
La mort et Tau-revoir
Un grand musicien meurt à nous n 'arrêtons pas de mourir, et si ments ni douleur, parce que ce

88 ans, on dit : « Quelle perte pour la mort « nous séduit » comme le monde s'en est allé où l'on peut
la musique ! » Mais de tous ceux chanoine Pont dit si éloquemment mourir, et que Dieu, la vraie vie,
que j 'ai connus, quand je vois le
faire-part dans le journal, je me
dis : « Quelle perte ! »

Un geste, un bonjour , une voix,
une poignée de main, un sourire -
et même une discussion vive, si elle
a été vraie - nous ont fait  connaî-
tre un peu de la valeur humaine
d'une personne et la perte que
c'est, non seulement pour la musi-
que ou un art ou une science, mais
pour cette famille qui s 'appelle
l'humanité.

Mais si c 'est un être proche, un
être chéri, un p ère, une mère, un
mari, une femme, un frère , une
sœur, un ami, oh ! alors, ce geste,
cette démarche, cette voix, cette
intelligence, ce cœur, c'est de moi-
même que tout cela s 'est déchiré,
c 'est de tout cela, de tous ceux-là
dont je porte la cicatrice et la bles-
sure, comme d'une branche coupée
Nous mourons tous avec chacun
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« Seigneur, la joie c'est le souvenir de
vous, la tristesse le souvenir de moi»

Cette phrase de l'écrivain breton Ernes t Hello (1825-1885) nous rappelle que la mort chrétienne est joyeuse : Dieu existe.
La tristesse c 'est le souvenir d'avoir été homme avant de Le rencontrer. Troisième élément : dans la mort la douleur c 'est
les autres. (Cimetière de Saint-Léonard). Photo NF

chanoine Pont dit si éloquemment mourir, et que Dieu, la vraie vie,
qu 'elle l'a séduit, c'est qu 'elle sera tout en tous,
prend la voix et le visage de tous Ne faisons pas nos cimetières
nos disparus qui nous appellent. trop anonymes, trop officiels , trop

Mais non, ce n'est pas la mort loin de nos maisons et de nos égli-
qui peut nous séduire, c 'est la vie ! ses ! N'exp édions pas à la sauvette
« Je sais que mon Rédempteur est les corps de nos défunts ! Ne rem-
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je le verrai, lui-même et non un de nos champions et de nos ve-
autre ! » Qu 'en passant par la mort dettes ! En écartant le symbole,
le Christ a triomphé d'elle. Que, nous perdons le souvenir et la
par sa puissance et sa miséricorde, prière. Oui, prions pour nos
après avoir passé par le p éché et la défunts , pour tous les défunts. Mais
souffrance , ceux que nous aimons p rions aussi chaque jour pour les
sont avec Lui ressuscites et que, deux cent mille créatures humaines
fidèles à cette espérance, nous qui paraissent devant leur juge ,
nous retrouverons là où ne sont afin qu 'ils ne refusent pas le Salut
p lus ni larmes, ni cris, ni gémisse- et la Vie. M.M.

« CE MONSTRE SACRÉ
JUGÉE »...DE LA CHOSE

C. Bodinier

Jeudi 31 octobre, de 9 heures du matin à près de minuit, M" Nançoz ,
Mastronardi et Nicolet ont plaidé la révision du procès Jaccoud devant la
Cour de cassation de Genève, formée de MM. Georges Rychner, président, Jean
Graven et Alexandre Berenstein (actuellement juge fédéral). Principalement, la
défense a conclu à l'acquittement et à la réhabilitation de Pierre Jaccoud. Subsi-
diairement, elle a demandé à la Cour d'ordonner une instruction complémentaire
pour revoir les expertises du procès de 1960 et, aussi de mieux fouiller les
circonstances qui ont entouré le crime du 1" mai 1958, à Plan-les-Ouates, en
interrogeant notamment M. Jérémie Dayer, même s'il fallait, pour cela, procéder
à son arrestation.

La défense a conclu également à une
enquête sur le tra fic d'armes qui se prati-
quait entre la Suisse et l'Algérie qui - selon
un nouveau témoin qui ne veut pas que
son nom apparaisse , par peur de représail-
les - serait à l'origine réelle du crime et lui
donnerait un mobile qui a toujours fait
défaut.

Peu avant minuit , M1' Jean Eger, repré-
sentant du Ministère public , concluait
après une brève plaidoirie au rejet du
recours, en accordant toutefois à la Cour
de cassation le droit de compléter son in-
formation sur les expertises médico-légales
du procès de 1960.

QUELQUES DATES
DONT IL FAUT SE SOUVENIR

Le crime de Plan-les Ouates a été
commis le soir de 1" mai 1958. Le 4 février Wr *
1960, Pierre Jaccoud était condamné pour |P^^^
ce crime à 7 ans de réclusion. Le 30 juin __\\̂ ^  ̂ g
1964, la défense déposait sa demande de ^^Bl^^^^^^
revision. Celle-ci fut plaidée en 1965, mais *"!?' -* ^*̂ ^^ÊÊ _4files débats furent ajournées pour diverses M ^ Ŝ&BÊÊÊtmW ^gg&MB
raisons, dont une crise cardiaque ayant
frappé Pierre Jaccoud. La Cour de cassa- qu 'avec sa raison , pour démontrer d'abord
tion prit un arrêt ordonnant un complé- que « toute revision est un drame » et pour
ment d'enquête. Et, c'est aujourd'hui seu- souligner ensuite, dans son préambule , les *"
lement, plus de 10 ans après le dépôt de la
demande en revision , que ¦ celle-ci est
plaidée. La défense s'éleva avec vigueur
contre ce retard qui l'excéda , au point de
lui faire demander la récusation de la Cour
de cassation , que le Tribunal fédéral
repoussa.

ELIMINATION DU POIGNARD
Première plaidoirie de la défense : celle

de M1 Michel Nançoz. Pendant près de
trois heures, le brillant avocat (d'origine
sédunoise) plaida aussi bien avec son cœur

« POINT D'ARGENT,
POINT DE SUISSE »
Peu avant le scrutin fédéral sur vie de cette façon. Ils recevaient

l'initiative de l'Action nationale, un donc un « salaire », comme on en
collaborateur de la Gazette de reçoit dans tous les métiers ; cela
Lausanne, M. Pierre du Bois, n 'était pas p lus méprisable dans un
fulminait contre le racisme d'une cas que dans les autres,
partie de nos compatriotes, ceux qui « Point d'argent, point de Suis-
reprochent tant et tant de choses se », cela signifiait en somme : si
aux étrangers, et ajoutait : l'on veut se faire servir, il faut
« Comme si nous ne portions pas avoir de l'argent ; ou, dans un sens
en nous le mensonge, l'hypocrisie, plus particulièrement militaire : un
la malhonnêteté, l'avarice, le vice soldat - ou une armée - coûte
ou encore la déraison ! Savons- quelque chose ; et si l'on n 'en a
nous seulement ce que les autres pas les moyens, on ne peut s 'en
pensent de nous ? » « Pas d'argent,
pas de Suisses », disait-on déjà à la
cour des rois de France. Et les
arguments économiques que nous
invoquons pour rejeter l'initiative
ne contribueront pas à démentir le
dicton ».

D'abord, celui-ci s 'énonce
comme suit : « Point d'argent, point
de Suisse » (au singulier, et parfois
même avec minuscule, « suisse »
ayant souvent été utilisé comme
nom commun) ; on peut trouver ce
dicton dans tous les bons diction-
naires, et y lire son sens exact :
« rien pour rien, pas de service sans
rétribution » (Larousse).

Beaucoup de gens - et M. Pierre
du Bois est évidemment du nombre
- croient que cette formule contient
un sens péjoratif à l'égard des
Suisses. Il n 'en est rien, et les rois
de France avaient au contraire
beaucoup d'estime pou r ces excel-
lents soldats. A l'époque, le service
militaire obligatoire n 'avait pas
encore été inventé par la Révolu-
tion, et qui voulait guerroyer devait
avoir de quoi se payer des volon-
taires. Ces volontaires faisaient le
métier des armes, et gagnaien t leur

difficultés des demandeurs face à « ce
monstre sacré de la chose jug ée ».

Chose jugée, mais comment ?
« La science s'est liguée contre Jaccoud

pour le perdre, en 1960, c'est sa condam-
nation qui a été prononcée, non celle du
jury » s'écria M1 Nançoz qui ajouta :
« J'avais vingt ans lors du procès de 1960.
J'ai toujours porté en moi ce terrible sen-
timent de l'incertitude juridi que qui m'a
saisi alors et j'irai jusqu 'au bout pour qu 'il

Suite page 2

offrir.
Mais il y a mieux. Les Suisses du

service étranger avaient l'originalité
d'être soumis à une discipline
rigoureuse : il leur était strictement
interdit de se payer sur l'habitant.
D'après un auteur français du
début de ce siècle, « le vol d'un
poulet était puni de mort » ! Autre-
ment dit les Suisses, à la différence
des lansquenets allemands par
exemple, ne se livraient pas au
pillage. N'ayan t aucun moyen de se
« rattraper », ils étaient d'autant
mieux fondés à compter sur leur
solde. De ce point de vue, le dicton
serait p lutôt un hommage aux soli-
des vertus de nos ancêtres !

Nous savons bien tout ce qu 'on
peut dire du matérialisme actuel de
ce peuple auquel les ravages de
deux guerres mondiales ont été
épargnes, et qui a pris [ habitude de
nager dans la prospérité économi-
que. Mais n 'en remettons pas plus
qu 'il n 'en faut , et ne poussons pas
le masochisme jusqu 'à utiliser un
vieux dicton à contresens ! Ne
serait-ce que par respect pour la
vérité historique...

i
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disparaisse ». Et de conclure : « Si la
science s'est trompée en 1960, elle entend
se racheter aujourd'hui. Et c'est la science
qui prouvera l'innocence de Jaccoud. »

En effet , la défense a fait appel , à titre
privé, à 31 experts, qui ont spontanément
accepté d'effectuer ces expériences sur les
pièces à conviction du dossier de 1960, et
qui ont accepté sans rémunération aucune ,
sans même demander le remboursement de
leurs frais.

Nous nous dispensons d'en dire plus
sur ce chapitre , tous ces efforts de la
défense ayant été traités dans nos articles
présentant le procès.

M" Nançoz avait pour tâche de plaider
les conclusions de ces expériences qui ,
toutes, éliminent le poignard comme arme
du crime. Un poignard qui aurait été le
« moyen de transport » d'une cellule de
foie... qui pourrait tout aussi bien être une
cellule de la peau, comme on le sait main-
tenant. Mais, relevons cette démonstration ,
parmi tant d'autres ; s'étant vu objecter , au
procès, que cette cellule de foie accrochée
au poignard aurait dû disparaître par
essuyage, lors du retrait de l'arme, l'expert
Hegg a répondu que cette cellule a pu se
cacher dans une dépression du damasqui-
nage du poignard . Or, le procès a établi
que seule la pointe du poignard a pénétré
dans le foie de la victime. Comment la cel-
lule aurait-elle pu se loger dans le damas-
quinage, qui ne commence qu 'à 8 cm de la
pointe de l'arme !

Revenons à M1 Nançoz pour l'entendre
parler des « drames terribles de ces con-
damnations prononcées sur la base
d'expertises » en citant le cas de ce phar-
macien français , condamné en 1878, qui
demanda la revision à plusieurs reprises, LE GRAND FAIT NOUVEAU
sans succès, pour finalement , se voir DE DERNIERE HEURE
reconnu innocent, à la lumière de nou- La salle du Palais de justice de Genève
velles données de la science, en 1926. était comble, depuis ie matin. Il était près

Du poignard , pilier N" 1 de l'accusation de minuit, ce jeudi 31 octobre lorsque ,
de 1960, qu'en reste-t-il ? Pendant des après s'être concerté avec ses avocats, M 1
heures, M' Nançoz plaida , se fondant sur Pierre Jaccoud se décida , à la demande du
de nombreuses expertises privées, que président Rychner, de faire une déclara -
celui de Jaccoud n'a ni la même courbure , tion.
ni la même forme de lame, ni la même lon- Et M' Jaccoud , méconnaissable avec ses
gueur, ni la même largeur que celui utilisé lunettes, sa barbe à la Hemingway, son
par le meurtrier du 1" mai 1958. Mais , au aisance, ses 69 ans bien portés, déclara
procès de 1960, on a présenté un poignard dans un impressionnant silence :
aux experts de la surautopsie en leur « Voici quinze ans que j'attends le
disant : « C'est celui de Jaccoud. » Ils moment d'être rendu à l'honneur et à la
étaient donc influencés. considération. Voici quinze ans que je

Et quelle impression a dû ressentir le porte la condamnation d'un procès basé
jury, lorsque ces experts, loin d'émettre des sur des erreurs fondamentales ou des con-
doutes sur cette arme du crime, affirmaient jugaisons de pur hasard, que je suis un
que le poignard de Jaccoud pouvait provo- homme qui n'est plus un homme, que
quer les mêmes blessures (chose exclue par j'appartiens à une famille qui n'est plus
les experts de la révision) ? Un poignard - une famille. Et voici que le procureur
pièce à conviction N" 1 - qu 'un expert s'oppose à la justice, en obturant les voies
judiciaire du procès - N" 1 lui aussi - a conduisant à cette justice. Il n'y a pas de
avoué n'avoir eu !en mains qu 'en... 1964 ! justice désincarnée. Je demande que l'on
Ce qu 'on lui avait montré jusque là n 'était cherche le rôle qu'un Dayer a pu jouer le
qu 'une réplique de l'arme du crime, plus i" mai 1958 eri l'interrogeant. Mais vous
nrécisément de la lame, comcortant <mn__ __,_„__ c , , ,  & m„ ¦_, .. _ -_ -__ . ,...,_,_;_ . „„,.„pretiaeii.e-u uc m WINC, cuiupuimiu Vous opposez a me laisser établir cette
d'ailleurs des différences sensibles (lon- justice : moi, je la demande, je l'exige
gueur, courbure) avec l'original. même au nom des principes auquels vous

LE SANG vous référez ».
Pour démontrer que les expertises faites

au procès, sur les taches suspectes du
manteau de Jaccoud procédaient d'une
méthode jamais utilisée, ni avant , ni après
le procès, et pour indiquer à la Cour les
erreurs commises avec cette méthode, M"
Mastronardi utilisa une bonne partie de
l'après-midi. Cet avocat, spécialiste en
revisions, plaida la défense. Etablissant la
différence entre un hématologue et un
expert médico-légal, révélant que l'un des
professeurs de 1960 ne l'était pas, sa thèse
de doctorat ayant été refusée, il disséqua
les rapports, souligna les réserves de l' un ,
les fantaisies de l'autre pour tirer le coup
de feu final de cet assaut : le rapport des
experts de la revision , daté du 21 janvier
1974 dit : « La thèse des experts de 1960
est scientifi quement indéfendable et même
insoutenable ».

Après le coup de fusil , le coup de
canon : « Un professeur - aujourd'hui
expert attitré auprès du Tribunal fédéral ,
en raison de ses compétences exception-
nelles reconnues en Suisse et à l'étranger ,
vient de lui écrire, il y a une semaine : « La
preuve de la présence du sang sur le
manteau de Jaccoud telle qu 'établie ne
peut valoir en justice. Une grave erreur a
été commise ».

Puis, M' Mastronardi évoqua les autres
preuves de l'accusation (bouton , vélo, etc.)
pour les éliminer de la même manière.

AUCUN TEMOIGANGE DIRECT
AUCUNE PREUVE MATERIELLE

M1' Nicolet, longuement , calmement ,
situa le procès dans cette ambiance de
1960, hostile à l'accusé et dans cet état d'à
peu près, duquel on a, néanmoins tiré une
terrible certitude, en partant de rapproche-
ments peut-être, mais jamais ni d'un témoi-
gnage direct , ni d'une preuve matérielle
formelle. Il demanda à la Cour de
permettre à la justice de se faire , de délier
un juge d'instruction « ligoté » par les
restrictions de son arrêt , de lui permettre
de rechercher ce témoin Jérémie Dayer qui
était à Plan-les-Ouates au moment du
crime et qui pourrait faire orienter l'en-
quête dans sa vraie direction , si on voulait
l'interroger sur ce qui s'est passé ce 1" mai ,
pendant la journée, dans et autour de la
villa de la victime. De permettre au juge
d'enquêter sur ces révélations d'un Suisse
d'Alger, qui mettent le crime sur le compte

« d'une question d'intérêt » qui n'a "jamais
été invoquée lors du procès sur un crime
sans mobile pour l'accusé Jaccoud.

LE « NON » DU PROCUREUR
M" Jean Eger, procureur, ne trouva rien

dans ces plaidoiries de la défense, qui
puisse constituer un fait nouveau. A part le
procès en diffamation intenté à Jaccoud
par l'expert Hegg, au sujet duquel éclata
un incident. Il s'agUsait de contre-docu-
ments oubliés par le procureur. - « Je les
ai signés en votre présence, c'est incroya-
ble » s'écria Pierre Jaccoud en bondissant
de son siège. M" Nicolet , sans passion , pré-
cisa que ces pièces étaient versées au dos-
sier de la revision.

Quant au poignard au sang, aux autres
pièces attaquées par la défense, M' Eger
déclara que tout ça avait été plaidé aux
assises et ce leit-motiv de la chose jugée
revenait sans arrêt dans sa brève réponse.
« Monstre sacré de la chose jugée... » Et
pourtant , en droit , le procureur a raison :
le drame d'une demande de revision est là ,
dans l'obligation faite au recourant
d'apporter des faits nouveaux , même seize
ans après le crime.

Mc Eger admit cependant que la
question des expertises médico-légales
n'avait pu être reprise, comme la Cour le
demandait , par suite de décès ou de refus
des experts du procès, et lui accorda le
droit de décider d'un complément d'en-
quête, avec recours à des experts neutres.

Est-ce par cette petite porte que le
procès Jaccoud va pouvoir sortir des om-
bres qui l'ont entouré, en 1960 ? Ou est-ce
que la Cour va prononcer la revision , c'est-
à-dire le retour aux assises ? Il faudra
attendre quelque temps pour répondre à
cette question essentielle.

«*«
Dans la salle, calme et très attentive

durant toute cette longue journée, de nom-
breux applaudissements crépitèrent pour
saluer cette déclaration de M' Jaccoud.
C'est là, peut-être , le fait nouveau le plus
révélateur de ce procès en revision. Car, en
1960, personne n'a jamais applaudi à ces
assises ou l'on venait pour voir condamner
le grand avocat, le notable de la cité ,
accusé de meurtre...

Gérald Rudaz

Chœx Verbier
Samedi, ouverture de la saison

Dimanche à 16 h. 30, inauguration d'hiver avec mise en service des pistes
des orgues restaurées. Verbier-Les Ruinettes-Les Attelas 1 el

Saint-Maurice

Samedi à 10 heures, promotion de
l'école d'officier d'infanterie 3, à la
grande salle du collège de l'abbaye.

Troistorrents
Dimanche dès 13 heures au Parc des

Sports, 11'' cross avec 300 participants.

Champéry
De vendredi à dimanche, cours à ski

pour OJ nordiques.

Les Crosets
Cours à ski pour alpins OJ de ven-

dredi à dimanche.

Orsières

Samedi , loto de l'Edelweiss.

Sarreyer
Loto de la société de chant.

Super-Saint-Bernard
Les installations de ski fonctionnent

sur la piste nord de Menouve.

lac des Vaux 1.

Martigny
Samedi 18 heures, église paroissiale ,

messe en mémoire des morts des deux
guerres, organisée par la mission ca-
tholique italienne. Vendredi 15 h. 30,
cours des écoles, remise du drapeau de
l'ER inf mont 210.

Lundi , centre scolaire du Bourg,
16 h. 30, inauguration de la salle poly-
valente. Dimanche, chapelle protestante
culte de la Réformation.

Sion
Galerie du Vieux-Sion , de 15 à 19

heures, exposition Charles Menge.

Loèche-Ville
Samedi, maison bourgeoisiale, 15

heures, assemblée en vue de la création
d'un service social pour le district de
Loèche.

Sierre
Samedi soir à 20 h. 15, à la patinoire,

match de hockey Sierre - La Chaux-de-
Fonds. Samedi soir, dès 19 h. 30, apé-
ritif , souper choucroute et distribution
des challenges et mérites sportifs pour
les membres de la société de tir « Le
Stand ». En soirée, production du
groupe « Traditional Jazz Band ».

Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement
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Et par-dessus le «Marchais»

Ce n'est pas céder à un goût de la
critique systématique et négatif que
de s'en prendre encore aux émissions
de Jacques Bofford, puisqu'elles sont
une propagande presque incessante
en faveur de l'idéologie de gauche.
Certes, Bofford est libre d'avoir ses
opinions et ses inclinations, mais il
n'est plus libre d'utiliser quasi régu-
lièrement son heure d'antenne pour
conditionner tout un public, sous
prétexte de l'informer.

Quand je songe à l'émission « En
question », je ne peux pas ne pas
remarquer qu'y participent surtout des
personnalités artistiques ou politiques
dont l'engagement précis dans un sens
de l'histoire n'est pas du tout celui
de la majorité des auditeurs, même
s'il est celui de Jacques Bofford. Je
le répète, Bofford a le droit de penser
ce qu'il veut, mais il n'a pas le droit
d'imposer ce qu'il pense.

Jeudi dernier, Jacques Bofford, tou-
jours soucieux d'équilibrer son émis-
sion, reçoit M. Georges Marchais !
Comme par hasard et par-dessus ie
marché ! A la suite d'une déjà longue
litanie d'intellectuels de gauche, le
patron du Parti communiste français !
Ce n'est peut-être pas voulu, mais
c'est alors délibéré. Comme si l'art
du dosage ne passait pas l'antenne !

De plus, non content d'accueillir
d'abord des personnalités de gauche,
Bofford s'ingénie encore à les faire
valoir. Evidemment, parfois, il fait
semblant de leur tendre un piège,
mais il leur tend aussi la perche.

Ainsi donc et par-dessus le « mar-
chais »...

En cours d'émission, M. Georges
Marchais parle de ce mois de décem-
bre 1942 où il a « été requis pour
l'Allemagne ». Or, d'aucuns soupçon-
nent M. Marchais d'avoir été plutôt
« volontaire » que « requis ». Est-ce
vrai, est-ce faux, je l'ignore. Bofford,
lui, en moindre ignorance de cause,
demande : « Que pensez-vous de cette
méthode qui consiste à vous accuser
injustement?» Pour Bofford, en
effet, U ne fait pas de doute que
l'accusation est « injuste » et ne pour-
rait pas ne pas l'être. Peut-être parce

_____________________ H________ ^:: 
_̂S____8

qu'elle vise un promoteur de l'avène-
ment prolétaire ?

Et la réponse de M. Marchais ?
«C'est des méthodes déloyales ,

mais il en est ainsi dans le système
capitaliste. C'est des procédés aux-
quels, pour notre part, nous ne recou-
rons jamais ». Ni plus, ni moins. Il
faut tout de même une dose peu
banale de cynisme et de culot pour
s'autoriser semblable affirmation. Car
les « procédés » du monde commu-
niste sont bien connus, et surtout bien
plus expéditifs. Il est exact que les
communistes ne portent jamais d'ac-
cusation injuste car ils choisissent
l'exécution préalable, quitte à pro-
céder ensuite à une réhabilitation
posthume ! Point n'est besoin de con-
naître tellement l'histoire soviétique
pour le savoir. Mais Bofford, appa-
remment, ne le sait pas...

Plus loin, M. Georges Marchais de
se poser en défenseur des libertés
individuelles ! C'est un comble tel que
Jacques Bofford réagit quelque peu.
« Les libertés, dit-il , ne sont pas tou-
jours l'apanage des pays socialistes ».
M. Marchais en convient, mais com-
ment ! « Oui, il y a eu des erreurs,
des événements douloureux. Mais,
cela dit, l'URSS a donné l'exemple... »

« Cela dit » ! Et Bofford n'insiste
pas, il laisse à nouveau M. Marchais
pérorer sur les vertus communistes.

Ce petit « cela dit », au fait, ce n'est
évidemment pas grand-chose. Ce n'est
que des invasions soviétiques, tanks
à l'appui, pour écraser des peuples qui
croyaient justement qu'ils pouvaient
disposer d'eux-mêmes, ce n'est que les
asiles « d'aliénés », les camps de tra-
vail ! « Cela dit », ce n'est que l'im-
mense fusillade de gens qui s'imagi-
naient que la liberté individuelle, ou
la souveraineté nationale, signifiait
également la libération du joug sovié-
tique. Mais « cela dit », et hop ! in
the baba du Bofford qui se garde de
s'en mécontenter...

D'ailleurs, M. Georges Marchais,
tout réjoui par l'aubaine d'une an-
tenne si complaisante, en arrive à
clamer sans sourciller : «Nous sommes

Georges Marchais

les champions de la démocratie » !
Et Jacques Bofford de n'en pas sour-
ciller non plus. Ce serait à rire si tant
de gens n'étaient démocratiquement
morts des champions de cet acabit.

Relevons encore que, pour faire
bonne mesure, la Radio romande
avait déjà accordé dix minutes d'an-
tenne, à midi quarante, c'est-à-dire au
meilleur moment d'écoute de la demi-
journée, à M. Marchais. C'est une
faveur insigne. M. Marchais n'a pas
manqué cette occasion pour « démon-
trer » aux Suisses comment il fallait
comprendre la démocratie.

Décidément, il est temps de remet-
tre en question cette émission de
Jacques Bofford. Car il n'exagère
plus, il n'exaspère plus, il outrepasse
les droits pourtant innombrables
d'un journaliste de notre radio natio-
nale. On attend de la SSR et de nos
autorités qu'elles réagissent enfin.

Roger Germanier

Cérémonie du souvenir
MARTIGNY. - Dimanche prochain , 3 no-
vembre, aura lieu la cérémonie du sou-
venir , organisée par l'Association des muti-
lés et anciens combattants.

En Suisse romande, les Unions vaido.
taines s'associeront à ces cérémonies du
souvenir, placées sous le patronage des
autorités consulaires italiennes.

îiiueciMun
Le ciel sera changeant, mais on '

I notera de belles éclaircies au cours |
¦ de la journée. En plaine, la tempe- ¦
' rature atteindra -2 à +2 degrés la *

| nuit et 5 à 10 degrés l'après-midi |

I 
selon l'ensoleillement. Le vent sera .
faible et variable en plaine et faible I
| du nord-ouest en montagne où I

¦ 
l'isotherme de zéro degré s'élèvera _
de 800 à 1400 mètres.
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Martigny

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi : messes à 9 et 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30, 10 h.,

11 h. 30, 17 h. et 20 heures.
PLATTA

Dimanche : messes à 10 et 18 heures.

SEELSORGE ST-THEODUL
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.
Sonntag : messen um 7.30, 9.30 und

18.30 Uhr.
SACRE CŒUR

Samedi : messes à 6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8
h. 10. Le soir messe anticipée à 18 heures.

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

La semaine messe à 7 heures et non à
7 h. 30.

CHAPELLE DE CHAMPSEC
Messe à 10 heures. En semaine mard i

soir à 19 h. 30.

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi 2 novembre : commémoration

des fidèles défunts. Messes à 6 h. 45, 7 h.,
7 h. 30, 8 h. et 8 h. 30. Le soir à 17 h. 30
messe dominicale avancée.

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

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

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF
Samedi : messes à 8 h. et 8 h. 30.
Dimanche : messes à 9 h. et à 17 heures.
En semaine : jeudi à 19 heures. Vendredi

à 19 heures à Pont-de-la-Morge.

Sierre
PAROISSE SAINTE-CATHERINE

Samedi : messes à 6 h. 30, 7 h., 8 h., (al-
lemand), 9 h. (office chanté des défunts) et
à 11 heures, le soir à 18 heures.

Dimanche : messes à 6 h. 30, 7 h., 8 h.
(allemand), 9 h., 11 et 18 heures.

PAROISSE SAINTE-CROIX
Samedi : messe à 17 h. 45.
Dimanche : messes à 8 h., 10 h., 17 h. 45

(allemand) et 19 h. 45.

EGLISE PAROISSIALE
Samedi : messes à 8 h. 30 (chantée) et

20 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 17

h., et 19 h. 45.
MARTIGNY-BOURG

Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : 9 h. 30, 17 h. 30 et 19 h. 30.

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

Saint-Maurice
BASILIQUE

Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messe à 9 h. 45 et 19 h. 30.

EGLISE PAROISSIALE
Samedi : à 18 h. office dominical chanté

(fête de la Dédicace).
Dimanche : messes à 11 et 18 heures. La

commémoration pour les défunts est re-
portée au lundi à 19 heures.

COUVENT DES CAPUCINS
Dimanche : messe à 8 heures.

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE

Samedi : messe s à 6 h. 30, 8 h., 18 h., et
19 h. 30.

Dimanche : messes à 7 h., 9 h. 30, 10 h.
30. Le soir à 20 heures.

Pour les fidèles de langue italienne
messe à 11 h. 15.

CLOSILLON
Dimanche : messe à 9 heures. A 11 h,

messe pour les fidèles de langue espagnole.
Le soir messe à 17 h. 30.

LES GIETTES
Dimanche : messe à 11 heures.

Eglise réformée
Leukerbad : 9 h. 30, Gottesdienst mit

Abendmahl. 10 h. 45, culte avec sainte
cène - Sierre : 10 heures, Gottesdienst mit
Abendmahl. Culte bilingue avec sainte
cène. - Montana : 9 heures, Gottesdienst
mit Abendmahl. - Sion : 9 h. 45, culte avec
sainte cène. - Saxon : 9 heures, culte avec
sainte cène. - Martigny : 10 h. 15, culte
avec sainte cène. - Saint-Maurice : 9 h. 45,
culte avec sainte cène, à Lavey. - Mon-
they : 9 h. 30, culte. - Vouvry : 9 heures ,
culte avec sainte cène. - Bouveret : 10 h. 15
culte avec sainte cène.
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4 jeux par série = 25 chances supplémentaires

TV portative Mini-vélo
4 pendules neuchâteloises Friteuse
Caméra autom. Super 8 Moulin à café
Radio-enregistreur Montres
Gril 11 jambons secs
2 caisses de 30 bouteilles 11 fromages à raclette
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Particulier vend A vendre d'occasion A vendre A vendre

Opel Kadett L 4 pneus neiqe jument skis Fritzmeier
irlandaise 4<M RS' 210 cm

modèle 70, 65 000 km (145 x 13)
Parfait état, expert. rou|é un hiver pur sang, 6 ans, mise DynamiC
Fr¦ 3a00i -~t.amm» '.s 0. :,*„„ en dressage et saut. VR 17,215 cm

Simca 1000
Tél. 027/2 26^6igi4 Bon caractère. SOU|ierS

Tél. 026/8 19 10 Tél. 027/2 44 80 MolltOr
A vendre à partir de 19 heures jaunes, plastifiés

36-32828 36-32810
4 pneus neige 
montés sur jantes A vendre Tél. 027/7 33 67

Perdu
1 porte- jeep Overland 36~32805

Tél. 027/8 17 45 j«e
otricea ch,enne Brocante

36-32798 noire et blanche Cïftrro
Tél. 021 /24 72 72 01611©

A vendre 22-308657 Tél' 027/2 07 86 ouvert
__ »« °e SOir) 

^pmp tous les jours
Porsche 912 . 36-32812 31, rte du Simplon

i

Les derniers
modèles de Paris
en mouton
retourné
véritable
vous sont
présentés
à notre boutique

SPORT ET VILLE
3, rue du Simplon
1800 VEVEY

Tel 021/51 70 52

Grand choix
en tailles et coloris
Vestes 3/4
homme et dame
dès Fr. 650.-
Manteaux
dès Fr. 990.-
Manteaux enfants
dès Fr. 250.-

i

A vendre

chambre
à coucher
Lits jumeaux
style moderne
Etat de neuf
Avec literie
Prix avantageux

Tél. 027/5 35 81
entre 19 et 21 heures

36-32807

Suis acheteur de

chèvres
pour la boucherie

Rudaz Jean-René
Vex

Tél. 027/2 19 42

36-32808

A vendre

env. 200 m3
fumier bovin
bien conditionné.
A port de camion
à Château-d'Œx

Fr. 15.- le m3

Tél. 029/4 67 15

36-32819

A vendre

hamsters
plusieurs jeunes
couples
ainsi que

miel
de montagne
Tél. 027/8 76 77

36-32821

A vendre
50 francs
le tout, 1 costume-
tailleur, brun foncé,
un 2 pièces jersey
vert et noir, 1 robe
laine mauve, taille 42
Tél. 021/22 68 22
à 18 heures

tubes serrurier
noirs

A vendre, cause Im-
prévue, en bloc ou au
détail

env. 20 000 m 3/4"
env. 20 000 m 1% "

Offres sous
Chiffre PN 903254
à Publicitas
1002 Lausanne.
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Sierre
Pharmacie de servie*. - Pharmacie Zen Ruffi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. 2 10 16.
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 Théier Frères. Jour et
nuit, tél. 027/2 48 48.

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.

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

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

Consommateurs Informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

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

Rip Garside por-'
tait ce médaillon
quand il a disparu.

Comment est-il
en votre ri

possession ? J\

XH&t

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

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

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

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

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

Patinoire. - Samedi 2 novembre, 8 h. 30 :
11 h. 30, curling club ; 14 h. - 16 h. 30,
public ; 17 h. - 22 h., HC Sion ; 20 h. 15,
match de 1" ligue Slon - La Vallée de Joux.

Patinoire. - Dimanche 3 novembre : 9 h. 30 -
11 heures, public ; 14 heures -16 h. 30, pu-
blic ; 17 h. 30 - 20 h. 30, HC Slon ; 18 heu-
res, match juniors Slon - Sierre, 20 h. 30 -
22 heures, public.

CSFA. - Mardi 5 novembre à 18 h. 30,
réunion au bar Atlantic. Inscriptions pour la
course surprise du 10 novembre 1974.

' Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32.
Médecin. - Dr Zumstein, tél. 2 10 40
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
215 52.

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

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

Patinoire. - 10 heures, patinage public ;
13 h. 30, patinage public ; 17 heures, novi-
ces HCM ; 19 heures, 1" HCM ; 20 h. 30.

SAMEDI

Secrets de la Mer
L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
CAVERNES ENGLOUTIES

Dans les eaux côtières du Honduras bri-
tannique et dans la région des Bahamas, le
commandant Cousteau et ses plongeurs
trouvent des cratères énigmati ques au fond
de la mer. Ils examinent, à une profondeur
de plus de cent mètres, ces « trous bleus »
et découvrent des grottes de stalactites qui
ont dû naître lors de l 'époque glaciaire. A
l'aide des couches de sédiments et de la
structure des stalactites, on peut calculer
quand ce terrain a été inondé par les eaux
de fonte de l'époque glaciaire.

DIMANCHE

EN MARGE DES SOIXANTE ANS
DE NOTRE AVIATION MILITAIRE :

La patrouille suisse
1914-1974, l'aviation militaire suisse a

soixante ans cette année. Pour cette oc-
casion, une équipe de la Télévision tessi-
noise a réalisé un reportage de présentation
de la plus célèbre formation de notre arme
de l 'air : « La patrouille suisse ».

Cette escadrille d 'acrobatie en groupe a
été créée en 1964 pour les fournées de
l'Armée célébrées pendant l 'Exposition Na-
tionale. A l 'origine, sous la direction d'un
jeune officier-instructeur tessinois, le capi-
taine Pellanda, quatre pilotes de l 'Escadre

I BEX

Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un formidable éclat de rire I
Pierre Richard, Bernard Blier. Bernard Haller
JE SAIS RIEN, JE DIRAI TOUT
Du dre tiré à boulets rouges I
Domenica ore 17 - film parlato Italiano
Clint Eastwood in
MAGNUM FORCE
16 anni

de Surveillance, provenant chacun d 'une
des quatre régions de notre pays, tous ama-
teurs de voltige aérienne, avaient été réunis
dans cette formation. Après avoir suivi un
entraînement particulier, ils donnèrent
naissance à la première escadrille de pres-
tige de notre armée qui s 'illustra par la très
grande qualité de ses démonstrations dans
plusieurs manifestations. Equipée d'appa-
reils « Hunter », cette formation profes-
sionnelle devait par la suite, à p lusieurs
reprises, représenter la Suisse dans de
grands meetings à l 'étranger, à l'image de
la « Patrouille de France », des « Red
Arrows » britanniques et d'autres groupes
spécialisés de réputation internationale.

C'est la vie, l'entraînement, la pré-
paration à un meeting et la démonstra-
tion même de la « Patrouille suisse » dans
une telle manifestation qui font l'objet de
ce reportage p lein d'intérêt et haut en cou-
leurs. Précisons que ce reportage a été
tourné en 1973, juste avant qu'intervienne
la crise du pétrole. Depuis lors, la « Pa-
trouille suisse » touchée par les économies
générales de carburant réalisées par notre
armée, a considérablement ralenti le
rythme de ses entraînements et de ses pré-
sentations en vol

Casino de Pans
UN FILM D'ANDRE HUNEBELLE

Interprété par Gilbert Bécaud, Catherina
Valente et Vittorio de Sica.

Un auteur dramatique cherche par tous
les moyens à séduire une grande vedette de
music-hall. Mais cette dernière s 'éprend
finalement de son secrétaire, qui en fait , est
son « nègre », c 'est-à-dire l'auteur caché de
ses pièces. Une intrigue conventionnelle,
mais conçue pour mettre en valeur des ta-
lents sûrs : l 'auteur, c'est Vittorio de Sica ;
son secrétaire, c'est Gilbert Bécaud, et la
vedette en question, Catherina Valen te. On
devine donc qu'avec, en plus, l'apport des
Blue BelTs du Casino de Paris, des chan-
sons de Bécaud, et des numéros de danse,
l 'histoire s 'efface vite devant un agréable
spectacle de music-hall, qui est au fond le
but de ce film.
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Attention nouvel horaire I
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Une oeuvre forte, réaliste

[ ANZÈRE BTtlTOÉTl
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Samedi à 20 h. 30 -18 ans Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
UNE FILLE NOMMEE JULIEN Dimanche matinée à 15 heures
Samedi à 17 heures, parlato Italiano, 16 anni GENERAL ¦_____¦ AMIN DADA
GOLFINGER
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -14 ans
L'HOPITAL EN FOLIE

_r_iioiiui _ .ii nwiaiiD o^rauiai i
Jusqu'à dimanche, tous les soirs à 20 heures, Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
dimanche matinée à 14 h. 30 UN CAVE
En réédition l'œuvre monumentale de Cécil B. Un film de Gilles Grangier
de Mllle's avec Marthe Keller l'inoubliable Demoiselle
LES DIX COMMANDEMENTS d'Avignon et Claude Brasseur dans un poli-
Le plus grand spectacle de famille de tous les cier passionnant
temps I Dès 12 ans

I MONTANA KBWBfH
Samedi et dimanche : RELACHE

I CRANS KHiUM
Samedi à 21 heures
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD
Jean Marais, Louis de Funès
Samedi en nocturne à 23 heures
LA COLLINE DE LA MORT
Bud Spencer, Terence Hill
Dimanche, soirée à 21 heures
QUAND LES FEMMES AVAIENT LA QUEUE

Samedi et dimanche : RELACHE

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30,
dimanche matinée à 15 heures - 18 ans
LES SEINS DE GLACE
Un film de George Lautner
avec Alain Delon, Mireille Darc, Claude
Brasseur
à Paris, 120 000 spectateurs en une semaine

Un film de Barbet Schrceder
Figaro < Je n'ai Jamais rien vu dans le genre
d'aussi divertissant, d'aussi prenant. »

I ARDON

LE TRAIN
Le film qu'il faut voir avec Romy Schneider et
J.-L. Trintignant
Domenica aile ore 16.30
ATTENTI Al MARINAI

I MARTIGNY ESU_lil_fl

Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 - 18 ans
Un formidable film d'action
MAINS D'ACIER... FURIE CHINOISE I
Du karaté à gogo I
Demain dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
Un « western » avec Anthony Steffen
VIVA DJANGO
Un film dur... spectaculaire à souhait I
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Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 12 ans
Louis de Funès et Yves Montand dans
LA FOLIE DES GRANDEURS
Plus que du rire... du délire I

Sa
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4.20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Kronig, Glis, tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garaae Moderne, tél. 3 12 B1

^
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MARTIGNY Bjjjj

Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
Un « policier » français de choc l
LA PART DES LIONS
avec Robert Hossein et Michel Constantin
Aujourd'hui samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
DE L'INFLUENCE DES RAYONS GAMMA
SUR LE COMPORTEMENT
DES MARGUERITES
de Paul Newman avec Joanna Woodward
Domenica aile ore 17 - In Italiano - 18 anni
LA NOTTE CHE EVELYN
USCI DALLA TOMBA
con Anthony Steffen e Marina Malfatti

ST-MAURICE BflWWWHIB
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le film de Louis Malle que tout le monde
attend
LACOMBE LUCIEN
L'événement cinématographique de la saison
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
NANOU FILS DE LA JUNGLE
de Walt Disney
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
Kirk Morris è « Maclste » in
LA VALLE DELL'ECO TONANTE

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Scopecouleur
En grande réédition
Steve Mc Queen, Charles Bronson
dans le fantastique film de John Sturges
LÀ GRANDE EVASION
170 minutes d'un spectacle passionnant I

Le nouveau
Zozos)
PLEURE PA!
avec Jean C
Sabato e D
italiano
MACHI DAT
con Franco

Film parlato

¦*¦—¦¦¦¦ — ¦¦¦¦ — ¦¦-*

Samedi 2, dimanche 3 novembre 1974 - Page 4

UN MENU
Fruits de mei
Bœuf à la m<
Jardinière de
Fromage
Macédoine d

I LE PLAT DU JOUR
Bœuf à la mode

La tranche ou

e
i

¦ 
nez une assiette en porcelaine et ¦
frottez le tranchant du couteau sur "

I la partie du fond dont le rebord |
1 n'est pas verni. Vos couteaux seront -m
| aussi bien affûtés qu'avec une I
I pierre.
I - Lorsque l'on fait cuire des tran- m
¦ ches de foie, pour éviter les écla- ¦¦ boussures d'huile dans la cuisine, ï
I les éponger entre deux feuilles de |_ papier blanc, puis les passer légè- _
| rement dans la farine avant de les I

Fruits de mer
Bœuf à la mode
Jardinière de légumes
Fromage
Macédoine de fruits

Bœuf à la mode
La tranche ou la culotte qu'on¦ emploie d'ordinaire doit être battue

I et lardée copieusement. On fait
i cuire à petit feu le quartier de¦ viande dans une cocotte bien fer-
| mée avec sel et poivre, deux clous¦ de girofle, de la couenne coupée en
I lanières, quelques carottes, un peu¦ de bouillon gras et un verre de vinI blanc ou d'eau-de-vie. La cuisson
I très lente doit durer quatre ou cinq

heures. Ne mettez les légumes qu'à
| demi-cuisson de la viande afin qu'ils¦ se brisent moins.

Ce plat se sert chaud ou froid.¦ Quelques personnes ajoutent dans¦ la cuisson un demi-pied de veau, ce
I qui rend la sauce plus onctueuse et
¦ facilite la gelée pour le manger
¦ froid.

Pour dimanche : un excellent gâ-¦ teau, celui du Grand Marnier.
Pour quatre personnes : quatre

- œufs, 230 g de farine, 200 g de
¦ sucre, un sachet de sucre vanillé,¦ 200 g de beurre, un bol de lait, un
* demi-paquet de levure, une tasse à
I café de raisins de Corinthe, Grand_ Marnier.

Faites macérer les raisins pendant
¦ une nuit dans suffisamment de
1 Grand Marnier pour les recouvrir.
I Faites fondre le beurre. Dans une¦ terrine, mélangez fa farine, le sucre
| le beurre fondu, les jaunes d'œufs,
m la levure et le lait.

Ajoutez les raisins macérés, un
verre à liqueur de Grand Marnier et
les blancs battus en neige. Travail-
lez cette préparation et versez-la
dans une tourtière beurrée. Faites
cuire au four 40 à 45 minutes.

SAVEZ-VOUS QUE
- L'indispensable accessoire des fri- 1

¦ cuire.

h».»»--.*

La porto la mieux fermée est celle
que Ton peut laisser ouverte.

Proverbe chinois i1}
- Si vous habitez la campagne, il ne I
faut pas manger d'œufs tout frais ¦
pondus. Certains organismes ies di- '
gèrent mal. Attendez au moins une I
dizaine d'heures. Les œufs se con-
servent très bien quelques jours au j
réfrigérateur (placez le petit bout en ,
bas). N'oubliez pas que la coquille j
d'œuf est poreuse : ne mettez donc i
pas vos œufs à côté d'un hareng '
saur ou d'une boite de camenbert , I
ils pourraient prendre l'odeur. Quant
à la couleur des œufs, elle n'a rien j
à voir avec la qualité. Elle dépend .
seulement de la race des poules.

SECRET DE STAR
Catherine Deneuve nous dit :

« Lorsque mon teint manque
d'éclat, je dois faire attention. Pen-
dant quinze jours je me mets au ré-
gime, Je supprime tous les mets
lourds, les graisses, les sauces, les
crèmes. Le matin je prends du thé,
pour déjeuner une grillade avec de
la salade, un yogourt et des fruits, le
soir un potage, deux œufs, de la sa-
lade, des fruits.

» Tous les soirs je me démaquille
très soigneusement avec un lait
pour bébé, puis je m'asperge d'eau
minérale, et pour terminer je fais
une pulvérisation, toujours à l'eau
minérale. Le matin je me lotionne
d'eau minérale glacée, rien de tel
pour garder à la peau toute sa fraî-
cheur. »

* "
__¦ ____¦ ___¦ _¦________ "__¦ -_¦___¦ »

,
L 'amour c'est...

iWlki
... penser à l'autre en se réveil-
lant et en s 'endormant.

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

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
1455 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
1650 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du inonde
20.00 Restons Vaudois
20.20 Micro sur scène
21.10 Escroqueries et impostures de

l'histoire
1673 : Hold-up à la Tour de
Londres

2150 Chanson à la une
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
055 Miroir-dernière.

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Lei this .be a lesson to you
850 Le matin des musiciens
9.30 Le magazine de la semaine
1050 Le folklore à travers le

monde
11.00 Histoires suisses
1150 Ces femmes qui ont fait

l'histoire
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
1350 Petit concert pour les jeunes-

ses musicales
14.00 Promenade musicale

carnet de notes
1550 Métamorphoses en musique
16.00 Per i Iavoiatori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 La chasse aux papillons
17.30 Rendez-vous avec le jazz
1850 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
2050 Encyclopédie lyrique
21.10 Sport, musique, information

SS TELÉV

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristique. 10.55 Echecs à la
radio. 11.05 De mélodie en mélodie.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et tra-
vail. 12.40 Ou bien quoi ? 14.00
Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 Musi que
champêtre. 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. 21.00
Rendez-vous au studio 7. 21.45
Michel Fugain et le Big Bazar en
public. 22.25 Hockey sur glace.
22.50 Le nouveau Sound. 23.30-1.00
Bal de minuit.

6.00 Pages de Bach et Ravel. 6.20
Musique. 7.10 Pages de Geminiani,
Vivaldi , Albinoni, Zipoli. 8.05 Con-
cert. 9.00 Lecture. 9.30 Sonate N° 3,
Chopin. 10.05 Stabat Mater,
Dvorak. 11.35 Tout bien, tout mal.
12.00 Concerto grosso N" 7,
Haendel. 12.15 Revue de presse.
12.30 ' Actualités. 13.00 Concerto
N" 3 pour piano et orchestre,
Rachmanhiov. 13.25 Concerto N" 24
pour piano et orch., Mozart ; Ada-
gio pour violon et orch., id. 14.05
Théâtre. 14.40 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Les Préludes,
poème symph. N° 3, Liszt. 16.55
Problèmes de travail. 17.25 Pour les
travailleurs italiens. 18.05 Disques.
18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Pages pour violon. 20.00 Le
documentaire. 20.30 Pages de Bach,
R. Strauss, G. Mahler, Hindemith.
21.00 Les Petits Frères de Spello.
21.45 3 nocturnes de Liszt et Cho-
pin. 22.20 Musique pour chœur

mOi&  ̂ VOtre
tf°U Journal

¦ Emissions en noir et blanc

10.00 ¦ Culte
11.00 Concert
11.30 Table ouverte

L'école : perspectives nouvel-
les ?

12.45 Téléjournal
12.50 Tél-hebdo

La revue des événements de la
semaine au téléjournal

13.15 ¦ Audition publique
13.40 Fêtes et coutumes au Japon

Hiraïzumi
A l'occasion du 33e Congrès de
la Société pédagogique ro-
mande :

14.00 L'Ecole sauvage
Un film de Costa Natsi et Adam
Pianko

15.10 41e Gala de l'Union des artistes
Spectacle conçu par Jean-
Claude Brialy

16.40 Le Pérou
Quand Péruviens et Suisses
veulent ensemble changer
l'Amazonie

17.25 La Patrouille suisse
En marge des 60 ans de notre
aviation militaire

18.00 Téléjournal
18.05 ¦ Football
18.55 L'Europe à l'écoute de l'Afrique

et de l'Amérique latine
Présence catholique

19.15 Horizons
19.40 Téléjournal
1935 Actualités sportives

Résultats et reflets filmés
20.25 Casino de Paris

Un film d'André Hunebelle
22.00 Entretiens

Propos et confidences de
Claude Dauphin

22.25 Téléjournal
22.35 Méditation

V0IL/Ç M0N GAR. C'EST BIEN LA DERNIÈRE
PUIS QUE JE JOUE AU BIL
LARD AVEC UN SORCIER •

CON ! TU ME DOIS
40 DOLLARS. .

EH BIEN.MONTDIS-MOI.CRAZY CUE.CA TE>
CHER AMI, / PLAIRAIT DE PRENDRE LA
QU'EST-CE ^^TÊTE D'UN SOULÈVE- J

QUI T'AMÈNE ?M MENT INDIEN ? tdm.
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®
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¦ Emissions en noir et blanc

13.30 Tele-revista
13.40 ¦ Un'ora per voi

A la carte
Les émissions que vous n'avez
pu suivre :

14.55 Héritage de l'homme
Japon : 1. Du fond des âges

15.30 Si on chantait...
16.15 Robert Hainard,

peintre animalier
16.45 Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande.

17.10 Nie et Pic
Le Dangereux Inventeur

1755 Aventures pour la jeunesse
Eléphant Boy : La Mangouste

18.00 Téléjournal
18.05 Cap sur l'aventure

Aujourd'hui : les champignons
hallucinogènes , avec Jacques
Ertaud

1855 Deux minutes...
avec l'abbé Michel Sollberger

19.05 Affaires publiques
L'épuration comme elle va

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

2055 Les secrets de la mer
L'odyssée sous-marine du com-
mandant Cousteau
Cavernes englouties

21.25 Les oiseaux de nuit
- Michel Jonasz : révélation du
disque, propose quatre grandes
chansons ;
- Phyllis Konstam : une star de
cinéma muet venue tout spécia-
lement de Londres
- Etienne Delessert : illustra-
teur, graphiste suisse, parle de
sa carrière aux USA et de sa
dernière exposition à Lausanne
- Dimitri Markevitch : violon-
celliste, présente l'institut des
hautes études musicales, qu'il a
fondé à Montreux.

22.35 ¦ Basketball
Fédérale - Stade français

23.35 env. Téléjournal

TV-Erwachsenenbildung :
950 Englisch II

10.00 ¦ Russisch
10.30 AdA Jugendkunde
11.00 Chemische Technologie
11.30 Volks- und Betriebswirtschaftslehre

TV-Erwachsenenbildung :
14.00 ¦ Russisch
14.30 AdA Jugendkunde
15.10 General Guisan - Symbol fiir

Einigkeit und Widerstand
16.00 Pop-Scene

Heute : Musigboggs
16.45 Jugend-tv

« Bitte ausschalten ! »
17.30 Indian River
18.00 ¦ Magazine Privât

Noch 16 Tage
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Mit Pippi Langstrumpf auf der

Walze
19.35 Peti, Ungarischer Trickfilm
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Dantons Tod

Drama von Georg Biichner
22.25 Tagesschau
22.40 Sportbulletin

Toutes les émissions en noir-blanc
12.25
12.55

13.00
1353
14.00
14.30
18.50

19.00
19.20
19.45
20.15
20.30
21.25

22.25

23.10

Toutes les émissions en couleur
10.00

13.33
14.30
15.15
16.05

17.15
18.45
19.20
19.44

20.00
20.35

2155

22.25

23.15

Miditrente
La une est à vous
Présentation
24 heures sur la une
Magazines artistiques régionaux
Carrefour de la guitare
La une est à vous
Bozo le Clown
Un Loup glouton
Point chaud
Actualités régionales
24 heures sur la une
Les Fargeot (20)
Histoires insolites
Histoire des gens
Ce soir : Le Purgatoire
Jazzland
2. Edith Wilson
24 heures dernière

¦ Conservatoire national
des arts et métiers
Magazines artistiques régionaux
Aujourd'hui madame
Jean Roch Coignet (1)
¦ Tennis
Tournoi open messieurs. Demi-fina-
Demi-finales
La vie d'un champion
Cinésamedi
Actualités régionales
Le Dessous du Ciel (17)
d'après le roman de Dominique Piett
I.N.F. 2
Top à...
Marie Laforêt
Les Rues de San Francisco
4. L'Image brisée
Samedi soir
Une émission proposée par Philippe
Bouvard
I.N.F. 2

Dimanche 3 novembre

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 2355.
7.00 Bonjour à tous !

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

10.00 Culte protestant
11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi

Les pages vertes dominicales
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
12.45 Balade pour un fantôme
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Lettres ouvertes
21.00 L'alphabet musical
21.30 Tempête sur Snowy River
22.40 Le monde extraordinaire de...

Colette Jean
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
2355 Miroir-dernière

Cinéma, météo et sélection TV, voir page 4

®
13.00 ¦ Devenir

Les jeunes dans le monde du travail
13.30 Tele-revista
¦ Un'ora per voi

14.55 Samedi-jeunesse
15.45 ¦ Le bel âge

Pour les personnes du troisième âge
16.10 ¦ Heure J
17.00 ¦ Reportage sportif en direct
18.25 ¦ Ridolini
18.55 ¦ Sept jours

Avant-premières et rendez-vous cul-
turels

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 ¦ Point limite
22.45 ¦ Samedi-sports
23.35 Téléjournal

II
10.00 Gottesdienst n ,n _ . „, , .. . . , . .. .

TV-Erwachsenenbildung : "° J^* 
tradltlons des chretlens onen

î î ™  f r"
g
l.
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C
.
h ' 100° Présence Protestante11.30 Englisch II 10 30 Le jour du Seigneur12.00 Tagesschau 1Z00 La séquence du spectateur12.05 Te e-revista. Emision _de actuahdad ,_ -„ , „ , .  ,

para los Espanoles in Suiza 1230  ̂p°uIain, au galop
13.30 Panorama der Woche „m t̂

,ea
" ?°

Eine Sendung der Tagesschau «-M J4 heures sur la une
13.55 II Balcun tort ÎM? \* demler d?-S c,ncl
14.35 Lassies Abenteuer Filmserie
15.00 Europa griisst die Schweiz
15.55 Wie eine Radiosendung entsteht
16.25 Quartettprobe - Das Koeckert-

Quartett (Miinchen)
16.55 Die Schweiz im Krieg
17.50 Tagesschau
17.55 Sportrèsuîtate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Die Drei von der Tankstelle
21.45 Tagesschau
22.00 Zur Nacht, kulturelle Miniaturen

10.00 ¦ Culte
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Festival international de musiques

militaires
16.05 Châteaux suisses
16.20 Disneyland

Dessins animés
17.05 Centre médical

Le Travail est ma Vie
17.55 Téléjournal
18.00 ¦ Sports-dimanche
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 ¦ La Parole du Seigneur
19.50 Magazine féminin
20.20 Le monde où nous vivons

Places italiennes : Spoleto
20.45 Téléjournal
21.00 Les Grands Détectives

Monsieur Lecoq
21.50 ¦ Sports-dimanche
22.50 Téléjournal

14.30
16.50
18.40
19.10
19.45
20.15
20.45

Le sport en fête
Les Nuits de la Colère
Entracte
Les musiciens du soir
24 heures sur la une
Sports dimanche
La Mandarine
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18.55
19.00
19.20
19.40
20.35

2155

22.25

Inter 3
L'Ile aux Enfants
Actualités régionales
Des formes et des couleurs
Les Soufis d'Afghanistan
2. Au cœur des confréries
L'Homme qui s'appelait Jean
Un film de Buzz Kullir
Inter 3

HHF ESS

9.30
12.30
13.00

13.40

14.35

16.00
17.00
1750
18.00
19.30

20.00 I.N.F. 2
20.35 Les Impressionnistes

4. Claude Monnet (1)
21.35 Cas de conscience

7. L'Ami d'Henri
22.25 I.N.F. 2

Ciné-club : Cycle Alfred Hitchcock
22.35 ¦ Psychose

Un film d'Albert Hitchcock

¦ RTS Promotion
I.N.F. 2 dimanche
Concert
Orchestre national de l'ORTF
Rendez-vous avec...
Alexandre Plater
La Parole est aux Coïts
Un film d'Earl Bellamy
Forum des arts
On en parle
Familion <
Télésports
Les animaux du monde
Thaï Connection

19.10
19.14
19.40

20.55

23.00

Inter 3
Magazines régionaux
Hawkins
4. Un Candidat pour le Crime
Toi et tes nuages
Un film d'Eric Westphal
Inter 3

8.00 Revenes aux quatre vents
9.00 Informations

11.00 Concert dominical
12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié

Les Misérables (9)
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 En quête de l'insolite
16.10 Echos et rencontres
16.30 Laquelle préférez-vous ?
17.00 A la gloire de l'orgue
17.30 La vie
1850 Jeunes artistes
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'opéra

Les Huguenots
21.00 Les grands instants

de la musique
22.00 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Danses Modlinger, Beethoven ;
Variations et Prélude Tartini ; Suite
Holberg, Grieg ; Raymond, ouv.,
Thomas. 8.05 Musique légère. 11.00
Vitrine 74. 11.30 Concert-prome-
nade. 12.45 Pages du répertoire de
l'opéra et du concert : Verdi, Doni-
zetti, Hsing-Hai , Borodine, Tchaï-
kovsky. 14.00 Musique champêtre.
14.35 Fanfare. 15.00 Récit. 15.30
Sport et musique. 17.30 Musique di-
vertissante. 19.00 Sport. 20.30 Les
mass média aujourd'hui et demain.
21.30 Musique légère. 22.20-1.00
Entre le jour et le rêve.

Informations a 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 Polkas et mazurkas.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orch. Raymond Lefè-
vre. 10.35 Radio-matin. 11.45 Médi-
tation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actua-
lités. Sport. 13.00 Les nouveaux en-
sembles. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 13.45 La voix de Milva. 14.05
Orch. et chœur Billy Vaughn. 14.15
Case postale 230. 14.45 Le disque
de l'auditeur. 15.15 Sport et musi-
que. 17.15 Chansons du passé. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Bra-
voure de trombones. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Théâtre. 21.45 Rythmes.
22.05 Studio pop. 23.00 Actualités.
Résultats sportifs. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.
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Sévères exigences de qualité
dans le secteur des jouets

Le jeu offre aux enfants de tout âge
la possibilité de développer et de don-
ner cours à différentes formes de fan-
taisie, de faire preuve d'habileté et de
dextérité. C'est pour cette raison qu 'il
est important que le jouet soit adapté
à l'âge de l'enfant, qu'il ait une forme
agréable à l'œil, qu 'il réponde à un
instinct naturel de l'enfant et qu 'il lui
offre par là-même de nombreuses
possibilités de divertissements. Un
jouet qu'un enfant se contente de con-
templer et qui ne requiert de sa part
aucune activité personnelle, aucun
effort d'imagination n'est pas un jouet
au vrai sens du terme. Beaucoup
d'adultes devraient apprendre à choi-
sir les jouets avec des yeux d'enfants.

Migras s'est de tout temps donné
beaucoup de peine pour introduire
dans son assortiment des jouets in-
téressants à des prix avantageux
répondant sans exception aux exi-
gences les plus strictes fixées par la
loi et par Migros elle-même. Les
jouets jugés de qualité inférieure,
ceux présentant un danger quel-
conque ou pouvant entrer en con-
flit avec certains principes d'éduca-
tion (jouets d'inspiration guerrière,
poupées de mode) sont pour ainsi
dire bannis de l'assortiment Mi-

Avant d'être mis en vente dans un
magasin Migros ; un nouveau jouet
doit être scrupuleusement examiné et
testé.
Mp̂ M̂ ^^^______H___________ -___-_-------

Une partie des jouets est d'ail-
leurs directement soumise à l'or-
donnance suisse sur les produits
alimentaires. Les normes de
sécurité fixées par Migros dans le
secteur des jouets sont toutefois
beaucoup plus strictes que celles
prévues par la loi de notre pays.

Ainsi par exemple, les couleurs et
les laques doivent non seulement être
exemptes de toxiques, mais encore
résistantes aux éraflures, à la transpi-
ration et à la salive. Les petites
automobiles ne doivent présenter
aucun angle saillant, les vêtements et
les cheveux des poupées, la peluche
des différents animaux doivent être
ininflammables, les animaux recou-
verts de textiles ou de peluche doivent
être résistants à la salive. Les maté-
riaux (matières synthétiques en parti-
culier) employés pour les différents
jouets ne doivent émettre aucune
odeur désagréable. Aucune épingle,
aucun clou, aucun fil métallique ne
doit être employé pour l'assemblage
des différentes pièces d'un jouet ; les
échasses sont par exemple contrôlées
et testées sur la base de leur résistance
et de leur solidité, les indications de
montage sont contrôlées sur la base
de leur clarté et de leur compréhen-
sibilité, les ballons de football doivent
correspondre en tout point aux
normes de l'Association suisse de
football en ce qui concerne le poids,
la rondeur et le périmètre.

____________________¦____»" -

Les jouets en vente dans les maga-
sins Migros proviennent de tous les
coins de la terre ; ainsi les poupées
nous viennent d'Italie et d'Espagne,
les ballons de football des Indes, les
animaux en peluche de France ,
d'Allemagne et d'Extrême-Orient, les
modèles réduits d'automobiles d'An-
gleterre, de France et d'Allemagne, et
les articles de bricolage de Suisse, etc.

(
Afin de pouvoir procéder aux

examens et tests devant décidés de

Accordez une p

l'introduction de nouveaux jouets
dans l'assortiment Migros, les
experts s'appuient sur les disposi-
tions légales de notre pays, sur les
normes DIN en vigueur en Allema-
gne et sur le bon sens. Le jeu de
l'enfant à une fonction importante
à remplir dans son éducation et
dans sa formation ; c'est pour cette
raison que Migros attache une
importance particulière à la com-
position de son assortiment de
jouets.

au poisson
Lorsque le temps maussade et le

froid persistant annoncent les pre-
mières attaques de l'hiver, la ména-
gère avertie a la possibilité d'animer et
d'égayer la table familiale en y
présentant jour après jour des menus
variés, sains et appétissants.

Pourquoi ne pas prévoir plus
souvent ces délicieux plats de pois-
son et de volaille qui sont connus
pour leur haute teneur en protéines
et généralement aussi pour leur fai-
ble pourcentage de matières gras-
ses. En d'autres mots, pour
l'homme d'aujourd'hui très
éprouvé sur un plan intellectuel et
nerveux et manquant avant tout
d'exercice et de mouvement, le
poisson et la volaille se révèlent
être une nourriture idéale et - fait
non négligeable - ces deux dispen-
sateurs de protéines sont d'un prix
particulièrement avantageux.

Dorsch pané
surgelé.
Marque « Pélican ».
6 plaquettes prêtes à cuire, panées et
épicées.

Paquet de 6 plaquettes,
450 g

Offre spéciale
3.30 (100 g = -.73,3)
au lieu de 4.—

à écoutervous invi
leur-disqueonnes

stoires
audoises

Les Années d'Abondance I LeTatche et le Goille
Le Gamin de la Couaitzette | Les caves de Lavaux

et tant d'autres... qui vous feront apprécier
la saveur de notre pays de Vaud.

Les musiques sont interprétées par l'ensemble
de cuivre « LA PERCE-OREILLE » - Direction : Roger VOLET

Ce disque 33 tours 30 cm., stéréo, de première qualité,

¦ ¦ __•

t vendu au prix unique de Pfm Zo*SU port en sus

KO. une iaee
originale pour
un cadeau. Adresse.

No. postal Ville
Une exclusivité
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Four commander

Je commande disque (s)

plus grande place
et à la volaille

Le poisson peut être apprêté de
multiples façons, à l'étuvée, au four,
au grill, au gratin et même en salade.
Les délicieux bâtonnets de poisson
panés précuits rencontrent toujours et
partout un grand succès. Ils peuvent
en effet passer directement du
congélateur à la poêle et sont prêt en
un tournemain. Celui qui n'a que peu
de temps à consacrer à la préparation
de son repas et qui ne veut pas pour
autant renoncer à un mets succulent
choisit en toute tranquillité les déli-
cieux plats de poisson prêts à la cuis-
son, les différents « Filets gourmet »
(Provençale, à la florentine, aux
amandes) ou encore le gratin de pois-
sons. En outre, les réminiscences culi-
naires des vacances peuvent être
ravivées à moindres frais avec un
beau plat de crevettes, de seiches ou
de calmars, de sardines ou de moules
du congélateur. Les amateurs de pois-
sons d'eau douce trouveront pour leur
part également des truites surgelées ;
les conserves de thon, de saumon et
de sardines peuvent être apprêtées
comme entrées, en salades ou pour
accompagner des pommes de terre en
robe des champs. Certains grands
magasins Migros disposent d'un
département de poissons frais où sont
mis en vente, en plus des espèces cou-
rantes comme la plie, le flet, le colin ,
également du saumon, des langoustes
et autres.

La volaille qui n'a pendant long-
temps fait son apparition sur la table
suisse que les jours de fête est deve-
nue aujourd'hui l'aliment populaire

par excellence. Le poulet ne coûte par
exemple pas plus aujourd'hui qu 'il y a
10 ans. Migros ne vend pas seulement
les fins poulets Optigal , mais égale-
ment des canards et, en prévision des
festivités de fin d'année des oies et
des dindes. Chacun a la possibilité de
choisir ses morceaux préférés, qu 'il
s'agisse de cuisses, d'ailes ou d'émincé
de poitrine. La préparation de la
volaille laisse une grande place à la
fantaisie et à l'initiative personnelle,
certains l'agrémenteront d'épices
(romarin, poivre, paprika) d'autres de
sauces (chaudes ou froides) ou encore
de tomates et de champignons. Dans
les grands magasins Migros on trouve
chaque jour des poulets grillés crous-
tillants et savoureux qui emballés
dans du papier spécial se maintien-
nent chauds jusqu 'au moment de
passer à table. Un repas à base de
volaille apporte satisfaction et bonne
humeur autour de la table familiale et
parmi les convives.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Plaquettes de poisson
à la hongroise

Faire cuire (sans trop griller) 1 paquet
de plaquettes de dorsch panées et sur-
gelées (en offre spéciale) dans un mé-
lange de beurre et d'huile. Griller 50 g
de lardons fumés avec 1 oignon haché.
Ajouter 1 poivron rouge et 1 poivron
vert découpés en lanières et 1
concombre au vinaigre coupé en dés.
Bien étuver, puis ajouter quelques
cuillerées à soupe de jus de tomate et
y2 dl de bouillon de viande. Couvrir et
poursuivre la cuisson. Sur un plat,
disposer les poivrons en couronne et
le poisson au milieu.

Les personnes qui passeront commande
avant le 18 NOVEMBRE recevront leur disque
dédicacé par le caviste et le syndic.

USA parboiled
Caroline riz vitaminé
reste bien en grains et devient blanc
comme neige.

/*~^v Paquet 1 kg 3.50
fmOfKX] 2 paquets
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Votre horoscope pour la semaine du 2
au 8 novembre

Si vous êtes née le

2. Vos relations bénéficieront de cir-
constances p leinement favorables ,
notamment s 'il s 'agit de voyages.

3. Les p lans à longue échéance seront fa -
cilités surtout s 'il s 'agit de questions
financières. Succès sur le plan senti-
mental

4. La p lupart de vos aspirations rela-
tives à vos affaires professionnelles
seront favorisées pa r les événements.

5. Vous bénéficierez de certaines faci-
lités qui hâteront la réalisation de
vos projets.

6. Dans le domaine sentimental tout ira
pour le mieux et l 'harmonie planera
sur votre foyer. Par contre, quelques
petits soucis d'ordre financier vous
préoccuperont.

7. Vous allez accroître votre standing et
fortifier votre position. La chance
vous sourit dans divers domaines.

8. Vous obtiendrez beaucoup de succès
'dans vos initiatives si vous allez de
l'avant avec confiance.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous aurez à prendre une importante
décision relative à votre vie familiale ou
personnelle. Réfléchissez sûrement au
préalable. Vous pourrez probablement
effectuer un déplacement agréable à
l'occasion du week-end. Ne prenez pas
d'initiatives intempestives risquant de
compromettre votre autorité.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous pourriez avoir des difficultés
d'ordre familial. Montrez-vous géné-
reuse et dévouée. On vous le rendra au
centuple. Du côté professionnel , recher-
chez une solution plus conforme à vos
goûts. Ne vous laissez pas, par fai-
blesse, engager dans une situation qui
vous serait pénible.

MACHINES A LAVER
linge - vaisselle, etc.

Lausanne légèrement griffés ou
défraîchis, à céder à des prix très
bas. Grandes facilités de paie-
ment.

ALAM
Grand-Saint-Jean 20, 1003 Lausanne
Tél. 021/20 66 06
Sion : 161. 027/8 31 89

BÉLIER
(du 21 mats au 20 avril)

Semaine très heureuse sur le plan
sentimental. Une amourette que vous
aviez prise à la légère va devenir un
amour merveilleux. Un bonheur stable
vous attend. Les circonstances vous
permettront de reprendre en main une
affaire restée en suspens. Vous'serez
probablement obligée de modifier par-
tiellement vos plans.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

La personne que vous aimez aura
pour vous une attention charmante. Ne
croyez pas votre victoire assurée et ne
vous montrez pas trop exigeante. Des
modifications interviendront dans votre
milieu familial ou professionnel . Accep-
tez l'inévitable avec résignation. Sur-
veillez vos dépenses.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vos rapports les plus harmonieux se
feront avec les artistes ou les intellec-
tuels qui, comme vous élèveront leurs
sentiments au-dessus des passions ex-
cessives. Recherchez les moyens d'ac-
croître vos revenus, d'acquérir ce dont
vous avez envie. Ne négligez cependant
pas vos obligations.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Soyez plus accueillante, plus aimable
et montrez-vous optimiste. Avec le sou-
rire, vous gagnerez les sympathies dont
vous avez besoin. Sur le plan profes-
sionnel, mûrissez bien vos projets. En
passant trop vite à l'exécution , vous ris-
quez un échec et une déception. Soyez
prudente.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Dans le domaine sentimental , vous
allez commettre une petite injustice.
Les problèmes de conscience ne servent
à rien, réparez au plus vite. Vous re-
trouverez votre tranquillité. N'hésitez
pas à réaliser vos inspirations. Votre
succès dépend de votre objectivité.
Soyez persévérante.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

En famille, vous participerez à une
importante détermination. Par contre ,
une petite déception d'ordre affective
est à prévoir. Ne dramatisez pas les
événements. Dans votre profession ,
vous bénéficierez d'atouts inapprécia-
bles qu'il vous faudra utiliser avec ha-
bileté.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

La raison et le bon sens doivent vous
guider dans vos sentiments. Observez
bien le jeu de l'être aimé et appréciez
ses qualités morales et spirituelles avant
de vous engager. Exposez vos vues
simplement et sobrement à ceux dont
vous dépendez. Ils sont bien disposés
en votre faveur.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

L'arrivée inopinée de parents ou d'a-
mis modifiera votre emploi du temps.
Ne vous désolez pas, vous aurez l'occa-
sion de passer de bons moments en
compagnie de la personne aimée. Dans
le domaine professionnel, ne vous
laissez pas dicter votre conduite par des
gens moins compétents que vous.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous aurez le choix entre deux solli-
citations : l'une qui consiste à vous
assurer un bonheur durable mais limité
et qui vous inciterait à rester à la mai-
son. L'autre qui peut vous entraîner
dans une aventure, provoquer des
voyages pleins d'imprévus et de surpri-
ses. Méfiez-vous des incertitudes.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous rencontrerez une personne sen-
sible qui vous aime. Ne la décevez pas
en faisant preuve d'une indifférence qui
serait regrettable. Vous aurez intérêt à
stabiliser votre situation au lieu de vous
lancer dans de nouvelles entreprises
plus séduisantes que lucratives. Remet-
tez à plus tard les achats onéreux.

toj>y ri 31 _ t- Cy (.cincPRCïS. .<j en«vt

Des gansters ont attaqué la banque. Vous êtes là , témoin oculaire. Regardez bien cette
scène... Enregistrez le plus de détails possible pendant une à deux minutes , puis cachez le
dessin et répondez aux questions que va vous poser Snif. Si vous répondez convenable-
ment à la moitié des questions posées, vous pourrez vous considérer comme un témoin
précieux. Votre réponse à chacune des questions ne peut être que OUI ou NON.

Réponse à notre dernière énigme : il ressort que , d'après l'enquête , la victime a été
frappée dans le dos par celui qui venait par derrière... C'est .à-dire Durand , qui allait de B
à D.

Ensuite Durand revient à B pour alerter les gendarmes. Puis arrive Dupont... qui va de
même alerter les gendarmes.

Snif a pensé que si Dupont avait été le criminel , il aurait plutôt frapp é dans la poitrine.
De plus, les trois hommes se connaissaient puisqu 'ils empruntaient chaque jour ce

chemin. La victime, entendant marcher derrière elle et reconnaissant Durand de loin ,
n'avait pas à être méfiante et continuait son chemin.

De plus , les suspects déclarent ne pas s'être vus. C'est normal puisque Durand , son
coup fait , est retourné à B. Or, si Dupont avait été l'assassin , il aurait nécessairement ren-
contré Durand avant ou après le crime.

Il l'aurait rencontré entre A et la croix après son crime ou entre la croix et C avant
sont crime.

Tout accusait donc Durand et Snif avait immédiatement repéré ces indices.
Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin , Crans ; Marie-Claire Héritier , Savièse ;

Ghislaine Devanthéry, Chalais ; Jacques de Croon , Montreux : Yvan Bandolier . Crans :
Charles-André Lamon, Crans ; Marie-Thérèse Favre , Vex ; Edy Bobillier , Saint-Maurice ;
P.-A. Saillen , Monthey.
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Résultats individuels : Wirthensohn-Hug "
1-0 ; Nekora-Lenzhofer 0-1 ; Ammann-IIli ]4< partie du tournoi
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ETUDE NUMERO 58

C.-J. de Feijter
Journal ouvrier suisse d'échecs 1971

À B C D E F G H

Les Blancs jouent et obtiennent la nullité

Blancs : Rb3 / Tb2 / pion a3
Noirs : Rcl / Ff 1 - Cgi
Nous vous présentons aujourd'hui la

même étude que la dernière fois, à l'excep-
tion du pion a: qui se trouve sur la case a3
et non a2. Cette petite modification réduit
les perspectives des Blancs, qui ne peuvent
plus que prétendre à la nullité.

La solution paraîtra dans notre rubri que
du samedi 16 novembre 1974.

Solution de l'étude numéro 57

Blancs : Rb3 / Tb2 / pion a2
Noirs : Rcl / Ff 1 / Cgi /
1. Th2, Cf3 ; 2. Thl , Cd2 + ; 3. Rc3 ! (Le

roi noir doit être maintenu le plus long-
temps possible sur la première rangée) ; 3.
... Rdl (si 3. ... Ce4 + , les Blancs ne doi-
vent pas jouer ; 4. Rd4 ?, Cg3 mais 4. Rb4.
Les Noirs peuvent alors encore essayer de
gagner le pion blanc par 4. ... Rb2 ; 5.
Txf l , Rxa2  mais perdent encore leur ca-
valier par 6. Tel). La variante principale
continue par 4. a4, Rel 5. T x fl +, C x fl
6. a5, Cë3 ; 7. a6, Cd5+ ; 8. Rb3 ! (le seul
coup) Rd2 ; 9. a7, Cc7 ; 10. Rc4 et gagne,
car le roi noir arrive un coup trop tard
pour enfermer le roi blanc devant son
pion.

BIRSECK REMPORTE LA TEAM CUP
1974

La finale de la Team Cup entre Birseck
Lasker et Figaro Herrliberg s'est terminée
sur le score de 2 à 2. La victoire de Heinz
Wirthensohn contre Werner Hug au pre-
mier échquier permit cependant aux Bâlois

. de remporter le trophée. Rappelons que
Birseck avait battu Sion-Collège il y a deux
ans en quart de finale. Moscou, octobre 1974

Blancs : Anatoly Karpov
MONTHEY, VAINQUEUR N °™ ¦ victor kortchnoi

A OVRONNAZ Défense française.
1. e4, e6 ; 2. d4, d5 ; 3. Cd2, c5 ; 4.

Le troisième tournoi-éclair d'Ovronnaz, exd5, exd5 ; 5. Cgf3, Cc6 ; 6. Fb5, Fd6 ;
organisé par le Club d'échecs Bois-Gentil , 7. o-0, cxd4 ; 8. Cdb3, Ce7 ; 9. Cxd4 , 0-
de Genève et celui de la station a été rem- 0 ; 10. c3, Fg4 ; 11. Da4, Fh5 ; 12. Fd3,
porté par Philippe Mattey, de Genève, qui Fc5 ; 13. Tel, h6 ; 14. Fe3, Fb6 ; 15. h3,
remporte par la même occasion définitive-
ment le challenge Oscar-Janner. Nous féli-
citons MM. Willy Trepp et Charles-H.
Hostettler de leur initiative qui réjouira
tous les échéphiles, valaisans et genevois
bien sûr, mais encore tous ceux qui allient
volontiers échecs et détente.

Résultats du troisième tournoi : 1. Phi-
lippe Mattey, Genève, 8,5 points sur 9 par-
ties ; 2. Lindelof , Genève, 8 ; 3. Manojlo-
vic, Genève, 7 ; 4. Lucio Zuodar, Lau-
sanne, 6,5 ; 5. Willy Trepp, Genève, 6,5 ; 6.
Roux, Genève, 6,5 ; 7. Wagnière , Yverdon ,
6 ; 8. Jean-Paul Moret, Martigny (1" Va-
laisan), 6 ; 9. Froidevaux , 6 ; 10. Jean-Ber-
nard Terrettaz , Martigny, 6 ; puis les Valai-
sans : 14. Pierre-Marie Rappaz , Sion , 5,5 ;
18. Gérald Grand , Sion, 5 ; 19. Yves Clo-
suit, Martigny, 5 ; 23. Pascal Grand , Sion,
5 ; 26. Jean-Marie Closuit, Martigny, 5 ; 30.
Serge Barman, Martigny, 4,5 ; 32. André
Closuit, Martigny et François Rossier , Sion
4 ; 43. Pierre-André Veuthey, Martigny,
3,5 ; 46. Crettenand , Sion , 3 ; 57. Jubin ,
Sion, 1,5, etc., 58 participants.

CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPES

Les deux favoris, les CE Zurich et Win-
terthour se sont imposés aisément au cours
de la sixième ronde du championnat suisse
par équipes de ligue nationale A, ce qui
laisse entrevoir un sprint final plein de sus-
pense. Le CE Zytglogge aura de la peine à
assurer son maintien dans la catégorie su-
périeure de notre pays.

Résultats

Bâle - Zytglogge 5,5-2,5

Bhend-Lombard 0-1 ; Ammann-Kaenel
V2-'/j ; Joppen - Ph. Ammann 1-0 ; Gold-
berger - Kuert 1-0 ; Schumacher - Nyffeler
0-1 ; Brâunlin-Schmid 1-0 ; Frick-Klemm
1-0 ; Jeanneret-Thomann 1-0.

Nimzowitsch - Zurich 2-6

Hohler-Hug l/2-y2 ; Glauser-Walther
'/2-'/2 ; Lenzhofer-W. Klein %-% ; Gebauer-
Vucenovic 0-1 ; Eicher-Karl 0-1 ; Seiler-
Naef '/ 2- '/2 ; Zimmerli-Marthaler 0-1 ; U.
Gast-Rolf Roth 0-1.

Winterthour - Birseck Bâle 5-3

Schauwecker-Wirthensohn 1-0 ; Ott-Zin-
ser '/j-Vi ; Zesiger-Nekora 0-1 ; Schoch-
Heuenschwander 1-0 ; Monsch-Gentsch
'/_ -'/, ; Bischsel-Issler 1-0 ; Schelbi-Fatzer
0-1 : Grund-Beck 1-0.

Bienne - Beme 4-4

R. Castagna-Herren '/2-y2 ; Renzo Casta-
gna-Blau '/2-'/2 ; Altyzer-Gereben y2-'/2 ;
Montpart-Sauberli 0-1 ; Chèvre-Neuhaus
1-0 ; Probst-Hofmann 0-1 ; Erismann-Gfel-
ler '/2-'/2 ; Farron-Frauenfelder 1-0.

Classement à une ronde de la fin : 1.
Winterthour 10 points d'équi pe, 29 points
individuels ; 2. Zurich 10-27'/2 ; 3. Bâle
8-28 ; 4. Bienne 6-21 % ; 5. Birseck 6-21 ; 6.
Nimzowitsch 5-21'/2 ; 7. Berne 1-18 ; 8.
Zytglogge Berne 0-17 '/,.

Ligue nationale B

Groupe ouest : Birseck II - Yverdon
2,5-5,5 ; Fribourg - Lucerne 1,5-6,5 ; Lau-
sanne - Jurassien 6-2 ; Zurich III , libre.

Classement : 1. Lucerne 9 points d'équi-
pe, 26,5 points individuels ; 2. Lausanne
7-23'/2 ; 3. Fribourg 7-21>/2 ; 4. Zurich III
4-16'/2 ; 5. Jurassien 4-21 y2 ; 6. Yverdon
3-19'/2 ; 7. Birseck II 2-15 y2.

MONTHEY - MARTIGNY I 2,5-5,5

Le Cercle de l'échiquier Martigny con-
firme à Monthey son excellente condition
actuelle en s'imposant nettement face aux
hommes du président Rudolph. Voici les
résultats individuels :
A. Biolay - A. Closuit '/2- '/2
C. Rudolph - J.-P. Moret 0-1
C. Oreiller - J.-B. Terrettaz 0-1
A. Arlettaz - J.-M. Closuit >/2-'/2
T. Richard - M. Bovisi 0-1
P. Vogel - P. Perruchoud 0-1
I. Eyer - P.-A. Veuthey 1-0
Y. Maye - Y. Closuit '/,->/,

COUPE DU LEMAN

Pour son premier match de la coupe du
Léman, le club d'échecs de Monthey se
rendait à Renens pour y rencontrer la
deuxième équipe du club local. La saison
passée les Montheysans avaient battu la
première équipe du club vaudois. On s'at-
tendait donc à une victoire facile, il' n 'en
fut rien. Les Vaudois offrirent une belle ré-
sistance aux Montheysans qui durent se
contenter d'une victoire serrée. Voici les ré-
sultats individuels de cette rencontre.

RENENS II - MONTHEY 2,5-3,5
Michel Burdet - F. Brkljacic 1-0
M. Hersperger - C. Rudolph 0-1
Kurt Gassner - A. Arlettaz 0-1
J.-C. Nidegger - C. Oreiller 0-1
J.-P. Pittet - P. Vogel >/__- >/__
J.-Cl. Blanchard - M. Baillifard "l-O

Parties numéros 144-145
Finale du tournoi des candidats

Dd6 ; 16. Fe2, Tfe8 ; 17. Tadl , Df6 ; 18.
Ch2, Fxe2 ; 19. Txe2 , Cxd4 ; 20. Fxd4 ,
Dc6 ; 21. Dxc6, bxc6 ; 22. Tdel , Fxd4  :
23. cxd4 , Rf8 ; 24. Cf3, Cg6 ; 25. g3,
Txe2 ; 26. Txe2, f6 ; 27. Rfl , Tab8 ; 28.
Tc2, Tb6 ; 29. Re2, Ta6 ; 30. b3, Re7,
nulle.

15" partie
Blancs : Victor Kortchnoi
Noirs : Anatoly Karpov
1. Cf3, Cf6 ; 2. g3, d5 ; 3. Fg2, Ff5 ; 4.

c4, c6 ; 5. cxd5 ; 6. Db3, Dc8 ; 7. Cc3, e6 ;
8. d3, Cc6 ; 9. Ff4, Fe7 ; 10. 0-0, 0-0 ; 11.
Tacl, Fg6 ; 12. Ce5, Cfd 7 ; 13. C x g6,
hxg6 ; 14. h4, Cc5 ; 15. Ddl , Dd8 ; 16. d4,
Cd7 ; 17. e4, Cb6 ; 18. e5, Tac8 ; 19. Fh3,
a6 ; 20. Rg2, Cc4 ; 21. b3, Ca3 ; 22. Ca4.
Cb4 ; 23. Dd2, b5 ; 24. Cc5, Fxc5 ; 25.
dxc5, Cc6 ; 26. Tfel, d4 ; 27. Fg4,
Da5 ; 28. Dxa5, Cxa5 ; 29. Fd2, Cc6 ;
30. Ff3, d3 ; 31. Te3, Cc2 ; 32. Txd3 ,
Cxe5 ; 33. Td6, Txc5 ; 34. Fe4, Tfc8 ; 35.
Tcdl, Cc6 ; 36. Fg5, a5 ; 37. Td7, Ccb4 ;
38. Tb7, Cd5 ; 39. Fxd5 , exd5 ; 40. Fe7,
Tc7 ; 41. Txc7 , Txc7 ; 42. Fd8, Tcd7 ; 43.
F x a5, d4 ; 44. a4, b x a4 ; 45. b x a4 ; 45,,
bxa4, Ta7 ; 46. ' Fb6 (ajournement),
Txa4 ;' 47. Rfl , nulle.

G. G.
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CREDIT-MEUBLES .. ™. 500.- & ™. 20000
SUR TOUS VOS ACHATS DE MEUBLES SANS CAUTION AVEC ASSURANCE RISQUES

Reprise de tous meubles usagés en YIM ItZ NOS EÂi Ubl lUNb
paiement partiel sur tous vos achats. 0- \̂ \̂^  ̂ mo

ou adressez-nous aujourd'hui encore ce bon, vous
pourrez choisir chez vous. MS
Nom, prénom : 
Rue, No : 
Localité :

 ̂
¦» __- i -niijfis M*, u -.uiu^v - uw. tic lu uui c UJcentre suisse du meuble a crédit A so mètres gare CFF. Tél. (025)416 s<

TINGUELY GALERIES DU MEUBLE i870 MONTHEY VALAIS

cJM>n%jmif

m

l__

Angle av. d'Europe - av. de la Gare 65.
A 50 mètres gare CFF. Tél. (025) 4 16 86

i

cadre de votre
vie; du linge de

maison gai,
éblouissant de

couleurs et une

Un petit prix
fascinant , un orix

Garniture de lit, coton,

170x 260cm,
taie d'oreiller

de rêve.
comprenant

1 fourre de duvet
120x160 cm,

1 drap de dessus

60x 60 cm,
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Vos annonces :
PUBLICITAS

»

coloris bleu, rose,
jaune 40.— '

Couverture de lit
100% acryl

175x 220cm

ocre, orange 40.—
coloris vert jade

Meubles neufs
Profitez de cette offre l
Magnifique chambre à coucher de style, ar-
moire 4 portes, grand ht ou lits jumeaux, ma-
gnifique literie et couvre-lit, une garniture de
salon comprenant un divan transformable en
un lit à 2 places, 2 fauteuils, le tout recouvert
de velours côtelé, et une magnifique table-
guéridon. Livraison franco domicile. Se vend
aussi séparément.
Prix net de l'ensemble Fr. 5950.-
Tél. 027/2 50 85 36-4424

i ,IM, ' salon comprenant un divan tran;
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DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. 021 /22 41 22 y DUPORT 5' rue * Marterey
Tél. 021 /22 41 67 

RA°UL DUPORT 
1005 Lausanne
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Vacances annuelles
du mardi 5 novembre
au mardi 3 décembre

Boulangerie-pâtisserie

Epiney Alcide
3961 VISSOIE

Vous aimez la musique.
Nous avons la technique.
stéréo et Haute-Fidélité

chez

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.

52.-
au comptant 1430

téléphonez aujourd'hui encore à
Gérald RATTAZ

Av. Maurice Troillet 127,1950 Sion

027 21719
ou envoyez le coupon-réponse

il: :. _:_?_: Nom

I

Pour documentation , Prénom . 1

H'Fi Rue ¦ ¦ ~ 
j

N° postal/Lieu !
(A retourner à: Radio TV Steiner SA,
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)

COMPRESSEUR Marcel Vérolet
\̂ v, JS Av. du Simplon, 1920 Martigny

 ̂
¦'¦'Wl fl E" [i Agences régionales :

V
^ 

Aj^-* »HI " Garage Bertholet, Saillon
\ KC*€? ._JPBL___L. - .Garage Evéquoz, Conthey
\JJHH ( K~ - Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
M̂MCM SII BB ŷr _ Norbert Kreuzer, Sierre
f Ĵ___M3)MÉI__C 

_ Garage Monnet, Chamoson
^^̂ ^̂ )̂  - Garage Carruzzo, Leytron

m,"̂ 7M ~ Garage Emery, Flanthey
ĵjy  ̂ - Garage Barras, Chermignon________________________________________________________________________________________________________________________________

Vente publique d'œuvres d'art
et de meubles anciens provenant

de la succession de feu
Josy Cini-Cinter, à Sierre

Le 9 novembre 1974, de 9 heures à midi, avec reprise
éventuelle dès 14 heures, il sera vendu aux enchères publi-
ques, à Sierre, quartier de Glarey, devant la maison Cini,
à proximité de Notre-Dame de Lourdes, à l'ouest, tous les
objets mobiliers (à l'exception des toiles) provenant de la
succession Josy CINI-CINTER et notamment : 1 table à
écrire Louis XV , 1 commode Louis XV, 1 coffret Renais-
sance, 1 bureau Louis-Philippe, 1 commode Boulle, 1 buffet
en ébène Henri II, 4 chaises hollandaises, 1 bureau Louis
XVI, 1 crédence Louis XVI, 1 sommelier Louis-Philippe,
1 lot important de bibelots, des armoires anciennes et
modernes, etc.

La liste des objets peut être obtenue chez M. Adolphe
Cinter, rue du Stade 1, bâtiment Le Zodiac, à Sierre.
Paiement comptant.



L'aventure humaine de la préhistoire
Un album de plus chez Hachette : L'aventure hu- ment prouver que l'Amérique fut découverte il y a

maine de la préhistoire, par le professeur Louis-René 20 000 ans environ.
Nougier , directeur de l'Institut d'art préhistorique de Comment l'homme passa-t-il du galet éclaté, son
l'université de Toulouse. Album copieusement illustré premier et seul outil, à l'armement du chasseur de ren-
de photographies noir et couleurs. nes qui comportait des pointes en os, des sagaies, des

Résumer en 200 pages un tel sujet est un tour de harpons, des racloirs, mystère. La découverte et l'utilisa-
force. On n'y trouve évidemment que l'essentiel : l'aus- non du feu fut sans doute déterminante. Mais, il y a
tralopithèque (1 750 000 ans ; le plus ancien ancêtre de 20 000 ans, nos ancêtres savaient déjà coudre, avec des
l'homme ; mais on a trouvé une molaire, dans le bassin aiguilles en os assez solides pour transpercer la peau sé-
de Baringo, qui remonte, paraît-il , à 10 millions d'an- chée des animaux afin d'en faire des vêtements ou des
nées, selon les dernières techniques employées pour dé- sacs.
celer l'âge des indices découverts ; c'est-à-dire par une Sur le continent américain, nous dit le professeur
fission de l'uranium 238), l'homme du Néandertal (un Nougier, on trouve des blocs d'obsidienne (un verre
des premiers fut trouvé en 1908, en Corrèze. On en pos- volcanique) débités en lames selon les vieilles techni-
sède aujourd'hui plus de cent dont l'âge est évalué entre ques de notre continent. Mais cela ne prouve pas que
30 000 et 80 000 ans), l'homo sapiens (homme sage ! il l'Amérique du Sud ait été le berceau de l'humanité,
est notre ancêtre direct ; on le découvrit en France lors comme voulait le prouver le savant argentin Ameghino.
de la mise en place de la voie ferrée de Périgueux à Avant l'an 10 000, nous sommes vraiment dans la
Agen, en 1968, aux Eyzies). préhistoire, nous dit Nougier. Même universel, le peu-

La découverte de l'art primitif , après les armes, dans plement du globe reste infime : un habitant pour 10 ki-
les grottes (727 chevaux recensés dans les Pyrénées, 260 lomètres carrés en Europe, pour le- sapiens ; mais, dans
mammouths, 184 bouquetins, 123 rennes, 118 bisons, la zone des chasses, un chasseur par kilomètre carré, où
etc.), les migrations des chasseurs envahissant lentement davantage, avec 3 à 5 millions de chasseurs pour le
la terre (l'habitat des animaux par région; les Sibériens monde entier. Après quoi, les hommes s'enhardirent; ils
ont domestiqué le chien voilà presque 20 000 ans ; on abandonnèrent leurs grottes pour descendre en plaine et
retrouve des escargots qui ont 8000 ans ; dans la pro- s'installer dans des huttes ; ils se mirent à cultiver le sol ,
vince de Groningue, en Hollande, une pirogue creusée à devenir paysans. En Amérique, ils contournèrent
dans un arbre voilà plus de 8000 ans; la «vaisselle blan- l'épaisse et gigantesque forêt amazonienne, comme ils
che » du Kurdistan qui remonte au VII e millénaire avant contournaient, en Afrique, les forêts équatoriales. Ils

J.-C, tandis que de nombreuses céramiques décorées re- s'infiltraient partout où ils pouvaient vivre.
montent au VIe millénaire), complètent le schéma. Le climat s'était d'ailleurs modifié. Les glaciers des

De découverte en découverte, on peut ainsi reconsti- Pyrénées, des Alpes, de Scandinavie, s'éloignaient d'eux
tuer l'évolution de la vie humaine sur des millions d'an- lentement, leur abandonnant des plaines cultivables,
nées. Vers l'an 15 000, le recul n'était que de 90 mètres par

On peut également mesurer les difficultés de nos an- an. On a établit qu'il s'accéléra, atteignant, vers l'an
cêtres contraints de vivre par la force et la destruction, 9 500, 250 mètres à 500 mètres par an, de l'Allemagne à
métamorphosant, par exemple, le Sahara vert des pas- la Scanie. La fin de l'époque glaciaire se situe à 8 500
teurs néolithiques en désert quasi absolu, détruisant les ans environ. Cette importante modification du climat
espèces forestières (mais que dire de ce que nous fai- métamorphosa la vie des habitants de l'Europe. Le
sons sur ce plan-là) etc. renne s'en alla avec le froid vers le Grand-Nord ; le bou-

Par ailleurs, que de bouleversements dans la vie leau et le pin durent accepter le voisinage des noisetiers,
quotidienne des hommes ! Que d'extraordinaires décou- des ormes, des chênes. La vie quotidienne devint plus
vertes ! aisée, plus riche. Au lieu de manger du renne ou du bi-

II est maintenant à peu près indéniable que l'aven- son, les hommes se nourrirent de cerfs et de sangliers,
ture humaine est partie de notre continent qui fut, très de lapins et de lièvres. Dans le Vercors, on a découvert
vite, occupé en totalité, c'est-à-dire de l'océan Indien et 1100 tibias de marmottes sur 5 à 6 m2 ; ce qui donne
Pacifique à l'Atlantique. D'après les résultats des fouil- une haute idée d'une partie de chasse à l'époque loin-
les au sujets des outils de pierre taillée, on peut aisé- taine de la libération des grottes...

pilant d'une journaliste attachée à la portante est consacré surtout à la pro-
confrérie de la « Pressé présidentielle duçtion en série 'et à l'automatisation
accréditée » à venir écouter à l'Elysée humaine, le progrès y étant rapidement
les conférences de presse du président considéré comme une science-fiction.
de la République française, et à l'ac- Nous allons de l'utopie du nouveau
compagner dans ses voyages. Il s'agit monde au culte de l'anti-vie. La con-
ici de M. Pompidou voyageant, 1970, clusion , (mais elles sont multiples) est

Collection Exploits, cartonnés Galli- en U1188' en Afrique (1973), en Is- que la tâche humaine urgente ,
mard, 200 pages, 19 FF. Aujourd'hui , ,an(le (1973)> en Chine (1973) enfin au aujourd'hui n'est pas d'endurer de
où le prix du papier augmente dans Danemark, en décembre 1973. On suit plus amples mésapplications du
d'énormes proportions et où on se de- cette Jeune femme affairée avec un système de puissance des machines ,
mande si les pays forestiers ne vont plaisir d'autant plus grand qu'elle ne mais de nous en détacher et de culti-
pas faire aux pays gaspilleurs une cesse de s'amuser comme une petite ver, comme jamais auparavant , nos
guerre semblable à celle du pétrole, il foUe avec les difficultés du voyage et ressources subjectives. Autrement dit :
peut paraître réconfortant qu 'un édi- de son métier d'informateur-express. retournons aux sources avec lucidité
teur littéraire , comme Gallimard , O" apprend dans son reportage mille si nous ne voulons pas assister à l'ef-
lance une nouvelle collection popu- détails intéressants sur la vie des deux fondrement des valeurs occidentales,
laire destinée à compléter celles qui, Pavs }es P,us mystérieux du monde : Le grand défaut de la technologie
comme les Mille Soleils constituent la ,a Chine et la Russie, et sur les diffé- contemporaine est de n 'avoir point de
base des bibliothèques de jeunes. La rente "sages du nouveau monde afri- méthode pour contrôler sa puissance
nouvelle collection Exploits a l'ambi- caul- Bref, un livre excellent où on ne et pour modeler la croissance de
tion de réunir les classiques de l'aven- s'ennuie pas. l'énorme énergie dont elle dispose,
ture, sous la direction de Pierre Mar- . - C'est l'histoire, fort étendue et compli-
chand et de J.-O. Héron. Les trois pre- Lewls Mum'ord : Le mythe de la quée, de l'inventeur du feu stupéfié
miers volumes, illustrés de dessins, machine, 644 pages, cartonné d'avoir mis le feu à la forêt,
de cartes, de photographies , sont : (Favard )- Le tome 2 de cette étude im- Pierre Béarn
Victoire en solitaire de Eric Tabarl y | — —
considéré, par les Anglais , comme le
meilleur marin du monde ; Orénoque-
Amazone, d'Alain Gheerbrandt (récit
de la première pénétra tion dans la
sierra Parima, du 6 août 1949 au 2
juillet 1950) ; Les conquérants de
l'inutile, de Lionel Terray, qui rend
compte des grandes premières et de la
difficulté d'être un al piniste.

Duchesse de Belford : Nicole
Nobody, 590 pages (Grasset). Mali-
cieuse, volontiers taquine ou contes-
taire, première femme productrice de
films, Nicole Nobody est devenue
l'épouse du treizième duc de Bedford.
Ses aventures dans la résistance fran-
çaise et dans le cinéma américain, lui
valurent dé connaître de nombreuses
personnalités dont elle nous livre,
dans cette autobiographie en direct,
les travers et les bons côtés. Le ton
enjoué et désinvolte du récit donne au
lecteur l 'impression qu 'il est l'invité de
la duchesse ; une duchesse qui ne
vous oblige pas à l'écouter mais à par-
ticiper à sa vie tumultueuse de femme
d'affaires , dans l'atmosphère du
show-business américain, et deshow-business américain, et de '
duchesse en rupture d'aventure, dans Quel est le "°'" deA ce!!e r°ute alpestre ?
sa vie mondaine en Ang leterre. Ce li- No,re dem,ere pho,° rePrese"">« l'intérieur du village d'Issert.
vre est une récréation. De nombreuses Ont donné la réponse exacte : Paola , Claude-Yvan et Imelda Marcoz , Saint-Maurice ¦photographies font rêver a une sorte Marie-Claire, Georgette et Danielle Nicoud , Saint-Maurice ; Elisabeth , Pierre , Gabriel',
de conte de fées  moderne. Livre fort  Jacques , Patrick et Pierre-Nicolas Lonfa t , Charra t ; Josiane , Gaétan et Joël Veuthey, Doré-
traduit de l'anglais par Emmanuelle naz ; Augusta Vial , Dorénaz ; O. Saudan , Martigny ; Angèle Produit-Charrex , Sierre ;
de Lesseps. Angèle Lovisa , Issert-Orsières ; Gérard Copt , Issert-Orsières ; Françoise , Marcel et René

* * * yernay, Orsières ; Vincent Joris , Saint-Maurice ; Sandra Charrex , Petit-Lancy-GE ; Miche-
line Theytaz, Praz-de-Fort ; Marguerite Bobillier , Saint-Maurice ; Pascal , Edith et Noëlle

rim.Hp r\e. T _= _ I <_ <.P • Panière H» Bobillier, Saint-Maurice ; Léon et Léonie, Issert ; Christine Fischbach , Martigny ; Anne
Chine et d'ameuï ; 310 paS (Table 2t 

M °Mana ' * ^̂  °m**i h  ̂ "̂̂ "̂ Terrettaz"Richard -
ronde). C'est le journal -uivent déso- Le tirage au sort du mois d'octobre a favorisé Dyonise Vemaz , Muraz.
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Horizontalement Ont donné la réponse exacte : Cécile
Lamon, Flanthey ; Gertrude Brechbuhl

1. Qualifie une douleur morale Sion ; Pierre Poulin , Crans ; Léonie Lamoi
2. Déformée à l'arrière - Temps de paie- Sion ; Rose Sierro, Bulle ; Astrid Rey,

ments Montana ; Christophe, Saxon ; Cyp. They-
3. Permet à un transporteur public de *az. Nendaz ; Pierre Kamerzin , Icogne ;

faire le plein de voyageurs Alberte Maury, Sion ; J. Favre, Mura ;
4. Eprouvant à l'extrême Pierre et Monique Perrin, Veyras ; Ray-
5. Conjonction - Vous tend la perche monde Savioz, Sierre ; R. Stirnemann ,
6. Donne une valeur à une ceinture noire Sion ; Dyonise Vernaz, Muraz ; Pierrot

- Pâtisserie Gard , Bruson ; Albano Rappaz , Masson-
7. Les élèves d'un artiste gex ; O. Saudan, Martigny ; Lucie Ma-
8. La fin du pouvoir - Langue - Sorte de riaux, Monthey ; Marie-Thérèse Hagen ,

commerce Bramois ; Clément Barman , Monthey ;
9. Donnai une nouvelle existence - Coup Yvonne Neuwly, Saint-Maurice ; Denis

de baguettes Rossier, Troistorrents ; Jérôme Panchard ,
10. Une épouse anglaise Saint-Maurice ; Roland et Martine Du-

Sion ; Pierre Poulin , Crans ; Léonie Lamon
Sion ; Rose Sierro, Bulle ; Astrid Rey,
Montana ; Christophe, Saxon ; Cyp. They-
taz, Nendaz ; Pierre Kamerzin , Icogne ;
Alberte Maury, Sion ; J. Favre, Mura ;
Pierre et Monique Perrin, Veyras ; Ray-
monde Savioz, Sierre ; R. Stirnemann ,
Sion ; Dyonise Vernaz, Muraz ; Pierrot
Gard , Bruson ; Albano Rappaz , Masson-
gex ; O. Saudan, Martigny ; Lucie Ma-
riaux, Monthey ; Marie-Thérèse Hagen ,
Bramois ; Clément Barman, Monthey ;
Yvonne Neuwly, Saint-Maurice ; Denis
Rossier, Troistorrents ; Jérôme Panchard ,
Saint-Maurice ; Roland et Martine Du-
choud , Martigny ; Fernand Machoud ,
Orsières ; Berthe Chuard , Bardonnex-GE ;
Mélanie Bruchez, Vens ; Edith Clivaz, Blu-Verticalement ivieiarue nruenez, vens ; tarai cnvaz, tsiu-
che ; Georges Berger, Martigny ; Cécile

1. Un livre de récits populaires Colliard , Monthey ; Marie-Louise Currat ,
2. De mauvaise humeur Sion ; Martine Massy, Sion ; Cécile Jost ,
3. Est au couvent - Négation - Coupe du sion ! Père simon Ruffieux , Sion ; Bernard

monde Donnet, Muraz ; Maria Rouiller , Troistor-
4. Produit l'huile de palme - Petit perro- rents j L- Ducret, Saint-Gingolph ; Pierre

quel recunm, vuuviy , uiacie riner , vai-u 11-
Négation - Mollusques uez ¦ Michel Salamolard , Monthey ; Mar-
Transforme les murs d'une chambre - celle Cornut, Muraz ; Augustine Bochatay,
lJ_ -_ _ f_v_ _. Ma.___r.r_Pf iY ¦ Marlpnp-Nn_h_.]_p MnrnrH

7. Exciter un cheval qui se néglige Ayent ; Blanche Roduit , Martigny ;
8. Déchargent la maîtresse de maison Jacqueline Tornay, Martigny ; Juliane Bi-
9. A pris connaissance - Foulards infrois- seIx> Martigny ; Daisy Gay, Saillon ; Marie

sables Rey-Bagnoud, Lens ; Marynoël Dubois ,
10. Qui a quelque chose de léger - Une Martigny ; G. Nanzer , Bienne ; Julia von

forme prise par un certain nom Allmen, Le Locle ; J. Moix , Monthey ; Do-
minique Rey, Genève ; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex ; Ida Schwery, Saint-Léonard ;

Solution de notre dernière grille Charles-André Lamon, Crans ; Henri
Délez, Dorénaz ; Denise Mariaux , Troistor-

Horizontalement : 1. Invariable. 2. Nou- . ren,s '< Mariette Vocat, Bluche ; Eug ène
velle. 3. Fi. In. Ecru. 4. Isoloir. As. 5. ' Cuenat , Sion ; Olive Roduit , Leytron ;
Reriv. Tcv. 6. Draperie. 7. Ira. Tirant. 8. Irma Emery, Lens ; S. Elsig, Sierre ; Lisette
Laiton. 9. Roi. Ornent. 10. Ere. Nets. Berthod, Sion ; Nathalie et Stéphane Balet ,

Sion.
Verticalement : 1. Infirmière. 2. Noise. Le tira8e au sort du mois d'octobre a fa-

Or. 3. Vu. Ordalie. 4. Avilir. 5. Réno- vorisé M. ou M"™ O. Saudan , Martigny, qui
vation. 6. II. Pitre. 7. Alerteront. 8. Bec. voudra bien nous communiquer son
Crânes. 9. Ravin. 10. Ecus. Etats. adresse.

BANQUE (
ROMANDE
m \nouveaux taux d'intérêts

1/4%

3/4%
livret de dépôt
1/4%

1/2%

sur les carnets et livrets (dès 1.11.1974)
sur obligations de caisse (dès 14.10.1974)

carnet d'épargne

livret de placement

livrets de placement
«cadets» - «aînés»

OBLIGATIONS DE CA

^y2%
M̂ 5 à 8 ans

Organisme de jeunesse cherche d'urgence,
pour 23 décembre 74 au 2 janvier 75

écoles, chalets, hôtels, „c.
tout équipés, dans station de ski,
pour 80 enfants ou plus.

Soumettre toutes propositions, photos, etc.
CCJJ, 10, rue St-Léger, 1205 Genève
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sur

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dès ce jour, au prix de
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coupon à détacher et à retourner à l'administration du rVo^e/tofetangible. Canton et Feuille d'Avis du Valais, 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
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Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!

&8___h

¦¦'"WKÊ^̂  THE A/ALINE OF PORIUGM.
Soumettez vos projets vacances-Madère

à votre agent de voyages, ou contactez
TAP Genève , tél. 022 316150

TAP Zurich , tél. 01 27 27 33

Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'envi'ronnementau maximum .et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Warmezahler AG
3960 Sierre. 2, rue du Mont-Noble, tél. 027 54312

Succursales à Zurich, à Bâle et à Wil SG

T

ne

A vendre à bas prix

lot d'habits
pour homme, en bon
état, taille 52

2 costumes
valaisans
(Savièse)
pour dame, taille 42

lot de meubles
lits, commodes, ar-
moires, matelas, som-
miers, tables de nuit,
lavabos, fenêtres et
portes.

Tél. 025/8 43 43

36-3425

DAIM - CUIR
Mouton retourné
retouché, réparé
stoppé par spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldlmand
1000 Lausanne
Envois postaux

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 433
1401 Yverdon 1

A vendre

vache
pour la boucherie

Tél. 027/2 20 89

36-32750

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

Samedi 2, dimanche 3 novembre 1974

Propriétaires-vignerons
Nous exécutons

tous travaux de nivellement
et défoncement.

Projet et devis sans engagement.

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

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

36-6400



Vevey se sépare
de son entraîneur

Le Vevey-Sports a décidé, avec effet
immédiat , de se séparer de son entraîneur
Antoine Cuissard. Jusqu 'à la fin du 1" tour ,
l'équipe vaudoise sera dirigée par M.
Georges Hanke, actuellement responsable
des juniors A2 du club. Ce dernier sera
assisté par M. Roger Rouiller qui fonc-
tionne comme directeur technique du club
veveysan actuellement. Une décision au
sujet de la direction du Vevey-Sports sera
prise ultérieurement.

Ancien international tchécoslovaque, M.
Georges Hanke a évolué en tant que pro-
fessionnel à Barcelone. En fin de carrière ,
il défendit les couleurs du FC Bienne.

Une confirmation
Le match Chênois-Servette comptant

pour les quarts de finale de la coupe suisse
(aller) aura bien lieu au stade des T rois-
Chênes, dimanche, à 14 h. 30. Les deux
formations se retrouveront pour le match
retour le mercredi 6 novembre, aux Char-
milles.

Magdebourg handicapé
Blessé, Juergen Pommerenke ne dispu-

tera pas avec le FC Magdebourg le match
retour du deuxième tour de la coupe
d'Europe des clubs champions contre
Bayern Munich , mercredi prochain. Son
coéqui pier Axel Tyll, également blessé,
devra déclarer forfait lui aussi.

A l'aller, Bayern Munich avait gagné par
3-2.

Les résultats à l'étranger
FRANCE. - Championnat de 1" division

(15' journée) : Saint-Etienne - Lyon 1-0 ;
Nantes - Bastia 0-0 ; Red Star - Reims 2-1 ;
Nimes - Marseille 3-1 ; Bordeaux - Paris-
Saint-Germain 1-2 ; Lille - Angers 1-5 ;
Troyes - Lens 0-1 ; Monaco - Rennes 2-0 ;
Strasbourg - Metz 3-0 ; Sochaux - Nice 1-1.
- CLASSEMENT : 1. Bastia 21 points ;
2. Reims et Saint-Etienne 20 ; 4. Lyon 19 ;
5. Nîmes, Nantes et Strasbourg 18.

m
Sélection suisse

A la suite des blessures de Phili ppe Gail-
le, Peter Rohner, Reinhold Schnyder et Mi-
chèle Arnaboldi , l'entraîneur national Jack
Guenthard a sélectionné les gymnastes sui-
vants pour le match international contre la
Chine, le 6 novembre à Zurich : Ueli
Bachmann . Robert Bretscher , Renato
Giess, Bemhard Locher , René Tichelli ,
n- l-M -l  VUI.K.

n m

Tâche difficile pour
la Suisse

Dimanche et lundi à Bâle, l'équi pe
de Suisse rencontrera la France pour le
compte du premier tour de la coupe du
roi. Pour ce match très difficile , la for-
mation helvétique sera composée de
Petr Kanderal , Dimitri Sturdza ,
Matthias Werren et Franky Grau. Côté
français , Patrice Dominguez , Wanaro
N'Godrella et Jean-François Caujolle
sont annoncés.

Les tournois
à l'étranger

• Hilton Head (Caroline du Sud).
Simple messieurs, demi-finales : Bjorn
Borg (Su) bat Stan Smith (EU) 2-6
6-4 6-0. Ilie Nastase (Rou) bat Rod
Laver (Aus) 6-4 6-4. Simple dames,
demi-finales : Virginia Wade (GB) bat
Billie-Jean King (EU) 6-3 1-6 6-4. Chris
Evert (EU) bat Evonne Goolagong
(Aus) 6-2 6-1.

Simple dames, finale : Chris Evert
(EU) bat Virginia Wade (GB) 6-1 6-3.
Double dames, finale : Virginia Wade -
Evonne Goolagong (GB-Aus), battent
Chris Evert - Billie-Jean King (EU)
3-6 6-4 6-3. Double messieurs, finale :
Rode Laver - Bjorn Borg (Aus-Su) bat-
tent Ilie Nastase - Stan Smith (Rou-EU)
7-6 6-7 6-2.

Prague. Coupe du roi, 1" tour :
Tchécoslovaquie - Grande-Bretagne
4-1 : Hrebec (Tch) bat Lloyd (GB) 8-6
7-5. Kodes (Tch) bat Pareil (GB) 6-4
6-2 ; Kodes (Tch) bat Lloyd (GB) 6-1
6-0 ; Farrel - Loyd (GB) battent Slozil
¦ Schmid (Tch) 6-3 3-6 6-1 -
Hrebec (Tch) bat Farrel (GB) 3-6 6-2
8-6. La Tchécoslovaquie est qualifiée
pour le prochain tour.

Manuel Orantes
champion d'Espagne
Manuel Orantes a remporté le titre

de champion d'Espagne en battant son
compatriote Antonio Munoz par 6-0 6-0
et 6-0, à Bilbao.

concours hippique officiel

GOLF : A la Romana (Ré publi que domi-
nicaine), les Etats-Unis ont consolidé leur
position de leader lors de la deuxième
journée du championnat du monde par
équi pes. Positions après deux parcours :

1. Etat-Unis 445 ; 2. Afri que du Sud
450 ; 3. Japon 452 ; 4. Brésil 454 ; 5.
Grande-Bretagne 460 ; puis : 21 Suisse
(Yves Hofstettler , Martin Kessler , Michel
Rey, Rohnny Storjohann) 487.

La saison des sports équestres n 'est pas
terminée en pays fribourgeois. Les der-
nières compétitions se disputent en manège
où les conditions sont fa vorables tant pour
les participants que pour le public. Samedi
et dimanche, les cavaliers des catégories
R I , R II et L animeront cette 2' édition.
Depuis plusieurs semaines, le Centre
équestre de Granges s/Marl y voue ses ef-
forts pour répondre à toutes les exigeances
et pour donner aux concurrents l'occasion
d'ajouter une performance à leur palmarès
de saison. Les parcours sont montés par

Teddy Aeby, qui , l'année dernière , avait
exploité au maximum un emplacement
plus restreint qu'une place de plein air.

Trois épreuves se disputeront le samedi
(16 h , 18 h. 30, 20 h. 30) et quatre le di-
manche dès 9 h. 30. Environ 200 départs
sont annoncés. Nous retrouverons à
Granges s/Marly bon nombre de cavaliers
qui se distinguèrent au cours de la saison
et récemment à Montilier. Cette seconde
édition par la qualité de sa partici pation et
la minutie de son organisation tiendra ses
promesses.

Martigny-US Ail Stars 91-105 (40-55
BBCM : Michellod, Monod (5),

Rouge, Jean-Marie Wyder (10), Ul-
dry (6), Yergen (4), Giroud (1),
Schroeter (8), Descartes (6),
Dubuis (2), Berger (20), Williams
(30).

ARBITRES : MM. Gandillon et
Picard.

SPECTATEURS : 500.

Tout d'abord les US Ail Stars
ont... déçu. Elles n'apparaissaient
en effet sur le terrain de jeu qu 'au
nombre de six. Mais bien vite cette
déception devait être balayée par la
très bonne démonstration effectuée
par ces six hommes. Excellents
dans le « rebond », doués d'une
rare précision dans les tirs à dis-
tance et à mi-distance, ces six
hommes ont fourni un très bon
spectacle dans la nouvelle salle du
Bourg. Il faut dire que les Marti-

gnerains ont largement contribué à
la physionomie de cette soirée. En
effet, ils ne furent en aucun mo-
ment « ridicules » et ont offert une
résistance opiniâtre à la pression
de ce que l'on peut appeler sans
crainte de beaucoup se tromper
« des professionnels ». Ainsi Berger
et Williams ont pu faire étalage de
leurs qualités, face à des collègues,
alors même que les joueurs du cru
ont réussi quelques excellentes
combinaisons.

Fait à souligner, les entraîneurs
choisissaient cette occasion pour
fa ire évoluer en fin de match deux
joueurs « en attente », Giroud et
Monod. Cet essai fut concluant
puisque tous deux parvenaient à
faire du bon travail et même
Monod à inscrire deux paniers,
Giroud profitant lui d'un coup
franc. En un mot, une soirée des
plus agréables.

Ce soir à 17 h. : Neuchâtel
La rencontre disputée face aux

US Ail Stars aura été la meilleure
préparation en vue du difficile
match qui se déroulera ce soir à
17 heures à la nouvelle salle du
Bourg. Le BBC Martigny reçoit en
effet en championnat suisse de
ligue nationale A la formation de
Neuchâtel. Au classement les Neu-
châtelois précèdent les Valaisans
de deux points. Ils font figure, der- rains devront compter avec l'ab-
rière Fribourg Olympic et Fédérale sence de Michel Wyder hospitalisé
Lugano, d'un des outsiders possi- pour une légère intervention chi-
bles au titre de champion suisse. nirgicale. Match également très im-
Ils peuvent compter dans leurs portant pour les locaux puisqu'une
rangs la présence d'un excellent victoire leur permettrait de se
joueur-entraineur yougoslave : maintenir au milieu du classement.
Raznatovich. Ce dernier, que Ce serait aussi leur premier gain en
l'on dit très fort en défense, a tout terre locale. Dans tous les cas on
de même inscrit plus de trente s'achemine vers une rencontre des
points samedi dernier à UGS. Un plus disputées et aussi des plus
autre élément consolide encore la passionnées puisqu'elle fait à nou-
formation : l'Américain Gallagher veau figure de « derby romand ».
qui lui, toujours face à UGS, a Set

proprement mais aussi correcte-
ment muselé la vedette des Gene-
vois Ullman. C'est donc dire que
cette formation joue à Martigny
une carte importante pour la suite
des opérations.

Quant au BBCM, comme on l'a
vu ci-dessus, sa préparation aura
été très poussée cette semaine.
Malheureusement les Martigne-

MM
Ole Ritter ven

Ole Ritter se propose de réaliser un
double exploit dimanche prochain ,
lorsqu 'il s'attaquera , à Mexico, au record
du monde de l'heure. Le professionnel
danois (33 ans) a l'intention d'être non
seulement le premier à briser la barrière
des 50 km , mais aussi de surpasser Merckx
sur ce terrain.

Ce dernier avait été crédité de 49,341 km
en 1972, sur cette même piste du
vélodrome olymp ique. Si les conditions
sont fa vorables et surtout s'il ne pleut pas
et que le vent n'est pas trop gênant , Ritter
se présentera au départ entre 8 heures et 9
heures (15 et 16 heures en Suisse).

Ancien recordmann du monde de l'heure
(48, 653 km en 1968), Ole Ritter aura , pour
réussir dans sa tentative, une bicyclette
préparée par l'industriel italien Giacinto
Benotto. Celle-ci, à ce qu 'il parait , est la
plus solide et la plus légère au monde.

Ce vélo spécial pèse 5,420 kg (quelque
500 g de moins que celui de Merckx en
1972). Détail révolutionnaire , il possède 28
rayons parallèles (et non croisés) dans

(48, 653 km en 1968), Ole Ritter aura , pour de repos. Merckx a été victime d'une
réussir dans sa tentative , une bicyclette chute lors d'une réunion sur piste à
préparée par l'industriel italien Giacinto Madrid et il s'est blessé au genou. On
Benotto. Celle-ci, à ce qu 'il paraît , est la pj^ toutefois qu'il sera rétabli pourplus solide et la plus egere au monde. f„ AA , .„_ .„ . . .-, , ,_ ,„v r, ., - . , > ,.. „„ , , , le départ des six ours de Gand, le 19Ce vélo spécial pesé 5,420 kg (quelque r . . _¦ , . .
500 g de moins que celui de Merckx en novembre, seule épreuve de six jours
1972). Détail révolutionnaire, il possède 28 I"'1 entend disputer cette saison.
rayons parallèles (et non croisés) dans T . A c Kl
chaque roue. A la place des pédales tra- Les slx JO"" QC UreilODie
ditionnelles, Ritter aura dans ses semelles Aux six jours de Grenoble, les positions
des plaquettes, qui adhèrent au mécanisme étaient les suivantes à l'issue de la qua-
de pédalage. Véritable « bijou », cette trième nuit :
bicyclette est faite en ti tanium et en alu- 1- Renz-Schuiten (RFA-Ho) 175 ;
minium. Le cadre est revêtu d'acier. Les 2- Sercu-Pijnen (Be-Ho) 144 ; 3. A un
boyaux sont de 90 g. Elle possède un tour : Van Lancker-Mourioux (Fr) 239 ;
guidon sans vis. Le rapport est de 54-15. Il 4. Bat-Haritz (Ho-RFA) 179 ; 5. Duyn-
développe 7,79 mètres. dam-Karstens (Ho) 107.

Cette lutte contre le poids touche égale- • Chez les amateurs, le Suisse Hans
ment les vêtements du Danois. Ce dernier Kaenel associé au Liechtensteinois Roman
s'attaquera au record vêtu d'un ensemble Hermann a pris le commandement au
composé d'un mailllot et d'une culotte cours de la 4e étape.

Ce week-end, à Granges s/Marly

Merckx : un genou
dans le plâtre

Le champion du monde Eddy
Merckx ne pourra pas participer au
tour de Colombie, qui doit avoir lieu
du 7 au 11 novembre. Un plâtre a en
effet dû être posé à son genou droit et
le Belge devra observer quelques jours

les 50 km/h
d'une seule pièce en soie et sans couture.
Cette combinaison est munie d'une unique
fermeture-éclair sur le dos. A cette
occasion, Ritter ne portera pas non plus de
chaussettes.

Comme dimanche dernier face à Vevey, l'Américain J ohn Berger (14) sera une des p ièces
maîtresses du BBC Martigny, ce soir, face à Neuchâtel. On reconnaît également les Valai-
sans Uldry (8) et Jean-Marie Wyder (7).

Albrecht Moser ou Nick Minnig ?
Le marathon de Neuf-Brisach a mis course spectaculaire et rendue parti-

un terme dimanche dernier à la saison culièrement intéressante cette année par
des courses sur route. L'athlète n'en est une participation extrêmement relevée,
pas pour autant au repos. Avec l'hiver, L« seuls noms des époux Moser (Al-
la neige, le froid et la boue, c'est une brecht et Marijke) , Biaise Schull, Nick
nouvelle saison qui s'ouvre, celle des
cross, qui sert à la fois de transition et
de tremplin. Troistorrents, une nouvelle
fois, donnera le départ, demain, à la
saison des cross en Valais. Depuis onze
ans, les organisateurs ont multiplié les
expériences pour donner à leur course
un aspect toujours plus attrayant pour
les coureurs et, bien sûr, pour le public.
Demain matin et demain après-midi, ils
seront plus de 400 à prendre le départ
du 11* Cross de Troistorrent, une

Albrecht Moser (ici lors du marathon de
Neuf-Brisach de dimanche dernier) sera
un des grands favoris, demain, à Trois-
torrents. Photo : Noël Tamini.

Minnig, Raymond Corbaz, Bernard
Voeffray, Philippe Theytaz, Edgar
Friedli et Chantai Langlacé suffisent à
situer le niveau d'une course qui
chaque année connaît un nouvel essor.

Moser a la recherche
de lui-même

Le champion suisse du 5000 et
10 000 m connaît une fin de saison
difficile. Après son échec lors du
marathon de Neuf-Brisach, Albrecht
Moser viendra à Troistorrents avant
tout pour savoir où il en est. Etonnant
parfois, décevant à d'autres occasions,
le Bernois aurait bien besoin d'une vic-
toire pour se libérer des contraintes
psychologiques qui l'empêchent si sou-
vent de s'exprimer. Face à des hommes
comme Nick Minnig, le vainqueur des
deux précédentes éditions, Biaise
Schull, malheureux dimanche à Neuf-
Brisach, Edgard Friedli, un vétéran tou-
jours plus étonnant, Vuillemier ou Voef-
fray, le test serait certainement con-
cluant. Mais Moser trouvera en face de
lui des hommes peu disposés à accepter
sa loi. Même si le Fribourgeois Minnig
n'a pas montré grand-chose cette sai-
son, il a suffisamment prouvé sa valeur
pour qu'on en fasse un favori logique
tout comme le Jurassien Schull pour
autant que ce dernier ait digéré son
marathon manqué de dimanche der-
nier. Vuillemier, Vœffray, Theytaz (in-
certain) et Friedli n'ont pas dit leur
dernier mot dans une lutte où leurs
chances de succès sont pourtant mi

Duel Moser - Langlacé
Un autre duel retiendra l'attention,

dimanche après-midi, au stade de
Fayot. Il opposera Marijke Moser,
l'épouse d'Albrecht, et Chantai Lan-
glacé. Ces deux athlètes se connaissent
fort bien pour avoir disputé plusieurs
courses côte à côte cette saison. Si la
Bernoise avait pris le meilleur sur la
Française à Sierre - Montana, cette
dernière avait pris une éclatante revan-
che à Neuf-Brisach, bouclant son mara-
thon en 2 h. 46'24" contre 2 h. 59'24"
pour Marijke. La belle promet beau-
coup. Il est difficile d'en prévoir l'issue.

JO
Programme

Dès 9 heures, retrait des dossards
écoliers ; 10 heures, premier départ des
écoliers ; 11 heures, retrait des dossards
autres catégories ; 13 heures, départ des
cadets A et juniors ; 14 h. 30, départ
des seniors licenciés et vétérans.
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Aujourd'hui tout est fonction
des prix. Pour tout ce que
vous achetez. Pour tout ce
que nous achetons. C'est
pourquoi vous achetez avec
un œil critique. C'est pourquoi
nous achetons avec une ri-
gueur inflexible. Dans votre
n ueiei.

Nous avons notre propre con-
trôle des prix. Lors de chacun
de nos achats, nous exami-
nons sévèrement les mar-
chandises. Quant à leur qua-
lité. Quant à leur prix.

WVW MHOVftaONE RHEINBROCKE
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Baden, Coire, Pfaffikon/SZ, Dans tout le Tessin Bâle, Liestal
Sargans, Spreitenbach
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Vélo de
« Giro d
roues st

s le problème !

Une chaîne de grands maga-
sins telle que la nôtre se doit
de lutter efficacement contre

la vie chère . C'est le but de
notre politique commerciale.

Depuis toujours.
Accordez toute votre atten-

tion à ces annonces. Elles
vous révéleront les moyens
dont nous disposons contre

le renchérissement.
Des prix qui touchent

au miracle ?
Vous les trouverez dans

tous les grands magasins de
notre chaîne.

Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle
Sierre, Sion, Vevey, Yverdon

PAIERIE? SCHWAJVEJVSpf a/mann aux3tOUfS
Lucerne, Soleure. Fribourg
Zoug

Delémont. Schaffhouse
Payerne
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2' LIGUE

1500 Ayent - Naters
1330 Salgesch - Vernayaz
1345 Chalais - La Combe
1430 Savièse - Saint-Maurice
1445 Saint-Léonard - Vouvry
1030 Saxon - Full y

3" LIGUE

1000 Châteauneuf - Grône
1030 Steg - Agarn
1030 Sierre 2 - Grimisuat
1400 Vex - ES Nendaz
1330 Lens - Brig
1430 Vionnaz - Saillon
1500 Vétroz - Bagnes
1545 Troistorrents - Riddes
1445 St.-Gingolph - US Col.-Muraz
1400 Leytron - US Port-Valais
1500 Conthey - Orsières

4* LIGUE

1030 Turtmann 2 - St. Niklaus
1330 Lalden - Raron 2
1030 Brig 2 - Termen
1000 Naters 2 - Steg 2
1000 Montana-Crans - Lalden 2
1030 Chi ppis 2 - Lens 3
1030 Salgesch 2 - Turtmann
1030 Agarn 2 - Sierre 3
1500 Randogne 2 - Nax
1500 Hérémence - Saint-Léonard 2
1000 Bramois - Chi ppis 3
1030 Grône 2 - Chalais 2
1030 Saint-Léonard 3 - ES Nendaz 2
1000 Grimisuat 2 - Randogne
1030 Lens 2 - Chi ppis
1300 Ayent 2 - Nax 2
1500 Erde 2 - Conthey 2
1000 Ardon 2 - Savièse 2
1500 Châteauneuf 2 - Arbaz
1430 Ardon - Leytron 2
1045 Vétroz 2 - Erde
1230 Riddes 2 - Fully 2
1030 La Combe 2 - Salins
1500 Vollèges - Vernayaz 2
1000 Saint-Maurice 2 - Troistorrents 3
1030 Massongex 2 - Orsières 2
1330 Bagnes 2 - Chamoson
1015 Vionnaz 2 - Vouvry 2
1030 Troistorrents 2 - Massongex
1215 Saint-Gingolph 2 - Salvan

JUNIORS A REGIONAUX

1530 Salgesch - Visp
1230 Evolène - Hérémence
1500 Steg - Lalden
1400 Bri g - ES Nendaz
1200 Chalais - St. Niklaus
1300 Châteauneuf - Savièse
1430 Aproz - Saxon
1400 Vernayaz - Vionnaz
1450 Fully - Ardon
1100 Evionnaz - Saillon
1300 Marti gny 2 - Leytron

JUNIORS B REGIONAUX

1330 Sierre - Raron *
1530 Chalais - Agarn
1300 Visp - Brig •
1400 Chi ppis - Turtmann *
1300 Steg - Naters
1400 Grimisuat - Ayent
1515 Lens - Châteauneuf
1315 Hérémence - Montana-Crans
1400 Nax - Vex
1300 Saint-Léonard - Bramois
1430 Orsières - Bagnes
1520 Sion 2 - Riddes •
1430 Saxon - Erde
1315 Vétroz - Vollèges
1315 Fully - Troistorrents
1430 Saint-Maurice - US Port-Valais *
1500 Leytron - Massongex *
1430 Monthey - Vouvry

JUNIORS C REGIONAUX

1500 St. Niklaus - Steg *
1445 Visp - Salgesch *
1400 Raron - Brig *
1500 Sierre 2 - Grône •
1600 Bramois - Chi ppis *
1400 Saint-Léonard - Evolène *
1400 Salins - Sierre
1245 Savièse 2 - Ayent
1400 Sion - Lens
1400 Loc-Corin - Châteauneuf *
1330 Montana-Crans - Savièse
1530 Riddes - Ardon "
1400 Saillon - Vétroz
1400 Chamoson - Saxon
1330 Erde - Leytron
1330 Conthey - Riddes 2 "
1200 Fully 2 - Bagnes
1300 Orsières - Vernayaz 2
1515 Martigny - Marti gny 2 *
1400 Vernayaz - La Combe "
1330 Vollèges - Fully
1300 Troistorrents - US Col.-Muraz
1500 Massongex - Evionnaz *
1430 US Port-Valais - Vionnaz "
1415 Vouvry - Saint-Maurice 2 •

JUNIORS D REGIONAUX

1500 Sierre 2 - Visp 2 *
1400 Brig - Visp *
1500 Naters - Sion 2 •
1415 Sion - Chalais °
1500 Grône - Sierre
1400 Riddes - Chamoson *
1445 Ardon - Grimisuat *

1500 Ayent - Bramois *
1430 Vétroz - Saxon *
1500 Conthey - Saillon *
1415 Monthey - La Combe *
1400 Martigny - Full y 2 *
1400 Vouvry - Orsières
1400 Fully - Vernayaz *

JUNIORS E REGIONAUX

1300 Sion 3 - Chamoson *
1400 Sierre - Vétroz *
1300 Sion - Lens *
1405 Sion 2 - Sierre 2 *
1300 Vouvry - Saillon *
1300 Monthey - Massongex *
1400 Chamoson 2 - Saxon "

VETERANS

1600 Visp - Raron *
0900 Vétroz - Martigny

* se jouent samedi

Servette - Neue
3-1 (1

jusqu'en 19

Monthey - Vevey en match amical

En match à rejouer des huitièmes de finale de la coupe de Suisse, Ser-
vette a battu Neuchâtel-Xamax par 3-1 (1-1) au stade des Charmilles. Les
Genevois se sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale et ils rencontre-
ront Chênois, dimanche, en match aller. Par une température très froide,
Servette a cette foi pu tirer parti des lacunes défensives des Neuchâtelois.
Ces derniers avaient pourtant ouvert la marque par Mathez. Mais Zapico
égalisait peu avant le repos, à la suite d'un penalty dicté pour une faute de
Lanfranconi sur Petrovic. Après la pause, Zapico donnait immédiate-
ment l'avantage aux Genevois d'un tir pris à 20 mètres et Guyot complé-
tait la marque en reprenant un centre de Sundermann. A noter que le li-
bero neuchâtelois Rasevic a été expulsé du terrain à deux minutes de la
fin pour une faute sur Pfister. Rasevic a

Charmilles. - 5100 spectateurs. Arbitre Délia Bruna. Buts : 29. Mathez
0-1. 41. Zapico (penalty) 1-1. 47. Zapico 2-1. '71. Guyot 3-1. Notes : 88
Rasevic est expulsé du terrain.

Servette : Brignolo, Guyot, Martin , Morgenegg, Wegmann, Marchi ,
Zapico (60' Sundermann), Andrey, Pfister , Riner , Petrovic.

Neuchâtel-Xamax : Biaggi , Rasevic, Lanfranconi , Mantoan (52e Lu-
senti), Richard , Claude, Guillaume, Mathez , Bonny, Muller , Elsig.

Pour l'équipe sierroise, la situation à trois rondes de la fin du premier tour
n'est ni catastrophique ni euphorique. Le classement extrêmement serré de ce
groupe ouest de première li gue permet tous les espoirs mais ne tolère aucun faux
pas. Une ou deux victoires propulseraient l'équipe vers des sommets qu 'elle n 'a
guère l'habitude de fréquenter tandis que le même nombre de déceptions la pré-
cipiterait dans les profondeurs inquiétantes des menacés par la relégation.

Parfaitement conscient de ce danger, l'équipe sierroise et son entraîneur ont
tout mis en œuvre pour glaner deux nouveaux points dimanche après-midi. A
priori, après l'excellente prestation contre Central , l'équipe du nord vaudois est à
portée des Valaisans.

D'autre part , mettant à profit le répit accordé par le calendrier, les rouge . et
jaune ont vidé l'infirmerie.

Tudisco, Valentini , Zurwerra et Goelz se sont refait une santé et se décla-
rent aptes au service.

Pour la première fois depuis le début du championnat Goelz pourra ali gner
son effectif au grand complet. Cela ne paraît pas superflu.

La rencontre Savièse - Saint-Maurice
suscite un très grand intérêt dans la grande
commune du néo-promu qui vient de réa-
liser le premier des deux objectifs fixés en qui occupe tout de même la troisième
début de saison. Le titre de champion place du classement. Les Bas-Valaisans
d'automne est enfin venu récompenser une font discrètement même, leur petit bon-
équipe aux nombreuses qualités dont l'en- homme de chemin. Il ne faut pas oublier
thousiasme, bien compréhensible, et la joie non plus que Saint-Maurice est également
de jouer ne sont pas les moindres. Trois un néo-promu et que son comportement,
points d'avance au terme des dix premières
rencontres, le bilan parle, on ne peut plus
nettement, en faveur des joueurs saviésans
qui ne sont pas prêts à faire la moindre
concession, pour autant qu 'ils le peuvent
bien évidemment.

Saint-Maurice ne sera pas le premier
contradicteur sérieux des joueurs de l'en-
traîneur Mignon Voeffray dont aucun n'a,
jusqu'ici, réussi à prendre en défaut le sys-

Ce week-end étant réservé à la coupe
suisse, Vevey et Monthey - les deux clubs
voisins - se sont donné rendez-vous cet
après-midi samedi à 15 h. 30 sur le parc
des Sports de Monthey.

On sait que les affaires vont plutôt mal
pour les Bas-Valaisans qui bénéficient ce-
pendant de circonstances atténuantes tant
il est vra i que la chance ne leur sourit pas
toujours. Il n 'en demeure pas moins que
les choses en sont là et que le moral doit
rester sérieusement accroché si l'on veut
éviter d'autres déconvenues. Ce week-end
de repos devrait donc permettre de revoir à
tête reposée certaines perspectives sans
trop dramatiser.

déjà été averti auparavant.

4-a-a.m "V" r» w% r_ ¦«_.

tème préconisé et appliqué avec succès par
la formation saviésanne. Celle-ci ferait
pourtant bien de se méfier d'une formation

compte tenu des moyens a disposition, mé-
rite lui aussi une mention toute particu-
lière. Les Agaunois, conscients de la
chance qui se présente à eux, traiteront
d'égal à égal avec le leader et pourraient
bien réussir là où de nombreuses autres
équipes ont échoué. U y aura en tout cas
du monde et de l'ambiance autour du
stade de Saint-Germain, demain après-
midi, jo

La venue de Vevey sera surtout l'occa-
sion d'un bon spectacle de football. Les
Montheysans vont faire connaissance avec
un rythme de jeu supérieur puisque -
même en étant lanterne rouge - Vevey
mêle sa voix au concert de la LNA. On
espère que Monthey trouvera à son contact
une stimulation bénéfique , et le public , un
plaisir sans réserve.

De gauche à droite : Biaggi, Rasevic et Marchi.

Yverdon, équipe sans individualités extraordinaires présente un jeu très
honnête. Le vedettariat fait place au travail collectif , point de pur sang mais une
bande de bons percherons et les points faibles paraissent plutôt rares.

La cueillette de deux nouveaux points est possible voire très souhaitée.
Elle n'est en tout cas pas hors de portée d'une équi pe sierroise qui s'appuie

sur un gardien solide et une défense décidée à ne pas s'en laisser compter.
Si Zurwerra retrouve son rythme normal et que les « Valentini » et autres

Ciric ne se transforment plus en marathoniens pour venir chercher les balles au
milieu du terrain , mais restent en pointe , la noix risque d'être très dure à croquer
pour Yverdon.

C'est ce que nous souhaitons.
Avec l'aide du public , un peu de chance et ce petit rien qui fait la

différence, Sierre doit vaincre.
Dans ce cas, le tableau de marche serait respecté et le sommeil de l'entraî-

neur adouci.
Md

Helmut Schoen , sélectionneur-entraîneur
du onze ouest-allemand champion du
monde à Munich, à l'intention de rester à
son poste « au moins jusqu 'à la coupe du
monde 1978 ». Au cours d'une discussion
avec des journalistes, à Augsbourg, Schoen
a précisé qu 'il avait refusé une offre du
club brésilien Flamengo, lequel lui avait
proposé un salaire mensuel de 36 000 cru-
zeiros (15 000 DM).

Interrogé sur la composition de l'équipe
de RFA qui doit rencontrer le 20 novembre
à Athènes la Grèce pour le championnat
d'Europe, Schoen a indi qué qu 'il n 'avait
pas l'intention d'apporter d'importantes
modifications à son équipe-type de la
coupe du monde. Il a confirmé que Gra-
bowski était revenu sur sa décision de re-
noncer à la sélection en équipe nationale.
Cependant, il reste à Schoen à trouver un
remplaçant pour Overath qui , à 30 ans,
veut se consacrer uniquement à son club ,
et surtout au « bombardier » Gerd Mueller.
Il n'est pas sûr non plus que Schoen
pourra disposer de Breitner , qui n 'est pas
en très bons termes avec ses anciens ca-
marades de Bayern après son passage au
Real Madrid.

Stérilité de la
« Squadra Azzurra »

Les équipes changent mais la stérilité est
toujours de rigueur. L'équipe d'Italie , pro-
fondément remodelée par rapport à ses
sorties de la coupe du monde en RFA , à
mal débuté sa prépartion en vue du cham-
pionnat d'Europe des nations , où elle doit
rencontrer la Hollande fin novembre. A
Florence, devant Reggiana, équipe de se-
conde division , elle a en effet dû se con-
tenter d'un penalty de Boninsegna , d'ail-
leurs accordé généreusement, pour arraché
le match nul 1-1.

Il reste encore beaucoup de travail au
nouvel entraîneur Fulvio Bernardini s'il
entend débarrasser la « Squadra Azzurra »
du style de jeu défensif qui ne correspond
pourtant pas à la mentalité des nouveaux
internationaux.

Pour ce match d'entraînement , l'équi pe
d'Italie était composée comme suit :

Zoff ; Martini , Rocca , Orlandini
(Guerini), Zecchini (Spinosi), Wilson , Re-
cecconi , Causio, Antognoni (Morini), Bo-
ninsegna , Braglia.

Babington
en ligue régionale de RFA
Après les départs de Netzer et Breitner

pour l'Espagne, le football ouest-allemand
recrute à son tour à l'étranger. L'interna-
tional argentin Carlos Babington (25 ans),
qui avait été une des vedettes du mondial
1974, a signé un contrat de trois ans avec
le club de division régionale de Wattens-
cheid. Le transfert , financé par un indus-
triel mécène du club, est monté à 1,5 mil-
lions de DM, Babington s'est en outre vu
garantir un « fixe » annuel de 60 000 DM
et mettre gratuitement une voiture à sa dis-
position.

Les négociations entre Wattenscheid et
Buenos Aires ont duré trois mois.

< Paul Garbani à l'hôpital
Le comité du Lausanne-Sports commu-

nique que l'entraîneur de ia première
équi pe du club vaudois a été transporté en
clinique jeudi matin , afin d'être opéré de
l'appendicite.

Cl l Cil V U I  .

fil-Uzwil
tnedi , le match Bruhl-

pour le championnat
li gue, groupe oriental , a

lardi 5 novembre (coup
Plusieurs centimètres de
en effet le terrain du

Prévu pour
Uzwil, comptE
suisse de premi
été renvoyé au
d'envoi 19 h. 3
neige recouvre
Krontal.

LE CHAMPIONNAT
SUISSE

DES RÉSERVES
Les matches du championnat

suisse des réserves qui ont été ren-
voyés ont été nouvellement fixés
ainsi :

2 ou 3 novembre : Neuchâtel
Xamax - Servette, Saint-Gall -
Bâle ; 23 ou 24 novembre : Win-
terthour - Sion. Printemps 1975 :
La Chaux-de-Fonds - Granges.

Canada 2-0
2-0)

A Varsovie, devant 5000 spectateurs, la
Pologne a battu le Canada en match in-
ternational par 2-0 (2-0). Les Polonais , qui
n'ali gnaient pas leur meilleure équipe , ont
fait la décision en première mi-temps déjà,
grâce à des buts de Kasalik et Kajubczak.

Les pieds
dans le plat !

Les plus anciens se souviennent très
probablement de la fameuse histoire du
cervelas des années trente et qui dé-
chaîna contre un conseiller fédéral ro-
mand de l'époque l'ire quasi unanime
des fonctionnaires du pays. On ne vi-
vait évidemment pas la conjoncture
d'aujourd'hui et la génération d'alors
fut  bien obligée d'apprendre ce que « se
serrer la ceinture » voulait dire. Pour
mieux inciter les fonctionnaires à
accepter les sacrifices, le haut magistrat
en question avait cru devoir affirmer
qu 'ils pouvaient for t  bien se contenter
d'un cervelas pour vivre. Ou quelque
chose d'approchant...

Ce fut  un beau tollé, car l'allusion
avait été mal prise et peut-être aussi
mal comprise. On connaît pourtant des
retraités qui n 'ont encore pas pardonné
et qui, malgré le départ du « ga f feur  »
pour l'au-delà, ne pardonneront certai-
nement jamais.

Or, voilà qu 'un autre conseiller fédé-
ral - qui a par hasard la charge du
même département - vient à son tour de
poser les pieds dans le p lat avec une
maladresse presque identique. Samedi
dernier, à l'occasion du centenaire de
la « Satus » , fédération ouvrière suisse
de gymnastique et de sport, il s 'en est
pri s non seulement au sport profession-
nel et à celui de pointe qu 'il considère
comme des parodies du sport et de... la
santé publique (sic !), mais il n 'a pu
s 'empêcher d'ajouter que le sport était
une chose vraiment secondaire.

La liberté d'expression, c 'est bien joli.
Que le magistrat socia liste ait voulu
(aire une fleur à une fédération ou-
vrière, c 'est peut-être très louable éga-
lement. Il a toutefois oublié que d'au-
tres associations nationales comptent
encore p lus de travailleurs que celle-là
et que c 'est grpee à leurs ef forts  en vue
de promouvoir le sport de pointe que la
base a fini par s 'élargir, cela -ne lui en
dép laise - pour le p lus grand bien,
comme pour la santé de notre peup le.

De telles déclarations contrastent du
reste étrangement avec celles d'autres
Conseillers fédéraux qui, depuis la dé-
route helvétique d 'Innsbruck en 1964
notamment, ont su soutenir ouverte-
ment et résolument le sport de pointe.
M. Willi Ritschard dira peut-être un
jour que ses propos (de circonstance I)
ont dépassé sa pensée, ce qui peut arri-
ver à tout le monde, mais est beaucoup
moins excusable chez un homme pla cé
à de telles responsabilités.

On s 'en était déjà rendu compte lors
de la célèbre histoire du cervelas...

J. Vd.



Les techniciens de l'usine
Citroën seront à votre
disposition.

Prenez rendez-vous en
téléphonant au 027/5 02 72

W 502

^

Jeune femme dési-
rant faire vivre l'arti-
sanat valaisan,
cherche à acheter

métier à tisser
horizontal, largeur
120 cm minimum.

Faire offre à
Mme Marguerite
Maire, 3941 Grône

36-301898
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Savièse-Granois

Café-restaurant
Château de la Soie

Moût de muscat

Pain de seigle et fromage vieux
Le dimanche : brisolée

Salle pour sociétés et banquets
Prix modéré

36-32749
¦w«w ^̂ _ra^̂ ^__w^p̂ __^̂ ^
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gagnerl

Après le Comptoir
profitez de nos

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

Tél. 026/2 58 09

SION « 
^̂  

H
Grande salle sous m ̂ f M̂ wk
l'église du Sacré-Cœur ¦ I

Dimanche 3 novembre 
 ̂
HH 

W
dès 16 heures ^^_^_________l ^̂ ^̂ r M

CONTR

DU 4 AU 8 NOVEMBRE

SIERRE

< Ŝ

A vendre

machine à café
Un piston
à l'état de neuf

Tél. 026/2 20 01

36-90844

Je livre

toute quantité
de fumier
au prix du jour

Tél. 021/93 55 29
ou 021/93 75 17

17-123390

RATUIT• •
i

GARAGE «OTtr ETOILES
Lors de votre passage, nous

vous invitons cordialement
à visiter l'exposition des
modèles 1975 avec, en
vedette, la Citroën CX

REVERBERI S.A

<£u»Ty-—N. Un dépôt à la

' "' > Banque Camonale du Valais
,*-~\ ' Jl I yj est sûr et avantageux

f\  

Carnets d'épargne ordinaires 5 %
// personnes âgées 51/2 %
. jeunesse 6 o/

m à terme O %

1 Bons de dépôt à 3 et 4 ans O /4 %

¦̂ l à 5 ans et plus i j_^ 
/Q

Banque Cantonale
BCZ  ̂

du 
Valais

y Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

_̂ ^̂^̂ 
Premier tour gratuit

£ M du Tiers-Ordre de
l̂^ V saint François Nombreux et
^̂  \̂ r en faveur des malades beaux lots



La Pravda slovaque

Vers un troisième Ali-Frazier...
échec Foreman et je suis simplement navré

Mohamed Ali, l'ange exterminateur, le « justicier », a été « rétabli » dans
ses droits légitimes sur sa terre ancestrale africaine. Pour le Zaïre, la victoire
triomphe d'Ali par k. o. sur George Foreman - « l'usurpateur » - le challenger
l'avait même traité de Belge, d'oppresseur avant le combat - dépasse largement
les limites d'un événement sportif , voire d'un championnat du monde des poids
lourds.

18e Trophée
du SC Lausanne

Four Salongo , le journal officieux de
Kinshasa, ce super-combat , l'incroyable
come-bach de Mohamed Ali que d'au-
cuns en Europe, au grand déplaisir du
champion , appellent toujours Cassius Clay,
son « nom d'esclave » sous lequel il vit le
jour le 17 janvier 1942, à Louisville, ce
match est aussi « le triomphe du mobu-
tisme ».

Vingt-quatre heures après le grand
match de Kinshasa , appelé à entrer dans la
légende de la boxe au même titre que
d'autres classiques du genre, la cap itale
zaïroise fêtait toujours. Les journaux , la
radio et la télévision exultent. « Les fana-
tiques de Mohamed Ali ont le cœur en
fête », titrait le quotidien du soir Elima,
Kinshasa est tout feu, tout flammes, souli-
gnait encore le journal kinois.

Plus qu'une partie
de ping-pong

Effectivement, dans les rues de Kinsha-
sa, tout le monde parle de « l'événement
sportif du siècle ». Dès qu'apparaît un
journaliste portant le macaron rouge
« presse », véritable laissez-passer magique,
le Kinois ne peut s'empêcher de crier sa
joie et de lancer un : « Et Foreman ? Ali
l'a tué ». Pour le Zaïre, Ali est le plus
grand. Il y a un peu d'exubérance parmi
ce peuple qui « chante et qui danse », selon
l'expression même du président Mobutu,
mais la fierté du Zaïrois, qui a assisté à
l'une des heures les plus glorieuses de l'his-

pour faire son propre éloge. Et même après
les festivités qui ont suivi son succès sur • Que faire de dix millions de dollars :
Foreman, même après une longue nuit pas- « D'abord, ce ne sera pas dix millions, car
sée en avion, le champion du monde, en le gouvernement des Blancs américains va
transit à Paris , était aussi volubile, aussi en prendre la moitié. Il faut en enlever
mordant que la veille du combat, répon- deux pour les f ra i s  et pour tous ceux qui
dant à toutes les questions et les devançant sont avec moi. Il me restera trois millions
même parfois. de dollars, et cet argent j' en ai besoin pour

• George Foreman tout d'abord : « On dit
qu 'il conteste ma victoire, ce n 'est pas sé-
rieux. Foreman est un mauvais perdant. Il
a perdu tous les rounds. Tout le monde l 'a
vu. je lui ai massacré la face. Il n 'arrivait
p lus à rester debout. Et même s 'il était
arrivé à se relever avant d'être k. o., il
serait très vite redescendu à terre. Il n 'avait
plus rien à espérer ».

e Ses projets : « Nous ne sommes pas
pressés, le n 'ai plus rien à prouver. J e veux
bien combattre encore, mais cette fois-ci , je
l'ai déjà dit, ce sera pour dix millions de
dollars, f e  veux bien rencontrer Floyd Pat-
terson, mais il est trop vieux, et si on l'op-
pose d'abord à Frazier, celui-ci lui fera très
mal. Rencontrer Frazier ? Pourquoi pas ?
C'est une question d'argent. Foreman ?
Bien sûr, mais je le connais bien, Foreman

A peine les dernières rumeurs du match
Mohamed Ali - Georges Foreman éteintes
le Madison Square Garden de New York
s'est mis au premier rang pour organiser le
troisième combat Ali - Joe Frazier en 1975.
Teddy Brenner , promoteur de la fameuse
salle newyorkaise, attend de voir les deux
boxeurs à New York cette semaine pour
leur proposer de s'affronter le 8 mars 1975,
date anniversaire du premier « match du
siècle » qui a opposé les deux champions
en 1971. Un tel match , s'il avait lieu , cons-
tituerait une « belle » pour Ali et Frazier.

Les deux hommes se sont déjà rencontrés à
deux reprises : la première rencontre s'était
terminée par la victoire de Frazier aux
points, en quinze rounds, et la deuxième
avait été remportée par Ali , aux points en
douze rounds, le 28 janvier 1974.

perdu d'avance », proclame-t-il

i instant , que pure specuiauon.
Mohamed Ali a livré un combat admi

rable d'intelligence à Kinshasa. Sa prépara-
tion a été parfaite et il ne s'était jamais
préparé auparavant aussi bien. U a donc

aider à construire un hôpital pour les Noirs
dans le sud de Chicago. Là, les Noirs ont
vraiment besoin d'un hôpital ».

Cassius Clay était resté sérieux trop
longtemps. Le visage intact, pas du tout
marqué par son combat, le champion du
monde se détendit tout à coup. Il se mit à
chantonner en souriant : « Je n 'ai pas de
jambes, je n'ai pas de punch, je ne prends
pas bien les coups, je suis trop vieux.
Demandez donc à Foreman ». Et puis, sé-
rieux de nouveau, devant une énorme as-
siette d'œufs brouillés et une corbeille de
croissants chauds : « Allah était avec moi,
c'est lui qui n 'a donné toute la puissance ».
Après avoir condamné en quelques mots
les pays qui entretiennent des relations
avec l'Afrique du Sud, il lança enfin : « Je
suis le roi, le roi du monde, le p lus grand
boxeur de tous les temps ».

que ce ne soit pas lui qui l'ait fait », a-t-il
conclu.

Floyd Patterson, deux fois détenteur du
titre mondial des poids lourds, a déclaré
qu 'il songeait sérieusement à sortir de la
retraite pour lancer un défi à Mohamed
Ali. Selon Patterson, aujourd'hui âgé de 39
ans, il ne reste plus - à part lui-même - de
challenger valable pour Ali qui a reconquis
son titre à Kinshasa. Ce n'est pas tellement
la forme de Mohamed Ali qui l'a impres-
sionné, a déclaré Patterson, mais la façon
lamentable dont Foreman s'était battu.
« Foreman n'a même pas cherché à se dé-
fendre. Il n'a pas su esquiver. Il n'a même
pas essayé de se battre. On aurait dit qu 'il
courait au suicide », a déclaré Patterson.
L'ancien champion, qui dirige une salle
d'entraînement dans la petite ville de New
Paltz, dans le nord de l'Etat de New York ,
a déclaré qu 'en dépit de son âge, il se
sentait toujours en grande forme. Patterson
avait été battu une première fois par Ali en

1965, titre en jeu , et une deuxième fois en
1972 dans un match ne comptant pas pour
le titre.

Sous le titre : « Les dollars ont ressuscité
une légende », la « Pravda » de Bratislava ,
organe du PC slovaque, demandait si le
match Ali-Foreman était « un cirque ou du
sport véritable ». Pendant bien des semai-
nes avant le match, soulignait le journal ,
les deux boxeurs « n'ont cessé de faire un
grand bruit autour d'eux, car des millions
de dollars étaient en jeu ». Ali a remporté
la victoire, poursuivait la Pravda , et « ce
fut une victoire également pour les book-
makers puisqu 'ils avaient fait de Foreman
le favori ». Le journal concluait
cependant : « Heureusement, Mohamed Ali
est aussi un excellent boxeur. Autrement
dit, un homme qui sert bien le buisness... ».

Ruedi Vogel
(52,2 kg). Déjà au 3e round, Atzori put
se rendre compte que son adversaire
était à sa portée. Cueilli de plein fouet
par un crochet au menton, Vogel fit
connaissance avec le tapis. Compté
« huit », il eut une fin de round pénible.

Après avoir récupéré, le Suisse tenta
de refaire surface, et jusqu'à la 5' reprise,
Vogel fit échec au Sarde. Mais, ce
dernier émergea à nouveau jusqu'à la
fin du combat. Chef du ring, il ma-
nœuvra à sa guise un rival qui fit
preuve de beaucoup de courage.

Un autre combat « pro » à l'affiche,
celui qui opposait l'Italien Franco San-
severino à litalo-Suisse Pietro Marseili ,
s'est achevé prématurément par le
succès du premier nommé, qui ouvrit
l'arcade sourcilière de son rival, à la
suite d'un coup de tête. Jusqu'à ce que
le combat soit interrompu (arrêt au 4*
round), les deux adversaires ne s'étaient
guère montrés particulièrement inspi-
rés.

Victoire valaisanne
Ainsi la saison des courses a déjà

commencé en Valais. Dimanche dernier
c'est aux Crosets que le SC Lausanne
faisait disputer son 18" trophée, sous la
forme d'un slalom géant en une
manche, sur la piste de Grande
Conche. Plusieurs compétiteurs valai-
sans prirent part à cette épreuve. Le
meilleur temps absolu fut réalisé par
notre championne, Gemaine Michelet
de Haute-Nendaz , devant la médaillée
de Saint-Moritz, Lise-Marie Morerod.
Chez les OJ filles , on enregistre un
succès de Brigitte Nançoz de Chamo-
son, suivie de Muriel Julier , de Verbier
et Andréa Biner de Zermatt. Au classe-
ment OJ garçons, le jeune du SC Lie-
befeld , Heint Zanini , s'impose devant le
Nendard Régis Fournier. En catégorie
messieurs (juniors, seniors et vétérans
compris), Martial Donnet de Morg ins
remporte la victoire devant Olivier
Journot de Nyon et Didier Bonvi n
d'Arbaz.

Voici les princi paux résultats de cette
compétition :

OJ FILLES : I - II - III
1. Brigitte Nançoz , OJ I Chamoson ,

l'10"34 ; 2. Muriel Julier , OJ II Verbier ,
l'll"70 ; 3. Andréa Biner, OJ III Zer-
matt, l'14"93 ; 4. Bernadette Cheseaux ,
OJ II Ovronnaz, l'15"41 ; 5. Sonja
Steiner, OJ III Liebefeld, l'16"87.

DAMES : JUNIORS, SENIORS
1. Germaine Michelet, J II Nendaz ,

l'04"56 ; 2. Lise-Marie Morerod, J II
Les Diablerets, l'04"62 ; 3. Marlies
Oberholzer, J I Sieben, l'04"90 ; 4.
Christiane Délèze. I II Nendaz.

OJ GARÇONS : I - II - III
1. Heinz Zanini, OJ III Liebefeld ,

l'06"55 ; 2. Régis Fournier, OJ III
Haute-Nendaz , l'07"85 ; 3. Jean Theve-
naz, OJ III Chasseron, l'10"55 ; 4. Ni-
colas Rossier, OJ III Le Châble ,
I'10"67 ; 5. François De Pfyffer, OJ II
Nyon, l'12"72 ;,6. François Perrin , OJ
III Val d'Illiez , l'12"74 ; 7. Patrice Au-
demars, OJ III Brassus, l'15"76 ; 8.
Paul-André Dubosson, OJ III Morg ins,
l'15"89 ; 9. Philippe Borrat , OJ II Val
d'Illiez , l'16"27 ; 10. Christian Zurcher ,
OJ I Diablerets , l'16"36.

MESSIEURS :
JUNIORS, SENIORS, VETERANS
1. Martial Donnet , J I Morgins,

l'04"85 ; 2. Olivier Joumot, J I Nyon,
l'05"87 ; 3. Didier Bonvin , J I Arbez ,
l'05"88 ; 4. Sepp Burcher , J I Riede-
raip, l'06"12 ; 5. Denis Duspasquier , J I
Marin, l'07"21 ; 6. Frank Rogenmoser,
J I Villars , l'07"21 ; 7. François Hasler,
J I Onex, l'07"76 ; 8. Christian Ginier ,
J I Mosses, l '08"05 ; 9. Pascal Blum , J I
La Chaux-de-Fonds, l'08"23 ; 10. Jean-
Marc Luthi , J II Liebefeld , l'08"32.

SENIORS : (I et II)
1. Eric Rogenmoser, S Villars ,

l'07"02 ; 2. Francis Pirard , S Val
d'Illiez l'08"93 ; 3. Phili ppe Reymond ,
S Diablerets , l'10"31 ; 4. Ernest Egger,
S Val d'Illiez , l'10"39 ; 5. Pierre-André
Finazzi, S La Chaux-deFonds , l'll"26.

VETERANS : (PLUS DE 40 ANS)
1. Roger Gysin , V Villars, l'24"94 ; 2.

Eugène Cruchon (68 ans), V SC Lau-
sanne, 2'14"91.

Programme des
championnats suisses

féminins
Les organisateurs des champ ionnats

suisses féminins , qui auront lieu aux
Diablerets et aux Mosses du 11 au 15
février 1975, ont établi le programme
suivant :

Mardi , 11 : arrivée des concurrentes.
Mercredi , 12 : 11 heures slalom géant
aux Mosses. Jeudi , 13 : 10 heures sla-
lom spécial aux Diablerets. Vendredi
14 : entraînement de descente. Samedi ,
15 : descente aux Diablerets.

14 nations invitées
à la tournée suisse

La Fédération suisse de ski a invité
des représentants de quatorze nations
pour la traditionnelle tournée suisse des
quatre tremplins, qui est organisée tous
les deux ans. Parmi les pays invités , on
note la RDA, L'URSS et le Japon. En
1975, cette tournée se disputera pour la
première fois dans l'ordre suivant : 19
janvier au Locle, 21 janvier à Gstaad ,
23 janvier à St-Moritz et 26 janvier à
Engelberg.

où Ali - Bugner
Joe Bugner, champion d'Europe des

poids lourd s, pourrait affronter Mohamed
Ali l'an prochain , a déclaré à Londres
Andy Smith, le manager du boxeur bri-
tannique.

« Joe Bugner, a ajouté Andy Smith , est
- actuellement 50% meilleur que lorsqu 'il

affronta Ali pour la première fois en 1973.
C'est le seul aussi qui pourrait le battre...
un match comptant pour le titre de cham-
pion du monde à Londres serait un combat
merveilleux et susciterait un immense in-
térêt. »

Enfin, Andy Smith ne s'est pas déclaré
surpris par le résultat du match de Kins-
hasa, qui a valu à Ali la nuit dernière de
reconquérir son titre. « Depuis __<j mois ,
j'affirme nue Bugner pouvait mettre en

Championnat
d'Europe

Fabrizio-Allotey ?
U est fort possible que l'Espagnol

Bob Allotey défende prochainement
son titre européen des poids coq -
conquis aux dépens du Français Guy
Caudron - face au champion d'Italie de
la catégorie, Salvatore Fabrizio.

Un accord de principe est intervenu
entre M. Rocco Agostino, mentor de
l'Italien, et le manager du champion
d'Europe, M. Goya, à Milan.

Hebeisen-Stracey remis
Prévu tout d'abord le 3 décembre à

Londres puis le 26 décembre à Zurich ,
le championnat d'Europe des poids
welters entre le Britannique John Stra -
cey, tenant du titre , et le Suisse Max
Hebeisen, challenger officiel , ne pourra
pas avoir lieu au plus tôt avant la fin
janvier. Lors d'un combat disputé
mardi dernier contre Emie Lopez, John
Stracey a en effet été blessé à un œil et
il devra observer un repos de trois
mois. Pour préparer son championnat
d'Europe contre John Stracey, le poids
welter bernois Max Hebeisen affrontera
le 7 novembre à Berne ie champion
d'Allemagne de la catégorie, Juergen
Voffan.

Atzori domine
Son 13* combat professionnel ne lui a

pas porté chance. A Bâle, Ruedi Vogel
a pu mesurer le fossé qui le sépare
encore des meilleurs sur le plan inter-
national. Quoique beaucoup moins
fringant que par le passé, Fernando
Atzori (32 ans) a su s'appuyer sur son
expérience pour dominer le Suisse, de
cinq ans son cadet.

L'ancien champion d'Europe des
poids mouche, qui aspire à disputer le
championnat d'Europe des coq, s'est
nettement imposé aux points en 8
reprises. Le combat s'est déroulé dans
la catégorie des poids plume. Malgré
cet excédent de poids, Fernando Atzori
a fait parler son métier et sa routine du
ring devant 1000 spectateurs réunis
dans la nouvelle salle des sports de
Saint-Jacques.

Ces qualités furent suffisantes pour
lui permettre d'enlever le verdict, face à
un rival plus lourd de 400 grammes

Samedi 2 novembre
Salle du collège - RIDDES - A partir de 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par le FC Riddes

Nombreux et beaux Iota pour 6000 francs
34 séries — Fr. 50.- l'abonnement

Toutes les séries se jouent au carton

Invitation cordiale 36-32740



HUMUS = STRUCTURE =

AMENDEMENTS
GRANULÉS MEOC

Minimum 60 % matière organique végétale
N. PS. K (S 04) MG 2.3.5. 0,5
N. PS. K (S 04) MG 3.2.4. 0,5

MEOC S.A. - 1906 Charrat
Téléphone 026/5 36 39

Représentants :
René Favre, Saint-Pierre-de-Clages Tél. 027/8 78 71
Aloys Emery, Flanthey Tél. 027/4 23 86

Hôtel Les Chevreuils
Haute-Nendaz-Station

- Dîners d'affaires, banquets et noces
- Salle pour 115 personnes
- Grand parking
- Grand choix de menus

Saison de chasse
- Selle, médaillon et civet de chevreuil
- Râble et civet de lièvre

Réservation : tél. 027/4 54 98 36-32598

Frs. 575/ "̂"

Reprise de vos occasions

Kurt Brandalise
Ardon - Tél. 027/8 13 97

Café-restaurant Relais Fleuri
Dorénaz

Famille Roger Revaz-Pannatier

Venez tous, dimanche 3 novembre dès 15 h.
BRISOLÉE

36-1333

ekord suisse
làmOPEL ||Opel Rekord. N° 1

Opel Rekord 1900 S 2
Opel Rekord 1900 S 4
Opel Rekord

4C¥ \|IWMV *_¦*» ¦ -w w » w -

Pour les clients suisses, donc exigeants, une Rekord tout à fait spéciale:
la Rekord 1900S. Construite en Suisse, spécialement pour la Suisse

Avec un puissant moteur de 97 ch DIN, une technique moderne, un équipement
et un confort généreux. Et le tout à un prix étonnamment

avantageux ! Quand venez-vous l'essayer?
dans sa catégorie,
portes Fr. 14 300.-
portes Fr. 14 g25_-

dès Fr. 13 525.-

^..çys
Ẑr_r_rn_r._a Ae. l'OllACl

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,
Chippis 027/5 12 99Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

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
1 Alfetta, modèle 74, 5000 km

Nos utilitaires :

Jolies salles

JOS. ALBINI
avenue des Aines

MONTREUX

Occasion unique

Hanomag fourgon
en parfait état, peinture neuve,
embrayage neuf et pneus neufs.
60 000 km, mod. 70, expertisée.

Tél. 025/8 21 42
entre 12 h. 30 et 13 h. 30

A VENDRE TOUT OE SUITE
100 chaises
anciennes
de bistrot

1 armoire 1 porte, sapin
1 bureau plat usage. Glaces

à manger
complètes

avec buffets, tables rondes à
rallonges et chaises, modèles
mi-modernes d'il y a environ

20 ans

S'adresser chez

Tél. 021 /61 22 02

1 camion Mercedes, cabine avancée, avec treuil
Ctniieî-tprrflinsï

expertises, avec y__ ¦<___ me
H_-____-___-----___î H^̂ B^̂ .̂ H__-_l

1 châssis cabine Mercedes, ent. révisé
Conviendrait pour bétaillère ou pont fixe de 4 m

1 Unimog Mercedes avec équipement de neige hydraulique

Tous nos véhicules sont livrés

Vente + échange

GARAGE TRANSALPIN
Martigny-Croix

E. PONT - Tél. 026/2 28 24

CHAMOSON Salle de la Coopérative
Samedi 2 novembre 20 h. 30

Copyright by Opéra Mund! I 

Il ajouta un post-scriptum.

Je suis très inquiet au sujet de Jan. Il s'est mis à
p leurer ù l'aéroport cet après-midi. Il souffre d'insé-
curité et il esl très malheureux d'être privé de son foyer.
Comme je le vois p lus rarement que toi, cela me frappe
davantage. Il a besoin de nous deux, chérie. Il a besoin
de Constantiaberg et d' une vie de famille. C'est la
seule façon de lui rendre confiance en lui-même et de
le rendre heureux.

Commande d'argent comptant bon marché

avec
DAMIEN

Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* *oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis

Domicile précédent

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

¦ i Employeur Depuis

A enlever rapidement Salaire mensuel Fr
à tun prix, tout le 
mobilier Loyer mensuel Fr
ancien
d'un appartement de
4 pièces et hall à
Lens. Facilités possi-
bles. L'app. est à re-
mettre tout de suite
ou à convenir. Loyer
500.- tout compris.
Pour renseignements
ou visite, seulement
dimanche dès 12 h.
ou lundi entier
027/7 49 25__¦ et ses musiciens 36-32746 j 027/7 49 25 | Î Ji JUJJJ

Par une ironie des circonstances, ce fut Jan, après — Ne sois pas grossier, Jan.
avoir presque réussi à les réconcilier, qui les sépara — C'est papa qui l'a dit.
plus que jamais. — Ce n 'est pas une raison pour le répéter. Comment

Lorsque Christine alla le chercher à l'aéroport, elle va-t-il?
remarqua aussitôt ses yeux rougis. Elle eut le cœur — Bien. Il a été très content que tu lui aies
serré de voir combien il semblait malheureux et envoyé tes amitiés,
accablé. Tout d'abord , il demeura silencieux et passif , — Vraiment?
mais lorsqu 'elle l'interrogea sur son week-end, il _ Qui , après cela il sifflotait comme il le fait tou-
s'anima et son visage s'éclaira. jours lorsqu 'il est de bonne humeur.

— Squirry est beaucoup moins apprivoisé avec moi Elle réprima un sourire.
qu 'avec papa , déclara-t-il. Il m'a mordu. _ Sa]ina f a_t-elle préparé un bon dîner pour

Il lui tendit son doigt pour qu 'elle l'inspectât. ton anniversaire?
— Papa garde des noisettes pour lui dans ma _ j, n .ftait tifc| bQn Leg meg dg ^chambre et Squirry entrait par la fenêtre chaque sautées étaient brû,ées p étaj t  ̂fâchématin pendant tjue nous prenions notre petit Chrj s f  ̂sourci]sdéjeuner. Nico était couche sur mon ht et se conten-

tait de tourner la tête et de le regarder. ~. EUe n a vraiment pas d excuses. C'est de la
— Avez-vous été à la pêche le jour de ton anni- négligence.

versaire? — Auguste, lui aussi, ne fait plus rien.
— Oui. Salina avait fait des sandwichs , mais papa _ Ma'.s pourquoi ton père ne leur fait-il pas des

a dit qu 'ils étaient beaucoup moins bons que les observations?
tiens. Il a pris deux truites. — u est troP occupé à écrire. II ne travaille pas

Et toi? quand je suis là, mais il m'a dit qu'il lui arrive d'écrire
— J'ai failli en attraper une. toute la journée et toute la nuit.
— Comment vont Auguste et Salina? — Son livre doit être presque ilni?
— Salina est devenue énorme. Papa dit qu 'elle — Non , il avance très lentement. Il a dit qu 'il

grossit parce qu 'elle ne fout rien. t'envoie son amour.grossit parce qu 'elle ne fout rien. x envoie soi

remb. mensuel Fr
[max. 24 mois)

Nationalité

Adresse

Revenus access. mensuels Fr
|p. ex. revenu de l'épouse etc.)
Dettes remboursables par
acomptes Fr. 
Signature

Jan regarda sa mère d'un air interrogateur.
— Est-ce que je pourrai lui envoyer ton amour

lorsque je lui écrirai ce soir?
Elle sourit, les yeux fixés sur la route.
— Nous verrons cela. Je t'ai préparé un chicken

p ie. Je sais que Salina n'en est pas capable.
— Pourtant , j'ai tout de même eu du chicken pie ,

dit Jan d'un ton triomphant.
Christine haussa les sourcils.
— Ne me dis pas que Salina a appris à le préparer!
Il rit.
— Non. Papa et moi avons dîné avec Magda le

dimanche soir. Son chicken pie était aussi bon que
le tien. Et elle a fait du clafoutis.

Chris devint blanche.
— Magda? répéta-t-elle après un silence.
— Elle s'appelle Mme Roussow, mais elle m'a dit

de l'appeler Magda. Elle est très jolie. Elle a un
appartement à Sea Point, face à la mer. Il est si
haut qu'on voit toutes les lumières et le phare de
Robben Island.

— C'est ton père qui t'a emmené chez elle?
demanda Christine d'une voix étouffée.

Oui, nous y avons été ensemble. Elle est très
gentille. Tu la connais?

— Non. ,. . ,(A suivre)

Des occasions
sûres

Hat 850,1970 60 000 km

Mlnl 1000, 1971 45 000 km

Austin Maxi 1500, 71 40 000 km

Ford Escort Karavan
1968 90 000 km

Mlnl 1275 GT, 1973 40 000 km

Voitures expertisées

Garage
VOUILLOZ & TACCHINI SA
1904 Vernàvaz
Tél. 026/8 13 05-2 31 29
Privé : 026/2 31 75

2 50 93: 36-2877



Les champions suisses 1974
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La Fédération motocycliste suisse a publié les classements finals des différents
championnats suisses 1974, classements qui ont été homologués par la commission
sportive nationale au cours de sa dernière séance. Ces classements se présentent
ainsi :

ROUTE. - 125 cm3 : 1. Daniel Bongard (Châtel-Saint-Denis) 72 p. ; 2. Markus
Grunder (Berne) 55 ; 3. Richard Rosset (Renens) 50. - 250 : 1. Hans Mueller
(Hirzel) 75 ; 2. Luc Berthet' (Confignon) 62 ; 3. Jacques Fasel (Estavayer) 50. -
350 : 2. Ruedi Keller (Uitikon) 67 ; 2. Josef Langensand (Muenchenstein) 62 ; 3.
Roland Gaillet (Joressens) 50. - 500 : 1. Félix Harzenmoser (Schaffhouse) 69 ; 2.
Gilbert Piot (Vuarrens) 69 ; 3. Eric Mooser (Charmey) 55. - 1000 : 1. Franz Glauser
(Niederscherli) 62 ; 2. Philippe Coulon (Nidau) 60 ; 3. Ermano Petrucciani (Losone)
55. - Side-cars : 1. Gerber-Epprecht (Gerlikon) 69 .; 2. Schmid-Jean Petit Matile
(Avully) 65 ; 3. Trachsel-X (Heimberg) 63.

MOTOCROSS. - 125 cm3 : 1. Rolf Baumann (Flawil) 72 ; 2. Martin Wichser
(Dielsdorf) 69 ; 3. Yves Racine (Carouge) 48. - 250 : 1. Philippe Maret (Fontenelle)
102 ; 2. Martin Zimmermann (Muehlethurnen) 77 ; 3. Kurt Hintermesiter (Mett-
menhasli) 63. - 500 : 1. Theodor Haefliger (Uitikon) 97 ; 2. Hans Linder (Eders-
wiler) 92 ; 3. Christoph Huesser (Stetten) 89. - Side-cars : 1. Meier-Frei (Wuerenlin-
gen) 99 ; 2. Koradi-Siegwart (Hérisau) 85 ; 3. Gurtner-Gurtner (Urdorf) 71. -
250/500 international : 1. Walter Kalberer (Bichelsee) 114 ; 2. Fritz Graf (Graeni-
chen) 111 ; 3. Joseph Loetscner (Koggenburg) 105. - bide-cars international :
1. Gropp-Graber (Deitingen) 105 ; 2. Bollhalder-Kasper (Uzwil) 81 ; 3. Bohren-
Schacher (Hubersdorf) 78.

TRIAL. - International : 1. Marcel Wittemer (Delémont) 120 ; 2. Gottfried
Linder (Steffisburg) 117 ; 3. Ferdinand Saegesser (Embrach) 82. - National : 1.

uai_ ._  i_ _ . _ _ ._ c _ L - .  .vu; or».
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mettre à tous les Tessinois de voir à
l'œuvre leurs idoles ! Face à Fribourg
Olympic, les Stadistes ont surpris en bien ,
le week-end passé, en particulier Cazenave

joueurs genevois auront l'occasion de
s'améliorer encore.

Fribourg Olympic effectuera , samedi,
son premier déplacement tessinois de la
saison pour y rencontrer Lugano. La pres-

tation des champions suisses à Genève n 'a
pas été très concluante, c'est le moins que
l'on puisse dire. Les hommes de Mrazek
feront bien de ne pas sous-estimer leurs
adversaires ; le souvenir de leur élimina-

tion en coupe suisse, l'an dernier , est là
pour le leur rappeler. Cela devrait suffire
pour que Fribourg ne rentre pas bredouille
de sa sortie au Tessin.

• UGUE B
Groupe 1 : Cossonay - Marly, Birsfel-

den - Pully, Nyon - Sportive Française,
Jonction - Swissair. Rencontre ouverte à
Cossonay où l'on pensera déjà à la reléga-
tion : la diminution de 16 à 12 équipes en
ligue B inquiète sérieusement les clubs à
petit budget...

Jonction et Swissair ne sont pas mieux
lotis, quoique les Genevois semblent de
taille à s'approprier la quatrième place
convoitée par toutes les équipes menacées.
Après avoir été battu de 50 points par
Sportive Française, Birsfelden affrontera
une autre équipe vaudoise, Pully, qui ne
laissera aucune chance aujt Bâlois. Enfin ,
la rencontre la plus passionnante se dérou-
lera à Nyon où les deux seules équipes
invaincues se retrouveront dans un grand
derby vaudois.

Groupe 2 : Champel - Uni Bâle, Renens
- Lémania, City Fribourg - Lausanne,
Berne - Zurich. On ne pourrait guère rêver
d'un programme plus alléchant que celui
de ce groupe. La première place sera en
jeu à Renens où l'équipe locale reçoit son
voisin de Morges. Il y aura de l'ambiance
dans la banlieue lausannoise ! Lausanne
aura beaucoup de peine à prendre le meil-
leur sur City Fribourg qui progresse à
chaque sortie. Champel devrait s'imposer
face à Uni Bâle, alors que Berne récoltera
ses deux premiers points face à Zurich.

• PREMIERE LIGUE
Dans cette division, Sion se déplace pour

rencontrer Lausanne-Ville, alors que Sierre
attend la venue de Meyrin, samedi après-
midi à 17 heures (salle des Liddes). Forts
de leur succès à Monthey, les Sierrois sont
capables de mettre en difficulté les Gene-
vois, même si les ex-pensionnaires de la
ligue B partent favoris.

meg

• Ligue A (quatrième journée)
Martigny - Neuchâtel
UGS - Viganello
Vevey - Pregassona
Fédérale - Stade Français
Lugano - Fribourg Olympic

La quatrième journée du championnat
sera particulièrement intéressante, puis-
qu'elle permettra de se faire une bonne
idée de la valeur réelle des différentes
équipes de l'élite.

Neuchâtel s'est bien repris après sa
défaite contre Fédérale. Les hommes de
Raznatovic ont battu successivement
Vevey et UGS. Un nouveau derby romand
les attend, à Martigny cette fois. La forme
de Gallagher, brillant contre UGS et le
retour au premier plan de Reichen et de
Bûcher ont réjoui les supporters neuchâte-
lois. Neuchâtel sera difficile à battre
quoique les deux formations ont pratique-
ment des chances égales de s'imposer : la
forme du jour pourra bien être détermi-
nante.

A Genève, deux équipes dépourvues de
points se retrouveront ; UGS n'a guère eu

de chance avec le calendrier qui lui a
imposé Fribourg Olympic, Fédérale et
Neuchâtel pour ses premières sorties de la
saison. Face à Viganello, Bourquin et ses
camarades devraient pouvoir abandonner
la dernière place du classement.

Une fois de plus, Vevey sera le cadre
d'une rencontre dont on attend beaucoup.
Pregassona trouvera, devant lui, un adver-
saire bien décidé à infliger aux Tessinois
leur premier échec. Les vaudois auront
également une raison particulière de battre
Pregassona : les dirigeants tessinois n'ont
guère apprécié le départ de leur brillant
distributeur Casoni a Vevey et ont refusé à
leur ancien joueur sa lettre de sortie ; ce
dernier est ainsi condamné à un rôle de
spectateur, pour l'instant...

A Lugano, Fédérale s'apprête à rempor-
ter deux nouveaux points aux dépens de
Stade Français. Lès Luganais ont fait salle
comble lors de tous les matches disputés
jusqu'à ce jour. Samedi passé, plusieurs
centaines de spectateurs ont été refoulés à
l'entrée, faute de place... Aujourd'hui , la
rencontre sera télévisée en direct pour per-

Aux 4 Saisons
Jean-Louis Héritier
Rue des Mayennets
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LES CHAMPIONNATS SUISSES
DE KARATÉ A LAUSANNE

Samedi en début de matinée s'ouvriront ,
à Lausanne, à la salle omnisport de la
vallée de la jeunesse, les premiers cham-
pionnats suisses par équipes et individuels
placés sous l'égide de la toute jeune Fédé-
ration suisse de karaté. L'événement est
d'importance car, auparavant , chacune des
trois associations ayant maintenant fusion-
né, avait son propre championnat.

Dix-neuf équipes de sept concurrents,
dont deux remplaçants, s'affronteront en
ouverture dans les combats éliminatoires et
de repêchages. En début d'après-midi ,
place aux individuels, environ 80 inscrits ,
chaque club ne pouvant en présenter que
quatre, feront de même et tenteront de par-

La coupe d'Europe
Pour les demi-finales de la coupe

d'Europe des champions, qui se joueront
du 15 au 17 novembre à Amersfoort et à
Budapest , les groupes ont été formés ainsi
par tirage au sort :

Amersfoort : de Robben La Haye, MGU
Moscou, Kosice et Dynamo Bucarest.

Budapest : OSC Budapest , Partizan Bel-
grade, SV Wuerzburg et Pro Recco Gênes.

Les trois premirs de chaque groupe
seront qualifiés pour la poule finale.

Décès du tireur Jakob Reich
Jakob Reich , l'un des meilleurs tireurs

que la Suisse ait connu, est décédé mercre-
di à Zurich, à l'âge de 84 ans. En compa-
gnie notamment de Karl Zimmermann et
de Josias Hartmann, il avait conduit
J'équipe suisse à de nombreuses victoires
internationales, dans les championnats du
monde notamment. Son premier titre mon-
dial, il l'avait obtenu en 1928 à La Haye.
Au total, il fut sept fois champion du

monde, individuellement ou par équipes.

RAPHY KNUPFER

JACQUES BONVIN
venir aux finales qui se dérouleront dès
20 h. 30 le même jo ur, par équipes et indi-
viduels simultanément.

PRONOSTICS DIFFICILES

Si à Genève une première confrontation
avait eu lieu entre Romands et Alémani-
ques, on n'en était alors qu 'au stade de
karatékas n'ayant pas beaucoup de compé-
tition. A Lausanne, il en sera autrement ,
d'autant plus que, sans distinction de caté-
gories de poids, la plupa rt des adversaires
ne se connaissent pratiquement pas. Des
circonstances qui , avouez-le, promettent un
beau suspense. On peut espérer que nos
Valaisans, les internationaux entre autres ,
sauront se distinguer et remporter des
titres.



BAGUTTI-SPORTS
Martigny

Cabanon des
sportifs
Champex
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Un match qu 'il faut voir : Bellinzone est l'un des plus
sérieux prétendants à la promotion. L'équi pe tessinoise a
vraiment belle allure cette saison et recueille partout des
éloges mérités. L'entraîneur a su inculquer à ses hommes
un jeu ordonné et bien construit qui allie finesse et rapi-
dité.

Le contingent est au complet et l'entraîneur peut disposer

Cette perspective ne peut que réjouir un entraîneur qui ne
sait jamais dans quelles conditions physiques , il va retrou-
ver ceux qu'il n'a pas la possibilité de « visionner » cha-
que semaine à l'entraînement.

jour , et n surnt a un peu ae réussite pour donner a
l'équipe un moral de vainqueur.

A Giubiaseo, les Valaisans ont obtenu une victoire
méritée. Certes, elle fut difficile à acquérir , mais cela on le ADDel 3U oublie
prévoyait, les benjamins tessinois n 'ayant pas encore été
vaincus sur leur terrain (celui du chef-lieu). NI -.- . , .,. ' ,,; ¦.v ' Nous réitérons notre appel au public. L équipe a

besoin d'encouragements ; surtout maintenant où elle
Ail Complet amorce un redressement dans une phase difficile. Soyez

donc nombreux dimanche au stade munici pal. Votre pré-
Bernard Gehri connaît bien ses j oueurs ; il sait ce sence incitera les joueurs locaux à se surpasser. Comme

qu'il peut exiger d'eux et il espère un exploit de leur part. Bellinzone, nous l'avons souligné , n'est pas le premier
Contre une bonne équipe, Martigny, c'est un fait maintes venu, nous aurons un beau match. Une bataille qui se ter-
fois constaté, joue nettement mieux. Techniquement , il minera peut-être par un match nul.
peut se hisser au niveau des meilleurs en LNB et il ne lui EU

^

Du solide

La formation bellinzonaise donne une impression de
solidité ; elle est stable et homogène et ses performances
sont régulières, prouvant par là que la méforme d'un
joueur ou l'absence de l'un d'eux pour blessures , ne dimi-
nue en rien son rendement. Elle s'appuie sur un gardien
agile (Schutz) et une défense qui compte sur des hommes
expérimentés comme Mombelli , Bionda , Giudici.
Tedeschi et Bettosini œuvrent au milieu du terrain en
compagnie de Manzoni tandis que Tagli, Bang et Leoni
forment le trio d'attaque. C'est surtout Bang qui est
redoutable ; il marque beaucoup de buts grâce à son
opportunisme et à un jeu de tête qui est remarquable.
Mais il ne faut pas négliger Tagli dont l'abattage repré-
sente un atout sérieux.

Il
MEUBLES 

1

Championnat suisse de ligue nationale Bf maruanv-beiimzone
12 h. 30: mal

MEUBLiES B__i_|ra_

tiiiiiii iiiii *J i 'i ¦¦il I IS-nJIVllllllliiiii li ii/i in /
^ •- _/? _.



BAGUTTI-SPORTS
Martigny

Cabanon des
sportifs
Champex

.

Samedi soir à 20 h. 30 à la patinoire municipale le
HC Martigny rencontrera en championnat suisse de li-
gue nationale B, un des leader : Le HC Bienne. Cette
rencontre s'avère d'ores et déjà extrêmement difficile
pour les Octoduriens. En effet, Bienne a requis de nom-
breux points en ce début de championnat et sa venue
en terre octodurienne ne manque pas de soulever cer-
taines craintes.

Comme on le sait le
HC Martigny est difficile
n'a pu être encore fêtée
au HC Viège a laissé un
géants. En effet jamais le HC Martigny ne s'est aussi
bien comporté sur la glace mais jamais aussi ses efforts
furent si peu payants. Au sujet de ce même match... il
fut beaucoup écrit quant à la prestation du Canadien

départ en championnat du
A ce jour aucune victoire

et la récente rencontre face
goût amer auprès des diri-
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 ̂
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Le plus grand choix en Valais

29, route du Léman Tél. 026/2 23 52 MARTIGNY

Patinoire de Martigny
amedi 2

Grand match de hockey sur glace

MARTIGNY-BIENNE
Championnat suisse de ligue nationale B

Venez tous encourager le H.C.M. !

novembre à 20 h. 30

Sarazin. Il faut reconnaître toutefois que ce dernier ne
pouvait raisonnablement s'imposer au cours de ce
match. Manquant de compétition, n'ayant plus joué de-
puis presque un mois, le Canadien ne pouvait être l'une
des figures dominantes de la rencontre. Depuis le HC
Martigny a eu un repos de presque dix jours. On s'est
fort affairé dans les coulisses à préparer avec tout le
soin voulu la rencontre de ce soir.

Les chances de succès
Avec Sarazin et Pillet, qui se partagent l'ins-

truction technique des joueurs, tout a été mis en œuvre
pour redonner confiance au team bas-valaisan et effec-
tuer une bonne prestation face à Bienne. Quelles sont
les chances de succès ? A notre avis , celles-ci ne sont

IOIOIO
Valcéramique

OIOIOIOIOI
Pour vos choix de

carrelages et faïences

WÊ
Exclusivité i»JB__ _̂_____l

Magasin-exposition à Evionnaz
Tél. 026/8 42 66

En bordure route cantonale

pas aussi minces que l'on voudrait le faire croire. Certes,
Bienne est une équipe forte, mais le HC Martigny
aura l'avantage de jouer sur sa patinoire. Le club local
aura surtout la farouche volonté de se sortir de l'ornière
et de tenter une surprise possible. Les moyens techni-
ques du HC Martigny sont peut-être limités mais n'en
sont pas moins existants comme on a pu le constater en
de nombreuses occasions : un peu de cohésion, une
discipline très stricte quant aux consignes données,
le tout assorti d'un bon jeu d'équipe, devrait per-
mettre aux locaux sinon d'assurer une première vic-
toire tout au moins d'effectuer un bon match. Faut-il
encore préciser qu'un nombreux public serait pour toute
l'équipe le meilleur des encouragements. Rendez-vous
donc est donné à tous les sportifs martignerains samedi
soir à 20 h. 30 à la patinoire municipale.



L'EXPLOIT EST-IL POSSIBLE CE SOIR À GRABEN ?

Monthey - Montana : le derby

Après avoir participé à une tournée au Canada,
les joueurs de notre équipe nationale vont réintégrer
leurs différents clubs pour la suite du championnat
suisse qui reprendra demain sur les différentes pati-
noires de LNA, LNB et première ligue.

Après les défaites des deux grands favoris La
iChaux-de-Fonds et Berne, puis le deuxième échec

Berne - Kloten
Comme le 19 octobre ?

que le premier se renforçait dans ses ambi-
tions, le deuxième s'enfonçait dans le
doute. Cette situation nouvelle aura son
importance ce soir et Berne pourrait bien
en faire les frais.

Il y a quinze jours , Kloten causait la
première surprise du championnat en dis-
posant le plus logiquement du monde de
La Chaux-de-Fonds (7-4). Les Zurichois
battaient encore par la suite Langnau (6-2)
et se nnrtaient du même rniin en tête Hu

nent souvent fort bien. Pour les Sierrois ,
Sierre - La Chaux-de-Fonds : c'est l'occasion de prouver que quelque

après le remue-ménage... chose a changé non seulement dans la
composition de l'équi pe mais encore dans

Après le remue-ménage qui a secoué la manière de jouer. Une victoire sur les
l'équi pe valaisanne pendant cette quin- Chaux-de-Fonniers renforcerait leur
zaine d'inactivité , on peut logiquement se moral et les mettrait dans de meilleures
demander quelle va être la réaction des dispositions pour la suite de la compéti-
joueurs du nouvel entraîneur Rolf Meier. tion. Leurs chances sont réelles. Il reste à
Ce dernier, après avoir conduit les Valai- en profiter.

classement, une position pour le moins
inattendue, confirmant du même coup leur
rôle de trouble-fête qu 'on leur attribuait
avant le début de la compétition. Berne ,
pendant ce temps, décevait en perdant
deux fois consécutivement. Ainsi pendant

LNB : encore un jour de fête ?
Comme celles de LNA, les équipes de LNB reprendront les Une année plus tôt, un Fribourg-Lausanne aurait constitué

armes demain soir à l'occasion de la -cinquième journée du une des plus belles affiches possibles. Aujourd'hui l'intérêt de
championnat suisse. Plus que celui de la catégorie supérieure , cette rencontre n'est de loin plus le même. Fribourg, parmi les
le classement de la LNB se comptait dans la confusion la meilleurs l'année dernière, n'est plus que l'ombre de lui-même,
plus totale avec quatre formations à égalité de points à la pre- Lausanne n'a guère évolué et il est resté ce qu 'il était , c'esl-à-
mière place. Quand cet écheveau se dénouera-t-il ? La dire une bonne formation de LNB sans plus. C'est toute la
prochaine journée peut-être, puisque trois de ces équipes de différence entre ces deux équipes don t la répartition des forces
tête sont appelées à se rendre sur la patinoire de l'adversaire. est actuellement trop disproportionnées pour aue ies Fribour-
Fleurier étant le seul à recevoir son adversaire (Forward) chez geois puissent espérer s'imposer,
lui. Neuchâtel parviendra-t-il à maîtriser la fougue de Viège ?
Si la réponse devait être positive, les Neuchâtelois rejoindraient GROUPE EST: QUI ARRETERA ZOUG?
alors leur hôte ce qui, cn soi, constituerait déjà une raison suf-
fisante pour s'imposer. Viège a déjà prouvé à la patinoire des Zoug domine le championnat de LNB du groupe est avec
Augustins de Fribourg qu 'il était également à l'aise à l'exté- une insolence surprenante. La jeune formation alémanique
rieur. Sa volonté à toute épreuve et sa condition physique lui n'a pas encore la moindre défaite et pour l'instant seul Zurich
permettront de revenir avec une partie de l'enjeu au minimum s'accroche avec un brin de succès. Qui viendra stopper la pro-
même en l'absence de leur régulateur , Bruno Zenhâusern. Pour gression de ce leader inattendu ? Peut-être Langenthal qui lui
Martigny l'échéance est d'une telle importance que celle-ci rendra visite demain, mais rien n'est plus improbable. Il faudra
n'échappera pas aux joueurs du club bas-valaisan. Quatre ren- probablement attendre le samedi 9 novembre (Zoug-Zurich)
contres et quatre défaites, le bilan est lourdement déficitaire. Il pour le voir peut-être trébucher une première fois. Zurich , en
reste à savoir comment les joueurs et les dirigeants auront réagi visite à Arosa, devra très certainement puiser dans ses réserves
à la défaite de Viège. Bienne détient à lui seul la clef du mys- pour garder le contact avec son prédécesseur au classement,
tère qui n'en sera bientôt plus un. L'avantage de la patinoire ne Pour Bâle c'est l'occasion rêvée de remporter sa première vic-
iera probablement pas suffisant pour permettre aux toire et de prendre une place plus rassurante dans la hiérarchie
Octoduriens de s'imposer. établie. Lugano, le contradicteur du jour , ne l'acceptera pas

sans résistance.
Fleurier ne devrait pas connaître des moments trop pénibles Bataille des petits encore entre Davos et Olten. Les deux ont

face a Forward-Morges. Les Vaudois, après avoir faili créer la évidemment un urgent besoin de points et sur sa patinoire"
surprise face à Lausanne, tenteront de rééditer leur Davos en prendra une bonne part.
performance à Fleurier, sans trop croire à leurs chances de jO
réussite.

des Bernois à la patinoire des Mélèzes, le classement Langnau - Villars : points resteront propriété des hommes de
de la LNA prend une allure quelque peu inattendue. toutes les occasions sont bonnes l'entraîneur Kren. Le contraire serait pour
C'est ainsi Kloten oui s'est installé nour l 'instant à la Ie molns étonnant. JO

première place en compagnie de La Chaux-de-Fonds
et d'Ambri-Piotta alors que Berne occupe la qua-
trième rang. Derrière, toutes les autres équipes totali-
sent deux points, ce qui nous met en face d'une
situation excessivement serrée.

rçait dans ses ambi- sans à la LNA en 1968, va essayer de con-
'enfonçait dans le server cette place si chèrement acquise et
nouvelle aura son plus que jamais en danger cette saison. La

Berne pourrait bien Chaux-de-Fonds est une formation solide
et les déplacements en Valais lui convien-

Toutes les occasions sont bonnes pour
arrondir le capital-point. C'est certaine-
ment ce que doivent se dire Langnau et
Villars qui s'affronteront demain sur la pa-
tinoire des Bernois. Avec deux points cha-
cune, ces deux formations doivent à tout
prix marquer des points. Il sera pourtant
plus facile à Langnau de réaliser son ob-
jectif qu 'à Villars pour lequel ce déplace-
ment constitue une nouvelle échéance im-
portante. Sur sa patinoire , Langnau est très
solide et Villars n 'aura pas trop de la classe
de quelques-uns de ces joueurs pour tenter
d'arracher un point , ce qui ne serait ,
somme toute, pas une si mauvaise affaire.

Genève-Servette - Ambri-Piotta :
des difficultés pour les Genevois

Genève-Servette n 'a jamais fait fi gure de
favori pour ce championnat 74-75. Ses per-
formances de début de saison ont confirmé
cette première impression. Pendant ce
temps, Ambri-Piotta a confirmé également
les siennes et sa position aux avant-
postes n 'est pas si surprenante que cela.
Les Tessinois feront encore souffrir
d'autres équi pes cette saison.

Il n 'en ira certainement pas autrement
demain soir et Genève-Servette va au-
devant de sérieuses difficultés. Les deux

Ce soir samedi à 20 g. 15 sur la pati- de même finalistes pour la promotion en
noire couverte de Villars , le HC-Monthey LNB l'an passé. Montana n'est toutefois
disputera son troisième match de cham- pas imbattable si l'on juge à sa défaite con-
pionnat contre Montana-Crans. Les tre Serrières et malgré sa victoire face à
Montheysans n 'ont pas déçu en ce début Charrat.
de saison ; et pourtant , leurs deux pre- Monthey ne veut en tous les cas pas
mieres sorties face à Serrières et la- Vallée faire figure de lanterne rouge. S'appuyant
de Joux se sont soldées par autant de dé- sur l'excellent gardien Kiihn , les troupes
faites, avec deux buts d'écart seulement. montheysannes, avec leur brillant
Wirz et ses hommes seront-ils mieux rétri- entraîneur Wirz et Gassner en grande
bues de leurs efforts contre les gars du forme, vont tenter l'impossible pour provo-
Haut-Plateau ? quer la surprise dans ce derby valaisan. Ne

serait-ce que pour récompenser leurs sup-
Du culot à défaut de routine porters qui ne manqueront pas de se ren-

dre nombreux dans la station vaudoise.
Ce qui plaît assurément chez les

hockeyeurs bas-valaisans, c'est leur en- •  ̂match international RFA - Suisse du
thousiasme qui permet de combler leur 23 novembre aura lieu à Bad Nauheim. Le
inexpérience de la première ligue. Ce culot C0UD d'envoi a été fixé à 19 heures,
ne sera pas de trop ce soir face à Reto « Match international à Oslo : Norvège -
Taillens et ses camarades qui furent tout RFA, 6-6 (2-0, 3-4, 1-2).
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Championnat 1 re ligue
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A l'occasion de son troisième totalise qu'un point à ce jour,
match consécutif dans son fief , le n'ayant toutefois disputé qu'une
HC Sion reçoit, ce soir, la dyna- seule rencontre, il y a de cela
mique formation de la Vallée de 15 jours. C'était face à Saas-Grund,
Joux. sur la patinoire de Viège (3-3). Il est

En vue de cette rencontre, les donc plus que certain que les visi-
«_.»Ci. n Jn _«.._£.«.-_.__* _.__¦_ à. __£ _£_ tmirc *-»_o vrt____•-¦ si**_rk*«+ _no_o _ar% iitnéîm _omaures ae céans se som prépares icma uc vicuuium pas eu VIMMUC

avec un soin tout spécial, affrontant expiatoire en Valais, afin de ne pas
en particulier, mercredi passé, avec perdre le contact avec les équipes de
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dire que rien n'est laissé au hasard Dès lors et à condition que
par les responsables du club de la l'ordre des valeurs soit respecté, le
ranifolp HC Sion ne devrait nas avnir de

Le HC Sion compte actuellement problèmes majeurs à résoudre. Net-
quatre points en deux matches et, ternent supérieur aux adversaires
grâce aux scores fleuve qu'il réa- qu'il a rencontrés jusqu'ici, aura-t-il
lise, a pris résolument la tête du la même verve, le même panache ?
classement. Place qu'il n'entend La réponse nous sera donnée ce
céder à personne et surtout pas sur soir, dès 20 h. 15, à la patinoire du
un faux pas ! Vieux-Stand.

Vallée de Joux, pour sa part, ne But

AGOMSA
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STATION AVI A
Sion bâtiment Jolimont
pense aux automobilistes !

Demandez dès aujourd'hui
vos pneus neige
Paiement en hiver
IMPORTANT RABAIS !
Super -.99 Normale -.96 Jacquemet-Savioz

Programme
de la soirée

LNA

Berne - Kloten
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Langnau - Villars
Genève-Servette - Ambri-Piotta

LNB (Ouest)
Neuchâtel - Viège
Martigny - Bienne
Fleurier - Forward
Fribourg - Lausanne

LNB (Est)
Zoug-Langenthal
Arosa - Zurich
Bâle - Lugano
Davos - Olten

Première ligue
Monthey - Montana
Sion - Vallée de Joux
Saint-Imier - Saas Grund



Décès de l'artiste sculpteur-marbrier
Cro ri or in Hrittcrinnorricuciiu uuiidpuiici

MONTHEY. - Le 30 juillet 1968, M.
Frédéric Gottsponer recevait le fauteuil de
nonagénaire de la commune de Monthey :
alerte, l'œil vif , il avait un esprit pétil-
lant. Né à Issy-les-Moulinaeux (Paris) le
30 juillet 1878, il était fils de Christo phe
Gottsponer , tailleur de verre qui avait tra-
vaillé à la verrerie de Monthey avant de se
rendre à Lyon, puis à Paris.

A l'âge de deux ans, le jeune Frédéric est
en Espagne avec sa famille. Il suivit les
écoles de Carthagène.

En 1885, les Gottsponer revinrent en
Suisse, aux Ilettes (Monthey).

Pour Frédéric Gottsponer , quoi de
plus naturel , une fois sa scolarité ter-
minée que de suivre son père à la ver-
rerie et d'apprendre à tailler le verre, tout
en suivant des cours avec l'artiste mon-
theysan qu 'était le père de Jean Casanova.
Plus tard, devenu tailleur de pierre, Fré-
déric Gottsponer travailla en Savoie puis à
Genève. Il revint ensuite à Monthey et
reprit l'atelier de marbrerie de Jean Ca-
sanova père, c'était en 1912. Surant 50 ans
Frédéric sculpta le marbre.

En 1917. il épousa M"1 Pignat qu 'il avait
connue alors qu 'elle était télégraphiste.

C'est un personnage bien connu à
Monthey qui disparait. M. Frédéric
Gottsponer avait eu la douleur de perdre
son épouse en juillet 1973.

A plusieurs reprises nous avons pénétré
dans son univers de sculpteur et de mar-
brier qu'il n'avait pas abandonné mal gré
son âge. Journellement , il y travaillait pour
son plaisir , celui de sa famille et de ses

amis. 11 possédait une collection de sculp-
tures expressives, aux lignes pures et une
véritable panoplie de planelles de marbre ,
unique en son genre, d'une valeur
inestimable, dont il était d'ailleurs trè:.
fier.

Frédéric Gottsponer était un homme
envers lequel chacun manifestait du res-

SUCCES D'ETUDES
ET PROFESSIONNELS

Employé technique au bureau électrique
de Ciba-Geigy, M. Jean-Pierre Rouiller,
mécanicien-électricien, a obtenu avec suc-
cès son diplôme de maîtrise fédérale.

t. i *

M. André Suard, fils de Roger, a passé
avec succès le cap de son second propé
en médecine à l'université de Lausanne.

¦s s *

M. Jean-Daniel Rossier,.fils de Germain,
domicilié à Troistorrents, vient de réussir
brillamment ses examens finaux à l'uni-
versité de Fribourg. U a obtenu la licence
es sciences économiques et sociales, option
gestion d'entreprise. Son mémoire sur « La
participation en Suisse » se réfère à trois
géants de la chimie dont Ciba-Geigy.

M. Alain Christe, fils de Gaston, ancien
directeur de Gonset à Monthey, a réussi
très brillamment ses examens pour l'obten-
tion du titre d'ingénieur forestier à l'E.P.F.
de Zurich.

ANIMATION DU CROCHETAN

Aujourd'hui samedi 2 novembre, une
vingtaine de commerçants du centre com-
mercial du Crochetan vont l'animer tout
spécialement.

CONCERT DE LA FANFARE
L'ER DIV MONT 10

Jeudi 7 novembre, dès 20 h. 30, la fan-
fare de l'ER de la div mont 10, instruite
par l'adjudant Anklin , et sous la direction
des caporaux Bumand (Lausanne) et Mar-
quis (Delémont), donnera un grand concert

pect. U a vécu une vieillesse heureuse en-
tourée de l'affection de ses deux filles
Mm" Cimbri et Theurillat et de toute sa
famille.

Nous nous associons à la peine des
familles en deuil et nous leur présentons
nos très sincères condoléances.

à la salle communale d'Ollon.
Ce concert sera payant, le bénéfice inté-

gral étant destiné au fonds en faveur des
orgues de l'église réformée d'Ollon.

f ANTOINE GRENON
Agé de 52 ans, M. Antoine Grenon a été

ravi subitement à l'affection des siens alors
qu 'il gouvernait son troupeau de mouton.
Facteur à mi-temps, Antoine Grenon s'oc-
cupait de son train de campagne tout en se
dévouant à la collectivité champérolaine. Il
était l'un des fondateurs de la société de
secours mutuels dont il fut président. Ra-
dical convaincu , il ne perdait jamais de vue
l'intérêt généra l dans toutes ses activités.

C'est aujourd'hui samedi 2 novembre
qu 'Antoine Grenon sera enseveli à Cham-
péry.

t Mmt ADELINE DONNET-DESCARTES
C'est à la clinique Saint-Amé, de Saint-

Maurice, que M"11 Adeline Donnet-Des-
cartes est décédée à l'âge de 80 ans. Elle
était la mère de l'abbé Henri Donnet-Des-
cartes, professeur à Sion, de Tony Donnet-
Descartes, agent immobilier à Monthey et
longtemps tenancier du café Helvétia , de
sœur Claire Donnet-Descartes , directrice
de l'imprimerie Saint-Augustin.

t M"" LILY COPPEX
A la clini que Saint-Amé également , où

elle était hospitalisée depuis quelques
jours, est décédée, à l'âge de 83 ans, Mnu'
Lily Coppex. Parmi les personnes du troi-
sième âge, aux sorties desquelles elles par-
ticipait régulièrement , elle était appréciée
pour sa gaîté autant que pour son esprit
frondeur et son humour. La défunte contait
de savoureuses histoires, grâce à une mé-
moire excellente.

No_s sincères condoléances vont aux fa-
milles de ces trois personnes trop tôt dis-
parues.

Concours de dessins NF
au Comptoir de Martigny

Dessin de Christophe Devanthéry de Salins, 2" prix en catégorie A

i •

&

Ce concours prouve le vif intérêt que la __\\ '7 »
jeunesse porte au dessin. Dès qu 'il fut Ian- ^b^^^^
ce par notre journal, une émulation est née 7
et les enfants se sont mis à dessiner et à wgÊ
peindre joyeusement.

Le public, au Comptoir, devant notre
stand , a aussi démontré qu 'il n 'était pas ï^flinsensible aux premières manifestations
artistiques des adolescents.

Souhaitons que ce concours favorise B^____l % r ïJl'apparition . d'artistes qui prendront la *~ \̂ ¦ 'fT Irelève de ceux que nous connaissons -- ^^^^^^^Jauiourd hui - "%_  ̂ IL t̂fflflH
_T~\ _-». __A_l 1 ta a .**£ / -a 4 S^f. Z"1 ya 4- I.a *~Xw» *.* _n ID _T» f-. La I y» l_. _- / _ -» C /l ï If ^ f\ jf /> I I _ « I /> /l / t _T________L_* t S* _t* SI /ï T I t V»f _n M _f¥ /t _f__ f / lCueuA luu /vu i e.-i . s ^uintz i ine  uuvruvi ue outrss- ivsuuits .*:, u gwus.is&, 14- us irissi i ts gss O H

PhotOS NF effets , ne révélera son dessin que mardi (T'' p rix , cat. A)  et Christelle Kreutzer de
, Sierre (2" prix, cat. B).

«. yowogo<»-op<x~»t_s

•VéfiV1 !̂
Dessin de Christelle Kreutzer de Sierre, 2" p rix en catégorie B.

1 Hiss *

La TV romande
au carnaval
montheysan

Le 30 octobre, le conseil communal de
Bex tenait une séance importante dont
l'objet principal avait trait à la reprise de
l'étude du crédit demandé par la muni-
cipalité pour la construction d'un groupe
scolaire. Le montant est de 400 000 francs.
Mais la commission chargée de rapporter
sur ce préavis l'avait ramené à 315 000
francs lors d'une précédente séance.

La municipalité a déposé un rapport
complémentaire concernant le financement -
des réalisations prévues : le collège, la salle
de gymnastique et la piscine. L'exécutif
bellerin estime que les recettes com-
munales augmenteront de 360 000 francs
et que l'on pourra réaliser 310 000 francs
d'économie sur le plan général ce qui
donnerait 670 000 francs (représentant
la charge communale annuelle pour la
réalisation de ce projet) . La municipalité
prévoit trois tranches, à savoir : 1. collège

Du 7 au 11 février prochain , se
dérouleront les festivités du 100' carna-
val montheysan. A cette occasion , la
Télévision romande aurait accepté de
tourner plusieures émissions en direct
sur la place de Monthey dont « Table
ouverte » ou « Monsieur X ». On an-
nonce que cinq cars de reportage et
huit caméras seront disposés en ville de
Monthey.

de 20 classes avec possibilité d'agrandisse-
ment à 30 ; 2. salle de gymnastique omnis-
ports ; 3. piscine. Cette étude faite de la
sorte permettrait l'option , selon les besoins
lors de la mise en chantier , des points 1, 2
ou 3 suivant l'importance à leur donner.

Après une discussion nourrie et le dépôt
de deux amendements, le conseil commu-
nal par 45 voix contre 15 et deux absten-
tions admet le princi pe de la construction
d'un complexe scolaire et accorde à la mu-
nicipalité un crédit extra budgétaire de
315 000 francs destiné au financement de
l'étude. Il autorise la municipalité à finan-
cer cette dépense par voie d'emprunt.

D'autre part , la commission émet plu-
sieurs vœux : que le bureau des
réalisations scolaires et sportives s'assure la
collaboration d'un architecte de la place et
qu'à conditions égales, la munici palité
adjuge les travaux en propriété aux entre-
preneurs bellerins ; que l'on étudie la
possibilité d'une souscription publi que
pour contribuer au financement de la pis-
cine ; que la municipalité établisse une
étude comparative sur les modes de sub-
ventionnement d'un bâtiment primaire ou
secondaire.

LANCERA-T-ON UN REFERENDUM ?

Le conseiller Ed. Machoud demande
alors que cette dépense soit soumise à vo-
tation populaire, ce qui provoque l'opposi-
tion de M. Desarzens. Par 35 voix contre
15, le conseil refuse de soumettre cet objet
au peuple bellerin.

Ainsi, on suppose, selon sa position , que
le Parti démocrate-chrétien lancera une ini-
tiative. Pour que celle-ci aboutisse, il faut
que le cinquième des électeurs signe ce
référendum, soit environ 600 pour Bex.

Route mouillée
deux blessés

MONTHEY. - Mercredi soir, vers 20 h. 30,
M. Marius Avanthey, âgé de 35 ans, domi-
cilié à Val d'Illiez , circulait au volant de sa
voiture de Monthey en direction de Saint-
Maurice. Parvenu au passage â niveau
de Massongex, sa voiture glissa sur la
chaussée mouillée, et entra en collision
avec le véhicule de M. Robert Balet , âgé de
53 ans, domicilié à Monthey, qui venait

' normalement en sens inverse. Les deux
conducteurs ont été blessés et hospitalisés.Publicitas 37111



I
1

>:
us

o

NESCAFÉ GOLD 200 g IO.65 au lieu de 15.40
NËSCÂFÉ OOL.D espresso 200 g 10.65 au lieu de 15.40
NËSCÂFË OOI.D caFéine 1009 640 au lieu de 8.50
NESCAFÉ 100 g 4.80 au lieu de 6.40
NESCAFÉ sans caféine 100 g 5.40 au lieu de 6.90
Café Elite 100 g 2.95 | l'avantageux
NeSCOfé 200 g e.25 au lieu de 8.40
I MCA ROM 5.20 au lieu de 6.80

Le café et I
actuellement en

avantage)
Café JUBILOR Café EXCELLENTO 00
Le café de haute distinction. Un mélange bien équilibré,
Un mélange prestigieux au goût particulièrement apprécié pour
raffiné.et à l'arôme charmeur son arôme riche et soutenu.

_4fe M Jfc 250 g J_l __k JLA 250 g

*inD OAD_« ^s* YAMINDA TEA

J ^̂ ^̂ O^O JB 
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" ̂  ISTO finest CeV|on
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Un excellent
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/<ÀKJ mélange de thés de Ceylon
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^| ¦̂ "" de toute première qualité. _^ k̂
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INCAROM
685 g

A î ?°
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1780 centres Coop, supermarchés
et magasins Coop vous offrent
chaque jour un riche assortiment
à des prix très bas!

Par exemple /es cafés solu blés:
Prix bas Prix indicatif:

permanent t^v^v^N̂ /X—-̂Coop: \ i—,

MOCCA WW 100 g s.20\ - •£$ S
MOCCA M» 200 g 9.50\^ciusivit

5MOCCA WW sans caféine 100 g 5.60\ ̂ e 6C00p- V
MOCCA WW sans caféine 200 g 10.60/ /ws./^
NËSCÂFÉ OOI_D 100 g 5.70 au lieu de 8.1C

MINI-FRAISEUSE A NEIGE

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 Klsllg
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 6 8 - 2 3 6  08

A vendre Opel Kadett

2000 XL A vendre
A vendre, urgent Karavan
cause départ machine à café

année 72, 27 000 km
Camaro 73 Vert métallisé d'occasion

Etat de neuf Tél. 027/2 73 73 Modèle récent
9000 km 36-32744 Excellent état

Peu servi
Tél. 021 /54 52 48

Station-wagon " * v JJJJJ
rvm,e"

Opel Rekord 1700 VolVO 145
1966,80 000 km Caravan 196S, expertisée
expertisée Fr. 1600.-
Fr. 2800.- automatique

année 74, 2000 km Tél. 025/8 32 56
Tél. 025/8 32 56

36-100780 pOKJ TaUnUS 36-1007BO

22-250 Tél. 026/6 28 05
le soir

A vendre d'occasion 36-32645
A vendre '—

calorifères A vendre
Austin 1300 à mazout - .
modèle 70, expertisée J 

CV 5360 crême Un géniSSOn

Avec 2 pneus neige V^o^' h6Ure
monté., «nr ianlB _ fit 1 CV 1860 brun
chaînes inefg r

8' 11 000 c/kcal heure Vie,- Dussex

Fr. 3700.- „ D,„ , Ayent
Georges Pillet

Tél. 026/8 83 14 %«W „ ™" °27/9 12 17

(heures des^pas) Tél. 026/2 20 52
 ̂ 36^2755

Comment entendre
la musique
en oubliant

le haut-parleur

On le peut, mais avec

i3

^P ¦ ' 
,

- 
| 

a—mÊÊ **"""*"'^

La ligne AR comprend 7 modèles
dès Fr. 304.- 5 ans de garantie

complète
Toute la gamme chez

^̂ ^̂ îimSmJ^
Tél. 027/2 26 28

Conseillé par des professionnels
Service après vente

Sion, av. Gare - PAM Martigny - PAM Sion
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OCCASIONS
1 magnifique buffet, brun foncé, largeur 110 cm, hau-

teur 65 cm, profondeur 45 cm, avec dessus vitrine
93 cm hauteur, 80 cm largeur, 30 cm profondeur 125

1 belle chambre à coucher, 2 lits bas avec matelas,
2 tables de nuit, 1 commode-glace, 1 superbe
armoire 3 portes, le tout 665

1 très beau buffet noyer (avec vitrine), 135 cm hau-
teur, 145 cm largeur 185

1 magnifique table ovale (chêne) à rallonges
140 x 108 x 78 cm hauteur 225

2 magnifiques fauteuils, état de neuf, et 1 table de
salon (ronde), le tout 195

1 machine à calculer électrique avec bande de
contrôle • 85

1 machine à calculer (addition), parfait état 29
1 machine à calculer électronique, 4 opérations, état

de neuf 85
1 guitare électrique de basse (Hôfner), bon état 95
1 accordéon diatonique 8 basses, bon état 195
1 accordéon chromatique, touches boutons, Gloria,

80 basses 265
1 enregistreur à cassettes Philips 2205 avec micro,

parfait état 115.-
1 téléviseur, meuble en bois, 2 portes, 70 cm hau-

teur, 63 cm largeur, 43 cm profondeur, grand
écran, avec antenne 165 -

1 poste de radio, magnifique meuble en bois,
Tannhâuser Nordmanede, avec 7 haut-parleurs,
4 longueurs d'ondes, parfait état 225.-

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

1 joli tapis 370 x 170, dessous gomme 125 -
1 joli tapis 340 x 140, dessous gomme 95-
1 aspirateur Electrolux, parfait état 95.-
1 cireuse Nilfisk, état de neuf, 3 brosses 125 -
1 pendule en chêne, 70 cm 195 -

Souliers de ski de 15- à 65.-
1 joli manteau en peau de daim pour dame, vert

foncé, taille 42 75.-
1 beau manteau en cuir pour dame, taille 42 79-
3 chemises pour homme, col 40, le tout 10-

_¦ joli manteau d'hiver pour dame, taille 44 39-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304744

OXV/ m Tél. 027/3 12 22
(près du pont du Rhône) «Notre V3StG

Notre exposition permanente

«Panorama En"ée llbre
du lundi

de l'Habitat» z:**T

I 

Sanitaire
L'embarras du choix et les prix = atouts majeurs
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S Cherchez le modèle S
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nVUlnUIV • • *• # c=§^
c_ u mois est

• • w# ^̂ ^̂  

tlree 

au

S de novembre—vous : / ':+T ¦
¦ • • m^& veillance

|MM I ™V* Iv ipHipllwr • « « «fi  ̂ parmi les solution

Notre offre dernier cri du mois de novembre est • • • J> _̂\\\^ J
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envoyées,

cachée à quelque part dans ce journal. Le • î «•'Yfc* • ,f
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I nom et le prix y sontindiqués. Continuezdonc de \ i •* ^
vo.:15novembre1974. g
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s'assurer le meilleur du lot. Quand V WÊ W # %£b Fr. '
vous aurez trouvé le modèle _̂^ W • «*̂ >̂
illustré, découpez-le et collez-le sur ^^^  ̂ m • •. ,Ç»» |
| les contours dessinés ici. Envoyez cette an- ^̂ _̂^m» #* #* ^s Nom ; |

nonce entièrement rempli jusqu'au • ©* »* >Ç ~~ i
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valaisans en couleur
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Carrelages - Marbres - Tapis , 8 h. -12 h.
Cheminées - Cuisines 13 h. 30 -18 h.

* * __^% modèle HUMANIC 
du 
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Vétroz - Salle de l'Union
Dimanche 3 novembre dès 16 heures

LOTO
des éclaireuses et des Petites-Ailes

Lots :
Jambons - Fromages - Plaques de lard

Viandes séchées

Tout se joue au carton
36-32735

moulin ' \pm
Organisation de bureau ""/ ̂ \ '
dynamique et fonctionnelle
025/5 19 21 - Av. de la Gare, 1880 Bex

Votre confort au bureau avec nos chaises réglables
toutes positions, pieds chromés, avec roulettes.

Garantie : 2 ans. Prix calculés : Fr. 160.—
36-̂ 693

I Q diamant 4Ê&&&}$> U N E  NOUVELLEie diamant <̂ pr MONNAIE
Un placement sur j  Bonnet & Codans la situation „ , |nvest. Diamantéconomique actuelle. 141 me Nurîla.DrozPlus-value importante. 2300 La ch .de Fonds«enseignements -_-___ _ ggg 22 22 25sans engagements.v :
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UN GRAND CHOIX
DE VOITURES ECONOMIQUES

à bas prix
1 Mini 1000

blanche, 29 000 km 1968
•1 R 4 Export

crème, 69 000 km 1971
1 Fiat 127

rouge, 65 000 km 72
1 R 6 850

beige, 70 000 km 70
1 NSU TT

jaune, 75 000 km 1970
1 R 16 TL

blanche, 88 000 km 1968
1 Fiat 125 S

Jaune, 78 000 km 1969
1 Rover 3500 aut.

verte 1969
1 Vauxhall Viva

blanche , 56 000 km 1969
Voitures pour bricoleurs
Cortina, Simca, Renault 16 TL
Direction :
Margelisch J.-C, Sion 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 8 77 04
_ lr>_ .  Avenue Ritz
SION Tél. 027/2 34 13

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

UN DOCUMENT
que chaque

famille valaisanne J|
se doit . Jk

de posséder!

Profitez
de nos

prix discount

'J*L
iettth
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Appanemems a venare
• à UVRIER/SION immeuble «Les Vergers»
de 6 appartements

Au rez-de-chaussée

'4% pièces - 102 m2
plus balcon 16 m2 Fr. dès 143 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000.-

• à SAINT-LEONARD immeuble «Beau Lac»
de 9 appartements

4'/2 pièces - 98 n.2
plus balcon 17,40 m2 Fr. dès 147 000.-

2% pièces -51,20 m2
plus balcon 6,60 m2 Fr. dès 80 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000.-

Hypothèque assurée. Vérité directement
du promoteur.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau Roger Comina, 25, avenue de la
Gare, SION.
Tél. 027/2 92 45 - 8 77 66

36-2261 1

• BUREAUX
A louer dans Immeuble neuf

av. Relier, Corsier-Vevey
avec aménagements au gré du preneur,
à proximité de la gare de Vevey,
au prix

exceptionnel
de Fr. 85.- le m2

Pour traiter et tous renseignements :

Gérances P. Stoudmann & Cle
Grand-Chêne 8, 1003 Lausanne
Tél. 021/20 43 41

22-2496

A vendie à Martigny
quartier des Eplneys
dans immeuble Beaulieu
à proximité du centre
encore

appartements
2/2 pièces Fr. 87 500.-
4 % pièces Fr. 139 SOC-

Possibilité d'hypothèque.

Pour tous renseignements :
P.-L. Rouiller et P. Saudan
architectes, 1920 Martigny
Tél. 026/2 23 31 36-5641
», 
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à 150 m du nouveau centre
scolaire et piscine couverte
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magnifiques appartements de
3'/2 pièces

avec grands balcons,

A proximité de Slon
à vendre

85 m2 dès Fr. 95 000.-

41/2 pièces
avec grands balcons,

110 m2 dès Fr. 115 000.-
y compris places de parc numérotées ;
construction récente, isolation très soi-
gnée, bel aménagement extérieur, grande
surface verte.

Piscine couverte à 200 m

Crédits i disposition.

Renseignements sous ch. P 36-901743
à Publicitas, 1951 Sion.

Serions acheteurs

terrain
à Crans-Montana

pour la construction d'un chalet.

Ecrire sous chiffre P 36-30091 à Publi
citas, 1951 Sion.

Sion, quartier ouest à vendre

appartement 41/2 pièces
avec garage, place de parc, zone verte
dans l'immeuble Apollo, 3e étage, côté nord-ouest.

Disponible immédiatement

A louer à Martigny
Avenue de la Gare, tout de suite
ou à convenir

Disponible immeoiatemeni ay2 pièces
Prix très intéressant. I 4'/2 pièces

6'/2 pièces
Renseignements : Hubert Imboden Cheminée de salon
employé d'Etat, 1950 Slon Eventuellement pour bureau
Tél. 027/2 31 69 36-32207 I

^M^MH|gaH_BH_---- HS-_l Pour visiter : Mme Marquis
Tél. 026/2 25 67

Cheminée de salon
Eventuellement pour bureau

Martigny
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

Je cherche

terrain à bâtir
pour chalet privé
1000 à 5000 m2, à Champéry

Tél. 027/5 12 71 -5 20 20

ou écrire sous chiffre P 36-32611 à Publl-
cltas, 1951 Sion.

m "*,
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Hypothèque 1er rang garantie

VOTRE VILLA CLÉS EN MAINS...
pourquoi pas une maison système

MULTICONSTRUCTION ?
- Plusieurs modèles à partir de 78 m2 ; construction en «dur. avec Isolation excep-

tionnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-
pris dans nos prix forfaitaires

POUR LES BRICOLEURS : possibilité de participer aux travaux et

de réaliser sa maison avec une mise de fonds à partir de Fr. 25 000.—

Prix garantis sans dépassements, assistance à la recherche du financement, com-
plément de crédit par notre société
Pour renseignements et documentation :
BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL
1950 SION - Avenue de Tourbillon 47 - Téléphone 027/3 31 81 ou 2 35 42

Appartements
avantageux à Slon

Fr. 120 000.-à 130 000.-
pour 3 pièces avec 82 m2
Fr. 125 000.-à 135 000.-
pour 3% pièces avec 93 m2
Fr. 167 000.-à  175 000.-
pour 4'/2 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

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

ANÉMONES B + C

Vente par appartements

Studios - 3'/2 - 41/2 - 51/2 pièces
à des prix exceptionnels

Pour traiter, s'adresser, sans
engagement, auprès de :

Agence immobilière
Descartes & Borgeat
bât. UBS, MONTHEY - 025/4 42 84

36-243

A remettre à Sion
laiterie-alimentation

Excellent commerce d'ancienne
renommée avec magasins de
vente.

Chaiffre d'affaires élevé.
Important bénéfice annuel.

Prix de remise particulièrement
intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-901725
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
RICHEMONT
4% pièces 15 novembre
Locaux pour dépôts, accès à véhicules.
Surface env. 1100 m2
Prix à discuter

TOUR VALMONT
2'/, pièces date à convenir

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

_*-¦¦¦ -"¦¦!
Monthey

¦ Rue du Tonkln 14 C¦ A louer tout de suite ou date à ¦
convenir

I beaux I
appartements
tout confort

2 pièces dès Fr. 340.-
loyer net
3 pièces dès Fr. 413.-
loyer net
Loyer garanti sans augmentation .

¦ pour 2 ans

Pour visiter :
Mme Boroccioni, concierge
Pour traiter :
Régie Immobilière Lausanne SA |
Rue du Lion d'Or 6, Lausanne ¦
¦ Tél. 021 /20 29 01 ¦
»¦¦_¦_____ __¦_ ¦_¦_¦¦*
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LA CHAUX-DE-FONDS (SET). - A
l'image de nombreuses autres stations va-
laisannes, et grâce à une collaboration
fructueuse entre l'Union valaisanne du tou-
risme et les grands magasins Coop-City,
Verbier s'est présenté, mercredi dernier , à
une région de Suisse. C'est le bassin de La
Chaux-de-Fonds, comptant enviro n
160 000 habitants , qui a accueilli la grande
station bagnarde.

C'est ainsi que, pour un peu plus d'une
semaine, le grand centre commercial de la
métropole horlogere a pris une allure typi-
quement bagnarde. En effet , toutes les vi-
trines sont magnifiquement décorées de su-
perbes posters géants de la station et deux
petits « chalets inédits » sont chargés de
prospectus et de photos. Deux professeurs ,
de ski incitent la clientèle à participer à un
grand concours dont les prix offerts par la
Société de développement de Verbier et
plusieurs responsables de ta station sont
naturellement des séjours en chalets, en
hôtels et en appartements.

UNE SYMPATHIQUE CEREMONIE
OFFICIELLE

Cette présence valaisanne à La Chaux-
de-Fonds s'est traduite , mercredi dernier ,
par une cérémonie officielle fort sympa-

Films « arts et essais » :
changement de programme

MARTIGNY. - Ciné-Exploitation SA, ne
pourra , comme prévu , projeter le film
« Prend l'oseille et tire-toi », de Woody
Allen, aujourd'hui samedi 2 novembre et
lundi 4, ce film étant prolongé à Zurich , vu
son immense succès. En lieu et place les
organisateurs proposent le programme
suivant :

DE L'INFLUENCE DES RAYONS
GAMMA SUR LE COMPORTEMENT
DES MARGUERITES, de Paul Newman.

thique. La station de Verbier était repré-
sentée par une importante délégation offi-
cielle comprenant le député et président de
la société de développement , M. Raymond
Fellay, le directeur de la station, M. Raoul
Lovisa, le président de la société des hôte-
liers, M. Paul Lovisa, le président de la So-
ciété des commerçants, M. Maurice Bail-
lod. M. Gaston Barben, conseiller commu-
nal, représentait la commune de Bagnes.
On saluait avec plaisir, du côté chaux-de-
fonnier, le conseiller communal Robert ,
MM: Scheuch, Chapuis et Weil , directeurs
des entrepôts coopératifs et du centre
Coop-City de La Chaux-de-Fonds. D'aima-
bles paroles furent échangées et les deux
représentants saluèrent Verbier et La
Chaux-de-Fonds, relevant le fait que de
telles rencontres permettent une meilleure
connaissance de régions ayant un détermi-
nateur commun : la neige.

De telles actions publicitaires ne peuvent
être que bénéfiques à notre région et il
convient de remercier les promoteurs et les
organisateurs de ces journées, plus spécia-
lement M. Raoul Lovisa et son équipe qui
n'a pas ménagé ses peines pour offrir à
toute la clientèle des prospectus , des
formulaires de concours, mais aussi le
verre de l'amitié accompagné de pain de
seigle et de fromage de la région.

Samedi 2 novembre, à 17 h. IS, lundi 4,
à 20 h. 30.

Ce long titre est celui de la dissertation
que propose une lycéenne à un concours
de sciences naturelles de son collège.

C'est l'histoire d'une femme entre deux
âges et la solitude remarquablement inter-
prétée par Joanne Woodward et mis en
scène par Paul Newman dont c'est le troi-
sième film - comme réalisateur (les deux
premiers étant Rachel , Rachel et Le Clan
des irréductibles).

En route pour
la Provence

MARTIGNY (SET) . - Hier matin , vingt-
huit employés et ouvriers de l'entreprise
Gianadda , à Martigny, se sont retrouvés de
bonne heure le matin pour prendre le
chemin de la Provence.

C'est pour marquer le 75' anniversaire
de l'entreprise qu'un voyage de quatre
jours était offert au personnel.

Les participants auront l'occasion , sans
doute, de trouver le soleil sur les bords de
la Méditerranée , ce que nous leur souhai-
tons pendant que ia neige tombe sur nos

monts et jusqu'en plaine. Le départ s'est
effectué dans la joie. Elle demeurera
certainement tout au long de ce périple
provençal.

raw
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Exceptionnellement
DIMANCHE SOIR

Dimanche
3 novembre

LE GALION
DANCING

est ouvert

Inauguration
au Centre
scolaire

du Bourg
MARTIGNY. - Lundi prochain, en fin
d'après-midi , aura lieu au Bourg la cé-
rémonie d'inauguration de la nouvelle
halle de gymnastique du Centre sco-
laire.

Au cours de la manifestation
prendront la parole : M. Edouard
Morand , président de la commune, M1"*
Gabrielle Sola, présidente de la
commission scolaire, M. Antoine
Zufferey, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement de l'instruction publique. Il y
aura des productions des sociétés spor-
tives et un concert donné par la fanfare
municipale Edelweiss.

Une réception clôturera cette inaugu-
ration officielle ; elle aura lieu dans le
hall de l'école.

Plus personne
à Emosson !

MARTIGNY. - Une cinquantaine d'ou-
vriers étaient encore employés au col de La
Gueulaz pour démonter le chantier
d'Emosson (barrage).

Dimanche dernier, une bourrasque de
vent et de neige s'est abattue sur la région
située à 2000 mètres d'altitude. Sous son
action, le toit du baraquement abritant la
cantine s'est effondré. On a donc pris la
sage décision d'abandonner ce chantier
jusqu'au retour des beaux jours. Seul un
homme demeurant à Barberine (village
frontière suisse) est chargé de la surveil-
lance du téléphérique conduisant des bords
de l'Eau-Noire au col de La Gueulaz. Il
faut que ce moyen de transport soit
toujours disponible le cas échéant.

Disons pour terminer cette brève infor-
mation que le niveau de l'eau se trouve ac-
tuellement à 13 mètres au-dessous du cou-
ronnement du barrage.

Une voiture sort
de la route :

un blessé
Mercredi soir, à 21 heures, M""' Edith

Castella, âgée de 40 ans, domiciliée à Fri-
bourg, circulait au volant de sa voiture du
tunnel du Grand-Saint-Bernard en direc-
tion d'Orsières. Parvenue au milieu du vil-
lage de Bourg-Saint-Pierre, elle perdit la
maîtrise de son véhicule qui sortit de la
route et s'immobilisa au bas d'un talus.
Blessée, la conductrice a dû être hospitali-

Le TCS a Leytron
LEYTRON. - C'est demain dimanche que
la section valaisanne du TCS organise sa
brisolée traditionnelle à Leytron, dès 15
heures, à la salle de la Coopérative.

DANS UNE QUINZAINE DE JOURS: LE COMPTOIR DE BEX
BEX. - Les responsables de la mise en
place du sixième Comptoir de Bex, MM.
Huwiller, Grezz et Y. Rapaz ont donné
une conférence de presse.

La surface a été portée à 3000 m 2 dont
2500 m2 seront couverts, une tente devant
être installée à proximité immédiate de la
salle du Parc.

La commune de Lavey, dont la fanfare a
toujours participé au succès de cette mani-
festation, sera l'hôte d'honneur.

En fait, le sixième Comptoir de Bex su-
bira des modifications importantes dans sa
structure mais sans aucun changement
quant au principe.

CINQUANTE-CINQ EXPOSANTS

C'est toujours le succès quant au nombre
des exposants qui occuperont les 55 stands
disponibles.

Une exposition de petit bétail aura lieu
en corrélation avec le marché-concours du
samedi 16, qui se tiendra sur la place du
Pré-de-Foire.

Chaque jour , le Comptoir sera ouvert à
15 heures, et fermé à 23 heures ; le samedi
et le dimanche : ouverture à 10 heures ; le
samedi fermeture à 24 heures.

L'exposition de petit bétail groupera
environ 200 brebis avec leurs agneaux ainsi
qu'une cinquantaine de chèvres du Gesse-
nay. Quatre experts cantonaux présideront
à la classification de ce peti t bétail , sous
les auspices du syndicat du petit bétail de
Bex et environs.

LA SPEOLOGIE

Après les serpents de M. Garzoni , l'expo-
sition du professeur Piccard , les organisa-
teurs ont obtenu la participation de la So-

ciété suisse de spéléologie, section de Lau-
sanne. Par des graphiques, on pourra suivre
la formation des cavernes. Le matériel
d'exploration sera exposé et l'accent sera
mis sur une nouvelle discipline delà spéléo-
logie : la plongée souterraine. La Société
des mines et salines de Bex y exposera le
plan complet de ses galeries et cavernes.

Des conférences seront données les jeudi
et vendredi 14 et 15 novembre, en matinée
par MM. Maurice Audetat (président de la
Société suisse de spéléologie) et Cyrille
Brandt (plongeur). Les élèves des écoles
des communes environnantes y seront spé-
cialement invités et le public pourra y
assister.

ANIMATION

Afin d'animer tous les stands et les soi-
rées où se produiront les différentes socié-
tés locales et de l'extérieur, les organisa-
teurs ont fait appel à un animateur pro-
fessionnel : M. Gil Aubert. C'est dire
que rien n'a été négligé pour donner à
cette manifestation commerciale bellerine
tout le poids qu'elle doit avoir dans le dé-
veloppement économique de la cité.

L'ouverture du Comptoir de Bex a été
fixée au mercredi 13 novembre à 15 heu-
res, par le syndic de Bex, M. Olivier Plu-
mettaz.

AOSTE : LE GOUVERNEMENT
DUJANY DÉMISSIONNE

AOSTE. - Hier matin, a 11 h. 30,
M. César Dujany, président de la
junte valdotaine, a envoyé sa dé-
mission de l'exécutif , à M. Jules
Dolchi, président du Conseil de la
vallée.

Cette décision est la consé-
quence d'un vote négatif du
législatif en ce qui concerne un
projet de loi sur l'institution d'un
service de médecine préventive du
travail. Lors de la discussion,
article par article, le gouvernement
a obtenu une majorité de 20 voix
contre 14, sur les 35 conseillers, le
président Dujany ne votant pas.

Lors du vote à bulletins secrets
sur l'ensemble du projet, le résultat
a été de 15 oui contre 19 non.

En attendant la réunion du
conseil de la vallée dans les pro-
chains quinze jours de novembre,

M. Dujany et ses collègues expé-
dieront les affaires courantes.

Compte tenu des tenants et
aboutissants de cette affaire mi-
neure, tout laisse prévoir que M.
Dujany succédera à M. Dujany qui
tiendra à conserver ses collabora-
teurs.

Débats intéressants
des jeunesses DC de Sion

POLITIQUE ET INTEGRATION
DES HANDICAPES MENTAUX

Afin de nous mettre au courant , nous ies
jeunes, de la vie de la cité sédunoise, une
première soirée d'information a été organi-
sée mercredi à la Matze.

Dans son exposé : « Le Conseil commu-
nal, pouvoir exécutif », M. Carruzzo, prési
dent de la ville de Sion, souligne que la La création du Conseil général enlève au
commune est la cellule de base de toute citoyen la possibilité d'intervenir sur les
démocratie bien comprise. Les districts et décisions communales ; aussi, M. Loretan
les cantons résultent des groupements de souhaite, qu'au niveau de la commune, on
communes bourgeoisiales. crée le droit de référendum. 11 s'ensuivit

La commune a différentes missions à un débat très vivant, où il fut question , en-
remplir. Elle organise les écoles, se penche tre autres, des avantages et inconvénients
sur les problèmes sociaux. Elle est chargée du référendum, de la construction de notre
du développement harmonieux de la cité : collège, et même de la situation politique
constructions, assainissement, ordre pu- de la femme.
blic... Voilà autant de problèmes qui préoc- Cette soirée fut intéressante et surtout
cupent notre Conseil communal. Les inves- enrichissante. Aussi, jeunes qui nous inté-
tissements sont pensés, réfléchis en fonc- ressons à l'organisation, aux problèmes et
tion de priorités définies dans le plan qua- aux progrès de notre commune, soyons
driennal. nombreux à la prochaine séance qui aura

Le président du conseil généra l, M. lieu mercredi soir 6 novembre à 20 heures
Loretan, nous parle de l'organisation et ac- dans la salie de la Matze.
tivités du conseil général. Autrefois, les pro-
blèmes de la commune se discutaient sur Une participante

La Fédération suisse des Associations de
parents de handicapés mentaux organise,
comme chaque année en novembre, des
journées nationales d'information , desti-
nées cette année à attirer l'attention des
autorités et milieux politiques sur l'impor-
tance sociale et économique de l'intégra-
tion des handicapés mentaux.

Les collectivités reconnaissant les droits
des handicapés ; des raisons économiques
commandent qu'on leur donne la possibi-
lité par l'intégration d'une indépendance
maximum.

Les médecins et pédagogues soulignent
l'importance d'une indépendance pour
l'harmonieux développement des handica-
pés.

Quelles sont les volontés politiques à cet
égard ? Que peuvent faire les handicapés

la place publique, sous la direction du pré-
sident, ce sont nos Landsgemeinden. Sion,
il y a voilà 22 ans, a créé le Conseil général
qui examine comptes et budgets. Il se pro-
nonce sur les achats, les ventes et les em-
prunts.

pris en charge par l'Ai, mais susceptibles
d'occupation professionnelle ?

Que fait l'industrie pour absorber ces
éléments et leur procurer les ateliers proté-
gés nécessaires ?

Telles sont les questions que les associa-
tions de parents vont poser aux milieux
politiques au cours de ces journées natio-
nales en démontrant de ce fait la volonté
des parents et responsables légaux des
handicapés mentaux de promouvoir leur
épanouissement tout en déchargeant au
maximum la collectivité.

La Fédération suisse des Associations de
parents de handicapés mentaux œuvre
depuis bientôt 15 ans dans ce sens. Elle se
compose actuellement de 44 associations
cantonales et régionales qui réunissent plus
de 20 000 membres.

ATEUER TV
REPARATIONS

TOUTES MARQUES
noir/ blanc-couleurs

A DES PRIX MIGROS
MMM METROPOLE
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MONTHEY

MUVERAN II B
Nous mettons en chantier
le 2e groupe de 6 appartements

Situation
* 3 minutes du centre ville
* Vue imprenable sur les Alpes vau-

doises

Composition
- Grand séjour avec cheminée
- Cuisine entièrement équipée
- 2 salles d'eau et WC séparés
- 3 et 4 chambres

Surface
Environ 103 m2 et 126 m2
jardin - terrasse 85 à 150 m2 env.
1 cave + 1 box à voiture

PLACEMENT
de 1er ordre et d'avenir

VISITEZ
notre appartement témoin

¦̂ B̂ ^^^^^^Sl^ ŵa«SM« _̂___________ _̂____H_MM________MM_J_

Pour traiter, s'adresser, sans enga-
gement, à l'agence immobilière

Descartes & Borgeat
MONTHEY

Bât. UBS - Tél. 025/4 42 84

k J
A louer à Pont-de-la-Morge - Slon

appartement 41/2 pièces
Fr. 455.-, charges comprises
Libre tout de suite
Novembre et décembre gratis

Tél. 027/2 72 12 36-301895

durée.
Il «A narq rinnnHi I /Il l'ai IV nffrPQ

A remettre à Sion

tea-room
magnifiquement situé
Occasion unique pour 2 dames.
Facilités de paiement sur longue

Il UC OOI Q lOf/VIIWM *,V> *._.« W ...ww

détaillées de personnes sérieuses
et du métier.

Ecrire sous chiffre P 36-32737
à Publicitas, 1951 Sion.

Sierre, à vendre
studios, Fr. 54 000.-
appartements 3'/2 pièces, Fr. 126 000.-
appartements 4 pièces, Fr. 138 000.-
appartement 4'/2 pièces social
Fr. 125 000.- Financement 90%

*}WSt "MM0BILIÊBE
^mjjll**- 3BB0 SIERRE

Tél. 027/5 63 73 36-301901

Loèche-les-Bains à vendre
studio, Fr. 118 000.-
appartement 2% pièces, Fr. 138 000-

ftJ^SÏ IMMOBILIÈRE
¦mpl*' 3960 SIERRE

Tél. 027/5 63 73 36-301900

A louer à Slon

bar à café
avec alcool, bel agencement à
l'état de neuf

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-32593
à Publicitas, 1951 Sion.

Mollens, mi-côte Crans-Slerre
A vendre
situation de premier ordre

villa 7 oièces
Intérieur à finir
Terrain 3000 m2
Fr. 290 000.-
Facilités et échange possible

1 ou 2 sommelieres

26, route de Sion
Tél. 027/5 30 53

MB Aperçu des lots :

! EVIONNAZ It f f eVt ff e  
1
7iT,îî S_.d.1«h. Fr. 6000.-de lots ¦

¦ Grande salle communale ¦ ¦¦ T ¦¦ 
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Dimanche 3 novembre I en faveur de la restauration 25 fromaglsli raciette * _art_ ,s _ _.. .ieil dp 71 50
à 15 h. 30 II I W M  de l'église paroissiale 
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Bon gain assuré

Tél. 027/2 11 51 36-1272

10 000 m2 de terrain
situé entre Martigny et Vernayaz.

Event. une moitié seulement.

Ecrire sous chiffre P 36-901746
à Publicitas, 1951 Sion.

maison isolée
à 5 km de Sion
A la quinzaine ou au mois
Confort moderne et meubles rus-
tiques.
Ecrire sous chiffre P 36-32820
à Publicitas. 1951 Sion.

annartompnt d1/. nièces— r»r"~" ¦"------- - n. !-.——¦— —
Fr. 650.-, charges comprises
Route de l'Hôpital , Sion

Ecrire sous chiffre 89-51996 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
1951 Sion.

SiOn. à vendre
appartement neuf de 4'/2 pièces
Fr. 168 000.- financement 70%

&Z t̂ IMMOBILIÈRE
¦̂ IP* 3060 SIERRE

Tél. 027/5 63 73 36-301902

A vendre à Saxon

terrain à bâtir équipé
de 3200 m2

Conviendrait pour villas ou locatif

Tél. 026/6 26 45
de 19 à 21 heures

36-52626

Zermatt A louer
A louer à Saint-Léonard
près de la gare immeuble neuf

surface appartement
de dépôt de 2% pièces
places
de palettes ¦-'*• j«"*r.

Case postale 49 Tel 027/9 69 68
3920 Zermatt

36-12743 36-32800

A louer à Slon . ,
quartier ouwt A louer à Martlflny

magnifique appartement
appartement d* 3 Pièces
de 3/2 pièces Tout confort

Grand confort pr|x modéré
Fr. 537 - + charges

Rens. et visites Tél. 026/2 65 87
Tél. 027/2 66 23
(heures de bureau) 36-32803

36-702 

A vendre
A louer à Slon
Blancherie 23 

terra |n

de 3000 m2
appartement . _,,
(Uj,/ B|ArM sis au lieu-dit
OC __ /2 pièces «Le Capioz»

entre Charrat
et Martigny.

Visites
dès 19 heures chez
Léonard Petruccelli prix à discuter
Sion

36-32809

de 3 pièces

Ecrire sous
Chiffre P 36-90851 à

Saxon, à louer Publicitas, 1951 Sion.
à Gottofterey ___________________________

appartement A louer

appartement petit chalet
de 4 pièces Plan-Mayen

pré* de Crans
S'adresser à Alt. 1700 m
U. Clavien Pour Noël ou hiver.
Tél. 026/6 23 79 Tout confort

36-32804 Bas prix

. „ . Tél. 027/7 49 12A louer a I année, 36-32759dans grande localité 
du val d'Hérens
aH- 1250 m Vernayaz
appartement A iouer ioiie
de 4'/2 pièces

chambregarage, cave.
Situé dans un bâti-
ment neuf doté d'un
ascenseur, d'un bal- A , méme adressecon et d une loggia, à ]ouerouverture façade sud-
est, vue et ensoleille- .
ment maximal. DUreaU
L'appartement peut
être loué avec ou
sans meubles. Ecrire sous

chiffre P 36-32756 à
Tél. 027/4 83 23 Publicitas, 1951 Slon.

A louer à Sion
(centre)

appartement
tranquille
3 chambres, confort.
Fr. 320.- par mois.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-32758 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer
du 27.12 au 6.1.75 ou
saison d'hiver, évent.
à l'année
chalet
meublé ou non
pour grande famille.
Confort pas indispen-
sable.
Région indifférente.

Tél. 021 /93 21 09
dès 19 h.
G. Pache, 1099 Cor-
celles-le-Jorat (VD)

Particulier
à Martigny

cherche à acheter

villa

ou

maison
ancienne

Ecrire sous
chiffre P 36-901744 à
Publicitas, 1951 Sion.

Crans-sur-Sierre
A louer en saison ou
à l'année

appartement
meublé
2 chambres, cuisine,
douche.
Libre tout de suite.

Fr. 400.- par mois

Tél. 027/7 61 69
ou 027/7 37 60

36-32727

A louer, sur la route
Slon - Bramois

appartement
de 2 pièces
dans villa

Prix modéré

Tél. 027/2 69 13
(heures des repas)

36-32736

A louer à Monthey

Joli
appartement
de 3 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 375. -
charges comprises

Tél. de 8 à 12 heures
et de 14 à 18 heures
au 025/4 24 01

36-32541

A vendre

A Savièse

magnifique
appartement
5 pièces

Tout confort

Neuf

Faire offres sous
chiffre P 36-32597 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny,
centre ville

chambre
meublée
Tél. 026/2 19 46

36-90846

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
Publlcltas, 1951 Sion.

A vendre à Monthey,
route de Collombey

appartement
de 3% pièces

Fr. 115 000.-

Tél. 025/4 50 39
entre 19 et 20 heures

36-425389

de 3'/2 pièces

A vendre ou à louer

appartement

Confort , ensoleillé,
tranquille
à Chamoson

Prix modéré

Tél. 031 /45 91 53
05-308979

Cherchons

chalet
4 à 5 personnes
du 21 décembre
au 4 janvier 1975

Ecrire sous
chiffre PR 308663
à Publicitas
1002 Lausanne

A louer à Conthey-
Place, dans maison
ancienne

appartement
simple
2% pièces plus cui-
sine et salle de bains

Tél. 027/8 35 31

36-32726 y****

L'industrie graphique vous l'offre avec
de sérieuses chances de promotion et
d'avenir. Et de nombreuses spécialisations
au choix. Un stage-test vous 

^en convaincra! __________

Région Saxon
Dame cherche

*°V'«_

jeune fille
pour garder 3 enfants.

Tél. 026/6 32 22 (heures bureau)
ou 026/6 22 80 (privé)

36-2603

Pour kiosque en station
nous cherchons

une vendeuse
qualifiée

Ecrire sous chiffre P 36-32578
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant des Dranses,
Sembrancher
cherche pour entrée au plus vite

2 sommelieres
Bon gain assuré
Congés réguliers

Tél. 026/8 81 73
36-32621

Restaurant Relais du Simplon,
Pont-de-la-Morge cherche tout de
suite ou date à convenir

de 47, pièces

A louer à Sion
Petit-Chasseur 70

appartement

Prix modéré
Libre tout de suite.

Tél. 027/9 22 81

36-301894

Cherche à louer
à Slon, Petit-Chas-
seur ou région
voisine
Dernier étage d'Im-
meuble ou villa
appartement
4 - 5  pièces
Confort
Construction soignée

Ecrire sous
chiffre P 36-32638 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
de 4'/2 pièces

A louer,
place du Midi, Slon

grand

environ 120 mz, en,
attique, tout de suite
ou à convenir.
Fr. 685.-
charges comprises
Meublé Fr. 1450-

Ecrire sous
chiffre P 36-32582 à
Publicitas, 1951 Sion.

Occasions exceptionnelles !

2 CELICA neuves
Prix de fin de saison

Facilités de paiement
Reprise éventuelle

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55 36-2829

Bains thermaux
Brigerbad
Cures d'automne

du 4 au 17 novembre 1974

Piscine intérieure «grottes»
Entrée :
15 h. 15
16 h. 15
17 h. 15
18 h. 15
19 h. 15
20 h. 15

Bains thermaux en plein air
ouverts de 14 h. 45 à 21 h. 15

36-13081

Jeune fille
vacances de neige à Thyon !
Famille, avec 3 enfants dont un en bas âge, cherche
jeune fille (étudiante ou autre) pour vacances de Noël,
carnaval et Pâques, ainsi que week-ends (samedi midi
au dimanche soir)
- Demande d'assumer, à la demi-journée, la garde

du petit
- Offre possibilité de skier l'autre demi-journée
- Offre pension, logement et abonnement général de

ski pour toute la saison

Ecrire sous chiffre P 36-32814 à Publicitas, 1951 Sion.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111
TjrjnrjmmmmM ^̂ MMMMMMMMJrmMm m.

MONTANA-CRANS
A vendre dans Immeuble en construction

studios meublés Fr. 58 000.-
plein sud - 30 m2

2 p. meublés Fr. 83 000.-
plein sud - 42 m2

3 p. meublés Fr. 118 000.-
plein sud - 55 m2

A proximité du centre de la station
Vue unique. Situation calme.

Pour tous renseignements :
Régie Immobilière SOLALP
Case postale 72, 3962 Montana
Tél. 027/7 56 56 89-791003

CLIMAVAL SA, Sion
Ventilation - Climatisation

cherche

dépôt
environ 150 à 200 m2
avec accès camion

A Sion ou environs.

Faire offres par tél. 027/2 70 92
ou par écrit à Cllmaval SA,
Petit-Chasseur 88, 1950 Sion

36-32813
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onnaissez-vous le conte de Wil- aâ _Q>s _ Transposé à l'échelle de notre éco- En l'occurrence, le choix appartient au citoyen,
helmHauff *intitulé «L'Auberge Ê _&-^0\ _ nomie , cela signifie qu 'il y aura des car, dans une démocratie, c'est lui qui décide si
dans le Spessart»? Il y est ques- '*jJ • I .̂ «x entreprises qui parviendront 

en une les capitaux doivent être investis dans des secteurs
tion d'unjeune charbonnier qui ^^ î^ |§|i ç- i année à une amélioration spectacu- peu productifs ou même improductifs , ou être

était incapable de comprendre le fv|y o 'a^
re 

^e 'a productivité du travail en confiés à ceux qui s'emploient à promouvoir la
rapport existant entre la prospérité et le sens ~~ procédant aux investissements requis , productivité du travail,
civique. 11 avait une fausse conception des choses ; alors que d'autres ne seront pas en mesure de le
il considérait avec envie la richesse du marchand faire. Dès lors , l' accroissement de la productivité T ~TZ r~~: 7. 

^de bois et souhaitait ardemment avoir toujours du travail du pays tout entier n 'évolue que dans —-L!—___—s capi aux ' 
autant d'argent que lui dans ses poches. des limites relativement restreintes. Au cours des Si nous en fournissons à l'Etat sous forme

Or, un beau jour , ils jouèrent ensemble pour de 30 dernières années, elle a progressé d'environ d'impôts plus élevés, ces capitaux pourront être
l'argent. Le jeune charbonnier gagna et empocha 2,8% par an. Cette progression ne pourra être utilisés de trois manières. Premièrement, pour des
tout l'argent de son partenaire . Mais lorsque le maintenue que si nous investissons chaque année projets entraînant un accroissement de la produc-
marchand de bois le pria de lui donner un thaler , davantage de capitaux. tivité du travail dans tout le pays : dans les sec-
auelle ne fut nas sa surorise en constatant aue ses En d'autres termes : le maintien des installations teurs des transoorts. de l'administration oostalequeue ne rui pas sa surprise en constatant que ses _cn u auiies ici mes; ie maintien ues msianaiiun:» icuis ues u anspui is, ue t auuumsiration posiaie
poches étaient aussi vides que celles du perdant , de production n'e.st^ppssible que si nous les amé- ou de l'énergie. Deuxièmement, pour des projets

C'est le conte de la richesse : un conte qui lierons en investissant chaque année plus de capi- qui , s'ils n 'améliorent pas la productivité du tra-
îllustre une conception absolument fausse de l'ar-
gent. Ce n 'est pas au casino qu 'on gagne de l' argent ;
au contraire , c'est là que l' on risque le plus d'en
perdre. Mais lorsque le hasard veut qu 'un chan-
ceux gagne vraiment une somme fabuleuse au jeu ,
on peut comprendre que certains taxent ce gain
fortuit de richesse et y associent tacitement l'idée
d'un train de vie dispendieux.

Selon notre conception , l'argent provient de
l'accroissement de la productivité
du travail , de la synthèse intelli- ^n 

¦¦ 
H^H

gente du capital et du travail. mm *
Mais cet argent ne peut être con-
servé que si on le réinvestit avec la mm
autant d'intelligence et de com- ^^^^
pétence en vue d'une nouvelle amélioration de la
productivité du travail. Que ceux auxquels cette
notion est familière nous pardonnent d'illustrer
notre propos par un exemple simple.

La productivité du travail
Un chef d'entreprise a coutume de faire ses

livraisons par camion et de confier ce travail à
deux hommes. L'un conduit le véhicule, l'autre
charge et décharge les marchandises. Par suite
d'augmentations successives des salaires réels, les
frais représentés par deux traitements s'avèrent
excessifs. On équipe donc le camion d'un monte-
charge automatique et le chauffeur peut désormais
se débrouiller tout seul. Il fournit dès lors le tra-
vail de deux hommes. Quant à son collègue, il est
intégré dans l'entreprise où il dessert une machine.
De cet exemple ressortent deux constatations irré-
futables.

Primo : la productivité du travail ne peut être
accrue que par un apport de capitaux.

Secundo : l'accroissement considérable de la <
productivité du travail d'un seul collaborateur ne <
constitue pas encore un accroissement décisif de i
la produ ctivité du travail de toute l'entreprise. 1
Mais aucun chef d'entreprise ne dispose de capi- i
taux en suffisance pour procéder simultanément 1
à tous les investissements nécessaires. i

taux. Une tâche qui concerne tous les citoyens, vail , n'en sont pas moins nécessaires du point de
Les chefs d'entreprise s'en acquittent en réinves- vue de la sauvegarde de notre liberté : par exemple,
tissant une part de leurs bénéfices. Et les parti- le renforcement de notre défense nationale. Et
culiers en mettant leur épargne à la disposition de
l'économie par l'intermédiaire des banques ou

DEMlflE

t

// est facile de juger et de décider
lorsqu'on ne se sent pas responsable

des conséquences. Mais cela devient beau-
coup plus délicat lorsqu'on connaît les tenants

et les aboutissants et qu'on porte la responsabilité
L 'économie est restée trop longtemps muette
dans le chœur de l'expression démocratique

des opinions. Il est temps qu'elle sorte
de son mutisme avant qu 'on ne la

réduise elle-même au silence.

en participant directement à certaines entreprises.
Quiconque comprend ce mécanisme ne pense

pas comme notre charbonnier mais raisonne
comme un homme mûr qui connaît le rôle joué
par chaque citoyen au sein de notre démocratie,
qu 'il soit fortuné ou non. Il ne voit pas dans la
richesse le fruit du hasard qu 'il faut tenter de
ravir à celui qui la possède mais des capitaux qu'il
convient d'investir. Ces investissements incombent
en partie à l'Etat , en partie à des institutions
collectives telles que les assurances et les caisses
de pensions , mais aussi, et dans une très large
mesure, aux particuliers, qui contribuent ainsi à
l'augmentation de notre potentiel économique.
Cela n 'est possible que si les capitaux servent à
financer des projets favorisant la productivité du
travail.

troisièmement pour des projets pouvant avoir une
certaine valeur mais qui , dans le fond , sont assimi-
lables à une consommation.

Mais si nous fournissons davantage de capitaux
à l'économie, nous les investissons dans des pro-
jets qui accroissent la productivité du travail et

maintiennent notre capacité con-

I

^^B^B H currentielle internationale. Car
1̂ 1 l'existence même de l'économie

libérale et le maintien de l'em-
¦̂11V ploi reposent sur l'accroissement

^^^ de la productivité du travail ; ces
prochaines années, cette dépendance pourrait bien
s'accentuer encore.

Voilà donc mises en évidence les alternatives
devant lesquelles chaque citoyen se trouve placé
lors de toutes les consultations populaires. Et il
n'est pas facile, en l'occurrence, de toujours bien
faire la part des choses. Nous ne progresserons
pas si tout l'accroissement de la productivité du
travail est distribué sous forme d'augmentations
de salaires et que ceux-ci sont affectés à la con-
sommation. Nous ne progresserons pas si nous
investissons l'accroissement exclusivement dans
l'économie. Les pouvoirs publics devront assumer
de nouvelles tâches. Mais nous ne progresserons
pas davantage si nous confions à l'Etat , sous forme
d'une augmentation des impôts, les capitaux
supplémentaires des chefs d'entreprises et des
particuliers. Comme en toute chose, la solution
se trouve dans le juste milieu .

Ce sont là des problèmes que le citoyen d'une
démocratie doit résoudre lui-même. Voilà en quoi
consiste sa participation. Nous nous fions à son
bon sens qui l'empêchera de confondre la saine
notion de «capital privé » avec une notion de
«richesse » inspirée par l'envie.

Ig3 CRÉDIT SUISSE
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mUm remboursement par
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Banque Procrédit
1701 Fribourg
1, rue de la Banque
Tél. 037-81 "11 "31

WWm m JÊÊ Bjfl Bkfl _¦ B | Je désire Fr. j
L)«f«K̂ i F' ^JÉÉÉfc JE K _¦
P̂ r - il Bfl Nom I

Br MMi «, ^^  ̂Hili^K̂ «H ' Prénomy s.néÈÊM
ïiSM m L̂ W^mm ^ Ju ¦Wfwî . «il Rue iC, iipfP|T f i i i mmMÊMÊKË fËÈmm Spi ¦¦¦ 1 V i

fc -̂ .:-:̂ || aP-Mpi Mf-ffi || mHÊÊÊ. ¦ V i Localilé |

Adresse: 

NPA/localilé:

Therma-Ménage
Déparlement 357
8762 SchwandenGL

Quand la bière f i_ ff_ \^Sj^^^m^^ft À est un peu plus LSj nf T i u J
WÊÈ 1 Que de la bière, ' ^*̂ ***I elle délasse

¦Pi encore mieux. ^._
Bip Depuis 1664,
Wp% on brasse la .j* JL

%!%[_ aÊÊÊ. Kronenbourg ïi*'BH
ÉÉÉ, I en Alsace

H» Il ,^Ë$émm I avec 'e p'us 8ranc' s°in
^^^B^^P J§ I et selon la 

recette 
d'origine.

m J Ê Ê M  A*.

g Contre l'humidité
et le froidlour de la bière. ?

mmmmmm une bonne isolation
thermique
Les murs mouillés, les chambres

JÉ9 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-

sil met d'assécher partiellement vo-
^̂ >Z*Af % tre maison a 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, Isolation», 1054
MORRENS, tél. 021/91 22 78

MARTIGNY _ft ¦_¦_«_* ¦____* J mi  ̂ r̂̂ K organisé 
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vous offrent plus
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vrp eiatdj mais du meuble de qualité !

que des slogans
AMEUBLEMENTS, av. Gare, MONTHEY

Revêtements d» «ois

Tél. (025) 4 21 14m(W5)421 14 
| vous com

Une visite
vous convaincra 

5020V_V____K__P!__)__K49V____V_____K--K__K__-P__-^
Y S Lots par série
A Mini-vélos, montres, friteuse électrique, jambon, viande séchée 2 kg, k
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COliege V i l  m 7 ¦ \ ' "" A l ?  2 cartes Fr. 60.- (valeur 152.-) Ouverture des caisses à 19 h. 30 1

Dimanche 3 novembre \ M L̂ l ï Jl ^5=' I |S&!
dès 20 h. 15 îyf  1 |ltï 7W en faveiTde l'église 25 séries - 5000 francs de lots g J

W»S_K_«_K__&_K__KS«P5_IB«S_KS^



Samedi 2, dimanche 3 novembre 1974 - Page 29

VALAIS

parfum de framboise er de fraise ,f\ ''"OVINS VAW^lw NOUS la sélectionnons. chaque année.
i 1 * — J^R -V "• -¦ > - .«s&îisP.'ii&^n r_ o r m i  PC mpi pnrc rmc  rie r» _r\ c mpi ^

wvi'
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et d'un équilibre parfait. C'est un .//
rubis qui fond dans la bouche avec un IV . fai

La Gloire du Rhône et la Chanteauvieux,
deux grandes dôles de Provins Valais,

^IwÉR I ^̂ PS B̂HI  ̂Le Valais ̂ la vigne  ̂les vins
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voiture
Extraordinaire ! 1 000 000 de véhicules ont
franchi les portillons d'entrée des 2 parkings
couverts du Centre Métropole depuis son
ouverture, le 30 août 1972. C'est l'un des
taux de rotation le plus élevé de Suisse.

et pour
200 I. d

a suivante : 1 oon oour

nou

Un cadeau de rêve pour le 1.000.000èl
automobiliste : 1 voiture BOEfB126
Pour la voiture précédenteETOILES

essence super. Valeur 6.500
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GRAIN DE SEL

A la ruine !..
- Environnement, écologie ; ce ¦

| sont-là des notions abstra ites pour |
¦ un grand nombre d'individus. C'est ¦
¦ tout juste s 'ils comprenne nt le sens -
| exact du mot « polluer ».

Tout ça ne les intéresse pas, ou .
* très peu.

Ils n'ont pas le temps de se I
_ préoccuper des nuisances. Que la _
I biosphère soit endommag ée, c'est le I
I tout dernier de leurs soucis. Il est I
_ vrai qu 'ils en ont d'autres contre
m lesquels ils se battent et qui ont, |
¦ sans aucun doute, de l 'importance m
J à leurs yeux. C'est pourquoi ils '
m ignorent ce qui ne les touche pas |
¦ directement, de jour en jour, au- m
5 jourd 'hui, demain.

Allez leur dire que d 'ici un siècle j
¦ la population du monde, qui ¦
" double tous les 30 ans, pourrait '
| être réduite, par un cataclysme de I
¦ la pollution et de la faim, à la m
' moitié de son nombre actuel. Ils le- I
| vent les épaules.

Ce n 'est pas pour demain, donc .
¦ c'est sans intérêt.

Et ils continuent à jeter leurs dé- I
¦ chets dans la nature et à polluer _
* l'atmosphère. Ils ne lèveront jamais I
I le petit doigt pour protéger la faune I
m et la flore. Les actions ou cam-
¦ pagnes orchestrées pour édùquer \
I les populations n 'ont aucun I
_ impact sur ces gens repliés dans ___I leur coquille comme les escargots I
I en hiver.

La protection de la nature, c 'est
I une affaire de sp écialistes ; itou |
I l'écologie et l'environnement qu 'on |
_ met dans le même sac.

Eh bien non : c'est l 'a f fa ire  de |
I toute la collectivité. Chacun doit ¦
_ participer à la lutte pour améliorer *
I la qualité de l'environnement. Les |
¦ spécialistes ne peuvent qu 'alerter m
_ l'opinion publique, la mettre en *
I garde.

Une p rise de conscience s 'im - ¦
pose. Ainsi, on « comprendra la va- *

I leur de ce qui est en train de dispa- j
¦ raître et on réagira assez tôt pour ¦
* en sauver ce qui reste ».

Mais n 'est-il pas « moins cinq ? » I
m [e le crois et j 'ai crainte même qu 'il ___¦ ne soit « moins une », c'est-à-dire '
I le moment d'actionner la sonnette I
m d'alarme vigoureusement.

Isandre I
!____- .j

Commune de Sion

RAMASSAGE DES VERRES
Ce ramassage du premier mer-

credi de chaque mois est pratiqué
depuis mars 1973 et donne de bons
résultats puisqu'il représente une
moyenne mensuelle d'environ 15
tonnes.

Merci à tous ceux qui participent
à cette récupération qui évite des
frais de destruction et un gaspil-
lage de matières premières.

Nous invitons toute la popula-
tion à prendre part à cette cam-
pagne. Il suffit de stocker ce verre

(débarrassé de ses fermetures mé-
talliques) pendant quelques
semaines et de le déposer au jour
fixé sur le trottoir dans des réci-
pients ouverts et facilement ma-
niables qui seront vidés dans le ca-
mion et laissés sur place où chacun
peut les reprendre. Nous nous per-
mettons d'insister pour que ces
verres ne soient pas mis dans des
des sacs ou des cartons.

Merci encore pour cette action.
Le service de la voirie

Chez Bob
Rendez-vous des routiers

Café-restaurar.t des 3-Suisses à Vucherens
Téléphone 021/93 10 24

M. et Mme Robert SALMOND-TRIBOLET

vous font part de la réouverture du restaurant, lundi 4 novembre 1974et se font un plaisir de vous inviter à l'apéritif qui sera servi dès 17 heures

Restaurant Le Chalet
Binii - Savièse
Le dimanche

BRISOLÉE
En semaine, sur commande

Tél. 027/2 63 17
v Fermé le mercredi

M. Aldo BERTIN

Hôtel-restaurant
Croix-Blanche

Etroubles - Vallée d'Aoste

informe sa clientèle
que son établissement

sera fermé
du 1er au 30 novembre

Bilan satisfaisant
pour €5 Pro Anzère Holding »

Mais nuages sur l'avenir

DE LA LOI FURGLER

ANZERE. - « Pro Anzère Holding SA » a
tenu jeudi , à l'hôtel Zodiac, son assemblée
générale annuelle. Celle-ci a été fréquentée
par 38 actionnaires représentant 23 741
actions sur un total de 44 100. Le prési-
dent, M Xavier L. Givaudan , a présenté un
très intéressant rapport sur les résultats de
l'exercice. Ces résultats sont satisfaisants.
Toutefois, les membres du conseil d'admi-
nistration , si les mesures prises par les au-
torités fédérales ne sont pas assouplies
rapidement, s'inquiètent sur les possibilités
de survie de la société.

LE DERNIER EXERCICE

Les comptes, bouclés au 30 avril 1974, se
soldent par un bénéfice net consolidé de
1 529 477 francs après amortissements et
intérêts divers, obtenu grâce à des recettes
exceptionnelles. 11 a été décidé de reporter
le bénéfice net à nouveau en diminution
des pertes consolidées cumulées qui seront
ainsi ramenées à 6 077 911 francs.

Le président du conseil d'administration
a relevé que les recettes des remontées mé-
caniques étaient en augmentation de
19,4 % par rapport , à l'exercice précédent.
Par contre les recettes de l'hôtel des Mas-
ques ont accusé une diminution de 6,3 %.
Le nombre total des nuitées des proprié-
taires et locataires de chalets et apparte-
ments s'est élevé à 157 270, en augmenta-
tion de 39,9 % par rapport à l'exercice pré-
cédent.

Au cours de la saison d'été 1974, le nom-
bre total des nuitées de l'hôtel des Masques
et pour les locations de chalets et apparte-
ments est en augmentation de 3,8 % par
rapport à l'été 1973. La saison d'hiver 1975
s'annonce, d'ores et déjà favorablement ,
compte tenu de la conjoncture générale.UUIIipi\. IVUU U\_. ICI I.U11JUU _.IU1». O ' IIUIItUl^UA <~J U1JOVO JVrIUlVllI pivoui_ii«<

ment intéressés par l'acquisition d'une rési-
QUELQUES STATISTIQUES dence secondaire à la montagne s'ils pou-

¦ valent financer partiellement cet investisse-
La station d'Anzère, avec ses 4561 lits ment par un crédit d'accompagnement. Si

« tourisme » occupe la dixième place des l'on veut financer le tourisme suisse par
stations de montagne valaisannes. Les des capitaux suisses, en lieu et place de ca-
remontées mécaniques ont enregistré : pitaux étrangers, il faudrait au moins en-
¦ 1 056 307 courses soit +11,4 %. La vente courager ce flux de capitaux suisses. Or, il

des billetrs et des abonnements a rapporté est paradoxal de constater, qu 'au cours de
1141312 francs, soit une augmentation de l'hiver 1974, un acheteur suisse obtenait
20,9 % par rapport à l'exercice 1973. plus facilement un crédit acquéreur en

Parmi les projets pour l'hiver tout pro- France en vue de l'acquisition d'un appar-
che, on prévoit l'ouverture du nouveau res- ternent dans une station de Haute-Savoie

I taurant des Rousses, et de la route d'accès qu 'un crédit en Suisse pour l'acquisition
¦ aux Rousses, sous réserve de l'accord par d'un appartement dans une station suisse.

l'Etat.
Une hausse de tarif des remontées mé-

caniques n'est pas envisagée. Actuellement
33 personnes sont occupées aux installa-
¦ tions de remontées mécaniques.

LES VENTES IMMOBILIERES

Le total des ventes immobilières pour
l'exercice au 30 avril 1974 s'élève à
20 877 747 francs pour 190 unités contre
4 403 225 francs pour 36 unités au cours de
l'exercice précédent. Ces chiffres ne sont
pas comparables car ils sont soumis depuis
le 26 juin 1972 à un arrêté fédéral interdi-
sant la vene de biens immobiliers à des
étrangers. Les dérogations accordées par
l'autorité fédérale ont un ciractère excep-
tionnel et répondent à la situation de ri-
gueur créée par cet arrêté pour les entre-
prises privées.

DANS LE CADRE DE L'APPLICATION

Il devient impérieux d'attirer une clien-
tèle suisse à Anzère. Les efforts consentis à
cet effet n'ont pas permis de compenser,
pour le moment, l'absence de la clientèle
étrangère.

Trois éléments doivent être pris en con-
sidération :
- Devant les difficultés de vente sur le
marché suisse, il est vraisemblable que de
nombreux projets de développement tou-
ristique seront abandonnés. Mais l'ajuste-
ment entre l'offre et la demande prendra
plusieurs années. Ce ralentissement aura
moins de conséquence pour les stations an-
ciennes, que pour les nouvelles stations ,
mais, ajouté à la crise actuelle du tourisme
international, l'impact risque d'être
considérable sur l'économie des régions de
montagne défavorisées. Il deviendra peut-
être alors nécessaire de subventionner leur
activité touristique de la même façon que
leur agriculture a été subventionnée.
- De nombreux Suisses seraient probable-

n... viiico ui_ oc _ <__iun_ i _ . [ / _u i__ . i i _ n i udiia une
station sans éprouver la nécessité d'acheter
un appartement ou un chalet.

CONCLUSIONS

Dans une conjoncture sombre et dans

nous avons été amenés à vous donner le
« panorama » complet du club sierrois
dans lequel plus de 120 enfants évoluent à
l'insu de beaucoup de Sierrois. Nous avons
communiqué la structure du club, citant
les noms des responsables afin que le pu-
blic sache à qui s'adresser lors de cas parti-
culiers. Nous vous avons tenu au courant de
la vie du club et de son comité, men-
tionnant les soubresauts qui l'ont égratigné
ces temps derniers. Nous nous sommes

@O@Q®0(g)0<8Ô®
¦* = : ¦ .. — . ¦_..- _ ___v

des conditions économiques mouvantes
« Pro Anzère Holding SA » a pu , grâce à la
compréhension manifestée par les hautes
autorités, poursuivre son activité, et les ré-
sultats tant au point de vue de la fréquen-
tation de la station que des comptes
d'exploitation sont satisfaisants. La société
a démontré qu'elle était capable de gérer
ses affaires dans de; conditions difficiles et
dans le but d'une « saine économie ».

Les dispositions légales concernant les
autorisations de vendre à des étrangers
prévoient que si 65 % du coût de construc-
tion d'un immeuble peut être autorisé à la
vente à des étrangers, 35 % de ce coût doit
obligatoirement être réservé à la vente à
des Suisses et des garanties de fonds
suisses doivent être données pour assurer
le financement de la part destinée à la
vente des Suisses. Dans ces conditions , il
sera difficile de trouver une proportion
aussi élevée d'acquéreurs suisses et la
situation du marché financier rend aléa-
toire l'obtention des garanties correspon-
dantes.

amené Rolf Meier à reprendre en main le
HS Sierre.

Le travail n'est pas terminé pour le co-
mité ni pour les joueurs du HC Sierre. Au
contraire, après trois matches joués et un
match en retard , notre club se situe dans la
deuxième partie du classement de la ligue

•nationale A. Cependant , nos trois interna-
tionaux se sont révélés au Canada la se-
maine dernière, prouvant bien que le HC
Sierre possède des éléments de valeur , ca-
pables de briller au firmament du palmarès
du hockey national. En match amical , le
HC Sierre, privé de ses éléments expéri-
mentés, a battu avec un score révélant la
différence d'une ligue, le HC Lausanne ali-
gnant pourtant son effectif complet. Et
encore, faut-il le dire , que les responsables
sierrois, satisfaits de la marge confortable
acquise à la fin du 2' tiers , ont pris la dé-
cision d'introduire le gardien remplaçant ,
qui malheureusement pour lui , « a encais-
sé » deux buts durant le reste de la ren-
contre. Mais au fait , n'est-ce pas le meil-
leur moyen d'aguerrir les nouveaux joueurs
avant de les lancer dans la réalité du
championnat.

Cette réalité du championnat revient
avec une série de trois matches successifs
qui se dérouleront sur la patinoire de
Sierre. D'abord ce soir, la rencontre avec le
HC La Chaux-de-Fonds. Puis mardi pro -
chain, match contre Ambri et en fin de se-

A la table du conseil d'administration

Les restrictions de crédit en vigueur en
ce moment , et dont on ne voit pas un
assouplissement prochain , créent des pro-
blèmes sérieux pour une société endettée
comme la Pro Anzère Holding SA.

Le conseil d'administration exprime sa
reconnaissance aux autorités fédérales
pour la bienveillance manifestée et l'exa-
men favorable de la sitaution de la société.
Le conseil souhaite toutefois que les auto-
rités n'exigent pas des entreprises privées
qu'elles réunissent des conditions telles que
l'administration sache à l'avance que les
entreprises privées ne seront pas en mesure
de les remplir.

S'il est maintenant prouvé que l'activité
de la société a eu des retombées écono-
miques favorables sur l'ensemble de la
région, il serait regrettable qu 'elle soit con-
trainte à suspendre la poursuite de son œu-
vre à la suite de restrictions indépendantes
de sa volonté.

prochains jours. Le nouvel entraîneur
pourra ainsi prouver l'efficacité de son en-
traînement à très court terme, ce dont per-
sonne ne doute.

Mais, il y a un mais ! A quoi sert toute
cette dépense d'énergie, cette débauche de
bonne volonté et de dévouement, si le pu-
blic ne se déplace pas pour assister au
spectacle. Si le succès entraîne le succès,
encore faut-il créer les conditions de base
du succès. Les joueurs ont besoin de l'en-
couragement du public pour parvenir à la
victoire. Et le public à soif de victoires me
direz-vous ? Vous avez bien raison et il
faut bien amorcer une fois la réaction en
chaîne. Alors donc, soyez nombreux à as-
sister à ces trois prochaines rencontres à la
patinoire de Sierre. Votre satisfaction sera
celle des joueurs et la satisfaction des
joueurs sera la vôtre.

Nous vous souhaitons à tous beaucoup
de plaisr et de succès au cours de cette
prochaine semaine.

fp

Restaurant
Au Comte Vert 1
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 33 76 I H

Restaurant _ %
gastronomique l***. «idP
français

Brasserie
«La Marmite»

Au bistrot
le lundi : tripes à gogo 6.50
le mardi : Irisch Stew à gogo 6.50

* Demandez nos menus pour vos
coteries : à partir de Fr. 20.-

* A votre service

Brisolée et muscat
Dimanche dès 16 heures

Restaurant
Noble-Contrée

Veyras-Slerre

Brisolée
Tous les dimanches

En semaine, sur réservation

Café de la Poste, Fully
Tél. 026/5 36 15 36-1268

Remise du drapeau de l'ER 282

APROZ. - Hier après-midi , l'ER de chars 282 de Thoune, qui accomplit son
service en campagne dans notre région, a procédé sur la place des sports à la
remise de son drapeau. Le capitaine Ayer, qui a fonctionné comme cdt de
bataillon, a pris congé de son unité. Le major von Niederhàusern, cdt d'école, l'a
remercié pour l'excellent travail réalisé. La f a n f a re « L'Echo du Mont » d'A proz
a prêté son bienveillant concours à cette cérémonie toujours simple mais
combien évocatrice. Cette école de recrues se terminera à Thoune dans deux se-
maines. La troupe a laissé une excellente impression. -gé -

_> Publicitas
Sion 37111

Ce soir 2 novembre
20 h. 15

Patinoire de Sierre
Championnat de ligue nationale A

SIERRE
Chaux-de-Fonds

Vente des billets :
Rauch-Sports SA
Boum-Sports
Sudan-Sports

Tribune : Rauch-Sports SA

Attention: train omnibus pour le
Haut-Valais retardé de 10 min.

(départ 22 h. 39)



GRANDE ACTION
s LAVE-VAISSELLE automatique
x

m un nom DUbUn une sécurité
5 | PRIX
g f .iïM gHglrf] Cat. Action

w nGV Exquisit S 1398.- 1098.—
GV Exquisit G 1848.- 1478.-
GV Exquisit E 2348.- 1878.—
Service après vente assuré
BOSCH à l'avant-garde du progrès

EN VENTE CHEZ :

BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOÎ A vendre
z oo Mercedes

LU

S BONVIN Géo DUC Jean ESSELLIER René
oo Inst. san. 4. rue Fontaine-Vive 15_ av. Général-Guisan
§ 3963 CRANS-sur-SIERRE 1890 SAINT-MAURICE 3960 SIERRE
-j. tél. 7 27 17 Tél. 3 60 12 Tél. 5 61 61
Q
O BUHLER Willy SA EGLIN Chartes
m 7-9, rue Chanoine-Berchtold 20, rue du Bourg
X 1950 SION 1920 MARTIGNY
55 Tél. 2 65 82 Tél. 2 39 61
Qm
BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH

bî 300 SEL, 1969
_____ à l'état de neuf, avec

intérieur cuir, radio,
5 stéréo, moteur, sus-
GQ pension pneumatique
0 Vendue expertisée
1 Fr. 17 500.-
co ainsi qu'une
8 220 SE, 1963

m Ç pour bricoleur
-1- Fr. 1700.-
03

§ Tél. 025/2 18 48
O le matin à 7 heures
X ou dès 19 heures

00 A vendre
O

o, Volvo Sport
° 1800 ES
o
1 Air conditionné. Gla-
ça ces teintées, chauf-
O fantes. Over-drive.
0 Belge métallisé
1 Année 74, non accl-
m dentée, 9500 km
O Val. à neuf 28 200.-
W Cédée, pour cause
g de départ, 16 000.-

5 Tél. 027/7 51 51
W 36-32738
O 
I_ A vendre

8 Jeep
x Land-Rover
CD
O modèle 73, 20 000 km
Q avec chasse-neige
X hydraulique

BOSl plus chaînes

Tél. 027/9 13 14

¦¦¦ 36-301879

s. Particulier vend
Sri) I

j  Volvo 123 GT
modèle 67, rouge
avec nombreux
accessoires
et 4 pneus neige
Excellent état
Expertisée

Tél. 027/2 52 77
(heures de bureau)

ou 3 33 92
(heures des repas)

36-32599

ELECTRICITE AUTOMOBILE

P I  C D D C La batterie
I L 11 11 L su'sse

de haute qualité

Tous les modèles
en stock
chez le
spécialiste

MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 - Tél. 026/2 20 06

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

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance "Régence ^0 Directoire Regency

Louis XIII Louis XV lt 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

¦HHMMRéH if*B li ir^̂ j—^ ~m
J ESCORT = Economie La nouvelle garantie sur toutes nos voitures neuves : 1 AN ou 20 000 km \\ji

fl Endurance, „_ m 
~ EJ

¦ Granada 2600 A Cortina 1300 1967

Ml l̂ ^̂ B̂ ^̂ ^^B GXL autom 72 _Pl Peugeot 404 1971
¦ I P̂ !-X__^ffi_l̂  ̂ M Consul 2000 L 72 (|| ^M autom. 1970 ?_____

I KZ _ ] Capri II 2300 GT 74 W 12 M 1968
¦ H«r £>  ̂ ' ^t kA  Capri 2600 GT 

72 W Taunus 2000 GXL 1972
R j iï^̂ iSl̂ ^̂ ^̂

J  ̂
II Taunus 2000 GXL Taunus 1300 L 1971

m I _B_M________B_____ WÊÊ m autom.

J Service de vente ouvert i _ ^L
¦ le Samedi Vendeurs : Sion : bonvin J.-L 027/8 11 42 Tresold, A. 

^|¦___¦ ic aaiiicM Walpen J.-P. 027/3 32 4U 027/2 30 36 I

A saisir pour Fr. 6000.— W J'U*

Solde matériel d'exploitation d'un café- VUV-Ul !(__££> U I liVCI
restaurant : f^n V/I \Ç*1 machine à laver la vaisselle ^_^ ^* ' ? v_/v__»
1 machine à laver les verres _j5?*>35Sfc*w______________**,Î Ê1 caisse enregistreuse (3 services) /  ̂'̂ f*0Ç
1 étagère à verres f T ^̂ JBSv JU ŷfjffitfi.
1 chauffe-assiettes (60 pièces) lll 

^
^̂ 8&>wÊ£ffî Çtëîm.

+ 1 lot de matériel de restaurant V \  rx j Z'fi^̂  ̂ W*\(plats inox , tasses, etc.) ITAc^ ' ^OUr fï̂ jiapi^BS f̂
Pour tous renseignements : IA V^Br ^̂ ^̂ ^ HÉtél. 025/7 50 05 36-301915 \Jk̂  yfkW \^X^

Pour votre congélateur ., . , .Venez avec nous a la mer!. . . Dans le nouveau prospectus
demi-agneaU fraiS richement illustré, «Vacances en IW

1re qualité, poids de 7 à 11 kg vue», vous découvrirez des UJ
à Fr. 11.— centaines d idées pour des vacan- Kjj l

ces balnéaires, des séjours en- _ \H\
Passez vos commandes sur sim- t .>¦. • , r 1
pie carte postale soieilles, plus avantageux les uns J
Maison Jean Turin que les autres. Par exemple:
Commerce de viandes ¦¦ \\_m__ \m Sfl
Abattoirs de Lausanne K% |fej
Chablais 16 _¦___*¦___ _# W3
1088 PRILLY f AUAIIIIIf TÊi36-100783 VANAKIEJ U

Occasion exceptionnelle 8 jours ou dé- BCff MH
A vendre part de Genève dès H_r*__rMr» /

salon Louis XV TUNISIE $
comprenant : 8 iours au ^é- CCC m M1 canapé part deGenève dès *J_P»_#»J_F# jçj
2 fauteuils : m^^m ¦•: _1 tabie JMIIDAK thlcouvert à neuf HlHImW
velours dralon n . _̂K ¦_¦___¦
vieux rose 8 jours au de- SCC -lfl(tissus de réserve) part de Genève dès^_F*#*## 

^
Valeur Fr. 6000.- MA Jl IABAICédé à Fr 4000 - IflHJUK VUE k
Tél. 026/2 37 65 36-4657 6 jours au dé- 

1Q& m \part de Zurich dès l7Vt kj

AVIS COSTA 1Mise de machines et matériel agricoles ^*%_r l# ¦_n ùi
(cause départ à l'étranger) IftEl C__f^l ff
Pierre Reichenbach à lllarsaz (VS) ex- ¦̂ ¦ifc fcrWfc 

^̂  J
K

posera en mise publique le 11 décem- 8 jours au dé- m\n ______ lp
bre 1974, tout son matériel agricole. part de Genève dès •_#¦*#• !j
Avis détaillé paraîtra ultérieurement. __%=¦ MADERE t

A vendre s jours au dé- AJÇÇ m %10 scies à ruban ; volants 0 part de Genève dès %_J»_(P»j_Fe t:
400, 500, 600, 700 mm, >
moteur accouplé 380 volts €l_f 11 i1 scie circulaire pendule, 9IWILE \
380 volts 920 - «B^-l ?1 scie circulaire , moteur , ther- » |oursou de- %J%| m K
mique (lame 500 mm 0) 830 - part de Genève dès t__r̂ _rle H

4 compresseurs sur roulettes; 
^̂  

tt
capacité 25 , 50, 100, 150 litres E_fSV___ITE Bautomatiques E%# I ¦ I E1 scie circulaire à onglets élec- 0 . j m_^> itm
trique, moteur 220 volts 650.- ° lours au de" OKO ¦ M1 scie circulaire à main, coupe part de Genève dès #WV# IbSj
100 mm, moteur 380 voits 280 - WÛ

1 aspiration mobile, moteur ICDAEI380 volts, avec sacs et ' l__#l%_MEL Hl
tuyaux flexibles 980 - _ . ¦ar__>__-l% Ni

1 machine combinée 6 opérât . a |ours au de- 
#0 * 

¦¦ 104 moteurs 200 mm et 250 mm partdeGenève dès# Ww« Kj
1 rabot électrique Zinken ~, , , . fl

220 volts 320 - Demandez-nous le prospectus
1 perceuse à colonne détaillé, gratuit, où vous trou- Vj

moteur 380 volts 720.- verez le lieu de vos vacances. ¦

Adresse : BAUMANN & Cle Iles suppléments pour

^r03
n
7
a,
/2

3
2
1

53'54
700 FrlbOUr9 

17-922 carburant connus jusqu'à M
présent sont compris. Mi

A vendre Kl

fumier bovin lrq%Lathion!ïrTv KyiA *. IUTCS-Voyages • ACS-Voyagese BU
livré sur place Marii gnytDechéne Voyages» CT

Montreux: Wagons-Lits/Cook» |M
S'adresser à Granges, Guérin Vevey; Popularis Toursé |7|
Roduit & Cie, Fully --, M )
Tél. 026/2 13 96 36-90847 ^̂ T MJ

A vendre ^̂  
_ 1_S "̂ _. B4thuvaf airtourRtoutes grandeurs ^%1 I #*  ̂̂ %. ̂  ̂ Kl

pommiers OUlObv H
«Starkinsin» , 5 ans de plantation tci lnhpil Pal
Prix intéressant T uuc 

L Mdes vacances heureuses^7
Pépinière Léon Nicollier, Fully V , i «—r_y
Tél. 026/5 32 16

SS ï** 
d
e
e
xS

e
e Modèles à partir de fr. 3140.-

Avec garantie 3 mois Garantie d'usine A _r*D_Tll CICDDCFacilités de paiement AVarHJL, OICMnC
Vo|vo Atelier mécanique
Poids Lourds SA 027/8 75 62 (bureau) 396O SierreCrissier 027/8 78 08 (privé) Tél 097/5 17 17Tél. 021/89 23 66 89-163 



La chaîne stéréo d'ex libris
au prix si avantageux

est également un produit de qualité
de la fabrique suisse

L de précision LENCO !

LENCO 380 
Installation stéréo r- Afin

(avec haut-parleurs) ¦ ¦ ¦ HUU

Fonctionnement sur,
maniement facile, élégant

(Couvercle: Fr. 30.-)

77 ¦*"-*-_

: ! -, A vendre

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

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

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

Vente et service par

¦

1 vache brune
3e veau
terme 3 février

A vendre

jeunes bœufs
et taurillons

BOUCS primés

à disposition pour
saillis* chèvres,
seuls autorisés

Venant à domicile

Transitgaz SA, Zurich
Emprunt 9% 1974-86
de f r. 40000000
But de l'emprunt financement partiel du tronçon suisse du gazoduc

de transit Hollande—Italie
Titres Obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000

valeur nominale
Coupons coupons annuels au 25 novembre
Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 100 %
Délai de souscription du 1 er au 8 novembre 1974, à midi
Libération au 25 novembre 1974
Amortissements dès 1978, par annuités constantes, comprenant le

montant de l'intérêt et de l'amortissement
Cotation
La Transitgaz SA a conclu avec la SWISSGAS, Société anonyme suisse
pour le gaz naturel, St-Gall/Zurich, et avec la SNAM SpA, Milan, un contrat
individuel pour le transport de gaz naturel d'une durée de 20 ans. Les tarifs
seront fixés de telle sorte que la couverture totale des frais annuels de la
Transitgaz SA soit assurée, notamment l'amortissement complet , en vingt
ans, du gazoduc avec ses installations annexes et le service des intérêts
du capital étranger. Les comptes annuels comprennent donc notamment le
paiement des intérêts sur l'emprunt et son amortissement.

La SWISSGAS Société anonyme suisse pour le gaz naturel et la SNAM SpA
se sont engagés de fournir une aide financière éventuelle à laTransitgaz SA
pour le cas où cette dernière ne serait pas en mesure, pour une raison ou
une autre, de tenir ses engagements de transport.

Société de Banque Suisse , Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Vaudoise J. Vontobel & Co.
Banca del Gottardo Banca délia Svizzera Italiana

No de valeur 125 205

à Zurich, Bâle, Genève et Lausanne

Union de Banques Suisses

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

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

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

Tél. 027/3 30 65

légum
et fruits
d'encavage
Pommes : Golden,
Jonathan, Canada
Légumes : choux
blancs, choux rouges
choux frisés, choux
raves, raves, carottes,
nantaises, poireaux
avec racine, céleris,
oignons, betteraves
à salade.
Exp. CFF dès 20 kg

Rémondeulaz Albert
St-Pierre-de-Clages
Tél. 027/8 73 27"
(heures des repas)

36-32137

r ^
Une nouvelle imprimerie Sr.'. SSïï.¦ Avis de de mariage

a Martigny ! *— m.
tombola Faire-part
Blocs mortuaires
Bons Fiches

f

de garantie comptables
Brochures Fiches
Bulletins de personnel
de livraison Fiches
Bulletins de réparation
de souscription Formules
Bulletins diverses
de versement Journaux
Bulletins ou carnets
de vote de «ête
Cahiers Journaux
Cartes d'entreprise
d'abonnement Listes de lots
Cartes Listes de prix
d'adresse Listes de ren-
Cartes saignements
de commande Menus
Cartes de Modes
compliments d'emploi
Cartes Papillons
de convocation Plans
Cartes de Plaquettes
remerciement Procès-
Cartes de visite verbaux
Cartes Programmes
de vœux Prospectus
Cartes Quittances
d'Invitation Rapports
Catalogues Rapports
Certificats loumallers
Chemises Règlements
Circulaires Relevés
Collerettes *» compte
Contrats Revues
Devis Sachets
Diplômes *> Pale,
Ecriteaux Sachets

SEK. ds«xrage
Enveloppes Tarit8
Etiquettes Thèses, etc.
autocollantes
Etiquettes
de bouteilles

e l f  D \
i _c _¦ '/

La qualité <s \>
aux conditions les plus avantageuses

"* —-^—; " ——————___—____¦___!



SION ¦ #%H^% côm m m m ÎT 1er tour gratuit
Salle du Sacré-Cœur ¦ ¦̂̂B M
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Samedi 2 novembre Hl̂ ^̂r ^̂ ^r du 

club 
de patinage artistique Z\p Nombreux et 

beaux 
lots

dès 16 heures ijj i5

KgĤ PK

Calé Le Grillon, Sion
cherche

sommeliere
Nourrie, logée
Congé le dimanche
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 22 42 36-32741

Bar Cendrlllon, Martigny
cherche

sommeliere
Débutante acceptée
Congé le dimanche

Tél. 026/2 10 60 36-90843

Nous cherchons, pour la saison
d'hiver, en station

coiffeuse aide-vendeuse
Travail indépendant. ainsi qu'un jeune homme comme

Ecrire sous chiffre P 36-901741 aide-Skilîian
à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/7 26 40
Magasin de sports
A. Robyr
Montana

36-32589

Secrétaire-traductrice
français, anglais, allemand (diplôme
d'école supérieure de commerce), cher-
che emploi à Sierre, Sion ou Montana-
Crans.

Ecrire sous chiffre P 36-32620 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche

barmaids
une disquaire
sommelieres
femme de ménage
vendeuses
aides-vendeuses

Plaza & Sporting, Crans-Slerre
Tél. 027/7 20 83
de préférence 19 h. 36-32616

Cherche

mécanicien sur voitures
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser au Garage de la Cour
1908 Riddes
Tél. 027/8 79 88 36-2856

Nous cherchons

gentille j. fille gaie
pour s'occuper de nos 3 enfants.
Entrée décembre ou à convenir.

Faire offres à fam. O. Collenberg,
hôtel Viktoria
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 42 82 36-32660

Restaurant Le Comte-Vert
Pont-de-la-Morge

Tél. 027/8 33 76

cherche à l'année

chef de rang
demi-chef de rang
sommeliere

Faire offre par écrit ou par télé-
phone.

36-1251

Nous cherchons, pour notre dé
parlement marbrerie

contremaître marbrier
marbrier
4 carreleurs

pour grands chantiers
Place stable
Rens. auprès de Schmidhalter
Plattenbelage, Kirchgasse 11
3900 Brigue, tél. 028/3 25 70

Jeune fille
avec diplôme -de fin d'apprentis
sage comme cuisinière

cherche place

dans station du Bas-Valais
(de préférence près de Saint
Maurice) auprès d'un chef de cui
sine, pour parfaire ses connais
sances.

Offres à
famille Bodenmann Konstantin
3981 Lax

36-12743

Secrétaire qualifiée
cherche poste à Slon.

Entrée immédiate ou à convenir

Offres sous chiffre P 36-301911
à Publicitas, 1951 Sion.

Montana
Magasin de chaussures et de
sports cherche pour saison hiver

garçon de maison

Orchestre de danse (Valais cen
tral) cherche

1 guitariste
1 trompettiste

S'adresser au 027/4 53 73
(après 19 h:) 36-32592

On cherche

jeune cuisinier
pour la saison d'hiver

Tél. 027/8 76 35
36-32623

Jeune fille de 19 ans
possédant diplôme commercial ,
cherche place à Martigny ou Ba-
gnes.

Libre immédiatement.

Tél. 026/7 91 21
36-400609

Mademoiselle, vous qui aimez le
ski et la bonne ambiance, vous
êtes la bienvenue dans notre éta-
blissement comme

sommeliere
Congé et horaire réguliers
(débutante acceptée)

Hôtel «Relais du Transit», Liddes
Tél. 026/4 14 15

36-90836

Zermatt
On cherche pour le 1er décembre

apprentie de salle
ainsi qu'un

Faire offres à Kronig German,
restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt
Tél. 028/7 75 07

36-122343

On demande pour Sion couple
d'un certain âge pour

conciergerie
d'un petit immeuble

Appartement 2% p. à disposition.

Ecrire à case postale 29251
1951 Sion 36-32116

• Travail à domicile*
Vous aussi pouvez gagner notre ma-
chine à tricoter. Dès que vous aurez
reçu les instructions nécessaires, nous
vous passerons des commandes de
tricots.
Veuillez demander, sans engagement,
en nous indiquant votre numéro de télé-
phone, la visite de notre représentant.

GISO, Gilgen & Somaini
int. 34, 4562 Gerlafingen

1000 Lausanne 13 60-502003

Entreprise engage

Société générale pour l'industrie engage
1 ingénieur électricien

disposant de quelques années d'expé-
rience dans l'étude et la réalisation de
réseaux de distribution d'énergie

1 dessinateur(trice) copiste
pour la mise au net de plans, schémas,
ainsi que pour divers travaux de bureau.

Les offres avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de
salaire sont à adresser jusqu'au 30 no-
vembre 1974 à la Société générale pour
l'industrie, chemin des Délices 9

mineurs
boiseurs
manœuvres de galeries

Travail en plaine
de longue durée.

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

On cherche

1 ouvrier serrurier
1 manœuvre

Place stable

Tél. 025/4 25 61
36-32579

W 1 1 V_- l  V_»l  1 !__/ ¦  l a j , _
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dame ou jeune fille
ayant également un peu de pratique . - ¦¦ " - .¦¦ _.
pour travaux faciles de bureau. La Commune de Monthey
Notions d'allemand souhaitées.
Entrée immédiate ou à convenir. , met au concours le poste de

Rens. : tél. 027/8 10 23 (heures bureau) _^ ,̂ _ _ __ _ __ __ __ _

»¦¦_ ,__ ¦»._ _ ¦_, I CONCIERGE
chsrchG du bâtiment scolaire de l'avenue de la Gare.

1 COmmiS de CUiSine Conditions : citoyen suisse. Poste prévu pour un couple.
Appartement mis à disposition (3 pièces)

SOmmeilcr ¦ • Enhée m fonct|on8 . si p0SSjb|e le 1er février 1975.
Entrée tout de suite ou à convenir T—»—. • _ » . _. ___Traitement : selon statut du personnel.

Renseignements : auprès de la direction des travaux publics, hôtel de ville.
Dame cherche

Les offres de service, accompagnées du curriculum vitae, sont à adresser
bébé OU enfant à l'administration communale jusqu'au vendredi 8 novembre 1974.

an naneinn Monthey, le 29 octobre 1974CR pension L'administration
Rose-Marie Pichard, Tourbillon 80 H 
1950 Sion 36-32557

Employée i

ACTION SKIS
par semaine

ou Anzè^0" Ski Kastle CPM 50 avec fixations
Té,. o27/9 29 56 

Salomon S 202 
p  ̂ 280-—

36-32607

Propriétaire dun ter- Ski Kàstle CPM 50 3V6C fixations
Xd

d
e
a sion

one vl"a Salomon S 444 pr O A (\
je cherche | m _̂____ \f "̂  ̂ J B"̂ "

partenaire
_ „ Longueur de 180 à 205 cmpour construction . *»

vilia lumeiée. Assurance casse 1 annee
Ecrire sous Réglage fixations sur machine BPA
chiffre P 36-32455 à
Publicitas, 1951 Sion. zz^ mipjglltlp &NM~,0
|eune ¦Bï7TTT5ÏÏT c!  ̂Vendeuse 

Ĵ Bw n̂HTfl Novembre Orchestre danse et show

mÊàiMWmUda 1974 • «SUNSHINE»
___t^ _ [ — Ul I 36-1213

Am Puis des Geschehens

und eine gute Gelegenheit
um vorwârts zu kommen !

Als

kaufm. MITARBEITER
in unserer Abteilung
Aussenorganisation
untersteht Ihnen die Leitung des Sekretariates.
Als spezifische Aufgaben gehôren vor allem die Produk-
tionsiiberwachung und -analysen, die Verkaufsfôrderung,
die Mithilfe bei Aktionen usw. in Ihr Tàtigkeitsgebiet.

Wir wunschen uns einen jùngeren Mitarbeiter, der sich
nicht damit begnugt, nur Routinearbeit auszufiihren, son-
dern durch Mitdenken und Mitgestalten die Aussenorgani-
sation tatkrâftig unterstutzt.

Versicherungskenntnisse waren von Vorteil, nicht aber
von entscheidender Bedeutung.

Interessenten sind eingeladen, sich fur eine erste Kontakt-
nahme mit unserem Personalchef in Verbindung zu set-
zen. Sie erreichen ihn unter

Telefon 01/34 16 00

On cherche
Gouvernante

est cherchée pour dame âgée ne
nécessitant aucun soin particulier
Entrée et salaire à convenir.

Offres sous chiffre 22-15321-376
à Publicitas, 1401 Yverdon. Tél. 027/5 12 33 36-32565

sommeliere
Congé dimanche et un jour par
semaine.
Salaire et horaire à discuter.
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Zwiespâltiger Eindruck

Impressions mitigées

Die Session des Walliser Grossen Rates hinterliess inbezug auf die

BeurteUung einen zwiespâltigen Eindruck. Der Vierjahresplan sollte und will die

kommenden vier Rechnungsjahre des Staates Wallis planen, koordinieren, in

Griff bekommen. Ob dies Regierung und Parlament geraten ist, das wagt heute

niemand mit einem klaren la zu beantworten.

PESSIMISMUS ODER OPTIMISMUS

Soll man an die nachsten vier Jahre mit
Pessimismus oder Optimismus heran-
gehen ? Diese grundsâtzliche Frage bereits
schied die Geister. Der Staatsrat ist der
Ansicht, dass kein Grund zum Pes-
simismus vorhanden sei. Es gebe in der
Wirtschaft einige Depressionserschei-
nungen, doch im grossen und ganzen
floriere das Geschàft nach wie vor. Auf
diesem vorsichtigen Optimismus wird die
Politik der kommenden vier Jahre aufge-
baut. Der Staat Wallis will mehr denn je
investieren, will Arbeitsplatze schaffen und
fur Beschàftigung sorgen. Irçdem man sich
fiir eine Vollbeschâftigungspolitik aus-
spricht, anerkennt man die Tatsache , dass
es eben zu einer Unterbeschàftigung
kommen konnte. Wir wagen zu behaupten,
dass in verschiedenen Branchen diese
Unterbeschàftigung bereits da ist. Wir
meinen auf den Architektenbiiros. Wie
man hort, sind in den letzten Monaten im
Oberwallis Dutzende Bauzeichner ent-
lassen worden. Was dies bedeutet , ist klar.
Wenn dieses Jahr die Architekten bereits
keine Arbeit mehr haben, dann wird das
Baugewerbe im nachsten Jahr dies recht
empfindlich zu spiiren bekommen. Auf
dem Sektor der Architektur herrscht
bereits Unterbeschàftigung. Das . vermag
den Staatsrat zwar noch nicht aus dem
Busch zu klopfen, der Staatsrat sieht noch
keinen Grund zum Eingreifen. Was wird
er aber tun, wenn im kommenden Jahr die
Beschâftigungslûcke, die jetzt in den Biiros
herrscht, auf die Unternehmer zukommen
wird ? Dass im Baugewerbe bereits dieses
Jahr weniger gearbeitet wurde als in
frùheren Jahren, das geht doch aus der
Fremdarbeiterstatistik mit aller Deutlich-
keit hervor. Von den 41 000 Saisonar-
beitern, die im August weniger in der
Schweiz arbeiteten als im August des Vor-
jahres, entfàllt das Hauptkontingent be-
stimmt auf das Baugewerbe.

DER BUNDESRAT IST VORSICHTIGER

Der Bundesrat ist in seiner Budgetpolitik
weniger optimistisch als die Walliser
Regierung, sonst hatte man nicht einige
100 Miliionen ins Budget auf genommen ,
die unter Umstànden eigesetzt werden
sollen, um die Vollbeschàftigung zu
garantieren. Man kann sich fragen, warum
man im Kanton nicht etwas àhnliches vor-

gesehen hat. In Bern ist man in der Regel
sehr gut iiber den Gang der Konjunktur
informiert und man wird gute Griinde
gehabt haben, als man sich zu dieser
vorsorglichen Massnahme entschloss.

PSYCHOLOGISCHER OPTIMISMUS
Wie es auch sei, unseres Erachtens tat

die Regierung des Kantons Wallis gut
daran, nicht gar zu stark den Pessimismus
hervorzukehren. Dies hâtte im ganzen
Lande zu einem Jammern und Klagen
gefuhrt. Hiefiir wird es noch Zeit genug
geben, wenn tatsâchlich eine Dépression
um sich greifen sollte. Gedanken machen
muss man sich dariiber jedoch bereits
heute. Was untemahme die Walliser
Regierung, wenn es zu einer Krise kàme,
einer Krise, die bestimmt nicht mehr die
Ausmasse der Krise der dreissiger Jahre
annehmen wird , weil man so etwas heute
verhindern kann , wohl aber eine
punktuelle Krise, das heisst wenn Betriebe
und ganze Wirtschaftssektoren hart
getroffen werden, wenn Arbeitnehner
andere Arbeitsplatze werden suchen
miissen. Hat man in Sitten ein Programm
bereit, um dieser sektorellen Krise
begegnen zu kônnen ? Staatsrat Genoud

Dans son texte d'aujourd'hui, « Victor »
parle de la session extraordinaire du Grand
Conseil, de lundi et mardi passés.

il relève que le Conseil d'Etat est d'avis
qu'il n'y a pas lieu de se laisser aller au
pessimisme, pour les quatre prochaines an-
nées. Certes il y a quelques signes de dé-
pression mais dans l'ensemble les affaires
continuent à être florissantes.

Cest sur cet optimisme modéré que
l'Etat base sa politique pour les quatre
prochaines années. U veut investir le plus
possible, créer de nouvelles occasions de
travail. Notre correspondant pense que le
fait de se vouer à une politique de plein
emploi prouve que l'on admet que l'on
pourrait en arriver à une période de sous-
emploi. Or « Victor » estime que nous en
sommes déjà là.

« Victor » constate ensuite que le Conseil
fédéral est moins optimiste, dans ce do-
maine, mais il pense aussi que le Conseil
d'Etat a été en somme bien inspiré de ne

hat friiher einmal erklàrt, dass das Walliser
Baugewerbe im Verhàltnis zu anderen
Branchen der Wirtschaft zu grossen
Umfang aufweise, und dass der Anteil des
Baugewerbes am Volkseinkommen auf ein
vemiinftiges Mass zuriickgeschraubt
werden miisse. Das wird nicht ohne
Hàrten vor sich gehen. Harten fiir
Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Sowohl
Arbeitgeber wie Arbeitnehmer verdienen in
Fallen, wo wirklich Harten auftreten ,
Schutz und Unterstiitzung der Regierung,
denn wenn man als Ziel eine Schrumpfung
des Baugewerbes setzt , so muss man auch
die Mittel zur Verfugung stellen , damit
dieses Ziel erreicht werden kann.

ES BLEIBT EIN UNGUTES GEFUHL
In der Wirtschaft sollte man nicht mit

Gefiïhlen, sondem mit Fakten und Zahlen
operieren. Diese Fakten und Zahlen fehlen
in der Schweiz und besonders im Wallis.
Aile Untersuchungen die gemacht werden ,
fiihren Verbànde durch, die aus diesem
oder jenem Grunde interessiert sind, dass
die Untersuchung positiv, zur Zeit jedoch
wohl eher, negativ herauskommt. Man ist
daher hierzulande wirklich auf das Gefiihl
angewiesen und dieses ist zur Zeit eher
mehr als zweispaltig. Man hort es buch-
stàblich knistern im Gebàlk der Walliser
Wirtschaft , im Baugewerbe, im Tourismus
und im Handel. Hoffen wir, der Staatsra t
behalte mit seinem Optimismus recht.

Victor

pas créer une psychose de crise. U se de-
mande aussi si le Conseil d'Etat dispose
déjà d'un programme à appliquer en cas
de crise sectorielle ?

Dans sa conclusion, notre correspondant
relève qu'en économie, il ne faut pas tra-
vailler sur la base de sentiments, mais de
faits et de chiffres. Un inventaire de ces
faits et de ces données chiffrées manque
en Suisse et tout spécialement en Valais.
Toutes les enquêtes sont aménagées par
des associations, qui, pour une raison ou
une autre sont intéressées à ce que les
résultats soient positifs, actuellement plutôt
négatifs. On en est donc réduit à opérer
seulement sur la base de l'intuition. Ac-
tuellement, on perçoit réellement des cra-
quements dans la poutraison de l'économie
valaisanne, dans la construction, dans le
tourisme et dans le commerce. « Victor »
espère que l'optimisme du Conseil d'Etat
s'avère fondé.

Der Tag der offenen Ture am letzten
Samstag und Sonntag wurde von 25000
Besuchern benutzt um hinter die Kulis-
sen des Bahnhofs zu blicken. Die SBB
wollen auf diese Weise um Verstàndnis
fiir ihren Betrieb werfen und verbinden
mit den Besichtigungen das Moment

' der Nachwuchswerbung.
F.NnE

KELLENTHEATER IN DER KRISE

Undank scheint auch in Kreisen der
Theaterwelt der Lohn fiir geleistete
Arbeit zu sein. Das Oberwalliser Kel-
lertheater nach jahrelangen Ge-
burtswehen endlich geboren , erlebt sei-
nen ersten Sturm. An der General-
versammlung vom letzten Freitag trat
der gesamte Vorstand zuriick. Kritik
und wenig Anerkennung zollten die
Vereinsmitglieder dem Vorstand mit
Professer Anton Bielander an der
Spitze. Fremde Elemente haben offen-
sichtlich den Verein des Kellertheaters
unterwandert und versuchen nun ihre
Sieht durchzusetzen. Hat das Keller-
theater mit wenigen Ausnahmen bisher
gutes Theater geboten, so will man dies
nicht anerkennen. Noch ist nicht an die
Offentlichkeit gedrungen, ob die
Neuerer, die Unzufriedenen die Révolu-
tion auf die Biihne bringen mochten.
Wenn dem' so ware, dann miisste die
Oberwalliser Mehrheit das Heft wie-
der selber in die Hand nehmen, was
durch einen Beitritt zum Verein und
dem Erscheinen an den Versammlun-
gen geschehen kann. Oder geht es
wirklich mu um Vertràge, die hinter
der Krise des Kellertheaters stehen.
Das ware weniger schlimm.

EINE PRASIDENTIN
AN DER SPITZE

DES VOLKSLIEDERCHORES
Frau Martha Schmid aus Ernen heisst
die neue Pràsidentin des Oberwalliser
Volksliederchores der seit 10 Jahren
unter der musikalischen Leitung von
Félix Schmid aus Visp steht und aus
dem kulturellen Leben des Oberwallis
nicht mehr wegzudenken ist.

DIE HL. FAMILIE
ANSTELLE DES HL. JOSEF

Im Kirchturn von Grengiols hing
eine Josefsglocke bis sie eines Tages
herunterfiel und eingeschmolzen
werden musste. Die neue Glocke wurde
am letzten Sonntag gesegnet, sie ist
der hl. Famille geweiht. Landesbischof
Nestor Adam nahm die Glockenweihe
personiieh vor.

TAG DER OFFENEN TURE

Région keine Chance, sondern sieht die
Zukunft in der Eingliederung in die Ré-
gion Siders. Nicht jedermann ist mit
dieser Sieht der Dinge einverstanden.
Man erinnert sich noch, dass Siders ein
Oberwalliser Wahlkreis war. Nachdem
dieses Faktum bereits geandert wurde,
soll nun auch noch der Bezirk Leuk
dran glauben miissen ? Nichts gegen
den Bezirk Siders. Als Oberwalliser
miissen wir aber doch daran festhalten,
dass Leuk zum Oberwallis gehôrt und
nicht so ohne weiteres, wie es Herr -
Pfammatter sieht, abgespalten werden
sollte. Es steht hier das politische Ge-
wicht des ganzen Oberwallis auf dem
Spiel. Wir glauben kaum dass es Leuk
im romischen Mittelwallis besser erge-
hen wird, als es durch seine Zugehorig-
keit zum Oberwallis der Fall ist.

K UHBODEN RUSTET AUF
Das Skigebiet von Kiihboden-Eggis-

horn hat sich in den paar Jahren , seit
denen es erschlossen ist , einen inter-
nationalen Ruf erworben. Fiir die kom- l
mende Wintersaison wird eine grosse
Erweiterung der Kapazitàt angekiindigt.
Der bestehende Skilift soll ausgebaut
und ein neuer Skilift mit 1100 Personen
Stundenleistung soll noch gebaut wer-
den. Damit die Sportfans hinaufge-
schafft werden kônnen, die diese ¦
Kapazitâten ausnùtzen kônnen , muss
auch die Seilbahn von Fiesch herauf
erweitert werden. Die Parallelbahn , mit
100 Kabinen, soll an Weihnachten
betriebsbereit sein. Nachdem die Bau- <
arbeiten bald als abgeschlossen be- I
trachtet werden kônnen, sollte nichtr i
mehr im Wege stehen, dass die Maschi- '
nen bis zu diesem Datum montiert S
werden kônnen. ¦

ARBEITSBEGINN AM SPITAL

Mit einem Kostenaufwand von gut
62 Miliionen wird in den nachsten
vier Jahren das Kreisspital Oberwallis
in Brig gebaut werden. Am letzten
Montag erfolgte der erste Spatenstich
und schon sind die Arbeiten im vollen
Gange. Damit wird wohl die grossie
Investition, die jemals im Oberwallis I
von Privaten gemacht worden ist, getà-
tigt. Gebaut sollen 204 Betten werden.

La frontière : une
pour les secours en
BRIGUE. - Les services de sécurité et de prompts secours sur les Alpes ont
constitué le thème principal de la dernière séance de la conférence permanente
des chambres de commerce suisses et italiennes des régions frontières, tenue à
Sondrio. Du côté suisse, les Grisons et le Tessin étaient représentés en nombre.
Le Valais y avait délégué M. Léo Berchtold, directeur de la Chambre valaisanne
du commerce. Parmi les secouristes helvétiques présents, on a remarqué la pré-
sence de MM. Fritz Buhler, directeur de la Gass et Beat Perren, directeur
d'Air-Zermatt. Le pilote Amann, stationné à Interlaken, participa à des vols de
démonstration.

Dans son rapport, le représentant de la
Gass a relevé que le tourisme de masse
continue à se développer et augmentera
encore dans le courant des prochaines
années. Le nombre d'accidents sera, évi-
demment , en augmentation. Ceci imp li que
la mise en place d'une organisation de se-
cours bien coordonnée et des moyens tech-
niques appropriés. Une statistique a per-
mis de déterminer les accidents les plus
courants dans l'alpinisme : fractures des
os, luxations, contusions. L'éclatement du
foie, des poumons ou de la rate est égale-
ment assez fréquent. Les lésions plus gra-
ves du cerveau, du crâne et des vertèbres
nécessitent une action rapide et extrême-
ment délicate. Les actions entreprises
pour sauver les personnes tombées dans les
crevasses sont également nombreuses.
Dans la lutte contre la mort due au froid ,
la Gass est bien équipée. Sur le plan

BRIGUE. - Il semble bien que la Tous-
saint de 1974 ait connu une participation

DÉCORATION « PAPIERS PEINTS

vous propose ses plus belles
collections de

suisse, d'énormes progrès ont été réalisés
dans le domaine des secours en montagne.
Il pourrait même s'étendre à une réelle
collaboration internationale , particulière-
ment au niveau italo-suisse.

Une organisation de secours opérant
sous le signe de la Croix-Rouge devrait
pouvoir agir librement dans l'accom-
plissement de son devoir. La sauvegarde
de la vie humaine ne connaissant ni
idéologie, ni politique , il est nécessaire
qu'elle puisse être effectuée sans restric-
tions d'ordre légal, bureaucrati que ou poli-
tique. La priorité, sans distinction de fron-
tière , devrait donc être accordée à ces ac-
tions de sauvetage. Il n'en est malheureuse-
ment pas ainsi. En l'absence d'accords spé-
cifi ques entre l'Italie et la Suisse, les se-
cours aériens ne bénéficient d'aucune
faveur. Ils sont régis sur la base des rè-

bien plus importante que les années précé-
dentes. Innombrables furent les fidèles qui,
partout, assistèrent aux différentes cérémo-
nies religieuses. Dans les principales locali-
tés, les offices célébrés sur les champs de
repos de nos chers disparus ont été rehaus-
sés par des productions des choeurs
d'église et des fanfares. Dans la soirée, les
cimetières sortaient de la nuit. Sur chaque
tombe, selon la coutume connue et incon-
nue, des cierges avaient été allumés en
signe d'un pieux souvenir à l'adresse de
ceux qui nous ont précédés dans l'éternité.

Pour plusieurs familles encore, la
Toussaint a été l'occasion de retrouvailles ,
placées à l'enseigne d'un être cher, mainte-
nant disparu. Pour tous les chrétiens, elle
fut aussi un motif de réflexion.

barrière
montagne
glements traditionnels établis pour l'avia-
tion civile.

En cas d'urgence donc, ces barrières
invisibles se manifestent fréquemment.
Elles ont pour effet , soit de retarder , soit
d'interdire l'action. Citons un exemple se
produisant assez souvent et qui illustre
parfaitement le cas : un skieur italien se
blesse sur le glacier du Théodule , à proxi-
mité de la frontière suisse. Un hélicoptère
d'Air-Zermatt, qui se trouve à 5 minutes de
vol du lieu de l'accident , ne peut être
envoyé sur les lieux qu 'après avoir reçu
l'autorisation de la direction de la zone de
Turin. En raison des difficultés de liaison
téléphonique étant, le blessé peut mourir
sur place à cause d'incompréhensibles
complications bureaucratiques.

En outre, s'il désire être dirigé sur un
hôpital du versant italien , son transport ne
pourra pas être effectué par un appareil
helvétique. Les dispositions en vigueur l'in-
terdisent, même s'il y a une vie humaine
en danger.

Le paradoxe ne saurait être plus criti-
quable quand on sait que d'autre part , le
ski sans frontière est écrit en grosses
lettres. Il serait donc temps que l'on songe
à régulariser cette situation ridicule.

Lt.

DES WIEDERHOLUNGSKURSES

Der WK 74 des Oberwalliser Regi-
mentes 18 geht heute Samstag zu Ende.
Aus dem Herbst-Wiederholungskurs
wurde ein Winter-WK. Im Simmental
wurden unsere Milizen buchstàblich
vom Schnee iiberrascht, das winterliche
Wetter hat die Arbeit zum Teil stark
beeinflusst. Die Aufnahme unserer
T ruppen im Simmental war sehr unter-
schiedlich. Die Orte, wo man zum

¦ kalten Wetter den Wallisern auch die
kalte Schulter zeigte, blieben Gott sei I

¦ Dank Ausnahmefàlle.
KAMEN SCHAFE IM SCHNEE UM ? .

Im Aletsch, im Gebiete von der I
i Belalp hinein zum Aletschgletscher I

sollen 50 bis 60 Schafe eingeschneit '
sein. Zu verschiedenen Malen haben I
die Natischer Schàfer versucht, die .
fehlenden Tiere zu holen, doch musste |
die Suchaktion ob der akuten Lawinen- ¦
und Schneebrettgefahr jeweils abgebro- '
chen werden. Fiir die 50 bis 60 Tiere I
diirfte nun jede Hilfe zu spàt kommen.
Der Winter hat sie iiberrascht und hat |
seine Opfer gefordert.

LEUK ZUR REGION SIDERS ?

Recht viel Staub aufgewirbelt hat |
diese Woche eine in der Zeitung ab- I
gegebene Erklarung von Grossrat '
Pfammatter Peter aus Leuk. Er sieht im I
Zuge der Raumplanung fiir Leuk als .

I J

Pferderennen Eine heitere Bildergeachlchte
fiir grosse und klcine Léser

PAPIERS PEINTS

Faire appel à Schuler,
c'est personnaliser votre demeure. ,
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FURRER MEUBLES
» Mi __ Route cantonale 41v iege Tél. 028/6 33 46

Q- _n Av. Tourbillon 47
OlOn Tél. 027/3 33 93

Cherchez-vous une place indépendante ?

Vous intéressez-vous aux relations de la clien-
tèle ? Alors vous êtes la personne que nous cher-
chons comme

représentant voyageur
pour s'occuper de notre clientèle du Bas-Valais.

Nous demandons :

* bonne présentation
* très bonnes connaissances
* initiative
* 25 - 30 ans

Nous offrons :

* salaire adapté aux conditions actuelles
* formation par du personnel spécialisé
* bonne ambiance de travail
* avantages sociaux d'une grande entre-

prise
36-12333

i

I
Bureau d'architecte

cherche

Architecte
à Martigny

cherche un

Le service des travaux publics de la ville de Sierre met
en soumission un poste debon dessinateur .pp . .UA„ . dessinateuren bâtiment

Ecrire à case postale 24
Ecrire sous chiffre P 36-901745 1920 Martigny
à Publicitas, 1951 Sion. 36-6641

L'Inspection fédérale du travail
à Lausanne, assume une tache Importante dans le cadre de la haute sur-
veillance sur l'exécution de la loi fédérale sur le travail en Suisse romande-
Elle effectue notamment des visites d'entreprise et conseille les autorités
cantonales, les employeurs et les travailleurs dans l'application de cette loi-

Elle a besoin d'un

expert technique
de formation universitaire.

Nous engageons un Ingénieur, jeune et dynamique, de nationalité suisse,
de langue maternelle française, ayant une bonne connaissance de l'al-
lemand.

Nous offrons un travail indépendant et varié dans le domaine de la pro-
tection des travailleurs et de l'hygiène du travail. Il s'agit d'une situation
d'avenir qui bénéficie de bonnes conditions d'engagement.

Les offres de service avec curriculum vitae sont à adresser à l'Office fédé-
ral de l'Industrie, des arts et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne.

Organisme chrétien travaillant avec le
tiers monde, avec secrétariat à Fribourg,
cherche

employée de commerce
de langue maternelle française, expéri-
mentée, faisant preuve d'Initiative.

Entrée : le plus tôt possible.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous ch. P 17-28931
à Publicitas, 1700 Fribourg.

lat^purce
engagerait, pour son magasin «Au Ca-
veau», Nendaz-Station

une gérante
une vendeuse (saison d hiveo

Entrée à convenir.

Faites votre offre par écrit ou par télé-
phone au 027/2 12 54 ou 2 56 97

Administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, Sion.

36-6812

Proposons travail immédiat à

\o\\ VKIN->*1 tapissier- \\\  (f%^décorateur \\J^<
(vullier) ^*—^

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte I
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24, av. Gare «Le Market» -Tél.4.22.12

Verbier

Nous cherchons pour la saison d'hiver
ou à l'année

VendeUSe (allemand-français)
1 vendeuse retoucheuse

Faire «offres avec copies de certificats,
ou références, avec photos à
OREILLER SPORTS
VERBIER 36-5009

manœuvre
pour sa section «parcs et jardins».

Le titulaire de ce poste sera appelé à assumer les
fonctions suivantes :
- fossoyeur et entretien des cimetières
- aide aux parcs et jardins

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées des pièces habituelles,
à M" Pierre de Chastonay, président de la ville, Sierre,
pour le 15 novembre 1974.

Sierre, le 24 octobre 1974
Service des travaux publics

de la ville de Sierra

Importante entreprise
de la place de Slon
cherche une

secrétaire de direction
Exigences :

- bonne culture générale
- connaissances approfondies du fran-

çais et de l'allemand
- aptitude à effectuer des travaux de

secrétariat et habile sténodactylo
- constance, stabilité et discrétion
- facilités de contact et d'adaptation
- entregent
- disponibilité

Nous offrons :
- activité variée
- grande Indépendance d'action
- très bonnes conditions de salaire
- semaine de cinq jours
- ambiance de travail agréable

Les offres de service sont à adresser sous chiffre
P 36-32732 à Publicitas, 1951 Slon.

L'hôpital psychiatrique de Malévoz
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

gouvernante
ayant si possible une expérience hôte-
lière et capable d'assumer la supervision
du travail de nettoyage de l'hôpital et
d'effectuer différents achats : mobilier,
rideaux, etc.

Il s'agit d'un poste de responsabilité pour
lequel nous cherchons une personne
aimant le travail indépendant et en me-
sure de travailler dans un esprit d'équipe.

Les offres sont à adresser à la direction
de l'hôpital psychiatrique de Malévoz,
1870 Monthey.
(tél. 025/4 21 91) 36-32742

Etes-vous intéressée à la forêt, à l'environnement, à
l'aide au développement ? Aimeriez-vous perfectionner
vos connaissances en allemand ? Alors écrivez-nous
ou téléphonez-nous, car nous cherchons une

secrétaire-dactvlo
pour traiter des dossiers en langue française. Vous
apporterez à nos lettres et traductions la finesse de
votre langue maternelle.
Nous vous assurons une ambiance jeune et agréable
et des conditions matérielles excellentes dans la ban-
lieue de Zurich, à l'Institut fédéral de recherches fo-
restières, 8903 Birmensdorf (ZH).
Mlle Mauss ou M. Speich vous répondront au numéro
01 /95 44 11 de lundi à vendredi.

Bail engage

jeune boucher qualifié
ayant si possible quelques années d'expérience.

Travail dans laboratoire bien équipé, sans
abattage.
Très bon salaire, avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Libre le samedi.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à
Entrepôt régional Coop Châteauneuf
Case postale, 1950 Sion
Tél. 027/8 11 51 36-1065

Hôtesse
Dancing La Matze d'accueil
Rue de Lausanne diplômée de ,.école

internationale
SION d'hôtesse de Genève

cherche Parlant français, alle-
mand, espagnol, an-
glais, ayant permis de

sommelier / conduire
cherche travail stable

Faire offre écrite avec photo. °ans hôtellerie ou
grande entreprise.

36-1213
Offre sous
chiffre A 03-356091

Je cherche pour le 15 décembre à Publicitas
4001 Bâle.

boulanger-pâtissier ¦*** <_• _. car.
1823 Gllon-Montreux

pour travailler seul. cherche

Offres à la boulangerie Pache, Serveuse
1875 Morgins
Tél 025/8 31 22 pour le 1er décembre

a6-32799 Bon gain
_ Nourrie, logée.
On cherche.._> M. m Tél. 021/61 29 08sommeliere (1er)
connaissant les deux services. 36-32499
Congé le dimanche et un jour par
semaine Pavillon

fille de cuisine - n̂
Sports

aide de maison r4 ĥmWIMW V«N» • ¦__ •_ • i«7w_- cherche
pour entiée Immé-

Café-restaurant des Mayennets dlate ou à convenir
Chez Tchett-Tchett, Slon
Tél. 027/2 18 98 36-32811 fille

de cuisine

Tél. 027/2 20 07

mécanicien sur autos 3^
i3°s

avec quelques années de pra- Jeune ménage avec
tique, pouvant travailler de façon 2 enfants (3 ans,
indépendante. 5 mois> cherche

jeune fille
Faire offre à _ ,. 11U. .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Possibilité de suivre

Ŵ ^m, F̂
mmÊlmtË^̂ m̂Ê̂ ^Ê^Ê des cours. Logis

,
\_\_\_\_____m . «¦ Ĥ HVY JM nourriture
V _________ ^W «WJgTCÏfCJV/ pation à la vie fami-
r̂ 7 q^UrUiMTl llale.

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55 ^Z t̂rasse 5
oo ooon 4056 B018
36-?829 JU 061 /2S 78 97



Monsieur et Madame André THEURILLAT-GOTTSPONER ;
Madame Eloi CIMBRI ;
Monsieur et Madame André RABOUD-THEU RILLAT ;
Mesdemoiselles Anne et Frédérique THEURILLAT ;
Mesdemoiselles Béatrice et Elisabeth CIMBRI ;
Madame Paul MARTIN-GOTTSPONER et sa fille ;
Monsieur et Madame Joseph ROUILLER-GOTTSPONER , leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean MARTIN-GO TTSPONER ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hyacinthe PIGNAT ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric GOTTSPONER

leur très cher père, beau-père , grand-père, frère, beau-frère , oncle , grand-oncle ,
cousin et parrain , survenu le 31 octobre 1974, dans sa 97e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture a lieu à l'église paroissiale de Monthey, aujourd'hui
samedi 2 novembre 1974, à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

t
Monsieur Jean-Claude BITZ et sa fille Nicole , à Nax ;
Monsieur et Madame Joseph BAYARD et leurs enfants Gaby, Jean-Daniel et

Marie-José, à Sion et Sierre ;
Monsieur et Madame Alphonse BITZ et leur fils Roland , à Nax ;
Monsieur et Madame Michel BITZ et leurs enfants , à Nax ;
Monsieur Raymond PAPILLOUD , à Lavigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées BAUD , DELEGLISE , BENEY ,
PAPILLOUD, BAYARD, PERRUCHOUD , SCHALBETTER , HUBERT ,
STUTZ, THERRY , PASQUETTAZ, CONSTANTIN , COUDRAY , ROH ,
QUENNOZ, TRINCHIRINI , SCHMIDT , TAUGWALDER et GRAND , ont la
douleur de faire part du décès de

Madame
Anne-Lise BITZ

née BAYARD

leur chère épouse, mère, fille, petite-fille, belle-fille , soeur , beffe-sœiïrr tante ,
nièce, filleule, cousine et parente, survenu accidentellement dans sa 22e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le lundi 4 novembre
1974, à 11 heures.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Louis GILLIOZ-VOUILLAMOZ , ses enfants et petits-enfants ,

à Iserables, Sion et Vallorbe ;
Madame veuve Henri VOUILLAMOZ , à Iserables ;
Monsieur et Madame Paul VOUILLAMOZ , leurs enfants et petits-enfa nts, à

Iserables et Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Jean-Lucien MONNET-VOUILLAM OZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Iserables ;
La famille de feu Albano CRETTENAND , à Iserables et Sion ;
La famille de feu Michel MONNET , à Iserables et Aigle ;
ainsi que les familles parentes et alliées , à Iserables et en France, ont le regret
de faire part du décès de

Madame
Eugénie VOUILLAMOZ

née MONNET

leur très chère et regrettée maman , grand-maman , belle-maman , arrière-grand-
maman , tante , cousine et marraine , pieusement endormie dans la paix du
Seigneur, à l'âge de 90 ans, le 31 octobre 1974.

L'ensevelissement a lieu à Iserables , aujourd'hui samedi 2 novembre 1974, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare « Helvétia » d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémy PLANET

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La famille de feu Louise MOTTIEZ ,
ainsi que les familles parentes et
alliées, à Daviaz, font part du décès
de

Monsieur
François MOTTIEZ,

père
survenu après une courte maladie ,
dans sa 90e année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Massongex ,
aujourd'hui samedi 2 novembre 1974,
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La famille Emile GROSS, au Trétien ,

à Lausanne, Montherod et Morges ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Hélène BOCHATAY

Monsieur
André CHEVEY

survenu au Castel Notre-Dame, à
Martigny-Bourg, dans sa 80e année ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan ,
le lundi 4 novembre 1974, à 10 heures.

Le corps repose au Castel Notre -
Dame à Martigny-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. E.

t
La société de musique

i.oa .f « L'Avenir » de Chalais

a le regret de faire part du décès de
son membre

frère de ses membres Hermann ,
Georges et René, son porte-drapeau.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Emma SAUDAN

s de

Monsieur

t
Madame SAUDAN, André, Patricia ,
Jean-Luc ainsi que Madame Josiane
DEGENEVE et son époux, domiciliés
à Genève, 10, rue des Battoirs , pré-
sentent leurs condoléances à la famille
de

Madame

Le Brocard/Marti gny-Combe

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors du
décès de

Louis BREYTON
sa famille vous remercie très sincè-
rement pour vos dons de messes et de
fleurs. Un merci particulier aux
médecins et au personel de l'hôpital
de Sierre ainsi qu 'au révérend curé.

Salquenen, octobre 1974.

— .
^ Jt̂ ^k

Cercueils - Couronnes - Transports
I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
La Société fédérale de gymnastique « Octoduria »

à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann RIGOLI

père de son membre honoraire André.

L'ensevelissement a lieu à Martigny, aujourd'hui samedi 2 novembre 1974, à
10 heures.

t
L'Imprimerie commerciale de Martigny

le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann RIGOLI

:re de M. André Rigoli, associé.

Dur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Troistorrents

le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine GRENON

:re de ses membres André, Hubert et Marcel.

3ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Harmonie municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Emma SAUDAN

mère et grand-mère de ses membres actifs Antoine, Jean-Bernard et Pierre
Saudan.

L'ensevelissement a lieu à Martigny-Croix , aujourd'hui samedi 2 novembre 1974,
à 10 heures.

t
Monsieur Léo KALBERMATTEN , à Blatten ;
Madame et Monsieur Rosa et Paul HENZEN-KALBERMATTEN et leurs

enfants, à Blatten ;
Monsieur et Madame Kilian et Marie-Thérèse KALBERMATTEN-DUBUIS et

leurs enfants , à Sierre ;
Mesdemoiselles Joséphine et Rita et Monsieur Linus KALBERMATTEN , à

Blatten ;
Famille Jean-Baptiste et Pauline BELLWALD-RITLER , à Blatten ;
Famille Walter HENZEN-BELLWALD , à Blatten ;
Mademoiselle Julia BELLWALD , à Blatten ;
Famille Agnès RITLER-KALBERMATTEN , à Blatten ;
Famille Lina KALBERMATTEN-HENZEN , à Brigue ;
Famille Mathilde KALBERMATTEN-TANNAST , à Blatten ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Antonia KALBERMATTEN

née BELLWALD

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur , tante ,
cousine, marraine et parente , survenu à l'hôpital de Sierre , dans sa 62° année ,
après une longue et douloureuse maladie courageusement supportée et munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Blatten (Lotschental), le lundi 4 novembre 1974,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.



APRÈS L'INCENDIE DE
DÉCÈS DE

HOHTENN. - Dans notre édition de lundi
dernier, nous avions signalé l'incendie qui
s'est déclaré, dimanche matin à Hohtenn ,
dans un appartement habité par M. Joseph
Bregy, né en 1929, père de deux enfants de
10 et 12 ans, employé aux usines de la
Lonza. Le sinistre, probablement provoqué
par l'explosion d'un fourneau à mazout,
s'était propagé à une rapidité folle. Au mo-
ment de la tragédie, M. Bregy se trouvait
dans un établissement public voisin, en
compagnie du capitaine des pompiers du
lieu, M. Jules Ruppen. Ses deux enfants se
sont sauvés in extremis, alors que son

y

Nuit d'angoisse pour un skieur
CERVINIA/ZERMATT. - Jeudi après- de la fracture d'une jambe. Dans la
midi, vers 16 heures, un citoyen italien , nuit de jeudi à vendredi, le thermo-
engagé au téléphérique du lac Noir, sur mètre indiquait dans la région une
Zermatt, après avoir terminé son température de -21 degrés.
travail, s'est dirigé à skis, en direction _ _.._ . . _ . , ,
._„ _"„_^_ !~ i „ J „ i„ 

A . i Du c°te de Cervinia, on apprendde Cervinia. Lors de la descente, sur le ,.. , .. . , . „. „ _,,-_.__ . _. - a u •_ '.- • •• j, lu» s agit de M. Giuseppe Bocca , 45versant italien, u a ete victime d une ^ „ ,".. . . „. „ rp „ ,
chute. Grièvement blessé à une jambe, ™s' ™d?nt .,a B
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il n'a plus été dans la possibilité de l accouh"nee' « profitait d'un congé
poursuivre sa route. Il réussit g?î regagner C.e,rV""a', 

a sla*' pu,S

finalement à se traîner, avant la tombée ^ella, au m^e" d ™ au'ocar- °" c.0"-
de la nuit, jusque dans un refuge, sis flrm

f I"6 ,1? blesse n 'aurait certame-
à quelque 400 mères du lieu de l'acci- ™nt P

as *™? " Ia bass« te»Pe»lure,
j„_ . _?• _ . • ¦  • . J J /-. s il n avait ete découvert. Il eut, endent Hier matin, les pistards de Cern- ,g chance de trQuve dan'sma, ou la saison hivernale a précise- ref un mode di é|ectriquement débute hier, l'ont découvert de „... S' ' .. ., ., „ „ „ ,_ _a_ • .. J ii i ¦ .. J- - Q"1 ronchonnait tant bien que mal.manière inattendue. Ils lui prodiguèrent ^ ^
les premiers soins pendant que l'on
alertait la compagnie aérienne d'Air-
Zermatt. Un hélicoptère mandé sur
place prit en charge le blessé et le
transportait directement à l'hôpital de
Viège. Son état n'est toutefois pas alar-
mant. Il souffre d'un choc bien com-
préhensible, de gelures sans gravité et

On affirme que les pistards ont été
tout d'abord attirés par d'étranges
traces, sur la neige, qui les conduisirent
jusqu'au refuge, dans lequel le blessé
ne paraissait pas éprouvé outre mesure,
après une longue nuit d'angoisse qui se
termina dans un lit d'hôpital valaisan.

lt.

L'hiver...
en catastrophe !

SION. - Les voitures chargées de skis ont
refait leur apparition en Valais, pendant
que les vignerons se hâtent de finir les ven-
danges. Devant l'afflux de touristes, les
installations de remontées mécaniques ont
été remises en route... en catastrophe. Elles
seront à la disposition des sportifs pendant
le week-end à Verbier , Crans/Montana ,
Torgon , Nendaz , Champéry, Super-Saint-
Bernard. Pour l'instant les installations ne

"* fonctionneront que pendant le week-end.
En ce premier jour de sports « d'hiver » on
pouvait mesurer sur les pistes entre 1600 et
2000 mètres, de 40 cm à 1 m de neige. A
l'hospice du Grand-Saint-Bernard , huit
personnes sont bloquées plus tôt que les
autres années : il leur reste la possibilité de
descendre à skis... Au col du Théodule , le
thermomètre marquait , hier , à 19 h. 30,
- 25 degrés. II est fort probable que ce soit
là un signal avant-coureur d'un prochain
changement des conditions atmosp héri-
ques. Signalons enfin que des dangers
d'avalanches sont signalés dans le Bas-
Valais, sur les pentes recouvertes d'amon-
cellements de neige soufflée , plus particu-
lièrement orientées du nord-est au sud-est.
Si la température se réchauffait , il pourrait
se produire des coulées de neige.

^—^—

Sur le petit écran
__ _̂_____________________ ^^

Marché aUX dupes manière de Claude Torracinta, et la discus-

La TV ne pouvait bien entendu pas se
laisser damer le p ion par la radio, qui nous
avait infligé jeudi 70 minutes avec M.
Georges Marchais, secrétaire général du
Parti communiste français. Claude Smadja
l'a donc « interrogé » pendant près de dix
minutes à la fin de « Un jour, une heure ».
On sentait le journaliste de la TV tout ému
d'être en présence d'un si grand maître de
la pensée politique, qui, lui, a de nouveau
trouvé le moyen de faire comprendre aux
Helvètes combien crasse était leur igno-
rance, à laquelle il allait incontinent remé-
dier, avec ses camarades du Parti suisse du
travail ! Et tout ça au fond pour assurer le
succès de la grande kermesse rouge de
Genève.

Le revers de la médaille
C'est le titre d'un film réalisé par un

cinéaste amateur italien de Bienne, qui a
lancé l'émission « Temps présent », con-
sacrée au statut des saisonniers. Le repor-
tage est habile, presque trop. Que ne fait-
on pas, en effet , avec une bonne caméra, la dureté, le cynisme et l'amertume de
un découpage adroit et des « acteurs » l'homme qui a beaucoup souffert par son
choisis ! On nous a dépeint les conditions corps et pour ses idées. Mais un sent, en
dans lesquelles vivent les travailleurs sai- même temps, chez lui, un amour fou  pour
sonniers, dans certains baraquements à cette terre qui l'a vu naître !
Bienne. Le résultat est tellement saisissant , Cette grande œuvre, réquisitoire d'un sys-
les conditions d'habitation tellement déplo - tème autocratique , en proie à l'après-
rables, que l'on croit involontairement à la teneur stalinienne, face à un faux libéra-
charge voulue et forcée. lisme, qui est une autre forme de terreur,

Il est clair que des cas de ce genre exis- souffre hélas, quelque peu de son adapta -
ient, nous ne le contestons pas. Il est tout tion à l'écran. En ef fe t , l'image, malgré son
aussi évident qu 'il ne faut pas les tolérer. pouvoir de suggestion accru, ne rend pas
Mais de là à prétendre que les 180 000 avec autant d'intensité que le livre
saisonniers vivent tous dans des conditions l 'atmosphère étouffante qui baigne cet éta-
aussi insuffisantes , il y a un énorme pas à blissement hospitalier, où les problèmes
franchir. humains se mêlent aux problèmes politi-

Tout le débat a été marqué par celle ques ou idéologiques,
introduction outrancière, bien dans la A. G.

sion sur le statut lui-même a eu beaucoup
de peine à se développer, sans bien
entendu aboutir à des conclusions quel-
conques. Des solutions plus humaines
doivent être trouvées, c'est une nécessité
qui n 'est pas contestée. Mais comment ?

G. Z.

« Pavillon des cancéreux »
Prenez des acteurs insip ides, une midi-

nette en proie q de « graves » problèmes,
un scénario minable, brassez le tout, vous
obtiendraz « Christine », le feuilleton que
la TV romande a actuellement le courage
de présenter à ses téléspectateurs...

Autre vision de la vie, autre qualité ciné-
matographique aussi, avec « Pavillon des
Cancéreux », tiré du célèbre romand
d'Alexandre Soljénitsyne.

Les dures réalités de l'existence des ma-
lades, souvent déportés politiques, d'un hô-
p ital de Sibérie, au pavillon des cancéreux,
sont peintes avec une véracité parfois
insoutenable. Le regard que pose l'auteur
sur cette antichambre de la mort ou d'une
prétendue liberté, en cas de guérison, révèle

Mme BREGY
épouse, qui a vraisemblablement tenté de
maîtriser l'incendie, a été grièvement
brûlée. Elle avait été libérée en intremis,
grâce à la prompte intervention de son
mari et du capitaine des pompiers.

Elle avait été conduite d'urgence sur
l'hôpital de Viège, puis, par hélicoptère,
dans un établissement spécialisé pour
grands brûlés de Zurich. En dépit de tous
les soins qui lui furent prodigués, la pa-
tiente, qui était brûlée à plus de 80 %, a
rendu le dernier soupir, jeudi , des suites de
ses horribles blessures.

La défunte était âgée de 40 ans. Son en-

Disparition
à Chalais

| CHALAIS. - Dans notre édition du |
¦ mardi 29 octobre, nous signalions ¦
I les faits troublants qui se dérou-
I lèrent en fin de journée sur les |

I bords du Rhône, de Chippis à ¦
I Noës. S'agissait-il d'une noyade, '
I nul ne pouvait l'affirmer avec |
_ exactitude, mais quelque chose ¦
I d'anormal s'était nrnduit. Certains I

Dame blessée
Son corps

succès valaisans

¦ était née en 1952 et était la fille de I
B M. Insenh Ravard Ae. Siprrp pt avait

Hier soir, aux environs de 19 h. 30, M'"1
Marte Monnet, née en 1913, domiciliée à ¦ _ *¦
Riddes, circulait au guidon d'un cyclomo- rCtrOUVC
teur, de la route cantonale en direction du j  . _.« _^
quartier des Morards. A un moment donné, QaHS iC RllOne
elle se trouva derrière un piéton , M. Fran-
çois Delaloye, né en 1957, domicilié égale- _ APROZ. - Hier matin, vers 9 heu- ¦
ment à Riddes, qui cheminait dans la I res, au cours des recherches effec- '
même direction. M""' Monnet le happa et
chuta lourdement sur la chaussée. Légère-

• ment blessée, elle a été hospitalisée.

__-« >. t «

Les examens de maîtrise des mécani-
ciens sur automobiles viennent de se termi-
ner à la Chaux-de-Fonds. Les candidats
valaisans, au nombre de trois, ont brillam-
ment obtenu le titre de maîtres mécani-
ciens.

Il s'agit de Robert Vocat de Chermignon ,
Maurice Reuse de Vétroz et Jean-Marc
Nanchen d'origine valaisanne mais domi-
cilié à Bex.

Le « NF » les félicite chaleureusement
pour leur magnifique succès.

I nul ne pouvait l'affirmer avec |
_ exactitude, mais quelque chose ¦
I d'anormal s'était produit. Certains ¦
I prétendaient avoir vu un corps I
- flotter sur l'eau, d'autres affir- .
I malent avoir entendu des appels I
¦ venant du milieu du fleuve.

Dès le lendemain, on remarquait _
I à Chalais la disparition de M. Ro- I
¦ dolphe Rudaz travaillant aux I
' Ateliers du Rhône à Chippis. M.
| Rudaz vivait seul à Chalais. I
¦ Dernièrement, il avait fait un ¦
" séjour au sanatorium.

Des recherches ont été |
I ordonnées par les autorités et par ¦
I les proches de M. Rodolphe '
I Rudaz. Elles sont demeurées pour |
- ie momeni sans résultai, men, pour ¦
I l'instant, ne permet donc d'affir- '
I mer qu'il y ait un lien entre la |
_ ténébreuse « affaire de Chippis » et ¦
I la disparition de M. Rudaz. Tou- *
I tefois, les deux faits s'étant I
_ succédé dans le temns. nn ne neuf n
I s'empêcher d'évoquer l'un sans "
I l'autre.

Dix mois après
sa disparition

¦ tuées dans le Rhône, après la |
" disparition de M. Rodolphe Rudaz, ¦
I la police a découvert, par hasard '
¦ (les eaux du Rhône ayant baissé), I
J le corps de Mmc Anne-Lyse Bitz, à ¦
I Aproz, à l'embouchure de la ¦
¦ Morge. M"" Bitz était portée dispa- I¦ rue depuis le 25 décembre 1973 ; -
I elle souffrait de dépression. Elle I

| épousé M. Jean-Claude Bitz qui I
¦ habite Nax. Elle était mère d'une |¦ fillette.

Le « NF » présente à sa famille si |
I cruellement éprouvée ses sincères ¦
I condoléances.

Gymnastique
pour les personnes âgées
FULLY. - Pour les personnes âgées de la
commune, les cours reprendront mardi 5
novembre, à 16 h. 15, au local habituel ,
halle de gymnastique , sous la direction de
Mm" Comte.

Riddes

NN
ferrement aura lieu lundi à Hohtenn. Sa
disparition jette la consternation parmi la
population qui l'estimait et la considérait.
A sa famille et tout particulièrement à M.
Joseph Bregy ainsi qu 'à ses enfants, va
l'expression de notre sympathie émue.

ae z centimes
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Essence Migrol
Nouvelle baisse

-ê __^ , •

ZURICH. - Migrol va dès lundi pro-
céder à une nouvelle réduction de
2 centimes du prix de l'essence. Dans
un communiqué publié vendredi , la
société indique que « la situation sur le
marché mondial d'une part et les con-
ditions favorables de transport dues au
niveau élevé des eaux du Rhin d'autre
part » lui permettent de procéder à une
nouvelle baisse. Le prix maximum se
montera dorénavant à 97 centimes par
litre d'essence Migrol super et à 93 cen-
times pour l'essence Migrol normale.

la loi fédérale
sur l'aménagement

du territoire
LAUSANNE. - Considérant que la loi
fédérale sur l'aménagement du terri-
toire, votée le 4 octobre dernier par les
Chambres, est « centralisatrice et de
tendance nettement collectiviste », la
« Ligue vaudoise » - organisation fédé-
raliste de droite - a décidé de lancer un
référendum. Un comité provisoire a été
formé.

Le délai référendaire est de trois
mois et 30 000 signatures sont néces-
saires pour que la loi soit soumise au
vote populaire.

Madame Berthe CHEVEY-ALBAS1NI , à Mura-Sierre ;
Madame et Monsieur Léon PANNAT1ER-CHEVEY et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Edmond CHEVEY-ZUFFEREY et leurs enfants , à

Veyras ;
Monsieur Hermann CHEVEY-MABILLARD et ses enfants , à Vercorin ;
Madame et Monsieur Léopold PERRUCHOUD-CHEVEY et leurs enfants ,

à Vercorin ;
Monsieur et Madame Georges CHEVEY-PERRUCHOUD et leurs enfants, à

Chalais ;
Monsieur et Madame René CHEVEY-PERRUCHOUD et leurs enfants , à

Chalais ;
Monsieur et Madame Pierre CHEVEY-MARET et leurs enfants , à Vercorin ;
Madame et Monsieur Gino BONGG1-CHEVEY et leurs enfants, à Chi pp is ;
Monsieur et Madame Adolphe CHEVEY-EBENER et leurs ehfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Yvon CHEVEY-REY et leurs enfants , à Réchy ;
Madame Marcelle COPPEX-ALBASINI et ses enfants , à Chalais ;
Madame et Monsieur Othmar SIGGEN-ALBASINI et leurs enfants, à Chalais ;
Monsieur et Madame Robert ALBASINI-ROSERENS et leurs enfants , à

Vercorin ;
Madame et Monsieur Gabriel REY-ALBASINI et leur fille , à Vercorin ;
Madame et Monsieur Alphonse RUDAZ-ALBAS1NI et leurs enfants, à Chalais ;
Madame et Monsieur Lucien PERRUCHOUD-ALBASINI et leurs enfants ,

à Chalais ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
André CHEVEY

buraliste postal retraité

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle , cousin
et parent, survenu à Mura , dans sa 71" année, après une longue maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Chalais, le lundi 4 novembre 1974, à 10 h. 30.
Départ du convoi mortuaire : place du Village, à 10 h. 15.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

-

Madame veuve Emérence PERRUCHOUD-PELLAT , à Chalais ;
Monsieur et Madame Ernest PERRUCHOUD-VOIDE et leurs enfants Monique,

Christiane et Edy, à Chalais et Sierre ;
Madame et Monsieur Pierre GENDRE-PERRUCHOUD et leurs enfants Pascal

et Corinne, à Châtel-Saint-Denis ;
Madame et Monsieur Julien GRAND-PERRUCHOUD et leurs enfants Jean ,

François et Claudy, à Montreux ;
Monsieur Jean PERRUCHOUD-ULDRY et ses enfants André et Patricia , à

Montreux ;
Monsieur et Madame Adolphe PERRUCHOUD-MEIZOZ et leurs enfants

Manuella et Vincent, à Riddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hubert PERRUCHOUD

d'E milieu
à Chalais

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle et cousin ,
survenu pieusement le 1" novembre 1974, à l'âge de 72 ans, après une maladie
chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais , le lundi 4 novembre 1974, à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à Chalais à 10 h. 15.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame
Eliane HERITIER

née VARONE

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve , et vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de
couronnes et de fleurs, de vos messages de condoléances , et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Savièse, octobre 1974.

t
Touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son deuil ,
la famille de

Monsieur
André PILLET

instituteur

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs dons pour les IMC , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.
Un merci particulier au révérend prieur Marcel Giroud , au clergé, à la muni -
cipalité, à la commission scolaire, au corps enseignant, à la Scola cantorum ,
à la' classe 1916, au Club motorisé.

Martigny, novembre 1974.



Démission de M. F. Bourquin
directeur général des PTT

BERNE. - M. F. Bourquin, directeur géné-
ral des PTT, a annoncé sa démission pour
le 31 mars 1975. Il a pris sa décision pour
des raisons de santé. Le Conseil fédéral en
a pris note avec remerciements pour les
services rendus.

M. F. Bourquin, né en 1916, a été mem-
bre du Conseil d'Etat du canton de Neu-
châtel avant d'entrer au service de la
Confédération. Le 1" août 1970, il a été
appelé à la Direction générale des PTT,
où il a dirigé, depuis lors, le département
des postes.

Ouvrier déchiqueté
par un bâton de dynamite

BELLINZONE. - Un ouvrier italien,
M. Antonio Bianchini, 42 ans, domicilié à
Soazza (GR) , a été déchiqueté par l'explo-
sion d'un bâton de dynamite. L'accident
s'est produit à Castaneda, dans le val
Calanca, jeudi. Des ouvriers étaient en
train de procéder à la construction de
pylônes pour une ligne à haute tension.

A propos de l'imminente décision fédérale
concernant les ceintures de sécurité

Vers un aberrant abus de pouvoir
On sait que depuis quelque temps,

avec le même acharnement qu'il mit
naguère à prêcher la limitation géné-
ralisée de la vitesse, le BPA (Bureau
de prévention des accidents) s'active à
faire introduire le port obligatoire de
la ceinture de sécurité.

Or, selon des rumeurs qui courent à
Beme, il semblerait que cette campa-
gne soit sur le point d'aboutir. Cela
tendra au moins à prouver une nou-
velle fois que le BPA préfère agir par
le travers de la loi plutôt que sur un
plan technique et scientifique, quand
bien même on nous rétorquera qu'il
s'occupe un peu de fixations de sécu-
rité pour skis ou que ses campagnes
de prévention ont sauvé d'innombra-
bles orteils de la tondeuse à gazon.

Selon les rumeurs que nous citons,
il s'agirait donc de rendre obligatoire
le port de la ceinture de sécurité à voix. Il ne s'agit donc pas d'un office
trois points d'ancrage. Cette mesure, de recherche, comme son nom quel-
qui serait imminente, ne serait toute- que peu pompeux pourrait le laisser
fois applicable uniformément qu'aux

DE LA SURCHAUFFE A LA RÉCESSION
LAUSANNE. - En 1972, l'objectif de la vaudois. Le ralentissement économique dernières entraves qui subsistent. Les
politique conjoncturelle était de tempérer touche particulièrement l'industrie de la mesures antisurchauffe ont été progressive-
la surchauffe économique, considérée construction, l'hôtellerie et la restauration, ment atténuées au cours des derniers mois,
comme la cause et le moteur de l'inflation. le commerce de l'automobile. D'autres Cela ne suffit pas, il faut les abolir cora-
Aujourd'hui, bien que l'inflation persiste,
la surchauffe est éteinte et un début de
récession lui succède, constate le Service
d'information des groupements patronaux

Commerce zurichois de papier

ZOUG. - ^es travailleurs employés par cette décision. Après examen de la
Landis + Gyr, le plus grand producteur de situation, sur le plan technique , et des
compteurs électriques du monde , devront discussions avec les représentants du per-
prendre 4 jours de vacances à Noël , s'ils ne sonnel, on a décidé de fermer les lundi et
veulent pas être mis à pied sans salaire. mardi 23 et 24 décembre, ainsi que les

jeudi et vendredi 2 et 3 janvier.
En février dernier , la direction de l'entre- Cette mesure, poursuit la direction de

prise et les représentants du personnel Landis + Gyr, permet de fermer les
avaient décidé, qu 'entre le 23 décembre et ateliers pendants 15 jours pleins et d'éco-
le 3 janvier , il y aurait 4 jours de travail. nomiser ainsi de l'électricité et des huiles
Mais, aujourd'hui , comme l'indi que la de chauffage. Aucune autre mesure à
direction , la diminution des entrées de caractère général ne doit être prise
commandes a voulu que l'on revienne sur actuellement.

usagers privés. U semble en effet que, vice dont les fonctionnaires pondent
actuellement déjà, des services publics des règlements,
tels que la police se bousculent à Au lieu donc de favoriser l'étude
Berne pour demander des déroga- et la mise au point d'un matériel plus
tions. Motif : la ceinture trois points sûr et commode - même la police
est malcommode et parfois dange-
reuse ! On peut donc en déduire
qu'elle est tout juste bonne pour le
malheureux automobiliste privé, le
payeur de surtaxes.

Et c'est ce qu'a choisi pour nous
le BPA. Certes, ce bureau n'est pas le
seul à vouloir inciter Berne à prendre
cette mesure, mais d'un organisme qui
se dit lui-même de « prévention », on
était en droit d'attendre un peu plus
de sérieux, d'imagination et d'indé-
pendance d'action. Car sans le gou-
vernement fédéral et sans la police,
on se demande vraiment comment,
le BPA pourrait faire entendre sa

entendre, mais simplement d'un ser-

secteurs, comme l'industrie textile et les plètement. En outre, la lutte contre l'infla-
arts graphiques, subissent les conséquences tion exige, dans les budgets des pouvoirs
du revirement conjoncturel. publics, le rétablissement de l'équilibre

Si l'inflation persiste, ce n'est, certes, entre les recettes et les dépenses, cela
plus en raison d'une croissance économi- suppose le refus de tâches nouvelles qui
que excessive. La situation actuelle justifie gonflent l'administration et grèvent le
une nouvelle appréciation et une adapta- ménage de l'Etat. Mais, la politique
don de la politique conjoncturelle, estiment d'austérité ne doit pas se faire au détriment
les groupements patronaux vaudois. La des investissements, sinon la stabilisation
pénurie de liquidité et le début de des activités économiques se transformerait
récession nécessitent l'abolition des en panne.

Viscosuisse: vacances forcées
pour 2500 employés

EMMENBRUECKE. - 50 à 60% du per- l'industrie chimique. En 1973 déjà , la
sonnel (environ 200 personnes) des usines Viscosuisse avait dû , en raison du manque
de la Viscosuisse qui occupe 1400 per- de matières premières, résultant de la crise
sonnes, employés administratifs compris , à du pétrole, réduire sa production de .
Emmenbrucke (LU) et Widnau (SG) polyamides d'environ 80 à 90 %. Du 21
auront des vacances forcées durant la décembre 1974 au 5 janvier 1975, elle
période de Noël et de Nouvel An. Selon la interrompra sa production partiellement à
direction de l'entreprise, ces mesures ont Emmenbruecke et complètement à
été prises en raison des difficultés d'écou- Widnau.
lement dans le monde entier , de l'industrie
des fibres synthétiques et des stocks trop
importants qui en résultent.

Depuis plusieurs années déjà , on enre-
gistre une surproduction dans ce secteur de

estime que ces conditions ne sont pas
remplies actuellement - l'autorité
fédérale et ses conseillers « techni-
ques » préfèrent rendre obligatoire des
ceintures qui ne sont encore, aujour-
d'hui, qu'un accessoire. Et un acces-
soire qui n'est pas au point, et dange-
reux selon les circonstances (choc
latéral, sortie de route en montagne,
incendie, etc.), comme le savent tous
les vrais spécialistes.

Mais peu importe pour Berne qui,
fan mïiHprp Hp rîrpiilatînn rnulîprp np»_. _._,aw.___w_.V _•«. »._ «._.. «».«.« .V_,H *.>] .«w

sait qu'imposer et interdire, persuadé
d'ailleurs de se trouver ainsi à la
pointe du progrès.

Tant va la cruche à l'eau...
Tant \ia l'ahuc H_o rtAimnir¦ uni vw ¦ HUUJ ww j^uu vint ...

Lorsque la révolte éclatera... (r.)

Genève
~j r~

employés d'une banque
licenciés

GENEVE. - 41 des 135 employés de la
Banque de Crédit International (BCI) à
Genève, ont été licenciés, annoncent , dans
un communiqué, l'Association des commis
de Genève et la Section genevoise de la
Société suisse des employés, toutes deux
« vivement préoccupées par le sort du per-
sonnel » de cet établissement , « depuis déjà
quelque temps dans une situation
délicate ».

Le 9 octobre, le conseil d'administration
de la BCI avait annoncé qu 'il jugeait
« nécessaire de déposer une demande de
sursis concordataire et maintenir fermés les
guichets de la banque jusqu 'à la décision
du juge compétent ».

Augmentation
des ouvertures

de faillites
BERNE. - Durant les dix premiers
mois de cette année le nombre des
faillites est monté à 496. Pour la même
période en 1973 (janvier à octobre), on
en comptait 119 de moins, soit 377, 190
(141) faillites ont été suspendues et 74
(70) concordats homologués.

DIFFICULTÉS POUR LANDIS ET GYR
Suppression de 4 jours de travail

55 employés licenciés
ZURICH. - Installé depuis longtemps à
Zurich , un commerce de papiers va fermer
ses portes le 31 ja nvier prochain. Il s'agit
de la maison Feldmann , Dutli et Cie. C'est
la cause de « l'impossibilité de régler des
problèmes de succession » que la décision
a été prise. La maison limitera ses activités
à l'administration de propriétés. 55 per-
sonnes sont touchées par la disparition du
commerce zurichois.

LE PLEBISCITE DE RATTACHEMENT A BERNE
N'AURA PAS LIEU LE 15 DÉCEMBRE

Le Gouvernement bernois en échec
La Cour de droit public du Tribunal fé-

déral, par la voix de son président, M. Du-
bach, a décidé hier, de faire droit à la re-
quête présentée par quelques citoyens du
J ura Sud et tendant à accorder un effet
suspensif aux recours de droit public dé-
posés contre les initiatives de Force démo-
cratique qui demandent le rattachement à
Berne des districts du Jura Sud. Le Tribu-
nal fédéral ne s'est pas prononcé sur le
fond des recours, ni sur les motifs invo-
qués par les plaignants a I appui de leur
demande. U n'a falt que se rendre à une
évidence selon laquelle on ne pouvait pas
voter le 15 décembre 1974 alors que la
recevabilité des recours sera examinée par
la Cour de droit public dans sa séance du
18 décembre, soit trois jours après. M. Du-
bach a estimé que la Cour ne saurait se
prononcer en toute liberté sur cet objet en
ayant déjà connaissance du résultat du
crnitin nnmilaire nul llll eut !_____scrutin populaire qui lui t_ _>i uc.

Ainsi donc, les scrutins populaires pré- La guerre des initiatives
vus le 15 décembre ne pourront avoir lieu
dans les districts de La Neuveville et de Pour ne pas courir le risque d'un nouveau
Moutier, puisque les recours portent sur les
consultations dans ces deux districts-là .
Votera-t-on alors dans le district de Cour-
telary ? Certainement pas non plus,
puisque l'additif constitutionnel bernois -
le Gouvernement bernois l'a confirmé tout
récemment - demande que les trois
districts du Jura Sud soient consultés
simultanément sur leur avenir.

Satisfaction et déception
La décision de la Cour du Tribunal fé-

déral a provoqué, comme on le pense, la
satisfaction aussi bien des recourants que
du Rassemblement jurassien, tous deux
souhaitant aue le temps ainsi gagné - on
ne votera pas avant mars 1975 dans le pire
des cas - permette aux habitants du Jura
Sud de réfléchir et surtout de tenir compte
de la nouvelle possibilité qui leur est
offerte, celle de constituer un demi-canton.

En revanche, tant le Gouvernement ber-
nois, officieusement, que Force démocra-
tique ont exprimé, hier, leur déception. En
homologuant les initiatives le 2 septembre
dernier, le Gouvernement et le Parlement
bernois avaient assumé un certain risque
qui, hélas pour eux, n'a pas payé. La perte
de cette bataille de procédure ne signifie
pas celle de la guerre que se livrent Juras-
siens et Bernois.

Premièrement, le Tribunal fédéral n'a
pas jugé sur le fond des recours et, deuxiè-
mement, il n'est pas dit que l'initiative du
fîpmi-pîin.nii cnil pnfprinpe nur lp Parle-
ment dans la session qui s'ouvre lundi. nommé, en vue de tirer le Gouvernement

bernois de son embarras actuel. Mais, pour
Avancer aujourd'hui déjà qu'on votera qu'intervention il y ait, soyons certains
d'abord sur cette possibilité-là serait aller qu'il faut l'accord préalable de la Berne
trop vite en besogne. Il faut, pour l'heure, cantonale. Après les déboires successifs
se contenter de constater que, par sa déci- qu'elle a connus, aura-t-elle assez de
sion, le Tribunal fédéral écarte le danger le hauteur de vue pour choisir cette voie de la
plus imminent qui menaçait le Jura : le sagesse ? Il nous étonnerait fort qu'il en
morcellement qu'aurait provoqué le plébis- soit ainsi,
cite du 15 décembre. Vlctor Giordano

UNE CORRESPONSANCE RÉVÉLATRICE
Le Rassemblement jurassien a révélé, ; i i  chement du Jura Sud à Berne. Elle ajoutait

hier, le contenu d'un échange de lettres que la démarche du Rassemblement juras-
entre lui et Force démocratique qui sien constituait une immixtion dans les
regroupe les organisations antiséparatistes. affaires intérieures du Jura Sud.

Dans sa missive du 5 septembre 1974, le Dans sa réplique du 30 écoulé, le
Rassemblement indiquait qu 'il était tou- Rassemblement jurassien mentionne que le
jours prêt à rencontrer les groupements système démocratique implique que l'avis
fidèles à Berne. Il mettait en lumière le fait de la majorité acquiert force et loi. Il
oue la situation oolitiaue d'alors rendait aj oute que l'avenir du territoire jurassien
favorable une telle rencontre , d'autant que
les intentions de réconciliation entre les
Jurassiens de toutes tendances étaient
mises en avant par les protagonistes d'un
éventuel entretien. L'offre précisait que ces
contacts pouvaient être officiels ou privés
et se dérouler avec ou sans intermédiaires.
Elle suggérait la mise sur pied d'une ren-
contre préliminaire.

Dans sa réponse du 7 octobre , Force
démocratique opposait une fin de non-
recevoir à la proposition du Rassemble-
ment jurassien, en arguant du fait que
celui-ci avait déclaré qu 'il ne reconnaîtrait
jamais les plébiscites éventuels de ratta-

LA SITUATION SUR LES COLS
BERNE. - L'ACS et le TCS communi- Pour les cols suivants, les pneus à neige
quent : ou les chaînes sont nécessaires : Bernina ,

Les cols suivants sont fermés : Marchai- Bruenig, Fluela, Forclaz, Montets, Jaun
ruz, Weissenstein, Albula , La Croix , Furka , (Bruch), Julier , Lenzerheide, Lukmanier
Grimsel, Grand-Saint-Bernard (accès au (fermé de 18 heures à 8 heures), Maloja ,
tunnel routier pneus à neige), Clausen , Morgins, Les Mosses, Pillon , Saanenmoe-
Nufenen , Oberalp, Saint-Bernardin (accès ser, Simplon, Spluegen et Umbrain.
au tunnel routier pneus à neige), Saint-
Gothard et Susten. Les autres cols sont praticables.

désaveu du Tribunal fédéral qui pourrait
faire droit aux recours contre les initiatives
de rattachement à Berne, « Force démocra-
tique » (qui regroupe les organisations anti-
séparatistes), a lancé hier soir trois nou-
velles initiatives en veillant qu'elles rem-
plissent cette fois toutes les conditions
légales.

Dans le communiqué rendu public hier
soir, « Force démocratique » dit notam-
ment :

« 1. - Par mesure de sécurité, trois
nouvelles initiatives sont lancées dans les
districts de Courtelary, Moutier et La Neu-
veville en vue du maintien de ces districts
dans le canton de Berne (article 3 alinéa 1
de l'additif constitutionnel du 1" mars
1970) ;

»2. La récolte de signatures commence
le 2 novembre ».

Cela lui permet de rattraper un peu du
temps perdu, de galvaniser ses troupes et
de frapper aussi l'opinion publique en
réunissant peut-être ces signatures dans un
bref laps de temps. Nous nous retrouve-
rons ainsi dans quelques semaines devant
l'imminence du péril prévu le 15 décembre
et momentanément écarté.

•
Mais il se peut que la trêve que provo-

que la décision du Tribunal fédéral soit
mise à profit par certaines personnalités du
monde politique fédéral pour entrer en
scène. La session de décembre des Cham-
bres pourrait fournir le cadre idéal à cette
¦ntprvpntinn oui surviendrait à point

est de la compétence de tous les Jurassiens
et s'étonne que son interlocuteur parle
d'immixtion extérieure, d'autant que sa
réponse est signée par M. Ory , de Bienne,
vice-chancelier cantonal. Le Rassemble-
ment jurassien maintient pourtant son offre
de rencontre, mais il est hors de doute que
celle-ci n'aura pas lieu , les fidèles de Berne
refusant toute discussion entre Jurassiens.

La publication de ces documents est
donc révélatrice des raisons expliquant que
la concertation entre Jurassiens est impos-
sible.

Victor Giordano

Proposition française pour
le ce Mirage 5» reçue à Berne
Il se confirme que la France a pro- sidération l'offre alléchante du Gouver-

posé à la Suisse de lui vendre des nement français. Voilà un nouveau pro-
avions du type « Mirage 5 » à des prix blême pour M. Gnaegi. Décidément,
défiant toute concurrence, soit à dans notre pays, l'achat d'avions pour
9,5 millions de francs l'appareil dépour- l'armée constitue une redoutable entre-
vu d'énuinemeut et 15 millions de prise quand on se trouve pris entre
francs avec un équipement complet.

M. Ernst Moergelï , chef de presse du
Département militaire fédéral , s'est
exprimé en disant qu'un mémorandum
était parvenu mercredi à Beme et que
les autorités fédérales l'étudieraient.

Cette proposition inattendue va-t-elle
remettre en question l'achat des « Ti-
ger»?

Jusqu'ici, les études restent concen-
trées sur l'avion américain, mais rien
n'empêche encore l'examen d'une pro-
position telle que formulée par la
France, puisque la décision d'achat du
DMF n'interviendra qu'à la fin de
l'année.

Le prix du « Tiger » oscille entre
18 et 20 millions. Ce type d'avion ré-
pond à la doctrine de la défense de
notre territoire. Il faudrait en revoir la
conception si l'on veut prendre en con-

i'avis des technocrates et des politiques
et, maintenant, entre deux offres dont
l'une mérite réflexion puisque nous dis-
posons déjà de « Mirages 3-S » prove-
nant de la maison Dassault. Pour l'in-
frastructure et les besoins en pièces de
rechange, il serait plus logique de
n'avoir qu'un seul type d'avion de com-
bat ; de même pour la transition ou la
formation des pilotes.

On peut se demander, en fin de
compte, si les engagements déjà pris
avec les Américains ne sont pas trop
avancés pour faire machine arrière,
bien que l'achat des « Tiger » ne soit
pas définitivement conclu.

Au Département militaire, il va fal-
loir mettre les bouchées doubles pour
en découdre avant le 31 décembre.

f -g. g.
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=!̂ ^̂ it:rpf"iA"ei^ Wl. Ford a rencontre m. Nixon
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JERUSALEM. - La France et Israël sont en désaccord sur les problèmes du Proche-Orient.
Les entretiens de M. Jean Sauvagnargues à Jérusalem, qui ont permis une confrontation
« très franche, directe et explicite » des thèses françaises et israéliennes, ont confirmé
l'existence de sérieuses divergences de vues entre Paris et Jérusalem.

Le dialogue - que la radio israélienne jusqu 'au dernier moment a essayé
qualifie plutôt de « monologues parallèles » d'obtenir l'annulation de la visite de M.
- a buté notamment sur la conception de Sauvagnargues et aussi par le souci d'em-
« frontières sûres et reconnues » men- pêcher que l'attitude de la France soit
tionnée dans la résolution 242 des Na- suivie par les autres membres de la com-
tions unies et donc, du moins imp li- munauté européenne. Pour le premier mi-
citement, sur la question palestinienne. nistre israélien , M. Vitzhak Rabin , la situa-
L'âpreté des propos tenus par les interlocu- .
teurs du ministre français des affaires I ^^-^-g^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —
étrangères à l'égard de la politique fran-
çaise au Proche-Orient a trouvé son apo-
gée dans l'allocution que son homologue
israélien , M. Ygal Allon , a prononcé jeudi
soir à l'issue d'un dîner offert en honneur
de la délégation française. « Je suis con-
vaincu , a-t-il dit , que l'approche du pro-
blème du Proche-Orient telle que la con-
çoit la politique française s'oppose non
seulement à nos propres points de vue et à
nos intérêts vitaux , mais diminue en fait
les perspectives de paix et augmente les
dangers d'une conflagration dans la région
dont la France aurait également à souf-
frir. »

Auparavant, M. Sauvagnargues avait dé-
claré que « l'heure n 'est plus aux accusa-
tions et aux soupçons , elle est à la clair-
voyance et à la prise en considération de
tous les éléments du débat. Je dis bien , de
tous. Le règlement, fondé sur le droit et la
justice, aura à entériner le droit de tous es
Etats de la région à vivre en paix dans des

TËHËRAN. - Une heure après son arrivée à Téhéran , venant de Kaboul, M. Henry
Kissinger a commencé vendredi ses entretiens avec le chah.

Pour le secrétaire d'Etat américain, le prix du pétrole brut sur les marchés mondiaux
figurera au centre des entretiens qu 'il aura durant les trois jours de sa visite officielle
en Iran, la troisième depuis. 1971.

M. Kissinger a été accueilli à l'aéroport mentations qui ont conduit à la situation
de Téhéran par son homologue iranien. actuelle et d'autre part compte sur ces
M. Abbas Ali Khalatbari. Peu après débu-
taient des entretiens auxquels partici pait
l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Richard
Helms, ancien directeur de la CIA.

M. Kissinger procédera sans doute avec
le chah à un tour d'horizon de la situation
économique mondiale dont l'état actuelfrontières sûres et reconnues. Sur l'exis-

tence de l'Etat d'Israël, sur la sécurité oui
tronneres sures ei reconnues, sur , exis- décou,e en ie d(J d lement destence de Etat d Israël , sur la sécurité qui prjx du étrole en un an
rnnctititp l'un Hpç nt-inrinpç HP sa nnlitiniifi ¦ _ * . . .^u..o_ ..u= , u.. uv_ 

F
.__ . V _ H- v- o- i™ _- Le chah conteste que ce soient ces aue-au Proche-Orient, mon pays a des vues par-

faitement claires et nettes. J'ai eu l'occasion ; 
de le faire valoir au cours de mes entre- • ISTANBUL. - Vingt-cinq membres
tiens avec divers interlocuteurs arabes. » d'équipage du cargo grec Anthil sont

Certains milieux israéliens expliquent le portés disants en mer Noire depuis ven-
ton acerbe de M. Allon par la nécessité de dredi, ont annoncé les autorités maritimes
donner des apaisements à l'opposition qui turques.

r- - - - - - - - - -._ ..__. __.__.__._.____ _.___!

ROME. - Le président pressenti , M.
Aldo Moro, a entamé jeudi ses entre-
tiens politiques en vue de dénouer la
crise italienne, ouverte le 3 octobre. Il
s'est agi essentiellement d'un tour
d'horizon réservé aux représentants de
tous les partis, aussi bien du centre gau-
che que de l'opposition.

Les pourparlers proprement dits du
ministre italien des affaires étrangères
avec les partis du centre gauche (démo-

ver la majorité parlementaire appelée à
donner son soutien au gouvernement
qu'il tente de constituer.

On ne recueille encore aucune
indication précise quant à la forme du
gouvernement, soit de coalition , soit
démocrate chrétien homogène.

ARRESTATION
DU GENERAL MICELI

tion est claire : « Le fossé entre la France
et Israël demeure infranchissable », tant
que la position de la France reste proche
de celle des Arabes. M. Sauvagnargues
pour sa part ne veut pas couper les ponts
et il espère que le dialogue se poursuivra
afin que naisse une meilleure appréciation cratie chrétienne, socialiste, social

¦ 
démocrate et républicain) ne débute-
ront que lundi ou mardi. On sait que
c'est dans le cadre de ces quatre partis
que M. Aldo Moro se propose de trou-

Le général Vito Miceli, ancien chef
des services secrets italiens, a été arrêté
jeudi soir à Rome pour « conspiration
politique », à la suite d'un mandat
d'arrêt émis par le juge d'instruction.

Le général Miceli a été mis en cause
dans deux enquêtes judiciaires sur la
tentative de coup d'Etat attribuée au
prince Junio Valerio Borghese en dé-
cembre 1970, et sur l'organisation
d'extrême droite « Rose des vents ».

des positions respectives. D'ailleurs , a-t-il
fa it remarquer, l'heure n'est pas aux procès
d'intentions, et la France n 'a pas inventé le
problème palestinien.

« ¦ DÉCOUVERTE
t O n i O  nP r^/ H I  

D'UN STOCK 
DE 

MUNITIONS
IU plO |J (_f l O C I- . l g MILAN . - Un important stock cons-

m titué, selon la police italienne , par une
qu 'un important rassemblement aura lieu ¦' « organisation internationale terroriste de
Piazza del Popolo à Rome mardi prochain , Il gauche », a été découvert jeudi dans une
jour même où M. Kissinger doit prendre _. ferme abandonnée, entre Inzago et
la parole pendant la cérémonie d'ouverture II Cassano d'Adda , près de Milan,
d'une conférence de la FAO. ______________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _

me des LONG BEACH. - M. Richard Nixon fait preuve d'une « grande force » mais semble « très
ici 1 an malade », a déclaré vendredi le président Gérald Ford à l'issue d'une visite de quelques

minutes à son prédécesseur à la Maison-Blanche hospitalisé à Long Beach (Californie),
^tiendra „ L'ancien président a « l'esprit très alerte et s'intéressait beaucoup aux sujets dont nous
ces, M. avons discuté », a indiqué M. Ford à environ 350 personnes massées devant l'hô p ital .  «Il
er pour m>a cependant paru évident qu'il a été très, très malade », a souligné le chef de l'Exécutif ,

qui n'est resté que huit minutes au chevet du malade.
Le président Ford s'est rendu en Californie pour apporter son soutien aux candidats

LU l'ai il communiste italien se prépare a repuDtiuuus aux prucnanie_> élections, u avan ian annunuer uans ia matinée, après avoir
organiser d'importantes manifestations de consulté les médecins de M. Nixon, qu 'il allait rendre visite à son prédécesseur. Les deux
masse contre l'ingérence étrangère, qui hommes ne s'étaient pas rencontrés depuis le 9 août dernier, date de la démission du
coïncideront avec la visite, la semaine pro- 37' président américain.
chaîne, du secrétaire d'Etat américain Cette visite, selon le docteur John Lungren , médecin personnel de M. Nixon , devrait
Henry Kissinger en Italie. avoir un effet favorable sur le moral de son patient. Selon un communiqué médical publié

M. Armando Cossutta , membre du en fin de matinée, l'état de santé de M. Nixon s'améliore lentement et régulièrement, mais
bureau politique du PCI , a annoncé jeudi reste sérieux et de nouvelles complications sont toujours redoutées.

• LONDRES. - MM. Harold Wilson et lisant une situation de fait remontant à un
Liam Cosgrave, premiers ministres de mois, a dit le porte-parole.
Grande-Bretagne et de la Républi que d'ir- • PARIS. - M. Valéry Giscard d'Estaing
lande, se sont entretenus vendredi à est étonné que les leaders de l'opposition
Londres de (avenir constitutionnel de aient refusé une invitation qui ne leur a
l'Irlande du Nord. M. Cosgrave espérait pas encore été adressée personnellement.
convaincre le Gouvernement britanni que Aussi a-t-il l'intention, en dépit du refus
au cours de ces conversations de renvoyer public de MM. François Mitterrand et
indéfiniment le projet de nouvelles élec- Georges Marchais de se rendre à l'Elysée,
tions législatives dans la province au début de leur envoyer une invitation en bonne et
Hp l'an nrnrhnîn pt Ap rnntimipr _i oprpr rfup fnrmp— .—  g.._..,......., _,. _.*. wv......_4.w. _, â - - ^ 1 ._.-...-.

directement les affa ires de l'Ulster , déclare- • DEARBORN. - « Ford Motors », le
t-on de source informée. deuxième constructeur automobile améri-
• HAMBOURG. - M. Peter Schulz, cain, a annoncé vendredi le licenciement
44 ans, bourgmestre social démocrate de de 13 000 ouvriers (1000 définitivement et
Hambourg et de ce fait président du « gou- 12 000 temporairement) à partir de lundi
vernement » (Sénat) de la ville hanséati- prochain. La baisse des ventes de voitures
que, a démissionné de ces fonctions. Il a particulières aux Etats-Unis a déjà obli gé
justifié cette décision, qui risque de pro- deux autres grands constructeurs de
voquer des remous dans les rangs sociaux Détroit à réduire leur activité.
démocrates, par une déclaration laissant • BUENOS AIRES. - Le chef de la police
entendre que des divergences étaient appa- fédérale argentine, M. Alberto Villar, et
rues entre lui et certains dirigeants du son épouse ont été tués vendredi dans une
SPD. explosion à bord d'un yacht dans le port
• LE HAVRE. - Le paquebot France, qui fluvial de Tigre, à proximité de Buenos
est toujours occupé par quelques éléments Aires, a déclaré M. Fernando Ocampo,
de son équi page en grève, a été officielle- sous-secrétaire au Ministère argentin de
ment retiré du service, a déclaré jeudi un l'intérieur. De source proche de la police,
porte-parole des armateurs , la « Transat » . d'où provenaient les premières informa-
La compagnie a déposé mercredi à l'Office tions, on avait parlé de l'explosion d'une
des affaires maritimes du Havre la liste des bombe, mais ni M. Ocampo ni la police
membres de l'équipage , formalité régula- fédérale n'ont fait mention d'un tel engin.

HEATH: DES ENNUIS INTERNES
LONDRES. - M. Edward Heath entend se Telle était vendredi la réaction dans l'en-
battre afin de rester à la tête du Parti con- tourage immédiat du leader tory au lende-
servateur et il n'a absolument pas l'inten- main de la révolte ouverte contre sa per-
tion de s'incliner de bonne grâce devant sonne qui a éclaté à l'occasion de la pre-
l'hostilité grandissante que lui marquent mière réunion des députés du rang depuis
les députés de son parti. la défaite électorale du 10 octobre.

M. Heath, estime-t on de même source,

r 
_______ ____¦ ___¦ _¦_¦ __ ¦ ¦_¦ ____ ¦ ______ _____¦ m est toutefois prêt à faire une importante_ _ _ 

___•_.- _. nr- , _ ¦¦¦¦><> concession à la colère des siens et il serait
S#\ |_ JN DE /VU disposé à accepter une réforme du système

d'élection du chef du parti réclamée à cor
l l_ _ l  HJinTEIID et à cri jeudi par les députés tories.

8 
UN IflU I tU 11 Elu par le seul groupe parlementaire en

i «m  I 1965 ~ avant '"' 'e leader émergeait à
f\ AIK i l'issue de tractations secrètes menées au

sein du « cercle magique » des dirigeants
| TURIN. - La France a le moteur à | conservateurs - Edward Heath ne
_ eau... l'Italie présente le moteur à air, , s'opposerait pas à ce que le collège électo-
I à air comprimé pour être plus précis. rai soit élargi aux responsables locaux,

B
Un inventeur milanais, M. Ettore a peut-être aux lords, et que le leader soit

Sorgato, présente actuellemen t au H périodiquement soumis à réélection.
9 Salon de l'auto de Turin un véhicule | 
' propulsé par un moteur à air comprimé. ''̂ "
| Cet air est stocké dans plusieurs bon- | PciD<luODOIjlOS

B
bonnes à la pression de 200 atmosphè- _-, r rres. risoup îa rtinrt '« L e  système de propulsion à air m I IOl|Ulï IU I I I U I  t ¦
comprimé, indique l'inventeur, con- * .„, „..,__

.1 somme peu, ne demande aucune manu- I ATHENES. - La Chambre des mises en
t tendon, a une durée illimitée et... ne ! accusation de la Cour d appel d'Athènes a

I rejette que de l'air pur. Il peut équiper | ordonne vendredi matin des poursuites
n les véhicules les p lus divers, y compris u Pour h?u'e trahison a ' encontre du presi-
B des autobus, et s 'avère irremplaçable B dent déchu Georges Papadopoulos et des
J3 dans la desserte des dépôts de produits g autres auteurs du coup d Etat militaire du
1 inflammables et des galeries de mines ». * 21 avril 1967 en Grece

^M. Sorgato ajoute qu 'il va poursuivre I H1 declslon , de ,la C°ur d appel a ete
T! avec son véhicule prototype l'étude de r, P1?6 toutes chambres reunies. Les pour-
1 la consommation, de l'autonomie et du I sultes contre es aute"rs . du C?U P d'Etat
m coût de la propulsion à air comprimé. concernent selon la décision de la Cour

Un autre « inventeur » italien va. lui. » d aPPel, « la prépara tion et I exécution du1 un uuire « inuemtur » iiauen va, l ia . • i , \ . . ,
1 beaucoup plus loin que M. Sorgato et g enme de haute trahison » que constitue le
[J ne craint pas de présenter au même Z co"P d Etat militaire.

! ! salon de Turin un « vélocar » à pédales, i °co
^

es 
Papadopoulos , déporte actuelle-

ment dans l ile de Kea , et ses complices
_____ ____ ¦ _____ ¦__¦ _¦_¦' an na m an _¦_¦ tS risquent la peine de mort.
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câbles de contrôle mettant ainsi l'avion en
danger.

M' Kreindler soutient qu'en dépit de
vérifications confirmant ce défaut , Mc
Donnell Douglas avait passé outre aux re-
commandations du sous-traitant.

LE «DC-10» SERA MODIFIE

La société « McDonnelI Douglas » a dé-
cidé d'apporter de substantielles améliora-
tions aux appareils « DC-10 » qu'elle cons-
truit afin de diminuer les risques
d'accident en cas de baisse soudaine de la
pressurisation. Un tel incident avait été la
cause présumée de la chute d'un appareil
de ce type, en mars dernier à Ermenon-
ville, près de Paris, au cours duquel
346 personnes avaient été tuées.

Les modifications envisagées - dont un
renforcement du plancher de la cabine -
seront effectuées sur les appareils qui
seront mis en service d'ici un an. La com-
pagnie n'effectuera pas ces améliorations
sur les 161 avions déjà livrés.

millions de dollars de dommages et inté- glas » que des analyses avaient permis de
rets, a soumis au tribunal des documents détecter des faiblesses dans la structure du
qui, selon lui, jettent une nouvelle lumière plancher. Le sous-traitant avait souligné
sur les faits. qu'en cas d'avarie à une porte de soute à

Selon les pièces produites par M" bagages, la perte de pressurisation provo-
Krein dler , le sous-traitant chargé de la querait l'affaissement du plancher. Dans

ONU - Palestine : débat le 13
NATIONS UNIES (New York). - L'ouver- Nations unies. Il était d'abord prévu que ce
ture du débat de l'Assemblée générale des débat commence dans la semaine du 4 no-
Nations unies sur la question de Palestine vembre, mais M. Mahmoud Riad , secré-
a été définitivement fixée au 13 novembre, taire général de la Ligue arabe, avait de-
annonce-t-on officiellement vendredi aux mandé que la date d'ouverture soit repor-

tée au 13 novembre, afi n , estime-t-on , que
it#?!!>_ 'es délégations arabes, et notamment les

Palestiniens, aient le temps de préparer les
discussions, compte tenu des décisions du
sommet arabe de Rabat.

h..... ».....---.----------------!

l'occasion de la fête nationale du Sud-Viet-
nam, les mouvements qui militent depuis
quelque temps contre la corruption et pour
la liberté de la presse. Ces mouvements, a

SAIGON. - Le président Gérald Ford a
assure vendredi le président Nguyen
Van Thieu dans un télégramme envoyé à
l'occasion de la fête nationale sud-vietna-
mienne du « soutien continu du peuple
américain au Gouvernement et au peuple
de la République du Vietnam dans leur vo-
lonté de résistance à l'agression et leur
recherche d'une paix juste et durable ».

DISCOURS VIRULENT
DU PRESIDENT THIEU

mienne du « soutien continu du peuple dit le chef de l'Etat , font le jeu des com-
américain au Gouvernement et au peuple munistes.
de la République du Vietnam dans leur vo- Le président Thieu a souligné que les
lonté de résistance à l'agression et leur forces aimées étaient actuellement « net-
recherche d'une paix juste et durable ». toyées et améliorées sous tous les aspects »,

tandis que l'administration gouvememen-
DISCOURS VIRULENT taie était purgée « du nouveau central à

DU PRESIDENT THIEU celui des villages et des hameaux ».
Le président Thieu a cependant ajouté

De son côté, le président Nguyen Van qu'il ne suffisait pas d'éliminer un certain
Thieu s'est livré vendredi à une virulente nombre de personnes corrompues, même
allocution radiodiffusée, dénonçant, à au service de l'administration.
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î Après 104 heures d'angoisse S
LA HAYE. - Les quatre mutins de Scheveningue sont arrêtés. dais n'ont eu l'intention de céder.
Après 104 heures et demie de suspense, le Gouvernement H est vrai que les conditions particulières de cette prise •
néerlandais a gagné. Il est 4 heures, dans la nuit de mercredi à d'otages les servaient.
jeudi. Dans la prison les quinze otages se reposent. Les mutins Le groupe formé par les quatre mutins n'avait rien d'un com- .
veillent. Ils ont déposé leurs deux pistolets à terre. Soudain , mando homogène et décidé. Les motivations différentes |
vingt hommes - un commando de fusiliers marins - armés de d'Ahmed Noury et des deux détenus hollandais, leur faible i
pistolets mitrailleurs, font irruption dans la chapelle. Les armement, leur indécision évidente dans les tractations, les ren- I
mutins surpris tentent de récupérer leurs armes. daient vulnérables.

Un ordre bref : « Si vous ne tentez rien , il ne vous sera fait Cela les autorités hollandaises le savaient,
aucun mal ». En même temps, les fusiliers marins se précipitent Pendant quatre jours, des psychologues ont étudié le |
sur les quatre hommes, les maîtrisent. Pas un coup de feu n 'est comportement de chacun des mutins. C'est sur leurs conseils
tiré. que l'action psychologique a pu être menée : « Nous avons tout

Les otages, dont la plupart dormaient , sont libres. fait pour les décourager, a raconté jeudi malin le ministre de la j
Ce coup de main techniquement parfait , dont chaque détail justice hollandaise. Nous voulions surtout éviter que Tamimah

I avait été minutieusement étudié, est le fruit d'une action ne les rejoigne car alors nous leur aurions procuré un véritable |1 psychologique menée depuis le début de l'affaire par ies auto- leader. Il nous fallait aussi gagner du temps en attendant le ,
| rites néerlandaises. A aucun moment les responsables hollan- moment favorable ».




