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En marge d'un avion détourné
LES MOTS ET

U y a dix jours, à peine, Yasser
Arafat faisait son entrée triom-
phale au siège des Nations unies.
Acclamé, ovationné... en bien plus
de mots qu'il n'en faut pour le
dire.

Et Yasser Arafat, tout drapé de
soudaine fraternité, de déclarer
alors : « Ne laissez pas la branche
d'olivier tomber de ma main ! »  Et
l'Assemblée générale des délégués,
debout, de saluer avec émotion
ces propos de colombe...

La branche d'olivier de Yasser
Arafat, que l'on se rassure, n'est
pas tombée de sa main. Elle n'en
a pas eu le temps... car elle a bien-
tôt regagné sa place habituelle,
c'est-à-dire sa cartouchière.

En effet, peu après que Yasser
Arafat ne termine son discours pa-
cifique, un commando palestinien
surprenait un petit village juif et
lançait, en guise de branche d'oli-
vier, des grenades et de la mi-
traille sur les femmes et les en-
fants. Les morts remplaçaient les
mots...

De plus, afin de couronner cette
branche d'olivier, un groupe pa-
lestinien, « jusqu'alors inconnu »,
attaque un avion britannique sur
l'aéroport de Dubai, s'en empare
et le détourne, puis menace de
tuer les passagers si leurs exigen-
ces ne sont pas satisfaites.

Ce groupe « inconnu » se récla-
me du « martyr Ahmed Abdel
Ghafour » pour revendiquer son
exploit en attente de meurtres. Et
il réclame du Gouvernement bri-
tannique, sous peine d'exécutions
sommaires, qu'il reconnaisse « sa
responsabilité du plus grand crime
dans l'histoire de l'humanité qui
est celui de la création de l'entité
israélienne sioniste et de la disper-
sion du peuple arabe palestinien ».

Naturellement, le martyre de
millions de Juifs ne saurait être
comparé à celui d'Ahmed Abdel

Ghafour. Celui-ci fut , victime
d'une balle perdue lors d' un atten-
tat particulier, alors que ceux-là
furent seulement victimes d'une

sonne, je me demande pour-
quoi l'ONU l'accepte et l'honore
en tant que représentant d'une
cause et d'un peuple... Et si Yasser
Arafat est vraiment responsable,
je me demande comment l'ONU
peut encore l'accepter et l'honorer.

Mais l'ONU, qui n'en finit plus
de se coucher sous prétexte de sié-
ger, n'a jamais eu la curiosité de
chercher les morts par-delà les
mots. Pour l'instant, donc, elle
délibère sur le prochain statut

LES MORTS
rence arabe, il aurait tous les sonne, je me demande pour-
droits que n'aurait pas le peuple quoi l'ONU l'accepte et l'honore
juif qui erre, lui, depuis bientôt en tant que représentant d'une
deux mille ans, parmi l'animosité cause et d'un peuple... Et si Yasser
générale... s Arafat est vraiment responsable,

Mais il est vrai que Yasser Ara- je me demande comment l'ONU
fat ne peut pas être tenu pour peut encore l'accepter et l'honorer,
coupable des faits et gestes crimi- Mais l'ONU, qui n'en finit plus
nels de ces Palestiniens. D'ail- de se coucher sous prétexte de sié-
leurs, il ne se contente pas de les ger, n'a jamais eu la curiosité de
désapprouver, il les condamne ! chercher les morts par-delà les

Au fait, si Yasser Arafat n'est mots. Pour l'instant, donc, elle
pas responsable des faits et gestes délibère sur le prochain statut
des Palestiniens, de quoi, de qui d'observateur de Yasser Arafat,
donc est-il responsable ? S'il n'est Quand se mertra-t-elle à délibérer
responsable de rien ni de per- aussi sur son statut d'exécuteur ?
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toi ei sauve-nous », an i un aes on-
gands crucifiés avec Jésus.

En somme, c 'est ce que nous de-
mandons tous au gouvernement qui
est en train de sombrer, qu 'il soit
d'un ou de plusieurs, qu 'il soit de
droite ou de gauche. Nous lui de-
mandons de réussir, de faire ses
preuves. Rappelez-vous le nazisme,
le fascisme. Nous sommes tous du
côté de la victoire et du triomphe ;
et tous du côté de la justice tant
qu 'elle n 'est pas crucifiée par le p é-
trole. Sauve-toi, sauve-nous et nous
croirons en toi, sinon, nous passons
au plus fort.

Jésus avait suscité une grande
espérance chez les pauvres , les p é-
cheurs publics, les méprisés de ce
monde ; il les accueillait comme
des frères, il mangeait avec eux ; il
leur parlait d'un royaume dans le-
quel ils seraient reçus comme des
fils  de Dieu. Et voilà qu 'il n 'a pas
réussi, qu 'il s 'est fait prendre, qu 'il
agonise, cloué à la croix ! Un de
ses compagnons d 'infortune lui
lance un défi sarcastique : « Si tu
es roi, sauve-toi, sauve-nous ! »

Et l'autre : « Souviens-toi de moi
quand tu seras venu dans ton
royaume ! »

A ce moment, dans l'appareil de
la p lus tragique défaite humaine,

se passe le p lus grand miracle qui
peut arriver à un homme : il a
compris le mystère du royaume de
Dieu ! Il a compris que le royaume
de Dieu n 'est pas le manger et le
boire, n 'est pas la réussite en ce
monde, mais de croire, c'est-à-dire
de mettre toute sa confiance , pour
le temps et l'éternité, en cet inno-
cent qui meurt volontairement pour
les péchés du monde. A ce moment
où nous autres, ni saints ni bri-
gands, nous éloignons de la croix
en jugeant que cette affaire ne re-
garde pas des honnêtes gens
comme nous, voici le pauvre pé-
cheur qui dit à Jésus : « Souviens-
toi de moi ! » Et qui entend de lui
cette réponse : « En vérité je te le
déclare, aujourd 'hui, avec moi, tu
seras dans le paradis. »

Voilà un misérable qui passe, en
un clin d'œil, « des ténèbres à la
lumière, à l'héritage du peuple
saint ! »

Nous avons autre chose à faire
qu 'à regarder cette scène insoute-
nable. Nous avons à discuter ma-
riage et sexualité, à établir des
plannings , à chercher comment
nous pourrons nous confesser au
minimum d'exigences et de frais, à
dire : « Le royaume de Dieu est
ici », ou bien : « // est là », c'est-à-
dire à droite ou à gauche de la
croix, mais surtout pas dessous ou
dessus.

« Le royaume de Dieu, dit f é sus ,
est au-dedans de vous » si vous ne
me mettez ni à droite ni à gauch e,
mais dans votre cœur. Si vous
mourez à vous-même pour être, dès
cette heure, avec moi dans le pa-
radis.
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C'est un crépuscule glacé, par-dessus le Rhône, qui ne
s 'alarme pas puisqu 'il cannait la saveur des eaux bleues,
issues du mariage de la neige, de l'eau, à l'ère des grandes
glaciations. Nous sommes près de Pouta Fontana , entre
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Entretien
avec M. Steiner

Voir page 34

extermination totale lors d'une so-
lution finale. Nuance qui plaide
évidemment en faveur d'Ahmed
Abdel !

Quant à la dispersion du peuple
palestinien ! N'en parlons pas !
Parce que ce peuple erre depuis
bientôt trente ans, parmi l'indiffé-
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DANS LE VIN ET DU VIN DANS L EAU

En cette fin de semaine, l'Italie est sous le coup de deux sentiments : d'un
côté, l'exécration devant les attentats qui vont augmentant, de l'autre, le
soulagement devant l'heureuse évolution de la grave crise politique.

L'attention s'est portée hier sur la ville de Savone, située sur la Riviera,
entre Gênes et Ventimiglia, théâtre de manifestations contre les horribles
attentats perpétrés ces derniers jours dans cette région.

||H ÉiÉÉ posées à satisfaire à toutes les condi-
tions.

Un diagnostic ne pas dire détruit) l'esprit des hom- Si quelqu 'un fait la guerre à l'Etat ,
d'un ancien ministre mes C|U' tra va'Ment P°ur l'ordre l'Etat doit se défendre . L'Etat qui

public. » renonce à se défendre, par tous les
L'étranger s'étonne du déferlement Les partis de gauche n 'ont-ils pas moyens à sa disposition , renonce à

de criminalité sur la Péninsule. Les soutenu les violences de la démagog ie être un Etat. Ce sont là des propos
italiens s'en étonnent aussi. Et pour- contre ies exigences de l'ordre durs, conclut M. Oscar Scalsaro, mais
tant les autorités ont en ce domaine public ? N'ont-ils pài ; souvent ftlié la il n'y a pas d'autres moyens de sortir
leur part de responsabilité , non pas police ? N'ont-ils "•;pas été jusqu 'à de la situation présente ,
directe,

^ 
certes, mais indirecte . Si la demander son désarmement ? Les M. Aldo Moro, président désigné du

police était ce qu 'elle devrait être, les discrédits que les gauches ont jeté sur gouvernement, tiendra-t-il compte de
criminels se montreraient moins la police,,et les pouvoirs dont on l'a ces réflexions de son ami , M. Oscar
audacieux. privée, font aujourd'hui le jeu des Scalsaro ?

M. Oscar Scalsaro, député démo- criminels. M. Moro est présentement occupé à
crate chrétien , plusieurs fois ministre Quand l'Frar ranirnlp I mettre sur Pied son équiPe-dans le passé, écrit dans l'hebdoma- v^uanu i ciai vapuuic . 

A ]g dernière heure a,ors que ses
daire Settimanale : « Il y a de lourdes La séquestration des personnes est chances de succès allaient visiblement
responsabilités politi ques dans l'affai- devenue aujourd'hui un délit fort diminuant et que la cotation de la lire
blissement de la capacité d'action des rentable en Italie , poursuit M. Seal- baissait sans cesse il a réussi ce tour
forces de l'ordre. Et il y a de graves
responsabilités politi ques dans le fait
d'avoir affaibli (j' ai dit affaibli pour

Bramois et Pramagnon, un endroit re
fond , c'est le Grand- Chava la rd qui bi
que le soleil, dans quelques instants, a
son règne. Mais pour quelques secon

saro. Si l'on met en balance la rente et
le risque, on constate que le risque est
minime. Il y a très peu de probabilités

d'être hué dans un conflit avec les
forces de l'ordre, très peu de possibi-
lités d'être pris , poursuivi en justice et
condamné. La perspective existe , au
contraire, d'obtenir ce que l'on exige,
car la terreur qui règne dans les
familles des victimes des séquestra -
tions est telle qu 'elles se sentent dis-

de force : constitution d'un gouverne-
ment à deux - démocrates chrétiens et
républicains - avec l'appui parlemen-
taire des deux anciens partenaires de
coalition de centre gauche, les sociaux
démocrates et les socialistes. Les
sociaux démocrates ont mis du vin
dans leur eau, et les socialistes maxi-
malistes ont mis de l'eau dans leur
vin. Ainsi, l'accord s'est-il réalisé.

Combien de temps durera-t-il ?
Comment réagiront les socialistes
lorsque, sensible à l'appel de M. Scal-
saro, sollicité par l'opinion publi que ,
M. Moro songera à rendre leur pou-
voir d'autrefois aux forces de l'ordre
pour endiguer la vague montante de
criminalité ?

Pour la constitution de son équi pe ,
M. Moro ne rencontre pas de diffi-
cultés parmi les républicains. Sur
15 parlementaires de ce parti lilli pu-
tien , 4 deviennent ministres. M. Ugo
La Malfa , secrétaire du parti , qu 'on
dit fort compétent en économie poli-
tique, devient vice-président du Con-
seil. Il assurera la coordination entre
les ministères économique et finan-
cier.

Estomacs affamés
Quant au choix des ministres démo-

crates chrétiens, une vingtaine , c'est
presque un cartel pour M. Moro . Il
faut répondre à des exi gences d'ordre
géographique (toutes les régions vou-
draient être représentées dans le gou-
vernement) et surtout aux prétentions
des diffé rents courants de la Démo-
cratie chrétienne. Le danger est grand ,
devant certains appétits , qu 'on ne
troque pas au profit de certains critè-
res la capacité des candidats , et qu 'on
confie un ministère technique-comme
par exemple les transports , l'agricul-
ture , la marine, etc. - à des politiciens
dénués de toute capacité en ces
domaines.

La semaine prochaine , M. Moro
présentera vraisemblablement son
programme et son équi pe aux Cham-
bres.

Haut-Valais
La cambriole

sévit
Voir page 31

Pour la Grand-Rue
de Saint-Maurice
676 signatures

Voir page 19
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ZURICH. - L'assemblée des délégués
de la Société suisse des maîtres-impri-
meurs (SSMI) réunie à Zurich sous la
présidence de M. H.J. Meyer, de
Bienne, président central, tient à in-
former l'opinion publique suisse de
ses « graves préoccupations » concer-
nant la situation économique difficile
oue traverse le secteur de l'imprime-
rie. Toutefois, la proposition de
l'Office fédérai de conciliation relative
au versement de la compensation du
renchérissement a été acceptée « aussi-
longtemps que la paix du travail ne
Kpra n»« frnilhlpp » A PB nrnnns la

syndicale vient, en dépit de la situa-
tion économique difficile, troubler
l'ordre social, elle porterait l'entière
responsabilité que cela ferait peser sur
l'emploi.

La SSMI décrit la situation actuelle
ainsi :

« La Fédération suisse des typogra-
phes (EST) a dénoncé, il y a un an , le
contrat collectif en vigueur et refuse
d'engager le dialogue avec son parte-
naire social aussi longtemps que n 'au-
raient pas été réglées les modalités de
compensation du renchérissement.

L'assemblée des délégués de la
SSMI a accepté la proposition de l'Of-
fice fédéral de conciliation relative à
la compensation du renchérissement.
La FST l'a au contraire rejetée alors
même que c'est elle qui l'avait sollici-
tée. Les maîtres-imprimeurs sont d'ac-
cord de verser les allocations de ren-
chérissement aussi longtemps que la
paix du travail ne sera pas troublée et
tout en soulignant que l'Office de
conciliation a constaté qu 'elles allaient
au-delà du seul renchérissement. Cela
signifie une augmentation de 7,1 %
pour les ouvriers qualifiés , de 8,1 %

Les deux fac
Qui ne connaît Janus, avec ses deux
visages opposés, l'un regardant devant
lui et l'autre derrière. L'intérêt a lui
aussi deux faces, comme cet ancien
dieu des Romains, deux visages qui ,
s'ils représentaient à l'époque l'avenir
et le passé, passent aujourd'hui avant
tout pour être un symbole de conflit.
Au même titre que la rémunération du
travail , l'intérêt possède une double
nature. D'une part , il est un élément
de revenu et, d'autre part , un élément
de coût. Cette double fonction est une
des raisons pour lesquelles les modifi-
cations de l'intérêt et les mesures res-
sortant à la politique des taux
d'intérêt donnent souvent naissance à
des idées erronées et à des controver-
ses de politique économique.

Les intérêts des épargnants
et des consommateurs
sont-ils opposés ?
Ce que le visage de Janus peut signi-
fier pour l'individu se reflète en parti-
culier dans la situation de l'épargnant.
Celui qui épargne, que ce soit à titre
individuel ou dans le cadre d'une
assurance sociale , a tout avantage à ce
que son épargne soit aussi productive
que possible. L'épargnant cherche
donc à recevoir l'intérêt le plus élevé
possible, que son capital soit placé en
carnet d'épargne ou en obligations.
Mais dès le moment où , par suite
d'une augmentation de l'intérêt versé
sur l'épargne, les intérêts hypothécai-
res montent , puis les prix des produits
agricoles, puis les loyers, l'épargnant a
de la peine à digérer ces majorations.
La double nature de l'intérêt fait donc
que le même individu entre en conflit
avec lui-même, puisque, économique-
ment, il est tout à la fois détenteur
d'un capital d'épargne et consomma-
teur.

Un dilemme
pour les autorités monétaires
Il n'en va guère autrement en ce qui
concerne les entreprises et l'Etat. Pour
les autorités monétaires notamment , la
nature complexe de l'intérêt est un
véritable casse-tête. Prenons le cas de
la Banque Nationale Suisse qui tente
de combattre l'inflation en fermant
plus ou moins le robinet du crédit. Si
les restrictions app liquées freinent
bien la surexpansion , elles entraînent
néanmoins un relèvement du niveau
de l'intérêt qui , à son tour , déclenche
une augmentation des coûts de pro-
duction, des prix des biens de con-
sommation et des loyers. Mais en
même temps, les autorités monétaires
doivent empêcher la hausse des taux
d'intérêt, ou du moins la contenir
dans des limites étroites eu égard aux
retombées politiques du maniement
des taux hypothécaires , autrement dit

(UBS)

Union de Banques Suisses

p. B
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Par comparaison , il est constaté que la
hausse de l'indice des prix à la con-
sommation n 'est que de 6 % depuis la
dernière compensation , soit depuis le
1" juillet 1974 ».

Les arts graphiques n 'ont plus de
convention collective depuis le 1" juin
1974 car celle-ci , qui avait été dénon-

Les matières premières
baissent... sauf le sucre !
ZURICH. - Aux bourses de Londres, New (OPEP) mettait 4 milliards de dollars à la
York et Chicago, les prix des matières pre- disposition du conseil des pays exporta-
mières sont en baisse. L'activité commer- "=urs de cuivre (CIPEC), pour la disposi-
ciale s'est sensiblement affaiblie depuis non de slocks de cuivre en vue d'empêcher
quelques jours. De l'avis des observateurs , une chute des Pri!£ sur les marchés étran-
le marché des matières premières a perdu Sers. Mais lorsque le CIPEC a annoncé
beaucoup de son attrait pour les investis- mardi après-midi que les exploitations ne
seurs à la suite des récents troubles dans le seraient réduites de 10% qu 'à partir du 1"
commerce des devises et de l'or. décembre, les prix au comptant sont

, , , , ., tombés à 622,5 livres sterling la tonne àLe marche du cacao subit notamment un Londres et à 59 5 cents la 
s
Uvre - Newcertain relâchement , le Ghana fournissant York Qn étak d,avis en énéra, ,,offreau marche mondial de plus grandes quan- étah devenue fr rjj re prov^quer unetites de cacao depuis le 1" octobre , début situa,ion ,endue sur ,e marché de ,,

de sa récolte. Au Brésil , les perspectives de
récolte ne sont pas aussi défavorables
qu 'on ne le craignait il y a encore quelques
semaines.

Le sucre, dont le pri x continue de
monter sur les marchés étrangers , est au
nombre des exceptions sur le marché des
matières premières. En l'espace d' une
année, le sucre a renchéri plus de cinq fois.
Les prix du cuivre sont restés Stables au
cours des dernières séances. Les prix
au comptant variaient autour de 640 livres
sterling la tonne à Londres et de 62,5 cents
la livre à New York. Cette relative stabilité
était due aux rumeurs selon lesquelles l'or-
ganisation des pays exportateurs de pétrole

cée par la Fédération suisse des typo-
graphes, n'a pas encore pu être renou-
velée.

Il est possible que des contacts
aient lieu ces prochains jours au sujet
de l'ouverture de négociations , car la
FST n'exige plus un contrat sur les
allocations de renchérissement comme
condition préalable à l'ouverture de
ces négociations.

visionnement. Ainsi, les prix du cuivre sont
descendus de 55 % depuis le mois de mars ,
où ils avaient atteint un plafond.

s ae i intérêt-fl « « •  A * +*¦ As de I intérêt
aux effets que leur modification a sur
les loyers et les prix.

L'intérêt et l'inflation
Dans les années 50 et au début des
années 60, la double nature de l'in-
térêt n'avait pour ainsi dire pas de
prolongement sur la vie de tous les
jours. En Suisse, le renchérissement
était faible , l'/2 % en moyenne, de
sorte que l'intérêt versé sur l'épargne,
encore qu 'il fût relativement modeste,
était très supérieur au taux de l'infla-
tion. Aujourd'hui , l'inflation progresse
à une cadence de 11 %, soit nettement
plus vite que le revenu de l'épargne
traditionnelle et des obligations. Aussi
ne faut-il pas s'étonner que la forma-
tion de l'épargne soit pratiquement
paralysée, surtout l'épargne à long
terme, dont notre économie a un ur-
gent besoin si elle veut se développer
sainement. Pour l'instant , par rapport
aux besoins d'investissement, l'épar-
gne est insuffisante ou déficitaire
comme on dit , ce qui facilite l'escala-
de des taux d'intérêt et le renchérisse-
ment général.

La seule issue :
épargner davantage
Tant que l'épargne est insuffisante, il
est illusoire de s'attaquer à l'inflation
en maintenant les taux d'intérêt artifi-
ciellement bas. Cette politique engen-
dre en outre une distorsion de la
structure des taux, qui fait que les
fonds d'épargne sont détournés de
l'épargne traditionnelle à long terme
pour être placés ailleurs , en particulier
à court terme. La conséquence : les
moyens manquent , par exemple pour
financer les prêts hypothécaires.
La cause véritable de la hausse de
l'intérêt et de l' accélération du renché-
rissement qui en découle réside, on le
voit, dans la formation insuffisante de
l'épargne. En conséquence, seule une
épargne plus active aidera à résoudre
les problèmes actuels, toute politique
consistant à comprimer artificielle-
ment les taux étant vouée d'avance à
l'échec.
Si nous parvenons à renforcer la
volonté d'épargne des particuliers , des
entreprises et surtout des ménages
publics, alors nous aurons vraiment
une chance de sortir du dilemme ac-
tuel de l'intérêt et de contribuer effi-
cacement à la lutte contre l'inflation.

ÉCOLE AN 2000

Elle ressemble à une capsule destinée
aux recherches spatiales, cette école
« futuriste » faite entièrement de plastique
et de fibre de verre.

Elle a vu le jour à Preston, Lancashire
(Angleterre), selon l'idée et les plans de
l'architecte Ben Stephenson, qui a sacrifié
des heures innombrables à étudier le com-
portement, les problèmes et les nécessités
des petits écoliers.

Ces derniers ont l'air de s'y plaire : les
fenêtres se trouvant à « leur hauteur », ils
ne se sentent pas enfermés comme c'est le
cas dans la plupart des établissements
conventionnels.

Les tables et chaises sont faites sur
mesure ; lumière, chauffage et ventilation
sont réglés automatiquement.

Un seul handicap... le prix : 26 000 livres
sterling ! Ainsi, malgré tout l'intérêt que
cette école a suscité, l'exemple ne sera pas
suivi en série.

Nos photos montrent une vue de l'exté-
rieur et de l'intérieur de « La Bulle »,
sobriquet trouvé par les petits élèves.

L'INTOXICATION PAR CERTAINS
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JOURNALISTES TV ET RADIO...
Si ce n 'est qu 'un lieu commun de l'idéologie qui veut l'abolition de nos

dire que nos « médias des ondes » ont institutions ?
viré le bateau à bâbord, les auditeurs-
téléspectateurs, ayant l'habitude d'en-
clencher leurs récepteurs pour s 'infor-
mer ou se divertir, doivent malgré eux
suivre le mouvement imprimé à la
barre de ce bateau.

Parmi ces auditeurs-téléspectateurs,
de nombreux n 'ont qu 'un seul choix
de programme. Comme ils sont à la
recherche d'émissions objectives ,
beaucoup les suivent jusqu 'à la fin. Ils
sont une fois  de p lus assaisonnés à la
sauce rouge.

Ainsi traités, certains finissen t, petit
à petit, et, les uns après les autres,
pour Marx et Lénine le temps aidant ,
par se laisser embarquer. Ils de-
viennent ainsi les adeptes d'une
idéologie prônant le bien-être des régi-
mes totalitaires.

D'autres par contre, déclenchent
leurs récepteurs tout en grommelant.
Mais cela ne fait pas l'affaire de tous,
car d'innombrables questions leur
viennent à l'esprit.

Pourquoi l'argent des auditeurs-
téléspectateurs est-il mis au service de

Pourquoi les auditeurs-téléspecta-
teurs permettent-ils que les installa -
tions techniques de transmission des
programmes qui n 'appartiennent pas à
La SSR, mais sont seulement mises à
sa disposition par les concessionnaires
qui paient les taxes des PTT, servent
aussi souvent à la propagande de plus
en p lus effrontée de la gauche en-
tière ?

Pourquoi les annonceurs publicitai-
res financent-ils encore une télévision
laissant prôner presqu 'ouvertement un
régime, qui le jour venu, étatisera ceux
qui l 'auront soutenu financièrement ?

La télévision a « passé » dernière-
ment une émission sur les camps d 'en-
traînement militaire des commandos
révolutionnaires palestiniens, et quel-
que temps plus tard on ose sans rou-
gir, quel paradoxe ! mettre à la une
l'objection de conscience dans notre
armée.

La radio, quand à elle, ne vaut
guère mieux : sous le couvert de
tartines habilement beurrées, de mise
en question journalière et d 'informa-
tions tendancieuses, on intoxique peu
à peu l'auditeur.

Pour certains journalistes tout est
bon. Sous le couvert de pseudo-en-

faites par des ecclésiastiques en de-
hors des normes du Vatican, on glisse
sournoisement les idées de la gauche
soi-disant progressiste telles que : li-
béralisation de l'avortement, dévia -
tis.**c caviiaIJac rut mot û7i /T »/ Z>C/IV»M 7/7

feurs.
// faut  donc absolument que les

autorités responsables des médias,
ainsi que nos élus, fassent cesser les
accaparements de l'antenne informa-

Incroyable journée en Suisse centrale
EXPLOSION DE LA VIOLENCE

Les dernières 24 heures, vécues en
Suisse centrale, doivent être considérées
comme étant exceptionnelles : rarement
autant d'actes criminels ont été commis
en si peu de temps.

Une véritable chasse à l'homme de
train en train a eu pour théâtre le
canton d'Lri , où un ressortissant ita-
lien, âgé de 24 ans, interdit de séjour en
Suisse jusqu 'en 1979, a été surpris,
alors qu'il volait un voyageur dans un
train roulant en direction du Sud.
Alerté par les voyageurs, le chef de
train tenta de maîtriser le personnage,
mais n'y parvint pas. L'Italien sauta du
train en marche à Sirolo et échappa à
une poursuite, après avoir pris place
dans un train roulant en direction de
Lucerne. Le chef de train du convoi
tenta lui aussi d'arrêter le personnage.
Il s'ensuivit une bagarre dans toutes
les règles de l'art , le repris de justice
sautant à nouveau du train , cette fois à

Gurtnellen. Il a finalement été arrêté
par la police.

A Entlebuch, un jeune homme a été
arrêté, après avoir mis le feu à une fer-
me, qui a été partiellement détruite.
L'incendiaire, qui est un débile menta l,
a avoué avoir « voulu se changer les
idées ».

Un autre incendiaire - il s'agit peut-
être d'un groupe - s'est manifesté à La-
otien. Après avoir peint une croix gam-
mée sur un hangar, il y a mis le feu.
Les dégâts matériels se chiffrent à plus
de 300 000 francs. La police suppose
qu'il s'agit d'une affaire politi que.

Au Zoo de Goldau, l'un des plus
beaux parcs naturel de notre pays, plu-
sieurs animaux ont été retrouvés
empoisonnés. Selon les renseignements
obtenus, un inconnu doit rôder nuitam-
ment dans le parc et lancer aux ani-
maux de la nourriture empoisonnée.
Une enquête est en cours.

le.e.)

IL N'A JAMAIS AUTANT PLU
DEPUIS QUATORZE ANS !

Même les Anglais, p lutôt habitués à la p luie, se croient cette année en plein
déluge : depuis 1960, ils n 'ont jamais eu autant de routes littéralement inondées.
Notre photo montre : un autocar bloqué sur une route près du village de Seer
Green, Bucking hamshire (A ngleterre).
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On a beaucoup écrit sur le Japon ,
mais certains auteurs n 'ont pas réussi
à restituer le vrai visage du pays du
Soleil Levant. Ils ont sombré dans de
regrettables confusions.

Les contradictions et les contrastes ,
parfois amusants, quel que fois irri-
tants , sont si surprenants que le tou-
riste, fraîchement débarqué sur l'ar-
chi pel , ne parvient pas à saisir les
nuances de l'imbrication de deux cul-
tures entremêlées.

Le Japon , pays d'Extrême-Orient , a
adopté de nombreux facteurs de la
civilisation occidentale , mais jusqu 'à
un certain point seulement , en intro-
duisant les matières qui sont les nô-
tres.

Accaparement , ont dit certains.
Voire ! Ce n 'est pas le sentiment des
Japonais.
- L'introduction progressive de la

culture de l'Ouest expli que bien des

Le collier des Perles est f o rmé d 'îlettes délicatement enchâssées au f i l  de l 'eau
couleur de lapis-lazuli.

En présence de la culture occiden-
tale, le Japonais souffre fré quemment
d'un complexe d'infériorité. A vrai
dire, sa propre civilisation est un écla-
tant témoignage rendu au génie de
son pays, et ce sentiment est confirmé
par la facilité avec laquelle le peup le
s'est approprié les conquêtes économi-
ques de l'Ouest ; pourtant, l'idée
d'avoir été obli gé d'accueillir une au-
tre civilisation contribue précisément
à faire naître l'impression que l'étran-
ger est décidément placé plus haut.

Il se peut que le complexe d'infé -
riorité ne soit pas très apparent , mais
il existe bel et bien. Le Japonais se
rappelle avec une certaine mélancolie
qu 'au point de vue des progrès de la
civilisation , la race blanche s'est tou-
jours trouvée à l'avant-garde , et il sait
bien que des formes d'existence en
usage chez son peuple ont été em-
pruntés à l'Ouest. Par exemple, com-
ment expliquer le fait que pour les
vendre avec plus de facilité , les Japo-

C; , ,' .. ¦' . chaque année, un nombre plus élevéSi, naguère , les produits japonai s de ^ouristes 
et 

d-homnies 
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d > affairesétaient synonyme de camelote, aujour- ant de ,,Ed hui , c est tres souvent par leur haute

qualité qu 'ils s'imposent sur le marché

rSuÉon
L'indUStrie ni pP°nea b°nne Les Nippons à la découverte

du monde
Les Visiteurs du Japon Quant aux Japonais , touj ours en

1973, ils sont plus de 2 millions à
Il est indéniable que le tourisme est s>être rendus dans les pays d'outre-

aussi une importante industrie au merj sojt 64j4 % de pjus qu 'en 1972.
'ap0n' ¦ ¦„ , 650 610 Nippons sont allés aux

Les chiffres le prouvent. USA> 411 187 en Corée> 361 530 à
Si, en 1969, on a compté 610 000 vi- Hong-Kong, 341 096 à Taïwan , 93 954

siteurs étrangers qui ont introduit 148 en Angleterre, 73 112 en France ,
millions de dollars en devises, il y en 10 382 en Suisse (+ 60,9% par rap-
eut 785 000 en 1973. port à 1972 . ce pourcentage étant le

Les Américains restent en première pius fort pour les pays d'Europe) ,
place avec 333 000 touristes, soit le DonC] la Suisse intéresse les Japonais.
42% mais ce n 'est qu 'une augmenta- Ils aiment notre pays qu 'ils trouvent
tion de 1,9 % par rapport à 1972. En très beau
revanche, le nombre des gens du con-
tinent européen (150 656) a subi une « ™ ™ ™ ™ ™ M ™ I M M M M M M M M H M M  ââmaugmentation de 15,9 %, tandis que mV ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m*̂

Trois grandes religions existent „£„„. années. Le shintoïsme et le
au Japon : le shintoïsme, le boud- bouddhisme ne sont pas des reli-

B
dhisme et le christianisme. Le gjons exc|usjveSi et beaucoup de
confucianisme a eu une influence gens se considèrent comme
considérable sur la formation de disciples des deux systèmes reli-
l'esprit national japonais, mais son gjeux.
rôle s'est amoindri durant ces der-¦..... „......... ------ ¦

Toba : un petit port moderne dans des îles exotiques

lions. Mais le gouvernement ni ppon
entend promouvoir le tourisme à des-
tination du Japon afin de mieux com-
prendre les nations et à coopérer avec
elles.

Mais trêve de chiffres ! Continuons
notre périple dans ce pays , sorte de
boîte à surprises contenant un beau
lot de merveilles.

Nous voici dans l'idyllique île des
Perles. Ciel bleu , eau bleue, îles ver-
tes : les Cyclades en miniature. Un
puzzle jamais bien assemblé mais
splendide avec ses gradins , ses rochers
gris, ses arbustes en forme de parasols
superposés, ses criques et ses promon-
toires fleuris.

Paysage de rêve, ensorcellent , mys-
tique, lumineux où1 fusionnent dans la
douceur du soir les cieux , les forêts et
les océans. f.-g. g,

(Photos NF)



Sierre
Pharmacia da aarvtea. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondlsaamanL - Heures des

visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 heures do 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. Dancing ie oaiion. - uuvert jusqu a <; neure.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, **• - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de la
tél. 5 17 94 (heures des repas). Gare 21, 3* étage.

Service dentaire d'urgence pour le week-end Patinoire. - Samedi : 8 h. 30 - 11 h. 30, Cur-
ât le* Jour* d* fête. - Appeler le 11. Ilng-Club ; 14 h. -16 h. 30, public ; 17 h. 30

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. . 22 h. 30. HC Slon ; 17 h. 30, match mlnls
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vulstl- Slon - Sierra ; 20 h. 15, match 1" ligue, Slon

ner, tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58 - Serrières. Dimanche: 9 h. 30 - 11 h.,
Grône. Samaritain*. - Objets sanitaires et ma- public ; 14 h. - 16 h. 30, public ; 17 h. 30 -

tériel de secours, tél. 4 24 44. 20 h., HC Slon ; 17 h. 30, match novices
Pompes funèbre*. - Amoos Jean, tél. 5 10 16. Slon - Sierre ; 20 h. 30 - 22 h., public.

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

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

Slon
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de servie*. - Pharmacie Gindre,, MSltlOliy
Service dentaire d'urgence pour le week-end Médecin. - Dimanche 24, Dr Vouilloz, tél.

et les Jour* de fête. - Appeler le 11. 2 64 64.
Hôpital régional - Permanence médicale pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

assurée po"r ,ous les services. Horaires tél. 2 27 96.
/tnr xlcilAC tnilC lOC iniirQ Hn 13 hPUfflS à ¦¦•_!¦_¦ ., J ..t-lï _L.~_L..«.. „«.«Hôpital. - Heures aes visites, enamores com-
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 des Alpes, jour et nuit,
(027) 8 36 28.

Pompes funèbre*. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 216 88;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises. 2 28 18. Voeffray, 2 28 30.

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

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

Consommateurs Information*. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

UNE FOIS DANS L_<~™7>LA RUE... / 0 u \ Chez de Wohl !
m ¦¦ ( allons- ¦jjfBTvr^

Ynous ? MÉf W ~3
¦¦ m ¦fflnHHM I -—-

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

Baby-sltter*. - 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.

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

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

Gare 21. 3* étaae.

munes et semi-privées, tous ies jours us
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.
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et les Jours de fête. - Appeler le 11.
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phone 2 26 55 et 2 34 63.
Pompes funèbre*. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Gilbert Pagllotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 2413 et
215 52.

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

Groupe A.A. « Octodure >. - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
A.^A-.r. \ on K on crtC *oi nofî/5 dfi ft4 pt

vu^m
Le jour où j' ai i

été chez lui, Garside
a essayé d'attirer mon
attention en frappant^
.sur un tuyau. ^0^

InitTÀFAlT/
JENETE QUITTE,^ ms/m

"C'EST VÛU5 LE D0CTEUR?..lLFAUT QUE
VDU6 VE NIEZ TOUT DE SUITE t, LA MAISON
TOUT DE SUITE /ETIENNE S'EST m...\L _

^̂  
—_— FAUT LE SAUVER ...1

7/i MCALMEZ-VOUS,P£TITE./
ML { EXPLIQUEZ-VOUS PLUS
fO ̂ CLAIREMENT/ ,-'

LA TENDANCE $Ufi L€̂  ftttARCH£S EURO^̂ S
PARIS : ferme.

Dans l'ensemble, le marché parisen a
fait preuve d'une bonne disposition où
l'on relève une majorité de légères
hausses.

FRANCFORT : soutenue.
A l'exception de quelques titres , la cote
a opté pour la hausse dans des échan-
ges plus animés.

AMSTERDAM : irrégulière.
Sous l'influence du marché américain ,
les néerlandaises internationales n 'ont
guère progressé.

BRUXELLES : peu soutenue.
Dans des échanges modérés , les cours
ont relativement peu fluctué que ce soit
dans un sens ou dans l'autre.

MILAN : faible.
Le marché a clôturé sur une note irré-
gu l ière avec une prédominance de bais-
ses dans des affaires calmes.

VIENNE : pas reçu.
LONDRES : affaiblie.

Sous ia conduite des valeurs minières ,
le marché s'est généralement replié sur
un large front.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 67
en hausse 46
en baisse 7
inchangés 14

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières bien soutenues,
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures

CHANGE - BILLETS

France 58.— 62 —
Angleterre 6.20 6.60
USA 2.70 2.90
Belgique 7.10 7.60
Hollande 104.— 108.—
Italie 38.50 41.50
Allemagne 108.— 112.—
Autriche 15.— 16.—
Espagne 4.55 5.05
Grèce 8.50 il,—
Canada 2.75 2.95

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.

En cette dernière séance de bourse de la
semaine, la tendance a été très bien dispo-
sée. Chez les hors-bourse déjà , les titres
d'Hoffmann-La Roche.qui avaient débuté
aux prix de la veille, ont nettement gagné
du terrain dans le courant de cette séance.
Les bancaires ont eu les faveurs du public
et clôturent à des cours très favorables. Les
financières ont été délaissées aujourd'hui et
les différences de prix dans ce secteur sont
sans signification. Chez les industrielles , le
marché a été animé et les titres demandés
ont trouvé acquéreurs à des cours plus
élevés que ceux de la veille. Parmi les
valeurs qui se sont bien comportées on
rouve la BBC, Alusuisse nominative et la
Nestlé porteur.

Les certificats américains traités chez
nous ont évolué dans l'ensemble en dessus
de la. parité de New York. Dans le restant
de la cote, les hollandaises se sont mon-
trées irrégulières, les allemandes soutenues.

Le marché des obligations a de nouveau
profité d'une demande accrue et les cours
ont été fermes.

PRIX DE L'OR

Lingot 16075.— 16400.—
Plaquette 1605.— 1650 —
Vreneli 165.— 185.—
Napoléon 165.— 185.—
Souverain 180.— 200.—
20 dollars 800.— 850.—

Saint-Maurice

_ sans eau sur un lit de papier de soie ¦
| déposé sur une boîte en plastique ¦
¦ fermant hermétiquement. Mettez le I
¦ tout dans le bas de votre réfrigéra- ¦
¦ leur, dans trois jours vos fleurs |
" seront toujours fraîches ».

I TROIS « TRUCS »
¦ POUR MIEUX DORMIR

Ls verre de lait chaud/- Les méde- "
| clns ont toujours préconisé un verre (

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

Médecin de servie*. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 82 12.

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

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

Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, 3 6219;
François Dirac3 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 86 85.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
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 420 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et le* Jour* de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Kronig, Glis, tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

-"¦¦¦ -""" ¦¦ "" ¦¦¦ j
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! UN MENU

Salade niçoise
Gratin de poisson blanc
Pommes de terre bouillies
Salade
Bananes flambées

\ LE PLAT DU JOUR :
| Gratin de poisson blanc

400 à 500 g de poisson blanc ;
I deux bols de béchamel environ ; 30
¦ gr de gruyère ou de parmesan ; un¦ rien de noix muscade râpée ; quel-
| ques noisettes de beurre.

Faire cuire le poisson au court-
I bouillon. Quand il est égoutté, tirer
¦ les chairs pour retirer toutes les¦ peaux et les arêtes.

Ecraser à la fourchette et bien mé-
" langer avec la béchamel. Ajouter le
| fromage râpé, un rien de noix mus-
m cade, saler. Etendre cette prépara-
Il tion dans un plat à gratin Impercepti-
¦ blement huilé. Saupoudrer avec
™ quelques pincées de fromage râpé_\ et, si l'on veut, avec un peu de cha-
— pelure, puis enfourner à four chaud.

Quand le gratin est bien doré, le
¦ sortir du four et l'arroser avec un¦ peu de beurre simplement fondu.

¦ LE COIN DES LECTRICES
« J'ai récupéré une vieille malle en
¦ osier très sale ; elle me rendrait ser-
_ vice, comment la remettre en état ?

- Brossez-la avec un mélange
composé d'un litre d'eau addi-
tionnée d'une cuillerée à soupe
de perborate de soude, rincez,

a essuyez, faites sécher si possible
à l'air ».

« J'ai lavé un vêtement des Pyré-
1 nées ; Il est tout feutré, je suis déso-
I lée, connaissez-vous un remède pour
_ remédier à cela ?

- Hélas I le nettoyage à l'eau et au
savon est totalement à décon-
seiller, le tissu des Pyrénées est
obtenu par un cardage et l'ac-

¦ tion de l'eau le fait rétrécir. Con-
fiez toujours ce genre de tissu à
un tinturier pour un nettoyage à
sec ».

« Je voudrais garder des fleurs
¦ coupées fraîches pour une réception
I qui à lieu dans trois jours. Existe-t-il
ï un moyen pour les conserver ?

- Pour garder des fleurs fraîches
I pour une date précise, couchez-les

L'acheteur a besoin de cent yeux, le
vendeur d'aucun.

Herbert

de lait chaud sucré pour préparer au
sommeil. Le lait, en effet, est riche en
calcium qui est un sédatif. Quand au
sucre, il passe en quelques minutes
dans le sang. Or II a été établi qu'une
faible teneur en sucre du sang
(hypoglycémie) favorise l'insomnie.

Une aspersion tiède.- L'eau tiède
ne provoque en effet aucune réac-
tion circulatoire qui « secoue » l'or-
ganisme. Pressez une éponge végé-
tale sur la nuque pour que l'eau ¦
glisse le long de la colonne verté-
brale, région souvent nouée.

Essayez le mouvement décon-
tractant qui réussissait, seul, à faire
dormir 'e mahatma Gandhi. Allongée
sur le sol ou dans votre lit, soulevez
légèrement les jambes (un peu
repliées) ainsi que la tête, yeux à
hauteur des genoux et regardez le
bout de vos pieds. Restez ainsi jus-
qu'à ce que vous commenciez à
trembler, puis laissez-vous retomber ¦
et respirez profondément. Exécuté
une seule fois à fond, ce mouvment
qui décontracte le plexus solaire,
nœud de nos émotions, suffit à en-
dormir certaines personnes.

ETES-VOUS DANS LE COUP ?
Indispensables pour qui veut être

dans le coup : des marinières unies
ou rayées, échancrées en V profond,
à porter superposées à un pull à col ¦
roulé, un chemisier sport.

I ¦¦¦¦ "
1
I
I
I
I
I
e
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BOURSE DE ZURICH

Suisse 21.11.74 22.11.74
Viège-Zermatt 100 D îoo D
Gornergratbahn 625 D 625 D
Swissair port. 380 390
Swissair nom. 360 365
UBS 2445 2475
SBS 415 428
Crédit suisse 2070 2110
BPS 1390 1410
Elektro-Watt 1610 1630
Holderbank port. 330 350
Interfood port. 2150 2100
Motor-Columbus 980 970
Globus nom. 1850 1900
Réassurances nom. 1790 1825
Winterlhur-Ass. port. 1400 1390
Zurich-Ass. port. 7950 8000
Brown Boveri 840 880
juvena nom. 770 - 770
Ciba-Geigy port. 1220 1260
Ciba-Geigy nom. 660 690
Fischer port. 450 485
Jelmoli 825 830
Héro 2975 3025
Landis & Gyr 650 670
Lonza 1000 1030
Losinger 800 750
Nestlé port. 2250 2320
Nestlé nom. 1290 1295
Sandoz port. 3850 3900
Sandoz nom. 1850 1880
Alusuisse port. 1010 1040
Alusuisse nom. 395 403
Sulzer 2560 2560

Bourses européennes
21,11.74 22.11.74

Air Liquide FF 300 299
Au Printemps 82 1/2
Rhône-Poulenc 110

84
111.10
96

356 1/4
Saint-Gobain 94
Finsider Lit. 359 1/2
Montedison 733 733
Olivetti priv. 1070 1080
Pifelli 840 1462
Daimler-BenzDM 249.90
Karstadt 365
Commerzbnnk 147

250
367
147 1/2
264.40
181

1144
55

Deutsche Bank 260.80
Dresdner Bank 179 1/2
Gevacrt FB 1144
Hoogovens l-'l.H 54.60

USA et Canada 21.11.74 22.11.74
Alcan Ltd. 55 1/2 57
Am. Métal Cïimax 98 99 3/4
Béatrice Foods 42 1/2 —
Burroughs 208 218.40
Caterpillar 140 142.10
Dow Chemical 166 1/2 169.05
Mobil Oil 88 91 1/2
Allemagne
AEG 60 59 1/2
BASF 138 1/2 137 1/2
Bayer 117.80 116 1/2
Demag 173 1/2 175
Farbw. Hœchst 131 130
Siemens 221 221 1/2
VW 80 81 1/2
Divers
AKZO 41 40
Bull 16 16 1/2
Courtaulds Ltd. 4 4
de Beers port. 10 1/2 10 3/4
ICI 8 8 1/4
Péchiney 58 58
Philips Glceil 21 1/2 21 1/4
Royal Dutch 67 1/4 68
Unilever 79 1/2 77

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 28 1/4 29 1/4
Automation 62
Bond Invest 70 1/4 70 3/4
Canac gi 83
Canada lmmob 730 750
Canasec 504 501
Denac 49 1/2 50 1/2
Energie Valor 65 1/4 67
Espac 249 251
Eurac 234 235
Eurit 94 96
Europa Valor 100 1/2 102
Fonsa 67 69
Germac 87 89
Globinvest 51 52
Helvetinvest 93.20 —
I Mobilfonds 1300 1320
Intervalor 54 1/2 55 1/2
lapan Portfolio 274 1/2 282 1/2
Pacificinvest 49 50
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 140 141

L'amour c'est...
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... lui acheter en secret le coffre
d'époque qu 'elle convoitait.
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Bourse de New York
21.11.74 22.

American Cyanam 21 1/8 21
American Tel & Tel 42 5/8 43
American Tobacco 29 5/8 30
Anaconda 15 7/8 16
Bethléem Steel 26 3/8 26
Canadien Pacific 13 1/8 13
Chrysler Corporation 8 3/4 8
Créole Petroleum 7 7/8 S
Dupont de Nemours 92 1/4 90
Eastman Kodak 66 3/8 67
Exxon 58 7/8 59
Ford Motor 30 3/4 31
General Dynamics 17 3/8 18
General Electric 34 1/4 35
General Motors 30 7/8 30
Gulf Oil Corporation 16 7/8 17
IBM 171 1/4 171

22,11.74
21 1/2
43 5/8
30 1/4
16 1/8
26 7/8
13 1/8
8 5/8
8

90
67 3/4
59 1/2
31
18
35 5/8
30 7/8
17

International Nickel 21 21 1/4
Int. Tel & Tel 15 1/4 15 1/2
Kennecott Cooper 37 1/4 37 1/2
Lehmann Corporation 8 5/8 8 3/4
Lockheed Aircra ft 4 4 1/8
Marcor Inc. 16 3/8 16 3/8
Nat. Dairy Prod . 31 3/4 32 1/2
Nat. Distillers 13 1/8 13 7/8
Owens-Illinois 33 1/4 33 3/4
Penn Central 1 1/4 1 3/8
Radio Corp. of Arm 10 1/2 10 7/8
Republic Steel 26 24
Royal Dutch 24 24
Tri-Contin Corporation 11 H
Union Carbide 39 3/8
US Rubber 6 3/8
US Steel 37 3/4
Westtong Electric

Dow Jones : m57Industr. _¦ m,. , OO.JUServ. pub. .„,,
Ch. de fer

Poly Bond 66.60 67.60
Safit 315 325
Siat 63 1010 —
Sima 170 172
Crédit suisse-Bonds 72 1/2 73 1/3
Crédit suisse-Intem. 56 1/4 57 3/4
Swissimmob 61 830 840
Swissvalor 163 1/2 166 1/2
Universal Bond 77 78 1/2
Universal Fund 72 73 1/2
Ussec 524 530
Valca 59 61
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Samedi 23 novembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
2355, 0.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

10.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale avec

l'orchestre de la Suisse ro-
mande

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Chez Gilles
20.25 Masques et musique
21.10 L'Age ingrat
2155 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
055 Miroir-dernière

16.35

17.00

17.25

17.55
18.00
18.05

1855

19.05

19.40
19.55
20.05

TELEVISION SAMEDI ESa ^PAp^

®

Informations à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00 , 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristique. 10.55 Echecs à la
radio. 11.05 De mélodie en mélodie.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et tra-
vail. 12.40 Ou bien quoi. 14.00 Poli-
tique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05
Chant choral. 15.30 Musi que cham-
pêtre. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Rétrospective sur la
semaine politique en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre. 21.30
Mélodies du soir. 22.00 Reinhard
Mey. 22.25 Le nouveau sound.
23.30-1.00 Bal de minuit.

Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Musique légère. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes du tra-
vail. 17.25 Pour les travailleurs ita-
liens. 18.05 Interprétations au moog.
18.05 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Londres-
New York sans escale en 45
tours. 21 .00 Carrousel musical.
21.30 Juke-box. 22.20 Témoignages
d'un concertiste. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Musique douce.

¦̂rn*nB*jM*sis| B**n]SS 22.50 Les angéliques
^̂ ^̂ ii ĵ ULJlUmmmmmmmmm ^^^m yn pr0gramnie de musi que de
¦ Emissions en noir et blanc

22.55 Teléjournai¦ Un'ora per voi
A la carte
Les émissions que vous n'avez
pu suivre
Héritage de l'homme
Japon : 4e et dernière partie : La
vie de château
L'apprentissage du troisième âgt
La voix au chapitre
Une interview de Georges Bor-
geaud
Le vrai western et la conquête
de l'Ouest
La Lagune, roman d'un jeune
écrivain genevois : Claude Dela-
rue.
Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande
Nie et Pic

¦ Emissions en noir et blanc

9.30
10.00
10.30
11.00
11.30

14.00
14.30
15.10

16.00

16.45

Le château enchante
Aventures pour la jeunesse
Eléphant Boy : L'Oiseleur
Présentation des programmes
Téléjournal
Samedi-jeunesse
Atelier de danse de Vevey
Des poèmes
Deux minutes...
avec le pasteur Daniel Rochat
Affaires publiques
Construction : inquiétude
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
A vos lettres
Concours de Noël
Tirage des lettres et de leur
valeur
Mosaïque

18.40
18.50
19.00

19.30

19. 40 Das Wort zum Sonntag
19.55
20.00
20.15

21.45
22.00Une émission de variétés avec ' F

Joël Prévost , Michael Sherman,
Tonny von Dommelen, les Bal- ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ »¦ . ¦¦ , ¦¦n.imij 

^̂^̂^lets du Maxim's et en vedette K̂ ii l ï .'l' _f l u l ( i - 1 t ï t l __ \
Line Renaud et ses danseurs. 13.00 ¦ Devenir

21.10 Témoignages 13.30 ¦ Un'ora per voi
La Voyante, de Jean Cau 14.45 Samedi-jeunesse
Avec Nicole Courcel et Michel 15.45 Le « DC-10 »
Subor. 16 10 ¦ Heure ';,, ¦_ - .. . . „ . 17.00 ¦ Reportage sportif21.35 Les feux follets 18.25 ¦ Histoires sans parole
Une émission de chants et de lg 5g B s t :ours
danses inspirées du folklore jg ĝ Téléjournal
canadien 19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros

®E5 M̂3¥IJ7TI nui
TV-Erwachsenenbildung :

11.00 ¦ Englisch I
11.30 Englisch II
12.00 Tagesschau
12.05 ¦ Un'ora per voi
13.30 Panorama der Woche
14.00 II Balcun tort

10.40 ¦ Concert 11 30
Symphonie N" 1 de Brahms 12.00

11.30 ¦ Table ouverte 12.05
Faut-il démocratiser l'armée ? 13-30
Avec le colonel-brigadier Phi- 14-00

lippe Henchoz de Sion ainsi
que vingt-quatre personnes re- ,.„
crutées dans les trois princi-
paux partis politiques valaisans

12.45 Téléjournal 17.00
12.50 Tél-hebdo
13.15 II faut savoir
13.20 Audition publique .̂55

Une émission réalisée avec la ^™
participation des professeurs et ,900
des élèves du Cours d'art 1905
dramatique René Simon. 20.00

13.45 La Femme en blanc 20.15
2e partie
D'après le roman de William
Wilkie Collins 21.45

14.35 Gymnastique 22 00

Finale des championnats suisses
aux engins
En direct de Weinfelden
env. Les insectes
Guêpes et abeilles
¦ La lutte et la fête
Présence catholique
Objectivement vôtre
Téléjournal
Les actualités sportives
A bout portant
Un film de Don Siegel avec Lee
Marvin, Angie Dickinson, John
Cassavetes et Ronald Reagan
D'après une nouvelle d'Ernest
Hemingway
Entretiens
Propos et confidences de
Claude Dauphin
Ce soir : Le voyageur
Teléjournai
Méditation
avec l'abbé Claude Nicoulin

17.00

18.55

19.15
19.40
19.55
20.25

®I
13.30
13.35
14.00
15.15
17.05
17.50 Téléjournal
17.55
18.00
18.50
19.30
19.40
19.50
20.15
20.45
21.00
21.55
22.55

MEURTRIS ET MÊLANCOLI
QUES, DEUX HIPPIES QUIT
TENT LE RANCH CASINO.

par upgra mundl

danse

TV-Erwachsenenbildung :
Englisch II
¦ Russisch
AdA Jugendkunde
Chemische Technologie
Volks- und Betriebswirtschaftslehre
TV-Erwachsenenbildung :
¦ Russisch
AdA Jugendkunde
Bauer und Technik
Kein Volk der Hirten
I de «Chamihutte» z'Oberàgeri
Volkstumliche Klange
Jugend-TV
- «Schule zur guten Hoffnung»
Beispiele und Meinungen zu einem

gestalterischen Experiment
Indian River
Filmserie aus Kanada
Magazin Privât
- Marktinformationen
- Portrat Lilo Thelen
- Rechtstip
- Reiten als Thérapie
De Tag isch vergange
Tagesschau
Fussballtrainer Wulff
Filmserie mit Horst Niendorff und
Kurt Schmidtchen
«Tel. 01/36 25 03»
Heidi Abel sucht Plâtze fiir Tiere

Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
Tip
Quiz, Information und Unterhaltung
Tagesschau
Sportbullelin

- Cronica grischuna
- Las testas finas
Schweizerische Gerâtemeisterschaf-
ten in Weinfelden
Einzelfinale
Die Schweiz im Krieg
Dokumentarbericht iiber die Jahre
1933 bis 1945
Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
¦ Traumulus
Deutscher Spielfilm aus dem Jahre
1935
Tagesschau
Musica Helvetica
Schweizer Komponisten und Inter-
preten

Téléjournal
Télérama
¦ Amicalement
Gymnastique
Disneyland

¦ Sports-dimanche
Les Monroe
Plaisirs de la musique
Teléjournai
¦ La parole du Seigneur
¦ Rencontres
Le monde où nous vivons
Teléjournai
Les Grands détectives
¦ Sports-dimanche
Téléjournal

QUELQU'UN A-T
IL VU LES CASI-
NO ? ILS DE- *i
VRAIENT MAIN-
TENANT ETRE
REVENUS DE J

CHEZ LE m
COIFFEUR.) ,i\

19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.00 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 L'Homme qui n'a pas d'Etoile
22.25 ¦ Samedi-sports
23.15 Téléjournal

9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 C'est pas sérieux
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.00 Une Corde pour te pendre
18.30 Concert
19.10 Discorama
19.45 24 heures dur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 La Horse
22.15 24 heures dernière

Dimanche 24 novembre

CSF-Fund 23.56 23.26
Intern. Tech. fUnd 6.63 6.07
Crossbow fund 4.11 4.03

8.00 Informations et revue
de la presse romande

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

10.30 Le folklore à travers le monde
11.00 Ces capitales qui ont fait

le monde
11.30 Images
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
19.30 Petit concert pour

les Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale

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

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

Mireille
21.00 29e Festival de musique

Monlreux-Vevey 1974
le Wiener Kammerorchestei

22.30 Harmonies du soir

...ei LAStfc vn.rai
1*0̂  journal
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Toutes les émissions en noir-blanc

9.50 Télévision scolaire
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.30 Magazines régionaux
14.00 Sergiu Celibidache
14.35 La une est à vous
18.50 La Manège enchanté
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 Histoires insolites
21.30 Histoire des gens
22.30 Le mythe
23.10 24 heures dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
11.00, 12.00, 1230, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Messe

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

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

teur
14.05 De la mer Noire

à la Méditerrannée
14.35 Le chef vous propose...
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Fête... comme chez vous
21.30 CRPLF : Grand Prix

Paul-Gilson 74
22.40 Marchands d'images
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

©E222J3I
Toutes les émissions en couleur
10.00 ¦ Conservatoire national des arts

et métiers
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 Aujourd'hui madame
14.50 Rugby
16.35 La Mer est grande (3)
17.45 Portrait de l'univers
18.45 Place au théâtre
19.20 Actualités régionales
19.44 L'Accusée (12)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Les heureux rois z'Henris
21.35 Les Rues de San Francisco
22.25 Samedi soir
23.15 I.N.F. 2

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Les gens et leurs idées
20.35 L'Arctique vivant
21.30 Un pays, une musique
22.25 Inter 3

9.30 ¦ R.T.S.
12.30 I.N.F. 2 dimanche
13.00 Intermezzo
13.30 L'Aventure en Pays étrusque
14.30 La Police fédérale enquête
16.35 Parcours critique
17.25 On en parle
17.55 Familion
18.25 Télésports
19.30 Caméra au poing
20.00 I.N.F. 2
20.35 Les Impressionnistes
21.35 Espagnes
23.00 I.N.F. 2
23.10 L'Aventure de Madame Muii

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 La joyeuse brigade.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orch. Helmut Zacha-
rias. 10.35 Musique sans frontières.
11.35 Disques. 11.45 Méditation.
12.00 Nos chorales. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 13.45 La voix d'Al Bano.
14.05 Les New Classic Singers.
14.15 Case postale 230. 14.45 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Chansons du passé.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Ocarinas. 18.30 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Théâtre. 21.20 Chanteurs et orch.
22.05 Studio pop. 23.00 Actualités.
Résumés sportifs. 23.00-24.00 Noc-
turne musical.

®
19.10 Inter 3
19.14 Magazines régionaux
19.40 Hawkins
20.55 ¦ Show Jerry Lewis
21.50 Inter 3

âge 7
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8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

11.00 Concert dominical
12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié

L'Ami Constant (1)
15.00 La joie de jouer et de chanter
1530 Portrait
16.10 Echos et rencontres
16.30 Les secrets du clavier
17.00 A la gloire de l'orgue
17.30 La vie
1830 Jeunes artistes
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'opéra

Lo Frate 'nnamorato
21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
2230 A l'écoute du temps présent

Infnrmntinnc à 7 C\Cl H fin Ifï nn

12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Symphonie N" 2, C.-P.E.
Bach ; Sonate N" 2 pour trompette
et orgue, Gabriel! ; Adagio canta-
bile, M. Haydn ; Les Indes galantes,
Rameau. 8.05 Musique légère. 11.00
Vitrine 74. 11.30 Concert-prome-
nade. 12.45 Pages du répertoire de
l'opéra et du concert : Auber, Lort-
zing, Smetana, Gœtz, Glazounov,
Tchaïkovsky. 14.00 Musique cham-
pêtre. 14.40 Fanfare. 15.00 Les dia-
lectes souabes. 15.30 Sport et musi-
que. 17.30 Musique divertissante.
19.00 Sport. 19.25 Concert du di-
manche soir. 20.30 L'apprentissage.
21.30 Roulette musicale. 22.20-1.00
Entre le jour et le rêve.

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

Affiliated fund D 5.17 5.59
Chemical fund D 6.81 7.44
Technology fund D 4.68 5.13
Europafonds DM 26.50 27.90
Unifonds DM 15.85 16.70
Unirenta DM 36.90 38.10
Unispecial DM 44.15 46.40



Aproz nature
Eau minérale naturelle , sulfatée
calci que, gazéifiée.

/ *—-N. Bouteille de 1 1 -.45

/ MIGflOs\ • . ...
iù /HH f OMUJ 2 bouteilles

au lieu de -.90

Café MIGROS : MT5R55le café le plus frais de Suisse : TT Ŝ""

Café Zaun _____
sans caféine
Offre Paquet de 250 g
spéciale 

2 2Q
au lieu de 2.70

Le combat de Migrol

Joindre l'utile à l'agréable
pour les cadeaux de fin d'année

jambon

Mi grol travaille sur la même base et
poursuit le même but que Migros. Elle
veut mettre à la disposition des con-
sommateurs des produits de bonne
qualité aux conditions les plus avanta-
geuses. Toutefois , au cours de ses 20
ans d' existence, Migrol a été par deux
fois dans l'obligation de vendre son
essence plus cher que la concurrence.
La première période difficile remonte
à ses débuts. La jeune entreprise avait
réussi à rétablir une base avantageuse
pour des prix d'essence exagérément
hauts et maintenus artificiellement à
un niveau élevé au lendemain de la
guerre par les compagnies interna-

tionales. Dans le seul but de faire
échouer cette tentative , la concurrence
internationale fixa des prix inférieurs
encore aux prix Migrol , cela toutefois
seulement aux colonnes d'essence si-
tuées à la proximité immédiate des
stations Migrol alors très peu nom-
breuses. Le seul objectif de cette
action peu élégante était naturelle-
ment d'éloigner les clients des
colonnes d'essence Migrol jusqu 'à ce
que cette dernière doive disparaître du
marché, après quoi les anciens prix
surfaits pourraient être joyeusement
rétablis. Les automobilistes , conscients
de la manœuvre, ne se laissèrent pas
manipuler de la sorte. Ils firent pa-
tiemment la queue devant les stations
Migrol pour y payer là un prix provi-
soirement plus élevé qu 'ailleurs.
Une année à peine s'est écoulée
depuis que Migrol a dû pour la
deuxième fois dans son histoire ven-
dre l'essence à un prix sup érieur à
celui de la concurrence. Le conflit du
Proche-Orient et de la crise du pétrole
qui lui fit suite eurent comme consé-
quence directe que Migrol en tant que

compagnie indé pendante ne pouvait
plus acheter son carburant qu 'à des
prix purement fantaisistes . Les auto-
mobilistes de 1973-1974 ne se révélè-
rent malheureusement plus aussi soli-
daires que ceux de l'après-guerre. Les
chiffres d'affa ires de l'essence Mi grol
reculèrent très sensiblement et ce n'est
que par d'importants sacrifices de la
société coopérative Migrol et des dé-
tenteurs de stations Mi grol qu 'il fut
possible de surmonter cette période
difficile.
Cet effort n'a pas été vain , car
aujourd'hui Migrol a retrouvé sa place
de régulateur des prix. Par cinq fois
déjà cette année, Migrol baissa ses
prix, contraignant par là sa puissante
concurrence à opérer également des
diminutions de prix. L'automobiliste
peut jour après jour se réjouir que Mi-
grol n'ait pas abandonné la lutte dans
les moments critiques de la crise de
l'essence. Migrol profite de cette occa-
sion pour remercier de leur solidarité
tous ceux qui l'hiver dernier lui sont
restés fidèles , même lorsqu 'ils durent

La notion de cadeau a fortement évo-
lué au cours des dernières décennies
et reste aujourd'hui encore influencée
par les modes intellectuelles et les vi-
cissitudes de notre conjoncture. Du
cadeau peut-être parfois trop utilitaire
des années difficiles, on a aisément
passé au présent de luxe et de
au présent de luxe et de prestige pour
tenter de lui redonner aujourd'hui sa
Un cadeau est avant tout un témoi-
gnage de sympathie et d'amitié que
l'on adresse à quelqu'un, témoignage
qui devrait être une source de plaisir
et de joie pour celui qui offre comme
pour celui qui reçoit. La valeur d'un
présent n'est en aucun cas déterminée

i momentanément débourser quel ques
centimes de plus par litre.
Aujourd'hui , même les représentations
suisses des compagnies multinationa-
les se réjouissent de la présence de
Migrol. En effet , l'existence de compa-
gnies indépendantes leur sert d'alibi
lorsqu 'elles désirent prouver qu'elles
ne cherchent pas à obtenir une posi-
tion de monopole sur le marché. Mi-
grol est toutefois bien placée pour sa-
voir que la répartition du marché telle
qu 'elle existe actuellement n 'a pas été
choisie de plein gré par les compa-
gnies multinationales , mais qu 'elle
leur a été imposée.

par son prix , par l'intention
qui le précède, le choix et cette
volonté de faire plaisir. Il est donc
juste d'abandonner cette coutume ten-
dant à faire dépendre le plaisir du
coût d'un objet pour accorder plus
d'importance aux relations personnel-
les existant entre les personnes. Pour-
quoi ne pas offrir des choses prati-
ques, voire des objets utiles qui ne
trouvent toutefois que rarement leur
place sur un billet de commissions ?
Quel enfant ne se réjouirait pas de re-
cevoir une nouvelle table, une biblio-
thèque pour sa chambre d'écolier ?
Quel automobiliste ne serait pas ravi
de pouvoir compléter son équipement

de voiture par un jeu d'outillage auto
ou par une paire de chaînes à neige
simples et pratiques ? Le cordon bleu
de la maison sera également facile à
satisfaire avec une de ces cocottes à
rôtir appelées plus couramment
« Romertopf » , un mélangeur-batteur
Mio-Star ou pourquoi pas un bel
assortiment de conserves de fruits et
légumes ! Agrémenter sa vie et celle
des personnes qui nous entourent est
aussi une démarche simple et utile à
la mesure de chacun : que diriez-vous
par exemple d'un joli « poster »
personnalisé tiré sur la base d'une
diapositive de vacances ou de la photo
d'un enfant , d'une décoration de bou-
gies ou d'un arrangement de plantes
vertes ?
L'important est de savoir joindre
l'utile à l'agréable, de savoir recon-
naître chez ses proches les envies ca-
chées et les désirs raisonnables. Le
reste n'est plus qu 'un jeu d'enfant , car
les différents magasins Migros, leurs
départements de fruits et légumes et
de produits non alimentaires, leurs
boutiques de photos et de fleurs, leurs
centres Do H yourself mettent à la
portée de toutes les bourses un grand
choix de présents plaisants et utiles
pour les fêtes de fin d'année. Profitez
des derniers jours de novembre pour
effectuer déjà une partie de vos achats
et alliez à la joie d'offri r le plaisir de
choisir !

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Pâté de
Recouvrir le fond d'un plat à gratin
de fines tranches beurrées de petits
pains au lait. Ajouter une couche de
250 g de jambon coupé en dés. Dans
un petit saladier , battre 2 oeufs avec
4 dl de M-Drink, saler, poivrer , verser
par-dessus le pain et le jambon. Lais-
ser reposer une heure, puis cuire à
four moyen environ trois quart s
d'heure. Servir avec de la salade verte,
garnie de tomates.
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Maintenant comparez tous ces
chiffres avec ceux des autres voitures
de la «classe moyenne». Rien n'est plus
favorable à la Taunus qu'une compa-
raison avec la concurrence. Mieux
encore : conduisez-la, c'est le seul vrai
moyen de vous rendre compte des
avantages que vous procurent sa voie
large, sa suspension à barres stabilisa-
trices à l'avant et à l'arrière ainsi que sa
direction précise.

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

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

Ford Taunus.
I A ¦¦ ictA mSIÎAi ¦

Taunus

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

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

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

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

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

II sera également trop tard lorsque
vous vous rendrez compte que vous
avez choisi un modèle trop léger. La
Ford Taunus (poids à vide selon modèle:
965 à 1065 kg), n'a rien à voir avec l'une
de ces voitures légèrement construites
qui manifestent par leurs vibrations que
des économies ont été faites par leur
constructeur.
Et vous allez voir maintenant pourquoi
la Ford Taunus se situe bien au juste
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Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Si-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA. tél. 025/4 22 44
Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

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

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

CV/DIN

Ford Taunus
2 litres ACT 99

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

Ni

8,1 1  9,51



Faut- corriner a nature ?
Vous avez probablement entendu plus

d'une fois le dialogue suivant, généra -
lement tenu à voix basse, à propos d'une
femme jolie et célèbre :
- C'est fou , elle ne vieillit donc pas ?
- Mais non , elle s'est fait tirer le visage.
- Ah ! c'est donc cela , mais c'est quand

même très bien fait. On ne s'en douterait
jamais.
- Bien sûr ! Pour cacher ses toutes pe-

tites cicatrices près des oreilles, il lui a
suffi de changer sa coiffure.

Le plus souvent, suit une conversation
sur les mérites et les réussites de la chirur-
gie esthétique. Ces conversations, il faut
l'avouer , pèchent par esprit partisan et
trahissent à la fois l'envie et un certain
« complexe de supériorité ». Il existe pour-
tant des considérations objectives sur la
chirurgie esthétique.

On dit que la rectification des défauts
corporels, et principalement des défauts du
visage, est entrée dans les mœurs ; ce n'est
vrai que dans une certaine mesure. D'une
part, seules les femmes, dans la plus
grande partie des interventions, y font
appel ; d'autre part , la personne qui se
« fait corriger » le visage se défend mal
d'un certain sentiment de gêne qui limite la
portée de l'intervention et, parfois, la fait
refuser.

NI UN PECHE NI UNE FAUTE

On pourrait déjà rappeler que ce n 'est ni
un péché de vanité ni une faute contre le
bon goût ou le bon sens d'effacer certains
défauts physiques ; après tout , c'est bien
pour se présenter sous leur meilleur angle
que les femmes - et les hommes - font
étudier par le coiffeur la coupe de cheveux
la plus seyante, choisissent certains types
de vêtements et suivent des régimes pour
éviter d'être trop gros ou trop maigres. Une
apparence plaisante rend les rapports so-
ciaux et personnels beaucoup plus aisés.
Ce serait déjà la un bon argument en fa- par exemple, redonner un certain galbe à Enfin , un mot à propos des hommes : un
veur de la chirurg ie esthétique. un abdomen adipeux. Ce n 'est pas l'opéra - petit nez droit leur est certainement moins

Psychologues et psychanalystes insistent tion la plus courante, mais sa possibilité est nécessaire qu 'il ne l'est à une femme. Mais
à leur tour sur le fait que l'image que l'on souvent inconnue du grand public. nous ne voyons pas pourquoi des hommes
se fait de soi-même influence considérable- La chirurgie esthétique peut également à la peau abîmée par des cicatrices, au
ment le comportement. Dans Le Moi et son relever des seins tombants. Rappelons, à masque vieilli par des pattes d'oie accusées
image, le psychanalyste célèbre Paul Schil- propos des interventions sur la poitrine, et des poches sous les yeux ne recourraient
der a amplement démontré le bien-fondé l'extrême réserve de la médecine en ce qui pas au chirurgien, même si ce ne sont pas
de cette affirmation. N'avons-nous pas tous concerne les injections de certaines subs- des acteurs. Même à cinquante ans un
constaté le comportement embarrassé de tances destinées, par contre, à augmenter visage dispos et lisse qui ne cherche pas à
telle jeune fille ou de tel jeune homme au le volume d'une poitrine. cacher son âge, mais à demeurer aimable,visage altéré par une acné un peu grave ? En ce qui touche au visage les indica- est aussi pour eux un atout dans lesTimidité, agressivité, émotivité extrême, tions sont multi ples. Outre les oreilles rapports sociaux et personnels
gaucherie sont les conséquences les plus décollées et qui le restent après l'adoles- Etj d'ailleurs, les hommes nous feront-ils
fréquentes d'une disgrâce qui paraît sans cence, les nez trop busqués , proéminents, accroire qu 'ils seraient indifférents à leurdoute négligeable aux autres, mais dont la tordus, trop gros, en « pied de marmite » , propre image ?...
victime « se fait tout un monde ». Et les etc., une des bonnes indications est la Copyright byamis et parents de personnes qui ont re- présence de cicatrices inesthétiques. La Opéra Mundi

cours aux soins du chirurgien esthétique
ont plus d'une fois noté que l'intervention
entraînait assez rapidement un épanouisse-
ment et parfois une métamorphose de la
personnalité. Dire que l'on entend garder

un « visage naturel » est une prétention
que soutiennent presque toujours les per-
sonnes qui ont déjà un visage aimable ou
qui supportent gracieusement le vieillisse-
ment. Or, cela n'est pas donné à tous.

QUE PEUT FAIRE EN 1972 :
LA CHIRURGIE ESTHETIQUE ?

Elle ne se limite pas au visage. Elle peut ,

correction s'effectue par une sorte de
« meulage » fin sur les régions atteintes. La
peau qui se reconstitue au bout de
quelques jours est saine et lisse. Il existe
d'autres techniques d'appoint qui permet-
tent de supprimer les trous profonds et qui
sont l'affaire du spécialiste en chirurgie ré-
paratrice.

C'est évidemment le nez qui fait l'objet
des interventions les plus nombreuses.
Mais quelle que soit la hâte que telle ou
telle jeune fille puisse avoir de faire
corriger un nez disgracieux, la sagesse est
d'attendre plutôt la fin de la croissance du
cartilage nasal, c'est-à-dire dix-huit ans.

La correction des rides appartient au
domaine « classique », mais elle exige
parfois un examen un peu attentif , car la
suppression des rides du front, par
exemple, peut modifier plus ou moins l'ex-
pression ; précisons qu 'elle la modifie dans
un sens favorable, celui d'une expression
sereine et détendue.

La suppression des pattes d'oie, poches
sous les yeux, double menton , affaissement
des joues, rides du cou efface en quelques
jours de dix à quinze années « avouées » .
Le visage, relativement gonflé pendant
quelques jours après l'opération , impose
généralement que l'on sorte peu ou pas de
chez soi pendant une semaine. Et , là , nous
attirons l'attention de l'entourage sur la né-
cessité d'observer une attitude en-
courageante à l'égard du convalescent
ou de la convalescente et de s'abstenir de
propos critiques ou ironiques : ces propos
sont d'autant plus déplacés qu 'il est encore
trop tôt pour juger du résultat et qu 'ils ris-
quent d'entraîner de véritables angoisses.
Insistons sur le fait que l'opéré est une
personne sensibilisée et que l'intervention
constitue également un traitement psycho-
logique.

UN ATOUT
AUSSI POUR LES HOMMES

SIERRE BPVifl ARDON QS ST-MAURICE tfj^H
Samedi et dimanche à 14 h. 30, pour les
enfants
TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS
Samedi à 20 h. 30 - 18 ans
de Fellini
SATYRICON
Dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
TUEURS A GAGES

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Une reprise qui s'imposait
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Le plus captivant western paru à ce jour
Un vrai chef d'oeuvre en son genre
Domenica aile ore 16.30
IL FURTO E L'ANIMA DEL COMMERCIO

Samedi à 20 h. 30 -12 ans
Dimanche à 14 h. 30
Bourvil et Louis de Funès dans
LA GRANDE VADROUILLE
A revoir... à rerevoir...
Demain dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » plein de fureur... et d'humour I
ET VIVA LA REVOLUTION I
avec Franco Nero et Eli Wallach
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
IL MAGNATE
con Lando Buzzanca e Rosanna Schiafino

SIERRE BfiiiCT | FULLY "~""^BI
Jusqu'à lundi, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un film musical révolutionnaire... l'événement
cinématographique de l'année
JESUS CHRIST SUPERSTAR
Le célèbre opéra-rock transformé par les
moyens du film en un événement frémissant
sans pareil...

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un cri d'alarme... un avertissement...
CONFESSION
D'UNE PROSTITUEE MINEURE
Strictement pour adultes I
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
L'APPRENTIE SORCIERE
de Walt Disney

CRANS BSBffîâJB
Samedi et dimanche, soirées à 21 heures
LE FLIC SE REBIFFE
Burt Lancaster
Samedi nocturne à 23 heures
TERREUR EN MANDCHOURIE

SION B9fiffiR
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 15 heures
De folles aventures
avec Louis de Funès, Bernard Blier dans le
désopilant film de Jacques Besnard
LE GRAND RESTAURANT

SION ISQjfiSE
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, Michel Piccoli
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 Massarl, Bernard Blier, Michel Bouquet,
Michel Serrault
L'un des plus remarquables suspenses que
nous ait offert le cinéma. Le Parisien libéré.
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MARTIGNY ftjjjjS
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 - 16 ans
Un film chinois survolté I
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU
Du karaté à gogo !
Demain dimanche à 16 h. 30 - 14 ans
Un vrai • western » made in U.S.A.
LES VOLEURS DE TRAINS
avec John Wayne et Rod Taylor

MARTIGNY IffllP I
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30- 16 ans
Jean-Paul Belmondo dans un film d'Alain Res-
nais
STAVISKY
L'escroc le plus célèbre des années 30 I
Aujourd'hui samedi à 14 h. 30
Enfants dès 7 ans
L'APPRENTIE SORCIERE
de Walt Disney
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans
Film d'art et d'essai
JULIETTE DES ESPRITS
de Federico Fellini
avec Giulietta Masina
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
SU LE MANI, CADAVERE I SEI IN ARRESTO
Un western con Peter Lee Lawrence

\ ĵJJ^^§f^ Un 
journal indispensable à tous.

MONTHEY RfflÎfiVfi
Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Charles Bronson dans son dernier film
MR. MAJESTYK
Un formidable film d'aventure
Samedi et dimanche à 17 heures
Pour enfants dès 12 ans
L'ILE AU TRESOR
Un des récits d'aventures les plus célèbres du
monde !

MONTHEY [jJIJjlH
Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le célèbre Interprète des films de Sergio
Leone
Clint Eastwood dans
3 CERCUEILS POUR LAGO CITY
Un formidable western
Sabato e domenica ore 17 - Film parlato
Italiano
LA MORTE CAMINA CON I TACHI ALTI
16 anni

I BEX

Attention I Samedi soir 2 séances à 20 et 22
heures
Dimanche soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Strictement pour adultes
L'AMOUR EN DOSES
Un « rapport Intime • à ne pas manquer I
Domenica ore 17 - Film parlato Italiano
LA POLIZIA E AL SERVIZIO
DEL CITTADINO
con Enrico. Salerno

MESSES ET CULTES
dans les villes vaiaisannes

Sion
CATHEDRALE. - Samedi : messe à

9 et 18 h. Dimanche : messes à 7 h.,
8 h. 30, 10 h., 11 h. 30, 17 h. et 20 h.

PLATTA. - Dimanche : messes à 10 el
18 h.

ST. THEODUL. - Samstag : 8.00 und
18.15 Uhr. Sonntag : Messen um 7.30, 9.30
und 18.30 Uhr.

SACRE-CŒUR. - Samedi : messes à
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h. 10. Le soir, messe
anticipée à 18 h. Dimanche : messes à
7 h. 30, 9 h. 30 et 11 h. Le soir à 19 h. La
semaine, messe à 7 h. et non à 7 h. 30.

CHAMPSEC. - messe à 10 h. En se-
maine : mardi soir à 19 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 10 et 18 h.

SAINT-GUERIN. - Samedi : 17 h. 30,
messe dominicale avancée. Dimanche :
Christ-Roi et solennité de sainte Cécile.
8 h. messe matinale. 9 h. 30, messe en
l'honneur de sainte Cécile, patronne des
chantres. Puis, concert avec la partici pa-
tion des diverses chorales de la ville. C'est
pourquoi exceptionnellement, il n 'y a pas
de messe à 11 h. ce dimanche, mais à 18 h.
(garderie). En semaine : messe à 6 h. 45
tous les matins. De plus à 8 h., mard i et
vendredi. A 9 heures, mercredi. Le soir à
18 h. 15, lundi , mard i et vendredi. A 20 h.,
mercredi et jeudi.
CHATEAUNEUF. - Dimanche : messe à
9 h. et 17 h. En semaine : jeudi à 19 h. à
Châteauneuf. A 19 h. vendredi à Pont-de-
la-Morge.

Sierre
SAINTE-CATHERINE. - Samedi : mes-

ses à 6 h. 30, 7 h., 8 h., (allemand) 9 h. (of
fice chanté) et à 11 h. Le soir à 18 h. Di-
manche : messes à 6 h. 30, 7 h., 8 h. (aile
mand) 9 h., 11 et 18 h.

SAINTE-CROIX. - Samedi : messe à
17 h. 15. Dimanche : messes à 8 h., 10 h.,
17 h. 45 (allemand) et 19 h. 45.

MARTIGNY-CROIX. - Samedi : messe
à 19 h. 45. Dimanche : messe à 9 h. 30.

MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe
à 19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30,
17 h. 30 et 19 h. 30.

Saint-Maurice
BASILIQUE. - Samedi : messe à 19 h.

30. Dimanche: messes à 9 h. 45 et 19 h. 30.
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à

18 h. office dominical chanté. Dimanche :
messes à 11 et 18 h.

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che : messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche :
messe à 9 h. 30.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :

messes à 6 h. 30, 8 h., 18 h., et 19 h. 30. Di-
manche : messes à 7 h., 9 h. 30, 10 h. 30.
Le soir à 20 h. Pour les fidèles de langue
italienne, messe à 11 h. 15.

CLOSILLON. - Dimanche : messe à
9 h. A 11 h., messe pour les fidèles de
langue espagnole. Le soir, messe à 17 h. 30.

LES GIETTES. - Dimanche : messe à
11 h.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :

messes à 8h. 30 (chantée) et 20 h. Diman-
che : messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 17 h. et
19 h. 45.

ldb!rJJlsiUJ&
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« Mosaïque » : Line Renaud
foe  Prévost, Michael Sherman et Tonny

von Dommelen assurent la première partie
de l'émission de variétés « Mosaïque ». En
vedette : Line Renaud. Elle interprète Mis-
ter Banjo, où son mari Loulou Gasté lui
donne musicalement la réplique, Bye-Bye,
un ancien succès, et puis aussi des chan-
sons plus récentes comme Quinze ans,
Alléluia.

Line Renaud, de son vrai nom Jacque-
line Enté, est née dans un village du nord
de la France, Pont-de-Dieppe. Enfant , elle
participe à tous les radios-crochets de la ré-
gion. En 1944, elle est engagée à Radio-Lil-
le dans l'orchestre de Michel Warlope. Elle
chante alors Sous le nom de Jacqueline
Ray et met à son répertoire des chansons
interprétées par Piaf.

Le chef d'orchestre Raymond Legrand ,
de passage à Lille, lui propose de venir à
Paris. Elle est présentée à Loulou Gasté,
compositeur de chansons, qui transforme la
chanteuse sentimentale en chanteuse gaie
et lui fait changer de nom, pour deven ir
Line Renaud. Premier engagement en 1948,
au music-hall Bobino, la même année c 'est
le premier succès avec Ma cabane au Ca-
nada, une chanson qui bénéficie alors
d'une grande publicité à la radio, à une
époque où la télévision n'existant prati-
quement pas, la radio reste très écoutée,
surtout le soir. Line Renaud, bien conseil-
lée par Loulou Gasté, tente de conquérir
un nouveau public international. A Lon-
dres, les Anglais la surnomment « Made-
moiselle from Armentières ». Premier pas-
sage à New York, deux mois au Waldorf
Astoria. Et puis en 1958, Henri Varna, le
directeur du Casino de Paris en fait sa
meneuse de revue pour plusieurs années.
Depuis une décennie, Line Renaud se par-
tage entre la France et les Etats-Unis.

* » <*

En complément de soirée, de nouveau
des variétés. Chants et danses insp irés par
le folklore canadien dans Les feux follets ,
musique de danse avec Les Angéliques.

G V, tt

Affaires publiques : enquête sur la crise
dans le domaine de la construction.
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DIMANCHE

« Table ouverte » en direct
de Sion : l'armée

Notre télévision a inscrit dans sa grille
de l'année prochaine, le projet consistant à
diffuser régulièrement « Table ouverte »,
hors des studios de Genève, en direct de
quelque localité romande. Ce projet entre
en exécution dès ce dimanche, « Table
ouverte » sera réalisée, avec le car de
reportage, à Sion. L'émission, conduite
par Jean Dumur, chef du département dé
l'information, aura comme sujet : « Faut-il
démocratiser l'armée ? » Les participants :
le colonel brigadier Philippe Henchoz , de
Sion, Claude Bonnard , conseiller d'Etat
vaudois, Félicien Morel, membre du
comité directeur du Parti socialiste et Ber-
nard Burkhard membre du comité central
du Parti du travail.

Le Parti socialiste demande l'exercice de
droits politiques dans l'armée. Droit de par-
ticipation notamment dans le domaine du
travail, des promotions, des mesures disci-
plinaires.

Les adversaires du projet font remarquer
que les dispositions actuelles offrent assez
de garanties et qu 'aller au-delà reviendrait
à remettre en cause la discip line indis-
pensable à l'efficacité de la défense na-
tionale.

ft a *

Un film policier en soirée, A Bout por-
tant .réaWse' en 1964 aux Etats-Unis par Ûo-
nald Siegel, avec Lee Marvin et Angie
Dickinson.

Deux tueurs à gages remplissent leur
contrat. Ils tuent un homme. Or cet homme
ne leur oppose aucune résistance. Intrigués,
les deux gangsters décident de mener leur
propre enquête pour comprendre le com-
portement bizarre de leur victime. Le f i lm
s 'inspire d'une nouvelle d 'Hemingway. Le
scénario, bien mené, se signale par la vio-
lence de certaines scènes. Ce n 'est pas un
spectacle familial. Lee Marvin compose, à
son habitude, un personnage inquiétant.

Télémaque

Nuages dominants
Nord des Alpes, Valais et Grisons : malgré quel ques éclaircies, le temps

demeurera généralement très nuageux , avec des pluies éparses. La température ,
voisine de +6 degrés la nuit , atteindra +9 à 12 degrés l'après-midi. L'isotherme

¦ 
zéro degré est située vers 2500 mètres. Vent modéré d'ouest.

Evolution pour dimanche et lundi :
En dehors de quelques éclaircies , dimanche , au nord des Alpes, temps très |

nuageux et pluvieux sur l'ensemble du pays. Plus froid lundi.
I. — — ......-... — -. — — ...-.-. — —  — — — .J

I Pnlic. rAf_A„ l

SION. - 9 h. 45, culte ; 18 h. 30, culte pi-
que-nique.

SIERRE. - 9 h., culte ; 10.00 Gottes-
dienst.

MARTIGNY. - 10 h. 15, culte.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à

Lavey.
MONTHEY. - 10 h. 30, culte (baptè-

mes).
VOUVRY. - 9 h., culte.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte.
MONTANA. - 10 h. 15, culte.
LUEKERBAD. - 9.30, Gottesdienst

10 h. 45, culte.
Evangelische Stadtmission : rue de l'In-

dustrie 6. Fiir Deutschsprechende jeden
Freitag 20.00 Uhr . Hausbibelkreis ; Gottes-
dienst am 1. Dezember um 9.30 Uhr.



nous voulons I assurance
maladie la meilleure

E Contre

Comité d action
pour une meilleure
assurance-maladie

projet
JUI Non

Le 8 décembre, vous aurez à vous pre
noncer sur l'avenir de l'assurance-
maladie. De quoi s'agit-il?

Situation actuelle
Chacun s'assure par des cotisations individuelles fi-
xées sans tenir compte de son revenu. C'est lesystème
leplusanti-socialqui soit.llchargeavanttoutlespetits
et moyens revenus. Les primes sont trop élevées. Les
non-assurés ou ceux qui le sont insuffisamment se
comptent par centaines de milliers. Plus de la moitié
des cas confiés à l'Assistance publique relèvent de la
maladie.

L'initiative
En 1970, des forces de progrès déposaient une initia-
tive populaire sur la réforme de l'assurance-maladie.
Elle doit mettre un terme à une situation inacceptable
et créer une œuvre sociale typiquement suisse, telle
l'AVS, par: '
• une assurance-maladie complète pour tous • la
prise en charge des frais de soins dentaires néces-
saires • une véritable assurance-maternité • des in-
demnités journalières aussi bien en cas de maladie
que d'accident • une cotisation équitable, assurant
toute la famille, selon un système semblable à l'AVS
• le libre choix du médecin et le respect de son auto-
nomie • le maintien des caisses-maladie existantes
• une organisation aussi simple que possible

Le contre-projet
Une majorité du parlement a rejeté l'initiative et pro-
pose un contre-projet boîteux et compliqué. C'est le
résultat de nombreux compromis entre intérêts diver-
gents. Les milieux de condition modeste et moyenne
devraient encore supporter de très lourdes charges.

Pour une meilleure
assurance-maladie

Initiative
POUR BIEN DORMIR
POUR VOUS REVEILLER EN PLEINE FORME, ^WSjfeî
POUR ETRE CALME ET DETENDU i ifS^̂ ^:PRENEZ CHAQUE SOIR UNE INFUSION DES ffiïîL  ̂PÈ_ 3b

"Cinq Plantes ï  ̂t f̂fl
du Bonheur" de ^̂ ^

Maurice Mességué
P - - - .— .—: — — — 1
I Je désire recevoir gratuitement: i
I ? Le "GUIDE DES PLANTES AROMATIQUES" de Maur ice MESSEGUE

J ? la nouvelle brochure "LES SECRETS DE BONHEUR ET DE BEAUTE" de l
i Maurice MESSEGUE j

Martigny Sion
Droguerie-herboristerie Herboristerie de la Matze

B. Crettex Droguerie A. Thévenon
Rue du Rhône 1 Rue de Lausanne 49
Tél. 026/2 12 56 Tél. 027/2 38 89

LAND ROVER 12 ch.
JEEP HURRICANE- Révision de tous
LATERALE
BASCO neuf moteurs a explosion

et compresseurs,

toute la gamme réparation, fabrication
FIAT de pièces mécaniques,
FORD
OPEL recharge, rectification,
SIMCA tournage, fraisage
VOLKSWAGEN
VOLVO -̂ -—- ^̂ ^̂ ^̂HANOMAG lil4v|fWSfl
AUSTIN liiwnwPrafl
MERCEDES PJVWTOTTCI

Collombey-Muraz - Centre scolaire
Samedi 23 novembre à 20 h. 30

LOTO
Section de samaritains de Collombey

Club tenis de table de Collombey-Muraz
Valeur Fr. 9000.-

25 séries - Abonnement : Fr. 30.- et 50-

Aperçu des lots : 1 porc - 2 demi-porcs - 11 jambons - 1 vélo
1 gril - 1 four - 28 fromages, etc.

Séria gratuite 8a série à Fr. 3.- 15e séria à Fr. 4.- 22a série a Fr. 2*-
1 abonnement 1 assortiment de liqueur 1 tilsit 1 filet garni valeur 50.-
i abonnement 1 assortiment de liqueur 1 tilsit 10 kg de sucre
1 abonnement 1 assortiment de liqueur 1 tilsit 1 bouteille de cynar
1 fromage à raclette 1 fromage à raclette 1 mini-vélo 1 jambon + 1 tilsit

+ 6 bouteilles de vin
Ire série à Fr. 3  ̂ 16e série à Fr. 2^
2 gilets de lard 9e série à Fr. 3.- 1 fromage 23e série à Fr. 3 -̂
1 carton 6 bout, de vin 2 gilets de lard 1 noix de jambon 1 transistor
1 salami 1 noix de jambon 1 boîte de chocolat 1 montre
1 jambon + 5 kg sucre 1 boite de chocolat 1 côtelette fumée 2 bouteilles de williamine

1 côtelette fumée 1 jambon
2e série à Fr. 2.- + 1 fromage à raclette 17e série à Fr. 2r-
1 gilet de lard + 1 salami 20 kg de sucre M- _AriB . Fr 3_
1 salami 10e série à Fr. 2^ -, salami i framaoe1 bouteille de cynar 1 viande séchée 1 bouteille de pruneau 10 ,„, d" sucre1 tilsit + 6 bout, de vin 1 salami 1 jambon 1 salami1 bouteille de williamine 1 riBmUnorr3e série à Fr. 2.- 1 trancheuse électrique 1 oemi W
1 filet garni valeur 50.- valeur 170.- i8e série à Fr. 3.-
3 bout, de vin + 1 salami 1 transistor 25e série à Fr. 2.-
1 tilsit 11e série à Fr. 3 -̂ 10 kg de sucre 1 montre
1 jambon 1 tilsit + demi-abonnement 1 bouteille de cynar 1 viande séchée

1 tilsit + demi-abonnement 1 four à raclette 1 noix de jambon
4e série à Fr. 2.- 1 tilsit + demi-abonnement + 1 tilsit valeur 220.- 1 côtelette fumée
1 tilsit 3 tilsit + demi-abonnement
1 noix de jambon
1 bouteille de williamine 12e série à Fr. 2.- 196 série à Fr. 2.- Hors-abonnement à Fr. 5<-
1 gril, valeur 170.- 1 filet garni valeur 50.- 1 filet garni valeur 50.- 1 P°rc

1 salami 1 salami 1 jambon
5e série à Fr. 3s- 1 bouteille de pruneau 1 boite de chocolat 1 fromage à raclette
1 bon d'essence val. 60.- 1 bon d'achat valeur 150.- 1 côtelette fumée 1 lilstt
1 gilet de lard
1 salami 13e série à Fr. 4.-
1 Jambon + 1 tilsit 20e série à Fr. 2 -̂ g,  ̂grahl|te

Série de la Chance 1 t"011 d'essence val. 60.- ., m0ntre
6e série à Fr. 2  ̂ 1 jambon + 1 tilsit 1 bon d'essence, val. 40.-  ̂ bouteille de williamine
1 noix jambon + 1 salami 1 jambon + 1 tilsit 1 P°n d essence, val. 20.-  ̂ bouteille de cynar
1 gilet de lard 1 jambon • 1 Jambon 1 transistor
1 salami 1 demi-porc
2 fromages à raclette

14e série à Fr. 2  ̂ 21 **"« à "• 2  ̂ Tlta-a des abonnements
7. série à Fr. 2- 1 gilet de lard 1 carton 6 bout, de vin î̂r^rfsitfôr
1 filet garni valeur 50.- 1 bouteille de williamine ] P»1* de jambon
2 bout, de pruneau 1 bouteille de cynar 1 bouteille de cynar \ salami
1 boîte de chocolat 1 gilet de lard + 1 tilsit 1 f™m»8«! aÎ M 1 boîte de chocolat
1 côtelette fumée + 6 bouteilles de vin T ' nolx de Jambon

Notre lutte contre l'inflation !
Toute la gamme 1974 des
machines à laver AEG
+ séchoirs + machines a repasser - v

est encore vendue __ * \X \ __m \a**1*
Le 1er fabricant européen
d'appareils électroménagers

André Monnier-Gasser

MAGNIFIQUE
SALON Ls XV ancien costumes

de Para Noël
exécuté vers 1850, 10 pièces, soit : "» "»"» ™"«"
1 canapé, 4 fauteuils, 1 table
et 4 chaises dossier rembourré.

Tél. 021 /35 01 00 ou 23 01 20
60-675008

Location

Tél. 027/2 03 59

36-32950

SAVIÈSE |#\f#%
Café de l'Union %0 m L̂W 30 séries

Café de la Channe du groupe 
3° ̂  ̂** ******

_-^^*_ Nombreux autres
Dimanche 24 novembre rVUU beaux lots
dès 19 heures de SaVÎèse Fr. 20.- les 13 séries

MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard 56
Téléphone 026/2 22 50

piïl  ̂ VENTE

Mercredi 27 novembre
de 9 à 12 h. et de 13 à 15 h.
au restaurant Le Carillon
rue du Rhône, Martigny
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Si vous êtes né le
23. Vous pounez manifester vos senti-

ments et révéler vos intentions. Sur-
montez votre timidité, tout votre
bonheur en dépendra.

24. Des changements importants se pré-
parent autour de vous. Examinez
sérieusement les questions relatives
à votre sécurité matérielle.

25. Soyez actif, très entreprenant et
vous obtiendrez d'excellents résul-
tats dans vos diverses activités.
Chances également dans vos affai-
res de cœur.

26. Vous devrez prendre une décision
concernant votre vie sentimenta le.
Un projet qui vous est particulière-
ment cher sera réalisable.

27. Vous aurez de grands projets et des
idées nouvelles. Financièremen t, la
chance vous aidera à les réaliser.
Bonne année pour la santé.

28. Cultivez votre mémoire, elle vous
rendra de très grands services. La
fortune pounait vous sourire grâce
à vos initiatives.

29. Votre vie sentimentale sera très
heureuse et riche en surprises, suc-
cès également dans vos affaires pé-
cuniaires.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Méfiez-vous de vos sautes d'humeur
et de vos caprices. Vous risquez de per-
turber l'harmonie sentimentale dont
vous pourriez bénéficier cette semaine.
Maîtrisez-vous. Ne négligez pas vos tâ-
ches professionnelles, vous pourriez
vous en repentir. Attention aux impru-
dences dans le domaine financier.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

N'écoutez pas certains bavardages
qui sont de pures calomnies. Votre paix
intérieure pourrait en être troublée.
Donnez votre confiance à la personne
que vous aimez et ne laissez pas le
doute entrer dans votre cœur. Rien de
nouveau sur le plan professionnel.
Remplissez scrupuleusement vos obli-
gations.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Une visite amicale, apparemment
anodine, vous réserve une ' surprise as-
sez désagréable. Ne vous laissez pas dé-
router par des révélations indiscrètes.
Efforcez-vous d'établir des projets à
longue échéance. Laissez aux autres le
soin de prendre l'initiative. Etendez le
champ de vos connaissances.
TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous éprouverez une sensation de li-
berté et trouverez la vie agréable. Vous
sortirez beaucoup et ferez de nouvelles
connaissances. Mais attention, ne vous
lancez pas dans une aventure sans len-
demain. Dans votre travail , ne laissez
pas échapper vos chances d'améliorer
vos ressources.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Une indiscrétion ou un manque de
tact susciteront de petites contrariétés.
Une discussion violente éclatera avec la
personne aimée. Cherchez un terrain
d'entente, faites la paix. Vous prendrez
d'heureuses initiatives dans la conduite
de vos affaires et des avantages finan-
ciers inespérés vous sont promis.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vers la fin de la semaine, vous aurez
l'occasion de rencontrer une personne
intéressante qui partage vos goûts. Un
heureux changement se prépare dans
vos sentiments. Grâce à un concours
d'événements favorables, vos projets
iront de l'avant. Faites avancer vos inté-
rêts mais gardez-vous de toute extrava-
gance.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Un revirement sentimental animera
votre amour. Ce que vous pensiez
perdu sera retrouvé. Grand rapproche-
ment lors d'une sortie à deux. Vous re-
trouverez votre joie de vivre. Cette se-
maine sera très calme et vous pourrez
vous consacrer à des tâches secondai-
res. Embellissez votre intérieur.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Le climat sentimental sera orageux
en fin de semaine. Refusez-vous à toute
discussion qui serait loin d'arranger les
choses. Vous recevrez de nombreux en-
couragements cette semaine qui vous
aideront à multiplier vos efforts. Des
appuis importants vous seront propo-
sés.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Votre nature se passionnera à nou-
veau pour une ayenture qui peut évo-
luer, si vous êtes libre, ou tout au moins
vous absorber l'esprit. Ecoutez la voix
de la raison. Vos conditions de travail
seront facilitées soit par l'amélioration
de votre méthode, soit par la possibilité
de vous faire aider.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Dans le domaine sentimental , on
vous imposera une petite contrainte. Ne
perdez pas le sens de l'humour et gar-
dez le sourire, vous y gagnerez une li-
berté plus grande. Une initiative vous
vaudra de bénéficier d'un avantage
mais il faudra d'abord rendre service à
quelqu 'un.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Ne doutez pas des sentiments de
l'être aimé. Malgré une attitude dis-
tante, on vous aime profondément.
Vous allez vous en apercevoir à la fa-
veur d'un événement imprévu. Atten-
tion, votre budget pourrait se déséquili-
brer après une dépense importante. Ré-
visez votre organisation.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous pourriez faire une rencontre
prometteuse pour l'avenir. Coeur et rai-
son se trouveront en parfait accord . Ne
gâchez pas vos chances par trop de pré-
cipitations. Vos occupations d'ordre
professionnel vous causeront quelques
tracas mais quelqu 'un qui vous porte
de l'intérêt vous réconfortera.
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A vendre à 4 km de Sion
rive gauche

maison indépendante
de 2 appartements

a rénover, avec terrain d'environ
500 m

Accès et viabilité

Fr. 439 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-901809
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre aux Mayens-de-Sion
Vex

6000 m2 de terrain
en zone à bâtir chalets.

Possibilité d'acquérir par par-
celles de 1000 m2, équipements
complets à proximité.

Fr. 29.- ie mètre carré.

Possibilité d'obtenir hypothèque.

Ecrire sous chiffre P 36-901810
à Publicitas, 1951 Sion.

villa neuve, 150 m2

Ecrire sous chiffre P 36-302064
à Publicitas. 1951 Sion.

studio non meublé
libre tout de suite
Fr. 180- par mois
plus Fr. 20- de charges

Ecrire sous chiffre P 36-302063
à Publicitas, 1951 Sion.

Terrain à vendre
env. 1000 m, plein centre de Nax

Eau, égouts, électricité sur place

Situation de premier plan.

Offres à adresser à
case postale 32
Saint-Maurice

J T̂ Ŷ J 
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Une agression a eu lieu. Des témoins ont pu fournir un signalement de l' agresseur. Un
spécialiste en fait un portrait-robot. Snif compare ce portrait-robot (en bas) avec 12 photo-
graphies de gangsters notoires. Très vite , il trouve celui des douze gangsters qui correspond
le mieux au portrait-robot. C'est-à-dire , celui qui a le plus grand nombre de points
communs avec le portrait-robot. Sachant que ces points communs s'établissent sur la forme
générale,
1. du visage 5. des yeux
2. des cheveux (et de leur couleur) 6. des sourcils
3. des oreilles 7. du nez
4. de la bouche
quel est celui des douze suspects qui vous semble comporter le plus grand nombre de
points communs ?

Attention : un gangster qui paraîtrait ressembler le plus au portrait-r obot n 'est pas
nécessairement le plus ressemblant ¦< techni quement ». Le gangster le plus suspect est celu
qui a le plus grand nombre de points communs avec le portrait-robot.

Procédez par élimination... tout comme Snif.

Réponse à notre dernière énigme
Le coupable est le N" 1.
Il n'y a pas eu de préméditation . Donc, le bûcheron et le cultivateur n 'ont probable

ment pas de crayon ou de sty lo sur eux , ni sans doute de papier. En revanche , le géomètre
a nécessairement l'un et l'autre , et il peut seul rédiger le mot.

Ont donné la réponse exacte : Jacques de Croon , Montreux ; Pierre-Alain Frossard ;
Yvan et Jean-Yves Morard , Sion ; Nathalie Barras , Chermignon ; Ch. Zufferey, Montana ;
Marie-Eléonore Chevrier , Evolène ; Pierre Poulin , Crans ; Phili ppe Buttet , Marti gny ; A.
Durussel, Aigle ; J.-Maurice Fournier , Salvan ; Charles-André Lamon , Crans ; Muriel
Nanzer, Bienne ; Julienne Sierro , Sion ; A. Dubois , Evionnaz ; frère Vital , Ardon ; Michel
Roh , Lausanne ; Marie-Madeleine Evéquoz , Châteauneuf-Conthey

Ï MA

H ¦iiiii' 
¦ imii ** uni'

llllll W lffiPI ïMIIUIl il¦iii f* im! , ¦lin nui
llllll! * llllll

PROBLEME N" 158

F. Salazar , Salamanca , Espagne
foumal ouvrier suisse d'échecs 1971

û lllllll̂

A B C D  E F G H
Mat en deux coups

Blancs : Rhl/Dc6/Tf2 et g8/Cf3/Fb8/
pions d3 et e3.
Noirs : Rf5/De4/Cf8/Fbl/ pions d4, e7 et
h6.

La solution est à renvoyer à la rédaction
du NF, rubri que échec et mât , case postale ,
1951 Sion, jusqu 'au samedi 30 novembre
1974.

SOLUTION DU PROBLEME N" 157
inédit de Garen Yacoubian à l'intention
des lecteurs du NF.
Blancs : Rcl/Tc2/Fg3/Ca3 et c4/ pions
b3, c3 et e2. Noirs : Re4.

1. Ce3, Rxe3 2. Cc4 + , Re4 3. Ce3, Rxe3
4. Ta2, Re4, 5. Ta5, Re3 6. Te5 mat

« Deux sacrifices de cavalier pour livrer
le passage à la tour. Simple , mais il fallait
y penser. Du bon Yacoubian », nous écrit
André Biollay de Massongex. Nous félici-
tons M. Garen Yacoubian de cet excellent
problème et le remercions de ses trois en-
vois à l'intention des lecteurs du NF. Nous
le prions de nous excuser de son nom , lors
de la présentation du problème il y a
quinze jours.

Seuls les lecteurs suivants ont trouvé une
réponse exacte ou non pas été décourag és
d'emblée par l'annonce d'un six coups.

Mmes, MM. : André Biollay (Masson-
gex) - Jacqueline Antonioli (Massongex) -
Jean-Baptiste Delléa (Monthey) - Charles
Gollut (Massongex) - Albert Anker
(Monthey).

TROISIEME TOURNOI DE NOËL ajournées
A SION Catégorie B, groupe 11

Le Club d'échecs de Sion organise les 27 Martigny 3 - Monthey 2 3,5-0,5
et 28 décembre prochain à l'hôtel du B. Dirren - M Bailhfard 0,5-0,5
Midi son troisième tournoi de Noël réservé *• 

^
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aux jeunes. Ces derniers seront répartis en ' „ d " 

^
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deux catégories : cadets jusqu 'à 14 ans Maret 
f A' °rlando 

f
révolus et juniors de 15 à 20 ans. révolus. „.„.„„ .,• • . • PARTÏF N° 151Le tournoi se îpue au système suisse en _. , ,, ™ ¦ .. , , . ,
sept rondes , selon l'horaire suivant : ven- Flna'e du tourn01 d" c™d'dats
dredi 27 8 h. 30, 1- ronde ; 10 h. 15, T . ..0

M°SC0U' novembre 1974

ronde ; 14 heures, 3' ronde ; 15 h. 45, A". Pa"*e N° 22
A . „

ronde ; samedi 28 8 h. 30, 5" ronde ; flancs : Anatoly Karpov
10 h. 15, 6> ronde ; 14 heures , r ronde ; Noirs : Victor Kortchnoi
15 h. 45, distribution des prix. ^rTr^< !\ - X - AK -A A A A  

*Le temps de réflexion est de quarante c 
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3' C« 2- °*. «° 3 g3 d5 4 d4 dxc4
• . M • 5. Da4 + , Cbd7 6. Dxc4, b6 7. Fg2, Fb7 8.minutes par joueur et par partie. C5 9 Tfd l a6 10 dxc5 Fxc5 11 b4La finance d'inscription de 5 francs pour ° °' « 9„. Ih V- a6_ 
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les cadets et 7 francs pour les juniors est à *»7 
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bd ?>
envoyer au CCP de l'Union de banques °-°M 5

;o^ ' J?^6
o 

«el, Tc7 17. Fxb7 ,
suisses, Sion 19 - 142, Club d'échecs Sion , ^7 

8. 
Cdb3 Da8 19. TacL Tfc8 20. e4,

en mentionnant au dos, tournoi de Noël ™ 21 Txc7 TxcJ 22. f3 Dc8 23 Tdcl ,
d,é 

_ Txcl 24. Cxcl , Fd8 25. Dc3, Da8 26. Dd3,
Les inscriptions sont a envoyer pour le

vendredi 20 décembre au plus tard à M.
Edmond Grànicher , président , rue de
Condémines 22, 1950 Sion (027 / 2 22 77).

TOURNOI INTERVILLE
JUNIOR DE LAUSANNE

Le Cercle de l'échiquier de Lausanne a
renouvelé cette année son initiative de
l'année dernière qui consistait à inviter à
Lausanne quatre équipes juniors pour un
week-end. L'équipe valaisanne, jouant sous
les couleurs de Marti gny, qui fournissait
quatre juniors sur six , n'a pas réédité son
exploit de l'an dernier. Comme cependant

pour la quasi-totalité de l'équi pe il s'agis-
sait de joueurs qui disputaient pour la pre-
mière fois un tournoi hors du canton , l'ex-
périence aura été très profitable. L'équi pe
des juniors bâlois emmenée par Mathias
Rufenacht remporte nettement la victoire
devant Lausanne qui bat Neuchâtel aux
points d'équi pe. Quant à Martigny, elle n 'a
pu éviter la dernière place.

Résultats :
Bâle - Martigny 5,5-0,5 (Rufenacht - Beney
1-0 ; Gugelmann - Métrai 1-0 ; Privât -
Vergères 1-0 ; Messner - Barman R. 1-0 ;
Deubelleiss - Darbellay 0,5-0,5 ; Ammann -
Payot 1-0). Lausanne - Neuchâtel 3,5-2,5.
Martigny - Neuchâtel 1,5-4,5 (E. Beney -
Robert 0-1 ; G. Darbellay - Emery 0,5-0,5 ;
S. Métrai - Bader 0,5-0,5 ; R. Vergères -
Hauser 0-1 ; C. Payot - Schwartz 0-1 ; R.
Barman - Zahnd 0,5-0,5). Bâle - Neuchâtel
5-1. Lausanne - Martigny 4,5-1,5 (Leresche
- Beney 0,5-0,5 ; Sadeghi - Barman 1-0 ;
Banderet - Vergères 0-1 ; Tarantola -
Métrai 1-0 ; Tabin - Darbellay 1-0 ; Béroud
- Payot 1-0). Neuchâtel - Bâle 2-4.
Classement final : 1. Bâle 14,5 points 2.
Lausanne 9, 4 p. d'équipe 3. Neuchâtel 9, 2
p. d'équipe 4. Marti gny 3,5 p.

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

Catégorie A
Martigny 2 - Monthey 3-5
R. Rouiller - C. Rudol ph 0-1
G. Darbellay - F. Brkljacic 0-1
S. Métrai - A. Arlettaz 0,5-0,5
A. Giroud - A. Biollay 0-1
R. Barman - C. Oreiller 0,5-0,5
Mayor - P. Vogel 1-0
C. Payot - Ph. Boven 1-0
G. Fritz - I. Eyer 0-1

Classement
1. Martigny 1, 2 matches/4 points 11-5
2. Brigue, 1 match/2 4,5-3,5
3. Monthey, 2 matches/2 7,5-8,5
4. Sion, 1 match
Classement
1. Martigny 1, 2 matches/4 points 11-5
2. Brigue, 1/2 4,5-3,5
3. Monthey, 2/2 7,5-8,5
4. Sion, 1/0 3,5-4,5
5. Marti gny 2, 2/0 5,5-10,5

Sierre a battu Sion, mais le score défini-
tif n'est pas connu , car deux parties ont été

Cdb6 27. Cc2, Cc4 28. Fd4, Dc8 29. Dc3,
Dd7 30. Cd3, H5, nulle.

A l'issue de cette 22° partie , l'intérêt pour
la 23l dans laquelle Kortchnoi avait pour la
dernière fois du tournoi les Blancs deve-
nait très grand. Kortchnoi allait-il
revenir à la hauteur de Karpov après ses
deux belles victroires dans les 19r et 21l
parties. Nous venons d'apprendre qu 'elle
s'est terminée par un résultat nul. Le
candidat qui affrontera Fischer l'année
prochaine titre mondial en jeu semble
désormais connu. C'est le jeune Karpov ,
car au niveau des grands maîtres
l'avantage du trait est souvent suffisant
pour obtenir au moins la nullité.

G.G.

FT1 Action don du sang
WpK Mardi 26 novembre

L *̂ mÀ de 19 h. 30 à 21 h. 30
Bbk^—is  ̂

Grande salle

Vouvry
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 Vouvry
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fanfare 

Concordia
Dimanche 24 novembre ^̂  * I ^m m\ ,V ^à ¦ ¦ ¦ ¦ Vente abonnements

szrs.-ca,és VJriAfMU L.vJ I w è 9 h o
Concordia et Victoria  ̂ ^̂™ ^̂  M ^̂  Nombreux et précieux lots

L'OCCASION

OCCASION RADIAL CLOUTÉS
4 pneus 205 SR 14 TU Pirelli 60.- pièce
4 pneus 155 SR 12 Michelin 80.- pièce
4 pneus 155 SR 15 Pirelli 60.- pièce
4 pneus 145 SR 14 Firestone 60.- pièce
2 pneus 155 SR 14 Firestone 60.- pièce
2 pneus 155 SR 14 Semperit 60.- pièce
3 pneus 135 SR 113 Kléber 25.- pièce

OCCASION RADIAL NEIGE
4 pneus 175 SR 14 TU Continental 50.- pièce
4 pneus 205/70 SR 14 Firestone 50.- pièce
4 pneus 165 SR 400 regommé 30.- pièce
2 pneus 165 SR 13 Neige TU regommé 30.- pièce
2 pneus 165 SR 15 Continental 15.- pièce
2 pneus 195/70 SR 14 TU Firestone 70.- pièce
2 pneus 155 SR 12 V 10 Kléber 10.- pièce
3 pneus 205 SR 16 Firestone 40.- pièce
3 pneus 165 SR 15 Firestone 30.- pièce

OCCASION DIAGONAL NEIGE
4 pneus 550-13 TU Continental 25.- pièce
4 pneus 670-15 6 ply Continental 50.- pièce
4 pneus 695-14 TU Semperit 15.- pièce
2 pneus 560-13 Good Year 15.- pièce
2 pneus 550-12 Fulda 25.- pièce
2 pneus 600-15 TU Firestone 40.- pièce
2 pneus 695-14 TU Semperit 20.- pièce
2 pneus 145-15 Firestone 15.- pièce
2 pneus 135-15 Firestone 15.- pièce
2 pneus 590-15 TU Semperit 40.- pièce
2 pneus 645-13 TU Firestone 25.- pièce
2 pneus 590-13 TU Avon 40.- pièce
2 pneus 640-15 Regommé neuf 60.- pièce
2 pneus 145-15 Firestone 30.- pièce
2 pneus 725-13 TU Semperit 40.- pièce
2 pneus 550-13 Firestone 30.- pièce
2 pneus 700-14 TU Firestone 45.- pièce
2 pneus 640-13 Avon 25.- pièce
2 pneus 725-13 TU Good Year 40.- pièce
3 pneus 695-14 Good Year 25.- pièce
3 pneus 725-13 TU Firestone 30.- pièce
3 pneus 520-10 TU Firestone 30.- pièce
3 pneus 600-13 TU Maloya 25.- pièce

OCCASION NEIGE sur jantes
4 pneus 550-13 Ceat
+ 4 jantes Fiat 124 60.- pièce
4 pneus 155 SR 13 Michelin
+ 4 jantes Fiat 124 100.- pièce
4 pneus 165 SR 400 regommés cloutés

+ 4 jantes DS 19 50.- pièce
4 pneus 155 SR 15 Firestone
+ 4 jantes Alfa 1600 90.- pièce
2 pneus 175 SR 14 neige Kléber
+ 2 jantes Peugeot 504 80.- pièce
2 pneus été usés + 2 jantes Alfa 1600
+ 1 paire chaîne zigzag 40.- pièce
2 pneus 560-13 TU Firestone
+ 2 jantes Opel Rekord 40.- pièce

Grand stock pneus d'occasion
1 pièce

Voyez aussi nos jantes neuves à bas prix,
ainsi que nos chaînes à neige.
Demandez à voir nos occasions d'été ou
réservez-les déjà maintenant pour le prin-
temps.

Promenade du Rhône
Wissigen
1950 SION
Tél. 027/2 27 70

A vendre à Vétroz,
Je cherche à acheter, cauSe de départ
région Ovronnaz -
Ayent - Icogne 

vj||g

parcelle de 6/2 pièces
de terrain 174 m2
800 à 1700 m2 construction récente
équipée Terrain attenant

1300 m2
pour construction
petit chalet. Fr- 310 000^

moins hypothèque.

Faire offre écrite sous Ecrire sous
chiffre P 36-901792 à chiffre P 36-901791 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

Savièse
A vendre

appartement
neuf en PPE
de 4 y, pièces
109 m2
Situation tranquille
et ensoleillée
Vue Imprenable

Fr. 155 000.-
Hypothèque 90 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-901789 à
Publicitas, 1951 Slon.

SAILLON 
^̂  ̂ e

Salle de la Lyre ^̂ ^  ̂ JÊk m9F éf î x & \à ^~%Y\G*
Samedi 23 nov. dès 20 h. 30 L£ £k I f̂c • ote  ̂

Organisation : fanfare 
La 

Lyre

Dimanche 24 nov. dès 20 h. 30 ¦ » ̂  ̂[ J l̂  Sa  ̂ Orchestre
Attractions foraines LeS CaballetOS 

A louer à Martigny

appartement
de 31/2 pièces
Tout confort
Libre 1er janvier 75

Tél. 026/2 56 48
(privé)
ou 2 16 60
(bureau)

36-400664

On cherche à louer
à Martigny
pour le 1er mars 1975

appartement
de 3 pièces
Loyer modéré

Ecrire sous
chiffre P 36-400657 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Hérémence

appartement
de 3 pièces
Confort

Libre tout de suite

Tél. 027/4 83 78

36-302059

A louer, route de
Slon a Sierre

appartement
de 4 y, pièces
4e étage
Libre dès 1er Janvier
Fr. 470 - + charges

Tél. 027/5 36 40

36-33713

Ovronnaz
A louer
dans grand chalet

chambre
Tout confort
Au mois

Tél. 026/6 24 65

36-33711

A louer à Ayent-Luc

appartement
de 4 y, pièces
Tout confort
Event. avec garage
Libre tout de suite
ou à convenir

Tél. 027/8 37 80

36-33627

A vendre
Lens-Vlllage

appartement 3 2 pièces
Cave, garage, possibilité d'aménagement
de 2 studios supplémentaires

Chelln
en bordure de la route Granges - Lens

café-restaurant
avec carnotzet et petite épicerie
2 colonnes à essence, place de parc ,
terrasse, appartement 4 pièces

Vaas

bâtiment avec caves
convenant pour commerce, tout spécia-
lement pour commerce de vins.

Dans les trois cas : possibilité de reprise
de dettes.

Faire offre sous chiffre P 36-33760 à
Publicitas, 1951 Sion. 

Immeuble
«Beaumont» Sion

A louer

appartements
2, 3, 4, 5 pièces

Répartition fonctionnelle des locaux, ins-
tallations sanitaires très pratiques, nom-
breuses armoires, lave-vaisselle, grand
jardin pour les enfants.

Renseignements et visites :
Bureau de la Caisse de retraite du per-
sonnel enseignant, Sion
avenue Maurice-Troillet 5
Tél. 027/2 57 86 ou 027/3 12 60

A louer à Slon, dans
immeuble neuf, proxi-
mité de la gare,
7e étage
appartement
de 2 pièces
Balcon, cuisine équi-
pée, parking.
Loyer modéré.
Libre fin décembre.
Pour 6 mois ou selon
arrangement.

Tél. 027/3 15 91
ou 2 58 08

36-33702

Martigny, à louer
places de parc
dans parkings sou-
terrains ventilés,
porte automatique
Valmont
Fr. 25- la place
Richemont
Fr. 45- la place
appartement
de 41/2 pièces
Fr. 520.-
charges comprises
appartement
de 3% pièces
Fr. 410.-
charges comprises
S'adresser à
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36^33710

A louer à Sion

appartement
de 2 pièces
Situation tranquille

Tél. 027/2 12 61
après 20 heures

36-33750

A louer, rue des
Ecoles à Chippis

studio meublé
dès le 1er décembre

Régie Antille
Rue de Slon 4
Sierre
Tél. 027/5 06 30

89-103

A louer, Résidence
de Mazerette,
Platta, Slon

appartement
de 2 pièces
Conditions couple de
nationalité suisse au
bénéfice de l'AVS,
5 dernières années
sur la commune de
Sion.

Tél. 027/2 16 86

36-33734

HEYLO maîtrise
l'hiver
Les générateurs à mazout mobiles HEYLO chauffent,
sèchent, dégèlent. Une technique moderne à votre disposi-
tion. Les appareils produisent une atmosphère agréable et
chassent l'hiver de vos chantiers et de vos serres. Vos tra-
vaux n'ont donc pas de ralentissement.

>
Dans les Chantiers de construction, exactement comme en
été, les travaux de peinture, d'installation, de montage, de
maçonnerie se déroulent à leur rythme habituel.

Dans les serres, plantes et fleurs ont une croissance har-
monieuse. Les fleurs, spécialement, n'ont rien à craindre du
gel et se développent dans un climat favorable.

Vente et service par

minilco s.a.
brûleurs à mazout et à gaz
révisions de citernes

1950 SION
Condémines 22, tél. 027/2 50 62

A Lausanne : Pré-du-Marché 23, tél. 021 /35 35 23

A louer

studio meublé
Ch. des Amandiers,
Sous-l'Hôpital , Sion.
Fr. 270- par mois,
charges comprises

Libre dès le
1er janvier 1975

Moulin Oswald
Tél. 027/2 36 41
(heures de bureau)

36-33740

A louer à Lens,
splendide A louer ou à vendre
AV „ià«»- à Mart|any
4'/2 pièces Tour du stand
2 balcons, cuisine
avec coin à manger, 

appartem entcave, garage. "Ht" . "VV
Vue panoramique de 3'/, pièces
Mobilier rustique
d'époque à enlever Tout confort
au plus vite.
(revendeurs
s'abstenir) Tél. 027/2 95 58

dès 19 heures
Tél. depuis dimanche 36-33434
12 h. à lundi 18 h. 
au 027/7 49 25 A ,ouer à Sion

A louer

chambre
indépendante

meublée

A Sibn-Est

Tél. 027/2 51 69

36-33739

Coteau de Sion
à 2 km de la ville,
zone verte, très enso-
leillé, tranquillité ab-
solue, bon service de
cars, on loue à cou-
ple ou 1, 2 personnes
seules

partie
de maison
meublée, tout confort
avec place et jardin.

Conditions particu-
lièrement avan-
tageuses.

Ecrire sous
chiffre P 36-33736 à
Publicitas. 1951 Slon.

A louer

appartement
à Vulsse-
sur-Savlàse

Pour traiter :

Tél. 027/2 49 23'

36-33726

A vendre
chambre à coucher
salon Louis XV
salle à manger
Régence-Louis XV

Prix très intéressant

Tél. 026/5 42 86

A louer à Martigny appartement

appartement de 2/2 pièces
de 4 pièces tout confort

Libre tout de suite. Pour le 1er janvier 75
Bât. Les Follaterres.

Fr. 400- par mois Tél. 027/3 12 32
plus charges (heures des repas)

36-33640
Tél. 025/4 42 84 

Mariages
Il est souvent difficile

de prendre une décision concernant son propre ave-
nir, surtout dans un domaine aussi délicat que celui
du mariage. C'est pourquoi il est utile de consulter
un organisme qui s'est spécialisé dans le secteur des
contacts humains.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement, sur rendez-vous.

Lausanne : 52, avenue Vlctor-Ruffy, tél. 021 /33 08 20
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano
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roman, 464 oaees lGrasset). Livre

On a coutume de s'insurger, depuis la découverte faisait froid dehors, et la j'avais chaud. Pas de problè-
d'une certaine inhumanité contemporaine, contre les mes d'écoulement ; pas de problèmes d'aller chercher
villes-dortoirs, les tours dédaigneuses, les grands ensem- l'eau à la fontaine. Alors je me suis dit que ce pouvait
blés d'habitations à bon marché qui amenèrent un peu être le paradis. »
partout, en réaction, la création de villages modernes où « Je vous assure que si je pouvais prendre le train ce
chaque pavillon avait son jardin. Mais voici paraître , soir, je le ferais », affirme, mécontente, une mère de
aux éditions du Mercure de France, un livre qui défend quatre enfants.
la première cité d'esprit moderne : Sarcelles, à quelques « Je ne regrette pas notre venue, dit une nourrice,
kilomètres de Paris, dans le Nord. mais dire que je voudrais passer dix ans ici, c'est une

Sarcelles fut fondée en 1955 selon une conception autre affaire. »
hardie, défendue par des urbanistes et des sociologues « Moi, j'ai surtout été effrayée par l'immensité de ces
qui entendaient réaliser leurs idées sur l'avenir des immeubles. Quand on vient d'une petite ville, ce sont
villes. Ils ignoraient alors comment les locataires s'accli- des choses affolantes, » répond une jeune femme,
materaient. Ils pensaient qu'à cité nouvelle devait Très vite, Sarcelles eut la réputation d'être la capitale
correspondre une humanité nouvelle, capable de s'adap- de la déliquance, mais un garçon de quinze ans,
ter à une vie spacieusement nouvelle où tout était prévu questionné, s'écrie : « J'aimerais mieux vivre avec des
pour le confort et la pratique du quotidien. cochons et des vaches que de m'... à Sarcelles ! »

Malheureusement, on commença par peupler les pre- A quoi un pensionnaire de la maison des vieillards ré-
miers immeubles avant d'attendre que l'ensemble soit plique : « Le maire est très gentil ; il fait ce qu'il peut
en état de fonctionner. Cela dégoûta un bon nombre des pour les jeunes. Ils ont tort de se plaindre de Sarcelles,
premiers habitants trop longtemps contraints de vivre parce que c'est une ville construite pour les jeunes. »
dans de perpétuels soucis d'aménagement, dans le bruit Hélas, il ajoute que la résidence des vieux est cons-
des foreuses et la boue des chantiers. truite près d'une tour d'où les gosses les insultent après

Aujourd'hui, la ville fonctionne ; elle va sur ses vingt avoir saccagé leur jardin,
ans. Qu'est-elle devenue ? « Sarcelles est intéressante, dit un jeune homme,

C'est la question à laquelle répondent Claude parce que c'est l'exemple de ce qu'il ne faut plus faire.
Jannoud, journaliste spécialisé dans les sciences humai- Sarcelles est une ville où il y a trois enfants pour deux
nés, et Marie-Hélène Pinel, sociologue, dans une longue adultes, mais où les enfants ne peuvent jouer qu'entre
enquête auprès des habitants de Sarcelles. des rangées de voitures. L'insuffisance des espaces verts

Pour les responsables de la société constructive. est scandaleux. Ce ne sera jamais une ville tant qu 'il n'vPour les responsables de la société constructive , est scandaleux. Ce ne sera jamais une ville tant qu'il n'y
habiter Sarcelles est - financièrement - une bonne af- aura pas de travail sur place. »
faire. Tout au moins pour les premiers occupants qui ' C'est la parfaite illustration de mon slogan : « métro,
peuvent revendre leurs appartements infiniment plus boulot, dodo » qui synthétise la vie moderne de Sar-
cher qu'ils ne les ont payés ; mais cet argument vaut celles, cité-dortoir, qui se vide chaque matin pour
pour toutes les maisons et immeubles d'Europe. revivre chaque soir. « Métro, boulot, dodo, » né d'un de

Sur le plan architectural, un homme dirige, depuis 18 mes poèmes,
ans, la réalisation des plans. On lui doit les premiers bâ- Sarcelles n'est vraiment une ville que le dimanche.
liments de la cité mais aussi le centre commercial, dont C'est le plus important reproche que l'on puisse faire à
la création, tant souhaitée, fut rendue tardive par l'obli- cette ville nouvelle, de plus de 50 000 habitants, qui ne
galion d'attendre que la ville habitée soit capable de le possède pas encore de crèches, de maisons de l'enfance ,
faire vivre. Sur les 13 300 logements prévus, il parvint à d'hôpital alors qu'on vient d'inaugurer un forum qui
en réaliser 1000 en un an. M. Labourdette est évidem- comporte une cinémathèque, une salle de mille places,
ment content de lui. Mais les autres ? deux foyers, une discothèque, un bar et des terrasses

Eh bien, malgré leurs reproches, les locataires pour des spectacles en plein air. On ne peut pas tout
d'aujourd'hui sont plutôt satisfaits : « J'avais l'habitude avoir. Les architectes ont surtout pensé à l'urgence de
des petits villages et je me sentais perdue, dit une mena- construire des logements; ils ne se sont pas assez souciés
gère ; Sarcelles me paraissait peu accueillante ; mais il de ceux qui y vivraient.

tique l'atmosphère de sa petite ville
par les confidences de ses clien-
tes, mais l'auteur a voulu faire

: «moderne » , utilisant les procédés du
nouveau roman dont l'art consiste à
dérouter le lecteur par des superposi-
tions de temps, de lieu , de personna-
ges. Devant le talent que nous offrait
le premier chapitre , on ne peut que
regretter les mauvaises lectures de
Marie-Louise Hautmont et souhaiter
qu'elle les oubliera , lors de son pro-
chain roman, afi n de réussir ce qu 'elle
est capable d'écrire : un chef-d'œu-
vre.

* * *

Jack Thieuloy :

« Le Bible d'Amérique »

déconcertant mais émouvant, malsain
mais vengeur, où l'influence de Céline
et de Miller se dilue dans un
monologue d'écorché et d'illuminé.
Livre de visionnaire qui se délivre de
sa souffrance par l'anathème, comme
le fait un de ses personnages insultant
à plaisir les Noirs en plein Harlem.
«J e suis sûr, à présent, dit-il à la fin

Isaure de Saint-Pierre :
« Une étoile qui danse »

Roman, 256 pages (Julliard) . Dans
un premier roman Une fausse sortie
l'auteur voulait prouver qu'un couple
n'est réussi que si la femme est rési-
gnée à vivre dans l'ombre d'un hom-
me ; ce qui est contraire à l'idée
qu'elle se fait du bonheur. Dans ce se-
cond roman, qu'a-t-elle voulu ajou-
ter ? . Est-ce une sorte d'explication
posthume à son refus de vivre dans ce
qu'elle appelle le cloaque de la petite
bourgeoise, bonne mère, bonne
épouse ? Elle met en scène une
femme prisonnière de son passé, dou-
loureusement marquée par une
fausse-couche et qui devient len-
tement folle, dans des obsessions de
sang et de frénésies sexuelles, cher-
chant a s'en évader par d'envahissants
travaux ménagers ou par des dessins
extravagants et sanglants. Hystérique,
souffrant de castration, elle ne re-
trouve son calme qu'après avoir dé-
couvert qu'on ne doit pas lutter contre
sa folie, lorsqu'on est fou, et qu'il
faut au contraire l'accepter et vi-
vre en démesure, si c'est là son des-
tin. Curieuse histoire, hachée de cha-
pitres qui s'emboitent mal ou pas du
tout, avec des personnages d'une ba-
nalité que rend encore plus pénible
l'emploi métallique et lassant de l'in-
dicatif présent. L'histoire se passe, en
partie, dans une cité d'artistes qui
cherchent à extérioriser leur talent
dans un bain commun de jalousie et
de mesquinerie tandis que leurs en-
fants, écœurés des adultes, rêvent à
des quarts d'heure de méchanceté...

de son odyssée monstrueuse, que les
hommes de ma trempe sont, jusqu'à
leur mort, condamnés à accuser les
autres de pharisaïsme. » Le monde
américain décrit par lui (mais pour-
quoi Jack et non Jacques, puisqu'il se
dit fils de paysans illettrés de Beau-
caire - petite ville sur le Rhône - où
l'intelligence est une denrée rare ?) est
en effet monstrueux mais grouillant
de vie. On y chemine, inquiet, fasciné
par les spectacles de la rue où les
hommes, blancs ou noirs, apparaissent
déformés physiquement par leurs pro-

Collection Mille Soleils, cartonnés
Gallimard. Dans cette collection pour
jeunes gens, voici renaître un des
chefs-d'œuvre du roman d'aventures
dans une nouvelle traduction de Geor-
ges Berton : Le dernier des Mohicans
du romancier américain Fenimore
Cooper (1789-1851) dont la première
édition remonte à 1826 (384 pages, 23
FF) et La queue du diable, de Henri
Pourrai (qui reçut le Prix Concourt en
1941 pour l'ensemble de son œuvre)
avec un avant-propos de Jacqueline et
Raoul Dubois. Pourra t est un spécia-
liste des contes paysans. II vécut de
1887 à 1959. Rolande Causse com-
plète ce petit livre (192 pages , 14 FF)
par une suite d'illustrations de diables ,
tels qu 'on les imag inait autrefois.
Quant au Fenimore Cooper, il est
complété par Michel Politzer qui
reconstitue la vie des Indiens Iroquois.

blêmes intimes, où la morale, en hail-
lons, n'a plus que le comportement
d'une prostituée. La jungle, derrière
les vitrines de la civilisation, derrière
les façades de la vie banale. Humanité
réduite à ses appétits, devenue grotes-
que, horriblement humaine.

Ecœuré de vivre parmi nous, au
point de nous châtrer jusque dans
notre langue écrite, l'auteur nous
abandonne, tout aussi écœuré que lui ,
meurtris dans nos images.

Pierre Béarn

* & A Saint-Maurice
A vendre, pour cause de décès :
fourneaux à mazout de 90 à 200 m3,
neufs et d'occasion, calorifères à bois
et charbon, anciens et nouveaux mo-
dèles, chaudières en lonte, type ro-
maines, tuyaux de fumée, tous diamè-
tres, combinés bois + électricité, ré-
chauds multigaz et butagaz avec four,
neufs et d'occasion, divers meubles.

Pour la vente, s'adresser au magasin :
Calixte Chabod, Grand-Rue 78, Saint-
Maurice, les 28, 29 et 30 novembre de
8 à 18 heures, ou téléphoner le soir au

Maryse Choisy

« Potala est dans le ciel »
200 pages (Editions du Mont-Blanc ,

à Genève). Il s'agit de la reconstitu-
tion des entrevues que l'auteur eut
avec le Dalaï-lama , à Dharmsala , de
1970 à 1973, où le roi du Tibet s'est
retiré après l'invasion de son pays par
les Chinois en mars 1959. «Sur sa
montagne neigeuse de l'Himalaya ,
nous dit Maryse Choisy, le Dalaï-lama
allume une étincelle oubliée dans l'œil
de chacun de nous» . Il est certain que
nous vivons avec lui à des hauteurs
qui ne sont pas celles du quotidien
des hommes, bien que les hommes y
soient toujours considérés comme
l'élément essentiel. La conclusion est
qu 'on ne saurait toucher impunément
au sacré d'un peuple et que les Tibé-
tains retrouveront un jour leur pays.

* * *

Marie-Louise Hautmont :
« Comme, ou la journée

de Madame Pline »
224 pages (Gallimard). Ce premier

roman d'une inconnue est à la fois sé-
duisant et décevant. Séduisant parce
qu'on a l'impression de découvrir , dès
les premières phrases , un Proust fémi-
nin doué d'un talent singulier , sarcas-
ti que, enchanteur. Décevant parce que
l'intrigue se complique, dès le second

025/3 67 31
36-100822

chapitre , d' une perpétuelle invasion
de souvenirs et de personnages. On
pensait à une Mme Bovary couturière
qui allait reconstituer à sa façon caus-

* # *
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6
7
8
9

10
Horizontalement Astrid Rey, Montana ; Cécile Jost , Sion ;

1. Qui n'a plus autant d'importance Maria Rouiller . Troistorrents ; Cécile
2. Bananier - Dans un ton Lamon, Flanthey ; Rosette Puippe , Saint-
3. Possessif - Est parfois un lieu de dé- Maurice ; Pierre Kamerzin , Icogne ; Marie-

tention Eléonore Chevrier , Evolène ; Etienne de
4. Garde le maquis Gonneville, Sion ; Pierre Poulin , Crans ;
5. A obtenu beaucoup de voix - De dr. à Fernand Machoud , Orsières ; Irm a Emery,

g. : en Normandie Lens ; Jérôme Panchard , Saint-Maurice ;
6. Marques de la première apparence Jacques de Croon , Montreux ; Marie-
7. Période - Plage de l'Adriatique Louise Currat , Sion ; Mélanie Bruchez ,
8. Possessif - Gâté par la mer Vens ; Edith Clivaz , Bluche ; B. Rey-Bon-
9. Dans une société - Couleur vin Montana ; Denise Mariaux , Troistor-

10. Un cadeau pour un roi - Partie de par- rents ; Pierrot Gard , Bruson ; Berthe
he. Verticalement Chuard, Bardonnex (GE) ; G. Nanzer ,

1. Qui demande certaines précautions Bienne ; Gabriel Monay, Sion ; Charles-
2. Prendre ses j ambes à son cou - Est fa- André Lamon , Crans ; A. Durussel , Ai gle ;

cilement divisible par douze Ida Schwéry, Saint-Léonard ; Philippe et
3. Qui ont un fond couvert de limon Christine Gabioud , Marti gny ; Henri Delez ,
4. Le début d'un acte - Un agent moteur Dorénaz ; Mary lise Bagnoud , Flanthey ;

princi pal Christophe , Saxon ; R. Stirnemann , Sion ;
5. Faire passer entre des cylindres r- Marie Rey-Bagnoud , Lens ; Blanche Ro-

Révolution duit , Martigny ; Lisette Berthod , Sion ;
6. Un ébéniste sait très bien s'accommo- Elsy Tonetti , Massongex ; Juliane Biselx ,

der de leurs fûts Martigny ; Gaston Jordan , Onex (GE) ;
7. Voies métalli ques Augustine Bochatay, Massongex ; Julia von
8. Temps de délibérations Allmen, Le Locle ; Anna Monnet-Fort ,
9. Empêche de voir dedans - Pas recon- Iserables ; Mariette Vocat , Bluche ; Rose

nue Sierro, Bulle ; Pierre Putallaz , Saxon ;
10. Qui est plus digne. Gisèle Piller , Val-d'llliez ; S. Elsi g, Sierre ;

Michel Salamolard, Monthey ; Marlène .et
Solution de notre dernière grille Nathalie Morard. Ayent ; Fernande

Horizontalement : 1. Vandalisme. 2. Ramuz, Leytron ; Buthey-Cheseaux , Full y ;
Epouse. Ais. 3. Ris. Poules. 4. Sotte. Rêva. Marcelle Cornut , Muraz ; Raymonde Sa-
5. Ana. Roi . Ry. 6. Loge. Lee. 7. Gué. Bise. vioz, Sierre ; Pierre et Moni que Perri n ,
8. Laissera. 9. Emet. Lange. 10. Se. Equités. Veyras ; Marie-Thérèse Favre , Vex ; Pierre

Verticalement : 1. Versailles. 2. Apion. Pécorini, Vouvry ; Olive Roduit , Leytron ;
Ame. 3. Nostalgie. 4. Dû. Ouste. 5. Asper- frère Vital , Ardon ; Nancy Jacquemettaz ,
ges. 6. Léo. Oe. Elu. 7. Uri . Brai. 8. Sale. La Tour-de-Peilz ; Eugène Cuenat , Sion ; J.
Liant. 9. Mièvres. Ge. 10. Essay és. Es. Moix , Monthey ; Eugénie Oreiller , Masson-

Ont donné la réponse exacte : La Musar- gex ; Jacqueline Tornay, Marti gny ; Lau-
dière, Choëx ; J. Favre, Muraz ; Simone rence Giroud , Sion ; Michel Roh , Lau-
Rielle , Sion ; Gertrude Brechbùhl , Sion ; sanne ; Albano Rappaz , Massongex ; Char-
Clément Barman , Monthey ; L. Ducret , les Bottaro , Martigny ; Domini que Rey,
Saint-Gingol ph ;  Dyonise Vernaz , Muraz ; Genève ; Roger Genolet , Mâche.

Quel est le nom de ce barrage ?

Notre dernière photo représentait le village d'Isérables.
Ont donné la réponse exacte : Pierre-Alain Frossard , Ardon ; Roland Maibach ,

Lausanne ; Marie-Antoinette Campagnani , Riddes ; Faustine Lambiel , Iserables ; Alain
Couturier, Sion ; La Musardière , Choëx ; F. Métrailler , Sion ; Sébastien Crettenand ,
Genève ; Bernadette et Yvonne Follonier , Les Haudères ; Lina Monnet , Iserables ; Carole
et Bertrand Crettaz , Iserables ; Renée Monnet Iserables ; Henriette Monnet , Riddes ;
Angèle Bellon , Monthey ; Hélène Morisod , Troistorrents ; Joël Crettenand , Leytro n ;
Georges Buhlmann-Bornet , Lucerne ; Gianni Pante , Charrat ; Germaine Gillioz , Iserables ;
Rose Bertarionne-Lambiel , Chesières ; Urbain Delaloye , Riddes ; Bernard Monnet , Pull y ;
Marin Vouillamoz , Iserables ; Jean-Philippe Gillioz , Uvrier ; Sandra Gillioz , Sion ; Nicole
Gillioz , Sion ; frère Vital , Ardon ; Edith Berrut , Vouvry ; Noëlle Lambiel , Riddes.
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Vieille eau de-vie
aux plantes des Alpes
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- CAFES - RESTAURANTS
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Exposition permanente de voitures d'occasion
Visitez notre grand marché de l'occasion dans nos locaux de la Tour d'Ivoire, sur 2 étages, à l'abri des intempéries

i 

Heures d'ouverture :
1 du lundi au vendredi

________ - 8 h. à 12 h.
Hf sW ~ .. Vente - 14 h. à 18 h. 30
ITlII Grand choix de toutes marques Echange
KSpal crédit ,es

8
a
fà

i
12hr* rmm~mm*i* ~ O M. 3 I <i R.Garantie - 14 h à 17 h1t 11. <a i / ii.

L. Mettraux & Fils S.A. - Ford - Rover - Jaguar TR «I /« 34 63 MONTREUX



Fittipaldi
« casque d'or »

Le Brésilien Emerson Fittipaldi ,
champion du monde des conducteurs
(Lotus) s'est vu attribuer le « casque
d'or », trophée décerné par la revue
spécialisée italienne Autosprint et ré-
compensant le meilleur pilote de la sai-
son écoulée. Les places d'honneur re-
viennent à Clay Regazzoni (Ferrari) et à
Jody Scheckter (Tyrrell).

e
Trio en tête

à la coupe du monde
L'Afrique du Sud, le Japon et l'Angle-

terre ont pris la tête de la 22' coupe du
monde à Caracas, à l'issue de la première
journée. Sur le plan individuel, le Sud-
Africain Bobby Cole a ramené la meilleure
carte avec 66 (4 sous le par) pour les 18
trous du parcours.

Les conditions atmosphériques ont joué
de mauvais tours aux participants. Rendus
spongieux et lourds par les orages précé-
dents, les greens ont freiné la balle. L'Amé-
ricain Trevino a notamment connu quel-
ques problèmes et fut heureux de rendre
une carte de 70.

RESULTATS
après la première journée :

PAR EQUIPES : 1. Angleterre (Bem-
bridge 69, Townsend 68), Japon (Aoki 70,
Ozaki 67), et Afrique du Sud (Cole 66,
Hayes 71) 137 - 4. Ecosse (liâmes 70, Gal-
lacher 70) et Venezuela (Machado 72,
Munoz 68) 140 - 6. Porto Rico (Rodrigue/
70, Rodrigue/. 71) 141 - 7. Hollande 142 -
8. Etats-Unis 143. - Puis : 28. Suisse (F.
Salmina 75, R. Tingley 78).

INDIVIDUELLEMENT : 1. Bobby Cole
(Af-S) 66 coups - 2. Masashi Ozaki (Jap)
67 ; 3. Peter Townsend (GB) et Ramon
Munoz (Ven) 6 8 - 5 .  Maurice Bembridge
(GB) et Jan Doerrestein (Ho) 69.

JAÀrmmmVr̂ l 

Les tournois à l'étranger
Johannesbourg. - Simple messieurs ,

quarts de finale : Jim Connors (EU) bat
Andrew Pattison (Rhod) 7-5 6-3. Raoul
Ramirez (Mex) bat Ken Rosewall (Aus)
6-4 6-4. Harold Soloinon (EU) bat Tom
Okker (Ho) 6-1 6-2. Arthur Ashe (EU) bat
Marty Riessen (EU) 6-3 4-6 6-3. - Dames ,
derniers quarts de finale : Margaret Court
(Aus) bat Anette du Plooy (Af-S) 6-3 4-6
8-6. Nancy Gunther (EU) bat Esther
Bueno (Bré) 6-2 6-1.

¦"f M -  . 1

Une décision
de la fédération de RFA

Pour la première fois dans l'histoire de
l'athlétisme, une fédération nationale , en
l'occurrence celle de la RFA , a décidé d'at-
tribuer les couloirs non plus au tirage au
sort, mais d'après les performances réali-
sées par les athlètes.

S'appuyant sur le système appliqué en
natation , la fédération de RFA a décidé
que, d'après les résultats des séries , les
quatre coureurs les plus rap ides obtien-
dront les couloirs 3 à 6 et les quatre plus
lents les couloirs 1, 2, 7 et 8.

• Le champion suisse Albrecht Moser
(Berne) représentera les couleurs helvéti-
ques à la 50' course de la Saint-Sylvestre, à
Sao Paulo.

Les internationaux
de France

L'équi pe féminine de Hongrie a battu
cellede France par 3-1 enfinale des 23"
championnats interntionaux de France, à
Paris. Grâce à la championne d'Europe
Judith Magos, la formation magyare s'est
imposée relativement facilement , prenant
la succession au palmarès de la Chine po-
pulaire.

SlZ

(2-2, 1-1, 2-1)

Jusqu'à 18 ans :
j Suisse - RFA 2-7 (2-0 0-3 0-4) J

Malgré un bon départ , les hockeyeurs helvétiques durent s'avouer vaincus. ¦
Manquant d'homogénéité, ils durent subir le jeu de leurs adversaires. Ces derniers I

_ m iviaicn unucai ; \-p DCIIIC - uramt J -A \--- --» *-* ,. ¦¦ ¦ -
n empêche que bien des défauts sont a nouveau apparus. L introduction de nou-

^m _ mm 
M H M M M n M M M M M M M H H H H H H  veaux éléments est, à ce sujet, un argument de mansuétude.

Le président Havelange
se retire de la CBD

Patinoire de Cologne. - 3000 spectateurs. - Arbitres Haidinger/Gobetzky
(Aut). - Marqueurs : 6e Koepf 1-0, V Berndaner 2-0, 9" Zahnd 2-1, 16e Berger
2-2, 24" Zahnd 2-3, 35" Boss 3-3, 41' Schloder 4-3, 51e Egger 5-3, 59e J.-L. Croci-
Torti 5-4.

Suisse : Molina. - Hoffmann, Leuenberger ; Zenhàusern, Locher ; Koelliker ,
Henzen ; Dubois, Lindemann, Berger ; T. Neininger, Durst , B. Neininger ;
Zahnd, Ronner, J.-L. Croci-Torti ; Y. Croci-Torti.

FRA : Schmengler. - Auhuber , Schneitberger ; Berndaner , Langer ;
Schloder, Funk, Kuhn ; H interstocker, Koepf , Hofherr ; Koeberle , Boss, Egger.

La Suisse joue sans Urs Lott (raisons professionnelles), Juerg Lott (raisons
professionnelles), Friederich (blessé), Tschiemer (blessé), Wyss (blessé) et Horns
(malade). A l'occasion de ce match international, le Chaux-de-Fonnier Guy
Dubois fête sa 100e sélection en équipe suisse.

Pénalités : 5 x 2' contre les Allemands, 5 x 2 '  + 10' (B. Neininger) contre
les Suisses.

L'Allemagne de l'Ouest a remporté par 5-4 (2-2 1-1 2-1) le premier des deux
matches internationaux qui doivent l'opposer à l'équipe suisse à Cologne et Bad
Nauheim. Il s'agit d'une victoire logique, acquise sur une formation qui n'était
arrivée à destination que 3 heures avant la rencontre, après un déplacement en
bus éprouvant.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

| eurent en Meitinger-Hoefner-Truntschka une ligne particulièrement efficace.
Aarau. - 1100 spectateurs. - Arbitre Langhammer/Gschebul (Aut). - Buts : 5
¦ Koller 1-0, 12' Suter 2-0, 21e Hoefner 2-1, 28e Meitinger 2-2, 40" Meitinger 2-3, 41
¦ Meitinger 2-4, 42" Hoefner 2-5, 45" Guggemoss 2-6, 50" Truntschka 2-7. - Pénalités
' 5 x 2 '  contre la Suisse, 4 x 2 '  + 10' contre la RFA.

Novices :
_ .  n r*  ™ r /T A rt J A «\ ^n atta1ue' c'es* Zahnd qui s'est mis le plus en évidence. Néanmoins, il est
oUISSe " RrA /"O (3"0 2-4 2-2) difficile d'émettre un jugement alors que la formation helvétique devait se passer

des services de plusieurs de ses éléments pour des raisons diverses. Il s'en est
Match plaisant et rapide. Le succès suisse est mérité. Saegesser, le gardien de ' suivi un remaniement partiel de la formation de base. La composition des lignes a

| Langenthal, n'y est pas étranger. ¦ été modifiée, ce qui n'a peut-être pas eu le meilleur effet sur le rendement de
Wil. - 500 spectateurs. - Arbitres Spring/Roth (S). - Buts : 3" Lautenschlager l'équipe.

I 1-0, 10' Scheurer 2-0, 13" Saegesser 3-0, 22' Retzer 3-1, 24" Ventwich 3-2, 28" Cetje nouvelle défaite survient quelques jours seulement après la
i Grandorfer 3-3 32" Saegesser 4-3, 38" Gross 4-4 40" Lautenschlager 5-4, 47' - déconvenue de Genève face à l'équipe olympique tchécoslovque. Moralement,¦ Stanner 5-5, 52' Saegesser 6-5, 54' Steiger 6-6, 54" Graf 7-6. - Pénalités : 3 x 2' ¦ . „ . ... « . , « . s i .»n  i
¦ contre la Suisse, 5 x 2' + 1 x 5' et 10' contre la RFA. a Su,sse a ?«*:*« s o uf f e r « alors que ses confrontations avec 1 Allemagne de
1 - Mmtnt. ami-»! • rn R«rne - Bienne 5-3 (2-2 2-0 i-il. ¦ 

'Ouest se multiplient au point de devenir véritablement « ennuyeuses ». Il

M. Joao Havelange, président de la
FIFA, devra renoncer à son mandat de
président de la Confédération brésilienne
des sports (CBD) qui venait à expiration
en février prochain. C'est le ministre de
l'éducation brésilienne, M. Nei Braga (il
contrôle également le sport), qui a deman-
dé à M. Havelange de bien vouloir aban-
donner son poste.

« Havelange cède » a titré le journal O
Estado de Sao Paulo.Celui-ci précise que
M. Havelange a été obligé d'admettre qu 'il
ne pouvait cumuler les deux fonctions. Son
successeur à la tête de la CBD n'a pas
encore été désigné. Les autorités brésilien-
nes ne cachent pas, cependant , qu 'elles ai-
meraient voir l'amiral Heleno Munes
occuper ce poste. Dans tous les cas, il
semble que M. Silvio Pacheco, vice-pré-
sident en exercice, n'ait aucune chance de
succéder à M. Havelange. D'autres person-
nalités ont été pressenties également.

Après les entraînements très concluants
de l'élite du ski, Verbier a accueilli durant
cette semaine et jusqu 'à dimanche l'équipe
valaisanne, sous la direction de son chef
Laurent Bircher et de l'entraineur Alby
Pitteloud. Cette semaine d'entrainement au
slalom spécial et géant, fut tout particu-
lièrement suivie par les meilleurs skieurs
juniors, avec quelques talents de l'OJ. La
fin du cours, soit hier, samedi et dimanche
sera consacré à des tests de promotion, en
vue des rencontres de sélections inter-asso-

La fatigue n'explique toutefois pas tout. Sur le plan du résultat sec, les
joueurs de l'entraîneur Killias ont sauvé la face. Mais sur la glace, la différence a
été bien plus évidente. La formation helvétique a eu beaucoup de chance au
cours de ce match marqué par l'emprise des Allemands. Ces derniers ont affiché
une nette supériorité. Mais les Suisses ont eu passablement de réussite.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'écart n'a pas pris des proportions
plus importantes. Les attaquants allemands se sont révélés extrêmement rapides.
Ils ont d'ailleurs fait peser sur la défense suisse la plus grande partie du match.
En revanche, leur gardien Schmengler n'a pas paru faire preuve d'une assurance
suffisante à ce niveau. Il faut reconnaître que ses arrières ne tournaient qu 'à
deux lignes et que l'âge de certains d'entre eux a peut-être été un handicap.

Face à cette équipe qui avait l'avantage d'évoluer devant son public, la
Suisse a limité les dégâts. Elle s'en est même bien tirée au vu des actions entre-
prises. Comme c'est pratiquement devenu une habitude, Alfino Molina s'est
montré excellent dans les buts, au même titre que ses défenseurs Zenhàusern et
Locher, qui ne manquèrent pas de travail.

dations, qui débuteront le 15 décembre
prochain à Villars. Cette nouvelle régle-
mentation adoptée par la Fédération suisse
de ski, depuis cette saison, devra permettre
de mieux découvrir les talents, sur le plan
helvétique, qui seront ensuite promus dans
les cadres de nos équipes nationales. Nous
aurons l'occasion de revenir prochaine-
ment sur le processus de ces rencontres. A
Verbier, nos compétiteurs devront partici-
per à six slaloms géants et quatre spé-
ciaux, qui seront déterminants pour leur

Le gardien Molina et le défensew
sierrois Zenhàusern (au centre)
firent un bonne prestation contre
les Allemands. Ici, on reconnaît les
deux Suisses dans le match contre
la Roumanie, disputé à Morges.

promotion en équipe valaisanne. Il faut
reconnaître que les conditions sont excel-
lentes et que la direction de Téléverbier
facilite grandement la tâche des dirigeants
du cours, en mettant à disposition Ratrac,
personnel des pistes ainsi que le libre par-
cours. De l'autre côté, l'hôtel de la Rosa-
blanche, où l'équipe a établi son quartier
général, fait également le maximum pour
satisfaire aux exigences de nos compéti-
teurs, et cela à des prix très raisonnables.
Nous aurons l'occasion de reparler de la
perle de l'Entremont, qui organisera pro-
chainement le cours des pistards durant ce
week-end, et celui du sauvetage avec les
chiens d'avalanche au début du mois de
décembre. Peb

Coupe du monde en Suède
Résultats du 1" tour. - Groupe A : Hon-

grie - Roumanie 13-13 (7-5) ; Pologne -
URSS 24-16 (8-6). - Groupe B : Yougosla-
vie - Tchécoslovaquie 23-22 (14-12) ;
RDA - Suède 18-15 (10-6).

Bouttier - Cohen
le 16 décembre

Jean-Claude Bouttier sera opposé à son
compatriote Max Cohen le 16 décembre, à
Paris pour le titre de champion de France
des poids moyens. Celui-ci était détenu par
Gratien Tonna , mais le Marseillais l'a
abandonné pour affronter le Colombien
Rodrigo Valdes, titre mondial en jeu (30
novembre à Paris).

Les contrats de ce championnat de
France longuement attendu ont été signés
récemment. La rencontre se déroulera sur
le ring du palais des Expositions. Elle
pourrait bien avoir une influence profonde
sur la poursuite de la carrière des deux
adversaires dont le vainqueur risque de
trouver ou de retrouver une chance au
niveau mondial.

L'équipe alpine valaisanne |1 JU
s'entraîne sur les pistes île Vernier

Le calme est revenu
au sein de l'équipe d'Autriche

Les dissensions qui avaient troublé le
climat de l'équipe d'Autriche de ski al pin
en raison de profondes divergences de vues
entre Toni Sailer , le directeur de la sélec-
tion, et Hans Hinterseer, l'entraîneur des
spécialistes du slalom géant , ont disparu . A
la suite du départ de Hans Hinterseer , la
sérénité, apparemment , règne à nouveau.

Hans Hinterseer dirige désormais les
skieurs de la RFA. Ce changement a con-
tribué au retour de la paix et Toni Sailer a
pu réussir, d'autre part , à faire admettre
par les concurrentes féminines l'autorité de
leur entraîneur Sigi Bernegger , dont les ca-
pacités psychologiques et techni ques
avaient été mises en cause.

L'entraînement s'est donc déroulé dans
une bonne ambiance et chaque responsa-
ble, Toni Sailer en tête , se félicite des ré-
sultats obtenus. « L'entraînement des gar-
çons, qui a été très poussé, s'est déroulé
d'une fa çon méthodique. Il a été entière-
ment satisfaisant », a affirmé de son côté ,
M. Hias Leitner, entraîneur de l'équi pe
masculine.

Les Autrichiens pourront d'ailleurs faire
les premières comparaisons les 30 novem-
bre et 1"' décembre à Heustift (Tyrol) à
l'occasion d'un spécial et d'un géant puis-
que les Italiens , dont Thoeni et Gros,
seront aussi de la partie.

Une fois les esprits calmés, l' entraîne-
ment des skieuses a permis d'enregistrer le
retour en forme de la « vieille garde » fo r-
mée d'Annemarie Proell , Monika Kaserer
et Wiltrud Drexel. Annemarie Proell , no-
tamment, a fait très grosse impresssion et

elle semble même, dit-on , mieux préparée
que l'an dernier. Elle devrait ainsi être éga-
lement redoutable en slalom géant.

L'équipe féminine autrichienne sera mal-
heureusement privée, cet hiver, de l'un de
ses meilleurs éléments , Irmgard Lukasser ,
laquelle s'est blessée très gravement à un
genou il y a trois semaines.

Les ambitions de Plank
« Je voudrais gagner la coupe du monde

de descente cette saison » : tel est l'ambi-
tieux programme d'Herbert Plank à la
veille de l'ouverture de la saison. Le
descendeur italien , qui s'était classé troi-
sième la saison passée dans cette spécialité ,
s'entraîne actuellement à Aprica. Il a affir-
mé qu 'il craindra tout particulièrement les
Suisses Collombin et Russi, 'es Autrichiens
Klammer et Zwilling. Il se méfiera néan-
moins d'autres concurrents, comme le
Français Mazzili et le Suisse Roesti...

Herbert Plank ne cache pas son admi-
ration pour Collombin qui , selon lui , est le
plus grand descendeur actuel. U ajoute
qu 'il sera bien difficile de le battre cette
saison encore. « Pour en venir à bout , il
faudrait une piste très dure avec neige
gelée, sur laquelle je me sens bien plus fort
et plus à l'aise, comme d'ailleurs tous mes
camarades. J' aime bien , personnellement ,
la piste de Kitzbuehel dure , rap ide, avec
un fort pourcentage et très sélective » ,
a-t-il conclu.

La préparation des skieurs italiens pren-
dra fin dimanche. Ils rallieront par la suite
Mont-Genèvre.

Cours gratuits
du Ski-Club Saint-Martin

Le Ski-Club Saint-Martin organise à
l'attention de ses membres le dimanche
1" décembre un cours gratuit. Il se dé-
roulera sur les pistes de Thyon. Le dé-
placement se fera en car depuis Suen ;
départ à 8 heures place du village ,
Saint-Martin à 8 h. 10.

Inscri ptions et renseignements jus-
qu 'à jeudi 28 novembre, chez Oscar
Morand , tél. 4 87 29 ou Michel Mayor ,
tél. 4 85 58.

La commission technique du club

.
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Cours O] N° 7
La sélection valaisanne OJ de ski

alpin est convoquée pour un cours
d'entraînement sur neige du 29 no-
vembre au 1" décembre 1974 à Ver-
bier.

Entrée au cours : vendredi 29 no-
vembre à 9 h. 30, hôtel Rosablanche à
Verbier.

Frais de cours : 75 francs par parti-
cipant à payer à l'entrée du cours.

Equipement : de ski et de gymnasti-
que.
Le chef OJ Le chef technique

G. Gillioz L. Bircher
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dans n'importe quel état , grande ou petite, montre-bracelet n
ou montre de gousset, montre de table, murale ou réveil
- vous sera remboursée lors de l'achat d'une nouvelle
montre d'homme ou de dame. Vous trouverez ici nos meil- _
leurs modèles de qualité suisse, extrêmement robustes, 5
avec MOUVEMENT A ANCRE.
Montre d'homme: 17 rubis, plaquée or 10 microns ou chro-
mée, antichocs = INCABLOC, étanche à l'eau, antimagné- L
tique, avec aiguille centrale pour les secondes, très beau ;
cadran, plaque de fond en acier montée sur vis; ou montre
de dame: 17 rubis, plaquée or 10 microns ou chromée,
antimagnétique, plaque de fond en acier , très beau cadran,
de forme élégante, avec bracelet cuir. Chaque montre est *
garantie 1 an. f /.
Montre d'homme ou de dame seulement Fr. 67. —
Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30.—
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Union suisse des installateurs de radio et télévision
groupement de SION
vous propose

? r̂i 

téléviseur couleur 66 
cm

au prix exceptionnel de

II Fr 2490.-
ÉÉÉ mmmm̂ *̂mM

¦BJ/ après vente ^"JsJjE'J

Vous trouverez cet appareil dans les magasins suivants :

ANTONELLI J.-P. ELECTRA, S. MICHELOTTI MUHLEMATTER B.
Pont-de-la-Morge Rue Porte-Neuve 11 Radio-Art

CHERVET Gilbert HALLENBARTER & Cie NICOLAS DANIEL
Rue de Loèche 26 Rue des Remparts Av. Tourbillon 43

Montre d'homme ou de dame «SUPER AUTOMATIC» (plus de remontage), 21 ou 25
rubis, CALENDRIER, MOUVEMENT A ANCRE de 1 ère qualité, antichocs grâce à INCA-
BLOC, étanches à l'eau, fond acier monté sur vis, plaquées or 20 microns ou acier
chromé, antimagnétiques, très beau cadran lumineux en relief, grande aiguille pour les
secondes, verre armé, bracelet cuir. UN AN DE GARANTIE POUR CHAQUE MONTRE!

Montre d'homme SUPER AUTOMATIC Fr. 98.-
x Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30.- icx —— xNotre prix pour vous seulement Fr. 68.-

Montre de dame SUPER AUTOMATIC Fr. 108.-
J Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30.- ^
^ 

Notre prix pour vous seulement Fr. 78.— ?
Envoyez-nous, s 'il-vous-plaît, votre vieille montre, en indiquant celle que vous désirez
recevoir; cette nouvelle montre vous sera expédiée par retour. Pas de risque: c'est

* un produit suisse de marque, AVEC UN MOUVEMENT A ANCRE! _ >
| J. + L. SCHUMACHER (anciennement : Jos. Bleuler) Langstr. 120, 8004 Zurich (sect. 46)

Faites comme des milliers ont fait avant vous: échangez; les réparations sont main-
tenant presque toujours plus onéreuses !
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Déballer, mettre en place,

©

savourer la musique avec Dual
C'est la manière Dual d'installer une chaîne stéréo.

Chaque unité est complète et se compose d'un tourne-disques avec couvercle en plexi
d'un amplificateur incorporé et de deux enceintes acoustiques.

Maniement facile, techniquement au point, grande sécurité de fonctionnement

Autres modèles
â partir de Fr. 625.

niement exemplaire.

BON
pour le catalogue Dual de 60'pages
en couleurs, avec liste des prix

N F V

Nom 

Dual est spécialisé dans les appareils de stéréophonie et de
quadriphonie de qualité HiFi: tourne-disques, installations de salon,

ensembles compactes, ainsi que des amplificateurs,
ampli-tuners, récepteurs et des enceintes de haut-parleurs pour plus deAdresse

200 combinaisons

Représentation générale pour la Suisse et le Liechtenstein:
Dewald AG, 8038 Zurich, Dewald S.A.. 1020 Renens

Vente des produits de qualité Dual par les magasins spécialisés
A coller sur une carte postale
el à envoyer à Dewald AG.
Case Postale. 8038 Zurich.
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Le bonheur IIest toujours de ce monde. Il suffit d'y croire

et vous le découvrirez avec l'aide de Sélec-
tron qui, dans ce domaine, est le guide le
plus précieux.

O >¦:

Institut scientifique ^ m̂ÊÊÊIÊIlÊ m̂m.pour le choix du partenaire. É̂l B̂^̂ ^^̂ ^̂ "
Membre de l'Union suisse __^̂  T™* X , ̂ ^̂ aamdes Instituts 

^̂ ^M____a_ W 1651 (12 ^̂•naTy ẑZmmT chances gratuit 1
Jfy av. du Léman 56. 1005 Lausanne. téLoii/28 4103

M/ Je désire connaître mes chances Sélectron. Veuillej
M/me soumettre des propositions de partenaires de choix

M ' Le tout discrètement, sans frais, sans engagement
M D Mme D Mlle DM. .

Jl Prénom Rue No 
:] âW Localité Tél-

r' 
Date de naiss. Grand, cm Confession 

Nationalité Etat civil 

! Nombre d'enfants Langue maternelle 

» Formation scolaire ' NQUV
IL Profession
«\ Intérêts et hobbies

HS150 noyer:
Comprenant la platine Dual 1228 (dépassant toutes les exigences
DIN 45500 HiFi), un amplificateur HiFi incorporé 2X30 Watts et
deux enceintes acoustiques HiFi.
Dimensions: 42 cm X 38,5 cm X 21 cm. Fr 695 - en noyer

ÉLECTRICITÉ S. A.
Avenue de la Gare 46 , Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence %*? Directoire Regency

Louis XIII Louis XV lj£ Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d' exposition - Création - Fabrication



îerre,foîre de la Saînle-CaSherine
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ELECTRA 25 ans1—feiBMW ¦ n̂ m Rad.o-Te.eWs.on d.expérience
Rue Porte-Neuve, Sion - Tél. 027/2 22 19 Distributeur officiel

. , , Philips et GrundigService après vente a domicile

LA CHINE ÉTERNELLE
Meubles d'art - Haute décoration

Exposition permanente - « Grand standing »

Armand GOY, avenue de la Gare 46, Martigny
r -i hT_-~~===a4 «J Dans quelques-unes des 24 vitrines de l'exposition de meubles et mobiliers d'art la p lus importante en Suisse, il est présenté une prestigieuse sélection de meubles chi-
i/£$L ri 4 _ _̂ \ Tr m nois- TaD,es> commodes, cabinets, vitrines, cache-téléviseurs orientables ; décors originaux, laqués, polychromes ou coromandel bois sculptés, travail artisanal excep-
t?ir n M"*\ 11 f II tionnel. Porcelaines, vases et statues anciennes de valeur, lampes et tapis. Prix agréablement avantageux. Magasinage et livraison gratuits.

Dans nos propres ateliers, 40 spécialistes sont à votre disposition, travaux d'ébénlsterie et de décoration. Nos grandes spécialités : meubles sur mesure, parois et lambris, tentures murales et rideaux.

ARMAND GOY (300 m gare CFF). Le spécialiste incontesté des beaux Intérieurs, crée, réalise, décore mieux et moins cher. Devis et projets sur demande. Expositions ouvertes chaque jour jusqu'à 18 h. 30
le samedi 17 heures. En dehors des heures légales, prendre rendez-vous. - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14 - 2 62 58

L'amateur avisé sait qu'incorporer dans son intérieur un bel objet chinois de qualité, c'est faire preuve d'un très bon goût et sûrement réaliser une
bonne affaire.

GROS ARRIVAGE DES PAYS DE L'EST
Meubles anciens en cours de restauration et déjà restaurés, tableaux anciens et contemporains figuratifs et modernes

Copyright by Opéra Mundl I 
Il se mit à siffloter, puis reprit :
— Que dirais-tu de téléphoner à ton père de

l'hôtel?
— Non, crio Jan, je ne lui téléphonerai pas. Je ne

veux pas. Je ne veux pasl
— Calme-toi. Personne ne t'obligera à faire quoi

¦que ce soit.
Jan s'essuya furtivement le visage et regarda par

la glace, sans rien voir.
— Demain, je vais jusqu'à Beaufort West, dit

l'homme. Lorsque nous y serons, j'essaierai de trou-
ver quelqu'un qui t'emmènera jusqu'au Cap. D'ac-
cord ?

Jan tenta de sourire. Il avait les paupières
lourdes.

L'homme le regardait avec compassion.
— Tu as l'air vanné. Pourquoi ne pas essayer de

faire un petit somme?
Jan se blottit contre la portière, ramena ses jambes

sous lui et ferma les yeux. L'homme se pencha pour
bloquer le verrou.

Jan dormit par à-coups jusqu 'à Bloemiontein. La
voiture ralentit en pénétrant dans les faubourgs de
la ville. Jan se redressa, se frotta les yeux et regarda
autour de lui avec un étonnement morne. La voiture
s'arrêta sous l'édifice du Maitland. Jan descendit et
attendit que l'homme eût fermé la voiture et pris
sa valise dans le coffre.

Jan avait l'air si dolent et pathétique que l'homme
le prit par la main pour monter l'escalier.

— Viens, liston.
La réceptionniste, une femme blonde, rajusta sa

coiffure quand ils pénétrèrent dans le hall et sourit à
l'inconnu.

— Comment allez-vous, Jim?
Il posa sa valise et lâcha la main de Jan.

— Très bien, ma belle. Je suis heureux de vous
revoir.

Ils échangèrent un regard complice, puis elle toisa
Jan.

— Qui est-ce?
— Un ami , répliqua-t-il en adressant un clin d'oeil

à Jan. Nous sommes compagnons de voyage. Ma
belle , pouvez-vous nous donner une chambre pour
deux? Mon jeune ami veillera sur moi cette nuit.
Mais pas toute la nuit , ajouta-t-il d'un ton signi-
ficatif.

— Je vais arranger ça , assura-t-elle en réprimant
un sourire de connivence. Qu 'est-ce qu 'il a à la
figure? reprit-elle en examinant Jan.

— Il est tombé, répondit Jim vivement.
— Tombé! Il va avoir un œil au beurre noir demain.

Comment est-ce arrivé?
— Écoutez , ma belle, il faut que nous allions faire

quelques achats. Pouvez-vous faire envoyer un pla-
teau dans notre chambre dans une demi-heure envi-
ron? Mon jeune ami n'en peut plus et voudrait aller
se coucher.

— Que veux-tu manger? demauda-t-elle à Jan.
— N'importe quoi. Je n'ai pas faim.
— Donnez-lui quelque chose de léger. Nous nous

en remettons à vous, ma belle, intervint Jim.
Il s'accouda sur le comptoir en la regardant droit

dans les yeux.
— Vous êtes libre ce soir? dit-il à voix basse
Elle contempla ses ongles.
— Ça se pourrait.

— Arrangez ça aussi, répliqua-t-il en lui caressant
le poignet.

Puis il se redressa et se tourna vers Jan.
— Allons faire nos achats, fiston.
Ils revinrent trois quarts d'heure plus tard et mon-

tèrent dans leur chambre. Les lits avaient été prépa-
rés, les rideaux étaient tirés et un plateau était posé
sur une table près du lit voisin de la fenêtre. Jim mit
une chaise devant la table.

— Viens te restaurer, fiston.
Jan s'assit et regarda le plateau d'un oeil indiffé-

rent. Il y avait un oeuf mollet, de la viande froide , de
la salade et un verre de lait.

Jim ôta sa veste et défit sa cravate. Puis il alla
s'allonger sur un lit et alluma une cigarette. Jan
avait la gorge sèche et but le lait à grands traits. Puis
il pignoclia , incapable d'avaler.

Jim l'observait.
— Ça va , fiston , inutile d'insister, dit-il enfin. Va

te brosser les dents et couche-toi. Ce dont tu as
besoin c'est d'une bonne nuit de sommeil.

(A suivre)
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Erich Spahn se retire Secours

m

de nombreux six jours et fut sacré
champion suisse de l'omnium cette
année) que sur route, Erich Spahn sut
faire apprécier ses qualités. Généreux
dans l'effort, il pensait que le profes-
sionnalisme représentait l'aboutisse-
ment logique d'une carrière amateur au
cours de laquelle il s'était distingué à
plus d'une reprise.

Malheureusement, le destin sembla
s'acharner sur lui. Plusieurs fois victime
de chutes lourdes de conséquences
(blessure à un genou en 1968 qui néces-
sita une longue convalescence, douleurs
dans le dos en 1969 et fracture de la
rotule en 1973...), Erich Spahn n'obtint
pas les résultats escomptés alors qu'il
était encore en pleine ascension.

Son plus important succès, Erich
Spahn le fête en 1968 lorsqu'à Mon-
tevideo, en compagnie de Bruno
Hubschmid, Walter Buerki el Erwin
Thalmann il remporta, à l'occasion des
championnats du monde, la médaille
d'argent des 100 kilomètres par équi-
pes.

Après être passé professionnel la
même année, Erich Spahn se révéla le
meilleur Suisse lors des Tours de
Romandie 1970 (15e) et 1972 (14") ainsi
que lors du Tour de Suisse 1972 (4").
Au total , il a obtenu quelque trente vic-
toires dans les courses d'un jour, se
signalant notamment à l'attention dans
les grandes occasions. Lors des
championnats du monde de Gap, en
1972, il avait ainsi roulé détaché en tête
de la course durant près de 80 kilomè-
tres avec à ses côtés le Britannique
Porter et l'Italien Boifava.

En compagnie de Eritz Pfenninger et
de Peter Post, Erich Spahn enleva
également les six jours de Zurich en
1970. Cette saison, il termina 10' du
Tour de Suisse après avoir gagné le
Grand Prix de Genève.

Dans le but de maintenir une entente
cordiale et une franche camaraderie entre
les conducteurs de chiens d'avalanche , un.
groupement des conducteurs de chiens d'a-
valanche du Valais central s'est créé à
Sion, lors d'une assemblée constitutive
réunissant une quinzaine de conducteurs.

Le comité est composé de :
Président : Maurice Carrupt
Caissier : )ean Pag liotti
Secrétaire : Jean-Biaise Pfefferlé
Membres : Jules Zufferey et Gilbert Bornet

Un règlement a été élaboré et adopté à
l'unanimité des membres présents.

M. Bruno Bagnoud directeur d'Air-Gla-
ciers et le Dr Antoine Pitteloud responsa-
bles du secours en montagne ont été ac-
clamés membres d'honneur, en raison de
leur compétence et des nombreux services
rendus à la cause des chiens d'avalanche
en particulier.

Nul doute que ce nouveau groupement
de sauveteurs bénévoles , appelé à rendre
les plus grands services lors d'accidents en ^̂ r*amigî .uMmmMMMmmœmsmmsmmiim, l wssmmssssœsm&nmmimiw iiuiniui«»i 
montagne trouvera un accord favorable au • Dans la salle de sport de Saint-Jacques, à Bâle, le Roumain Ilie Nastase a battu le Tché-
sein de la population. coslovaque Jan Kodes par 6-2, 7-5, 2-6, 6-1. Cette rencontre a enthousiasmé les 1500 spec

En leur souhaitant plein succès dans tateurs présents.
leurs interventions, que nous espérons les En prologue, Perr Kanderal dispose de Dimitri Sturdza sur un set (9-8).
moins nombreuses possible , nous tenons à • Buenos Aires. - Tournoi du grand prix de la FILT, simples dames, quarts de finale :
féliciter en particulier les promoteurs de Elvira Weisenberger (Arg) bat Helga Mastho ff (RFA) 3-6, 6-0, 7-5. Katja Ebbing haus
cette belle initiative et tous les conducteurs (RFA) bat Patricia Blanchi (Arg) 6-4, 6-3. Simples messieurs, 8e de finale : Guillermo Vilas
de chiens d'avalanche qui fe ront honneur à (Arg) bat Zoltan Baranyi (Hon) 6-1. 6-4. Zelko Franulovic (You) bat Patricio Cornejo (Chi)
leur insigne. J. P. 6-1, 7-5.

Le professionnel zurichois Erich
Spahn mettra un terme à sa carrière à
l'issue des Six Jours de Zurich, le 1"
décembre prochain. Agé de 26 ans, le
routier de Dachsen demeurera comme
l'un des meilleurs coureurs helvétiques
de ces dernières années.

Aussi à l'aise sur piste (il participa à

Les Suisses 6es à Munster
Aux Six Jours de Munster , le dénouement a été serré. La formation allemande

Schulze-Tschan n'a triomphé que par quelques points d'avance. Le Berlinois Wolf-
gang Schulze a enregistré ainsi sa onzième victoire dans cette spécialité alors que
pour Juergen Tschan il s'agit de son quatrième succès.

Les Suisses Louis Pfenninger-René Savary ont pris la sixième place à deux
tours.

Voici le classement final : 1. Schulze-Tschan (Al) 293 points ; 2. Bugdahl-Kem-
per (Al) 279 ; 3. Hempel-Haritz (Al) 273 ; à un tour : 4. Peffgen-Fritz (Al) 239 ; 5.
Duyndam-Stam (Hol) 178 ; à deux tours : 6. Louis Pfenninger-René Savary (S) 158.
Les autres équi pes sont entre 5 et 21 tours.

Samedi 23 novembre
à 20 h. 15

Les Sédunois en danger ?
Les « choses sérieuses » s'annoncent pour les

20 h. 15 ils seront confrontés à leur poursuivant
Serrières. Livrons-nous à une petite comparaison
obtenus par ces deux équipes jusqu'ici :
Sion :
Sion - Le Locle
Sion - Saas Grund
Sion - Vallée de Joux
Sion - Saint-Imier
Charrat - Sion

Total : 10 p./40-8 g p./20-15
C'est donc grâce à la victoire qu'il a concédée, sur son propre « terrain » , que le

HC Serrières se trouve à deux points derrière Sion au classement. Ce même HC
Sion qui n'a pas encore affronté Yverdon, à notre avis une équipe de bonne qualité.

U va donc sans dire que le match de ce soir revêt une importance toute particu-
lière pour les Sédunois. A aucun prix, les locaux ne voudront concéder leur pre-
mière place, voire même un partage des points.

Sur le papier, les poulains de Jimmy Rey partent favoris. Ils ont en effet marqué,
comparativement à Serrières une fois et demi plus et reçu la moitié moins de buts
que leurs invités d'un soir.

Nul doute donc que la rencontre de cette fin de semaine va attirer encore plus de
spectateurs sur les gradins de la patinoire du Vieux Stand. Sion aura les faveurs du
public , sans aucun doute, et on ose espérer qu 'il poursuivra sa course victorieuse
qui doit l'amener au titre. Mais attention !

Serrières, bien que moins convaincant si on en juge aux résultats uniquement, est
un adversaire qu'il ne faudra pas prendre à la légère non plus.
v But

Sédunois puisque ce soir, dès
immédiat au classement, le HC
statisti que au sujet des résultats

Serrières :
10-1 Monthey - Serrières
11-2 Serrières - Montana

7-2 Serrières - Yverdon
11-3 Le Locle - Serrières
0-10 Serrières - Saas Grund

2-4
4-2
2-3

é̂t
COSINA

Le drôle de défi d'Ali
Mohamed Ali n'est jamais à court d'idées. Son dernier défi : rencon-

trer Joe Frazier et George Foreman sur le même ring, le même jour, l'un
après l'autre, sans même prendre le temps de se reposer.

C'est à Paris, où il faisait une courte escale sur le chemin de Kinshasa
où, invité personnel du président Mobutu , il assistera à la célébration du
9e anniversaire de la révolution zaïroise, que le champion du monde a
lancé cet extravagant projet.

Le plus sérieusement du monde, Ali a expliqué par le détail comment
pourrait se dérouler cet événement :

« Je veux renconter Joe Frazier d'abord car il se fatigue moins vite que
Foreman, il est plus rapide de bras. J'aurai alors besoin de toutes mes for-
ces.»

Au cours de cette brève conférence de presse, Ali a annoncé que ces
deux combats auraient lieu en dix reprises. « Pas en quinze, ce serait trop
long...»

Il demande dix millions de dollars pour ces deux matches et il précise
que Frazier et Foreman devront toucher la moitié, soit cinq millions de
dollars chacun.

Mohamed Ali a admis toutefois que les organismes mondiaux ne
reconnaîtraient certainement pas un tel « double combat » mais que cela
ne l'arrêterait pas et qu'il ne lui restait plus qu'à trouver un promoteur et
un pays pour présenter ce « super combat du siècle ».

Tom Boas battu aux points
Le Danois Tom Bogs, ancien champion d'Europe des poids moyens et mi-

lourds, a été nettement battu aux points par l 'Américain Tom Bethea à Copenha-
gue. Au cours de cette réunion , disputée devant 2000 spectateurs , l'Ecossais Ken
Buchanan , délenteur du titre européen des légers , s'est rap idement défait (arrêt 2"
round) de l'Américain Winstol Noël , lequel avait remp lacé au pied levé son compa-
triote Victor Boerga. Résultats :

Welters : Jœrgen Hansen (Dan) bat Bruno Freschi (It) par k.o. 6l round. -
Moyens : Poul Knudsen (Dan) bat Dennis Moyer (EU) aux points en 8 rounds. -
Légers : Ken Buchanan (Eco) bat Winstol Noël (EU) par arrêt de l'arbitre au 2'
round.

Monzon en liberté sur parole...
Carlos Monzon, champion du monde des poids moyens, a été laissé

en liberté sur parole par la justice qui statuait sur une plainte de son
épouse. Celle-ci avait reçu, il y a un peu plus d'un mois, un coup de poing
de son mari, lequel lui avait ouvert une arcade sourcilière. Le tribunal a
estimé que le champion du monde n'avait causé que des « lésions peu
importantes » qui ne justifiaient pas son arrestation.

#

9.50
7.50
2.20

1.18) - 800 q 15.15

Biscuits Finpack
(100 g = -.937) - 800 g

Moscato Spumante bout 7/10

A notre boucherie

11.80Carre de porc entier Kg

Grande foire
au lard

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

Prix Prix
indicatif PAM
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Véhicules utilitaires
d'occasion

1 OM-SAURER, mod. 63, cabine
avancée, pont fixe, poids total
6500 kg
1 MEILI MA-1500, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 3500 kg
1 MEILI MA-4000, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 7000 kg
1 LANDROVER 109, totalement
carrossée, 9 places, en bon état
de marche, bas prix
1 RAT 850 T, modèle 73, fourgon
13 500 km, état de neuf
1 VW PICK-UP, modèle 1970,
40 000 km , très bon état
1 HANOMAG HENSCHEL F 35,
état de neuf

Tous ces véhicules sont exper-
tisés et livrables tout de suite à
des prix intéressants pour clients
décidés.

Atelier de service «MEILI»
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge / Slon
Tél. 027/8 16 68-236 08

?Amitié
.Loisirs

.Affaires
. Mariage

. Sentiments
Echanges d'idées *

Documentation discrète et gratui-
te sur demande.

INTER-CONTACT ( )
Case 26- 1211 Genève 17

Notre garantie : Satisfaction assu-
rée ou inscription remboursée.

Que faites-vous pour assurer
votre indépendance financière

et celle de votre famille?
faites-vous, ̂

L'un des meilleurs moyens pour y parvenir, c'est une
assurance vie • Epargne systématique • Participation aux bénéfices
LA GENEVOISE • Sécurité de placement • Moyen de crédit

• Allégements fiscaux • Privilège en droit de succession
Pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré, combinez votre assurance vie avec
le plan de sécurité LA GENEVOISE.

Une prestation particulière à LA GENEVOISE!
Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou renvoyez-nous le
coupon-réponse.

LA ENEVOISE
ASSURANCES

j COUPON

Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.
Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,

| La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall ,
_ Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.. . ............... ..
i J'aimerais en savoir
j davantage sur l'assurance vie
l LA GENEVOISE
i et le plan de sécurité 
J LA GENEVOISE.

Téléphone:¦ 1 |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a ¦

LA GENEVOISE -
un partenaire sûr!

Direction générale LA GENEVOISE
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale
1211 Genève 25
Téléphone 022 4792 22 (int. 315)

Nom : Prénom

Adresse :

lib

UN DOCUMENTS EXTRAORDINAIRE
que chaque

famille valaisanne l|l
se doit __ É

de posséder

Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26

4 uniformes

Institut pédagogique
LOS ÇJ3IS forme
¦ .. Jardinières
lUtinS d'enfants

éducatrices
Tél. 021/23 87 05
Jaman 10
LAUSANNE

Un magnifique ouvragé
de 17*6 pages au format 23,5 x 30 cm

L'édition originale comprend 200 exem-
plaires numérotés de 1 à 200, reliés pleine
peau avec tranche-fil. Gaufrage or sur la
couverture. Mise sous étui de luxe. Chaque
exemplaire contiendra 1 tirage à la suite de
5 planches numérotées et signées.

Fr. 300,-
Edition ordinaire reliée pleine toile

Fr. 156.-

L'ouvrage, rédigé par M. Jacques CALPINI
et préfacé par M. le Colonel Commandant
de Corps Gérard LATTION, contiendra une
suite de 64 illustrations en quadrichromie
d'uniformes des Milices vaiaisannes de
1788 à 1939 d'après les aquarelles origi-
nales de l'auteur.
Un descriptif technique de chaque uniforme
complétera cet ouvrage remarquable.

BULLETIN DE
SOUSCRIPTION

A retourner aux Edition, de la Matze, Pré-
Fleuri 12, Guy Geuler, éditeur, Slon

titAitftt^
• Je,commande, ferme contre remboursement/
• facture (biffer ce qui ne convient pas)
•_ ex. du livre LES MILICES VALAISANNES

.au prix de souscription de Fr. 156.-
• (après souscription Fr. 180.-)

• ex. du livre LES MILICES VALAISANNES
• au prix de souscription de Fr. 300-
• (Edition de luxe)
• Vu le tirage limité, les souscriptions seront
• prises en considération selon leur ordre
_, de réception.

Représentation et service :
Kurt Brandalise, atelier méc.
1917 Ardon - Tél. 027/8 13 97
Remy Constantin, atelier méc.
3960 Sierre - Tél. 027/5 01 82

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin, bois,
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages,

fêtes

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - SION

Bâtiment Raymond Ebiner
Tél. 027/2 33 88

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit °4
1701 Fribourg \
1, rue de la Banque

Tél. 037- 81'11 31

I Je désire Fr 
' Nom 

' Prénom 

' Rue 
I
M.ooallté |

CLOTURE DE LA SOUSCRIPTION : ;
20 NOVEMBRE 1974 .
A PARAITRE EN DECEMBRE 1974 *
Attention : tirage limité
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Ce matin à Sion

extraordinaire
de l'AVFA

dans l'intérêt général du football
valaisan.

Assemblée

I 

Chaux-de-Fonds à l'ultime minute.
Les deux équipes pratiquent un joli
football. Carouge, certes, est plus fort

délégués de l'Association valai-
sanne de football. Elle fut animée,
tumultueuse parfois et surtout ar-
due dès que l'on aborda le chapitre
des élections

Bref , après quatre heures de dé-
libérations, les délégués s'étaient
quittés dans un sentiment de ma-
laise.

C'est pourquoi, le comité central
élu au mois de septembre, à la
suite de « retombées » n'émanant
pas toujours d'intentions sans re-
proches, a décidé de convoquer
une assemblée extraordinaire.

Elle aura lieu ce matin à Sion,
dès 9 h. 30, en la salie des confé-
rences de la Caisse d'Epargne du
Valais (rue des Mayennets) avec un
seul point à l'ordre du jour : élec-
tions.

En effet, tous les membres du
comité central , à l'exception du
président dont le vote n'est pas re-
mis en' question, tiennent à dissiper
les doutes qui s'étaient installés
quant à la validité des élections de
Collombey.

Dans ce but et afin que chaque
délégué prenne ses responsabilités
a un moment tres important pour
l'association, tous les membres du
comité central mettent leur mandat
à disposition, tout en acceptant une
nouvelle réélection.

Il s'agira donc pour les délégués
du football valaisan de dire claire-
ment si oui ou non ils gardent leur
confiance aux membres du comité.

Nous souhaitons, quant à nous,
quel que soit le choix des délégués,
qu'il émane du seul esprit sportif

JM
it' svuwin ¦iiiii m^enw -"—-

Un beau derby en perspective ; Ca-
rouge est sur une magnifique lancée :
six victoires acquises avec un certain
brio après ses exploits en coupe
suisse. Marti gny, lui, est plus mo-
deste : trois succès aux dépens des
équipes tessinoises et le match nul de
dimanche passé arraché par La

techniquement mais Martigny a de
l'ardeur à revendre et certains de ses
joueurs n'ont rien à envier aux Gene-
vois.

DU SPECTACLE

Si le terrain le permet, les 22 ac-
teurs sont capables d'offri r un beau
spectacle. On s'attend , du reste, à un
jeu offensif de part et d'autre et à
quelques émotions. La défense carou-
geoise est solide mais si l'équi pe de
Philippe Pottier a d'excellents demis,
c'est surtout l'attaque qui impres-
sionne avec le quatuor Marcuard , Ma-
nai, Fatton, Rieder ! Des joueurs qui
sont très mobiles, fins techniciens, et
qui savent tirer. Le gardien octodurien
devra ouvrir l'œil et le bon. Il aura
certainement du travail et sa défense
devra se surpasser pour endiguer les

Momentanément avec 12 points, ils
n'ont pas les soucis des derniers clas-
sés. Ils pourront jouer en pleine dé-
contraction et ne manquent pas de
motifs pour tenter de causer une sur-
prise. Une défaite genevoise en serait
une, Carouge partant nettement favori
sur son terrain. Pourtant , rien n 'est
joué d'avance. Martigny a sa chance
qui est réelle. L'équipe est maintenant
bien soudée et consciente de sa va-
leur. Elle se crée de multi ples occa-
sions de but ; il reste encore à en con-
crétiser davantage. Cela peut venir
avec un jeu plus collectif et moins

d'efforts individuels , toujours specta-
culaires mais moins effectifs que les
mouvements d'ensemble. L'entente,
par exemple, entre Sarrasin-Poli sem-
ble meilleure que celle de Gertschen-
Charvoz. Ce dernier, notamment, a
souvent cherché son partenaire. Dans
ce domaine, les Carougeois pourront
donner une leçon : la cohésion entre
certains éléments est idéale et engen-
dre de magnifiques mouvements.

REDOUTABLE EFFICACITE
Amoureux du ballon , les élèves de

Pottier sacrifiaient l'efficacité au spec-
tacle. L'entraîneur a réussi à modifier
cette conception de jeu sans nuire à la
qualité mais en inculquant à ses
joueurs un tempérament de gagneur.
L'attaque a marqué 25 buts. Mart igny
n'est pas loin de ce chiffre. C'est dire
que tout excès de confiance des Ca-
rougeois pourrait profiter aux Bas-Va-

laisans qui se sont toujours bien com-
portés à Genève.

EU

Horaire des matches
de dimanche en Valais

DEUXIEME LIGUE
14.30 Ayent - Chalais
12.30 Salgesch - Savièse
14.00 Naters - Saint-Léonard
14.00 Vernayaz - Saxon
10.15 La Combe - Fully
14.45 Saint-Maurice - Vouvry
TROISIEME LIGUE
10.00 Châteauneuf - Sierre 2
14.00 Steg - Vex
14.30 Grône - Lens
14.00 Agarn - Visp
15.00 Grimisuat - Granges
10.00 ES Nendaz - Bri g
14.45 Vionnaz - Troistorrents
14.30 Vétroz - Saint-Gingol ph
14.30 Saillon - Leytron
11.00 Bagnes - Conthey
14.00 Riddes - Orsières
15.15 Collombey-Muraz - Port-Valais
JUNIORS INTERREGIONAUX A I

14.45 Sion - Neuchâtel Xamax
14.30 Martigny - Bern

JUNIORS A REGIONAUX
14.30 ES Nendaz - Savièse
13.30 Lalden - Châteauneuf
13.30 Hérémence - Chalais
14.00 Visp - Bri g
12.30 Grône - Steg
14.30 Salgesch - Evolène
14.30 Ardon - Leytron
13.00 Vionnaz - Martigny 2
14.30 Saxon - Evionnaz
13.00 Saint-Maurice - Full y
14.00 La Combe - Vernayaz
13.30 Collombey-Muraz - Aproz

JUNIORS B REGIONAUX
14.00 Orsières - Bagnes

JUNIORS D REGIONAUX
13.30 Full y - Orsières

FEMININ
13.00 Sion - Emmenbriicke à Sion

Sur la lancée de ses deux victoires ,
aux dépens de Nyon et Berne , le FC
Monthey reçoit demain dimanche, à
14 h. 15, Audax-Neuchâtel qui vient
de s'installer à la deuxième place du
classement. Une place que les Mon-
theysans ont à nouveau en point
de mire après, avoir vogué bien
malheureusement dans le bas du ta-
bleau. Que nous réserve alors cette
rencontre sur les bords de la Vièze ?
La parole est aux joueurs locaux à qui
Lennartson a su redonner confiance

et qui retrouveront avec plaisir leur
public avant la pause hivernale.

AVEC PAPILLOUD ET BIAGGI
Deux nouveaux joueurs ont fait leur

apparition dans l'équipe bas-valai-
sanne. Leur intégration ne semble pas
poser trop de problèmes, et l' on se ré-
jouit déjà de voir à l'œuvre tant le
gardien Papilloud que le défenseur
Biaggi face à Audax.

L'équipe aura certainement la
même composition que lors de sa der-

RAROGNE S'EN
Pour la dernière fois en cette saison

1974-1975, les Hauts-Valaisans se rendront
dimanche outre-Gothard . Leur pensum
tessinois s'achèvera ainsi par la rencontre
la plus difficile. Nous n 'oublierons toute-
fois pas qu 'à ce jour , les trois déplacements
en Suisse italienne se sont soldés par deux
points , le tiers du capital actuel. En plus ,
face à Bellinzona , Rarogne s'est senti à
l'aise. Le dimanche suivant , malgré une
nouvelle défa ite, le mora l n'en était pas
atteint pour autant. Rarogne avait tenu tête
à son chef de file , s'était hissé à son ni-
veau, ne succombant qu 'après avoir fait
tout son possible et seulement dans les ul-
times minutes.

ON PREND LES MEMES...

A l'exception de Fischer, blessé au
genou et peut-être avec une variante con-
sistant à faire entrer Daniel Breggy dès le
début , les Valaisans se présentant aux
ordres de l'arbitre argovien , Bruno Galler
seront : P. Imboden ; Beney, Burgener , P.

Sierre-Bulle : en avant pour le deuxième tour !
La ronde automnale est terminée pour le

FC Sierre.
Le bilan de ce dernier tour, étant donné

la force intrinsèque de l'équipe, peut être
considéré comme satisfaisant.

Avec 11 points à son actif et la possibi-
lité de se renforcer pendant rentre-saison .
l'équipe de l'entraineur Goelz peut envisa-
ger l'avenir d'une façon relativement se-
reine.

Et cette nouvelle saison est déjà
présente. Dimanche, le FC Sierre reçoit
Bulle, équipe promue en même temps que
lui.

Très forte l'année passée, la représen-
tante de la Gruyère semble peiner un peu
plus cette année.

Son classement actuel n'a pas la même
allure qu'en 1973.

Lors du premier tour, les Bullois

s'étaient défaits des Valaisans par 2 à 1 en
terre fribourgeoise. Cependant le match de
demain reste très ouvert.

Alors que Bulle a connu des fortunes très
diverses, Sierre, parti très prudemment,
s'est constamment amélioré ; tout en gar-
dant la possibilité de faire beaucoup mieux
encore.

JOUER COLLECTIVEMENT

Pour cela, il faut absolument que Ceric
d'abord, Valentini Pierre-Alain ensuite,
comprennent une fois pour toute que le
football est un jeu d'équipe.

A vouloir à tout prix rechercher le coup
d'éclat personnel, au détriment de la passe
judicieuse à un camarade démarqué, à
refuser presque systématiquement (Ceric)
de rendre la balle, on finit par énerver

i Monthey sur
nière sortie. La question est de savoir
si elle affichera les mêmes disposi-
tions. On lui fera confiance à cet
effet.

APRES LE PAIN NOIR...

Mais on dit volontiers que le FC
Monthey devrait aller vers des jours
plus sereins. Après le pain noir de ces
dernières semaines, Monthey s'est re-
trouvé un nouvel appétit. Il est encore
trop tôt pour parler de finales , mais il

tout le monde et le rendement total de
l'équipe diminue dans des proportions im-
portantes. Le Yougoslave, au tir mcutricr.
se mettrait certainement bien mieux en
valeur en jouant collectivement.

Le comprendrait-il , qu 'il deviendrait très ,
très dangereux.

BIEN COMMENCER

En s'appuyant sur sa défense solide,
avec une attaque jouant collectivement,
Sierre peut encore occasionner bien des
satisfactions à ses fidèles supporters.

C'est ce que nous souhaitons à l'occa-
sion de ce premier match du deuxième
tour, avant la pause hivernale bienvenue
pour tous.

Md.

n'est pas utop ique de s'attendre à
quelques bons matches.

Celui de demain après-midi re-
tiendra en l'occurrence l'attention du
spectateur. Audax est une équi pe de
bonne valeur qui ne manquera pas
de prétentions. Comme les hommes de
Lennartson ne veulent pas s'arrêter en
si bon chemin , les Italo-Neuchâtelois
devraient trouver à qui parler , et le
public... de quoi payer son billet.

Coup d'envoi dimanche, à 14 h. 45,
au stade municipal.

VA CRÂNEMENT À CHIASSO
Lienhard , Charles Bregy ; H. Lienhard , K.
Imboden , Cina ; Kurt Bregy, Amacker,
Kalbermatter.

Comme à l'accoutumée, notre entretien
avec Peter Troger a été empreint de
l'amabilité qui le caractérise : « Je ne vous
cache pas, qu 'en secret , notre but est de
tenter l'exploit de la journée. Il ne faut pas
se contenter par avance de demi-mesure.
Nous allons crânement à Chiasso , ferme-
ment décidés à jouer le jeu franchement.
Nous ne savons pas être défensifs à ou-
trance. Un sain réalisme nous demande
d'être prudents et attentifs , c'est autre
chose. Nous ferons tout ce qui est possible
pour fo rcer la chance.»

OTTO LUTTROP DIRA : « NON »

Chiasso a peiné dimanche passé à Men-
drisio , ce « derby » l'a privé de Sulmoni
qui se faisait expulser. Luttrop et trois de
ses joueurs étaient avertis... excusez du
peu ! L'entraineur des « chiassesi » qui , soit
dit en passant , regrette beaucoup la LNA

s'en explique : « Mendrisiostar s'est,
surtout efforcé de détruire ce que nous ten-
tions de faire, de là , le pénible souvenir
que laisse cet affrontement. Avec Rarogne
ce ne sera certainement pas la même
chose, les Valaisans jouent au ballon. Je
suis malheureusement obli gé de leur dire
que si nous voulons garder nos chances
d'être promus, la victoire est imp érative
pour nous. Il n 'y aura pas de concessions,
d'autant plus qu 'ils seront dangereux dans
leur ferme volonté de se surpasser. En
principe seront alignés chez nous :
Battistini, Katic , Ostinelli , Mario Preisig,
Casartelli , Michaelsen, moi-même , Lubrini ,
notre ex-Raronnais Salzgeber qui sans nul
doute se distinguera , Calcagno et Catta-
neo.»

Et bien voilà ! Que feront les Haut-
Valaisans au stadio comunale ? Etant
donné que le football n'est, fort heureuse-
ment pas une science exacte, tout est possi-
ble quand il y a de l' espoir, beaucoup de
cœur et un peu de chance...

(nep)

ctuellemem Martigny oenejicie
itente qui existe en attaque entr,
mite dans un duel avec Braun di
oli. Elle ne sera pas de trop à C

Notre Watergate !
// y avait eu cette mystérieuse histoire

des listes de transferts publiées dans la
presse avant même d'avoir fait le tour
complet des clubs. Et voilà qu 'il y a
maintenant ce projet de réorganisation
des championnats suisses dont un
quotidien bernois a pu s 'assurer la p ri-
meur, alors qu 'il devait être tenu
momentanément « caché ». sinon tout à
fait secret.

De là à penser que notre football va
bientôt connaître son petit Watergate. il
y a un pas que les amateurs de scan-
dale vont s 'empresser de franchir.

Il est clair que ces indiscrétions rép é-
tées ne parlent guère en faveur de ceux
qui les ont commises. Comme il doit
immanquablement s 'agir de dirigeants
" haut » p lacés, il est permis d'en dé-
duire qu 'il existe parmi eux l'une ou
l'autre « p ipelettes » dont il faudrait
aussi, le cas échéant, se méfier très sé-
rieusement.

Tout cela, en définitive , n 'est pour-
tant pas bien grave. Les listes de trans-
fer ts  n 'ont jamais constitué que des se-
crets de polichinelle et le projet en
question devait, de toute manière, être
publié bien avant l 'assemblée des délé-
gués de l'ASF du 1" mars prochain , f e
ne sais d'ailleurs p lus qui a osé préten-
dre un jour qu 'un secret, une fois
détenu par deux personnes, n 'était déjà
p lus un secret.

Sauf en amour peut-être...
Le bon côté de l 'histoire, c 'est qu 'on

aura désonnais le temps pour tourner,
retourner, peser et soupeser les idées
émises par ces messieurs les sages, aux-
quels avait été confiée l'étude de cette
restructuration - car il ne s 'agit pas
d'autre chose - réclamée depuis tant
d'années, jusqu'ici, on s 'était contenté
de toutes les idées, farfelues ou pas,
que n 'importe quel •< p équin » se per-
mettait pendant quelque temps et
comme personne n 'était mandaté pour
en discuter officiellement , tout retom-
bait bientôt dans l'oubli.

Cette fois, ce sont des propositions
fermes qui ont été émises. Il a été
décidé qu 'on en discuterait et personne
ne pourra éluder les problèmes posés.
Or, il faut  reconnaître que. si certaines
sont peut-être sujettes à caution, les
grandes lignes suggérées ne manquent
pas d 'attrait. On pourra toujours ergoter
sur les modes de compétition - pour-
quoi p lagier à ce point le hockey sur
glace ? - mais l'idée de la pyramide ne
paraît pas si sotte que ça.

On va maintenant voir ce que chacun
a dans le ventre. Mais ce qui apparaît
d'ores et déjà comme le point crucial de
l'opération sera de faire taire Tégoïsme
inconsidéré de quelques clubs, sans par-
ler de certaines sous-sections et de leurs
responsables !

De beaux sujets de discutions en
perspective...

J. Vd.
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676 personnes pour
la protection de la Grand-Rue
SAINT-MAURICE. - Le conseil commu-
nal, dans sa dernière séance, a pris con-
naissance de la pétition lancée à la suite de
la réfection totale de la Grand-Rue de
Saint-Maurice et qui demande :
- d'interdire toute circulation de véhicules

à moteur dans cette artère sauf pour les
livreurs :

- de réglementer de manière adéquate le
trafic motorisé indispensable ;

- de faciliter l'accès de la Grand-Rue aux
piétons, notammen t en aménageant des
p laces de parc supp lémentaires.
676 personnes , de nationalité suisse ou

étrangères, âgées de seize ans et plus ,
toutes domiciliées à Saint-Maurice , ont
accepté d'apposer leur signature sur l' une
des formules. 676 personnes dont nous
osons affi rmer qu 'elles représentent la ma-
jorité des ménages agaunois ; la visite
rendue à ia plupart des pétitionnaires nous
autorise cette affirmation. En outre, d'au-
cuns nous ont donné leur avis , sans
pouvoir signer pour des raisons de solida-
rité commerciale ou d'opportunité poli-
tique.

Pourquoi demander une interdiction de
la circulation automobile dans la Grand-
Rue ?

Historiquement, la Grand-Rue était le
lieu privilégié de la cité. Sa position mé-
diane dans le plan de la ville lui permettait
d'assurer le développement harmonieux
des rapports sociaux et économiques. La
circulation de l'époque se limitait au trafic
des piétons et des attelages.

Aujourd'hui, deux faits nouveaux ont
progressivement enlevé à la Grand-Rue son
caractère central tant géographique
qu'économique et social :
- le déplacement de la population vers les

quartiers neufs,
- l'apparition des véhicules à moteur.

Et cette situation n'ira qu'en s'aggravant.
Cette réclamation a pour but premier de

permettre aux piétons la libre circulation
dans la Grand-Rue, comme par le passé, la
circulation automobile étant suffisamment
assurée par l'avenue d'Agaune. et bientôt
par la rue Saint-François. Le transit, qui
s'effectue actuellement par l'avenue
d'Agaune, sans trop la surcharger du reste,
se fera par la route cantonale.

Les places de parc mises à disposition
des automobilistes (Val-d e-Marne , rue J.-H.
Barman, avenue d'Agaune, place du
Parvis), celles que l'on pourrait encore
aménager dans les ruelles adjacentes, telles
que celles du carro Charles-L. de Bons, des
petites-Fontaines, et surtout du Passage du
Central, devraient répondre aux désirs des
automobilistes agaunois et étrangers.

De plus, la signalisation routière prévue
dans la Grand-Rue interdisant, non seu-
lement le stationnement, mais aussi l'arrêt
temporaire à tout véhicule, prouve égale-
ment que la circulation automobile, dans
cette artère, n'est pas d'une nécessité ab-
solue. D'ailleurs, durant les travaux de ré-
fection, alors que la rue était totalement
fermée, le trafic s'est déroulé sans encom-
bre au moyen des autres voies de circula-
tion.

Pour redonner a la Grand-Rue sa posi-
tion de centre économique et social, malgré
son emplacement géographique, il convient
de la rendre attrayante. Le piéton doit s'y
sentir à l'aise et déambuler sans aucun

risque. Il faudrait donc profiter du cachet
particulier de cette rue pour y créer une
animation commerciale et touristique en
organisant des marchés, ou autres mani-
festations de ce genre, l'agrémenter en y
installant des bancs, des bacs à fleurs,
poser des enseignes de style et procéder à
la réfection des façades. Les commerçants
et cafetiers de cette rue pourraient dresser
des étalages, installer quelques tables, afin
de créer une atmosphère plus agréable
encore.

Le lancement d'un concours d'idées sur
la décoration de la Grand-Rue serait cer-
tainement la préoccupation de la majorité
de ia population.

----- ¦¦¦¦¦ 1
en fanfare !\ Champéry

M. Louis Chappex
Aujourd'hui sera enseveli , à

Monthey, M. Louis Chappex , décédé
subitement jeudi en fin de matinée à
l'hô pital de Monthey où il avait été
transporté à la suite d' un malaise.

Le défunt , âgé de 62 ans , avait été
victime , lors de la mobilisation de 39-
45, d'un accident qui lui avait laissé de
graves suites. Lorsque le home « Les
Tilleuls > fut ouvert il fut tout désigné
comme responsable du central télé-
phoni que de cet établissement pour
personnes âgées.

Louis Chappex savait admirable-
ment cacher sa souffrance physique
que de rares personnes connaissaient.

Son départ si brusque laissera un
vide au home « Les Tilleuls » où il était
apprécié , tant par le personnel que par
les pensionnaires.

Mme Cécilia Diaque
Jeudi après-midi a été ensevelie , à

Collombey, Mme Cécilia Diaque , dé-
cédée à l'âge de 75 ans , à l'hôpital où
elle avait été admise il y a quelques se-
maines, souffrant d'une maladie incu-
rable dont elle avait longtemps caché la
nature à ses enfants.

Une assistance très nombreuse l'a
accompagnée à sa dernière demeure ,
preuve de l'admiration qu 'elle avait su
créer à son égard .
A l'Auto-Moto-Club de Monthey

Cette société, membre de la Fédéra-
tion motorisée valaisanne, a tenu son
assemblée générale, sous la présidence
de M. fosep h Premand, en présence de
M. Freddy Tagan, président de la FMV
et de M. Fernand Monay, président
d'honneur.

L'élection du comité, poin t principal
de l'ordre du iour, a fait l 'objet de bien

i des discussions. Finalement , il a été dé-
i signé de la façon suivante : président
' fosep h Premand ; vice-président :
| Léonce Descartes ; caissier : Fredd y
, Tagan ; secrétaire aux convocations :
< Colette Cherix ; secrétaire aux protoco-
J les : Marie Besse ; membres adjoints :
i Olivier Fracheboud et fean-Paul
' Rouiller ; commission sportive : Olivier
', Fracheboud (président) ; fean-Luc
' Berod et Patrice Besse (membres) ; ar-
' chiviste : fuies Duchoud ; porte-
i drapeau : André Raboud et fean Rith-
1 ner ; vérificateurs des comptes : Gaby
J Caillet-Bois et Roland Perret.

F"-"--"""""

CHAMPERY. - La fanfare « Echo de
la montagne », que préside M. fean-
Albert Clément, a tenu son assemblée
générale à l'hôtel de la Paix.

L'attention des musiciens a été rete-
nue par le bilan final du 44'' Festiva l
des musiques du Bas-Valais qui s 'est
déroulé les 24, 25 et 26 mai dernier, au
p ied des Dents-du-Midi et qui connut
un extraordinaire succès. Le président
fit l'éloge, dans son rapport , de tous ment (directeur), Jean-Claude Avanthay
ceux qui ont contribué à la réussite de (sous-directeur), Alain Michaud (a rchi-
cette fête et, à son tour, fean-Albert viste), Théodule Bellon et Michel Avan-
cement fut  remercié pour son activité thay (vérificateurs), Rémy Perrin (porte-
accomplie avec une conscience exem- drapeau), Fernand Clément, fean-

m p laire depuis une dizaine d'années. Claude Avanthay et Georges Exhenry
Une commission étudiera un projet (commission musicale), ont été confir-

de rénovation du local des répétitions. mes dans leurs fonctions.
Directeur et moniteurs ont également

été remerciés pour les sacrifices qu 'ils A l'occasion de leur loto, dimanche
font pour la formation des jeunes musi- 23 novembre, les musiciens donneront
ciens qui se préparent activement à ren- une aubade à la sortie de la grand-
forcer les rangs de leurs aînés. messe.

Au chapitre des nominations, M.
Théobald Ecœur, brillant argentier du
festival est appelé à l 'honorariat. Le
comité de l'Echo de la montagne, pour
la prochaine saison musicale, sera
formé de Jean-Albert Clément (prési-
dent), Raphy Trombert (vice-président),
André Rouiller (caissier), Francis
Défago (secrétaire), Ulysse Avanthay
(membre). Par ailleurs, Fernand Clé-

UN BONHEUR
Je l 'avais connue comme la fi l le

unique et trop pro tégée d'une mère
craintive et d'un papa gâteau. Elle
appartenait à cette catégorie d 'en-
fants  qu 'on dit « élevés dans du co-
ton » et qui passent pour être des
privilégiés. La dernière fois que je
l'avais vue, elle devait avoir 18
ans : bien que son aspect me paru t
charmant, j 'avais lu sur son visage
une sorte d'ennui né de cette vie
trop douce qu 'on lui faisait et qui,
visiblement, la laissait sans aucun
appétit.

je l'ai revue cette année, après
35 ans. Femme étonnamment
joyeuse, étonnamment active, mer-
veilleusement épanouie malgré la
cinquantaine passé. A quoi tenait
ce miracle ? A la vie !

Mais oui, à la vie qui pourtant
réservait à cette jeune fille gâtée
son lot de tracasseries et de problè -
mes à résoudre : mère de quatre
enfants qui lui ont donné à ce jour
huit petits-enfants, un mari qui oc-
cupait un emploi subalterne dans
une grande industrie romande,
longtemps elle a dû vivre avec un
budget très mince n'autorisant au-
cune fantaisie. A cette énumération
des obstacles franchis , l 'enfant g â-
tée d'hier souriait crânement, et
l'on eût dit un soldat racontant ses
difficiles victoires.

Mais de nombreuses années de
travaux ménagers, de fins de mois
pénibles, d'enfants à élever
n 'avaient-ils pas eu raison de son
enthousiasme? Ne lui arrivait-il pas
de regretter sa vie de jeune fi l le ou
de rêver d'occupations p lus variées,
p lus enrichissantes ? Ne désirait-
elle pas, comme beaucoup de ses
compagnes, élargir son horizon et
connaître cette « promotion » de la
femme dont on parle tant ?

Elle me regarda, tout étonnée.

TRÈS SIMPLE
- Je dois être très démodée, me

dit-elle, car vois-tu, f e  n 'imagine
pas qu 'une profession puisse me
donner p lus de p laisirs que mon
métier de femme, de mère et
d'épouse. Aucune réussite sociale
ne vaudra jamais pour moi la satis-
faction d'avoir élevé mes enfants et
d'avoir rendu mon mari heureux.
En cherchant le bonheur en dehors
de ma famille , je me ferais l 'im-
pression de ces apprentis sorciers
qui veulent trouver dans la lune la
paix qu 'ils n 'ont pas su créer sur
terre. Mais est-il vrai qu 'ils la dé-
couvriront ?

J 'ai quitté mon ancienne cama-
rade d'école, la laissant aux prises
avec ses tâches ménagères et son
bonheur si démodé... mais si envia -
ble, peut-être.

Pierre des Marmettes

MASSONGEX. - L'église de Mas-
songex, telle qu 'on la connaît
actuellement, a été construite en
1822 par le curé Hyacinthe de
Riedmatten. Mais en fait , deux
sanctuaires plus anciens l 'ava ient
précédée sur le même emplace-
ment.

La première chapelle, da tant du
XT siècle, f u t  utilisée jusqu 'à la f in
du X V I .  Elle était consacrée à la
Sainte Vierge. Le second sanctuaire
dédié à saint fean -Bap tiste lui suc-
céda alors jusqu 'au début du siècle
dernier. Restaurée il y a quelques
années, la troisième église, qui se
trouve entourée du cimetière de
Massongex, se signale notamment
par de très beaux vitraux.

Photo NF
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Une « tour a béton » a ete aménagée spécialement pour Thelicoptere au-dessus
du village du Châble.

nistrateur de Téléverbier, on mettra en débutera au courant de l'été et le
chantier la construction de la gare
inférieure. Le montage des pylônes

VERBIER (Set). - Ce matin débute , à Ver-
bier, le « cours de cadres pour patrouilleurs
de la FSS ». Cette instruction préparato ire
se prolongera pendant tout le week-end et
lundi matin. Tous les instructeurs et moni-
teurs seront prêts à recevoir les partici-
pants à ce cours qui se tiendra sur le haut
plateau de Bagnes jusqu 'au mardi 3 dé-
cembre, sous la direction de notre ami
Marcel Richard , membre de la commission
FSS, de Prêles . Il sera aidé dans sa tâche
par les instructeurs G. Bachofen de Lu-
cerne, M. Gendre de Lausanne, Aurelio
Foletti de Verbier , Rémy Henzelin , pilote ,
de Sion, docteur juriste de la commission
FSS, Ral ph Steyert et Daniel Vessaz , infir-
miers à Lausanne.

On retrouvera , parmi les chefs de classe,
ces « champions de la sécurité sur les pis-
tes », MM. Gaston Barben , chef du service
de sécurité de Téléverbier , Roméo Gex ,
chef du service de sécurité , d'Anzère , Eric
Chamorel , guide et conducteur de chiens
d'avalanche, de Leysin , Jean-René Fulle-
man , chef du service des pistes de Sainte-
Croix, et André Oguey, patrouilleur aux té-

nouveau téléphérique sera mis en ser
vice au 1" décembre 1975.

lépheriques Leysin SA.
L'utilisation de la carte et de la boussole,

sans oublier les rituels exercices de son-
dage et balisage d'avalanches , le marquage
et la signalisation des pistes , les exercices
de recherches avec de nouveaux appareils ,
et aussi des exercices de premiers soins et
secours, seront au programme d'une se-
maine chargée.

Finalement , ce cours de patrouilleurs
(devenu une tradition en ouverture de sai-
son à Verbier) est un des facteurs les plus
importants en matière de sécurité sur les
pistes de la Suisse romande.

1er décembre 1975
LE CHABLE (Set). - La liaison par
câble Le Châble-Verbier n'est plus une
utopie ! 1974 aura en effet marqué le
début des travaux effectifs. Certes, les
plus optimistes, les constructeurs,
avaient déjà prévu cette liaison puis-
que, comme chacun le sait, la nou-
velle gare de Médran à Verbier avait
été aménagée et construite de façon à
ce qu'une partie du bâtiment serve de
« gare supérieure » à cette liaison. Au-
jourd'hui, on procède aux travaux de
préparation de la mise en place des
câbles tracteurs. 18 pylônes ont été
prévus depuis la gare inférieure (qui
se situera à côté de la patinoire du
Châble) jusqu'à l'entrée de la station,
et sur lesquels on a déjà procédé au
coulage des socles de 14 pièces. Hier
après-midi encore, Fernand Marti-
gnoni, avec/une rare maestria, s'em-
ployait à véhiculer par hélicoptère le
béton servant au coulage des poteaux
inférieurs, plus particulièrement le N"
4 situé dans un endroit marécageux.
Avant la fermeture du chantier pour
l'hiver, tous les socles seront mis en
place.

Au printemps, comme nous l'a
déclaré hier M. Adrien Morend, admi-

Don de sang
Lundi 25 novembre, une collecte de sang

se déroulera à Vionnaz, de 19 h. 30 à
21 h. 30, à la maison communale, et le
mardi 26 novembre à la grande salle de
Vouvry de 19 h. 30 à 21 h. 30.
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Ces lets de skis de
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i Mans le prix.
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sai 74 H 45Dans de nombreux
centre Coop de toute la
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grands magasins Coop
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fabrication suédoise «Top Loipe».
Les deux sont munis de fixations Finn

rég lable en cuir , chaussures de fond en
caoutchouc noir/blanc, dou- .--j^
blure de laine , assurance f\ I \
contre le vol et la casse. f^ \l

En piste avec Coop !
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14 000 km
30 000 km
60 000 km
38 000 km
50 000 km
50 000 km
35 000 km
20 000 km
14 000 km
40 000 km
80 000 km
75 000 km
70 000 km
15 000 km

1973
1973
1969
1973
1970
1971
1972
1972
1973
1973
1967
1972
1970
1972

Opel Kadett Sport
Rat 850 Coupé
Fiat 128 - 4 portes
Fiat 124
Citroën Ami 8 break
Citroën GS 1015
Citroen GS 1015 break
Citroën GS 1220 Club
Ford Capri 2300 GT
Bus VW
Peugeot 204
Dyane 6
D Super S

Mini 1275 GT
Fiat 128 4 portes
Rat 124 Familiale
Rat 125 Polskl
Morris 1300
Renault 12 TL
Rat 130 autom.
Simca 1200 S Coupé
Mazda 1600
GS 1220 Club

J super s 1972 15 000 km REVERBERI S A
Chef de vente : R. Pfammatter tél. 027/8 43 15 Pont-de-la-Morge, Sionnmatter tél. 027/8 43 15 KOnt-de-la-MOrge, 9IOn Vendeur : A. Vulstlner, tél. 027/2 33 15

8 43 16 2 36 46
Tél. privé 027/6 62 01 Ouvert le samedi j  ̂pr|vé 027/2 04 25

1974
1973
1969
1972
1969
1971
1970
1971
1971
1973

10 000 km
40 000 km
65 000 km
20 000 km
58 000 km
39 000 km
60 000 km
40 000 km
35 000 km
15 000 km

FIAT

TOILES

Votre
fiduciaire :
Compétence et sécurité

Confiez-lui
VOS INTERETS !

Association valaisanne
des fiduciaires (AVF) Ĵ L,
(membre de l'Union suisse des fiduciaires USF)̂ ^̂  p̂
Secrétariat AVF : ^̂ ^
H. Pouget, Fidaval, 3960 Sierre yne garant|e :

 ̂d'efficacité
 ̂
de confiance

•^ de discrétion
Liste des membres de l'Association valaisanne

des fiduciaires
Monthey
Anthony Werner, Fiduwa SA, av. de la Plantaud 7 b 025/4 25 08
Curdy François-G., bât. UBS 025/4 19 67
Kûnzle René, Crochetan 2 025/4 40 61
Martigny
Devanthéry André, Fidag, av. de la Gare 026/2 10 89
Ribordy Guido, fiduciaire, av. de la Gare 46 026/2 58 58

Le Châble
Perraudin Jules, fiduciaire 026/7 25 31
Slon
Actis Reynald et Serge, Le Montfort , Condémines 36 027/2 20 53
Ammann Roger, Société de contrôle fiduciaire SA

Av. de la Gare 30 027/2 11 10
Arnold Pierre et Jean-Claude, fiduciaire
- Pré-d*Amédée 54 027/2 19 45
Clerc Marcellin, fiduciaire FCM, av. de la Gare 39 027/2 80 50
Monnet André, fiduciaire Fidumon, av. de la Gare 5 027/2 75 55
Métry Charles, place du Midi 027/2 15 25

Sierre
Berthod Gilbert, Bufiva SA, av. Général-Guisan 11 027/5 10 76
Bovier Christian, fiduciaire, av. Mercier 027/5 00 96
Duc Eddy, fiduciaire, av. des Alpes 21 027/5 60 83
Emery Marcel, fiduciaire, rue Centrale 4 027/5 04 44
Pouget Henri, Fidaval, rue du Bourg 6 027/5 14 43
Zufferey Marcel, fiduciaire, av. Max-Huber 2 027/5 69 61

Crans-sur-Sierre
Bonvin Gaston, Experto SA, La Croisée 027/7 39 40
Borgeat Denis, Bureau fiduciaire et d'administration SA

Immeuble La Caravelle 027/7 29 29

Montana-Vermala
Cordonier Denis, fiduciaire, pi. du Rawyl 027/7 42 84

Visp - Saas-Almagell - Fiesch - Zermatt
Anthamatten Erwin, Treuhand & Verwaltung Valaisia

028/6 30 21 - 028/4 84 82 - 028/4 83 57
028/8 13 37 - 028/7 74 40

Brig
Vogel Elmar, Treuhandburo und Verwaltung AG,

Tunnelstrasse 028/3 39 51

Naters
Bass Albert u. Zenhàusern Karl, Treuband und

Revision AG, Zentrum Lôtschberg 028/2 12 92
Brutsche Walter, Treuhandbureau Ornavasso D 028/2 29 33
Kampfen Aloïs & Treuhandburo, Haus City B 028/3 45 25
Ritz Peter, Treuhandburo , Furkastrasse 028/3 14 76
Bass Albert, Treuhand und Revision AG,

Zentrum Lôtschberg 028/2 12 92

JOUETS
Mini-circuit automobile. 47x82 cm. 2 auras, à batterie.
Fr. 29.50. Chien salnt-bernard. peluche première qua-
lité, 80 cm, Fr. 36.-. Auto de police VW. commandée
à distance, signal Heu + sirène, Fr. 29.50. Poupée de
décoration à peigner, robe longue, 66 cm, Fr. 24.-.
Eléphant gris, peluche première qualité. 60x50 cm.
Fr. 33.- Majorette, longs cheveux à peigner, 68 cm.
costume couleur, Fr. 24-
Ouvert le samedi et le dimanche, envol contre rem-
boursement.
TEW1S. 4249 Wahlen-Laufon BE. Tél. 061/89 64 80

Camions tous-terrains

ITtelli

MA-1500 (cat. A) 52 CV DIN
1,3 t charge utile

MA-4000 (cat. D) 80 CV DIN
4 t charge utile

Ces véhicules conviennent particulière-
ment aux entreprises de construction
et de transports, ainsi que pour tous les
travaux publics (déblaiement de neige,
entretien des routes, etc.)
Possibilité d'acheter actuellement dans
chaque modèle un véhicule d'exposition
à des conditions exceptionnelles
Consultez également notre liste d'occa-
sions.

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
TEL. 027/8 16 68 - 2 36 08



tourisme

Le tribunal cantonal
décimé

Pour connaître de l 'appel formé par I
¦ M" Bernard Couchepin dans l'af faire _
I que nous relatons ci-dessus, le tribunal ;j
I cantonal a dû avoir recours à des juges m
* substituts. Aux côtés de M. Emery, pré - I
I sident et MM. Burgener et Produit, g
. juges, siégeaient en ef fet  MM.  Volken,
I greffier et Edmond Troillet , ancien juge '.}
I de l'Entremont. Pourquoi ? Parce que „¦ MM. Meyer et Gard, victimes de l'acci- a
I dent que l'on sait , près de Lausanne, ne m

sont pas encore rétablis. Parce qu 'en- *
I suite M. Cleusix est au service militaire I
¦ et que M. Quinodoz est retenu chez lui _
I par la grippe.

A tous, blessés et malades, le « NF » ¦
' souhaite un prompt rétablissement.

g-r.

TRIENT. - Le petit village blotti entre les
cols de La Forclaz et de Balme , qui connut
la grande vogue à l'époque du tourisme

romanti que, a perd u peu à peu de son
importance sur le plan hôtelier. Des éta-
blissements fu rent transformés en colonies
de vacances. Ce qui n'empêche pas que ce
coin de terre dominé par une imposante
cascade de Glacier , a su garder tout son
charme.

Sur le plan édilité , les autorités commu-
nales ont peu de problèmes à résoudre.
L'an dernier on a terminé enfin la route
conduisant de la laiterie au Peuty que
d'aucuns ont baptisée « le boulevard des
Lamentations », vu le temps qu 'il a
fallu pour arriver au terme de l'ouvrage.

Actuellement on élargit la chaussée qui ,
de l'église se dirige vers cette même laiterie
en passant devant la maison de commune.
Comme dans le cas précédent , on y met le
temps et un loustic l' a déjà nommée le
« chemin Express ».

Comme on le voit , on ne manque pas
d'humour au pied des Tzeppes. Et les
habitants y sont heureux en vivant cachés ,
à l'image du grillon de la fable...

¦¦ KSI QUESTION POSÉE APRES UN DOUDLE
H3SB HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE

Le dimanche 13 mai 1973, un festival se déroulait à Saillon; Travaillant dans Le pronostic lié au sursis
un café de la place, un jeune homme de 23 ans était à l'œuvre dès 6 heures du
matin en qualité de caviste. M' Bernard Couchepin rétorque que le

code pénal moderne accorde au sursis une
En fin de journée, après avoir bu une mais uniquement pour que la peine pro- valeur très sérieuse puisque toute faute

bière, U rentra chez lui à Montagnon noncée soit assortie du sursis à son future dans le délai d'épreuve, même non
(Leytron) où il se changea, but deux bières exécution. intentionnelle, entraîne la révocation au-
et, en compagnie d'une camarade de tra-
vail et du père de celle-ci , repartit pour la
fête, à Saillon, au volant de son auto. Entre
Leytron et Saillon, où la route fait une lé-
gère courbe à droite, il croisa une voiture
puis, immédiatement après, se trouva en
présence de quatre jeunes filles se tenant
par le bras et occupant la moitié de la
chaussée. Le jeune conducteur, qui avait
enclenché les feux de croisement, ne vit
pas assez tôt ce groupe. Deux jeunes filles
furent happées et tuées sur le coup. L'une
d'elles était la fille et la soeur de ses passa-
gers. Deux jeunes filles furent gravement
blessées et d'autres personnes - sur la
route ou dans la voiture - subirent des
blessures. Une prise de sang effectuée sur
le conducteur - immédiatement arrêté mais
relâché le lendemain - révéla un taux
d'alcoolémie, deux heures après l'accident,
de 1,66 pour mille.

Le procès de ce terrible accident qui
avait semé la consternation dans toute la
région, se déroula dans un climat de di-
gnité exemplaire. Les familles des victimes
firent preuve d'une magnanimité remar-
quable face à cette tragédie envers le con-
ducteur qui , jugé par le tribunal d'arron-
dissement de Martigny, fut condamné , le
25 août 1973, à quatre mois de prison
ferme pour double homicide par négli-
gence, lésions corporelles graves par né-
gli gence, violation graves des règles de la
circulation et ivresse au volant.

Appel pour l'octroi du sursis
Pour le condamné. M' Bernard Couche-

pin a fait appel de ce jugement devant le
Tribunal cantonal. 11 ne revient ni sur les
faits , ni sur leur qualification juridi que

^̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

quand la façade aura été repeinte, quand
les échafaudages auront disparu , la bâtisse
apparaîtra flambant neuve.

¦ 
Notre photo montre cette façade s 'ou- i—ir ff

vrant sur un magnifique paysage qui peut f Iww-JB
être tragique par temps d'orage, riant lors- ^W^ a^W

m""'Tm"Kque le soleil se balade entre le glacier el le ~ ' JM^Mj SËlifj [À l '3| Mont-Blanc. T̂fm^%MÊ m̂Êt) 1 aamWLWÊÊ m̂.a\WL\ Mm I |
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AOSTE. - L'Association régionale valdo- bulletin trimestriel destiné à informer le
mine des syndicats d'initiative vient de se public sur l'activité des syndicats d'initia-
réunir, sous la présidence de M. Romano tive, dans le domaine du tourisme.
Cugnetto, pour mettre au point le pro- On a également soulevé le problème du
gramme d'activité 1975. statut du personnel afin d'asseoir son

A partir de l'an prochain, on éditera un avenir économique.

punir la conduite en état d'ébriété. »

r-- "-i

g-r-

b ..» ,m.J

volant , il y a une très nette distinction à
faire et il faut la fa i re , conclut-il , pour
accorder au fautif ce pronostic favorable
du sursis. Si favorable que le jeune con-
ducteur a mis tout en œuvre pour dédom-
mager les familles des victimes au moyen
d'un emprunt qu 'il rembourse chaque mois
sur sa paie, et que les cas de la plupart des
parties civiles ont été réglés à satisfaction.

Le tribunal cantonal appréciera et rendra
sa sentence.

g-r.

On a appris avec regret que l'Assessorat
du tourisme n'a pas, pour des raisons qui
échappent, tenu ses engagements en ce qui
concerne le financement de différentes op-
tions qui ont pass'é dans la voie des réali-
sations. Décision a été prise de provoquer
une rencontre avec le président de la Junte
dans le but de préciser la position des or-
ganes touristiques périphériques.

A la suite de critiques émises par l'As-
sessorat régional du tourisme, l'Association
régionale valdotaine des syndicats d'initia-
tive prospectera dorénavant avec plus d'in-
sistance le marché international, cela avec
l'appui des pouvoirs publics et d'une com-
mission écologique composée d'experts.
Cette commission se propose de contribuer
à la sauvegarde de l'environnement et de
solliciter, à l'exemple de Courmayeur, les
administrations communales et les com-
munautés de montagne pour constituer un
« corps de gardes écologique ».

Pour terminer, l'Association valdotaine
des syndicats d'initiative a décidé de trans-
mettre à l'Assessorat régional du tourisme
le recensement des appartements de vacan-
ces existant dans chaque localité dans le
but de mieux appliquer les taxes de séjour.

MARTIGNY
Coupure de courant

électrique
MARTIGNY. - Les Services industriels
de la commune avisent les habitants
des quartiers des Avouillons, zone in-
dustrielle, Bonnes-Luites, Sous-Gare,
que le courant électrique sera coupé
aujourd'hui samedi, de 13 h. 30 à
16 heures.

Le trop
qui fait mal...
- Dans une fabri que de choco-

lat, il n 'est pas interdit aux nou-
veaux employés, surtout aux
apprentis les p lus gourmands, de
« taper dans le tas ». On les encou-
rage même à s 'empiffrer. Ce que
font  les arpètes qui s 'en « mettent
jusqu 'au cou »... pendant deux,
trois jours, guère p lus, car le dégoût
du chocolat les saisit et ne les lâ-
che guère jusqu 'à la f in  de leurs
jours. Ils sont écœurés... tellement
dégoûtés, qu 'ils répugnent à sous-
traire un carré, même une rognure.

C'est pareil dans les p âtisseries,
les confiseries... où, à f o rce d'être
gavé, la nausée vous donne envie
de vomir.

Il en est de même en ce qui con-
cerne les livres et les fi lms porno -
graphiques.

Aux Etats-Unis, professant dans
Un lycée, un de mes amis, irrité en
constatant que les élèves se pas-
saient, sous les pup itres, des revues
très peu orthodoxes, voulait mettre
fin à ce manège.

Oui, mais comment ?
Il réfléchit longtemps. Et puis, il

eut une idée hardie, audacieuse,
délicate. Ce n 'est pas sans hésiter
qu 'il la réalisa.

Dans deux ou trois librairies sp é-
cialisées, il acquit des illustrés, des
brochures, des p hotos. Au collège,
dans deux locaux, il exposa les
images les plus salaces.

Un lundi matin, il obligea étu-
diants et étudiantes à défiler
devant les brochures... Il récidiva le
mardi et le marcredi... Le jeudi ma-
tin, les élèves en avaient « ras le
bol ». Ils sollicitèrent l'autorisation
de démonter cette lamentable
exposition. Ce qui leur fu t  accordé
aussitôt. Les jeunes allumèrent un
feu dans la cour et détruisirent en
chantant tout le lot qui les avait
choqués, horrifiés, répugnés. Ils
étaient saturés pour la plus grande
foie du professeur qui ne vit plus
jamais apparaître dans sa classe
une revue obscène.

Les fi lms porno ne se vendent
p lus aux USA mais en Europe. Pas
pour longtemps. Les jeunes n 'en
veulent pas. Les adultes, qui for-
ment la clientèle des salles où l'on
exploite leur imbécillité, ne tarde-
ront pas à être rassasiés, écœurés
et dégoûtés comme celui qui mange
trop de chocolat, trop de poulet ,
trop de confiture. Il arrive un mo-
ment où Ton dit : « Pouah ! C'en
est trop ! Y en a marre ! ». Isandre

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» des ce jour, au prix de

BULLETIN D'ABONNEMENT Le premier quotidien . .
du Valais vous offre 98.- I

WWMWÊÊmmmmy /f f f KÊMMM — chaque matin le tour du Jusqu 'au 31 décembre 1975)
au Fi LlJ  H L H I I £»'J U-A\ monde en raccourci Le mois de décembre est offert gratuitement à tout

KMÉMHPlVflÉBf yMfl nouvel abonné
S&Zi23Z223222S - la vie valaisanne sous ia wmm^ K̂ m̂mwmKi ^^ K̂ B̂ m̂m Nom : louper Prénom : Fils (fille) de 

- le programme complet profession 
Prix de l'abonnement pour 1 an: Fr. 96.- des sports Adresse exacte 
Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle — UH reflet On COUlGUTS 

LieU :
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CaniOn et Feuille d'Avis du Valais, 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.
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DÉCORATION • PAPIERS PEINTS

votre spécialiste de

RIDEAUX
Faire appel à Schuler,

c'est personnaliser votre demeure. ]o
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Voici le cerveau
(électronique)

qui dirige l'ensemble
^? C'est le circuit électronique in-
tégré qui équipe chaque Favre-
Leuba QUARTZ RAIDER 32768 Hz
Grâce à de" récents perfectionne-
ments dans les procédés de fabrica
tion, il rassemble l'équivalent de
312 transistors , résistances et diodes sur un peu
moins de 5 mm2. La surface de ce rectangle ¦ !

C'est un cerveau qui a - la bosse des «maths»: à
chaque seconde il divise la fréquence du quartz,
32 768 Hz (= vibrations/seconde) 16 fois par 2 pour
la ramener à 0,5 Hz - une demi-oscillation par se-

Dans le circuit qu'il forme avec le résonateur à
quartz est intercalé un «trimmer» , un régulateur en
quelque sorte. Il s'agit d'un minuscule condensateur
variable muni d'une vis et qui permet d'opérer un
réglage extrêmement fin et de s'approcher de la pré-

conde - et remplit encore deux autres fonctions: trans-
mettre au micro-moteur une impulsion par seconde
et entretenir les vibrations du quartz.

cision absolue.
Quartz, circuit intégré et «trimmer» forment le mo-

électronique du tout nouveaudule

Dès Fr. 795.- (Autres modèles quartz dès Fr, 530.-)

modèle Favre-Leuba:
QUARTZ RAIDER
32"7B8Hz
le cerveau électronique qui
donne l'heure

BEX
Théâtre du Parc

Samedi 23 novembre
dès 21 heures

GRAND BAL
animé par l'orchestre

New Merry-Boyt

Parc à voitures - Buvette - Bar
Organisation : Les Djebels

36-33677

pelle à câble
Smith type 26, année 69, 2600 h.
Moteur Gardner 120 C
Longueur du bras 16 m
Capacité benne :
900 I dragline
700 I butte
avec accessoires butte et dragline
Prix très avantageux : Fr. 72 000.-

Jaquet S.A., Vallorbe
Tél. 021/83 22 11

22-3661

Citroën GS 1220 break

le samedi

1974,10 000 km
Etat de neuf, radio
Reprise, facilités de paiement

Tél. 027/3 39 38 36-1063

ESCORT = économique

Service de vente ouvert

COIFFURE 3e âge
Les mardis, mercredis, jeudis matin , toutes les
personnes au bénéfice de l'AVS toucheront

30 % de réduction
sur tous nos services

Salon de coiffure

Centre commercial
MONTHEY
Tél. 025/4 47 11

La nouvelle garantie sur toutes nos voitures neuve* : 1 AN ou 20 000 km

©

Peugeot 404 1971
Rat 128 1969
26 M autom. 1970
Taunus 2000 QXL 1972
Taunus 1300 L 1971
Transit 1150 1971

Consul 2000 72 12 M 1967

Vendeurs : Slon : ^nvin d,L
p 

027/8 1142 Tresold, A
Walpen J.-P. 027/3 32 48 027/2 30 36
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...pour les cadeaux aussi

mio lectric
Perceuse-frappeuse
Avec poignée tournante VARIO. ^p; HP400 watts, mandrin à couronne J|
dentée 13 mm, commutation 1 4 ' *JB
électrique et mécanique de la L^w g/m Mtmm̂ Êâ
vitesse , 1200/2300/1000/1850 fl | 1
t/min. à vide. Disjoncteur. En-
tièrement isolée. Approuvée par
l'ASE.

-A 

mio lectric
Perceuse-frappeuse à 1 vitesses
400 watts, mandrin à couronne dentée 10 mm, commu-
tation mécanique de la vitesse,1200/2300t/min, à vide.
Disjoncteur. Entièrement isolée. Approuvée par l'ASE.

¦ seulementMmmWê WW
mio lectric
Perceuse-frappeuse à 1 vitesses
400 watts, mandrin à couronne dentée 10 mm, commu-
tation électrique de la vitesse, 1850/2300 t/min. à vide.
Disjoncteur. Entièrement isolée. Approuvée par IASE.

¦ seulement
•mio lectric mio lectric

Perceuse-frappeuse a 4 vitesses Perceuse à 1 vitesses
Avec poignée tournante VARIO. 650 watts, mandrin à 350 watts, mandrin à couronne dentée 10 mm, commu-couronne dentée 13 mm, commutation mécanique et tation électrique de la vitesse, 2200/2800 t/min. à videelectnquede lavitesse,900/2500/750/2100t/min.àvide. Disjoncteur. Entièrement isolée. Approuvée par IASEDisjoncteur. Entièrement isolée. Approuvée par IASE. 

^^ ̂ ^
; *̂«L 31 A*- seulement l|0ê" seulement
^ fjjlSgF, mWmmW^WW - m Â W W  
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Votre dernière chance...

Résidence Bellerive
MONTHEY en bordure de la Vièze s

Il reste encore

2 appartements de 3 pièces
2 appartements de 4 pièces
Profitez-en !

Agence Immobilière

Descartes & Borgeat
MONTHEY - bâtiment UBS
Tél. 025/4 42 84

A vendre, ville de Sion
appartement 6 pièces, avec garage Fr. 238 000 -
appartement 3 pièces, avec garage Fr. 150 000 -
appartement 2 pièces, avec garage Fr. 100 000 -

Tout confort. Libres tout de suite.

S'adresser à Marcellin Clerc, agence immobilière
Avenue de la Gare 39, Sion
Tél. 027/2 80 52 36-239

A louer à Martigny

GARAGES
Box indépendants
Libres tout de suite
Route du Guercet 32

S'adresser à Bernard Damay
Tél. 026/2 32 42

36-2034

VOTRE VILLA CLÉS EN MAINS...
pourquoi pas une maison système ,

MULTICONSTRUCTION ?
- Plusieurs modèles à partir de 78 m2 ; construction en «dur. avec isolation excep-

tionnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-
pris dans nos prix forfaitaires

POUR LES BRICOLEURS . possibilité de participer aux travaux et
de réaliser sa maison avec une mise de fonds à partir de Fr. 25 000.—'
Prix garantis sans dépassements, assistance à la recherche du financement, com-
plément de crédit par notre société
Pour renseignements et documentation :
BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL
1950 SION - Avenue de Tourbillon 47 - Téléphone 027/3 31 81 ou 2 35 42

APPARTEMENTS
A VENDRE

Surface de plancher utilisable à 100 %
(sans murs), balcons en plus

ll/l(\VPt Tél. 026/2 22
ifl l/ 1, \J || Télex 38 351

Immeuble «Plein-Ciel»

60 m2A louer

En ville de Sierre

appartement 5
2e ouest, surface 148
Fr. 260 000.-

pieces
m2

appartement 5 pièces
1er ouest, surface 148 m2
Fr. 250 000.-

Possibilité de choisir l'aménage-
ment intérieur.

S'adresser à M. Jean Delez
Chemin des Collines, Sion
Tél. 027/2 44 70 36-33560

1 appartement 2 pièces

Fr. 93 000

1

avec bail à loyer

appartement
avec bail à loyer

3 pièces

71,50 m2 Fr. 115 000

appartement 5 pièces

STUDIO
MEUBLÉ

Tél. 027/5 42 42
avec bail à loyer
106 m2 Fr. 167 500

Haute-Nendaz
Je cherche à acheter à Haute-Nendaz
terrain pour construire un chalet, sur-
face 500 à 2000 m2, en zone complète-
ment équipée, avec accès toute l'année.
Paiement comptant.

Offre écrite avec plan de situation sous
chiffre P 36-33668 à Publicitas,
1951 Sion.

A remettre
excellente affaire, sans restau-
ration.

Matériel et mobilier Fr. 500 000 -
Loyer mensuel Fr. 8000.-
Long bail. Bénéfice important.

Exploitation facile et agréable.

Ecrire sous chiffre PC 353564
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Studios meublés
avec place au parking souterrain
Rentabilité 7 % net, par reprise du bail à loyer
hypothèque assurée

Studios neufs
41/2 pièces

à louer à Slon

Quartier piscine
2 minutes de la gare, poste, cen-
tres commerciaux

Studios meublés ou non dès Fr. 310-
Appartement 4 pièces Fr. 570 -
Appartement 2 pièces Fr. 440 -

Libres tout de suite ou à convenir
Charges en plus

Fr. 59 000.-

Marcel

¦ ¦ ¦ WW W W  mm_t

A louer
places de parc dans parking
souterrain
4 locaux pour dépôt

Vente directe du constructeur

MARTIGNY
.r.. .

, Renseignements et visites :
tél. 027/2 66 23 (bureau)

3 nièces

36-702

A vendre à un

appartement
dans immeuble

prix exceptionnel

résidentiel à La
Moubra, Montana-Crans
Vue, soleil maximum
Partiellement meublé
Location éventuelle
Intermédiaire s'abstenir

Ecrire sous chiffre P 36-33737
à Publicitas, 1951 Sion.

chalet ou appartement

A louer, quartier des Eplneys

4 lits
du 28 déc. au 4 janv. 1975

Tél. 022/45 70 22
18-62511

Martigny

immeuble neuf, grand confort

1 studio
1 appartement 2 p.
1 appartement 51/2 p

Tél. 026/2 12 92
36-400663

12 - 2 32 23
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appartement 41/2 pièces
comprenant : 1 grande pièce de séjour,
3 cnamores, cuisine, salle de bains,
douche, WC séparé.

Pour tous renseignements :
tél. 027/5 05 14 36-33656
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A remettre à Slon

grand bar à café
Facilités de paiement
exceptionnelles

Ecrire sous chiffre P 36-302033
à Publicitas, 1951 Sion.

I&m
A vendre dans
jeune station du Valais central
la copropriété de Vu d'un

complexe commercial
comprenant :
le rez-de-chaussée , soit 1 café-bar complè-
tement agencé et loué ; 1 bureau loué à
l'Office du Tourisme ; 1 kiosque loué et
1 autre local commercial ;
au sous-sol , 3 caves , 1 économat ,
1 garage, etc. ;
a l'étago, 1 studio.
Prix Fr. 150 000.—.
Pour traiter Fr. 100 000.—.
Offres sous chiffre PL 903528 à Publicitas,
4, rue Etraz, 1002 Lausanne.

3 pièces Fr. 400
Fr. 500

A louer tout de suite ou à con-
venir, avenue Maurice-Troillet,
dans immeuble neuf, situation
calme, machine à laver la vais-
selle, etc., ainsi qu'une place de
parc

Prix très avantageux '

O ~.lX *m>m~. WTm. At\ i \

41/2 pièces
plus charges maximum Fr. 80.-
par mois

Renseignements : 027/3 37 88
dès 20 heures

36-122522

aDDartements
de 3'/2 pièces et 4% pièces
Hall avec cheminée
Prix intéressant

Pour visiter : Mme Marquis
Tél. 026/2 25 67 36-9090C

chalet ou habitation
(évent. à rénover)

Fr. 80 000.- à 95 000 -
Région indifférente.

Offres sous chiffre P 36-901807
à Publicitas, 1951 Sion.
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Occasion unique, à vendre à Sierre
à 2 minutes du centre, directement du
propriétaire, et au prix de revient 1972

Achète en Valais
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SAXON
Sortie 1 km direction MARTIGNY - Tél. 026/6 26 13

Le problème du contingentement du personnel étranger
SION. - Hier, se sont retrouvés à Sion, pour leur réunion annuelle, 37 directeurs
d'établissements hospitaliers romands. Jusqu'à cette année, cette jeune associa-
tion a tenu ses réunions à Lausanne. La capitale valaisanne a eu l'honneur d'être
la première ville à recevoir cette assemblée « décentralisée ».

M. René Bomet , directeur de l'hô pital de
Sion et des environs, a organisé cette ren-
contre à la perfection. Le comité a tenu
une réunion au début de la matinée. Le
lieu de rendez-vous des membres a été le
camotzet de la munici palité , où était pré-
vue une réception « à la mode
valaisanne ».

M. Félix Carruzzo, président de la ville ,
en quelques phrases bien senties a dit tout
son plaisir de recevoir les directeurs d'éta-
blissements hospitaliers et leur a souhaité
la bienvenue. M. Bernard Meyer , de Lau-
sanne, président de l'association ,a remercié
le président de Sion pour l'accueil
particulièrement chaleureux qui leur a été
réservé.

LE CONTINGENTEMENT
DU PERSONNEL ETRANGER

A l'ouverture de l'assemblée générale , à
la salle Supersaxo, M. Alexandre Hunziker ,
chef du Bureau fédéra l des étrangers a pré-
senté une conférence sur le thème « Le
contingentement du personnel étranger ».

Le conférencier a relevé entre autres que
le problème du personnel étranger a tenu
l'actualité ces derniers temps. Après la

Lors de la réception au camotzet de la municipalité pendant les souhaits de
bienvenue du président Félix Carruzzo^

votation du 20 octobre, le climat s'est quel-
que peu amélioré mais les problèmes en la
matière restent posés. Il ne faut pas se
leurrer , l'affaire ne peut pas être simple-
ment « classée ».

Les établissements hospitaliers occupent
le 3 % de la main-d'œuvre du pays. L'an
dernier , ils disposaient d'un contingent 2,5
fois plus important que celui de l'ensemble
des secteurs sous contrôle qui occupent
90 % de la main-d'œuvre totale.

Ce secteur libre devenait de plus en plus
gourmand. Il était devenu la brèche dans le
système, par laquelle les étrangers pou-
vaient venir en Suisse en tournant les me-
sures de stabilisation. A laisser faire , non
seulement on assistait à la disparition de
tout contingent pour les autres secteurs -
c'était déjà prati quement chose faite - mais
on aurait vu bientôt tous les efforts de
stabilisation compromis.

Il est facile d'invoquer le devoir de ne
laisser aucun malade sans soins. Est-il
nécessaire pour cela de renoncer a la stabi-
lisation de l'effectif de la main-d'œuvre
étrangère ?

Le prétendre, c'est ramener l'hôpital au

niveau de la voirie ou de l'industrie de la
récupération , c'est-à-dire de ces travaux
pénibles, salissants et sans prestige social
pour lesquels on ne trouve plus de
Suisses ! En sommes-nous là ?

La difficulté ne vient-elle pas plutôt du
fait que les hôpitaux , à la faveur du re-
cours trop facile à la main-d'œuvre étran-
gère, n'ont pas vraiment résolu le problème
de recrutement qui est le leur ?

Il est frappant de constater que le taux
de rotation du personnel étranger muni
d'un permis de séjour , dans les hôpitaux
de Suisse est de 65 % par an ! Quel autre
secteur pourrait se payer ce luxe là ?

Il est frappant de constater aussi qu 'une
jeune infirmière, après une formation de
trois ans, malgré les responsabilités et les
servitudes du métier, ne gagne pas plus
qu 'une secrétaire du même âge qui aurail
fait un cours rapide de six mois quelques
années auparavant.

En fait , dira-t-on , ce n 'est pas tant le pei
sonnel médical ou infirmier qui manque
que le personnel de maison. Si les particu-
liers et les entreprises trouvent des femmes
de ménage, on ne voit pas pourquoi les
hôpitaux n'en trouveraient pas en les
payant convenablement. y

M. Hunziker a parlé ensuite de l'évolu-
tion de la population étrangère et de la
population suisse.

Il a fait l'historique des mesures prises
par le Conseil fédéral en matière d'immigra
tion des travailleurs étrangers , de la politi-
que du Conseil fédéral en matière d'étran-
gers.

Depuis 1971 à ce jour , les cantons ro-
mands ont occupé dans leurs hôpitaux
24,5 % des saisonniers et 30,6 % des
premières autorisations de séjour, soit
largement plus proportionnellement , que le
nombre de Romands par rapport à l'en-
semble de la Suisse, soit 22,3 %.

En vertu des nouvelles dispositions du
Conseil fédéral , chacun devra faire des
sacrifices.

Chacun doit aussi procéder 1 à des
examens en profondeur pour déterminer si
oui ou non le personnel engagé est vrai-
ment indispensable, si des mesures de
compression et de rationalisation sont en-
core possibles. Les carrières médicales et
hospitalières restent socialement attrac-
tives. Mais elles comportent beaucoup de
servitudes. Il faut donc les payer, les
revaloriser. Du même coup, les hôpitaux
retrouveront des conditions de vie et de re-
crutement normales.

Profitez c/e / 'offre
« MOBILIE R COMPLE T» !

comme illustrations :

un salon entièrement simili cuir
+
une paroi murale, largeur 2 m 80

POUr Votre a\fan fag£ t au prix exceptionnel de /r.  ̂3S0
choisissez

meubles

Visitez notre exposition - 2500 m2
sur 3 étages - (même le soir,

sur simple appel téléphonique)
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La fête de la Sainte-Cécile à Sion
ON. - Dimanche, les chanteurs et les 4. MÂNNERCHOR HARMONIE
isiciens vont fêter leur patronne, Direction : M. Gabriel Obrist
'nte Cécile. Pour les sociétés locales, Wenn des Kalte ,
manifestation'se déroullera à l'église Winter Millier/Keller
int-Guérin. Le programme suivant a Die alten Strassen noch , Gripekoven/
'¦ prévu : Qreif
9 heures : départ en cortège des socié-
; conduit par l 'Harmonie municipale ; _ CHŒUR DES DAMES
téraire : hôtel de ville - église de ' 

Direction : M. Pierre Citation
int-Guenn. rjans je va|| on qu 'arrose, I
J h. 30 : office divin. Q Lagger I
W h. 30 : concert à l'église. Derriè'chez mon père, O. Lagger
HARMONIE MUNICIPALE
Direction : Professeur Cécil Rudaz 6. CHORALE SEDUNOISE
Suite royale de Praetorius (1612) Direction : M. Claude Lamon I
CHŒUR MIXTE DE CHAMPSEC Clartés, Mozart/Rey
Direction : M. Gustave Sermier L'Heure du berger, Pantillon/Verlain
Dans le vent, Corbaoz
Ami, mon frère, Kalin 7. CHŒUR SAINTE-CECILE
SCHOLA DES PETITS CHAN- Direction : M. Marcel Coutaz
TEURS DE N.-D. Seigneur Dieu , Henchoz/Budry
Direction : M. Joseph Baruchet Souliko , Gaillard/Devain
La nuit, Rameau 11 h. 30 : sous l'église, apéritif, pro-
Exultate iusti . Giadana duction de l 'Harmonie.

SION. - Dimanche, les chanteurs et les
musiciens vont fêter leur patronne,
sainte Cécile. Pour les sociétés locales,
la manifestation'se déroullera à l'église
Saint-Guérin. Le programme suivant a
été prévu :

9 heures : départ en cortège des socié-
tés, conduit par l 'Harmonie municipale ;
itinéraire : hôtel de ville - église de
Saint-Guérin.

9 h. 30 : office divin. Q iagger I
10 h. 30 : concert à l'église. Derriè'chez mon père, O. Lagger

1. HARMONIE MUNICIPALE
Direction : Professeur Cécil Rudaz 6. CHORALE SEDUNOISE
Suite royale de Praetorius (1612) Direction : M. Claude Lamon I

2. CHŒUR MIXTE DE CHAMPSEC Clartés, Mozart/Rey
Direction : M. Gustave Sermier L'Heure du berger, Pantillon/Verlain
Dans le vent, Corbaoz
Ami, mon frère, Kalin 7. CHŒUR SAINTE-CECILE

3. SCHOLA DES PETITS CHAN- Direction : M. Marcel Coutaz
TEURS DE N.-D. Seigneur Dieu , Henchoz/Budry
Direction : M. Joseph Baruchet Souliko , Gaillard/Devain
La nuit, Rameau 11 h. 30 : sous l'église, apéritif, pro-
Exultate justi , Giadana duction de l'Harmonie.

Reouverture de la Galerie de l'Atelier
GRAND SUCCÈS

DE LA PREMIÈRE EXPOSITION
SION. - M. Louis Moret, grand ama-
teur d'art, avait ouvert, à p ériodes
régulières, la galerie de l 'Atelier à dés
peintres et sculpteurs valaisans. M.
Schuler a l 'intention de perpétuer cette
heureuse idée. Pour la réouverture de
la galerie, treize peintres valaisans
exposent 78 pièces. Il s 'agit de Léo
Andenmatten, Albert Chavaz, Angel
Duarte, Joseph Gautschi, François
Gay, Hans Loretan, Paul Messerli,
Lor Olsommer, André Raboud, Jean-
Claude Rouiller, Walter Willisch,
Christiane Zufferey et Mirza Zwissig.

Le vernissage de cette exposition a
connu un succès inespéré. Plus de 300
personnes se sont pressées dans les
différents locaux. La cote des expo-
sants, et la réouverture de la ga lerie

expliquent la grande affluence et
l'ambiance toute particulière qui a
régné pendant quelques heures.

Une scène d'ambiance lors du ver
nissage.
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Cl'rculan vous soula-
gera et combattra
avec succès les (rou-
bles circulatoires I
Clrculan chez votre
pharmacien et dro-
guiste
1 I Fr. 24.—, 13.60,
und 6.- 44-4900

A l'occasion de la foire Sainte-Catherine
à Sierre, les 25 et 26 novembre, visitez
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Enorme choix en restes de tapis
Différentes qualités, par ex. acril, nylon, enkalon, laine, etc.

Jusqu'à 70 % rabais et plus...
... sur les prix normaux !

Je répare
et repolis
les meubles
anciens et modernes

Tél. 027/3 30 45

A la même adresse

j'aménage
à des prix
spéciaux
chalets, apparte-
ments, immeubles au
complet, y compris la
cuisine, ainsi que
tous les appareils
ménagers

36-302042

Propriétaires-vignerons
Nous exécutons

tous travaux de nivellement
et défoncement.

Projet et devis sans engagement

A vendre

manteau
d'astrakan
noir, taille 42-44
Etat de neuf

Fr. 600-
+ 2 robes gratis

Tél. 021 /25 58 95
22-309

GRANDE VENTE
Mouton retourné

Sierre, 25 et 26 novembre - Foire

Blousons - canadiennes - 3/4-manteaux
pour dames, hommes et enfants

De Fr. 120.- à 440.-

Mouton véritable

Egalement vente à Genève :
17, rue Camille-Martin

«Chez Raphaël»
Tél. 022/44 57 70

18-337854

QUENNOZ S.A
1962 Pont-de-la-Morge
027/8 34 87 - 88 (bureau)
027/8 16 14 (appartement]

Tél. 027/8 34 87 - 88 (b
Tél. 027/8 16 14(appart

Lundi 25 novembre 1974
FOIRE DE SAINTE-CATHERINE

à Sierre

Grande vente d'habits
à ia salle de l'hôtel Terminus

Complets pour hommes dès Fr. 100 -
Vestes dès Fr. 50-
Manteaux et vestes pour dames dès Fr. 150-

Un grand choix de pantalons pour dames, messieurs
et enfants, ainsi que des pulls.

Il n'y a pas d'articles de foire, tous les habits sont
de première qualité.

Chaque client recevra un cadeau.

Mercredi 27 novembre
Concours d'automne

de

ROCK 'N ROLL
avec l'orchestre

SUNSHINE
Prix à tous les concurrents

36-1213

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

RANDOGNE 
^̂ ^̂

__ - m /̂ :/  
fel fel "IAJ T% f̂l ^ r̂̂ m Tirages spéciaux ::ïïn-. PREMIER LUT <J ««&

à 19 h- 30 du Football-Club Noble Contrée 36^3722

Jgjg ŜSSẐ v f S ^m m mm
Stencil - offset - copieur - reliure adressage

vous invitent à leur

EXPOSITION
à l'hôtel du Cerf à Sion

Mardi 26 novembre de 14 à 19 heures
Mercredi 27 novembre de 9 à 12 heures

et de 14 à 19 heures

36-33468

\̂ \Z____ WL\m\ 1 té'éphérique (grande cabine)
____ WSi* ¦'IPV SH || 1 télécabine (2 sections)

M __ \ wm m̂_____mm 2 téléskis
HJtç̂ J^B Nouveau restaurant moderne
¦l| \_\_\ Service sur assiettes très avan-

_ _ _  B i i i ¦ ¦ tageux - Terrasse ensoleillée de
1:[JJ.UMIM,1 I I  I I M  U_____ 1100 m2

Abonnement d'hiver région 2 (Fr. 380.-) Fr. 310.-
Carte Journalière région 2 (Fr. 24.-) Fr. 20.-
Carte demi-journée région 2 (Fr. 18.-) Fr. 16.-
Enfants de 6 à 16 ans : réduction 50 %

Crans-Montana SAFARI-NEIGE
du 7 au 14 et du 14 au 21 décembre 1974

comprenant 7 Jours d'hôtel en pension complète
comprenant 6 jours de cours de ski de tond
ainsi que : contrôle médico-sportif - cours de fartage - concours - soirée
folklorique - utilisation gratuite de la piscine

Direction technique : Denis Mast (champion suisse 50 km)
Contrôle médico-sportif : Dr Paul Martin

Dès Fr. 350.-
Inscriptions et renseignements: Office du tourisme, 3962 Montana-Vermala
Tél. 027/7 30 41 - Télex 38203

Action don du sang
Lundi 25 novembre
de 19 h. 30 à 21 h. 30
Maison communale

Vionnaz

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.

Section des samaritains Laboratoire central
de Vionnaz Service de transfusion CRS



Du pessimisme modéré à l'optimisme nuancé
VIEGE. - C'est à Viège que s'est tenue, hier, l'assemblée de la Fédéra-
tion économique du Valais, que préside M. Joseph Michaud, de Sion. En
ouvrant les délibérations, celui-ci se plut à relever la participation de
plus de 100 personnes. On a reconnu, notamment, MM. Franz Steiner,
conseiller d'Etat et chef du Département des travaux publics, Georges
Berra, président du Grand Conseil, Marius Lampert, conseiller aux Etats ,
Hans Wyer, conseiller national et président de Viège, Werner Haenggi,
directeur de l'arrondissement des téléphones, Sion, et Charles Aeschi-
mann, président du conseil d'administration de la centrale nucléaire de
Goesgen-Daeniken S.A.

Le pessimisme modéré, manifesté par M.
Michaud , au cours de son allocution pré-
sidentielle, ainsi que l'optimisme nuancé
de l'exposé présenté par M. Aeschimann ,
ont constitué le fait le plus marquant de
cette remarquables assemblée, sans oublier
- bien sûr - les judicieuses remarques sou-
levées par le directeur , M. Berchtold , quant
à l'activité de la société et à son avenir.

L'inflation est le fruit pourrissant
d'une démission collective

M. Michaud devait souligner que les in-
certitudes de la crise de l'énerg ie donnent à
l'ensemble des économies occidentales une
image où les ombres dominent. A l'opti-

misme tranquille d'hier ont succédé l'in-
quiétude, le pessimisme, la peur.

A l'exception de l'Allemagne et de la
Suède, tous les pays industrialisés ont enre-
gistré, pendant le deuxième trimestre , un
déficit commercial se chiffrant , pour les 14
pays les plus industrialisés , par plusieurs
dizaines de milliards de dollars , mal gré
l'augmentation (15,5 °/o) du commerce
mondial qui , d'ailleurs , résulte pour une
large part de l'inflation.

Dans une période d'histoire chargée
d'incertitudes , notre société a peur de
l'avenir.

En Suisse, depuis peu , le fait dominant
est le « refroidissement » de la conjonc-

ture : compte tenu de l'inflation , sa crois-
sance est en passe de s'infléchir vers zéro.
Les mesures prises par les pouvoirs publics
ont atteint leur but.

Les signes de « refroidissement » de
notre économie se multiplient. Le bâti-
ment , durement atteint par les restrictions
de crédits et de l'interdiction de ventes aux
étrangers, vit chez nous ses ultimes instants
de tranquillité. Pour le tourisme, le génie
civil , l'industrie de l'automobile et du
textile , la conjoncture suisse est entrée
dans une nouvelle phase caractérisée par
un ralentissement de l'expansion ou par
une régression de l'activité.

L'heure est venue où chacun , de
l'humble citoyen à l' autorité la plus élevée ,
confesse que nous portons tous notre lot de
responsabilités :
- les gouvernements trop enclins à céder
aux exigences immédiates des services à
prétention sociale et à s'accommoder de
déficits bugétaires aux proportions verti-
gineuses ;
- le patronat mal organisé et peu résolu à
prati quer une autre politi que de l' embau-
che que celle inspirée par des intérêts
égoïstes conduisant à l'abandon de toute
attitude concertée ;

M. foseph Michaud en discussion avec M M .  Aeschimann et Roussy, directeur
des Forces motrices neuchâtelises.

- les salariés et les syndicats, plus avides
d'une augmentation de salaire et du
développement des assurances sociales
financées par la collectivité que soucieux
de limiter leurs revendications aux possi-
bilités de l'économie ;
- le consommateur porté à la dépense im-
médiate de son revenu et ignorant
l'épargne dont le rendement... hélas... se
situe au-dessous du taux d'inflation qu 'il
contribue lui-même à préci piter. Tout cela
autorise à affirmer que l'inflation grangre-
neuse qui frappe notre économie est le
fruit pourrissant d'une démission collective.

M. Michaud conclut en disant :
- que les mesures prises , quoique tar-
dives, pour dompter une économie en
passe de s'emballer , étaient inévitables ;
- que leur démobilisation ne doit se faire
qu 'avec prudence et une certaine retenue ;
- que les difficultés qui s'annoncent
n'épargneront personne, même si leur
degré d'intensité varie d'un secteur à
l'autre ;
- que le problème du plein emploi ne se
posant pas, notre pays est mieux placé que
beaucoup d'autres où les grèves para lysent
toute l'économie et risquent de conduire à
des affrontements de classes violents ;
- que nous ferons face à ces difficultés
dans la mesure où nous leur proposerons
un front uni , exempt d'égoïsme, et saurons
nous souvenir qu 'il n 'y a guère plus de 100 de nouveaux grands bassins d'accumula-
ans, la Suisse était une terre de famine et tion . contribue à équilibrer les disponibi-
de misère . - - n '?s e.' 'a demande variable de l'énerg ie

électrique.
Il Serait exagéré de parler de crise Au terme des débats , les partici pants ont

Un chômeur en Valais
M. Léo Berchtold commenta ensuite le

rapport qui a d'ailleurs été l'objet d'une
conférence de presse déjà relatée par notre
journal. Il devait notamment relever que le
tableau de la situation est bien plus sombre
que celui de l'an dernier à la même
époque. Parier de crise serait cependant
une exagération. A ce propos, M. Berch-
told releva que le Valais ne compte au-
jourd'hui qu 'un seul chômeur. L'industrie ,
branche la plus importante de l'économie
cantonale , reste vigoureuse. L'agriculture a,
certes, connu une année décevante, mais la
nature peut nous valoir de belles compen-
sations l'année prochaine déjà. Le tourisme
est en baisse, mais il ne faut pas oublier
que le nombre des nuitées hôtelières a
doublé dans notre canton , en 12 ans seu-
lement. Quant au recul du bâtiment , il
intervient , lui aussi , après des années de
très forte expansion.

La voix du gouvernement :
un pas décisif en faveur
de la centrale de Gletsch

M. Franz Steiner , conseiller d'Etat ,
présenté avec chaleur par M. Michaud ,
apporte le salut du gouvernement. Il se
déclare d'autant plus sensible aux déclara -
tions de M. Michaud qu 'une certaine
perees haut-valaisanne - précise-t-il - n 'est
pas tendre à son égard... Il annonce que le
Conseil d'Etat consacre une attention parti-
culière à la construction d'une nouvelle
centrale électrique à Gletsch. En rappelant
la requête qui avait été faite à ce propos
par le député Albert Imsand , il précise
qu 'une commission d'études a été consti-
tuée à ce sujet. Le résultat de l'enquête
sera porté à la connaissance de la popula-
tion en temps opportun. En souhaitant
plein succès à l'association , il rend
hommage à ses principaux animateurs
avec lesquels les représentants du gouver-
nement ont toujours plaisir à dialoguer.

La production des usines
hydroélectriques vaiaisannes

conservera sa valeur
De l'exposé de M. Aeschimann sur les

perpectives de l'économie énergétique en
Suisse et en Valais , il ressort notamment
que si en Suisse nous nous trouvons en
face d'éventuelles restrictions temporaires
de la consommation d'électricité , cela n 'est
dû qu 'à la méfiance excessive qui a
succédé à l'euphorie des années 1960 à
l'égard de l'énergie nucléaire , ce qui a
suscité un retard de quelques années dans
le programme de construction de centrales
nucléaires nécessaires. Le Valais , par-
ticulièrement bien doté en forces hydrau-
liques, a su les mettre en valeur à une
époque favorable , en particulier sous
l'aspect des capitaux abondants et des taux
d'intérêt généralement bas. En tout état de
cause, la production des usines hydrau-
liques existant en Valais conserva sa pleine
valeur , d'autant plus qu 'il s'agit d'une
énergie de haute qualité , complément in-
dispensable de l'énergie nucléaire. Un ou
deux projets , celui de Gletsch, par
exemple, pourraient être encore exécutés
selon la conception traditionnelle , mais il
est probable qu 'ils feront une part plus
grande au pompage, solution qui , à défaut

été reçus par la munici palité qui leur offrit
le traditionnel apéritif. Au cours du repas
pris en commun, ils furent salués par M.
Wyer. La visite des usines de la Lonza
mettait un terme à cette intéressante jour-
née.

lt.

FOIRE DE SAINTE-CATHERINE
DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION

| Echéance \
| de l'impôt communal |
j pour 1974 |

Nous rappelons aux con tri- Q
I buables sierrois que le dernier I
. délai pour le paiement de l'impôt ,
I communal 1974 est fixé au 30 DE- I
I CEMBRE 1974.

Nous nous recommandons pour .
| un règlement dans les délais, car I

I 
l'intérêt moratoire sera calculé dès I
le 1" décembre 1974.

L'administration communale |

Nous informons la population des
mesures suivantes de restriction de la
circulation automobile en ville , à l'occasion
de la foire de Sainte-Catherine , le lundi 25
novembre 1974 :

La circulation sera complètement
interdite depuis le carrefour de la gare
jusqu 'au garage 13 Etoiles, de 7 heures du
matin à 19 heures environ le soir.

Le transit sera obligatoire , dans les deux
sens, par l'avenue du Rothorn , la rue des
Alpes et l'avenue de France, depuis le
carrefour de la Cure Sainte-Cathrine
jusqu 'au garage Olympic.

D'autre part , les itinéraires des bus
sierrois seront déplacés de l'avenue
Général-Guisan sur l'avenue de France -
avenue des Al pes ; la ligne N" 2 emprun-
tera l'itinéraire de retour par la Scie - place
de l'Hôtel-de-Ville.

Nous prions les usagers de faire preuve
de compréhension à cette occasion et de
se plier de bonne grâce aux directives de la
police, prises afin de faciliter le bon dérou-

lement de la foire et de garantir la sécurité
des piétons. D'avance, nous les remercions
de leur collaboration.

L'administration communale

I—_  _ _ _ _„ _ _ _J

BEAUX RESULTATS DU «HEILQUELLE
DE LOÊCHE-LES-BAINS

L 'équipe vainqueur de ces championnats suisses, de gauche à droite, debout ,
MM.  Martin Loretan, Urban B regy, Severin Loretan, Gérard Loretan. A genoux ,
MM.  Paulo Cuna et Paul Grichting.

SIERRE. - Il y a quel ques jours , se dérou-
laient à Lucerne, les finales des champ ion-
nats suisses par équi pes des quilleurs
sportifs. Les éliminatoires virent d'abord ,

en catégorie C, s'affronter 139 équipes,
venues de la Suisse entière. Finalement , 15
de ces équi pes se retrouvèrent pour dispu-
ter les finales. Et, à la surprise générale ,
c'est le club des quilleurs sportifs de Loè-
che-les-Bains qui remporta la palme,
ba ttant les grands favoris d'outre-Sarine.
Ainsi, cette équipe s'est imposée devant le
K.K., de Bienne, de 5,3 points ; lequel pre-
nait le meilleur sur le K.K. Viganello, de
Lugano, de 17/100' de point. 11 faut relever
que c'est la deuxième fois qu 'un club
valaisan accède à ce titre de champion
suisse.

mg

Le Parti socialiste
de Sierre

invite tous les citoyens et citoyennes
d'aller voter en masse

les 7 et 8 décembre prochains

OUI à l'initiative
NON au contreprojet

Parti socialiste, Sierre

Assurance accidents
des élèves :

contrat
complémentaire

SIERRE. - Les nouvelles dispositions
légales concernant l'assurance maladie-
accidents obligatoire ont amené ie con-
seil communal à revoir l'assurance-
accidents des enfants en âge de scola-
rité obligatoire.

En effet , le décret du Grand Conseil
du 28 mars 1974 concernant l'applica-
tion de la loi cantonale du 14 mai 1971
sur l'assurance maladie-accidents pré-
voit ce qui suit :

ART. 3 : les communes sont chargées
de faire appliquer l'article 2 de la loi
cantonale sur l'assurance maladie con-
cernant l'obligation .d'assurer contre les
maladies et ACCIDENTS, les enfants
dès leur naissance et jusqu'à 20 ans
révolus.

ART. 4, CHIFF. 2 : l'Etat contribue
aux frais de l'assurance accidents en
accordant aux communes une subven-
tion de Fr. 5.— par an et par élève pour
les enfants en âge de scolarité obliga-
roire, y compris ceux qui fréquentent
l'école enfantine. Les prestations de
cette assurance sont au minimum les
suivantes :
Indemnités décès Fr. 2000.—
indemnités invalidité Fr. 20 000. —
frais de traitements dentaires
et de transports Fr. 3000. —

Le Conseil d'Etat a décidé de mettre
en vigueur les articles précédents dès le
1" septembre 1974. Dès ce jour, les en-
fants dès leur naissance et jusqu'à 20
ans révolus sont assurés contre les acci-
dents par les caisses-maladie-accidents
respectives de chaque famille.

Le conseil communal a conclu un
nouveau contrat complémentaire. Ce
contrat couvre durant toute l'année tous
les enfants en âge de scolarité obliga-
toire ou fréquentant les classes enfan-
tines ; les prestations spécifiques de ce
contrat complémentaires sont les sui-
vantes :
indemnités décès
(suite d'accident) Fr. 2000. —
indemnités invalidité
(suite d'accident) Fr. 20 000. —
frais de traitements dentaires et de
transports
(suite d'accident) Fr. 3000. —

En vertu des dispositions légales, les
parents sont donc tenus d'annoncer
tout accident à leur propre caisse-mala-
die-accident.

Pour des raisons administratives et
pour que, le cas échant, les prestations
complémentaires prévues au contrat
conclu par la commune soient versées
aux parents, nous leur demandons
d'annoncer également tout sinistre à la
directions des écoles.

Commune de Sierre
direction des écoles

DÉPART MISSIONNAIRE
CHERMIGNON. - Samedi dernier , le père
Jean-Louis Rey, de la paroisse de Cher-
mignon, a pris l'avion pour le Gabon , où il
avait déjà travaillé durant deux années
comme laïc missionnaire .

Le Centre missionnaire paroissial , à
l'occasion de ce départ et du départ du
père Martin Rey, qui nous quittera dans
quelques jours , a organisé avec eux trois
soirées d'information et de réflexion.

Le père Martin Rey, missionnaire au
Sikkim depuis 39 ans, fit un exposé sur sa
mission située au pied de l'Himalaya. II y
a rencontré une population hautement

sentiments et sescivilisée, noble dans ses sentiments et ses
aspirations , éprise de grandeur.

Le père Jean-Louis Rey donna un témoi-
gnage sur le sens de son engagement. Au-
trefois , le missionnaire pouvait ambitionner

de passer toute sa vie en Afri que. Aujour-
d'hui , il arrive dans une Eglise déjà cons-
tituée. Il s'engage pour un service
déterminé et il est possible qu 'après quel-
ques années, on n'aura plus besoin de ses
services. Il devra alors laisser sa place à
quelqu 'un d'autre et être prêt à répondre à
de nouveaux appels.

Les partici pants à ces soirées se sont
montrés très intéressés. Les questions
posées par eux ont permis aux mission-
naires présents de donner quel ques infor-
mations plus précises , afin de nous fa ire
mieux saisir le sens de la mission. Tout
chrétien est en mission, là où il vit et il est
en même temps solidaire de la mission des
autres. Cette solidarité peut se manifester
de plusieurs manières : prières , informa-
tion, aide matérielle.

Samedi 23 dimanche 24 novembre 1974 - Page 27

G @ SQR0  N 0MO E

Café-restaurant
du Marché
AIGLE
P. Clément, tél. 025/2 21 67

Spécialités de saison
Fondues au vacherin

et moitié-moitié
Entrecôte Château
Saucisse aux choux, rôstl

Fermé le mercredi

Restaurant du Rhône
MARTIGNY

Des spécialités de saison :
- L'andouillerte du Beaujo-

lais au vin blanc
- La saucisse aux choux et

son papet de poireaux
- Le gratin de moules aux

épinards

Tél. 026/2 42 54

SION M7/J16 25 HOTEL-RESTAURANT
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TONY "OUB proposa -̂V^TTTIYV^

¦*j?Mpfi&?> Beefsteak tartare
f /  MMl'/ Cuisses de grenouilles
vtjîU T/K. Scampls à l'indienne

? et ee* menue soignés
Salle pour banqueté et sociétés
(10 à 60 placée)

Mets sur assiette :
«Rôstl» - saucisse de veau 6-
Jambon à l'os - choucroute 8-
Steak - pommes frites 8.-
Vol-au-Vent - risotto 6-
Spaghettl Bolognese 8-



COMPRESSEUR

CFF ligne à haute tension
Vemayaz - Puidoux

AVIS
r**^̂  m À^\ <# * Les propriétaires touchés par la

Ŵ j -. m m rm _ f-_ f-_, Ë *_  _-_ r_ _̂, _ V_ 7̂ r\\-f k̂ ''S"6 à haute tension Vernayaz

& w£m 1 nTm *̂* m. l /̂ l/rTlIl/rT - Puidoux sont informés 
que 

les
KmJal l l l ls  Kj ail iy/Al.AiyS CFF vont procéder très prochai-

nement au levé du profil en long
de cette ligne. Conformément à
la législation fédérale sur les

«» ^an a A+**_ A ¦ installations à fort courant, les
_ f \  ï "* I # j  m _\\ propriétaires voudront bien au-
a^\^aj# l̂ / l 1 toriser le passage sur 

leur 
ter-

rain du personnel chargé de ce
travail.

Qîlint ammmaf^Sk__ ^Ca\_0 \wy_m\ Les dégâts éventuels occasion-
nai! HC VrCXll ICI II IC nés aux cultures seront indem-

nisés. Les demandes y relatives
doivent être adressées au ser-

PUIIS 100% pure laine à partir de 20.- 
vice

t 
imm°b'"er *£ C,

FF '' C3Se

postale 1044, 1001 Lausanne.
CaChemïreS première série à partir de D%7 .—

QQ Zu verkaufen
deuxième série à partir de 85*.- 1 Stejnbrecner

Pulls «Lasserre» à partir de 39.— Ammann Nr. 4-FT
(seulement certains coloris) einsatzbereit.

PantalOnS «LaSSerre» à partir de 98-— Offerten unter Chiffre OFA 6925 R, Orell
(petites et grandes tailles seulement) Fussli Werbe AG, Postfach, 5000 Aarau.

ChemiSÎerS à partir de 20.— Machine universelle à travailler

g\ o le bois
Quelques manteaux a partir de 98.- Mey Uhm 350 - EMCO
PetitS tailleurs première série à partir de 68.— FlOttjet
pure laine, deuxième série à partir de »JO.— G. Wyss, 1963 Vétroz
_ . ,  . , H nO Tél. 027/8 18 28 36-7607Ensembles-pantalons a partir de 198.— 
en beau crêpe de laine A vendre voitures de service

RobeS première série à partir de 49.— SunbeaiTI 1500 GT— — 1974,10 000 km
deuxième série à partir de «fO

VeSteS première série à partir de nr»J

deuxième série à partir de 90

03068 à partir de 98

PantalOnS de Crêpe pour soirées à partir de 39

¦

¦

m
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A vendre¦" 
I Opel Blitz

Mme J. Eggs - Av. du Genéral-Guisan 14 - 3960 SIERRE
charge utile 1800 kg, bon état,
expertisée.
Fr. 3900.-

Tél. 027/3 39 38 36-1063

Chrvsler 2 litres
automatique, 1974, 2000 km
Voitures vendues avec garantie
Reprises - Crédit

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31 36-2818

j Ê̂tSM^^'- _u y _̂ f__ "'-- :

^̂  ̂ v " Ĥ il 11

Velours de Gênes Fr. 3600.-
Livraison franco domicile KflBVS ^PHSH

19, rue de mr T̂sf n^Wla Dixence _ _ _ _  HSJ.II JJ ISxCj

Tél. 027/2 19 06 MOHHH

GT 1900

m
A vendre
de particulier
cause double emploi

Opel GT 190C

Prix très intéressant

Tél. 027/3 36 42
(le soir)

Ascona 1600
Caravan
Année 1971

Prix à discuter

Tél. 027/8 22 56

Des occasions
sûres

Rat 850, 1970 60 000 km

MlnMOOO, 1971 45 000 km

BMW 3.05, 1971 70 000 km

Mercedes 300 SEL
1968 140 000 km

Alfa 1750 Berline
1970 65 000 km

VW 1500, 1964 80 000 km

Voitures expertisées

Garage

VOUILLOZ & TACCHINI SA
1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 05-2  31 29
Privé : 026/2 31 75

2 50 93 36-2877

Marcel Vérolet
Av. du Simplon. 1920 Martigny
Tél. 026/2 12 22

Agences régionales :
- Garage Bertholet, Saillon
- Garage Evéquoz, Conthey
- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
- Norbert Kreuzer, Sierre
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo, Leytron
- Garage Emery, Flanthey
- Garage Barras, Chermignon

Ce soir samedi, 23 novembre j f t  ||v k̂t 
^̂
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Exubérant Spontané Envoûtant Attachant...

«m Avons le

vous permettra d'admirer le spectacle
toujours changean t d 'une faune et
d'une flore à nulle autre pareille.
En feuilletant les 84 pages abondam-
ment illustrées de la nouvelle bro-
chure Hotelplan , vous pourrez laisser
vagabonder votre imagina tion , réflé-
chir , comparer et finalement choisir
en toute liberté... Quelques exemples:
Togo,

A vous la liberté
Par exemple 1 semaine de séjour com-
binée avec un circuit d 'une semaine:
de Fr. 2150.-aFr.2790.-.
Offrez-vous de vraies vacances dans
le plus pur style Hotelplan qui vous
donne carte blanche pour découvrir
l 'Afrique noire , son accueil fra ternel ,
ses paysages grandioses. Ses rivages
merveilleux , aussi , où vou s pourrez
passer des vacances balnéaires de
tout repos ou dynamiques en diable.
Puis en treprendre un beau circui t à
l'intérieur des terres pour mieux con-
naître le pays, ses ethnies, ses tradi-
t ions , ses coutumes... un voyage qui
vous conduira jusqu 'au Dahomey,

ISjoursdèslSm-

Ford Capri
3000 E

îles Canaries , 8 jours dès 530.-; Bang-
kok , 9 jours dès 1480.-; circuit en
Thaïlande/Bangkok, 16 jours dès
2380.-; Ceylan, 9 jours dès 1580.-;
safari photo en Afrique orientale , 16
jours dès 3280.-; Rio de Janeiro, 16
jours dès 1880.-; tour du monde en

Mon nom: 

Mon adresse: 

NP: Localité

M M  J /)  /)  1950 Si0n
/ /  «.>#- i/m  ̂£/^*- -<m Centre Commercial

\Tt^WJ0XsÊAX *Vl4f\s «Métropole »
U ^̂ Ĵ 

%*WWW w Avenue de France
L ...de tout cœur avec vous au pays des vacances. Tél. 027/2 93 27 1

A vendre
A vendre

très beau
manteau
de vison
gris argent
Neuf. Taille 38
Prix à discuter

Ecrire sous
chiffre P 36-33734 à
Publicitas, 1951 Sion.

V. .-. V V V .U... V V  — - — . f.— aw- ...... . ., .—-- .

D'autre formules de vacances m'intéressent également,
notamment:

D Vacances de neige D Croisières

23.6

une vache
de boucherie

Tél. 027/2 35 61

36-33729

30 jours , par avion , Fr. 6500.-; Poly-
nésie , plusieurs formules au choix , 16
jours dès 3860.- et ainsi de suite...
Un fantastique recueil de voyages et
de vacances minutieusemen t passés
en revue dans les 84 pages de la bro-
chure Ho telplan !

A vendre
de particulier

1970. Moteur neuf
avec garantie.

Tél. 027/7 39 31

36-33567

A vendre en bloc

matériel
agricole
d'une exploitation
moyenne

Prix très intéressant

Tél. 027/2 22 64

36-302016

A vendre
2 vaches
sur 3, portantes pour
novembre et décem-
bre. Avec MM
2 chèvres
pour la boucherie

Jeune marchand
s'abstenir

Tél. 027/4 53 15
36-33746

Perdu, quartier Salnt-
Guérln, Slon

gros chat noir
répondant au nom
de Plumeau

Récompense

Tél. 027/3 17 91
ou 8 76 57

36-33741

A vendre

chien grand-
saint-bernard
avec pedigree
Longs poils, 3 ans
Reproducteur Inscrit
à Berne.

Tél. 027/2 90 89
à partir de 19 heures

36-33727

A vendre

collier
de cheval
en bon état, et

2 morbiers
Tél. 025/8 35 85

36-425420

A vendre

fourneau à gaz
en parfait état
(pour gaz butane)
Fr. 300.-

Tél. 027/8 77 12

Egaré chat
tigré, depuis vendredi
15 novembre. Répon-
dant au nom de Pou-
peli. Dans la région
de Chemin-Dessus.

Contre récompense

Tél. 026/2 55 22
ou 026/8 18 70

36-33696

Particulier vend,
cause double emploi

Toyota Corolla
De Luxe
modèle 72. 32 000 km
Avec tous les
accessoires

Fr. 6500.-

Tél. 025/8 32 63
36-33682

Cause départ, à en-
lever rapidement, les
splendides

MEUBLES
RUSTIQUES
anciens et d'époque,
d'un appartement de
4V. pièces à Lens.
L'appartement est à
louer, Fr. 500.- par
mois, tout compris.

Tél. depuis dimanche
12 h. à lundi 18 h.
au 027/7 49 25

Simca 1100 S
blanche
1973, 21 000 km
Expertisée
Garantie

Tél. 021/54 12 21
(repas)

22-8368



r *c »-*-* «iâcenfece "i

Dans tous nos magasins

GRAND CHOIX DE QUARTIERS
DE BŒUF, DEVANT, DERRIÈRE

¦VIANDE À SALER. VIANDE SAUCISSES, ete
QUALITÉ ET FRAICHEUR

cp mf )
La machine
moderne pour
toutes
les couturesI

A vendre

un salon-
comprenant :
1 canapé
2 fauteuils

Etat de neuf
Prix intéressant

Tél. 027/5 42 28
36-33681

L'engrais d'automne
c'est le

FRUIDOR I
N-P-K 3 - 6  12 Mg/B

35% matière organique

Meilleur rapport QUALITÉ - PRIX
En vente : dans les commerces de la branche.
Import. : G. GAILLARD & FILS

1907 SAXON

A vendre
A vendre

DOnt Après le salon des
à ridelles 1 Pick-uo VW Arts ména9ers' Occasionsa riœiies rn.-, up » ww promez de nos „««„-#!«»pour camionnette Sensation-
*»"«¦ rS«

è
ù:e6

neur
eur e, 

machines nelles
bâche Expertisé à laver Audi 80 GT
pour demi-pont ., nt _̂ . _ •«.,
avec banc (ouvriers) 1 Pick- lip VW -J™*"* km mQdè|e „

9 «„nrv,rtc modèle 70 d'exposition, Prix exceptionnel
e. supports moteur 20 000 km de démonstration,
métalliques Peinture neuve légèrement Renault 16
pour transport tuyaux défraîchies

S'adresser au Garanties comme modèle 73, 11 000 km
Le tout en très Garage de Muzot neuves,
bon état Agence Datsun Nos occasions

3964 Veyras dès Fr. 300.- Tél. 025/7 47 34 ou
Tél. 025/4 39 51 Tél. 027/5 12 25 7 47 29

36-100825 36-33700 Tél. 026/2 58 09 36-1 00827

MAR MlaNY 
_é_\mm\__, Wf*\mm AmW Wamia ¦¦ftk ^̂  ̂

— organisé par l'Harmonie municipale
Salle communale V ^ * I W M kl \^^k 

W M 
conduit par

la gendarmerie) ¦ H 
JHk W _M ïï k̂ â à I , TIZIANA

Samedi 23 novembre '̂̂  Mî ŴI  ̂ W__W \\__ W_\_^̂ __ .mm\__ \ et son orchestre
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Ow 13 03l lIG"Q6CII G jeux Places de parc

mat
La seule au
monde avec
double
entraînement
de l'étoffe

Repnses
toutes marques
Démonstrations

à domicile
sans engagement

Service après vente
assuré

Comptoir
de machines

à coudre
F. Délèze

3, rue Favel, Aigle
Tél. 025/2 16 09

83-6427

A vendre

manteau
astrakan
noir
col vison argenté
taille 46
état de neuf

Ecrire sous
chiffre P 36-33465 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

piano

De préférence
style

Tél. 027/5 15 74

36-33676

A vendre
magnifique

chambre
à manger
Henri II
noyer massif, riche-
ment sculptée, buffet,
table, 6 chaises
Fr. 2800 -

Tél. 021 /36 30 30
22-309357

Fumier
(bovin)
de qualité, à vendre

Livraison par
camion-remorque

Prenez vos avances.

Tél. 037/46 10 54
après 19 heures

17-29169

Aw^Èf nf-m. " '~imiY -* I \?l5f k̂ ^̂ V
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Bon sens.
L'Opel Ascona, c'est le triomphe du bon sens. Car elle a été

conçue comme une voiture familiale, mais si robuste et si sûre
qu'elle a dominé et remporté les rallies les plus durs. Dans
n'importe quelle situation vous pourrez vous fier à 
son moteur puissant mais économique de 1,2, 1,6 ou I f_\ iFrTTl1,9 Itr. Ainsi qu'à son célèbre châssis. Faites donc VÎT ̂ BLuj
une fois l'essai d'une Ascona. U9?3yl&il

Opel Ascona. Eprouvée en rallye
Ascona dès Fr. 12 050.-

^̂ ^nmn î̂o l'riiiact Autoval Veyras C 027/5 26 16
j ^rarage 

de 
I Ouest Autoval Raron 028/5 ie ee

"̂ » Garage Carron, Fully 026/5 35 23
Garage Laurent Tschopp,

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41 Chippis 027/5 12 99

I HouvellisteW HKWW PïWW^rPWJ! M



36-2437

Hôtel privé, val d'Anniviers, en-
gage pour la saison ou à l'année

Î SâSSS

Fabrique d'emballages métalliques
1870 Monthey
Tél. 025/4 42 42
met en soumission le poste de

Serrurier (d'entretien)
capable de travailler de manière
indépendante

Nous offrons :
bon salaire
avantages sociaux d'une entre-
prise moderne
3 semaines vacances par année
place stable

36-5844

Nous cherchons pour la soirée de
la Saint-Sylvestre

orchestre 2 musiciens sommelière
Hôtel du Grand-Combin
1931 Fionnay, tél. 026/7 91 22

36-90912

qui soit également une excellente
collaboratrice
Congé le dimanche

Tél. 027/8 25 26 (le soir)
36-33569Vercorin

On cherche

sommelière
Tél. 027/5 04 90

mécaniciens-
tourneurs

soudeurs
peintres

sur machines
auxiliaires

de fonderie
suisses ou étrangers avec permis
B ou C

Ecrire ou téléphoner à

Fonderie d'Ardon SA
Ateliers mécaniques - modelage

1917 Ardon

Tél. 027/8 12 02

commis de cuisine
qualifié
casserolier ou couple

Nombreux avantages sociaux
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 027/6 85 88
36-33749

Café-tea-room de la Poste
1875 Morgins
Tél. 025/8 31 22
cherche

jeune fille
comme sommelière

Débutante acceptée
36-33625

Majo SA, Saxon
Fabrique d'agencement
de cuisines

cherche

menuisiers-ébénistes
menuisiers

Entrée immédiate

Tél. 026/6 27 27 - 28
Faire offre écrite sous Faire offre écrite sous

36-4655 chiHre p 36-302060 à chiffre P 36-302027 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

Jeune couple cherche, pour sta-
tion bas-valaisanne , une

jeune fille
pour le service d'un bar à café,
d'un kiosque, et d'une station
d'essence.

Vie de famille assurée.
Possibilité de skier.

Tél. 025/8 34 33 36-33686

Hôtel Le Mazot, Verbier
cherche pour la saison d'hiver

une sommelière
ou fille de salle
un commis de cuisine
ou chef de partie

Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à Willy Griessen
Tél. 026/7 28 12-13

36-33628

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-restauranl
à Ardon, une

femme de ménage
pour s'occuper d'une dame du
troisième âge
Nourrie, logée
Salaire à discuter

Pour renseignements :
tél. 026/7 22 89 36-33584

garçon ou fille de salle
expérimenté(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

Café-restaurant du Prilet à Saint-
Luc cherche

sommelière
pour la saison d'hiver

Bon gain assuré

Tél. 027/5 29 62
(heures repas) 36-33695

Famille anglaise, avec 2 enfants
habitant nord de Londres,
cherche

fille au pair
Entrée début janvier
Après-midi cours

Tél. 027/7 32 41 de 17 à 20 h.
36-33659

jeune fille
pour aider au ménage et garder
2 enfants (6 et 4 ans).

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/8 14 64 89-52046

Café-restaurant La Matze
Slon

cherche

une fille de cuisine

Tél. 027/2 33 08
36-1212

Jeune radio- Couple
électricien

cherche travail
cherche emploi pour le 15 mars 1975

dans ménage, hôtel
ou autres.

SI possible dans
le Bas-Valais. Région Martigny-Slon

Jeune homme Employé
de 21 ans de commerce
permis de conduire possédant maturité

commerciale, avec
cherche emploi pratique,
a Slon, dans magasin cherche place
ou dépôt. Libre immédiatement

ou à convenir

Tél. 027/3 33 45 Ecrire sous
le matin chiffre P 36-400665 à

36-302062 Publicitas, 1951 Sion.

En notre qualité de fabricants de laines
à tricoter et chaussettes bien introduits
auprès des détaillants, nous cherchons,
pour une partie de la Suisse romande et
le Valais, un

représentant
parlant le français et l'allemand.

Nous demandons personnalité avec initia-
tive et bonne présentation, ayant contact
facile avec la clientèle et vendeur per-
suasif.

Seulement les personnes très qualifiées
sont priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec les annexes usuelles à la
direction de la maison

BUCHER & Cie S.A., 3400 Burgdorf
09-253

Etudiant Quelle
irlandais cherche em- w%A>ra-,w%w%m
pioi à Mamgny, personne
comme auxiliaire ma- garderait
nuel, jusqu'à la fin Up bébé
de l'année.

iy on
Tél. 026/2 60 55 Duran, la période du36-«u0662 1er au 20 décembre.

Eventuellement seule-
ment le matin.Jeune dame

cnerone Région Martigny.

travail Tél. 026/2 es 26
à domicilea wiiuwn x 36-33735
travaux manuels
ou de bureau Jeune fille cherche

emploi comme

E£ïe SZUL „„,„,> * aide de bureauchiffre P 36-33708 à
Publicitas, 1951 Sion. ou a(J, à sion

_ „ Event. à mi-temps
^

ate „ . Libre tout de suitede la Promenade
à Monthey Ecrire ^cnercne chiffre P 36-302052 à

Publicitas, 1951 Sion.
sommelière 

Professeur d'anglais
Travail en équipe donnerait

Tél. 025/4 23 55 leÇOrtS
d'anglais

36-425419 privée!

Région Sion
Restaurant Prix raisonnable
L'Ecurie
a Verbier Tél. 027/8 32 59
cherche pour la sai-
son d'hiver 36-302008

commis _ , . .
de cuisine Cui'n,er 

..
ou expérimente
jeune cherche journée pour
Cuisinier remplacer votre chef

ou cuisinier.

Tél. 026/7 15 77 E,
n,
c
r? Marti^

Non-réponse et t,leim

711 24 Tél. 027/8 71 54
36-302055 36^3665

Facturiste Nouvelliste
médicale votre
cherche travail joumsl
un jour par semaine. '

Région
Martigny à Monthey.

Ecrire sous
chiffre P 36-33675 à
Publicitas. 1951 Sion. GRATUIT

Contrôle de toutes voitures
de plus de 20 000 km

Orchestre de bal
6 musiciens
région centre
cherche

—IL, Du lundi 25 au vendredi 29 novembre
avec guitare _ ¦¦ _ _ ' __.Nous pensons a votre sécurité
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-33506 à
Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire-
réceptionniste
français - anglais -
allemand, cherche
emploi dans hôtel ou
bureau pour début
décembre.

S'adresser sous
chiffre P 36-33718 à
Publicitas, 1951 Slon.

Le restaurant
«Le Français»

Slon

cherche

sommelière

Tél. 027/2 50 98

36-33631

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion

A vendre

Opel Kadett
1100
Modèle 1969
Parfait état

Bas prix

Expertisée

Autoval SA
Veyras-sur-Sierre
Tél. 027/5 26 16

3fr-»4

Fiat 2300 S
avec pneus clous
radiaux
montés sur Jantes
Parfait état
Bas prix
Event. échange
contre plus petite

Tél. 8 13 06
(heures des repas)

36-33672

Tél. 027/2 12 71 - 72

A vendre
monoaxe Aebl A.M.
70 avec remorque
prise de force
tracteur Melli 30 CV
fraise à neige
Aebl FS I
remorque de Jeep
remorque
pour tracteur

S'adresser chez
Max Giroud
machines agricoles
Sion
Tél. 027/2 43 36

36-33683

A vendre
cause double emploi

Austin Mini
1000
modèle 70, 65 000 km

Expertisée
En excellent état

Tél. 027/4 21 34

36-33680

Veedol
Nous cherchons, pour notre nouvelle organisation et
exploitation de vente, encore un collaborateur qualifié

représentant pour
le service externe
pour visiter et agrandir le cercle de la clientèle ac-
tuelle (garages, entreprises en bâtiments et de trans-
ports, négociants en gros)

dans les cantons de Vaud et Valais

Nous offrons, après une bonne formation fondamen-
tale, un champ d'activité animé, un climat et des con-
ditions de travail modèles, une voiture est mise à dis-
position du représentant par la maison.

Nous demandons : bonne culture générale, présenta-
tion agréable, connaissances approfondies d'allemand
et de français.
Age idéal : de 25 à 40 ans.

Veuillez adresser offres écrites, accompagnées des
documents usuels et d'une photo-passeport , à :
VEEDOL, case postale, 8103 Unterengstri ngen.

Urgent I A vendre d'occasion
A vendre
cause départ 

5 101188 pour

Renault 4 Peugeot 304
35 000 km équipées de pneus
Peinture neuve radiaux à clous

Etat de neuf
Fr. 3500-

S adresser chez
Tél. 027/5 68 07 J. Rielle

36-33719 Tél- 027/2 62 65
ou 2 43 36

36-302057
A vendre ;

VW Variant A vendre

commerciale mini moto
blanche Yamaha GT 50
1972, 60 000 km

modèle 1974
roulé 600 km

Tél. 021 /87 09 62
le soir Prix à discuter
et heures des repas

22-1488 Tél. 027/2 14 15
(heures des repas)

A vendre 36-33730

Opel Admirai
2800 S Réelle

occasion
automatique
modèle 70, radio A vendre voiture Opel
Parlait état

Facilités de paiement a Pr'x réduit
Reprise

en bon état
expertisée

Autoval SA en novembre 1974
Veyras-sur-Sierre
Tél. 027/5 26 16 Tel. 027/2 12 49

36-44 36-33753

. . A vendreA vendre, pour cause
de départ moteur

Renault
téléviseur Gordini R 8
COUleur + arceaux sécurité

En parfait état.
Fr. 1550.-
Garantie Offres sous

chiffre P 36-302022 à
Tél. 027/2 11 74 Publicitas, 1951 Sion.

Particulier cherche
à acheter

tapis d'Orient
pas d'antiquité

Dimensions :
jusqu'à 6 à 4 m

Tél. 027/5 60 09

36-33581

A vendre
2 chèvre*
ainsi qu'un bouc
âgé de 8 mois
race chanoisé des
Alpes pur, et
2 brebis

Tél. 026/6 26 24

36-33623

Occasion
A vendre
cause double emploi
1 frigo 160 I Bosch
1 lave-vaisselle AEG
1 Vespa
1 brouette

pour plateaux
bocaux à stériliser

1 vélomoteur

Tél. 026/2 60 55
36-̂ 100661

A vendre moto

Cillera Trial
50 cm3, 1974
2000 km

Fr. 1200.-

Tél. 025/4 51 61

36-100824



In der wirtschaftspolitischen Diskussion der Schweiz ist ein neuer Begriff
aufgetreten. Das Wachstum Null. Das Walliser Budget 1975 wurde unter der
Perspektive des Wachstums aufgestellt. Man visiert bewusst kein Wachstum
Null an. Ware dies eine Zielsetzung, dann hatte ein ausgeglichenes Budget
vorgelegt werden miissen. Wenn der Kanton Wallis also gegen ein Wachstum
Null handelt, so ist damit aber noch lange nicht gesagt, dass das Wachstum
der schweizerischen Volkswirtschaft nicht gleich Null sein wird im Jahre 1975.

WACHSTUM UND TEUERUNG

Vollbeschàfti gung, Wirtschaftswachstum
und Geldwertstabilitàt , dièse drei Ziele der
Wirtschaftspolitik werden vergeblich
gleichzeitig angestrebt. Es ist noch nie
gelungen, Vollbeschàft igung, Wachstum
und Stabilitàt des Geldes gleichzeitig in
einer freien Wirtschaft zu erzielen. Wenn
die Planwirtschaften sich rùhmen , dièse
drei Zielvorstellungen sehr wohl gleich-
zeitig zu erreichen , dann stimmt dies eben
nur insoweit als er in einer Planwirtschaft
keine Arbeitslosigkeit geben kann , Voll-
beschàftigung sein muss, auch wenn in Tat
und Wahrheit es doch Arbeitslose gibt , das
heisst Arbeiter beschàftigt werden mùssen
in den Betrieben nur um die Vollbeschàf-
tigung zu sichern. in der freien Marktwirt-
schaft setzen wir Vollbeschàftigung und
wirtschaftliches Wachstum unter solchen
Umstànden vor die Geldwertstabilitàt ,
nahm eine angemessene Rate der Teue-
rung in Kauf. Doch nun gehen Théorie
und Praxis driiber und drunter. Vollbe-
schàftigung ist nicht mehr gegeben , die
Wirtschaft soll im Jahre 1975 gemàss der
Studie einer Grossbank das Wachstum
Null aufweisen , wenn nicht sogar negativ
ausfallen und die Teuerung floriert munter
weiter. Das Spiel von Angebot und Nach-
frage, das ail dies in Gleichgewicht bringen
sollte, funktioniert nicht, darf aus politi-
schen Uberlegungen nicht funktionieren.
Unterbeschàftigung, riicklàufige Wirtschaft
und massive Teuerung, wie kommt man
aus diesem Teufelskreis heraus ? Hierùber
zerbrechen sich zur Zeit Praktiker und
Theoretiker den Kop f. Bereits tauchen am
Horizont Fragen auf , ob ein Wirtschafts-
system zu Grabe getragen wird , ob nach-
dem der Liberalismus bereits zu Beginn
des Jahrhunderts zu Grabe getragen
wurde, nun auch die soziaie Marktwirt-
schaft- ausgespielt hat. Wird die nàchste
Etappe die Interventionswirtschaft sein ?
Man wird dies kaum fur moglich halten.

Doch zur Zeit wird uberall im Lande nach
staatlicher Intervention gerufen. Die
Landwirtschaft ist schon lange ein Inter-
ventionsbereich des Staates gewesen. Hier
spielte der Mechanismus der Marktwirt-
schaft nicht mehr. Morgen werden es
Handel und Gewerbe sein , die an den
ôffentlichen Amtern anklopfen werden und
Stùtzungsmassnahmen verlangen. Bereits
sind ja sowohl in Bern wie in Sitten
Andeutungen iiberaus formuliert worden.
Der Tourismus fordert Subventionen und
das Baugewerbe und die mit der Bauwirt-
schaft verbundenen Betriebszweige ver-
langen staatliche Stiitzungsauftràge.

WENN DER STAAT HELFEN SOLL...

... dann muss er dièse Hilfe finanzieren
konnen. Doch sowohl in Gemeinden , wie
in den Kantonen und im Bund steht man
vor leeren Kassen. Ein gewisser Perfektio-
nismus, eine Aufblàhung der Verwaltungs-
apparat durch immer mehr Personal und
die Besoldung dièses Personals nach
Massgabe der Privatwirtschaft, haben zu
einer Leerung der ôffentlichen Kassen
gefùhrt. Die Privatwirtschaft zahlte die
hôheren Lôhne, mit denen die ôffentliche
Hand in der Werbung um qualifiziertes
Personal wetteifem musste, im Rahmen
der Produktivitâtssteigerung. Dièses
Moment fiel bei der ôffentlichen Hand
nicht in Betracht. So kommt es
nun, dass allein der Teuerungsausgleich
fur das Bundespersonal jàhrliche Mehr-
ausgaben von rund einer halben Milliarde
fordert. Gemeinden, Kantone und der
Bund sind am Ende ihrer Finanzierungs-
môglichkeiten , und nun droht eine Rezes-
sion in der Wirtschaft , in der die ôffent-
liche Hand stiitzend eingreifen sollte, in
der die ôffentliche Hand von den Reserven
zehren sollte, die in Zeiten guter Ge-
schàftsjahre angelegt worden sind. Doch
dièse Reserven gibt es nicht. Es bleibt
also nichts anders ùbrig als nach mehr

«Pro Radio-Télévision» se manifeste à Moerel
MŒREL. - D'innombrables personnes ont
pris part , jeudi soir à Mcerel , à une soirée
d'information de l'association Pro Radio-
Télévision. A l'instar de ce qui s'est derniè-
rement passé à Riddes , M. Porter, anima-
teur du mouvement , se plut à saluer l' as-
sistance et releva le but de l'organisation :
maintenir les contacts entre les consomma-
teurs et les producteurs de nos moyens de
télécommunications. Mlle Régina Kemp f ,
présentatrice de la télévision de Suisse alé-
mani que, MM. Ernest Schwarz , chef de
section à la direction générale des PTT,
Max Bolliger, directeur de Radio-Berne ,
ainsi que Walter Grieder , du service de
presse de la télévision à Zurich , présentè-
rent des exposés sur leur activité respec-

tive. Un accent particulier a été mis sur ce Par la même occasion , on prit congé de
qui a été entrepris en Valais en matière de M. Porter , qui , après 18 années au service
télévision. L'arrondissement de Sion était de l'association, jouira d'une retraite méri-
représenté par son directeur , M. Haenggi et tée à partir de janvier prochain , retraite
M. Luyet , chef de service. L'ancien direc- que nous lui souhaitons très longue et heu-
teur général du service des télécommuni- reuse. il a été remplacé par M. Brantschen ,
cations, M. Charles Lancoud , honora l'as- un Valaisan de la vallée de Zermatt , au-
sistance de sa présence. quel nous souhaitons le plus grand succès.

La cambriole
sévit

Dix mille francs
s'envolent

VIEGE/EYHOLZ. - Dans la nuit
de mercredi à jeudi dernier, dif-
férents vols ont été perpétrés dans
la région de Viège, notamment
dans le commerce PAM, sis à
Eyholz, où des inconnus se sont
emparés d'environ 10 000 francs,
renfermés dans un coffre-fort. Les
voleurs devaient être au courant de
l'absence du gérant (actuellement
au service militaire), qui avait
effectivement l'habitude de
dissimuler l'argent liquide ailleurs
que dans le coffre qui a été em-
porté. Ce n'est pas la première fois
que des inconnus visitent cet éta-
blissement. Une enquête a été ou-
verte par la police afin de déter-
miner l'identité des auteurs de ces
divers délits.

REMISE DE DRAPEAU

174, du régiment 66, que commande le
major Graf , a procédé à Viège à la remise
de son étendard , au terme d'un cours de
répétition qui s'est déroulé dans le secteur.
Le commandant de l'unité se plut à souli-
gner les bons rapports entretenus avec la
troupe ainsi que sa satisfaction de l'excel-
lent travail d'ensemble effectué par les
hommes. Cette cérémonie s'est déroulée en

présence, notamment , du colonel brigadie
Supersaxo, de Saas Fee, et du capitaine
aumônier Mengis, curé de Viège.

Les problèmes
de Zermatt

sous la loupe
ZERMATT. - Importante assemblée
que celle qui s'est déroulée, hier soir à
Zermatt. On y a débattu des problèmes
à résoudre dans la localité. De nom-
breuses personnes y ont pris part. Le
trafic dans le village a constitué le point
chaud des discussions, qui ont été
notamment soulevées par les représen-
tants du tourisme, du commerce et de
l'artisanat , d'une part , et les responsa-
bles politiques et économi ques, d'autre
part. Les débats n'étant pas encore
terminés au moment où nous écrivons
ces lignes, nous y reviendrons au cours
d'une prochaine édition , d'autant plus
que la question revêt une importance
particulière pour l'avenir de ia reine
des stations haut-valaisannes.

Einnahmen Umschau zu halten. Die ohne-
hin schon stockende Nachfrage der priva-
ten Hand diirch Kaufkraftentzug durch die
ôffentliche Hand noch mehr einzuschràn-
ken. Soll jedoch der Staat seine Rolle in
Zeiten der Rezession gerecht werden, dann
muss er* mehr Mittel erhalten. Am 8. De-
zember sollen Volk und Stànde dièse
Mittel dem Bunde zusprechen. Werden
dem Bund die Mittel verweigert , dann wird
die ôffentliche Nachfrage zuriïckgesteckt
werden, dann werden die Arbeitsauftràge
der ôffentlichen 'Hand gekiirzt werden
mùssen, dann wird die Rezession ver-
schlimmert werden. Contre cœur muss
man daher, besonders aus der Sicht eines
finanzschwachen Kantons zur Bundes-
finanzordnungsvorlege Ja sagen. Wenn der
Staat nun in diè Rolle der Wirtschaft fôr-
derung ùbernehmen soll, dann bedeutet
dies aber gleichzeitig, dass die freie Markt-
wirtschaft Krisensituationen doch nicht
gewachsen ist. Dies gibt es zu bedenken.

Victor

Croissance
« zéro »

« Victor » s'inquiète aujourd'hui de
la question de la croissance économi-
que En Suisse et en Valais. Le budget
valaisan pour 1975 a été établi dans la
perspective de cette croissance. Mais
cela ne veut pas dire que ce dévelop-
pement en soit au point « zéro » l'an-
née prochaine.

Notre correspondant relève que la
politique de l'économie n 'a encore ja-
mais réussi à harmoniser pleinement
le plein emploi, la croissance
économique et la stabilité de la mon-
naie. Après avoir développé cette
question, il se demande si nous
n'assistons pas à la mort de notre sys-
tème économique. Le libéralisme inté-
gral est tombé au début du siècle,
l'économie sociale fait long feu.
N'allons-nous pas vers une économie
d'intervention ?
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NEUTRALE AUFKLARUNG
UBER RADIO UND FERNSEHEN

Die Pro Radio-Television, eine von
Radio und Fernsehen unabhàngige
Informationsorganisation, unternimmt
grosse Anstrengungen, um die Bevol-
kerung ùber den Radio- und Fernseh-
empfang zu unterrichten. Gerade in
Orten, wo der Empfang làngere Zeit
mangelhaft war und dann dank besse-
rer Installationen Qualitàtssteigerungen
geschaffen wurden, Iritl die Pro Radio-
Television auf und orientiert die Bevol-
kerung. So war man in den letzten
Jahren im Oberwallis in Leukerbad, in
Gràchen usw. zu Gast. Am Mittwoch
und Donnerstag weilte die Vereinigung
jetzt in Morel. Im Hôtel Relais Walker
standen Fachleute der Bevolkerung zur
Verfiigung. Gratis und franco wurde
jede gewunschte Information geliefert.
Radio und Fernsehen erhielten Gele-
genheit aus ihrer Sicht die Dinge dar-
zulegen, so sprach fiir das Radio
Direktor Bolliger, fiir das Fernsehen die
Sprecherin Regia Kempf und Walter
Grieder, Pressechef des Fernsehens
DRS. Die PTT ist an Radio und Fern-
sehen massgebend beteiligt, erstellt sie
doch die Sendeanlagen. Fiir die PTT
sprach in Môrel Sektionschef Ernst
Schwarz und schliesslich wurde die Pro
Radio-Television durch deren Direktor
Ernst Porter vorgestellt. Die Bevolke-
rung von Morel und Umgebung dankt
fiir die unentgeltliche Beratung und fur
die neutrale Information.

ADOLF FUX

Im Alter von 73 Jahren verschied am
Montag in Visp Adolf Fux , Gemeinde-
pràsident von Visp wahrend 16 Jahren
bis 1960, zugleich aber erfolgreicher
Schriftsteller und Radiohôrspielverfas-
ser und weltgewandter Vortragsredner.
Wie kein anderer Oberwalliser dièses
Jahrhunderts hat er durc h Bûcher und
Vortràge vom Wallis geschrieben und
gesprochen. Ehre seinem Andenken.

IMAGE-PFLEGE DER ARMEE

Die Schweizer Armée verstand sich
allzulange als derart selbstverstàndlich,
dass man vom hohen Ross herab kom-
mandierte. Bis in die 60er Jahre hinein
klappte dièse Méthode. Der Schweizer
marschierte, sobald er einen Winkel am
Armel oder eine Nudel am Hut er-
blickte. Wir mochten fast sagen, Gott
sei dank. Man muss sich heute fragen,
ob eine Armée, deren Autoritàt allein
auf Gradabzeichen gedrillt war, im
Ernstfall bestandén hatte. Als man dies
erkannte , da erging die Weisung der
Image-Pflege an die Truppen. Es wird
und soll versucht werden, der Jugend,
den Rckruten von morgen, die Armée
naher zu bringen. Fast wahrend jedes
Dienstes wird daher ein Besuchstag
organisiert. So auch wahrend des
Ergànzungskurses des Simplonbrigade.
60 Jugendliche, Burschen und Madchen,
waren ins Binntal eingeladen. Zugleich
waren auch die Behorden des Ober-
wallis geladen. Sie kamen in grôsser
Zahl. Der Tag gehorte aber der Jugend.
Ihnen wurde ein Tag im Militàrdienst
vorgefuhrt. Dies ist gut und recht. Die
Militàrs, die Offiziere miissen jedoch
noch lernen. Die Zeiten miissen vorbei
sein, und dièse Umstellung diirfte vie-
len alteren Offizieren schwer fallen , da
man den Mitarbeiter im Betrieb das
Jahr hindurch im Dienst nicht mehr zu
kennen glaubt nur weil der einen
Grade° aufweist und der andere mili-
tarise) ! keine Aspirationen hegte und so
beim Soldat sitzen blieb. Nur wenn sich
die Einstellung durchgesetzt hat, dass
militàrische Autoritàt nicht auf Dienst-
tagen beruht, sondern auf Konnen,
dann wird man dièse Einstellung iiber-
winden. Die Armée sucht aber noch
anderwerti g Kontakt zur Bevolkerung.
Besonders gut geeignet sind hieftir die
Baudetachemente. Das Baudetache-
ment der Genieabteilung 51 hat auch
wahrend dièses Ergànzungskurses an
verschiedenen Orten des Oberwallis

zivile Arbeiten ausgefiihrt, so vorallem
in Ergisch. Hier wurden in neun Ar-
beitstagen infrastrukturarbeiten, Paris
platz und Spielplatz, erstellt. Werke,
die die Gemeinde wegen finanzieller
Sorgen in den nàchsten Jahren nicht
hatte ausfuhren Iassen konnen. Ob der
Einsatz von Militàrs in der reichen
Gemeinde Brig-Glis am Platze war, um
Arbeiten ausfuhren zu Iassen, das kann
man bezweifeln, Gemeinden wie Brig-
Glis sollen die Arbeiten ihren. Unter-
nehmem zur Ausfiihrung iibergeben.

SOLL GAMSEN
NOCH MEHR ABFALL ERHALTEN ?

Aus einer Antwort des Staatsrates auf
eine schriftliche Anfrage vori Grossrat
Peter Manz , Eyholz , stellt die Walliser
Regierung fest, dass die Beseitigung
von Tierkadavern im Wallis tatsâchlich
noch nicht gelôst ist. Bereits sind eine
ganze Reihe Lôsungen studiert worden ,
man kam zu keinem Ergebnis. Nun soll
geprùft werden, ob nicht im Rahmen
der Kehrichtverbrennungsanlage Ober-
wallis ein Spezialofen zur Vernichtung
der Kadaver installiert werden soll.
Erfreut ùber dièse Botschaft ist man im
Oberwallis nicht, da die Anlage in
Gamsen, so will es scheinen , ohnehin
nicht einwandfrei funktioniert. Der
Kadaververnichtungsanlage soll man
ruhig in der Kehrichtsverbrennungs-
anlage des Mittelwallis unterbringen.
Dort ist sie, die fur das ganze Kantons-
gebiet dienen soll, zentraler gelegen.
A propos Kehrichtverbrennungsanlage
Oberwallis. Ob dièse Anlage technisch
einwandfrei funktioniert , prùft zur Zeit
eine Expertekommission.

OVRONNAZ
UND DAS OBERWALLIS

Ovronnaz, das Magglingen des
Wallis, soll mit einem Kostenaufwand
von 8,5 Millionen weiter ausgebaut
werden. Das Oberwallis hat grundsàtz-
lich nichts gegen dièse Ausbau von
Ovronnaz. Die jungen Oberwalliser, die
hier in Ovronnaz Sportleiterkurse be-
suchen, fiihlen sich dort recht wohl ,
dennoch miissen die Oberwalliser Par-
lamentarier aus politischen Uberlegun-
gen im Grossen Rat immer wieder
Gegenrecht fiir das Oberwallis fordern.
Ein Ovronnaz sollte auch im Ober-
wallis geplant und erstellt werden.
AUerdings darf dies den Betrieb des
kantonalen Sportausbildungszentrums
nicht zu stark belasten. Régionale
Lôsungen sind aber immer teure Lôsun-
gen. Mit dieser Tatsache muss im
Wallis gerechnet und politisiert werden.
Rationell Iàsst sich im Wallis mit
seinen drei Regionen und den zwei
Sprachgebieten kaum jedermann be-
friedigen.

BESSERE
VERKEHRSVERBINDUNGEN

In einer schriftliche Anfrage an den
Staatsrat fordert Grossrat Otto Matter
die Walliser Regierung auf ;- dafùr zu
sorgen, dass die offiziellen Busverbin-
dungen der Dôrfer der Région Leuk
verbessert werden. Sogar von und nach
Leukerbad sind die Verbindungen
ungenùgend , geschweige denn nach
Albinen , Guttet , Feschel usw. Wenn
der letzte Bus nach Leukerbad Susten
abends um 19.08 verlàsst , dann ist
damit dem Kurort Leukerbad sicher
nicht gedient. Aile spàteren Zùge in
Susten haben keine Verbindung mehr
zu Leukerbad.

DER. A R M E  KERL IIEHT
IN CH ICAOO EINEN
M I L C H W A t V EN  ¦ 



La Loterie romande
cherche

des vendeurs (ses)
de billets

dans tout le Valais.
Gain accessoire intéressant.

Ce travail facile conviendrait spécialement
à des handicapés, retraités ou étudiants.

Donnez votre adresse, sur simple carte
postale, à :
Secrétariat cantonal valaisan de la Loterie
romande, case postale 217, 1951 Sion.

36-33752

Vendeuse
Aide-vendeuse

sont demandées à Crans-Sierre.

Parfumerie-cadeaux
J. Gasser
Tél. 027/7 40 21

36-33494

jeune fille
(suisse) comme assistante de la mère et
camarade pour ses deux enfants de 5 et
7 ans dans famille américaine vivant
dans les environs de Fribourg.
Occasion d'apprendre l'anglais. Cham-
bre personnelle avec salle d'eau. Travail
de ménage léger et babysitting.

Téléphonez à Mme Goodner
Tél. 027/37 18 70 18-62525

jeune fille
comme aide de ménage et ré-
ception.

Horaire : de 7 h. 30 à 18 h.
Libre samedi après-midi
et dimanche

Faire offres au docteur Gard
Martigny
Tél. 026/2 20 30

36-90913

Hôtel-restaurant La Fougère, Saint-Luc,
cherche pour la saison d'hiver

sommelier (ère)

2e femme de chambre
Entrée le 10 décembre ou à convenir SGfVGllSG

nourri(e), logé(e).

Tél. 027/6 81 76 36-33707

Bar Président, Sierre, cherche

Conditions intéressantes

Tél. 027/5 12 34
36-33733

Cherchons pour Zermatt
pour le 1er décembre

jeune fille
pour aider au buffet et au service

Faire offres à
famille German Kronig
Restaurant Sonnenbllck
3920 Zermatt
Tél. 028/7 75 07 36-122536

un serrurier
expérimenté

un mécanicien
mécanique générale, s'intéressant
aussi à la serrurerie.

Ecrire sous chiffre P 36-33698
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Arnold à Sierra
cherche

apprenti(e)
sommelier (ère)

ainsi que

extra, deux jours
par semaine
apprenti cuisinier

Ecrire avec curriculum vitae ou
téléphoner le matin au
027/5 17 21 89-52045

ébéniste qualifié
ou menuisier

s'intéressant à l'agencement

Tél. 026/2 22 61
Agencement Peyla, Martigny

36-90916

2 étudiantes, 21 ans
cherchent travail dans station,
du 15 décembre au 15 janvier 75
environ, dans commerce, bar ou
autres, parlant 3 langues.

Tél. 026/6 21 72
36-33720

magasinier
emolové(e) de bureau
Semaine de 5 jours
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre P 36-901808
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour ia saison
d'hiver ou à l'année

2 vendeuses
1 serveuse

pour tea-room

Offres : Gerber, boulangerie-tea
room, Montana
Tél. 027/7 22 81 36-33731

2 équipes de mineurs
de 5 hommes
+ chef d'équipe

Travail de longue durée

Tél. 021 /56 77 93 36-33744

Serveuse
Jeune serveuse est cherchée pour en-
trée immédiate. Logée ou non.
Gain très intéressant.

Café-restaurant de l'Union, Saint-Prex
Tél. 021 /76 10 70 22-6952

HBBHaaajrjBMB™
engage

boucher
pour le plot

boucher-charcutier
livreur
manœuvre

Rue
Grand-Pont des Vergers
027/2 15 71 SION 027/2 41 10

IMH 1CIBA-GEIGY
cherchecherche

pour son magasin MMM du Centre
commercial Métropole à Slon

vendeuses-caissières
(débutantes acceptées) Nous cherchons

1 surveillant
gardien de nuit

pour une activité temporaire ou à temps
partiel.

travail Intéressantes.
Jours. Prestations so-
à Migros. «M-Partlcf-

Les candidat(e)s peuvent prendre con-
tact directement par téléphone avec la
direction du magasin au 027/2 03 83.

/ &Proposons travail immédiat à /&>/

VC plfe*1 ferblantier vV-̂ iÉ2 électriciens ^s^̂ ^câbleurs

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte ! 
1950 SION-9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24,av.Gare«LeMarket»-Tél. 4.22.12

L'hôpital psychiatrique
de Malévoz
cherche

serrurier ou mécanicien
diplômé, désirant donner à sa pro-
fession une dimension sociale, pour
travailler dans un atelier de malades.

Salaire, conditions de travail et pres-
tations sociales selon statut des
employés de l'Etat du Valais.

Les offres de service, avec curricu-
lum vitae et photographie du di-
plôme, sont à adresser à la direction
de l'hôpital psychiatrique de Malé-
voz, 1870 Monthey.

36-3221

La Rheuma-Clinique à Loèche-les-Bains
cherche

infirmière diplômée
Entrée en fonctions : immédiatement ou
date à convenir.
Climat de travail agréable, salaire selon
règlement de la ville de Zurich, avantages
sociaux, horaire régulier, chambre indivi-
duelle confortable, excellentes possibilités
de sports d'hiver et d'été.

Faire offre écrite à la direction médicale de
la Rheuma-Clinique, 3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 42 52 36-12870

Commerce de la branche du
bâtiment et du génie civil à Mar-
tigny

cherche

apprenti de commerce
pour le début 1975 ou date d'en-
trée à convenir.

Adresser offre écrite sous chif-
fre P 36-33649 à Publicitas,
195.1 Sion.

1 opérateur
pour notre centre
de calcul
système IBM 360 et 370

Travail en équipe, le matin
ou l'après-midi selon ho-
raire établi à l'avance

Un débutant avec de bon-
nes prédispositions pour ce
genre d'activité serait
éventuellement formé.

Entrée en service dès que
possible

Les intéressés adresseront
leur offre détaillée à Ciba-
Geigy SA, référence NF
1870 Monthey
M. Berlie service du personnel, tel.
025/4 20 51, traitera avec discré-
tion les demandes complémentaires
de renseignements

CTV
La Centrale thermique de Vouvry S.A. cherche, pour
son usine de Chavalon-sur-Vouvry

jeune dessinateur(trice)
en machines

au courant des études de petites mécaniques.

Salaire au mois (13 mensualités). Caisse de retraite et
autres avantages sociaux des grandes entreprises
suisses d'électricité.

Les candidats intéressés sont invités, soit à prendre
contact avec la direction de la Centrale thermique de
Vouvry S.A. (tél. 025/7 43 43), soit à adresser une
offre manuscrite avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire à la Centrale thermique de Vou-
vry .S.A, service du personnel, case postale 1048,
1001 Lausanne.

22-940

Beau magasin de confection, centre ville
à Sion, cherche

vendeuse-retoucheuse
Entrée : date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-901793
à Publicitas, 1951 Sion.
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Nous cherchons

vendeuse
pour rayon

radios et disques

Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse



Un hôtel
endommagé

par l'eau
BELALP/NATERS. - On apprend que
l'hôtel de Belalp, sur Naters , seulement
exploité en été, a été sérieusement endom-
magé par l'eau, au cours de ces derniers
jours. Les dégâts auraient été provoqués
par une conduite qui aurait éclaté sou*
l'effet du gel. Ils s'élèveraient à plusieurs
milliers de francs. Une importante couche
de neige ayant actuellement envahi les
parages, il faudra toutefois attendre la
venue de jours meilleurs avant de pouvoir
déterminer l'ampleur exacte des domma-
ges.

Décès de
M. Vinzenz Kalbermatten

STEG. - A l'hôpital de Viège vient de
mourir, à l'âge de 79 ans, M. Vinzenz
Kalbermatten. Le défunt était originaire de
Blatten (Loetschental), mais résidait à Steg
depuis sa mise à la pension. De nombreu-
ses années durant , il avait œuvré , en qua-
lité d'infirmier , dans un établissement
sanitaire de Lucerne. Personnalité affable ,
toujours prête à rendre service au pro-
chain, M. Kalbermatten , qui eut la douleur
de perdre son frère Joseph lundi dernier ,
laisse le souvenir d'une figure fort atta-
chante de la région. A la famille va l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

La classe 1952 de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc FOURNIER

de Michel
leur cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La section des samaritains
à Ayent

a le regret de faire part du décès de

Madame
Adélaïde AYMON

mère et belle-mère d'André , Blondine
et Juliana , ses dévoués membres.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Madame
Louise MARET

née TROILLET

23 novembre 1972 - 23 novembre 1974

Déjà deux ans que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir reste ineffaçable.

Une messe d'anniversaire aura lieu à
l'église paroissiale de Martigny, le
lundi 25 novembre 1974, à 20 heures.

Monsieur
Alfred BORNET

exprime ses remerciements les plus
sincères à toutes les personnes qui ,
par leur présence, l'ont soulagée lors
de son grand deuil.

t
Monsieur et Madame Michel FOURNIER et leurs enfants Chantai , Gérard ,

Marie-Odile, Jeannine, Jacques, Olivier, Bertrand , Pierre , à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Joël RUDAZ-FOURNIER , à Genève ;
Monsieur et Madame Augustin FOURNIER , à Basse-Nendaz ;
Madame veuve Catherine FOURNIER , à Genève ;
Monsieur et Madame Gabriel FOURNIER et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre FOURNIER et leurs enfants , à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Alphonse JEANGUENAT et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame veuve Lydie FOURNIER et ses filles , à Brignon-Nendaz ;
Monsieur Joseph FOURNIER , à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc FOURNIER

leur cher fils , frère, beau-frère, petit-fils , neveu , parrain , cousin et ami , survenu
accidentellement le 22 novembre 1974, dans sa 231' année.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz , le lundi 25 novembre 1974, à
10 heures.

Selon le désir du défunt, prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pensez à lui dans vos prières

t
La Chambre pupillaire de Nendaz

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc FOURNIER

fils de Michel , juge de commune et membre de la Chambre pup illaire.

Pour les obsèques, se référer à l'avis-de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison André Fournier et Cie S.A.
ont le regret de faire part du décès de leur employ é et ami

Monsieur
Jean-Marc FOURNIER

Pour les obsèques, prière de consulte r l'avis de la famille.

t
L'Administration communale de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc FOURNIER

fils de M. Michel Fournier, juge communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie Moderne Sion S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc FOURNIER

leur ancien employé et collègue, et frère de M"c Chantai Fournier , secrétaire
au service des abonnements .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le secrétariat des Syndicats chrétiens et son personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc FOURNIER

fils de Michel Fournier, leur fidèle collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Vincenz BLUM-KALBERMATTEN , à Ebikon ;
Monsieur et Madame Vincent KALBERMATTEN , à Cointrin ;
Monsieur et Madame Ludwig KALBERMATTEN , à Lucerne ;
Madame et Monsieur Roland BREGY-KALBERMATT EN , à Zurich ;
Madame et Monsieur Walter SCHEPPACH-KALBERMATTEN , à Kloten ;
Madame Frida SEILER-KALBERMATTEN , à Steg ;
Madame et Monsieur Joseph KALBERMATTEN , à Steg ;
Madame et Monsieur Oskar IMBODEN-KALBERMATTEN , à Bex ;
Madame Ida KALBERMATTEN-KALBERMATT ER , à Niedergesteln ;
ainsi que les petits-enfants, neveux et nièces, les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vinzenz KALBERMATTEN

leur très cher père, beau-père, frère, beau-frère, grand-père, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 22 novembre 1974,
dans sa 79' année, après une longue maladie vaillamment supportée.

L'inhumation aura lieu à l'église de Steg, le lundi 25 novembre 1974, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Frida Seiler, 3945 Steg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association des musiciens suisses

a le profond chagrin de faire part du décès de son ancien président

Monsieur
Frank MARTIN

docteur honoris causa des universités de Genève et de Lausanne

survenu le 21 novembre 1974, dans sa 85" année.

Profondement touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Maurice GASPOZ

METRAILLER
Evolène

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons , vos messages de condoléan-
ces, vos envois de couronnes et de fleurs . Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier aux soeurs du Foyer Pierre-Olivier , à Chamoson , et aux
médecins, sœurs et infirmiers de l'hôpital de Sion.

Evolène, novembre 1974.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du deuil
cruel qui l'a douloureusement éprouvée , la famille de

Monsieur
Marcel STRAGIOTTI

remercie sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de loin , soit par leurs
visites, leur présence, leurs messages, leurs dons de fleurs et de messes, lui ont
apporté réconfort dans cette pénible épreuve, et exprime à tous et à chacun ses
sentiments de reconnaissance émue.

Un merci spécial à MM. Henri Meunier et Georgy Darbellay qui ont rapidement
porté secours, ainsi qu'aux médecins, à l' aumônier et au personnel de l'hôpital
de Martigny, au chanoine Pont , au révérend père Zacharie , à frè re Vital , aux
Sociétés de tir de Martigny, à la Diana de Martigny et les Cors de chasse, à la
Cible de Salvan et de Finhaut , à la Société cantonale des tireurs vétérans , à la
classe 1907, à la maison Ganio Frères et J.-D. Arlettaz , Eternit S.A., aux amis
du Billard-Club de Martigny, à Martigny-Natation , au bureau d'ingénieurs
L. Gianadda et U. Guglielmetti et son personnel , aux amis de la Croix , aux
copropriétaires de Rossetan ainsi qu 'à tous ses amis.

Martigny, novembre 1974.
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Un entretien avec le conseiller d'Etat Franz Steiner
L'AMÉNAGEMENT DES FORCES HYDRAULIQUES

DU RHONE SUR LA BONNE VOIE

La Caisse-maladie chrétienne-sociale accusée...

BRIGUE. - L'avantage nous fut donné, hier soir, de nous entretenir avec
M. Franz Steiner, conseiller d'Etat et chef du Département des travaux publics.
Avec son amabilité coutumière, il a bien voulu répondre aux questions que nous
lui avons posées quant à l'aménagement des forces hydrauliques du Rhône, de
Gletsch à Oberwald. Nous lui en sommes d'autant plus reconnaissant que ses
renseignements complètent ses déclarations faites le matin même à l'assemblée
de la Fédération économique du Valais.

- M. STEINER, QUEL EST L'IN-
TÉRÊT QUE PORTE LE CONSEIL
D'ÉTAT A LA RÉALISATION DE
CE PROJET ?
- Le Conseil d'Etat y voit un intérêt

économique appréciable pour le can-
ton. Il reconnaît également l'urgence
de mettre en œuvre les mesures préa-
lables à l'utilisation des eaux du Haut-
Rhône. En tenant compte de la situa-
tion actuelle du marché de l'énergie
en Suisse et en Valais, sur proposition
de mon département, le Conseil d'Etat
a décidé de constituer une commis-
sion.
- QUELS SONT LES BUTS DE

CETTE COMMISSION ?
- Etudier le problème énergétique,

dans son ensemble, et son degré d'im-

portance sur le marché de l'énergie en
Valais : préaviser à l'intention du
Conseil d'Etat les études de l'aména-
gement hydraulique de Gletsch : étu-
dier les conditions fixant les formes
d'utilisation de l'aménagement des
eaux du Rhône, à ' Gletsch, après
l'approbation du projet d'utilisation
par le Conseil d'Etat ; étudier, enfin,
la réalisation de ce projet avec la mise
à contribution des usines existantes à
l'aval (participation et droit de retour
des usines Rfîônewerk).
- DE QUELLES PERSONNES

CETTE COMMISSION EST-ELLE
COMPOSÉE ?
- Elle est composée de MM. Jac-

ques de Wolf, chef du Service canto-
nal des eaux et des forces hydrauli-

ques, Willy Ferrez, ingénieur diplômé,
président de la commune de Bagnes
et de Maurice von Roten, directeur
des SI de Sierre.
- QU'EN EST-IL D'UN CONSOR-

TIUM D'ÉTUDES ?
- Compte tenu des demandes de

concessions, de la nécessité de faire
exécuter, dans les plus brefs délais, les
études prospectives concernant la réa-
lisation de ce projet et des résultats de
la consultation effectuée auprès des
requérants, le Conseil d'Etat a effecti-
vement décidé de créer un consortium
d'études, entre l'Etat du Valais, d'une
part, et l'AIusuisse-Lonza à Chppis/
Zurich, d'autre part.
- QUEL SERA LE BUT DE CE

GROUPE ?
- Il est notamment chargé de

rechercher la solution optimale des
forces motrices du Rhône, de Gletsch
à Oberwald, afin de compléter et de
valoriser la situation énergétique d'un
grand ensemble économique ; il doit
également faire le nécessaire pour la
réalisation de cet aménagement hy-
draulique.
- Y A-T-IL DES CONDITIONS

surer la consommation de l'énergie
produite sur le plan cantonal, fédéral
et européen de tout le groupe de pro-
duction ; assurer la priorité à l'utilisa-
tion du courant dans le canton et à
l'économie valaisanne ; accorder la
priorité aux sociétés donnant de nou-
velles possibilités de travail en Valais
en assurant le plein emploi ainsi que
des investissements importants corres-
pondants ; réserver l'accès à d'autres
sociétés, d'entente avec le Conseil
d'Etat, pour une participation condi-
tionnée et assurer à la population va-
laisanne une participation au capital-
actions correspondant à ses possibi-
lités, pour autant qu'elle ne porte pas
préjudice à la réalisation de l'œuvre ;
prendre en considération, dans la me-
sure du possible, les offres de l'écono-
mie et de l'artisanat valaisans ; enfin ,
à garantir la fourniture du courant de
ruban nécessaire à l'exploitation de
cette œuvre ainsi que la distribution
de la production en Valais.

Le Conseil d Etat, comme on peut
donc le constater, a mis tout en œu-
vre, dans cette importante question,
afin que les intérêts publics soient
sauvegardés. Puisse-t-il réaliser cette
œuvre dans le sens qu'il s'est judicieu-
sement fixé.

lt.

UNE MISE AU POINT
Différentes publications parues dans la

presse romande mettent directement en
cause la Caisse-maladie chrétienne sociale
suisse (CMCS) et nous obligent à la mise
au point suivante :

1. Une convention entre les hôpitaux
valaisans d'une part , et les caisses-maladie
d'autre part, est entrée en vigueur le
1" janvier 1974, fixant les tarifs forfaitaires
par journée d'hospitalisation comme suit :
Monthey : Fr. 95.50
Martigny Fr. 95.—
Sion Fr. 106 —
Sierre Fr. 126.50
Viège Fr. 110 —
Brigue Fr. 108 —

Ces taux étaient sujet à révision au
r? juillet 1974 par entente entre les parte-
naires.

2. Pour l'ensemble des caisses-maladie ,
les partenaires qui ont signé la convention existe et qui est désagréable tant pour les
d'hospitalisation sont les suivants : uns que pour les autres partenaires. Tous

a) la Fédération valaisanne des secours
mutuels ;

b) la Fédération valaisanne des caisses-
maladie, dont les membres sont : la CMCS ,
l'Helvétia , le Grutli , la CPT, les caisses
régionales (par exemple la Caisse-maladie
de la Borgne, celle de Bagnes).

3. La CMCS, dont la section valaisanne
représente 70 000 membres , soit près du
40% des assurés de ce canton , est liée à
la convention avec les hôpitaux par son

appartenance à la Fédération valaisanne
des caisses-maladie, dont elle respecte
démocratiquement les décisions , comme
elle a toujours respecté scrupuleusement
les engagements pris à l'égard des méde-
cins, des hôpitaux , des pharmaciens ainsi
que des professions paramédicales.

4. Ceux qui , dans la presse romande ,
s'évertuent à répandre le bruit que la
CMCS valaisanne serait responsable de la
situation , ou bien ne connaissent pas le
problème, ou bien cherchent , pour des
raisons d'intérêts personnels (politi ques ou
autres), à induire en erreur leurs lecteurs .

5. Une procédure relative à l'augmen-
tation des forfaits hospitaliers est en
cours : ses conclusions sont attendues d'ici
la fin 1974. La CMCS s'y soumettra de bon
gré, car elle souhaite trouver la solution
qui permettra de régler le différend qui

les intéressés y trouveront satisfaction. La
CMCS fait sienne la maxime émise dans
certaines assemblées d'information , ceci
par des personnalités hautement qualifiées
de la région martigneraine : « La solidarité
est une nécessité mais pas l'abdication
devant l'explosion des frais médicaux et
hospitaliers. »

Le comité cantonal
de la Caisse-maladie et accidents

chrétienne sociale suisse

! AUX SERVICES INDUSTRIELS DE SION

RECONNAISSANCE A TROIS RETRAITÉS
ET SIX JUBILAIRES

En haut, les six jubilaires. En bas, les trois retraités en compagnie du directeur,
M. Parvex (debout).
SION. - Hier, en fin d'après-midi , au
camotzet du café de Genève, la direction
des Services industriels a rendu hommage
à trois employés qui ont fait valoir leur
droit à la retraite : il s'agit de M"1 Michèle
Delaloye de Sion , vendeuse, qui compte 33
ans d'activité aux Services industriels ; de
M. Jacques Tobler de Sion , aide-contrôleur
qui comptabilise 46 ans d'activité. Il a fait
l'apprentissage aux Services industriels et
dès le 11 mai 1928, il a travaillé comme
monteur électricien ; et de Marius Delaloye
de Montana , monteur de li gnes, qui
compte 43 ans d'activité .

Un diplôme et une médaille ont été
remis ensuite à MM. Henri Praplan , usine
de la Lienne, 40 ans de service ; Clovis

Barras, installateur électrique , Montana ;
Victor Barberis , installateur électri que ,
Sion ; Louis Praz, installateur électrique ,
Sion ; Florian Sepey, installateur électri-
que , Sion ; Georges Werlen , bureau de
contrôle, Sion, qui ont tous 25 ans de
service.

Ces jubilaires ont été fêtés déjà au mois
de juin dernier, dans le cadre de la fête des
vétérans de l'UGS, à Lucerne.

M. Michel Parvex, directeur des Services
industriels , a rappelé les mérites de ces
fidèles employés. Entourés des chefs de
service, les prochains retraités et les jubi-
laires ont pris un repas en commun.

-gé-

Après un sinistre

Recherche
de témoins

L'armée est-elle
responsable ?

Le juge instructeur des districts
d'Hérens et de Conthey et le comman-
dant de la police cantonale communi-
quent :

« Le mardi 29 octobre 1974, vers
18 h. 30, un incendie a complètement
détruit la scierie Chabbey Frères à
Botyre, commune d'Ayent. Il n'a pas
été possible de déterminer jusqu'ici
les causes du sinistre. Le feu a éclaté
brusquement. Les personnes qui
auraient pu faire des constatations
sont priées de bien vouloir prendre
contact avec la police de sûreté à Sion ,
(tél. 027 2 56 56 - int. 536). Toute dis-
crétion est assurée. U y a lieu de rele-
ver qu'au moment critique un exercice
de tir d'artillerie se déroulait dans la
région.

Cyclomotoriste blessé
SION. - Vendredi à 7 h. 50, M. Giovanni
Garlct , habitant Saint-Maurice , circulait
sur l'avenue de France, à Sion , en direction
du centre de la ville , au volant de sa
voiture. Arrivé au carrefour de l'Ouest , il
renversa le cyclomotoriste Edd y Michaud ,
domicilié à Châteauneuf/Conthey, qui dé-
bouchait de l'avenue Maurice-Troillet sur
l'avenue de France.

Le cyclomotoriste, blessé, a été hosp ita-
lisé.

Au revoir, mon ami Jean-Marc
Cest une grande tristesse qui s'est

appesantie sur le village où Jean-Marc
Fournier était bien connu, beaucoup
aimé.

La nouvelle s'est répandue rapide-
ment, triste comme la pluie, aussi
grise qu'elle ; et, tous ceux avec qui
nous avons échangé quelques mots se
souvenaient d'une riche expérience
qu'ils croyaient être seuls à avoir par-
tagée avec lui : Jean-Marc savait écou-
ter et comprendre.

A notre tour d'essayer, non pas
l'impossible compréhension, mais l'ac-
ceptation sans révolte de cette brutale
séparation.

Nous le connaissions depuis tou-
jours : partageant les jeux des récréa-
tions, la vie du village.

Puis a commencé sa part de vie
introspective , méditative. II venait
d'entrer au séminaire où il a fait le
difficile apprentissage de la réalité.

Depuis, nous n'avons plus jamais
vu Jean-Marc regarder le monde de la
même façon : il le voyait désormais de
l'intérieur et il souffrit certainement
beaucoup, de la souffrance des autres.

Nous ne voulons pas en dire davan-
tage sur sa manière d'être l'ami, ce
privilège demeure réservé à ceux à qui
il l'avait accordé.

A sa famille, plus particulièrement
à sa sœur Chantai (collègue de travail
au ;\7;), tous ceux qui ont travaillé
avec Jean-Marc au journal présentent
leurs condoléances attristées et leur
sympathie émue. D f

Mise en fonction
du premier groupe

de Mubisa
FIESCH. - On se souvient que , dans le
courant de l'été dernier , la centrale élec-
tri que de Mubisa , du groupe des Forces
motrices de Conches, avait été sérieuse-
ment endommagée par un incendie provo-
qué par la foudre. Or, nous apprenons que
le premier groupe du complexe énergétique
vient d'être réactivé. Il a été remis en
fonction ces derniers jours.

En ce qui concerne la nouvelle centrale
de Fieschertal , la mise à l'eau pourrait se
réaliser le 16 décembre prochain. Tel est
du moins l'avis du directeur du complexe,
M. Alphonse Roussy, que nous remercions
de ces renseignements.

Monsieur Louis AYMON , a Ayent
Madame et Monsieur Marcel MORARD-AYMON , à Genève ;
Madame et Monsieur Raymond REVAZ-AYMON et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Frédéric AYMON-BOURD1N et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame André AYMON-SAVIOZ et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Martial QUARROZ-AYMON et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Paul AYMON-MORARD et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Joseph PHILIPPOZ-CONSTANTIN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Adol phe PHILIPPOZ-CHABBEY ;
Madame et Monsieur Alfred DUSSEX-PHILIPPOZ et leurs enfants ;
Monsieur Théodule CHABBEY-AYMON ;
Madame et Monsieur Emile CHABBEY-AYMON et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jérémie TRAVELLETTI-AYMON et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Aristide AYMON-AYMON et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Joseph JEAN-AYMON et leurs enfants ;
Révérend curé Rémy AYMON , à Chermignon ;
Monsieur et Madame Laurent MORARD-AYMON-ROSSINI et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Adélaïde AYMON

née PHILIPPOZ

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, survenu subitement à l'â ge de 67 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-Ayent , le dimanche 24 novembre
1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Madame et Monsieur Henri DEL1TROZ-DAYEN , à Ardon , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean DAYEN-S1MONS, à Pont-de-la-Morge, leurs enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Berthe DAYEN, à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Henri D A Y E N - G E R M A N I E R , à Plan-Conthey, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marc DAYEN-VERGERES, à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Simon DAYEN-BURN1ER , à Renens ;
Madame et Monsieur Fernand GOLAZ-DAYEN , à Grandvaud ;
Madame Mathilde MEYER-DAYEN , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Marie DAYEN i

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère, oncle
et grand-oncle, que Dieu a rappelé à lui le 22 novembre 1974, dans sa 87" année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Plan-Conthey, le lundi 25 novembre
1974, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Plan-Conthey.

Prière de ne pas faire de visites.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Jura : les déplacements Nord - Sud
ne plaisent pas au Gouvernement bernois
BERNE. - La délégation jurassienne du
Conseil fédéral , composée des conseillers
fédéraux Kurt Furgler , Georges-André
Chevallaz et Willy Ritschard , et la déléga-
tion jurassienne du Gouvernement bernois ,
composée des conseillers d'Etat Robert
Bauder, Ernst Jaberg, Simon Kohler et
Henri Huber , se sont à nouveau réunies le
22 novembre sous la présidence du con-
seiller fédéral Furgler , déclare un commu-
niqué du Département fédéral de justice et
police.

Les représentants du Gouvernement ber-
nois ont exprimé leurs craintes sur le nom-
bre particulièrement élevé de transferts de

17 licenciements
dans une fabrique

de meubles
ZURICH. - La fabrique de meubles
Zuercher S.A., à Bassersdorf (ZH), a licen-
cié 17 de ses 35 ouvriers. La direction de
l'entreprise a indiqué qu 'en collaboration
avec les syndicats , elle était parvenue à
trouver des places pour chacun.

domicile dans le district de Moutier. Les
deux délégations ont relevé de manière
unanime que des changements de domi-
cile, qui visent exclusivement à influencer
le résultat de la votation , constituent un
abus et ne reçoivent aucune protection ju-
ridique. L'article 21 de l'additif à la Cons-
titution bernoise, du 1" mars 1970, qui est
garanti par l'Assemblée fédérale , permet au
Conseil fédéra l de prendre des mesures
pour assurer le déroulement régulier du
plébiscite. Sur cette base, le Conseil fédéral
fera également surveiller par des observa-
teurs fédéraux la mise au point des regis-
tres électoraux.

D'autre part, la délégation jurassienne
du Conseil fédéral proposera au Gouverne-
ment fédéral de faire également appel à
des observateurs fédéraux lors de la
deuxième votation et d'exclure à nouveau
le vote par procuration.

La délégation jurassienne du Conseil
fédéral a informé les représentants du
Gouvernement bernois sur l'entrevue qui a
eu lieu le 11 novembre 1974 avec une délé-
gation du Rassemblement jurassien.

A cette occasion, la délégation bernoise

a fait savoir que le Conseil d'Etat a libéré
le vice-chancelier, qui occupe une position
importante au sein de la « Force démocra-
tique » antiséparatiste , de ses obligations
professionnelles jusqu 'au jour du plébiscite
du 16 mars 1975. La discussion a en outre
porté sur la partici pation de la Confédéra -
tion lors de la préparation et du. déroule-
ment du deuxième plébiscite dans le Jura.

Les contacts entre les deux délégations
se poursuivront.

ELEKTROMA EN FAILLITE
LES RESPONSABLES EN FUITE
ZURICH. - L'entreprise d'appareils ména-
gers Elektroma , Zurich , a été déclarée en
faillite jeudi matin. L'endettement de la
société en comandite serait , d'aprè s les
premières informations , de 4,5 millions de
francs. Les trois principaux responsables ,
M. Paul Fortsch et ses deux fils , Arrigo et
Fabiano, sont toujours en fuite. Aucun

mandat d'arrêt international n'a encore été
lancé contre eux. Deux commanditaires
ouest-allemands - un couple dont la parti-
cipation à Elektroma s'élève à un million
de francs - ont déposé plainte pénale, il y
a quelques jours déjà , pour escroquerie ,
falsification de bilan et gestion déloyale.
Une partie des 19 filiales de Elektroma est
fermée depuis plusieurs jours.

« Zenith Time » :
106 personnes devront partir
LE LOCLE. - La direction générale de Zé-
nith Time SA, en fonction de ses plans de
restructuration qui tiennent compte de la
situation économique actuelle ainsi que de

prévisions de vente réalistes, a finalement
décidé de congédier 106 personnes. Ce
chiffre ne tient toutefois pas compte des
10 personnes qui ont atteint l'âge de la re-
traite. Ces licenciements prendront effet de
manière échelonnée jusqu'à fin février
1975.

Hormis les salariés dont la mise à la re-
traite devient définitive , cette mesure
d'allégement des effectifs affecte 33 per-
sonnes de nationalité suisse, dont plus de
la moitié sont des femmes mariées, et
73 travailleurs étrangers et frontaliers fran-
çais.

De plus, la maison Mondia à La Chaux-
de-Fonds, qui appartient avec Movado au
groupe Zénith Time SA et qui compte une
soixantaine d'employés, cessera définitive-
ment ses activités dans le courant de ces
prochains mois. Une partie du personnel
de cette entreprise sera reclassé au sein du
groupe Zénith Time.

Bulletin routier
I GENEVE. - Le TCS et l'ACS commu- I

I
ni quent que les cols suivants sont I
fermés à la circulation : Albula , Croix , ¦

I Furka , Grimsel, Grand-Saint-Bernard I
(accès normal au tunnel routier) , Klau- .
| sen, Lukmanier , Nufenen , Oberalp, San |
¦ Bernardino (accès normal au tunnel ¦
I routier), susten et Umbrail.
I E n  outre , les pneus à neige ou les I

chaînes sont nécessaires pour franchir
I la Bernina (fermé la nuit), La Forclaz , |

le Julier , le Pas-de-Morgins, l'Ofen , le ¦
Pillon et le Simp lon.

I
les autres cols sont normalement I

nraticables.I praticables.

Autour de l'information
Ces mois-ci, sans conteste, l 'info rmation

nationale est tellement chargée que « Un
jour... Une heure » rencontre sa principale
difficulté dans le choix des sujets à présen-
ter plutôt que dans la manière de les expo-
ser. « Dans tout ceci, que faut-il sélec-
tionner ? »

On sait que, depuis le début de cette
année, c 'est Renato Burgy qui est le chef
du service des actualités de la TVR. Son
principal souci, confiait-il voici quelques
mois, est de rendre l'information attirante,
l'avoue que, à travers les deux volets (dont
le premier, pour tes initiés, se nomme
« journal »), l'information est attirante
compte tenu du fait que le téléspectateur
sait se montrer indulgent parce qu 'il
n 'ignore pas que cette émission, précisé-
ment celle qui a la p lus for te  écoute (54 %),
doit être réalisée en un minimum de temps.

On n 'en voudra donc pas aux présenta-
teurs - parfois , comme hier soir, à la pré-
sentatrice - de manque de réflexe (peut-
être par manque de métier) lorsque, par
hasard, tout ne tourne pas selon le strict
minutage.

Hier soir, dans le « journal », nous
eûmes droit à deux volets valaisans : Sion
(lac de Montorge) et Martigny (détourne-
ment de route). Le pr emier nous paru t excel-
lent et objectif. Le second eut quelques
relents de « cachez-moi ça » ou « on ne
peut pas tout dire ». Mais on sait aussi que
le travail des journalistes n 'est pas toujours
aisé quand il faut  exposer impartialement
deux thèses opposées.

A l'entraînement
Excellente l'émission de Claude Schauli

sur Walter Blaser. Deux phrases pour sou-
ligner qu 'on a bien visé en révélant la
volonté - ténacité et endurance - du
boxeur. Un punche ur ? Peut-être. On n 'eut
droit pourtant à aucune démonstration
spectaculaire dans ce sens. Et ce fut  bien
ainsi. Car il nous p lut davantage de savoir

l'excellent boxeur fuyant le business que
de constater la puissance de sa frappe.

Au spectacle du T art
Si le cinéma suisse fait progressivement

parler de lui, la collaboration de la télévi-
sion y est peut-être pour quelque chose.

Collaboration directe en diffusant les
films tournés par les Goretta, Tanner,
Soutter ; collaboration indirecte en of frant
un appui financier par différents engage^
ments. Hier osir nous vîmes donc « Le
retour d'Afrique », troisième film d'Alain
Tanner.

Il est indubitable que, dans son long
métrage, Tanner démontre ses qualités
techniques de réalisateur. Il sait parfaite-
ment lier les différentes séquences, marier
les nombreux thèmes sinon développés du
moins abordés, jouer avec les contrastes
(d'excellents « clair-obscur ») tout en
dosant un suspense qui, s 'il ne constitue pas
l'essentiel du film , aff irme les nombreuses
expériences du réalisateur.

Ce qui me convient moins, c 'est l'ab-
sence totale de morale dans ce « Voyage ».
Au risque de paraître auprès de certains
comme un puriste excessif, j' ose prétendre
que le monde actuel a, plus que jamais ,
besoin de s 'appuyer sur des critères moraux
fondamentaux. Ce qui ne signifie nulle-
ment que je me fais le défenseur d'un
cinéma « religieux » exclusif. Entre religion
et moralité il y a une différence que tout
réalisateur devrait connaître.

C'est ainsi que je suis davantage navré
par cette amoralité (pour ne pas dire da-
vantage) que par, pour ne citer qu 'un
exemple, le vocabulaire souvent grossier
voulu sans doute pour faire « p lus vrai ».

A travers un couple un peu « dingue »,
Tanner nous a donc intéressé mais pas pas-
sionné, / 'applaudis donc à la technique du
réalisateur tout en précisant qu 'il ne faut
jamais juger d'un fi lm à la TV alors que
celui-ci est destiné au grand écran. Les
conditions de réception entre le spectateur
de cinéma et le téléspectateur étant f o rt
différentes. \. Lagger

CONCENTRATION DANS L'INDUSTRIE
DE LA MACHINE-OUTIL

Le groupe le plus important de Suisse à Moutier
BIENNE. - La naissance de « Moutier-
Machines Holding », groupant les sociétés
Tornos/Petermann et Bechler , a été annon-
cée vendredi à Bienne. Le communiqué
suivant a été publié :

« L'évolution du marché du tour auto-
matique et la complexité des problèmes de

recherche, de production et de diffusion
que cette situation engendre, ont rendu évi-
dent l'intérêt d'une concentration dans ce
secteur de la machine-outil.

» A ce souci s'ajoute celui d'assurer à
cette industrie jurassienne sa prépondé-
rance et de maintenir son indé pendance et
son originalité.

» Dans cette conjoncture , le regroupe-
ment des entreprises Tornos et Bechler est
apparu aux responsables de ces sociétés
comme une réponse tout indi quée à ces
exigences pour l'ensemble des intérêts en
cause.

» En conséquence, les sociétés Tornos et
Petermann d'une part , et la société Bechler
d'autre part , ont décidé de mettre en com-
mun toutes leurs activités. C'est ainsi que
Bechler SA adhère à Tornos Holding SA

qui devient « Moutier-Machines Holding » .
Les entreprises Tornos et Petermann d' une
part, et Bechler d'autre part , conservent
chacune leurs programmes de fabrication
et la marque originale de leurs produits.

» Le Moutier-Machines Holding main-
tient les structures financières des entrepri-
ses qu 'il consolide à l'exclusion de toute
partici pation de capitaux anonymes suisses
et étrangers.

» Avec ses usines principales de Moutier ,
ses centres de production à Cremines,
Courrendlin , Courroux , Courgenay, Fleu-
rier, et ses services techniques et commer-
ciaux établis dans le monde entier , le
Moutier-Machines Holding occupe 3000
personnes. Il s'agit du groupe le plus
important de Suisse dans la branche de la
machine-outil. »

Fermeture
d'une entreprise
à Villarsiviriaux

VILLARSIVIRIAUX. - La fabri que d'étuis
et d'emballages « Vuille S.A. » , de Fri-
bourg, communique que la filiale ouverte
en 1970 à Villarsiviriaux , créant ainsi 20
places de travail dans le village, sera pro-
chainement fermée pour des raisons de
rationalisation de la production et de mo-
difications dans la structure de production.
Actuellement , plus que 13 personnes , dont
6 à temps partiel , sont employées à Villar-
siriaux. Il s'agit exclusivement de person-
nel féminin. Toutes les mesures nécessaires
au reclassement des employées, si possible
dans la région , éventuellement dans l' en-
treprise principale de Fribourg ont été
prises.

î GRAND SUCCES DE L'EXPOSITION j
I DE PRESSE DE SAINT-GUÉRIN I

SION. - Pour l'heure, l 'exposition de visite à la salle sous l 'église de Saint-
presse organisée par la paroisse de Guérin. Une série d'ouvrages vous sont i
Saint-Guérin cannait une réjouissante particulièrement destinés,
participation. Les enfants découvrent

I
une collection impressionnante de jour- L'exposition est ouverte aujourd'hui
naux, de revues qui leur sont conseillés. et demain dimanche de 8 à 12 heures et
A votre tour, parents , accordez-vous une de 14 à 20 heures.

Nouvelle bibliothèque populaire à Viège

Energie électrique
lors de pénuries

Approvisionnement
assuré ?

BERNE. - La commission du Conseil des
Etats présidée par M. M. Kuendig (PDC,
ZG) a approuvé le projet d'arrêté fédéral
urgent concernant l'approvisionnement du
pays en énergie électrique lors de pénuries.
Réunie à Berne, elle a siégé en présence du
conseiller fédéral Willi Ritschard, chef du
Département des transports et communi-
cations et de l'énergie, ainsi que de MM.
H. R. Siegrist et P. Devantéry, respective-
ment directeur et directeur suppléant de
l'Office de l'économie énergétique.

La commission a accepté les projets de
modification du Conseil national mais elle
propose toutefois de limiter la durée de
validité de l'arrêté fédéral à l'année 1978,
au lieu de l'année 1981 comme le prévoit le
texte du Conseil fédéral.
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VIEGE. - Hier soir , on a procédé, à Viège,
à l'inauguration d'une nouvelle bibliothè-
que due à l'initiative des autorités scolaires
que préside M. Halter, conseiller commu-
nal. Ce dernier se plut à saluer la présence
de MM. Wyer, président de la commune ,
Gattlen , bibliothécaire cantonal , et Hubert
Bumann , 2L vice-président du Grand Con-
seil et représentant de l'association Pro
Juventute , ainsi que l'abbé Mengis, curé de
la paroisse. Le préfet Bittel , ainsi que MM.

Une saynète interprétée par les enfa nts.

r ----- ---------------

Reiher et Zurwerra , directeurs scolaires ,
étaient entourés du personnel enseignant et
d'un groupe d'enfants qui ont interprété
quelques saynètes et chants. M"" Schwei-
zer, conseiller communal et promotrice de
l'œuvre, mit l' accent sur l'importance de
cette dernière. M. Wyer, Bumann et
Gattlen soulignèrent la nécessité d'une
collaboration entre les différentes institu-
tions en faveur de la propagation du bon
livre partout et pour tous.

A Genève,
le chanteur

israélien
Mike Brandt

saute
par la fenêtre
de son hôtel
¦ li e»! grièvement Diesse i

Vendredi après-midi, émoi à
l'hôtel de la Paix, à Genève, en
bordure du quai Wilson.

Un hôte illustre de l'établis-
sement, le chanteur israélien
Mike Brandt, a bondi par la
fenêtre de sa chambre et s'est
jeté dans le vide. Du haut du
cinquième étage...

Sa chute aurait été certaine-
ment mortelle si elle n'avait été
interrompue par un balcon du
troisième étage, où le corps du
jeune homme s'accrocha.

Mike Brandt a néanmoins été
très grièvement blessé et trans-
porté aussitôt à l'hôpital can-
tonal.

On précise toutefois que les
médecins ne pensent pas que
ses jours soient en danger.

r. t

Menaces de mort
contre M. Roland Béguelin
Durant la matinée d'hier, les éta-

blissements publics de Delémont et
de la vallée (établissements et éco-
les), ainsi que des privés et de
nombreux bureaux ont reçu un
appel téléphonique annonçant que
M. Roland Béguelin, secrétaire gé-
néral du Rassemblement jurassien,
serait tué avant minuit. Ce dernier
a été informé vers 11 heures par

la police cantonale. Les appel;
étaient faits par une voix d'homme
parlant avec un accent et sur un
ton assez bas.

Ces appels ininterrompus ont
crée une effervescence dans la ré-
gion, de l'inquiétude et de nom-
breuses discussions. Toutes précau-
tins ont été prises pour éviter le
pire. Victor Giordano

DEUX MISSIONNAIRES PROTESTANTS
SUISSES ARRÊTES AU TCHAD

BERNE. - Selon une information publiée
jeudi soir par l'Agence France Presse à
Paris, deux missionnaires suisses ont été
arrêtés au Tchad et sont détenus depuis
mard i en prison à N'Dhamena. 11 s'agit de
deux protestants , le pasteur Jean-Pierre
Bory, né en 1938, orig inaire de Genève ,
travaillant pour le compte de la mission
évangélique au Guera , mission issue des
Assemblées de Dieu Françaises et du pas-
teur Daniel Grossenbacher , né en 1936,
originaire du canton de Berne , envoyé de

. la branche suisse de la Mission unie au

Soudan (Kuessnacht , ZH). Ces deux per-
sonnes en mission spirituelle travaillaient
indépendamment de l'Eglise évangéli que
au Tchad.

Selon des précisions fournies par la Mis-
sion unie au Soudan , d'autres personnes
auraient été arrêtées ou libérées. Le Dépar-
tement politi que fédéral , avec lequel la
Mission unie est entrée en relation , a de-
mandé à son ambassadeur à Lagos de se
rendre , sur. place pour veiller au sort des
personnes menacées.
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Centrale thermique de Chavalon
Dix milliards de kWh

LAUSANNE. - Vendredi à 4 h. 20 du
matin, la centrale thermique à mazout
de Chavalon, au-dessus de Vouvry, a
délivré sur le réseau de la Suisse
romande son dix milliardième kWh.

10 milliards de kWh, c'est une quan-
tité d'électricité correspondant approxi-
mativement au tiers de la consom-
mation suisse durant l'année 1973,

I --- J

relève-t on à l'E.O.S.
Le premier kWh a été produit à

Chavalon, en automne 196S. Depuis
lors, la production s'est régulièrement
accrue jusqu'à la campagne 1972/73
(août à juin), où elle a atteint 1,79 mil-
liard de kWh. La campagne 1973/74
(septembre à mai) a enregistré une
baisse de production due aux difficul-
tés d'approvisionnement en produits.
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Des cautions d'honnêteté pour Arafat!

L'attente continue pour les passagers
détenus en otages dans l'avion herméti-
quement fermé. De la tour de contrôle de
l'aérodrome, le ministre tunisien de l'inté-
rieur a engagé par radio avec le commando
palestinien, dont on ignore encore le nom-
bre et l'identité des membres, les négocia-
tions qui ont duré plus de deux heures.
Après quoi, le commando a voulu entrer
en contact avec des journalistes. Conduits
dans une voiture de la police, à proximité
de l'avion détourné, le correspondant de
l'AFP et celui de l'agence tunisienne
« TAP », ont pu entendre, sur la radio de
la voiture, qu'ils n'étaient pas autorisés à
quitter, la voix de l'un des membres du
commando. Le Palestinien, après s'être
assuré de l'identité des deux journalistes, a
lu d'une voix ferme et posée, le communi-
qué en arabe, annonçant les exigences du
commando : la libération immédiate des 13
fedayin palestiniens, auteurs de l'opération
de Rome et de l'occupation de l'ambassade
de l'Arabie Saoudite à Khartoum, actuelle-
ment détenus au Caire.

BANDITISME PUR
Les auteurs du détournement ont exigé

que l'ambassadeur d'Egypte à Tunis s'en-
gage à ramener en personne les détenus à
Tunis.

« Nous demandons au Gouvernement
britannique de publier un communiqué
officiel reconnaissant sa responsabilité du
plus grand crime dans l'histoire de l'hu-
manité qui est celui de la création de l'en-
tité israélienne sioniste et la dispersion du
peuple arabe palestinien», annonce, d'autre
part, le communiqué. Dans un délai de trois
heures à partir de ce communiqué pour l'ob-
tention d'une réponse positive, et six heures
pour permettre aux treize fedayin de les
rejoindre Tunis, les auteurs du détourne-
ment ont menacé d'exécuter un otage
toutes les deux heures, parmi les passagers
du VC-10. Il était alors 13 h. 05 GMT.

C'est à la demande du Gouvernement
britannique et à l'appel urgent des pilotes
de l'avion criant à la catastrophe que le
VC-10 de la British Airvays a atterri à
Tunis.

AVION EN ETAT DE SIEGE
L'appareil, qui venait de l'aérodrome de

Tripoli où il avait fait une escale de deux
heures pour s'approvisionner en carbu-
rant, s'était immobilisé sur le chemin de
roulement parallèle à la piste d'envol, à
une centaine de mètres de la tour de con-
trôle. Il était 11 h. 30 GMT.

A aucun moment l'aéroport n'a été
fermé au trafic.Toutes les précautions ont
été prises pour éviter les incidents. Des
soldats tunisiens armés de mitraillettes
interdisent l'accès à la piste et isolent
l'avion sur un espace de 1000 mètres en-
viron.

Des voitures de pompiers, des ambulan-
ces se tiennent prêtes. La foule des voya-
geurs et les quelques journalistes présents
sont tenus à l'écart et ne peuvent aperce-
voir l'avion que de loin.

L'accès est interdit à la terrasse, au pre-
mier étage de l'aéroport dont les grandes
baies vitrées donnent une vue panorami-
que sur les pistes.

LES HEURES D'ANGOISSE
L'appareil, dont les réacteurs sont restés

en marche longtemps, est demeuré hermé-
tiquement fermé. Ses feux de signalisation
rouges ne se sont pas arrêtés de clignoter
sous le soleil resplendissant. L'avion, qui
brille au soleil ,ne donne aucun signe de vie
et on ne peut voir les silhouettes des pas-
sagers, en raison de l'éloignement de l'a-
vion des bâtiments de l'aéroport.

Les 45 passagers, qui seraient à bord,
ainsi que l'équipage, tous otages du com-
mando palestinien, étaient toujours, à
18 heures GMT, enfermés dans l'avion at-
tendant avec angoisse l'expiration à 19
heures GMT, du second ultimatum lancé
par le commando palestinien pour la libé-
ration des 13 fedayin détenus en Egypte.

SIGNE DE VIE
A 14 h. 55 GMT, les autorités de l'aéro-

port de Tunis ont acheminé des vivres aux
passagers. Mais ce n'est qu'à 16 h. 30 GMT

que le premier signe de vie se manifesta de
l'avion. La porte de l'appareil immobilisé
sur la piste a été ouverte et le commandant
de bord du VC-10 est apparu. Derrière lui
se tenaient deux silhouettes. L'apparition
du commandant de bord a duré dix minu-
tes. La porte s'est subitement refermée.
Personne ne s'est approché de l'appareil.

Vers 18 heures GMT, deux femmes et
un bébé ont été débarqués de l'avion. Elles
ont été immédiatement embarquées à bord
d'une ambulance.

Par ailleurs les ambassadeurs d'Allema-
gne fédérale, de la Belgique et des Pays-
Bas se trouvent à l'aéroport de Tunis-Car-
thage où ils discutent avec les autorités
tunisiennes du sort des passagers ouest-
allemands, belges et hollandais qui se trou-
veraient à bord du VC-10 détourné.

Les négociations avec le commando pa-
lestinien sont menées par radio de la tour
de contrôle, par M. Tahar Belkhodja, mi-
nistre tunisien de l'intérieur, assisté d'un
« état-major d'urgence ».

Jusqu'à présent, aucune indication n'a
filtré sur le déroulement de ces négocia-
tions.

TUNIS. - Le super VC-10 de la British Airways
détourné jeudi soir à Dubai (voir NF d'hier) par un
commando palestinien se réclamant du « Groupe du
martyr Ahmed Abdel Ghaffar », est toujours immobi-
lisé avec ses passagers enfermés à bord, près de cinq
heures après son atterrissage sur l'aéroport de Tunis/
Carthage vendredi à 12 h. 30 locales (11 h. 30 GMT).

M. Ford: continuation en Corée
Aujourd'hui avec M. Brejnev

i
Duerenmatt en appelle

à la conscience des nations

SEOUL. - Les Etats-Unis n'ont pas l'inten-
tion de réduire leurs forces en Corée et
sont déterminés à donner à la Corée du
Sud « une aide prompte et efficace » en
cas d'agression, déclare en substance le
communiqué publié vendredi soir à l'issue
des conversations entre le président Gérald
Ford et le président Park Chung Hee.

Les termes nets et précis du communi-
qué sur ce point ne laissent aucun doute
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JÉRUSALEM. - Prenant position
devant des représentants de la
presse sur la résolution adoptée
mercredi par l'UNESCO, l'écrivain
suisse Friedrich Duerrenmatt, ac-
tuellement en visite en Israël, a
déclaré que les 27 pays qui
s'étaient prononcés contre cette
décision devraient maintenant
« donner une suite logique à leur
attitude et se retirer de l'Organi-
sation des nations unies.

Rappelons que la résolution de
mercredi engage l'UNESCO à
« s'abstenir de fournir une aide à
Israël dans les domaines de l'édu-
cation, de la science et de la

sur la politique coréenne de Washington :
« Les deux présidents ont été d'accord
pour estimer que les forces armées de la
République de Corée et lesRépublique de Corée et les forces améri-
caines stationnées en Corée doivent être
maintenues à un haut degré de puissance
et de préparation afin de décourager toute
agression » , déclare le communiqué.

Le président Ford et M. Leonid Brejnev
doivent se rencontrer aujourd'hui à Vladi-
vostok.

culture, jusqu'à ce qu'il respecte
scrupuleusement les résolutions de
l'organisation ».

Aux yeux de l'écrivain, «la
conduite absurde de l'UNESCO »
rend une collaboration avec cette
organisation impossible pour tout
écrivain sérieux. U a ensuite affir-
mé qu'il signera la lettre de protes-
tation contre ce vote, que prépare
actuellement l'écrivain allemand
Heinrich Boell, lauréat du prix
Nobel.

M. Duerrenmatt a lancé pour
conclure un appel au Gouverne-
ment suisse, afin qu'il se retire de
l'UNESCO.

BAISSE DE COTE
POUR GISCARD

ET CHIRAC
PARIS. - Selon un sondage IFOP, la
cote de M. Valéry Giscard d'Estaing et
celle de M. Jacques Chirac sont en
baisse.

Les chiffres de ce sondage réalisé
entre le 12 et le 15 novembre dernier
donnent :
- Pour M. Giscard d'Estaing : très

satisfaits ou plutôt satisfaits 48 % (con-
tre 50 % en octobre) ; plutôt mécontents
ou très mécontents 38 % (contre 32 %) ;
ne se prononcent pas 14% (contre
18%).
- Pour M. Jacques Chirac : satisfaits

39 % (contre 43 %) ; mécontents 38 %
(contre 32 %) ; ne se prononcent pas
23 % (contre 25 %).

Horrible !
STRASBOURG. - Deux jours après le
début de leur fugue, trois garçons de
14 ans sont rentrés chez eux, exténués,
transis de froid et sans doute de terreur.
La police les attendait. Ils ont été arrê-
tés, présentés au juge des enfants et
écroués.

Ces trois garçons, au volant d'une
voiture volée, ont écrasé un enfant de
trois ans qui jouait dimanche soir, sur
un trottoir dans un faubourg de Stras-
bourg. Le petit est mort. Le jeune
chauffeur et ses deux complices avaient
pris la fuite après l'accident.

Après l'horrible série d'attentats (19 morts - 184 blessés)

BIRMINGHAM. - La stupeur le dispute à la colère, vendredi à Birmingham, capitale
des Midlands et deuxième ville britannique, à la suite de la mort de 19 jeunes gens et
des blessures et mutilations horribles infligées à quelque 184 autres personnes lors des
attentats à la bombe perpétrés par l'Armée

Un grand chirurgien, un des cinquante
praticiens qui ont travaillé toute la nuit à
l'hôpital général de la ville pour sauver ou
soigner les blessés, a demandé le rétablis-
sement de la peine de mort, comme l'ont
fait plusieurs députés à la Chambre des
Communes de Londres.

Le docteur Fulford, directeur du pavillon
des accidentés de l'hôpital général, a
indiqué que, durant la nuit, il avait fallu
pas moins de 32 litres de sang et 51 litres
de plasma pour pratiquer dix opérations
délicates et soigner 65 cas moins sérieux.

HORRIBLES BLESSURES
« C'est la pire catastrophe que j'aie vue

depuis la guerre », a-t-il dit. Un infirmier a
déclaré de son côté : « L'une des victimes
les plus gravement atteintes est une jeune
femme d'une trentaine d'années qui a été
littéralement criblée d'éclats et qui a eu
notamment les intestins perforés par les
bouts de métal.

L'âge de la plupart des victimes se
situait entre 20 et 30 ans et la plus grande

républicaine irlandaise (IRA).

partie des blessés souffraient de blessures
abdominales et de fractures multiples.

« PLAISANTERIES » ?
Le ministre de l'intérieur Roy Jenkins

s'est rendu dans l'après-midi sur les lieux
des attentats. Au moment où il pénétrait au
siège de la police à Birmingham, une alerte
à la bombe était lancée dans les bureaux
d'un journal voisin. M. Jenkins fut promp-
tement évacué, mais il s'agissait d'une
mauvaise plaisanterie, comme ce fut le cas
en d'autres endroits de la ville durant
l'après-midi.

Maintenant que la responsabilité de
l'opération est imputée à l'IRA , le fait
d'être un Irlandais pourrait comporter
certains risques. La communauté irlandaise
de Birmingham, qui constitue près de 10 %
des 1 074 000 habitants de cette grande
ville industrielle, redoute des représailles.

VENGEANCE
Déjà deux cocktails Molotov ont été

lancés contre des églises catholiques. Un
chauffeur de taxi irlandais a déclaré : « Je

pourrais pleurer. Ce sont des assassins
sanguinaires. La plupart d'entre nous les
haïssent. Mais les choses vont mal tourner
pour nous ici. On a refusé de me vendre
un journal ce matin en entendant mon
accent. »

Birmingham a peur. Toute personne
portant un paquet ou un simple sac attire
des regards soupçonneux. Des précautions
spéciales sont prises dans les pubs, maga
sins et restaurants, où les clients sont
fouillés. Birmingham possède de nombreux
bars-caves du type de la « Tavern of The

Town », théâtre de la plus sanglante des
deux explosions. La plupart étaient fermés
hier.

Aux halles des fruits et légumes de la
ville, les 300 manutentionnaires refusent
de s'occuper des produits venus d'Irlande.
Un porte-parole de leur syndicat a déclaré
que ce mouvement serait poursuivi indéfi-
niment.

A Londres, on annonce que cinq sus-
pects, une femme et quatre hommes, ont
été arrêtés à Heysham, dans le Lancashire,
et qu'ils seront probablement inculpés
aujourd'hui.
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CHICAGO. - Une grande partie du butin qu'avait rapporté le plus grand
cambriolage en billets de l'histoire des Etats-Unis, soit plus de deux millions sur
un total de 4,2 millions de dollars, a été découverte dans la cave d'une maison
de Chicago, sous une chape de ciment récemment coulée.

Le butin a été découvert jeudi par la police de Chicago. Le magot était
dissimulé dans des sacs militaires au fond d'un trou de deux mètres recouvert
par douze centimètres de béton.

La police pense que le reste de l'argent a été déposé dans des banques de
l'île britannique de Grand-Cayman, dans les Antilles, où est utilisé le système
suisse des comptes à numéro.

Extraterrestres en Colombie
BOGOTA. - Un groupe de chercheurs français a découvert, en plusieurs points du
département de Boyaca, à 300 km environ au nord-est de Bogota, une série de faits
concrets prouvant, selon eux, que des extra-terrestres ont atterri dans la région, a affirmé
un membre du groupe, M. Jean Donlup, de l'Institut français des investigations extra-
terrestres, au journal colombien El Espacio .

Parmi ces faits , M. Donlup a révélé que
d'étranges caractères tracés dans une grotte
avaient été trouvés, mais aussi « beaucoup
d'autres choses qui ont surpris » les
chercheurs. Après ces découvertes, il n'y
a plus de doute sur la visite d'êtres venus
d'autres mondes sur la Terre, et ce depuis
longtemps, a-t-il dit.

M. Donlup a ensuite extrapolé pour
affirmer que les Etats-Unis et l'URSS ne
permettent pas des recherches sur les

OVNI « pour que les gens ne s'affolent pas
et qu'ils puissent continuer à être puis-
sants » . Il a ajouté que pour lui la clé de
l'énigme des OVNI , « dont certaines pour-
raient venir de la planète Mars » , devrait
se trouver dans ce département colombien
de Boyaca.

L'équipe de chercheurs français va
poursuivre ses investigations dans le nord
de la Colombie.

Derniers
rebondissements

Les terroristes ont repoussé, peu avant
minuit, leur ultimatum, à 4 heures de la
nuit C'était leur troisième report. Ils ont à
nouveau menacé de comencer à abattre
leurs otages si à l'heure dite leurs exigen-
ces ne sont pas satisfaites.

Entre-temps, le Gouvernement égyptien
affirme avoir libéré les 13 feday in détenus
au Caire, et les avoir remis à l'OLP , qui nie
formellement le fait ! D'autre part , le pre-
mier ministre des Pays-Bas, M. Joop den
Uyl, s'est déclaré prêt à relâcher les deux
terroristes emprisonnés dans son pays et
dont les pirates réclament la liberté.

PALESTINE
« AUX NUES »

NEW YORK. - Par 89 voix
contre 8, avec 37 abstentions,
l'assemblée générale a « réaffir-
mé vendredi soir les droits
inaliénables du peuple palesti-
nien à. l'autodétermination, à
l'indépendance et à la souve-
raineté nationale » , et lui a
reconnu « le droit de recouvrer
ses droits par tous les moyens,
conformément aux buts et prin-
cipes de la charte ».

Israël, les Etats-Unis, l'Is-
lande, la Norvège, la Bolivie ,
le Chili, Costa Rica, le Nicara-
gua ont voté contre la résolu-
tion adoptée qui avait été pré-
sentée par les pays arabes et
une vingtaine de pays non ali-
gnés. Les neuf pays du Marché
commun se sont abstenus dans
le vote.

L'assemblée générale a adop-
té une seconde résolution invi-
tant l'Organisation de libération
de la Palestine à participer aux
sessions et travaux de l'assem-
blée générale en tant qu'obser-
vateur.

Les « machinations » ont
abouti , Yasser Arafat peut sa-
bler le Champagne , son petit
show à New York a enthou-
siasmé le public. Les récentes
saloperies palestiniennes n 'ont
pas troublé les esprits des pon-
tifes de Manhattan. D'une voix
assurée, d'une immense cla-
meur ils ont réclamé une nou-
velle guerre au Proche-Orient ;
d'une voix ils ont pardonné
Munich , Lod, Rome, Kyriat-
Shmona et tous les détourne-
ments d'avions ; d'une voix ils
ont accepté le chantage comme
diplomatie, avalisé le crime,
baptisé le sang ! L'heure de
mourir pour l'ONU est mainte-
nant venue, de sa vilaine mort
de traître ! Le Machin est de
plus en plus inutile car il ne
sert plus à Unir les Nations
mais à les diviser.

Après la SDN, l'ONU , il fau-
dra encore trouver autre chose,
et peut-être confier le sort du
monde à l'ordinateur puisque
l'homme est devenu fou. Vous
me donez tort ? Lisez les jour-
naux ! pf
(Voir en page 1 « Les mots et
les morts ».)




