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29 millions de litres !

Merc redi 20 novembre 1974

En fin de compte, les prévisions des membres du comité du
« GOV » n'étaient pas si fausses, ni trop optimistes. Elles parlaient
de 28 millions de litres... Or, le laboratoire cantonal, que dirige
M. Joseph Venetz, au terme de ses calculs, annonce une récolte de
29,1 millions de litres (soit 10,6 millions de litres de rouge et 18,5
millions de litres de blanc).

Par ailleurs, malgré les conditions atmosphériques, le millésime
1974 peut être retenu comme une bonne année. En effet , les
sondages moyens, qu'il s'agisse du johannisberg ou du fendant
en particulier, sont quasi semblables sinon supérieurs à ceux de
l'année précédente. Mais surtout, ainsi que le dit un connaisseur
en la matière, les vins 1974 seront « des vins très équilibrés » .

Toutefois, même si la récolte est moins défavorable que le
prévoyaient certains pronostics, il n'en reste pas moins qu'elle est
largement inférieure à celle de 1973, récolte exceptionnelle, il est
vrai (plus de 55 millions de litres), ou à celle de la moyenne
1964/1973 (plus de 40 millions de litres).

En termes de simple argent, la récolte 1974, par rapport à celle
de 1973, signifie une différence de gains pour la viticulture
valaisanne d'environ 80 à 100 millions de francs. Si l'on pense de
surcroit à la hausse des coûts des agents de production, et à
l'accord de stabilisation des prix, il est évident que le vigneron
participe pour une large part à l'appel général de sacrifice
solidaire. Car il lui faudra vivre 1975, malgré que le gel et la
coulure l'aient d'emblée privé de ces 80 ou 100 millions... rg

Attentat contre
Beit Shean, près de la frontière jor-

danienne, une ville de développement
(pas développée du tout) où vivotent
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C'est en 1580 que fu t  érigée la maison communale de
Savièse. On ignore qu 'elle abrite une très belle salle bour-
geoisiale datant de cette époque, une salle dite « des
trésors » contenant les archives, qu 'on ferme avec deux
portes bardées de fer. Autrefois , pour p énétrer dans cette
pièce, il fallait six clefs différentes , détenues p ar six
conseillers. Tous devaient être là, chacun avec la sienne,

f

pour ouvrir le local. L'un des cadenas pesait plus d'un kilo.
Les volets peints en rouge et blanc rappellent les-couleurs
cantonales. Dans la salle du Conseil, on peut voir le
drapeau remis aux Saviésans par l 'évêque Supersaxo , en
témoignage de gratitude après la bataille de la Planta en
1475. Il s 'agit d'une magnifi que bannière « de gueules à
l'ép ée d'argent et poignée d' or ». Photo NF

Israël: 8 morts. 19 Messes
12 000 personnes, la plupart des réfu-
giés des pays arabes. Au cours de la
guerre d'usure, et jusqu'en 1971, la

i cité fut soumise.à des tirs de harcèle-
i ment, des jets de roquettes et de ba-
1 zookas, provenant de Syrie ; puis le
j calme, après le nettoyage opéré, au
i mois de septembre, par le roi Hussein,
1 s'était mis à régner.

Hier matin, vers 5 heures, deux en-
fants sautent du second étage d'une
maison qui en comporte trois. Us
crient à l'aide : quatre terroristes ont
pénétré dans l'immeuble, atteint le se-
cond étage, fait irruption dans un
appartement, une femme déjà est
tuée. La police locale et les gardes-
frontières arrivent sur les lieux puis
une unité de l'armée : tirs sporadi-
ques. Les locataires s'échappent par
les fenêtres ; 19 seront blessés, soit en
sautant, soit par les éclats de grenades
que les terroristes lancent par les ou-
vertures.

Huit morts
Deux femmes et deux hommes se-

ront tués. Le temps de localiser les
attaquants, d'interroger le voisinage,
de prendre les mesures nécessaires. Il
est près de 8 heures. Vers 8 h. 45, une
petite unité, spécialement entraînée
pour ce genre de besogne, donne
l'assaut : deux terroristes, en position
de tir, sont abattus dans le hall de
l'appartement, deux autres dans une
chambre adjacente. Ils étaient armés
de kanalchnickov, de mitraillettes, de
grenades à main. Ils disposaient de
pains de TNT et d'un haut-parleur. Ils
étaient porteurs de tracts proclamant
leur appartenance au Front démocra-

tique , organisation que dirige le repu-
té modéré Hawatmeh, qui supporte
par ailleurs Yasser Arafat.

Qui étaient les terroristes ?
Dans les tracts il était demandé la

libération d'une quarantaine de
détenus dont celle de Mgr Capucci, ce
prélat qui confond mitraillettes et
goupillon, grenades et ciboires. Mais à
aucun moment les terroristes n'ont
donné leurs conditions ou ne sont en-
trés en négociation avec les Israéliens,
ceci sans doute parce qu'ils n'ont pu
se saisir d'otages. Par la suite, les

forces de sécurité devaient decouvnr
des traces provenant de Jordanie, et
sur les corps des hommes abattus, des
papiers d'identité jordaniens. De
même qu'à l'endroit où les hommes
attendirent, en dehors de Bei Shean,
des cigarettes jordaniennes, et des
boites de conserve portant des carac-
tères arabes. Les autorités israéliennes
n'en déduisent pas pour l'instant que
les terroristes soient venus de Jordanie
avec le consentement des autorités
jordaniennes. Elles présument, sauf
avis contraire, que les tueurs sont
venus de Syrie et sont passés par la
Jordanie, que leurs identités étaient
sans doute fausses.

Scène atroce
Une scène odieuse devait se dérou-

ler : des jeunes Juifs, d'origine orien-
tale, firent irruption dans l'apparte-

Suite page 33

LE PROBLÈME LANCINANT
DE L'AVORTEMENT

Après la brillante conférence du professeur
Lejeune, généticien, c'est le père G. Martelet, membre
de la Commission internationale de théologie, qui
explosera l'attitude de l'Eglise face à ce problème d'une
brûlante actualité. Cette conférence publique sera
donnée aujourd'hui mercredi 20 novembre 1974, à
20 h. 30, à la grande salle du collège de l'abbaye de
Saint-Maurice. Entrée libre. Voir page 19
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communistes se soucient peu du sort
du pays n 'étonne pas, mais on aurait
cru M. Maire p lus persp icace. Il sait
pourtant bien que si les choses se g â-
taient, ses troupes seraient vite sub-
mergées par celles du PC, camouflées
p lus ou moins bien sous la défroque
cégétiste. On est en droit, encore, de se
montrer surpris de voir un Mitterrand
applaudir à cette agression contre la
nation et p lus encore de constater que
le très bourgeois Fabre jappe avec les
compagnons qu 'il s 'est choisi.

Et toute cette triste aventure se dé-
roule sur une évocation incessante des
souvenirs de la Résistance. N' est-ce
pas sottement parado xal ? S'être sacri-
fié hier pour garder une patrie libre et
s 'incliner aujourd'hui devant ceux qui
agissent comme s 'ils entendaient la
mener à sa ruine définitive. Il vaut
mieux que le g énéral De Gaulle ne
soit plus là. Quelle amertume impré-
gnerait ses derniers jours.

Mais, dira-t-on, quand la paix et
l'économie d'un pays sont mena-
cées, c'est au gouvernement d'agir
pour protéger le citoyen. Malheureuse-
ment, le Gouvernement français ne
paraît exister guère que sur le pap ier.
Sommes-nous gouvernés par des fan-
tômes ?

tion nationale. Jadis, la classe ou-
vrière, lorsqu'elle déclenchait une
grève, le faisait la rage au cœur et la
faim au ventre. Elle luttait contre un
patronat qui jouait son existence dans
ces conflits sociaux. C'était à qui sa-
vait souffrir le plus, à celui qui se
montrerait le p lus tenace en dép it des
misères endurées ou des lourdes pertes
financières subies. Dans tout cela,
qu 'on l'admit ou non, il y avait une
noblesse bien absente des conflits
d'aujourd'hui, puisque de toute façon ,
c'est toujours l'Etat - c'est-à-dire le ci-
toyen - qui paie.

A notre époque, des gens comme
Séguy et Maire ont p lus de puissance
dans le pays que les plus grands féo-
daux d'autrefois. C'est joli de se récla-
mer de la liberté pour, au même mo-
ment, imposer à la majorité des Fran-
çais la volonté d'une minorité. Que les

L'agression de la CGT communiste et de la CFDT socialo-commumste
contre la France n'a surpris que les naïfs qui allaient répétant : le communisme a
beaucoup changé et les socialistes de 1974 sont beaucoup plus attachés à la
notion de patrie que leurs prédécesseurs. En vérité, rien, absolument rien n'a
changé. Les communistes sont demeurés fidèles à eux-mêmes et les socialistes,
une fois de plus, sont tombés dans le vieux piège que leurs « alliés » ne cessent
de leur tendre.

// faut  comprendre, pour tenter de elles ne sont pas politiques, on se de-
voir clair dans la situation actuelle de mande si les Français ont eu tellement
la France, d'abord que 50 % des élec- raison de se battre courageusement au
teurs (et je suis modeste) méritent le cours des vicissitudes de leur histoire,
dur qualificatif que leur avait décerné si c'était pour finir sous le joug de for-
te général De Gaulle, des veaux. En- ces qui ne sont p lus toutes d'insp ira-
tendez que refusant à nourrir la moin-
dre idée personnelle, ils se veulent
attentifs au côté d'où souf f le  le vent
afin d'embarquer dans le navire qui
semble - pour l 'heure - tailler le
mieux sa route ; ensuite, que les hom-
mes demeurent ce qu 'ils sont à travers
les vicissitudes de l 'histoire : fanati-
ques ou ambitieux. Les communistes
sont des fanatiques , les chefs socia-
listes sont des ambitieux pour qui
l'Elysée vaut bien une messe, fût-elle
rouge. Je dois, personnellement,
avouer que de voir François Mitter-
rand se désintéresser du sort de la
France et faire chorus, ou du moins
approuver ceux qui tentent d'assas-
siner leur patrie, me déconcerte. Voyez
à quelles trahisons morales peut me-
ner l'ambition...

J 'estime que tout a commencé en
1936 avec le Front pop ulaire et l 'on ne
se montrera jamais assez sévère envers
ces gouvernements où les factions lut-
taient entre elles au lieu de se soucier
de leur pays. Le résultat en fu t  la
guerre, la déf aite , l'occupation app lau-
die par de nombreux Français - qui
n 'étaient pas forcément à droite et qui
pensèrent se blanchir lors de la
Libération en dénonçant leurs voisins.

Devant ces grèves anachroniques, si

le sanctuaire de l 'histoin



LA CONSTRUCTION: UN PROBLÈME DE RESTRUCTURATION 
ï^^^^^^^^^^L'entrepreneur doit faire preuve de flexibilité ' m^S^̂̂ mitMàl t̂X

Exploitation des ressources naturelles

Un appel à la prudence
MORGES. - Toutes les entreprises qui ex- attention sur la responsabilité qu'elles as-

BERNE. - Etant donné la régression à laquelle on assiste en ce moment dans le
domaine de la construction et du fait que l'on ne peut pas compter dans un pro-
chain avenir sur une expansion importante , le problème qui se pose actuelle-
ment à l'industrie de la construction est un problème de restructuration. Tel est
l'un des aspects les plus importants de l'évolution de la construction présentés
lundi après-midi à la presse par le groupe de l'Industrie suisse de la construction
(SBI), qui groupe 16 entreprises exerçant leur activité pratiquement dans toute la
Suisse et, pour certaines d'entre elles, également à l'étranger.

Pour M. Losinger , président du « SBI » ,
la part de l'activité de la construction au
produit national brut va diminuer sensible-
ment.

L'ordre de grandeur de la régression se
situe entre 20 et 25 % du volume de
construction réel. Les tendances à long
terme font apparaître une évolution
surproportionnelle par rapport au « PNB »
en ce qui concerne les projets de cons-
tructions publiques, tandis que les inves-
tissements privés, y compris la construction
de logements, évolueront proportionnelle-
ment plutôt en dessous du « PNB ». Pour
toutes ces raisons, l'industrie de la cons-
truction est confrontée à un problème véri-
table et à long terme de restructuration. En
ce qui concerne les pouvoirs publics , M.
Losinger estime qu'il existe un danger
imminent que la phase de restructuration
soit entravée par un « pilotage dépassant
les bornes » .

UN CINQUIÈME
DU PRODUIT NATIONAL BRUT

Jusqu 'ici, l'activité de la construction s'est
développée parallèlement au « PNB », c'est-
à-dire à peu près comme les autres
branches de l'économie, devait aussi indi-
quer M. Jenny, membre du comité du
« SBI » soulignant qu'en comparaison avec
les autres pays industrialisés de l'Europe
occidentale, la part de la construction , en
Suisse, au produit national brut est la plus
élevée. Et d'ajouter qu'il serait faux de

branches de l'économie, devait aussi indi- scientifique et à ses falsificateurs, le Conseil fédéral précise que cette brochure a
quer M. Jenny, membre du comité du été adressée par l'ambassade soviétique à la demande d'un élève de 10e année de« SBI » soulignant qu'en comparaison avec ,,éco,e ^̂  ̂

d>OUen qui devait se documenter 
pour faire un exposé devant
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Suisse, au produit national brut est la plus safle.
élevée. Et d'ajouter qu'il serait faux de Le Conseil fédéral est d'avis qu'une forte m?\ de se forSer une opinion personnelle
l'abaisser au niveau de celle des autres majorité de la jeunesse suisse approuve le critique et, par conséquent, de renforcer
pays, car le fait que l'industrie de la régime libéral et démocratique de notre ses propres convictions.
construction réalise environ un cinquième pays, et qu'elle est aussi prête à le JiR

ans » réponse le Conseil fédéral
du produit national brut « est une preuve défendre. Ce n'est qu'une faible minorité declare en °ube attacher une grande
suffisamment claire de son importance do- qui incline à des idées extrémistes, hostiles importance a ce qu un dialogue objectif
minante sur le plan économique » . M. à la liberté, répond-il au conseiller national «* entretenu avec la jeunesse sur la
Jenny a aussi relevé l'importance de la part Fischer qui demandait si cette « infiltration "J"* * les

Jf^f
5.de 'E,at PU,SI»U .eUe en

des constructions publiques, notamment communiste au sein de la jeunesse de nos faj* P8™6- bénéficie de ses prestations et
dans le secteur du génie civil : dans ce do- écoles n'a pas des effets dangereux et f* soumKe * xs lois- En ralS0n m,eme de

domaine, les pouvoirs publics sont les destructeurs pour notre ordre public fondé la strucrure de notre Etat, ce sont les can-
commettants pour les 80 % environ des sur la liberté et pour la paix sociale ». J

0"5 en Pnn<:ipe qui sont responsables de
travaux de génie civil exécutés en Suisse. L'esprit démocratique qui est profon- înstruction publique. 

Il leur incombe
dément ancré dans notre jeunesse et dans donc de ve,ll,er

 ̂

ce 
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LA MAIN-D'ŒUVRE les plus larges couches de la population eur âge, les élevés reçoivent, dans les
dans son ensemble constitue la protection 'e,«ons d instruction civique ou dans

Les problèmes que pose le marché du. |a plus efficace contre toutes les tentatives d'autres branches, des informations sur
travail ont été évoqués par M. Œchsle, d'infiltration de tendance totalitaire , aux- l 'Etat et la société qui leur permettent de se
vice-président du « SBI » , qui a souli gné quelles d'étroites limites sont ainsi fixées faire ,eur propre jugement sur les mouve-
que l'entrepreneur devait être capable de d'emblée, poursuit le conseiller fédéral. Le ments hostiles à la liberté. Les cantons font
faire preuve d'une flexibilité extrêmement libre échange d'idées et d'opinions, même un important travail dans ce domaine. Un
grande dans le domaine de la main- s'il s'agit de doctrines qui ne sont pas ap- soutien financier de la Confédération ne se
d'oeuvre et de l'inventaire. En ce qui prouvées par la majorité de notre peuple, justifie pas, indépendamment du fait qu'il
concerne le « SBI » , les entreprises qui' est l'une des caractéristiques de notre ordre n'existe pas de base constitutionnelle pour
en font partie occupent à l'heure ac- libéral. La connaissance de ces idées per- cela-

En conclusion, le Conseil fédéral rap-m un conclusion, le conseil leoerai rap-
pelle que la Confédération attache une
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versités, elle participe au financement des
cours destinés au perfectionnement des

Les travaux de construction de la cembre. Notre photo montre le
route nationale N 1 progressent. La « trèfle » rue de Wallisellen - pont de
N Tet son raccordement de Schwa- yAU t quj  ̂ maintenant complète-
mendingen seront ouverts le 11 dé- - ment terminé.
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Jean Brechbiihl lance sa première balle

de tennis par-dessus le filet à l'âge de
8 ans ; à 12 ans déjà , il participe à des
compétitions pour jeunes joue urs.

Dès l'âge de 18 ans, il se met à enseigner
le sport, tout en s 'entrainant sérieusement
au tennis et en participant à des compéti-
tions nationales pour professionnels ; il
gagne ainsi trois titres de champion suisse;
un titre en double et deux en simp le. Li-
cencié es sciences économiques et socia les
de l'université de Genève, il obtien t le di-
plôme fédéral de maître de sports de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
Dès les débuts de son activité de maître de
sports à l'université de Genève, il organise
des cours de tennis, d'abord sous forme de
leçons particulières, puis sous forme de
cours collectifs.

Quarante ans d'activité, et p lus particu-
lièrement son expérience des cours collec-
tifs , ont amené lean Brechbiihl à modifier
complètement une forme d'enseignemen t
traditionaliste pour créer sa propre méthode
d'enseignement collectif, dont les principes
sont aussi valables pour les cours indivi-
duels et pour des joueurs de n 'importe
quelle force , y compris les plus doués.

De plus, cette méthode, telle qu 'elle est

tuelle , outre 31% de Suisses, 16% de
travailleurs établis ou au bénéfice d'un
permis annuel, 51 % de saisonniers et
2% de frontaliers. Les travailleurs étran-
gers de la construction se recrutent es-
sentiellement en Italie , en Espagne, en
Yougoslavie , au Portugal, en Grèce et en
Turquie. Le problème pour l'industrie de la
construction est que, bien que ne pouvant
ni conserver une réserve de commandes ni
travailler en stock , elle doit cependant
sauvegarder sa flexibilité en ce qui
concerne l'effectif de la main-d'œuvre.

L'esprit démocratique :
la protection la plus efficace

contre «l'infiltration communiste»
BERNE. - En réponse à une petite question du conseiller national Josef Fischer
(Bremgarten-NE), à propos de la distribution gratuite, par l'ambassade d'URSS
à Berne, aux écoliers accomplissant leurs dernières années de scolarité, d'une
brochure oubliée oar les éditions APN. à Moscou, et consacrée au communisme

présentée dans La maîtrise du tennis , est
conçue à l'usage des pratiquants aussi bien
que des enseignants. L'accent est mis sur
l'apprentissage, non pas de gestes, mais
d'«actions», toujours liées à une situatio n
de jeu concrète.

Du point de vue p édagogique, il s 'ag it là
d'une recherche très approfondie de tous
les facteurs qui peuven t influencer le jeu.
D'ailleurs, l'expérience a prouvé que les
résultats de cette méthode sont nettement
supérieurs à ceux que l'on peut obtenir par
un enseignement traditionnel.

Cela n 'a rien d'étonnant si l'on sait que
Jean Brechbiihl est président de l'Associa-
tion suisse des professeurs de tennis, direc-
teur technique des cours pour la f o rmation
des maîtres de gymnastique de l'université
de Genève et, surtout, que le tennis est
pour lui une passion qu 'il ne cesse de culti-
ver par de nombreuses lectures et des con-
tacts pennanents avec des spécialistes du
tennis, du sport en général, comme de la
pédagogie et de la psychologie.

La maîtrise du tennis par fean Brech-
biihl, 1 volume relié, sous jaquette laminée
4 couleurs, format 23 x 16,5 cm, 238 pages ,
194 photos et 25 schémas.
Editions Payât, Lausanne, Fr. 39.-

B de flexibilité ; ̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^^^"Brésil et Etats-Unis : nette croissance
Autre problème évoqué, celui de . .. . _ -
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truction à l'étranger. En effet , pour , „ _ . . .,. „ _ , _ , „ .,
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lorsque, dans l'autre,
Suisse de personnel et de matériel Notre " Dam ^ dernière Cène, le Se,- on voit un frèr e. Le prêtre a la grande
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étranger et on peut prévoir une extension l Euchanstie et le Sacerdoce Sans le (fose Adnano 30 ans).
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il faut aussi relever que la construction (Bull
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dotâtes sont en nette croissance en 1973
suisse à l'étranger , par son effet sur la I " A£
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stl %'^enque la- et p lus encore cette annee-c,
balance des paiements, doit néanmoins Une aient de saints prêtres en nombre Selon les données de quelques dio-
être comparée à une exportation. suf f , s,ant' ,

tes ^ics doivent s assembler ceses nord-amencains, l année 1973 a
v sur les p laces publiques en de solen- atteint le record des candidats a la

nelles manifestations collectives de foi , prêtrise. Tel est le cas, par exemple, du
de compréhension, d'enthousiasme et diocèse de Philadelphie où 45 prêtres

^ »j  d'engagement résolu en faveu r du ont été ordonnés : le nombre le plus
|0 G l 3 l| n |J 6  ¦ sacerdoce catholique ». élevé depuis 25 ans.

Dans ce but, les membres de Dans le diocèse de Pittsburgh, il y a
nliin n f f î n n n n  « Serra » ont tenu en octobre une réu- eu 23 nouveau prêtres -. chiffre jamais
DIUS 6TIIC3C6 nion à Brasilia. atteint depuis 1949. A Chicago égale-

Le cardinal Araujo Sales a exprimé ment : 38 ordinations. A Los Angeles,¦ ¦ m sa j oie de ce aue la crise sacerdntalp 15.
A Cincinnati, l'ordination de 19

candidats au sacerdoce représente un
indice qui n 'a été observé qu 'une seule
fois dans le passé.

connaissances des maîtres de gymnases en
matière d'instruction civique.

de compréhension, d'enthousiasme et
d'engagement résolu en faveu r du
sacerdoce catholique ».

Dans ce but, les membres de
« Serra » ont tenu en octobre une réu-
nion à Brasilia.

Le cardinal Araujo Sales a exprimé
sa joie de ce que la crise sacerdotale,
au Brésil, s 'achemine vers une solu-
tion : des séminaires se rouvrent et ceux
qui n 'avaient pas fermé leurs portes se
remplissent...

On relève en effet que dans l'Etat de
Sao Paulo, 272 jeunes séminaristes se
préparent à la prêtrise. Le cardinal
Ams, de Sao Paulo, a déclaré qu 'à
aucun moment de l'histoire, dans son
archidiocèse, on n'a enregistré un tel
mouvement de vocations religieuses et
sacerdotales.

Voici quelques témoignages de candi-
dats à la prêtrise :

« Ce qui me porte vers le sacerdoce,
c 'est le désir de servir : le service du
Christ dans la communauté (Antonio¦ ---------.-----..-----.J

ploitent des ressources naturelles , comme sument dans l'utilisation de ces ressources,
le charbon, le pétrole et le bois, doivent afin de sauvegarder à long terme les in-
observer des principes écologiques aussi tcrêts de tous. Il les a Instamment priées
stricts que' possible, afin d'éviter des d'observer des règles de protection très
conséquences funestes pour ['environ- rigoureuses, conformes à celles formulées
nement. Tel est le contenu d'une résolution par l'Union internationale pour la conser-
du Fonds mondial pour la nature (WWF), vation de la nature et de ses ressources, qui
publiée à Morges. Le conseil de fondation à également son siège à Morges.
du WWF, réuni récemment à Lausanne II s'agit essentiellement d'avoir recours à
sous la présidence du prince Bernhard des des experts écologistes compétents, de
Pays-Bas, a exprimé son regret de voir contrôler les résultats obtenus et de modi-
que la plupart des entreprises de ce secteur fier les méthodes employées si c'est néces-
se soucient fort peu de la protection de la saire, d'éviter un développement
nature. incompatible avec une utilisation ration-

nelle des ressources naturelles, et de mettre
Le WWF s'est adressé à toutes les entre- en garcie le personnel travaillant sur le ter-

prises, publiques et privées , qui exploitent ram conlre ]a destruction du milieu
des ressources naturelles , pour attirer leur naturel.

Comme on le voit, la crise des voca-
tions sacerdotales est en train de se
résoudre, en commençant par les cités
les plus réfractaires jusqu 'à présent

Il en sera de même partout, à partir
du moment où tous les prêtres don-
neront au peup le l'édification qu 'il est
en droit d'attendre d'eux, dans la par-
faite soumission au pape et à l'évéque,
en évitant les excentricités ridicules ou
p rofanatrices que l'on nous a signalées
ça et là...

F. Rey

5 ans de la « Valaisanne » de Bienne

c est une poi]
dans la ville de

I Hit-parade
Enquête N° 47

1
1. Le télép hone p leure (Claude ¦

François)
2. Senorita (Christophe)
3. l'm leaving it ail up to you (Donny Jet Mary Osmonds)
4. Kung Fu fighting (Cari Douglas)
5. Nabucco (Waldo de los Rios)
6. Sur le chemin de la vie (Gérard I

Lenorman)
7. Tant que je vivrai (Frédéric |

¦ 
François)

8. Ne fais pas tanguer le bateau I
(Sheila) |

9. Baby Boy (C. Jérôme)
| 10. Liberty, liberty (Les enfants de I

Dieu)
I 11. Histoire vécue (Yves Jouffroy)
I 12. Pussv, car c'est la vie (Anarchie ¦

System)
| 13. Amoureux de ma femme (Richard I

Anthony)
I 14. fohnny Rider (Johnny Hallyday)

1
15. J'ai rêvé New York (Yves Simon)
16. Like a locomotion (Left side)

I 17. Difficile de choisir (Noam, nouveau |
venu)

| 18. Le premier pas (C.-M. Schonberg)
I 19. Les secondes (Daniel Guichard)
| 20. Soleado (Daniel Sentacruz - A. |

Les L
La grande sa

Bienne était biei
du 9 novembre 1
ciété des Valais,
environs, y fêtai

e du Cercle romand de
remplie en ce samedi soir
174. « La Valaisanne » , so-
ns romands de Bienne et
son 25' anniversaire,
née de Valaisans émigrés
l'Avenir qui se réunit le

soir du 19 octobre 1949, à la Cave valai-
sanne de Bienne, répondant à l'appel de
l'un d'eux : Gabriel Dubuis.

Emportés par un élan propre à soulever
les montagnes qu'ils avaient quittées, ils
décidèrent de fonder une société à laquelle
ils donnèrent le nom de « La Valaisanne » .

Un comité fut aussitôt constitué. Prési-
dent : Siggen Fernand, suppléant : Iten

f — — —  — — — — — — 1

More)

Jean, secrétaire : Dubuis Gabriel , caissier :
. Boissard François, vérificateurs : Streib
Gaston et Abbet Pierre.

Ce comité élabora des statuts dont voici
l'article premier : « La société « La Valai-
sanne » a pour but de grouper tous les Va-
laisans et Valaisannes de Bienne et
environs en vue de cultiver le souvenir et
les traditions du Valais, de défendre les in-
térêts des Valaisans romands de Bienne ,
tout en stimulant l'amour du pays, l'amitié
et l'entraide de ses membres ». Leur de-
vise : « Tout pour l'amour de Dieu et de la
Patrie valaisanne » .

En 1967, sous l'impulsion du président
Guex S., avec la collaboration de Briguet
M., se constitua un groupe folklorique de
chant. Les costumes des diverses régions
du Vieux-Pays furent achetés en Valais
grâce à des dons reçus de personnalités et
commerces du Valais, spécialement de la
région de Martigny, Sion et Sierre. Le 30
juin 1968, La Valaisanne put ainsi partici-
per, en groupe costumé, aux « Journées
valaisannes de Suisse » à Vevey.

Jusqu'en 1973, la société organisa , à plu-
sieurs reprises, des soirées familières avec
le concours du chœur d'hommes « La
Lyre » et chaque fois les costumes du
Vieux-Pays eurent un grand succès.

Cette manifestation du 25' anniversaire

fut pour La Valaisanne une réussite
complète. Les sociétés patriotiques ro-
mandes de Bienne : La Vaudoise, La Neu-
châteloise et La Fribourgeoise. ainsi que
Pro Ticino et les sociétés amies : La Lyre,
Le Cercle romand et toute la gamme des
amis et sympathisants ont été invités à
cette soirée-souvenir.

Cordialement invité, l'Etat du Valais ,
pour des raisons majeures, dut renoncer à
déléguer un représentant. Par contre il fit
parvenir le vin d'honneur avec ses
meilleurs vœux. Le conseil municipal de
Bienne était représenté par la charmante
M"* Renggii toute heureuse de pouvoir
féliciter une si belle cohorte d'émigrés va-
laisans.

Inutile de préciser que les nombreux
cadeaux et les vœux reçus à cette occasion
encourageront La Valaisanne à poursuivre
courageusement le chemin tracé en 1949.
La société jubilaire eut encore ce soir-là
l'insigne honneur de compter, parmi ses in-
vités, Dubuis Gabriel, membre fondateur
et premier secrétaire, qui , accompagné de
son épouse, est venu exprès de Sion lui
apporter ses vœux et lui offrir une superbe
channe valaisanne dédicacée.

Au terme de cette charmante et
inoubliable soirée, La Valaisanne repart
d'un bon pied vers le cinquantenaire. A. A.
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Sierre
Pharmacia de service. - Pharmacie Burgener,

tel. 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 Jours de tête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

Sion
Médecin. - appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, télé-

phone 218 64.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les (ours de léte. - 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 1217.
Erwin Naeten et Vuissoz, 2 66 41 , 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vceffray, 2 28 30.

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

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

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

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 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux, av.
Pratitori 29.

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

16 h. 30, public ; 17 h. - 20 h. 30, HC Sion ;
20 h. 30 - 22 h., public.

AA. - Réunion le mardi, à 20 h, 30, av. de la
Gare 21, 3* étage.
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Poly Bond 63.60 64.60
Safit 315 320
Siat 63 1010 —
Sima 170 172
Crédit suisse-Bonds 69 1/4 70 1 4
Crédit suisse-lntem. 53 3/4 55
Swissimmob 61 830 850
Swissvalor — —
Universel Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 499 —
Valca 59 61
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PARIS : affaiblie.

Les déchets sont peu importants. La
construction et les chimiques font
preuve de résistance.

FRANCFORT : faible.
Tous les compartiments sont touchés,
les pertes sont dé l'ordre de 1 à 3 DM.

AMSTERDAM : faible.
Tant les internationales que les locales
perdent des fractions à l' exception de
Hoogovens.

BRUXELLES : affaiblie.
De nombreux titres ont clôturé au plus
bas niveau et rares sont ceux qui ont
fait preuve de résistance.

MILAN : raffermie.
La clôture est en hausse dans un mar-
ché sélectif.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : irrégulière.

Les mines doivent faire face à des pri-
ses de bénéfices.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 72
en hausse 13
en baisse 52
inchangés 7

Tendance générale à peine soutenue
bancaires à peine soutenues
financières à peine soutenues
assurances à peine soutenues
chimiques à peine soutenues

Le marché suisse des valeurs n'a pas
réussi totalement à éviter la mauvaise
tendance qui règne actuellement à Wall
Street, toutefois les titres suisses se sont
dans l'ensemble relativement bien com-

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 communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

portes. Le volume des transactions est reste
dans les grandes lignes modeste ,seules
quelques valeurs enregistrent un mouve-
ment plus important. Le marché des de-
vises, qui a traversé une période très ani-
mée ces derniers temps, s'est quelque peu
stabilisé. Le dollar se situe actuellement à
Fr. 2.62. Chez les bancaires, à l'exception
de l'action de la Société de Banque Suisse
qui s'est bien comportée, les autres valeurs
de ce secteur ont été légèrement plus lour-
des. Du côté des financières, les modifi-
cations de cours sont assez peu importan-
tes, seule le Juvena et le bon de participa-
tion de cette société ont subi des dégage-
ments assez marqués. Les assurances ont
été soutenues, la Réassurances porteur a
cependant perdu quelques points. Dans le
secteur des industrielles, certaines valeurs
ont légèrement fléchi, parmi celles-ci on
trouve la BBC, les deux Nestlé , la Sandoz,
porteur ainsi que les deux Alusuisse. La
Fischer porteur a été échangée pour la
première fois en dessous de sa valeur
nominale.

PRIX DE L'OR

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

Martigny
Médecin. - Dimanche 17, Dr Bessero, Tél.

211 28.
Pharmacie de 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 les Jours de léte. - Appeler le 11.

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

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

: Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
I Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et

Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
215 52.

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.
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"S* » il (T \ nON&IEUR; /I ipninr ûfir Dune J— H»«T c.,,.,., op.,. ™ndi \ w.1 \ J _" IHUtfl Ht KU0E..y^HMMfjg»"*»«

Saint-Maurice

Monthey

¦ tons frits

¦ qu'un yogourt maigre ne doit pas |
5 dépasser 1 % de matiàre grasse ¦
¦ maximum.

¦ Le mot < pur » sur une bouteille de ¦
¦ jus de fruits signifie qu'il n'y a aucun I
m additif dans ce jus de fruits, mais _
| qu'il peut être dilué avec un petit |
- pourcentage d'eau. g

Faux. Si ce jus de fruits est dit 1
¦ « pur » Il est strictement interdit d'y H

ajouter de l'eau. S'il s'agit de jus de ¦

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62-17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et les jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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j UN MENU:

Œufs en gelée
¦ Lapin à la berrichons

Fricassée de champignons
Fromage
Poires

. LE PLAT DU JOUR :
I Lapin à la berrichonne
¦ Pour huit à dix personnes : deux

râbles de gros lapins ; 300 g de lard
I maigre frais ; six foies de lapin ;

100 g de beurre ; quatre cuillerée
¦ d'huile d'olive ; six échalotes; un

I 
demi-litre de bouillon fait avec les
devants de lapin ; deux grosses cuil-
¦ lères de moutarde ; 250 g de crème¦ fraîche ; cognac, sel, poivre, laurier.

Découpez les lapins en morceaux,

¦ 
faites-les dorer dans une cocotte
avec le beurre et l'huile. Ajoutez les
¦ échalottes concassées, saupoudrez¦ le tout d'une bonne cuillerée de fa-
| rine, laissez-la blondir, versez le
_ bouillon chaud, remuez ; ajoutez sel,
| poivre, deux feuilles de laurier, une
¦ brindille de thym et à volonté une

branche de sauge.
Fermez la cocotte et laissez cuire

à petit feu, une heure et quart envi-
I ron, faites blondir les foies coupés
¦ 

en morceaux et le lard en petites lan-
guettes ; ajoutez-les dans la cocotte,
¦ laissez cuire encore vingt minutes.
™ Au moment de servir, versez deux
| petits verres de cognac et flambez.
¦ 

Mélangez la moutarde à la crème,
liez la sauce ; servez avec des crou-

~ | CONSEILS DE DIETETIQUE
Souvenez-vous que les crudités, si

«̂  I chères aux chasseuses de régimes,
|j ¦ contiennent de l'eau qui va s'em-
?> ¦ presser de se déposer dans les tls-
_j ¦ sus... et y rester.

Le pain et le sel. - Le pain blanc
| et les biscottes sont à prescrire. Par

/ m contre un peu de pain de seigle,
*/ I beaucoup moins calorique, sera
¦ utile. Le sel est indispensable à la

/ ¦ vie, il ne faut jamais le supprimer to-
4 I talemerrt. En supprimant toutes les

M _ charcuteries et les fromages, vous
1 avez déjà supprimé 70 % de matières

™ ¦ grasses ainsi que tout l'excès de sel.
I Vous pouvez donc saler modérément

_ H votre cuisine.

| EN ETES-VOUS BIEN SÛRE ?

¦ 
Un yogourt « maigre » ne contient

strictement aucune matière grasse.
¦ Faux. Mais la quantité autorisée

est quand même très minime puis-

Tant de choses ne valent pas d'être
dites. Et tant de gens ne valent pas
que les autres choses leur soient |
dites. Cela fait beaucoup de silence.

Henry de Montherland

fruits épais comme l'abricot par
exemple, on peut effectivement ajou-
ter de l'eau mais dans ce cas, Il doit
être vendu avec la dénomination de I
c nectar >. Il est exact par contre ¦
qu'il n'y a aucun additif, même auto-
risé, dans un jus de fruits pur.

DANGEREUSE CIGARETTE
Ce qui intervient dans le danger de

la cigarette, c'est le nombre total de
cigarettes fumées dans la vie.

L'organisme humain se comporte
en quelque sorte comme un filtre qui
retiendrait toutes les substances pro-
duites par la cigarette, lesquelles at-
teindraient alors un seuil au bout
d'un certain temps. On peut dire
d'une façon simpliste que le risque
parait très évident à partir de 100 000
cigarettes et qu'il est extrêmement
important à partir de 200 000.

Que l'on calcule alors simplement
à quel âge ces seuils seront atteints
lorsque le sujet fume par exemple dix
cigarettes par jour ou au contraire
vingt cigarettes par jour, et lorsqu'il a
commencé à fumer à vingt ans ou à
15 ans : on verra qu'à partir de
45 ans... Mais faites le calcul vous-
mêmes : les seuils dangereux sont
déjà atteints.

RIONS... ¦
Un extrait d'un rapport de police :

c Entendu pendant toute la journée
par mes collègues et par moi-même,
l'accusé n'a rien dit. »

ff«" _ _ _ _ _ _ _ _ _¦

BOURSE DE ZURICH

Suisse 18.11.74 19.11.74
Viège-Zermatt 100 D 100 D
Gomergratbahn 625 D 625 D
Swissair port. 395 390
Swissair nom. 385 370
UBS 2430 2415
SBS 419 421
Crédit suisse 2120 2100
BPS 1400 1380
Elektro-Watt 1630 1625
Holderbank port . 340 330
Interfood port. 2150 2150
Motor-Columbus 101O 1010
Globus nom. 1980 2000
Réassurances nom. igoo 1790
Winterthur-Ass. port. 1400 1410
Zurich-Ass. port. 8025 8000
Brown Boveri 860 850
Juvena nom. 810 770
Ciba-Geigy port. 1200 1200
Ciba-Geigy nom. 665 655
Fischer port. 501 490
Jelmoli 810 820
Héro 3010 3000
tandis & Gyr 685 660
Lonza 1030 —
Losinger — 780
Nestlé port. 2290 2250
Nestlé nom. 1315 1300
Sandoz port. 3950 3910
Sandoz nom. 1850 1870
Alusuisse port. 1025 1000
Alusuisse nom. 405 401
Sulzer 2580 2560

Bourses européennes
18.11.74 19.11.74

Air Liquide FF 288 284
Au Printemps 80.80 80.10
Rhône-Poulenc 108 109
Saint-Gobain 98 95.10
Finsider Lit. 348.50 344 1/2
Montedison 708 707
Olivetti priv. 1009 1015
Pirclli 783 780
Daimler-BenzDM 247 247 1/2
Karstadt 370 364 1/2
Commerzbank 146.90 146 1/2
Deutsche Bank 259.80 259
Dresdner Bank 179 178
Gevaert FB 1152 1150
Hoogovens FLH 54.70 55.20

USA et Canada 18.11.74 19.11.74
Alcan Ltd. 54 52 1/2
Ara. Métal Climax 95 1/2 93
Béatrice Foods 41 41
Burroughs 211 197
Caterpillar 134 1/2 129
Dow Chemical 164 1/2 156 1/2
Mobil OU 88 1/2 86 3/4
Allemagne
AEG 60 57
BASF 135 131 1/2
Bayer 114 m
Demag 166 168
Farbvv. Hœchst 124 1/2 122 1/2
Siemens 215 209
VW 80 74 1/2
Divers
AKZO 38 1/2 37
Bull 15 1/4 15
Courtaulds Ltd. 3 1/2 4
de Beers port. 12 11 1/4
ICI 8 1/4 7 3/4
Péchiney 57 54
Philips Glœil 21 3/4 20 3/4
Royal Dutch 68 66 1/4
Unilever 75 1/4 73

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 27 —
Automation 60 61
Bond Invest 66 1/2 68 1/2
Canac 79 81
Canada Immob 730 750
Canasec 483 495
Denac 48 49
Energie Valor 63 1/4 65
Espac 234 236
Eurac 226 227
Eurit 92 94
Europa Valor 96 1/2 98 1/2
Fonsa 67 1/2 69 1/2
Germac 84 1/2 86 1/2
Globinvest 49 50
Helvetinvest 93.15 —
I Mobil fonds 1300 1320
lntervalor 52 1/2 53 1/2
japan Portfolio — —
Pacificinvest 47 49
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 135 136

L' amour c'est

fff.'S

V>o "- 6

... faire des concessions de part
et d'autre pour que la vie à
deux soit harmonieuse.

TM lai. U.S. M. OH W >I BMI m<f<lj
£1 lf7i br l*» Anoala* Ttmt*

Bourse de New York
18.11.74 19.11.74

American Cyanam 21 1/4 21 1/8
American Tel & Tel 46 45 5/8
American Tobacco 29 3/4 29
Anaconda 15 7/8 15 7/8
Bethléem Steel 25 3/8 25 5/4
Canadian Pacific 13 3/8 13 3/8
Chrysler Corpora tion 8 1/2 8 5/8
Créole Petroleum 9 1/2 8 3/8
Dupont de Nemours 29 5/8 97
Eastman Kodak 67 3/8 66 5/8
Exxon 62 1/2 60 7/8
Ford Motor 30 3/8 30 3/4
General Dynamics 18 17 5/8
General Electric 34 34 1/8
General Motors 31 3/4 31 1/4
Guif Oil Corporation 17 1/8 16 7/8
IBM 173 7/8 169 1/2
International Nickel 21 7/S 21 3 4
Int. Tel & Tel 15 5/8 15 1/8
Kennecott Cpoper 35 3/4 35 1/2
Lehmann Corporation 8 8
Lockheed Aircraft 4 4 1/8
Marcor Inc. 15 1/2 15 7/8
Mat. Dairy Prod, 33 5/8 33 1/4
Nat. Distillers 14 3/8 14
Owens-Illinois 35 1/8 34 3/4
Penn Centra l 1 3/8 1 1/4
Radio Corp. of Arm 10 5/8 10 7/8
Republic Steel 24 7/8 25 3/4
Royal Dutch 25 24 1/2
Tri-Contin Corporation 11 3/4 11 3/8
Union Carbide 40 7/8 39 1/2
US Rubber 6 3/4 6 1/2
US Steel 36 7/8 36 1/4
Westiong Electric ' 9 8 3/4
Tendance faible Volume : 15.880.000
Dow Jones :
Industr. 624.93 614.05
Serv. pub. 67.55 66.69
Ch. de fer 146.03 144.09
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Aujourd'hui mercredi à 14 h. 30
Pour les enfants
Un grand dessin animé en couleurs de Hergé
TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS
à 20 h. 30-16 ans
Pariato italiano
I THE CENTURION!
En couleurs

Dernière soirée 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 mercredi à 21 heures
7 MINUTES POUR MOURIR
Paul Steven, Betsy Bell

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 15 heures
De folles aventures avec Louis de Funes, Ber-
nard Blier
Dans le désopilant film de Jacques Besnard
LE GRAND RESTAURANT

Pour toute la Suisse : le temps sera d'abord en partie ensoleillé , avec des
brouillards matinaux sur le Plateau. Dans le courant de la journée, la nébulosité
augmentera à partir de l'ouest, et quelques pluies pourront se produire en fin

sa d'après-midi ou dans la soirée en Suisse romande.
Températures prévues : -2 à +2 degrés au petit matin ; 7 à 12 degrés

l'après-midi.
Limite de zéro degré : 1500 mètres au nord et 1800 mètres au sud des

Alpes. Vents d'ouest , puis du sud-ouest , modérés.

«

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

REDACTION CENTRALE
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard
Oessler et Gaspard Zwlsslg, rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanler, édi-
torialistes et analystes ; Jean Plgnat , secrétaire
de rédaction; Roland Pulppe et Pierre Fournler.
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Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
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i& DE LUNETTES POUR VOIR
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Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE FANTOME DE LA LIBERTE
Le 31' Bunuel
Une œuvre de génie
avec Adriana Asti, Paul Frankeur, Jean Ro-
chefort, Jean-Claude Brialy et Michel Plccoll
Une satire éblouissante. 8 semaines à
Genève. Faveurs suspendues.

I SION

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

ARDON WÈÈIÈ.
Ce soir mercredi : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche :
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

7*2[ H

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

de constipation?
Réveillez la bile de votre foie.

Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

pilules UARTER
r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _f -_.il
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MARTIGNY HUildl
_——__!———_] 18.55

Aujourd'hui : RELACHE
Demain jeudi -16 ans i7nn
LE DESERT DE FEU
Dès vendredi - 18 ans
CONFESSION D'UNE PROSTITUEE MINEURE 17.55
_________________ 18.00

18.05MARTIGNY WÈËÈÊÊËSM
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans ,n rn
Un film chinois survolté I ls-M
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU
Du karaté à gogo l 18.50

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Jean-Paul Belmondo dans un film d'Alain
R Î̂Tate 

Belmond0 dans un ,llm d'Alain 19.15 Un jour, une heure
STAVISKY r' partie
L'escroc le plus célèbre des années 30 l - 19.40 Téléjournal
Aujourd'hui mercredi à 14 h. 30 20.00 Un jour, une heureEnfants dès 7 ans v ' H -
L'APPRENTIE SORCIERE „„ „„ % Ça.n e . ,
De Walt Disney • 20-20 Spécial cinéma

I , 
^̂^̂  ̂

La Belle Vie
ST-MAURICE ¦iV_

—
1 Débat en direct avec le réalisa

^mjjJIffi ^̂ J 

teur 
Robert Enrico

Mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans Premières visions
Un « western » plein de fureur... et d'humour I 22.35 FootballET VIVA LA REVOLUTION I î_îande Italieavec Franco Nero et Eli Wallach HOttanae itane
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 12 ans " 23-35 Téléjournal
Bourvil et Louis de Funès dans
LA GRANDE VADROUILLE

¦ Emissions en noir et blanc
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Qui dit mieux ?
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 La recette du chef

sur un plateau
Saucisson en feuilleté vaudois

18.30 Collections
Les armes de M. Junod

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

18.55 Le Pèlerinage
8'' épisode

Bruce Lee in
ENTER THE DRAGON
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Charles bronson dans son dernier film
Mr. MAJESTYK
Un formidable film d'action

MONTHEY Ij WHi
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le célèbre interprète des films de
Leone
Clint Eastwood dans
3 CERCUEILS POUR LAGO CITY
Un formidable western

I ' ¦"",TWM_____I BEX

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

;lle Vie. Un f i lm
de Robert Enrico, interprété par Fré-
déric de Pasquale (notre photo) et José
Steiner.

37111
¦ Emissions en noir et blanc
17.30 Kinderstunde ,

fur 10-12 jahrige
Was man weiss und doch nicht
kennt
« Das Buch »

18.10 ¦ Englisch I (74)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Kinderheim Sasener Chaussée

Fernsehserie mit Inge Meysel
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau

Berichte und Kommentare
21.05 Hawaii Funf-Null

Nach 15 Jahren
21.50 Tagesschau

Spécial cinéma :
« La Belle Vie »

La soirée « Spécial cinéma » est con-
sacrée au cinéaste français Robert Enrico.
Né en 1931, d'origine italienne, il réalise
divers courts métrages dont La Rivière des
Hiboux, en 1962. La Belle Vie que l'on verra
ce soir est son premier long métrage. Il date
de 1963. Frédéric de Pasquale, José Steiner,
Lucienne Hamon, en sont les principaux
interprètes. La Belle Vie c'est l'histoire d'un
jeune homme qui retrouve la vie civile
après vingt-sept mois de service militaire en
Algérie. Il veut reprendre son métier de
photographe et se marier. La réadaptation
à la vie civile est difficile. Le je une ménage
passe par des p ériodes de crise, notamment
au moment où un bébé va naître, alors que
le jeune couple a des difficultés de loge-
ments. Le jeune homme, photograp he de
son métier, trouve enfin des contrats publi-

citaires importants, et au moment où le
couple va s 'installer dans un nouvel appar-
tement, Frédéric apprend qu 'il est rappelé
sous les drapeaux.

" l'ai voulu évoquer tous les problèmes
quotidiens qui se posent à un garçon qui
veut se réadapter à la vie civile, a dit Ro-
bert Enrico. A 25 ans, le jeune démobilisé
est inadapté, marqué par le service pendant
plusieurs années de sa vie. J 'ai voulu
montrer que vivre simplement est aussi une
lutte. Mon personnage est instable, ner-
veux. Dans La Belle Vie j ' ai voulu traduire
un malaise que j'ai éprouvé, plus fort en-
core, trois ans après mon service mili-
taire. »

Robert Enrico présentera lui même son
film. A noter que le film est inédit en
Suisse.

- Football, coupe d'Europe des nations,
Hollande-Italie, en différé de Rotterdam.

Télémaque

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

Affiliated fund D 5.26 5.69
Chemical fund D 6.84 7.48
Technology fund D 4.69 5.14
Europafonds DM 26.70 28.10
Unifonds DM 15.80 16.70
Unirenta DM 36.80 38.—
Unispecial DM 44.20 46.50

CSF-Fund 22.21 21.92
lntern. Tech, fund 6.77 6.19
Crossbow fund 3.98 3.92

18.00 Pour les Enfants
18.55 ¦ Rencontres
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Chronique d'hier
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ La Version Browning
22.10 ¦ Mercredi-sports
23.10 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
9.00

12.30
13.00
16.05
18.20
18.40
18.50
19.17
19.20
19.45
20.15
20.30
20.35
21.45
22.35

Télévision scolaire
Miditrente
24 heures sur la une
Pour les jeunes
Au-delà des faits
Pour les petits
Pour les jeunes
Une minute pour les femmes
Actualités régionales
24 heures sur la une
Les Fargeot (33)
Les Shadoks
Tristan et Isolde
Musique sur la une
24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 Aventures australes
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 L'Accusée (7)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Le Procès de Mary Dugan
22.50 I.N.F. 2

®Bjj2EZ2__|
18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Jean Pinot Médecin d'Aujourd'hui

(7)
20.05 Francophoniquement vôtre
20.30 Inter 3
20.35 La ligne Maginot
21.30 Jazz
22.00 Inter 3

••A.
Campari!

Toujours une bonne prise!

cmmBitter

ET MOI, DE MON CÔTÉ, JE CROIS QUE \
JE CHERCHE £ME RETRANCHER DER-
RIÊRE CES LUNETTES NOIRES. A-QUOl/
BON JOUER DE ¦ » , _ | V ^
MUSIQUE QUE /_BS_llv
PERSONNE T-^ àms^^Wm.
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m RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 M. V.
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 La librairie des ondes
16.05 Feuilleton

L'Ami Constant (3)
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 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Loterie romande
22.45 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

0 Playtime
5 Vivre ensemble sur la pla-

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Université radiophonique

internationale
Les jeunes et le travail

11.00 De vive voix
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
1&30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Le semaine littéraire
20.30

nete
21.00 Sport, musique, informations
22.30 Activités internationales

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 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Lehar, Breton, Ganne et Joh.
Strauss. 9.00 Entracte. 10.05 Harpes
paraguayennes. 10.30 Jazz. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Palette sonore. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Mosaïque
populaire. 16.05 Hits internatio-
naux. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Folk et country. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. 20.00 Radio-hit-pa-
rade. 20.30 J. Ringelnatz - poésies et
souvenirs. 21.30 Musique légère.
22.20 Revue de presse. 22.30 Music-
box. 24.00-1.00 Non stop.

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 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Une guitare pour
mille goûts. 13.40 Panorama musi-
cal. 14.05 Radio 2-4. 18.05 Rapports
74. 16.35 La Flûte enchantée, ouv.,
Mozart ; Symphonie N" 8 « Inache-
vée » , Schubert. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Poussière d'étoiles.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama d'actualités. 20.45 Orch.
variés. 21.10 Les grands cycles :
saint Thomas d'Aquin (2). 22.05 La
Côte des Barbares. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.
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Avantageux!!
ms§m: Jeu de

jfi& mèches

Wê 1É C0lda,es

19 mèches de 1 à 10 mm (s'échelon-
nant tous les 0,5 mm), toujours bien
rangées et prêtes à l'emploi dans
leur cassette métallique.

Qualité courante

14.50 seulement
Qualité acier rapide

30.— seulement

L'appareil de base de tout atelier de bricolage

Rêves de bricoleurs

de machines
à laver le linge

Sion
Edgar Nicolas

Noël approche à grands pas. Si, dans votre famille ou votre cercle d'amis, il y a un
bricoleur auquel vous désirez faire plaisir, c'est maintenant le moment d'aller puiser
votre inspiration dans le vaste assortiment du Do it yourself Mi gres. Que vous cher-
chiez à faire un petit cadeau avec votre modeste argent de poche ou un présent plus
important (si vos finances le permettent), vous trouverez certainement ce qui
convient , à un prix avantageux.

qu 'une chevillicre (29. —) ou que des boîtes
de rangement et casiers comhinahlcs pour les
outils, vis. clous , etc. Le bricoleur doit les
avoir à portée de main pour pouvoir tra-
vailler sans perte do temps. Les boites d'as-
sortiment de clous (3.—) ou de vis (4.80)
sont aussi toujours bienvenues. Une perceuse
à main (dès 15.—) rend de très bons ser-
vices; on peut y ajouter un grand choix de
mèches (dès 4.50) qui peuvent aussi être
montées sur la perceuse électri que. Pour les
travaux sur métaux , vous trouverez un grand
assortiment de fers à souder (dès 11. —). Le
set de soudage, comprenant une bouteille de
gaz et un chalumeau , est d' un prix particuliè-
rement intéressant (30.—). Des bouteilles de
rechange peuvent être obtenues en tout
temps. Pour un cadeau plus important , on
choisira peut-être un établi (en 120 cm de
longueur 280.—, 150 cm 350.— et 175 cm
390.—).

Des cadeaux pour l'atelier
de bricolage
Pour le bricoleur habitué à un travail exact ,
un pied à coulisse est aussi indispensable

Des machines à des prix
avantageux
L'appareil le plus apprécié et le plus pol yva-
lent d'un atelier de bricolage restera toujours
la perceuse électri que. Notre gamme de per-
ceuses mio lectric. revue et comp létée, vous
offre des machines pour tous les genre s de
travaux , du modèle le plus simp le pour les

TECHNICUM CANTONAL BIENNE

Ecole de techniciens y
en machines-outils et technique de fabrication

EXAMEN D'ADMISSION 1975
Niveau de formation. L'école de techniciens' donne une formation située
dans l'échelle professionnelle entre l'ingénieur-technicien ETS et l'agent
technique d'exploitation, respectivement l'ouvrier qualifié.
But. Former des techniciens qui soient en mesure d'optimiser les procédés
de fabrication, d'automatiser les moyens de production ainsi que d'inté-
grer, par adaptation, des machines existantes à des systèmes de fabri-
cation.
Accent principal. Il est mis sur les machines-outils et la technique de
fabrication.

Durée de la formation : 2 ans (4 semestres)
Délai d'inscription : 24 février 1975
Date de l'examen : 3-4 mars 1975
Début du premier semestre : 10 novembre 1975
Formule d'inscription, documentation et renseignements : Technicum can
tonal, rue de la Source 21, 2500 Bienne - Tél. 032/23 43 23

IÉÉ1I
Les grands antiquaires inter- ^lÈ
nationaux pour la première fois
en Suisse

Ce cinquième Salon groupera une soixantaine
d'antiquaires de toute la Suisse et , pour la
première fois, de prestigieux antiquaires inter-
nationaux.
La variété et la qualité des pièces exposées
donneront à chacun l'occasion de découvrir
l'objet recherché.
Les pièces exposées sont examinées par un
collège d'experts.

Heures d'ouverture: Chaque jour 14.30-22.00 h
Samedis et dimanches 10.00-22.00 h.

Prix d'entrée: 10.00-19.00 h.: Fr. 5
dès 19.00 h.: Fr. 3.-

De nos dépôts et magasins de

un lot

de
grande marque

350 watts, mandrin à couronne
dentée 10 mm, isolation totale,
approuvée par l'ASE. Convient aussi
parfaitement comme élément moteur
de tous les appareils portés mio lec-
tric , pour fraiser, scier , poncer, etc.

articles tels que la bicyclette sport pour
hommes avec un dérailleur à 5 vitesses, pour
300.— et la bicyclette pour hommes à 3
vitesses à 250.— . Faire du vélo, c'est allier le
plaisir de la découverte de la nature à Tavan-
tage de prati quer un entraînement physi que.

Les accessoires de voitures sont aussi tou-
jours bienvenus. Il y en a pour les petits
comme pour les grands bud gets. Pensons tout
d'abord aux produits d'entretien MIO CAR
dont l'utilisation régulière contribue à main-
tenir la voiture en état. Un couvre-volant
sport à 3.30 ou en cuir véritable à 6.30 fait
toujours plaisir. Pensez aussi à une pompe à
pied avec manomètre à 47.— ou à un contrô-
leur de pression pour les pneus à 12.— .
Quant au chargeur de batterie 4 amp ères ,
connectable sur 6/12 volts (55.—). il est très
utile pendant les jours froids, lorsque les bat-
teries donnent des signes de fati gue.

Et si ces quelques suggestions ne vous ont
pas encore donné d'idée, vous trouverez , en
vous promenant dans le Do it yourself, une
foule d'autre s articles qui, sans être trop oné-
reux , procureront de la joie à ceux que vous
aimez.

on

43, av. de Tourbillon, Tél. 027/322 62

Mais peut-être avez-vous
l'intention de confectionner
vos cadeaux de Noël vous-
même? Le Do it yourself
Migros vous propose alors
beaucoup d'idées et de
matériel, allant de l'assorti-
ment de peinture aux plan-
ches déjà découpées (dans
la plupart des magasins),
selon des mesures standard.
Savoir ouvrir l'œil est utile
en toute circonstance!

Avantageux!!

Pistolet
soudeur
Weller
100 watts. 220 volts. Chaleur maxi-
male atteinte en quelques secondes.
Eclairage du champ de travail.
Pointes interchangeables, disponi-
bles à la pièce. Approuvé par l'ASE.

40.— seulement

, 950
compris : mise en service
démonstration, garantie
l.année pièces, travail,

déplacements effectués par
patrons eux-mêmes BOSCH

SERVICECasser Frères
Sion

Magasin rue du Grand-Pont 24
Une maison sédunoise

à votre service
Tél. 027/2 80 29

280 SL 71
US Spécit.
Roadster , Hardtop
35 000 km. Radio,
etc. Impeccable.
Visite 23 000 km
Facilités

Tél. 022/34 84 78

18-338909

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

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

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

collection de timbres
principalement d'Allemagne, de-
puis les anciens Etats jusqu'à
1960 environ.

Très belle occasion.

Renseignements : 027/7 16 67

Volvo 144
grand luxe
à l'état de neuf

Prix intéressant

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

36-6609

Isolation
POLYURETHANE. Injection doubte
murs, toitures, combles, etc.
Pulvérisation extérieur, intérieur.

Entreprise Fax, case postale 377,
1001 Lausanne, tél. 021/24 61 96
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tâches faciles (110.—) jusqu 'à l' exécution la
plus perfectionnée avec poignée tournante
VARIO (310.—J pour de hautes exigences.
Les appareils portés , faciles à monter, trans-
forment la perceuse mio lectric en scie circu-
laire (98.—), scie sauteuse (88.—). appareil
de superfinition (80.—) ou en meule (93.—).
Fixée à un support (88.—), la perceuse
permet de forer des trous au millimètre près.
Si ces appareils sont appelés à être constam-
ment utilisés, on choisira plutôt l'assortiment
Compact Tool. Ces machines ont les mêmes
fonctions que les appareils portés, mais elles
possèdent un moteur incorporé et sont de ce
fait mieux à même d'exécuter des tâches p lus
importantes (dès 190.—)

Ouvrir l'œil et le bon pour
trouver ce qui convient
Une bicyclette est souvent un cadeau très
apprécié! Par exemple un joli vélo p liant ,
muni d'un changement de vitesse à 3 rap-
ports. Il est solide et peut se faire tout petit ,
même dans le coffre d'une voiture. Son prix
est avantageux: 245.— seulement. Notre
assortiment de vélos comprend de nouveaux

A vendre

4 pneus clous
165 - 14, Kleber
montés sur jantes
pour Opel
Commodore.
Prix à convenir.

Tél. 027/3 31 24

36-33520

Perceuse

cFàlaiS déHeaulieu
14-24 TSgv. 1974
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LE TROISIÈME LARRON
La désagrégation constante de la si-

tuation économique dicte la prudence.
Il n'y a pas si longtemps que cela, à

pareille époque, la presse profession-
nelle et syndicale bouillonnait de
revendications, de répliques et de du-
pliques à l'approche des négociations
en vue de fixer les conditions de tra-
vail et les salaires applicables l'année
suivante.

On finissait tout de même par trou-
ver un terrain d'entente.

Le ton a changé cette année. De
part et d'autre de la barrière on se fait
prudent et ceci tout spécialement dans
l'industrie du bâtiment

Il faut bien avouer que les perspec-
tives d'avenir ne sont guère réjouis-
santes. Le travail se raréfie, la concur-
rence devient âpre et l'on sait d'ores et
déjà que cette situation va durer un
certain temps, deux ans voire plus
dans certaines régions.

C'est désormais vers un esprit de
solidarité que les discussions s'orien-
tent. Si une entreprise travaille à
perte, elle court à sa ruine à plus ou
moins longue échéance. En d'autres
termes, c'est la catastrophe tant du
côté patronal que de celui des salariés.

Dès lors, que faire ?
Se restreindre ? C'est possible jus-

qu'à un certain point et de manière
différente selon les partenaires so-
ciaux.

Il faut rappeler ici certaines vérités
économiques. Toute entreprise doit
supporter des frais d'exploitation.

Ceux-ci sont de deux sortes : les frais
fixes et les frais variables.

Dans les premiers se rangent les dé-
penses indépendantes du chiffre d'af-
faires. Citons les loyers, les amortis-
sements, le personnel administratif , le
chauffage, les intérêts des crédits d'in-
vestissement, le salaire propre du chef
d'entreprise, etc.

Les seconds comprennent les sa-
laires ouvriers, les charges sociales,
l'énergie, les transports, etc. Leur vo-
lume dépend donc du degré d'activité.

Alors que les frais fixes peuvent
aisément être budgétés, les seconds
sont susceptibles de variations sensi-
bles.

La marge bénéficiaire doit couvrir
les deux catégories de frais. Ce n'est
qu'au delà que commence le bénéfice
réel, sur lequel le fisc prélève encore
sa part.

L'Etat est donc aussi interesse a la
bonne marche des affaires. Il perçoit
des impôts tant auprès des
employeurs qu'auprès des salariés.
Les conflits sociaux lui portent donc
préjudice. C'est pourquoi il est non
seulement de son devoir mais aussi de
son intérêt de contribuer à les aplanir.

Un mouvement se dessine actuelle-
ment en faveur d'une intervention
plus poussée des pouvoirs publics
dans les conventions de travail. La
base juridique d'une telle médiation
se trouve dans l'ordonnance fédérale
sur la surveillance des prix, des sa-
laires et des bénéfices. On s'achemine

donc vers des conventions tnpartites.
En temps normal, cette intrusion

étatique paraîtrait superflue. Ce n'est
plus le cas aujourd'hui. La lutte en-
gagée contre l'inflation commence à
porter ses fruits dans notre pays. Il
importe donc de persévérer dans cette
voie, mais de manière nuancée, afin
d'éviter la récession et le marasme.
C'est là une question de dosage qui ne
peut être traitée de manière uniforme,
tout spécialement dans l'industrie
d'exportation.

Cette dernière enregistre depuis peu
une diminution des commandes en
provenance de l'étranger. Les textiles
et la chaussure ont été les premiers
touchés. Ce sont maintenant la métal-
lurgie et l'horlogerie qui ressentent un
fléchissement de l'afflux des ordres.
Ces signes sont inquiétants pour un
pays qui, comme le nôtre, doit une
large part de sa prospérité à son com-
merce extérieur et qui doit importer
en masse, non seulement des matières
premières, mais aussi des biens de
consommation, parmi lesquels il faut
citer en premier lieu les produits
pétroliers.

Le ralentissement de la demande
extérieure provient essentiellement de
trois facteurs.

Le premier est d'ordre économique.
La Suisse n'est pas seule à enregistrer
un recul de l'activité économique dou-
blé d'une poussée inflationniste no-
toire. Ce phénomène a été appelé
stagflation.

Le deuxième résulte du marché
monétaire sur lequel le franc suisse se
signale par sa fermeté face aux autres
devises, même celles jugées fortes, tels
le Deutsche Mark, le florin hollandais,
et jusqu'à un certain point le dollar.
Cette faveur provient pour une large
part du rapport très favorable existant
entre le stock d'or de la BNS et le
volume de la monnaie en circulation.

C'est dans les accords politico-éco-
nomiques qu'il faut chercher la troi-
sième cause et tout spécialement dans
le traité signé entre la Suisse et les
Communautés économiques euro-
péennes. Cet accord prévoit un
démantèlement progressif des droits
de douane, perçus de part et d'autre, à
raison de 20% par an, même moins
dans certains cas. Il faudra attendre
1978 pour que l'essentiel de nos
exportations dans les pays du Marché
commun y ait libre accès. Pour l'ins-
tant, même partiels, les droits d'entrée
perçus sur les marchandises en pro-
venance de notre pays constituent un
handicap sensible sur le plan compé-
titif.

Tout doit être mis en œuvre pour
éviter un renchérissement massif de

nos prix, qui, indiscutablement, nous
conduirait au chômage. Cela ne peut
se faire que si les appétits de gains
demeurent modérés.

En ce sens, l'apparition de l'Etat à la
table de conférence des partenaires
sociaux peut se révéler extrêmement
salutaire.

F. C.

BOURSES SUISSES
La situation incertaine dans laquelle

nous nous trouvons, créée par la crise qui
menace actuellement l'économie occiden-
tale et par la même occasion l'économie de
notre pays, n'a pas incité les investisseurs à
entrer dans nos marchés boursiers la se-
maine qui vient de se terminer. Toutefois ,
lès bourses n'ont pas enregistré de pres-
sions de vendeurs, ce qui a permis à la ten-
dance d'être irrégulière dans l'ensemble et
au volume de rester modeste. En contre-
partie de ces incertitudes économiques, le
marché de l'or a de nouveau été animé et
le prix de l'once a battu tous les records.
Dans le marché des changes, le franc
suisse a continué à progresser par rapport
aux autres devises, spécialement par rap-
port au dollar. Cette hausse pourrait , dans
une période relativement courte , être né- a Londres toutefois le marche s est passa-
faste à nos exportations. Du côté du blement effrite par la suite. Les indus nel-
marché des obligations, les emprunts dont les ont ete particulièrement sensibles et ont
le taux se situe aux alentours de 8 à 8 y2 % Perdu *» terrain. L indice du Financial Ti-
ont été très demandés. «f? de

f 
'ndustne les a recule de

Dans les nouvelles des sociétés, le con- ">'5 P°'nts P°"r terminer » «°.9; solt une

seil d'administration de l'Union de ban- baisse de 5 y2 % environ. Seules les mines
ques suisses a décidé de proposer aux d or sud-aincames ont continue a progrès-
^ _ ., » i •. i „»;„ „ ser en raison de la forte hausse du prix deactionnaires d augmenter le capital-actions ., *
de la société de 50 millions de francs , le r'
nouveau capital atteindra 600 millions de BOURSES ALLEMANDESfrancs. D autre part , le capital-actions de la ™,iaj»miui.a

Juvena Holding sera augmenté de 9,7 mil- vive rePrise en Allemagne sur tous les
lions pour atteindre 23,9 millions de francs. fronts en raison de l'espoir d'un desserre-

ment prochain des crédits et de l'augmen-
BOURSE DE PARIS tation des disponibilités par les banques.

,. , _ ; L'indice de la Commerzbank a augmentéLa semaine écoulée n a  pas apporte de fa te_miner à g Ce_ .
d éléments nouveaux a la bourse de Pans ; 

 ̂^^ £, vêcmamie tels que 
lesce marche est reste .rreguher tout en res- bancai les ds magasins et lestant fondamentalement, résistant. Aucune chimi ont é% les principaux bénéfi-

nouvelle spécialement favorable n étant ciaires de cette reprise,parvenue ces derniers temps, les cours ne
pouvaient pas se redresser, bien au con-
traire, la tension au Proche-Orient et les
conflits sociaux qui pour l'instant n 'évo-
luent pas dans un sens ou dans l'autre ne
peuvent que créer un climat maussade
pour ces prochains jours. D'autre part , les
pouvoirs publics ne paraissent pas disposés
à relâcher, dans l'immédiat, leur attitude
rigide en matière conjoncturelle.

BOURSE DE NEW YORK

Les mauvaises nouvelles qui sont sorties
la semaine dernière aux Etats-Unis , c'est-
à-dire la forte augmentation des prix de
gros en octobre, +2 ,3 %, ce qui correspond
à une hausse de 27,6 % d'octobre 1973 à
octobre 1974, ainsi que la confirmation par
le secrétaire du Trésor admettant que le
pays est entré dans une phase de récession,
ont provoqué le repli de l'indice du Dow
Jones de près de 20 points , soit 19,56 à
647,61. Le secteur des automobiles a parti-
culièrement été touché par cette tendance
négative.

BOURSE DE LONDRES
La semaine n 'avait pas trop mal débuté

BOURSE DE TOKIO
Le marché nippon s'est lui aussi bien

comporté cette semaine. L'indice Dow Jo-
nes a en effet progressé de 116,96 points et
termine ainsi à 3765,78 dans un volume
d'échanges nettement plus important que
ces dernières semaines.

GP
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HHHpNNNHB
du produit national brut

Selon les ultimes estimations du
groupe de travail chargé des prévisions 3.5% La croissance économique s 'est
économiques, le produit national brut amsl fortement ralentie puisqu 'elle
s'est élevé en 1973 à 129,37 milliards de s 'était encore élevée à 5,8 % en 1972.
francs (contre 130,-54 milliards de francs Cette progresssion réelle du produit
d'après des estimations antérieures). A national brut est retombée à environ
l origine, le taux de croissance réel °.s<s> cette année et, selon des prévi-
obtenu avait été estimé à 4,1 %. Aujour- sions provisoires, il faut  s 'attendre à
d'hui, il a été définitivement établi à une progression nulle en 1975. (CPS)
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ASUAG en 1973 : chiffre
d'affaires augmenté de 17,6 %

HAIES ET BOSQUETS

La Société générale de l'horlogerie suisse
SA ASUAG à Bienne publie son 43' rap-
port de gestion pour l'exercice allant du 1"
juillet 1973 au 30 juin 1974. Le chiffre d'af-
faires consolidé, en 1973, s'est élevé à 1271
millions de francs contre 1081 millions en
1972. L'augmentation de 17,6 % a été obte-
nue grâce à l'accroissement de la produc-
tivité , mais provient également du renché-
rissement général. Les ventes de pièces
constitutives représentent 59 % du chiffre
d'affaires et celles des montres et mouve-
ments 38%.

A côté de son activité essentiellement
horlogère, l'ASUAG produit des appareils
de mesure et de contrôle et des compo-
sants industriels. Elle a obtenu dans ce-
secteur un chiffre d'affaires de 50 millions
de francs.

Durant le premier semestre 1974, le chif-
fre d'affaires non consolidé du groupe a
atteint 790 millions de francs , soit 22 % de
plus que durant la période correspondante
de 1973. Cette progression correspond à
l'évolution des exportations horlogères
suisses.

La plupart des travaux de recherche s'ef-
fectue dans trois centres, le département
techni que d'Ebauches SA, la division « re-
cherche » des Fabriques d'assortiments

r — —-i

Haies et bosquets ne sont pas seule-
ment là pour masquer, aux regards du
quidam curieux, les belles villas de la
« gentry ».

Henry Miller, dans un livre consacré
à son séjour en Grèce avant 1939 et in-
titulé « Le Colosse de Maroussi », prend
à partie une Française en lui faisant re-
marquer que les « bourgeois » de son
pays masquent leurs biens et leurs de-
meures derrière l'écran de ces murs na-
turels. S'il se livre à cette comparaison ,
c 'est qu 'il constate que, de Rhodes à
l'Attique et du Péloponèse à Vile de
Crète, le pays natal de la belle Hélène
ne comporte aucune de ces divisions.

Délaissant l'opinion de Miller qui
voit dans la haie et le bosquet une cer-
taine façon « d'éviter prudemment le
voisin », nous pensons, au contraire,
que l'un et l 'autre sont utiles à nos es-
paces verts et que, s 'ils délimitent sou-

réunies et la Société Lasag SA. Le groupe
recourt aussi à des instituts de recherche
extérieurs. En 1974, les dépenses totales en
recherches et développement du groupe
sont budgétisées à 30 millions de francs , ce
qui représente une augmentation de 20 %
sur l'année précédente.

L'exercice financier 1973/1974 a été
marqué par l'augmentation de 4 millions
de francs du capital-actions , décidée par
l'assemblée générale de novembre 1973,
ainsi que par un mouvement interne plus
important de capitaux. Le résultat financier
a été influencé favorablement par la mar-
che satisfaisante des affaires malgré une
augmentation des charges.

La somme du bilan consolidé du holding
au 31 décembre 1973 se monte à 1034
millions de francs,, soit 74 millions de plus
qu'en 1972. La progression enregistrée
provient principalement de l' augmentation
des capitaux extérieurs d'une part et des
fonds propres (réserve de consolidation)
d'autre part. Il ressort par ailleurs que les
capitaux propres couvrent la totalité des
actifs immobiliers et une partie des actifs
circulants. Quant au capital propre par
action, calculé sur la valeur comptable , il
atteint 1383 francs à fin 1373 contre 1351
francs l'année précédente , soit une amélio-
ration de 32 francs ou 2 °/o.

vent un espace cultivé, ils n 'en égaient
pas moins champs de campagne et ver-
gers de banlieue.

S'il y court le murmure des oiseaux
neufs sortis du nid fraîchement serti,
au sortir de l'hiver, sous le repli des bo-
queteaux, d'autres murmures les par-
courent, à la nuit tombée, haies ou bos-
quets marquant le point d'impact des
« premiers rendez-vous » .'

L'essentiel pourtant c 'est que, sans
eux, la campagne ne serait qu 'un « p lat
pays » à la Brel ou Breug hel, un Sahara
découpé par le jaune du colza, le blond
des blés et le vert des feuillages.

Des haies et des bosquets semés et
parcourus, le pays se met à vivre, tra-
çant ainsi, à côté des routes, des che-
mins d'impérissables verdures.

Grâce à eux, la nature s 'af f irme et
l'environnement marque des points.
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N'empêchez pas la musique

r Bulletin de

Le chanoine Marcel Michelet , qui tient depuis plus de vingt ans, dans le NF ,
la rubrique intitulée Demain c 'est dimanche, avait publié en 1939 Les Béatitudes ,
livre depuis longtemps introuvable.

Une nouvelle édition, revue et adaptée, est sous presse. Elle paraîtra dès le
mois de décembre, sous une très belle couverture de l'artiste Yvone Duruz, illus-
trant le titre N'empêchez pas la musique. Il s'agit de cette musique dont l'Esprit-
Saint, selon le mot de saint Augustin, est le « modulateur ineffable » et qui est
tout simplement la vie divine en nous par les vertus chrétiennes, les dons et les
fruits de l'Esprit, épanouis et mûris en béatitudes.

L'actualité du sujet est marquée par le besoin de vie intérieure qui soulève
i notre monde mourant de faim et de soif spirituelles, et par cette «nouvelle Pente-
côte» dont notre pape vient de parler avec enthousiasme devant le synode des
évêques.

(jusqu'au 1" décembre 1974)

souscription 

je souscris à exemplaires du livre , N'empêchez pas la musique, par le
chanoine Marcel Michelet , couverture de Yvone Duruz, à Fr. 15.- + frais
d'expédition, Fr. 1.-.

I
Nom et prénom :_ I

¦ Adresse : - — I! !Date : Signature : 

Envoyer à : Editions de l'Abbaye , chanoine Marcel Michelet ,
1890 Saint-Maurice
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Çlgfl^njf sociale
Carences et difficultés

d'appréciation
L'Association suisse des banquiers

appuie après comme avant, la mise sur
pied aussi rapide que possible d'une loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle,
Celle-ci doit servir de base à un deuxième
pilier stable constitué dans le cadre du sys-
tème dit des trois piliers. Le deuxième

avant-projet de loi ne remplit pas encore,
selon l'avis de l'Association suisse des
banquiers, les conditions nécessaires pour
donner à la prévoyance professionnelle
obligatoire toute son importance politique
et sociale.

DES REPERCUSSIONS FINANCIÈRES
ET ECONOMIQUES

Le mandat constitutionnel vise en pre-
mier lieu à créer une protection minimale
obligatoire des travailleurs insuffisamment
ou pas encore assurés. L'avant-projet veut
cependant aller plus loin et remanier à
nouveau la prévoyance professionnelle
obligatoire pour toutes les entreprises et
administrations. A ce sujet, il semble qu'on
n'ait pas 'saisi les répercussions financières
et économiques d'une loi conforme à cet
avant-projet très ambitieux, ni dans quelle
mesure les pouvoirs publics et l'économie
privée pourraient les supporter. L'Associa-
tion suisse des banquiers propose que les
répercussions financières et les incidences
sur l'ensemble de l'économie qui pour-
raient résulter de l'application de cet
avant-projet soient réexaminées minutieu-
sement, de même que leurs effets au cas où
l'évolution économique serait défavorable.
L'avant-projet devrait d'ailleurs être révisé
en vue d'atteindre progressivement l'objec-
tif fixé dans la Constitution. Une adapta-
tion aux conditions financières actuelles
serait ainsi également facilitée.

TROP DE RENVOIS
A L'ORDONNANCE D'APPLICATION
Une appréciation exhaustive de l'avant-

projet se heurte malheureusement par trop
souvent - même dans des questions de
grande importance matérielle - aux renvois
à l'ordonnance d'exécution qui n'est pas
encore disponible. L'Association suisse des
banquiers propose en deuxième lieu que
les renvois à l'ordonnance d'exécution
dans le projet de loi, soient limités à un
minimum et ne concernent que des pres-
criptions d'exécution ou des dispositions
purement administratives.
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OCCASIONS
1 jolie chambre à coucher, noyer, 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 commode
(glace), 1 armoire 3 portes, le tout 495

2 lits bas avec matelas et 1 magnifique
commode avec glace, le tout 245

2 fauteuils et 1 table de salon, le tout 85
1 magnifique buffet brun foncé, 170 cm larg.,

60 cm prof., 105 cm haut., avec vitrine
dessus 60 cm haut., 30 cm prof. 225

1 table ovale, 120 x 80 x 75 cm, et 4 chaises,
le tout 145

1 sac de couchage, bon état 25
1 paire de jumelles prismatiques 7 x 50 avec

étui en cuir, état de neuf 79
1 télescope Zoom, jusqu'à 90 fois agrandis-

sement, avec trépied et étui 265
1 longue-vue, 20 x 30, avec étui en cuir 39
1 machine à écrire portative avec valise

Hermès Media 175
1 machine à calculer (addition) Comptator 34
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle, 3 opérations, multiplication aut. 245
1 accordéon chromatique Tell Bachen-Bulach,

129 basses et registres 695 -
1 accordéon chromatique, touches piano,

Hohner, 120 basses et registres 495 -
1 accordéon diatonique Hohner, 8 basses,

avec valise 195-
1 montre-bracelet pour homme, automatique,

Certina, plaqué 59-
1 montre-bracelet pour dame, or 14 carats,

Gùbelin 95-
1 joli tapis, 200 x 300 cm, bon état 95-
1 tapis, 260 x 140 cm 45-
1 tapis, 345 x 140 cm 25-
1 tapis, 250 x 160 cm || -
1 mini-vélo, état de neuf i / ?."~
1 beau manteau en cuir pour homme, taille 54,

doublure en laine 265 -
1 manteau en cuir pour homme, brun, taille 48 85-
1 magnifique costume pour dame, taille 40,

et 1 superbe manteau d'hiver avec col
fourrure (vison), état de neuf, les deux 125 -

3 jolies blouses, 1 costume laine, 2 robes
pour dame, taille 44, le tout 45-

1 robe d'hiver pour dame, et 1 manteau
d'hiver, taille 46, le tout 55.-

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-304875

Francis Bender
Electricité
1926 FULLY

Tél. 026/5 36 28 36-613

mmk Hervé Micheloud-Vouardoux

Tél. (027) 2 3314 Spécialiste en :
Nettoyage d'ameublements
— tapis d'Orient et Berbères
— moquette (travail à domicile)

Maître teinturier — tours rembourrés, literie
Service à domicile fauteuils, canapés etc.

— rideaux vitrage
•mcn o- — intérieur de voiture
1SDU OlOn _ Désinfection
Place de la Meunière 17 — Service de réparation 

g^gj-

Action boucherie

FRIGIDAIRE
^[GAT

¦X"1 j ""
MARK OF EXCELLENCE

Congélateur frigidaire
armoires - bahuts
Rabais 15%
Service à la clientèle
24 heures sur 24



AUX BELLES
OCCASIONS

A vendre

Rai 128, 2 portes, blanche, 1972
Ford Taunus 17 M, 2 litres, 4 portes,

blanche, 1971
Peugeot 304, blanche, 1971
VW 1300, blanche, toit ouvrant,

radio, 1969
VW 1500, bleue, 1967
VW 1200, beige, 1964, livrée exper-

tisée Fr. 1500.-
Ford Transit, bleu, 15 places, 1968
Ford Transit camionnette, roues

jumelées, 1700 kg, 1968

Depuis peu, la pénurie d'énergie sen-
stide PELLISSIER sibilise bon nombre de nos concitoyens._nue de France 40, Sion T. . , . -__ j  . .
i. 027/2 23 39 Ils ne veulent plus être de simples con-

sommateurs, mais désirent participer
L 027/2

r
34

8
69 'on Av'a' S'°n activement à l'avenir de notre économie

36-33372 énergétique.

¦H_M__-_BH_-aBH_n_H_---H Cette attitude entraîne parfois quelques er-
reurs de jugement quant à la politique suivie par
les responsables de notre approvisionnement en

En Valais énergie. Ainsi , ces spécialistes,chargés d'assurer
jour après j our la fourniture de l'électricité con-

investissez sommée parnotre pays, sont quelquefois suspec-
,. T_T.. tés de n'agir qu'en fonction de leur seul intérêt.

dans l'immODlIlGr Dès lors, on met en doute l'honnêteté de leurs
avec un affirmations.

Le débat ouvert par le Conseil fédéral
sur les restrictions d'électricité peut servir
d'exemple.

Aristide PELLISSIER
Avenue de France 40, Sion
Tél. 027/2 23 39

Pour visiter : station Avla, Sion
Tél. 027/2 34 69

RENDEMENT d'exemple.
MET QC 7 O/ Alors même que la courbe de consommation

d'électricité atteint des sommets chaque année
plus élevés - et que l'on sait depuis longtemps

garanti 5 ans OU plUS déjà que nous ne disposons plus d'autres res-
sources hydrauliques- , des groupes d'opposants
se concertent pour refuser les centrales nuclé-
aires. Si , de plus , des conditions atmosphériques
défavorables ainsi que des pannes d'exploitation
conduisant à une impasse nous contraignaient

Renseignements sous chiffre finalement à des restrictions, on ne manquerait
P 36-901758 à Publicilas pas de parlef d'incompétence et de gestion
1951 Son imnrpvnvantpimprévoyante

Dans ce climat de méfiance, un sujet
de réflexion mérite toutefois d'être évo-
qué. Les statistiques des échanges éner-
gétiques révèlent que la Suisse exporte
traditionnellement plus d'électricité
qu'elle n'en importe.

Faut-il en conclure que notre propre appro-
visionnement en courant est pour longtemps
encore assuré? Doit on penser que le Conseil
fédéral et les entreprises d'électricité pratiquent
une politique alarmiste en parlant d'éventuelles
restrictions?

QAJWXMWO® (SUISSE) SA

Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines

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

Slerre, Jacques SALAMIN
Tél. 027/5 13 76

ASPIRATEURS
Cireuses - Shampooingneuses

pour industries - hôtels - ménages

SD^MADUN
Vente - Occasion - Reprise

SION
Rue de Lausanne 47
Tél. 027/3 35 53

Ouvert mercredi et samedi

L'Electricité au service de l'homme

Tronçonneuse Marcel vérolet
-.-...~ ,««_ Av- du Simplon, 1920 Martigny
ECHO/601 Tél. 026/2 12 22
à partir de Fr. 560.-

Agences régionales :
_ f̂f-S_^- - Garage Bertholet, Saillon

JL «» à .~-..- Garage Evequoz, Conthey
«--«? -.«.«I-

^̂ "•"ISI^SHSI - Garage De 
Riedmatten, Saint-Léonard

*̂̂ 3,'#jjJ„-  ̂ JS 0̂*̂  ~ N°rbert Kreuzer, Slerre
\S' fj»L fi ni! l6"g"°-°""""'" ~ Garage Monnet, Chamoson

'W$g> i. - Garage Carruzzo, Leytron
- Garage Emery, Flanthey
- Garage Barras, Chermignon

BLAUPUNK 7
Autoradio MANNHELM

montage compris.

B̂ ETÇHIHKI '_Ë__B_ f̂én_vlli
^

fc ilUia ¦IrWM'lKlMIi. à ,1

OUC, OM, OL ou OUC, OM, OC
selon choix. Y compris l'antenne
le jeu d'accessoire et le matériel

de déparasitage d'origine.

Prix rendu posé
Fr. 398.-

BSicH
L_ SERVICE ̂

EDGAR
NICOLAS
Sion, avenue de Tourbillon 43

Tél. 027/3 22 62

Et dans tous les garages, ateliers
d'auto-électricité et concessionnaires

radio-TV

BLAUPUNKT
. . _____-_-_-_-_-_-_-_-_-__.

r_-/i Action don du sang
at _joMd Vendredi 22 novembre

L t̂r *l de 18 h. 30 à 22 h. 15
^, A Sous-sol collège, avenue de la Gare
Hati _ë-B Parc et entrée côté avenue de la Gare

Monthey
Sang donné - vie sauvée
- et sans danger pour vous.

Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé,
peut donner son sang.

Participez !
Tous ceux qui ont besoin de transfusions pour leur guérison,
comptent sur vous.

Laboratoire central
Service de transfusion CRS

Section des samaritains
de Monthey

Un faux paradoxe

Rationner l'électricité -
alors qu'on en exporte?

Nous invitons nos concitoyens scep-
tiques à confronter leur point de vue aux
réalités ci-après:

• /. La Suisse a jusqu 'ici tiré la majeure partie de
sonêlectricitédel 'éneigiehydraulique.Nosvoisins
européens, par contre, exploitent surtout des cen-
trales thermiques alimentées par le charbon, le
mazout ou l 'énergie nucléaire.

• 2. En été, nos rivières sont en crue et fournissent
beaucoup trop d'eau. Comme l'électricité ne peut
être stockèe.nous «exportons»l'excédent d'énergie
vers les pays où des centrales thermiques sont
partiellement hors se/vice pour révision.

• 3. En hiver, la situation est inversée. Le débit de
nos cours d'eau baissefortement , car ceux-ci sont
partiellement gelés. L 'approvisionnement comp-
lémentaire nécessaire est alors assuré non seule-
ment par les bassins d'accumulation de nos val-
lées alpestres, mais également par l 'importation
de courant étranger(parfoisjusqu 'à un cinquième
de notre consommation quotidienneglobale). Ces
importations compensent nos exportations esti-
vales.

m 4. Ce marché européen de l'électricité dépasse
d'ailleurs largement le cadre des compensations
saisonnières. Il régit en effet des transactions
permanentes 24 heures sur 24! Car la consom-
mation de courant varie considérablement tout au
long de la journée. Vers 9 heures du matin par
exemple, elle est deux fois plus importante que
quatre heures auparavant. Après la pointe de
midi, elle peut soudainement baisser d'un tiers.
Aucune entreprise isolée ne saurait faire face à
de telles fluctuations. C'est pourquoi, depuis la
deuxième guerre mondiale, les réseaux de distri-
bution deFrance, d'A llemagne, d'ItalieetdeSuisse
sont «interconnectés». L 'union européenne s 'est
au moins réalisée dans ce domaine.

• 5. Dans la pratique, cette coopération internatio-

mutation, tôt
à nos voisins
quotidiennes
mais surtout

Il faut donc bien admettre que:
(L'exportation) d'électricité s'identifie à un
échange de services, plutôt qu'à l'opération
suggérée par le terme pris dans son sens
usuel. Cette coopération ne peut cependant
se maintenir que dans la mesure où chaque
partenaire est toujours prêt à rétrocéder, en
temps utile et en prestation équivalente, les
<emprunts> d'énergiecontractésauprèsdeses
voisins.

En fait, nous ne nous privons pas d'électricité
pour la vendre à l'étranger. Nos prestations en
faveur de nos partenaires sont plutôt destinées à
nous permettre de combler avantageusement les
«trous» de notre alimentation en courant, par des
importations compensatoires.
Diagramme de la consommation nationale de la produc-
tion d'électricité d'un jour d'hiver (16 janvier 1974)

7000

6000

5000

1—j- Excédent
7*\ "I d'exportation

/ \ \  Excédent
¦* VA ' /d'importation

' T*V/ Consommation
____-—:—\f* * nationale

. • \ '' Production des
\ centrales à haute

¦ • ¦ V chute (bassins
¦"¦""̂ _"T__7-»«j d'accumulation)

* -J Production des
! centrales thermiques

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

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

MGB (GT)
Bon état, expertisée
Nombreux accessoires
Reprise. Facilités

Tél. 027/8 10 86 36-1063

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Institut de
SAUNA
Rue Centrale - Bex

SUR RENDEZ-VOUS

Jean-Daniel Richard
Tél. 025/5 27 31 - 5 27 74

. . ___.... Production des
centrales au filde l'eau
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1000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24h

Hiver doux - excédent d'exportation
Mercredi 16 janvier 1974 - jour référence -, la Suisse a exporté
pendant les heures de pointe davantage d'électricité qu'elle
n'eût à en importer durant la nuit. Les centrales d'accumulation
saisonnière ont produit ce jour-là 55,9 millions de kilowatt-
heures (kWh). L'excédent d'exportation de 5 millions de kWh
fut compensé par un excédent d'importation de 22.9 millions
de kWh le dimanche suivant; ce jour-là, en effet, les centrales
d'accumulation n'ont produit que 7,3 millions de kWh - ména-
geant ainsi nos réserves d'eau.

Cher lecteur!
Ce bref exposé des faits régissant une situation
apparemment complexe vous a peut-être déjà
convaincu qu'il n'est pas paradoxal du tout, pour
la Suisse, d'exporter de l'électricité - et d'envi-
sager simultanément d'éventuelles restrictions!

Peut-être souhaitez-vous recevoir encore
d'autres précisions pour confirmer cette
opinion? Alors n'hésitez pas à nous expédier ce
coupon!

A l'Union des Centrales Suisses d'électricité (UCS), ^k
Case Postale, 1000 Lausanne 20. ™

Vos arguments sur le thème exportations/restrictions d'élec- |
tricité ne m'ont pas entièrement convaincu. Je voudrais en _
savoir davantage sur ce sujet.

Nom:

Adresse

NOUVELLISTE
Votre ^Ujournal /\
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Médialux SA, «hX anBWI
8021 Zurich vous envoie, sur _H_uk3r
demande et sans frais, son prospectus spécial ma
HiFi et vous indique volontiers le nom
du commerçant spécialiste HiFi Médiator le plus proche.
Appelez nous s.v. p., téléphone 01 257606. 1!j |̂

médiate
(Ml)\istereo«/

*
/
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Les ordures _„
 ̂c'est nous!!!

Oui, nous n'avons pas honte de le dire ! Avec la gamme de nos

concasseurs-réducteurs

ZEUS
nous sommes les grands spécialistes du

concassage et de la réduction des ordures
volumineuses (emballages de toutes
sortes, bois, plastique, verre, carton,

 ̂
métal, briques et détritus de toute

«̂ nature) pour dévaloirs d'immeubles,
^^̂  hôtels, restaurants, grands maga-
J  ̂ sins, usines, etc - 1̂ g3*?**\

V Demandez notre ^|vv documentation sur ̂ 1|| A ( *$ >B|
j  A les différents mode- |̂| y *
V y les ZEUS ou la visite |H
^_Ay^~) de notre délégué 1HJ[||§

^TJ^sawqstEEL
»Jivv_«Àl217 MEYRIN-GENÈVE,iĴ ZJM**̂ Wt

rr
7) tél. 022/41 22 40
17, rue du Bois du Lan

Il eve-mie nm m/
|| 3T3IPY1C UULPI

Le système Dolby est un nouveau
circuit électronique dont l'effet est
de réduire le souffle qui accompag -
ne l'audition des cassettes dans les
passages pianissimo.

•It t

\

Union de Banques Suisses

Convocation
MM. les actionnaires

sont convoqués en Assemblée
générale extraordinaire

pour le jeudi 5 décembre 1974, à 15 heures,
dans la Kongresssaal du Kongresshaus à Zurich ,

Claridenstrasse 5, entrée porte K

Ordre du jour
Augmentation du capital:

Résolution relative à laproposition du Conseil d'adminis-
tration d'augmenter le capital de Fr. 50 000 000.— et de
le porter à Fr. 600 000 000.— par l'émission de 100 000
actions nouvelles au porteur de Fr. 500.— nominal , au
prix d'émission de Fr. 1000.— par action et avec droit
au dividende dès le 1er janvier 1975.

Constatation de la souscription et de la libération inté-
grale des 100 000 actions nouvelles.

Modification de l'art. 3, al. 1, des statuts.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être reti-
rées du 22 novembre au 3 décembre 1974 à midi à tous
les guichets de notre banque, moyennant le dépôt des
actions (ou contre remise d'une pièce justifiant du dépôt
des actions auprès d'une autre banque) . Le texte modifié
des statuts peut également être obtenu à ces guichets.

Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'administration

Le Président : A. Schaefer

Zurich, le 8 novembre 1974

Si vous aimez cette invention
magnifique qu'est la

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

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

Depuis 1966, des milliers de téléspecta-
teurs satisfaits.

Réservez bon accueil à nos représentants
agréés pour une démonstration gratuite.

36-301993

%

.

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

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

AESCHLIMANN & HANSEN, Slerre
PAUL GASPOZ, Sion
MORET FRERES, Martigny
LOUIS TOMASI, Saint-Maurice
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LE FANTOME DE LA UBERTÉ M|STER MflJEST
„K

¦HHMMH JI Ĥ ¦jKJH BmHBH Sp la 
continue, et ainsi au

l'imagination, de la fantaisie de chacun

VITTORIO

Luis Bunuel n 'a pas tenu parole. Il avait
déclaré que La Voie lactée était son der-
nier film. 11 a tourné depuis une oeuvre
splendide, Le Charme discret de la Bour-
geoisie. Voici maintenant Le Fantôme de la
liberté film moins réussi que le précédent ,
mais qui a été accueilli par une criti que
unanimement louangeuse et qui a bénéficié
d'un matraquage publicitaire exceptionnel.
Est-ce pour cette dernière raison ou pour
célébrer le culte de la personnalité que le
Conseil des ministres , réuni à Lyon, s'est
précip ité à la première du Fantôme de la
liberté ? Cette visite très remarquée à dû
bien amuser l'anarchiste espagnol. Une fois
de plus, la réalité dépasse la fiction. Dans
aucun film de Luis Bunuel , on a vu un
président de la République serre r la main
d'un condamné !

Ces péripéties, et quelques autres du
même genre, évoquent un peu le climat qui
régnait en France, à la veille de la Révolu-
tion. La noblesse app laudissait Le Mariage
de Figaro de Pierre Caron de Beaumar-
chais, amusée par le spectacle de sa propre
décadence. Mais à l'horizon se profilait
déjà l'ombre sinistre de la guillotine...

UCS VU1CC& uc LiaijU» a ta uuuigi-ui^i^ ., o\-
moque de tout et de tous , sans jamais se
départir d'un humour tour à Mur grinçant .
savoureux , ironique , noir ou rose. Le Bu-
nuel âpre , sombre, violent que nous con-
naissions apparaît ici serein , apaisé. Et
pourtant , il ne renie rien de ses convictions
passées. Depuis Le Chien andalou (1928),
il appelle de toutes ses fo rces la destruction
de la société occidentale et ses films sont
des manifestes destinés à précipiter la
chute souhaitée. Il a seulement changé ses
méthodes. Observateur sagace, Bunuel
constate que son programme révolution-
naire est en bonne voie de réalisation. Inu-
tile dès lors d'alerter les derniers résistants
en choquant. Jl suffit de montrer les consé-
quences loufoques de situations existantes.
Et le tour est joué.

Pierre Lary , assistant de Bunuel depuis
six ans, a fort bien expli qué les procédés
de son patron : « Bunuel écrit d'une façon
intuitive qui parait ne pas tenir compte du

LA MAIN
d'Etienne Périer

Le Fantôme de la liberté : la rencontre
insolite du parap luie et de la machine
à coudre sur une table d 'opération.

„ .„ „ . ,  ,, . .,.„. . . » " et de sa tante est plat. D'autres passages
J.-C. Bnaly et Momca Vitti dans Le on( des Mwfjs de canula _ d

,
étudiant

Fantôme de la liberté. Cest dire qu.en définitive, il ne faut pas
temps et du réel. Le miracle, c'est qu 'au voir dans Le Fantôme de la liberté une des
fur et à mesure du tournage, on s'aperçoit grandes œuvres cinématographiques de la
au contraire que le film est totalement relié saison- Parfait dans sa forme. ce fllm a P"
à la réalité d'aujourd'hui. Les scènes les P3""1 sur ''écran comme un feu d'artifice
plus déroutantes ne sont jamais gratuites. colorl et nous offre une belle occasion
On peut voir, par exemple, dans Le d'évasion insolente et insolite.
Fantôme de la liberté, que deux personna- S'j l fallail en tirer une lecon' Ie re"
ges distincts, joués par Michel Piccoli et tiendrais la première séquence au cours de
Julien Bertheau incarnent un seul préfet de la1ue,le des résistants espagnols meurent
police. A priori , les gens s'interrogent. Or, aux„cns ,de " A .bas la liberté ». Les excès
pendant la campagne présidentielle , alors de 1,berte conduisent a la licence et susci-
que les plans en question étaient tournés tent_ parfois des réactions inattendues,
depuis longtemps, Bunuel est arrivé sur le ^'on> c'néma Capitole
plateau, tout réjoui : « Vous avez vu la té- Haii_^--_-_--a_-B_a_-_---_---_-_-a_----_-_-_-_
lévision... c'était exactement la scène des
deux préfets » et il précisa : « Mais voyons, M M H "̂Giscard et Mitterrand , au cours de leurs ¦¦ I
face-à-face, ne discutaient-ils pas comme
s'ils étaient tous les deux le président de la
République ? »

Dans l'épisode en question , un préfet de
police incestueux est arrêté. Il est conduit
dans son propre bureau où il est accueilli
par un nouveau préfet qui est son double.
Les deux hommes discutent et préparent
de concert une opération répressive contre
les anarchistes.

Le Fantôme de la liberté ressemble à un
jeu de société d'insp iration surréaliste. Un
convive commence une histoire, son voisin

Charles Bronson dans Mister Majestyk

de Richard Fleischer
Après avoir bourlingué un peu partout ,

Vince Majesty k est devenu fermier dans le
Colorado où il cultive les pastèques. A
l'époque des récoltes, il engage une impor-
tante main-d'œuvre. Mais un demi-sel con-
teste les méthodes de notre fermier qui ré-
plique avec des arguments frappants et se
retrouve en prison. Il y partage la cellule
d'un tueur à gages. Les deux hommes s'é-
vadent et Mister Majestyk devient un
homme traqué, par la police et par le
tueur.

les atouts indispensables à un bon film
d'action. Les décors sont magnifiques : le
film a été tourné tout près de la Junta , au
Colorado, où naguère commençait la fa-
meuse piste de Santa Fé. L'histoire est en-
levée à un train d'enfer. Charles Bronson ,
en paysan solide et entêté, manifeste sa
présence habituelle.

Monthey, cinéma Montheolo

I Sélection de la semaine

A COUPER

La Main à couper , avec Michel Bouquet et Bernard Blier

Hélène a un jeune amant. Un jou r, elle
le trouve assassiné. Peu après, elle reçoit la
visite du détective privé engagé par son
mari. L'homme la fait chanter. Ne son-
geant qu 'à sa réputation , Hélène se lance
dans les pires complications. Dans le
même temps , son mari ruse avec la police
pour sauver l'honneur de la famille.

Sur un canevas conventionnel , Etienne

Périer brode des variations psychologiques
intéressantes et conduit le suspense avec
un art de vieux routinier. Le film est joué
par d'excellents comédiens : Michel Bou-
quet , Léa Massari et Michel Serraull. Du
cinéma commercial , sans prétention , mais
bien ficelé.

Sion, cinéma Lux
Le Voyage Brillant séducteur à l'humour intarissable, Vittorio de Sica avec Sharo n Tate

DE SICA
Vittorio de Sica est mort peu après avoir

achevé Le Voyage, avec Richard Burton et
Sophia Loren.

Comédien prolifique, réalisateur émérite ,
il était aussi l'un des personnages les plus
populaires et les plus connus du cinéma
mondial. Ses cheveux blancs , son sourire
légendaire, ses attitudes charmeuses en
avaient fait l'archétype du héros italien.

Mais les cinéphiles savent que , derrière
sa façade souriante, se cachait une véri
table âme d'artiste et n 'oublient pas que
Vittorio de Sica est aussi le père du néo-
réalisme.

On a chanté partout la gloire de ce met-
teur en scène. Durant de nombreuses an-
nées, des criti ques et des historiens classè-
rent son Voleur de bicyclette parmi les dix
meilleurs films du 7' art.

Cet homme de spectacle a toujours mené
de front une double carrière d'acteur et de
réalisateur. A partir de 1940, lassé d'être un
acteur à succès, il passa à la mise en scène
et son nom, déjà célèbre, devint vite syno-
nyme de cinéma de grande qualité.

Après une première flambée créatrice , de
Sica, à partir de 1952, connut une longue
éclipse comme metteur en scène, en dépit
de réussites telles que L'or de Naples et La
Ciociara. 11 s'est pleinement retrouvé avec
Le fardin des Finzi-Contini, l'un de ses
meilleurs films.
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Le traitement anti-rouille Fiat
•a vaincu 1 Atlantiaue.

Et finalement , toute la voiture est scellée par un
revêtement de polyvinyle particulièrement résistant.

Ce traitement prolonge considérablement la vie de la
voiture, même dans les pires conditions d'emploi.

Fiat affronte l'hiver suédois.
Nous avons testé notre nouveau procédé anti-rouille en

Suède où l'on utilise chaque hiver 160 000 tonnes de sel sur
les routes (en Suisse, en 1972: 55000 tonnes). Le résultat fut
impressionnant. Après deux années d'utilisation , les voitures
ne présentaient virtuellement pas de trace de rouille.

Un test unique au monde.
L'ultime test que nous avons fait subir à notre procédé fut

d'enchaîner deux carrosseries à un rocher dans l'Atlantique.

Le pire ennemi de la durée de vie de votre voiture, ce ne
sont ni les routes difficiles , ni les longues heures de conduite
à grande vitesse. La conduite en ville, alors? Pas davantage.

C'est la rouille.
En dépit des millions dépensés par les constructeurs de

voitures pour prévenir la corrosion à l'aide de couches
d'enduit et de peinture , les voitures sont encore attaquées
par la rouille.

La garantie anti-rouille d'usine offerte par Fiat est
vraiment intégrale.

Aujourd'hui , Fiat est ce qui se rapproche le plus de la
voiture inoxydable.

Et pour renforcer notre affirmation, toutes les parties
peintes de nos voitures sont désormais garanties par l'usine
contre la rouille pendant deux ans, sans limite de kilométrage

Voici la meilleure méthode pour protéger l'automobile
contre la rouille.

Nous avons développé une protection totale. Une protec-
tion qui est appliquée pendant la construction dans l'usine
sur tous les éléments.

Tout d'abord , nous injectons une cire spéciale dans les
panneaux des portes et dans toutes les parties cachées du
châssis. Cette cire prévient toute accumulation d'humidité
ainsi que la formation de rouille par l'intérieur.

Pour le laquage, nous superposons plusieurs couches de
peinture à l'émail jusqu 'à une épaisseur d'au moins 100
microns. Et notre équipement automatique nous permet
d'obtenir des couches uniformes de peinture.

Nous utilisons plusieurs variétés de peinture, parce que les
différentes parties d'une voiture sont attaquées de manière
différente par la rouille et par l'effet de corrosion.

Traitement habituel. Nouveau traitement Fiat
Par exemple, sur les roues nous utilisons une peinture

epoxy spécialement résistante ou bien deux couches de
peinture aluminium appliquées
électrostatiquement.

En plus du traitement
anti-rouille habituel , nous
équipons les passages des roues
de coquilles en matière
plastique. *

? Modèles: 127. 128.124.132.13C

Pour cette épreuve, l'une des carrosseries avait subi notre
traitement anti-rouille. Pas l'autre.

Pendant 30 jours elles furent plus attaquées par le sel et les
éléments que la plupart des voitures ne le sont en plusieurs
années.

Et 30 jours plus tard la voiture qui avait subi notre
traitement anti-rouille ne présentait pratiquement aucune
trace de rouille.

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



Les chefs de file de la troisième ligue
ne coulent pas des jours heureux
comme le FC Savièse en deuxième li-
gue ! Ici chaque dimanche ou tous les
15 jours environ, Steg et US Collom-
bey-Muraz se heurtent constamment à
des « contestataires » qui refusent fran-
chement de se soumettre à la loi du
plus fort.

Le fait est plus flagrant dans le
groupe 1 où Nendaz d'abord et Viège
depuis quelque temps, se sont succédé
à proximité du leader pour lui contester
son « droit d'aînesse » à la tête du
groupe. Tant et si bien que Steg vient
de se faire rejoindre par Viège en ce
dernier dimanche. C'est l'événement du
groupe 1 dont le commandement pour-
ra difficilement devenir l'affaire du trio
Grimisuat (un match en moins), Nen-
daz et Granges qui suit à 6 points du
nouveau duo.

Le phénomène est légèrement diffé-
rent dans le groupe 2 puisque PUS
Collombey-Muraz a vécu jusqu'ici un
« niveau de vie » inaccessible à ses con-
currents. Mais voilà que pour cet « in-
touchable » (imbattu encore en cham-
pionnat) il y a également restriction de
caviar et de Champagne parfois... Di-
manche dernier par exemple, le leader
a dû se contenter d'un partage des
points (heureux, selon certains !) sur le
terrain de l'Aproz à Orsières.

Puisque Conthey, par ailleurs s'est
imposé face à Riddes, cela nous
procure un regain d'intérêt en tête du
classement. Deux points seulement sé-
parent Conthey et trois seulement Or-
sières du leader US Collombey-Muraz.

Contrairement à Steg dans le premier
groupe, le premier du groupe 2 a deux
dangers qui le menacent !

Groupe 1 : la cassure

La cassure est donc nette entre le?
deux premiers et le trio Grimisuat ,
Nendaz et Granges qui s'est permis de
battre les Nendards par 4-1.

Vex, dernier du groupe a fêté sa
deuxième victoire en s'imposant devant
Grône par 2-1 mais il n'a pas pu reve-
nir à la hauteur de Brigue qui a égale-
ment gagné en recevant Châteauneuf.
Un Châteauneuf qui après une période
intéressante accuse le coup et seuls
deux points le séparent encore du der-
nier classé.

Viège - Grimisuat 4-2 (1-1)

Viège : Hug ; Pinto I , Gruber , S.
Muller, Bitz ; Wyer, Williner , D. Stu-
der ; Pinto II , Schwarz, T. Studer.

Grimisuat : Stadelmann ; V. Balet,
Courtine, J.-Cl. Roux, P. Balet ; A.
Roux , Evéquoz, Mabillard (80e They-
taz) ; Furrer, Mathys, J. Balet.

Buts : 15" Mabillard (0-1), 44e Willi
ner (1-1) ; 55" A. Roux (penalty) (1-2)
75e, 80" et. 86" Wyer (4-2).

DEUX DEMIS DE CLASSE

Un quart d'heure avant la fin de la
rencontrer, Grimisuat menait encore
par 2-1, après avoir ouvert le score à la
15" minute. Si les deux retours de Viège
sont à signaler, il faut toutefois souli-

gner que Grimisuat ne méritait pas de
s'incliner par un résultat de 4-2.

L'équipe haut-valaisanne a puisé ses
réserves dans la forme physique de
l'ensemble mais surtout dans la classe
de ses deux demis Williner et Wyer.
Ces deux joueurs ne se sont pas con-
tentés d'être des constructeurs puisqu 'à
eux deux ils marquèrent les quatre buts
de leur équipe. Wyer réussissant même
un hat-trick parfait en un quart
d'heure ! Cette victoire aura fait plaisir
à Norbert Muller (blessé contre Nen-
daz) qui pourra quitter l'hôpital en fin
de semaine.

René Grand (entraîneur de
Grimisuat) : « Si après avoir mené à
deux reprises à la marque nous nous

f 

sommes inclinés à Viège c'est surtout à fins après la pause. G. Sauthier tira Groupe 5 : Savièse 2 (la seule équi pe
cause de la vitalité des deux demis ad- d'abord sur la transversale et à la 82", des séries inférieures à n 'avoir perdu
verses. Au prix d'un physique extraor- Alain Copt, sur coup franc battait Don- aucun point : 11 matches et 22 points)
dinaire ces deux joueurs ont fait net. Hélas pour Orsières, l'arbitre mène la danse avec la meilleure
basculer le match dans le dernier quart annula le but en signifiant qu 'il s'agis- défense (7 buts encaissés). Par contre,
d'heure. Sans chercher d'excuse, je sait d'un coup franc indirect et non di- Erde 2 qui a encaissé 69 buts devient la
pense que le fait d'avoir été privé de rect. défense la plus perméable.

Le leader a donc perdu un point a
Orsières. Cela a permis à Conthey de
revenir à deux points du chef de file.

En queue de classement, Vétroz qui
s'accroche a profité du repos forcé de
Saillon (match renvoyé) pour revenir à
sa hauteur. Pour y parvenir , les joueurs
du pays de l'amigne durent arracher un
nul (3-3) sur le terrain de Troistorrents.
Le mérite, est incontestable.

Orsières - Collombey-Muraz
0-0

Orsières : Volluz ; Droz , Vernay, A.
Copt, Murisier ; Mailla rd (60" Ph.
Copt), G. Sauthier ; J.-P. Sauthier, Fel-
lay, J.-F. Copt, Rossier.

US Collombey-Muraz : Donnet ;
Chervaz, Quentin, Birchler, Fumeaux ;
Weber, Moret , J.-Cl. Maillard , Gavillet,
Volery, Alph. Maillard (46" Schmid).

COUP FRANC :
DIRECT OU INDIRECT ?

II ne fait aucun doute qu 'en seconde
mi-temps, le leader du groupe 2 a pas-
sablement souffert sur le terrain d'Or-
sières. L'équipe de Rausis ne s'était pas
ménagée pour réussir un « truc » face
au leader. Elle parvint presque à ses

Mais US Collombey-Muraz , bien que
n'ayant pas battu le gardien Volluz , eut
également une excellente occasion en
fin de partie lorsque J.-Cl. Maillard se
présenta seul devant le gardien adverse.

Rausis (entraîneur d'Orsières) : « On
méritait de gagner ce match pour
l'avoir dominé en grande partie. Je re-
grette vraiment pour l'équi pe qui a tout
donné afin de fêter la victoire. Je suis
content de la prestation mais non du
résultat. »

Martin (entraîneur d'US Collombey-
Muraz) : « J' estime le résultat logique
même si en seconde mi-temps nous
avons subi la pression d'Orsières. Nous
estimons que le fait de savoir résister
mérite également récompense. Notre
adversaire en voulait « à mort » et selon
les occasions de buts un 2 à 2 refléterait
mieux le déroulement du match. II y
eut de l'ambiance à Orsières et ' je suis
content ».

Notons que l'équipe visiteuse se pas-
sait des services de Gillioz (blessé) et
de Vionnet (malade) .

Quatrième ligue

Erde marque 10 buts !

Groupe 1 : Rarogne 2 porte son
avance à 6 points en battant Naters 2
(2V) par 3-2. Avec ses 59 buts marqués ,
en 9 matches, Naters 2 gard e cependant
la meilleure attaque des séries
inférieures. A noter le résultat de la
rencontre Brigue 2 - Saint-Nicolas :
9-3 !

Groupe 2 : changement de leader :
Lalden 2 bat Salquenen 2 (3-2) et lui
succède en tête du classement. Mais
Varen (un match en moins) n'est qu 'à 2
points du premier. Varen a battu Chip-
pis 2 par 9-4 !

Groupe 3 : Nax augmente son avance
(3 points) en battant son suivant Bra -
mois par 3-2. Randogne 2 pour sa part
a toujours la plus mauvaise attaque des
séries inférieures avec un seul but ins-
crit en 11 rencontres.

Groupe 4 : pas de changement.

*m miiKin ru
La commission spéciale chargée de

mettre au point le projet de réorgani-
sation des différents championnats
suisses a terminé ses travaux. Ce
projet ne devait logiquement pas être
publié pour le moment, mais des in-
discrétions ont permis à un quotidien
bernois de s'en assurer la primeur :

En voici les grandes lignes :
Championnat de ligue nationale A

avec douze équipes, dans le but
d'améliorer le niveau de jeu et de aurait trois séries de matches aller et
rendre la compétition plus intéres- retour, ce qui donnerait un total de 28
santé pour le public. Comme en matches pour les équipes de la poule
hockey sur glace, ce nouveau cham- finale et de 26 matches pour les équi-

pionnat se disputerait en deux pha-
ses : tour de qualification et tours
finals. Après un tour de qualification
au cours duquel les douze équipes
joueraient les unes contre les autres,
en matches aller et retour, les sept
premières seraient qualifiées pour le
tour final (qui désignerait le champion
suisse). Les cinq dernières lutteraient
entre elles contre la relégation (deux
relégués). Dans chaque poule, il y

pes de la poule de relégation. Dans
chacune des deux poules, on ferait
« caisse commune » et les recettes
seraient partagées entre chacune des
équipes qualifiées.

Le championnat de ligue nationale
B comprendrait seize équipes. Le but
serait ici de réduire les frais tout en
essayant d'attirer les spectateurs en
plus grand nombre. Le tour de quali-
fication serait disputé en deux
groupes de huit équipes. Les quatre
premiers de chaque groupe seraient
qualifiés pour la poule de promotion
(deux promus), les autres lutteraient

contre la relégation (deux relégués).
Au total : 28 matches pour chaque
équipe.

Pour arriver à ces chiffres, il y au-
rait trois relégués de ligue nationale A
et un seul promu de ligue nationale B
au terme de la saison 1975-1976.

En ce qui concerne le championnat
des réserves, la commission, qui est
présidée par le Genevois Marcel Jor-
dan, n'a encore trouvé aucune solu-
tion après l'échec du projet d'intégra-
tion des équipes réserves dans les
championnats de première et
deuxième ligues.

A noter encore qu'il serait tenu
compte, au départ des poules finales,
des points obtenus dans les tours de
qualification.

Pour la première ligue, le projet pré-
voit quatre groupes de quatorze équi-
pes (au lieu de trois groupes de treize
actuellement). Les promus seraient
toujours deux et les relégués six. Les
modalités d'organisation devraient
être mises au point par le comité de
première ligue.

Derrière la première ligue serait
créée une deuxième ligue interrégio-
nale, forte de six ou huit groupes (la
décision à ce sujet est laissée à l'ap-
préciation de la ZUS, comité chargé
des séries inférieures). La deuxième
ligue régionale comprendrait quant à
elle dix-huit groupes (comme actuel-
lement).

Ce projet sera soumis aux délégués
de l'Association suisse de football lors
de leur assemblée du 1er mars 1975.

Conférence de presse de M. Havelange

nuiidiiuc : aveu uruyn ei raecMicn:»

M. Havelange, président de la FIFA ,
a déclaré lors d 'une conférence de
presse que la prochaine coupe du
monde aurait bien lieu en Argentine.
« Le sport n 'a rien à voir avec la poli-
tique, exp liqua-t-il. Et ce ne sont pas
les actuels troubles socio-politiques qui
modifieront la décision de la FIFA. »

Le président de la FIFA a rappelé
que l'admission de la Chine com-
muniste au sein de la FIFA serait défi-
nitivement examinée à l'occasion des
f e u x  olymp iques de 1976 à Montréal
tandis que celle de l'Afrique du Sud
dépendrait du rapport de la commission
d'enquête qui se rendra prochainement
au Cap.

M. Havelange a expliqué qu 'il en-
visageait de se rendre aux Etats-Unis
dans le but de s 'entretenir avec les res-
ponsables de la chaîne de télévision
CBS. Si les Américains, qui souhaitent
développer le football , se montrent inté-
ressés, le premier championnat du
monde des espoirs (moins de 23 ans)
pourrait se dérouler chez eux en échan-
ge d'un contrat publicitaire couvrant les
frais d'organisation.

En réponse à un journaliste, M.
Havelange a expliqué enfin que son
pays était prêt à mettre sur p ied le

tournoi final des championnats sud- titre. Cette question pourra être discutée
américains prévus pour 1975. Il op- le 16 décembre par la Confédération
posera 4 pays, soit les 3 vainqueurs de sud-américaine des sports qui se
chaque groupe et l'Uruguay, tenant du réunira à Rio de Janeiro.

SÉLECTIONS ETRANGERES

Voici la formation de l'équi pe de Hollande qui affrontera ce soir à Rotterdam
l'Italie en match comptant pour le championnat d'Europe des nations (gr. 5) :

Gardien : Jongbloed (FC Amsterdam). - Défenseurs : Suurbier (Ajax
Amsterdam), Haan (Ajax Amsterdam), Rijsbergen (Feyenoord Rotterdam), Krol
(Ajax Amsterdam). - Demis : Van der Kuylen (PSV Eindhoven), Neeskens (FC
Barcelone) , Van Hanegem (Feyenoord Rotterdam). - Attaquants : Rep (Ajax
Amsterdam), Cruyff (FC Barcelone), Rensenbrink (Anderlecht).

Remplaçants : Schrijvers (Ajax Amsterdam), Peters (Nec Nimegue), Notte n
(Twente Enschede), Schneider (Feyenoord Rotterdam), Will y Van de Kerkhof (PSV
Eindhoven).

Ecosse : le retour de Billy Bremner
Un changement important est intervenu au sein de l'équipe d'Ecosse qui af-

frontera ce soir l'Espagne au Hampden Park de Glasgow. Kenny Dal glisch , le demi
de Celtic Glasgow, a été relégué au rang de remp laçant. A sa place, il a été fait
appel au jeune Souness. Dalglisch avait disputé tous les matches internationaux
depuis 1972. Voici comment a été composée l'équi pe écossaise :

Gardien : Harvey (Leeds United). - Jardine (Glasgow Rangers), Forsyth
(Manchester United), Bremner (Leeds United), McQueen (Leeds United), Burns
(Birmingham City), Johnstone (Celtic Glasgow), Souness (Middlesbrough), Deans
(Celtic Glasgow), Jordan (Leeds United), Hutchison (Coventrv City).

Remplaçants : Stewart (Kilmarnock), Blacklcy (Hibernians), Lorimer (Leeds
United), Dalglish (Celtic Glasgow), Harper (Hibernians).

A noter également le retour du cap itaine Billy Bremner qui avait été suspendu
et blessé en début de saison.

deux matches (renvoyés) en trois se-
maines, a perturbé notre préparation.
Malgré cela je considère Viège comme
la meilleure formation du groupe. Nous
n'avons plus perdu depuis le 1"' sep-
tembre (contre Granges) et j' admets
que ce n'est pas trop grave d'enregistrer
deux défaites en 12 matches.»

M. Lienhard (président du FC
Viège) : « Nous avons la chance
actuellement de posséder des gaillards
capables d'effectuer deux mi-temps sur
un rythme élevé. En première mi-
temps, une trop grande nervosité a em-
pêché nos joueurs de s'exprimer avec
succès ».

GROUPE 2 :
VETROZ S'ACCROCHE
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Prévisions pour le concours

No 47
1. Servette - Bâle 4 3 3
2. Young Boys - Grasshoppers 6 2 2
3. Bellinzone - Granges 5 3 2
4. Bienne - Giubiasco 7 2 1
5. Chx-de-Fonds - Mendrisiosta r 6 2 2
6. Chiasso - Rarogne 8 1 1
7. Carouge - Martigny 6 2 2
8. Nordstern - Fribourg 5 3 2
9. Wettingen - Aara u 3 4 3

10. Baden - Frauenfeld 4 3 3
11. Locamo - Young Fellows 3 3 4
12. Meyrin - Boudry 3 3 4

Groupe 6 : pas de changement. A
noter toutefois la correction enregistrée
par La Combe 2 à Erde : 10-1 !

Groupe 7 : Vernayaz reste leader
mais Chamoson succède à Vollèges au
second rang, à 4 points du premier
mais avec un match en moins.

Groupe 8 : Monthey 2 porte son
avance à 2 points car Vouvry 2 a été
tenu en échec face à PUS Collombey-
Muraz 2 (2-2). Saint-Gingol ph 2 (2-2 à
Massongex) rejoint Vionnaz 2 en queue
du classement.

JM

Troisième ligue

GROUPE I
1. Steg 13 9 3 1 42-14 21
2. Viège 13 10 1 2 38-16 21
3. Grimisuat 12 6 4 2 28-18 15
4. ES Nendaz 13 6 3 4 26-18 15
5. Granges 13 7 1 5 27-21 15
6. Agarn 13 6 2 5 31-24 14
7. Lens 13 5 2 6 34-36 12
8. Grône 13 4 3 6 24-30 11
9. Sierre 2 12 3 2 7 16-34 8

10. Châteauneuf 13 2 4 7 22-37 8
11. Brigue 13 2 3 8 18-35 7
12. Vex 13 2 2 9 9-32 6

GROUPE II
1. Collombey-M. 13 9 4 0 31- 9 22
2. Conthey 13 9 2 2 36-21 20
3. Orsières 13 8 3 2 26-15 19
4. St-Gingolph 11 6 3 2 25-15 15
5. Leytron 13 5 4 4 25-23 14
6. Vionnaz 13 6 1 6 22-30 13
7. Port-Valais 13 5 2 6 17-19 12
8. Riddes 13 4 2 7 16-23 10
9. Troistorrents 13 2 5 6 16-26 9

10. Bagnes 12 2 3 7 13-18 7
11. Saillon 12 1 3 8 15-28 5
12. Vétroz 13 1 3 9 14-30 5

Quatrième ligue

GROUPE i
11 10 1 0 45-11 21
9 7 11 59-18 15
10 7 0 3 39-19 14
11 5 3 3 28-17 13
11 5 0 6 25-36 10
9 4 1 4  34-34 9

11 3 0 8 15-38 6
11 2 0 9 14-47 4
11 1 0 10 20-60 2

1. Rarogne 2
2. Naters 2
3. Viège 2
4. Termen
5. Brigue 2
6. Steg 2
7. Turtmann 2
8. Lalden
9. St. Niklaus

GROUPE II
1. Lalden 2
2. Salgesch 2

11812 32-11 17
11 8 0 3 43-21 16

3. Varen 10 7 1 2 35-18 15
Sierre 3 10 6 1 3 33-22 13

10 5 0 5 21-22 10
11 3 3 5 23-25 9
10 3 1 6 20-18 7
10 2 0 8 17-38 4
11 1 1 9 16-65 3

Lens 3
Turtmann
Montana-C.

8. Agarn 2 10 2 0 8 17-38 4
9. Chippis 2 11 1 1 9 16-65 3

GROUPE III
1. Nax 10 9 0 1 52-15 18
2. Bramois 11 6 3 2 32-19 15
3. Granges 2 9 6 1 2  30-10 13
4. Grône 2 10 6 1 3 36-27 13
5. Hérémence 11 4 3 4 28-29 11
6. Si-Léonard 2 11 4 3 4 14-16 11
7. Chalais 2 10 4 0 6 26-24 8
8. Chippis 3 11 2 1 8 23-41 5
9. Randogne 2 11 0 0 11 1-61 0

GROUPE rv
1. ES Nendaz 2 118 2 1 43-14 18
2. Chippis 11 8 2 1 40-14 18
3. Ayent 2 9 5 1 3  24-17 11
4. St-Léonard 3 11 4 1 6 15-26 9
5. Randogne 10 3 2 5 24-28 8
6. Loc-Corin 10 3 2 5 18-28 8
7. Nax 2 8 3 1 4  15-19 7
8. Lens 2 10 3 0 7 17-28 6
9. Grimisuat 2 10 2 1 7 11-34 5

GROUPE V
1. Savièse 2 11 11 0 0 53- 7 22
2. Conthey 2 11 8 1 2 63-13 17
3. Aproz 10 7 1 2 34-16 15
4. Sion 2 11 6 0 5 34-19 12
5. Châteaun. 2 10 4 2 4 15-22 10
6. Arbaz 9 4 1 4  14-16 9
7. Veysonnaz 10 2 1 7 17-39 5
8. Ardon 2 11 1 0 10 12-55 2
9. Erde 2 11 1 0 10 14-69 2

GROUPE VI
1. Leytron 2 11 8 2 1 27-12 18
2. Fully 2 11 8 1 2 36-25 17
3. Erde 11 6 2 3 37-17 14
4. Vétroz 2 11 5 3 3 33-26 13
5. Salins 10 5 2 3 21-17 12
6. Ardon 11 5 1 5 21-15 11
7. La Combe 2 10 2 1 7 21-39 5
8. Chamoson 2 10 1 1 8 12-30 3
9. Riddes 2 11 1 1 9 14-41 3

GROUPE VII
1. Vernayaz 2 10 9 0 1 34- 8 18
2. Chamoson 9 6 2 1 43-11 14
3. Vollèges 10 6 1 3 21-12 13
4. Troistorrents 3 11 4 3 4 30-19 11
5. St-Maurice 2 10 3 3 4 15-16 9
6. Bagnes 2 9 4 0 5 20-32 8
7. Orsières 2 10 3 1 6 16-22 7
8. Isérables 10 3 1 6 17-36 7
9. Massongex 2 11 1 1 9 13-53 3

GROUPE VIII
1. Monthey 2 11 9 1 1 61- 9 19
2. Vouvry 2 11 8 1 2 37-14 17
3. Collombey-M. 2 11 6 2 3 27-18 14
4. Evionnaz 10 6 1 3 29-19 13
5. Massongex 11 4 3 4 29-19 11
6. Salvan 9 3 1 5  15-31 7
7. Troistorrents 2 11 2 3 6 15-24 7
8. St-Gingolph 2 . 9 0 3 6  14-52 3
9. Vionnaz 2 11 1 1 9 12-53 3
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1 Bien-être, détente avec Gallant, la cigarette
| douce, légère, aux qualités exceptionnelles.
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OUVERTURE
du nouvel OFFICE f.C.S

à Sion Rue des Cèdres 7, tél. 3 13 21 - 22
et des deux sous-offices

à Monthey Office du tourisme, tél. 025/4 11 98
Rue des Bourguignons 21

à Brigue Treuhandbureau Imhof
Sonnenstrasse 2, tél. 028/3 28 19

beldam
soins capillaires à prix avantageux

pour chaque type de cheveux
; 
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Hairspray spécial
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Hairspray aux protéines

Étewi * %
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de reprise
pour
hairspray
Les bombes à aérosol ^
sont parfois capricieuses !
Malgré les installations
de remplissage les plus
modernes et les contrôles
les plus sévères, il arrive
que le fonctionnement
d'un atomiseur laisse à
désirer.
Voilà pourquoi beldam a
créé un nouveau service :
la garantie de reprise.

i Ci iamaio ohàra l\ /l a H a m o

Le personnel est à votre disposition pour tous rensei
gnements touchant à l'automobile.

i Sur le plan touristique, le T.C.S. est un spécialiste des
I VOYAGES individuels, en groupe (contemporains,
J sociétés, etc.).

^^-̂  ̂
Venez nous rendre visite

Shampooing aux herbes
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Shampooing aux protéines Wâ

2.90
Hairspray lila

votre hairspray beldam
vous cause des ennuis,
vous avez la possibilité de
l'échanger.
Voici comment procéder:
Envoyer le hairspray
défectueux, accompagné
d'une petite note expli-
cative à :
Coop beldam Haircosmetic
St. Gallerstrasse 180
8401 Winterthour

Les produits capillaires
beldam, soigneusement
accordés , se complètent
avantageusement pour
garantir un emploi efficace .



Sélection suisse pour affronter
l'Allemagne de l'Ouest ce week-end

Trois joueurs sierrois retenus
Vingt et un joueurs ont été retenus pour les deux

matches internationaux contre l'Allemagne de l'Ouest,
vendredi à Cologne et samedi à Bad Nauheim. En ce qui
concerne Fritz Wyss, blessé à Genève, une décision sera
prise jeudi, alors que Claude Friederich est indisponible
jusqu'à la fin de la saison. Celui-ci a été examiné lundi
à Berne par un spécialiste. Il est apparu qu'il souffrait
encore d'une vieille blessure au ménisque, laquelle
nécessitera une intervention chirurgicale. Quant à Urs
Lott, il avait annoncé en août déjà qu'il serait indisponible
à cette époque pour des raisons professionnelles. La
délégation helvétique sera conduite par M. Marcel Lenoir
(vice-président de la LSHG), accompagné de MM. Rudolf
Killias (entraîneur), Etter (matériel), Baumgartner
(soigneur) et Anken (équipe nationale).

Voici les joueurs appelés :
GARDIENS : Alfio Molina (Lugano, 1948), André Jorns

(Ambri-Piotta, 1953). - DÉFENSEURS : CHARLY
HENZEN (SIERRE, 1945). JEAN-CLAUDE LOCHER
(SIERRE, 1948), Jakob Koelliker (Bienne, 1951), Hugo
Leuenberger (Berne, 1947), Ueli Hoffmann (Berne, 1953),
Juerg Lott (Zurich, 1947), ALDO ZENHÀUSERN
(SIERRE, 1951), Yves Croci-Torti (Villars, 1952). -
ATTAQUANTS : Peter Ronner (La Chaux-de-Fonds, 1954),
Toni Neininger (La Chaux-de-Fonds, 1950), Jean-Luc
Croci-Torti (Villars, 1953), Guy Dubois (La Chaux-de-
Fonds, 1950), Bruno Zahnd (Berne, 1950), Juerg Berger
(Langnau, 1954), Walter Duerst (Davos, 1950), Markus
Lindemann (Kloten, 1953), Fritz Wyss (Berne, 1949),
Rolf Tschiemer (Langnau, 1951).

La Mercury Monarch
«L'Américaine européenne»

Ces jours , Ford présente une grande nouveauté dans son programme de ventes
en Suisse pour l'année 1975, la Mercury Monarch. Le développement de ce modèle
a commencé vers le milieu de 1970. Déjà alors, selon les études de marché appro-
fondies, une tendance se précisait aux USA : la nécessité d'un véhicule moins grand
et consommant moins d'essence. La « North American Automotive Opérations » de
la Ford Motor Company décida immédiatement de tenir compte de ce nouveau
facteur.

POUR LA PREMIERE FOIS EN SUISSE

Le premier résultat concret de ces efforts se matérialisa l'automne dernier lors
de la présentation de la Mustang II , une voiture qui n'a pas dépassé qu 'en Suisse
les prévisions de ventes les plus optimistes. Un an plus tard a lieu la première de
la Mercury Monarch sur le marché suisse.

UNE CLASSE MOYENNE SUPÉRIEURE

En Amérique, la nouvelle série de voitures compactes , à laquelle appartient la
Mercury Monarch , est dénommée « Précision size cars ». Ainsi cette nouvelle
voiture, avec sa longueur hors tout d'environ cinq mètres (très exactement 5 m 02)
est à peine plus longue que les voitures européennes de classe moyenne supérieure.
De ce fait, et pour la première fois depuis de longues années, Ford est à nouveau
présent dans cet important secteur du marché automobile en Suisse. Malgré une
carrosserie relativement compacte, l'espace intérieur n 'a nullement été sacrifié. La
Monarch est une véritable cinq places et offre en plus un coffre arrière d'un volume
utile de plus de 400 litres.

Grâce à ses dimensions compactes - hauteur 136,5 cm, largeur 181 cm - la
Mercury Monarch est harmonieusement proportionnée. Les grandes surfaces vitrées
et la hauteur des sièges contribuent à une excellente visibilité . La servo-direction
montée de série combinée avec un volant de petit diamètre , bien en main , une boîte
automatique également standard pour la Suisse et des freins assistés par servo
(disques à l'avant), tout cela contribue à conférer à cette voiture pesant environ
1500 kg, une maniabilité sans problème. Ces qualités sont complétées par un
tableau de bord bien lisible, deux rétroviseurs extérieurs réglables depuis l'intérieur ,
et, comme il se doit, par des pneus radiaux à ceinture métallique qui contribuent
pour une bonne part à l'excellente tenue de route de ce nouveau modèle.

SECURITE MAXIMUM

En ce qui concerne la sécurité, et ce non seulement du fait des très sévères
réglementations locales, les voitures américaines ont certainement été à la pointe du
progrès depuis plusieurs années. Extérieurement les volumineux pare-chocs à
absorption d'énergie font déjà partie de l'image caractéristique des voitures
d'origine américaine. En plus de ceux-ci viennent s'ajouter de nombreux éléments
supplémentaires composant le vaste catalogue du programme « Life Guard » - de
généreuses zones d'écrasement, une colonne de direction de sécurité, où boutons et
leviers de commande ont été conçus en conséquence, des appuie-tête réglables , des
ceintures de sécurité à inertie (également pour le siège arrière), des freins à double
circuit , un réservoir à carburant protégé, des profilés de renfort dans les portes, des
montants de toit renforcés, un pare-brise en verre feuilleté , des canalisations de
freins protégées de la corrosion. Les essuie-glace ainsi que les instruments de bord
sont anti-reflets. L'emploi de matériaux non combustibles a été poussé au maxi-
mum et les clignotants sont visibles latéralement aussi. Il est presque inutile
d'insister sur la longévité et la solidité des voitures Ford américaines. Celles-ci
résultent d'une construction particulièrement robuste. Son influence sur leur
sécurité intrinsèque est évidente.

EN DOUCEUR, MAIS AVEC PUISSANCE

Un moteur V8 de grosse cylindrée , 4945 cm 3 exactement , et développant
130 CV/nets à 3800 t/min. seulement , permet à la Monarch d'accélérer sans
problème et en douceur, comme le veut la tradition , de 0 à 100 km/h en
12,5 secondes. Il répond bien entendu aux normes anti-pollution .américaines
devenues encore plus sévères, et en plus utilise , comme tous les modèles Ford
américains, de l'essence normale. Un avantage de plus, qu 'il ne faut nullement
sous-estimer.

Dans la conception du train roulant de la Mercury Monarch , Ford est resté
fidèle à des solutions classiques, confortables et éprouvées. La suspension avant à
roues indépendantes est du type à trapèzes transversaux , ressorts hélicoïdaux ,
stabilisateur à torsion et barres de centrage à silentblocs, et le pont arrière rigide à
ressorts à lames, ainsi que l'emploi généreux de matériaux insonorisants
contribuent au « smoth riding » typ iquement américain , une suspension souple et
agréable.

ÉQUIPEMENT RATIONNEL, MAIS DE QUALITÉ

Le niveau d'équipement de la nouvelle Mercury Monarch peut , tant du point
de vue technique que de celui des garnitures intérieures, être qualifié de
nettement au-dessus de la moyenne. En ce qui concerne le fini intérieur , à partir du
modèle à quatre portes de base, les sièges garnis de matière synthétique extra
souple, les sièges avant sont du type individuel avec dossier entièrement rabattable.
Ils sont livrés de série sur toutes les versions. En plus, un excellent système de ven-
tilation, avec quatre bouches d'aération au niveau de la poitrine , un vide-poches
éclairé fermant à clef , des rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur , deux
lampes de lecture de cartes, une montre digitale , un tableau de bord recouvert de
simili noyer, le bas des panneaux de portières recouverts de moquette épaisse, des
poches à documents, une vitre arrière chauffante , l'installation de clignotants de
panne, l'éclairage sous le capot et dans le coffre arrière ainsi que les phares de
recul complètent cette riche palette d'équipement.

DEUX VERSIONS DISTINCTES

Les deux versions Ghia se distinguent par encore plus d'exclusivité , le modèle
quatre portes et le coupé deux portes, dont les fenêtres laté rales arrière du type
« Opéra Window » répondent à une tendance revenue à Pavant-p lan du styling
américain. A l'extérieur , les larges moulures de protection , les éperons de pare-
chocs recouverts de caoutchouc, les vitres teintées et le toit recouvert de vinyl se
remarquent dès le premier abord. A l'intérieur les sièges et les portières sont garnis
de tissus épais, les tapis sont profonds et moelleux , le coffre à bagages en est
également garni. Des panneaux de bois finissent les garnitures de portières, les
ceintures de sécurité sont de teinte assortie à l'intérieur et l'élégant volant de la
Mercury Monarch complètent ces détails luxueux. Avec un niveau d'équipement
aussi élevé, il est bien entendu que les vitres sont à commande électrique.

Raymond Poulidor récompensé
Raymond Poulidor a ete honore a Men-

drisio pour avoir été le coureur le plus en
vue au cours de la saison écoulée. La ré-
compense lui a été décernée parce qu'à
« l'âge de 38 ans il s'est imposé comme un
exemple pour tous les jeunes coureurs par
sa loyauté, son esprit de sacrifice et sa per-
sévérance. » La première édition de ce tro-
phée avait été attribuée l'an dernier à Eddy
Merckx.

Le cyclisme italien en est à l'heure du
bilan. Pour la première fois depuis deux
ans, Felice Gimondi n'apparait pas à la
première place. Avec ses neuf victoires, le
jeune Francesco Moser s'est imposé
comme le meilleur Italien de la saison
écoulée. Il s'y est distingué plusieurs fois
avec comme principaux résultats une vic-
toire dans Tours-Paris et un excellent com-
portement dans Paris-Roubaix. Classe-
ment : 1. Francesco Moser 281 p. - 2.
Franco Bitossi 184 - 3. Enrico Paolini 182 -
4. Constantin© Conti 123 - 5. Felice
Gimondi 119.

Bi
Hoffmann

déclare forfait
L'Allemand de l'Est Jan Hoffmann ,

champion du monde et d'Europe, ne
pourra vraisemblablement pas défendre ses
deux titres cette saison, a annoncé l'agence
est-allemande ADN, à Berlin-Est.

Hoffmann souffre d'un décollement du
ménisque et est actuellement soigné à la
clinique de la Charité, à Berlin-Est.

Le champion du monde s'était blessé au
cours d'une séance d'entraînement à Karl-
Marxstadt, il y a quelques jours.

Championnat suisse
à Genève

Organisé par la Société d'escrime de
Genève, le championnat suisse de fleuret
féminin et masculin par équi pes aura lieu
le samedi 30 novembre et le dimanche
1" décembre. Il se déroulera au pavillon
des sports de Champel.

Pas de combat entre Arcari et Ortiz
Bruno Arcari ne rencontrera pas l'Espagnol Tony Ortiz le 5 décembre à

Madrid afin de mieux préparer son championnat du monde des welters contre le
Mexicain José Napoles (fin avril à Gênes ?). L'ancien champion du monde des
légers juniors a annoncé lui-même cette décision. Elle se justifie par un pro-
blème de poids puisque le combat avait été conclu à 66 kilos et que l'Italien pèse
actuellement 68 kilos.

«J e n'ai aucune raison de faire des efforts pour descendre rapidement à
66 kilos. Ceci d'autant plus que Ortiz truque constamment pour éviter le k.o. Ce
fut le cas lors de notre dernière rencontre à Turin pour le titre mondial. Je com-
battrai à Milan vers la mi-décembre à 66,5 kilos, sans doute contre Eddie Blay.
Et je ferai un autre combat fin février à 66 kilos. Je me présenterai contre
Napoles à 653 kilos, ce qui est mon poids idéal», a affirmé Arcari.

« VALDES GAGNERA PAR K.O. »
L'Américain Emile Griffith , ancien champion du monde des welters et des moyens ,

estime que le Français Gra tien Tonna sera « un adversaire redoutable »« pour le
Colombien Rodrigo Valdes, champion du monde des moyens (WBC) mais que le Sud-
Américain « devrait logiquement triompher par k.o. » dans le combat qui opposera les
deux hommes, titre en jeu , le 30 novembre à Paris.

Griffith a ajouté : « J'ai vu boxer deux fois Tonna et je dois reconnaître qu 'il m'a assez
impressionné. C'est un coriace, un battant et un frappeur. Rodrigo sera à dure épreuve de-
vant lui , mais il est bien meilleur technicien. Tonna , je le répète, est un bon boxeur. Son
style et sa manière de boxer, qui s'apparentent à ceux de Benny Briscoe, sont faits sur
mesure pour Valdes ».

Match d'entraînement
Sierre - Viège 9-4

(2-2 2-2 5-0)

Préparation
de la table ronde

à Monaco

Profitant de la pause entre deux matches
internationaux de notre équipe suisse, les
HC Sierre et Viège ont disputé hier soir
une partie amicale. Une nouvelle fois, on
doit regretter l'absence de spectateurs, car
un petit nombre assista à cette rencontre,
qui fut émaillée de quelques incidents, où
l'on doit déplorer la blessure de Harrigan.
D'un côté comme de l'autre, on tente de
perfectionner le « rendement de la ma-
chine ». Le jeune Tcherrig fut également
aligné du côté sierrois, et les internatio-
naux tinrent leurs places. Comme le score
l'indique, la formation de la ligue infé-
rieure fit jeu égal durant deux tiers-temps,
alors que la dernière période lui fut néga-
tive sur le plan physique. Mais cette ren-
contre ne l'aura pas été sur l'ensem-
ble, elle aura permis aux entraîneurs res-
pectifs d'affûter leurs armes pour la suite
du championnat-marathon qui reprendra
ses droits mardi prochain, avec Villars -
Sierre et Bienne - Viège.

• Match amical : Bienne - La Chaux-de-
Fonds 2-4 (1-2 0-2 1-0) ; Olten - Langnau
0-4 (0-2 0-1 0-1) ; Grasshoppers - CP
Zurich 2-12 (1-3 0-5 1-4).
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Au cours de la réunion préparatoire à
la table ronde du football , les nouvelles
règles testées pendant le tournoi européen
junior de Monaco ont été diversement
accueillies.

M. Seipelt, président de la commission
centrale des arbitres de l'UEFA, chargé
d'examiner les nouvelles lois, avait réuni
les capitaines, délégués et entraîneurs des
huit équipes qui ont concouru pour la cou-
pe du prince Albert, ainsi que les arbitres
des rencontres.

A l'issue de cet entretien , la suppression
du hors-jeu sur coup franc a été qualifiéede
« nébuleuse » ; si ce projet n'est pas défini-
tivement rejeté, il semble qu 'il devra subir
quelques modifications avant d'être appli-
qué. Par contre, l'exclusion temporaire a
été unanimement appréciée sous ses deux
aspects préventif et éducatif. Il a été cons-
taté, en effet , que les joueurs expulsés pour
dix minutes se refusaient souvent à rentrer
sur le terrain une fois leur peine « pur-
gée ». Humiliés, ils préféraient se faire
remplacer.

Ces résultats seront donc soumis à la
table ronde du football , qui se réunira les
1", 2 et 3 avril 1975 à Monaco. Deux thè-
mes ont été retenus, au cours de la réunion
préparatoire : 1) les menaces qui planent
sur le football ; 2) le grand club et ses
problèmes.

• Football. - Tournoi juniors à Monaco ,
finale: France -Yougoslavie 0-0 après pro-
longations, la France victorieuse aux pé-
nalties 4-3. - 374' places : Hollande - Alle-
magne de l'Ouest 2-1.

Matches internationaux
A Frederikstad, Norvège - Tchécoslova

quie 15-15 (9-8) ; à Odense, Danemark
Allemagne de l'Ouest 11-15 (4-8).Championnat du monde

ajourné
Le championnat du monde des super-

plume (version WBA) entre le Philippin
Ben Villaflor, tenant du titre, et le Sud-
Coréen Hyun Chia Kim , prévu pour le 15
décembre à Manille , a été ajourné. Le ma-
nager de Villaflor a annoncé que son pou-
lain ne pourrait pas boxer pendant deux
mois à la suite d'une coupure à l'arcade
sourcilière écopée lors de son match de la
semaine dernière à San Francisco contre
l'Américain Ray Lunny.

Eddie Neilson,
vainqueur à Londres

Eddie Neilson, le nouvel espoir britan-
nique chez les poids lourds, a ajouté une
nouvelle victoire à son palmarès en bat-
tant, à Londres, le Canadien Paul Nielsen
par arrêt de l'arbitre au 3' round d'un com-
bat prévu en huit. L'arbitre a mis fin au
combat à la 54E seconde de la troisième re-
prise, après que le Canadien eut été envoyé
deux fois au tapis. C'est la huitième
victoire .consécutive avant la limite de
Neilson, qui est âgé de 24 ans.

Le championnat Can-Am supprime
Après neuf années d'existence, le championnat Can-Am, réservé aux

« monstres » de la course automobile, les prototypes atteignant plus de 8000 cm3
de cylindrée, a été supprimé. Il ne sera plus couru en 1975.

Cette décision a été prise, à New York, à la suite des limitations imposées
par la Commission sportive internationale (CSI) et les difficultés croissantes du
sport automobile consécutives à la crise énergétique.

La nouvelle réglementation, qui entre en vigueur en 1975 pour les voitures
du championnat Can-Am (groupe 7) - cylindrée limitée à trois titres avec moteurs
construits à l'unité ou limitation à cinq litres pour moteurs utilisant des blocs
de série - avait déjà poussé Porsche à retirer en 1974 ses puissantes voitures à
turbocompresseurs.

La marque allemande avait dominé la Can-Am en 1972 et en 1973. Les
promoteurs, touchés par la crise énergétique, avaient d'ailleurs retiré partiellement
leur appui financier en 1974 et seules cinq épreuves avaient été disputées, contre
neuf les années précédentes.



Le Valaisan Emile Zâch a présidé
le conseil des tireurs au Locle

L'équipe des Etats-Unis de ski alpin
est prête pour la saison d'hiver, dont
le coup d'envoi sera donné à Val-
d'Isère (4-7 décembre). « Nous avons
eu d'excellentes conditions d'entraîne-
ment. Je pense que nos jeunes skieurs
vont causer des surprises en Europe» ,
a déclaré Hank Tauber.

Dans quelques jours, Val-d'Isere donnera le coup d'envoi de la saison d'hiver. Pour Cyndy
Nelson, seule à avoir battu l'Autrich ienne Anne-Mar ie Moser-Prœll l'année dernière à
Grindelwald en descente, la saison 1974-1975 sera-t-elle la bonne ? Marie-Thérèse Nadig (à
gauche) sera, avec l'Autrichienne Moser- Prœll (à droite), la principale rivale de l'Améri-
caine (au centre).

deux semaines avant l'ouverture de la sai- vent de neige poudreuse, ce qui permet
son. Les premières courses auront lieu le aux coureurs d'évoluer dans des conditions
8 décembre à Splugen , le 12 à Engelberg et idéales.
le 22 à Davos. Pour les Suisses, il s'agit d' «ali gner» les

Ce camp d'entraînement est devenu dé- kilomètres. Rien de commun avec un camp
sormais une tradition. Certains coureurs ,
les plus anciens de l'équi pe, le suivent pour
la quatrième fois. Cette année, il était tou-
tefois prévu de séjourner à Saelen , lieu de
départ de la célèbre course de la Vasa ,
situé à 300 kilomètres p lus au sud. Mais
après quatre jours , un réchauffement de la
température a exigé cette migration vers le
nord .

Des conditions idéales
A Akersjoen , les fondeurs helvéti ques , à

l'exception de Kurt Lôtscher actuellement
souffrant , ont à disposition des pistes de 3,
5, 8, 15, 20 et 25 kilomètres pour parfaire
leur condition physique. Ce centre suédois
comporte d'ailleurs toutes les installations

Le directeur de la formation améri-
caine a ajouté : «Bien sûr, cela mettra
un certain temps jusqu'à ce que l' en-
traînement porte ses fruits en compé-
tition. Mais l'équipe américaine sera
présente cette saison. »

Après les départs de Barbara et
Marilyn Cochran, c'est une formation

d'entraînement en altitude , puisque Akers-
j oen est situé à une altitude de 600 mètres
seulement. Dans cette région de forêts , où
les champs de neige offrent un terrain rela-
tivement plat , le potentiel physique est
épargné, au contraire des régions alpines
où les efforts exigés sont plus importants.
Et c'est bien là le but de l'exercice.

Entre l'entraînement et le repos , la possi-
bilité est donnée aux partici pants de pra-
tiquer la gymnastique ou de se relaxer
dans une salle de sauna. Le choix est per-
sonnel pour les Suisses, qui passent un peu
plus de trois heures par jour (9 heures à
midi) sur les skis. Pour le reste, les distrac-
tions sont limitées , le prochain centre im-
portant étant Oestersund , à quel que

rajeunie que les Américains vont en-
gager en coupe du monde. Sept
skieurs et six skieuses ont été retenus
pour le critérium de la Première-
Neige et les autres courses de décem-
bre. Il s'agit de Gary Adgate, Karl
Aiiderson, Ron Biederman, Geoff
Bruce, David Currier, Greg Jones et
Andy Mill (équipe A) et, chez les
dames, de Lindy Cochran, Cindy Nel-
son, Becky Dorsey, Kim Mumford ,
Susie Patterson et de la jeune et talen-
tueuse Leslie Smith (16 ans).

Après s'être préparée au Chili ,
l'équipe américaine est venue en oc-
tobre en Europe, puis elle regagna son
quartier général de Park City (Utah).
Là, les skieurs américains effectuèrent
un entraînement intensif en descente
et en slalom géant.

Cindy Nelson, l'atout N° 1
Selon Hank Tauber, Cindy Nelson

(elle battit une fois Annemarie Prœll
l'an dernier à Grindelwald) marche
très fort et sera redoutable dans cette
discipline. La jeune Lesley Smith,
ainsi que Susie Patterson, championne
des Etats-Unis de slalom spécial, se
sont affirmées comme les meilleures
slalomeuses de l'équipe actuellement.

Côté masculin, les espoirs reposent
sur Greg Jones, Geoff Bruce, qui au-
ront bientôt 71 ans Paru AAaata On
ans), lesquels sont appelés à prendre '̂ ™ 

r̂t  ̂  ̂ * "*
la succession de Bob Cochran, passe I 
professionnel.

L'équipe des Etats-Unis achèvera sa ¦ ¦_»¦_=

accompagné par le Suisse Hans-Peter
Rohr, l'Allemand Harald Schœnhaar ¦___ _,_-_ ¦ ¦ _ __-, __l _T» -1 n 

__
(entrameur de .équipe masculine) L6 ^1 6̂ 06 U T 3 R 0 6" B T 6 18 0 tl 6I Américain Lane Monroe et le Fran- ' w
çais Sylvan Dao-Lena (entraîneur de Le Finlandais Timo Makinen est VValter Rœhrl (RFA) Opel Ascona
l'équipe féminine). toujours en tête du Rallye de Grande-Bre - 270'40" ; 8. Billy Coleman (Eire), Ford

. tagne. Au terme de la troisième journée, il Escort 27104 '.
a augmenté son avance sur l'Italien Sandro Pat Moss-Carlsson, qui pilote une
Munari, qu 'il devance maintenant de près Toyota , est en tête de la coupe des dames.
de trois minutes.

Munari, qui avait terminé très éprouvé j aUfJa ef Rppa77r>nidimanche soir à York, a été examiné par i_rciuu« Cl ivc&a/,/.uill
100 kilomètres. Mais chacun compose un médecin, qui a indiqué qu 'il s'agissait gy Castelletselon ses propres désirs. d'une grande fati gue. Après une nuit  de re-selon ses propres désirs. d'une grande fati gue. Après une nuit  de re-

L'équipe helvétique est actuellement la pos, l'Italien a été autorisé à poursuivre la Nicki Lauda et Clay Regazzoni pro
seule a séjourner a Akersjoen. Elle com-
prend Heinz Gàhler , Albert Giger, Edi
Hauser, Alfred Kaelin et Franz Renggli du
groupe d'entraînement 1, ainsi que Venanz
Egger, Herbert Geeser, Hans-Uli Kreuzer ,
Aloïs Oberholzer , Christian Pfeuti et Erwin
Walliman (groupe 2). Seuls Egger et Ober-
holzer ne connaissaient pas cet endroit
avant cet automne.

Le conseil des tireurs au petit calibre ,
réuni au Locle sous la présidence du
Valaisan Emile Zach, en fonction à ce
titre depuis deux ans, a pris une déci-
sion histori que en supprimant , à dater
du 1" janvier 1975, les bonifications ac-
cordées jusque-là aux détenteurs d' une
arme à mire ouverte. La bonification
d'âge (des vétérans et des juniors)' avait
disparu , quant à elle, l'année dernière
déjà !

Il a en outre confié à la société de tir
de Zurich-Ville l' organisation de la Fête
fédérale de 1977, qui suivra , de cinq
ans, celle de Bienne de 1972. Les tireurs
au petit calibre ont eu, de ce côté-là ,
plus de chance que leurs frère s d'armes
à 300 m et au pistolet, qui n'ont encore
trouvé personne pour mettre sur pied
leur prochain rendez-vous. Il convient
cependant d'ajouter que, cette fois-ci ,
les Zurichois étaient les seuls sur les
rangs. On n'avait donc pas trop l'em-
barras du choix. Et un tir fédéral au
petit calibre n'a pas les mêmes exi-
gences qu'une fête fédérale au fusil et
aux armes de poing, qu 'on le veuille ou
non.

Au Locle, au grand regret du prési-
dent Emile Zach, entre autres, aucune
solution n'a encore été trouvée pour la
perception d'un «centime de match» ,
qui rendrait bien service à la fédération
pour entreprendre une action plus
poussée auprès de la jeunesse. Tant que
les sociétés de tir au petit calibre n 'ont
pas la possibilité de commander direc-
tement leurs cartouches auprès de la
Fabrique fédérale, ce «centime de
match» restera une vue de l'esprit. Et il
y a dix ans que l'on se bat pour le faire
entrer dans les mœurs-

course.
Voici le classement après 53 des 83

épreuves spéciales : 1. Timo Makinen
(Fin), Ford Escort, 261'41" ; 2. Sandro Mu-
nari (It) Lancia Stratos 264'34" ; 3. Peringe
Walfridsson (Su), Saab, 266'10" ; 4. Stig
Blomqvist (Su), Saab, 266'20" ; 5. Bjoerb
Waldegaard (Su) Toyota 266'58" ; 6. Nigel
Rockey (GB), Ford Escort 270'19" ; 7.

Le tir populaire en hausse
Le président Zach a conservé une

activité «de base» au sein du comité de
la FSTPC : c'est de lui , en effet , que
dépen d le «tir populaire », arrivé aujour-
d'hui à de nouveaux sommets. La limite
des 100 000 passes n 'est plus guère
éloignée si l' on sait qu 'on en a enre-
gistré 97 559 cette année contre 93 732
l' an passé. L'augmentation est ainsi de
3826 feuilles de stand , alors qu 'elle était
déjà de 959 en 1973. Elle provienl , pour
les trois quarts , de la Cible «Stand», où
l'on a constaté une amélioration de
2979 passes ! La situation n 'a rien d'ex-
ceptionnel , évidemment. Mais les diri-
geants du tir au petit calibre en généra l
et du tir populaire en particulier ne
sont pas arrivés à ce résultat en se croi-
sant les bras .

Ce n'est pas pour rien non plus que
les effectifs se renforcent tant dans les
cours de jeunes tireurs que dans le tir
aux armes à air comprimé, où l'on arri-
vera cet hiver au premier champ ionnat
suisse de groupes de la disci pline. C'est
un signe qui ne trompe pas, en vérité ,
et qui souligne la consécration d'une
spécialité qu 'on ne connaissait guère en
Suisse avant les championnats du
monde de Wiesbaden de 1966, sauf
exceptions d'usage.

Le tir au petit calibre , avec un nou-
veau record absolu dans le domaine du
tir populaire cette année , joue une mu-
sique d'avant-garde et d'avenir qui ne
peut plus surprendre qui que ce soit.

céderont, du 2 au 6 décembre, à des
essais des Ferrari 312-T et 312-B3 sur
le circuit du Castellet. « Nous sommes
déjà très satisfaits des premiers tests
qui ont confirmé que la 312-T était
plus rapide que la vieille 312-B3 », ont
déclaré les dirigeants de la firme ita-
lienne.

La Suisse quatrième
à Vienne

L'équipe suisse a pris la quatrième
place de l'ultime épreuve , disputée par
équipes, du CSI de Vienne. La victoire
est revenue aux Allemands, qui n 'ont
pas commis la moindre faute au cours
des deux manches.

Voici le classement : 1. Allemagne
de l'Ouest (Marion Snœk-Clerk
Green, Lutz Gœssing-Festa , Lutz Mer-
kel-Humphrey, Hartwig Steenken-
Winnetou), 0 point ; 2. Grande-Bre-
tagne (Lionel Dunning-Bonny Alice ,
Pam Dunning-Sugar Plum , Liz Edgar-
Everest Makedo, Ted Edgar-Everest
Orchidée), 4 ; 3. Italie-Brésil (Vittorio
Orlandi-Fiorello , Antonio Alegria-
Simœs - Swan, Lalla Novo - Pacha ,
Graziono Mancinelli-Ringo 's Girl) 4 ;
4. Suisse (Bruno Candrian-Pascha ,
Carol Maus-Balder , Jiirg Friedli-
Reality, Paul Weier-Cocoyoc) 16 ; 5.
Autriche, 16 ; 6. France-Grande-Bre-
tagne 28.

Les résultats à l'étranger
• Saigon. - Coupe Davis , /.une asiati que :
Sud-Vietnam - Corée du Sud 3-1. Le
Vietnam du Sud est qualifié pour les
quarts de finale.

• Budapest. - 2" tour de la coupe du Roi
de Suède : Hongrie - Espagne 4-1.

Coupe du Roi de Suède
Voici l'ordre des rencontres du 3'' tour de

la coupe du Roi de Suède qui devront être
disputées avant le 2 décembre :

Hollande contre Tchécoslovaquie
Hongrie contre Bulgarie
Italie contre Danemark
La Suède est automati quement qualifiée

pour le tour final qui aura lieu du 13 au 15
décembre à Stockholm.

L'accord Jobo-Stella
pratiquement réalisé

L'association entre « Jobo » et la marque
de cycles « Stella » est pratiquement as-
surée pour la saison 1975. D'ores et déjà
Roger Pingeon a donné son accord ainsi
que Coroller, Mattioda , Cigana et Magni.
D'autres coureurs seront contactés.

Hans Wuethrich accidenté
Alors qu 'il s'entra înait sur la route , le

Bernois Hans Wuethrich (25 ans) a été
victime d'une chute. Il souffre d'une frac-
ture de la clavicule , ce qui le contraint à
déclarer forfait pour les Six Jours de
Zurich. Il sera remplacé par le Zurichois
Fritz Schaerer (Steinmaur), lequel fera
équi pe avec Walter Baumgatner.

Les Six Jours de Munster
Positions avant la 5" nuit :
1. Schulze-Tschan (RFA) 143 ; 2.

Hempel-Haritz (RFA) 139 ; 3, Bug dahl-
Kemper (RFA) 131 ; 4. Peff gen-Fritz (RFA)
130 ; 5. Duyndam-Stam (Ho) 106 ; 6. à 4
tours : Pfenninger-Savary (S) 104.

Le « NF
pour ses

•> a fê te Eugène Uldry
30 ans de collaboration

Dernièrement, la direction du NF ef les responsables de la rédaction sportive ont fête, dans une
ambiance sympathique, leur fidèle collaborateur Eugène Uldry. En effet, c 'est le 1" juin 1943 que
M. Uldry commença à rédiger des nouvelles sportives, à la demande de M. Charles Haegler ,
rédacteur en chef du Nouvelliste valaisan. Durant 30 ans, il a développé la chronique sportive,
d'abord seul, puis actuellement avec les trois responsables de la centrale. Lors d'un repas
excellemment servi par M. Luyet, du restaurant du Comte-Vert, M. André Luisier , directeur et
rédacteur en chef , adressa d' aimables paroles au jubilaire, et lui remit un cadeau-souvenir , sous
la forme d'une pendule, ainsi que des fleurs à Madame. De vieux souvenirs furent évoqués ,
qui illustrèrent l' essor important de la rubrique sporti ve du NF.
Toute la grande famille du NF réitè re ses félicitations à M. Eugène Uldry et souhaite pouvoir
compter sur la fidélité de son collaborateur durant de nombreuses années encore . Photo NF
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Chacun de nous se sent flatté lorsqu'il cherche pour chacun d'eux la meilleu
constate qu'on s'empresse autour tion à ses problèmes personnels. Qu'il"-**»¦ t-unaïait; iju un s eiii[Ji t;3se autuui LIUM a acs ijuju-ei-iti» îsuuucis. v^u n

de lui. Surtout quand on l'entoure de toutes s'agisse de mesures de prévoyance ou de
parts, qu'il sent une certaine concurrence et sécurité, d'affaires professionnelles ou
que tous s'emploient à faire de leur mieux. familiales ou de projets d'avenir.

Il en va de même avec les compagnies
d'assurances privées. Une saine concurrence Les assurés seraient-ils l'objet d'une
fait que chaque compagnie prend un soin telle attention si les compagnies d'assurances
tout particulier de «ses» assurés et qu'elle privées n'existaient pas?

Votre compagnie d'assurances
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De la VIP Biennale internationale

des antiquaires à Paris
au Ve Salon des antiquaires de Lausanne

en passant par la IIP Bourse suisse
aux armes de Neuchâtel...

TÉMOINS D'UN PASSÉ :

Les antiquités
Porcelaine de Ch ine

XVII I e siècle, hauteu r 56 cm

taie vaudoise fait place au Salon des anti quaires de Lausanne. Comme ^-^-^_-^-^-^-^-_^-^-_^-^-^-^-^_^_^_^-^-^__^__^-_^_^_^_M
Petite commode Louis X V  d'habitude, il a pris place au palais de Beaulieu , du 14 au 24 novembre , Meissen, XVI IP  siècle.

Italie du Sud , X V I I P  siècle. réunissant une septantaine d'exposants de toute la Suisse qui présentent
une gamme très étendue de meubles et objets d'art , allant de la table de
nos campagnes au délicat bonheur du jour. On y rencontre également Mais V1 est"ce 1ul Peul attirer tant de collectionneurs d'armes ?
des spécialistes dans les domaines aussi divers que les tapis , l'argenterie, Certains se passionnent pour l'arme blanche, d'autres pour les armes
l'horlogerie bien sûr , mais aussi l' art pré-colombien , les dessins anciens à feu. Et encore là font-ils des sélections , se concentrant sur une époque,
ou de 1900. Une exposition donc extrêmement diversifiée où l'on a l'oc- sur un système, sur une provenance, sur une destination. Vous me direz
casion de faire de nombreuses découvertes. que je suis une femme, que je n'y connais rien... deux faits , d'accord .

Pas d'exposition spéciale cette année , mais des hôtes d'honneur Mais lorsque je regarde, à l'occasion , d'un salon , d'une bourse, d'une ex-
étrangers qui donnent la dimension internationale à ce salon , soit quatre position ou dans la vitrine d'un marchand ou d'un collectionneur ce

' " _ _ —. ~ parmi les plus grands anti quaires français et un bel ge de renom , qui sont beau pistolet à pommeau ovoïde formant une seule pièce avec le fût
réunis dans un même pavillon dont ils ont eux-mêmes conçu la décora- décoré d'os du XVI' siècle, cette poire à poudre en poirier, orné d'ivoire .
tion et la disposition. Ce pavillon ne présente qu 'un nombre restreint de aux garnitures en argent doré, une scène de bataille qui est une véritable
pièces, mais de grand prestige, de véritables pièces de musée. sculpture, je ne peux m'empêcher de me demander si ces armes étaient

Il faut préciser que c'est la première fois qu 'un salon d'antiquités véritablement faites pour tuer. Elles m 'apparaissent plutôt comme de

Bonheur du jour
Italien Louis X V I

Vieux Thoune

« Puces », « Brocante », « Antiquités », « Bourse » , " Salon » , autant
de noms désignant les espaces sur lesquels régnent marchands , brocan-
teurs et antiquaires avec l'aisance qu 'ils apportent à reconnaître meubles
et objets, à jongler avec les époques qui ont marqué l'histoire et ses té-
moins, qu 'il s'agisse de meubles , de tableaux , de tapisseries , de tapis , de
pendules, de luminaires, d'objets d'argent , d'étain , de céramique ,
de faïence, de bijoux , de livres , d'armes... Autant de noms fascinants qui
attirent le curieux, l'amateur, le collectionneur , le spéculateur. En vous
invitant à faire avec moi la route de Paris , Neuchâtel , Lausanne, je n 'ai
pas pour intention de vous initier aux secrets des antiquités. Mais ma
génération regrette ce que les générations précédentes ont jeté , négligé ,
donné, détruit , vendu à vil prix. Ou est-ce peut-être que ma génération
cherche des racines qu 'elle aime à situer dans l'époque de l'histoire
qu'elle préfère ou tout simplement dans un objet ancien ou un vieil
objet , un meuble, une arme qui, par leur âge respectable en imposent ,
« en auraient à raconter » !

Elle est loin l'époque des découvertes, l'époque où le marché regor-
geait de fa uteuils et de table Louis XIII , de commodes Louis XV, l'épo-
que où par son seul flair , on avait la chance de faire une affaire ! Au-
jourd'hui , étant donné les prix qui ne cessent d'enfler , on ne peut se ris-
quer à commettre des erreurs onéreuses. C'est peut-être là la raison du
succès, ou l'une des raisons du succès des salons et bourses avec toutes
garanties. En lisant le Guide de l'amateur d'art ou Trucs et secrets de la
brocante écrits par un journaliste Laurent de Gouvion Saint-Cyr , attiré
par la brocante ensuite de différents reportages , actuellement apprécia-
teur en objets anciens - livre que je vous recommande - on mesure toute
la somme de connaissance qu 'il faut avoir pour faire un bon achat , par
conséquent un bon anti quaire.

Pourquoi la route de Paris-Neuchâtel-Lausanne ?

Pour sa cinquième édition , le Salon romand des anti quaires de la cap i-

II faut préciser que c'est la première fois qu 'un salon d'antiquités
reçoit officiellement des exposants étrangers . Ces cinq exposants - tous
mondialement connus - sont les suivants : de Bel gique, Robert Finck
(tableaux anciens du XV' au XVIII 1 siècle) ; de Paris , deux des p lus
prestigieuses maisons d'antiquités : Jacques Perrin et Yvonne de
Bremond d'Ars-Maurice Segoura (meubles et objets des XVII 0 et
XVIII 1), la galerie de Daniel Malingue (tableaux des grands maîtres du
XX1 siècle) et la galerie d'armes anciennes de Charles Marchai qui com-
prend des armes de collection , des souvenirs de marine , des ordres de
chevalerie, etc., placée sous l'enseigne « Aux Armes de France » à Paris.

Voilà le fil conducteur de la route Pafis-Neuchâtel-Lausanne , expo-
sant à la VII' Biennale internationale des antiquaires à Paris , les deux
premières semaines d'octobre, avec un stand de prestige et des armes
combien rares et combien précieuses, hôte d'honneur à la III' Bourse
suisse aux armes de Neuchâtel , au comité d'honneur présidé par M.
Eugène Heer, directeur de l'Institut suisse d'armes anciennes , château de
Grandson. Cette bourse aux armes organisée chaque année pendant le
premier week-end de novembre est la plus importante d'Europe , et cette
année, aux côtés d'exposants des USA , d'Angleterre , d'Allemagne, de
France, d'Italie , des Suisses naturellement , dont plusieurs Valaisans :
Fracheboud , Pittier et Favre de Monthey et Gaby Dayer de Sion , ainsi
qu 'un « Genevois » que je soupçonne fort avoir des attaches valaisannes,
à l'enseigne de « La Matze » . Enfin , Charles Marchai toujours , hôte
d'honneur au Salon des anti quaires de Lausanne en ce mois de novem-
bre.

Scribah acajou, Hollande, X V I I L  siècle

véritablement faites pour tuer. Elles m 'apparaissent plutôt comme de
véritables œuvres d'art, des témoins d'une époque où l'artisan aimait son
métier, ne comptait pas ses heures, travaillait avec amour. Où le client
achetait une arme pour sa beauté de ligne, de mécanisme, d'ornementa-
tion. Lorsque je lis sous une arquebuse à canon trèfl e, d'apparence très
simple, mais de proportions merveilleuses : « A appartenu à Louis
XIII », je cherche avec émotion la couronne royale avec les armes de
France et de Navarre incrustées d'or. Et qu 'il s'agisse d'un mousquet à
mèche, d'un mousqueton à rouet , d'un pistolet à barillet , d' un fusil de
chasse à silex, je ne fais aucun complexe de culpabilité en cherchant une
signature d'armurier célèbre sur une platine , de scul pteur sur une crosse
entièrement sculptée, de rappel chrétien sur une poire à poudre en bois
de cerf sculpté représentant la résurrection du Christ du XVII ' , propriété
du Musée de l'armée à Paris. Et toutes ces crosses aux bois patines par
les ans et les mains qui les ont caressés, ces garnitures d'os, de fer , d'ar-
gent , d'or, ces têtes , ces animaux , ces masques laurés sur les calottes ,
autant d'oeuvres d'artistes en même temps que d'artisans , qui devaient
inspirer un sentiment de respect, d'admiration , par conséquent de
mansuétude chez leurs propriétaires , alors que les armes actuelles ,
métalliques, froides, dépouillées, efficientes et efficaces, précises glacent
le contact et le regard.

Impressions, déductions de femme, je veux bien. Preuve en est mon
attirance également pour ces boîtes en bois précieux , renfermant une
paire de pistolets et les multi ples accessoires enfouis dans un lit de
velours tels des bijoux de prix... Simone Volet
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MONTHEY. - Lundi soir, quelque 200 citoyennes et citoyens radicaux mon-
theysans qui avaient répondu à l'invitation du comité directeur, ont
participé à l'assemblée générale. L'ordre du jour était particulièrement important
puisqu'il s'agissait d'un examen des activités du parti.

En l'absence du président, M. Raphy Vuilloud (absent pour raisons
professionnelles), l'assemblée a été présidée par M. G. Gay (responsable du
fichier du parti), assisté de M" A. Rithner (secrétaire), MM. Alain Dupont
(président de la commission politique), R. Kunzle (caissier), Bernard Besse
(chargé des liaisons), Bernard Cachât (représentant de la jeunesse radicale).

On notait la présence des conseillers communaux M ""-' Magnenat , MM.
Piota, Spahr, Delmonte, Giovanola, G. Rithner, A. Medico (M. H. Witschi était
absent pour raison de service militaire).

Le grand travail effectué par le comité a
été facilité par les nouveaux statuts du
parti. En ce qui concerne les possibilités
d'information , le journal du parti est
doublé en période électorale par « cartes
sur table », bulletin d'information local qui
ne peut paraître plus souvent en raison des
besoins financiers qu 'il occasionne. L'infor-
mation est aussi assurée par la presse en
général.

Il est fait état des liaisons entretenues
par le comité directeur avec les différents
groupements du quartier , les membres du
conseil communal et du conseil général. La
vie du stamm est abordée, ainsi que le
départ de M"" et M. Magnenat , respecti-
vement conseiller communal et leader du
Groupe radical du conseil général.

Les finances du parti font l'objet d'un
plan quadriennal , ce qui permettra un
meilleur financement des campagnes
électorales qui coûtent toujours très cher.
Finalement, l'assemblée donne décharge de
sa gestion au comité directeur et le caissier
peut donner connaissance du bud get 1975.

Activité du conseil communal
11 appartenait à M" Jean-Luc Spahr de

rapporter sur les décisions principales
prises par le conseil communal. Traitant
du plan financier de la commune, ce
dernier a constaté que l'évolution des
recettes confirme la justesse de celui-ci ,
notamment la réduction du coefficient
d'impôt.

Dans le domaine de l'edilite et de
l'urbanisme, c'est la transformation de la
place du Cotterg qui est le travail le plus
important de 1974. Le dicastère de
l'instruction publi que a ouvert une classe
A. I. subsidiée par cette dernière institu-
tion , tandis que la mise en place du cycle
d'orientation pose quel ques problèmes.

Pour les services industriels , le fait le
plus important est la négociation du
contrat d'électricité avec la Satom, repris
par la Ciba avec certaines conditions , en
faveur de la commune. Quant au service
des eaux, il se penche sur la recherche de
nouvelles ressources et la mise en place de
mesures à long terme : l'augmentation de
10 et le m3 au consommateur équivaut à
un supplément de 20 fr. par année et par
ménage. Ces adaptations sont logiques et
équitables.

Sur le plan social , il faut souli gner
l'augmentation de la prise en charge des
frais dentaires , intéressante pour les
parents.

Quant à la responsabilité des abattoirs
communaux, elle sera améliorée par
l'adoption du nouveau règlement de leur
utilisation.

Le problème de la pollution est soumis à
une analyse des spécialistes de la firme
« Empa », en collaboration avec d'autres
communes chablaisiennes. Le problème de
la pollution par le mercure a fait l'objet
d'une étude de la commission de l'environ-
nement. A ce sujet , précisons que les
industries montheysannes mettent en place
de nouvelles dispositions.

M' Spahr a encore traité du cautionne-
ment solidaire des communes pour
l'hôpital du district , du stand régional qui
coûtera environ un million , soit pour la
commune de Monthey 632 000 francs , la
répartition étant faite sur la base du
nombre d'habitants et du nombre de
tireurs. Il a fait état ensuite du réseau de
télédistribution des programmes TV par
câbles, sur la base d'une convention passée
entre la commune et une société privée qui
a l'obligation de raccorder tous les abonnés
TV de la ville dans un laps de temps de
cinq ans.

M' Spahr a souligné la divergence qui
s'est manifestée entre le conseil communal
qui avait adopté le plan quadriennal et le
conseil général qui l'a refusé à une
majorité évidente ; il s'agit en fait plus
d'une affaire politi que que d'une affaire
administrative. Il est certain que le plan
quadriennal doit être très souple, tant pour
les amortissements que pour les œuvres à
créer, et doit tenir compte de sa surchauffe
ou de la récession. C'est donc la prudence
et l'économie qui dictent les actes du
conseil communal. C'est ainsi qu 'il a été
décidé de ne pas illuminer la ville durant
la période des fêtes de fin d'année,
maintenant simplement le sap in de Noël.

M' Spahr a terminé en définissant la
position des conseillers communaux :
administrer loyalement et composer avec
les autres partis , quand bien même le PDC
et les socialistes font un peu d'électora -
lisme. Les radicaux doivent être vigilants
afin d'éviter une politisation de tous les
problèmes, ce qui ne pourrait que nuire à
la communauté montheysanne.

Commission de réorganisation
M. Raymond Vionnet a constaté les

difficultés rencontrées par la majorité
radicale. Il regrette que certain s radicaux
soient des caméléons et utilisent le
mimétisme à certaines occasions.

Il faut une mise en place définitive de la
colonne vertébrale du parti en constituant
des groupes d'affinités. Il lance un vibrant ¦
appel pour la participation des femmes et
souligne que la restructuration du parti
sera terminée pour la fin 1974. Mais cela
exige la partici pation de chaque radical
montheysan.

Tolérance mais...
M. Alain Dupont a rapporté pour la

commission politique en soulignant que le
parti est resté majoritaire mais que les
responsabilités ne reposent plus sur un seul
homme. Il donne les lignes directrices du
parti dont l'initiative revient , d'abord aux
conseillers communaux et ensuite aux con-
seillers généraux , le comité directeur ayant
un rôle de coordination.

On ne doit pas oublier que la tolérance
risque de faire perdre aux radicaux la
majorité sur le plan communal , entraînant
une perte de contrôle sur le plan cantonal ,

ce qui serait néfaste à la région monthey-
sanne.

M. Alain Dupont a cité les remèdes au
maintien de la précaire majorité radicale
montheysanne et souligne ce que le journal
du parti peut apporter dans les relations et
les contacts.

Il a demandé une partici pation accrue
des membres pour atteindre le but recher-
ché : la mise en place du cœur du parti
(comité élargi du parti ) composé de toutes
les couches sociales.

L'objectif du comité directeur est d'être
l'oreille du parti , de préparer à l'avance
les prochaines élections - avec la collabo-
ration active de tous les groupements du
parti - selon certains critères de
prospection.

En ce qui concerne la présidence de la
commune, aucune position ne sera prise
avant les élections fédérales de 1975. Trai-
tant des sociétés locales, M. Dupont a
constaté que certains membres sont trop
souvent des instruments de la politi que.

Il a souligné aussi que la jeunesse
radicale a une position privilé giée au sein
du parti local puisqu 'elle partici pe à tous
les groupements dirigeants , mais qu 'elle
doit se rajeunir elle-même. En conclusion ,
beaucoup de travail attend le comité
directeur en 1975.

M. Raymond Vionnet a fait un appel
vibrant pour que le stamm du parti , qui est
un lieu idéal de rencontre, soit mieux
occupé, car il y a une activité réelle.

Dans les divers , M. Spahr a encore
exposé le processus d'élaboration du plan
quadriennnal, tandis que M. Dupont
soul igne la liberté de chaque radical de se
prononcer le 8 décembre prochain sur la
votation fédérale concernant une meilleure
assurance maladie.

Il était près de 23 heures lorsque M. G.
Gay put lever cette assemblée générale
dont nous avons relaté ici l'essentiel.

Retour a une situation saine au « Cenamo »
MONTHEY. - Les efforts de redressement financiers entrepris par la nouvelle
équipe dirigeante du Club des nageurs de Monthey que préside M. Georges
Kaestli , assisté du D' Ch.-H. Galletti (vice-président), ont été couronnés de
succès durant ce dernier exercice. Revenu à une structure classique parfaitement
viable, le comité administratif et la commission technique ont régulièrement
siégé ensemble durant l'exercice écoulé malgré certains remaniements du comité,
dus à des démissions, comme l'a fait remarquer le président de la société dans
son rapport de gestion. Rétablir la situation financière a été le premier objectif
du comité désigné l'an dernier. La période d'austérité entreprise a parfaitement
été comprise par les membres.

Quant à constituer une équipe de po-
loïstes de LNA spécifiquement monthey-
sanne, elle a pu être réalisée mal gré huit
démissions en première équi pe, dont celle
de Kasic. L'équipe fanion a pu se main-
tenir en LNA grâce à l'entraîneur-joueur
K ovacevic qui a obtenu de très bons résul-
tats avec les jeunes éléments du club. Il y a
le matériau , mais il manque encore l' endu-
rance, la technique, la tactique.

Le mouvement « jeunesse » a rencontré
quelques difficultés qui seront surmontées
grâce à une restructuration du groupement.

11 faut relancer l'école de natation certes,
mais on peut et il faut reconnaître que
l'effort de redressement administratif  et
technique porte ses fruits.

En terminant , le président Kaestli rend
hommage à la mémoire de M. Joseph

CABARET Romantici 2000 «Quartette»
DANCING En attraction

NORA... danseuse.typique
«AUX TREIZE PAQUITA... découverte merveilleuse
"*"* ¦ ¦»"*•¦ ALOYSA... mignonne à croquer...

ETA 11 CC -, vERA MORENA... du western à gogo

unu-r-ir-v Tenue correcte exigée Fermé le lundi«UNTHEY M et Mme M Buttet p 025/4 24 oa

Blanchi , décédé en cours de saison et qui
fut un président respecté et admirable du
« Cenamo ».

LES ESPOIRS DES POLOISTES

M. Armand Bussien qui rapporte pour la
commission technique, soulève les pro-
blèmes qu 'ont dû résoudre les poloïstes et
souligne l'apport désintéressé de l'entraî-
neur-joueur Joseph Kovacevik , second
buteur de LNA. Avec le cap itaine Michel
Grandjean , l'équi pe fanion est sur la bonne
voie.

Quant à la seconde équi pe, elle possède
de réels espoirs pour la première et son
coach Yves Guidett i a droit à tous les
remerciements des poloïstes pour son
dévouement.

La situation de la caisse du club permet
à M. Roger Monay de souligner que les
finances sont saines après le redressement
spectaculaire de l'année en cours où la
dette a diminué de moitié (elle est encore
de 10 000 francs), grâce à l'effort de tous
les membres, des supporters, des commer-
çants et industries de la place. L'assemblée
n*i rwmt nno t-o — oîmilr Hf> i • t v, (,. ,¦ ', t,,.. , i ,, ., nt
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Voilà le titre d'une conférence im-
portante. C'est celle qui sera donnée
en la grande salle du collège de l'ab-
baye de Saint-Maurice, ce soir 20
novembre, à 20 h. 30.

Le conférencier annoncé est le père
Gustave Martelet, professeur de
théologie à Paris et membre de la
Commission internationale de théolo-
gie. Cet homme s'est signalé par
divers ouvrages de grande qualité,
toujours en souci de servir les profon-
des interrogations contemporaines :
- Victoire sur la mort (1962) ;
- Sainteté de l'Eglise et vie relig ieuse

(1964) ;
- Les idées maîtresses de Vatican II

(1966) ;

380 000 FRANCS
POUR UNE RESTAURATION

L'assemblée de la paroisse
protestante de Bex , réunie dimanche
soir, après les différents rapports à son
ordre du jour, a discuté de la restaura-
tion de la « maison Chevalley » dont
elle est propriétaire. Cette restauration

est a entreprendre immédiatement.
Pour ce faire, une somme de 380 000
francs doit être empruntée, dont
280 000 francs au Crédit foncier
vaudois et 100 000 francs à la
fondation de constructions de paroisse.
Ce dernier emprunt sera fait au taux
intéressant de 5 % plus amortissement.
L'assemblée approuve ce projet , donne
son autorisation pour le départ des
travaux et accorde l'autorisation d'em-
prunt avec hypothèque.

SUCCES DU COMPTOIR DE BEX

Le succès remporté par le 6e Comp-
toir de Bex est indéniable. Des milliers
de visiteurs du Chablais s'y sont
rendus. Les sociétés musicales et
chorales de Bex et de la région ont
largement contribué à ce succès,
comme d'ailleurs les spéléologues et le
Syndicat d'élevage du petit bétail de
Bex en environs, qui ont donné un
attrait particulier à la manifestation
économique bellerine.

Samedi, c'était la journée officielle
de la commune de Lavey, invitée
d'honneur, qui a obtenu un succès
mérité.

DON DU SANG A MONTHEY

La section des samaritains organise ,
le vendredi 22 novembre dans une salle
de l'ancien collège, une journée du don
du sang à laquelle chacun est invité.

DECORATION DE VILLARS
POUR L'AVENT

Une commission de l'Office du
tourisme de Villars a prévu un
concours entre les différents quartiers
ou secteurs du plateau de Villars
pendant la période de l'avent.

La commission fait appel à l'imagi-
nation des hôteliers, commerçants,
propriétaires de chalets, etc., ainsi
qu'aux enfants, qu'elle invite à sculpter
divers motifs dans la neige. Si la tem-
pérature est idéale, ces œuvres seront
arrosées d'eau pour qu'elles se trans-
forment en statues de glace. Des haut-
parleurs seront installés dans la station
pour diffuser de la musique de Noël et
des airs folkloriques.

MANQUE D OIGNONS ?

MONTHEY. - C'est la seconde année, sauf erreur, qu 'un agriculteur montheysan
a planté des oignons sur quelques hectares , en bordure de la route cantonale
Monthey- Massongex, aux Ilettes.

Les conditions atmosphériques désastreuses, si elles ont entravé le
ramassage d'une récolte intéressante, ne semblent pas l'avoir endommagée.
Vendredi dernier, grâce au fœhn et à un peu de soleil, on a pu procéder à la
récolte sur la dernière parcelle du champ d'oignons. Photo NF

- Amour conjuga l et renouveau
chrétien (1965) ;

- L'existence humaine et l'amour
(1969) ;

- Résurrection, eucharistie et genèse
de l'homme (1972) ;

- 2000 ans d'accueil à la vie (1973) ;
Nous avons cité là les œuvres les

plus importantes. Laissons à l'auteur
le soin de se présenter un peu lui-
même en relevant, dans l'introduction
de son bilan du concile, Les idées mai-
tresses de Vatican II , les mots sui-
vants : « Appelé à Rome, dès la
première session, par l'évêque tout
récemment nommé de Fort-
Archambault (Tchad), l'auteur de ces
lignes est peu à peu devenu, par

raison de cohabitation journalière,
théologien, parmi d'autres, des évê-
ques francophones d'Afrique équato-
riale. Sans être expert officiel du
concile, il a pu suivre, dès la 2e

session, tous les débats conciliaires,
travailler dans différentes commis-
sions, et rendre quelques-uns des ser-
vices pour lesquels un homme de
métier peut, en de telles circonstances,
s'entendre requis et se croire préparé.
C'est ainsi qu'au terme de la 4e ses-
sion, il pensa qu'une vue d'ensemble
sur l'œuvre du concile pourrait servir
ceux qu'il avait pris l'habitude et le
goût d'aider... »

Cet homme nous parlera donc du
problème brûlant posé à la conscience
chrétienne, au cœur de la grande con-
testation contemporaine que l'on sait.
Il le fera en théologien, tandis que le
professeur Jérôme Lejeune, récem-
ment invité par la section valaisanne
du « Oui à la vie », le faisait en
généticien. Hiérarchie normale, telle-
ment l'apport scientifique de notre
temps est déterminant sur cette grave
question. En effet, « tandis que la
doctrine de la foi s'affermit dans la
contestation et qu'elle reprend, en les
approfondissant encore, les données
de toujours, une lumière de surcroît
lui arrive de la connaissance scientifi-
que elle-même. L'obscurité de jadis
sur le moment exact de l'animation du
fœtus, qui faisait hésiter les esprits les
meilleurs et notamment un saint
Thomas, s'est pour ainsi dire
résorbée... » C'est ce que nous lisons
sous la plume du père Gustave
Martelet lui-même dans son dernier
ouvrage : 2000 ans d'accueil à la vie.

La lecture de ce petit livre (80
pages) pourra constituer d'ailleurs une
bonne préparation à l'écoute d'une
telle pensée. Cette étude comme
l'audition attentive de cette con-
férence, permettront à la voix de
l'Eglise d'être non seulement « enten-
due », mais « comprise ». Et l'auditeur
que nous serons se verra tout
agréablement surpris de découvrir
qu'au fond, cette voix de l'Eglise est
aussi la sienne propre, tellement
l'intuition biblique de l'Eglise rejoint
le bon sens de chacun, s'il veut bien
toujours laisser parler le meilleur de
lui-même.

E.Z.

r — — —— - — — ¦-• —î

Mercredi 20 novembre 1974 - Page 19

Erreur
sur le tabac

Dans l'article d'hier que nous |
¦ avons consacré à la récolte du |
' tabac dans la plaine du Rhône, une *
| importante virgule s'est évanouie et |
¦ a faussé les chiffres que nous |
' avons donnés. Il fallait lire 66,4 ha
| de tabac cultivés et non 664 ha |
¦ comme cela était écrit par erreur ! g
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Ce qui est «gran
ans la nouvelle Ta

V*e qui eSl «peill» Son espace intérieur: 136 cm de largeur
dans la nouvelle Taunus des s

^
es 

^
vec beaucoup 

de 
place

pour les jambes a I avant et a I arrière.
Sa consommation: parexemple8,1 litres Son coffre: un volume de 480 dm3,
aux 100 km pour le moteur 2 litres ACT. Son réservoir d'essence: 54 litres, d'où
Son entretien: service tous Ies10000 km très grand rayon d'action,
seulement. Sa voie: les 142 cm de sa voie extra-
Ses dimensions extérieures: 4,27 m seu- large assurent stabilité et sécurité,
lement de longueur hors-tout. Son empattement: 2,58 m d'espace bien
Son diamètre de braquage: 9,9 m seule- suspendu entre les essieux,
ment. Son équipement: très complet et même
Son prix: fr. 12150.— pour la Taunus superluxueux selon le modèle.
1600 L, 2 portes (encore plus avanta- Son choix de modèles: il n'existe pas
geux si vous choisissez le moteur moins de 25 combinaisons dans la
1300 ce). aamme Taunus.
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Ford Taunus. Le juste milieu.
Ni trop grande, ni trop petite

Sierra : Garage du Rawyl SA, rue du Slmplon, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue
St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage
Kaspar SA, route du Slmplon 32, tél. 026/2 63 33
Aigle : Garage Bernard Gross, route d'EvIan 14. Glla: Franz Albrecht, Garage des Alpes. Grôno : Théoduloz Frères, Garage. Montant,: Pierre
Bonvin, Garage du Lac. Morglns : Robert Dlserens, Garage. Munster : Albin Weger, Garage Grlmsel. Vltp : Mazzetti Giullano, Garage. Zermatt :
A. Imboden, Garage des Alpes. 
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montées ou prêtes à monter ¦ prix très avantageux! Prlx avantageux Parfait état.
Demandez sans engagement une offre détaillée! . Reprise. Facilités de paiement.
Unlnorm SA m 1018Lausanne,Tél.021/32 3713 Ecrire à
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4? Tél. 027/3 39 38 36-1063
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que le monde vous appartient.
En voici quelques preuves: Safari-photo dans
les extraordinaires parcs Ambosoli.Serengeti,
ML N'Gorongoro , 9 jours pour Fr. 3064. — .
H Bangkok, 10 jours pour Fr. 1495.-.

«Kjr La Martinique, 9 jours sur une plage
'j r  d'or blanc pour Fr. 2150.—.

Nous avons tout en main pour bien
vous conseiller.

LAUSANNE
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021/51 5044
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rue de Bourg 15
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(La PLACETTE)
rue du Slmplon 18
Grand-Rue 59
rue du Casino 2
av. de la Gare 25
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D'AVENIR DANS LE DOMAINE

leurs assises annuelles samedi 23 no- Martienv le samedi 7 Hé^mhrP iQ7d

. , . , En ce qui concerne plus particulièrement
MARTIGNY. - Paul Kunz est le cor- Le premier, mécanicien , fabriqua le ,a région de mdes e, de ,a |aine du
donnier de La Bâtiaz. Handicap é phy- châssis, plaça le moteur Maag industriel 4 Rhône jusqu'à Martigny, il est prévu de
sique de naissance, il n'en est pas moins temps d'une puissance de 9 CV qui permet mettre en servj ce )a 3, chaîne jy a Ravoireun artisan émérite qui fait honneur à la une vitesse de 25 kilomètres à l'heure , en aujomne 1975 d|s qUe les travaux
profession tandis que le second s'occupa de d'installation seront achevés.Et on a I habitude de le voir se déplacer confectionner une carrosserie en fibre de
en voiture automobile. Un véhicule qui verre. Pour terminer cette brève relation , sui-
ressemble à un jouet d'enfant. . .« , . • ¦ , , , .  vons par la pensée, avec l'orateur , le che-

Paul Kunz a 52 ans. Bien que n 'ayant U 
T f f

nsmlssl°n hydraulique mj n um _ - ,a vi{esse fantasti de
pas grandi , sa machine est maintenant trop P^met 

au 
conducteur 

de 
manœuvrer sans 300 mi„e kiiornètres/Seconde - par les

.. . ~ . . . , ' dUCUHC U1U1UUUC.petite pour être acceptée sur les routes par
le service cantonal des automobiles. Nous voyons sur notre photo Paul Kunz

Qu'à cela ne tienne : on lui en a fabri- inaugurant fièrement sa nouvelle machine ,
quée une sur mesure. C'est l'œuvre de félicité par un ami , M. Henry Rabaglia. A
deux Fulliérains , Joseph Renon et Clovis côté de ce dernier , le constructeur
Carron. mécanicien Joseph Renon.

I
tation des émetteurs PTT dépend en partie
de la philosophie des programmes de la
SSR.

Mais la partie la plus intéressante de
l'exposé de M. Henri Luyet fut sans aucun
doute la dernière, quand il parla des pers-
pectives d'avenir.

- Les téléspectateurs suisses, dit-il,
partagent presque tous le désir de pouvoir
capter les émissions de télévision en prove-
nance de l'étranger. Ce problème préoccupe
vivement les PTT, cependant , la nature
même des ondes utilisées pour la diffusio n
en télévision exclut la réception à grande
distance. Bien des gens imaginen t qu 'au
moment où les satellites de télécommuni-
cations auront attein t un certain stade de
développement, les téléspectateurs privés
pourront capter les programmes de
télévision qu 'ils diffuseront , à l'aide
d'antennes p lacées sur tous les toits.

La réception directe à partir de satellites
de télécommunications exigera d'abord une
augmentation très sensible de la puissance
d'émission du satellite, ce qui pose toute
une série de problèmes techniques, p lus
particulièrement en ce qui concerne
l'alimentation, et qui ne sont pas encore
résolus de façon satisfaisante aujourd'hui.
D'autre part , les bandes de fréquences
utilisées pour une telle diffusion poseront
des problèmes difficiles à résoudre pour les
antennes de réception. Dans ce cas parti-
culier, les installations d'antennes col-
lectives constituent une solu tion idéale,
car une seule antenne de réception
permettra de desservir tous les abonnés de
l'installation collective.

A part ces problèmes techniques, la
diffusion à partir des satellites posent éga-
lement des problèmes de nature politique et
juridique car la zone desservie par de telles

images de la TV romande avant qu 'elles
apparaissent sur le petit écran d'un
téléspectateur de la région de Riddes :
- Liaisons par faisceaux hertziens -

Studio de Genève, La Dôle, Mont-Pèlerin ,
Ravoire, Haute-Nendaz.
- Liaison émetteur-réémetteur. Emetteur

de Haute-Nendaz , réémetteur de Ravoire ,
récepteur à Riddes .

Et voilà , comment, chaque jour , cha-
que soir, ces émetteurs alimentés direc-
tement à partir des faisceaux hertzien s
de transit, qui seront installés à Ravoire ,
« arroseront » un vaste territoire pour le
plus grand plaisir des téléspectateu rs.

C'est au travers de branchages tourmentés d'amandiers et d'échalas que Von découvre Tourbillonet Valère,ainsi
engrillagés, encadrés. Comme d'ailleurs la région de Nax, forcée dans un triangle ligneux. Le paysage est
prenant, qu 'éclaire pourtant un beau soleil, dans un ciel méridional. Photo NF

Aspro Effervescent est agréable

Attelage Insolite

MARTIGNY. - Gipsy est un poney
étalon qu 'on voit souvent trottiner sur
le Chemin du Milieu, à la Batiaz, at-
telé à un char à sa dimension.

Son propriétaire Georges-Louis
Giroud, cavalier émérite, possède une
jument qu 'il nomme Fantasia. Seule,

L'exposition du peintre Paul Comme l'an dernier, cette soirée sera
Messerli, organisée au Manoir à l'occa- jumelée avec celle du ski-club,
sion de son 75e anniversaire, ferme ses
portes. Elle sera remplacée dès s * *
dimanche 24 novembre par « Activité , ,, , „. , ,  ,
74» , panorama de la production de . Les Mayens-de-Riddes sur le petit
t974 de plusieurs artistes valaisans ou ecran' , C

^
est ce ^"^ ",ous 

K
annonce

habitant notre canton. Le vernissage P°ur le. '̂"T1*6. V' dec,embre pro-
aiira lieu samedi 23 novembre dès 17 h. ^

ain - .a " ,
h- A5, dans le cadre de

30. L'exposition sera ouverte, sauf les ' emlss,°n tfev.see * Fêtes et coutu-
T .. . . .- _ _ .  . mp« » 'fp ri m avnir ptp tnnrnp nar p

lundis et mardis, de 14 a 18 heures ; les . ' , ~ _ ; . . r :
jeudis et vendredis, également de 20 à f

e™c,e des vanetes f  de la musique _ de
22 heures. Elle se terminera le 22 dé- la ™ sulssf r°ma"d?' en collabora, 10.n_. avec les autorités de la commune d Ise-cembre. , ,

râbles.
« 9 «

* * *
. , „ , . „ ... . L'assemblée générale de la Société

Les amis de Plan-Cerisier tiendront has-valai^nne He« «ff,™,. -..r» ii»„ „

vembre, a 14 h. 15, chez C ement Besse, A rès ,es débats s,afutaires, ,essous la présidence de M Jean-Louis mernbres auront ,.occasion d.entendreFrachebourg. Apres la partie „„ é du iieutenant.colonel ,eanadministrative, les participants auront r*. tevMaz, nouveau commandant dule plaisir d entendre une causerie de M. „j mf. mom> g
Ami Delaloye, architecte et urbaniste à
Martigny, sur le thème : « Visage actuel » « «
de Plan-Cerisier ». Elle sera agrémentée
par la projection de diapositives. Pendant le mois d'octobre dernier , onpar la projection de diapositives.

* >:= «

Le groupe Martigny de la section
Monte-Rosa du CAS se réunira samedi
23 novembre 1974, à 17 heures, au 1"
étage du Casino Etoile. L'assemblée
sera suivie du souper-choucroute à l'hô-
tel Parking de Martigny-Bourg.

à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement

elle s 'ennuyait. Alors, on lui a trouvé
un compagnon en Gipsy et les deux
animaux, malgré leur différence de
taille font excellent ménage.

Et puis, au passage de l'attelage
insolite, chacun se retourne car il fait
la joie des enfants.

a dénombré à Aoste l'arrivée de 3929
touristes contre 4529 pendant le mois
correspondant de l'année précédente.
Ce nombre représente une diminution
de 13 %. Quant aux jours de présence,
ils sont aussi en régression : 6683
contre 6790 (1,1 %). C'est chez la clien-
tèle étrangère que l'on enregistre le plus
grand déchet : 16 °/o.

PERSPECTIVES
DE LA TELEVISION

MARTIGNY. - Nous avons parlé, la semaine dernière, de la séance d'informa-
tion organisée par Pro Radio-Télévision , qui a eu lieu à Riddes. Tout en souli-
gnant l'importance de deux exposés : le rôle de Pro Radio-Télévision , son orga-
nisation par M. Ernest Porter ; les problèmes de l'information par M. René
Schenker.

Aujourd'hui , nous voudrions souligner et de la télévision. Que la SSR est respon-
un autre aspect de cette séance très fré- sable de la production des programmes ra-
quentée et vivante .au cours de laquelle on dio et télévision. Que les PTT ont eux la
a entendu également M. Henri Luyet , des responsabilité de diffuser ces programmes
services radio et TV, à Sion. au moyen des réseaux d'émetteurs , de

Ce dernier a tout d'abord rappelé qu 'il façon aussi complète que possible , dans
existe en Suisse une séparation nette des toutes les régions du pays,
compétences dans les domaines de la radio 11 est clair que la construction et l' exploi-

UNE NOUVELLE VOITURE
POUR PAUL KUNZ

Expédition de fruits et légumes :
cadence normale pour les pommes
SION. - Les quantités expédiées pour
la période du 11 au 17 novembre sont
les suivantes :

Pommes : 498 403 kg (total à ce
jour 4 516 462 kg) ;

poires : 57 640 kg (3 617 821) ;
choux-fleurs : 6 470 kg (1 772 239) ;
carottes : 80 970 kg (2 670 128) ;
oignons : 2 850 kg (68 280).

Les pommes s'expédient à une ca-
dence normale, plutôt favorable.

Nos derniers stocks de poires du

pays se sont écoulés à notre satisfac-
tion. C'est un agréable devoir de
remercier notre clientèle pour sa fidé-
lité ainsi que les services fédéraux et
la FUS. L'importation est ouverte de-
puis le 18 novembre.

L'été de la Saint-Martin permet
l'expédition de quelques choux-fleurs.

Nous constatons toujours quelques
envois de carottes. Par contre, il y a
très peu de mouvement dans les
oignons. Sous peu , la situation devra
être examinée de près.

Résultats du concours
de la Caisse d'épargne du Valais

Le concours de la Caisse d'épargne du
Valais en trois parties, dont la première
coïncidait avec le Comptoir de Marti gny
1974, connut un grand succès aussi bien
auprès des tout jeunes que des aînés.

Plus de 650 personnes partici pèrent à la
première étape, au stand de la Caisse
d'épargne du Valais. Pour les deuxième et
troisième étapes , qui parurent durant le
mois d'octobre dans la presse valaisanne ,
300 participants rivalisèrent de persévé-
rance et de perspicacité.

Le dernier questionnaire , qui portait sur
le chiffre des dépôts d'épargne au 31 octo-
bre 1974 à la Caisse d'épargne du Valais , a
départagé les quel que 50 personnes qui
répondirent exactement aux questions des
trois étapes.

Nous publions ci-après la liste des ga-
gnants qui ont tous été avisés personnelle-
ment :

1" prix : Fr. 100- par mois pendant une
année sur un livret d'épargne de la Caisse
d'épargne du Valais : André Putallaz ,
Magnot/Vétroz.

2' pri x : Fr. 75.- par mois (mêmes con-
ditions que le 1" prix) : Jacqueline Arnold ,
Martigny.

3' prix : Fr. 50- par mois (mêmes con-
ditions que le 1" prix) : Daniel Mayi Mar-
tigny.

Dix prix de consolation : un livret d'é-
pargne avec une mise de fonds de Fr. 50.-:
Anne-Claude Crittin , Chamoson ; Véroni-
que Rausis , Marti gny ; Bernard Roduit ,
Fully ; Raymond Detraz , Marti gny ; Michel
Praz, Sion ; Anne-Françoise Formaz , Mar-
ti gny ; Mauricette Pierroz, Le Borgeaud/
Bovemier ; Jean-Pierre Salamin , Sierre :
Gabriel .Primatesta , Marti gny ; Werner
Wydenkeller , Conthey.

Débat
Mercredi 20 novembre

à 20 h. 30
à la salle communale

de Martigny
Débat sur

l'assurance maladie
avec la participation de MM.

Denis Clerc, conseiller d'Etat,
Fribourg, et

Aloys Copt, conseiller national,
Martigny

La séance est publique. Elle est ou-
verte à tous les citoyens et toutes les
citoyennes de Martigny et environs.

Organisation : Parti radical
démocratique de Martigny ¦ M
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bochard Parfum 75 1

Cabochard Eau de Toilette 115 ml 3750 A

LANVIN
Aroèae Parfum 8 ml 40- J

Arpège Parfum

Arpège Eau de Toilett

rfum 7,5 ml 28.- 19.60

u de Toilette 120 ml 28- 19.60

rfum 8 ml 40- 28.—

irfum 15,5 ml 64.- 44.80
tu de Toilette 120 ml 38- 26.60

îrfum de Toilette 60 ml 22- 13.20

Eau de Toilette Atom. 120 ml 46- 32.20 Ma Griffe Parfum de Toilette 120 ml 35- 21.—

K/KMii\n//A

Bandit Eau de Toilette 120 ml 28- 16.
ve Gauche Eau de Toilette Atom. 113 ml 40- 26.80 Calèche Parfu

ve Gauche Parfum de Toilette Atom. 57 ml 40.- 26.80 ROBERT WGUET

dit Eau de ToMARCEL
ROCHAS

Madame Parfum 14 ml 58- 4i

Madame Parfum de Toilette 60 ml 28-
Madame Parfum 15 ml OU .OU

Mademoiselle Eau de Toilette 120 ml XU.̂ IU

Venet Eau de Cologne 175 ml 15.60

n/_^7T>r-2r' Echt Kôlnisch Wasser
N—y Eau de Cologne 100 ml 12.80 O.OU

Eau de Cologne 150 ml 17.40 1.30

Eaude Coloqne 300 ml 32.80 21.30

Cologne
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A I M [ SUPER-DISCOUNT 1

OlteS Universelles prix de vente DENNER
No 2 17- 11.30
No 3 25.- 16.65
No 4 32.- 21.30
No 5 40.- 26.60

(5- w

\j y * ï̂i Ê̂ÊÊÊÊÊÊ f (nouveau dans rassortiment

GOLD #|
lyophilisé ?̂̂

Extrait de café 100% pur 
lyophilisé
100 g

bmjÉÊ ĝ '̂̂ m L^

sans ca ««": •*,;/;&:<»"'

ME [pour mor
de vente PRIX ril_llA%C .
Suisse DENNER % o i l « l « » l  prix

et
,-. _» Original von Mâurer & Wirfzsi. - 15.50 . a ., ,„„ ,
_„  After Shave 100 ml

î o o r  Eau de Cologne 175 ml
24.50 I Z.zj

22 50 11.25 ©MéflÙe
von Shulton New York - London - Paris

30.50 15.25 Red Line After Shave 150 ml

. . .._ Red Line After Shave 250 ml
22.50 11.25 . ,,, . , f 1  ..„ ._ _ _  Red Line Eau de Cologne 150 ml
15.50 7.75 /

LANCO
PARIS

Crème Nutrix pot 31 g

Bienfait du matin
naturel tube 46 g

Bienfait du matin
naturel pot 53 g

Lait démaquillant
galatée f lacon 201 g

Tonique Douceur flacon 135 ml

ïA'n iïijM  -;¦

12.25

11.25

15.25

11.25

von Shulton New York - London - Paris

Red Line After Shave 150 ml

Red Line After Shave 250 ml

Red Line Eau de Cologne 150 ml

12.50

18.50

14.50

8.10
12.-
9.40

10.55

w 1 w

^3.60
' 1nouveau dans rassortiment

PHILIPPE
V E N E T

* prix de vente en Suisse
ces prix ont été prélevés le 22 octobre 1974 en ville de Zurich Monsieur After Shave 90 ml

ACCORDEON îos g
outers fourrés
3 sortes nij
abricot DW %fraise 

AC^framboise Ae\0<* 
_f^I ^—.50

(100 g -.46)

DM ,̂ —.80
^̂ 1̂  

- - .67)

¦%É _̂#%_#%BISCUITS 120 g
DIECOPATISSIER

^
ce

^

MK-14/201174

wrin

Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
36, rue Prévost-Martin 15, avenue Prallle — 4, chemin d'Entre-Bois S/VeVGV 7, rue des Cèdres 51, route de Fully 55. Pérolles 8. rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moi
(Plainpalals) (Bellevaux) ' c,c» 

-48, rue du Moulin

?L3e;uPeâdqeuiLs) lJ3anpe "¦,1L_ Raevpeonsuoeir
(
î
e Cour 42> ~Reller Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne -p..c. d;..̂ .x

B1, rue de Lyon —90, rue de Genève 20, avenue de la Gare 43, rue des Sablons 16, rue Achille-Merguin 12/14, rue de Lausanne avec produits trais)
(Charmilles) (Sébeillon)

Genève Carouge
— 36, rue Prévost-Martin 15, avenue Prallle

(Plainpalals)
— 43. rue de Lausanne

(Les Pâquis)
— 81, rue de Lyon

(Charmilles)

44, rue de la Gare 2, rue du Moulin
48, rue du Moulin
place de la Croix
rue Allred-Aebi
(avec produits frais)
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AVEC FERMETURE ÉCLAIR

SAC DAME, SIMILI CUIR CANISSA, BRUN FONCé OU NOIR, OU COMBINé
BRUN/TOSCANE, NOIR/BRIQUE, BANDOULIèRE, SéPARATION INTéRIEURE

MARTIGNY SIERRE

COMBINE 2 TONS, CE RAVISSANT MODèLE, A SéPARATION INTéRIEURE ET
BANDOULIèRE: ..

AU MÊME PRIX, ÉGALEMENT EN SIMILI CUIR CANISSA, UNI OU

Occasions expertisées
Mercedes-Benz Mercedes-Benz 220 D
350 SLC 1972, 50 000 km
1972,18 ooo km Mercedes-Benz 220/8
Mercedes-Benz 250 SE 1972.32 000 km
1966,113 000 km Mercedes-Benz 230 SL
Mercedes-Benz 250 1964,90 000 km
1971 , 46 000 km

3930 Viège - Tél. 028/6 27 26

Exposition Volvo
Jamais encore

on n a vu tant de nouveautés
sur une nouvelle Volvo!

VOIiVO 7̂
Soyez les bienvenus!

Garage Bruttin Frères, route de Sion, 3960 Sierre
Tél. 027/5 07 20

Après le salon des
Arts ménagers,
profitez de nos

Lieu : Garage Bruttin Frères, route de Sion, Sierre
Dates : les 21, 22, 23, 24 et 25 novembre 1974

Heures
d'ouverture : de 9 à 17 heures

macmnes
à laver
automatiques,
linge et vaisselle,
d'exposition,
de démonstration,
légèrement
défraîchies
Garanties comme
neuves.
Nos occasions
dès Fr. 300.-

Tél. 026/2 58 09

Herboristerie
(gardez précieuse-
ment cette annonce)
Médicaments natu-
rels et bienfaisants.
Vous pouvez obte-
nir chez nous les mé-
langes de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le cœur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
rhume des foins
Oclatique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et encore sur de-
mande d'autres mé-
langes de tisanes I

H. SPRING
Herboristerie - Dro-
guerie principale
Pérolles 18a - 1700
Fribourg
Tél. 037/22 11 10 et
22 71 43
Expéditions rapides
dans toute la Suisse

Op&s;



Flatteuse promotion
d'un Sédunois à Genève

• SION. - Nous apprenons avec p laisir
I que M. Emile Géroudet, fondé de pou-
i voir à la Société de Banque Suisse à
' Genève, a été nommé - pour entrée en
I fonctions au 1" janvier 1975 - directeur
. de l'agence du Centre international de
I la SBS dans cette même ville.
| M. Emile Géroudet - frère de MM.
' Joseph et Henri , commerçants bien con-
I nus à Sion - était entré le 1" mai 1964
¦ à la SBS. En 1971, il fu t  nommé
I mandataire et, trois ans plus tard , fondé
I de pouvoir.

LE F.C. LIDDES EST NE !

_w

¦ LIDDES (set). - Dernièrement une
I équipe d 'amis s 'est réunie à Liddes. Un

premier comité nommé a succédé à un
| comité de « préparation » et l'assemblée
¦ a choisi comme président M. Roger
I Métroz. Il sera secondé dans sa tâche
I par M. fean-Noël Michellod , vice-prési-

dent et MM. Stép hane Marquis et Jean-
I Michel Michellod, membres. Fait sym-
• pathique à noter le FC Liddes a égale-
I ment élu à son premier comité une
I demoiselle en la personne de Monique

1 par M. fean-Noël Michellod , vice-prési- I sait , il y a quelques semaines, la scierie Jo-
1 dent et MM. Stép hane Marquis et Jean- ris à Orsières, un des plus importants com-
I Michel Michellod, membres. Fait sym- \ plexes de l'Entremont. Eh bien ! comme
• pathique à noter le FC Liddes a égale- i dans la chanson , on reconstruit plus beau
I ment élu à son premier comité une I qu 'avant. Nous avons rencontré M.
I demoiselle en la personne de Monique I Edmond Joris qui nous a déclaré : « C'est
' Darbellay, qui fonctionnera comme ' un coup du sort mais , en vra i montagnard ,
I secrétaire. il en faut plus pour nous abattre. Avec

La décision de fonder un club de mon fils, nous nous sommes immédiate-
I football à Liddes n 'est certainement pas I ment mis à la tâche et avons pris la déci-
I étrangère à la mise à disposition dans le

courant de l'année, par le conseil
I communal, d'un terrain situé entre la
• chapelle Saint-Laurent et l'entrée du
I village. Les édiles de Liddes ont confié
I ce terrain à la Société de développe-
' ment qui l'a aménagé tout d'abord pour
I les enfants mais aussi pour toutes les
. personnes désireuses de s 'entraîner sur
| un « terrain de sport ». Placé en bordure
î de l'artère internationale du Grand-
¦ Saint-Bernard ce terrain a été
I judicieusement grillagé. Gageons que le

FC Liddes va demander tout prochaine-
I ment son admission à l'association can-
¦ tonale.

Notre photo : on reconnaît au
I premier p lan le terrain de jeu mis à dis-
' position par la commune.

I 

Recours en grâce !
ORSIERES. - Chaque session du
Grand Conseil consacre une partie de
son temps à étudier divers recours en
grâce. Ce fut notamment le cas dans la
séance vendredi dernier. Une erreur a
voulu que dans la relation de ces re-
cours le nom du président figure en la
personne de M. Clovis Luyet de
Savièse. Or, il s'agit d'une erreur
puisque le président de cette
commission n'est autre actuellement
que M. Maurice Copt d'Orsières.

Cette correction nécessaire étant faite
le « recourant non gracié » ne pourra
donc pas reprocher à M. Maurice Copt
de n'avoir pas le courage d'affirmer sa
position.

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dés ce jour, au prix de

BULLETIN D'ABONNEMENT _* p;?"te' «u0««»en l 1du Valais vous offre 98.- I
¦¦¦ HHiB pH - chaque matin le tour du Jusqu'au 31 décembre 1975)

au Fi J ^Ĥ i ±H11^~ï Œ\ 
monde en raccourci Le 

mois 
de décembre est offert gratuitement à tout

wKÉÊÊÈfÊÉfÊÊÊÉÈKÊÊÊÈ/M nouvel abonné
nirmurrï. rcrr/ri 'tnrtn _ la vie valaisanne sous la M MMH-i-- -̂H- _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂H_a_H_l__B Nom : — 

lOUpe 
Prénom : Fils (fille) de 

- le programme complet profession : 
Prix de l'abonnement pour 1 an: Fr. Hb.- des sports Adresse exacte 
Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle — un reflet en COUleilfS 

Ueu :
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année __¦_ »A11#ûe i_ e r__._,!rtr,e Hn Date : — Signature : 
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon ae lUUIt» ico ley IUII î» uu
tannihlA 

u. layun Coupon à détacher et à retourner à I administration du Nouvellistey °' CaniOn et Feuille d'Avis du Valais, 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
^ 

I L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

« Les milices valaisannes »
SION. - Depuis quelque temps l'on parlait rude de l'organisation des milices valaisan-
de la parution du livre Les Milices vala i- nés de 1815 à 1875. L'étude historique a
sannes. A l'occasion de son lancement, cet été publiée par Vallesia en 1963. Aujour-
ouvrage a été présenté hier à la presse par d'hui , 64 planches montrent les costumes
MM. André Donnet, archiviste cantonal, militaires reconstitués exactement selon les
Jacques Calpini, l'auteur de l'ouvrage, et règlements de l'époque.
Guy Gessler, des Editions de la Matze. L'ouvrage en question est non seulement

M. Jacques Calpini, archiviste de la com- une œuvre d'art, mais encore un document
mune de Sion, a consacré ses loisirs à l'é- inestimable sur l'histoire valaisanne au tra-

Orsières : on reconstruit
ORSIERES. - Un violent incendie détru i

La place a été nivelée. On distingue, les anciennes fondations détruites par le f eu
et, dans le fond , le nouveau viaduc de la déviation d'Orsières.

•¥ ¦*¥• •¥¦ * * * * * *.* * *> - ¥¦* • ¥ • ¥*  Jf # Jf if. + + if. f. + *>. ̂ . jf 
+ ^ ^ ^ ^ ^Jf - V* -

^

sion de reconstruire. »
Le lendemain même du sinistre, les ou-

vriers de la maison se transformaient en
bâtisseurs. C'est ainsi qu 'aujourd'hui déjà ,
on a dégagé toute la place, refait une
bonne partie des fondations et procédé au
coulage des premières dalles en béton.
Avec le beau temps et un hiver clément ,
l'exploitation pourrait entrer à nouveau en
fonction au printemps prochain. Voilà un
bel exemple de courage et d'assiduité !

f * ** * *.* * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * *  * * *.* * *•* * * * * * * *  + *

A la commune
d'Orsières

ORSIERES. - Le conseil communal a
siégé le 31 octobre dernier. Au cours de
cette séance il a notamment entendu le
rapport de la commission bourgeoisiale
et aussi celui de la commission des tra-
vaux publics. U a examiné les
oppositions à la route Orsières-Somla-
proz, route dont le projet fait l'objet
d'une pétition signée par environ 80
personnes. Il a également entendu le
rapport de la commission scolaire et
d'autre part admis le principe d'une
organisation nouvelle pour la tenue du
registre électoral.

Finalement le conseil s'est penché sur
le problème de l'utilisation du bâtiment
communal dont de nombreuses salles,
anciennement occupées par l'école
secondaire, sont devenues vides à la
suite de la récente inauguration de
l'école régionale de la vallée de l'Entre-
mont. En dernier lieu le conseil
communal a décidé la mise au con-
cours d'une place d'employée de bu-
reau, éventuellement à mi-temps.

vers de tous les uniformes, pittoresques et
attachants, qui ont jalonné son passé et
dont quelques-uns sommeillent encore
dans les greniers ou dans la mémoire des
habitants de ce canton.

M. Jacques Calpini, avec une patience
toute bénédictine, a reproduit ces unifor-
mes avec un talent considérable. Le com-
mandant de corps Gérard Lattion, dans la
préface de cet ouvrage, en relève le mérite
et l'originalité.

Les Milices valaisannes rappellent à
l'homme du XX" siècle, dans sa hâte de
consommer l'avenir, que le passé est une
force vitale lorsqu'il souligne l'amour de la
patrie, le sens du devoir et la fidélité à la
bannière.

Cet ouvrage invite à la réflexion. C'est
un véritable musée à portée de la main.

« Le refuge de la tendresse »

cis, de ses joies. Voici pourquoi Le Refuge de toutes les difficultés.
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Maurice Métrai, dans La cordée de l'es- Le refuge de la tendresse décrit avec
poir, a construit dans un petit village de émotion cette longue et patiente lutte, do-
montagne le foyer éclairé par l'amour que minée par l'amour d'une épouse , la ten-
se vouent le guide valaisan Jean-Philippe dresse d'une mère et le courage d'un
Vaudan et l'alpiniste allemande Helga homme.
Markus. Là où, d 'habitude, se terminent les Métrai dépeint avec le talent qu 'on lui
belles histoires, Maurice Métrai a voulu connaît cette action intérieure qui se dé-
que cette union soit un autre commence- mule dans un cadre dominé par la monta-
ment. Il a voulu mettre cet amour à l'é- gne, où les sentiments de fidélité et de con-
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cordée de l'espoir. presse, dans la collection « Verts-Paradis »,

Jean-Philippe va être victime d'un grave aux Editions de la Matze, Guy Gessler, à
accident, au moment même où sa jeune Sion.
épouse donne le jour à un enfant. De la
coïncidence de ces deux événements,
Métrai va tirer l'essentiel d'un développe-
ment original, en plaçant en parallèle les
premiers pas de l'enfant et le réapprentis-
sage de la marche que son p ère, cruelle-
ment blessé, entreprend dès que ses jours
ne sont plus en danger. Helga, pour sa
part, a décidé de remplacer son mari au
sein de la corporation des guides. Son in-
lassable dévouement, joint au courage de
son mari, parviendra-t-il à dominer la si-
tuation ?

Un artiste sédunois
à Lausanne

I SION. - Nous apprenons que M. Alain I
Imhoff, fils d'Edmond, relieur, expose '

| actuellement ses œuvres dans le cadre j
I

de l'exposition des reliures d'art et ,
beaux livres au musée historique de |

I l'ancien évêché de Lausanne. Alain ¦
Imhoff est le plus jeune exposant et le I
| seul Valaisan à participer à cette expo- I

I
sition.

Nos félicitations.
I— —i l

Germain Clavien à la
Grange-à-I'Evêque

SION. - Une soirée « Lecture-rencontre »
est prévue à la Grange-à-1'Evêque, ce soir à
20 II 30. Germain Clavien présentera des
poèmes inédits et « Les moineaux de l'Ar-
vèche ». L'entrée est libre et chacun est
cordialement invité.

Plus de poids lourds
à Bramois

BRAMOIS. - Pendant des mois d'impor-
tants trava ux ont été exécutés à l'intérieur
du village de Bramois. Il s'agissait de poser
des canalisations et d'aménager la route.
Les usagers, motorisés ou non , ont accepté
les inévitables inconvénients provoqués par
la déviation de la circulation.

Les panneaux de chantier ont mainte-
nant laissé place à de nouveaux panneaux
de circulation.

Dorénavant la circulation des poids
lourds .sera interdite à l'intérieur de
Bramois. Ceux qui se rendent de Sion à
Grône emprunteront la déviation dans les
vignes au sud du village, et ceux qui
viennent en sens contraire seront déviés
sur Uvrier.

M. Jacques Calp ini, auteur
de ce magnifique ouvrage.

MY HOME IS
MY CASTLE!

Pour une demeure belle, pratique et
confortable: 8 expositions consa-
crées aux agencements de cuisines
et appareils électroménagers, instal-
lations sanitaires, robinetterie et ac-
cessoires.meubles de salle de bains,
saunas, carrelages poursols et murs.

Q

_ __ _ Genève - Lausanne
«OMARJCI Vavey-Algte - Slon
ECOFFEY Viège - Frlbourg
SA Château-d'Œx

VOTRE PARTENAIRE POUR CONSTRUIRE
ET TRANSFORMER
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Gril automatique SOUS
Le nouveau gril SOLIS aux parois intérieures autonettoyantes.
Pour que vous puissiez faire des grillades sans vous soucier du
relavage. Le couvercle et le réflecteur sont amovibles, la porte est en
verre Sécurité, les parois latérales sont en métal dépoli.
Commutateur à bascule pour 2 degrés de chaleur avec lampe-
témoin, minuterie de 90 minutes. Broche rotative avec 2 griffes. Et
une grille réglable. Et un plat à sauce. Et une garniture de
brochettes. Cordon de raccordement: 1,5 m. Mesures extérieures:
61 x29*29 cm (y compris la broche rotative). Mesures intérieures:
42x 27x24 cm, 800/1200 watts, 220 volts. Type 810, Fr. 298.-.
Accessoires: Plat en Pyrex Fr.15.-. Panier à rôti Fr. 32.-.

«AYV" V tf_\ Fabria.ues d'appareils SOLIS S.A
C_AiX5o )̂ 8152 Glattbrugg

WÊ OFFRE
JBL EXCEPTIONNELLE !

A LA SUITE DE L'ARRIVEE DES MODELES 1975
NOUS VOUS PROPOSONS A DES PRIX
INTERESSANTS LES VEHICULES NEUFS
MODELES 1974 ENCORE EN STOCK

GARAGE 'SSW T̂OILES

REVERBERI SA

Citroën Autobianchi

Quelques 2 CV 4 - 2 CV 6 - Ami Super
GS 1220 Club limousines et break

aman
Quelques 127 3 portes - 128 4 portes
128 familiale - 132 1600 Spéciale
124 Cl - Spéciale - ST - Familiale

j| fcV.W M |
Quelques Fulvia 3 Coupé - Beta 1400
Beta 1600 - Beta 1800 limousines

TÉLÉPHONEZ-NOUS

PONT-DE-LA-MORGE Tél. 027/8 43 15
SION Tél. 027/2 33 15
MONTHEY Tél. 025/4 10 39
SIERRE FIAT Tél. 027/5 43 79
SIERRE CITROEN Tél. 027/5 02 72

Ouvert tous les jours
y compris samedi

-Vffe î

De l'argent bien placé
4T% D-LTIUAIIIT C ECONOMIQUE
W^ ritllInLILI O CONTORTABLE g

Un essai vous convaincra "

Monthey : Garage du Stand, G. Moret Martlgny-Crolx : Garage du Mont-Blanc.
Tél. 025/4 21 60 ' Boisset et Moulin - Tel, 026/2 11 81
Sion : Garage du Nord SA, avenue Ritz sierra : Garage des Alpes, A. Zwissig
Tél. 027/2 34 13 Tél. 027/5 1442

Montana: Garage du Lac, P. Bonvln. 027/7 18 18. Haute-Nenda* : Garage du Relais, P. Fournlar. 027/4 56 52. Leytron :
Garage de la Poste, M. Carruizo. 027/8 72 65. Martigny : Garage de Martigny. M. Fleury, 026/2 20 90. Orsières : Garage
Ariettaz Frères, 026/4 11 40. Les Evouettes : Garage du Haut-Lac, D. Clerc, 025/7 47 34

(rifctfwt
La mode cet hiver

préfère la laine
et joue avec sa

chaleur et sa
douceur avec un
brin de coquette-

rie. Sa prédilection
va aux tons cha-
leureux de l'au-
tomne. Portez

avec désinvolture
ce bonnet souple,
ayez le sûr instinct
du chic et profitez
de son mini-prix.

Bonnet, tricot mohair/
acryl uni ou chiné,

sans revers ou avec
large revers, 9 coloris

à choix 7.—
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Vous buvez du thé F
Alors prêtez attention à ce qui suit:

s
Tout l'arôme d'un thé noir extra-fin
des Indes.
20 sachets-filtre Fr.2.20 av. rab.
INFRÉ S.A. - VEVEY

Copyright by Opéra Mundi 1 
Il jeta un coup d'oeil à sa montre en ae levant.
— Puis-je vous conduire à l'aéroport? demanda-

t-il d'un ton guindé.
— Je vous remercie. Mon père vient me chercher.
— Dans ce cas je vais prendre congé.
Il lui serra la main et sortit plutôt préci pitamment.
« Je l'ai échapp é belle, pensa-t-il tout en se diri-

geant vers sa voiture . Dire que j 'envisageais de
l'épouser! » Il s'était complètement trompé sur le
compte de Christine. Elle était aussi émotive et
instable qu 'Edna. Elle était capable de retourner à
genoux auprès d' un homme qui ne l'aimait pas et
dont elle avait admis qu 'il était un coureur. Et elle

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

Sion, rue la Porte-Neuve

LE THEINFRE!

avait reconnu sans la moindre honte n 'avoir aucune
fierté... De la main , il l'écarta involontairement d' un
geste de dégoût. Comment avait-il pu faire l'erreur de .
penser qu 'elle avait de la dignité et de l'empire sur
elle-même? Les femmes... Il ne les aimait pas, à
quelques exceptions près, telles que la prosaïque
Dolly. Il avait eu de la chance. Ce mariage eût été
un désastre tout autant que son union avec Edna.
Avec un enfant gâté en plus.

Il s'installa au volant et demeura un moment à
regarder pensivement devant lui.

Il fallait que Christine redécoràt son appartement
de Manhattan , qu 'elle retournât vivre avec son mari
ou pas. Il paierait son déplacement et lui offrira it la
somme qu'elle exigerait. Il était toujours disposé à
mettre le prix pour obtenir ce qu 'il voulait. Et elle
seule pouvait le lui procurer. Il avait une confiance
absolue dans son goût. De toute façon , cela lui
coûterait moins cher que les l'meraudes qu 'il envisa-
geait de lui offrir. Ils retrouveraient la camaraderie
qui lui avait paru si agréable.

Il se sourit à lui-même. Les gens, à New York,
penseraient probablement qu 'elle était sa maîtresse.
Cette idée flattait sa vanité. Il ne les détromperait
pas. Christine était une femme, belle et distinguée.
On l'envierait pour cette bonne fortune.

Il mit le moteur en marche , souriant toujours.

moment à l'autre. Peut-être est-il déjà à Constan
tiaberg.

— Vous m'y conduisez tout droit.
— Oui. Anton me l'a demandé.
— Je suis tellement inquiète au sujet de Jan.

I

Clamât
Pantalon coupe

classique, soignée,
en tweed à carreaux.
. _*¦* Brun, tailles 36-42
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mtalon rond , sans /||||
ili, avec glissière 4tf ĵf
i côté gauche, dans
k le tissu en vogu e...
I& le tweed! Brun/ beige
m vertlberne, tailles 36-
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/CHRISTINE traversa le tablier, cheveux coupés court ,
 ̂ trop mince, le visage caché derrière ses lunettes

noires. Adrian ne la reconnut que lorsqu 'elle franchit
le portillon. Comme toujours , sa gorge se serra tan-
dis qu 'il allait à sa rencontre. Elle se jeta dans ses
bras et éclata en sanglots.

Il pâlit et la serra contre lui, sentant la maigreur
de son corps secoué par les sanglots. Se penchant , il
effleura ses cheveux de ses lèvres. Pendant ce bref
instant , elle était à lui.

« Mon Dieu , songea-t-il avec désespoir, cesserai-je
jamais de l'aimer? »

Elle se libéra. Il chercha son mouchoir et le lui
tendit. Elle enleva ses lunettes et s'essuya les yeux ,
en détournant la tête. Puis elle remit les lunettes et
lui rendit son mouchoir.

— Je suis désolée, balbutia-t-elle. C'est de vous
revoir , si solide, si... si gentil. C'est toujours quand
on est bon pour moi que je perds mon sang-froid.

Il la prit par le coude et la conduisit vers la voiture.
— Y a-t-il des nouvelles de Jan?
— Pas encore. Mais Jan devrait arriver d' un

— Il a plu toute la semaine dernière et on n 'an-
nonce pas d'amélioration. C'est le milieu du prin-
temps et il fait froid comme en plein hiver.

Le vent soufflait du nord-ouest et les sommets de
Table Mountain et de Devil's Peak étaient entourés
de nuages noirs. Adrian prit le bras de Christine pour
l'aider à lutter contre la tempête tandis qu 'ils
gagnaient la voiture.

Ils demeurèrent silencieux pendant un moment.
Christine enleva ses lunettes et se regarda dans la
glace de son poudrier , s'efforçant d'effacer la trace de
ses larmes. Puis elle remit le poudrier dans son sac
et chercha ses cigarettes.

Adrian lui jeta un regard rapide tandis qu 'elle
appuyait sur son briquet.

— Depuis quand avez-vous pris l'habitude de
fumer?

— Depuis que...
— Depuis que vous avez quitté Anton?
— Oui.
— Vous nous avez manqué , Christine. ,A suj vre)

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

mal et ça ne sert à rien. Vous le retrouverez sain
et sauf , vous verrez. Rien ne peut lui arriver. Donnez-
moi votre billet. Je vais aller chercher votre valise.

Lorsqu'ils sortirent de l'aéroport , il l' aida à enfiler
son manteau.

Il ne faut pas, Christine. Vous vous faites du



Profondeur de
coupe max.
bois tendre 40 m i
moteur de 330 W
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personnes en Suisse vous
l'assurent :

vous pouvez louer votre TV
chez Radio TV Steiner,
en toute confiance !

Radio TV Steiner, c'est plus qu'un nom, c'est la garantie
de profiter d'une organisation unique en Suisse,
avec un système de location parfaitement rôdé

et une équipe de Service Après Vente
digne de sa dimension nationale.

Ew 37-il y a des TV dès ¦¦ m m  mmwMm̂ par mois

^ S i  
vous 

le

désiœz vous pouvez revoir

,a 

visite d'un conseil! *, che. vous
Téléphonez: Vaud 025/51175 ou 021/298844

Valais 027/217 19 ou 027/5 04 25

1 RADIO TV SIEINER

tout compris

Aigle, 13, Rue de la Gare, tél. 025/2 25 48
Sion, centre ^̂ coopcity de l'Etoile, tél. 027/3 28 27

Parking souterrain
¦S
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Scie sauteuse Compact

9 lames de scie sauteuse

La DN 35 est conçue spécialement
pour scier les matériaux les
plus différents, elle est
légère et maniable, a un moteur
solide, est réglable pour des
coupes en biais jusqu'à 45° et a
en plus, inclus dans le prix:

pour bois (3 de chaque grosse,
moyene, fine , denture)

- 7 #

A vendre à 5 km de Sion

appartement 41/2 pièces
Tout confort. Avec garage.
Possibilité d'agrandir aux com-
bles. Petit jardin.

Tél. 027/2 03 20 36-33442

A louer à Sion
quartier Platta

appartement 31/2 pièces
Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour traiter, s'adresser à :
Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Sion, immeuble «Les
Cigales» - Wissigen

appartement neuf
de 41/2 pièces

avec
- salle de bains - WC
- douche indépendante
- WC indépendant
- cuisine moderne

Y compris garage
Fr. 600.- + charges

Tél. 027/2 66 56 (heures bureau)

appartement 31/2 pièces
Libre tout de suite
Crédit à disposition

Offres à case postale 37
1211 Genève 16

Résidence Les Dailles, Monthey
A louer

appartement 31/2 pièces
appartement 41/2 pièces

Situation exceptionnelle. Tranquillité.
Grande surface de verdure.

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

SION
A remettre près de la gare

BATIMENT RACCORDÉ
AU RAIL

avec accès routier, pouvant être utilisé
comme entrepôt ou local de fabrication.

Construction en droit de superficie.

Cession à des conditions avantageuses.

Pour traiter, s'adresser au service des
gérances CFF
avenue de la Gare 43
1003 Lausanne

Tél. 021 /42 24 74 22-1733

A proximité de Sion
à vendre

magnifiques appartements de
31/2 pièces

avec grands balcons,

85 m2 dès Fr. 95 000.-

41/2 pièces
avec grands balcons,

110 m2 dès Fr. 115 000.-
y compris places de parc numérotées ;
construction récente, isolation très soi-
gnée, bel aménagement extérieur, grande
surface verte.

Piscine couverte à 200 m

Crédits à disposition.

Renseignements sous ch. P 36-901743
à Publicilas, 1951 Sion.

appartement 31/2 pièces

A louer à Sion
A louer à Champlanappartement

de 3/2 pièces . * «,, ¦*appartement 31/2 pièces
dans l'Immédiat ou
pour date à convenir. Ljbre tout de sujte

Fr. 322.- + charges
Renseignements : case postale 37

Tél. 027/2 16 94 1211 Genève 16 36-33224
OU 2 53 72 

36-33457

A vendre à Slerre. A vendre dans le val d'Hérens
route du Rawyl

appartements ancien appartement
à rénover

4'/, pièces
bien situés Prix à discuter

Tél. 027/5 19 47 Offres à case postale 37
3^3502 1211 Genève 16 36^3224

Marc Richard
présente

15 toiles que j'aime
Œuvres de :

Georges Laporte, Jean Bréant,
Abel Lauvray

Hôtel du Rhône, Sion

Mercredi 20 novembre, vernissage à 20 heures

Du jeudi 21 au dimanche 24 novembre
de 16 à 21 heures
et sur rendez-vous



Des barrages «cantonalisés»?
(Voir NF du 19 novembre)

SION. - On peut penser que le Valais , durant l'ère des grands barrages, a
passé à côté d'occasions en or. Ce qui nous a amené à une situation pour
le moins paradoxale, notre canton consommant 5% à peine de la produc-
tion de ces installations et ne pouvant compter sur un revenu hydro-
électrique que de 36 millions de francs environ par an, ce qui représente à
peu près le 0,07 % du total des investissements.

Occasions manquées, peut-être. Mais il
faut surtout considérer que c'est cette gi-
gantesque phase d'équipement hydro-élec-
trique qui a passé à côté, ou plutôt en
dessus des possibilités financières de notre
canton. Lequel d'ailleurs, à l'époque, était
aux prises avec bien d'autres soucis. Il
n'est donc pas étonnant que les investis-
sements, évalués à quelque 5 milliards,
aient été assurés par des capitaux étrangers
au canton.au Cdn,on- 15 ans de sursis

La clause du Salut... C'est précisément pour éviter que le
Valais ne manque pas ce coche que ' le

La totalité des concessions hydro-électri- Fonds valaisan de la recherche, dont nous
ques sont assorties d'une clause dite « du avons relaté hier l'assemblée annuelle , s'est

droit de retour », au terme de laquelle l'ex-
ploitation des installations en question peut
revenir aux autorités concédantes dès l'é-
chéance de la concession. C'est là, bien
sûr, une chance pour les Vajaisans qui,
s'ils ne ratent pas le coche, détiennent ainsi
le moyen de bénéficier un jour du produit
d'une « matière première » qui leur appar-
tient.

saisi du problème, en chargeant M. René
Fauchère, professeur à Sion et spécialiste
bien connu des questions énergétiques, d'é-
tablir un rapport pouvant constituer , en
quelque sorte, une marche à suivre à l'in-
tention des responsables de notre économie
électrique. U s'agit donc bien moins d'un
contact que d'un véritable appel à l'auto-
rité, le Valais devant mettre à profit les
quelques années dont , il dispose encore
d'ici à l'échéance des concessions, pour se
préparer à reprendre une tâche qui lui
apportera des bienfaits considérables , cer-
tes, mais qui exige une organisation solir
dément structurée. Et il ne reste pas énor-
mément de temps, puisque la plupart des
concessions arriveront à échéance dès
1990.

Nouvelle vocation
pour les Forces motrices

valaisannes
C'est la préparation de cette importante

transition qui préoccupe au premier chef
MM. Joseph Haenni, président du Fonds
de recherche, Bernard Micheloud et René
Fauchère.

La reprise des concessions est chose
simple en soi. Mais qui, dès lors, reprendra
en main l'exploitation des installations
hydro-électriques. Les communes ne pour-
ront, ni d'ailleurs ne voudront s'en charger,
indiquent les auteurs du rapport. Alors à
qui confier cette exploitation ?

La solution de ce problème constitue
l'une des lignes de force du projet du
Fonds de recherche, qui propose l'inter-
vention de l'association des Forces motrices
valaisannes. Cette société a, pour l'heure,
mission d'assurer au canton l'énergie né-
cessaire à ses besoins. Il semblerait donc
logique qu'il lui revienne de se substituer
aux autorités concédantes, à la reprise des
concessions, en se chargeant de cette
exploitation, et cela aussi bien sur le plan
technique que sur le plan financier.

De nouvelles structures
Pour ce faire, il faudra bien entendu

modifier les structures des Forces motrices
valaisannes, notamment en ce qui concerne
ses moyens financiers . Leurs stafirîs de-
vraient donc être adaptés en conséquence
et des conventions devront régler avec
l'Eta t et les communes la cesssion du droit

¦" de retour. Le fout devrait obtenir l'assen-
timent des autorités cantonales et commu-
nales par voie législative. Les FMV pour-
raient dès lors s'occuper des reprises de
concessions, et du rachat ou de la location
des lignes à haute tension , lesquelles ne
sont pas couvertes par les concessions.

Péréquation financière
On pourrait, estiment les auteurs du rap-

port, songer à une péréquation financière
entre le canton et les communes. II fau-
drait pour cela que. la totalité des commu-
nes participent aux FMV , afin qu'après le
versement des diverses redevances, le
bénéfice puisse être réparti selon une clef à
déterminer en fonction du nombre d'ac-
tions, de la population et des moyens éco-
nomiques de chaque commune.

Reste à agir
L'appel est lancé. Les responsables du

Fonds valaisan de la recherche souhaitent
maintenant une large prise de conscience ,
afin que l'on réunisse « peu à peu, et d'une
manière conforme à la loi et aux conces-
sions, à procéder à une forme particulière
de nationalisation , au niveau du canton , des
forces hydrauliques valaisannes au cours
des prochaines décennies ».

Il s'agirait donc, pour le Valais , de pro-
fiter enfi n lui-même de ses richesses hy-
drauli ques.

ALLONS VOIR AU THEATRE DE SION
COMMENT LES ARTISTES ASSOCIES

PLANTENT LES CHOUX...

tant, d'autres comédies charmantes et vlei-

ranp |p|| A vendre
fffffifffgjj cause de départ

SION. - A u  théâtre de Valère, vendredi
22 novembre, à 20 h. 30, les Artistes asso-
ciés de Lausanne viendront présenter la
p ièce à succès de Marcel Achard « Savez-
vous planter les choux ? »

Les comédiens lausannois Bernard /«-
nod, fane Savigny, Gil Pidoux, Christine
Milhaud . Christiane Lavenex, Paul Pas-
quier. Marcel Gindroz. René Serge et
Christophe faccoud , tout en rendant un
hommage à Marcel Achard , de l'Académie
française , mort le 4 septembre 1974 , enten-
dent offrir au public la meilleure œuvre
théâtrale de l 'auteur de « L'Idiote », de
« Voulez-vous jouer avec môa ? », et de

Opel Manta
Vends d'occasion QQ -t nnn
magnifique orf ,î»uu

chambre modèle 1974
à COUCher roulé 18 000 km
moderne, lits jumeaux Prix très intéressant
et literie
Prix à discuter Tél. 027/5 19 77

36-33577

« Savez-vous planter les choux ?»  a été
créée à Paris en 1947, dans une mise en
scène de Pierre Fresnay. A Sion nous ver-
rons cette pièce dans des décors exécutés
dans les ateliers du Théâtre municipal de
Lausanne. La mise en scène a été confiée à
Jean Bmno.

Il est prudent de réserver ses places , dès
maintenant, chez Hallenbarter et Cie, tél.
(027) 2 10 63, car il est à prévoir que
les amateurs de Théâtre monteront en
masse à Valère. Le contraire serait surpre-
nant. Avec « Savez-vous planter les
choux? ", le rire est arrivé. C'est à une
soirée de détente que nous convient les
Artistes associés de Lausanne. Ne la man-
quons pas. f.-g. g.

A louer à Sion A vendre

appartement Fiat 125
de 3 piècesr 75 000 km
dans quartier enso- |vec 4 Pneus clous
leillé et tranquille Fr- 2500-

Loyer selon entente. m 027/9 2J ?!,36-302005
S'adresser au
027/2 51 67 A vendre

36-33580 faute d'emploi

_r -

Olivetti P 203

Ainsi qu'une garni- 
ture de salon neuve,
comprenant A vendre
1 canapé, 2 fauteuils de particulier
et 1 table guéridon
Prix net : Fr. 895.- Ford Capri
Tél. 027/2 54 25 3000 E

36—4424
1970. Moteur neuf
avec garantie.

A vendre d'occasion
Tél. 027/7 39 31

ordinateur 3f 3̂567

S'adresser au bureau
Glanadda
& Gugllelmettl
ingénieurs
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

A louer à Vétroz 
Lgnd-Rover

appartement agricole, en bon état
de 2'/2 pièces de marche

moteur état de neuf
Situation tranquille
Fr. 320.- par mois,
charges comprises Tél. 026/5 42 47

(midi ou soirée)
36-400652

Tél. 027/2 83 12 
(heures de bureau) A vendre

36-33571

A vendre manteau
astrakan

bus VW
noir

1968 et 1972 col vison argenté
taille 46
état de neuf

Tél. 026/8 16 55
après 19 heures Ecrire sous

chiffre P 36-33465 à
36-33522 Publicilas, 1951 Sion.

Planteurs A vendre 
Chauffages Ave ndre

de maïs plusieurs à air chaud Yamaha TYMoissonneuse- modèles oen Triai
batteuse ? f fonctionnement au 250 Trial
Datteuse de voitures mazout, sans installa-

tion, pour ateliers, année 74, 6500 km
automotrice, 4 rangs, a|ns| que dépôts, chantiers et Excellent état
spécial, pour mais i«__— _- _ _., ,.
Prix intéressant DteaK horticulture Fr. 2900.-

Entreprise Facilités de paiement 15 000 kcal/h 
_ m Q2J/2 g3 

_
2

Daniel Echenard oc nnn ,,„„ ,,L
Beau-Crét Tél. 026/2 54 55 25 000 kert/h 

j„3467
1846 Chessel 36-33410 t-l/ L 
Tél. 025/7 44 19 50 00° '̂'̂

un ??_ rr .  JB50.-
100 000 kcal/h A vendre

A vendre A vendre Fr. 4850.-
terrain

cuisinière vieux buffet Quelques chauffages de 1500 m2
électrique table et d'occasion

fi rhaicPQ dans vlllage de Noës'
3 plaques, Ménalux, ° cnaises
à encastrer _, Renseignements : Directement
Etat de neuf no"er mas8" du propriétaire.

Rivkine SA
Fr. 180.- F- Harth 3966 Réchy-Chalals

6, rue du Parapet Tél. 027/5 39 29 Faire offres sous
Tél. 026/2 41 88 Chippis chiffre P 36-33578 à

36-400655 36-2050 82-210 Publlcitas, 1951 Sion.
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Une exposition pour rendre
hommage à un grand artiste

SION. - Le Valais, terre d élection de tant
de peintres, qui n 'étaient pas, de par leur
origine, destinés à œuvrer et à créer sur son
sol, a été pour Bruno Gherri-Moro une
terre d'adoption aimée et pein te avec bon-
heur.

Comme le faisaitremarquer Gérard Gess-
ler en 1949, « il voit le Valais à travers son
riche tempérament de Vénitien ». En ef fe t ,
ce peintre né à Castelfranco Veneto, après
des années de jeunesse passées dans les
milieux artistiques de Paris en compagnie
de ceux que Paris allait superbement re-
connaître p lus tard, pour ne mentionner
que Modigliani, vint s 'installer aux Hau-
dères d'où son talent rayonna non seule-
ment à travers ce Valais devenu pairie,
mais encore à travers de nombreux pays.

Pour mémoire, ses travaux à Notre-
Dame de Genève, à l'église de Troistor-
rents, à l'église de Montana, une fresque à
Evolène, une République à Castelfranco et,
concrétisant son attrait pour la montagne,
une madone au sommet de la Dent-
Blanche à 4364 mètres !

Soutenu et reconnu par les artistes de
son temps, il a en particulier exécuté les
portraits de C. F. Ramuz, de M. Zermatten
de René Morax et d'André Marcel.

René Morax s 'exprimait ainsi a son
sujet :

« Avec cette rapidité de vision et d'exé-
cution qui est le propre de sa race, il a f ixé
en quelques traits une image comme un
pap illon aux ailes frémissantes. Mais il ne
faut pas s'y tromper, derrière la fugue spec-
taculaire de ce fantaisiste, il y a le métier
sûr et réfléchi d'un artiste p énétré de la tra-
dition vénitienne et mûri à l'école de Pa-
ris ».

Le Valais se devait de rendre hommage à
ce grand artiste et c 'est un honneur pour
notre galerie que d'abriter les œuvres de
Gherri-Moro.

Carlo Olsommer
Président de la Société des amis

des arts et des artistes associés
\

L'exposition comportant d'importantes
œuvres, huiles, aquarelles et sculptures des
trois grandes périodes de Gherri-Moro ,
Paris, Venise et le Valais, sera visible jus-
qu 'au 21 décembre 1974 à la galerie
GrandeiFontaine, à Sion. Le jour de l'ou-
verture, samedi 23 novembre, dès 16 heu-
res, M. Maurice Zermatten parlera du
peintre qui comptait de très nombreux
amis en Valais.

Albert Chavaz
fidèle

a lui-même
d'Albert Chavaz a réuni une très nom-
breuse assistance, de représentants des
autorités, d'artistes et d'amis.

Cette exposition va se poursuivre
jusqu 'au 8 décembre. Elle est ouverte
tous les jours, sauf le lundi, de 15
heures à 19 heures.

C'est en 1934 qu 'Albert Chavaz
venait passer six mois en Valais avec
Paul Monnier et Joseph Gautschi pour
seconder le peintre Edmond Bille dans
la décoration de l'église de Fully. Le
Valais et plus sp écialement Savièse
devaient devenir sa vraie patrie.

Il n'est l'homme d'aucun système.
Il obéit avant tout aux mouvements
de sa sensiblité et à ses réactions de-
vant le spectacle. Edouard Miiller-
Moor disait d'ailleurs de lui :

« Llart de Chavaz l'est jusque dans
les formats les plus modestes de sa
peinture de chevalet, par sa manière
de concevoir l'espace dans lequel il
instaure sa composition. Il doit certai-
nement à son labeur de décorateur
d'avoir éprouvé l 'ampleur et la sou-
p lesse de ses dons, d'y avoir trouvé
tout à la fois le secret de la rigueur, et
celui de la liberté qui commandent

son activité de peintre. Aujourd'hui
comme hier, il n 'a cessé de suivre son
instinct, et demeure ouvert, attentif à
n 'en écouter que l'essentiel. »

Vos
annonces

3 71 11
A vendre A vendre
cause décès, sur le
coteau de Saillon Opel Kadett
vigne de 3000
à 3200 m2 env. ^TZ^
Fendant et Rhin, en pr 1200-
fuseau et gobelet,
installation d'arrosage j  ̂Q27/3 32 69
fixe et route au fond 36-301024de la vigne. 
Très bonne situation
_,• ' . A vendre
S adresser à .
Mme Jules Coppey 0 -».. _
1913 Saillon * *»v »
Tél. 026/6 21 44

modèle 73, état de
Curieux s'abstenir. neuf, expertisée

36-302026 20 °°0 km

Fr. 5000.-
Trannformatlon et ré-
paration de manteaux Tél. 027/7 53 30
et veste* de

36-33586

DAIM occlon
©t Renault 5 TL

C L IR modèle 73, 14 000 kmw w"" expertisée
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel m 026/4 12 s„
Tél. 038/25 90 17 g^̂



La TV couleur
nettement
meilleure

l'abonnement de service
^total REDIFFUSION pour

toute une année est com-
pris dans le prix d achat, j  >gy

Redi-Color 26744, le plus moderne des
téléviseurs couleur à grand écran (67 cm),
8 programmes, d'une qualité d'image et de son
sensationnelle.
Noyer Fr. 3350.-, avec rabais pour paiement
comptant. En location Fr. 95.70 par mois
+ Fr. 11.— pour service complet.
Redi-Color 26745, même modèle, avec télé-
commande supersonique sans fil, et touche-
téléphone.
Fr.3590.-, moins escompte pour paiement
comptant. En location Fr. 102.60 par mois
+ Fr. 11.— pour service complet

Et maintenant
$: faites-vous présenter les
nouveaux téléviseurs
Redi-Color
î{î demandez une offre de
reprise pour votre ancien
appareil
$: comparez les prix et les
prestations

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, ,550 Sion,
tél. 027 204 22
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonar ¦¦, tél. 027 96742

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
(Ecole technique supérieure ETS)

Examens d'admission
1975

Mécanique technique, électrotechnique, architecture, technique de l'auto-
mobile, microtechnique

Année scolaire 1975-1976 Délai d'Inscription : 15 décembre 1974
Examens d'admission : 27 et 28 janvier 1975

Début du 1er semestre : lundi 10 novembre 1975

Formule d'inscription et renseignements par le secrétariat, rue de la
Source 21, 2500 Bienne

Le directeur : C. Baour
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Au Brin de Laine
quelle aubaine !
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Action MANTEAUX
Profitez de nos prix baissés

^̂ pkk ^ê^^ m̂
Rue du Rhône - Sion
Mme Amoos-Romailler

Zu verkaufen

1 Steinbrecher
Ammann Nr. 4-FT
einsatzbereit.

Orferten unter Chiffre OFA 6925 R, Orell
Fûssli Werbe AG, Postfach, 5000 Aarau.

Mercedes 280 SE
automatique, 6 places, moteur
neuf, état impeccable.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31 36-2818

Mercedes 350 SL
cabriolet avec hard-top
Nombreux accessoires
Modèle 1973, 30 000 km

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31 36-2818

occasions uniques
Renault 6 TL, 1973, 20 000 km,
bleu clair, comme neuve

Renault 4 Export , 1973, 18000 km
toit ouvrant, impeccable

Renault 5 TL, 1974, 27 000 km, _parfait état Travail prompt
Renault 6 TL, 1974, 3000 km, et SOJgné
pour le compte d'un client

Prix sans concurrence
Renault 16 TX, 1974, 5000 km,
gris métallisé.

Véhicules vendus expertisés
Crédit Renault

Garage des Alpes, A. Zwissig
3960 Sierre
Tél. 027/5 14 42 89-998004

Carrosserie Bruno, St-Léonard

Tél. 027/9 62 52
36-33481

Voitures d'occasion
OK

Opel Kadett Rallye 1972
Opel Kadett Automatique 1971
Opel Admirai 2800 S 1972
Opel Rekord 1700
VW Coccinelle, 35 000 km
Vauxhall Viva Caravan, 21 000 km
Vauxhall 2000, rouge, 60 000 km

Garage L. Tschopp
3965 Chippis
Tél. 5 12 99 36-2857

A louer à Savièse
(Lentlno)

appartement
de 3'/2 pièces
Libre dès 1er février
Fr. 272 - subven-
tionné + charges

Tél. 027/2 23 90
(heures de bureau)

36-303020

A louer, 6 km de Sion
ait. 800 m
rive gauche

maison
mi-confort
évent. à vendre

Tél. 027/2 64 10

36-302019

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

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

Prix de fabrique

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

28-279

"*" ¦ A vendre
ller „ 4I salle à manger

comprenant
1 table, 4 chaises,

On prendrait 1 buffet
Fr. 500.-

vaches
Tél. 027/8 35 50

en hivernage. Jean Zuchuat,
Vuisse
Pont-de-la-Morge

Bons soins assurés. 36-33526

On cherche à acheter
Ecrire sous
chiffre P 36-33552 à un fourneau
Publicilas, 1951 Sion. 3 bois

On cherche à acheter e(

une vachette une pet|te
dei oà20 |ours remorque

pour voiture
De race Simmenthal ,

2 roues)

Tél. 025/4 36 45 m Q27/2 87 58

36-33559 36-302018

A vendre
pour Fr. 850.- seul., A vendre
rendue sur place

magnifique
belle chambre cage
à manger

pour oiseaux,
noyer flammé, avec hamsters, etc.
6 chaises assorties.

Prix à discuter
Tél. 021 /34 33 63
dès 20 heures Tél. 027/9 22 34
34 33 62

60-776003 36-33563

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

NE CHERCHEZ PLUS |
N'IMPORTE OÙ

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

INTER - CONTACT ( )
Case 26- 1211 Genève 17

Notre garantie : Satisfaction assu-
rée ou inscription remboursée.

Mercredi 20 novembre 1974 - Page 30

Je cherche à acheter, entre Cha-
moson et Slerre, rive droite

vigne
de 1500 à 2000 toises

Offre écrite sous ch. P 36-33568
à Publicitas, 1951 Sion.

Est cherché, à Sion, Sierre ou station au
centre du Valais (au prix de revient)

appartement 4 y, - 5 p
par jeune architecte établi à Sion, avec
sérieuses références en cours, en con-
tre-affaire d'un mandat (minimum 8 ap-
partements) au tarif SIA.

Disposé éventuellement à participer au
financement de cet appartement avec la
somme de Fr. 40 000.- à 60 000 -
Dès Pâques 1975.
Traite uniquement avec groupe sérieux,
agence, etc., pour une collaboration à
une affaire munie de garanties ban-
caires ou sur bien-fonds.

Offre écrite sous chiffre P 36-302025
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 2% pièces
se trouvant dans villa à la route du Rawyl
Situation tranquille
Fr. 280- par mois sans charges

S'adresser au 027/5 11 02

Thel et Varen, près de Loèche-
les-Bains, à vendre

meublé

demi-chalet 3 pièces
Terrain 100 m2
Fr. 76 000.-

appartement 41/2 pièces
Grange-écurie
Terrain 300 m2
Fr. 126 000.-

S'adresser à

SJ ERRE-AGENCE
SIERREI 3960

appartement 41/2 pièces

A louer à Sion, rue de l'Hôpita

spacieux, plain-pied

Raccord 6 chaînes TV
Place de parc
Fr. 550.-, charges comprises
Premier mois gratuit

Tél. 027/3 27 68
jusqu'à 10 h. 89-52036

A louer sur la colline de Lentlne
(Ormône-Savlèse)

appartement 2% pièces
subventionne
Fr. 261.- plus charges. Possibilité
de louer sans subventions.

Gérance Jeanneret
chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21 36-246

A louer à Sion,
à 400 m à l'ouest de
la gare, dans villa
locative

appartement
de 4 pièces
+ grand hall, tout
confort, entièrement
rénové. Conviendrait
aussi pour bureau.
Fr. 580 - par mois
+ 40.- de charges

Ecrire sous
chiffre P 36-33507 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer

chalet
6-8 personnes
Période
Noël - Nouvel-An

Jornot
Case postale 124
1211 Genève 24

18-338615

Clarens-Montreux
Directement au bord
du lac, avec vue
splendide et impre-
nable, à vendre
2 pièces
+ cuisine + bain +
cave (surface 53 rn2
+ 15 m2 de balcon)
Fr. 160 000.-
studlo de 27 m2
+ 9 m2 de balcon
Fr. 75 000 -
Hyp. possibles.

Ecrire sous
chiffre 288-58 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

A louer à Sion
av. M.-Troillet 15
9e étage

appartement
de 3'/2 pièces
Tout confort
Fr. 520.- par mois,
charges comprises
Libre à partir du
1.12.74 ou évent. à
partir du 1.1.75
La premier mois de
location e»I gratuit.

Tél. 027/2 04 49
36-32596

A vendre, au nord de
la ville de Sion

appartement
de 4v, pièces
tout confort
114 m2

Fr. 220 000-

Ecrire sous
chiffre P 36-901777 à
Publicitas, 1951 Sion.

Montana

A louer

studio meublé
du 15 au 22 déc. 74
du 5 au 15 Janvier 75

Tél. 027/2 69 96

36-33557
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Un joli coup

OUI à l'initiative

Lorsque l'armée se rapproche de la jeunesse
ERNEN/BINN. - Dans le cadre de son concours de répétition, la brigade
frontière 11, commandée par le colonel-brigadier Otto Supersaxo, vient de
frapper un grand coup en faveur de l'amélioration des relations entre le civil et
le soldat, en général, et l'armée et la jeunesse en particulier. C'est dans le
merveilleux « réduit » enneigé du fond de la vallée de Binn que ce pacte de
compréhension réciproque s'est concrétisé, tout au long de la journée d'hier.
Quelque 60 étudiants, étudiantes et apprentis du lycée de Brigue, de l'institut de
Sainte-Ursule et de l'Ecole professionnelle haut-valaisanne, étaient, en effet , les
hôtes de la brigade. Ces invités étaient accompagnés des plus hautes autorités
religieuses et civiles de la région : les doyens des différents décanats, les curés de
plusieurs paroisses, les préfets des districts, le conseiller national Lehner, le juge-
instructeur de Brigue, Me Max Arnold, ainsi que plusieurs députés et présidents
de commune.

Le colonel Roux, en civil, en compagnie du colonel-brigadier Supersaxo

Du côté militaire, on reconnaissait ,
bien sûr, le colonel-brigadier
Supersaxo, les colonels Roux, Fluecki- l'admirable « Tellerhaus » d'Ernen. Il
ger et Imhof, ainsi que le capitaine en profita pour souligner la significa-
Imstepf, du Département militaire tion de cette rencontre, et introduisit
cantonal. La fanfare du rgt 66, dirigée le responsable de l'organisation de la
par l'adjudant Mounir de Salquenen, journée, le capitaine Willy Gertschen,
participait également à cette journée. chef du service « Armée et Foyer » .
Il appartint au colonel-brigadier Su- Le conseiller national Lehner,

persaxo de saluer les participants ,
réunis à l'heure du bouillon, dans

Une réproduction de l'aig le roya l du
Simplon, monté avec de la neige par
un artiste de la compagnie.

membre de la commission militaire de
la chambre basse, exposa avec
enthousiasme et conviction les raisons
militant en faveur d'une armée forte
et saine. Un instrument de défense tel
que le nôtre est certes coûteux mais le
prix de notre liberté ne sera jamais
trop cher. Il est d'ailleurs abordable
lorsqu'on le compare à celui d'autres
pays. A l'heure actuelle, plus que
jamais, il y a lieu de se montrer vigi-
lant devant l'ennemi de l'extérieur et
face aux mouvements subversifs de
l'intérieur. La tactique de ces derniers
est fort connue. On peut les mettre
hors d'état de nuire par l'information
de tous. Quant aux problèmes mili-
taires, dans le Haut-Valais, ils peuvent
être résolus à la satisfaction générale
par juste compensation matérielle ,
non pas au niveau communal mais à
l'échelle régionale.

De la galerie de Binn à Heili g-
kreutz, la jeunesse participa à diverses
démonstrations de la compagnie des
grenadiers 1/11, commandée par le
capitaine Raoul Imseng : franchisse-
ment de crevasses au moyen de
cordes, construction d'un pont
d'urgence, minage d'un ouvrage, tirs
avec différentes munitions, visite de
cantonnements, constituèrent notam-
ment un spectacle suivi avec intérêt. A
l'heure de midi, les convives se retrou-
vèrent dans un cantonnement pour
faire honneur au « banquet du grena-
dier » . Les visiteurs eurent ensuite les
honneurs d'un détachement du train
et ils purent assister à une opération
particulière des hommes du capitaine
Imseng. Ce dernier devait , en outre ,
faire l'originale démonstration d'une
collaboration entre soldats et civils. Il
prêta une paire de ses chaussettes à
une jeune étudiante qui avait les pieds
mouillés...

It.

de chance

SION. - Récemment, au cours d'une
sympathique cérémonie, M""' et M.
Weiss, du garage Edelweiss, de Sion,
remettaient un magnifique prix à M""' et

i M. Jean-Pierre Fontannaz , heureux

vainqueurs d'un concours organisé sur
le plan suisse. Parmi les prix, la seule
voiture (un coupé Datsun 120 Y), est
revenue à des Valaisans. i

Remise du prix de la ville de Sierre
SIERRE. - La cérémonie de remise du
prix de la ville de Sierre se déroulera ce
soir, à partir de 18 h. 30, au carnotzet
de l'hôtel de ville. Le règlement d'attri-
bution a quelque peu été remanié en
1972. Contrairement à ce qui fut , le prix
ne sera plus attribué que chaque quatre
ans. Par contre , il consiste en une
somme globale de 4000 francs , versée
lors de la manifestation de remise du
prix.

Le but est de récompenser des
lauréats en fonction de l'activité
déployée pour faire connaître la ville de
Sierre hors du canton aussi bien dans le
domaine artistique que scientifi que ou
culturel.

Comme le prévoit le règlement , c'est
au conseil communal qu'échoit la
responsabilité de désigner le lauréat
pour 1974. Il a choisi les Compagnons
des arts qui font connaître notre ville
bien au-delà de nos frontières
cantonales, par leur talent de
comédiens.

Nous félicitons les lauréats pour
l'honneur qui leur échoit et le conseil
communal pour le choix judicieux qu 'il
a fait.

Jeudi soir au BPW :
« le geste qui sauve »
Jeudi soir, le club sierrois de l'Asso-

ciation suisse des femmes de carrières
libérales et commerciales, rassemble ses
membres pour une soirée dont le thème
est : « être samaritaine dans la vie de
chaque jour ». Un film sera présenté
dans les locaux de la protection civile
de Sierre et M™ Renée Clivaz-Rappaz,
membre du club et monitrice, parlera de
son activité de samaritaine. M. René
Allégro/., inspecteur de l'Alliance suisse
des samaritains, participera à cette soi-
rée intéressante.

MAP

A la mémoire de
M. Joseph Dubuis

SAVIESE. - La classe 1922 a eu la douleur
de perdre un des siens. M. Joseph Dubuis ,
décédé à la suite d'un accident de la route ,
a été enseveli hier, accompagné par une
foule nombreuse. C'était un collègue très
estimé, d'un caractère gentil et agréable.
C'était un amuseur qui savait exprimer des
plaisanteries pour égayer une assemblée.
Très attaché à sa chère maman qu'il ché-
rissait, c'est auprès d'elle qu'il vivai t. Il
était pour sa mère un soutien et un appui
dans ses. vieux jours. Ce décès, soudain et
tragique, plonge dans la douleur et la tris-
tesse une famille nombreuse qui a déjà été
marquée auparavant par l'épreuve. La
classe 1922 gardera de ce collègue jovial et
sympathique un souvenir durable. Elle
exprime à sa famille et à ses proches sa
profonde sympathie.

C. Héritier

Les artisans et commerçants viégeois
à l'heure de l'austérité

VIEGE. - Lundi soir, à Viège, s'est déroulée l'assemblée générale de la section
locale des arts et métiers que préside M. Alfred Bayard. Parmi la centaine de
participants, on a reconnu MM. Hans Wyer, conseiller national et président de la
commune, Walter Bittel, préfet du district, Théodore Sztachelski, directeur des
usines de la Lonza et Ernest Grand, directeur de banque. On a salué également
avec plaisir la présence d'une délégation brigoise conduite par MM. Leandre
Venetz, président de l'OGA et Paul Schmidhalter, député.

La première partie de la réunion a été M. Emest Grand brosse ensuite un
consacrée à la Liquidation des affaires in-
ternes de la société. On s'inquiète, notam-
ment, de l'ampleur prise dans la localité
par le secteur de la construction de loge-
ments. Les 13, 19 et 23 décembre
prochains, les commerces resteront ouverts
durant la soirée, mais seront fermés, à
partir de 17 heures, les 24 et 31 décembre
1974, ainsi que le 1" août 1975. En outre,
ils n'ouvriront pas leurs portes les lundis
de Pâques et de Pentecôte.

Les finances du groupement sont saines.
Les comptes bouclent avec un excédent de
recettes qui portent la fortune de la société
à quelque 10 000 francs.

Pour des raisons psychologiques, on
s'accorde, par 31 voix contre 6 et plusieurs
abstentions, à ne pas procéder - pour cette
année - à la traditionnelle illumination des
rues, à l'occasion de Noël.

tableau plutôt sombre de la situation
économique actuelle. L'orateur accuse le
capital-travail d'en être le principal respon-
sable. Quant à ses prédictions pessimistes,
souhaitons qu'elles ne se réalisent pas.
Quant à M. Wyer, il reconnaît le sérieux,
de cette crise qui sera plus ou moins
ressentie selon notre maîtrise de la
politique de l'argent. Aucun économiste n'a

pu encore déterminer l'évolution définitive
de la situation. Les possibilités doivent
donc être données au gouvernement de
poursuivre son action en fonction des exi-
gences du moment, en respectant certaines
priorités.

En ce qui concerne la construction, il est
vrai que les nouveaux logements sont nom-
breux dans la cité, mais avec une politique
raisonnable des prix, il y aura possibilité
de régler ce problème sans de trop gros
dommages. Notre pays, dit M. Wyer,
bénéficie d'un avantage certain : la paix du
travail et l'absence de chômage. Con-
servons donc cet avantage et serrons-nous
les coudes afin de mener notre bateau à
bon port.

It.

COMMUNIQUE

Le Parti socialiste
de Saint-Léonard

recommande à toutes les citoyennes et
à tous les citoyens d'aller voter en
masse les 7 et 8 décembre.

NON au contreprojet
Parti socialiste, Saint-Léonard

36-33629

Happé par le train
entre Viège et Brigue

VIEGE. - Lundi soir, peu après 23 heures, le train 796, Lausanne-Brigue, conduit par
M. Rupert Schwoerer, mécanicien au dépôt CFF de Brigue, circulait entre Viège et
Brigue. Quelque 300 mètres avant le passage à niveau de Lalden, le convoi a happé
un piéton qui se trouvait dans les parages. Il s'agit de M. Emile Berchtold, 1927,
célibataire, résidant à Viège, qui a été tué sur le coup. On suppose que le
malheureux a voulu traverser les voies et n'a pas vu arriver le convoi, en raison du
mauvais temps. Le conducteur du train qui n'avait pas vu le piéton, mais perçu un
bruit étrange, signala ce fait à Brigue. Au moyen de la machine du train 796, on
revint sur les lieux pour procéder à des recherches qui permirent de découvrir le
corps de M. Berchtold. Après les constatations d'usage, la dépouille mortelle a été
remise à la famille, à laquelle nous adressons l'expression de notre sympathie
émue.

Mort de M. Adolphe Schmidhalter
BRIGUE. - A Brigue, vient de mourir , à
l'âge de 77 ans, M. Adolphe Schmidhalter.
Bien qu'il fût atteint dans sa santé ,
personne ne s'attendait à cette brutale
disparition. La veille encore, il avait
accompagné à sa dernière demeure une
de ses nombreuses connaissances. M.
Schmidhalter était très connu dans la
région. De nombreuses années durant , il
avait fonctionné en qualité d'aiguilleur à la
gare de Brigue. Après sa mise à la pension,
il travailla , comme une partie de ses
enfants, dans l'hôtellerie. Pendant la bonne
saison, on le voyait régulièrement parti-

ciper a la bonne marche de son établisse-
ment au sommet du Grimsel. Pendant
l'hiver, il se retirait au « Poeschtli » , où ses
nombreux amis venaient lui rendre visite.
Les vicissitudes de la vie ne l'avaient pas
épargné : il eut, notamment, la douleur de
perdre successivement, des suites d'acci-
dents, deux de ses fils , ainsi que son
épouse. Jamais on ne l'entendit se
plaindre. M. Adolphe Schmidhalter laisse
donc le souvenir d'un homme simple ,
modeste, mais généreux.

A sa famille, va l'expression de nos
condoléances émues.

Hles soldats au service
! de la populationi
i
i
i
!
I
I
I

ERGISCH. - Les hommes d'une com-
pagnie de la br front U , cantonnés à
Ergisch, ont profité de leur séjour dans
la localité pour se rendre utiles à la
populatioon civile. Ils aménagèrent
donc un parking ainsi qu 'une place de
sports.

Des travaux de nettoyage ont
également été effectués dans la forêt
voisine. Sensible à ce geste, M. Franz

Steiner - chef du Département des tra-
vaux publics - s 'est rendu sur p lace,
hier en fin de soirée, en compagnie du
colonel-brigadier Otto Supersaxo, afin
de manifester sa reconnaissance à
l'égard de ces soldats-constructeurs. M.
Steiner' se plut à relever leur bonne
action et parla en faveur d'une meil-
leure compréhension entre l'armée et
les civils.

Une gare de triage au sud de
Domodossola et le projet de Spluegen

renvoyé à des jours meilleurs
QK <_-*>^r- oms TC^K *"? e:r«-T,r:

BERNE. - Le bulletin des CFF annonce Quant au projet de construction d'une
que le ministre italien des transports a ligne à travers le Spluegen, les autorités
certifié qu'une nouvelle gare de triage sera italiennes le renvoient à des jours meil-
construite au sud de Domodossola et leurs,
qu'elle sera mise en service à l'achèvement
de la double voie du Loetschberg et D'autre part, à la suite de la régressior
Goppenstein-Brigue. Les travaux dureront sensible du trafic de transit par le Saint
huit ans. Pendant cette période, des Gothard et le Simplon, le trafic en direc
améliorations sont prévues sur les lignes
d'accès au Saint-Gothard, mais elles
n'exigeront pas d'investissements impor-
tants.

tion de l'Italie s'est déroulé sans difficulté
depuis la mise en vigueur de la planifica-
tion centrale convenue entre les chemins
de fer suisses et les Ferrovie dello Stato.

Un officier valaisan aux USA
BRIGUE. - Le major Théodore Wyder,
officier instructeur et commandant de l'em
de la brigade frontière 11, vient d'être
l'objet d'un appel flatteur. Il a effecti-
vement pris congé, hier, de cette dernière
unité, en vue de suivre les cours d'une
école centrale. Il se déplacera ensuite en
Amérique pour y fréquenter une école
militaire spécialisée. Son séjour outre-mer

durera une année. Son départ, avec sa
famille, est prévu pour le courant de l'an
prochain. On sait que les possibilités de
cette instruction ne sont offertes qu'aux
officiers les plus méritants. '

Nous félicitons le major Wyder, origi-
naire de Glis, mais résidant à Uvrier-Sion ,
et lui souhaitons, d'ores et déjà - ainsi qu'à
sa famille - un fructueux stage.

Importantes
découvertes

archéologiques
I VIEGE. - Les travaux de restaura- J
| tion de l'église des bourgeois de I
• Viège (monument historique dont I
I l'origine remonte au 18e siècle) .
I vont bon train. Nous apprenons I
• que, dans le courant de la semaine I
I dernière, des tombes ont été mises .
I au jour. Les archéologues sont I

actuellement en train de définir I
I leur origine.



fice d'un permi

• Travail à domicile •
Vous aussi pouvez gagner notre ma-
chine à tricoter. Dès que vous aurez
reçu les instructions nécessaires, nous
vous passerons des commandes de
tricots.
Veuillez demander , sans engagement,
en nous indiquant votre numéro de télé-
phone, la visite de notre représentant.

GISO, Gilgen & Somaini
int. 34, 4562 Gerlafingen

Le bureau de construction
des autoroutes vaudoises

cherche pour sa section des travaux à Vevey

secrétaire
habile et consciencieuse, apte à s'occuper de tous les
travaux de bureau.

Entrée en service : immédiatement ou à convenir.

Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, au Bureau des autoroutes, section des travaux ,
route de la Crottaz, 1800 Vevey.

Seules les offres des candidates suisses ou au béné-
fice d'un permis C seront prises en considération.

22-100

Hôtel-restaurant du Bas-Valals
cherche

j. homme ou j. fille
pour service restaurant

Débutant(e) accepté(e).

Tél. 025/3 63 86 36-3418

Nous engageons, tout de suite
ou à convenir

mécanicien auto
avec quelques* années de prati-
que, pour être spécialisé sur les

- marques que nous représentons.

Possibilité de suivre des cours de
perfectionnement.

Faire offre ou se présenter au
Garage Hediger, Sion
Agence Mercedes-Benz, Simca,
Sunbeam.

Tél. 027/2 01 31 36-2818

Jeune fille
Maturité commerciale, sachant
français, allemand, italien, anglais
cherche place dans station tou-
ristique.

Ecrire sous chiffre V 451997 à
Publicitas, 6901 Lugano

serveuse

Nous cherchons

gentille sommelière
éventuellement débutante

Vie de famille et très bon gain
assurés.

Tél. 027/4 21 86 36-33497

Bar Président, Sierre
cherche

Conditions intéressantes

Tél. 027/5 12 34
36-33574

Plzzerla-trattorla «Au 2 12 35» , Grand-
Pont, Sion, cherche, pour début décem
bre, pour cause de changement de pro-
priétaire

une sommelière
Congé le dimanche

Faire offres à Alex Aider, 0 027/3 27 68
jusqu'à 11 h. ou à partir de 19 h.

Café du Boulevard, Sion, cherche

sommelière
Entrée tout de suite

Tél. 027/2 17 86
36-302030

Buffet de la Gare, Vernayaz
cherche

sommelière
Entrée à convenir
Congé samedi et dimanche

Tél. 026/8 11 86
36-33573

On cherche, pour café-restaurant
à Ardon, une

sommelière
qui soit également une excellente
collaboratrice
Congé le dimanche

Tél. 027/8 25 26 (le soir)
36-33569

garçon ou fille de salle
expérimente(e)

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

Café-restaurant La Grappe d'Or,
Ardon, fam. J.-P. Delaloye
Tél. 027/8 12 01 36-33555

Hôtel Richelieu, Sion
engage

une personne
pour aider au buffet

Tél. 027/2 71 71
36-3475

Café-bar Le Richelieu, Sion
engage

sommelière
(sommelier)

Tél. 027/2 71 71

On cherche
pour la Suisse romande

un bon contremaître
pouvant s'intéresser à la préfabri-
cation.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-33564
à Publicitas, 1951 Sion.

Café de l'Union, Mazembroz,
Fully, cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 026/5 36 24

On cherche

personne
compétente

pour s'occuper d'un domaine
viticole et arboricole en Valais

Faire offre sous
chiffre P 36-901794 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Commune de Sion

Recrutement
d'agents de police

La commune de Sion procède au recrutement
d'agents de police, fonction à laquelle est éga-
lement admis du personnel féminin.

Conditions générales d'admission

secrétaire

jouir d'une bonne santé et d'une bonne repu
tation
justifier d'une instruction suffisante
limite d'âge : 30 ans

Cette fonction

- comporte des activités variées
- offre des possibilités intéressantes d'avan-

cement
- garantit la sécurité de l'emploi

Des auxiliaires de police sont également en-
gagés.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être demandés au commissaire de police, à
Sion, à qui les soumissions doivent être adres-
sées.

Sion, le 18 novembre 1974

URGENT !
On cherche

Suisses, étrangers avec permis B ou C et frontaliers

L'Ecole suisse de ski
à Haute-Nendaz

cherche pour la saison d'hiver

bilingue :
français - allemand

Faire offre par écrit ou par télé-
phone au 027/4 59 16

36-33582

Cherchons à travailler

vigne
aux deux tiers
ou au mètre carré

Région Valais central

Ecrire sous
chiffre P 36-32859 à
Publicitas, 1951 Sion.

un pâtissier
un boulanger

Cherche tout de suite ou à con-
venir

S'adresser à : boulangerie-pâtis-
serie R. Bouchard
Romont-Fribourg
Tél. 037/52 23 95

On cherche

sommelière
et
fille de buffet
Horaire intéressant

Bons gages

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/2 10 94

36-33556

Jeune fille possédant
maturité commerciale
cherche place
comme
employée
de bureau
Région Martigny
Date d'entrée
à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-901796 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pavillon
des Sports
Sion
cherche
pour entrée immé-
diate ou à convenir

fille
de cuisine
Tél. 027/2 20 07

36-1308

Tea-room
La Résidence
Crans-iur-Slerre
cherche

1 vendeuse
aide-vendeuse
1 serveuse
Fermé le samedi

Tél. 027/7 20 24
60-737401

Café Domino, Sion

cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 027/2 06 46

36-33379

On cherche pour la
saison d'hiver

sommelier
(sommelière)
Tél. 027/4 83 13

36-302029

Sion - coteau

Agence
François
Bonvin, Sion
achète

mayens de Conthey
mayens de la Zour
terrain d'attente
2000 à 3000 m2

terrain • villa

Sion - centre
appartement pour
bureau ou bureau

Inden, village
terrain pour chalet

Tél. 027/2 46 57

36-6248

A vendre

4 pneus clous
175 x 13
Fr. 400.-

Tél. 026/2 26 44
36-90901

Fromager
cherche place

Pour la saison
d'hiver.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302021 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
24 ans, parlant et
écrivant couramment
français, anglais, es-
pagnol, bonnes con-
naissances d'alle-
mand, avec 4 ans
d'école de commerce
cherche emploi dans
station de ski valai-
sanne. Ouverte à
toute possibilité de
travail mais avec
temps libre ou possi-
bilité de faire du ski.
Ecrire sous
chiffre P 36-33527 à
Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
8 années de pratique,
cherche emploi
dans bureau de la
place de Sion. -

Ecrire sous
chiffre P 36-001751 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sommelier
suisse
cherche place
dans la restauration

Sion ou environs.

Tél. 027/2 53 72

36-33457

Professeur d'anglais
donnerait

leçons
d'anglais
privée*

Région Sion
Prix raisonnable

Tél. 027/8 32 59

36-302008

Tous
transports
Déménagements ra-
pides
M. Tornay
Tél. 025/3 60 28 à
Lavey
4 59 77, Massongex

36-6841

m̂ m̂mm
Wm cherche ^̂ ^H
W pour son magasin MMM du Centre V̂

W commercial Métropole à Sion ^H

/ une vendeuse
Si pour le secteur «Articles ménagers» .

m Débutante acceptée, cours internes de
U formation.

/ un boulanger 
^¦ + un pâtissier j

~ Pour le poste de boulanger, nous envi- g¦ sageons de confier au candidat qualifié m
m la responsabilité du secteur fabrication. _

. Gain Intéressant. Sécurité de l'emploi.
' Semaine de 44 heures. Caisse de re- '

traite complétée d'une assurance décès A
et autres avantages sociaux d'une A
grande entreprise. fl

Les candidat(e)s peuvent prendre con- ÊÊ
k tact directement par téléphone avec la B
m  ̂ direction 

du 
magasin 

au 027/2 03 83 
M

lk _̂ ou avec le service du personnel à Mar- Et
B ,̂ tigny. B

Décolletage SA, Saint-Maurice

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

une employée
de commerce

de première force et
aimant les chiffres

- Excellent salaire .
- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux d'une

grande entreprise

Faire offres écrites ou prendre
rendez-vous par téléphone au
025/3 73 73, interne 14

36-2006

L'hôpital d'Aigle
cherche à s'assurer la collaboration

d'une laborantine médicale
(hématologie , chimie)

d'une infirmière instrumentiste
d'infirmières diplômées
ou assistantes

Ambiance de travail agréable. Self-ser-
vice. Semaine de 5 jours. Horaire et rétri-
bution selon les normes cantonales.

Les offres détaillées sont à adresser à la
direction de l'hôpital , 1860 Aigle.

Tél. 025/2 15 15 22-7253

Beau magasin de confection, centre ville
à Sion, cherche

vendeuse-retoucheuse
à la demi-journée (matin)

Faire offres sous chiffre P 36-901793
à Publicitas, 1951 Sion.

y^C^î xProposons travail immédiat à &>/
—

/̂J&\

2 secrétaires XNJVIA^^bilingues ^^n̂ ^

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte ! 
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24, av.Gare«Le Market»-Tél.4.22.12



LA PALESTINE FAIT ENCORE
COULER DU SANG

SUITE DE LA PAGE 1
ment, se saisirent des corps des ter-
roristes, les mutilèrent et les brûlèrent.
Le ministre de l'information, M. Ya-
riv, parlant au nom du gouvernement,
a condamné ces actes de barbarie. Ils
donnent la mesure de l'exaspération
désespérée qui commence à s'emparer
du peuple.

Il est des questions à se poser : le
rôle de la garde civile et de la police-
frontière, censées patrouiller vigilam-
ment : jusqu'ici la région frontalière
du Jourdain était calme, mais à pré-
sent d'autres opérations du même
genre ne sont pas exclues.

Le porte-parole de l'armée a confir-
mé que le groupe important de terro-
ristes qui s'était récemment infiltré en
Galilée et que l'armée avait vainement
cherché pendant deux semaines, à tel
point que l'on avait cru à une fausse
alerte, avait pu regagner le Liban. Les
autorités israéliennes sont déterminées
à riposter rapidement et fortement, et
même à prévenir les actions terro-
ristes, ce qui signifie en clair que si
elles ont connaissance d'une opération
projetée à partir de tel ou tel pays
arabe, elles n'hésiteront pas à frapper
avant le déclenchement.

Manifestations
Ici chacun constate avec amertume,

mais sans grande surprise, qu'après le
triomphe d'Arafat à l'ONU, aucune
modération ne se manifeste , que les
actes de terrorisme se multiplient,
montrant à l'évidence que le but de
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine est la destruction d'Israël.

Hier, à Jérusalem de l'Est, en haut
de la rue Saladin, aux portes de Da-
mas et de Yaffo, ainsi que dans une
école de FUNWRA , dans le camp de
réfugiés de Kalandia, des écoliers sont
manifesté, rejoint par des adultes, aux
cris de : « La Palestine est nôtre ».
Des manifestations analogues se sont'
déroulées dans toute la Cisjordanie,
de Naplouse à Rammalla , de Beth-
léem à Hébron. Quatre cents manifes-

tants ont été arrêtés puis la plupart
relâchés, 58 condamnés par des tribu-
naux militaires à des amendes de 800
à 1000 livres ou à deux semaines de
prison. La majorité des amendes ont
été payées par les parents des mani-
festants arrêtés.

Jusqu'à la fin de la patience
Si l'agitation se maintient, les auto-

rités israéliennes sont résolues à pren-
dre des mesures sévères. Mais il n'est
pas question de fermer les ponts qui
maintiennent le contact avec le monde
arabe, ni d'empêcher les Arabes de
travailler en Israël. Cet après-midi
gris, pluvieux, la vieille ville de Jéru-
salem est quasi déserte : des touristes
égarés, quelques Israéliens, des maga-
sins ouverts (mais n'avaient-ils pas été
réouverts de force ?), des soldats pa-
trouillant, casque sur la tête et fusils
d'assaut, des cheniilettes, des autobus
vides, porte de Yaffo, dans l'attente
d'un éventuel remplissage, suite à des
arrestations... Un goût de cendres.

Mesdemoiselles Augusta et Blanche
ROUILLER , à Marti gny-Bourg ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pierre SAU-
DAN-ROUILLER ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean CLARET-
LUGON ;

Les enfants, petits-enfants et arrière -
petits-enfants de feu Charles
LUGON ;

Les familles ROUILLER , SAUDAN ,
HUGON, CRETTON , GIROUD ,
PONT, MATHEY , VOUILLOZ ,
LUGON, LUGON-MOULIN , MEL-
LINA, BESSE, MORET, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Henri ROUILLER

leur cher frère, cousin , ami, que Dieu
a rappelé à lui , à l'âge de 73 ans,
muni des sacrements de notre sainte
mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
Saint-Michel à Martigny-Bourg, le
vendredi 22 novembre 1974, à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile mortuaire : place du
Bourg 3.

P. P. L.

Monsieur
Ami LUGON-MOULIN

profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , remercie tous ceux qui , par leurs envois de fleurs et de
couronnes, ainsi que leurs dons de messes, ont pris part à sa peine.

Un grand merci au docteur Petite , aux infirmières de l'hôpital de Martigny, au
docteur Urosevic de Finhaut.

Elle prie chacun de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Finhaut, novembre 1974.

t
Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d'affection
reçues à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de

Maurice ROSSOZ
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , par leurs
dons de messes, leurs offrandes de
fleurs et leur présence aux obsèques.

Un merci spécial à tous les prêtres
de la paroisse ainsi qu'au chanoine
Michellod, curé à Finhaut , à la Diana
de Bagnes, aux parents et voisins qui
l'ont aidée et aux amis de Bagnes et
du dehors. A tous un sincère merci.

Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame Joséphine
BRIGUET-LAMON

sa famille vous remercie sincèremenl
d'avoir, par votre présence, vos mes-
sages, vos dons de messes, pris part à
sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au docteur Bonvin el
au Chœur d'hommes de Lens.

Lens, novembre 1974.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Louis MICHAUD

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Un merci tout spécial au clergé de la
paroisse, au docteur Jost du Châble ,
à M""-' Rosa Fellay pour son dévoue-
ment, au Téléverbier , à l'entreprise
Gailland-Maret , à la classe 1912, à
MM. R. Michaud et E. Fellay.

Lourtier, novembre 1974.

t
La fanfare « L'Avenir »

de Collombey

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Emile DIAQUE

belle-mère de son membre Germain
Quentin et grand-mère de son
membre Michel Quentin.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Club de pétanque, Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Angeline RABAGLIA

mère de son membre Henri Rabaglia.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
IN MEMORIAM

René PIGNAT
Novembre 1973 - novembre 1974

Dans le vide immense de la sépara-
tion, ton souvenir lumineux reste
gravé dans nos cœurs.

Du haut du ciel protège-nous, conso-
le-nous.

Miséricordieux Jésus, donnez-lui le
repos éternel.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saint-Hippolyte à
Vouvry, le samedi 30 novembre 1974,
à 15 heures.

t
La famille de

Monsieur
Camille GOLLUT

exprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui , par leurs
visites, leurs messages, leurs dons de
messes, leur présence aux obsèques,
lui ont manifesté amitié et sympathie.

Massongex, novembre 1974.

t
EN SOUVENIR DE

Charles GREPT

ŵ  t ¦ ^̂ B̂

20 novembre 1972 - 20 novembre 1974

Le Bouveret

Voici deux ans que nous sommes
privés de ta présence.

L'exemple de ta vie, toute d'affection ,
de travail et de bonté, nous est d'un
précieux réconfort.

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon, et que ton lumineux
souvenir éclaire notre route.

Ton papa , ton épouse et famille

t
Au soir d'une vie bien remplie, il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fidèle
servante

Madame
Une CORNUT-CHABLOZ

qui s'est éteinte paisiblement, le mardi 19 novembre 1974, dans sa 901' année ,
munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur affliction :

Monsieur et Madame Charles CORNUT-POT , leurs enfants et petit-enfant,
à Vouvry et Muraz ;

Madame et Monsieur Paul VANNAY-CORNUT et leur fils, à Vouvry et
Francfort ;

Mademoiselle Antoinette CORNUT , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Constant VASTA-CORNUZ et leurs enfants, à Bussigny ;
Madame Anna PIGNAT-CHABLOZ et familles, à Miez ;
La famille de feu Ferdinand CHABLOZ, à Allesse-Dorénaz ;
Mademoiselle Sophie CORNUT, à Montagnier (Bagnes) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albin CORNUT-VANNAY , à Vouvry ;
Les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le jeudi 21 novembre 1974, à 14 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : maison communale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Mathilde GRITTI et sa fille Josy, à Lavey ;
Monsieur et Madame Arthur GRITTI et leurs enfants , à Lavey et Lausanne ;
Madame Albert GRITTI et ses enfants, à Clarens , Lausanne et Genève ;
Mademoiselle Rosa GRITTI , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel GRITTI et leurs enfants, à Villars , Kloten et

Coppet ;
Monsieur et Madame Antoine KOVINGER et leurs enfants, à Moudon ,

Lausanne et Lucens ;
Madame Marie FELTMANN et ses enfants, à Strasbourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Angelo GRITTI

leur très cher époux, père, frère , oncle, beau-frère , cousin et ami , que Dieu a
rappelé à lui le 18 novembre 1974, dans sa 73e année, après une longue maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 21 novembre 1974.

Messe de sépulture à 14 h. 30 à l'église de Lavey-Village.

Domicile mortuaire : Lavey.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame Placide BEYTRISON ;
Monsieur et Madame Henri BEYTRISON et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel BEYTRISON et leur fils ;
Monsieur et Madame Joseph BEYTRISON et leur fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Isidore BEYTRISON ;
ainsi que les familles parentes et alliées ROSSIER , BEYTRISON , PANNATIER ,
FOLLONIER, MAURY , GLACIER , ZERMATTEN , CRETTAZ , ont la douleur
de faire part du décès de

Madame veuve
Marie BEYTRISON

née ROSSIER

mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , survenu le 19 novembre 1974,
à l'âge de 91 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mase, le jeudi 21 novembre 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame veuve
Marguerite ROSSIER-HATT

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.

Sion, novembre 1974.



Des médecins-assistants fustiges
par le Gouvernement neuchatelois

Un incident qui a pris rap idement des
proportions inattendues vient d'occuper le
Gouvernement neuchatelois qui a réagi
avec vigueur. 11 a débordé le cadre du
Grand Conseil au sein duquel il avait pris
naissance pour sensibiliser l'opinion publi-
que. Le 15 octobre dernier , un député
socialiste , le Dr N. Rochani , souligna
dans un long exposé à quel point la méde-
cine d'aujourd'hui coûte cher à la société
et l' urgence qu 'il y a à faire des économies.
Citant des exemp les, il estimait possible de
diminuer le personnel des hôpitaux , de
renoncer à certains examens et de mettre
un frein à la consommation exagérée de
produits médicaux. Restant dans les géné-
ralités , il ne se livra à aucune diatribe
contre tel établissement hospitalier ou tel
service.

Cette déclaration n'eut pas l' air de plaire
à un groupe de médecins-assistants de
l'hôpital de la ville de Neuchâtel qui réagi-
rent violemment et refusèrent d'assister le
Dr Rochani qui prati que dans cet établis-
sement.

Cette attitude fit scandale et l'on en
parla beaucoup. Elle a fait l'objet , au cours
de l'actuelle session ordinaire du Grand
Conseil neuchatelois , d'une réaction
vigoureuse de la part du Gouvernemenl
cantonal s'exprimant par la voix de son
président , M. Carlos Grosjean :

« Pour le gouvernement , dit-il , cette
intervention correcte dans le ton et dans la

forme, a la qualité de souli gner certains
excès. Il est de notoriété qu 'à notre épo-
que, la médecine fait supporter aux collec-
tivités pubbli ques une charge financière
qui devient intolérable. De toute évidence ,
il appartient aux intéressés, c'est-à-dire aux
autorités constituées et au monde de la
médecine de rechercher les voies et
moyens à même de résoudre le problème.
C'est dans cette finalité et dans le cadre de
son mandat de député que M. Nosrat
Rochani s'est exprimé.

Il a reçu d'un certain nombre de con-
frères des lettres de remerciements et de
félicitations. On peut donc affirmer qu 'une
partie du corps médical tout au moins par-
tage ses préoccupations et considère qu 'il
faut réduire le coût de la médecine.

Ce qui s'est passé ensuite est grave.
Dans la matinée du 17 octobre , les assis-
tants du service de chirurg ie ont refusé
d'assister M. Rochani. Par lettre du 18 oc-
tobre 1974, le personnel du bloc opératoire
de l'hôpital des Cadolles de Neuchâtel a
écrit au chirurgien :

« Pour ces raisons, et jusqu 'à rétractation
publique de votre part , nous, le personnel
du bloc opératoire, refusons de vous instru-
menter et de vous assister de quelque façon
que ce soit ».

Sur ces entrefaites , le conseil communal
de Neuchâtel est intervenu avec énergie en
rappelant aux intimés leur élémentaire
devoir professionnel. Nous tenons à remer-

cier cette autorité d'avoir remis bon ordre
dans cette pénible affaire. Elle a permis à
M. Rochani d'exercer sa profession dans
des conditions matérielles normales et sur-
tout de rassurer la population.

Nous estimons de notre devoir de nous
prononcer au sujet de ces événements, car
l'article 28 de la Constitution neuchâteloise
a été manifestement violé dans la mesure
où des pressions inadmissibles ont été exer-
cées contre un membre du corps législatif.
Aucun député ne peut être recherché pour
une opinion émise dans l'assemblée. Il n 'en
est responsable que vis-à-vis de ses pairs .
De plus , le Grand Conseil a été saisi par
lettre du 17 octobre 1974 portant la
signature d' un certain nombre d'assistants
et d'étudiants-stagiaires de l'hô pital des
Cadolles.

Dans notre système démocrati que , cha-
cun est libre de juger et de criti quer le cas
échéant les actions des hommes politi ques.
Mais on ne saurait admettre que , sous pré-
texte de mesures de rétorsion , l'on com-
promette la vie ou la santé des malades.

Le Conseil d'Etat stigmatise le personnel
médical qui a refusé son concours à M
Rochani dans l'exercice de sa profession.
Ce blâme public aurait pu être suivi d' une
qualification pénale relevant des tribunaux
pour mise en danger de la vie d'autrui , si
les choses ne s'étaient arrangées dans les
plus brefs délais ».

POUR UNE MEILLEURE PREVENTION
DES ACCIDENTS DANS L'AGRICULTURE

Un bambin
se noie

BERNE. - A la suite d'un postulat dépose
par le conseiller national Ruett imann
(PDC/AG), concernant la prévention des
accidents dans l'agriculture, le Conseil
fédéral , dans son rapport , constate que ,
d'une manière générale, le postulat tend à
intensifier la prévention des accidents dans
l'agriculture. L'accent est mis sur la pré-
vention des accidents de tracteur qui ,
comme le montrent les exemples étrangers ,
peuvent dans une large mesure être évités
par la pose de dispositifs de sécurité
(barres courbes faisant un cadre , cabines).
Au surp lus , l'auteur du postulat estime
aussi souhaitable que l'on améliore la

+ protection contre les dangers provoqués
par d'autres machines ou installations agri-
coles. Pour réaliser ces suggestions , il se
réfère à l' article 100, 2' alinéa , de la loi sur

L 'Association des laïcs catholiques,
à Zurich, a demandé à l'ordinaire
ép iscopal de Fribourg l'ouverture
d'une procédure romaine contre un
dominicain, le p ère Heinrich Stirni-
mann, ancien recteur et professeur à
l 'université de Fribourg. Cette démar-
che est motivée par le fai t  que le pro-
fesseur Stirnimann a réclamé publi-
quement la suppression de la papaut é
et par là, indirectement, la destitution
de Paul VI.

A l 'occasion d'une rencontre d 'uni-
versitaires, qui s 'est déroulée les 26 et
27 octobre à Zurich, le professeur Stir-
nimann, qui dirige l 'Institut catholique
pour les études œcuméniques, aurait
déclaré :
a) la papauté peut , comme p héno-

mène historique, être abandonnée
sans dommage pour la fo i  ;

b) si l 'institution de la papauté re-
monte au IX' ou X' ' siècle, peut -
être même au IV ou V" siècle, on
peut envisager sa disparition au
XX' ' siècle.
Dans un communiqué remis par

l 'association, on précise que, puisque
les évêques n 'ont jusqu 'ici pas opposé
de démenti, les milieux romains consi-

l'agriculture , tout en faisant remarquer que
les prescriptions à édicter devraient beau-
coup moins s'adresser à l' agriculture elle-
même qu 'à l'industrie produisant les trac-
teurs et les machines agricoles.

Ces suggestions, qui sont appuy ées par
toutes les institutions et organisations par-
ticipant à la prévention des accidents dans
l'agriculture , méritent d'être soigneusement
examinées. L'amélioration sur une base
facultative de la protection contre les acci-
dents dans l' agriculture s'est manifeste-
ment révélée insuffisante. La mesure
prévue par la Division de l'agriculture , qui
consiste à ne subventionner , dès le 1"' jan-
vier prochain , que les tracteurs agricoles
et chars motorisés munis de dispositifs de
protection du conducteur , ne permet égale-

dèrent l'évolution de l 'Eglise en Suisse
avec malaise. Ce malaise se manifeste
aussi dans le fait  que la Conférence
des évêques suisses a été la première
conférence de l'Eg lise de langue alle-
mande à abandonner les enseigne-
ments de l'Eglise dans la question du
sacrement de la pénitence et de la
communauté eucharistique.

PRISE DE POSITION
DU PROFESSEUR STIRNIMANN

Le professeur Stirnimann, qui éta it
au courant du développement de
l'af faire , a déclaré : « Les phrases que
l'on invoque ont été tronquées et sor-
ties de leur contexte. Quand on pré-
tend que je réclame la suppression de
la papauté comme institution, même
la destitution de Paul VI , on commet
une déformation à caractère calom-
nieux ».

Nous y reviendrons quand nous se-
rons en possession du texte complet
de l 'exposé du professeur Stirnimann
à Zurich.

DÉCLARATION
DU PORTE-PAROLE

DES EVEQUES

Interrog é au sujet de cette a f fa i re , le
porte-parole de la Conférence des évê-
ques suisses, le professeur A. Sustar, a
déclaré qu 'à la suite de la parution

ment de résoudre que partiellement le
problème. II existe trois voies pour régler
la question sur le plan léga l , à savoir : une
ordonnance, qui ne peut toutefois s'adres-
ser qu 'aux exploitants agricoles ; l'ordon-
nance sur la construction et l'équi pement
des véhicules routiers, fondée sur la loi sur
la circulation routière, qui pourrait aussi
être complétée, quoiqu 'elle ne puisse con-
cerner que les machines et appareils mis
en circulation sur la voie publi que ; enfin ,
on peut concevoir une ordonnance fondée
sur la loi fédérale , actuellement en cours
d'élaboration , sur la sécurité d'installations
et d' appareils techniques. Il conviendra
encore de déterminer quelle est la voie la
plus judicieuse. Quoi qu 'il en soit , le
Conseil fédéra l est prêt à accepter le pos-
tulat.

d'articles de presse sur la conférence
du professeur Stirnimann, quelques
évêques avaient pris contact avec ce
dernier afin de faire la lumière sur
certains points sur la base du texte
complet. La position de la conférence
des évêques suisses sur la p énitence
repose sur des documents émanant de
Rome. Pour ce qui concerne la com-
munauté eucharistique, la conférence
n 'a rien publié de définitif.

FLEURIER (NE). - Le petit Yvan
Mercatelli , qui jouait mardi après-
midi à Fleurier, au bord de la
rivière, est tombé subitement à
l'eau et fut emporté par le courant.
Il a été repêché près de Couvet.
Lorsqu'on le transporta à l'hôpital
de Couvet, il était déjà malheureu-
sement décédé.

Décès de
M. John Chevalier

GENEVE. - M. John Chevalier , qui fut
président de l'Union romande de gymnas-
tique et premier vice-président de la
Société fédérale de gymnasti que , vient de
décéder à Genève à l'âge de 74 ans. Ing é-
nieur-mécanicien , le défunt , qui avait fait
sa carrière aux Services industriels de
Genève, était devenu chef d'exp loitation de
l' usine à gaz de Châtelaine (GE). Il était
également très actif dans le domaine de
la protection civile , sur les plans genevois ,
suisse et international. Il fut aussi chef du
service techni que du bataillon des sapeurs-
pompiers de la ville de Genève.

Exerçant également le journalisme , le
défun t collabora notamment à la rubri que
de gymnasti que de différents organes de
presse de Suisse romande.

Un train routier
en difficulté

BEX. - Mardi matin , au carrefour de la
gare CFF, un train routier valaisan se diri-
geant sur Marti gny, dont le conducteur a
dû freiner brusquement au changement des
feux de signalisation routière , a dévié sur
sa gauche. Sa remorque s'est renversée et
son contenu , du gravier fin . s'est déversé
sur la chaussée. La circulation venant du
Valais a dû être déviée durant deux heures
par le centre de Bex. Les dégâts matériels
sont à signaler au train routier , mais il n 'y
a eu aucun blessé.

Accident au Bois-Noir
un blessé

SAINT-MAURICE. - Hier, à 18 h. 30,
M. Jean-Paul Rausis, né en 1950, domicilié
à Monthey, circulait au volant de sa
voiture, de Saint-Maurice en direction de
Martigny. Au Bois-Noir, il dépassa le
camion conduit par M. Edmond» Brunatti ,
né en 1949, domicilié en Italie. Lors du
dépassement, il toucha la roue arrière du
camion. Suite à ce choc, il partit à gauche
et entra en collission avec la voiture con-
duite par M. Robert Ackermann, né en
1943, domicilié à Lausanne, qui circulait
normalement en sens inverse. M. Rausis,
légèrement blessé, a été hospitalisé.

• BERLIN. - Un vicaire protestant de
29 ans, Cornélius Burghardt, a été arrêté
lundi, tard dans la soirée, par la police de
Berlin-Ouest, qui le soupçonne d'avoir
connu le projet d'attentat dans lequel le
juge berlinois Guenter von Drenkmann a
trouvé la mort le 10 novembre, et de ne
l'avoir pas signalé.

PRESENTATION DU MATERIEL
DE TRANSMISSION

SION. - L'EM de la div mont 10 est en service, durant cette semaine, à la
caserne de Sion. La semaine prochain e le cours se déplacera à Monte-Ceneri. Le
Gr trm 10, directement subordonné au cdt de la div mont 10, qui est entré en
service lundi matin, a présenté aux off iciers de l 'EM de div son imposant
matériel de transmission. Cette démonstration a été instructive à p lus d'un point
de vue.

Notre p hoto : les officiers de l 'EM de la div mont 10 suivent la démons-
tration.

Le gr trm 10 a reçu son étendard

CHATEAUNEUF. - Le gr trm 10, com-
mandé par le major François Valmagg ia ,
de Sierre, vient de commencer son CR
1974. Hier après-midi , a eu lieu la cérémo-
nie de la prise de l'étendard .

Cette cérémonie, toute simple mais si
significative, a été honorée de la présence
du divisionnaire de Chastonay, cdt de la
div mont 10, de MM. Marius Marclay, in-

tendant de l'arsenal cantonal , Gilbert
Petoud , intendant des casernes de Sion.
Le major Valmaggia a rappelé à ses hom-
mes que ce CR doit permett re de mieux se
connaître , de prendre conscience de la
mission assignée, et de se familiariser avec
les moyens techniques modernes. Il a sou-
haité à tous un bon cours de répétition.
Grâce à la générosité de quel ques mar-
chands de vin, le verre de l'amitié a été
servi aux invités et aux hommes dt
groupe. A notre tour de dire aux of. sof et
aux hommes bon service. -gé-Cyclomotoriste

blessé
SAINT-NICOLAS. - Hier, vers 20 heures,
M. Joseph Walch, né en 1936, domicilié à
Saint-Nicolas, circulait au volant de sa
voiture, de Stalden en direction de Zer-
matt. A l'intérieur du village de Saint-
Nicolas, il entra en collision avec le cyclo-
motoriste Victor Roth, né en 1934, domi-
cilié à Saint-Nicolas, qui débouchait inopi-
nément d'un chemin à droite. M. Roth ,
blessé, a été hospitalisé.

Apres un départ en flèche , il semble
maintenant que le feuilleton « Ardéchois
cœur fidèle » accuse quelques difficultés à
maintenir son rythme d'action. Souffrant de
longueurs fré quentes, caractéristiques de ce
genre de séries créées pour le petit écran, le
scénario devient par moments p énible à
suivre. Partant d'une excellente idée, le
réalisateur ne sait l'exp loiter, à la longue ,
d'une façon intelligente. Mais n 'ayant d'au-
tres buts que de distraire, ce f i lm remplit
très bien sa mission.

C'est dans l'absurde que le spectateur se
trouva plong é, en seconde partie d 'émis-
sion, avec Devos, Ionesco, Keaton , trois
grands maîtres du non-sens. Devos, sous un
aspect lourdeau, laisse transparaître une
sensibilité très forte. Cet être, qui a consa-
cré sa vie au rire, se révèle profond , in-
quiet de la déshumanisation qui menace
notre monde. S 'il a pris le parti de s 'en
amuser, c 'est afin de rendre l'existence des
gens - et la sienne - p lus supportable !

Ionesco va encore plus loin que Ray-
mond Devos dans cette recherche de l 'ab-
surde. A travers des p ièces telles que la
Cantatrice chauve, la Leçon particulière

Rhinocéros, cer auteur, d'origine roumaine,
atteint la quasi-perfection dans l'art de
dérouter son public. Des p hrases rép étées,
banales, des rebondissements inattendus et
illogiques entaillent l'œuvre de Ionesco,
contribuant ainsi au désarroi de chacun.

En mettant en parallèle Buster Keato n
avec ces deux champions du bizarre, les
créateurs de Plateau libre ne se sont guère
fourvoyés. En effet , l'homme-qui-ne-sourit-
jamais parvient à distraire, tout en décon-
certant. Vedette du cinéma muet. Keaton .
même à notre époque, soulève une foule de
questions amenant l 'homme de la f in  du
XX'  siècle à réfléchir sur des problèmes qui
ont déjà préoccupé la génération précé-
dente. Face à une technique avancée, dans
le Mécano de la Générale ou La Croisière
du Navigator , l'acteur ne peut que rare-
ment maîtriser les exigences posées par des
mécaniques - objets ou humains - impla-
cables.

Mais la question fondamentale reste
d'actualité : l'absurde ne fait-il pas partie
de notre quotidien, voire de nous-mêmes ?

A.G
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Anticipation...
SION. - Hier, vers 18 h. 20, un incen-
die s'est déclaré dans les combles
d'une.maison inhabitée et destinée à
la démolition, propriété de la maison
Electro-Watt, à la rue du Scex 39, à
Sion. La toiture a été complètement
détruite. Causes indéterminées pour
l'instant.



La situation actuelle

Depuis le début de ce siècle, il n'a encore jamais plu et neigé en
octobre autant que cette année. Les agriculteurs ont attendu en vain que
le temps devienne doux et automnal. Dans les régions de montagne et
dans la plaine, la venue précoce de l'hiver a causé dans l'agriculture des
dommages dont les traces resteront visibles encore longtemps.

En plaine, cest la récolte du mais en
grains et des betteraves qui a donné lieu à
des difficultés. En raison du temps plu-
vieux, le maïs en grains n'a pas été battu.
Il faut également s'attendre à une grosse
perte de récolte pour les légumes, qui sont
encore en partie sous l'eau. Dans le Haut-
Emmental, dans POberland et dans les
régions supérieures du Jura , il n'a pas été
possible de récolter les champs de céréales
enneigés. A cela s'ajoute le fait qu 'il a fallu
rentrer le bétail dans les étables un mois
plus tôt que d'habitude. Cela signifie que
les agriculteurs devront donner du fourrage
au bétail pendant beaucoup plus long-
temps ; on estime qu 'il faudra le faire pen-
dant presque huit mois.

Premières mesures

Etant donné cette situation , le canton de
Berne paie la prime de culture et le sup-

plément de montagne également pour des
céréales fourragères qui n 'ont pas pu être
récoltées. En temps normal , ces subven-
tions ne sont accordées que pour des
céréales récoltées. La même réglementation
est valable pour les pommes de terre qui
n'ont pas pu être mises à l' abri en raison
du mauvais temps. De plus, les produc-
teurs des régions de montagne qui n'ont
pas pu récolter leurs céréales panifiables
recevront , en vertu des prescriptions fédé-
rales, une indemnité proportionne lle à la
surface de culture à la place de la prime de
mouture.

Les agriculteurs peuvent annoncer à la
Société suisse d'assurance contre la grêle
les dégâts que les intempéries et la pres-
sion de la neige ont causé aux céréales
fourragères ainsi qu 'au maïs d'ensilage et
au maïs en grains. L'Etat ne peut verser
d'indemnité prélevée sur le fonds des dom-
mages causés par les éléments que pour

des pertes de récoltes causées par la pres-
sion de la neige à des champs de céréales
et de maïs qui n 'ont pas encore été fau-
chés. Les agricuteurs peuvent également
compter sur une aide de la Confédération
Le Conseil fédéral a décidé que les sup-
pléments de prix prélevés par la Confédé-
ration pour le foin et le regain seraient uni-
formément abaissés de 16 à 8 francs par
100 kg, avec effet au 1" novembre 1974. De
plus, pour le foin et le regain , pour lesquels
il est possible d'attester qu 'ils sont livrés en
région de montagne et utiles comme four-
rage, les suppléments de prix seront rem-
boursés partiellement , à raison de 4 francs
par 100 kg en zones II et III et 3 francs en
zone I. Cette réglementation est valable
jusqu 'au 30 avril 1975. Lés suppléments de
prix pour l'avoine, l'orge et le blé fourrager
ainsi que pour le tou rteau et lé soja gros-
sièrement moulu ont été abaissés.

L'arrivée précoce de l'hiver a forcé bien
des agriculteurs de montagne à vendre plus
de bétail que d'habitude. Pour éviter , dans
la mesure du possible, des difficutés d'é-
coulement, on a donné l'ordre aux syndi-
cats régionaux d'élevage bovin d'effectuer
des achats destinés à alléger le marché.
Pour terminer, on peut également men-
tionner une aide privée exemplaire. Divers
agriculteurs de la plaine ont , de leur propre
initiative , récolté 100 tonnes de foin pour
leurs collègues des montagnes.

Nouveau juge cantonal vaudois
LAUSANNE. - Pour succéder a M. Olivier
Comaz, démissionnaire après onze ans
d'activité , le Grand Conseil vaudois a élu
mardi un nouveau juge cantonal en la per-
sonne de M. Sylvain Contini , docteur en
droit de l'université de Lausanne et prési-
dent du tribunal de district de Lausanne,
présenté par le groupe radical , qui a ob-
tenu 98 voix contre 56 à M. Jean-Pierre
Guignard , président du tribunal d'Aigle ,
proposé par le groupe socialiste.

Les députés ont accepté une nouvelle loi
sur l'expropriation , qui remplace celle de
1971, afin de mieux fa ire face à l'aménage-,
ment du territoire et aux travaux qu 'il
implique. La nouvelle loi va dans le sens
d'une accélération de la prise de possession
antici pée.

Une nouvelle loi cantonale sur la circu-
lation routière a également été votée, pour
permettre l'application des dispositions
fédérales les plus récentes et pour mieux
organiser les autorités compétentes et pré-
ciser le rôle de la police.

" M. Claude Bonnard , chef du Départe-
ment de justice et police, a répondu à une
interpellation du député André Muret sur
les circonstances dans lesquelles un jeune
détenu évadé du pénitencier de Bochuz fut
abattu par la police près d'Yverdon dans la
nuit du 29 juillet. Le Conseil d'Etat souli-
gne que, si élevé que soit le niveau d'un
corps de police, des défaillances indivi-
duelles sont toujours possibles. Celles-ci
doivent alors être sanctionnées proportion-

nellement à leur gravite. Il n 'appartient
pas au Conseil d'Etat de dire si le drame
en question est la conséquence d'une telle
défaillance ou s'il doit être attribué à une
autre cause. Ce sera l'affaire du tribunal.

Le Conseil d'Etat répondra ultérieure-
ment à un député qui s'est inquiété des
conditions dans lesquelles le chef du Dé-
partement des travaux publics a mis fin , de
son propre chef , au mandat que remplis-

sait , au sein de la Commission consultative
cantonale pour la protection de la nature ,
M. Pierre Goeldlin , conservateur du Musée
de zoologie et chargé de cours d'écologie à
l'Ecole polytechnique fédérale et à l'uni-
versité de Lausanne. M. Goeldlin , dont les
compétences écologiques sont unanime-
ment reconnues, aurait été mis à l'écart
à cause de divergences de vues avec cer-
tains projets des services des travaux pu-

Mort du commandant
de la place d'armes

de Payerne
PAYERNE. - Le colonel d'aviation
Georges Rappo , commandant de la place
d'armes de Payerne, est mort à l'â ge de 60
ans. D'origine fribourgeoise , officier ins-
tructeur, il avait été d'abord chef du
groupe d'exploitation de l'aérodrome mili-
taire de Payerne, avec le grade de lieute-
nant-colonel. Promu colonel et comman-
dant de régiment en 1962, il fut nommé en
1967 commandant de la place d'armes
d'aviation et de DCA de Payerne.

Miss Suisse
espère conquérir

le titre de Miss Monde
Notre photo montre « Miss Switzer-
land », Astrid Angst, en compagnie de
« Miss Suède », /;'// Lind quist, au Dor-
chester Hôtel de Londres, avant le
« match final » du titre tant envié par
Miss Monde.

Ne pas s'attendre à un fléchissement rapide de la hausse des prix

I Explosion : |
un mort I

I I
i WATTWIL (SG). - Une explosion .
' qui a coûté la vie à un ouvrier de I
| 60 ans, M. Paul Amisegger, s'est I
i produite lundi à l'usine à gaz de .

Wattwil, dans le canton de Saint- I
| Gall. L'explosion s'est produite I
i alors que des ouvriers exécutaient
' des travaux de soudure sur un I

gazomètre. I

BERNE. - Les caractéristi ques qui ont
marqué l'évolution conjoncturelle de fin
juin s'accentueront encore au cours des
prochains mois : la détérioration de la
situation économique dans les princi paux
pays occidentaux industrialisés se réper-
cutera encore plus nettement qu 'au troi-
sième trimestre sur les exportations , car
dans de nombreux secteurs, les entreprises
n'arriveront pas à faire baisser leurs réser-
ves de commandes, en sorte que le ralen-
tissement dans l'afflux des nouvelles com-
mandes se traduira directement par une
croissance affaiblie des exportations ,
estime la commission de recherches écono-
miques du Département fédéral de l'écono-
mie publique.

On ne constate pour l'instant aucun revi-
rement de la tendance en ce qui concerne
la consommation privée réelle. Son expan-
sion continuera donc à être très faible. En
revanche, le recul des investissements en
construction augmentera en raison surtout
d'une baisse remarquable qui se profile
dans la construction de logements. Malgré
ces évolutions , il ne faut pas s'attendre à
un fléchissement général et rapide de la
hausse des prix. Le rythme de croissance
toujours plus lent de la demande monétaire
globale se répercutera encore davantage
sur la production et sur le degré d'utilisa-
tion des capacités en décongestionnant le
marché du travail.

Dans son étude de la situation économi-
que dans notre pays, la commission sou-
ligne que la croissance de la demande glo-
bale a continué de ralentir dans l'économie
suisse au cours des derniers mois. La de-
mande étrangère a également perdu un peu
de son élan. Quant à la demande inté-
rieure, elle est freinée non seulement par la
politique monétaire restrictive , mais encore
par des facteurs autonomes tels qu 'une ré-
gression de l'expansion démogra phi que et
une insécurité croissante au sujet de l'évo-
lution future de l'économie. Lorsque la
hausse des prix a duré quelque temps en
s'accentuant , la politi que du rétablissement
de la stabilité du pouvoir d'achat aboutit
d'abord à une période prolongée où le
rythme d'accroissement de la production

baisse si le degré d'utilisation des capacités
diminue et où les modifications structu-
relles s'accélèrent. Contrairement à de
nombreux pays occidentaux industrialisés ,
la Suisse a toutefois été épargnée d'une
crise de l'emploi , car l'offre de main-
d'œuvre est stationnaire , le secteur des ser-
vices peut en partie encore embaucher ,
l'industrie d'exportation dispose d'une im-
portante réserve de commandes et
beaucoup d'entreprises retiennent des tra -
vailleurs en espérant des temps meilleurs.

LAUSANNE. - Le « pri x Arnold Ray-
mond » sera remis officiellement le 5
décembre prochain par l'université de Lau-
sanne au professeur François Jacob , prix
Nobel de physiologie et de médecine,
membre du Collège de France.

Créé à la mémoire d'Arnold Reymond ,
professeur de philosophie à l'université de
Lausanne, ce prix est destiné à couronner
une œuvre qui expose les progrès récents
des sciences exactes et naturelles. En cette
année du centenaire de la naissance du

I ~~ 

LA HAUSSE DES PRIX
FINIRA PAR FLÉCHIR

Dans ces conditions et si la politi que res-
trictive est poursuivie , la hausse des prix fi-
nira par fléchir et les prix à la consomma-
tion suivront finalement cette évolution ;
leur indice est sensiblement remonté de-
puis le dernier rapport , les denrées alimen-
taires et la plupart des autres composantes
y.ayant contribué. Le fort renchérissement
de novembre 1973 à février 1974 a en re-

grand philosophe vaudois , c'est à un biolo
giste français éminent qu 'il est décerné.

Le professeur François Jacob.

• WASHINGTON. - L'ambassadeur des
Phili ppines à Washington et un attaché ,
qui ont été détenus en otage pendant
douze heures par un avocat phili pp in ,
M. Napoléon Lechoco, ont été relâchés
à 2 heures du matin. L'avocat a jeté son
arme et s'est rendu à la police qui cernait
les lieux.

Le président des Philippines , M. Ferdi-
nand Marcos , a promis de laisser le fils de
l'avocat, âgé de 15 ans, rejoindre son père
aux Etats-Unis par le premier avion.

• NICOSIE. - Pour la première fois
depuis le déclenchement de la crise
cypriote, le président Glafcos Clerides est
entré mardi dans le secteur turc de Nicosie,
où il a rencontré M. Rauf Denktash, chef
de la communauté cypriote turque.

M. Clerides a demandé à M. Denktash
l'ouverture d'une enquête au sujet des
informations signalant la présence, dans
les prisons du secteur turc de Nicosie, de
Cypriotes grecs se trouvant sur la liste des
personnes disparues.

vanche été déclenché par la brusque et ra-
pide ascension des prix des produits pétro-
liers. L'indice des prochains mois sera
comparé avec ce niveau très élevé de
l'année passée. Il est donc probable que
lorsque ces prix se seront stabilisés , le taux
de renchérissement descende à près de 8 %
jsuqu 'à la fin de l'année et qu 'il remonte
après février 1975.

Les résultats de la lutte contre le renché-
rissement se mesurent d'après l'évolution à
long terme de l'indice des prix à la
consommation , cet indice n'étant pas seul
déterminant. L'indice des prix de gros re-
flète un taux de renchérissement encore
plus élevé, puisqu 'il demeure assez proche
de 18% depuis mars 1974. Ce n 'est qu 'en
octobre que la progression de cet indice a
ralenti à 14,9 %. La hausse des prix des
matières premières , qui est en train de flé-
chir, a été suivie d'un renchérissement des
produits semi-ouvrés et d'augmentation de
salaires dans le pays et à l'étranger. Bien
que la croissance de la demande ralentisse ,
des entreprises dans les secteurs les plus
divers de notre économie tentent de repor-
ter l'augmentation des coûts sur les pri x
pour maintenir leurs bénéfices et financer
elles-mêmes les investissements dans la
mesure souhaitée. Cette façon de procéder
réussit de moins en moins sur le marché de
la construction et des immeubles. Aussi
est-ce dans la maçonnerie et la bâtiment en
général que la détente a été la plus sensible
en matière de main-d'œuvre, de sorte que
la hausse des salaires a été plus faible dans
l'industrie.

DETERIORATION DES TERMES
DE L'ECHANGE

Pendant le quatrième trimestre de 1973,
les termes de l'échange se sont nettement
aggravés pour ne s'améliorer que légère-
ment durant le troisième trimestre de 1974.
Il est vrai que les branches exportatrices
parviennent à reporter dans une proportion
surprenante la hausse des cours sur l'étran-
ger, mais le renchérissement des importa-
tions est encore plus vigoureux. Cette dété-
rioration des termes de l'échange entrave
les efforts visant à stabiliser les prix. Elle
impose à notre économie des charges qui
doivent être réparties. Un assouplissement
de la politique restrictive ne peut qu 'atté-
nuer, mais non supprimer cette obligation.

La tendance régressive des investisse-
ments en construction s'est encore accen-
tuée au cours des derniers mois. Le degré
d'utilisation des capacités dans la maçon-
nerie est redescendu loin au-dessous du
niveau de l'an passé.

Le volume monétaire au sens étroit du
terme (m 1) s'est de nouveau rétréci durant
le troisième trimestre de 1974, l'accroisse-
ment des dépôts à terme au détriment des
dépôts à vue s'étant poursuivi et la
circulation monétaire ayant aussi été
régressive. Elle atteignait 43,8 milliard s de
francs à fin septembre, soit 8,4 % de moins
qu 'une année auparavant. Le volume
monétaire au sens large du terme (m 2),
qui comprend égtalement les dépôts à
terme, a augmenté de 7,7 % depuis septem-
bre 1973.

LES SALAIRES DANS LA MAÇONNERIE
ET LE GÉNIE CIVIL

Les pourparlers centraux tenus entre les
partenaires sociaux de la convention natio-
nale pour le secteur princi pal de la cons-
truction (maçonnerie et génie civil) portant
sur les augmentations de salaires à accor-
der en 1975 aux travailleurs occupés dans
ce secteur économique sont restés pour
l'instant sans résultats.

La Société suisse des entrepreneurs esti-
me notamment que la sécurité de l'emploi
- dans la situation économi que précaire du
moment - est l'impératif le plus important ,
ce qui justifie la plus grande réserve dans
la fixation des salaires à payer l'année pro-
chaine. C'est la raison pour laquelle la So-
ciété suisse des entrepreneurs propose de
ne pas compenser entièrement le renché-
rissement intervenu au cours de cette
année.

Les représentants des syndicats des tra-
vailleurs ont en revanche fait valoir que le
secteur de la construction doit mettre tout
en œuvre afin de conserver à l'avenir une
main-d'œuvre qualifiée et que , même en
période de récession, les travailleurs de la
construction ne doivent pas être désavan-
tagés par rapport à d'autres catégories de
travailleurs de l'économie privée. Cette
raison justifie au moins la compensation
entière du renchérissement pour les tra-
vailleurs de la maçonnerie et du génie civil.

Aucun accord n'ayant été réalisé en ce
qui concerne cette question fondamentale ,
les pourparlers ont été reportés à la mi-
décembre. Les autres revendications syn-
dicales seront également mises en discus-
sion.

Le gigantesque incendie de Fribourg

Nous avions annoncé hier qu 'un très violent incendie s 'éta it déclaré à Fribourg, à
la rue de Lausanne. Voici une photo de l 'immeuble de l 'époque Louis X V I  qui a
été la proie des flammes. Le sinistre avait commencé dans un magasin de tap is.
Les dégâts sont très importants.

Les expériences de pédagogie
nouvelle sur la sellette

NEUCHATEL. - Lors de la deuxième jour-
née de la session d'automne du Grand
Conseil neuchatelois, les députés ont pour-
suivi l'étude du rapport concernant le
budget cantonal pour l'exercice 1975. Ils
ont abordé les départements de l'industrie ,
de l'intérieur et de l'instruction publi que.
Ils ont également adopté une trentaine de
demandes de naturalisation.

Les expériences de pédagogie nouvelle
qui se ont déroulées durant les années sco-
laires 1972-1973 et 1973-1974 à l'école
secondaire régionale de Neuchâtel et qui
ont été supprimées il y a un mois environ

par le Département de l'instruction pu-
bli que et la commission de cette école, ont
retenu l'attention du Parlement. Le Conseil
d'Etat a réaffirmé ses positions. Se basant
sur un rapport d'experts , il estime, en effet ,
peu judicieux de poursuivre des expé-
riences de cette natu re avant d'avoir toutes
assurances quant à leurs conséquences,
même si dans l'ensemble elles ont été
positives. « Dans ce domaine, il faut réflé-
chir et faire une pause avant d'aller de
l'avant » devait notamment déclarer le chef
du Département de l'instruction publi que ,
M. François leanneret.
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La journée du « grand desordre » en France

800 000 grévistes !

PARIS. - Le défilé dans le calme de 100 000 manifestants à Paris, de la Bastille à la
gare de l'Est, a constitué, mardi, le point culminant de la journée d'unité d'action nationale
déclenchée par les syndicats CGT, CFDT et la Fédération de l'éducation nationale (FEN).
MM. Georges Séguy et Edmond Maire, chefs des deux principaux syndicats français ,
menaient la manifestation , suivis par les représentants des postiers en grève. Les
travailleurs ont réclamé la satisfaction de leurs
et les améliorations des conditions de travail
gouvernement du président Giscard d'Estaing.

rs revendications portant sur les salaires
1 et criti qué la politique d'austérité du

« Le gouvernement a claqué la porte » ,
a déclaré M. Séguy, qui a réclamé la
reprise des négociations, dans les PTT
notamment.

La plupart des secteurs de l'activité du
pays sont affectés, notamment dans le
domaine public.

Environ un train et un métro sur deux
ne roule pas. Air France et Air Inter ont
annulé nombre de vols moyen courrier. Les
écoles, banques, hôpitaux sont largement
touchés.

Les coupures du gaz et de l'électricité
sont fréquentes.

L'ORTF (Radio-télévision nationale) ne
propose que de la musique enregistrée. /

Si la plupart des cafés et des magasins
restent ouverts, ils ont servi leurs clients
à la lueur de la bougie dans la matinée.

Le mouvement de grève - le plus impor-
tant depuis mai 1968 - devrait continuer
dans les prochains jours avec des nou-
veaux débrayages, étant donné le durcis-
sement du conflit entre gouvernement et
syndicats.

Les soldats continuent à dégager les rues
de la capitale des monceaux d'ordures qui
s'accumulent depuis la grève des éboueurs.
Mais la grève des postes entrant dans son
33e jour, particuliers et entreprises ont
perdu l'Habitude de regarder dans leurs
boîtes à lettres.

Une information publiée mardi ne
devrait pas contribuer à détendre l'atmo-
sphère sociale : le niveau du chômage a

atteint avec 630 000 sur 22 millions de
salariés, son record absolu depuis la fin de
la dernière guerre.

Selon le porte-parole du gouvernement,
M. Mossi, seuls 800 000 travailleurs sur
17 millions ont observé mardi l'appel à la
grève nationale lancée par la CGT et la
CFDT.

M. André Rossi a affirmé indiquer là
les chiffres « très exacts » de la grève.
Selon lui, elle a été légèrement suivie dans
le secteur public et faiblement dans le
secteur privé.

D'autre part, le premier ministre, M.
Jacques Chirac, a répété dans l'après-midi,
devant l'Assemblée, que des concessions
salariales accéléreraient l'inflation, qui est
actuellement de 14 % par an, et provoque-
raient une hausse du chômage.

Dénouement de la crise italienne
ROME. - La crise gouvernementale qui négligeable, en matière d'assainissement formalité à remplir : communiquer au chef
vient d'être dénouée en Italie après 46 économique et financier. de l'Etat, M.Giovanni Leone, vraisem Ma-
jeurs de difficiles tractations, a été la plus „„ „_ „„ • • .• «• J I J -J U blement aujourd'hui, l'issue positive de la1 . . . . v , Par cette initiative de la dernière chance, __.__ . _..,., .. . „.,„., „„„{¦„„ ,„ ,„complexe des nombreuses enses qu'a ,a démocratie chrétienne a pu ainsi « reçu- "f'0" £ .  . H ? ,traversées le pays. pérer » les sociaux démocrates et, surtout, octobre. Pu.s dans un second temps, .1

Us républicains, en acceptant de 
^̂  ̂ ,>esprit de ,a coU;boration' annoncera avant la fin de la semaine, la

partager avec la démocratie chrétienne la -_-I:»J„,,_, J„ „_„»-„ „„..„!,„ i „ ¦ composition de son gouvernement¦ ¦¦¦.- J politique de centre gauche, la seule, au ¦•  L,. .. • », ,, „ _ • - , -,.responsabilité du pouvoir, et les sociaux , , . . . r \ ,' _ Z ,  bipartite. Ainsi M. Moro mettra fin a la 36"r r nlin nQHamaHttifva /iiwi'tiia'Lnt min mriiAntn *
démocrates, en acceptant - en principe -
de rester aux côtés des socialistes dans la
majorité parlementaire appelée à donner
son soutien au gouvernement bipartite de
M. Aldo Moro, ont contribué à décanter
une situation que les experts qualifiaient
de dramatique.

La solution préconisée, lundi, par la
direction de la démocratie chrétienne-cons-
titution d'un gouvernement bipartite - a eu
pour effet, comme le souhaitait M.
Amintore Fanfani, secrétaire de la démo-
cratie chrétienne, d'obtenir une attitude
plus souple de la part des sociaux démo-
crates. Ceux-ci, samedi, avaient opposé un
ferme refus, tant au programme qu'à la
formation d'un gouvernement démocrate
chrétien homogène.

Mardi, ils sont revenus à de meilleurs
sentiments, pratiquement convaincus que
la présence des républicains dans le gou-
vernement constituait une garantie, non

pian parieiiieinaire, uegageam une iliajurue
solide.

A présent, M. Moro a encore une

crise italienne dont la solution, comme il
l'a reconnu lui-même dans une déclaration ,
« tient du miracle ».

« La pissenlit »
La CGT et la CFDT se grisent de

puissance : elles essaient de faire croire
que « leur journée » a mobilisé des
millions de travailleurs dans la grève !
Les chiffres officiels ne montent pas
jusqu 'au million... En p lus , il faudrait
savoir combien d'ouvriers se seraient
abstenus de travailler si les menaces de
représailles et des coups des gorilles des
syndicats ne les avaient retenus chez
eux ! Le rédacteur en chef du NF s'est
rendu hier à Paris , d'où il nous a fait
savoir que les seuls signes visibles du
désord re syndica l sont les sacs à ordu-
res qui jonchent les trottoirs. Sur la
route rien ne laissait supposer une
grève nationale : usines ouvertes (hor-
logeries dans le Jura), restaurants
ouverts, stations-service, etc. Un pom-
piste lui a déclaré : « Je prendrais bien
les armes pour séquestre r les chefs
syndicalistes, sauf si nous arrivions à
un syndicat unique. » Réaction de las-
situde facilement compréhensible face
à ces désordres démoralisants pour le
pays !

En attendant , la gauche , qui voulait
rééditer sa grande « chienlit » de mai
68, n'a réussi qu 'une « pissenlit » : ce
n'est une victoire pour personne.

Pf

M. Ford chez l'empereur

L'empereur Hiro-Hito , M. Ford , l 'impératrice Nagako.

TOKIO. - L'empereur Hiro Hito a offert. ¦ _-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-____>_>-
mardi soir , un grand dîner en l'honneur du
président Gerald Ford , en visite officielle
au Japon.

Cent vingt-six personnalités japonaises et
américaines, accompagnées de leurs
épouses ont assisté au dîner au palais
impérial , à Tokio. Le président Ford s'est
installé à la table d'hôte , entre l'empereur
Hiro-Hito et l'impératrice Nagako. Parmi
les personnalités américaines, on remar-
quait la présence du secrétaire d'Etat
Henry Kissinger et de l'ambassadeur des
Etats-Unis au Japon , James Hodgson. Le
prince héritier Akihito , la princesse
Michiko , ainsi que le premier ministre
japonais M. Kakuei Tanaka , étaient pré-
sents.

Au moment de l'échange des toasts ,
l'empereur Hiro-Hito a déclaré que les deux
pays ont traversé « une période malheu-
reuse » au cours des i20 années de leurs
relations. Mais il a exprimé l'espoir que les
liens d'amitié traditionnels unissant les
deux nations seraient renforcés sur la base
de la compréhension mutuelle de l' amitié
et de la confiance.

Le président Ford a souli gné que les
deux pays devraient travailler ensemble
pour résoudre leurs problèmes communs.

ROME. - L'Egypte et la Syrie ne veulent
pas une nouvelle guerre dans le Proche-
Orient, mais l'avenir dépend d'Israël, a
déclaré le président Sadate, dans une inter-
view retransmise mardi soir sur les écrans
de la Télévision italienne.

Interrogé au sujet des possibilités de
nouveaux accords de désengagement, le
président Sadate à répondu : « Je dois con-
firmer que j'accorde une confiance totale à
M. Kissinger et à sa capacité de trouver la
solution à ce problème ».

###
WASHINGTON. - De vingt à vingt-cinq
navires soviétiques ou de pays du bloc so-
viétique se trouvent dans le port de Latta-
quieh, en Syrie, a déclaré, mardi, le porte-
parole du Département de la défense, M.
William Beecher. On croit, a-t-il ajouté,
qu'un « très petit nombre » d'entre eux
déchargent du matériel militaire.

M. Beecher a fait cette déclaration
quelques jours après que le bruit eul
couru, en Israël, qu'une vingtaine de
navires soviétiques déchargeaient du maté-

Willy Brandt refait l'Europe
PARIS. - M. Willy Brandt , ancien chan-
celier d'Allemagne fédérale , a présenté ,
mard i , à Paris, un « programme d' urgence
d'autodéfense » en six points , pour la
communauté européenne.

Il y propose notamment une « politi que
d'intégration graduelle » des pays membres
(c'est-à-dire des régimes diffé rents selon
leurs capacité économi ques , par exemple
d'une part pour l'Italie et la Grande-Bre -
tagne, d'autre part , pour l'Allemagne , le
Bénélux et la France et une politi que com-
mune de l'énergie et des matières premiè-

res « dans le cadre d'une conception des
pays consommateurs ».

M. Brandt a présenté ce plan devant
l'Organisation française du mouvement
européen , présidée par M. Louis Leprince-
Riguet , dans un discours intitulé « La
France, l'Allemagne et l'Europe », insistant
notamment sur la nécessité de bonnes
relations entre les deux pays pour le
progrès de la politi que européenne.

M. Brejnev
ira en Syrie

DAMAS. - M. Leonid Brejnev, secré-
taire général du Parti comuniste
d'URSS, se rendra en visite officielle en
Syrie dans le courant de la deuxième
quinzaine du mois de janvier, annonce-
t-on de source officielle à Damas.

La visite de M. Brejnev , précise-t-on
de même source, répond à l'invitation
du général Hafez El Assad, secrétaire
général du Parti baas et président de
la République arabe syrienne.

• ROME. - Les résultats définitifs des
élections municipales et provinciales ita-
liennes de dimanche et lundi, publiés
mardi après-midi à Rome, montrent un
progrès des socialistes et des communistes
et une désaffection pour la Démocratie
chrétienne.

La DC passe de 39,8 % des voix en 1969
à 36 % en cette année.

Les socialistes augmentent leur pourcen-
tage : 15,7 contre 13,8, de même que les
communistes : 25,8 au lieu de 22,5.
• PARIS. - M. Valéry Giscard d'Estaing
s'est entretenu , mardi en fin d'après-midi ,
au palais de l'Elysée, durant une heure ,
avec le ministre des affaires étrang ères de
Grande-Bretagne , M. James Callag han. A
cet entretien ont partici pé du côté français
le ministre des affaires étrang ères , M. Jean
Sauvagnargues, et du côté britanni que
l'ambassadeur Sir Edward Tomkins.

riel de guerre dans ce port.
Le porte-parole a ajouté que l'URSS n'a

pas fait de ce port une base pour les bâti-
ments de sa flotte.

D'une façon générale, a dit encore M.
Beecher, qui tenait sa conférence de presse
quotidienne, il se trouve actuellement près

d'une cinquantaine de bâtiments sovié-
tiques, en Méditerranée, où la sixième
flotte américaine compte environ 45
navires. Dans les deux cas, a-t-il conclu,
50 % sont des bateaux de combat et l'autre
moitié sert au soutien logistique de chaque
flotte.

Terrorisme palestinien a
JERUSALEM. - M. Aharon Yariv, ministre israélien de l'information, a estimé, mardi,
que « le rameau d'olivier que soi-disant brandit Arafat est en fait une arme pointée vers
Israël », lors d'une conférence de presse donnée à Jérusalem à la suite de l'opération des
fedayin à Beith Shean.

« Le masque est tombé plus rapidement
que ne l'auraient pensé les partisans des
extrémistes palestiniens , ceux qui prô-
naient récemment à Beyrouth la « solution
stratégique finale » - et solution finale est ,
hélas ! une expression que les juifs et les
Israéliens ne comprennent que tro p bien » ,
a-t-il déclaré.

M. Aharon Yariv a souligné que Beith
Shean est presque entièrement peup lée de
personnes originaires de pays d'Afri que du
Nord et du Proche-Orient , « autrement dit ,
des réfugiés des pays arabes ».

Il a rendu hommage à l'intervention de
l'armée israélienne , « plus rap ide et plus
efficace encore que celles organisées pré-
cédemment dans des cas semblables, et qui

La foule a pénétré dans l 'immeuble, s 'est emparée des cadavres des terroristes
et les a brûlés.

a évité des pertes encore plus grandes en
vies humaines ».

Le ministre a conclu en aff i rmant
qu 'Israël était « déterminé à lutter plus que
jamais contre le terrorisme ».

Le général Dov Sion , porte-parole des
forces de défense d'Israël , a de son côté
donné l'identité des victimes , qui sont
toutes des civils.

M. Caramanlis pourra gouverner...

DES MISS EN MASSE
Elles sont toutes « reine de beauté » de leur pays , et attendent à Londres la
désignation de « Miss Monde », le 22 novembre. « Miroir, miroir, dites-moi laquelle
est la plus belle »... (Voir Miss Suisse en page 35.)

ATHENES. - Le Parti de la «démocratie nique » du professeur Andréas Papan-
nouvelle » du premier ministre grec, M. dreou (gauche non communiste) : 13,58 %
Constantin Caramanlis, a réuni 54,37 % des des voix, douze sièges,
suffrages exprimés aux élections générales - Gauche unie (partis communistes des
de dimanche dernier et obtient ainsi 220 deux tendances) : 9,45% des suffrages,
des 300 sièges du nouveau Parlement, huit sièges. Les autres formations n'ob-
indi quent les résultats définitifs de la tiennent aucun siège.
consultation, publiés mardi soir à Athènes.

« L'union du centre » de l'ancien
ministre des affaires étrangères, M.
Georges Mavros, arrive en deuxième
position avec 20,42 % des voix. Elle obtient
ainsi 60 sièges à la Chambre. Voici les
autres résultats :
- « Mouvement socialiste panhellé-
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de notre correspondant en Israël

L 'immeuble où s 'est déroulé le drame,
au second.

Nouveau Portugal
nouvelle liberté

LISBONNE. - Le Syndicat portugais
des arts graphiques annonce, mardi, à
Lisbonne, dans un communiqué, qu'il a
décidé de tenter d'empêcher
l'impression au Portugal du livre
« Depoimento » (Témoignage) de l'an-
cien premier ministre Marcelo Cae-
tano, en exil au Brésil, rapporte O Se-
culo. Une maison d'édition de Lis-
bonne avait annoncé qu'elle avait
reçu l'autorisation d'imprimer et de
vendre cet ouvrage. Le syndicat a
envoyé un télégramme à la maison
d'édition lui demandant de renoncer à
ce projet, précise O Seculo.

Beit Shean
Trois ou quatre ?

Le porte-parole militaire israélien a
annoncé mard i soir que le commando
palestinien qui a réalisé l'opération de
Beith Shean n 'était composé que de trois
hommes, le quatrième corps découvert
dans l'appartement où s'étaient réfugiés les
fedayin étant celui du propriétaire des
lieux.

Cependant , le FDPLP a affirmé , dans un
communiqué publié mard i soir à Beyrouth ,
que l'opération de Beith Shean a été menée
par quatre feday in , mais ne donne l'iden-
tité que de trois d'entre eux.




