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Demain
| Il y a des églises dans lesquelles,
i hors des heures des offices , vous ne
i trouvez ni p harisiens ni publica ins,

vous trouvez des touristes. Quand
ils ont tous attrapé le torticolis à

| regarder les plafonds et le vertige à
i écouter les explications du guide et
1 qu 'ils sont partis visiter le Louvre

i ' ou la Cité, il reste peut-être, en
avant, un homme debout et, tout
au fond , un homme à genoux. Et
ils prient, c'est bien. Dieu les voit
tous les deux, il les aime égale-
ment. Pourtant, l'un s 'en revient
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I revient les mains vides, et ce n 'est
1 pas celui qui était en arrière. Pour-
| tant celui qui est en avant est un

homme bien. Il est pratiquant, reli-
1 gieux, zélé, il cultive toutes les ver-
|' tus morales et sociales. Pourtant
, l'autre, et c'est pourquoi il s 'arrête
i au fond de l'église, de par son

c'est dimanche i
métier même est un exacteur au ce « publicain » soit là pour faire i
service de l'occupant. Il se vend à repoussoir. Par où Dieu pourrait-il i
l'ennemi et se fait payer par ses entrer dans un homme si p lein de
compatriotes, l'opinion publique le lui-même ?
met, dans l'échelle sociale, au Et pourquoi la prière du pu- i
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C'est un étalage de ses qualités et l'église pour se donner un dip lôme
de ses mérites et un mépris de tous d'humilité, et des publicains qui
les autres : « Je ne suis pas comme s 'avancent en se faisant montrer du
le reste des hommes » étant bien doigt. Demandons au Seigneur la
entendu que le reste, c'est la grâce de nous savoir pharisiens et
racaille. Tout content encore que de prier comme le publicain. m.m.
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Vue générale du nouveau centre Provins, à la rue de l'Industrie, à Sion, le jour de l 'inauguration. Photo NF
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ITALIE : UNE PETITE CRISEE (RESOLUE)
(OUVERTE)ET UNE GRANDE CRISE

La semaine qui s'achève a vu ici deux crises, l'une, petite, au sein du synode
des évêques, a trouvé une issue après peu de jours ; l'autre, très grave, dans le
monde politique, est dans l'impasse.

En lieu et place d'un long document final , dont les pères ont en première
lecture rejeté trois chapitres sur quatre, le synode a élaboré donc deux autres
textes : un « message au peuple de Dieu », et un sommaire des sujets traités à
l'intention du saint-père.

difficultés devraient les stimuler à un
engagement plus enthousiaste et à une
vie chrétienne plus cohérente.

Destiné aux catholi ques du monde
entier, le message aborde naturelle-
ment aussi les problèmes de l'œcu-

ménisme et des rapports des chrétiens
avec les adeptes de religions non chré-
tiennes comme l'islam , l'indouisme, le
bouddhisme, l'animisme. Que dans
ces contacts les chrétiens reconnais-
sent loyalement les éléments positifs
contenus dans les autres religions, et
que la constatation des lacunes de ces

Suite page 37

Un message aux catholiques

l'athéisme militant, oui s'incarne par-

Le « message au peuple de Dieu »
est un bref exposé des travaux du sy-
node, accompagné d'une exhortation
à l'engagement chrétien. On y re-
trouve les grands thèmes abordés par
les pères du synode au cours de leurs
débats.

Ainsi, parlant d'un apostolat fruc-
tueux, le message met-il l'accent sur le
rôle irremplaçable de la prière et de
l'oraison. Le document analyse, parmi
les obstacles auxquels se heurte au-
jourd'hui l'évangélisation, l'indiffé-
rence relisieuse, le sécularisme et

fois dans des idéologies politiques.
Loin de décourager les croyants , ces

MIRAGES
par Maurice Deléglise

Voir page 8

Samedi 26, dimanche 27 octobre 1974

CRANS

RIXE
MORTELLE

Voir page 42

seil, Fribourg, M. H. Fragnière, juge
fédéral, M. G. Emery, président du
Tribunal cantonal, M. Clovis Riand,
vice-président du Grand Conseil, M.
Pierre Georges Produit, chef du
Service fédéral de la viticulture, délé-
gué de la Division de l'agriculture, M.
A. Brugger, chef du Service fédéral

Gérald Rudaz

Suite page 22
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MEX ET EPINASSEY

Sierre

ZURICH. - La banque Amincor SA, à Zurich, a ferme ses portes, parce que
beaucoup de clients ont mis en rapport la banque et le financier Michel Sidona.
Par peur que la banque ne soit entraînée par les remous de la disparition de
l'empire financier Sidona, de nombreux clients ont retiré leur argent, selon des
sources proches de la banque, ainsi que selon un porte-parole du Crédit suisse, à
Zurich, lequel a repris une partie des clients d'Amincor.

Le directeur de la banque Amincor, M.
Carlo a Marca, a déclaré à l'Agence télé-
graphique suisse que le « run » bancaire
avait débuté il y a cinq mois déjà. Les
clients italiens de la banque qui lisaient
quotidiennement des informations sur la
chute de l'empire Sidona retiraient leur
argent. L'appareil bancaire n'a pas pu
s'adapter assez rapidement à la diminution
du volume des affaires. La banque a ainsi
enregistré des pertes mensuelles allant de
300 000 à 400 000 francs. Finalement, le
conseil d'administration a décidé de

fermer la banque avant qu 'il ne soit trop
tard. Par cette mesure, la banque Amincor
ne subit que quelques pertes, et le capital
propre des actionnaires de la banque peut
être ainsi grosso modo maintenu.

Selon les milieux bancaires de Zurich, la
banque Amincor enregistrait ces dernières
années un énorme accroissement. De 1970
à 1973, la somme du bilan avait décuplé et
passe ainsi de 56 à 542 millions de francs,
tandis que le bénéfice qui passait à 1,62
millions de francs avait quadruplé.

La banque Amincor utilise environ 65
employés à Zurich et à Chiasso, sans
compter la banque Transvalor. Le Crédit
suisse pourrait engager principalement à
Chiasso, tout l'effectif du personnel. En
outre, plusieurs autres banques ont déposé
des offres, a poursuivi M. Marca. C'est
pourquoi les employés n'ont aucune in-
quiétude à avoir pour leur avenir. Pour les
cas difficiles, - quelques employés âgés de
plus de 45 ans - des dispositions doivent
encore être prises.

La banque Amincor avait fait parler
d'elle lorsque furent découvertes certaines
pertes enregistrées par la banque Franklin
à New York, au cours d'opérations de
change, notamment, cette banque améri-
caine avait établi, entre autres, que deux
versements de 2 millions de dollars
caine avait établi, entre autres, que deux quablement administrée », a avoué de son i blement jurassie n applaudit et fait former un propre canton dans le
versements de 2 millions de dollars côté le poite-parole du Crédit suisse. en quelque sorte « cause » avec les sud et préférant se perdre dans un
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nement bernois commet un nouvel ,a menace : le Rassemblement se
LAUSANNE. - C'est par une Journée internationale de la distribution, organisée impair en s 'opposant à l'initiative. *•"" P1*1 à boycotter la consultation
vendredi à Lausanne, que l'institut CFH (Centré international de l'industrie hor- // précise que le scrutin populaire d" 15 décembre, sans dire com-
logère suisse pour la formation commerciale) a marqué son dixième anniver- aura ueu \e i$ décembre, sans tenir ment u le ferait. De son côté, le
saire. Réunissant des fabricants, distributeurs-grossistes et détaillants en hor- compte des recours formulés par Gouvernement bernois avoue qu'il
logerie et bijouterie, cette journée a été consacrée principalement à l'évolution de devant le Tribunal fédéral, ce qui refuserait - par le truchement du
la distribution et aux contributions que veut y apporter la formation continue. est une gaff e j e première gran- Grand Conseil - d'entériner les ré-
Plus de cent participants étaient venus de Suisse, Belgique, France, Italie, deur ; sultats si les votes prouvent un af-
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l f_ ll_lic_inilOC ° ^ séparatistes, forts de leur succès du Eglises ne sont en mesure de faire
VdldloCll (ICO 23 juin , est le premier élément entendre leurs voix. Seuls des Con-

EGLISE PAROISSIALE frappant. Us ne craignent pas de fédérés peuvent encore intervenir,
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juin (sur 32 000 votants) dans le I
PAROISSE DE LA CATHEDRALE MARTIGNY-BOURG J"13 Sud. Dans cette résolution, On peut tout craindre

Samedi : messe à 18 heures. n0US V?V,0nS •"» "he en demeuresamedi : messe à is heures. I nous voyons une mise en demeure
Dimanche : messes à 7 h , 8 h. 30, io h., Samedi : messe à 19 h. 30. claire a I égard des autorités tede- A la vente, les oiseaux de |

n h. 30, 17 h., 20 h. Dimanche : messes à 9 h. 30, 17 h. 30 et raies, un désir de tout faire pour malheur sont ceux dont les cris l
Platta : dimanche messe à io h et is h., 19 h. 30. ¦ éviter le rattachement de terres ju- collent de plus près à la réalité.mercredi , messe a 20 h. , . _, . ' _, . . _ _ ¦ !rassiennes à Beme et, aussi, une Tout est a craindre, dans les

SEELSORGE ST. THEODUL MARTIGNY-CROIX volonté de démontrer clairement semaines à venir ; la faute en est
sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kinderhort) com„j i .  „„„ â ,„ ,, ,5 i qui a vaincu en juin et qui peut aux articles tortueux de l'additifund 1815 Uhr Samedi : messe a 19 n. 45. ^ _ » . _.. ._ ¦ _ i a i _ • • i
Moniag und Freitag : is 15 uhr Dimanche : messe à 9 h. 30. P8*16"- au n°m df * Jurassiens. constitutionnel réglant les disposi-
Dieiutag : 16.45 uhr. Bienne - et ses politiciens avides tions du plébiscite jurassien. Le
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 uhr. Saint-Maurice d'avantages si le Jura Sud se rai- Grand Conseil bernois accepte- 'Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr. , y^a à Beme _ et ,e Gouvernement ra-t-il de les modifier, lors de sa

PAROISSE DU SACRE-CœUR EGLISE PAROISSIALE bernois ont de quoi être surpris par session de novembre ? Ce serait la
Samedi : 18 h., messe anticipée.
En semaine : lundi, mardi , vendredi et samedi,

messe à 7 h. Tous les jours : messes à 7 h. 30
et 8 h. 10. Mercredi à vendredi : messe à 18 h. 15

Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h. et
19 h.

Chapelle de Champsec
Messe à 10 heures.
En semaine : mardi soir à 19 h. 30.

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi 26 : messe anticip ée à 17 h. 30
(au lieu de 19 h. 30). Confessions de 16
heures à 17 h. 30 et après la messe.

Dimanche 27 : 8 heures , messe mati-
nale ; 9 h. 30, messe animée par la cho-
rale ; 11 heures, messe (garderie) ; 18 heu-
res, messe du soir (garderie).

En semaine : messe tous les matins à
6 h. 45. De plus, à 8 heures, mardi et
vendredi. A 9 heures, mercredi. Le soir à
18 h. 15, lundi , mard i et vendredi. A
20 heures, mercredi et jeudi.

Chapelle de Châteauneuf-Sion :
Dimanche : messes à 9 et 17 heures.
En semaine : jeudi à 19 heures. Vendredi

à 19 heures à Pont-de-la-Morge.
Evangelische Stadtmission : Sion , rue de

l'Industrie 8. Jeden Freitag, 20.00 Uhr ,
Hausbibelkreis. Jeden Samstag, Bibelstand
an der rue de Conthey.

PAROISSE SAINTE-CATHERINE
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures, 8 h. 30 (en

allemand), 9 h. 45, 11 heures et 18 h. 15.

chacun, provenant de bénéfices d'opéra-
tions de change douteuses, avaient été
effectués par la banque Amincor à la
banque Franklin.

M. Marca avait nié à l'époque que sa
banque ait effectué ces opérations de
change, de sorte qu'il semble bien
qu'Amincor n'ait servi que « d'intermé-
diaire » à une banque italienne effectuant
des opérations frauduleuses pour le
compte de Sidona, puisque M. Carlo
Bordoni , bras droit de Sidona , a été
membre du conseil d'administration
d'Amincor, pendant une courte période de
l'année 1969. M. Marca affirme cependant
que sa banque, aujourd'hui, est tout à fait
indépendante du groupe Sidona.

Les divers milieux qui avaient eu affaire
de près ou de loin à la banque Amincor
s'étonnent de la rapidité avec laquelle le
conseil d'administration a pris la décision
de liquider la banque et a pu régler la si-
tuation actuelle. Un porte-parole du Crédit
suisse a déclaré à ce propos : « Si j'avais à
agir de même dans ma succursale, jamais
je ne pourrais le faire aussi rapidement ».
L'un des liquidateurs de la banque Amin-
cor, M. Robert Bruetsch, a qualifié quant à
lui cette décision précipitée de « remar-
quable ». Ce qui s'est passé chez Amincor
« peut très bien se produire dans chaque
banque, dès l'instant où les clients perdent
confiance. Il est regrettable que cette
banque soit contrainte de fermer ses
portes ».

« Dommage que cette affaire se soit pro-
duite dans cette banque qui était remar-

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 11 heures et 18 heu-

res.

ABBAYE

Dimanche : messes à 7 heures , 8 h. 45 et
19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS

Dimanche : messe à 8 heures.

Dimanche : messe à 9 h. 30.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE

Samedi : messes à 18 heures et 19 h. 30.
dimanche : messes à 7 heures, 9 h. 30,

10 h. 30 (en italien), 11 h. 15 et 20 heu-
res.

CLOSILLON

Dimanche : messes à 9 heures , 11 heures
(en espagnol) et 17 h. 30.

LES GIETTES

Dimanche : messe à 11 heures.

La semaine qui s'achève aura, pour le Jura tout entier, des consé-
quences qu'on ose qualifier de capitales. Pour s'en convaincre, il suffit de
résumer les événements très brièvement :
- samedi 10 octobre : Force démo-
cratique, réunie à Saint-Imier, pro-
clame l'attachement indéfectible
des populations du Jura Sud à
Beme. Le chef du gouvernement de
celle-ci prend fait et cause pour les
fidèles de Beme, le Gouvernement
cantonal quittant ainsi la neutralité
dont il f i t  preuve jusqu 'ici dans la
procédure plébiscitaire ;
- lundi 21 octobre : les protes ta-
tions contre cette ingérence ber-
noise sont, une fois de plus, inopé-
rantes, vu le mutisme des autorités
fédérales. Dans ces conditions, seul
le lancement d'une initiative en
vue de créer un demi-canton du
Jura Sud permettrait de sauver
l'unité du Jura. Des gens du sud
lancent effectivement cette initia -
tive, avec le soutien, plus ou moins
direct, du Rassemblement juras-
sion ;
- mardi 22 octobre : les réactions
sont vives. Les fidèles de Berne
n'en veulent pas entendre parler, la
troisième force n 'est guère chaude
sans raisons sérieuses, le Rassem-

¦ la rudesse du combat qu'on engage seule manière de détendre une
contre elles. Leur position n'en atmosphère qui sent la poudre,
reste pas moins très forte, en rai-
son du grand nombre d'immigrés Victor Giordano

I I

bernois qui ont toujours voix au
chapitre.

La seconde remarque est lourde
de conséquences : la paix ne sera
jamais rétablie dans le Jura Sud,
s'il se rattache à Berne. Les Juras-
siens autochtones ont le pouvoir de
s'implanter dans les vallées méri-
dionales, d'y mener une guerre
d'usure dont on sait, aujourd'hui,
qu'elle mène au succès. Le 23 juin
l'a prouvé.

Les déplacements de population,
l'initiative des deux demi-cantons
ne sont que des épisodes de cette
guerre d'usure qui peut mener loin.
Est-ce cette épreuve de force que
l'on veut en haut lieu ?

Voilà l'interrogation que les évé-
nements que nous venons de vivre
vont placer dans les têtes du Gou-
vernement bernois, au début de la
session de novembre. Il est hors de
doute que, dès aujourd'hui, , des
contacts fréquents sont pris entre
Berne cantonale et Berne fédérale,
car la situation est explosive. Elle
l'est tant qu'on voit cette scène co-
casse : des Jurassiens refusant de

Une conférence
internationale

du tourisme à Berne

fonctions de
,e président

BERNE. - La Fédération interna-
tionale des organisations de tou-
risme social - « 1FPTO » - a tenu
sa conférence annuelle du 17 au 21
octobre à Berne. Le directeur de
l 'Office national suisse du tou-
risme, M. W. Kaempfen , a été cha-
leureusement salué par l'assis-
tance. Dans son alloca tion, il a in-
sisté sur les résultats positifs des
e f for t s  déployés dans le domaine
du tourisme social. Ont aussi
adressé des messages aux délégués
de 19 pays MM. F. Leuthi, secré-
taire central de l 'Union syndicale
suisse, Henri Risch, directeur de la
Caisse suisse de voyage et Samuel
Berthoud, directeur du service
commercial-voyageurs des CFF.

Les délégués ont élu M. Ruben
Enocson (Stockholm) comme nou-
veau président de l'Internationale
et M. Johan Kruyswijk (Amster-
dam) comme nouveau vice-prési-
dent. M. Martin Idier (Bruxelles) a

Walte r Fig-
\t d'honneur.

du comité directeur ont été rem-
p lacés par M. Fred Ramseie r
(Beme), MM. Ivan Barington (Co-
penhague) et Félix Brandstaetter
(Salzbourg). L'Internationale a
admis dans ses rangs deux nou-
velles organisations, de Tunisie et
de Pologne. L'assemblée générale
de 1975 se tiendra à Bruxelles et
les commissions de travail spé-
ciales se réuniront en Hollande.

Au cours du banquet servi au
Kursaal, à Beme, l'assistance a été
saluée par le président de la ville
fédérale, M. Reynold Tschaeppaet ,
et les spécialistes du tourisme
purent apprécier un programme
folklorique.

Pour clore cette manifestation
internationale, les participants ont
eu l'occasion de faire une excur-
sion à Saas Fee, au cours de la-
quelle ils apprécièrent tout parti-
culièrement l'hospita lité en Valais.
Sur le chemin du retour, nos hôtes
firent un arrêt à Kandersteg où ils
ont été reçus par Mlle Wyss , direc-
trice de la Société de développe-
ment, et M. F. Anliker, directeur du
chemin de fer BLS.

Un anti-inflammatoire
dans le sang

Un groupe de chercheurs du King 's Col-
lège Hospital de Londres a isolé dans le
sang humain une substance anti-inflamma-
toire produite par l'organisme lui-même.
Cette équipe, dirigée par le pharmacocihé-
ticien Dr. J.H. Smith , espère déterminer
bientôt la structure chimique exacte de
cette substance, afin de permettre sa syn-
thèse, ce qui pourrait mener à l'élaboration
d'un nouveau remède contre les rhuma-
tismes.

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

EGLISE REFORMEE
Loèche-les-Bains : 9.30 Gottesdients

10 h. 45, culte . Sierre : 9.00 Gottesdiensl10 h. 45, culte. Sierre : 9.00 Gottesdienst ;
10 heures, culte, Montana : 9.00 Gottes-
dienst. Sion : 9 h. 45, culte. Martigny :
10 h. 15, culte. Saint-Maurice : 9 h. 45
culte à Lavey. Monthey : 10 h. 30, culte.
Vouvry : 9 heures, culte à Riond-Vert.
Bouveret : 10 h. 15 culte.

Artistes sans le savoir...

rv

...ces petits oiseaux qui forment de jolies figures géométriques et donnent des
ailes au graphisme.
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Achetez aujourd'hui
Aux prix d'hier
Votre appartement de demain

v.aus*e\ae«*eC,.*el
Iets

Venez, visitez et comparez !
Nous terminons la réalisation du complexe Richemont, dans AA ART|(_tK| V-R IOHF MO N* N°US offrons :
le nouveau quartier résidentiel de Pré-Borvey, avec la cons- ll(l.r%l ï I IvaiH I niV/ntlVI v'* ¦
truction du dernier immeuble (fin 1974). - 5% pièces (+ cuis.) env. 136 m2 à 186 000 francs
Cet ensemble, de haut standing, jouit d'une situation très - 4 y, pièces (+ cuis.) env. 118 m2 à 149 500 francs
tranquille, proche du centre sans en avoir les inconvénients. _ »«m„«,--i» . ii..i„„ ,,„ -, „ ,,„ i -. *-*- ,¦„ --,
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Nou'arnl^uXalôreÏÏent un terrain de 10000 mè- P«US que 10 appartements moderne (machine * ^̂ ? ̂ ™* tou
tres carrés en construisant 4 Délits immeuhles de 5 étaoes sur 70 hauteur, tourne-broche, infra-rouge, 2 hottes de ventilai
sur rez.

^
De ZS^S^Ji£Z^SS^ pluf^n SUr 72 

"TTV  ̂ISSJ ,+ C°n9é,a,eur 70 '' CUisinière 4 
'

demi-hectare d'espaces verts et jardins d'enfants. ' ' ques> meuDles siraimes;

- 4'/2 pièces (+ cuis.) env. 118 m2 à 149 500 francs
¦ comprenant : living de 7 m de longueur, cheminée de salon,

vestiaire-W.-C.-lavabo, bain-W.-C.-douche, cuisine ultra
PlUS QUG 10 3ppari6m6ntS moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts, four à

eur 70 hauteur, tourne-broche, infra-rouge, 2 hottes de ventilation
SUl I .c mécanique, frigo 150 I + congélateur 70 I, cuisinière 4 pla-

I ques, meubles stratifiés)

- Grands choix de matériaux - Possibilités d'aménagement au gré de l'acheteur
- Isolations thermique et phonique très poussées (certificat d'insonorisation)
- Cages d'escaliers, halls d'entrées et cadres portes palières 100 % en marbre massif naturel
- Ferblanterie en cuivre - Vitrages isolants - Chauffage réglable par appartement
- A choix : • riches moquettes

• parquets vitrifiés (à filets dans livings)
• carrelages émaillés

- Carrelages sur tous les balcons et loggias - Nombreuses armoires tapissées
- Faïences couleurs décorées (jusqu'au plafond dans bains)
- Qès les 4 pièces :• cheminées de salon

• machines à laver la vaisselle 10 couverts - double ventilation mécanique
• fours à hauteur (infra-rouge, tourne-broche, ventilation, etc.)
• douches (mélangeurs thermostatiques), 2 W.-C, etc.

- Cuisines en stratifié ultra modernes, luxueusement agencées (exécution Gétaz Romang
- Machines à laver le linge automatiques, et séchoirs à linge Ecoffey S.A.)
- Ascenseurs Schindler - Dévaloirs - Conciergeries
- Vastes pelouses - Jardins d'enfants équipés, jeux , etc.
- Grande salle de jeux de 150 m2 à disposition du complexe Richemont
- Saunas finlandais + salles de repos
- Charges réduites grâce au chauffage urbain

Larges facilités de paiement - Hypothèques

RES Splendide parcelle de 4200 m2 ait. 900 m

Après le succès de Pré Fleuri A (tous les appartements vendus), au cœur des
stations d'hiver (Super-Saint-Bernard, Champex, Verbier, La Fouly) vous pouvez
encore acquérir à des prix imbattables votre résidence principale ou secondaire
dans le deuxième immeuble en finition (plus que 2 appartements à vendre)

Grandes caves et galetas. pr£ Fleuri B

Nous offrons :
- Z\ pièces ( + culs.) env. 92 m2 à 99 000 francs

Unique : _ sy, pièces (+ culs.) env. 140 m2 à 159 000 francs (attique)
living de 7 m de longueur, cheminée de salon, vestiaire-W.-C.-lavabo, bain-W.-C.-
douche, cuisine ultra moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts, four à
hauteur, tourne-broche, infra-rouge, 2 hottes de ventilation mécanique, frigo
150 I + congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques, meubles stratifiés).

MARTIGNY - BELLEVUE Pour automne 75

A 600 m de la poste centrale de Martigny, nous avons entrepris la construction du complexe Belle-
vue, à l'écart de la circulation.
La disposition judicieuse de trois constructions seulement sur un terrain de 12 000 m2 garantit vue,
dégagement, soleil.
Au gré du preneur, nous offrons des appartements, du studio au 6 pièces dès Fr. 1280.- le m2
seulement, sans augmentations.

Exemples : studio 30 m2 env. Fr. 54 000 -
2% pièces + cuis. 63 m2 env. Fr. 82 000.-
3_ pièces + cuis. 86 m2 env. à Fr. 110 000.-
5% pièces + cuis. 141 m2 env. à Fr. 159 000.- (en duplex)

Placements sûrs dans la pierre
- en achetant nos appartements loués avec bail garanti 3 ans, non seulement vous vous assurez

un rendement intéressant mais vous évitez les effets néfastes de l'Inflation : la dévaluation
annuelle est largement compensée par la plus-value prise par votre appartement I

- en devenant propriétaire de votre propre logement, vous évitez des hausses de loyer inces-
santes. Calculez les augmentations subies par votre loyer durant ces 5 dernières années !

Visitez notre salle d'exposition, nos appartements-pilotes, nos réalisations antérieures.
Sans engagement et sans frais pour vous, nous étudions, selon vos possibilités, votre plan finan-
cier en collaboration avec des établissements bancaires de premier ordre.
Nos bureaux d'ingénieurs, atelier d'architecture et entreprises spécialisées sont à votre disposi-
tion pour vous conseiller judicieusement et vous aider à apporter une note personnelle à votre
habitat.
_ .  

Notre référence : 500 appartements construits en 5 ans !



I UN MENU :
Carottes râpées citron
Langue de veau à la sauce
tomate
Pommes vapeur
Fromage
Prunes

! LE PLAT OU JOUR :
I Langue de veau à la sauce tomate

Après avoir fait dégorger, blanchir¦ et rafraîchir une langue de veau, pi-
¦ quez-la de lard gros , finement assai-

sonnée d'épices et de fines herbes.
| Mettez-là dans une casserole avec
m un bouquet garni, 2 oignons, 3 clous
¦ de girofle, mouillez avec du con-
¦ sommé et faites cuire à petit feu pen-¦ dant 4 heures. Dépouillez ensuite la
| langue et dressez-la, fendue en
_ deux, masquée d'une sauce tomate.

a POUR DIMANCHE :¦Cake

Saint-Maurice

Monthey
I

\

I sou

OURSE DE

Poly Bond

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

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

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

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.
Pompes 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.

Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

mann, tél. 2 1036
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 lunèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises. 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

_araerie. - 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

PnnttiâRiffiââtliHfi- tnfnrmflllnnta — P.neA nnctalta

it
IPI

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de ls
Gare 21, 3* étage.

Taxis de Slon. - Service permanent et station Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
centrale gare, tél. 2 33 33. téléphone 3 62 17.

Service de dépannage du 0,8 %. - Nouveaux Médecin de service. - En cas d'urgence en
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59. l'absence de votre médecin habituel, clini-

Baby-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H)' que SaJnt-Amé, téléphone 3 62 12.
2 93 63 (repas). ' Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,

Maternité de la pouponnière. - Visites tous Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à Service dentaire d'urgence pour le week-end
20 h., tél. 2 15 66. et les jours de fête. - Appeler le 11.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé- Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;
phone 027/2 1158, Mme G. Fumeaux, av. François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
Pratiforl 29. 3 70 70.

Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heure. Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Patinoire. - Samedi : 8 h. 30 - 11 h. 30, Cur- Mme Ida Mottiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51 '.

ling-Club ; 14 heures -16 h. 30, public ; 19 En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.
- 22 heures, HC Slon ; 20 h. 15, match pre-
mière ligue, Sion - Saas-Grund. Dimanche : MOIlth_.V
9 h. 30 - 11 heures, public ; 14 heures - """'"" BJ
16 h 30, public ; 20 h. 30 - 22 heures, pu- Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,
bile. «'• 4 21 43

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

9 ë Samaritains. - Matériel de secours, télé-
Phaimacle de service. - Pharmacie Boissard phone 4 23 30.

tél. 2 27 96 Ambulance. - Téléphone 4.20 22.
Médecin. - Dr Bessero, tél. 2 11 28 Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
Hôpltal. - Heures des visites, chambres com- munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et

munes et semi-privées, tous les jou rs de dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées, |es jours de 13 h. 30 à 19 h.
de 13 h. 30 à 20 h. Service dentaire d'urgence pour le week-end

Service dentaire d'urgence pour le week-end M )ea jo ,,,,  ̂jj to_ - Appeler le 11.
et les jours de «te. - Appeler le 11. Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et j  _L Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rithnér,
2 15 52. 4 30 50.

Dépannage. - Carrosserie Granges, télé- Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
phone 2 26 55 et 2 34 63. Fermé le lundi.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et W|A #«__
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et V ICTljCt VîèCie Facile' raisonnab|e. préparation et de la nuit, emplissez-les d'air frais,

9 _ cuisson 1 h. 30. même si vous habitez une ville pol-
Pharmacle de service. - Pharmacie Antha- Il faut , pour 4 personnes : 125 g de |_ée. Il sera toujours plus sain que

matten, tél. 6 26 04. _ sucre en poudre, 125 g de beurre, celui de la pièce où vous avez dormi,
Service dentaire d'urgence pour le week-end ¦ 200 g de farine, 3 œufs, 100 g de saturée d'oxyde de carbone "et les jours de «te. - Appeler le 11. 

| fruits confits hachés, 100 g de raisins Le soir en vous couchant, faites de
secs, 1 cuillerée à soupe de rhum, nouveau quelques respirations en

RrinilA I une P|ncée * sel- un demi-cuillerée profondeur, très légèrement vêtu
DI lyuc à café de levure en poudre. devant votre fenêtre.
Pharmacie de service et médecin de service. - Allumez le bas du four.

Appeler le 11. Dans un saladier, travaillez énergi- AU CHAPITRE DE LA NOUVEAUTE:
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- ¦ quement le beurre ramolli non fondu wrtre élégance

brigger, tél.31237. ¦ avec le sucre en poudre. Lorsque le Les cheveux bougent : en crans,P'̂ n nTi.=
dU
._i

3,
rfllT', "" 

TCS' " Victor ¦ "̂ anfle est crémeux, ajoutez-y un en boucles, en frisettes empruntées
Atelier de repàîalion. Jl dépannages TCS. - 

¦ **' ""¦ JeS 3 œufs en,tiers,ef1 mélan- 3UX ét0ileS "'"o"*"**- Souvent, le I
Garage Moderne, tél. 31281. «géant vigoureusement entre chaque sommet de la tête reste plat, alors

______M_a_____BmH________r œuf' ^' 
le mélange granule, ne vous que les pointes moussantes enca- M

•^^^yyy7*^~lM | 
inquiétez pas. Incorporez-y ensuite 

drent 

le visage. La 

coupe 

« à la ¦
...„ „.. ue WOni a ^yj - rapidement sans trop travailler la Jeanne d'Arc » représente une autreHJZanne laisse tomber Un Ŵ ^̂ M̂ Ipâte : farine, levure, pincée de sel, tendance des coiffures d'hiver.
TOUVe médaillon i?.. qui ap- l ¦ rhum, raisins et fruits confits.
2 bonne __ '" -̂^Dartient à J Tapissez de 

papier, l'Intérieur d'un
icto ¦¦___ .¦____£___ OarciHo J__ I moule à cake (d'environ 25 cm de ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

•B_ ï̂f_?̂ ---- ^i  ̂ - lon9>- Enduisez-le de beurre. Versez- w 
1̂ -1J_-u-_-LrunJ-u-u-L-u-.-L-u-unri JM WÊMJBF Allons lui de-1 iy ia pâte. M i 1

A.A. groupe Martigny . Le Carillon .. - SOS Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-
d urqence ; tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion, matten, tél. 6 26 04.
vendredi à 20 h. 30. Service dentaire d'urgence pour le week-end

Patinoire. - Samedi : 8 heures, écoles ; et les Jours de «te. - Appeler le 11.
17 h. 30, Sembrancher ; 19 heures, Ba-
gnes - Salvan ; 20 h. 30, patinage public. — ,
Dimanche : 8 heures, Illiez ; 10 h. 30, match UMÇlUe
novices Martigny - Nendaz ; 13 h. 30, pati-
nage public ; 17 heures, novices Sembran- Pharmacie de service et médecin de service. -
cher ; 19 heures. Verbier ; 20 h. 30, patina- Appeler le 11.
aaaa ra.hl̂  D_D_t _B -Olâl-IHI fUfaâa_ r_fi. — Andrft I fllTI-

savoir ci
îst passé
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Viège
Gornergratbahn eau u °_u >->
Swissair port. 400 395
Swissair nom. 392
UBS 2510 2535
SBS 420 434
Crédit suisse 2140 2160
BPS 1340 1390
Elektro-Watt 1605 1605
Holderbank port. 355 355
Interfood port . 2350 2350
Motor-Columbus 1200 1230
Globus nom. 1925 2000
Réassurances nom. 1840 1840
Winterthur-Ass. port.' 1540 1535
Zurich-Ass. port. 7900 8000
Brown Boveri 925 945

Ciba-Geigy port . 1280 1300
Ciba-Geigy nom. 685 700
Fischer port. 595 595
Jelmoli 820 840
Héro 3150 3250
Landis & Gyr 810 815
Lonza 1100 1100
Losinger — —
Nestlé port. 2345 2360
Nestlé nom. 1380 1405
Sandoz port . 3800 3850
Sandoz nom. 1940 1910
Alusuisse port. H20 1140
Alusuisse nom. 505 510
Sulzer 2675 2650

Bourses européennes
24.10.74 25.10.7

Air Liquide FF 248 245.50
Au Printemns 75 75.10

ine-Poulenc 114 113
it-Gobain 96 98.05
sider Lit. 356 364 3/4
ntedison 715 700

Jaimler-BenzDM 232
;arstadt 352.50
ommerzbank 147.50
leutsche Bank 248.40
Iresdner Bank 171
levaert FB 1154
Iranonvf-ns PI .H 53.30

tions qui vous seront communiquées
par la plante des pieds.

Le courant tellurique passera
directement de la terre à votre corps
tout entier pour vous dynamiser. Il
vous transmettra sa force et votre
organisme s'en trouvera renouvelé et
rafraîchi.

Economique, MM contre-Indica-
tion, le bain d'air.

Quel que soit le temps, le matin au
saut du lit, ouvrez votre fenêtre toute
grande, et pratiquez votre aérothéra-
pie personnelle. Torse nu si possible,
respirez longuement, profondément,
évacuez de vos poumons l'air vicié
de la nuit, emplissez-les d'air frais,
même si vous habitez une ville pol-
luée. Il sera toujours plus sain que
celui de la pièce où vous avez dormi,
saturée d'oxyde de carbone.

Le soir en vous couchant, faites de
nouveau quelques respirations en
profondeur, très légèrement vêtu

L'amour c

£Â 7" 3

.... ne pas la traiter en citoyen
de seconde zone.

TM Haas. U.S. roi. OH.—AU rigtita manta!
Simbr tH Aaa—lta Tiaaa»

Bourse de New York
24.10.74 25.10.74

21 3/8
45 1/4
29 3/8
16 3/8

American Cyanam 21
American Tel & Tel 45 1/2
American Tobacco 29 1/2
Anaconda 16
Bethléem Steel 26 1/8
Canadian Pacific 13 7/8
Chrysler Corporation 10 1/8
Créole Petroleum 9 5/8
Dupont de Nemours 102 1/2

68 3/4
97 1/2

26 3/4
13 3/4

Caterpuls
Dow Che
Mobil Oi

10 1/4
9 3/4

101 3/4
70
65 3/4
31 3/8
15 3/8
35 1/2

Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation

65 7/8
30 1/8BASF

Bayer
Demag
Farbw. H

15 1/4
34 7/8
33 1/8
18 1/418 3/8

181 1/4
23 1/4
15 3/4
31 1/4
8 3/4
4

15 1/4

IBM
International Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.

16 1/8
31 1/2
8 3/4
4 1/8

Bull
Com
de B
ICI

16 1/2
4 3/4
9 1/2

10 1/4
64
23
72 1/4

ulds L
rs por

15 1/465
s Glœil
Dutch N'at. Distiliers

Owens-Illinois
Penn Central

14 1/4
33 1/2
1 5/8

10 1/2
24 1/2
25 1/4
12 3/4
41 7/8
6 3/4

38 7/8

Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westiong Electric

10 3/4
24 5/8
24 5/8

onds de ement (hors
Demand

29 1/2
65 1/2
68 3/4
87 1/2

790
534

12 1/8
41 1/2
6 7/8

38 3/4
9 1/4

AMCA
Automation
Bond Invest
Canac
Canada Inin

30 1/2
66 1/2
69 3/4
88 1/2

Tendance soutenue Volume : 12.700.000
Dow Jones : a6 37 636 18
Industr. gg gg 67 30
Serv. pub. 145 62 146.28
Ch. de fer

52
67 1/2

262 1/2
248
93 1/2

100 1/2
71
86 1/2
53
91.90

1360

spac
urac
urit
uropa Val Safit

Siat 63
Sima
Crédit suisse-Bonds
Crédit suisse-lntern
Swissimmob 61
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
Ussec
Valca

305
1050
169 1/2
69 3/4
55 1/2

820
168 1/4

171 1/2
71 1/2
57

840
171 1/4
75 3/4
74 1/4

535
62

aj ermac
Globinvest
Helvetinves
I Mobilfonc
Intervalor

74 1/4
72 3/4

524

apan Portfolic
acificinvest
arfon
'harma Fonds

285 1/
50 1/
483
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// ne faut pas confondre mouvement
et action.

Hemingway

ICH



11.00
11.30

14.00
14.30
15.00

17.30

18.00

?
1 RADIO

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 musique 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

2150 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop

0.55 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

10.30 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

Carnet 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
17J0 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 a 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.

Egn TELÉVIgî™ niMAKiruc tf! ™^U.W±M
•»»»»»»»»»»»• ¦_— _̂________¦___________! 9.00 Informations
(S)[L.-afl7J3 _̂- _ffy ŵ??T!7yi _̂_! 22 05 Andrée Simons (tv)__ J?l77777 11.00 Concert dominical________________________¦______ .»»»»»¦ jjne émission de la Télévision mmmaM ^ k̂^^^^^^^^^^^^ i2jg o Mjdj.nmsjqne
¦ Emissions en noir et blanc belge 910 Télématin 1400  ̂feuiUelon reiié
IflUS U Balcun tort g» Téléjournal «J r̂clTvie 15 «n ÎTiïïîE. e. de chanterCronica grischuna 22.45 Medrtaùon Des frères séparés «J U»» * .ouer ĉhanter

Las testas tinas f̂TWyWTO P̂ffWWB 10.00 Présence protestante 16 10 £C|,os e( rencontres
11.00 Concert w___L_É_É___I__k__i_____________i 10.30 Le jour du Seigneur 16\,0 Les secrets du cIavier

Symphonie N° 3 en sol mineur, TV-Erwachsenenbildung : 12.00 La séquence du spectateur 17 QQ A la „|oire de |>orgue
Albert Roussel 110° ¦ Englisch I Cran d'Arrêt, d'Yves Boisset 17JU L

_ 
vje

1130 ¦ Table ouverte JJ3jj Englisch II François et le Chemin du Soleil, de ^̂R N 1 - R N 12 J2.00 Tagesschau Franco Zeffirelh 19.00 Compositeurs suisses_ . - ., 12.05 ¦ Un'ora per voi Les Zozos, de Pascal Thomas „„„ , , *_ ,.Traces contestes ¦___ „__ *__ 
Woche  ̂ au , 20.00 nfonnahoras

12.45 Téléjournal 14.00 Landwirtschaft heute avec Jean Le Poulain 20'10 V* ̂ """f d£.' °.p?ra

12.50 Tél-hebdo Beispiel Aesch 13.00 24 heures sur la une „ „ £~?_ £ *™Z.
13.15 II faut savoir Ein Zurcher Bauemdorf sucht 13.45 Le dernier des cinq ,}™ ,__ ?!_,. _!,_SJL.C

T -„ „: :„.,f_o A „ u o^iiaio. =:„,.„ «/_„ , . . ™ ,  ,„_ tAa„ M 21.30 Les beaux enregistrementsLes cinq minutes de la solida- einen Weg 14.30 Le sport en fête £ M £J 
™ _„ tempV pré en,

nté 14-30 Lassies Abenteuer 17.20 L'ami public N° 1 A"° A 'ecou,e au lempS preS nl

13.20 ¦ Audition publique
Une émission de Jacques
Antoine

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

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

16.00 Gymnastique
Finale individuelle aux engins,
dames
Finale individuelle aux engins,
messieurs

18.00 Env. Téléjournal
18.05 Gymnastique

Finale engins, dames
Finale engins, messieurs
Football

18.55 Le Synode des évêques
à Rome
Présence catholique

19.15 Objectivement vôtre
Jeux dangereux
Skis à gogo
L'assiette au beurre ou l'assiette
au plomb

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
Une émission de Boris Acquadro

20.25 ¦ La Belle Ensorceleuse
Un film de René Clair
interprété par Marlène Dietrich,
Roland Young et Bruce Cabot

21.40 Entretiens
Propos et confidences
de Claude Dauphin
1er épisode

13.00 ¦ Devenir
13.30 ¦ Un'ora per voi
14.45 Samedi-jeunesse
15.35 ¦ Intermède
15.50 Rencontres
16.15 Bedretto, une vallée

entre le passé et le futur
16.40 ¦ Heure J
17.30 Gymnastique
18.55 ¦ Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Le Mercenaire de Minuit
22.25 ¦ Samedi-sports
23.50 Téléjournal

Filmserie um einen
klugen Hund

14.55 Intermezzo
15.05 Die Schweiz im Krieg

Dokumentarbericht ùber die
Jahre 1933 bis 1945

16.00 Eurovision, Vama :
Weltmeisterschaft
im Kunstturnen
Geratefinale Frauen u. Herren

17.50 Taggeschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Entscheidung vor

Morgengrauen
Amerikanischer Spielfilm

22.05 Tagesschau
22.20 Grosse Orchester der Welt

pràsentiert
von Ferdinand Leitner

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 ¦ Amicalement
15.15 Gymnastique
17.30 Téléjournal
17.55 ¦ Sports-dimanche
18.55 Plaisir de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 ¦ La Parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Les Grands Détectives

Sherlock Holmes : Le Signe
des Quatre. Téléfilm

21.50 ¦ Sports-dimanche
22.50 Téléjournal

Walt Disney
18.20 Concert

Orchestre national de l'ORTF
19.10 Discorama
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Lady L

Un film de Peter Ustinov
22.30 24 heures dernière

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 capirecioso, Dvo-
rak. 8.05 Musique légère. 11.00 Vi-
trine 74. 11.30 Concert promenade ;
Khatcharurian, 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 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 Musique 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 Musique douce.

Crossbow fund 4.23 4.14
CSF- Fund 24.10 23.84
Intern. Tech, fund 6.80 6.22

¦ Emissions en noir et blanc
13.30 ¦ Un'ora per voi

Settimanale 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 Draglonne
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
En vedette : Pierre Perret

21.55 Témoignages
Le Suicidé, de Boileau et Nar-
cejac

22.20 Gymnastique
Exercices combinés messieurs

22.50 Env. Téléjournal

Chemische Technologie
Volks- und
Betriebswirtschaftslehre
TV-Erwachsenenbildung :
¦ Russisch
AdA Jugendkunde
Festliche Heimat -
Landvolk an der Arbeit
Indian River
Filmserie aus Kanada
Magazin Privât
Mtuelles fiir die Kùche
Blumentip
Kinderbùcher
Neonatologie
Besuch im Kindergarten

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Fussballtrainer Wulff

Filmserie
19.30 « Tel 01 - 36 25 03»

Heidi Abel sucht Platze fur Tiere
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des

Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Musik ! Musik !

von und mit Helmut Zacharias
21.05 Weltmeisterschaft

im Kunstturnen
in Varna
Einzelmeisterschaft
Mehrkampf Herren

22.15 ca. Tagesschau
22.30 ca. Sportbulletin

TV-Erwachsenenbildung
9.30 Englisch II

10.00 ¦ Russisch
10.30 AdA Jugendkunde

Cinéma, météo et sélection TV, voir page 6
MERCI.MAIS J'AURAI PLUS DE x

PLAISIR A~ V0US SERRER LA MAIN
QUAND VOUS TRAITEREZ PLUS

AMICALEMENT LES NE-. S
V VE UX DE MAMIE rfPS^Y

FÉLICITATIONS ^
POUR CETTE REMAR
QUABLE PERFOR-
MANCE AVEC LE y
TAUREAU , j w m (
M. KIRBY. y,__TV

CASINO

lÂ-lûî

VOUS POUVEZ NE PAS V^OUS NE LEUR
AIMER LEUR ALLURE... \ AVONS PAS FAIT
EUX DU MOINS FONT AT- 'DE MAL... ON *
TENTI0N A NE BLESSERAVOULAIT JUSTE

PERSONNE. . < \r-\RIGOLER UN

f

dl!(ri_____l "f" mandl
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Dimanche 27 octobreToutes les émissions en noir-blanc
9.50 Télévision scolaire

11.55 Téléphilatélie
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.30 Magazines régionaux
14.00 Les clés de la musique
14.30 La une est à vous
18.50 Le Manège enchanté
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (14)
20.30 Histoires insolites

Les Gens de l'Eté
d'après l'œuvre de Shirley Jackson

21.30 Histoire des gens
Ce soir : La peste

22.30 Jazzland
23.20 24 heures dernière

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 marina!

Des oeuvres 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 fanfare 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 soir

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

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

23.30 La musique contemporaine en
Suisse

2355 Miroir-dernière

®E2223ai
Toutes les émissions en couleur
10.00 ¦ Conservatoire national

des arts et métiers
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 La Grande Aventure

de James Onedin
17.45 Pour une naissance sans violence

Un entretien avec le docteur Leboyer
18.45 Cinésamedi
19.20 Actualités régionales
19.44 Les Dessous du Ciel (11)
20.00 l.N.F. 2
20.35 Top à...
21.35 Les Rues de San Francisco

3. Le Vin est tiré
22.25 Samedi soir
23.15 l.N.F. 2

®
19.15 Inter 3
19.20 Actualités régionales
19.40 L'Ile aux Enfants
19.55 Les gens et leurs idées

La peinture, pour quoi faire ?
20.35 Les Soufis d'Afghanistan

1. Maître et Disciple
21.35 Mondialement vôtre
22.30 Inter 3

10.30 ¦ Télévision scolaire
12.30 I.N.F. 2 dimanche
13.00 Intermezzo
13.30 Rendez-vous avec...

l'antiquaire de Nemours
14.30 La plus Grande Aventure de Tarzan
15.55 Parcours critique N° 3

Dans la série Banc d'essai
L'artiste, pourquoi faire ?

16.55 A propos
17.25 Familion
17.55 Télésports
19.30 Les animaux du monde
20.00 l.N.F. 2
20.35 Les Impressionnistes

3. Manet ou la vertu du scandale
21.35 Une ville de France

Auxerre : 3. Le haut de la ville
22.35 l.N.F. 2

Ciné-Club : Cycle Alfred Hitchcock
22.45 ¦ Les Amants du Capricorne

Avec Ingrid Bergman, Joseph
Cotten, Michael Wilding

®
19.10 Inter 3
19.14 Magazines régionaux
19.40 Hawkins

3. Vendetta
20.55 Reprise

Inter 3

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 musique.
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.

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

Affiliated fund D 5.21 5.64
Chemical fund D 6.82 7.45
Technology fund D 4.80 5.26
Europafonds DM 29.25 30.80
Unifonds DM 17.40 18.30
Unirenta DM 39.85 41.10
Unispecial DM 44.— 46.20
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Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à 15 heures - 16 ans 14 h. 30-16 ans
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la.™c «!o«« .„^ a.—» SUGARLAND EXPRESS Le «lm de Louis Malle que tout le monde

FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-YARD Un „|m de Zanuk Brown avec Ben Johnson| attend I
Samedi à 17 heures - Parlato italiano Michael Sacks et William Aberton LACOMBE LUCIEN
16 anni Pr)x du memeul. scénario au festival de L'événement cinématographique de la saison
«" UB" Cannas 1974 Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
EL TIGRE CanneS ] 974 

NANOU, FILS DE LA JUNGLE
Dimanche à 17 heures - 16 ans ^__________¦_____mmmmmm^m^m  ̂de Walt Disney
D'UN JOUR A L'AUTRE

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

MONTANA Hri________j
Relâche

Hôtel-restaurant
des Pyramides
SfV «> , Euseigne
Itfe- - flNA . A Tél. 027/4 82 49aS -̂'Î .Wi-W

'tëWWh
Cuisine du patron
servie par la patronne, dans une salle
rénovée pour un bon gueuleton.

Lundi repos
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Jusqu'à dimanche â 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures
NOS PLUS BELLES ANNEES
Un couple merveilleux : Barbara Strelsand el
Robert Redford dans un film de Sydney Pol-
lack. Le film le plus émouvant du moment...
16 ans

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
6, RUE DU CALVAIRE
Un film de Jean Daskalldes avec Marie-José
Nat et Lut Tomsin
Un suspense qui ne vous lâche pas une
minute
Domenica aile ore 17 - Parlato Italiano
16 anni
VENDICATORE Dl KANSAZ CITY

Ce soir et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
La vie dangereuse, les amours tumultueuses
et les rivalités mortelles des grands pilotes de
courses
INDIANAPOLIS (Piste Infernale)
Domenica aile ore 16.30
ATTACCO A ROMMEL

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans iharlv ChanHn nlnf 
S

Un western enthousiasmant ! SS» 
S

DIEU PARDONNE... MOI PAS I .̂.Ti.nrl ,
avec Terence Hill et Bud Spencer _l„_fnf ,1 ?US 

H
8"8 T™ du plus grand

Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans lîïL* n 
S,°ir8 d" !,
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NANOU, FILS DE LA JUNGLE f
abat0 8 Domenica  ̂ ore 17 - Parlato Ita-

de Walt Di8ney GU°FUMA VANO IL COLT

^^^^^^^^̂ __R_-__S^____ BEX a_-_^ _̂__iMARTIGNY l_3jj_!ff!SPV! | I ¦fl jj_K_U__H__H_i ATTENTION I
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à Samedi soir, 2 séances à 20 et 22 heures
14 heures - 16 ans Dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Steve McQueen et Charles Bronson dans Strictement pour adultes
LA GRANDE EVASION AH I Sl J'ETAIS RESTEE PUCELLE
Trois heures de spectacle inoubliable I Les aventures de deux jeunes filles qui s'en-
Dlmanche à 17 heures - 14 ans fuient d'une maison de redressement.
Jerry Lewis et Dean Martin dans Film parlato italiano - Domenica aile ore 17
UN VRAI CINGLE DE CINEMA CAHILL
Un immense éclat de rire I con John Wayne

Samedi à 17 h. 15 - 18 ans
Film d'art et d'essai
CRIS ET CHUCHOTEMENTS
Le chef-d'oeuvre d'Ingmar Bergmann
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
Kirk Morris è • Maciste » in
LA VALLE DELL'ECO TONANTE 

ST-MAURICE BttW|

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Romy Schneider et J.-L. Trintignant dans
LE MOUTON ENRAGE
L'histoire machiavélique d'un arriviste forcené
qui sait se servir des femmes I
Dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un western avec Anthony Steffen
VIVA DJANGO
Un film dur... spectaculaire à souhait I
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
IL WEST TI VA STRETTO, AMICO...
E ARRIVATO ALLELUJA

14 h. 30-16 ans
En grande réédition
RIO MORTE
Deux heures d'aventures avec une distribu-
tion fracassante I
Charles Bronson, Yul Brynner et Robert Mlt-
chum

CRANS ^__f_r_____i

G Q S Q R 0 N 0 M O E

Ce soir et dimanche à 21 heures
LES TRAFIQUANTS D'HOMMES
avec Richard Raundree
Samedi en nocturne à 23 heures
LE ROI DU KING-FU ATTAQUE

I ANZERE ¦__f_i_ _̂l
Relâche

3 pièces dès 144 000 -
4 pièces dès 175 000 -

¦BpF Libres hiver 1975
^̂  ̂ A Situation commercialemàmikâM .M ê premjer ordre

de Sion 4 Tél. 027/5 16 30
SIERRE

Samedi 26 octobre

Une nouvelle émission de variétés
« Mosaïque » est la nouvelle émission de

variétés qui remplace « Samedi-Variétés »
de la saison précédente. Comme naguère
chaque émission comportera un invité de
marque, il s 'agit ce soir de Pierre Perret.
L'innovation c 'est quechaque émission sera
construite autour d'un thème. Les vendan-
ges et le vin fournissent le premier thème.
Ce qui justifie la participation à l'émission
de la fanfare de la Cave du Mandement el
des représentants des quatre confréries
bachiques de Suisse, habillés de leurs plus
beaux costumes. Jean-Marie Sens, Jean-
Michel Caradec, Emile Gardaz, Claude
Blanc, Marcel Kohler et Anne-Lise Zam-
belli apportent aussi leur contribution dans
ce spectacle.

La grande innovation de « Mosaïque »
est technique. « Samedi-Variétés « était
réalisé en public dans une salle, à Thonex ,
avec un car de reportage. « Mosaïque »
inaugure le nouveau grand studio couleurs
de la télévision à Genève : 4,860 mètres
carrés, 10 mètres d'hauteu r de plafond ,
cinq caméras et deux cent septante projec-
teurs. Studio assez grand pour recevoir un
public. Le studio servira à l'enregistrement
des dramatiques, émissions musicales et
variétés.

Un reportage sportif dans l'après-midi et
en fin de soirée : les Championnats du
monde de gymnastique à Varna en Bulga-
rie, trente-cinq nations représentées, cent
cinquante et une dames et cent quarante-
trois gymnastes masculins.

a-Ï3 . ..... a. ..... ' .... 

. . . . .. .. ;. . ;,;. .-¦

Dimanche 27 octobre
Un anniversaire

pour Marlène Dietrich

Exilé aux Etats-Unis au début de la Se-
conde Guerre mondiale, le cinéaste fran-
çais René Clair y réalise en 1941 La Belle
Ensorceleuse, dont Marlène Dietrich est la
vedette. En 1830 à La Nouvelle-Orléans,
une aventurière séduit un banquier richis-
sime, elle est disposée à l'épouser, lorsque
survient un beau capitaine de navire.

Ce film est programmé pour les 70 ans
de Marlène Dietrich. Elle fu t  d'abord ac-
trice de théâtre, ayant suivi les cours de
Max Reinhardt. En 1922, elle commence
au cinéma une carrière assez modeste, une
vingtaine de f i lms aujourd'hui à peu près
oubliés. En 1930, Joseph von Stemberg fait
de Marlène Dietrich la vedette de son film
L'Ange bleu devenu un classique du
cinéma dont le succès international est tel
qu 'Hollyzuood engage à la fois l'actrice et
son réalisateur. Ensemble ils vont tourner
quelques grands films , Cœurs brûlés ,
Blonde Vénus, Shanghai Express,
L'Impératrice rouge, la Femme et le Pan-
tin, entre 1931 et 1935. Après la guene
Marlène Dietrich reprend sa carrière d'ac-
trice, puis entame une autre carrière qu 'elle
poursuit toujours au music hall.

Une autre vedette au générique du film
de l'après-midi, Jean-Paul Belmondo dans
L'Homme de Rio, film d'aventures tourné
en 1963, à Paris, Rio de Janeiro, Brasilia et
dans la forêt amazonienne. Un soldat venu
passer huit jours de permission à Paris est
entraîné jusqu'au Brésil pour retrouver sa
fiancée, jouée par Françoise Dorléac,
actrice qui devait se tuer dans un accident
de voiture.

Encore un acteur dans l'émission
« Entretiens », Claude Dauphin, le frère de
Jean Nohain, le fils du chansonnier Franc-
Nohain. Télémaque

Soleil éphémère
Suisse romande et Valais : après dissipation des bancs de brouillard ou de

stratus matinaux, le temps deviendra en partie ensoleillé. En fin de journée le
ciel se couvrira à nouveau.

I
En plaine la température sera proche de 12 degrés l'après-midi. Vents

d'ouest à sud-ouest par moments modérés. Limite de zéro degré proche de
2400 mètres.

vous offre
à la place
Beaulieu

- locaux commerciaux
- bureaux toutes grandeurs
- appartements

* studios dès 63 000-
* 2 pièces dès 98 500.

* au 3e et 4e étage



Fr. 30.- pour votre vieille montre

ALA ' J___F - ¦¦ I Avec elle vous ferez en rêve le tour du monde:
JbS ĵKÊ J l'Afrique-l'Extrême-Orient - les Mers du Sud -
t̂_W_a ¦ I le Brésil et les Antilles.

: .,.___r̂ Slt_v__BBl-- ' A vA >: AAl Ensuite grâce aux prix et à l'organisation
Yy M mhM^^mri^^Êj_t :̂0M Lavanchy, vous constaterez avec réalisme
yïj Sf fl __ t"'-»t__!?̂ f̂esi _̂a que le monde vous appartient.
___¦ rvlf-__»i _______ En voici quelques preuves: Safari-photo dans
Wj ÈTmtf itfltTt _l ?? ÇppL les extraordinaires parcsAmbosoli.Serengeti ,
K_^»S_W_»tî5^à_ î̂'_ _̂8____a N'Gorongoro , 9 jours pour Fr. 3064.-.
•̂ lK _̂!lKKy _̂a|HH ii0̂  ̂ P3 Bangkok , 10 jours pour Fr. 1495.-.
'W. ^̂ ^W^̂ Sam M̂mÊ m̂ m̂W La Martinique, 9 jours sur une plage
mmtSl̂ W^¥an̂ clf^^il̂ __r  ̂ Q"or D,anc P°ur Fr- 2150.-.
îfâaî ^la^̂ ï ŜPW^̂ î gr Nous 

avons 

tout en main pour bien
y^^^JÊ^MM î^dy r̂ vous conseiller.

)Ur ^m^m&r
IG --̂ ggr
1̂ >>v. LAUSANNE rue de Bourg 15 tél. 021/20 36 31
T\\ \  av. d'Ouchy 61 tél. 021 /26 71 62
' V_l __.¦__¦¦ ¦m_ra GENÈVE (La PLACETTE) tél. 022/32 75 20
VAN .Hlr S VEVEY rue du Simplon 18 tél. 021/51 50 44

i r7/ T«w8POBTB MORGES Grand-Rue 59 tél. 021 /71 75 51
\\±jj CT WYASES YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/21 51 61
5J 7̂ wTERNATtONAUx S|0N av. de la Gare 25 tél. 027/22 83 87

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

V _K M K XX MK -MK -W _

dans n'importe quel état , grande ou petite, montre-bracelet
ou montre de gousset , montre de table, murale ou réveil
- vous sera remboursée lors de l'achat d' une nouvelle
montre d'homme ou de dame. Vous trouverez ici nos meil-
leurs modèles de qualité suisse, extrêmement robustes,
avec MOUVEMENT A ANCRE.
Montre d'homme : 17 rubis , plaquée or 10 microns ou chro-
mée, antictiocs — INCABLOC, étanche à l'eau, antimagné-
tique, avec aiguille centrale pour les secondes, très beau
cadran, plaque de fond en acier montée sur vis; ou montre
de dame: 17 rubis, plaquée or 10 microns ou chromée,
antimagnétique, plaque de fond en acier, très beau cadran,
de forme élégante, avec bracelet cuir. Chaque montre est
garantie 1 an. fi A enlever rapidement

à bas prix, tout le
Montre d'homme ou de dame seulement Fr. 67. — mohlllar
Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30. — I anr.\an
Vous ne payerez donc que la différence, soit Fr. 37 d'un appartement de I

4 pièces et hall à I
Lens. Facilités possi- I
bles. L'app. est à re- I
mettre tout de suite I
ou à convenir. Loyer I
500.- tout compris. I
Pour renseignements |
ou visite, seulement —_
dimanche dès 12 h.

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

Montre d'homme SUPER AUTOMATIC
Remboursement pour votre vieille montre
Notre prix pour vous seulement
Montre de dame SUPER AUTOMATIC

Fr. 98.
Fr. 30.
Fr. 68. ou lundi entier

027/7 49 25Fr. 108. -Montre de dame SUPER AUTOMATIC Fr. 108. - _______
Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30.- y A vendre
Notre prix pour vous seulement Fr. 78. — îS

BMW 1800 TIEnvoyez-nous, s il-vous-plait , votre vieille montre, en indiquant celle que vous désirez I •""« IOUW II
recevoir; cette nouvelle montre vous sera expédiée par retour. Pas de risque: c'est I . ,
un produit suisse de marque, AVEC UN MOUVEMENT A ANCRE I x ïï[j^e àtê - hive
J.+ L. SCHUMACHER (anciennement: Jos. Bleuler) Langstr.120 , 8004 Zurich (sect. 46) M Bas prix
Faites comme des milliers ont fait avant vous: échangez; les réparations sont main- I
tenant presque toujours plus onéreuses ! Tel- n25/4 2* 53
=>* ** ** ™ >._ _ W aaw _,, M >h«««»  ̂ «>™*»

Commission professionnelle valaisanne
pour les cafés-restaurants et hôtels

Cours accéléré
de service

du 18 au 28 novembre 1974, au château Bellevue
à Sierre

Horaire des cours : du lundi au vendredi
de 8 h. 15 à 16 h. 30
Samedi et dimanche libres

Prix : Fr. 300.- (y compris les repas de midi + 1 exemplaire du livre « L'Art
de bien servir », d'une valeur de Fr. 35.-)

Peuvent s'inscrire à ce cours :
TOUS LES JEUNES GENS, JEUNES FILLES ET JEUNES FEMMES QUI DESIRENT SE RECY-
CLER ET ACQUERIR RAPIDEMENT LES BASES QUI LEUR PERMETTRONT DE TRAVAILLER
DANS LA RESTAURATION ET L'HOTELLERIE. 

IW«I--«I

Une attestation est délivrée, à la fin du cours, par la Commission professionnelle valaisanne.

Coupon à découper et à retourner à :

COMMISSION PROFESSIONNELLE VALAISANNE
pour IM cafés-restaurants et hôtels
Rue Chanoine-Berchtold 7, 1950 SION
Tél. 027/2 47 47

Je m'inscris pour le cours de service, du 18 au 28 novembre 1974
Unm • __. PrÂnnm •

Adresse :

NPA/Ueu

GENEVE
23 oct.—3 nov. 1974

___¦__¦__! _ LJ

Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26

ouvert pour vos
rédits personnels

Banque Aufina
2, rue du Scex

1951 Sion
Tél. 027/22 95 01

Passez à nos guichets
ou téléphonez-nous.

Un crédit de la Banque Aufina est un crédit ¦¦̂ ¦"¦¦" m^
mm *" ¦¦¦ m̂mm mmm

" ¦B™™1

suret loyal. Les conditions sont clairement ICOUDOn 44définies et, en cas d'incapacité de travail prolon- I *^
gée, une assurance paie les mensualités pour vous. ¦ Je désire un prêt personnel de Fr. 

Ou encore, remplissez sans attendre le | remboursable en 6/9/12/15/18/24 mois 
coupon ci-contre et expédiez-le à la Banque 
Aufina. En peu de temps, l'argent désiré est à votre I Nom
disposition. I 

Prénom

¦ _ne I Ruepanqueaurina : N0 P0Sta , 
Ili ____ iii_li__illiiIIlilï= ^̂ =|g=illllI _ | Date de naissance 

à COftre OUVert I Signature 
Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses tmmm ¦¦__¦ _¦_¦_. ¦¦_¦_§ mmmm _p_H_i a_a_w_.

>_

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111



Les jeunes a échapper au monde
hallucinant de la drogue

Cependant , puisque c'est notre mo-
de d'expression, nous devrions avoir la
pudeur de l'utiliser selon son génie

coupe avec panache et battre le leader

a&c&!<&i»»<^=riftcft=.â .»-->-«̂ ^ activités du groupe , il lui ottre la
possibilité de vivre une dynamique du

Lausanne, 20 h. 30. On sonne au numéro 1̂ 9, à l'entrée d'une maison sise provisoire, d'appliquer et de réajuster
dans le chemin du Levant. Oe l'intérieur, on ouvre la porte. Une adolescente est chaque jour ses notions de partage, de
là qui entre, hagarde, portant le masque de son désarroi et de sa détresse ; de sa tolérance. Il lui permet surtout de se
déchéance aussi. C'est une droguée. montrer tel qu 'il est. Au-delà du

On l'accueille gentiment, sans lui poser de questions, parce qu'on sait bien symptôme drogue, et de n 'importe
de quoi il en retourne. Cette fille ne sait plus où aller, sinon ici, car elle est venue quelle autre expression d'une diffi-
une fois déjà. Elle n'ignore pas que le Centre d'accueil du Levant fonctionne culte profonde, le centre désire réso-
vingt-quatre heures sur vingt-quatre et que la porte est ouverte à tous les lument ne pas uniquement s'attacher
malheureux de son genre : déboussolés, paumés, errants, en quête d'un toit, à la aux signes, mais aux causes.
recherche d'un refuge. Il en est venu d'autres, la veille ; il en viendra encore - Dans quelle proportion les jeunes
demain. J'y suis allé hier. Pas pour les mêmes raisons. toxicomanes parviennent à se tirer

d'affaire chez vous ?
- Deux, principalement : le dépan- - Environ 30 %. Il est évident que

nage, soit la possibilité de venir ici à les chances diminuent quand la toxi-
i_éj_\ Wjk court terme ; il en vient deux à six par comanie est avancée.

jour ; la prise en charge avec traite- -,
ment des drogués devenus dépendants Au Népal et en Inde
des drogues majeures ; ils sont quinze _ 

Quel est le nombre de jeunes ré
_

en ce moment en résidence pour plu- cupérés par vous au Népal et en
sieurs mois. j n£je ?

M. Lierre Rey, le jeune et dévoué
directeur.

Avec M. Pierre Rey
directeur du centre

Le Centre d'accueil du Levant mé
rite d'être mieux connu. C'est pour le par un problème , de drogue , et qui
faire mieux connaître qu 'une visite resteront plusieurs mois au centre
s'imposait , de même qu 'un dialogu e d'accueil. Ce sont eux qui composent
avec M. Pierre Rey qui en assume la cette communauté . thérapeutique ,
direction avec beaucoup de compé- pour prendre une expression courante
tence et de doigté. (on devrait plutôt parler de tentative

M. Pierre Rey a une formation tres
complète d'éducateur. U a œuvré dans
des institutions traditionnelles , puis
est entré au service du tribunal des
mineurs.
- Je me suis intéressé à l'action

éducative dans sa réalité. Comme
nous ne disposions que d'établisse-
ments officiels où des spécialistes tra -
vaillent d'après des critères de sélec-
tions déterminés, il fallait envisager la
création d'un centre ouvert aux ado-
lescents en difficulté , aux inadaptés, à
ceux qu 'on appelle les marginaux .

80 % de toxicomanes
Au sein d'une commission d'étude

pour la prophylaxie de la toxicoma-
nie, nous avons étudié cette affaire...
- Qui est sur pied et semble bien

remplir sa mission. Les jeunes qui
sont-ils ?
- Ce sont ceux qui refusent les nor-

mes de vie établies, qui ont d'autres
critères de référence, qui ne sont pas
ou plus touchés par les services so-
ciaux ; des jeunes rejetant aussi très
souvent toute intervention tradition-
nelle telle que la psychiatrie ou le mi-
lieu hospitalier , qui vise - selon eux -
à leur récupération. En fait , le 80 % de
notre clientèle sont des toxicomanes
ou des toxicophiles.

L'idée de ce centre a donc précédé
la constitution d'une association
privée qui a entamé des pourparlers ,
puis des relations avec les autorités et
les milieux juridi ques , policiers et mé-
dicaux ; qui a également sensibilisé
l'opinion et informé le public aussi
largement que possible. Nous avons
beaucoup apprécié l'attitude des au-
torités qui ont accepté de cautionner
et de subventionner l'expérience que
nous leur proposions.
- Donc la confiance règne à tous

les niveaux...
- Des accords importants ont pu

être conclus, notamment avec les bri-
gades spécialisées de la police (mi-
neurs et stupéfiants) concernant les
cas des jeunes en fugue , des toxico-
manes. La police n 'intervient pas dans
le centre d'accueil. Ce dernier point
est une condition sine qua non pour le
bon fonctionnement du Centre et de
la ferme que nous exploitons conjoin-
tement.
- Si je comprends bien , ce centre a

plusieurs fonctions.

toxicomanes apprennent

- Avec l aide d'une fondation pri-
T -onv cs.li.tir.nc nncîti.roc vée, nous en avons ramené une quin-

v zaine. Ce sont des jeunes qui partent
- Comment dépanne-t-on un jeune dans de l™ mauvaises conditions en

être en détresse ? crovant aller vers Ie " Parad'S »• C'est
- La porte est ouverte à ceux qui .__ 

I

ont fait une fugue ou souffrent d'un
conflit familial , qui sont sans travail
ou sans logement. C'est la solution à
court terme d'une durée d'un à trois
jours permettant aux responsables du
centre d'apprécier la situation de l'in-
téressé et d'effectuer, avec son accord
seulement, les démarches nécessaires
pour le remettre dans le circuit.

Les résidents constituent le noyau
communautaire, formé par des jeunes
qui viennent , motivés pour la plupart

de partage communautaire qui , lui , est
thérapeutique). Ce sont les résidents
qui , avec le groupe des éducateurs ,
animent la maison. Ensemble se fait
l'entretien, la cuisine, la lingerie,
l'accueil aussi.
- Tout cela coûte cher. Comment

vous en tirez-vous ?

Autogestion
- Le centre doit autogérer en partie

son budget « alimentation ». La parti-
cipation pratique ou financière est
obtenue soit par un travail , souvent à
temps partiel , à l'extérieur, soit par
une activité dans les ateliers du centre
où sont confectionnés des bijoux , des
émaux , des bougies, des tissages, etc.
Ces objets sont vendus au marché. Le
revenu est partagé entre « l'artisan »
et la caisse du centre d'accueil.

Depuis quelques mois, nous avons
créé une petite entreprise de nettoyage
et de déménagement.

Et puis, il y a la ferme qui accueille
un groupe de huit personnes où l'on y
fait de la culture maraîchère, de l'éle-
vage de poulets et de lapins. A la
ferme, les séjours sont de plus longue
durée ; on y reçoit essentiellement des
« junkies », jeunes toxicomanes s'in-
jectant des drogues par voie intravei-
neuse.

Selon l'état de dépendance du toxi-
comane aux drogues majeures , il a la
possibilité de suivre une cure de
désintoxication sur place. Cette der-
nière se fait en collaboration avec un
des médecins du Drop-in de
Lausanne.

La vie du groupe
- Cette vie en groupe présuppose

de longs dialogues.
- Les discussions sont un point

vital , en effet. C'est dans le cadre de
celles-ci que se décident le mode de
vie de la maison, la répartition des
tâches et des activités, l'admission ou
le départ des résidents. On y aborde les
conflits quotidiens , les problèmes plus
personnels, tels que les rechutes, les
motivations des toxicomanes, le rôle
du médecin, le rôle de l'éducateur. Le
groupe doit pouvoir traiter les sujets
les plus divers, et ce, librement, cha-
cun s'exprimant à sa manière. C'est le
thermomètre de la vie intérieure du
centre ; il est indispensable.

Pas de « prise en charge »
Au contraire de l'institution habi-

tuelle, de l'hôpital psychiatrique, voire
même de la prison, le centre d'accueil
refuse une prise en charge intégrale
du jeune. Dans la dimension commu-
nautaire, il le « responsabilise » petit à
petit ; par le fait de participer aux

ËÂ
Après les accidents heureux du prin - meilleur et du pire, mais généralement

temps qui ont porté très haut le renom assez confortable et tranquille,
vaiaisan par la grâce d'exploits sensa- Qui se satisfait du moindre compli-
tionnels, le FC Sion reprend insensi- ment, le recherche avec avidité et s 'en
blement sa place dans la coohorte des gargarise avec délices,
clubs fanions du football suisse. Et qui, vite blasée, lâche son hochet

Si tout va bieii, c 'est-à-dire si l'en- pour courir après d'autres mirages. ,
semble sait dominer sa fatigue et, par
un esprit d'équipé intact , conjurer la _ . , .,
noire malchance de ce championnat, wu csl pius giavc
le nom de la capitale brillera encore
cette année en 7e ou 8" place de LNA. En attendant que les Saudan, les

Si tout va bien Collombin et autre Zurbriggen (pour
Car nous avons connu déjà ces re- employer le style des chroniqueurs déjà

tours de fête où, après avoir remporté mentionnes) nous fassent (esp érons-
la coupe et remué ciel et terre en Hel- te •'/ oublier les déconvenues des equi-
vétie Dar l'exnlosion incontrôlée de P^ du sport-spectacle, jetons un re-l/H-tt- fJ i . i l ( a..v//ia/j,u/, I K L.D I I U L;IL- . <,< _

f* t_»t/C- /l/»C, I t L f U O  U-Lf UtlO UlUUl-C U C f l l ~  *» ' '

blement une saison pour aller nous 1ue to encore nous montrons une
reposer en LNB. ^__HH_B_^_-_H__.__H_H_I

Ce que j 'en dis, bien sûr, n 'est nul- M 7Îf ŵŒŒm *tt f z if i ii î
lement pour blesser quiconque mais HU||||tltBHltîÉBH_É_Hfl_i_i_H_l_fl
bien pour stimuler des ardeurs et aider .
de valeureux sportifs à surmonter les déplorable propension au jeu de la
dures réalités d'une vie professionnelle balançoire,
semée d'embûches Une recente information permett ra

Notre grand club sédunois est en d'accrocher le grelot,
effet à l'unisson de notre tempérament Nous avons tous lu avec Plamr<
vaiaisan. Quels que soient les merce- même avec fierté si ce n est avec un
naires à qui nous confions la défense bnn d'orgueil, que le Valais venait en
de notre « honneur national », qu 'ils *ête des cantons romands pour la con-
viennent du Nord, du Sud ou de l'Est, naissance et la pratique de l 'ortho-
ils ont vite fait de prendre l 'humeur de
leurs camarades indigènes.

Depuis le temps que je suis (sur le
papier, je le reconnais, et en « amateur
pur ») les vicissitudes de la formation,
fe  m'émerveille de constater la régula-
rité du mouvement de balançoire qui
l'anime.

Haut, bas ! Haut, bas !
La détente suit immanquablement

le moindre succès, comme si celui-ci
était acquis pour toujours et dispensait
de maintenir l 'e f fort .  Le jeu flotte , le
souffle manque, l'esprit n 'y est pas et
les meilleurs s 'épuisent sans pouvoir
réaliser.

Et l'on accuse le poteau, l'adver-
saire (quand même !) ou la poisse.

Je dois à la vérité de relever que nos
chroniqueurs sportifs ont tout de
même le courage de dire ce qu 'ils pen-
sent et, tout en évitant d'assommer les
coupables, savent à l'occasion faire
preuve de sévérité en leur sonnant les
cloches. C'est méritoire et le profane
que je suis leur tire son chapeau.

En fait , à y bien regarder, nos gars
sont capables de coups de tête impré-
visibles qui les font triompher dans les
rencontres les p lus difficiles (gagner la

invincible) alors que leur niveau,
moyen dans la catégorie qu 'ils occu-
pent, les oblige à une vigilance qu 'ils
ne devraient jam ais abandonner, mê-
me devant des équipes d'un degré
inférieur.

A l'image de toute une population ,
enthousiaste et spontanée, capable du

La ,« maison de l'espérance »
l'enfer qu'ils trouvent. Les popula-
tions, partout - à Katmandou tout
spécialement - rejettent les hippies,
plus encore ceux qui s'adonnent à la
drogue. Soit au Népal , soit en Inde, ils
se plongent dans une effroyable mi-
sère morale, physique et psychique.
Mais attention, des jeunes voyagent
sans toucher à la drogue, donc il ne
faut pas les mettre tous dans le même
panier, même s'ils vont dans les
régions dont nous parlons. C'est très
important ce que je vous dis mainte-
nant, car il est inutile d'affoler des
parents. Il est suffisamment triste de
savoir que ce sont des j eunes intoxi-

zard sur d'autres obj ets p our constater

graphe.
C'est flatteur, à n 'en pas douter.
Est-ce mérité ?
Là gît le lièvre.
La réputation de notre enseigne-

ment p rimaire n'est plus à faire. Nous
savons pertinemment que nous n 'a-
vons pas à en rougir. Tant pour le zèle
des maîtres que pour l'acquis des élè-
ves.

De tout temps (soit depuis l 'insti-
tution de la scolarité obligatoire) l 'é-
cole primaire s 'est fait une g loire d'ap-
prendre à écrire correctement et à
compter sans faute.

L'orthographe et le calcul, oral entre
autres, en ont été longtemps l'apa-
nage.

Aujourd'hui il en subsiste donc
assez pour nous valoir la mention.

Cependant...
Qu 'on me permette d'émettre quel-

ques réserves sur l 'état futur de nos
mérites au vu des réalités présentes.

Désaffection regrettable
// est un fait qu 'on peut difficile-

ment nier : l'orthographe se perd ,
même,chez nous.

C'est pour le moins étrange puisque
nos enfants apprennent à lire, à com-
poser et à écrire... depuis l'école en-
fantine déjà. Or l'on est surpris, très
désagréablement, de voir combien il
est difficile ensuite d'obtenir d'eux,
même au niveau de la maturité, qu 'ils
appliquent correctement les règles élé-
mentaires de la grammaire.

Je veux bien que le français soit une
langue difficile à manier (je dis bien le
français et non le bachi-bouzouk

le Centre d'accueil du Levant.
qués avant de partir que l'on retrouve
dans un état morbide, ou presque.

L'unique centre en Suisse
Conduit intelligemment, avec beau-

coup de dévouement, de cœur et de
générosité par une équipe fermement
décidée à mener à bien une entre prise
délicate entre toutes, unique en Suisse
dans son genre.

Les jeunes que j'ai rencontrés me
semblaient parfaitement heureux
d'avoir quitté le monde hallucinant de
la drogue pour revivre dans celui
qu'ils avaient perdu. f.-g. g.

qu on nous sert trop souvent par le
truchement des moyens modernes de
communication).

D'où vient le mal ?
D'un relâchement général autour de-

nous, bien sûr, mais aussi d'une insuf-
fisante assimilation à l'origine.

Pressés par des programmes de p lus
en p lus lourds, sollicités par des dis-
ciplines plus attrayantes, séduits par
de nouvelles techniques d'acquisition
des connaissances, tiraillés enfin par
des obligations de recyclage indispen-
sable, les enseignants, en nombre tou-
jours p lus grand, en viennent à ne
plus pouvoir consacrer assez d'atten-
tion aux discip lines de base, la lan-
gue maternelle en premier lieu.

Paradoxe : l'école primaire élargit
de plus en p lus son champ d'action au
détriment des connaissances qui ont
motivé sa création.

On rétorque, naturellement et à bon
droit, que la plupart des enfants n 'i-
ront pas au-delà du temps obligatoire
de scolarité et que, par conséquent, il
est bon de les instruire assez large-
ment.

Ce n 'est vrai que partiellement car,
depuis belle lurette, les écoles profes-
sionnelles leur dispensent une science
assez étendue, complément efficace
du bagage primaire.

Le mal, semble-t-il, réside dans une
émulation mal dominée qui pousse
tout le monde, parents et responsables
à tous les niveaux, dans une course
contre la montre. De là vient que l'on
avance dangereusement l'âge de l'ini-
tiation aux différentes disciplines, ce
qui permet à l'élève, au sortir de l'é-
cole primaire, de savoir beaucoup de
choses... superficiellement.

Plus tard, s 'il continue les études,
les programmes secondaires lui paraî-
tront insipides, ayant été déflorés par
une initiation hâtive et incomplète.
La nécessité d'en approfondir les don-
nées sera jugée superflue et fasti-
dieuse.

Cela s 'avère aussi vrai pour la lan-
gue maternelle à l'étude de laquelle
l'élève rechigne désormais, pensant en
savoir assez.

Ainsi, au moment où il aborde la
littérature et l'étude de la pensée, il a
la surprise de constater que les bases
sur lesquelles il doit fonder son ex-
pression sont incertaines.

Si l'on continue de la sorte, nous ne
pourrons pas prétendre encore long-
temps au titre de champions d'ortho-
graphe et nous rejoindrons sans gloire
d'autres cantons qui, déjà , se mordent
les doigts pour avoir abandonné la
rigueur des discip lines primaires pour
les mirages d'une école exagérément
« permissive ».

Maurice Deléglise



Si vous êtes né le

26. Succès dans une démarche qui vous
tient à cœur. Vos nouvelles initiati-
ves prendront du relief, persévérez
dans la voie que vous avez choisie.

27. Sur le plan sentimental, la chance
vous favorisera. Succès inattendu
sur le p lan professionnel.

28. Vos sentiments seront guidés par un
idéal élevé. Dans la préparation
de votre avenir commun, faites con-
fiance à l'être aimé.

29. De très grandes satisfactions profes-
sionnelles vous attendent. Ne
manquez pas de vous tenir au
courant de l'évolution de votre
carrière.

30. Votre situation évolue de façon
satisfaisante, et des succès inat-
tendus et réconfortants sont
proches.

31. Succès dans une démarche qui vous
tient à cœur et dont le dénouement
sera favorable à la personne que
vous aimez.

I. Vous aurez l'occasion de faire la
connaissance de personnes très in-
téressantes qui auront une influ-
ence certaine sur votre avenir.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Attendez-vous à quelques contre-cou-
rants dans votre ¦ vie sentimentale.
Sortez et voyez des gens, mais soyez
prudente. Vos collaborateurs peuvent
vous trouver têtue et difficile à com-
prendre. Recherchez les activités coopé-
ratives car vous aurez besoin de leur
aide. Evitez les dépenses impulsives.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Oubliez une parole un peu vive qui
vous aura blessée. Attachez plus de
prix aux actes qu 'à ce qu 'on peut dire.
Les sentiments qu'on vous porte n'ont
pas changé, restez confiante. Vous
pourriez entrevoir une excellente occa-
sion matérielle, mais surtout ne
brusquez rien.
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BËLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Ne confondez pas provocation avec
déclaration. Une personne exerce sur
vous, actuellement, une séduction qui
vous laissera déçue sur le plan sen-
timental. Ne retardez pas plus long-
temps la réalisation d'un projet. Vos
idées sont excellentes, mais doivent être
mises en pratique.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous n'avez aucune raison d'être
inquiète. Votre besoin de tendresse et
de protection sera merveilleusement
compris par l'être qui vous est cher.
Vous êtes très proche de la réussite. Ne
laissez pas échapper les occasions pou-
vant vous la procurer plus rapidement.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Gardez vos projets sentimentaux se-
crets de façon à ne pas les voir contra-
riés au dernier moment. Vous n'êtes
pas entourée que d'amis et vous devez
vous montrer méfiante. Les circons-
tances vous conduiront vers de nou-
veaux horizons qui correspondront tout
à fait à vos dispositions et à vos goûts.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Consacrez plus de temps à votre
foyer que vous avez quelque peu
délaissé ces derniers temps. Laissez
chacun dire ce qu 'il pense, vous n'avez
pas forcément toujours raison. Soignez
la présentation de votre travail mais ne
vous laissez pas distancer en vous
noyant dans les détails.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vous ferez probablement une ren-
contre qui vous fera plaisir. Une révéla-
tion transformera vos sentiments. Vous
pourrez vous laisser aller à votre ten-
dresse et à votre estime. Ne jetez pas le
manche après la cognée. Mettez plutôt
de l'ordre dans vos affaires et dans vo-
tre courrier.
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VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Ne laissez pas votre imagination vous
entraîner trop loin. Mesurez bien ce qui
est possible à réaliser et ce qui n'est
qu 'une illusion. Approfondissez tout ce
qui se rapporte à votre métier. Vous
pourriez avoir un avancement , une
nette amélioration de situation si vous
faites un effort supplémentaire.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous recevrez de bonnes nouvelles
qui vous apporteront d'agréables sur-
prises. Vous allez sans doute revoir des
amis que vous aviez perdus de vue. Ne
soyez donc pas fâchée si vous devez
changer vos plans en ce début de se-
maine. Excellent moment pour vous oc-
cuper de vos soucis domesti ques.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Donnez à vos proches l'affection
qu'ils réclament, montrez-vous plus
tendre. Votre attitude est souvent froide
et peut passer pour de l'indifférence.
Très bonne semaine pour faire avancer
vos affaires sur le plan professionnel.
Vos chefs seront désormais réceptifs
pour apprécier vos qualités.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Heureux changement dans votre vie
sentimentale. Vous recevrez une nou-
velle qui vous comblera de joie. Sachez
payer de retour la tendresse qu 'on vous
offre. Persévérez dans la voie que vous
avez choisie. Travaillez calmement ,
sans à-coup et, surtout, gardez votre
optimisme.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)
Des arrière-pensées viendront trou-
bler votre paix. Ne restez pas dans le
doute. Demandez une franche explica-
tion, et tout rentrera rapidement dans
l'ordre. Vous serez en mesure d'amélio-
rer considérablement votre situation fi-
nancière si vous faites en temps voulu
le geste qu'on attend de vous
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HannlM-Lithlnée S.A. Sources minérales

Un homme a été poignardé dans le dos au lieu marqué d'une croix. Il travaillait à la
ville A et rentrait chez lui à la ville D, en empruntant , à pied , le raccourci. Les traces rele-
vées par Snif prouvent que son agresseur n 'était pas embusqué , la victime a été frapp ée par
surprise, en marchant.

Il y a deux témoins suspects qui ont également emprunté le même chemin et
également à pied.

L'un, Dupont , travaille à C et rentrait chez lui à A. U est obligé de prendre le
raccourci , car les parties grisées du plan sont des marais impraticables.

L'autre , Durand , travaille à B et rentrait chez lui à D. Chacun d'eux déclare avoir
découvert le cadavre sur le chemin , n 'avoir pas vu l'autre , et s'être précipité à la ville B, la
plus proche, pour alerter les gendarmes.

Snif établit très vite que le coupable ne peut être que Dupont ou Durand. Mais
lequel ?... Snif le sait déjà et, accusé, l'homme avouera rap idement.

Réfléchissez, observez, et, vous aussi , vous saurez qui a été arrêté par Snif.
Réponse à notre dernière énigme :

1. « Il faisait déj à grand jour » contredit : « il n 'y avait pas de lumière à la fenêtre ».
2. « Changer les litières , préparer la nourriture de tant d'animaux » contredit : « j' ai été

absent seulement un quart d'heure » .
3. « Son bol de café était répandu à terre » contredit : « je suis revenu pour préparer

le café du patron ».
4. « Mon patron a été frappé par surprise » contredit : « a menacé mon patron pour qu 'il

lui indique la cachette ».
5. « Il n'y avait aucune trace de lutte » contredit : « l'homme l'a abattu au cours de la

lutte ».
Ont donné la réponse exacte : frère Vital , Saint-Maurice ; Jacques de Croon ,

Montreux ; Pierre-André Saillen , Monthey ; Pierre Poulin , Crans ; Muriel Nanzer , Bienne.

Concours permanent
Problème N° 156

Garen Yacoubina, Genève
inédit dédié aux solutionnistes

du Nouvelliste
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Mat en trois coups

Blancs : Rc4/ Th6/ Fd2/ et h 7/ Cc5/
pions g3 et h3.

Neirs : Re5/ Tc7/ et e7/ Fai/ Cel/
pions c6, f4 et g5.

La solution est à envoyer à la rédaction
du NF, rubrique « Echec et mat », case
postale, 1951 Sion, jusqu 'au samedi 2 no-
vembre 1974.

Solution du problème N" 155

1. Ff7 (empêche Da7 et menace Cb3)
si 1. ... D ou T xd3 ; 2. Cxd3 mat
si 1. ... Tb8 ; 2. Cb3 ou Tdl mat
si 1. ... Txe2 ; 2. Cxe2 mat
si 1. ... Rgl ; 2. Cb3 mat.

Le coup 1. Te3 ? qui menace 2. Ce2 est
réfuté par 1. ... Rgl. Le coup 1. a4 ? qui
menace 2. Ca2 est réfuté par 1. ... Da7.
Enfin le coup 1. Fe6 ? est réfuté par 1. ...
Da7. Enfin le coup 1. Fd5 ? est réfuté par
1. ... Da7.

Les lecteurs suivants sont crédités de un
point pour le concours permanent : Mmes ,
MM. R. Pralong, Evolène ; Michel Pochon ,
Vernayaz ; Véronique Saudan , Bovernier ;
André Biollay, Massongex ; Jacqueline An-
tonioli, Massongex ; Jérôme Loreta n, Ran-
dogne ; Jean-Baptiste Delléa, Monthey ;
Serge Barman, Saint-Maurice ; Thierry
Gauderay, Lausanne ; Brigitte Longerich ,
Cheserex, VD ; Thierry Oft , Meyrin , GE ;
Charles Gollut, Massongex ; Francis Bour-
geois, Lausanne ; Jean-Luc Constantin ,
Ayent.

A ajouter aux solutionnistes du
problème N° 154 Jacqueline Antonioli ,
Massongex ; André Biollay, Massongex ; et
Jean-Luc Constantin, Ayent. Un point est
accordé à M. Garen Yacoubian pour son
problème.

Martigny I - Martigny II 5,5-2,5

Les reserves ont oppose une bonne ré-
sistance à la première équipe, championne
valaisanne de la saison écoulée. Voici les
résultats individuels :
O. Noyer - R. Rouiller 1-0
J.-P. Moret - C. Filliez 1-0
J.-M. Closuit - S. Métrai 1-0
M. Bovisi - B. Pignat 1-0
J.-P. Gaillard - R. Barman 0-1
A. Broccard - G. Darbellay 1-0
Y. Closuit - C. Payot 0-1
P.-A. Veuthey - S. Barman 0,5-0,5

Tournoi éclair d'Ovronnaz

Cet après-midi à 15 heures à l'hôtel du
Grand-Muveran à Ovronnaz aura lieu la 3e

édition du tournoi éclair , organisé par les
clubs d'échecs Bois-Gentil de Genève et de
la station locale. Un programme de loisirs
a été mis sur pied à l'intention des per-
sonnes qui passeront leur week-end dans
la station valaisanne. Les visiteurs sont les
bienvenus. L'entrée est libre.

Olsommer - lecteurs
30' coup des lecteurs : abandon.

Ces derniers félicitent l'ancien maître
sierrois de sa victoire. M. Olsommer com-
mentera dans les colonnes de notre rubri-
que cette partie dans une prochaine édi-
tion.

Position à l'abandon.
Blancs : Rgl/ Tc8/ Fe2/ Fh6/ pions

e3, g2 et g4.
Noirs : Rg8/ Tc5/ Cf7/ pions b7, e7, g5

et h7.
La reprise de la tour en c8 par les noirs

est inutile. Ces derniers perdent en effet
une pièce par la suite 30. ... Txc8 ; 31. Fc4,
Txc4 ; 32. Ta8 + , Cd8 ; 33. Txd8 + , Rf7 ;
34. Fxg5.

Championnat suisse individuel
à Wettingen

Un compte rendu a paru dans les co-
lonnes ordinaires de jeudi.

IIe Tournoi national éclair
de Bienne

Le club d'échecs Oméga organise à
Bienne son 2e tournoi national des parties
rapides le dimanche 24 novembre 1974.

La participation est limitée. Seuls les 120
premiers joueurs annoncés seront retenus.
Des prix en nature pour une valeur de
6000 francs dont six montres récompense-
ront les meilleurs.

La finance d'inscription de 12 francs
ainsi que l'inscription elle-même doivent
être envoyées jusqu 'au 19 novembre à M.
R. Maître, rue Stampfli 130, 2503 Bienne.
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Tournoi d'automne 1974
La Fédération ouvrière suisse d'échecs

région Berne et Emmental organise le di-
manche 17 novembre 1974 à l'hôtel
Bahnhof à Trubschachen son traditionnel
tournoi d'automne. Les partici pants seront
répartis en quatre catégories : A, B, C, D.

Le tournoi se joue en six rondes au
système suisse avec un temps de réflexion
de trente minutes.

La finance d'inscription est de 5 francs
(3 francs pour les juniors). Les inscri ptions
sont à envoyer jusqu 'au 8 novembre à M.
Hans Thuner, Schenstrasse 39, 3008 Berne.

Bibliographie
Le système Winawer

de la française

La variante ouverte
par Francis Meinsohn

Dans cette variante, traitée dans le nu-
méro 19 dé la série des monographies du
joueur français , les deux adversaires se li-
vrent un combat sans merci : les
possibilités tactiques abondent de part et
d'autre.

L'étude commence après les coups 1. e4,
e6 ; 2. d4, d5 ; 3. Cc3, Fb4 (système Wi-
nawer) ; 4. e5, c5 ; 5. a3, Fxc3 + ; 6. bxc3,
Ce7 ; 7. Dg4.

La brochure est tirée au dup licateur. Elle
contient 8 pages de format 21 x 30. Prix : 8
francs français. Les commandes peuvent
être passées auprès de notre rubri que ou
directement auprès de M. F. Meinsohn , rue
Vauban 114, 69006 Lyon.

Karpov - Kortchnoi 2-0
Le score n'a pas évolué au cours des 12l

et 13' parties malgré un affrontement sans
merci. La 13e partie a atteint le nombre im-
pressionnant de 96 coups. Ce tournoi pré-
sente un grand intérêt thématique. En effet
lorsque Karpov a les blancs, la française
est presque régulièrement adoptée par
Kortchnoi tandis que lorsque ce dernier a
les blancs, Karpov adopte l'ouest-in-
dienne. Avis aux amateurs qui désirent
améliorer ces deux ouvertures !

Parties 142-143
Finale du tournoi des candidats

Moscou, octobre 1974

12' partie du tournoi

Blancs : Anatoly Karpov.
Noirs : Victor Kortchnoi.
Défense française.

1. e4, e6 ; 2. d4, d5 ; 3. Cd2, c5 ; 4. exd5,
exd5 ; 5. Cgf3, Cc6 ; 6. Fb5, Fd6 ; 7. 0-0,
cxd4 ; 8. Cb3, Cge7 ; 9. Cbxd4, 0-0 ; 10. c3,
Fg4 ; 11. Da4, Fh5 ; 12. Fe3, Dc7 ; 13. h3,
Ca5 ; 14. Fd3, Cc4 ; 15. Cb5, Dd7 ; 16.
Fxc4, dxc4 ; 17. Tfd l, Cf5 ; 18. Dxc4, Fxf3
19. gxf3, Cxe3 ; 20. fxe3, Dxh3 ; 21. Cxd6,
Dg3+ ; 22. Rfl , Dxf3 + ; 23. Rel , Dg3 + .

13' partie
Blancs : Victor Kortchnoi.
Noirs : Anatoly Karpov.
Ouest-indienne.
1. Cf3, Cf6 ; 2. d4, e6 ; 3. g3, b6 ; 4. Fg2,

Fb7 ; 5. c4, Fe7 ; 6. Cc3, 0-0 ; 7. Dd3, d5 ;
8. cxd5, Cxd5: 9. Cxd5, exd5; 10. 0-0,
Cbd7; 11. Tfdl , Tfe8 ; 12. Fe3, Fd6; 13.
Tacl , a5; 14. Dc2, c6; 15. Cel, Cf6 ; 16. Ff3,
Tac8 ; 17. Cg2, h6 ; 18. Ff4, c5 ; 19. Fxd6,
Dxd6 ; 20. dxc5, Txc5 ; 21. Dd2 , Ce4 ; 22.
Df4, Dc6 ; 23. Txc5, bxc5 ; 24. Ce3, d4 ;
25. Cc4, Da4 ; 26. Tdcl , Cg5 ; 27. Df5 ,
Cxf3+ ; 28. exf3, Fa6 ; 29. Cd6, Te7 ; 30.
Dxc5, d3 ; 31. Dd5, Db4 ; 32. Rg2 , Dxb2 ;
33. Tc6, De5 ; 34. Dxe5, Txe5 ; 35. Ce4,
Fb5 ; 36. Td6, f5 ; 37. Cc3, Fc4 ; 38. f4,
Tc5 ; 39. Rf3, Rf7 ; 40. Re3, Re7 ; 41. Tb6,
Tc8 ; 42. Tb7 + , Rf8 ; 43. Ta7 , Tc5 (ajour-
nement) ; 44. h4, h5 ; 45. a3, Fa6 ; 46. Rd2,
Tc6 ; 47. Td7, Fc4 ; 48. Cdl , Fb5 ; 49. Ce3,
g6 ; 50. Td5, Tb6 ; 51. Cdl , Rf7 ; 52. Cb2,
Fa6 ; 53. Ca4, Tc6 ; 54. Tc5, Te6 ; 55. Te5,
Tc6 ; 56. Cc5, Fc4 ; 57. Ca4, Fa6 ; 58. Tc5,
Te6 ; 59. Tc7 + , Re8 ; 60. Cc3, Tb6 ; 61.
Cdl , Te6 ; 62. Ce3, Tb6 ; 63. Tc5, Tb2+ ;
64. Rc3, Txf2 ; 65. Txa5, Fb7 ; 66. Rxd3,
Tf3 ; 67. Rd4, Rd7 ; 68. Cc4, Txg3 ; 69. a4,
Rc7 ; 70. Tc5 + , Rb8 ; 71. Ce5, Fe4 ; 72.
Tc3, Tgl ; 73. Rc5, Rc7 ; 74. a5, Tal ; 75.
Rb5 + , Rd6 ; 76. a6, Tbl+ ; 77. Ra5,
Tal + ; 78. Rb6, Tbl + ; 79. Ra7 , Rd5 ; 80.
Tc6, Tfl ; 81. Rb6, Rd4 ; 82. Tc4 + , Re3 ;
83. Ta4, Fa8 ; 84. Cxg6, Rf3 ; 85. Rc7 ,
Tfdl ; 86. a7, Rg4 ; 87. Ta6, Rg3 ; 88.
Ta3 + , Rg4 ; 89. Ta5, Tbl ; 90. Ta6, Tdl ;
91. Td6, Tal ; 92. Rb8, Fe4 ; 93. Td7 , Rf3 ;
94. Tg7, Ta6 ; 95. Rc8, Rg3 ; 96. Rd8 ,
nulle. G.G.

nos créations d'ensemble
dans un style «décorateur»

M A T E L A S



Un approvisionnement optimal en vitamines C
garantit une résistance optimale
La prédisposition aux refroidissements et à la gri ppe accentuée par la
pluie et le froid des mois d'hiver peut être combattue par l'absorption de
vitamines C.
10 tablettes de vitamines C sous forme de limonade gazeuse sont en vente
chez Migros aux prix de Fr. 1.- (arôme citron) et Fr. 1.10 (arôme orange)
20 tablettes de limonade gazeuse contenant 10 vitamines ne coûtent que
Fr. 2.50.I 

La Suisse a malgré ces subsides de la
peine cet automne à procéder aux ex-
portations habituelles, car son princi-
pal partenaire, l'Italie, est soumis à
d'importantes restrictions d'importa-
tions qui entravent le déroulement
normal du commerce.

Les actions spéciales entreprises en fa-
veur des personnes économiquement
faibles constituent également un
débouché raisonnable et utile pour
une partie de notre surplus de pom-
mes de terre. Chaque canton déter-
mine sur son territoire les personnes
pouvant bénéficier de cette action sur
la base des contributions AVS. Les
subventions nécessaires au déroule-
ment de l'opération sont également à
la charge de la Régie fédérale des al-
cools.
Au lieu d'investir des sommes impor-

tantes dans ies subventions à l'expor-
tation (qui se heurte de toute façon
cette année à d'importantes difficultés
d'ordre protectionniste), il serait
judicieux que la régie des alcools
mette quelque argent à disposition
pour l'organisation d'actions spéciales
sur l'ensemble du pays. Ces actions
permettraient de raviver et de pro-
mouvoir la consommation de pommes
de terre, d'alléger sensiblement le
budget familial et également de dimi-
nuer les quantités transformées en
fourrage (processus d'ailleurs lié à
d'importants investissements). La Ré-
gie fédérale des alcools devrait pen-
dant quelques semaines permettre
l'organisation d'actions de vente de
pommes de terre à prix particulière-
ment avantageux et ainsi une partie
de l'excédent pourrait être écoulée à
l'avantage du consommateur.

les pentes, de combiner et d'assortir
les couleurs selon le goût et l'humeur
du moment. Les tons chauds à dispo-
sition donneront à chacun la possibi-
lité de raviver et d'égayer les froids
paysages de l'hiver.
Les coopérateurs Mi gros ont trouvé
récemment en annexe à leur journal
hebdomadaire « Construire » un pros-
pectus illustré présentant quelques ar-
ticles de ce grand assortiment.
Afin de pouvoir se faire une idée plus
exacte des offres et des occasions
vraiment intéressantes, nous conseil-
lons à tous nos clients de faire sans
engagement un petit tour dans l'un de
nos MM et MMM. Notre personnel
spécialisé se tient en tout temps .
volontiers à disposition.
L'hiver semble vouloir prendre très tôt
pied dans nos régions, c'est pourquoi
il y va de l'avantage de chacun de
nous préparer aujourd'hui déjà les
prochains plaisirs de la saison froide.
A propos de skis : le saviez-vous déjà
que les coopérateurs Mi gros bénéficie-
ront cette année de réductions de prix
pour de nombreux skilifts et chemins
de fer de montagne ?

Pommes de
marché pour
La surface consacrée à la culture des
pommes de terre diminue chaque an-
née dans notre pays. En 1973, les
plantations de pommes de terre
s'étendaient sur 26 000 hectares , alors
que cette année elles ne couvraient
plus que 25 200 hectares. La quantité
de pommes de terre récoltées ne dimi-
nue pas pour autant , car on relève si-
multanément une augmentation du
rendement par hectare. L'année der-
nière, ce rendement s'élevait en
moyenne à 394 quintaux par hectare ,
alors que les estimations pour cette
saison permettent d'attendre un
rendement de 410 quintaux. La récolte
totale pour 1974 se montera probable-
ment à 1 003 000 tonnes. Une partie
de ces pommes de terre n'a pas
encore été récoltée en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques.
Qu'entreprend en réalité la Suisse
avec une telle montagne de pommes
de terre ?

Selon les données officielles, envi-
ron 430 000 tonnes ont été consom-
mées en 1973 (y compris les be-
soins de l'industrie alimentaire et
les quantités écoulées sous forme
d'actions spéciales) ; 60 000 tonnes

Grône ^̂ V^% .. . Apéritif
" "  ̂ M m M m M_aiY*Allir_ _a café du Commerce
Salle du collège _ _̂—^L_____F 

-__L M 

de la 
¦»¦*¦¦ W^llil 1C dès 10 h. 30

Dimanche 27 octobre W-mW L̂W ¦ ^_  ̂
Société de 

musique _ a
- Plaques de larddes 20 heures aux fromages du Valais «Conches» - Viande *****

EUROPE
MEUBLES

1

octobre
Dimanches
et lundis: 14 à llh.

En semaine:
8àl2 h. 14 à llh.

•

Ouverture

terre meilleur
tout le monde ?

I

ont été pour leur part utilisées sous
forme de semences, alors que
80 000 tonnes ont pris le chemin de
l'exportation. Le reste de la récolte
(environ 450 000 tonnes pour 1973)
est écoulé sous forme de fourrage
soit directement, soit par l'intermé-
diare d'usines de transformation.

Ainsi donc, jusqu 'à présent environ
80 000 tonnes de pommes de terre
étaient exportées chaque année. Ces
exportations ne peuvent toutefois s'ef-
fectuer qu'avec d'importantes subven-
tions de la Régie fédérale des alcools.
Pour 100 kg de Bintje par exemple, la
subvention se monte cette année à 24
fr. 20, frais d'expédition non compris.

Spaghetti aux œufs frais
Tipo W"- - des pâtes Migros de qualité
supérieure.

/ a. Paquet de 700 g 2.10
^MGKOSJ 2 paque,s

y m u LJmp  3.50 (îoo g = -.25 , 0)
^^._^̂  au lieu de 4.20

ï

«**_r"w

Parés pour l'hiver, des skis... à la tête
Tout ce que petits et grands sportifs

recherchent pour s'adonner à leurs
joies hivernales est actuellement pré-
senté dans les grands magasins
Migros. Des skis pour enfants avec fi-
xations de sécurité à câble aux skis de
descente munis d'un revêtement de
compétition transparent en P-Tex en
passant par le ski de fond en fibre de
verre, de la chaussure de ski coquille
aux botillons d'après-ski chaudement
fourrés, du pantalon de compétition
bien coupé à l'élégant ensemble de
ski, rien ne manque dans le vaste as-
sortiment Migros. A l'intention des pe-

tits, on a prévu les luges multicolores
et les bobs en matières plastiques ,
pour les futurs champions du patinage
les souliers adéquats et les crosses de
hockey et pour les admirateurs silen-
cieux du soleil des couvertures chau-
des et douillettes, des lunettes de so-
leil et des produits de protection so-
laire spécialement adaptés aux condi-
tions atmosphériques en altitude.
Ce prochain hiver verra scintiller tou-
tes les couleurs de l'arc-en-ciel, car en
effet l'équipement de ski est cette an-
née plus haut en couleurs que jamais.
Il s'agira donc, à la ville comme sur

LA RECETTE DE LA SEMAINE

fanthanïatten
meubles sa j j ±

1890 St. Maurice

I
•VV-__

l
__

Poulets
Optigal
suisses
Frais ou surgelés,
à un prix extrêmement bas !
Offre le kilo maintenant
spéciale 5 

au lieu de 5.90

Salade de poulet
Désosser un poulet et couper la
viande en petits morceaux réguliers.
Pour la sauce, mélanger 1 tasse de
mayonnaise, 1 tasse de crème fouet-
tée, le jus d'un citron , du poivre , 1
petite boîte de champignons et du
persil haché. Verser la sauce sur la
viande et garnir d'olives et d'œufs
cuits durs , coupés en quatre.

au



L'union entre la
0

De notre
envoyé spécial

SET

se fédérale
pour

I SION. - A

engazonnement judicieux , une autre
r_^_\ fois encore par la mise en place de

___l_Œ______M_i_^^ __B____^_^_i_^____a__Œ__-___B^^^^^a^y ^^m m  buissons et d'arbrisseaux. Ce tronçon
Après Chexbres, l'entrée du tunnel du Flonzaley mesurant 725 mètres. de l'autoroute du Léman semble en-

core vouloir rentrer dans le «cœur du

Mercredi prochain , 30 octobre, l'au-
tomobiliste vaiaisan qui se rendra à
Genève entrera sur l'autoroute à Vil-
leneuve pour en ressortir aux portes
mêmes de la cité de Calvin. Ce que
l'on considérait comme un rêve il y a
une dizaine d'années devient une réa- UN MERVEILLEUX TRONÇON première catégorie » que celui trop naie
lité grâce à l'ouverture du tronçon laconique en l'occurrence d'autoroute. 3. Connu - Le jugement de Dieu
Chexbres-Vennes. Le détournement Nous avons eu le plaisir de parcou- 4. Déprécier
de Lausanne est, lui , chose faite rir hier , dans les deux sens, le tronçon DU COUT... A LA JOURNEE 5. Fait mieux dans le changement
depuis longtemps déjà et en septem- qui fera l'objet aujourd'hui d'une jour- « PORTES OUVERTES » 6. Personnel - Mauvais plaisant

- bre dernier on ouvrait encore une née « Portes ouvertes »; et qui sera Hier seul sur ces U 5  km nous 
7- J^™"' * " Thint Co„n - Rn;,P „mquatrième piste à ce « giratoire » im- autorise a la circulation mercredi pro- nous sommes sentis un peu « perd u », tectrices 

P °te pro"
pressionnant. On peut donc ecrire ce chain : Chexbres - Vennes. Depuis de et puis à force de faire des tours et g ' Un msoir que l'union entre la Nationale 1 nombreux mois, nous contemplions des demi-tours sur place et dans tous 10. On reste sans ressources en étant arri-(Lausanne - Genève) et la Nationale 9 avec curiosité les deux trous noirs que les sens a la fois un peu triomp hant vé au bout des siens - Sont majors en
(Lausanne - Villeneuve) est consom- l'on apercevait en quittant l'autoroute mais aussi un peu coupa ble II faut  étant dans le commandement.
m
^' , ,, ¦ ¦ à Chexbres: les portes béantes du tun- reconnaître que la

'
diose est ïmpres- is^»^^^^^^^Certes nous autres Valaisans avons nei de Flonzaley ! Eh bien , désormais sionnante. Le paysage nullement tour- llWpiun peu le sentiment d e n  être que les nous savons qu 'après 725 m de menté semble s'assoupir après un gros MBlIfilJW T w^« garçons de course « dans ce mariage « nuit », a route débouche sur ouvrage et on a tout loisir de goûter H r fi l I M H l Iheureux. Mais habitues que nous som- un magnifique paysage 11,5 km de nmpi^sionnante force qui se dégage IMUJm Jâ»mes a nous faufiler entre Vernayaz et ruban gris se déroulent dans le de \>ensemble. 0n peu] aussi *

a
*

s 0_^-: .mfflSÉtâmBmVilleneuve nous n aurons désormais Lavaux dans une zone presque rési- être technicien; se rendre conpte de la »|*3______________________ .plus que 40 km pour nous réj ouir de dentielle. On aurait pu avoir des masse de ,abeur e représet!,tent cesparvenir enfin sur un véritable bou- craintes justifiées quant a l'environ- 115 km d.autoroufe. On peut encore
apprécier toutes les finesses d'un
éclairage, d'une signalisation , d'une
bordure et d'autant d'éléments que
dès mardi nous ne verrons plus qu 'en
« foudroyants profils », les yeux rivés
sur le « 130 fatidique » !

Cela c'est le but de cette journée de
samedi : permettre à tout un chacun
d'admirer un magnifique ouvrage créé

HKi par les hommes. Un trait d'union dont
.'Z~~ - ii.nnii n"l la fonction est peut-être avant toutia IUU _ IHJII c_ i p&ui-ciic aven u LUUI

de rapprocher ces mêmes hommes
toujours si pressés. Et puis , finale-
ment, il faut bien en parler : le coût
de ces 11,5 km est impressionnant.
Entre 8 à 10 millions le « km brut » et

L 'impressionnant pilier central du viaduc sur la Paudèze, 75 mètres de haut pour
415 mètres de long.

levard ! D'autre part, le chef du bu- pays ». Ici vous découvrirez une vieille
reau technique des autoroutes à Lau- ferme vaudoise, large, étalée, cossue,
sanne, M. Robyn , nous a dit hier : Un peu plus loin , c'est une maison-
« Désormais notre premier souci est nette aux couleurs vives qui vous rap-
d'activer le tronçon Villeneuve - Aigle pellera la tranquille vie rurale toute
que nous espérons bien ouvrir à la proche. Véritablement le tronçon
circulation l'automne prochain , ceci Chexbres - Vennes est l'un des plus
alors même que dès le printemps nous beaux parcours d'autoroute que nous
attaquerons les premiers chantiers connaissions en Suisse. En aucun mo-
entre Ollon et Bex en direction de ment monotone, façonné de main de
Saint-Maurice. maître et avec de très délicates atten-

tions pour l'environnement, il mérite
CHEXBRES - VENNES : plus le titre de « vue touristi que de

25 millions le « km fini » , soit 25 000
francs le mètre !

Ces chiffres paraissent énormes,
mais lorsque l'on sait les difficultés ,
spécialement géologiques , qu 'ont ren-
contrées les ingénieurs, on parvient à
les expliquer aisément. A ce sujet ,
qu'on nous permette de conclure et
d'exprimer une opinion personnelle ,
celle d'un conducteur :
- A la vue du magnifique ouvrage

réalisé et à l'audition de son coût (et
si ta surtaxe a i mportation allait réel-
lement aux autoroutes...), la « pilule »
du « litre à un franc » me paraîtrait
moins amère ! Il me semble qu 'une
telle réalisation mérite un effort en
précisant bien que cet effort , je préfé-
rerais le voir réalisé , par exemple ,
pour le tronçon... Saint-Maurice -tronçon... Saint-Maurice -
Brigue !

Ma
t commerçants
'j e  de trois inurs rl'p xn- I

merçants du Valais cen- .
leur maîtrise fédérale de |

mens, sept c
| Irai ont obte

I 
commerce de détail. Il s 'agit de M m" ¦
Marie-Thérèse Héritier (Savièse), De- *¦ nise Gay (Sion), et de MM. Fernand I

" Cretton (Martigny), Luc Herman J
I (Noës), Jean-René Luyet (Sion), Jean- \

I 
Bernard Pralong (Sion), Marc-André ¦
Vouillamoz (Isérables).

A tous nos félicitations.

Horizontalement
1. Ne revient pas sur sa façon de penser
2. Un premier avis reçu sur quelque

chose
3. Interjection - Préfixe - N'a pas été

lavé
4. On y fait son choix en toute quiétude -

Champion
5. De droite à gauche : changer de cou-

leur - Touring-Club vaiaisan
6. Ornements de tapisserie à grands plis
7. Se rendra - Un cordon de bourse
8. Du cuivre et du zinc
9. Le meilleur en son genre - Rendent

plus gai
10. Période - Propres.

Verticalement
1. La croix qu 'elle porte est rouge
2. Se cherche Dour combattre - Monnaie

Quel est le nom de ce village ?

Notre dernière photo représentait : Orsières et Reppaz vus de la route de Champex.
Ont donné la réponse exacte : Vincent Joris , Saint-Maurice ; Bernard Bruchez ,

Vollèges ; Marie-Laurence Balet , Le Châtelard ; Lisette Berthod , Sion ; Nathalie et
Stéphane Balet , Sion ; Clairette Rappaz , Sion ; Jacques Fellay, Versegères ; Frédéric , Lucie ,
Joël et Urbain Gaillard , Orsières ; Pierre et Jean-Paul Reuse , La Douay ; Micheline They-
taz, Praz-de-Fort ; Sandra Charrex , Petit-Lancy (GE) ; Marie , Josep h , Emmanuel , Syl-
vianne et Fabienne Carron , Fully ; Eveline Kessler , Veyras-Sierre ; Corine Tornay,
Orsières ; Anne Thétaz , Montana-Vermala ; Florence Rebord , Bovernier ; R. Cheseaux,
Bovernier ; Christine Fischbach , Martigny ; Henri Beth , Martigny ; Myriam Emery, Flan-
they ; Jean-Claude Cretton , Martigny ; O. Saudan , Martigny ; Claire-Lise , Agnès et Anne-
Sylvie Berthod , Praz-de-Fort ; Paul Saudan , Martigny ; Fernande Lattion , Liddes ; Danielle
et Marie-Claire Nicoud , Saint-Maurice ; Isabelle Tissières , Martigny ; Jean-Louis Favre ,
Orsières ; Antoine Luisier , Bruson-Le Châble ; Marynoël Dubois , Mart igny ; frère Vital ,
Saint-Maurice ; Nicolas Pannatier , Full y ; René Darbellay, Fontaine-Dessus ; Colette Droz ,
Prassurny ; Sébastien Pannatier , Full y ; Alain Couturier , Sion ; Danielle Posse,
Chamoson ; Anne et Philippe Curdy ; Roland-Norbert Froz , Prassurny ; Paola , Claude-
Yvan , Imelda Marcoz , Saint-Maurice ; F. Métrailler , Sion ; Bluette Nanzer , Bienne ; Noëlle
Lambiel , Riddes ; F. Denys, Lausanne.

Solution de notre dernière grille :
Horizontalement : 1. Permanence. 2.

Eboulis. Ru. 3. Rasée. Eros. 4. Ihs. Xérus.
5. Pieta. Insu. 6. He. Rn. Nées. 7. Radies.
8. Avoir. Ag. 9. Saunière. 10. Entendeurs .

Verticalement : 1. Périphrase. 2. Ebahie.
Van. 3. Rosse. Rout. 4. Mue. Traîne. 5.
Alexandrin. 6. Ni. Ed. 7. Eserine. Re. 8.
Runes. Eu. 9. Crosse. 10. Eus. Usages.

Ont donné la réponse exacte : Rose
Sierro, Bulle ; Marynoël Dubois , Martigny ;
Jacqueline Tornay, Marti gny ; Léonce
Granger , Troistorrents ; J. Moix , Monthey ;
Denis Rossier, Troistorrents ; Cyp. They-
taz, Nendaz ; Fernand Machoud , Orsières ;
Marie-Louise Currat , Sion ; Bernard Don-
net, Muraz-Sierre ; Colette Seeholzer , Mon-
they ; Pierre Poulin , Crans ; frère Vital ,
Saint-Maurice ; Jacques de Croon , Mon-
treux ; Michel Salamolard , Monthey ;
Blanche Roduit , Marti gny-Croix ; Mélanie
Bruchez, Sembrancher ; Daisy Gay, Sail-
lon ; Dyonise Vernay, Muraz ; Rosalie
Marclay, Monthey ; Marie-Thérèse Favre,
Vex; Eugène Cuenat , Sion; Mariette Vocat ,
Bluche ; Maria Rouiller , Troistorrents ; Cé-
cile Lamon, Flanthey ; Edith Clivaz , Blu-
che ; Domini que Frey, Genève ; Henri
Délez, Dorénaz ; Albano Rappaz , Masson-
gex ; Georges Bergier, Martigny ; B. Rey-
Bonvin , Montana-Vermala ; Pierre Kamer-
zin , Icogne ; G. Nanzer , Bienne.

9
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AWAG ne vous offre pas simple- JiK#_B
ment une solution pour chaque
problème d'aération - mais tou-
jours le ventilateur qu'il vous faut. H
Adressez-vous donc en toute <A f V
confiance à nos spécialistes *Vt;., H
expérimentés. "\ J
•* ""-a. votre fournisseur de " fUM-H
(AWAGJ ventilateurs. Riche est son expérience,
 ̂ ' riche son programme de vente.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mHmmr- le ventilateur mo-
jjjj nj r' derne, universel ettrès

castrement facile dans
les fenêtres et murs.

'y Diverses exécutions et

TEST GRATUIT

Garage Hediger à Sion
les 29 et 30 octobre 1974 HANOMAG

Des spécialistes d'usine seront à la disposition des propriétaires de
véhicules Hanomag-Henschel au

HENSCHEL
Afin de vous éviter une attente, nous vous prions véhicules militaires
de prendre rendez-vous par téléphone du9,OLjpe Daimler Benz
au 027/2 01 31

Deux raste s / ^ \̂  ___

% t , V 025/4 22 97 Jexposi tions >-—y
j  ROUte Nr^̂ ŜS^̂

l Massongex / IBFTH l̂î ." d MON THE Yl \̂ y 

• Facilités de paiement
• Livraison gratuite
• Reprise de vos anciens

meubles

($B)TURBINETTE
les ventilateurs à
pression de grand
rendement. L'idéal
pour aération par
gaines (un 0 de
115 mm suffit). Livra
bles avec filtre
retenant les matiè-
res grasses.

Les plus petits et les plus
modernes des ventilateurs
à encastrer. Fonctionnant
dans toutes positions, pour
WC , salles de bain, etc.
Donnent une combinaison
idéale avec nos interrup-
teurs électroniques tempo-

MINI-
TURBINETTE

Sensationnel ! B 1
Prix Rebell

Technique Rebell

Programme de skis
Rebell

et
Accessoires Rebell

avec
25% de réduction

Junior Rebell (120-160) dès
Racing Rebell 446

298
Souliers de ski Rebell dès 79.-
Bâtons de ski Rebell 29.-

Vente directe par

Quelques exemples de notre programme

Professeur de ski Rebell

Profitez
de nos

prix discount
ard-R

Place du Midi. Les Rochi
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HOTTES DE VEN TILATION
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VENTILA TEURS T°s p̂e

DE TOIT

Le Créateur
a conçu

de nombreux
types humains:ypes humains...
¦ M A ^

es «Spartiates», par exemple

.Le confort-repos sur mesure
-¦5___ _ _^ _«. _ . ___ Ils veulent coucher H dur , mais toutefois assez souple pour s'adapter

J l  
_ F _ f _ l  HH__P% _P_f_y «a la dure» , touj ours

&J9L9AVC avec la fenêtre ou-
¦ ¦ ¦ B B̂r ^^™ P̂ verte - 

même 
quand

¦ la nuit est glaciale. Mais
ÉtméÊ^WÂ  

pour éviter rhumatisme et
K _IK _i_f _ l_ f refroidissement , il leur faut
^HS^BJr ¦ 1̂ 1 un sommier capitonné.
Parce que ce capitonnage les isole du froid ou
de la chaleur. Quant à leur matelas, il doit être

<S> Type WSL
a.,,. . . _ >] le ventilateur mural pour

encastrement à fleur
d'enduit (invisible), à grand
rendement. Différents
types jusqu 'à 1700 m3/!,.
Conception et prix sans
concurrence.

exactement à la colonne vertébrale et soutenir
efficacement le corps. Ils exigent aussi que lecapi-
tonnage supérieur soit en laine vierge blanche,
parce que cette fibre natu- ^«SJSSWK
relie maintient la chaleur Amtfflffl ;'AAlill|
au corps. IÊ Allll
Renseignez-vous dans un ^. inrnn"A" 3
magasin spécialisé arbo- oUr tnuA Sj
rant l'emblème Superba. 1 m <¦¦ V_-__9_H5____

m sommeil plus sain • JA

Ventilateurs ra-
diaux silencieux
et robustes, offrant
de réels avan-
tages. Construits
pour les besoins
suisses. Diverses
grandeurs avec
tous aces, pour

1/741 Groupe de forme
esthétique, prêt au
raccordement ,
avec filtre , etc. pour
incorporation
dans les cuisines
combinées.
Réglage en continu
avec interrupteur à
2 positions et com-
mande à retarde-
ment, selon.désir.

meilleur soutien, pour un sommeil plus sain

4ml

unemise et
aquette, c'est une

promesse de
liberté. Une tenue
pratique, facile à

dans le confort.
A de tels prix, il

n'y a pas à hésiter
et tout à gagner!

Chemise, flanelle

sui luiiu ui tMiie,
37 à 44 13.90

etland,
es, col
ferme-
oches,
S. M. L.,
32.90

_T __ -___. É

iffirmée

coton, carreaux
bleu, rouge ou beige

«ur fnnH rrème

\!
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EXCLUSIVITES INTERNATIONALES

y

PLACE DU MIDI

vous propose tout ce qu'il faut pour habiller monsieur
selon les critères du goût le plus raffiné.

\ | SION

COMPRESSEUR Marcel Yérolet
\̂ ĵ ,-_ Av. du Simplon, 1920 Martigny

\̂ Tél. 026/2 12 22

V, J*W K mk i Agences régionales :
'A %j f~' _ f__ \  ~ Garage Bertholet , Saillon
\ -E-*® ._B̂ B._L - Garage Evêquoz, Conthey

XJhJ___B__i Hl - Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
*̂WBrfE_î2_S **zyF - Norbert Kreuzer , Sierre
J ^^__&yfigaf - Garage Monnet, Chamoson

__^v ™  ~ Garage Carruzzo, Leytron
B -l '-JM - Garage Emery, Flanthey
^*̂ r - Garage Barras, Chermignon

OFFRE SPÉCIALE RÉSERVÉE
AUX LECTEURS DE CE JOURNAL...

Renvoyez le bon d'essai gratuit ci-dessous au-
jourd'hui encore et voua recevrez Immédiate-
ment par la poste le splendide bijou de la
CROIX MAYA TOUH aux pouvoirs extraordi-
naires et indiscutables. Une seule demande par
famille. Pas de vente par Intermédiaires. Les
effets bénéfiques de la croix MAYA sont per-
ceptibles dès que vous la recevez : la chance
tourne à votre avantage, vous touchez les gros
tiercés, la loterie â numéros vous devient favo-
rable, votre vie sentimentale s'épanouit. Une
occasion unique de connaître la réussite sans
avoir rien à payer.
Dix jours suffisent pour transformer un timide
en lion vainqueur, vous triomphez de toutes les
difficultés et un extraordinaire POUVOIR DE

BON D'ESSAI GRATUIT Nr. MTT/5 à remplir et retourner à l'institut V. LALLEMAND, diffusion
exclusive pour la Suisse de la croix Maya Touh, case postale 18, 1162 Saint-Prex.

Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement une croix miracle MAYA TOUH aux pouvoirs
invincibles avec brochures explicatives et témoignages. Elle doit (n'apporter le bonheur et la chance
en dix jours sinon je vous la renvoie.

Nom : 

Prénom : —

Rue : 

Lieu ( }

DOMINATION et D'AUTORITE se dégage mys-
térieusement de votre personne, comblant vo-
tre entourage d'admiration et de surprise.
Offre limitée à 125 croix I Ne remettez pas à
demain... Saisissez immédiatement cette formi-
dable et unique chance de BONHEUR.
GARANTIE écrite que tout changera en 10
JOURS dans votre vie dans le sens de la réus-
site et du bonheur, sinon pas UN FRANC à
payer. Vous renvoyez ia croix miracle MAYA
TOUH et vous ne devez rien.
Sinon, si elle métamorphose votre existence et
vous émerveille à 100 %, vous paierez alors la
somme de Fr. 99.50 pour votre croix de force
suractivée, y compris une chaîne de cou.

Nr. MTT/é

(S) BON
A.Widmer SA, case postale, 8036
Zurich,Slhlteldstr. 10, ,-' 01/3399 32

Un air meilleur, serait une bonne
. chose! Envoyez-nous unedocumen-
k tation sur votre gamme de ventiia-
B teurs.
I D pour le ménage et le bâtiment
1 _ pour l'industrie et l'artisanat

•_\ Nom/Adresse: 46%



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

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence 

^  ̂
Directoire Regency

Louis XIII Louis XV SE Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

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

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

Morgins - La Foilleuse Machine
à coudre

OUVerTlire marque Singer, por-
table, pour points

de la saison d'hiver e&"e"ent
Samedi 26 et Tél 027/2

_̂
7
5°55016dimanche 27 octobre 

__.

JU I A J[^^|%#l matrimonia

Chauds M®_X: -
VIIUHU» M. Drai iD A

les marrons ! \
Chauds les manteaux

1 Le tout discrètement, sans frais, sans engagement.
Jj D Mme D Mlle DM.
| Prénom Rue No

ypE1 Localité Tél.
W Date de naiss. Grand, cm Confession

<j Nationalité Etat civilL'hiver est précoce, choisissez dès à présent W! Nationalité t-tat C1VU 

votre survêtement en lainage, loden , peau , ^H j l Nombre d'enfants Langue maternelle 
mouton retourné et imperméable à notre pj  ̂Croitée - SION M Formation scolaire NQUV
« quinzaine au manteau - m Profession

y  î_ v Intérêts et hobbies
ÏSïS^kN 

S U
de 20 h. à 22 h. 30

5000 francs de lots

tuW B̂ ÈmwÈmW ̂ LW ÊuW
ÈmW ^m Mm_ ^Ê ̂m _ W
mm ̂ B^^F ̂ B ̂ n̂ ^r 

Four 

raclette
^^̂  ̂ Jambons - Viandes séchées - Lard

organisé par la fanfare Laurentia et nombreux beaux lots
Abonnement de la soirée Fr. 30- valeur Fr. 60- Attention ! Grand parc à voitures et circulation à nouveau autorisée
Abonnement par couple Fr. 50- valeur Fr. 120.- sur l'artère principale

BRAMOIS
Halle de gymnastique
Dimanche 27 octobre

*̂̂ (\\ Aperçu des lots :
Dimanche 27 octobre >< \ \\dès 15 h. 30 et 20 h. 30 v r̂ v \̂38 jambons
Epinassey m M^HB

£*k ^^\̂sur-Saint-Maurice I ̂ \ tVrvJ^  ̂\P^  ̂ gllets de .ard
¦organisé par "LTr̂ ®^  ̂ fromages à raclette, salamis

Café de la Boveyre Ide chant «La Thèresî  ̂ |ap|ns> fumés

Maison d'école ___¦ ̂ _W ^  ̂ \̂ "
 ̂ Abonnements

^

*.



LORENZ
SPORTS
SION

f Là MUSÉE ÛÉS BMBHHffï II £AU7 S USIÊ!
Enfin il n'y a plus besoin de faire de dessin. Tout le monde points. Cela signifie que nous devons obtenir 2 points contre Lu- requises pour devenir, très bientôt, un « réserviste de luxe » lui

a compris ! Le FC Sion n'a plus d'échappatoire, il n'a surtout gano, 2 points contre Luceme et un point à Genève face à aussi.
plus l'embarras du choix. La coupe d'Europe s'est envolée, la Servette. C'est à cette condition seulement qu'au printemps nous Le responsable sédunois doit encore faire disparaître deux
coupe suisse a pris le même chemin et il ne reste plus à sa dis- posséderons les arguments nécessaires pour discuter avec les fa- points d'interrogation pour établir la formation exacte qui ren-
posirion que le championnat suisse pour sauver la saison selon voris ». contrera Lugano. Il s'agit d'abord, comme nous l'avons vu, de
la formule consacrée. Mais empressons-nous de le souligner, s3™"" si Luisier peut tenir son poste. Dans le cas contraire
l'équipe de Blazevic, malgré son élimination de la coupe suisse sion P-ut-il réussir face à Lugano ce qu'il n'a pas réalisé en Gérald Coutaz prendrait la place de troisième demi aux côtés
par Granges, a le droit de marcher la tête haute après ses excel- recevant Granges ? Le contexte est totalement différent et la d'Herrmann et Barberis.
ipntps m-pctarinnc pn rhamninnnnt facp aux ornnries éouines motivation reprend un sens qui n'existait plus au moment d'af- , .

Z TÏZ s Z Z^  Œi^ricteVwtShoûr
6' ' SÏ5KSS —I Parlée l^uie

'et 'au û •* P-es ; B.azevic devra choisi,
Cest à partir de demain dimanche que Blazevic et ses temps. , E_ ^̂ fc pc ..  ̂

__ 
présen(er_ ayec |es |bffltés _„._

joueurs nous diront clairement si les honneurs les intéressent oui vantes . Donzé . valentini, Trinchero, Bajic , Dayen ; Herrmann,
ou non. . . . .  » T ¦ ¦ o Barberis, Luisier (ou Coutaz) ; Pillet , Cucinotta, Quentin ; Lopez

En effet, si Sion veut réahser un rêve de grandeur qui n est Avec ou sans Luisier ? ait éventueUement prendre la place de i> u„ des trois atta-
pas forcément une folie, il doit se soumettre a certains impera- quants.
tifs. Le premier se rapporte à cette fin de premier tour qui Jeudi la Faculté était catégorique : Fernand Luisier ne peut
compte encore trois matches au calendrier : Lugano, Lucerne pas jouer pour l'instant. Le capitaine sédunois prétendait le con- Comme joueurs rempiaçanfs u faut ajouter Korac ..
(deux fois à Tourbillon) et Servette aux Charmilles. traire car il s'estime capable de tenir son poste dimanche. SchùrmannL'entraîneur Blazevic comptait beaucoup sur vendredi et samedi

L'objectif sédunois P01"- <lue Luisier se remette complètement de sa blessure. Au Et Lugano ? Le Dr Foni alignera probablement la formation
moment où Isoz devra peut-être subir une opération (ménisque), suivante : Prospéri ; Wenger, Rebozzi , Bressan, Beyeler ;

Pour l'entraîneur Blazevic l'objectif est clair :«  II faut qu'au le forfait répété de Luisier n'arrangerait rien. Cependant les Brenna, Groebli, Zappa ; Arrigoni, Conigliaro, Holenstein.
terme de ces trois prochaines rencontres nous totalisions 17 progrès de Coutaz sont constants et il possède les qualités Remplaçants : Rovelli, Elia, Perucchi. JM

__. __ n n

j ^T S t S^  c'est mcM
ch

litre TP aiïfU

Dimanche 27 octobre à 14 h. 30

-_T%!ï ¦

r

^àâ\ iL/fi ii 
__r_ _̂____

COSINA /I I I _______ ___

JmEw

W  ̂ Huil (
d'an

tambour 5 kg I V i l  U

4.70

dans nos 3 marchés de gros
MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

Pour la Toussaint
grand choix de Kirsch

+&
_àO J
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Livret
à intérêts progressifs >>«Epargne

Plus on y pense... plus on le trouve
a sa mesure!

7% 7% 7%\y%\7°/o\7%
àWo

Jusqu'à présent vous
n'avez entendu
parler que des cinq
premières années

de notre nouveau livret, fo
c'est-à-dire celles où l'intérêt va crois- k_j
sant jusqu'à son niveau maximum _f_v_
(actuellement 7%).* La règ le qui ^^_TA
veut que le taux d'intérêt recule '̂ LdLà
de 1% lors d'un retrait (mais jamais _Ï5%
en-dessous du taux minimum) <_3
et celle qui redonne vie à rt l
votre livret en lui imprimant une Ans 1
progression de Yi% par an après
le retrait vous sont maintenant familières.

Ce que vous ne savez pas encore c'est
ce qui se passe dès que vous avez atteint le
taux maximum de 7%. B bien, plus vous
épargnez longtemps avec votre livret
«Epargne à intérêts progressifs», plus vous y
trouverez d'avantages, même si vous béné-
ficiez déjà de ce taux maximum...ou
plutôt c'est parce que ce taux de 7% est
atteint que vous avez intérêt à laisser votre
capital le plus longtemps possible.

En fait, vous consolidez chaque année
votre position. La huitième année, par
exemple, votre capital, si aucun retrait n'a
été effectué, se trouve en position 8. Cela
signifie qu'au moment d'un prélèvement

I

vous reculez de 2 positions (ou si vous années. Mais dans les deux cas la progrès- forme moderne d'épargne. Plus on y pense...
préférez de 2 ans) mais vous gardez votre sion reprend. Les cinq premières années de plus on le trouve à sa mesure !
intérêt maximum de 7%. C'est à partir de la Vi% par an jusqu'au taux maximum. Demandez de plus amples renseigne-

Vous aimeriez éviter ces prélèvements ? ments à son sujet auprès de la succursale de
*Tous les taux d'intérêt sont fixés selon les Rien n'est plus simple! Placez sur un livret la BPS la plus proche. Vous pouvez aussi
conditions du jour. La Banque Populaire d'épargne classique les économies dont vous demander un prospectus en nous renvoyant
Suisse se réserve donc le droit de les adapter aimeriez pouvoir disposer en tout temps et le coupon ci-dessous (à coller sur une carte
en tous temps aux circonstances. sur un livret «Epargne à intérêts progressifs» postale).

Le livret «Epargne ( i Coupon
m  ̂ m W%l_ll___,_^__fel_aaf —afc.—Ja'—P̂  _î —tf_^ 

ÉP» tf* ¦ _PmT* ̂ «- | A réception de ce coupon dûmer.: rempli, nous vous

ĵk ÎW^SM 
%^W f̂ 

M*wf  ̂ _FCBI ?̂2)̂ }l 
H^^»» 

I 
adresserons 

notre 

documentation détaillée sur le 
nouvea

u
%  ̂ 1 livre! "Epargne à intérêts progressifs.»

Une sage solution!

Et n'oubliez pas! Après un prélèvement, la
progression reprend...1 position chaque
année!
Le livret «Epargne à intérêts progressifs» a
été conçu pour celui qui désire placer son
argent à long terme. Si le terme est inter-
rompu au cours des six premières années
c'est le taux qui recule. Plus tard ce sont les

7 8 9 10 etc. etc.

celles dont vous pouvez vous priver plus
longtemps. Elles y seront en sécurité. Lé taux
d'intérêt s'élèvera chaque année jusqu'à son
maximum.
Dès la cinquième année et toutes les années
suivantes votre capital sera ^m
placé à ce taux maximum. Jl v̂.
La septième année il vous y ftp A
est même possible de faire / /  .' \ \
un prélèvement sans pour
autant faire reculer votre
taux qui reste à son niveau
le plus élevé.

Simple et attrayant,
le livret «Epargne à i
intérêts progressifs» est une

Prière d'écrire en caractère d'imprimerie.

'roprietaires-vigneroni
Nous exécutons

tous travaux de nivellement
et défoncement.

3roiet et devis sans engagement.

36-5400 El
Banque Populaire Suisse

l - *|[*_ * L>j_

SSUESUL

Toutes vos annonces

Los Machucambos

par Publicitas 3 7111
r 1

i___ '
était convaincu qu 'elle en tiendrait compte dans sa
décision finale. Il lui semblait impossible qu 'elle eût
rompu avec lui à tout jama is.

Il ne pouvait pas l'empêcher de divorcer , mais il
était certain qu 'avec le temps elle lui pardonnerait
et lui reviendrait.

Maintenant , cette certitude s'était envolée. Tout ,
dans les confidences de Jan, l'avait inquiété. Il
comprenait certaines des réactions de Christine. Cou-
per ses cheveux avait été un geste de défi puéril
destiné à l'irriter et à le blesser. Et elle y avait réussi!
Mais la transformation totale de son mode de vie le
préoccupait. Il semblait bien qu 'elle n 'eût aucune
intention de revenir.

Andersen l'inquiétait aussi. Il s'était informé à son
sujet. Jeremy Drake Andersen , appelé J.D. par ses
familiers , était un Américain de quarante-cinq ans. Il
avait douze ans de plus que Chris. Il avait fait carrière
en partant de rien et il avait la réputation d'être
millionnaire . Il avait divorcé quatre ans plus tôt.
Sa fille s'était mariée récemment et son fils commen-
çait à travailler dans son affaire. Il possédait un
appartement à Manhattan et un autre à Johannes-
burg, que Christine avait redécoré . Il était amateur
d'anti quités et d'objets d'art. C'était un point d'inté-

Copyright by Opéra Mune

CHAPITRE XX

« r \U  TEMPS , AVAIT PENSÉ ANTON , lt. FAUT QUE JE

\j  laisse à Christine le temps de se calmer. » Il se
rendait compte qu 'il l'avait profondément offen-

sée et qu 'il l' avait blessée dans sa fierté. Cette maudite
fierté à laquelle elle tena it tant. Il n 'arrivait pas à

rêt commun avec Christine.croire qu 'elle le rejetterait délibérément après douze
ans d'amour , de vie commune et de bonheur. U Anton tirait nerveusement sur sa pipe

organisé par la Société de gymnastique
Amis-Gym Fully

conduit par l'orchestre

L'Américain ne fumait pas, ne buvait pas, ne
courait pas les jupons. Jusqu 'à présent , il ne s'était
intéressé à aucune femme en particulier. Il était
plutôt agréable d'aspect. Séduisant mémo , avec un
visage énergi que. Il était dur en affaires et passait
pour un homme résolu , qui obtenait toujours ce
qu 'il voulait. Et momentanément , ce qu 'il voulait ,
c'était apparemment Christine. La remarque de Chris-
tine concernant les hommes était sans doute motivée
par la meute d'hommes en quête d'aventure qui
poursuit toute jeune divorcée. Son comportement à
lui , venant après celui de M. Stevenson , avait
indiscutablement contribué à lui insp irer une mau-
vaise opinion des hommes en général.

Il se frotta la mâchoire. J. D. Andersen était exac-
tement le genre d'homme susceptible de séduire
Christine dans son état d'esprit du moment.

Anton décida qu 'il ne pouvait plus attendre passi-
vement que les sentiments de Christine à son égard
évoluent. S'il n 'agissait pas, il risquait de la perdre
pour toujours. Il alla dans le hall et appela Johannes-
burg .

Sitôt que Christine reçut l'avis d'appel du Cap
pour sept heures du soir elle devina qu 'il provenait
d'Anton. Elle l'attendit avec nervosité et irritation.
Lorsque le téléphone sonna , elle sursauta , humecta
ses lèvres et dut faire un effort sur elle-même pour

Mme Mlle, M.

Prénom 

Nom 

Rue et No 

No postal/Localité ' _ 

A envoyer à: Banque Populaire Suisse,
Service «Epargne à intérêts progressifs", Cose 2620,
3001 Berne

décrocher le récepteur.
La voix d'Anton était très distincte.
— Est-ce toi , Christine?
Elle ouvrit la bouche pour répondre , mais demeura

sans voix. Le son de celle d'Anton l'avait bouleversée.
— Chris, tu m'écoutes?
La main de Christine se crispa sur le récepteur.

Elle se maîtrisa : a.
— Pourquoi téléphones-ui? demanda-t-elle.
— Je voulais te demander si lu accepterais de

laisser Jan passer un long week-end avec moi. Je sais
que c'est son anniversaire.

Elle se détendit.
— Mais bien sûr. Je n'y vois pas d'objection.
— Je retiendrai sa place d'ici si tu peux le faire

conduire à l'aéroport vendredi à six heures.
— Je l'y conduirai moi-même.
— Parfait. Comment va-t-il?
— Très bien.
— Je l'ai trouvé plutôt maigre. A-t-il perdu du

poids?
Elle se raidit. Lui reprochait-il de mal s'occuper de

leur fils?
— Je ne l'ai pas pesé, mais je ne le crois pas.
— Et toi, comment vas-tu, Christine?
La chaleur de sa voix la pétrifia.

(A suivre)

QUENNOZ S.A
1962 Pont-de-la-Morge

él. 027/8 34 87 - 88 (bureau)
il 027/8 16 14 (appartement)

| l-ULLY
Salle du Cercle démocratique

Samedi 26 octobre
dès 20 heures

5'/_%

2 3 4 5 6

7ème année que ce droit vous est acquis.
En effet, étant en position 7 vous pouvez
prélever une somme d'argent selon les
conditions de retrait en vigueur. Vous
retombez alors en position 5. Mais, comme
la position 5 correspond toujours au taux
maximum, votre capital iste placé à 7%.
Astucieux et simple à la fois! N est-ce pas ?
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du week-end en Valais

14.30

| 1Horaire des matches

Deuxième ligue
Fully - Ayent
Vouvry - Saxon
St-Maurice - St-Léonard
La Combe - Savièse
Vemayaz - Chalais
Naters - Salgesch

14.00
15.00
14.00
10.30
14.3C
15.0C
Troisième ligue

Granges - Châteauneuf
Brig - Visp
Grimisuat - Vex
Agam - Sierre 2
Grône - Steg
Orsières - Vionnaz
US Port-Valais - Conthey
US Collombey-Muraz - Leytron
Riddes - St-Gingolph
Bagnes - Troistorrents
Saillon - Vétroz

15.00
15.00
14.00
10.30
15.00
14.30
14.30
14.30
14.00
14.00
15.00

Quatrième ligue
10.00 Termen - Naters 2
10.00 Raron 2 - Brig 2
10.00 St-Niklaus - Lalden
10.00 Visp 2 - Turtmann 2
10.30 Turtmann - Agarn 2
10.30 Lens 3 - Salgesch 2
10.00 Lalden 2 - Chippis 2
16.00 Varen - Montana-Crans

Chippis 3 - Grône 2
St-Léonard 2 - Bramois
Nax - Hérémence
Granges 2 - Randogne 2
Chippis - Ayent 2
Loc-Corin - St-Léonard 3
Sion 2 - Châteauneuf 2
Savièse 2 - Veysonnaz

10.30
14.45
15.00
10.30
15.00
15.00
10.00
14.30
10.30 Conthey 2 - Ardon 2
10.00 Aproz - Erde 2
10.00 Fully 2 - La Combe 2
10.00 Erde - Riddes 2
10.30 Leytron 2 - Vétroz 2
10.30 Chamoson 2 - Ardon

Orsières 2 - Bagnes 2
Troistorrents 3 - Massongex 2
Vernayaz 2 - St-Maurice 2
Monthey 2 - St-Gingolph 2
Massongex - US Coll.-Muraz 2
Vouvry 2 - Troistorrents 2
Evionnaz - Vionnaz 2

12.45
11.00
11.00
10.30
13.00
13.00

. . . . . .  . . La formation octodurienne , bien entraînée par B. Gehri q"""" f 
moyens ae se taire respecter, une question ae . £;£?"* "™ rr

5™rsi^Tausanne et R. Massy, est en progrès. Certes, des défaites sont prévi- forme de I un ou 1 autre élément est sûrement a la base de 
 ̂£  ̂

¦ 
\

500 Martignv Fribourg sibles et probablement inévitables avec la jeunesse qui ca- « prestations en dents de scie. Gardons notre confiance : | u 
__ dg .̂  ̂

cham"ion i

14_M Sierre Servette ractérise la plupart des joueurs. Mais rien ne permet de d 1CI la Pause hivernale, Martigny prouvera sa vraie valeur. . % ft> &
. 
beaucoup d-autres sont en me.

, . douter que par-ci par-là une victoire retentissante ne vienne EU sure de s'en prévaloir, il était non seule- I
Juniors A régionaux I ment l 'un des rares à n'en jamais faire I

m^m^^mm m̂m^m̂m m̂m m̂mmm̂wmtm_WKÊmimmmmW m̂Wf  ̂ _P__P^______ __F -_P_FV __I ¦¦ 
avant 

tout 

cette
15.00 St-Niklaus - Bri g 

_̂^^ _̂ Ĵ_!̂ ^^̂ ^̂ V̂ __*̂ ^̂ ^̂ Jr^^^^ lH a_^ _̂__^̂ â ^̂ T iT^ ?̂Î ^^^_J-B ¦ i l  f ^ â^^^^TW I 

qualité 

extraordinaire , aujourd'hui pra - |13.30 Lalden - Evolène I 1 i M I ¦ * 1 ___>__*_¦ _J_ _____L___JL___^____ I k L* A ' I ' 1 1 iSXl  L'I f l̂^T'lJlJ  I i tiquement disparue, de savoir perdre et .
ttÊÊÈÊÊKÊÈÈÉÈ È̂M _B_U_-___-M-MA-_l mÊKÊÊÊÊÊÊÊÊ ^KÊÊÊÊÊÊBBÊ ĴÊÊÊÊIÊÊÊÊÊmmM ia en grand

13.00 Visp - Grône ¦ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _. _.
_ —"-__._ — __¦; _,_ ; ¦»¦¦-  ̂»¦ _» ___ «^ ¦ B _p_ __- _-¦« m «_ - I f e  l'ai vu, de mes yeux vu, encaisser Iss a__ :.3r" JEAN-PIERRE BERSET ET BERNARD VŒFFRAY [ ifcEffi-f^rStJ

14.30 Ardon - Vernayaz ¦ B JL A ¦ | A ¦ , 9«e p'"S de trente ans à côtoyer des ,is__ -»*&_--- Un COUD d essai et... peut-être de maître ^r̂ .r»r™— -"16.00 St-Maunce - La Combe | ** ¦ ¦ W W *¦ f» |- |  ̂  ̂  ̂^̂  ̂
.. „. p£

_ |
Juniors B régionaux | Les marathons ne foisonnent pas mance, le Français Pierre Liardet, ein- Le « Saint-Mauriard » d'adoption s'est I da/ . Pf* 9"'"?e « couronne » de plus , |

ms fc Xpis I «ans nofre petit pays. Mis à part le quième à Sierre-Montana, qui en sera minutieusement préparé pour le mara- , ĉhlb tL 'Z l̂ Ẑt  \
13.00 Turtmann - Visp championnat suisse, les amateurs de a son premier marathon, et les Suisses thon cette année et ses derniers resul- sister pour que la marque soit redonnée,
14.00 Brig -  Chalais ,a Plus lon8ue distance officielle du Jean-Pierre Berset, troisième a Sierre- tats à Morat-Fribourg et Sierre-Mon- | tf refusa d 'imaginer que le cibarre eût I
13.00 St-Léonard - Grimisuat marathon (42 km 195) n'ont que très Montana et qui courra également pour tana devraient lui permettre d'envisa- I pu se tromper et ne voulut enaucuncas Ix~t.\j \j JI utuimiu -i i i i j i i suui ... , - _ _ — -M — _ __ _._ -_ -— —¦——-_ . — _--}-.-—-»-..„.. g- „ •>¦ •<••••• "»«»»»»•_*»¦¦» IHI |/ v i n i v i i i  v _ > v i i t u u  ¦ uu oc- i iui i iy&i c-t »»& i_< u n t n a  »,>»v»«wfc» ( »*-ww ¦

13.30 Bramois - Nax » rarement l'occasion de s'y essayer. On la première fois un marathon, Martin ger, et de réussir, un 2 h. 30' au mettre sa compétence en doute.
Vex - Hérémence
Montana-Crans - Lens
Châteauneuf - Ayent
Vollèges - Saxon
Erde - Sion 2
Riddes - Bagnes
Monthey - Fully
Vouvry - Leytron "
Massongex - St-Maurice *
US Port-Valais - St-Gingol ph

15.00
15.30
13.30
15.00
13.15
15.45
13.15
14.45
15.00
14.30

Juniors C régionaux
Brig - Visp *
Salgesch - St-Niklaus
Steg - Naters *
Varen - Agarn
Sierre - St-Léonard *
Evolène - Bramois *

12.45
13.00
13.30
15.00
15.15
13.15
10.30
14.00
14.00

Chippis - Sierre 2 *
Grône - Hérémence
Savièse - Loc-Corin
Châteauneuf - Sion
Lens - Savièse 2

14.00 Ayent - Grimisuat
13.30 Conthey - Riddes *

Riddes 2 - Erde
Leytron - Chamoson
Saxon - Saillon *
Vétroz - Ardon
Vollèges - Fully 2
Fully - Vernayaz *

12.45
12.45
13.00
13.15
13.30
15.30
14.30
13.30
13.00
13.30
14.00
13.30
13.00

u.io voueges - t-uuy _
15.30 Fully - Vernayaz *
14.30 La Combe - Martigny *
13.30 Martigny 2 - Orsières
13.00 Vemayaz 2 - Bagnes
13.30 Vouvry - St-Maurice *
14.00 St-Maurice 2 - US Port-Valais "
13.30 Vionnaz - Massongex *
13.00 Evionnaz - Troistorrents
Juniors D régionaux

I 15.00 Grône - Sierre 2 *
15.00 Sierre - Sion *
14.00 Chalais - Naters "

t 14.00 Sion 2 - Brig *
** 13.30 Visp - Visp 2 "

15.00 Conthey - Riddes *
I 15.00 Saillon - Vétroz "
I 14.30 Saxon - Ayent *

13.30 Bramois - Ardon "
16.00 Grimisuat - Chamoson *
14.00 US Coll.-Muraz - Monthey *
13.30 Vemayaz - Vouvry *

¦ 17.00 Orsières - Martigny *
14.00 Fully 2 - La Combe *

I Juniors E régionaux
15.00 Sierre 2 - Sion *
14.00 Lens - Sierre *
14.30 Vétroz - Sion 3 •
15.00 Chamoson - Bramois *
15.00 Chamoson 2 - Saxon 3 *
14.30 Monthey - Saxon *

I 14.00 Massongex - Vouvry * "Se
L 

Wettingen... ou le match "
^̂ ^̂ 1

Valaisans doivent gagner JCEHEai
Lorsque Peter Troger et sa troupe n'ont pas d'échappatoire. Rarogne valide » Peter Burgener. Pour sa part , B̂ _ % \\ "_|"i HAJ__ /

se présentèrent à la Gurzelen, samedi essayera de tirer le meilleur de lui- Konrad Imboden sera également de la ¦ *̂̂  ^̂ r
dernier, ils savaient fort bien à qui ils même, malgré la courbe descendante partie tout comme Daniel Bregy dont ^̂ * _̂_i _^̂ ^̂
avaient affaire. Bienne est de loin la qui situe ses dernières performances. la méforme passagère est définitive-
formation la mieux armée de ligue na- Durant les trois dernières rencontres , ment vaincue. L'attaque sera à même SOUVCnÛ* lumineux !
tionale B. D'ailleurs son classement en il n'a récolté aucun point. Cela vaut à de donner le meilleur d'elle-même
fait foi. Aussi, nous pensons qu'il n'y Rarogne d'occuper l'avant dernière puisque Kurt Bregy ne sera pas à la II y  a juste dix fours de ça. Rencontré I
a pas lieu de prendre trop au tragique place du classement.. Donc, pas de so- merci des décisions que prendra la . à Sion de façon tout à fait fortuite - ¦
cette avalanche de buts de ce samedi lution de rechange et Rarogne doit ga- commission disciplinaire, cet après- I encore que je connaisse depuis belle lu- '
biennois. Les deux « onze mètres » et gner, coûte que coûte ! midi, au sujet des incidents de coupe, I r

r
ette 

 ̂£?bitudes * /0"* lef  i°u™ / . "" |
le malheureux « retourné » de Beney vktoire possible , à Fribourg. Quant à Urs Bregy, il sera %£*** £*  g £ J^S |donnèrent au score de cette 8' rencon- tenu en reserve étant donne qu il n a \ petit espoir que Léonard Pfammatter , \tre de championnat une forme assez Mais quelles sont les chances de la pas la possibilité de s'entraîner. Mais I hospitalisé depuis quelques semaines à \
catastrophique. formation de Rhoneglut en ce dernier n'oublions pas que les chances de ' peine, finisse par s 'en tirer. Enfermé \

N'oublions pas cependant qu'en dimanche d'octobre ? Wettingen sont aussi grandes de s'im- | dans un poumon d'acier, il s 'éteignait , I
ce même stade du Gurzelen, six Les chances de Rarogne sont certai- poser. Cette équipe doit tenter le tout ¦ prématurément isolé bienmalgré lui d'un I
semaines plus tôt, le futur adversaire nes. L'équipe pourra jouer en son fief pour le tout puisqu'elle n'a pratique- ' monde auquel il n 'appartenait déjà
de Rarogne ne réussit même pas à et aura en outre récupéré les absents ment plus rien, à perdre dans la | P lus-:
sauver l'honneur pour encaisser la du dernier week-end. Peter Lienhard situation où elle se trouve en ce mo- L'échéance paraissait tellement im- .

même avalanche dV buts. Les deux sera à son poste aux côtés de Charly ment. ' rnente $ue mus mus sommes m's a '
, ¦•¦"«¦'"» "* "«"-'• ¦-*» - "* Y J égrener des souvenirs communs antici- |

adveisaires de demain après-midi Bregy venu occuper la place de 1 « m- MM | °ant en quelque sorte sur les réactions I
I et sentiments qu 'aurait inévitablement I

Giubiasco - Martigny : au Tessin ' E?r=~fSï j
_ I une petite centaine d'heures nous en se- '

la tâche des Octoduriens sera ardue ' !¦•  ̂ "¦-_» -___r m m ŵ — ^̂   ̂ | soudain et douloureux que si nous n y  I! »V«W»... « nV»PU-«. _.«„ .j_. _. _.. a . w — W  ,. j  |

Le match qu'il faut gagner, en tout cas ne pas perdre. pas récompenser l'équipe et ses entraîneurs de leurs efforts. i avions jamais été préparés.
Martigny en est pleinement conscient et fera certainement « Au 2' tour, mon équipe sera meilleure » nous disait Gehri I Modeste, effacé et réservé comme il I
le maximum pour revenir de ce long déplacement avec un avant le championnat. En constatant les progrès accomplis | l 'f ta", Léonard se réjouirait peut-être i

y  o r  . *.. _ _ _  _ '- ¦• __  ¦ A armrendre nue. ce aup . w tenais absn- I
point au minimum. qui ne se sonl Pas encore concrétises par une série ae

a- a -* • * ¦ ** 1 ^ 1  a a * * 1 _  _ ! " _ _ _  .". _ _ _ _  (ai.Aaann a.- a--a ¦ a t ,  , * nTH *vaa nia nnviaf fn/ann a-» t a L â 'j lT \  ( ro m.il I V W A l F' l  t fLequipe tessinoise, apres un aeDUi iimiae, s est nette- sm-tca, uuu» .unîmes pc^uau-a H
UC « ™ u«"rcul •">«" ¦ 

£fre publié
ment reprise. Elle a tenu en échec Fribourg et bien d'autres avec lucidité les difficultés inhérentes à l'adaptation , au jeu | (tmp) lgngU
et, sur son terrain, s'avère même redoutable. L'excellent collectif , au manque de perçant et de cohésion d'une . „-est en ef j
gardien Morisoli , le défenseur Rebozzi , les demis Caccia et formation œuvrant pratiquement sans système I panégyrique
Calderari et les avants Capoferri et Jorio sont les joueurs les Confiance... I tente * l.'°'plus cotés. Le terrain ne convient pas à toutes les équipes et . ,  .. . ,,"" . ., . „ ¦ aux sportifs ,
f; . , ur a • • . • - u  * • - _ L attaque manque encore trop d occasions. Mais elle est I aux ieunesl appui du public tessinois toujours si bruyant îoue -n > j i j •- • n a i  ' , > KU. '. V a - i i a - u  J i \ ; i - „ meilleure qu au cours de la dernière saison. Par contre, la ¦ authentiqueégalement un rôle. La tache sera ardue pour les Valaisans. ,,c M , . . ,  , , »¦ _ ¦ __ - «•«.«»«/«
5 x r défense perd trop rapidement son calme et du même coup ¦ garçon auqu

En progrès sa sûreté. Elle a néanmoins démontré à certaines occasions I est créé un
* u i » i» ¦ , _ i  ,» i B titra nncf/n i *

— J tf ™ f  —'••-«»« ~» a_wm*« •>>¦ -m.»,. *.. .. u I .a. l 'I H l l l l l  B*"1 J *'* -»*• - -
¦ La1a7a311 j t.111 mml I]. J\J  OU IIH.1HI* -J â* bVlUf/Ktl'Ilbà- bit WUà-Hl_ .

ne peut dès lors s'étonner si la majo- Jaeggi, champion suisse de marathon moins. Avec Bernard Vœffray, dont s' vous connaissez un seul matcheur j
rite de nos coureurs saisissent les oc- 1974, et Albert Rohrer, champion ce sera le premier 42 km 195 officiel , i 1"' ait f ait P reuve "" i°ur d'une telle •
casions qui leur sont offertes à l'étran- suisse de la distance 1973. Biaise il faut évidemment citer le nom du ' masnanimité, soyez assez gentils pour I
ger. C'est ainsi que dimanche ils se- Schull (2 h. 28'49" l'année dernière à Sierrois Philippe Theytaz (2 h. 36'38" I me

, 
f a "e saV0lr- . .

ront plus de cent athlètes suisses à se Neuf-Brisach), Schupbach, vainqueur à Boston cette saison). Theytaz, ac- . JZTai 
' 
niT L̂éZ ^Tpf ammZr Idéplacer en Alsace pour participer au de ce même marathon en 1973 en 2 h. tuellement en bonne forme malgré ' comme un cas unique Et comme le

| marathon « Spiridon », à Neuf-Bri- 24'48" et Albrecht Moser, qui, paraît- son résultat moyen (pour lui) à Sierre- | souvenir le p lus lumineux qu 'il ait pu \
sach, qui verra au départ quelque 450 il, accompagnera son épouse Marijke, Montana, est capable, à condi- . laisser à ses camarades tireurs...
concurrents de dix pays, dont quel- sont évidemment capables de suppléer tion de faire le « vide » psycholo-
ques-lins des meilleurs spécialistes eu- aux défaillances individuelles possi- gique, d'approcher les 2 h. 30' ' "vd |
ropéens actuels. Une importante délé- bles des favoris. et d'améliorer enfin le record vafaisan [__ 
gation valaisanne (on annonce une Chez les dames, il sera particulière- de Roger Pitteloud (2 h. 34'37"). A
vingtaine d'athlètes) se joindra à cette ment intéressant de suivre la petite côté des deux « as » du fond et grand mmmmmm ^mmLfmmmmmm ^mmm ^mmasse plutôt inhabituelle, mais par le Française Chantai Langlacé, qui a fond vaiaisan prendront place des ath- ir |
fai t même réjouissante, sur cette dis- déjà couru cette année en 2 h. 51' à (êtes de Saint-Maurice, Verbier, Sion Ẑtance éprouvante. Waldniel (RFA) et qui est capable et Sierre principalement, de moins

ï P« ffla/nri., Pn nnmhrp d'améliorer la meilleure performance grande valeur certes mais tous capa-i_es ravons en nomore mnn,v,~in ,i„ !' _,_<;..;,.„;-_ _ .,_ : <_„ - T, . F __________4_a__u_tM_IIIunumit. ae L rtmi.ni;aine jyjm, ôr. b|es de réussir un (( pea,t truc „ sur MEt:
il est toujours difficile de supputer mann (2 n- 46'36")- Dans de bonnes cette distance et d'en retirer de très Hf|

les chances des uns et des autres dans conditions, Marijke Moser tentera elle grandes satisfactions personnelles. KM
une telle épreuve. Dépendants avant aussl de reussir une bonne Perfo r- N'est-ce pas là, finalement , le premier ¦£¦

I tout des conditions, les chronos sont mance- Une qwnzaine de féminines et principal but ? ¦Sgj
souvent étonnants. Dans cette optique , participeront a ce marathon. jo _¦____.
le marathon de Neuf-Brisach offre ré- ,, .. „ ,, . ~,^̂ «m^̂ .̂ ,„ ,-_

I gulièrement des conditions idéales, ce Vœffray : Un COUp d'essai —^
qui explique sans doute l'intérêt tou- Panni ,es vingt Valaisans au départ, M
jours croissant qu'il rencontre auprès dimanche matin, du marathon de M Jr
des athlètes de tous les pays. Le par- Neuf-Brisach, figure « enfin >» le nom
cours aUer-retour, très plat et « rou- du Bas-Vaiaisan Bernard Vœffray. Lelant », devrait nous valoir quelques |J

bonnes surprises. Parmi les princi-
paux favoris, il faut citer le Belge José . -=— *
Reveyn, cinquième du marathon des JAJ* WWchampionnats d'Europe de Rome en 2 5l_Si I^Sf | j
h. 19'36"4, l'Américain Norbert San- •.nertS.v "
der peu connu chez nous mais ca- Championnat SUJSSe f-*pable d'une toute grande perfor- ,r' , , aJHt___»- Jl *^____1 'éinterclubs ¦> ^ '"Mffliw { Mb —R^'
13.45 Saillon - US Coll. -Muraz 2 "' plus de 600 Pilotes ont partici pé aux ,M S, _ ._ » ÎWÊ
16.00 Saxon 2 - US Collombey-Muraz ': ' douze manches du championnat suisse K̂ 1 L̂
, , interclubs (Sar-Frc). Pour les classements m

-15™  ̂ . finals , seuls entraient en li gne de compte BS ! VI15.30 Visp Bng i ,es t meilleurs résultats.
15.00 Naters - Agam * ¦ % -»-* J|j
16.00 Steg - Raron * Course : 1. Hanspeter Fischer (Gleter-
15.45 Montana-Crans - Conthey * kinden), Lola-Super V, 105 points ; 2.
15.00 Grône - Chippis * Alfred Amweg (Ammerswil), March-F 2,
15.30 St-Léonard - Sion * 103 ; 3. Hansmarkus Huber (Berne),
15.30 Châteauneuf - Chalais " Tecno, 100.
16.00 Vétroz - Vemayaz *
15.30 St-Maurice - La Combe *
15.00 Leytron - Martigny *
14.30 Troistorrents - US Coll. -Muraz
15.00 Vionnaz - Monthey *
16.05 Vouvry - Massongex *
° Se jouent samedi

-, _ , _ _ _.  — __ _ _l

Route : 1. Friedrich Straumann (Breiten
bach), Porsche-Carrera, 105 points ; 2

Jean-Pierre Berset : un vainqueur possible
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Le retour
de Chapuisat

Les nombreux articles de presse à
propos du retour de Pierre Chapuisat
en équipe nationale ne semblent pas
avoir laissés insensibles les responsa-
bles helvétiques. Dans un communiqué ,
l'Association suisse de football révèle
que MM. Harry Thommen et René
Hussy, réunis pour tirer un premier
bilan alors qu'arrive à terme la phase
préparatoire en vue du championnat
d'Europe des nations, ont évoqué le cas
du Lausannois et de son éventuelle
sélection.

« René Hussy va suivre les évolutions
de Chapuisat lors des prochains mat-
ches du Lausanne-Sports et il prendra
une décision définitive à son sujet avant
la rencontre amicale contre le Portu-
gal », ajoute le communiqué.

Facchetti blessé
Giacinto Facchetti, victime d'une

fracture d'une côte mercredi soir lors
du match contre le FC Amsterdam
(coupe de l'UEFA), ne pourra vraisem-
blablement pas disputer la rencontre
Hollande - Italie (20 novembre) comp-
tant pour le championnat d'Europe des
nations. Le capitaine de la Squadra
Azzurra est contraint de déclarer forfait
pour le match retour contre le FC Ams-
terdam et pour les quatre prochaines
rencontres du championnat d'Italie.

• ALLEMAGNE. - 32" de finale de la
coupe : Alemannia Aix-la-Chapelle -
Borussia Neunkirchen renvoyé au
13 novembre. Rotweiss Luedenscheid -
Eintracht Brunswick 3-5 ; Borussia
Moenchengladbach - FC Cologne ren-
voyé ; FK Pirmasens - VFB Luebeck
renvoyé ; Fortuna Cologne - Olympia
Wilhelmshaven 7-2.

Pour la cinquième fois de suite, les gol-
feuses américaines ont remporté le cham-
pionnat du monde par équipes, à La Ro-
mane (République dominicaine). Les Suis-
sesses, d'abord 6" à l'issue du premier
tour, ont finalement pris la 9e place sur
22 formations. Classement final après
quatre tours :

1. Etats-Unis (Cynthia Hill 307, Debbie
Massey 314, Carole Semple) 620 coups ; 2.
fïrïinrip-Rrplnfjnp /IrlnnHp It iAnr, ,  MrTfanna_.*..._— wi.w g,.,/ "m""v \».a*a»J HI.I.VJIIIH]

ïnl i .'i fîrppnhnloh Tpou/pn Pprlrinci pt Afri.
que du Sud (Lisle Nei, Alison Sheard ,
Jenny Bruce) 363 ; 4. Australie 637 ; 5.
Espagne 639 ; 6.1talie 640 ; 7. France 645 ;
8. Suède 651 ; 9. Suisse (Carole Charbon-
nier 332, Marie-Christine de Werra 324,
Verena Salvisberg 354) 654 ; 10. Cana-
da 655.

• Hockey sur glace. - A Weisswasser, la
première des deux rencontres entre les
juniors est-allemands et suisses s'est termi-
née par un résultat nul : 3-3 (1-1, 2-0, 0-2).

• Basketball. - Le championnat suisse de
LNA, Viganello-Fédérale Lugano 95-114
(41-61).

d'une réaction rageuse. Victime d'un knock
down au 3' round, Younsi se plaignit d'un
coup bas. Mais l'arbitre ne le suivit pas
dans son appréciation. A « neuf », le Fran-
çais se remit en garde.

A la 4e reprise, Jean-Pierre Younsi
s'assura un net avantage face à un
adversaire qui avait l'œil gauche fermé et
qui encaissait beaucoup de coups. Même
scénario au round suivant : d'abord passif ,
le puissant Helvète refit surface dans les 30
dernières secondes, contraignant, par ses

Schamugia (URSS) 19,20.
Barres parallèles : 1. Andrianov et

Kasamatsu 19,45 ; 3. Kenmotsu 19,35 ;
4. Bemd Jaeger (RDA) et Martchenko
19,10 ; 6. Thuene 19,05.

Barre fixe : 1. Tsukahara 19,50 ; 2.
Thuene et Kasamatsu 19,40 ; 4. Eber-
hard Gienger (RFA) 19,30 ; 5. Jaeger et
Kenmotsu 19,20.

mmmmmmmmmmmmpmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^
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AUTRES RESULTATS
AMATEURS (3x3). - Plume : Roethli 2

(Sion) bat Hodel (Neuchâtel) aux points.
AMATEURS - Suriègers (6x3) :
Gérald del Guachio (Italie-Lausanne) bat
Ernest Andalon (Paris-Martinique) par k.o.
au 2* round.

PROFESSIONNELS. - Welters (8x3) :
Antionio Torsello (Lausanne) bat
Mohamed Meklia (Fr) aux points.

P̂ ^̂ t̂t^^Wpi8____i^

Le trophée Baracchi
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avec son compatriote Roger De Vlaeminck ,
récent vainqueur du Tour de Lombardie.
Leurs rivaux seront le Hollandais Roy
Schuiten et l'Italien Francesco Moser , les
Français Bernard Thévenet et Jean-Pierre
Danguillaume, le Colombien Martin Ro-
driguez, lauréat en 1973, et le Suédois
Goesta Petterson (1970), ainsi que les
Italiens Gaetano Baronchelli et Luigi
Zanoni.

L'épreuve se déroulera sur 109 kilomè-
tres. L'arrivée sera jugée à Brescia.

• Ludmilla Touritchewa n'a rien négligé. Elle qu 'on disait sur le
déclin, qui se savait desservie par la sévérité de son visage, elle

?>>>>y>3M;yj r#v___?_#i*£Êi 3i_ fc!$_^ & 0_!

aujourd'hui

Le tremplin de
Les travaux de construction et de trans-

formation du tremplin du Bergisel , à Inns-
bruck, où auront lieu les JO d'hiver de
1976, seront terminés d'ici la fin de l'année.
Comme prévu, le 3 janvier prochain se
déroulera le concours international comp-
tant pour la tournée austro-allemande.
C'est ce qu 'indiquent les organisateurs de
cette manifestation dans le Bulletin olym-
pique du mois d'octobre.

Dans le cadre des JO, le concours de
saut spécial sera certainement la manifes-
tation qui attirera le plus grand nombre de
spectateurs. Construit en 1928, le tremplin
autrichien compte parmi les plus anciens
du monde. Les responsables se sont néan-
moins efforcés de lui conserver ses parti-
cularités.

Les nombreux règlements de la FIS en
ce qui concerne la construction des trem-
plins ont néanmoins contraint à certaines
modifications. Une construction en béton

au style différent, opposé même, fut
spectaculaire. D'entrée, Walter Blaser
imposa sa manière. Mais, son adversaire,
qui doit disputer le championnat de France
de la catégorie, face à Zami, parvint à le
maintenir à distance, marquant de nom-
breux points grâce à un registre technique

Un adversaire
pour Kevin Finnegan

Kevin Finnegan, le champion d'Europe
des poids moyens, rencontrera le champion
de la RFA, Frank Reiche, en 10 rounds
le 12 novembre à l'Empire Pool de Wem-
bley, dans le cadre d'un meeting interna-
tional au cours duquel Joe Bugner tiendra
la vedette. Le champion d'Europe des
poids lourds croisera les gants, à cette
occasion, avec l'Américain Jimmy Ellis.
Au programme figure également un match
entre John Stracey, nouveau détenteur de
la couronne européenne des welters, et le
Canadien Marshall Butler.

Bergisel amélioré
armé remplacera le pont de départ et la
tour, mise à la disposition des officiels. Au-
tre particularité intéressante : une aire de
départ amovible et réglable, sans palier. La
piste de réception et celle de dégagement
ont été modifiées par des remblais de terre.

L'amphithéâtre asymétrique entourant
l'aire de réception , conçu pour 60 000 spec-
tateurs, et les bâtiments seront remis à
neuf durant l'été prochain. Les cabines
pour les commentateurs et les bureaux des
agences de presse seront construits à neuf
ainsi que le tableau des résultats (appareil-
lage électronique).

Autre innovation : une tribune pour les
entraîneurs sera édifiée dans la partie ré-
servée à l' atterrissage. Ceux-ci pourront
ainsi entrer en contact direct avec les con-
currents. Un nouveau réseau d'installations
électriques sera mis en place. Le coût des
travaux s'élève à 12 millions de schillings
environ.

SUISSE - IRLANDE 21-21
Le tournoi quadrangulaire de Winter-

thour a débuté par une demi-surprise. Le
partage des points face à l'Islande, qui a
participé au tour final des championnats
du monde, est un résultat encourageant
pour la jeune formation helvétique. Son
meilleur élément fut le tireur à distance
Zuellig qui a inscrit 8 buts et Notter(5),
lequel disputait son 48e match interna-
tional. Les plus en vue chez les Islandais
furent Axelsson (7 buts) et Jonsson (5).

Il y a 13 ans, l'Islande avait remporté
par 14-12 son premier match contre la
Suisse. C'était à Wiesbaden. Cette fois,
devant 800 spectateurs, les handballeurs
nordiques sont dû se contenter d'un
résultat nul. Le gardien helvétique Zeier
n'est pas étranger à ce demi-succès. Sur la
fin , le jeune Juerg Huber se mit aussi en
évidence.

Arbitre* : Bastien/Treica (Fr).
Suisse : Zeier/Wickli. - Zuellig (8 buts),

Buehler, Maag, Stahlberger (1), Schaer (1),
Hans Huber, Weber (2), Notter (5, dont 1
sur penalty), Bohli (1), Juerg Huber (3).

Islande : Finnbogasson/Hjalii Einarsson.
- Simonarsson (1), Magnussen (5
pénalties), Jonsson (5), Karlsson (1), Hall-
steinsson (2), Johannesson, Axelsson (7),
Palmasson, Sigurdsson.

• Hongrie - RFA 17-12 (8-7). - En soirée,
la Hongrie a pris nettement le meilleur sur
la RFA qui alignait six nouveaux joueurs.
Supérieurs dans tous les domaines, les
Magyars présentèrent la formation la plus
homogène. Régulièrement, il prirent
l'ascendant sur leurs adversaires chez qui il
manqua un organisateur et un tireur à
distance.

La finale
des messieurs
aujourd'hui

Onze nations seront représentées en



Viège - Sion 5-1
HOCKEY SUR GLACE : PREMIÈRE VICTOIRE SUISSE
«Cataracts» Grandfall - Suisse 3-8 (1-2, 1-4, 1-2)

La Suisse a remporté à Terre Neuve le fait preuve d'une bonne facilité d'adapta- Dubois ne trouva pas tout le concours sou- tir de la ligne bleue de Jewers que Molina ,
premier des cinq matches qu'elle disputera tion. La valeur technique de «Cataracts» haité. En défense, Yves Croci-Torti mani- masqué, laissait passer entre les jambes. La
dans l'île canadienne. A Grandfall , devant était assez modeste. Même lorsqu'ils furent festa beaucoup d'aisance face aux robustes réplique helvétique était immédiate par
2000 spectateurs, la sélection helvétique a menés à la marque en début de partie, Canadiens. Wyss sur service de Zahnd. A la 17'
battu la formation locale de « Cataracts » jamais les Suisses ne parurent vraiment en minute, Durst, lancé par Lott , donnait
par 8-3 (2-1, 4-1, 2-1). U ne s'agissait que danger. L'écart au score aurait pu être plus l'avantage à la sélection helvétique alors
d'une rencontre d'entrainement qui net. i ott r)urst en évidence que les Cana<liens étaient en infériorité
précède le tournoi du « Mémorial uni- Sur le plan individuel, le tandem Lott- numérique. Blessé, Kœlliker abandonnait
versitaire de Terre Neuve ». Durst se mit particulièrement en évidence. Les Suisses entamaient la rencontre un ses camarades pour un tiers-temps, il était

Sur une patinoire plus petite que l'on L'entente des deux attaquants bernois peu crispés. Alors que Hofmann subissait remplacé par Locher.
trouve en Suisse, face à des adversaires Zahnd-Wyss fut également remarquée. La la première pénalisation, les Canadiens ou- Au deuxième tiers, le tandem Lott-

au jeu viril, les poulains de Killias ont première ligne se révéla assez décevante. vraient le score à cinq contre quatre d'un Durst inscrivait deux buts en cinq minutes.
A la 30e, Leuenberger avait la malchance

__^_ . de dévier dans la cage de Molina un centre
il——__ n ii___.ll _______IM____ll l___________K a____ Wy. y  __l ... - . .  a ¦ de Snow. Wyss marquait sur mêlée à la 37

Patinoire de Viège. Bonnes
conditions. Spectateurs 100. Arbitres :
MM. Rudaz et Zurbriggen.

Viège : Truffer ; Imesch , Gsponer ;
Stefani , U. Roten ; Wenger, Anton ,
Pfammatter ; Paci , Pousaz , H. Roten ;
Wyer, Amherd , Heldner.

Sion : Robadey ; Senggen, Bless ;
Germanier, Zermatten ; Bûcher , Pra z,
Studer ; Mayor, Favre, Roulin ; Bless,
Métrailler, Mudry ; Héritier , Lengen.

Buts : Wyer 11", Anton 15', Roten H.
24', Mayor 39', Anton 42', Pfammatter

Expulsions : 6 x 2 minutes pour Viè-
ge et 4 x 2 minutes pour Sion.

Contrairement à toute attente ,
l'équipe viégeoise qui jusqu 'à ce jour a
eu pas mal de peine à trouver une bon-
ne carburation a pu d'entrée prendre en
main la direction du jeu. Le gardien et
les deux paires de défenseurs ayant été
bien à leur affaire , les proté gés de Ber-
nard Schoepfer n'arrivèrent que rare-
ment à mettre véritablement en danger
les buts des Viégeois. Malgré la pré-

alors que Horisberger avait inscrit le eu pas mai de peine à trouver une bon-
numéro cinq, juste avant le second but ne carburation a pu d'entrée prendre en
canadien. main la direction du jeu. Le gardien et

Lois de la dernière période, Leuenberger [es _eux pa ires de défenseurs ayant été
tirait sur le poteau (43'). Après un solo bien a ieur affaire , les protégés de Ber-
victorieux de Zahnd (47'), une action d'en- nard Schœpfer n'arrivèrent que rare-
semble permettait au même joueur d'ins- ment a mettre véritablement en danger
crire le numéro huit. Une hésitation de la )es buts des Viégeois. Malgré la pré-
défense suisse offrait à Walsh la possibilité sence en défense du routinier Eric
de ramener l'écart définitif à 8-3. Senggen, rien n'y fit et le gardien Roba-

dey fut beaucoup plus sollicité que son
Trois arbitres canadiens. - 2000 specta- cerbère. Lorsque Mayor ramena le

teurs. - patinoire de Grandfall. - Mar- score à 3 à 1 et que l'aîné des Roten
queurs : Jewers (7' 1-0), Wyss (7' 1-1), s _ n ana une nouvelle fois en punition ,
Durst (17' 1-2), U. Lott (22' 1-3), Durst (25' il s'en fallut de peu pour que les jeunes
1-4), Horisberger (30' 1-5), Snow (32' 2-5), de la capitale ne retrouvassent la bonne
Wyss (37', 2-6), Zahnd (47' 2-7), Zahnd formule leur ayant permis d'obteni r les
(51' 2-8), Walsh (55' 3-8). - Pénalisations : résultats qu 'ils avaient atteints depuis le
5 x 2  contre « Cataracts » ; 4 x 2 contre la début du championnat. Après quel ques
Suisse. hésitations, les jeunes de Stirnimann

Hugo finirent par reprendre la direction
Suisse : Molina : Hofmann , Kœlliker : du jeu au moment où Peter Anton mar-

Henzen , Leuenberger ; Croci Torti , Luethi; qua le but libérateur dans les secondes
Locher : Dubois, Lindemann , B. Neinin- qui suivirent le retour de prison du nu-
ger : Durst, U. Lott, Berger : Horisberger , méro 3 des Viégeois.
Zahnd, Wyss. _

A Viège, le prochain week-end sera placé sous le signe des « sports ». Si les
hockeyeurs sont pour dix jours au repos forcé, d'autres actifs pourront s'en don-
ner à cœur joie. Nous pensons ici aux curlers du CC Viège qui pendant deux
jours prendront leurs quartiers à la patinoire où se déroulera la 8' édition de la
Coupe de Viège. Grand derby haut-valaisan de football en troisième ligue à l'oc
casion de la venue de l'équipe de Brigue pour dimanche après-midi , à l'AHmei
Quant aux juniors élite du HC Viège ils mettront le cap sur la patinoire de Gra

ent (entre autres) de ben, à Sierre, à l'occasion d'une rencontre de championnat les opposant aux jeu
g i nes de la Cité du Soleil.

„, „ s „ AGOMSAPatinoire de Sion

®s a
medl 26 ocobreà2oh. i5 PONT^EiAMORGE(SION)vs A

SAAS-GRUND F 
 ̂ / \

Championnat 1 re ligue / Attoillîftn

KWfciW a / j'ai des pneus \
DERBY TYPIQUEMENT 0________1/ antidérapants \

(027)83504/83272 
Le match de football Sion - Lu- Mais gageons que ce ne sera pas I

gano ayant été fort heureusement sans peine !
reporté au dimanche après-midi , Car Saas-Grund mettra tout son /%/\
cette rencontre de hockey va pou- cœur à tenter l'impossible , à puiser 2 34 69
voir se disputer sans concurrence dans ses dernières réserves pour es- _»%—¦ m *-m m _rv JL m _ri  Mk
directe , ceci pour le plaisir des sup- sayer de battre « ceux de la cap i- S II Al l^)N A w  IA
porters avides de sport . Il faut se taie ».
féliciter de cet arrangement ! Sion, de son côté, aurait donc tort Q Est ri hâtîmûnf l r_ l i m r_ n t

de mésestimer son invité d'un soir, 01011 DaillTieni J Ol i m U M l

Le HC Sion affronte donc ce soir qui vient de tenir en échec l'ex- D6I1SG 3UX £_ l_ltOIÎ10b_ll_StGS !
une équipe haut-valaisanne qui a cellente équipe de La Vallée de Joux ^
toujours su se défendre avec l'ar- (3-3). 

^ m _J I I__ ¦
deur propre aux gars d'outre-Ras- Quand bien même les poulains de DGITI CHICIGZ QGS âllIOLI TC! N UI
pille. Jimmy Rey peuvent s'enorgueillir 

miÉMie nûîflûde n'avoir « pas fait de détail » avec VOS P-lcUS lldyG
Techniquement plus forts , dotés Le Locle (10-1) samedi passé. Paiûmûnt on hi./oractuellement d'une meilleure pré- H y a des excès de confiance qui r a ICI I ICI I I  Ci l  I M V C I

paration physique, les Sédunois de- peuvent 
_
oûter trè

_ 
cher , ¦---*i_~-__ .̂ j_ . ___^ . _F* M B^ i t _ _ ? % _

vraient l'emporter sans coup férir. 
 ̂ M PORT AN RABAIS !

Jacquemet-Savioz

Les sportifs donneront le ton
i



1950 SION

Soirée

SKI-CLU B

ski-information
Comme chaque année, avant de

se lancer sur les pistes, le Ski-Club
de Sion organise une soirée-infor-
mation sur la prochaine saison.
Elle aura lieu cette année avec le
concours de l'Union valaisanne du
tourisme, sous la forme de
projection de films.

C'est dans le hall de la salle de
la Matze à Sion, mardi 29 octobre
1974, à 20 heures que se déroulera
cette séance.

Que chacun réserve cette soirée
qui sera fort instructive, avec la
présentation également du maté-
riel, grâce à la collaboration des
magasins de sport de la capitale.

Nous aurons l'occasion de voir
sur l'écran les films sous le thème
« Valais d'hiver », « Championnat
du monde d'acrobatie ». « Descente
de l'Eiger par Sylvain Saudan »,
« Reflets des championnats du
monde de Saint-Moritz », ainsi que
des reflets de l'activité du ski-club,
filmés par le chef du ski de fond et
de randonnées, Willy Pfister. Une
soirée à ne pas manquer, si l'on
veut bien préparer la saison.

Le visage de Thyon 2000
à Sion

ra-BggiM ¦ r 1fcÉ^̂ ~~ ' Ritter : tentative reportée à dimanche à 16 h. 'Foreman-Ah : ¦
j  • • Ole Ritter poursuit son entraînement en vue de sa tentative contre le pas soumis au contrôle anti-dopage. Toutes ces tentatives avaient eu lieu
CternierS J OUrS record du monde de l'heure que lui avait ravi Eddy Merckx, le 25 octobre au Vigorelli de Milan, la piste italienne étant considérée comme la plus
j . A . ! 1972 sur cette même-piste de Mexico. Le Danois a déclaré que, pour des rapide du monde.
Q entraînement raisons météorologiques, il pensait s'y attaquer dimanche matin (16 heures Au mois d'octobre 1967, Ferdinand Bracke innovait en se rendant au

¦ en Suisse). Il effectue sa préparation tantôt au vélodrome tantôt sur une vélodrome de Rome où il portait le record du monde à 48,039 km. Un
George Foreman et Mohamed Ali , qui autoroute. Son premier essai : 4'55 sur 4 km. record que le Belge ne conservait qu'une année puisque Ritter avait

^affronteront mercredi prochain à -s-  ̂4365393 kmj ie 10 octobre 1968. A cette occasion, le Danois avaitKinshasa pour le titre mondial des poids D^S Fausto Coppi (45,848 km, le 7 novembre 1942), ce record du exploité au maximum les avantages que présentait la « piste miracle >» du
« Ali

S
souffrë^ril veut redevenir" cham ' monde a été success'vement amélioré par Jacques Anquetil (46,15976 km, vélodrome olympique de Mexico en raison de l'altitude.

pion du monde » a souligné Angelo Dun ,e 29-6 1956). Erco,e Baldini (46,39361 km, le 19.9.1956) puis à deux B fallut attendre quatre ans pour qu'Eddy Merckx, s'inspirant de l'essai
dee, le manager de l'ancien détenteur de la reprises par Roger Rivière (46,92342 km, le 18.9.1957 et 47,34690 km, le victorieux de Ritter, se rende dans la capitale mexicaine. Le 25 octobre
couronne. 23.9.1958). Anquetil devait le battre une seconde fois, mais sa 1972, le champion belge se mettait en selle. Une heure plus tard , il signait

Mohamed Ali a offert une séance de pré- performance (47,49366 km) n'était pas homologuée, le Français ne s'étant un exploit prestigieux : 49,431957 kilomètres.paration à quelque 100 journalistes. Deux[»>u„ui, a vju s-ii^us. luu J V J U I  nu i i3 i t -3. uauA
cents spectateurs étaient également pré- ¦¦_ _¦ _¦ ¦_ am _B _M _¦_ an _¦_ _H __I mm _H an Wêêê am mm ¦> ¦¦ ¦¦ ma ¦¦ _a ¦¦ an m _n mm _¦§ _a_ _¦ ¦¦ «¦ -B _H _¦ _M ¦¦ ma _H _B __I _H I
sents. « Ali a retrouvé son punch d' an tan
avec lequel il avait abattu Zora Fol ley en
1967 », a poursuivi Angelo Dundee en
ajoutant : « Ali doit surtout éviter d'atta-
quer Foreman de front. Il faut qu 'il se dé-
place sans arrêt, frappe de côté , change
constamment d'angle d'attaque : cela va
dérouter Foreman ».

« Foreman marche. 11 bouge plus diffici-
lement vers la droite que vers la gauche.
Ali en tiendra compte. Depuis des mois ,
nous discutons de ces problèmes tacti-
ques » , a encore avoué Dundee. Le fameux
manager a souligné la grande forme de son
élève : « Jamais auparavant son entraîne-
ment n'a été aussi long. Ali s'est retiré
depuis avril à Deer Lake. Il a commencé le
travail sérieux en juin. Il ne s'était jamais
préparé pendant plus de 8 semaines. A vrai
dire , je pense qu 'il est aussi fort que
Foreman et peut même le mettre k.o. entre
le 9' et le 11e round ».

Selon Dundee, Mohamed Ali pèse ac-
tuellement entre 96 et 97 kilos. En re-
vanche, George Foreman semble moins
appliqué à la tâche. Il a livré trois rounds
contre ses sparring-partners Henri Clark et
Terry Lee en se ménageant pour ne pas les
mettre k.o. mais le champ ion du monde a
déjà 250 rounds derrière lui (de prépara-
tion). « Je ne suis jamais monté dans le
ring pour un match sans être au meilleur
de ma forme. C'est le cas maintenant. Ma
coupura est guérie et je pense gagner par
k.o. », a-t-il lâché.

Foreman avait repris l'entraînement le 15
octobre après 29 jours d'interruption à la
suite d' une coupure à une arcade sourci-
lière. L'attente commence à lui peser. « Je
me plais pourtant ici. Les Zaïrois sont des
personnes douces et aimables. Je compte
visiter ,' le pays après le match », a-t-il
ajouté. :

Le champion du monde a encore révélé
qu 'il écrivait un journal à Kinshasa. « Ce
sera silns doute le début de mes mémoi-
res », 4-t-il dit. Son agent publici taire , Bill
Cap l in .  a renchéri : « Au début , c'était
pour t;uer l'ennui. Mais le goût d'écrire lui
est venu. »

;

Le cône skiable de Thyon-Les
Collons est un paradis merveilleux
pour des vacances blanches. La nou-
velle station de Thyon 2000, moderne
dan» sa construction, à l'avant-gard e
de la promotion touristique , mérite
d'être vue. Cette aubaine se trouve à

Roumanie 3-0.
Groupe 2 (7' au 12' rang à Toluca) :

Bulgarie-Hollande 3-0 ; Cuba-Belgi que 3-
2 ; Mexique-Brésil 3-0. Groupe 3 (13' au
18' rang à Tijuana) : France-Tunisie 3-0 ;
Corée du Sud-Egypte 3-0 ; Etats-Unis-

18' rang à Puebla) : Bulgarie-Philippines 3-
1 ; Chine-Hollande 3-0 ; Brésil-Tchécoslo-
vaquie 3-2. Groupe 4 (19' au 23' rang) :
RFA - République dominicaine 3-1 ;
France-Bahamas 3-0.

(Open) ; 28 : Tours-Versailles (Open).
• Octobre. - 4 : Tour d'Emilie ; 5 : Grand
Prix des Nations ; 8-12 : Etoile des Espoirs
(Open) ; 11 : Tour de Lombardie ; 19 :
Grand Prix de Lugano ; 27 : Trop hée Ba-
racchi.

même époque, les Italiens , sortant du
Giro, s'alignaient dans des épreuves de
sélection.

Dès lundi 28 octobre, treize stations
valaisannes d'hiver seront présentes
dans les erandes villes de Suisse, pour
U U I l a )  *w 
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démontrer le visage accueillant et magasin sédunois dans le cadre de
sympathique dans notre beau canton. l'action suisse. Ainsi, un stand très
C'est sur l'initiative de la succursale bien aménagé, avec tous les articles de
du magasin Coop-City, -ion, en col-
laboration avec l'UVT, que cette ac-
tion de promotion a pu être mise sur
pied.

Alaaci Daaata l-_o_a7t_ rtlîimnPnf ptniii^i , uciiK laaariu VIIMIU /̂ VIJ W .

Brigue, Lausanne, Crans-Montana ,
Aarau, Loèche-les-Bains, Olten, le
val d'Anniviers, Lucerne, Zermatt,
Schaffhouse, Grâchen, Sion-Thyon
2000, Genève, Saas Fee, Vevey, Bett-
meral, Fribourg, Anzère et La Chaux-
de-Fonds, Verbier. Dans chaque ma-
gasin, un stand avec hôtesse, matériel
de propagande, diapositives de la sta-
tion choisie feront découvrir aux
clients de ces grands centres, nos ré-
gions. Dans certains magasins , un
concours est organisé sous le thème
de la station représentée. Cette idée est
une excellente chose pour la propa-
gande, au moment où les étrangers
« désertent » nos stations. Le Suisse
doit savoir que dans son pays, les ré-
gions sont magnifiques, les conditions
de neige et de logements excellentes.

Cette action débute le 28 octobre et
durera jusqu 'au 9 novembre.

portée de main, puisque c'est à Sion
(Coop-City) que vous découvrirez
rpttp ctntîrâTi nui n ptp rhrùcip nar lp

vrirez les beautés de la station
précitée. De plus, l'Ecole suisse de ski
que dirige Serge Theytaz , sera
présente pour donner les conseils,
avec également des spécialistes pour
les skis, fixations, etc., cela durant
toute la campagne. Une surprise sera
réservée le vendredi 8 novembre pour

tous les amateurs de ski et des sports
blancs. Nous donnerons de plus am-
ples détails prochainement.
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LA NOUVELLE CENTRALE DE PROVINS JÊÊ
Suite de la première page yne centrale d'avant-garde
des importations et exportations, M. La double page panoramique,
Edmond Gay, président de la Société publiée vendredi matin , ici-même,
suisse des encaveurs, M. F. Gilliard , nous dispense de revenir sur les
président de la Fédération suisse des détails techniques de la nouvelle
négociants en vins, M. Pierre Moren , centrale. Disons tout de même, à son
président de la Fédération suisse des sujet, qu'elle a fait l'étonnement et
hôteliers, cafetiers et restaurateurs, l'admiration des professionnels suisses
ainsi que tous les présidents des com- de la branche des boissons, qui l'ont
munes viticoles du canton, les auto- qualifiée unanimement de la « mieux
rites communales et bourgeoisiales de équipée de Suisse ».
Sion et bien d'autres invités et offi- Sou_ ,a protection divineciels, sans oublier une bonne centaine r
de journalistes de la presse écrite et  ̂ bénédiction de la nouvelle
parlée de toute la Suisse. centrale permit à Mgr Bayard , vicaire

général du diocèse de Sion, de rappe-
La vérité du vin 1er la place que tiennent la vigne et le

, vin dans la vie quotidienne du
A la conférence de presse qui ou- Valaisan et de souligner la valeur de

vrait la manifestation, MM. Joseph Vœam coliective> enlreprise par ces
Michaud, Président, Jean Actis, que|que 4300 vignerons de chez nous,
directeur et M. L. Karlen, chef de „„,„_*. Ha n«à les différente caves
service, eurent l'occasion de répondre coopératives. Puis _ moment solennel
mammmm ^^^^ ĝmm ^mmmmm ^^^m^^mÊ^^ammammmmm ^ _  VIor Rïiv_ *r_ l rinnnn In hpupdir f inn"¦b1 _-»»«j »__ »_ •_»....._. __. _>•__• _._...w_.j

en appelant la protection divine sur la
centrale et sur ceux qui y travaillent.

Suivez l'hôtesse !
On avait très bien fait les choses, à

Provins, pour permettre à tout un
chacun de visiter les lieux et de se

• 

retrouver dans ce véritable labyrinthe. «n^̂ Ba .** . -.,-.^mrmK-'- - ^<^K3^—^_m̂*<.- ^^m - . ¦ , •¦vi^̂ w«t«.a _̂ _̂ii^««i_î _»
De ravissantes hôtesses, en tenue La table ^'honneur où l'on reconnaît, de gauche à droite : M. Félix Carruzzo, conseiller national ; M" Roger Bonvin ;

^gÊ ecarlate, accouraient spontanément au M Marius iampert : ancien président du Conseil des Etats ; M. Roger Bonvin , ancie n président de la Confédération :secours des égares et s empressaient M Bayard vicaire général et M. Wolfgang Loretan, vice-présiden t du Conseil d'Etat.de les reconforter avec un verre de
« Pierrafeu », à moins que ce ne soit
du « Brin d'amour »... En tenue de " Vérité du vin » : une devise qui est à pes de professionnels de la Suisse plein succès, grâce à ses nouveaux
travail, des cavistes allaient et l'honneur, sans secret, dans cette entière, qui portent le plus vif intérêt équipements, sa politique de qualité et
venaient pour assurer le ravitaillement maison de verre de Provins, où vont à la nouvelle centrale. de vérité du vin de chez nous,
et le buffet campagnard, dressé au défiler, dès aujourd'hui, les familles Le « N F » adresse ses compliments
centre de la grande salle, eut le succès des sociétaires, puis le personnel des à Provins pour son œuvre et lui Gérald Rudaz
que méritait sa présentation haute- caves extérieures, puis tous ces grou- souhaite de pouvoir poursuivre avec Photos NF
ment gatronomique. « Suivez l'hô-

l'̂ SSSt/ta7
- S.rpa.S.'I2.STS. Allocution de M. Loretan,, vice-président du Conseil d'Etat

vigne et le vin du Valais. pour que la fête soit complète, l'en- , 
semble valaisan de cuivres, sous 'a ™« ¦ - ¦ ¦¦¦ ¦ _«r.r__i*___= si^ '̂ip^r-s maintenir en valais une i «-—.«_»._ _,_ _.

la vigne, le vin, les marges commer- «onlaudies ,rai,s de 1 allocution de M. Wolf gang
ciales, la formation des prix, etc. vv ¦ , ¦ ¦_ ¦ - . Loretan, vice-président du Conseil

M. Jean Actis , directeur , s'attache La partie officielle O |"» f"| W% g % WW% IO l#|f lOOlO Q 5) lit fît d Etat '
plus particulièrement à démontrer p.̂  orateurS) présentés par M. WWUHUIIIIO WIIIUUIC OC1IIIG 1 1
qu'une grande entreprise vinicole .___ cieusjx montèrent à la tribune II m'appartient sau premier chef , après si aujourd'hui la restriction de crédits raient s'inspirer d'autres secteurs de l'éco-conime Provins, qui encave le tiers de officielle, à l'heure du café et de la avoir excusé M. Arthur Bender, président oblige à une sélection dans les investisse- nomie...
la récolte valaisanne et le septième de <( GoMa () . M josepi1 Michaud, prési- du Conseil d'Etat, retenu par des obliga- ments, ceux qui doivent apporter une ... Si le Valaisan se manifeste quelque-
la récolte suisse, peut parfaitement 

^ent je provjns et M. Wolfgang Loré- tions de sa cnarBe> de vou,s apporter le rationalisation dans le travail et, par là , fois avec un peu trop de fougue, c'est que
sauvegarder la sélection et la qualité t 

¦ 
nrésident dii Conseil d'Etat salut du Gouvernement valaisan. H lui est participer à une meilleure productivité , souvent il a dû travailler avec plus d'achar-

des vins en dépit de l'automatisation „.,:' *,.„,
".„«„ He vienv «...veniri dans at?éabIe de pouvoir constater que l'entre- doivent avoir toute l'attention de ceux qui nement que d'autres pour obtenir des

des installations modernes. M. Actis *_«_Tmai.on où^ travE avant de Pns.e.conserve une fo1 re
f

,st
-
e en '.avf nlr Pavent les favoriser... produits qui sont aujourd'hui sa fierté et

exoosa ensuite à l'intention des , maison ou " , v „, " avanj  a de ' économie, au moment même ou s'an- ... je n'oublie pas avoir fait partie de qui font ses moyens d'existence. Notre vin
f  l'-rriAt-tin., He Provins nui qmtter pour la Planta. NOU S nonce un retour à des conditions plus l'équipe que dirigeait alors M. Michaud. est à leur mesure : corsé, généreux. Il peutproranes, i aracuianon ae rrovms, qui donnons, ci-contre, l'essentiel des calmes. C'est avec d'autant plus de plaisir que je à l'occasion monter à la tête, mais c'estest a la rois une leaeration ae caves discours prononcés par ces person- Certains seraient prêts aujourd'hui à Vois l'entreprise commencer sur des bases toujours en donnant chaleur et joie. Je necoopératives et une entreprise com- na_tés. baisser les bras, préférant attendre que les solides une nouveEIe étape pour laquelle voudrais pas en dire plus, car nous avcvis

merciale. . . événements apportent une justification à je formule tous les bons vœux de succès. des organismes de propagande, ;e cite
ï P tPmns HP« mitait... maison ue verre leur décision. D'autres au contraire pensent Ces vœux, je les destine également aux principalement l'OPAV. Ces organismesL,e iemp. aes» rdlS»ins» c>est à M iviichaud lui-même que avec Plus ou moins de conviction <Jue nous viticulteurs sociétaires des caves affiliées ont besoin de l'appui de la presse, de la

!,.,_ „._™:̂ ._ „:„^™™.aaa.,„„i,:„.._ nous PmnniniwniK nno rw.rapla.cinr. à traversons une petite dépression acciden- à Provins, qui ont donné leur confiance à radio et de la télévision , que je profite deUne première cinématographique nous emprimterons une condusion a teiie, que demain le rythme de la crois- l'entreprise coopérative dont vient de remercier ici pour tout ce qu 'elles ont fait
pour cette inauguration : le film « Le notre relation. Le matin, a la confe- sance reprendra son allure des années pas- parler le président de la fédération. Tant et feront encore en faveur de notre canton
Temps des Raisins », dont le texte - rence de presse, il avait relevé que si sées. Il se trouve, fort heureusement , une que les personnes, à tous les niveaux , res- et de ses produits .
déclamé par M. W. Schoechli - laisse certains ont pu dire de la nouvelle troisième catégorie d'hommes, de chefs, tent solidaires de leur entreprise , nul doute Je pense que nous pouvons être fiers
deviner le style précis et poétique de centrale qu'elle était une « verrue pour envisager la situation d'une façon que l'économie reste saine, même si elle de constater l'effort de la plus grande
M. Jean Cleusix ; les gros plans rouillée », sa visite .persuaderait réaliste, pour adapter leur entreprise et ses doit être confrontée à des difficultés. entreprise vinicole du canton pour se
sur l'élaboration du vin dans les cuves chacun qu'elle était aussi une moyens de travail aux circonstances nou- C'est également à ces viticulteurs , et à moderniser, pour soutenir et continuer
font participer presque physique- « maison de verre ». C'est vrai. velles- travers eux, à tous les vignerons valaisans l'effort du viticulteur et mettre ainsi à
ment le spectateur à cette vie mvsté- Aucune sorcellerie ne s'y mijote. Je peux classer Provins et ses chefs dans que je m'adresse pour leur dire le souci du disposition du consommateur des mar-
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excellent film, promis a une brillante les règles éternellement justes de la velle centrale moderne) certes, mais avant prospère Certes, les moyens à disposition Le progrès dans ce domaine ne s'oppose
carrière. qualité et de I amour du travail. tout fonctionnelle. des pouvoirs publics sont actuellement pas à la tradition , celle du vin , qui de-

Les gracieuses hôtesses de Provtns furent tres occupées a transporte r charmes et bouteilles, u

fortement mis a contribution par de mul- meure,
tiples tâches qui revêtent, à des degrés 

^^^^^^^divers, un caractère d'urgence. Notre
canton doit encore résoudre de nombreux
problèmes d'infrastructure. Ceux des sec-
teurs les plus défavorisés doivent avoir la
priorité dans le cadre d'une politique à
long terme.

Tout en retenant le principe de la sub-
sidiarité de l'Etat , le gouvernement affirme
sa volonté de soutenir un développement
économique raisonnable du Valais , com-
patible avec ses moyens, et les éléments
qui lui sont propres.

Il soutiendra donc une agriculture ra-
tionnelle, rentable, cadrant avec la poli-
tique socio-économique globale du canton.
Les remaniements parcellaires , les amenées
d'eau et ses applications , les chemins agri-
coles figurent au chapitre des priorités
pour la prochaine période quadriennale.
La reconstitution du vignoble, le cadastre
viticole, la protection de la qualité sont
également inscrits au programme en rela-
tion du reste avec les dispositions fédérales
en la matière. Toutes ces mesures doivent
permettre, en soutenant l'effort privé,
d'améliorer les conditions de travail dans
la viticulture et, par là , de maintenir et
consolider sa position...

... Avec une perspective à court terme,
le chef des finances aurait certes enregistré
avec plaisir une nouvelle adaptation du
prix des vins, ce qui aurait encore amélioré
le revenu du viticulteur et les recettes de
l'Etat. Mais il sait, avec ceux qui ont pris la
décision, que la sagesse voulait une stabi-
lisation des prix, malgré la faible récolte
et l'augmentation des coûts. Encore faut-il ,
comme les producteurs l'ont voulu , que
cette stabilisation soit effective jusqu 'au
consommateur. Les négociants et les enca-
veurs, les cafetiers-restaurateurs ont déjà
dit leur même volonté. Je félicite les uns et
les autres pour cette sagesse dont pour-

Voir page 25
le discours de

M. Joseph Michaud

jujauix» vx.'. ,v.y /; A»I«V! !_.. j i wumÉCMfv martiai **?
ls |j Fumeurs \
1 indécis... $

- % 4£_T\ > Ii s^ r̂&à _ % -

fumez
• la nouvelle cigarette atté
dans son activité nocive par un
cédé original de préextraction

Fr. 1.80 - 20 cigarettes à bout*v
i.
îVlr î̂ ».V '.WWfffiWl!



«Foyer de culture
et de progrès»

H
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projet fut son souci constant durant ces 7
dernières années, en tant que président de
la commission de construction. Grâce à
son courage et à sa volonté , les écoliers en-
tremontahts disposent aujourd'hui d'un bâ-
timent qui répond à tous les besoins tant
de la population que de l'enseignement.

La partie officielle
C'est dans la grande salle d'étude du

complexe que s'est déroulée la partie offi-
cielle. Il appartenait tout d'abord à M.
René Gabioud de faire l'histori que de la

construction avant de conclure par un
appel à ses jeunes élèves : « Je souhaite
que les efforts intellectuels, physiques et
financiers faits , tant par les parents que
par les autorités communales et cantonales ,
soient couronnés d'un résultat heureux. La
jeunesse doit avoir conscience des remer-
ciements qu 'elle doit aujourd'hui à ses aî-
nés. A cette même jeunesse, je dis : cou-

rage, mais aussi joie. »
Le conseiller d'Etat Zufferey souligna,

dans le début de son discours le plaisir
qu'il éprouvait à voir la bénédiction de tels
locaux. U devait notamment déclarer à ce
sujet : « Le Conseil d'Etat attache une
grande importance à ce que cette entente
traditionnelle Eglise-Etat demeure ce
qu'elle a toujours été dans notre canton. »

M. Zufferey constate aujourd'hui que
l'œuvre est bonne, fonctionnelle, et digne
de notre admiration. Il souleva plus par-
ticulièrement l'esprit dynamique et jeune
qui anime le complexe scolaire d'Orsières

Directeur du collège, président de la
commission de construction et député :
M. René Gabioud, véritable promo-
teur du nouveau cycle d'orientation de
l 'Entremont.

Le nouveau cycle d'orientation sco-
laire de l'Entremont, à Orsières. Une
réussite rehaussée hier par un brillant
soleil venu là pour témoigner de la
justesse non seulement du choix de
l'emplacement, mais encore de l'orien-
tation du bâtiment. Photo NF

qu'il qualifia de « foyer de culture et de
progrès pour toute la région ». Il termina
en s'adressant aux enfants : « Installez au
cœur de votre vie le désir d'être toujours
plus capables de servir les autres. »

Cette partie oratoire avait été précédée
de la bénédiction des locaux par le curé
Gaillard, aloïs que toute la manifestation
officielle fut rehaussée par les prestations
du chœur d'enfants de l'école « Les Pin-
sons ».

Ce fut ensuite à la cantine du complexe
qu'un succulent repas était offert à tous les
participants. Nous nous faisons ici l'écho
du président de la commission de cons-
truction et directeur de l'école, M.
i\eil- uauiuuu, puui auresser muieâ nub .f
félicitations à tous ceux qui ont collaboré à
la création de ce nouveau bâtiment qui .
fera très certainement l'honneur et la fierté
de la commune d'Orsières.

LE GAZ NATUREL DANS LA PLAINE DU RHÛNE
Les actionnaires de la Société du gaz de

la plaine du Rhône ont pris acte, lors de
leur assemblée de jeudi, que dans quelques
jours tous les abonnés de la société seront
raccordés au gaz naturel.

Ce fut l'occasion pour M. Eric de Gior-
gis , administrateur-délégué, de donner des
précisions sur l'utilisation du gaz dans le
Chablais valaisan et vaudois groupant plus
de 41 000 habitants qui sont alimentés par
un réseau de 157 kilomètres de conduites
distribuant une énergie totale de 24 mil-
lions de thermies, ce qui représente une
augmentation, de 2,4% sur l'énergie con-
sommée en 1972-1973. Actuellement, il ap-
pâtait que la plus grosse consommation est
représentée par le chauffage et les utilisa-
tions ménagères (49 %) tandis que l'hôtel-
lerie absorbe 20 %, la restauration 6 % et
l'industrie 4,7 %.

Rappelons que la Suisse a souscrit , pour
vingt ans, un milliard de mètres cubes de

Championnat de rock'n roll
Aujourd'hui samedi, se dérouleront à

la grande salle du Parc de Bex, les de-
mi-finales vaudoises du championnat
de rock 'n roll. Les épreuves débuteront
à 23 heures.

Succès pour Bernard Haller
La salle du collège de Saint-Maurice

a rarement reçu un public enthousiaste
aussi nombreux. La salle était comble
pour ce spectacle qui a duré deux heu-
res et demie. Bernard Haller s'est attiré
la sympathie d'un public composé en
majorité de jeunes gens, ainsi que des
applaudissements nourris à chacun de
ses sketches.

Les Jeunesses musicales du Chablais
ont réussi un coup de maitre en
appelant sur scène l'inimitable Bernard
Haller.

Pendant une semaine
« Jeux et jouets »

Une semaine durant , Leysin vivra à
l'heure des jouets. Ceux-ci doivent cor-
respondre à l'évolution de l'enfant. Les
parents, en faisant leur choix , portent
une lourde responsabilité. A chaque âge
correspond une catégorie de jouets et
l'enfant doit être en mesure de
comprendre son fonctionnement et son
utilité. C'est par lui qu 'il découvrira le
monde, palpera ses mystères et ses lois ,
développera sa personnalité et trouvera
sa place dans la communauté.

Cette exposition « Jeux et jouets » ,
mise sur pied par Pro Juventute et
l'Ecole des parents de Leysin , est ou-
verte à la maison de paroisse.

Echos... de l'Echo de Chatillon
Les membres de cette fanfare de

Massongex ont tenu leur assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Guy
Vemay qui a fait un tour d'horizon sur
l'activité des musiciens. Freddy Bar-
man, directeur, fit le bilan de la saison
qu'il qualifia de positif. Il encoura-
gea les musiciens à renouveler l'expé-

gaz algérien qui sera transporté par ba-
teaux méthaniers frigorifiques aux ports de
déchargement européens de la Méditerra-
née.

MM. Pirolet, syndic d'Aigle et Gilbert
Bollea, municipal à Leysin ont été appelés
à siéger au conseil d'administration.

Vers l'arrêt des tirs en été
Lors de son assemblée générale , la

Société de développement de Lavey-Mor-
cles a renouvelé son comité. Elle a égale-
ment décidé de la hausse de la cotisation
annuelle qui passe de 10 à 20 francs pour
les sociétés et commerces et de 5 à 10
francs pour les autres membres.

MM. Fiaux et F. Bianchi étant démission-
naires, l'assemblée désigne MM. Trava-
glini et R. Aubert pour les remplacer. Le
président sera choisi , au sein du comité ,
par celui-ci , et sa désignation entérinée par
la prochaine assemblée.

rience d'un camp de musique, excel-
lente mise en train pour une nouvelle
saison musicale.

M. Jacques Nicollerat ayant donné sa
démission de vice-président, l'assem-
blée fit appel à M. Michel Gollut. Sur
proposition du président, M. Albert
Gollut a été appelé à l'honorariat de la
société pour tous les services rendus.

La soirée-concert annuelle de l'Echo
de Chatillon aura lieu le 1" février
prochain et l'inauguration de son nou-
veau drapeau est prévue pour le mois
de juin 1975.

Levée de mesures
de protection

Aucun nouveau cas de myxomatose
n'ayant été constaté à Port-Valais et
dans la région depuis le 18 septembre
dernier , l'Office vétérinaire cantonal a
décrété la levée des mesures de protec-
tion sur ce territoire , avec effe t
immédiat.

Les expositions cunicoles restent par
contre interdites sur l'ensemble du
canton.

Nouveaux
ingénieurs-chimistes

Lors de la session d'automne 1974,
12 étudiants ont obtenu le diplôme
d'ingénieur-chimiste, dont trois avaient
auparavant suivi l'enseignement du col-
lège de Saint-Maurice.

Parmi les heureux lauréats, de plu-
sieurs nationalités, nous relevons le
nom de deux Valaisans, qui se sont
particulièrement distingués lors des
examens finals.

Il s'agit de M. Jean-Claude Puippe
fils de Gérald, de Saint-Maurice et de
M. Philippe Cettou, fils de Marc, de
Massongex.

Le NF s'associe à la joie de ces nou-
veaux ingénieurs, les félicite et leur
souhaite de nombreuses satisfactions
dans leur carrière future.

Cours de perfectionnement
Durant deux jours , en début de se-

maine, un cours de perfectionnemenl
pour infirmiers et infirmières diplômés
en psychiatrie s'est tenu à l'hôpital de
Malévoz à Monthey. Ces deux journées
instructives ont permis des travaux de
groupes et des discussions.

Un membre s inquiète du bruit qui règne
dans là Région et qui nuit au tourisme :
gravière du Rhône," usine du bois
homogène, celle du ciment et les tirs au
canon. Le syndic Grognuz annonce qu'un
groupe de quinze communes a demandé
l'arrêt des tirs durant les mois de juillet et
août et va probablement obtenir satisfac-
tion.

D'autre part , il informe l'assemblée que
l'Office fédéral des transports vient
d'envisager la reprise d'une étude sur le
service postal Lavey-Morcles.

En fin de séance, M. Victor Guelat , du
service informations de la Régie fédérale
des alcools à Berne, renseigne les membres
sur le travail de la régie.

jf _̂ Votre violon d'Ingres :
Vfl̂ ^̂ . - le cochon d'Inde ?
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ainsi qu'une variété d'oiseaux exotiques et divers : faisans, etc. 
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TRAVAUX D'AUTOMNE AU VIGNOBLE
Rappels et nouveautés

On donne ici une série d'indications que
chacun peut combiner ou doit exclure
selon la situation des parcelles.

Dans les graviers et dans les purs brisés ,
il ne faut pas épandre les engrais en sac en
automne, mais au printemps. Dans les au-
tres sols viticoles, on peut appliquer tous
les engrais en sac en automne déjà, même
les engrais complets et même le nitrate
d'ammoniaque ; une expérience déjà lon-

gue confirme la possibilité et la valeur de
l'épandage automnal dans les terres qui ne
sont pas trop perméables, soit qu 'il y ait
buttage et débuttage en automne, soit que
l'on renonce à labourer. On peut employer
des engrais sans bore ou des engrais bo-
riques, les engrais boriques fabri qués ac-
tuellement ne sont pas dangereux pour la
vigne, parce que leur teneur en bore est
faible.

Dans les vignes menacées par le gel de
printemps, la couverture du sol par du fu-
mier, par des gadoues, par de la paille , qui
ne seraient pas enfouis, ou par des sar-
ments, augmente les dégâts ; dans les par-
celles que l'on sait exposées souvent à cet
accident , il faut enfouir par le labour ces
fertilisants volumineux, il ne faut pas les
laisser en surface. Ce conseil a valeur ab-
solue dans les vignes où les cepts sont bas,
tels les gobelets ; les conséquences d'une
couverture ne sont pas toujours aussi nui-
sibles dans les vignes où les ceps sont mi-
hauts ou hauts. Dans les parcelles peu ou
pas menacées par le gel, la couverture
n 'aura pas de mauvais effets jusqu 'à un
froid de -3" en plaine, c'est-à-dire la plu-
part du temps ; dans les vignes peu ou pas
menacées par le gel, la couverture peut
provoquer des dégâts lorsque le froid at-
teint -5° à -7° en plaine , comme en 1950,
1957 et 1974.

Dans les vignes de plaine , des cuvettes et
des replats, exposées au gel d'hiver , le but-
tage procure une protection certaine à
condition que la terre recouvre les yeux , ou
à condition que la neige qui s'ajoute à la
butte recouvre les bourgeons. Ou bien à
condition que le bourrelet de greffe soit re-
couvert par la butte ou la neige. On peut
parfaire le travail à la pelle.

Les vignes en pente et adultes qui ne
sont pas exposées au gel d'hiver (donc les
vignes en pente qui ne sont pas trop
proches de la plaine), il vaut mieux ne pas
les laisser ou garder buttées pendant l'hi-
ver. Si on tient à labourer ces dernières , ou
bien on fait en automne tous les travaux ,
soit buttage, épandage de l'engrais , dé-
buttage, ou bien on remet tous ces travaux ,
y compris le buttage, au printemps. Laisser
de telles parcelles buttées pendant l'hiver
signifie : perte de terre, ruisseaux et ravi-
nement, débuttage pénible au printemps.
Dans les vignes en pente de 1 an et de 2
ans, il vaut mieux butter, la butte soutient
le jeune tronc qui n 'est alors pas abîmé par
le poids de la neige. J. Nicolier
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ui détermine l'effectif de la

semble mais n'hésitaient pourtant pas à porter
sur l'édifice et les bâtisseurs un jugement défi-

la demande dépendra moins des individus que

' ous connaissez le
livre où se trouve
l'histoire d'un
peuple qui entre-

prit la construction d'une tour devant s'élever
jusqu'au ciel. Vous savez aussi ce qui arrive
quand les hommes qui travaillent à une entre-
prise complexe cessent de parler le même lan-
gage, de sorte qu 'ils ne comprennent plus la
signification de ce qu 'ils font. Voici comment
on pourrait interpréter la parabole de la Tour
de Babel .

Cette tour était un édifice complexe auquel
œuvraient les groupes les plus disparates. Leur
univers se bornait aux murs de leur propre sec-
teur. Ils ne prenaient que rarement la peine de
considérer leur activité par rapport à l'en-

nitif qu'on pourrait résumer ainsi : c'est trop
compliqué, trop difficile à comprendre.

C'est en tout cas ce qu'on peut en-
tendre aujourd'hui lorsqu'il est ques-
tion de la tour dans laquelle nous nous
trouvons ; de cet ensemble complexe
qui s'est développé tout au long de
l'histoire ; de cette communauté
de 6 millions d'individus qui ,
grâce à ses connaissances et à ses
capacités, a atteint un niveau de

d'abord la courbe des nais- donner la partie. Autrement dit, des exigences

main-d'œuvre pour les
prochaines décennies. Il
y a aussi, dans notre
propre tour, des tâches

différées dont nous devons enfin nous acquit-
ter, pour autant que nous soyons armés du
courage et de la volonté d'épargne nécessaires.
Le coût des projets de construction de l'Etat
s'élève actuellement à quelque 70 milliards ; et
nous serons encore appelés à supporter d'autres
charges très lourdes au cours des prochaines
décennies. U y a en outre les revendications des
pays en voie de développement producteurs de
matières premières, dont chacun ressent d'ores
et déjà les effets. C'est sous de tels auspices que
notre existence se déroulera dans les années à
venir. Il est peu probable que la demande ré-
gresse, mais peut-être une modification de sa

Plus il y aura
d'hommes et de femmes qui com-

prennent la portée des problèmes de ces
prochaines années, plus vite on reconnaîtra que

c'est essentiellement par la réflexion
collective que nous arriverons

à les résoudre.

structure se manifestera-t-elle : la croissance de

de l'Etat. Mais rien ne peut croître indéfini-

excessives en matière de revenus forceront
toujours plus d'entreprises à fermer leurs portes.

L'héritage des siècles passés

Quiconque s'interroge sur l'avenir s'aperçoit
que nous n'arriverons à résoudre nos pro-
blèmes que si le plus grand nombre possible
d'hommes et de femmes réfléchissent de ma-
nière constructive et s'expriment librement.
C'est de cette conviction qu'est née la démo-
cratie, plate-forme de la libre formation de
l'opinion et cadre dans lequel chaque individu
peut participer à la réalisation de l'œuvre com-
mune. Certains ont le don de saisir et de résoudre
d'emblée les problèmes. C'est à eux qu 'appar-
tient la liberté de décision mais aussi le devoir
d'endosser la responsabilité. Participation sera
toujours synonyme de coresponsabilité.

Il peut arriver que quelqu un se
trompe dans ses décisions, surtout à
notre époque. Il se peut même que
quelqu'un abuse, dans son propre in-
térêt, des compétences qui lui ont été
attribuées. C'est un risque qui existe

toujours. Mais ce n'est pas en
permettant à chacun de décider
de ce que tous et chacun ont à
faire qu'on élimine ce risque dans
une économie libre.

Vous étonnez-vous dès lors
que, nous qui sommes banquiers,

nous soyons réticents à l'égard de ceux qui re-
vendiquent avec insistance la participation
dans l'entreprise ? En tant qu'épargnant, vous
nous avez confié votre argent pour qu'il porte
intérêt, pour que vous puissiez en disposer plus
tard à votre convenance. Qu'attendez-vous de
nous ? Que nous l'investissions dans des entre-
prises qui soient en mesure de le rembourser.
Or, nous répondons à cette attente depuis bien-
tôt 120 ans. Nous accordons notre confiance à
des entreprises dont nous pouvons penser
qu'elles ont une vision précise de l'avenir et
qu'elles procèdent à des investissements assu-
rant une amélioration constante de leur pro-
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vie dont elle n'a aucunement à
rougir. mm

Beaucoup trop difficile à com-
prendre. Et pourtant nous disposons d'infor-
mations et de documents qui nous renseignent
avec clarté sur notre époque et nos activités.
Si le reproche concernant le manque d'infor-
mations est dénué de tout fondement , il faut
reconnaître que les études relatives à notre
développement institutionnel et technique ne
sauraient devenir des bestsellers. Reconnaître
également que trop de gens préfèrent lire la
presse à sensation plutôt que de s'informer
objectivement sur notre monde, qui est aussi le
leur. C'est pourquoi il arrive qu 'à l'annonce de
la fermeture d'une entreprise des voix furieuses
s'élèvent pour demander des mesures immédia-
tes, voire l'intervention du gouvernement, alors
que l'initiative privée serait en mesure d'appor-
ter des solutions meilleures et plus durables.

Les problèmes de l'avenir

S'il y a une chose qui nous distingue des
habitants de Babel, c'est celle-ci : l'information
dont nous disposons nous permet de dépasser
par la pensée les jours et les semaines à venir ,
et de déduire des événements contemporains
les problèmes auxquels nous serons confrontés
ces prochaines années.

ment : ni les arbres, ni la Tour de Babel de nos
désirs collectifs.

L'offre dépendra du nombre des travailleurs,
de leur zèle et de la qualité de leur travail , ainsi
que de l'épargne, c'est-à-dire du capital qui
permet ce travail. Plus l'épargne diminuera,
moins il y aura d'emplois assurés. Plus nous
exigerons des pouvoirs publics, moins il y aura
de marge pour augmenter les salaires réels. Car
l'Etat distribue mais il ne crée pas de salaires
réels. Et si les impôts et les salaires réels ne
cessent pas de progresser, quantité d'entre
prises se trouveront en difficulté. Elles seront
condamnées à suivre le mouvement ou à aban-

ductivité. Le risque que nous prenons et dont
nous portons aussi la responsabilité ne doit pas
peser sur vous.



Trouver les solutions
du bon sens

Allocution de M. Joseph Michaud
Nous publions ci-dessous de larges extraits du discours de M. Joseph Michaud,
président de la Fédération des caves coopératives de producteurs de vins du Valais,
Provins. (Suite de la page 22)

A cette table, on reconnaît, de gauche à droite en parta nt du fond : MM.  A.
Brugger, chef du Service fédéral des importations et exportations ; François
Revaclier, ancien conseiller national, présid ent de « Vin-Union » ; François
Gilliard, pr ésident de la Fédération suisse des négociants en vins ; Jean Actis,
directeur de Provins et Pierre Moren, président de la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers.

... L'inauguration d'un équipement im-
mobilier et technique nouveau , important
et moderne, constitue une étape, un palier,
qui marque l'évolution d'une entreprise à
travers les vicissitudes de la vie. Comme
dans la progression d'une cordée d'alpi-
nistes et au triomphe d'un passage risqué
dans une ascension difficile , on éprouve à
ce palier le besoin de marquer le pas fran-
chi , le besoin d'un coude-à-coude récon-
fortant qui stimule, à point nommé, le
courage, la persévérance et l'espoir.

Les installations que vous venez de visi-
ter sont le fruit d'une longue gestation. tuts, des règles de comportement rigoureu-
Gestation à laquelle d'anciens collabora- sèment établies, l'esprit de coopération qui
teurs ont apporté la richesse de leurs con-
naissances, de leur expérience profession-
nelle, de leur sens de la mesure allié au
brûlant désir de faire œuvre à long terme.
Cette gestation débuta en 1966 déjà. Si
l'accouchement fut lent , c'est qu 'il fallait
concilier l'impérieuse exigence de limiter
les investissements à la nécessité de recou-
rir sans défaillance aux moyens que les
progrès les plus récents de la technologie
vinicole offraient. Une fois le concept
acquis, il fallait le tailler à l'exacte mesure
du but à atteindre. C'est ainsi que les
travaux ne commencèrent qu 'en automne
1972 pour s'achever , pour l'essentiel , au
début de 1974, c'est-à-dire moins de 18
mois plus tard.

Le programme une fois établi , sa réalisa-
tion entraîna une somme d'efforts qui ,
ajoutés à ceux réclamés par les tâches cou-
rantes d'exploitation , exigèrent de la nou-
velle équipe directoriale un surcroît de
travail considérable et qui force l'admira-
tion.

C'est pourquoi il me hâte d'exprimer ma
satisfaction à tous ceux qui ont partici pé à
l'édification de l'œuvre et de leur adresser
r1*; vifs remerciements amp lement mérités.

Satisfaction et remerciements :
vont d'abord à ceux qui ont assuré la
paternité du concept , en ont prévu l'em-
placement , le cadre et le fonctionne-
ment ;
vont aussi aux architecte et ingénieur
qui , confrontés à la complexité des pro-
blèmes à résoudre et bousculés par les
délais impartis , ont néanmoins triomp hé
avec bonheur de toutes les difficultés ;
ils vont également aux entreprises et
corps de métier qui ont exécuté avec
maîtrise et conscience les mandats qui
leur ont été confiés ;
ils vont ensuite aux administrations pu-
bliques fédérales , cantonales et commu-
nales, ainsi qu 'à leurs régies qui ont
compris nos besoins et satisfait à nos
requêtes dans toute la mesure de leurs
compétences et de leurs possibilités ;
ils vo..''..enfin à la direction de Provins et
à tous ses collaborateurs pour le soin ap-
porté à l'œuvre, pour leur souci d'écono-
mie, d'efficience, pour le surcroît de tra-
vail accepté pendant de longues années.
Mes remerciements seraient empreints

d'ingratitude si j'omettais de relever que
l'effort initial, celui qui est à la base de
tout, a été fourni par les viticulteurs eux-
mêmes. Par leur fidélité de plus de qua-
rante ans à leur organisation, par leur sens
avisé de la nécessité et des exigences d'une
coopération active, laquelle commande que

l'intérêt commun à tous ait le pas sur l'in-
térêt égoïstement individuel - ils ont, petit
à petit, amassé les moyens financiers né-
cessaires à l'édification de cette œuvre.
Aucune aide, aucun apport d'argent étran-
ger à l'organisation ne sont venus alléger le
fardeau. Magnifier ce mérite est nécessaire
puisque d'aucuns s'expriment au nom de
sociétés « gérontocratiques », se complai-
sant à rappeler l'intervention , il y aplus de

Photo NF

quarante ans, des pouvoirs publics en fa-
veur d'une viticulture agonisante, victime
alors de l'incurie et de l'égoïsme de ceux
qui, à l'époque, monopolisaient les profits.

Cet effort qui s'inspire d'une orthodoxie
financière rigoureuse a été supportable
pour le vigneron grâce à la qualité des
relations d'affaires que Provins a le bon-
heur, et le mérite aussi, d'entretenir avec le
monde d'acheteurs de vins du Valais...

... Alors qu 'au niveau des organisations
de producteurs affiliées à Provins , l'idée
coopérative se concrétise à travers des sta-

he Provins a ses acheteurs est , lui , la résul-
tante de relations humaines et commercia-
les fondées sur l'honnêteté et la confiance.
L'estime que nous avons pour chacun
d'entre vous et celle, nous l'espérons, que
vous nous portez, ne sont que le prolonge-
ment de l'éthique coopérative, au sens le
plus large, qui sans cesse et dans chaque
circonstance a dicté notre comportement.
La coopération à laquelle , à ses débuts du
moins, on opposait volontiers, mais à tort,
les mérites de l'initiative privée, s'avère
aujourd'hui nécessaire non seulement au
niveau des entreprises, mais pour les na-
tions et les peuples.

Forts de cette conviction , nous espérons
que, même si nos intérêts ne sont pas tou-
jours semblables, nous aurons la sagesse de
trouver par nous-mêmes - sans l'interven-
tion contraignante de l'autorité - les solu-
tions de bons sens et de mesure qui sont
propres aux hommes qui s'adonnent à des
tâches concrètes. C'est dans ces sentiments,
chers acheteurs, que nous vous réitérons
nos remerciements et vous disons notre
entière confiance...

... Les premiers moyens faciles à distin-
guer s'imposent à l'homme qui ne peut que
choisir entre les possibilités naturelles (sol ,
exposition, cépage, etc.) qui s'offrent à lui.

Les facteurs humains qui impriment à la
qualité la marque de l'intervention hu-
maine, restent, comme par le passé, exclu-
sivement dans les mains du vigneron , du
maître de chais , et de l'œnologue. Demain
comme hier , ces trois professions conti-
nueront de décider seules des soins à
donner à chaque cru. Par leurs efforts con-
jugués, ils l'amèneront au degré de matu-
rité qui fixe pour toujours le caractère et
les qualités individuelles propres à chacun
d'eux...

... La vigne, une des formes les plus
anciennes de culture intensive , se situe
naturellement à l'échelle familiale. Une
telle vertu fait du vignoble une culture par-
ticulièrement précieuse pour un canton où
la structure traditionnelle de son agricul-
ture est caractérisée du point de vue social
par la place dominante qu 'occupe la petite
exploitation. Ainsi , la vigne aide l'agricul-
ture valaisanne à conserver une structure
sociale où l'esprit démocratique s'allie à
l'esprit familial , où forces du passé et
forces du présent se combinent harmo-
nieusement. Avec de tels prolongements , la
vigne devient l'un des facteurs de notre
« héritage de croyances, de coutumes et de
connaissances ».

* * -t.

Conçu et réalisé dans l'optique des ser-
vices que Provins est soucieuse de rendre à
la vigne et aux vins suisses, le nouvel ins-
trument de travail , que nous inaugurons
sera, par son modernisme, sa puissance
de travil , bénéfique à tous les éche-
lons de l'économie viti-vinicole natio-
nale. Forte de cette conviction , Provins
scrute l'avenir avec optimisme et ne doute
pas que les réalités de demain cautionne-
ront ses espérances d'aujourd'hui.

Avec les troupes zurichoises
dans le i
val Ferret
LA FOULY (Set). - C'est par une splen-
dide journée où la neige scintillait de mille
feux, que nous avons pu faire connais-
sance, hier, avec la compagnie lance-mines
IV/6 stationnée à La Fouly. Sous les ordres
du major Gross, une centaine de soldats
zurichois effectuaient un exercice combiné
avec le bataillon infanterie 69 dans une ré-
gion délimitée entre le Tournoir , le Dolent ,
la frontière et les monts de La Fouly.

Lance-mines et chars

Ces deux armes sont encore peu connues
dans notre région. Elles se composent prin-
cipalement de chars légers dotés de mitrai-
leuses et de lance-mines. Chaque section a
un char plus lourd dit de commandement.
La compagnie compte environ 130 hom-
mes dont 90 effectuaient leur service ces
dernières semaines.

Une vision inhabituelle

Nous avons pu admirer l'extrême mo-
bilité de ces chars légers dont le chenillage
a été doté d'élément caoutchoutés afin
d'éviter des dégâts à la chaussée. D'une
très grande maniabilité , fonctionnant par-
faitement dans la haute neige ils ont
l'avantage de pouvoir changer très rapi-
dement de direction sur pratiquement
n'importe quel terrain.

Des hommes heureux

Après la grisaille et les tempêtes de ces
derniers jours, nous avons vu , hier, dans le
val Ferret , des hommes heureux et émer-
veillés. En effet , pour un Zurichois habitué
aux brumes de la Limmatt... le coup d'œil
à La Fouly était impressionnant.

Nous sommes heureux pour la troupe
zurichoise que le soleil soit revenu car elle ^
emportera ainsi de ce joyau de l'Entre- )
mont, un souvenir lumineux. I

On a toujours besoin d'un plus petit que soi ! Témoin ce vélo réglementaire qui sert de moyen de liaison entre les diverses
unités.

Ce magnifique décor du village de La Fouly, enfoui sous la neige, aura fait  s 'écrier le major Knill : « C'est une véritable
carte de vœux. » Au premier plan, deux véhicules blindés d'une extrême mobilité dans un tel terrain. Photo NF

L'exercice de tir au p ied du Dolent est terminé. En quelques secondes, le camou-
flage est enlevé et les unités blindées prêtes à changer de p lace. On distingue, à
gauche, le char de commandement. Photo NF
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A vendre d'occasion

BMW 1600
1968, mot. 48 000 km
depuis révision.
Peinture neuve, très
bon état, expertisée.
Fr. 4900.- |
Reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/8 18 53
et 8 24 32

89-172

Capacité Volume utile l,650n_ 3
charge utile SOO kgs

De nombreux professionnels ont chaque jour, dans leurmétier,
l'utilisation de la nouvelle fourgonnette surélevée Simca 1100.
Ils sauront apprécier sa supériorité.

Distance sol/plancher largeur au-dessus du passage des roues = 1,42 m
(à vide) '= 0,585 m hauteur intérieure = 1,28 m
longueur plancher = 1,71 m largeur porte arrière = 1,14 m
P6.-*-FO_riliailCfèS Moteur 1118 nr1 - 54 CV/DIN , conservant ses accélé

¦< >aa|,—-—_—gg. rations à pleine charge. Boîte de vitesse à 4 rapports, synchronisation licence Porsche.
1 f TT  ̂Al- |)\-«—a Freins à disque â l'avant , avec servo-frein. Vitesse: 130 km/h.
y-—L-J _m =1,71 m _l j  1,14 m _E*HIÉp©Bll©lltS Les portes arrière à double battant s'ouvrant à 180°
43$ Pi- J I etdégageant toute la hauteurutile. Porte arrière droitepouvantresterbloquéeà 90° pen- «

y*y I ¦= ¦' . • __==_=__. X riant ln marche. Cîrillp. rlp. çp.naratinn Hp.rrîArp le rnnrllii-tei ir Ciiarp .<i latérales _1H1 ...I uaa.aa aaa ...aaaw.aw, a_ a a a a a a  aav .w^aai aaai<. a > UUUIVIV IV, vuuuuvivui, VJ,UVVJ acaaa/ioiV- ¦ -,

±==&? descendantes. §

Fourgonnette Simca l IOO : 1Beaucoup pour FT. 9050.-
+ frais de transport: Fr. 100.- ¦*

$_ b Concessionnaires :
WtSf Slon : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31. Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74

WffîX§_#§ Glis b/Brig : B. Eggel, 028/3 36 55. Sierre : J. Triverlo, 027/5 14 36. St. Niklaus
W. Imboden, 028/4 01 18

I Café-restaurant Relais Fleuri
Dorénaz

Famille Roger Revaz-Pannatier

Gebr. G. &

venez tous, dimanche 27 octobre dès 15 heures Grande soirée dansante animée
RRIQOI éF Par l'orchestre THE GIL'SI BRISOLÉE par |f

°rchestre THE GIL'S
36-1333 Ambiance jeune - Invitation cordiale
¦ 36-3483

Iifî i r74!l._i4iH i4i___r

3172 Niederwangen - Tél.

lIlJTTifJillj»

Je voudrais
mieux connaître
les Eléments cle

portes compactes.
Veuillez m'envoyer

gracieus
les informalio

Découp
et envoyer

à votre repré-
sentant DANZE'R.

N'oubliez pas
votre adresse.

Bleusy-sur-Nendaz
Hôtel Alpina - Dancing Bleusy-DIlic

Samedi 26 octobre dès 21 heures

^Af—

Meubles
de qualité

à très bas
prix

Les articles suivants :
salons complets - fauteuils divers
divans - buffets - parois
bibliothèques -
tapis - duvets

19, rue
de la Dixence

Tél. 027/2 19 06

36-4624

Boucherie

M. Zermatten-
Gaspoz
1961 VEX
Tél. 027/2 41 55

vous propose :
- demi-bêtes

demi-porcs

quartiers avant
quartiers arrière

morceaux à saler
toutes marchandises au détail

Prix intéressants

Sur demande, livraison à domicile
36-32483

Véhicules utilitaires
d'occasion

poids total 7000 kg
1 HAT 850 T, modèle 73, fourgon

1 OM-SAURER, mod. 63, cabine
avancée, pont fixe, poids total
6500 kg
1 MEILI MA-1500, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 3500 kg
1 MEILI MA-4000, modèle 69.
cabine avancée, pont basculant,

13 500 km, état de neuf
1 VW PICK-UP, modèle 1970,
40 000 km, très bon état
1 HANOMAG HENSCHEL F 35,
état de neuf

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

Atelier de service «MEILI-
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge / Sien
Tél. 027/8 16 6 8 - 2  36 08



GRAIN DE SEL

i QUAND LES «TCHEPS»
REVIENDRONT

- Dis donc, il commen
. sérieusement froid...

- Allons, Ménandre !
I vous du jus de navet dans les vei- I

nes ?
- Ce serait plutôt du fendant ou |

i de la dôle qu 'on trouverait dans l
' les miennes.

- Dans ce cas je ne comprend j
i pas que vous soyez gelé... J 'admets i
• qu'on peut attrapper une bonne ge- '
I lée en buvant trop. Mais je vous I
¦ sais raisonnable... Alors ?

- Je rentre de la vigne. Nous I
I avons vendangé ce matin en cla- I
. quant des dents.

- Ça devait faire un drôle de I
I bruit vos claquements des I
. mandibules... Tiens, ça me donne .
I une idée. Au lieu de barrer les vi- I
I gnes avec des rubans de couleur I
J pour épouvanter les oiseaux, on
| devrait mettre des mannequins I
¦ auxquels on placerait sur le haut I¦ du corps, une belle gueule à res- '
I sort avec des dents de cheval. Res- \¦ sort qu 'on remonterait chaque i
I matin, comme on remonte son '
I réveil le soir, avec cette différence I
. que le réveil sonne court et que ¦
I votre mannequin pourrait être re- '
I monté pour la journée. Tout dé- I

pendrait de la grosseur du ressort, .
| évidemment. Dix mannequins par I
i vigne suffiraient à éloigner les I

« tcheps » vers le parchet du voisin :

i des mâchoires. On pourrait encore I
' amplifier le son avec des haut-par-
I leurs, disposés en quinconce. Ça |
¦ ferait du tintamarre en perma- i¦ nence. Mais ça n 'a aucune impor- '
I tance du moment que nous, les hu- \¦ mains, sommes ravis de vivre dans i
I le bruit. Bruit de fond des radios, '
| des chantiers, des camions, des au- |
¦ tos, des motos, des vélos à moteur, ¦
I dont l'absence serait fatale à notre *
| équilibre mental. Claquez joyeu- I
¦ sèment des dents, Ménandre : un ¦¦ bruit supplémentaire auquel nous '
I nous habituerons aussi. Je vous le I
¦ rép ète : nous n 'en sommes plus à ¦
• un bruit près ! Isandre 'l—¦ —• —— —— — — — — __ __, _>

I dépourvu d'épouvantail cr

@O®Q®0®0a8Q(g)
Auberge de
l'Industrie, Bramois

A partir de dimanche 27 oct.
brisolée, fromage vieux de Sa-
vièse, noix, pain de seigle,
beurre
Ambiance

Tél. 027/2 13 08

Motel Transalpin, Martigny-Croix
vous propose, pour demain dimanche midi

son menu de bénichon
Soupe aux choux

•Bouchée à la reine
•Les délices de la borne fribourgeoise

(jambon à l'os, saucissons, choux, etc.)
•Gigot d'agneau

Pommes mousseline
Haricots verts

•Meringues Chantilly

*Bricelets

Fr. 25.-
Prière de réserver vos tables au 026/2 16 68

MliyjKjlil BPPrrU Pistes uniques
li! H flUvfij et fascinantes
____ //1 V\_____i _P̂ ^̂ "_1 _ I E"^*_r** 1 __¦ ______N

Une visite au Torrent en vaut la peine.

Restaurant Panorama à l'arrivée du téléphérique
Invitation cordiale

Torrentbahnen AG, tél. 027/6 40 36

Un tireur expérimenté, tirant un coup de semonce
de pistolet met-il la vie d'autrui en danger ?
SION. - Hier matin, le Tribunal cantonal, présidé par 1YT Gérard Emery, assisté
des juges Burgener, Quinodoz, Produit et Volken, s'est occupé d'un cas
d'appel contre le jugement du tribunal du II'"" arrondissement. M1' Victor Gillioz
fonctionnait comme greffier.

LES FAITS
M' Pierre Antonioli, procureur général, a

relevé les faits suivants :
Au mois de juillet 1971, par un diman-

che pluvieux, des contemporains, après
avoir apprécié un succulent repas préparé
en plein air, voulurent se réchauffer dans
l'unique hôtel de la région.

A en croire la déposition des témoins,
des conditions auraient été posées pour
pouvoir entrer dans l'établissement en
question. Le ton monta rapidement. On
s'énerva, on s'est même bousculé. Finale-
ment, pour mettre en garde ces contempo-
rains, le beau-fils de la tenancière de l'hô-
tel a tiré un coup de pistolet d'ordonnance
dans leur direction. Personne n'a été at-
teint, mais plaintes furent déposées de part
et d'autre. Le 12 novembre 1971, le juge
instructeur ouvrait une enquête avec audi-
tion des témoins. Tous ces gens, se con-
naissant parfaitement, décidèrent un arran-
gement à l'amiable. Le 6 juin 1972, le juge
instructeur établissait une ordonnance de
non-lieu.

Mais, le 20 juin, survenait la tragédie de
la Matze qui coûta la vie à un célèbre

joueur de football. M" Pierre Antonioli,
procureur général, décida d'interjeter ap-
pel contre la décision du juge instructeur
du tribunal du 11'°" arrondissement. Cet
appel a été accepté et, le 5 octobre 1973,
une instruction complémentaire était ou-
verte avec une nouvelle audition des té-
moins. Le 11 février 1974, le tribunal du
II°nc arrondissement condamnait le
prévenu à un mois d'emprisonnement, avec
sursis durant deux ans, et au paiement des
frais.

Le procureur général demande au tribu-
nal de maintenir ce jugement.

LA DEFENSE

M" Charles-Henri Loretan relève d'entrée
qu'il n'a pas l'habitude d'appeler pour des
futilités. Mais, ce jour, il s'agit d'un cas li-
mite pour l'application de l'article 129 du
CPS.

Afin de recréer si possible le climat qui a
baigné cette « affaire », M' Loretan rap-
pelle qu'il avait déposé en son temps une
plainte de la part de la tenancière de l'hô-
tel pour dégâts, menaces et voies de faits.

Dans une deuxième phase, il met en évi-
dence des contradictions enregistrées entre
la première et la seconde déposition de
quelques témoins. A l'aide d'un plan, il
tente de mieux définir les distances et l'en-
droit où se trouvait chaque contemporain
au moment où le coup de pistolet a été
tiré.

Le prévenu, tireur expérimenté, a fait
feu dans un talus situé une dizaine de mè-
tres plus loin.

M' Loretan, major d'artillerie, rappelle
les dispositions qui sont toujours prises
lors des tirs militaires sur des cibles-
silhouettes. D'autre part, il est enseigné
qu'un coup de semonce est tiré dans la di-
rection du sol.

Enfin, le défenseur ne s'attarde pas sur
le cas de légitime défense de son client.

Congrès de la Jeune Chambre
économique suisse

Par contre, il relève que le tribunal du II""
arrondissement a admis les circonstances
atténuantes. Or, si l'on admet les circons-
tances atténuantes, tout le bastion de la
considération « sans scrupule » prévue
dans l'article 129 tombe. M' Loretan solli-
cite du tribunal l'acquittement pur et sim-
ple de son client.

M' Antonioli précisa que, sur place, il
n'y avait pas de cibles mais des personnes.
D'autre part, le Tribunal fédéral a défini,
plusieurs fois, les considérations « sans
scrupule ». A son tour, M' Loretan a souli-
gné que le prévenu est un tireur expéri-
menté, et qu'il y a lieu de faire de la pré-
vention afin d'éviter de tels cas.

Le tribunal rendra son jugement
prochainement.

-gé-

! Avis aux futures recrues
Les jeunes gens de nationalité suisse, qui

doivent se présenter au recrutement
l'année prochaine, et qui désirent être
incorporés comme :
- automobiliste, soldat de chars, homme

d'équipage de chars de grenadiers ;

- conducteur d'obusier blindé, ou soldat
de la police des routes ;

doivent s'annoncer immédiatement au chef
de section de leur domicile et remplir la
formule d'inscription qui leur sera remise.
Sont autorisés à s'inscrire : les jeunes gens
qui ont l'occasion de conduire régulière-
ment un véhicule à moteur au civil. Ceux
qui portent des lunettes ne peuvent pas

être incorporés comme soldat de chars.
Les futurs soldats de chars, hommes

d'équipage de chars de grenadiers, soldats
de la police des routes, conducteurs d'obu-
sier blindé et automobilistes, doivent en
outre obtenir le permis de conduire ,
catégorie A, avant l'école de recrues. Pour
les soldats de la police des routes , le
permis de conduire pour motocyclettes,
catégorie F est aussi admis.

Les jeunes gens dont l'inscription est
retenue, seront convoqués à un examen
d'aptitudes.

Délai d'inscription : 15 janvier 1975.
Département militaire du Valais

Le Cdt d'arrondissement 6

Café de la Tour
Martlgny-Bâtlaz
Tous les dimanches

BRISOLEE
En semaine, sur commande

Tél. 026/2 34 04
Famille Thurre-Roduit

Brisolée et muscat
Dimanche dès 16 heures

Restaurant
Noble-Contrée

Veyras-Sierre

AOSTE
Savez-vous... qu'à la

CA ROSSA à Aoste

vous pouvez faire des sorties de
classes, de fin d'année, de ca-
gnottes et autres, pour les prix
exceptionnels de Fr. 20.-, 25.-,
30.- seulement par personne,
boissons comprises

Pour Inscriptions et renseignements
Tél. 025/4 53 11 à Monthey

A l'auberge
du Pont-de-Gueuroz

Brisolée
Fromage gras et moût

Samedi et dlmai
sur commande

Tél. 026/8 14 51

Restaurant Le Chalet
Binli - Savièse
Le dimanche

BRISOLÉE
En semaine, sur commande

Tél. 027/2 63 17
Fermé le mercredi

Deux Valaisans à l'honneur
SION. - Le congrès national 1974 de la
JCES vient de se dérouler à Neuchâtel. De-
puis une année, les participants avaient
étudié le thème : « La qualité de la vie,
réflexion critique ».

Trois conférenciers, de formes de pensée
différentes , ont captivé 350 personnes
réunies dans la grande salle de la cité uni-
versitaire. Il s'agit de MM. Aurelio Peccei,
fondateur et directeur du Club de Rome,
Jacques Piccard, fondateur et directeur de
l'Institut pour l'étude de la mer et des lacs
et Gaston Nicole, journaliste parlementaire
pour la Radio et la Télévision à Beme. M'
Jean Cavadini, délégué à la coordination
scolaire romande, dirigeait les débats.

Il appartint à M. Gaston Nicole d'ouvrir
les débats. Il s'attacha surtout à faire le
bilan des 25 ans de petit écran en Suisse et
des progrès extraordinaires survenus dans
la diffusion des nouvelles quotidiennes. On
trouve d'une part, la merveilleuse richesse
de l'événement servi à domicile, la solida-
rité humaine, le sens de la communauté,
mais, d'autre part, une abondance
effrayante des nouvelles que le téléspec-
tateur ne peut p lus digérer. Un choix est
donc indispensable. Le citoyen, souvent
appelé à se prononcer dans des domaines
divers, doit pouvoir le faire en connais-
sance de cause. Mais comme pour toute
chose les « mass média » demandent de la
part des intéressés un esprit critique.

Jacques Piccard, avec l'humour qui lui
est propre, s 'arrêta plus spécialement au
problème de la limite des réserves

naturelles en matières premières, de leur
coût et de leur incidence dans l'augmenta-
tion du coût de la vie. Il proposa des me-
sures artificielles pour stopper l'inflation , à
savoir :
1. Stabiliser la population ;
2. Allonger la durée de l'horaire de travail ,
3. Réduire le temps de vacances ;
4. Retarder l'âge de la retraite ;
5. Réduire la sécurité sociale ;
6. Stopper toute croissance.

Il va sans dire qu 'un tel programme poli-
tique n'aurait que peu de chance auprès de
l'électorat et nous constatons que le phé-
nomène inverse se produit p our les six
points indiqués.

Le docteur Peccei a brossé une fresque
humaniste de notre société. Il faut créer un
nouvel humanisme dont les conditions sont
une autre justice pour les 4 et bientôt les 5
milliards d'êtres vivants, un développement
universel de l'éducation et de l'emploi pro-
ductif, une adaptation de tous à notre
temps, adaptation à notre environnement
aux tensions, aux changements. Nous ne
sommes pas préparés à vivre avec ce que
nous avons créé, voilà le problème de notre
temps.

Le Valais fut  à l'honneur. La ville de
Brigue a été désignée pour organiser le
congrès 1976. D'autre part, MM. Pierre
Bertelletto, président de l 'OLM de Sion et
Patrick Martin, membre de l'OLM de
Crans-Montana ont été appelés à siéger au
comité national Nous les félicitons.

Trois jours de clinique pour un élève

Concert pop
Cest ce soir, à 20 h. 30, qu'aura |

. lieu, au centre RLC du Midi à ¦
I Sion, le concert pop donné par le '
I groupe vaudois « Open ».

BRAMOIS. - Il arrive que des élèves se
querellent à la sortie de l'école, parfois lors
de la récréation. En effet, certains enfants
sont irascibles et d'autres hypersensibles. Ii
y a quatre jours, lors de la récréation, trois
élèves se sont querellés dans la cour de
l'école de Bramois. L'un d'eux, Bertrand
Fellay, âgé de dix ans, fils d'Henri , com-
motionné et blessé, a dû être conduit à la
Clinique générale de Sion où il est resté
pendant trois jours.

Ce n'est certes pas la première fois que
des élèves se « bagarrent ». Dans cette
banlieue sédunoise, il y a certainement des

émules de grands , lutteurs d'autrefois. Mais
ne faudrait-il pas mieux surveiller ces élè-
ves ou les inviter à jouer plutôt qu 'à
exercer leurs talents de lutteurs ?

-gé-

Quand ces dames se réunissent
MARTIGNY. - Samedi 19 octobre,
dans la salle de l'hôtel Kluser, le
chœur des dames a tenu son assem-
blée annuelle. L'effectif presque com-
plet de la société accepta les divers
comptes et procès-verba ux.

Mlle F. Gard, présidente, accepta
encore d'être réélue, ce dont nous la
remercions vivement. Par contre, notre
vice-présidente, Mme A. Guex-Crosier,
n'accepta pas une nouvelle réélection
et c'est Mme O. Berguerand, aide-
caissière, qui prend sa place. Ainsi
un nouveau membre du comité a été
élu en la personne de Mlle Edith Mi-
chellod. Le comité est ainsi formé :
Mlle F. Gard, présidente ; Mmes O.
Berguerand, vice-présidente, C.-L.
Parel, secrétaire, C. Curchod, aide-se-
crétaire, G. Biber, caissière, Mlle E.
Michellod, aide-caissière, Mme R.
Mathey, bibliothécaire.

Notre présidente remercia très cha-
leureusement M. L. Jordan, directeur,
pour son travail très efficace à la tête
de la société ainsi que les membres du
comité. Elle a eu un mot gentil à
l'adresse de Mme A. Guex-Crosier,
démissionnaire, et sur sa proposition,
c'est par acclamation que l'assemblée
l'a nommée membre d'honneur.

Dans son rapport, notre présidente
releva l'activité 1974-1975 très
chargée puisque l'assemblée générale
a accepté d'organiser la fête bas-va-
laisanne de chant les 3-4 mai 1975 à
côté de sa soirée annuelle fixée au 8
février 1975. L'assemblée a également
accepté de collaborer avec notre Har-
monie municipale à un concert des
sociétés artistiques pour l'inauguration
de son nouveau drapeau les 14-15 juin
1975.

En outre, elle souhaita à chacune
beaucoup de plaisir dans l'accomplis-
sement de cette tâche et une heureuse
nouvelle année d'activité.

Cette assemblée s 'est déroulée de
manière très sympathique et amicale
et il a été répondu à plusieurs ques-
tions de manière satisfaisante.

C.-L. Parel



Lancia présente
sa tradition de luxe dans une gamme

de limousines également économiques à l'usage

|ETO1

i

2800 Délémont / BE, Ets. Merçay S.A
- 2301 La Chaux-de-Fonds / NE, Garage des Trois Rois S.A., 8, bd des Eplatures, 039/268181 - 1962 Pont-de-la-Morge / VS, Reverberi S.A., Garage 13 Etoiles, 027/84315 - 1020 Renens / VD, Garage de l'Etoile S.A., 101, rte de
Cossonay, 021/349691. Et leurs Agents locaux

Lancia Beta 1,4 Fr. 15000.- / Lancia Beta 1,6 Fr. 16950.- / Lancia Beta 1,8 Fr. 18000
Importateur pour la Suisse: Lancia (Suisse) S.A., 150, rue de Genève, 1226 Moillesulaz/GE, 022/482288

20, rue Maltière, 066/221745 - 1701 Fribourg / FR ,' Garage Piller S.A., 24-26, rue Guillimann , Case postale 708. 037/223092 - 1201 Genève / GE, Saval à Genève, 22-24, rue des Pâquis, 022/315535

CHAMOSON _^H T 
T[ T| conduit arSalle de la Coopérative M T^  ̂̂ _̂fe ^̂ ^É â\^m ____^___.^ _̂___ I*-*»**». vXJ-Cl/Xm ILFdJ. The R°cki"9's !

Contre l'humidité
et le froid
une bonne isolation
thermique
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et iso-
lés grâce à un tout nouveau sys-
tème. Le spécialiste pour l'eau de
condensation, pont froid, l'infil-
tration, capillarité, etc., vous per-
met d'assécher partiellement vo-
tre maison à un prix particulière-
ment avantageux, avec des pla-
ques isolantes thermiques qui
vous permettront d'économiser
vos frais de chauffage. Pas de
trou d'aération.

Demandez expertise gratuite et con-
seils à M. RAKOVSKI, Isolations, 1054
MORRENS, tél. 021/91 22 78

ï&sm ¦ .

UN

Mlnl 1275 GT
Rat 132 1600 S
Toyota Corolla 1200
Flat 128 4 portes
Flat 124 Familiale
Fiat 125 Polski
Opel Kadett
Morris 1300
Renault 12 TL
Flat 130 autom.

Vendeur : A. Vuistiner, tél. 027/2 33 15
2 36 46

Tél. privé 027/2 04 25

1974 10 000 km
1974 15 000 km
1972 53 000 km
1973 40 000 km
1969 65 000 km
1972 20 000 km
1972 22 000 km
1969 58 000 km
1971 39 000 km
1970 60 000 km

ison immédiate ci

iportateur exclusif
Dour la Suisse

annes-Lausa

DOCUMENT ̂ EXTRAORDINAIRE
que chaque

famille valaisanne JB|
se doit d/Ê

de posséder!

de 176 pages au format 23,5 x 30 cm
L'édition originale comprend 200 exem-
plaires numérotés de 1 à 200, reliés pleine
peau avec tranche-fil. Gaufrage or sur la
couverture. Mise sous étui de luxe. Chaque
exemplaire contiendra 1 tirage à la suite de
5 planches numérotées et signées.

Fr. 300.-
Edition ordinaire reliée pleine toile

Fr. 156.-

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

4444444 \ I 1*4* 44 44444444444444 ••*44"*•-*¦ >-* •*444****¦> 4 ..*.•*•.~.-a_ j . u u J L u u uj k .  Jt •(;?feiAA \I |!.»Miiiii!!!t!iii

s -vifl̂  64 uniformes
militaires

valaisans en couleur
de ces deux derniers siècles

Je commande ferme contre remboursement/
facture (biffer ce qui ne convient pas)

ex. du livre LES MILICES VALAISANNES
au prix de souscription de Fr. 156-
(apres souscription Fr. 180.-)

_ • ex. du livre LES MILICES VALAISANNES "—«» 
au prix de souscription de Fr. 300- Date - 

• (Edition de luxe) ' | . •
• Vu le tirage limité, les souscriptions seront *
• prises en considération selon leur ordre Signature : a»
0 de réception. I I _

&M

; BULLETIN DE
• SOUSCRIPTION

A retourner aux Editions de la Matze, Pré-
Fleurl 12, Guy Gessler, éditeur, Slon

CLOTURE DE LA SOUSCRIPTION
20 NOVEMBRE 1974
A PARAITRE EN DECEMBRE 1974
Attention : tirage limité
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Sacré-Cœur
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^̂  ^̂  de Rencontres-Loisirs-Culture Dimanche 27 Octobre

valaisan dès 15 heures
Fromages d'alpage - Viande séchée du Valais - Noix de jambon séchées - Vins Mont-d'Or

MARIAGES
CHRÉTIENS

-̂ ^| (pP̂ chrétiens qui cherchez à vous bien marier , écrivez au Centre des al-
mmm̂ m^ 

llances (service SC) 5, rue Goy à 29106 Quimper (France). Douze
années d'expérience et de succès. Applaudi par la presse et la télé-

"̂ 5 _^^ vision. Aide réelle et efficace. Milliers de partis sérieux (nombreuses
^^^^^  ̂ références de Suisse romande) de tous âges et situations. Documen-

^̂ r tation discrète sur simple demande, sans engagement.¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ >^
DVslM pour une documentation gratuite et discrète :

Nom : ¦ Prénom : 
J

Adresse : Age : m

EUROTE!.
Neuchâtel

Nouveau point de rencontre de la
vie commerciale et touristique

GHnot noiRo
L'élégant restaurant français

dans un décor et une ambiance
du vignoble.

Nous vous servirons chaque jour,
de notre voiture gastronomique,
des viandes de qualité tranchées

à votre table, ou d'autres
spécialités succulentes.

EUROTEL Neuchâtel
Avenue de la Gare
Tél. 038/21 21 21

Frs. 5757^- j

Reprise de vos occasions

Kurt Brandalise
Ardon - Tél. 027/8 13 97

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit "̂ i
1701 Fribourg \|
1, rue de la Banque
Tél. 037-81"ir31

I Je désire Fr. I

iNom I

' Prénom I

I Rue 

M-Ocallté |

est celle avec laquelle
Philippe Halsman réalisa

101 nacres de couverture de «Life»101 pages de couverture de
«Une image en dit plus long i 
Que les plus longs discours. » i__H___BP: WtÊÊÊÊÊÊÊ ^̂ &HÊÊËÊÊÊBHSmÊMÈIIttBBÊÊÈÊÊm m̂mmmmmmi
Cette affirmation. Philippe
Halsman. l'un des portrai-
tistes les plus réputés de
notre temps, en fournit une
preuve vivante: qui donc se
souvient encore d'un gros
titre de la fameuse revue
« Life», mais combien de ses
photos de couverture
restent inoubliables...
Parmi ces photos, 101
exactement (record
imbattable) sont l'œuvre
de Philippe Halsman - et de
sa Hasselblad.
Et voici quelques-unes des
subtilités qui font l'indé-
niable supériorité du sys-
tème-portrait Hasselblad.

Continuité

La 500 EL/M - à moteur
électri que pour prises
de vues en série. Voilà qui
permet de faire les meilleurs
instantanés - discrètement
et en toute décontraction.
(Jusqu 'à 70 images/minute)

Créativité / n̂

Le parasoleil à soufflet
arrête pratiquement toute
lumière parasite.

Précision _^_H!___.

llflP
(Photographiée par Philippe Halsman,

Viseur à prisme avec pose
mètre incorporé. La mesure
s'effectue derrière l'objectif
- ce qui permet de ne pas
avoir à se soucier du facteur ' ' < "-><- ^y' oh>
de prolongation lors de New York.)
prises de vues au soufflet
ou avec des bagues-allonge.

COUpOn Veuillez me documenter Nom/Prénom

Profession:
H sur l'ensemble du programme Hasselblad p

__ H ie NP/Lieu:
_ sur le domaine spécial suivant

-i

Envoyer à: Kodak SA, vente produits Hasselblad
1001 Lausanne

Case postale.

¦B__É_iwBiwB Briiffl SB 11 "̂  ̂—i j_

J ESCORT = Economie La nouvelle garantie sur toutes nos voitures neuves : 1 AN ou 20 000 km p̂

Jl Endurance """"" hfj i  WÊ B_-fl-HÉ_ l Escort GT 74 A¦ni W "W.'â è l̂ i Granada 2600 
JE» cortina 1600 GT 1965 _Lm_mî  WT STMMÊm̂ lM GXL autom. 72 \M Fiat 128 1969 M

¦n ^^  ̂ - I Consul 2000 L 72 BÊf 26 M autom 1970
¦ E_8_?Q __ ____

" ' 
ÉSH_À Capri II 2300 GT 74 W Simca 1301 stw 1971 

J

¦Q Service de vente ouvert 
1 VpnHpiir-. Sion . Bonvin J.-L. 027/8 11 42 TresoidiAQI

JB le Samedi Vendeurs . Sion Wa|pe_ j ..P, 027/3 32 4tj Q27/ - 3Q 36 |J

Hasselblad, c'est aussi le «système portrait »

r,̂ _++£_ T-Tacc^lKl..^
(et très exactement celle-ci)

^VSSjSmmM.

Vous trouverez un équipement Hasselblad pour
env. Fr. 3000 - déjà (et , soit dit en passant ,
vous pouvez obtenir des facilités de paiement).

Et les prismes multiples qn
permettent d'obtenir des
effets spéciaux.

Et de plus, le plateau cle
montage de pied permet
une fixation ultra-rapide.

Sponta néité

ijj

L'adaptateur Polaroid pour
le contrôle préalable du
résultat et pour la photo-
graphie à épreuve instan-
tanée.

H A S S £ L B L A € t
Le système de caméra universel pour de

hautes performances dans chaque domaine spécialisé.

En outre, il y a les lentilles
additionnelles Softar .
les adoucisseurs de
contours combinables.
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Fête des Vendanges
Centre Commercial MAGRO Uvrier

0^pv \ les 25 et 26 octobre 1974
\ fnrA\ de 0800 h à 1830 h

2 52 45

sûres

km

•
•

de nos nouveaux modèles Essai spécial: de la Triumph Dolomite
Mini AUSTIN Sprint et de l'Austin Allegro.

MORRIS TRIUMPH Le 26 octobre une surprise pour nos
® JAGUAR jeunes amis!

QFNTQF 

s __K2i H t̂ Garage des Nations
MAGRO irn\ 48, av. de France
^A3\

~ £̂i£ 1950 Sion
rgp- T̂' Tél. 027/

L, PALAIS
A DE BEAULIEU
Jt> I AII.Q&IMIMP

®y^_ y /Tfca
C ŷ du 5 au 10 novembre 1974

V^
Depuis 25 ans en Europe, la plus merveilleuse

revue sur glace au monde

Soirées Matinées
Mardi 5 novembre 20 h. 30 Mercredi 6 novembre 15 h.
Mercredi 6 novembre 20 h. 30 Samedi 9 novembre 15 h.
Jeudi 7 novembre 20 h. 30 Dimanche 10 novembre 14 h.
Vendredi 8 novembre 20 h. 30 Dimanche 10 novembre 17 h. 45
Samedi 9 novembre 20 h. 30

Nocturne
Samedi 9 novembre 0 h. 15

Location : chaque jour, sauf dimanche, de 10 à 19 heures, au
PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE 021/21 39 11 ou 021/21 31 11

SION : Hallenbarter & Cle, 15, rue des Remparts - Tél. 027/2 10 63

ATTENTION I Utilisez l'autoroute du Léman jusqu'à Lausanne-Blécherette
-l aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- l aa—aaaaaaaaaaaa

Ascona Extra et Ascona Extra et R.|,nrri pït r-. «
Rekord Extra : Ascona Extra : Rekord Extra: ooches à cartes K
système de nettoyage phares normaux appuie-tete pour P̂ n 

es 
a 

ca 
ries 

&
de phares et à halogène les sièges avant ™™;e|

vant jlave-glace électrique I n |
l Ascona Extra: Ascona Extra:! / I
\ phares à halogène volant sport /Rekord Extra: 3
Isupplémentaires JRekord Extra : / couvercle

Ascona Extra et I Ascona Extra : toit en vinyle / de réservoir
Rekord Extra : 1 jantes de sport I / fermant a clef
ceintures I J I —A j /
de sécurité | / >1 IL I Rekord Extra:
s'enroulant
automatiquement

¦\r^

IH:

Rat 850,

• 
> >-A—J | moulures latérales
J »_ _Y^_ _  I revêtues de caoutchoucA W I *_4I ¦ f i i i

"N.

Nouveau: Ascona Extra et Rekord Extra
Economisez 600- ou 700-

_ m̂ L̂mmm î. _ t W"*W£LA°\ OPEL !¦¦ ¦

Maintenant, vous trouverez l'Opel Ascona équipée en
série de sept accessoires spéciaux à un prix qui vous fera

économiser 600 francs. L'Ascona, la voiture familiale qui domine
et remporte les rallies les plus durs.

La Rekord Extra - un record en équipement. Sept accessoires spéciaux
s'ajoutent à tous ceux offerts habituellement avec la Rekord 1900 S.

Et à un prix qui vous fera économiser 700 francs. Ĥ Nl-WW

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras 0 027/5 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23
Garage Laurent Tschopp,,-. - -.«a. ,„„,. ~ .* uarage Laurent i scnopp,Georges Revaz, SION (027) 2 81 41 chip*,3 027/5 12 99

SION
LUGANO

12 h. 40 : réserves

SION ANZERE

' 
¦

Mlnl 1000, 1971 45 000

1275 GT, 1973 40

Lires expertisées

Dimanche 27 octobre
14 h. 30

Championnat ligue nationale

ARBRES FRUITIERS ET D'ORNE- r_ LÉ mille __ __ __
MENT EN TOUS GENRES fCKIINIlCKCO
-. RIANTS 0E «U. 

W M ARLÉTAZ sj
GROSEILLIERS A GRAPPES (Raisi-
nets) et Cassis : variétés à gros fruits 1880 BEX
buissons en rapport. La p. Fr. 6.-; _,
10 p. Fr. 57.-; sur tige de 100 cm, Tél. 025/5 22 94
la p. Fr. 16.-

GROSEILLIERS EPINEUX : à gros fruits rouges, jaunes et verts, buissons
en rapport. La p. Fr. 8.-; 10 p. Fr. 76.-; sur tige de 100 cm la p. Fr. 16.-

FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés. «Surpasse Merveille des
4 Saisons» et «Llyod George» variétés à très gros fruits à 2 récoltes. «Paul
Camenzind» et «Mailing Promice» var. à très gros fruits à une récolte.
10 p. Fr. 14.- ; 25 p. Fr. 34.-; 100 p. Fr. 135.-

FRAMBOISES-MYRTILLES : fruits noirs à l'arôme de la myrtille. La p.
Fr. 6.- ; 5 p. Fr. 25- (5 plants suffisent pour un petit ménage)

RONCES : «Th Reimers» gros fruits noirs tardifs ; «Géante Idéal» gros
fruits noirs hâtifs. La p. Fr. 7.-; 10 p. Fr. 66- Ronces sans épines : la è. p.
Fr. 11.-

ROSIERS NAINS : colis réclame en 12 belles variétés à notre choix
Fr. 45.-; de 25 rosiers Fr. 90-

ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 8.- ; 10 p. Fr. 76.-

PLANTES VIVACES : pour rocailles : 12 belles variétés à notre choix
Fr. 22.-; pour plates-bandes : 12 belles variétés à notre choix Fr. 28-

PLANTES POUR HAIES : très grand choix, prix sur demande.

Expéditions rapides et soignées
Catalogue Illustré gratuit sur demande

La cuisinière
à chauffage central
la plus moderne

Le moindre détail est ingénieusement conçu et elle possède par consé-
quent plusieurs brevets: la cuisinière à chauffage central TIBA est adaptée
en quelques secondes pour être utilisée avec le combustible du moment
(bois, charbon, mazout). C'est le seul potager pour le chauffage continu au
bois. En outre, notre cuisinière à chauffage central offre de nombreuses
possibilités d'agrandissement.

Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au
sujet des productions TIBA.

TIBA SA, 4416 Bubendorf. tél. 061 95 22 44 Nom. prénom

; Bon pour prospectus TIBA:
; 'cuisinières combinées, "potagers è bois, rue- lel- ; 
; 'cuisinières électriques, 'cuisinières à
; chauffage central, 'agencements combinés no postal localité
; potagers/éviers, 'équipements complets —— ! 
a pour cuisines, "fumoirs. '. 3/011
\ Pour une famille de personnes "souligner ce qui convient /u"



Nouvelles du HC Sierre

[ Bientôt la foire Sainte-Catherine i
SIERRE. - Dans un mois aura de nou- ceci jusqu 'aux environs de 19 heures,
veau lieu la traditionnelle foire de Le transit sera obligatoire, dans les

. Sainte-Catherine, organisée par le deux sens, par l'avenue du Rothorn, la
Groupement des commerçants sierrois. rue des Alpes et l'avenue de France, de-

I 
Contrairement aux bruits qui coururent puis le carrefour de la cure Sainte-Ca-
la ville ces temps derniers, elle ne se therine jusqu 'au garage Olympic , égale-
déroulera pas sur la plaine Bellevue, ment durant toute la journée du 26 no-
mais bel et bien, comme par le passé, à vembre.
l'avenue Général-Guisan. Les usagers sont priés de se plier de

I 
Ainsi donc, le lundi 25 novembre dès bonne grâce aux directives de la police

6 heures, la circulation sera complète- prises afin de faciliter le bon déroule-

t
ment interdite depuis le carrefour de la ment de la foire et de garantir la sécu- I
Gare jusq u'au garage Treize-Etoiles , et rite des piétons. fp

SIERRE. - L'équipe fanion du HC Sierre va mal ! C'est du moins ce qu'on en
dit dans les chaumières sierroises. Est-ce la vérité ? Nous ne saurions être aussi
pessimistes et définitivement affirmatifs. Notre première équipe possède d'excel-
lents éléments, personne ne nous contredira, pas même les responsables de
l'équipe suisse, puisqu'ils ont retenu trois de nos arrières dans notre formation
nationale.

Mais où donc est le mal ?

Dans le manque de cohésion des joueurs
tout simplement. Et pourquoi ? Parce qu 'il
manque une autorité à la tête de l'équipe
pour l'imposer. Ce ne sont pas les joueurs
qui nous diront le contraire. Les responsa-
bles du HC Sierre en sont conscients de-
puis bien avant le match Genève-Servette -

m . 
!

Sierre. Ils ont entrepris le nécessaire pour
remédier à ce malaise. Mais tout n 'est pas
si simple, car si ça l'était, la difficulté de
trouver des gens dévoués au hockey ne
serait pas si grande. Qu'on se le dise !

IL Y A AUSSI DES SATISFACTIONS

Mais il n'y a pas que la première équipe
au HC Sierre, et on y trouve aussi motifs à
satisfaction.

Parlons de l'équipe des « MINIMES ».
Cette équipe groupant des enfants de 7 à

11 ans a repris son entraînement. Actuelle-
ment 32 enfants le suivent avec assiduité.
Cet effectif est le plus important que l'on
ait enregistré ces dernières années. Malgré
l'introduction des cotisations - 50 francs
par joueur pour l'équipe des minimes - la
popularité du hockey chez les jeunes et les
parents n'est en rien entamée. Nous en
voulons pour preuve, que la presque
totalité des parents a déjà versé le montant
de la cotisation et qu'un certain nombre
d'enfants viendront grossir les rangs de
l'équipe d'ici Noël, portant son nombre à
quarante. N'est-ce pas là un objet de
satisfaction ?

QUI REMERCIER ?

A qui dire merci ? Au public d'abord qui
est généreux à l'égard du sport de glace.
Aux responsables de l'équipe, soit Serge
Salamin et Werner Schmid son adjoint si
dévoués. Aux enfants de l'équipe qui sont

admirables dans leur conviction et leur
enthousiasme.

Nous ne saurions toutefois passer sous
silence certaines préoccupations des deux
responsables, à savoir :
- le manque de personnel dévoué à

l'équipe. Un aide supplémantaire serait le
bienvenu pour s'occuper du matériel no-
tamment,
- le manque de matériel d'équipement. A

ce sujet, nous relevons le geste d'un
commerçant de la place, petit de nom mais
grand de compréhension à l'égard de ce
sport, qui a alloué spontanément 400
francs à l'équipe pour compléter son
équipement. Malheureusement, ce montant
ne suffit pas. Les responsables vont mettre
prochainement sur pied une action en fa-
veur des minimes. Chaque enfant va ven-
dre un fanion à 10 francs. Un fanion par
enfant et quarante enfants à travers la ville
de Sierre ! Réservez-leur bon accueil et ne
décevez pas s'il vous plaît leur enthou-
siasme. Merci d'avance pour eux.

Une autre préoccupation des responsa-
bles, c'est le manque de public lors des
matches des équipes juniors . Nous nous
permettons de solliciter les parents afin
qu'ils soient les premiers spectateurs de
leurs enfants , ensuite viendront les amis
fervents du hockey. Pour persévérer , un
enfant doit être constamment encouragé.

Encourageons-les donc lors du prochain
match qui se déroulera sur la patinoire de
Sierre demain dimanche à 9 h. 15 contre
Viège.

fp.

Le conseil communal
en balade !

SIERRE. - Jeudi soir, le conseil
communal s 'en en allé ! Démission col-
lective ? Pas du tout. Balade à Paris !

La ville lumière a été choisie comme
but de la sortie annuelle de notre Exé-
cutif. Au cours de notre brève enquête,
nous nous sommes laissé dire, qu 'il
était invité à la conférence de presse
donnée par M. Giscard d 'Estaing, dans
le but, sans doute, d'app liquer les mé-
thodes d'information du dynamique
président français, dès son retour.

Nous ne savons si ce renseignement
émane d'un farceur , quan t à nous, nous
sommes persuadés que Mesdames les
conseillères sont p lus tranquilles de
savoir leur mari à Paris p lutôt qu 'à
Bangkok !

Bonne sortie Messieurs les conseil-
lers.

fp

INTERESSANT CONCOURS DE DESSINS
DANS LES ÉCOLES SIERROISES

Récemment, la section valaisanne de l'Union suisse pour la protection des
civils a proposé aux écoles de Sierre un grand concours de dessin, organisé dans
tout le canton.

Le thème en est : la protection civile à
çoivent.

Il s'agit de donner à la jeunesse l'occa- disponible. Elle donne nombre de rensei-
sion de se représenter ce qu'est la protec- gnements essentiels :
tion civile notamment dans son organisa- But : la protection civile tend à protéger,
tion, son activité, son utilité, les moyens de à sauver et à secourir les personnes et à
protection dont elle dispose, ses actions de protéger les biens par des mesures desti-
sauvetage, de secours ou d'assistance, etc. nées à prévenir ou à atténuer les consé-

Cest avec plaisir que la commission sco- quences de catastrophes ou de guerre,
laire, la direction des écoles ainsi que les « Elle énumère les mesures possibles, de
préfets des établissements ont accepté de prévention , de protection et de sauvetage,
lancer ce concours, dont l'utilité n'échappe de secours.
à personne. Les moyens de protection, abris, per-

sonnel, installations diverses. Enfin elle
A QUI S'ADRESSE-T-IL ? signale quelques-unes de ses interventions

lors d'explosions, de collision ferroviaire
Tous les garçons et filles de 6 à 15 ans, ou de catastrophe naturelle. MAPTous les garçons et filles de 6 à 15 ans,

nés de 1959 à 1968 peuvent y parti-
ciper. Us seront répartis en cinq catégo-
ries, suivant l'âge. Un prix récompensera
les deux meilleures œuvres de chaque
catégorie. Les plus beaux dessins participe-
ront au concours final sur le plan cantonal.
Des prix seront décernés.

JUGEMENT

Chaque participant ne présentera qu'un
seul dessin. Il sera apprécié par un jury
local de trois personnes.

Ces dessins, de format A4, peuvent être
faits avec le matériel choisi par le concur-
rent : crayon noir ou couleur, encre,
gouache, etc.

Les participants ont jusqu'au 20 décem-
bre pour remettre leurs travaux.

Une intéressante fiche, intitulée « La
protection civile se présente à vous » est

l'école ou telle que les enfants la con

_ _ _ _ _ _ Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dés ce Jour, au prix de

BULLETIN D'ABONNEMENT Le premier quotidien ¦ ¦
du Valais vous offre Fr. 102.-
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Canton ef Feuille d'Avis du Valais, 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.

- ______ L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

Ecole Moderne - SION
Cours du soir de langues

allemand - anglais
Grammaire - Conversation
Laboratoire de langues

Ecole Moderne
Avenue de la Gare 5
SION
Tél. 027/2 60 96

36-2204

Vers l'intégration du district de Loèche au Valais romand ?
LOECHE-VILLE. - Ce n'est un secret pour personne : pour le Haut-
Valais, Brigue et Viège constituent deux puissants blocs économiques.
Avec la nouvelle désignation des zones, dans le cadre de l'aménagement
du territoire, l'un et l'autre sont encore renforcés, le premier avec l'appui
des districts de Conches et Rarogne oriental et le second avec P« an-
nexion » du district de Rarogne occidental. Celui de Loèche est, en re-
vanche, complètement isolé.

Sa surface est trop restreinte pour
composer une seule et unique région
et M" Pfammatter, de Loèche-Ville, ne
voit pas d'autre issue, pour son dis-
trict, qu'une intégration avec la région
de Sierre.

En soulignant le danger que
pourrait constituer pour la minorité
linguistique l'isolement du district de
Loèche, M. Pfammatter a en outre
déclaré qu'il regrettait profondément
que le conseil du district loèchois n'ait
pas encore eu l'occasion de s'occuper
sérieusement de ce problème.

Par ailleurs, 1' « anschluss » avec
Sierre ne déplairait pas aux Loèchois.
Us estiment être aussi bien considérés
- sinon mieux - sur la rive droite que
sur la rive gauche de la Raspille. Pour
eux, il n'existe pratiquement pas de
problème linguistique. Verra-t-on une
prochaine intégration de Loèche au
district de Sierre ? Ce serait une façon
radicale de répondre au sentiment de
laissé-pour-compte que l'on ressent
du côté du haut.

DEJA CONSCIENTS
DE LEURS RESPONSABILITÉS...

BRIGUE. - On ne saurait être p lus
sérieux que ces deux gosses qui, cons-
cients de leurs responsabilités, s 'en
donnent à cœur joie. Dans le costume
du Vieux-Pays, leur fière allure n 'a
d'égale que la grâce de leur jeunesse.
Ils sont au Valais ce que les petits rats
de l'Opéra sont à Paris. Ils s 'attirent
de nombreuses sympathies par l'admi-
rable façon dont ils se comportent.

L'Imprimerie
Commerciale

de Martigny S.A.
informe sa fidèle clientèle et le public
en général qu'elle a quitté ses loc?»»
de l'avenue de la Gare. Elle continue
son exploitation dans ses nouveaux
locaux de l'avenue du Grand-Saint-
Bernard (200 m après le Corso).

Tél. 026/2 39 22

Ecole supérieure de commerce de jeunes gens

Vers la création d une association
d'anciens élèves

La « volée » du dip lômé 1944 s 'est
retrouvée - pour la première fois et
presque au complet-après trente ans de
séparation. Rencontre des plus sympa-
thiques puisque même les absents
avaient tenu à adresser un message afin
de marquer leur désir de ne poin t
laisser rompre la chaîne, alors que les
participants avaient emmené les dames
sur les lieux de leur folle jeunesse.

Pèlerinage sur la colline, réception-
apéritif par le directeur, le chanoine J
Henry, visite des coins et recoins inté-
rieurs et extérieurs, surtout par les inter-
nes déçus de ne pas retrouver leur lit
(l'internat a été supprimé) mais en-
chantés de l'îlot de verdure sauvegardé.
Les deux « indigènes » se firent un plai-
sir de conduire leurs camarades à Corin
puis à Loc, à travers le vignoble, et
enfin au château de Villa lequel, à
l'époque, n 'était pas ouvert au public.
Et les souvenirs de défiler et de consta-
ter que certains vœux d'adolescents se
sont concrétisés, tel celui qui voulait
devenir chef de gare et qui l'est devenu
ou tel autre, réservé et timide, qui dirige
aujourd'hui 280 employés. On retrouve
également les visages des volées précé-
dentes et suivantes pour constater que
l'école a forg é des bases sérieuses qui
ont permis à p lus d'un de devenir direc-
teur d'entreprise, hôtelier, cadre supé-

rieur dans tous les secteurs économi-
ques, voire même recteur d'université.

Raclette et fendant auraient mis un
point final à cette merveilleuse journée
de l'amitié rapidement retrouvée si une
ombre ne s'était glissée dans les cœurs.
En effet , l'école connaît des problèmes
que l'on ne peut ignorer. Aussi, recon-
naissants et conscients de l'importance
et de l'intérêt d'avoir pu faire des études
valables à Sierre, les participants déci-
dèrent de constituer une association des
anciens élèves de l'école de commerce
supérieure de jeunes gens en priant
leurs camarades sierrois Simon Derivaz
et Rémy Wicky de bien vouloir lancer
un appel aux quelque 750 dip lômés
issus de la maison.

Cette association vise à cultiver
l'amitié entre les anciens, à encourager
les élèves actuels et à les aider dans
leur choix, à apporter son soutien à la
direction et au corps professoral , à étu-
dier la création éventuelle d'une classe
de maturité socio-économique mixte
avec l'établissement réservé aux jeunes
filles, enfin à promouvoir l'école dont
l'importance dans la formation d'un
personnel qualifié - à peu de frais pour
les parents - est toujours plus d'actua-
lité, sans oublier le rayonnement cultu-
rel non négligeable dans le bassin
sierrois

BANQUE
ROMAN
I 

nouveaux taux d'intérêts
sur les carnets et livrets (dès 1.11.1974)
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La 2CV fait la vie dure
-_ m m m mà la vie chère

Hotelplan vous donne toute l'année rendez-vous
(tous les lundis du 2/9/74 au 28/4/75) * à bord

des confortables jets DC-8 Balair, filiale de Swissair,
pour voler à la rencontre du pays de vos rêveŝ en

¦ Arrivage de France
à la Brocante de Sierre

Buffets, tables, chaises, canapés,

Art

La 2 CV: avec 5.4 litres , elle vous fait laire 100
km. Elle est plus confortable , plus pratique, -j^
plus sûre que jamais. _I@L
La nouvelle 2 CV est équipée d'un _£ _̂£
nouveau toit qui s'ouvre et so ferme de J_^^̂l'intérieur en quelques secondes. IL*̂ "
Et elle a des phares qui éclairent Ig

^

davantage. Ml

Tout cela, c'est la nouvelle 2 CV , AC^̂ H
toujours aussi jeune , toujours _V^ ĝ§S5§S
aussi économique. _^̂ ^̂ §3_5Ë§5!

^^^2 \̂2J___Jt__ 2_£2_k__r
^ Citroën préfère TOTAL

Pont-de-la-Morge : Reverberi 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. Slerre : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 et 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. Les Hauderes :
J. Gaspoz et Ch. Grivet, Garage des Alpes, tél. 4 65 27. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77

i Mn Ail iv» AVUlr
Fabuleux... l'éventail HotelplanI Jugez-en: 9 programmes

Extrême-Orient , 3 programmes Indonésie, 8 programmes Ceylan,
des formules de voyage et de séjour pour tous les goûts, des

excursions d'un à plusieurs Jours.
«Hiver 74/75» en 84_ pages —•. une l'agence de voyages ou la succursale
nouvelle brochure Hotelplan pour Hotelplan la plus proche. Procurez-

composer vous-même Te puzzle de vous rapidement cette brochure et
— -  — ces précieux renseignements — un

vos vacances. voyage mûrement préparé compte
Abondamment illustrée, cette bro- double... (
chure est une véritable mine de ren-
seignements pour qui désire passer * Octobre et novembre: programme
de vraies vacances. D'autres rensei- et prix voir brochure «printemps-
gnements vous seront donnés dans été-automne 74»

w

ABANO
Cure pour rhumatisan ts
du 17 au 28 novembre

Pour tous renseignements :
A. Melly, Paradis 5, Slerre

Tél. 027/5 01 50
36-4689

De nouveau !

uéridons, morbiersfauteuils,
pendules ivres et bibelots

issier
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

36-7419

 ̂
= = = =

2 CV4:5,4 i aux 100 km

2 cylindres opposés 3 plat, refroidissement à air, traction avant, suspension à roues indépendantes.
2CV4: 435 ccm, 24 DIN/26 CV SAE, vitesse max. 102 km/h. consommation 5.4 I (DIN).

2CV6:  602 ccm, 29 DIN/33 CV SAE, vitesse max, 110 km, consommation 6,1 I (DIN).

dès fr. Usa-
Coupon

-~>*_
D Veuillez m'envoyer immédiatement
votre nouvelle brochure «Hiver 74/75»

PS: Vous y découvrirez aussi maints paradis ensoleillés où Hôtel
plan vous propose de passer de bons moments au chaud cet hiver

D Votre brochure «Vacances de neige 74/75» m'intéresse. Veuil-
lez m'envoyer un exemplaire.

'(Il

Mon nom
Mon adresse 
NP Localité

__Z~__ . _a7 _7.~~
l de tout cœur avec vous au pays des vacances

1950 Sion, Centre commercial « Métropole », avenue de France
027/2 93 27

]
Pensez

aux petits oiseaux !

Occasion du mois I
A vendre

1 fraiseuse à neige
llnimna «OlvmDÎa»
Poids total : 3500 kg
Moteur-fraiseuse : 120 CV-DIN
Largeur de travail : 200 cm
Véhicule expertisé
livrable tout de suite
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORQE/Slon
Tél. 027/8 16 68-2 36 08

Vous aimez la musique.
Nous avons la technique.
stéréo et Haute-Fidélité

chez
RADIO TV SIEXNER

Demandez la visite d'un conseiller!
Il vous expliquera ce que sont

les Chaînes Complètes composées
par nos techniciens ou approuvées par eux
<

Pioneer OAK

location Fr.

C. VUISSOZ-DE PREUX, GRÛNE
Tél. 027/4 22 51
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52.-
au comptant 1430

téléphonez aujourd'hui encore a
Gérald RATTAZ

Av. Maurice Trolliet 127,1950 Sion

027 21719

HiFi Rue

ou envoyez le coupon-réponse

Nom •
, i

Pour documentation Prénom •

N° Dostal/Lieu

(A retourner à: Radio TV Steiner SA,

Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _— a— — — — —_  — __ — —J

RADIO TV SIEINER

Echalas en fer goudronnés
Malgré la hausse exagérée sur le fer,
nous pouvons à nouveau livrer
au prix avantageux de

Fr. 95.-
les 100 pièces

L'école suisse d'aviation de transport
offre aux candidats présentant

|| les capacités nécessaires
une formation de pilote de ligne

|| d'une durée de 17mois.
Toutes personnes remplissant les conditions

suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette
profession , même sans expérience de vol.

__
ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA

8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12, interne 6140

Je remplis toutes les conditions requises
Age 20 à 25 ans , études universitaires , EPF , ETS

ou pour le moins , études secondaires et formation
professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances
de l'allemand et de l'anglais , nationalit é suisse, école
de recrue accomplie.

Veuillez m'envoyer une documentation.

Nom 
Prénom ,
No postal et localité 
Rue et no 



atnïïÇïvSir»

Si vous voulez connaître des pays, des peuples et des usages
étrangers, faites, pour changer, des vacances outre-mer. De

B-ka ' ' • " v f|l|
1̂  - - f ¦

^̂  ̂ 'ft^̂ ^̂ ft.. . Jêêêêê
é^̂ I Participez toutes et tous à ce
^L GRAND CONCOURS !

^̂  La station de Thyon 2000 vous offre des prix sensationnels

^̂ ^̂
àt dont voici la liste :

^̂ r 
1er 

prix
: 1 séjour d'une semaine pour deux personnes dans un studio de

^  ̂
Thyon 2000 durant le mois de mars 1975

r j^̂  ̂
(valeur Fr. 525.-)

^B \ 2e prix 2 abonnements pour adulte sur toutes les remontées mécaniques
^^( W_ \ et du complexe touristique Thyon - Les Collons - Veysonnaz, 10 jours

3e prix : isolés

^
A^k (valeur Fr. 140- l'abonnement)

^^^  ̂^  ̂ 4e prix
r̂ 

5e prix
i 2 cours de ski «City» gratuits pour enfant

(valeur Fr. 70.- le cours)

^̂ 4 Concours Thyon 2000

^̂  

1re 
question : quelle 

est 

la longueur de la piste de l'Ours ?

JJ$\ '.¦ •. I
_ _̂___ _̂m 2e question : quelle est l'altitude exacte de Thyon 2000 ?_̂QH

a»»»»- ---M D 2e question : quelle est l'altitude exacte de Thyon 2000 ?

W* 
^  ̂ |̂ ^a 3e question : 

quel 
est 

le nombre de remontées mécaniques 
sur les 

60 km de
¦ As pistes du complexe touristique Thyon - Les Collons - Veysonnaz ?

k _^_\ 
4e question : quelle est la marque de skis vendue exclusivement à Coop City

Sion ?

^B 
^  ̂

Les 
réponses doivent être remises jusqu'au 8 novembre 1974, à 12 heures, à l'hôtesse de Thyoi

^ -̂__H>_Z| 2000 qui se trouvera à notre rayon sport ou être envoyées à Coop City Sion.

préférence avec nous. Nous avons, en effet , non seulement la
plus grande expérience mais encore des guides-accompagna-
teurs soigneusement formés, des hôtels sélectionnés et des
prix très avantageux. Voyez vous-même:

Leyl<ll- dès Fr. 1395.-
Jouisscz île vacances uni ques dans ce paradis trop ical ou entre-
prenez avec nous le tour de l'île dans une confortable voiture
particulière avec 3 passagers seulement. Ou, mieux encore ,
lai tes  l' un et l' autre ! Dé part tous les vendredis!

Bangkok-Extrême-Orientdès Fr!
(
i4

j95u -
Temples et pagodes scinti l lants , foret vierge presque imp éné-
trable et plages trop icales... Avec nous, vous y parviendre z
plus vite et plus avantageusement que vous ne pensez. Quand
on a été une fois en Hxtrême-Orient .  on sait que l'on y retour-
nera un jour. Départ tous les jeudis!

Afrique orientale dès Fr \lg?
Cela fait  25 ans une nous organisons des safaris en Afri que
orientale. Nous vous garantissons non seulement des vacances
uni ques mais encore une place sûre à la fenêtre dans nos mini -
bus spéciaux. Départ  tous les dimanches!

DIA 16 jours ¦
*»W dès Fr. 1880.-
Rio . ville de superlatifs . Le Brésil, pays d' une étendue et d' une
beauté immenses. Croyez-nous - ce seront des vacances que
vous n 'oublierez jamais. Départ tous les mercredis!
Chez nous, vos vacances commencent déjà dans l' avion!
Tous nos vols sp éciaux seront effectués par îles avions à réac- :
tion DC-8 de B A L A I R .  filiale de SWISSAIR. (Service tech- j
ni que el formation des pilotes par SWISSAIR!) Laissez-vous i
gâter pendant le voyage déjà par le service de bord de pre- '
mière classe.
Voyages en avion de ligne au prix de vols spéciaux ! f
Voici encore trois suggestions particulièrement intéressantes j
à des prix ext rêmement  avantageux:

Bangkok - Hongkong - Bali
16 jours par avion à réaction DC-10 de SWISSAIR
Fr. 3890.-. Possibilité de prolongation d'une semaine au golfe
île Siam.

Fiesta Mexicana
haï tes  pendant nos circuits la connaissance du Mexi que el
jouissez de quel ques jours de vacances balnéaire s à Acapulco.
15 jours Fr. 3995.-

Inde fascinante
Voyage de 13 jours à travers l 'Inde.  La meilleure occasion
pour les personnes qui n 'ont pas beaucoup de (emps et veulent
quand même voir beaucoup. 13 jours par jumbo jet d 'AIR
I N D I A F r . 2550.-. 
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im wm *m «* Pour de plus belles vacances
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J J'aimerais en savoir plus! s
M Vos annonces m 'ont mis l' eau à la bouche. C'est pourquoi je vous prie **
W île m 'envoyer gratuitem ent les prospectus Kuoni suivants: _ tt
jt D Continents lointains - G VoIs City •? 5,

§

'¦ voyages par avion D Vacances + voyages sur _ M
G Rendez-vous avec le soleil mesure ~

^_* *Q0tk —- *
(Afri que du Nord ) G Croisièresy_m  ̂ ^ K̂ È

f 

et occidentale, Canaries 
 ̂A____0__l ___^__t_.Voyages de JêF _ _̂f Â_ \ |v _̂___

t 
MMM __k _̂__-Mon adresse: tk ^^^ÊtmM __________ _________ _

r**  ̂ 1 KUONI
S Rue . No 

 ̂
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M A emmer a la fi liale Kuoni fc, W^M  ̂ ««IPI-P  ̂ ^̂ ftjl W—^̂ ^
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lu plus proche ou à votre agence K ^ *̂  ̂'-^^

imwm «¦» «• Pour de plus belles vacances
Lausanne, Grand Pont 2,021 205075, rue Haldimand 11,021 20 2411
Aara u , Arosa . Ascona , Baden , Bâle , Berne . Bienne , Frauenfeld , Genève . Interlaken LocarnoLugano . Lucerne , Neuchâtel . Olten , Pfàffikon SZ, Regensdorf . Renens. Rorschach St-Gall '
Schliere n . Uster , Wetzikon . Wil . Yverdon . Zug Zurich

i» i ' ' , ' ;JM_MMM<Immmmmmrm*—— mj mmmmmmmmm \j
Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur bahut
S kg surer automatique 12 services 10 services 3 p|. 4 P| 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
1590.- 890.- 1290.- 1790.- 13go _ 1290.- 398.- 598.- 868.- 998.-1168.- 685.- 915.- 1195.-
750.- 650.- 1050.- 1400.- 110O._ 695.- 350.- 510.- 695.- 798.- 935.- 582.- 740.- 956.-

Prix supérieurs : catalogués I rnip/N T̂i ïeïï ^T~
Prix inférieurs : sacrifiés actuellement rniU U 290.- 400.- 480.-
Nous tenons également en stock de nombreuses autres machines à des prix SUPERCHOC

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

di 26 dimanche 27 octobre 1974 - Page

i j~^7^^^^ ŷ?T77il̂ ^* ______ -̂   ̂iOUmal
I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3 W qui domine l'information
| y  ̂

et la publicité en Valais

Tout nouveau tout beau—
MAIS Sl ON PREND LE TEMPS DE CALCULER, on constate que c'est encore chez C. VUIS-
SOZ-DE PREUX A GRONE, tél. 4 22 51, QU'ON TROUVE LES MEILLEURS PRIX et les ARTI-
CLES LES MIEUX GARANTIS.
UN ACHAT, C'EST Sl SIMPLE, MAIS HELAS ! LA SUITE, C'EST AUTRE CHOSE.
Engager la réputation d'un nom d'objet ne fait trembler personne, tandis qu'un nom per-
sonnel, c'est une réputation à conserver.



VISITES

de 10 h. à 18 h. de notre
appartement modèle à
Sierre, rue des Longs-Prés 16A^<A

, <&iy- y
> Cdè-- —̂-y^

A vendre à Sierre, Longs-Prés,
appartements tout confort
situation magnifique et ensoleillée

Prix du m2 :
dès Fr. 1250

< _ tm Him cam -il _VT_,a. al'"-19.10 20.10 26.10 27.10

A louer tout de suite
à MARTIGNYapp. 21/2 p. 68 m2 dès Fr. 96 000.-

app. 3% p. 97 m2 dès Fr. 137 000.-
app. 41/2 p. 113 m2 dès Fr. 141 000.-

Tél. 028/3 33 85

Libres tout de suite, hypothèque assurée à 50 % minimum
Pour tous renseignements :
Val-Appartement AG, 3900 Brig, Hofjistrasse 11

Cherche à louer
à l'année

appartement
ou maison
3-4 chambres
meublées même som
malrement et cuisine

Faire offres sous
chiffre K 335040-18
à Publicitas
1211 Genève 31211 Genève 3

Moya 8-14 :
31/2 pièces, rez-de-chaussée
3 pièces, 5e étage
2 pièces, 6e étage

Moya 2 bis :
magnifique 4 pièces, 4e étage

1 place de parc couverte
2 places de parc dans parking chauffé
avec porte automatique

Pour tous renseignements :
bureau R. Métrai
tél. 026/2 20 22

Sion, quartier ouest à vendre

appartement 41/2 pièces

SION
A vendre par particulier, nord de la ville

magnifique appartement
sur deux niveaux

comprenant :
- cuisine aménagée
- salon
- salle à manger
- 3 chambres à coucher
- 3 pièces d'eau

Renseignements : écrire sous chiffre P 36-32115 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à 3 km de Sion, sur le coteau

maison de 2 appartements

de 4 pièces, salle de bains, WC,
2 caves à voûte, place, jardin
potager, prix exceptionnel de

Martigny

Appartements
avantageux à Sion

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 000a-*
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

A vendre magnifique appartement
de 4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés, hall,
balcon, au 4e étage d'un immeu-
ble de 5 étages, surface totale
110 m2.
Prix désiré : Fr. 155 000.-

S'adresser à
Agence immobilière E. Jomini
Lausanne
Tél. 021 /22 94 42

Fr. 120 000.-à 130 000.-
pour 3 pièces avec 82 m2
Fr. 125 000- à 135 000.-
pour 3'/2 pièces avec 93 m2
Fr. 167 000.-à 175 000.-
pour 4'/_ pièces avec 120 m2

- habitables après avoir choisi la tapis-
serie et la moquette

- Pour chaque appartement, la place de
parc est comprise dans le prix
Garage Fr. 15 000.-

- Financement assuré jusqu'à 60 %
- Les appartements terminés peuvent

être visités, n'attendez pas, le prix de
construction renchérit

Renseignements et vente par l'en-
trepreneur W. Berchtold
Case postale 14, 3900 Brigue
Tél. 028/3 38 89
Tél. 028/3 18 58
Le soir 3 19 06 36-121998

Fr. 200 000.-
Tél. la journée 027/2 14 68
Le soir 027/2 37 66

89-51978

Immeuble

«TOURNEFOUS»
Chemin de la Bonne-Eau - 3960 SIERRE

à louer à louer à louer
pour fin février 1975

magnifiques appartements
1/2, 2, 31/2, 4y2, 5y2 pièces
et un local commercial

Réservez assez vite un appartement grand confort, situé
dans un cadre de verdure et de vignoble, avec vue sur les
Alpes et à proximité directe d'une piscine, des écoles et
d'un supermarché. Service de bus.

Renseignements :
S.S.G.I., J.-Ed. Kramer SA - 027/2 85 77
Place de la Gare 2, 1950 Sion (8 à 17 heures)

Fiduciaire Christian Bovler - 027/5 63 65
Avenue Mercier-de-Molin 9, 3960 Sierre (8 h. 30 à 11 h. 30)

36-270

MARTIGNY Appartements à vendre
A vendre dans immeuble de 5 étages, __ ....,, _,.»„
neuf et résidentiel, au 3e étage a uvn'ER/SION immeuble «Les Vergers»

de 6 appartements

appartement 4 pièces *" reMk"hauMée
, . , 4'/, pièces - 102 m2pus cuisine et loggia plus balcon 16 m2 Fr. dès 143 000.-113 m2 à Fr. 1300.- = Fr. 146 900.- Garage 18 m2 dès 11 000-

appartement 2 pièces » à9 ÎÏÏÏÏÏÏÏL *RD immeub,e Beau Lac'
plus cuisine et loggia 4% pièces - 98 m2
71,50 m2 à Fr. 1300.- = Fr. 92 950.- plus balcon 17,40 m2 Fr. dès 147 000.-

Ces deux appartements sont contigus et 2y2 pièces - 513 m2
peuvent être réunis. plus balcon 6 ,60 m2 Fr. dès 80 000.-
Possibilité d'acquérir parkings souter- Garage 18 m2 dès 11 000.-
rains.

Hypothèque assurée. Vente directement
Pour achat des deux appartements, prix du promoteur.
total : Fr. 236 000.-

Ecrire -souq rhiffro P ifi_Qni7_in à D,,KH Pour tous renseignements , s'adresser auâTi«û£T ubl" \_\™j %rcomina ' 25, avenue de ,a
_are, SION.
Tél. 027/2 92 45 - 8 77 66

M 36-22611

avec garage, place de parc, zone verte
dans l'immeuble Apollo, 3e étage, côté nord-ouest.

Disponible immédiatement
Prix très intéressant.

Renseignements : Hubert Imboden
employé d'Etat, 1950 Sion
Tél. 027/2 31 69 36-32207

A louer à Sierre

appartements
de 21/2 - 41/2 pièces

Premier locataire, équipement
moderne, situation tranquille,
conditions favorables.

Renseignements :
VAL-APPARTEMENTS AG
Hofjistrasse 11a, 3900 Brig
Tél. 028/3 33 85
dès lundi, ou samedi et dimanche
à Sierre, rue des Longs-Prés 16

36-12710

A louer, à proximité de Slon
en bordure de la route cantonale

café
avec appartement

Ecrire sous chiffre P 36-32386
à Publicitas, 1951 Sion.

Terrain
à vendre
Mayens de Conthey
Environ 1250 m2

Tél. 027/2 03 82
36-32190

A louer, pour début 1975
dans immeuble en construction

à Sion

LOCAL de 550 m2
(évent. divisible)
peut être aménagé en

magasin - salle d'exposition
bureaux - dépôt
atelier, etc.
Location avantageuse
Pour tous renseignements, s'adresser au 027/2 89 04
à Sion.

A louer à Martigny

GARAGES
Box indépendants
Libres tout de suite
Route du Guercet 32

S'adresser à Bernard Damay
Tél. 026/2 32 42

36-2034

A louer à Martigny
RICHEMONT
4'/2 pièces 15 novembre
Locaux pour dépôts, accès à véhicules.
Surface env. 1100 m2
Prix à discuter

TOUR VALMONT
2 pièces meublé 1er décembre

Places de parc dans parking souterrain
ventilé, porte automatique.
Fr. 25.- par mois

AV. DE LA GARE 40
un bureau (une grande pièce)

S'adresser à Léonard Gianadda
avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

A louer à Slon, 67, rue de Lau-
sanne, dans immeuble neuf

appartement 5/2 pièces | appartement 4 pièces
149 m2. Grand séjour, 2 bains,
WC séparés. Garage. Vue impre-
nable. Fr. 800.- par mois.

Tél. 027/2 96 28 36-32164

Tout confort plus garage
Libre dès le 1er novembre ou à
convenir. Prix intéressant.

Tél. 026/2 29 98 36-90812

Cherchons à acheter, région Ardon

terrain agricole
de 2000 à 3000 m2
Faire offre écrire à
poste restante 3000 - GX, 1951 Sior

Immeuble Belvédère
A louer à Savièse

appartement résidentiel
deux 5y, pièces, neufs : 120 m2
plus 20 m2 balcon, magnifique
situation.
Partie jour : hall, cuisine entière-
ment équipée avec machine à la-
ver la vaisselle, coin à manger,
salon avec cheminée française,
lavabo et WC.
Partie nuit : 3 chambres à cou-
cher, bains, douche et WC.
Possibilité de choisir les tapisse-
ries. Ascenseur, armoires, parking
réservé.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements, veuillez
écrire sous chiffre P 36-32440 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartement 97 m2
meublé. Fr. 170 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-901729
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement à rénover
4 pièces + garage
Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-32286
à Publicitas,, 1951 Sion.

A louer à Martigny
quartier des Epeneys

maison de vacances
à Verbier

avec 6 lits, du 23 mars
au 1er avril 1975.

Tél. 052/23 73 72

Offre
exceptionnelle

pour couple de métier
à remettre

café-restaurant
à Sion

Excellente affaire
Long bail
Conditions intéressantes

Ecrire sous chiffre P 36-901726
à Publicitas, 1951 Sion.
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Tous nos véhicules sont livrés
expertisés, avec garantie
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Vente + échange

GARAGE TRANSALPIN
Martigny-Croix

E. PONT - Tél. 026/2 28 24

BOURSE DES OCCAS

Nos utilitaires :
1 camion Mercedes, cabine avancée, avec treuil

(tous-terrains)
1 châssis cabine Mercedes, ent. révisé

Conviendrait pour bétaillère ou pont fixe de 4 m
1 Unimog Mercedes avec équipement de neige hydraulique

Voitures
1 Coupé Mercedes 250 CE, très propre
1 Coupé Fiat 2300
1 Peugeot 504 injection
1 Lancia Type 2C 5 CV
1 Peugeot 104 démonstration

^^T^̂  ̂ ECOLE PRATIQUE DE RADIO
^

 ̂̂  
ET D'ELECTRONIQUE

A /___ /____¦ KP* Fondée en 1944 - Reconnue par la direction des PTT et
/« ¦/In/IH/ it-T par l'industrie
xfcWrÏÏ_ \I/î\L FORME

Va y-"*m |NGENIEURS-TECHNICIENS
RADIO-ELECTRONICIENS

Tél. 021/24 12 81 Renseignements et prospectus sur demande à la direction
?™,te, ï?,cf!_!_- 77 de l'école. Admissions chaque début de mois.
1001 LAUSANNE

Ecole cantonale
d'administration
et des transports

Bienne
(Ecole supérieure bilingue)

Admission de nouveaux élèves pour
l'année scolaire 1975-1976 se préparant
à une fonction de cadre dans l'adminis-
tration et les entreprises de transport.
Délai d'inscription : fin novembre 1974
Examens d'admission : jeudi 12 dée. 74
Début de l'année scolaire : avril 1975
Libération anticipée (31 mars) des élè-
ves en provenance d'écoles soumises
au début de l'année scolaire à mi-août.

S'adresser au secrétariat, faubourg du
Lac 49, 2502 Bienne
Tél. 032/23 17 11

Le recteur : Dr R.-W. Maeder

A vendre

thuyas
toutes grandeurs

pommiers
«Starkinsin», 5 ans de plantation
Prix intéressant

Pépinière Léon Nicollier, Fully
Tél. 026/5 32 16

Bus VW 1600
1973, 30 000 km , gris, radio

A. Donnet-Monay
Tél. 025/4 56 26
Meures des repas : 025/8 34 48

36-5653

N'oubliez pas, ce soir

Fête de la bière
Café des Biolies - Conthey-Place

Bal jusqu'à 2 heures
36-32401

Ayent-St-Romaîn - Salle de gymnastique
Samedi 26 octobre dès 20 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre SingS-StoneS

organisé par le Ski-Club Ayent-Anzère
' 36-32443

camion Ford

Entrepreneurs !
A vendre

avec citerne à mazout, amovible, toute quantité
5000 litres, avec compteur et ._, «..__ ¦„_
enrouleur. de tumler
#%_ . > - . - ¦ ¦  ¦_ au prix du lour
Occasion réelle pour chantier.

Tél. 021/93 55 29
S'adresser a ou 021/93 75 17
O. Magnin & Cie, Monthey
Tél. 025/4 38 66 17-123390

36-4666

- ?tsibèi
Je livre

A louer à Orsières

café de Som-la-Proz
y compris appartement et parc
autos,
sur route val Ferret - Champex.

Libre immédiatement ou à con-
venir.
Loyer intéressant.

Tél. 026/4 12 06 (dès 19 h.)
36-90822

COURS par
correspondance

Ecole pédagogique privée
Les Gais-Lutins
Jaman 10, Lausanne

Tél. 021 /23 87 05¦" ¦¦ , . 22-1854

Mariage
Dame, veuve, cin-
quantaine, aimerait
rencontrer personne,
veuf dans la cinquan-
taine, sobre, affec-
tueux, aimant sortir,
en vue mariage.
Pas sérieux
s'abstenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301859 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre, pour cause
de changement
d'exploitation

20 brebis
d'élevage
avec agneaux de 8 à
15 jours, brebis prê-
tes et portantes.

Tél. 026/4 71 41
36-32445

On cherche

vache
en hivernage

Tél. 027/2 63 90

36-32446

A vendre

chiens
de chasse
bruno du Jura
de 4 mois

12 porcs
pour finir
d'engraisser

S'adresser à
Henri Favrod
1880 Châtel-sur-Bex
Tél. 025/5 11 16

36-90821

Fumier
(bovin)

de qualité, à vendre
Livraison par camion-
remorque.

Prenez vos avances!

Tél. 037/46 10 54
après 19 heures

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

r̂ anlïOBMtJtCaJa

«.femm^P
Circulan vous soula-
gera et combattra'
avec succès les trou-
bles circulatoires I
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste
1 I Fr. 24.—, 13.60,
und 6.- 44-4900

A vendre
pour carnotzet

poutres
en mélèze
sculptées
à la main

Tél. 027/8 11 12

36-001852

Gros avoir
Je cherche

dame
qui voudrait me
prendre

en pension
pour la vie

Ecrire sous
chiffre P 36-32420 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pourquoi
les connaisseurs de Hi-Fi préfèrent

maranlK ?
parce que seul Marantz
garantit la haute qualité

C'est pourquoi
la gamme Marantz comprend

23 modèles
dès Fr. 664.-

.. ^- -v ^  * «ataart»awaa»»a.a.y ...y.;. !.- -?_»v ..ih - ¦>

o n nir , : d r
6

Toute la gamme chez

^̂ ^/chel -̂VtHlJBPP̂
Conseillé par des professionnels

Service après vente

Sion, av. Gare - PAM Martigny - PAM Sion

Mariages
UN BONHEUR SOLIDE...

passe par DOM. Tous nos candidats soigneusement
sélectionnés constituent une référence pour notre
maison. Prenez un rendez-vous sans engagement et
venez nous exposer vos désirs.

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

Lausanne : 52, avenue Victor-Ruffy, tél. 021 /33 08 20
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

mu ë —- ¦ ¦ 

Garage Elite - Slerre - Alfa Romeo Valais
Tél. 027/5 17 77-5 60 95

Occasions
Alfasud Luxe, rouge, mod. 74, 5 places, état de neul
Rat 128, jaune, 18 000 km, mod. 74
Fiat-Lada Caravane, bleue, 4000 km, mod. 74
Fiat 1800, verte, 5 places, très bas prix
VW 1300, blanche, mod. 70
VW 1500, rouge, 5 places, bas prix
Opel Manta S, orange, 5 pi. mod. 70, moteur neuf
Vauxhalll VX 4, bleue, mod. 71, 5 places
Simca 1300, bleu métal., mod. 71

Toutes nos voitures sont expertisées

lileiif
Mini fraiseuse à neige

3_£?£tS__________i ¦ H "' '

___r llf̂ _î__P'T ^S

«_>___--aau9IMM_i_HMi

moteur diesel 52 CV-DIN, entraînement hydrostatique
de 0 à 15 km/h (en marche avant et arrière), chenilles
à crampons transversaux, largeur de travail : 1300 à
1800 cm. Conviendrait particulièrement pour déblaie-
ment des parcs, des sentiers de promenade, etc.
Extrêmement maniable - tourne sur place - grimpe
forte pente.

Documentation et prix détaillés ou essai par le con-
cessionnaire du Valais :

Atelier de service Meili
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge/Sion
Tél. 027/8 16 68 -2  36 08

Vacanœs d'hiver
enyue

16 jours au M_m^*._T__ '

AEMftl lE

Les suppléments pour
carburant connus jusqu'à
présent sont compris.

Zurich/Bôle |9Q5 "¦

BRESIL
départ de IJCXII _¦
Zurich dès lOOVr

INDE
15 jours au
départ de
Genève/ _Bk m „_ mm*-*«. 3637.-
ANTIULIS
Vol seulement, au départ de
Paris (voyage en chemin de fer
depuis de la frontière suisse inclus
dans fe prix) V4%^_|tf_|

dès lyY*r

DU SUD
17 jours au
départ de
Genève/ _^ ̂  ̂_^ ̂

24 jours au
départ de
Genève/ '

m ^_^_^a*M& 6533.-
Demandez-nous le prospectus
détaillé, gratuit, où vous trou-
verez le lieu de vos vacances.

Sion; Lathion • Lavanchy SA •
TCS-Voyages • ACS-Voyages»
Martigny: Dechêne Voyages*
Montreux: Wagons- Lits/Coo.k*
Vevey: Po pu la ris Tours*

-___*£ _̂_L__-

airroursuisse
... le label
des vacances heureuses



26 octobre ^J| ̂H  __P^ ___M___I B_  ̂ _______M_-P%-_______¦ LeS Asté"X
dès 21 heures .

Prix
de fin
de saison !

1 Florett
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Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.— ¦

Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger : _
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
¦. changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-

pondance et non pas les journaux.
Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le

coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
B nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-

mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.
¦ «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

CHANGEMENT D'ADRESSE I

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité |
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

¦ Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-•^^obligatoires) _
(mettre une X dans la case désirée)
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«10 I3 I I l I I I I I I I I I I I l l l l l l
Protession ¦*—¦

«lOUl I I l i l I I I I l I I I l l l l l l
Nom de la rue -— W rue —»- ||

ttlOlS l I I I 1 I I M 1 I I I |<*0 .7I l l l l  I

m tf postal Nom de la localité

g|Q.9l i i i l i i i i i i  i i i i i i 1
•" Pays ou province étrangère ¦•»— 

^̂ ^

J Kir Llill2 1 I M I 1 1 M l ]  j

1 honda
175

2 Honda
250

2 Kawa-
saki 250

2 Yamaha
250

1 Kawa-
saki 350

1 Kawa-
saki 500

1 Honda
500

1 Guzzi
750 Sp

1 BMW
500

cause double emploi

Opel Kadett
modèle 74, 6700 km

Garage
Annuiti Libero
Sierre
027/5 16 78

36-2874

A vendre

4 portes

Tél. 027/2 60 12

36-32484

A vendre

Mazda 1800
de Luxe
1970, expertisée
Fr. 3500.-

Tél. 027/5 44 88
36-32438

A vendre

Alpine 1600 S
groupe 3
1972, 30 000 km
Moteur et boite
révisés

Tél. 027/2 54 06
(heures de bureau)
OU 026/2 17 24
(dès 19 heures)

36-32481

A vendre
par paticulier

Opel Blitz
pour transport
de 2 chevaux
Moteur puissant
Fr. 18 000 -

Tél. 026/2 66 04

36^100597

A vendre

4 pneus neige
Firestone, 550 x 12,
état de neuf, montés
sur jantes
Opel Kadett
le tout Fr. 250.-

Tél. 027/2 60 21

36-301863

A vendre

BMW 2002
modèle 1972
78 000 km

Tél. 027/9 18 55

36-32465

A vendre

VW1500 F
blanche, modèle 64,
expertisée

Tél. 025/3 74 61
36-32453

A vendre, de pre-
mière main

camionnette
Ford Transit

23 000 km, expertisée

Tél. 021 /61 62 34

A vendre

Alfa Romeo
1750
1969, très bon état.
Garantie
Facilités de paie-
ment

Tél. 027/5 44 88
36-32438

A vendre

bus VW Combi
1968, 9 places
Moteur 30 000 km.
Garantie. Facilités de
paiement.

Tél. 027/5 44 88
36-32438

A vendre

Citroën GS
1972, Break, en par-
fait état. Garantie. Fa-
cilités de paiement

Tél. 027/5 44 88
36-32488

Fiat 125
1969, expertisée
Fr. 2500.-

Tél. 027/5 44 88
36-32438

A vendre

Ford Taunus
12 M P.4
Station-wagon
expertisée

Tél. 027/4 25 57
36-32441

A vendre

Landrover
1963. En parfait état.
Expertisée
Normale Fr. 4500.-
Agricole Fr. 5000.-

Tél. 027/9 14 76

36-32439

Occasion à vendre

VW Variante
L 16Q0

6000 km, mod. 73, ra-
dio, confort, équipe-
ment d'hiver.

Tél. 027/9 21 38 soit
36-301855

A vendre d'occasion

Alpine Renault
1600 S
modèle 72, 20 000 km
(moteur 160 CV
1500 km)
très bon état, exper-
tisée.
Prix à discuter.
Reprise, échange,
facilités de paiement.

Tél. 027/8 18 53
et 8 24 32

89-172

Jeep Willys
CJ6
bâche neuve, entiè-
rement révisée, ex-
pertisée et garantie
Fr. 11 000.-
Jeep Willys
CJ5
carrossée, révisée et
moteur neuf. Experti-
sée et garantie
Fr. 9800 -
F. Zumbrunmn
Ag. Je«p Cltroôn
Aigle
Tél. 025/2 14 21. Dès
19 h. 021/61 30 77

A vendre

Ami 6 break
1966
peinture refaite
moteur 40 000 km
plus radio
Fr. 1450.-
expertlsée

Tél. 026/8 15 35
36-301860

A vendre

Vauxhall Viva
1969, expertisée
Fr. 800.-

Fiat 124 S
1969
Prix à discuter

Tél. 027/3 34 44

36-301857

1750 GTV

A vendre

Alfa Romeo

1969, 95 000 km,
peinture neuve, ex-
pertisée
Fr. 5000.-

Garage Paul Roh
1963 Magnot
Tél. 027/8 22 79

36-301856

A vendre

Alfetta
blanche. Mod. 1974
24 000 km
Etat de neuf
Fr. 14 000.-

Tél. 026/6 27 27

36-4655

A vendre d'occasion

Citroen
2CV 6
peinture neuve
Très bon état
Expertisée
Fr. 2200-

Tél. 027/8 18 53

A vendre

Renault 12
36 000 km
Modèle 1970

Fr. 3800 -

Tél. 027/2 23 52 et
2 03 47

A vendre

Picks Up VW
excellents états

Bas prix

Tél. 027/2 23 52
2 03 47

BMW 2002
A vendre

68, véhicule en par-
fait état, expertisé,
prix intéressant

Tél. 025/8 32 56
36-100770

A vendre station-wa-
gon
Opel Rekord
1700
moteur neuf, peinture
neuve, expertisée,
prix intéressant
Tél. 025/8 32 56

36-100770

Opel Kadett
65, 70 000 km
Expertisée
Fr. 1800.-

Tél. 025/8 32 56
36-100770

DS 21 Pallas
gris métall. mod. 71
65 000 km, expertisée
garantie Fr. 8900-
D Super 5
mod. 72, 70 000 km
Expertisée, garantie
Fr. 8900.-
F. Zumbrunnen
Ag. Jaep Citroen
Aigle
Tél. 025/2 14 21. Dès
19 h. 021/61 30 77

A vendre
Austin
Mini 1000
69, 65 000 km
Expertisée
Fr. 2900.-

Tél. 025/8 32 56
36-100770

A vendre

Alfa 1600
Super
Mod. 71. Pneus neige
et cassettes.
Fr. 5500.-
Expertisée

Tél. 027/2 65 30
36-32381

A vendre

Simca 1300

1966. Expertisée

Fr. 1300.-

Tél. 027/2 42 16 -
13 h. 30 -14 heures

36-32392

A vendre

camion frigo
Opel Blitz
juillet 1972. Expertisé
Comme neuf. Instal-
lation Thermo-King.

Tél. 027/5 66 33
36-32363

Coupé 1800TC
dernier modèle. Jan-
tes larges, etc.
Fr. 7650.-

Jean Rey
Avenue de France' 63
Sion, tél. 027/2 36 17

36-5609

Citroen
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

Alfa Romeo
1750
parfait état
peinture neuve

Fr. 3500-

Renault 10
peinture neuve
parfait état général

Fr. 1800.-

Tél. 022/42 16 20 -
ou 92 57 00
ou 45 58 18

18-62285

Belle occasion
A vendre

Dyane 6
Confort
modèle 72, 23 500 km
belge, garantie non
accidentée
Kilométrage garanti
Expertisée

Tél. 025/4 12 14

36-4690

A vendre
cause de départcause de départ A vendre

Fiat 127 2 vaches
tachetées

année 1972
30 000 km portantes

pour novembre
bonnes laitières

Tél. dès 19 heures au
027/5 09 13

S'adresser au
36-32313 026/5 31 75

36-32473

A vendre
J'achète

sapins bleus
poiriers

Tél. 027/2 40 32 William

36-32463
5 à 10 ans

A vendre

très belle m 027/8 83 41

robe de mariée 36-32470
Taille 36-38 WSfManches longues l!#Retouches éven- ¦¦
tuelles effectuées \W
gratuitement "
par couturière.

Tél. 027/9 69 97 J _f §  11
36-32458 *** m ' ' *

A vendre à Conthey

lotissement
de parcelles
de 1100 et 1200 m2

en zone villa

Fr. 58.- le mètre carré.

bernard roduit
gérances
TÉLÉPHONE C027-) 2 90 02

18, AVENUE OE LA GARE 19SO SIOR

À vendre à Bramois, centre du village

ancien appartement
3 chambres, cuisine, cave et galetas.

Ecrire sous chiffre P 36-32395 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
à la fin novembre - mi-décembre

appartement 3 pièces
Loyer : environ Fr. 300.-
charges comprises

Tél. 026/2 51 47
36-32490

A vendre en Valais, dans joli vil-
lage tranquille, ait. 1300 m

chalet
de 3 étages (14 pièces) + caves
(éventuellement vente par appar-
tement).

Pascal Moulin, 1931 Vollèges
Tél. 026/7 25 31 (bureau)
ou 026/8 84 45 (privé)

A louer dans immeuble «Entre-Monts» ,
rue de la Fusion 50, 1920 Martigny

appartement 31/2 pièces
1er étage, cuisine, bains et WC séparés,
cave. Libre le 1 er décembre.
Loyer Fr. 354 - plus charges
Garage dès le 1er juillet 75, Fr. 45-

S'adresser au 026/2 24 22
à partir de 20 heures 36-90823

Particulier achèterait en ville de Sion

petit appartement
avec confort, dans bâtiment récent et
ensoleillé.

Faire offre écrite avec situation détaillée
et prix demandé sous ch. P 36-301865
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
près du tennis

appartement 31/2 pièces
Tout confort
Fr. 550.-, charges comprises.

Libre dès le 1er janvier 1975

Tél. 026/2 15 27
(heures des repas)

36-90824

splendide appartement don dans mmeub,e HLM

de 3% pièces appartement 4 pièces

A vendre au-dessus de Sion, 5 minutes A louer, à 100 m de la gare d'Ar
<a._-al_-ar-_-i;_-Ja-a r,r, n r..ri n ¦ _ _  n .ai don, dans immeuble HLM

Cheminée française, cuisine tout à fait
moderne + garage, place de parc. Prix Libre tout de suite ou à convenir
et arrangement à discuter. Vue merveil-
leuse sur la ville de Sion et ses châteaux

Tél. 027/8 12 81
Faire offres pour prise de contact au ou 026/2 13 78 36-32361
027/2 38 42 dès 19 heures 

., , _ a Slon A louerJe désire acheter A |ouer à proximité à Martigny
immédiate du centre

. . de la ville Quartier hôpitalappartement
très joli

dans la région appartement chambre
de Montana-Vermala. £"£ pjèces meublée

Ecrire sous chiffre 461107 à Pu- avec place de parc- Tél. 026/2 17 14
blicitas, 6501 Bellinzone. Fr, 440.- + charges j 36-̂ 32482

A louer à Martigny ™u?e2s7/2
df " Abr a sion

Avenue de la Gare, lout de suite 
(heu,es * 3™̂ Petit-Chasseur 86

ou à convenir , „
3'/2 pièces jol i Studio
4'/2 pièces On cherche à louer
6y pjèces à Fully avec balcon
Cheminée de salon bien ensoleillé
Eventuellement pour bureau appartement Ljbre <out de sui.e

de 3% pièces
Pour visiter : Mme Marquis Tél. 027/2 24 15
Tél. 026/2 25 67 Ecrire sous

Chiffre P 36-32477 à 36-301864
Publicitas, 1951 Sion. 

Mlège-Slerre A |mjer
A louer A louer à Sion â Leytron
situation de premier ordre av. M.-Troillet 15

rtement 
V"la

appartement 41/2 pièces ^e 3y2 pièces p°u.r week-end
Tout confort et fê,es

+ garage et pelouse Loyer mens. Fr. 450.-
charges comprises 

Jé| 026/
_ „ --

Tél. 027/5 33 47 89-184 garage (heures das repas)
. indépendant 36̂ .2468
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Le futur hôpital régional de Brigue
sous le feu des questions

Assurance
maladie

Prise de position de la section
de Chalais

Dans sa séance du 26 septembre
1974, la section socialiste de Chalais
a pris position en faveur de l'initia-
tive «Pour une meilleure assurance
maladie», la seule qui puisse assurer

¦ à chacun les meilleurs soins dans le
cadre d'un financement semblable à
celui de l'AVS-AI.

Elle recommande à tous ses
militants et sympathisants de
venir nombreux aux urnes les
7 et 8 décembre et de voter
OUI à l'initiative et NON au
Dontre-projet du Conseil fé-
déral.

Le comité

BRIGUE. - Séance d'information d'extrême importance que celle qui s'est
déroulée, hier après-midi, à Brigue, concernant la construction du futur hôpital
régional. On l'attendait avec d'autant plus d'impatience qu'il s'est raconté beau-
coup de choses autour de ce projet. Au cours de ces derniers temps, les bruits les
plus invraisemblables ont été répandus à ce propos. On utilisait même de bien
grands mots pour qualifier le fait que l'on aurait épargné quelques millions de
francs s'il on avait adopté le système de la préfabrication. En fait, personne ne
conteste l'opportunité de la réalisation de cette œuvre. C'est plutôt son prix qui
est contesté. Or, qu'en est-il réellement ? C'est ce à quoi, on a tâché de répondre,
à l'issue de discussions fort animées, mais demeurées excessivement correctes,
de part et d'autre.

M. Escher, président du conseil
d'administration de l'hôpital , dirige
l'assemblée. Il salue, notamment , les
délégués du corps médical , les
docteurs Klingele et Arnold , les repré-
sentants des caisses-maladie, MM.
Willy Loretan et Adolphe Schmid, des
banques, de la place, MM. Kroni g,
Karlen, Gottier et Blumenthal , du
bureau d'architecture Itten et
Brechbuehl, à Berne, du personnel de
l'hôpital et du Département cantonal
de la santé, M. Briguet. En s'adressant
aux représentants de la presse, M.
Escher relève l'importance de pouvoir
compter sur une collaboration
objective de la part des gens chargés
de l'information . Celle-ci a été mal-
heureusement déformée, en ce qui
concerne le nouvel hôpital. Et avec
une certaine incohérence, d'autant
plus regrettable, que l'administration
put prendre position. Jusqu 'à la mi-
octobre, les éléments lui manquaient
pour y répondre avec la plus grande
précision possible.

Les avantages
d'un hôpital circulaire

La question d'un nouvel hôpital , à
Brigue, ne date pas de ce jour. En
1964 et 1967 déjà, souligne M. Wieser,
du bureau d'architecture, des
expertises ont été faites à ce sujet. En
1970, le nouveau bâtiment a été
planifié sur la base d'analyses appro-
fondies. Les éventuels mouvements de
la population, jusqu'en l'an 2000, ont
ete pris en considération aussi bien
dans la désignation du nombre de lits
(204) que dans la composition des ¦ -: Puis, il appartint au président de la
différents secteurs. En collaboration
avec le service compétent de l'Etat, on
s'est accordé sur la forme circulaire
du bâtiment. Ce système est reconnu
comme le plus rationnel et le plus
économique. Pour le futur hôpital de
Brigue, on a également tenu compte
des conditions ambiantes, soit du
trafic, du vent et du soleil. On est, en
outre, d'avis que le malade ne doit pas
se sentir dans une fabrique.

M. Walter Escher, président de la
commission de construction, note - lui

- que le système adopté permet, en
outre, un agrandissement de l'édifice,
sans gros frais. En cas de nécessité, sa
charpente métallique est déjà calculée
pour supporter des étages supplémen-
taires. Tout compté, il est absolument
faux de prétendre que la fabrication
revient meilleur marché. On a rendu
visite au seul et unique établissement
de ce genre existant actuellement, à
Aarau. Les visiteurs ont été franche-
ment étonnés des nuisances
constatées. Les patients souffrent du
moindre bruit qui s'y fait entendre. En
cette période d'austérité, la solution
choisie est la meilleure. Elle permet
d'offrir des occasions de travail aux
artisans indigènes. Une partie de
l'argent demeure ainsi au pays. Le
rapporteur souligne, en outre, que l'on
se trouve dans une situation favorable
vu que les prix de certains secteurs de
la construction ont été d'ores et déjà
alignés, en dessous de ceux de 1972.
La durée de réalisation ne souffrira,
en outre, d'aucun retard. Le message
du Département concerné du canton
d'Argovie, prouve que l'on a vu juste.
Le préfabriqué revient à quelque 70
francs par m3 plus cher. Si ce système
était vraiment plus avantageux, le
canton d'Argovie l'aurait certainement
choisi pour réaliser son nouvel
hôpital, de quelque 400 lits, sis à
proximité du préfabriqué.

Le drame des hôpitaux
ne réside pas dans le coût

des investissements

commission des finances, M. Eric
Kronig - qui est en même temps
directeur de banque - de mettre le
doigt sur la question du financement.
Spécialiste en la matière, il n'a pas de
peine à souligner que - financement
parlant - les constructeurs bénéficient
d'un avantage, malgré tout. Leur
œuvre jouissant d'une priorité, ainsi
que du bon vouloir particulier des
banques partenaires, ne doit pratique-
ment plus rencontrer de graves pro-
blèmes pour son financement. Celui-ci

est d'ailleurs basé sur un plan relatif.
Au 1" septembre 1972, le coût de
l'œuvre était devisé à 39 172 000
francs, compte tenu du renchérisse-
ment, calculé à raison de 10 % par
année, ainsi que des intérêts, calculés
jusqu'au 31 décembre 1978, l'œuvre
revient actuellement à 62 millions, en
chiffre rond. M. Kronig relève, en
outre, que le drame des hôpitaux ne
réside pas dans leurs investissements,
mais bien dans les frais d'exploitation.

Le rapporteur note également que
les entrepreneurs ont été contraints de
refaire leurs comptes, « avec la pointe
de leurs crayons ». En d'autres termes,
ils se sont alignés à la situation du
moment. Comme les banques
d'ailleurs, qui ont fait un effort parti-
culier, afin que l'hôpital puisse se
réaliser. Les banquiers ont effective-
ment tenu compte du fait que leur
participation pourrait réactiver divers
secteurs économiques de la région,
actuellement en sérieuse perte de
vitesse. U y a donc lieu de suivre à la
lettre le plan de financement qui a été
élaboré à cet effet.

Le souci
des caisses-maladie

Les représentants des caisses-mala-
die ont été sensibilisés sur les bruits
qui ont été colportés. Ils se déclarent
plus tranquilisés après les renseigne-
ments qui leur ont été fournis. Ils se
demandent, toutefois, si - en tenant
compte du futur hôpital de Sion - le
canton n'aura pas un contingent de
lits dépassant les besoins réels. Pour
le moment, cela ne paraît pas le cas,
précise M. Calame, directeur de
l'hôpital de Brigue. En ce qui
concerne l'établissement brigois, on
doit faire, chaque jour, des prouesses
pour héberger les patients.

Quant au mot de la fin, il est de M.
Perrig, président de Brigue :

On ne tient pas à jouer les cobayes,
avec une question si importante qu 'un
hôpital. Quant à la préfabrication , elle
nous laisse franchement sceptique.
Selon lui, il n'y a pas besoin d'aller à
Aarau pour savoir que ce système
n 'est pas encore au point. Adopté pour
la construction de la première étape
de l'école pour enfants anormaux de
Glis, il a été abandonné pour la réali-
sation de son internat.

Telles sont, en résumé, les prin-
cipales questions qui ont été
débattues, de cette longue séance.
Puisse-t-elle calmer certains esprits et
susciter la communauté à se serrer les
coudes dans la réalisation d'un hôpital
que personne n'oserait contester.

lt.

VORBILDLICHE VERWALTUNG
I DER GEMEINDE NATERS

Die Gemeinde Naters verfiigt iiber
einen ausgezeichneten Mitarbeiterstab.
Rechnung und Budget der Gemeinde
Naters liegen Monate friiher vor als in
den ubrigen grossen Gemeinden des
¦ Oberwallis. Dieses Jahr hat man bei der
I Budgetvorlage noch eine Neuerung,

eine Verbesserung in der Information
des Biirgers eingefiihrt, indem die Ein-
kommen je nach Hohe aufgeglicdert
wurden. So ersieht man, dass in Naters
immerhin 216 Steuerpflichtige keine

¦ Fr. 5000.- Einkommen deklarieren. Es
I sind dies wohl an erster Stelle Lehr-

linge. Erstaunen mag, dass 39 Prozent
aller Steuerpflichtigen ein Einkommen
zwischen 15 000 und 25 000 Franken
deklarieren. Nur gerade 14 der 2341
Steuerpflichtigen weisen ein stcuer-
bares Einkomment von iiber
Fr. 100 000.- auf. Es muss unter diesen
14éinige g n̂z Grosse geben, da dièse 14
ein durchschnittliches Einkommen von
Fr. 218 764- angeben. Finanziell steht
die Gemeinde Naters recht da, obwohl
der Schuldendienst beinahe eine Mil-
lion Franken betragt. Die Verschuldung
ist in den letzten Jahren sehr stark ge-
stiegen ob des Baues des Regional-
schulhauses.

REGIONALPLANUNG
VISP-WESTLICH RARON

Der Regionalplanungsverband Visp-
Westlich Raron ist perfekt. Die Ab-
grenzung der Région bildete hier lan-
gere Zeit Gegenstand von Verhand-
lungen. In der Région Gampel-Steg
hatte man gerne ein Zentrum gesehen
mit dem Lôtschental und Turtmann-Er-
gisch, Ems usw. als Einzugsgebiet. Die
Kantons- und Bundesbehôrden haben
dann aber entschieden , dass die Lonza
Regionengrenze darstellen soll , dass
also Steg und Gampel nicht in die
gleiche Région eingegliedert werden.
Nachdem dieser Entscheid da war, gab
Steg seine Sonderwiinsche auf und in-
tegrierte sich in den Planungsverband
Visp-Westlich Raron , zu dem zusàtz-
lich zu den Gemeinden dieser beiden
Bezirke auch noch Eggerberg stôsst.
Die erste Phase der Planung, die Be-
standesaufnahme ist bereits gemacht. Es
gilt nun die wirtschaftliche Planung, die
das Bergkonzept verlangt , voranzu-
treiben. Den Planern geht es in dieser

m Phase vor allem darum , die
Bevôlkerung zur Mitarbeit heranzu-
ziehen, die Gemeinden zu aktivieren ,
damit die Planung von der Basis her
Impulse erhàlt.

| EINE MILLION FUR KRANKE
¦ Zum Gedenken an das Wirken von

ait Nationalrat und ait Stànderat Dr.
Viktor Petrig wurde durch seine Gattin
im Spital von Visp eine Stiftung er-
richtet, die mit einer Million Franken |
aus dem Nachlass von Dr. Petrig do- ¦

I tiert worden ist. Der Ertrag dieser I
Stiftung dient dazu, armen und Minder- I
bemittelten den Spitalaufenthalt in Visp '
zu finanzieren. Wer also ob eines I
noti gen Spitalaufenthaltes in finanzielle .
Schwierigkeiten geraten konnte, der tut I

¦ gut daran, sich vorsichtshalber ins |
Spital von Visp einliefern zu lassen, '
denn hier kann er mit einer massiven I
Reduktion der Spitalkosten rechnen.
Die Stiftung bringt immerhin pro Jahr |
an die 80 000 Franken. Mit diesem Be- ¦
trag kann vielen Patienten finanziell ge- I
holfen werden.

16 GEMEINDEN SAGTEN JA
Im Oberwallis haben 16 Gemeinden _

sich fiir die Ausweisung von ùber einer |
halben Million Auslânder entschieden. ¦

1 In diesen Gemeinden , es sind vor allem ¦
Gemeinden des Bezirkes Visp und des I
Bezirkes Leuk, ist man offensichtlich
erbost, legte einen Protest in die Urne. |
Verschiedene dieser Gemeinden haben _
jedoch ganz und gar keinen Grund I
erbost zu sein gegeniiber Bund und I
Kanton, denn Bund und Kanton haben '
in diesen Gemeinden gewaltige Werke I

L--. -----I
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mitfinanziert. In den Bezirken Goms
und Westlich Raron hat keine einzi ge
Gemeinde eine Ja-Mehrheit zu ver-
zeichnen. Dies mag doch wohl er-
staunen . Im Bezirke Ostlich Raron ist
es nur gerade die Gemeinde Bister , die
kleinste Gemeinde des Wailis und im
Bezirke Brig Mund. Verschiedene
Kommentatoren wollen das Abstim-
mungsergebnis anders interpretieren als
mit Protest gegen Bund und Kanton.
Angenommen haben unter anderm
Baltschieder, Zeneggen , Staldenried ,
also Gemeinden die sehr stark im Ein-
zugsgebiet der Lonza stehen und im
Bezirk Leuk sind es Gemeinden, die im
Einzugsgebiet der Alusuisse stehen. Es
liegt daher nahe, dass in der Arbeiter-
schaft der Lonza und der Alusuisse I
eine Stimmung Pro Initiative herrschte.
Das Oberwallis als ganzes hat aber die
Initiative sehr deutlich verworfen.

SPITALBAU IN BRIG
In den letzten Tagen hat man mit der g

Erstellung des Bauplatzes fiir den Bau
des Spitals von Brig begonnen. Am
kommenden Montag sollen die Ar-
beiten dann so richtig losgehen.
Gestern Freitag orientierte der Ver-
waltungsrat des Spitals iiber den Stand
der Arbeiten, wobei natùrlich auch die |
Frage erortert wurde, ob das Spital
nicht mittels Vorfabrikation billiger
hatte gebaut werden konnen. Der Bau
des Spitals von Brig stand ja in keinem
Moment in Frage, woriiber man ge-
teilter Meinung ist, ist die Tatsache,
dass in anderen Kantonen Spitâler be-
reits nicht mehr in herkômmlicher Bau-
weise erstellt werden, auch Schulhauser
nicht, dass man in Brig jedoch mit
RUcksicht auf das Baugewerbe glaubt,
an der bisherigen teuren Bauweise fest-
halten zu miissen.

40 JAHRE TAMBOURENVEREIN
Der Tambourenverein von Brig ist 40

Jahre ait. Die Geburtstagsfeier wurde
am letzten Sonntag zum Anlass ge-
nommen, um eine neue Fahne einzu-
weihen. Der Geburtstag wurde im
Pfarreizentrum von Brig begangen.

KAPELLE AUSGEPLUNDERT
In der Nacht vom letzten Samstag ¦

auf den Sonntag haben Unbekannte die I
Kapelle Zen Hohen Fliihen, zwischen
Morel und Bitsch buchstâblich ausge-
pliindert. 10 wertvolle Statuen liessen
die Diebe mitlaufen. In den letzten
Monaten kam es in der Région Brig
aufwarts in verschiedenen Kapellen zu a
Einbriichen. Jener Zen Hohen Fliihen
ist der schwerwiegendste von allen. Es
muss angenommen werden, dass es
sich um eine organisierle Bande [
handelt.

Communiqué

PETITE CRISEITALIE : UNE
ET UNE GRANDE CRISE

Suite de la première page

religions les portent à apprécier d'au-
tant plus la plénitude du christia-
nisme.

Un document pour le pape
A côté de ce message, un deuxième

document est en chantier : c'est une
sorte d'index analytique des sujets
traités par les deux cents pères du
synode, à l'intention du saint-père.

Malheureusement , les pères se sont
mis tard - tranchons le mot , trop tard
- à la rédaction de ces deux docu-
ments. Si le texte destiné au chef de
l'Eglise - une simple nomenclature de
thèmes, sans développement d'ordre
doctrinal ou pastoral - peut être
rédigé en peu de jours par des prota-
gonistes du synode, le message « au
peuple chrétien » , lui , supposait une
longue et soigneuse élaboration. S'il
est difficile aujourd'hui de traiter des
problèmes religieux de façon à inté-
resser et à éclairer le grand public , la
difficulté s'accroît lorsqu 'il s'agit
d'aborder des problèmes délicats
comme le statut des Eglises locales ,
l'œcuménisme, les rapports entre
l'Evangile et la libération temporelle ,
les relations avec les religions natu-
relles.

Quand on improvise
Cette hâte fébrile dans la rédaction

du « message au peuple de Dieu » ,
tout autre que propice à la cause de
l'évangélisation , tient à une lacune

déjà constatée au synode des évêques
de 1971 : le règlement du synode pré-
sente de graves lacunes. Il détermine
trop peu l'ordre des travaux et il laisse
trop à l'improvisation. D'ailleurs , lors
de la clôture du synode de 1971, le
pape avait demandé aux pères des
propositions en vue d'une modifica-
tion du règlement : il semble que peu
de conférences épiscopales aient ré-
pondu à cet appel , comme il semble
aussi que les instances préposées au
synode n 'aient guère tenu compte des
suggestions. Aussi bien ne faut-il pas
nous étonner si les pères de l'actuel
synode ont décidé de consacrer une
de leurs dernières séances à un débat
sur la révision du règlement.

Une crise ouverte !
Pendant que dans la Cité du Vati-

can les pères mettent au point les
deux textes finals du synode, destinés
l'un au pape, l'autre à l'ensemble du
peuple de Dieu, M. Fanfani échouait
près du but dans sa tentative de
former un gouvernement de centre-
gauche. Devant les réserves des socio-
démocrates, le secrétaire de la démo-
cratie-chrétienne a informé le chef de
l'Etat, M. Leone, de son échec. La re-
constitution du centre-gauche achop-
pait à deux obstacles : le rôle des syn-
dicats, les liens des socialistes avec les
communistes. Les socialistes enten-
daient « associer » de quelque façon le
Parti communiste et les syndicats au
nouveau gouvernement. M. Fanfani
s'y refusait. Pour sauver la face, sans
céder, les socialistes se replièrent sur
quelques déclarations ambiguës.

Ainsi la crise rebondit, plus grave
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encore que ces derniers jours.
Essayera-t-on de mettre sur pied un

gouvernement de centre, formé de
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élections ?
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THYON 2000
G! - MB

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

La Cabane

Boutique sports
Verbier
cherche
du 15 décembre au 15 avril 1975

une chef vendeuse
parlant couramment le français, l'alle-
mand et l'anglais.

Si vous êtes capable de travailler seule,
avec présentation soignée et bonne expé-
rience de la branche, écrivez en joignant
références et prétentions de salaire à
Boutique La Cabane
case postale 210

1936 Verbier
36-32263

Jeune fille

secrétaire ae airecuon

_ _, _ , _ ., Café-restaurant-plzzeria

«e06 v,ns - Le Raccart ' coiffeuse
chauffeur-livreur Crans p°<" nom

On cherche pour quelques heures par
semaine

*¦ JL ¦ _¦ _____ " ___
¦

Si votre salaire
ne vous suffit plus

et que vous êtes libre le soir de
16 h. 30 à 20 h. 30, et que vous
habitez Sierre et environs, je vous
donne la possibilité de doubler
votre salaire.

Bonnes connaissances de la sté-
nographie exigée.

l l l  votre salaire. 
~ Libre dès le 1er novembre 1974.

I — I — E— Téléphonez au 027/5 38 63 mardi¦ LJ ,-l-,—' 29 octobre de 9 à 12 heures et Faire offres sous chiffre P 28-130692
Bureau d'études sanitaires demandez M. Jean-Louis à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.
André Andenmatten, 36—301866 - 
case postale 338, 1951 Sion 
Tél. 027/3 32 21 °n cherche

engage, pour la saison d'hiver
(début décembre)poids lourds

éventuellement

ï au;,.contact avec la
place pour saison hi-
ôtel de station valai-

17'/_ ans, habitué
clientèle, cherche
ver 74-75 dans I
sanne, comme stagiaire réception ou té-
léphoniste (connaissance pratique d'une
centrale et bonnes notions d'allemand).

On cherche

pour hommes ou mixte

Place très intéressante pour per-
sonne capable.

Dorsaz-Coiffure, Sierre
Tél. 027/5 18 67 36-1818plusieurs

sommelières
1 couple

pour la cuisine
1 pizzaiolo
1 barmaidAuberge Mont-Gelé, Isérables,

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

Frrirp «mim Ecrire sous
S'adresser au 027/9 69 69 chiffre P 36-32474 à chit,re p 36-32455 à

2 sommelières ou 027/7 23 72 publicitas. 1951 sion. pub||c|tas. 1951 s|°n-

nourries, logées, congés réguliers
Salaire garanti

Tél. 027/8 73 58 36-32472

Entreprise engage

Bas-Valals
Dame cherche

Propriétaire d un ter-
rain dans zone villa
près de Slon
je cherche

partenaire
pour construction
villa jumelée.

travail
à domicile
bureau ou autres
Français, allemand
anglais. v""1 .""«*»•

Cuisinière
aimant
les responsabilités

cherche place

Saison d'hiver

Jeune fille cherche

travail
de bureau
à domicile
(facturation)
Pour environ 10 à
15 heures
par semaine.

Ecrire sous
chiffre P 36-32469 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-32486 à
Publicitas, 1951 Slon.

apprenti chauffeur
Semaine de 5 jours
Toutes les prestations sociales

Offres sous chiffre P 36-901718
à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/8 73 58 36-32472 IDÎneUrS

Suissesse, 28 ans boiseurs
manœuvres de galeries

PPP téléphoniste, formation commer-
ciale, expérience comme vendeuse, lan- Travai| en |ainegués : allemand, français anglais, ita- de , £uréelien, cherche place dans hôtel, maison
de sports, boutique, dans une station
d'hiver. ~.__ i -S'adresser au 021 /56 77 93

17-939Tél. 065/2 14 10 37-301279

Café-restaurant-plzzeria 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

Restaurant de la Télécabine
Anzère

cherche pour la saison d'hiver

2 sommelières
fille d'office

Horaire : 9 à 17 heures

Tél. 027/9 26 70
36-32462

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

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

service technique radio
et télévision
(émetteurs - réémetteurs - faisceaux hertziens)

Nous demandons :
- formation de radioelectricien (ou formation

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

Entreprise du bâtiment
de la place de Slerre
cherche comme

magasinier
un menuisier - serrurier - mécanicien

- Avantages sociaux
- Semaine de 5 jours
- Salaire mensuel
- Entrée à convenir

Event. APPARTEMENT à disposition.

Faire offre écrire sous ch. P 36-32341
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant-hôtel
du Soleil, Slon

Tél. 027/2 16 25

cherche

2 sommelières

1 fille

On demande

Jeune fille
dès 16 -17 ans
pour aider
au commerce et au
ménage.,

Café du Centre
1907 Saxon
Tél. 026/6 23 07

36-32464

de buffet
36-3460

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Français, 26 ans
cherche emploi
comme

barman
ou sommelier

M. Legendre
pension Edelweiss
3961 Mottec

36-301861

Dame cherche

travaux de
dactylographie
à domicile
éventuellement
à la demi-journée.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301862 à
Publicitas, 1951 Sion.

Electricien
cherche

emploi

Sion ou environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-32405 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !
Jeune fille cherche

travail comme
aide médicale
ou
aide dentaire
Région Sierre -
Martigny

Tél. 027/8 72 24
36-32402

Cherchons

orchestre
duo ou trio
pour le réveillon de
Saint-Sylvestre.

Rôtisserie
St-Christophe, Bex
Tél. 025/3 67 77

36-32444

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.

Hôtel Richelieu
Slon

cherche

femme
pour nettoyage
le matin

Tél. 027/2 71 71

36-3475

iPT

J Pensez 1
aux petits oiseaux !
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A remettre
dans ville du Valais central

boucherie-charcuterie
Offre sous chiffre P 36-901739
à Publicitas, 1951 Sion.

J'achète
région Venthône - Randogne -
Lens - Chermignon

chalet ou villa
(construction en dur)

Faire offres avec photo, plan d'in-
térieur et situation sous chiffre
P 36-901738 à Publicitas,
1951 Sion.

En Allemagne
à la Forêt-Noire, nous
cherchons une jeune
fille ayant 18 ans ré-
volus, désirant ap-
prendre l'allemand.
Entrée en service le
7 janvier 1975.

Pour tous renseigne-
ments, écrivez à l'a-
dresse suivante :
Fam. Butz
78 Freiburg
Eisenbahnstrasse 47
Allemagne

Sommelière
et
fille de salle
désirant travailler
ensemble

cherchent emploi
entre Sierre
et Martigny.
du 1er novembre
au 15 décembre

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-32436 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune Française
cherche emploi
de

sommelière

M. J. Gieure
c/o M. Pinède
Saint-Benoît
F-82200 Moissac

36-32421

jeunes filles
sœurs, parlant fran-
çais-allemand, aimant
responsabilités,
bonne présentation,
apprentissage fille de
salle, connaissant les
deux services, cher-
chent place sérieuse,
pour saison hiver ou
à l'année.
Libres tout de suite.

Tél. 027/6 64 12
36-32390

On cherche

2 sommelières
1 débutante acceptée

1 cuisinier

1 femme
de chambre

Tél. 027/2 13 08

36-2826

Jeune dame cherche

travaux
de dactylo-
graphie
à domicile
pour 15 heures par
semaine environ.

Ecrire sous
chiffre P 36-32194 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
de 4 pièces
Libre tout de suite.
Bât. Les Follaterres

Fr. 400.- par mois
plus charges

Tél. 025/4 42 84
36-243

4-5 pièces

Je cherche à Sion

appartement

Ecrire sous
chiffre P 36-32400 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Fully, à mi-
côteau

appartement
de 3 pièces
Libre dès la fin dé-
cembre. Prix modéré

S'adresser à :
Ghirardini Pierre
Tél. 026/5 31 69

36-32396

VERBIER

A louer dans chalel

studio

à l'année ou à la sai-
son. Confort.

Tél. 026/6 25 24
36-32383

A louer à Sion
Rue de Lausanne
49 bis

appartement
de 2 pièces
Fr. 300 - charges
comprises

Tél. 027/2 60 82
36-301850

A louer à l'année

place de parc

Bâtiment Etoile, Sion,
premier étage

Ecrire sous
chiffre P 36-32382 à
Publicitas. 1951 Sion

On cherche à acheter
par privé sur Bett-
meralp (évent. Rie-
deralp)

chalet
de grandeur moyenne
Versement important
possible.

Offres sous
ch. K 25-302791 Pu-
blicitas, 6002 Lucerne

A vendre à Haute-
Nendaz

terrain
de 1500 m2
zone chalet, complè-
tement équipé.

Prix à convenir

Ecrire sous
chiffre P 36-32435 à
Publicitas, 1951 Sion

de 3 pièces

Urgent I

Jeune fille cherche
à louer à Riddes

studio
meublé ou non.

Libre tout de suite.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301858 à Tel 027/5 20 91
Publicitas, 1951 Sion. (heures des repas)
A louer à Sion
appartement

Fr. 381.- + charges
appartement

A louer à Veyras

appartement
meublé

36-32447

de 4 pièces
Fr. 440.- + charges
Tout confort. Ascen-
seur. Place de parc.
TV 5 chaînes, etc.

S'adresser à
Agencé Immobilière
Joseph Pellet
Dent-Blanche 20,
Sion
Tél. 027/2 16 94

Nouvelliste

^̂  
votre{̂ ) journal

bâtiment
à transformer

85 m2 + place
Fr. 25 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-901735 à
Publicitas, 1951 Sion.

garage

Tél. 027/2 79 76
(heures des repas)

36-32430

A louer

joli studio
meublé
dans immeuble neuf

Pont-de-la-Morge

Tél. 027/8 37 18

36-32431

On cherche à louer
ou à travailler

vigne*

Région Valais central

Tél. 027/2 99 38
ou 027/2 53 01

36-32450

On cherche
à travailler

vignes .
région Flanthey - St-
Léonard - Sierre.

Tél. 027/4 25 80
(demander
M. Gillioz)

36-301854

A vendre à Savièse,
altitude 900 m

appartement
dans villa, grand con-
fort, vue imprenable.

Fr. 1500.-le m2
terrain compris

Faire offres sous
chiffre P 36-31829 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, au centre
de Crans

local
de 50 m2, convenant
pour tous genres de
commerce

appartement
3% pièces, cuisine
équipée, bains, entiè-
rement rénové

appartement
5 pièces, cuisine
équipée, bains
3 chambres avec la-
vabo, eau chaude et
froide.

Prix à convenir.

Ecrire à
case postale 244
1951 Sion.

36-32140

A louer à Martigny

appartement
H.L.M.
4'/2 pièces

Fr. 370.- charges
comprises.
Libre 1" janvier 1975

Tél. 026/2 37 93
36-400595



Urgent !

On cherche

SMC
Compagnie de chemin de fer et d'auto-
bus Sierra - Montana-Crans
engage

chauffeurs de car
Entrée tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

S'adresser à la direction SMC Montana,
tél. 027/7 33 55

36-32359

Société de la place de Slon
cherche, pour tout de suite ou date à
convenir

employé(e) de bureau
ayant quelques années de pratique et
bonnes connaissances de l'allemand.

Ambiance de travail agréable.

Avantages d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre offre de service
sous chiffre P 36-901737 à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche, pour tout de suite ou à con-
venir

3 boulangers / &
Travail en équipe ^SSiîSafvL --Congés réguliers ^̂ ^QKA'SS
Bon salaire X >w<a!S-!\Avantages sociaux A^̂ S Ŷ^

Boulangerie Bltz __f___»T___^T^__r^
Chlppis-Slerre _ w L S^-\iSdMK ^
Tél. 027/5 11 83 ^̂ ^

36-32432

Notre entreprise est consciente de l'im-
portance que vous attachez à l'ambiance
de travail et vous propose, dans le cadre
d'une petite équipe indépendante, les
postes suivants :

decolSeteur
aide-décolleteur
Vous connaissez les avantages multiples qu'offre une
maison comme la nôtre, sinon nous nous ferons, de
toute façon, un plaisir de vous les expliquer suite à
votre appel téléphonique à notre chef du personnel
(int. 205), téléphone 021 /24 85 71

Veedol
Fur unsere neu aufzubauende Verkaufsorgani-
sation suchen wir mehrere, qualifizierte

Aussendienst-
Mîtarbeiter

zur Betreuung und zum Ausbau des ange-
stammten Kundenkreises (Garagen, Bau- und
Transportgeschàfte, Grossverbraucher)

in der Westschweiz und im Wailis
Wir bieten Ihnen nach gewissenhafter Einfuh-
rung eine herausfordernde Tâtigkeit und vorbild-
liche Arbeitsbedingungen. Den Reisewagen stel-
len wir zur Verfiigung.

Wir wùnschen von Ihnen nebst guter Allgemein-
bildung und angenehmen Umgangsformen Ein-
satz uns sichere Beherrschung der deutschen
und franzosischen Sprache. Idealalter : 25 bis
40 Jahre. I

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Offerte mit
den ublichen Unterlagen (inkl. Passfoto) an :

VEEDOL, Postfach, 8103 Unterengstringen

bon ouvrier
pour une période
de 1 à 2 mois.

Entrée immédiate

Salaire à convenir

Roduit, pneumatiques
Martigny
Tél. 026/2 17 8 3 - 2 4 4 30

36-5636

sommelière
filles ou garçons
de salle

cherche

vendeuse
Débutante acceptée
Entrée tout de suite ou à convenir

Chaussures BATA
Place du Midi 39, Slon
Tél. 027/2 74 24 03-287

Cherchons, pour longue saison
d'hiver à Saas-Fee

remplaçante pour mois novembre

débutants acceptés

filles de service
pour bar-dancing
commis de cuisine

Offres : hôtel Dom, 3906 Saas-Fee
Tél. 028/4 85 61 36-12520

Nous cherchons

collaborateur
pour VENTE SUR ADRESSES
Secteur Bienne - Berne

ART DIRECT
BP 102, 1213 Onex-Genève
Tél. 022/93 35 56

18-335753

Gouvernante
et

Janine Martigny l̂_____________________________________________l_ icherche ^H 
HS 

SI¦ la__Wa__.il

dame de buffet
sont demandées pour tout de
suite ou date à convenir.

Pas de travail le soir.

Offres à Livet
restaurant-tea-room
Simplon 48, 1800 Vevey
Tél. 021/51 13 69 22-8307

Serveuse débutante
est demandée pour tout de suite
ou date à convenir.

Pas de travail le soir.

Offres à Livet
restaurant-tea-room
Simplon 48, 1800 Vevey
Tél. 021/51 13 69 22-8307

Fille d'office
ou garçon d'office

est demandée pour tout de suite
ou date à convenir.

Horaire de travail : 9 h. à 18 h. 30

Offres à Livet
restaurant-tea-room
Simplon 48, 1800 Vevey
Tél. 021 /51 13 69 . 22-8307

Cherchons

gentille fille
pour s'occuper de nos 3 enfants,
5, 3'/2, 2% ans.
Entrée décembre ou à convenir.

S'adresser à famille O. Collenberg
Hôtel Victoria, 3954 Leukerbad
Tél. 027/6 42 82

36-32278

Urgent I
On cherche

boulanger
Très bon salaire

Tél. 027/5 10 T9
36-32213

Mises au concours
La commune de Monthey met au concours

un poste de secrétaire (dame)
de la direction des Services industriels.

Conditions : diplôme d'une école de commerce ou certificat de fin d'apprentissage
d'employée d'administration ou de commerce. Si possible, connaissance
de la langue allemande.

Traitement : selon statut du personnel.
Date d'entrée en fonctions : 1er janvier 1975.

un poste d'agent de police
Conditions : Age maximum 30 ans

Bonne formation générale et, si possible, certificat de fin d'apprentis-
sage
Apte au service militaire

Traitement : selon statut du personnel.
Date d'entrée en fonctions : à convenir.

deux postes de contractuels
Il s'agit d'emploi à temps partiel rémunéré à l'heure. Cette fonction n'entre pas dans
le cadre du statut du personnel communal.

Date d'entrée en fonctions : à convenir.

Il est possible d'obtenir tous renseignements au sujet des postes à repourvoir auprès
du secrétaire communal.

Les offres manuscrites doivent être adressées au secrétariat communal, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, jusqu'au mardi 5 novembre 1974.

Monthey, le 21 octobre 1974. L'administration

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.
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Nous cherchons
pour date d'entrée à convenir

une

employée de bureau
comme aide-comptable

Nous désirons une personne possédant de bonnes con-
naissances commerciales.

Offres manuscrites à adresser à la direction de ,

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.1 6.51

1 

Proposons travail immédiat à
des Trols-Sulsses
Echallens
cherche tout de suite

serveuse
Bon salaire
Congé le dimanche

Tél. 021/81 12 79

22-6213

\o\\ Vxj î tf
1 décorateur-villier \AV T1IS1 mécanicien ^S V̂IAS*̂

électricien

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24, av. Gare «Le Market» -Tél. 4.22.12

Usine de Monthey

: •- •
#e

.• • Coupon-réponse •
à retourner â

• CIBA-GEIGY •
W service du personnel, usine de Monthey. 0

1870 Monthey

• Prénom ; ^

• •Rue : No— 

w Ville : ' _.

•
*

Numéro postal : % 0 A

• A105 m 
w• • .v. .»

Travail
à domicile
Dame prendrait les-
sive, repassage ou
autres.

Saint-Maurice
Tél. 025/3 78 46

36-100767

Nous offrons à des ouvriers qui sou- ^̂ ^ à̂M ^^haitent changer de profession ou d'ac- ¦ m
tivité , des conditions d'engagement V m
très attrayantes : ^̂ m»̂

• emploi sûr dans une entreprise m 
^moderne en pleine expansion H )

• travail adapté aux capacités du per-travail adapté aux capacités du per-
sonnel après mise au courant
appropriée (stages de formation)

atmosphère agréable, bon climat
social, conditions d'hygiène exem-
plaires

Il existe donc de nombreuses possibi-
lités d'accéder dans notre usine à une

Pour en savoir plus, il suffit de télé-
phoner au 025/4 33 21 ou de nous en-
voyer le coupon ci-joint. Nous vous
ferons parvenir alors, sans engage-
ment pour vous, une documentation
détaillée.
Discrétion assurée.

Restaurant Belvédère - pizzeria
Chez André à Slerre
cherche

bonne sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir
Très bon salaire

Tél. 027/4 27 05
de préf. aux heures des repas

36-32289

Urgent I Je cherche un

monteur en chauffage
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à Ernest Bruchez
installateur, Fully
Tél. 026/5 36 59 36-32442

carreleur tâcheron
Travaux garantis pour plusieurs mois.
Entrée immédiate.

Offres sous chiffre AS 89-21033, aux
Annonces Suisses SA, «ASSA», Sion,

Maison d'ameublement et décora-
tion intérieure engagerait pour
ses ateliers à Sion

menuisier
pour travaux de montage et ajus-
tage meubles par éléments, gale-
ries, rideaux et divers travaux se
rapportant à la décoration inté-
rieure.
Permis de conduire A
Travail indépendant, agréable et
bien rétribué.

Ecrire sous chiffre 89-51983 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
1951 Sion.

Collège Alpin (petit effectif)
Anzère-sur-Slon, cherche

gouvernante
sachant cuisiner

Tél. 027/9 28 02 - 9 20 40

Café des Vergers, Leytron
cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 027/8 75 13 36-3241

Foyer à Slon cherche

employé
pour tout de suite, et

assistante sociale Zermatt
bilingue On cherche pour le 1 er décembre

Ecrire sous chiffre P 36-32398 . .à Publicitas, 1951 sion. apprentie de salle
ainsi qu'un

un lien entre les hommes
PTT___________B

facteur
factrice

Si vous aimez un travail agréable et
varié en plein air ainsi que le contact
avec le public, si vous appréciez une
certaine indépendance, alors devenez

Cabinet dentaire du Bas-Valais cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

Nous vous offrons une bonne rétri-
bution dès le début de l'apprentis-
sage d'une année, le 13e mois de
salaire et les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Demandez notre documentation à
la Direction d'arrondissement pos-
tal de 1001 Lausanne ou 1211 Ge-
nève.

Cherchons

technicien-dentiste
ayant quelques années de pratique
Connaissance technique céramo-métal
tique exigée. Travail varié et intéressant
Horaire libre. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-32385 à Publi
citas, 1951 Sion.

Hôtel Verlulsant è Verbier
cherche pour la prochaine saison
d'hiver

1 lingère
1 femme de chambre
1 aide-femme de chambre

Faire offres à H. Michellod
Tél. 026/7 10 61

36-32387

Monsieur seul, de profession libé-
rale, cherche dame ou demoiselle

gouvernante
propre, soignée et de caractère Secrétaire anglais-français
agréable.
Nourrie, logée dans belle cham- 23 ans, 3 ans de pratique, bonnes
bre dans intérieur confortable. notions d'allemand, de comptabi-

lité, téléphone et télex, cherche
Offres avec photo et curriculum emploi comme réceptionniste à la
vitae sous chiffre PY 308466 à demi-journée, samedi y compris.
Publicitas, 1002 Lausanne. Libre tout de suite.

garçon de maison

Faire offres à Kronig German
restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt
Tél. 028/7 75 07

36-122343

Jeune commerçant, 27 ans, diplc
mé, connaissant textiles et al
mentation, cherche

gérance ou
direction des ventes

dans entreprise en Valais
Possibilité d'engager un capital
de Fr. 200 000.-
Ecrire sous chiffre P 36-32325
à Publicitas, 1951 Sion.

QQjaoaL j^ggBpt
fTin̂ cLûâ ^~̂
'AM 43, avenue de Tourbillon
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Entreprise générale d'électricité et de réfrigération
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

2 employés de bureau
1 métreur-calculateur

pour installations électriques

2 monteurs électriciens
diplômés

Semaine de 5 jours
Avantages sociaux

Faire offres à M. Daniel Nicolas.

sommelière
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

36-32320

Cherchons
dans petite station touristique

couple
suisse ou étranger avec permis,
pour s'occuper de la conciergerie
d'immeubles.

Demandons personnes ayant de
l'initiative, sachant bricoler et
possédant permis de conduire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre P 36-901730
à Publicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-901700
à Publicitas, 1951 Sion.

Saison d'hiver
Pour la période Noël - Nouvel-An
(7-14 jours), hôtel engagerait

aides filles de salle
femme de chambre
sommelière

Bon salaire

Ecrire sous chiffre OFA 1586 Si
à Orell Fussli Publicité SA
1951 Sion.

Calé-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



Centenaire de la Banque commerciale de Sion
Une brillante réception
SION. - Après l'assemblée générale extra-
ordinaire du 18 octobre, les manifestations
marquant le centième anniversaire de la
Banque commerciale de Sion S.A. se sont
poursuivies hier soir par une réception
officielle à la Majorie , en présence de
nombreux invités. C'est M. Wolfgang
Loretan, vice-président du gouvernement,
qui s'est exprimé au nom des autorités. La
manifestation avait débuté par un concert
d'orgue à la basilique de Valère.

Le 31 octobre aura lieu la fête du per-
sonnel. Le conseil d'administration a tenu
à marquer ce centenaire par des actions
spéciales en faveur du personnel.

Notre photo : de gauche à droite, MM.
Paul Elsig, Pierre de Riedmatten, Wolf-
gang Loretan et Melchior Kuntschen.

TRIPLE COLLISION À BATASSE

instituteurDécès de M. André Pillet, Apres i acciaeni a tcone

Monsieur
André PILLET Monsieur

auteur Georges GILLOZ

MARTIGNY (Set). - Hier après-midi, M.
André Pillet se rendait, comme chaque fin
de semaine, à son chalet à « La Caf f e » au-
dessus de Martigny. Parvenu au parc auto-
mobile de cet endroit, il fut pris d'un
malaise et sortit de son véhicule. C'est là
qu'il devait s'effrondrer et décéder, pro-
bablement d'une crise cardiaque.

Cette nouvelle consterne la population
de la région. En effet, pour beaucoup de
personnes, M. André Pillet restera « l'ins-
tituteur ». Il fut, en effet, pendant plus de
trente ans, l'un des dévoués maîtres de
l'école de ville. Né le 13 janvier 1916, M.
Pillet suivit les cours de l'Ecole normale de
Sion avant d'aller enseigner, d'abord à
Troistorrents, puis à Martigny. Il fut
également un des premiers maîtres à
donner des leçons au cours professionnels.

Oe caractère gai, jovial, ayant toujours
un mot sympathique sur les lèvres, M.
Pillet avait déjà été fortement atteint dans
sa santé, il y a quelques années, et avait dû
cesser son activité. Avec son épouse, M""
Hélène Pillet-Bessero - sœur du D' Jean
Bessero - lis partageaient leur temps entre
les familles de leurs trois enfants, résidant à
Berne, Lausanne et Martigny. On le voyait

souvent faire sa promenade en ville de
Martigny, souriant, coiffé de son tradi-
tionnel béret basque.

Cette figure sympathique, d'un des plus
anciens quartiers de Martigny, laissera très
certainement un souvenir durable à tous
ceux qui furent d'abord ses élèves, puis ses
amis.

A sa famille, plus particulièrement son
épouse, à tous ses proches et amis, la
rédaction présente ses sincères con-
doléances.doléances.

Madame André PILLET-BESSERO-BELTI , à Martigny ;
Madame et Monsieur Jean LUISIER-PILLET et leur fille , à Berne ;
Madame et Monsieur Angel FERNANDEZ-PILLET et leurs fils , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gérard PILLET-BERARD , à Martigny ;
Madame veuve Maurice PILLET-FROSSARD , à Martigny ;
La famille de feu Henri PILLET, en Amérique ;
Madame veuve Jean BESSERO-BELTI-SCHUMACHER , à Fully ;
Le docteur et Madame Charles BESSERO-BELTI-CINZIO et leur fils , à

Martigny ;
Monsieur et Madame Oswald BESSERO-BELTI-MEUNIER et leur fils , à

La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Roger LUISIER-BESSERO-BELTI et leurs enfants ,

à Fully ;
Madame et Monsieur Roger LOVEY-BESSERO-BELTI et leurs enfants , à

Fully ;
Madame et Monsieur Michel LOVEY-BESSERO-BELTI et leurs enfants ,

à Fully ;
Madame et Monsieur Heinz SCHOESSER-BESSERO-BELTI et leurs enfants ,

à Martigny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père , fils , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 25 octobre 1974, exprime à chacun sa profonde reconnaissance
à l'âge de 58 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Un merci spécial à la classe 1913.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny, le lundi
28 octobre 1974, à 10 heures. Nendaz, octobre 1974.

Prière de ne pas faire de visites.

La famille souhaiterait que les envois de fleurs soient remplacés par des dons
en faveur de l'Association valaisanne des handicapés physiques et mentaux,
CCP 19-1872.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_ - m. — ¦ _ _ _ _ !  _ ¦ ¦ _" 

Le 23 octobre 1974, vers 18 heures, à
Ecône/Riddes, lors de l'accident qui a
coûté la vie à M. Lacombe et grièvement
blessé M. Lugon, une personne s'est
occupée d'une chienne teckel, poil dru,
couleur gris foncé, répondant au nom de
Zora.

La personne qui a hébergé cette chienne
est prié de s'annoncer au commandement
de la police cantonale à Sion (027) 2 56 56,
interne 288.

x

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du grand deuil qui vient de l'atteindre , la famille de

t

Hier sur le petit écran
BEAUCOUP D'ARGENT

Budget 1975 ! Le téléjournal d'hier soir
en donna une esquisse et la TVR lui con-
sacra sa deuxième partie de « Un jour, une
heure ».

M. Georges-André Chevallaz, conseiller
fédéral, tenta une justification face à Gas-
ton Nicole. Il ne m'appartient pas de criti-
quer ses propos, n 'étant de loin pas un sp é-
cialiste de la finance nationale. Et il est
particulièrement difficile , vu la comp lexité
du problème, d'être clair et précis dans le
cadre d'une émission qui se veut populaire.

Les commentaires sur ce budget 1975, il
faut les retirer p lutôt de la presse écrite.
C'est un avantage de celle-ci d'être p lus à
l'aise dans ce genre de dissertations. Car,
écrit, le commentaire reste - et peut être
relu - alors que sur les ondes radiophoni-
ques et à la télévision, il est par trop fuyant
pour être saisi - au vol - par le profane
dans la matière.

App laudissons pourtant à l'effort de la
TVR d'avoir tenté de nous renseigner. Et
renvoyons nos lecteurs aux commentaires
écrits.

BEAUCOUP DE MISÈRES
« Le Pavillon des Cancéreux » / Un titre

qui a bénéficié d'une publicité énorme
puisque rattaché aux récents malheurs de
son auteur, Soljénitsyne.

Un réalisateur, Heinz Schirk , pour une
coproduction franco-allemande. La réalisa-
tion s 'appuie sur le principe de la narration
avec, à côté du langage des acteurs, un
commentaire comparable au récitatif qui,
dans l'opéra, fait avancer l'action.

Sur le plan de l'image, énormément de
gros p lans, astuce connue pour donner de
l'importance aux paroles. De fait , « Le Pa-
villon des Cancéreux » il faut l'entendre
davantage que le voir. Ceci n 'enlève pour-
tant rien à la bonne interprétation de la di-
zaine des acteurs principaux.

Le drame apparaît, dans cet hôpital , da-
vantage à travers les propos qu 'à travers la
misérable situation matérielle.

Et je crois que, dans ce sens, le réalisa-
teur a signé une réussite. En demeurant
attentif à cette première partie, l'on com-
prend sans doute mieux pourquoi Soljénit-
syne n 'a pas été élevé sur un piédestal par
les dirigeants de sa Russie natale.

Si nous en restons là, momentanémen t,
avec les commentaires, c 'est parce que
nous attendons, vendredi prochain, la se-
conde partie qui nous permettra une ana-
lyse plus complète. N. Lagger

t

Monsieur
Alfred VEUTHEY

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

remercie sincèrement toutes les
épreuve, par leur présence, leurs
de trouver ici l'expression de sa

Saxon, octobre 1974.

personnes qui ont pris part à sa douloureuse
envois de fleurs et leurs messages. Elle les prie
profonde reconnaissance.

N B

immédiatement après, surprise par la

Hier au soir, aux environs de 20 h. 45,
sur la route cantonale, au Ueu dit Bâtasse,
trois véhicules sont entrés en collision. La
voiture VS 3564 a dû stopper brusquement
car une colonne de véhicules s'était formée
sur la route. La voiture VS 8030 qui venait

brusque manoeuvre, n'a pu éviter la colli-
sion. Une troisième voiture VS 30995 a
touché également la voiture qui la précé-
dait. L'un des passagers a été blessé et
conduit à l'hôpital. Les dégâts des
véhicules sont importants.
Notre photo, la voiture VS 8030, sérieuse-
ment abîmée.

t
La SFG Aurore de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MORET

père de M. Gaston Moret , membre et président d'honneur.

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis de la famille.

t
La fanfare « La Persévérance » de Leytron

fait part du décès de son ancien président et membre actif

Monsieur
Louis BRIDY

La fanfare assistera en corps aux obsèques, qui ont lieu à Leytron, aujourd'hui
samedi 26 octobre 1974, à 10 h. 30.

t
La Société coopérative de consommation de Leytron

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis BRIDY

beau-père de M. Hervé Cleusix, son fidèle employé.

L'ensevelissement a lieu à l'église de Leytron, aujourd'hui samedi 26 octobre
1974, à 10 h. 30.

t
L'Administration communale de Leytron

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis BRIDY

ancien conseiller.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

Père, ceux que tu m 'as donnés,
Je veux que là où je suis,
Ils soient aussi avec moi.

Jn , 17, 24

Monsieur
Eugène FOLLONIER

a eu, lors de son deuil, le réconfort de votre sympathie.

Vos nombreux témoignages d'affection lui ont montré combien vous partagiez
sa peine et elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

A la lumière que lui laisse son cher défunt, elle unit , dans son cœur, celle de
votre présence et de votre amitié.

Sion, octobre 1974.



Cédric-Olivier
Pierre-Henri

né le 24 octobre 1974
Bernadette et Jean-Claude Sarrasin

Chemin des Pontets 3bis
Grand-Lancy

• • •
Dans le courant de la soirée d'hier,

les proches de M. Manvielle s'inquié-
tant de son absence prolongée se mi-
rent à sa recherche. Peu après ils
découvrirent sa voiture à Géronde.
Saisis d'un horrible pressentiment, ils
alertèrent la police municipale qui
dépêcha sur les lieux l'équipe de pre-

M. Plasman , dans son préambule , rap-
pelle les paroles d un délègue aux Etats ge- j ,  Eurone fraternellenéraux des communes d'Europe : « Ne me "Jne '̂«P61 irdierneue
parlez pas tant de l'Europe , mais faites est Ull gage de paix
quelque chose pour elle ». Ces paroles
expriment un souci que nous partageons Le président de Vouvry dit alors sa joie
tous, Européens, à savoir que cette Europe et celle de ses concitoyens de la récom-
doit être une réalité. pense qui leur est remise au nom du Con-

Je pense spécialement , dit M. Plasman , à seil de l'Europe.
l'Europe des jeunes qui se manifeste dans Ce symbole de paix , d'union et d'espoir
des centaines et des centaines de commu- sera précieusement conservé. Plus petite
nes des pays membres du Conseil de l'Eu- commune de Suisse à recevoir ce prix ,
rope. Vouvry est heureuse d'inscrire son nom au

Vouvry est un exemple frappant de cette tableau d'honneur de l'Europe. Ce présent
construction cachée mais non moins effi- ne doit pas être considéré ni comme un
cace d'une Europe que nous désirons belle aboutissement, ni comme le règlement
et unie. En effet, le souci des autorités de définitif d'un problème, mais il doit être
Vouvry a été de faire jaillir en chacun des compris comme un geste d'encouragement
Vnnvrwpnç un iHpnl pitrnnppn tmp vîcinn îâ narnVi'npr pnrnrp nli ic ïir*tivaampnt à In
fraternelle où les hommes de tous les pays construction d'une Europe unie. Située à la Le banneret de Vi
se tendraient la main au-delà des préoccu- frontière d'un grand pays , terre d'accueil Plasman, député i
pations partisanes et mesquines. depuis des générations de familles belges, 

Vous avez de la chance , citoyens de françaises, italiennes , hollandaises , autri-
Vouvry, de vivre dans un pays qui , par chiennes et allemandes, Vouvry est placée U î n K  OA+ deux fois , a échapp é aux grandes tour- pour comprendre qu 'une Europe frater- lui  OU
mentes de ce siècle. Vous avez de la nelle est le meilleur gage de paix et de
chance d appartenir a une nation qui , par bien-être.
deux fois, s'est mise à la disposition des Vouvry avait le devoir d'élargir son hori-
pays belligérants pour servir de terre zon en participant dans la mesure de ses
d'accueil aux hommes qui souffraient et moyens à la construction de l'Europe en ^^__^^^^^^-^^-^^^^^^_^^^.j 

^^avaient besoin d' un peu de sollicitude , s'ouvrant aux préoccupations des peuples. a_____________HBB^^^H^^BB^^^^BH
mais qui avaient surtout besoin de beau- Il faut recréer la famille européenne puis s A,
coup d'amour et de fraternité. Aujourd'hui l'élever de telle sorte qu 'elle puisse se déve- ^a swxç de la Matze était archi-
encore, la Suisse et son peuple représentent lopper dans la paix , la sécurité et la liberté. comble hier au soir pour accueillir le
pour les hommes le témoignage vivant , Il suffit que des centaines de millions professeur Jérôme Lejeune.
d'une devise pour certains , d'un comman- d'hommes et de femmes soient résolus à M. Roger Bonvin devait remercier
dément pour beaucoup : aimez-vous les faire le bien au lieu du mal pour récolter la l'illustre conférencier de sa venue en
uns les autres. Vous avez inventé depuis bénédiction au lieu de la malédiction. Valais et lui dire au nom de tous les
longtemps la terre des hommes. M. Dupont a poursuivi en brossant un parents et de tous les hommes finale-II est évident que des liens durables ne tableau du processus évolutif européen , qui . . _ „„___ ,„____ _-„f „„j_, „,.:
peuvent être forgés que de l'entente et de devrait le conduire à une parfaite unité . ment' .la reconnaissance proronae qui
la bonne volonté entre les peuples. C'est ensuite l'exécution de l'hymne montait vers le savant qui permettait

Il y a une semaine entière, l'Europe sui- européen par la fanfare La Vouvryenne et Par seS découvertes et ses recherches
vait avec appréhension et avec anxiété le la société de chant L'Amitié avant que le de soigner et de guérir de plus en plus
déroulement d'un référendum dont le ré- président du gouvernement , M. Arthur d'êtres atteints dans leur chair ou leur
sultat pouvait faire peur. Ce référendum Bender, ne prenne la parole , exposé sur esprit. Le professeur Lejeune est de
était important, car de là devait surgir une lequel nous reviendrons prochainement. ces êtres rares qui allient en une
réponse humaine et sociale, ou bien alors Invités et officiels ainsi que toute la po- même personne le savant qui décou-une réponse économique et statistique. Et pulation ont fraternisé ensuite en trinquant -̂  .e médecin qui soigne et lel'Europe toute entière a exulté de joie par un vin d'honneur , chacun disant sa joie et '. . .
la réponse que la majorité des Suisses a son plaisir d'une telle manifestation qui professeur qui ense g e.
donnée à savoir celle du cœur, celle de la fait honneur à la cité de Vouvry, à ses Puis la conférence commença,
fraternité, celle de la raison. Cette décision autorités et à toute sa population. Faut-il d'ailleurs parler d'une confé-

rence avec tout ce que le mot pourrait¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦^̂ ^̂ ¦¦̂ ¦¦¦̂ ^ ¦̂ '̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ évoquer de solennité et presque de
— . . .j  -. n_ , rt froideur ? Alors qu'en réalité ce fut
HlXB mOrtRl lfi À IVIflnif lni ï-LrRn.S d'emblée comme si chacun se sentaitI l l A G  I I I U I  I G I I G  Q I f l U l l i a i i a  Ul QUO l'interlocuteur privilégié d'un maître

_P__ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦« ¦ __¦ ¦>!>,_ ¦ mmi _¦ ¦ ¦ ___¦ n ¦ *»w m m _¦»¦ I1" essayait de le faire pénétrer dans
llf B I F B  I A I __¦ l_l E les mystères de l'être en formation et

U U W I l l L n  I I fiLIbll l U t  de lui faire partager l'admiration de
celui qui peut contempler les mer-

Tard dans la nuit nous apprenions par l'un de nos rédacteurs veilles trop minuscules ou trop ca-
que la station de Crans avait été le théâtre d'une rixe mortelle chées pour être perceptibles immédia-
entre deux ouvriers étrangers. Dans l'impossibilité d'obtenir tement.
d'autres renseignements, nous publions le communiqué du juge S'aidant de comparaisons éclairan-
instructeur du district de Sierre et du commandant de la police tes et de termes clairs il allait illustrer
cantonale : pendant (au fait combien sauraient
" 

« Dans le courant de la soirée son antagoniste, J.-G. M., d'ori- dire si « "«* ™? ^
euK ou deu

*
d'hier, deux ressortissants gine espagnole, il est âgé de ^V  

la 
f°™«dable aventure de

' __ ... _ , %n r ° ,.., . . « • j  1 être minuscule que nous fumes tous
étrangers, travadlant dans un 29 ans, cehbataire et aide- au  ̂débuJ £ nolre pr exis.
garage du Haut-Plateau, en mécanicien. Ils ne travaillaient tence Je _,._,-¦- de comparaisons
__. _— _ _L __. , .__. __a_a_._- ______ _a_l ___. _¦ 1 _ _~ _J J _ _ __ _* _ _ * _ _ "'_ _ • _ _  i _  I _"_ _-_ ¦ ¦ _"_ _" _ f _  *- *_ _ ¦  _  ̂ _" _ _ ¦ _"\ I # _  1 *_ _ _ ?  _ , > _  ¦ _ * _ - «

lyllllV V - I W M a-* V W W 1 I V X 4  «_- l_ .  « _ » » _ .£ ,»_ •_ !_ .  *_-» H • » _» X UU I / W J J I M I H I V  V* U U l V l l l l  1 L . 1 1 1 U 1 I I .

d'autres renseignements, nous publions le communiqué du juge S'aidant de comparaisons éclairan-
instructeur du district de Sierre et du commandant de la police tes et de termes clairs il allait illustrer
cantonale : pendant (au fait combien sauraient
" 

« Dans le courant de la soirée son antagoniste, J.-G. M., d'ori- dire si ce fut une heure ou deux
d'hier, deux ressortissants gine espagnole, il est âgé de ^V  

la 
f°™«dable aventure de

' ... _ , %n r ° mm., y  ¦ _ - J l etre minuscule que nous fumes tous
étrangers, travadlant dans un 29 ans, célibataire et aide- _u  ̂débuJ £ _olre pf 

exis_
garage du Haut-Plateau, en mécanicien. Ils ne travaillaient tence Je par,a-s de comparaisons
sont venus aux coups lors d'une ensemble que depuis quelques éclairantes : pour donner une idée de
altercation, et l'un d'eux est jours seulement. Le coupable a ]a miniaturisation à laquelle se livre la
décédé sur place. La scène s'est été appréhendé sur les lieux de nature, le professeur compara le maté-
déroulée à Montana sur une a dispute et écroué pour les riel génétique à une bande de un
route peu fréquentée à la besoins de l'enquête. Elle devra mètre de long, si finement lovée sur
tombée de la nuit. La victime, permettre de déterminer les eUe-même qu'elle tiendrait dans un
,_, _, . - . . .. .. „. . „_ .„ „_ J_„_,_ a, noyau qui aurait ete lui-même tres aE. G est un mécanicien italien, circonstances de ce drame et 

 ̂g£ une d>a Et
âge de 24 ans, mane et père quelles sont les causes de la si l'on devait rassembler tout le maté-
d'un enfant de 18 mois. Quant à mort de la victime. Une autop- riei génétique qui allait présider à la
^m^^________________________ i^^— sie a été ordonnée. Les intéres- formation des trois milliards et demi
_^____________^^^_____ sés se sont rendus à cet endroit d'êtres humains qui allaient nous
••SB à leur sortie du travail. Us succéder et qui définirait exactement
_ I _ C_| ^^^

mM venaient de quitter la voiture de chacun d'eux jusque dans la couleur
PP^̂ VPP _ _̂ t ^ M  ''un °"eux - » semble qu 'une de ses yeux . ,out cela aurail tenu aisé-
liiliîlÉÉASlS WmM querelle de minime importance mer" dans un dé a coudrc-

„„.. A „ . . , „ .. „_ii,_... Demeurant constamment sur lesoit a I origine de cette malneu- , ., _« . .. ._^^^^^^^^^^^^^B ¦ .„ ? terraiin scientifique , le professeur de-j  i n  H l  ¦!••__ ¦  reuse attaire. » . . . .. -
^^^^^^3 X_J___i 

aaaaaaiav.. cnvit ensuite en termes vivants et
IHM_---__________________________________ M-________J_ 1 émouvants ce qu'était en réalité ce

Tom Pouce et ses différents stades de
développement.

Qui à deux mois déjà réagissait à
l'impact d'un cheveu ; qui à trois mois
faisait la grimace ou souriait en ava-
lant une lampée de liquide amnioti-
que.

Conte pour nourrices ? Que non !
Ou alors la nature elle-même le pre-
nait à son compte car c'est ainsi exac-
tement que se comporte dans le sein
maternel celui qui demain aura neuf
mois et viendra au jour, puis sept ans,
vingt ans et plus. Du premier instant
de la vie jusqu'à la fin de ses jours,
l'homme se parfait sans cesse et se
développe. Et c'est une rencontre

UN HOMME SE NOIE
À ncnni-ini:

SIERRE. - Vendredi soir la police
municipale de Sierre était informée
qu'une noyade s'était produite dans le
courant de la soirée au sud du lac de
Géronde.

Le poste de premiers secours s'est
rendu immédiatement sur les lieux, et
après avoir repêché le corps l'a
conduit à l'hôpital, où malheureuse-
ment on n'a pu que constater le décès
du malheureux.

Il s'agit de M. Jean-Pierre Man-
vielle, né en novembre 1935, de natio-
nalité française, établi à Sierre depuis
le mois de mars 1960. U était em-
ployé chez M. Jagerbuhler, boulanger.
Il y a une semaine, il reprenait un
commerce au Glarey (la boulangerie
Mittaz).

M. Manvielle, qui avait épousé M"c

Lucie Ludy du Glarey, était père de
deux enfants de deux et sept ans.

exacte de la sagesse populaire que fait
la science en découvrant précisément
qu'un homme n'est jamais achevé
qu'à sa mort et que finalement c'est
tout dire d'un homme que d'affirmer
qu'il est fini.

Ce régal de l'esprit et du cœur
auquel nous avons assisté, les mots
sont faibles et maladroits à le resti-
tuer.

Nous ne pourrons mieux faire pour
aider à la comprendre que de publier
la semaine prochaine de larges
extraits de ce qui pendant une soirée
nous a comblé, ému et enrichi.

Roger Lovey

miers secours composée du caporal
Guntern, assisté de M. Savioz et du
premier-lieutenant Meichtry, du corps
des sapeurs-pompiers.

A 22 h. 25 le malheureux était sorti
de l'eau.

Malgré les efforts des secouristes
accourus le corps ne put être
réanimé, et à l'hôpital on devait mal-
heureusement constater le décès.

Le NF présente à la famille de M.
Manvielle ses condoléances émues, et
la prie de croire, en ces heures dou-
loureuses, à l'expression de sa sympa-
thie.

;, M. Maurice Gillioz, portant le drapeau de l'Europe avec, à ses côtés, le président Bernard Dupont et M. Marcel
et membre du Conseil de l'Europe, qui vient de remettre cette bannière d'honneur à M. Dupont. Photo NF

à la Matze, conférence du professeur Lejeune

Carinne est heureuse d'annoncer
la naissance de son frère

£:



Budget de la Confédération pour 1975 Faites pencher

Obligation de limiter les crédits
et de créer de nouvelles recettes
BERNE. - Pour l'année 1975, le budget financier de la excédent de dépenses de 2,3 milliards. C'est ainsi qu 'il a
Confédération, avec des recettes de 14 133 millions et des fallu restreindre considérablement les crédits destinés
dépenses de 14 727 millions de francs, accuse un excédent notamment à la construction, aux subventions et aux prêts,
de déoenses de 594 millions. Le budget des variations de ainsi qu'à l'acquisition de matériel.
la fortune présente en outre un excédent de charges de C'est grâce aux réductions de crédits très sévères que
249 millions de francs contre un excédent de revenus de l'augmentation des dépenses par rapport au budget de
629 millions au budget de l'année dernière, ce qui corres- l'année passée a pu finalement être limitée à 1865 millions
pond à une aggravation de près de 900 millions. Ainsi, de francs, soit 14,35 %. Si l'on fait abstraction des parts
pour la première fois depuis 1953, le budget général se cantonales aux recettes de la Confédération , la progression
solde par un déficit qui est évalué à 843 millions. Et encore des dépenses est de 1820 millions, soit 15,2 %, ce qui est
l'excédent des dépenses n'a pu être limité à 594 millions beaucoup plus élevé que le taux d'accroissement du produit
que grâce à un recours à toutes les réductions possibles national brut nominal, évalué en mai dernier entre 9 et
et à la création de recettes supplémentaires, les données 10%. Alors que le produit national aura augmenté de
préalables à l'élaboration du budget, fondées sur les 75% au plus au cours des cinq dernières années, les
demandes des départements, ayant fait apparaître un dépenses fédérales auront presque doublé.

Augmentation des dépenses J_\ MÉL lumière de la politi que commune , qu 'elle
Il ressort de l'évolution des dépenses | M «* monétaire ou financière Les excédents

par groupes spécifiques et par tâches que , df. dépenses, surtout s ils proviennent
suite au renchérissement notamment , et 6 ". _„, d investissements d équipements favorisant
malgré les réductions opérées, les dépenses fe ** >a Production , pourraient être couverts par
augmentent pratiquement sur toute la jMH ~* des emprunts sans influer sur la demande
ligne. Un certain nombre de groupes de É_ W C_ML~ A-_-_-_-â. ?'°b.ale et la maSSe mo"eîa,re - Mals ?' «ligne. Un certain nombre de groupes de
tâches importants marquent en effet une
forte croissance. Ce sont en particulier la
protection de l'environnement (+ 103 mil-
lions, soit 64,8 %), la prévoyance sociale
(+ 595 millions, soit 22,2%), les relations
avec l'étranger (+ 105 millions, soit
21,4%), l'enseignement et la recherche
(+ 196 millions, soit 14,6 %), les frais de
capitaux (+ 147 millions , soit 36,3 %). Il
en résulte aussi des modifications dans la
structure des dépenses. Celles qui sont
consacrées aux œuvres sociales de la
Confédération ont augmenté de 415 mil-
lions de francs, les dépenses de prévoyance
sociale viennent maintenant en tête, ce
qui nécessite, pour assurer la couverture,
de faire largement appel aux ressources
générales de la Confédération.

On veut
de nouvelles ressources

En ce qui concerne les recettes , il n 'est
pas possible de faire une comparaison
valable entre le budget du présent exercice
et le précédent. Pour d'importants articles
budgétaires , tels que l'impôt antici pé, les
droits d'entrée ainsi que l'imposition des
carburants et du tabac, les premières esti-
mations pour l' année prochaine étaient en
eiïet inférieures aux montants inscrits au
budget de cette année. Ce n'est qu 'en pré-
voyant les montants un peu plus élevés
pour l'année en cours, au titre de l'impôt
de défense nationale et de l'impôt sur le
chiffre d'affaires (Icha). que les recettes
ont marqué une augmentation par rapport
au budget 1974.

C'est surtout la stagnation des recettes
depuis 1973 qui a amené'le Conseil fédéra l
à soumettre un train de mesures et surtout
des propositions visant à créer immédiate-
ment de nouvelles ressources. Encore
faut-il que celles-ci soient adoptées par
le peuple et les cantons lors de la votation
du 8 décembre prochain. Dans l'affirma-
tive, ces mesures rapporteraient environ
685 millions supplémentaires au titre de
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Par contre ,
du fait de la taxation bisannuelle , l 'imp ôt
de défense nationale ne rapportera un
surplus de recettes qu 'en 1976 et le passage
de la taxation annuelle des personnes
morales ne se répercutera que plus tard.

Enfin le relèvement des droits d'entrée
et de la surtaxe sur les carburants ont
permis d'ajouter 570 millions de francs aux
estimations. C'est d'ailleurs grâce à ces
mesures, en partie extraordinaires , que les
recettes peuvent être accrues de 1477 mil-
lions de francs , soit 11,7 %.

Condition sine qua non...
Sans les recettes supplémentaires pro-

posées, le projet de budget soumis n 'est
pas réalisable. Ces nouvelles recettes ont
été prévues au budget parce qu 'elles per-
mettent à la Confédération d'accomplir
dans une mesure suffisante les nombreuses
tâches qui lui incombent. Si les augmen-
tations d'impôts de 685 millions étaient
rejetées au début du mois de décembre ,
la réalisation des tâches serait compromise
dans plusieurs secteurs et la Confédération
ne parviendrait sans doute plus à respecter
tous ses engagements. Il ne resterait alors
plus qu 'à opérer de nouvelles restriction s
très sévères , estime le gouvernement , qui
seraient d'autant plus sensibles que toutes
les réductions réalisables sans grandes
perturbations ont été effectuées sur les
dépenses qui ne sont pas fixées par la loi
et que dans plusieurs secteurs, notamment
celui de la construction , la limite du pos-
sible a été atteinte.

Procéder à de nouvelles amputations
proportionnellement aux recettes supplé-

j / H t ?1' : tauarait pour cela que i économie soit
^—^0y  A, -^_Wp_%- équilibrée et qu 'il existe des restrictions

^^^L '̂ M 
monétaires adéquates. Si tel était le cas , les

__¦ _____ ! JH pouvoirs publics auraient recours à
M. Georges-André Chevallaz ¦ J'épargne que l'économie n'utilise pas pour
« Moi y en a vouloir des sous ! » le . nnancement des investissements en

7 raison du taux d intérêt pratique. Mais ces
conditions, actuellement, ne sont pas

mentaires demandées reviendrait à ne plus remplies dans notre pays,
prendre de nouveaux engagements, si ce Le gouvernement estime donc que dans
n'est rompre des engagements pris ou y ]a situation actuelle, où notre potentiel de
surseoir, opérer davantage de réductions production, et en particulier le marché du
dans le domaine des investissements et travail , est mis à forte contribution , le
avant tout des constructions , dégager la financement de gros excédents de dépenses
Confédération d'engagements légaux par p_r l'emprunt donnerait forcément de nou-
des arrêtés urgents, ce qui impliquerait la velles impulsions à la demande et au ren-
reduchon ou la suppression de dépenses à chérissement. Il ne serait en outre pas
caractère économique ou scolaire. opportun au point de vue économique et

guère admissible sur le plan social de
Réserves épuisées consacrer une part toujours plus grande

Le résultat défavorable du budget cause des r<"cette
u
s fiscal<=s courantes à la couver-

également des soucis au gouvernement à ture des charees d «¦terets , alors aue ' en"
l'égard de la couverture des besoins finan- dettement et les taux d'intérêt augmentent.
ciers de la trésorerie centrale de la Con- En Pfnode de h,au,e conjoncture et de
fédération, besoins qui ont fortement aug- ^

nche,rjssem
u
ent' '" convient donc de reta-

menté en raison de l'importance de l'ex- bhr 1 équilibre des finances fédérales
cèdent de dépenses autant que possible en réduisant les de-

Du fait que, à quelques exceptions près , Penses ef en augmentant- au besoin les
les comptes de la Confédération , de 1947 recettes fiscales.
à 1970, se sont régulièrement soldés par 
un excédent de recettes - 200 millions en
moyenne annuelle - et que les PTT réali-
saient eux aussi des bénéfices, il n'y a eu
aucun problème de trésorerie durant toute
la période d'après-guerre. Or, non seule-
ment la trésorerie n'est plus alimentée
depuis 1971 par le compte financier , mais
elle a dû financier des excédents de dépen-
ses de 1,3 milliard de francs au compte
d'Etat durant les années 1971 à 1973.

Les réserves étant en grande partie
épuisées, il faut dès lors financer les défi-
cits apparaissant dès 1974 presque entière-
ment en recourant au marché de l' argent et
des capitaux. Sans compter qu 'auparavant
la Confédération disposait également
d'importants moyens de l'AVS.

De l'avis du Conseil fédéral , le fait que
le bilan de la Confédération soit tout à fait
sain et que sous cet angle il permette un
nouvel endettement important n'aide guère
à surmonter les difficulté s de trésorerie.
Il conviendrait plutôt de considérer les
problèmes économiques dans leur ensem-
ble. D'autant plus que le fort accroisse-
ment simultané des besoins financiers de
nos deux grandes régies - les CFF et les
PTT - aggrave particulièrement la situa-
tion.

La façon de couvrir le déficit des finan-
ces publiques doit être examinée à la

Jura Sud: création d'un comité d'information
Signe de l'importance extrême des jours sérieuses lui permettant de juger des avan- Sud une quantité de données précises et

que vivent présentement les Jurassiens du tages par rattachement à Berne ou d'um objectives. Ce projet suscitera sans doute
Sud, on annonce la création d'un comité maintien dans le nouveau canton du Jura de l'intérêt dans les régions concernées et
d'information du Jura Sud , sous la prési- ou encore de la création d'un demi-canton accroîtra encore l'ampleur déjà considéra-
dence de l'ex-député libéral-radical M. du Jura Sud. ble des communiqués de presse et avis
Georges Morand , de Moutier. M. Morand , C'est dans le but de pallier cette lacune publicitaires publiés ces temps-ci par les
ancien partisan de l'unité cantonale ber- que le comité d'information se propose de journaux j urassiens,
noise, s'était rallié à la Troisième Force faire parvenir à tous les électeurs du Jura Victor Giordano
il y a quelques mois. Sa position en - 
vue dans une grande entreprise industrielle
de Moutier lui confère une audience parti- JQURNEE DES VILLES SUISSESIl vient de réunir autour de lui un cer- 
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times les Jurassiens du Sud. " '

Les vallées méridionales du lura ne iniiraiTr, , . • - J ¦¦¦ • - ,. . . . .
comptent en effet pas de quotidiens à APPENZELL. - La Journée des villes suis- que grâce a l'aménagement du territoire, la
grand tirage et les feuilles locales rmh Lt f a pns f,n vendredl' a Appenzell, par campagne se réconcilie avec la ville.
une
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La SSR et l'inflation

Plus d'argent '
ou moins ;

de programmes ? ,
BERNE. - Le comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision (SSR)
s'est réuni vendredi à Berne, sous la pré-
sidence de M. Ettore Tenchio, ancien con-
seiller national. II a approuvé les budgets
de 1975 qui seront présentés à l'assemblée
générale de la SSR, le 23 novembre. Le
comité central s'est ensuite engagé dans
une discussion approfondie sur la situation
financière de la SSR, qui est gravement
affectée par les effets du renchérissement.
L'accroissement des ressources ne suit plus
l'évolution des frais dont la hausse prend
un caractère explosif. Les moyens dont la
SSR dispose ne lui permettent plus de faire
face à ses charges.

C'est la raison pour laquelle le comité ¦
central a décidé d'examiner toutes les
possibilités de compression et de réduction
des frais et d'établir des priorités pour les
prestations de la radio et de la télévision ,
de manière que des mesures soient prises
dans le cadre d'un plan général. Il estime
en outre qu 'il est indi pensable de chercher |
des ressources supplémentaires pour la
SSR.

Enfin , le comité central a approuvé les
directives relatives aux émissions sur les
élections fédérales de 1975. Il s'agit en
l'occurrence d'un accord entre la SSR et
les partis politiques suisses, qui doit servir
de base aux travaux prépara toires des pro-
grammes régionaux de la radio et de la
télévision. -

A entendre M. Chevallaz, nul
doute que vient de s'ouvrir la cam-
pagne pour les votations concer-
nant la majoration de 33 % de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires et les
nouvelles taxes sur les carburants
et les huiles de chauffage. Il est
d'ailleurs de tradition, maintenant,
que la présentation du budget soit
l'occasion d'aplanir le chemin
d'une fiscalité renforcée.

Grâce aux recettes supplémen-
taires de 1,255 milliard provenant
de ces deux mesures déjà introdui-
tes dans le budget financier, on a pu
maintenir le déficit de celui-ci à
594 millions. A l'électeur de se dé-
brouiller dans son isoloir le 8 dé-
cembre (ICHA) et au printemps
prochain (taxe sur les carburants).

Certes, le citoyen n'est pas le
seul à consentir un effort. M. Che-
vallaz en veut pour preuve que la
Confédération a procédé à des
ablations systématiques dans les
dépenses partout où cela était pos-
sible. C'est là, sans doute, la mar-
que de la bonne volonté du Conseil
fédéral. Mais c'est surtout celle
d'un appétit démesuré des diffé-
rents départements qui, année
après année, présentent des bud-
gets gonflés à souhait pour se gar-
der les coudées franches.

Des exigences que l'on pourrait ,
au vu des chiffres, qualifier de sau-
grenues. En effet, le premier projet
de budget accusait un excédent de
dépenses de 2 milliards et 300 mil-
lions de francs qui, au budget défi-
nitif , se trouve ramené à 594 « pe-
tits » millions... Le scénario n'est
d'ailleurs pas nouveau, puisque
lors de la présentation du budget
1974, M. Celio annonçait déjà fiè-
rement que l'excédent de dépenses,
initialement de 900 millions, avait
pu être ramené à 600 millions dans
une première phase, et à... 195
dans une seconde.

Ainsi, en arrondissant par-ci par-
là, on manipule les millions par
centaines, ce qui implique une
élasticité de budget propre à faire
rêver plus d'un contribuable. Et

maine. Le travail se fera à la base, soit
avant tout dans les communes. IL faudra
que s'établisse une étroite coopération
entre les communes d'une part, et entre les
communes et les cantons d'autre part. Le
canton peut contraindre les communes à
aménager, mais un système fondé sur la
contrainte serait peu rentable.

Le conseiller d'Etat Alfred Sutter , d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures, a émis le vœu

I " "I
J Rixe a Regensdorf : plusieurs j
i coups de couteau dans le thorax !

REGENSDORF. - Un travailleur turc cousin de l'aide-cuisinier, Ahmet
a été grièvement blessé par plusieurs Kahraman, qui avait réussi à s'emparer
coups de couteau dans le thorax lors du couteau. Grièvement blessé, le net-
d'une rixe qui a éclaté vendredi matin à
Regensdorf (ZH). L'auteur des coups
ainsi que deux autres travailleurs turcs
ont pris la fuite.

Vendredi matin, un aide cuisinier
turc de 28 ans, M. Metin , se vit refuser
l'entrée du restaurant où il travaillait à
Regensdorf par un de ses compatriotes
chargé du nettoyage du local qui lui
tapa même sur la tête avec un maillet.
M. Metin s'éloigna alors du restaurant
pour y revenir vers 7 h. 15 en compa-
gnie de son cousin et d'un autre compa
triote. Entre-temps, le nettoyeur s'était
armé d'un couteau de cuisine qu 'il
brandit au cours de la discussion vio-
lente entre les quatre hommes devant le
restaurant. Les hommes lui firent ce- auto-stop vendredi matin dans la région
pendant lâcher le couteau. Il tenta alors - de téléphoner au 01 / 29 22 11 ou de
de s'enfuir mais tomba. Lorsqu'il s'adresser au poste de police le plus
voulut se relever, il fut attaqué par le proche.

r la balance
pourtant, « il y a une limite à la
compressibilité d'un budget », indi-
que M. Chevallaz, ce qui se conçoit
parfaitement. Il eut été possible de
réduire encore davantage les dé-
penses, explique notre ministre des
finances, mais ce n'eût pas été rai-
sonnable. Et de souligner l'accrois-
sement constant des activités et
charges de la Confédération. Dia-
ble ! On comprend bien qu'une
politique de centralisation à tout
prix - c'est le cas de le dire - récla-
me quelque financement...

Mais pour en revenir au bud get
lui-même, remarquons, fait très im-
portant, que pour son premier
exercice, M. Chevallaz n'a pas pu ,
comme ses prédécesseurs, compter
sur le budget des variations de la
fortune pour sauver la situation.
On peut donc penser que M. Celio
savait de quoi il parlait , l'an der-
nier, lorsqu 'il prédisait, « sans
toutefois vouloir prendre d'engage-
ments à cet égard pour son succes-
seur », qu'il conviendrait de trouver
des solutions à court terme pour
accroître les recettes de la caisse
fédérale.

Et c'est bien ce que se propose
d'entreprendre M. Chevallaz , qui
s'est offert une entrée très remar-
quée avec sa surtaxe sur les carbu-
rants. Il semble donc que le renfor-
cement de la fiscalité sera le grand
cheval de bataille de notre nouveau
ministre des finances, qui fera ava-
ler la chose au contribuable avec
de spectaculaires opérations, telle
cette monumentale coupe sombre
de 1,7 milliard dans des dépenses
dont on peut se demander ce
qu'elles recouvrent.

En fait, tant que chaque session
de l'Assemblée fédérale consistera
à remettre de nouveaux pouvoirs et
de nouvelles charges à Beme, les
effets catastrophiques d'une
étatisation progressive se feront
immanquablement sentir. Et pour
couvrir ces frais toujours plus dé-
mesurés, il faudra bien prendre
l'argent là où il se trouve : dans la
poche du contribuable. J.-P. R.

clore le congrès.

• FRANCFORT. - Accusés d'espionnage
au profit de l'Allemagne de l'Est, un ser-
gent-major américain, Leslie ). Payne
(27 ans) et sa femme Krista (39 ans) ont
été arrêtés vendredi à Pirmasens, en Rhé-
nanie-Westphalie, annonce un porte-parole ,.
des forces armées des Etats-Unis station-
nées à Kaiserslaûtern.
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toyeur a dû être transporté à l'hôpital . I
cantonal de Zurich. Kahraman, son
cousin Metin et leur ami, dont on
ignore encore l'identité, ont pris la ¦
fuite.

APPEL AUX TEMOINS

Ahmet Kaharaman mesure 170 cm
environ, il est mince et a des cheveux
foncés. Ahmet Metin et son compa-
triote mesurent environ 175 cm, sont ¦
minces et ont également des cheveux
foncés. La police prie toutes les person-
nes susceptibles de lui fournir des ren-
seignements sur ces trois personnes -
notamment toutes les personnes qui
auraient pris un travailleur étranger en

Collision frontale sur la N 13
DEUX MORTS

COIRE. - Une voiture roulait, jeudi
soir, vers 17 h. 30, sur la N13, à
proximité de la jonction Coire -
Masans. Voulant dépasser un camion ,
le conducteur dut se rabattre
brusquement pour éviter une collision
avec un train routier venant en sens in-

verse. Mais, ce faisant, la voiture se mit
à déraper sur la chaussée mouillée et
percuta de plein fouet une autre voiture
qui suivait le train routier. Le conduc-
teur de cette dernière, M. Christian
Hunger (78 ans), de Coire, ainsi que sa
passagère M"" Clea Mueller (79 ans) de
Sevelen (SG), ont été tués sur le coup.
Une deuxième passagère, ainsi que le
conducteur de l'autre voiture, ont subi
d'importantes blessurts.

125e anniversaire

Association suisse
des enseignants :

LENZBOURG. - Il y a 125 ans, peu après
la création de l'Etat fédéral , les enseignants
de toute la Suisse (ils étaient 225) s'étaient
réunis à Lenzbourg (AG), et avaient décidé
de se regrouper en une association. Au-
jourd'hui, 20 000 membres y sont affiliés.
Vendredi après-midi, l'Association suisse
des enseignants organisait son assemblée
annuelle des délégués, à Lenzbourg, avant
de fêter, aujourd'hui, son 125' anniversaire,
en présence du conseiller fédéral Hans
Huerlimann, chef du Département fédéral
de l'intérieur. L'un des thèmes principaux
de cette assemblée des délégués a proté sur
le rapport de la conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction publique , à
propos de l'intégration à l'école des
écoliers de langue étrangère.
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MACHINE DE GUERRE DIFFICILE À DÉGRIPPER

mence sa carrière nnlitiaue en 1950 : elle

France : condamne a mon

MOSCOU. - La détente était en jeu à la deuxième journée des entretiens de
M. Leonide Brejnev, secrétaire du Parti communiste de l'URSS , avec le
secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger.

Les entretiens, qui se sont poursuivis tard dans la soirée, vendredi, ont
porté essentiellement sur le problème capital des armes stratégiques nucléaires,
dont la solution conditionne l'avenir des relations américano-soviétiques.

A l'issue de la session de la matinée, Selon les sources officielles , les entretiens ^^7  ̂désireux de s'êngaser sur cequi a duré un peu plus de deux heures, s'étaient déroulés dans « une atmosphère 
^  ̂  ̂

dg tre * 6
M. Brejnev , qui était accompagne de son très amicale et tres cordiale » - les mêmes dg sonder directe

F
ment ,es in tentions deministre des affaires étrangères M. Andre ï termes que ceux qui ont été utilisés pour 

 ̂
en de déten(e cQnfirGromyko, et M. Kissinger , ont dec.de de la première journée , jeudi. matj on de  ̂  ̂

. semb,e êfrereprendre les conversations dans 1 apres- M Kissj nger est venu à Moscou dans donnée par ,a composition de ,eu_ daé.
' l'espoir de préparer avec les dirigeants gation à la séance de travail de vendredi

Après la session du matin , on affichait soviétiques la négociation d'un nouvel mati n, séance de deux heures et demie qui ,
un optimisme résolu du côté américain. accord sur la limitation des armes strate- précise un communiqué américain , s'est

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
déroulée dans « une atmosphère très ami-
cale et très cordiale ».

H"i II  k Â ^_f m \  I il I I ' J ' I '-J l_| ' '• '-' maréchal Andrei Gretchko , ministre
B

^
M l^̂  I L LJ L J B .  J l ' Jj l l'J '  de la défense , qui avait partici pé aux con-

singer en mars, était en effet absent , alors
Pour la première fois, les Etats-Unis ont Kissinger, secrétaire d'Etat - qui se trouve que le secrétaire d'Etat américain était

essayé et lancé avec succès, à partir d'un actuellement à Moscou - pour renforcer la accompagné de M. Helmut Sonnenfeidt ,
avion, une fusée intercontinentale « Minu- position des négociateurs américains par- son conseiller pour les problèmes de
teman»,a déclaré vendredi une porte- tici pant aux conversations sur la limita- défense, et de plusieurs experts en matière
parole du Département de la défense. tion des armements stratégiques (SALT). d'armements et de sécurité.

Il a précisé que la fusée avait été larguée
d'un « Jumbo Jet C-5A » au-dessus de la
zone d'essais dans le Pacifique. Les mo-
teurs de la fusée ont alors été mis à feu
automatiquement, la propulsant pendanl
dix secondes.

Dans les milieux informés on déclare
que l'essai avait été ordonné par M. Henry

M 

qui frappe la construction automobile
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américaine. 
La 

société «Chrysler » a, pour
r U U I l O U V C l  COt I U I  IC sa part, annoncé, dernièrement qu 'elle

avait enregistre un déficit de 8 millions de
MOSCOU. - M"" Ekaterina Fourtseva, fF 'WÊT _ÊÊ_t_  dollars au n'oisième trimestre de cette
ministre de la culture soviéti que , est morte à,. ^

T ; année e' 1u'elle alla" procéder a la
vendredi matin à Moscou à la suite d'une > ,j_J_m_mï_ suppression de 2600 emplois dans ses
attaque cardiaque, annonce l'agence TASS. _WÊà\ Wl Um, '̂ Ë services administratifs. Elle a fait savoir
Elle était âgée de 63 ans. M"'" Ekaterina W_ \  Wà'tJm  ̂

également qu 'elle envisageait de fermer
Fourtseva est la seule femme à avoir joué WPPM ~* ''une de ses usines d'assemblage.
un rôle de premier plan au sein de la Hfc «____ _*.. .. . .. . . ..-.. . .- .. ___ M___KH_..direction du parti et de 1 Etat soviétique,
depuis la célèbre révolutionnaire Alexan-
dra Kolontai, amie de Lénine et première
ambassadrice de l'URSS à Stockholm.

Ministre de la culture depuis 1960,
M™ Fourtseva était l'épouse de M. Nikolai
Firioubine, vice-ministre des affaires étran-
gères de l'URSS.

Née dans une bourgade de la région de
Kalinine, dans la famille d'un ouvrier de
l'industrie textile. Mmc Fourtseva com-

devient deuxième secrétaire du comité du
PC pour la ville de Moscou, dont Nikita
Khrouchtchev est le premier secrétaire.

• PRAGUE. - Le journaliste ouest-alle-
mand Werner Gengenbach, 62 ans, a été
condamné vendredi soir par le tribunal
municipal de Prague à dix ans de prison
pour espionnage au profit des services de
renseignements de la RFA.

I" __1 ' A JL

NIMES. - Antoine Cabrera , ouvrier
agricole d'origine espagnole, a été
condamné à mort vendredi par la Cour
d'assises du Gard . Il a été reconnu
coupable du meurtre de trois prosti-
tuées et de trois tentatives de meurtre .

Agé de 39 ans , petit , les cheveux
noirs et le visage émacié, Antoine
Cabrera n'aimait pas les filles de joie _
qui , pour lui , « personnifient le mal »,
d'autant que celles-ci n 'étaient pas

• BESANÇON. - M. Fred Lip, l'ancien
PDG de la société horlogère du même
nom , a été condamné vendredi par le tri-
bunal de Besançon à huit mois de prison
avec sursis et à 10 000 francs français de
dommages et intérêts (environ 6250 francs
suisses).

Il a été reconnu coupable de subordi-
nation de témoins à la suite du licencie
ment d'un de ses anciens directeurs.

GM : 6000 licenciements
DETROIT. - La Société américaine production qu'elle prévoit pour l'année
« General Motors » a annoncé, jeudi soir à prochaine. « General Motors » aura sorti
Détroit, qu'elle allait être dans l'obligation en 1974 environ 10 millions de véhicules et
de licencier 6000 au moins de ses ce chiffre devrait tomber à environ 9
employés, afin de faire face à la baisse de millions et demi en 1975.

Cette nouvelle confirme le début de crise

toujours aimables avec lui... Et tout se
terminait par une bagarre. Antoine
serrait le cou de la fille et, hors de lui ,
l'étranglait. Cela arriva trois fois. Les
psychiatres ont affirmé qu 'Antoine
Cabrera est « entièrement responsable »
et l'avocat général a demandé la peine
de mort. Les jurés ont suivi son avis.

giques, préparatifs qui seraient officielle-
ment approuvés par M. Brejnev et le pré-
sident Gérald Ford lors d'un sommet
envisagé fin novembre en Extrême-Orient
et qui sera probablement annoncé avant
le départ du secrétaire d'Etat américain
pour l'Inde dimanche.

Les Soviétiques, pour leur part , ne
semblent pas désireux de s'engager sur ce
terrain avant de permettre à M. Brejnev
Aa _a\tarl»r Airct^tttmont I / . . «ta tar, tt/anc At.

PARIS. - Les débats de la conférence
générale de l'Unesco ont été marqués ven-
dredi par l'admission de l'Organisation
pour la libération de la Palestine en tant
qu'observateur des travaux de l'Unesco,
par 86 voix pour, 2 voix contre (Israël et
les Etats-Unis) et 17 abstentions.

LE COMPLOT AFRICAIN
Un projet de résolution aux termes duquel le conseil de sécurité recomman-

derait à l'assemblée générale des Nations Unies d'expulser immédiatement
l'Afrique du Sud , en application de l'article six de la charte, a été déposé
vendredi par les membres africains du conseil , le Kenva , la Mauritanie et le
Cameroun.

Cet article déclare que « si un membre de l' organisation enfreint de manière
persistante les principes énoncés dans la charte , il peut être exclu de l'organi-
sation par l'assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité ».

termes duquel tous les territoires occupés
actuellement par Israël devraient passer
sous l'autorité de l'Organisation de la libé-
ration de la Palestine (OLP) dès qu 'ils

Le chef de la délégation de l'OLP, M.
Abdel Aziz al Wajih , membre du comité
exécutif de son mouvement , qui a pris la
parole à l'issue du vote dans un torrent
d'applaudissements, a remercié les pays
membres de l'Unesco ayant reconnu le re-
présentant légitime du peuple palestinien.

seront libérés. Selon cette résolution, l'OLP
constitue « le seul représentant légitime du
peuple palestinien ».

Ainsi, l'OLP est parvenue, à l'issue d'une
controverse de deux jours, à faire triom-
pher son point de vue sur cette question.
Ce plan sera maintenant soumis à l'appro-
bation des chefs d'Etat arabes qui se réu-
niront dès samedi dans la capitale maro-
caine à l'occasion du « sommet » arabe.

(Réd.) - La décision de Rabat est
une solution dangereuse, qui, si elle
est maintenue par les chefs d 'Etat, va
profondémen t modifier le visage du
Proche-Orient ! Pendant que l 'OLP se
battra au sein de l 'ONU pour obte-
nir un terrain où asseoir son autorité,
les autres mouvements palestiniens
s'entre-déchireront pour ravir le lea-
dership à M. Ha bache. Une guerre
intestine ? Le conflit ne toucherait
p lus que très ép isodiquement Israël, et
une fois de p lus les « frères arabes »
devront jouer les gendarmes de la
cause et raccommoder les clans...

• LONDRES. - Des documents person-
nels appartenant à M. Harold Wilson -
parmi lesquels de vieux formulaires de
déclarations sur le revenu - ont disparu
de son domicile privé à Londres.
• MILAN. - La police italienne a déman-
telé jeudi un réseau de drogue et de trafi-
quants d'or et d'armes qui opéraient dans
le nord de la Péninsule, sous le couvert
d'une société d'import-export de Milan , la
« Security Trust Italiana ». Treize person-
nes ont été arrêtées et un milliard et demi
de lires de marchandises saisies.
• PARIS. - M. Valéry Giscard d'Estaing
a invité le président égyptien, M. Anouar
el Sadate, à se rendre en France, a indiqué
jeudi matin le porte-parole de l'Elysée,
M. Xavier Beauchamps, confirmant ainsi
diverses informations « de bonnes sour-
ces » qui, du Caire, faisaient état, depuis
plusieurs semaines, avec insistance, de
cette invitation.

en juponsLa révolution

Angeles.

MONTREAL/CHICAGO. - Patricia
Hearst a été retrouvée, jeudi soir, dans
une ville canadienne située à la f ron-
tière des Etats-Unis et du Canada , a
annoncé Radio-Canada. La télévision
d 'Etat, qui n 'a pas précisé la source de
ses informations, a déclaré ne pas
savoir de quelle ville fronta lière il
s 'agit. Ce sont des informateurs de la
p ègre qui auraient mis la police sur la
trace de l 'héritière du magnat améri-
cain de la presse.

UNE DISPARITION
QUI REMONTE AU 4 FEVRIER
Patricia Hearst avait été enlevée le

4 février dernier, à San Francisco, par
des membres de « l 'armée de
libération symbionese ». Convertie, par
la suite, aux idéaux de ses ravisseurs,
elle n 'avait pas été revue depuis mardi
dernier, au moment où elle avait parti-
cip é à un vol à main armée à Los

pour

BONN. - Le parti social démocrate alle-
mand et, avec lui , le chancelier Helmut
Schmidt - subira dimanche prochain un Il s'agira, certes, d'un scrutin dont les

données et composantes régionales ne per-
mettent pas de tirer des conclusions poli-
tiques en tous points valables aussi au plan
national, mais il n'en reste pas moins que
M. Helmut Schmidt et sa nouvelle équipe
seront soumis à la première épreuve
sérieuse depuis la démission du chancelier
Willy Brandt. En effet , les élections en
Basse-Saxe avaient eu lieu trois semaines
seulement après l'accession au pouvoir du
nouveau chancelier.

Près de 12 millions d'électeurs -
7,6 millions en Bavière et 3,8 millions en
Hesse - seront appelés aux urnes pour
élire les députés des deux diètes (204 en
Bavière et 110 en Hesse).

En dehors des considérations purement
locales, la partie sera dure pour les sociaux
démocrates qui assument le pouvoir à
l'échelon national avec les libéraux. En
effet , les difficultés économiques générales
pèsent lourdement sur la popularité du
chancelier Schmidt et de son équi pe dans
l'esprit des électeurs, qui craignent pour
leur emploi et pour leurs économies. Et
l'opposition ne s'est pas fait faute d'agi-
ter le spectre de l'inflation et de la réces-
sion.

Selon certains sondages, le SPD risque
pour la première fois depuis 28 ans -

de ne plus être le parti le plus fort dans le
Land de Hesse traditionnellement socia-
liste. Les sondages lui accordent 44 % des
voix contre 45 ""o aux chrétiens démocrates
et 9,5 % aux libéraux.

Le ministre-président sortant , M. Albert
Osswald, simultanément président du
conseil d'administration de la « Banque
de Hesse », a été durement attaqué pen-
dant la campagne électorale : en effet , cet
institut a enregistré en deux ans plus d'un
milliard de marks de pertes à la suite
« d'opérations malheureuses ».

Toutefois, même en cas de succès de
la CDU, le « triomphe » ne saurait être
complet puisque sociaux démocrates et
libéraux sont décidés à reconduire leur
coalition gouvernementale.

En Bavière, où les chrétiens sociaux
gouvernent avec une confo rtable majorité
absolue (56,4% des voix en 1970), les
sociaux démocrates espèrent pouvoir amé-
liorer leur position (33,3 % en 1970). En
revanche, les libéraux pourraient subir le
contre-coup de leur récent congrès national
au cours duquel fut adopté un projet de
séparation de l'Eglise et dé l'Etat. Cette
déclaration d'intention, habilement exploi-
tée par ses adversaires , risque de coûter
aux libéraux bien des suffrages dans un
Land essentiellement catholi que comme la
Bavière.

IMPASSEITALIE :
M. Fanfani a échoue face

aux manœuvres socialistes

ROME. - M. Amintore Fanfani dans l'impossibilité de trouver un accord
au sein des quatre partis de la coalition de centre gauche qu'il tentait de
reconstituer conformément à la mission que le chef de l'Etat lui avait
confiée le 14 octobre dernier, a renoncé à ce mandat.

Il a informé le chef de l'Etat, M. Giovanni Leone, de sa décision ,
vendredi, au palais du Quirinal , au terme d'un entretien de plus d'une
heure.

M. Giovanni Leone en remerciant le secrétaire de la démocratie
chrétienne a annoncé que ses consultations débuteraient lundi après-midi,
limitées aux seuls secrétaires des partis politiques italiens et aux
présidents du Sénat et de la Chambre.

Soljénitsyne
Procès

contre l'URSS
HAMBOURG. - Alexandre Soljénitsyne,
prix Nobel de littérature, envisage de faire
je procès public de l'URSS en créant
l'équivalent du tribunal de Stockholm sur
la guerre du Vietnam, affirme l'hebdoma-
daire hambourgeois Der Sp iegel, dans son
édition qui paraîtra lundi.

Selon Der Sp iegel, qui publie également
des extraits de la seconde partie de L 'Ar-
chipel Goulag, Soljénitsyne souhaite que
ce tribunal soit composé non seulement
d'adversaires déclarés du régime sovié-
tique, mais aussi de personnalités neutres
du monde occidental.


