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LE DROIT D'INITIATIVE
Comme l'auront constaté mardi

les lecteurs de la p lupart des jour-
naux romands, la presse étrangère
- que ce soit par la p lume de ses
rédacteurs ou par celle de ses cor-
respondants de Suisse - a voué une
grande attention au scrutin fédéral
de dimanche dernier. En Italie, où
l'on connaît particulièrement bien
la question, le soulagement est
mêlé d'inquiétude à la perspective
de la nouvelle initiative Schwar-
zenbach qui pointe à l 'horizon.
Certains organes parisiens ont
signalé aussi que ce n 'était ap-
paremment que partie remise. Dans
les colonnes du Monde, on s 'est
étonné que notre système politique
permette de voter p lusieurs fois sur
le même sujet. Et il est difficile de
contester que remettre sans cesse
en cause une question de principe
(même si, matériellement, il y a des
variantes dans la formulation), a
quelque chose de malsain.

Quand le Daily Mail , avec un
humour typ iquement britannique,
écrit qu 'en Suisse les référendums
sont un passe-temps populaire , cela
sent son régime parlementaire
anglais, où le peup le n 'a rien à dire
entre les élections ; mais quand ce
journal dit que le droit d 'initiative
est ouvert aussi bien aux excen-
triques qu 'aux citoyens sincèrement
préoccupés du bien public , il n 'est
pas tellement loin de la réalité.

Et cela tient à quoi ? Avant tout
à la facilité qu 'il y a à réunir un
nombre de signatures qui est resté
inchangé depuis 1891, da te de l'in-I a  

la facilite qu it y a a reunir un f este : l' initiati ve devient un moyen
nombre de signatures qui est resté de pression ; les auteurs font  du
inchangé depuis 1891, da te de l'in- « chantage au retrait », tel M.

^__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ Schwarzenbach qui, au soir du
__ __ _ _ _j« __m _ _ i _ _, vote, déclarait qu 'il ne songeait pas
. l̂̂  

__ 
m pour le moment à retirer sa petite

I LJf "" W£| ̂ ^ t r rf " ^  dernière, mais qu 'il pourrait
I ^^ ^^ ^^ ' * ^^ éventuellement utiliser sa clause de
. mm ¦¦»*»¦ retrait, si, entre-temps, le Conseil

I M O U V e i  fédéral lui avait donné satisfac-
tion... Cela non plus , à l'origine,

Piltrr'ilînPIIrf n 'avait pas été p révu par les
Cll t l  Cil IICUI promoteurs du droit d'initiative.

i „ . i C. BodinierI Voir page 22 I
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M. Nixon réadmis à l'hôpital
LONG BEACH (Californie). - L'ancien
président Nixon a été réadmis à l'hôpital
de Long Beach en Californie , mercredi
soir, pour y subir une nouvelle série de
tests médicaux.

Un porte-parole de l'hôpita l de Long-
Beach, Miss Karen Krantz , a précisé que
M. Nixon était entré , comme en septembre
dernier , par une porte de service de l'éta-
blissement. Elle a ajouté que l' ancien prési-
dent , vêtu de gris, boitait légèrement à son
arrivée. Elle a déclaré qu 'elle ne savait pas

traduction du droit d 'initiative dans
la Constitution fédérale. Quand on
a f ixé ce chiffre de 50 000, il y
avait dans notre pays 2 700 000
Suisses et Suissesses - et ces der-
nières ne votaient pas ! 11 y a
aujourd'hui 5 200 000 Suisses et
Suissesses - et les femmes ont ac-
quis les droits politiques. On objec-
tera peut-être que l'intérêt pour la
chose publique était beaucoup plus
vif naguère ; certes, mais d'autre
part les moyens de communication
étaient beaucoup moins développ és
et les relations entre les centres
d'organisation plus malaisées. Ceci
compense cela.

ll est curieux que l'introductio n
du suffrage féminin n 'ait pas été
accompagnée automatiquement
d'un doublement du nombre de
signatures requises. On a voulu ,
sans doute, ménager l'intérêt des
petits groupes aux moyens
financiers réduits, ce qui est loua-
ble. Il n 'en reste pas moins que,
par rapport au nombre des intéres-
sés, le chiffre nécessaire est, en
gros, quatre fois  p lus petit qu 'en
1891.

Résultat : il y a aujourd'hui une
quinzaine d'initiatives pendantes à
la chancellerie fédérale, p lus une
demi-douzaine d'initiatives an-
noncées ou déj à lancées ! L 'infla-
tion est décidément partout.

Outre cet aspect quantitatif, une
autre évolution encore se mani-

combien de temps durerait le nouveau
séjour de M. Nixon à Long Beach.

Le mois dernier , M. Nixon était resté
douze jours en traitement à l'hôpital de
Long Beach pour une phlébite de la jambe
gauche. Revenu le 4 octobre dans sa pro-
priété de San Clémente pour y passer sa
convalescence, l'ancien président d'était vu
interdire tout déplacement avant au moins
un mois par son médecin traita nt , le
docteur John Lungren.

Un coin de terre au soleil . .

SIERRE
Après des

licenciements
Le Conseil d'Etat

réagit
Voir page 27

Londres: diagnostic du malade
« L'Angleterre doit faire face à la notre obsession de prospérité à tout drogués d'un optimisme aveugle,

plus grave crise économique depuis la prix, aux dépens d'impératifs moraux Nous avons négligé les valeurs perma-
guerre ». Personne n'a manqué de le
souligner à l'occasion de la dernière
partie de « roulette électorale », selon
la formule d'un collaborateur désa-
busé du Times.

Celle, donc, du 10 octobre passé.
Lors de laquelle, finalement, comme
nous le savons, la petite boule s'est
arrêtée sur M. Wilson. Amer cadeau
de l'électorat : gouverner cette crise, à
la tête d'un parti où pullulent les élé-
ments révolutionnaires et les trublions
marxistes...

Ce qui ne laisse augurer à Londres
qu'un sévère hiver. En ce même Lon-
dres où, voici à peine dix ans, sous le
même M. Wilson, surnommé alors « le
premier ministre yé-yé », apparaissait
cette fameuse « société de tolérance »
- qu'on voulait gaie, humaine et sans
« contrainte ». Et qui, en définitive, a
débouché sur une période de rare
immoralité.

Un sévère hiver. Les prémices en
sont connues : déficit record de la ba-
lance des paiements et inflation galo-
pante qui vont inévitablement se ré-
percuter sur le niveau de vie ; et, non
moins inévitablement, des restrictions.
Avec des grèves, du chômage, une ca-
pacité de production diminuée. Et une
livre aussi faible que la lire.

Comment en est-on arrivé là ?
Sir Keith Joseph, ancien ministre de

la sécurité sociale dans le cabinet
Heath, économiste distingué, désigne
deux prophètes de malheur dont on
s'est trop longtemps inspiré : Marx ,
promoteur d'un étatisme de la pire
espèce, et Keynes, le « lord à la la-
vande du socialisme » - lequel pro-
clamait que n'importe quoi vaut
mieux que du chômage ; d'où, en An-
gleterre, un plein-emploi maintenu
„_*:f :„:„n„ i _¦„ L__i_. JI i •

et nationaux ». nentes de la foi et de la famille. Nous
Le député Biggs-Davison, président avons perdu .toute notion d'équilibre

du « Monday Club », avait fait la entre la liberté et l'ordre, la liberté et
même observation : « Notre dieu a été l'autorité, la discipline et les droits
le taux de croissance. Nous nous som- personnels... »
mes mis à genoux devant l'idole du Aujourd'hui, il s'agit de se serrer la
progrès matériel. Nous nous sommes ceinture. Pierre Hofstetter

C'est en scandant ses mots et dans une attitude particulièrement sérieuse,
voire dramatique, que devant l'assemblée plénière de l'ONU, M. Gierek,
premier secrétaire du Parti communiste polonais et chef du Gouvernement de
Varsovie, a déclaré : « Les dialogues sovieto-américains sont indispensables au
maintien de la paix. Ils exercent une influence positive sur la situation mondiale.
Ils peuvent conduire à une amélioration générale des relations internationales »

C'est à ce titre que M. Kissinger, porte-parole du président Ford,
comme il le fut du président Nixon, est, ces jours, à Moscou. C'était urgent pour
de multiples raisons dont plusieurs dépassent le cadre des relations bilatérales
entre Washington et Moscou. Le secrétaire l'Etat est rentré les mains vides de
son périple au Moyen-Orient.

Le récent vote de l'assemblée
générale de l'ONU , acceptant la
présence officielle d'une délégation du
peuple palestinien a eu , en Méditer-
ranée orientale, d'énormes consé-
quences. D'abord les Arabes et le
tiers monde ont constaté que la
Charte des Nations unies, qui énonce
que seuls les ' Etats constitués, exis-
tants, reconnus, peuvent prétendre
aux privilèges qui ont été accordés à
l'Organisation de la libération de la
Palestine, peut être bafouée. Cette
institution internationale ne peut
subsister que si elle respecte le statu t
juridique que ses fondateurs ont
élaboré. Dès l'instant où , par un arti-
fice de procédure, on touche à ses
bases constitutionnelles, on ébranle
dangereusement la confiance que cer-
taines nations mettaient encore en
elle.

Cela d'autant plus que, par ce vote ,
l'Alliance atlantique a publiquement
éclaté. Pour ne parler que de ses prin-
cipaux membres, la France et l'Italie
se sont carrément opposées aux Etats-
Unis, tandis que le Canada , la
Grande-Bretagne, le Bénélux , mesu-
rant le danger majeur de cet affronte-
ment qui, sur d'autres tableaux , faisait
le jeu et le beurre de l'URSS, adop-
taient une attitude neutre qui
compliquait encore les choses. Car
l'Union soviétique , qui ne peut se
désintéresser du conflit israélo-arabe,
pour des raisons de « présence » et
même d'hégémonie dans cette région
intermédiaire entre l'Europe et l'Asie ,
compte profiter de toutes les difficultés
que la diplomatie américaine ren-
contre sur sa route. Le président Ford
en est conscient ; il faut d'urgence les
aplanir.

ECARTS DE LANGAGE

Pour deux raisons. D'abord parce
que M. Brejnev vient de prononcer ,
au cours du banquet qu 'il of-
frait à son hôte, le ministre des fi-
nances de l'administra tion Ford , un
discours aussi violent que discourtois ,
dans lequel il mettait les Etats-Unis en
garde contre toute ingérence dans les
affaires intérieures de l'URSS (affaires

ai iuivicueiueiii , au prix u astronomi-
ques dépenses publiques, elles-mêmes
cause majeure d'inflation, qui risque
maintenant de déclencher une hausse
dramatique du nombre des chô-
meurs...

« Cependant, estime sir Keith, aussi
sérieux qu'apparaissent nos problèmes
économiques, ils ne sont pas nos pires
difficultés. Les nouvelles barbaries qui
nous affligent - le déclin de la qualité
de l'éducation et du comportement,
l'affaiblissement de la famille - sont
infiniment plus graves ». La famille
étant considérée comme la base essen-
tielle de toute société civilisée : « là où
s'apprend la discipline personnelle »,
dit Joseph.

« Or, paradoxalement, ajoute-t-il ,
nos difficultés économiques et certai-
nes de nos difficultés sociales pour-
raient très précisément découler de

i Deux rescapés i
d'un accident

j d'avion j
racontent

Voir page 42
I I

compte de l'importance pour toute la vallée du Haut-Rhône de la revita-
lisation de l'économie que ces importants travaux vont provoquer.

NF

des émigrés juifs) attitude qui pourrait
sérieusement menacer, même arrêter
(sic) le processus de détente entre les
deux pays. « Beaucoup de ce qui a été
accompli par nos efforts conjugués en
1972, 1973 et même 1974, risque d'être
détruit » a-t-il déclaré. Le long dis-
cours a été reproduit in extenso en
nremière nape de la Pravrla et la radio
Cil tX CgdlClIICUl UU1111C LUiniUlbictllLU
au peuple sur tous les émetteurs des +
quinze républiques, membres de
l'Union. Certes, dans ses bulletins pour
l'étranger, surtout en langue anglaise ,
l'agence Tass substituait au terme
« détruit » le mot « retardé ». Mais en
s'embarquant à l'aéroport moscovite,
le ministre américain déclara à la
presse internationale , qu 'aussitôt
rentré, il ferait rapport au président
sur cette importante déclaration. C'est
bien pourquoi M. Kissinger, dès qu 'il
fut disponible, a pris le chemin du
Kremlin.

AUSSI LONGUE
QUE LE TRANSSIBERIEN !

Ensuite, le président Ford a déjà
annoncé que dans un mois, après
s'être rendu en visite officielle au
Japon, il rencontrerait avec plaisir
M. Brejnev. Afin de ne pas donner
à cette première poignée de mains
un caractère trop démonstratif , l'Amé-
ricain se trouvant en Extrême-
Orient, les deux hommes sont conve-
nus de fixer leur entrevue en la partie
orientale de l'URSS, dans le fameux ,
port de Vladivostok , sur la mer du
Japon, en face de l'archi pel ni ppon.
Tout le monde y trouve son compte.

Suite page 40
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BERNE PRESENTE SON CONTRE-PROJET Â UNE INITIATIVE
DE L'A. N., UNE NOUVELLE FOIS DÉMESURÉE

BERNE. - Le conseiller fédéral Pierre Graber, chef du Département politique
fédéral, a présenté jeudi, à Berne, à la presse, le contre-projet à l'initiative lancée
en mars de l'année dernière par l'Action nationale sur le référendum en matière
de traités internationaux. Il s'agit en fait de la modification de l'article 89, 4e ali-
néa, de la Constitution, qui règle ce problème. Alors que l'initiative, qualifiée de
démesurée par le chef du Département politique, prévoit de soumettre tous les
traités quels qu'ils soient au référendum et permet de lancer un référendum
contre les traités même en vigueur déjà, le contre-projet du Conseil fédéral
prévoit que seraient exposés au référendum facultatif les traités internationaux
d'une durée indéterminée et non dénonçablesouqui sont soumis à l'adoption ou
au rejet du peuple par une décision prise à la majorité de tous les membres de
chacune des deux Chambres. Quant au référendum obligatoire du peuple et des
cantons, il est prévu pour « l'adhésion à des organisations de sécurité collective
ou à des organisations supranationales ».

Pour le gouvernement, cette nouvelle
disposition constitutionnelle devrait per-
mettre un certain élargissement du réfé-
rendum, sans cependant para lyser la li-
berté d'action du Conseil fédéral sur le
plan extérieur. Elle part de l'idée que ce
n'est pas forcément la durée d'un traité qui
doit être déterminante pour la question de
la soumission au référendum , mais son im-
portance, et notamment son importance
politique, qui peut varier suivant le mo-
ment ou le contexte.

Référendum facultatif
Le but d'une révision du référendum

facultatif en matière de traités interna-
tionaux doit donc être de soumettre au
référendum facultatif les seuls traités qui
ont véritablement une importance politi-
que. Le gouvernement estime que la
solution la plus opportune est ici de laisser
à l'Assemblée fédérale le soin de décider à
la majorité qualifiée quels sont les traités
qui ont une certaine importance, du fait
qu'il serait peu satisfaisant de prévoir dans
la Constitution toute une série de critères
pour la soumission au référendum faculta-
tif et de restreindre ainsi par trop la capa-
cité de la Confédération d'agir en matière
de politique étrangère .

Par cette solution, le Conseil fédéral fait
confiance aux Chambres, qui , en faisant
usage de la compétence qui leur serait
ainsi accordée, auront conscience de leurs
responsabilités. Cependant , les traités inter-
nationaux d'une durée indéterminée et qui
ne sont pas dénonçables seraient , selon le
contre-projet , automatiquement soumis au
référendum facultatif , sans qu 'il y ait déci-
sion préalable du Parlement à ce sujet.
Durée indéterminée et non dénonciation
sont en effet deux critères qui impliquent
un engagement à long terme. Il n'en va par
contre pas de même pour les traités de
Hurpp inHptprminpp nui npnvpnt Ptrp Ap." auree indéterminée qui peuvent être ae-
noncés à court terme ou pour les traités
non dénonçables conclus pour une courte
durée.

Référendum obligatoire

Le gouvernement est d'avis que le réfé-
rendum obligatoire s'impose pour les déci-
sions de politique étrangère qui ont la plus

grande importance et la portée la plus
vaste. C'est pourquoi il propose dans ce
cas deux critères : l'adhésion à des organi-
sations pour la sécurité collective et celle à
des organisations supranationales. C'est
ainsi qu'une adhésion aux Nations unies
ou aux communautés européennes entraî-
nerait le référendum obligatoire. Confor-
mément à la doctrine la plus courante , le
Conseil fédéral entend par organisation
supranationale des organisations dont les
organes sont composés de personnes indé-
pendantes qui ne sont pas liées par des ins-
tructions du gouvernement de leur pays ,
dont les organes exercent leurs compé-
tences en prenant des décisions à la ma-
jorité et non à l'unanimité , dont les déci-
sions entrent immédiatement en vigueur
avec force obligatoire pour les particuliers
et enfin dont les attributions matérielles
sont relativement importantes. C'est le cas
par exemple actuellement de la commu-
nauté européenne du charbon et de l'acier ,
de la CEE et de la communauté euro-
péenne de l'énergie atomi que.

Une grave atteinte à notre
politique étrangère

Le Conseil fédéral rejette résolument
l'initiative « démesurée » de l'Action na-
tionale. Il estime que le texte qu'elle pro-
pose - soumission de tous les traités au
référendum - porterait atteinte d'une ma-
nière grave à notre politique étrangère et
nuirait au crédit de notre pays à l'étranger.

U souligne en outre que les traités sont
des compromis, le fruit d'après négocia-
tions. Or si les pays parties à un traité ne
peuvent s'entendre sur un projet à cause
du référendum, l'espoir d'un compromis
ultérieur est souvent définitivement perdu.

Accepter l'initiative serait aussi mettre
fin à une pratique qui permet au Conseil

. fédéral de conclure lui-même des traités
dans des domaines bien définis. Il s'agit
notamment des traités qui n'apportent que
des droits à la Suisse et pas d'obligation et
des traités ayant trait à des domaines pour
lesquels le Conseil fédéral a déjà reçu
compétence de la part des Chambres. C'est
ainsi que sur environ 800 traités signés
entre 1952 et 1963, seuls 29 ont été soumis
à l'article 89. Enfin, le gouvernement es-
time que les dispositions constitutionnelles
réglant la conclusion de traités interna-

tionaux ne doit pas seulement tenir compte
de la stricte logique de la démocratie
directe, mais également et avant tout des
règles qui sont effectivement praticables et
nécessaires pour que la vie internationale
puisse se dérouler normalement. Telles
sont les raisons pour lesquelles le Conseil
fédéral, conscient que la disposition en vi-
gueur actuellement ne peut plus être main-
tenue, rejette l'initiative et soumet un
contre-projet qui doit passer devant les
Chambres au cours de l'année prochaine.
Comme devait le souligner M. Graber, le
contre-projet ne constitue sans doute pas
une solution idéale, une telle solution
n'existant d'ailleurs pas, mais il est le plus
proche possible d'une très bonne solution.

Sombre Noël a Lausanne
et à La Chaux-de-Fonds
LAUSANNE. - Les perspectives
d'approvisionnement en électricité étant
précaires, les distributeurs mènent
actuellement une campagne pour
économiser le courant partout ou c 'est
possible. A Lausanne, la direction des
Services industriels et l'Association des
commerçants ont étudié la possibilité de
renoncer aux éclairages de f in d'année.
Les représentants du commerce ont
admis volontairement de supprimer ces
traditionnelles illuminations. De plus ,
ils ont décidé d'interrompre l'éclairage
des vitrines au p lus tard à 22 heures
pendant tout l'hiver.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Pour les
mêmes raisons, les autorités commu-
nales de la ville de la Chaux-de-Fonds
ont décidé de supprimer cette année les
traditionnelles décorations lumineuses
de Noël du centre commercial ainsi que
des autres rues.

Cette mesure devrait aussi valoir pour
les décorations privées extérieures des
magasins et autres établissements.

Bien qu 'il ne puisse s 'agir d'une inter-
diction, l'Exécutif chaux-de-fonnier
compte sur la compréhension de tout le
monde pour que cette règle soit res-
pectée.

BOURSE SUISSE AUX ARMES
Du jeudi 31 octobre au dimanche 3 no-

vembre se tiendra au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel , la 3' édition de la
Bourse suisse aux armes, que préside M.
Max Huguenin , assisté de M. René
Chappuis, secrétaire et de M. Paul Schnei-
der, caissier.

Alors que cette remarquable manifes-
tation regroupait l'an dernier 35 exposants ,
on attend cette année 57 spécialistes pro-
venant de France, d'Allemagne, d'Italie , de
Grande-Bretagne, d'Espagne, des U.S.A. et
bien entendu de Suisse.

Du coup, l'entreprise prend une dimen-
sion internationale et se trouve être la plus
importante bourse aux armes du monde.

Les collectionneurs auront le plaisir de

parcourir les neuf salles du Musée d'art et
d'histoire, ainsi que la possibilité d'échan-
ger, de vendre et d'acquérir des armes an-
ciennes ou modernes, de collection , de
chasse ou de tir et tous objets de « militaria ».
Certaines pièces présentées valent parfois
une véritable fortune.

Le succès remporté l'an dernier par la
précédente éditon, ainsi que l'intérêt sou-
levé par la Bourse suisse aux armes dans
les milieux spécialisés, laissent présager
pour cet automne un afflux record d'ama-
teurs et de visiteurs .

Souffrez-vous
de constipation?

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

pilules uARTcR

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

PITIÉ POUR L'ÉLECTORAT !
Bien que n'ayant jamais été partisan

d'une concentration à outrance des
pouvoirs au Palais fédéral, il nous faul
remarquer que l'Action nationale s'est
attaqué à un domaine en lequel juste-
ment Berne se doit d'avoir une certaine
liberté de mouvement.

Et si, comme d'ailleurs le reconnaît le
Conseil fédéral, quelque chose doit être
changé dans la procédure . actuelle,
l'Action nationale a une nouvelle fois
fait preuve de démesure en lançant une
initiative disproportionnée.

Le contre-projet de l'Exécutif fédéral,
en revanche, semble particulièrement
pondéré et judicieux. Tout d'abord
parce que, tout en assurant « un certain
élargissement du référendum », il
renonce à surcharger la Constitution de
petites dispositions précises susceptibles

de devenir caduques à plus ou moins
long terme ; ensuite parce que, pour ce
faire, il laisse de larges prérogatives à
l'Assemblée fédérale. A l'heure où la
politique fédérale par arrêtés semble en
pleine expansion, cet élément n'est de
loin pas négligeable.

Quant aux critères déterminant le
référendum obligatoire, ils sont de na-
ture à rassurer les plus inquiets, honnis
peut-être l'Action nationale. Le contre-
projet institue donc une saine partici-
pation des citoyens dans le domaine
des traités internationaux, sans pour
autant assommer cet électoral déjà
léthargique en le consultant à tort et à
travers sur des questions techniques
qui, la plupart du temps, le dépassent.

(r.)

LE SYNODE EST SORTI DE
La journée de mercredi 23 octobre a été une des plus importantes de ce

quatrième synode des évêques : l'assemblée est sortie de l'impasse où l'avait

religieuse à adresser
les travaux de la coi
et dans la société.

u monde ; enfin, elle a pris connaissance d'un exposé sur
nission chargée d'étudier le rôle de la femme dans l'Eglise

Travail excellent

Les orateurs ont reconnu unanimement
que les échanges d'expériences faits au
cours de ce synode les avaient considéra-
blement enrichis. « Des quatre synodes
tenus'depuis la fin du concile, celui-ci a été
incontestablement le meilleur », déclare
Mgr Thiandun (Sénégal). D'autres pères
exprimèrent la même pensée. « En ces trois
semaines de débats, j'en ai plus appris que
si j'avais suivi pendant quelques années
des cours de théologie pastorale », affirma
un autre père. «Je me sens changé à la
suite de ce synode, avoua de son côté le
cardinal écossais Gordon Gray. Il m'a
révélé certains problèmes que j'ignorais ».
Plusieurs pères exprimèrent le souhait de
voir le pape utiliser cette documentation en
publiant une encyclique sur l'évangélisa-
tion.

Règlement défectueux
Ces éloges sur le contenu des débats

s'accompagnèrent toutefois de réserves et
de critiques sur le règlement du synode. Ce
règlement présente des lacunes et des ca-
rences. Il ne précise pas assez la méthode
de travail. 11 conviendrait que dès le début
des travaux les pères connaissent claire-
ment la nature du document final à élabo-
rer, pour pouvoir régler leurs débats en
conséquence. Les lacunes du règlement
avaient d'ailleurs déjà été constatées lors
du troisième synode des évêques (1971). Le
pape, dans son discours de clôture (6 no-
vembre), avait alors relevé l'opportunité
d'améliorer le règlement et avait demandé
aux pères de faire des propositions au
secrétariat général du synode. Les confé-
rences épiscopales ont-elles suffisamment
répondu à cet appel ?

Les pères ont donc ti ré le synode de
l'impasse où l'avaient bloqué les trois votes
négatifs de lundi dernier. Ils ont décidé, à
une très grande majorité, par un vote à
main levée, d'adresser un message au
peuple de Dieu sur l'évangélisation, de re-
mettre au pape toute la documentation des
travaux, enfin , d'accompagner ces actes du
synode d'un bref document où seraient
mises en relief les questions brûlantes en
matière d'évangélisation.

Deux groupes travaillent présentement
d'arrache-pied à la rédaction du « message
au peuple de Dieu » et à celle du docu-
ment sur les points saillants. Vendredi
après-midi ces projets seront soumis à
l'examen des pères.

Sensibiliser un public
devenu insensible

Entre-temps, toujours dans la séance de
mercredi, ils ont approuvé un message à
l'Eglise et au monde entier sur « les droits
de l'homme et la réconciliation ». Le docu-
ment paraît à l'occasion du dixième anni-
versaire de l'encyclique « Pacem in terris »
et du vingt-cinquième anniversaire de la
« Déclaration des droits de l'homme des
Nations unies » (1948). II a été l'objet de

six rédactions successives. « Nous voulons ,
écrit le pape en union avec les évêques
assemblés en synode pour étudier le thème
de l'évangélisation, nous voulons élever la
voix au nom de tous les hommes sans voix
qui souffrent d'injustices ». « L'Eglise croit
très fortement que la promotion des droits
de l'homme est une requête de l'Evang ile ,
et qu'elle doit occuper une place centrale
dans son ministère ».

« Quiconque ose parler aux hommes de
justice, doit d'abord être juste à leurs
yeux », affirmait le synode de 1971. Aussi
bien le présent message souligne-t-il que ,
tout en défendant les droits de l'homme ,
« l'Eglise doit s'examiner continuellement
elle-même et se purifier dans sa vie, dans
sa législation , dans ses institutions et dans
ses activités ».

Liberté religieuse : appel
à certains gouvernements

Le message rappelle successivement le
droit de vivre, le droit de manger, les droits
socio-économiques, les droits politiques et
culturels, enfin les droits à la liberté reli-
gieuse.

« C'est là, à n'en pas douter, le point
central du message », à l'occasion de ce
synode, l'Eglise a voulu dénoncer, une fois
de plus, les persécutions religieuses, et sen-
sibiliser une opinion publique devenue
trop insensible au drame de l'Eglise du
silence.

« La liberté religieuse est aujourd'hui
refusée ou restreinte dans divers systèmes
politiques qui mettent des obstacles au
culte, à l'éducation religieuse et à l'action
sociale de l'Eglise. Nous invitons tous les
gouvernements à reconnaître la liberté reli-
gieuse dans le droit et à l'assurer dans les
faits », en éliminant toute discrimination
aux dépens des croyants : que ceux-ci ne
soient plus réduits au rang de citoyens de
seconde classe.

Le document conclut en affirmant que,
dans l'esprit de l'Année sainte, « l'Eglise
entend pardonner à tous ceux qui l'ont
persécutée ».

« Mirage » contre mouettes...

Comme nous l'avons relaté dans
notre édition d'hier, un Mirage de
l 'armée s 'est écrasé peu après le décol-
lage, mercredi, dans le prolongement
de la piste de l'aérodrome milita ire de
Payerne, après avoir traversé un vol
de mouettes.

Fort heureusement, le p ilote, qui f i t
fonctionner son siège éjectable bien
que ne se trouvant qu 'à une quinzaine
de mètres du sol, s 'en tire sans trop de
mal, souffrant néanmoins d'une frac-
ture à une jambe.

Rappelons qu 'il s 'agit du troisième
Mirage, sur les 57 de noire armée, qui
est détruit. Le prix d'un de ces appa-
reils peut être évalué à près de 20 mil-
lions de francs.

Notre p hoto : le Mirage accidenté,
peu après que les pompiers de l'aéro-
drome eurent maîtrisé les flammes à
l'aide de mousse.
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Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas '
déjà seront évidemment rétribuées.

Merci d'avance à tous. NF

rL_ _ _ _-_  —------------J

Amis lecteurs du NF
, Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage

et que vous aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos

bureaux rédactionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit,
sauf du samedi à 11 heures au dimanche à 16 heures,
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L'IMPASSE
Le rôle de la femme

dans l'Eglise
Après le vote de ce message, les pères du

synode écoutèrent un rapport de Mgr
Enrico Bartoletti (Italie) , président de la
« commission d'étude sur le rôle de la fem-
me dans la société et dans l'Eglise ».

Cette commission, composée de 13 fem-
mes (religieuses et laïques), et de 10 hom-
mes (théologiens, biblistes, psychologues ,
sociologues) fut créée le 3 mai 1973 par
le saint-père, en réponse à un vœu du
troisième synode des évêques, et après
avoir consulté les conférences épiscopales.
Fixé originairement pour une durée d'un
an, le mandat de la commission a été pro-
rogé par le pape jusqu 'à fin janvier 1976.
Ainsi, de concert avec d'autres instances de
la curie, la commission pourra-t-elle four-
nir un apport à « l'année de la femme »
(1975) fixée par l'ONU.

Jadis, l'opinion publi que s'est méprise
sur la mission propre de cette commission.
Celle-ci, souligna Mgr Enrico Bartoletti , n'a-
vait pas pour tâche d'examiner l'accession
de la femme au sacerdoce (question déjà
tranchée par l'Eglise, ainsi que le pape le
rappelait le 27 septembre 1970, lors de la
proclamation de sainte Thérèse d'Avila).
Comme docteur de l'Eglise, elle n'avait pas
non plus pour tâche d'approfondir le rôle
de la femme dans la famille. Cette commis-
sion était invitée à étudier la participation
et la responsabilité de la femme dans les
activités de l'Eglise et de la société, à la lu-
mière des sciences humaines et à la lu-
mière de la doctrine chrétienne.

La commission se réunit successivement
en novembre 1973 et en février et juin
1974. Lors de cette dernière session, elle
acheva la rédaction de deux documents :
l'un sur « la personne humaine, homme et
femme, dans le dessein de Dieu », l'autre ,
sur « la participation de la femme aux res-
ponsabilités pastorales dans l'Eglise ». De
ces études, la commission a dégagé quel-
ques « recommandations » à l'intention du
synode des évêques.

Répondant à des demandes d'éclaircis-
sement, Mgr Enrico Bartoletti donna quel-
ques précisions sur les activités de la com-
mission qu 'il préside. Avec la récente cons-
titution apostolique de Paul VI sur le culte
mariai, il rappela que la Vierge apparaît
comme la femme parfaite et la chrétienne
idéale, qui dans sa vie se trouva confrontée,
aux situations les plus caractéristiques de
la vie féminine.

Ainsi , après avoir connu des moments de
perplexité, le quatrième synode des évê-
ques s'achemine-t-il sereinement vers sa
clôture, fixée au dimanche 27 octobre.



L'ouvrage

Dans son message au Grand Conseil sur les « Lignes directri-
ces de la politique gouvernementale, pour la période 1975-1978 »,
le Conseil d'Etat du Valais consacre un chapitre à un problème
d'une brûlante actualité : la politique de l'énergie. On y lit entre
autres ce qui suit :

Quant à l 'énergie nucléaire, le choix des
centrales retenues p ar la Commission fédé-
rale des installations électriques en colla-
boration avec l 'Office fédéral 'de l'énergie
hydraulique ne retient pas le Valais en rai-
son de notre position déjà excédentaire sur
le marché de l'économie électrique, des dis-
tances entre les p oints de production et de
consommation et de la situation des futu-
res centrales par rapport aux points de ren-
contres des réseaux internationaux.

11 est d'ailleurs préférable , quant à l 'en-
vironnement, de nous concentrer sur les
autres sources d'énergie retenues et de
poursuivre notre équipement en vue de la
production d'énergie hydro-électrique.

A ce titre, la centrale de pompage et de
turbinage de Gletsch représente notre der-
nier grand projet. 11 comporte donc un très
grand intérêt à ce titre déj à mais surtout en
raison du fait que sa capacité de produc-
tion est estimée à 1 800 000 000 de kilo-
wattheures. De pl us, ce projet s 'intègre dans
le cadre du programme énergétique nu-
cléaire qu 'il vient compléter pour les
heures de pointe. Le Conseil d'Etat entend
favoriser la réalisation de cet ouvrage.
Cette politique doit perme ttre de réserver
au canton, à des conditions avantageuses,
l'énergie dont il a besoin. Quant à l'usine
projetée sur le bas-Rhône, elle ne peut être
envisagée pour l 'instant en raison des
conditions économiques inhérentes défavo-
rables. De la sorte, avec le comp lexe de
Gletsch, on touche au terme des possibili -

tés de la mise en valeur complète et ration-
nelle de nos ressources hydro-électriques
les plus importantes.

La réalisation des usinés au fil  de l'eau
aura également contribué, avec les travaux
d'endiguement et de protecti on systémati-
ques entrepris, à régulariser le cours du
Rhône et des rivières et à protége r le teni-
toire et les habitants.

On vient de lire que notre gouvernement
considère la centrale prévue à Gletsch ,
comme le dernier grand projet du canton ,
qu'il offre de ce fait un très grand intérêt et
que le Conseil d'Etat entend , par consé-
quent, favoriser la réalisation de cet ou-
vrage.

Cette déclaration nous a incité à préciser
la situation de Gletsch dans l'ensemble des
ressources en énergie dont dispose le
Valais et, par conséquent, à examiner, par
un bref rappel, l'état de cette question de
l'exploitation des eaux du Rhône appar-
tenant à l'Etat du Valais.

M. ALBERT IMSAND, ancien président
du Grand Conseil et ancien président de la
Commission des finances, s'est signalé
depuis plus de dix ans, par ses nombreuses
interventions au Grand Conseil sur ce pro-
blème de l'énergie. Il a bien voulu évoquer
avec nous, son évolution au gré du temps
et des circonstances et rappeler , pour le
NF , l'essentiel de son action parlementaire
visant à assurer au Valais l'énergie dont il
a besoin.

demandant au Conseil d'Etat, de façon
pressante :

@ de requérir rapidement le préavi s des
autorités fédérales compétentes sur le
projet ;

@ d'examiner sans tarder la demande de
concession en tant qu 'autorité compé-
tente ;

(3) d'encourager la formation d'un consor-
tium de partenaires pour la réalisation
de l'ouvrage.

- Vous pensiez, bien sûr, que les FMV
devraient s'intéresser directement à cette
réalisation ?
- J'ai dû, par un postulat d'urgence du

26 juin 1973, rappeler les conclusions de la
motion de 1972 en précisant que pour ce
projet de Gletsch devaient être appliquées
les lois sur les forces hydrauliques (fédé-
rale de 1916 et cantonale de 1957) et les
statuts des FMV disant que la société
« peut entreprendre tout ce qui paraît né-
cessaire ou utile pour assurer au canton la
réserve d'énergie nécessaire à ses besoins,
notamment en réalisant des projets ou en
participant financièrement ».
- Votre souci est donc d'une part que le

Valais exploite ses ressources et qu 'il
demeure le maître de l'énergie produite ,
puisqu 'il s'agit de ses propres eaux ?
- C'est bien là, en effet, mon souci

majeur. Le temps m'a donné raison quant

M. Albert Imsand

à la crise de l'énergie que nous subissons
aujourd'hui. Je pense aussi avoir raison en
ce qui concerne notre indépendance envers
l'étranger.

Le pas qu'il reste à faire
- M. Imsand , nous en venons donc à

considérer que le projet de Gletsch est
admis, dans son principe, par le Conseil
d'Etat Que le Valais est équipé, par les
FMV, pour lancer l'entreprise, en vertu de

la mission confiée par le peuple à cette
société. Que les problèmes de relations
avec l'énergie nucléaire paraissent réglés
puisque le Conseil d'Etat s'est prononcé
dans ce sens dans ses « lignes directrices ».
De quoi donc dépend le pas décisif ?
- Si vous évoquez, par votre question, le

problème financier, je vous réponds qu'il
n'en est pas un aujourd'hui.

Le problème est que le Conseil d'Etat
doit immédiatement ordonner des études
pour trouver la solution de production la
plus rationnelle, qui serait adressée à
Berne.

Je suis persuadé qu'après cette décision
du Conseil d'Etat, le reste ira sans diffi-
cultés.

Je souligne, pour terminer, qu'il s'agit,
pour Gletsch, d'un investissement produc-

Plusieurs concessions vont tomber ces
temps prochains. L'argent provenant de ces
renouvellements peut être affecté à l'œuvre
de Gletsch.

Je précise enfin - parce que l'on m'a
objecté ces arguments autrefois - que
l'étude à entreprendre pourrait englober
sous divers aspects tout le complexe de
Gletsch (tunnel, départs des routes de la
Furka et du Grimsel, rationaliation du
débit du Rhône, etc.).

Mais nous n'avons pas le temps aujour-
d'hui d'entrer dans tous les détails, n'est-
ce-pas ?
- Non, M. Imsand , mais nous avons

celui de vous remercier vivement - en
attendant de vous retrouver au gré de
l'évolution d'un projet qui vous tient à
coeur - pour les renseignements que vous
nous avez fournis au sujet de cette réalisa-
tion parfaitement « intégrée » à la politique
de l'énergie du Conseil d'Etat qui doit per-
mettre de réserver au canton , à des condi-
tions avantageuses, l'énergie dont il a
besoin. Gérald Rudaz

L'intention ne suffit pas
- Vous avez été, M. Imsand , à la pointe d'énergie qui pourrait survenir dans les

du combat pour démontrer la nécessité années 75-80.
d'assurer - avant qu 'il ne soit trop tard - J'ai insisté aussi sur la nécessité qui nous
l'énerg ie électrique dont l'économie valai-
sanne a besoin. Comment a-t-on réagi à cet
appel ?
- Cette nécessité était perçue de façon

générale en Valais. C'est pour cette raison
que le peuple valaisan a voté, par 10071
oui contre 3459 non, le décret du Grand
Conseil créant la Société Forces motrices
valaisannes (FMV) dont les statuts, ap-
prouvés par le Grand Conseil le 23 juin
1959, disent à l'article 2 :

« La société a pour buts :
a) d'assurer au canton la réserve d'énergie

gie nécessaire à ses besoins et de sauve-
garder les intérêts des consommateurs ;

b) renforcer la position et favoriser la fu-
sion des services industriels commu-
naux.

Pour atteindre ces buts, elle peut entre-
prendre tout ce qui lui paraît nécessaire ou
utile, notamment réaliser des projets hy-
droélectriques etc. »
- C'est donc de cette FMV que l'on at-

tendait des réalisations, mais il semble bien
que l'on en soit resté au stade des inten-
tions ?
- Je n'entends pas vous exposer ici les

difficultés rencontrées par la FMV, qui
furent réelles. J'avais attiré l'attention du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil, lors des
débats parlementaires, sur le fait que le
décret, s'il fixait des buts, n'accordait pas
les moyens de les atteindre . En dépit du
capital social de 40 millions auquel le can-
ton du Valais devait participer pour au
moins 55 "o. Il y avait bien d'autres pro-
blèmes à régler en dehors de la question
financière et c'est dans ce sens que je suis
constamment intervenu pour que les inten-
tions puissent passer au stade des réalisa-
tions.

Prévisions confirmées
- Ainsi , M. Imsand , le Valais s'était

équipé pour s'assurer l'énergie nécessaire
mais l'appareil n 'a pas pu fonctionner ?
- Je pense que les initiatives et les bon-

nes volontés n'ont pas manqué mais que
l'on a peut-être trop hésité à prendre des
décisions.
- Pourtant , la crise de l'énergie avait été

prévue il y a quelque temps déjà ?
- En 1964, j'ai développé au Grand

Conseil une interpellation dans laquelle je
faisais état des déclarations du conseiller
fédéral Spuhler sur le risque du manque

était faite de nous dégager le plus possible
de la dépendance de l'étranger dans ce
domaine, car c'est à l'étranger que se
trouve le robinet du pétrole, du mazout,
des huiles de chauffage, etc.
- Et que proposiez-vous dans ce sens ?
- J'ai demandé une étude portant sur

l'ensemble de nos ressources disponibles,
sur la possibilité de leur exploitation, sur la
production d'énergie de pointe et le prix de
revient de celle-ci. Je visais spécialement le
Rhône, sur tout son parcours « équipable ».
Cest ainsi que l'on en arrivait à envisager
de nouvelles sources d'énergie dans le
Haut-Valais et sur le bas-Rhône. Je tiens à
préciser ce point car on m'accuse parfois
de faire une « politique de clocher » parce
que je relance l'ouvrage de Gletsch. Vous
avez vu que le Conseil d'Etat lui-même,
dans ses lignes directrices, traite de l'usine
du bas «Rhône en disant qu'elle ne peut
être envisagée pour l'instant.
- Les prévisions concernant la crise de

l'énergie se sont réalisées plus tôt , puisque
nous voici liés au bon ou au mauvais
voujoir de l'étranger qui tient le robinet du
pétrole et mani pule les prix.

Cette situation relance sans doute le pro-
blème de l'énergie dans notre canton ?
- Bien entendu. J'ai d'ailleurs déposé au

Grand Conseil, le 25 mars dernier, la ques-
tion écrite suivante :

«L ' approvisionnement en force énergé-
tique est à l'ordre du jour en Europe. En
son temps, le Valais a classé le projet de
création d'usines hydroélectriques sur le
Rhône au fi l  de l'eau (Dorénaz, Massongex,
etc.) étant donné le prix de revient trop
élevé de l'énergie produite. Actuellement ,
l'électricité redevenant concurrentielle, ne
convient-il pas de reprendre, dans le cadre
des FMV , ces études, en comp lément de la
motion que j'ai développée au sujet du pro-
jet d'équipement hydroélectrique Oberwald-
Gletsch, motion acceptée par le Conseil
d'Etat le 28 juin 1973 ?»

Le Conseil d'Etat, dans ses « lignes
directrices » ne classe pas définitivement
l'idée d'usines sur le bas-Rhône mais il
déclare qu'une telle œuvre ne peut être
envisagée pour l'instant.
- Tout dépendra de l'évolution du prix

de revient ?
- C'est ce que je dis en constatant que

l'électricité, condamnée prématurément par
certains, redevient concurrentielle.

LE BASSIN D'ACCUMULATION
DE GLETSCH

- Puisque l'ouvrage de Gletsch est re-
connu de grand intérêt par le Conseil
d'Etat et que celui-ci entend favoriser sa
réalisation , pouvons-nous déjà parler de
celle-ci ?
- J'aimerais d'abord rappeler ma motion

du 13 novembre 1969, par laquelle
j'indiquais que la capacité de retenue du
bassin (100 à 120 millions de mètres cubes)
était une source d'énergie très importante ,

techniquement exploitable, d'une capacité
de production de 1 milliard 800 millions de
kilowattheures. Une demande de conces-
sion est pendante depuis le 8 février 1972,

Lé 12 octobre 1972, je devais revenir
devant le Grand Conseil avec une motion
pour rappeler celle de 1969 demandant au
Conseil d'Etat de mettre en valeur l'utilisa-
tion des forces hydrauliques encore exploi-
tables en Valais et pour conclure en

de Gletsch

Inventaire du bourg et un château de Saillon
UN INSTRUMENT DE TRAVAIL INDISPENSABLE

L'inviolabilité de la vie

SION. - En quelques mois, le Service des
monuments historiques et recherches
archéologiques du Valais a dressé un im-
posant dossier sur le bourg et le château de
Saillon. C'est un inventaire complet du
village médiéval, présenté d'une façon fort
claire. Ce dossier a été commenté , hier
après-midi, à l'intention de la presse.

M. Antoine Zufferey, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, a ouvert la
réunion en relevant la présence de M.
Dubuis, archéologue cantonal , de M. Ray-
reunion en relevant la présence ae M.
Dubuis, archéologue cantonal , de M. Ray-
mond Eggs, son proche collaborateur, de
M""' Rose-Claire Schule, vice-présidente de
la Ligue suisse du patrimoine national , de
M"" et M. André Luisier, président de
Saillon. Il a rendu hommage à l'archéolo-
gue cantonal et à ses collaborateurs pour le

La question nous est désormais posée
dans toute sa brutalité : la vie doit-elle être
protégée par la société, est-ce un devoir
pour chaque personne de la défendre
et de la servir en chacun de ses frères,
quel que soit le stade de son développe-
ment ?

En réponse à une telle question, la Bible
a quelque chose à nous dire, elle fournit
même des lumières décisives. L'inviolabi-
lité de la vie selon la Bible, tel est le thème
de la rencontre pour laïcs qui se tiendra , à
la Pelouse s/Bex, du samedi 9 novembre à
17 h. 15 au dimanche 10 novembre à 17
heures.

Le chanoine Grégoire Rouiller , profes-
seur d'Ecriture sainte à l'université de Fri-
bourg, en sera l'animateur. Deux exposés,
suivis de réflexions de groupes, s'efforce-
ront d'apporter des éléments de réponse à
ce problème difficile.

La rencontre est ouverte à tous ceux que
la Bible et le sujet intéressent, qu 'ils soient
croyants ou non.

Pour tous renseignements et inscription :
Rencontre pour laïcs La Pelouse 1880

Bex/tél. 025 5 25 95

magnifique travail accompli et l'excel-
lente collaboration de la commune de
Saillon. Ce volumineux dossier était indis-
pensable pour que Saillon puisse poser sa
candidature à l'Ecu d'Or 1975. D'autre
part, le chef du Département de l'instruc-
tion publique s'est félicité de la qualité
technique des deux ouvrages.

Un village que l'on entend
garder et embellir

L'abbé Dubuis, archéologue cantonal, a
commencé le travail réalisé ; « Saillon n'est
pas une ruine ou un musée, ni une vieille
chose morte que l'on montre pour de
l'argent, dit-il. C'est, au contraire, un chez-
soi dont on est fier, que l'on entend garder
et embellir : on ouvre volontiers les portes
à ceux qui passent, s'arrêtent un peu et
deviennent des amis. »

Depuis le début du siècle, la Confédéra-
tion et l'Etat ont veillé sur la conservation
des fortifications médiévales du château et
du bourg. Voici quelques années, sans
se laisser impressionner par les difficultés
et les lenteurs de toutes sortes, la munici-
palité, les sociétés locales et la population
ont commencé à veiller, de l'intérieur, sur
leur propre bien. Cette action a été menée
en bonne entente avec les divers organes
responsables de la conservation des monu-
ments historiques et des sites. En mars
1974, les responsables locaux s'alarmèrent.
Le Heimatschutz du Valais romand étant
disposé à présenter Saillon pour une part
de l'Ecu d'Or 1975, et l'année européenne
des monuments historiques approchant,
l'inventaire devenait indispensable pour le
mois d'octobre.

Le Service des monuments historiques a
consacré à cet ouvrage la quasi totalité de
ses efforts à partir du mois de mai. Aujour-
d'hui, le dossier est complet. Le premier
volume donne un aperçu historique du
Saillon médiéval, un inventaire compre-
nant des éléments d'analyse technique et
d'analyse historique, et un programme de
recherches, de protection et de mise en
valeur. Le second volume contient des
plans et photographies. Ces deux docu-
ments aideront la commune de Saillon ,
appuyée par l'Etat, la Confédération et la
Ligue suisse du patrimoine national , à
garder bien vivant l'héritage des anciens.

MM. Antoine Zufferey, chef du Département de l'instruction publique et l 'abbé
Dubuis, archéologue cantonal.

Une innovation et une première
M™" Schule a souligné, avec un grand

plaisir, que cet inventaire est totalement
différent des autres, aux points de vue...
- historique
- technique (c'est un coup de maître)
- administratif (c'est la première fois

qu'un inventaire est dressé pour tout un
village.)

- humain (cet inventaire a été établi dans
un ton agréable et compréhensible pour
tous.)
M. André Luisier, président de Saillon , a

remercié les instances de l'Etat pour le
travail réalisé et pour l'appui accordé à la
commune. Quelque 500 documents ont été
réservés pour être remis à la population de
Saillon.

Que va-t-il se passer maintenant ?
U est évident que tous les travaux con-

seillés ne pourront être exécutés en deux
ou trois ans. Non seulement les moyens
financiers imposeront d'échelonner dans le
temps les diverses étapes, mais l'impor-
tance des propriétés privées subordonnera
beaucoup de travaux aux possibilités des
particuliers.

Les « principes et conseils » donnés pour
le traitement des maisons devront être
appliqués au fur et à mesure que les
nécessités pratiques et les possiblités
économiques pousseront tel ou tel proprié-
taire à ouvrir un chantier. De même, la
plupart des démolitions proposées ne
seront entreprises qu'à partir du moment
où les locaux seront devenus inutiles.

Tout peut se réaliser par étapes succes-
sives, à la seule condition qu'on ne laisse
rien qui puisse compromettre l'aboutisse-
ment d'ensemble.

Les travaux de restauration et de mise
en valeur des fortifications seront plus
facilement planifiés, du fait qu'ils touchent
moins aux intérêts particuliers.

Dans le bourg, il faudra obtenir le con-
sentement des propriétaires par groupes,
de manière à restaurer, en même temps,
tout un secteur de façades : le travail sera
moins coûteux et le résultat plus spectacu-
laire. La population de Saillon a pris cons-
cience de la richesse de son village. Elle
voudra la conserver envers et contre tout.

gé

Contre la constipation chronique
ou occasionnelle, prenez de là
MAGNÉSIE SAN PËLLEGRINO
Votre intestin est-il paresseux?
Prenez chaque matin une petite
dose de ce laxatif doux et actif
qui aidera votre intestin à retrou-
ver son fonctionnement normal.
MAGNÉSIE SAN PËLLEGRINO
effervescente ou non, est en vente
dans les pharmacies etdrogueries



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

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

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

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

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

Service dentalre d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le 1 l

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

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

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

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

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

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

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

Baby-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 Hl'
2 93 63 (repas).

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

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

Dancing le Galion. - Ouvert jusqu'à 2 heure.
Galerie du Vleux-Slon. - Exposition Charles

Menge, du 26 octobre au 17 novembre. Ou-
vert tous les jours, de 15 à 19 heures et le
dimanche.

Patinoire. - 8 h. 30 -11 h. 30, public ; 14 heu-
res -16 h. 30, public ; 19 heures - 20 h. 30,
HC Sion ; 20 h. 30 - 22 heures, public.

Sion
Médecin. - appeler le N™ 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer

tél. 2 13 59.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage. - Garage du Nord, jour 2 34 13 ;
nuit, 2 82 87.

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

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

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

Consommateurs informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de la
Gare 21, 3" étage.
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LA TENDANCE SUft l£$ MARCHES EUROP&fttë
PARIS : en baisse. Sous l'influence de la faiblesse du

A l'exception des caoutchoucs , tous les marché américain les cours ont cédé du
compartiments se sont repliés sous la terrain. Relevons toutefois la bonne
pression des vendeurs. tenue de Gevaert.

FRANCFORT : en baisse. MILAN : meilleure.
Tous les secteurs de la cote se sont ^e marché italien s'est largement raf-
généralement affaiblis dans des affaires fermi dans un volume d'affaires animé,
sans éclat. VIENNE : ferme.

AMSTERDAM : en baisse. LONDRES : meilleure.
A l'instar de Wall Street, la cote s'est Dans des échanges calmes le Stock
repliée sur un large front dans des Exchange a opté l'irrégularité où toute-
échanges maussades. fois quelques valeurs ont pu regagner

BRUXELLES : en baisse. "ne partie des déchets de la veille.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 150
dont traités 64
en hausse . 4
en baisse 50
inchangés 10

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

La faiblesse qui a caractérisé le marché
suisse aujourd'hui a déjà produit son effet
chez les hors-bourse. En effet , à la suite de

la décision de l'autorité de surveillance des
cartels allemands, les actions d'Hoffmann
La Roche et les bons de jouissance ont été
sous forte pression et enregistrent des
pertes substantielles. Dans le marché offi-
ciel, les grandes banques ont également
souffert , elles ont été traitées à des prix
inférieurs à ceux de la veille. Cette remar-
que s'applique aussi aux financières , assu-
rances et industrielles. Dans ces secteurs ,
les baisses ont été sensibles pour la Juvena ,
la Réassurances porteur , la Zurich , Sulzer ,
Nestlé, Alusuisse ainsi que pour les chimi-
ques.

A la suite du net repli enregistré dans la
séance d'hier à Wall Street, les certificats
américains ont été faibles. Us ont été
échangés dans l'ensemble en dessous de la
partie de Fr. 2.86 pour un dollar. Dans le
reste de la cote, à l'exception de la légère
amélioration de la Cia , les autres valeurs
n'ont pas beaucoup évolué.

Dans lé marché des obligations, les
suisses se sont bien comportées, les étran-
gères enregistrent un excédent d'offres.

CHANGE - BILLETS

France 59.75 61.75
Ang leterre 6.55 6.80
USA 2.81 2.91
Belgique 7.35 7.6O
Hollande 107.50 109.75
Italie 39.75 42.25
Allemagne 110.— 112.—
Autriche 15.45 15.75
Espagne 4.80 5.10
Grèce 8.50 10.50
Canada 2.84 2.95

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiques 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.

PRIX DE L'OR

Lingot 14950.— 15175
Plaquette (100 g) 1495.— 1535
Vreneli 150.— 170
Napoléon 155.— 175
Souverain (Elisabeth) 160.— 180
20 dollars or 790.— 830

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05
Médecin. - Or Bessero, tél. 2 11 28
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 dentalre d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86. 2 2413 et
2 15 52.

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 2 11 55. 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. « Octodure >. - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

Patinoire. - 8 heures, écoles ; 17 heures, no-
vices HCM ; 19 heures, juniors et 1™ HCM ;
20 h. 30, patinage public.

Manoir. - Samedi, 17 h. 30, vernissage de
l'exposition Messerli.

Ovronnaz. - Samedi et dimanche, tournoi
d'échecs. Election de Miss Ovronnaz au
Grand-Muveran.

Saint-Maurice

Faites cuire le riz de 15 à 17 minu-
I tes dans beaucoup d'eau bouillante
¦ salée. Egouttez-le aussitôt cuit. Ser-¦ vez-le à part en même temps que le
E poisson.

Note : le cabillaud ou morue fraî-
| che est très économique. Toutefois,
m sa chair assez fade demande à être
1 bien relevée. Le curry est piquant,
¦ mettez-en avec modération et goû-¦ tez.

_ NOS AMIES LES BETES
Si vous avez des bêtes et les

¦ aimez sachez que :
Coryza : un suppositoire pour en-

I fant coupé en deux et arrondi d'eu-
_ calyptine le matin, un suppositoire
| pour enfant préparé de même, de |
m campho-pneumine - chloramphéni- ¦
«¦ col, guérit très bien si c'est pris au ¦
| début.

Bronchite : une piqûre ou deux
| de pénicilline à 200 000 U.

Plaies : mercurochrome.
Oreilles : un peu d'huile tiède.
¦ Constipation: une cuillerée à ¦¦ entremets d'huile d'olive à jeun.

Typhus: appelez tout de suite le I
_ vétérinaire.

Diarrhée : jus de carottes, eau de I

Convalescence, manque d'appé- I¦ Ht : foie de bœuf cru, jus de viande. -
Toutes ces recettes sont en fait I

_ empiriques. J'ai depuis toujours trois ¦
| chats et deux chiens, et tout ce que I
¦ je vous indique je l'ai expérimenté I
I avec succès moi-même, la plupart du '
| temps du reste, sur les indications du I
™ vétérinaire. Vous pouvez faire ce que ,
| je vous dis avec confiance.

I LE COIN DES MAMANS
Comment chausser nos enfants ? I

¦" Une enquête menée en France, '

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

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

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

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

Pompes 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.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

tél. 4 21 06
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

— . — ¦¦ — ¦¦¦ ¦,¦„„ — »
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¦ UN MENU :

Chou rouge en salade
Cabillaud à l'indienne

| Riz
Fromage
Compote de pommes

| LE PLAT DU JOUR :
¦ Cabillaud à l'indienne

Très facile à faire, bon marché,
I préparation et cuisson : 1 heure.

II faut pour 4 personnes : 4 tran-
I ches de cabillaud (800 g), 2 tomates,
- 2 oignons, 30 g de beurre, 1 gousse
I d'ail, 1 ou 2 cuillerées à café de
¦ curry, un demi-verre de vin blanc¦ sec, persil, sel et poivre, 250 g de riz.

Plongez les tomates une minute
dans l'eau bouillante pour les peler
| plus facilement. Coupez-les en deux,
¦ allumez le bas du four.

Enduisez un plat à feu de beurre.
¦ Mettez-y : morceaux de tomates, oi-
"J gnons et persil haché, gousse d'ail
I écrasée. Saupoudrez de curry.
_ Mélangez. Déposez dessus les tran-
I ches de poisson, sel, poivre et vin
¦ blanc. Parsemez de noisettes de
¦* beurre. Faites cuire à four moyen
¦ (th. 5-6) environ 30 minutes.

m riz, foie de bœuf cru. ¦
Eczéma : pommade au soufre.

Les primevères et les paysages ont
un défaut grave, ils sont gratuits.
L'amour de la nature ne fournit de
travail à nulle usine.

Aldous Huxley

r Pas de
danger ; il est
sur le plateau

BOURSE DE ZURICH

Suisse 23.10.74 24.10.74
Viège-Zerniatt 105 D 105 D
Gomergratbahn 650 D 650 D
Swissair port. 400 400
Swissair nom. 398 392
UBS 2600 2510
SBS 439 420
Crédit suisse 2200 2140
BPS 1400 1340
Elektro-Watt 1620 1605
Holderbank port. 365 355
Interfood port. 2500 2350
Motor-Columbus 1300 1200
Globus nom. 1950 1925
Réassurances nom. 1850 1840
Winterthur-Ass. port. 1520 1540
Zurich-Ass. port. 8000 7900
Brown Boveri ggn 925
Juvena nom. 970 925
Ciba-Gei gy port. 1345 1280
Ciba-Gei gy nom. 715 685
Fischer porl . 600 595
Jelmoli 835 820
Héro 3200 3150
Landis (Si Gyr 805 810
Lonza 1170 1100
Losinger 800 —
Nestlé port. 2400 2345
Nestlé nom. 1425 1380
Sandoz port. 3900 3800
Sandoz nom. 1950 1940
Alusuisse port. 1190 1120
Alusuisse nom. 530 505
Sulzer 2725 2675

Bourses européennes
23.10.74 24.10.74

Air Liquide FF 248
Au Printemps 75 75
Rhône-Poulenc 115.80 114
Saint-Gobain 99 96
Finsider Lit. 348 355
Montedison 678 715
Olivetti priv. 989 1020
Pifelli 770 782
Daimler-Benz DM 232 232
Karstadt 353 352.50
Commcrzbank 147 147.50
Deutsche Bank 248 248.40
Dresdner Bank 172 171
Gevaerl FB 1152 1154
Hoogovens FLH 56.30 53.30

USA et Canada 23 10 74 2* 10 ™
Alcan Ltd. 71 68 3/4
Am. Métal Climax 103 97 1/2
Béatrice Foods 42 42
Burroughs 223 210
Caterpillar 148 138
Dow Chemical 181 172 1/2
Mobil Oil 108 101
Allemagne
AEG 79 1/2 78
BASF 140 138
Bayer 118 1/2 116
Demag 162 161
Farbw. Hœchst 127 1/2 126
Siemens 206 203 1/2
VW 89 87
Divers
AKZO 43 41 1/2
Bull 17 16 1/2
Courtaulds Ltd. 5 4 3/4
de Beers port. 9 1/2 9 1/4
ICI H 1/4 11
Péchiney 66 65
Philips Glœil 22 1/2 22
Royal Dutch 71 3/4 70 1/4
Unilever 7 1/2 76

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 29 3/4 31 1/4
Automation 65 1/2 66 1/2
Bond Invest 68 3/4 69 3/4
Canac 89 90
Canada Irnmob 790 810
Canasec 540 550
Denac 50 1/2 51 1/2
Energie Valor 67 68 1/2
Espac 261 263
Eurac 248 1/2 249 1/2
Euri t 93 1/2 94 1/2
Europa Valor 100 1/4 102 •
Fonsa 71 73
Germac 84 1/2 86 1/2
Globinvest 52 53
Helvetinvesl — 91.90
I Mobilfonds 1360 —
Intervalor 55 1/2 56 1/2
|apan Portfolio 278 1/4 288 1/4
Pacificinvest 49 1/2 50 1/2
Parfon 1383 1463
Pharma Fonds 143 144

relève que 49 % des garçons et 79 %
des filles portent des chaussures
trop petites. Presque tous les enfants
ont des callosités et même des ««¦
cors. Une autre enquête révèle éga- £\
lement que 75 % des enfants portent
des chaussures qui ne leur vont pas.
II en résulte une effrayante propor-
tion de pieds défectueux : 50 % des
enfants de moins de 10 ans, 80 % de
ceux de 15 ans ont des cors, des
callosités, des ongles incarnés.

Pour bien choisir les chaussures, il
faut mettre l'enfant debout, une fois
qu'il est chaussé, afin qu'il pèse de
tout son poids sur la semelle. II faut
alors vérifier qu'il y ait bien la largeur
d'un pouce entre le bout du pied et
l'extrémité de la chaussure. Vérifier
longuement si l'enfant n'est gêné en
aucune manière. Le pied doit être
maintenu certes, mais il faut néan-
moins se méfier des cuirs trop rigi-
des. Il ne faut pas non plus abuser ¦
des sandales, portées constamment.
Elles peuvent présenter un danger
pour l'équilibre de la colonne verté-
brale par affaissement de la voûte
plantaire.

CIVILITES EXPRESS
N'employez pas le terme

« lavabo », pas plus que « toilette »
demandez : Où peut-on se laver les
mains ?

Vous confiez ouverte une lettre
qu'une tierce personne accepte de
porter pour vous, cette personne
^achètera devant vous.

¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦H

L'amour c'est...

W ~
! ... être particulièrement préve-

nant parce qu 'elle est enceinte.

| TM «.s. U.S. Pol. Wl.—XII rigtai niamrf, © 1*74 br 1« Angab» Ti™,

Bourse de New York
23.10.74 24.10.74

American Cyanam 21 1/4 21
American Tel & Tel 45 3/8 45 1/2
American Tobacco 30 7/8 29 1/2
Anaconda 15 1/4 16
Bethléem Steel 26 3/4 26 1/8
Canadian Pacific 13 3/4 13 7/8
Chrysler Corporation 9 3/4 10 1/8
Créole Petroleum 9 7/8 9 5/8
Dupont de Nemours 104 102 1/2
Eastman Kodak 69 7/8 70
Exxon 66 3/4 65 3/4
Ford Motor 31 1/2 31 3/8
Genera l Dynamics 15 1/4 15 3/8
Genera l Electric 36 1/2 35 1/2
General Motors 33 1/4 33
Gulf Oil Corporation 18 5/8 18 3/8
IBM 182 181 1/4
International Nickel 24 23 1/4
Int. Tel & Tel 16 15 3/4
Kennecott Cooper 31 31 1/4
Lehmann Corporation 9 1/4 8 3/4
Lockheed Aircraft 4 4
Marcor Inc. 15 3;8 15 y A
Nat. Da iry Prod. 32 3/4 32
Nat. Distillers 14 3/8 14
Owens-Illinois 33 33
Penn Central 1 1/2 1 1/2
Radio Corp. of Arm n 10 3/4
Republic Steel 25 24 5/8
Royal Dutch 24 5/8 24 5/8
Tri-Contin Corporation 12 1/4 12 1/8
Union Carbide 41 3/4 41 1/2
US Rubber 7 6 7/8
US Steel 39 38 3/4
Westiong Electric 9 9 1/4
Tendance faible Volume : 14.890.000 '
Dow Jones :
Industr. 644.95 636.37
Serv. pub. 67.84 66.88
Ch. de fer 148-72 145.62

Poly Bond 64.30 65.30
Safit 290 300
Siat 63 1050 —
Siina 169 1/2 171 1/2
Crédit suisse-Bonds 69 3/4 71 1/2
Crédit suisse-Intern . 56 57
Swissimmob 61 830 850
Swissvalor 170 1/4 173 1 4
Universal Bond 74 3/4 76 1/4
Universal Fund 74 5/8 76 1/8
Ussec 529 545
Valca 61 1/2 63 1/2
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Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 14 ans
Une suite du dernier Fantomas
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-YARD
Avec Louis de Funès, Mylène Demongeot et
Jean Marais
En couleurs

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
La vie dangereuse, les amours tumultueuses,
et les rivalités mortelles des grands pilotes de
cou TSGS
INDIANAPOLIS (Piste Infernale)
Domenica aile ore 16,30
ATTACCO A ROMMEL

SIERRE BBfWWiFfl I t-ULLT

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » enthousiasmant I
DIEU PARDONNE... MOI PAS I
avec Terence Hill et Bud Spencer

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Tiré du Prix Concourt Creezy, de Félicien
Marceau
LA RACE DES SEIGNEURS
avec Alain Delon, Sydne Rome, Claude Riche
et Jeanne Moreau

CRANS KBtfflÉ

MONTANA Sf99BSS8
Ce soir vendredi : RELACHE

Ce soir vendredi à 21 heures
FLIC ET VOYOU
Clif Gorrnan
En nocturne à 23 heures
LE ROI DU KUNG-FU ATTAQUE

| ANZÈRE Ŵ mWS R̂.
Ce soir vendredi : RELACHE

SION KsitMiÊ
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
SUGARLAND ESPRESS
Un film de Zanuck Brown
avec Ben Johnson, Michael Sacks, William
Aberton
Prix du meilleur scénario au Festival de Can-
nes 1974

SION BfjjilW
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
NOS PLUS BELLES ANNEES
Un couple merveilleux
Barbara Streisand, Robert Redford
Dans un film de Sydney Pollack
Le film le plus émouvant du moment...

I SION |££3

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
6, RUE DU CALVAIRE
Un film de Jean Daskalides
avec Marie-José Nat, Lut Tomsin
Un suspense qui ne vous lâche pas une
minute

r \
Vendredi 25 octobre - BEX - Grande salle

Demi-finale des championnats vaudois de

ROCK 'N ROLL
Dès 21 heures, GRAND BAL avec
LES GAULOIS + JEFF

MEMENTO ROCK Vendredi 8 nov. RENENS finale champ, vaudois
Vendredi 15 nov. LUCENS championnats romands

Samedi 26 octobre - Mézières (VD)
BAL avec LES GAULOIS + JEFF
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I Déprimant I
Quelques brouillards ou stratus matinaux en plaine. Sinon temps en partie

ensoleillé avec une nébulosité variable, augmentant à nouveau en fin de
journée. Température en plaine : 2 à 6 degrés tôt le matin , 9 à 12 degrés l'après-
midi. Limite de zéro degré vers 2000 mètres. Vents faibles à modérés du nord à
nord-ouest en montagne.
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Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion. par son 'directeur André
Luisler

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

Service de publicité : Publicilas SA . Sion

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi â 16 heures.
Edition du mercredi au samedi t'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
lis peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du lournal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h )

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

TARIF DE PUBLICITE.:
'Annonces : 48 centimes le millimètre (colonne'-
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame»: 1 tr. 80 le millimètre (colonne de-
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 10 le millimètre (colonne de>
54 mm)
Avli mortuaire : 85 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardive» : 2_ hv?.0 le millimètre

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

Affiliated fund D 5.29 5.72
Chemical fund D 6.90 7.54
Technology fund D 4.84 5.30
Europafonds DM 29.50 31.—
Unifonds DM 17.25 18.20
Unirenta DM 39.85 41.10
Unispecial DM 44.10 46.40

MARTIGNY fc^

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Steve McQueen et Charles Bronson dans
LA GRANDE EVASION
3 heures de spectacle inoubliable !

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le film de Louis Malle que tout le monde
attend I
LACOMBE LUCIEN
L'événement cinématographique de la saison

ST-MAURICE Bjflrffl
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 18 ans

I MONTHEY WÊmWmW.

F MONTHEY a^JBJI

I BEX

Romy Schneider et J.-L. Trintignant dans
LE MOUTON ENRAGE
L'histoire machiavélique d'un arriviste forcené
qui sait se servir des femmes I

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
En grande réédition
2 heures d'aventures avec une distribution
fracassante !
Charles Bronson et Yul Brynner
dans
RIO MORTE
Un fabuleux western !

Ce soir vendredi à 20 h. 30
Enfants admis dès 7 ans
Charly Chaplin
LE DICTATEUR
Peut-être la plus belle œuvre du plus grand
génie de l'histoire du cinéma

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév.
Strictement pour adultes
AH I SI J'ETAIS RESTEE PUCELLE
Les aventures de deux Jeunes filles qui s'en-
fuient d'une maison de redressement

Crossbow fund 4.37 4.28
CSF-Fund 24.36 24.07
Intern. Tech, fund 6.95 6.36

18.00 Téléjournal
V* édition.

18.05 Evasions
Une émission du Service des actualités.

18.30 Avant-première
sportive
L'homme du mol*.
Journaliste: Claude Schauli.

18.45 La météo
par Jean-Daniel Altherr, météorologue.

18.50 Barbapapa
Pour les petits: Une dernière histoire avant
de s'endormir.

18.55 Christine
20* épisode.
D'après l'œuvre de Hugo de Haan.
Adaptation et réalisation: Raymond Barrât.
Avec: Laurence Vincendon: Christine.
TV-spot.

19.15 Un jour, une heure
Une émission d'actualités du Département de
l'Information.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Caméra-sport
Le sport au cirque.
Une émission de Roger Félix.

Spectacle d'un soir:
20.40 Le Pavillon
des Cancéreux

Maksim - Dieter Borsche: Bachramovitsch -
Menate Grosser: Maria - Christiane Schroder:
Aviette - Alfred Balthoff: Orenschtschenkov -
Rudolf Schundler: Chouloubine . - Manfred
Seipold: Proschka: Ursula Jockelt: Olympisda
- Barbara Morawicz: Melia - Wolfram Weni-
ger: Youra - Ronald Dehne: Lavrik - Gun-
dula Burkert: Maika - Siegfried Lorlsh: Ephrem
- Georg Hans Panczak: Dlomka - Karl-Josef
Kramer: Vadim - Edgar Wenzel: Sharaf - Anita
Lochner: Assia - Otto Sander: Kolia, etc.

21.50 Reflets
Actualité artMIqu* en Suisse romand*.
Une émission du Service «Vie sociale» en
collaboration avec le Service «Beaux-arts».
Présentation: Daniel Bard.

22.15 Memphis Sllm
ou le plus complet des planistes spécialisés
dans le blues et le boogie-woogie, lors du
concert qu'il a donné dans le cadre du Festi-
val de jazz de Montreux.

22.50 Téléjournal

ESSSEMram

®BS2

« Le Pavillon des cancéreux »
d'après Soljénitsyne

Un grand hôpital de la Sibérie du Sud.
Un pavillon réservé aux cancéreux. L'un
d'eux est un relégué politique, Kostoglotov.
Il a payé son amour de la liberté, en étant
interné dans les camps de concentration. Il
est atteint d'un cancer. Il représente, en
quelque sorte, l'auteur qui est passé par de
semblables expériences. Tous les person-
nages sont à la fois le symbole de la vie et
de la mort, de la liberté et de l'oppression.
Soljénitsyne, qui s'est réfugié en Suisse, a
dépeint dans son œuvre l'univers concen-
trationnaire soviétique. Et il sait de quoi il
parle. Il est né en 1918, après des études
brillantes fort complètes qui vont de la
physique aux mathématiques, de la littéra-
ture à la philosophie. 11 entre dans l'armée
soviétique en 1941, il est même décoré à
deux reprises. Mais, en 1945, il est arrêté
pour avoir critiqué Staline dans une lettre.

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Quand les chansons

vont en voyage
20.05 Au fil de la Dronne
20.30 Inter 3
20.35 Le Procès

des Templiers
22.20 Inter 3

// est condamné à huit ans de bagne. Pen-
dant cet exil, il écrit ses premières œuvres,
dont Une journée d'Ivan Denissovitch. La
publication en est autorisée en 1962 par
Khrouchtchev. Mais, deux ans p lus tard,
toutes ses œuvres sont interdites sur le
territoire soviétique. Elles parviendront en
Occident par des voies détournées. Le pre-
mier cercle commencé en 1955, et publié
en 1964, décrit le régime policier stalinien.
Le Pavillon des cancéreux fu t  publié en
1967 et commencé en 1963. Août 14, publié
en 1970, est le premier tome d'une vate
fresque historique à laquelle Soljénitsyne
travaillait depuis 1936.

Lt Pavillon des cancéreux a fait l'objet
d'une adaptation en deux parties par la TV
allemande. Seconde partie vendredi pro-
chain.
- Le sport au cirque sera le sujet de

« Caméra-sport ».
- En fin de soirée, un excellent pianiste

et chanteur de blues Menphis Slim.
Télcmaque

17.30 Kinderstunde :
Fiir 10-12jàhrige
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 Chemische Technologie
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Kassensturz

Eine Sendung iiber Konsum, Geld
und Arbeit

19.30 Die antenne
20.00 Tagesschau
20.25 Rio Bravo

Amerikanischer Spielfilm
22.40 ¦ Bericht aus Bern
22.55 Tagesschau
23.10 Weltmeisterschaft im Kunstturnen

in Varna
Einzelmeisterschaft Mehrkampf
Frauen

18.00 Pour les enfants
18.55 ¦ Devenir
19.30 Téléjournal
19.45 Situations

et témoignages
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Médecine

aujourd'hui
21.40 Gymnastique
22.45 Téléjournal
22.55 Prochainement

14.00 RTS
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 La Grande Aventure

de James Onedin
19.00 Des chiffres

et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Les Dessous

du Ciel
20.00 I.N.F. 2
20.35 Messieurs les jurés
22.35 Italiques
23.10 I.N.F. 2

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Une route des Indes
8.30 La prospective
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien
de la musique
en Suisse romande

10.15 Beethoven, grand architecte
des sons

10.45 Hommage à Molière
11.00 A quoi servent les psycholo-

gues ?
11.30 Du concert du vendredi

à l'heure musicale
1135 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine

pomeriggio
18.00 Au pays du blues

et du gospel
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Le magazine économique
2030 La foi et la vie
21.00 Aspect du sacré

dans le monde moderne
21.30 Face à la vie
22.15 Fenêtre dans la nuit

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 Réveil en musique. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
9.30 La robe bariolée de Dame
Musique. 10J20 Radioscolaire. 11.05
Guide touristique sonore. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Musique légère.
15.05 Le médecin répond. 15.15
Le disque de l'auditeur malade.
16.05 Concert pour le thé. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Agenda des
manifestations. 19.00 Sport. 19.15
Actualités. 20.00 Musique. 20.15
Théâtre en dialecte. 21.00 Le chan-
teur-poète suédois Cari Michael
Bellman. 22.20 Revue de presse.
22.30 Sport. 22.40-1.00 Rapide de
nuit.

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
16.15 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
1820 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté
18.50 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot
20.30 Cimarron
21.45 Emission médicale
22.45 24 heures dernière

REPRENEZ VOS FLEURSMMERCI, M. KIR
BIG. IL NE VOUS EN- ^>BY', MAIS JE
NUIERA PLUS.Y—^W CROIS EN AV0J
v__ ~mJ V AS5EZ A PRÊ
\f~«̂ -K?k ^  ̂ SENT.
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service

Aux ordres du chef
10.05 Histoires en couleur
11.05 Bon week-end
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
1230 Miroir-midi
13.00 La Tartine
14.05 Trait d'union
15.05 L'agenda culturel
16.05 Les Misérables
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
2030 Orchestre de chambre

de Lausanne
22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Information à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Deux notes. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radiosa. 13.50 Orgue de
cinéma. 14.05 Radio-scolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Heure sereine. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 La ronde des livres.
18.15 Disques pour l'apéritif. 18.45
Chronique régionale 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour, un thème. 20.30 Mosaïque
musicale. 21.00 Spectacle de
variétés. 22.05 La ronde des livres.
22.40 Chanteurs d'aujourd'hui.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

SACREBLEU ! ON ) fET NOUS OUI LE PRENIONS
N'A JAMAIS TER. -A^POUR UN INVERTÉBRÉ !
RASSÉ UN TAUREAU
AUSSI VITE AU RANCH i

A SUIVRE



Il

grâce au pneu
Michelin radial XM+S

•

i

économisez l'essence

Il a non seulement un profil apte à surmonter les difficultés de la saison,
mais sa carcasse radiale Michelin lui confère les qualités de sécurité,

de confort et de kilométrage et, bien entendu, d'économie de carburant
vous avez appris à apprécier dans les pneus Michelin ZX et XAS pour l'été.

Pourquoi donc chercher ailleurs ce que vous trouvez à coup sûr dans le

MICHELIN

JP r̂adial
le meilleur pour l'hiver

+

Vendredi 25 octobre 1974 - Page 6

de la porte ouverte
Gare de Brigue

Les samedi et dimanche 26 et 27 octobre 1974,
différents services de la gare de Brigue seront accessibles

au public de 9.00 à 12.00 et de 14.00 à 17.00 heures.
La visite comprendra notamment les objets suivants:

poste d'aiguillage / gare de triage / entrepôts
dépôt des locomotives et atelier / démonstrations d'engins

servant à l'entretien de la voie et de la ligne de contact
matériel roulant moderne

Des panneaux indicateurs orienteront les visiteurs à l'entrée
- principale de la gare.

Kdo F Div e. Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

29.10.74 0600-2400
30.10.74 0000-1800

Zone des positions : Savièse, 592500/123000 , Ayent, 597000 125800,
Blignon, 596400/124000 , Daillon, 589300/122300 , Nax, 600000/120150.

Zone dangereuse : La Selle, point 2886, Châble-Court , Sex-Noir , Donin
(excl), Sex-Rouge, La Selle.

Centre de gravité : 594500/130600.
Arpelistock, Arête-de-1'Arpille, point 2212, point 2047, Le Sublage, Le

Sérac, Les Grand-Gouilles, Arpelistock.
Centre de gravité : 590700/131000.
La Fava, Croix-de-la-Cha, Mont-Gond , Le Larzey (excl), Torgneu, Montor-

bon, La Fava.
Centre de'gravité : 587800/126600.
Observation : La région des buts au S du Mont-Gond est interdite aux tirs.
Armes : ob 10,5 cm, can ld 10,5 cm, lm 8,1 cm.
Elévation maximale de la trajectoire : 4200 m d'altitude.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, tél. 027/2 87 86,
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 27.10.74 tél. 027/2 29 14 ; dès le

28.10.74 tél. 027/2 29 12.
Sion, 30.9.74. Le commandement : place d'armes de Sion

Vieilles gravures - Exposition
de vente

Seulement 4 jours
Librairie GAILLARD - MARTIGNY
Place Centrale - Tél. 026/2 21 58

Du mercredi 23 au samedi 26 octobre

Plus de 100 planches du canton du Valais
Plus de 1200 vues : Hetvetlca, Italie, Espagne, Etats-Unis

Chevaux. Fleurs. Oiseaux. Papillons. Poissons. Scènes de mode
En outre, métiers, locomotives et machines, techniques anciennes,

. médecine ancienne
Toutes les feuilles sont d'époque

Lithographies, gravures sur bois et sur acier
36-32297
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Samedi 26 octobre

13.30 ¦ Un'ora per voi
Setrimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera

14.45 Gymnastique
Résumés des journées précé-
dentes
Commentaire : Jean Tschabold
En différé de Varna

17.00 Nie et Pic
La Sorcière Drag lonne
Une production de Radio-
Canada

17.25 Aventures pour la jeunesse
Eléphant Boy : La Corne
d'Abondance

18.00 Téléjournal
18.05 Samedi-jeunesse

Atelier de poèmes et de chan-
sons

18.55 Deux minutes...
avec le pasteur Philippe Bécho-
ley

19.05 Affaires publiques
La Perraudettaz : Une petite
leçon d'instruction civique

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 ¦ A vos lettres

Un jeu animé par Georges
Hardy et réalisé par Augustin
Oltramare

20.35 Mosaïque
Une émission de variétés sur le
thème du vin A «¦¦iiniimn «i i
En vedette : Pierre Perret Dimanche 27 à 20 h. 25

2155 Témoignages La Belle Ensorceleuse. Un f i lm de
Le Suicidé, de Boileau et Nar- Rmé CMr interprété par Marlene
ce'ac . Dietrich (notre p hoto), Roland Young

22.20 Gymnastique et Emœ Cabot
Exercices combines messieurs

22.50 Env. Téléjournal
djgJJji iif^^ f̂ f̂^MMin Lundi 28 octobre

.mm-WY
Samedi 26 à 20 h. 55
Mosaïque. Une émission de variétés
sur le thème du vin. En vedette :
Pierre Perret.

Dimanche 27 octobre
10.15 II Balcun tort

Cronica grischuna
Las testas finas

11.00 Concert
Symphonie N" 3 en sol mineur ,
Albert Roussel

11.30 ¦ Table ouverte
RN 1 - RN 12
Tracés contestés

12.45 Téléjournal
12.50 Tél-hebdo
13.15 II faut savoir

Les cinq minutes de la solida-
rité

13.20 ¦ Audition publique
Une émission de Jacques
Antoine

13.45 Fêtes et coutumes
En descendant le val Poschiavo
2' partie

14.05 L'Homme de Rio
Un film de Philippe de Broca

Gymnastique
Finale individuelle aux engins
dames
Finale individuelle aux engins
messieurs
Env. Téléjournal
Gymnastique
Finale engins, dames
Finale engins, messieurs
Football
Le Synode des évêques
à Rome
Présence catholique
Objectivement vôtre
Jeux dangereux
Skis à gogo
L'assiette au beurre ou l'assiette
au plomb
Téléjournal
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés
Une émission de Boris Acquadro
¦ La Belle Ensorceleuse
Un film de René Clair
interprété par Marlene Dietrich ,
Roland Young et Bruce Cabot
Entretiens
Propos et confidences
de Claude Dauphin
1" épisode
Andrée Simons
Une émission de la Télévision
belge
Téléjournal
Méditation

La boite à surprises
Le monde animal
Livres pour toi
Qui, pourquoi, comment ?
Les Randonnées de Fifi Brin-
dacier
Téléjournal
Rendez-vous
Une émission de Pierre Lang
Sous la loupe
Football
Barbapapa
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir
Christine
21e épisode
D'après l'œuvre de Hugo de
Haan
Un jour, une heure
l™ partie
Téléjournal
Un jour, une heure
2" partie
En personne
Pascal Hausermann , architecte
A vous de jouer, Milord
6e et dernier épisode :
La Grande Corrida
A témoin
Tunisie : La voix de l'opposi-
tion
Téléjournal

Mardi 29 octobre
Téléjournal
Musique... Musique
Un extrait du concert donné
dans le cadre du Festival de
jazz de Montreux
Courrier romand
Une émission du Service des
Actualités
Barbapapa
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir
Christine
22e épisode
D'après l'oeuvre de Hugo de
Haan
Un jour, une heure
V partie
Téléjournal
Un jour, une heure
Le Renard à l'Anneau d'Or
6e et dernier épisode
En direct avec...
Claude Torracinta reçoit Béate
Klarsfeld
¦ Concert
Boléro, Maurice Ravel
Téléjournal

Mercredi 50 octobre
Le 5 à 6 des jeunes
Bande à part avec... Aidans
Epsilon
Clin d'œil
Téléjournal
¦ Rappelez-vous
Portrait d'artiste
Recréation avec Jean Messagier
Barbapapa
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir
Christine
23e épisode
D'après l'œuvre de Hugo de
Haan
Un jour, une heure
1" partie
Téléjournal
Un jour, une heure
2e partie
¦ Goupi Mains rouges
Un film de Jacques Becker
interprété par Fernand Ledoux ,
Georges Rollin , Blanchette
Brunoy, Le Vigan et Marcel
Pérès
Le cabinet
du conseiller Tronchin
Une émission de Constantin
Fernandez, Mauro Natale et
Jacques Senger
¦ Football
Retransmission partielle et
différée d'un match
Env. Téléjournal

Jeudi 31 octobre
Téléjournal
Chronique montagne
Dans une voie du Creux du
Van
Une émission du Service Jeu-
nesse
Courrier romand
Neuchâtel
Présentation : Pierre Kramer
Barbapapa
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir
Christine
24" épisode
D'après l'œuvre de Hugo de
Haan
Un jour, une heure
1™ partie
Téléjournal
Un jour, une heure
2' partie
Temps présent
Le magazine de l'information
Rédacteur en chef : Claude
Torracinta

21.40 La voix au chapitre
Une interview de Georges Bor-
geaud
Le vrai western et la conquête
de l'Ouest
« La Lagune », roman d'un
jeune écrivain genevois : Claude
Delarue

22.10 ¦ Vous avez manqué
Plateau libre
Le magazine du spectacle de la
Télévision romande
Ce soir : Avignon été 74

23.30 Téléjournal

Vendredi 1er novembre
17.55 Présentation

des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Evasion

West from Lion City
Une émission du Service des
Actualités

18.30 Avant-première sportive
Il y a 10, 20, 30 ans...
Karl Rappan
Une émission de Roger Félix

18.45 La météo
18.50 Barbapapa

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

18.55 Christine
25e épisode
D'après l'œuvre de Hugc de
Haan

19.15 Un jour, une heure
1™ partie

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

2e partie
20.20 Caméra-sport

Graham Hill
Journaliste : Jacques Desche-
naux
Spectacle d'un soir :

20.40 Le Pavillon des Cancéreux
d'après Soljénitsyne
2" partie

21.55 Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande
Une émission du Service « Vie
Swv-iale » en collaboration avec
le Service « Beaux-arts »

22.20 Jazz Dixieland
Deuxième partie du concert
donné par l'Orchestre de
Freddy Randall , trompette, et
Dave Shepherd , clarinette

22.50 Téléjournal

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patro n

SION - Tél. (027) 2 22 53

9.30
10.00
10.30
U.00
11.30

14.00
14.30
15.00

17.30

18.00

18.40
18.50
19.00

19.30

19.40
19.55

20.00
20.20

21.05

TV-Erwachsenenbildung :
11.00 ¦ Englisch I
11.30 Englisch II
12.00 Tagesschau
12.05 ¦ Un'ora per voi
13.30 Panorama der Woche
14.00 Landwirtschaft heute

Beispiel Aesch
Ein Zurcher Bauerndorf sucht
einen Weg

14.30 Lassies Abenteuer
Filmserie um einen
klugen Hund

14.55 Intermezzo
15.05 Die Schweiz im Krieg

Dokumentarbericht iiber die
janre iyjj DIS iy43 ^- '=»

16.00 Eurovision , Varna : Grime Révolution in Ma
Weltmeisterschaft TV-Erwachsenenbildung
im Kunstturnen 18 10 Volks- und Betriebs-
Gerâtefinale Frauen u. Herren wirtschaftslehre

17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15

22.05
22.20

Samstag, 26. Oktober
TV-Erwachsenenbildung

3 Englisch II
3 ¦ Russisch
3 AdA Jugendkunde
3 Chemische Technologie
3 Volks- und

Betriebswirtschaftslehre
TV-Erwachsenenbildung :

3 ¦ Russisch
3 AdA Jugendkunde
3 Festliche Heimat -

Landvolk an der Arbeit
3 Indian River

Filmserie aus Kanada
3 Magazin Privât

Aktuelles fiir die Kiiche
Blumentip
Kinderbùcher
Neonatologie
Besuch im Kindergarten
De Tag isch vergange
Tagesschau
Fussballtrainer Wulff
Filmserie
« Tel-01 - 36 25 03»
Heidi Abel sucht Platze fiir Tiere
Das Wort zum Sonntag
Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
Musik ! Musik !
von und mit Helmut Zacharias
Weltmeisterschaft
im Kunstturnen
in Varna
Einzelmeisterschaft
Mehrkampf Herren
ca. Tagesschau
ca. Sportbulletin

Sonntag, 27. Oktober

7.50 Taggeschau
7.55 Sportresultate
8.00 Tatsachen und Meinungen
8.55 De Tag isch vergange
9.00 Sport am Wochenende
!0.00 Tagesschau
10.15 ¦ Entscheidung vor

Morgengrauen
Amerikanischer Spielfilm

2.05 Tagesschau
2.20 Grosse Orchester der Welt

prasentiert
von Ferdinand Leitner

Montag, 28. Oktober
17.30 Kinderstunde :

Filmprogramm fiir 7-12jahrige
Francos Geschichten
Wie leben sie ?
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 ¦ Russisch
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Ahoi Pacific Lady

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Wie werde ich reich

und glucklich
Ein Kursus in zehn Abteilungen

21.50 Tagesschau
22.05 Lindi oder Albert Lindegger

Ein Portrat des Malers und
Hlustrators von Ludy Kessler

Dienstag, 29. Oktober
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 ¦ Daibutsu
Buddhas Riesenstatue in Nara

10.30 und 11.10 Indien zwischen gestern
ùnd morgen

16.15 Magazin Privât
Aktuelles fiir die Kiiche
Blumentyp
Kinderbùcher
Neonatologie
Besuch im Kindergarten

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 Zur Berufsorientierung
Der Spengler
Der Sanitarinstallateur
und der Sanitàrzeichner
TV-Erwachsenbildung :

18.10 AdA Jugendkunde
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 ¦ Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Tagesschulen fiir die Schweiz

Ein Film von Ursula Rellstab
21.15 Sport 74

Ein Magazin mit sportlichem
Inhalt

22.05 Tagesschau
22.20 Jazz-Szene

Al phonze Mouzon

Mittwoch, 30. Oktober
17.30 Kinderstunde :

Fiir 7-9jahrige
« Wetteifern » mit Emil
Ein Quiz fiir Kinder mit
Kindern aus Frauenfeld
und Gossau
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 ¦ Englisch I
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Algebra um acht

Filmserie mit Giinther Schramm
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 Hawaii Fiinf-Null

Kriminalfilmserie
21.50 Tagesschau
22.05 II Balcun tort

Cronica grischuna
Las testas finas

Donnerstag, 31. Oktober
15.30 Fiir unsere âlteren Zuschauer :

Da capo
Zauber der Opérette
Schloss Chillon
Informationen
¦ Nid lugglah - wytermache !

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 Indien zwischen gestern und
morgen
2. Teil
Grime Révolution in Mathasi

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Lemmingjahre - kleine Nager

des Nordens
Ein Film von Bo Nyberg

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.25 Heute abend auf dem

Flughafen Kloten
Direktreportage aus Kloten
und Hori

21.55 Tagesschau
22.10 Filmszene Schweiz

Neues aus dem freien
Filmschaffen
Ricochet
Ein Trickfilm
Emil Eberli
Ein Dokument ùber einen
Aussenseiter
Gustav 72
Ein Portrat von Yvonne Escher

23.10 Programmvorschau und
Sendeschluss

Freitag, 1. Novembre
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 Indien zwischen gestern
und morgen
1. Teil

10.30 und 11.10 ¦ Daibutsu
Buddhas Riesenstatue in Nara

16.45 Giacomo Puccini
Messe fiir Soli , Chor und
Orchester (1880)

17.30 Kinderstunde :
Fur 7-9jahrige

TV-Erwachsenenbildung :
18.10 Chemische Technologie
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 The Hobby Horse Man

Ein Dokumentarbericht iiber
einen fahrenden Karussel-
Besitzer

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Der Kardinal

Amerikanischer Spielfilm
23.10 ¦ Bericht aus Bern
23.25 Tagesschau
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30086 à Publicitas, Lausanne. Germain Mabillard
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Centre commercial MMM Métropole
Avenue de France 14-20 - SION

La nature à préserver
ou les cinq continents tels que les a vus et nous
les restitue le célèbre photographe suisse

Emil Schulthess
Du 24 octobre au 13 novembre 1974

Exposition itinérante organisée sous le patro-
nage de Kodak SA Lausanne et du World Wild-
life Fund (WWF) suisse

Heures d'ouverture :
lundi. 13 h. - 18 h. 30
mardi-vendredi, 8 h. 15 - 12 h. et 13 h. - 18 h. 30
samedi, 8 h. 15 -12 h. et 13 h. -17 h.

Entrée libre

\
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A vendre
pour carnotzet

poutres
en mélèze
sculptées
à la main

Tél. 027/8 11 12

36-301852

A vendre
lits jumeaux
Etat de neuf
Transport compris
Fr. 300-

Tél. 025/2 31 12
(soir 20 h.)

36-»25379

A vendre

poussette et
pousse-pousse
Etat de neuf
Bas prix

Tél. 025/4 35 23
36-100774

poussette
moderne
modèle haut
bleu marine
état de neuf
Fr. 200.-

Tél. 026/2 44 24
de préférence aux
heures des repas

36-90816

poussette
pousse-pousse
complète
chaise-relax
Fr. 190.-le tout

Tél. 025/3 73 70

36-32399

A vendre

vache
de
boucherie

Tél. 027/2 84 72

36-32261

Canadiennes
US Air Fore*
Imperméables, four-
rées coton, sac* de
couchage US Anny,
imperméables, extra-
chaud nylon. Contre
remboursement.

Tél. 022/44 39 01
et 93 01 75

18-329274

W' Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

magnifique
salon velours
Etat de neuf

Tél. 026/2 41 61
(heures des repas)

36-90815

Occasion
Bas prix, vends en
bloc ou séparément

une armoire 3 portes
une coiffeuse
une table de nutt
un meuble TV-radlo
une cuisinière
un frigo

Le tout en parfait éta<l

Tél. 027/2 54 25

36-4424

Après le Comptoir,
profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-
tion, de démonstra-
tion, légèrement
défraîchies.
Garanties comme
neuves.
Nos occasions
dès Fr. 300.-

Tél. 026/2 58 09

Cherchons

fourneau
en pierre ollaire, pour
chalet

Ecrire en donnant
dimensions, couleur,
époque et prix
à Mathysen
12, ch. du Vengeron
1292 Chambésy

18-334405

A vendre
ou à louer
Je vous offre des
TV d'occasion

Couleur dès 1990.-

Noir-blanc dès 295.-

En parfait état, avec
garantie 6 mois.

Téléphonez au
027/2 17 19

Gérald Rattaz
conseiller de la mai-
son RADIO TV
STEINER
Case postale 173

1950 Sion

Nouvelliste
votre

journal
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Lundi 28 octobre
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 !

Une émission de musique
variée et d'informations géné-
rales
Miroir-première

7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.

Un programme de musique
variée

9.05 A votre service !
10.05 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Actualités en musique avec le
jeu
Midi-mystère

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

Les Misérables
16.15 Concert chez soi

Caprice musical léger
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie
Actualités cantonayles , régio-
nales et sportives

19.00 le miroir du monde
20.00 Drôle de numéro
20.30 Enigmes et aventures :

Le secret des Dieux
de Frek Kassak

21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature

par henri Guillemin
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
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Samedi 26 octobre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.
6.00 Bonjour à tous !

Une émission de musique
variée et d'informations géné-
rales
Miroir-première

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe
Une émission de Jean-René
Bory

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Actualités en musique avec le
jeu
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières

Un panorama de musi que lé-
gère et de succès internatio-
naux.

15.05 Week-end show
Le magazine du spectacle de
la Radio suisse romande

16.30 L'heure musicale
l'Orchestre de Chambre de
Lausanne
présente, sous la direction
d'Armin Jordan ,

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Chez Gilles

Quarante ans de chansons de
Jean-Villard-Gilles

20.25 Masques et musique
21.10 La Cigarette

de Jean Bard
Pot-au-feu

21.50 Métier pour rire
2240 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
035 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

1030 Le folklore à travers le monde
11.00 Histoires suisses

La fêtes des vendanges
11.30 Images
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeunes-

ses musicales
14.00 Promenade musicale

Camet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

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

Iphigénie en Aulide
21.15 Sport, musique, informations
22.30 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Mosaïque touristi que.
10.55 Echecs à la radio. 11.05 Pot-
pourri musical. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.40 Ou bien
quoi. 14.00 Politique intérieure.
14.30 Jazz. 15.05 Chant choral.
15.30 Musique populaire. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Rétrospective
sur la semaine politique en Suisse et
dans le monde. 20.00 Théâtre. 21.15
1-2-x sur tous les tons. 22.25 L'heu-
re tardive. 23.30-1.00 Bal de minuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Musique légère. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes de tra-
vail. 17.25 Pour les travailleurs ita -
liens. 18.05 Ensemble Casadei.
18.15 Voix des Grisons italiens.
19.00 Disques. 19.15 Actualités
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30 Lon-
dres - New York sans escale en 45
tours. 21.00 Carrousel musical.
21.30 Juke-box. 22.20 Témoignages
d'un concertiste. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Musi que douce.

Dimanche 27 octobre
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

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

Des œuvres de S. Scheidt , F.
Schubert et Dvorak

8.45 Messe
transmise de l'Abbaye de
Saint-Maurice

10.00 Culte protestant
11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi

Actualités en musique avec
Terre romande

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

teur
14.05 De la mer Noire à la Méditer-

ranée
14.35 Le chef vous propose

La fanfa re de ER inf. mont.
10-1974
Direction : caporal André La-
chat

15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche sou-

Actualités cantonales, régio-
nales et sportives

20.00 Fête... comme chez vous
Une bonne heure de conver-
sation et de chansons avec les
gens, les hôtes et les amis de
Montreux et de sa région

21.15 Ce soir à l'Opéra-comique
Fedora

22.00 Stop ou le Voyageur de la
Nuit

2240 Marchands d'images
Le Valais - Chants du Haut-
Rhône

23.30 La musique contemporaine en
Suisse

23.55 Miroir-dernière

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

11.00 Concert dominical
12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié

Les Misérables
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 A la quête de l'insolite
16.10 Echos et rencontres
16.30 Les secrets du clavier
17.00 A la gloire de l'orgue
17.30 La vie
18.30 Jeunes artistes
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'opéra

Francesca da Rimini
21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Cockaigne Overture, Elgar ; 2
Canzonettes, Haydn ; Pièce de con-
cert pour harpe et orch., Saint-
Saëns ; Scherzo capirccioso , Dvo-
rak. 8.05 Musique légère. 11.00 Vi-
trine 74. 11.30 Concert promenade ;
Khatchaturian , Brahms, Berlioz ,
Adam. 12.45 Pages du répertoire de
l'opéra et du concert : Rachmani-
nov, Bizet, Glinka , Bernstein , Ger-
schwin, Joh. Strauss. 14.00 Musique
champêtre. 14.40 Fanfare. 15.00
Récit. 15.30 Sport et musique. 17.30
Musique divertissante. 19.00 Sport.
19.25 Concert du dimanche soir.
20.30 Miroir du temps. 21.30 Rou-
lette musicale. 22.25-1.00 Entre le
jour et le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 Rusticanella. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Les Strings Clebanoff. 10.35
Musique sans frontières. 11.35 Dis-
ques. 11.45 Méditation. 12.00 Nos
chorales. 12.30 Actualités. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 13.45 La voix
de Jacques Brel. 14.05 Orch. Silves-
ter et chœur Lissa Gray. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Le disque de
l'auditeur. 15.15 Sport et musi que.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Ocari-
nas. 18.30 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Théâ-
tre. 21.15 Soirée dansante. 22.05
Studio pop. 23.00 Actualités. Résul-
tats sportifs. 23.30-24.00 Nocturne
musical.

10.45 Université radiophoniq

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Le temps qui passe
8.30 A vues humaines
9.00 Portraits sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Tine et Toine dans l'Arche de
Miv

imeniuuunuie
Hommage à Molière

11.00 Idées de demain
11.30 La vie musicale
] 1.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
20.30 Belles interprétations
21.40 Le chœur de la Radio suisse

romande
2200 CRPLF

Albert Huybrechts
22.30 Jeune littérature étrangère

f.-rJlMJ,
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 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Ensemble Ral ph Dokin;
Claude Bolling, piano. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Mandoline. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 Théâtre. 17.15
Disques. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. 20.00 Le disque de
l'auditeur. 22.20 Revue de presse.
22.30 Rendez-vous musical. 23.30-
1.00 Musique dans la nuit.

gw/7777/7
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. 8.45 Intermezzo et Barcarole
des « Contes d'Hoffmann », Offen-
bach ; Ondes du Danuble , Ivanovi-
ci. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Mu-
sique légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30
Airs de danse. 16.45 Dimensions.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Arpèges. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 Requiem , pour soli .
chœur et orch., Dvorak. 21.50
Rythmes. 22.05 La Fiancée de
Messine, Schumann ; Mouvement
pour cordes, Zehnder ; Suites N" 1
et 2 pour orch., Stravinsky. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Dédié à Louis Arm-
strong. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Théâtre. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Presque une
demiheure. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Chants régionaux italiens.
21.00 Théâtre en dialecte. 22.05 Aux
quatre vents. 22.45 Rythmes. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

di 29 octobre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.01) , 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
650 Le bonjour

de Colette Jean
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 M.V.

Un programme de musique
variée

9.05 A votre service !
10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Chemin faisant
16.05 Feuilleton :

Les Misérables
16.15 Concert chez soi

Caprice musical léger, par
Claudine Perret.

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 Copie sur mesure
20.30 Soirée théâtrale :

Le Sexe faible
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Nos patois
8.30 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles
9.55 Panorama quotidien

de la musique
en Suisse romande

10.00 Culte solennel
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine

pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Le magazine

de la musique
20.30 Mais qui sont ces philoso-

phes ?
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

•mj rurnM 
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-ra -
dio. 8.30 Fanfare militaire. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Mélodies de
Lehar. 11.05 Chant choral. 11.25
Musique champêtre. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Extraits d'opé-
ras de Wagner. 16.05 Lecture. 16.30
Pour les aînés. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Boussole sonore : sud.
19.00 Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Prisme. 21.30 Discorama. 22.25 Just
the Blues. 23.30-1.00 Musique
populaire.

Mercredi 30 octobre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.

Un programme de musique
variée

9.05 A votre service !
10.05 La ménagère apprivoisée

par Bernard Pichon
11.05 M.V.

Un programme de musi que
variée

12.00 Le journal de midi
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 La librairie des ondes
16.05 Feuilleton :

Les Misérables (43)
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 Disc-O-matic

La parade internationale des
grands succès du disque

20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 L'orchestre de la Suisse

romande
donné le 27 septembre 1974
Œuvres de Mozart et de
Brahms

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Jeudi 31 octobre
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, 2355.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 M.V.

Un programme de musi que
variée

9.05 A votre service !
10.05 Coups de chapeau
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
16.05 Feuilleton

Les Misérables
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
Mourir en symphonie

22.15 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.03 Panorama quotidien
de la musique
en Suisse romande

10.15 Beethoven, grand architecte
des sons

10.45 Hommage à Molière
11.00 Le désespoir

des adolescents
11.30 Prélude au mercredi

symphonique
11.55 Le disque des enfants
1200 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine

pomeriggio
18.00 La passion du jazz
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
20.30 Playnme
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Sport, musique, informations
22.30 Chasseurs de son

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Keep up your Englisch
8.30 Rencontre à la Maison

de l'UNESCO
8.45 Les animaux et nous
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien
de la musique
en Suisse romande

10.15 L'Enfant-consommateur
10.45 La scolasrique

freudienne
11.00 L'abus

des médicaments
11.30 L'art choral
1155 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
1850 Rhytm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 André Malraux
20.30 Un médecin vous parle...
21.45 L'écrit et le quotidien
22.15 Le visage du mois

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Cornélius, Weber , Berlioz , Boiel-
dieu. 9.00 Entracte. 10.05 Concert
promenade. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Divertissement popu-
laire. 12.40 Rendez-Vous de midi.
•14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Mélodies
automnales. 16.05 Elton John et
Bernie Taupin en profil (1). 17.05
L'herfre des enfants. 17.30 Disques.
18.15 Folk et country. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. .20.00 Radio-hit-
parade. 20.30 Loterie télévisée 1974.
22.00 Football. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Music-box. 24.00-1.00
Non-stop.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Une guitare pour
mille goûts. 13.40 Panorama musica l
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Concerto N" 2 pour piano et
orch., énopin. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Poussière d'étoiles. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités . Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orch. variés.
21.00 Les grands cycles. 21.30 Airs
de danse. 22.05 La Côte des Barba-
res. 22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne musi-
cal.

Informations à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Sortis du Studio des Ac-
tualités. 9.30 Disques demandés.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Musi que
russe pour harpe. 11.05 Concert di-
vertissant. 12.00 Musique à midi.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musi que
populaire de la Mer Noire. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Université
radiophonique internationale. 16.30
Musique pour le thé. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles
de la ville et de la campagne. 19.00
Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Chant
choral. 20.20 Mélodies populaires.
20.45 Charme de l'opérette. 21,30
Un voyage en Bretagne. 22.25 Mu-
sique 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 Musi que va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Deux notes.
13.25 Revue d'orchestre. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Des mots, des mots. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre.
18.30 Concerto grosso N" 12,
Haendel. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde. 20.40 Ada-
gio, Pergolèse ; Concerto pour flûte ,
cordes et clavecin , ld. ; Pulcinella ,
suite, Strav insky ; Danses concer-
tantes, id. 21.45 Chronique musi-
cale. 22.05 Jazz. 22.30 Musi que lé-
gère. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.
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| Concessionnaire M&mWWmf&JEmW
[ principal g iWMÊflrri fj Qf
I Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS

1300 SL

Austin 1300
Rat 127 à 3 portes
Fiat 850 Coupé
Fiat 128 à 4 portes
Fiat 128 à 4 portes
Fiat 128 Coupé

Fiat 124 Spécial
10
ie-
ou 22.03.68

11.05.70
12.05.72

Avec ce paletot chaud et moelleux
100% laine Shetla
tirez parfaitement
aussi bien auxflân

a, vous vous sen-
l'aise. II convient
ries citadin

qu'aux Voyages d'affaires OU aUX Va- ¦ Véhicules expertisés, entièrement contrôlés et vendus
^ , ,,, . — „ , ¦ avec garantie écrite
cances de sports d hiver. Grâce a
Sa longueur, il Sera l'idéal au VOlant de I Grandes facilités de paiement
votre voiture. Bref , un paletot passe- j  ^  ̂C1TY> me du slfnplor) 32 ^ Martlgny
partout. Avec un col brun foncé qui tient î I Tél. 026/2 10 28
chaud.
Qualité Woolmark , colons camel

29.11.68 45 550 km
1964 km

Agence

1.03.72
20.11.72
22.06.71
12.11.69
7.01.71

13.04.73
1.05.70

12.06.70
16.05.71

9.05.68
Ford Capri GT 2000 5.08.70

12.02.73

Triumph 1200

Lada 1200
Morris Mini Clubmann 1970
Nsu 1200

VW 411 L comm
Fourgon Combi

Fiat 125
Rat 125
Ford Cortina 1600

commerciale

Rat 238
Fourgon VW

BOESB

C'est la nature qui a raison

250 plantes médicinales
pour préserver

votre santé
Dépositaire Maurice Mességué

Herboristerie
de la Matze

Droguerie A. Thévenon - SION

Tél. 027/2 38 89
Expédition rapide partout contre remboursement

¦ 

ECHAFAUDAGES

T?IEPET?
1880 Bex 025/5.12.97

¦ '•fcfefe--^
-̂Jr t̂a^m* if l _^Ê-^^^L 

Vuelos especîales
invierno 74-75

Ida Ida y vuelta
Fr.s. Fr.s.

Ginebra - Santiago 320 - 640 -
Ginebra - Madrid 230 - 460 -
Ginebra - Granada 330.- 619.-
Ginebra - Oviedo 320 - 630.-
Ginebra - Oporto 350.- 681 .-
Otros vuelos de Zurich e Basilea
Igualmente trenes especiales
Todos los vuelos con «Jet»
Pedir nuestros programmas

l̂ ontreux l̂ r̂ ïm voyages jglft#^ |̂
lk :r̂ rr Mmf ^li n̂r^i¦gr\. m021/624l21[ /Ç5™̂*&{ vCfydÇjQS |*||

¦S»^̂ . >̂ y "̂ ^̂ Jv /•/]JSbS-̂ SnrL-*.̂  ̂ \Sw Can*»3 /•/J

Pr̂ l̂ nvionthey^̂ î r̂ ^
fcs&tSf voyages ffegg ĵ
lit •SBjSMftXV Rua ctes Bourgugnons 8 133—m
mm\ ^Jmt}hmmvK ISTOMonthey Mm\ ^̂ Imm
¦ /AéSHK V̂ T&1 025/4 2140 /Mm\ mxm ĴÊ

VETEMENT

A Sion: 18, avenue de la Gare ; à Monthey:9 , avenue de la Gare
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MAGRO-PRESSING CENTRE
UVRIER-SION ilïnnnle pressing rapide M II if il!

3.50
4.50

jupes simples et pantalons

U

6.50
3 ¦ w ¦ pulloversi
gratuit cra..te.

pour le nettoyage à sec "~| \ \
de qualité, repassage compris v - ^ T§r
EN PERMANENCE TlTiM
MEILLEUR MARCHE 1

vestons - jaquettes

robes slmralesmues aiiiiryics

manteaux et couvertures laine

Vj lCSlUll cravates m
~~~~:~~̂ ^~ ~̂r

\̂̂ \ 5Ë-———-̂¦ I 1:-^en 1 heure seulement ! I . Ê Ŝmj  ̂ - m^^  ̂̂

A vendre  ̂
suJef est d'actualité: d'un côté les presta- précédente et non pas sur celles du début

Ford Coltina 1300 tions fixes d'une assurance-vie traditionnelle, de l'assurance.
Peugeot 404 de l'autre le coût de la vie qui ne cesse de En chiffres , cela signifie, par exemple,

1967, rouge, peinture neuve en parfait état de marche, livrée grimper. Avec le temps, votre famille se trouve qu'un homme de 35 ans qui s'assure au-
avec nombreux accessoires et ex- sous-assurée, tandis que le pouvoir d'achat jourd'hui pour 100'000 francs touchera dans

A. Donnet-Monay pertisée. Grandes facilités de de votre capital diminue. 20 ans 320'000 francs.
Tél. 025/4 56 26 paiement, cédée à Fr. 3250.- N0US avons un remède à cela: l'Indipolice Voilà qui s'appelle constituer une fortuneHeures des repas : 025/8 34 48 PATRIA, l'assurance-vie qui grandit. Pour des sûre. A l'abri de la dévaluation.

OD-OOOO lel. Uib/O 11 oa nrimpç Ipnprpmpnt rrniQQantpc nnp rnnvor- Mntro Inrtinnli^a nffro onrnro rl'ai itroc

ndredi 25 au dimanche 27 octobre
sans interruption de 9 à 18 heures
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Ed. Bruchez #  ̂ |
Antiquités 

 ̂ .,__ Jf :

Vétroz l-*fe
ll

Tél. 027/8 10 63

vous offre cette magnifique

chaise &&m&&m^en noyer massif W^^̂ î R̂ M
recouverte dralon, diffé- ¦

If? 250.- 1 I II
Quantité limitée m

B Haudères (Valais) - ,
mp.ng-caravan.ng I I — * -£»£« "*
)hgnon est ouvert ,a côté du * '  du Solnm

Il vous offre la possibilité de placer vos caravanes etmobilhomes en hiver.
Possibilité de chauffage à l'électricité à des condi-tions exceptionnelles. Alimentation, buvette, restaurantsur place. Tout confort pour un camping.
Henri Trovaz, camping de Mollgnon, 1961 Les Hau- I
dères, val d'Hérens, tél. 027/4 62 96

(à côté du restaurant du Soleil)

!J° _W1A#
le

Payer
aujourd'hui

aemam
une bonne al

votre assurance
un peu plus cher, c'est faire

_a ¦
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Les maîtres d'état

Paysagiste

Ascenseurs - monte-charge
Neuwerth & Lattion

Ascenseurs - monte-charge
1917 Ardon

Construction de toute la char-
pente métallique

Arthur Revaz
Constructions métalliques
1950 Sion

Façades et toitures en tôle Cor-
ten et thermolaquée

Rhonetechnic
Constructions métalliques
Projets et exécution charpentes
métalliques, façades et toitures
industrielles
Chemin des Collines 2, 1950 Sion
Tél. 027/2 60 86

Moquette
Entreprise Albert Bérard

Ameublement
1917 Ardon

Menuiserie intérieure
Agencements - Fenêtres bois

Menuiserie J.-B. Carruzzo
1915 Chamoson

Vue partielle de la cave (Photos Ruppen)

Bâtiment administratif
Etanchéité multicouche et protec-
tion par dallettes en ciment natu-
rel posées sur lit de sable

Edouard Bonvin Slon SA
Etanchéité - Asphaltage
Rue du Scex 2, 1950 Sion

Mobilier de bureau
Oswald Clavien

Organisation de bureau
Case postale 82, 3960 Sierre

Livraison meubles de bureau Stel-
lavaria

Bureau Pratique
Hermann de Preux
Meubles et machines de bureau
3960 Sierre

Menuiserie intérieure, agence-
ment

Jos. Cllvaz-Mudry SA
Menuiserie
1950 Sion

Isolations frigorifiques et thermi
ques

Constantin Paul
8, rue des Remparts
1950 Sion

Gypserie-peinture bâtiment admi-
nistratif

Michel Coudray & Fils
Gypserie-peinture
1963 Vétroz - Ardon
Tél. 027/8 12 63

Clôture extérieure, serrurerie inté-
rieure

Debons René
Serrurerie + Maîtrise fédérale
1965 Savièse
Tél. 027/2 64 02

Travaux de peinture hall d'exploi-
tation - local machines - tanks
cave

Duchoud-Cordonier
Gypserie-peinture - maîtrise fédé-
rale
Crans-Chermignon

Bureaux de direction - Systèmes
de classement

Marcel Gaillard & Fils SA
Organisation de bureau
1920 Martigny

Livraison meubles et machines
de bureau

Jacques Jordan
Meubles et machines de bureau
Caisses enregistreuses
Atelier de réparation
Rue des Mayennets 10, 1950 Sion
Tél. 027/2 62 28

Fourniture de 24 réservoirs, capa-
cité totale 1 392 000 I, et 4 réser-
voirs à pression de 25 000 I cha-
cun

Giovanola Frères SA
Constructions métalliques et mé-
caniques, 1870 Monthey

Terrassement - béton armé - ma-
çonnerie

B. & C. Papilloud, Conthey
Charles Casser SA, Vouvry
Aster Dubuis, Savièse

Serrurerie
Claude Raboud & Cle

Serrurerie - constr. métalliques
Rue du Simplon 8
1920 Martigny

Vitrage bureau
Andreoll SA

Serrurier constructeur
1950 Sion

Serrurerie extérieure des bâti-
ments d'exploitation
(rez-de-chaussée : mise en bou-
teilles, halle d'exploitation + cou-
loir liaison halle camions

Berclaz & Métrailler SA
Constructions métalliques
3960 Sierre

Revêtements de sol Duratex dans
les halles de stockage et exploi-
tation

Walo Bertschlnger SA
Travaux publics
1950 Sion

Livraison et montage des revête-
ments de toitures et façades, tra-
vaux de ferblanterie

Elemetal SA
Eléments métalliques
Beatusstrasse 6, 3604 Thoune
Tél. 033/23 41 44

Carrelages et faïences de toute la
centrale

Maison Favre à Rossier
Carrelages, faïences, tapis
Magasin de vente et exposition
rue de l'Industrie 44, Sion
Tél. 027/2 86 21

Accès et places
Dubuis & Dussex SA

Rue du Scex 4
1950 Sion

Aménagements extérieui
Jean-François Moulin

«Création et entretien de
jardins»
1950 Sion

Enseignes lumineuses
Néon Atelier Staub Slon

Rue de la Blancherie 2
Tél. 027/2 87 71

Stores à lamelles et stoi
ploitation

André Reynard, Tous Stores
Ormône-Savièse
Tél. 027/2 34 67

Organisation de bureau
Schmid & Dirren SA

Organisation de bureau
1920 Martigny

Installation Sprinkler
Sicli matériel Incendie SA

45, route des Acacias
1211 Genève 26

Chapes
Vallsol SA

Case postale 318
3960 Sierre

Vitrages isolants - vitrag
rieurs de bureaux et

Vitroglas SA
Vitrerie en tous genres
3960 Sierre
Tél. 027/5 05 79

Socles préfabriqués en
pour les citernes

Gravière du Rhône Fully - Marti'
Granges, Guérin, Roduit
A. Gatti
- Préfabrication en béton
- Terrassement et défor
- Pavés C-K bloc
Tél. 026/2 13 96

Pousse-tube et canalisati
liaison avec ancienne cav

W.-J. Heller SA Slon
Bâtiment - Génie civl -
spéciaux

Plafonds acoustiques du
ministratif

Tschopp-Zwlsslg
Industrie du bois
3960 Sierre

Cuisines et appartements
Luyet & Vouillamoz

Agencements de cuisines
1908 Riddes
Tél. 027/8 70 82



Aujourd'hui inauguration
| de la nouvelle centrale d'exploitation

PROVINSVALAIS
L'avant-projet connu, le choix de ' en sous-sol occupent la différence fonction des deux axes de

K|/>trO n/M ll/fOllfO tf îf^fltmltO l'emplacement pouvait être mené à de hauteur entre le niveau naturel circulation routier et ferroviaire ,
llUll w IIUUVwllC UCIIU HIC bien grâce à un échange d'immeu- du terrain et les cotes d'arasée des d'ouest en est. Les premiers ont un

blés réalisé avec la Fédération lai- locaux d'exploitation et des quais. accès direct sur la halle de mise en
Toute entreprise qui se déve- Ce n'est toutefois que sur la base tière et agricole du Valais. Compte La halle de mise en bouteilles est bouteilles, les seconds sont

jppe doit résoudre à plus ou d'études préliminaires exécutées tenu <jes terrains qui étaient déjà sa équipée de deux chaînes auto- disposés pour être alimentés direc-
noins long terme, des problèmes Par l'Institut d'organisation indus- propriété, Provins pouvait disposer matiques d'une capacité théori- tement à partir du magasin de
ouchant à l'aménagement de ses trielle de l'Ecole polytechnique fé- d'une surface de plus de 2 hectares que horaire de 10 000 unités cha- stockage. La manutention dans les
iimeubles et de ses équipements. dérale, que l'option de principe a à la rue de l'Industrie. Les pourpar- cune. Les fonctions ont été rationa- locaux est organisée pour être tota-
\u besoin d'agrandissement vien- été prise en faveur d'une nouvelle lers engagés avec les instances in- lisées d'une façon optimale à par- lement exécutée par des engins
lent s'ajouter les impératifs issus construction. téressées, notamment l'Etat du tir de la dépalettisation mécanique mécaniques (élévateurs et transpa-
lu progrès dans les techniques du Valais, la Ville de Sion et les CFF, du vide, jusqu'à la palettisation des lettes). La halle de chargement sert
ravaj| . _ , , ont permis de confirmer le choix de harasses (normalisées Viniharass) de nuit au garage des véhicules
L'Office central de la Fédération Le .mand.a/ 

d [avant-Prol'et a ete l'emplacement et les options de l'a- ou des cartons. routiers.
:hargé de commercialiser l'enca- confie a Monsieur Augustin Mi- Vant-projet. Les marchandises ainsi condi- Au cœur du complexe, la salle
-âge des quatre Coopératives de chaud, architecte dipl. et au bureau Les éfuctes préliminaires ont été tionnées sont convoyées, sans in- des machines abrite tout l'équi-
iroducteurs de vins qui lui sont affi- d'ingénieur CEFIT Compagnie d e- complétées par des mises en sou- tervention manuelle, jusqu'au pement de production du froid
ëes a été construit à l'avenue de tudes et de réalisations techniques mjssjon préalables, notamment magasin de stockage automatique. (2 x 350 000 frigories/h, 4/8° C),
burbillon en 1940 A cette époque, SA- avec Pour m|SSlon d étudier la pour tes équipements spécifiques. 5184 palettes normalisées, soit en- du chaud (2 x 1 600 000 kcal/h,
îS ventes atteignaient 5 millions de construction d'une nouvelle c'est ainsi qu'à l'équipe de départ viron 2,5/3 ,0 millions de litres, sui- 150/110°C), de l'air comprimé, de
très. Vingt-cinq ans plus tard, les centrale d'exploitation. sont venus s'adjoindre pour l'engi- vant le type de conditionnement l'eau déminéralisée.
luantités vendues avaient plus que ~~ adaptée aux besoins a moyen neering : Holstein & Kappert pour des vins mis sous verre, peuvent Toutes les fonctions de
loublé et le nombre de cols dépas- terme de I entreprise. les installations de mise sous verre être stockées dans d'excellentes commande, de liaison et de sécu-
ait le chiffre de 11 millions d'uni- - équipée en fonction des solutions et Qehler Wyhlen Lagertechnik conditions de climatisation (13°C de rite sont contrôlées et ordonnées à
§s, nouvelles pour les problèmes pour |e magasj n de stockage auto- température, 70° d'humidité rela- partir d'un pupitre central qui

Dès lors, malgré les prévisions de d'embouteillage, de manutention, matique. tive) sur une surface de 980 m2 complète ainsi ('automation recher-
époque et des aménagements c'e stockage. p0ur un V0|Ume total de 23 000 m3. chée.
iuccessifs, l'entreprise s'est trou- " implantée en tenant compte des Tous les éléments ont ainsi pu Les moUvements de marchandises Un atelier et une station pour ve-
to à l'étroit L'opportunité d'un caves existantes a I avenue de être reunis pour I établissement du (530 mouvements combinés par hicules permettent d'assurer l'en-
igrandissement de l'existant, Tourbillon, des circulations et des projet d'exécution, qu. devait conci- jour) sont effectués par deux grues trétien courant par les moyens
:ompte tenu des impératifs de la ra- moyens de transports routiers et lier les aspects constructifs et desservant trois couloirs et sous la autonomes de l'entreprise,
ionalisation et des contraintes po- ferroviaires. fonctionnels de la nouvelle commande d'un seul homme, à L'angle sud-est de la centrale est
sées par les circulations, est appa- ~ susceptible d être ultérieurement centrale. • base de cartes perforées. occupé par les services techniques
ue comme aléatoire. agrandie. . v - .. n . frai/a ..y Hp rrins Les palettes sont rendues auto- ef administratifs, la réception, la

?, Jïl J, ZIZfJL^ T r̂ hut* matiquement sur les halles d'expé- cantine et la conciergerie.
" i 1 en septembre W2 La mise en e?- <**>" soit compactes, soit pour être Conçu pour être fonctionnel, le

ïoitefiona éte Dossî  
fractionnées. Dans ce 

dernier cas, complexe se présente avec quel-
illlllillll liin,, m»,̂ ^.f ia nSrtff Lninitatinn » l'approvisionnement de 69 cases ques prétentions architecturales.
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ie ÏSeur latéraleS se fait à partir de pro" L'al,iance du béton et du métal

«l : ! 
JJlîLltnn PR ii in rie la grammes précatalogués dans la dans les formes et les couleurs a

JM :I L « administration » en juin de la mémoire opérationnelle du magasin permis, malgré les contraintes
^̂  ̂ Ululât jy 

meme annee. de stockage. constructives, de donner à
^̂ B MÉÊ W  ̂ La nouvelle centrale, représen- Les locaux servant à la réceptio n l'ensemble un aspect moderne

B̂ Br tant un volume de 110 000 m3, sur et au stockage du matériel d'embal- certes, mais restant dans le ton et
Br une surface occupée de 12 000 m2, lage vide et ceux servant à la les dimensions d'une entreprise tra-

^ ĵ̂ F̂ Î  est structurée en fonction des sec- prépara tion et à l' exécution des ditionnelle et en mème temps
teurs principaux décrits ci-après et chargements sont disposés en dynamique.

Etudes et direction générale des travaux : de leurs liaisons. 

MiruAiin La cave d'une capacité totale de

vins avant leur mise sous verre, de
Etudes et direction des travaux de génie civil , tanks isothermiques pour la Jm V̂ î
constructions métalliques préparation des jus de raisin et des J£. k^^
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mmm: «*•« 9̂%r ¦ ¦ ¦¦ *: , . .¦ : ,¦ *• h. - v v /TN "¦¦ »»»»»# 3*1 WM î^MtW î*! zvm /mitW 'AvÊmSl KSr 
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plus grande exposition
Suisse romande

Ed. Bruchez
Antiquités

Vétroz
Tél. 027/8 10 63

vous offre cette très belle
copie de

cnaise
valaisanne W
en noyer massif pour ie M
prix incroyable de

Fr. 200.- 1
la pièce

Quantité limitée

W\ N"C" '' 'i i m^T^^VBI Bbi \ Jmi&mm Bl * A ^ J I L

chez ¦-livrai #¦***¦ Jf-w^in

^U[1 [ plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.
Jaustin S.A., 15, route de Lausanne

iiir-fm» ' 1°32 Romanel-sur-Lausanne
/Tél. 021/35 41 51

îmmmriiM Occasions expertisées
Peugeot 504
bleue 1972 7800.-

Peugeot 504
m̂W blanche 1969 4700.-

Peugeot 304
bleue 1971 4200.-

Peugeot204
rouge 1969 2900.-

Autovente Fr. Roh
Ardon
Tél. 027/8 12 93

36-2872

a Atelier d'art postiche
Paul-André Coiffure

Postiches - Perruques - Naturelle -
H Top. Tous travaux cheveux trans-
1 formations, etc.

P Nous réimplantons (pas noués)
H des cheveux sur une deuxième
H peau artificielle et transparente
H imitant parfaitement l'implant natu-
if rei, cheveu par cheveu.

Documentation gratuite sur de-
mande.
Rue Madeleine 14 - LAUSANNE

Tél. 021/22 36 78
Salon du Complexe 5

Rue Pré-du-Marché - Angle Cios-
de Bulle, Lausanne, tél. 23 23 74

i chez
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Isérables — Samedi 26 octobre dès 20 h

Grand bal d'automne
organisé par le Club des marcheurs

Bar - Cantine - Ambiance

Salle du collège

Orchestre : Les Looping
Invitation cordiale I

du



Profession

Localité :

Rue : —

Entreprise en pleine expansion cherche

un mécanicien-outilleur
capable de gérer un petit département d'outillage

Ce nouveau collaborateur aura :

- un esprit d'initiative développé

- l'aptitude de travailler indépendamment

- la connaissance des outils coupants de précision

Si cette annonce a éveillé votre intérêt, veuillez adresser
vos offres de service sous chiffre PK 903205 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Gain accessoire  ̂su#
SECURITAS SA engage pour ses agen- ^C' ^̂  ̂

Qr
^ces de Martigny, Monthey, Sierre et Sion Çj ^Lm̂W^m̂X^m. ^

des hommes de confiance en qualité de ** Ar \ m̂mmJmA^̂ . f\

gardes auxiliaires " SECumTAS JServices de contrôle d'entrée, de surveil- **\ J*f
lance lors de manifestations sportives et V^ <S*
folkloriques, soirées de sociétés, etc. !•#¦» « P̂ ^

Nous assurons votre formation.
Bon salaire d'appoint.

Téléphoner au 021 /20 24 51 ou écrire à
SECURITAS SA, rue du Tunnel 1, case postale, 1000 Lausanne 17

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
sur tour Bechler
avec certificat fédéral ou équivalent

- Ambiance agréable dans atelier moderne
- Salaire en rapport avec capacités
- Place stable pour personne capable

Veuillez faire vos offres à :

TECHNOBAL
Division des fabriques de balanciers réunies S.A.
1860 AIGLE
ou téléphoner au 025/2 27 15 pour prendre rendez-vous.

Vous ne regretterez pas
d'avoir changé de situation !
Nous sommes une entreprise dynamique et nous
offrons à notre futur

collaborateur
du service extérieur

une activité indépendante, des gains élevés, d'excel-
lentes mesures de prévoyance et une solide formation
initiale, donnée par des hommes de métier.

Les candidats intéressés ayant de l'entregent, un don
pour la vente et la volonté de se créer une belle situa-
tion, sont invités à faire parvenir leur offre sous chif-
fre 96-46/40 à Publicitas, 1951 Sion, en détachant le
coupon ci-dessous.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : —

mineurs
boiseurs
manœuvres de galeries

Travail en plaine
de longue durée.

S'adresser au" 021 /56 77 93
17-939

fï|| UNION C O M M E R C I A L E
\|fp V A L A I S A N N E  ( U C O V A )  '

engage

i

comptable
de langue maternelle française,
ayant connaissances de l'alle-
mand et pratique de la comptabi-
lité sur ordinateur de bureau.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à la
direction de l'Ucova, 6, avenue
du Midi, 1950 Slon

Tél. 027/2 83 45

Ovronnaz

jeune fille comme
aide de maison

Cherchons, pour la saison d'hiver
1974-1975

couple
Lui : sachant cuisiner
Elle : entretien et nettoyage du
bâtiment

pour colonie de vacances (50
avec café.

Tél. 027/8 79 66 - 8 82 70

Secrétaire anglais-français

23 ans, notions d'allemand, de compta-
bilité, téléphone, télex et réception,
cherche emploi à Slon.
Horaires désirés : 9 - 11 h., 14 - 16 ou
18 h. (éventuellement demi-journée, sa-
medi y compris).
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-901701 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Carrosserie de Villeneuve
cherche

1 tôlier
1 peintre en voiture

Atelier bien équipé
Studio à disposition

Tél. 021/60 14 61
ou 60 14 60

22-120

sommelière
Cherchons

pour service en brasserie
Travail en équipe

ainsi qu'un

garçon de salle
Café-restaurant La Grappe d'Or
Ardon
Famille J.-P. Delaloye
Tél. 027/8 12 01

Entreprise engage

36-32320

jeune homme
pour petits travaux dans magasin
de radio-télévision.

Eventuellement possibilité de faire
l'apprentissage comme électricien
radio-télévision

Tél. 027/7 68 62 (magasin)
ou 7 78 88 (privé)

36-32121

Quelle bonne famille
personnes privées

aideraient 7 enfants ?
Maman artériosclérose
Bon gain. Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-32262
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

vendeuse

Tél. 027/2 46 04
OU 8 27 48

36-32209

Employée
de bureau
9 ans de pratique,
cherche place'
comptabilité, dactylo,
télex, à Martigny.
Eventuellement
à la demi-journée.

Tél. 026/2 66 08

Jeune

vendeur
suisse
en horlogerie-bijou-
terie, parlant 4 lan-
gues, cherche emploi
pour saison d'hiver
dans station de ski.

Tél. 022/21 26 97
de 9 à 19 h.

18-335133

Par suite du départ de l'un de nos col
laborateurs, nous cherchons un

radioélectricien

et télévision

avec quelques années de pratique (ou formation
équivalente), pour notre

service technique radio

(émetteurs - réémetteurs - faisceaux hertziens)

Nous demandons :
- formation de radioélectricien (ou tormation

équivalente) avec quelques années de pratique
- esprit d'initiative

Vous trouverez chez nous :
- du travail intéressant dans une technique de

pointe avec possibilités de formation
- très bonnes conditions de salaire
-un champ d'activité varié dans différentes sta-

tions réparties dans tout le Valais
- des possibilités d'avancement dans un service

jeune et dynamique

Offres de service à adresser à la
direction d'arrondissement des téléphones, 1951 Slon
Tél. 027/3 02 08

CRANS-SUR-SIERRE
Cherchons pour saison d'hiver

vendeuse qualifiée
pour tabacs-librairie

Très bon salaire.

Tél. 027/7 26 34 36-31946

Café-restaurant des Alpes, Cha-
moson cherche pour hiver 74-75

sommelière
Gain assuré. Vie de famille.

Tél. 027/8 72 06 - 8 72 98 -
8 79 36 (Colline-aux-Oiseaux)

36-1246

Nous cherchons encore

quelques personnes
pour travaux à domicile.

Salaire fixe mensuel. Sexe indiffé-
rent. Age indifférent. Travail ga-
ranti par contrat, varié et propre.
Apport Fr. 3500 - nécessaire.

Ecrire sous chiffre V 62238-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Hôtel Central Logis, Bex
cherche tout de suite

sommelier (ière)
et aide de cuisine

Bon salaire garanti. Travail en
équipe. Deux jours de congé par
semaine. Ambiance agréable.

Tél. 025/5 24 04 ou se présenter.

Fur unseren Kundendienst im Bereich der Buro- und Techno-
Kopie suchen wir furs Wallis einen

Servicemonteur
Eine Lehre als Elektromechaniker , verbunden mit Kenntnis-
sen in der industriellen Elektronik und einigen Jahren Berufs-
erfahrung sind die besten Voraussetzungen fur diesen selb-
stândigen und vielseitigen Tâtigkeitsbereich.

Unser Mltarbeiter, Herr A. Imboden, Raron, Telefon 028/
5 11 09 gibt Ihnen gern weitere Auskunft.

(M

iviesstaii
Xj/râjy

H ÊLT 1 •

A. Messerli AG 8152 Glattbrugg
Sagereistrasse 29 beim Bahnhof

efon 01 8103040

Jeune femme
propre et honnête,
aimant les vieillards,

cherche emploi,
de préférence dans
home Ou asile.

Ecrire sous
chiffre 4728 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

Jeune homme
20 ans, bonne for-
mation générale, per-
mis de conduire, ca-
pable d'exécuter des
travaux de bureau,
cherche emploi dans
commerce ou autres,
de préférence service
externe.
Sion ou environs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301833 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à Marti-
gny, pour arrondir
mes fins de mois

petit travail
à domicile
le soir

Possède machine
à écrire.

Ecrire sous
chiffre P 36-90809 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Alfasud rouge 73
Rat 124 Spécial T blanche 72
Dodge Dart bleu métal. 71
Toyota Corona blanche 71
VW Variant L bleu clair 71
BMW 1600 beige 71
Opel Kadett Rallye or 70
Escort 1100 blanche 70
VW 1200 rouge 69
NSU 1200 C beige 69
Vauxhall 1000 rouge 67
20 M XL bleu métal. 71
VW 1302 bleu clair 71
2 Ford 12 M bas prix
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UN GRAND CHOIX

DE VOITURES ECONOMIQUES
à bas prix

1 Mini 1000
blanche, 29 000 km 1969

'1 R 4 Export
crème, 69 000 km 1971

1 Fiat 127
rouge, 65 000 km 72

1 R 6 850
beige, 70 000 km 70

1 NSU TT
jaune, 75 000 km 1970

1 R 16 TL
blanche, 88 000 km 1968

1 Fiat 125 S
Jaune, 78 000 km . . .  1969

1 Rover 3500 aut.
verte 1969

1 Mazda Coupé RX 2
rouge, 51 000 km 1972

Voitures pour bricoleurs
Cortina, Simca, Renault 16 TL
Direction :
Margelisch J.-O, Sion 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 8 77 04
-»,̂ «. Avenue Ritz
SION Tél. 027/2 34 13

Faites votre plein d'essence
en tout temps, grâce à nos
colonnes à clé
Demandez-nous une offre...

La voici, la nouvelle Toyota 1800

„ Nous avons
légèrement modifie

la forme de notre véhicule
de sécurité ESV, afin que

votre famille y trouve place

Toyota Corona 1800
Sedan Deluxe

5 places, 4 portes,
4 cylindres, 1808 cm3,

C'est en effet du prototype de sécurité Toyota ESV (Expérimental Safety Vehicle)
qu'est inspirée la conception de la nouvelle Toyota Corona. Cette élégante berline
familiale en est directement issue. Nous ne nous sommes pourtant décidés à la
lancer qu'après lui avoir fait subir d'innombrables essais impitoyables. Afin d'être
absolument sûrs que vous serez en sécurité, dans la nouvelle Toyota Corona 1800.

Une chose est sûre aussi: pour fr. 13500.— vous ne trouverez guère une voiture
mieux équipée, plus solide et plus fiable, qui offre autant de place, qui possède une
boîte à «5 vitesses et qui, par-dessus le marché, coûte si peu à entretenir.
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Double circuit de
freinage assisté,
glaces teintées,
lunette arrière chauf-
fante, signal de
détresse, pneus
radiaux, témoin de
freins et de frein â
main, auto-radio,
sièges-couchettes
individuels à l'avant
avec appuie-tête
incorporés, ceintures
de sécurité à 3 points
d'ancrage, consom-
mation (normes

84 ch DIN à
5600 tr/min,

9,3 CV fiscaux,
carburateur inversé

à registre grande
sobriété

avec boîte à
5 vitesses

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incarnés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

Fr.l3 5QO.-

84 ch DIN-PS

plus fr. 750.- pour
boîte automatique

Toyota Corona 18QO
Station Wagon

5 places, 5 portes,
4 cylindres, 18Q8 cm3,

â ôôOO tr/min, 9,3 CV
fiscaux, carburateur

inversé à registre
grande sobriété

Fr. 13 990.-

DIN), 8.1 l/100 km

!

(automatique
9,5 1/lOO km).

Double circuit de
freinage assisté,
lunette arrière chauf-
fante.signal de
détresse, pneus
radiaux, témoin de
freins et de frein â
main, auto-radio,
sièges -couchettes
individuels à l'avant
avec appuie-tête
incorporés, ceintures
de sécurité â 3 points
d'ancrage, charge
utile d'environ 475 kg,
consommation
(normes DIN,
8,5 l/100 :cm.

Ce ne sont là que
quelques exemples
de l'équipement
complet Toyota.

¦WBjî ^m #^>V4  
TOYOTA 
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Il demeura renfrogné.
— C'est toi qui m'as dit qu 'il fallait que je fasse

mes devoirs.
-*- Pas aujourd'hui. Reste avec moi et parlons.
Il se rassit à regret, sur l'extrême bord du sofa.

Elle prit place à côté de lui.
— Qu 'y a-t-il, mon chéri , qu 'est-ce qui ne va pas?
•Elle avait essayé- de l'attirer contre elle , mais il se

raidit.
— Rien , marmonna-t-il , paup ières baissées.
— Pourquoi ne veux-tu pas me le dire? Ai-je

fait quelque chose de mal?
Il demeura muet tout en continuant à éviter ses

yeux.
— Tu as élevé un mur entre nous, reprit-elle d'une

voix tremblante. Tu me tiens à distance. T'ai-je
blessé?

— Non.
— Alors, tu ne m'aimes plus? demanda-t-elle tan-

dis que ses yeux se remplissaient de larmes.
— Mais si , répondit-il d' un ton morne.
11 aurait voulu lui dire : tu as abandonné papal

Et lui demander : vas-tu épouser M. Andersen?
Il s'écarta d'elle et se leva.
— Il faut que j 'aille faire mes devoirs, sinon le

père Blakely va me gronder.
(A suivre)

Vous pouvez nous faire confiance

Copyright by Opéra Mundi I 

— Il me plaisait. Comment vont Prosper et Nico?
— Très bien. Ils vont être heureux de te revoir.
— Papa , crois-tu que maman reviendra ?
— Je ne sais pas, répondit Anton , soudain écrasé

de fatigue.
Il regarda Jan et fut bouleversé de constater une

fois de plus combien son visage fin et sensible était
tiré. Une vague de colère le submergea. Comment
Chris pouvait-elle rester aveugle à la souffrance de
cet enfant?

— Tu t'entends bien avec ta mère, Jan? demanda-
t-il doucement. Tu prends soin d'elle?

Le visage de Jan s'assombrit. Jan regardait fixement la photographie , froissant
— Elle n 'a pas besoin de moi. le journal entre ses doigts crispés. Pourquoi figu-
— Mais si, dit Anton fermement. On a toujours raient-ils dans le Sunday Times ? Il lut la légende,

besoin de ceux que l'on aime. « Anton Olivier , l' auteur sud-africain de Voyage vers
— Et toi, tu l'aimes toujours. l' or , avait demandé le divorce pour abandon du domi-
— Oui. cile conjugal. » Jan pâlit. Ainsi, c'était cela que sa
— Tu as besoin d'elle? mère avait fait à son père. Elle l'avait abandonné! Il

Oul - fixa le visage de son père, mâchoires serrées, en
Lorsque Jan retourna à Johannesburg, trois sentant sa gorge se serrer,

semaines plus tard , il eut l'impression de réintégrer
une prison.

Il n 'avait pas d'amis à l'école et lorsqu 'il revint à
la maison , après la première journée du nouveau tri- (CHRISTINE buvait son thé à petites gorgées tout en
mestre, il se sentit seul et malheureux. Christine était observant Jan qui la fixait. Quelque chose dans
sortie. Il alla dans le salon de sa grand-mère, avec Ies yeux verts de son flls la §laca -
l'espoir de l'y trouver. Il avait désespérément besoin 'e Posa sa tasse,
de parler avec quel qu 'un. — Que se passe-t-il ?Pourquoimeregardes-tuainsi?

La pièce immaculée, froide et impersonnelle , était baissa les yeux,
vide. Il alla s'asseoir tristement sur le sofa , prit le ~ Je ne te regardais pas, déclara-t-il , maussade.
Sunday Times sur la table , jeta un coup d'œil dis- — Voyons, chéri , que t'ai-je fait? Pourquoi as-tu
trait ù la première page, la tourna. 11 sursauta et se été s' désagréable, si distant avec moi ces derniers
raidit en reconnaissant son père et sa mère sur une temps? Tu viens de me regarder comme si tu ne
photographie. Anton regardait droit dans l'appareil , m'aimais pas, acheva-t-elle d'une voix tremblante,
le visage animé et interrogateur. Il était séduisant H se 'eva -
et dynami que. Christine avait les- yeux baissés et — I] faut que J' aille faire mes devoirs,
l'expression maussade que, selon Anton , elle réser- — Reste avec moi et bavardons un peu. Tu ne le
vait aux photographes. fais plus jamais.

m

Garantie 1 an ou 20 OOO km
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Après la soirée des coupes d'Europe
BAYERN A ÉVITÉ LE PIRE l

llllll I i A l'exemple de Bigi Meyer (à gauche) peu partout en Europe d'ailleurs) et le

Amsterdam, qui s'en est allé battre

Grasshoppers a passe l 'obs
nommé Real Saragosse
représenté par Bianco (à dt
Mnix CP 2-1 sera-t-il suif is

La coupe d'Europe des champions deux buts en seconde partie. Mais
a failli connaître dès les huitièmes de avec une courte victoire (3 à 2),
finale l'une des plus grandes surprises Bayem est loin d'être à l'abri avant
de son histoire. A la mi-temps en le match retour dans lequel il risque
effet, sur son propre terrain, Bayern de souffrir au moins autant que la sai-
Munich, tenant du trophée, était mené son dernière face à Dynamo Dresde,
par 2-0 par le champion de la RDA, La veille, Feyenoord et Barcelone,
Magdebourg, et il s'en allait vers une deux des autres grands favoris, n'a-
incroyable humiliation quand survint valent pu se départager à Rotterdam
son sauveur, Gerd Mueller, auteur de sur un véritable bourbier (comme un

Monthey en bonne position
Tout au long de ces deux dernières Corseaux 11-Sion II : 5-5 ; Sion II-

semaines du championnat de l'as- Monthey IV : 4-6.
sociation Vaud-Valais-Fribourg de Nouvelle victoire du leader
tennis de table, les formations valaisan- montheysan sur la deuxième garnitu re
nés ont remportés de nombreux succès. sédunoise et ceci au terme d'un match
Il en est de même pour les premières acharné mais disputé dans un excellent
rencontres éliminatoires de la Coupe de esprit de fair play. Bon résulta t égale-
l'association, ment de l'équipe sédunoise devant les

réserves de Corseaux. Ce déplacement
LIGUE NATIONALE B lémanique pour le représentant de la

capitale valaisanne lui permet de rester
La deuxième poule du championnat dans ]e sjHage des favoris que sont

de seconde division nationale vient de Monthey IV, Blonay I et Bulle II.
se disputer à Wettingen et les six ren-
contres disputées furent de très bonne CLASSEMENT
valeur. Ces matches ont donné les
résultats suivants : i . Monthey IV 4 3 0 1 21-11 6

Bienne-Nestle : 6-0 ; Monthey-Wet- 2. Blonay I 4 3 0 1 19-11 6
tingen : 6-4 ; Silver-Star II-Peseux : 6- 3. Bune jj  4 2 2 0 22-15 6
2 ; Thoune-Rap id : w.o. pour Thoune ; 4 sj orl II 4 2 11 21-17 5
Bienne-Monthey : 6-2 ; Wettingen- 5 Nestié m 4 2 0 2 16-14 4
Nesdé : 6-3 ; Peseux-Rapid : w.o. pour 6 Corseaux II 4 0 2 2 16-22 2
Peseux ; Thoune-Silver-Star II : 6-1. 7 Vevey II 4 1 0  3 12-22 2

Bonne prestation d'ensemble de 8
' 

E.C.L./Migros I 4 0 1 3  8-23 1
l'équipe montheysanne qui est
parvenue à s'imposer sur Wettingen TROISIEME LIGUE
mais au terme d'une rencontre très dis-
putée. Rencontre qui a d'ailleurs été Viège I-Montreux I : 6-1 ¦ Bex I-
légèrement dominée par la formation Yvome I : 0-6 ; Montreux I-Sion III : 3-
valaisanne qui a ainsi remporté un suc- 6 . Monthey Vl-Viège 1 : 5-5 ; Monthey
ces mérité. Par contre devant Bienne, il V-Viège I : 5-5
en fut tout autre. II est vrai que ce der- Promu en troisième ligue au terme de
mer club devrait pouvoir se maintenir à \a sajson dernière la première équipe de
la première place sans trop de dif- viège n'a pas manqué son entrée en
ficultés et dispose du joueur Rainer scène en remportant quatre nouveaux
Beck qui est incontestablement le meil- points. Par contre la formation
leur équipier de ligue nationale B. première de Montreux, relégué il y a

déjà une saison, aura beaucoup de
CLASSEMENT peine a retrouver sa place en série

supérieure et ces deux dernières
1. Thoune 4 4 0 0 24-5 8 défaites ont bien compromis cet espoir.
2. Bienne 4 4 0 0 24-6 8
3. Silver-Star II 3 2 0 1 13-9 4 niiiroriur I H -*I I E

4. Monthey 3 2 0 1 14-12 4 QUATRIEME LIGUE

« W ^
X l \ °o l  M'J? 9 VièS6 "-Viège m : 6"2 ' Sie"e !"6. Wettingen 4 1 0  3 14-21 2 siem „ sion .

« p  H I n  I I  , 'îS n Sion V-Sion VI : 5-5 ; Bex II-Dorénaz
8- RaP,d 3 ° ° 3 l'1S ° I : 6-2 ; Collombey II-Bex II : 0-6 ;

DDCMicDBi i r i r e  Dorénaz I-Collombey I :  2-6 ; Mas-
1 KbMlbKt Liout. songex Monthey VII : 0-6 ; Massongex

Corseaux I-Sion I : 5-5 ; Monthey III- 1-Dorénaz I : 6-2 ; Collombey I-Mas-
Nestlé II : 6-2 ; Vevey I-Lausanne II : songex II : 6-1 ; Monthey VII-Col-
6-2. Renens III-BulIe I : 6-4. lombey II : 6-0 ; Aigle I-Aigle II : 6-2 ;

Face à la première parniture de Cor Montreux IV-Aigle I : 0-6 ; Aigle II-Face a la première garniture de Cor- Montreux H . j.g
seaux 1 équipe fanion sédunoise a
enregistré son troisième match nul
depuis le début de la compétition , ce COUPE DE L'ASSOCIATION
qui place cette formation en bonne
position pour la suite du championnat. ].. tour éliminatoire :
Cependant la première place est tou-
jours détenue par Monthey III qui s'est Groupe C : Aigle I-Viège III : 0-3 ;
imposé assez facilement devant Nestelé Pour ,e ,our suivan, viège nl sera

opposé à Monthey III.
CLASSEMENT J

Groupe D : Dorénaz I-Massongex II :
1. Monthey III 4 2 2 0 22-12 6 3-0 ; Massongex III-Collombey I : 0-3 ;
2. Corseaux I 4 2 11 21-12 5 Sierre I-Viège VI : 0-3 ; Aigle IV-Vevey
3. Sion I 4 1 3  0 21-18 5 VI : 1-3 ; Yvorne II-Aigle III : 1-3 ;
4. Vevey I 3 2 0 1 15-10 4 Viège V-Sion III : 0-3 (forfait)
5. Renens III  4 1 2  1 20-20 4 Port-Valais I-Collombey II : Collombey
6. Bulle I 3 1 1 1  15-15 3 II qualifié , le club de Port-Valais étant
7. Nestlé II 4 1 0  3 10-22 2 en congé).
8. Lausanne II 4 0 1 3  8-23 1

Tirage au sort du 2' tour : Dorénaz I-
DEUXIEME LIGUE Monthey IV ; Collombey I-Sion III ;

Collombey II-Massongex I ; Viège VI-
Depuis cette série de jeu nous ne Viège IV ; Glion I-Aigle II ; Montriond

donnons que les résultats des équi pes II-Aigle III.
valaisannes soit : D.

hollandaise, le PSV Eindhoven, qui a
pulvérisé les Polonais de Gwardia
Varsovie, en Pologne (5-1). Mais face
aux Bataves se dresseront bientôt
quelques équipes de bon standing,
telles le Real Madrid, Etoile Rouge
Belgrade ou encore Benfica (1-1 en
Allemagne de l'Est contre Cari Zeiss
Jena). „ , „

En coupe de l'UEFA, les Grasshop-
pers ont remporté un succès trop
court sur le Real Saragosse pour pou-
voir encore songer à une qualification.
On attendait Ajax Amsterdam dans
cette compétition mais c'est un autre
club hollandais qui s'est signalé, le PC

l'Internazionale de Milan a San Siro.
Mais le résultat le plus impressionnant
est venu de Hambourg où le SV Ham-
bourg a écrasé les Roumains de
Steagul Brasov en leur marquant huit

Dimanche au stade de Tourbillon
Sion - Lugano à 14 h. 30

Ce face à face entre le gardien sédunois Donzé et le Lugana is Hollenstein est
particulier. C'était lors de l'entrée en scène « catastrophique » de la saison
1973/1974 au Comaredo où Sion avait perdu par 4-0 mais où Donzé arrêtait ce p e-
nalty. Les rôles seront-ils inversés dimanche ?

buts. été une prise de contact révélatrice. qu» s agit, une équipe tessinoise

w J * - l*iQ loc » ne faut pas s'étonner par ailleurs %
m a Sl\bl un affront *ma.nf 

« au
Incidents a Naples dan/de tdles œnditions le Comaredo en recevant Saint-Gall.

Des incidents se sont produits mer- physique prime souvent sur la On peut donc être persuade qu au

credi au stade Fuorigrotta de Naples technique pure. stade de Tourbillon il n y aura au-

durant le match de coupe de l'UEFA Après son double échec cune concession. N. d un cote, ni

qui opposait Napoli au FC Porto. (Granges en coupe et Winterthour e autre-
Plusieurs centaines de « tifosi » en championnat) , le FC Sion reçoit jjne rencontre qui promet de ré-

ont en effet tenté de pénétrer dans Lugano. L'occasion paraît propice chauffer l'atmosphère...
l'enceinte du stade sans billet d'entrée à l'entraîneur Blazevic et à ses jm
et ils ont été refoulés par les forces del'ordre qui ont da utiliser des gre- Servette - NE-Xamax le 31 octobrenades lacrymogènes.

Après plusieurs charges des forces Le match à rejouer des huitièmes de finale de la coupe de
de police, le calme est revenu. Suisse entre Servette et Nauchâtel-Xamax aura lieu au stade des
• coupe britannique. - Demi-finale, charmilles, jeudi 31 octobre, à 20 heures.
match aller : Newcastle United - Birmin-
gham City 1-1. UnHBHHaa ^MBBBiB ^BI

mmmmmmmmmmmmpmœs''i y m m w a w m s&^&wmm SAMEDI AU STADE

et Martigny s'affrontent
Mexique : aux championnats du monde Samedi a 15 heures, aura lieu sur le

IA rifl irfcl  Cuvnnn Aoïa on Mwnnïnn terrain du FC Leytron un derby qui
IC UUCl CUl UUC ~ ASIC OC UreClSC doit intéresser les amoureux d'émotionsCuvnnn Aoïa on Mwnnïnn terrain du FC Leytron un d

CUlOpe ~ ASIC SO PieCISe doit intéresser les amoureux d
fortes.

Le duel Europe-Asie se précise de plus que le troisième set aux champions du
en plus aux championnats du monde qui monde en titre,
se disputent au Mexique. A quatre jours de
l'attribution du titre, le Japon est en tête Résultats du deuxième tour
dans les deux catégories, accompagné de de la phase finale
l'équipe féminine d'URSS et de la forma- Messieurs : Japon-Allemagne de l'Est 3-1
tion masculine de Pologne. (15-12 15-9 14-16 15-12) ; Pologne - Tché-

Les Nippons ont fait preuve , au cours de coslovaquie 3-2 (13-15 14-16 15-6 15-10
la deuxième journée de la phase finale , 15-3) ; URSS - Roumanie 3-i (16-14 13-15
d'une étonnante capacité de récupération. 15-12 15-12). Classement : 1. Japon et Po-

En effet , lorsque les vétérans de Ley-
tron et de Martigny se rencontrent , il
devient difficile de rester indifférent.
Cette rencontre au sommet revêt cette
année un caractère particulier car elle
désignera probablement le champion
d'automne et peut-être le champion de
groupe. Leytron et Martigny n'ont
encore concédé aucun point du classe-
sement.

Martigny qui compte dans ses rangs
plusieurs anciens joueurs de ligue na-
tionale des années 1960 part légère-
ment favori. Leytron pour sa part pos-
sède d'autres arguments qui pourraient
très bien lui valoir un succès complet.

Un match à ne pas manquer !

match de la veille
> , qui s'était terminé
> étaient à l'entraîne-
i du matin et deux
battaient la RÛA en
, le plus applaudi des
larades, n'ont concédé

Après leur terribl
contre les Roumai
bien après minuit,
ment dès 10 heui
heures plus tard il
quatre sets. Seiji O
Asiatiques, et ses ci

logne 2-4 ; 3. URSS et Allemagne de l'Est
2-2 ; 5. Tchécoslovaquie et Roumanie 2-0.

Dames : Japon - Corée du Sud 3-1 ;
Allemagne de l'Est - Roumanie 3-0 ; URSS
- Hongrie 3-0. Classement : 1. Japon et
URSS 2-4 ; 3. Roumanie et Allemagne de
l'Est 2-2 ; 5. Corée du Sud et Hongrie 2-0.

Marche : rencontre franco-suisse à Monthey
Le Club de marche de Monthey, ment appelé les Montheysans Jean- Chez les Valaisans on ne peut que

que préside depuis quelques semaines Daniel Marclay, Raymond Girod , regretter l'absence de Sylvestre Mar-
M. Yves Marclay, est l'organisateur André Rouiller, les Sédunois Jean- clay qui , dans sa form e actuelle, aurait
d'une importante rencontre franco- Pierre Pinard et Guy Perruchoud (ju- certainement pu apporter une victoire
suisse qui aura lieu dimanche 27 octo- nior) ainsi que le jeune Sierrois Marc individuelle au Vieux-Pays, alors que
bre. Favre. L'an dernier, l'équipe valaisan- chez les Vaudois, l'absence de Badel

La distance que les concurrents ne avait manqué de très peu la vie- est à regretter,
auront à parcourir s'effectuera sur 15 toire. Cette année, face à une équi pe Néanmoins, dimanche 27 octobre,
kilomètres comprenant un circuit de franc-comtoise qui apparaît plus forte sur le circuit traditionnel de l'avenue
1360 mètres, à parcourir onze fois : sur le papier et aux Vaudois qui ali- de l'Industrie, on assistera à une très
avenue de l'Industrie, rue de Venise, gneront leur élite actuelle (sans Alfred intéressante compétition avec des
rue de la Plantaud et avenue de l'Eu- Badel pourtant), les Valaisans devront marcheurs de valeur,
rope. se contenter d'une troisième place 

Quatre équipes de six marcheurs devant les Genevois. Deuxième CTOSS à Isérables
s affronteront sur ce parcours des Les François aligneront notamment
10 heures, dimanche matin. Les cinq Samy Zaugg) vainqueur de Stras- Dimanche 27 octobre, le club des
meilleurs résultats seront pris en con- bourg-Paris en 1970, et autres Bande- marcheurs organise son deuxième
sideration pour le classement par lier et Mouquant bien connus outre cross,
équipe. jur3] tandis que l'équi pe genevoise Les inscriptions se feront au départ

LES CHANCES DES VALAISANS sera emmenée par Louis Marquis (le à l'ouverture du bureau de la salle de
La sélection valaisanne a été ampu- toujours jeune vétéran qui risque bien gymnastique, à 9 h. 30. Le premier dé-

lie de son meilleur élément avec le de; s'imposer en individuel) ; quant à part sera donné à 10 h. 30. La procla-
Montheysan Sylvestre Marclay qui a l'équipe vaudoise elle sera composée mation des résultats à 16 heures, avec
dû déclarer forfait à la suite d'une lé- des t™'3 Yverdonnois des PTT ' de beaux prix.
gère blessure contractée lors de la ren- (Amiet, Decoppet et Raposo, auxquels Le club des marcheurs invite
contre Suisse-Italie sur 35 km où il sera adJoint Florian Monney s'il est cordialement tous les amis du cross, à

avait été le meilleur des Suisses. Le disponible avec Hugi et Mingard du prendre contact au numéro 4 79 34, le
sélectionneur valaisan a donc finale- CM Cour (Lausanne). soir.

L'hiver précoce a signé « l'arrêt joueurs pour effectuer un nouveau
de mort » des belles nocturnes ! départ. De toute manière les

C'est pourquoi les dirigeants Sédunois ont décidé de rester
sédunois ont fixé le prochain « dans le coup » et de ne pas
match de championnat dimanche s'éloigner des abords immédiats de
après-midi. la tête du classement. Ce projet ne

Si seulement, parallèlement, les pourra rester réalité qu 'à condition
conditions atmosphériques pou- de battre Lugano et Lucerne qui
valent retarder la dégradation des l'un après l'autre viendront à
terrains qui devient inévitable. Tourbillon.

A ce propos, la dernière sortie _. .,. ,.;: . , . . .
sédunoise à la Schuetzenwiese a ?.ans, ! ̂ médiat, c est de Lugano,

été une prise de contact révélatrice. 1U U  s 
 ̂

Vn
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Il ne faut pas s'étonner par ailleurs %

m a subl un affront dlmanc
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au
que dans de telles conditions le Comaredo en recevant Saint-Gall.

physique prime souvent sur la On Peut donc être persuade qu au

Technique pure. stade de Tourbillon il n y aura au-

Après son double échec cune concession. Ni d un cote, ni

(Granges en coupe et Winterthour e autre-



GRANDE ACTION
LAVE-VAISSELLE automatique

Cat.

1398.-

1848.-
2348.-

1098
1478
1878.-

m un nom Dv/wV* ri une sécurité
o S PRIX
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Actionfm

mi
GV Exquisit S
GV Exquisit G

GV Exquisit E

issrsssku Service après vente assuréMMtMtl «HII «• ¦' PI ¦

îrri --l BOSCH à l'avant-garde du progrès

§ 
Machines à laver

linge-vaisselle, etc.
§ Tous nos modèles d'exposition et

^ 
de démonstration du Comptoir de

x Lausanne, légèrement griffés ou
oo défraîchis, à céder à des prix très
O bas.
n Grandes facilités de paiement
i
oo ALAM, Grand-Saint-Jean 20
g 1003 Lausanne, tél. 021 /20 66 06
O Sion, tél. 027/8 31 89

Oco

! Paul GENEUX
Q
o Martigny (face gendarmerie)
x (suce. N. Donati)
co Chapellerie, confection pour
co hommes et garçons
o

Tél. 026/2 25 32 36-90793
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EN VENTE CHEZ

£ BONVIN Géo DUC Jean ESSELLIER René
en Inst. san. 4, rue Fontaine-Vive 15| av Général-Guisan
g 3963 CRANS-sur-SIERRE 1890 SAINT-MAURICE 3960 SIERRE
x tél. 7 27 17 Tél. 3 60 12 Té, 5 61 6-|
O
O BUHLER Willy SA EGLIN Charles
m 7-9, rue Chanoine-Berchtold 20, rue du Bourg
X 1950 SION 1920 MARTIGNY
m Tél. 2 65 82 Tél. 2 39 61
O
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Courte de 3,70m, mais grande à l'intérieur,
Renseignements : tél. 056/430101.

Nouveau: Golf, la VW compacte. Une voiture, un moteur, un plaisir
Golf 1,1 litre dès Fl".9990r + frais de transport

Pour trouver une place de parking, trois mètres
septante ne sont plus un handicap. Faire aussi court
avec autant de place à l' intérieur, c'est déjà un petit
miracle. Quatre à cinq personnes peuvent prendre
place sans être gênées aux encoignures et caser en
plus près d'un demi-mètre cube de bagages. Ou
alors deux personnes avec un bon mètre cube. Les
deux (ou quatre) grandes portes donnent toute liberté
de manoeuvre et le hayon arrière s'ouvre largement
sur un grand coffre. On peut y accéder à deux en
même temps pour charger et décharger.

A tout seigneurtout honneur, la Golffaitaussi partie
de la bonne tradition VW: elle consomme peu (8,0 I
pour la version 1100 cm3 ou 8,51 pour celle de 1500 cm3)
et se contente toujours d'essence normale. Elle exige

peu d'entretien. Les services sont très espacés (tous
les 7500 km) et les pièces de rechange peu coûteuses.

Deux mots enfin sur son comportement routier. La
Golf a un empattement très long (2,4 m), une direction
très précise, un freinage qui offre un maximum de
sécurité (déport négatif du plan de roue et freinage
à double circuit en diagonale), un pouvoir d'accélé-
ration exceptionnel (de 0 à 100 en 12,5 secondes pour
la version de 1500 cm3) et un train de roulement tout
particulier. Le même que celui de la Scirocco.

En bref, une VW sûre et peu coûteuse, de concep-
tion à la fois intelligente et raisonnable. Une voiture
déjà conçue pour demain. ^T^V l *̂ >HÎ -̂*Offrez vous aujourd'hui MM Er(jj ®*J

Leasing pour entreprises et commerces

Coupon-information. «?
Veuillez m'envoyer le prospectus Golf. hb |

Q

¦ Nom: 
¦ Adresse: 

i HP/localité: 

Vente de fromages
Dimanche 27 octobre à 11 heures

sur la place du

café Central à Salins
il sera vendu un lot de fromages -

gras provenant de l'alpage
de Cleuson.

Pour la Toussaint
Décoration de tombes - Magnifiques choix

de chrysanthèmes toutes couleurs - Cyclamens
Bel assortiment de plantes vertes

H. SCHUMACHER
horticulteur, Sion

Tél. 027/2 22 28

Etablissement : AVENUE MAURICE-TROILLET
Magasin (Aux Galeries du Midi)

Rue de la Porte-Neuve

Tél. 027/2 35 45
36-32360

Ouverture prochaine à Sion
Nouvelle école

de langues
Enseignement moderne par petits groupes

Anglais, allemand, français, italien, espagnol
pour adultes et jeunes à partir de 16 ans

Cours intensifs du jour et du soir
Tous niveaux : débutants et avancés
LABORATOIRE DE LANGUES AAC

Renseignements et inscriptions
de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.

9, rue de la Dixence, 1950 SION
Tél. 027/3 31 41

U "*̂ —n.u ,„ 

Tél, 
I Découpez et envoyez à:
| AMAG, agence générale, 5H6 Schinznach-Bad.



Deux derbies tessinois !

A Lugano samedi passé, Martigny a fait mouche à l'exemp le de Greg Williams (au
fond en foncé) qui réussit un nouveau « panier ». Et ce soir face à Vevey ?

Samedi à 17 heures, la salle du Bourg vi-
vra un grand choc romand qui prend tou-
tes les apparences du derby. En effet , la
venue du BBC Vevey est très certainement
l'un des matches les plus attractifs de ce
championnat de ligue nationale A. Les Ve-
veysans, que l'on peut dire de force égale
au BBC Martigny, possèdent dans leurs
rangs deux vedettes américaines d'excel-
lent niveau. Ils ont également la chance
d'être entraînés par celui que l'on a long-
temps considéré comme le meilleur basket-
teur évoluant en Suisse : Joseph Zakar. Ce
dernier fonctionne également comme
joueur et son apparition dans l'équipe, en

Courte défaite des
Nyonnaises en

Espagne
Les Nyonnaises ont frôlé l'ex-

ploit à La Corogne. En match
retour du premier tour de la coupe
Liliana Ronchetti , elles ne se sont
inclinées que par 44-35 après avoir
mené au repos par 21-18. Elles se
trouvent ainsi éliminées par un
écart de huit points seulement.

Les Nyonnaises prirent un excel-
lent départ, menant par 7-3 après
cinq minutes de jeu. Elles devaient
conserver l'avantage jusqu 'à la 10e
minute de la deuxième mi-temps,
moment où Anne Briachetti dut
sortir pour cinq fautes. Les
Espagnoles revinrent alors pour
prendre enfin l'avantage face à des
adversaires devenues brusquement
trop nerveuses pour réussir quoi
que ce soit.

Palais des sports de La Corogne.
600 spectateurs , Arbitres : Bois (Fr)
et Romolo (Por) .

La Corogne : Ramos-Lopez (4),
Gonzales-Freire (-), Gomez-Frutos
(-), Sanmartin-Marquez (13), Diaz-
Walendrez (11), Iglesias-Suarez (8).
M. Gomez-Frutos (8).

Nyon : Guignet (10), Probst (-),
Gira rd (6), Delisle (4), Briachetti
(10), Favre (2), Rey (3).

certains moments difficiles ou en fin de
match, peut être déterminante pour l'en-
semble. Ce début de championnat e: ' simi-
laire pour les deux équipes en présence. En
effet, à l'image de Martigny, Vevey s'est
défait de Lugano mais a dû également en-
registrer une défaite samedi dernier, dans
ses terres face à Neuchâtel. Ce match fait
d'ailleurs l'objet d'un protêt déposé par
Vevey qui n'a perdu la rencontre que d'un
seul point. Rappelions finalement que les

uuciia-ifiuiicuu puui uçaiyiici
le successeur de Fritz Chervet

Le Sarde Franco Udella et l'Espagnol Pedro Molledo disputeront ce
soir, à Milan, le championnat d'Europe des poids mouche qui permettra de dési-
gner le successeur de Fritz Chervet, qui a dû abandonner sa couronne.

L'Italien, qui a échoué pour le titre mondial contre le Mexicain Gonzales
(k. o. 10e) jouera à cette occasion une de ses dernières cartes sur le plan interna-
tional. U partira légèrement favori car il a déjà battu l'Espagnol aux points l'an
dernier. Mais, depuis, Molledo s'est emparé du titre espagnol et il a fait de gros
progrès.

La grande inconnue de cette rencontre sera en fait constituée par la distance
des quinze rounds, sur laquelle les deux adversaires n'ont encore jamais boxé.

George Foreman : rupture de contrat ?
Une société de promotion a intenté que Foreman leur avait réservé les

un procès contre le champion du droits exclusifs de promotion et de
monde des poids lourds , George Fore- présentation à la radio et à la télévi-
man. Elle lui réclame 100 millions de sion de tous ses combats jusqu 'en
dollars pour rupture de contrat. 1975. Ce contrat , signé en 1971, a été
man. tue lui réclame IUU minions ae sion ae rous ses coinçais jusqu en
dollars pour rupture de contrat. 1975. Ce contrat , signé en 1971, a été

Les avocats de la société ont indi- rompu par le champion du monde. La
que devant un tribunal de New York promotion de son championnat du

monde contre Cassius Clay a en effet
—^K^E^UUÊÊÊÊÊÊÊKmmWÊÊÊÊÊIÊÊÎ M  ̂c011̂ ^^ à d'autres sociétés , qui

M- M sont également poursuivies.
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Veveysans sont détenteurs du troisième
Mémorial Georges Wyder, depuis cette an-
née.

C'est dire que la rencontre de samedi
soir prendra l'allure d'une revanche. En ef- ¦
fet, les Martignerains sont bien décidés à
conquérir, dans leur salle, une nouvelle
victoire et relever le gant à la suite de la
défaite lors du Mémorial Wyder. Pour ce
faire, ils se sont entraînés toute la semaine
avec bien sûr le meilleur stimulant qui
soit : la très belle victoire enregistrée au
Tessin. Il apparaît donc que la nouvelle
formule d'entraînement requérant les
compétences aussi bien de Greg Williams,
John Berger et Pierre-Yves Uldry soit la
bonne. Etant entendu que l'application des ¦
décisions a été confiée, aussi bien en match
qu'en préparation, à Michel Wyder.

VICTOIRE POSSIBLE

Nous avons rencontré ce dernier à l' en-
traînement et il a bien voulu nous faire la
déclaration suivante :« Nous sommes partis
au Tessin avec certes un peu d'appréhen-
sion mais... gonflés à bloc. L'effort de
toute l'équipe fut spectaculaire surtout si
l'on tient compte de l'écart minime qui
nous a partagé tout au long de la rencon-
tre. Bien que légèrement menés lors de la
seconde partie du match, nous avons pu ¦
revenir à la marque et finalement nous im-
poser de quatre points. Cela me permet de
dire que l'assise morale de l'équipe est ex-
cellente ; quant à sa préparation technique,
nous avons fait de notre mieux cette
semaine. Je pense que nous sommes à
même de gagner cette rencontre dans notre
salle.»

Comme on peut donc le constater, Mi-
chel Wyder ne se laisse pas gagner par un ¦
excès de confiance mais envisage les cho-
ses sous un angle à la fois réaliste et opti-
miste. Dans tous les cas, le derby qui op-
posera samedi soir à 17 heures le BBC Ve-

LIGUE A (3' journée)
Viganello - Fédérale
Neuchâtel - UGS
Martigny - Vevey
Pregassona - Lugano
Stade Français - Fribourg Olympic

La troisième journée du championnat
de ligue A nous promet quelques fortes
émotions puisqu 'elle est essentiellement
consacrée à des derbies ! Le Tessin a
vécu une semaine très agitée avant les
rencontres qui passionnent les Luga-
nais. C'est la première fois que quatre
équipes du canton se retrouvent ainsi
parmi l'élite suisse : du spectacle en
perspective !

Afin d'éviter la concurrence , le match
Viganello-Federale a été avancé à ven-
dredi soir. Pour avoir assisté à la ren-
contre Viganello-Pregassona , les
joueurs de Fédérale sont avertis : Heck
peut à lui seul mettre en danger
l'équipe adverse par sa classe excep-
tionnelle. L'entraîneur Cescutti trouvera
certainement un système capable de li-
miter les dégâts que pourrait causer
l'Américain et Fédérale ne semble pas
en danger avec des hommes de la
classe de Brady et de Raga.

L'autre derby local, promet d'être
plus disputé. Pregassona a gagné ses
deux premières rencontres mais on ne
peut pas encore juger de la valeur réelle
de l'équipe de Nacaroglu. Quant à Lu-
gano, sa défaite contre Martigny l'a
déjà placé dans une situation délicate et
Mc Dougald et ses coéquipiers désirent
se racheter et surtout quitter la dernière
place qui ne leur convient guère.

En causant une grosse surprise face à
Neuchâtel l'an dernier, UGS avait
causé la perte des ambitions des hom-
mes de Zakar. Les Neuchâtelois s'en
souviendront et tenteront de confirmer
leur succès obtenu à Vevey. Mais UGS
vaut mieux que son classement actuel
(0 point) et l'équipe de Ferguson l'a
prouvé face à Fédérale samedi passé.
Le résultat de la rencontre dépendra en
fait beaucoup de la performance de
l'entraîneur Raznatovic qui fut à la
base du succès de son équipe à Vevey.

Ces dernières années, les rencontres
entre Stade Français et Fribourg Olym-
pic servaient toujours à départager les
deux premières places du classement ;
aujourd'hui, la situation de Stade Fran-
çais est fort préoccupante malgré l'en-
thousiasme de ses jeunes et malgré ses

Merckx, qui rejoindrait ainsi Fausto
Coppi au palmarès, ou une confirma-
tion du talent du Hollandais Roy
Schuiten, le récent vainqueur du
grand prix des Nations ? De toute fa-
çon, ces deux hommes, avec leur
équipier d'un jour , Roger de Vlae-
minck pour Merckx et Francesco Mo-
ser pour Schuiten, auront sauvé la 33e

édition du trophée Baracchi , long-
temps menacée.

Après les forfaits de dernière heure
de Felice Gimondi, qui passe des exa-
mens dans une clinique, et d'Ole Rit-
ter, qui prépare sa tentative contre le
record de l'heure à Mexico, M. Nirfb
Baracchi a réussi in extremis à réunir
cinq équipes. Merckx et de
Vleminck, à pied d'oeuvre depuis
mardi et qui ont couvert mercredi
110 kilomètres à l'entraînement ,
seront bien sûr les favoris. Mais ils
devront compter avec la fraîcheur
physique du Hollandais Roy Schuiten ,
qui explose en cette fin de saison , as-
socié à un Moser en baisse de forme
mais toujours redoutable chez lui

Un autre derby romand s'annonce
comme beaucoup plus intéressant : ce-
lui qui verra s'affronter Martigny et Ve-
vey. Les Valaisans ont remporté un suc- ¦
ces très important à Lugano qui a re-
donné confiance à l'ensemble de la for-
mation. Et puis les Octoduriens se sou-
viendront de ce qu 'avait signifié pour
eux leur première rencontre contre Ve-
vey l'an passé ! Après quatre défaites
consécutives, Martigny alignait pour la
première fois un jeune joueur améri-
cain : avec ses 37 points, Greg Williams
portait sa nouvelle équipe à la victoire
et donnait le départ à une brillante sé-
rie de succès. Face à la formation vau-
doise, Martigny peut renouveler son
exploit de Lugano, mais l'adversaire
sera encore plus redoutable avec ses
Américains Austin (excellent en dé-
fense !) et Franklin , entourés de joueurs m
suisses de valeur.

LIGUE B
Groupe 1 : Swissair-Nyon , Marly-Pully,
Cossonay-Jonction et Sportive Fran-
çaise-Birsfelden. Les rencontres de ce
groupe n'offrent pas beaucoup d'intérêt
ce week-end : Nyon , Pully et Sportive
Française n'auront pas de peine à venir
à bout de leurs adversaires. Seul le
match Cossonay-Jonction promet d'être
disputé car Jonction a un besoin urgent
de points et Cossonay tentera de confir-
mer son dernier succès sur Swissair.
Groupe 2 : Zurich-Champel, City Fri-
bourg-Renens, Uni Bâle-Lausanne et
Beme-Lémania. Dans ce groupe, les ¦
quatre équipes en déplacement partent
favorites. Lémania devra pourtant se
méfier de Berne qui a perdu de très peu
contre les autres co-leaders.
DANS LES LIGUES INFERIEURES

En première ligue, les trois équipes
valaisannes seront en lice ce week-end.
Pour la première fois, deux d'entre elles
se retrouveront dans le cadre de ce
nouveau championnat : Monthey-
Sierre, vendredi soir à 20 heures , à la
salle du Reposieux. Pour sa part, Sion
attend la venue de Domenica (Genève) ¦
samedi après-midi à 17 h. 30 (salle Bar-
bara).

Quatre autres rencontres en Valais :
vendredi à 20 heures, Sierre - Saint-
Pierre (coupe suisse) et Sion 2 - Sion 3
(féminin) à 20 h. 15. Samedi après-
midi, le choc au sommet entre Sion 1 et

Pierre (coupe suisse) et Sion 2 - Sion 3
(féminin) à 20 h. 15. Samedi après-
midi, le choc au sommet entre Sion 1 et
Sierre 1 (féminin) à 16 heures et en ou-
verture de Martigny-Vevey, Martigny-

française Bernard Thevenet - Jean-
Pierre Danguillaume partira à égalité
de chances avec l'association colom-
biano - suédoise formée de Martin
« Cochise » Rodriguez, vainqueur l'an
dernier avec Gimondi, et de Goesta
Pettersson, un habitué de cette
épreuve qu'il a déjà remportée avec
son frère. Gaetano Baronchelli , le
frère de Gianbattista, formera avec
Luigi Zanoni la dernière équipe
tandis que le Belge Dirk Baert fera
office de remplaçant.

Ole Ritter : vendredi
ou samedi

Le Danois Ole Ritter pourrait avan-
cer à vendredi ou à samedi sa tenta-
tive contre le record de l'heure d'Edd y
Merckx. C'est ce qu'il a annoncé à la
presse à Mexico. Il a justifié cette pos-
sibilité par le fait qu'il s'était acclima-
té plus rapidement que prévu à
Mexico et que toutes les dispositions
en vue de l'homologation d'un éven-
tuel record étaient prises.

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

I Armand Goy \
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Meubles d'art - Haute décoration
2 grandes expositions spécialisées perma- %nentes les plus importantes du genre en %.
Suisse. 

^Dans nos propres ateliers, 40 spécialistes sont à votre disposition, Ils dessinent, fabrl- -Jt
quent , restaurent, transforment, confectionnent : parois et lambris, boiseries, meubles -Jt
et agencements sur mesure, lits, canapés, sièges, tentures murales, voiles et rideaux. 7
Bureau d'étude, devis et projets sur demande. *
En plus de notre propre fabrication, une extraordinaire sélection de meilleurs t?
modèles de meubles, mobiliers et salons de la production européenne. Prix très avan- w
tageux. Occasions : neuves et de reprises. Larges facilités de paiement. -Jfr
EXPOSITION «GRAND STANDING» 1500 m2. 25 vitrines, atelier et magasin 46, ave- -ft
nue de la Gare (à 300 m de la gare CFF) ouverte toute la journée - Tél. 026/2 38 92 JL
et 2 34 14. ?
GOY DISCOUNT - Entrée par le parking de la poste centrale - Bâtiment Prévins - î
1000 m2 (sous-sol)
Ouvert tous les après-midi - Tél. 026/2 63 29 *Livraison gratuite dans toute la Suisse. -£

*

*
*

*
*
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Tournoi international
de Vevey

Une délégation de la Fédération va-
laisanne de lutte amateur, forte de
trente lutteurs , de déplacera ce week-
end à Vevey pour participer au
deuxième tournoi international de
lutte libre juniors et écoliers. Les orga-
nisateurs ont reçu plus de 250 inscrip-
tions, provenant de tous les clubs
suisses et français. Les prétendants
valaisans aux médailles sont :

Juniors : Pagliotti , Magestrini et
Rama , de Martigny ; Tornay et Fleury,
de Saxon.

Ecoliers : Besse et Rouiller , de Col-
lombey, Jacquérioz, Jacquet et Vouil-
loz, de Martigny, les frère s Lambiel ,
de Saxon et Putallaz , de Conthey.

PROGRAMME
Samedi 26 octobre : pesée 16 heures -

17 heures ; début des luttes 18
heures à 22 heures.

Dimanche 27 : lutte 8 h. 30 - 11 h. 30;
dîner 11 h. 30 - 13 heures ; reprise
des luttes 13 heures; proclamation
des résultats à 16 heures.

Durée des combats : juniors 2 fois
3 minutes ; écoliers 2 fois 2 mi-
nutes.

LA TERRE BIBLIQUE
JERUSALEM - BETHLEEM - NAZARETH - CAPHARNA0M

8 JOURS EN TERRE BIBLIQUE
dont 5 jours d'excursion en cars de luxe, demi-pension

Vols en avion de ligne Swissair ou EI-AI

SEULEMENT Fr. 1444.-
Départs :

*
* du 28

* Supplément pour haute saison

Renseignements auprès de votre agence de voyages ou

VOYAGES WILLY BRANDT S.A.
36, quai Général-Guisan

1204 GENEVE
Tél. 022/21 65 66 (67 - 68)

du 6 au 14 décembre 1974
du 13 au 21 décembre 1974
du 21 au 29 décembre 1974
décembre au 5 janvier 1975
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KNEISSL-MANOR ROSSIGNOL-MANOR ALLALIN EPOXY
polyuréthane, carres supérieures fibre de verre, carres supérieures fibre de verre, carres supérieures
métal, semelle P-TEX 279.- métal, semelle P-TEX- métal, semelle P-TEX,
180-205 cm 170-175 cm 199- avec talonnière et butée de sécurité
ATTENHOFER-MANOR 180-200 cm 279.- TYROLIA, approuvées BPA
polyuréthane, carres supérieures ALLALIN PU-FOAM l/U l "b cm V'
métal,semelle P-TEX polyuréthane, semelle P-TEX, KAESTLE-MANOR
140 cm 149.- avec talonnière fibre de verre, carres supérieures
150-160 cm 155 - et butée de sécurité TYROLIA métal,semelle P-TEX
170-175 cm 165.- 120-130 cm 189.- 150- 170 cm 165-
180-200 cm 239 - 140-160 cm 199 - 180-200 cm 249-

Chaque prix: une performance!
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Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon
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CEST

offset de bureau, duplicateurs
duplicateurs à alcool,

copieurs automatiques,
thermo-copieurs,
rétro-projecteurs.

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

Duplïval SA
Sion: Rue de Lausanne 81

Tél. 027 2 5807

De nouveau !
Arrivage de France
à la Brocante de Sierre

Buffets, tables, chaises, canapés,
fauteuils, guéridons, morbiers,
pendules, cuivres et bibelots

Artisan-tapissier
F. Vogel

Rembourrage et cannage de siè-
ges, aménagement d'intérieurs

Ouvert tous les jours
31, route du Simplon, Sierre
à côté du café du Simplon

Occasions
TOYOTA
rouge, 2 portes, 1973
30 000 km, Fr. 6800.-
SIMCA 1000
1974, 1200 km
Fr. 6400.-
SUNBEAM 1500 SUPER
1970, 38 000 km
Fr. 6000-
FORD ESCORT
1971, 59 000 km
Fr. 4800.-
VW 1200
1969, 52 000 km
Fr. 4800.-
DATSUN 100 A
1971, 30 000 km
Fr. 6400.-
Véhicules vendus expertisés

Garage Bornet Georges_
Basse-Nendaz - Tél. Ô27/4 53 46

Hôtel-restaurant
«Continental»

SION

Fermeture annuelle
du 27 octobre au 12 novembre

C. Zufferey, chef de cuisine

36-3401

Ensemble pour

Fr. 5900.-
1 beau salon d'angle

(velours de Gênes)
1 table de salon cuivre et
1 meuble rustique chêne

(235 cm)

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/2 19 06



La course et ses formules

GROUPE 8 : VOITURES DE COURSE
<c MONO » DE FORMULE INTERNATIONALE

son siège sans l'ouverture de portière , cité (5 kg) est en mesure d'alimenter, place hors de portée des coureurs in-
il est à moitié couché dans l'habitacle de son liquide, la tuyauterie de distri- dépendants.

FORMULE 2: CYLINDRÉE DE 2 LITRES AU PLUS

.. ., ,

Cours alpins aux Crosets, I
| Val-d'llliez |

26 - 31 octobre 1974
Entrée : samedi 26 octobre 17 h. 30
Arrivée bus : 17 h. 15
lieu : hôtel Porle-du-Soleil , Les Cro-

| sets
Equipement : Ski, SL, SG, tenue •

I d' entraînement, pantoufles, fart . I
Licence : obligatoire i
Dimanche 27 : slalom géant organisé I

| par le SC Lausanne, 9 h. 30.
Tests physiques

à Ovronnaz
Lieu : centre sportif à Ovronnaz
Entrée : 31 octobre 18 heures, direc- i

' tement des Crosets
Licenciement : 2 novembre env. 18 I

¦ heures
Equipement : tenue d'entrainement , 2 |

I paires de pantoufles, linge, nécessaire ¦
' de toilette

Frais : pour les 2 cours : Fr. 200.-
Les deux cours sont obligatoires pour '

I les membres de l'équipe valaisanne et |
i comptent pour la sélection.

Chef technique : L. Bircher I
Chef alpin : Gemmet H. i

La course automobile, à l'instar de tous j eux et autres compétitions
sportives, est basée sur une réglementation rigoureuse imposant ses obli-
gations aux pilotes, constructeurs de voitures et aux organisateurs de
courses.

De cette multitude de codes indispensables, cherchons à éclaircir la
classification des automobiles.

Les associations sportives responsables ont réparti les voitures en plu-
sieurs groupes :
Groupes 1 et 2 : voitures de tourisme
Groupes 3 et 4 : voitures de grand tourisme
Groupe 5 : voitures de sport
Groupe 7 : voitures de course bi-p laces
Groupe 8 : voitures de course de formule internationale
Groupe 9 : voitures de course formule libre

Chaque groupe précité est encore divisé en classes de cylindrée - que
de combinaisons possibles à mémoriser. Il y a là sans doute de quoi vous
donner le vertige !

Pour le moment, étudions le plus prestigieux, le groupe 8.

l_ 
Actuellement, les épreuves de

championnat du monde des conduc-
teurs se disputent au volant de for-
mule 1. Cette formule a donné nais-
sance à des voitures monoplaces dont
la disposition du poids est symétrique
dans un axe longitudinal. Les roues
doivent être extérieures à la carrosse-
rie, ceci afin d'empêcher les fabri-
quants de présenter des voitures caré-
nées

Le pilote doit pouvoir accéder à
son siège sans l'ouverture de portière ,
il est à moitié couché dans l'habitacle

Cette catégorie de voiture est régie
par les mêmes règles que la formule 1,
sauf en ce qui concerne le moteur. La
cylindrée du moteur ne peut dépasser
deux litres et il doit dériver d'un mo-
teur équipant un modèle de voiture
construite au moins à 1000 exemp lai-
res. Cependant, des modifications sont
autorisées, et toute liberté est laissée
pour le vilebrequin et les bielles. La
propulsion est limitée à deux roues
motrices, quant au poids minimum de
la voiture sans lest, il est fixé à 475
kg. La formule 2 est le dernier éche-
lon pour les pilotes désireux de « per-
cer ». Elle ouvre toute grande la porte
de la formule 1 à ses meilleurs repré-
sentants. Clay Regazzoni en est un
brillant exemple : il a été sacré cham-
pion d'Europe en 1970.

WK̂^mWm9m*mmmmmm I compresseur d'un litre et demi sont
¦~—""—^——^————-—^— autorisés, mais du fait de leur manque

, , . . c . . , , . de performances, ils ne sont pas rete-
pour réduire la surface frontale de la " étition. La majorité de .voiture ces voitures sont issues de recherches

Un grand soin est apporté au règle- d'une équipe d'ingénieurs en étroite
ment afin de garantir un maximum de collaboration avec les pilotes qui les
sécurité au conducteur. Il est protégé
par un arceau en tubes métalliques
largement dimerisionné, et , pour le
rendre pleinement efficace, le conduc-
teur est tenu de s'attacher dans son
siège par un harnais à six points de
fixation. Un extincteur de forte capa-
cité (5 kg) est en mesure d'alimenter,
de son liquide, la tuyauterie de distri-

Les premières voitures de formule 3
ont été construites au cours de la sai-
son 1947. Cette formule offrait la pos-
sibilité à des jeunes de s'aligner en
course en construisant leur propre
voiture. John Cooper et sa petite voi-
ture à moteur arrière y imposèrent
leur loi. Tant et si bien que 12 ans
plus tard , il triomphait en champion
du monde des constructeurs en for-
mule 1. A l'heure actuelle, la formule
3, après une évolution quelquefois dif-
ficile, reste malgré tout une formule
de promotion valable. Pratiquement,
le 90 % des pilotes de formule 1 sont
des champions sortis des rangs de la
formule 3.

Les prescriptions sont identi ques à
la formule 2, sauf en ce qui concerne le
moteur et la largeur des pneumati-
ques. J.-B. M

bution répartie sur tout le châssis. Sa
commande, signalée par la lettre E sur
un rond rouge, doit être accessible
aussi bien du pilote attaché sur son
siège qu'aux commissaires de piste.
Mêmes obligations pour le coupe-cir-
cuit général représenté par un éclair
peint sur un triangle bleu. Le châssis
est monocoque en tôle d'aluminium
inspiré de la technique aéronauti que.
Ce procédé d'assemblage de plusieurs
cellules a l'avantage de loger, de cha-
que côté du cockpit , de volumineux
réservoirs de carburant (250 litres au
total) en matière plastique souple
remplis de mousse synthétique. Le
poids minimal d'une formule 1 est
fixée à 575 kg. sans lest. Aucun dispo-
sitif aérodynamique ne peut dépasser
en hauteur un plan horizontal situé à
80 cm. au-dessus du point le plus bas
de la voiture. La largeur de ces aile-
rons est limitée à 110 cm. La boîte de
vitesses est placée tout a l'arriére de la
voiture pour faciliter un changement
rapide de ses cinq rapports , elle doit
également comporter une marche ar-
rière en état de fonctionnement. Un
feu rouge est monté à l'arrière de la
voiture pour signaler sa : position en
cas de pluie. Un double circuit de
frein est imposé, il permet en cas de
fuite sur l'un des circuits, de conserver
une action sur au moins deux roues
de la voiture. Le lancement du moteur
doit être entraîné par un démarreur
monté sur le véhicule. La cylindrée du
moteur doit être inférieure ou égale à
trois litres (la cylindrée est le volume
de la partie des cylindres dans la-
quelle se déplacent les pistons) et sans
aucun dispositif de suralimentation,
(c'est-à-dire sans compresseur compri-
mant l'air avant son entrée dans les
cylindres). Le nombre de cylindres est
limité à 12 et le carburant commercial
super est imposé.

Le moteur à turbine et celui avec

conduisent en course, et, bien souvent,
les performances de celle-ci dépen-
dent de l'efficacité de toute l'organisa-
tion. La formule 1 est le sommet du
sport automobile, les voitures sont ce-
pendant très chères. Le prix de revient
exorbitant, environ 400 000 francs, les

Moteur : la cylindrée est de deux li-
tres à quatre cylindres avec limitation
de puissance, c'est-à-dire : la totalité
de l'air alimentant le moteur devra
obligatoirement passer par une bride
d'un diamètre de 24 mm. Concernant
la largeur de la bande de roulement
des pneumatiques, ils sont limités à
huit pouces.

Poids minimal de la voiture sans
lest : 440 kg.

Un championnat d'Europe des con-
ducteurs F 3 par équipe nationale est
organisé et la Suisse l'a remporté par
deux fois.

1967 avec Clay Regazzoni et Silvio
Moser

1968 avec Clay Regazzoni , Jùrg Du-
bler et Roland Salomon.

Participation de valeur ¦
à la 5e coupe de Monthey S

d'une qualité technique appréciable.

L
Ŵ "V ¦ ¦

Durant deux week-ends à Montilier
quatorze épreuves au programme

C'est samedi 26 octobre prochain
que se déroulera la cinquième
édition de la coupe de Monthey de
judo qui est considérée comme un
véritable championnat romand de
la catégorie « open » (toutes caté-
gories).

ELIMINATOIRES

Cette compétition , qui aura pour
B cadre la grande salle de la gare de

Monthey, se disputera en deux temps.
Le samedi après-midi , dès 13 h. 30,
quelque trente-cinq judokas , représen-
tant près de 10 clubs, tenteront d'obte-
nir une qualification pour les finales.
Les couleurs valaisannes seront défen-
dues par les clubs de Sierre, Sion , Mar-
tigny et Monthey.

A l'instar des années précédentes, la
participation est très relevée, puisque
pas moins de 15 ceintures noires sont
inscrites, soit 3 troisième dan , 5
deuxième dan et 7 premier dan. Il est
donc difficile de faire un pronostic , d'a-
vancer avec assurance des noms de fi-
nalistes. On peut cependant estimer
que Patrice Lévy (actuel détenteur de la
coupe de Monthey et champion suisse
des étrangers 1974 des mi-lourds et des
« open »), Jacques Morin (champion
suisse des étrangers 1972 des welters) et
Jean-Daniel Mounoud (médaille de
bronze des légers des championnats
suisses 1974) devraient pouvoir norma-
lement accéder aux finales. Mais, des
jeunes loups, tels que Phili ppe Monta-
von, deuxième des lourds des cham-
pionnats suisses juniors 1974, ainsi que
Claudio Gubser, de retour d'un stage
au Japon , pourraient aussi tirer leur
épingle du jeu . Enfin , la participation
de Marco Tri ppi , bien qu 'encore incer-
taine (en raison du service militaire),

Samedi et dimanche 26/27 octobre
et les 9/10 novembre se disputera le
grand concours hipp ique de Montilier
avec 14 épreuves au programme ré-
parties sur les deux week-ends, et
dont certaines sont prévues en noc-
turne. Le point final sera marqué par
un défilé de mode d'une maison de
haute couture de Morat.

Les deux premières journées sont
réservées aux catégories R et L, avec
huit épreuves dont une « R III Puis-
sance » le samedi soir. La participa-
tion réunit tous les cavaliers qui se
mirent en évidence au cours de la sai-
son. Le premier départ sera donné sa-
medi à 14 h. 30.

Les 9 et 10 novembre seront animés
par les catégories M et S. Le niveau
des épreuves sera particulièrement
élevé avec le champion suisse Willy
Mellinger, Jiirg Friedli , Arthur

pourrait également brouiller les cartes,
puisque ce dernier s'est brillamment
illustré aux récents championnats suis-
ses seniors en remportant la médaille
d'or des moyens et la médaille d'argent
des « open ». C'est dire que les joutes
seront très ouvertes et que les combats,
dirigés par Jacques Légeret, arbitre in-
ternational, Daniel Singy et Samuel
Blanc, tous deux arbitres nationaux , ne
manqueront pas d'être très acharnés et ¦

FINALES ET DEMONSTRATIONS

Les éliminatoires, dont l'entrée sera ¦
libre, permettront à cinq « rescapés » de
disputer les finales qui auront lieu , le
samedi soir dès 20 h. 30, sous forme
d'une poule. En lever de rideau , le pu-
blic pourra assister aux finales du
championnat interne des minimes du ¦
Judo-Kaï Monthey, finales qui
opposeront Joël Reist et Patrice Fortini , ¦
Tony Nicoulaz et Pierre-Henri Klein ,
Erane Banon et Dina Nicoulaz. Le
programme de la soirée sera complété
par une démonstration de cinquante ju- m
dokas en herbe du Judo-Kaï Monthey,
qui mettra en exergue la valeur éduca-
tive du judo, ainsi que par une démons-
tration de close-combat présentée par la
section jiu-jitsu du Judo-Club/Judo-
kwai Lausanne.

Le comité d'organisation de M. Louis
Barman et le comité de la société que
préside M. Bernard Premand ont donc
conjugué leurs efforts depuis plus de
six mois pour faire de cette cinquième
coupe une réussite comparable à celles
des éditions précédentes, et ce, d'autant
plus que, cette année, cette manifesta-
tion marquera officiellement le dixième
anniversaire de la fondation du Judo-
Kaï Monthey qui compte actuellement ¦
dans ses rangs près de 150 membres.

Blickenstorfer, Max Hauri, Gerhard
Etter, Hermann v. Siebenthal, Bruno
Candrian, Francis Racine, Carol
Maus, Ueli Notz, Peter Reid , Charles
Grandjean , Jean Christophe et Jean-
Marie Musy, Jean-Pierre Juchli , Iris
Zingg, etc., une belle brochette de ca-
valiers cotés mais aussi de chevaux
racés.

Montilier sera sans conteste le pa-
nache d'une magnifique saison
équestre.

M. Réalini



LA COMMISSION EXECUTIVE
DU C.I.O. A ÉTÉ REMANIÉE

Lord Killanin : sous sa direction, le mouvement olymp ique a pris une nouvelle
orientation.

M. Jean de Beaumont , dont le
mandat à la vice-présidence du CIO est
arrivé à expiration , a , du même coup,
quitté la commission executive de l'or-
ganisme olympique où pour la pre-
mière fois depuis le rénovation des
Jeux, ne siégera aucun Français.

M. Juan Antonio Samaranch (Esp) a
pris le siège de Jean de Beaumont et
son poste à la commission executive, de
même que celui de M. Constantin An-
drianov (URSS), dont le mandat
arrivait également à expiration , ont été
attribués à MM. Vitali Smirnov (URSS)
et James Worrall (Ca). M. Smirov a été
élu au premier tour avec 35 voix , M.
Ivar Vind (Da) étant éliminé. Au
deuxième tour, M. Worrall est passé
avec 35 voix contre 25 à M Giulio
Onesti (It) dont la non-sélection consti-
tue une surprise.

If

La commission executive du CIO est
maintenant ainsi formée :

Président : lord Killanin (Irlande). -
Vice-président : MM. Van Karnebeek
(Ho), Willy Daume (RFA ) et Juan Sa-
maranch (Esp). - Membres : prince
Takeda (Jap), major S. Magalhaes
Padilla (Bre), Mohamed ' Mzali (Tun),
Vitali Smirov (URSS) et James Worrall
(Ca).

Le comte Jean de Beaumont demeu-
rera président de la commission des
finances du CIO jusqu 'en 1976.

Par ailleurs, sur l'initiative dé M.
Willy Daume, la création de l'ordre
olympique, dont les détenteurs arbo-
reront un ruban, blanc au revers de la
veste, a été officialisée par le CIO.

AUX MONDIAUX DE VARNA
LES JAPONAIS

Invaincus aux Jeux olympiques comme
aux championnats du monde depuis 1962,
les Japonais ont, comme prévu, remporté le
titre masculin par équipes à Varna. Us ont
cependant un mérite tout particulier
d'avoir obtenu cette nouvelle victoire.
Comme cela s'était déjà passé dans les
exercices imposés, Sawao Kato, le cham-
pion olympique en titre, a fait une chute à
la barre fixe. U s'est blessé si sérieusement
que son équipe a dû disputer tout le pro-
gramme libre avec cinq hommes seule-
ment. Les places d'honneur sont revenues,
comme prévu également, aux Soviétiques
et aux Allemands de l'Est qui, malgré le
handicap des Nippons, ont concédé un
retard important.

Individuellement, Shigeru Kasamatsu a
encore augmenté son avance en se
montrant le meilleur au cours des exercices
libres. Le Soviétique Nikolai Andrianov a
ravi la deuxième place au Japonais Eizo
Kenmotsu mais il s'est blessé au cours des
exercices au sol et on ne sait s'il pourra
disputer le deuxième programme libre.

Les Suisses excellents

Les Suisses ont souvent fait frémir leurs
supporters mais ils ont réussi à conserver
l'excellente septième place qui était la leur
après les exercices imposés. Malgré l'ab-
sence de Philippe Gaille, ils n'ont ainsi
perdu qu'un rang par rapport aux cham-
pionnats du monde de Ljubljana en 1970.
Et ils en ont gagné quatre par rapport aux
derniers Jeux olympiques. Avant les exer-
cices au sol (qui se disputaient en dernier),
quatre équipes n'étaient séparées que par
un demi-point entre la sixième et la di-
xième places. Le suspense dura jusqu'à la
fin. Ce n'est qu'après le passage de leur
dernier représentant, Peter Rohner (9,45)
que les Suisses furent assurés de conserver
leur septième place. Us ont toutefois été
rejoint par les Américains, revenus très

*¦

COMME PREVU
fort. Jamais les Suisses n'avaient obtenu
dans l'ensemble de si bonnes notes dans
les exercices libres. C'est ainsi que Robert
Bretscher (9,30; 9,50) et Peter Rohner
(9,15 ; 9,45), ont totalisé respectivement
110,10 et 111 points, ce qui leur permettra,
samedi, de participer à ia finale des exer-
cices libres.

Classement final de l'épreuve masculine
par équipes : 1. Japon (Kasamats u , Ken-
motsu, Tsukuhara . Kashiyama , Homna)
571,40. 2. URSS (Andrianov , Mikaeljan ,
Martchenko, Chamugia , Klimenko, Safro-
nov) 567,35. 3. Allemagne de l'Est (Thuene ,
Jaeger, Klotz, Hanschke, Mack, Gosse)
562,45. 4. Hongrie 552,89. 5. Allemagne
de l'Ouest, 552,65. 6. Roumanie 547,25. 7.
Suisse (Rohner, Vock, Bretscher, Arna-
boldi, Schnyder, Giess) et Etats-Unis ,
547,10. 9. Tchécoslovaquie, 546,65. 10. Po-
logne, 545,65. 11. France 540,25. 12. Bul-
garie, 535,55. 13. Yougoslavie 527,05. 14.
Italie 525,55. 15. Grande-Bretagne 507,35.
16. Corée du Sud 506,70. 17. Canada ,
505,85. 18. Finlande 427,80.

Classement individuel avant le deuxième
programme libre : 1. Shigeru Kasamatsu
(Jap) 116,10 (imposés 57,70 et libres 58,40).
2. Nikolai Andrianov (URSS 114,95 (56,55
et 58,40). 3. Eizo Kenmotsu (Jap) 114,50
(56,90 et 57,60). Puis : Peter Rohner 111
(55,10 et 55,90). Robert Bretscher 110,10
(53,75 et 56,35). Armin Vock 109,40 (54,15
et 55,25). Michèle Arnaboldi 108,90 (53,60
et 55,30). Reinhold Schnyder 106,45 (52,55
et 53,90). Renato Giess (105,20 (52,05 et
53,15).

Classement des Suisses : Robert Bret-
scher sol 9,30 ; cheva l 9,30 ; anneaux 9,45 ;
saut 9,50 ; barres 9,30 ; reck 9,50 : 56,35.
Peter Rohner 9,45 ; 9,35 ; 9,30 ; 9,15 ;
93 ; 9,40 : 55,90. Armin Vock 9,10 ; 9,25 ;
9,10 ; 9,20 ; 9,20 ; 9,40 : 55,25. Michèle
Arnaboldi 9,25; 9,10; 9,15; 9,50; 9,10; 9,20;
55,30. Reinhold Schnyder 8,95 ; 8,50 ;
8,95 ; 9,30 ; 9 ; 9,20 : 53,90. Renato Giess
8,90 ; 8,20 ; 9,10 ; 8,95 ; 8,95 ; 9,05 : 53,15.
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• AUTOMOBILISME
ESSAIS DE REGAZZONI
SUR LA NOUVELLE FERRARI

Clay Regazzoni, vice-champion du
monde des conducteurs, a pris contact pour
la première fois jeudi après-midi avec la
nouvelle Ferrari 312/T. U a couvert plu-
sieurs tours du circuit de Fiorano Mode-
nese, obtenant l'excellent temps de l'12"l.
Au terme de son essai, le Tessinois s'est
montré fort satisfait du comportement du
nouveau bolide.

Il poursuivra les essais dans les jours qui
viennent avec son coéquipier Niki Lauda.

• SKI
PREPARATION DES SKIEURS
ITALIENS

Les skieurs de l'équi pe d'Italie se trou-
vent depuis dimanche à Aprica où ils s'en-
traînent en vue de la prochaine saison. Les
« azzurri » sont au nombre de onze :
Rolando Thoeni , Giulio Corradi , Stefano
Anzi, Herbert Plank , Giuliano Besson , Re-
nato Antonioli , Granco Marconi , Granco
Tach, Guido Demetz, Giorg io Dalmasso et
Carlo Besson.

• ESCRIME
L'ENTRAINEUR NATIONAL
POLONAIS A ZURICH

Le Fechtclub Zurich a annoncé qu'il
s'est assuré les services de l'entraineur
national polonais Zbingniew Skrudlik
(40 ans) qui, cette année encore à Greno-
ble, avait conduit l'équipe polonaise à la
médaille d'argent au fleuret. Skrudlik a été
engagé pour deux ans, à plein temps.

SIERRE ET DUGUAY SE SÉPARENT
Par le canal de Sportinformation,

nous recevions hier soir le communiqué
suivant :

« Le Canadien Pierre Duguay, entraî-
neur du HC Sierre, a demandé à être
libéré de ses fonctions avec effet im-
médiat, en raison des résultats médio-
cres de son équipe. L'intérim sera
assuré par le joueur Didi Imhof ».

FAUT-IL S'EN ETONNER ?

Pierre Duguay n'est pas le premier ni
le dernier entraîneur qui, selon la for-
mule consacrée, rompra les ponts avec
le comité cette saison.

En constante ébullition, le hockey
suisse n'est pas un modèle de stabilité.
Rien d'étonnant, dès lors, que de temps
à autre on assiste à de gros renverse-
ments de situation. Par suite du renou-
vellement du comité au sein de la seule
formation valaisanne de LNA, l'enga-
gement du Canadien Duguay s'est fait
tardivement, c'est-à-dire lorsque le pre-
mier choix était épuisé. Mais il serait
injuste de lancer la pierre aux respon-
sables sierrois, qui ont dû faire face à
de nombreux problèmes.

Que va-t-il se passer dans l'immé-
diat ? Comme le communiqué le
lirceue, LMUI imnor, un non meneur
d'hommes, nous paraît capable d'assu-
mer i imenm. renaant ce temps nous

ne serions pas étonnés que le trio
Henzen, Zenhausern et Locher (actuel-
lement au Canada avec l'équipe suisse),
se mettent « en piste » pour dénicher
l'oiseau rare qui pourrait remettre en
selle le HC Sierre.

JM

Didi Imhof, l'entraineur ad intérim du
HC Sierre.

Le mouvement olympique est entré dans une ère olympique, qui correspond mieux aux exigences et aux
nouvelle à Vienne, où Moscou et Lake Placid se sont vu structures de la société et du sport modernes,
confier l'organisation des Jeux de la 22e olympiade, qui
seront célébrés en 1980. L'époque de l'amateurisme absolu, longtemps défendu

La 75e session du Comité international olympique avec un acharnement aveugle par M. Avery Brundage, qui
restera dans les annales sportives comme l'une des plus présida le CIO jusqu'en 1972, est révolue. Montréal et
importantes étapes de l'évolution de l'olympisme, insti- Innsbruck seront en 1976 les Jeux de l'ère nouvelle. La
rution si souvent condamnée pour son manque de règle d'admission, adoptée en début de semaine, permet,
réalisme et même sa vétusté. Lord Michael Killanin, son en effet, à l'athlète de se préparer à la haute compétition
nouveau président, estimé pour ses idées libérales et dans des conditions imposées par l'évolution sportive,
rénovatrices, lui a donné une impulsion en rédigeant une sans mettre en péril sa situation, son avenir ou sa
nouvelle règle d'admission, une sorte de statut de l'athlète reconversion dans la société.

FIN DU CONFLIT ? LIBRE ENTREE A MOSCOU ? de la présentation des rapports de
progression des deux villes qui accueille-

La plus grande partie de la responsabi- Autre décision histori que du CIO : la ront les Jeux dans deux ans, en 1976. Après
lité et le contrôle du respect de la règle désignation de Moscou pour organiser les des préliminaires assez houleux sur le
incombent, maintenant , aux fédérations Jeux de 1980. Elle ne faisait , certes, aucun village olympique et entre la commission
internationales qui devraient ainsi ne plus doute et ce fut par une marge conforta- de presse et les responsables canadiens , le
être en conflit avec le CIO , puisqu 'il s'en ble (48 voix contre 12, dit-on) que la rapport de Montréal , remarquable de pré-
remettra à leurs seules décisions. Toutefois , capitale soviétique fut préférée à Los cision, fut applaudi par les membres du
la règle, qui est une sorte de règle d'enca- Angeles, devenant ainsi la première ville CIO et ceux des fédérations internatio-
drement , oblige toujours l'athlète à se plier d'un pays de l'Est à accueillir les Jeux. nales.
aux principes olympiques. Matériellement, on ne douta jamais des ., Le
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^Sation de Chine populaire ^Êns, do^gral par ïoSoïHo la «pecinn il Q imniinHomo^t ...J ™./; si Pékin réintégrait , d ici a , e mouvement . ... , 6 , ,r ' FHae ia session, il a implicitement condamne p qui est un véritable chef-d oeuvre, demeu-
dans un discours les Chinois , les Pakis- olympique. ren( dans les estjmations i'organ j sat jon en
tanais, les Nord-Coréens et certains Arabes Etant la seule station candidate , Lake sortjra finalement bénéficiaire
pour leur attitude envers les Israéliens , p|acici Passa son examen le plus difficile ,  ̂ partage des énormes droits de la
qu'ils ont boycottés, aux récents Jeux mardi , devant les fédérations internatio- télévision provoqua également quelques
asiatiques de Téhéran. Il a lancé un nales, lors de la revue des considérations discussions, mais toutes déboucheront sur
avertissement, menaçant de sanctions ceux techniques. Aucune objection n etant inter- des compromjs
qui ne respecteraient pas l'esprit et les venue, la station new-yorkaise se voyait Enfi Qn souhaitait ,.indulgence du CIO
règles olympiques. « Mieux vaut refuser choisir par simple approbation , devenant e, des fédérations interna tionales pourd'emblée une invitation que de l'accepter ville olympique d hiver pour la deuxième Innsbruck| remplaçante de Denver, mais ceet de se retirer, ensuite , pour des consi- f015 (aPres 1932). fut jnutilej cgr ,e rapport donna tou(es ,esderations » a-t-il dit notamment. La session donna également l'occasion garanties possibles.
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• Le match de championnat suisse de clubs de ligue nationale. Les thèmes dis- mations, évolution du hockey sur glace
ligue nationale A Sierre - Langnau, ren- cutés seront : collaboration des entraîneurs moderne.
voyé en raison de la pluie, sera joué le de ligue nationale au développement du Les partici pants entendront des exposés
jeudi 7 novembre. hockey sur glace, méthodes de sélection ede MM. Killias , Guido Schilling (Maco-
• La Suisse participera au tournoi inter- des équipes nationales , échanges d'infor- lin), Juerg Ochsner et Gaston Pelletier,
national pour juniors d'Amsterdam (26-27
octobre) avec les joueurs suivants : | m r -5-^ ~* *m.L mZ **.**.*m. X.  TMM ««« Al .«*¦¦...««.

Gardiens : _ Claude Chehab (Kloten,.  16011106 SUISS6 3 ^1X6 6̂1 6̂Stefan Schon (Rotblau Berne). - Defen- I I
seurs : Rolf Leuenberger (La Chaux-de-
Fonds), Miguel Leemann (Urdorf), Pierre Après un voyage par avion de huit heu- Dimanche 27 octobre à Saint-Jean, à
Flotiront , Daniel Dubuis (Bienne), Marcel res qui s'est fort bien passé, l'équi pe suisse 18 h. 45, troisième match du tournoi contre
Wick (Kloten), Claude Domeniconi (Fleu- est arrivée à Terre-Neuve, où elle doit par- les Mémorial University Boehuks.
rier), Jean Buttliger (Olten). - Attaquants : ticiper à un tournoi universitaire. Au lieu
Philippe Monnet (Martigny), Mario Remy, de se rendre directement à Saint-Jean , la Lundi 28 octobre à Gander, match d'en-
Michel Stoll (Fribourg), Bernard Hug i délégation helvétique a terminé son voyage traînement contre les juniors de Gander.
(Langenthal), Juerg Sutter (Olten), Donald aérien à Gander d'où elle a gagné Grand- Ce match est fixé à 22 h. 30 mais il sera
Rohrbach (Rotblau Berne), Marco Koller fail en car. C'est là qu 'elle disputera un certainement avancé à 21 h. 30 pour que
(Arosa), Pierre Houriet (La Chaux-de- match d'entraînement contre l'équi pe lo- l'équipe suisse ne risque pas de rater son
Fonds), Michael Braun (Langnau) et Pierre cale des « Cataracts », qui évolue en ligue avion pour le retour.
Schever (Neuchâtel). senior. Pour les deux premiers matches, l'entraî-
• Le tournoi d'équipes nationales organisé
par la Ligue suisse et qui se déroulera
simultanément à Morges et à Genève aura
lieu selon le programme suivant :

Jeudi 14 novembre, 20.30 : Suisse - Alle-
magne de l'Est à Genève et Tchécoslova-
quie - Roumanie à Morges. - Vendredi
15 novembre, 20.30 : Tchécoslovaquie -

neur Rudolf Killias a prévu d'aligner les
joueurs suvants :

A Grandfall : Molina - Hofmann - Koel-
liker, Henzen - Luenberger, Luethi - Croci-
Torti - Dubois - Lindemann - Duerst ,
Wyss - Zahnd - Horisberger.

Premier match du tour : Jorns - Locher -
Zenhaeusern, Hofmann - Koelliker , Hen-
zen - Leuenberger - B. Neininger - Ronner
- T. Neininger, Dubois - Lindemann -
Mattli , Berger - Lott - Duerst.

Les vingt-deux joueurs sélectionnés sont
du voyage et aucun d'entre eux n 'a été
blessé au cours de la journée de cham-
pionnat de mardi.

En heures suisses, le programme de
l'équipe helvétique au cours de ce séjour à
Terre-Neuve se présente ainsi :

Allemagne de l'Est à Genève et Suisse - Jeudi 24 octobre à Grandfall, à 00.30
match d'entraînement contre les « Cata-
racts ».

Vendredi 25 octobre à Saint-Jean , à
00.45 premier match du « Mémorial uni-
versitaire de Terre-Neuve » contre les St.
John's Capitals.

Samedi 26 octobre à Saint-Jean, à
21 h. 45, deuxième match du tournoi
contre l'Université de Dalhousie (Halifax).

nuuiiuniiu a iviuigca . - oauicui AU iiuvcui-
bre, 15.00 : Allemagne de l'Est - Roumanie
à Genève ; 20.30 :. Suisse - Tchécoslova-
quie à Genève.
• A l'instigation et sous la direction tech-
nique de l'entraîneur jédéral Rudolf Kil-
lias, la Ligue suisse der hockey sur glace
organisera , les 30 et 31 octobre à Macolin ,
le premier rapport des entraîneurs des
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Surprenante décision
de la Fédération valaisanne

des caisses-maladie
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Intransigeance inadmissible
Cette situation ne peut continuer

ainsi. Les hôpitaux valaisans man-
quent de liquidités, alors que des
montants énormes leur sont dûs, à ce
jour, par les caisses-maladie.

Pourquoi avoir demandé alors l'avis
de M. Prix si on ne veut pas s'y sou-
mettre ? C'est faire preuve d'une cer-
taine mauvaise foi.

D'autre part, nous connaissons par-
faitement le problème du financement
des caisses-maladie qui ont, ou vont
réadapter les cotisations de leurs
membres pour couvrir ces augmen-
tations de frais journaliers d'hospitali-
sation. Bien sûr, il y a beaucoup à
dire sur la manière dont les frais jour-
naliers d'hospitalisation sont calculés
et quant aux dépenses que d'aucuns
estiment inconsidérées dans certains
de nos hôpitaux.

Mais vouloir à tout prix, envers et
contre tout, refuser des décisions pri-
ses par des organismes que l'on con-
sidère - suivant les circonstances -
aptes ou non à les prendre, cela frise
la malhonnêteté.

Nous savons aussi que de grandes
caisses-maladie ne conçoivent pas le
problème comme la Fédération valai-
sanne des caisses-maladie mais que,
par leur affiliation à cette fédération,
elles font cause commune, malgré
elles.

Nous savons aussi que les diri-
geants de ces grandes caisses, sur le
plan cantonal, ne sont pas tous
d'accord de suivre les directives d'une
fédération qui semble vouloir faire
crever un abcès dans des conditions
qui ne leur sont pas favorables.

Que pensent les assurés de tout
cela ? En tous cas pas du bien des
caisses-maladie. Est-ce cela que
recherche la fédération ? Si oui, per-
sonnellement, nous nous opposerons à
de telles pratiques car elles discréditent
des caisses-maladie qui ne le méritent
pas. D'autre part, nous savons que le
comité cantonal d'une de ces grandes
caisses avait donné mandat à ses
représentants auprès de la fédération,
d'intervenir dans un sens positif.
L'ont-ils fait ? Cela est une autre
question que nous nous efforcerons
de tirer au clair.

Bien sûr, le prix de la santé est éle-
vé. Mais, là encore, d'aucuns souhai-
tent que l'Etat intervienne beaucoup
plus efficacement pour le financement
des hôpitaux. Mais refuser une déci-
sion d'augmentation reconnue,
justifiée par M. Prix, pour la mettre
en parallèle avec une prise de position
de l'Etat, n'est pas une solution.

L'intransigeance de la Fédération
valaisanne des caisses-maladie dévoile
un aspect du problème de la représen-
tativité des assurés valaisans.

(cg)

MONTHEY. - Nous ne reviendrons
pas sur les raisons qui avaient incité
la Fédération valaisanne des caisses-
maladie à intervenir auprès de M.
Prix afin qu'il prenne une décision
concernant la hausse des tarifs forfai-
taires journaliers à partir du 1" juillet
par les hôpitaux valaisans.

Par une circulaire datée du 13 sep-
tembre 1974, adressée aux gérants des
caisses affiliées à la fédération, cette
dernière - après avoir rappelé la
séance du 19 août à Berne - remarque
que son comité a demandé un avis de
droit au concordat suisse des caisses-
maladie.

Il en ressort que la commission
d'hosp italisation n'est pas compétente
pour dicter ces nouveaux tarifs forfai-
taires sans l'accord des partenaires
concernes :

« Après une dernière tentative de
conciliation pour arriver à une entente
avec le Groupement des établisse-
ments hospitaliers concernant les prix
forfaitaires, le comité cantonal se voit
dans l'obligation d'agir selon le droit ,
ce qui veut dire :

« Les prix forfaitaires d'hospitali-
sation selon l'article 30 et les autres
dispositions de la convention du
29 novembre 1973 resteront en
vigueur jusqu'à la fin de la validité,
soit le 31 décembre 1974, ou jusqu'à
un accord des partenaires, ou lors-
qu'un jugement définitif sera trouvé.

La circulaire invite les caissiers à se
soumettre strictement aux dispositions
conventionnelles, à payer les factures
d'hôpitaux selon les prix forfaitaires
de la convention, et dans les délais
prévus.

La recommandation
de M. Prix refusée

Dans une autre circulaire du
1" octobre 1974, cette même fédéra -
tion confirme sa première circulaire.
Elle considère comme non valable la
décision de la commission paritaire
d'hospitalisation du 29 septembre
1974 et la recommandation du pré-
posé à la surveillance des prix , des sa-
laires et des bénéfices au point de vue
du prix forfaitaire. De ce fait , la fédé-
ration invite les gérants des caisses à
appliquer strictement les articles 8, 21
et 30 de la convention du 29 novem-
bre 1973 concernant les prix forfai-
taires et le paiement des factures.

Il est possible, mentionne aussi
cette circulaire, que les hôpitaux enta-
ment une procédure de poursuite
pour exiger la différence entre ' les
deux forfaits . Dans ce cas, nous vous
prions de ne pas l' accepter et de faire
opposition.

Buffet CFF - Brigue

Quinzaine
gastronomique
sud-américaine

du 18 octobre
au 31 octobre 1974

Se recommandent :
D. et H. Zurbriggen
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l'hôtel 
de la Gare

8 ¦fl lÉ' Place de la Gare

SAISON DE CHASSE
* Selle de chevreuil « Baden-Baden » flambée
* Râble de lièvre
* Civet de chevreuil « Saint-Hubert »

Tél. 027/3 31 15

Corin / Sierre

- Ses spécialités
truites du vivier
poissons
volailles et flambes
sa chasse
- Salle pour banquets,

noces, dîners d'affaires

Réservation souhaitée

M. et Mme Georges Burguet
Tél. 027/5 13 51

Rest. de la Côte
Corin / Sierre

Comme les terres du coteau ou des collines sont favorables à la culture de la vigne et très recherchées pour cela
sur toute la rive droite, le pépiniériste viticole doit descendre en plaine jusque parmi les habitations, pour y établir
sa belle plantation. Voici une splendide pépinière de barbues dans un quartier résidentiel à l'est de Saint-Léonard,
parmi les pommiers basse tige. On distingue également le système d'arrosage qui convient à ce genre de culture.

Photo NF

Au Tribunal militaire Div 10 A
Ivresse au volant et absences injustifiées
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MONTHEY. - C'est dans la salle du Tribunal de district que, sous l'autorité du
grand juge major Jacques Herren (Lausanne), assisté des juges major Jacques
Reichenbach (Sion), cap René Vuichard (Riaz), plt Bernard Mittaz (Montana),
fourrier René Grosset (Fribourg), sdt rens Bernard Uldry (Fribourg) et sdt san
Pierre Crittin (Martigny), que le Tribunal militaire de div 10 A s'est occupé,
mercredi matin, de trois cas défendus d'office par le lt-col Jean Koelliker (avocat
à Lausanne). L'auditeur était le major Gilbert Schwar (Lausanne) et le plt
Bernard Consadey fonctionnait en qualité d'audiencier.

IvreSSe 3U VOlant accordant aux parties civiles la réserve de
. , .. . •• leurs droits.et lésions corporelles

Chacun se souvient, dans le Bas-Valais ,
de l'accident qui s'est produit le 28 novem-
bre 1972 au lieu dit « Les Ronziers » , sur la
commune de Vionnaz. Un chauffeur mil i -
taire , le mot EM gr trm 10 Daniel Lambiel
se dirigeait , au volant d'une jeep militaire ,
de Vionnaz en direction de Mura z, vers
18 h. 30. A la suite d'une fausse manœuvre
d'enclenchement de ses phares , il s'est
trouvé sans éclairage et a traversé la route
de droite à gauche au moment où survenait
un véhicule dans la direction opposée. Le
conducteur de la fourgonnette , M. Bernard
Kohli , qui avait comme passager M. Domi-
nique Clerc, âgé de 18 ans, domicilié au
Bouveret , ne put éviter la collision avec la
jeep.

M. Kohli fut légèrement blessé. M.
Domini que Clerc, grièvement atteint , dut
subir une intervention chirurg icale. Il est
encore aujourd'hui handicap é et reconnu
inapte au service à la suite de cet accident.

L'accusé ne conteste pas son état
d'ivresse avancé (1,43 à 1,57 pour mille
d'alcool deux heures après l'accident).
Daniel Légeret avait reçu l'ordre de son
chef direct de se reposer dans l'après-midi
pour assumer un service en début de
soirée. Faisant fi de cet ord re , il s'est rendu
à Vouvry, puis à Roche, où il a consommé
de l'alcool. Deux fois divorcé , père de cinq
enfants, l'accusé - après plusieurs condam-
nations et retraits de permis pour ivresse
au volant - a suivi une cure de désintoxi-
cation qui semble avoir d'heureux effets
sur son comportement actuel. Il est main-
tenant employé dans une grande entreprise
de transports internationaux de Lausanne ,
comme déménageur , mais ne conduit plus
un véhicule à moteur.

Dans son réquisitoire, l' auditeur constate
que certains commandants d'unités de
transport ne prennent pas suffisamment de
précautions avant de confier un véhicule à
des hommes qui , comme l'accusé, ont des
antécédents d'alcoolisme importants et qui
de plus ont subi des condamnations pour
ivresse au volant.

Il réclame une peine de 30 jours d'em-
prisonnement ferme, plus les frais de la
cause.

Le défenseur reconnaît l'état d'ivresse et
souligne que le tribunal devrait tenir
compte, dans l'attribution de la peine, du
scandale qu 'est l'attribution d'un véhicule
à moteur , par un cdt de cp, à un soldat qui
a eu trois retraits de permis pour ivresse.

Dans son jugement , le tribunal reconnaît
l'acte d'accusation pour ivresse au volant ,
lésions corporelles par négli gence, abus et
dilapidation de matériel , inobservation des
prescriptions de service et faute de disci-
pline. Certes, dit-il , le comportement de
l'accusé est criti quable , mal gré un certain
désordre dans l'unité dans laquelle il ser-
vait. Le tribunal est enclin à prononcer une
peine sévère mais tient néanmoins compte
de la bonne volonté manifestée par l'accu-
sé et de sa bonne conduite. Il condamne
Daniel Légeret à 30 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et aux frais de la cause ,

Un forain
aux réactions primaires

Pour la recrue de grenadiers de chars
Denis Noirjean , domicilié à Genève, l'acte
d'accusation comporte deux faits : déser-
tion, sùbsidiairement absence injustifiée , et
abus et dilap idation de matériel.

A l'ER à Thoune, en avril 1973, Denis
Noirjean n'a pas rejoint la caserne lors du
congé pascal, invoquant des raisons finan-
cières difficiles et la possibilité , de par son
métier, de travailler seulement durant la
bonne saison.

Il est recherché régulièrement pour
n'avoir pas annoncé son changement de
domicile et n'avoir pas reçu l'ordre de
marche pour accomplir la fin de son ER en
1974.

Dans son réquisitoire , l'auditeur constate
que l'accusé est aujourd'hui un repenti et
que le délit concernant son manquement à
une seconde ER ne peut être clairement
établi. Il constate également la bonne vo-
lonté du prévenu qui est un être fruste , aux
réactions primaires, parfois infantiles. De
ce fait , il requiert une peine de vingt jours
d'emprisonnement, avec sursis.

Le défenseur de Denis Noirjean trace un
portrait pittoresque de l'accusé et souligne
que Noirjean n'a jamais eu affaire à la jus-
tice. Il n'est pas retourné à la caserne à la
suite d'un « coup de cafard » provoqué par
l'état de santé déficient de sa mère. Au-
jourd'hui , Noirjean est un bon soldat , qui
regrette ses manquements. Le défenseur
estime qu 'il y aurait lieu d'app li quer vingt
jours d'arrêts de rigueur pour éviter
l'ouverture d'un caisier judiciaire .

Dans son jugement , le tribunal ne tient
compte ni des déclarations de l'accusateur ,
ni de celles du défenseur. Il estime que si
l'on retient l'absence injustifiée , celle-ci ne
peut pas être punie sur le plan discipli-
naire. Il condamne donc Denis Noirjean à
45 jours d'emprisonnement avec sursis du-
rant deux ans et aux frais de la cause.

Un « farfelu »
Georges Munier, né en 1950, domicilié à

Cologny, se présente en retard au tribunal ,

alors que les juges avaient déjà pris son cas
à l'étude.

La lecture de l'acte d'accusation laisse
apparaître qu 'il s'agit d'un « farfelu » aux
nombreux accidents - professionnels ou
non - notamment de circulation. Il est re-
cruté en 1969 et incorporé comme méca-
nicien auto. Du 20 juillet au 20 septembre
1Q70 il ar.,r»mr»i;t "*fl inurc H'PR à ThniinP

rvjj ica Ull i_uii £<- . Il lie icjuuii pao lu uuup^ ,
invoquant une maladie à l'appui de la- 1
quelle il fournit un certificat médical. Rap-
pelé le 11 mars 1973 il accomplit 26 jours
d'ER , à nouveau à Thoune. Lors d'un
congé, le 5 avril , il ne se présente plus à la
caserne, alléguant un subit rhumatisme,
des maux de tête, etc. En juin 1971 il passe
en CVS qui le dispense de service jusqu 'au
30 juin 1973. Une nouvelle visite sanitaire
le dispense jusqu 'au 17 décembre 1974.

Mais entre-temps, la justice militaire suit
son cours et il est accusé de désertion et
sùbsidiairement d'absence injustifiée.

L'auditeur constate que l'accusé laisse
une fâcheuse impression, que la décision
de la CVS est intervenue après la faute
commise, et que l'accusé n'a pas à contes-
ter son jugement par un tribunal militaire.
Lors de sa seconde ER , il a quitté la ca-
serne parce qu 'il ne voulait pas se sou-
mettre à une expertise ordonnée par le mé-
decin militaire. L'auditeur réclame deux
mois d'emprisonnement avec sursis et les
frais de la cause à la charge de l'accusé.
. Le défenseur de Georges Monnier n 'a
pas la tâche facile. Il demande au tribunal
d'accorder une clémence - justifiée par la
jeunesse de l'accusé - dans son jugement.

Le tribunal suit les conclusions de l'au-
diteur et fixe la peine à deux mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans et
aux frais de la cause.

Le centre sportif
champérolain ouvert

CHAMPERY. - L'enneigement de la
région de Planachaux - Les Crosets (1 m à
1 m 50) permet la mise en service des
installations de remontée mécani que ce
prochain week-end.

D'autre part , les installations du centre
sportif fonctionnent également dès lundi
28 octobre de 9 h. 30 à 22 heures, soit : la
patinoire artificielle , la piscine semi-olym-
pique couverte et chauffée , la halle cou-
verte de curling.

Dès 18 heures
ce soir

à Saint-Maurice
Apéritif offert

SAINT-MAURICE. - Ce soir, dès
18 heures, le Parti démocrate chré-
tien de Saint-Maurice offre à ses
adhérents et sympathisants un apé-
ritif à l'hôtel de la Dent-du-Midi.
Chacun pourra également savourer
quelques spécialités préparées par
un boulanger de l'endroit. Cette
réunion a été préparée dans le but
de faire revivre les traditionnelles
rencontres du dernier vendredi de
chaque mois, où les citoyens et les
autorités peuvent tout à loisir
échanger leurs problèmes dans une
ambiance amicale.
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il produit de lessive pour
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90125 g

prix de lancement

43% meilleur marché

Petites Pâtes
Crème de veau
11-Légumes
Quenelles de viande et vermicelles
Crème d'Asperges
Velouté de Bolets
Pois d'or au lard
Printanier

73 g
60 g
72g ^96g ^
64 g

} <
nouveau dans l'assortiment
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prix de vente
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Martigny Fribourg
51, roule de Fully 55, Pérolles

Neuchâtel Porrentruy
43, rue des Sablons 16, rue Achille-Morguir

Yverdon Bienne Moutier
B, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin

— 48, rue du Moulin
Pauprnp — place de ia Croixrdyeme rue Alfred-Aabi
12/14, rua de Lausanne (avec produits frais)

DEN
Genève Carouge Lausanne Corsier Sion
36. ruo Prôvost-Martin 15, avenue Prallle — 4. chemin d'Entro-Bols S/VeVGV 7. rue des Cèdres
(Plalnpalals) (Bellevaux) '
43. rue de Lausanne - 143. avenue de Cour 42. avenue Relier MOntheV
(Los PâquIs) (Le ReposoIr) *
81 rue de Lyon — 90. rue de Genève 20. avenue de la Gare
(Charmilles) (Sèbelllon)

VOTRE VILLA CLES EN MAINS...
pourquoi pas une maison système

MULTICONSTRUCTION ?
Plusieurs modèles à partir de 78 m2 ; construction en «dur» avec Isolation excep-
tionnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-
pris dans nos prix forfaitaires

POUR LES BRICOLEURS : possibilité de participer aux travaux et

de réaliser sa maison avec une mise de fonds à partir de Fr. 25 000.-
Prix garantis sans dépassements, assistance à la recherche du financement, com
plément de crédit par notre société
Pour renseignements et documentation :
BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL
1950 SION - Avenue de Tourbillon 47 - Téléphone 027/3 31 81 ou 2 35 42
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Protein Plug
Spécial Hairspray 3 sortes

375 g prix de vente 9.60
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_ Fine Eau-de-vie de Pommes i

1 GOLDEN «v», *
/ "*¦ Distillerie Landtwing, Zug
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A échanger
ou à vendre aux environs de Slon
appartement de 4'/2 pièces, sur-
face 120 m2, salon boisé plus
cheminée française, tout confort,
parking et tous autres avantages
de luxe
contre terrain grande surface,
centre du Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-32196
à Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY, à louer pour le 1er décem
bre, rue de la Maladière

3 pièces
Loyer : Fr. 385.- tout compris

Pour visiter et traiter : SOGIM SA, M au
pas 2, Lausanne, tél. 021 /20 56 01

A LOUER
dans supermarché, NENDAZ-STATION

Ouverture décembre 1974

BOUCHERIE
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact sous chiffre P 36-32268 à Publicitas,
1951 Sion.

Riviera
près Alassio
A vendre studios et
appartements avec
cuisine équipée, près
mer et plage, dans
les Résidences
suisses
dès Fr.s. 38 800.-
avec Jardin privé ou
balcon, visites en bus
le week-end sur place
Crédit disponible par
banque suisse. Loca-
tion par Swiss Tou-
ring.

Résidences suisses
Intef Service
15 Cité, Genève t
Tél. 022/21 56 45 '

Saint-Maurice
A vendre

parcelle à bâtir
de 8000 m2
environ
à Fr. 70.- le m2
pour promoteurs, pla-
cement, etc.
Situation centrée,
premier ordre.

Ecrire à FORFI
Case postale 113
3960 Sierre

36-2444

Famille 4 à 5 pers
cherche

petit
appartement
chauffé
dans station d'hiver

Du 21.12.74
au 5.1.75

Tél. 022/92 37 26

18-62270

Je cherche à louer,
au centre
de la ville de Sion

appartement
2 - 21/ , pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-32245 à
Publicitas, 1951 Sion,
avec prix.

A vendre

beau chalet
4 pièces, grand living
cheminée française
garage
situation splendide

Hypothèque 55 000 -
Pour traiter 50 000.-

Station des Marécot-
tes sur Martigny

Tél. 027/2 24 47
36-714

Nous cherchons
du 23.12.74 au 5.1.75

chalet
6 lits, confort moyen

Tél. 021/29 53 53

22-2445

joli 2 pièces
2 balcons, loyer mo-
déré, libre dès 15.11

A la même adresse,
à vendra
salon, canapé et
2 fauteuils, bon état,
pour Fr. 350.-
Conviendrait
pour mayens

Tél. 027/8 10 63
(heures des repas)



W Rôhrl/J. Berger SUR OPEL-CHAMPIONS D'EUROPE DE RALLIES
Ch. Guenin SUR OPEL-CHAMPION SUISSE CATEGORIE VOITURES DE SERIE.

 ̂
Nous félicitons chaleureusement les

conducteurs allemands W. Rôhrl/J. Berger
de leur victoire sur Opel Ascona 19 SR

en championnat d'Europe de rallies.
& nous félicitons Monsieur Ch. Guenin

de sa victoire sur Opel Commodore GS/E
en championnat suisse de voitures de série.

€>B1OPEL !^M^

*

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part . Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum.et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Wârmezâhler AG
3960 Sierre. 2. rue du Mont-Noble, tél. 027 543 12

Succursales à Zurich, à Bâle et à Wil SG

Jm\ WfLk^L-iy .̂ jmm »l.. > rL̂ H

3e bourse suisse
aux armes - Neuchâtel

Avec participation internationale

Au musée d'art et d'histoire
Du Jeudi 31 octobre
au dimanche 3 novembre 1974

Ouverte au public de 9 à 18 heures

2500 places de parc devant le musée

Unique grande vente
mouton retourné

Sion, 26 octobre, rue de Conthey
Sierre, 28 octobre, foire

Monthey, 30 octobre, pi. du Marché

Blousons - Canadiennes - Trois quarts
Manteaux enfants, dames, hommes

de Fr. 120.-à 440.-

Mouton véritable
Egalement vente à Genève

17, rue Camille-Martin

Chez Raphaël
Tél. 022/44 57 70

ÉtÊnyrv
3ème et dernière étape

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS PRIX

3e prix

QUESTIONS

2
3
4
5

Depuis quand le Valais fait-il partie de la Confédération
helvétique ?

Quel est le matériau principal utilisé pour
la construction de l'église d'Hérémence ?

Quelle est la longueur en cm du yard anglo-saxon ?

Dans quel sport est-il question de «uppercut» ?

Quel est le nom du centre touristique situé entre les lacs
de Thoune et de Brienz ?

O Au 31 décembre 1973, le montant total des dépôts en
caisse d'épargne à la CEV était de Fr. 166128 465.46
A combien estimez-vous le chiffre de ces dépôts
au 31.10.1974 ?

ler prix : Pendant une année, la CEV
placera en faveur du gagnant Fr. 100-
par mois aux conditions les plus favorables.
2e prix : Fr. 75— par mois (mêmes conditions
que le ler prix).

que le ler prix).
10 prix de consolation sous forme de livrets
d'épargne avec une mise de fonds de Fr. 50

RÈGLEMENT DU CONCOURS
Les réponses peuvent être données sur une
carte-réponse spécialement imprimée ou sur
simple carte postale. II suffit d'envoyer ces
cartes à. la CEV ou de les déposer soit au
siège principal soit dans une des agences de
la CEV.
Les règles de participation seront aussi simples
que possible :
Chaque participant ne peut participer qu'une
seule fois à l'ensemble du concours.

2. Les participants qui ne sont pas en possession TdflKii ^L 1™ 
*\ é/  ̂ ^B ^̂ ^des questions des 2 premières étapes peuvent éf mV *^ Jï ^^Bdemander des tirages à part à la CEV ou à ses Àf- m 9^  ̂  ̂ ^^̂ ^^

agences. '" .fW- y^^ j f
3. Les réponses à chaque partie du concours , J, * j ^F'peuvent nous être adressées au fur et 6 mesure ,J*̂

ou toutes ensemble d la fin de la troisième
partie..Les délais à respecter figureront sur les
annonces et sur les cartes-réponses. Les cartes-réponses peuvent être

4' désig^ait ^al"'
5' "" ̂ °° ?" ?

éPosées ,°,UF 
enVOyé*S ??', P°Ste à Délai pour la remise des cartes

5. La décision du, lu* sera sons appel. L0 Ca'SS8 
?! ̂ J™ ^ponses des 3 étapes :

6. Les collaborateurs, employées e. employés Slon ou a ' une de SeS agences. 
SAMED| O ] ] JAde la CEV ainsi que les membres de leur

famille, ne participent pas au concours. .,

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS



Elle est plus puissante

Elle est plus confortable

est restée l'incorrigible Mini d'hier et de toujours

i

A ces quelques exceptions près, la Mini d'au jourd' hui

pour le pilote et le passager avant de nouveaux*
sièges à dossier réglable.

Pour des raisons de sécurité, le nouvel

A l'intérieur et à l'extérieur de la Mini , il règne plus
de silence. Avec ses tout nouveaux 39 ch DIN , le
moteur de la Mini gagne non seulement en puis-
sance, mais il tourne aussi plus rond , plus doux.

Mais si les constructeurs se sont préoccu-
pés de la tranquillité des passagers, ils ont égale-
ment veillé à leur donner un surcroît de confort :
pour ceux du fond une banquette plus moelleuse,

équipement comprend aussi un dispositif de chauf-
fage de la vitre arrière. On l'a monté en prévision
des rigueurs de l'hiver suisse. Ainsi , vous verrez
mieux dans votre rétroviseur les autres voitures
rester en panne dans la neige.

Bien du plaisir pour votre course d'essai !

^^^J^c<^(<s(<oC<"̂ Cfo^Ê ^̂ Î

Des jouets de qualité d'une maison de confiance Jouets Weber

FRANZ CARL WERER EU

ZOSfSISSISSS^

Elle est plus sûre

Qui dit mieux?

xi;:-'. jM 1 i;;;;;;;;;;-_ J 'Y: iîFr 1

Mini 1000
Aux grandes, on préfère la p etite

La bonne idée... le beau cadeau des JW
Train de voyageurs Mârklin avec
transformateur, prêt à fonctionner
Fr. 87.-
Voici une garniture cadeau pour courant alter-
natif très avantageuse pour moins de 100 francs.
Sans problème, avec locomotive type à vapeur,
deux wagons de voyageurs, des rails pour un
circuit ovale avec rail de contact. Longueur du
train : 35 cm. Ce coffret de début Mârklin peut
être agrandi à tous moments. Le transformateur
peut être raccordé au réseau domestique. Con-
trôlé SEV.

Train de marchandises Fleischmann
avec transformateur,

aniTiBH

LEYi-AfMO

Importateur:
British Leyland

Switzerland,
8048 Zurich,

tél. 01/62 90 90

prêt à fonctionner : Fr. 79.-
Voici une garniture cadeau pour courant continu
au prix avantageux très inférieur à 100 francs.
Ici aussi le transformateur peut être raccordé au
réseau domestique et est contrôlé SEV. Le train
se compose d'une locomotive type à vapeur el
de deux wagons de marchandises. La garniture
idéale pour débutant. Les rails pour un circuit
en font également partie. Ce coffret cadeau
Fleischmann peut également être complété à
tous moments !

BRITISH MINI 7 5

Morgins - La Follleuse

Emil Frey SA

-¦¦rrïïi. "
Garage des NATIONS

Vente: 48, av. de France
1950 Sien, Tél. 027- 2 52 45

Service: 67 av. de France
1950 Sien, Tél. 027- 2 98 98

GARAGEnLE 11 I |ARC
O. D'Andrès - Sierre

(p 027/515 09/ 5 32 36

Représentant : Roger Valmaggia
12} 027/2 40 30 - 4 26 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
1 Mercedes 350 SLC

40 000 km 1972
1 Peugeot 304 S 1973
1 Peugeot 404 1974
1 Morris 1300

57 000 km 1969
1 Austin 850 1966
1 Peugeot 304, 30 000 km 1973
1 Peugeot 304 1972
1 Citroen Ami 8 break

43 000 km, bas prix
1 Opel Commodore aut. 1971
3 Mercedes 280 SE 1969 +1968
1 Rat 850 Coupé Sports

27 000 km
1 Rat 128, 4 p. 17 000 km 1973
1 Simca 1301 Spécial

11 000 km 1973
1 Ford 12 M, pneus neige + radio

expertisée, Fr. 1750.-

Exposltlon ouverte tous les samedis

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement

AUSTIN
MORRIS
MG
TRIUMPH
JAGUAR

^

Ouverture
de la saison d'hiver

Samedi 26 et
dimanche 27 octobre

Excellente occasion
à vendre

belle salle a manger y
comprenant 1 table à rallonges,
6 chaises rembourrées, 1 vaisse-
lier, 1 bahut.
Le tout en parfait état

Rens. : 025/3 60 27 le matin

Appel
pour amitié ou compagnie

Venez, personnes seules entre 50
et 60 ans, au rendez-vous à 20 h.,
tous les samedis au café des
Remparts à Sion.

36-301845

citernes cvlindriaues
verticales, d'une contenance
d'environ 13 000 litres

Pour tous rens. : REMET S.A.,
récupération métallique, Vétroz
Tél. 027/8 29 18

Canaris
saxons
Maies
extra chanteurs
la pièce Fr. 30.-
femelles depuis 15.-
A choix, verts, jau-
nes, panachés,
blancs, Isabelle,
bronze
Mâles rouges
la pièce Fr. 50.-
femelles Fr. 40-
Perruches
la paire Fr. 25.-
Ecureulls de Corée
la pièce Fr. 35.-

Envois sans risques
à domicile par poste
express, frais d'envol
Fr. 5.-

Etabllssement
zoologique
établissement
zoo service
21, rue Centrale
1000 Lausanne
Tél. 021 /22 94 86
Spécialiste depuis
50 ans.

22-532

A vendre

légumes
et fruits
d encavage
Pommes : Golden,
Jonathan, Canada
Légumes : choux
blancs, choux rouges
choux frisés, choux
raves, raves, carottes,
nantaises, poireaux
avec racine, céleris,
oignons, betteraves
à salade.
Exp. CFF dès 20 kg

Rémondeulaz Albert
St-Pierre-de-Clages
Tél. 027/8 73 27"
(heures des repas)

36-32137

On cherche à acheter
d'occasion

projecteur
16 mm
Tél. 027/2 33 81

36-32415



Café-restaurant
«Les Pèlerins»
Bramois

(route de Nax - Longeborgne)
Spécialité : LA CHASSE
Vins de premier choix

Tél. 027/2 80 81
Prière de réserver sa table

Restaurant-snack
«Au Philosophe»
à Saint-Maurice

Tous les dimanches

Jambon de campagne
Gratin dauphinois
Salade panachée

Fr. 12.-
Réservez : tél. 025/3 72 03

Former de bons skieurs et entretenir un esprit de club
MARTIGNY. - Selon les directives données par les organes dirigeants de la
Fédération suisse de ski, chaque club doit créer une section de jeunes skieurs
dans le but de développer la pratique du sport blanc. Dans le cadre du SC Marti-
gny, l'école de compétition OJ vise à former de bons skieurs et à entretenir un
esprit de club grâce à une saine émulation sportive.

Voici à ce sujet quelques renseignements à l'adresse des parents que le chef
O), M. René Copt, a bien voulu nous communiquer :

PARTICIPANTS : tous les enfants , gar- journées d'entraînement dans différentes
çons et filles de 8 à 15 ans (années 1966 à stations de ski. Les meilleurs sont sélec-
1959) peuvent en faire partie, mais à condi- tiennes et peuvent prendre part, moyen-
tion de n'appartenir qu'à un seul ski-club. nant une participation financière

^ 
supple-

Ceux qui n'ont jamais chaussé de skis ne mentaire, à des entraînements spéciaux et
sont pas acceptés. à des concours. Les parents intéressés re-

PROGRAMME 1974/1975 : le pro- çoivent les instructions nécessaires en
gramme de cette saison comprend cinq temps voulu.

DATES DES SORTIES^ les entraîne-
ments ont lieu, en principe, les dimanches
19 janvier, 2 février, 23 février, 2 mars et 9
mars 1975. Ces dates sont rappelées dans
les écoles et dans la presse. En cas de ren-
voi, elles se déroulent le dimanche suivant.
Le N° 11 du téléphone renseigne le matin
entre 7 et 8 heures. Le départ est fixé à 8 h.
30 à la place du Manoir , et le retour vers
17 h. 30 au mème endroit. Les enfants
prennent le pique-nique ou peuvent man-
ger dans les self-services. Les boissons
s'achètent dans les restaurants qui nous re-
çoivent

FINANCE ET INSCRIPTION : le bulle-
tin doit être apporté pour le 8 no-
vembre 1974 à la Banque romande, avec
le montant de 75 francs par enfant, pour
les 5 sorties. Ce montant comprend le
transport, les remontées mécaniques, les
cours de ski et les insignes. Le solde est
pris en charge par la caisse du ski-club, el
subsidié par la commune de Martigny.

RESPONSABLES : l'organisation et les
entraînements sont assurés par des profes-
seurs de ski et des moniteurs du ski-club
de Martigny.

ASSURANCES : l'assurance scolaire
couvre les risques d'accident de ski. Les
enfants non couverts par cette assurance
doivent s'assurer à leur frais.

CARTES ET TIMBRES OJ : les cartes et
timbres OJ seront distribués lors de la pre-
mière sortie, en même temps que les insi-
gnes et bonnets pour ceux qui le désirent.

EQUIPEMENT ET SKIS : les membres
inscrits à l'école de compétition peuvent
obtenir des skis et un équipement à des
conditions spéciales. Les instructions à ce
sujet sont données lors de l'inscription à la
Banque romande. Ceux qui possèdent déjà
le bonnet rouge n'ont pas besoin de le re-
commander cette année. Ceux qui le dési-
rent payent 20 francs en plus au moment
de l'inscription. Les casques rouges pour
les garçons et jaunes pour les filles sont re-
commandés.

Le château de Romont, centre culturel

MARTIGNY. - Le château de Romont est
un centre culturel apprécié et il faut savoir
montrer patte blanche pour y accrocher ses
toiles à la cimaise. Les expositions de pein-
ture s'y succèdent presque sans interrup-
tion et le public, avisé, critique, répond
bien volontiers à la sollicitation des artis-
tes.

Un peintre martignerain, Jacques Fara-
vel, en est actuellement l'hôte et cela jus-
qu'au 27 octobre prochain. Les critiques,
les opinions sont fort élogieuses à son
égard.

Le SC Martigny prépare la
saison d'hiver

MARTIGNY. - 11 a neigé jusqu'en plaine
tandis que la couche blanche, épaisse déjà ,
recouvre les sommets laissant bien augurer
de la saison de ski.

Partout on prépare son matériel et le
SC Martigny, de son côté, tiendra son as-
semblée d'automne aujourd'hui 25 octobre,
à 20 h. 30, au Foyer du Casino.

A l'ordre du jour : activité 1974-1975, et
les tractanda habituels.

Aussi engageons-nous les Valaisans qui
pourraient se trouver dans les environs de
la vieille cité fribourgeoise de s'y arrêter un
instant afin de rendre hommage à l'un de
leurs concitoyens particulièrement méritant
dans le domaine des arts plastiques.

Notre photo montre l'une des salles du
château de Romont qui reçoit les œuvres
de Jacques Faravel.

Assemblée publique de l'AVIVO
MARTIGNY. -~Une assemblée publique et
contradictoire de VA VIVO Valais, à
laquelle chacun est invité, aura lieu
demain samedi 26 octobre 1974, à 14
heures, à la grande salle de l'h ôtel de ville
de Martigny.

Objets :
- pour que les rentes AVS-A I permettent

de vivre ;
- pour une meilleure assurance maladie ;
- pour une lutte immédiate contre l'aug-

mentation du coût de la vie et l'inflation.
Orateur : M. Charles Dellberg, président

des AVIVO Valais.

G. Borgeaud, peintre de la lumière j
témoin de son temps
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I MARTIGNY. - Je me souviens fort
¦ 

bien de ma première rencontre avec un
artiste peintre contemporain, Georges
Borgeaud. C'était dans un carnotzet de
Martigny-Croix, alors que le comité du
cercle des Beaux-Arts lui ouvrait toutes
grandes les portes du Manoir. Car posé-
ment, sans bruit, il avait pris place
parmi les plus grands peintres contem-
porains.

i Terrien robuste, au sourire malicieux,
il m'a plu par sa simplicité, sa manière
de s'exprimer qui est directe, son re-
gard dans lequel on trouve tout un
monde de question.

Au fur et à mesure de nos rencontres,
notre amitié s'est approfondie, fructi-
fiée, il n'est de déplacement en Valais
sans qu'il fasse un arrêt bienvenu à la
rédaction martigneraine du NF. Imbibé
de probité candide, d'honnêteté, de
fraîcheur d'âme, on l'a surnommé « le
peintre de la lumière » tant ses œuvres
font penser dans un certains sens à Van
Gogh, à Gauguin.

Ce qu'il y a de plus beau dans son
œuvre, c'est que Georges Borgeaud,
pourtant marqué par une jeunesse et
une adolescence pénibles (il était or-
phelin et apprit ie métier de jardinier
dans l'établissement qui l'avait re-
cueilli) n'y inscrit jamais son amertume
d'autan ou sa tristesse passée. Au con-
traire, tout est lumière, éclatement de
rouges et de jaunes, rendus presque in-
candescents par une savante juxtaposi-
tion de couches plus sombres ou noires.
Georges n'étant en rien compliqué, son
œuvre est simple et directement acces-
sible. Parce qu'il est homme de bon
sens. Parce qu'il tire la grandeur de son
œuvre des trois éléments primaires : la
terre, l'eau et le feu. Ces trois éléments
étant pris pour leur couleur : l'ocre et le
jaune, le bleu, le vert et le violet,
l'orange et le rouge.

On a dit qu'un paysage était un état
d'âme. L'art aussi en est un. Ainsi
comme Ramuz, Georges Borgeaud
passe ses états d'âme au travers d'un
talent pictural à nul autre pareil. Il ob-

L.................... J

serve le monde contemporain avec une
acuité faite de tendresse que la lumière
de son art représente une tendresse que
sa rude écorce dissimule mal.

Certains critiques d'art frappés par le
personnage très typé et par le style si
personnel de son œuvre, l'ont défini de
manière fort pittoresque et amusante :
« Georges I", le Roi Soleil de la pein-
ture » ou « Le Candide du XX' siècle ».

Le peintre de la lumière est un pur. Il
est fait d'une seule pièce. Le sommet
atteint par son art au fil d'une lente
mais irrésistible ascension, méritait bien
la publication d'un livre dédié à son
art B s'agit d'une collaboration entre
l'imprimeur Max Robert, à Moutier, des
journalistes et critiques d'art René Ter-
rier, Georges Gamier, Bemard-Paul
Cmchet et du poète André Lappert

Cet ouvrage de 180 pages format
25 x 23, permettra, j'en suis persuadé,
à de nombreux amis des arts de con-
naître Georges Borgeaud à travers de
très nombreuses illustrations de ses œu-
vres en couleurs, de dessins.

Quant à ses intimes, à ses familiers
ils pourront approfondir cette connais-
sance.

Ce livre demande à être feuilleté lon-
guement, sans aucun parti pris au dé-
part. On y trouvera alors des qualités
quelque peu cachées sous le sujet tou-
jours très fortement présent.

U y a 35 ans que Georges Borgeaud a
épousé la peinture. Il lui a donc fallu
attendre 35 ans pour être couronné, à
61 ans, par un ouvrage d'art !

En avril 1968, lorsque Borgeaud est
parti à la conquête du Valais, j'écrivais
dans le NF : « C'est un doux, un tendre,
un pacifique, l'un des meilleurs peintres
figuratifs de Suisse romande à l'heure
actuelle, le peintre le plus coté à Ge-
nève. Son art est viril, d'une extrême
simplicité, riche en couleurs exprimant
la joie de vivre, joie qu'il communique
à travers ses œuvres ».

Aujourd'hui, mon avis n'a pas
changé.»

Em. B.

AU CONSEIL D'ÉTAT
Apres 14 licenciements à Sierre...

Une information parue dans la
presse du canton à propos du licencie-
ment de 14 employés dans une entre-
prise du Valais central et complétée
par une déclaration d'un responsable
de cette maison disant que la baisse
du volume de travail est à rechercher
principalement dans l'attribution par
l'Etat de travaux importants à des en-
treprises étrangères au canton, appelle
la mise au point suivante.

En principe, l'Etat n'adjuge pas de
travaux importants de la nature de
ceux qu'exécute l'entreprise en cause
car ils concernent généralement non
pas des ouvrages exécutés par l'Etat,

mais des ouvrages subventionnes pour
lesquels les adjudications sont propo-
sées par le maître de l'œuvre. Pour le
surplus, s'agissant des travaux impor-
tants auxquels il est fait allusion, le
Conseil d'Etat n'a pas encore été saisi
de proposition d'adjudication. En re-
vanche, au cours de sa séance du 9
octobre écoulé, il s'est prononcé sur
un dossier d'adjudication susceptible
d'intéresser l'entreprise dont il s'agit,
mais cette dernière ne figurait pas
dans la liste des soumissionnaires.

Vente aux étrangers
Après un large débat, le Conseil

d'Etat a adopté en séance du 23 octo-
bre le texte des observations qu'il
adressera au Département fédéral de
justice et police dans le cadre de la
consultation relative à la modification
éventuelle de l'arrêté du Conseil fédé-
ral sur l'acquisition d'immeubles dans
des lieux à vocation touristique par
des personnes domiciliées à l'étranger,
du 21 décembre 1973.

Le texte de la lettre du Conseil
d'Etat sera porté à la connaissance
des parlementaires valaisans aux
Chambres fédérales et publié prochai-
nement dans la presse du canton.

W
Où

irons-nous
ce

week-end

Du 25 octobre au 2 novembre L'hôtel de la Cordée
a Grimentz

vous propose ses spécialités
valaisannes et sa cuisine provençale

sur commande

Famille Vital Vouardoux
Tél. 027/6 82 46

Brisolée à Sion !
Châtaignes, fromages, pain de
seigle, beurre, un ballon de vin
nouveau

Fr. 5.50
Calé Industriel Slon
Fam. Daniel Savioz
Rue de Conthey - 027/2 10 20
Fermé le dimanche

G. Clavien : ce Les Moineaux de l'Arvèche »
Ce n'est pas le premier livre de Germain Clavien,

mais c'est peut-être le premier livre de la littérature va-
laisanne.

Le comble, toutefois, c'est que ce livre risque de
passer inaperçu, parce que Germain Clavien fait  déjà fi-
gure d'écrivain maudit !

Dans ses livres précédents, Germain Clavien, en quête
de transparence essentielle et de vérité, a constamment
recherché la franchise, dénoncé l'hypocrisie. Sans relâ-
che, il a mis bas les masques et les cœurs à nu. Et U n 'a
cessé de poursuivre sa démarche, malgré l'hostilité de
tout un public, malgré l'hostilité surtout de toute une
critique. Je soupçonne d'ailleurs cette critique de nourrir
une sorte de jalousie à l'égard d'un authentique talent
qui se moque de plaire à certaines chapelles littéraires.
Car Germain Clavien, s 'il manque d'entregent, ne
manque pas de talent.

La littérature valaisanne d'aujourd'hui, hors quelques
pages isolées, me paraît se distinguer d'abord par sa
maigreur d'inspiration. Sans vouloir être méchant, je di-
rais presque qu 'elle a la fadeur en exergue. Dans ce
contexte, Germain Clavien étonne et surprend
évidemment, car il possède, lui, richesse de style et
puissance d'évocation. Les Moineaux de l'Arvèche en -
sont une éclatante démonstration.

Les moineaux de l'Arvèche , c'est « une symphonie à -
l'enfance en allée », c'est la vie et la sève pays annes •
d'hier et d'avant-guerre, c'est la montée aux mayens, la
cueillette des pommes, la rentrée des foins, c'est toute
une fresque où les senteurs et les couleurs n 'en finissent
p lus de se répondre.

Mais c'est encore, et surtout, un personnage à la fois
tendre et formidable qui fait littéralement craquer le li-
vre par sa force et son impétuosité.

Frédéric ! C'est le paysan plus enraciné dans sa terre
que le cep de la vigne, c'est le patriarche, c 'est le patron
de la tribu. Quel gaillard !

Frédéric ! C'est un personnage qui ne peut plus s 'ou-
blier. Il ne s 'inscrit pas dans la mémoire, il s 'y installe,
avec ou sans autorisation, et avec un bruit de tonnerre
et de tabouret.

Il est d'une présence telle, Frédéric, qu 'il empoigne et
bouscule aussi bien le lecteur que les gamins du livre. Il
est d'une présence telle qu 'il envahit même par son
absence. Son ombre toujours se dessine, et se devine
toujours sa silhouette. Ce personnage fier et timide, sen-
sible et bourru, économe mais non avare, explique à lui
seul toute la génération de ces pères d'autrefois qui ont
bâti ce Valais paysan, au prix ou mépris de mille fati-
gues toujours recommencées.

Germain Clavien a réussi dans ce livre ce qui ne se
réussit plus guère en ces temps où la prétention se croit
du souffle , il a réussi la création d'un personnage et
l'évocation d'une existence.

Les Moineaux de l'Arvèche, un tout grand livre qui
n'est pas composé d'insipides clichés, qui fait ainsi
l'honneur de la littérature valaisanne et de la littérature
tout court. Un tout grand livre, vraiment, n 'en déplaise à
certaines coteries encore plus anémiques qu 'académi-
ques !

Roger Germanier

l'auberge-café-restaurant
des Alpes

chez TIP-TOP à Chamoson

Ambiance avec accordéon
Le rendez-vous des affaires et
des jeunes
La ColIlne-aux-Oiseaux est fermée
l'hiver

Tél. 027/8 72 98 - 06

Restaurant
de la Noble-Contrée
Veyras-Slerre

Réserver au 027/5 67 74
Fam. J. Pont-Carroz

¥ m ............ ........ ]
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Davantage
d'intérêts

sur les obligations de caisse UBS

Eau limpide, soleil au zénith ,
hôtels qui donnent encore du service
c'est Madère.
Et maintenant avec un vol direct
de Genève et Zurich.
Un vol régulier TAP.

m
WÈmtW THE AIRLINE OF PDKTUGM.

[mettez vos projets vacances-Madère
votre agent de voyages, ou contactez

TAP Genève, tél. 022 316150
TAP Zurich , tél. 01 27 27 33

/

£3/0/
W74/0

à 3-4 ans

GS Pallas

i Suspension
hydro-
pneumatique

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, ,950 Sion,
tél. 027 20422
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 96742

le
plus
voituresprivilège des grosses

Au progrès technique de la GS - dans le confort de la GS Pallas: Sur demande, votre GS Pallas
moteur robuste et silencieux à glaces teintées, appuis-tête incor- aura même un toit «Vinyl» ou
refroidissement à air. suspension pores, peinture métallisée font un toit ouvrant,
hydropneumatique. 4 freins à partie de l'équipement de série. Pour Fr.12690.-, la GS Pallas
disque assistés , traction avant - Le sol et la plage arrière sont n'a vraiment rien à envier aux
s'ajoute maintenant le raffinement recouverts de tapis moquette grandes.

ainsi que la garniture des portes.

La nouvelle gamme Citroën GS: 6 modèles de Fr.9990 - à Fr.12690.-.

^¦¦¦¦¦¦ BMBsH ^lBBflH  ̂ préfère TOTAL
Pont-de-la-Morge : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 8 43 15. Monthey : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39. Mon-
tana : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04. Sierre : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 - 5 31 72
Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Verbier : A. Stuc-
kelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77
Bex : Garage Kûpfer, tél. 025/5 26 36. Aigle : M. Zumbrunnen, Garage du Pillon, tél. 2 14 21

Les obligations de caisse UBS
un placement sûr et intéressant
Renseignez-vous à nos guichets

rporés assistés',31 aux 100 métallisée teintées
1 100 km/h

(UBS)f Union de Banques Suisses

37111

La TV couleur
nettement

¦¦¦
i

meilleure
ivec x —•

un meilleur
service !

Cela veut dire: N.
l'abonnement de service ^total REDIFFUSION pour
toute une année est com- ,
pris dans le prix d'achat, i

Redi-Color 26744, le plus moderne des
téléviseurs couleur à grand écra n (67 cm),
8 programmes, d'une qualité d'image et de son
sensationnelle.
Noyer Fr.3350.-, avec rabais pour paiement
comptant. En location Fr. 95.70 par mois
+ Fr. 11.— pour service complet.
Redi-Color 26745, même modèle, avec télé-
commande supersonique sans fil, et touche-
téléphone.
Fr.3590.-, moins escompte pour paiement
comptant. En location Fr. 102.60 par mois
+ Fr. 11.- pour service complet. .m M̂Èmm^

Et maintenant
$: faites-vous présenter les
nouveaux téléviseurs
Redi-Color
îJï demandez une offre de
reprise pour votre ancien
appareil
^c comparez les prix et les
prestations



Je cherche

Nous cherchons H / WJSJ \~S' * )  \

bon orchestre
4 ou 5 musiciens

pour animer les soirées du 31 dé-
cembre et du 1er Janvier

Bonne rémunération

Tél. 021/91 66 38
dès 19 h. 22-499

W

Contis Comptoir des Tissus Sjon Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33

•
¦̂™ Autres magasins Contis à: Balexert. Berne.

Genève. Lausanne. Vevey. Lucerne, Winterthour et Zurich

^^ifH î̂îlfe  ̂ JZ -̂ÊLà
chauffeur-livreur

à mi-temps

Tél. 025/4 37 60

Verbier
Je cherche pour la saison d'hiver

jeune
boulanger-pâtissier
(petite boulangerie)
Entrée si possible le 15 novembre

¦̂ t̂ S^ l̂jS^L̂ t n &Vijgf y|VW(:i I > *̂

Wiliffi?  ̂'¦

Jl w\xffi. : m
(m llfffi jfc

^ 
il̂ B

jeune pâtissier
Offres à Martial Bircher, confiserie de la t
Poste, 1936 Verbier \P§«
Tél. 026/7 24 15 (appart. 7 28 80) Vfîlï

36-90814 i

employée de maison
dans villa à Cologny. Poste stable ; con-
naissance de cuisine n'est pas néces-
saire. Chambre avec vue, balcon, TV,
douche, WC indépendant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre B 62262-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

\ Y w ^ \̂  m f âk

1 apprenti
vendeur
de pièces
détachées

Entrée tout de suite

S'adresser au Garage Va-
laisan, Sion

36-2849

' l ^K?

A

Café-restaurant-pizzeria Le Rac-
card à Crans cherche

plusieurs sommelières
pizzaiolo
garçon/fille de cuisine

A louer

local
sous-sol, 200 m2

Tél. 027/7 23 72
36-32293

36-32285

dame
pour nettoyages
dans cantine à Vétroz

Tél. 027/8 24 64

Connaissez
vous

L'Emploi

Ile 
Bulletin des places vacantes de la

Confédération qui parait chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ?

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031 /61 62 53

A SION AU
CENTRE COMMERCIAL

mrreopoLÉ



NOS EXPOSITIONS 3000 M

Afin de faciliter vos achats et de mieux vous meubler, recourez à notre service de

I

sans intermédiaire, sans réserve de propriété sur demande - avec assurance crédit contre risque de
décès, invalidité totale (annulation du solde à payer) - suspension de versement des mensualités en
cas de maladie, accident, service militaire, naissance, etc., selon dispositions jointes au contrat.

VISITEZ NOS EXPOSITIONS 3000 A

par moll
SALON-LIT i partout» 4s* j im
dès Fr. 795.— ; i crédit Fr . 915.—, acple Fr. 199.— ĵd.Bl

STUDIO ÇQIÔR 
*+W

dès Fr . 1225 .— ; a crédit Fr. 1425.—, acpte Fr. 307.— «Wp j g  ̂aal

CHAMBRE A COUCHER *)A
dès Fr. 1285.— ; i crédit Fr. 1485.—, acpte Fr. 322— *àwCs9slH

PAROI MURALE noyer véritable am j m
dès Fr. 14<55.— ; i crédit Fr. 1685— , ac pte Fr . 367.— *4ll^Ss»111

SALON-LIT 1 personnes , cuir artificiel ial BaaV
dès Fr. 1585.— ; à crédit Fr. 1825.—, ac pte Fr. 397.— Éaa|l JE m¦
PAROI ANTIQUE •culptée M0~7iii 

 ̂
saaay

dès Fr. 2235.— ; à crédit Fr. 2575.-, acpte Fr. 559.- \% Jf 
_¦

SALON TV fauleulli relax 
 ̂ aaaay

dès Fr. 2245— ; è crédit Fr. 2585.-, acpte Fr. 562— \È Jf #
aa1

CHAMBRE A COUCHER ï~^Tr s.,g
de. Fr. 2395.— ; à crédit Fr. 2755—, acpte Fr. 599.— \f | >¦

ENSEMBLE A MANGER « DESIGN » Ap 
chrome-glace U aaS
dès Fr. 2845— ; à crédit Fr. 5285—, acpte Fr. 712— W9 tmW 0
SALLE A MANGER B<,ge„c7~ Affc
dès Fr. 2785— ; à crédit Fr. 3205—, acpte Fr. 697— CP^Safe"1

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce. AA
dès Fr. 3335— ; è crédit Fr. 3885—; acpte Fr. 895— JW JW 9*

APPARTEMENT COMPLET i pièce. «É A g
de. Fr. 6530— ; à crédit Fr. 7510— ; acpte Fr. 1635— | jj 4̂aaP#"

I VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR I 
CHEZ VOUS en nous adressant aujourd'hui ' N0US REPRENONS

I encore ce bon. Vous obtiendrez, toute docu- | VOS MEUBLES USAGES
i mentation gratuite : AU MEILLEUR PRIX

NS EN PAIEMENT PARTIEL
Nom, prénom : SUR TOUS VOS ACHATS

¦ Rue N° :

PROFITE!
de votre

SAMEDI

CENTRE SUISSE ». MEUBLE * CREDIT

iUèlUs ll ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65

| Ville : | % sont ouvertes à 8 h. à
| désire être informé sur vos modèles, vos prix, | ^k pause - . Q

^
M

• votre service de crédit familial direct. ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^^

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaSS îl̂ SS îl̂ il̂ il̂ il̂ Mil îl̂ il̂ il̂ M (à 50 m. gare CFF). Tél. (025) 4 1 6 86
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1 le, ni trop petite.w|# î 
«¦ 

¦%>

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

Ford Taunus.
Le juste milieu.

Ni

De toute évidence, le choix de votre Ce qui est <<peijt» dans la nouvelle Ce qui est «grand» dans la
prochaine voiture dépendra en premier T^."l.d ' ««..„«II« ¦¦¦«;¦.»¦¦«*
iki de considérations d'économie. Une J

aunus 
ÛH1I 

nouvelle Taunus
question se pose alors- à force de vou- Sa consommation: parexemple8,1 litres Son espace intérieur: 136 cm de largeur
loir économiser, n'allez-vous pas être aux 100 km pour le moteur 2 litres ACT. des sièges avec beaucoup de place
forcé de rouler à l'étroit? Son entretien: service tous Ies10000 km pour les jambes a I avant et a I arrière.

Etudiez la consommation d'essence, seulement Son coffre: un volume de 480 dm3.
Les moteurs modernes Ford à arbre Ses dimensions extérieures: 4,27 m seu- Son réservoir d essence: 54 litres, d ou
à cames en tête ou V-6 — grâce à leur lement de longueur hors-tout. très grand rayon d'action.
culasse à flux transversal , sont éton- Son diamètre de braquage: 9,9 m seule- Sa voie: les 142 cm de sa voie extra-
namment économiques. ment- large assurent stabihte et sécurité.
u . Son empattement: 2,58 m d espace bien

B—: . . suspendu entre les essieux.
CV/ D'N 

d' essïn^Tufi'oo km Son écluiPement: très complet et même
à ioo km/h Normes DIN Son prix: fr. 12150.— pour la Taunus superluxueux selon le modèle.

Ford Taunus 1600 L, 2 portes (encore plus avanta- Son choix de modèles: il n'existe pas
2 litres ACT 99 8,11 9,51 geux si vous choisissez le moteur moins de 25 combinaisons dans la

Ains i rAtP rnnQnmmatirm „ntmnm. 1300 CC). gamme TaUnUS.Ainsi , côté consommation, votre pro-
chaine voiture n'a aucune raison d'être
plus petite qu'une Taunus. Mais si, ulté-
rieurement , lorsque vous vous aperce-
vrez que vous avez acheté un modèle
trop petit ...il sera trop tard!

II sera également trop tard lorsque
vous vous rendrez compte que vous
avez choisi un modèle trop léger. La
Ford Taunus (poids à vide selon modèle:
965 à 1065 kg), n'a rien à voir avec l'une
de ces voitures légèrement construites
qui manifestent par leurs vibrations que
des économies ont été faites par leur
constructeur.
Et vous allez voir maintenant pourquoi
la Ford Taunus se situe bien au juste
milieu.

Sierra : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue S alrrt-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44. Martigny : Garage
Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

Maintenant comparez tous ces
chiffres avec ceux des autres voitures
de la «classe moyenne». Rien n'est plus
favorable à la Taunus qu'une compa-
raison avec la concurrence. Mieux
encore: conduisez-la, c'est le seul vrai
moyen de vous rendre compte des
avantages que vous procurent sa voie
large, sa suspension à barres stabilisa-
trices à l'avant et à l'arrière ainsi que sa
direction précise.

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

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



Grand gala
folklorique espagnol

SION. - Dimanche 27 courant à
16 h. au Théâtre de Valère, aura
lieu un magnifique spectacle de
chant, danse et musique du folk-
lore espagnol.

Toute la colonie sera présente,
dans une ambiance toute méridio-
nale. Soleil du midi et gaîté, en ces
temps tristes et pluvieux, seront les
bienvenus.

Voilà une bien agréable proposi-
tion pour une fin d'après-midi
d'automne.

Décoration florale
NENDAZ. - Chaque année, l'Office du
tourisme de Haute-Nendaz organise un
concours de décoration florale compre-
nant :

décoration de fenêtres , de balcons, de
jardins d'agrément etc.

C'est avec beaucoup de plaisir que le
jury composé de Monsieur Henri Mouthon,
chef jardinier de la ville de Sion, et Mon-
sieur Aimé Devènes, de l'Office du
tourisme de Haute-Nendaz, ont parcouru
la commune.

Des efforts méritoires ont été faits , nous
avons le plaisir de donner la liste des vain-
queurs de ce concours :

Darioly Gaby de Haute-Nendaz
Mariéthoz Jacques de Haute-Nendaz

Mariéthoz Lucie de Fey
Glassey Henriette de Beuson
Locher Firmin de Brignon
Fournier Louise de BeusonrUUIlUCI L.UU19C UC DCU9UII
Bien souvent l'effort financier fournit

par de nombreuses personnes n'obtient pas
le résultat désiré : les matériaux utilisés
non conformes, un équilibre boiteux des
couleurs, ou encore pire une insuffisance
d'eau. Ces faits diminuent considérable-
ment l'effet de décoration. Il est aisé à re-
médier à ces points négatifs. Nous encou-
rageons les intéressés à le faire.

Dans l'ensemble, il nous faut féliciter
toutes ces personnes qui trouvent encore le
temps de rendre notre commune plus gaie
et accueillante.

Les sapeurs-pompiers
en assemblée

SAVIESE. - L'Association des corps
de sapeurs-pompiers du Valais central
tiendra sa 43e assemblée à Savièse di-
manche 27 octobre prochain.

Les délibérations auront lieu dès
10h.30 dans l'antique salle bourgeoi-
siale ; un vin d 'honneur o f f e r t  par la
jeunes Saviésannes dans leur costume
traditionnel.

Sur son magnifique p lateau si
apprécié des visiteurs, Savièse attend
les sapeurs-pompiers. Le comité d 'or-
ganisation a fait  son possible pour les
recevoir dignement, af in de maintenir
cette réputation d 'hosp italité qu 'on se
p laît à reconnaître au Saviésan.

Savièse espère vous voir venir nom-
breux prendre la température de sa
population, qui malgré la proximité de
la ville a su conserver tant de belles
traditions.

D'ores et déjà , le Corps des sapeurs-
pompiers saviesans vous dit: soyez les
bienvenus et passez d'agréables mo-
ments parmi nous.

Le cdmt Héritier

L'invitation au tracteur
Si le meilleur conseil que les responsa-

bles de la nature peuvent donner actuelle-
ment au pulic est, parait-il, d'observer, la
même recommandation, je la ferai à tout
un chacun à propos des enfants et de leurs
jeux.

Nous avons l'habitude de passer notre
chemin lorsque les gosses font du troc leur'
politique économique, de leurs cris et
sifflements leur décor sonore de scènes
« far-westiennes », de leurs échanges à
voix basse leur diplomatie belliqueuse.
Qu'ils en viennent aux mains et ils s'atti-
rent, de temps en temps encore, la remar-
que d'une grand-mère ou d'un père paci-
fique de passage.

Qu'ils lancent un bon mot el nous nous
arrêtons, sourire naissant. Qu'ils s'interpel-
lent et nous voici réfléchissant à ce que
cela veut dire.

Ainsi, tout à l'heure, j'entendis une fil-
lette appeler Pascal et l'inviter : « Monte
sur mon tracteur ! » L'objet n'avait guère
plus d'une cinquantaine de centimètres de
longueur mais donnait à l'enfant , dans
cette cour d'immeubles, un air de conqué-
rant de grands espaces verts.

Les villes n'en finissent pas de se déta-
cher des campagnes. Leurs enfants - Dieu
merci - ont encore la terre présente à
l'esprit.

ep

SionK Mayens-de-Sion
tlèbre «Dr Nature »

Un jour de neige, ai
avec M. Valnet, le c

appliquer en médecine.

TOUTE VERITE N'EST PAS BONNE

JVA t̂UlO
1_ TWIT'l Al • A  ̂ _ A  A !•) • 

Depuis 100 ans, la BCS soutient les efforts de l' agriculture ,

Né en 1920, dans la région de Besançon, non loin de la frontière suisse, le d'aujourd'hui sont provoquées par l'abus
Dr Jean Valnet, ancien médecin et chirurgien des armées françaises, officier de unilatéral de médicaments à base chimique
la Légion d'honneur, médaille de bronze en 1954 pour ses travaux scientifiques, et que l'équilibre doit être rétabli en comp-
officier des Palmes académiques, titulaire de nombreuses distinctions civiles et tan\ aussi l'aromatherapie et la phytothe-

militaires et membre de plusieurs sociétés savantes françaises et étrangères, n ê 
}̂  ̂T ûil Ẑ^ t i?l.. * ,f i • apprendre dans les falcutes d'abord, puis a

séjourne actuellement en Valais.

Le Dr Valnet n'est autre que le célèbre
« Docteur Nature » , considéré à l'heure
actuelle comme l'un des spécialistes les plus
autorisés de la médecine par les plantes.
Par ses ouvrages, ses émissions à la radio
et à la télévision, ses articles dans la presse
du monde entier et ses conférences dans
les Facultés et les réunions internationales de
chercheurs, il s'impose comme le leader
incontesté de la médecine naturelle. Il est
président de « l'Association d'études et de
recherches en aromathérapie et phytothé-
rapie » qui a pour but « toute recherche
dans ce domaine, tout travail touchant les
thérapeutiques biologiques , naturelles et
physiques et la diffusion du résultat de ces
études » .

C'est ainsi que le médecin Jean Valnet
est devenu le « Docteur Nature » . Et c'est à
ce titre qu'il publie régulièrement Le jour-
nal du Docteur Nature, après avoir, par ses
livres consacrés à l'aromatherapie et la
phytothérapie, provoqué dans le monde
entier une extraordinaire prise de cons-
cience du dangereux déséquilibre créé par
le traitement des maladies par les seuls
remèdes chimiques.

UN JOUR DE NEIGE, AUX MAYENS

C'est en ami que le Dr Valnet est venu
en Valais. Il connaît depuis longtemps M.
Maurice Métrai , notre écrivain valaisan,
qui collabore à ses revues. 11 a rencontré
dans des réunions internationales du «bien
savoir » ou du « bien manger » M. Guy
Gessler, éditeur, à Sion. Et c'est en hôte de
ce dernier que le Dr Valnet se trouvait
dans son chalet, aux Mayens-de-Sion , un
de ces jours derniers, alors qu'il neigeait à
gros flocons, en dépit du calendrier...

Là-haut, autour d'un feu de cheminée,
nous avons pu, grâce à M. Gessler, bavar-
der avec le « Docteur Nature » pour pou-
voir le présenter à nos lecteurs et dégager
ses idées de base sur la médecine naturelle
à laquelle il a voué sa vie.

Sion vers 1810, avant la démolition de ses remparts.
La reproduction en couleurs de cette gravure ancienne (330x200 mm)

peut être obtenue aux guichets de la Banque Commerciale de Sion SA (tirage limité)

du tourisme et des entreprises de notre canton.
Seule banque privée du Valais centra l,

LA NATURE EST GAIE
ET BONNE VIVANTE

- Docteur Valnet, vous faites partie de
clubs gastronomiques, vous appréciez notre
fendant, vous nous racontez des anecdotes

A DIRE

- Vous entrez donc en conflit , automa-
tiquement, avec les fabricants de remèdes
chimiques ?

- Je viens d'écrire, dans un éditorial,
que ce serait une grave erreur, voire une
fantaisie de mauvais goût portant une
grave atteinte à la méthode que de préten-
dre que les médecines naturelles guérissent

pleines d'humour et vous venez de dénon-
cer comme l'un des maux du siècle le
« plaisir de gémir » dans lequel les gens
semblent se complaire. Vous nous appa-
raissez complètement différent de l 'image
que l'on se fait d'un « Docteur Nature »
ascète, un peu ermite sur les bords, le front
ridé, obligatoirement végétarien et non bu-
veur d'alcool ?...
- On a effectivement classé une fois

en toute circonstance l'ensemble des ma-
ladies. Mais, en cas d'échec d'un procédé,
nul n'aura tout tenté s'il n'a pas tenu

pour toutes les chercheurs - surtout ceux compte des ressources possibles de tous les
qui s'occupent de médecine naturelle - autres.
dans une sorte de ghetto, coupés de la vie . „ ,,

»... r. • i , -. •. le suis effectivement entre en guerrequotidienne. Comme si la nature était ' . j , . . . , B
triste ! Comme si le rire n'était pas l'un des avec les g™ds laboratoires pharmaçeuli-
premiers et éternels remèdes naturels ! ?

ues P8"* 1u ,ls w"t Parvenus, grâce a
Comme si, pour bien vivre, il fallait obli- leur puissance excephonneUe et a de fla-
gatoirement\nal manger ! J'ai été victime - fants abus publicitaires, a faire croire que
eT je le demeure aux yeux de beaucoup - fure, P1̂ "1!5 f f  * " 

nec P'u,s ",,ra'" "
de cette classification aussi simpliste que 'exclusion de tout autre procède. Or, tout
fausse et je vous sais gré de me situer 'f m°nde' du c0<e df.s êdecms comme
d'emblée dans le monde des vivants, et d« Pharmaciens, multiplie au,ourd hui les
même des bons vivants. «™f .en 8arde sur ' «fhsation abusive des

_ : ,- . . . . , , , produits pharmaceutiques. Je ne suis donc- Et c est pour maintenir dans le monde r , . .. , . ' . . .: * ¦. . . . pas seul a dire que les drogues chimiquesune vie saine et heureuse que vous vous K ,,, . ., ,.,.." -
êtes tourné vers une médecine à base de desynthese qu.ontleuruhhte etsontmeme

, . i i •> parfois indispensables, devraient erre re-
pW I!-. "" "-j '• , 

T i • j . i servées à des cas particuliers en raison de- J étais médecin au Tonkin, pendant la , ¦ -, ,̂ . • •
«nierre M950-19™ l'ai sniené les blessés leur agressivité. C est pourquoi jeguerre (1950-1953). J ai soigne les blesses m.insurge contre i'abus de ces drogues,avec des solutions aromatiques et , ai ^spetJes souven, au hasard 

e, pour „.im.
obtenu des résultats généralement supe- £ . . des doses e, assoc£6ons fan.
rieurs a la moyenne J a. ensuite développe {̂  ̂ e, 

des durées fois ahurjs.
la recherche. Aujourd nui , une trentaine de «antes
professeurs a universités y couaooreni , au
sein de l'association que je préside. C'est Si donc la médecine est considérée
assez dire que mont but est essentiellement comme une activité commerciale, oui, je
de caractère médical. Qu'il n'est nullement suis en guerre avec les laboratoires, mais
révolutionnaire, puisqu'il a ses sources non si l'on considère les produits de syn-
dans la plus haute antiquité et qu'il ne thèse comme l'un des moyens, à utiliser
comporte aucun sectarisme. Je prétends es- avec discernement, su
senriellement que bien des maladies la guérison, et non le s

tibles d'amener

^rirk
UJANb

BANQUE COMME
ŒSCNSA

Dans son chalet des Mayens-de-Sion, M

LE SERPENT QUI SE MORD
LA QUEUE

- Docteur Valnet, on parle aujourd'hui
d'une recrudescence effrayante des aller-
gies aux antibiotiques et d'un nombre tou-
jours p lus élevé de gens malades... des
médicaments. Est-ce pour cette raison que
vous luttez afin de revenir aux sources
d'une médecine naturelle ?

- J'ai toujours pensé que l'on pouvait
demander aux plantes les principes actifs
que les laboratoires obtiennent par syn-
thèse chimique et que l'on pouvait ainsi
avoir le remède sans ses séquelles nui-
sibles. La dégradation de l'environnement
a rendu difficile - en qualité et en quantité
- l'approvisionnement en plantes et cette
circonstance a profité à la chimie.

Aujourd'hui, l'abus des produits de
synthèse réduit à un petit nombre les pa-
tients susceptibles de pouvoir bénéficier -
avec mesure - de ces traitements indiqués
dans certains cas et bien des malades les
refusent.

C'est le serpent qui s'est mordu la
queue, si vous voulez ! Et c'est aussi la
raison pour laquelle on reconsidère sous
un angle plus favorable la « médecine des
plantes ». Depuis 1970, en France, la con-
sommation des plantes médicinales s'est
multipliée par trois ou cinq. A tel point
qu'il faut importer des tonnes et des tonnes
de végétaux de l'étranger pour pouvoir
faire face à la demande et qu'aussi bien du
côté des facultés que des pharmacies, on
demande que la « médecine verte » soit
enseignée et mise en pratique.

A SION, CET APRES-MIDI
- Docteur Valnet, n 'êtes-vous venu en

Valais que pour rendre visite à des amis et
vous y reposer ou, aussi, pour des motifs en
rapport avec vos recherches ?
- Je suis venu dans votre beau canton

Guy Gessler et son ami le Dr Valnet

pour répondre à l'invitation d'amis. Je suis
gâté, aujourd'hui : la neige qui tombe à
gros flocons me fait découvrir un aspect
peu commun de votre pays ! Je dois aussi
vous dire que je prépare quelque chose
(l'édition d'un nouveau livre , réd.) avec M.
Guy Gessler et que nous profiterons
évidemment d'en parler. Et il se trouve que
ma présence étant connue chez vous, on
m'a sollicité de divers côtés pour des émis-
sions à la radio et à la télévision, ainsi que
pour des séances de signatures de mes li-
vres. C'est ainsi qu'aujourd'hui,
de 14 à 18 heures, je suis au centre com-
mercial Métropole à Sion. J'ai aussi ac-
cepté une séance à Sierre, au début no-
vembre et d'autres à Lausanne et à Ge-
nève.
- Merci, « Docteur Nature ». Et au

revoir, espérons-nous, pour parler plus
avant du développement de vos recher-
ches ?
- Avec plaisir.

Gérald Rudaz

elle s'est profondément identifiée à son évolution
et vous fait aujourd'hui bénéficier de l' expérience acquise

pour mieux construire votre avenir
Pour vos épargnes, placements.

crédits commerciaux - pour accroître vos moyens d'action.
vous pouvez compter sur la BCS. Banque Commerciale de Sion 5/

fidèle aux traditions bancaires suisses
pour éviter toute opération spéculative hasardeuse.

Rue de Lausanne 15 1950 Sion Tel 027/2272 1

Banque Commerciale de Sion SA
DepuislCÛans, laBCS n'investit qu'en

pourvoira profitetvotre sécurité

*

#



Peugeot 504

Hat 128

Occasions
72

Opel Rekord 1900
72

Austin 1300 de luxe
Ford Consul Coupé
VW 1300 de luxe

Opel Rekord Coupé Sprint

Opel Rekord Kar. I1 1900
Opel Kadett Luxe 1200

Urgent !
Fr. 7500

injection, 1971, beige
expertisée
cause double emploi

Tél. 021 /28 54 32
dès 19 h.

22-941

4 portes, rouge
1971, 31 000 km
Expertisée
Impeccable

Tél. 021 /54 55 63
repas

22-6368

A vendre
cause double emploi
DS
injection électronique
verte, 1971, expert.,
crochet d'attelage
Fr. 8100.-

Tél. 024/33 15 66
22-14599

A vendre

Vauxhall Viva
Super 90
Expertisée

Fr. 1800.-

Tél. 027/5 61 34
le soir

36-32327

A vendre

Renault 6
modèle 70, 35 000 km
4 pneus neige, en
parfait état, expert.

Fr. 4500.-

Tél. 027/3 29 68

36-32326

Pour tous vos achats
de meubles : crédit
jusqu'à Fr. 10 000.-
Nos crédits sont de 30 mois, avec un acompte de 25%
En cas de maladie, accident ou décès, une assurance

I

paie les mensualités pour vous.

Notre offre :
MOBILIER COMPLET comprenant :
1 chambre à coucher avec literie
1 salon canapé 3 places, 2 fauteuils et table
1 meuble paroi 200 cm

au comptant Fr. 4390 -
à crédit Fr. 5151," 50, acompte Fr. 1100.-
par mois Fr. 135,05

Reprise de vos anciens meubles en acompte.
Exposition permanente, place de parc, visite sans
engagement.

rt MEUBLES

/ tz t l i t il
Tél. 026/2 37 13 ou 2 56 69
Route du Guercet - MARTIGNY

71
72
71
70

2000

Service de vente A. Praz - Tél. 027/2 14 93
ouvert le samedi J Cavallo - Tél. 027/2 98 75

VW 1300
Opel Kadett Coupé 1200 72 VW 1600 station
Ascona 1200, 18 000 km VW 1303 S

Georges Revaz
SION
Tél. 027/2 81 41 Vendeurs

orage de l'Ouest

Action d'automne :
Quelques voitures neuves cédées avec

QTOS rabSIS S Livrables tout de suite

Maintenant livrable du stock :

¦55U5CENTER
COTONS - SOIES - LAINES - SYNT.
ACCES. - RIDEAUX - CONFECTION
SERVICE DE COUPE - MONTAGE

MARTIGNY : AVENUE DE LA GARE 29
la nouvelle Opel Rekord 1900 S X

St-Séverin - . conduit par

conthey LJ M I des vendanges DAMIEN
Samedi 26 octobre \ \ M M L I I  et son orchestre
dès 20 h. 30 i Organisation FC Erde

A vendre

Mercedes
A vendre

Alfa Romeo350 SL
Cabriolet hardtop
1973, 13 000 km
beige

Tél. 021 /62 34 46
ou 60 23 51

22-120

Citroën
2 CV6
pour bricoleur

Fr. 600.-

Tél. 026/5 46 12

36-32347

Belle occasion

Peugeot 504
1971, 59 000 km

Valeur à neuf
Fr. 16 300-
Cédée
à prix intéressant.

Tél. 026/5 46 12
36-32347

A vendre

Ford Transit
fourgon, 1970, à l'état de neuf.

S'adresser à
A. Galla, Monthey
Tél. 025/4 22 81 -4  12 81

36-100768

Ford Cortina 1600
Karavan, 1968
Expertisée, bas prix

A. Donnet-Monay
Tél. 025/4 56 26
Heures des repas : 025/8 34 48

1750
parfait état
peinture neuve

Fr. 3500 -

Renault 10
peinture neuve
pariait état général

Fr. 1800.-

Tél. 022/42 16 20
ou 92 57 00
ou 45 58 18

18-62285

Citroën GS
blanche, magnifique.
Réelle occasion.
Echange - Crédits

Jean Rey
Avenue de France 63
Sion
Tél. 027/2 36 17

36-5609

jeep Overland
4 roues motrices
Expertisée
Fr. 4500.-

Tél. 021 /24 72 72

22-308383

Austin Maxi
(traction avant)
47 000 km
Equipement d'hiver
Expertisée

Fr. 2800.-

Tél. 027/2 69 93
dès 18 heures
2 46 06

36-2439

Camionnette
VW
Moteur neuf
Expertisée

Fr. 4700.-

Tél. 027/2 69 93
après 19 heures
2 46 06

36-2439

A vendre

Buick
Century
modèle 74 , 15 dfoo km

Gros rabais

Tél. 027/4 53 28
36-32136

A vendre
2 CV6
modèle 72, 56 000 km
4 pneus d'hiver
avec jantes
En parfait état
Fr. 3500-

Tél. 027/2 38 15
entre 19 et 21 geures

36-301846



Locaux à louer
RENTEN ANSTALT Jfe
Société suisse d'Assurances générales ||| |§

sur la vie humaine §̂P||g^

offre à louer

à la place du Midi 40 à Sion
surfaces commerciales au rez-de-chaussée Infé-
rieur, galeries aménagées en prolongation du res-
taurant « La Grange » (conviendrait pour bouti-
ques, expositions, etc.)

ainsi que des locaux d'archives et de dépôt au
2e sous-sol, divisibles.
Aménagement au gré des preneurs ;
prix intéressant.

S'adresser à M. Eugène Joos, agent général
Place du Midi 40 (4e étage), 1950 Sion
Tél. 027/2 24 07
ou à M. R. Comina, architecte,
19, Eylsée, 1950 Sion - Tél. 027/2 42 01

A vendre en PPE
Avenue Maurlce-Trolllet à SION
dans immeuble résidentiel de construc-
tion très soignée, habitable tout de suite

appartements spacieux
pourvus du tout dernier confort
4'/2 pièces dès Fr. 178 000.-

Centre ville - place du Midi
magnifique

appartement 21/2 pièces
Fr. 135 000.-

Hypothèque à disposition 65%

Pour traiter, s'adresser à
Fiduciaire Charles Dumas, Slon
Tél. 027/2 14 68 (de 8 à 12 h.)

aaaaaaK.

La Société coopérative «Mon Foyer» à Slon met en
location tout de suite, à proximité de la gare CFF et de
la poste _:•

I Suisse achète, pour
mars 1975, sans In-
termédiaire

. petit chalet
\ de 3 - 4 pièces

+ garage, ou
chalet
de 2 appartements.
Dans station de mon-
tagne. Accès facile.
Event location une
année avant l'achat.

Ecrire sous
chiffre P 36-32193 à
Publicitas, 1951 Sion.

• appartements spacieux *̂
4 1/2 pièces (en duplex) 104 m2
41/2 pièces (normal) 107 m2

offrant les avantages d'un «CHEZ SOU Indépendant.
éonfort et équipement modernes ( + 2 W.-C. et réduit)

laces de jeux, zone de verdure importante, parking,
école et piscine à proximité immédiate.
Isolation phonique soignée.
Possibilité de visiter sans engagement l'appartement
test

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

FULLY

A vendre dans Immeuble résidentiel, en cons
truction

10 appartements
de 4 pièces

Possibilité d'aménager person
nellement
- avec garages
- complètement équipés
- assistance au financement
- prix 74 jusqu'à fin décembre

Bureau d'architecture
Raphy Formaz
1937 Orsières Tel. 026/4 16 20 - 4 19 70

36-2454

A vendre
à Saint-Maurice

maison
en copropriété.

Ecrire sous
chiffre P 36-400596 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion,
av. M.-Troillet 1

appartement
de 31/2 pièces
Fr. 440 - + charges
Libre tout de suite

Tél. 027/2 95 82

36-32303

A louer
à Chippis

appartement
de 31/2 pièces
Fr. 395.- par mois,
plus charges

Tél. 027/5 30 95

36-32074

ail

Tél. 037/63 24 24

*f

mq

Une excellente Chaîne Stéréophonique pour moins de 1000

ferme
A vendre

à 5 km de la station de
sur-Ollon.
Eau, électricité, égouts,
de transformer accordé.

A verser Fr. 20 000.-

A louer à Martigny,
Les Glariers 9

chambre
meublée
Tél. 026/2 54 53

36-90820

mi

A remettre, pour raison de santé, 1 min.
auto centre Lausanne, arrêt trolley, par-
king

café-rest. avec cachet
mais à rajeunir
Salle à boire, salle à manger, terrasse,
au total 150 places.
Prix : Fr. 160 000.- seulement
Chiffre d'affaires : Fr. 280 000 -

Unique pour cuisinier ou cuisinière ca-
pable.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24 17-1610

Grône, à vendre

appartement 31/2 pièces
Fr. 68 000.-

SJERRE-AGENCE
| 3960 SIERRE

26, route de Sion
Tél. 027/5 30 53 89-184

Chaîne complète RST Magnasonic

pièces
A louer, 4 km de Sion

studio meublé
Libre 1er novembre.

Tél. 027/3 31 20

36-301847

Achèterais

maison
Région Sion - Con-
they - Ardon

Ecrire sous
chiffre OFA 1589 SI
à Orell Fussli
Publicité, 1951 Sion.

Situation exceptionnelle
Tranquillité
Grande surface de verdure

Renseignements :
Bureau Bruchez SA
Rue du Coppet 2, 1870 Monthey
Tél. 025/4 43 43 36-726

Tél. 027/3 33 93
(heures de bureau)

36-32384

Villars-
sur-Ollon
A vendre très beau
terrain de 3000 m2,
permettant la cons-
truction d'un chalet
de 15 appartements.
Plans à disposition.
Vue imprenable.
Facilités de paiement.

S'adresser à
Immobilière
de Villars SA
Case postale 62
1884 Villars-sur-Ollon

salle à manoer

A vendre
pour Fr. 800.- seul.,
rendus sur place
une Jolie

en noyer, bols clair,
avec 1 table à rallon-
ges, 6 chaises rem-
bourrées (vert clair)
ainsi qu'un beau
meuble combiné fai-
sant vaisselier et bu-
reau.

Tél. 021 /34 33 63
Le soir 021/34 33 62
L. Salomon, Renens

à domicile:
u 027 5 0425

Serions acheteurs

terrain
à Crans-Montana

pour la construction d'un chalet.

Ecrire sous chiffre P 36-30091 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A remettre à Martigny

auberge-café-restaurant
du Tunnel

situé sur route principale

- Grand parking
- 30 lits

S'adresser à la direction
Tél. 026/2 27 60 36-1290

On cherche à acheter ou à louer
entre SIERRE et MONTHEY

restaurant
ou dancing

Faire offre écrite à case postale 198
3960 Sierre 36-301343



A LOUER
pour date à convenir

3 pièces, 74 m2 450
4 pièces, 116 m2 dès 690
5 pièces, 140 m2 dès 790
studios meublés dès 390
garages 60.- par mois
locaux commerciaux : des
vendre ou à louer 150 m2

¦ charges comprises
¦ charges comprises
¦ charges comprises
¦ charges comprises

500 m2, il reste à

intéressant , en cuir TSR ÎS&miwjsSBtm
véritable doublé ^Sas
chaudement. Semelle ^̂ ii»||»jS
caoutchouc résistante. «̂l|JKg§HlSSà5S|
042-2543 Brun ^̂ ŝ llll
Gr. 20-26 27.90 ™e*m
Gr. 27-30 29.90

Jr -̂\'? m̂mm%m̂ 3̂mmmïmmmUmmWkï;- - ':!&ï-'àÇ& M 'À\Lmm ^mWy àmmmWm f̂'rÀ'm:-^ 3̂Lm-sn îm9m*̂ > m
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Cuir vachette robuste et HK|| K?ÇpÇfey -̂  Après-ski à lacer,
doublure épaisse pour cette çmfi f̂ii ^^^&Sp̂  en daim doublé

bottine d'enfant. Semelle coût- ^̂ ^^SSfS f̂^̂ v~^01̂' chaudement. Semelle
chouc durable. 042-2400 Brun ***3Q^yjyy?ï&J 0̂ caoutchouc. 042-4688 Brun

Gr. 20-26 29.90 ^^^a^iï^ _ 
20-26 29.90

*a#l lW> aaai W X^
^N^l»-» Gr. 27-30 34.90 Gr. 27-30 34.90

Sion, rue des Portes-Neuves

mW f̂^mfSmm aaaaV "'TW^ It-rii iT aBM m\ œ
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Bottine d'enfant , en cuir véritable. Doublure
chaude, semelle caoutchouc. .,
042-2587 Brun w . y Ç.
Gr. 20-26 34.90 **" j /m&
Gr. 27-30 39.90 jtW è-lM

Une chaîne stéréo LENCO
à un orix de jubilé

mm. ££ _ ¦ ¦ ¦ ia • Travail suisse de précision :
POUr atTrOilfer leS dangers ae I Hiver : sûr , toujours moderne , sonorit é exce ptionnelle!

La Chaux-da-Fonda, rue da la Serre 79 ¦ aaal ¦ aaal
Lausanne, place de la Palud 22 ^g â^̂  ^_ mm I p_ oaal^^^  ̂an âiM .̂ a à̂ â^Genèv», passage des  Lions s A^^^^—L ™̂LAW W^̂ ^̂ ks I B aaâ ^̂ amFribourg, boulevard de Pérolles 31 —W W— ^

ÊLW LV ^A ̂ Lf I ^LW^~
S lon, MMM Métropole ¦ ¦¦ ¦ j ¦ ¦ ^aaal^LVNeuchâtel, rue des Terreaux 3 WK mm mw m̂\. mm. mw m\ HaaaT^ âaV

la vraie solution, I
le pneu bleî
Nul besoin de broyer du noir à l'ap- seulement une tenue de route exception-

proche de la saison blanche: Le pneu nelle, mais encore contribue à augmenter
bleu - sans clous — permet d'affron- le confort général. Même sur routes
ter en toute sécurité les rigueurs de sèches. L'absorption des inégalités de la
l'hiver. Sur le verglas (où il s'agit de se chaussée est plus efficace que celle de
montrer plus prudent que jamais) les maints pneus d'été,
pneus bleus de Metzeler assurent un Kilométrage élevé - l'expérience
freinage presque aussi efficace qu'avec
des pneus à clous. Mieux encore : en
virage, sur la neige et sur route mouillée,
les pneus bleus Magnet et Alpin assurent
même une adhérence supérieure à celle
des pneus à clous!

Sécurité et confort en
toutes circonstances : la bande
de roulement bleue n'offre pas

METZELER
Le pionnier dans le domaine des pneumatiques

le prouve : Une carcasse radiale cein-
turée de fils d'acier et un dessin de profil
inédit permettent à ce pneu d'atteindre
un kilométrage égal à celui d'un pneu à
clous. Toutes les expériences faites la
saison dernière le prouvent.

Le pneu bleu de Metzeler:
un atout unique pour
la sécurité

4 65

Les vacances
continuent

pour les habitants de

RESIDENT-PARC ^
avec la PISCINE couverte et chauffée

(bassin 17 x 7 m) - SAUNAS

Pour la vente
veuillez demander la documentation et prenez
rendez-vous pour une visite sur place auprès deChâteauneuf-Conthey

Faites comme eux, achetez ou louez
ces magnifiques appartements

Conditions absolument intéressantes

S.I. PROMICO
1962 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/8 44 65 - samedi 8 39 13

Hypothèques à disposition

"«d

Tout renchérit!

-> *

r 2 5  ans d'ex libris
20 ans de collaboration

r



Ils étaient six membres de la société des sous-officiers de Sion et environs à s 'embarquer sur des canots pneumatiques pour
effectuer une descente du Rhône. C'était hier à 13 h. 15, tout près de Sion, au sud de l 'aérodrome. Après avoir chargé à
bord du matériel d'exercice qu 'il fallait rendre à l'arsenal de Saint-Maurice, ils ont p ris p lace, en amont du fleuve, sous les
regards attentifs du capitaine Jean-Claude Chavan, directeur des entraînements de l 'ASSO (section valaisanne), et de
MM. Eric Zimmerli, p résident, Ernest Planche, président d 'honneur et F.-G. Gessler, ancien président. Dans l'un des
canots : MM.  André Roch, responsable de cette descente du Rhône, Jean-J érôme Héritier, et Meyer ; dans l'autre :
MM. H. Willy, Ecoffey et Bader. Descente qui est aussi un exercice comptant plu r les Journées suisses des sous-officiers ,

prévues au mois de juin 1975, à Brougg, en vue desquelles les Sédunois se sont également entraînés au tir, sur les pistes
d'obstacles, à la traversée d'un couloir en « tyrolienne » , etc. Photo NF

«Pour une meilleure assurance maladie»

SION. - Un comité d'action « pour une contradictoire, qui aura lieu en l'aula du
meilleure assurance maladie » s'est consti-
tué récemment en Valais. II a pour tâche
de conduire la campagne en vue des vota-
tions fédérales du 8 décembre prochain , Jean Queloz, président du Mouvement
portant sur la révision de la LAMA. populaire des familles, Docteur Charles-

II s'efforcera d'informer objectivement la Henri Galletti , délégué de la Société
population sur les avantages de l'initiative médicale du Valais,
populaire « pour une meilleure assurance . . , . , „ . ,
maladie », seule à même de doter notre . *f s°"ee sera ammee Par Danlel Favre

pays d'un système de sécurité sociale de la Radio romande.
moderne.

Le Comité valaisan d'action « pour une
meilleure assurance maladie » appelle à
soutenir cette initiative qui permettra à
chacun d'être assuré des meilleures soins ,
dans le cadre d'un financement semblable
à celui de l'AVS.

La campagne sera lancée le 8 novembre
prochain par un grand débat

collège de Sion, à 20 h. 30, avec la partici-
pation de Gabrielle Nanchen , conseillère
nationale, Aloys Copt , conseiller national ,

Les organisations, membres du Comité
valaisan d'action (Carte l syndical valaisan ,
Fédération valaisanne des syndicats chré-
tiens sociaux, Parti socialiste valaisan ,
Mouvement populaire des familles , Asso-
ciation valaisanne des locataires, Associa-
tion des vieillards, invalides , veuves et
orphelins etc.) adressent une invitation
cordiale à tous.

Pétanque : le concours des
« Quatre-Saisons » à Sion

SION. - En termes de p étanque, lorsque le
cochonnet sort des limites du jeu , on dit
qu 'il est « noyé ». Ce samedi dernier, pour
le concours des « Quatre-Saisons » à Sion,
l'expression retrouvait son sens propre, et
comment ! En effet , une p luie dilu vienne a
malheureusement gâté cette dernière ren-
contre en plein air de l'année. A tel poin t
que la compétition des triplettes de diman-
che a dû être annulée, les p istes étant
transformées en p iscines. Pas de chance
pour le club organisateur, qui méritait
mieux pour son organisation et son
dévouement.

En dépit des éléments déchaînés, bon
nombre de doublettes n 'hésitèrent pourtant
pas à s 'aligner sous les ordres de M. Ed-
mond Bubloz, arbitre (jury : André Ebener,
Dominique Launaz). En quarts de finale,
Raffa (Riddes) battit Tomasino (Martigny)

13-0; Rudaz (Sion I) battit Gillioz (Quatre-
Saisons) 13 à 6 ; Galloni (Riddes) battit
Bonvin (Leytron) 13 à 10 et Ruchet (Mar-
tigny( battit Aymon (Quatre-Saisons) 13 à

En demi-finales, Galloni-Boson infligè-
rent une Fanny (13-0) à Raffa-Ruff ini  et
Rudaz-Vogel battirent Ruchet-Petmcci
13 à 8.

En finale Galloni-Boson vinrent à bout
de Rudaz-Vogel par 13-9..

Classement : 1. Galloni ; 2. Rudaz ; 3.
Ruchet ; 4. Raffa ; 5. Bonvin ; 6. Gillioz ;
7. Aymon ; 8. Tomasino.

En complémentaire, Nicolet-Petrucci
(Martigny) l'emportèrent en finale sur
Toumier-Morand (Pissevache) par 13-8.

gr -

La plaquette d'un centenaire...

des hirondelles

IJMCTïjgfjTy
M. Etienne Perrier remercie sa fi-
dèle clientèle et l'informe que l'ex-
ploitation du café-restaurant Hôtel
Suisse est reprise dès lundi 28 oc-
tobre par Mme et M. Pierre Schmid,
chef de cuisine.

Tradition et gastronomie

L'hôtel Suisse de Saxon est l'un
des plus anciens établissements de
la cité des abricots.

A l'occasion de son centenaire, la « Ban-
que Commerciale de Sion S.A. » a édité
une plaquette commémorative, de grand
style et de fière allure, qui relate l'évolu-
tion économique du Valais au travers de
ces cent dernières années.

« De l'isolement à l'essor touristique et
commercial » , cette plaquette rappelle, en
quelques brèves pages mais denses, quel
fut le cheminement du canton pour sortir
de son autarcie paysanne, et pour entrer
dans l'ère industrielle.

Jusqu'à la fin du 19' siècle, chacun le
sait maintenant, l'économie valaisanne
était essentiellement, sinon exclusivement,
agricole. Certes, il y eut aussi le casino de
Saxon, mais Dostoïevsky y laissa si bien
les reyenus de ses livres encore à écrire,
que ce casino ne peut décemment figurer
dans un manuel d'économie !

L'expansion de l'économie valaisanne
s'amorce peut-être, ou surtout, grâce au
développement des voies de communica-
tion. En effet, la ligne ferroviaire atteint
Sion en 1860, puis Brigue en 1878. De sur-
croît, la voiture succède à la diligence, et le
« cheval moteur » à la mule rétive ! Il en
résulte que le Valais s'ouvre alors à l'étran-
ger, au tourisme, et aux transactions.

En ce temps-là, déjà, le tourisme appa-
raissait comme une ressource complémen-
taire aux maigres bénéfices de l'agriculture
de montagne. Ainsi, après que Whymper

SION. - Le « 3' sommet arabe » va
commencer à Rabat , le samedi 26 octobre
prochain. A côté d'un service de sécurité
exceptionnel , on a prévu de convoquer de
nombreux cuisiniers, soit : 9 Valaisans , 16
Français et 15 Espagnols.

En principe, ce sommet arabe doit durer
12 à 15 jours.

M. Jules Berthousoz de Conthey, qui a
été pendant de longues années cuisinier à
l'hôtel du Golf à Montana , a été désigné
comme inspecteur des cuisines. En effet ,
chaque chef de gouvernement sera logé
dans une luxueuse villa. Deux cuisiniers
seront à la disposition de chacun. M. Ber-
thousoz aura la charge de contrôler les
différentes cuisines.

Les Valaisans, qui sont partis hier matin ,
sont MM. Valerio Longhi , Jeannot Petrueil ,
Jean-Guy Salamin , Gérard Crettenand ,
Esseiller Léonce, Francis Gaillard , Serge
Berthousoz et Henri Fellay. L'équipe pre-
nait l'avion hier à Cointrin et samedi matin
chacun commencera son travail.

Nous souhaitons à ces ambassadeurs de
la gastronomie un bon séjour à Rabat. Lors

M. et Mme Schmid se feront un cadre pour mieux servir sa clien
plaisir, lundi dès 17 heures, de vous tèle. Une visite vous convaincra
offrir le traditionnel apéritif d'ouver- _^^^_^_^^_^^_^^^_^ture.
Par la suite, avec un menu journa-
lier, avec une carte gastronomique
et un service chaud jusqu'à 22 h.,
ils s'efforceront de satisfaire leur
clientèle aussi bien au café qu'au
restaurant, où pourront s'organiser
banquets, repas de sociétés, noces,
soirées, etc.
Le café-restaurant Hôtel Suisse, à
Saxon, a complètement rénové son

eût réussi la grande première du Cervin,
l'alpinisme jouit d'une sorte d'emballement
qui améliore aussi bien la santé des
Anglais que le budget des Valaisans. Car
les paysans de la montagne s'empressent
de se faire guides ! Et une seule ascension
permet au guide de gagner d'équivalent de
deux mois de travail agricole...

Puis c'est la guerre de 14-18, la crise de
29, et de nouveau la guerre de 39-45, tous
événements funestes qui répercutent leurs
effets jusque sur l'économie valaisanne.
C'est le coup de frein avant le coup d'accé-
lérateur... Car survient bientôt ce fameux
démarrage de l'économie valaidsanne, ce
« tournant de l'histoire » qui, il faut
l'avouer, fit tourner encore plus de têtes !
L'assainissement de la plaine du Rhône, la
vogue du tourisme de masse, la construc-
tion des barrages et la construction tout
court... quel boum ! Bref , c'est alors le
puissant élan vers un essor peut-être, et
parfois, débridé.

La plaquette commémorative du
centenaire de la « Banque Commerciale de
Sion S.A. », richement illustrée en
situations contrastées, se présente vraiment
comme un précis condensé de cette évolu-
tion valaisanne et surprenante. En son
genre, fourmillante de faits et détails inté-
ressants, elle est une réussite... La réussite
d'une marche centenaire vers le succès.

Roger Germanier

du précédent sommet arabe , six Valaisans
avaient déjà fonctionné comme cuisiniers .
C'est un bonheur pour notre canton et
pour cette belle profession.

- gé -

Encore

CHATEAUNEUF. - On peut voir,
ces jours-ci, encore énormément
d'hirondelles qui cherchent de quoi
se nourrir sur le canal, allant de la *
station d'épuration la Step à
Châteauneuf à l'Ecole cantonale
d'agriculture. Très souvent, ces
hirondelles se reposent. Que va- t-il
advenir lorsque le thermomètre va
descendre encore de quelques
degrés ?

¦ *«im /ftl vl

Ont collaboré à la rénovation
Architecte : Vincent Thomas, Saxon
Décoration : Mary-J. Perrier, Saxon
Menuiserie : Félix Christen, Saxon
Peinture : André Schwitter, Saxon
Electricité : Roger Farinet, Saxon
Carrelages : Cyrille Thomas, Saxon
Chauffage-sanitaire :

Farquet-Rosset, Saxon
Cuisines : Majo, Saxon
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appartements neufs
de 41/2 pièces^

I¦R

Tout comme les conditions météorologiques et les souhaits des hommes soucieux d'être dans le ton, la mode des ~~~ ~~—
manteaux se doit d'être variée. D'où la grande diversité que vous propose en cette saison PKZ, le spécialiste en la TÉ1-ePHONE c°273 29°02

f Yyn ~\ I matière. Cela va du D trench gabardine sport (fr. 298.-) ̂ jLy, au D loden classique, style chasseur ,8¦AVENUEDE LA GARE.*SoSlOn
r V 'f (fr. 248.-) et du H trench loden romantique noir, avec une jB doublure à carreaux (fr. 268.-), au Q A vendfe Lhi K,H ) I caban résolument sportif (fr. 248.-). ^

PKZ&S,

Coontry-Lock 
l̂ pHi^̂ fe f̂c f̂ Pil^™ 

VHIa SUr P'3"

A^L̂ | ŴnÊF^^̂ màmW à Collombey
/i(y<8Wa\ l̂ ^k

 ̂
Belle situation.

vUl̂  L'habit fait l'homme- EcDrir!, s°us f„np *̂  °0742 bis

MRE UINE VIERGE PKZ le aCBlHcmail 
a Publicitas, 1870 Monthey.

Qualité Woolmark: Elie
mérite voire confiance.

1 
_ ,—| 
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Vendredi 25 et samedi 26 octobre
Centre paroissial protestant, av. de ia Gare 61 à Monthey

m m m  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦

I Nombreux stands - Manège de poneys pour enfants - Restauration - Jeux

Avec la participation des «Scarfalus» . de l'Harmonie municipale, de la
Lyre de Monthey et de l'Aurore.

La troupe du cabaret de la Revue montheysanne animera le galetas durant
¦ les deux soirées. Un spectacle que les Montheysans ne manqueront cer-

tainement pas !

Le restaurant «Au Gourmet» propose : ¦
vendredi soir : papet vaudois avec saucisse Fr. 6.50

¦ Samedi midi : vol-au-vent garni Fr. 6.—
Samedi soir : choucroute garnie Fr. 7.-

En permanence :
raclette Fr. 1.50 — Saucisse grillée Fr. 2.50

ainsi que ses excellents crus à des prix imbattables

Surfaces de vente et restaurants couverts - Invitation cordiale
36-100773

¦ I
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VETROZ
(bordure route cantonale)

TAI M7 /0 la OO Dn,L,ln,,

Î TB I ̂ B Tout confort -
| ¦ Loyer et charges : Fr. 670 - par
¦ ! Et mois.

Tél. 027/2 26 94 - 2 70 25

A vendre
• à Sion

appartement neuf de 41/, pièces
110 m2 + place de parc
Fr. 169 000.-
Hypothèque Fr. 85 000.-
Facilités de paiement pour le solde

• à Conthey
belle maison rénovée de 12 pièces
garages, dépôt, place et jardin
Pour traiter : Fr. 220 000.-

_. » ¦ ¦• •_ » bernard roduitux est a la diversit é, gérances
A*MAf> #à%llâiSâ»is«r âJî  lïlii» mM mm mm M * mm m. &*H mmm aumJda mm\mm.mw ' ' ' '¦" —¦¦— — ¦¦ i

A remettre
Slon, 10, avenue du Midi au centre de Vevey

entièrement rénové.

Bulck Skyiark Coupé 65 4 950.-
Chrysler 180 71 3 950.-
Rat 127 74 6 450.-
Flat 128 4 p. 71 4 950.-
Flat 128 Coupé 1300 SL 73 8 450.-
Flat 132 Spécial 1600 73 7 950.-
Muatang Mach I 72 13 900.-
Ford Capri 1300 L 73 7 950.-
Fbrd Escort 1100 L 70 2 950.-
Mercades 350 SL aut 73 33 800.-
Mercedes 280 E aut 73 23 900.-
Mercedes 250 70 12 900.-

Éxpertises pour tous cantons
few

Rekord 1900 S aut. 4 p.
Rekord 1900 S 2 p.
Opel GT Luxe 1900
Ascona 1600 S 4 p. aut.
Kadett 4 p.
Peugeot 304 Cabr. HT
Peugeot 204 GL
Renault 4 L
Simca 1100 GLS
Spitfire MK IV
Volvo 145 Express
VOIYO 144 S

crédit Achat vente Jf appartemen t 3/2 pièces

WC séparé
Fr. 75 000.-

Ecrlre sous chiffre P 36-32391
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer tout de suite, en face des
écoles à Chippis

A louer, à proximité de Slon
en bordure de la route cantonale

Chambre à
coucher en
noyer,
modèle
exclusif, lit
français ou
lits jumeaux

f

A vendre à Pont-de-la-Morge - Slon,
dans petit immeuble résidentiel neuf

appartement 41/2 pièces
^̂  à «vS'^nl wM Financement assuré

i ;Wu m* 
A la m^me adresse :

m \ Êr « à louer un aPPartement de 4% pièces

lH Êm\M S'adresser à Arthur Proz , architecte ,
JÉBB*JW iflfl immeuble «Les Crêtes»

—*¦""•- 1̂11 P̂ >». JBBULaaal 1962 p°nt-de-la-Morge
' ~Mmr X W' M Tél. 027/2 51 22 36-31787

A louer à Sion, proximité im
médiate du centre de la ville

_____,̂  magasin
env. 120 m2

32 63 30
44 05 00
32 63 30™jà
44 05 00 M Conviendrait pour boutique, gale-

rie d'art, bureau, etc.

73 9 45o!- Condit. de reprises intéressantes.
72 7 95o!- Long bail
70 4 450^- Loyer : Fr. 800.- par mois
72 8 950.- ¦
74 9 450 — Ht
69 2 95o!- Libre tout de suite ou à convenir.
72 7 45o!- H

3 450.-
3 800.-
2 950.-
6 450.-
8 950.-

Faire offres sous chiffre EV 30-44
Journal Est Vaudois, Montreux.

69 4 950.- Grône, à vendre

magnifique
appartement HLM

neuf, 4 pièces, avec garage.
Situation tranquille
Prix à convenir

Tél. 027/5 07 78 36-32393^ J \ \  I l\ \ I _

café
avec appartement

Ecrire sous chiffre P 36-32386
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, à la rue du Scex

appartement 4 pièces
Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207



On vous remarquera... madame...
habillée de ce magnifique

manteau ou de cette
belle veste de classe
que vous offre le magasin
spécialisé

Tailles 34 à 46

! ^ ĵ p̂ cabj^to
G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Sion

Aigle - Cantine des Glariers
Salle chauffée

Fête paroissiale
catholique
Samedi 26 octobre

15.00 Ouverture de la fête - Thé - Concours de des-
sins des enfants des écoles

18.00 Raclette - Jambon à l'os à la broche - Busecca
Taverne espagnole

20.30 Concert par l'ensemble

Brass Band 13 Etoiles
(35 musiciens)

Dimanche 27 octobre
11.30 Concert apéritif par le

Mânnerchor und
Jodlergruppe d'Aigle

12.00 Choucroute garnie - Jambon à l'os - Busecca
15.00 Productions du groupe

Les majorettes d'Aigle
17.00 Raclette - Jambon à l'os - Taverne espagnole

Ambiance musicale avec l'orchestre

Old Merry Boys

Entrée libre les deux soirs

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Savièse - Saint-Germain
Dimanche 27 octobre

Café de l'Union et café de la Channe

LOTO
organisé par la Société des tambours de Savièse

10 h. 30: loto-apéritif
Dès 17 heures : reprise

Fromages du pays, lard, victuailles, etc.

Pressing du Midi à
Slon cherche

une aide
pouvant travailler à la
journée complète.
Travail agréable
et varié.
Engagement immé-
diat ou à convenir.

Tél. 027/3 39 54
ou 5 03 20
ou s'adresser
au pressing

36-5800

Commerçant cherche

vendeuse
pour épicerie dans le
Bas-Valais.
Horaire souple
Salaire intéressant

Ecrire avec référen-
ces sous chiffre
P 36-32388 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Ménage de 4 person-
nes cherche

jeune fille
ou dame
pour seconder mai-
tresse de maison
pour une période de
2 à 3 mois.
Entrée 1er novembre
ou à convenir.

Tél. 027/2 28 63
36-32389

J'ai 28 ans et cherche
un emploi de

chauffeur-
livreur
région Bas-Valais

Ecrire sous chiffre
P 36-425378 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

Vos annonces
à Publicitas

Café-restaurant
à Sierre
cherche

jeune fille
comme
serveuse
Nourrie, logée

Tél. 027/5 18 30

36-32260

Hôtel Richelieu
Slon

cherche

femme
pour nettoyage
le matin

Tél. 027/2 71 71

36-3475

Jeune
secrétaire
de direction

cherche place inté-
ressante à Sion.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301848 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille de 17 ans,
5 ans de collège

cherche place à Sion
comme

apprentie
de commerce

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301844 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !
Cherche place pour

jeune fille mW
dans ménage ^Hk3avec enfants ^^^et vie de famille ^^

Tél. 022/45 83 69 «^î Haaaaaaaa*^

18^35725 Villeneuve - St-Maurice - Martigny
jeune Verbier - Sion - Crans
personne Discoval Sierre
cherchée
tout de suite
pour s'occuper
de 2 enfants
et ménage.

Nourrie
logée

Tél. 022/28 26 31

18-533

Jeune filieJeune fille
désirant apprendre le
français

cherche place dans
un ménage à Sion ou
environs.

Tél. 027/2 10 92

36-301853

Gesucht

Mech.
Werkstàtte
zur Obernahme der
Produktion und des
Verkaufs von Land-
wirtschaftsmaschinen
Kleines Anfangskapi-
tal notwendlg.

Offerten unter
Chiffre T 24442
an Publicitas
4500 Solothurn

Nous engageons
tout de suite
ou à convenir

2 vendeuses
(ou débutantes)

Se présenter chez
Constantin Fils SA
Slon

36-3006

Hôtel Eden
Crans-sur-Slerre
Tél. 027/7 33 55

cherche

femme
de chambre
et aide-femme
de chambre

36-32397

La chaîne

Iresh count
vous offre

Prix Prix
indicatif MiniPam

2 kg 15.60 I UeafcU

1,420 kg ViUU

2,700 kg 14.90 ws U W

Huile Dorina 1 ntre e.4o 4. # O

Spaghetti Dell'Oro 500 g 225 1 .45

Lait u péri se 1 ntre I .OO

Vin Spavino 1 ntre 2.70 1 .5/O

Langes Susi 540 O.f U

Pour la Toussaint,
grand choix de chrysanthèmes

Corail box
Ambra box a kg = 4 ,64)

OmO bOX (1 kg = 3.57)

Vous trouverez ces actions
dans nos

Nouveau à Dorénaz !

Café-restaurant Relais Fleuri - Dorénaz
Famille Roger Revaz-Pannatier

Nous remercions notre fidèle clientèle et avons le plaisir de l'informer que,
dès maintenant, nous sommes détenteurs d'une concession d'alcool avec
restauration.

Pour fêter cet événement, nous avons le plaisir de vous offrir
un apéritif dimanche 27 octobre

de 10 à 12 heures

Nos spécialités recommandées :

- spécialités au gril
- saucisses au mètre
- spécialités au fromage

Dimanche 27 octobre dès 15 heures : brisolée

36-1333

L'Imprimerie R. Curdy SA à Slon
cherche tout de suite

une auxiliaire
évent. à temps partiel.

Tél. 027/2 33 81
36-3815

on cherche une concierge
pour entretien de 200 m2 de bu-
reau, une cage d'escalier d'im-
meuble, heures aide de ménage.
Occupation : environ 30 heures
par semaine.
Situation : centre de Sion

Tél. 2 42 01 (h. de bureau)

THYON 2000
EU - mm

«Le Ranch», cercle hippique
cherche
pour hiver 74-75

une personne
pour s'occuper des chevaux et entretenir
les locaux.

S'adresser à Thyon 2000
Bureau central, M. Fantl
Tél. 027/4 86 08



%

Vous aimez les contacts humains, les pro-
blèmes économiques et sociaux ?

Vous bénéficiez d'une formation secon-
daire, d'une parfaite connaissance du fran-
çais et de l'allemand ?

II vous plairait d'être en relation avec des
centaines d'entreprises ?

Vous souhaitez partager votre temps entre
le bureau et le service extérieur ?

Et vous cherchez un poste intéressant, sûr
et bien rémunéré ?

Alors, vous êtes le

JEUNE CADRE
que notre organisation patronale valaisanne
engagera prochainement.

Veuillez adresser vos offres écrites sous
chiffre OFA 1584 Si à Orell Fussli Publicité,
1951 Sion.
Discrétion totale assurée.

Importante caisse professionnelle suisse de compensation
cherche, pour entrée tout de suite ou date à convenir, un

collaborateur
pouvant s'acquitter de façon indépendante, après mise au
courant, de diverses tâches administratives relevant du
domaine des assurances sociales. II s'agit d'une activité
variée et intéressante permettant tout naturellement de se
familiariser avec la langue allemande.

De bonnes conditions de travail et de rémunération avec les
avantages sociaux d'une grande entreprise sont assurés.
Les communications ferroviaires sont directes avec la
Suisse romande.

Si notre offre vous intéresse, veuillez nous téléphoner p
fixer un rendez-vous dans nos bureaux. Les frais de dépla-
cement sont remboursés.

Caisse de compensation de la Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers, tél. 064/22 48 21, Aarau.

Ŝ MSCÎSLProposons travail immédiat à /&X ~V#YÏ#\ ———^—
Un problème
insoluble ?Jm-r ) -••

;. AA

1 mécanicien
électricien

1 monteur-
électricien

Le travail temporaire a 25 ans, La SO|Ution .
Manpower auar,i... une annonce
25 ans d'avaur-garde, ça compte ! dans le

1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95 Nouvelliste.

1870 MONTHEY-24, av. Gare «Le Market» -Tél. 4.22.12

Nous sommes une entreprise très bien introduite
dans l'industrie des biens d'investissement et de consom-
mation et travaillons essentiellement dans l'hôtellerie. Pour
la vente de nos produits et pour conseiller notre clientèle

de manière qualifiée, nous cherchons un

collaborateur initiatif
pour le service externe

Si vous ôtes :
actif et vous aimez les contacts,

adroit dans vos discussions,
bon organisateur,

de langue maternelle française ou allemande
avec bonnes connaissances d'autre langue étrangère

SI vous avez :
le désir d'avoir une activité indépendante,
le but d'arriver au succès dans la vente,

déjà l'expérience dans le secteur hôtelier (de préférence)

Nous vous offrons :
une activité attractive dans la région de votre domicile,

une promotion de vente efficace,
un programme de vente dynamique,

et naturellement des possibilités de salaire
correspondant à vos prétentions.

Veuillez envoyer vos offres de service sous chiffre K 03-992299
à Publicitas Sion. Nous les recevrons avec plaisir et vous

répondrons rapidement.

THYON 2000\m \ mm
cherche
pour saison d'hiver 74-75

coiffeuse
veilleuse de nuit
(téléphoniste)

Place à l'année

S'adresser à Thyon 2000
Bureau central, M. Raboud
Tél. 027/4 86 08

OCCASIONS

Ecrire sous chiffre EV 490, journal fille 06 buffet
Est Vaudois, 1820 Montreux.

très joli buffet noyer, 145 cm largeur, 75 cm
hauteur, 47 cm profondeur, avec dessus
(vitrine) 135 cm largeur, 56 cm hauteur,
36 cm profondeur 195

1 magnifique table ovale à rallonges 140 x
108 x 78 cm hauteur 225

2 jolis fauteuils et 1 divan (Nias et gris),
le tout 215

2 fauteuils et 1 table de salon, le tout 74
2 beaux lits, modernes, avec matelas et

1 magnifique commode (glace) 325
1 jolie table de cuisine, 100 x 65 x 75 cm

hauteur, et 2 tabourets, le tout 45
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle Olivetti, 4 opérations 285
1 accordéon diaton., 8 basses, état de neuf 155.
1 accordéon chromatique, touches piano

Hohner, 120 basses et registres 495.
1 téléviseur, grand écran, avec antenne,

bon état 125.
1 poste de radio, beau meuble en bois, 4 lon-

gueurs d'ondes, 4 haut-parleurs 145.
1 tourne-disque stétéo et 2 haut-parleurs,

20 disques 125.
1 dia-projecteur Rollei, état de neuf 178.
1 projecteur super 8 (tonalité) Eumig 195.
1 aspirateur-balai en bon état 45.
1 rasoir électrique Braun, bon état 35.
1 montre-bracelet pour homme, automatique

et calendrier, état de neuf 45.
1 paire de jumelles prismatiques 16 x 50

avec étui en cuir 119-
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir 39.-
1 manteau d'hiver CFF, état de neuf, taille 56 75.-
1 manteau d'hiver pour homme, taille 50 29.-
1 beau complet d'hiver, brun foncé, ceinture

1°8 cm.̂ ntrejambes 78 cm 65.- ,,,s,
1 complet gris, ceinture 88 cm, entre-

jambes 76 cm 19-
1 manteau fourrure (blanche et grise) pour

dame, taille 40 125.-
1 paire de skis métalliques Atomic Combi,

fixation de sécurité, 200 cm long. 65.-
Souliers de ski de 15.-à  65.-

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304689

Couple avec patente
. . . .. . La confiserie tea-room Burnierassumerait direction ou gérance *.. _., u u

d'un bar-alcool ou discothèque. à Martigny cherche
Date à convenir. Ville ou station.

— Tél. 026/2 48 80Urgent I

On cherche

La mode
au rendez-vous de l'automne

^  ̂
Trotteurs de ville Bally

Etc—'•" " 

' flifw^iJfflmMB &¦.'?,/ ̂ !wiaHB

1PTJ"**~\_^̂ ^8aaaaffJI8f ^? T̂Jl^aa~ WT^^OUSP̂ B

Mode jeune et vivante

Chaussures
Lerch
J. P. Perrottet Martigny

bon ouvrier
pour une période
de 1 à 2 mois.

Entrée immédiate

Salaire à convenir

Roduit, pneumatiques
Martigny
Tél. 026/2 17 83 -244 30

36-5636

Installateur électricien
maîtrise fédérale, conn. conces-
sion A. PTT, cherche emploi à
responsabilités.

Ecrire sous chiffre P 36-301851
à Publicitas, 1951 Sion.

Les Collons - Thyon
Nous cherchons

filles de salle
Restaurant La Tanière
1961 Les Collons
Tél. 027/4 86 56

barmaid

Bar en ville de Sion cherche

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 51 48
60-266401

Liquidation totale
autorisée du 16 septembre 74 au 16 mars 75

Confection dames

(^ êùxeé îae^

•SMEffl
1890 ST-MAURICE

Pantalon fuseau 10.-

50% sur
toute la marchandise

Costumes
Robes
Manteaux

_̂fw isy

B  ̂r
Un bon départ

MM pour ces petites
mains

y un piano signé
WêBÊÊWW

ËJF (ffatëehiïGÎfeî)
 ̂ iCIE.

Rue des Remparts
Tél. 027/2 10 63 SION

Cherchons
pour Morgins

vendeuse
à l'année

„ nno<, Tél. 025/8 33 15
36-90817 | 36-32138



AVEC LES JEUNES FLÛTISTES
D'AUSSERBERG

Les jeunes flûtistes d 'Ausserberg en p leine action

AUSSBERG - Rares sont, maintenant, les
villages de montagne du Haut-Valais où la
jeunesse ne s'intéresse pas à la musique
folklorique. Le tambour, l'accordéon , le
« hackbrett » ou la flûte sont ses instru-
ments de prédilection. La flûte, notam-
ment, n'a même plus de secret pour les

jeunes filles. Celles d'Ausserberg
constituent, par exemple, un renfort appré-
ciable au sein du groupement des fifres et
tambours.

On s'en félicite, d'autant plus ,
que leur action risque bien de faire école
par ailleurs.

I EN BREF 1
POUR EVITER DES COUPURES UN NOUVEL ATOUT TOURISTIQUE de Loèche-les-Bains à Evolène , de Crans à

DE COURANT POUR SIERRE GRACE AU CURLING Grimentz, de Saas Fee à Vercorin , y parti-
SIERRE. - Durant ces jours, les services SIERRE. - Le Curling-Club de Sierre, qui cipent également. Sierre n'aligne pas moins
industriels de la ville de Sierre procéderont se développe avec bonheur puisqu 'il comp- de cinq équipes.
à la coupe et à i'élagugs des arbres sis à te maintenant quelque soixante membres, Ainsi, tous les mercredis soirs jusqu 'au
proximité des lignes à haute tension. Sous organise un tournoi interne, chaque mer- 20 novembre où auront lieu les finales
le poids de la neige, ces arbres ont en effet credi , de 20 h. 15 à 22 heures. Cela pour- pour les six premières places, on peut as-
provoqué - ou risquent de le faire - des , rait être banal , mais ce qui l'est moins , sister, sur la patinoire de Sierre, à des ren-
coupures de courant. c'est que des équipes de l'extérieur allant contres passionnantes. Cette manière de

rendre le curling en plaine plus attractif est

 ̂

aaM aaal aaal aaal aaal aaal aaal aaal aaal aaal aaal aaal aaal aaW aaal aaal Baal aaV aaal aaal M certainement un atOUt sportif et touristique

Au Casino-Théâtre de Sierre o gna FONDATION
¦ "•¦ w«*w««aiw ¦ ¦¦«»««•¦ w Mw VIWI « DUNE ASSOCIATION VALAISANNE

_ . . DES AGENCES DE VOYAGES
i Ouverture de saison avec i SIERRE . - ¦¦ y a queues j ours, ^

u unt ftMULirt i iuin vAtAiannnt
_ . . DES AGENCES DE VOYAGES

i Ouverture de saison avec i SIERRE. - n y a queues j ours, s^t
¦ ¦¦¦¦- -a- - . a -  _ ¦ ¦ _ ¦  ¦ constituée une Association valaisanne de

Valent.116 l eSSier et FernanU LCdOUX voyages décidée à une étroite collaboration
entre ses membres au service de la clien-

C'est dans un décor restituant p araît lent, et puis, d-'oscillations tèle dans tout le canton. Le voyage ayant.
I l'intérieur lourdement chargé de ces un peu déconcertantes, on passe au pris une expansion sociale indéniable, il est

châteaux que ion visite en Ang le-
terre que William Doug las Home
p lace ses personnages pour sa

m p ièce « Ne coupez pas mes
* arbres ».

L'atmosphère étant créée, nous
allons suivre, serrés dans le temps,
les événements qui s 'y déroulent.
Ils nous déroutent au départ car
nous n 'en saisissons guère les don-
nées qui ne nous parviennent pas
avec la netteté souhaitée. Valentine
Tessier, grande dame du théâtre,
envers laquelle va notre respect et
notre admiration, a quelques d i f f i -
cultés à poser sa voix et à la rendre
parfaitement audible. Son talent
n 'est pas mis en cause mais elle
campe d'une manière un peu grin-
çante cette « milady » edwardienne,
cinglée, fermement décidée à se
tuer à une heure déterminée si les
bulldozers viennent tracer la bre-
telle d'une autoroute sur sa pro - Parât et Jean Sandrey révèlent m
priété. leurs aptitudes dans des rôles très

Elle ne mourra pas, mais jus- difficiles pour les uns ou pour les
qu 'au dernier moment , la vie, à autres.
l 'intérieur du château, est cristal- Ce début de saison, sans nous
lisée autour de cette décision dont avoir extraordinairement emballé,
l 'issue fatale paraît certaine aux est un succès,
uns sinon aux autres. La preuve : le public a rappelé

Cette p ièce est f o r t  bien imagée p lusieurs fois la troupe pour
et construite. Le démarrage nous l'applaudir. f.-g. g.

Stade OU cette COmedW , ayant important que ie» agences au valais
trouvé son rythme, se cristallise unissent leurs efforts pour que la clientèle
p leinement. L'humour ang lais I valaisanne sache qu'elle peut trouver chez

prend tout son relief, dans un dia- ^°nf 
les Presta,"°ns P°ss'bles dans ce

logue en contrepoint d'où la satire Huit i^mbwg fondateurs ont signé le
n 'est pas exclue. Il y a la une procès-verbal de l'assemblée constitutive,
bonne peinture de milieu et de soit Dechêne-Voyages à Martigny, Lavan-
caractère et une intention bien pré- chy-Voyages, Lathion-Voyages et Elysée-
cise de divertir le spectateur.

C'est Fernand Ledoux, naturelle-
ment, qui, malgré ses 77 ans,
domine la pièce par la grande maî-
trise de son jeu , par sa présence et
son immense talent. Il nous o f f r e
toute son intelligence, sa sensibi-
lité, ses mimiques, ses dons et
œuvre en grand artiste qu 'il est.

Autour de ces deux comédiens
de grande classe que sont Valen-
tine Tessier et Fernand Ledoux,
Jean Malambert, Jean-Claude
Weibel, Madeleine Rousset, Marc
Monjo u, Daniel Dhubert, Christine

iifiïrnrrfifT M
CREATIONS D'UNE SOCIETE

DES COSTUMES
Si étrange que cela paraisse, le village de

Visperterminen - dont bon nombre d'habi-
tants portent le costume du pays - n 'a pas
encore de société des costumes. C'est |a
raison pour laquelle on est en train de
créer un groupement qui facilitera et
encouragera encore le port de ces vête-
ments chers à nos ancêtres. Le costume
actuellement porté dans la localité ne cor-
respondant pas tout à fait à celui de l'épo-
que, cette nouvelle société entend corriger ,
notamment, certaines erreurs de coupe, de
fil et de couleur...

PREMIÈRE SORTIE DE LA FANFARE

Récemment constituée , la fanfare de
Bellwald - qui compte une quarantaine
d'exécutants - vient de donner son premier
concert à l'intention de la population de la
localité. Compte tenu de ses prestations en-
courageantes, il est fort possible que cette
nouvelle section participe aux festivals qui
se dérouleront l'an prochain dans la région.

VERS UN NOUVEAU RECORD
D'AFFLUENCE A LA COMBINAISON

RAIL-ROUTE

Dans le courant du mois dernier , les
tunnels du Simplon et du Loetschberg ont
de nouveau connu une animation parti-
culière. Le trafi c a été supérieur à celui en-
registré l'année précédente à la même épo-
que. Au Simplon, on a dénombré 10 143
véhicules (344 de plus qu 'en 1973), et au

Voyages à Sion, SBS.-Voyages à Crans,
Intertours-Voyages à Brigue, Monthey-
Voyages et Sierre-Voyages.

Le comité est composé de MM. Claude
Béguin (Monthey), président ; Josef Nellen
(Brigue), vice-président ; Mme Monique
Piaget (Sion), secrétaire ; M. Jean-Daniel
de Croon (Crans), caissier.

Café-restaurant du Grutli
CHIPPIS

Vendredi 25 octobre dès 20 heures

Bal champêtre
animé par Gilbert Praz

Les nouveaux tenanciers, Jacqueline
et Yvon, se font un plaisir de votre

visite
Ambiance

Café-restaurant du Grutli, Chippis

toutes les 9 secondes à St-Quentin
une Mobylette sort

des usines Motobécane

Convocation
de l'assemblée primaire

de Chippis
Les citoyennes et citoyens de la com-

mune de Chippis sont convoqués en as-
semblée primaire, le vendredi 25 octobre
1974, à 20 heures, à la halle de gymnasti-
que, avec l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du nouveau règlement des cons-

tructions.
2. Votation.
3. Divers.

Vu l'importance des objets traités au
cours de cette séance, nous invitons la po-
pulation à y partici per.

L'Administration communale

Office du tourisme de Sierre

Succès de « l'action raisin »
des hôteliers sierrois

Décidés à vaincre les difficultés d'ap-
provisionnement en raisin provoquées par
le gel et la pénurie de raisin de table, les
hôteliers de Sierre et Salquenen ont lancé
une « action raisin », du 5 au 10 octobre,
mettant ainsi à disposition de leurs hôtes,
chaque jour, en dehors des menus, une ou
deux grappes de raisin.

Cette action, d'un intérêt touristique
évident, a été particulièrement bien ac-
cueillie, cette année.

L'Office du tourisme de Sierre et envi-
rons tient ainsi à remercier les hôteliers de
cette collaboration. Cl.

Bourse-échange à Sierre
OCTOBRE. - La bourse-échange de
skis, patins, souliers de ski et vêtements
de sport aura lieu le samedi 26 octobre,
de 13 h. 15 à 16 heures à la salle de
paroisse de Sainte-Croix. Réception des
objets : vendredi 25, de 13 h. 15 à
16 heures. Remise de l'argent : lundi
28, de 13 h. 15 à 16 heures.

La cuisine
NOVEMBRE. - Lundi li novembre, à
20 h. 30, à la salle Beaulieu, esposé de
M"" Favre et Délez sur « les plats pré-
cuisinés ».

i E SSH— 1
POUR APPRENDRE COMBIEN

COUTE UN LITRE DE LAIT

¦ Une opération portes ouvertes pour i
I faire connaître l'agriculture aux citadins I
I est actuellement entreprise dans la I

région de Novare. Pour mieux faire
I comprendre leurs difficultés , les agri- I
. culteurs ont effectivement besoin de la .
| compréhension et de la sympathie de I
¦ tous. Les consommateurs doivent donc i
I savoir ce que coûte au producteur un •
I litre de lait , un kilo de riz , un morceau I
' de fromage. Une ferme modèle de la .
I province est le centre de ces visites qui |
. connaissent un énorme succès.

DES MILLIONS DE LIRES
RETROUVÉES I

DANS LES MEANDRES
DE LA BUREAUCRATIE

Des centaines de millions de lires, ré- I
¦ serves au subventionnement pour le dé'- i
I veloppement des zones de montagne dé '
I la région , ont élé retrouvées dans les mé- I
' andres de la bureaucratie. Les organes
I compétents ont procédé à leur ré par- |
. tition qui est basée sur le nombre d'ha- i
| bitants et la superficie de chaque val- I
¦ lée. C'est ainsi que le val d'Ossola, avec I
I ses 70 000 habitants, recevra 376 mil-
I lions. La vallée d'Antrona, plus petite, I

avec ses trois communes, touchera 36 ¦
I millions. Ceci ne donne pas satisfaction I
¦ aux intéressés qui affirment que l'Etat, I
I en pratiquant ainsi, ne prête qu'aux '
I riches...

AYEZ PITIÉ DE LUI,
IL AVAIT PERDU LA TETE

i Dans une précédente édition , nous I
' avons signalé « l'exploit » réalise par un
I chasseur qui avait tiré sur un chamois, |
• déjà blessé, et l'avait promené, ago- ¦
I nisant, à travers les rues du village. Il I
I avait été, bien sûr , dénoncé à l'autorité I
' judiciaire. Or sa femme, prenant sa dé-
I fense, souligna que son mari était un |
. très mauvais tireur et qu 'il n'avait ,
I jamais tué de chamois jusqu 'à ce jour- I
¦ là. Convaincue que son compagnon a i
I perdu la tête face à son premier tro- ¦
I phée, elle pria les juges d'avoir pitié I

d'un père de famille de sept enfants :
I dont l'aîné n 'a que 14 ans.

Loetschberg, 43 119 véhicules (581 de plus
qu 'en 1973). Pour le Simplon , cette aug-
mentation provient probablement des mau-
vaises conditions atmosphériques alors que
pour le Loetschberg, il s'agit tout simple-
ment de l'accroissement normal du trafic
régulièrement constaté sur cette importante
voie de communication.

LUTTE EFFRÉNÉE
CONTRE LE VERGLAS

Depuis cinq semaines, le cantonnier du
col du Simplon lutte contre le verg las.
Chaque matin , des quintaux de sel sont
utilisés à cet effet depuis le pont du Ganter
jusqu 'à Engeloch , ce qui permet le déroule-
ment plus ou moins normal de la circula-
tion malgré les chute s de neige incessantes.
La couche dépasse le demi-mètre sur le
point culminant du passage.

CONCOURS ORIGINAL

Saint-Germain ' sur Rarogne sera pro-
chainement le théâtre d'un concours , pour
le moins original. On y organisera des
cours de dégustation de vins du pays , qui
se termineront par une distribution de di-
plômes. L'occasion nous sera donnée de
revenir sur cette manifestation qui susci-
tera certainement de l'intérêt pour nos pro-
duits vinicoles. Les aspirants dégustateurs
auront, paraît-il , de quoi exercer leur
palais.

FAIRE LE POINT

Tel sera le but de l'assemblée qui se dé-
roulera, dans le courant de la semaine pro-
chaine, à Kuhboden-Eggishorn. Le téléphé-
rique parallèle , actuellement en voie de
construction, sera vraisemblablement mis
en exploitation pour le début de la pro-
chaine saison d'hiver , en corrélation avec
l'inauguration d'un nouveau téléski.
Parions que la région de l'E ggishorn va
prochainement connaître un sensible re-
gain d'activité.

\ — — J

GARE AUX

Prudence et

VIEGE. - A cette époque de l'année, il
n'est pas rare de rencontrer sur la route
principale de la région, d'importants trou-
peaux de vaches, marchant matin et soir
sur la chaussée. Bien qu 'il existe une loi
fixant certaines dispositions à prendre lors
de ces déplacements, il ne semble toutefois
pas que les conducteurs de troupeaux ne
s'en soucient particulièrement. On a même

patien ce !

parfois le sentiment que l'on adopte assez
facilement le slogan : « quand c'est aux
vaches de passer, c'est pas aux autos de.
circuler... », il ne reste plus, alors , aux
automobilistes , qu 'à redoubler de prudence
et à faire preuve d'une patience ang élique.

Les porteurs de gare
de Brigue mécontents

BRIGUE. - Seuls professionnels dans le
canton, les porteurs de la gare de Brigue
sont le « baromètre » infaillible du trafic
touristique, la majorité des voyageurs
ayant effectivement recours à leurs services
pour le transport de leurs bagages. A
l'époque des « vaches grasses » - nous dit
le plus ancien agent de la catégorie , M.
Imhasly - le mois d'octobre était pour
nous, une ressource de gain intéressant.
Dans certaines stations, la saison d'été se
prolongeait même jusqu'au 15 novembre.
Cette année, en revanche, le mois d'octobre
est catastrophique. Les conditions
atmosphériques en sont évidemment
responsables en partie, surtout la clientèle
étrangère est unanime pour affirmer que la
Suisse est trop chère, et les rares clients sont
de moins en moins généreux.

lt.

LA VALLÉE DE CONCHES SOUS LA
LOUPE D'UNE TABLE RONDE

La vallée de Conches a été placée , sur le
tapis vert, à plus d'une reprise ces derniers
temps. Certains la voient dépeuplée dans un
avenir prochain , d'autres lui prédisent un
merveilleux avenir. Une table ronde se
déroulera , ce soir vendredi , à Fiesch, et on
en profitera pour mettre l'accent sur cer-
tains problèmes d'infrastructure , notam-
ment.

Augmentation des taux d'intérêt
des obligations de caisse SBS

7b

pour une durée de 5 ans et plus

6% %
pour une durée de 3 ou 4 ans

Ces revenus intéressants vous sont
assurés par un placement qui vous offre le maxi-
mum de sécurité. Vous savez exactement quel
capital vous sera remboursé dans 3, 4, 5 ans ou
plus.

Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous
pouvez souscrire des obligations de caisse SBS
d'une valeur de fr. 1000 — ou d'un multiple de
cette somme, aux guichets de l'une de nos quel-
que 150 succursales. Profitez vous aussi de
cette augmentation des taux d'intérêt.

4* SOCIÉTÉ DE
*9* BANQUE SUISSE

*fyi Schweizerischer Bankverein
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Hier sur le petit écran
L'objection de conscience : nouvelle

forme de bravoure ? Telle est en bref la
question que voulait, semble-t-il , poser
« Temps présent » d'hier soir.

Il n 'est pas dans notre intention de
reprendre ici le fond du problème de
l'objection de conscience et du service civil
dont la TVR s'est fait un vibrant avocat.
Nous relèverons tout d'abord seulement ,
qu 'une fois encore, la TVR a failli à sa
mission d'objectivité. En ef fe t , à aucun mo-
ment de l'émission, la parole n 'a été
donnée à un véritable opposant au service
civil. Du colonel à l'objecteur , chacun s 'est
plu à réclamer son instauration.

Une deuxième question s 'impose quant à
la galerie de « victimes » qui nous fu rent
présentées dans leur foyer ou en préparant
leur défense lors de simulacres de procès.

pendant p lus d'une heure à des jeunes
gens, peut-être sincères ou courageux et
dont les déclarations n 'avaient pour la
plupart aucun intérêt, si ce n 'est d'être des
poncifs humanitaires ? Car ce n 'est vrai-
ment pas origina l que de déclarer que les
« militaristes » en sont restés à l'âge des
cavernes, alors que les objecteurs sont de
bons idéalistes, qu 'il faut combattre notre
armée parce qu 'elle ne défen d que les inté-
rêts des banquiers, des industriels et des
milliardaires.

Qu 'a-t-on voulu exactement prouver en
nous faisant défiler agriculteur, étudiant ,
« travailleur social », assistant socia l,
professeur , objecteur religieux politique,
méla>'«eant les deux objections , se récla -
mant de jéi.ovah, etc. ?

Tous ces cas étaient certes différents ,
mais tous se rejoignaient sur des thèmes
semblables : « non à l'armée, oui à la
paix », « non à l'armée, oui à la justice »,
« non à l'armée, oui au socialisme ».

Or, une fois de p lus, ce sont ces couplets
indigents que nous avons dû subir, parce
que malheureusement de service pour la
critique, nous n 'avons pas pu faire des
objections - sincères et méritées - de la
télévision en tournant, comme certaine-
ment beaucoup de téléspectateurs, le
bouton tout simplement.

On sait la sympathie de la TVR vers tout
ce qui combat, consciemment ou non, notre
ordre social, notre démocratie. Cette sym-
pathie l'autorise-t-elle à prêter son antenne
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M. Ford parce qu 'il raccourcit con-
sidérablement son voyage en ne se
rendant pas dans la lointaine capi-
tale russe ; M. Brejnev en utilisant
une ville qui a un long et significatif
passé historique. Fondée en 1860,
terminus du Transsibérien , comptant
un demi-million d'habitants, à quel-
ques dizaines de kilomètres de la
frontière .sino-russe, elle se présente
comme une sentinelle avancée face à
la Chine maoïste. Dès lors une ami-
cale rencontre américano-soviétique
dans ses murs se présente comme un
défi à Pékin de la part de Moscou et
cela ne déplaît pas à M. Brejnev de
faire d'une pierre deux coups !

Toujours est-il qu 'il appartient
aujourd'hui à M. Kissinger de ren-
dre cette entrevue possible. Que de
sujets, y compris celui des armes stra-
tégiques, domaine dans lequel l'URSS
a repris l'avantage, lui faudra-t-il re-
placer sur la longue voie de la
« détente transsibérienne ! »

M° Marcel W. Sues

• NEW YORK. - Dans une déclaration
vigoureuse mais généralement conciliante ,
M. Roelof F. Botha, nouvel ambassadeur
d'Afrique du Sud aux Nations unies, a dé-
fendu jeudi devant le Conseil de sécurité le
droit pour son pays de rester membre de
l'ONU.

• HONOLULU. - Les banquiers améri-
cains ont, mercredi , accordé leur appui
unanime au programme de lutte contre
l'inflation du président Ford. Réunis en
conférence annuelle à Honolulu , l'Asso-
ciation des banquiers américains a adopté
à l'unanimité une résolution sur l'inflation
dans laquelle ils s'engagent à accepter les
charges qu 'entraînera l'appui à une poli-
tique anti-inflationniste et à encourager
l'épargne.

• PARIS. - Les Français ne reçoivent pra-
tiquement plus de courrier. Un mouvement
de grève des postes et télécommunications,
parti de Paris le 17 octobre, s'est en effet
étendu rapidement à la province. Selon des
chiffres concordants , 89% du personnel
des centres de tri parisiens suit le mouve-
ment. Le chiffre est de 75 % pour les prin-
cipales villes de province.

• BUENOS AIRES. - Un lieutenant-colo-
nel de l'armée de terre et deux membres
du Parti péroniste ont été abattus mercredi
en Argentine où les meurtres à caractère
politi que se poursuivent.

• SAIGON. - Quatre ministres sud-viet-
namiens ont présenté leur démission au
président Nguyen Van Thieu , annonce-t-on
officiellement jeudi : MM. Hoang Duc Nha
(information et du ralliement), Chau Kim
Nhan (finances), Nguyen Duc Cuong
(commerce et industrie) et Ton That Trinh
(agriculture).

• SANTIAGO. - Le Gouvernement chi-
lien a signé jeudi un accord sur le verse-
ment d'indemnités de 68 millions de dol-
lars à la compagnie cuprifè re américaine
Kennecott , pour la nationalisation par le
régime Allende de la mine de cuivre de
Teniente.

L'accord prévoit un versement immédiat
de 6,5 millions de dollars , et le versement
de dix-neuf acomptes à partir du 25 avril
prochain, à intervalles de six mois.

Madame Marguerite MORET-VAUDAN , à Martigny ;
Sœur Marguerite-Marie MORET , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Gaston MORET-ROSERENS et leurs enfants Catherine

et Patrice, à Martigny ;
Mademoiselle Monique MORET , à Martigny ;
Madame veuve Alfre d VOUILLOZ-MORET et famille , à Martigny ;
Monsieur et Madame Gaston MORET , à Marseille ;
Madame veuve Georges MORET et famille , à Ravoire et Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Elise PETOUD , à Ravoire ;
La famille de feu Marcel MORET , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , à Ravoire, Martigny, Bagnes , Salvan ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MORET

leur très cher époux , père, beau-père , grand-p ère , frère , beau-frère , cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection le 24 octobre 1974, à l'âge de 83 ans , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le samedi
26 octobre 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chemin du Scex 10

Selon le désir du défunt , le deuil ne seraSelon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porte

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
son deuil , la famille de

Monsieur
Jean DUSSEX

vice-juge

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin , et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse au clergé de la paroisse , à la clinique générale de
Sion, à la classe 1904, à l'Administration communale d'Ayent , à la société de
chant « Concordia », à la Caisse Raiffeisen , aux entreprises Andenmatten •
Willy Buhler, à la FLAV à Sion, à Constantin-Morard à Ayent , à Solioz-Merkli
à Grône, au village de Saxonne, au magasin Végé à Anzère.

Ayent , octobre 1974.

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie reçus lors
du décès de

Monsieur
Joseph COLOMBARA

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs visites,
leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs dons de couronnes, de fleurs
et de messes, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci spécial est adressé : au docteur Mazzone , au personnel et à l'aumônier
de l'hôpital , au révérend curé de la paroisse , aux chantres de la Chorale , à
l'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres et à son groupement de
Monthey, au FC Monthey et à son Club des 500, aux vétérans de l'Association
suisse de football , au Hockey-Club Monthey, au groupe scout de Monthey, au
Groupement mycologique de Monthey et environs , aux classes 1898, 1927 et
1934, aux amis du quartier , à l'entreprise Bosi S.A., aux maisons Marti S.A.
à Martigny et Meystre à Sion , aux bureaux d'architectes Albert Berrut et Roger
Bruchez, à la direction et au personnel de l'Imprimerie Montfort S.A., à la
maison Pirèlli à Vevey, au personnel de la maison Colombara Frères S.A.

Monthey, octobre 1974.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à lui son fidèle serviteur

Monsieur Jean-Louis
DELEZE-MARIETHOD

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, décédé à l'hôpital de Sion , à l'âge
de 84 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Judith DELEZE-MARIETHOD , à Bieudro n ;
Monsieur et Madame Francis DELEZE-MARIETHOD , à Bieudron ;
Madame et Monsieur Gaby FOURNIER-DELEZE et leur fils Didier , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Nestor DELEZE-FOURNIER et leur fille Claudine, à

Bieudron ;
ainsi'que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Fey-Neftdaz , le samedi 26 octobre 1974, à
10 heures.

R. LP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Madame et Monsieur René REGAMEY-ZUFFEREY , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Narcisse VIANIN-FAVRE et leurs enfants , à Veyra s ;
La famille de feu Jean-Baptiste VIANIN-PETER ;
La famille de feu Joseph ZUFFEREY-SALAMIN ;
La famille de feu Damien FAVRE-ZUFFEREY ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Octavie VIANIN

née FAVRE

leur bien chère maman , belle-mère, grand-maman , belle-sœur, tante, cousine,
parente, survenu à Sierre; dans sa 71e année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le samedi 26 octobre 1974.

Office mortuaire : chapelle du cimetière à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : rue de Glarey 26, Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Tamara HUGUENIN-GORBAN , à Pully ;
Monsieur Claude HUGUENIN , à Rome ;
Monsieur Marius HUGUENIN et Madame Fanny NUSSBERGER , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Rémy JACOBS-HUGUENIN , à Péry ;
Monsieur et Madame René HENRY et leurs fils , à Zurich ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
André HUGUENIN

leur cher époux, père, fils , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , enlevé
à leur affection le 23 octobre 1974, à l'âge de 54 ans , après une courte mais
cruelle maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Pully, le lundi 28 octobre 1974.

Culte à l'église de Chamblandes, à 14 h. 30.

Honneurs et départ à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal , Lausanne.

Domicile de la famille : chemin de Chamblandes 16, Pull y.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Tu me feras connaître le chemin de la vie.
Pas. 16 :11.

t
Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Pierre AVIOLAT

remercie sincèrement toutes les persones qui ont pris part a sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Villeneuve, octobre 1974.



Au cours de ces dernières années, le coût
de la santé a connu une véritable explo-
sion. Pour les finances publiques, canto-
nales en particulier, la santé est ainsi deve-
nue une charge très lourde. A l'hôpital can-
tonal de Genève, par exemple, le coût de la
journée par malade a passé de 62 francs en
1962 à 236 francs en 1972. De plus, notre
infrastructure hospitalière implique des
investissements considérables. Aujourd'hui ,
les hôpitaux absorbent plus de la moitié
des dépenses de santé, alors qu'ils n'ac-
cueillent que 4% des malades seulement.
Et les pouvoirs publics sont déjà obligés de
couvrir près de 50 % des dépenses hospita-
lières.

Même problème, en ce qui concerne
l'augmentation des frais de soins, pour les
caisses-maladie. En effet , ces frais de
soins, par assuré, ont passé de 78 francs en
1960 à 229 francs en 1970. Il est évident ,
dans ces conditions, que les assurés ne
peuvent plus faire face, seuls, par leurs co-
tisations individuelles, à une telle évolu-
tion. Sur ce point, tous les avis convergent.

Par contre, de fortes divergences se ma-
nifestent quant aux solutions possibles.
L'initiative socialiste prévoit le finance-
ment de l'assurance-maladie, rendue obli-
gatoire, par des cotisations en pour cent
des salaires, plus de larges subsides à la
charge des finances publiques. Mais les
Chambres fédérales opposent un contre-
projet à cette initiative, lequel prend un
singulier relief en cette période de déficits
budgétaires et d'économies forcées, relève
le Service de presse de l'USAM.

On le sait, tant dans les cantons qu 'au
niveau fédéral, des impôts nouveaux sont
décidés. Uniquement pour tenter de réta-
blir l'équilibre de nos finances publiques.
Dès lors, ce contreprojet parlementaire à
l'initiative socialiste mérite grande atten-
tion.

En effet, il introduit dans notre assu-
rance-maladie une cotisation obligatoire de
3% sur le salaire, laquelle sera versée
moitié par tes employeurs, moitié par les
salariés. Mais il ne s'agit-là que d'un ap-
point devant permettre de maintenir les co-
tisations individuelles aux caisses dans des
limites supportables. Cantons et Confédé-
ration, pour leur part, continueraient d'as-
surer leurs subventions, maintenues elles'
aussi, par le même moyen, dans des pro-
portions raisonnables et équilibrées.

Dans la mesure où l'assuré continuerait
à participer directement aux frais par ses
cotisations, dont il décide librement du
montant , en fonction de la couverture dont
il veut s'assurer - cette solution permettrait
d'éviter une extension illimitée et insuppor-
table des charges, celle du coût des médi-
caments en particulier.

Cest en effet l'un des princi paux problè-
mes auxquels se heurtent tous les systèmes
de santé collectifs étrangers. En Angleterre,
par exemple, où la consommation de médi-
caments par le public prend des propor-
tions inquiétantes. En outre, la plus grande
partie des médicaments, qui ne sont plus à
la charge du public, sont jetés après n'a-
voir souvent été consommés qu'en petite
quantité. C'est une forme de gaspillage
onéreux qu'il convient absolument d'éviter
dans notre pays. De plus, l'abus des médi-
caments est aussi une atteinte à la santé,
qu'il convient de ne pas favoriser. (CPS)

Les enfants et petits-enfants de feu
Emma ECOFFEY-BALLEYS ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Aline ROUILLER-BALLEYS ;

Monsieur et Madame Jules BALLEYS-
OTT, à Montana ;

Monsieur et Madame Hermann
BALLEYS-LANDRY, à Dorénaz ;

Madame Marielle FRUND-BALLEY S,
à Dorénaz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de fa ire part du
décès de

Monsieur
Léon BALLEYS

leur cher frère, beau-frère , oncle ,
cousin et ami , survenu dans sa
79" année, à la clini que Saint-Amé à
Saint-Maurice, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Doré-
naz, le samedi 26 octobre 1974, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : église de Doré-
naz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Jean MAITRE-FOLLONIER

décédé à La Tour-Evolène, le 23 octobre 1974, dans sa 90" année.

Font part de leur douleur :

Madame Marguerite MAITRE-FOLLONIER , à La Tour-Evolène ;
Madame et Monsieur Robert BOURGUELLE-MAITRE , leurs enfants et petits-

enfants, en France ;
Madame et Monsieur Bernard BOURGUELLE -MAITRE et leurs enfants , en

France ;
Monsieur et Madame Jean-René MAITRE-PRALONG et leurs enfants , à

Evolène ;
Monsieur Antoine MAITRE , à Evolène ;
Monsieur Martin MAITRE , à Evolène ;
La famille de feu Pierre MAITRE-FAVRE ;
La famille de feu Marie MORAND-MAITRE ;
La famille de feu Joseph MAITRE-MORAND ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène , le samedi 26 octobre 1974, à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : « La Tour ».

t
Monsieur et Madame Hubert MICHELLOD-VOUTAZ , à Thyon ;
Monsieur et Madame Patrice MICHELLOD-BARBEN et leur fils , à Sierre ;
Mademoiselle Leyla MICHELLOD , à Thyon ;
Mademoiselle Gladys MICHELLOD , à Thyon ;
Monsieur Aldo MICHELLOD , à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Fernande WIELAND-MICHELLOD , au Jura ;
Monsieur Fredy WIELAND et sa fiancée , au Jura ;
Mademoiselle Edwige WIELAND et son fiancé, au Jura ;
Monsieur Willy WIELAND , au Jura ;
Madame veuve Adèle LUISIER , ses enfants et petits-enfants , à Sarreyer , Bienne

et Verbier ;
Monsieur Hermann BRUCHEZ-MARET , à Montagnier ;
La famille de feu Camille MICHELLOD , à Sarreyer ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Maurice MICHELLOD
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-p ère, beau-frère , oncle ,
cousin, parrain, parent et ami, survenu le 23 octobre 1974, dans sa 92e année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble , le samedi 26 octobre 1974,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La volonté de Dieu s'est accomp lie en rappelant à lui l'âme de sa servante

Madame veuve
Albert GEX

née Léontine RICHARD

leur chère mère, belle-mère , grand-mère, sœur , belle-sœur , tante , cousine ,
parente et amie, décédée subitement dans sa 671' année , munie des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Georges GERFAUX-GEX et leurs enfants , à Massongex
et Monthey ;

Madame et Monsieur Marc UDRIOT-GEX et leurs enfants , à Choëx ;
Madame et Monsieur Marius VOEFFRAY-GEX et leurs enfants , à Massongex ;
Madame et Monsieur René RICHARD-GEX et leurs enfants , à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Aimé ALTER-GEX et leurs enfants , à Monthey ;
Mademoiselle Fernande GEX , à Saint-Maurice ;
Monsieur André RICHARD , à Mex , ses enfants et petits -enfants , à Saint-

Maurice et Lausanne ;
Messieurs Eloi et Florian RICHARD , à Mex ;
Mademoiselle Yvonne RICHARD , à Mex ;
Monsieur Anatole GEX, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Maurice et

Monthey ;
Madame et Monsieur Siméon RICHARD-GEX , leurs enfants et petits-enfants ,

à Epinassey et Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Oscar GEX-GEX , leurs enfants et petits-enfants , à Mex ,

Troistorrents et Evionnaz ;
La famille de feu Joseph RICHARD , aux Chenalettes ;
La famille de feu Adrien DUBOIS , à Ep inassey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Mex , le samedi 26 octobre 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle !

t
Madame Catherine BRIDY-JACQUIER , à Leytron ;
Madame et Monsieur Georges MAYE-BRIDY , leurs enfants et petite-fille , à

La Tour-de-Peilz et Genève ;
Madame et Monsieur Arthur PHILIPPOZ-BRIDY et leurs enfants , à Leytron ;
Madame et Monsieur Gustave BESSARD-BRIDY , leurs enfants et petits-enfants,

à Charrat et Lucerne ;
Madame et Monsieur Jean PARCHET-BRIDY et leurs enfants , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Raymond MAURON-BRIDY et leurs enfants , à Morges ;
Madame et Monsieur Jean BERTHOLET-BRIDY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saillon et Martigny ;
Madame et Monsieur Clovis RODUIT-BRIDY et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Jean-Claude WUARCHOZ-BRIDY et leur fille , à Morges ;
Madame et Monsieur Hervé MONNET-BRIDY et leurs enfants , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Roland ROBERTI-BRIDY , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Hervé CLEUSIX-BRIDY et leurs enfants , à Leytron ;
Familles de feu François BRIDY-DENIS , MARTINET ;
Famille de feu Oscar JACQUIER , à Zurich ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis BRIDY

leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami, survenu à Leytron , le 24 octobre 1974, dans sa 81e' année, après
une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le samedi 26 octobre 1974, à 10 h. 30.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

t
L'Administration communale de Saillon

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis BRIDY

beau-père de M. Jean Bertholet , vice-président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
L'Administration communale de Fully

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis BRIDY

beau-père de M. Clovis Roduit , président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel d'Union-Fruits, Saxon

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis BRIDY

père, beau-père, grand-père de Francine, Jean et Claude Bertholet , administra
teurs et patrons. ,

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Monsieur Jr ' ^̂ Ĥ

GRASSO r Ê̂exprime sa profonde reconnaissance à
sœur Caritas dont le dévouement ad-
mirable a soulagé ses souffrances ;
remercie le Domaine du Mont d'Or
S.A., la Fédération motorisée valai- jÊÉ m
sanne, la classe 1893 ainsi que les
personnes qui se sont associées à sa Ski.nouvelle épreuve.

Sion, octobre 1974.
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Quand range du « Dialogue
des carmélites» tombe du ciel!

Mme Eva R ehfuss à l 'hôpita l « Camille-Blanc » à Evian.

- de notre envoyé spécial à Evian Set -

Mercredi à 14 h. 30 (voir NF d'hier) Eva Rehfuss, aujourd'hui M""' Roger
Roger, a décroché avec son avion, un Cherokee PA 28 de 4 places et a dû faire
un atterrissage forcé sur la route secondaire reliant Maxill y à Evian. Elle avait à
son bord le jeune Alain Gollut, né le 23 février 1957, fils de Philippe Gollut,
agent immobilier à Anzère.

A la vue des restes de l'avion, oh peut presque parler de miracle, puisque
M""-' Rehfuss s'en tire avec une jambe cassée, l'arcade sourcillière ouverte et de
nombreuses contusions sur tout le corps, alors que le jeune Gollut a, lui, un bras
cassé.

Presque
sur le toit d'une voiture !
Tout un concours de circonstances

a voulu que le jeune Alain Gollut se
retrouve dans l'avion de M"" Rehfuss.
Il était, en effet, parti mercredi matin ,
en compagnie de sa mère, dans un
avion d'Air-Glacier. A quelques
minutes du départ , M""' Rehfuss se
présenta à l'aérodrome et demanda
une place, du fait qu'elle devait égale-
ment se rendre à Genève pour récupé-
rer son avion personnel se trouvant
dans un atelier de réparation genevois.

Au cours du voyage, il fut convenu
que le jeune Gollut rentrerait à Sion
avec elle. Et , c'est ainsi , qu 'à 14 heu-

res environ, l'avion décollait de
Genève en direction de Sion. Mais ,
écoutons les faits comme nous les a
narrés M. Gollut :

Parvenu légèrement après Evian, la
machine eut des ratés et le régime du
moteur tomba brusquement de 2500 à
1000 tours/minute. Je vis que nous
étions en difficulté lorsque M""
Rehfuss effectua un virage à 180
degrés pour essayer de récupérer de la
puissance. C'est alors que je lui ai
demandé si c'était grave ?

- Non, cela devrait aller, m'a-t-ëlle
répondu. Puis, je lui ai dit : « Allons-
nous devoir faire un atterrissage
forcé ? » Elle m'a répondu par l'affir- C'est avec le sourire qu'elle nous a

mative, m'a recommandé de bien res-
serrer ma ceinture de sécurité, a fait,
ensuite, un vol plané de plus de six
kilomètres, à la recherche d'un
terrain adéquat. Ne trouvant rien, elle
opta finalement pour la route se trou-
vant sous notre avion. Avec énormé-
ment de sang-froid, elle coupa tous les
contacts et amorça la descente en
catastrophe. Au moment où nous
parvenions sur la route, surgit une
voiture que MmL ' Rehfuss eut encore la
présence d'esprit d'avertir, au moyen
des phares d'atterrissage de nuit. Ce
fut ensuite l'atterrissage. Tout sembla
aller pour le mieux jusqu'au moment
où l'aile gauche de l'avion toucha un
massif de buissons. U fut alors
déséquilibré, fit un tour sur lui-
même, piqua du nez contre un arbre,
avant d'effectuer ce que l'on
dénomme un « cheval de bois » ! Je
me retrouvais la tête en bas et parve-
nais très rapidement à sortir de
l'avion.

Dans les minutes qui suivirent, des
personnes nous portèrent secours et
nous fûmes transportés à l'hôpital
d'Evian.

Eva Rehfuss :
« c'est un miracle » !

Malgré les circonstances, nous
avons eu le plaisir de rencontrer, hier ,
à l'hôpital Camille-Blanc, à Evian , le
grand soprano lyrique Eva Rehfuss.
Cette dernière est fort connue en
Valais où elle séjourne une partie de
l'année à Montana . Les mélomanes
valaisans ont déjà eu la chance de
l'entendre au Festival Varga , puis lors
du 10e anniversaire du Comptoir de
Martigny, à l'église Saint-Michel , au
Bourg, ainsi qu'au prix de l'Europe à
Sierre. Le film de Bernanos, « Le
Dialogue des Carmélites », la fit con-
naître au monde entier, puisqu 'elle fut
l'incomparable interprète de toutes les
cantates du film. Eva Rehfuss est,
d'autre part, l'un des sopranos les plus
appréciés de la célèbre église de Saint-
Germain-des-Prés.

, fort aimablement reçu :

- Eh oui ! vous pouvez l'écrire , je
reviens de loin ! Il faut dire que tout
avait déjà mal commencé ce mercredi.
Tout d'abord, j'ai trouvé mon avion
avec le contact mis , avant le départ,
et il a fallu changer de batterie.
Ensuite, parvenue au-dessus de Tho-

Les restes du « Cherokee PA 28 » 4 places ! On reconnaît à gauche une partie du
fuselage et la carlingue, et à droite le fuselage et la queue de l'avion.

non, ce fut la perte de tours au
moteur et je sus tout de suite que je
serais obligée d'effectuer un atterris-
sage forcé. Autour de moi, les rochers
d'Evian, le lac et une forêt de poteaux
électriques. Finalement, je me résol-
vais à atterrir sur une petite route
secondaire avec les suites que vous
connaissez déjà.

Bulletin de santé
satisfaisant

Aux environs de 20 heures, hier
soir, nous avons rencontré le médecin
de M™ Rehfuss. Ce dernier était très
satisfait de l'état de sa patiente, qui
pourra déjà regagner son domicile ,
Jouy-en-Josas, près de Versailles, au
début de la semaine prochaine. Voilà
une rocambolesque aventure qui finit
beaucoup mieux qu'elle n 'avait com-
mencé. Il nous reste à remercier la
célèbre cantatrice pour son accueil et
lui souhaiter un prompt et complet
rétablissement. Seul regret du grand
soprano : devoir annuler une tournée
au Mexique et aux USA, prévue pour
ce mois de novembre !

Alain Gollut, hier, a son retour en
Suisse, au poste de douane de Sain t-

Gingolp h.

Décès de M
LEYTRON (Set). - C'est avec émoi que la
population de Leytron a appris le décès,
dans la journée d'hier, de l'un de ses ci-
toyens méritants. En effet, dans sa 81' an-
née, M. Louis Bridy s'est éteint hier, en-
touré de sa femme et de ses onze filles.

M. Bridy était une personnalité connue
dans la région. Tout d'abord de par son
activité politique. Radical convaincu, il fui
pendant de nombreuses périodes conseiller
communal. Il devait avoir la joie, par la
suite, d'unir trois de ses filles à d'autres
édiles, dont particulièrement le président
de Fully, M. Clovis Roduit, le vice-prési-
dent de Saillon, M. Jean Bertholet, et U
vice-président de Vouvry, M. Jean Parchet.

Vouvry : vendredi à 16 heures, céré-
monie de remise du drapeau de l'Eu-
rope à la commune de Vouvry. Sa-
medi à 10 heures, pose d'une plaque
commémorative en hommage à l'écri-
vain roumain Panait Istrati. Samedi à
16 heures, vernissage de l'exposition
de peinture de l'artiste roumain Ana
Iordache.

Torgon : samedi à 20 h. 45, cantine de
Plan-de-Croix , conférence de l'ins-
pecteur cantonal de la chasse et
pêche du canton de Neuchâtel sur
l'histoire de la faune neuchâtelooise.

Monthey : dimanche dès 10 heures ,
épreuve de marche franco-suisse sur
le parcours de l'avenue de l'Industrie.
Vendredi et samedi, vente paroissiale
au Centre protestant.

Saint-Maurice , Evionnaz et Dorénaz :
concerts de l'Amicale des trompettes
militaires, Saint-Maurice 10 h. 30,
Evionnaz 16 h. 15, Dorénaz 17 h. 15.

Martigny : samedi à 17 h. 30, vernissage Brigue : vendredi à 20
de l'exposition Messerli. Aletsch, assemblée

Ovronnaz : samedi et dimanche, tour-
noi d'échecs. Election de Miss
Ovronnaz au Grand-Muveran.

Versegères : samedi, loto en faveur de
la chapelle.

Lourtier : dimanche, loto de la société
de chant « Edelweiss ».

Liddes : samedi, loto de la soicetê de
chant « La Fraternité ».

Orisères : samedi, loto du Ski-Club.
Super-Salnt-Bcmard : les installations

fonctionnent. La piste nord de Me-
nouve est ouverte.

Sion : samedi 14 heures, hôtel du Cerf ,
2e championnat valaisan des fumeurs

de pipe. Dimanche 14 heures, buffet
de la Gare, assemblée des pensionnés
CFF.

Ardon : samedi 9 heures , Hall popu-
laire, assemblée de la Fédération des
magistrats, enseignants et fonction-
naires de l'Etat.

Savièse : dimanche,assemblée de l'As-
sociation des sapeurs-pompiers du
Centre.

Sierre : vendredi et samedi , journées
d'études de « Spasri », société des
professeurs d'allemand de Suisse ro-
mande et italienne. Samedi à 9 h. 30,
à l'hôtel de ville, conférence publique
de M. Maurice Zermatten sur Rilke.
Vendredi, samedi et lundi , à la salle
paroissiale Sainte-Croix , de 13 h. 15 à
16 h. 30, bourse-éebange de vête-
ments et articles de sport pour en-
fants. Dimanche dès 16 heures, hôtels
Terminus et Arnold , loto de la Fon-
dation de la Maison des jeune s.

heures, hôtel
générale du
Samedi et di-« Théâtre de poche ». Samedi et di-

manche, buffet de la Gare, semaine
gastronomique sous le signe de la
cuisine sud-américaine. Samedi et
dimanche, gare de Brigue, journées
des portes ouvertes, visites accompa-
gnées et commentées des installations
ferroviaires. Samedi, 19 h. 30, restau-
rant d'Angleterre, assemblée générale
du Chœur populaire haut-valaisan.

Rarogne : samedi 10 heures, inaugura -
tion d'une piste « Vita ».

Saint-Nicolas : dimanche 14 heures ,
maison communale, loto de la fan
fare.

Louis Bridy
Agriculteur, homme de la terre, M. Bridy
avait également le secret de fabrication
d'une « gentiane » réputée loin à la ronde.
Non content d'élever une nombreuse fa-
mille, U donna encore le meilleur de lui-
même à la fanfare locale, « La Persévé-
rance », où ses qualités de trompette mili-
taire faisaient merveille. Il faut dire qu'il
avait eu dans ce domaine un professeur de
classe au bataillon 133, le sergent Gaudard ,
qui devait devenir président, du Grand
ConseU.

A sa famille, plus spécialement à son
épouse, à tous ses proches et amis, le NF
présente ses sincères condoléances.

Berne
PROMOTION

D'UN VALAISAN
BERNE. - Le Conseil fédéral
a promu adjoint scientifique à
l'Administration fédérale des
finances, avec effet rétroactif
au 1" juillet dernier, M. Michel
Constantin, licencié es sciences
économques et politiques, d'Ar-
baz.

Le NF lui adresse ses vives
félicitations.

Sierre
Cyclomotoriste blessé
Hier, a 18 h. 15, M. Antonio Duca , né en

1946, domicilié à Montana , circulait à l'in-
térieur de Sierre en direction de Corin.
Parvenu au carrefour Sainte-Croix, à Sierre ,
il eut la route coupée par un cyclomoteur ,
conduit par M. Luigi Derosa , né en 1948,
domicilié à Chippis, qui roulait en sens
inverse. Ce dernier a été blessé et hospita-
lisé.

Chalais
Enfant blessé

Hier, à 17 h. 40, M. Michel Antille , né en
1925, domicilié à Sierre, circulait en voiture
de Chalais en direction de Chippis. A la
sortie du village, l'avant droit de son
véhicule heurta l'enfant Eric Roduit ,
né en 1965, fils de Marc-Antoine, domicilié
à Chalais, qui traversait la chaussée de
droite à gauche par rapport au sens de
marche de la voiture.

L'enfant fut légèrement blessé et hospi-
talisé.

Brigue : l'agresseur du
chauffeur de taxi identifié
VIEGE. - La police de sûreté de Viège
n'eut de cesse que lorsqu'elle put
donner un nom à l'agresseur de M. Jo-
dok Eggel, né en 1929, résidant à
Naters, chauffeur de taxi à Brigue. Ses
recherches ont finalement abouti à
l'interrogation d'un jeune homme de la
région, âgé d'une vingtaine d'années. Le
suspect a reconnu les faits avec autant
moins de réticence qu'il porte visible-
ment les douloureuses marques d'une

tentative d'agression dont U fut l'auteur
et qui tourna bientôt à son désavantage.

Il y a fort à parier qu'il se souviendra
longtemps encore de la magistrale cor-
rection qui lui fut administrée pour la
circonstance. C'est peut-être pourquoi il
bénéficie d'une liberté provisoire. Cela
n'empêche toutefois pas la justice de
poursuivre son action afin de mettre au
clair cette ténébreuse histoire.

UNIVERSITE DE FRIBOURG
Problèmes d'argent

Problèmes d'enseignants
FRIBOURG. - Des problèmes se posent
pour le recrutement de professeurs de va-
leur, c'est ce qui ressort du rapport sur
l'année universitaire 1973-1974 que com-
mentait le recteur Alfred A. von Overbeck ,
jeudi , lors d'une conférence de presse. En
effet , les traitements du corps professora l
de l'université de Fribourg accusent , par
rapport à la moyenne suisse, un retard de
35% et plus. Il a également brièvement
esquissé le budget de l'université pour
l'année 1975 dont les chiffres détaillés ne

sont pas encore connus. Toutefois, les frais
d'exploitation se montent à 29,7 millions
de francs et la charge nette pour le canton
de Fribourg est chiffrée à 13,6 millions de
francs. Ce budget représente le minimum
indispensable pour le fonctionnement de
l'université. En pour-cent cela signifie que
le canton de Fribourg supporte 44% des
dépenses universitaires, 48 % étant sup-
portés par la Confédéra tion et 8 % par les
étudiants et des tiers. On relevait encore
que les dépenses de fonctionnement
avaient actuellement la priorité sur les
investissements, et cela malgré une pénurie
de locaux. Seul un montant d'un million a
été porté au budget 1975 pour la réfection
de bâtiments anciens.

Un tableau comparatif commenté jeudi
montre que les hautes écoles suisses
dépensent en moyenne 34 % de la masse de
salaires pour les enseignants , 66 % revenant
aux autres personnes occupées à l'uni-
versité (chiffres 1971). Dans le canton de
Fribourg, 54 % revient aux professeurs et
46 % aux autres. Pour le budget 1975, ces
proportions n'ont que peu varié , la moitié
des traitements allant aux enseignants,
l'autre moitié au reste du personnel. D'au-
tres chiffres étaient encore avancés, mon-
trant que l'on faisait des efforts considéra -
bles pour faire fonctionner l'université avec
le moins de personnel possible.

Relevons encore que l'université de Fri-
bourg comptait au semestre d'hiver 1973-
1974, 3399 étudiants. Par rapport à l'année
précédente, la proportion des étudiants a
passé de 21,8% à 23,1 % pour atteindre le
nombre de 785. Dans la même période , le
nombre des professeurs ordinaires et
extraordinaires a passé de 102 à 99.

Le folklore bolivien
de retour

Oui, le fameux folklore bolivien, que les
Sierrois avaient tant apprécié avec notam-
ment Los fairas revient dans notre région.

C'est à Los Kusis qu 'il appartient- cette
fois de nous apporter le message ensoleillé
de l'Amérique du Sud. Los Kusis un nom
encore peu connu du grand public , mais
que les spécialistes se glissent de bouche à
oreille : « Los Kusis, un nouveau groupe
qui vient de débarquer en Europe. De la
musique des Andes de grande classe. A
voir et à faire voir ».

Alors, pour les amateurs de folklore au-
thentique, sans concessions, une date à
retenir : samedi prochain 26 octobre. Los
Kusis se produiront dès 20 h. 30 sur la
scène fraîchement rénovée du Centre de.
loisirs et culture. Avenue des écoles 8.

Un concert à prix réduit pour les mélo-
manes (8 francs , réduction de 3 francs pour
les membres ASLEC).

Los Kusis, un nouveau nom pour une
musique millénaire.



Soins intenses, malgré le manque de personnel
Le Congrès suisse des hôpitaux , qui a

pris fin hier, jeudi , à Emmen , s'est surtout
penché sur la question des relations
humaines entre les malades et personnel
d'hôpital , médecins inclus. Les responsa-
bles de l'association constatent que le
manque de personnel , qui deviendra
encore plus important au cours des mois à
venir, influencera les problèmes d'organi-
sation dans les quelque 450 hôpitaux de
notre pays. Une constatation rassurante
pourtant : on veut tout mettre en œuvre,
afin d'éviter que le malade ne subisse les
conséquences du manque de personnel.
Médecins, infirmiers et infirmières,
personnel spécialisé, etc., sont conscients
du fait , qu 'un séjour à l'hôpital est syno-

nyme pour chacun de nous, d'insécurité et
d'incertitude, de peur même. Afin d'encou-
rager et d'aider moralement le malade , tout
doit être entrepris, afin de réaliser entre
patients et personnel un contact qui ne
doit pas simplement être professionnel.

Parlant des méthodes modernes d'admis-
sion dans certains hôpitaux , où la carte
perforée a remplacé l'infirmière en blouse
blanche , les directeurs d'hôpitaux devaient
préciser que ce système ultra-moderne , qui
facilite les choses, ne veut en aucun cas
signifier que le patient devient un numéro
sans nom. Il s'agit là uniquement d'un
système pratique, permettant d'économiser
de la main-d'œuvre. Le 33" Congrès des

hôpitaux suisses, qui a vu la partici pation
de plus de 400 personnes, a été un succès.
Un succès, surtout , parce que les spé-
cialistes réunis se sont penchés, durant
trois jours, sur les problèmes purement
humains, le malade étant finalement celui
qui profitera de cette compréhension hu-
maine.

(ee)

L'INITIATIVE POUR UN DEMI-CANTON
DU JURA SUD ARRIVE A POINT

Dans un communiqué rendu public hier
soir, le comité du lancement de l'initiative
demandant la création d'un demi-canton
du Jura Sud répond au Gouvernement
bernois qui jugeait cette démarche inop-
portune. Sous la signature de son prési-
dent, M. Denis Frey, de Court , le comité
estime au contraire que sa démarche sur-
vient fort à propos et en veut pour preuve
le chaleureux accueil que les listes qui cir-
culent reçoivent , dans le Jura Sud spécia-
lement.

Grand Conseil bernois n'aura , dans sa ses-
sion de novembre, qu 'à entériner les résul-
tats de la récolte des signatures et à fixer la
date de la consultation populaire.

Cette consultation pourra se dérouler
dans le délai légal, sans perturber en rien
le processus engagé pour le rattachement à
Beme des districts méridionaux. Le comité
souhaite que le gouvernement fasse droit
aux principes de la démocratie et ne cher-
che pas à entraver l'initiative en lui oppo-
sant des obstacles juridiques dilatoires.

Le texte de l'initiative étant rédigé, le Victor Giordano

Assemblée extraordinaire
du Rassemblement jurassien

j i
| Odyssée d'un couple I
| de réfugiés hongrois I
' MOUTIER. - En haillons, affamés , au
I bord de l'épuisement, alors qu 'ils ten- \
. talent de se réchauffer auprès de quel- i
| ques flammes sur le terrain de la I
i décharge publique de la ville de Mou- I
I tier, on a trouvé, en ce début de
I semaine, deux réfug iés hongrois, un I

homme de 54 ans et sa femme de 62 .
| ans, qui achevaient, dans le Jura, un I
¦ voyage à travers l'Autriche, l'Allemagne i
I et une partie de la Suisse, après avoir •
i quitté clandestinement leur pays, au I
I mois de mai.

Pendant p lus de cinq mois, évitant |
les postes frontaliers, longeant , la nuit, .

j  les voies ferrées ou choisissant les petits I
¦ chemins à couvert, ils ont parcouru p lus I
I de 2000 kilomètres, s 'arrêtant dans des '
i gadoues pour y chercher vêtements et I
I chaussures usagés, logeant à la belle .
I étoile ou dans des carcasses de voitures \
. abandonnées, se nourrissant d'aliments i
| mendiés dans les fermes isolées.

Interrogés tout d'abord par la police I
I municipale de Moutier, qui a dû
I recourir aux services d'un interprète, les |
' deux fugitifs ont été remis à la police ¦
| fédérale des étrangers qui examine I
. actuellement leur demande d'asile poli- I
I tique.

La fuite des deux Hongrois reste \
' entourée de mystère. On se demande, .
I notamment, comment, à leur âge, ils I
. ont réussi à franchir autant de fron- I
I tières sans être repérés et pourquoi ils '
¦ ont préféré se déplacer par longues I
' étapes ndcturries pour échapper aux .
I regards, sans se présenter à un poste de |

douane ou de police pour demander i
| l'asile politique.
¦ Au cours de las discussion que le I
I coup le a eu avec la police de Moutier,
I par l'intermédiaire de l 'interprète, il est \

apparu qu 'une personne, établie dans le i
| sud du Jura depuis près de vingt ans, •
¦ avait connu le réfugié et sa femme, I
I alors que tous deux travaillaient dans .
I une mine hongroise. Les deux réfugiés \

et le témoin se sont ensuite rencontrés i
| et se sont parfaitement reconnus.

Meme si ce sont avant tout les chefs du
mouvement, MM. Béguelin et Schaffte r,
qui dictent la politique du Rassemblement
jurassien, cette organisation fonctionne
selon des principes démocrati ques tels que
nulle décision importante n 'est prise sans
l'accord des militants.

Etant donné que la situation politi que
dans le jura évolue ces jours à un rythme
très rapide, le Rassemblement réunira ses
membres-délégués des sections - tant de
membres donne droit à tant de délégués -
à une assemblée extraordinaire qui se réu-
nira le 3 novembre prochain. L'ordre du
jour de cette importante réunion n 'est pas
encore connu dans ses détails , mais on
peut avancer avec certitude qu 'il portera
sur l'attitude à adopter en face de l' ini-
tiative demandant la création d'un demi-
canton du. Jura. Les ingérences bernoises
dans le conflit jurassien et la passivité des
autorités fédérales sont les autres points
sur lesquels les délégués du mouvement
pourraient être appelés à faire connaître
leur avis aux diri geants du Rassemblement
jurassien.

Notons que cette assemblée se tiendra la
veille de l'ouverture de la session de
novembre du Grand Conseil bernois et
que, à cette date-là , si la décision du Tri-
bunal fédéra l quant à la validité des initia-
tives de rattachement à Berne n 'est pas
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connue, le Parlement bernois ne pourra en
aucun cas fixer la consultation populaire
au 15 décembre. La date retenue pour
réunir les délégués du Rassemblement ju-
rassien nous semble donc particulièrement
bien choisie, d'autant plus que - atout
supplémentaire - la députation jurassienne
aura tenu séance la veille, soit le 2 novem-
bre, à Porrentruy.

Victor Giordano

Après le décès
tragique de

M. Jacques Lacombe

La fin subite et tragique de Jacques
Lacombe a jeté la consternation à
Genève, et en France, notamment à
Annecy (sa ville natale) et à Lyon, la
capitale des gourmets, où ce chef
illustre avait su faire couronner sa
science culinaire.
Tout le monde déplore sincèrement
la disparition de cet homme jovial,
géant par la taille (près de 2 mètres) et
par le savoir.

A l'auberge du Lion d'Or, sur le
coteau de Cologny, toute une brigade
de cuisiniers est en pleurs. Ils sont
anéantis par la mort brutale de celui
qui était tout à la fois leur vénéré
patron, leur professeur es gastronomie
en même temps que leur ami de tous
les instants.

Jacques Lacombe avait pris en main
la destinée de ce haut lieu du bien-
manger en 1969, et il en avait fait un
« relais gastronomique » de renommée
internationale.

Jacques Lacombe, ce colosse bon
enfant, était la bonté même, la gen-
tillesse personnifiée. Une sorte de
timidité naturelle l'habitait , qui lui
faisait repousser en souriant les com-

Décès de M. Charles Leppîn
GENEVE. - Le président centra l de la
Société suisse des hôteliers , M. Charles
Leppin, est décédé jeudi à Genève, à l'âge
de 65 ans. M. Charles Leppin était cffnnu
non seulement comme hôtelier , mais égale-
ment comme homme politique. Il a été
conseiller munici pal de la ville de Genève
et membre d'importantes organisations
économiques.

j La défense nationale j¦ Pour tous, une affaire ¦
de responsabilité

FRANZ WEBER
CITOYEN D'HONNEUR DU TEXAS

MONTREUX. - Le gouverneur du Texas
et le maire d'Austin , capitale de cet Etat
américain, viennent de faire savoir à M.
Franz Weber qu 'il a été nommé citoyen
d'honneur de l'Etat et de la ville , en recon-
naissance de ses efforts en faveur de la
nature, tant en Suisse que dans d'autre s
pays européens.

_ BERNE. - C'est un « appel de
I profession de foi pour l'armée d'aujour-

d'hui et de demain » que constituent les
heures commémoratives consacrées à
notre armée, a déclaré, jeudi soir, le
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, chef
du Département militaire fédéral, à

¦ l'occasion de la manifestation qui mar-
quait, à Beme, le centenaire de l'armée.
Celle-ci « reste, dans la situation mon-
diale actuelle, une nécessité et elle doit
être capable de remplir sa mission

¦ propre à écarter la guerre ou, au
besoin, de défendre notre pays, même
dans les circonstances d'aujourd'hui ».
Elle s'identifie à notre peuple et n'est
nullement l'instrument d'un militarisme
agressif, mais elle est un moyen parfai-
tement en mesure de sauvegarder les
valeurs auxquelles nous tenons et,
partant, elle est un instrument de
paix », devait constater le chef du
DMF.

T;C 1 J» ii. îXTémoins d'une activité
*¦ détestable

Un autre problème d'importance,
évoqué par M. Gnaegi, est constitué parK k.*v«|u«. pui L... vjuucgi, WL vuuaiiiub yai U I I I U J I M I I  1.1 I H I I U U V .  —

Surproduction de lait ?
LAUSANNE. - Comment assurer aux pro- La quantité de lait commercial produite
ducteurs de lait un revenu équitable sans
contingenter les livraisons ? C'est le problè-
me difficile que doit résoudre l'Union cen-
trale des producteurs suisse de lait (UCPL),
en collaboration avec la division fédérale
de l'agriculture.

Lors de l'assemblée des
délégués de l'UPCL, jeudi à Berne, le
directeur F. Hofmann a rappelé que les
livraisons de lait n 'avaient cessé d'aug-
menter depuis novembre 1973, atteignant
aujourd'hui 27,8 millions de quintaux (p lus
3,3 % par rapport à 1972/73) et dépassant
de 800 000 q. la quantité de base fixée par
le Conseil fédéral.

le maintien de la volonté de défense et ¦
la détermination profonde du peuple et
de l'armée de demeurer indépendants.

Nous sommes aujourd'hui les témoins'
« de l'activité détestable d'individus qui

sèment l'insécurité dans l'esprit du
jeune soldat, le font douter de sa
mission au sein de l'armée et l'incitent
même à violer ses devoirs militaires ».

Cest ainsi que l'on perturbe la marche
du service : d'une part, les supérieurs
de tous les échelons sont, en premier
lieu, contraints de surveiller ces activi-
tés, d'autre part, celles-ci sèment
l'agitation et l'insécurité dans la troupe.

Le chef du Département militaire
devait encore affirmer que le maintien
d'une défense nationale, digne de ce
nom, était une affaire de responsabilité
pour l'armée et sa direction, pour les
Chambres fédérales, pour le peuple
tout entier et ses institutions, écoles,
églises, partis politiques, moyens de ¦
diffusion et famille.

en Suisse peut-elle être encore écoulée ?
Oui, répond l'UCPL, mais un nouvel
accroissement de la production pourrait
avoir des conséquences graves, en raison
des dépenses supplémentaires de mise en
valeur qu 'il entraînerait. Dès lors, l'intro-
duction éventuelle d'une production con-
tractuelle ou d'un contingentement du lait
va être envisagée par la division fédérale
de l'agriculture, l'Union suisse des paysans
et l'UCPL. Cette dernière estime toutefois
qu 'on ne saurait en venir au contingente-
ment que si toutes les autres mesures
indirectes pour orienter la production
étaient vouées à l'échec.

Elle décède
après un incendie

MONTREUX. - M""' Marie Testuz , 87 ans ,
qui avait été transformée en torche vivante
le 15 octobre dans un incendie à Ciarens ,
a succombé à ses graves brûlures , jeudi , à
l'hôpital cantonal de Lausanne. Le sinistre ,
provoqué par le mauvais fonctionnement
d' un poêle, à mazout, avait ravagé l'appar-
tement de la victime et d'autres parties de
l'immeuble locatif , causant pour près de
100 000 francs de dommages.

Le complice était
l'auteur du crime

ZURICH. - M. Samir Jebara, qui était
recherché par la police zurichoise au sujet
du meurtre de Gad Saadawi , ne sera plus
inquiété. En effet , Hassan, qui avait été
arrêté au début du mois d'octobre à Zurich
et qui rejetait la responsabilité du meutre
sur Jebara, a avoué en être l'auteur. Il
prétend maintenant avoir été seul avec
Saadawi et l'avoir tué le 27 septembre dans
un lieu isolé à Herrliberg près de Zurich.

pliments que les plus exigeants cen-
seurs de la fourchette lui décernaient.

Un de ses meilleurs amis, notre
confrère Jean Lamotte, chef de l'a-
gence du « Dauphiné libéré » à Ge-
nève, a dépeint en quelques lignes
simples ce qu'était le « secret » de ce
chef d'exception. Nous lui prêtons la
plume :

« Le secret de Jacques Lacombe
tenait en quatre commandements :
- Un grand cuisinier doit faire preuve

d'imagination, de fantaisie, sans
sombrer dans le ridicule.

- Il doit accorder la p lus grande im-
portance aux choix des produits.
Adepte de la cuisine moderne de ses
amis Bocuse, Troisgros (réd. : décé-
dé en Normandie le même jour que
M. Lacombe), Barrier et autres « trois
étoiles », Jacques Lacombe pensait
en effet qu 'il ne peut exister de très
grande cuisine sans de très bons

cuisine raf f inée, en laissant aux
choses le goût qu 'elles ont.

- Il ne doit pas savoir compter, la
cuisine étant une affaire de géné-
rosité. Avec des prix de revient, se
p laisait à répéter Jacques Lacombe,
c'est fini. On nourrit, mais on ne
fait pas plaisir. »
Jacques Lacombe, Annécien bon

teint, 51 ans, fit son apprentissage
dans sa ville natale avec le fameux
père Chomet, à l'enseigne de la ta-
verne de Savoie, « avant la guerre,
précisait-il , au temps où les appétits
étaient robustes et manger un plai-
sir ». Il se fit ensuite la main dans les
grandes maisons, à Paris, à Evian, à
Saint-Etienne, au Maroc, en Tunisie, à
Athènes et au Palace de St-Moritz.

Pourtant, de son propre aveu, s'il
avait beaucoup appris dans les pala-
ces, il avait peu retenu.

C'est au contact de la joyeuse
bande des toques de la capitale des
soyeux, à Lyon donc, qu'il put par-
faire sa science et être finalement
admis comme un « gros bonnet » de la
gastronomie. Ce chef hors du com-
mun n'a cessé, tout au long de sa car-
rière, de faire parler de lui en accu-
mulant les distinctions les plus flat-
teuses. Il a fait ronronner d'aise, de
déjeuners en dîners somptueux, la
confrérie univeselle des gourmets.
C'était aussi un ami des arts en même
temps qu'un homme extrêmement
cultivé.

Son départ tragique laisse un vide
immense et un chagrin difficilement
exprimer par des mots.

René Terrier

Au « Lion d 'Or » de Cologny, lors d'une émission TV conduite par Catherine
Michel (de dos au premier pla n). De gauche à droite, M. Pelletier, chef de
cuisine, M. Ficht, sous-chef, M. André Gouery, l'actuel chef de cuisine de l 'hôtel
du Cerf à Sion et M. Jacques Lacombe.

r--------- — --— ¦?¦¦'—--n

Vendredi 25 oclobre 1974 - Page 43

Emouvant hommage d'un
chef de cuisine sédunois

SION. - Le NF a relaté hier le ter-
rible accident de la circulation qui
s'est produit près de Saxon et qui a
coûté la vie à M. Jacques Lacombe,
le célèbre chef et gastronome du
« Lion d'Or » à Cologny (Genève).

M. André Gouery, chef de cui-
sine à l'hôtel du Cerf à Sion , a tra-
vaillé pendant trois ans (1969-1972)
au « Lion d'Or » sous les ordres de
M. Lacombe. Lors d'un entretien
avec lui , hier, il a rendu un émou-
vant hommage au disparu.
- J'étais chef saucier chez La-

combe, à Cologny. C'était un grand
patron exemplaire à tous les points
de vue. Il représentait les plus
hauts sommets de la gastronomie.
- Comment avez-vous app ris sa

mort tragique ?
- M. Lacombe était venu en Va-

lais mercredi. En passant à Sion, il
était passé saluer M. Gaston Gran-
ges, à l'hôtel du Cerf , et me dire
bonjour, à la cuisine. C'est après
nous avoir quittés qu'il a trouvé la
mort sur la route. J'ai appris la ter-
rible nouvelle jeudi matin, par M.
Granges et ça m'a fait un coup ter-
rible.

Vous respectiez et vous aimiez

beaucoup M. Lacombe ?
- Cétait un patron admirable. Il

nous appelait « mes poulains » et
nous suivait et nous encourageait
dans tous nos travaux. Chaque ma-
tin, il venait nous serrer la main et
discuter avec chacun de nous de
nos problèmes. Je ne puis pas réa-
liser aujourd'hui encore que M. La-
combe est mort...
- Vous lui devez beaucoup ?
- Presque tout ! Avec lui, nous

apprenions la grande cuisine clas-
sique. Pour chaque plat, il nous
donnait ses indications que nous
suivions. U voulait que tout soit,
préparé dès la base car il avait hor-
reur du préfabriqué. C'était un être
d'exception, chez qui rien n'était
comme chez le autres.

• • •
Merci, M. Gouery, pour cet hom-

mage venu tout droit du cœur. Le
NF vous associe aux condoléances
qu 'il réitère à la famille et aux
proches du défunt , ce grand patron
savoyard qui a tant fa i t  pour la
gastronomie suisse.

g- r.



Italie : la crise
FANFANI SOURIT

ROME. - M. Amintore Fanfani, secré-
taire général de la démocratie chré-
tienne, qui paraissait hier sur le point
de renoncer, a eu de nouveaux entre-
tiens avec les dirigeants socialistes sur
la formation d'un gouvernement
quadripartite, et le climat politique ita-
lien en est qualifié de « marginalement
plus optimiste ». Le sénateur socialiste
Giovanni Spadolini a déclaré après ces
entretiens que l'atmosphère s'était amé-
liorée, et qu'il n'était « pas impossible »
qu'une nouvelle coalition quadripartite
soit formée.

A la question de savoir si des progrès
avaient été réalisés, le sénateur démo-
chrétien Giuseppe Bartolomei a répon-
du : « Le fait est que nous continuons à
causer ».

ce Lourde » !

• V1TRY. - Le XXe congrès du Parti com-
muniste français s'est ouvert en début
d'après-midi jeudi à Vitiy dans le banlieue
parisienne par un rapport de M. Georges
Marchais.

PARIS. - Directeur gênerai de la station de
radio « Europe N" 1 » depuis 1961, M.
Maurice Siegel vient d'être relevé de ses
fonctions par une décision du conseil de
gérance.

Ce conseil a décidé le départ de M. Sie-
gel lors de sa dernière réunion tenue au
début de la semaine.

«J 'ai souhaité connaître les motifs invo-
qués, a dit M. Siegel. M. Baudouin (pré-
sident de la société) m'a expliqué qu'après
vingt ans, il était nécessaire de procéder à
un changement, et il m'a fait remarquer
que le ton général de la station n'était pas
toujours satisfaisant. »

« Cependant, a ajouté M. Baudouin, il
est possible qu'un certain relâchement
dans le ton des informations ait précipité
l'événement, mais ce n'est pas le motif
essentiel du changement, qui tient à la
durée du mandat. »

n "i '

DAVID OISTRAKH EST MORT

Ddll Ul UlUliyU "DUT
NATIONS UNIES. - Le Conseil de sécu-
rité des Nations unies a adopté mercredi
soir à l'unanimité moins deux abstentions
(la Chine et l'Irak) une résolution proro-
geant pour six mois (jusqu 'au 24 avril
1975) le mandat de la force d'urgence de
l'ONU au Proche-Orient. Cette décision ,
indique le texte de la résolution , a été prise
afin de « contribuer à de nouveaux efforts
visant à établir une paix juste et durable au
Proche-Orient ».

Le conseil estime cependant , dans un

SYMBOLE DE LA VIRTUOSITÉ

¦ 
AMSTERDAM. - Le célèbre violoniste
et directeur d'orchestre David Oistrakh

des Etats-Unis, membre correspondant
de l'académie des beaux-arts est-alle-
mande, professeur honoraire du conser-
vatoire de musique de Budapest, et
docteur honoris causa de l'université de
Cambridge.

Son fi ls  Igor, également violoniste,
jouit d'une renommée mondiale égale à
celle de son père.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING ET L'ÉTAT DU MONDE

I
i
I
I
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I
I
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est mort subitement à 4 h. 45 HEC à
Amsterdam, a déclaré jeudi matin à la
presse le porte-parole de l'Orchestre
philarmonique d'Amsterdam.

M. Oistrakh était âgé de 66 ans. II
était arrivé aux Pays-Bas le 7 octobre
dernier afin de conduire l'Orchestre
philarmonique d'Amsterdam pour un
cycle de Brahms qui comprenait sept
concerts.

UN INTERPRÊTE
EXTRAORDINAIRE

« Le nom de David Oistrakh est le
symbole de la virtuosité », écrit jeudi
l'agence Tass dans un hommage au
violoniste soviétique David Oistrakh,
décédé à Amsterdam.

Rappelant que la grande renommée
d'Oistrakh date des années 30 - époque
où il remporta ses premiers grands
prix et débuta comme professeur au
conservatoire de musique de Moscou -
l'agence soviétique note que c'est sous
sa direction qu'ont été créés en URSS
la « Sonate pour violon » de Prokofiev
et les « Conccrti pour violon » de Kha-
chatourian, Misskovski et Chostako-
vitch. Devenu chef d'orchestre vers la
fin des années 60, Oistrakh s'est affir-
mé rapidement comme l'un des
interprètes les plus brillants de la musi-
que classique et moderne.

Enfin, l'agence soviétique souligne
que David Oistrakh, lauréat des prix
d'Etat et prix Lénine de l'URSS, décoré
à deux reprises de l'ordre de Lénine,
était membre d'honneur de l'académie
italienne de musique « Santa Cécilia »
et de l'académie des sciences et des arts

PARIS. - M. Valéry Giscard d'Estaing a invité jeudi les chefs de gouvernement
de la Communauté européenne à une « conférence au sommet » fin novembre ou I
début décembre. L'objet de cette conférence sera pour les « Neuf » de se « former
une vision à moyen terme de l'avenir de l'Europe » dans la situation de « crise
économique mondiale » que traverse la communauté internationale.

Le président de la République l'a annoncé lui-même au cours de la r ffiSg Mr'a aw^ i
première conférence de presse sur la politique étrangère de la France qu'il ait
tenue depuis son élection et qui s'est déroulée jeudi après-midi à l'Elysée sur le
thème « La politique extérieure de la France telle qu'elle est dans le monde tel
qu'il est ».

Le président de la République a d'autre part préconisé, pour le début 1975,
l'organisation d'une conférence restreinte de l'énergie qui réunirait en nombre
égal (une douzaine en tout, environ) les représentants des pays exportateurs de
pétrole, des pays industrialisés et des pays non industrialisés.

i ; i
Cette conférence aurait essentiellement « à étudier dans quelles conditions il faut raient viser, dans une nouvelle guerre ,

pour but de prévoir une indexation des exiger la règle de l'unanimité dans les « à long terme à l'élimination de leur ad-
prix du pétrole et les ajustements de l'éco-
nomie mondiale en fonction de ces prix ,
a-t-il précisé. M. Giscard d'Estaing a ajouté
qu 'il souhaitait que la Communauté euro-
péenne participe « en tant que telle » à
cette conférence, mais il a précisé que cela
supposait que les Neuf se mettent d'abord
d'accord sur une politi que énergétique
commune.

UNE SEULE VOIX EUROPÉENNE

Sur le plan institutionnel , il a préconisé
l'organisation périodique de rencontres des
chefs de gouvernement plusieurs fois par
an, « pour faire le point et exercer la res-
ponsabilité suprême de la concertation
politique ». Il a confirmé que la France
reconnaissait que toute organisation de
l'Europe impliquait « des réductions de
souveraineté » , et a fait un nouveau pas
dans ce sens en déclarant qu 'il était prêt

décisions de caractère européen » . A cet
effet , il a suggéré une redéfinition du con-
cept « d'intérêt national » et s'est demandé
« si on ne pouvait rechercher en commun
les domaines dans lesquels l'intérêt natio-
nal ne peut être en cause ». « Il y aurait
là un premier exemple de transfert de sou-
veraineté pour les questions courantes » ,
a-t-il insisté.

LA PAIX PROCHE-ORIENTALE,
SECURITE DU MONDE

Sur le problème du Proche-Orient , le
président de la Républi que a insisté , en
réponse aux questions, sur la « catastrophe
mondiale » que serait une reprise des
hostilités. Il a notamment estimé que du
fait de l'accroissement considérable des
ressources financières que le pétrole fo u r-
nit aux pays arabes, ces derniers pour-

versaire » israélien.

L'AVOCAT DES PALESTINIENS

M. Giscard d'Estaing a insisté sur le
fait que toute solution au Proche-Orient
devait être trouvée par la concertation , et
non par la confrontation , et a déclaré que
le problème palestinien venait , dans cette
perspective, de prendre un caractère nou-
veau.

Il a précisé que le peuple palestinien
« doit disposer d'une patrie » et que les
négociations doivent porter sur ce que sera
cette patrie. Aucune solution durable ne
sera assurée « si le problème palestinien
ne faisait l'objet d'un juste règlement » ,
a-t-il affirmé , en rappelant la position
fondamentale de la France qui est que tous
les Etats de la région doivent pouvoir vivre
« dans des frontières sûres et reconnues ».

BANDE A PART

Sur le problème pétrolier, le président
de la République a réaffirmé le refus de
la France d'adhérer à un éventuel « front
des importateurs ». La France, a-t-il dit ,
ne fera pas obstruction à la mise sur pied
d'une agence de l'énergie au sein de
l'OCDE, mais n'adhérera pas à l'accord
que les douze principaux pays importa-
teurs sont en train de négocier. M. Giscard
d'Estaing a insisté sur le fait que la hausse
des matières premières, et plus spéciale-
ment de l'énergie, n'est que l'un des fac-
teurs du déséquilibre mondial. Les autres
sont l'inflation et la désorganisation du
système monétaire international. « On ne
peut prétendre régler ces trois problèmes
en n'en traitant qu 'un seul », a-t-il dit.

LE PRÉSIDENT DE TOUS

En politi que intérieure, M. Giscard
d'Estaing a annoncé qu 'il comptait s'entre-
tenir avec les dirigeants de la majorité et
de l'opposition , avant la fin du mois de
novembre, concernant les affaires étran-
gères, en prévision du sommet européen
et de ses rencontres avec M. Léonide
Brejnev à Paris et le président Gérald Ford
à la Martinique. Il a d'autre part affirmé
que M. Jacques Chira c est un « excellent
premier ministre qui travaille avec beau-
coup d'activité, étudie à fond les questions
et fait montre d'une solidarité gouverne-
mentale sans faille ». Il a enfin annoncé
qu 'il fera périodiquement le point devant
le pays, à la télévision et à la radio , en
indiquant qu 'il aurait l'occasion de le faire
dès le mois prochain.

Moscou : les

de grands efforts des deux côtés nous

MOSCOU. - Les conversations qui ont débuté jeudi à Moscou entre M. Léonide Brejnev,
secrétaire général du Parti communiste de l'URSS, et M. Henry Kissinger, secrétaire
d'Etat américain, ont pris un bon départ, a-l-on constaté publiquement tant du côté
américain que du côté soviétique. M. Andrei Gromyko, ministre soviétique des affaires
étrangères, prenant la parole au déjeuner qu'il offrait en l'honneur de la délégation
américaine, a déclaré que M. Brejnev avait été « satisfait » de son premier entretien avec
M. Kissinger, dans la matinée.

Cet entretien , qui a dure trois heures , a
été « très utile » et avait « un contenu très
important » , a dit M. Gromyko.

« Il reste encore à discuter des questions
très importantes , mais je peux dire avec
confiance que les deux parties sont encou-
ragées par ces franches discussions », a
poursuivi M. Gromyko.

Le Gouvernement soviéti que, a-t-il dé-
claré, est « fermement » en faveur de la

managers apprivoisés

poursuite du développement des relations
entre les deux pays.

LES ATHLÈTES DE LA POLITIQUE
« Il va sans dire , a-t-il ajouté , que de

nouveaux succès, et nous aimerions dire de
nouveaux et grands succès, nécessitent des
efforts , de vigoureux efforts , des deux
côtés ; nous sommes prêts à faire ces
efforts. »

« Je crois que si les deux parties sont
déterminées à continuer et à progresser
dans cette voie, les Etats-Unis comme
l'Union soviétique peuvent envisager l'ave-
nir avec confiance et optimisme », a encore
déclaré M. Gromyko.

Répondant à M. Gromyko, M. Kissinger
a déclaré à son tour que ses entretiens
avaient bien débuté.

« Comme M. Gromyko, je pense qu 'avec

pouvons faire des progrès considérables
au cours des. mois qui viennent. Je garantis
que ces efforts seront faits du côté améri -
cain. »

RABAT. - Au troisième jour de la réunion
de Rabat, la recherche d'une formule
conciliant les thèses de la Jordanie et celles
de l'Organisation de libération de la Pales-

BELLE ÉVOLUTION...
« Lorsque je suis venu à Washington ,

l'Union soviétique était considérée corne
un adversaire permanent. Aujourd'hui
nous pouvons déjà dire que la possibilité
d'une guerre entre nos deux pays a été
réduire à des proportions négligeables ainsi
que la tension qui caractérisait le passé.
Maintenant notre objectif est de rendre cet
état de choses permanent et irréversible. »

« En dépit des hauts et des bas de nos
relations, en dépit d'un changement d'ad-
ministration à Washington , nous avons
maintenu fermement ce principe de la
politique américaine selon lequel les Etats-
Unis et l'Union soviétique ont une respon-
sabilité très spéciale pour préserver la paix
du monde et pour contribuer aux aspira-
tions positives de l'humanité. Cette respon-
sabilité positive pour la paix sera poursui-
vie avec une grande énergie par l' adminis-
tration américaine. »

CRUCIAL
De source officielle américaine , on indi-

quait jeudi soir que M. Léonide Brejnev
et le secrétaire d'Etat américain ont abordé
le problème des armes nucléaires , à la fin
de la première journée de leurs entretiens.

Ce sera le principal sujet d'aujourd'hui ,
qui s'annonce ainsi cruciale pour l'avenir
de la détente internationale et des relations
entre les deux superpuissances.

une ne parait pas avoir beaucoup avancé,
et il est probable que les chefs d'Etat
devront s'attaquer eux-mêmes à cette pièce
de résistance.

Les participants au « sommet arabe » -
trois rois, dix présidents de république,
quatre émirs de principauté, un sultan et
un chef d'une organisation de libération -
sont en route ou commencent à arriver à
Rabat. Il semble exclu pour la majorité
des observateurs que d'ici à samedi, date
à laquelle commenceront les travaux du
« sommet », les ministres des affaires
étrangères réunis depuis mardi à Rabat
puissent se mettre d'accord sur les moda-
lités d'une « coordination » entre l'OLP
et le Royaume hachémite de nature à fixer
les destinées du peuple palestinien.

Pour l'instant, on en reste à l'affirmation
de la représentation exclusive du peuple

palestinien par l'OLP, et à la volonté de
restaurer le peuple palestinien dans ses
droits légitimes. Mais tout cela a été dit
vingt fois, et à part bien entendu la victoire
récente de l'OLP aux Nations unies, rien
de très concret ne s'est manifesté.

L'OLP fait sa coquette !
La délégation de l'OLP à la conférence

des ministres arabes des affaires étrangères
de Rabat a lancé jeudi soir un ultimatum
aux ministres arabes, exigeant une attitude
plus claire et solidaire sur les droits du
peuple palestinien.

M. Said Kamel, membre de la délégation
de l'OLP, a en effet menacé de se retirer
de la conférence ministérielle si celle-ci
persistait dans son « complot du silence à
l'égard des droits du peuple palestinien ».

Il a précisé que le projet palestinien
présenté par l'OLP à la conférence de-
meure bloqué.

les « anges bleus
préambule, que « la situation demeurera
instable tant que les problèmes fondamen-
taux n'auront pas été résolus ». Les repré-
sentants américain et soviétique , dans leurs
explication de vote, ont tous deux insisté
sur ce dernier point. « Le maintien d'une
force d'urgence est indispensable pour
maintenir la stabilité pendant les négocia-
tions, mais cette opération de maintien de
la paix ne doit pas se substituer à un règle-
ment équitable et permanent » a déclaré le
représentant des Etats-Unis , M. Ohn Scali.
Le représentant de l'Union soviétique, M.
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Yakov Malik , a souligné pour sa part que
le désengagement des forces sur le terrain
« n'était qu'un premier pas » et ne saurait
en aucune façon « constituer une excuse
pour perpétuer la situation qui prévaut
dans le présent ». Il a rappelé que selon
son gouvernement, une paix durable ne
saurait s'installer au Proche-Orient que si
« le retrait total de toutes les forces israé-
liennes des territoires arabes occupés en
1967 est effectué et les droits légitimes du
peuple palestinien garantis ».

Nice: dénouement sans drame
NICE. - Une nrise d'otase. oui a mis hier traumatisée par cette journée d'angoisse.
l'aéroport de Nice en émoi, s'est terminée
sans drame jeudi soir. „anie, Ray Caruso>
qui s'était retranché depuis le matin der-
rière le comptoir de la compagnie Alitalia,
à l'aéroport, en prenant comme otage une
hôtesse d'accueil d'Air France, s'est rendu'
aux policiers avec qui il avait parlementé
quelques minutes. „ .. . , . ,M ' U paraissait a bout de

nerfs lorsqu'il a sauté par-dessus le comp-
toir pour rendre son arme. „Il a ete conduit
dans les locaux de la police de l'air, où il
est actuellement entendu. Danielle Pariât,
son otage, était, quant à elle, visiblement

Elle a été transportée à l'infirmerie de
l'aéroport.

• LA HAYE. - Deux « Phantom » de l'ar-
mée de l'air américaine ont accroché en
plein vol au-dessus du Brabant du Nord un
Piper-Club néerlandais de type Cessna,
tuant l'un de ses occupants.

Gros voleurs et «gagne-petit»
ROME. - L'Association italienne des gérants de stations-service accuse les compagnies
pétrolières d'un nouveau scandale. Après avoir, l'hiver dernier, fait augmenter artificiel-
lement les prix de l'essence, ces compagnies « rallongeraient » maintenant la benzine.
Selon la loi, l'essence doit avoir une densité de 0,740. Cela donne, par kilogramme,
1,3525 litre. C'est sur cette base que sont calculés les prix et les impôts. Les gérants ont
remarqué que, dans certaines livraisons, la benzine avait une densité de 0,720, ce qui
correspond à 1,5888 litre par kilogramme. Cette différence permettrait aux compagnies
pétrolières de réaliser un bénéfice supplémentaire de 8 lires par litre.

Un printemps
souriant

L'espoir du printemps prochain nous
fait oublier que l'hiver n 'a pas encore
« passé ».

Et voici la nouvelle mode 1975, très
« Paris », et pourtant présentée à Lon-
dres, à la « Dawnbreakers Sp ring
Fashions ».

Notre photo montre les mannequins
fenny Claire (à gauche) et Carol Au-
gustine (à droite).


