
I

LONDRES La loi sur les constructions

j  A. - SION - 7e année - No 275

Téléphone (027) 2 31 51
Publicité :
Publicitas - Sion
Téléphone (027) 3 7 1 1 1
Le numéro 50 centimes

I - — — _ _ _ _  ,

Où mène, de nos jours, une car-
rière chargée de terroriste spécia-
| liste du massacre d'innocents et de

l'attentat à la bombe dans les en-
droits publics ? A l'ONU, ainsi que
nous le savons depuis la visite très
officielle qu'y fit Yasser Arafat.

Mais elle peut aussi mener dé-
sormais, semble-t-il, à une députa-
tion. Et en Irlande du Nord, en-
core ! Ravagée depuis six ans par
une atroce guerre civile larvée ! U
ne s'agit pourtant pas d'une
macabre plaisanterie : M. Merlyn
Rees, ministre travailliste pour la-
dite Irlande, vient d'annoncer que
les terroristes actuellement en dé-
tention dans la province pourront
présenter leur candidature lors des
élections du printemps prochain.

der l'IRA de définitivement « lais-
ser ses couteaux au vestiaire »).

Début novembre, on a dénom-
bré, pour les vingt-deux mois précé-
dents, plus de 200 attentats à la
bombe en Grande-Bretagne. Ce
qui est un record, pour un pays
jadis réputé pour son calme et son
civisme. Record sinistre auquel
vient maintenant s'ajouter l'héca-
tombe de Birmingham. Comment
va réagir le gouvernement travail-
liste de M. Wilson ?

Il ne réagira que mollement, se-
lon la coutume : « Nous avons, fai-
sait remarquer l'ancien député Wil-
liam Deedes, développé une phobie
au sujet de la « répression » - assi-
dûment nourrie par une bonne
dose de propagande - à propos des

l'université de Fribourg , fut chargé
d'élaborer un avant-projet. En au-
tomne 1970, cet avant-projet fut exa-
miné par les membres de la commis-
sion cantonale des constructions , les
juristes de la Chancellerie d'Etat , du
Département de l'intérieur et du
Département des travaux publics. Ces
juristes adaptèrent le projet Fleiner à
la situation juridi que du Valais et le
travail passa ensuite sur l'établi de la
première commission parlementaire ,
présidée par M. Franz Steiner , l'actuel
chef du Département des travaux
publics, M. Joseph Blatter en étant le
rapporteur.

Le Grand Conseil discuta en pre-
miers débats d'un projet que la com-
mission - approuvée par le Conseil
d'Etat - avait amputé de toute la par-
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Tolérance et
terrorisme

Deux jours après, le 21 novem-
bre, et comme pour sanctionner ce
nouveau geste d'absurde tolérance,
deux bombes explosaient simulta-
nément dans des cafés du centre
de Birmingham, à l'heure d'af-
fluence, tuant 20 personnes et en
blessant gravement 120 autres. « Le
raid le plus meurtrier qu'ait jamais
effectué l'IRA », souligna le Guar-
dian, dont le libéralisme gauchisant
rejoint souvent, pourtant, cette
absurde tolérance.

Or, l'IRA, aujourd'hui manipu-
lée sinon contrôlée par des élé-
ments d'extrême-gauche, de type
maoïste, et qui n'a plus aucun rap-
port avec l'ancienne « Armée répu-
blicaine irlandaise » de l'époque
héroïque pour l'indépendance de la
« verte Erin », si elle est interdite
depuis longtemps en Eire, ne l'est
toujours pas en Grande-Bretagne.
II n'a même jamais été question de
l'interdire sous le précédent gou-
vernement conservateur, dont un
ministre rencontra même secrète-
ment ses agents (espérant persua-
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régimes d'Espagne, d'Afrique du
Sud et de Rhodésie. Plutôt que
plaider coupables de « répression»,
nous préférons offrir la liberté de
notre maison au terroriste... ».

Comment, au surplus, un gou-
vernement travailliste pourrait-il
réprimer le terrorisme chez lui, en
Angleterre, alors qu 'il n'a cessé de
l'encourager ailleurs ?

Cest précisément ce qu'obser-
vait le premier ministre sud-afri-
cain en juillet dernier , au lende-
main de l'attentat terroriste à la
Tour de Londres.

« Le terrorisme est un mal can-
céreux qui doit être éliminé par
une chirurgie radicale ».

II n'y a, en effet, aucune diffé-
rence « entre le jeune touriste qui
perd ses jambes à la suite de l'ex-
plosion d'une bombe au plastic à
Londres et l'Africain innocent qui
a les siennes sauvagement tran-
chées au couperet par un terroriste
dans la brousse rhodésienne ».

Pierre Hofstetter

Le vendredi 21 septembre dern ier était officiellement Premier musée cantonal à ouvrir ses portes en dehors de
inauguré le Musée militaire valaisan au château de Saint- la capitale valaisanne, installé à Saint-Maurice où f u t  dé-
Maurice, en présence des autorités cantonales et commu- clarée en 1798 l 'indépendance du Bas-Valais , le Musée
nales et de hautes personnalité militaires. militaire valaisan met en exergue, par ses collections, la

La restauration du château, tant extérieure qu 'intérieure , valeur de nos libertés communales, cantonales et fédérales ,
est une extraordinaire réussite ; quant au musée militaire », - , ¦ ,„ .
qu 'abrite l'édifice dans ses salles supérieures, il présente un rhA "°U* »%e™s aul°lf  *«' ""e ™e Peu commune du
attrait historique tout particulier et mérite le succès qui est Ch-T- ,

Saln -Maurlce do
 ̂

les aménagements extérieurs
déjà le sien. De nombreux visiteurs y retrouvent l'h istoire C°te ÛW°"' sont une me™Me '
des milices valaisannes de 1815 à nos jours. Photo NF

Hockey sur glace
HC Sierre
Défaîte amère
mais évitable
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Avant d'aborder l'étude proprement l'anarchie présidant trop souvent aux
dite de cette loi , il est nécessaire de implantations immobilières, en ces
rappeler sa genèse, les étapes de son temps de « promotions désordon-
élaboration et les résultats des débats nées » ou de « spéculations frénéti-
parlementaires. ques », de permettre de sauvegarder

Plusieurs motions développées au le cachet et la beauté du paysage,
Grand Conseil demandaient au Con- d'éviter des catastrophes en interdi-
seil d'Etat la présentation d'une loi sant de bâtir dans les zones dange-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^— 
reuses (avalanches) ou encore d'aider

PPPI les communes à réaliser leurs p lans
^L^U^Lj^^^^^^^^U|fl d'extension par une « ut i l isat ion ra-

tionnelle et optimale du sol ».
sur les constructions , celle du 19 mai Le Conseil d'Etat, en réponse à ces
1924 ne correspondant plus aux motions, confia au chef du Départe-
besoins et à la manière de construire ment des travaux publics (M. E. von
d'aujourd'hui. Les motionnaires ex- Roten) le soin de mettre une loi en
primaient diverses intentions , les prin- chantier. C'est ainsi que M. Thomas
cipales étant de mettre de l'ordre dans Fleiner, professeur de droit public à

Sur l'existence de Dieu
Dans la minute œcuménique de la II y a là, croyons-nous, un grave

Radio suisse romande, dont nous ap- malentendu. C'est une position qui se
précions ordinairement le bon sens sa- réfère à certains auteurs protestants
voureux, nous avons entendu une pa- de ce siècle, Karl Bart h et Bultman en
rôle que nous ne pouvons pas laisser particulier. C'est aussi la façon de voir
passer sans y réfléchir. de quelques hommes qui n'ont pas la

L'existence de Dieu , disait-on, ne foi et qui justifient ainsi leur athéisme
peut ni se prouver ni se nier. théorique et pratique. Dans cette pers-

pective, l'existence de Dieu ne peut
¦pjpj MB qu 'être acceptée dans la foi. Elle ne
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peut aucunement être démontrée par

m9mSEm̂ m—^^
mmm————mm\ le raisonnement humain. Il n 'y a plus

i^MHBBBHHBHBBii ^HBBBB dès lors de connaissance naturelle de
j^^^^mgmmmmÊ^ Dieu , de son existence et de sa nature,

indépendamment des adhésions aveu-
JtÀ gles et injustifiables de la foi.

S'il fallait suivre ces assertions, il
faudrait rejeter dans l'athéisme toutes
les religions qui se situent en dehors >
de la foi chrétienne. Ce serait une
injustice et une erreur. Car plusieurs
grandes religions non-chrétiennes pro-
fessent une authentique et profonde
connaissance de Dieu. Même si les
termes par lesquels elles s'expriment
n'ont pas toujours la précision que
nous souhaiterions. Il serait impos-
sible d'autre part de dialoguer vala-
blement sur Dieu avec les adhérents
de ces grandes religions du monde.

Plus grave encore : rejeter toute
connaissance naturelle de Dieu
reviendrait ou à rendre la foi impos-
sible pour le croyant ou à annihiler

Suite page 29
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II faut déjà
penser à demain

Dans le cadre de la campagne en
faveur de l'augmentation des taux
de l'impôt de consommation et de
l'impôt fédéral direct, on insiste
beaucoup sur les e f for ts  faits tant
par le gouvernement que par le
Parlement en faveur de la compres-
sion des dépenses. C'est de bonne
guerre : il convient de montrer aux
électeurs qu 'on ne se contente pas
de faire des prélèvements supp lé-
mentaires sur leur pouvoir d'achat,, , mdA U MfUIS

mais que l'on cherche aussi à frei-
ner une croissance des dépenses
qui était devenue pour le moins
insupportable.

Ici, je dois faire une parenthèse,
afin que tout soit clair : je suis de
ceux qui pensent que l'on doit ac-
corder au Conseil fédéral  les sup -
p léments d 'impôts sur lesquels
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I0II0H0
démissionne

Rappelons que M. Tanaka avait

Le premier ministre japonais Ka-
kuei Tanaka • a annoncé hier sa
décision de démissionner aux qua-
tre principaux membres du Parti
démocrate libéral, formation au
pouvoir.

ete soumis a de nombreuses pres-
sions l'invitant à se retirer. Le pre-
mier ministre était accusé d'avoir
«confondu» ses deniers propres et
ceux de l'Etat. On pense générale-
ment que seule la venue de M.
Ford au Japon en a retardé

La démission de M. Tanaka et
celle des autres membres de son
cabinet prendra effet lorsque son
successeur aura été désigné. Les
candidats considérés comme les
mieux placés sont le ministre des
finances, Masayoshi Ohira et l'an-
cien ministre Takeo Fukuda.

Le comité exécutif du Parti dé-
mocrate libéral a d'autre part
accepté la démission de M. Tanaka
comme président de ce parti.



BERNE. - La séance du Conseil national a été entièrement consacrée au budget
1975 de la Confédération. Il y a tout d'abord eu la suite du débat , entamé lundi
après-midi, sur l'entrée en matière, avec notamment une intervention du con-
seiller fédéral Chevallaz, puis le début de l'étude de ce budget département par
département, qui a notamment donné lieu à des interventions relativement pas-
sionnées quand les crédits pour notre participation à ('UNESCO ont été évoqués.

Les divers orateurs qui se sont exprimés
mardi matin sur l'entrée en matière pour le
budget ont été unanimes à regretter la si-
tuation de nos finances , mais à proposer
aussi d'entrer en matière et de repousser le
renvoi du projet de budget au gouverne-

.ment comme l'avait proposé la veille le
groupe des Indé pendants.

C'est ensuite le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz , chef du Départe-
ment des finances et des douanes qui a
pris la parole, expliquant que l'action du
gouvernement et de la commission de la
Chambre basse était convergente face à la

gravité de la situation. Sans vouloir drama-
tiser, notre grand argentier a présenté les
raisons de l'affaiblissement de nos re-
cettes : rentrées douanières en baisse, icha ,
impôt de défense nationale dont
l'augmentation suit avec un retard impor-
tant , etc. et d'énumérer aussi les dépenses
qui résultent de décisions politi ques :
dépenses sociales, péréquation entre les
cantons, routes, réseaux ferroviaires ,
protection de l'environnement , notamment.
M. Chevallaz a aussi souligné que
l'exercice de modération auquel nous nous
livrons ne saurait être linéaire et que l'on
ne pouvait pas remettre en question les en-
gagements pris. Ce qui est nécessaire c'est
avant tout un examen criti que des enga-
gements nouveaux , la priorité essentielle
étant le maintien de l'activité économique.
Quant aux votations des mois de décembre
et juin prochain , le chef du Département
des finances a rappelé que nos recettes,
telles qu 'elles sont inscrites au budget , en
dépendaient.

A la suite de l'intervention de M.
Chevallaz , l'entrée en matière n 'a pas été
combattue et le renvoi du projet de budget
au Conseil fédéral a été repoussé par 128
voix contre 14.

L'UNESCO EN CAUSE
BERNE. - Le Conseil national a ensuite
passé à l'étude de détail du budget. Une
proposition de M. Oehen (Grln/Be) de ra-
mener de 132 millions à 120 millions de
francs les «surprix» sur les céréales, qui
n'était d'ailleurs pas combattue par la com-
mission , a été adoptée pur 42 voix contre
26. Au chapitre du budget du Département

politique , un long et passionné débat s'est
déroulé au sujet des contributions à
l'UNESCO. Proposition a en effet été faite
par M. Aider (ind/Bl), suivi par nombre de
ses confrères , de biffer les crédits pour
l'UNESCO qui s'élèvent en 1975 à
1 830 000 francs selon la proposition de la
commission.

Cette proposition avait surtout valeur de
protestation contre la récente attitude de
l'UNESCO envers Israël et les dernières
résolutions prises par l'ONU. Au vote, la
proposition de M. Aider a été finalement
repoussée par 70 voix contre 56. Enfin , un
certain nombre de propositions visant à
modifier le projet tel qu 'il est proposé par
la majorité de la commission ont été
repoussées par la Chambre basse. Ces pro-
positions touchaient notamment aux cré-
dits alloués à la «Fipoi» , à la coopération
technique (pour laquelle un certain nom-
bre de députés - notamment les romands -
ne veulent pas qu 'il y ait de réduction),
aux écoles de service social et à l'aide aux
universités.

Ce serait simple
Décembre ! Mois des fêtes , mois des ca-

deaux... Déjà , les vitrines se font tentantes ,
gorgées de lumière , de jouets , de
douceurs... Il faut songer aux achats à ef-
fectuer , redouter les cohues dans les maga-
sins, les attentes interminables , le budget
déséquilibré, il serait pourtant si simp le de
se rendre au kiosque voisin et d'acheter
des billets de la Loterie romande. Voilà un
cadeau qui sera le bienvenu tout en
permettant aux malades, aux humbles et
aux déshérités que la Loterie romande
aide et. soutient tout au long de l'année , de
voir arriver les fêtes avec joie et amour. Et
n'est-ce pas la meilleure manière de redon-
ner aux fêtes leur vra i sens qui est celui du
partage et de la solidarité. Et comme
charité bien ordonnée commence par soi-
même, offrez-vous un billet de la Loterie
romande dont le tirage a lieu le 7 décem-
bre prochain.

Les deux faces de l'intérêt
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

trtrâvârl, 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 politi que 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 appliquées 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 pri x 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 politi ques du maniement
des taux hypothécaires, autrement dit

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, V/ 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 prati quement
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 politi que 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.

L
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Union de Banques Suisses
¦ •¦ - ¦ ¦¦ -f||

.v ¦ ' . ¦¦ -m.mmmmmmmKKKmKKÊÊÊÊÊÊÊm

Le tabac suisse rapporte
LAUSANNE. - Avec un chiffre d'affaires
de plus de 2 milliards et demi , l'an passé,
la production de tabac est un appui
intéressant pour les finances de la Confé-
dération. En effet , le rendement fiscal du
tabac suisse s'est élevé en 1973 à environ
29 millions de francs net (43 millions de
francs brut).

En 1973, 1313 planteurs (1272 seulement
en 1974) ont cultivé 709 ha (752 ha en
1974) de tabac , ce qui a donné une produc-
tion de 17 111 quintaux valant 11 301 000
francs . Cependant , du fait des pressions
politico-économiques sur l'économie, et
comme on vient de le constater dans les
chiffres entre parenthèses , la production de
tabac régresse. Le nombre des planteurs a
diminué de 6 % en 1973 et de 3 % en 1974,
soit deux fois plus vite que celui des pay-
sans. La part du tabac indigène dans les
tabacs bruts n'est plus que de 4 %.

Enquête N° 48

1. Sur le chemin de la vie (Gérard Le-
norman)

2. Senorita (Christophe)
3. lin leaving it ail up to you (Donny

et Mary Osmonds)
4. Le téléphone pleure (Claude Fran-

çois)
5. Baby boy (C. Jérôme)
6. Nabucco (Waldo de los Rios)
7. Kung fu  fighting (Cari Douglas)
8. Difficile de choisir (Noam)
9. Tant que je vivrai (Frédéric Fran-

çois)
10. Ne fais pas tanguer le bateau

(Sheila)
11. Histoire vécue (Yves Jouffroy)
12. Pussy cat, c 'est la vie (Anarchie

System)
13. El Bimbo (Bimbo Jet)
14. Liberty, liberty (Les Enfants de

Dieu)
15. Amoureux de ma femme (Richard

Anthony)
16. Johnny Rider (Johnny Hallyday)
17. On se fâche , on se quitte (Patricia

La vita)
18. Le premier pas (C. M. Schonberg)
19. Les secondes (Dankel Guichard)
20. Soleado (Daniel Sentacruz/A.

More)
Nouveaux venus : N" 13 et 17.

L'interdiction de la chasse dans ie canton
de Genève pose un problème en Valais

Monsieur,
Un événement qui nous a paru , si

ce n'est anodin, du moins sans grande
importance - car le cas, chez nous du
moins, est momentanément écarté -
est l'interdiction de la chasse dans le
canton de Genève à laquelle le
canton de Vaud (selon les rumeurs) ne
tarderait pas à emboîter le pas. Cette
mesure, pour tout nemrod, parait l'œu-
vre de gens ignorant tout de la faune.
Ils sont en mal de pauvres bêtes qui
souffriraient les p ires calamités des
blessures que leur causeraient les
maladroits chasseurs. Ces gens ont-
ils songé à tous ces humains qui rem-
plissent les hôpitaux - quand ce n 'est

les cercueils - du fait  de la circula-
tion ? Leur cœur, débordant de charité
pour les animaux, s 'ouvre-t-il, ne se-
rait-ce qu 'un instant, sur des détresses
humaines causées par les automobi-
listes, les guerres, les famines , etc ?
Ont-ils songé à les interdire ?

Mais tel n 'est pas le sujet que nous
voulons traiter. En ef f e t , tous ces
chasseurs, qui ne peuvent pratiquer ce
sport dans leur canton, ne songent-
ils pas à venir le faire chez nous ? Des
mesures devraient donc, d'ores et déjà ,
être prises pour veiller à ce qu 'une
saturation de chasseurs ne vienne p as
exterminer le gibier du canton. Le
service de la chasse ne devrait déliver

de permis qu 'aux personnes domici-
liées en Valais depuis une année au
moins, et aux Valaisans non domici-
liés. Cette mesure, restreignant le
nombre de chasseurs étrangers au
canton, nous empêcherait d'envisager
le moment où nous devrons nous con-
tenter de ne pouvoir tirer qu 'une seule
pièce pour trois ou quatre chasseurs. Il
nous semble que nous avons suffi-
samment supporté les restrictions,
judicieuses il faut le dire, et qui nous
ont permis le repeuplement du gibier
de notre canton, pour que ceux qui
l'habitent et y payent leurs impôts en
soient les bénéficiaires.

R.R.

NOUVELLES DU JURA !
RETOMBÉES POLITIQUES i

D'UN ÉVÉNEMENT POLITIQUE ¦
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L'annonce de la fusion des entre-
prises prévôtotses Tornos - Petermann
- Bechler S.A. a provoqué une vive
satisfaction dans le Jura. La nouvelle
société, dénommée, « Moutier Machines
Holding » pourra se targuer d'un chif-
fre d'affaire minimum de 160 millions
de francs. Elle occupera 3000 ouvriers
dans les diverses usines du Jura ainsi
qu 'à Fleurier. Cette fusion permettra de
rationaliser les coûts de la recherche et
de la représentation à l'étranger et
accroîtra les capacités compétitives au
niveau international de l'industri e
jurassienne des tours automatiques ,
ceci sans provoquer de licenciements
du personnel.

Survenant dans la situation politique
actuelle où l'enjeu de la lutte du Jura
est précisément Moutier et son district ,
la fusion en question n 'a pourtant pas
de raisons politiques à son origine.

Elle ne vise pas non plus un but
politique. Sa réalisation n'en constitue
pas moins une défaite des partisans de
l'Union du Jura Sud à Bienne, en ce
sens que le siège social de « Moutier
Machines Holding » demeurera fixé à
Moutier et ne sera pas transféré à
Bienne. Le maintien constituera un
argument de choix pour les partisans
du canton du Jura et de l'attachement
de Moutier dans ce canton.

de la jeunesse ¦Nouvelle action
franc-montagnarde

Que la gare reste où elle est

Les jeunes Francs-Montagnards ,
après s'être opposés à l'implantation
d'une place d'armes, sont en passe
d'entamer un très long combat qui les
opposera cette fois aux promoteurs
immobiliers et touristiques et aux per-
sonnes désireuses d'établir des rési-
dences secondaires sur le Haut-Plateau
jurassien.

On a appris en effet hier, que la
vente aux enchères au cours de laquelle
de jeunes Francs-Montagnards avaient
empêché le mandataire d'un spécula-
teur glaronnais de miser, avait été
cassée par le tribunal administratif et
qu'elle devrait avoir lieu une nouvelle
fois. L'objet de la vente est une ferme
typique des Franches-Montagnes. Les
jeunes vont se constituer à l'enseigne
d'un nouveau mouvement qui veillera à
éviter l'accroissement du nombre déjà
considérable des résidences secon-

La gare de Lucerne ne déménagera pas. réaliser ce qu 'ils projetaient depuis long-
Voilà la révélation faite à Lucerne par le temps : une nouvelle gare commune. De
Conseil d'Etat de ce canton , qui , prenant nombreux Lucernois et architectes auraient
position et répondant à une interpellation , vu d'un bon oeil que cette nouvelle gare
a précisé que la gare devait rester où elle soit érigée quelque part à la périphérie de
se trouve actuellement , c'est-à-dire au la ville. Le Conseil d'Etat , ayant pris con-
centre de la ville. Il y a trois ans la gare de tact avec PTT et CFF, dut se rendre à l'évi-
Lucerne était partiellement ravagée par un dence : un déplacement de la gare de Lu-
incendie, puis reconstruire proviso irement. cerne à la périphérie de la ville aurait par
Les CFF et les PTT décidèrent alors de trop de désavantages. (e.e.)

daires. Divers moyens d'action s'offrent
au mouvement dont les meneurs sont
connus pour leur goût des méthodes
spectaculaires, mais non violentes.

En attendant que les autorités canto-
nales jurassiennes soient en place et
que des lois adéquates puissent être ¦
votées par elles, les Francs-Montagnards
vont tout faire pour que la situation
actuelle de leur pays ne se détériore
pas, de manière que son patrimoine
reste entre les mains des gens du lieu.

Notons que les militants francs-
montagnards ne s'opposent pas à la
vente d'immeubles à des personnes
étrangères à leurs régions si celles-ci
sont désireuses de s'établir sur place.

L'assemblée des militants a pris
différentes décisions à ce sujet , déci-
sions qui ne tarderont pas à devenir
effectives dans les mois qui viennent.

Victor Giordano _

UN NOUVEAU DICTIONNAIRE
LE « PETIT ROBERT 2 »
Paul Robert , auteur du « Dictionnaire clature : nom de personnes, noms de
phabéti que et analogique de la langue lieux, les collectivités , groupes , institutions ,alphabéti que et analogique de la langue

française », du « Petit Robert », vient de
faire paraître , avec son équipe de colla-
borateurs et collaboratrices , un diction-
naire universel des noms propres le « Petit
Robert 2 », ouvrage comprenant 1992 pa-
ges, 4000 illustrations en couleur dont 200
cartes originales. C'est le seul dictionnaire
de ce genre existant à l'heure actuelle.

Tout comme les précédents ouvrages du
même auteur , le « Petit Robert 2 » cons-
titue un excellent outil de travail pour les
écrivains , les journalistes , les étudiants , les
cruciverbistes et pour toutes les personnes
désireuses de parfaire leurs connaissances.

Ce n'est qu 'après avoir mené un long
combat , soutenu par son enthousiasme
et sa foi en la réussite, que Paul Robert a
pu éditer son premier grand et gros dic-
tionnaire en six volumes, considéré comme
un « nouveau Littré » plus prati que et
mieux agencé.

Le »< Petit Robert 2 » se définit par une
série de choix, le premier concerne le nom-
bre et la nature des articles, la nomen-

dynasties, les œuvres, les événements.
Facile à consulter , il donne une foule de

renseignements précieux et des informa-
tions sur l'histoire , la géogra phie, les arts ,
les lettres, les sciences.

La somme de travail réalisée par l'équipe
rédactionnelle apparaît dans son immensité
dès qu 'on ouvre ce gros livre et qu 'on le
consulte pour rafraîchir sa mémoire ou re-
chercher une date, un fait , un élément dont
on a besoin. 11 est si pratique , si utile , qu 'il
a sa place dans tous les foyers.

Les jeunes et les moins jeunes ne man-
queront pas d'en fa ire bon usage.

Ce monumental ouvrage comble de
nombreuses lacunes. Il nous apporte tout
ce qui ne figure pas dans un dictionnaire
usuel, même le mieux charpenté et le
mieux documenté. Il est le complément de
ce qui existe. Il est nouveau par sa matière ,
et son contenu nous est extrêmement pré-
cieux.

f-g-g-



Aux yeux du public, André Cayatte demeure l'Impitoyable dénon-
ciateur des faiblesses du système Judiciaire. II doit cette réputation à
la tétralogie Judiciaire et sociale qu'il tourna entre 1950 et 1955.
Justice est faite, Nous sommes tous des Assassins, Avant le Déluge
et Le Dossier noir impressionnèrent fortement le public et assurèrent
sa renommée de redresseur de torts. Une renommée qu'il sut entre-
tenir en s'en prenant régulièrement à la Justice ef au Code pénal
dans des films tels que Le Glaive et la Balance, Mourir d'aimer et //
n'y a pas de Fumée sans Feu.

Licencié en lettres, docteur en droit et
avocat au barreau de Paris, André
Cayatte n'a jamais digéré « l'affaire
Seznec ». Rappelons les faits : en 1924,
Seznec fut envoyé à L'Ile du Diable,
pour faux, usage de faux et assassinat.
Durant sa détention, il réclama la révi-
sion de son procès, clamant son inno-
cence. En 1947, Cayatte voulut tourner
un film-réquisitoire sur ce qu'il estimait
être une grave injustice. Son projet
n'aboutit pas et, depuis lors, l'indigna-
tion l'a toujours poussé à glisser, en
pièces détachées, « l'affaire Seznec »
dans d'autres oeuvres. Verdict est l'une
de ces pièces.

L intime conviction
C'est « l'intime conviction » que

Cayatte pourfend dans son dernier film
ou plus exactement l'article 353 du
Code français de procédure pénale qui
recommande aux jurés de se prononcer
en fonction de leur intime conviction.
Ces jurés ne sont pas tenus de donner
les motifs de leur décision et les preu-
ves ne sont pas nécessaires.

La trame de ce nouveau réquisitoire a
été fournie au cinéaste par un avocat
d'Avignon. Un magistrat très répressif ,
connu pour sa dureté, aurait eu, un
beau jour, un comportement plus que
compréhensif à l'égard d'un homme du
« milieu ». On pense qu'il aurait été vic-
time d'un chantage à travers sa fille.

Dans le film, André Léoni, fils d'un cé-
lèbre truand décédé, tue involontaire-

Sophia Loren dans Verdict
ment une adolescente. Arrêté, il nie. Sa
mère, qui lui voue un amour très pos-
sessif, vole à son secours, toutes griffes
dehors. Usant des relations qu'elle a
gardées dans le « milieu », elle fait enle-
ver la femme du juge et lui soumet le
marché suivant : ou bien il obtient
l'acquittement de son fils, ou bien il
perd son épouse. Le juge se soumet. II
devient discrètement l'allié de la dé-
fense.

Cayatte construit son film autour de
deux idées-forces :
- il souligne l'affrontement de deux

êtres qui, chacun à leur façon, pos-
sèdent une forte personnalité. Les
deux interprètes principaux, Sophia
Loren et Jean Gabin, excellents de
bout en bout, donnent à leurs person-
nages un poids, une vie incontes-
tables et font même oublier le carac-
tère exceptionnel de la situation pré-
sentée :

Verdict, avec Jean Gabin dans le
rôle d'un juge qui devient discrè-
tement l'allié de la défense.

- il souligne la puissance ambiguë de
tout président de Cour d'assise qui
peut abandonner son rôle d'arbitre et
influencer les jurés.
En filigrane de Verdict , les specta-

teurs verront aussi une démonstration
très habile de la fragilité des témoi-
gnages et de la précarité de la justice
humaine lorsque les preuves ne sont
pas clairement administrées. Idées qui
ne sont pas neuves, bien sûr.

caractéristiques gênantes de tous les
films à thèse.

Nous trouvons d'ailleurs les mêmes
exagérations dans les déclarations du
metteur en scène : « L'article 353, af-
fiché dans la salle des délibérations,
demande aux jurés d'oublier tout ce
qu'ils ont vu et entendu pendant le pro-
cès pour se prononcer sur leur seule et
unique « intime conviction ». Autrement
dit : l'Esprit Saint visitant les apôtres !
Pas de fait clairement établi, pas de ca-
davre... et douze personnes sont sou-
dainement « l'intime conviction » de sa
culpabilité. »

Les choses ne sont pas aussi simples.
« L'intime conviction » est certes un cri-
tère mystérieux. Elle peut couvrir un
arbitraire, mais aussi révéler une vérité
cachée. Beaucoup de magistrats se pro-
noncent pour le maintien de ce critère
et déclarent, en substance, que « sans
lui, la justice ne serait plus qu'un jeu
d'échecs où il suffirait au coupable de
manœuvrer habilement ses pions pour
être reconnu innocent. »

Un tel film, généreux dans ses inten-
tions, se révèle négatif, car il ne pro-
pose aucune solution de remplacement.
Cayatte veut-il un jury composé unique-
ment de magistrats ? Cette réforme irait
sans doute à rencontre de la « justice
populaire » qui semble avoir sa préfé-
rence. Alors ? Dénonçons, dénonçons, il
en restera toujours quelque chose...

Slon, cinéma Arlequin

John, conseiller financier, vit
dans une vaste maison auprès de
sa femme Ellen, très nerveuse et
apparemment malade. Elle est en
proie à des insomnies et est
obsédée par le souvenir de son
premier mari. Un soir d'orage,
elle affirme avoir vu, dans la mai-
son d'en face, le cadavre de son
mari. Ni son mari, ni son amie, ni
la police' ne la croient. Et pour-
tant-

Terreur dans la nuit avec Laurence Harvey et Elizabeth Taylor

Un film de terreur un peu beso-
gneux qui utilise les recettes clas-
siques du genre. Sans surprise, si
ce n'est le dénouement totale-
ment imprévu. Le metteur en
scène Brian C. Hutton aurait pu
offrir à Elizabeth Taylor et Lau-
rence Harvey des situations plus
fortes, en rapport avec leur ta-
lent.

Slon, cinéma Lux (à partir de
vendredi)

Premier Festival suisse de cinéma Super 8
J'ai déjà signalé cette manifestation qui se déroulera du 29 novembre au

1* décembre, à Genève (cinéma Roxy-Voltaire). Au cours de ce festival seront
projetés des films provenant de toute la Suisse.

Les films des amateurs seront projetés au même titre que ceux des pro-
fessionnels. La plupart des réalisateurs seront là pendant le festival et pré-
senteront eux-mêmes leurs films afin de susciter un véritable dialogue entre la
salle et les réalisateurs. Les projections seront effectuées sur grand écran.

Parmi les professionnels qui participeront au festival, citons Michel Polac,
Alain Tanner, William Klein, Simon Edelstein, Chris Marker , etc.

A l'issue du festival, un jury fera une sélection parmi les films suisses,
sélection qui sera présentée au Festival mondial de Super 8, qui aura lieu à
Paris du 20 décembre au 10 janvier.

Démagogie
Comme d'habitude, Cayatte enlève

rondement son affaire. Sa mise en
scène est efficace. II a recours à des
procédés éprouvés : contre-plongées
dramatiques, éclairages suggestifs,
retours en arrière explicatifs. Pour main-
tenir un intérêt constant, toucher le
cœur plus que la raison, il enrobe sa
fable démonstrative dans un mélo
rocambolesque. Cayatte ne perd jamais
de vue les nécessités commerciales et il
connaît son public. II est démagogue,
mais avec sincérité et générosité. Sa
conviction est communicative.

A la réflexion cependant, les défauts
du film apparaissent et notamment les
invraisemblances de l'intrigue, les sim-
plifications et les grossissements, les
personnages taillés à coups de hache,
les oppositions faciles. Ce sont là les

l
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Quelques particularités des dauphins sont connues aujourd'hui

de tous. Ils possèdent un cerveau plus lourd que celui de l'homme,
1 kg 7 contre 1 kg 4. Ce cerveau contient deux fols plus de circon-
volutions et 50 % de plus de neurones. Les dauphins se déplacent

I dans l'eau à 60 kilomètres à l'heure, sans causer le moindre remous.
Ce sont de plus de gentils animaux et Ils peuvent entretenir une con-
versation avec des congénères lointains. Aussi, n'est-on pas étonné
que des savants s'intéressent de près aux dauphins qui aiment el
comprennent l'homme gratuitement, puisqu'ils n'en attendent pas la
soupe.

ke Terrel, biologiste océanologue, ¦* a^»———».-• . »»¦—»~u.» -- ~„—Jake Terrel, biologiste océanologue,
poursuit des recherches secrètes sur le
comportement affectif et social des dau-
phins, dans ce film de Mike Nichols.
Avec un sujet d'élite, il entretient des
rapports quasi paternels et lui enseigne
le langage parlé.

Jusque-là, Le jour du dauphin est
une parfaite réussite. Presque entière-
ment documentaire dans sa première
partie, ce film satisfait notre curiosité et
en même temps stimule notre imagina-
tion. Nous prenons un vif plaisir à regar-
der le laboratoire où est étudié le com-
portement des mammifères marins, nous
admirons leurs évolutions. Le paysage
est très agréable à regarder, le film
ayant été tourné en extérieurs dans les
Bahamas.

Les choses se gâtent lorsque des mé-
chants entreprennent de détourner à

sionnant, Le cinéma selon Bergman,
Editions Seghers. En le lisant, J'ai dé-
couvert un autre Bergman, moins loin-
tain, moins Inaccessible que celui de
ses films dont les grands thèmes sonl
la mort, Dieu, l'amour, le couple, la ma-
ternité, la fuite du temps. Et chose cu-
rieuse, dans l'ouvrage précité, Bergman
avoue qu'il ne comprend rien quand on
lui parle de ses thèmes, quand on veut
psychanalyser ses films. II préfère ra-
conter les tournages, évoquer ses dit-

Le septième Sceau : la mort attend le chevalier au bord de l'eau

Le jour du dauphin

fleuries de production ou s'étendre sur
des problèmes techniques.

Après cette lecture, on a envie de
revoir les œuvres du maître suédois,
pour confronter ses souvenirs et les dé-
clarations du cinéaste, pour procéder à
une nouvelle « lecture » de films qui res-
tent parmi les plus importants du 7* art.

Cette démarche, souhaitée par beau-
coup de cinéphiles, est possible grâce à
la rétrospective Bergman présentée au
cinéma Capitole de Slon. Le programme
prévu est excellent et retiendra l'atten-

leur profit les expériences pacifiques
des chercheurs. A l'insu de Jake, les di-
recteurs de la fondation qui finance ses
travaux complotent d'assassiner le pré-
sident des Etats-Unis en utilisant les
dauphins comme porteurs de mines. Et
ces péripéties ne. nous intéressent
guère, même si George C. Scott con-
tinue à mener le jeu avec autorité et au-
thenticité. Le passage du documentaire
à la science-fiction s'effectue mal.

Slon, cinéma Lux Qusqu'à vendredi)

tion de tous les passionnés de cinéma :
La Nuit des Forains, Le septième Sceau,
Les Fraises sauvages, La Source,
L'Attente des Femmes, Cris et Chucho-
tements.

Ingmar Bergman

Sélection
de la semaine

Si, si, mon Colonel, de et avec
Jerry Lewis (Corso, Martigny).

La Méprise, d'Alan Bridges,
palme d'or au Festival de Cannes
1973 (Etoile, Martigny, séances
d'art et d'essai).



Sierre
Pharmacia d« servies. - Pharmacie de Chas-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Baby-stlters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H ):]
2 93 63 (repas).

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

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

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

Gare 21 , 3' étage.
Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h. -

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

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

tél. 2 58 08.
Service dentalre d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage. - Garage des Alpes, Jour et nuit,
(027) 8 36 28.

Pompe* lunèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41 , 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.

* Sédunoises, 2 28 18. Vœffray , 2 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de

14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
I protestante , N° de tél. 2 49 21.
Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-

thédrale, ouverture le mardi et le vendredi
de 15 h. 30 à 18 heures

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.
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PARIS : se replie. BRUXELLES : irrégulière.

La cote s'est affaiblie sur un large front Dans des affaires toujours calmes, les
dans un volume d'affaires peu animé. cours ont fluctué dans des écarts très

FRANCFORT : en hausse. étroits.
Tous les compartiments ont générale- MILAN : affaiblie.
ment opté pour la hausse dans un vo- Le marché a clôturé sur une note bais-
lume de transactions plus actif. sière dans des affaires calmes.

AMSTERDAM : meilleure. VIENNE : ferme.
Bonne tenue de Phili ps et Royal Dutch LONDRES : en hausse,
aux internationales , tandis qu 'aux La cote a fait preuve d'une bonne dis-
valeurs locales les cours ont été étroite- position dans un large secteur, y
ment irréguliers. compris les valeurs minières.

BOURSE DE ZURICH
Tota l des titres cotes 148
dont traités 63
en hausse 18
en baisse 30
inchangés 15

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières

Si l'on compare la formation des cours
de la séance précédente et de celle d'au-
jourd'hui , on se rend compte que les prix
ont de nouveau évolué dans des marges
réduites. Les titres indigènes ont fait

CHANGE - BILLETS

France 5g. 60.—
Angleterre 6.10 6.60
USA 2.60 2.80
Belgique 7.— 7.60
Hollande 103.— 107.—
Italie 38.-— 41 —
Allemagne 107.— 111.—
Autriche 15.— 16.—
Espagne 4.50 5.—
Grèce 8.— 11.—
Canada 2.68 2.85

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.

preuve d'une certaine résistance sans tou-
tefois qu'une tendance puisse nettement se
dégager. Chez les bancaires , les cours ont
dans l'ensemble égalé ceux de la
veille. Dans le secteur des financières , les
plus-values et les moins-values se sont
compensées. Aux assurances, la Réassu-
rances porteur s'est légèrement améliorée
alors que la porteur et la nominative de la
Winterthur Accidents ont perdu quelques
francs. Le marché a été animé chez les
industrielles, parmi celles-ci on note le bon
comportement de la Ciba-Geigy porteur
ainsi que de la Nestelé et d'Alusuisse ,
les titres nominatifs ont été négligés.
Dans le département des valeurs étran-
gères traitées chez nous, les certificats
américains ont fléchi à la suite du nouveau
repli du dollar. La parité a été calculée à
Fr. 2.65 pour un dollar. Dans le reste de la
cote, les cours n'ont pas beaucoup évolué.

Le succès remporté par la dernière émis-
sion de l'emprunt fédéral s'est reporté dans
le marché des obligations. Tant les obliga-
tions suisses que les étrangères ont fait
preuve de bonnes dispositions.

PRIX DE L'OR

Lingot 15880.— 16050
Plaquette (100 g) 1580.— 1630
Vreneli 155.— 185
Napoléon ig5. 185
Souverain (Elisabeth) 175, 195
20 dollars or 800.— 850

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

tél. 2 27 96.
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

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

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 2413 et
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-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.
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Saint-Maurice

Monthey

Viège

n a ayu u un ueyayemeni ae gaz, une
I odeur caractéristique se manifeste

¦ cards supérieurs des cuisines, des I
endroits très humides, bref, choisir _

W un meuble à température normale. I

¦ SPORTS D'HIVER : ASSUREZ-VOUS ¦
II convient de rappeler Ici briève- |_ ment que 45 % des accidents sur- _

I venus en montagne sont Imputables I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Antha
matten, tél. 6 26 04.

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

j I tfâïlsxfi
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Harengs à l'huile
Escalopes de dinde
Fonds d'artichauts duchesse
Fromage blanc

| LE PALT DU JOUR
1 Fonds d'artichauts duchesse

Deux kilos environ d'artichauts ;
_ une béchamel ; estragon frais (facul-
| tatlf), quelques noisettes de beurre
¦ cru ; 40 g de gruyère environ.

Laver et faire bouillir les artichauts
¦ dans une marmite d'eau salée.

Quand ils sont cuits, c'est-à-dire
| quand une feuille prise au hasard se
¦ détache facilement, les mettre à
¦ égoutter dans une passoire. Oter
| toutes les feuilles (qu'on mettra de¦ côté pour servir en hors d'œuvre une
I autre fois) et ranger les fonds dans
m un plat à gratin. Napper d'une bê-
la charnel qu'on aura parfumée à l'es-
¦ tragon à laquelle on aura môle le¦ gruyère râpé. Saupoudrer le dessus
| de quelques pincées de gruyère râpé
_ et mettre à gratiner au four très
| chaud. Au sortir du four, parsemer
¦ de quelques noisettes de beurre cru
I et laisser fondre.

* SI VOUS DEVEZ SURVEILLER
I VOTRE LIGNE
_ Déjeuner

Carottes râpées (200 g), 65 cal. ;
¦ filet de poisson maigre (200 g), 150
I cal. ; une pomme vapeur : 90 cal. ;
¦ une grappe de raisin : 120 cal.¦ Dîner

Une tranche de jambon dégraissé
- (150 cal.) ; céleri au four (300 g), 140
I cal. ; yogourt maigre, 60 cal. ; un
¦ fruit, 80 calories.

| CONSEILS PRATIQUES
- Les boites de conserves

Bien examiner la boîte, une boîte
¦ bombée est une boîte à jetter.

Exceptionnellement une boîte peut
H représenter des fuites, soit au niveau

des joints, soit sur la surface : il faut
| la jeter. Une boîte simplement rouil-
_ lée n'est pas une boîte abîmée, vous
¦ pouvez parfaitement consommer les
m conserves qu'elle contient.

Le sifflement à l'ouverture est
¦ presque toujours un signe de qua-

lité : l'air pénètre dans la boite qui
| était sertie sous vide, par contre s'il
_ R'anit H'un Hénanamant ria nai una

¦ au moment de l'ouverture de la boîte. |
Le stockage des conserves est _

| particulièrement simple. II peut se |
_ prolonger plusieurs mois et mâme ¦
I quelques années ; il faut cependant I
¦ éviter de les placer à proximité des |¦ réchauds et des chaudières, des pla- .

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

Les hommes ne tiennent pas du tout
à avoir raison mais seulement à ce
qu 'on leur donne raison.

Cesbron
1|

aux skieurs eux-mêmes, 36% aux 1
obstacles et à la neige, 12 % à l'Im- '
prudence, l'audance, la témérité et I
7% à la défectuosité du matériel
employé.

L'assurance sport d'hiver souscrite
auprès de n'importe quelle com- '
pagnie couvre les dommages eau- I
ses à des tiers (responsabilité illi-
mitée) et les accidents arrivés à l'as-
suré en pratiquant les sports de
neige.

IL FAIT FROID
La température baisse... économie

de chauffage. Luttez contre le froid
en portant des vêtements ultra-
chauds : des combinaisons en pilou,
des sous-robes en finette comme en
portaient nos arrière-grand-mères,
des tenues d'intérieur en tissu des
Pyrénées.

Ajoutez à vos couvertures un nou-
vel édredon qui nous vient des pays
du nord sous le vieux nom de
couette ; il est bourré de duvet
d'oies. Notons pour les hommes le
retour en force du caleçon de grand-
papa.

COMMENT GAGNER
UN REFRIGERATEUR ? ¦

Dans son livre La TV et nous
Michel de Villers affirme qu'aux
Etats-Unis il suffit souvent, pour ga-
gner un réfrigérateur à des jeux télé-
visés, de savoir si Anne d'Autriche
était la femme de Louis XII ou celle
de Napoléon.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦1

Brigue
Appeler le 11.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 31813.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Quel ^caractère !
V ^mà

Oui,
mais quel
talent !

r Nous en ^m
reparlerons quand
j 'aurai pris un ^

BOURSE DE
Suisse 25.11.74 26.11.74
Vïège-Zermatt 100 D 110
Gornergratbahn 625 D 650
Swissair port. 398 394
Swissair nom. 370
UBS 2490 2495
SBS 432 425
Crédit suisse 2120 2110
BPS 1420 1420
Elektro-Watt 1630 1610
Holderbank port. 348 345
Interfood port. 2100 2050
Motor-Columbus 960 940
Glûbus nom. 1900 1725
Réassurances nom. 1720 1725
Winterthur-Ass. port. 1400 1370
Zurich-Ass. port. 8000 8000
Brown Boveri 880 880
Juvena nom. 750 750
Ciba-Geigy nom. 1275 1258
Fischer port. 680 670
lelmoli 490 475
Héro 820 820
Landis & Gyr 3000 2975
Lonza 670 670
Losinger 1020 1020
Nestlé port. 730 730
Nestlé nom. 2345 2350
Sandoz nom. 1280 1265
Sandoz port. 3950 3950
Sandoz nom. 1920 1890
Alusuisse port. 1040 1070
Alusuisse nom. 406 405
Sulzer 2575 2580

Bourses européennes
25.11.74 26.11.74

Air Liquide FF 289 291.20
Au Printemps 87 1/2 88.80
Rhône-Poulenc 111.90 112.90
Saint-Gobain 97 97 1/2
Finsider Lit . 362 3/4 352 1/2
Montedison 740 726 1/2
Olivetti priv. 1100 1080
Pirelli 861 830
Daimler-Benz DM 249.60 254.50
Karstadt 367 371
Commerzbank 147 149
Deutsche Bank 264 266 1/2
Dresdner Bank 179.90 184
Gevaert FB 1130 1136
Hoogovens FLH 55.30 55.40

ZURICH
USA et Canada 25.11.74 26.11.74
Alcan Ltd. 57 54
Am. Métal Climax 99 1/2 95
Béatrice Foods 41 40
Burroughs 218 1/2 211 1/2
Caterpillar 141 1/2 137
Dow Chemical 170 159
Mobil Oil 88.90 86 1/2
Allemagne
AEG 60 60
BASF 137 136
Bayer 115 1/2 114 1/2
Demag 176 173
Farbw. Hœchst 128 1/2 127 1/2
Siemens 220 221
VW 80 1/2 80 1/2
Divers
AKZO 38 1/2 38 1/2
Bull 16 1/2 16
Courtaulds Ltd. 3 3/4 3 3/4
de Beers port. 10 1/4 10
ICI 8 8
Péchiney 60 1/2 60
Philips Glœil 21 20 1/2
Royal Dutch 67 65 3/4
Unilever 77 75 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 27 1/4 28 1/4
Automation 60 61
Bond Invest. 68 1/2 69
Canac 75 1/2 77 1/2
Canada Immob. 720 740
Canasec 478 490
Denac 43 1/2 49 1/2
Energie Valor 64 66
Espac 246 248
Eurac 230 1/2 231 1/2
Eurit 92 1/2 94 1/2
Europa Valor 99 101
Fonsa 68 70
Germac 87 89
Globinvest 50 51
Helvetinvest 93.30 —
1 Moilfonds 1270 1290
Intervalor 53 1/2 54 1/4
Japan Portfolio 265 3/4 273 3/4
Pacificinvest 48 49
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 137 138

L'amour c'est...

<S-3

1

... lui promettre de l'amener voir
tous les film s avec Alain Delon.

IS 1*74 by 1*9 Auf Ul Tim«t

Bourse de New York
25.11.74 26.11.74

American Cyanam. 21 3/8 21 5/8
American Tel & Tel 42 5/8 42 7/8
American Tobacco 30 1/4 30 3/8
Anaconda 15 1/4 15 3/8
Bethléem Steel 27 1/4 27
Canadian Pacific 12 3/4 13
Chriysler Corporation 8 5/8 8 1/2
Créole Petroleum 7 7/8 7 1/2
Dupont de Nemours 89 3/8 92 1/2
Eastman Kodak 68 7/8 68
Exxon 59 7/8 10 1/8
Ford Motor 30 5/8 31
General Dynamics 17 3/4 18
General Electric 35 3/8 35 1/8
General Motors 30 1/4 30 1/2
Gulf Oil Corporation 17 1/4 17 1/4
IBM 174 177
International Nickel 20 7/8 21
Int. Tel & Tel 15 1/2 15
Kennecott Cooper 36 5/8 36 3/4
Lehmann Corporation 8 1/2 8 5/8
Lockheed Aircra ft 4 1/2 4 1/4
Marcor Inc. 16 1/2 15 7/8
Nat. Dairy Prod. 33 33 5/8
Nat. Distillers 13 5/8 13 3/4
Owens-Illinois 33 32 7/8
Penn Central 1 1/4 1 3/8
Radio Corp. ol Arm 10 7/8 11
Republic Steel 23 1/8 23 1/4
Royal Dutch 23 7/8 25
Tri-Contin Corporation 11 11
Union Carbide 40 1/8 40 1/4
US Rubber 6 3/4 6 1/4
US Steel 37 3/4 38 3/4
Westiong Electric 9 1/8 9
Tendance ferme Volume : 13.680.000
Dow Jones :
Industr. 617.26
Serv. pub. 66.94
Ch. de fer 146.82

Poly Bond 65 1/2 66 1/2
Safit 315 325
Siat 63 1010 —
Sima 170 172
Crédit suisse-Bonds 71 1/4 72 1/4
Crédit suisse-lntern. 55 1/2 57
Swissimmob 61 830 850
Swissvalor 162 1/2 165 1/2
Universal Bond 75 76 1/2
Universal Fund 70 1/2 72
Ussec 509 520
Valca 59 1/2 61 1/2
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Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano, sous-titré français,
Deutsch Titel
OPERAZIONE TUONO, AGENTE 007
avec Sean Connery
En couleurs

I " mmmimmmm^
Ce soir mercredi : RELACHE
Demain jeudi à 20 h. 30 - 14 ans
LES VOLEURS DE TRAINS
Dès vendredi - 16 ans
SHANGAI JOE

I MjggHJB MARTIGNY ¦flfflff gfEff
CICDDP smstfMaLtal —̂>,__ 1̂ ^̂ _i_JBfcs»é«sB*âp«'às™bitt-uic «ss7HsT7gM.-KH.-liB

Ce soir mercredi à 20 h. 30 et jusqu'à
dimanche -18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Alain Delon, Mireille Darc, Claude Brasseur
dans un film de Georges Lautner
LES SEINS DE GLACE
Un irrésistible climat de suspense et
d'angoisse

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Les grandes manœuvres du rire I
SI, SI, MON COLONEL I
avec Jacques Dufilho et Aldo Maccione

CRANS HWJfflrlWr!!
Ce soir mercredi à 21 heures
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Henri Fonda, Charles Bronson et Claudia
Cardinale

SION ftliiîiiE
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Un film d'André Cayatte
VERDICT
avec Sophia Loren et Jean Gabin
Une œuvre où Cayatte s'attaque aux injusti-
ces de la justice
Faveurs suspendues
16 ans

SION B£HM3
Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Film studio, festival Ingmar Bergman
Le 7- SCEAU
avec Max von Sydow, Gunner Bjôrnstrand
Nils Poppe
16 ans

I SION 
WÊÊ

Jusqu'à jeudi, soirée à 20 h. 30 - 10 ans
LE JOUR DU DAUPHIN
Un film de Mike Nichols
avec George-C. Scott, Paul Sorvino
Mercredi matinée à 14 heures pour enfants

ARDON BJJirMil
Ce soir mercredi : RELACHE
Vendredi, samedi :
UN HOMME A RESPECTER

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

' Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80

Comme friction, prenez le Liniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. ,

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

Affiliated fund D 5.22 5.65
Chemical fund D 6.88 7.52
Technology fund D 4.74 5.19
Europafonds DM 26.70 28.10
Unifonds DM 15.95 16.80
Unirenta DM 37— 38.20
Unispecial DM 44.25 46.50

pnt iff iBiini iBDnBHiiBaaBnffiHBg

CSF-Fund 22.77 22.47
Intern. Tech, filnd 6.69 6.12
Crossbow fund 4.09 4.01

Grisaille
Nord des Alpes, Valais et Grisons : couvert ou très nuageux , avec des

pluies abondantes par moments. La limite des chutes de neige restera comprise
entre 1400 et 1800 mètres. La température , en plaine , variera entre 5 et 9 degrés.
Vent d'ouest, modéré en plaine , fort en montagne.

I

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

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

Service de publicité : Publicilas SA . Sion

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

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

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

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

MARTIGNY BâttiS

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Marthe Keller dans un film de Claude Lelouch
TOUTE UNE VIE
Une véritable fresque du XX" siècle I

ST-MAURICE BTÎH^H

Mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un film chinois survolté I
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU
Du karaté à gogo I
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Jean-Paul Belmondo dans un film d'Alain
Resnais
STAVTSKY

MONTHEY ftJtfJBfl
Enrico Maria Salerno, Daniel Gélin
LA POLIZIA AL SERVIZIO DEL CITTADINO
in italiano, sous-titré français, Deutsch Titel
16 ans

MONTHEY BtJjflB
Jusqu'à dimanche a 20 h. 30 - Dès 16 ans
Philippe Noiret, Jean Rochefort dans
L'HORLOGER DE SAINT-PAUL
Un drame poignant qui vous ira droit au
cœur I

BEX

Les comprimés Togal sont d'un prompt M
soulagement en cas de km

Film d'art et d'essai - Grand classique :
de J.-P. Melville, sur la Résistance :
L'ARMEE DES OMBRES
A voir absolument 1-16 ans
Dès demain :
LES CHARNELLES
pour adultes seulement - Dès 18 ans rév
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¦ Emissions en noir et blanc
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Bande à part avec... Franquin
La photo

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 ¦ Rappelez-vous

La mort et son rituel
- La ville qui parle aux morts
(Nap les)
- La chasse à courre

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

18.55 Le Pèlerinage
13" épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Madame Croque-Maris

Un film de J.-Lee Thompson
Avec Shirley McLaine , Paul
Newman, Robert Mitchum ,
Dean Martin et Gène Kelly

22.00 Portrait d'artiste
Ric-ra c rock !
Avec le dessinateur Alfred
Hofkunst

22.30 Téléjournal

20 h. 20
Madame Croque-Maris. Un f i lm de
f .  Lee Thompson , interprété par
Shirley McLaine (notre p hoto)

¦ Emissions en noir et blanc
17.30 Kinderstunde :

Fiir 7-9jahri ge
- «Wetteifern» mit Emil
TV-Erwachsenenbildung :

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

Fernsehserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.25 Rundschau
21.10 Derrick

Kriminalreihe von Herbert Reinek-
ker Johanna

22.10 Tagesschau

« Madame Croque-Maris »,
comédie avec Shirley Maclaine
fach Lee-Thompson a réalisé, en 1964,

cette comédie, Madame Croque-Maris , dont
Shirley Maclaine est l'interprète p rincipale.
Louisa, qui vient d'enterrer son quatrième
mari, se rend chez le percepteur. Elle veut
donner toute sa fortune à l'Etat , car elle
estime que ses malheurs viennent de là.
Mais le percepteur, devant le chèque de 21
millions de dollars, refuse. Elle se rend
alors chez un psychiatre auquel elle ra-
conte sa vie. Née dans une petite ville, elle
a refusé d'épouser le riche Léonard pour
lui préférer le petit ép icier Edgar. Résultat :
celui-ci fait une fortune colossale et meurt.
Louisa, désolée, part pour Paris, rencontre
un peintre raté, l'épouse et voit son mari
connaître un succès tel que la gloire égale-
ment l'étouffé , à tel point que lui aussi en
meurt. Rentrant aux Etats-Un is, elle
épouse un millionnaire. Et le voilà qui de-
vient... milliardaire. 11 disparait également.
Madame Croque-Maris frise la folie , lors-
qu 'elle rencontre un clown raté. Là aussi,
elle porte chance à son mari, qui connaît
un grand succès. Et il meurt comme les
précédents.

La critique avait fait bon accueil à cette
comédie, relevant le ton fou , absurde de
l'ensemble, le mauvais goût aussi énorme

18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 Jazz Club
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ La votation sur l'assurance-ma

ladie
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Bella
22.30 ¦ Aujourd'hui aux Chambres fédé

raies
22.35 Barbra Streisand
23.30 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
9.00 R.T.S.

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown
18.50 L'Autobus à Impériale
19.15 Rendez-vous quotidien
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (38)
20.30 Les Shadoks
20.35 Lettres ouvertes
22.05 A bout portant
23.00 24 heures dernière

que les moyens mis en œuvre, les gags
nombreux. Shirley Macla ine est entou-
rée d'une distribution exceptionnelle avec
Dean Martin, Paul Newman, Robert Mit-
chum, Gène Kelly.

Shirley Maclaine est née en 1934 à Rich-
mond aux Etats-Unis. Elle est la sœur de
l'acteur Warren Bealty. Elle débutait au ci-
néma il y a juste vingt ans, découverte par
Alfred Hitchcock , pour son fi lm Mais qui a
tué Harry ?

« Rappelez-vous », reprise de deux émis-
sions sur le thème de la mort : La ville qui
parle aux morts (Nap les) et La chasse à
courre.

Portrait d'un artiste d'origine suisse : Al-
fred Hofkunst. Télémaque

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

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

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

Midi-mystère
Les aventures de Clarence

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 La librairie des ondes
16.05 Feuilleton : L'Ami Constant
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

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

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

L'Orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical: 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Verdi , Tchaïkovsky, Grieg. 9.00
Entracte. 10.05 Concerto N" 4 pour
orgue et orch., Arne. 10.20 Radio-
scolaire romanche. 10.50 Ouverture ,
Boyce. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Divertissement populai-
re. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Musi que cham-
pêtre. 16.05 Pop polyglotte. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Folk et
country. 19.00 Sport. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Radio-hit-parade. 20.00
Jeux radiophoniques. 22.20 Revue
de presse. 22.30 Music-box. 24.00-
1.00 Non-stop

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 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
Play-House Quartet. 13.40 Panora -
ma musical. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.25 Concerto pour
piano et orch. KV 459, Mozart ;
Moments musicaux N'n 5 et 6,
Schubert. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Poussière d'étoiles. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orch. variés.
21.10 Les grands cycles : Saint Tho-
mas d'Aquin. 22.05 La Côte des
Barbares. 22.30 orch. Radiosa. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

fTîï tfTlîV] /̂ IL 
VA 

FALLOIR QUE
il liULiTJ ^ ' \  NOUS TROUVIONS
RIEN DE COMPARA-llp* \D

^
RAV

n
AiL^

A
pM
n
0'NS

B 
WAY^RANT

0" 
JW '-0  ̂"HAIITUDE

J^̂ '̂̂ ^-O'B K l /éj  DE MANGER.

nK nnur CDAUV- IC A ET ALORS ? DEUX
REGARDEUI PH TV TOQUARDS QUI

ET QUI SAVENT Yi*Bi X̂
PEUT-ÊTRE C0N-Jy*

,
\\^DUIRE UNE -f A\\

BAGNOLE ET m "̂^
SONT EX AC- Ŵ m f (  ^J
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Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 Aventures australes
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 L'Accusée (15)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Lord Jim
22.55 I.N.F. 2

®|£E
18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Jean Pinot , médecin d'aujourd'hui

(H)
20.05 Francophoniquement vôtres
20.30 Inter 3
20.35 Les grandes batailles du passé
21.30 Reflets de la danse
22.00 Inter 3

G Q S O R 0 N 0 M O E

Chez Tchett Tchett
Restaurant des Mayennets, Sion
Tél. 027/2 18 98

Chaque jeudi
Chaque vendredi
Chaque samedi

- Bouillabaisse
- Soupe aux moules
- Huîtres
- Gratin fruits de mer
et sa carte habituelle

36-33723

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
En hommage à Gilbert Gru-
ber

10.45 Université radiophonique
internationale
Le temps biochimique

11.00 De vive voix
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 La passion du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
20.30 Playrime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Le tour du monde des Na-

tions unies
21.30 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son
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SION, HOTEL DE FRANCE > < «fa
n  ̂ \ *s&sst vous suggère pour vos cadeaux :
Salle de conférences, place de la Gare j «iâu»- i » ' i ' ¦
Mercredi 27 novembre 1 4 - 1 9  heures Kg le téléviseur COUleurS
Jeudi 28 novembre 9 - 1 9  heures I J^§jf ce BlailpUnkt »

Automate électronique facto-comptable fcotë*
Ordinateur de bureau avec unités périphériques W?M
Système électronique pour décomptes et facturation **m§
Matériels pour la saisie de l'information sur _ ^Pl*cassettes bande-magnétique '*LÊêÈ
Terminaux et écrans de visualisation !̂ ^Ê

Toutes ces machines seront démontrées sur des applications déjà opération- ^«ftSt
nelles
Une visite à notre exposition vous confi rmera que NCR est le partenaire com
pètent pour solutionner rationellement vos problèmes.

" T'̂ Jfl.W.'Jt. ¦>!¦.»„, .... .,-*
¦"*

NCR SUISSE
GENÈVE - LAUSANNE - SION - BALE - BERNE'E - LAUSANNE - SION - BALE - BERNE I j /̂jS

LUGANO - LUCERNE - ST-GALL - ZURICH J $$&:' 'a
T^EtMi avec commande à distance à ultrasons ; écran 66 cm

Action don du sang

A V WÊ Prix Noël : Fr. .«ODU¦— §||>A présent .épargne présente §£ <~;rr::r f
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Vendredi 29 novembre
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rapporte un htéret très élevé - même si s'agit de petites sommes.)
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^ (I personnes en Suisse vous
Deux carnets de placement par ménage l'flfiSUPfillt '

37.

La BanqueCentraleCoopéra
tive SA offre à tout membre d'une
société Coop un carnet de place-
ment à un taux d'intérêt tout à fait
exceptionnel. (L'affiliation Coop
est gratuite et sans aucun engage-
ment.) Elle garantit non seulement
un taux d'intérêt initial élevé à
l'épargnant, mais encore des taux
progressifs durant plusieurs années,
Le tableau ci-contre vous indique
la progression annuelle de ces taux.

A partir de l'augmentation an-
nuelle du taux d'intérêt , toutes les éco-
nomies réalisées jusqu 'à cette date, en
plus du capital versé au cours de l'année,
bénéficient du nouveau taux plus élevé.

Pour des raisons d'ordre techni-
que, l'augmentation est fixée à la fin de
l'année civile. Par conséquent, l'intérêt
de, 6°/o alloué au cours de la première
année n'est généralement pas compté
pour une année entière - ce qui représente
un avantage supplémentaire pour l'épar-
gnant.

(Changements éventuels du taux
de l'intérêt : l'intérêt de base, qui est ac-
tuellement de 6%, est adapté aux condi-
tions du marché monétaire et financier.
Les augmentations annuelles de 1/4 ou
1/2 °/o resteront toutefois stables, pour
autant que les conditions de base ne su-
bissent pas de changement notable.

Lesavantagesattrayantsdel'EMC

1.
Des intérêts extrêmements élevés.

de membres Coop.
Afin que chaque ménagère puisse réaliser
ses propres économies, il a été prévu de
délivrer deux livrets par ménage de mem-
bres Coop. Toutefois, le dépôt maximum
par livret ne peut excéder Fr. 25'000.-.

111 par moisVous pouvez louer votre TV
chez Radio TV Steiner
en toute confiance !

EMC: Une prestation commune
de la Banque Centrale Coopérative SA

et de Coop. y a des TV en location dès

Gérald RATTAZ
case postale 173, 1950 Slon 2 NordCoupon d'épargne ËMC %

J'aimerais adhérer au plan ? Je ne suis pas encore membre d'une société Coop mais j'aimerais I
d'épargne EMC le devenir. La Banque Centrale Coopérative transmettra votre i

? Je suis membre d'une société demande d'adhésion.
Coop locale. ? Veuillez d'abord m'envoyer le prospectus EMC.

(Veuillez marquer d'une croix ce qui convient)

I Nom: Prénom : 

| Ruej NPA, Localité : '
| Prière d'envoyer le coupon ci-dessus à la succursale de votre choix de la Banque Centrale Coopérative SA : |

Siège principal, Aeschenplatz 3, 4002 Bâle / GQterstrasse 253, 4018 Bâle / Greifengasse 2, 4058 Bâle / Igelweid, 5000 Aarau / Amthausgasse 20,
3001 Berne / Bahnhofstrasse 33, 2501 Bienne / Kirchstrasse 56, 2540 Granges / Allmeindstrasse 20, 8645 Jona / Luzernerstrasse 4, 6010 Kriens / Herten-
steinstrasse 50, 6002 Lucerne / Baslerstrasse 10, 4600 Olten / Schwàbisgasse, 3600 Thoune / Uraniastrasse 6, 8023 Zurich / Franklinstrasse 14, 8050 Zurich-
Oerlikon / 30, av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds / 28, rue du Rhône, 1204 Genève / 83, rue de la Servette, 1203* Genève / 21 , rue St-Laurent,
1003 Lausanne / 1 1 , rue du Temple, 2400 Le Locle / 15, av. Gènèral-Guisan, 1800 Vevey / 7, rue du Lac, 1400 Yverdon / Piazza Cicwcaro 3, 6901 Lugano.

r***L 1 SE» "iJUSnT^ S,0N
gW Sf g[̂ 3iMI'OT3

) MSM Electricité

Ê̂ml t F Jf i\G3112-1 Avenue de Tourbillon
1 '* R̂&' PTsrk^^r, r̂  Tél. 027/2 16 43

\ 2&M vous suggère pour vos cadeaux

RADIO TV SIEENTER

dès 19 h. 30
InstitutI ï* A -pour la I année U Ô

2

ème " / 1 Q
année w4 Ô

3
ème " 

/j  Q
année U2 Ô

4ème A3 o
pour la T année V4 0

5ème "f Q
année / Ô

6ème 
' 

J]_ Q
année # 2 0

à partir 7ème O Q
de la / année | 0 0

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

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

Non seulement l'intérêt initial est très
élevé, mais les taux augmentent encore
d'année en année.

Retrait sans préavis jusqu 'à Fr. 2'000
par an.
Malgré ces taux d'intérêt exceptionnels,
vous pouvez prélever librement jusqu 'à
Fr. 2'000 - par an. Pour des sommes plus
importantes, le préavis est de six mois.

a
\T! dAr^Af •v»4Î»r»îm-\ti»rvi nt atrmt- mtmmum

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

Laboratoire central
Service de transfusion CRS

Section des samaritains
Port-Valais - St-GIngolphLe plan d'épargne EMC a été conçu en

premier lieu pour les petits épargnants,
ceux qui ne peuvent économiser que des
sommes relativement modiques. C'est

compris

027 21719

Nom !
Pour documentation PrériO

TV Rue
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une neue aeienie.

Les fluctuations monétaires sont
souvent trompeuses et incomprises.

Depuis 1971, les monnaies flottent.
Cela signifie qu'elles obéissent à la loi
de l'offre et de la demande car il
n'existe plus de parités fixes.

Les accords monétaires de Bretton
Wood avaient créé une solidarité
monétaire internationale. Cela se tra-
duisait par une intervention obliga-
toire des banques d'émission sur le
marché des changes. Elles devaient
alimenter celui-ci en cas de pénurie et
inversement, éponger les excédents.

Les variations demeuraient ainsi
dans des marges modestes.

Les banques d'émission pouvaient à
leur tour opérer entre elles des com-
pensations ou aussi convertir leurs
excédents en dollars, cette monnaie
passe-partout qui était liée à l'or par
un rapport immuable. La convertibi-
lité était d'ailleurs admise mais rare-
ment utilisée. La France seule en a
fait à l'époque un usage assez étendu,
ce qui lui a permis de reconstituer un
stock d'or d'une certaine importance
qui, actuellement lui rend de fiers ser-
VIces- pays tend à l'effritement.

La Suisse, elle, est demeurée soli- Reste à ,„,,„,„ des vendeurs de
dairement attachée a l'etalon-or. Au- f^̂  suisses> qui conse„tent à les cé-
jourd'hui encore, maigre l'inévitable der et à se substituer à ,'acheteur dans
augmentation du volume monétaire, ,e rf ,„ court
due pour une bonne part a ( inflation
intérieure et extérieure, la couverture La BNS ne se prête en principe plus
du franc demeure impressionnante. à ce jeu. Elle ne peut par contre pas

Qu'on en juge par les chiffres sui-
vants.

A fin septembre 1974, la Banque
nationale possédait un stock d'or de
près de 11,9 milliards de francs. A
cela s'ajoutaient des devises estimées
à 10,9 milliards de francs. Au total
cela fait 23,8 milliards.

Au même moment, la monnaie en
circulation (billets et pièces) s'élevait à
17,7 milliards. II faut ajouter à ce
chiffre les engagements à vue de la
BNS, soit 8,8 milliards. On obtient
ainsi un total de 26,5 milliards.

La couverture s'inscrivait donc à
environ 90 %.

Or ce rapport est trompeur du fail
que le stock d'or demeure estimé à un
cours conventionnel de 42,22 dollars
l'once de métal fin, alors qu'il se traite
sur le marché libre à 190 $ environ. A
ce prix-là, la monnaie suisse est cou-
verte à plus de 200 %. Aucune autre
monnaie au monde ne présente la
même sécurité.

Comment s'étonner, des lors, que
l'étranger cherche à en acquérir alors
que très souvent la monnaie de son

interdire à une autre banque ou a un
particulier de consentir à une telle
opération. Comme de bien entendu, le
cours de conversion dépendra du
risque pris par celui qui vend ses
francs contre de la devise étrangère.
S'il se trouve devant de multiples de-
mandes, il fera monter ses prétentions
et cherchera simultanément à écouler
à autrui les monnaies étrangères ac-
quises. Le franc suisse renchérira et
les autres monnaies baisseront.

C'est exactement ce qui s'est pro-
duit au cours de la semaine dernière.
La demande de francs suisses s'est
manifestée de toutes parts. On
suppose qu'il s'agissait essentiellement
d'avoirs arabes. Du coup notre franc a
fait un bond impressionnant sur le
marché des devises. Cela s'est traduit
par un recul quasi général du cours
des autres monnaies. Le mouvement
se situait d'ailleurs dans le prolonge-
ment d'une poussée qui n'avait fait
que s'accentuer. En un mois, la rééva-
luation de fait du franc suisse s'inscri-
vait à plus de 9 % par rapport au dol-
lar, à 10 % environ face à la livre ster-
ling, de 8% à peu de chose près par
rapport au franc français. Ce qui est
plus grave, c'est le décalage de près de
5 % qui s'était creusé avec le Deutsche
Mark. Or, la République fédérale alle-
mande est, et de loin, notre principal
partenaire commercial tant du côté
des exportations que de celui de nos
importations.

Un décalage de cet ordre risquait de
mettre en péril nos ventes à l'étranger.
Il fallait donc réagir.

C'est ce qu'a fait le Conseil fédéral
en réintroduisant et en l'amplifiant
l'intérêt négatif frappant les avoirs
étrangers en francs suisses. Cette pé-
nalité s'élève maintenant à 3 % par
trimestre, c'est-à-dire à 1 % par mois.

Cette mesure a pour but essentiel
d'inciter les capitaux indésirables à
reprendre le chemin de l'étranger.

Du coup, la pression a diminué et
l'on pouvait, en fin de semaine, enre-
nîch-rîr una notla rlûfruiln

On peut se demander cependant si
ce répit sera de longue durée et même
s'il demeurera sur le strict plan moné-
taire. Le problème du refus des
« pétrodollars » ne risque-t-il pas de
devenir politique et de provoquer des
représailles du monde arabe.

Il suffirait en effet de peu de choses
pour mettre en péril notre appro-
visionnement en produits pétroliers .
Une simple décision unilatérale des
Arabes pourrait nous mettre devant de
très sérieuses difficultés. F.C

Bourses suisses
Le Conseil fédéral s'est vu forcé , dans le

courant de la semaine et en accord avec la
Banque nationale, de prendre des mesures
énergiques qui ont pour but de protéger
notre franc suisse. L'introduction d' un in-
térêt négatif de 3% par trimestre et l'inter-
diction de rémunérer ces dépôts ont eu un
effet très rapide et le dollar qui était parti-
culièrement touché s'est vigoureusement
repris ; les autres devises ont aussi réagi
mais de façon plus modérée. La réaction à
ces mesures permettra à nos exportations
et à notre économie en général de ne pas
subir des effets trop négatifs dans le futur.
Les marchés boursiers ont réagi de
manière assez semblable à l'évolution du
marché des devises. En début de semaine,
les cours des valeurs indig ènes étaient faib-
les mais par la suite , en raison des événe-
ments indiqués au début de ce commen-
taire , la tendance a nettement changé de
direction et la reprise des cours a dans
l'ensemble touché tous les secteurs de
notre économie. Les mesures en question
ont aussi permis au marché des obli gations
d'évoluer très favorablement , cette remar-
que s'applique principalement aux em-
prunts dont l'échéance n'est pas trop loin-
taine.

Bourse de Paris
Assez cuneusement , la bourse de Paris a

évolué dans le même sens que les marchés

suisses. Marque par la grève, le début de la
semaine était maussade, par la suite , et en
s'accentuant , le marché s'est raffermi. L'at-
mosphère s'est quelque peu améliorée dans
l'espoir d'un règlement prochain des pro-
blèmes sociaux. Cette amélioration du cli-
mat nous paraît actuellement assez problé-
matique dans la conjoncture telle qu 'elle se
présente dans cette période. D'un vendredi
à l'autre les indices ont progressé de près
de 3 % et la séance de vendredi , qui était la
première séance du terme, s'est très bien
déroulée.

Bourse de New York
L'indice Dow Jones des industrielles a

passé de 647,61 à 615,06 d'un vendredi à
l'autre , soit une baisse de plus de 32
points. Les échanges sont eux aussi restés
modestes. La récession économique qui
commence à effrayer les américains a sans
aucun doute joué un rôle important dans
l'évolution de Wall Street. L'approche du
cap des 600 a cependant permis au marché
de se stabiliser à partir de jeudi , cette sta-
bilisation s'est confirmée dans la séance de
vendredi. Les secteurs qui ont été les plus
touchés par ce climat de crainte ont été les
mines d'or , les automobiles dont la produc-
tion a nettement ralenti , les chimi ques et
les magasins.

Bourse de Londres
La bourse de Londres a de nouveau

perdu du terrain cette semaine, l'indice du
Financial Times a terminé à 168,5 contre
180,9.Cette évolution est logique , lorsque
l'on constate le nombre de problèmes qui
se posent actuellement en Grande-Bre-
tagne. Les mines d'or ont aussi fléchi à la
suite de prises de bénéfices. Des rumeurs
circulent dans la City, relatives à des pertes
de change importantes subies par une
grande banque de dépôts.

Bourses allemandes
Les bourses allemandes n 'ont fonctionné

que quatre jours la semaine qui vient de se
terminer, mercredi étant férié. Dans ce
pays, les marchés ont été irréguliers , mais
se sont légèrement repris en fin de hui-
taine. Cette reprise n 'a cependant pas per-
mis à toutes les valeurs d'effacer les pertes
initiales. Comme ailleurs , ce sont les auto-
mobiles qui ont subi des dégagemens.

Bourse de Tokio
Après avoir fléchi durant plusieurs séan-

ces, le marché nippon s'est repris vendredi.
Indice Dow Jones 270,96 contre 272 ,21 le
vendredi précédent. GP

Impératif pour ï$;ï;jj£ïjï£à;#§jjjjà^

Rationaliser ou c'est encore possible
La valeur des machines et appareils ex-

portés durant les neufs premiers mois de
l'année en cours, s 'élève à 9 007,2 millions
de francs et est ainsi supérieure de 1 138,4
millions de francs à celle de la p ériode
correspondante de l'année précédente. C'est
ce que relève un communiqué de la Société
suisse des constructeurs de machines
(VSM). Exprimé en poids, ceci correspond
à une augmentation des exportations de
machines et appareils de 18 286,8 tonnes ;
alors que durant la p ériode correspondante
de 1973, les exportations de machines et
appareils s 'élevaient à 286 589,8 tonnes ,
elles atteignents en 1974 le chiffre de
304 876,6 tonnes. Tandis que le total des
exportations suisses augmenta it en valeur
de 21,6% jusqu 'à la fin du 3' trimestre
1974, les exportations de machines et ap-
pareils se sont simplement accrues de
14,4 %. Ceci devrait, comme le montrent
également les rapports d'entreprises im-
portantes portant sur ces trois trimestres et
présentés entre-temps, à peine suf f ire  pour
parer à la compression progressive des re-
cettes.

Bien que le recul de la situatio n
conjoncturelle dans le secteur de la cons-
truction et que la diminution consécutive
de la demande intérieure commencent éga-
lement à affecter sectoriellement l'industrie
des machines et appareils, et en particulier
au début du 4'' trimestre, aient entraîné
pour certaines entreprises aussi bien un tra-
vail par roulement que des réductions
d'horaires, la réserve moyenne de travail
dans ce secteur industriel reste satisfai-
sante. A fin septembre 1974, elle s 'élève
dans les entreprises faisant l'objet de l'en-
quête de la Société suisse des constructeurs
de machines, concernant en tout 119 814

ouvriers ou 184 482 743 heures de travail.
Ceci correspond à une réserve moyenne de
travail de la branche de 9,9 mois. Par rap -
port à l'état anêté au 30 septembre 1973, la
réserve de travail a augmenté de 0,1 mois.
Il serait cependan t prématuré de vouloir
dégager les perspectives conjoncturelles de
l'industrie des machines, sur la simple base
de la réserve moyenne de travail.

PRODUIRE PLUS
AVEC MOINS DE MONDE

Le volume de la réserve de travail n 'est
pas seulement déterminé par les contrats
signés mais dépend avant tout de la main-
d'œuvre disponible et des heures de travail
effectuées chaque mois par cette dernière.
Il ressort en outre de l'enquête que ces
heures de travail ont continué à diminuer
durant la p ériode sous revue. La tendance
à des coûts plus élevés et à une diminution
des heures de travail se poursuivra égale-
ment dans les mois à venir.

Avec l'augmentation constante du prix
des matières premières et des capitaux , ceci
entraine pour le proche avenir une aug-
mentation des coûts qui, comme les années
passées, ne pourra être compensée que par
la sauvegarde des possibilités de rationa-
lisation encore existante ainsi que par la
poursuite de la croissance des exportations

De 1966 à 1973, l 'indice de la production
en tonnes de l'industrie des machines a
augmenté de plus de 50 %. Durant la même
période, le nombre des travailleurs soumis
aux dispositions particulières de la loi du
travail dans l'industrie des machines et de
la métallurgie a diminué de près de 14 %,
soit de 279 772 à 246 548. L'évolution de la
situation des recettes et de l'incertitude en
ce qui concerne l'appréciation du proch e

avenir limite cependant de p lus en p lus la
substitution du travail par le cap ital.

A propos de pétrole...

Toutefois, l'industrie des machines a, au
cours des neuf derniers mois également ,
largement contribué à compenser le dou-
blement du prix du p étrole par l'augmen-
tation de ses exportations. Ainsi, le VSM
écrivait dans son rapport annuel 1973 :
« Selon les premières estimations
grossières, notre pays devra toutefois dé-
penser 2,5 milliards de p lus, rien que pour
ses importations de pétrole. A condition
que le taux de couverture des importations
par les exportations reste le même, il en
résulte pour la seu le industrie des machi-
nes, pour autant que sa part au total des
exportations demeure inchangée, l'obliga-
tion d'augmen ter ses exportations d'un
montant de 746,85 millions de francs , c 'est-
à-dire de 6, 78% en 1974 ». Fin septembre
1974, la part de l'industrie des machines et
appareils à l'ensemble des exportations a
subi un recul pour passer de 36,7 % à f in
septembre 1973 à 34,6 % seulement à f in
septembre 1974.

Bien que l'augmentation en valeur des
exportations de 1 138,4 millions de francs
mentionnés au début reflète en e f fe t  lar-
gement l'exécution de commandes, enregis-
trées il y a un an ou p lus, le volume des
commandes, encore satisfaisant dans l'en-
semble, permet de conclure que l'industrie
des machines a réussi au cours des neuf
derniers mois à s 'affirmer dans le climat
économique p lus tendu et à remplir son
rôle dans le contexte économique suisse.

(CPS)

L'épargne bancaire en baisse
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Les dépôts d'épargne ont été une fois de
plus en 1973, selon la statisti que de la Ban-
que nationale , le pilier le p lus important de
l'épargne bancaire. Les chiffres pour 1973
montrent cependant déjà une évolution qui
représente aujourd'hui un problème sé-
rieux : l'épargne bancaire traditionnelle
(dépôts d'épargne , livrets et carnets de dé-
pots, obligations de caisse) stagne , les taux
de croissance des différentes formes
d'épargne régressent ou sont même par-
tiellement négatifs.

Comme le relève l'Association suisse des
banquiers , les dépôts d'épargne s'élevaient

J I -- . TU.U I I I W I I U I U O  U*. IJIHÎ ../, L.L. L^LL I  tUI

respond à 58,7 % du total de l'épargne ban-
caire traditionnelle. Le taux d'augmenta-
tion a atteint 10,9 °b contre 17,7 % l'année
précédente. Pour les livrets et carnets de
dépôts, l'accroissement a été de 3,5 %
(1972 : + 28,2%) et pour les obligations de
caisse, le volume a même diminué de 1,7 °o
alors qu 'en 1972 on avait encore enregistré
une augmentation de 6,3 %.

Logements :
moins qu'en 1973

mais plus qu'en 1972
Dans les 595 communes suisses de

plus de 2000 habitants, la production
de logements neufs au cours du pre-
mier semestre de 1974 a diminué de
3,9% par rapport à celle du premier
semestre de 1973, année record. Cepen-
dant, avec 28 286 nouvelles unités, elle
est supérieure de 7,6% à celle du pre-
mier semestre de 1972 et même de
18,1 % à celle du premier semestre de
1971.

Une étude portant uniquement sur
les 92 villes du pays indique que la
construction de nouveaux logements
pendant les neuf premiers mois de 1974
y a subi une évolution comparable :
baisse de 4,3 % par rapport à la même
période de 1973. Toutefois, là aussi, les
résultats dépassent respectivement de
3,8 % et de 14,4% les résultats cor-
respondants de 1972 et 1971, deux an-
nées réputées bonnes pour la construc-
tion. En revanche, le nombre des auto-
risations de construire accordées en
1974 dans les villes comme dans les
communes est inférieur d'environ un
quart à celui de l'année précédente.

I (CPS) |
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Les 53,9 milliards de francs de dépôts
d'épargne se répartissent entre 10,2 mil-
lions de livrets d'épargne. Le placement
moyen par livret est de 5 284 francs. 7,5
millions de livrets d'épargne (73,5 % du to-
tal) ont un placement moyen inférieur à
5000 francs , 1,2 million de livrets un pla-
cement de 5000 à 10 000 francs et 1,5 mil-
lion de livrets un placement de plus de
10 000 francs.

(CPS)
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LE MYTHE DES CAPITAUX VAGABONDS ETHIOPIENS
Depuis le renversement de l'empereur Haile Sélassié, les nouveaux

maîtres d'Addis Abeba répandent des bruits selon lesquels la maison im-
périale déchue aurait déposé d'importants fonds sur des comptes numéro-
tés en Suisse.

A ce propos, un article remis à des journaux suisses par un certain
Gerd Meuer mène campagne contre la Suisse et ses banques. Il se base
sur des accusations dénuées de tout fondement émanant de la nouvelle
junte militaire.

L'auteur reprend à son compte de vagues affirmations selon lesquelles
« les millions soustraits à la caisse d'Etat » auraient été placés de préfé-
rence sur des comptes à numéros en Suisse.

Ces derniers temps, il semble que les bruits les plus fantaisistes aient vu
le jour au sujet de la fortune de la famille imp ériale éthiopienne , au détri-
ment notamment de la Suisse alors même que des sommes considérables
ont été investies dans d'autres pays.

Nous n'avons pas à entrer ici dans les procédés d'investissement étant
donné qu'il s'agit d'une affaire intérieure éthiopienne.

Afin d'éviter que les rels ions ne se détériorent davantage , il est en re-

vanche indispensable d'exposer la situation juridique suisse aux autorités
éthiopiennes.

Etant donné que le secret bancaire suisse - comme le secret médical -
est une véritable protection de la personnalité, il engage la banque à ne
pas communiquer à des tiers les renseignements qu'elle possède sur la
situation financière de ses clients. Ce devoir de discrétion constitue la
base des rapports de confiance liant le banquier à son client.

L'une des particularités du secret bancaire suisse réside notamment
dans le fait que les banques ne sont pas tenues de fournir des renseigne-
ments au fisc à moins que les fonds détournés ne soient d'origine délic-
tueuse.

Le secret bancaire est levé - et c'est ce qui importe - lorsqu'il s'agit
d'élucider des activités de nature criminelle. Dans ce cas, les investigations
ne s'arrêtent même pas devant les « comptes à numéros » étant donné
qu'il ne s'agit en aucun cas des dépôts anonymes. A la différence des
comptes nominatifs, le nom du titulaire est remplacé par un numéro pour
le travail à l'intérieur de la banque. Ainsi le client bénéficie d'une protec-
tion supplémentaire contre les risques d'indiscrétions. Il n'est toutefois pas
possible d'ouvrir un tel compte sans que la banque connaisse l'identité du
titulaire et sa situation personnelle. Dans le doute, la demande est refusée.

Aucun délit ne peut être commis sous le couvert du secret bancaire et il y
a suffisamment d'exemples pour démontrer que les banques suisses ont
contribué à élucider des crimes et des affaires frauduleuses.

Au demeurant, le secret bancaire et les comptes à numéros ne sont pas
une exclusivité suisse. Toute une série d'autres Etats connaissent cette ins-
titution sous une forme analogue.

L'ambassadeur suisse en Ethiopie, M. Heinz Langenbacher, a expliqué
cette situation juridique, en soulignant qu'il n'existe pas d'accord d'en-
traide judiciaire entre la Suisse et l'Ethiopie. Par conséquent, si les auto-
rités éthiopiennes avaient des créances à faire valoir, elles devraient
s'adresser directement aux tribunaux cantonaux compétents, à qui il ap-
partiendrait de tirer l'affaire au clair. Rien ne s'oppose donc à une telle
manière de faire.

Les articles tendancieux où les affirmations tiennent lieu de preuve et
qui contribuent à empoisonner les relations entre l'Ethiopie et la Suisse ne
profitent à personne.

Si l'auteur avait pris la précaution de s'informer de la situation juri-
dique, il aurait constaté combien la réalité était plus nuancée.

J.B.
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Batteur-mélangeur
L'appareil aux multiples fonctions: brasse, bat, mélange,
fouette et pétrit. 3 vitesses. Avec les accessoires suivants :
2 batteurs pour fouetter , 2 crochets à pâte, 1 fouet à neige
pour blancs d'œufs, crème, etc., 1 support mural. 220 volts/
130 watts, approuvé par l'ASE.
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Le plan d'investissement, un moyen intéressant
de se constituer un capital.

Pourquoi ne pas voir de plus près s'il répond
besoinsa vos

Pland'invptissement
(UBS)
\&S

Union de Banques Suisses

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

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

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

r 
I Q Votre plan d'investissement m'intéresse.

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

J n J'aimerais, à l'occasion, avoir un entretien ave*
votre conseiller pour examiner mes possibilité
d'épargner et d'investir. Veuillez m'appeler
s.v.p.

i _] Faites une croix dans la case correspondante
M\/

I M./Mme/Mlle _J

J Profession 
! Rue 
¦ NP__ Localité jj
¦ Téléphone _j

j A envoyer à: Union de Banques Suisses, Invesi

J mentplan SA, case postale 645, SOai
^
Zurich

^ ^

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

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

Ce sont la les principes essentiels
du plan d'investissement. Pour en
savoir davantage, nous vous pro-
posons de faire le test suivant :

Test
Nous vous invitons à répondre aux 8 questions
suivantes:

. . .  „ I Oui | I NonAvez-vous un revenu régulier ? » 1 > <

Pensez-vous qu'il vaut en somme
la peine de mettre de l'argent i _ . i rr;—i
dé cote ? S S

Pouvez-vous par exemple, sans
problème, mettre de côté 100 francs i _ . i rr;—i
r i • o °u| N°ntous les mots ? » < > <

Croyez-vous qu 'il faille agir avec
méthode pour se constituer un * _ . i rr;—i

•- 1 o °ul Noncapital ? i 1 i '

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

Désirez-vous investir une partie i _. . i rr;—l, . „, . 0 Oui Nonde votre argent dans reconomte ? I ' i '

La bourse vous intéresse-t-elle, i -, ¦ i nr,—l
J 1 • o 0ul Nonmeme de loin ? < 1 i 1

Pensez-vous qu'en matière finan-
cière il vaille la peine d'être conseillé i 0 . i rrj—i
par des spécialistes ? '—Î^J ' °° l



Le derby bernois entre Langnau
et le CP Beme s 'étant soldé par
un partage de l'enjeu, le HC La
Chaux-de-Fonds se retrouve seul
en tête du classement de ligue na-
tionale A à la faveu r de la nette
victoire qu 'il a remportée sur
Genève/Servette. Les anciens
champions suisses, avant de s 'im-
poser par 12-5, ont cependant con-
nu quelques moments diff iciles.
C'est ainsi qu 'ils concédèrent tout
d'abord l 'ouverture du score à
Johner. Ils renversèrent bien vite la
situation pour mener par 5-1. Mais
les Genevois revinrent à 5-4. Le
second départ des Chaux-de-Fon-
niers fu t  décisif et les Genevois ne
parvinrent p lus dès lors à limiter
les dégâts.

A Langnau, le CP Beme a passé
très près de la défaite. Après avoir
mené à trois reprises à la marque,
les champions suisses ont été sé-
rieusement menacés en f in  de ren-
contre. A la 55e minute, Langnau
menait par 5-4 et ce n 'est que peu
avant la f in  que Wittwer arracha
l'égalisation. Il n'y a jamais eu
p lus d'un but d 'écart entre les deux
équipes dans ce match disputé sous
une pluie battante.

A Villars, le HC Villars a obtenu
contre Sierre deux points qui pour -
raient se révéler particulièremen t
précieux, cependant qu 'à Zurich,
Kloten a pris le meilleur par 5-0
sur une équipe d'Ambri Piotta qui
perdit toutes ses chances en accu-
mulant les pénalités.

Par les chiffres
KLOTEN - AMBRI-PIOTTA 3-0

(0-0 0-0 3-0)

Patinoire de Kloten. 4500 spectateurs.
Arbi tres : Gerber et Cerini. - Buts :
44'' Lindemann 1-0 ; 48' Uebersax 2-0 ;
49' Uebersax 3-0. - Pénalités : 3 x 2'
et 1 x 5' (Hansueli Nussbaumer) contre
Kloten , 6 x 2', 2 x 5' (Gaw et Parini) et
2 x 10' (Parini et Butti) contre Ambri . -
27' O'Brien (Kloten) manque la trans-
formation d'un penalty.

LANGNAU - CP BERNE 5-5
(1-1 1-2 3-2)

Patinoire de Langnau. 4500 specta-
teurs. Arbitres : Ehrensperger et Weid-
mann. - Buts : 9' Dolder 0-1 ; 17'
Tschiemer 1-1 ; 21' Cadieux 1-2 ;
25' Haas 2-2 ; 27' Cadieux 2-3 ; 42'
Berger 3-3 ; 48' Hans Wuethrich 4-3 ;
47° Wittwer 4-4 ; 55' Cusson 5-4 ;
60' Wittwer 5-5. - Pénalités : 4 x 2'
contre Langnau , 2 x 2 '  contre Berne.

LA CHAUX-DE-FONDS -
GENEVE/SERVETTE 12-5

(2-1 3-2 7-2)

Les Mélèzes. 2000 spectateurs . Arbi-
tres : Berchten et Kubli. - Buts : 3' Joh-
ner 0-1 ; 7' Piller 1-1 ; 19' Pelletier
2-1 ; 34' T. Neininger 3-1 ; 35' Steudler
4-1 ; 36'' Turler 5-1 ; 37' Pargaetzi 5-
38' Schuerch 5-3 ; 42' Schuerch 5-4 ;
45' Cuenat 6-4 ; 47' Piller 7-4 ; 48e
Martel 8-4 ; 49' B. Neininger 9-4 ;
52' Pousaz 9-5 ; 58' Martel 10-5 ;
59'' Pelletier 11-5 ; 60. B. Neininger
12-5. - Pénalités : 3 x 2' contre La
Chaux-de-Fonds, 2 x 2 '  contre Genève/
Servette.

LIGUE NATIONALE A

La Chaux-de-Fonds - Genève/Ser-
vette 12-5 (2-1 3-2 7-2) ; Kloten - Ambri
3-0 (0-0 0-0 3-0) ; Langnau - Bern e 5-5
(1-1 1-2 3-2) ; Villars - Sierre 3-2 (2-1
0-1 1-0).

Classement
1. Chaux-de- Fonds 9 7 - 2  58-35 14
2. Beme 9 6 1 2  45-24 13
3. Langnau 9 6 1 2  44-31 13
4. Kloten 9 6 - 3  48-28 12
5. Ambri-Piotta 9 4 - 5  32-32 8
6. Villars 9 3 - 6  23-38 6
7. Sierre 9 2 - 7  23-54 4
8. Genève/Servette 9 1 - 8  35-65 2

Sierre, une défaite amere,
mais sans doute évitable !

VILLARS : Croci-Torti ; Gallaz , Croci-Torti ; Bartel , Heiz ; Croci-Torti ,
Chappot , Luisier ; Giroud , Bruguier, Jecker ; Berra , Berra , Riedi.

SIERRE : Abegglen ; Zenhausern , Locher ; Henzen , Oggier ; N. et R.
Mathieu, Herzog ; Locher, Wyssen , J.-B. Debons ; Schroeter, Imhof , R. Debons.

Arbitres : Zimmermann et Fatton.
Patinoire de Villars. 1200 spectateurs. - Buts : 15e' René Berra 1-0 ;

15e Wyssen 1-1 ; 18e Giroud 2-1 ; 29'' Imhof 2-2 ; 43e Jean-Luc Croci-Torti 3-2. -
Pénalités : 1 x 2' contre Villars , 5 x 2.' contre Sierre.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
GÉRARD JORIS)

Après la débâcle qui avait sanc-
tionné le match Sierre - Kloten, on
pouvait logiquement se demander
comment l'entraîneur Rolf Meyer
allait résoudre le problème crucial de
la motivation psychologique avant une
rencontre aussi importante que celle
qui attendait ses protégés hier soir à
la patinoire de Villars. Face à Kloten,
le manque de combativité générale
avait été le principal élément d'un
naufrage dès lors inévitable. Hier, tout
ne fut pas parfait, certes, mais les
progrès ont été réels. On pourrait
même dire que c'est finalement cette
généreuse débauche d'énergie de la
part d'une équipe totalement retrou-
vée qui a été à la base d'une défaite
amère, non imméritée mais sans doute
évitable. Cette rencontre capitale aura
au moins eu le mérite de prouver que
Sierre n'était pas, et de loin, un
moribond qui n'avait plus qu'à faire
ses valises pour rentrer dans un pays
qui n'est pas le sien : la ligue natio-

nale B. Les Valaisans, on osait encore
le croire, valent mieux que ce qu'ils
ont montré lors des dernières rencon-
tres. A Villars, face à un adversaire de
force sensiblement égale, ils ont mis
en valeur des qualités qu'on ne leur
connaissait plus. Combativité, engage-
ment total, générosité auront été leurs
principales armes. Si celles-ci n'ont
finalement pas suffi, ils n'en sont de
loin pas responsables et c'est certaine-
ment le point le plus positif de la
soirée.

DES MODIFICATIONS
JUDICIEUSES

Pour aborder cette rencontre, dont
l'importance n'échappait ni aux Sier-
rois, ni aux Vaudois, l'entraîneur Rolf
Meyer n'a pas manqué de sens tac-
tique. En joignant Herzog, un battant
terriblement dangereux, aux frères
Nando et Raymond Mathieu, Rolf
Meyer prenait indiscutablement des
risques. La première ligne sierroise fut
sans aucun doute la plus en vue avec

un Raymond Mathieu convalescent
face à Kloten, mais resplendissant de
santé hier soir à Villars. Il le fut
même à un tel point que Nando avait
presque de la peine à suivre, ce qui
n'est pas peu dire. C'étaient donc
finalement des risques calculés qui
auraient pu s'avérer plus payants.
Herzog avec Raymond et Nando
Mathieu, Kilian Locher se retrouvait
soudainement aux côtés de Jean-Ber-
nard Debons et Wyssen. Le « vété-
ran » sierrois souffrait quelque peu de
la vélocité de ses deux compères. Cela
n'empêcha pas la deuxième ligne
sierroise de se créer quelques occa-
sions de but qui auraient mérité un
meilleur sort.

DEUX TIERS-TEMPS CONTRE UN

Pour remporter ce premier « match
de la peur », il fallait à coup sûr avoir
les nerfs solides, puisque c'est finale-
ment cet élément qui fut déterminant.

Pour avoir été supérieur à Sierre sur
ce chapitre primordial, Villars s'est
assuré une victoire étriquée, mais
méritée. C'est lui qui eut les meilleu-
res chances de but au premier tiers,
dont la plus nette se situa à la deu-
xième minute déjà. Un 1-2 parfait
entre Chappot (souverain) et Jean-Luc
Croci-Torti , dont l'aisance attira une
fois de plus l'attention, aboutissait sur
le poteau droit des buts d'Abegglen.
Sierre répliquait par Jean-Bernard
Debons, qui échouait à son tour. La
rencontre était lancée sur une musi-
que en gamme majeure. Il n'y avait a
priori aucune raison qu'elle passe en
mineure. A chaque essai vaudois
Sierre répondait avec la même ardeur,
la même volonté, le même panache.

Au but évitable de René Berra (mau-
vais renvoi du gardien), Wyssen répli-
quait dans ia même minute d'une
manière identique. Giroud concrétisa
finalement ce léger avantage territorial
des Vaudois en reprenant magnifi-
quement un centre de Jecker. Sierre
était mené, il n'avait pas perdu pour
autant. Pour n'avoir malheureusement
pas su profiter pleinement du passage
à vide des Vaudois, durant le 2e tiers,
Sierre a dû laisser échapper, durant le
3e, une victoire qui pouvait lui revenir.
Le but d'Imhof (32°) relança Villars,
qui assiégea littéralement Sierre dans
le 3e tiers. Des fautes stupides, des
pénalisations ridicules (de Zenhausern
tout particulièrement) ont peut-être
causé la perte des Valaisans. Si ces
expulsions n'ont pas influencé le
résultat, elles ont sans doute haussé
d'un ton la nervosité des joueurs sier-
rois, qui accusèrent le coup lorsque
Jean-Luc Croci-Torti dribblait Jean-
Bernard Debons, donnant la victoire à
son équipe. Et Villars jouait à ce
moment-là à quatre !

Grâce à la clairvoyance de Jean-Luc
et Yves Croci-Torti, à la ruse de Roger
Chappot, Villars s'était assuré l'enjeu
total d'une rencontre toujours plai-
sante et dont le rythme resta constam-
ment soutenu. Malgré la défaite,
Sierre peut dormir tranquille : de cette
manière, tout n'est pas perdu, et de
loin. Le premier pas a été franchi
allègrement, le reste suivra.

BIENNE - VIEGE 8-4 (2-0, 4-1, 2-3)

(2-1 1-0 1-3)

BIENNE : Wettstein ; Koeliker , Valen-
tin ; Dubuis, Laurore ; Schiau , Croce ; Jen-
kins, Stampfli , Widmer ; Spring, Uttinger ,
Lardon ; Studer, Aeschlimann , Flotiront ;
Henrioud , Hurzeler.

VIEGE : Williner ; Roten , Schmid ;
Henzen, Clemenz ; Zenhausern, Ludi , Har-
rigan ; Wyssen, Elsig.Truffer ; Zenhausern ,
Forny, Fryand ; Gsponer, Zeiter, Millius.

Arbitres : Magnenat - Haury .
500 spectateurs.
Buts : 4' Jenkins ; 10' Spring ; 21'

Stampfli ; 24'' Wyssen ; 35'' Spring ; 38'
Lohrer ; 401 Jenkins ; 44' Elsi g ; 46'' Har-
rigan ; 56'' Truffer ; 58' Spring ; 59' Spring.
A noter que Stampfli a manqué un penalty.

Pénalités : 3 x 2 minutes contre chaque
équipe, plus 1x5 minutes contre Blank.

La rencontre au sommet du groupe occi-
dental de LNB a tenu ses promesses. Elle
fut jouée sur un rythme soutenu , avec

beaucoup d'acharnement aussi , pour deux
équipes qui , malgré le score, se tiennent de
très près et qui auront certainement leur
mot à dire dans le tour de promotion. En
dépit de l'énergie déployée de part et d'au-
tre, les jueurs surent toujours rester dans
les limites de la correction , ce qui doit être
considéré comme une performance sup-
plémentaire de leur part , tant les deux
arbitres se révélèrent eux-mêmes insuffi-
sants.

Bien qu 'alignant deux de ses juniors
dans le premier tiers-temps, c'est proba-
blement alors que Bienne prit un avantage
péremptoire pour la suite. Le 3'' but qu 'il
signa dans les premières secondes de la
partie intermédiai re n 'abattit pourtant pas
le moral des Viegeois, qui continuèrent à
lutter avec opiniâtreté , et avec une con-
fiance encore renforcée par la prestation
sans reproche de leur gardien Williner. A
lui seul, ce dernier ne pouvait cependant
pas tout faire et aux deux tiers de la partie ,
il fallut considérer que la cause était défi-
nitivement entendue.

C'est avec un esprit admirable que les
Valaisans tentèrent néanmoins de refaire le

terrain perdu dans les ultimes vingt minu-
tes. Dès le milieu de la partie , les Seelan-
dais comptaient pou rtant à nouveau
sur tous leurs titulaires. Les visiteurs re-
vinrent bel et bien à 6-4, avant de devoir
concéder deux buts sans grande impor-
tance dans les 120 dernières secondes.

Voilà qui démontre qu 'ils sont en par-
faite condition physique et que malgré
cette défaite , somme toute logique et quel-
que peu prévisible, ils paraissent plus aptes
que jamais à reprendre tôt ou tard la place
qui fut la leur en LNA.

J. Vd.

Fribourg - Martigny 4-4

LIGUE NATIONALE B

Groupe Ouest

Bienne - Viège 8-4 (2-0 4-1 2-3) ;
Forward Morges - Neuchâtel 9-1 (2-1
2-0 5-0) ; Fribourg - Martigny 4-4 (2-1
1-0 1-3) ; Lausanne - Fleurier 2-1 (0-1
0-0 2-0).

Classement
1. Bienne 9 7 - 2  62-32 14
2. Lausanne 9 6 1 2  54-32 13
3. Viège 9 6 1 2  51-39 13
4. Fribourg 9 4 1 4  38-41 9
5. Forw. Morges 9 3 1 5  34-36 7
6. Fleurier 9 3 1 5  28-39 7
7. Martigny 9 2 1 6  32-50 5
8. Neuchâtel 9 2 - 7  31-61 4

Groupe Est

Langenthal - Arosa 2-6 (0-1 2-1 0-4) ;
Lugano - Olten 5-4 (0-2 2-1 3-1) ;
Zoug - Bâle 8-2 (4-1 1-0 3-1).

Classement
1. Zoug 9 7 1 1  56-21 15
2. Zurich 9 6 2 1 59-32 14
3. Arosa 9 4 2 3 39-48 10
4. Davos 9 4 14  38-32 9
5. Lugano 9 3 2 4 38-36 8
6. Langenthal 9 4 - 5  27-43 8
7. Olten 9 1 3  5 38-49 5
8. Bâle 9 1 1 7  31-65 3

M
Les « Six Jours »

de Zurich

• AUTOMOBILISME. - Après plusieurs
semaines de négociations, le pilote ouest-
allemand Jochen Mass a signé un contrat
pour la prochaine saison des grands prix
avec l'Ecurie Maclaren , dont il sera le
second pilote après le champion du
monde, le Brésilien Emerson Fittipaldi.

Le départ de la 10'' édition des Six Jours
amateurs a été donné mard i soir. La pre-
mière étape a été remportée par les Suisses
Urs Dietschi - Hubert Kleeb, qui ont cou-
vert 50,92 km dans l'heure. Quinze équi pes
sont en lice. Classement de la première
étape :

1. Urs Dietschi - Hubert Kleeb (S) ; 2.
Hans Koot - Gerry Van Gerwen (Ho) ; 3.
Urs Berger - René Blatter (S) ; à un tour :
4. Horst Schuetz - Roman Hermann (RFA-
Lie) ; 5. Peter Wollenmann - Erich Reiser
(S) ; 6. Fritz Schaerer - Walter Baumgart-
ner (S) ; 7. Franz Zacher - Hans Hindelang
(RFA) ; 8. Marcel Brouzes - Jean Pinsello
(Fr) ; 9. Erwin Schudel - Gilbert Kno-
blauch (S) ; 10. Hans Kaenel - Werner
Fretz (S).
• L'américaine sur 60 km , disputée en
soirée, a vu la victoire de Sigi Renz et
René Savary devant Hempel - Haritz. Renz
- Savary, qui ont du même coup pris la tête
du classement, se sont imposés à la
moyenne de 52 km. 469.

Positions après l'américaine : 1. Renz -
Savary (RFA-S) 82 p. ; 2. Hempel - Haritz
(RFA) 53 ; 3. Pijnen - Spahn (Ho-S) 44 ; 4.
Pfenninger - Duyndam (S-Ho) 34 ; 5.
Bugdahl - Gilmore (RFA-Aus) 23 ; 6.
Fuchs - Peffgen (S-RFA) 13 ; à un tour : 7.
Van Lancker - Mourioux (Fr) 33 ; 8. Délia
Torre - Stevens (It-Be) 26 ; 9. Kemper -
Fritz (RFA) 17 ; 10. Seeuws - Balk (Be-Ho)
1 point.

ïïSî

Le nouvel entraîneur

Martigny, le 19 novembre 1974

Monsieur le rédacteur en chef,

Votre article paru dans le Nouvelliste du 16 novembre 1974, concernant le HC
Martigny, m'a surpris et étonné tout à la fois.

En ef fe t , je n 'ai pas à défendre ni le HC Ma rtigny, ni les deux personnes
accusées puisque je suis moi-même conespondant sportif.

Néanmoins, je suis un abonné du NF, comme bon nombre de gens à Martigny
et parmi eux, des parents, supporters du club et joueurs qui, en définitive , sont vos
clients. Dès lors, il ne me semble pas normal et correct du tout qu 'une disp ute entre
votre correspondant, vous-même et deux dirigeants du HC Martigny, dont ;e connais
la parfaite honorabilité à tous points de vue, vous donne droit de ne p lus vouloir
narrer les rencontres du HC Martigny.

Si tel est le cas, que doit faire l 'abonné ? Ne p lus s 'abonner. Bien sûr, le
Nouvelliste est le seul maître à bord en tant que journal quotidien, il ose s 'en
moquer d'un ou de dix clients de p lus ou de moins. Mais à un moment que les
temps deviennent difficiles pour tout le monde, je crois que le HC Martigny a
besoin du NF et de son côté le NF des clubs sportifs et de ces abonnés, pour que
nous, lecteurs, puissions lire les exploits des jeunes gens qui jouent. Ne vaudrait-il
pas mieux laver le linge sale entre les personnes concernées que de faire polémique
pour une affaire qui, en défin itive, est purement et simplement ridicule.

Quant à la place qu 'occupe votre correspondant pendant les matches, il me
semble incroyable que la Ligue suisse de hockey sur glace ait pu donner son accord
pour qu 'il reste sur le banc des officiels. Dans ce cas, il faudra que le HC Martigny
rallonge d'un bon bout les bancs officiels , sinon demain d'autres personnes auront
le droit de prendre place sur ces bancs. Pour vous éclairer : je vous dirais que le
règlement de.la ligue est formel : seuls ont droit d'être sur les bancs officiels , les
chronométreurs des p énalités, le speaker et son aide.

Agréez, Monsieur le rédacteur en chef, mes salutations distinguées.
Clément Bohnet

NOTE DE LA REDACTION. - M. Bohnet ignore beaucoup de choses.
Pourtant, nous sommes toujours disposé à discuter avec les dirigeants du
HC Martigny, afin de liquider au plus vite un contentieux d'autant plus
désagréable pour le Nouvelliste (et ses lecteurs) qu'il a sans cesse soutenu
ce beau club sportif. Nous attendons

de Servette est arrivé

 ̂¦ • _¦_______*.

Keith Christiansen, le nouvel entraineur-
joueur du HC Genève-Servette, est arrivé à
Genève mardi , au début de l'après-midi , en
provenance de Duluth dans l'état du
Minnesota. Le joueur américain a amené
avec lui la lettre de sortie de la Fédération
américaine, de telle sorte que les diri geants
genevois pourront vraisemblablement l'ali-
gner samedi prochain 30 novembre aux
Vernets, contre Villars. Les formalités
administratives auprès de la Ligue suisse
de hockey sur glace à Zurich , ne devraient
pas poser de problème.

A.L
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L'équipe de Dubendorf remporte la Dolly Cup
L'équipe zurichoise de Dubendorf ,

médaille d'argent aux derniers cham-
pionnats du monde à Berne en mars
1974, a remporté la 17'' édition de la
Dolly Cup à la patinoire des Vernets à
Genève.

Au cours du dernier tour, les Zuri-
chois ont pris le meilleur sur Megève-
Mont d'Arbois , au terme d'une
rencontre très disputée. Dubendorf
menait 6-1 au cinquième end , mais
devait par la suite perdre le lancer

d'après. Au septième end , les jeunes
joueurs de Dubendorf marquaient
deux nouveaux points , puis devaient
concéder un end nul. Les Français
marquaient successivement trois et
deux points, pour finalement s'incliner
par 8-7, non sans avoir longtemps me-
nacé l'équi pe suisse dans le dernier
end.

Au palmarès de l'épreuve, Diiben-
dorf succède à la Suède.

Résultats du cinquième tour : Lau-
sanne - Genève - Gradelle 14-9 ;
Saint-Gervais - Megève-Sporting-Club
13-5 ; Zoug - Fleurier 11-6 ; Megève-
Mont d'Arbois - Gstaad 9-3 ; Megève-
Club des Sports - Chamonix 7-7 ; Ver-
corin - Morses-Lac 9-6 ; Saas Fee -

8-6 ; Genève-Gradelle - Morges-Lac
9-6.

Classement final : 1. Dubendorf
(Jiirg Geiler, Matthias Neuenschwan-
der, Bernhard Attinger, Peter Attinger ,
skip) 12 points/55 pierres/33 ends
2. Genève-Molard (Pierre Blanc ,
Claude Tissot , Robert Zinggeler, Jean-
Jacques Vecchio, skip) 10/64/39 ; 3.
Saint-Gervais (Louis Lei, Robert

Roullin , Victor Guillot , Aldo Fabbro ,
skip) 10/61/38 ; 4. Megève-Club des
Sports (Maurice Mercier , skip)
10/53/34 ; 5. Chamonix (Raymond
Pierre) 10/47/26 ; 6. Gstaad (Emil
Sumi) 10/42/30 ; 7. Megève-Mont
d'Arbois 9/60/33 ; 8. Berne-Zahringer
9/56/32 ; 9. Planachaux 9/44/28 ; 10.
Zoug 8/66/33 ; 11. Megève-Sporting-
Club 8/65/34 ; 12. Fleurier 8/57/35.

Le FC Servette en vacances
Le comité du FC Servette a décidé

d'offrir une semaine de vacances, du
8 au 15 décembre, à ses joueurs de l'équi pe
première. Ceux-ci iront aux îles Canaries.
Aucun match n 'est prévu. La reprise de
l'entraînement est fixée au 20 janvier.

Saint-Gingolph, Bagnes et Saillon guise de souvenir. Il n 'y avait pas de ment à persévérer et à bien se préparer
(groupe 2) épongeront sous peu le solde quoi se gêner puisque au premier tour , pour les matches du printemps pro-
des matches en retard qu 'ils doivent ra- à Lens, Grône remerciait le ciel à la . chain. C'est une option primordiale
trapper. suite du 2 à 2. pour demeurer en III" ligue.

Dimanche dernier, l'ultime grande J. -L. Largey (joueur de Grône) : Le Une seule ombre au tableau : la fin
étape n'a pas été une révolution de but que nous avons encaissé au début houleuse de cette rencontre sur le
palais. Cependant, dans le groupe 1, un
élément nouveau est intervenu. En
effet , la défaite de Viège à Agarn (4-3)
permet à Steg (vainqueur par 8-1 face à
Vex) de devenir leader unique avec
deux points d'avance.

Ainsi, les deux chefs de file des grou-
pes de IIIe ligue, Steg et l'US Collom-
bey-Muraz passeront les fêtes de fin
d'année avec à leur actif , deux points
d'avance sur leur poursuivant immé-
diat.

Dans le premier groupe, il faut
encore signaler la belle victoire de Gri-
misuat qui s'est imposé face à Granges
par 4-0 et l'étonnante défaite de TES
Nendaz (0-2) qui recevait l'avant
dernier, Brigue.

Grône - Lens 3-3 (2-2)

Grône : Couturier ; Théoduloz ,
Favre, Aymon, Duc ; Micheloud , J.-L.
Largey, Ballestraz ; Allegroz (60e Bar-
ras), Jeurohr , Etter.

Lens : E. Emery ; Jacques Emery,
Jean Emery, A. Nanchen , Prap lan ; F.
Nanchen , M. Rey ; P.-Cl. Emery (75'
Ch. Bagnoud), P. Emery (46l G. Eme-
ry), T. Emery, Bonvin.

Buts : 16' Bonvin (0-1) ; 20' Etter
(1-1) ; 25' Neurhor (penalty) (2-1) ; 421'
Bonvin (2-2) ; 65' Neurhor (3-2) ; 72'
Bonvin (3-3).

GRONE TERMINE A DIX...

La fameuse course-poursuite entre
Lens qui prit l' avantage et Grône qui
revint à sa hauteur , le dépassa et se fit
rejoindre , à son tour deux fois , était
terminée au moment où l'arrière Théo-
duloz mit le cap sur les vestiaires.
Après avoir vu rouge (coup rendu à
l'adversaire), le joueur de l'entraîneur
Largey levait les yeux pour voir rouge
encore : le carton de l'arbitre !

Mais, à ce moment-là , le score de 3-3
était déjà établi et plus rien n'allait

changer. Lens refoule dans ses derniers
retranchements plusieurs fois durant
cette rencontre était tout heureux de
repartir de Grône avec un point en

du match a eu le don de nous faire
réagir. Hélas , l'égalisation et le but
d'avance que nous comptions après 25
minutes ne traduisaient qu 'imparfaite-
ment notre pression. Après une demi-
heure de jeu , nous devions gagner par 4
buts d'écart, mais nous avions raté trop
d'occasions pour qu 'il en soit ainsi. Fi-
nalement, nous avons rendu le point
volé à Lens au premier tour ».

Charly Morard (secrétaire du FC
Lens) : « Après notre premier but , il y
eut un relâchement coupable au cours
duquel notre adversaire aurait pu
inscrire 5 buts. Dans ces conditions ,
nous sommes très contents d'avoir
partagé les points. Nos joueurs ne se
sont pas mal comportés ».

Groupe 2 :
statu quo

Les trois premiers, l'US Collombey-
Muraz, Conthey et Orsières se sont im-
posés. Il n'y a donc aucun changement
en tête du classement.

Par contre, au bas de l'échelle,
Vétroz (7 points) bat Saint-Gingolph
1-0) et cède la lanterne rouge à Saillon
(5 points) qui compte cependant un
match en moins.

Vétroz - Saint-Gingolph
1-0 (1-0)

Vétroz : Antonin ; Zambaz , Fu-
meaux, G. Antonin , Quennoz ; R. Pa-
pilloud (25' Disière), A. Antonin ; P.-A.
Papilloud (65' G. Jean), Roh , Flury,
Putallaz.

Saint-Gingolph : Ourceau ; Bonvin ,
F. Derivaz , D. Hominal , Formay ;
(Vesin) ; Moret , G. Derivaz ; Iribaren ,
Picut , Duchoud , R. Hominal.

But : 35" Flury.

APRES 3 SEMAINES D'ARRET
Saint-Gingol ph s'est rendu compte

que trois semaines d'inactivité (matches
contre Bagnes et Saillon renvoyés) ne
constituaient pas forcément la meilleure
préparation.

A Vétroz, face au dernier du classe-
ment , les hommes de l'entraîneur
Schuermann n'ont pas réussi à imposer
la loi si l'on s'en tient au résultat final.

Les Bas-Valaisans étaient handicapés
au départ par les absences de leur
gardien titulaire Rouget (blessé) et de
leur entraîneur (suspendu).

Maigre cela , les visiteurs espéraient
bien franchir victorieusement cet
obstacle nommé Vétroz. Comme Saint-
Gingolph compte deux matches de
retard , un succès lui aurait permis

Engelberg 10-3 ; Bienne - Verbier
11-9 ; Lausanne-Elysée - Planachaux
7-7 ; Dubendorf - Genève-Molard
9-7 ; Bienne-Touring - Villars-Perro-
quets 11-1 ; Berne-Zahringer - Saanen
6-6.

Sixième et dernier tour : Chamonix
- Saas Fee 12-6 ; Genève-Molard -
Zoug 7-6 ; Megève-Club des Sports -
Vercorin 10-4 ; Berne - Zâhringer -
Bienne-Touring 7-5 ; Saint-Gervais -
Bienne 8-6 ; Dubendorf - Megève-
Mont d'Arbois 8-7 ; Gstaad - Lau-
sanne 6-5; Engelberg - Villars-Per-
roquets 14-11 ; Megève-Sporting-Club
Verbier 14-4 ; Fleurier - Lausanne-
Elysée 7-5 ; Planachaux - Saanen

i

d'entrevoir une intéressante remontée
au classement.

Pour Vétroz par contre, ce gain de
deux points représente un encourage-

terrain de Vétroz , qui valut a Duchoud
d'être expulsé.

L'entraîneur de Vétroz , Alain Sixt
(retenu par un baptême) a enreg istré
avec joie ce deuxième succès de son
équi pe dirigée pour la circonstance par
Flury, entraîneur des juniors .

Arnold Schuermann (entraîneur de
Saint-Gingolph) : « C'est la poisse !
Nous avons dominé territorialement ,
mais l'arbitre nous a privés d'un point.
Je n'aime pas critiquer les directeurs de
jeu , car l'AVFA a suffisamment de
peine à les trouver , mais je dois recon-
naître que dimanche celui qui nous a
dirigés, connaissait un jour sans
réussite. Comme nous ! Mais l'obstacle
principal fut celui d'être restés sans
match depuis trois semaines ».

M. Peytrignet (président du FC Vé-
troz) : « Je suis satisfait , car après avoir
analysé la situation avec les joueurs ,
nous avons rencontré un écho favora -
ble. Consciente de l'importance d'une
victoire, notre fo rmation s'est battue
comme jamais face à plus fort qu 'elle.
Le succès n'a pas été facile , mais il
n'est que plus apprécié. Ces deux
points sont les bienvenus et nous per-
mettront de forger un mora l tout neuf
pour le printemps ». , -,

III e ligue
GROUPE I

1. Steg 14 10 3 1 50-15 23
2. Visp 14 10 1 3 41-20 21
3. Grimisuat 13 7 4 2 32-18 21
4. Agarn 14 7 2 5 35-27 16
5. ES Nendaz 14 6 3 5 26-20 15
6. Granges 14 7 1 6 27-25 15
7. Lens 14 5 3 6 37-39 13
8. Grône 14 4 4 6 27-33 12
9. Châteauneuf 14 3 4 7 24-38 10

10. Brig 14 3 3 8 20-35 9
11. Sierre 2 13 3 2 8 17-36 8
12. Vex 14 2 2 10 10-40 6

GROUPE II

1. Coll.-Muraz 14 10 4 0 35-10 24
2. Conthey 14 10 2 2 39-22 22
3. Orsières 14 9 3 2 28-15 21
4. Leytron 14 6 4 4 30-24 16
5. St-Gingolph 12 6 3 3 25-16 15
6. Vionnaz 14 7 1 6 23-30 15
7. Port-Valais 14 5 2 7 18-24 12
8. Riddes 14 4 2 8 16-25 10
9. Troistorrents 14 2 6 6 17-27 10

10. Bagnes 13 2 3 8 14-21 7
11. Vétroz 14 2 3 9 15-30 7
12. Saillon 13 13 9 16-33 5

Les transferts
en Angleterre

Les footballeurs anglais réclament le
droit de négocier leurs propres contrats ,
comme cela est déjà prati qué en France
notamment. Cette décision a été prise par
l'assemblée annuelle du syndicat des foot-
balleurs professionnels. Elle fait suite à la
récente recommandation d'une commission
d'enquête sur le professionnalisme , deman-
dant pour les joueurs la possibilité de
négocier eux-mêmes leur transfert en fin
de contrat.

Les responsables du syndicat vont main-
tenant porter cette revendication devant la
fédération anglaise de football.

La plupart des équipes de IIP ligue
ont terminé leur première étape du
championnat suisse.

Seuls Grimisuat, Sierre 2 (groupe 1),

Le « Hot Dog World Trophy »
ou le premier championnat
mondial du « ski artistique »

Le grand écart à skis : les Américains nomment « da f f y  » cette f i gure, l'une des p lus specta-
culaires du saut acrobatique hot dog. Ce sport de liberté, de créativité, compte en e f fe t  trois
disciplines : le ballet (danse à skis avec accompagnement musical), le parcours de hot dog
(style libre sur les bosses) et le saut acrobatique.

Hier a Genève, au cours d'une confé-
rence de presse, les responsables de cette
compétition ont présenté le programme gé-
néral de ce premier championnat du
monde de « ski artistique ».

Dès le mois prochain , plusieurs stations
vont voir s'affronter les meilleurs skieurs
de hot dog européens ; il s'agit des élimi-
natoires du premier championnat mondial
de hot dog. Menée par M. Rudolf Heiman-
son, de R. J. Reynolds (fabrique de ciga-
rettes Camel) qui patronne le Camel Hot
Dog World Trophy, la compétition se
terminera par une grande finale , en avril
1975.

La finale aura lieu à Cervinia (Italie) du
11 au 13 avril prochain. Elle opposera les
50 meilleurs hotdoggers européens aux
15 meilleurs professionnels américains ».
M. Urs Nater , président de la Fédération
suisse de ski acrobatique , ajoute : « Le ga-
gnant sera le premier champ ion du monde
de hot dog et conservera le trophée pen-
dant un an ».

Les finalistes européens seront sélection-
nés lors d'éliminatoires régionales et natio-
nales, dans dix des plus grandes stations
de France, d'Italie , de Suisse, d'Espagne et
de Yougoslavie ; c'est ce que rappelle M.
Heimanson, qui annonce que près de
50 000 dollars , en li quide et en nature , ré-
compenseront les hotdoggers pendant la
saison 1974-1975. La moitié de ce montant
est destiné aux finales de Cervinia.

Le hot dog - dont les pratiquants et les
spectateurs enthousiastes se multi plient en
Europe - est né aux Etats-Unis il y a une
dizaine d'années. Ski créatif , ski de spec-
tacle, le hot dog est une véritable repré-
sentation en trois actes : ski fou sur les pis-
tes bosselées, sauts acrobatiques et ballet
sur skis.

Le hot dog dépasse toutes les frontières
du ski traditionnel.

Sport d'individualistes , le hot dog est
sans doute la façon dont les athlètes parti-
cipent au mouvement d'anticonformisme ,
de contestation, que connaît notre monde.
Le hot dog est un sport de liberté.

Se félicitant de voir Cervinia abriter les
finales du championnat , Mary Balaudo ,
l'une des responsables du comp lexe de
Cieloalto, déclare : « Nous sommes
persuadés que le premier Hot Dog World
Trophy n'est qu 'une étape. Le trop hée a
toutes les chances de devenir l'événement
sportif annuel le plus intéressant et le plus
spectaculaire depuis la création de la
coupe du monde ».

Nous reviendrons prochainement dans
notre page de « Ski-neige-glace » pour
donner en détail ce qu 'est le « ski artisti-
que » ou « ski fou » déjà en vogue depuis
dix ans en Amérique.

Début de saison retardé
pour les professionnels

Le coup d'envoi du champ ionnat du
monde professionnel 1974-1975 a été re-
tardé. Les épreuves qui devaient avoir lieu
le week-end prochain à Aspen ont été re-
poussées aux 14 et 15 décembre en raison
du manque de neige. La saison des profes-
sionnels s'ouvrira ainsi les 7 et 8 décembre
à Vail. Elle se terminera les 5 et 6 avril
1975 à Cervinia.

WÊLmam
CHAMPIONNAT SUISSE
DE PREMIERE LIGUE

Gr. 1 : Aire/Lignon - Saint-Paul Lau-
sanne 49-61 ; Auvernier - City Berne
57-77 ; Fleurier - Servette 70-64.

Gr. 2 : Aigle - Vernier 59-64 ; Lausanne-
Ville - Domenica 79-65 ; Sierre - Sion
47-105 ; Monthey - Lausanne Basket
70-78.

Gr. 3 : Bienne Basket - Riehen 62-55 ;
Rosay Lausanne - Union chrétienne Neu-
châtel 93-66 ; Yverdon - Lehrer Bâle
75-24.

Gr. 4 : Lucerne - Rio Lugano 36-55 ;
Frauenfeld - Baden 44-74 ; Perlen - Rio
Lugano 40-82.
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HOOVER HOOVERETTE HOOVER
Aspiro-batteur, à réglage Aspirateur balai, pour le petit Cireuse shampoo pour le nettoyage
pour toutes longueurs de ménage, comme deuxième appareil parfait des tapis,
laine, approuvé ASE. ou pour la voiture, approuvé ASE. approuvé ASE,
1 an de garantie 229 - 1 an de garantie 79.90 1 an de garantie 299.-
Prix conseillé 298 - Prix conseillé 99.- Prix conseillé : 368.-

Chaque prix: une performance!
Monthev #a i_a Placette Monthey mm *m M M  MM M M M  I V I w I l l l  IO y ;ôS..__=» *J vlACETIJF s *̂-.se ^  ̂ oierre ¦&

Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon

Essence MANOR Super
à La Placette Monthey

Pour vos grillades: .Moulinex-
le gril autonettoyant, qui vous
régale de succulentes grillades
tout en ménageant voire ligne.

Une grillade n'est jamais grasse. Les mets
grillés sont nourrissants. Rien de tel pour se
maintenir en forme et rester jeune. Et que
dire de cette saveur authentique, à nulle
autre pareille!
Les grils automatiques et grils-fours sont
les vedettes du programme Moulinex.
Ils existent en 6 modèles dotés de tous les
raffinements techniques mis au service de
la ménagère experte et des «cuisiniers
du dimanche)).

Bjjj.M88wg|̂  ̂
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Illustration: 

Gril-four 

modèle B 12, avec timer, Fr. 350.- seulement j

—" Aigle: Electrama SA, Société Romande d'Electricité / Basse-Nendaz: J. Tapparel / Monthey: Gonset SA, La Placette / Sierre: Gonset SA. Innovation SA, Lehner &
Firmin Fournier / Brigue: Innovation SA / Crans/Montana: Barras C. Tonossi. La Placette / Sion: M. K. Bichsel, Gonset SA, Kuechler Pellet, J. Niklaus-Stalder, La

Bonvin / Le Châble: Fellay & Baillod, A. Vaudan / Fully: Comptoir de Fully / Leysin: Société Placette, Service Industriels / Uvrier: Centre Magro / Viège: Gonset SA, Kûderli AG / Vouvry:
Romande d'Electricité / Martigny: Gonset SA, Innovation SA / Montana: Service Industriels. Société Romande d'Electricité / Zermatt: 0. Aufdenblatten-Biner.

Chaque gril Moulinex est autonettoyant
et comprend un équipement complet:
broche, pinces de fixation, garniture pour
6 brochettes, récipient à jus et grille de
rôtissage (panier à rôti Fr. 25.- en plus).
Les grils Moulinex sont des produits de
haute qualité agréés par l'ASE et garantis
une année. Et si jamais vous avez un
problème, le service Moulinex Suisse est
toujours à votre disposition pour intervenir
immédiatement.

Avec Moulinex
# ... tout est plus facile

Mercredi 27 novembre
Concours d'automne

de

ROCK 'N ROLL
avec l'orchestre

SUNSHINE
Prix à tous les concurrents

36-1213

Tronçonneuses /\
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ V̂-rjjjj rr-^k

Vente et service après vente chez

Carlo RIGHETTI
Chemin de la Poudrière, PLATTA-SION

Tél. 027/2 30 88 - 2 89 25
En vitrine à la quincaillerie Curdy - Sion

BOSCH
SERVICE

Sion
Edgar Nicolas
43, av. de Tourbillon, Tél. 027/3 22 62

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

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

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



Carlos Monzon, champion du monde des moyens (version WBA), a
déclaré à Buenos Aires que « le combat entre Rodrigo Valdez et Gratien
Tonna n'avait aucune valeur... » « Le véritable champion du monde, a-t-il
dit, c'est moi puisque j'ai battu tous les challengers qui m'ont été proposés
et que j'ai défendu mon titre neuf fois avec succès, en Argentine et hors
d'Argentine. »

Monzon ne veut pas considérer Valdez comme un champion du
monde. « La couronne qu'il porte n'est rien d'autre qu'un cadeau que lui
ont fait quelques « pirates » du WBC Valdez a encore beaucoup à faire
avant de le mériter. Quant au combat du 30 novembre, il n'aura aucune
valeur car le Colombien n'est pas le véritable champion de la catégorie et
le Français n'est pas un challenger de classe : que peut espérer un boxeur
qui, l'année dernière, s'est fait battre par l'ex-champion argentin Jorge
Fernandez, un vétéran de 38 ans en fin de carrière ? »

L'Argentin en a profité pour rappeler qu'il rencontrera n'importe quel
adversaire qu'on lui proposerait. U a tenu à préciser qu'à son avis il n'y a
actuellement que très peu de boxeurs qui peuvent l'inquiéter. Monzon a
ajouté qu'il était disposé à rencontrer Valdez afin qu'il ne subsiste aucun
doute quant au véritable champion du monde des moyens.

TONNA EN EXCELLENTE CONDITION

préoccupations depuis trois semaines. L Argentin Victor Ualindez et l Ame- du concéder le match nul le 12 septembre dernier , a Nagoya , devant le Mexicain
Sa préparation a été axée sur la puis- ricain Len Hutchins s'affronteront le 7 Pineda. Pourtant, le champion du monde est sûr de lui : « Je vais mettre Gonzalez
sance avec comme sparring-partners , décembre prochain au Luna Park de une nouvelle fois k.o. pour prouver que ma première victoire n 'était pas un
l'Américain Willie Taylor , et le Buenos Aires pour lé titre mondial des accident ».
champion d'Italie Aldo Traversaro , poids mi-lourds (version WBA). Celui- De son côté, Jackie McCoy, le manager du Mexicain , a attribué la défaite de

Gratien Tonna en vingt jours a pris cendu à 72,500 kilos. A son arrivée il
une place de choix dans le cœur des pesait 77 kilos. [_______îfi
Italiens, depuis son arrivée à Bogliasco, « Mon rêve, a avoué le champion de S__HH_B
petite ville près de Gênes, le champion France, serait d'être Benvenuti pour le jÉH
de France des moyens a séduit les « ti- style, Monzon pour la puissance et Ar-
fosi » par son sérieux, sa gentillesse et cari pour la volonté. Je ne me suis ja-
surtout par son incroyable puissance. mais aussi bien préparé depuis le début
Même s'il échoue contre le Colombien de ma carrière. J'ai beaucoup changé
Rodrigo Valdez , le 30 novembre à Pa- depuis un an : vous vous en apercevrez ¦̂ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ i^i^^i^i^^i^i^i^i^i^i^i^i^B'̂ .̂ »^^^^-̂ *
ris, pour le titre mondial de la le 30 novembre »
catégorie, il aura déjà gagné le pari de Tonna , assagi par le mariage, a pri s Ce ".'"' Pas un.titre d'Apollon que recherche l'Argentin Carlos Monzon , mais bien
la population dans la péninsule où il est conscience en ses possibilités. « J'ai vu ce'w ^e champion du monde !
désormais aussi connu qu'en France. boxer Valdez deux fois, dont une contre
Mais Tonna est loin d'envisager un Briscoe. Il est très précis mais ce n'est nl l l l iu i  Pi i inni  _F ¦ t %f  m n f t l l_  a . i>-r_
éventuel échec. « Valdez est un cham- pas un puncheur. Je pense être entraîné Xll/MIC I FAl/ lIRI FA_ T F L\ f l l l N / A I  F^pion mais il est battable. Je pense qu 'il pour disputer 20 reprises, s'il le faut. En *» UfcUIXI I FIW U N I  I nUL t\ U U I « £ > f l_ L L .O
n'arrivera pas à la 10L reprise », a-t-il attaquant sans cesse, je sera i champion
dit. du monde », a-t-il ajouté. Le Japonais Ishimatsu Suzuki , champion du monde des poids légers (version

Pour réussir où Bouttier a échoué à WBC), devrait conserver son titre jeudi , à Osaka , face au Mexicain Rodolfo Gon-
deux reprises, face à Monzon, Tonna Le championnat zalez a 1™J ava,t ravi 'a couronne en avril dernier , à Tokyo (k.o. 8* round). Il est
(25 ans) a tout mis en œuvre . Sommeil, j  i j  • lmirflc d'ailleurs donné favori à 5 contre 4, grâce surtout à sa puissante droite,
footing et travail en salle sont ses seules **" "lOnUe U6S uu-IOUrUa si l'écart n'est pas plus avantageux pour le tenant du titre , c'est que celui-ci à

deux excellents mi-lourds , qui ont d'ail- ci est vacant depuis la retraite du fa- Gonzalez au peu d'empressement que celui-ci avait mis pour se préparer. <» A
leurs fait match nul dernièrement à Mi- meux Bob Poster. L'autre portion (ver- présent, Rodolfo est bien meilleur qu 'en avril. La dépossession de son titre lui a
Ian. sion WBC) est la propriété du Britan- donné une nouvelle envie de vaincre. De plus , il n 'a plus de problème de poids.

Tonna, qui dispute 15 rounds d'en- nique John Conteh. L'ex-champion Lors du premier match, il avait dû perdre plus de 3 kilos en quelques jours. Il n'en
traînement tous les jours, sans compter d'Europe se l'est attribuée grâce à un est plus de même à présent », a affirmé McCoy qui est persuadé que son élève s'im-
le travail au sac et à la corde, est des- succès sur l'Argentin Jorge Ahumada. posera avant le 12L' round.

wMyfxÊÈlwï&'iâ M ïfeîaHfe A ftllÉH 3__4i*T 8 ^M

Lansivuori chez M.V. ?

Le Finlandais Teuvo Lansivuori ne dé-
fendra plus l'an prochain les couleurs de
«Yamaha». Son contrat expirant le 31 octo-
bre n'a pas été renouvelé. Ce divorce aurait
été provoqué, semble-t-il, par les reproches
du Finlandais à l'endroit de ia firme japo-
naise qu'il aurait accusée de ne pas lui
avoir toujours fourni l'assistance désirée.

Lansivuori a proposé ses services à la
firme italienne MV Agusta. Celle-ci n'a pas
encore fait connaître sa réponse, les projets
du champion du monde Phil Read, en
pourparlers avec « Suzuki » n'ayant pas
encore abouti. La candidature du Français
Patrick Pons est également dans les mains
des dirigeants de l'écurie italienne.

TENNIS
Une association

des joueurs suisses
L'Association suisse des joueurs de ten-

nis a été fondée à Zurich. Son premier co-
mité est formé de René Bortolani (Kilch-
berg, président), Jacques Michod (Lausan-
ne, vice-président) , Marianne Kindler
(Bâle), Dimitri Sturdza (Zumikon), Mathias
Werren (Genève), Roberto Silla (Lugano)
et Thedy Stalder (Langnau).

La fondation de cette association a été
approuvée par l'Association suisse de ten-
nis. Elle devrait permettre aux joueurs
d'étudier eux-mêmes les problèmes qui
leur sont propres.

La finale de la Coupe du roi
a Ancône

A la demande de la fédération suédoise,
la phase finale de la Coupe du roi de
Suède, prévue initialement à Stockholm ,
aura lieu à Ancône, du 13 au 15 décembre.

Les Suédois, détenteurs du trophée , ont
demandé aux Italiens d'organiser la phase
finale car, ne pouvant aligner Bjorn Borg -
il disputera à cette époque la phase finale
du grand prix à Melbourne - ils considè-
rent que cette comp étition a perdu tout
intérêt pour eux.
L'open de Johannesbourg
La finale du simple dames de l'open de

Johannesbourg est revenue à l'Australienne
Kerry Melville. Celle-ci s'est imposée en
deux sets (6-3, 7-5) face à sa compatriote
Diane Fromholtz. En finale du double
messieurs, les Sud-Africains" Prëw McMil-
lan-Bob Hewitt ont battu l'Américain Mar-
ty Riessen et le Hollandais Tom Okker par
7-6, 6-2, 6-3.

TENNIS DE TABLE
A Belgrade, la Chine populaire s'est

imposée tant chez les messieurs que chez
les dames dans un tournoi international
par équipes qui était mis sur pied pour la
première fois. Chez les messieurs, elle n 'a
toutefois battu la Yougoslavie que par 5-4.
C'est Hsu Shao Fa qui a fait la décision en
battant Anton Stipancic par 21-13 20-22
21-18.

Classements finals :
Messieurs : 1. Chine, 6 points :

2. Suède, 4 ; 3. Yougoslavie, 2 ; 4. Japon ,
0. Dames : 1. Chine, 6 points ; 2. Japon , 4 ;
3. Suède, 2 ; 4. Yougoslavie , 0.

Stage d'arts martiaux
Le stage Yoseikan Budo annoncé der-

nièrement avec la présence de maître Mo-
chizuki et prépa ré par l'Union suisse s'est
déroulé le 23 et 24, à Montreux. Une parti-
cipation nombreuses des membres des
clubs : Genève, Neuchâtel , Berne , Soleure,
Vaud et Valais a permis une ambiance
dynamique et amicale. Ceux-ci ont profité
grandement de l'étude approfondie des
techniques du Yoseikan Budo, toujours en
évolution et tel qu 'il est pratiqué dans
notre pays voisin, la France. Le maître
nous a démontré la valeur réelle de cette
nouvelle discipline contre agresseur armé
ou non.

Comme à l'accoutumée les grades
Dan ont été décernés après examen ,
jugé par le maître assisté de MM. Wata-
nabe, Udrisard. Cinq candidats se présen-
taient devant les experts.

T Dan : M. Camiel Luigi (Neuchâtel) ;
2' Dan : M. Penseyres Maurice (Aigle),

prof. Monthey-Vouvry ; 1" Dan : M. But
schi Christian (Colombier) ; 1" Dan : M
Willen Jean-Claude (Genève) ; 1" Dan : M
Graezer Charles (Genève).

Marino Basso
cambriolé

Marino Basso a été victime de cam-
brioleurs qui se sont introduits dans
son habitation de la banlieue de Vi-
cenza. Ils se sont emparés de tout ce
qui leur est tombé sous la main : tapis ,
tableaux , trophées et médailles conquis
au cours de sa carrière et notamment à
Gap où il avait été sacré champion du
monde en 1972. La maison a été laissée
dans un état de complète confusion , les
« visiteurs » s'étant livré de plus à des
actes de vandalisme.

1. Turquie - Suisse 4 3 3
2. Giubiasco - Chaux-de-Fonds
3. Granges - Raron
4. Berne - Stade N yonnais
5. Bruhl SG - Tôssfeld
6. Durrenast - Audax NE
7. Emmenbrucke - Porrentruy
8. Frauenfeld - Young Fellows
9. Locarno - Red Star ZH

10. Montreux - Monthey
11. Yverdon-Sp. - Le Locle-Sp.
12. SC Zoug - Concordia BS

2 3
6 2
4 3
3 3
4 3
6 2
3 4
5 3
3 3
4 3
5 3

Emest Kohler, en bon Bâlois, croit en
les vertus d'un entraînement répété et
collectif. La formule lui a paru bonne et
il entend s'en inspirer encore cette an-
née. Cela explique qu 'il ait concentré
sur Beme-Ostermundigen, à quinze
jours d'intervalle, par deux fois, les
meilleurs spécialistes helvétiques à la
carabine à air comprimé du moment.
Certes, il ne conservera pas les 42 con-
currents (aujourd'hui retenus jusqu 'aux
championnats d'Europe de février 1975),
mais il aura au moins le choix. Et puis ,
il reste persuadé que c'est par un con-
tact direct que les juniors, les membres
de l'équipe B et de la relève régionale
arriveront à perfectionner leur art pour
égaler nos internationaux.

De la relève, Kohler a désigné qua-
torze tireurs, dont les Valaisans Robert
Lochmatter et Paul Meyer, que l'on
associera aux deux Vaudois Jean-Da-
niel Borloz et Fritz Hirsbrunner. Ils
auront là, une occasion , que l'on ne
souhaite pas unique, de se mesurer à
ceux qui tiennent aujourd'hui , le haut
du pavé dans cette spécialité.

Aucun Valaisan , ni aucun Vaudois
dans le groupe des juniors , mais ils y
seront remplacés par les Neuchâtelois
Marc Bâhler et Gérald Gluser, qu 'ac-
compagneront le Fribourgeois Didier
Seydoux et le Jurassien Marcel Mauren.

Certes, disons-le sans plus tarder ,
tous les juniors romands « papables »
ne seront pas de la fête, mais il faut
bien conveni r qu'ils n'ont pas tous... les
moyens de s'astreindre à un entraî-
nement poussé à l'extrême. Car c'est
ainsi que l'on doit parler aujourd'hui.

RETOUR DE THOUNE

Les 42 sélectionnés pour les deux
premières épreuves éliminatoires au fu-
sil à air comprimé ont pris part aux
championnats du monde de Thoune, où
ils les ont suivis de près ! Ils se sou-
viennent tous de l'état d'esprit qui ré-
gnait dans le camp suisse à l'issue du
premier concours des « mondiaux » de
1974... Ils en ont pris de la graine, sans
doute.

Les membres de notre équipe A les
premiers, qui seront pratiquement tous
sur la brèche le 30 novembre et les 14
et 15 décembre. On retrouvera là Rolf
Gugolz, Max Hurzeler, Toni Muller,
Martin Truttmann, Charles Jermann ,
Emile Kohler et Pierre-Alain Dufaux ,
bien décidés à recourir à leur mémoire
pour obtenir des résultats meilleurs que
précédemment. Dans leur groupe, on
verra aussi Paul Gantenbein, Robert
Casser, Walter Isler et Robert Weilen-
inann , candidats à l'équipe A cette sai-
son, ainsi que les trois juniors appelés à
rejoindre bientôt les rangs de l'élite, soit
le Fribourgeois Kuno Bertschy, le Zuri-
chois Hans Bram et son voisin schwyt-
zois Walter Inderbitzin. Lequel verra-
t-on à Séoul, dans quatre ans ?

On en est pas là, mais à la veille de
considérer les résultats de nos meilleurs
tireurs sur la base de 80 coups, à lâcher
en la seule position debout sur une bien
petite cible d'un diamètre de 46 mm.
Avec un »< 10 » minuscule... d'un milli-
mètre d'épaisseur. Vous n'y croyez
pas ? Vous avez tort , car c'est la stricte
vérité. Sans fard , ni trahison.

Le cibarre
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Turquie - Suisse
à la TV romande
Le service des sports de la TV romande

annonce les retransmissions suivantes pour
la semaine du 26 novembre au 2 décem-
bre :

Mardi 26 novembre au jeudi 28
novembre : aucune retransmission. Ven-
dredi, 29 novembre, à 18 h. 30, avant-pre-
mière sportive (l'homme du mois : Dimitri
Sturdza. Journaliste : Jacques Desche-
naux), 20 h. 20, caméra sport (Eric
Harder : plus « pro » que les « pros » ? Une
émission de Roger Félix et Jean Rigataux).

Samedi 30 novembre, à 14 h. 45 : Bruno
Kneubuehler: un Suisse dans le « Conti-
nental Circus ». Une émission de Jacques
Deschenaux et Jean Rigataux. (Reprise de
l'émission « Caméra sport» du 18.10.74). A
22h.35: basketball: retransmission partielle
et différée de la rencontre Fribourg
Olympic - Pregassona . Puis hockey sur
glace : retransmission partielle et différée
d'un match de ligue nationale. Dimanche
1" décembre, à 13 h. 25 : football : Turquie

Suisse (commentaire : Jean-Jacques
Tillmann , en Eurovision d'Izmir) . A 19 h.
55, les actualités sportives : résultats et re-
flets filmés. Lundi 2 décembre, à 18 h. 25 :
sous la loupe : football (une émission de
Roger Félix et Charles-André Grivet).

Vou veau trophée
pour les espoirs

Dimanche 1er décembre
course aux points OJ

En collaboration avec les remontées mé-
caniques, le Ski-Club de Sion organise, le
dimanche 1" décembre, une course aux
points OJ - slalom géant.

PROGRAMME

Tirage au sort jeudi 28 novembre à 18 h.
15 à l'hôtel du Midi , 1" étage, à Sion.

DIMANCHE

- 8 heures - 9 h. 30 : distribution des dos-
sards et contrôle des licences, au restau-
rant « La Cambuse » aux Collons.

- 10 heures : 1" départ , slalom géant ,
Theytaz II

- 16 heures : résultats et distribution des
prix, au restaurant « La Cambuse ».
Inscription sur formule FSS en 2 exem-

plaires jusqu 'au mercredi 27 novembre à
20 heures (dernier délai) au secrétariat OJ,
rue du Scex 20, Sion.

Inscription + remontées mécaniques :
15 francs par coureur.

Ski-Club de Sion ,
organisation de jeunesse

Quatre firmes spécialisées - Marker
(fixations), Lange (souliers), Fischer
(skis), Heuer (chronométrage) - sont
tombées d'accord pour mettre en jeu
un nouveau trophée de descente
réservé aux espoirs (13-18 ans). Ellesse
sont assuré le patronage de la Fédé-
ration suisse de ski (FSS). D'ores et
déjà, trois épreuves éliminatoires sont
prévues : le 4 janvier à Ebnat-Kappel ,
le 11 janvier à Riederalp, le 26 janvier
à Meiringen-Hasliberg. La finale aura
lieu le 2 février à Fiesch.
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Une cigarette ayant du goût et du caractère : la nouvelle
LUCKY STRIKE FILTRE FLAVOR-FLO. De plus, son
système de filtration «Flavor-Flo» unique en son genre,
ajuste son action au fur et à mesure que vous fumez
pour laisser passer intégralement le riche et plein
arôme.
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Le Ski-Club de Sion r
vous invite à p rendre part au

Cours de ski [
des Mayens 1975 ¦

du mercredi 1er au dimanche 5 janvier 1975 I

jusqu'au 9.12.74, tout dernier délai (le timbre postal fait foi)
au moyen du bulletin de versement
UNE SEULE INSCRIPTION PAR BULLETIN

Nous prions les participants de remplir CORRECTEMENT, LISIBLEMENT
ET COMPLÈTEMENT leur bulletin selon instructions |

En cas d'empêchement majeur, le renoncement au cours doit être an-
noncé immédiatement et par écrit avant le cours en justifiant les motifs.
Le remboursement (sauf l'inscription) est subordonné à cette condition.

T/Mif* _-__f._ __« n__. .¦¦_¦¦._ ¦>-ri .¦_ _»f r* r\rr> n-ii i n _/¦* _ t ! r^ rt _ /Ar \ l \ tar \¥  _* +_¦*_-. oHrûoeôo r\_r* *_/¦» _¦*_ _ *

à l'adresse :
_ _ _ 0 \JQil Obl H

S K I - C L U B  S I O N

INSCRIPTION —

I a)

b)

Important

Cours des Mayens, Ski-Club de Sion, 1950 Sion
Secrétariat : Guy Rappaz, Vieux-Moulin 18, tél. 2 34 43, dès le 17.12,
tél. 22 34 43

sieurs et de Ulrike Tauber chez les dames.

Tournoi international de curling à Sierre S

Nouvelles diverses
• HANDBALL. - A Goeteborg, la You-
goslavie a remporté la coupe du monde de
handball en battant en finale Ja Pologne
par 17-16 (7-7). Devant 6200 spectateurs.

• FOOTBALL. - L'Atietico de Madrid ,
finaliste de la dernière coupe d'Europe des
champions, s'est séparé, avec effet immé-
diat , de son entraîneur, l'Argentin )uan
Carlos Lorenzo, tenu pour responsaible du
comportement médiocre de l'équi pe, dans
l'actuel championnat d'Espagne (l'Afletico
occupe la dixième place avec huit points
en neuf matches).

• BASKETBALL. - En match amical
disputé à Vevey devant 400 spectateurs,
Vevey a pris le meilleur sur Ganz Mava g
Budapest , actuellement troisième du cham-
pionnat 'de Hongrie de première division ,
par 70-68 (mi-temps 38-34).

• NATATION. - Ulrike Richter avec
l'06"31 au 100 m dos et Roger Pyttel avec
57"16 au 100 m papillon , ont réalisé les
meilleures performances des championnats
d'Allemagne de l'Est et du combiné, qui
ont vu la victoire de Pyttel chez les mes-
sieurs et de Ulrike Tauber chez les dames.

Groupement du Valais central
Calendrier des concours 0J
1" décembre : slalom géant, organisateur SC Sion ;_ UVi-WIli uiv • _•  — »_ !• ¦  £5 — »..«-* _ - 0—. — — - — —  — —¦ — - ,

22 décembre : slalom géant, organisateur SC Hérémencia ;

5 janvier : slalom spécial, organisateur SC Miège ;

12 janvier : éliminatoires, organisateur SC Zinal ;

l"-2 février : descente, organisateur SC Anzère ;

9 mars : éliminatoires mini-O.J., organisateur SC Evolène.

Les clubs organisateurs auront le devoir de faire insérer dans la presse, à
temps opportun, le lieu et le programme des courses.

D'autre part, les coureurs qui ne seront pas en ordre ' avec la licence, ne
prendront le départ en aucun cas.

Dans la joie du ski, je souhaite à chacune et à chacun une excellente saison.

Le chef OJ. du groupement
Arthur Fournier

;

Pour la première fois , le Curling-Club de PLAN DES JEUX Monitor ; rink 6, Nendaz CC - Grimentz-
ierre a placé son tournoi annuel sur le POUR LE PREMIER TOUR Gougra.
Ian international. En effet , sur les 36 équi- Groupe A : vendredi 29 novembre de Deuxième tour : vendredi .29 novembre,
es engagées, quatre seront étrangères, 14 -a 16 heures, rink 1, Morges CC - Crans groupe A, de 20 à 22 heures ; samedi 30
enant de Chamonix , de Cortina et d'Aile- çç ¦ rj nk 2 Montreux-Caux - Verbier CC • novembre, groupe B, de 8 à 10 heures ;
lagne (équipes canadiennes stationnées). nnk ' 3, Zermatt A - Chamonix CC ; rink 4 S1"0"!36 c» de 10 à 12 heures.
Le vainqueur de l'an passé le CC Kan- champéry A - Saas-Fee A ; rink 5, Sierre Troisième tour : samedi 30' novembre,

ersteg sera présent pour défendre son cc A . sion cc . rink 6 Montana-Vermala groupe A, de 12 à 14 heures ; groupe B, de
hallenge. Les équipes sont reparties en . vercorin CC 14 à 16 heures ; groupe C, de 16 à 18 heu-
01s groupes de douze. Le programme Groupe B . vendred j 29 novembre de res.
revoit trois tours éliminatoires , vendredi 16 à 18 heures . r ink , F.vn|ene rr - Visn _.„_ . Hi m»nrhP 1" rféremhre • rie 8 à

Pour la première fois, le Curling-Club de
Sierre a placé son tournoi annuel sur le
plan international. En effet , sur les 36 équi-
pes engagées, quatre seront étrangères,
venant de Chamonix , de Cortina et d'Alle-
magne (équipes canadiennes stationnées).

Le vainqueur de l'an passé , le CC Kan-
dersteg sera présent pour défendre son
challenge. Les équi pes sont réparties en
trois groupes de douze. Le programme
prévoit trois tours éliminatoires , vendredi
et samedi. Les finales de classement des 25
premiers se disputeront le dimanche. Voici
d'ailleurs le plan de jeux pour le premier
tour de vendredi 29 novembre et le pro-
gramme général de cette importante mani-
festation qui est présidée par Jean-François
Waser. Rappelons que. mis à part les chal-
lengesde nombreux autres prix récompen-
seront les meilleures équi pes. A tous , nous
souhaitons une cordiale bienvenue dans la
Cité du Soleil.

PLAN DES JEUX
POUR LE PREMIER TOUR

Groupe A : vendredi 29 novembre de
14 à 16 heures, rink 1, Morges CC - Crans
CC ; rink 2, Montreux-Caux - Verbier CC ;
rink 3, Zermatt A - Chamonix CC ; rink 4
Champéry A - Saas-Fee A ; rink 5, Sierre
CC A - Sion CC ; rink 6, Montana-Vermala
- Vercorin CC.

Groupe B : vendredi 29 novembre de
16 à 18 heures : rink 1, Evolène CC - Visp
Balfrin ; rink 2, Sierre Dames - Montana-
Station ; rink 3, Kandersteg CC - Lausanne
Léman ; rink 4 Lausanne-Sports - Sierre
CC B ; rink 5 Zermatt B - Villars-Village ;
rink 6 Rhine Valley A - Grimentz Mélèzes

Groupe C : vendredi 29 novembre de 18
à 20 heures : rink 1, Rhine Valley B -
Crans-Station ; rink 2, Cortina CC -
Leukerbad ; rink 3 Champéry juniors -
Villars-Perroquets ; rink 4, Visp Brigensis -
Lausanne-Pirates ; rink 5, Sierre-Noës -

Monitor ; rink 6, Nendaz CC - Grimentz- ' "
Gougra. | "£

Deuxième tour : vendredi .29 novembre,
groupe A, de 20 à 22 heures ; samedi 30
novembre, groupe B, de 8 à 10 heures ;
groupe C, de 10 à 12 heures. _ pat

Troisième tour : samedi 3Û1 novembre, | sic
groupe A, de 12 à 14 heures ; groupe B, de 1 II f
14 à 16 heures ; groupe C, de 16 à 18 heu-
res. ¦

Finale : dimanche 1" décembre : de 8 à ' bre
10 heures, pour les places 25 à 36 ; de 10 à I sée
12 heures, pour les places 13 à 24 ; de 12 à . _,
14 heures, pour les places 1 à 12.

Proclamation des résultats et distribution
des prix à 15 heures.

_3 Wïk m m Iiif3ffJ|5ïv?T3_j
Deux cents coureurs attendus

pour la première épreuve à Aigle
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La ville d'Aigle sera très animée le 22 décembre prochain. En effet , pour la |
première fois, les Aiglons pourront applaudir les performances des participants à I
une course pédestre.

Il a fallu , tout d'abord , concevoir un parcours qui passe dans la ville sans I
perturber pour autant la circulation de la route cantonale. Mais il était bien entendu .
nécessaire que le tracé traverse la partie commerciale de la cité.

Cela a été fait sans trop de mal , et, finalement, les coureurs partiront de la rue ¦
du Midi , puis par les rues du Molage , du Bourg, de la Place-du-Marché , de l'Hôtel- '
de-Ville, pour rejoindre le point de départ.

De 13 à 17 heures, sans arrêt , les spectateurs verront défiler des coureurs de
toutes tailles et de toutes forces , puisque les écoliers comme les licenciés pourront |
participer à l'épreuve.

Bien entendu , les petits et les grands n 'auront pas la même distance à couvrir : H
les écoliers et écolières courront un tour , soit 915 m , les minimes , les cadets et les I
dames 2 tours , les juniors 5 tours et tous les autres , populaires ou athlètes entraînés , "
10 tours. Et pour l'instant de nombreux athlètes renommés ont promis de venir , I
parmi lesquels Biaise Schull (Courroux) qui fait partie de l'élite suisse ; tous les ,
meilleurs coureurs renommés seront là , Valais , Vaud , Fribourg, Genève.

Il y aura bien entendu des vainqueurs dans chaque catégorie , et des coupes les ¦
récompenseront, ainsi que des bons d'achat , qui seront remis par les commerçants I
à ceux que leurs résultats placeron t dans le premier tiers du classement final.

En outre, chaque concurrent recevra une bouteille de vin et un verre aux :
armoiries de la ville.

En organisant une telle épreuve, Aigle se met indiscutablement au diapason de ¦
bien d'autres villes. Ce genre de course très prisée du public comme des sportifs , ne I
manquera pas d'attirer l'attention sur Aigle, grâce sans doute , aux noms connus qui I
vont venir y courir le 22 décembre.

Cette épreuve s'annonce d'autant mieux que les organisateurs ont pensé à tout. |
11 y aura des logements pour les concurrents venus de loin , des douches pour tout 1
le monde après la course, donc de quoi satisfaire chacun. En ce qui concerne le I
financement , les inscriptions serviront , en partie , à combler les frais occasionnés , et I
une « action » est lancée auprès des commerçants afin qu 'ils participent à la '
chose. Cela a d'ailleurs bien commencé puisque cinq coupes destinées aux vain- I
queurs ont déjà été offertes ; et ce n 'est sans doute oas fini.

6e course de Noël à Sion §
S Samedi 30 novembre \
S dernier délai d'inscription ¦

Les organisateurs de la 6e course de Noël (samedi 14 décembre) préparent acti-
vement et minutieusement ce qui sera une des plus importantes manifestations
sportives valaisannes du mois. Une très forte participation est déjà annoncée
dont deux à trois jeunes écoliers et écolières qui ont manifesté un très grand intérêt
pour cette compétition sédunoise. Chez les actifs, le Fribourgeois Jean-Pierre Berset
(vainqueur en 1972 et 1973 devant Biaise Schull et Albrecht Moser) défendra son
titre tout en essayant d'enlever définitivement le challenge mis en jeu. Pour tous
ceux qui veulent vivre ce « Noël sédunois », nous rappelons que le dernier délai
d'inscription a été fixé au samedi 30 novembre prochain. ,__£» -.

Voici le programme et l'horaire de cette manifestation :
Vestiaires dames : école des filles - Planta (sommet avenue de la Gare, -

Hommes : collège de Sion - Planta (sommet avenue de la Gare).
Pour libérer le maximum de places dans les vestiaires, les coureurs de la région

de Sion sont priés de venir en training .

Horaires : 15 heures , ouverture des vestiaires, 15 h. 30, distribution des dos-
sards dans les vestiaires respectifs ; les dossards sont à retirer 30 minutes avant le
départ de chaque catégorie. 18 heures , distribution des prix écolières et écoliers +
minimes au collège. 20 heures , distribution des pri x pour toutes les autres
catégories à l'aula du collège.

Catégories. - Ecoliers I : 10 à 11 ans , distance 1 km , finance d'inscription
3 francs, départ 16 h. 30. Ecoliers II : 12-13 ans, 1 km , 3 francs , 16 h. 35. Minimes :
14-15 ans, 1 km 4 francs, 16 h. 45. Ecolières : 13-16 ans, 1 km , 3 francs , 16 h. 55.
Cadets : 16-17 ans, 2 km, 5 francs , 17 h. 15. Dames : dès 17 ans , 2 km 5 francs ,
17 h. 20. Juniors : 18-19 ans, 3 km , 7 francs, 17 h. 45. Licenciés : 20 ans et plus,
7 km , 9 francs, 18 heures. Vétérans : (33 ans et avant 1942) 7 km , 9 francs , 18 heu-
res. Populaires : dès 20 ans, 5 km , 9 francs , 18 h. 30. Inter-clubs : licenciés-vétérans ,
20 francs. /

Les athlètes doivent se présenter sur la ligne de départ , 5 minutes avant.

Inscriptions : toutes les inscriptions s'effectuent obligatoirement et uni quement
par versement de la finance d'inscription sur le compte de chèques postaux 19-9344
Sion-Olympic, en indiquant les nom , prénom , année de naissance, catégorie et club.
Il est indispensable d'utiliser un bulletin de versement pour chaque coureur.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au samedi 30 novembre 1974, date du tim-
bre postal. Toute inscription non conforme à ces prescriptions et tardive sera refu-

Viet
au CSI de Berlin

suisse

La Suissesse Christine Stueckelberger a
obtenu une nouvelle victoire à Berlin dans
la seconde épreuve de dressage. Le cham-
pion du monde en titre, Reiner Klinike , a
dû se contenter de la quatrième pliïce. Il
est vrai qu 'il ne disposait pas de son
meilleur cheval, Mehmed. Après les quatre
victoires qu 'elle avait remportées à Aix-la-
Chapelle, Christine Stueckelberger a dé-
montré à Berlin qu'elle comptait désormais
parmi les meilleures spécialistes de dres-
sage du monde. Les résultats :

Dressage : 1. Christine Stueckelberger
(S) Granat , 1186 ; 2. Karin Schlueter
(RFA) Liostro, 1167 ; 3. Ilsebill Bêcher
(RFA) Mitsouko, 1115 ; 4. Reiner Klimke
(RFA) Gaspano, 1087 ; 5. Ulla Petersen
(Da) Chigwell, 1043.

Cat. M : 1. David Broome (GB) Disney,
28"9 ; 2. Karlheinz Giebmans (RFA) Fanal ,
30" ; 3. Karsten Huck (RFA) Risiko, 30" il.

Cat. S : 1. Juergen Ernst (RFA) Nadir ,
0/41"9 ; 2. Hartwig Steenken (RFA) Don-
kosak, 0/44" ; 3. Arthur Blickenstorfer (S)
Auckland , 0/44"3 ; 4. Paul Weier (S)
Havanna Royal, 0/44"5 ; 5. Nelson Pessoa
(Bré) Pernod , 0/45" ; 6. Lutz Merkel
(RFA) Bandalero, 0/45"5 ; 7. Walter
Gabathuler (S) Butterfly, 0/45"8.

150 jeunes athlètes au cross
de la Sainte-Catherine à Saillon

Les courses réservées uniquement
aux jeunes athlètes (garçons et filles)
sont peu nombreuses. Le contraire est
regrettablement plus courant. Et pour-
tant , les jeunes ne manquent jamais
une occasion de prouver leur intérêt
pour le sport en général. Il suffit de
leur en offrir les possibilités. C'est ce
qu 'a fait Saillon , dimanche dernier, à
l'occasion de la fête patronale du vil-
lage, en mettant sur pied le cross de la
Sainte-Catherine réservé uniquement
aux jeunes de 9 à 14 ans. Les organisa-
teurs ont été généreusement récom-
pensés puisque près de cent cinquante
athlètes ont répondu à leur invitation.
Voici les principaux résultats de ce
cross :

1964-1965
Filles, 11 concurrentes : 1. Rossier

Marie-Hélène, Saillon , 5'16 ; 2. Morard
Patricia , Saillon , 5'18"8 ; 3. Buchard
Romaine, Leytron, 5'21"12 ; 4. Crette-
nand Rose-Marie , Saillon , 5'37"3 ; 5.
Roduit Nicolette , Saillon , 5'52"4.

Garçons, 37 concurrents : 1. Baudin
Régis, Leytron, 4'26"6 ; 2. Roduit Sté-
phane, Saillon , 4'31"3 ; 3. Mabillard
Pascal , Saillon , 4'32"2 ; 4. Chappot
Georges, Charrat , 4'33"1 ; 5. Mabillard
Henri, Sion, 4'35"2.

1962-1963
Filles, 18 concurrentes : 1. Concela

Hélène, Sion, 6'21"4 ; 2. Dubuis Cathe-
rine, Sion, 6'45"1 ; 3. Monthy Fabrice ,
Sion, 7'16"3 ; 4. Bregy Angela , Sion ,
7'17"6 ; 5. Mabillard Geneviève, Sion ,
7'29"7.

Garçons, 45 concurrents : 1. Bonvin
Pascal , Flanthey, 5'58"3 ; 2. Balet Eric ,
Sion, 6'00"3 ; 3. Praz Régis, Sion ,
6'04"1 ; 4. Dorsaz Phili ppe , Riddes ,
6'14"4 ; 5. Balet Joël , Sion , 6'22"4.

1960-1961
Filles, 4 concurrentes : 1. Praz Fran-

cine, Sion , 10'51"7 et Constantin Gisèle,
Ayent, même temps ; 3. Morard Nicole,
Ayent, 13'08"1 ; 4. Cheseaux Marie-
Antoinette, Saillon , 15'56"3.

Garçons, 29 concurrents : 1. Lambiel
Dominique, Isérables, 9'06"9 ; 2. Reuse
Claudy, Riddes, 9'21"3 ; 3. Favre Jean-
Claude, Isérables, 9'48"9 ; 4. Vouilla-
moz André, Isérables, 9'51"6 ; 5. Emery
Georges, Sion, 9'56"6.

Marche : prix de mérite à René
Mayencourt, Saillon.



CINÉMA ÉTOILE à MARTIGNY

Copyright by Opéra Mundi I I

Plus tard , il se débarrassa Ue sa cravate, et débou-
tonna la chemise qui collait à son dos en sueur. De
temps à autre , il s'épongeait le visage et la nuque. Il
sentait la sueur ruisseler le long de ses côtes. Jan
missi avili t  chaud, mais il en soutirait moins. Il
regardait par la glace. Il n'aimait pas l'étendue plate
et stérile du Karrou , couverte cle broussailles gri-
sa très. Parcontre, la vue des montagnes, àl'horizbn, lui
rappelait Table Mountain. Au fur  et à mesure que le
soleil descendait, leur masse se colorait d'améthyste
et de violet.

— Écoute, fiston , j' ai besoin d'un remontant , dit

Tél. 026/2 21 58
Mardi 3 décembre a 20 h. 30

subitement Jim en portant la main à sa nuque. J'ai
une de ces gueules de boisl Essaie d'attraper la bou-
teille qui se trouve sur la banquette arrière.

Jnn se pencha jusqu 'il mi-corps bar-dessus le dos-
sier de son siège pour prendre la bouteille cie cognac qui
avait  glissé dans une encoignure. Jnn irleva le pied
de l'accélérateur et , coinçant la bouleille sous son
bra s ga ; me, il dévissa le bouchon. Puis , prenant la
bousille rla ' .s sa main droite , il avala une gorgée
d'îiloool. i! attendit un instant , puis but une seconde
gorgée. Il sentit le li quide lui brûler la gorge puis
réclliiuAVi son estomac irrité.

Il adressa à Jan un coup d'œil complice.
— Ouf , je mc sens mieux.
Il feignit cle lui tendre la bouteille.
— Tu en veux un peu?
Jan secoua la tête en souriant. — Je ne savais pas qu 'une Ford pouvait rouler
— Tu as raison, fiston. Suis mon conseil et ne aussi vite, balbutia Jan , embarrassé.

touche jamais à cc poison. Prends la bouteille et tâche — Mais bien sur qu 'elle le peut. Tu veux que je te
de retrouver le bouchon. Il doit être quelque pari sur le prouve?
le siège. Et laisse la bouteille entre nous. II se peut Le visage de Jan s'illumina.
que j 'en aie encore besoin. — Oh, ouil

Il se détendit et s'installa confortablement derrière — Eh bien , allons-y!
le volant. Il était s tupéf iant  que le cognac lui eût Jim se pencha légèrement et ses mains serrèrent
rendu aussi rapidement un sentiment (le bien- automatiquement le volant tandis qu 'il appuyait sur
être. l' açc» Icraleur.  Son pouls devint plus rap ide ensoiilnnt

Ton père a une voiture, je suppose '.'

— Oui , il a une Jaguar, dit Jan avec fierté.
Jim fronça les sourcils.
— C'est une voiture très rapide , hein?
— Oui , c'est pour cela que papa l'aime.
— Vraiment? Eh bien , même si cela l'étonné, elle

n'est pas plus rap ide que ce mastodonte lorsque
j 'appuie sur le champignon.

Il tapota le volant.
— Tu aimes rouler vite?
— Oui. Mon père conduit très vite.
— Ah? A-t-il jamais roulé à cent cinquante à

l'heure dans sa Jaguar?
— Cent cinquante à l'heure! Je ne crois pas.
— Eh bien , moi , je l'ai fait dans cette voiture.
Jan le regarda avec une expression de doute.
— Tu ne me crois pas?

la vo i tu re  réagit

Location : librairie Gaillard
Place Centrale, Martigny

Tu vas voir ce que tu  vas voir , gamin ! Regarde
le compteur cl dis-moi où j'en suis.

Jan se pen cha à sou tour , mains  nonces au t our  des
genoux. 11 a imai!  la vitesse tout autant  qu 'Anton.
I.c si l l lcnicnt de l'ail' le remplissait d' un sentiment
d' exal ta t ion .  Mais l ' instabilité de la voiture le inci-
tai! mal à l' aise.

- Où cn sommes-nous, liston?
— A cent t r ente.
Jim vil .
— Ce n 'esl rien. Surveille le compteur!
La voiture lil une embardée. Jan sentit  le crieur lui

manquer mais Jim la redressa aussitôt, serrant davan-
I nffu le volant. Il souriait.

— A combien roulons-nous?
— Cent quarante , dit  Jan.
- Plus que dix kilomètres!

Il dé passa une mini-voiture. Il ava i t  les veux lixés
sur la route.

— Tu t 'amuses, gamin?
Jan voulut  dire oui mais sa gorge rjtai'j si serrée

qu'il ne put articuler. Ses mains étaient moites , il
avai t  le souille court el son estomac se cont rac ta i t .
1! lisait le compteur , I 15, 146, 1 17...

(A suivre!

Mise en scène
Paul Pasquier

4

Les ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE
présentent le grand succès comique

LA FESSÉE
vaudeville en 3 actes de JEAN DE LETRAZ

avec IRENE VIDY, CAMILLE FOURNIER, RENE SERGE, DANIEL FILLION

_f LA BONNE ^r CORRESPONDANCE ^
C'EST

K_0£-D^__W
offset de bureau, duplicateurs,

duplicateurs à alcool,
copieurs automatiques,

thermo-copieurs,
rétro-projecteurs.

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

Duplival SA
Sion: Rue de Lausanne 81

Tél. 027 25807

A vendre toute quantité de

veaux d'élevage
et d'engraissement

Tél. 037/31 18 59
17-29589

MACHINES A LAVER

MAGIC VALAIS

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

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

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

50 modèles à céder à prix très
bas.

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

NOTRE GARANTIE
FABACO
comprend :

pièces, main-d'œuvre et dépla-
cement

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



PIÉTONS RENVERSÉSUn curieux voleur chez
un ancien juge instructeur

Jeune délinquant récupérable

L'accusé a également consommé de la

C'était le 12 août dernier, en début de
soirée. M"" Pierre Delaloye, épouse de l'an-
cien juge instructeur de Monthey, en vou-
lant pénétrer dans une chambre de l'ap-
partement que le couple occupe à la rue
Pottier, s'est trouvée devant une porte
fermée à clé de l'intérieur. Croyant que son
mari s'y était enfermé, elle l'interpella pour
lui demander ce qu'il faisait. A sa surprise,
c'est une voix inconnue qui lui répondit.
Après cette constatation, elle se rend
compte que M' Pierre Delaloye est dans le
jardin. Elle alerte donc la police muni-
cipale dont le poste est à proximité. M'
Pierre Delaloye se hissant à la hauteur de
la fenêtre de la chambre, constate qu'un

Le tribunal s'occupe de Michel V., né en
janvier 1956, apprenti ramoneur, qui
passera ses examens de fin d'apprentissage
au printemps 1976.

L'accusé, après avoir contesté le vol d'un
cyclomoteur admet sa responsabilité. Il est
assisté du tuteur général de la ville de
Monthey, M. Bauer, qui souligne que le
jeune Michel est un garçon récupérable
pour la société, qu'il fait preuve de bonne
volonté mais malheureusement trop faible :
U a un bon fond et ne saisit pas toujours la
gravité des actes qu'il commet. Il demande
au tribunal d'aider ce jeune homme à
mieux se conduire.

Michel V., dans la nuit du 3 septembre
dernier a brisé, au moyen d'une pierre, la
vitrine d'une bijouterie montheysanne,
celle de son oncle, pour s'emparer ensuite
d'un lot de montres d'une valeur de quel-
que 1900 francs. II s'est rendu ensuite en
France et, après trois jours, démuni de
toute ressource, il s'est présenté au consul
suisse d'Annecv, qui l'a fait rapatrier.

marijuana et du haschich. Il est donc
accusé de vol par effraction et d'infraction
à la loi sur les stupéfiants, ainsi que de vol
d'usage de véhicule à moteur. Le procu-
reur, M' Délèze s'adresse à l'accusé, pour
qui chacun semble disposé à être compré-
hensif. C'est à vous, lui dit-il , de faire
preuve de bonne volonté, pour vous en-
gager sur un chemin d'honnêteté. S'adon-
nant à l'alcool, l'accusé est invité à finir les
mauvaises compagnies. Aujourd'hui , on
vous tend la main, continue le procureur,

L'accusé, le 12 août dernier, après avoir
subi un examen médical à l'hôpital de
Monthey pour des séquelles de
rhumatisme, n'avait pas rejoint le domicile
de sa tante, préférant visiter quelques éta-
blissements publics où il s'est pris de
boisson. Sous l'influence de l'alcool et par
l'absorption d'une certaine quantité de
barbituriques, celui-ci était dans un étai
d'ivresse tel, qu'il ne pouvait plus discerner
la valeur de ses actes, remarque le procu-
reur dans son réquisitoire. D'ailleurs, les
conclusions du dernier jugement souli-
gnaient l'irresponsabilité de l'accusé et
mentionnaient que l'autorité devra s'occu-
per de ce cas, après une mesure d'inter-
nement.

individu, qu'il ne connait pas, tourne en
rond dans la pièce. II l'invite à se rendre,
sans succès. La police qui intervient alors
utilise un spray lacrymogène qui oblige
l'occupant de la chambre à se rendre.
Celui-ci avait fait main basse sur un lot de
bijoux d'une certaine valeur.

Le délinquant, le dénommé M. F., né en
1931, . célibataire, domicilié chez une tante
à Vérossaz, est un garçon qui a déjà
occupé à plusieurs reprises la justice pour
des affaires de ce genre et a subi plusieurs
condamnations, la dernière par le tribunal
d'arrondissement de Martigny qui l'avait
condamné à une peine en rapport avec son
irresponsabilité.

M. F. a subi une peine préventive de 72
jouis à Crêtelongue et le procureur admet
qu'il doit être condamné à une peine priva-
tive de liberté, compensée par la préventive
subie pour un acte commis en état d'irres-
ponsabilité.

M' Pierre Delaloye, qui assiste au débat,
se fait le défenseur de M. F. qu'il connaît
très bien. Ce dernier lui a écrit, lui disant
ses regrets, anonçant qu'il dispose d'une
économie de 4000 francs pour couvrir les
frais, promettant de s'amender. M. P.

chacun étant bien disposé à votre égard. Delaloye estime qu'il s'agit d'un malade
Vous devez savoir que la vie sociale a des kleptomane lorsqu'il est sous l'influence de
exigences et ne plus commettre de sottises. l'alcool.

En conclusion, le procureur demande Le président du tribunal semble ad-
deux mois d'emprisonnement, 100 francs mettre les conclusions du procureur. Il
d'amende et la couverture des frais de la admoneste très vivement l'accusé, lui fai-
cause. sant remarquer qu'il serait préférable pour

Le président du tribunal imposera des lui 9."''' ne quitte pas le village de son
règles très strictes de conduite au jeune domicile et qu'il s'abstienne complètement
Michel V., afin de faciliter son amende- de consommer de l'alcool,
ment. Quant au tuteur général, il est °n «* el> présence d'un délit rocam-
certain que Michel V. est déjà entré dans bolesque, le délinquant n'ayant pas pénétré
la voie d'un amendement honorable à la Par effraction chez M" Pierre Delaloye.
suite de certains faits dont il donne con- L'accusé semble désormais avoir compris
naissance au président du tribunal. et fait ,out Pour s'amender.

II se prenait
pour un auxiliaire de police...

Le 16 avril dernier, vers une heure du et a dédommagé M. Reuter, estime cepen-
inatin, M. Samuel-Alfred Reuter, commer- dant que l'accusé inërjte une ' leçon, O. F.
çant à Genève, circulait sur la route de ayant pris des risques*'qut 'mettaient en
Muraz à Saint-Gingol p h, lorsqu 'il f u t  pris danger la circulation d'autrui , alors qu 'il
en chasse par un automobiliste qui l'a n 'avait aucun mandat pour agir ainsi. II
accusé par la suite d'avoir provoqué un demande une peine de 300 francs ^amende ''.
accident imaginaire à l'encontre d'un avec sursis durant deux ans, les f f a i s  étant
cyclomotoriste. Le dénommé O. F., domi- mis à la charge d'O. F. qui sera condamné
cilié à Collombey, suivait M. Reuter, le p ar défaut , ne s 'étant pas présenté à l' au-
dépassaii, pour finalement annoncer à la dience. D'autre part, le procureur relève
douane de Saint-Gingolp h cet «accident» . qu 'il n 'y a pas de policiers auxiliaires de la

police cantonale qui fait bien son travail
M' Délèze, procureur, constatant que O. selon le cahier des charges qui lui est

F. a reconnu les faits qui lui sont reprochés attribué.

M"" Renée H., née en 1928, domiciliée à sens de la circulation d'un véhicule est
Genève, circulait le 16 juillet dernier , entre absolument prioritaire et doit être protégé.
Monthey et Collombey. A la hauteur du Par un réquisitoire modéré, à la suite des
centre commercial « La Placette », elle circonstances troublantes de cet accident
happa deux piétons, les époux Milero , qui de la circulation , il demande contre
traversaient la chaussée avec une pous- l'accusée 20 jours d'arrêt et 500 francs
sette, dans laquelle se trouvait leur enfant. d'amende, assortis d'un sursis de 3 ans , les
M1"1 Milero a subi des blessures qui ne sont
pas encore guéries, tandis que son époux
est aujourd'hui rétabli.

M' Amédée Délèze abandonne l'accusa-
tion de lésions corporelles graves par négli-
gence, mais retient la violation grave des
règles de la circulation par négligence. Il
constate qu 'il n'y a aucune proportion
entre le plaisir ou la nécessité économi que
de conduire un véhicule automobile et l'in-
tégrité corporelle des piétons dont le com-
portement est protégé par la loi. Dans le
cas particulier , le piéton qui traverse la
chaussée de gauche à droite par rapport au

CHEZ LES PETANQUEURS
MONTHEYSANS

Lors de son assemblée générale,
tenue au café Bellevue, le club de la
pétanque montheysanne, après avoir
entendu différents rapports d'activité, a
renouvelé son comité comme suit : pré-
sident : Nicolas Agapidis ; vice-prési-
dent : René Ciana ; secrétaire : Ray-
mond Richard ; trésorier : Bernard
Marquis ; membres : Eugène Vionnet ,
Hubert Métrailler, André Félix ; res-
ponsables du local d'hiver : J.-Cl. Sar-
ra/in, Patrice Meynet, André Zanotti.

FRATERNOEL A MONTHEY
C'est ce soir que se retrouveront les

responsables des sociétés montheysan-
nes, pour une assemblée de « Frater-
noël » à la Maison des jeunes, à 20 heu-
res. Il s'agira de mettre sur pied de
manière définitive , l'action prévue dans

forte participation, les auditeurs qui se
sont rendus à la salle Centrale ont vibré
aux prestations du guitariste bolivien
et apprécié ensuite ses gravures, qui
avaient fait l'objet d'un vernissage.

LIVRES ET JEUX EDUCATIFS
C'est à la salle Centrale de Monthey,

qu 'une exposition - vente de livres et

frais étant mis à la charge de M""' Renée H
La partie civile réserve ses droits.

Quant à la défense, elle conteste la res-
ponsabilité pénale de l'accusée qui ne rou-
lait pas à une vitesse excessive et a été
surprise par le, couple Milero qui traver-
sait subitement la chaussée. L'avocat de ia
défense fait état des témoignages de per-
sonnes qui ont vu l'accident.

La défense conclut finalement à l'acquit-
tement de l'accusée, demandant que les
frais de la cause soient mis à la charge du
fisc.

jeux éducatifs des enfants se tient , dès
aujourd'hui mercredi 27 novembre,
jusqu 'au premier décembre. Les parents
sont vivement invités à s'y rendre , afin
de mieux connaître ce qui peut inté-
resser leurs enfants dans ce domaine.

LA SAINTE-CECILE
DE L'HARMONIE MUNICIPALE
Samedi 30 novembre, lors de la

messe à l'église paroissiale à 19 h. 30,
les musiciens de l'Harmonie interpré-
teront, sous la direction de M. I. Groba,
Adagio d'Albinoni, Interlude de Gluck,
et Rêveries de Schumann.

A 20 h. 15, ils donneront un concert
sur la place de Tubingen, pour partici-
per ensuite à un repas en commun avec
leurs familles, à l'hôtel du Cerf.

- Vendredi 29 no-
vembre à 20 h. 15, à la salie bourgeoi-
siale, le Parti démocrate chrétien orga-
nise, à l'attention de toute la popula-
tion, une soirée d'information avant les
votations fédérales et cantonale des
7 et 8 décembre. Les orateurs seront
M. Armand Bochatay, conseiller na-
tional, le docteur Charles-Henri Gal-
letti, M. Vital Darbellay, professeur,
et M. Hermann Pellegrini, député, pré-
sident du parti.
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Ce nouveau bâtiment scolaire s'insère très harmo-
nieusement dans un complexe existant, et introduit un
concept nouveau : celui des classes groupées en demi-ni-
veaux, formule excellente de l'avis du personnel enseignant.

La recherche de la qualité n'a pas été faite uniquement
dans la conception du bâtiment, mais également dans
l'équipement où tout luxe a été banni au profit du

Devant l'entrée principale du nouveau collège, le chanoine B. Jacquier, vicaire Les élèves de Saint-Maurice et des environs, d'une des classe s du nouvel établissement scolaire, disposent de salles
de la paroisse Saint-Sigismond, procède à la bénédiction de l 'édifice. spacieuses , fonctionnelles avec de grandes baies vitrées. (Photos NF)

SAINT-MAURICE. - La réalisation du nouveau groupe
scolaire de Saint-Maurice inauguré officiellement le
samedi 21 septembre est une œuvre commune des
autorités cantonales, de district, de communes, religieuses,
scolaires et politiques. Elle est issue d'options prises depuis
plusieurs années par l'autorité communale et qui sont
traduites par l'établissement d'un programme de
construction bien défini. Tous les milieux ont collaboré à



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

beurre de cuisine
*************************

biscuits de Noël particulièrement délicieux

Recette : Milanais

500 g de farine

tous les ingrédients

k

*************************
Le temps n'est plus loin où l'odeur prometteuse des petit biscuits savoureux se répand
de nouveau dans les appartements et les escaliers - c'est l'approche de Noël. La mé-
nagère avisée ne sait que trop bien que rien ne vaut les biscuits qu'elle confectionne
elle-même. C'est pourquoi nous vous suggérons ici une recette très simple pour des

1 citron (écorce) Pour dorer:
300 g de beurre 1 jaune d'œuf
250 g de sucre *1 cuill. à thé d'eau
2 œufs 1 pincée de sucre
1 blanc d'œuf Donne environ 70 pièces

Laver le citron et râper l'écorce.
Battre le beurre, le sucre et les œufs
en un mélange mousseux. ,
Tamiser la farine.Travailler J^

jusqu'à obtention
d'une pâte lisse.
Laisser reposer
la pâte au frais
durant Vi heure.

Hj OFFRE
^̂ ^L EXCEPTIONNELLE !

A LA SUITE DE L'ARRIVÉE DES MODÈLES 1975
NOUS VOUS PROPOSONS A DES PRIX
INTÉRESSANTS LES VÉHICULES NEUFS
MODÈLES 1974 ENCORE EN STOCK

ArGARAGE fOWT ETOILES'¥\
REVERBERI SA

Citroën Autobianchi

Quelques 2 CV 4 - 2 CV 6 - Ami Super
GS 1220 Club limousines et break

__ ______
Quelques 127 3 portes - 128 4 portes
128 familiale - 132 1600 Spéciale
124 CI - Spéciale - ST - Familiale

|t_k\wài
Quelques Fuivia 3 Coupé - Beta 1400
Beta 1600 - Beta 1800 limousines

TÉLÉPHONEZ-NOUS

PONT-DE-LA-MORGE Tél. 027/8 43 15
SION Tél. 027/2 33 15
MONTHEY Tél. 025/4 10 39
SIERRE FIAT Tél. 027/5 43 79
SIERRE CITROEN Tél. 027/5 02 72

Ouvert tous les jours
y compris samedi

Préchauffer

Etaler la pâte sur

le four à 180°C. 1
Graisser la plaque.

% de cm d'épaisseur. «
Découper la pâte à l'em- ^Bi
porte-pièce dans les formes
à votre choix. Pour dorer: ^
mélanger les ingrédients.Enduire
les biscuits avec ce mélange. Faire
cuire au four durant 15-20 minu :es

\f-j m  illi p

250 g

Importateur: BRITISH LEYLAND SWITZERLAND, Herostrasse 7, 8048 Zurich

MORRIS _ AV«C GARANTIE DOUBLEE
JSY

Morris Marina 1.3 Coupé Morris Marina 1.3 Limousine Morris Marina 1.8 Limousine Morris Marina 1.8 Combi Morris Marina 1.8 TC Coupé Morris Marina 1.8 TC
1275 ccm, 57 ch, Fr 9750 - 12 _ ccm, 57 ch, Fr 10 250.- 1798 ccm, 78 ch, Fr. 1 M 00- - ï 798 -:- . 78 ch, Fr i ? .100.- "PS ccm. 87 ch. h. 11 600 - Limousine

Automatic Fr. 12 100.- 1798 ccm, B7ch,Fr. 12 100
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Quatre cents lapins a Martigny

Un Egyptien frappé de
sept coups de couteau
Une histoire d'argent serait à

50 ans de présence a Martigny :
LA LIBRAIRIE GAILLARD

I

_ _ culente , la fourrure , elle, se vend , surtout si
_ _  _0 ¦ M~M ¦ _ _  _ _  #_  _ _  I #_ _" _4 •*> _ _ _  ¦ _NI I I _ _  l_  *_i _ _  _l V _^

__ appa rtenu à des an imaux  de race.

Ul lUl  IC UK ICI iratlItlUC IJC iU C l ï l C  __ éleVeurs région _̂ - I
'•* *J ¦ ^^ se sont group és voici longtemps en société î * i witlli_!

MARTIGNY. - Au début d'aoû t dernier , Mme Yvonne Lovey accueilli t glais, il fut dès lors fort difficile d'en concours où des experts, des juges, taxent
chez elle, à Fully, près du Petit-Pont, Asdib Siaker-Fawdros, 18 ans, tirer quelque chose. Asdib tenta de animaux et clapiers. Et puis , il y a aussi les »

Egyptien, cherchant du travail en Valais, frère d'Ephraïm , venu dans la faire comprendre par gestes que son expositions , où l'on peut admirer des la-

région l'an dernier à la même époque . La ressemblance étonnan te en tre compagnon avait voulu le voler. Cette P™ de toute beauté.

les deux hommes ne faisait aucun dou te sur l'iden tité de son visiteur. verslon QU drame eSt tort plausmie Martigny, samedi et dimanche , sera le sèment sera établi au préalable par des
mais pas certaine. rendez-vous de 400 sujets à l'occasion de spécialistes.

Mme Yvonne Lovey mit gracieuse- cadeau, puis s'en retournèrent au ca- Nasiy, dont les blessures ne parais- l'exposition cantonale. On pourra les voir Notre photo montre « Brutus », race ta-
ment à sa disposition un petit caba- banon. sent heureusement pas dangereuses, dans la salle communale (derrière la gen- chetée suisse, à M. Adolphe Werlen , de
non transforme en carnotzet très con- C'est là qu 'éclata le drame. est soigné à l'hôpital tandis qu 'Asdib darmerie) le premier jour de 10 à 20 heu- Martigny, qui avait été exposé au Comptoir
fortable, doté d'un réchaud , sis dans Un quart d'heure plus tard , Mme est en train de réfléchir sur les consé- res, le second de 10 à 17 heures. Un das- en 1973, présenté par M. Christian Hugon.

le jardin d'à côté où la famille venait Anna Bessero, mère de Mme Lovey, quences de son acte dans une cellule
régulièrement faire des broches. entendit des gémissements provenant de la « préventive ».

Asdib, bon travailleur, trouva tout du palier. Elle ouvrit la porte et se On parle peu de ce drame à Full y, T _ ¦_»_ ¦ _ _»  *_ ¦ _ _- fin OOPÛ. flnnO
de suite à s'occuper chez des agricul- trouva en présence de Nasi y, ensan- car tout s'est déroulé discrètement. Et I Cll lC dllo UC OduClHUuC
teurs qui ne peuvent que se louer de glanté et se tenant le ventre. à la commune même, on n 'a pu nous
ses services. On téléphona immédiatement à donner de renseignements précis. 

_ )f l_ ir IP P_ l_ H _ û i_ l_ !  Pûflt
relèvements précis. j pQUf W ChanOinC POIlt I

'ÂBjM mjt La fête  se préparait depuis quel que sait saisir que Dieu , cette source , eette

Un mois plus tard , l'Egyptien pré- l'ambulance, puis à la police canto-
senta à sa bienfaitrice un soi-disant
cousin, Nasiy Eskandar-Kerloes ,
24 ans, en lui demandant l'autorisa-
tion de le loger avec lui. Ce qui fut
accordé, les deux hommes disposant
pour dormir d' une chambre chauffée
située dans un bâtiment contigu.

On les voyait peu , occupés qu 'ils
étaient à la campagne.

Asdib avait confié à Mme Yvonne
Lovey une partie de ses économies.

Or les deux hommes devaient re-
tourner dans leur pays natal : le pre-
mier jeudi prochain , le second ce
samedi. U se laissa arrêter sans résistance

Vers 16 h. 15, samedi , les jeunes aucune.
Egyptiens vinrent remercier leur lo- Les deux hommes ne parlant que
geuse et son mari en leur offrant un quelques mots de français , mal l' an-

MARTIGNY. - A l'époque où la
plaine du Rhône était en train de
changer de visage, se transformait de
marécage qu'elle était en terre fertile
et cultivable - voici tout juste cin-
quante ans - M. Marcel Gaillard
reprenait une librairie-papeterie sise à
l'avenue du Grand-Saint-Bernard , là
où se trouvent actuellement les bu-
reaux de la maison Orsat.

// fallait un certain courage car Ma rtigny
n 'était pas encore le centre commercial
qu 'on connaît aujourd'hui. Mais M. Marcel
Gaillard possédait du métier, une excel-
lente forma tion. Secondé par son épouse, il
traversa bravement des années difficiles
tout en gagnant la confiance d'une clien-
tèle de p lus en plus étendue.

Puis les f ils, fean et Fernand, leurs
études terminées, reprirent le flambea u de
l'entreprise, développant chacun un dépar-
tement spécialisé.

nale qui dépêcha sur place trois
agents et un inspecteur de la sûreté.

Que s'était-il passé ?
L'état de désordre dans lequel se

trouvait le cabanon permit de con-
clure à une violente bagarre. Des
coups furent échangés. Asdib s'arma
alors d'un couteau servant à éplucher
les légumes et en frappa par sept fois
son antagoniste. L'arme se brisa et on
le retrouva cachée derrière une poêle
à frire.

Siaker-Fawdros, complètement hé-
bété, ensanglanté lui aussi , tremblait
comme une feuille , pris de pani que.

Cinquante ans, c'est une belle étape que
l'on a marquée d'une façon toute particu-
lière au Comptoir de Martigny. Et avec les
quarante collaborateurs de la maison, on
va encore de l'avant.

Voici quelques dates dont se souvien-
dront bien des Martignerains :

1940 : déménagement à la p lace Cen-
trale.

1952 : construction du bâtiment à la rue
du Grand-Verger.

1962 : création d'une succursale à Mon-
they.

1968 : fondation de la Calmar SA, mai-
son spécialisée dans les mobiliers scolaires.

1974 : le magasin de Monthey se dép lace
dans de vastes locaux aménagés de façon
très moderne.

Un demi-siècle de succès.
Et maintenant :. en avant « gailla rde-

ment » vers le centenaire !
Notre p hoto montre la première librairie-

papeterie Gaillard à l'avenue du Grand-
Saint-Bemard, face au café du Lion-d'Or.

(com. pub.)

A gauche : le cabanon où s 'est dé-
roulé le drame. On remarque la les-
sive que les deux Egyptiens étaient en
train de faire sécher.
A droite : Nasy Eskander-Kerloes dans
son lit d'hôp ital. Pas plus que la
police, nous n 'avons réussi à en tire r
quelque chose.

Une nouvelle route et une image de marque
LE CHABLE.-Enfin le Départemen t des travaux publics se trouve à publique. Un seul tronçon pourrait être
Bagnes ! Ce n'est pas une critique, mais bien plutô t un « cri de soula - entrepris tout de suite: la prolongation de la

_ . î . . ^ i_ j  i i. • o • _ . • i nouvelle route actuellement en construc-gement » car, pour les très nombreux usagers de la liaison Sembrancher- tion en direction de sembrancher jusqu 'au
Le Châble, ce tronçon devenait un véritable cauchemar. La traversée de
la forêt du Merdenson n'était plus qu 'un « dévaloir », alors même que les
lacets à l'entrée du Châble étaient devenus dangereux, en raison de leur
étroitesse.

D ici quelques mois, tout cela ne sera
plus qu 'un mauvais souvenir. En effet ,
depuis le mois de juin dernier de très nom-
breux ouvriers, jour après jour , s'emploient
activement à la construction de la nouvelle
route qui commencera environ 300 m
avant le pont du Merdenson et se termi-
nera à l'entrée du viaduc actuel du Châble.
Elle mesurera 2 km 750 pour une largeur
de 7 m 50 avec banquettes. L'ensemble
coûtera environ 2 600 000 francs dont
environ un demi-million pour le nouveau
pont sur le Merdenson dont nous avons
récemment parlé dans nos colonnes. Ce
pont est le principal ouvrage d'art de la
nouvelle route. II éliminera définitivement
les tracas causés par les sautes d'humeur
du torrent puisque l'arche du pont est
située àlOmSO au-dessus du lit du tumul-
tueux cours d'eau. Un autre important ou-
vrage est actuellement en chantier à la
jonction avec l'ancienne route de Vollèges :
un imposant mur de soutènement pour la
voie du Martigny-Orsières. Quant au tracé
en général , il a déjà été complètement
« ouvert ». On note dans ce domaine un
travail de terrassement de plus de 80 000
m 3, alors que les divers ouvrages bétonnés
puvent être chiffrés à environ 2600 m 3.

Comment se déroulent
les travaux ?

Ecoutons à ce sujet le chef de chantier
du Département des travaux publics , M.
Martin Terrettaz :

« A part les condition» météorologi ques
assez dures ces dernières semaines, les tra-
vaux se déroulent normalement. 'Nous
avons la chance de travailler dans un sol
très stable composé d'une excellente terre.
Notre p lus grand avantage, actuellement ,
est de pouvoir tra vailler « hors circula-
tion ». Nous construisons donc une route
neuve sans gêner le trafic mais nous au-
rons quand même ce problème , au prin-

MARTIGNY. - Maître lapin ne bouge
guère : il mange, c'est là sa principale
occupation. Vorace et gourmand, il lui
faut chaque jour une quantité de
nourriture correspondant environ au
tiers de son poids. Heureusement, il
n'est pas difficile et s'accommode de
presque tout. Cela, il le transforme
peu ou prou en kilos de viande excel-
lente.

Raison pour laquelle pas mal de gens en
font l'élevage chez nous. Sur le plan fami-
lial s'entend. Car ils n'ont point la
prétention de se substituer aux grandes
installations. Et puis , si la viande est suc-

temps déjà. Les sœurs de Géronde œu-
vraient en silence aux vêtements sacer-
dotaux qui lui seraient offerts  par toute

I
la paroisse.

Puis elle a débuté dimanche 24 no-

I 
vembre, à 9 h. 15, par le carillon de
Saint-Michel. La foule s 'assemblait
dans une église fleurie de roses et de
chrysanthèmes. Le président du conseil
pastoral recevait la paroisse et les auto-

I 
rites, donnant en quelques mots, le but la vie, seconde naissance, voulue, assu-
de cette fête : « offrir notre amitié à mée cette fois par nous-même. Trouver
notre cher recteur et lui prouver que ses „ liberté en trouvant notre moi, je est
paroissiens appréciaient son ministère un autre...
et l'en remerciaient » Qui a particip é à cette messe, se soïi-

Le chœur mixte de Samt-Michel Rendra de la consécration où le recteur,accueillait le ,ubilaue le chanoine G a- mtowé dg s„ am/s vimit _ ém de
| bnel Pont, entoure de Mgr Lovey, du _,_ Lg du chHst , Vous ê(es

père Maurice Zundel, de chanoines et les inj Atés du Seigneur ». E, tes invités
de séminaristes, par l 'Angelus. ont rép0ndu nombreux à la commune

La fête se poursuivit par la messe imion au œrps du christ.
chantée du chanoine Pasquier, priée par
tous les paroissiens et amis rassemblés.  ̂messe s 'est terminée sur des varia-

Fête encore que le sermon prêché par t,0"s des f 'f res de Saint-Luc jouées à
le p ère Zundel : hommage d'un discip le >'orëue a^c maestria.
de saint Augustin à un autre discip le La fête continuait encore à l'extérieur
augustinien. Commencé par une anec-

I
dote de la vie de Koriakoff,  illustrant la
dignité humaine, qui peut , en quelques
instants, transformer une vie : l 'homme
passe l'homme. Continuant dans un si-
lence absolu, le père Zundel nous fai-

temps prochain , lorsqu 'il faudra amener
l'accès du pont du Merdenson du côté de
Sembrancher. Il nous faudra alors dévier
toute la circulation par la route de
Vollèges, pendant quelque temps ».

A notre étonnement de voir ce tronçon
mis en chantier avant le difficile « goulet »
de Sembrancher , M. Terrettaz répond :
« Nous construisons actuellement une
route cantonale avec l'appui et la partici-
pation des communes. En conséquence , il
ne nous appartient pas de décider les tra -
vaux du futur carrefour de Sembrancher ,
qui sont sous la juridiction des services
fédéraux compétents en matière de routes
alpestres ».

Et la suite des opérations ?

En ce qui concerne le carrefour de Sem-
brancher , les projets de déviation du
Châble et de Versegères sont à l'enquête

respiration, cette beauté, cette musique
silencieuse est au-dedans de nous et
nous devient présent que par une expé-
rience intime à nous-même, au plus
profond de nous-même. Etre ou ne pas
être, exister, dépasser ces forces cosmi-
ques régissant notre biologie et rencon-
trer Dieu, non au-dehors mais au-
dedans. Re-naître, dépasser notre nais-
sance charnelle et naître à nouveau à

où la fanfare Edelweiss charmait cha-
cun, où merveilles et biscuits, vin et
bouillon chaud retenaient fraternelle-
ment chaque paroissien et ami. Fête de
reconnaissance, fête d'amitié, fête qui
ne fait que commencer. M. S. B.

lieu dit « La Batteuse », a quel ques mètres
du pont de la capitale de l'Entremont. Le
remaniement parcellaire de Vollèges ayant
prévu la construction de la route , tout est ,
à ce jour, exproprié et aborné. Toutefois , là
encore, il faut tenir compte de la partie fi-
nancière et aussi ne pas trop charger les
communes intéressées sur un court laps de
temps.

Dans l'immédait , chacun apprendra avec
plaisir que l'ouverture du nouveau tron-
çon est prévue pour fin septembre 1975.
Cependant , nous formulons encore un sou-
hait : au moment où le canton effectue
une réalisation attendue, en collaboration
avec les communes de Bagnes et de
Vollèges, nous demandons amicalement
aux propriétaires des terrains sis à l'entrée
du Châble, côté Sembrancher , de faire eux

,aussi, un effort d'aménagement , ce qui
donnerait ainsi véritablement l'impression
d'arriver dans un pays touristi que magni-
fi quement conservé, et non pas... dans un
amas de ferraille , de gadoue et de bosses.
Une année pour niveler un terrain et offrir
à toute la vallée « une image de marque » ,
est-ce trop demander ?



Nous avons nne dent connu la vie chère !

de rabais sur plus de 10 000 robes
de la collection hiver 1974-1975 dans toutes les Placette

Sautez sur cette occasion unique de vous vêtir élégamment et à peu de frais.

Achetez tout aux prix Placette

rgman-g â
Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon

A SIERRE
A La Placette, essence MANOR SUPER Monthey -.88 Sierre -.86 bus : retour gratuit
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Une Certina...
pour mieux marquer

la joie d'un jour de fête
et en perpétuer le souvenir

Parce que la beauté, la précision et la
sûreté de marche d'une Certina expri-
meront de façon durable votre affection.

CERTI NA.
Une entreprise de GWC

Concessionnaires officiels en Valais

© 800 6196 68 Création Certina
Boîtier et bracelet or 18 et., glace saphir
Or jaune Fr. 1650.-* Or gris Fr. 1650.-*
® 909 3306 41 Certina Argonaut
Autom., cal., seconde au centre, étanche , divers cadrans
à index lumineux au choix Acier inoxydable Fr. 240.
Supplément pour bracelet acier Fr. 15.-
* Prix indicatifs en raison de l'instabilité actuelle du prix
de l'or.

® 913 1300 41 Certina-DS
Automatique avec calendrier , super-antichocs, super-étanche, acier
inoxydable
Avec bracelet original DS Fr. 380.- A remontage manuel Fr. 199.-
Avec bracelet cuir Fr. 345 - Avec calendrier Fr. 225.-
© 740 3507 41 Certina C-TRONIC
Chronomètre électronique de haute précision avec bulletin officiel de
marche, calendrier , étanche, glace saphir inrayable , acier ou plaqué or

dès Fr. 495.-

Avis aux
personnes seules

De 18 à 75 ans, INTER-CONTACT
réunit les isolés.
Amitié — Loisirs - Affaires —
Echanges d'idées — Partage de vos
goûts — Mariage.
Tous milieux, toutes régions.
Intéressante documentation discrè-
te et gratuite à :

INTER-CONTACT( )
Case 26 -1211 Genève 17

Notre garantie : Satisfaction assu-
rée ou inscription remboursée.

_ , , . . 

Simca 1500
limousine bleue, 4 portes,
7,51 CV, 1966, munie de 4 pneus
neige, avec 4 pneus d'été, en par-
fait état. Fr. 2200.-



Trop de charges
Nous vivons une époque où tout

est vitesse et accélération. Les re-
cords tombent à une cadence folle.
Les gens sont engagés dans une
véritable course contre la montre.
Leur comportement est profondé-
ment marqué par cette situation
agitée. Les nerfs en prennent inévi-
tablement un sérieux coup.

En maintes occasions, on entend
cette réflexion :

« Les journées devraient être p lus
longues, afin que je puisse liquider
toutes mes affaires ! ».

En ef fe t , qui d'entre nous n 'a pas
traversé des journées entières dans
une vaine agitation, avec cette pé-
nible impression que rien n 'a été
achevé... et que le travail e f f ec t i f
reste à faire ? Il n 'est pas facile de
délimiter la frontière entre le tra -
vail et ce qui n 'en est que l'appa-
rence.

Un chef du personnel d'une im-
portante entreprise rép était aux ca-
dres, lors d'un cours de perfect ion-
nement :

« S'il vous manque du temps,
vous êtes soit mal organisés, soit
mal secondés. Ne cherchez pas
d'autres raisons . »

L 'adage dit aussi : « Qui trop
embrasse mal étreint ». Nous de-
vrions nous en souvenir plus sou-
vent.

Ne voit-on pas un chef d'entre-
prise être également conseiller mu-
nicipal , président d 'une société cul-
turelle, membre du comité d'un
consortage de remaniement parcel-
laire, sans oublier la classe des
contemporains, divers clubs et la
politique.

Les rendez-vous, les assemblées,
les réceptions, les voyages s 'enchaî-
nent. L'agenda rappelle journelle-
ment tous ces engagements. Mais
effectivement , le temps manque
pour assurer normalement autant
d'activités. Il n 'est pas recommandé
d'accepter trop de charges et de
responsabilités.

- gé -

Conférence-débat: MM. Roger Bonvin
et Félix Carruzzo à la Matze

Les Jeunesses démocrates chrétiennes de
Sion en arrivent à la troisième soirée de
leur cycle conférence-débat.

Ce soir, à la salle de la Ma tze, M. Roger
Bonvin, ancien président de la Confédra-
tion, parlera du Conseil fé déral, le pouvoir
exécutif ; et M. Félix Carruzzo,conseiller
national, parlera des Chambres fédérale s.

le pouvoir législatif. Deux exposés par des
personnalités de large expérience politi-
que...

Patria
désire engager

collaborateur
pour service externe.

Situation stable, sécurités so-
ciales, période de formation et
d'introduction.

Georges Hugo, agent général,
avenue de la Gare 28, Sion
Tél. 027/2 44 22

36- . 10

Utilitaires A vendre
expertisés

Peugeot 204
1 Range Rover

Fr. 16000.- 1971, 50 000 Km
1 voiture Ford 20 M Avec 4 pneus clous
commerciale neufs, montés

Fr. 6 500.- sur jantes.
1 voiture Ford 17 M Fr. 5800 -
commerciale Expertisée

Fr. 2 300.-
1 Citroen GS break Tél. 027/2 65 30

Fr. 7 800.- 36-33865
1 fourgon VW 
peu roulé

Fr. 12 000.- .A vendre
L. Planchamp
Garage de la Greffaz VW Variant
1891 Vionnaz
Bureau 1 er étage commerciale

blsnchs
Tél. 025/7 45 16 1972. 60 000 km

Reprise et
facilités de paiement Tél. 021 /87 09 62
sur 24 mois, sans le soir
acompte à la livraison et heures des repas

36-425424 22-1488

SION. - Les visiteurs, valaisans et étrangers, qui se pressent aux portes du
musée de Valère sont chaque année plus nombreux. Evolution fort réjouissante,
et qui justifie pleinement les efforts financiers importants consentis par nos au-
torités pour rendre ce musée attractif.

Cet essor, on le doit aussi au sympathique et bien connu gardien Maurice
Wenger, « le Sédunois le mieux logé de toute la ville » !... Quel citoyen de la
capitale, en effet, n'a jamais rêvé de vivre au sommet de la vénérable colline, ne
serait-ce que quelques jours ?

M. Maurice Wenger, sympath ique gar-
dien de Valère et « Sédunois le mieux
logé de toute la ville » ! Ce qui ne
veut pas dire qu 'il soit en vacances à
longueu r d'année. « Il fau t  une bonne
dose d'idéalisme pour remplir cette
fonction, explique-t-il, car quoi qu 'on
en pense, elle est dure et pleine de
difficultés ».

En fait, les Wenger assurent ce gar-
diennage de père en fils, depuis la fonda-
tion du musée, en 1884, et l'actuel gardien
est lui-même né à Valère. Son grand-père,
Alexandre, était déjà sacristain de la cathé-
drale - en même temps que de celle de
Sion - depuis 1878. C'est en 1913 qu'il
passa le flambeau à son fils Oscar, lequel
occupa le poste jusqu'en 1948.

Le château de Valère et la cathédrale
sont propriétés du vénérable chapitre.
Mais celui-ci ne pouvant plus supporter
seul les charges extrêmement lourdes
qu 'implique l'entretien de l'ensemble, une
convention fut passée avec l'Etat du Valais.
Au terme de celle-ci , le vénérable chap itre
se réservait à perpétuité la cathédrale , le
bâtiment des archives et les locaux servant
de logement au doyen du chapitre.

Le musée lui-même fut créé en 1884.
«Au départ, nous exp lique M. Wenger,
nous ne disposions que de deux salles, la
plupart des pièces étant exposées dans la
salle des calandres. Puis, au fur  et à
mesure que le permettaient les disponi-
bilités financières, de nouvelles salles fu -

rent aménagées ». C'est ainsi qu 'au début
de notre siècle, onze salles étaient ouvertes
aux visiteurs. Aujourd'hui , ceux-ci peuvent
en parcourir non moins de quarante-sept ,
toutes magnifiquement aménagées, et ren-
fermant des pièces de grande valeur.

Une nouvelle salle d'armes
Malgré ses quatre-vingt-dix ans d'âge, le

musée de Valère connaît encore des muta-
tions. C'est ainsi qu 'il y a peu , l 'Etat a
décidé le transfert de la section « archéolo-
gique » - les deux autres sections étant
dites « historique » et « d'art populaire » -
au nouveau Musée romand et préhisto-
rique du Valais, sis à'l ' ouest de la Grange
à l'Evêque. Ce nouveau musée renfermera
en effet un secteur archéologique allant du
néolithique à l'âge du bronze et à celui du
fer. Valère y perdra donc une partie de son

SION. - C'est à la salle de la Matze ,
mardi 3 décembre, à 20 h. 30, que la
troupe du Téâtre Gérard Philippe , de
Saint-Denis, présenter a Ruy Blas ,
drame en cinq actes et en vers, de
Victor Hugo.

Il est bon de rappeler que Ruy Blas
est l 'avant-dernier des grands drames
romantiques de Hugo. Voyons-en la
trame :

« Cette p ièce parvient à évoquer, de
la manière la p lus romantique, la
ruine de la monarchie espagnole et
l'épuisement de la monarch ie autri-
chienne à la fin du XVII '  siècle.

Ruy Blas est un valet : orp helin,
nourri par charité dans un collège, il
n 'a pu acquérir que des connaissances
fragmentaires , une éducation incom-
p lète. Mais la faim le rend débrouil-
lard. Devenu valet de chambre de
Don Salluste, grand d 'Espagne , hier
ministre puissant, aujourd'hui en dis -
grâce, il est utilisé par celui-ci pour en

musée, mais y gagnera une superbe salle
d'armes, laquelle sera aménagée dans le
local ainsi libéré .

Montée en flèche
Le nombre des visiteurs de Valère , nous

l'avons dit , ne cesse de s'accroître. On
notera, entre autres , qu 'il a quasiment
doublé entre 1973 et cette année, passant
de 16 000 à non moins de 30 000 cette
année.

En 1972, 1971, 1970 et 1969, il attei gnit
respectivement 11000, 10 500, 10 700 et
10 500. En 1968 •: 6100 visiteurs seulement.

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Ajou-
tons tout de même que le Festival inter-
nationale d'orgue ancien , organisé entière-
ment par M. Wenger n 'est de loin pas
étranger à cette ful gurante ascension. Cette
manifestation , dont l'excellepte qualité
n'est plus à démontrer , on la doit en effet à
un hobby de M.Wenger. «/ e l'organise, dit-
il, pour mon p laisir, simplement ».

Des trésors...
La « clientèle » de Valère est donc en

grande partie constituée de mélomanes.
Ceux-ci ne sont d'ailleurs jamais déçus par

le « reste du menu », c'est-à-dire par les
merveilles qu 'ils découvrent à l'intérieur du
musée. « Parmi elles, nous confie M.
Wenger, je citerais deux ivoires anciens da-
tant des IV et VIII' siècles. Une salle en-
tière, d'ailleurs, est réservée à l' orfèvrerie.
Il y a également une salle consacrée aux
textiles valaisans, une autre aux uniform es
militaires des services étrangers jusqu 'en
1800 (les uniformes plus récents se trou-
vant au nouveau musée militaire de Saint-
Maurice), etc. Quant à la section dite de
« l'art populaire », elle regroupe une foule
d'objets utilisés autrefois par nos paysans
et nos villageois ».

Indifférence des écoles
valaisannes

En 1973, Valère a reçu la visite de 96
classes d'écoles d'autres cantons. En revan-
che, durant cette même année, 34 classes
valaisannes seulement ont fait le
déplacement , dont dix sédunoises. Ce très
faible intérêt est d'abord regrettable , et sur-
tout incompréhensible lorsque l'on sait que
l'entrée du musée est gratuite pour les
classes de notre canton et que , par dessus
le marché, ledit musée dépend du Dépar-
tement de l'instruction publique...

faire l'instrument de sa justice venge-
resse. Ruy Blas entre à la Cour, de-
vient l'amant de l'orgueilleuse reine.
Nommé ministre, il s 'emploie aux
affaires de l 'Etat , fai t  app liquer des
réformes, et acquiert une grande popu-
larité. Mais Don Salluste intervient. Il
révèle l 'intrigue à la reine. Ruy Blas
assassine Don Salluste et se tue lui-
même. »

Nous verrons comment la troupe du
Théâtre de Gérard Philippe va nous
faire revivre cette dramaturgie et de
quelle manière José Valverde a conçu
sa mise en scène.

Dans la distribution, nous voyons
les noms de Dominique Bailly, Rémy
Darcy, Marc de Georgi, Gilles Guillot,
Jean-Claude Monteils, René Renotj
Micheline Uzan et Gilbert Vilhon.

En fait , on nous convie à une
grande pièce, sorte de fresque fanto-
matique et fastueuse qui plaira à un
très large public. f.-g. g.

GRAND JOUR POUR LES APPRENTIS
SION. - La remise des certificats de capa-
cité et la distribution des prix aux appren-
tis du Valais romand aura lieu samedi
au Centre professionnel de Sion selon
le programme suivant :
8.00 accueil des apprentis et distribution

des certificats fédéraux de capacité
de l'année 1974 ;

8.30 ouverture de la cérémonie par M.
Maurice Eggs, chef du Service de la
formation professionnelle ;

- allocution de M. Arthur Bender, prési-
dent du Conseil d'Etat ;

- remise des certificats d'examens aux
lauréats de l'Ecole professionnelle supé-
rieure par M. Angelin Luisier, président
de la commission ;

- proclamation des meilleurs résultats.
Des productions musicales seront

exécutées par la fanfare des apprentis,
placés sous la direction de M. Charly Ter-
rettaz, maitre professionnel.

A vendre NS„ _ „-„

Alpine Renault 1972,55 000 km
1300 GVA Etat de neuf

Expertisée
Moteur entièrement
révisé, boîte de Fr. 4900 -
vitesses neuve
Event. reprise F. Zumbrunnen

Tél. 025/2 14 21
Tél. 027/2 46 08 Dès 19 h.
(heures des repas) 021 /61 30 77

36-33866 22-7589

Volvo 144
Pour bricoleur 1971.90 000 kma vendre

Etat impeccable
Ford 15 M RS radio et appui-tête

Expertisée
modèle 1969
Nombreux Fr. 7900.-
accessoires
Prix à discuter F. Zumbrunnen

Tél. 025/2 14 21
Tél. 025/7 41 27 Dès 19 h.
entre 18 h. 30 et 19 h. 021/61 30 77

36-33854 22-7589

Votations fédérales et cantonale des 6
Convocation de rassemblée primaire

L'assemblée primaire de la commune de
Sierre est convoquée pour les 6, 7 et 8 dé-
cembre, aux fins de se prononcer sur les
objets suivants :
1. Loi cantonale sur les constructions du

7 février 1973.
2. Arrêté fédéral du 4 octobre 1974 insti-

tuant des mesures proprés à améliorer
les finances fédérales.

3. Arrêté fédéral du 4 octobre 1974 freinant
les décisions en matière de dépenses.

4. Arrete fédéral du 22 mars 1974 concer-
nant l'initiative populaire pour une meil-
leure assurance-maladie et la révision de
la Constitution en matière d'assurance-
maladie , accidents et maternité.
L'horaire l'ouverture des bureaux de

vote a été fixé comme suit :
Bureau de Sierre (hôtel de ville) :
- vendredi 6 décembre 1974 :

de 17 à 19 heures
- samedi 7 décembre 1974 :

de 10 à 12 h. 30 ;
de 16 à 19 heures ;

- dimanche 8 décembre 1974 :
de 10 à 12 h. 30.

Bureau de Granges (école communale):
- samedi 7 décembre 1974 :

de 18 à 19 heures ;
- dimanche 8 décembre 1974 :

de 10 h. 30 à 12 h. 30.

Bureau de Noes (école primaire) :
- samedi 7 décembre 1974 :

de 18 à 19 heures
- dimanche 8 décembre 1974 :

de 10 h. 30 à 12 h. 30

Occasion A vendre ou à louer
à Uvrier

A vendre appartement
1 salon et de 4% Pièces
1 meuble avec garage

de Salon Disponible tin janvier

Tél. 026/5 38 59 027/9 60 72 <Privé>ou 2 37 57 (bureau)
36-33863 36-33321

Cherchons à travailler Occasion du mois

vigne Alfasud
aux deux tiers modèle 74, 4000 km
ou au mètre carré blanche

Région Valais central Etat de neuf
Reprise

Ecrire sous Facilités de paiement
chiffre P 36-32859 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je serais acheteur

d, ,, A vendre
un vélo _» _» A vendre

_A..r lHI_ M_,. __« appartement cause départpour fille "e„rcj*es de 4/2 pièces
pour io-12 ans 280 SE Peugeot 304
|j|] tout confort

automatique, 114 m2 modèle 73, 56 000 km
_i_i _/__ 1968 blanche, 4 portesmini .elO Fr. 220 000.- avec radio et stéréo

Etat Impeccable
d occasion Renseignements :

tél. 027/3 04 07 Ecrire sous Tel 027/3 32 62
Tél. 027/8 87 55 chiffre P 36-901777 à après 18 heures

36-33860 36-33878 Publicitas, 1951 Sion. 36-302078

Autoval SA
Veyras-sur-Sierre
Tél. 027/5 26 16

A vendre, au nord de 36-44
la ville de Sion 

et 8 décembre
Les citoyens qui remplissent les condi-

tions posées par la loi pour le vote par
correspondance doivent en faire la de-
mande écrite, avec indication précise des
motifs, à l'administration communale.
Cette demande doit être formulée au moins
dix jours avant le dimanche de la votation ,
soit au plus tard pour le jeudi 28 novembre
1974.

Les militaires entrant en service entre le
28 novembre et le 8 décembre 1974 peu-
vent remettre leurs suffrages au président
de la commune, la veille ou le jour de leur
entrée en service, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux communaux.

Pour les votations fédérales, les citoyens
empêchés de participer au scrutin ordinaire
peuvent remettre leurs bulletins de vote au
président de la commune dès le jeudi
5 décembre 1974 dans la forme prévue par
la loi. Pour la votation cantonale , cette
possibilité n'existe que pour les citoyens
empêchés de participer au scrutin ordinaire
en raison de l'exercice de fonctions publi-
ques ou de travaux dans les entreprises à
travail continu.

Pour être admis à voter , la présentation
de la carte civique est obligatoire.

L'Administration communale

A vendre Occasion

Vauxhall Viva Mazda 1300
De Luxe Caravan
4 portes, blanche modèle 71, 36 000 km
modèle 69, 37 000 km

Impeccable
Etat de neuf
Expertisée
Bas prix Té. 026/2 37 82

36-33885
Autoval SA 
Veyras-sur-Sierre
Tél. 027/5 26 16

36-44

Occasion

JeoDA louer à Martigny . ¦", _ __
(centre) Land-Rover 88

chambre carrosséecnamore peinture neuve
meublée expertisée

Tél. 026/2 10 23 Tél. 026/2 37 82

36-400669 36-33885



Appareil de manucure SOUS
L appareil pratique pour soigner vos mains. Pour chaque opération
désirée, vous avez à disposition l'accessoire correspondant (six
en tout). La soufflerie incorporée sèche vos ongles fraîchement
vernis. Couleur: blanc. 35 watts, 220 volts. Type 70, Fr. 135.-.
Accessoires:
Repousse-peau, brosse de nettoyage, disque saphir pour former et
limer, pierre d'émeri pour enlever la peau dure, feutre à polir,
émeri de pédicure, à Fr. 6.-.

Fabriques d'appareils SOLIS S.A., 8152 Glattbrugg

Automobilistes !
Avant l'arrivée du froid, faites contrôler
votre batterie par le spécialiste

AUTO-ÉLECTRICITÉ
Tél. 027/3 38 48 KUONEN
Chemin de la Poudrière 4 «Platta» SION

< V^&L___[ Hp '-J ^ âio_

I Leclanché =_F^S i _¦ puissance + durée

H —I _P MU _fl BI Hl Hl Hl —i ¦ />, vendre moto A vendre

g Pour cadeaux... Cillera Trial Renault 15 TS
I étains et chaudrons , 50 cm3 1974
¦ 

2000 km Voiture gagnée
Beau choix. Prix intéressants. | au Comptoir
Visite sans engagement. Fr. 1200-

| Ebener *£*
«« „, | Tél. 025/4 51 61 ffiïï. de. . epas)

_¦ _ _¦_ _  ¦§ —I m%\ ¦_ 36-100824 36-400667

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

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois) 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

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

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
tp. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

587

Eh ! la belle aubaine de fin d'année !
Un véritable «EVENT» dans les arts ménagers-
vendredi 29 et samedi 30 novembre 1974, salle de l'hôtel de France, SION, dès 9 h. 30

Grande vente-exposition
en APPAREILS MENAGERS de plusieurs grandes marques suisses et étrangères.

Pour privés :
MACHINES A LAVER ¦ LAVE-VAISSELLE • CUISINIERES - CONGELATEURS - FRIGOS - ASPIRATEURS - MACHINES
A CAFE, etc.

Pour bars, restaurants, cafés, cantines, pensions, collectivités : LAVE-VERRES - LAVE-VAISSELLE - MACHINES A
LAVER, EPLUCHEUSES à pommes de terre.

Directement des Importateurs à des prix réellement sensationnels.

Livraison, mise en service, démonstration par nos propres réseaux de monteurs, stationnés aussi en Valais (respon-
sable : M. Genoud).

Service d'assistance technique après vente irréprochable, pendant et après ie temps de garantie. Sur demande, avan-
tageuses et larges facilités de paiement. Reprises - Echanges.
Nous réservons volontiers les appareils jusqu'aux fêtes de fin d'année s'il s'agit de cadeaux.
Entrée libre, invitation cordiale ! Tél. pendant l'exposition : 027/2 50 51

F— _ B mmj  _j ~\ }̂ m\
¦_11̂  

r__
[̂ _.__ _j l  ^

mM ^  ̂ r  ̂1 ""i "_LJr _l _^_j

IVl | Etablissement C. Bulliard | Vt>| _r _̂___^

OCCASIONS

tique), 30 disques, 150 cm largeur, 90 cm

1 très jolie chambre à coucher noyer, 2 lits
bas, avec matelas, 2 tables de nuit,
1 commode avec glace, 1 belle armoire
3 portes, le tout 495

2 jolis lits, noyer, avec matelas et 2 tables
de nuit, le tout 125

1 buffet de cuisine, 80 cm hauteur, 85 cm
largeur, 50 cm profondeur 65

2 fauteuils et 1 divan, bon état 125
1 belle armoire, 2 portes, 170 cm hauteur,

115 cm largeur, 60 cm profondeur 175
1 joli buffet anglais, 90 cm hauteur, 170 cm

largeur, brun foncé 145
1 dia-projecteur automatique «Paximat» ,

parfait état 175
1 paire de jumelles prismatiques 8 x 30,

avec étui en cuir 49
1 machine à écrire portative avec valise,

Brillant, état de neuf 168
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle, Olivetti 165
1 magnifique meuble en bois avec téléviseur,

radio et tourne-disque (changeur automa-

hauteur, 45 cm profondeur 395.-
1 tourne-disque stéréo Philips, avec 2 haut-

parleurs, 20 disques 178 -
1 téléviseur, grand écran, avec antenne 125 -
1 machine à coudre électrique portative Elna

révisée (valise) 'i 145 -
1 machine à coudre électrique portative,

avec zigzag, Bernina 265.-
1 aspirateur-balai Tornado,, 220 volts,

parfait état 85.-
1 cireuse Rollmatic, 3 brosses 95.-
1 montre-bracelet pour homme, automatique,

calendrier, Tissot 65.-
1 montre-bracelet pour dame, calendrier,

étanche 29.-
1 sac de couchage, bon état 25-
1 joli costume, 3 robes, 1 jupe, pour dame,

taille 42, le tout 26.-
1 magnifique costume d'hiver pour dame,

taille 40, état de neuf 27-
1 manteau de fourrure pour dame, taille 40 95.-
1 tapis coco 500 x 90 cm 55.-
1 tapis, 200 x 300 cm 95.-

Souliers de ski avec lacets de 20.- à 35.-
Souliers de ski à boucles .de 25.-à  45.-
Souliers de hockey avec patins de 20- à 45.-

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304933

A vendre

vieux buffetQAMfa o *̂
(su ,SSE) SA

Adoucisseurs
d'eau domestiques
Industriels

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

Sierre, Jacques SALAMIN 027/5 13 76

table et
6 chaises
noyer massif

F. Harth
6, rue du Parapet
Chippis

36-205C

Mieux manger
pour Dien se porter 

Suggestions de menus pauvres en calories, pauvres
en sel, dans l'alimentation des diabétiques, dans les
régimes amaigrissants
Brochures illustrées, éditées par

Association suisse pour l'alimentation
_ "*<-j _ - .f- _ _ _ _ . _ _l_k _A_ l_ t  Qûrn_ CI_ a  .c pvowi _ | _iwww u_ i i i_  9

D Alimentation et santé Fr. 2.—
D En forme grâce à la pomme Fr. 2.—
D Un aliment sain, la pomme

de terre Fr. 2.50
D Recettes au séré et régimes Fr. 1.50
D Conseils pour retrouver

la ligne Fr. 2.50

Veuillez m'envoyer, avec un bulletin de versement, les
brochures désignées par une croix.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

IMP Lieu

Tableaux - Dessins
Aquarelles

de
Auberjonois, Bosshard, Bille, Bieler, Hodler, Guérin,

Erni, Olsommer (9 pièces), etc.

Vente-exposition
les 27 et 28 novembre 1974

à la salle des conférences du restaurant 13 Etoiles
à Sion (face à la gare)

Y. Grosjean-Ruffinen, rue Kléberg 16, Genève
chargé de la vente
Tél. 022/32 52 72

57-2660034

TimbreS-pOSte A vendre
d'occasion

Particulier cherche bonnes col-
lections (Suisse, Allemagne, Au- salles de bains
triche, France, Vatican, Italie, fourneaux potagers
pays nordiques, etc.). *» calorifère»

à bois et charbon

. , S'adresser à
A. Meigniez / ,j,àré VERGèRES
72, route de Fribourg Conthey-Place
3280 Morat Tél. 027/8 35 39

36-32925
Tél. 037/71 52 71 

Achat - Vente - Echange
Distributeur

!-____ . Wi,lys
tJ66p Wagoneer

Tous travaux de remise en état
Révision, préparation pour expertise
Transformation en véhicules agricoles

25 km/h
Devis sans engagement

Jeeps d'occasion en stock

Garage du Pillon
F. Zumbrunnen - AIGLE

Tél. 025/2 14 21

 ̂ Agence Citroën y\

Action boucherie

FRIGIDAIRE
SRI¦ir1 1 1  ^™
MARK OF EXCELLENCE

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

Francis Bender
Electricité
1926 FULLY

Tél. 026/5 36 28 36-613



Un nouvel ensemble de jazz est né
Vent en poupe pour le
«Traditional Jazz Band»
SIERRE. - Depuis quelques mois, le passant qui longe l'avenue Max-Huber ou
l'avenue des Ecoles, les lundis et jeudis soirs, perçoit des accords de jazz venant
de la « Maison des Jeunes ». Intrigué par cette musique, nous sommes entré dans
la salle de spectacle et y avons trouvé un orchestre de sept musiciens répétant
avec le plus grand sérieux.

Jean-Marie Delessert, chef d'orchestre,
saxo soprano.

Nous avons été charmé par cette mu-
sique et sans nous rendre compte, nous
nous sommes retrouvé à la fin de la séance
où nous avons profité de poser quelques
questions au chef d'orchestre, Jean-Marie
Delessert, qui nous présenta d'abord son
orchestre : « Au trombone à coulisse,
vous voyez Marcel Rauch. La clarinette est
tenue par Gérald Rudaz. A la batterie ,
vous reconnaissez Charles-Henri Eggs.
Jean-Paul Forclaz joue de la contrebasse.
Au banjo à quatre cordes il y a Jacquy
Caquereau et moi-même je joue du saxo
soprano ».
- Racontez-nous comment vous vous

êtes rencontrés et dites-nous qu'est-ce qui
a motivé la formation d'un nouvel en-
semble de jazz ? f Ê Ê Ê
- Le début de l'histoire est déjà ancien. Jacquy Caquereau, banjo 4 cordes.

Depuis plus de vingt ans « j' adore » la mu-
sique de Béchet et j'essaye de l'imiter. Mon titions à six avec» à la section rythmique
hobbie est de jouer. Jean-Paul Forclaz comme nouveau musi-
- Mais vous avez déjà dirigé une forma- cien a la contrebasse, Jean-Claude Masse-

tion de jazz à Sierre ? reV au ban)°> Charles-Henri Eggs à la
- Oui, bien sûr, vous pensez au New batterie et, à la section mélodique , Gérald

Orléans Hot Club réunissant à l'époque Rudaz à la clarinette, Marcel Rauch au
huit musiciens de Sierre et des environs. trombone et moi-même au saxo soprano ,

Plus tard , Jacquy Caquereau s'est joint à
HMHMMHHHHHÉÉ ' "nous avec son banjo à quatre cordes.

Gérald Rudaz, clarinette.
Cet ensemble est né en 1966 et jouait dans
le Riverboat , cave de jazz qui a été fermée
a la suite de l'incendie trag ique du « Cinq-
Sept » en Savoie, parce qu 'elle n 'offrait
pas toutes les garanties de sécurité. Le
groupe a survécu deux ans, puis la lassi-
tude peut-être , la difficulté aussi de se ren-
contrer pour les répétitions , en raison des
activités professionnelles et estudiantines ,
ont fait que le groupe s'est dissout.
- Et qu'avez-vous fait depuis ?
- J'ai rangé mon instrument. Puis de

temps en temps, plus tard , je le reprenais ,
j'en jouais. J'avais besoin de m'exprimer
par lui et à travers lui.
- Et vos camarades ?
- Certains ont abandonné. D'autres ont

fait comme moi. On se sépare difficilement
d'un instrument quand il est devenu un
moyen d'expression. En fait , le feu couvait
sous la cendre et, sans le savoir, nous
n'attendions que le moment de nous ren-
contrer pour « refaire de la musique ».

D'abord , nous ne nous sommes pas tous
retrouvés. Ensuite , ce n 'est pas un évé-

nement bien précis qui nous a reunis. Plu-
sieurs amis, lors de leur mariage, nous
ont sollicités, individuellement d'abord ,
collectivement ensuite, à deux , à trois ou
quatre , pour jouer lors de la cérémonie. La
musique, ça réchauffe le cœur et ça ré-
veille des souvenirs , et c'est bon cela , dans
un tournant de la vie tel que le mariage.

Finalement, c'est au mariage de notre
batteur que nous avons pris la décision de
remettre sur pied un ensemble de jazz.
Nous l'avons baptisé « Traditional Jazz
Band ». Le nom situe d'ailleurs le réper-
toire.
- Vous êtes sept maintenant. Est-ce que

d'emblée vous avez retrouvé tous les re-
gistres que vous souhaitiez ?
- Au début , il nous manquait un trom-

bone pour réaliser l'ensemble que nous
souhaitions. Marcel jouait de la contre-
basse. Il s'est mis au trombone à coulisse
et voila comment notre ensemble s'est
complété. Nous avons commencé les répé-

- Votre formation est-elle maintenant
complète ?
- Elle correspond aux besoins du

répertoire que nous interprétons. On pour-
rait encore adjoindre un trompettiste et un
pianiste, mais cela appartient à l'avenir , et
l'avenir ne nous appartient pas !...
- Quel répertoire musical avez-vous ?
- Le nom de notre formation le dit assez

bien. Nous nous limitons au jazz de l'épo-
que 1925-1938 environ , et nous nous insp i-
rons de trois grands musiciens , Sidney
Bechet , Louis Armstrong et Claude Lute r ,
ainsi que de formations célèbres telles que
le Old School Band de Genève et le
Deutsch Swing Collège Band (une forma-
tion hollandaise), et qui sont connus en
Valais pour les concerts qu 'elles y ont déjà
donnés.
- Pensez-vous transmettre un message à

travers votre musique ?
- Je n'en sais rien. Nous jouons une

musique que nous adorons , une musi que
qui a été créée par des gens qui ont effec-
tivement transmis un message au monde
entier par ce moyen. Nous jouons parce
que ça nous fait plaisir et nous invitons qui
veut entendre notre musique à partager

Charles-Henri Eggs, batterie

notre plaisir. Nous ne recourons pas a
l'artifice instrumental ou technique parce
que nous ne nous sentons pas à l'aise dans
ce genre. Nous faisons tout simplement ce
que nous savons faire avec les moyens
dont nous disposons.
- Quelle est la formation musicale de

vos musiciens ?
- Aucun d'entre nous n 'a suivi de cours

au conservatoire. Un seul de nous ne con-
naît le solfège, mais pratiquement personne
n'est en mesure de lire une partition. Nous
jouons, comme on dit , « d'oreille ». Cepen-
dant certains d'entre nous ont été remar-

Jean-Claude Masserey, banjo.

qués au Festival de jazz de Zurich. C'est
ainsi que Jean-Claude a obtenu un 1" prix
de banjo, Charles-Henri un 3" prix à la
batterie, Gérald le 1" prix à la clarinette ,
Marcel le 4e prix à la contrebasse.
- Et vous-même ?
- A deux reprises, le 1" prix de saxo

soprano m'a été décerné.
- Est-ce grâce à ces distinctions que

vous êtes le chef de la formation ?
- Non , pas du tout. Si je suis l'âme du

groupe , c'est avant tout parce que mes
camarades me considèrent comme tel. Cela
est peut-être dû au fait que je sens le
mieux la musique que nous interprétons.
- Et quels sont vos projets d'avenir ?
- Des projets ! Je vous ai déjà dit que

l'avenir ne nous appartient pas. Nous joue-
rons tant que nous aurons du plaisir à
jouer. Nous jouerons dans le cadre des Jeu-
nesses musicales, nous nous présenterons

Marcel Rauch, trombone à coulisse.

dans des festivals de jazz , sans aucune pré-
tention , nous jouerons pour répandre le
vieux jazz , le plus pur à notre avis.
- Dans l'immédiat, quelles seront vos

activités ?
- Nous jouerons pour diverses sociétés

qui nous ont demandé d'animer leur soi-
rée. Et nous jouerons à l'occasion de notre
premier concert public le vendredi 29 no-
vembre à la Maison des Jeunes. Le concert
débutera à 20 h. 30.

Nous sommes revenus assister aux répé-
titions du Traditional Jazz Band et nous
avons constaté la foi avec laquelle la for-
mation répète. Vous serez vous aussi en-
thousiasmés, vendredi prochain , si vous
assistez au premier concert. f„

Jean-Paul Forclaz, contrebasse

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» des ce jour, au prix de

BULLETIN D'ABONNEMENT Le premier quotidien i ,du Valais vous offre 97.-
¦¦fVBHnHVTTWH ~ cnaa-ue matin ,e tour ^U (Jusqu'au 31 décembre 1975)

au l k . j l ]  ti fl^ 11A*7 (^ monde en raccourci Le mois de décembre est offert gratuitement à tout
¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉlfeHBH nouvel abonné

U____________________y__ - la vie valaisanne sous la¦————______________l Nom : loupe
Prénom : Fils (tille) de 

_ . nt? - le programme complet profession : 
Prix de I abonnement pour 1 an: Fr. 96.- des sports Adresse exacte - 
Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle — un reflet en COUleUTS Ueu : ~~ "s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année J_ »_>.___. ¦_,_ «__.__._ M.. D_« - Sionature - nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon 06 tOUtOS IOS réglons OU Da,e - bignature . 
tangible. r-anton Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvelliste•ucllHUl I et Feunie d'Avis du Valais, 13, rue de l'Industrie, 1951 Slon.

___ L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrit»
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SIERRE. - Lundi soir, sous la présidence
de M. Antoine Maillard , se réunissait, en
assemblée statutaire d'automne , le comité
élargi de l'Association sierroise de loisirs
et culture (ASLEC). Le comité élargi est
composé d'une quarantaine de membres
représentant les divers mouvements de la
ville. Une vingtaine de membres étaient
présents.

On sait que l'ASLEC est locataire de la
Fondation de la Maison des jeunes. Le
développement et la multi plicité de ses
activités sont tels que ces locaux ne satis-
font plus aux besoins de l'association.
L'idée de déménager a donc germé dans
l'esprit des membres du bureau de
l'ASLEC, mais déménager pour aller où ?
La vacance de deux étages d'un immeuble
sis à l'avenue du Marché N°* 6 et 8 a pré-
cipité l'étude du déménagement.

Le bureau de l'ASLEC, par son prési-
dent , a fait part au comité élargi de l'amé-
nagement projeté de ces locaux.

Cette solution présente des avantages
aussi bien pour la fondation (simplification
des responsabilités , libération des locaux
pour d'autres activités de jeunesse, no-
tamment mouvements scouts et parois-
siaux), que pour l'ASLEC (emp lacement
mieux centralisé par rapport au nouveau
cœur de la cité, impact psychologique
assuré devant ouvrir les portes de l'ASLEC
à l'ensemble de la population sierroise)
et pour la commune (occasion de doter la
ville d'un bureau d'information et de coor-
dination socio-culturelle, possibilité de
bénéficier d'un important subside en
faveur de la jeunesse).

Dans les éléments négatifs , il faut rete-
nir, pour l'ASLEC, la perte de la galerie et
salle de spectacle, une perte de surface en
place de parc et la nécessité d'intensifier
la lutte anti-bruit.

La commune, elle, devra raccorder le
nouveau centre au réseau TVSA et aug-
menter le subside actuel.

Aspect financier
Jusqu 'à ce jour , la fondation demandait

un loyer symbolique de 3000 francs par an
., à l'ASLEC et assumait les charges d'ex-

ploitation. La diversification et la multi pli-
cité des activités de l'ASLEC a accru les
frais de fonctionnement , de telle façon que
la fondation n'est plus en mesure d'assu-
mer le service de la dette. Elle est donc

j contrainte d'appeler l'ASLEC à partici per.
Le montant à prendre en charge en sus par
l'ASLEC en 1975 serait de l'ordre de 12 000
francs.

M. Antoine Maillard propose donc au
comité élargi de soumettre la question à
l'assemblée générale des membres de
l'ASLEC, qui sera convoquée le jeudi
19 décembre. A noter que le comité élarg i
cautionne les intentions du bureau.

Autofinancement S.V.P. iLors de cette assemblée, M. Pierre de
Chastonay, président de la ville, a déclaré
se réjouir de l'essor qu 'a pris l'ASLEC. Il
souligne cependant le poids des charges
financières et souhaite qu 'à l'avenir , le
Centre de loisirs et culture tente à s'auto-
financer.

M. Marius Berguerand , président du
comité de la fondation , présenta , de la
part de celle-ci , les vœux les plus chaleu-
reux pour un développement harmonieux
de l'ASLEC. Il signala que le comité de la
fondation se réunirait la semaine prochaine
pour décider de la nouvelle affectation des
locaux.

Votation populaire du 8 décembre
sur l'assurance maladie

Le conseiller d'Etat socialiste de Baie-Ville E. Wyss a dit :
« C'est avant tout le mode de financement de l'assurance
maladie qui a besoin d'une révision et non pas son organisa-
tion en tant que telle, car l'organisation a su s'adapter aux
circonstances au cours de son histoire ».
Malgré ces sages paroles, les socialistes veulent à tout prix
bouleverser l'organisation actuelle. Au profit de qui ? De per-
sonne. Le contreprojet de l'Assemblée fédérale, quant à lui,
respecte ce qui existe et améliore ce qui doit être amélioré, à
savoir le financement de l'assurance maladie.

NON à l'initiative socialiste dite pour une meilleure
assurance maladie
OUI au contreprojet de l'Assemblée fédérale

Modification
des Soirées sierroises 1975
SIERRE. - Le p rogramme de l' « Eté
Rainer Maria Rilke » 1975, à Sierre,
oblige l'Office du tourisme à modifier
le programme habituel des Soirées sier-
roises. En effet , ces dernières commen-
ceront un peu p lus tôt , d'une pa rt, et,
d'autre part, certains vendredis sont
déjà occupés par des spectacles consa-
crés à Rilke.

De ce fait , il ne sera pas possible de
faire appel , comme ces années derniè-
res, à un aussi grand nombre de socié-
tés. C'est exceptionnel, et l 'Off ice du
tourisme espère vivement que les socié-
tés, qui répondent toujours avec beau-
coup d'amitié aux offres de collabora-
tion de l'Office du tourisme de Sierre,
le comprendront.

Placé sur le thème « Rainer Maria
Rilke », l'été sierrois 1975 ne pouvait
être un été comme les autres ; une
collaboration normale reprendra donc
en 1976.

Office du tourisme
de Sierre et environs

Votations du 8 décembre 1974

Documentation
1. Votation cantonale

Le texte de la loi cantonale sur les cons-
tructions du 7 février 1973 a été publiée
intégralement dans le Bulletin officiel
N° 44 du 1" novembre 1974, qui a été dis-
tribué à tous les ménages du canton.

2. Votations fédérales

Les textes des arrêtés fédéraux (des
22 mars et 4 octobre 1974) seront distri-
bués ces prochains jours à tous les ména-
ges ; les personnes qui désirent en obtenir
des exemplaires supplémentaires peuvent
les retirer au poste de police, place de
l'Hôtel-dc- Ville.

L'Administration communale



... sauf le p etit déj euner.
Tout compris! Par exemple,et en tout
premier lieu, une mécanique ultra-
moderne - quatre roues indépendan-
tes - des freins assistés - les avantages
de la traction avant.

Tout compris ! Cela se retrouve aussi
dans les sièges-couchettes, l'excellente
climatisation , la glace arrière
chauffante, les quatre portes si prati-
ques, un beau coffre et la roue de
secours invisible sous la voiture.
N'oublions pas le toit coulissant , la

sécunté-enfants sur les portes arneres,
la sécurité tout court pour toute la
famille, et l'économie pour le père de
famille (entretien et plus-value à la
revente).
Pour la 204, 1130 cmV5,76 CV à
l'impôt , le pri x de tarif est bien tout
compris. C'est une voiture qu 'on peut
acheter les yeux fermés (Berline ou
Break).

PEUGEOT ___ __¦«= _
Bex VD: Viscardi & Cie, Garage du Simplon, tél. 025/5 21 97. Le Bouveret : Jean-Claude Peiry, tél. 021/
60 62 17. Le Châble : Bessard & Fellay, tél. 026/7 11 67. Martigny : Garage de la Forclaz, Couturier SA,
tél. 026/2 23 33. Martigny-Croix : R. Pont, tél. 026/2 28 24. Sierre : Garage Le Parc, rue du Simplon, tél.
027/5 15 09. Slon : Couturier SA, rue de Lausanne, tél. 027/2 20 77

P̂ WP_ _  <S90ér 'isrio -l 9_OJ _ ¦ _§

E__l
Camion à vendre
Saurer 120 CV, avec pont à stores nylon
Année de fabrication : 1961
Charge utile : 5290 kg, 4 cylindres
Parfait état, expertisé.

Affaire intéressante pour tous transports.

S'adresser à :
Entrepôt régional Coop Châteauneuf
M. Nicolier
Case postale, 1950 Sion
Tél. 027/8 11 51 36-1065

Vivre» w* - de loto .u Cart«s o" tpc-hm-¦„_aUatior>s Jf°'t deNos in^pernwttf1
Ques n?cesT travaux

"SSSaaeffig^a_£Ï9__Sp<é .̂ 'Âos ou 
rp̂ m^

ELECTRICITE AUTOMOBILE f̂it^ ĵ k,

P I ET D D C La batterie Î P̂ SiiHB iI C 11 11 C suisse 
 ̂ Î V^l

MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 - Tél. 026/2 20 06

•

¦ 
MACHINES A LAVER
LINGE-VAISSELLE: etc.
Tous nos modèles d'exposition et
de démonstration de nos diffé-
rentes expositions itinérantes,
légèrement griffés ou défraîchis,
à céder à des prix très bas.
Grandes facilités de paiement.

ALAM
Gd-St-Jean 20, 1003 Lausanne
Tél. 021 /20 66 06
Sion : tél. 027/3 30 45

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 fonte, 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
025/3 67 31

36-100822

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.

uninorm
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence : 20000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une oftre détaillée I
Uninorm SA BB 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713

'Joyeux
3 V 0 E L J

Votation du 8 décembre

sur les finances
fédérales
De nouvelles recettes ? Pourquoi ?

Pour que la Confédération puisse poursuivre les tâches qui lui
reviennent.

Un frein aux dépenses ? Pourquoi ?

Pour que la Confédération ne soit pas tentée de dépenser plus
qu'elle ne peut encaisser.

Le bon sens commande de voter

V^ \J I aux nouvelles ressources

V/U au frein des dépenses

N.B. - On doit voter 2 fois OUI aux arrêtés fédéraux, car ces dispositions
sont complémentaires, mais on ne peut pas voter 2 fois OUI aux projets sur
l'assurance-maladie car ils sont opposés.



Marche de MoT  ̂J5gREDIFFUSION̂ *̂?

POUR IMAGE ETSO 'N
REDIFFUSION

La TV couleur nette
ment meilleure avec
la précieuse garantie \ ïSr\K
de service Rediffusion \Lw B̂ ~l
et les nouveaux / \  

™ >
appareils. / \, Jç___1.

Philips 260 468,
téléviseur-couleurs à
grand écran pourrécep
tion multinorme
(PAL/SECAM).
Sélecteur de canaux
électronique à touches
«Sensor» et télé-
commande par ultra-

F_ 3990.- « ^_ t̂?^(moins escompte pour jfV ' _lB —^L~̂̂ J f\paiement comptant) V 31 ÂŴ i jL I)
TV Browni Spacevision \ Sfiv MCZ
Téléviseur noir/blanc 

^ê^_T_ip9e-^
portable, pour secteur %v BT^ #3

i. 9 wnltc^ Hlt-REDI — |i»_s!' ^̂
1. «yic Casque stéré^r_3=19000 HzFr. JfO.- seulement 8 onms à rég|age indépendant
lÉlill li des coquilles. Fr. 70.-

Accourez tous voir les plus belles idées-cadeaux pour toute la famille!
Grands souhaits - petits désirs, la REDIFFUSION les exauce tous

Un abonnement gratuit d'un an à £à_J
et notre abonnement de service pour toute une année - Ai

voilà ce que nous vous offrons en cadeau à l'achat §g&
d'un téléviseur-couleurs. ^fc-

Demandez notre sensationnelle offre

Enregistreur
adio/cassette
rowni Trinidad
ur piles et secteur
'dulation d'enregistrement
imatique. Microphone
PF

S
r. 99.- 
lemen

REDIFFUSION SA, rue du Scex 19,1950 Sion,
tél. 027 204 22 \
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 96742

¦échange-tv !
Offre spéciale REDI
10 cassettes vissées vierges
Agfa C60 (low-noise),
en boîtier-plastique
Fr. 29.50 seulement

Telefunken Bajazzo 101 C pour OUC,
OM, OL et OC fonctionnant à piles et sur
secteur. Un appareil vedette, avec
puissance de sortie de 6 watts sur
secteur. Microphone compris. Fr. 599.—
Enregistreur radio/cassette
NIVICO 9407 Radio à 4 gammes d'ondes
+ enregistrement et reproduction sonore,

système de haut-parleur
O f* . Kl à double cône (2 watts)

REDIFFUSION-Kenwood 5400. hi-fi-stéréo
pour les mélomanes avertis. Pilote : 150 watts,
réception OUC et OM. Sinus 2x37 watts.
Tourne-disque: DUAL CS 34 avec Shure Pic-up
magnétique, 2 boitiers acoustiques 3 voies.
50 watts. Fr.3325 -
Prix REDI, à l'emporter Fr. 2575.—
Chaine Stéréo NIVICO 5505 Récepteur/
amplificateur hi-fi de 40 watts. Pour OUC, OM et
OL. Tourne-disque hi-fi automatique BSR P144,
+ 2 boîtiers acoustiques à 2 voies. Fr.1410.-
Prix REDI, à l'emporter Fr. 990.-

Radio-transistor
«Silver» avec OUC,
ondes moyennes et OC
ou OL au choix. Haut

**

Radio-réveil Browni Réception
OM et OUC, avec montre digitale
réveil et sleep-timer (minuterie).
Disponible en noir, é blanc,
rouge et jaune au ^x prix

Résidence Les Dailles, Monthey

appartement 31/2 pièces
appartement 41/2 pièces

Situation exceptionnelle. Tranquillité.
Grande surface de verdure.

Renseignements :
Bureau Bruchez SA, rue de Coppet 2,
1870 Monthey - Tél. 025/4 43 43

Martigny
A louer, rue de la Fusion, dans immeuble
résidentiel, pour le 1er février 1975 ou
date à convenir

très bel appartement
de 41/2 pièces

lumineux, situé au 6e étage, grand bal-
con, cheminée de salon, soleil, confort.

Loyer mensuel, charges et garage com-
pris, Fr. 650 - net.

Tél. 026/2 24 09
36-205

A louer à Martigny, A |0uer
Follatères 30

Mazembroz-Fully
appartement
de 3 pièces appartement

de 2 pièces
Fr. 385.-
tout compris mi-confort

Tél. 026/2 69 57 Tél. 026/5 46 24

36-33872 36-33879

Bouveret, à louer

appartement
meublé
4 chambres, cuisine
avec balcon sur le lac

Fr. 330.-

Tél. 025/7 47 70

36-33889

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,
avec appartement I fj_VAJ

s • ¦-. ¦ . -_*..

café du Chavalard
à Fully

Pour tous renseignements :
tél. 026/5 34 40

36-4607

Un placement sûr !
Il reste quelques parcelles
à vendre dans un lotissement à
Conthey (zone villa).

Parcelles dès 1150 m2

Fr. 58.- le mètre carré

Facilités de paiement

bernard roduit
gérances
TÉLÉPHONE C°2 _ 2 90 02

18, AVENUE OE LA GARE 19SO SlO- l

A louer à Martigny
Rue de la Fusion

studio
appartement 41/2 pièces

Libre immédiatement

Tél. 026/2 10 89
(heures de bureau)

36-90918

Suis acheteur d'un

appartement
de 3 ou 4 pièces, même dans
immeuble ancien

De préférence quartier des Epe-
neys à Martigny.

Offre sous chiffre P 36-901798
à Publicitas, 1951 Sion.

Montana-Village
A louer

appartement
de 4 pièces
dans villa
hors du village

Tél. 027/7 37 51
(heures de bureau)

36-33886

A louer à Sion
Avenue Pratifori

garage chauffé

Tél. 027/2 22 85

36-33892

A louer à Sion

jolie chambre
meublée
indépendante,
confort

Tél. 027/2 22 85

de 5 pièces

A louer à Slon
Petit-Chasseur 72

bel
appartement

Fr. 640.-
sans charges

Tél. 027/2 24 63

36-33883

A louer à Sierra

studio neuf
non meublé

Tél. 027/2 80 92

36-302081

appartements 4 et 2 p
Tout confort
Avec ou sans garage
Prix Intéressant.

Tél. 026/2 22 26 36-1069

A vendre, région Sierre-Noës

terrain pour construire
zone 2 sur rez, environ 1300 m2

Actuellement en vigne.
Magnifique situation.

Tél. 027/5 17 54 36-33875

appartement 31/2 pièces
Libre tout de suite
Fr. 300.-, charges comprises

Tél. 026/2 22 26 36-1069

appartement
résidentiel de 5% pièces, avec
loggia, au 4e étage, immeuble
Plaisance.
Place de parc et garage
Fr. 610- plus charges
(libre dès le 1 er décembre)

S'adresser au 026/2 23 36
ou le soir au 026/2 25 03

36-90919

_ w _ll_n* A louer à Sion, dansexcellent immeuble neuf, proxi-
placement mité de la gare,

7e étage
A vendre, région appartement
Monthey, M O  r__ _
appartement de 4 p., OB i. pieCSS
confort.

Balcon, cuisine équi-
Fr. 85 000.- pée, parking.

Loyer modéré.
Libre fin décembre.

Ecrire sous Pour 6 mois ou selon
chiffre PS 903581 arrangement,
à Publicitas
1002 Lausanne. Tél. 027/3 15 91

ou 2 58 08
36-33702

Privé cherche 
à acheter A louer à Sion,

moderne et
terrain à bâtir confortable

à 1200 m2 studl°
avec salle de bains,

à Sierre ou environs cuislnette, armoire et
cave.

Tél. 027/5 12 57 OU Tél. 027/8 79 63
5 67 55

36-302066 36-33852

A louer immédia
A louer a Martigny tement à Piatta

appartement
de 4 pièces
Fr. 420.- + charges

2 chambres
indépendantes
meublées
Fr. 120.-

Petits Epineys 27

Tél. 026/2 15 13
36-33858

studio
Fr. 190.- + charges

Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 13
1950 Sion
Tél. 027/2 41 21

36-246

A 5 minutes de Mar-
tigny

Rive droite du Rhône

A vendre

une parcelle
permettant
la construction
de 1 ou 2 villas

Ecrire sous
chiffre P 36-33876 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à 4 km de Sion

appartement
de 4'/2 pièces
Place de parc
Fr. 400 -
charges comprises
Libre dès
le début février

Ecrire sous
chiffre P 36-302082 à
Publicitas, 1951 Slon.

A vendre

villa
avec 1000 m2
de terrain
se trouvant sous-gare
à Sion

Ecrire sous
chiffre P 36-33870 à
Publicitas, 1951 Slon.

On cherche à louer
pour tout de suite

appartement
attique
41/2 - 5 pièces
ou villa
Région préférée :
Sierra
ou Noble Contré*

Ecrire sous
chiffre P 36-901818 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

studio
meublé

Sion ou environs

Tél. 027/3 92 14
(heures de bureau)

36-33891

A louer à Sion
rue du Sex 16

chambre
meublée
Fr. 170-
Libre dès le
1er décembre

Tél. 027/2 66 56
(heures de bureau)

60-115801

A louer à Martigny,
Les Glariers 5

chambre
cuisine
salle de bains
Fr. 250.-
charges comprises
Libres Immédiatement

Tél. 026/2 18 38
36-400670

A louer à Piatta, pour
le 1er décembre

appartement
de 2% pièces
à Fr. 300.-
plus charges

Gérance Jeanneret
Sion
Tél. 027/2 41 21

36-246

de 2 pièces

A louer à Sion-Ouest

appartement

rez-de-chaussée

Libre début février
Loyer avantageux

S'adresser sous
chiffre P 36-33376 à
Publicitas, 1951 Slon.



Amp leur mouvante
¦¦ __ ¦ m w

Sion, rue de la Porte-Neuve

A vendre

1 table
Vâl3ÎS 4 chaises

neuves

Style valaisan
Pour salle à manger

be ou carnotzet

Tél. 026/5 45 42
36-33790

Planteurs
de maïs
Moissonneuse-
batteuse
automotrice, 4 rangs,
spécial, pour maïs
Prix intéressant

Entreprise
Daniel Echenard
Beau-Crêt
1846 Chessel
Tél. 025/7 44 19

MD 22-

Homme
soixantaine,
bonne santé, avoir,
cherche à falre la
connaissance d'une

personne
âge en rapport

Pour amitié et sorties

Ecrire sous
chiffre P 36-33827 à
Publicitas. 1951 Slon.

épaules carrées
longueur A

au* Â m
f ollets J P

ww
Premier organique en Valais

- Quinze ans de références
- Organique de très haute qualité
- Sans adjonction de produits chimiques ni tourbe

LE COFUNA
(FUMIER artificiel pulvérisé - Mat. org. 50% - N.P.K. 1.1.1.)
est aussi le moins cher

Comparer, calculer, c'est utiliser Cofuna !

En vente : dans les commerces de la branche.

Import. : G. GAILLARD & FILS
1907 SAXON

li!l_llllll_illlll
Plastique renforcé

en feuilles
Grand choix

lllll_lll!l_lllll

28 - 29 - 30 novembre, 17 - 19 heures Garage

_ ,  .. Qui la conduit , est franchement enthousiasmé. Tt__F__ ^^_ _^_ _P _T^ _k _^_i Z?"*" ÏÏ .V I f W / r̂ *Distr ibution Moteuralu 1.2l.,54 Cv7DIN.traction avant ,4vïtes- ^- _| ̂  
Jf |%j  __F__ ___ V—' V_ 7 Vs_ -

H_ Hallnn . _u_ . nf_nt«s ses ou boîte automatique, 2ou3portes. Splaces, ¦̂ ¦" ¦̂" ™̂̂  ̂ ¦*¦ ^™ ___^_» ——i V—'Jl W/ Jl v—'uc __¦ ._ .¦_ QUA ci nat us. |0ngueur. 354 cm seuiement, dès Fr. 10.575.-. Egalement avec transmission automatique. V .

Après le Salon des
arts ménagers
profitez de nos

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

Tél. 026/2 58 09

Micheloud, rue de la Dixence, Sion

Occasion unique I
A vendre

ancienne
table
valaisanne
de la vallée
de Bouches

En très bon état

Renseignements sous
chiffre MA 45570
Mengis Annoncen
case postale
3900 Brigue

A vendre

truies
pour la boucherie

Tél. 026/8 42 04
le soir

36-33859

r_J. _i\|_I_r
1615 BOSSON NENS
Tél.: (021) 5642 77

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et ferme-
tures éclair
à pantalons

Sur mesure
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

mw
Privatsammler bezahlt
Hôchstpreise fiir
Bilder von

Schweizer
Malern
wie Amiet, Auberjo-
nois, Anker . Barraud,
Buchet, Giacometti .
Gimml, Gubler, Hod-
ler, Vallet, Vallotton,
Corbusier, Klee usw.

Kurzofferten unter
Chiffre 80-3180
an Schweizer
Annoncen AG
3000 Bern.
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Equipement Hobby Delux?

^̂ ¦̂ J Mr m ta_l^— __ ŷ» _̂^

Avec la superpuissante 3 W^^
perceuse-frappeuse à V
2 vitesses, 13 mm, 400 W, j
pour le béton le plus dur.
Scie circulaire D985 pr. »¦
bois jusqu'à 32 mm, disque ^̂  DNJ 84

d'agneau pour polir ^y_É£__é£r
et brosse en coupelle EqiJipemerrî
pour dérouiller. P

Hobby

_gtf fe  ̂ dans un carton
^̂ .¦̂ î P̂ k de cadeau
l u  j m  11 ̂  

magnifique.

W ém -̂i j-gl seulement
^B ___Hr 2?%»ûîu- -—«
 ̂ W ByGaranUe¦ ^^̂ F  ̂ I£ïï____ _

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont, Sion
Tél. 027/2 17 69

L A
Herboristerie

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

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

A vendre
cause double emploi

téléviseur
noir-blanc
Grand écran
Modèle récent

Tél. 027/2 39 48

36-33861

Décorez votre inté-
rieur ou fartes un ca-
deau avec cette ma-
gnifique pendule avec
socle, d'une hauteur
de 42 cm.

Livrable en rouge,
noir, vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.

Prix de fabrique

Fr. 130.-
F. Baillod
2000 Neuchâtel
Quai Suchard 6
Tél. 038/24 47 67

28-279

Chauffages
à air chaud
fonctionnement au
mazout, sans installa-
tion, pour ateliers,
dépôts, chantiers et
horticulture

15 000 kcal/h
Fr. 990.-

25 000 kcal/h
Fr. 1290.-

50 000 kcal/h
Fr. 3850.-

100 000 kcal/h
Fr. 4850.-

Quelques chauffages
d'occasion

Renseignements :

Rivkine SA
3966 Réchy-Chalais
Tél. 027/5 39 29

82-210

A vendre

10 plateaux
mélèze, 2.90 m de
long sur 25 cm
(jeux de cartes
sculptés)

Fr. 4000 -

Ebener André
Gnon*
Tél. 027/4 24 27

36-2200



Sierre :
échéance de l'impôt

communal 1974 :
30 novembre

I SIERRE. - Nous avons publié sa- |
medi un avis de l'administration •

I communale de Sierre, concernant ¦
I l'échéance de l'impôt communal |
! 1974.

Une erreur s'est malheureuse- '
I ment introduite dans ce texte, le |
: dernier délai pour le paiement de •
I cet impôt étant fixé non point au I
i 30 décembre comme mentionné I
1 alors, mais bien au 30 NOVEM- ¦
| BRE.

La municipalité rappelle que I
' l'intérêt moratoire sera calculé dès ¦
| le 1er décembre 1974.

Les contribuables sierrois vou- |
I dront bien nous excuser de cette ¦
I erreur.

¦

Cela fait 19 ans qu'a été créé l'Envol, cette association qui réunit les
anciennes élèves de l'école de commerce des jeunes filles, « Les Buissonnets »,
à Sierre. C'était donc en 1935 ; aujourd'hui elle réunit 548 anciennes élèves qui
se rassemblent chaque année en novembre.

Chaque fois , elles partagent les joies et
les soucis de l'école, partici pant à son pré-
sent et à son avenir tout en se rappelant les
souvenirs du « bon vieux temps ». Cette
année, une centaine d'entre elles avaient
répondu à l'appel. C'est avec plaisir qu 'el-
les ont appris que la première année de

cours a reçu en septembre dernier 37 nou-
velles, signe de vitalité pour leur école.
Elles ont aussi pris note de l'entrée en
vigueur du tronc commun permettant de
choisir la maturité dès la 2' année ; celles
qui voudront faire le dip lôme seulement
resteront à Sierre, les autres iront à Sion.

Le problème de la fusion des écoles de
commerce sierroises a été soulevé. Sœur
Marie-Maurice Gailland , actuelle direc-

trice, a pu donner le point de vue de l'é-
cole, élaboré avec tout le corps enseignant ,
tandis que Mme Jacqueline Pont , ancienne
élève et députée au Grand Conseil , a évo-
qué la position du Conseil d'Etat à ce sujet ,
position donnée par M. Antoine Zufferey
lors de la récente session en réponse à la
question de Mme Mayor, professeur aux
Buissonnets et député au Grand Conseil.
Cette position peut se résumer ainsi :
Sierre ne peut avoir la possibilité d'ou-
vri r des classes donnant accès à la maturité
fédérale type E (socio-économique) ; les
élèves qui veulent faire cette maturité
doivent aller à Sion après deux ans de
tronc commun dans les écoles de com-
merce régionales.

Une partie récréative avait été prévue ;
elle débuta avec deux très beaux films de
Roland Muller : Horizons blancs et La
sortie de l'église. Ce fut ensuite le tradition-
nel goûter qui permit à chacune d'échanger
souvenirs et amitiés. On se donna enfin
rendez-vous pour l'année prochaine : les
20 ans de l'Envol seront dignement fêtés.

MAP
Sœur Marie-Maurice Gailland inform e les anciennes des horizons actuels de

l 'école de commerce.

Recollection
des veuves
de Sierre

et environs
C'est avec joie que nous vous informons

que notre récollection d'automne aura lieu
le premier dimanche de l'avent, 1" décem-
bre, à la salle de l'église sainte-Croix , à
Sierre. Le thème de la journée sera : la
miséricorde de Dieu.

Programme :
10.00 rassemblement salle Sainte-Croix ,

accueil de la responsable, introduc-
tion du thème par le père Michel.
Préparation à la messe.

11.00 messe.
12.00 diner au foyer de la jeune fille.
14.00 conférence sur la miséricorde de

Dieu.
15.45 bénédiction , consécration à la Vierge.

Vierge.

Prière de s'inscrire pour le dîner jus-
qu 'au jeudi 28 novembre, auprès de :
- Mme Marguerite Vianin , à Sierre ,

tél. (027) 5 14 77
- Mme Hélène Pui ppe, à Sierre,

tél. (027) 5 13 39
Les responsables.

Si VOUS cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.
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Un Valaisan a la tête
de Pro Radio-Télévision

SA1NT-NICOLAS-CH1PPIS. - M. Georges
Brantschen est le successeur de M. Porter,
chef du service Pro Radio-Télévision. At-
teint par la limite d'âge, ce dernier sera
effectivement mis au bénéfice de la retraite
à la fin de cette année. Son successeur -
qui entrera en fonction le 1" janvier 1975 -
est d'origine valaisanne. Bourgeois de
Saint-Nicolas, il a été toutefois élevé à
Chipp is. II f i t  des études à Sierre. notam-
ment. Engag é aux PTT, au service du télé-
graphe, il travailla à la direction générale
de cette administration fédérale. Depuis
quatre ans, il collabore à la bonne marche
de l'organisation qu 'il dirigera à partir de
l'an prochain.

Nous félicitons M. Georges Brantschen
et lui souhaitons d'ores et déjà de nom-
breux succès dans sa nouvelle fonction.

Glis prépare déjà le grand carnaval
de Tannée prochaine

Les dignitaires de la confrérie
GLIS. - Comme cela était prévu, Glis sera,
l'an prochain, le centre des grandes mani-
festations carnavalesques du Haut-Valais.
C'est - bien sûr - aux joyeux « Compa-
gnons de la pive » qu 'est confiée l'orga-
nisation de ces festivités humoristiques. Le
clou en sera, évidemment, les cortèges qui
dérouleront leurs fastes les 8 et 9 février
prochain. Dans la localité glissoise , 12
« cliques » ont été mises sur pied pour la
circonstance. Chacune d'elles travaille déjà
de pied ferme afin de mettre au point l'or-
ganisation de ces prochaines journées de
folie.

« Interdit aux moroses » , tel est le slogan
des organisateurs qui ont dévoilé leurs
« batteries » lors de leur assemblée géné-
rale annuelle qui se tint dimanche dernier,
au nouveau centre paroissial. 100 partici-
pants, sur 131 sociétaires de la confrérie ,
prirent part aux délibérations présidées,
naturellement, par le grand maitre des
cérémonies, M. Robert Schwéry. Bien que
la situation financière du groupement soit
satisfaisante, c'est à l'unanimité ou presque
que les membres décidèrent d'augmenter
leurs cotisations annuelles, de 5 à 25
francs... L'inflation n'a rien à voir dans
cette augmentation et M. « Prix » encore

beaucoup moins... Les gais lurons enten-
dent ainsi pouvoir œuvrer en faveur de
l'enfance malheureuse et de la vieillesse
abandonnée. Puisque bonne œuvre il y a,
la population aura donc une raison de plus
d'assister nombreuse à ces prochaines
festivités.

Au cours de ces assises, on procéda éga-
lement aux élections statutaires. Le comité
a été composé de la manière suivante :
MM. Robert Schwéry, maitre de la confré-
rie, Andréas Schmid, ministre des finances,
Emile Wyer, scribe, et Kurt Kirchhofèr,
Karl Kummenacher, Albert Marguelisch et
Peter Amherd, membres adjoints. Puis,
dans une salle joliment décorée, on parta-
gea le traditionnel banquet servi en com-
mun et apprêté par les membres de la con-
frérie de la marmite ; on apprécia le concert
des différents orchestres engagés et , dans
une ambiance extraordinaire, on posa la
première pierre de l'édifice du grand car-
naval haut-valaisan de 1975. Devant le
succès de cette avant-première, force est
d'admettre que les manifestations carna-
valesques glissoises de l'an prochain vont
vers une éclatante réussite.

h

La promenade de Naters :
union du modernisme et de la nature

mettre une exception et donner le feu vert

NATERS. - La nouvelle allée de Naters est, pour la localité, ce que la prome-
nade des Anglais est pour Nice. Issue d'une collaboration entre le modernisme et
la nature, elle s'étend, le long du fleuve, du pont du Rhône à celui de la Massa.
Les constructeurs du gazoduc, de Swisselectra, en sont les principaux réalisa-
teurs, évidemment associés, pour la circonstance, avec les organes compétents de
la commune, représentés par le conseiller Salzmann, responsable du Départe-
ment des travaux publics.

Face à l'étroitesse de la vallée , la tra- par la plantation de plus de 500 arbustes
versée de la localité , par la conduite du de tous genres. Plusieurs bancs ainsi
gaz, connut pas mal de problèmes. On
avait même envisagé de la faire passer
soit aux limites de l'Italie , soit à travers
une galerie à ériger de Bitsch à Gamsen ,
non sans une perte de temps précieux ,
ainsi que des frais supplémentaires consi-
dérables. Finalement , ce fut une vieille
dame, propriétaire d'un terrain que l' on
voulait exproprier pour la cause, qui eut
cette réflexion : « Fichez-la au Rhône ,
votre conduite ». Elle ne tomba pas dans
l'oreille d'un sourd...

Bien que ce ne soit pas une habitude
d'utiliser le lit du Rhône pour pareille réa-
lisation , les organes compétents fédéraux et
cantonaux s'accorderai t toutefois d' ad-

à l'édification de l'œuvre, parallèle au
fleuve. Ce qui occasionna notamment un
élarg issement de la digue qui a été trans-
formée en une merveilleuse promenade.
D'une longueur totale de 2356 mètres, et
d'une largeur asphaltée de 3 mètres , elle
est essentiellement réservée aux piétons.
Une large place est destinée à la verdure ,

qu 'une trentaine de candélabres comp lè-
tent de façon harmonieuse ce chemin qui

Le président de Naters, M' Paul Biderbost, salue les nombreux participants à
l'inauguration de la nouvelle promenade.

SCANDALE « FOOTBALLISTIQUE »
A VERBANIA

Le FC local est actuellement l'objet
d'innombrables discussions dans la ré-
gion des lacs. Après avoir déçu ses plus
chauds partisans au cours de ces deux
années, pour avoir été successivement
relégué de la ligue C à celle de la pro-
motion, la société est actuellement
mêlée à un scandale qui fait passa-
blement de bruit. Un de ses dirigeants
est effectivement accusé de fraude. 11
aurait usé de la bonne foi d'un joueur
pour lui faire signer un reçu en blanc
qui , maintenant , précise que l'intéressé
aurait touché primes et salaire prévus.
Celui-ci peut en revanche prouver qu 'il
n'en est absolument rien. Se déclarant
créancier du Verbania FC d'une somme
de deux millions de lires environ , le
joueur a dénoncé l'affaire à la magis-
trature, témoins à l'appui.

LE NF EST LU OUTRE-SIMPLON

On apprend, avec plaisir, que nos
confrères du «Risveg lio Ossolano » se
plaisent à relever, dans les colonnes de
leur hebdomadaire, l'essentiel de notre
rubrique régulièrement consacrée dans
le NF à leur région. Dans leur dernier
numéro, ils consacrent un bon tiers de
page à ce sujet. U s'agit là d'une atten-
tion à laquelle nous sommes d'autant
plus sensible que nous avons toujours
souhaité un meilleur rapprochement
entre les populations des deux versants
du tunnel du Simplon.

Puisqu'il en est ainsi, profitons de
l'occasion pour demander à nos amis
transalpins ce qu'il en est de la pro-
chaine foire italo-suisse. Nous serions
heureux de publier quelques nouvelles
à ce propos.

AVANT-PREMIERE DU FILM
DÉDIÉ A LA RÊSISTANCEE

Tourné dans la cité frontière , à
l'occasion du 30' anniversaire de la Ré-

est déjà la coqueluche des promeneurs .
II a été inauguré samedi , en présence des

autorités communales natersoises et bri-
goises. Ce qui a permis au président Paul
Biderbost de souli gner la portée de
l'œuvre, au conseiller Salzmann , d'en faire
l'historique , à M. Streit , de Swisselectra , de
couper le traditionnel ruban et au syndic
brigois, M1' Perrig, d'y jeter un regard
envieux, d'autant plus significatif que , tout
compte fait , l'œuvre n'est pas trop coû-
teuse pour les prudents édiles natersois...

lt.

sistance, un film a ete présente au pu-
blic au cours de la fin de la semaine
dernière. Il s'agit d'un long métrage qui
sera prochainement projeté par la TV
italienne, en trois émissions successives.
Notre confrère et ami Paolo Bologna
prit une part active dans la réalisation
de cette œuvre inspirée par son livre
intitulé « ll prezzo di una capra
marcia ». Notons que l'ancien partisan
Fausto del Ponte, grièvement blessé par
les fascistes et sauvé in extremis à l'hô-
pital de Bri gue, joue dans ce film le
rôle d'un colonel tombé dans une em-
buscade.

UN DROIT DE 600 ANS
QUE L'ON VEUT ABOLIR

Pour étrange que cela puisse paraître,
le droit exclusif de pêche dans les eaux
du lac Majeur appartient à la famille
Borromeo. Il s'agit d'une concession
dont l'origine remonte à 600 ans en
arrière. Actuellement, ce droit est forte-
ment contesté. Notamment par les con-
seillers communistes de la province qui
en ont proposé l'abolition.

LES ETUDIANTS ONT FROID

Décidément , les étudiants de l ' institut
technique et commercial de la cité
frontière n'ont pas de chance. Après
avoir longtemps attendu des locaux
répondant aux exigences de l' enseigne-
ment actuel , ne voilà-t-il pas qu 'ils se
plaignent du froid qui règne dans le
nouvel édifice qu 'ils viennent d'étrenner.
Les installations de chauffage ne sont
pas en cause. C'est plutôt un emp loyé
capable de les faire fonctionner qui ne
serait pas trouvé. Et dire que pendant
ce temps les rues commencent à se
remplir de chômeurs. Il est vrai que
l'on n'a pas encore fixé qui pourrait et
devrait payer cet employé. A ce propos ,
la réponse vacille entre la caisse com-
munale et le coffre-fort provincial.
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I Techniciens radio - TV
Nous avons de bons emplois, d'atelier ou
d'extérieur, à vous offrir dans les régions de
Lausanne, Vaud, Valais, Fribourg.

Salaire intéressant , avec caisse de pension.
Semaine de 5 jours.

Téléphonez pour un rendez-vous à M. Gumy
(021 /29 88 44) ou envoyez-lui votre candida-
ture par écrit au

Centre technique Radio-TV Steiner
Bonne-Espérance 39
1006 Lausanne

Nous engageons tout de suite ou Importante organisation commerciale
à convenir sierroise cherche, pour son service des

expéditions

mécanicien auto . s .... .un employé qualifie
ayant quelques années de pra-
tique, ayant les aptitudes suivantes :
Possibilité de perfectionnement
sur les marques que nous repré- — langue maternelle française
sentons. - bonnes connaissances de l'al-

lemand
Faire offre ou se présenter au - facilités dans les contacts nu-
Garage Hediger, Sion mains
Agence Mercedes - Simca - Sun- - sens de l'organisation et apte
beam à prendre des initiatives
Tél. 027/2 01 31 36-2818 - capable d'assumer la responsa-

bilité du bon fonctionnement
du service des expéditions

Cherche pour saison d'hiver - formation commerciale

2
..j. -, ... Nous offrons tous les avantages d'une
lll leS Q OlflCe entreprise ayant le souci de satisfaire

AU Munla son personnel.ou couple
Si vous êtes le candidat que nous cher-

Restaurant-Télécabine chons, veuillez nous faire une offre avec
Les Crosets curriculum vitae, certificats et réfé-
1873 Val-d'llliez rences sous chiffre P 36-901817 à Pu-
Tél. 025/8 44 22 blicitas, 1951 Sion.

36-33873 
Famille à Genève cherche

Auberge Mont-Gelé, 1914 Isérables i_ r__!nîÀr_ . M _n<_ni_
cherche pour tout de suite Jdiamiere U _ 11131115
ou à convenir

diplômée, parlant français
, pour enfant de 3 ans

une sommelière
Nourrie, logée

Débutante acceptée. Salaire garanti.
Congés réguliers. Nourrie, logée. Entrée : le 1er février 1975 ou à

convenir.
Tél. 027/8 73 58 36-33880

Renseignements au
On cherche 022/32 90 10, int. 630

(heures de bureau)
18-2789

bons maçons 
Hôpital d'Orbe, chirurgie, gynécologie

Entrée à convenir et médecine, cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir

Entreprise 1 infirmière
Granges, Guérin, Roduit pour service de soins Intensifs

Martigny 2 infirmières diplômées
Téi 026/2 13 96 en soins généraux

____.9 2 infirmières assistantes
Hôte, du Ce . Slon, cherche ., ,aborantine diplômée

femme de chambre-
, Avantages d'un travail par équipe.

lingère Traitement selon barème GHRV.

Une fille tournante Faire offre avec curriculum vitae, copies
de diplôme et certificat, à la direction

dame de l'hôpital d'Orbe, 1350 Orbe
à l'heure, pour divers travaux Tél. 024/41 12 12 22-1312

Tél. 027/2 31 64 Café-restaurant Ecusson vaudois
36-3400 Leysin-Vlllage, cherche pour tout

: de suite ou date à convenir

NOUS cherchons sommelière
réviseur de Citernes Bons gains, nourrie, logée

Semaine de 5 jours
avec brevet fédéral, ou

. . Tél. 025/6 22 20 22-31128
aide-reviseur 

Suisse allemande cherche emploi
ayant travaillé au moins 18 mois de saison comme
comme tel, et désirant devenir ,. . _JI_ « _ ¦chef d'équipe. secrétaire d hôtel
Activité spécialement en Valais. dans station d'hiver
Salaire intéressant. Allemand et français, écrit et parlé
4 semaines de vacances Connaissance italien - anglais.

Ecrire sous chiffre PQ 903602 Offres à Denise Luchinger
à Publicitas, 1002 Lausanne. Vord. Hauptstrasse 30

4800 Zofingen
Tél. 062/51 14 48

Emloyée de bureau T TT . ___
' Arch.-tech. ETS Bienne

(bilingue), avec expérience de 25 ans, Suisse, expérience sur projets,
4 ans, cherche emploi surveillance de chantiers et exécution,
Libre dès le 1er janvier 1975 étudierait toutes propositions de travail,

tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre AS 89-52049
aux Annonces Suisses SA Jean Muller, 11, rue Docteur-Schwab,
«ASSA», 1951 Sion. 2610 Saint-Imier 14-120958

Hôpital moderne, situé à 10 km de Vevey
et à proximité immédiate d'une station de
ski, engage

techniciennes
en radiologie

infirmières diplômées
en soins généraux

Salaire et horaire de travail très inté-
ressants.

Faire offres avec documents usuels à la
direction de l'hôpital Monney de district,
1618 Châtel-Saint-Denis
Tél. 021/56 79 41, int. 513

17-2402

travail indépendant
demandant initiative.

Très bonnes connaissances de
mécanique et électronique.
Possédant permis de conduire.

Ecrire à Alain Simond, Pogyre
Grône 36-302084

Majo SA, Saxon
Fabrique d'agencement de cul
slnes cherche

menuisiers-ébénistes
menuisiers
ouvriers d'usine

Entrée immédiate

Tél. 026/6 27 28 36-4655

Restaurant-hôtel du Soleil, Slon
Tél. 027/2 16 25
cherche

sommelière
et fille de buffet

36-3460

Femme de ménage
demandée à Martigny

Quartier des Epeneys

Régulièrement 2 à 3 fois par se-
maine, soit le matin
soit l'après-midi
selon convenance.

Tél. 026/2 24 09
36-205

Café-restaurant de Tourbillon ,
Slon, cherche

sommelière
Date d'entrée décembre, à con-
venir. Horaire d'équipe. Nourrie,
logée. Salaire fixe. Congé diman-
che et un jour par semaine.

Tél. 027/2 25 99 36-33699

Peintres qualifies
sont demandés tout de suite.

Travail assuré pour l'hiver.

S'adresser à :
Entreprise Alexis Coudray
La Tonnelle, 1963 Vétroz
Tél. 027/8 13 45 60-66780'

collaborât, immobilier
avec ou sans patente, aimant les
affaires et les remises de com-
merce, connaissant bien l'Est
vaudois et le Bas-Valais.

Fixe, frais, commissions.

Offres écrites sous chiffre
PG 903640 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Buffet de la Gare, Vernayaz
cherche

sommelière

de Noël

Entrée à convenir
Congé samedi et dimanche

Tél. 026/8 11 86
36-33573 sapins

A vendre

Tél. 025/4 55 63

36-425426

NOUVELLISTE
Votre journal

Secrétaire
B années de pratique,
cherche emploi
dans bureau de la
place de Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-901751 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme
cherche

travail
en plein air

Saison ou à l'année

Tél. 022/60 16 38

36-33828

Jeune fille
20 ans
1 année de pratique

cherche place dans
bureau à Martigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-302049 à
Publicitas, 1951 Sion
ou téléphoner au
026/5 30 48

Chauffeur
de taxi
cherche place à Sion
ou environs.

Libre tout de suite

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302079 à
Publicitas, 1951 Sion.

Proposons travail immédiat à

A vendre d'occasion

une paire
de skis
souliers de ski
No 42

Tél. 027/3 14 87

36-33856

A vendre

boxer
mâle, 8 mois
Avec pedigree

Tél. 027/2 07 08
36-33864

Perdu

serviette brune
en cuir
Région Sierre ou
route Sierre-Ferden

Récompense

Bureau d'ingénieurs
Teysseire & Condolfi
Av. Gén.-Gulsan 12
Sierre
Tél. 027/5 66 67

36-6838

A vendre d'occasion

salon-lit
soit
canapé (Prestollt)
plut 3 fauteuil»
en skai marron
Etat de neuf
Payés Fr. 3000.-
Cédés Fr. 1500.-

A prendre sur place.

Tél. 027/8 10 63
Vétroz

36-705

Nous cherchons

une employée
pour notre service de tacturation.

Perforation sur machine IBM et divers
travaux de bureau
Débutante acceptée
Date d'entrée : 1er janvier 1975 ou à con-
venir.

un(e) apprenti(e)
ayant suivi l'école secondaire

Bonne formation assurée
Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Faire offres à VALRHONE SA, SION
Tél. 027/2 36 01

36-7407

Commune de Sion

Recrutement
d'agents de police

La commune de Sion procède au recrutement
d'agents de police, fonction à laquelle est éga-
lement admis du personnel féminin.

Conditions générales d'admission :

- jouir d'une bonne santé et d'une bonne répu-
tation

- justifier d'une instruction suffisante
- limite d'âge : 30 ans

Cette fonction :

- comporte des activités variées
- offre des possibilités intéressantes d'avan-

cement
- garantit la sécurité de l'emploi

Des auxiliaires de police sont également en-
gagés.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être" demandés au commissaire de police, à
Sion, à qui les soumissions doivent être adres-
sées.

Sion, le 18 novembre 1974.

1 menuisier lpv\ MN«\ \\ %21 ferblantier X_wÂ_2^
1 secrétaire

bilingue

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9. rue de là Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24, av. Gare »»Le Market» -Tél. 4.22.12

Centre ORIPH de formation professionnelle cherche

1 moniteur «électricien»
1 moniteur «monteur

en installations sanitaires»
responsables de la formation professionnelle de
jeunes gens de 15 à 19 ans

1 garçon ou 1 fille d'office
Entrée en fonctions à convenir.
Connaissance de l'allemand souhaitée
Salaire et conditions de travail selon convention col-
lective

Les offres, avec curriculum vitae, références et pho-
tos, sont à adresser à
Georges Lamon, directeur
Centre ORIPH de Sion
1962 Pont-de-la-Morge 36-33764

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,
1951 Sion.



La loi sur les constructions

Au coeur du problème
LA GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ

Suite de la première page

lie consacrée à l'aménagement du ter-
ritoire. Cette décision fut prise parce
que cette seconde partie du projet
faisait figure d'un texte d'application
de la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire que les Chambres étaient
en train d'élaborer et dont on ignorait
la teneur définitive. Sage décision ,
puisque l'on sait aujourd'hui qu 'un
référendum a été lancé contre cette loi
sur l'aménagement du territoire.

Ainsi élagué, le projet initial ne
gardait que le caractère d'une moder-
nisation du droit traditionnel sur les
constructions. La planification , élimi-
née aux plans de la région et du

La loi débute par le considérant que
voici : « Pour permettre au canton ,
aux régions et aux communes, dans
le respect de la propriété privée , de
sauvegarder l'intérêt général en ma-
tière de construction et pour garantir
la protection des sites et de l'aspect
des localités... »

D'emblée, on se trouve situé au
cœur du problème : sur la base de la

canton , n'était maintenue qu 'au
niveau de la commune.

En vote final , le 13 octobre 1972,
la loi sur les constructions fut adoptée
par le Grand Conseil, en première
lecture, par 60 voix contre quelques
abstentions.

Les deuxièmes débats se déroulè-
rent en février 1973. La commission se
composait de MM. F.-J. Bagnoud ,
président, P. Steffen , vice-président ,
R. Gertschen, E. Eux, Ch. Cleusix ,
A. Dubuis, D. Lauber, C. Luyet ,
E. Perrier, J. Vogt, G. Gaillard (rap-
porteur). Au vote final , le 7 février
1973, la loi fut adoptée par 87 voix
contre 6.

garantie de la propriété privée, qui est
l'un des principes essentiels de notre
Constitution, jusqu 'où peut-on limiter
l'usage de cette propriété ? Comment
concilier l'intérêt général (le message
du Conseil d'Etat parle « d'intérêts
éminents de la collectivité ») et le res-
pect de la propriété privée, étant
entendu, comme le rappelle le mes-
sage du Conseil d _tat , « qu 'une limi-

tation dans la liberté de construire
représente, dans la plupart des cas,
une restriction directe de la propriété
elle-même » ?

Dans son rapport de la deuxième
commission, M. Georges Gaillard a
souligné cet aspect fondamental de
la question en disant : « La loi veut ,
paradoxalement, à la fois respecter le
droit fondamental de propriété et en
restreindre sérieusement l'utilisation. »
Mais est-ce concevable que tout pro-
priétaire puisse bâtir comme il l'entend
sur son fonds ? Pour la commission ,
donc pour la loi , non, car « cette
faculté ne prend naissance que si le
propriétaire en requiert l'exercice dans
la forme prescrite par la législation ».

La loi limite également , dans une
certaine mesure, l'autonomie commu-
nale, mais dans le sens d'un encoura-
gement à l'organisation des collecti-
vités locales.

Nous terminerons, en forme de point
d'interrogation , cette première appro-
che de cet objet par une nouvelle cita-
tion de M. G. Gaillard , qui s'est écrié ,
au terme de son rapport : « La loi est
dure, la loi est contestée. Elle est aussi
nécessaire et urgente. »

C'est à voir en quoi cette loi-cadre
est dure, pourquoi elle est contestée ,
mais nécessaire et urgente, que nous
nous attacherons dans nos prochains
articles. Gérald Rudaz
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SUR L'EXISTENCE DE DIEU
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l'homme sous l'emprise de la foi. En
effet, s'il n'y avait pas dans l'homme
une certaine connaissance de Dieu,
valable, antérieurement à son adhé-
sion de foi, il faudrait dire que l'hom-
me ne pourrait pas donner un sens
précis à sa foi. Le croyant ne saurait
pas quel est le Dieu qui lui parie. Que
serait du reste pour nous un Dieu qui
n'aurait nul rapport au monde où
nous vivons et duquel nous émer-
geons ? A moins de dire que l'homme
n'a aucune activité propre dans la foi.
La foi lui donnerait tout, et l'objet à
croire et la faculté fondamentale qui
s'éveille à la foi sous l'impulsion de la
grâce divine. La foi ne serait plus
vraiment un acte humain. Elle serait
tout entière une action de Dieu dans

l'homme, sans l'homme !
Toute autre est la position du ca-

tholicisme, qui interprète, croyons-
nous, les claires données des Livres
Saints. D y a pour l'homme une
authentique connaissance de son
Créateur, préalablement à la foi et
indépendamment d'elle.

Cette connaissance rationnelle de
Dieu est sans doute imparfaite dans la
plupart des hommes. Elle est exposée
aux avanies, aux objections et aux
contradictions de l'athéisme de tous
les siècles. Elle est cependant authen-
tique en elle-même. Elle est la condi-
tion de la foi. A tel point que pour
permettre à la foi d'entrer dans un
esprit d'homme, la bonté de Dieu doit
d'abord restaurer en l'homme la vi-
sion naturelle qui aurait été obscurcie
ou anéantie par des théories aberran-

tes. A peu près comme le médecin,
qui redonne la vue à un malade, doit
non seulement rétablir en lui la vi-
gueur de la vue mais aussi délivrer le
malade des obstacles intérieurs qui
s'opposent à son fonctionnement.

Cette position de la pensée catholi-
que relative à la possibilité d'une con-
naissance rationnelle de Dieu, est con-
forme à la révélation explicite de saint
Paul. Dans sa lettre aux Romains, le
grand apôtre déclare que « depuis la
création du monde, l'éternelle puis-
sance de la divinité se laisse voir à
l'intelligence humaine à travers ses
œuvres. »

La connaissance rationnelle de Dieu
Créateur, possible et réelle sans la foi ,
est quelque chose de fragile dans
l'homme. Elle ne peut atteindre que
l'écorce du mystère de Dieu. Les
abîmes de la vie intime de Dieu et les
relations de grâce et de salut crées par
Dieu en Jésus-Christ entre Lui et
l'homme, sont inaccessibles à la rai-
son naturelle. Le mince contact ra-
tionnel de l'esprit humain avec son
Créateur est pourtant quelque chose
de très précieux. Si on le rejette, on
ruine ce qu'il y a de plus grand dans
l'homme et l'on met la pensée de
l'homme dans une impossibilité ra-
dicale d'accéder à la foi chrétienne,
authentique.

Cm voit le danger qu'il y a à tou-
cher, même en passant, aux pro-
blèmes redoutables relatifs à l'exis-
tence de Dieu, sans s'appuyer sur les
données sûres du christianisme.

I. D.

II faut déjà
penser à demain
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nous devrons nous prononcer le
8 décembre. C'est doublement né-

I
cessaire : d'une part parce qu 'il
faut compenser le manque à gagner
sur les droits de douane résultant
de la démobilisation des droits de
douane sur le plan international ;
d'autre part parce que l'Etat est
acculé à de tels déficits qu 'on ne
saurait le priver de ressources dont
il a besoin.

Ceci dit, je pense qu 'un vote af-
firmatif ne résoudra rien de ma-
nière durable. Le véritable pro-
blème n 'est pas celui de l'augmen-
tation des recettes, mais bien celui
du frein à la croissance démentielle
des dépenses. Là les choses devien-
nent plus difficiles. Depuis des an-

| nées, le Conseil fédéral prêche la
modération en matière de dépenses.

| Il n 'a été entendu ni par un Parle-
[ ment toujours enclin à avoir le

geste large, ni par une op inion qui
\ fait sans cesse pression sur l'Eta t
i pour qu 'il assume de nouvelles tâ-

ches ou étende à coups de millions
celles existantes.

Les Chambres ont bien voté, tout
récemment, un blocage temporaire

I des effectifs du personnel fédéral ;
m elles ont institué un frein , égale-

' ment temporaire, aux dépenses, sur
| lequel le peuple devra aussi se pro-

I
noncer le 8 décembre ; elles propo-
sent enfin , par l'organe des deux

I commissions aux finances des
. Chambres fédérales de pratiquer
\ des coupes assez sévères dans le
I budget fédéral. Mais, pour le mo-

ment, ce sont là des velléités.
I Depuis bientôt un demi-siècle que
i je suis les affaires fédérales , j 'ai
' assez bien appris le fonctionne-
I ment de la machine parle mentaire

I pour avoir lieu de craindre que ces
I mesures aient été proposées sous

l'influence d'un climat passionnel
I né des circonstances de l'heure.

Mais qu 'en restera-t-il demain ?
Ces bonnes dispositions ne fon-

I dront-elles pas comme neige au so-
leil à la première occasion ? On

I peut se poser la question en voyant
que, déjà , les milieux de gauche

, voteront contre le frein aux dépen-
\ ses.

Or, ce dont nous aurons besoin
demain, p lus encore qu 'hier et
aujourd'hui , c'est d'une politique
modérée en matière de dépenses,
non point limitée à deux ou trois
ans et à quelques poin ts de détail,
mais permanente et générale. Ce
dont nous avons besoin, c'est pri-
mo, de prendre conscience que l'ère
des miracles financiers est défin i-
tivement révolue et, seconda, que
hors d'une bonne gestion des finan-
ces publiques, on n 'arrivera jamais
à obtenir un équilibre durable
des finances fédérales. Une telle
gestion nous a cruellement fait dé-
faut depuis la f in  de la guerre, les
augmentations quasi automatiques
de recettes ayant permis de dépen-

' -ser sans compter. L 'Etat cannait
maintenant une heure de vérité,
tout comme les trop nombreuses
entreprises qui se sont développ ées
sous le couvert d'une super-con-
joncture persistante. Il était alors
facile de gérer des finances , fus-
sent-elles publiques ou privées. Il
le sera beaucoup moins demain.
C'est po urquoi il faut y penser et
modifier en conséquence un état
d'esprit qui ne peut avoir cours
qu 'en période de grande prospérité.

Max d'Arcis

il

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors du
deuil qui l'a douloureusement éprou-
vée, la famille de

Monsieur
Urbain BONVIN

maréchal

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , soit
par leurs visites, leur présence, leurs
dons de messes, leurs messages, leurs
dons de fleurs et de couronnes, lui ont
apporté réconfort dans cette pénible
épreuve, et exprime à tous ses senti-
ments de reconnaissance émue.

Un merci spécial au docteur Bagnoud
et à son personnel, à l'aumônier de
l'hôpital de Sierre, aux curés de la
paroisse, aux pères du Saint-Esprit
du Bouveret , à l'Ancienne Cécilia , à
la Cible Nouvelle , au Chœur Saint-
Georges, ainsi qu 'à tous ses amis.

Chermignon , novembre 1974.

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Clovis FUMEAUX

née Henriette GAILLARD

décédée à l'hôpital de Martigny, dans sa 83l année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur deuil : les| familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Charrat , le jeudi 28 novembre 1974,
à 10 heures.

Afin de respecter le vœu de la chère défunte , ni fleurs , ni couronnes, mais
pensez à l'église de Charrat, Rectora t, CCP 19-6018.

Le corps repose à l'hôpital de Martigny.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle
Germaine FELLAY

profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remer-
cie tous ceux qui , par leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à sa peine.

Un merci tout spécial au clergé de la
paroisse, au docteur Jost du Châble ,
à la jeunesse de Lourtier, à la maison
W. Keller et ses employés, à la classe
1923, à la section des samaritains de
Lourtier.

Lourtier, novembre 1974.

t
La parenté de

Mademoiselle
Louise-Anna TORNAY

ainsi que M"" Patience Troillet ,
remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pri s part à leur
deuil , et les prient de trouver ici l' ex-
pression de leur vive reconnaissance.

Martigny, novembre 1974.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Emile NANCHEN

27 novembre 1964 - 27 novembre 1974

Déjà dix ans que tu nous as quittés ,
mais nous gardons dans nos cœurs le
souvenir lumineux de ta douce pré-
sence auprès de nous. Toi qui as tant
souffert sur cette terre, du haut du
ciel , veille sur nous qui t'avons tant
aimé.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Flanthey, aujour-
d'hui mercredi 27 novembre 1974, à
20 heures.

Madame Angèle ANTOINE-GER-
MANO, à Monthey ;

Mademoiselle Marguerite GERMANO ,
à Lausanne ;

Monsieur Edouard RAVICCHIO et
famille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Nicolas SOJIC-
ANTOINE et leur fille Janine , à
Liège ;

Madame Madeleine MARTIN et
famille, à Versailles ;

Monsieur Marcel DENIS, en Belgi-
que ;

Sœur Suzanne DENIS, en Belgique ;
Monsieur l'abbé DENIS , en Belgique ;
Madame Valentine FAVRE et

famille, à Provence ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Albert ANTOINE

professeur

leur cher époux, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain et ami , survenu
le 25 novembre 1974, dans sa 65e an-
née.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
le jeudi 28 novembre 1974.

Messe au centre funéraire de Mon-
toie, chapelle B, à 9 h. 45.

Honneurs à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire
de Montoie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

_

Infiniment sensible aux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Angelo GRITTI

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons de
messes et leurs messages.

Elle leur exprime sa profonde recon-
naissance.

Madame
Alfred BARBEZAT

profondément touchée par toutes les
marques de sympathie témoignées lors
de son grand deuil , remercie de tout
cœur toutes les personnes qui l'ont
si chaleureusement entourée. Cela l'a
beaucoup aidé à surmonter son
chagrin.



Comité du Parti radical valaisan
ASSURANCE-MALADIE
Deux fois « non »

MARTIGNY. - Réuni mardi à
Martigny, le comité central du
Parti radical valaisan a pris
position en vue de la votation
fédérale du 8 décembre pro-
chain. Il a proposé à une large
majorité de voter « oui » à l'ar-
rêté fédéral instituant des me-
sures propres à améliorer les

finances de la Confédération et
à celui freinant les décisions en
matière de dépenses.

Concernant l'assurance-ma-
ladie, le Parti radical valaisan
recommande le « non » à l'ini-
tiative socialiste et au contre-
projet de l'Assemblée fédérale.

Octobre : plus de
150 retraits de permis

SION. - La police cantonale vient de pu-
blier sa statistique des accidents du mois
d'octobre. Sur un total de 264 accidents , 4
ont été mortels, faisant un total de 4 victi-
mes, soit 3 hommes et 1 adolescent. 86 acci-
dents ont fait un total de 136 blessés, soit
73 hommes, 28 femmes, 20 adolescents , 15
enfants. Enfin , le reste des accidents , soit
174, n'ont fait que des dégâts.

Les accidents mortels, dont les victimes
ont été 1 conducteur de voiture , 1 moto-
cycliste, 1 cycliste , 1 piéton , ont pour cause
une vitesse inadaptée (1 cas), l'ivresse (1),
l'inobservation de la priorité (1), un man-

que d'égards de la part d'un conducteur de
voiture automobile (1).

Durant ce même mois d'octobre , la po-
lice a menacé 111 automobilistes d' un re-
trait du permis de conduire . 158 conduc-
teurs se sont vu effectivement retirer leur
permis, pour une durée indéterminée (25
cas), 12 mois (14), 10 mois (1), 9 mois (1).
6 mois (7), 5 mois (5), 4 mois (19), 3 mois
(27), 2 mois (23) et 1 mois (36). Parmi les
moti fs de retraits , on retrouve l'ivresse au
volant avec accident (38 cas), l'ivresse sans
accident (31), les excès de vitesse (26), des
contraventions aux règles de la circulation
(25) et diverses autres contraventions (38).

Votations des 7 et 8 décembre
VOTE PAR CORRESPONDANCE

Nous nous permettons de rappeler
aux électrices et électeurs que , con-
formément aux dispositions de la loi
cantonale du 17 mai 1972 sur les élec-
tions et les votations et du règlement
du 8 mars 1972, peuvent exercer le
droit de vote par correspondance :
a) les malades et les infirmes ;
b) les citoyens qui séjournent hors de

leur domicile pour l'exercice d'une
!£_çî.ivité professionnelle ; g*
c) les citoyens empêchés de se rendre

aux umes dans un cas de force
majeure.

L'électeur qui entend exercer le
droit de vote par correspondance en

fera la demande écrite à l'administra-
tion communale avec indication pré-
cise des motifs. Cette demande doit
être formulée au moins dix jours
avant le dimanche 8 décembre 1974, à
savoir pour le jeudi 28 novembre
1974. Passé ce délai , aucune demande
ne pourra plus être prise en considé-
ration.

L'électeur incapable de se rendre au
local cle vote pour motif de santé fera
viser sa requête par un médecin ou
par la direction de l'établissement
hospitalier.

Sion, le 25 novembre 1974.
L'administration communale

Cafetiers suisses : le prix
du vin ne sera pas augmenté
SION. - Dans l'après-midi de mardi, M. Pierre Moren, président des
cafetiers suisses, remettait à la presse le communiqué suivant :

« A  la suite de la conférence de presse donnée par la Fédération
romande des vignerons, la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers tient à apporter les précisions suivantes : le comité central
de la fédération a décidé de recommander à tous ses membres de ne
pas augmenter le prix des vins 1974. L'accord de stabilisation, qui doit
être signé entre les différents partenaires commerciaux, sera établi dès
que certains points de détail auront été éclaircis. »

DECISION INOPPORTUNE
La commune de Grône a entrepris

cette année de nombreux travaux.
Nous pouvons citer entre autres les
suivants :
1. la route touristique Daillet - Nax ;
2. trois étapes du réseau d'égouts

Plateau supérieur - Plaine ;
3. la station d'épuration à Granges ;
4. la transformation de deux bâtiments

scolaires ;
5. la route principale de déviation Pra-

magnon - Moulin.
Ces travaux ont occasionné à notre

commune des dépenses considérables :
pour les couvrir, deux possibilités s 'of -
fraient à l'administration : l'appel aux
banques ou l'augmentation des im-
pôts.
Le conseil communal a dû choisir les

deux solutions. En effet , après les de-
mandes d'emprunts bancaires, il a
décidé, dans sa séance du 9 novembre
- à 4 contre 1 - d'augmenter le coef-
ficient d'impôts qui passe donc de 1,3
à IA.

Durant cette période, les citoyens de
la commune de Saint-Léonard bénéfi-
cient de la décision inverse. Le coef-
ficient , pour cette commune, passe de
1,4 à 1,3, donc diminution.

Et pourtant le président de la com-
mune de Grône avait décla ré, dans
une assemblée p rimaire, que Grône

devait avoir un taux fiscal permettant
d'attirer les contribuables. Eh bien ! la
réalité est tout autre ; elle vous est
donnée par les coefficients d'impôts
ci-dessous :

Chippis : 1,1
Sion : 1,2
Sierre : 1,25
Saint-Léonard : 1,3
Grône : 1,4

Si nous ajoutons que les Grônards
ont déjà pay é les taxes suivantes :
1969 : Fr 464.— par appartement pour

eau potable ;
1970 : Fr. 0.09 au m2 pour
1970 : Fr. —.09 au m2 pour eau

d'irrigation ;
1973 : Fr. 780.— par appartement

pour réseau d'égout ;
nous pouvons conclure que nos con-
citoyennes et cocitoyens ont bon dos.

M.D. L.T

là. Exclusivités HERMES-PARISCBoatî 41hioti cHouse Ltd
est ouverte, dans le hall du MONTREUX-PALACE

Direction : P. Berson, 22, rue de Bourg, 1003 Lausanne

LA MAGIE DES MOTS
La campagne en faveur d'une « meilleure assurance maladie » a

inspiré à M. Victor Lasserre, rédacteur en chef de /'Ordre professionnel ,
un éditorial de la meilleure veine, paru le 21 de ce mois. Il nous fait
découvrir à travers son raisonnement logique et imp lacable, comment
l'on peut, avec des mots, fabri quer des avantages qui se révèlent
inexistants dans la vie courante. Les exp lications de M. Lasserre méritent
réflexion , nous les livrons à l'attention de nos lecteurs.

NF

Le débat public qui s'est engagé sur
l'initiative syndicalo-socialiste en fa-
veur d'une assurance-maladie obliga-
toire et généralisée et sur le contre-
projet de l'Assemblée fédérale montre
une fois de plus combien les mots
peuvent changer de sens selon qu'ils
sont utilisés par les uns ou par les
autres. Combien aussi ils sont chargés
de magie, leur fonction étant alors de
masquer la réalité.

Ainsi en va-t-il d'un argument de
prédilection avancé par les partisans
de l'initiative : « Le patronat paiera ».
Sur le papier c'est vrai. Comme il est
exact aussi - il faut le dire avec une
égale force - que : « Le salarié
paiera ». Dans un cas comme dans
l'autre. Et l'initiative et le contre-
projet prévoient en effet la perception
d'une cotisation en pour-cent du re-
venu du travail , avec une participation
patronale de 50 % (« au moins » selon
l'initiative). Celui-ci toutefois fixe un
plafond, à savoir 3 % au plus ; celle-là
ne dit absolument rien sur le taux des
cotisations. Ce dernier, selon la Cor-
respondance syndicale suisse, devrait
être fixé dans un premier temps à
5,2 %. Après ? C'est l'inconnue, avec
toutefois la quasi-certitude de voir ce
taux grimper allègrement, la dilution
du sens de la responsabilité dans
l'assurance obligatoire, financée
anonymement, devant fatalement en-
traîner une explosion des charges,
comme le prouvent maints exemples
étrangers. En bref , couchées dans les
textes officiels, les dispositions rela-
tives à la cotisation obligatoire sont
claires : moitié-moitié. Mais comment
la théorie se traduira-t-elle dans les
faits ? C'est impossible à dire de ma-
nière précise, individualisée. Il suffit
de se rappeler la quadrature du cercle
que constitue pour les experts en

fiscalité la distinction entre le
« Steuerzahler » et le « Steuertrâger »
puis de remplacer le premier terme
par « Beitragszahler » (celui qui paie
matériellement la cotisation) et le se-
cond par « Beitragstrâger » (celui qui
supporte réellement le poids) pour
s'en persuader.

Qu'est-ce à dire ? sinon que les en-
treprises et les indépendants reporte-
ront la charge nouvelle sur les prix...
et que s'ils ne le peuvent pas ils con-
naîtront des difficultés accrues. A l'in-
verse, il est possible - bien que l'exer-
cice soit moins aisé à une époque d'in-
certitude économique qu'en période
de suremploi - que des travailleurs
obtiennent que la retenue supplémen-
taire (1,5 % au maximum selon le
contre-projet, 2,5 % au moins selon
l'initiative) s'évanouisse dans une aug-
mentation globale de leur salaire... au-
quel cas on retombe sur notre premier
exemple : transfert sur les prix. En
tout état de cause, si l'on cherche la
réalité que cachent les mots, des slo-
gans tels que « le patronat paiera »
perdent singulièrement de leur force.
Infiniment plus proche de la vérité est
le partisan de l'initiative qui, dans
Syndicalisme, indique la répartition
des recettes par grands groupes
payeurs et précise, à propos des em-
ployeurs « donc l'économie ».

Les discussions sur la nature de ces
recettes ressortissent, elles aussi , à
la magie verbale. Cotisation ou im-
pôt ? Pour le commun des mortels,
peu importe qu'il reçoive une facture ,
une note, un relevé d'honoraires ou
un mémoire. Ce qui l'intéresse... et lui
fait mal, c'est le montant dû. En ma-
tière d'AVS, on distingue volontiers la
part cotisation, formative de la future
rente, de la . part impôt, qui sert à
améliorer le sort des moins bien lotis,

et l'on peut tenir le même raisonne-
ment à propos de l'assurance-maladie.
Au Conseil national, le professeur
Jean-François Aubert nous a appris
que c'est tout faux. Pour l'AVS nous
payons une cotisation , parce qu'il y a
« coïncidence parfaite entre l'assujet-
tissement à l'assurance, qui est obliga-
toire, et le paiement des cotisations» .
En revanche, avec le contre-projet ,
comme « l'assurance n'est pas obliga-
toire, alors que la cotisation l'est, il en
résulte logiquement que nous sommes
en présence d'un impôt » (injuste de
surcroît , parce qu'il frappe le seul re-
venu du travail). D'où il résulte non
moins logiquement - selon nous - que
celui qui préfère payer une cotisation
plutôt qu'un impôt (le taux étant iden-
tique) n'a qu'à s'affilier à une caisse-
maladie !

Quoi qu'il en soit, les subtilités de
M. Aubert ont égaré Mme Gabrielle
Nanchen, sa collègue au Conseil
national. Elle s'est précipitée sur le
raisonnement professoral comme une
carpe sur un asticot. Pour s'enferrer
comme elle. Dans le Peuple vala isan,
elle tonne. Le contre-projet institue un
« impôt hospitalier », inique parce
qu'il ne sera ni progressif ni prélevé
sur le revenu de la fortune. Et, ô com-
ble ! il prévoit des mesures spéciales
en faveur des « catégories de la popu-
lation à ressources modestes », de
sorte qu'il maintiendra le principe de
la « charité publique ».

Comme baptiser une cotisation
impôt ou un impôt cotisation ne chan-
ge rien au fait fondamental, on dira à
la suite de Mmc Nanchen que l'ini-
tiative socialiste instaure un impôt
deux fois plus élevé, frappant le seul
revenu du travail et donc doublement
injuste. Et comme dissimuler un fait
(à savoir qu'avec l'initiative aussi
d'aucuns bénéficieront de prestations
qu'ils n'ont pas acquises par leurs
cotisations) ne modifie en rien sa
nature, on constatera que le système
de la « charité publique » se trouve
perpétué. Puisque c'est MT" Nanchen
qui le dit...

Victor Lasserre

Sierre

Jeune fille renversée
par un car

SIERRE. - Hier , vers 17 heures , M. Dome-
nico Annese, 33 ans, domicilié à Montana ,
circulait au volant du car postal immatri-
culé VS 48734 en ville de Sierre , en direc-
tion de Montana. A un moment donné , à
la hauteur du garage 13 Etoiles , il heurta
et renversa la jeune Astrid Waldburger ,
17 ans , domiciliée à Sierre. Celle-ci a été
blessée au visage et hospitalisée.

« La Fessée »
a Martigny

C'est le mardi 3 décembre, à
20 h. 30 que les Artistes associés
de Lausanne présenteront au ciné-
ma Etoile à Martigny l'un des p lus
grands succès comiques français :
« La Fessée » de fean de Létraz ;
ces trois actes célèbres, p leins de
bons mots, de situations
inattendues, de gags échevelés, et
salués à chaque représentation
d'innombrables éclats de rires, font
depuis leur création au théâtre de

Paris la joie des spectateurs. Ils se-
ront défendus par une troupe bril-
lante en tête de laquelle on retrou-

vera la p étillante Irène Vidy, Ca-
mille Fournier, Jane Savigny, Da-
niel Fillion, René Serge, François
Silvant, Bernard Junod , etc... La
mise en scène, alerte et bondissante
est de Paul Pasquier, et les décors
nouveaux ont été exécutés dans les
ateliers du théâtre municipal de
Lausanne.

Une soirée de gaite tonique et
bienfaisante !

Location : Librairie Gaillard ,
p lace centrale, Martigny, tél.
2 21 58.

Préambule
Le programme de la soirée TVR de la

soirée d'hier consacrait à l'information les
problèmes d'actualité avec, notamment , des
commentaires sur les débats des Chambres
fédérales et une dissertation sur les caisses
de chômage. Puis, ce fut  au tour du 4'
ép isode de l'Ardéchois cœur fidèle.

Qu'on me permette de ne point prendre
position à ce sujet , puisque c 'est le premier

• WASHINGTON. - Le président Ford a
demandé, mardi, au Congrès de réduire de
4 586 000 000 de dollars les dépenses du
budget de l'année fiscale 1974-1975, afin
de contribuer à la lutte contre l'inflation.

Ce chiffre comprend une réduction de
2 600 000 000 de dollars du budget de la
défense, qui -sera ramené à 83 200 000 000
de dollars.

L'ensemble des dépenses, compte tenu
des réductions demandées par M. Ford,
serait ramené à 299 500 000 000 de dollars.
Mais, le déficit prévisible s'élèverait encore
à huit ou dix milliards de dollars, à l' exp i-
ration de l'année fiscale, le 30 juin 1975.

M. Ford prévoit également une dépense
supplémentaire de 2 700 000 000 de dollars
pour l'aide aux chômeurs, qui atteignent
maintenant 5,8 % de la main-d'œuvre amé-
ricaine.
• BELFAST. - Un commerçant protestant ,
Thomas Hamilton, 34 ans, a été abattu,
mardi, dans sa boutique, en présence de sa
fillette de huit ans, par deux hommes
armés de pistolets.

Les deux hommes se sont ensuite enfuis
à bord d'une voiture.

Il s'agit de la onzième victime en cinq
jours des violences entre les communautés
cn Irlande du Nord.

• KARLSRUHE. - Christa Ennslin , sœur
de Gudrun Ensslin , membre du « noyau
dur » du groupe ouest-allemand « Baader-
Meinhof » , inca rcérée à Stuttgart , a été
arrêtée mard i soir à Cologne , a indi qué un
porte-parole du Parquet fédéral de Karls-
ruhe. D'autre part , une cinquantaine d'in-
terpellations ont eu lieu. 10 arrestations ont
été confirmées , dont celles d' un ancien
avocat du « groupe », Wolf Dieter Rein-
hard.

épisode que je vois de ce film de fean-
Pierre Gallo. Mes propos n 'en seront que
p lus courts et, conséquemmen t, moins
pénibles à lire...

Jacques Chessex
Au moment où l'on fête encore l'écrivain

valaisan Georges Borgeaud pour son prix,
la Télévision romande invite l'écrivain vau-
dois Jacques Chessex.

Paradoxe ? Non, Circonstances !
Jacques Chessex a fait le voyage de

Genève pour répondre aux questions de
fean Dumur dans En direct avec... le prix
Concourt 1973 passe très agréablement à
la télévision, peut-être parce qu 'il sait
ignorer toute la technique de la télécom-
munication présente, elle aussi, dans le
studio. Son pa rlé passe bien également. Le
style adopté par le romancier convien t très
bien au téléspectateurs moyen, à condition
que celui-ci ignore certain vocabulaire cho-
quant qui, c'est vrai, ne se fait entendre
qu 'ép isodiquement. A condition aussi que
ce téléspectateur moyen ail pris certaines
théories politico-p hilosophiques pour des
opinions, sans plus. Si Chessex parle bien,
il est remarquable de constater qu 'il répond
à toutes les questions, semblant tout savoir,
tout connaître, presque comme si l'émission
avait été minutieusement préparée.

Ainsi donc, Chessex nous surprit en bien,
lui qui veut mettre « la vie de l'homme à la
p lace de l'esthétisme ». Le franc-parler de
l'auteur de l'Ogre est tout à son avantage
et nous surprend en force à abandonner
certains préjug és que nous eûmes à son
égard. Jacques Chessex prend ses respon-
sabilités et ne craint pas de les exposer.

Et c 'est dans ce sens que nous compre-
nons presque que Chessex se soit présenté
hier soir un rien « trop p lein de lui-même ».
Car, n 'est-ce pas, puisqu 'on l'invitait à
découvrir sa personnalité, il fallait qu 'il
le fasse le p lus naturellement possible.

Pour certains, cette émission fort inté-
ressante, parce que très vivante dans son
style - bravo aussi à la technique qui nous
a servi de nombreux changements de plans
- pour certains, cette émission aura peut-
être été une invitation à la lecture de
Chessex nous avait emmenés dans un
portrait de Jacques Chessex. L'heure fu t
d'ailleurs très courte, celle que dura En
direct avec Jacques Chessex.

Et, assez curieusement, nous nous rendî-
mes compte, quand le Téléjournal avec des
extraits du discours de Giscard d 'Estaing
nous ramenait à la réalité, que Jacques
Chessex nous savait emmenés dans un
monde métaphysique dans lequel il fut  bon
de vivre quelques instants.

N. Lagger



Le Conseil des Etats «dit non
à la prime de qualité du lait

Confédération environ 20 millions de

doit être avancée de 14 j ours. Cette

BERNE. - Le Conseil des Etats s'est prononcé mardi contre la prime de qualité
que le Conseil national et le Conseil fédéral entendent faire verser aux produc-
teurs, en sus du prix de base, sur le lait de la première classe de qualité. Dans la
discussion sur la modification de l'arrêté de 1971 concernant l'économie laitière,
la Chambre des cantons a adopté une position nettement négative - par 19 voix
contre 15 - à l'égard de la prime de qualité que le Conseil national avait adoptée
avec l'ensemble du projet par 104 voix contre 15.

Elle .estime, en accord avec une par l'indépendant zurichois Heimann,
¦minorité de la commission représentée que la prime de qualité contrevient

à la loi sur l'agriculture. Elle établit
une classification qui, en fin de
compte, jeh~ un doute sur la qualité
du lait suisse.

Il est don c contre-indiqué que des
moyens financiers de l'Etat - la prime
à la Qualité courrait coûter à la

francs par armée - soient affectés à
une prime de ce genre. La prime avait
pourtant ses offenseurs : M. Vincenz ,
démocrate chrétien grison, a déclaré
que l'aspect fi nancier devait céder le
pas devant l'ai-»pect psychologique. Il
ne s'agirait là que d'un petit cadeau,
étant donné que le prix de base du
lait serait bien vite adapté à la
nouvelle situation. Mais le Conseil a
suivi l'avis du Conseil fédéral selon le-
quel le prix de .base concerne le lait
de meilleure quai ité.

D'autre part, l'arrêté modifié sur le
lait prévoit une .augmentation de la
quantité franche q ui devrait passer de
8000 à 20 000 kilo s par année. De ce
fait , les producteurs verraient leur
charge diminuer de 4 à 6 millions.

Outre l'arrêté sur le lait , le Conseil
des Etats a accepté le budget des CFF
pour 1975 qui prévoit un déficit de

[ 165,7 millions, un second supplément
au budget des PTT pour 1975 (146,3
millions de crédits de paiement et
40;5 millions de crédits d'engagements
et additionnels) et deux conventions
internationales du tra vail. Enfin, la

1 
Chambre haute a approuvé une révi-
sion de la loi sur l'électi on du Conseil
national. Selon laquelle; la date-limite
pour le dépôt des listes dos candidats

mesure, déjà adoptée par le Lonseil
national, permettra d'allong'er le délai
légal qui n'est plus suffisant, en raison
de l'augmentation du nombre des
électeurs.

Au Tchad : libération des
deux missionnaires suisses

LAUSANNE. - Les deux missionnaires dépêché de Lagos par le Département poli-
protestants suisses, les pasteurs Jean-Pierre tique fédéral, démarches qui ont retenu
Bory et Daniel Grossenbacher, détenus l'attention du chef du Département lui-
depuis mardi dernier à N'Djamena , la même.
capitale du Tchad, ont été libérés , appre- Un troisième Suisse, M. Claude Jacot de
nait-on hier matin à Berne. Neuchâtel , qui avait pour principale tâche

Tel est l'heureux aboutissement des dé- d'accomplir des transports par avion, et
marches de l'ambassadeur de Suisse , qui était porté disparu, a été retrouvé.

TESSIN : DEUX COMMUNES DISPARAISSENT

j 29 novembre
j ÉCLIPSE TOTALE DE LUNE
I ZURICH. - Une éclipse tota le de lune 16 h. 10 ; p leine lune.
' p ourra être observée à la f in  de cette se- 16 h. 13 ; le milieu de l'éclipsé
1 maine. Dans la soirée de vendredi, en atteint.
• effet , l'éclipsé sera tota le déjà au mo- 16 h. 35 : lever de la lune éclipsée
I ment où la pleine lune se lèvera. Il sera nord-est de l'horizon : selon les régi

toutefois difficile de reconnaître la lune le lever peut et lé d'une ving-

I
I
I
I
I

BELLINZONE. - Le Grand Conseil tessinois a accepté, mardi, les propositions du Conseil
d'Etat décrétant la fusion des communes de Croglio et de Biogno-Beride en une seule,
nommée Croglio, ainsi que celle de Tesserele. Les communes tessinoises ne seront plus que
248.

Le Législatif cantonal a ensuite modifié quelques articles de la loi tessinoise sur la
gendarmerie.

Les débats se poursuivent aujourd'hui.

I 1

lors de son apparition à l'horizon. Le taine de minutes,
p hénomène se déroulera de la manière 16 h. 51 : fin de la to
suivante : sont de lune étroit mais

13 h. 25: la lune entre dans la p é- 17 h. 58: la lune sort de l'ombre
nombre de la terre, mais se trouve en- absolue de la terre. \
core très en dessous de l 'horizon. 19 h. 01 : la lune quitte la pénombre I

14 h. 29 : la lune entre dans l'ombre de la terre (pas reconnaissable) ; le p hé-
absolue de la terre. nomène est terminé.

15 h. 35 : la lune est totalement obs- L'observatoire d'Urania, à Zurich,
curcie mais se trouve toujours en des- restera ouvert vendredi de 17 heures à
sous de l'horizon. 18 heures en cas de temps clair.

' 1

16 h. 10 ; pleine lune.
16 h. 13 : le milieu de l'éclipsé est

atteint.
16 h. 35 : lever de la lune éclipsée au
nord-est de l'horizon ; selon les régions, |

alité : un crois-
allant en gran-

dissant deviendra visible

GENÈVE: LES FONCTIONNAIRES
INTERNATIONAUX EN GRÈVE

GENEVE ET BERNE. - Pour la première
fois, les sept associations du personnel des
organisations internationales de Genève,
regroupées dans la Fédération des associa-
tions de fonctionnaires internationaux
(Fisca) ont lancé un appel de grève aux
quelque 7000 fonctionnaires et employ és
de ces organisations. Le mouvement a pour
objectif de protester contre la dégradation
des pensions des retraites et les pertes en
pouvoir d'achat pour les salariés , en raison

de l'inflation et de la dévaluation du dollar,
monnaie de référence pour toutes les pen-
sions et pour de nombreux salaires.

La grève durera une demi-journée', ven-
dredi matin. Les modalités en seront dif-
férentes selon les organisations, mais
partout le personnel sera présent dans les
bâtiments, mais pas sur les places de tra-
vail , et des assemblées d'information seront
organisées en fin de matinée. Certaines
associations du personnel ont décidé d'éta-
blir des piquets de grève devant les locaux ,
notamment au GATT et au BIT (accord
général sur les tarifs douaniers et le com-
merce et Bureau international du travail).
Mais ceux-ci ne devront pas exercer de
pressions physiques pour empêcher ceux
qui le veulent de travailler , ont affirmé les
responsables de ces organisations.

Mike Brant :

une affaire
de psychiatrie
A l'hôpita l cantonal de Genève,

où il est soigné depuis son numéro
de voltige aérienne de vendredi der-
nier, le chouchou numéro un des
minettes, Mike Brant, donne du
souci à ceux qui s 'occupent de lui.
Ses blessures physiques ne mettent
certes pas sa vie en danger : frac-
ture de la cheville, cela se répare
sans trop de problèmes, surtout
quand le sujet est jeune et vigou-
reux, ce qui est le cas de cet Israé-
lien, pur produit du show-
business...

Ce qui inquiète c 'est son état
mental... Mike Brant relève en effet
de la psychiatrie et c 'est effective-
ment un psychiatre qui se penche
sur son cas.

Etrangement (car on ne voit pas
le rapport) il faudra attendre que
ce médecin du cerveau donne son
feu vert pour que Mike Brant
puisse passer entre les mains du
chirurgien...

r.t.

Nouveau cahier
de l'Alliance

culturelle romande
GENEVE. - Le nouveau cahier de l'Al-
liance culturelle romande est consacré à'
la lecture qui, selon l'éditorial de M.
Weber-Perret, président, reste le moyen
principal de découvrir l'esprit des autres et
le sien propre. Les moyens audio-visuels ne
la détrônent pas : ils sont des prémices ou
un complément.

La première partie du cahier présente les
six bibliothèques cantonales romandes et
la bibliothèque nationale. C'est le premier
tableau d'ensemble des cités du livres en
Suisse romande, de leurs trésors , des facili-
tés qu'elles offrent à la recherche.

Les autres parties du cahier évoquent
divers aspects de la lecture dans l'optique
contemporaine, aspects richement illustrés.

Gigantesque incendie nocturne à Hergiswil
FABRIQUE DE MEUBLES ET ŒUVRES D'ART DÉTRUITE

Un incendie d'une rare violence s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi s'agissait de la pluie, qui tapait sur les
à Hergiswil (NW), où la fabirque de meubles «Vénus» a presque entièrement été fenêtres. Lorsque j'ai senti l'odeur de
réduite en cendres. 120 pompiers de Hergiswil et de Stansstad ont lutté pendant
une grande partie de la nuit pour venir à bout de l'incendie. Grâce à la prompte
intervention des pompiers, le pire a pu être évité : deux maisons d'habitation,
distantes seulement de quelques mètres du foyer, ont pu être sauvées. Une
vingtaine de personnes ont été évacuées pendant un certain temps.

Dégâts irréparables
Les dégâts causés par cet incendie, donnt des sculptures de très grande valeur. Ces

les causes ne sont pas encore connues, sont meubles - il s'agit de pièces uniques -
irréparables, même si les dégâts puremeint étaient exportés dans tous les continents,
matériels atteignent les deux million s. Un étage du bâtiment a été entièrement
L'œuvre d'un artiste, connu aussi bien em ravagé par les flammes, alors que le rez-
Suisse qu'à l'étranger, a été réduite en cen- de-chaussée, qui hébergeait les locaux de
dres. Jan Staedler, un sculpteur, artiste- fabrication, a subi des dégâts d'eau pres-
peintre et spécialiste du bois, nous a dé- 1ue irréparables. De nombreuses machines,
claré pendant que les flammes faisaient spécialement construites pour fan Staedler,
encore rage : « Je travaille depuis 45 ans ici sonl inemployables. L'artiste a échappé de
à Hereiswil. Au cours de ma carrière l'ai P«u à la mort, car il se trouvait encoreu ¦ ¦ _ ¦ £u *» ii. f _u >_ _ _ » _  . .  mu _ u i n _ i b  i ai
réalisé plus de 12 000 projets artistiques.
Tous ces projets ont été brûlés. Des meu-
bles de très grande valeur, qui auraient dû
quitter la fabrique mercredi, sont égale-
ment restés dans les flammes. J'ai d'autre
part perdu tous mes tableaux, qui étaient
exposés au premier étage ». Le propriétaire
de la fabrique réalisait, sur commande seu-
lement, des meubles de style ancien avec

dans son atelier, lorsque le feu faisait rage.
C'est une patrouille de la police nidwal-
dienne qui a donné l'alarme. Jan Staedler
avait entendu un étrange bruit, mais il
n'avait pas réalisé ce qui se passait. Il nous
a déclaré : « J'ai entendu un bruit inhabi-
tuel, mais je n'ai pas réagi. J'ai pensé qu'il

brûlé, U était trop tard. J'ai couru au télé-
phone, mais les lignes étaient déjà coupées.
Sans l'intervention de la police, j'aurais
peut-être même été surpris par les flammes
dans mon atelier ».

Mardi matin les enquêteurs passaient au
peigne fin les décombres, dans le secret
espoir de trouver un indice valable, per-
mettant de se faire une idée exacte des
causes de l'incendie.

Eric Eisner

Le fromage suisse
s'exporte moins

LAUSANNE. — La situation catastrophique
de la lire, les grèves postales en France -
l'Italie et la France sont nos principaux
acheteurs en ce domaine - et le peu d'em-
mental en stock ont entraîné une
régression des exportations de fromages
suisses à pâte dure. D'août à octobre, en
effet , 9950 tonnes ont été expédiées contre
10 580 tonnes à la période correspondante
de l'an passé dans le pays, en revanche, la
consommation a augmenté.

Obligés
d'être honnêtes...

ZURICH. - Le motif principal des diverses
baisses du prix des carburants est la dimi-
nution de la consommation, a affirmé à
l'ATS un représentant de l'Union pétroli-
fère. La situation sur le marché ne s'est
toutefois pas fondamentalement modifiée.
Pour l'essence, le recul de la demande se
situera à 4% en 1974, alors que pour le
mazout et le diesel, il sera de 10 % environ.

Chevron baisse ses prix
BALE. - Chevron OU annonce une réduc-
tion, dès aujourd'hui, de ses prix de factu-
ration pour les livraisons d'essence super et
normale de 2 centimes par litre pour ses
stations-service et garages de plaine et de 1
centime par litre pour ceux de montagne.

• VERONE. - La fille du directeur d'une
compagnie d'assurance, Ilaria Melloni , 20
ans, a été enlevée lundi après-midi, près de
Vérone, annonce la police. Sa voiture a été
retrouvée abandonnée à l'extérieur de la
ville. Ses ravisseurs exigent une rançon de
400 millions de lires, (1 ,72 million de
francs suisses).

Une imprimerie ferme
56 personnes

NEUCHATEL. - Les éditions Dela-
chaux et Niestié de Lausanne ont
décidé de fermer leur imprimerie de
Neuchâtel. Cette décision qui a été
prise pour des raisons économiques,
l'entreprise neuchâteloise n'étant pas
rentable, entraînera le licenciement de
56 personnes. L'imprimerie Delachaux
et Niestié de Neuchâtel sera vendue à
une imprimerie d'Yverdon.

; licenciées
Mardi soir, 38 personnes ont pu être

reclassées. Certaines d'entre elles se dé-
placeront à Yverdon et d'autres pren-
dront leur retraite. La fermeture de
l'imprimerie neuchâteloise a pour con-
séquence de centraliser à Lausanne le
pouvoir de décision et de réalisation de
la société Delachaux el Niestié qui, il y
a six mois avait passé des accords avec
les éditions SPES à Lausanne.

Licenciements dans une
entreprise de serrurerie

LAUSANNE. - La section lausannoise
de la Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a été informée récemment que
l'entreprise de serrurerie et construc-
tions métalliques Spagnol S.A., à Bussi-
gny-près-Lausanne, avait décidé de
licencier une dizaine de personnes. Elle
a invité la direction à revenir sur sa dé-
cision, puis une assemblée du personnel
a demandé que la durée journalière du
travail soit réduite afin que tous les

licenciés conservent leur emploi. Mardi ,
une nouvelle assemblée du personnel a
pris connaissance de la réponse de la
direction. Celle-ci , vu la situation
économique, n'entend pas revenir sur
sa décision et maintient les licencie-
ments.

La FTMH a alors décidé de sai-
sir la commission paritaire cantonale de
la serrurerie de ce litige , pour que les
dispositions de la convention collective
de travail soient appliquées.

Groupe DC
des Chambres fédérales

Exposé de M. Carruzzo
BERNE. - Le Groupe démocrate chrétien
de l'Assemblée fédérale s'est réuni à Berne
sous la présidence du conseiller national
Alois Huerlimann et en présence des con-
seilers fédéraux Furgler, Huerlimann , ainsi
que du chancelier de la Confédération
Huber, pour traiter et discuter plusieurs
objets de la session des Chambres fédé-
rales en cours. Le Groupe a notamment
accepté les suppléments II des budgets 74
de la Confédération et des PTT. Après un
exposé du conseiller national Félix Car-
ruzzo, le Groupe s'est prononcé pour les
prêts additionnels en faveur de la fonda-
tion pour les immeubles des organisations
internationales.

M. André Chavanne, nouveau
président du Gouvernement genevois

M. Warynski remplace
M. Leyvraz

GENEVE. - - Comme chaque année, le
Conseil d'EUiit de la République et canton
de Genève a un nouveau président : il a
appelé à ces; fonctions M. André Cha-
vanne, socialiste, chef du Département de
l'instruction publique, qui succède à M.

Gilbert Duboule, radical et chef du Dépar-
tement de l'intérieur et de l'agriculture, dès
le 1" décembre. M. Jean Babel (PDC), chef
du Département des finances et contribu-
tions, succède à M. Chavanne au poste de
vice-président du Conseil d'Etat.

Police genevoise

Au cours de sa séance de lundi , le Con-
seil d'Etat genevois a accepté pour le
31 janvier prochain, « avec honneur et re-
merciements pour les bons et loyaux ser-
vices rendus » , la démission de M. André
Leyvraz de ses fonctions de chef de la po-
lice. M. Leyvraz, qui est âgé de 60 ans,
quitte ce poste après l'avoir occupé pen-
dant quatorze ans.

Pour lui succéder, le Gouvernement ge-
nevois a nommé M. Jean-Robert Warynski ,
actuellement commissaire de police et
adjoint depuis 1967 au chef de la police.
M. André Gagnebin, actuellement officier
de police, devient commissaire de police.

La trahison
de l'UNESCO

démission
à la Commission suisse
en signe de protestation

BERNE. - La lutte acharnée contre Israël
au sein de l'organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO) a conduit M. Paul Schaffroth,
rédacteur en chef du quotidien bernois Der
Bund, à démissionner de la Commission
nationale suisse pour l'UNESCO. Selon lui,
les décisions prises à Paris sont en contra-
diction avec les objectifs visés par cette
organisation.

La Commission nationale suisse pour
l'UNESCO comprend 60 membres. Elle est
présidée par M. Ch.-F. Ducommun, de
Chemex sur Montreux.



Le président Giscard d'Estaing parle aux Français

PARIS. - Un mois après avoir dit au cours d'une conférence de presse que le monde allait
à la catastrophe, le président Giscard d'Estaing a fait mard i aux Français une peinture
relativement moins sombre de l'avenir. Tout en précisant que personne n 'avait le pouvoir
d'annuler les causes extérieures des difficultés françaises , désordre des grandes monnaies,
augmentation massive des prix de l'énergie et
République a souligné à deux reprises que la
progrès de l'économie française était « au bout

Il a souligné que les deux tâches princi-
pales du gouvernement étaient la lutte con-
tre l'inflation qu 'il a qualifiée de « vitale »
et la lutte contre le chômage dont il a
assuré « que le gouvernement ferait le né-
cessaire à temps pour la gagner ».

POLITIQUE DOUILLETTE

Le président s'est justifié de ne pas avoir
pris la parole il y a deux mois alors que,
a-t-il dit , on lui disait de toutes parts « il
faut parler , Giscard » en déclarant que ,
selon lui , la fermeté « consistait à tenir »
aussi longtemps qu 'elle est utile la ligne
d'action qui a été choisie ». Il a promis en
même temps qu 'il s'adresserait tous les
mois aux Français « au coin du feu » au
cours de l'hiver pour leur apporter des
explications et pour qu 'ils sachent « qui les
conduit et où ils vont ».

PAS D'ALLUSION
A LA SITUATION SOCIALE

Le président n 'a pas fait d'allusion direc-
te à la situation sociale mais il a donné
comme instruction au gouvernement d'exa-
miner le cas de certaines catégories de tra-
vailleurs « dont les problèmes n 'étaient pas
traités comme ils devraient l'être dans la
société où nous vivons ». Il a également
annoncé, pour le printemps prochain , la
publication d'un cahier dds réformes à
accomplir dans la société française dont il
poursuivra le changement « quelles que
soient les criti ques, quelles que soient les
routines , quels que soient les égoïsmes »
pour aboutir à une société « jeune , déten-
due, juste et ouverte sur le monde ».

PAS GRAND-CHOSE A DIRE...

Destinée, apparemment à répondre à
L'augmentation du mécontentement décelée
par les plus récents sondages, l'allocution
d'une demi-heure du président a surtout

PARIS. - Les forces de l'ordre ont fait de la paix pour faire sortir des bureaux les GRÈVE DU ZÈLE DES DOUANIERS
évacuer, mardi à 16 h. 30, le bureau du journalistes ainsi que les techniciens et les Les fonctionnaires des douanes, notam-
PDG de l'ORTF, M. Marceau Long, membres du personnel administratif qui _ent  ̂

,_ 
frontièreS) ont repris

occupé depuis le début de l'après-midi par s'étaient joints à eux. En sortant , les mani- __dj à ,, , de ,a CGT et de ]a CFDT
les journalistes en grève qui protestaient testants criaient : « Non aux licencie- |e_. l/I10Uvement de greve du zèie en|amé
ainsi contre le licenciement de fait de ments » et a l'adresse des forces de ,e 25 novembre dernier. Toutefois les con-
261 d'entre eux. l'ordre : « Nous sommes ici chez nous, pas a _„, sujvies diversemen, seIon ,es

Il a fallu une demi-heure aux gardiens vous ». régnons

notamment du pétrole, le président de la
« tache de lumière » qui est la reprise du
de l'effort » qu 'il a demandé aux Français.

porté sur la situation économique et sociale
intérieure. M. Giscard d'Estaing a toutefois
consacré quelques phrases à la situation
internationale en reprenant d'ailleurs les
grands thèmes qui avaient caractérisé la
politi que étrangère de la France sous les
présidences du général De Gaulle et de
Georges Pompidou , ses prédécesseurs . Par-

PARIS. - L'hémicycle du palais Bourbon était aux trois quarts plein cle députés attentifs
et silencieux, hier, lorsque M"" Simone Veil, ministre de la santé, est' venue à la tribune
de l'Assemblée nationale présenter son projet de loi sur la libéralisation de l'avortement
que les députés examinent durant trois jours.

L'opposition des parlementaires au pro-
jet n 'était perceptible que par des mouve-
ments d'épaule, des gestes négatifs de la
main, tel M. Michel Debré, ancien premier
ministre, qui a toujours refusé le texte
gouvernemental, parce que, dit-il , la nata-
lité est en baisse en France et que cette
situation ne peut que s'aggraver si le projet
est adopté.

M""' Simone Veil a longuement expliqué,

• MARSEILLE. - Dix-sept policiers de
Marseille viennent d'être sanctionnés à la
suite d'affaires de vol et de recel qui
avaient été découvertes au début de l'été
dernier et dont s'étaient rendus coupables
certains de ces policiers , annonce un com-
muniqué du Ministère français de l'inté-
rieur.
• JERUSALEM. - M. Yigal Allon,
ministre des affaires étrangères et vice-pré-
sident du Conseil israélien, a déclaré mardi
à la Knesseth que « malgré le coup très dur
porté aux chances de paix par les résolu-
tions de l'assemblée générale de l'ONU, il
faut continuer à persévérer dans la
recherche d'une solution pacifique. »

lant de ses prochaines rencontras avec Leo-
nid Brejnev et avec le président américain
Gérald Ford , le chef de l 'Etat a précisé
qu 'il parlerait « au nom des /Français » et
qu'il souhaitait donner « l 'image d'une
France souveraine dans ses décisions...
aussi éloignée de l'arroga nce que de
l'humiliation ».

GÉNÉRALITÉS,...

Il a souhaité avoir des conversations
« cordiales et franches » aivec le président
Ford « président de la première puissance
économique mondiale », dans le but de
servir « l'équilibre économique mondial » .

en présence du premi er ministre, M. Jac-
ques Chirac, les raisons pour lesquelles le
gouvernement a présenté son texte, mais
en même'temps elle a exposé une série de
mesures en faveur de la famille qu'elle
s'apprête à proposer prochainement.

Le gouvernement,! par son projet de loi,
a-t-elle dit, entend j tenir compte de cette
situation de fait en admettant la possibilité
de l'avortement « piour contrôler et autant
que possible en d issuader la femme ». Il
espère ainsi que les avortements légaux
remplaceront les avortements clandestins.
Mais en même _mps, il luttera contre la
baisse « inquiéta nte » de la natalité en
instaurant une << politique familiale ». La
situation des femmes étrangères est prise
en considératio n par le gouvernement, a
souligné M"" Simone Veil, à condition
qu'elles « justifient de conditions de rési-
dence » en France (des députés s'étaient en
effet inquié tés, en commission, de la pos-
sibilité de voir la France dotée d'une légis-
lation plus libérale sur l'avortement , deve-
nir « comme l'Angleterre actuellement , un
pays d'accueil pour ses voisins » dont les
législations sont encore très répressives).

Dans le Nord, la quasi-totalité des postes
franco-belges a été touchée au cours de
la semaine. Le mouvement, déclenché le
matin , devrait durer, de source syndicale,
48 heures, et ne toucher que le trafi c des
pioids lourds. Aucun bouchon, cependant,
n ' avait été signalé mardi jusqu 'à 13 h. 30.

Dans l'est, aux frontières belge, luxem-
bourgeoise et allemande, le mot d'ordre
û tait peu suivi, selon la Direction régionale
(les douanes, sauf dans quelques cas isolés
de bureaux secondaires sans répercussion
sur le trafic.

En Franche-Comté, à la frontière suisse,
le mouvement n'entraîne aucun retard
sensible au passage de la ligne de démar-
cation et la circulation est fluide. Dans le
Haut-Doubs, la grève est encore moins
suivie et n'affecte pas les formalités de
passage.

Dans la région Rhône-Alpes, aux fron-
tières suisse et italienne de l'Ain, de la
Savoie et de la Haute-Savoie, aucun
bureau de douanes n'observe la grève du
zèle. En revanche, deux bureaux lyonnais
sont atteints partiellement et les opérations
commerciales à l'exportation sont affectées.

Il a enfin assuré qu 'il servirait l'avenir de
la civilisation européenne « en s'efforçant
de contribuer patiemment , obstinément à
la réunion des peuples d'Europe, réunion
nécessaire si l'on veut qu 'ils puissent
compter dans le monde de demain ».

Il a conclu son allocution en soumettant
à ses auditeurs deux réflexions : la pre-
mière étant qu 'il ne peut pas gouverner la
France seul et qu 'il souhaitait que chacun
exerce les responsabilités qui sont les
siennes, la seconde que pour lui
« profondément , tous les Français étaient
les mêmes, qu 'ils sont pareils et qu 'ils
s'efforçait de gouverner pour chacun
d'eux ».

Mais, en tout cas, a souligné le ministre
de la santé, les frais occasionnés par l'in-
terruption de la grossesse ne pourront pas,
selon le projet gouvernemental, être rem-
boursés par la Sécurité sociale.

« Avec modestie », mais avec conviction ,
a-t-elle déclaré, elle défendra le projet au
cours des deux journées de débat qui vont
précéder le vote, qui doit en principe inter-
venir jeudi, débat fleuve dans lequel plus
de 70 orateurs sont inscrits et au cours
duquel une soixantaine d'amendements
seront présentés.

lliil lillili lli iii iil* • :*ii iHiiiiiii iiiiii
ATHENES. - Dans un message au peup le
grec, qui a été diffusé mardi soir à la télé-
vision nationale , l'ancien roi Constantin de
Grèce s'est engagé formellement à « consa-
crer sa vie à la protection des institutions
démocrati ques et à se soumettre , dans tous
les cas, à la volonté du peup le souverain » .

L'ancien roi Constantin a , d'autre part ,
affirmé que « conscient de ses responsabi-
lités , il resterait toujours fidèlement attaché
à ses princi pes, tels qu 'ils découlent de la
conception moderne de la royauté ».

Ces principes, tels qu 'il les a définis
sont :
- respect absolu de la souveraineté popu-

laire et des libertés démocrati ques ;
- égalité des droits de tous les citoyens en-

vers la loi, car, « pour un roi il ne peut
pas y avoir de citoyens de première et de
deuxième catégorie » ;

- enfin , les forces armées doivent se con-
sacrer strictement à la défense de l'indé-
pendance nationale et s'abstenir de toute
immixtion dans les affaires politi ques du
pays.
L'ancien roi Constantin , qui adressait ce

message - le premier depuis la chute du
régime militaire le 24 juillet dernier - à
l'occasion du référendum sur la forme du
régime prévu pour le 8 décembre prochain ,
s'est d'autre part prononcé en faveur d' une
constitution moderne garantissant effecti -
vement les institutions démocrati ques et.
rendant impossible toute tentative de:
déviation.

L'automne au Sud-Vietnam tire à sa fin et la saison sèche va venir. Comme dans le passé, à son approche, les
communistes préparent de nouvelles aventures militaires. L'offensive générale du Têt Mâu Thân 1968, l'offensive
d'invasion de l'été 1972 n'ont été lancées par les communistes nord-vietnamiens que durant les mois ensoleillés.
Jusqu'à présent, les communistes du Nord n'ont nullement renoncé à le ur dessein d'annexion de la RVN, lit-on dans
le dernier numéro de la revue de l'ambassade du Vietnam à Berne.

On n'a actuellement que trop de si-
gnes annonciateurs d'une grande offen-
sive nord-vietnamienne que dans les
mois à venir. Le président de la RVN
Nguyen Van Thieu a prédit que Hanoi
pourrait déclencher des offensives
générales au printemps de 1975 et il a
également, à plusieurs reprises, fait
appel à l'esprit de vigilance de toute
l'armée et de la population entière pour
priver les communistes des chances de
nous vaincre.

Durant cette année, en effet , les com-
munistes ont mis en action des régi-
ments et divisions pour réaliser leurs
manœuvres d'accaparement de la popu-
lation et du territoire.

Egalement durant cette seule année,
ils se sont emparés de quelques-uns de

nos chefs-lieux de district tels que
Mang Buk, Minh Long, Thuong Duc,
Chuong Nghia et ont effectué des tirs
d'artillerie sur plusieurs de nos chefs-
lieux de district et de province, cfiont Da
Nang, Bien Hoa.

Quant aux pertes subies par notre
armée et notre population , les taux ont
été également significatifs. Nos pertes
enregistrées en 1973, année de signature
de l'Accord de Paris, étaient le tiers de
celles de 1972, année où la guerre attei-
gnit son paroxysme avec l'offensive
générale communiste.

Or, rien que pour les neuf premiers
mois de 1974, nos perte ont déjà
atteint le niveau de 1973., c'est-à-dire
d'ici à la fin de l' année , elles seraient

sans doute supérieures a celles de 1973
Que révèle ce fait sinon que les com-

munistes sont en train de mener effec-
tivement des attaques d'envergure et
généralisées sur l'ensemble du territoire
de la RVN et qu 'ils ont délibérément
foulé aux pieds l'Accord de Paris et
impudemment défié l'opinion nationale
et mondiale ?

La présence dans le Sud de 13 divi-
sions de troupes régulières du Nord-
Vietnam , équipées de tanks et d'artille-
rie lourde, l'intensification des infiltra-
tions d'hommes et de matériel de
guerre du Nord, le réaménagement du
réseau de voies de ravitaillement , la
modernisation des aérodromes et des
bases militaires, la rafle des vivres par
les communistes... sont autant de signes

annonciateurs d'une grande offensive
communiste.

Avec l'accroissement des cas de vio-
lation du cessez-le-feu (64 000 jusqu 'à
présent), des cas de terrorisme (20 000 à
ce jour) et de sabotage de routes et
d'aérodromes sur l'ensemble du terri-
toire de la RVN , les communistes
agresseurs ont clairement entendu
d'une part, renforcer leur potentiel et,
de l'autre, diminuer la capacité de dé-
fense et de résistance de notre armée et
de notre population.

U faut citer, en outre, les efforts des
communistes nord-vietnamiens et de
leurs agents en vue de paralyser la
CICS, leur sabotage des discussions aux
commissions militaires mixtes bipartites
comme à La Celle Saint-Cloud pour se
dérober aux dialogues avec nous sur
une solution finale et globale aux pro-
blèmes politiques internes du Sud-Viet-
nam, à commencer par un cessez-le-feu
effectif.

Il faut citer, enfin , les astuces de pro-
pagandes tendancieuses sur le plan

international auxquelles ont recours les
communistes pour camoufler la vérité
et créer l'illusion de leur soi-disant
« aspiration à la paix, à la réconcilia-
tion et à la concorde ».

Tous les signes sus-indiqués qui se
précisent chaque jour ont ôté le doute
quant au noir dessein communiste de
lancer une offensive générale dans les
jours et mois à venir.

Cependant, l'issue n'en dépendra pas
entièrement des communistes, mais en-
core de plusieurs facteurs d'ordre in-
terne et externe qui échappent à leur
contrôle et dépassent leur calcul.

L'un de ces facteurs, c'est l'esprit ré-
solument anticommuniste de notre
armée et de notre population. C'est
d'ailleurs le facteur décisif , puisque
depuis tant d'années les communistes
n'ont pu vaincre à cause précisément
de notre moral élevé et de notre forte
volonté.

Le passé garantit le présent. Avec cel
esprit et cette volonté, nous briserons à
nouveau toute attaque communiste.

URSS - Proche-Orient
Reprendre la négociation
MOSCOU. - M. Léonide Brejnev , secré-
taire général du PC soviétique, a demandé
la reprise dans le plus bref délai de la con-
férence de Genève sur le Proche-Orient.

Dans un discours prononcé mardi à Ou-
lan Bator et diffusé par l'agence Tass, le
leader soviétique a déclaré à propos de la
situation au Proche-Orient :

« La libération complète de tous les terri-
toires arabes occupés en 1967, la mise en
pratique du droit légitime du peuple arabe
de Palestine à la fondation de son Etat et à

son autodétermination, ainsi qu 'une garan-
tie sérieuse apportée à la sécurité et à l'in-
dépendance de tous les pays engagés
actuellement dans le conflit , sont la seule
voie sûre menant à l'établissement d'une
paix stable au Proche-Orient. Tout cela
peut et doit être réalisé dans le cadre de la
Conférence de la paix de Genève, orga-
nisée spécialement dans ce but en vertu
des décisions prises par les Nations unies.
Nous préconisons la reprise la plus rapide
possible des travaux de cette conférence.
Nous agissons et agirons en commun avec
les Etats arabes amis ».

NIET !
Le Gouvernement et le praesidium du So-

viet suprême de l'URSS, tout en affirmant ,
mardi , que « l'Union soviéti que était et
reste en faveur de la normalisation des re-
lations avec la Républi que populaire de
Chine et le rétablissement de l'amitié entre
les deux pays et peuples », rejette les der-
nières propositions chinoises en estimant
qu'elles « ne contiennent pas de base pour
une entente ».

Cette prise de position , citée par l'agence
Tass, fi gure dans un télégramme des ins-
tances soviétiques adressé au comité
permanent du Congrès national du peup le
(parlement) et au Conseil d'Etat de la
Républi que populaire de Chine en réponse
aux vœux que ceux-ci avaient adressés à
l'URSS à l'occasion du 57" anniversaire de
la révolution d'Octobre.

Liberté ?
ALGER. - L'indépendance de Sao Tome et
Principe sera proclamée officiellement le
12 juillet prochain, stipule notamment l' ac-
cord signé mardi à Alger par M. Almeida
Santos, ministre portugais de la coordina-
tion inter-territoriale et M. Miguel Trou-
voada, membre du bureau politique du
Mouvement de libération de Sao Tome et
Principe (MLSTP). Cet accord en douze
points porte notamment sur le processus
du transfert de pouvoir au MLSTP et l'ave-
nir des relations entre l'Etat indépendant
de Sao Tome et Principe et le Portugal.

II prévoit la constitution dans les dix
prochains jours, d'un gouvernement de
transition.

• ROME. - Un court-circuit sur un
Boeing 747 de la TWA qui allait quitter
l'aéroport de Rome-Fiumicino pour New
York, a provoqué des instants de panique
à bord de l'appareil et fait au total une
quarantaine de blessés et contusionnés.

Les cent quarante-deux passagers, aler-
tés par l'équipage qui avait vu une fumée
s'élever d'une petite lampe, se sont précé-
pités par les issues de secours. Mais, les
réacteurs n'ayant pas été coupés, une
quarantaine d'entre eux ont été pris dans le
souffle d'air et projetés sur plusieurs
dizaines de mètres. Trois ont été hospita-

«Fessomane!»
LONDRES. - L'affaire la plus originale
de l'histoire juridique britannique - le
cas du lieutenant-colonel en retraite qui
aime donner des claques sur les fe sses
des jeunes femmes avant de les oindre
de whisky écossais - s 'est achevée,
lundi, après trois heures de délibéra-
tions par les neuf hommes et trois fem -
mes du jury.

Ceux-ci ont accordé gain de cause au
colonel John Elliott Brooks, qui portait
p lainte contre un journal du dimanche
qui avait révélé toute l'histoire et
accusé son héros d'être « un danger
pour les jeunes filles ». Mais les dom-
mages-intérêts accordés ne peuvent être
plus faibles : un demi-penny, soit
5 centimes, la p lus petite pièce britan-
nique.

Le colonel, 64 ans, ancien maire de
Chelsea et Kensington, les quartiers
chics de Londres, avait notamment
donné une magistrale fessée à une étu-
diante de 21 ans, recrutée par petite
annonce et payée 25 livres la séance.
L'acte en question s 'était passé - com-
ble de l'insolite - sur un bateau ancré
sur la Tamise.

Très à l'aise devant journalistes et
photographes, pas gêné le moins du
monde par une petite manie qu 'il estime
être une manifestation normale de sa
virilité, le colonel a, au cours de dix
jours d'un procès tumultueux, tout
expliqué complaisamment. Quatorze
« victimes » consentantes ont ainsi été
répertoriées, se p liant aux volontés de
l'ancien militaire tantôt sur son bateau,
tantôt dans un appartement, tantôt
après les chasses à courre, dans l'air
vivifiant de la campagne ang laise.


