francs environ. On pense que
le cambrioleur est un « profession-
nel », si l'on en juge par sa manière
de « travailler ».

D'autre part, une quarantaine de
vols ont été signalés depuis trois
jours, bien moins importants bien
sûr, mais dénotant tout de même
d'un climat de « crapulerie » détes-
table. La police de sûreté a ouvert
une série d'enquêtes, qui nous
l'espérons, mettront rapidement
terme à ces agissements.

Ça fait boum
BRIGUE. - Ainsi que nous l'avons
annoncé, les soldats d'artillerie se sont
exercés, hier matin , à des tirs qui n 'ont ,
évidemment, pas passé inaperçus. Les
détonations parurent plus violentes, plus
« tremblantes » que celles enregistrées lors

d'un exercice précédent. On poussa donc
un grand soupir de soulagement au
moment de la fin des « hostilités » qui
reprendront néanmoins dans le courant de
ces prochains jours, dans un autre secteur.

lt.

Saint-Maurice
SPECTACLE RENVOYÉ

Le spectacle de mime
« Fialka » prévu pour ce
soir 19 novembre à
20 h. 30 à la grande salle
du collège de Saint-Mau-
rice a dû être renvoyé
pour des raisons indépen-
dantes de la volonté des
organisateurs.

le réalisateur ne connut que des palabres
qui, sans ordre, vinrent compliquer une
possible résolution. Je crois qu 'on fut  beau-
coup trop compliqué et que M. Goretta ne
sut pas limiter la discussion à l'essentiel.

A LA GAUCHE

Une nouvelle fois l' « A témoin » de la
TVR est à la barre. A ussitôt c 'est le mot
d'ordre : « A bâbord toutes ! » On com-
mence bientôt à en avoir le « tourniquet »
(comme on dit chez nous) à f orce de virer
toujours du même côté...

C'est à Jacques Duclos que les caméras
et les micros de la TVR offriren t l'occasion
de paraître. Duclos, vous connaissez ?
Dans la négative, Marc Schindler vous
en fera un excellent panégyrique, lui qui
les connaît, ceux du PC français.

Dans ses discours, Duclos, venu vendre
sa marchandise (son livre), est à tour de
rôle romancier policier lorsqu 'il parle de
Bakounine, puis s 'essaie en p hilosophie
quand il en réfère à son grand Marx pour
affirmer : « Les constructeurs, ce sont les
communistes ! » Rien de plus...

Laissons à Duclos la validité du verbe et
répétons notre déception de voir la TVR
s'adresser presque exclusivement à la gau-
che lorsqu'il s 'agit d'alimenter une émis-
sion qu 'on ose titrer de surcroit : « A té-
moin ». Je n'ai pas fait l'inventaire des
invités de « A témoins » ces mois passés. J e
ne connais d'ailleurs que très mal ces mes-
sieurs de bâbord, et je ne m'en porte que
mieux. Il sied pourtant de répéter, pour dé-
plorer, qu 'on ne s 'adresse que trop aux mê-
mes...

N. Lagger

Chalet détruit
par le feu

BLATTEN. - Hier, vers 13 h. 30,
un incendie s'est déclaré dans un
chalet d'alpage attenant à une
grange-écurie situé au-dessus de
Blatten-Naters. Cet immeuble est
la propriété de Mme Marguerite
Ruppen, née en 1926, et de M. Léo
Gattlen, né en 1914, tous deux
domiciliés à Naters. Le chalet a été
complètement détruit. Les dégâts
se chiffrent par dizaines de milliers
de francs. Une enquête est en
cours.
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Privé cherche . ¦ _. &.._« u~i..A vendre à Sierre Fully - Verdan
A louer dans immeuble construit

Fr 900 000-- .. . en 1974

Pour traiter

mercerie nouveauté

appartements
de 5 et 4 pièces

Tél. 027/2 34 64 36-207

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

¦ ¦..'¦.-...i.»' -. ffï : ____________IÉ______D
Pour affaire de famille, à remettre joli
commerce de

Chiffre d'affaires : env. 130 000 francs.
Loyer mensuel avec arrière et cuisine
moderne : 100 francs
Ecrire sous chiffre AS 58048 L, Annon-
ces Suisses SA «ASSA», case postale,
1002 Lausanne.

A louer à Martigny

Conviendraient également pour
bureaux

S'adresser au 026/2 28 01
36-32896

A louer pour le 1er février 1975
à Martigny-Ville, immeuble No 25,
avenue du Grand-Saint-Bernard
appartement à entresol de 2 ; p.,
confort, surface 63 m2

appartement 5 pièces
Date d'entrée : 1 er avril 1975

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

J

. . J mm
^ .BÉ_^ Ĵ 5̂Py
losch V 425
entièrement H jl

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

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

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

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

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

appartements neufs
de 41/2 pièces

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

Tél. 027/2 26 94 -2 70 25

Fr. 40 000.-
Hypothèque 1er rang 7% l'an net

sur appartement 3 pièces dans
ville du Valais.

Immobilia S.A.
45, avenue de la Gare
1920 Martigny
Tél. 026/2 58 12

36-257

avec service
de conciergerie
Loyer, charges comprises Fr. 220.-
Salaire de conciergerie Fr. 300.-

Pour renseignements :
Mme Mellno, concierge
25, av. Gd-St-Bernard, Martigny
Tél. 026/2 35 93 ou
M. Jos. Lugon, 39, rue de Lau-
sanne, Sion
Tél. 027/2 14 26 36-33508
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A propos de l'effarante augmentation
de certaines taxes postales

Pour certains journa

Le 3 mai, M. Redli, en présence
du conseiller fédéral Ritschard,
avait laissé entendre que les taxes
des PTT seraient augmentées dès
le 1" janvier 1976.

Le Conseil fédéral le confirmait
le 13 novembre et, hier, c'est avec
stupeur que nous avons pris con-
naissance des augmentations des
taxes postales qui acquièrent une
proportion effarante.

Pour faire avaler la pilule, les
PTT ont l'habitude, depuis quelque
temps, de se présenter non plus
comme une institution d'utilité pu-
blique, mais comme une entreprise
soumise aux aléas du marché
auxquels ils s'adaptent le plus aisé-
ment du monde puisqu'ils sont
sans concurrence.

« Il faut que chacun comprenne
que les PTT doivent apporter la
preuve, quand les tarifs augmen-
tent, qu'ils ont tout f ail , ce qui était
en leur pouvoir pour rationaliser et
économiser avant de songer à une
augmentation » ont dit MM. Bour-
quin et Ritschard. Mais cette preu-
ve a-t-elle été apportée ? L'entre-
prise a-t-elle vraiment fait tout ce
qui est en son pouvoir pour écono-
miser ? La question a été posée par
les responsables eux-mêmes. Mais
la réponse n'a pas été donnée...

Dans notre édition du 14 novem-
bre, sous le titre « Vertige » le NF
avait déjà dit ce qu'il pensait de
cette promesse d'augmentation des
taxes. Aujourd'hui que nous avons

les chiffres sous les yeux et que
nous savons que cela se traduira
par un boni de 320 millions de
francs, au moins, pour l'année
1976, que les comptes de 1975 bou-
cleront avec un excédent de re-
cettes de 1 million de francs, on est
obligé de se demander si l'on ne
rêve pas.

Quelle entreprise privée pourrait
se permettre de telles fantaisies ,
sans courir le risque de voir ses
clients l'abandonner à ses exagéra-
tions qui tiennent plus de la méga-
lomanie que de la réalité avec ces
augmentations répétées qui vont
aller à 100 % et même jusqu'à
150%.

Les PTT se refusant à être un
service d'utilité publique, il faudra
bien que le Conseil fédéral se dé-
cide à en prendre acte et renonce,
en modifiant fondamentalement la
loi du 2 octobre 1924, à un mono-
pole auquel les PTT ne peuvent
plus prétendre.

Ainsi se créera, peut-être et
nous le souhaitons, une concur-
rence qui ne pourra être que favo-
rable pour les actuels « bénéficiai-
res » des «prestations» - dont la
qualité est inversement proportion-
nelle à l'augmentation des tarifs -
offertes par nos postes.

L'inflation ? Connaît pas, car
tant que nous sommes les ton-
deurs... tant pis pour les tondus.
Quant au problème du transport
des journaux, nous publions ci-

dessous la version officielle des PTT
telle que transmise par l'ATS. Il est
vraiment trop facile de jongler
avec les taux de couverture. Dire
qu'un secteur est assaini , qu'un
autre ne l'est pas, laisse perplexe,
car il y a beaucoup de contesta-
tions quant à la valeur de la calcu-
lation de ces taux.

L'Union romande des éditeurs
de journaux, par la bouche de cer-
tains de ses membres, malheureu-
sement seule car l'ASI
n'ont pas la même fera
testé la validité de ces i

•APS
con-

nt le
Nouvelliste, l'augmentation du
coût de transport sera de l'ordre de
100 % en trois ans. Ainsi, pour
notre journal, la dépense passera
de 536 000 francs à 1 150 000
francs en chiffre rond.

L'augmentation est donc même
supérieure à 100 % étant donné le
poids (nombre de pages)-qui tient
compte pourtant d'une certaine
diminution due à la réduction du
volume de la publicité - et le
nombre de numéros. Les petits et
moyens journaux, comme l'a dit
M. Ritschard, « tremblent pour leur
survie et ils doivent ressentir cha-
que augmentation des coûts
comme un autre clou qu'on plante
dans leur cercueil ». Belle consola-
tion que ces paroles prononcées
par celui qui semble se plaire à
tenir le marteau.

NF

Les PTT veulent demeurer rentables
BERNE. - Les PTT sont déficitaires. Or, en
tant qu 'entreprise commerciale qui vend
ses services, elle a le devoir de demeurer
rentable. En p lus , cette rentabilité est
inscrite dans la loi. Une augmentation des
tarifs à partir du premier janvier 1976 est
donc indispensable. Tel est en substance le
raisonnement tenu devant la presse, lundi ,
par le conseiller fédéral Ritschard , chef du
Département des transports et communi-
cations et de l'énergie. Certes, a encore dit
ie ministre , on peut se poser la question de
savoir si une institution d'utilité publique
doit équilibrer ses comptes. L'armée et le
palais fédéral ne sont pas rentables. Mais
les PTT ont la forme commerciale et il y a
un certain temps déjà qu 'ils se présentent
au public comme une « entreprise ».

400 MILLIONS DE DEFICIT

Depuis 1974, les comptes des PTT se
soldent par des déficits dus essentiellement
à l'escalade du renchérissement , a rappelé
pour sa part M. Markus Redli , président de
la direction générale des PTT. A la fin de
l'exercice en cours, les déficits accumulés
dépasseront probablement les 400 millions
de francs. Bien que les dépenses aient été
réduites de façon draconienne et que les
taxes des services de télécommunications
aient été augmentées , il ne faut pas
s'attendre à une amélioration pour l' année
prochaine. Prati quement équilibré , le
budget pour 1975 prévoit un modeste
excédent d'à peine un million de francs.
Or, il y a la nécessité de financer les in-
vestissements pour le renouvellement el
l'extension des installations. C'est là une
exigence d'une grande importance qu 'il
faut satisfaire si l'on veut le maintien des
prestations des PTT. Recourir au marché
des capitaux ? Ce n'est pas possible , de
même qu 'il ne saurait être question d'em-
prunter à la Confédéra tion qui doit elle-

même recourir à l'emprunt pour ses
propres besoins. La révision proposée se
traduira en 1976 par un surplus de recettes
estimé à 320 millions , a précisé M. Redli.
Les hausses prévues auront-elles un effet
inflationniste ? S'est demandé M.
Ritschard. Pas plus - et même moins - que
n'en exerçaient un série d'emprunts , car on
sait que les emprunts influencent les taux
d'intérêt dans le sens de la hausse.

LE PROBLEME
DU TRANSPORT DES JOURNAUX

L'augmentation des taxes pour le trans-
port des journaux pose un problème épi-
neux. « Et avant tout les petits - mais
seulement eux -, a déclaré M. Ritschard ,
tremblent pour leur survie et ils doivent
ressentir chaque augmentation des coûts
comme un autre clou qu 'on plante dans
leur cercueil »... On connaît l' avis du
Conseil fédéral : notre pays a besoin d'une
presse d'opinion aussi représentative que
possible des tendances et courants d'idées
qui se manifestent chez nous. Va-t-on nous
accuser de « schizophrénie », nous qui
augmentons les taxes pour les envois de
journaux ? Il faut dire, a précisé M. Fritz
Bourquin, chef du Département de la
poste, qui participait également à la
conférence de presse, que le taux de cou-
verture des frais n'a été en 1973 que de
27 % dans cette catégorie. Or, elle a été de
108 % pour les lettres et cartes postales , de
75 % pour les colis. Les usagers des autres
catégories d'envois exercent une pression
dont il faut bien tenir compte. Les PTT ont
pris contact avec l'Association des éditeurs
de journaux et l'Association de la presse
suisse. Ils ont obtenu l'accord de ces asso-
ciations pour adapter les tarifs du transport
des journaux et périodiques de façon à
parvenir progressivement à une couverture
des frais de 50% en 1981. A cet égard ,

l'échelonnement de l'augmentation de la
taxe des journaux sur une période de trois
ans - de 1976 à 1978 - est une mesure
destinée à atténuer les effets trop brutaux
du relèvement prévu . U' est enfin évident
que les journaux et périodiques demeurent
une catégorie priviligiée puisqu 'on a
renoncé à tendre vers un degré de cou-
verture de 100%, contrairement à ce que
l'on a fait pour les autres catégories. Les
exigences politiques l'ont emporté dans ce
cas sur les exigences économiques.

LE CONSEIL FÉDÉRAL EXPULSE
DES EXTRÉMISTES ITALIENS

S'appuyant sur une proposition du
Département de justice et police et sur des
dispositions de la Constitution , le Conseil
fédéral a décidé d'expulser du territoire de
la Confédération trois extrémistes , à savoir
Luciano Buonocuore et les frères Euro et
Marco Castori. Il s'agit d'extrémistes de
droite , poursuivis en Italie pour atteinte à
la Constitution de l'Etat , guerre civile et
conspiration politi que (Buonocuore) et
pour voies de fait et attentats à la bombe
(les frères Castori). Les prénommés sont
entrés dans notre pays, où ils ont été arrê-
tés par la police du canton du Tessin en
vertu d'un mandat d'arrêt international
émanant des autorités italiennes. Le juge
d'instruction italien a demandé l'extradi-
tion de ces trois personnes.

La requête italienne d'extradition rela-
tive à Buonocuore a été rejetée par la
Division de police, car les délits qui lui
sont imputés sont exclusivement des
infractions politi ques, pour lesquelles , sur
la base de la Conventijon euro péenne

d'extradition , l'extradition n 'est pas accor-
dée. Par contre, on reproche aux frères
Castori des faits qui ne peuvent être quali-
fiés absolument d'infractions politi ques.
Vu que ces individus , dans leurs recours ,
en appellent au caractère politi que des
délits qui leur sont reprochés, ces deux cas
doivent être soumis au Tribunal fédéral
pour décision , conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur l'extradition.

La décision d'expulsion a été prise par
le Conseil fédéral étant donné que la pré-
sence ultérieure de ces citoyens italiens sur
le territoire de la Confédération aurai t pu
compromettre la sûreté intérieure et exté-
rieure de notre pays. Il ne peut être toléré ,
relève le Département de j ustice et police ,
que la Suisse devienne un centre d' extré-
mistes étrangers violents.

La décision d'expulsion à l'encontre de
Buonocuore a été exécutée. Dans le cas
des frères Castori, il faut attendre la déci-
sion du Tribunal fédéra l , qui a été saisi de
cette affaire.

Démission du chef
de la police genevoise

I La Suisse a signé

Le 16 mars prochain, les habitants
du Jura Sud se prononceront défi-
nitivement sur leur appartenance au
canton de Berne, ainsi en a décidé
hier le Grand Conseil bernois en
approuvant le rapport du gouverne-
ment sur l'homologation des dernières
initiatives de Force démocratique. Du
même coup, le Parlement semble
avoir définitivement condamné l'ini-
tiative constitutionnelle pour deux
demi-cantons du Jura. C'est par une
motion d'ordre du député séparatiste,
M. Rémy Marchand, que le président
Kurt Meyer ouvre le débat sur la
question jurassienne, un débat qui
prendra parfois figure de règlement
de comptes. La motion d'ordre de M.
Marchand demandait la suspension
du débat sur les 3 initiatives de Force
démocratique visant au maintien du
Jura Sud dans le canton de Berne. Les
motionnaires entendaient que le
Grand Conseil se prononce aupara-
vant sur l'initiative constitutionnelle
visant à donner aux Jurassiens la
possibilité de créer deux demi-
cantons. Selon le conseiller d'Etat
Robert Bauder, cette motion d'ordre
n'est pas acceptable parce que les ini-
tiatives en présence ne sont pas du
même ordre et doivent être traitées
différemment. « Les deux initiatives , votre vie politique. Le canton est mal
dit M. Bauder, sont différentes par le gouverné et l'opinion d'un vice-chan-
fond et la forme. Celle de Force celier l'emporte sur celle du directeur
démocratique se trouve dans la ligne de la justice, M. Jaberg. Si vous
directe du processus engagé le 23 juin refusez la motion Marchand, dit
et des délais précis sont fixés à son encore M. Lâchât, c'est que vous vou-
sujet Par contre, lorsqu'on propose la lez rendre l'initiative du demi-canton
possibilité de créer deux demi- sans objet, puisqu'elle sent traitée
cantons, on se trouve en présence lorsque tout sera consommé et là
d'une initiative constitutionnelle volonté des 29 000 citoyens n".aura pas
normale dont le traitement est légale- été prise en considération ».
ment prévu. Au mieux, celle-ci pour- Au vote, la motion Marchand
rait donc être traitée par le Grand demandant la suspension du débat est
Conseil au mois de mai 1975 et passer repoussée par 150 voix contre 17
devant le peuple l'automne suivant, (séparatistes et Laufonnais). On passe
alors que les citoyens du sud auront alors à l'examen des 3 initiatives (une

M. André Leyvraz, âgé de 60 ans, chef
de la police genevoise depuis 1960, a remis
sa démission au Conseil d'Etat.

M. André Leyvraz a servi la police gene-
voise pendant 27 ans. Il mit à son service
ses fortes qualités de juriste; sa courtoisie
de tous les instants , sans préjudice de
degré nécessaire de fermeté et de détermi-
nation.

Ce fut un chef apprécié par ses hommes ,
un fonctionnaire ouvert , sans arrière
pensée dans ses rapports avec les gens de
presse, dont: il s'est toujours efforcé de
faciliter le travail.

Son départ sera regretté , mais tempéré
par le fait que son très probable successeur
M. Jean Robert Warinsky, actuel commis-
sire de police, est lui aussi un homme
d'une haute compétence, et dont la rigueur
sait, quand il le faut , s'accompagner
d'humanité.

U a déjà fait la démonstration , lui aussi ,
de solides qualités. C'est également un
juriste avisé, avec une formation d'avocat ,
et il se distingue par son aptitude à
percevoir promptement et sainement toutes
les données d'une situation.

M. André Leyv raz aura donc un succes-
seur digne de lui , doté d'un dynamisme
revigorant.

René Terrier

vraisemblablement le choix de Berne.
De toute manière, conclut M. Bauder,
on peut déjà estimer que le gouver-
nement ne la recommandera pas au
peuple ».

La réponse séparatiste est cinglante.
Elle vient du député PDC, François
Lâchât : « Il y a une différence de
traitement entre les deux initiatives,
lance M. Lâchât, une différence dont
le mobile ne résiste pas à l'analyse,
alors que l'initiative pour un demi-
canton était déposée à la chancellerie
le 30 octobre, il fallait attendre le 6
novembre pour que le conseil exécutif
demande une expertise à son sujet.
Par contre, l'initiative de Force démo-
cratique a été lancée le 13 novembre
et elle figure 5 jours après à l'ordre du
jour du Grand Conseil. Du point de
vue juridique, dit M. Lâchât, rien ne
s'oppose à ce que l'on traite aujour-
d'hui de la proposition du demi-
canton. Du point de vue politique non
plus, car si le canton du Jura est
virtuellement créé, il ne l'aisse actuel-
lement au sud qu'une porte de sortie :
Beme. Pourquoi ne pas s'offrir une
seconde possibilité, un demi-canton ?
On s'est moqué de vous, lance alors
M. Lâchât aux députés. On a abusé
de votre temps, on a empoisonné

• WASHINGTON. - M. Eduardo Ro-
mualdez , ambassadeur des Philippines à
Washington , a été pris comme otage lundi
par un homme armé qui occupe la chan-
cellerie, annonce le service secret améri-
cain.

par district) demandant le maintien
du Jura Sud dans le canton de Berne.
C'est sans doute la quasi unanimité à
ce sujet qui pousse les députés à
prendre longuement la parole pour se
féliciter de l'expression « claire et
démocratique de la volonté du peuple
du Jura Sud ». Sans opposition sépa-
ratiste, les initiatives de Force démo-
cratique sont donc homologuées, le
second plébiscite aura lieu le 16 mars
prochain, comme le proposait le gou-
vernement.

Encore une affaire jurassienne : la
motion Gobât, socialiste du district de
Moutier, qui demande que le gouver-
nement intervienne auprès du Conseil
fédéral pour garantir le déroulement
démocratique du prochain plébiscite.
Par la voix de M. Bauder, le conseil
exécutif répond qu'il s'est déjà appro-
ché du Conseil fédéral pour prendre
les premières mesures.

Il signale que selon ses renseigne-
ments, 1042 citoyens auraient déposé
leurs papiers dans le district de
Moutier après le 23 juin. A l'heure
actuelle, 809 cas n'ont pas encore été
réglés. Malgré l'opposition des
députés séparatistes Hemmet et
Lâchât, la motion Gobât est acceptée

(intérim)

I BERNE. - Lundi, le comité de direc-
! teur de l'Agence internationale de
I l'énergie a tenu sa première séance au
¦ siège de l'OCDE à Paris. A cène occa-
I sion, l'ambassadeur Pierre Languetin,
I délégué du Conseil fédéral aux accords

commerciaux, a signé pour la Suisse
| l'accord relatif à un programme inter-
¦ national de l'énergie. Il a présenté une
I déclaration dans laquelle il est dit que
I la Suisse souhaite rechercher un dia-
' logue constructif avec les pays produc-
I teurs et les pays consommateurs non
, membres.

40 centimes la lettre
320 millions pour les PTT

Le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres fédérales une modification de la loi
(1924) sur le service postal.

La modification proposée porte avant
tout sur des augmentations des taxes pos-
tales « dans une mesure qui garantisse un
surplus de recettes d'environ 320 millions
de francs en 1976 ».

Ces recettes supplémentaires devraient
permettre d'équilibrer les comptes de 1976.
Mais, comme le relève le message du Con-
seil fédéral , il ne sera pas possible d'épon-
ger les déficits accumulés d'ici là , et de
nouvelles augmentations s'imposeront déjà
dans un proche avenir.

A ce propos, le message du Conseil
fédéral rappelle que les installations et les
prestations font partie intégrante de l'infra-
structure du pays. Elles revêtent une
importance capitale pour le peuple et
l'économie. Ainsi , en 1973, non moins de
3,7 % du produit national brut , soit
4,9 milliards de francs , concernaient les
prestations des PTT.

L'augmentation prévue , qui est « adaptée
au degré de couverture des frais » , porte
notamment sur les tari fs suivants :

- lettres et cartes postales de 30 à 40 cen-
times, le taux de couverture (frais/recet-
tes) sera porté de 108 % à 120 % ;

- les imprimés et échantillons de mar-
chandises avec adresse (50 g) de 15 à
25 centimes et de 250 g à 500 g de
60 centimes à 1 franc.
Pour les journaux , on prévoit des aug-

mentations massives. Elles correspondent ,
selon le message du Conseil fédéral , aux
recommandations de la Conférence consul-
tative des PTT et de l'Association suisse
des éditeurs de journaux. Le degré de cou-
verture des frais devrait passer de 27 % en
1973 à 42 % en 1978.

Pour les colis , les hausses sont égale-
ment substantielles : le taux de couverture
passera de 75 % à 82 % en 1976.

Les remboursements , qui sont facturés
1 fr. 50 jusqu 'à 100 francs , passeront à
3 francs.

Relevons, pour conclure , que le Conseil
fédéral estime indispensable que ces haus-
ses entrent en vigueur dès 1976. -Le temps à
disposition est extrêmement court, d'autant
plus qu 'il faut compter six mois pour le
délai référendaire pour préparer l'exécu-
tion du projet.
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FORD EST ARRIVÉ AU JAPON

TOKIO. - Le président Ford , qui est arrivé
lundi à 15 h. 26 locales (7 h. 26 H F.C) au
Japon , est parti cinq minutes plus tard à
bord d'un hélicoptère de l'« US Air Force»
pour sa résidence du centre de Tokio où il
est parvenu à 7 h. 45 HEC. Il séjournera
jusqu 'au 21 novembre .

L'avion présidentiel , le « Boeing 707 »
« Air Force One » a atterri , sous un ciel
dégagé, sur l'aéroport international de
Haneda quatre minutes avant l'horaire
prévu. MM. Nobuhiko Ushima , ancien
ambassadeur du Japon à Washington , et

PARIS. - La vie en France sera aujour-
d'hui considérablement ralentie, sinon
paralysée. La « grève nationale » organisée
par la CGT, la CFD et la Fédération de
l'éducation nationale devrait , en effet ,
toucher les centres vitaux de la vie écono-
mique française.
- Les transports : la grève des chemins de
fer s'étendra à toute la banlieue parisienne
et aux grandes liaisons ferroviaires au
départ de la capitale.

L'aviation civile risque également de voir
des vols d' « Air France » et d' « Air Inter »
annulés, en raison des arrêts de travail de
certaines catégories de personnel. Quant
aux transports urbains , ils seront prati-
quement inexistants , y compris les taxis.
- L'électricité et le gaz : baisses de
pression probable et coupures de courant
dans la matinée.

James Hodgson, ambassadeur américain
au Japon , sont aussitôt montés à bord de
l'appareil pour accueillir le président amé-
ricain et sa suite.

Vingt et un coups de canon ont salué
l'apparition de M. Gérald Ford qui a serré
les mains des personnalités venues l'ac-
cueillir , parmi lesquelles l'actuel ambassa-
deur japonais aux Etats-Unis , M. Takéshi
Yasukawa. Un millier de personnes envi-
ron se pressaient à l'aéroport de Haneda
pour souhaiter la bienvenue au président

- Fonction publi que et services publics :
les arrêts de travail devraient être limités.
- Education nationale : les cours devraient
être considérablement réduits , les insti-
tuteurs devant faire la grève à l'appel de
leur syndicat.
- Courrier et éboueurs : les postes seront
toujours paralysées et les éboueurs con-
tinuent leur grève commencée le 13 no-
vembre.
- Industries : les consignes sont variables
selon les branches.

première fois qu 'un invité officiel gagne le
centre de Tokio à bord d'un hélicoptère de
son pays. La police, qui avait pensé initia-
lement asssurer le déplacement de M. Gé-
rald Ford à bord d'une limousine à l'é-
preuve des balles, a abandonné cette idée

- Presse : les travailleurs du livre ont
appelé à un arrêt de travail de trois heures
ou d'une heure, selon l'entreprise.

Le syndicat force ouvrière (F.O.) a
demandé à ses adhérents de ne pas
partici per à la grève t,ui a, selon lui , un
caractère politique.

Lundi, le premier ministre Jacques
Chirac a averti les syndicats que la « poli-
tique économique du gouvernement n 'était
pas négociable au cours d'une allocution
radio-télévisée.

Le franc suisse en hausse
PARIS. - Tous les marchés financiers
ont continué à se montrer fébriles lundi
devant la poursuite de la hausse de l' or
et la montée spectaculaire du franc
suisse par rapport aux autres devises y
compris le deutsch mark.

Les cours de l'or ont en effet atteint
de nouveaux record s : 195, 15 dollars à
Paris, 191,31 dollars à Francfort, 190,50
dollars lors du dernier fixing de Lon-
dres. Le Napoléon pulvérisant même à
Paris son précédent record à 318 fr. 50.

Sur les différents marchés des chan-
ges, le franc suisse a poursuivi sa re-
montée vis-à-vis de toutes les autres
devises alors que la faiblesse du dollar
et de la livre sterling s'est partout
accentuée.

Cette hausse du franc suisse a été
sensible aussi bien à Zurich qu 'à Franc-
fort , Londres ou Paris. Et s'est mani-
festée même vis-à-vis du deutsch mark.

A Francfort, la devise américaine a
subi une baisse notable en perdant 4
pfennings à 2,4630 DM , à Zurich, elle a
est tombée à 2,6150 Frs, soit son plus
bas niveau historique vis-à-vis du franc
suisse. Et sur les autres marchés , le dol-
lar a aussi accusé des reculs sensibles.

A Londres, la dépréciation de la livre
s.est accentuée encore aujourd'hui où
son cours de dévaluation par rapport
aux parités fixes de décembre 1971
s'est élevée pour la première fois à
20,6% contre 20,4% vendredi dernier.

Ce que prépare l'ONU
NEW YORK. - A son stade actuel , le libellé du projet de résolution qui sera soumis à
l'assemblée générale sur la question de Palestine affirme les droits inaliénables du peuple
de Palestine « dans sa patrie » et affirme que les Palestiniens expulsés depuis 1947 ont le
droit de réintégrer leur patrie , et de recouvrer leurs biens. Selon ce projet de résolution,
l'assemblée ferait appel au « retour immédait » de ces Palestiniens.

Par ailleurs, ce projet, qui est en cours de mise au point, déclare qu'il serait
légitime pour le peuple palestinien de faire usage de « tous les moyens en son pouvoir »
pour faire valoir ses droits, et ceci conformément aux buts et aux principes de la charte
des Nations unies.

ITALIE :
LA SOLUTION ?
ROME. - Au terme de ses travaux ,
lundi en début d'après-midi à Rome,
la Démocratie chrétienne a demandé
à M. Aldo Moro de poursuivre sa mis-
sion afin de constituer, non plus un
gouvernement démocrate chrétien
homogène, mais un gouvernement
bipartite avec les républicains.

La direction démocrate chrétienne,
dans un document approuvé à l'unani-
mité, invite « cordialement » le Parti
républicain à entrer au gouvernement,
d'une part, et les partis socialiste et
socialiste démocratique - qui ont été
jusqu'ici les alliés des démocrates chré-
tiens - à accorder leur soutien parle-
mentaire à ce gouvernement, d'autre
part.

Le document indique : « Cela afin de
contribuer à garantir la sécurité et la
légalité de l'Etat démocratique, à lutter
contre l'inflation et la récession en vue
d'une reprise du développement écono-
mique et social ». Cette collaboration
doit permettre à l'Italie de recouvrer sa
crédibilité dans « la Communauté euro-
péenne, dans l'Alliance atlantique et à
l'ONU ».

e-OrientUne guerre au
Pont aérien

proc

TEL AVIV. - Le correspondant particulier de Maariv à Washington écrit lundi que le
secrétariat à la défense et le secrétariat d'Etat mettent au point un  plan d'urgence destiné à
établir un « pont aérien » de livraison d'armes à Israël au cas ou une nouvelle guerre
éclaterait au Moyen-Orient.

Il apparaît aux yeux des architectes de la
politi que américaine , dit-il , qu 'après le
sommet arabe de Rabat une nouvelle con-
frontation entre Israël et ses voisins est
non seulement inévitable , mais semble très
proche.

Les Américains , écrit Maariv, déploient
des efforts di p lomati ques intenses pour
éviter le conflit mais sans se faire beau-
coup d'illusions. Ils savent aussi que si
Israël est une fois de plus attaqué , les
Etats-Unis seront oblig és de venir à son
secours avec tous les moyens matériels
dont ils disposent pour éviter que ne s'ef-
fondrent toutes les positions américaines
au Proche-Orient.

D'après Maariv , qui se réfère à des sour-
ces très bien informées , le ministre des

américain ?

transports , M. Geid Yaakobi , qui a eu une
conversation récente avec le sous-secrétaire
d'Etat Joseph Sisco au cours de son séjour
actuel aux Etats- Unis , aurait entendu de
Sisco la réflexion suivante : « Il semble que
si une nouvelle guerre éclate nous n'aurons
d'autre choix que de vous appuyer à
fond ».

D'après Maariv , l'armée de l'air améri-
caine a prévu qu 'aucun pays n 'autorisera
les avions de ce pont aérien à se ravitailler
sur son territoire et que les appareils seront
ravitaillés en vol.

Le journal indi que d'atre part qu 'Is-
raël a craint ces derniers jours une attaque
syrienne car l'URSS avait commencé à ra-
vitailler la Syri e en armes et en missiles
grâce à un pont aérien passant par les
aérodromes yougoslaves.

LE CULOT D'ARAFAT
ALGER. - M. Yasser Arafat a confirmé, au cours d'une réunion avec la presse à
Alger, « qu'à la fin du mois, une réunion groupant les quatre du champ de bataille,
Syrie, Egypte, Jordanie et OLP, aurait lieu ». M. Arafat n'a pas précisé le lieu de la
réunion.

Le leader de l'OLP a précisé qu'il envoyait un message à M. Kurt Waldheim ,
secrétaire général de l'ONU, pour « protester contre les actions sauvages des forces
israéliennes qui avaient brutalement réprimé en Cisjordanie occupée des manifes-
tations de soutien à la Résistance palestinienne. (Voir en page 1)

Le chef du comité exécutif de l'OLP a confirmé que les pays arabes, appuyés
par « les amis du camp socialiste el du tiers monde », demanderaient à la fin du
débat sur la Palestine à l'ONU le statut d'observateur permanent pour les Palesti-
niens et le vote d'une résolution consacrant leur droit à l'autodétermination , l'in-
dépendance et la souveraineté nationale.

M. Arafat a quitté Alger en fin de soirée.
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Les derniers résultats
Le ministère grec de l'intérieur a donné connaissance, lundi soir, des

derniers résultats provisoires des élections qui se sont déroulées dimanche.
Ds portent sur 12 458 des 12 518 bureaux de vote que compte le pays.
Jusqu'ici, 4 827 478 bulletins valables ont été enregistrés sur les six mil-
lions d'électeurs. La participation s'est montée à quelque 80 % :
- Nouvelle démocratie 2 631 531, soit 54,5 %
- Union du centre 984 584, soit 20,4 %
- Mouvement panhellénique 656 466, soit 13,6 %
- Gauche unie 448 362, soit 9,3 %
- Union démocratique nationale 53 418, soit 1, 1 %
- Candidats indépendants 53 117, soit 1,1 %

IB¦lip, le jour cf!la littérature

Grande jjctojrej*^

PARIS. - Georges Borgeaud, prix Renaudot 1974, né à Lausanne, mais originaire de
Collombey en Valais, interrogé sur ce que représentait pour un Suisse de Paris cette
récompense parisienne, a répondu : « J'en suis ému et elle me comble. J'appartiens à la
génération des admirateurs de Ramuz et de quelques autres qui pensaient avec lui qu'un
passage à Paris, pour un écrivain romand, était indispensable. Paris aime et détruit ceux
qui sont prêts à faire n'importe quoi pour lui plaire. Mais il est possible de l'aimer et de s'y
enrichir tout en restant soi-même ».

« Par mes origines, mes activités, mes « Je suis venu à Paris juste après la
amitiés, je suis à la fois près et loin de Pa- guerre, j'étais venu apporter de l'argent à
ris et il m'est d'autant plus facile de voir à l'écrivain Colette. J'avais été chargé de
la fois l'importance et les limites de ce cette mission par des amis. C'est alors .que
prix. Paris est une chose que j'avais à j'ai décidé d'y vivre. Je m'y suis installé,
apprendre. Pour moi, le complexe de cer- bricolant, vivant d'expédients, de journa-
tains Romands envers Paris résulte lisme épisodique et de bonté : un pavillon
d'un faux problème. Us n'ont pas fait le au marché aux puces, une étape chez les
pas qu'il est possible de faire : accepter de visiteurs médicaux, rewriting et des lec-
n'être rien dans une grandie ville qui traite tures pour les éditeurs, bref des activités
les Romands comme des provinciaux, mais
pas plus mal que des provinciaux. Ce qui
me choquerait, c'est d'avoir à donner la
préférence à Paris par rapport à la Suisse,
ou vice-versa : j'ai besoin de l'un et de
l'autre ».

Georges Borgeaud ajoute : « Un acadé-
micien disait récemment : je suis heureux
que la littérature française, qui est si sou-
vent abstraite, s'enrichisse par l'apport des
lettres romandes, où la pensée est plus
concrète, plus vraie, plus ingénieuse ». En
effet , précise Borgeaud, « nous sommes
d'abord, sinon des montagnards, du moins
des alpins. De là peut-être cette recherche
si fréquente chez nos écrivains d'un lan-

non pas inavouables, mais assez dilettantes
pour accréditer une réputation de pares-
seux, un paresseux qui envoie aujourd'hui
dans les librairies un pavé de 451 pages ».

(Voir également page 1).

LE GONCOURT...

Pascal Laine, qui a obtenu lundi à Paris
le prix Goncourt pour son roman « La
dentellière », avait déjà obtenu en 1971 le
prix Médicis pour « L'irrévolution » dans
lequel il contait sesaventures déjeunes pro-
fesseur dans un collège technique et où il
faisait le bilan de ses expériences après
« L'irrévolution » de mai 1968.

Ce professeur de 32 ans, ancien élève de
l'école normale supérieure , agrégé de
philosophie, enseigne maintenant les scien-
ces de la communication à Villetanause ,
dans la grande banlieue parisienne. Fils
unique de colons algériens, élevé selon le
plus solides préceptes de la bourgeoisie, il
a connu jeune la difficulté de rompre les
barrières.

Pascal Laine est un passionné du contact
entre les hommes. Après l'impossibilité de
trouver une communication profonde avec

gage robuste et concret ».

L'Occident
ATHENES. - La République grecque sera confirmée le 8 décembre prochain par réfé- nels » est lourd et la dette extérieure
rendum populaire, estiment les observateurs à Athènes à la suite du résultat des élections dépasse quatre milliards el demi de dollars.
de dimanche. Enfin M. Caramanlis devra présenter au

Certes M. Caramanlis ne s'est pas prononcé et laisse au peuple le soin de décider. Parlement, convoqué le 9 décembre pro-
Mais les jeux sont faits, estime-t-on, car aux 42 % du centre et de la gauche, il suffit que chain, au lendemain du référendum , un
s'ajoutent 10 % de son électoral. projet d'amendement à la Constitution de

. . , y  . . J - ¦ • - - J 1952. Il a précisé qu 'il souhaitait un Exé-Les commentateurs estiment en outre ment , présenter sa demisssion au président ¦__. _. __. - >  •_. <_•, „ .  , , , , £, , , r... j  _-.•_ • cutif tort mais sans pouvoirs excessifs, burqu un souverain ne peut « s offri r le luxe » de la RcpubLique , le gênerai Phedron Ohi- , . _ .. . y , . ,_ * -
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En outre, la République paraît bien ancrée la tête de l'Etat. Ensuite, il devra former un ie coup a t at au L _> juuiet aernier a
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sent pas le centre et la gauche et , vraisem-
blablement , un grand nombre de caraman-
listes.

Le peuple grec a voté dimanche , plus sur
le « charisme » d'un homme que sur un
programme. Une phrase malencontreuse
du compositeur Mikis Theodorakis , « C'est
Caramanlis ou les chars », a joué un rôle
évident. La victoire de M. Caramanlis
écarte l'hypthèse d'un revers de sabre de
l'armée que risquait d'exaspérer la propa-
gande de gauche et d'extrême-gauche.

Au lendemain des résultats , le triompha-
lisme des jeunes partisans de M. Cara-
manlis , ont fêté leur victoire dans la
nuit de dimanche à lundi , est désormais
chose dépassée. On abord e les affaires
sérieuses.

M. Caramanlis doit , constitutionnelle-

ses élèves de l'enseignement technique, il a naliste. Michel Lancelot a déjà publié deux
découvert une paix de l'esprit avec ses étu - livres, « Je veux regarder Dieu en face », en
diants de Villetaneuse. 1968, consacré au phénomène hi ppie et

« Campus » en 1971.
...« L'ANTI-GONCOURT »

LE PRIX PAUL GILSON
Le « prix des créateurs », patronné par

les membres du jury Goncourt et créé à La Régie de radiodiffusion française a
l'instigation notamment du pape lettriste reçu, lund i, le prix Paul Gilson pour « Tu
Isidore Isou, a été décerné, pour le pre - ne veux rien de bien méchant » de Anca et
mière fois, lundi, à Michel Lancelot pour Guy Panco, réalisé par Jean-Pierre de
son livre « Le jeune lion dort avec ses Colas. Ce prix est décerné par la Commu-
dents » publié par Albin Michel. nauté radiophoni que des programmes de

Le premier lauréat de cet « anti-Gon- langue française à une dramati que radio-
court » est d'origine austro-irlandaise. Agé phonique. L'émission primée sera radio-
de 36 ans, il est diplômé en histoire et en diffusée sur toutes les radios de langue
psychologie et a mené une carrière de jour- française, le 2 décembre à 15 heures.

Borgeaud et Chessex dédicaçaient il y a une semaine à Lausanne.
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