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LULR TUE
Grenades dans un
cinéma de Tel Aviv
2 mirts, 56 blessés

TEL-AVIV (AP). - Des terroristes avion, a ajouté le chef de la police,
ont lancé des grenades, mercredi A Beyrouth, l'agence Wafa a
soir, dans un cinéma de Tel-Aviv revendiqué pour les Palestiniens la
bondé. L'attentat a fait deux morts responsabilité de l'attentat. Selon
et 56 blessés. L'une des victimes est l'agence, cinq fedayin ont fait
apparemment l'un des terroristes qui exploser des charges et lancé des
a été déchiqueté par une explosion, grenades sur les spectateurs,
a déclaré le chef de la police de la L'opération, ajoute Wafa, a été
ville. L'homme portait un passe- lancée en représailles contre
port britannique. Il serait né au l'attentat à la roquette contre des
Ghana et vivait en Turquie. Il était bureaux palestiniens à Beyrouth,
arrivé en Israël mercredi matin par Suite page 34

LE GENEUR
En général, les hommes ont horreur qu'on leur fasse toucher du doigt leurs

faiblesses. Ils ne supportent pas la vérité quand elle les concerne et qu'elle n'est
pas flatteuse. Nous oublions très vite ce dont nous ne sommes pas très fiers. Le
remords est pour les âmes d'élite. Ainsi, chaque jour davantage, les Français ont
loisir, devant le triste spectacle qu'ils donnent au monde, de méditer les paroles
du vieux maréchal : « Français, vous avez la mémoire courte ». Mais il n'y a pas
que les Français.

Bien que l'actualité aille très vite, je veux espérer que les hommes ayant
atteint leur majorité après la guerre se souviennent du cardinal Mindszenty, ce
prélat hongrois qui, après avoir dit non aux Allemands, avait dit non aux Russes.
On se souvient de son procès qui rappelait les grands procès du régime stalinien,
procès où les accusés renchérissaient sur leurs accusateurs pour avouer tous les
crimes.

Une sorte de monstrueux ma-
sochisme et qui montrait combien
tout pouvait être trahi de ce que les

hommes ont longuement bâti au cours
des siècles afin de sortir de la barbarie
et combien l'homme lui-même pouvait

être dégradé dans sa chair et dans son
esprit. Pour moi, je revois le mince
visage du cardinal qu 'éclairaient des
yeux immenses où se reflétait toute la
douleur du monde. Libéré au bout de
huit ans par la fameuse révolution de
1956 que les tanks soviétiques devaient
noyer dans le sang, le prélat se réfu-
gia alors à l'ambassade américaine
où il devait demeurer à l'abri très , très
longtemps, irréductible , entêté dans sa
foi en Dieu et dans l'Eglise de Pierre.
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MORGINS PAREE D 'HIVER

Station plus que centenaire, dont l'éto ile avait pâli au firmament des stations valaisannes après la dernière guerre ,
Morgins est aujourd 'hui équipée techniquement pour recevoir des pléiades de skieurs durant la saison hivernale.
Depuis plus d' un mois , les champs de ski accueillent les amateurs d'ivresse blanche qui sont nombreux dans cette
station des Portes-du-Soleil. La collabora tion est aujourd'hui assurée entre les responsables du tourisme morginois
et l' autorité communale de Troistorrents-Morgins. Une collaboration qui sera certa inement fru ctueuse tant pour les
Morginois qui s 'efforcent de développer au maximum leurs possibilités touris tiques que pour l' ensemble de la
communauté de Trois torrents-Morgins. Nous apercevons la percée du Pas-de-Morgins , lequel laisse apparaître les
Préalpes savoyardes , frontière naturelle avec le Chabiais valaisan. Photo NF
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Le Conseil d'Etat a adopté le projet de loi sur le tourisme qu'il va
soumettre au Grand Conseil à la prochaine session prorogée. Il vient de
publier son message accompagnant le projet. C'est sur la base de ces
documents que va travailler la commission parlementaire pour rédiger
son rapport. Nos députés auront alors à discuter puis à voter, en deux
débats. Puis, ce sera au peuple de se prononcer sur le texte sorti des
délibérations du Grand Conseil.

« Réunir en une seule loi tout ce qui
a trait au tourisme » : voici le but
principal du projet gouvernemental. Il
couvre, en ceci, le souci majeur des
quelque vingt motionnaires, postu-
lants ou interpellants qui, depuis 1963,
se référant aux équipements touristi-
ques, aux structures, à la formation
professionnelle, aux sociétés de déve-
loppement, à la taxe de séjour ou
autres, demandent que ces problèmes
soient réglés par des dispositions léga-
les. C'est à M. Albert Imsand, devenu
depuis « ancien président » du Grand
Conseil, que revient le mérite d'avoir,
par son postulat de 1969, demandé le
premier « l'élaboration d'une loi sur le
tourisme ». Jusque-là, un postulat
André Bornet (lui aussi devenu « an-
cien Grand Baillif) et une motion
Fernand Frachebourg parlaient de
« revoir les structures touristiques » ou
de « codifier notre politique touristi-
que ». Nous ne parlerons pas des in-
terventions visant un but aujourd'hui
atteint : la création d'un office du tou-
risme à l'Etat du Valais, ni de celles,
plus spécifiques, ayant trait aux équi-
pements.

Lorsque l'on parlait , à l'époque,
d'une loi sur le tourisme, EN CONSI-
DERANT COMME RÉGLÉ le pro-
blème des sociétés de développement,
de l'UVT et des taxes de séjour, on se
demandait ce que l'on pourrait bien
mettre dans cette loi.

On sait que, depuis lors, toute la
question des sociétés de développe-
ment des taxes de séjour et - par con-
séquent - de l'existence de l'Union
valaisanne du tourisme - a été remise
en question par le Tribunal fédéral
(recours Andersen). Le décret d'ur-
gence et un règlement d'exécution

modifié de la loi sur l'organisation
des sociétés de développement et de
l'UVT faisait face provisoirement à la
situation. Cette solution transitoire a
été elle-même attaquée devant le Tri-
bunal fédéral mais, cette fois-ci, sans
succès (recours de 23 hôteliers de
Montana-Crans).

Le jugement complet du Tribunal
fédéral sur ce recours faisait s'envolei

NOUVELLES devaient être mises en
place. De là à saisir l'occasion de
réunir, en un seul bouquet, tout ce
qui a trait à la législation sur le tou-
risme, il n'y avait qu'un pas. Il fut
franchi.
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Une littérature qui serne
le doute sur le Christ

A l'audience générale de mercredi, le saint-père, en cette approche des fêtes
de Noël, a invité les catholiques à bien étudier la personne de Jésus, tout à la
fois divine et humaine. Il les a mis en garde contre certaine science et contre
certaine exégèse contemporaines qui dénaturent la figure authentique du Christ,
en estompant les traits de sa divinité.

Vois! le texte intégral du discours.

A l'approche de Noël , les hommes ne
peuvent éviter de se poser une question :
qui était Jésus ? Notre foi exulte et crie :
c'est lui le fils de Dieu fait homme. C'est le
Messie que nous attendions. C'est le sau-
veur du monde. C'est finalement le maître
de notre vie. C'est le pasteur qui , à travers
les pâturages du temps, mène les hommes
vers leur destinée ultraterrestre. Il est la
joie du monde. Il est l'image du Dieu
invisible. Il est la voie, la vérité , la vie.
C'est l'ami intérieur. C'est celui qui nous
reconnaît même de loin. II connaît nos
pensées. C'est lui qui peut pardonner , con-
soler, guérir et même ressusciter. C'est
celui qui reviendra , juge de tous et de
chacun , dans la plénitude de sa gloire et
de notre éternel bonheur. Et cette litanie
pourrait continuer , comme un chant cos-
mique , sans fin et sans limites.

Qu'y a-t-il de plus humain,
de plus beau ?

Mais après avoir chanté cette hymne de
gloire et de foi , nous sentons-nous pleine-
ment satisfaits ? Ne reste-t-il pas au fond
de notre esprit un besoin de mieux con-
naître et d'en dire davantage ? Certaine-
ment, car Jésus-Christ est un mystère ,
c'est-à-dire un être qui dépasse notre capa-
cité de compréhension et d'expression. Le
Christ nous enchante , il nous enivre , et par
là il nous révèle nos limites et en même
temps la nécessité d'étudier encore; d'ap-
profondir davantage , de mieux exp lorer
quelle est la largeur et la longueur , la

hauteur et la profondeur de son mystère.
Voilà l'invitation que l'Eg lise propose

chaque année aux fidèles initiés à la
science de la révélation divine. Cette invi-
tation ne nous détache pas de la vue et de
la jouissance du spectacle délicieux et naïf
de nos crèches, ni des conversations serei-
nes et joyeuses au sein de nos foyers en la
fête de Noël. Qu'y a-t-il de plus humain ,
de plus beau, de plus authenti que , pour

L'évolution
du commerce de détail

Il ressort, du rapport du 12 no-
vembre sur la situation économi-
que, que le troisième trimestre de
l'année a assisté à une nette crois-
sance nominale des chiffres d'a f -
faires du commerce de détail. Par
rapport à la même p ériode de 1973,
leur niveau s 'est établi à un palier
de 10,2 % plus élevé, alors que la
progression avait été de 6,2 % au
deuxième trimestre et de 1,6 % au
premier trimestre.

Par rapport au troisième trimes-
tre de 1973,l'augmentation a été de
11,9% dans l'alimentation, les
boissons et le tabac, de 9,6 % dans
l 'habillement et les textiles et de
8,8 % dans l'ensemble des autres
branches. Comme on pouvait s 'y

attendre, la hausse la p lus forte a
été celle des combustibles. Mais la
progression a également été sensi-
ble pour le pain et autres produits
de boulangerie, pour les denrpes
coloniales, le lait et les produits
laitiers, les fruits et légumes, ainsi
que pour les chaussures. La vente
du tabac et des produits du tabac
s 'est maintenue au niveau noté un
an plus tôt. Celle des automobiles
a enregistré un nouveau fléchisse-
ment.

Il s 'agit ici des valeurs nomina-
les. Cependant , pour bien apprécier
l'évolution du commerce de détail,

Max d'Arcis
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l'espoir d'une remise en ordre des
choses par une simple modifica-
tion ad hoc de la loi de 1971 (orga-
nisation de l'UVT et taxes de séjour)
Le Conseil d'Etat a dû se rendre à
l'évidence que DES STRUCTURES

ceux qui ont l'intelligence de la foi , qu 'une
célébration de Noël où les réalités humai-
nes et les réalités divines se rencontrent et
se confondent ?

Proposons-nous donc de donner à Noël
le sens d'une initiation toujours nouvelle à
la compréhension - autant que la chose est
possible - de la doctrine de l'Eglise tou-
chant le Christ , dans ses deux questions
fondamentales : qui est vraiment le Christ
(voilà la christologie) et deuxième ques-
tion : que signifie la venue de Jésus ici-
bas ? Qu'a-t-il fait ? (Voilà la soteriologie ,
c'est-à-dire la doctrine du salut opéré par
lui). \
La vraie définition de Jésus

Supposons qu 'aucune vaine opinion ,
qu 'aucune fausse théorie ne soit venue

Suite page 3
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346* jour <te l'année

Bonne fête aux
Corentin, Corentine, deanne-
Françoise, Chantai, Franchon,
France, Franceline, Francette,
Francine, Paquita, deannine,
denny, duanita.

Ils sont nés

historiques
I 1973 A la suite d'une grève des

cheminots, le gouvernement
britannique étend l'état d'ur-

¦ gence.
J 1972 Après avoir dérivé trois se-

maines en bateau, dont cinq
jours sans eau, ni vivres, 65
réfugiés haïtiens arrivent en
Floride.

¦ 1971 Rencontre Nixon-Pompidou
aux Açores avec, pour ordre
du jour, les problèmes moné-
taires et commerciaux.

I 1970 L'état d'urgence est pro-
clamé en Grande-Bretagne à
la suite d'une grève des em-
ployés des centrales électri-
ques.

. 1969 La Grèce, accusée de vio-
I lations des droits de l'homme,

se retire du conseil de l'Eu-
rope avant que celui-ci ne l'ex-
pulse.

1952 Ouverture d'une confé-
rence communiste internatio-
nale à Vienne.

1936 Tchang Kai-chek déclare la
guerre au dapon.

1930 Les dernières forces alliées
quittent la Sarre.

1916 L'Allemagne adresse aux
alliés des notes dans lesquel-
les elle offre l'ouverture de né-
gociations de paix.

1894 Les daponais envahissent
la Corée.

1792 Ludwig van Beethoven
reçoit sa première leçon de
musique de Haydn.

1742 Les Français évacuent Pra-
gue et rentrent chez eux.

1642 Le navigateur hollandais
Abel Tasman découvre la Nou-
velle-Zélande.

_____ ________ ____ __ _____ -_ ____. — — — -I

un 12 décembre
- l'écrivain français Gustave

Flaubert (1821-1880)
- le peintre norvégien Edward

Munch (1863-1944)
- l'acteur américain Edward G.

Robinson (1893-1973)
- l'acteur-chanteur américain

Frank Sinatra (1915)

Principaux anniversaires

Une bonne adresse pour hérissons...

Etant donné l'arrivée précoce du froid , depuis le mois d' octobre déjà nombre
de hérissons se trouvent en danger, risquant de ne pas survivre à cet hiver.

Cette situation a incité M. Hans Beitin, de Neuenhofe r (AG), à aménager
dans l'ancien loca l des douches de la maison d'école une véritable « station
d'hibernation pour hérissons ».

Ceux-ci bénéficien t ainsi des soins intensifs de leur bienfaiteur , lequel
semble d'ailleurs s 'être véritablement p iqué au jeu...

Il parait certain que l 'énergie nu-
cléaire va prendre, par rapport aux au-
tres sources d 'énergie, une p lace qui
ne cessera de grandir au cours de ces
prochaines années.

Selon des prévisions fai tes  avant la
crise d 'octobre 1973, la part de l 'élec-
tronucléaire par rapport à toutes les
autres formes d'énergie devrait être de
6,5 % en 1980, de 17,6 % en 1990 et de
30 % en l 'an 2000.

A ujourd 'hui - selon une étude qui
vient d 'être publiée par Total Informa-
tion dans son N" 59 de 1974 - il est
permis de pense r que cette progression
sera encore plus rapide. Au poin t
qu 'avant 1980 déjà , la demande d 'ura-
nium risque de faire appara ître une
réelle situation de pénurie, au lieu de
surabondance, comme c 'était le cas
jusqu 'ici.

La première centrale électronu-
cléaire avait été installée en Grande-
Bretagne en 1956.

Depuis cette époque , la taille des
unités et la technologie nucléaire ne
cessèrent de progresser.

Initialement inférieures a 100 000
kW, les puissances unitaires installées
ont fai t  place à partir de 1965 à des
puissances doubles en France, en
Grande-Bretagne, en Allemagne de
l 'Ouest et au Canada, suivant à 2 ou 3
ans près les réalisations accomplies
aux Etats-Unis où sont apparues , dès
1968, des unités de taille de p lus de
500 000 kW qui consomment , au lieu
de l 'uranium nature l, de l 'uranium
enrichi en isotope U235, l 'isotope apte
à la fission du noyau atomique.

jusqu 'en 1970, les centra les thermi-
ques au fuel  semblaient présenter des
avantages économiques évidents sur
celles d'autres types alimentées à des
sources concurrentes, y compris les
centrales nucléaires.

Mais en raison de l 'augmentation
du prix du fuel , qui intervient pour
50 % dans le coût du kWh produit par
les centrales thermiques qui consom-
ment ce combustible, en raison aussi
de l'abandon de la filière à uranium
naturel, de l 'adoption de puis sances
installées qui atteignent le million de
kW et de la moins grande sensibilité
du coût du kWh nucléaire au p rix du
combustible, qui n 'intervient que pour
20 % environ, on estimait dès 1972 que
les centrales nucléaires l 'avaient
emporté et qu 'elles présentaient des
avantages indéniables par rapp ort aux
autres sources d'énerg ie, pétrole com-
pris.

Au cours des dix u quinze pro -
chaines années, l'énergie nucléaire
s 'app liquera dans d 'autres secteurs
tels que la propulsion des grands navi-
res, les centrales de chaleur pour la
sidérurgie, le raffinage du pétrole, la
fabrication de l 'hydrogène , les usines
de dessalement de l'eau de mer.

Enfin et surtout , on pense que l 'e f -
fe t  de cette énergie sera multip lié, dès
1985, par l 'entrée en ligne des réac-
teurs surrégénérateurs.

Notre graphique indique, telle
qu 'elle apparaissait de 1960 à la f i n  de
1973, l'évolution de la consommation ,
de la production et celle des réserves
de p étrole dans le monde.

Comme on le voit , la consommation

et la production ont presque trip lé en
13 ans.

Au cours de la même période, le
volume des réserves prouvées a plus
que doublé.

On constate donc que cette pro-
gression représente des réserves qui
seraient valables pour trente ans envi-
ron si la consommation et la produc-
tion se maintenaient et si la recherche
ne se poursuivait pas à son rythme ac-
tuel.

Mais on sait que les compagnies pé-
trolières accomplissent des e f f o rts
accrus, au prix d'énormes investisse-
ments, pour atteindre leurs nouveaux
objectifs de recherche. T. s. a

COUPS D'ENCENSOIR AUX FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX
BERNE. - Les fonctionnaires de la Confédération ont eu droit , mercredi au
Conseil des Etats, à un ban prolongé par MM. Munz , radical thurgovien, el
Guisan, libéral vaudois, et clos par le conseiller fédéral Chevallaz. En effet , la
Chambre des cantons avait à se prononcer sur le budget provisoire voté déjà par
le Conseil national et qui doit permettre de faire le pont jusqu'à la mise en place
d'un nouveau budget de la Confédération

Dans le texte de l'arrêté consacré à ce
budget provisoire , les conseillers nationaux
ont ajouté un article 3 bis disposant que
«l'engagement de personnel pour les dépar-
tements, la chancellerie fédérale et les tri-
bunaux est suspendu ». Heureusement , un
autre alinéa autorisa certains crédits et
certains engagements dans les cas d'ur-
gence. Grâce à cette clause échappatoire , il
sera tout de même possible d'assurer le
remplacement de personnel à des postes
devenus vacants. De ce fait , la Chambre a
pu accepter le budget provisoire (par 32
voix sans opposition) qui prévoit que seuls

pour 1975.

des crédits de paiements pourront être
libérés par tranches mensuelles de 5 % el
qu 'aucun engagement pour de nouveaux
projets ne pourra être pris et que tous les
crédits d'engagements seront bloqués.

Il serait injuste , a proclamé M. Guisan ,
de rendre les fonctionnaires responsables
de tous nos maux financiers : ils n 'ont pas
mérité cela. On ne peut pas, même pen-
dant une courte période d'un mois , renon-
cer à remplacer le personnel qui quitte
l'administration sans compromettre le tra-
vail de celle-ci. Il a aussi été question , au
cours du débat , du « frein aux dépenses »

accepté dimanche par l'électoral , mais
inapplicable du fait qu 'il était « coup lé »
avec les augmentations d'impôts qui ont
été refusées. Le chef du Département des
finances et des douanes a révélé que le
gouvernement était enclin à trouver une
voie juridique qui permette - par exemp le ,
en se fondant sur l'article 89 bis de la
Constitution - la mise en vigueur de cette
mestire souhaitée par le peup le et qui vise
à restreindre le Parlement dans l'octroi des
crédits.

La Chambre des cantons a également
voté la clause d'urgence pour l' arrêté con-
cernant l'approvisionnement du pays en
énergie électrique lors de pénuries. Elle a
d'autre part ratifié le traité de double
imposition avec la Grande-Bretagne et
entériné le résultat de la votation populaire
du 20 octobre au cours de laquelle l'initia-
tive populaire contre l'emprise étrangère et
le surpeuplement de la Suisse a été rejetée.

Forte augmentation de l'indice des prix
-.-.¦.-.•.¦.¦.-.•.¦.-.-.-.¦.¦.-.¦. .̂ ^v.v,^^v.v.v.^^^v.v.^v.^^ï.^v.^v.^v,^^^^^v,^^^v.v,v.^v.^v.^^^^v,^v.^^^^^^^^^^^^^v.•.̂ ¦..¦.•.'.¦,•,¦.v.•,¦,¦,¦.¦.̂  .-.•.¦••, . .;-,-.•.-.- .-.y.\¦:mm-mmm:':m:-y ŷ :- • • • • : _&__ _p__ + • ••••• •''•• '••¦+ 1,4 % en un mois, + 9 % en un an

BERNE. - L'indice suisse des prix à la consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), indice repro-
duisant l'évolution 'des prix des principaux biens de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux des ouvriers et des employés, s'est inscrit à
159,3 points à fin novembre 1974 (septembre 1966 = 100). Il a ainsi progressé de
1,4 % depuis fin octobre 1974 (157,1) et de 9 % par rapport au niveau de fin
novembre 1973 (146,1), indique un communiqué de l'OFIAMT publié mercredi.

Le moyenne des hausses d'une année à l'autre observées à la fin de chaque
mois au cours des onze premiers mois de 1974 a atteint 10 %, contre 8,5 % au
cours de la même période de l'année passée par rapport à celle de 1972.

Le mouvement ascendant de l'indice
généra l en novembre 1974 s'expli que sur-
tout par la prise en considération de la
hausse du niveau moyen des loyers inter-
venus depuis le printemps. Une autre
hausse notable par rapport au mois précé-
dent est celle de l'indice de l'alimentation.

Sont montés en outre les indices des grou-
pes de dépenses comprenant les boissons
et tabacs, les transports et communications
ainsi que l'instruction et les divertisse-
ments.

En revanche, l'indice du chauffage
et de l'éclairage accuse une régression.

tre, un taux de hausse plus fort ( + 11 %)
que celui de l'indice complet des prix à la
consommation ( + 9%), conclut le commu-
niqué de l'OFIAMT.

Loyers : le record de 1966 battu !

I « Merveilleux l
I Léman » I
;] Un très beau livre |
I

Les Editions du Grand-Pont à Lan- I
sanne viennent de sortir un splendide

I ouvrage, Merveilleux Léman , qui a I
connu d'emblée un très grand succès, .
| entièrement mérité d'ailleurs.

¦ 
En effet , ce livre très soigné, dans la i

collection « Mag ies d'images », est '
I splendidemen t illustré par soixante pho- I¦ tos couleur du lac et de ses rives. Il .
I comporte des textes choisis de C.-F. |

Landry, Guy de Pourtalès, Anna de ¦
| Nouilles, fean-facques Rousseau, Paul *

I
Budry, Jacques Montandon , Jean Vil- I
lard-Gilles, Daniel Anet , Olivier Gonet .

I et fean-Pierre Laubscher. Les photos , I
remarquables, sont de Michèle Duper- i
| rex. Le tout donne une œuvre extré- •

I
mement vivante, qui fera plaisir à tous I
ceux qui s 'intéressent à notre patri- .

I 
moine, qui en apprécient les beautés et |
entendent le conserver.

(Merveilleux Léman , aux Editions du '
. Grand-Pont, Grand- Pont 10. Lan- I
I sanne).

Calculé deux fois par an, l'indice des
loyers a marqué, de mai à novembre 1974,
une avance de 5,7 % contre respectivement
3,4% et 2,9% au cours de la période cor-
respondante en 1973 et 1972. La hausse de
5,7 % enregistrée en novembre 1974, com-
parativement à mai 1974, est la plus impor-
tante jamais observée depuis 1966, année
où ont commencé les enquêtes semestriel-
les sur les loyers. Cette élévation extraor-
dinaire du niveau des loyers est essentiel-
lement imputable à l'augmentation géné-
rale des taux d'intérêt hypotécaires inter-
venue le 1" octobre 1974. L'ampleur du
renchérissement des loyers est néanmoins
en retrait de celui qui aurait été possible
sur la base du relèvement des taux hypo-
thécaires, du fait que les loyers n'ont pas
encore tous été adaptés à la hausse en
question.

On particulièrement renchéri , dans le
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groupe de l'alimentation , le sucre , les légu-
mes, les pommes de terre et les oeufs ainsi
que les repas et boissons pris au restau-
rant. En outre, de petites augmentations
ont frappé les prix de la viande de porc , du
chocolat, de la graisse et de l'huile comes-
tible. En revanche, l'indice des fruits et les
prix du riz ont été inférieurs à leur niveau
d'un mois plus tôt.

Dans le groupe des transports et com-
munications, ce sont des prix plus élevés
des motocycles légers et des bicyclettes
ainsi que des augmentations sur les tarifs
de quelques entreprises de transports lo-
caux qui ont eu du poids. Pour leur part ,
les prix de l'essence ont un peu baissé. Les
prix des livres, qui ont fait l'objet d'une
nouvelle enquête en novembre, ont fait
légèrement monter l'indice de l'instruction
et des divertissements.

Une baisse logique
Dans le groupe du chauffage et de l'é-

clairage, le coke et le courant électrique
ont connu des augmentations de prix.
Quant aux prix de l'huile de chauffage , ils
ont accusé un baisse de presque 4 % par
rapport à leur niveau à la fin du mois pré-
cédent et de presque 29% comparative-
ment aux chiffres qu'ils atteignaient un an
auparavant. II en découle qu'en excluant
l'huile de chauffage et l'essence de l'indice
on obtient de nouveau, d'une année à Pau-

La N 1 s'est allongée
de 13,6 kilomètres

ZURICH. - Ce sont de sobres festivités qui
ont marqué l'ouverture mercredi, à midi,
des 13,6 kilomètres d'autoroute constituant
le tronçon Zurich-Winterthour de la N 1.
La cérémonie réunissait notamment le con-
seiller fédéral Hans Huerlimann, chef du
Département de l'intérieur, le conseiller
d 'Etat zurichois Alois Gùnthard, chef du
Département des travaux publ ics, ainsi que
divers représentants du Parlement cantonal
zurichois. Aucun discours officiel n 'a été
prononcé à cette occasion.

Notre photo : M. Hans Huerlimann, con-
seiller fédéral, chef du Départemen t de l'in-
térieur, remet au premier utilisateur de
l'autoroute un bidon d'essence. On recon-
naît, à gauche, le chef des Travaux publics
du canton de Zurich. M. Aloïs Giinthard.
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Venez nombreux à la

Première
grande foire
à la brocante
Genève
du 10 au 24 décembre 1974

Palais des Expositions
Entrée boulevard Carl-Vogt
Ouvert tous les jours
dimanche compris
de 12 à 21 heures

Les augmentations
groupe par groupe

Des neuf groupes de dépenses exa-
minés par l'OFIAMT, seul celui du
chauffage et éclairage (197,5 points) a
enregistré une baisse de l'indice et par
conséquent du taux de variation par
rapport à novembre 1973 : - 12,9 %. Ce
qui est normal compte tenu de la situa-
tion en novembre 1973.

L'indice du groupe alimentation
s'inscrit à fin novembre 1974 à 151,8
points, ce qui constitue une hausse de
143 % par rapport à fin novembre
1973. Pour le groupe boissons et tabacs,
l'indice est à 147,7 points, c'est-à-dire
en hausse de 9,5 % ; groupe habille-
ment : 149,7 ou + 9,8 % ; groupe loyer:
187,1 points ou + 9,7 % ; groupe amé-
nagement et entretien du logement :
134,4 points ou + 10 % ; groupe trans-
ports et communications : 155,7 points
ou + 12,7 % ; groupe santé et soins
personnels : 1593 points ou + 8,4 % ;
groupe instruction et divertissements :
142,6 points ou + 7,9 %.
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UN BOUQUET DÉBARRASSÉ

DE SES PLUS GROSSES ÉPINES
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L'avant-projet
Quel était le problème posé ?
Le maintien de l'UVT, organisme

de faîte de notre tourisme, ne se dis-
cute pas. U a trop servi le Valais et
son efficacité est trop réelle et recon-
nue bien au-delà de nos frontières
pour que l'on pose même la question.

Mais comment assurer son exis-
tence ?

L'Etat subventionne l'UVT, par un
montant (100 000 francs) de loin in-
suffisant à assurer à lui seul son exis-
tence. On prélevait, pour assurer la
manne complémentaire, sur les taxes
de séjour encaissées auprès des hôtes
par les sociétés de développement. Cet
encaissement étant lui-même contesté,
alors que le Tribunal fédéral disait
« non » à toute part, même minime,
du produit des taxes de séjour affec-
tée à la propagande, IL FALLAIT
REVOIR TOUTE LA BASE LÉ-
GALE.

C'est ce qu'a tenté de réussir un
avant-projet du Conseil d'Etat. Il
s'agissait d'un texte « épineux », qui
prévoyait la municipalisation des
sociétés de développement et la per-
ception, à côté de la taxe de séjour, de
centimes additionnels. Ce fut une
levée des boucliers !

Sagement, le Département de l'In-
térieur abandonna cette voie et en
rechercha une autre plus conciliante,
se situant entre L'OBLIGATION lui
étant faite d'attribuer la perception
des taxes de séjour à une collectivité
DE DROIT PUBLIC (ce que ne sont
pas les sociétés de développement en
dépit de l'intérêt public qu'elles cou-
vrent) et la MUNICIPALISATION.
La solution trouvée - nous le verrons
dans un autre article - est la COM-
MISSION COMMUNALE DU TOU-

RISME de 3 à 7 membres, avec la
présence obligatoire d'un conseiller
communal.

Sagement aussi, on a renoncé aux
centimes additionnels pour garder, par
contre, la contribution de plus-value
et, bien entendu, la taxe de séjour,
dont l'affectation est bien précisée,
aucun versement n'étant prévu pour
l'UVT. Cette dernière organisation
profitera en plein, par contre, du pro-
duit de la TAXE D'HÉBERGEMENT ,
perçue par les instances encaissant la
taxe de séjour, mais les propriétaires
de chalets n'y seront pas soumis, car
seul l'hébergement contre paiement
entre en ligne de compte.

Les épines coupées
Ainsi, le nouveau projet de loi sur le

tourisme, pour l'élaboration duquel on
s'est entouré d'avis de droit précis
demandés entre autres au professeur
F. Gygi, se présente sous la forme
d'un bouquet débarrassé des trop pi-
quantes épines que contenait l'avant-
projet.

L'Etat-arbitre, la commune consi-
dérée comme exécutrice d'une tâche
légale pour la défense de ses intérêts
touristiques, la société de développe-
ment maintenue comme association
de droit privé, mais très étroitement et
fortement liée à l'exécution de la loi
par le truchement de la commission
communale, les associations de com-
munes prévues et même encouragées :
voici la charpente du nouveau projet.

Au plan cantonal est prévu, comme
coordinateur, un conseil du tourisme.
Quant à l'UVT, érigée en corporation
de droit public, elle voit son existence
assurée par la taxe d'hébergemenl
n'affectant que le logement contre ré-
munération.

Nous examinerons dans un pro

chain article les différents volets du
projet. Celui-ci vise le but de « favo-
riser un développement harmonieux et
équilibré du tourisme sur l'ensemble
du territoire cantonal ». II attribue à
l'Etat, entre autres tâches, celles de
« reconnaître les organismes locaux et
régionaux de développement touristi-
que, de favoriser le perfectionnement
des professions liées à l'activité tou-
ristique et d'encourager l'équipement,
l'information et la publicité touristi-
ques ».

Gérald Rudaz
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L'Eglise d'aujourd'hui ne peut plus ,
hélas ! le comprendre et certains
prélats blâment , au nom de la politi-
que, une obstination qui les irrite
parce qu 'elle les oblige à de tristes re-
tours sur eux-mêmes.

Le cardinal vient de publier ses mé-
moires. On n'en parlera guère car il
refuse une complicité déshonorante ,
humiliante, il rejette toute possibilité
d'entente avec cette théologie sans
Dieu qu 'est le marxisme. En adoptant
cette attitude , Mindszenty a beaucoup
gêné, trop. Les conseillers pontificaux
ont prévenu le pape contre ce prêtre
n'acceptant pas qu 'on puisse serrer la
main des bourreaux de ses frères , de
ceux qui transformèrent les Eglises en
écuries. Alors, Paul VI à interdit au
cardinal d'effectuer ces voyages où il
se voulait témoin de la barbarie rouge ,
où il mettait en garde les fidèles
contre des compromissions qui étaient
trahisons. Puis, un jour , le Vatican a
réussi ce que ni les bourreaux na-
zis, ni les inquisiteurs soviéti ques
n 'avaient pu réussir : faire taire le gê-
neur. Le 18 décembre, le cardinal
recevait avis que son siège archiép is-
copal d'Esztergom allait être déclaré
vacant. Cette fois , Mindszenty était
vaincu , et définitivement.

L'appréciation du livre du cardinal
Mindszenty a été faite , dans
L 'Express, du 11-17 novembre - par
Jean-Claude Barreau. Où je suis , je ne
puis vérifier l'identité du criti que. Je
crois, cependant , qu 'il s'agit de ce
prêtre qui défraya la chroni que fran-
çaise, il y a quel ques années, en se
mariant.

Ce qui me pousse à penser que je
suis dans le vrai , c'est que les ré-
flexions du criti que émanent ou pour-
raient émaner d'un croyant adepte de
l'Eglise nouvelle. Le journaliste parle
avec sympathie de l'auteur des
mémoires. Il l'admire , toutefois j' ai
l'impression qu 'il ne le comprend pas
et que pour lui , ce prince de l'Eglise
est une sorte d'archétype ayant
confondu notre époque et le haut
Moyen Age. M. Barreau écrit : « On le
croirait sorti de l'Ancien Régime. Sa
pensée est significative. Plus que ser-
ment évangélique, l'Eglise est, pour
lui , « la base de la moralité » et « le
soutien de l'ordre » ... « il fait preuve ,
dès sa jeunesse, d'un anticommunisme
militant qui ne fut que trop confirmé ,

hélas ! par la suite. » La , j 'avoue que
je ne comprends pas. Qu 'on puisse re-
procher à un défenseur de l'Eg lise de
combattre l'ennemi N" .1 de l'Eg lise ,
voilà qui n 'est pas banal et, pour le
moins, inattendu. Cet « hélas » ! mon-
tre assez l'actuelle confusion des es-

prits dans l'Eglise d'aujourd'hui. Le
criti que dit encore : « Tout le drame
du cardinal va venir de son inadapta-
tion au temps et à l'Eg lise. » Quel
temps et quelle Eglise » ?

Il est vrai que les prêtres du genre
du cardinal Mindszenty, je veux dire
ceux qui se veulent fidèles à la foi
jurée et qui n'entendent point renier
les promesses faites au seuil de leur
sacerdoce, ne sont plus de ce temps -
le nôtre - et n 'appartiendront jamais à
l'Eglise qu 'on veut nous imposer.

Il faudra toujours crucifier les té-
moins de nos reniements.

UNE LITTERATURE QUI SEME
LE DOUT E SUR LE CHRIST

Suite de la première page
troubler notre foi en Jésus-Christ notre
Seigneur. Nous éprouverons alors d'autant
plus le désir et la joie spirituelle de faire
résonner dans nos âmes les définitions gra-
ves, précises et solennelles que laborieu-
sement , poussée par son seul et immense
amour de la vérité, l'Eglise a formulé pour
notre pensée, notre prière et notre con-
duite. Relisons une de ces formules , qui
n 'est qu 'un commentaire de la maxime de
l'Evangile : « Le Verbe s'est fait chair et il
habite parmi nous ». Ecoutons-la : « Jésus-
Christ... est vrai Dieu et vrai homme ». La
voilà , la vraie définition de Jésus. La voilà ,
pour nous , la vraie théologie.

C'est dans l'attachement à cette interpré-
tation de Jésus que consiste notre foi et
notre sécurité. Cette interprétation ne dé-
double pas la fi gure de Jésus , comme si le
Jésus de l'Evangile était différent du Jésus
de l'authenti que doctrine théologi que , mais
elle défend jalousement le mystérieux tré-
sor de vérité, qui est en lui el nous autorise
à en pénétrer la profondeur. Cette .inter-
prétation n'épuise pas notre avidité de re-
cherche et de savoir , mais lui ouvre la voie
et la guide. Cette interprétation ne dessè-

che pas le langage du cœur et de la poésie,
mais le fait jaillir et l'attise. Cette interpré-
tation n 'enorgueillit pas notre pensée , mais
la hisse plutôt au niveau de la communion
fraternelle dans une unique harmonie de
foi et de charité.

Mais nous savons aussi qu 'aujourd'hui ,
malheureusement , et peut-être aujourd'hui
plus que jamais , Jésus-Christ , tel que
l'Eglise l'exalte , le défend et l'aime , est
« un signe en butte à la contradiction »; se-
lon les paroles du vieillard Siméon à la
vierge Marie, lors de la présentation de
Jésus au temple. Du siècle dernier à nos
jours , toute une littérature érudite et par-
fois même artistique s'est employée à dis-
séquer l'Evangile pour répandre le doute
sur Jésus, et jusque sur son existence :
« Que le Christ ait existé ou non , personne
ne songerait à se le demander , si cette
question n 'était pas insp irée par le désir
que le Christ n'existe pas ».

Cette observation radicale nous donne le
mètre qui permet d'apprécier une grande
partie de cette littérature , même moderne ;
elle part de présupposés subjectifs qui
écrasent le témoignage si simp le et si ob-

jectif de l'Evang ile. L'hypothèse , l'op inion ,
le jeu littéraire , l'ambiguïté scientifi que , la
sournoise louange humaniste , la superfi-
cialité sentimentale , la trouvaille exégéti-
que ou herméneuti que , ou quel que autre
virtuosité de ceux qui substituent un libre
examen à la mûre réflexion du magistère
préposé par le Christ lui-même à la divul-
gation de son Evangile : tout cela conduit
le lecteur , devenu inconsciemment disciple ,
à arrêter son regard sur certaines opacités
(toutefois rayonnantes de lumière et de
signes), dont Jésus a voulu entourer sa pré-
sence dans le monde. Il a voulu que la vue
véritable et pénétrante de sa personne
demeure dans l'économie de la liberté et
de la grâce, de sorte « les hommes qui
regardent , ne voient pas, et ceux qui écou-
tent , ne comprennent pas ».

Nous faisons des vœux .chers fils et frè-
res, pour que Noël soit pour vous tous une
épiphanie du Seigneur , c'est-à-dire une
mani festation authenti que de sa personne
et de son œuvre, et pour que Noël éveille
dans vos esprits le désir , le besoin , le de-
voir de bien connaître Jésus , de le mieux
connaître « en esprit et en vérité ».

Georges Huber

Le terrorisme entre a l'ONU
L'Elysée s'en réjouit

M. Valéry Giscard d'Estaing vient de déclarer que, le peuple palestinien
étant une réalité, il a droit à une patrie ; à charge par les intéressés de la zone de
la tailler où ils pourront. Cette pensée, en soi , n'a rien que de naturel , encore que
notre président serait surpris, le jour où ladite patrie aurait été circonscrite quel-
que part, de constater qu'elle aura du mal

Car le temps est fini où le gros des
Palestiniens était formé de personnes dé-
placées vivant dans des camps. Fort heu-
reusement , la plupart sont aujourd'hui
casés et intégrés dans la vie commune en
Syrie, au Liban , en Jordanie , (voire en
Israël). Et comme ils sont en général de
même race, de même langue et de même
religion que les autres habitants de leur
pays d'accueil (à la différence de la dias-
pora juive d'antan), ils sont en train de s'y
fondre complètement. Et ils ne vont pas de
leur plein gré quitter leurs champs , leurs
bouti ques, leurs emplois, leurs moissons ,
pour aller manger de la vache enragée
dans un Etat créé de toutes pièces dans les
sables. Si les juifs sont allés peup ler Israël ,
c'est parce qu 'on les persécutait dans les
lieux où ils s'étaient installés avec leurs
familles. Ce ne sera pas le cas pour les
Palestiniens. Sur ce point , la position
élyséenne est irréaliste.

Mais ce n'est pas là qu 'elle blesse. C'est
dans le fait que notre président a déjà fait
choix de l'organisme auquel il reconnaît la
mission de forger la patrie palestinienne , et
que cet organisme, c'est l'OLP , un mou-
vement terroriste. L'ONU vient de faire le
même choix dans un vote histori que. C'est
sur ce point qu 'il nous faut réfléchir.

L'ONU RENIE SA CHARTE

L'ONU fut créée pour empêcher les
guerres entre Etats. Or l'OLP qu 'elle vient
d'inviter à siéger dans son sein , pour y re-
présenter le peuple palestinien , a comme
objectif suprême , inscrit en toutes lettres
dans sa charte constitutive , l'annihilation
de l'Etat d'Israël par la violence. L'OLP est
donc un organisme monté tout exprès pour
la guerre, c'est-à-dire qui défie ostentatoi-
rement la mission fondamentale de l'ONU.

On peut certes concevoir une philoso-
phie qui admettrait certaines guerres , mais
alors elle s'exclut de l'ONU. L'athéisme est
aujourd'hui admis parmi les honnêtes gens ,
mais les athées ne se font pas inviter par
les prêtres pour prêcher dans les églises. Et
qu 'on ne dise pas que les plans guerriers
de l'OLP sont purement verbaux : l'OLP
les met en œuvre tous les jours par un
terrorisme systémati que et à grande échelle
qui a déjà fait de nombreuses victimes.

Mais ce degré de contradiction avec elle-
même ne suffisait pas à l'ONU. Cet orga-
nisme de guerre qu 'elle accueille aujour-

à se recruter des citoyens.

d'hui fra ternellement , quel est donc l'Etat
qu 'il prend pour cible ? Tout justement
celui qu 'elle-même, ONU , a créé ! Eh oui ,
ne l'oublions pas, c'est par une décision de
l'ONU , prise en novembre 1947 par 75 %
des voix , qu 'Israël fut admis solennelle-
ment dans la famille des Etats indépen-

dants , et reçut des promesses formelles de
sécurité que l'ONU garantissait !

Remarquez que devant le conflit qui
oppose Israéliens et Palestiniens , l 'ONU
resterait dans son rôle pacificateur si elleresterait aans son rôle paciticateur si elle i nut j|e de continuer la liste. Il est clair
invitait les représentants des deux peup les que rONU n-a pius rien d -un forll m impar .
à tenter une conciliation sous son égide ; tia i où (es nat jons viennent ventiler leurs
encore que le fait que les Palestiniens ne différends. Elle est devenue un parti politi-
disposent pas d'un Etat régulier pose le: que engagé toujours favorable au camp
difficile problème de savoir qui les repré- communiste et à ses alliés ou proté gés. Les
sente valablement. Mais dans un tel arbi- grosses caisses de son théâtre servant avant
trage , l'ONU en aucun cas ne devait accep-
ter que l'un des camps vint à elle bardé de
couteaux dont il déclare ouvertement vou-
loir occire l'autre.

LES PRECEDENTS
Tant d'incohérence , tant de partialité en

faveur du plus belliqueux , ne peuvent
étonner que ceux qui ont oublié le triste
palmarès de l'ONU. Ranimons les mémoi-
res en égrenant quel ques-uns seulement
des hauts faits de ce palmarès.

Ce fut l'ONU , gardienne de la libre navi-
gation dans le détroit de Tira n, qui en
retira unilatéralement sa garnison pour
livrer la place aux canons de Nasser , et
ouvrir ainsi la guerre des Six jours en 1956.

L'ONU , qui se montre aujourd'hui
hypersensible sur le sort des Palestiniens ,
dont quoi qu 'on dise 99 % vivent en liberté ,
n'eut pas un mot pour protester contre l'in-
vasion du Tibet par la Chine communiste ,
suivie d'un génocide et d' une oppression
abominables.

L'ONU , créée pour empêcher les
guerres , mena sous sa bannière , contre le
Katanga , une guerre atroce qui fit 10 000
victimes, sous le prétexte que le Katanga
voulait se sépa rer du Congo belge, ce qui
ne la regardait en rien. Le mobile réel étant
que Tschombé était un chef Noir pro-occi-
dental et anticommuniste , scandale intolé-
rable.

Lorsqu 'on 1958, Eisenhower étei gnit une

menace imminente de guerre au Proche-
Orient par un débarquement au Liban qui
ne toucha aucun cheveu de quiconque ,
c'est lui que l'ONU condamna , non ceux
qui étaient sur le point de mettre toute la
région à feu et à sang. Par contre , dix ans
plus tard , lorsque les tanks soviéti ques vin-
rent écraser la souveraine Tchécoslovaquie
qui ne menaçait personnne et voulait sim-
plement vivre un peu moins asservie , pas
un murm u re ne sortit des gosiers prolifi-
ques de l'ONU pour condamner l'agres-
sion.

Une autre mission de l'ONU , en plus de
préserver la paix entre les nations , c'est de
veiller au respect des droits de l'homme
dans le sein des nations. Elle conçut donc ,
et vota solennellement , une charte univer-
selle des dits droits , dont elle exigea le res-
pect par toute nation qui voulait être
admise dans son sein. Sur quoi elle admit ,
sans sourciller , que dis-je , elle cajola toul
spécialement , une vingtaine de nations
communistes qui , au vu et au su de tous ,
piétinent tous les jours tous les articles de
cette Charte des droits de l'homme.

LE PECHE ORIGINEL

tout les thèses et les manœuvres de ce
camp contre le monde libre.

Comment un organisme créé pour des
buts nobles , et qui suscita tant d'espoirs à
ses débuts , en est-il arrivé là ? Comment
en un plomb vil l'or pur s'est-il chang é ?

C'est que l'or n 'était nullement pur. Dès
les débuts , il contenait une paille profonde
dont il était facile de prévoir qu 'elle s'éten-
drait jusqu 'à miner le corps entier : la pré-
sence des Etats communistes. On croyait
que cette présence était nécessaire pour
assurer l'universalité de l'organisation ,
qu 'elle serait bénéfi que parce que les tota-
litarismes s'y adouciraient au contact des
démocraties. Illusion constante des Occi-
dentaux , illusion fatale qui conduit à
l'absurdité dont nous voyons aujourd'hui le
triomphe, à savoir que les infracteurs des
lois siègent aujourd'hui au Tribunal de
l'ONU.
QUE VA FAIRE LA FRANCE

DANS CETTE GALERE ?
Hélas, hélas , hélas , la France a mêlé son

bulletin au vote scandaleux qui fit entrer
un mouvement terroriste à l'ONU. Et
maintenant , par la voix du président Gis-
card d'Estaing, la France sacre cette OLP
terroriste et communisante comme cham-
pionne de la nation palestinienne , alors
que cette nation ne fut pas consultée
démocrati quement ! Le roi Hussein aurait ,
à priori, un droit égal à la représenter ,
puisqu 'il reçoit l'obédience d' un bien p lus
grand nombre de Palestiniens que l'OLP.

La France aurait pu se borner à dire : je
considère juste qu 'il y ait une nation pales-
tinienne , et j' aimerais que, pour la forger et
parler en son nom , se crée un organisme
qui réunisse un concensus indiscutable des
Palestiniens , et se meuve dans la légalité
internationale , c'est-à-dire ne recours pas
au plastic. Si elle avait tenu ce langage , elle
aurait apporté une contribution positive à
la paix ; alors qu 'en optant pour l'OLP ,
elle ne contribue qu 'à envenimer , le climat
de guerre au Proche-Orient.

Pourquoi , pourquoi , pourquoi a-t-elle
fait cela ?

La seule explication possible , c'est que le
président Giscard d'Estaing, dont la majo-
rité au Parlement dépend de l'UDR , a
voulu plaire au puissant clan gaulliste pour
lequel la fidélité à de Gaulle signifie une
politi que pro-arabe , pro-Moscou , anti-
israélienne, et, surtout , anti-américaine.
Qu 'un tel clan existe , que ce soit ainsi qu 'il
exprime et mesure son patriotisme gaul-
lien , voilà qui confond l'esprit. Mais c'est
un fait.

Ah ! que de Gaulle aura coûté cher à la
France, à son honneur autant qu 'à sa
bourse, et jusque par delà sa mort !

Que nos amis israéliens nous excusent ,
qu 'ils ne rendent pas tous les Français res-
ponsables de cette ombre. Elle est en train
de décliner. Quand elle aura définitivement
disparu , la France retournera à sa vraie
place, qui est au milieu du monde libre et
derrière sa sentinelle de Jérusalem.

L'évolution
du commerce de détail
Suite de la première page
il importe de tenir compte du ren-
chérissement qui a absorbé une
part importante de la hausse. C'est
ainsi , par exemple, que pour le
troisième trimestre et par rapport à
la même période de 1973, les indi-
ces des p rix ont accusé des hausses
de 12,5 % dans l'alimentation, les
boissons et le tabac, de 10% dans
l'habillement et les textiles et de
13,5 % pour l'ensemble des autres
marchandises. Ces taux dépassent
ceux des hausses nominales des
chiffres d'affaires. Cela revient à
dire qu 'il s 'est en réalité produit une
régression quantitative des ventes
dans tous ces secteurs. Elle a été
de 0,4 % pour l'alimentation, de

0,5 % pour l'habillement et les tex-
tiles et de 4,1 % pour les autres
produits, y compris les huiles de
chauffage dont l'influence a été
importante.

Il faut toutefois tenir compte du
fait qu 'il n 'y a pas concordance
absolue entre les marchandises f i -
gurant dans la statistique des chif-
fres d'affaires et celles entrant dans
le calcul des indices de p rix. Cela
atténue probablement quelque peu
la régression constatée dans l 'ap-
préciation quantitative des ventes.
Mais la tendance générale reste à
un ralentissement. Cela n 'a d 'ail-
leurs rien de surprenant dans les
circonstances actuelles.

Max d'Arcis.



Sierre
Pharmacie da service. - Pharmacie Zen Ruftl-

nen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondlsiement. - Heures des

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et la* Jour* de (été. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. S 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vulsti-

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 funèbre*. - Amoos Jean, tél. 5 1016.

Eggs et Fils, tél. 519 73.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

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

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

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

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

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

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

Gare 21, 3* étage.
Galerie Grande Fontaine. - Hommage à

Gherrl Moro. Jusqu'au 21 décembre,
exposition de peintures, dessins, huiles,
gouaches et sculptures. Ouverture, de
14 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi, également
de 20 h. à 21 h. 30. Fermé dimanche et
lundi, sauf sur demande.

CFSA, Slon.- Samedi après-midi 21 décem-
bre cours de ski à Haute-Nendaz. Renseigne-
ments et Inscription jusqu'au 19 décembre au
B 25 51.
Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h.

16 h. 30, public ; 18 h. 15 - 22 h., HC Slon
20 h. 30, match 2' ligue Slon 2 - Grône 2,

Monthey

Brigue

" Miss X ĴO
Rochton nous^G

a bien dit que \
nous étions seuls

sur l'île ? 1

Pharmacie da «anrice. - Pharmacie du Cro-
chetan, tél. 415 44.

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

Samaritain*. - Matériel de secours, télé-
phone 4 23 30.

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
at la* Jours da fête. - Appeler le 11.
Pompa* funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et le* |ours da tete. - Appeler le 11.

Pharmacie de service et médecin de service. -
Appeler le 11.

Dépôt de pompa* funèbre*. - André Lam-
brigger. tél. 312 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 318 13.

Atelier de réparations at dépannage* TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

TOUT A
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Sion
Médecin. - appeler le N» 11.
Pharmacie da service. - Pharmacie Magnin,

tél. 2 15 79. Dès la fermeture 2 67 16.
Service dentaire d'urgence pour lé week-end

at la* fours da 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 Vuistlner, jour et nuit,
tél. 4 22 58.

Pompes funèbre*. - Barras S.A., tél. 2 1217.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41 , 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

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

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

i Consommateur» Informations. - Rue de la
Porte-Neuve 20, tél. 2 60 60.

Taxis da Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

^lf&
/ Qui EST VQJRE ^/NOUVEAU MEDECIN^( DEFAMILIE /BONJOUR
^MADAME. _^

,_- ' UNEBIEtO—*3-^—
PETITE FORMALITÉ, DE NOS JOURfi

ODUE ET MOI SOMMES FAITS L'UN
POUR L'AUTRE.VOOS VOUS EN ¦

fc CONVAINCREZ AISEMENT/i

.̂ ^̂ ^̂ î ŝ^̂ ^̂ ^̂ â̂siPARIS : irrégulière. BRUXELLES : irrégulière.
Malgré la fermeté du marché américain Dans un volume de transactions hési-
de la veille, l'ensemble du marché a tant , les valeurs locales se sont généra -
subi peu de changement dans des affai- lement inclinées dans des affaires sans
res moyennement actives. éclat.

FRANCFORT : irrégulière. MILAN : en baisse.
Avec une prédominance de baisses. A Tous les compartiments ont clôturé sur
l'exception de quelques valeurs de pre- une note baissière dans des échanges
mier rang, la bourse allemande s'est calmes,
encore sensiblement affaiblie. VIENNE : ferme.

AMSTERDAM : affaiblie. LONDRES : en baisse.
Après une ouverture ferme , le marché Dans un volume d'affaires modéré, le
s'est subitement replié sur un large Stock Exchange s'est replié dans tous
front dans des échanges modérés. les compartiments.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 59
en hausse 20
en baisse 24
inchangés 15

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

La demande intéressante qui avait carac-
térisé la séance de bourse de mardi n 'a
malheureusement pas été aussi importante
dans la séance d'aujourd'hui. Les cours ,

CHANGE - BILLETS

France 57.— 60 —
Angleterre 5.85 6.35
USA 2.58 2.70
Belgique 6-75 7.25
Hollande 102.— 105.50
Italie 38.— 41.—
Allemagne 105.— 108.50
Autriche 14.75 15.35
Espagne 4.35 4.85
Grèce 7.50 10.50
Canada 2.60 2.73

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.

après avoir été bien soutenus dans la phase -
initiale de la bourse, se sont repliés par la
suite et le volume des échanges est rede-
venu très calme. On doit cependant remar-
quer que les bancaires se sont à nouveau
bien comportées. Dans le secteur des fi-
nancières, la demande n'a pas été impor-
tante ; cette remarque peuts 'appliqueraussi
pour les assurances. Chez les industrielles ,
l'intérêt s'est porté sur les deux Nestlé qui
ont , de ce fait , pu améliorer leur position.
Les valeurs des grands magasins ont été
particulièrement touchées par ce manque
d'intérêt de la part des investisseurs. Les
certificats immobiliers, qui s'étaient mon-
trés fermes ces derniers temps, ont perd u
du terrain en raison de prises de bénéfices.

Les certificats américains traités chez
nous ont évolué d'une façon décevante , les
investisseurs ont préfé ré s'abstenir dans
l'attente du discours du président ; la
majeure partie des titres de ce secteur
n'ont pas atteint la parité de Fr. 2.64 pour
un doilar.

PRIX DE L'OR

Lingot 14750— 15000.
Plaquette (100 g) 1475.— 1515.
Vreneli 155.- 175.
Napoléon 150— 170,
Souverain (Elisabeth) 155.— 180
20 dollars or 750.— 800

Martigny
Médecin. - Dr Zumsteln, tél. 2 10 40.
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 6616.
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
at la* Jours da 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 Pagllottl, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 2413 el
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.

Groupa A.A. « Octodiira ». - 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.

Nous ne v
sommes pas

seuls , t
.Suzanne, J

Saint-Maurice
Pharmacie da service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.
Médecin da 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
at la* four* da fête. - Appeler le 11.

Pompas funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19:
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

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

Regardez
là-bas...

£
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UN MENU
Œufs pochés à la Bourgui-
gnonne
Paupiettes de veau farcies
Endives braisées
Fromage blanc à la crème

LE PLAT DU JOUR
Œufs pochés à la Bourguignonne

Pour six personnes : 6 œufs, 10 à
12 petits oignons, 4 tranches minces
de lard salé, une cuillerée à soupe
de farine, une demi-tasse d'eau, une
demi-tasse de vin rouge, sel et poi-
vre.

Préparation et cuisson : 45 minu-
tes.

Faites dorer les tranches de lard
bien croustillantes, ajoutez les petits
oignons épluchés et faites-les dorer
également.

Ajoutez la farine, remuez, versez le
vin rouge et l'eau, portez à ébullitlon,
en remuant sans arrêt. Couvrez et
laissez mijoter jusqu'à ce que les oi-
gnons soient tendres, sel et poivre.
Au moment de servir, pochez les
| œufs dans la sauce au vin, vérifiez
¦ l'assaisonnement, servez en plat
I creux (chaud).

¦ BIENTOT NOËL
Plusieurs lectrices nous deman-

dent le menu d'un réveillon où tout
I puisse se préparer à l'avance pour
¦ qu'au retour de la messe de minuit
I un délicieux souper vous attende.

Tourte aux fruits de mer
Dodlne de canards
Plateau de fromages
Bûche de Noël.

' UNE RECETTE
| Tourte aux fruits de mer

Deux paquets de pâte feuilletée .
| 200 g de crevettes décortiquées, I
m 750 g de moules, une boite de sau- ¦
I mon au naturel, une échalotte, 40 g ¦
¦ de beurre, 30 g de farine, 1 dl de vin |¦ blanc, 100 g de crème, sel et poivre, _
| persil, 1 œuf.

Abaissez le paquet de pâte au ¦
I rouleau, foncez-en un grand moule à ™
¦ tarte. Faites dorer dans le beurre I
I l'échalotte hachée.

Ajoutez la farine, mouillez de vin et |
" du jus des: moules ouvertes sur feu -
| vif. Hors du feu, ajoutez la crème et I
m le persil haché. Assaisonnez, mélan- ¦
I gez avec les moules décortiquées, le ¦
¦ saumon émietté, et les crevettes ¦
* décortiquées. Mettez le tout sur le
| fond de la tarte. Recouvrez avec |
- l'autre paquet de pâte. Soudez les -
I bords, faites une cheminée. Dorez à ____
¦ l'œuf et cuisez une heure à four ¦¦ moyen.

Il vous suffira de réchauffer douce- ¦
_ ment.

!..______ ______________ _______________ __ ________.!

// faut entrer en soi, armé jusqu 'aux
dents.

Paul Valéry

VOTRE MAISON
Questions pratiquas
- Une robe de laine et acrylique a

reçu un coup de stylo à bille.
Comment la nettoyer ?
- Vous ne me dites pas de quelle

couleur est la robe sur laquelle a été
faite une tache avec un stylo à bille.
Essayez de la tamponner très délica-
tement avec un peu de jus de citron,
en mettant dessous un tampon pour
absorber l'encre. L'acétone peut
également donner un résultat. Lavez
ensuite cette robe avec un produit
spécial.
- J'ai acheté des sièges anciens

chez un antiquaire ; pourriez-vous
me dire comment nettoyer la paille
de ces chaises et le bois ?
- Vous ne me dites pas en quel

bois sont ces chaises ni si celui-ci
est ciré ou verni. Je pense qu'il
est ciré comme cela se faisait dans
l'ancien temps. Dans ce cas, imbibez
un tampon de fin tissu de térében-
thine (loin de toute source de cha-
leur) ; frottez-en énergiquement toute
la surface du bois, s'il y a des mou-
lures, frottez-les à brosse. Passez
ensuite une éponge imbibée d'eau
très tiède et de savon de Marseille.
Rincez avec de l'eau à môme tempé-
rature et encaustiquez après avoir
bien laissé sécher.

En ce qui concerne la paille, frot-
tez délicatement avec de l'eau forte-
ment salée.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 10.12.74 11.12.74
Viège-Zermatt 105 D 105 D
Gomergratbahn 640 600 D
Swissair port. 384 383
Swissair nom. 370 372
UBS 2225 2220
SBS 432 432
Crédit suisse , 2075 2090
BPS 1410 1400
Elektro-Watt 1605 1600
Holderbank port. 342 338
Interfood port. 1950 1950
Motor-Columbus 830 860
Globus nom. 1875 1750
Réassurances nom. 1680 1695
Winterthur-Ass. port. 1350 1340
Zurich-Ass. port. 7975 7950
Brown Boveri 890 880
Juvena nom. 740 730
Ciba-Geigy nom. 1275 1280
Fischer port. 640 640
Jelmoli 460 455
Héro 800 780
Landis & Gyr 2950 3000
Lonza 620 620
Losinger 1050 1050
Nestlé port. 660 —
Nestlé nom. 2130 2160
Sandoz nom. 1240 1255
Sandoz port. 3925 3925
Sandoz nom. 1820 1805
Alusuisse port. 1060 1070
Alusuisse nom. 399 401
Sulzer 2650 2675

' 
Bourses européennes

10J2.74 11.12.74
Air Liquide FF 285 1/2 286.60
Au Printemps 85.30 88
Rhône-Poulenc 115 115.30
Saint-Gobain 94.05 93
Finsider Lit. 332 1/4 332 1/4
Montedison 682 662
Olivetti priv. 960 964
Pirelli 745 745
Daimler-Benz DM 253 1/2 251 1/2
Karstadt 366 368
Commerzbank 161 1/2 161 1/2
Deutsche Bank 272 275
Dresdner Bank 190.60 191 1/2
Gevaert PB 1070 1070
Hoogovens FLH 57.10 5Ç 1/2

USA et Canada 10.12.74 11.12.74
Alcan Ltd. 51 3/4 50 1/2
Am. Métal Climax 84 1/2 87
Béatrice Foods 39 38 1/2
Burroughs 201 199
Caterpillar 122 123
Dow Chemical 138 144
Mobil Oil 86 89 1/2
Allemagne
AEG 57 1/2 56
BASF 134 1/2 136
Bayer 114 1/2 113 1/2
Demag 176 175
Farbw. Hœchst 125 125
Siemens 230 1/2 229 1/2
VW 79 79
Divers
AKZO 40 1/2 40
Bull 16 1/2 16 1/2
Courtaulds'Ltd. 3 1/2 3 1/2
de Beers port. 9 1/4 9
ICI 7 3/4 7 1/2
Péchiney 62 62
Philips Glœil 22 1/4 23
Royal Dutch 70 1/4 68 1/2
Unilever 83 82

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 26 1/2 —
Automation 59 60
Bond Invest. 67 1/2 68
Canac 73 1/2 75 1/2
Canada Immob. 725 745
Canasec 463 475
Denac 49 50
Ene rgie Valor 62 63 1/2
Espac 240 242
Eurac 225 226
Eurit 89 91
Europa Valor 99 101
Fonsa 66 1/2 68 1/2
Germac 89 91
Giobinvest 48 1/2 49 1/2
Helvetinvest 88.30 —
1 Moilfonds 1230 1250
Intervalor 52 53
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 49 50
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 134 135

L'amour c'est...

i

i
... ne pas oublier que, vous
aussi, vous avez des défauts.
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Bourse de New York
10.12.74 11.12.74

American Cyanam. 20 5/8 20 3/8
American Tel & Tel 42 3/8 43 5/8
American Tobacco 30 5/8 30 3/4
Anaconda 13 1/2 13 1/4
Bethléem Steel 24 3/4 24 3/4
Canadian Pacific 13 1/8 13 1/8
Chriysler Corporation 7 3/4 8 1/8
Créole Petroleum 5 3/4 5 5/8
Dupont de Nemours 88 3/4 87 3/4
Eastman Kodak 61 1/2 61 3/8
Exxon 60 5/8 61 5/8
Ford Motor 32 32 5/8
General Dynamics 18 17 7/8
General Electric 34 1/8 33 3/4
General Motors 30 5/8 31 1/4
Gulf Oil Corporation 16 1/8 16 3/4
IBM 172 171 3/4
International Nickel 20 1/4 20 1/4
Int. Tel & Tel 13 7/8 13 7/8
Kennecott Cooper 36 1/4 36 1/2
Lehmann Corporation 8 5/8 8
Lockheed Aircraft 3 7/8 3 7/8
Marcor Inc. 14 1/2 14 3/8
Nat. Dairy Prod . 32 5/8 33
Nat. Distillers 13 5/8 13 1/4
Owens-Illinois 30 3/4 30 1/2
Penn Centra l 1 1/4 i i/g
Radio Corp. of Arm j o 1/8 9 7/8
Republic Steel 22 1/4 22 3/8
Royal Dutch 26 1/4 25 1/2
Tri-Contin Corporation 10 3/8 10 7/8
Union Carbide 38 5/8 38 3/4
US Rubber 5 7/8 5 3/4
US Steel 36 1/2 36 5/8
Westiong Electric 8 5/8 8 5/8
Tendance soutenue Volume : 15.700.000
Dow Jones :
Industr. 593.16 595.35
Serv. pub. 67.55 68.16
Ch. de fer 140.67 141.54

Poly Bond 64.30 65.30
Salit 275 285
Siat 63 1010 —
Sima 163 165
Crédit suisse-Bonds 63 3/4 64 3/4
Crédit suisse-lntcrn 53 54
Swissimmob 61 900 930
Swissvalor — —
Universel Bond — —
Univcrsal l-'und — —
Ussec 486 500
Valca 58 60
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SIERRE HIR I
Dès ce soir jeudi et jusqu'à dimanche
Soirée à 20 h. 30
De Diderot
LA RELIGIEUSE
Un film longtemps interdit, un roman qui a
provoqué des remous considérables I
avec Anne Korina

I SIERRE BJj l̂
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
Barbara Strelsand, Robert Redford
dans un film de Sydney Pollack
NOS PLUS BELLES ANNEES
« Qu'on soit midinette ou Prix Nobel, le film le
plus émouvant du moment... » (L'Express)

¦ MONTANA [ĵ j ĴdJ
Relâche jusqu'au 14 décembre 1974

| CRANS iHMB I MONTHEY fiBMi
Soirée à 21 heures
SPARTACUS
Kirk Douglas, Laurence Olivier

Un film chinois encore capable de vous
étonner !
WANG-CHUNG,
LE REDOUTABLE KARATÉKA
Tous les records d'action pulvérisés I
Dès 18 ansI S,ON BiiJiiiii

Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
L'ARNAQUE
Le meilleur tilm de l'année, 10 semaines à
Lausanne, 10 semaines à Genève, couronné
de 7 Oscars
avec Paul Newman, Robert Redford, Robert
Shaw, réalisé par George Roy-Hill
Paveurs suspendues

s™ KBBI L _̂_____JHHM
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Un film de Pier Paolo Pasolini
LES MILLE ET UNE NUITS
avec Ninetto Davoli, Inès Pellegrini, Tessa
Bouche
Grand prix spécial du jury à Cannes 1974
Faveurs suspendues

Dix mille femmes disparaissent annuelle-
ment... sur le marché de l'amour...
MARCHANDS DE VOLUPTE
Un drame puissant de M. Thomas
Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes

i 
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Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
GUNN LA GACHETTE
avec Jim Brown, Nacton Landau
La guerre de la pègre

| ARDON WÊÈfË:
Ce soir jeudi : RELACHE
Vendredi et samedi :
UNE RAISON POUR VIVRE,
UNE POUR MOURIR

| FULLY 
^̂

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Jerry Lewis et Dean Martin dans
ARTISTES ET MODELES
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Bruce Lee et John Saxon dans
OPÉRATION DRAGON

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

Affiliated fund D 4.97 5.37
Chemical fund D 6.46 7.06
Technology fund D 4.51 4.94
Europafonds DM 27.55 29. 
Unifonds DM 16.55 17.50
Unirenta DM 38.05 39.20
Unispecial DM 44.45 46.70
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CSF-Fund . 22.09 21.80
Intem. Tech, fdnd 6.55 5.99
Crossbow fund 3.95 3.89

Tombe la neige ! I
Prévisions jusqu'à ce soir :

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera en généra l
très nuageux ou couvert et des chutes de neige se produiront jusqu 'en plaine.

m On notera toutefois quel ques brèves éclaircies sur l'ouest du Plateau et en
Valais central. En plaine la température restera comprise entre zéro et 4 degrés.
Le vent sera modéré d'ouest en plaine et tempétueux du nord-ouest en monta-

_ Ene.
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MARTIGNY Kj ĵj
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
De l'espionnage... du suspense...
COMMANDO POUR UN HOMME SEUL
avec Anthony Hopkins et Nathalie Delon

MARTIGNY BUfjfJI
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'aventures de Philippe de Broca
LA POUDRE D'ESCAMPETTE
avec Marlène Jobert et Michel Piccoli

ST-MAURICE ""fJ53_H
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » choc I de Claude Chabrol
NADA
avec Fabio Testi et Michel Duchaussoy

I MONTHEY mHH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - Dès 18 ans
D'Israël nous viennent Glla Almagor et Ytidd
Barkan dans
LES PUTAINS AUSSI...
Une histoire d'amour, tendre et inhabituelle !

Depuis 1860.
Campari est f i d è l e

à sa recette: un mélange
subtil d'herbes

^aromatiques. Bj

Bitter SI

CAMPARI
L'apéritif apprécié
dans le monde entier.
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¦ Emissions en noir et blanc
18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

Aujourd'hui : « Die Wand »
18.30 Courrier romand

Valais
18.50 Le Manège enchanté

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

18.55 Le Pèlerinage
241 et dernier épisode

19.15 Un jour, une heure
1"' partie

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

2" partie
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information
21.40 La voix au chapitre

Chronique des livres historiques
Une interview de Pierre Mer-
tens
Pierre-Pascal Rossi parle du
Watergate

22.10 Personnalité : Frank Martin
23.45 Téiéjournai

8.40 Télévision scolaire
10.20 Télévision scolaire
12.30 Ski
18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 La dynamique de la vie
19.30 Téiéjournai
19.45 ¦ Ici Berne
20.10 La vie est musique
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Reporter
22.00 ¦ Les Bannis
22.50 ¦ Chronique du Grand Conseil tes-

sinois
22.55 Téiéjournai

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
16.15 Télévision scolaire
17.45 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 La vie est là
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot
20.30 Les Shadoks
20.35 Macbett
22.40 24 heures dernière

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
7.20 Une fenêtre par jour
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence
(22)

12.25 Communiqués. Météo
1230 Miroir-midi
14.05 Réalités
16.05 Feuilleton :

L'Ami Constant (19)
16.15 Concert chez soi,
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 Discanalyse
21.30 Le Studio d'art et d'essais

radiophoniques présente :
Elle lui dirait dans l'Ile

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Filmbericht 22.40 Inter 3

• * * *• * * * *• • •* • * *•

¦ Emissions en noir et blanc
15.30 Fiir unsere âlteren Zuschauer :

Da capo
Mitenand gaht 's besser
Hit-Journal (1)
Iriformationen
¦ Nid lugglah - wytermache !

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus

17.30 Basel -
Ein Tor der Schweiz zur Welt
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 Volks- und Betriebs- wirtschafts
lehre (12)

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Pippi Langstrumpf und die See

râuber
Fernsehfilm

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bem
20.25 Heute abend im Altersheim

Direktreportage aus dem Schwabgut
in Bern

21.55 Tagesschau
22.10 ¦ Dal Parlamaint
22.25 Das rote Gold

Perus sozialer Humanismus aus der
Sicht der Minenarbeiter

• * * *• * * * *' * *• •* * *

*
*
*

• • • • • • •A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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« Temps présent » :
l'industrie du jouet

A l'approche des fêtes de Noël, « Temps
présent » consacre son émission à un sujet
d'actualité : les jouets. Une équipe a mené
une enquête dans trois entreprises de
France et d'Allemagne spécialisées dans la
fabrication des jouets. L'enquête s 'attarde
plus particulièrement sur trois types de
jouets, qui ont la faveur des enfants : le
jouet mécanique, le train électrique et la
poupée.

L'industrie du jouet est surtout
importante dans des pays comme la
France, l'Allemagne et le Japon. Les maga-
sins de jouets vendent 80 % de leurs jouets
entre novembre et janvier. Il en existe sur
le marché p lus de 60 000 modèles. Chacun
des grands pays producteurs s 'est spécialisé
dans un type de jouets. On sait que les
poupées viennent surtout d'Italie. Certaines
transitent par la Suisse, où elle sont habil-
lées de costumes folkloriques avant d'être
réexpédiées vers l'étranger. L'Allemagne
fabrique plutôt des jouets mécaniques ou
électriques, des modèles réduits d'avions ou
de voitures. Les armes de cow-boys et les
carabines sortent des usines anglaises, le

EH BIEN, AU REVOIR. \ ' f̂_Wa____m_ % PAS SI VITETACHEZ DE RESTER EN/ J^̂ fÊ k̂  ̂[» VIEILLE i
i BONNE SANTÉ POUR < JY/lf *̂*BKK VOUS VEVOILA, LE ^

COFFRE EST
NETTOYÉ, j

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Chronique villageoise
20.05 ¦ Western civilzation
20.35 Inter 3
20.40 Les Rockefeller
21.50 ¦ Pour l'amour de...

Japon envoie vers l'Europe des poupées et
des ornements pour Noël, le Danemark des
jouets de construction, les pays de l 'Est et
la Chine des jouets en bois et des
instruments de musique.

Dans les pays d'Europe, les parents dé-
pensent chaque année entre cinquante et
cent francs par enfant pour l'achat de
jouets.

» •* *
« Chronique montagne » présente un jilm

primé au dernier Festival de Trente, Die
Wand du cinéaste-alpiniste Lothar Brand-
ler, qui refait seul une voie difficile dans le
Catinaccio, aux Dolomites.

V 0 t

Dans la « Voix au Chapitre », Boris
Acquadro s 'entretient avec Roland
Ruffieux à propos du livre la Suisse de
l'Entre-deux-guerres.

* 3 tt

Repnse d'un portrait du compositeur
Frank Martin, récemment décédé. Ce por-
trait avait été réalisé il y a quatre ans pour
ses 80 ans. Télémaque

^<

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation. 9.30 Dis-
ques demandés. 11.05 La Belle
Mélusine, ouverture, Mendelssohn ;
Danses slaves, Dvorak ; Le lac en-
chanté, Liadov ; ouverture, Balaki-
rev. 12.00 Musique à midi. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radio scolaire.
15.05 De maison en maison. 16.05
Université radiophonique interna-
tionale. 16.30 Musique pour le thé.
17.25 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la campa-
gne. 19.00 Sport. 19.15 Actualités.
20.00 Chorales suisses. 20.20 Mé-
lodies populaires. 20.45 Charme de
l'opérette. 21.30 Nouvelle littérature
suisse. 22.15 Musique légère. 23-30-
1.00 Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.10 Feuilleton.
13.25 Revue d'orchestre. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Sourires. 17.15 Radio-jeunesse.
'.8.05 Vive la terre. 18.30 Suite
napolitaine. Sgrizzi ; Ouverture ,
Poulenc-Milhaud. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Symphonie, Seixas ; Danses
concertantes, Strawinsky ; Sympho-
nie N" 1, Bontempo. 21.45
Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.30 Musi que légère. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.

_t_m____________ m m-i-i.u-u-H -Hni , . n
Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 La Dame de Monsoreau
17.30 ¦ R.T.S.
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 La parole est aux grands partis poli

tiques
19.44 La Passagère
20.00 I.N.F. 2
20.35 French Cancan
21.35 Ardéchois Cœur fidèle (4)
22.30 I.N.F. 2

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Keep up your English
8.30 Rencontre à la Maison de

¦'Unesco
8.45 Les animaux et nous
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vos stylos

10.45 Université radiophonique
internationale
La cité du Vatican (fin)

11.00 Les chemins de la
connaissance
La responsabilité (4)

11.30 L'art choral
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 jazz-live
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Piètre Loti
2030 En un mois, en une heure
21.45 L'écrit et le quotidien
2Z15 Ecrivains de toute la Suisse
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enfants , les conférences-débats qu 'on orga- sans 4es petites compensations. Celui-ci pourra par ailleurs vo
nise dans le cadre de la société , les con- La vie en société exige la soumission à P r°P 0Sf r ** «""""** j "r "," se"' d
certs auxquels on assiste en groupe , etc. certaines règles. Chacun s'y soumettra avec 1ue de ' Orchestre de chambre

Ces activités-là sont indispensables à la plaisir si cette société lui procure ce dont il Moscou avec Rudol f Barscha'-
société Mais elles doivent être convenable- a besoin : le . contact avec autrui, contact Après le passage triomphant de >ment dosées, ne pas prendre le pas sur les ouvert, franc et enrichissant de ce fait. ensemble à Sion ,'¦•'' gageons que 'noi
activités musicales mais servir celles-ci par Les activités paramusicales peuvent breux seront les discop hiles qui ,
la bonne humeur qu elles provoquent. jouer |e„r rôle. Il s'agit de ne point les l'occasion des fêtes de f in  d'année, sa

Certaines sociétés vivent encore aujour- ignorer. A moins qu'on n'aie que des pré- r0nt s 'o f f r i r  et offrir ces enregistremei
d'hui seulement parce qu 'elles ont su tentions purement musicales ! Ce qui ne „ . . , ,, ... „ _  , .
garder leurs membres en organisant conve- doit pas Être le cas - et c'est raisonnable - "s fera,ent d a,lleurs preuJe de b.
nablement ce genre d'activités. J' en connais de nombreuses sociétés musicales d'ama- g0'"'
d'autres qui ont disparu précisément à teurs. N - Lagger I 

lllHIBHilfcllIllllïiBili i!

I par le majestueux piano moderne. On
. se trompe : résultat de trois siècles de
I tradition (le clavecin conservé le plus

¦ 
ancien est italien et remonte à 1521, le
forte-piano « mozartien » ne l'a petit à

I petit remplacé que vers la fin du XVIII e
- début du XIX"), le clavecin a des

| moyens expressifs différents mais tout

I 
aussi riches que ceux du piano, et un
répertoire probablement plus vaste en-

I
core.

Tout ceci, le fort compétent claveci-
I niste, M. Pearlman, nous l'a amplement

prouvé vendredi : son programme rc-
| présentait un résumé lucide des plus

¦ 
grands moments de ce répertoire, débu- p
tant avec des compositions d'un des ¦

I plus grands maîtres du clavier du XVII'
' siècle, J.-J. Froberger, pour se poursui-
I vre avec les Français J. -H. d'Anglebert

I
et un membre inconnu de la grande fa-
mille des Couperin, Armand-Louis.

I (Mentionnons en passant pour A.-L.
' Couperin qu'il s'agissait là encore d'une
I « première » : cette musique non pu-
. bliée - M. Pearlman en prépare l'édi-
I tion - était jouée probablement pour la

¦ première fois en Suisse, d'après des
photocopies des éditions originales an-

I donnes.) La deuxième partie présentait
. deux des plus importantes œuvres de
| J.-S. Bach ( les deux Ricercari à 3 et 6 ,

I
voix de l 'Offrande musica le), trois so-
nates de D. Scarlatti et une œuvre con- ¦

I tentporaine fort remarquable de M. I

Dimanche 15
Saint-Maurice, grande salle du collè-

ge à 15 h. 30: les Jeunesses musicales
du Chabiais. Saint-Maurice , présentent
leur traditionnel Concert de Noël inter-
prété par l'orchestre du collège et des
Jeunesses musicales, avec le concours
de Mineo Hayashi, violoncelliste.
Direction : Marius Pasquier.

Programme :
Corelli : Concerto grosso N" 7 en ré

majeur ;
Haydn : Concerto en ré majeur , pour

violoncelle et orchestre :
Ravel : Pavane pour une Infante dé-

funte ;
Schubert : Symphonie N" 5 en si

bémol majeur.
I.a location est ouverte à la librairie

Saint-A ugustin.
Remarques : comme chaque année,

ce concert de Noël revêt , une impor-
tance particulière par la qualité des
interprétations de M. Pasquier et par la
qualité du programme toujours bien
équilibré.

Mard i 17
Sion, salle de spectacles de l 'école

normale des instituteurs à 20 h. 30 :
concert donné par le chœur de la sec-
tion allemande sous la direction
d 'Oscar Lagger.

Avec le concours de Mme Alin e
Baruchet-Demierre (piano) et de MM.
F.-X. Amherdt el Pfammatter (guita-
res).

Programme : f . -S. Bach : extraits de
cantates, pièces de l'époque classique.
Schumann. Ainsi que des pages du
répertoire de musique classique pour
guitare.

Remarques : on sait que. depuis quel-
ques années, les jeunes normaliens
démontrent avec une rare maîtrise leur
enthousiasme pour l 'art vocal.

Cette année, le concert sera marqué
par la participation des deux jeunes
guitaristes classiques. Quant au pré-
cieux concours de Mme Baruchet-De-
mierre. il est en passe de devenir tradi-
tionnel, pour le meilleur bien de cette
Wm _ m m

Jeudi 19
Sierre : concert des petits chanteurs de
Notre-Dame de Sion (direction , Josep h
Baruchet).

Nous apprenons que ce concert , ini-
tialement prévu le vendredi 20, aura
lieu la veille.

Détail du programme à suivre !

Nos sociétés de musiciens et de chantres amateurs recrutent leurs membres parmi les
intéressés à la musique et au chant. Ce sont, pour la plupart , des enfants , dames et
hommes qui, parce que possesseurs d'un certain bagage musical - transmis peut-être par
tradition familiale - adhèrent à la société simplement parce que, a priori, ils se destinaient
à elle plutôt qu'à une autre. Ne nous leurrons pourtant pas ! Dans la majorité des cas -
nous excluons ici les ensembles qui ont des prétentions de semi-professionnels - musiciens
et chantres attendent de la société autre chose encore que la seule activité artistique.

Ils voient en elle l'occasion d'un contact social , l'occasion de « sortir » pour aller à la
rencontre d'autres gens. La société leur fournit les possibilités d'un dialogue dont ils ont
besoin, d'une communication réciproque nécessaire à leur équilibre social.

Dans ce sens, les activités paramusicales
revêtent une importance qu'il ne faudrait
pas ignorer. Car, comme nous le répétons
en conclusion, ces activités-là sont souvent
le gage d'une meilleure réussite sur le plan
purement musical.

Activités pour
renflouer les caisses

La société, parce que organisme officiel
devant vivre, se doit d'organiser diverses
manifestations dont le but premier est
d'assurer les moyens financiers : il faut
payer les instruments , alimenter le réper-
toire , former des jeunes , etc.

C'est le but des lotos, des ventes de
cartes de membres passifs , des éventuelles
kermesses et des bals.

Dans le cadre de ces activités qui ne
sont pas toujours des plus faciles , il faut
veiller à ce que chaque membre de la so-
ciété y mette du sien. Certes , l'organisation
générale incombe sans doute au comité ou
à ceux qui «sont faits pour ce genre de tra-
vail ». Il n 'empêche que le bon esprit de la
société voudrait que chacun partici pe pour
alléger les devoirs de chacun. 11 faut en
outre, savoir rendre dynami ques ces activi-
tés en leur confé rant un caractère capable
d'intéresser tous les membres. Et , dans ce
sens, il n 'est pas interdit de préciser les
destinations des fonds récoltés en ces occa-
sions.

Activités « officielles »

Parmi les activités d' une société, celles
qui ont un caractère « officiel » sont assez
nombreuses suivant les cas.

Ainsi la soirée annuelle , le concert'
annuel , la partici pation aux différentes
amicales et autres festivals , la présence à
certaines occasions tels qu 'un mariage , un
décès, font partie de ces activités.

Ces manifestations sont peut-être plus
proches de ia musique elle-même que
celles organisées à but lucratif. Elles ser-
vent donc de prétexte à un travail musical
sérieux et elles appellent occasionnelle-
ment l'effort supplémentaire.

Mais elles favorisent ainsi l'échange

entre sociétés amies et elles permettent
d'approcher des personnalités de divers
milieux. Enfin - et c'est nécessaire à la vie
d'une société - elles fa vorisent l'intégration
de la société dans le monde.

Que ces manifestations soient organisées
d'abord dans un but artisti que. Mais que
ceci ne gêne pas de donner à la société un
dynamisme paramusical que tant de mem-
bres recherchent.

Dernièrement, il nous a été donné
d'assister à l'une de ces activités d' une cho-
rale. Il s'agissait du « festin des chantres ».
A tour de rôle, selon l'ancienneté dans la
société, un chantre offre un « festin » à ses
camarades (à midi), à ses amis et parents
(le soir). Le tout est entouré de nombreuses
traditions qu 'on respecte scrupuleusement
d'année en année.

Je suis persuadé que ce genre de mani-
festation encourage les membres des socié-
tés, qu'elle les y retient peut-être, qu 'elle
leur impose galamment certaines obli ga-
tions morales . Et c'est bien ainsi !

Activités « annexes »

Parmi les activités que je qualifie d' « an-
nexes », il faut citer la sortie annuelle (sans
obligations musicales), les soirées récréa-
tives (Saint-Nicolas , carnaval , etc.), le verre
qu 'on trinque à la sortie des répétitions , les
sorties improvisées (p ique-nique , ski , etc.)
qu 'on fait éventuellement avec femmes et

Grâce à l'heureuse initiative des Jeu-
. nesses musicales, un événement musi-
I cal d'importance a pu animer Martigny,

I 
vendredi soir 6 décembre : il s'agit du
récital de clavecin de l'Américain Mar-

I tin Pearlman dans le vieux Manoir. A
. plusieurs égards, on peut parler d'une
| « première » pour Martigny, et vraisem-

I
blablcment pour le Valais entier.

C'est en effet la première fois, depuis
I bien longtemps, que l'on organise un

concert au Manoir, cadre idéal tant par
| son architecture très pure que par l'at-
. mosphère d'intimité de sa belle salle.
I L'idée d'y organiser un récital de clave-

I
cin est également nouvelle en Valais , et
fort judicieuse : replacer l'instrument

I ancien dans son cadre, c'est lui rendre
ce renouveau de jeunesse dont le prive

| l'acoustique inadéquate d'une salle trop

¦ 
vaste. On considère souvent, à tort, le
clavecin comme un instrument désuet

I et falot, un « piano inabouti » relégué à
" son juste rang d'oubli dans l'histoire

: - i

cause de ces « annexes ». C'est dire que le
problème ici est délicat.

Il sied avant tout d'intégrer tous les
membres dans ces activités annexes. Cha-
cun doit s'y sentir à l'aise et doit pouvoir
s'y exprimer d'égal à égal. Ainsi , celui qui
ne peut - par manque de bagage techni-
que - briller dans les rangs de la société ,
trouvera-t-il peut-être dans ces activités ,
l'occasion de se faire apprécier différem-
ment.

Je suis entièrement acquis au princi pe
que ces activités doivent être entretenues.
Mais attention ! Pas de groupe , pas de
fractions ! Ici la responsabilité des diri-
geants (comité et plus particulièrement
chef) est importante : il ne faudrait pas
qu 'ils délaissent certains au profit d'autres.

La vie en société demande certaines
règles essentielles qu 'il faut respecter.

J'ajoute que les sociétés, à mon avis , de-
vraient , dans le cadre de ces activités , orga-
niser davantage de sorties en commun au
concert , par exemple. A l'occasion du pas-
sage d'un prestigieux ensemble vocal ou
instrumental , pourquoi ne pas organiser
une soirée qui pourrait être enrichissante ?
La caisse pourrait alors payer une part des
billets. Je suis persuadé que , par le biais de
la société, de nombreuses personnes assis-
teraient à des manifestations qu 'elles
auraient ignorées autrement. Songez donc
à cette possibilité ! Elle est très intéres-
sante !

Pour le bien de la musique

En conclusion, je tiens à insister que ces
activités paramusicales, directement ou
indirectement, ont une heureuse influence
sur l'activité artistique de la société.

A condition toujours qu'elles soient bien
pensées, organisées avec goût, sans parti
pris et continuellement axées sur un meil-
leur esprit de la société, un esprit devanl
aider à l'activité artistique souvent ingrate

Pearlman. Les deux bis joués furent
une autre sonate de Scarlatti et Conti-
nuum de Gyorgi Ligeti (compositeur
hongrois), écrit en 1968.

Nous n'entrerons pas dans le détail.
Soulignons l'un ou l'autre aspects im-
portants : tout d'abord, que ce « renou-
veau » de l'instrument, évoqué plus
haut, fut illustré par deux côtés aussi
significatifs l'un que l'autre. D'autre
part, une exécution d'une vie, d'une
animation exemplaires, techniquement
brillante, et démontrant une connais-
sance approfondie des styles et des
« manières » de l'instrument, dont la
qualité principale est peut-être encore
une prodigieuse plasticité de l'articula-
tion musicale : il n'est en effet pas fa-
cile de permettre, sans l'usage de nuan-
ces dynamiques et de variations de tim-
bres, à l'auditeur de suivre clairement
les six voix (!) d'une fugue comme le
Ricercar de Bach. Cet aspect représente
la vie nouvelle qu'un interprète con-
sommé et intelligent peut rendre à un
répertoire dont les traditions d'exécu-
tion non notées étaient transmises de
maître à élève et sont maintenant lettres
mortes, sauf pour celui qui sait en dé-
chiffrer les codes et dont l'information
musicologique est assez sérieuse.

D'autre part - c'est le second aspect
de ce « renouveau » - l'usage de cet
instrument qui, après deux siècles d'ou-
bli, réapparaît avec assez d'autorité
pour inspirer plusieurs compositeurs
actuels, et non des moindres. Si la va-
leur de cette musique est quelquefois

__ - __- __ — ___ _ _ _ _ _ _  nm_ ___ m.. ___ ___ ___ ___ ___ . .«.««Jl

Mozart : les symphonies maîtresses
par l 'Orchestre de chambre de Moscou
sous la direction de Rudolf Barschai.

Coffret illustré de six disques.
Melodio-Eurodisc 86 074-79.
L'Orchestre de chambre, avec, à sa

tête le prestig ieux Rudolf Barschai. a
fait , lundi passé, salle comble au Théâ-
tre de Valère à Sion. Il a reçu une ova
tion unanime d'un public enthousiasmé

Il nous a servi un programme compo-
sé exclusivement de symphonies de
Mozart. Ailleurs, j ' ai écrit tout le bien
de cette admirable soirée.

Ici. il me p laît de présenter briève-
ment les gravures d'une douzaine de
symphonies de Mozart , cataloguées par
Kœchel du N" 29 à 41. Les fameuses
Meistersymphonien.

H y a là quelques pages réputées :
Symphonie Haffner , Symphonie de
Paris , Symphonie de Prague , Sympho-
nie Jup iter et autre symphonie en sol
mineur entendue au Théâtre de Valère.

L'interprétation par Barschai des
symphonies de Mozart me p laît énormé-
ment. Parce qu 'il n 'y met aucun excès
et qu 'il laisse parler la inusique pour ce
qu 'elle a de meilleur par elle-même:
Parce qu 'il se retranche et se fait ou-
blier derrière ses pages qu 'il nous sert
admirablement. La technique de la gra -
vure le sert bien dans cette gravure qui
ne présente aucun défaut sinon, rare-
ment, un léger déséquilibre à peine
perceptible entre les différents reg istres.

Cette gravure a été réalisée en Union
soviétique et se trouve sur le marché
suisse grâce à Eurodisc qui la di f fuse
par l 'intermédiaire de votre disquaire
habituel.

Celui-ci pourra par ailleurs vous
proposer des gravures sur un seul dis-
que de l 'Orchestre de chambre de
Moscou avec Rudolf Barschai.

Après le passage triomphant de cet
ensemble à Sion , gageons que nom-
breux seront les discophiles qui, à
l'occasion des fêtes de f in  d'année, sau-
ront s 'of fr ir  et offrir  ces enregistrements.

Us feraient d 'ailleurs preuve de bon
goût. NL

mise en question, la composition de M.
Pearlman montrait une merveilleuse ex-
ploitation des moyens sonores du véri-
table clavecin baroque, et sut faire naî-
tre, au travers de quelques nœuds har-
moniques et mélodiques, une belle
« danse sonore », j'allais dire « sculptu- n
raie ». Quant à Ligeti, M. Pearlman
nous a prouvé que cette pièce, bien
qu'écrite pour le « pseudo «-clavecin
moderne (avec jeu de 16') sonnait par-
faitement bien sur l'instrument baro-
que.

Cette note nous amène à évoquer
l'un des facteurs les plus importants :
l'instrument. Il faut savoir qu'actuelle-
ment, un partage existe entre les parti-
sans du clavecin « moderne » - sorte de
monstre développé à partir d'un . mé- ¦
lange malheureux entre les principes de
construction du piano actuel et ceux ,
mal compris, de la facture ancienne -
et les partisans de la copie de clavecins
baroques anciens. Il va de soi que seul
le second peut rendre justice à l'idéal
sonore de la musique écrite pour lui.
L'instrument joué vendredi soir, était
une belle copie d'un instrument fla-
mand à deux claviers, construite par le
facteur allemand R. Schtitze, et obli-
geamment mis à disposition et amené
de Genève par Marinette et André Ex-
termann. André Extermann, qui cons-
truit lui-même de fort beaux instru-
ments à Genève, a donné, à la fin du
concert, d'utiles explications concernant
cet instrument. Nous l'en remercions.

E. D.

un démarrage très
puissant

'&'¦ Telle est la caractéristique essentielle
du micro-moteur , de type pas à pas , qui
équipe la QUARTZ RAIDER 32768 Hz de
Favre-Leuba.

Des techniques de fabrication nou-
velles nous ont permis d'améliorer consi-
dérablement les performances de ce type
de micro-moteur , peu utilisé jusqu 'ici à

cause de sa forte consommation.
A chaque impulsion qu 'il reçoit du circuit intégré

(le «cerveau électronique» de la montre) le micro-
moteur tourne de 180°. Au même instant , côté cadran ,
la «trotteuse» fait un saut d' une seconde. Et ainsi de
suite 60 fois par minute avec une précision de l' ordre
de la minute par an.

De plus , ce micro-moteur ne consomme que quel-
ques //A (millionnièmes d'ampère) de sorte qu'une
pile minuscule suffit à l' alimenter , de même que les
circuits électroniques.

Telles a sont les performances du tout nouveau
mode e Favre - Leuba

FAVRE LEUBA

Des Fr. 795 - (Autres modèles quartz dès Fr 530.-;

Genève

&_. . _.

QUARTZ RAIDER
32768Hz
le cerveau électronique qui
donne l'heure

IHPWHj Collège alpin de Morgins
K /M N 1875 M0RGINS
\ JfflWK / Alpes valaisannes , ait. 1400 m
\MKM/ 15 km de Monthey
^W  ̂ Tél. 025/8 31 71

Institut de jeunes gens (45 élèves)
* Section primaire (5e et 6e)
* Cycle d'orientation
* Tous les programmes secondaires

Programmes conformes aux exigences officielles - Raccordements -
Rattrapages - Sports d'été et d'hiver - Inscriptions en tout temps.

La direction est à votre disposition pour vous recevoir et vous aider à
résoudre les problèmes scolaires de votre enfant.
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I ARDON - Salle de la Coopérative Bfe ¦¦ I
Samedi 14 décembre dès 20 h. 30 lll

Pour vos cadeaux utiles
et de bon goût

voyez
Vêtement Sa

Tk^M  ̂ Ŵ^â  ̂ Place Centrale
M ^̂  ̂ Martigny

Lundi 23 décembre, magasin ouvert
toute la journée

Ouverture du soir
les 12 et 19 décembre jusqu'à 21 h. 30

Anglais intensif
4 à 6 heures par semaine à volonté
Cours du jour et du soir
Enseignement audio-oral

Nouvelle école de langues
9, rue de la Dixence, SION
Tél. 027/(2)3 31 41 

GRAND DH
avec DAMIEN et son orchestre
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027- 23 30 51
23 30 52

$9 9  9 9 999 9 9M 9 9 9  99  99 9

Très à la mode !
Une chaîne avec un petit cœur en
argent de 800
Prix spécial de Fr. 19.50
Livraison garantie pour Noël
Pour commandes
DI-ORO, bijoux en gros
St.-Jakobs-Strasse 5. 9000 St-Goll
Tél. 071/25 60 53
Les appels téléphoniques sont
reçus entre 7 et 21 heures

9
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9
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Mini 1000

(fj Tél. 027/2 75 14
(heures de bureau)

Sy& 36-34500

-~̂  
A vendre

' un fût
(7*. à purin
 ̂

«Mortli»
à prise de force

(j* 2000 litres
KbJ Fr. 650.-

15 000 km
Etat de neuf

Prix à discuter

un petit
tracteur
«Pony», 6 CV
essence , avec prise
de force
Fr. 1000.-

épandeuse
à fumier
«Muli», petit modèle,
parfait état
de marche

Chassot Frères
Gaspard
agriculteurs
Orsonnens (FR)
Tél. 037/53 11 05

17-2215
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A vendre

vieux buffet
noyer massif
Fr. 1800.-

table
valaisanne
sapin, carrée
plateau valaisan
Fr. 250.-

F. Harth
3, Grande-Avenue
Chippis

36-2050

Expertisées
1 bus Ford, 9 places,
37 000 km 7500.-
1 voiture Lada 1200,
avec 4 pneus à clous

3700.-
1 camionnette VW
double cabine 3000 -
Reprises et facilités
de paiement
sur 24 mois sans
acompte à la livraison

L. Planchamp
Garage de la Greffaz
1891 Vionnaz
(bureau 1 er étage)
Tél. 025/7 45 16

36-425450

OCCASIONS
1 magnifique table ovale à rallonges avec

6 chaises rembourrées, le tout 395 -
1 beau buffet anglais, 190 cm largeur, 98 cm

hauteur, 60 cm profondeur 185 -
1 très jolie chambre à coucher, noyer, 2 lits

bas, avec matelas, 2 tables de nuit, 1 com-
mode avec glace, 1 belle armoire 3 portes,
le tout 495.-

1 jolie armoire, bois clair, glace, 2 portes,
210 cm hauteur, 100 cm largeur 165 -

1 belle table, 110 x 70 x 78 cm, très bon état 39-
1 machine à écrire portative Olivetti, avec

valise 125 -
1 magnifique machine à écrire Hermès 9,

moderne, récent modèle, avec tabulateur,
écriture perle, claviature française, parfait
état 345.- ,

1 machine à calculer électrique Olivetti avec
bande de contrôle 165 -

1 montre-bracelet pour homme, calendrier
et automatique 45.-

1 montre-bracelet pour homme, électronique
Continental, récent modèle 95-

1 montre-bracelet pour jeune fille, étanche 25.-
1 magnifique cireuse Tornado, 3 brosses,

état de neuf 185 -
1 dia-projecteur Rollei, à l'état de neuf 145.-
1 paire de jumelles prismatiques 7 x 50,

état de neuf 119-
1 enregistreur Mediator, bobines 18 cm dia-

mètre, 4 pistes 165 -
1 joli meuble radio-tourne-disque Bienno-

phone, 53 x 33 x 33 cm, et 20 disques 175.-
1 tourne-disque, 3 vitesses, et 20 disques,

bon état 45.-
1 accordéon diatonique Berna, 8 basses,

bon état 145 -
1 accordéon chromatique, touches boutons,

129 basses, 4 registres, Tell 695 -
1 accordéon, touches piano, Piccola,

12 basses 155.-
1 joli manteau, beige, col imitation fourrure,

taille 36 25.-
1 joli costume (jupe et jaquette) en cuir noir,

pour jeune fille, taille 40 95.-
1 beau tapis, 300 x 200 cm 75.-

Souliers de ski de 15-à 45.-
Pantalons de ski (fuseaux) pour jeune fille
et homme de 10.- à 15-

E. Ruhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-305058

Ouverture
des installations de remontées
mécaniques de Vichères-Bavon
Samedi 14 décembre 1974

36-34362

A vendre

VW 1200
Parfait état
Expertisée

Fr. 1300 -

Tél. 026/5 35 83

36-34497

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

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

Nos actions
du mois
de décembre

Moon-boots - pour que
l'hiver soit vraiment
un plaisir
Bicolore, jaune et bleu
avec dessins en blanc
26/36 Fr. 53.-
37/45 Fr. 55.-

Chaussure de ski
à boucles, bicolore
modèle dame, bleu ciel
modèle enfant,
jaune-noir
36/42 dames
4 boucles

Fr. 69.80
27/35 enfants
3 boucles

Fr. 59.80,—_.

«DACHSTEIN»
la chaussure de ski aux
coloris modernes et
gais. Jaune-vert-orange
Doublée très chaud
et confortable
Pointures dames

Fr. 99.80

Chaussure de ski a
boucles qui tient bien
plus que ce que son
prix promet.
Bicolore vert et jaune
Dames 

 ̂
1ig _

Hommes Fr. 139.—
Une nouvelle
performance signée

Chaussures

Rue de la Porte-Neuve
SION

Tél. 027/2 33 06
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par E. et J. Heiniger
Editeur : Edita S.A. Lausanne

Cet ouvrage - un joyau - est d'autant
plus précieux qu 'un grand nombre de bi-
joux rares ou de très grande valeur ont été
photographiés pour rejoindre ensuite les
trésors cachés de collectionneurs souvent
peu connus.

Emst et Jeanne Heiniger ont parcouru le
monde entier pour parvenir , avec un rare
bonheur, à publier un album aux illustra-
tions remarquables. Le couple a choisi de

qu'est l'Origine des p ierres. Le fait que , de-
puis les temps les plus reculés de l'histoire
de l'humanité , écrit-il , les plus beaux spéci-
mens du règne animal aient été réunis et
soigneusement conservés ne doit donc pas
nous étonner. On possède des gemmes et
des bagues à cacheter, en pierres précieu-
ses artistiquement travaillées , datant de
Babylone et de Sumer. Les pierres précieu-
ses étaient alors pour les hommes qui les
portaient des ornements ou des symboles
de puissance et de richesse. Mais elles
étaient également consacrées aux divi-

nombreux spécialistes qui nous font
partici per à des découvertes fascinantes et
d' un intérêt scientifique considérable.

En suivant la table des matières , nous
trouvons le célèbre gemmologue Edouard
Gubel in  de Lucerne qui . d'une plume sen-
sible et vive, excelle à nous faire sentir ce
nités : leurs représentations et leurs autels

en étaient ornés et l'on croyait que seule
une volonté divine pouvait les y avoir
déposées. Les souverains amassaient les
pierres précieuses dans leur trésor et en or-
naient les emblèmes de leur rang. La
gemme était alors déjà, ce qu 'elle est p lus
que jamais : une valeur de "placement à
encombrement minimal ! Ce n'est que

Petit Larousse en
couleurs 1975

Editeur : Larousse, Paris
Rigoureusement articulé, serrant de près

les mots à l 'usage et les réalités d 'au-
jourd 'hui et même de demain, le Petit La-
rousse en couleurs 1975 se veut à la fois
constant dans son sty le propre et analyti-
que sur tous les poin ts. Il est attendu cha-
que année avec joie et il est p aru, p lacé
dans le contexte de la vie de chaque jou r,
de la civilisation de la langue frança ise.

l'ai toujours aimé le Petit Larousse, ce
bvre puissant et d'une richesse jaillissante.

L'édition 1975 comprend p lus de 550 cor-
rections majeures avec 125 mots nouveaux
(attention, vous qui faites les mots croisés).
80 acceptions nouvelles. 61 expressions
nouvelles et 68 noms propres nouveaux. J e
m'amuserai à citer quelques exemples pris
au hasard :

1. pour les mots nouveaux : arboré, anti-
casseurs, agrumiculture, actinologie, con-
cerné, cancérologue, chrono. compostage.
capésien , canularesque, dingue ! diaspora ,
emport. élitisme. fagacées, grogne, infanti-
liser, jean, lézarder, occul r, optimiser.

parcellaire, paniquer, pollueur, p ifomètre ,
p izzeria, rép étitif, redoux, surgelé, self ,  sur-
gélation, superpuissance, tire-fesses,
non-stop, tennisman, zinzin.

2. pour les acceptions nouvelles : a f fa -
bulation, aléatoire, atterrir, banane, bascu-
ler, bateau, bombe, chauffer , confortable,
rallonge, marathon, Suisse (du Canada '.).

3. expressions nouvelles : jeune loup,
eau plate, en catastrophe, majorité silen-
cieuse, prendre le relais, remontée mécani-
que, être à la botte de quelqu 'un, annoncer
la couleur, voie de garage.

4. partie histoire : Bhutto, Aratu , Char-
les XVI  Gustave, Golan, Dodoma, Gowon.
Kadhafi , Papadopoulos, Kissinger, Nguyen
Van Thieu, Sp itz (Mark), Lorenz. Trenet ,
Vercors, Severini. Paname.

Ainsi, le Petit Larousse en couleurs 1975
fourmille de mots nouveaux, d'acceptions
concrètes, parfois discutables mais toujours
réalistes.

Bref, un dictionnaire indispensable à
l 'instruction et à l'éducation de chacun.

beaucoup plus tard , avec l'humanisation
croissante de notre monde, que les pierres
précieuses devinrent l'ornement féminin
par excellence - ce qui était leur destin -
car ne sont-elles pas , à charge de parfaite
réciprocité , l'attribut idéal de la beauté fé-
minine ?

Gubelin donne à la pierre précieuse une
vie aux activités multip les grâce à ses im-
menses connaissances et à son instinct gé-
néreux. Il domine cette technique et il
l'offre à l'amateur à qui il ouvre les p lus
larges horizons en expliquant les aspects
du diamant , du rubis , du saphir , de l'éme-
raude, des perles - le joyau le plus parfait
dont la nature nous fasse présent - et l' or.

Avec Erika Billeter , conservateur du
musée Bellevue à Zurich , le lecteur entre
dans une harmonie qui lui sera propre :
Pourquoi l'homme se pare de bijoux , étude
historique qui forme un chapitre derrière
lequel la personnalité de l'auteur se dessine
fortement. Elle cite la Bible , la littérature et
les arts. « Les rites du mariage mettent en
évidence l'emploi de certains bijoux. C'est
le cas de l'anneau en or. Depuis le Moyen
Age, ce bijou est un gage d'amour. On
l'échange lors de la cérémonie nuptiale et
sa signification peut se traduire ainsi :
« Puisse l'amour être indestructible comme
» l'or, sans fin comme l'anneau. » C'est dire
que nul ne s'ennuiera à la lecture des
analyses de cette femme avertie.

Guido Gergorietti , conservateur du mu-
sée Poldi Pezzoli à Milan , réussit à faire
tenir en 25 pages l'intéressante histoire des
Bijoux des civilisations perdues. L'auteur
fait preuve de sérénité en entreprenant
d'étudier les origines et l'évolution des cul-
tures primitives. « Les plus anciens bijoux
en or qu 'on ait retrouvés remontent au
début du troisième millénaire avant Jésus-
Christ et sont , quel que cinq mille ans
après, parfaitement conservés. » Au long
de cette galerie qui va des cultures sumé-
rienne, assyrienne et babylonienne à celles
de l'Egypte , de l'Europe et de l'Amérique
précolombienne, l'auteur parvient jus-
qu 'aux entrailles du réel.

Une autre partie de l'ouvrage est menée
par Reynold A. Higgins et Hugh Tait , con-
servateurs au British Muséum à Londres
sous le titre : Evolution, de^slyles - et des
formes. Ils ne s'attachent pas seulement à
anal yser et déceler les structures des faits
par la réalité de la naissance de l'art de la
joailleri e et de l'orfèvrerie à travers l 'humà-
nitp

Représentant de l'Eglise , le chanoine
Charles J. Ledit , conservateur du trésor de
la cathédrale de Troyes, sélectionne pour le
lecteur : Bijoux sacrés. Nous avons là vrai-
ment l'essentiel de siècles d'art qui furent
féconds. Pourquoi des bijoux sacrés ? « La
raison en est simple : aucun objet naturel
et travaillé par la main de l'homme, ne
sera assez rare, assez précieux , assez beau
pour remplir cet office privilégié , pour ser-
vir de support aux plus hautes aspirations
de l'âme... Chaque forme , chaque couleur
de pierre précieuse ou rare évoquera - en
de mystérieuses correspondances symboli-
ques - les vertus chrétiennes , la richesse
et la beauté de l'âme des serviteurs de
Dieu, la splendeur rayonnante de la Jérusa-
lem céleste. » Le chanoine Ledit cite les
reli quaires de l'abbaye de Saint-Maurice ,
c'est-à-dire le magnifi que vase de
Sardonyx (photo en couleurs) et le coffret
de Tenderic.

En adoptant l'heureuse formule du ren-
seignement , Ronald W. Lightbown , conser-
vateur adjoint au Victoria and Albert
Muséum à Londres, évoque Bijoux de cé-
rémonie et d'apparat. Une riche illustration
éclaire le texte qui développe surtout « la
couronne ».

Bijoux modernes et d'avant-garde sont à
l'image des préoccupations de l'artiste mo-
derne, de sa cliente et de son client. Renée
S. Neu, conservateur du musée d'art mo-
derne à New York , fait paraître un article

attachant , lucide et représentatif de ce mé-
lange de cette joaillerie pleine de poésie et
de rigueur par lequel se caractérisent les
temps nouveaux.

Quittant la somptuosité , George S. Swi-
ter, conservateur au Smithsonian Institu-
tion à Washington raconte avec malice la
Petite histoire des grands bijoux dont le fa-
meux diamant Spoonmaker de 85,8 carats ,
le Sancy, le Régent , le Cullinan , etc.

Pour terminer , un tableau présente tou-
tes les pierres précieuses et pierres fines
classées par dureté. Ainsi , le diamant
prend la tête avec la note 10 et l'ambre le
dernier rang avec 2,5 à 3.

Riche, d'une densité photographique
percutante , d'un style volontairement
facile , Le grand livre des, bijoux est le livre
rêvé pour Noël.

Par Maurice Métrai
Editeur : Editions La Matze, Sion

Le roman de Maurice Métrai, tous hommes sont ramenés en plaine et hospi-
comptes faits, est un livre de l'amour. On y talisés. Helga, l'épouse de Jean-Philippe,
sent battre le cœur d'un écrivain qui aime " angoissée, attend un enfant. Elle annonce
la montagne, les Alpes dont il tient son ori- la naissance de Phil à son mari qui est soi-
gine.

L'auteur sait voir et sait écrire parce
qu'il sait ce qu'il voit. II assimile rapide-
ment les données du problème de la
montagne, son hobby. Je me garderai de le
juger du point de vue de la technique des
guides de montagne, mais pour le lecteur il
donne une évocation vivante et tragique
des gens de la montagne, de leurs milieux,
de leurs difficultés journalières et de leurs
passions pour les ascensions qui ont tant
de rapports avec le devoir du métier et le
risque de la mort.

Ce livre est une suite de La cordée de
l 'Espoir que j'ai présenté â nos lecteurs, il
y a quelques mois. Les images de l'auteur
prises sur le vif sont les mêmes avec Jean-
Philippe Vaudan qui avait épousé la jeune
alpiniste allemande Helga Markus, avec
aussi les faits et gestes du merveilleux peu-
ple de la haute vallée où la vie se déroule
suivant des traditions millénaires.

Maurice Métrai a fait de ses personnages
un témoignage brut, poignant et sauvage
qu'il s'efforce, malgré certaines longueurs,
d'approfondir en restituant sous une forme
souvent familière la sensibilité vibrante des
drames de la montagne.

Jean-Philippe part avec son client Jo-
mini, la cordée lâche et, dans l'exaltation el
la souffrance inséparables, les deux

gné à l'hôpital de Sion d'où « le dessin des
montagnes zigzaguait dans le ciel ; un lit
de brume rehaussait le plaine jusqu'à la
saillie des premières vignes étagées ». De
rétour à son village de Launaz, Jean-Phi-
lippe est un grand blessé ; un pied « lou-
che » terriblement et il a beaucoup de
peine à se remettre. C'est ici que Métrai
développe le meilleur moment du roman
en examinant d'une façon habile et directe
la mue psychologique du guide qui se ca-
che, s'énerve et qui crée des moments de
psychose pour les autres, pour lui-même et
pour cette femme adorable qui « reprend »
le tourment et le danger du métier de
guide. Pour elle la distance n'est pas
infranchissable pour l'esprit de famille.
L'accent de vérité, secoué quelquefois
d'une secrète amertume, donne l'im-
pression d'un retour sur soi-même.
Helga donne le ton qui plait et qui retient
ce petit bout de finesse, de délicatesse et
de sensibilité.

Je laisse au lecteur le soin de découvrir
l'avenir de Jean-Philippe, le grand blessé...
L'essentiel est dans ce regard que la brave
Helga jette sur un avenir nouveau sans
pour autant cesser d'être une mère.

EEmil© LdhnGr
par Jean Bouret
Editeur : Ides et Calendes, Neuchâtel

Il y aurait beaucoup à dire du riche
courant de l'Ecole de Paris dont Emile
Lahner est un animateur incontesté.

Ce peintre d'origine hongroise, né dans
les Sud-Carpathes en 1893, le découvre
grâce à Jean Bouret et aussi à Léopold
Sédar Senghor, le grand Africain et à l'écri-
vain Pierre Mac Orlan.

Immédiatement , une éternelle jeunesse ,
une fraîcheur de l'amour tracées se déta-
chent des œuvres reproduites ici qu 'il im-
prime partout de sa marque personnelle de
celle d'un artiste authentique. Avec une
main respectueuse de la matière, Lahner
fait naître d'un modèle de jeune fille une
vie simple et libre qui se mêle harmonieu-
sement au lyrisme de la matière .

« Toutes mes œuvres, dit-il ne sont
qu 'une, plus vaste, comme une généralisa-
tion si l'on veut de ce dialogue que je
poursuis avec la nature , avec comme outils
la forme, la ligne et la couleur ». C'est vra i,
car Lahner évolue du portrait au paysage
jusqu 'à l'abstrait vers un style d'évocation
qui s'épanouit dans une liberté qui devient
le point d'aboutissement de son art.

Installé à Paris dès 1924, Lahner , au
contraire de la plupart des peintres , con-
naît un grand succès et ce sont avant-tout
les Américains qui ont suivi son

intéressante évolution du fi guratif à l'abs-
traction.

Emile Lahner expose et vend ses nus , ses
paysages et ses compositions décantées, ce
qui fait dire à Derain : « Ça , c'est un mec
bien ! » Jean Cassôu devait définir ainsi
l'artiste : « Qu'il y ait en lui de la science ,
l'heureux coup de main d'un élégant dessi-
nateur et l'adresse d'un patient artisan , cela
est évident. Il y a aussi de la pureté de
cœur et d'intention , du naturel , un tempé-
rament sans complication ni ruse , cette dis-
position à la poésie qui ont fait immédiate-
ment aimer ceux chez qui nous la décou-
vrons. Tout cela ensemble compose le « je
ne sais quoi ». Il y en a dans l'art de Lah-
ner, et c'est un bonheur de s'y
abandonner. »

En effet , l'artiste que Jean Bouret
connaît si bien , retient l'attention tant par
les vertus de ses toiles que par la valeur
expérimentale de l'homme. En inventant
perpétuellement des formes et des jeux de
couleurs, il sait également renouveler ses
moyens merveilleux d'expression.

Jea n Bouret insuffle au lecteur le sens ly-
rique du peintre et évoque avec respect et
sagesse le message de son ami Lahner qui
métamorphose perpétuellement un art tra-
vaillé avec conscience et sérieux.

La direction techni que , la réalisation et
les remarquables planches en couleurs et
en noir apportent un nouveau fleuron à
l'éditeur.
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MWHT- I Coupe UEFA : la « Juve » élimine Ajax
M. René Mathieu I Le pena|ty comptant double, qualifie les Italiens

Ajax Amsterdam - Juventus Turin, 2-1
Ajax Amsterdam a pris sa revanche sur la Juventus en huitièmes de finale de

la coupe de l'UEFA, mais son succès, acquis sur le score de 2-1, n'a pas été
suffisamment large pour lui permettre de se qualifier. Sur le score total de 2-2, le
penalty transformé à la 66e minute par Damiani a finalement compté double et il
a valu à la Juventus d'accéder aux quarts de finale.

Le match avait pourtant bien commencé pour les Hollandais qui avaient
ouvert le score dès la 16e minute par leur buteur Geels , absent lors du match
aller. La suite fut moins agréable face à une équipe très vigilante en défense et
toujours excessivement dangereuse dans ses contres. C'est d'ailleurs sur une
rupture que les Turinois obtinrent le penalty qui permit à Damiani (qui s'était
déjà fait l'auteur du seul but du match aller) d'égaliser à la 66e minute.

Résultats de la soirée
Huitièmes de finale de la coupe de i'ÙËFÀ, matches retour:

• Banik Ostrava - Napoli 1-1 (0-1). Banik Ostrava est qualifié sur le score total
de 3-1.

• Dynamo Dresde - SV Hambourg 2-2 (1-2). SV Hambourg est qualifié sur le
score total de 6-3.

• Vêlez Mostar - Derby County 4-1 (2-0). Vêlez Mostar est qualifié sur le
score total de 5-4.

• FC Cologne - Partizan Belgrade 5-1 (0-0). FC Cologne est qualifié sur le score
total de 5-2.

• Fortuna Duesseldorf - FC Amsterdam 1-2 (1-1). FC Amsterdam est qualifié
sur le score total de 5-1.

• Real Saragosse - Borussia Moenchengladbach 2-4 (1-2). Borussia qualifié
sur le score total de 9-2.

• Ajax Amsterdam - Juventus Turin 2-1 (1-0). Sur le score total de 2-2, la
Juventus est qualifiée grâce au but marqué à l'extérieur.

• Twente Enschede - Dukia Prague 5-0 (2-0). Twente Enschede est qualifié
sur le score total de 6-3.

Rarement l'absence de Johan Cruyff n'a ete aussi cruellement ressentie par
les anciens vainqueurs de la coupe d'Europe. Il aurait fallu son génie inventif
pour ouvrir une brèche dans la défense transalpine. Cette, brèche, Ajax dut
attendre la 89e minute pour la trouver. C'est Gerrie Muhren qui s'y engouffra
pour donner la victoire à son équipe. Ce second but, entièrement mérité, n'était
cependant pas suffisant pour faire accéder Ajax aux quarts de finale.

Ce match retour s'est disputé devant 19 000 spectateurs seulement, au stade
Olympique d'Amsterdam. Il était arbitré par le Français Vigliani.

^^'
¦'.•|il______________ ^

Vêlez Mostar - Derby County 4-1
Vêlez Mostar a confirmé sa réputation d'équi pe prati quement invincible sur

•:;_;'_ ;_ •_; son terrain. Elle y a battu Derby County par 4-1, après avoir mené au repos par
Xv:;.;: 2-0, ce qui lui permet d'accéder aux quarts de finale de la coupe de l 'UEFA (elle
y -y y  ne s'était inclinée que par 3-1 à Derby).

Dave Mackay, l'entraîneur de Derby, avait demandé à ses joueurs de garder
:•:¦:•:•:•: la tête froide et de forcer l'allure dès le départ. 11 n 'a pas été entendu. C'est ainsi
:•:•:¦:•.;. que dès la 15' minute , sa défense , affolée , se laissa aller à commettre un penalty
;.•:•:£:• dont Bajevic ne rata pas la transformation. Lorsque , à la 29' minute , Pecelj permit
:•:•:•:•::: aux Yougoslaves de mener par 2-0 (Vêlez était alors qualifié), les Ang lais perdirent
£:•:¦..:•; pied. Ce n 'est qu 'après avoir encaissé un troisième but (49' par Vladic) qu 'ils
;:•:•:•:•:•: parvinrent enfin à réagir pour réduire l'écart à la 55' minute par Hector. Un
':•:•:•:•:•: nouveau penalty, transformé une nouvelle fois par Bajevic à cinq minutes de la fin ,
;!;!;%!:: fit s'envoler leur dernière manche de qualification.

Derby County , qui avait éliminé le Servette dans le premier tour de la
:•-:::_ :_ ::• compétition , occupe actuellement la huitième place du championnat d'Angleterre ,
;$£$!$ alors que Vêlez Mostar est neuvième en Yougoslavie.

Banik Ostrava - Napoli 1
Napol i n 'a pas réussi à fa ire oublier , à Ostrava , l'incroyable défaite qu 'il

avait subie il y a quinze jours , devant son public , face à Banik Ostrava (0-2).
Devant 15 000 spectateurs , les Napolitains (qui , il est vrai , pensaient surtout à
leur match de champ ionnat de dimanche contre la juventus) ont dû se contenter
du match nul (1-1). Ils avaient pourtant ouvert le score à la 40" minute pai
Ferradini. Comme à l'aller , ils furent cependant victimes d'une contre-attaque en
hn de match. C'est Slany qui se fit l'auteur , à la 82' minute , du but égalisateur des
Tchécoslovaques. Ce match retour était arbitré par le Suisse Dubach.
MWIWWWHWSv???^^Albert Sing à Stuttgart

Albert Sing (57 ans), l'entraîneur du FC
Fribourg, a été engagé par le VFB Stutt-
gart , qui se trouve en danger de relégation
dans le championnat de la Bundesliga alle-
mande. U entrera en fonction dès samedi
pour le match que Stuttgart doit disputer
contre Rotweiss Essen.

Albert Sing succède à Hermann Eppen-
hoff , limogé après la sévère défaite subie
par le VFB Stuttgart devant le FC Kaisers-
lautern (0-6). Comme joueur , Sing avait
porté les couleurs des « Stuttgarter Kik-
kers » et il avait déjà entraîné le VFB Stutt-
gart au cours de la saison 1966-1967.

Saragosse - Borussia 2-4

FC Cologne - Partizan Belgrade 5-1
Face au Real Saragosse, «tombeur» des

Grasshoppers au tour précédent , Borussia
Moenchengladbach a réussi un redresse-
ment assez étonnant qui lui a permis de
confirmer sa victoire du match aller (5-0).
Après avoir encaissé un but à la 1;" minute
de jeu (Violetta), les Allemands furent tota-
lement débordés pendant un quart d'heure
Ils se reprient ensuite pour renverser la si-

Celui-ci leur accorda ensuite deux
penalties qui furent cependant tous deux
manques, le premier par Konopka (12' , tir
par-dessus), le second par Overath (25', tir
sur un montant).

Ce n'est finalement qu 'à la 48' minute

Actuellement deuxième du championnat
de Yougoslavie, Partizan Belgrade a frôlé
la catastrophe à Cologne où il aurait pu
subir une défaite autrement plus sévère
que celle qu 'il a concédée au FC Cologne
(1-5). Devant 18 000 spectateurs , les Alié-

nation avant lt
monsen et Hey
Espagnols revii
Borussia prit ur
deux fois encoi

epos sur des buts de Si-
kes. A la 63' minute , les
:pos sur des outs ae si- que celle qu u a conceaee au i-i_. coiogne bur un iMuu.amj.
tes. A la 63' minute , les (1-5). Devant 18 000 spectateurs , les Aile- Ce n'est finalement qu 'à la 48' minute
nt à 2-2 (Galdos), mais mands marquèrent après 25 secondes de que le FC Cologne (qui avait été battu à
ouveau départ et marqua jeu déjà , par Dieter Mueller , mais le but l'aller par 1-0), réussit à ouvrir le score par
_>ar Stielike et Heynckes. fut annulé par l'arbitre , l'Italien Lattanzi. Overath. Dès ce moment, ce fut un véri-

table festival et les buts se succédèrent :
Lohr à la 64' , Dieter Mueller à la 66' , Glo-
wacz à la 71' et Flohe à la 86' minute. A la
58' minute, l'arbitre avait annulé un deu-
xième but allemand , marqué par Lhor. Les
Yougoslaves ont sauvé l'honneur par Pau-
Iovic (73').

Premier Valaisan
arbitre

international

tre depuis 1970 et loris de Tassent-

Lors de sa dernière séance, le
service I de la commission des ar-
bitres de l'Association suisse de
football, composé de MM. Rud.
Scheurer de Bettlach, Edm. Guillet
d'Yverdon et Guy Rey-Bellet de
Sion, a désigné M. René Mathieu
de Chalais comme candidat arbitre
international (FIFA).

Conjointement membre du FC
Sierre et FC Chalais, M. Mathieu a
débuté sa carrière d'arbitre en 1961
pour atteindre sa qualification
d'arbitre de ligues supérieures en
1966. Depuis 1969, il fonctionne en
LN et ses excellentes qualifications
tout au long de la saison écoulée
ainsi que durant le premier tour du
championnat 1974-1973 , lui ont
valu l'insigne honneur d'accéder à
l'échelon suprême de l'arbitrage.

Nous nous réjouissons de cette
bonne nouvelle d'autant plus que
c'est pour la première fois dans
l'histoire du football valaisan qu'un
arbitre obtient une telle distinction.

M. Mathieu est instructeur-arbi-

blée générale extraordinaire de
l'Association valaisanne de football
c* Jate J:;  ̂novembre à Sion, il
fut nommé membre du comité cen-
tral où il ;.éside la coi. mission
d'arbitrage de !_. dite -'-¦sociation.

La rédaction sportive uu NF ror-
mule ses vœux les meilleurs à
l'adresse du nouvel élu - arbitre in-
ternational - âgé de 41 ans et espè-
re qu'il trouvera beaucoup de sa-
tisfactions dans l'accomplissement
de sa tâche sur les terrains suisses
et étrangers.

Le même honneur a été rendu à
M. Bruno Délia Bruna de Lumino
que nous félicitons également cha-
leureusement.

La liste des arbitres suisses FIFA
s'établit actuellement comme suit :
Jean Dubach, Bienne ; Walter
Hungerbuhler, Saint-Gall ; André
Favre, Echallens ; Roland Racine,
Prilly ; Ernest Doerflinger, Bâle ;
René Mathieu, Sierre-Chalais ;
Bruno Délia Bruna. Lumino.

Dynamo Dresde - SV Hambourg 2-2 (1-2)
Le SV Hambourg s'est qualifié pour les

quarts de finale de la coupe de l'UEFA en
obtenant le match nul en Allemagne de
l'Est , après avoir triomphé à l'aller de
Dynamo Dresde par 4-1. Les Hambour-
geois ont cependant été sérieusement mal-
menés et c'est avant tout à leur gardien
Kargus et à leur avant-centre Horst Bertl
4^ 'iis doivent leur qualification.

Devant 32 000 spectateurs (le match s'est
joué à guichets fermés), Kargus s'est fait

l'auteur d'un double exploit après 23 mi-
nutes de jeu. Il retint alors deux penalties.
Sur le premier, tiré par Lichtenberger , il
repoussa la balle en allongeant la jambe.
Mais, l'arbitre fit retirer le coup de répara-
tion, car il estimait qu 'il s'était dép lacé
avant le départ du tir. Cette fois , Kargus se
détendit dans la bonne direction et il par-
vint à détourner en corner le tir de Doer-
ner.

Les Allemands de l'Est , qui avaient ou-

vert le score dès la 16'' minute par Doerner ,
marquèrent le coup. Ils se découragèrent
totalement lorsque, en l'espace de soixante
secondes, Horst Bertl marqua à deux repri-
ses juste avant le repos, renversant la situa-
tion et permettant au SV Hambourg de
mener par 2-1.

La deuxième mi-temps fut presque cons-
tamment à l'avantage des Allemands de
l'Est qui , face à un adversaire ne prenant
aucun risque, durent cependant se conten-
ter d'égaliser à la 54'' minute par Hafner. A
la 77' minute, Dynamo aurait pu bénéficier
d'un nouveau penalty pour une faute de
Hidien sur Heidler , mais l'arbitre , le Turc
Babacan , préféra cette fois ignorer la faute.

afm :¦¦¦¦

A Ritter-Duyndam
les Six Jours de Herning

Après une interruption de quatorze ans ,
les Six Jours danois de Herning, près de
Copenhague, ont repris sur un succès de
l'équipe Ole Ritter - Léo Duyndam.

1. Ole Ritter - Léo Duyndam (Da-Ho)
479 p. ; 2. Klaus Bugdahl - Dieter Kemper
(RFA) 330 p. ; à 1 tour : 3. Ferdinand
Bracke - Julien Stevens (Be) 279 p. ; à
4 tours : 4. Leif Mortensen - Dieter Puschel
(Da-RFA) 379 p. ; à 11 tours : 5. Nigel
Dean - Reginald Smith (GB) 478 p. ; à
12 tours : 6. Alberto Délia Torre - Pietro
Algeri (It) 456 p. ; 7. Donald Allan - Darry
Perkins (Aus) 234 p. ; 8. Cees Priem -
Willy Debosscher (Ho-Be) 275 p. ; à
16 tours : 9. Lei|n Loevesijn - Gerrie Fens

(Ho) 299 p. ; à 19 toi " : 1C. ?7..r Peder-
sen - Niels Fredborp (Da) 066 p.

Giro et Tour
pour Baronchelli

Les quatorze coureurs du groupe sportil
italien « Scie » se sont réunis pour la pre-
mière fois au siège de la firme , à Parme
sous la direction de Carlo Chiappano.

Baronchelli , qui a cessé toute activité
depuis son accident du 7 juillet (fracture
de la clavicule) est apparu en bonne voie
de guérison.

Ce premier rendez-vous a servi en
grande partie à définir les grandes li gnes
du calendrier de la prochaine saison rou-
tière. Baronchelli , qui désire rattraper le
temps perdu , souhaite participer tant au
Giro - où il veut confirmer sa performance
de 1974 - qu 'au Tour de France, où il
effectuerait des débuts très attendus.

Pingeon abandonne
la compétition

Roger Pingeon , vainqueur du Tour de
France 1967 et du Tour d'Espagne 1969,
a décidé de prendre sa retraite de coureur
cycliste après avoir appris qu 'il ne faisait
pas partie de l'équipe Jobo-Stella pour
1975

L'équipe Jobo-Stella , dont le directeur
sportif est Christian Lapebie , aura la com-
position suivante : Romero, Coroller , Cor-
beau, Magn i, Cigana , Mattioda , Blocher et
les néo-professionnels Gavalda , Alvarez et
Pianaro.

Tournoi UEFA juniors 75
Quatre Valaisans retenus

En vue du tournoi pour juniors de
l'UEFA qui aura lieu en Suisse en 1975 (la
Suisse est qualifiée d'office en tant que
pays organisateur), l'ASF entend former
une sélection susceptible de se mettre en
évidence. Dans ce but , 27 joueurs ont été
convoqués pour un premier stage d'entraî-
nement qui aura lieu du 20 au 22 décem-
bre à Koeniz. La sélection se présente
ainsi :

Adrian Mueller (Grasshoppers), Thomas
Manger (Bâle) , Marco Carnielo (Saint-
Gall), Martin Loetscher (Sion), Patrick
Gavillet (Vevey), Alain Balet (Sion), Hans

Zurmuehle (Granges), Fabrizio Casanova
(Lugano), Rolf Bûcher (Bâle), Silvan Cor-
bat (Bâle), Andréas Schuermann (Lu-
cerne), Markus Schmid (Concordia), Michel
Amacker (Rarogne), Walter Iten (Hoengg),
Patrick Savoy (Bienne), Peter Mast (Young
Boys), Hanspeter Fehr (Rueti), Jean-Pierre
Gelser (Neuchâtel Xamax), Pascal Bassi
(Monthey), Jean-Pierre Beljean (Bienne),
Rolf von Allmen (FC Zurich), Roberto
Leoni (Bellinzone), Christian Labhart
(Saint-Gall), Markus Just (Bâle), Michael
Vuilleumier (Interstar Genève), Georges
Bregy (Rarogne) et Raymond Knigge (Lau-
sanne).
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Arbitres valaisans
de ligues

supérieures_^ •

Le premier tour du présent cham-
pionnat suisse de football a été bénéfi-
que à bon nombre d'arbitres valaisans.
En effet , à part René Mathieu promu
au grade d'arbitre international, MM.
Othmar Winter de Martigny et Roman
Salzgeber de Viège, grâce à leurs excel-
lentes prestations, ont obtenu le droit
de diriger des matches d'essai en LNB.
Parions que grâce à leur persévérance
et leurs brillantes qualités, ils parvien-
dront à obtenir à brève échéance leur
qualification définitive d'arbitre de LN.

Enfin, K. Balbinot de Sierre a été
promu au rang de candidat de première
ligue et, au vu de ses bonnes presta-
tions lors de son permier match Lo-
carno - Young Fellows, nous sommes
persuadés que lui aussi se hissera au ni-
veau des meilleurs dans un proche ave-
nir. L'effectif actuel des arbitres valai-
sans au sein des ligues supérieures se
compose donc actuellement comme
suit : un arbitre international ; un ar-
bitre en LNA (M. Ulysse Darbellay ) ;
deux candidats en LNB ; un candidat
en première ligue.

A tous nos vives félicitations. Qu'ils
continuent à faire honneur à l'arbitrage
valaisan et suisse ; c'est la meilleure
formule pour réjouir ceux qui ont
œuvré et participé à leur succès.

SC Berlin - CP Berne
le 2 janvier

Le CP Berne jouera son match aller de
la coupe d'Europe des champions contre le
SC Berlin , le 2 janvier 1975, à Berlin. Le
match retour aura lieu un j eudi, à fin
janvier. La date exacte n 'a pas encore été
fixée.

La coupe d'Europe
des clubs champions

A Tilburg, en match retour des demi-
finales de la coupe d'Europe des clubs
champions, les Tchécoslovaques de Tesla
Pardubice ont battu les Hollando-Cana-
diens de Tilburg Trappers par 8-3 (3-2 , 3-0 ,
2-1). Pardubice , qui avait déjà remporté le
match aller par 7-1, est qualifié pour la
finale où il sera opposé au CSKA Moscou.

Quel est le meilleur public?
Le secrétariat de la ligue nationale communi que les classements intermédiaires

du trophée national du meilleur public et du prix de bonne tenue , à l'issue du
premier tour :

• Trophée national du meilleur public :
LNA : 1. Grasshoppers , Servette et Young Boys , 7 p. - 4. Saint-Gall et Sion 6 -

6. Lucerne et Neuchâtel/Xamax 5 - 8. Chênois , Lausanne-Sports et Winterthour 4 -
11. Lugano et Vevey-Sports 3 - 13. FC Zurich 2 - 14. FC Bêle 1.

LNB : 1. Nordstern 11 p. - 2. Bienne et Wettingen 8 - 4. Giubiasco et Rarogne
7 - 6. Bellinzone et Mendrisiostar 5 - 8. Aarau 4 - 9. La Chaux-de-Fortds 3 - 10.
Chiasso, Etoile Carouge et Granges 2 - 13. Fribourg 1 - 14. Martigny 0.

Ce classement est établi sur la base des rapports des arbitres concernant l'atti-
tude du public.

• Prix de bonne tenue : 1. Saint-Gall et Wettingen 3,5 p. - 3. Bienne et Nordstern
4,5 - 5. Aarau 5 -  6. La Chaux-de-Fonds 5,5 - 7. Lugano et Fribourg 6,5 - 9. Bâle 7,5
- 10. Young Boys 8 - 11. FC Zurich 9 - 12. Chênois et Grasshoppers 9,5 - 14.
Rarogne 11 - 15. Martigny 11,5 - 6. Neuchâtel/Xamax et Vevey/Sports 12,5 - 18.
Lausanne-Sports 14 - 19. Servette et Wintertour 14,5 - 21. Sion 15 - 22. Lucerne el
Giubiasco 15,5 - 24. Mendrisiostar 17 - 25. Bellinzone , Etoile Carouge 17,5 - 27
Granges 22,5 - 28. Chiasso 25.Granges 22,5 - 28. Chiasso 25.

A la fin du championnat , le premier touchera Fr. 7500-, le second Fr. 5000
et le troisième Fr. 2500.-.

._______\ci. ;

Décès
de Robert Zumbuehl

Robert Zumbuehl , ancien président
de l'ASF, est décédé à Zollikon à l'âge
de 73 ans. Le défunt s'était trouvé à la
tête de l'ASF de 1941 à 1944 avant de
présider pendant quinze ans l'ANEP.
Durant toute sa carrière de dirigeant ,
il avait œuvré pour le développement
du sport en Suisse par la création de
places de sport toujours plus nombreu-
ses.

En 1958, l'Association suisse des
journalistes sportifs lui avait attribué
son mérite annuel pour son activité en
faveur du mouvement sportif.

*



Les plus beaux cadeaux
Ils viennent de partout, ils sont pleins de fantaisie. Ils vous

apporteront la joie et susciteront des milliers de sourires. Gonset a sélectionné des idées de
cadeaux merveilleuses. Pour les petits et pour les grands, les modestes et les plus difficiles,

leur aspect insolite ou leur côté pratique les rendent également séduisants.
Laissez-vous tenter selon vos aspirations personnelles, vos désirs d'évasion. Vite, venez

choisir parmi nos sélections d'idées-cadeaux.
Gonset c'est le cadeau de bon goût, c'est le choix et la

qualité à prix très intéressant.
;
. . ¦ 

;..;.; .>>; ,:.;.;. :.;_ >;.;.;.>;.;.;_;.;.;.;_;.;.;.;. ;.;.;.;.;.;.;. ;/. ;.:. ;.;.:.;. ;,......,..,...._.
__

É^i 

______________ 111111 iir ^ sii m î i w^^ ^^ B.^
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Gonset
Yverdon Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Delémont Fleurier Orbe Château-d'Oex Vallorbe Le Sentier

Sainte-Croix Laufon Estavayer-le-Lac Nyon Monthey Martigny Saxon Sion Viège
OUVERTURE DU SOIR : Monthey, lundi 16 et vendredi 20 décembre - Martigny, jeudi 12 et jeud i 19 décembre - Sion, jeudi 12 et jeudi

19 décembre - Viège, vendredi 13, jeudi 19 et lundi 23 décembre

A louer a Sion, rue de la Treille

appartement 41/2 pièces
Tout confort. Place de parc.
Grande surface de verdure.
Fr. 439 - plus charges

Pour visites et autres renseigne-
ments, téléphoner au 027/2 79 56
entre 11 et 13 h. et dès 17 h., ou
au 032/22 74 85

A louer
place du Midi à Sion

Dès le 1er janvier 1975
A.-

arcade 30 m2

Tél. 027/2 71 71

Urgent !

On cherche à acheter

terrain à bâtir
de 500 a 800 m2

Région Sion - Bramois

Ecrire sous chiffre P 36-901851
avec conditions et dispositions à
Publicitas, 1951 Sion.

vigne de 2000 toises
Fr. 95- la toise

Tél. 027/5 31 09 le soir
36-34509

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée a convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64

A louer à Sion, place du Midi

appartement 4 pièces
Date d'entrée a convenir

Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/2 34 64

36-207

36-207

appartements
3 et 4 pièces

Date d entrée a convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64

A louer a Slon
avenue Maurice-Trolllet 15

appartement 31/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

I
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Pas d'entraînement
à Saint-Moritz

La commission des compétitions
nationales de la fédération suisse,
présidée par M. Michel Rouiller, a
procédé au tirage au sort de l'ordre
des rencontres des huitièmes de fi-
nale de la coupe de Suisse.

Voici les résultats de ce tirage :

1. Neuchâtel-Sports contre Vevey
2. Martigny contre Stade Français
3. Fédérale Lugano contre UGS
4. Viganello contre SP Lugano
5. Nyon contre qualifié zone gene-

voise
6. qualifié zones Tessin, Zurich,

Lucerne contre Fribourg Olym-
pic

7. Vainqueur du match Pully -
qualifié zone Valais contre Pre-
gassona

8. qualifié zones Bâle-Berne contre
qualifié zones Neuchâtel-Fri-
bourg.
Les matches auront lieu les 18 et

19 janvier 1975.

Un protêt de Fribourg
rejeté

Le comité directeur de la Fédération
suisse de basketball a rendu sa décision
sur le protêt déposé par Fribourg
Olympic à l'issue du match SP Lugano
- Fribourg Olympic du 2 novembre
dernier. II a rejeté le protêt , considérant
que les motifs invoqués ne justifiaient
pas l'annulation du match. Le club re-
courant avait fondé son protêt sur deux
erreurs d'arbitrage que le comité direc-
teur n'a pas retenues, estimant les dé-
cisions des arbitres conformes à l'esprit
et à la lettre des règles de jeu. Plus in-
téressant était le deuxième argument
invoqué par Fribourg Olympic, soit la
diminution progressive de l'éclairage
sur le terrain de jeu. Sur ce point, le
comité directeur a appliqué, par analo-
gie, les règles de la Fédération interna-
tionale, qui estime un tel incident
comme extérieur à la rencontre et éga-
lement préjudiciable aux deux équipes.

Par ces motifs, le protêt est rejeté el
le résultat du match homologué sur le
score de 90-88 en faveur.de SP..Lugano_

Le championnat
d'Europe du groupe A
Le 19' champ ionnat d'Europe se dé-

roulera du 7 au 15 juin 1975 en
Yougoslavie, à Karlovac , Rijeka et Split
en ce qui concerne les éliminatoires , et
à Belgrade pour la poule finale. Sur les
huit équi pes d'ores et déjà qualifiées ,
la Fédération internationale a désigné
six têtes de série :

Groupe 1 (Karlovac) : URSS et
Tchécoslovaquie.

Groupe 2 (Rijeka) : Espagne et Bul-
garie.

Groupe 3 (Split) : Yougoslavie et
Italie.

Les deux autres équi pes qualifiées ,
Israël et la Turquie , p lus les quatre
premiers du championnat du groupe B,
seront réparties dans ces trois groupes
par tirage au sort. A l'issue du tour pré-
liminaire , les deux premiers de chaque
groupe partici peront à la poule finale à
Belgrade , du U au 15 juin.

Les tirages au sort
de Munich

A Munich , la Fédération
internationale de basketball a procédé
au tirage au sort de l'ordre des ren-
contres de la coupe des vainqueurs de
coupe et de la coupe Ronchetti.

En voici les résultats :

Coupe des vainqueurs de coupe. -
Groupe A : Juventud Badalona (Esp),
Racing Thorens (Be), Etoile Rouge Bel-
grade (You), et CSCA Sofia (Bul g).
Groupe B : Spartak Leningrad
(URSS), (ugoplastika Split (You), Le
Mans (Fr) et Virtus Bologne (It).

8 janvier (retour le 15) : Badalona -
Sofia , Thorens - Belgrade , Leningra d -
Bologna , Split - Le Mans ; 22 janvier
(retour le 29) : Sofia - Belgrade, Bada-
lona - Thorens. Bologna - Le Mans. Le-
ningrad - Split : 5 février (retour le 12) :
Sofia - Thorens, Bel grade - Badalona ,
Bologna - Split , Le Mans - Leningrad.

Les demi-finales auront lieu le 26 fé-
vrier avec matches retour le 5 mars et
la finale le 19 mars à Nantes.

Les deux premiers de chaque poule
seront qualifiés pou r les demi-finales.

Coupe Ronchetti. - Groupe A :
Levski Spartak Sofia , Ief Bucarest ,
Spartak Leningrad. Groupe B : Mineur
Pernik . Slavia Prague,. Etoile Rouge
Belgrade. Les demi-finale s auront lieu
en matches aller et retour les 5 et 12
mars et la finale , également en matches
aller et retour , le 26 mars et le 2 avril.

1
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La Française Michèle Jacot
(l '32"82) et la Suissesse Marie-
Thérèse Nadig, qui semble avoir
oublié la douleur qu'elle ressentait à
un pied (l'33"04) ont été les plus ra-
pides des deux derniers entraînements

Les 87 spécialistes de dix-huit  pays qui
se trouvent à Saint-Moritz pour partici per
samedi à la deuxième descente de coupe
du monde de la saison , n 'ont pas pu s'en-
traîner mercredi , et ce, en raison du brouil-
lard qui rendait la visibilité prati quement
nulle sur les 3210 mètres du parcours (805
mètres de dénivellation). Les coureurs ont
dû se borner à effectuer deux descentes de
reconnaissance à petite vitesse. Ils ont pu
alors constater que les conditions d'en-
neigement étaient excellentes.

Mercredi en début de soirée , il neigeait

qui se sont déroulés mercredi sur la
« Tofana », vingt-quatre heures avant
la descente féminine de coupe du
monde de Cortina d'Ampezzo.

Lors de la première des deux des-
centes, qui se sont déroulées sous de
légères chutes de neige et par un
temps brumeux, derrière Jacot , on
trouvait Nadig (l'32"93), la Canadien-
ne Betsy Clifford (l'33"17), l'Améri-
caine Cindy Nelson (l'33"32), la
Française Danielle Debernard
(l'33"46), l'Autrichienne Annemarie
Moser-Proell (l'33"74) et l'Allemande
Rosi Mittermaier (l'34"ll).

Dans la seconde descente, les plus
rapides après Marie-Thérèse Nadig
ont été Clifford (l'34"25), Debernard
/1 -T/l»-  __T.1\ _ .. ¥ * il _ T__ , _ . _ *rV\ __ 

ment dans la station des Dolomites, la

sa portion centrale avec un « S » en
forêt jalonné de plaques de glace.

L'Autrichienne Annemarie Moser-
Proell entendait faire oublier dans les
Dolomites sa défaite de Val-d 'Isère
dans une spécialité où elle régnait
pratiquement sans partage depuis
deux ans. Même si ses moyens tech-
niques lui seront cette fois beaucoup
plus utiles, elle aura de la peine à at-
tendre son objectif. Maintenant
qu'elles savent qu'elle n'est plus in-
vincible, ses principales rivales sont
en effet devenues singulièrement am-
bitieuses. '

sur Saint-Moritz. Trois descentes chrono-
métrées auront lieu jeudi si les conditions
atmosphériques sont favorables , ce qui est
prévu par les services météorolog iques , qui
annoncent cependant de nouvelles chutes
Je neige pour vendredi.

Interdiction
des nouvelles

combinaisons de course
Les responsables des équipes nationales

de ski al pin n 'ayant pu trouver un accord ,
la direction de la Fédération internationale
a décidé, à Zurich , d'interd ire les nouvelles
combinaisons de courses utilisées par cer-
taines équi pes nationales. Cette décision a
été prise sur proposition de la Fédération
ouest-allemande.

L'interdiction vise les combinaisons
faites d'une matière qui , en cas de chute ,
peut prolonger la glissade éventuelle du
skieur et rendre ainsi sa chute plus dange-
reuse.

piste, longue de 2300 mètres (560 m

demeure extrêmement glacée et même

ae aeniveuation ei i« portes de direc-
tion! osl on hnn ét ;_l maie pllo

dangereuse par endroits.
La veille, Michèle Jacot s'était déjà

montrée la plus rapide avec l'Améri-
caine Cindy Nelson. En revanche,
l'Autrichienne Wiltrud Drexel, vic-
torieuse à Val-d'Isère, n'a jamais été à
son aise et elle a concédé régulière-
ment près de quatre secondes aux
meilleures. La Suissesse Bernadette
Zurbriggen, deuxième à Val-dTsère,
n'a pas, elle non plus, particulière-
ment apprécié un tracé difficile et
parsemé de pièges, notamment sur

A Crans-Montana, nos jeunes préparent
les courses internationales de dimanche

Durant près d'une semaine, les jeu-
nes compétiteurs du cadre national
(groupe V), se sont entraînés sur la
« Nationale » à Crans-Montana. Us
avaient établi leur quartier général
comme d'habitude au Cisal pin , où la
famille de Jean-Pierre Clivaz est aux
petits soins pour tous les skieurs de nos
équipes. Il faut mentionner le magni-
fique geste de la direction des remon-
tées mécaniques, par Amoos, qui a
offert à tous la gratuité des installations.
Ces journées d'entraînement furent spé-
cialement axées sur le slalom géant et
spécial, sur une piste de glace dans la
partie inférieure (forêt) de la « Natio-
nale ».

«Nous avions piqueté des parcours de
l'30" (géant, avec 65 portes) et de 73-
75 portes (spécial) à effectuer six fois
dans la journée, soit douze parcours ,
nous déclare Elie Cordonier. » Dans le
groupe V, figurent douze éléments de 14
à 17 ans , dont deux Valaisans , Didier
Bonvin et Sepp Burchen. Ces entraîne-
ments furent spécialement destinés à
préparer les deux courses internatio-
nales de la fin de cette semaine, à
Oberstdorf (géant et spécial) et à Dorf-
gastein (spécial). Précisons que l'en-
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traînement sur neige ne constituait pas
l'ensemble du programme journalier ,
car la condition physique et l'étude
(deux heures par jour) figuraient en
bonne place. Le cours était p lacé sous
la direction d'Elie Cordonier , avec
Théo Nadig, entraîneur , et Werner Am-
mann , instituteur , et condition physi-
que. Nous espérons que les journées
passées sur le Haut-Plateau seront
bénéfi ques dans les courses de la sai-
son. Peb

Modifications
au calendrier

Le Service d'information de la coupe
d'Europe indi que que quelques modifi-
cations ont été apportées au calendrier.
Elles sont les suivantes :
- les deux descentes masculines de

Laax (S) auront lieu les 13 et 15 dé-
cembre à 12 heures. Elles étaient pré-
vues les 12 et 13 décembre ;

- les slalom et slalom géant féminins
des Gets (Fr) auront lieu les 6 et 7
janvier 1975 (au lieu des 5 et 6) ;

- les slalom et slalom géants masculins
de Tignes (Fr) auront lieu les 6 et 7
janvier 1975 (au lieu des 5 et 6).

¦Illillfcte au NF
Sur demande de nombreux lecteurs, qui avaient apprécié le poster couleur

(page entière) de l'équipe suisse alpine messieurs, le Nouvelliste a procédé à un
tirage séparé à plat, sur papier satiné, encre brillante. Ce poster (dimension totale
32 x 48 cm) peut être obtenu à nos bureaux pour le prix de 6 francs , ou contre
remboursement à domicile, expédié dans une grande enveloppe renforcée; pour
la modique somme de 9 francs. Que chacun profite de cette occasion, car le ti-
rage est limité.

ORDRE DES DEPARTS
DE LA DESCENTE DE JEUDI

1. Traudl Treichl (RFA) ; 2. Wiltrud
Drexel (Aut) ; 3. Jacqueline Rouvier (Fr) ;
4. Monika Kaserer (Aut) ; 5. Kath y Kreiner
(Ca) ; 6. Annemarie Moser-Proell (Aut) ;
7. Betsy Clifford (Ca) ; 8. Hanni Wenzel
(Lie) ; 9. Michèle Jacot (Fr) ; 10. Marie-
Thérèse Nadig (S) ; 11. Cristina Tisot-Arri-
goni (It) ; 12. Ingrid Eberle (Aut) ; 13. Cin-
dy Nelson (EU) ; 14. Rosi Mittermaier
(Aut) ; 15. Bernadette Zurbriggen (S) ;
16. Germaine Michelet (S). - Puis :
39. Evi Danuser (S) ; 46. Marianne Roem-
mel (S) ; 49. Kaethi Braun (S) ; 54. Doris
de Agostini (S).



Prix, qualité et fraîcheur
à deux pas de chez vous

lat^purce
ik 55 Jf^rCj^

Café Jacobs
«Jubila»
paquet vac. 250 g

*>2
-$>Fromage a raclette

«Valais 65» 2.90
au lieu de 3.80

6.451/2 kg

Bombe glacée
^° 2.25

au lieu de 3.50

Petits pois
des gourmets
Héro, fins Q OC
870 g net à m i u % _W%J

Riz Texy
parboiled vitaminé O Q C
paquet 900 g fc ¦ w %J

Farine fleur

au lieu de 3.10

— 95paquet 1 kg ¦ w w

Moscato spumante
Sarasino O Q C
7 dl fci9%J

au lieu de 4.1 (

Toblerone
emballage de fête g U tm _ m _ ' ___
6 x 1 0 0  g f m&%J _J^Éau lieu de 9.60 _______ ______

7.85
au lieu de 9.60

«Le ski de fond sans problèmes»,
dit Reto Geeser, directeur de l'école de ski de fond à Arosa.

Malgré beaucoups
d'essais d'imiter la semelle
Trak personne n'est arrivé d'obtenir
tels bons résultats , car l'original de
cette semelle à écailles est breveté
par Trak Nowax.

Adressez-vous à votre magasin
de sport ou demandez directement
chez Reisport le prospectus pour

Pour documentation

les skis de fond, chaussures
fixations et bâtons.

Maison des Congrès - Montreux
Samedi 14 décembre à 20 h. 30

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois
sous la direction de l'abbé Delslnne
également compositeur de chants interprétés dans

Il était une fois
la Nativité

Œuvres de Bach, Mozart, Gounod, Haendel
Chants grégoriens, negro spirituals, Noël du Monde.

Lyrics de Charles Aznavour, sur une musique originale
de Georges Garvarentz, avec

- Jérôme Jefrys, Marie-France Colin et Roger Montsoret

Entrée : Fr. 12.-
Location : Office du tourisme, Montreux
Tél. 021/61 33 84

Pourquoi ce
nouveau ski de
fond est-il sans

problèmes?

>̂

Pas de fartage
Grâce à ce nouveau système à
écailles ce ski grimpe et glisse
parfaitement.

Excellent en montant
Dès montées jusqu'à 25° peuvent
être prises sans peine et sans
reculer.

Une glisse parfaite
Les parties avants et arriéres
lisses assurent une glisse
exceptionelle. A

lOO'OOO
personnes en Suisse vous

l'assurent :
Vous pouvez louer votre TV par ITIOIS

chez Radio TV Steiner ^̂ ^̂ W _̂en toute confiance! 
^̂  

k̂ -̂Ŵ m̂WW
Il y a des TV en location dès mmt_W ________ r mw tout compris

Gérald RATTAZ
case postale 173, 1950 Slon 2 Nord

027 21719

Nom

__
¦_>__ CSFZXfCTNowax

™fcw . Il RAIHDTVSIEINER
iVUw//// / Bbsss: *»: : '"«_____________________. ::**** ̂ iWIBBiP îaHInKut___WfJui L | Ill IlliM

vs ?f,isp
?

rt ' MÛIier & Moser SA- iiii (A retourner à : Radio TV Steiner SA.
à f̂ î __ mk_ m

_ _
m_ Titlisstrasse 5,

IrOUpOn Envoyez-moi le prospectus Trak Nowax. 5734 Reinach Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)
Tél. 064 713191/713194 ;£££;£; ———————— _¦¦—_ _¦—¦— _¦_._.—J

TV

Nom:

Rue:

Localité
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Face au duel Minnig-Berset
les Valaisans ne seront pas
que de simples spectateurs !

FESTATION

Nous avons présenté, dans une édition précédente, les princi-
paux champions qui animeront la 6e course de Noël du samedi 14
décembre à Sion. Le duel fribourgeois Minnig-Berset ne sera pas,
et de loin, le seul point d'intérêt d'une course aussi importante.
Certes, la victoire peut également sourire à des hommes de « se-
cond plan » comme le jeune Markus Ryffel ou les Delapierre,
Schaller, Balmer et Gmiinder, mais les Valaisans n'auront pas dit
leur dernier mot. Voeffray , Vuadens, Terrettaz ou Perren ont les
qualités intrinsèques suffisantes pour jouer un rôle en vue sur les
7 km d'un parcours très sélectif, qui exige du coureur une certaine
puissance.

Bernard Voeffray en forme

Le Bas-Valaisan Bernard
Voeffray reste dans les compéti-
tions de niveau élevé notre meil-
leur atout. Ses qualités de cross-
man et sa vitesse de base apprécia-
ble en font un des grands hommes
possibles de cette 6e course de
Noël. De plus, l'Agaunois tient ac-
tuellement une forme réjouissante
qui devrait lui permettre d'envisa-
ger une place parmi les 10 pre-
miers de cette course.

Vainqueur du cross des Chemi
nots il y a un mois, le nouveau re-
cordman valaisan du marathon
vient de s'illustrer en prenant la
onzième place du cross du CHP, il
y a deux semaines, à Genève, cross
qui réunissait une très forte partici-
pation. En l'absence de Philippe
Theytaz, toujours indisponible,
Bernard Voeffray portera seul les
espoirs valaisans. Sa tâche sera ar-
due mais on peut à coup sûr faire
confiance à l'expérience du Bas-
Valaisan qui ne rate jamais un
grand rendez-vous.

Les autres coureurs valaisans né
se contenteront pas non plus de
faire de la simple figuration.
Jérôme Vuadens, Bernard Crottaz ,
Georges Terrettaz , l'homme en
forme de cette fin de saison et
Ulysse Perren paraissent en mesure
de s'assurer une place parmi les
quinze premiers, ce qui ne serait,
somme toute, déjà pas si mal !

Pierre Délèze encore ?

La lutte paraît plus ouverte dans
les autres catégories que chez les
licenciés, à commencer par les ju-
niors où cinq, voire six athlètes
partent avec des chances pratique-
ment égales.

On retrouvera parmi eux Jean-

Pierre Hiroz (Care-Vevey), Daniel
Oppliger (CA Courtelary), Kurt
Nyffeler (TV Huttwil), Guido
Ryhn (LV Langenthal) et les deux
Sédunois Michel Délèze et Norbert
Moulin, qui, au contact des sélec-
tionnés suisses (Hiroz et Nyffeler
plus particulièrement), auront une
belle occasion de se mettre en va-
leur.

Chez les vétérans, la victoire
sourira soit à Gilbert Granger
(Troistorrents) soit à Jean-François
Pahud (Lausanne-Sports) sans tou-
tefois exclure les chances d'Henri
Ecœur (Chêne-Bougeries).

Chez les dames, nous assisterons
peut être à la grande revanche du
match des six cantons romands du
mois de septembre entre Domini- , -. l 'v__y mm_%^ y ' - -~
que Etienne (Cortaillod) et Bernard V œf f r a y  (notre p hoto) parti
Geneviève Bonvin (Flanthey). Lors épaules.
de cette rencontre intercantonale , „• ,, , , , ,
la Neuchâteloise avait pris le meil- gj"*'6 de* en

£,
ages> •? 6' «>une ^

leur sur la Valaisanne lors du 800 ?oël prend cette année des propor-

m féminin en 2'18"2 contre 2'19"5. h?ns J81™1? a"ein,e*- " reste,c
a. es"

Cette fois, Geneviève Bonvin de- Pe
,
rer <?ue les organisateurs (Sion-

vrait pouvoir s'imposer sans trop «ympw) <* *» coureurs trouvent

de difficulté. La victoire se jouera dans les encouragements dun

en tout cas entre ces deux filles, à w%_m_ _M_ t *_m_ Êt mmmmw »_ r
moins que Jacqueline Terrettaz PROGRAMME DE
(Levron) fasse d'emblée d'un coup
d'essai un coup de maitre !

Dans la catégorie des cadets,
l'étoile montante de l'athlétisme
valaisan, le Sédunois Pierre Délèze,
toujours aussi stupéfiant de facilité
et d'aisance, va une nouvelle fois
au-devant d'une victoire facile.
Après sa très nette victoire au cross
du CHP à Genève (en catégorie ju-
nior) ! on ne voit vraiment pas qui
pourrait l'empêcher de signer une
nouvelle victoire convaincante. En
catégorie populaire, Jean-Victor
Bagnoud n'aura pas cette fois le
Montheysan John Bûcher pour lui
barrer la route du succès.

On le, voit à la quantité et la

15.00 ouverture des vestiaires
15.30 distribution des dossards dans les vestiaires respectifs (30 minute s avant le

départ de chaque catégorie).
16.30 départ des écoliers I
16.35 départ des écoliers II
16.45 départ des minimes
16.55 départ des ecolières
17.15 départ des cadets
17.20 départ des dames
17.45 départ des juniors
18.00 départ des licenciés et des vétérans
18.30 départ des populaires
18.00 distribution des prix écoliers , ecolières et minimes au collège
20.00 distribution des prix pour toutes les autres catégories à l'aula du collège.

Vestiaires. Dames : école des filles , Planta (sommet av. de la Gare). Hommes :
collège de Sion, Planta (sommet av. 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.

nombreux public une récompense
de leurs efforts. Rendez-vous donc
à samedi, 16 h. 30, à la rue de
Lausanne pour le départ des éco-
liers.

G. Joris

Association valaisanne de hockey
COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 5
JUNIORS ELITE , GROUPE 4

Sion - Viège 4-1 ; Villars - Genève-Ser-
vette 7-2 ; Viège - Genève-Servette 0-5 :
Forward-Morges - Sierre 7-5.
Classement final du 1" tour
1. Sion " 10 8 0 2 42-32 16
2. Villars " 10 6 0 4 58-35 12
3. Forward-Morges •'* 10 6 0 4 43-50 12
4. Genève-Servette • 10 5 0 5 61-42 10
5. Sierre * 10 3 0 7 50-55 6
6. Viège " 10 2 0 8 26-66 4

** participent au tour pour le titre de
champion suisse, avec La Chaux-de-Fonds.
Berne, Langnau ou Bienne.

* participent au tour de relégation avec
Yverdon , Thoune. Bienne ou Langnau.

JUNIORS INTERREGIONAUX ,
GROUPE 4

Neuchâtel-Sports - Mart igny 3-17 :
Vallée de |oux - Star-Lausanne 12-3 : Fri-
bourg - Lausanne 5-2 : Fleurier - Moutier
7-3.
Classement provisoire
1. Fribourg 8 6 1 1  67-21 13
2. Chaux-de-Fonds 9 6 1 2  49-32 13
3. Martigny 8 6 0 2 70-31 12
4. Lausanne 7 5 1 1  45-20 11
5. Fleurier 8 5 0 3 85-34 10
6. Vallée de Joux 8 2 1 5  31-44 5
7. Star-Lausanne 7 2 0 5 22-84 4
8. Moutier 8 1 2  5 21-42 4
9. Neuchâtel-Sports 9 0 0 9 17-99 0

JUNIORS « VALAIS », GROUPE 2

Classement provisoire
1. Montana-Crans 3 3 0 0 29-12 6
2. Lens 2 1 0  1 10- 8 2

3. Leukergrund 2 1 0  1 7-14 2
4. Sierre 3 0 0 3 7-19 0
5. Saas-Grund 0 0 0 0 0

NOVICES, GROUPE « MONT-BLANC »

Sierre - Montana-Crans 4-2.
Classement provisoire
1. Viège 6 6 0 0 74- 9 12
2. Sion 6 3 0 3 37-27 6
3. Montana-Crans 5 2 0 3 18-28 4
4. Sierre 7 1 0  6 11-76 2

NOVICES, GROUPE « MONT-ROSE »>

Charrat - Lens 4-13 : Champéry - Sem-
brancher 3-3.
Classement provisoire
1. Marti gny 5 5 0 0 45-13 10
2. Champéry 7 4 1 2  41-24 9
3. Lens 2 1 0  1 19-11 2
4. Nendaz 3 1 0  2 20-30 2
5. Sembrancher 2 0 1 1  6-12 1
6. Zermatt 1 0  0 1 0-12 0
7. Charrat 4 0 0 4 20-49 0

MINIS, GROUPE « RHONE »

Sion - Montana-Crans 11-1.

Classement provisoire
1. Sion 7 7 0 0 74-11 14
2. Viège 7 5 0 2 58-12 10
3. Sierre 6 1 0  5 10-66 2
4. Montana-Crans 6 0 0 6 3-56 0

ASSOCIATION VALAISANNE DE
HOCKEY SUR GLACE

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

E
Mohamed Ali

reçu par le président Ford
Mohamed Ali , champion du monde

des poids lourds, a été reçu par le prési-
dent Gérald Ford à la Maison-Blanche.

Ali a été introduit dans le bureau
ovale du président , après avoir visité la
Maison-Blanche en tant qu 'invité de
marque. Un instant impressionné par la
majesté des lieux, le champion du
monde, vêtu d'un costume sobre pour
l'occasion , a vite retrouvé son bagout
légendaire et a dit au président des
Etats-Unis avec un large sourire :
« vous avez commis une grave erreur
en m'accueillant ici, car maintenant, je
vais aspirer à votre poste. »

Le président Ford a répondu sur le
même ton : « Voilà un défi dangereux.
J'aime être confronté à des problèmes.
Maintenant nous allons chercher des
solutions. »

Griffith vainqueur à Montréal
A Montréal, l'ancien champion du

monde des moyens, Emile Griffith , a
battu Donato Paduano aux points en
dix rounds.

Les trois juges ont rendu une déci-
sion unanime en faveur de Griffith, lui
accordant respectivement 6, 2 et 1 point
d'avance. L'expérience et la vitesse su-
périeure de l'ancien champion du
monde ont eu raison du courage de Pa-
duano, blessé à l'arcade sourcilière gau-
che au septième round.

Le combat fut exempt d'accrochages.
Griffith, se servant presque exclusive-
ment de sa gauche, a mené le combat à
sa guise. Malgré ses 37 ans, il était le
plus vite en action et imposait son ry-
thme tout au long de la rencontre.

Le prochain CSI0 de Genève
Etnvw aura lieu du

15 au 20 avril
C'est aujourd'hui une certitude,

puisque la date choisie par le co-
mité d'organisation a été approuvée
par la Fédération équestre interna-
tionale, réunie en assemblée générale
annuelle le 4 décembre dernier à Bru-
xelles.

Plusieurs fédérations ont déjà mani-
festé leur intention de défendre à Ge-
nève en avril prochain, les couleurs de
leurs pays en déléguant l 'élite des
amazones et cavaliers du moment.

Les Allemands
a Zermatt

Vingt-quatre sélectionnés de l'Alle-
magne fédérale vont suivre du 26 dé-
cembre au 1" janvier un entraînement
en altitude à Zermatt en vue de la
préparation aux championnats du
monde de Cali, en Colombie, du 18 au
27 juillet.

Le champion d'Europe Peter Nocke
ne pourra pas participer à ce premier
stage en raison de ses obligations inili-
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Communiqué officiel N° 34

© RÉSULTATS DES MATCHES du
dimanche 8 décembre 1974
Juniors A régionaux
Grône - Hérémence 2-1
Salgesch - Lalden 10-0
Steg - St. Niklaus 5-6
Brig - Savièse 3-0

© AVERTISSEMENTS
Lamon Xavier, Grône, jun. A ;

Brigger Jean-Paul , St. Niklaus , jun. A.
© CALENDRIER

Match fixé
Dimanche 15 décembre 1974
Juniors A régionaux
Grône - Evolène

Le match Savièse - St. Niklaus ,
juniors A régionaux , prévu au calen-
drier du dimanche 15 décembre 1974,
est annulé.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors
interrégionaux A I,

Groupe I

Communiqué officiel N" 18

CLASSEMENT

1. Grenchen 11 9 2 0 31-7 20
2. Sion 10 7 1 2 30-10 15
3. Lausanne 10 7 0 3 32-11 14
4. Etoile-Carouge 9 6 1 2  27-17 13
5. Neuchâtel X. 12 5 2 5 31-18 12
6. Chênois 10 5 1 4 15-17 11
7. Martigny 11 4 2 5 18-23 10
8. Fribourg 11 4 2 5 22-31 10
9. Chaux-de-Fonds 8 4 0 4 16-20 8

10. Servette 10 3 2 5 17-20 8
11. Berne 12 3 2 7 19-31 8
12. C. Lausanne 11 3 1 7 19-32 7
13. Sierre 12 3 18 22-44 7
14. Sparta Bern 11 2 1 8 14-32 5

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Monica Meier 3e à Paris
Résultats de la dernière journée du C.S.I.

de Paris : Grand Prix (épreuve en deux
manches avec barrage au chronomètre) :

1. Ted Edgar (GB) avec Everest Milord et
Jean-Michel Gaud (Fr.) avec Salomé , 0
point , 39"5 ; 3. Monica Weier (S) avec
Vassal, 0, 45"1 ; 4. Hugo Simon (Aut.)
avec Flipper , 4, 36" ; 5. Pilar Cepedas (Pé-
rou) avec Koki , 4, 37"9 ; 6. Hans Winkler
(Al.) avec Orphy, 4, 39"3 ; 7. Graziano
Mancinelli (It.) avec Bel Oiseau, 8, 34"7 ;
8. Raimundo d'Inzeo (It.) avec Bellevue, 4,
124"4 ; 9. Alwin Schoeckemoehle (Al.)
avec Warwick, 4, 126"3 ; 10. Paul Weier
(S) avec Wulf, 4, 134"6.

Américaine par équipes de deux :
1. Harvey Smith (GB) avec Harvest Gold
et Graham Flechter (GB) avec Glare Glen ,
91"6 ; 2. Antonio Simoes (Bre) avec
Achmed Pacha et Daniel Constant (Fr.)
avec Autile, 92" ; 3. Hubert Parot (Fr.)
avec Aiglon et Marcel Rozier (Fr.) avec
Tournebride, 92"5. Puis : 6. Paul Weier
(S) avec Havana Royal et Monica Weier
(S) avec Lord Rosenid, 8 points, 100"1.

Equipe à vendre
La Française Françoise Dun et l'Aus-

tralien Tony Roche doivent changer de
club s 'ils désirent poursuivre leurs ex-
p loits dans les championnats intervilles
des Etats-Unis. En effet , leur équipe , les
¦i Racquets » de Denver, victorieuse du
premier championnat , cette année, est à
vendre.

Bud Fischer, propriétaire de cette
équipe, a déclaré qu 'il était dans
l'obligation de la vendre afin de con-
centrer ses ef for ts  et son argent sur une
équipe de basketball professionnel.

Après celles de Minnesota et de
Détroit, l'équipe de Denver est la troi-
sième qui disparait après la première
année de championnat. Minnesota a été
dissoute et Détroit transférée à India -
napolis.



MACHINES A LAVER
linge - vaisselle, etc.
Tous nos modèles neufs d'expo-
sition et de démonstration des
différentes expositions, légère-
ment griffés ou défraîchis, à cé-
der à des prix très bas.
Grandes facilités de paiement.

ALAM
Grand-Saint-Jean 20
1003 Lausanne
Tél. 021/20 66 06
Sion : tél. 027/8 31 89

Occasions à saisir !
Par suite du renouvellement de nos
voitures de service, nous vendons à
prix avantageux plusieurs voitures de
modèle 1974 avec garantie, soit :

Simca 1000 LS 6900 km
Simca 1100 Tl 5500 km
Sunbeam 1500 GT 10 000 km
Chrysler 2 litres 2000 km
Matra Bagheera 1600 km
Mercedes 280 SE aut. 1400 km

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Vente de
mobiliers !

Meubles anciens
Peintures

Meubles de style
et divers

Antiquités
Armoires, buffets, bureaux

bonheur-de-jour Ls-Philippe et
Directoire, commodes, tables,
grande glace cadre or, bibe-
lots, cuivres, meubles peints,

crémaillères, bahuts, etc.

DE STYLE : commodes Ls XV
et autres, vitrines, guéridons,
tables de salon, fauteuils et
bergères, beau lit de repos
Ls XV canné, vaisseliers, pe-
tits meubles, chevets, bois de
rose, glaces, salons, appli-
ques, lustres, secrétaires, ta-
bles rondes et chaises Ls-Phi-

lippe et nombreux autres
objets.

Très grand choix

Maison J. ALBINI
SION

Meubles anciens et de style
44, sommet du Grand-Pont

Tél. 027/2 27 67

Mme R. Héritier
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Restaurant

Snack-City - SION
Rue des Remparts tél. 027/2 24 54

Guiseppe Benso
le célèbre musicien
jouera pour vous, tous les soirs
de 19 à 23 heures, et le samedi
de 16 à 18 heures et de 19 h. 30 à 23 heures
Prix normaux, sans supplément

Se recommande :
Famille Walch-Kalbermatten

m ŵ^̂  * * ̂  T^, —̂ --_---__--__--¦ --M--——

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

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

OwJUUW'.
0 (SUISSE) SA

Adoucisseurs
d'eau domestiques
Industriels

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

Sierre, Jacques SALAMIN 027/5 13 76

JOUETS
Prix discount, demandez des prospectus
Teddy-bears. peluche première qualité, en brun ou
blanc, grandeur' 100 cm, Fr. 39.-; teddy, 90 cm. Fr.
29.50 ; 70 cm. Fr. 18.50 ; poupée marcheuse, à pei-
gner, bien habillée. 68 cm, Fr. 26.50 ; poupée mar-
cheuse, grandeur 68 cm. longs cheveux à peigner,
yeux dormeurs, Fr. 26.50 ; poussette de poupée, mé-
tallique, corbeille PVC, 85x56 cm en couleur, Fr.
48.50 ; Wum, chien émission TV, peluche, 55 cm,
Fr. 16.50 ; 70 cm, Fr. 31.-; lion, peluche première
qualité, 100 cm, Fr. 38.-; poupée Chaperon rouge,
exécution originale, 68 cm, Fr. 24 —
Ouvert le samedi et le dimanche, envoi contre rem-
boursement.
TEWIS, 4249 Wahlen-Laufon (BE) -Tél. 061 /89 64 80

Citroën GS 1220 break
1974, 10 000 km, état de neuf, bleu mé-
tallisé, vitres teintées. Radio, intérieur
skai brun. Rabais Fr. 3000 - sur prix
neuf. Facilités de paiement.

Tél. 027/3 39 38 36-1063

Renault 12 break
année 1974, 30 000 km

Prix intéressant

Tél. 025/4 17 82
36-100868

Urgent I

Télé-Ovronnaz S.A. cherche

baraque de chantier
d'occasion

Grandeur : 4 m sur 5 m

Tél. 027/8 79 89 - 8 83 30
36-7004

Occasions
intéressantes

Facilités de paiement
1 Mazda 818 Coupé

mod. 73, 12 000 km 8000.-

1 Mazda 818 de luxe
4 portes
modèle 73, 40 000 km
expertisée, radio-cas-
settes, phares anti-
brouillard, 4 pneus
neige 5500 -

1 Mlnl Cooper
mod. 69,
moteur 30 000 km
expertisée 2700.-

1 Mini 850
modèle 69, expertisée 2500.-

1 Citroën GS
1220 Commerciale
modèle 73, expertisée 6000.-

1 Citroën Ami 8
modèle 70, 50 000 km 3300 -

1 VW 1200
modèle 69, expertisée 1500.-

Garage Bel Air, F. Udriot
Monthey
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Collant de soutien M Compact
Pour celles qui sont toujours debout
Extensible. Talons et pointes
renforcés. 1er choix.

•

Stretch avec empiècement. Haut,
talons et pointes renforcés. 1er choixHélanca avec empiècement.

Haut, talons et pointes renforcés
1er choix; ne

^* Tailles Mil

Tailles l-IV

ollants de la
MIG ROS tf-r".

Tailles Mil Taille IV

lO

Le cadeau
qui fait plaisir...
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Avenue de la Gare, Sion
Magasin ouvert jeudi 12 et jeudi 19 décembre jusqu 'à 22 heures

l 

j i i &l  ̂
Nous sommes

wH d'accord !
tÇ* Cette année, au lieu de nous offrir mutuellement

des cadeaux choisis en toute hâte (et parfois
inutiles), nous avons décidé d'acheter ensem-
ble un beau tapis... qui agrémentera notre inté-
rieur et qui fera plaisir à toute la famille.

J'en ai vu de magnifiques dans la vitrine chez
GAMGOUM
et demain nous allons faire une visite, car cette
exposition est fantastique.

Grand milieu d'Orient
200 x 300 cm dès UoU-—

Beioutsche
dès 290.-"

et toujours un grand choix de
tapis anciens d'origine
et pièces rares

gamgoum
le spécialiste du véritable
tapis d'Orient
Avenue de la Gare - SION
Tél. 027/2 33 48

i 

Magasin ouvert
Nous réservons pour les fêtes ce soir 
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ai* Coupon à retourner à l'administration du
«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

Rue de l'Industrie, 1951 Sion

L'abonnement se renouvelle tacitement
sauf révocation écrite

Le soussigné souscrit un abonnement au
«NF» dès ce jour , au prix de Fr. 96.-

Le mois de décembre est offert gratuitement
à tout nouvel abonné

Nom : 

Prénom : 

Fils (fille) de: 

Profession : 

Adresse exacte : 

Lieu : 

Date : 

Signature : 



Le président de la commune, Me Raymond Deferr, noue dit...
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APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ

MONTHEY. - Après deux ans de présidence, il nous a paru intéressant pour nos les équipements sportifs, scolaires, cultu-
lecteurs, de rendre visite à M" Raymond Deferr afin qu'il nous accorde un entre- rels, etc.
tien et répond e à quelques-unes de nos questions. C'est avec beaucoup d'ama- L65 hypothèses de travail de ce plan se
bilité, malgré ses astreignantes occupations que le président de Monthey ^™

« Ï̂£ ^S
nous a reçu, accédant très volontiers a notre désir, ce dont nous lui en sommes délaj de ig à 25 ans
reconnaissant. Ce plan directeur d'extension, qui appor-

tera une vision intéressante sur le dévelop-
— Monthey est le pôle d 'attraction l'organisation de notre espace. Les diffé- pement prévu de notre commune, fera

du Chabiais valaisan et vaudois avec »«* vol?,s d<j ce Pla,n P?rte"' .sur ,es sj *es' d'ailleurs l'objet d'une large information en
Aigle et Bex. Son développement t t̂alion du sol, la circulation routière, temps voulu.

démographique exige des autorités une _ ¦ ¦ . _ - .

'̂p _̂S:,r/7a2Z Approvisionnement en eeu poteble
lieu que l'administration soit p ré-
voyante, notamment dans le domaine - Monthey a subi, il y a deux ans, de Troistorrents et de Val-d'Illiez ;
scolaire ? les effets de conditions atmosphéri- - le prélèvement d'eau dans le Rhône et

ques défavorables qui ont fai t  craindre son traitement ;
- Effectivement, Monthey est devenue un manque d'eau. Le conseil commu- - 'a construction d'une prise d'eau dans

l'un des principaux centres de gravité des na\ et [e service des eaux ont ,a vièze avec station de traitement,
activités économiques et sociales du Cha- recherché des solutions pour parer à A fin 1972, le conseil communal optabiais valaisan et vaudois. cg rlsque. Où en est-on aujourd 'hui ? pour cette dernière solution pour des rai-Cette polarisation s accentuera progressi- ,__ . économiaues nHncinalement. mais
vement aussi longtemps que notre com- _ Avant d.aborder ,e prob|ème actuel de aussi parce que cette réalisation pouvaitmune sera capable de satisfaire aux exi- l'approvisionnement en eau potable de no- être menée à chef en huit mois en prévi-gences dun développement régional ind.s- 

 ̂ communej u serait peut.être indiqué sion du risque de pénurie d,eau annoncépensable fclle eni a les possibilités, u taut d
,
en ,er sommairement l'historique. pour l'automne suivant, selon les experts,due que le sort d une région est générale- iusqu'en 1924, notre population était ail- 7, , .ment lié à celui de son centre. C'est pour- '„,£ " ' „„., ™,»H» Zr loi nômh™.c«  ̂consel1 co,nmunal en fonction renon-

• ., , • ... mentee en eau potable par les nombreuses - . „:„„ ___, _ ._ ..__ .< ___,_ . _!__._, <,_..,<>....QUOI il ne oeut s aeir, pour notre ville, - . ..¦• . _¦ j ça a la mise en chantier des travaux
d'endosser pSemem un simp

l
e rôle dé "™? ""' l̂̂ r.  ̂ ™ £e d'adduction de l'eau de la Vièze. II recom-

prestige, mais d'assumer, si je puis dire, nant 
£ ™.Ue- Ce«e année-la pour fane face manda avec succès réconomie a rÈS des

Sue location qui comporte aussi'une pari 
^̂ 2_Tr_ Ĵ Â̂ °rJ^£ pri"cipaU* —ateurs d'eau e. entre-

d'inconvénients. Un certain nombre de fac- £"u 
*» l

£%£ i T !̂. l SSL^r3_St"SLA _SSSf" **r Sïï Zïï STS£: £ -- *¦» ia nar p!"éa,ique ont tcou- TpJriTJtr^ au' . eu'„ re f ** , . r vert les besoins durant une quarantaine .. .. ..; . _ . _ _., ¦, „„_ „„_ *„ „0fessionnelles dans les secteurs secondaires d'années "eu dl' « Arche », construit cette année, ga-
et tertiaires que la commune met à disposi- r„m ' :„ ,,;,.„,_ J„ i„ J:,,, A „_r,:r H » ran,it un approvisionnement suffisant jus-
tion de la région. ,o£?T ' . ' . P f . 1u'en 1979 au moins' da"s les conditions

Sur environ 8000 places de travail offer- l*°\ ,a 
T̂H "' "T ""' cl ** Plus défavorables. Il est en fonction

tes sur notre territoke, près du 50 % es. ""̂ 1" i^ l̂ ûlV "  ̂

depiis 

le mois de 
septembre 

et sa capacité
occupé par une main-d'œuvre migrante P

n̂ î
:
e
,pa,emenf 3 S°" eXpanS'°n l"dUS" es. comparable à celle du puits des

quotidienne venant d'autres communes et Pour répondre aux besoins, la commune " ™ .les * - , .. .
d stricts, oui profitent a nsi de expansion ____ • •• ,„__, j •_. j, Mais revenons a votre question : ou enunuibu, qui (j iuiiiciu ainsi uc t-Apaiisiuii construisit en 1964 un second puits d'une „„„,„,_,„ „„.._ „..:„..„i>i,„; od un centre . - . .„___ . .. . X sommes-nous aujourd nui r„ ; , . . capacité de 3000 litres-minute. Ce nouveau ci, n™ i ._,„, «,„„„„, ,.fc„„ _...i:i Cette évolution ne peut que se renforcer ?iz.,ama„. .!„„__ i= „„„„_, „i„a_.,i„..o .._ . Eh blen ! nous Pouvons affirmer qu il ne
à l'avenir, car notre "infrastructure indus- £ 1̂ .̂ 

«3L  ̂
™

*ï ĵf " ™<*» ° 
r*

0"*"*.'' 
Pé"U -

trielle assure des perspectives de dévelop- de Collombey permettai, de doubler au "e" D
.
e plu,S' '» COnSel' commu"al a ma'"-

pement qui conserveront à notre ville une mojns ,es J ye
P

s d'apProvisionnement et Tlt_l T Z ! Z L K Z L°_ Z .Z7Jv_ 7position attractive au niveau de l'emploi en devaj sdm  ̂estJ»tions d.expertS( ré. t̂ion a long terme 
au 

problème 
de 

1 ah-
qualité et quantité. _¦ - ¦ _ ¦  j /., mentation en eau potable de Monthey . Il a
\ , . , . , . . P«ndre 3 l a demande en eau potable pour n̂eu  ̂ chargé  ̂ service concerné deToute expansion économique . toujouis plusieurs decenn.es. Or, moins de dix ans procédeE à des études approfondies et sys,pour corollaire une croissance demogra- plus tard, en raison de notre croissance ra- f, ,. ¦ . . ¦ , "T . . , *3r. . r. __ ___ .- i-- . . . .  . temaùques de la nappe en s entourant dephique. Ce phénomène est particulièrement nide, la commune dut a nouveau vouer - • ? . . _ • _ <uL „-ui A . - F Tù i ' "vm™ «uu spécialistes, notamment dun centre d hy-sensible dans notre commune ou notre toute son attention a ce problème primaire. _, , ¦ , ¦ ¦ „ .. . . - . ,„,. . . .. , n  ̂ !»•«•» ¦ ¦¦"- f -  ¦¦« 

" drologie souterraine. Les résultats sontpopulation a passe de 6834 habitants en-*,v. r_„! .̂_, ,,_-«._ . , _ _ _ .  , _ _ * T- - .-T i . . .  _ i
S» à 10114 en 1970. Au 30 novembre Sl^

1
,™*?! 

positifs. Le pompage de l'eau dans la
1974, nous dénombrions 11 890 habitants. FURENT ÉTUDIÉES : nappe phréatique reste la solution la plus

avuniageuiie a wu_ egurusi. L
Cette évolution est rendue encore plus _ le captage des eaux des Dents-du-Midi, cours permettront d'approfor

aisée, il faut le dire, par l'attrait que Mon- c'est-à-dire des torrents du Crétian, de naissances sur les capacités d
they exerce notamment par la beauté de la Tille et du Crétex, sur les communes et sur la qualité de son eau.
son cadre naturel, l'esprit agréable et ou-
vert de ses habitants, la qualité et la dispo-
nibilité des équipements collectifs que sa
concentration d'habitants lui . permet de
mettre en place. Dans cette perspective, le

roSisati
0
onTp

U
atii.e * soZ7_ ?î_ Jll ~ Dans le même ordre d'idée, grâce - Commune de Monthey es, appro-

à moyen et lone termes à une convention avec la Satom , le "S1.0nn
 ̂

en 
«"f»* électrique par Ciba-moyen long termes 

ravitaillement en électricité est assuré Gf  ̂

SA el 
con,!nu,era a recevoir, ™ectt

Un plan directeur d extension arrive . , . . .  . . cite de cette société qui a assure jusqu'à
actuellement dans sa phase finale d'élabo- a des conditions intéressantes_ pour le prése_t sm rô|e de dis

H
tribuleur à n(Jtre

4
en.

ration. Il est destiné à nous fournir un ins- contnbuable montheysan. Qu en est-il tjère satisfaction. Il est exact que la com-
trument de travail pour l'aménagement et exactement ? mune a conclu un contrat d'achat d'énergie

r-- —-i

M' Raymond Deferr Photo NF

électrique avec la Satom, c'est-à-dire la
Société pour le traitement des ordures du
haut-bassin lémanique et de la vallée infé-
rieure du Rhône, mais elle a confié à son
fournisseur actuel l'exécution de l'inté-
gralité des droits et obligations découlant
de ce contrat.

Pour des raisons techniques, qu'il sérail
trop long d'expliquer ici, la commune
n'avait pas la possibilité de recevoir direc-
tement, sans investissements excessifs, le
courant de la Satom, qui n'aurait d'ailleurs
couvert que le 80% des besoins commu-
naux.

Il est toutefois bien évident que les

I 
habitants, nous pensons aux mamans et
aux enfants, n'ont pas souvent la pos-

La conclusion de ce contrat a cependant
permis d'obtenir de la part de Ciba-Geigy
des conditions améliorées de fourniture de

B sibilité matérielle de faire de longs
déplacements pour gagner les coteaux

g ou les berges du Rhône. Des places de

B 
verdure publiques, à l'intérieur de la lo-
calité, sont nécessaires. Actuellement

a des jardins de petites surfaces, destinés
u aux enfants, sont répartis à divers en-
| droits dé la ville. Le besoin d'un parc
J d'agrément public, de dimensions
I grandes, ressenti par notre popula-

I
tion, est maintenant en voie d'être satis-
fait.

La commune a décidé de se porter

courant, intér
montheysanne

I I U J  lll _ .\ II W>UIUV1UIII |IUJ pillJ 1UJ/1UVIIIVIII

que dans d'autres collectivités publiques.
Le contrat étant conclu pour une période

de 15 ans avec possibilité de renouvelle-
acquéreur d'un hectare environ de ter-
rain à proximité de notre salle commu-
nale de la gare, du bâtiment des PTT
de Monthey 1 et du home Les Tilleuls.
Cet endroit est géographiquement bien
situé dans la ville. Il le sera encore da-
vantage demain étant donné les

ment, l'approvisionnement de la commune
de Monthey en énergie électrique est donc
assuré à de bonnes conditions.

Il est intéressant de relever qu'au cours
de ces quinze dernières années, la consom-
mation d'énergie électrique a fortement
augmenté : nous constatons qu'à Monthey,
chaque sept ans, la consommation double,
alors .que sur l'ensemble de la Suisse, ce
phénomène ne se produit que tous les
dix ans.

perspectives de développement de l'ha-
bitat dans les quartiers voisins. Ce ter-
rain présente en plus l'avantage d'être
contigu à une surface de deux hectares
déjà propriété de la commune, qui
accueille déjà le pavillon scolaire de
Cinquantoux et le home Les Tilleuls.
La réunion de ces parcelles permettra
de créer un vaste parc d'agrément
public qui englobera le home Les Til-
leuls et l'intégrera mieux avec ses habi-
tants dans la vie de la cité.

Autre intérêt : le bâtiment d'habita-
tion édifié sur le terrain acquis offre
des possibilités intéressantes poui
l'aménagement de la garderie d'enfants
dont le conseil communal a projeté la
création.

Prochaine séance
du conseiluu wujio^n g\.iitiai

de Monthey
Le conseil général de Monthey se

réunira jeudi 19 décembre à 19 h. 30
avec, à son ordre du jour :
1. règlement du conseil général ;
2. budget 1975 ;
3. modification du plan d'alignement

de la route du Raccot ;de la route du Raccot ;
4. divers. Ĥ mm _̂ 

__ 
_^ _. _. ̂ m fm ^m g

Un joyau dans l'écrin du passé montheysan
MONTHEY. - Depuis quelques années , puisqu'elle était utilisée comme salle l'histoire , non seulement de la cité , mais du
après une restauration fort heureuse , la cité d'école. Ce fut ensuite le local du Vieux- district. Les deux tableaux des gouverneurs
possède une salle dite « bourgeoisiale » au Monthey, et on y entassa toutes sortes qui dominèrent le Bas-Valais ornent les
château de Monthey. Les vieux Monthey- d'objets et de souvenirs de la cité. Aujour- murs de ce lieu réservé pour les réceptions
sans en gardent un souvenir bien vivant - d'hui , elle est une des plus belles salles de officielles .

Une vue de la façade nord de la salle , avec le drapeau de l'Europe, celui de la bourgeoisie, et l' un des deux
tableaux des gouverneurs , fixé à la paroi est, entre les fenêtre s aux carreaux de vitrail. Photo NF

Les besoins
d'espaces

verts
- Une ville qui s 'agrandit rap i-

dement a besoin d'espaces verts.
L 'autorité s 'est penchée tout
spécialement sur ce problème
qu 'elle semble avoir résolu par
l'acquisition d'un terrain d'un hec-
tare. Quelles sont les vues de la
commune sur l'affectation de ce
terrain ?

- U faut d'abord constater avec satis-
faction que Monthey n'est pas dépour-
vue de zones de verdure et de détente à
proximité immédiate. La présence d'au-
bergers anciennes, dont quelques-unes
sont désaffectées, sur le coteau de
Choëx, vers l'hôpital, sur le domaine de
Malévoz, atteste que les Montheysans
appréciaient déjà autrefois ces zones à
l'écart de l'agglomération.

Cet élan devrait être d'autant plus
marqué actuellement. Mais cela ne
semble pas être le cas.

Cette année, avec le gracieux con-
cours des apprentis montheysans, nous
avons construit et mis à disposition du
public , une piste « Vita » dans la belle
région boisée de Foges. Nous espérons
que ce sera l'occasion pour un grand
nombre de Montheysans de retrouver le
chemin de ces sous-bois accueillants,
propices à la promenade et au contact
avec la nature.

PLAN DE CIRCULATION
- On a parlé dans certains milieux communal désire atteindre dans son plan

montheysans de la mise en place de de circulation à l'intérieur de l'agg lomérâ-
mes p iétonnières au centre de la ville. tion. Le problème n'est pas si simple à ré-
Quelle est la position du conseil com- soudre puisqu'il nécessite notamment la
munal sur ce point ? création des voies de détournement du tra-

fic, la mise à disposition de places de parc
- C'est l'un des problèmes passionnants en des endroits choisis.

qui fait l'objet d'une étude particulière Un,e .prep^ahon psychologique de la
dans le plan directeur d'extension dont je population, de meme qu une collaboration
vous ai parlé. Les rues piétonnières peu- achve des commerçants qui peuvent ani-
vent jouer un rôle important dans l'amélio- m" ces mes.' conditionnent le succès d'une
ration de la « qualité de la vie » et l'anima- ,e 'e entrePnse.
tion de notre cité, en redonnant à l'habi- Probablement que 1976 verra la créa-
tant « sa rue .,, sa place d'homme que lui création de rues piétonnières à Monthey.
dispute de plus en plus la machine. (à suivre)

C'est un des objectifs que le conseil Propos recueillis par Cg

¦ I
Bloc-notes morginois

MORGINS. - Dans le cadre des mani- Le jour de l'an sera organisée une
festations de fin d'année, notons, le 27 rencontre de hockey sur glace entre
décembre, la 3° relais-poursuite nordi- l'ESS de Morgins et les hôtes de la sta-
que en nocturne sur la piste éclairée du tion.
centre du village dès 19 heures Samedj 4 janvier à M |jse de Mor.Le dimanche 29 décembre, Alain Mo- 

 ̂
|a Radjo romande enregistreransod donnera un concert a leg l.se de .̂  ̂
^

.  ̂avec |a participation
M

8"]?-' T , A - ,.„ J;i. ,„ u de R Gafner, baryton, Marie-LouiseMardi 31 décembre, dès 19 heures, „ ... , „ . . 4\ .„ , a _ i • . Gaillard Boy de la Tour.descente aux flambeaux sur la piste
rouge du Corbeau , par les professeurs Dimanche 5 janvier, 16' édition du
et moniteurs de l'ESS. trophée de Morgins.
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Pour votre menu de fê te:
conserves de légumes Midi Gastronome

avec label d'or.

^, .0* irtV^^ûseptè**6

Plat de légumes
petits pois, carottes, g
salsifis, chanterelles |
1 boîte de 470 g llV Vj
égoutté : 290 g ^̂  ^̂

1 boîte ¦ 1.2755

Petits pois
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CRANS-SUR-SIERRE MARTIGNY MONTANA-VERMALA
Arthur Aeschlimann ̂ STb ™ H.Gallay Arthur Aeschlimann
Grégoire Saucy Gaston Girard Fritz Kirchhofer
Chronométrie Windsor S.A. Herbert Lange/ SIERRE
Jurg Kirchhofer Roger et Guy Moret Aeschlimann et Hansen
André Taramarcaz Ludwig Neubauer QU Bonnet

Aj i f -Ai-ruiru r- Max Buro et Fi/s
_ W___±_ _______ M0NT, ,.  ,w Richard Carlen
\ __ÉÊ BJuno Imoberdorf Q Tjtzé et F//s^M  ̂ H ] Raymond Lange/

Seu/s /es membres de /'Association
Suisse des Horlogers affichent ce
signe. Ils méritent votre confiance.

Vous trouverez un
vaste choix des meilleures

Vous pouvez vous faire ^^̂  ̂ \
conseiller par un vrai spécialiste. v
Vous disposerez d'un service après-vente Ê̂
de qualité. ^

ST-MAURICE
Roland Gex

SION Louis Tomasi
Alphonse Donzé
Les Hoirs de F. Gaillard VERBIER
Paul Gaspoz Fernand Ribordy
Louis Farine ÎS5gS2 ÏÏtSXT" Roger et Guy Moret
Jean-Claude Hoch
0. Titzé et Fils Î ÎZ™̂ * VERCORIN
Ernest Kohler Pierre Treuillaud

marques.

*>

<s2

r*\

i
Tm.m__ .~é- *_ *___ -____ * Marcel VéroletTronçonneuse Av du Simp|oni 1920 Martjgny
ECHO/601 Tél. 026/2 12 22
à partir de Fr. 560.-

Agences régionales :
âtm- - Garage Bertholet, Saillon

ET _T~ A - Garage Evéquoz, Conthey
-jje" * "*M*^'"''̂ B-irSa 

~< ~ Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
___

Jdjj* '&&&-, SS"*̂ *'"  ̂~ Norbert Kreuzer, Sierre
^̂ tW-^ B aj l ĵp "̂""*"*  ̂ ~ Garage Monnet, Chamoson

Ŵ _ t „ - Garage Carruzzo, Leytron
' ¦ " * - Garage Emery, Flanthey

- Garage Barras, Chermignon

Qs ©

^° ^C .-T __-*
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TRAINS BLOQUÉS A SAINT-MAURICE
SAINT-MAURICE. - Hier soir,
vers 18 heures, une très forte
bourrasque de neige, accompa-
gnée d'un vent violent, s'est

. abattue sur le Chabiais.
Si la population a dû subir de

très courtes interruptions de cou-
rant, à plusieurs reprises, sur
certaines parties du réseau élec-
trique, plusieurs trains sont restés
bloqués en gare de Saint-Maurice

durant quelque 30 minutes. Une
ligne aérienne s'est rompue sous
l'effet du vent et a coupé le cou-
rant. Les services techniques sont
immédiatement intervenus et la
circulation a pu être rétablie,
apportant un certain retard à
l'horaire. Un train a dû être retenu
en gare de Bex, celle de Saint-
Maurice étant saturée durant cette
interruption de courant.

f

MARTIGNY
Eclairage

à la bougie
MARTIGNY. - Hier soir, vers
18 heures, un orage, accompagné
de chutes de neige, s'est abattu sur
la région Vernayaz - Dorénaz -
Martigny. La foudre est tombée sur
des lignes à haute tension, provo-
quant des pannes de courant sur
le réseau CFF, sur celui de la
Lonza alimentant la ville de Mar-
tigny et la région environnante.

Dès 18 h. 45, tout le monde était
dans le « cirage ». Les ascenseurs
des immeubles, les portes des
garages ont suivi le mouvement.
On a mobilisé les lampes de poche,
celles à pétrole, toutes les bougies
plantées sur les chandeliers. Pas de
radio, ni de télévision.

Il a bien fallu prendre son mal
en patience.

Avec bonne humeur et le sourire
aux lèvres.

A 19 h. 15, l'éclairage public
était rétabli dans certains quartiers
de Martigny au moyen d'une ligne
de secours passant par-dessus le
château de La Bâtiaz, nous a dit
M. Claude-Alain Beausire, ingé-
nieur aux Services industriels, que
nous avons pu rejoindre à la
station des Vorsiers. Le but princi-
pal de l'opération : alimenter l'hô-
pital en courant électrique.

A 19 h. 45, la lumière électrique
brillait à nouveau, grâce au travail
bien organisé des équipes des ser-
vices industriels et de la Lonza.

Cette panne de courant a duré
pendant presque deux heures.
Elle s'est prolongée à Dorénaz, à
Ovronnaz. Mais le nécessaire a été
fait en courant de soirée pour réta-
blir la situation.

Le trafic CFF a été perturbé de
18 heures à 19 h. 15 et le plus gros
retard a été enregistré pour le train
devant passer en gare de Martigny
à 18 h. 20 (plus d'une demi-heure).

Quant à la circulation routière
en ville, elle s'est déroulée norma-
lement, chaque conducteur étant
attentif dans les carrefours privés
de feux.

Pour un vrai Noël ! i
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MARTIGNY. - Vivre une fête de Noël
ouverte à tous et solidaire de tous , c'est
ce que veut Fraternoël.

C'est l'accueil, la joie partagée, la
fraternité avec les isolés. C'est
descendre dans la rue entre 20 heures
et minuit, le 24 décembre pour partici-
per à un Noël animé. C'est quitter son
intérieur confortable pour découvrir un
nouveau type de relation avec son pro-
chain. C'est permettre aussi de s'ouvrir
aux problèmes de la région, du pays de
l'étranger.

En Valais romand, des groupes de
jeunes se sont créés sous l'impulsion du
père Rey-Mermet , dans les villes, les
villages.

L'idée est vieille de deux ans seule-
ment ; elle a pris naissance à
Lausanne ; elle a fait souche.

A Martigny, par exemple, un comité
interconfessionnel s'est formé dans le-
quel œuvrent en particulier Jean-Luc

Balestraz et Jean-Pierre Eberle. Il s'est
réuni de nombreuses fois afin que Fra-
ternoël puisse se manifester le 24 dé-
cembre prochain, de 20 à 23 heures
dans la salle communale (derrière la
gendarmerie). Pour meubler le « temps
mort » qui s'écoule entre la fin du repas
et la messe de minuit. On veut passer
en famille , avec les isolés un Noël dans
la joie.

Cette action fait partie d'un mouve-
ment général auquel participeront , dès
19 heures, la télévision , la radio.

Mais il s'agit de coordonner les ef-
forts, d'échanger des idées sur l'orga-
nisation. C'est pourquoi les équipes de
villes, de villages du Valais romand se
rencontreront ce soir jeudi 12 décembre
à 20 heures, à Notre-Dame-des-Champs.
Tous ceux qui s'intéressent à l'orga-
nisation de Fraternoël y sont cordiale-
ment invités. Chaînes obligatoires dans l'Ëntremont

La tempête a également soufflé nes à neige obligatoires : pour
très fort dans la région du val de l'Ëntremont dès Orsieres , et pour
Bagnes et sur l'artère internatio- le val de Bagnes dès Le Châble.
nale du Grand-Saint-Bernard. On Comme on peut bien le penser, les
ne déplorait toutefois aucun acci- routes étaient difficilement prati-
dent grave en début de nuit. La cables, mais de gros moyens
police cantonale , prévoyante , a étaient mis en œuvre pour rétablir
mis en place le dispositif des chaî- au mieux cette situation.

Décès de Mme Aline Michellod

CHATELARD. - Sous apprenions hier
avec chagrin le décès de Mme A line Mi-
chellod-Carron, née en 1909 à Versegères.

Epouse de fosep lt qu 'elle venait de per-
dre il y a trois mois à peine. Mme Michel-
lod était en séjour à l 'étranger avec sa fa-
mille. Rentrant d 'une promenade à p ied,
elle fut subitement prise de malaise. Lu

médecin diagnostiqua une hémorragie cé-
rébrale. Toutefois les soins qui lui furent
apportés laissaient apparaître bientôt un
léger mieux. Hélas , elle deva it décéder
quel ques jours après.

Mme A line Michellod . femme d' une
grande douceur, mère de deux garçons et
d'une fille: était très connue comme com-
merçante à Martigny-Bourg d' abord , puis ,
depuis 1956, à Châtelard- Fronlière où elle
avait donné un brillant essor au café , res-
taurant, bazar, station d' essence, des
Touristes. Sa ¦ clientèle, tant suisse que
française savait l' apprécier et pendant les
travaux d'Emosson nombreux fu rent les
ouvriers ayant bénéficié de sa gentillesse,
de sa compréhension.

Nous prions sa famille de croire à toute
notre sympathie et d 'accepter nos condo-
léances émues.

Saxon

Fondation en faveur de l'enfant
IMC: vacances des mères 1975

Mises à la retraite
chez les

sapeurs-pompiers
saillonnains

MARTIGNY. - Une fois de plus, cette fondation organise les vacances des
mères, en collaboration avec Pro Juventute. Rappelons qu'il s'agit de vacances
conçues en premier lieu pour les mamans qui soignent, à la maison, un enfant
infirme moteur cérébral profond.

La fondation suisse en faveur de l' enfant

SAILLON. - Le corps des sapeurs-
pompiers de Saillon est commandé par
le capitaine Noël Theytaz qui officia
d'abord pendant 5 ans à Fully, puis
pendant 15 ans dans sa commune
d'adoption. Il fut secondé par le
premier-lieutenant Armand Cheseaux.

Avec leurs 40 ans d'âge, ils attein-
dront à la fin de ce mois celui de la
retraite après pour chacun d'eux 20 ans
de dévouement à la collectivité.

La municipalité leur marquera offi-
ciellement sa reconnaissance. Quant à
leur remplacement, on n'a pour l'ins-
tant aucun nom.

Qu'il nous soit permis de leur dire ici
la gratitude de la population.

IMC , dans bien des cas, se charge de tous
les frais , ou du moins met à disposition
une partie de la somme nécessaire.

Les mères peuvent choisir la période qui
leur convient le mieux parmi celles que la
« Maison Spuondas » à Saint-Moritz offre
pour l'année 1975.

Saint-Moritz se trouve à l'altitude de
1800 m et jouit d'un climat exceptionnelle-
ment stimulant. Cependant , dans le choix
de ce lieu de vacances, il faut absolument
contrôler si la bénéficiaire peut supporter
cette altitude. La maison de vacances de
Pro Juventute se trouve en dehors de la
station , dans un endroit tranquille.

Dates des séjours : 13 au 25 janvier
1975 ; 28 juillet au 9 août 1975.

La fondation est toujours à la disposition
des mères d'enfants IMC pour le cas où
elles auraient des problèmes dans l'orga-
nisation de ces vacances , surtout pour ce
qui concerne les soins à donner à l' enfant.

Les inscri ptions sont reçues par la
Fondation suisse en faveur de l'enfant
IMC , case postale 2234, 3001 Berne , tél
031/23 20 34

Assemblées primaire
et bourgeoisiale

L'assemblée bourgeoisiale de Saxon est
convoquée aujourd'hui jeudi 12 décembre
1974, à 19 heures , à la maison d'école.

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal ;
2. Demandes d'agrégation de bourgeois ;
3. Divers.

L'assemblée primaire de Saxon est con-
voquée aujourd'hui 12 décembre 1974, 'à
20 heures, à la maison d'école.

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal ;
2. Lecture du budget 1975 ;
3. Approbation des modifications du plan

communal des zones ;
4. Approbation de ventes de terrains.
5. Divers.

Noël du Club des aînés
MARTIGNY. - Il ne faut pas rompre la Le rendez-vous est fixé à 14 h. 30 à la
chaîne ! salle du club , rue Marc-Morand.

C'est pourquoi votre comité cherche à Comme d'habitude nous nous efforçons ,
renforcer les maillons , et vous invite à fêter avec un programme surprise , de ne pas
Noël autour du sapin , dans une ambiance vous décevoir,
de famille , le 15 décembre prochain. Alors nous vous attendons. Le comité

Miroir coloré de l'histoire marlioneraine
MARTIGNY. - La vie de la doyenne des communautés
valaisannes apparaît sous mille aspects depuis la défaite
glorieuse des Véragres par les lég ions de César, jusqu 'à la
transformation contemp oraine de la vallée du Rhône qui f i t
du pays une terre entièrement nouvelle.

Un amateur de sous-titre , disait Pierre Grellet , pourrait
imaginer celui-ci : « De saint Théodule à Maurice Troillet ».
Ce qui serait , ajoutait-il , assez p iquant pour une citadelle
du radicalisme.

Martigny, ce fu t  à une époque l 'auberge de la Grand'Mai-
son où convergeaient les diligences et les caravanes. En ce
lieu historique, Goethe trempa ses p ieds fa t i gués dans du
vin mêlé de son et les donna à essuyer à une « servante stu-
p ide et rieuse ». Ici , Alexandre Dumas p ère avala de tra -
vers, avec un frisson , le bifteck d'ours « qui avait mangé la
moitié du chasseur qui l 'avait tué ». Ici s 'attabla l' auteur du

Dernier des Mohicans. Ne parlant pas français , Fenimore
Cooper poussait un « cocorico » quand il voulait une ome-
lette. Ici défilèrent Stendhal , Byron , Mme Récamier, Mus-
set, George Sand , Balzac , Lamartine, Dickens , Ruskin ,
Flaubert , Théophile Gautier.

Imaginons un instant l'assemblée de ces fantômes...
Imaginer l'histoire d'Octodurus , le peintre Edmond Bille

l'a fait en composant le gigantesque vitrail qui orne l 'hôtel
de ville. Fresque prestigieuse dont le centre est le mariage
du Rhône et de la Dranse. Avec un médaillon représentant
le lion martignerain « ferme et sans crainte » . Portant dans
ses griffes un marteau.

Un marteau d 'or.
Un symbole ?
Peut-être...

Photo NF

la télévision
tuteur type. D 'abord qui est-ce ? Y
a-t-il un seul homme sur terre pour
préférer toujours un programme à
un autre, les Goretta, Dumur et au-
tres têtes de la TV romande aux
chansons des vedettes du jour ? Je
trouve cela insensé.

En vérité, je crois que tout le
monde aime tout mais pas tout le
temps. C'est une question de pro -
grammation. Et je crois aussi qu 'il
en faut pour tous les goûts. Quel
sondage d'opinion peut prévoir
qu 'un jeune téléspectateur s 'inté-
resse à un concert de musique de
chambre ou qu 'un autre du 31' âge
suit avec intérêt une émission de
jazz ? Et pourtant...

Qui sait ce que nous aimons ?
Et qui sait surtout ce que la té-

lévision, brusquement , peut nous
faire aimer ? fa i  bien vu il y a
quelques semaines, un gendarme
découvrir la musique en « regar-
dant » un concert...

Alors, il reste, bien sûr, les émis-
sions qui vraiment n 'intéressent
personne. Mais qui ont aussi leur
utilité : servir de têtes de turc à
notre mauvaise humeur. Car si tout
était « bien », que deviendraient les
grognons ?

Ils s 'ennuieraient devant leur
télé...

Pierre des Marmottes

Mais oui, j'aime
L'autre jour, au cours d 'une dis -

cussion, j 'ai reproché à un de mes
interlocuteurs de brancher son
poste de télévision « comme il le
ferait pour un fer  à repasser ».

Immédiatement il m'a répondu
qu 'il n 'était pas un esprit fort. Il me
reste, dit-il, encore assez d 'humilité
pour admettre que j ' y apprends des
choses que je ne savais pas. Et je
ne crois pas, continue-t-il , être pour
autant devenu une éponge passive ,
gorgée d 'images et de dialogues.
Pourtant , je regarde... tout, f e  veux
dire que je ne suis pas sectaire : les
débats de la « Table ouverte », les
discussions de « Entretiens » . les
interviews même teintées de gau-
chisme. Les westerns ? Oui, cela
me tient en haleine certains soirs.
Bien sûr j' aimerais, à certains mo-
ments, boucler mon poste de télévi-
sion parce que le sujet ne me tient
pas à cœur, ou qu 'il n 'est pas in-
téressant, ou encore qu 'il est par-
tial. Mais qu 'importe, je sais tirer
les conclusions qui s 'imposent...
pas vous ?

C'est normal, personne n 'est tenu
de se sentir chaque jour intelligent.

Voilà pourquoi les querelles ac-
tuelles sur le contenu des program-
mes sont agaçantes au p lus haut
point, continue mon interlocuteur.
A-t-on fini de discuter, de disputer,
de supputer les goûts du téléspec-



Après La Solitaire et La Cordée de
l'Espoir, voici le roman que des mil-

nante destinée aux lecteurs de tous
les âaes.

UNE TRILOGIE
ÉBLOUISSANTE
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' LE SPÉCIALISTE DU MODELE RÉDUITÏ

un hôpital pendant que... Helga donne |
la vie à son premier enfant. Est-ce l'échange : une
vie contre une mort ? Ravagée par la douleur
physiquej^Helga l'est davantage encore par la
|̂ sounft^france morale. Jean-Philippe pourra-

Hfcr ek t-il de nouveau

Faites dédicacer
wos volumes par

dans les librairies suivantes

vendredi 13 décembre : Librairie Mussler , Slon,
dès 14 h. - Samedi 14 décembre : Librairie Ca-
tholique, Martigny, dès 14 h. - Lundi 16 décem-
bre : La Placette, Monthey, de 15 à 21 h. - Ven-
dredi 20 décembre : Librairie Pfefferlé, Slon, dès
15 h.

Ne perdez plus votre
temps.
Partagez vos loisirs
avec

AMIS
AMIES

COUPLES
pour relations ami-
cales, sentimentales
mariages.

N'hésitez plus

Ecrivez à
SWISS ACTUEL
RELATIONS
Casa postale 246
1000 Li» .sanne 9

Boucherie Boucherie
chevaline SA chevaline
Martigny Monthey
Rue du Rhône 1 Rue des Anges
Tél. 026/2 12 86 Tél. 025/4 36 02

Viandes fraîches parées sans os
pour boucherie
Morceau de cuisses
pour salé à Fr. 12.-
Viande séchée, Fr. 26.- le kg
Ragoût 1er choix : Fr. 8.-

36-33786

avec bulletin de

ex. L'enfant Refusé de Maurice Métrai
prix de Fr. 19,50
Maurice Métrai
prix de Fr. 19,50

prix de Fr.19 ,50

O Vous recevrez votre commande par retour du
9 courrier
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MAURICE
METRAL
marcher ? exercer son métier ? vaincre
la montagne ?
Entre-temps, il faut vivre et faire vivre
les siens : Helga prend la place de
son mari... .
Pour l'homme, c'est affreux... Comme
l'enfant, il doit tout recommencer :
refaire un pas, un autre pas, deux
pas... Parviendra-t-il à triompher des
mille et un obstacles dressés sur sa
route pour redevenir le meilleur guide
de la vallée ? L'amour d'une femme , la
tendresse et le dévouement d'une
mère suffiront-ils pour « ressusciter»
un homme ?

Un très beau roman où le sentiment et la montagne
s'associent pour tirer d'un couple, réchauffé par

le regard d'un enfant, les accents pathétiques
d'un merveilleux échange de confiance et les
vibrantes harmonies d'une fidélité exemplaire.

Pré-Fleuri 12, 1950 SION (sous enveloppe affranchie a 15 et)
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Aménagement de ia route Sion - Nendaz
NENDAZ. - Noire canton, année après
année, consent d'énormes investissements
pour les corrections et aménagements du
réseau routier. L'entretien aussi pose des
problèmes à notre canton dont plus de
75% du réseau se trouvent en mon-
tagne. La nouvelle loi sur les routes fixe le

Une vue de l 'ouvrage cl art construit a Brignon

taux de participation, soit de l'Etat , soit des
communes, pour la construction et l'en-
tretien des routes. Un grand effort a été
consenti pour améliorer les routes existan-
tes dans le Centre du canton. Il suffit de
songer à la route touristique Sion - Les
Haudères, qui a requis la construction de

grands ouvrages d'art. La liaison Sion -
Nax - Saint-Martin est corrigée dans le vi-
gnoble à la sortie du village de Bramois.
La route Sion - Grimisuat - Ayent est
l'objet d'importants travaux également.

Eu égard au développement de la station
de Nendaz et de toute la région, le trafic
sur la route Sion - Nendaz a considérable-
ment augmenté. Depuis pas mal de temps
cette route ne répondait plus aux exigences
de cette intense circulation.

Aussi, d'importants tronçons ont déjà été
corrigés et agrandis. Cette année, deux
nouvelles importantes corrections ,se réali-
sent. Il s'agit de l'aménagement de la bi-
fucation conduisant aux Mayens-de-Sion et
de l'élargissement de Brignon. Le tronçon
avant le village a nécessité la construction
d'un ouvrage sur pilotis. U n'y avait pas
d'autres possibilités, étant donné la confi-
guration du terrain et les bâtiments exis-
tant dans le secteur. Des élargissements à
l'intérieur du village sont également
prévus. En visitant ces chantiers, on
comprend qu'il s'agit de travaux très coû-
teux. La circulation n'a pas été perturbée
grâce à l'installation des feux. Et si les fi-
nances cantonales le permettent, d'autres
tronçons seront encore corrigés et
aménagés. — gé-

Cultures spécialisées en montagne
AOSTE. - Lors d'une récente soirée, M. André Moltoni , depuis 35 ans
directeur de la station alpine d'expérimentation de Sauze-d'Oulx (vallée
de Suze) a parlé devant un nombreux public des cultures et élevages
spécialisés en montagne.

L'éminent orateur a rappelé que ses ser-
; vices ont donné leur appui pour la création
dans la région valdotaine de 40 champs ex-
périmentaux qui auront encore la possi-
bilité de s'étendre si les agriculteurs
reçoivent l'assistance de techniciens.

A Cogne, les expériences ont démontré
comment il est possible d'obtenir des résul-
tats positifs dans le secteur horticole : sur
3000 mètres carrés de terrain de montagne
cultivés en potager, on a obtenu un
rendement de 2 millions de lires et cer- animaux , en plus de l'alimentation tradi-
taines têtes de salade ont obtenu le poids tionnelle, des plantes aromatiques , du
de deux kilos, quelques plantes d'ép inards , genévrier, qui donnent à la viande une
1 kilo, des pommes de terre de 2 kilos. saveur particulière.

On a aussi déterminé que l'altitude
idéale pour ce genre de culture est de 1000
mètres ; mais on peut obtenir tout de
même de bons résultats p lus haut , à condi-
tion que l'on emploie rationnellement le
fumier et des semences sélectionnées.

Parlant d'arboriculture , l'orateur a souli-
gné tout l'intérêt qu 'il y a en montagne de
développer la culture de la framboise , de la
groseille , de la fraise , fruits très recherchés

sur le marché. Quant à la pomme de terre
on a obtenu un rendement de 700 quintaux
par hectare.

Poulets et lapins ont aussi une grande
importance pour le revenu familial. Mais
les animaux doivent être sélectionnés ,
adaptés à l'ambiance pour obtenir une
production d'une certaine importance. Une
poule élevée en altitude a pondu 305 oeufs
pendant un an dont 31 en janvier. Pour les
lapins, M. Moltoni conseille de donner aux

L'orateur termina en parlant des fleurs
qu 'il est plus facile de cultiver en
montagne qu 'au bord de la mer. Parce
qu 'il est plus aisé de lutte r contre le froid
que contre les parasites. Les fleurs que l'on
doit considérer comme un motif d'em-
bellissement dans les centres touristi ques.
Il faut donc inviter des communes à créer
des jardins fleuris pour le plus grand
plaisir des vacanciers .

VŒUX DE NOËL
AUX VALDOTAINS DE SUISSE

Tout au long de l'année, le travail , les
affaires , les soucis prennent une telle p lace
qu 'on ne trouve guère le temps de se voir el
de se rencontrer ; chacun va son chemin,
au risque d'oublier les autres.

Fort heureusement, les fêtes de Noël
viennent rompre cette monotonie, en four-
nissant l'occasion de se retrouver en
famille pour échanger vœux et souhaits
dans une atmosphère d'amitié fraternelle.

Aux Valdotains réunis autour de l'arbre
de Noël, l'évêque de Sion présente ses
vœux les meilleurs de bon Noël et d'heu-
reuse année. Daigne le Seigneur bénir les
émigrés en leur assurant santé, paix et tra -
vail !

Alors même que l'évolution des
événements dans le domaine économique
pourrait inspirer de l'inquiétude, il faut gar-
der bon courage et avancer joyeusement
sur le chemin de la vie.

La situation pr ésente doit vous inciter
plus que jamais à compter sur la Provi-
dence et à vous entraider dans toute la me-
sure du possible.

Le p lus beau des souhaits, le voici : met-
tez votre confiance en Dieu et aimez-vous
les uns les autres comme des frères !

Que Dieu vous soit en aide !
Sion. Noël 1974.

•j- Nestor Adam,
évêque de Sion.

Vendredi 13 décembre
dès 14 heures

M. Maurice Métrai
signera son dernier roman

Le Refuge
de la Tendresse
à la librairie MUSSLER
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Avis aux aines
Pro Senectute et les divers comités

des Clubs d'Aînés , se font un p laisir
d'informer le 3' âge de Sion et des
environs, de la représentation
théâtrale, qui sera donnée le 16 dé-
cembre prochain à 14 h. 15 au théâtre
de Valère, par le groupe du « Théâtre
de la Trappe ».

La compagnie du Théâtre de la
Trappe, présentera La Locandiera
comédie en trois actes de Carlo Gol-
doni.

Le tarif réduit 4 francs par partici-
pant , sera encaissé à l 'entrée du
théâtre.
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Nouvel-An

->e*«
Le beau succès remporte par

notre concours de 1973, nous incite
à offrir à nouveau à nos lecteurs,
férus de photographie, cette inté-
ressante possibilité. Tous nos
ABONNES (c'est une condition
indispensable) peuvent participer
à ce concours, qu'ils soient profes-
sionnels ou amateurs. L'essentiel
est d'être un bon photographe,
d'avoir du goût et des idées.

Envoyez-nous donc le plus tôt
possible le fruit de votre talent et
de votre imagination, mais au plus
tard le VENDREDI 20 DÉCEM-
BRE, DERNIER DÉLAI. Pour
chaque sujet, vous pouvez nous
transmettre une ou plusieurs DIA-
POSITIVES COULEUR, seules va-
lables.

Des crèches bien réussies datant
de ces dernières années peuvent
évidemment, en diapositives, parti-
ciper au concours, dans la catégo-
rie « Noël ».

Par contre, pour Nouvel-An, tout
doit tourner autour du passage de
1974 à 1975. Seules les composi-
tions d'actualité et particulièrement
originales entreront en ligne de
compte.

Un jury spécial choisira et clas-
sera les cinq meilleurs sujets de
Noël et agira de même pour ceux
de Nouvel-An.

Dans tous les cas, les trois plus
belles diapositives de chaque caté-
gorie seront publiées dans notre
quotidien.

Voici la tabelle des prix, pour
chaque catégorie :

1" : 200 francs
2e : 100 francs
3e : 60 francs
4e : 40 francs
5e : 20 francs

Ainsi, le Nouvelliste distribuera
840 francs de prix au total.

Nous ne pouvons accepter que
des DIAPOSITIVES COULEUR. Il
est donc inutile de nous envoyer
des films noir-blanc ou des photos
noir-blanc ou couleur. Les sujets
primés restent propriété du NF.

Amis abonnées et abonnés, il ne
vous reste qu'à vous armer de vos
appareils de photo et de votre
talent. Nous vous souhaitons
pleine réussite pour avoir le plaisir
de gagner.

La direction du « NF »

de Noël
et de

LE BIEN MANGER
ET LE SAVOIR BOIRE

Le numéro de novembre de Treize
Etoiles va réjouir tous ceux qui, disci-
ples d'Epicure , savent goûter aux
plaisirs de la table.

Un « Guide gastronomique » en-
carté dans la revue les renseigne sur
tous les bons coins où l'on mange
bien, que ce soit à la grande carte
chez le rôtisseur, au restaurant p lus
modeste, ou simplement pour des qua-
tre-heures typiquement valaisans. Un
opuscule précieux, de format pratique ,
que l'on tiendra à portée de main pour
toutes les circonstances de la vie.

Mais, pro longeant ce guide , la revue
consacre également de multip les pages
aux nourritures essentielles de tout
bon Valaisan : le pain , le fromage , le
vin. Ce dernier surtout est à l'honneur,

puisqu 'on le célèbre dans une cave de
Plan-Cerisier, à l 'ordre de la Channe,
chez Provins, à une dégustation-con-
cours et par des conseils d'harmonie
mets-vin.

Des pages poétiques et artistiq ues
complètent ce numéro toujours si ri-
chement illustré : les septante-cinq
ans du peintre d'avant-garde Paul
Messerli, le bois de Finges en novem-
bre, l'homme-orchestre J acky Lagger,
Corinna Bille et ses « Cent petites his-
toires cruelles », les « Pressentiments »
de Pierre Imhasly.

Enfin , la lettre du Léman, les potins
valaisans, le billet d'Anton Venetz, la
désertion des alpages, les jeux , font  de
ce numéro d'arrière-automne un docu-
ment de réelle valeur.

'.,W .,I_«-



SION
Salle du Sacré-Cœur
Vendredi 13 décembre
dès 19 heures

Programme des ouvertures et fermetures
spéciales des fêtes de fin d'année

RECTIFICATION
Monthey

Saint-Maurice

Lundi 16 décembre Nocturne jusqu'à 21 h. 30
Mardi 17 décembre Ouverture à 9 heures

Vendredi 20 décembre Nocturne jusqu'à 21 h. 30
Lundi 23 décembre Ouvert toute la journée
Jeudi 26 décembre Fermé le matin
Lundi 30 décembre Ouvert toute la journée

Jeudi 2 janvier Fermé toute la journée

Mercredi 18 décembre Nocturne jusqu'à 21 h. 30
Jeudi 19 décembre Ouverture à 9 heures
Lundi 23 décembre Ouvert toute la journée

Nocturne jusqu'à 21 h. 30
Jeudi 26 décembre Fermé le matin
Lundi 30 décembre Ouvert toute la journée

Jeudi 2 janvier Fermé toute la journée

££>U I MUç
MEUBLEZ-VOUS JEUNE ! ____ \__ \T_\_Té tkm TISSUS DE DÉCORATION - GADGETS
MEUBLEZ-VOUS FONCTIONNEL ! I LVl SERVICE DE TABLE et VERRERIE
MEUBLEZ-VOUS SCANDINAVE ! LASfl W LISTES DE MARIAGE - BONS-CADEAUX

DNJ 84

Fermé le lundi CHARLY GAILLARD - RU

En face, des phares puissants et étages avaient alors
surgi : c'était un camion d'au moins quinze tonnes qui
débouchait dans l'autre sens et se tenait également
assez éloigné du bas-côté, à cause des lits de verglas.

L'auto décapotable au châssis surbaissé devait céder
immédiatement le passage, sous peine d'être broyée ;
mais elle n'avait plus le temps de se ranger de nou-
veau derrière le taxi. Maubly, par son coup de volant ,
se rabattit à droite jusqu'à frôler l'énorme masse à
remorque qui tanguait et frémissait à chaque tour de
roues. Sur l'autre flanc, le fou du volant serrait le
taxi à deux centimètres. Une couche de glace, un
dérapage même léger de l'une des quatre voitures, et
c'eût été la catastrophe.

— L'enfoiré ! s'écria Maubly. Encore un bourgeois Ce fut alors qu 'il sentit dans son dos un souffle
plein de fric ! Et le super-tank là devant , avec son retenu , et une proximité trop grande,
bidule qui se balade, il croit que la route est à lui U freina à fond. La chaussée était convenable à cet
tout seul, vous avez.vu ? endroit, heureusement ! Il se retourna d'une pièce.

Pas de réponse. L'artisan corne rageusement. A sa Au même instant , il alluma le plafonnier qu'il com-
surprise, le gros camion se range sur l'accotement. mandait du tableau de bord .
Voilà, ils sont seuls, à présent , son client et lui... L'homme s'était déplacé de façon à se mettre exac-

Maintenant qu'ils roulaient au fort des bois, nul tement derrière lui. Cassant le buste en avant, il s'était
reflet de lampadaire ou de maisons allumées n'éclairait rapproché jusqu 'à effleurer du col de son manteau la
plus la banquette arrière, mais,, bien que le client tranche du dossier avant. Son bras droit était invisi-
fût aussi plongé dans l'ombre, le chauffeur le distin- b,e- sa main gauche levée et comme prête à toucher
guait assez pour constater qu'il avait l'air dur et le c°u de Maubly.
absorbé, et qu'il plantait de nouveau le regard sur La soudaine volte-face de celui-ci laissa le client
sa nuque. pétrifié. Il écarquilla ses larges yeux très clairs qui

Maubly cherchait encore à lire dans le miroir lors- semblèrent véritablement lui sortir de la tête,
qu 'il eut l'impression que la voiture glissait sur des Etaient-ce les reflets blancs de la neige, l'épaisseur
rails. du ciel , ou cet éclairage endeuillé de la petite ampoule

Eût-il gardé les yeux fixés sur la route, il aurait sans qu 'affaiblissait encore l'encrassement du diffuseur en
doute noté le vague halo de la bande de glace qui, à plastique ? Comme cet homme avait l'air pâle, d'une
peine plus large que l'auto, s'étirait en longueur, pâleur décomposée !
déviant peu à peu vers le bas-côté. Us roues s'étaient La voiture s'était arrêtée presque au milieu de la
toutes engagées là-dessus et entraînaient le véhicule route. Maubly n 'en avait cure,
en une danse cahin-caha — d'un bord à l'autre, puis ,.. f . ..
un tour de roues en arrière , un tour en avant, selon Q" csl ce qu il y a . fit-il.
les bosses... Il avançait le front. Leurs visages étaient à se tou-

« C'est ma faute ! » , murmura le chauffeur. cher. L'inconnu de Clos-du-Roi recula. A la stupeur,
HCp ]à | s'écria le client. succédait sur ses traits une expression de colère

Maubly rétrograda en 'seconde et maintint sa vitesse. haineuse.
L'avant-train put s'arracher à l'aimant gelé. Le chauf- Immobile , Maubly, lèvres serrées, exigeait de toute
feur eut un soupir de soulagement. son attitude une réponse. L'homme blond finit par

Perceuse-frappeuse
à 2 vitesses,
moteur super-
puissant de 400 W
pour les travaux durs, W_mtA__ \___¥ **i7̂ *
mandrin de 13 mm ____ \__̂ mt___ V&ZTZ. ¦II AT&S*

se rencogner au fond de sa banquette, dans le coin
opposé à celui du conducteur.

— Il y a que vous me faites peur, avec tous vos
dérapages ! Quand vous m'avez retrouvé sur le quai ,
tout à l'heure, j 'étais en train de chercher un poste
à essence ouvert pour appeler un radio-taxi. Vous
auriez mieux fait de me laisser tranquille.

Il avait récupéré ses inflexions graves.
— Ouais, fit Maubly.
Us se mesurèrent un moment du regard . « Toujours

cette main enfoncée dans la poche ! ¦> se disait
l'artisan.

Il parvenait à conserver un air décidé — combatif
même. Mais , malgré le froid qui triomphait à demi du
vieux système de chauffage , il avait son tricot de corps
mouillé de sueur. Il entendit le ronronnement d' une
grosse voiture qui venait dans la direction opposée.
Il fit  vite repartir son auto. U ne cherchait plus à
lutter contre l'appréhension. C'était ou un anormal M
un voyou qu'il traînait avec lui.

Il se débarrassa de ses gros gants de laine en es
tirant avec les dents. Et il aboya, de sa voix qi 'il
n 'avait pas besoin de forcer pour qu'elle fût grive
et lourde :

— Je préfère avoir les mains nues. C'est pas pair
mieux conduire.

(A suive.)

quipement Hobby Deluxe
à 2 vitesses DNJ 84,13 mm, 400 W, vous
«croquez» le béton le plus dur. Mais, dans
un clin d'oeil, vous pouvez aussi monter
la scie circulaire Deluxe D 985 et sans fatigue
vous sciez du bois jusqu'à 32 mm
d'épaisseur. Avec le disque en caoutchouc
et les disques en papier abrasif vous
poncez bois et métal. Pour obtenir un
beau poli brillant de surfaces en bois ou
en métal vous utilisez le bonnet en peau
d'agneau. Vous dérouillez et nettoyez les
métaux avec la brosse en coupelle.
Et tout ça pour seulement

T^̂ y ĵ

de la chance

du groupement corporatif
de football
hors championnat Sion

Jambons
Fromages à raclette, etc.

LE

Remise de commerce

Café Les Noyers, Sion
Mme Marie Albrecht-Sausan remercie
son aimable clientèle de la confiance
qu'elle lui a témoignée et la prie de bien
vouloir la reporter sur ses successeurs

M. et Mme André Rouiller-Lambrix

Un apéritif sera gracieusement offert
vendredi 13 décembre de 17 à 19 heures

36-34479
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flMUC IfC ' -J*Monthey —.88

Wodka  ̂A EA
Wyborowa 45° ^»* w\/
la bouteille de 70 cl

au lieu de 21.90

Vin rouge
français jn Q

_
Lussac Saint-Emilion l̂ fc _̂W _̂W
«Château Grézard» 1973 ac _̂ \ _̂_ W
la bouteille de 70 cl

au lieu de 5.50

Kirsch suisse m ____**>. ___* _**40° 4ft 50

Win mnriû

la bouteille de 50 cl I^QP^
au lieu de 18.95

i j psf IflÀHO Tiiel
français n gg
Châteauneuf-du-Pape ^»
la bouteille de 70 cl ^̂

âu lieu de 8.25

Mandarines
«Satsumas» 0 k̂ OZ\
sans pépins, grandes ^H «____.^#

filet de 2 kg m

20
Filet de 1 kg |

Poulet frais
du pays 90¦
Truites fraîches
VidéeS (danoises) mmmm. f O
100 g I

Achetez tout aux prix Placette!

Au Centre Commercial de Sierre
ainsi qu'à Genève, Lausanne, Monthey, Morges. Nyon, Vevey, Yverdon
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Les cadeaux
Femina

viennent du coeur
Venez voir maintenant notre grand

assortiment charmant de Noël. Ou surprenez
vos proches en leur offr an t cordialemen t un
bon-mode... à échanger ,
contre des vêtements_^r<HCy: ĵ£^̂ '̂
de leur choix. JK__ ^C lOX

&

Tronçonneuses /\
MwjpyyjpgL

Vente et service après vente chez

Carlo RIGHETTI
Chemin de la Poudrière, PLATTÂr-SION

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

Nous vendons moins cher

TAPIS D'ORIENT
Des prix sensationnels

toute l'année
Bokhara, env. 90x60
Prière, env. 95x60
Kandala, env. 80x50
Kandala, env. 70x130
Kandala, env. 90x160
Hamadan Indo, env. 90x160
Hamadan passage, env. 75x340
Saft, env. 80x250
Beloutch, env. 100x190

Très beau choix de passages
et de tapis fins

seul. 119.
seul. 198.
seul. 85.
seul. 139.
seul. 249.
seul. 179.
seul. 250,
seul. 790.
seul. 290.

iraniens

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

au lieu de 1400.-

Boutique CHICSTOR S
5, rue de la Porte-Neuve - SION

Ce soir, ouverture jusqu'à 22 heures

Lavey-Viliage
Dimanche 15 décembre
Salle de gymnastique

Grand loto
organisé par la paroisse

protestante
et le cartel

des sociétés locales

Attention, nouveau !
Abonnement : Fr. 35-

30 tours en matinée dès 15 heures

30 tours en soirée dès 20 heures

Renseignements :
tél. 025/3 60 81

N'oubliez pas votre crayon
36-100873

à bols

Vends
magnifique
garniture
de salon
neuve
comprenant 1 divan
transformable en lit
2 places, 2 fauteuils
avec roulettes
Valeur Fr. 1950.-
cédée franco domi-
cile à Fr. 1650.-
A la même adresse,
demande achat
tronçonneuse

occasion, mais en
bon état
Echange pas exclu.

Tél. 027/2 54 25

CHEMISERIE
©IM

Avenue de la Gare 25
(bâtiment Publicitas), Sion

vous propose
de nombreux articles
pour

CADEAUX
Ce soir, ouvert
jusqu'à 22 heures

ACTION DE NOËL
Offrez-vous ou faites-vous offrir

s^mm^ ^es roues de sport en alliage léger LOW
m-'_____ W W_ _ _ _y \ 10" x 5"

f: 'M rn Ê̂f Pour Mini> la P'èce : 70 "
f ¦ - ^BT *_m k _* 4_m ' \ 12" x 5"> 13" x 5-5"' 14" x 6"' 15" x 6"

Pour Fiat, Simca, Alfa, Autobianchi, Porsche, Mercedes, Lancia,
\ \ m__ 1̂ 7 Ford' BMW - °Pel- Audi- Volvo - Sunbeam, Skoda, VW , Renault
\ WËmÊÊF 7 de 110.- à 130.-

^̂ ^pl̂  /  
Plusieurs dessins 

au choix
V m Roues livrées avec boulons chromés ou couvre-boulons

Un cadeau utile à bon marché : le volant de sport 0 33 cm avec moyeu adaptable pour
toutes marques.

Une petite merveille pour 70.-
, ou case postale 198

Revaz Frères, tél. 026/8 14 es 1905 Dorénaz 1920 Martigny

A vendre

avion
Ryan Navion
180 CV, Lycomming,
hélice pas variable,
train rentrant,
ailes basses
4 places
VHF. ADF, VOR , etc.

Prix à discuter
Event. échange
contre Mercedes
récente ou grand
bateau ou terrain.

Tél. 021/71 86 26
dès 20 heures

22-7085

m Ce soir... au

_Jttr ^mmL \ vous su99^re Pour vos

g 1| • cadeaux :

* Pour dames : MANTEAUX - PANTALONS - BLOUSES - PULLS *
* CASAQUES - ROBES - JUPES - VESTES *
* *
* Pour enfants : ENSEMBLES DE SKI ANTIGLISS
l PANTALONS - PULLS - JUPES - VESTES t
* Pour futures PANTALONS - ROBES - COSTUMES »
* mamans : JUPES AMERICAINES *
^_ ^ » * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *¥ * * * *#

^^p̂ dbjpto
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

SION
Dernière nouveauté de Paris

ROBE HOUSSE

Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures

Pl@Xfc|laS Ford Cortina 1300
¦̂̂  Fn norfai* ôtat Ho marrh

A vendre A vendre

¦ *̂  En parfait état de marche, livrée
en plaques, blocs, barres et tubes, avec nombreux accessoires el
débités sur mesure. expertisée. Grandes facilités de
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne paiement, cédée à Fr. 3250.-
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51 Tél. 026/8 11 69 60-963801

2 vaches
fraîchement
vêlées

1 génisson

Tél. 027/9 24 71

36-34499

Profitez !
A vendre
pour 2500.-
seu lement
rendus sur place

meubles d'un appar-
tement de 3 pièces
et cuisine

y compris vaisselle
et lingerie

Tél. 021 /34 33 63
dès 20 h. 34 33 62
L. Salomon, Renens

60-776003

A vendre
une remorque
de voiture
accordéon
Horner Piccolo
brûleur A mazout
avec four

Prix favorable

Tél. 027/5 65 03

36-34531



SION. - C'est la troisième fois que le célè-
bre orchestre de chambre de Moscou vient
à Sion. Nous nous souvenons que, proba-
blement pour une question de programme ,
il y a quelques années, à la Matze . il
n 'avait pas attiré la grande foule.

Lundi passé, il s 'en fallut de quelques
rares fauteuils pour que la salle - f o rt sym-
pathique - du vieux théâtre de Valère soit
complètement pleine.

Le nom de Rudolf Barschai. celui, non
moins prestigieux de l 'Orchestre de cham-
bre de Moscou y sont certainement pour
quelque chose. Mais le fait que la soirée
fut  exclusivement réservée à Mozart sti-
mula les gens au dép lacement. Certes, les
habitués des salles de concerts peuvent
peut-être regretter un peu que seul Mozart
ait été interprété. Il n 'empêche que. même
ceux-là, après la prestation des musiciens
de l 'Est auront été éblouis par la splendide

Rudolf Barschai

soirée organisée dans le cadre des manifes -
tations à l 'abonnement du CMA.

Trois symphonies à structures identi ques ,
la première partie étant p lacée sous le si-
gne de la tonalité en si bémol majeur alors
que la seconde fu t  imprégnée par le sol mi-
neur de la célèbre symphonie 1<V 550.

f e  ne pense pas qu 'il faille briser l'unité
de ce programme en détaillant chaque œu-
vre jouée. L 'essentiel à relever, me semble-
t-il , est le caractère que Barschai confère à
la musique de Mozart.

Dirigeant très près de ses musiciens, sp é-
culant sur une anticipation assez courte,
Rudolf Barschai, chef dans lequel on de-
vine le musicien - il fu t  excellent altiste -
use d'une gestique très sobre quoique, si on
y regarde de plus près, détaillée et très e f f i -
cace.

Il faut dire qu 'il peut compter sur des
musiciens exceptionnels : techniciens ac-

complis, ils sont comme accrochés au geste
du chef et réagissent instantanément à ses
renseignements.

Mozart nous fu t  servi d'une manière très
sobre. Cette manière même qui nous fait
oublier le musicien au profit de la musique.
Fon bien nuancées, mais sans excès, sans
oppositions spectaculaires, les symp honies
passèrent admirablement dans la salle.

Un instant, nous craignions pour l'équili-
bre, les vents nous apparaissant trop éloi-
gnés sur l'arrière-scène. Fausse impression
de fait , car Rudolf Barschai sut parfaite-
ment doser l'ensemble et veiller à un équi-
libre qui, de la p laie où nous étions, nous
parut irréprochable.

Ce fut , sans conteste, l'une des p lus
grandes soirées qu 'il nous ait été donné
d'apprécier à Sion depuis quelques années.
Cette musique de chambre bénéficia lundi
d'interprètes de qualité. Nous n 'oublierons
pas de sitôt cette soirée CMA qui, si nous
en jugeons aux applaudissements nourris
des auditeurs, fut  accueillie avec enthou-
siasme par tout l'auditoire.

Et quand on prétend qu 'à Sion il n 'y a
jamais rien de valable qui se passe...

N. Lagger

GRAND SHOPPING POUR LES FETES
SION. - Pour perpétuer une tradition bien établie , et pour, servir
toujours mieux la clientèle, les magasins de la ville seront ouverts :

jeudi 12 décembre jusqu 'à 22 heures.
Jeudi 19 décembre jusqu 'à 22 heures.
Les premières décorations et illuminations ont fait leur appari-

tion à l'avenue du Midi et à la rue de Lausanne.
Durant ces deux soirs d'ouverture nocturne des magasins, il y

aura de l'ambiance. La rue du cœur de la ville s'est parée de toutes
ses lumières pour la circonstance. L'éclairage de Noël a été refait
cette année. Les promoteurs doivent être félicités pour l'imagina-
tion apportée à cette décoration de bon goût et économique.

Ce soir et jeudi soir prochain , les achats pourront se faire en
famille. D'autre part , ce sera aussi le prélude à la grande fête
sportive de la course pédestre de Noël dont le départ et l'arrivée
auront lieu à la rue de Lausanne.
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A partir de « Un'ora per voi »

QUAND UN HOMME DE DROITE
FAIT UNE COLÈRE

Primo, une petite rectification ! « Un ora
per voi » que noire ¦ 7'V romande (au vu
du patronyme des journalistes qui s 'y ébat-
tent , les guillemets s 'imposent), di f fuse  à
une heure de grande écoute, est destinée
aux Italiens communistes en Suisse. Cela
saute aux yeux.

Seconda, les qualificatifs vigoureux que
l'auteur accole au nom de personnages *
honnis par lui ne sont pas étymologi que-
ment intraduisibles, mais l'entreprise était
ardue.

Tertio, face aux moyens formidables
dont dispose la propagande marxiste et de
l'omniprésence de ses « gauchos » en Occi-
dent, le Comité tricolore pour les Italiens
dans le monde » ne saurait pour l'heure
faire te poids. Sans être d'une maigreur
squelettique. ses chances de se faire en-
tendre sont en ce moment plutôt minces.
Le comité a des accointances indéniables
avec le « M SI ¦ italien, ce qui. joint à la
mauvaise presse que l'or, fait à ce parti ,
baptisé « néo-fasciste » par ses détracteurs
de la ga uche, n 'est guère de nature à lui
imprimer un mouvement ascendant.

Quarto, les disciples de ceux qui. il y a
quelque trente ans. ont triomphé égale-
ment sur les tapis verts de Yalta ou de
Polsdam. sont demeurés dans le giron
d'éminences grises qui tirent leurs ficelles.
Ces éminences grises restent dignes de
celtes d'antan. et de nos jours elles s 'ou-
blient sur les carpettes onusiennes.

El ceux-ci comme ceux-là n 'oublient
rien, jamais ! Pas même le fait que l'auteu r
en colère n 'était pas l 'ami de Léon Nicole.
Au printemps de 1939. alors que celui-ci vi-
sitait l'URSS, notre homme, lui. déambu-
lait à travers les rues de Genève avec son
ami Géo Ollramare. Malheureux '. Le poète
du Don Juan et la Solitude, qui avait

fait un « malheur » en 193b au théâtre de
l'Œuvre à Paris, est resté depuis lors, pour
s 'être fouwoyé et avoir misé sur le mauvais
cheval, le >< Dieiidoiiné » des Champs-
Elysées 60 et de Radio-Paris des années
allemandes. On l 'a accolé à l 'image de Sig-
maringen et de son château des
Hohenzollern , on l 'a assimilé aux Céline.
Doriot et consorts, personnages en qui les
maîtres de l'heure voulaient et persistent à
voir des traîtres aux « peuples et au socia-
lisme international ». Par associations
d'idées comme d'interprétations , tout est ré-
cupéré el conservé dans un unique collec-
teur.

Et ça commence à faire des tas de gens
interdits de télévision. Que l'indigné de
Anche la TV svizzera (NF du f> dé-
cembre 1974. page 9). se souvienne de l 'en-
voi placé en exergue du pamphlet de H. -E.
Kaminski Céline en chemise brune
(Nouvelles Editions Excelsior, Paris 1938) :

Au souvenir de Carlo Rosselli
Révolutionnaire en Italie ,
Soldat de la liberté en Espagne ,
Assassiné par le fascisme international.
Tout un programme ! Dans l'intervalle,

de l'autre côté - a sinistra - on n 'a pas
désarmé.

Quinto enfin : « Quand les nouvelles
écuries d 'Aug ias seront-elles nettoyées ? »
Telle est l'interrogation que l'auteu r de
l'article qui nous occupe, architecte lui-
même, pose pour terminer.

Lui et ses amis ont-ils la persévérance
des bâtisseurs ? Toujours est-il que voici
vingt ans il posait la même question, avec
la « même intensité (P.F.) » , et sur le lon
prophétique du visionnaire un petit in-
octavo qui lui avait valu bien des ennemis.
Dès lors, patience, et attendons.

Gér. N.

Le lac de Montorge assèche

I ASSOCIATION SUISSE DES CHEFS
I DE SERVICES CANTONAUX DES AUTOS

Val
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L'Association suisse des chefs des
services cantonaux des automobiles,
siégeant à Beme le 11 décembre 1974, a
élu à sa présidence, M" Jean Germanier,
chef du service cantonal des automo-
biles du canton du Valais.

Possédant un secrétariat permanent
dans la ville fédérale, cette association
qui groupe des commissions juridiques,
administratives et techniques, a pour
but de rechercher juie étroite collabo-
ration entre1 les autorités fédérales et
cantonales, pour une application uni-
fiée des prescriptions relatives au trafic
routier. Elle contribue, par ailleurs, au
perfectionnement des fonctionnaires
chargés des examens de conduite et des
expertises de véhicules.

Chef du service précité depuis 1970
seulement, (VT Jean Germanier, grâce à
son esprit de décision affûté dans di-
vers tribunaux et à sa parfaite connais-

¦ sance de la législation routière, est
promu à la tête de cette organisation ,
faisant ainsi honneur au Conseil d'Etal
valaisan qui l'a nommé à ce poste-clé.

A propos des journées Delta qui ont eu
lieu à Anzère le week-end dernier, il nous
semble intéressant d'apporter les précisions
suivantes :

L'organisation de ces deux jours mer-
veilleux était Georges Bonvin , vélidéliste
bien connu, qui nous avait fait la joie d'in-
viter à Anzère M. et M""' Rogallo. Francis
Melwin Rogallo est un ingénieur américain
en mécanique aéronautique, qui dirigea un
groupe de recherche en soufflerie dans le
cadre du Langley Research Center de Vir-
ginie ; si l'hélice a fait l'objet de sa thèse, il
consacra son activité de chercheur à la
flexibilité de la voilure en aéronautique. Il
est vraiment le « père du Delta » et ce fut à
plus d'une reprise bien émouvant de voir la
simplicité et la modestie de ce grand cer-
veau devant l'admiration des quelque 300
« volants » ; chacun tenait à lui poser « sa »
question personnelle, et M. Rogallo eut
pour chacun la même oreille attentive , le
même sourire chaleureux, le même clin
d'oeil encourageant et malicieux pour ac-
compagner ses réponses, que ce soit aux
chevronnés, aux débutants, ou à n'importe
qui.

Nous ne saurions citer tous les noms des
vélidélistes connus qui étaient présents ,
mais nous pourrons raconter à nos petits-
enfants qu'un jour de l'an 1974 , nous avons
assisté à la poignée de main de l'Américain
qui donna le Delta au monde et du Mon-
theysan qui ie donna à l'Europe : les yeux
de MM. Rogallo et Rithner disaient toute
leur joie de se rencontrer et de se « saluer »
réciproquement.

Le professeur Gouda , chargé de cours à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, accompagné de l'ingénieur Flatt , ont
apporté des précisions intéressantes sur la
mise au point par ce dernier de son DAC ,
soit « dispositif anti-chute » .

Des films ont été projetés, entre autres
sur les travaux de laboratoires et d'essais
de -MM. Rogallo et Gouda & Flatt , tant

MONTORGE. - Nous avons annoncé ,
il y a quelque temps, que le lac de
Montorge serait nettoyé, curé, el
agrandi dans sa partie ouest. Les tra-
vaux ont commencé. Il était temps,
car il était devenu un véritable dépo-
toir.

Le printemps prochain, sauf
imprévu, par l'intermédiaire du bisse
de Lentine, il sera à nouveau rempli
Il est prévu également de l'empoisson-

Nos vœux et nos félicitations rac-
compagnent dans cette tâche supplé-
mentaire, pour le bon renom de notre
canton souvent défavorisé en ce
domaine.

i

Etienne Rithner.

aux USA qu'à EPFL , à l'issue desquels , le
professeu r Jacques Piccard s'est adressé à
l'auditoire : « Je sais à quel point il est dur,
quand on arrrive au sommet, après avoir
préparé et porté son aile , de devoir renon-
cer parce que les conditions atmosphéri-
ques ne sont pas fovorables, je le sais pour
avoir dû m'y soumettre moi-même après
des mois de travail... C'était une exhorta-
tion à la prudence, au « courage de la pru-
dence » , qui a été vivement ressentie et ap-
plaudie par des participants chez lesquels
la forfanterie n'est pas de mise, mais que
l'on sent au contraire empreints d'un
certain respect devant cette possibilité mer-
veilleuse qui leur est enfin offerte de voler
de leurs propres ailes.

Disons encore que le précieux ouvrage
« Delta » , de Jean-Bernard Desfayes , était
dans toutes les mains : un livre que tous
ceux qui aimeraient approcher ou appro -
fondir le vol Delta devraient lire , puisqu 'il

ner a nouveau. D'autre part, la route
le ceinturant sera remise en état.

Le plan d'eau est maintenant assé-
ché, mais il serait imprudent de le
traverser sous peine de s'enliser.

L'année prochaine, les promeneurs,
les amateurs de la piste Vita, décou-
vriront un lac aux abords bien net-
toyés. La municipalité a eu une heu-
reuse idée de prévoir ces aménage-
ments.

-gé-

va de l'historique de l'aile a la technique
de construction de l'appareil. _

Il ne nous reste qu'à remercier chacun ,
car chacun, personnellement , avait quel que
chose à donner et le fit avec chaleur et
simplicité : une densité de contact humain
qu'il est rare de rencontrer. Nous avions le
sentiment que, d'avoir appri s à voler , tous
ces gens ne ramperaient plus , ni au moral ,
ni au physique. Un participant

Natale dei Bambini
italiani di Sion

uno ai aonare u regau. ai oamoini. e naii.
lai ricordo dei Magi. che. giunti da loiitaiu,

Nel salone di Saint-Guérin

17 giorno 15 dicembre nel salone leatro
Saint-Guérin, aile ore 14.30. ci sard il
Natale dei bambini.

A questo scopo vogliamo ricordare ai
genitori di dare il nome dei loro bambini
pressa g li enti responsabili dell 'organizza-
zione, alfine di ottenere un donc omaggio
che corne ogni anno. si irasmette con la
tradizionale (esta.

Natale ! Festa di incôntri. scambi di
regali che dicono ricordo. tenerezza aiiipre.
ïuesta usanza di , scambi.di doni. e sopra -

segiiendo la Stella , si incontrarono con un
bombo « Gesù » e a lui offrirono dei doni.
Ogni bimbo porta con se. nello sp lendore
dei suoi occhioni limpidi e serenti, un
riflesso del p iccolo Gesù. Il donc al bimbo
è un desiderio che abbia gioia. che goda
délia festa délia vita nel miglior modo
acconsentito.

Basta un gesto di tenererza che, sveli
all'uomo che non si abbia a sentire solo e
che accanto a lui vi è un altro uomo che su
sorridere. un altro citore che sa amure.

10T6L
Là ch/snne
1950 SION - VALAIS - SWITZERLAND

«Au Coup de Fusil»
Rue Porte-Neuve - SION

Tél. 027/2 32 71

W. Sigmund, chef de cuisine
vous propose

ses mets de brasserie
à partir de Fr. 6.- (prix net)

et son menu à Fr. 16.-
(prix net)

Terrine de campagne garnie
•Consommé
•Côtelette de porc
ou

Steak maison
Légumes

Pommes frites
Salade
•Parfait glacé



Rose-Marie Monique

de la COIFFURE MASCULINE
sont à votre disposition chez

R. Zimmerli, rue des Vergers, SION
Tél. 027/2 39 95

De tout temps... '

> le parfum <
a été ie cadeau préféré A

de radine ! '

r Vous trouvez les grandes '
marques à la parfumerie

> Otz/b/ze <
Remparts 8, Sion, tél. 027/2 39 68

Mme Nicolas .
^ 

36-5204 |

SKIEURS - HOCKEYEURS
tout ce qu'il vous faut

f 9 J^̂ SPORTS
Skis SIOIM
Rossignol, Kneissl, Blizzard. Aulhier,
Kastle. Friumeier . Dynastar. Atomic. MAC nffr _PC
Dynamic. Attenhoter. Olin. Fischer l,uo VIIICO

1. Skis métal loplasllc
Fixations + bâtons ££.*?____ 265.-
ChaUSSUreS, etC. 2. $** tU% d* fond + prom.iwd.

skis, fixations, bâtons .„«

Place du Midi - 027/2 60 56 chau8su,,s cui' n JH ~

Ouvert ce soir
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Particulier vend
à Sion

appartement
de 5% pièces
Tout confort, garage
Immeuble résidentiel,
quartier ouest

Tél. 027/2 66 97
(heures des repas)

36-34208

Urgent I Cherche

chalet ou
appartement
(4 lits), du 21.12.74
au 5.1.75

Tél. 021 /62 41 71
int. 35
(heures de bureau)

A louer â Collombey,
au Foyer

appartement
de 2% pièces
Libre dès le
1er janvier 1975

Tél. 025/4 51 02
dès 19 heures

A louer
à Sion

Jolie
chambre

Libre tout de suite

Tél. 027/2 73 94

36-34511

A louer
centre de Slon

chambre
indépendante

Fr. 170.-

Tél. 027/3 04 07
(heures de bureau)

36-34512

A louer à Slon

appartement
de 2 pièces
Tout confort
fr. 310.- par mois,
c .larges en plus.
Libre 1er janvier 75

Tél. 027/2 54 54
(heures de bureau)

36-34513

A louer à Sion
av. M.-Troillet 1

appartement
de 3'/2 pièces
Fr. 440.- + charges
Libre tout de suite

studio
non meublé
Fr. 350.-
charges comprises
Libre dès le
1er janvier 1975

Tél. 027/2 95 87
36-34462

A louer à Château-
neuf-Conthey

appartement
de 31/2 pièces
au 3e étage
Fr. 470 - + charges
Sans augmentation
pendant 2 ans
Décembre et janvier
gratuits.

Tél. 027/2 02 13
(heures de bureau)

A LOUER

en ville de Sierre

appartements
de 2, 3 et 4 pièces

Tél. 027/5 42 42

de? h. 30 à 12 h.
de 13 h. 30 à 17 h.

36-201

A louer à Sion
chemin des Amandiers

chambre indépendante
Loyer : Fr. 75
Date d'entrée

Pour traiter, s'adresser au
027/2 34 64
à partir du 17 décembre
027/22 34 64 36-207

- plus charges
à convenir

Slon, avenue Chanoine-Berchtold
A louer tout de suite ou à convenir

dépôt
en sous-sol, 34 m2 environ
Loyer mensuel : Fr. 43-
Pour visiter : Mm» Gunthert, 027/2 37 19
Pour traiter : SOGIM SA, Maupas 2, Lau-
sanne, tél. 021 /20 56 01

Noës-Slerre
Particulier vend tout
de suite magnifique

terrain
à bâtir, 743 m2
dans village

Faire offres
chiffre P 36-34559 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

studio meublé
Fr. 300.-
charges comprises

Libre tout de suite

Tél. 027/2 05 55

36-34193

•

Vos annonces:
PUBLICITAS

A MONTREUX
VENTE DE
MEUBLES
DE STYLE

ET ANCIENS
Tableaux, peintures, glaces,

superbe pendule bronze
Empire

Beaucoup de meubles
d'occasion

OBJETS DIVERS
TAPIS D'ORIENT ROND

2,80 diamètre
TAPIS D'ORIENT
de 280 x 360 cm

DIVERS BEAUX SALONS
COMPLETS Ls XV , Ls XVI,

LAQUÉS ET NOYER
Fauteuils, chaises Ls XVI, Ls
XV, etc., Ls-Philippe, cana-
pés, bergères, tables, bureaux
secrétaires, belles vitrines de
salons Ls XV bois de rose,
autres vitrines. Tables et chai-
ses Ls XVI laquées, 6 chaises
Ls XVI anciennes, époque Na-
poléon, 6 chaises Ls XVI , dos-
siers cannés et placets rem-
bourrés, 1 beau salon anglais
recouvert de tissu Sanderson
3 pièces, 1 SALLE A MANGER

NOYER MASSIF Henri II
sculptée, grand buffet plat,
table et chaises. GRAND BA-

HUT-COFFRE ANCIEN
Bureaux-secrétaires Ls-Phi-

lippe, noyer et acajou. Bu-
reaux plats Ls XV et Ls XVI,
SALLES A MANGER COM-
PLETES. 2 canapés Ls XVI et
un Ls XIII. Canapés confor-
tables, meubles d'angle an-
glais. Beaux meubles bols de

rose : commodes, armoire
3 portes, etc. 1 CHAMBRE
Ls XVI LAQUEE avec armoire
lit canné, chevet, bergère et
table époque Napoléon lll.
Cambre à coucher, beau bois
acajou et thuya avec appli-

ques de bronze

Quantité de meubles divers

Chez Jos. ALBINI
MONTREUX

18, av. des Alpes
Tél. 021/61 22 02
VISITE DIMANCHE TOUTE

LA JOURNEE
Le 15 décembre 1974

de 9 heures à midi
et de 13 h. 30 à 17 heures

Les autres dimanches, visite
sur rendez-vous.

au Bouveret

Bord du lac

A vendre

bungalow

.él. 027/6 62 70

36-34535

ACSSï IMMOBILIER:
«GUjP- 3960 SIERRE
SION, à vendre

appartements
résidentiels
.% p., 115 m2

165 000 -
3% p. 127 000-
Financement 60%

Tél. 027/5 63 73
ou 5 33 02 le matin

A louer à Sion
Petit-Chasseur

beau studio
4e étage, avec balcon
très ensoleillé

Libre tout de suite

Tél. 027/2 24 15

36-34528

Machines
à coudre
occasions, revisées
et garanties.
Prix très intéressants
Location.

Elna SA
8, avenue du Midi,
Sion

Tél. 2 71 70
75-555

A vendre

porcs
d'élevage
de différentes
grandeurs
Livraison à domicile.

Bétrisey
Saint-Léonard
Tél. 027/9 60 10

36-34058

LE
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A louer à Martigny

studio meublé
Libre dès le
15 décembre 1974

Tél. 026/2 55 19

36-34515

A louer au Châble

appartement
de 4 pièces
meublé ou non

Libre début janvier 75

Tél. 026/7 12 37
(heures des repas)

36-400696

de 2% pièces

A louer
à Martigny, centre

appartement

meublé

Libre tout de suite

Tél. 027/3 30 45

36-34543

A louer à Martigny,
Follatères 30

appartement
de 3 pièces
Fr. 385.-
charges comprises

Tél. 026/2 17 98

36-34530

Lancia
Zagato 1,3
accidentée
moteur 80 000 km

Fr. 700.-

Tél. 027/2 39 76
(heures de bureau)

36-34582

A vendre

VW 1303 S
modèle 73, avec équi-
pement d'hiver

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

A vendre

Simca 1501 S
automatique
18 000 km, 1973
Etat impeccable

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

1900 S

A vendre
pour cause départ
Opel Rekord

1972, 54 000 km
Fr. 5000.-

Tél. dès 20 heures au
025/4 47 52

36-425442

PUBLICITAS SION
Tél. 027
3 71 11

Dès le
17 décembre 1974

nouveau
numéro
de téléphone

*~m++*
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Construction
et réfection

de murs de vignes

S'adresser à Gaston Moret
Tél. 026/2 14 06
1921 Ravoire

sapins de Noël
Toutes quantités et toutes grandeurs.
Bleus, blancs et rouges.

Se recommande : Albert Riquen, Ardon
Tél. 027/8 12 34 (86 11 34)

Volvo 144 S de luxe
24 000 km, voiture comme neuve
Equipement d'hiver
Fr. 10 600.-

"; il. 027/2 86 82 36-34541

uninorm
A vendre

Peuaeot 404

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA ™ 1018 Lausanne, Tél.021 /32 3713

BÎ parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 2850 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

villa
97 m2, 2 étages
Avec 9800 m2 de terrain
A Salins-Les Agettes

Tél. 027/2 87 44
à 8 h. ou dès 19 h. 30

36-34514

A remettre en gérance

A Riddes

Dès le 1er janvier 1975

cafe-restaurant
avec appartement.

Ecrire sous chiffre P 36-34305
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre à Sion
joli et sympathique

café-restaurant
Très bonne situation com-
merciale, long bail enregistré
avec loyer bas et non réin-
dexé jusqu'en 1981.
Excellente affaire.
Ecrire sous ch. P 36-901849
à Publicitas, 1951 Sion.
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<c Les cendriers se
mais ne se ressemblent pas ! »

En prologue de son réquisitoire, M. Antonioli , procureur, s'est écrié
hier devant le Tribunal d'arrondissement de Sierre (M. Berclaz,
président, MM. Delaloye et de Riedmatten, juges, J. Jacquod , greffier) :
« Les cendriers se suivent mais ne se ressemblent pas ! »

En effet , lundi , les débats avaient tourné
autour d'un cendrier en verre avec lequel
une danseuse algérienne , coiffeuse de son
métier, avait fait une « drôle de mise en
plis » à un client d'un dancing !

Hier , un cendrier intervenait en cause à
la fois comme motif d'une dispute çt
comme « instrument dangereux » ayant
éventuellement provoqué l'incapacité de
travail temporaire dont le plaignant de-
mande réparation. Un cendrier en bois,
cette fois-ci , qu 'un ouvrier espagnol voulait
poser sur la table d'ouvriers suisses - qui
n'en voulaient pas - à la cantine des lami-
noirs de Chipp is. Voici pour la cause.
L'effet se situe au niveau de la dispute qui
suivit ce premier incident. A-t-on passé
aux injures, en est-on venu aux mains ,
l'accusé s'est-il servi du cendrier pour frap-
per son antagoniste ou ce dernier s'est-il
blessé en tombant , dans la bousculade ,
contre le coin de la table ? On joue, dans
ce cas, à la balle à deux camps : les témoi-
gnages « suisses » disent >< blanc », les
dépositions espagnoles disent « noir »...

Bon anniversaire !
Contrôlant l'identité de l'accusé, le prési-

dent Berclaz constate qu 'il est né le 11 dé-
cembre 1948. <¦ Bon anniversaire » , lui sou-
haita-t-il fort civilement , prouvant que la
Justice, si on la dit aveug le, n 'en demeure
pas moins humaine.

L'acte d'accusation est prudent , dans
cette affaire aux positions tro p tranchées
pour être claire : Il retient , à titre princi pal ,
des lésions corporelles graves. Subsidiaire-
ment, des lésions corporelles simp les avec
un instrument dangereux et , plus subsi-

diairement encore, des lésions corporelles
simples.

La victime - partie plaignante et civile -
est un Valaisan de 60 ans qui a eu six
côtes cassées et subi une perforation du
poumon.

Le médecin expert va jouer un rôle im-
portant dans la cause car il retient comme
la plus probable des causes de ces bles-
sures une chute violente contre le coin de
la table , sans exclure toutefois ni ces coups
donnés avec un cendrier , ni à poing nu.
Mais l'accusé a varié légèrement dans ses
déclarations. Niant tout recours au cen-
drier. Reconnaissant avoir frapp é avec son
poing, il modifia un moment donné cette
position lors d'un interrogatoire subi sans
interprète, pour , par la suite , revenir et s'en
tenir mordicus à sa première version.

Le procureur a saisi la balle au bond : le
rapport médical n 'exclut pas le cendrier et
l'accusé lui-même, dans sa déclaration
« rétractée », a admis l'éventualité de
l'usage d'un cendrier.

La partie civile , par M* Pierre-Albert
Luyet, insiste sur les blessures graves su-
bies par son client, qui ne peuvent pas
avoir été causées par un simp le coup de
poing. Concluant à la peine que de droit et
réservant les droits civils , il demande une
indemnité de 2000 francs pour tort moral.

La défense est assurée par M' Antoine
Zen Ruffinen qui a à ses côtés l'accusé ,
accompagné d'un interprète n'étant autre
que le chef du bureau d'immi gration espa-
gnole. L'avocat met la déclaration « ré-
tractée » de son client sur le compte de sa
méconnaissance de la langue et s'en tient à
la version du coup de poing.

Mais un coup donné en ri poste , et sur
provocation , son client ayant été insulté ,

suivent

comme le révèlent certains témoignages
espagnols et suisses. Il ne saurait y avoir
lésions corporelles graves , plaide-t-il , car il
faut pour cela que l'auteur ait l'intention
de causer ce tort grave. L'emploi d' un ins-
trument dangereux est contesté par la dé-
fense, mais subsidiairement , un cendrier en
bois est-il un tel instrument ? M° Zen
Ruffinen conclut à des voies de fait sous
l'influence de la colère et à la peine en
conséquence, repoussant la thèse de l'inca-
pacité de travail du plaignant qui n'a été
gêné que pendant quinze jours alors que la
moyenne admise, selon une étude du pro-
fesseur Jean Graven , se situe entre sept
mois et une année.

Le tribunal appréciera et enverra aux
parties le dispositif de son jugement.

B- r.

Une soirée
avec les philatélistes sierrois
SIERRE. - Il est des sociétés dont on ne parle pas beaucoup. Pourtant certaines
sont bien vivantes et actives, témoin le Club philateli que de Sierre. A l'occasion
de leur soirée de fin d'année, nous nous sommes rendu auprès des philatélistes
sierrois. M. Rémy Ludy, président, et le chanoine Henry, vice-président , ont
répondu avec beaucoup de gentillesse à nos questions.

- Pourquoi votre club ne connaît-il pas
les faveurs du grand public ?
- Sans doute parce que notre activité ne

constitue pas un spectacle. Il s'agit au con-
traire d'une recherche privée exigeant
beaucoup de patience et de persévérance.
- Quelles sont les motivations qui amè-

nent les gens à la philatélie ?
- Elles sont particulières à chacun ;

dans la philatélie on trouve en fait ce que
l'on veut bien y trouver. C'est une façon
intelligente de meubler ses loisirs. Le tim-
bre-poste existe depuis 150 ans environ. Il
est un reflet de la vie de chaque pays -
même de ceux qui ont disparu - une illus-
tration de l'histoire. En fait , la philatélie ne
doit pas être considérée comme un but
pour elle-même, mais comme un moyen de
mieux appréhender la géographie, la bota-
nique, la zoologie, l'architecture , l'histoire,
la musique et que sais-je encore. Le phila-
téliste doit orienter sa collection ; on ne
pourra jamais rassembler un exemplaire de
chaque timbre émis à travers le monde.
C'est pourquoi, la limitation thémati que
apporte sans doute plus de satisfactions au
collectionneur.
- Peut-on s'enrichir avec la philatélie ?
- La spéculation à laquelle nous avons

assisté ces dernières années tue la phila-
télie. Notre club ne favorise en aucune ma-
nière ce genre de spéculation. Disons sim-
plement que l'argent qui y est investi - à
long terme d'ailleurs - ne se déprécie pas.
- Est-il nécessaire d'adhérer à un club

pour devenir ou être philatéliste ?

- Bien sûr que non. A Sierre il y a cer-
tainement plus de 200 personnes qui col-
lectionnent des timbres et notre club ne
compte que 75 membres. Parmi ces 75,
seulement le tiers suivent nos réunions de
façon régulière. Le club permet d'échanger
des timbres, bien entendu , mais aussi et
surtout il offre des informations. Il permet
de prodiguer des conseils aux personnes
non expérimentées et d'exposer de temps
en temps des collections diverses et forl
intéressantes.
- Quelle est la moyenne d'âge de votre

club ?
- Il y a beaucoup de loisirs qui disper-

sent les gens. C'est vers 30 ans générale-
ment que l'on vient à la philatélie. Notre
club compte cependant trois juniors de 14
à 16 ans qui manifestent beaucoup d'in-
térêt et que nous encourageons régulière-
ment.

Nous nous sommes laissé prendre au jeu
et avons partici pé aux deux concours orga-
nisés par le chanoine Henry. Le premier
consistait à reconnaître 16 souverains et
présidents immortalisés sur des timbres et
le deuxième aiguisait le sens de l'observa-
tion des philatélistes. Nous ne publierons
pas les résultats que nous avons obtenus.

Puis les quelque vingt personnes réunies
finirent leur soirée par une agréable partie
récréative.

La philatélie , une occupation très in-
téressante pour meubler ses loisirs. Nous
n'en doutons plus !
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Aux aines de Sierre , Granges et Noes
Vous êtes cordialement invités à la

fête de Noël qui aura lieu :
Vendredi 13 décembre 1974 à

14 heures, à la grande salle de l'hôtel
de ville à Sierre, pour les aines de
Sierre et Noës.

Elle est organisée spécialement pour
vous par Pro Senectute , le Service
social du Grand-Sierre, le Club des
aînés et l'ASLEC. Il y aura des pro-
ductions d'enfants , de très beaux chants
et une collation.

Des chauffeurs seront à votre dispo-
sition : veuillez téléphoner au 5 14 84,
interne 27 ou 72.

Quant aux aines de Granges, leur
rencontre de Noël aura lieu :

Mercredi 18 décembre 1974 à
14 heures à ia salle bourgeoisiale de
Granges.

La partie récréative sera animée par
les « Cœurs Vaillants » et les « Ames
Vaillantes », et le goûter prépa ré par les
jeunes de Granges.

Dans l'attente d'une participation
nombreuse et au p laisir de vous retrou-
ver, nous vous présentons, chers aînés,
nos salutations les meilleures.

Le comité

Concours
de dégustation de vins
SIERRE. - La section du Valais de
l'Association nationale des « Amis du
vin » organise son 3' concours de dé-
gustation à la salle de récréation au
château Bellevue , le samedi 14 dé-
cembre, de 10 à 21 heures , sans inter-
ruption.

Ce concours est public. Chacun peut
y partici per et, si les conditions sont
remplies, ori peut obtenir le diplôme de
bon dégustateur.

La restauration de l'église de Reckingen ou l'histoire
de deux mains gantées qui ont fini par s'entendre...
RECKINGEN. - La restauration
de l'église de Reckingen constitue
la toile de fond d'une pièce qui
aurait certainement fait les délices
du créateur de l'inoubliable « Don
Camillo et Peponne ». Nouveau
venu dans la paroisse, le dyna-
mique curé se mit aussitôt en tête
de restaurer l'église qui avait subi
les injures du temps.

L'action en valait la peine car l'édi-
fice est un des plus beaux monuments
du canton. L'institution compétente
s'y est donc intéressée au cours de
longues études, sans toutefois pouvoir
se décider sur son éventuelle partici-
pation matérielle. De plus, la couver-
ture du toit constitua bientôt une
pomme de discorde entre le curé et le
délégué du groupement, le premier la
voyant en cuivre pour des raisons

L'église de Reckingen dont la restau-
ration sera complètement terminée
pour le 22 décembre.

économiques, et le second en « tavil-
lons » pour l'esthétique. Le prêtre en
parla donc à ses ouailles, en chaire. Un
gant jaune à la main gauche, un gant
noir à la droite, il leur expliqua , pa-
raît-il , que ses deux mains devaient
s'entendre sans quoi il était impossible
de rien faire. Le curé dut être con-
vaincant. Quelques semaines plus
tard , au printemps dernier, on com-
mença la restauration de l'ég lise, sans
la bénédiction des organes fédéraux
concernés... Pour Noël prochain , l'o-
pération sera complètement terminée.
Son coût dépassera certainement le
million de francs. Quant au règlement
de la facture, il n 'y a pas lieu de s'en
soucier : « Aide-toi , le ciel t'aidera » ,
pense ce prêtre très philosophe.

lt.

Avec les gars de la protection
civile de Viège

VIEGE. - Samedi dernier, les membres de la protection civile de la cité industrielle éta ient
nombreux à participer à des exercices qui se sont successivement déroulés à Viège puis à
Eyholz. Dans cette dernière localité, ils procédèrent notamment à la démolition d 'un
ancien rural désaffecté qui menaçait ruine. Leur action, qui s 'est parfaitement déroulée, a
constitué un excellent entraînemen t.

UN VIOLON D'INGRES PAS COMME LES AUTRES
OBEREMS. - M. Walter Borter, 33 ans,
ancien président de la commune d'Obe-
rems, employé à la station terrienne de
Brentschong en qualité d'électro-mécani-
cien avec des connaissances de l'électro-
nique, a un violon d'Ingres particulier : le
chronométrage des compétitions sportives.
Une équipe a été constituée, composée de
MM. Robert el Albert Borter, Herbert et
Emile Zeiter, M. Walter Borter fonction-
nant comme responsable de la formation.
Son but est de rendre service aux organi-
sateurs de compétitions sportives, parti-
culièrement de concours de ski pour le
chronométrage. Us entendent développer
leur activité au niveau du canton , à
l'occasion de petits et moyens concours
dont les organisateurs rencontrent parfois
des difficultés pour assurer les services
d'un chronométrage électronique. Ils n'en-
tendent donc pas faire concurrence à qui
que ce soit. Leur participation n'est certes
pas gratuite, mais elle devrait cependant
être à la portée des plus modestes bourses,
leur prétentions se limitant à leur
permettre d'amortir l'installation moderne
dont ils ont fait l'acquisition.

.
Loèche-les-Bains

Subvention fédérale
. BERNE. - Le Département fédéral de '
| l'intérieur a approuvé un projet de re- I
i boisement et de travaux de défense sur
' le territoire de la commune de Loèche- |
| les-Bains et a alloué au canton du i

I 
Valais une subvention fédérale de '
280 000 francs pour la réalisation de la I

i première tranche de travaux.

Les organisateurs de compétitions sporti-
ves sont donc avertis.

Quant à ces idéalistes, souhaitons leur
un grand succès et beaucoup de plaisir.

lt.
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NOUVEAU SURSIS
POUR LE BATIMENT MAL AIME ?

S'il est un bâtiment en ville de Bri -
gue qui suscite la désapprobation près-

I que générale, c'est bien celui de l'an-
¦ cien restaurant « Poeschtli ». Désaffecté

depuis plusieurs années, il n'est plus
habité que par la vermine. Les déchets
s'y accumulent et les autorités avaient
décidé sa démolition pour le 15 no-

¦ vembre dernier. Or, le « condamné » a
bénéficié d'un nouveau sursis et la po-
pulation se demande jusqu'à quand elle
sera contrainte de supporter pareil ta-
bleau.

L'ARTERE CONCHARDE
EN BON ÉTAT

I t En dépit des conditions atmosphé-
riques défavorables de ces derniers
jours dans la vallée de Conches, la
circulation n'a pas été perturbée outre
mesure. Le mérite en revient, bien sûr,
aux agents du service de la voirie, qui

I n'ont pas épargné leurs efforts afin de
maintenir la chaussée en bon état.

Jusqu'à Muenster, elle est même com-
plètement libérée de la neige. De
Muenster à Oberwald, par contre, elle
est recouverte d'une couche de glace
qui incite tout simplement l'usager à
adapter sa vitesse.

LES PECHEURS S'INQUIETENT

Le projet d'une centrale électrique à
Gletsch suscite divers commentaires
dans le fond de la vallée de Conches. Il
y eut tout d'abord les protecteurs de la
nature qui affichèrent certaines
craintes. Actuellement, ce sont les pê-
cheurs conchards qui s'inquiètent.
Après en avoir eu gros sur le cœur à cause
de la correction du Rhône, ils ont main-
tenant de la peine à admettre que le
fleuve sera bientôt troublé par de
gigantesques travaux dont les poissons
seront les premières victimes. Mais si
étrange que cela paraisse, certains re-
connaissent le bien-fondé de la correc-
tion du fleuve et saluent avec enthou-
siasme la prochaine réalisation cft la
nouvelle centrale électrique...

UNE MANNE INATTENDUE
POUR LA FANFARE MUNICIPALE

La fanfare munici pale de Bri gue
vient de tenir son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Zin-
ner. Du rapport d'activité , il ressort que
les membres actifs sont maintenant
septante. Les partici pants ont été, en
outre , agréablement surpris d'apprendre
que M"" veuve Victor Petrig vient de
gratifier la société d' une somme de
5000 francs. Inutile de dire que les bé-
néficiaires sauront l'utiliser à bon
escient.

Nomination à l'UBS
SIERRE. - Nous apprenons avec
grand plaisir la nomination dès le
1" janvier 1975, au rang de fondé
de pouvoir, de M. Gérard Prap lan.

Né en 1943, domicilié à Lens,
M. Praplan fonctionne également
comme représentant de cette
grande banque à Lens.

Après l 'obtention du dip lôme
commercial, il est entré au service
de l 'UBS en 1961. Il a été nommé
mandataire commercial le 1" jan-
vier 1970.

Il a effectué différents stages en
Angleterre, en Allemagne, à Inter-
laken et Zurich.

Après avoir travaillé dans les
divers services de la succursale,
ainsi qu 'auprès de ses agences de
Crans et Montana, M. Praplan
fonctionne actuellement comme
chef du Département des services.
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Monsieur seul cherche à engager

une cuisinière
ainsi qu'une

femme de chambre
compétentes et de confiance, pour occuper
ces fonctions dans villa particulière.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres à M. André Flùckiger,
route de Mont-Soleil 3, 2610 Saint-Imier.

14-12420

Débit suisse d'invalides cherche Perret-Bowl SA, Martigny
Avenue de la Gare 30
Tél. 026/2 34 56

Vendeuses par téléphone
cherche

Si vous disposez de 4 à 5 heures
de temps par jour et si vous aimez f ommA HA mpnanptéléphoner, ce travail à domicile lemme QB ménage
est tout juste pour vous.

4 fois par semaine
Condition : téléphone à la maison. de 8 à 11 heures le matin

Renseignements par téléphone au
031/51 22 09 99-64417 Se présenter au bureau
, 36-34578

Je cherche 

employé agriCOle HôuT4stauran? du Mont-Blanc
cherche tout de suite

sachant traire, dans ferme avec
cultures et bétail laitier.
Entrée tout de suite. femme de chambre
Faire offre à Samuel Martin jéi. 027/7 23 43
1351 Montcherand L 
Tél. 024/41 32 91

Auberge Mont-Gelé, 1914 Isérables,
cherche pout tout de suite ou à conv.

Cherchons

sommelière
jeune sommelière
* Débutante acceptée. Salaire garanti.

Nourrie, logée. Bons gains Congés réguliers. Nourrie, logée.
Congé tous les samedis après „,, .„,.
midi et dimanches Tél- Qi ''° 7J 5t)

Entrée le 6 janvier 1975 Dès le 17 décembre 1974 : 86 26 88
1 36-34502

Relais routier 
de la Croix-Fédérale
1099 Essertes-sur-Oron Caté * la place- Montreux

près Lausanne cherche
Tél. 021/93 72 30 22-6212

sommelière (ier)
Hôtel Richelieu, Slon
engage UrSen, !

Tél. 021/61 31 57 - 62 40 15
femme de chambre 
fille de bUffet Cherchons pour la saison d'hiver

Tél. 027/2 71 71 femme de chambre' 36~3475 sommelière
Restaurant Treize-Etoiles, Slon, et pour les fêtes de fin d'année
cherche cuisinier et

sommelière "Ile de salle extra
Congé Noël et Saint-Sylvestre Tél. 027/6 81 01 36-3424

Tél. 027/2 39 57 36-1216 Je cherche

MARTIGNY gentille sommelière
Café-restaurant Etoile connaissant le service
(Casino Etoile) Congé lundi et mardi
engage, pour entrée début janvier et 3 dimanches par mois
ou à convenir 

OU 2 damOS

Une dame de bUffet pour 2 jours par semaine

(aide-DatrOn) Calé des Liddes, Sierre
Tél. 027/5 02 01

capable de diriger le personnel et 36-34434
de remplacer la patronne. 

Salaire très intéressant suivant Pour tea-room des environs de
capacités. Slon, je cherche

Offres avec références au
café-restaurant Etoile SGrVGUS©
Tél. 026/2 13 93 36-1234

' capable et sachant travailler seule

VERBIER
Le kiosque du Vleux-Moulln Tél. 027/2 65 57
cherche à partir de 17 heures

36-34356

vendeuse
Tél. 027/2 22 oi Jeune cadre
ou 027/5 11 01 36-34542 . ,— commercial
Atelier de construction métallique
à Martigny cherche, pour entrée avec expérience dans les do-
immédiate ou à convenir maines administratif , comptable et

gestion d'entreprise

serruriers évent
. cherche placesoudeurs

Tél. 026/2 28 61 Ecrire sous chiffre P 36-901839
36-90952 à Publicitas , 1951 Sion.

cherche

dames et messieurs
âge 20 - 70 ans

pour divers travaux tels que expositions de produits,
préparations de marchandise , etc. dans magasins de
grandes surfaces durant 2 - 3  demi-journées par se-
maine ou éventuellement par heure, dans les environs
de votre domicile.

Cette tâche conviendrait à une ménagère, anciennes
vendeuses ou représentants retraités.

Les candldat(e)s intéressé(e)s voudront bien adresser
leurs offres par écrit à
COLGATE-PALMOLIVE SA, case postale, 8022 Zurich

67-267002

1 coiffeuse \zV-13Ey
1 machiniste

pour pelle à câble

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870MONTHEY-24,av.Gare«LeMarket»-Tél.4.22.12

Jeune homme
27 ans, de nationalité
française, établi de-
puis 5 ans en Suisse,
donc en possession
du permis d'établisse-
ment C, travaillant ac-
tuellement comme
horloger dans une '
manufacture à la val-
lée de Joux, cherche
emploi dans le can-
ton du Valait pour
début février 1975.
Adaptation facile, se-
rait apte à suivre
d'éventuelles forma-
tions par la maison
qui l'emploierait.

Faire offres à
Fredon Maurice
Le Rocher 55
1348 Le Brassus

36-34507

Nous cherchons

cuisinier

pâtissier

chasseur

Hôtel de l'Etrier
3963 Crans-sur-Sierre

Tél. 027/7 15 15

36-3433

Jeune homme

cherche place
comme

mécanicien
mécanique générale

Tél. 027/8 82 53

36-302174

Jeune fille, 16 ans,
cherche place
comme

apprentie aide
en médecine
dentaire
Libre dès
juillet 1975

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302173 à
Publicitas, 1951 Slon.

Sommelière
et
sommelier
Français

cherchent emploi

Saison d'hiver

Offres sous
chiffre 28-300793
à Publicitas
Terreaux 5
2001 Neuchâtel

Cuisinier
cherche emploi Jus-
qu'à Un Janvier

Eventuellement
remplacements

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302182 à
Publicitas, 1951 Sion.

Quelle gentille
famille
habitant région
Sierre - Grimentz

garderait
un enfant
de 2 ans
à la semaine

Tél. 027/6 82 46
36-302176

Cherche

sommelière

Débutante acceptée
Congé le dimanche
Nourrie, logée

Tél. 026/8 14 64

89-52068

Jeune
dessinateur
en bâtiment
maquettiste
avec pratique

cherche emploi

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302177 à
Publicitas, 1951 Slon.
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Agences
08

publicité
AASP-

-le partenaire
je confiance

pour toutes vos
annonces!

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Slonl
Tel. 027/3 7111

un boulanger ou
boulanger-pâtissier

Vite une annonce
dans le «NF»«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ n

à qui nous aimerions confier la res-
ponsabilité du secteur fabrication de
sa boulangerie avec un petit groupe
de travail.

Gain Intéressant. Sécurité de l'em-
ploi.

Semaine de 44 heures. Caisse de
retraite et prestations sociales pro-
pres à Migros.

Les candidats peuvent prendre con-
tact directement par téléphone avec
la direction du magasin au numéro
027/2 03 83 ou avec ie service du
personnel à Martigny au numéro
026/2 35 21

36-4630

URGENT !

On cherche

dessinateurs
en machine
Té.  025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B, C et frontaliers

Suisses, étrangers avec permis B, C et frontaliers
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CHANGEMENT D'ADRESSE

imunique i m porta n
à nos abonnés

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir ,
par écrit cinq Jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
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chèques postaux 19-274
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Afin d'éviter tous retards dans la distribution , prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.
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La parenté de

Madame
Marie-Jeanne GAY

à Monthey

exprime ici sa profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui , par
leur présence et leurs envois de fleurs ,
ont donné encore une preuve des
sentiments de sympathie dont elles
avaient entouré la disparue durant sa
vie.

Vétroz , Monthey, décembre 1974.

Roger AUBERT
12 décembre 1968 - 12 décembre 1974

Déjà six ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste bien vivant dans
nos cœurs.

Ton épouse, ta famille
et tes amis

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saint-Guérin à Sion.

Très touchés par les innombrables et chaleureux témoignages d'amitié et de
sympathie reçus, Monsieur Charles KUHN , son époux , ainsi que les familles
parentes, alliées et amies de

Madame
Marguerite KUHN

dans l'impossibilité de remercier individuellement ceux qui ont pris part à leur
deuil , les prient de recevoir l'expression de leur profonde reconnaissance.

t
Madame

Nelly DËGLON
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées en ces jours d'épreuve , vous remercie
très sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sion , décembre 1974

Madame veuve
Marie CRETTOL-STEINER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence ,
de vos dons de messes, de vos envois de fleurs , de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Montana , décembre 1974

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Denis PUIPPE-JORIS

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques , par leurs envois de fleurs et de couronnes , par leurs dons de messes
et par leurs nombreux et réconfortants messages , l'ont assistée dans sa cruelle
épreuve.

Sa gratitude s'adresse, en particulier , au clergé de la paroisse , à la direction et
au personnel de l'hôpital , à la munici palité de Martigny, au personnel enseignant
de la commune et de l'Ecole profess ionnelle , à la CPP du bois , à la classe 1904
dames et messieurs, au Chœur d'hommes et au Chœur de dames , à la Société
de développement ainsi qu 'à l'entreprise Billieux & Cie, Grands Chantiers S.A.

t
Le Kiwanis-Club
Monthey-Chablais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François MONTFORT

beau-père de M. Fernand Duc , mem-
bre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur
Jean-Symphorien

DORSAZ
à Fully

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs , de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Fully, décembre 1974.

T
La classe 1909 de Bagnes

a le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Aline MICHELLOD-

CARRON
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

M_____________________H_____MIH______ l_______HHBflHi

t
Monsieur Pierre DUC, à Icogne ;
La famille de feu Grégoire PRAPLAN ,

à Icogne ;
Monsieur Jules DUC et ses enfants ,

à Icogne ;
Monsieur Emile DUC , à Icogne ;
Madame et Monsieur Jean REY-DUC

et leurs enfants , à Chelin ;
Madame et Monsieur Edouard

EMERY-DUC et leurs enfants , à
Chelin ;

Madame et Monsieur Victor MOOS-
DUC et leurs enfants , à Sion ;

Révérende sœur Ludwine DUC , à
Sion ;

Monsieur et Madame Paul DUC , à
Martigny-Bourg ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Marguerite DUC

née PRAPLAN
tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse, belle-sœur ,
tante et cousine, survenu à l'hôpital
de Sion, le mercredi 11 décembre
1974, dans sa 77l année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépultu re sera célébrée
à l'église de Lens, le vendredi 13 dé-
cembre 1974, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis, tient lieu de lettre de faire ,
part.

t
La direction du Collège du Léman

à Versoix-Genève

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Léonie
DUC-MOUNIR

mère de son fidèle collaborateur
M. Georges Duc.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

m^m^m^^^m^mjg^^^^^^gg^gggggg^

t
Les professeurs et les élèves

du Collège du Léman
à Versoix-Genève

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Léonie
DUC-MOUNIR

mère de leur cher collègue et ami
M. Georges Duc.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le personnel

du Collège du Léman
à Versoix-Genève

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Léonie
DUC-MOUNIR

mère de leur directeur administratif
M. Georges Duc.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Joseph MICHELLOD

née Aline CARRON

leur très chère maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection dans sa 65* année , après une courte maladie
chrétiennement supportée.

Font part de leur profond chagrin :

Les enfants de feu Joseph MICHELLOD , à Châtelard ;
Mademoiselle Marie-Louise CARRON , à Versegères ;
Madame et Monsieur Jean GILLIOZ-CARRON , à Versegères ;
Madame- Joseph CARRON , ses enfants et petits-enfants , à Champsec ;
Monsieur et Madame Albert MARET-MICHELLOD , leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Marcel MICHELLOD , leurs enfants et petits-enfants ,

à Monthey ;
Madame Alphonse LUISIER , ses enfants et petits-enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame André MICHELLOD , à Moniaz (France) ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

Les messes de sépulture seront célébrées le samedi 14 décembre 1974 : en l'église
Saint-Michel à Martigny-Bourg à 10 heures et en l'église de Finhaut à 14 h, 30,
qui sera suivie de l'inhumation.

Le'corps repose à la crypte du Castel Notre-Dame , à Martigny-Bourg.

Domicile de la famille : 3, rue des Fontaines , à Martigny-Bourg.

Pour répondre au désir de la défunte , on est prié de ne pas envoyer de
couronnes et de fleurs , mais de penser à la restauration de la chapelle de La
Bâtiaz , pour laquelle les quêtes des messes de sépulture seront destinées , ou
au cep 10 - 5781.

Tu es partie vers l'au-delà
Tu as gagné cette patrie
Où jamais ne cesse la vie
Où l'âme vit d'un pur écla t.

Oh ! maman, veille sur nous, sois notre étoile du matin
Qui nous guide et nous soutient.
Au revoir !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des hôteliers de Verbier

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise BRUCHEZ

CARRON
mère de son membre M. Pierre Bruchez.

Pour les obsèques, se conformer à l'avis de la famille

L'entreprise Barras Joseph-Louis & Fils S.A., à Crans
a le regret de faire part du décès de

Madame
Auguste DUC

belle-mère de M. René Barras.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Mademoiselle
Ernestine de PREUX

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence ,
leurs dons de messes et leurs messages, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci spécial :
- aux révérends curés Beytrison à Grône , Ravaz à Saint-Léonard , Crausaz à

Vevey ;
- aux docteurs Michel Gross, à Vevey, et Joseph Ebener , à Sierre ;
- aux infirmières : Mlk' Buess , Mme Matile , à Vevey, M""' Bruttin , à Grône ;
- à la maison Nestlé , à Vevey ;
- à la société de chant « La Cécilia » de Grône ;
- aux pompes funèbres.

Grône et Vevey, décembre 1974.
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Dans la nuit du lundi 16 au mardi

17 décembre 1974, 15 000 numéros de
téléphone seront modifiés dans le
secteur de Sion, Savièse, Conthey,
Chamoson, Riddes, Vex. Pour éviter
toutes difficultés dans le service , la

de 15000 M
de numéro il
di direction d'arrondissement des télé-
de phones de Sion prie les usagers de
le n'utiliser, à partir du 17 décembre,

:y, que les nouveaux numéros de télé-
er phone à six chiffres indiqués entre pa-
la renthèses dans l'annuaire du télé-

de téléphone
télé- phone N" 2A et 2B. Elle les remercie
s de de leur compréhension,
nbre, Un agrandissement des locaux dans
télé- les centraux téléphoniques de Vétroz
e pa- et de Chamoson étant impossible,
télé- l'entreprise des PTT mit en chantier

i un nouveau central, l'un à Conthey et
l'autre à Chamoson. Les nouvelles

Q n installations seront mises en service le
llU 17 décembre. Les équipements de

centraux ont été prévus pour dominer
la situation des demandes de raccor-
dements pour de nombreuses années.

Avec la mise en service de deux
nouveaux centraux, les possibilités
d'écoulement du trafic seront sensi-
blement améliorées. De plus, les
abonnés des centraux de Chamoson et
de Conthey pourront bénéficier doré-
navant de la sélection automatique in-

______¦_ ._____ ternationale.
Les interesses pourront visiter les

deux nouveaux centraux de Conthey
et de Chamoson jeudi 19 décembre
1974, de 14 à 17 heures et de 18 h. 30
à 20 h. 30.

DE CHAMPAGNE A SAINT-LÉONARD

SAINT-LEONARD. - Il y a plusieurs an-
nées, le rvd chanoine Maurice Bitz , avec
quelques confrères , fondaient une maison
religieuse à Champagne-sur-Rhône en Ar-
dèche. La chanoine Bitz est originaire de
Saint-Léonard et le dé placement de l'ab-
baye de Saint-Maurice dans cette région de
la France s'est fait avec la bénédiction des
supérieurs suisses.

C'est ainsi qu 'après avoir habité durant
plusieurs années dans un presbytère désaf-
fecté, cette jeune communauté composée
de trois membres au départ , compte main-
tenant environ vingt jeunes étudiants. La
maison devenait trop petite pour loger tout
ce monde ; avec un courage exemplaire , la
construction d'un prieuré neuf a été en-
treprise.

Les gens de Saint-Léonard ont ainsi
établi un pont entre leur village et Cham- contemplation et a la prière sous la protec
pagne pour apporter leur concours à l'é- tion de Dieu et au service de leurs frères
dification de cette maison. Ce ne fut pas edfp

un pont aérien , mais des voitures privées et
même des bus et camionnettes se sont
chargés de la liaison , amenant à intervalles
réguliers de la main-d'œuvre suisse desti-
née à mener à bien cette œuvre.

Récemment a eu lieu l'inauguration de
ce bâtiment qui permettra à cette jeune
communauté de Champagne de vivre dans
des conditions convenables. Au rez-de-
chaussée une salle de rencontre et à l'étage
une série de chambres recevront les mem-
bres de la jeune équi pe.

Par la même occasion, un lien étroit a
été noué entre les habitants de la petite
localité française et ceux de Saint-Léonard ,

Puisse le prieuré de Champagne conti-
nuer son rayonnement dans toute la rég ion
et former de nombreux jeunes gens à la

Avec la jeunesse DC de Sion
LE RÔLE DU PARTI POLITIQUE

Tel était le thème de la dernière confé -
rence organisée par la jeunesse démocrate
chrétienne de Sion...

Pourquoi ne pas le dire d'emblée ? Il n 'y
avait guère de monde à la salle de la
Matze. Dommage... car , M. Antoine Du-
buis , président du PDCS, ne s'est pas ex-
primé selon de banales fi gures de style.

« Il n'est pas si facile d'être chrétien »...
Cette introduction et cette affirmation , je

l' avoue, m'ont surpris. Les assemblées poli-
ti ques, malgré que je les suive, ne m'ont
pas encore habitué à ce langage...

Par-delà le rôle du parti politi que , M.
Antoine Dubuis a commencé par situer
l'homme dans la cité, et non seulement
dans la cité , mais face à tout l'univers. Il
l'a situé dans l'évolution extraordinaire
d'un monde, en retard parfois d'une ré-
flexion sur cette évolution. En oubli peut-
être d'une conception chrétienne...

Et d'en arriver alors à la motion d'un
parti , démocrate certes, mais chrétien
d'abord. Notion première , pas forcément ,
ni généralement , retenue...

Se sont ensuite exprimés MM. Gabriel
Montani , au nom du groupement de langue
allemande, et Georges Lamon , au nom du
groupe chrétien social.

Sans m'attarder sur la discussion , s'il me
fallait donner une conclusion à cette soirée

d information , je solliciterais quel que peu
la pensée de M. Antoine Dubuis et dirais :
ni Marx , mais Jésus... Une politi que à la
taille de l'homme, mais en souvenir de son
caractère éphémère...

rg

Le trafic
du Simplon :

intéressante étude
de M.

Peter Bumann
BRIGUE. - Professeur au collège du Bri-
gue, M. Peter Bumann s'est attaché, de
1965 à 1970, pour l' obtention de son docto-
rat , à préparer une thèse intitulée : « Le
trafic du Simplon ». Cet ouvrage vient
d'être rendu public , sous forme d'une bro-
chure illustrée de fort belle allure qui con-
tient des renseignements extrêmement im-
portants sur le trafic routier et ferroviaire
au Simplon. D'éloquentes statisti ques
parlent clairement de l'évolution des popu-
lations et du développement économi que
de la région. Ce sujet est traité en profon-
deur avec objectivité et agrémenté d'admi-
rables images.

It.

¦¦¦¦¦ ¦
Suite de la première page

Panique
Les explosions ont semé la pani-

que dans le cinéma. Les specta-
teurs se sont précipités dehors en
criant, certains couverts de sang.
Des voitures de pompiers sont
arrivées rapidement sur les lieux.
Les policiers arrêtaient les voitures
passant dans la rue et y char-
geaient des blessés pour les trans-
porter à l'hôpital. Deux grenades
qui n'avaient pas explosé ont été
retrouvées et désamorcées au bar
du cinéma, le Chen, dans le quar-
tier de divertissements de Dizen-
goff Circle.

Un Blanc de 26 ans
Les policiers n'ont pas voulu

révéler l'identité de l'homme tué
qui faisait probablement partie du
commando. Ils se sont bornés à
dire qu'il s'agissait d'un Blanc
de 26 ans. Une fouille dans sa
chambre d'hôtel a permis de
découvrir des explosifs, des déto-
nateurs et divers matériel.

« L'homme était assis au dernier
rang des balcons », a dit un poli-
cier. « U a probablement sauté avec
sa troisième grenade. Nous voulons
examiner cette affaire jusqu'au
bout et je ne veux pas encore
donner son nom. »

Sauvage tuerie
A Beyrouth, l'agence Wafa a

précisé que les membres du com-
mando appartenaient à des cellules
palestiniennes opérant à l'intérieur
d'Israël. Ils ont posé des charges
puissantes qui ont explosé à
21 h. 30 (heure de Paris), provo-
quant d'importants dégâts au bâti-
ment. Tandis que les spectateurs,
pris de panique, commençaient à
sortir du cinéma, d'autres membres
du commando ont lancé des gre-
nades sur eux, a poursuivi l'agence
Wafa.

A la suite de ces explosions,
l'armée israélienne a fermé toutes
les routes conduisant à Israël et a
arrêté des Arabes, a ajouté Wafa.

Des témoins racontent
« Nous regardions le film et

soudain il y a eu trois ou quatre
explosions », a déclaré un specta-
teur qui pressait de ses mains son
front ensanglanté. Un employé du
cinéma a déclaré de son côté : « La
foule s'est mise à crier et à courir
vers les sorties. » Un infirmier
militaire, blessé aux jambes, a
raconté : « Je sentais le sang couler
le long de mes jambes. Il y avait
une jeune fille qui gisait inanimée,
le dos portant une grande blessure.
Des gens ont sorti une porte de ses
gonds et l'ont utilisée comme
brancard pour l'emmener. »

Soirée détente, hier, avec en première
partie un film réalisé en 1941 par Robert
Stevenson : « Back-Street ». Tourné avec
Charles Boyer, ce long métrage, accueilli
avec chaleur par la critique de l'époque ,
semble, après quelque 30 ans, désuet. La
trame de l'histoire, sans grande orig inalité,
a dû, à une certaine époque, émouvoir p lus
d'un spectateur. La pauvre Ray, avec sa
fidélité et sa ténacité, le distant Walter ont
sans doute enthousiasmé les cinép hiles de
l'époque. Et maintenant , un doux parfum
vieillot enveloppant le tout, cette œuvre ne
parvient plus qu 'à attendrir, à faire sourire...
Autre temps, autre goût... Un personnage
qui a su défier le temps et résister à toutes
les modes, c'est Félix le Chat. Célèbre créa-
tion des « cartoons » des années trente, les
mille et une p érip éties qui caractérisent ce
diable de chat ont conquis les enfants de
plus d'une génération.

La dernière partie de la soirée fu t  con-
sacrée à un récital donné par Nana Mous-
kouri à Knokke-le-Zoute. Agréable, avec
une voix rodée aux difficiles prestations de
la scène, Nana Mouskouri connaît les fa -
veurs d'un vaste public. Bien que travail-
lant hors du grand show business, cette
chanteuse grecque reste toujours présente
dans l'actualité de la variété. Et c 'est un
p laisir que de l'entendre chanter, dans sa
langue maternelle, quelques ballades nos-
talgiques ou quelques romances de son
pays. Un accompagnement de grande qua-
lité va rajouter à la beauté de la voix de
Nana Mouskouri.

A. G.

DEUX POLICIERS VALAISANS
ARRÊTÉS EN ITALIE

BRIGUE/DOMODOSSOLA. - Hier,
dans la journée, deux agents de la po-
lice cantonale valaisanne, en service
entre Brigue et Domodossola, ont été
inquiétés, dans la cité frontière , par des
¦ carabiniers italiens. Ceux-ci reprochent

à nos représentants de la loi d'avoir
manqué de respect à l'égard de leur
pays. Ils ont donc été interrogés puis
dénoncés à la magistrature pour avoir
vilipendé la nation italienne. Il s'agit
d'un acte que la loi punit de 1 à 3 ans
¦ de prison. La liberté provisoire leur a

toutefois été octroyée.

Que s'est-il donc passé ? Hier, outre-
Simp lon . la grève des travailleurs a
connu une intensité rarement égalée.
Dans tous les secteurs de l'économie

m régionale, on a cessé de travailler pen-

dant des heures. Les cheminots sui-
vaient aussi le mouvement. Certains
trains enregistrèrent d'importants re-
tards. Ce qui a contraint nos policiers à
prolonger leur séjour dans la gare fron-
tière. Probablement excédés par cette
attente forcée, ils auraient manifesté
leur impatience par des mouvements
d'humeur puis des paroles qu'ils n'au-
raient jamais prononcées en temps nor-
mal. De toute façon, cet épisode fait
l'objet de nombreuses discussions dans
la zone frontière. On affirme par ail-
leurs que les accusés ont encore bénéfi-
cié d'une clémence particulière, sans
quoi ils auraient été arrêtés et enfermés
sur le champ. Espérons fermement que
cet épisode ne vienne pas troubler les
bons rapports existant entre deux com-
munautés voisines.

A propos du licenciement d'ouvriers
italiens travaillant en Valais

Rencontre internationale
BRIGUE. - La récession de l'emploi dans notre pays préoccupe évidemment le
monde ouvrier. Les premiers à devoir supporter les conséquences se trouvent
être les saisonniers et frontaliers italiens. Quelque quatre-vingt-dix d'entre eux
auraient déjà été licenciés par leurs employeurs valaisans. Le secteur de la cons-
truction ne laissant en outre rien présager d'encourageant, pour un proche avenir
du moins, on s'attend à de prochains licenciements. Ce qui, bien sûr, suscite de
l'inquiétude à l'échelle des administrations communales et des syndicats con-
cernés.

C'est la raison pour laquelle une impor-
tante assemblée s'est tenue à Brigue hier
en fin d'après-midi. Parmi les partici pants ,
on notait la présence de MM. Pagani , vice-
syndic de Domodossola , Morelli , président
de la Communauté montagnarde de l'Os-
sola , Francioli , syndic de Baceno, Baraz-
zelli , syndic de Malesco , Brocca , vice-prési-
dent de la Communauté du Saint-Gothard ,
Zaretti , secrétaire syndical de la province
de Novare. Les frontaliers étaient repré-
sentés par leur président , M. Pietrobelli. La
délégation valaisanne était composée de
MM. Werner Perrig (qui dirigea les dé-
bats), président de Brigue , Paul Biderbost ,
président de Naters , Zurbriggen , vice-prési-
dent de Viège, Regotz et Profico , secrétai-
res syndicaux. Le vice-consulat d'Italie à
Sion y avait délégué MM. Orlando di Roc-
colino et Ezio Dini.

Les délibérations se déroulèrent dans
une ambiance fort amicale. Chacun eut en
outre la possibilité d'exprimer son propre
point de vue sur la question. M. Pietrobelli
stigmatisa , une fois de plus , la discrimina-
tion dont les frontaliers et saisonniers souf-
friraient : ils ont participé au mieux-être
économique pour la Suisse, il serait donc
juste qu 'ils puissent bénéficier des mêmes
droits octroyés à leurs collègues suisses. M.
Regotz regrette que les syndicats italiens
n'aient pas jugé utile d'entretenir un
meilleur contact avec les organisations syn-
dicales helvétiques. Si la participation à la
caisse de chômage n'est pas obligatoire en
Suisse, chacun a toutefois la possibilité
d'en faire partie, a-t-il souligné. Celui-ci a
ajouté qu 'il est faux de prétendre que les
ouvriers italiens n 'ont pas les mêmes droits
que les Suisses.
. Pour M. Zaretti , la question est de dé-
fendre la place de travail et le travailleur.
Les administrateurs communaux ont donc
intérêt à soutenir l'action syndicale. M.
Perrig fait très justement remarquer que
cette question ne peut être débattue au
niveau de l'administrateur communal : il
lui manque la compétence juridique pour
le faire. Il se déclare par contre d'accord
d'apporter son appui , dans la mesure de
ses possibilités. M. Biderbost soutient le
même thème pour déboucher sur le pro-

blème des impôts que les communes ita-
liennes encaissent de leurs ouvriers fron-
taliers. Il est d'avis que cette manne devrait
être utilisée, dans une certaine mesure du
moins, en faveur des victimes de l'expor-
tation du chômage, qui n'a - certes - pas
été demandée ni souhaitée par les com-
munautés valaisannes.

Finalement, on s'est accordé pour cons-
tater que l'assistance est unanime en ce qui
concerne l'importance de la question. Elle
sera profondément étudiée à l'occasion
d'une prochaine rencontre qui devrait réu-
nir les représentants syndicaux des deux
pays. Selon les vœux du vice-consul
d'Italie on s'est en outre promis de la trai-
ter à l'enseigne de la solidarité qui n 'a
jamais fait défaut entre les populations des
deux pays.

11.

EN SOUVENIR DE

Touchée et réconfortée par les nombreux témoi gnages d'amitié reçus lors du
décès de leur maman, sœur et tante

Madame
Rosalie BORGEAT

COQUOZ
a Vernayaz

sa famille remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , ont pris part à son épreuve.

Un merci particulier

au chanoine Allet , curé de Vernayaz ;
aux soeurs de Saint-Maurice , de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice , de la
clinique générale à Sion, du Foyer Pierre-Olivier à Chamoson ;
au docteur Marcel Gay-Crosier , à Sion ;
au chœur mixte « Polyphonia » de Vernayaz ;
à la direction , au secrétariat et au personnel enseignant du Centre de
formation professionnelle , à Sion ;
à la direction et au personnel de la SEBA S.A., à Aproz ;
aux nombreux amis de la paroisse de Bagnes.

Vernayaz , décembre 1974

Andrée DEFAGO
GABAGLIO
née le 3 avril 1928,

décédée à Troistorrents
le 5 décembre 1964

Vous qui l'avez connue, gardez son
souvenir et priez pour elle.

Tu es partie
sans nous dire adieu ,
mais ton souvenir
nous reste gravé.

Une messe sera célébrée à Troistor-
rents, le samedi 14 décembre 1974,
à 19 heures.

Tes filles ,
ta famille
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Problèmes économiques débattus au Conseil national

Vingt ans dans le coma ! 0
a
iy
i
i
i
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BERNE. - Hier, après avoir rapidement éliminé une divergence d'avec le Conseil
des Etats (maintien d'un crédit de 2 millions pour la gare de triage de Perles),
le Conseil national a consacré sa journée à entendre de nombreux orateurs
s'exprimer sur le rapport du Conseil fédéral concernant les mesures complé-
mentaires visant à combattre la surchauffe économique et la réponse - longue,
détaillée, précise, complète - du président de la Confédération, M. Ernst
Brugger, au nom du gouvernement.

Si tous les porte-parole des groupes - a
l'exception de M. Muret , pour le Parti du
travail - se sont déclarés prêts à prendre
acte du rappo rt gouvernemental , ils n 'en
ont pas moins profité de l'occasion pour
faire part de leurs inquiétudes et demander
des précisions au Conseil fédéral. Ils ont
d'ailleurs été suivis en cela par de nom-
breux orateurs s'exprimant à titre person-
nel. Certains grands thèmes, certaines
lignes directrices sont apparues à l'évi-
dence chez la plupart des orateurs : pr i-
mauté de la lutte contre l'inflation , ten-
dance à la croissance zéro, nécessité de
consentir un certain nombre de sacrifices,
précarité de la situation monétaire , mesu-
res pour éviter le chômage, allégement ou
assouplissement des mesures concernant la
construction et la limitation des amortisse-
ments. Si de nombreux orateurs ont tenu à
faire part de l'inquiétude que leur cause
la situation actuelle , beaucoup ont aussi
affirmé que, sans vouloir « bagatelliser » ,
il ne fallait pas non plus dramatiser el
céder à la panique.

Les « remèdes de cheval »
inadéquats

Le président de la Confédération a
répondu aux porte-parole , interpellateurs

LONS-LE-SAUNIER (AP). - Un habi-
tant de Lons-Ie-Saunier, M. Paul Balay,
âgé de 39 ans, est entré mercredi dans
sa vingtième année de coma, ce qui
constitue vraisemblablement un cas
médical unique au monde.

Dans la nuit du 11 au 12 décembre
1955, M. Balay, apprenti menuisier,
alors âgé de 19 ans, sortait d'un bal à
Montmorot (Jura), en compagnie de
deux camarades, lorsque le petit groupe
fut fauché par une voiture. L'un des
ieunes _>ens fut tué et les deux autres

Neuchâtel et Jura

et orateurs par un long discours , exempt de
passion , mais très fouillé , très comp let , très
exp licatif , cie la politique qu 'entend suivre
le gouvernement. Le rapport du Conseil
fédéral étant - comme l'a souligné la
majorité des orateurs - en partie dépassé
du fait de l'évolution très rap ide de la
situation économique, M. Brugger s'est
attaché avant tout à l'état actuel des
choses. Il a tout d'abord souligné que les
« remèdes de cheval » étaient inadé quats
de par leurs retombées néfastes sur la pro-
duction et l'emploi , sans compter que nos
10 % de renchérissement ne font pas trop
mauvaise figure face aux taux de la plu-
part des pays industriels.

Deux écueils à éviter
Après avoir rappelé la crise du pétrole

et ses conséquences, M. Brugger a expli qué
que nous nous devions de restructurer
notre économie en tenant compte d'un
certain nombre de risques : limitation des
importations, difficultés d'approvisionne-
ment en matières premières , fluctuation
des cours de change . Quant à l'emploi , il
s'est montré relativement optimiste , d'une
part en tirant une comparaison avec le
passé des années cinquante , d'autre part en
constatant que si des entreprises ferment
ou licencient , d'autres sont régulièrement

grièvement blessés, notamment Paul
Balay, qui était atteint d'une lésion au
cerveau. Transporté dans le coma, à
l'hôpital de Lons-Ie-Saunier, il n'a de-
puis cette date jamais repris connais-
sance.

Durant cinq ans, divers traitements
lui furent appliqués sans résultat et, en
1960, il était ramené au domicile de sa
mère où, sous sa surveillance attentive ,
il poursuit, dans une totale incons-
cience, une existence entièrement végé-
tative. ¦ ¦ ¦¦¦

Jardins familiaux zurichois

jiî«u_jy|Kjw
créées. Au chapitre de la priorité des objec-
tifs, la politique du gouvernement consiste
en une stabilisation qui vise à réduire
l'inflation sans créer de graves problèmes
d'emploi. Il faut ici éviter deux écueils : un
renchérissement sans frein et l'effondre-
ment de l'emploi.

Dépenses : rogner,
mais avec prudence

Au chapitre des crédits, M. Brugger a
aussi souligné que le Conseil fédéral et la
Banque nationale sont d'avis que le main-
tien de la limitation de leur accroissement ,
assortie d'exceptions judicieuses , est le
meilleur moyen de garantir le financement
des tâches économiques prioritaires. Par-
lant ensuite des collectivités publiques , le
chef du Département de l'économie publi-
que a affirmé que le financement des
déficits ne devait pas conduire à un ac-
croissement de la masse monétaire en cir-
culation. Vu le résultat de la votation de
la semaine dernière , il est donc d'autant
plus nécessaire de limiter les dépenses.
Il faudra cependant agir avec prudence
avant de rogner sur les investissements ,
devait aussi préciser M. Brugger , du fait du
recul de l'emploi dans la construction.

Ne pas se résigner
Après avoir encore précisé que le

Conseil fédéral pouvait veiller à assouplir
les prescriptions en matière d'amortisse-
ment , qu 'il entendait améliorer le système
actuel de l'assurance-chômage et faire en
sorte que les offices du travail assurent le
placement de façon satisfaisante , le prési-
dent de la Confédération a affirmé que
le gouvernement poursuivait la lutte contre
l'inflation avec persévérance, doigté et bon
sens, précisant que si l'année à venir
apportera son lot de difficultés , il n 'y a
pas de raison de céder à la panique et à
la psychose de crise. Une crise peut aussi
survenir à force d'en parler : adaptations et
sacrifices seront nécessaires, mais pour
trouver une solution , il ne faut pas se rési-
gner.

C'est finalement par 100 voix contre 4,
celles des représentants du Parti du travail ,
que le Conseil national a pris connaissance
du rapport du gouvernement.

Tempête de neige
L'hiver a fait un retour brutal mercredi

en fin d'après-midi dans le canton de Neu-
châtel. En l'espace de deux heures , il est
tombé plus de vingt centimètres de neige ,
ce qui a provoqué de nombreux embou-
teillages sur la route de la Vue-des-Al pes ,
qui relie La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.
Cette dernière, à plusieurs reprises , a dû
être fermée en raison de nombreux
automobilistes qui se sont trouvés bloqués
en travers de la chaussée.

La tempête de neige qui a fait rage pen-
dant près de trois heures s'est calmée en
début de soirée, ce qui a permis au trafic
routier notamment de retrouver une cer-
taine fluidité.

•
En fin de journée et dans la soirée, d' im-

portantes chutes de neige sont tombées sur
le Jura . Au col des Rang iers , ainsi qu 'à
celui de Pierre-Pertuis , elles ont entravé la
circulation. Des camions se sont mis en
travers de la chaussée, provoquanl
d'importantes colonnes de voitures jusqu 'à
ce que les lourds véhicules soient dégagés.

Pour limiter le gaspillage
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Navigation
fluviale

en Suisse
Le bureau du comité centra l de

l 'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin, réuni à
Beme le 4 décembre 1974, s 'est
félicité des appels du Conseil
fédéral à l'opinion publique en vue
de limiter le gaspillage. Il souligne
que, dans cette optique, le trans-
port des marchandises par voie
d'eau est un moyen eff icace de
limiter le gaspillge d 'énergie tout en
respectant l 'environnement. La
navigation intérieure est ainsi plus
actuelle que jamais auparavant.
Nos voisins européens l 'ont com-
pris et agissent en conséquence. La
Suisse doit en faire autant, car
aménager la voie d 'eau permettra
d'économiser pendant des généra-
tions

Attentat
à l'explosif

ZURICH. - Un attentat à l' exp losif a gra-
vement endommagé, dans la nuit de lundi
à mardi , un pavillon situé sur un terrain ré-
servé aux jardins familiaux , dans un quar-
tier zurichois. L'inscription « WPLO » a
été peinte en noir sur le seul mur du pavil-
lon resté debout. Les dégâts se montent à
environ 7000 francs. Le propriétaire du pa-
villon , un employé des CFF, a découvert le
sinistre mardi soir et a immédiatement
avisé la police zurichoise. Cette dernière
pense .qu 'il ne s'agit pas d'un acte de ven-
geance.

Un attentat à l'exp losif avait déjà été
perpétré dans la nuit du 8 au 9 décembre
contre un baraquement militaire dans un
autre quartier de Zurich, causant pour
quelque 400 francs de dégâts.

Course-poursuite a Schwytz

Brève escapade
d'un détenu

SCHWYTZ. - La police cantonale schwyt-
zoise a pu récupérer mercredi , à Rappers -
wil (SG), un individu de 29 ans, détenu
dans un établissement pénitenciaire , qui ,
profitant d'une autorisation de sortie ,
n 'avait pas regagné sa cellule dans les
délais impartis. L'individu s'était rendu
dans le canton de Vaud , où il avait volé
une automobile et un pistolet.

Mardi soir, il a été aperçu par une
patrouille de police dans les environs de
Hurden (SZ). Une course-poursuite s'est
alors engagée. C'est à Rapperswil , où il
s'était engagé dans une impasse , que la
police a pu mettre la main sur le fug itif

Nouveau directeur
général à la SBS

ZURICH. - M. Louis Mottet , directeur gé-
néral de la Société de banque suisse (SBS)
à Zurich, prendra sa retraite à la fin de
l'année après plus de 40 ans au service de
la banque, indique un communiqué de la
SBS. Pour le remplacer, le conseil d'admi-
nistration a nommé lors de sa séance de
mardi, M. Franz Galliker , docteur en droit ,
jusqu'ici directeur central , en qualité de
directeur général dès le 1" janvier.

Déprimés par les réprimandes
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ZURICH. - Dans un exposé qu 'il a fait
hier soir devant la Société zurichoise d'éco-
nomie publi que, à l'université de Zurich , le
cheik Ahmed Zaki Yamani , ministre saou-
dien du pétrole et des ressources minérales ,
figure de proue des pays producteurs de
pétrole, a affirmé que les pays producteurs
de pétrole ont rompu la puissance ses
sociétés pétrolières en faveur des contacts
directs avec les pays consommateurs. C'est
grâce à son pays, le plus grand producteur
de pétrole , qui par une politi que des prix
raisonnables , a établi une bonne entente
entre pays producteurs et consommateurs
de pétrole. Le réinvestissement des pétro-
dollars dans le circuit économique des
pays consommateurs y a également contri-

BERNE. - Quelque 300 étudiants ont
organisé une manifestation , mercredi à
Berne, pour protester contre « la répression
à l'université ». Portant des banderoles où
l'on pouvait lire notamment « Pour une
libre activité politi que à l'Uni » ou « Pas
de policiers à l'Uni » , les manifestants ont
défilé dans le centre de la capitale , obser-
vant quelques haltes au cours desquelles ils
informaient par haut-parleurs les passants
sur le sens et le but de leurs revendica-
tions. La police a exercé une surveillance
étroite pour s'assurer que les manifestants
respectent l'itinéraire autorisé.

Les étudiants ont notamment exp li qué
que leurs protestations visaient le procès
intenté contre les quatre étudiants qUi
avaient occupé l'institut de sociologie ,
l'intervention de la police dans cet institut ,
les mesures disciplinaires et la présentation
d'un certificat de bonnes mœurs poui
s'immatriculer à l'université de Berne.

bué pour une bonne part. Le prix du
pétrole sera maintenu à un prix qui permet
la survie de l'économie des pays consom-
mateurs , a ajouté M. Yamani , laissant ce-
pendant entendre qu 'une discussion sur le
prix du pétrole n 'était possible que si les
pays consommateurs avaient une attitude
favorable envers les pays arabes.

Au sujet du conflit du Proche-Orient , M.
Yamani s'est prononcé en faveur de négo-
ciations. Celles-ci impliquent toutefois , a-t-
il déclaré, qu 'Israël renonce aux territoires
occupés depuis la guerre des Six Jours et
reconnaisse la peuple palestinien. Il a
reconnu le droit d'existence de l'Etat
hébreux , laissant cependant sous-entendre

Les manifestants se sont ensuite rendus
dans le hall d'entrée de l'université , où le
recteur , M. S. Weidmann , les a priés de
s'en aller. Les étudiants ont répondu par
quelques invectives. Mais lorsque la
rumeur se répandit que des cordons de
police entouraient le bâtiment , les manifes-
tants se sont peu à peu dispersés.

(Réd.) En somme, ils demandent peu de
choses : qu'on ne les punisse pas s'ils
cassent et ne « foutent » rien, et qu'on
autorise n'importe quel truand à s'inscrire
à « l'uni »... Remarquons au passage que
cette « belle jeunesse » a eu le courage de
l'invective face au recteur seul , mais que
les 300 braves ont eu très peur des cordons
de police ! Pour les sociologues, il s'agit de
prudence et non de couardise, comme
n'importe quel Helvète aurait pu le croire.

que si la situation au Proche-Orient n 'évo-
luait pas en faveur des peuples arabes ,
l'arme du pétrole pourrait à nouveau être
utilisée, dans le sens d'un embargo. L'OLP
est une « organisation raisonnable » que
l'Arabie Saoudite soutient. Selon M.
Yamani , l'Arabie Saoudite se considère
comme faisant partie du « monde occi-
dental libre ». le cheikh Yamani , qui a tenu
sa conférence la veille de l'ouverture de la
Conférence de l'OPEP, avait participé
dans une large mesure à l'élaboration de
l'accord entre les pays producteurs et les
compagnies pétrolières et engagé les négo-
ciations pour une reprise totale par
l'Arabie Saoudite de la société « Aramco ».

Du bonheur
à la chaîne

C'est un magnifique succès qu'a
remporté mardi la Chaîne du Bon-
heur, après une journée sur l'an-
tenne de la Radio romande.
L'opération consistait, cette fois-ci ,
à affréter six avions en charter
pour offrir aux personnes du troi-
sième âge qui n'ont jamais eu ou
n'auront jamais l'occasion de
voyager, des vacances aux iles
Baléares.

Les responsables de l'opération
avaient calculé qu'il leur fallait
quelque 28 000 francs pour affréter
un avion. Le but fixé : six avions,
soit 168 000 francs. Finalement,
devant le succès de cet « Air Bon-
heur », on dut se résoudre à emplir
un septième appareil, et au terme
des émissions, à 23 heures, c'est
la coquette somme de 204 000
francs qui avait été collectée. Ce
sont donc, grâce à cette sympathi-
que opération, quelque 700 per-
sonnes du troisième âge qui pren-
dront pour la première fois contact
avec la voie des airs, puis avec
Majorque. Par ailleurs, un certain
nombre de nos aînés qui crai gnent
de prendre l'avion bénéficieront de
séjours dans des stations suisses,
plusieurs de ces séjours ayant
d'ailleurs été offerts par des per-
sonnes qui se trouvaient à l'écoute.
Un nouveau succès à l'actif de la
Chaine du Bonheur... et du public.

Interpol a la chasse
du dangereux Jimmy
Le 12 juin 1974, deux inconnus fai-

saient irruption dans les locaux de
vente de la bijouterie « Swiss Chalets »
à la Loewenstrasse à Lucerne, mena-
çaient la vendeuse (âgée de 21 ans)
d'une arme à feu, la (raillèrent dans les
toilettes, la rouèrent de coups de pied et
de poings, lui arrachèrent les habits, la
ligotèrent avec son slip et l'endormirent
avec un produit pharmaceutique pas
encore identifié. Laissant la malheu-
reuse à son triste sort, ils s'emparèrent
de quelque 200 montres et de 350
francs en argent liquide, le total du
butin s'élevant à 11 000 francs.

Hier, mercredi, a été donnée une
conférence de presse, au cours de la-
quelle le juge d'instruction a pu com-
muniquer des détails sur cette affaire.
Cest ainsi que deux des trois malan-
drins sont en prison. Ils ont enfin passe
aux aveux, après avoir été arrêtés le

jour du hold-up dans un train direct ,
roulant en direction du Tessin. Les
deux hommes, qui voyageaient avec des
passeports Italiens, refusent de donner
le moindre renseignement quant à l'i-
dentité du troisième personnage. Ils
devaient déclarer aux policiers : « Si
nous disons quoi que ce soit, nous som-
mes des hommes morts ». Les deux
Italiens s'avérèrent finalement être des
Tunisiens. Les deux hommes, qui ont
tenté de s'échapper de la prison de
Lucerne, où l'un d'eux a attaqué un
geôlier, ont été transférés dans une
« prison sûre ». La seule chose que l'on
sache du troisième personnage, qui a
emporté le butin, est qu'il s'appelle
« Jimmy ». U est considéré comme étant
très dangereux. Interpol a été saisi de
cette affaire, les investigations conti-
nuent dans tous les pays membres.

(ee)

Publicité à la télévision
LA DEMANDE SUPÉRIEURE A L'OFFRE

BERNE. - 750 entreprises environ ont con-
clu quelque 892 contrats avec la Société
anonyme pour la publicité à la télévision ,
durant l'exercice 1973-1974, ce qui corres-
pond à un accroissement de 11 %. Toute
une série de mesures politico-économi ques
(restrictions sur les crédits , contrôles des
prix, augmentations des taxes, pénurie de
carburant , etc.) ont joué un rôle détermi-
nant sur les entrées de commandes, sou-
ligne notamment le rapport annuel de cette
société. En regard des années précédentes ,
les locations de minutes d'antenne ont aug-
menté dans une moindre mesure, mais la
demande reste toutefois nettement supé-
rieure au temps disponible.

Le chiffre d'affaires de la publicité à la
télévision s'est élevé à 92,6 millions de
francs , résultat qui a permis de verser un

dividende de 5 % à partir d'un bénéfice net
de 26 500 francs.

Le rapport annuel déclare par ailleurs
que la demande présentée au Département
fédéral des transports, des communications
et de l'énergie pour l'introduction d'un cin-
quième bloc publicitaire entre 18 h. 30 et
22 h. 30 ne vise pas à accroître le temps
d'antenne attribué aux annonceurs , mais
cherche à mieux répartir la diffusion des
spots publicitaires .

Dès 1975, la minute d'antenne coûtera
14 600 francs, en augmentation de 8,9 %
par rapport à l'année écoulée.

Migrol baisse
à nouveau

ses prix
de 2 centimes

I ZURICH. - A la suite d'une diminution I
I des prix sur les marchés mondiaux de I
J l'essence, « Migrol » baisse à nouveau, '
| à partir d'aujourd'hui, le prix à la I

I 
colonne pour l'essence super et nor-
maie, annonce un communiqué de la |

I Fédération des coopératives Migros. Le ¦
' nouveau prix maximum dans les sta- I
I lions-service « Migrol » se monte au I
. centre du pays à 95 et. le litre pour
I l'essence super et 91 et. pour l'essence I

(
normale. Les colonnes des zones fron- .
tières affichent un prix inférieur de I

I lct

Gorges du Taubenloch

Trafic plus fluide
BIENNE. - Le conseiller d'Etat bernois
Erwin Schneider, directeur des travaux pu-
blics, a inauguré officiellement hier un
tronçon de 2 km 300 de la route du Tau-
benloch , qui relie Bienne et le Plateau au
vallon de Saint-Imier. M. Schneider a
souligné dans son allocution l'importance
de ce tronçon , qui permettra de rendre le
trafic plus fluide dans les gorges du Tau-
benloch.

Le tronçon inauguré hier , a coûté quel-
que 45 millions de francs. La Confédéra -
tion a pris à sa charge 50 °/o des frais de
construction.



Un Boeing soulevé
par le vent

LONDRES (ATS/AFP). - Une
rafale de vent d'une extrême vio-
lence a soulevé, mercredi matin
vers 6 heures HEC, un « Boeing
707 » stationné sur l'aéroport de
Londres-Heathrow et a précipité
l'appareil - qui pèse 150 tonnes -
contre un jumbo-jet « Boeing 747 »
voisin.

U n'y a pas eu de blessés, les
deux appareils étant inoccupés au
moment de l'accident. A 9 heures,
les mécaniciens tentaient toujours
de séparer les deux avions.

Les « Boeing » - gravement en-
dommagés - appartiennent tous
deux à la compagnie américaine
« Panam ».

Presse française

Marasme
280 licenciements ?

PARIS (ATS/AFP). - Les diffi-
cultés de la presse française
s'accentuent : après les licenc ie-
ments de l'ORTF, c'est le grou-
pe France-Soir - Elle (Hachette)
qui pourrait prochainement
licencier 280 personnes.

On apprenait de source syn-
dicale, mercredi, que 36 jour -
nalistes de France-Soir, 35 de
l'hebdomadaire Elle et 7 du
Journal du dimanche seraient
touchés par les licenciements,
provoqués par les difficultés
financières du groupe, à la tête
duquel vient d'être nommé
M. Dominique Ferry. Aucune
confirmation de ces mesures ne
pourra toutefois être obtenue
avant la réunion, lundi, du
comité central d'entreprise.

GB: la peine de mort rejetée
LONDRES (AP). - Par 369 voix contre 217, la Chambre des Communes a repoussé
mercredi soir la proposition tendant à rétablir la pein e de mort par pendaison , pour
les terroristes ayant provoqué la mort en Grande-Bretagne.

II s'agissait d'un « vote libre », pour lequel chaque parlementaire devait se
prononcer selon sa conscience, sans considération de parti.

o SALISBURY (ATS/AFP). - Le Gouver-
nement rhodésien est parvenu à un accord
de cessez-le-feu avec les organisations de
guérilla comme préliminaire à une confé-
rence constitutionnelle, annonce mercredi
le premier ministre, M. Ian Smith.

O NANTES (ATS/AFP). - Un père' de fa-

un voyage en Allemagne occidentale. 11 n 'a
toutefois donné aucune date.

ORTF : par tranches...
PARIS (ATS/AFP). - Les journalistes de
l'ORTF, en grève depuis lundi , ont décidé
mercredi matin , en assemblée générale, de
reconduire leur mouvememnt jusqu 'au
vendredi 13 décembre à 17 heures. Une
nouvelle assemblée générale décidera alors
de la poursuite ou non de la grève.

OPEP : hui a Vienneu
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Le pétrole encore plus cher!

BRUXELLES (AP). - Le secrétaire à la Défense, M. James Schlesinger, et le secrétaire
d'Etat, M. Henry Kissinger, ont invité mercredi leurs partenaires de l'OTAN à renforcer
leur potentiel militaire et leur unité. Le chef du Pentagone a insisté à la conférence de fin
d'année de l'organisation, sur le fait que les Soviétiques et leurs alliés augmentent considé-
rablement leur potentiel pour s'assurer la suprématie militaire en Europe.

Cette constatation était assortie d'une l'accord de Vladivostok sur la limitation
menace à l'adresse des Occidentaux. Les des armes stratég iques.
Etats-Unis , a-t-il dit en substance, risquent M. Schlesinger a révélé aussi aux jour-
de se désintéresser d'une Europe qui ne nalistes que l'OTAN redoutait davantage
consent pas de sacrifice et ils pourraient ne les conflits périphériques au Proche-Orient
pas maintenir leurs effectifs en Europe au dans ]a région à l'est de Suez ou dans le
nivea u .actuel. Il y a actuellement 300 000 nord de la Norvège qu 'une attaque sovié-
soldats américains en Europe. ti que en Europe.

Selon de bonnes sources, les appels de Dans le communiqué publié à l'issue des
M. Schlesinger n 'ont eu aucun effet sur la travaux des ministres de la défense ,
Grande-Bretagne , l'Italie , la Belg ique , les l'OTAN se déclare gravement préoccupée
Pays-Bas, le Danemark et le Canada qui Par l'ampleur des ressources consacrées
en période d'inflation et de crise économi- Par Ie bl°c. soviétique à renforcer son
que hésitent à accroître leurs dépenses potentiel militaire.
militaires 'j£S ministres s'engagent également à ne

, , - ,.. . pas réduire leurs forces sans mesure simi-
Les ministres de la défense européens ,aj re à ,,Est e( . œuvrer runiformisa .ont écoute un expose du secrétaire a la de- ,ion de ,eurs armements -

fense sur le contenu et la portée de De son côté, M. Kissinger , qui est arrivé

P ¦¦¦ -¦¦¦ -¦¦¦¦ -¦-¦-«"*

. VIENNE (AP). - A la veille de la conférence de l'OPEP (Organisation des pays
I exportateurs de pétrole), M. Jamshid Ampuzegar (Iran), a déclaré , mercredi , que

I
les prix du pétrole devaient augmenter, si l'inflation se poursuit en Occident, j
mais que cela ne devait pas nécessairement se faire dès janvier prochain.

S'adressant aux journalistes à l'occasion d'un déjeuner à l'Académie
J . diplomatique de Vienne, le ministre a dit : « Nous devons maintenir le pouvoir
| d'achat de notre pétrole. »

I
II a invité l'Agence internationale de l'énergie, créée par les pays occidentaux , ¦

à un dialogue au sujet d'un indice de l'inflation.
La réunion des treize pays membres de l'OPEP doit s'ouvrir ce matin et I¦ durer deux jours. Les discussions porteront sur le prix du pétrole , mais aussi

I sur l'examen d'un nouveau système de prix.
¦ ___¦¦__¦ __¦ __¦ __¦ _¦_¦__¦ __¦¦__¦ ¦¦__¦ ¦¦¦¦ -.J

. mille e.| deux de ses enfants , âgés de-.lO et
7 ans , sont morts dans la nuit de mard i à
mercredi , dans l'incendie qui a ravagé leur
appartement à Chantenay, dans la banlieue
de Nantes (Loire-Atlanti que).

• MEXICO (ATS/Reuter). - Cinq poli-
ciers ont été tués et deux autres blessés
mardi dans la banlieue de Mexico au cours
d'un échange de coups de feu avec un
groupe d'une quinzaine d'hommes et de
femmes qui venaient en l'espace de sept
minutes de dévaliser deux banques.

• BONN (AP). - Le chancelier Helmut
Schmidt a annoncé merd redi au Bundestag
que le président Gérald Ford effectuerait

USA : sanctions contre la Turquie
WASHINGTON (AP). - La Chambre des
représentants a voté la suppression de
l'aide militaire américaine à la Turquie
dans le cadre du projet de loi sur les
crédits pour l'étranger.

L'aide à la Turquie avait été supprimée à
partir de mardi minuit , mais cette mesure
venait à expiration ce mois-ci.

L'inclusion de la suppression de l'aide
dans le projet de loi signifie que l' aide sera
suspendue jusqu 'au 30 juin prochain.(Réd.)
A moins que les Turcs puissent prouver
que ces armes ne sont pas utilisées dans un
but offensif , mais défensif , ce qui implique
une solution du problème cypriote.

Explosions a Londres et Paris
LONDRES (AP). - Une explosion a eu
lieu, mercredi , au « Naval and Military
Club » , près de Piccadill y Circus.

Scotland Yard a annoncé que deux
hommes avaient lancé la bombe dans le
club et qu 'ils avaient réussi à s'enfuir.

Un chauffeur de taxi , qui avait tenté de
les rejoindre après l'attentat , a essuyé deux
coups de feu.

Le barman de l'établissement , qui était
en état de choc, a été soigné dans un
hôpital proche. La police a bouclé le sec-

teur pour le cas ou un deuxième eng in
aurait été dissimulé.

A PARIS DANS UN MINISTERE

PARIS (AP). - Une explosion s'est pro -
duite , mercredi soir , au Ministère de l'édu-
cation nationale.

La déflagration a causé quel ques dégâts ,
mais l'on ne déplore pas de blessés.

La police a ouvert une enquête pour
déterminer la cause de l'explosion.

LE SHAH SORT SES GRIFFES
BEYROUTH (AP). - Le shah d'Iran a me-
nacé d'engager ses forces dans une guerre
contre Israël si la crise au Proche-Orient

n'est pas réglée conformément aux résolu-
tions des Nations unies , rapporte mercredi
le journal Al Haouadess.

Dans une interview , le souverain souli-
gne qu 'une reprise des hostilités affecterait
tous les pays islami ques qui prendraient
partie pour la cause arabe.

« Israël devra appli quer les résolutions
des Nations unies (sur Jérusalem et les
territoires occupés), sinon la guerre sera la
seule solution qui subsistera » , a-t-il dit.

Evoquant le fait palestinien , le shah a
précisé : « Nous soutenons toujours les Pa-
lestiniens. Nous le faisons en dépit du fait
que plusieurs groupes de fedayin forment
des terroristes iraniens pour qu 'ils
s'infiltrent sur notre territoire , tuent la
population et fassent sauter des installa-
tions ».

Loi martiale
BANGKOK (AP). - Selon des infor-
mations captées par la radio thaïlan-
daise, la loi martiale a été proclamée en
Birmanie en raison des violences qui
ont éclaté à Rangoon, où la troupe est
intervenue pour reprendre la dépouille
mortelle d'U Thant dont les étudiants
s'étaient emparés.

Une personne aurait été tuée dans les
bagarres et trois autres blessées. La
radio de Rangoon a annoncé que la
police a ouvert le feu sur des pillards
et qu'un poste de police a été attaqué
par quelque 3000 émeutiers. Le couvre-
feu pour la nuit a été imposé dans la
capitale et des cours martiales vont être
constituées.

L'Europe a survécu aux Européens
Au prix de la médiocrité ?
PARIS (ATS/AFP). - L'Europe des Neuf a renforcé ses institutions , mais sa
Communauté, fortement ébranlée par la crise économique , n 'a survécu qu 'au
prix de compromis qui n 'ont rien réglé de ses difficultés profondes.

La conférence européenne au som-
met des 9 et 10 décembre à Paris n 'a
toujours pas jeté la base d'une politi que
énergéti que communautaire . Elle n 'a
pas écarté la menace d'une sécession
britanni que. Elle n 'a fait que de timides
progrès pour sa politi que régionale ,
bien en deçà de ce qui était prévu
depuis deux ans. La « difficulté d'être »
de la Communauté y a été évidente.
Du moins continue-t-elle à exister.

UNE SORTE DE...
La meilleure preuve en est l'accord

unanime des Neuf pour améliorer le
fonctionnement de leurs institutions.
Désormais, la Communauté est dotée
d'une sorte de conseil de gouvernement
qui se réunira trois fois l'an régulière-
ment , pour étudier globalement problè-
mes économiques et politi ques. M. Va-
léry Giscard d'Estaing, qui y tenait
beaucoup, l'a nommé « Conseil euro-
péen », bien que le mot ne soit pas
dans le communi qué final. 11 réunira les
chefs de gouvernement des Neuf dans
l'esprit et la routine d'un conseil des
ministres national plus que dans celui
d'une réunion internationale.

VIVENT LES FORMULES !

« Le sommet est mort, vive le Conseil
européen ! » s'est-il exclamé , reprenant
la vieille formule d'intronisation des
rois de France.

Le premier de ces conseils européens
se tiendra dans le premier trimestre de
1975 en Irlande , pays qui succédera le
1" janvier à la France à la présidence
semestrielle de la Communauté. La
deuxième amélioration est l'engagement
par les Neuf de renoncer progressive-
ment à l'usage extensif du droit de veto ,
sauf pour les questions « d'intérêt
national » , pour les prises de décisions
communautaires. Sept d'entre eux se
sont d'autre part prononcés pour l'élec-
tion du Parlement européen au suffrage
universel direct.

UNE FAIBLESSE MAL DEGUISEE
Les faiblesses des Neuf apparaissent

en revanche avec évidence sur les
problèmes de fond. Le communi qué
final ne réussit même pas à cachet
leurs divergences dans une formulation
di plomati que cependant difficilement

compréhensible pour le commun des
mortels. Sur le problème cap ital de
l'énergie, le communi qué ne fait même
pas allusion au désaccord entre la
France, qui refuse de rejoindre l'Agence
internationale de l'énergie, et les huit
autres pays qui en font partie , et se
borne à dire que les Neuf « attachent
une très grande importance à la pro-
chaine rencontre du président des
Etats-Unis et du président français ».

LONGUES ANNEES
DE BREFS DELAIS !

C'est presque dire que les huit  parte-
naires de la France s'en i «.mettent aux
efforts des Etats-Unis pour que cette
rencontre , qui aura lieu en fin de
semaine à la Martinique , facilite la
solution d'un problème qui les
concerne pourtant directement. Ils ne
se sont guère plus engagés en faveur
de la proposition française de confé -
rence tri partite avec les pays produc-
teurs de pétrole. Quant à la politi que
énergétique communautaire , le com-
muniqué demande platoni quement aux
institutions communautaires de « l'éla-
borer et de la mettre en œuvre dans les
délais les plus brefs ». Il y a des années
qu 'on en est là.

ATHÈNES (ATS/AFP). - M. Constantin Caramanlis,
premier ministre grec, définissant mercredi soir la politique
générale du gouvernement devant le Parlement élu lé
17 novembre dernier, a déclaré : « Nos buts sont de mettre
en œuvre une démocratie saine politiquement et sociale-
ment, d'assurer la puissance économique et la prospérité
de la nation, et de préserver notre croissance culturelle
et la gloire de l'hellénisme. »

DES CHIFFRES ETOURDISSANTS...

Traitant longuement de la situation économique, le
premier ministre a souligné que le gouvernement se
trouvait devant une situation difficile « qu 'il serait vain
de cacher ». La hausse des prix à la consommation
familiale a atteint, en 1973, 30,6% , et 8,8% durant le
premier semestre de 1974. La croissance du produit
national brut, en 1974, sera de zéro, voire légèrement
au-dessous de zéro.

Sur le plan budgétaire, l'impasse pour 1974 atteint

mardi à Bruxelles pour la réunion des mi-
nistres des affaires étrangère s, a eu des
entretiens avec ses collègues grec et turc
pour tenter de trouver une issue à la crise
cypriote. U n'y serait pas parvenu.

Le secrétaire général de l'OTAN , M. Jo-
seph Luns, a déclaré mardi que des
négociations s'ouvriront prochainement sur
l'avenir des relations entre la Grèce et
l'Alliance atlanti que.

Les Grecs s'étaient retirés de l'OTAN
après avoir constaté l'incapacité de
l'Alliance à mettre un terme à la présence
des forces turques à Chypre.

34 billions de drachmes (1 dollar = 30 drachmes). La
balance commerciale accuse à la fin de 1974 un déficit de
1000 millions de dollars et la dette extérieure a atteint ,
le 30 juin dernier, 4519 millions de dollars.

Une telle situation , a déclaré M. Caramanlis, impose
un effort « de réorganisation de l'économie, la frugalité
et des sacrifices ». /

REVOIR LES BASES DE L'ACCORD

Le premier ministre a réaffirmé que le retrait de la
Grèce du dispositif de l'OTAN était un fait accompli et
il a ajouté que « le gouvernement procède actuellement à
la révision des statuts des bases américaines en Grèce »,
ce qui ne signifie pas leur disparition, mais l'amendement
de leur situation juridique.

Enfin , en ce qui concerne Chypre, « le gouvernement
ne s'inclinera pas devant le fait accompli et n 'acceptera
pas de solutions inadmissibles sur le plan national ».

M. Luns a précisé que la Grèce avait en
voyé une lettre dans laquelle elle définis
sait sa position.

BONN (ATS/Reuter). - Le magazine d'af- constructions navales ouest-allemande.
laires Wirtschaftwoche publie mercredi Le cheikh Zayed, qui s'est refusé à préci
une interview du président Zayed Bin Sui- ser le nom de l'entreprise concernée, a ce-
tan faisant état de l'intention de l'Union pendant indiqué que le capital engagé se-
des émirats arabes de prendre une part im- rait supérieur aux quelque 200 millions de
portante d'intérêts au sein d'une société de marks payés cet été par l'Iran pour prendre

pied dans la filiale de Krupp à Essen.
« Nous allons investir très prochaine-

ment en Allemagne occidentale. Nous som-
mes intéressés en premier lieu par la
construction navale parce que, en tant que
pays producteur de pétrole, nous avons be-
soin de navires spéciaux tels que des
superpétroliérs », a-t-il dit.

PLUS DE LIVRES STERLING

LONDRES (ATS/AFP). - L'Arabie Saou-
dite a informé officiellement l'Aramco
qu'elle n'acceptera plus désormais de
sterling en règlement de ses livraisons de
pétrole, a confirmé un porte-parole du bu-
reau londonien d'Exxon, l'une des quatre
compagnies américaines membres de
l'Aramco.

L'initiative de l'Arabie Saoudite fait suite
à une décision similaire de la part de
Koweït et l'on prévoit dans la City qu 'elle
ne tardera plus à se généraliser.

LONDRES (AP). - Le 13 décembre 1944.
le chef d'orchestre américain Glenn Miller,
alors commandant dans VUS Air Fo rce,
prenait un avion, sur le terrain de la base
de Twinwoods, dans le Bedfordshire , à
destination de Paris. Il ne devait jamais
arriver.

A l'occasion de cet anniversaire, ven-
dredi, un industriel anglais, M. fohn
Edwards, grand admirateur de Mille r .
prendra p lace à bord d'un avion de même
type, sur la même base, à la même heure,
pour emprunter l 'itinéraire que suivit le
chef d'orchestre il y a trente ans.

Car M. Edwards pense connaître
l'endroit exact où l'appareil de Miller s 'est
abîmé en mer. Il se situe à 20 km au large
de la côte du Kent et, selon lui. l' avion
repose par 60 mètres de fond.

A cet endroit , qu 'il pense atteindre à
l'heure où se produisit l 'accident , M. Ed-
ward descendra au ras de la mer et ag itera
les ailes en signe de salut , avant de revenir
vers la côte.




