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Remise du Prix de la ville de Sion
à M. Maurice Zermatten

SION. - Hier en fin d'après-midi, à la
salle Supersaxo, M. Félix Carruzzo,
président, a remis officiellement à M.

8 Maurice Zermatten, écrivain, le prix
de la ville de Sion. Après le chanoine

§¦$1̂
* Mariétan, le jeune peintre Loye, la

Chanson valaisanne et le recteur
^lJ_l _8 I Pierre Evéquoz, M. Zermatten a été

I désigné à son tour par la commission,
____y*ÉM. A _fl présidée par M. Jean-Charles Haenni ,
||y|v . m j I comme lauréat de ce prix. Dans son

ÊBJM éloge à M. Zermatten , Mc Jacques
Êfl| Allet , conseiller , a rappelé que ce prix

s?*1»»*  ̂ « est attribué à une personnalité (ou à
H ., un groupe, réd.) qui brille d'un éclat

H S S particulier et qui , dans l'exercice de
__R ' _¦ __<**" _oc î>r«* iïrî*«e r. ronrl» coi_r!r>a *_i Ci_r_t_ of

a M. Maurice Zermatten
SION. - Hier en fin d'après-midi, à la
salle Supersaxo, M. Félix Carruzzo,
président, a remis officiellement à M.

8 Maurice Zermatten, écrivain, le prix
de la ville de Sion. Après le chanoine

§¦$1̂
* Mariétan, le jeune peintre Loye, la

Chanson valaisanne et le recteur
^lJ_l _8 I Pierre Evéquoz, M. Zermatten a été

I désigné à son tour par la commission,
_É__^_I_ ! A _¦__ présidée par M. Jean-Charles Haenni ,
||y|v . m j 4- comme lauréat de ce prix. Dans son

ÊBJM éloge à M. Zermatten , Mc Jacques
Êfl| Allet , conseiller , a rappelé que ce prix

s?*1»»*  ̂ « est attribué à une personnalité (ou à
H., un groupe, réd.) qui brille d'un éclat

H S S particulier et qui , dans l'exercice de
11 î ^^iiL ses activités, a rendu service à Sion et
pl U mr*- jÊ ^^.jS au canton> 'eur a foi* honneur ».

^̂ SÔà* y^-f- m Nous avons annoncé en son temps
: ,:* ____ la décision du conseil municipal d'at-

____-_-_-___-_-_________ ¦_»»<*' -__-______-_________HMII_s_MiS:. ___________MRItlli
M. Félix Carruzzo, président de Sion, remet à M. Maurice Zermatten le Prix
de la ville et l'attesta tion officielle de cette distinction.

tribuer le prix à M. Zermatten. Hier ,
c'était la cérémonie officielle de la
remise de cette distinction, qui s'est
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Pourquoi a-t-il le feu à ses trousses?

pie et la fulgurante allure a laquelle il
est mené, s'expliquent du fait que
l'Organisation des Nations unies siège
précisément en Assemblée générale, et

Avez-vous remarqué combien leAvez-vous remarqué combien le mais suivre le gouvernement dont il
dernier périple de M. Kissinger est est le porte-parole. Longtemps, très
différent des précédents ? Avez-vous longtemps, M. Kissinger a travaillé
aussi remarqué l'époque à laquelle il pour la paix « globale » du monde,
se déroule et le nombre inusité Aujourd'hui, il reprend le rôle profes-
d'arrêts qu'il comporte ? Naguère le sionnel de ses prédécesseurs plus ou
secrétaire d'Etat ne se rendait qu'à moins illustres : il travaille pour son
une ou deux capitales. Il avait UN pays !
objectif ; il traitait d'UN sujet. U enta- Car la crise du pétrole qui domine,
mait ou terminait des négociations outre-Atlantique, provoque de façon
conduites, après ou avant son passage, menaçante la récession, le chômage,
par la voie diplomatique. Aujourd'hui et l'inflation ; elle est devenue
c'est une cascade d'entretiens politi- le problème central qu'il faut ab-
ques avec les hommes aux responsa- solument résoudre. Il se trouve, par
bilités . Ce n'est plus le « commis- l'enchevêtrement des événements, que
voyageur de la paix » qui, avec cour- le différend israélo-arabe s'imbrique
toisie, s'efforçait, en médiateur plus dans les difficultés internationales qui
ou moins intéressé, de résoudre LES occasionnent les ennuis des Etats-

Unis. C'est désormais parce que CES
ENNUIS PRIMENT TOUTE AUTRE
CONSIDÉRATION, que M. Kissinger
a dû visiter encore trois capitales ara-
bes et Jérusalem. Car la solution de la

ques avec les hommes aux responsa-
bilités. Ce n'est plus le « commis-
voyageur de la paix » qui, avec cour-
toisie, s'efforçait, en médiateur plus
ou moins intéressé, de résoudre LES
DIFFÉRENDS DES AUTRES, dans
l'intérêt général. C'est l'Américain qui
vient exposer à ses interlocuteurs
étonnés, la politique qu'entend désor-

crise du pétrole et le retour à un mi-
nimum de stabilité économique dans
le monde, exige un règlement du
drame du Proche-Orient. Ce dernier
n'est plus qu'UNE PARTIE D'UN
TOUT, qui obsède et effraie tous les
Américains. M. Kissinger a donc dû
passer du particulier au général, en
tant que ministre des Affaires étran-

gères du plus puissant Etat du monde,
position qu'il entend conserver.

L'importance géographique du péri-

est mené, s'expliquent du fait que
l'Organisation des Nations unies siège

qu'elle va aborder le problème palesti-
nien et, à travers lui, la crise pétro-
lière ! Or cependant que le secrétaire
d'Etat couche en avion et court de
capitales en capitales, ses adversaires,
dégagés de son emprise physique, de
sa « PRESENCE », machinent à Man-
hattan complots politiques et chausse-
trapes diplomatiques. Ils préparent à
leur manière son retour, sa rentrée,
accumulant difficultés sur difficultés,
alors qu'une certaine presse interna-
tionale leur est plus ou moins acquise.

Suite page 26

La Suisse et la
crise alimentaire

mondiale
Voir page 25

______

L Eglise a besoin
d'être aimée

Poursuivant ses causeries sur les nécessités présentes de l'Eglise, le pape a
abordé deux thèmes doloureux : la persécution de l'Eglise qui vient du dehors, et
les déchirements au sein même de l'Eglise, par les catholiques qui, aujourd'hui,
s'érigent en juges et en censeurs arrogants. Voici le texte intégral du discours.

* Une fois de plus nous nous posons
la question : de quoi a besoin l'Eglise
d'aujourd'hui ? Et , cette fois-ci nous
répondrons : elle a besoin d'être
aimée.

La réflexion se situe
à différents niveaux

D'abord à celui des gens qui
détestent l'Eglise à priori , par parti
pris, comme par une répulsion instinc-
tive. Et ceux-là sont déjà légion.
D'eux partent des mouvements
d'aversion, de négation , d'athéisme,

d'anticléricalisme, ou, comme on dit
aujourd'hui , de sécularisme. U n'y a
là, certes, aucun mouvement d'amour ,
mais de l'antipathie, voire de la haine ,
comme si l'Eglise était pour
l'humanité un mal, un danger. Et
l'éventail de cette pathologie va de M.
Homais, le type voltairien créé par
Flaubert, jusqu 'au fanatique anonyme
dont parle Jésus lui-même, et qui croit
rendre un culte à Dieu en mettant à
mort les disciples du Christ (Jean
16,2).

L'histoire des persécutions
Cette inimitié envers les disciples

Suite page 28

SIERRE
RESTAURANT
MIS À SAC

Voir page 23

fF Flash
• 2, 27 : Nouvelles suisses
• 4, S : Mémento, bourse
• 7 : Jeudi musical
• 11, 12, 13, 14: Sports
• 1 S, 17, 19, 23 : Le Valais

sous la loupe
• 25 : Avis mortuaires
• 26 : Valais dernières
• 28 : Dernières dépêches
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Micheloud sur les conseils de M. de Wolff, conservateur des musées du Valais. L'accueillant et charmant village de
Saint-Léonard ajoute , à ce jour, au prestigieux lac souterrain, ce magnifique joyau du XVI" siècle. Photo NF

* 
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grande rafle démocrate
__

i
i

Grande rafle démocrate, mais pas forcément démocratique au sens
entier du terme : par dépit les Américains ont retiré leur confiance
aux républicains. Ils ont voté contre le Watergate et l'inflation, cela ne
veut pas dire qu'ils se soient préoccupés de savoir quels étaient les
hommes susceptibles de bien diriger l'Etat. On peut dire sans crainte
d'erreur que c'est un peuple ébloui
de sa situation, M. Ford a déclaré
en 1976... s'il y parvient en tant
équilibrée est susceptible des pires

qui a voté ! Malgré le nouvel inconfort
qu'il serait « probablement » candidat
que président : la politique la mieux
chaos ! Voir également page 28

¦

Vers uns cnss
conslitulionnslls

Comme prévu, les démocrates
ont gagné. Et ils ont gagné ce que
les républicains ont perdu...

Cette lapalissade sera suivie
d'autres inévitables. Les raisons de
ce résultat sont trop évidentes pour
qu 'il y ait quelque mérite ou origi-
nalité à les dévoiler. Elles ont pour
nom, tout le monde le sait, « Wa-
tergate » et « inflation ».

Ayant soutenu - du moins quel-
que temps - un président finale-
ment vaincu par la grande presse,
le Parti républicain ne pouvait qu 'ê-
tre éprouvé par les ombrés « mises
en lumière » lors du scandale et
par la défaite cuisante de son chef.

Pnssnhlp-mpnt nrânmino nnr roi-M. *A *\_<\--V*\rr- *_ r t  I * t_A I » %, U f W W W  V*l/ \rA i_. I* J \_. Kr* -

te vilaine affaire , plus soucieux de
récolter des succès diplomatiques
que de risquer, de s 'attirer le mé-
contentement de la population en
prenant des mesures draconiennes
pour enrayer une inflation de plus
en plus galopante, M. Nixon con-
damnait son parti à essuyer un
échec qui se révèle conforme ou
supérieur aux prévisions et qui, reçu la gifle de ces dernières élec-
dans un certain sens, exprime une tions.
angoisse et une méfiance vis-à-vis L'avenir n'est donc pas des p lus
d'un pouvoir républicain impuis- roses pour une Amérique qui aurait
sant pour l'instant à rassurer l'opi- p lus besoin de cohésion pour ré-
nion. soudre lés graves problèmes qui

Faut-il se réjouir de ce « raz-de- sont les siens, que d'une crise cons-
marée » démocrate ? A notre avis, titutionnelle se dessinant dans un
rien ne serait plus faux , et même sombre horizon politique,
les ennemis acharnés de l'ancien et J.-M. R.

de l'actuel président des USA au-
raient tort de crier victoire. Ce scru- g
tin risque de déséquilibrer la vie
politique américaine. Déjà plus
modeste aupravant que son vain-
queur, le Parti républicain a encore
vu son importance décroître pour
ne plus représenter, après le vote,
que moins du tiers de la Chambre
des représentants et à peine 38 %
du Sénat.

on risque de con-Une telle situation risque de con-
duire actuellement à une impasse
constitutionnelle. Car, fait capital,
le président Ford ne pourra, en
effet , plus opposer son veto aux
décisions d'une Chambre qui lui est
hostile pour plus des deux tiers de
ses membres.

Ayant commencé à perdre de sa
force lors du « Watergate », le pou-
voir présidentiel est aujourd'hui |̂
presque réduit à néant. On se de-
mande alors comment désormais
va pouvoir gouverner M. Gérald
Ford face à un Parlement souve-
rain, à une presse ennemie, ayant

?
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50 membres
c'est assez

| BERNE. - La commission fédérale de I

I 
l'A VS/AI  compte 50 membres. Le _
Conseil fédéral n'estime pas d'augmen- |

I ter ce nombre. Les intérêts de la fon- m
" dation suisse « pour la vieillesse » ¦
| peuvent être représentés suffisamment I

I
dans cette commission par MM. !
Guisan, conseiller aux Etats, vice-pré- |
¦ sident de l'assemblée des délégués, m

Mugglin, conseiller d'Etat, et Leuthy, I
I membre du comité de direction. Telle I

¦ 
est la réponse du Conseil fédéral à une ¦
petite question du conseiller national I
¦ Braem (Grln-ZH) qui demandait s 'il ne -
' fallait pas envisager une représentation I
| de to fondation suisse « pour la vieil- l
_ /esse » au sein de la commission fédé-  *
I raie de l'A VS/AI.

lausannoise a abouti I
¦ LAUSANNE. - Le comité d'action I
| contre la « grande ceinture routière » I
_ lausannoise a annoncé mercredi que
I l'initiative cantonale contre la construc- |
¦ tion du tronçon La Marjolatte-Etavez ¦
" (Le Mont-sur-Lausanne) avait abouti, "
| avec 16 181 signatures reconnues vala- I
_ bles par les communes. Il demande en '
I conséquence que le Conseil d'Etat vau- |

I
dois soumette rapidement cette initia- ¦
tive au vote populaire.

y&>_
Ô W â\ ^

Grâce au décret adopté en mars dernier par le Grand Conseil et à la signa-
ture de conventions entre l'Etat du Valais et les assureurs, les personnes âgées de
plus de 60 ans peuvent s'affilier à une caisse-maladie.

L'admission Les prestations

Les statuts prévoient, en règle générale, La couverture d'assurance englobe les
un âge d'entrée limite qui est la plupart du risques de maladie et d'accidents.
temps 55 ou 60 ans.

Les caisses-maladie ont donc accepté de
déroger provisoirement à ce principe et
d'ouvrir les portes de l'assurance aux aînés
pendant la période du 1" juillet au 31
décembre 1974.

Il s'agit pour les intéressés de s'inscrire
avant la fin de cette année auprès de la
caisse-maladie de leur choix se trouvant au
lieu de domicile.

Les formalités d'entrée sont très simples.

Les réserves
La législation fédérale (LAMA art. 5 ch

3) précise qu'une admission ne peut être
refusée pour raisons de santé.

Les caisses peuvent cependant excepter
de l'assurance :
- les maladies existant au moment de

l'admission
- les maladies antérieures, si, selon

l'expérience, une rechute est possible.
Les réserves sont automatiquement sup-

primées après cinq ans.

L'initiative contre la
« grande ceinture »

0 NT A

H. %*__*_ * _

Traitement à domicile
Les frais médicaux et pharmaceutiques

sont indemnisés au 90 %.
Traitement à l'hôpital
En cas d'hospitalisation en chambre

commune, les frais sont pris en charge par
l'assureur.

En d'autres termes, la caisse-maladie
paie entièrement le forfait hospitalier,
système par lequel le prix de la journée
comprend aussi bien les repas et le loge-
ment que les traitements médicaux, les
interventions chirurgicales, la radiologie et
les analyses de laboratoire.

Début de l'assurance
Avec le paiement de la prime, le droit

aux prestations commence le 1" janvier
1975.

La cotisation
La prime mensuelle s'élève à Fr. 100.-

auprès de la Mutuelle valaisanne et atteint
Fr. 120- auprès de la Caisse-maladie et ac-
cidents chrétienne sociale suisse, du Grutli
et de l'Helvetia.

Subventionnement des primes
d'assurance-maladie

Qui a droit à la subvention ?
Les assurés de situation économique

modeste peuvent présenter une requête
tendant à obtenir une aide pour le paie-
ment de la cotisation d'assurance.

Il convient toutefois de préciser que
cette subvention s'adresse à l'ensemble de
la population, personnes âgées et autres.

Etes-vous au nombre des bénéficiaires ?
Oui, si vous êtes assuré auprès d'une

caisse-maladie et que votre revenu
imposable (y compris le un quinzième de
la fortune déterminante ne dépasse pas les
limites de
Fr. 7 920- pour une personne seule
Fr. 11 880- pour un couple
Fr. 3 000- pour chaque enfant

Un exemple :
Pour une famille composée du père, de

la mère et de trois enfants mineurs, la
limite de revenu sera de Fr. 20 880 -, soit
Fr. 11880- pour le couple et Fr. 9 000-
pour les enfants.

Comment déterminer son revenu ?
Le revenu imposable (augmenté des

allocations familiales et du montant des
rentes et pensions non imposables) figurant
sur le bordereau fiscal 1971-1972 est le cri-
tère de base permettant de déterminer le
droit au subside. Précisons cependant que
les cotisations AVS et d'assurance-maladie
sont déductibles dans leur totalité.

En fait, le montant pris en considération

.¦iioiilllil iiii
se rapporte au revenu familial des années

contre, le nombre d'enfants et l'im-
ice de la cotisation se rapportent à la
on actuelle.

Quelques cas concrets
Assuré au bénéfice des prestations
complémentaires à l'AVS

Une personne bénéficiant des presta-
tions complémentaires (PC) se voit
payer à coup sûr les primes d'assurance-
maladie.

Dans la pratique, la personne qui SOU-
hait- __tn_ir I. _ nr. c . ; i___ç . _mnl. mPTl-

de Fr. 80 000- sera traitée de la manière
suivante :
Limite pour revenu modeste Fr. 20 880 -

Revenu imposable Fr. 18 750-
Quinzième de la fortune Fr. 1 333 -

Revenu déterminant Fr. 20 083-

Cette famille a droit à la subvention
cantonale.

Procédure à suivre
pour la demande

de subvention
Les personnes susceptibles de bénéfi-

cier de ces subventions peuvent obtenir
les formules appropriées auprès de leur
caisse-maladie.

Georges Zufferey __¦ -__-_ _____ _____ _____ -__-- ----i---i--i--i-i

¦¦ ¦' ¦ ¦¦- ' ¦' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ y. y ¦
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appartement 4 pièces
pouvant être utilisé comme bu-
reau

une pièce de 20 m2

A louer, dans l'immeuble UBS à
Monthey, 7e étage

environ, pouvant servir de bureau

Libres tout de suite ou à convenir

Tél. 025/4 13 72, int. 25
36-807

A louer à Vétroz

appartement 21/2 pièces

P-». _._._. _.___ _!
| Monthey |
¦ Rue du Tonkin 14 C

A louer tout de suite ou date à '
convenir

I beaux I
J 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 m
¦ Tél. 021 /20 29 01 ¦

t- -_ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ J

Fr. 290.- par mois,
charges comprises

Tél. 027/8 12 94
36-32986

Fuyez la solitude, de nombreuses

A vendre

Verbier, à louer

mdCjaSin pour tabacs-Journaux

Conditions très avantageuses.

Pour tous renseignements :
M* André Masson, 1920 Martigny
Tél. 026/2 37 65 89-111

À louer à Martigny, rue du Léman
au 1er étage

7 pièces
à transformer au gré du preneur.
Printemps 1975.

Tél. 026/2 24 29
36-90866

A louer à Slon, av. Tourbillon 72

appartement 31/2 pièces
Tout confort, remis à neuf
Libre tout de suite
Fr. 395.- par mois + charges

Pour traiter : tél. 027/2 33 06
36-2620

RELATIONS
vous attendent pour amitié, sentiments,
loisirs, affaires, échanges d'idées, par-
tages de vos goûts.

Demandez intéressante notice discrète
et gratuite à
INTER-CONTACT (FV 10)
14, chemin Rieu, 1208 Genève

Mercedes 350 SL
cabriolet avec hard-top
Nombreux accessoires
Modèle 1973,30 000 km

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31 36-2818

taires à l'AVS présente une demande de
PC en exposant sa situation économique
au complet. Dans les déductions fi-
gurent, entre autres, la prime
d'assurance-maladie.

Précisons que tous les cas sont
réexaminés chaque deux ans, la pro-
chaine fois en 1975.

Exemple :
Rente AVS minimum
(400 x 12) Fr. 4 800-
Prime d'assurance-maladie Fr. 500.-

Cette personne
dispose pour vivre Fr. 4 300-
Prestations complémentaires Fr. 2 300-

Minimum vital
pour une personne seule Fr. 6 600 -

b) Assuré au bénéfice des prestations
complémentaires partielles

Pour une personne bénéficiant partiel-
lement des PC (10-20 francs par mois)
la subvention sera égale à la différence
entre la prime de l'assurance-maladie et
le montant annuel des prestations
complémentaires.

Exemple :
Prime annuelle
d'assurance-maladie Fr. 360 -
PC partielles (20 x 12) Fr. 240.-

Solde pris en charge
par les subventions Fr. 120 -

Cet assuré reçoit
une rente AVS de Fr. 6 360
et une rente complémentaire
partielle de Fr. 240

Fr. 6 600Minimum vital

c) Assuré né bénéficiant pas des presta-
tions complémentaires

Pour les autres cas, les personnes
peuvent demander la subvention pour
l'assurance-maladie si elles n'atteignent
pas les limites de revenu citées plus
haut.
Exemple :

Une demande de subvention prove-
nant d'une famille composée des
parents et de trois enfants et indiquant
un revenu imposable pour 1971-1972 de
Fr. 18 750- ainsi qu'une fortune nette

de ménage

studio ——^——— ~̂
. ,, Devenez propriétaire,

non meuble avec 10/12 000 (r. de

A louer tout de suite ' cherchons
ou date à convenir
studio femme
l .S. de 'a Qare de ménafl6
Fr. 190.90 par mois, . ,
charges comprises de 9 h. 30 à 11 h. 30

Pour visiter : Quartier ouest ' Slon
M. Tannast

Pour"̂ : ™£27/2 51 53
La Bâloise Sl après-midi
Lausanne --------
Tél. 021.22 29 17

22-2206
— Urgent I

A louer à Martigny, Cherchons à louer
Les Glariers

studio ou
appartement appartement
de 3 pièces 1.2 pièces
Libre tin novembre. meublé
Michel Yergen à Martigny
rue Pré-Borvey 5
Martigny Tél. 026/2 21 09
Tél. 026/2 24 01
(heures de travail) 36-33028

36-400617 
A louer à l'année
à Cran*

Demande à acheter
en ville de Sion studio meublé
appartement avec téléphone
21_ - 3 pièces Libre tout de suite

Fr. 300.- par mois
Falre offre écrite sous plus charges
chiffre P 36-301937 à
Publicitas, 1951 Slon. Tél. 026/5 33 67

de préférence à midi
A louer à Slon et à partir de 18 h.

36-32837

Tout confort votre
Libre le 1 er décembre pied-à-teiTe

rustique, pr 2 pers.
Tél. 027/2 83 12 en vente-location
interne 26 à 3 km de Slon

36-301942 (bus + train)
Meublé chic, tél. télé,

«ab lingerie, vaisselle, etc.
.|W Grande chambre, cui-
WSÊ sine, bain
jM  Libre tout de suite
f + évent. chambre à

aménager aux

*• MM _Mf combles

__T M M M B  Tél. 027/9 67 67

LACS pour un retour en arrière
BERNE. - La conférence des présidents de
l'Automobile-Club de Suisse a étudié la si-
tuation nouvelle découlant des divers réfé-
rendums lancés contre l'élévation de la
taxe sur les carburants, annonce l'ACS
dans un communiqué.

Elle a noté que les autorités responsables
sont résolues à respecter l'attribution spé-
cifique des sommes prélevées au titre de la
construction du réseau routier national.

Elle déplore en revanche qu'en dépit de
l'augmentation de cette taxe, les crédits
libérés pour 1975 aient été réduits, ce qui
remet particulièrement en cause l'urgente
et indispensable liaison entre Suisse alé-
manique et Suisse romande. Elle constate
une fois de plus que l'achèvement rapide

TCS: décision définitive samedi
L'augmentation de 10 centimes de la semblée extraordinaire. Le chef de presse

surtaxe douanière sur l'essence, décidée du TCS a précisé à ce sujet que l'assem-
par le Conseil fédéral et sanctionnée par Mée sera sans aucun doute animée. Les
les Chambres, sera-t-elle menacée ? Une avis étant partagés. La « baisse » du prix
décision sera prise au cours du week-end à de l'essence, dont on a parlé ces derniers
Lucerne où, samedi, le Touring-Club suisse jours, risque bien d'avoir une influence
(TCS) réunira ses délégués pour une as- directe sur les délibérations. (e.e.)

i Sécurité à Genève - Cointrin j
I GENEVE. - au Crand Conseil sur les questions f é -

Le Conseil fédéral  a pris dérales importantes. Ces dispositions
les dispositions nécessaires pour qu 'une tiennent compte des expériences faites I
troupe de l'effectif d'une compagnie, lors de la conférence de la p aix sur le
prête à l 'action, puisse être en tout Proche-Orient, qui s'est tenue à Genève
temps, sur démande, dépêchée à en décembre 1975, et font suite à de

I 
Genève dans les 24 heures, si des cir- nouveaux échanges de vues entre le
constances extraordinaires réclament gouvernement genevois et le Conseil f é -
impérieusement la présence d 'un tel dé- déral sur le problème des tâches de sur-
tachement, indique notamment le der- veillance en rapport avec les obliga-
nier rapport du Conseil d 'Etat genevois tions internationales de la Suisse

* _-.__*__.__.___ __.__.__.__.__.___ __.__. — ___ __. — .__ ___,__- __. '

du plan de construction s'impose, tant au
niveau de la prévention des accidents, qu'à
celui d'une protection bien conçue de l'en-
vironnement (contournement de nombreu-
ses localités).

Enfin, la conférence redoute que
l'augmentation trop massive de la surtaxe
provoque - comme on le constate déjà
dans les régions frontalières - une régres-
sion des ressources, au lieu de l'accroisse-
ment attendu. Une telle évolution compro-
mettrait, à l'avenir, l'afflux des capitaux
nécessaires.

Le Conseil fédéral est donc invité de
façon pressante à reconsidérer sous cet
angle le dosage de l'augmentation récem-
ment décidée, conclut le communiqué.

Cherche à louer A vendre
à Martigny 

Jeep Willys
chambre avec canossene

appartement Fr. 1900
ancien

Tél. 037/38 11 35
Tél. 026/2 31 58
7 à 8 heures 17-1802

36-7409 

A vendre
A louer à St-Léonard

4 pneus clous
appartement
_4_Z o __ :_ ._ __.<_ avec 'an,es
de 2 pièces parfait état

en partie meublé pour Datsun 1200
Fr. 190.-
sans charges

Tél. 027/8 12 17
Libre tout de suite
ou date à convenir. 36-32969

Tél. 027/3 24 34 A vendre

OU écrire sous uu/ Variant
Chiffre P 36-32996 à vw »""*"'
Publicitas, 1951 sion. 1600 de luxe

Immatriculée 20.11.73
A louer à Slon 6600 km
Av. des Creusets 55 Prix intéressant

Facilités
studio meublé A. Praz
Fr. 375.- + charges Tél. 027/2 14 93

^
Libre le 1 er décembre

A vendre
Tél. 027/2 40 62

Opel Rekord
36-32978 Sprint Coupé

modèle 1972
Etat impeccable
Facilités de paiement

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2833

Ne vous cassez
donc plus la tâte,
insérez Nouvelliste
une annonce ur_ti __
dans le .YOire 

,
Nouvelliste JOUmal
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A louer sur la route > A louer à Martigny
de la Grande-DIxence i quartier tranquille,

bâtiment récent

A 1âcafé-restaurant 4 pièces

avec appartement ^T".- charges
Chiffre d'affaires |;LtcSren,ent

____ c 1?7
8

_ 
lB Prin" Tél. 026/2 16 74temps 1975 36-400616

Tél. 027/4 81 63

36-32948 A vendre

A vendre * TOUeS
complètes

Merceoes
«on A__t«t_«<_tl- . pneus neige cloutés,220 Automatic tes x 14, radiaux

Etat de neuf
Année 1969 pr 400.-
Tolt ouvrant
Expertisée Té|. Q27/2 35 25

midi ou soir
36-32997

Tél. 027/8 83 07 ' 

36-33024

A vendre A vendre

Ford Capri cau9e double 8mp,0i

1600 Alfa Romeo
Très bon état 2000 Berline
modèle 69, expertisée

Expertisée, rouge
Fr. 2900.-

Prix à discuter

Tél. 026/5 35 83 Tél. 026/2 18 97
(heures de bureau)

36-400619 36-32964

A vendre Renault R 4

Slmca 1501 Juillet 1974
7000 km

modèle 70 Garantie d'usine
bon état

Fr. 6300.-
Expertlsée mal 1974

Tél. 025/2 14 21
Tél. 025/3 65 76 dès 19 h.

021/61 30 77
36-32994 22-7589



Kernkraftwerk Gôsgen-Dâniken AG, Dâniken
(Centrale nucléaire Gôsgen-Daniken SA)

Emprunt 83/;/01974-84
de fr. 60000000

Le produit est destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire.

Modalités de l'emprunt:

Montant: Fr. 60 000 000.

Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 valeur nomi-
nale.

Coupons: Coupons annuels au 25 novembre.

Durée: 10 ans au maximum.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève.

Prix d'émission : 100%.

Délai de souscription: du 7 au 14 novembre 1974, à midi.

Libération: au 25 novembre 1974.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des
banques soussignées qui tiennent également lo bulletin de souscription à la disposition des
intéressés.

Union de Banques Suisses

Crédil Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de BSIe
Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
MM. A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise

Biscuits choco
sables
ce Gold Keks»
3x170

95
(100 g -.77) Prjx consej ||é 6 30

Dessert
Top-Caramel
«Flou-Flou»
2 x 125 g le duo
(100 g-.32) ™ ¦

au lieu de 1.10

1.80

Valpolicella

Tomates pelées
d'Italie
(100 g-.31)
la boîte de 240 g les 3 boites

Une cigarette ayant du goût et du ca-
ractère: la nouvelle LUCKY STRIKE
FILTRE FLAVOR-FLO. De plus,son
système de filtration «Flavor-Flo» uni-
que en son genre , ajuste son action au
fur et à mesure que vous fumez pour
laisser passer intégralement le riche
et plein arôme.

. l

par PUBLICITAS
les annonces élaborées

ous sautent aux yeux

: ___ « 1* £ *» * * ce.

y

25

Nescoré
le verre de 200 g 75

Prix conseille 8.40

(100 g 2.87)

Jambon
de devant
100 g

Truites fraîches
danoises
100 g

tout auxAchetez

______

-85
prix Placette!
1 au Centre Commercial

Monthey jV^
? Parking gratuit ~}™f~
pour 800 voitures v v

Genève Lausanne Morges Nyon Vevey Yverdon

I

_

i
\

|

I
¦
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Pharmacia de service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

SÏGITG ** " Ré-ni°n le mardi, à 20 h. 30, av. de la
Pharmacie da Mcvk». - Pharmacie Zen Ruffl- , 

G
,
ar

_ 
2
1,

3' é,a
f

e' . 
nen tél 5 10 29 Taxl* *• s,on- ~ Semce permanent et station

Hôpital d'arTOndl._am«it - Heures des Q "̂ 1 ̂LltJJ^du O « % Nouveauxvisites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à *£%£ ^% *̂î a??o\ g9
Nouveaux

16 heures de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé D 
n"m

J£L' C,?
de 9 heures à 20 h. 30. En maternité de B _ ?£_ _"_ !•¦ " TeL 238 2° <12 à 14 H.);
13 h 30 à ?n h an PriAm ri'>ih____ z 93 63 (repas)., _ u. <nj a eu u. ou. rriwiu u uuserver
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 (heure-j des repas).

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

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

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

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

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

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

Sîon
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de servie*. - Pharmacie de Quay, .

tél. 2 1016. Pharmacia d* servie*. - Pharmacie Centrale,
Service dentaire d'urgence pour le week-end (é] 2 20 32

et les Jours de Bte. - Appeler le 11. Médecin. - Téléphoner au 11.
Hôpital régional - Permanence médicale _ , ft chambres com-

assuree pour tous les serrées. Horaires "»* semi-privées, tous les jours de

£££?£* reL.edseà
1

20
h
=s

à 13 * J à"  h."- * « à 20 h, privées,

Am^-̂PolIce municipale 
de 

Slon, télé- Senrtce « djjp *̂-^

DéSagV^Garage Theler Frères. Jour et *"¦»¦«*• <««M*' " ™' 2 26 86' 2 24 13 «'

nuit, tél. 027/2 48 48. Dépannage. - Carrosserie Pellissler-Favre,
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 1217. tel 2 63 61 et 2 51 66

Erwin Naefen et Vuissoz , 2 66 41 2 16 88 ; • 
funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.

Max Perruchoud, 2 16 99 5 03 02 Ei 18 46. £ Pagllotti , 2 25 02 - Marc Chappot el
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30. Roglr Gây-Crosier , 2 26 86, 2 2413 el

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 2 15 5214 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole A A  groupe Martigny « Ue Carillon ». - SOS
protestante. N" de tél. 2 49 21. d'urgence : tél. 2 11 55 , 5 44 61. - Réunion ,

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca- vendredi à 20 h 30
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi Groupe A.A. « Octodure .. - Bâtiment de la
de 15 h. 30 à 18 heures Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-

Consommateurs informations. - Case costale _.__ ._ _ .n _ __ a .c __ noc/c __ n_ _..
.-.-. _ -.-_ ,. uicuia a _u n. ou. _ _ _ ,  ici.  u_.u. w -.- w .  w,
407. 1951 Sion. 026/2 12 64CSFA. - Sortie surprise le 10 novembre 1974.
Inscriptions lors de la réunion du mardi
5 novembre ou au No de tél. 2 26 47 Jusqu'à
Jeudi 7 novembre 1974.

SUZANNE NE l|if|illll
PERD PAS SON illiffl illP ^̂ T^ Sachez seulement̂ Tgp̂ WigB

Ju est «**¦¦ SA ^
arside i MÊÊ -̂Mbs

Vous posez
trop de questions

Maternité da la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à
20 h., tél. 215 66.

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

Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heure.
Patinoire. - 8 h. 30 -11 h. 30, public ; 14 heu-

res - 16 h. 30, public ; 18 h. 15 - 22 heures,
HC Slon.

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

Martigny

que je l'ai mis hors l̂ iwpBBM! -M
circuit dans l' espoir KT&'SEK' y
qu 'on me confierait §̂Î5e_$§ll ' ')le principal rôle du /Ĵ |a ̂ SficiÉ 'Jilm à sa P,ace -^/3Vfj J%MR \ '

.1.6

Saint-Maurice

HKHjecin ae service. - en cas a urgence en
l'absence de votre médecin-habituel, clini-
que Salnt-Amé, téléphone 3 62 12.

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

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

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

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

Monthey
Pharmacia d* 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.
AmKiilanPA T__l_inK_\ri_i  A OC\ OOraiiHwaiiwi — laicfjiiuiio -T. tu t-L. ,

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 la* Jours d* téta. - Appeler le 11.
Pompas funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et las Jours d* Ht*. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin d* service. -

354
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PARIS : meilleure. BRUXELLES : meilleure.

Sous l'influence du marché américain, la A l'instar de Wall Street, une majorité
bourse a été mieux disposée dans un de titres ont été disposés dans des affai-
voiume ae transactions toutetois limite.

FRANCFORT : en baisse.
A l'exception de quelques valeurs , tous
les compartiments se sont repliés dans
des affaires sans éclat.

AMSTERDAM : ferme.
Aux néerlandaises internationales les
cours se sont orientés à la hausse tandis
qu'aux valeurs locales, les cours ont été
étroitement irréguliers.

res plus actives.
MILAN : ferme.

Sous la conduite de Snia Viscosa, Fiat
et Bastogi, tous les compartiments ont
opté pour la hausse.

VIENNE : ferme.
LONDRES : bien soutenue.

La cote a été généralement ferme sous
la conduite des valeurs vedettes dans
des échanges plus étoffés.

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 148
dont traités 66
en hausse 32
en baisse 16
inchangés 18

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

CHANGE - BILLETS

France 59. 61
Angleterre 6.50 6.Angleterre 6.50 6.80
USA 2.78 2.88 
Belgique 7.35 7.60 PRIX DE L'OR
Hollande 107.— 109.25
Italie 39.50 42.— Lingot 15950.— 16175 —
Allemagne 100.75 111.75 Plaquette 1595.— 1635.—
Autriche 15.40 15.70 Vreneli 160.— 180.—
Espagne 4.75 5.05 Napoléon 160.— 180.—
Grèce 8.50 10.50 Souverain 170.— 190 —
Cananda 2.81 2.92 20 dollars 795.— 845.—

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

La phase finale très positive du marché
de New York ne s'est reportée que partiel-
lement sur le marché suisse. Dans l'ensem-
ble on peut considérer que les résultats
sont assez peu satisfaisants. Le secteur des
bancaires a évolué dans un bon volume de
transactions mais irrégulièremnent. Chez
les financières, la Juvena est parvenue à
améliorer passablement sa position. Les
assurances ont de nouveau été délaissées
par le grand public. Irrégularité chez les
industrielles, d'un côté on note l'améliora-
tion des chimiques et des alimentaires,
d'un autre côté on enregistre la faiblesse
du secteur des machines.

Par suite des bonnes dispositions de
Wall Street, les certificats américains
traités chez nous ont été recherchés, ils ont
été échangés dans l'ensemble en dessus de
la parité de Fr. 2.82 pour un dollar. Les
internationales hollandaises se sont bien
comportées sous la conduite de la Royal
Dutch. Les allemandes ont continué à flé-
chir.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 5.11.74 6.11.74
Vïège-Zermatt 100 D 105 D
Gornergratbahn 650 D 650 D
Swissair port. 408 410
Swissair nom. 403 403
UBS 2530 2545
SBS 437 1410
Crédit suisse 2205 2210
BPS 1400 1410
Elektro-Watl 1660 1665
Holderbank port. 361 360
Interfood port. 2350 2450
Motor-Columbus 1100 1080
Globus nom. 2025 
Réassurances nom. 1820 igio
Winterthur-Ass. port. 1460 1450
Zurich-Ass. port. 8100 8175
Brown Boveri 920 920
Juvena nom. 920 940
Ciba-Geigy port. 1315 1315
Ciba-Geigy nom. 690 695
Fischer port. 570 555
Jelmoli , 820 810
Héro 3210 3150
tandis & Gyr 770 750
Lonza — noo
Losinger 810 755
Nestlé port. 2355 2365
Nestlé nom. 1390 1335
Sandoz port. 3875 3900
Sandoz nom. 1940 1950
Alusuisse port. 1110 noo
Alusuisse nom. 450 455
Sulser 2600 2595

Bourses européennes
5.11.74 6J1.74

Air Liquide FF 252 263
Au Printemps 77.20 80
Rhône-Poulenc 116 1/2 118
Saint-Gobain 99.70 100
Finsider Lit. 351 1/2 354
Montedison 700 700
Olivetti priv. 1024 1/2 1034
Pifelli 781 795
Daimler-BenzDM 232 233
Karetadt 355 355
Commerzbank 143 1/2 141.80
Deutsche Bank 247.80 247.50
Dresdner Bank 169 1/2 168.80
Gevaert FB 1154 . 1142
Hoogovens FLH 55 1/2 56.30

USA et Canada 5.11.74 6.11.74
Alcan Ltd. 63 62 3/4
Am. Métal Climax 99 101
Béatrice Foods 42 44
Burroughs 229 243
Caterpillar 153 161
Dow Chemical 181 1/2 187 1/2
Mobil Oil 100 1/2 101
Allemagne
AEG 73 1/2 69
BASF 139 137
Bayer 116 115 1/2
Demag 164 163
Farbw. Hœchst 126 124 1/2
Siemens 211 208
VW 83 82 1/4
Divers
AKZO 40 40
Bull 17 1/4 17 1/2
Courtaulds Ltd. — 4 j/2
de Beers port. 10 1/4 10 3/4
ICI 10 1/4 10 3/4
Péchiney 62 1/2 63
Philips Glceil 21 1/2 22
Royal Dutch 73 74 3/4
Unilever 76 1/2 78

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 31 1/2 _
Automation 66 67
Bond Invest 69 1/2 70 1/2

Canada lmmob — 750
Canasec 529 540
Denac 68 1/2 54
Energie Valor 251 70
Espac 247 253
Eurac 248
Eurit 93 1/2 95 1/2
Europa Valor 99 1/4 101
Fonsa 69 1/2 71 1/2
Germac 84 1/2 86 1/2
Globinvest 54 55
Helvetinvest 92 1/2 
I Mobilfonds 1330 1350
Intervalor 56 57
Japan Portfolio — —
Pacificinvest — —
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 151 152

*¦¦¦¦¦¦ ¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦_.

Pour conserver les plantes de chry- ¦
sairthèmes, fleurs d'arrière-salson : I

Avant le gel, coupez les tiges en- I
dessous des boutons, puis mettre les '
plantes en pleine terre en ayant soin I
de les recouvrir de paille ou, mieux,
de feuilles mortes.

i I ÉHTSI.
I UN MENU

Artichauts à la vinaigrette
Poulet paysanne
Pommes rissolées
Fromage
Yogourt oranges

| LE PLAT DU JOUR :
¦ Poulet paysanne

Pour quatre personnes : un Jeune
I poulet, 250 g de boudin, un oignon,
! quatre cuillerées à soupe de riz, un
I œuf, quatre cuillerées à soupe
¦ d'huile, sel et poivre.

Hachez l'oignon et faites-le dorer
I dans un peu d'huile pendant que le
j riz cuira dix minutes à l'eau bouil-
| lante salée. Mélangez le boudin, dé-
¦ barrasé de son enveloppe et écrasé
I à la fourchette, l'oignon, le riz. Ajou-
1 tez l'œuf battu. Remplissez le poulet
1 de cette farce. Faites-le dorer dans le
| reste d'huile. Lorsqu'il est doré, sa-

lez, poivrez et couvrez. Laissez rôtir
| à feu moyen quarante-cinq minutes.
¦ - Comme révulsif, un bain de pieds
I à volonté s'il est écrémé, suppriniez-
I le sous les autres formes.

¦ Diététique : à propos d'artichaut, sa-
| vez-vous qu'il est bon aussi pour
¦ l'intestin ?

On préconisait, Jusqu'à présent,
I l'artichaut pour le foie, mais on a dê-
I couvert que l'insuline qu'il contient,
I surtout le fond, fortifie et régularise

la muqueuse intestinale

¦ d eau chaude active la circulation et ¦
_ peut servir d'antidote à un début de ¦

rhume.
- Comme fortifiant : des grands *
bains d'eau tiède salée à raison de |
¦ su- a .uuu g pour __u a __ -> litres ¦

d'eau sont précieux pour les enfants I
¦ rachltiques ou scrofuleux, au même |

titre que les cures thermales d'eau a
| salée.

Im 
- Comme vomitif à la dose de 8 à 15 .
I g dans un verre d'eau tiède, le sel I
¦ peut constituer un vomitif sans dan- ¦
* ger en cas d'embarras gastrique '
| passager.

I
- Comme désinfectant : appliqué sur
une piqûre d'araignée, de moustique |
¦ en compresses:

' VOTRE LIGNE
On ne vous le répétera Jamais I
¦ 

assez... si vous voulez avoir la ligne
dites adieu à l'alcool.

Attention aussi aux erreurs en ce ¦
" qui concerne les boissons. Méfiez- I
I vous des jus de fruits autant que des 1
_ des fruits. Et le lait ? Consommez-en ¦!. I

Un silence peut être parfois le plus
cruel des mensonges.

M. G

à volonté s'il est écrémé, supprimez
sous les autres formes.
Il faut également renoncer aux

sodas limonades, Jus concentrés et
surtout à la bière.

Le pain fait-il grossir ?
Pour maigrir, chacun sait qu'il faut

supprimer le pain, pourtant, autre-
fols, nos aïeux, gros consommateurs
de pain, n'étaient pas tous obèses,
bien au contraire.

Des expériences rapportées par un
éminent spécialiste de la meunerie
éclairent un peu ce problème du
pain qui fait tant grossir.

Prenant de fines tranches de pain
mises à tremper dans la soupe, on
constate que les tranches obtenues
au levain de pâte ou avec faible addi-
tion de levure absorbent le bouillon
et ne gonflent presque pas, alors que
les tranches issues de pain confec-
tionné avec plus de 0,3 de levure ab-
sorbent beaucoup de liquide, gon-
flent dans de fortes proportions. Le
problème du pain s'explique quand
on sait que pour le pain actuel plus
de 2% de levure chimique sont
utilisés.

...... ..... I
L'amour c'est...

L ••¦•
!_ _K_

I

... prendre un enfant étranger en
charge.

£ .!_•__
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Bourse de New York
5.11.74 6.1L74

American Cyanam 22 1/2 22 1/2
American Tel & Tel 47 47 1/8
American Tobacco 32 3/8 33
Anaconda 17 3/4 17 1/4
Bethléem Steel 26 1/2 26 3/4
Canadian Pacific 14 14
Chrysler Corporation 10 1/4 9 7/8
Créole Petroleum 9 7/8 9 3/4
Dupont de Nemours 110 3/8 107 1/4
Eastman Kodak 74 7/8 73 1/4
Exxon 68 5/8 69
Ford Motor 31 7/8 33 1/4
General Dynamics 16 1/4 16 1/2
General Electric 39 7/8 38 1/2
General Motors 35 3/8 35 3/4
Gulf Oi! Corporation 17 1/2 17 3/4
IBM 195 7/8 184
International Nickel 23 22 5/8
Int. Tel & Tel 16 1/4 16 1/2
Kennecott Coopur 33 1/8 32 5/8
Lehmann Corporation 9 1/8 9 1/4
Lockheed Aircraft 4 1/8 4
Marcor Inc. 15 1/2 15 1/2
Nat. Dairy Prod. 35 7/8 35 3/4
Nat Distillers 14 1/4 14 1/2
Owens-Illinois 35 35 3/4
Penn Centra l 1 1/2 1 1/2
Radio Corp. of Arm 11 11 1/8
Republic Steel 25 1/4 25 1/2
Royal Dutch 26 1/8 25 3/4
Tri-Contin Corporation 12 12
Union Carbide 43 3/8 44 1/8
US Rubber 6 3/4 6 3/4
US Steel 40 40
Westiong Electric 9 7/8 9 1/ 2

Dow Jones :
Industr. 674.75 669.12
Serv. pub. 69.75 69.69
Ch. de fer 153.05 153.55
Poly Bond 65.30 66.30
Safit 333 343
Siat 63 1050 —
Sima 170 172
Crédit suisse-Bonds 70 1/2 72
Crédit suisse-lntern . 57 1/4 58 1/2
Swissimmob 61 830 850
Swissvalor — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 556 565
Valca 61 63
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NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite

SIERRE ¦jjJUjyi
Dès ce soir Jeudi et jusqu'à samedi à 20 h. 3G
Dimanche à 14 h. 30 - 16 ans
MAGNUM FORCE
Quand la police veu' aller plus vite que la jus-
tice
avec Clint Eastwood
En couleurs

MARTIGNY ¦WffffPtflil
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Alain Delon et Sydne Rome dans
LA RACE DES SEIGNEURS
de Pierre Granier-Deferre et tiré du prix
Goncourt « Creezy » de Félicien Marceau

SIERRE Kwir̂ P
Jusqu'à dimanche, noirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée M 14 h. 30
Palme d'or Cannes 1974
CONVERSATION SECRETE
de Francis Ford Cc ppola
avec Gène Hackmi.n
• C'est le meilleur iui a gagné »
(R. Chazal, France-Soir)

I CRANS _KflfW_-__l
Ce soir jeudi à 21 heures
LA VENGEANCE DU SCORPION D'OR
Joachim Fuchsberger

nz E_____________P¦ _ vi . ____9f__P¥V__V _VP _̂_i

Jusqu'à dimanch. , soirée à 20 heures
Dimanche mâtiné1' à 14 heures - 12 ans
LES DIX COMMUMDEMENTS
Un film de Cecil 3. de Milles
Le plus grand • vénement dans l'histoire du
cinéma

SION ¦_ _{Vffi9_______B
Ce soir jeudi à :!0 h. 30 - 16 ans
Film studio
THE BIG SUEEI» (Le grand sommeil)
avec Humpht'iy Bogart, Lauren Bacall,
Dorothy Malon*

I SION \\_W_ \
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30-16 ans
NID D'ESPIONS A ISTANBOUL
avec Stanley Baker et Géraldine Chaplin
Une « série noire » aux multiples sensations

I FULLY

Ce soir jeudi : RELACHE
Samedi et dimanche
ON L'APPELLE SPIRITO SANTO

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Un formidable film d'action
MAINS D'ACIER... FURIE CHINOISE I
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
O.E. Masse et Eva Bartok dans
LE MEDECIN OE STALINGRAD

MARTIGNY ftjjjj l

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Paul Préboist. Michel Galabru, Philippe Clay
LES JOYEUX LURONS
Drôle... Marrant... Désopilant...

àf_\ 
^̂  

I 
Vous pouvez apaiser tout 

de

^̂  
I suite 

les 
douleurs d'estomac et

I faciliter la digestion si après un
«•%'IIH _m I repas abondant, vous laissez

jjMF I fondre dans votre bouche deux
I pastilles digestives Rennie.___y *̂y^9____U_\ Leurssubstancesactivesontun_____ ~'̂ ÊÊ^_̂^M I effet calmant sur les muqueu-

^K ^̂ K j^H I ses gastriques et neutralisent
'£pv t-.r>ïi I l'excès d'acidité gastriques. En

¦ vente dans les pharmacies et
JBWP _&. I drogueries.
¦r̂ " *;_fc

I** -!!?* --ffjffffw

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

Affiliated fund D 5.50 5.95
Chemical fund D 7.36 8.04
Technology fund D 5.— 5.48
Europafonds DM 29.45 31.—
Unifonds DM 17.25 18.20
Unirenta DM 40.— 41.30
Unispeciai DM 45.60 47.90

I Stratus ! I
1 P* • ¦  ¦ _ ¦ I_ Prévisions jusqu a ce soir :
I Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : couvert par stratus sur

I
le Plateau. Le sommet de la couche sera situé vers 1200 m. Le stratus ne se
dissipera que partiellement l'après-midi. Sur les crêtes du Jura , des Préal pes et
des Alpes ainsi qu'en Valais le temps sera partiellement ensoleillé.

La températu re en plaine sera comprise entre -2 et +4 degrés tôt le matin
et entre 4 et 9 degrés l'après-midi.

Crossbow fund 4.42 4.33
CSF-Fund 24.32 24.03
Intem. Tech, fund 6.96 6.37

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

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

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Pubhcilas SA Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 7t 11 Téle x 3 81 21

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

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

TARIF DE PUBLICITE.:,
Annonces : 48 centimes le millimètre (colonne1
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame»: 1 fr. 80 le millimètre (colonne de-
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 10 le millimètre (colonne de»
54 mm)
Avt» mortuaire: 85 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 2Jr,_ 20 le millimètre

j ST-MAURICE BJfttU
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 14 ans
Le merveilleux film de Franco Zeffirelli
FRANÇOIS ET LE CHEMIN DU SOLEIL
Franeesco Bemardone était d'une nature
gaie, amoureux d'apparats luxueux. Il chan-
gea de mode de vie et devint... saint François
d'Assise

i *wms£a____ \MI MONTHEY ___W_W__W.

a m _<iv i ne i _ K_ f_r _f ___ _____ ____

Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Pour public averti
PLAISIR ET DANGERS DU SEXE
Un rapport Intime à ne pas manquer I

T———EZ-H_HI
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Le tout dernier « succès » d'Yves Montand
LE HASARD ET LA VIOLENCE
Un grand film de Philippe Labro
avec Katherine Ross

I BEX

Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Le tout dernier film de Sergio Leone
Un western percutant I
MON NOM EST PERSONNE
avec Terence Hill (Trinita) et Henri Fonda
Musique de Ennio Morricone

m M

Fermé jusqu'au
31 décembre 1974

Avec nos remerciements

Fam. Rôôsli-Imboden
36-12186

®W )̂ lWMi,) \\\,] \) \) m | @
¦ Emissions en noir et blanc
18.00 Téléjoumal
18.05 Feu vert

Au sommaire :
Uruguay : rodéo de gauchos
Etats-Unis : course de grenouil-
les
France : voiture volante. Ca-
mouflage
Grande-Bretagne : Galio eliza-
bethain

18.30 Courrier romand
Valais

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

18.55 Christine
29e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information
21.40 La voix au chapitre

La rentrée romanesque 1974
avant les grands prix littéraires
Madeleine Chapsal à propos de
son roman « Je m'amuse et je
t'aime »
Pierre Kyria pour « Mademoi-
selle Sarah »
Dominique Fernandez pour
« Porporino ou les Mystères de
Naples »
Bernard Waller « Le Congrès
du Feutre »
Plaisirs du cinéma

22.10 ¦ Panique dans un train
Un film de Kazimierz Kutz
interprété par Jerzy Block, Ma-
ciej Damiecki, Malgosia Dzied-
zic, Danuta Szaflarska, Andrzej
May et Janine Traczyk.

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

Da capo
¦ Ein Mann geht durch die Wand
Informationen
¦ Nid lugglah - wytermache !

17.00 Kinderstunde ;
Das Spielhaus

17.30 Indien zwischen gestern und morgen
T T«:Ij . ' f M

TV-Erwachsenenbildung :
18.10 Voiks- und Betriebswirtschaftslehre
18.40 De Tag isch' vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Wohin der Wind uns weht
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.25 Tiere - gehegt und gepflegt
21.10 Perspektiven
21.55 Tagesschau
22.10 ¦ Die Addams-Familie (7)

« Die Addams und die moderne
Kunst »
mit Carolyn Jones, John Astin, Jackie
Coogan u.a.

22.35 Programmvorschau und Sende-
, schluss

çUn film polanais :

« Panique dans un train »
A partir de janvier prochain, l'émission

« Plaisirs du cinéma » reprendra place dans
la grille des programmes le vendredi soir.
Ainsi la télévision romande pense satisfaire
un grand nombre de spectateurs intéressés
par le cinéma, mais qui hésitent à regarder
un film projeté tard je udi, avant la journée
de travail du vendredi. Placé à la veille du
week end « Plaisirs du cinéma » devrait
ainsi accroître considérablement son
audience. Le but de cette émission est de
présenter soit des films anciens, soit des
films assez récents tournés dans divers
pays d'Europe, sans vedettes connues.
Panique dans un train, diffusé ce soir, est
un film polonais, réalisé en 1961 par Kazi-
mierz Kutz.

L'histoire se passe en Pologne pendant
la guerre. A la suite d'une avarie survenue
à trois voitures d'un train, les voyageurs
sont bloqués dans une salle d'attente et
essayent de s 'accomoder de leur situation.
Soudain un important détachement de SS
prend position dans la gare ! Une mitrail-
lette a été trouvée et le garde voie a
disparu. Le commandant SS déclare que si

8.40 Télévision scolaire
10.20 ¦ Télévision scolaire
18.00 ¦ Pour les enfants

Mortadelle et Philémon
18.55 La dynamique de la vie

La locomotion chez les animaux
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Périscope

Problèmes économiques et sociaux
20.10 La vie est musique

Emotions, chansons et souvenirs
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Reporter

Hebdomadaire d'information
22.00 ¦ Reportage sportif
23.30 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.40 Reinefeuille

Les Cylindres enrhumés - Le Pro-
blème de l'Œuf dur

18.50 La vie est là
Le Bestiaire de Petit-Lou : Les oi-
seaux migrateurs

19.17 Une minute pour les femmes
Eliane Victor propose :
Rendez-vous quotidien
Premier emploi

19.20 La parole est aux grands partis poli-
tiques
Ce soir : Mouvement des Radicaux
de gauche

19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (24)
20.30 Lettres ouvertes

Ce soir : Georges Séguy
22.00 Musique sur la une
22.50 24 heures dernière

le propriétaire de l'arme ne se dénonce pas ,
il fera fusiller les otages.

Le réalisateur campe des personnage s
très divers : une vielle dame en noir qui ré-
pète « quand y aura-t-il un train ? », une
femme seule, un benêt au rire niais, un
gros homme équivoque, un couple
d'amoureux, un garçon qui abrite un chien
dans son panier, une petite fille craintive,
etc.

A l'approche des prix littéraires, Cathe-
rine Charbon, à l'émission La Voix au
chapitre, présente quatre romans qui ont
leurs chances dans la course aux prix.
Madeleine Chapsal a écrit « f e  m'amuse et
je t 'aime », Pierre Kyria raconte l 'histoire
romantique de « Mademoiselle Sarah »,
Dominique Fernandez, bon connaisseur de
l'Italie fait revivre Naples en 1770 et intro-
duit dans son roman des pe rsonnages
réels : Casanova, Mozart.

Son roman s 'intitule « Porporino ou les
mystères de Naples », enfin Bernard Waller
dans « le Congrès du Feutre » montre un
homme qui arrive le soir dans une ville dé-
serte, les hôtels sont complets, il rencontre
une femme étrange.

Télémaque.
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Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame

Bon sommeil et insomnie
15.15 Jean Roch Coignet (2)
17.30 ¦ R.T.S.
19.00 Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon »
et « Le mot le plus long »

19.20 Actualités régionales
19.44 Le Dessous du Ciel (21)

d'après le roman de Dominique Piett
20.00 I.N.F. 2
20.35 French Cancan

Variétés
21.35 L'Hiver d'un Gentilhomme

de Pierre Moustiers
22.30 I.N.F. 2

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants

La Finale du Concours de Poésie
Bonjour Sésame

19.40 Chronique villageoise
3. Le Mariage du Vétérinaire

20.05 Les mariés du bout du monde
4. Les Turkman , derniers fils de
Gengis Khan

20.30 Inter 3
20.35 Des milliers de livres écrits à la main

2. Les manuscrits romantiques
21.30 Cabaret de l'absurde
22.00 Inter 3
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1 RADIO

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

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !
10.05 Coups de chapeau
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
1Z30 Miroir-midi
14.05 Réalités
16.05 Les Misérables
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir. Revue de

la presse suisse alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 A l'Opéra
20.35 Concours lyrique
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière.

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Keep up your English
8.30 Propos suisses sur l'UNESCO
8.45 Les animaux et nous
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Université radiophonique

internationale
11.00 Voix universitaires suisses
11.30 L'art lyrique
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

Tosca
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 André Malraux
20.30 Pierre Thée
21.05 Librairie ouverte à la pata-

physique.
21.40 Sylvia Monfort et le spectacle
22.15 Cette Europe

Informations à b.Uû , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Nouvelles du monde
anglo-saxon. 9.30 Disques deman-
dés. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Pages pour hautbois et orch., J.-C.
Bach. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Musique de R. Stolz. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Lecture .
16.30 Musique pour le thé. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la campa-
gne. 18.45 Concours sportif. 19.00
Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Orch.
« Les Joyeux Bâlois ». 20.40 Mélo-
dies de Rixner, Joh. Strauss, R.
Stolz. 21.00 Théâ tre du Hechtplatz .
23.00 Capricci notturni. 23.30-1.00
Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Deux
notes. 13.10 Feuilleton. 13.25 Revue
d'orchestre. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Des mots, des
mots. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre. 18.30 Pastorale ,
Lesur ; Sicilienne, ' Fauré. 18.45
Chronique" régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 La Harpe enchantée ,
Schubert ; Concertino pour cor et
orch., Weber ; Prélude symph.,
Puccini ; Symphonie, R. Strauss.
22.30 Musique légère . 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.



La conception L'habitabilité

géniale idéale
La gamme Le prix

attrayante modique

d'avant garde de sa suspension à coussins d'air _____ MjQl IM
à une expérience de 15 ans dans la construction
de voilures compactes à t rac t ion avant .  Aussi I_.I._ »I t_ Il j- , ---, -,
possède-t-elle un confort et une habitabi l i té comme /X \ ^̂ || ĵ *rHT \_r
seul Austin en offre dans la catégorie des 1,3 et 1,5 litre. P*H ^#*
Le tout, pour à peine fr.9980- à 11 580- ""un coup de maître

BHITISH I MINI 7 5

>^̂  TRIUMPH
LEYLA-MDI JAGUAR

Emil Prey SA

Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France

1950 Sîon, Téli 027- 2 52 45
Service: 67 av. de France

1950 Sîôn, Tél. 027-2 98 98

Peugeot 304
A vendre

1973, 31 000 km
Parfait état, expertisée
Facilités de paiement

Tél. 027/8 10 86 36-1063

Citroen GS 1220 break
1974, 10 000 km, état de neuf,
bleu métallisé, vitres teintées, ra-
dio. Reprise.
Facilités de paiement

Tél. 027/3 39 38 36-1063

A vendre

Peugeot 404
en parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et ex-
pertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3250.-

Tél. 026/8 11 69

A vendre

fumier bovin
livré sur place

S'adresser à Granges, Guérin
Roduit & Cie, Fully
Tél. 026/2 13 96 36-90847

mototreuil viticole
avec charrue butteuse-débutteuse

Tél. 027/8 39 74
36-32624

JOUETS
Mlnl-cIrcuH automobile, 47x82 cm, 2 auras, à batterie.
Fr. 29.50. Chien salnt-bernard, peluche première qua-
lité, B0 cm, Fr. 36.-. Auto de police VW, commandée
à distance, signal bleu + sirène, Fr. 29.60. Poupée de
décoration à peigner, robe longue, 66 cm, Fr. 24.-.
Eléphant grie, peluche première qualité, 60x50 cm,
Fr. 33.- Majorette, longs cheveux à peigner, 68 cm,
costume couleur, Fr. 24.-
Ouvert le samedi et le dimanche, envol contre rem-
boursement.
TEWIS, 4249 Wahlen-Lauton BE. Tél. 061 /89 64 80

AUSTIN
MORRIS
MG

. LOS EUCAUPTUS
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Dans l'ambiance typiquement espagnole,
à 180 km de Barcelone, nous construisons
pour vous des

villas dès Fr. 62 000.-
avec terrain Nom 

des studios et prénom 

appartements Rue
rr  NP/Lieu 

dès Fr. 20 000.-
à découper et envoyer

Constructions soignées, facilités de paie- à case postale 44
ment, crédits 1950 sion

f

_ ^\  û\

)

i

r\ \ .

A vendra

rétro A.R. 75
Année de construc-
tion : 1970

Entièrement révisée

Divers équipements

Prix très Intéressant

Ecrire sous
chiffre P 36-32965 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Datsun Cherry
4 pneus neige
montés sur jantes

Tél. 025/4 22 76
36-425395

Privé vend

table
valaisanne
avec 8 chaises,
en noyer
bahuts
en noyer massif,
d'époque
morbiers
Tél. 021 /60 22 93
dès 17 heures

22-120

¦

y

3_r _v

Yogourt

vs jgepô
0

Fromage de
TllSIt tout gras

en portions
de 200-250 g
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Jeudi 7
MARTIGNY, salle du collège Sainte-
Marie : « Chanson, jazz, percussion ».

Concert donné par Pascal Auberson
et son quartette, ainsi que par le Jazz-
Group de la Radio-Télévision suisse ro-
mande (groupe instrumental romand),
avec Benny Bailey (trompette). Direc-
tion : Stuff Combe.

Une soirée des Jeunesses musicales
de Martigny.

Dimanche 10
SION, église Saint-Guérin (20 h. 30) :
grand concert extraordinaire des JM de
Sion. Avec l'Orchestre de chambre bul-
gare, le Choeur de l'église française de
Beme.

Solistes : Josette Tairraz, soprano ;
Anne Steffen , alto ; Fernand Tapparel ,
ténor ; Oscar Lagger, basse ; Christine
Sartoretti, clavecin.

Direction : Michel Rochat.
Programme : G.-Ph. Telemann :

Psaume 117 pour chœur, continua et
cordes. VV.-A. Mozart : Ave Verum,
pour chœur, continua et cordes. A la
mémoire de Raymonde Fluckiger-
Stalder.

I. Haydn : Nelson-Messe, pour soli,
chœur et orchestre.

Bien qu 'il s'agisse d'un concert extra -
ordinaire, les réductions habituelles
seront accordées.

Lundi 11
SAINT-MAURICE, grande salle du col-
lège (20 h. 30) : les JM du Chablais
présentent en gala exceptionnel les
Ballets Félix Blaska. Voir ci-contre.

Jeudi 14
SION, salle de la Matze (20 h. 30) :

' grande soirée de ballets organisée par le
Club des manifestations artisti ques
(troisième manifestation du program-
me) : les Ballets Félix Blaska.

Voir ci-contre.

Savez-vous que
Les rencontres internationales de chant
choral à Tours auront lieu du 17 au
19 mai 1975. Ce concours est ouvert à
deux catégories d ensembles a cap-
pella :
a) chœurs mixtes ;
b) chœurs à voix égales : voix de fem-

mes et voix d'enfants (moins de 15
ans).
Délai d'inscription : 15 décembre

1974.
Pour tous renseignements et inscrip-

tions, s'adresser à : Rencontres inter-
nationales de chant choral. Mairie.
F - 37000 Tours. NL

Vos
annonces

3 71 11

Date

I I 

N'empêchez pas la musique
Le chanoine Marcel Michelet , qui tient depuis plus de vingt ans, dans le NF ,

la rubrique intitulée Demain c 'est dimanche, avait publié en 1939 Les Béatitudes,
livre depuis longtemps introuvable.

Une nouvelle édition, revue et adaptée , est sous presse. Elle paraîtra dès le
mois de décembre, sous une très belle couverture de l'artiste Yvone Duruz, illus-
trant le titre N'empêchez pas la musique. II s'agit de cette musique dont l'Esprit-
Saint, selon le mot de saint Augustin, est le « modulateur ineffable » et qui est
tout simplement la vie divine en nous par les vertus chrétiennes, les dons et les
fruits de l'Esprit, épanouis et mûris en béatitudes.

L'actualité du sujet est marquée par le besoin de vie intérieure qui soulève
notre monde mourant de faim et soif spirituelle, et par cette « nouvelle Pente-
côte» dont notre pape vient de parler avec enthousiasme devant le synode des
évêques.

m \ Bulletin de souscription 1
(jusqu 'au 1" décembre 1974)

Je souscris à exemplaires du livre , N'empêchez pas la musique, par le
chanoine Marcel Michelet , couverture de Yvone Duruz, à Fr. 15.- + frais
d'expédition, Fr. 1

Nom et prénom :_

Adresse

Envoyer à : Editions de l'Abbaye, chanoine Marcel Michelet ,
1890 Saint-Maurice

Signature : 

Deux manifestations exceptionnelles
En l'espace de cinq jours, deux importantes manifestations artistiques repar-

ties en trois soirées, auront lieu à Sion et à Saint-Maurice. Les Jeunesses musi-
cales de ces deux villes - à Sion avec le concours du Club des manifestations
artistiques - présentent, en effet, ce qui pourrait bien, dans le cadre de leurs
activités 1974-1975, constituer le summum de la saison artistique. Il s'agit d'un
concert avec orchestre, chœur et solistes à Sion et d'une prestigieuse soirée de
ballets de part et d'autre.

Un concert extraordinaire
Le concert donné ce prochain dimanche

à Sion sort de l'ordinaire , non seulement
par sa qualité, mais aussi parce qu 'il n 'était
pas prévu au programme de la saison
musicale des JM de Sion.

En effet , celles-ci profitent d'une tournée
qu'effectue en Suisse l'Orchestre de cham-
bre bulgare (concerts à Lausanne et Berne)
sous la direction de Michel Rochat , pour le
retenir un soir à Sion à l'occasion d'une
soirée qui va au-devant d'un succès cer-

M. Michel Rochat
directeur du Conservatoire de Lausanne

Chœur, solistes et orchestre
, w Le chorégraphe

L'an passe, le Requiem de Mozart avait
attiré un très grand nombre de mélomanes Cest Ro,and Petit quj ,ui permet de réa.
à Sion et a Martigny. Cette importante oeu- ,iser ses premiers essais comme chorégra-
vre était donnée par le chœur Pro Arte de phe Ses débuts le Hèrent à Robert Bes.
Sion que dirige Oscar Lagger, par 1 Or- tonso Maj s c,est grâce au ]eme Homme et
chestre de chambre bulgare et par quatre /fl Morf| et à t-avers la trilogie Jean Coc.
solistes dont Josette Tairraz , soprano. Le teaUj Roian£j Petj t et jean Babille , que
concert de dimanche nous permettra Blaska va dre ,,exacte mesure de se

_
d'apprécier plusieurs de ces interprètes : possibilités en tant que chorégraphe.
- l'Oestre de chambre bulgare ; Ce{  ̂ partenaire à plusieurs occa-_ _ _li<_. _ • I_c. t.. I _iri-_ . Knnranm C Krnr . . . _ . . .

Lager (basse) auxquels se joignent Anne
Steffen (alto), Femand Tapparel (ténor) et
Christine Sartoretti (clavecin) ;
- le Chœur de l'église française de Berne
que dirige M. Rochat.

Cette soirée sera placée sous la direction
de M. Michel Rochat, directeur du Conser-
vatoire de Lausanne.

Le programme
Le programme de cette soirée attirera

sans conteste à lui seul, de nombreux
mélomanes :
- Telemann : Psaume 117 pour chœur
continua et cordes ;
- Mozart : Ave Verum pour chœur con-
tinua et cordes ;
- J. Haydn : Nelson-Messe pour soli,
chœur et orchestre.

C'est là le type même du programme
classique connaissant l'unanimité popu-
laire. Si donc, à la valeur des interprètes ,
l'on ajoute la teneur de ce programme, il
est indubitable qu 'on va au-devant d'une
remarquable soirée.

A la mémoire
Cette soirée sera empreinte de la

mémoire de Raymonde Fliickiger-Stalder ,
pianiste et remarquable animatrice de la
vie musicale en Valais. L 'Ave Verum
convient parfaitement ici pour rendre un
juste hommage.

Les Ballets Félix Blaska
« Une insolente jeunesse au rythme en-

diablé, une concision dans la vitesse et sur-
tout une prodigieuse efficacité théâtrale »,
tel est l'avis de Maurice Fleuret quand il
parle des Ballets Félix Blaska.

Et si Roland Petit ajoute que Félix Blas-
ka est le chorégraphe le plus doué de sa
génération, l'on peut affirmer sans crainte
que les affiches n'exagèrent point quand
elles annoncent un événement exception-
nel.

Le danseur
Elève d'Yves Brieux, Félix Blaska est vif ,

rapide, brillant. S'il ne faut pas rechercher
chez lui la beauté physique du danseur , il
faut se laisser emballer par son charme
exceptionnel. De taille modeste, il est pour-
tant fier danseur.

Premier prix au Conservatoire de Paris,
il est engagé chez le marquis de Cuevas.
Dans ce prestigieux corps de ballet , il
prend conscience de ce qu 'est une troupe
chorégraphique et l'importance que la
musique y joue.

A la dissolution de la compagnie Cuevas ,
c'est Roland Petit qui l'engage comme so-
liste. Il s'y révèle une fois de plus, mais
cette fois aux côtés de Danielle Jossi et de
Jean-Jacques Béchade.

sions de Zizi Jeanmaire, devra , au pied
levé, remplacer Roland Petit pour une
représentation à l'Alhambra. Ce sera le
début d'une exceptionnelle carrière de
chorégraphe qu 'on réclame partout en
France et ailleurs. Et le chorégraphe tant
demandé en vint à créer sa propre compa-
gnie. Quelques danseurs connus, de plus
nombreux inconnus, lui-même prenant
place dans la troupe : les ballets Félix
Blaska - que dirige celui-ci avec Georges
Feldhandler - glaneront aussitôt de nom-
breux succès sur les scènes réputées les
plus sévères de France. Humour, causticité,
camaraderie, parfaite synchronisation ,
sympathie qui se communique, joie qui se
répand, c'est tout cela les Ballets Félix
Blaska.

Le musicien
Si, après avoir présenté l'homme grâce

notamment aux précieux renseignements
d'Antoine Livio, nous parlons musique,
c'est pour permettre d'insérer cette citation
de Blaska, citation importante pour la com-
préhension de la démarche de l'artiste :
« L'importance des musiciens présents sur

la scène m'est apparue le jour où j'ai créé la
sonate pour deux pianos et percussions de
Bêla Bartok. Pour cela, il me fallait non
seulement des solistes de premier ordre
capables d'interpréter une des plus diffi-
ciles partitions écrites pour deux pianos ,
mais aussi des artistes dont la personnalité
puisse remplir un espace scénique et dont
la présence soit un élément dramati que
dans le déroulement du ballet. »

Les Jeunesses musicales de Sion et du
Chablais présentent, cette semaine, trois
grandes manifestations. Dans le cadre de
leur activité, ces trois soirées constituent
des têtes d'affiche d'une rare qualité.

Nous osons formuler le vœu que les
mélomanes valaisans et les amateurs de la
grande danse sauront bénéficier de ces
superbes offres !

Réservez au plus tôt vos places !
N. Lagger

Concert : (soli , chœur et orchestre).
Sion : église Saint-Guérin, dimanche

10 novembre à 20 h. 30.
Ballets Blaska :
Saint-Maurice : salle du collège, lundi

11 novembre à 20 h. 30.
Sion : Matze, jeudi 14 novembre à

20 h. 30.

A louer à Slon
quartier «vieille ville»

appartement 4 pièces
Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

Ayent-Luc, à louer

appartement HLM
Tout confort
Fr. 390- plus charges. Disponible
tout de suite ou à convenir.

Société coopérative Verger-Fleuri
Tél. 027/8 37 80

36-32936

Environs de Martigny, à vendre

terrain à bâtir 1700 m2
Bien situé.

Ecrire sous chiffre P 36-32946
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Châteauneuf-Conthey
à proximité arrêt de bus

appartement 3 pièces
Fr. 370.- par mois, charges comprises

appartement 4 pièces
Fr. 410- par mois, charges comprises

Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/8 34 87 36-5400

Crans-sur-Sierre
A vendre dans immeuble en copropriété

une arcade
de 70 m2 environ, pour boutique de
mode ou de luxe. Prix à discuter.

Case 4
1211 GENEVE 9

Sion-Ouest, à vendre
appartements résidentiels
3'/2 pièces, 93 m2 Fr. 127 000.-
4'/2 pièces, 121 m2 Fr. 168 000.-
Places de parc comprises
Financement 60%

itt^Sft IMMOBILIÈRE
<0  ̂3960 SIERRE

Tél. 027/5 63 73 ou 5 33 02 le matin

Nouvelle série russe
A l'occasion des semaines de musi-

que russo-soviétiques en octobre passé
à Hambourg, la DDG publie pour la
première fois une série de huit gravures
réalisées par la maison de disque
soviétique Melodia.

L'exceptionnel intérêt de cette série
réside dans le fait que les grands noms
de la musique russe rencontrent ici des
auteurs contemporains de l'Union so-
viétique.

Par ailleurs, l'éclectisme sur le p lan
des formes ressort dans celte série qui
va de la symphonie à la musique pour
ballet en passant par le concerto, le
drame vocal et autre suite.

Tout ceci interprété par des artistes et
ensembles soviétiques :
- Orchestre symphonique de Moscou,

Orchestre philharmonique d'Eta t de
Moscou, Orchestre du Bolchoi, Or-
chestre de la Radiodiffusion de Mos-
cou ;

- chefs : Kirill Kondraschin, Juri
Simonow, Konstantin Iwanozu, Gen-
nadi Roshdeslzvenski, Jewgeni Swet-
lanozv, Juri Faier, Alexandre Orlow ;

- solistes : S. Kalinowski (violon), V.
Matkozvski (violoncelle), Rostropo-
witsch (violoncelle), L. Kogan (vio-
lon), etc.

Les huit disques :
1. Tchaïkowski : Symphonie N" 6 (en-

registrée en 1965) 2530 507 ;
2. Prokofiev : Symphonie N" 5 (1972)

2530 508 ;
3. A. Glosunow : Symphonie N° 5. A.

Ljadow : cinq pages (1962 et 1973)
2530 509 ;

4. Rimsky-Korsakoff : Antar , Capricco
espagnol (1971 et 1972) 2530 510 ;

5. S. Tanejew : Symphonie N° 4 (1972)
2530 511 ;

6. W. Wlassow : Concerto pour violon-
celle. Concerto pour violon (1961 et
1965) 2530 512 ;

7. Prokofiev : Alexandre Newsky
(1966) 2530 513 ;

8. A. Glasounow : Ballet , etc. (1952)
2530 514.
Voyez chez votre disquaire habituel

qui vous renseignera.
NL

terrain de 2300 m2
en bordure de route

Zone villa

Aménagé

Ecrire sous chiffre P 36-32967
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer pour tout de suite
à Brigue
(avenue de la Gare)

appartement 41/2 pièces
Construction récente

Egalement utilisable comme lo-
caux de bureau.

Renseignements au 028/3 21 95
36-12743

A louer à Slon, rue du Sex

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

Morgins (VS)
A vendre

terrain de 600 m2
Fr. 35 000

SJERRE-AGENCE
| 3960 CH-SIERRE

26, route de Sion
Tél. 027/5 30 53



AGNEAU FRAIS DU PAYS
GÏQOt avec os

Epaille avec os

Côtelettes

Va kg

Q30

 ̂ i

Ragoût

du 6 au 12 nov

LAIT UP
deux fois 1 litre
 ̂ __.

Wv

au lieu de Z.OU _

du 6 au 9 nov.

Bouquets mélangés
de Hollande ie bat.

a israei yp.èces ie bqt.

Mini-Roses
_rl I A BP __ __ *__ ! ¦ _. ¦% . . .

foj

^  ̂
Boucherie

fSfr M. Zermatten-
•2T Gaspoz

1961 VEX
Tél. 027/2 41 55

vous propose :

- demi-bêtes
- quartiers avant
- quartiers arrière
- demi-porcs
- morceaux à saler
- toutes marchandises au détail

Prix Intéressants

Sur demande, livraison à domicile
36-32483

v

6.60
5.75
8.50
3.40

920
_

• plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.
Jaustin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne

. Tél. 021/35 41 51 

Sport d'hiver
Savoir être prêt physiquement,
retrouver rapidement sa forme

Yoga - Sauna - Massages
Bains d'ozone - Fitness

pour le
prix exceptionnel

de Fr. 50.-
Abonnement sauna

Fr. 30_- par mois
pour 2 séances par semaine

Etablissement de 1er ordre
authentique sauna finlandais

PONT-MULLER
Av. de la Gare 5 - SION

Tél. 027/2 44-42-2 91 03
36-2206

i 1/2kg

POULET
0PTIGAL
frais ou surgelé

s"
du 6 au 12 nov '*»W_-V

usUl

ORANGESII

deux fois 1 litre

cette semaine dans nos poissonneries
¦_-_---_--- p̂ ---- ^̂̂^̂̂^ ii«Mi ™̂""̂" î^̂̂"̂"""̂"̂̂^̂̂^̂"*

FILET DE
CABILLAUD

1. 2 r_ g  ^__T au lieu de 4
_

ACTION SKIS
Ski Kàstle CPM 50 avec fixations
Salomon S 202 p̂  OfiO

Ski Kastle CPM 50 avec fixations
Salomon S 444 Ff Q__lO

Longueur de 180 à 205 cm
Assurance casse 1 année
Réglage fixations sur machine BPA
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à la mode
Une chaîne
avec un petit cœur
en argent de 800
Prix spécial de Fr. 19.50
livrable tout de suite.
Pour commandes.
DI-ORO, Bijoux en gros
St.-Jakobs-Str. 5.
9000 St-Gall
Tél. 071/25 60 53

Nouvelliste
a. fm_Wm __•_-» du VU-.

Fi_0|Hii,l .ipp;iicil
qui fait de l'eau de
table avec l'eau du
robinet. Er.89---

FILOPUR

L'appareil ménager coûte Fr. 89.- et le
modèle (touriste) Fr. 29.50. En vente dans
les drogueries, les pharmacies, les com-
merces d'articles sanitaires et ménagers,
les magasins spécialisés dans le camping
et les grands magasins. Brochure d'in-

formatjon détaillée gratuitement et sans
engagement de votre part auprès de:

Filopur SA / St. Alban-Anlage 46 / 4052 Bàle

Chauffages
à air chaud
neufs ou d'occasion,
pour atelier, dépôt,
chantier

15 000 Kcal/h
Fr. 750.-

25 000 Kcal/h
Fr. 1250.-

50 000 Kcal/h
Fr. 3850.-

100 000 Kcal/h
Fr. 4850 -

Renseignements :
Rivkine SA
3966 Réchy-Chalais
Tél. 027/5 39 29

82-210

D Super 5
1972, 70 000 km
Expertisée
et garantie

Fr. 8900.-

Tél. 025/2 14 21
dès 19 h.
021/61 30 77

22-7589

Tronçonneuse
ECHO/601
à partir de Fr. 560

Marcel Vérolet
Av. du Simplon, 1920 Martigny
Tél. 026/2 12 22

Agences régionales :
- Garage Bertholet, Saillon
- Garage Evequoz, Conthey
- Garage De Riedmatten, Saint-Léonarc
- Norbert Kreuzer, Sierre
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo, Leytron
- Garage Emery, Flanthey
- Garage Barras, Chermignon

l

Il suffît d'y trem
lèvres pour s'en.

s choses qu'on ne peut pas
'arce qu'elles sont de qualité

Il y a d
améliorer,
inégalée. ______
C'est le ca.

MAG

avec gros ra
Pose gratuite,
paiement, pat
ment à la livi
Fr. 400.-
Réparations to

Nouveau !
Sécateur pneumatique
Le plus léger sur le marché
Solidité parfaite

A f^G f
R
o ./*$
Bonvin Frères
Machines agricoles, SION
Tél. 027/2 80 70
Rue des Condémines 40

OCCASIONS
1 belle table ovale à rallonges (chêne),

140 x108 x78 cm 225.-
2 fauteuils et 1 divan-lit (rouge - jaune),

bon état 195.-
1 très beau buffet (noyer), 135 cm hauteur,

145 cm largeur (avec vitrine) 195.-
2 beaux lits modernes avec matelas et

1 magnifique commode (glace) 235 -
1 table à rallonges, 120 x 80 x 78 cm et

6 chaises (échelles), le tout 245 -
1 microscope, 300 fols, à l'état de neuf 34-
1 paire de jumelles prismatiques, 8 x 30,

état de neuf 49.-
1 machine à écrire portative avec valise, Erika 125 -
1 machine à écrire électrique, Underwood,

parfait état 265.-
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle 185-
1 accordéon diatonique, 8 basses 195.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

Hercule, 80 basses 245 -
1 magnifique accordéon chromatique, touches

boutons, Tell, 120 basses, 13 registres 1200.-
1 poste de radio, joli meuble en bois,

4 longueurs d'ondes, 4 haut-parleurs 115-
1 enregistreur à bobine avec micro, bon état 58-
1 montre-bracelet pour homme, calendrier,

étanche 29.-
1 vélo robuste pour homme, système militaire,

frein torpédo 125.-
1 aspirateur-balai, parfait état, 220 volts 45-
1 pendule en châne, 70 cm longueur 195-
1 paire de skis alpins 70,160 cm long.,

fixations automatiques, bâtons 125 -
1 beau complet pour homme, bleu foncé,

90 cm ceinture, 80 cm entrejambes 45-
Souliers de ski de 15- à 65-

3 chemises pour homme, col 40, le tout 10-
2 paires de pantalons pour dame (jersey),

3 jolies robes, taille 42, le tout 25-
1 manteau d'hiver pour homme, taille 52,

bon état 25-
1 manteau d'hiver pour dame, taille 44 39.-

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Beme
Tél. 031 /22 29 11 05-304768

satisfa ire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr
(max. 24 mois)

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

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

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr
Ip. e». revenu de l'épouse etc.l

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomotes Fr.
SignatureDate

587
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On achèterait une

chaudière
pour la fabrication
de fromage

de 400 à 450 I
Adresse :
Yersin René
183 1 Flendruz

22-308869

Dame vend
cause Imprévue
splendide manteau

LEOPARD
Valeur à neuf
env. Fr. 20 000
cédé Fr. 7500.-
et un autre en

OCELOT
blanc bleu
Valeur à neuf
env. Fr. 45 000.-
cédé Fr. 16 500.-
ainsi qu'une veste en

VISON
sauvage
Valeur Fr. 10 500.-
cédée Fr. 4500.-
et une étole vison
gris, val. Fr. 4800.-
cédée Fr. 1800.-
(portée max. 5-6 fois)
Plusieurs très belles

BAGUES
Emeraude avec bril-
lants, saphir avec
brillants, améthyste
avec brillants.
Avec un acompte, je
réserverai l'un ou
l'autre jusqu'à Noël.

Tél depuis dimanche
12 h. à lundi 18 h.
au 027/7 49 25

60-123009



Si vous pensez acquérir un lave-vaisselle, mieux vaut
en choisir un d'une capacité élevée, tel que le nouveau Therma

qui en une seule opération lave II couverts standards.

Croqueuse de prin
3̂G

mandrin
de 10mm,
moteur 370 W

La perceuse-frappeuse W
la plus avantageuse avec I
dispositif de frappe incor- 1
pore et changement de
vitesses mécanique. Avec WniUJ 74un moteur puissant qui
arrive au bout du béton le plus dur.

Adaptable v
à tous les «HH
accessoires
Black & Decker!

seulement

Offert en
valisette
pratique !

¦̂ ^HMonate totale I
I /Garantie !¦____¦ mots coca le/^A__________\___\__\____wmÊA£ 'Djn

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont

SION
Tél. 027/2 17 69 Aucun autre lave-vaisselle à encastrer
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MACHINES A LAVER I
LINGE - VAISSELLE

etc.
correspondants.

11 assiettes à soupe + 11 assiettes plates
+11 assiettes à dessert + 11 soucoupes +
11 tasses + 11 verres +11 cuillers à soupe +
11 couteaux +11 fourchettes +11 cuillers à
café +11 cuillers à dessert + les couverts de
service + les plats, saladiers et coupes

Il est bon aussi de savoir, qu'en dépit de
sa grande capacité, le Therma est conforme
aux normes suisses, ce qui permet un

i ous nos moaeies a exposition et
de démonstration des Arts ména-
gers de Genève, légèrement grif-
fés ou défraîchis, à céder à des
prix très bas. Grandes facilités de
paiement.

ALAM

C'est parce que pour Therma la qualité
compte plus que la quantité, que le Therma
lave non seulement plus de vaisselle, montage sans problème et sans jointure
mais aussi plus soigneusement, et en silence, dans n'importe quelle cuisine.
Son système à 3 plans d'arrosage permet En vérité, ce lave-vaisselle n'est qu'une
de nettoyer la vaisselle partout uniforme- nouvelle preuve éclatante de la longue
ment. De plus, un ventilateur à courant expérience de Therma dans l'agencement
transversal et chauffage d'appoint assure un des cuisines.
Séchaqe rapide et parfait. 'Ses dimensions sont rigoureusement conformes

, . ' p . . p . aux normes suisses (55 x 57 x 76 cm). Donc, aucun pro-
L6S 4- programmes - rtapioe, rarty, blême d'installation, pas de travail supplémentaire ni

Normal et Intensif - permettent un lavage de pièces de montage spéciales.

Gd-St-Jean 20, 1003 Lausanne
Tél. 021 /20 66 06
Sion : tél. 027/8 31 89

J5 savoureux tabacs, tous 1
diff érents les uns des autres! J

MAC BAREN
Et maintenant une pipe danoise
de qualité signée Mac Baren.

Formes classiques au prix
f r s. Exposition, conseils, vente et service à

1204 Genève, 13, rue de la Rôtisserie, tél. 022 21 40 44
1020 Renens, 60-62, rue de Lausanne, tél. 021 35 14 21

Vous trouverez, la gamme complète ï _^̂ ^̂  -, k l ==
chez -votre spécialiste en tabacs. S ___=_________________________ ^r—— l.*_ _ _ l l* TAH ^

JJ P _jj;
Recommandépar Zigarren -Durr fi ____j__ |̂ ^S__- I IrllJ. j.ffC_-ljl,< _ - fffj ff

individuel quelle que soit la vaisselle.
Au rendement élevé de ce lave-vaisselle

s'ajoutent la qualité des matériaux utilisés
et une finition soignée. C'est que Therma
construit depuis des décennies pour des
décennies.

Le lave-vaisselle Therma est livrable comme modèle
à encastrer ou comme modèle indépendant en 6 variantes:
pour eau froide ou chaude; pour eau froide et chaude;
avec ou sans adoucisseur.

2 corbeilles à roulettes, gainées de Rilsan et pouvant se
sortir complètement, avec compartiments mobiles pour
assiettes et couverts, et dispositif spécial pour maintenir les
verres fragiles. Cuve et face intérieure de la porte en acier
au chrome-nickel 18/8. Contrôlé ASE.
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BULLETIN D'ABONNEMENT Le premier quotidien
du Valais vous offre
- chaque matin le tour du

monde en raccourci
- la vie valaisanne sous la

le programme complet_ _T\ _f *  — BW I" ÏJ ¦_¦» ¦»¦¦¦*«

Prix de l'abonnement pour 1 an: Fr. 96.- des sports
Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle — UH reflet en COUleurS
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année j  t_ _i ¦#__»«* loc rar_ _ r_nc _ _ _ ¦
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon ae lOUlCS les» régions OU
tangible. CantOn

y (4/A *y/s?
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O "therma
ménage

Qui aime la bonne cuisine
cuisine avec Therma.

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dés ce jour , au prix de

I 1—~ 1i pr. iui.- |
(jusqu'au 31 décembre 1975)

Le mois de décembre est offert gratuitement à tout
nouvel abonné
Nom : 

Prénom : R's (fi»e) de 

Profession : ——— 

Adresse exacte : 

Lieu : ¦ 

Date : Signature : 

Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais, 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.
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REAL SARAGOSSE - GRASSHOPPERS 5-0 (2-0)
Stade de la Romareda. - 20 OOO spectateurs. - Arbitre : Bianco (81e Royo) ; Garcia, Castany, Arrua, Planas ;

Boosten (Ho). - Buts : 12e Rubial 1-0 ; 20e Soto 2-0 ; Rubial, Diarte (75e Simarro), Soto.
49e Ohlhauser (autogoal) 5-0 ; 85e Rubial 4-0 ; 88e Hans Grasshoppers : Stemmer ; Ohlhauser, Staudenmann,
Niggl (autogoal) 5-0. Bonacic (46e Noventa), Gross ; Hans Niggl , Meyer, Grahn ;

Real Saragosse : Irazusta ; Violeta , Rico, Ruiz , Igartua, Bosco, Santrac, Elsener.

Dernier club suisse en lice sur assurée. On a surtout remarqué dans sur un coup de coin, Rubial abusait
le front des coupes européennes, cette équipe la classe certaine de Staudenmann et ouvrait la marque.
Grasshoppers a été éliminé en sei- l'ailier droit Rubial, qui en a fait voir Les Zurichois n'avaient guère le temps
zièmes de finale de la coupe de de toutes les couleurs à son cerbère de se remettre car huit minutes plus
l'UEFA. Battu de manière particu- Staudenmann. Outre Rubial, il faut tard, profitant d'une mésentente de la
lièrement nette sur le score de 5-0 (2- également citer le demi Arrua, qui a défense, Soto ajoutait un but. Au
0) par le Real de Saragosse, les toutefois manqué de réussite devant cours de cette première mi-temps,
Zurichois n'ont pas fait le poids en les buts. Grasshoppers ne se créa qu'une seule
terre espagnole. Ils n'ont jamais pu A Grasshoppers, la défense a chance de but par un tir puissant
profiter du mince avantage qu'ils souvent paniqué. Les arrières latéraux décoché par Ohlhauser.
avaient obtenu à l'aller (victoire 2-1) surtout se sont trouvés confrontés à Après le repos, les Espagnols mirent
et c'est très facilement que Saragosse des problèmes insurmontables face à d'emblée les choses au point : on ne
s'est qualifié pour les huitièmes de deux ailiers très rapides. Le meilleur jouait que depuis quatre minutes
finale avec le score total de 6-2. des Zurichois fut en définitive le lorsque Rubial expédiait un tir dévié

libero Olhauser, ainsi que le gardien sur sa trajectoire par Ohlhauser. A 3-
La décision survint en première mi- Stemmer, qui ne peut pas être tenu o, tout était dit et les Ibériques se

temps déjà, lorsque Rubial (12e mi- pour responsable de ce « carton » . livraient alors à une véritable démons-temps aeja, lorsque Kuoiai (.__ - mi- pour responsaote ae ce « canon » . livraient alors a une véritable demons-
nute) et Soto (20e) donnèrent un nilmiicer on Avidpnro tration, obtenant encore deux buts
avantage décisif à leur équipe. Après «Jinauser en eviuence dans Jes demières mjnuteS) après que
la pause, les Espagnols poursuivirent Pourtant, les Zurichois avaient bien Grahn eut tiré de peu à côté sur un
leur domination incontestable et ils débuté dans ce match, sans nervosité coup-franc bien situé aux vingt
creusèrent encore la marque grâce à apparente. Mais à la 12e minute déjà, mètres,
trois nouveaux buts, dont deux avec^M""°is Banik Ostrava - Nantes 2-0

I Ino Aé *foncp af f n i a a  A Ostrava, sur une pelouse gorgée d'eau, ligne derrière son gardien battu.une ueieiute dliuiee Q^̂  0strava) battu à |.aUer par 1.0) a dû A ]a fjn __ tempS réglementaire, Banik
recourir aux prolongations pour parvenir à Ostrava n'avait pu que combler le handi-

Dans 1 excellentes conditions et de- éliminer le FC Nantes en 16" de finale cap concédé à l'aller, ce qui rendait les
vant environ 20 000 spectateurs, de la coupe de l'UEFA. Grâce notamment prolongations indispensables. Celles-ci
les Espagnols ont donné la leçon. Su- à leur gardien Bertrand-Demanes, qui a furent d'abord favorables aux Nantais (tir
périeurs sur le plan technique autant effectué une brillante rentrée (il retint no- de Curioni sur un montant à la 101e ini-
que sur celui de la rapidité , les tamment un penalty de Klementa à la 25e mite). _ _ . .. ,. -. .
imiPiir. He <S_r_o_«. nnt .an . cesse eu minute), les Nantais ont longuement résisté Les Tchécoslovaques ont cependant

_ ^WHPTt.! A_ÏÏ ,v L â Lr avant de s'incliner une première fois à la obtenu finalement une qualification méri-
te contrôle du jeu. Mieux , ils se per- 52,  ̂

$m m \anc transformé tée en marquant une deuxième fois, tou-
mirent après le repos de lever quelque directement par Klement. Auparavant jours par leur avant-centre Klement, à la
peu le pied, leur qualification étant cependant, Rio avait pu dégager sur la 116e minute de jeu.

Austria Vienne Real Madrid BAYERN MUNICH SE QUALIFIE
2 Q  

I fl 4 % pp Magdebourg - Ravern une rupture de Beckenbauer, la balle par- tentait sa chance des seize mètres. La balle
-y I m B u "Ti l /n ii vint à Zobel qui, de ta ligne de fond, expé- était renvoyée par la transversale. Spar-
"¦ I ' ¦ J Munich 1-2 (0-1) dia un centre en retrait pour Gerd Mueller, wasser surgissait juste à temps pour la

dont la reprise ne laissa aucune chance au loger au fond des filets de Sepp Maier.
A Vienne, devant 3200 spectateurs seulement, le Real Madrid a souffert gardien Schuke. Jusqu'au repos, les Aile- La fin de la rencontre fut particulière-

dans son match retour de la coupe des vainqueurs de coupe contre l'Austria de "L ut A U  "rayern J™unicn «toit ... ĵ. d_ ngt dominèrent nettement une ment pénible pour Bayern. Jetant toutes
Vienne. O a eu besoin de toute la classe de son gardien Angel et du routinier w e J"e" Ĵ™ n

_.__e
e

blessé"à un ied rn formation bavaroise repliée devant son leurs forces dans la bataille, les Allemands
Grosso en défense pour éviter la défaite. La grande performance de l'Allemand %«»& ,»_. toJ. samedi en chamnlonnart gardien, mais sans parvenir à marquer. de l'Est installèrent un véritable siège
Guenther Netzer en attaque lui a aussi grandement facilité la tâche. <__* MWuér a marqué les deux buts de dBV". Ies .uts î*™"** mals 

? ™ta- "
son équipe, qui s'est imposée par 2-1 après Gerd Mueller irrésistible L *?** vraiment Ç* de. monde ,devant

Cest d'ailleurs Netzer lui-même qui scella le résultat final à 2-2, à la 75e IZh mïné au repos pa. 1-0 Déjà vïïn- - "»¦" P°™ Ve «'«ne des nombreuses
minute. Le Real avait ouvert le score dès la 18" minute par Martinez. Les Autri- queurs à l'aller par 3-2, les champions La partie prit une tournure plus drama- acfiP_is est-allemandes puisse aboutir,
chiens égalisèrent peu avant le repos par Pirkner. Ils prirent l'avantage, de façon d'Allemagne de l'Ouest se trouvent ainsi tique dès la reprise avec quelques scènes [̂  équipes étaient les suivantes :
assez justifiée, à la 70e minute par Fiala, mais la réplique fut immédiate. Moins qualifiés pour les quarts de finale de la épiques devant les buts des deux adver-
de cinq minutes plus tard, Netzer rétablissait l'équilibre. Se sentant dès lors coupe d'Europe, épreuve qu'ils avaient du saires (penalty refusé aux Allemands de MAGDEBOURG : Schulze ; Enge,
incapables de combler les trois buts de retard concédés à l'aller, les Autrichiens reste remportée la saison dernière. l'Ouest pour une faute commise par Abraham, Zapf, Decker ; Seguin, Mewes,
permirent aux Madrilènes de connaître une fin de rencontre relativement tran- „ Ĥex!"k.esseI .f M

^
b
î. 

dev.„n_ p̂eUmann, dégagement sur la Ugne, der- K  ̂Raugj« Sparwasser. Hoffmann.
UG I«W_ UI_H «_¦• 35 ooo spectateurs (le match s'est disputé e rière son gardien battu, de Hansen). Il y BAYERN MUNICH : Maier ; Hansen,

i, les Bavarois ont connu
iiivais moments, durant le
'heure notamment. Au fil
pendant, ils parvinrent à
te. Ils furent presque tota-
le 23' minute lorsque, sur

quelques très
premier quart
des minutes

avait indiscutablement des buts dans l'air. Schwarzenbeck, Beckenbauer, Kapell-
Une fois encore, c'est Gerd Mueller qui mann ; Roth, Zobel, Hoeness ; Durnberger,
allait scorer, sur un service de Hoeness qui Mueller, Wunder.
avait laissé sur place trois défenseurs ad- Arbitre : Linnemayr (Aut). 35 000 spec-
verses (54e minute). La réplique fut immé- tateurs. - Buts : 22e Mueller 0-1 ; 54e Muel-
diate. Deux minutes plus tard, Hoffmann 1er 0-2 ; 56' Sparwasser 1-2.

SUCCÈS CHINOIS À ZURICH ! Saint-Etienne prend une éclatante revanche
Saint-Etienne - Hajduk Split

5-1 ap. prol. (1-0, 4-1)
A Zurich, l'équipe de Chine popu-

laire a, comme prévu, nettement battu
la sélection suisse. Elle s'est imposée
par 280 5̂ à 274,35. Individuellement,
les Chinois ont pris les trois premières
places. La netteté de leur succès est due
avant tout au falt que ta sélection
helvétique comprenait plusieurs réser-
vistes. Les Suisses n'ont, en fait, aligné
que deux des membres de l'équipe qui
avait participé aux derniers cham-
pionnats du monde à Varna.

Sur le plan individuel, Tsai Huan-
Tsung s'est montré parfaitement digne
de son titre de champion asiatique,
conquis devant ta seconde garniture ja-
ponaise à Téhéran. Il s'est imposé avec

RESULTATS. - Par équipes
ne 280,45 ; 2. Suisse 274,35.

Individuels : 1. Tsai Huan-Tsung
(Chine) 57,05 (9,35 au sol, 9,45 au
cheval d'arçons, 9,60 aux anneaux,
9,45 au saut de cheval , 9,60 aux barres,
9,60 à la barre fixe) ; 2. Pan Chen-Fei
(Chine) 56,00 (9,40/9,30/9,25/9,30
9,35/9,40) ; 3. Chao Chia-Wei (Chine)
55,55 (9,10/8,95/9,45/9,35/9,20/9,50) ;
4. Annln Vock (S) 55,50 (9,05/9,25/
9-30/9,20/9,35/9,35) ; 5. Wu Ping-Yu
(Chine) 55,50 ; 6. Ueli Bachmann (S)
55,40; 7. Renato Giess (S) 55 ,20;
8. Yang Ming-Ming (Chine) 55,15 ;
9. Chen We-Min (Chine) 55,10 ;
10. Bemhard Locher (S) 54,15; 11.
René Tichelli (S) 53,35 ; 12. Edy Kast
(S) 5135.

Saint-Etienne a réussi l'exploit de se
qualifier pour les quarts de finale de la
coupe d'Europe des champions après avoir
perdu par 4-1 son match aller contre Haj-
duk Split. Devant leur public, les Stépha-

Olympiakos Pirée -
Anderlecht 3-0 (2-0)

Vainqueur à l'aller par 5-1, Anderlecht,
le champion de Belgique, n'a finalement
obtenu que de justesse sa qualification
pour les quarts de finale de la coupel'excellent total de 57,05 points. Meil-

leur Suisse, Armin Vock a pris ta
quatrième place devant le quatrième
représentant chinois.

En plus de Philippe Gaille, Peter
Rohner, Michel Arnaboldi et Reinhold
Schnyder, les Suisses se sont trouvés
privés, à la veille du match, de Robert
Bretscher, qui s'est blessé à l'entraî-
nement. Jack Guenthard a dû de la
sorte faire appel aux deux jeunes René
Tichelli (19 ans) et Edy Kast (18 ans),
qui ont ainsi disputé leur premier
match international. Il n'en reste pas
moins que ta victoire chinoise est in-
discutable. Les Chinois, qui ont déjà
battu notamment les Américains et les
Allemands, se seraient imposés même si
l'équipe suisse avait été au complet.

Une recette record de 34,8 millions de
pesetas a été enregistrée pour le match
entre le FC Barcelone et Feyenoord Rotter-
dam, au stade Nou Camp de Barcelone. Il
s'agit du record absolu du club catalan.
Cette somme se décompose en 32 millions
de pesetas provenant de la vente des billets
et en 2,8 millions de droits de retransmis-
sion par télévision.

marqua le cinquième but qui permettait à
Saint-Etienne d'accéder aux quarts de

nois ont pris une cinglante revanche. Ils
eurent cependant besoin des prolongations
pour arracher leur qualification, le score
étant le même qu'à l'aller, mais en sens
inverse, à la fi du temps réglementaire.

Soutenus inconditionnellement par près
de 30 000 spectateurs, les Stéphanois ont
pris une cinglante revanche. Ils eurent
cependant besoin des prolongations pour
arracher leur qualification, le score étant le
même qu'à l'aller, mais en sens inverse, à
inverse, à la fin du temps réglementaire.

Soutenus inconditionnellement par près
de 30 000 spectateurs, les Stéphanois ont
dominé durant toute la rencontre. Après
avoir raté plusieurs occasions en début de
match, ils ouvrirent le score à la 37' minute
par Larque, sur un coup de tête de Bereta.

Alors qu'ils étaient toujours dominés, les
Yougoslaves parvinrent à égaliser, contre le

finale.

cours du jeu, à la 61' minute par Jovanic.
Mais la réplique fut immédiate. Une
minute plus tard, Bathenay surgissait sur
un corner de P. Revelli et il redonnait
l'avantage à son équipe de la tête. A la
73' minute, Synaeghel parvenait à s'infil-
trer au sein de la défense de Hajduk. Il
était bousculé. Le penalty était transformé
par Bereta. Cinq minutes plus tard, Trian-
tafilos , qui venait d'entrer sur le terrain en
emplacement de Repellini, portait le score
à 4-1.

Dans les prolongations, la suprématie
territoriale des champions de France fut
encore constante face à une équipe yougo-
slave incapable de faire sortir le ballon de
son camp. C'est somme toute logiquement
que Triantafilos, après 105 minutes de jeu,

Kashima vainqueur
MÊmmyÉmmyyy ¦

Le Japonais Hiroshi Kashima, 2' aux
exercices au sol aux championnats du
monde de Varna, a remporté un con-
cours international à Toronto devant le
Polonais Andrej Szajna et le Hongrois
Imre Molnar. Chez les dames, la vic-
toire est revenue à l'Allemande de l'Est
Angelika Hellmann.

)

Coupe d'Europe des champions
(Retour des 8" de finale)

aller retour
FC Magdebourg - Bayern Munich4 (2-3) 1-2
Leeds United - Ujpest/Dosza Budapest (2-0) 3-0
Atvidaberg - HJK Helsinki (3-0) 1-0
Saint-Etienne - Hajduk Split (1-4) 5-1
Ararat Erevan - Cork Celtic (2-1) 5-0
Olympiakos Pirée - Anderlecht (1-5) 3-0
Fenerbahce Istanbul L Ruch Chorzow (1-2) 0-2

Coupe des vainqueurs de coupe
(Retour des 8" de finale)

PSV Eindhoven - Gwardia Varsovie (5-1) 3-0
Bursaspor - Dundee United (0-0) 1-0
Benfica Lisbonne - Carl Zeiss Jena (1-1) 0-0
Etoile Rouge Belgrade - Avenir Beggen (6-1) 5-1
Austria Vienne - Real Madrid (0-3) 2-2

Coupe UEFA
(Retour des 16e* de finale)

FC Amsterdam - Internazionale (2-1) 0-0
Banik Ostrava - FC Nantes (0-1) 2-0
Dynamo Moscou - Dynamo Dresde (0-1) 1-0

(Moscou qualifié aux tirs des penalties)
Dukla Prague - Djugarden Stockholm (2-0) 3-1
Portadown - Partizan Belgrade (0-5) 1-1
RWD Molenbeek - Twente Enschede (1-2) 0-1
Vêlez Mostar - Rapid Vienne (1-1) 1-0
Atletico Madrid - Derby County (2-2) 2-2

(Derby qualifié aux tirs des penalties)
Steagul Brasov - SV Hambourg (0-8) 1-2
Juventus Turin - Hibernian Edimbourg (4-2) 4-0
FC Porto - Naples (0-1) 0-1
Real Saragosse - Grasshoppers (1-2) 5-0

* Les équipes en caractères gras sont qualifiées pour
le tour suivant.

|̂ ^B̂ nS__ »i--Bfffl^B
Plus de repos

. M. Pierre Dasriaux, secrétaire de l'Asso-
ciation européenne d'athlétisme, a fourni
quelques détails sur les travaux du conseil
de l'AEA, qui vient de se réunir à Zagreb.
M. Dasriaux a indiqué notamment que les
prochains championnats d'Europe, à Pra-
gue, se dérouleront, la dernière semaine
d'août 1978, sur six jours consécutifs, sans
jour de repos, et peut-être sur cinq jours
seulement.

Autres informations données :
• Le contrôle antidopage effectué aux
championnats d'Europe a entraîné la dis-
qualification du marcheur soviétique Vla-
dimir Chalovnik, dont la médaille de
bronze se trouve attribuée au Britannique
Roger Mills, classé quatrième.
• Sur les 51 contrôles concernant les ana-
bolisants, il y a eu un cas positif et deux
douteux (les noms des athlètes n'ont pas
été communiqués).
• Dès 1975, les contrôles concernant les
anabolisants seront effectués dans toutes
les grandes compétitions européennes.
• La finale de la coupe d'Europe, à Nice
les 16 et 17 août prochains, se déroulera en
semi-nocturne (19 h. 30 à 21 h. 50).
• Les championnats d'Europe juniors
auront lieu l'an prochain à Athènes et en
1977 à Kiev.
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LaPazmandy réussit l'impossible pari
SERVETTE - CS CHÊNOIS 2-1 (2-0)

Bien que battu au stade des Char-
milles par le Servette, le CS Chênois
s'est qualifié pour les demi-finales de
la coupe de Suisse, où il affrontera le
FC Bâle. Les Chênois avaient rem-
porté, dimanche, le match aller par
1-0. Sur un score total de 2-2, ils se
qualifient à la faveur du but marqué à
l'extérieur.

Malgré cette défaite, les Chênois
n'ont pas volé leur qualification. Ils ont
encaissé un premier but sur penalty
litigieux et un second sur un coup
franc. En seconde mi-temps, les Ser-

Le CSIO de New York

Première épreuve : 1. David Broome
(GB) Ballywillwill, 0/32"9 ; 2. Dennis
Murphy (EU) Tuscaloosa, 0/34"8 ;
3. Frank Chapot (EU) Good Twist et Kell y
Hall-Holland (Ca) RSVP, 0/35"2 ;
5. Hendrik Snoek (RFA) Shirocco, 0/35"6.

Deuxième épreuve : 1. Buddy Brown
(EU) Sandsablaz, 0/31"6 ; 2. Hubert Parot
(Fr) Port Royal, 0/34"7 ; 3. Ned
Champion (Irl) ; 4. David Broome (GB).

Fédérale en Belgique
le 14 novembreFédérale Lugano -

Racing Anvers 86-99

La coupe des vainqueurs de coupe

/Cfl_4,7\ coupe des vainqueurs de coupe contre Ant-
' "'/ werp Thorens, cela pour éviter la concur-. . , . rence du match de coupe de l'UEFA Ant-

A Lugano, devant 800 spectateurs, le . Ajax ^^dan., pr
évu pour leRacing Anvers, actuellement troisième du 13 novembre. Fédérale jouera donc à An-

championnat de Belgique, a battu Fédérale veR ,e M novembre _ 20 h. 15.
Lugano par 99-86 (mi-temps 47-50) en
match aller du premier tour de la coupe Premier tOUF
des vainqueurs de coupe. J i rnnnP Knra c

Les Tessinois ont disputé une bonne pre- ue "* touPe «•««*<
mière mi-temps. Au repos, ils comptaient (matches aller)
encore trois points d'avance. Ils connurent
cependant un terrible passage à vide dès la FC Bamberg-CSS Diekirch , 82-56 (28-
reprise. Les Belges marquèrent alors 12 25) - SC Munich-Amg Rieti , 86-101 (45-52)
points sans en encaisser un seul. Du coup _ Panellinios Athènes-SBC Ostende, 70-68
le score passa à 67-58 et tout espoir de (36-39) - Neuchâtel sports-FC Barcelone,
gagner s'envola pour les Luganais. 69-105 (41-51) - Salonique-SG Wol-

Les équipes étaient les suivantes : fenbuttel , 73-69 (32-33) - Ettelbruck-
FEDERALE LUGANO : Amado (2), Ce- Groningue, 78-110 (39-55) - Eveil

draschi (6), Dell'Acqua (13), Brady (31),
Raga (26), Betschart (4), Dizerens (-),
Zerah (2).

RACING ANVERS: Hillen (6), Van
Damme (10), Bell (16), Geerts (20), Floyd
(22), Grits (25), Van Hoeyweghen (-), Van
den Broeck (-).

Arbitres : Baskin (RFA) et Monnier (Fr) .

Le 13 octobre dernier, par un temps hi-
vernal, une vingtaine de jeunes tireurs au
petit calibre, venus de tout le canton, se
réunissaient au stand de Champsec pour y
disputer la finale cantonale, sous la
compétente direction de M. Bernhard Bu-
mann de Saas Fee, chef cantonal.

La section Petit Calibre de la Cible de
Sion y était représentée par 3 filles et 6
garçons bien décidés de décrocher le titre
de champion de leur catégorie respective.
Nous sommes heureux d'annoncer que, en
catégorie A (16 ans) les premières places
ont été enlevées par deux jeunes Sédunois.

Le responsable fosep h Surchat (avec lunettes) entouré des deux vainqueurs, et des autres
participants à la finale.

Fédérale Lugano a donné son accord
pour reporter de 24 heures son match de la

Moncequ-LS Sofia , 99-108 (46-60) ¦
Hapoel Gevat Japur-Istambul , 84-64 (33
30) - AS Denain-Pineda, 83-58 (33-30) -
LF Harleem-AS Monaco, 105-107 (53-57) -
Vevey-Partizan Belgrade, 85-91 (41-46) ¦
TL Zandvoort-KKB Sarajevo, 81-79 (38
37).

Matches retour le 12 novembre.

En effet Anne-Marie Briw et Jôrg Wildberg
ont conquis, de haute lutte, le titre envié de
champion valaisan. II est bon de préciser
que ces deux jeunes ont tiré à bras franc
position exigée pour la catégorie A. Nous
félicitons sans restriction ces jeunes espoirs
comme tous ceux qui ont participé à cette
finale et si bien défendu les couleurs de la
Cible de Sion et de la capitale.

Ci-après le palmarès complet (le maxi-
mum possible est de 160 points).

Catégorie I A (bras franc) : Wildberg
Jôrg, champion valaisan, Sion , 151 points ;
Cottagnoud Marc-Henri , Vétroz , 147 ;
Rombaldi Guérino, Sion, 142 ; Rapin Jean-

Pierre, Sion, 139 ; Hermann Mario,
Loèche-Village, 132.

Catégorie 2 A (bras franc) : Briw Anne-
Marie, Sion, championne valaisanne 145
points ; Héritier Christine, Sion, 123.

Catégorie I B (avec appui) : Balma
Olivier, Sierre, champion valaisan , 158
points ; Andenmatten Daniel , Loèche-
Village, 154 ; Parvex Georges, Vétroz, 154 ;
Ebener Patrice, Sion , 152 ; Walter Franz-
Josef , Grachen, 148 ; Schnydrig Arnold ,
Grachen, 147 ; Schnydrig Martin, Loèche-
Village, 147 ; Egli Pierre-André, Sion, 146 ;
Cina Stéphane, Sierre, 145 ; Burgener
Robert, Saas Fee, 144 ; Maret Mario , Sion.
139 ; Bayard Josef , Saas Fee, 135 ;
Zurbriggen André, Saas Fee, 128.

Catégorie 2 B (avec appui) : Matter
Paula , Loèche-Village, championne va-
laisanne 147 points ; Kalbermatter Hilda ,
Saas Fee, ex equo, 147 ; Bilgischer Brigitte,
Loèche-Village, 136 ; Pannatier Anne-
Marie, Sion, 106.

Finale cantonale des jeunes tireurs
LA CIBLE DE SION À L'HONNEUR

vettiens, plus éprouvés que leurs ad-
versaires, perdirent l'initiative des
opérations. C'est alors assez logique-
ment que les visiteurs marquèrent le
but qui leur assurait l'accès aux demi-
finales.

Sur le plan individuel, on a surtout
remarqué, chez les Chênois, Mabillard
et Bizzini, celui-ci très efficace devant
le meilleur attaquant servettien, Pfis-
ter.

Stade des Charmilles. 5000 specta-
teurs. Arbitre : Guignet (Yverdon).

Buts : 30" Pfister 1-0 ; 39e Pfister (pé
nalty) 2-0 ; 69" Kurz 2-1.

SERVETTE : Brignolo ; Martin,
Morgenegg, Guyot, Wegmann, Sun-
dermann, Marchi (84e Nemeth), An-
drey, Pfister, Riner, Petrovic (69'
Barriquand).

CHENOIS : Bersier ; Malbasky,
Bizzini, Scheiwiller, Clivaz, Dufour
(59e Kuiz), Mariétan, Mabillard, Du-
villard, Burkhart , Serment.

LES TRAVAUX DE LA F.I.F.A.
Journée très chargée à Rome

Le comité exécutif de la FIFA a eu
une journée particulièrement chargée à
Rome, où quatre problèmes particu-
lièrement importants ont été abordés.
L'organisation des championnats du
monde 1978 en Argentine, l'affiliation
de la Chine à la FIFA, la désignation
d'une délégation pour étudier le

problème sud-africain, et l'envoi d'une
lettre à la Confédération asiatique, qui
refuse le droit à Israël d'organiser des
tournois en Asie.

Pour ce qui concerne les cham-
pionnats du monde 1978, le président
de la FIFA, M. Joao Havelange, a tout
d'abord tenu à rappeler que la fédé-
ration internationale était un
organisme sportif et qu 'aucune ingé-
rence politique ne devait influer sur
ses décisions. « Si l'Argentine présente
un rapport technique satisfaisant, les
championnats du monde 1978 auront
lieu en Argentine », a-t-il notamment
déclaré. Une délégation de la FIFA
vient d'effectuer un voyage d'étude en
Argentine, il y a trois semaines. Un
rapport a été établi par le secrétaire
général et il sera soumis au comité
d'organisation de la FIFA, qui se
réunira en février prochain à Zurich.

« La FIFA demandera un rapport
de travail de la part des Argentins », a
encore dit M. Havelange, qui a
reconnu qu'il restait encore du travail
a faire, concernant les stades et les
moyens de transport. Pour ce qui
concerne les communications, l'Euro-
vision enverra une commission techni-
que sur place. Cette commission devra
par la suite proposer un contrat. « De
toute façon, une commission fera le
point des travaux tous les trois mois » ,
a conclu le président de la FIFA.

La question du nombre des équipes
admises au tour final - vingt au lieu
de seize - sera également débattue à
Zurich en février prochain.

Ce soir 7 novembre
20 h. 15

Patinoire de Sierre
Championnat de ligue nationale A

SIERRE
LANGNAU

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)

sélection de René Hussy
pour Suisse - Portugal

Aucune innovation n'est enregistrée au
sein de la sélection annoncée par le coach
René Hussy pour le match Suisse-Portugal
du 13 novembre à Berne.

Fernand Luisier: un p remier pas vers
l'équipe nationale A

Présents à Rotterdam contre la Hollandç
Demarmels et Ducret disparaissent ou
plutôt réintègrent l'équipe B, laquelle af-
frontera à Lugano une sélection du Tessin.

Le Sédunois Jean-Yves Valentini , qui
était suspendu lors du match en Hollande ,
Ruedi Schneeberger et Kudi Mueller réap-
paraissent avec l'équipe A.

A Lugano, la formation nationale B sera
dirigée par Bruno Michaud alors que Al-
fredo Foni aura la responsabilité des Tessi-
nois.

Voici les joueurs retenus :

Pour Suisse-Portugal à Berne :
Burgener (Lausanne), Kueng (Winter-

thour) , Valentini (Sion), Guyot (Servette),
Bizzini (Chênois), Kuhn (FC Zurich),
Stierli (FC Zurich), Botteron (FC Zurich),
Rutschmann (FC Zurich), Hasler (Bâle),
Schild (Young Boys), Schneeberger (St-
Gall), Pfister (Servette), Mueller (Hertha
Berlin), Jeandupeux (Zurich), Risi (Winter-
thour).

Suisse B à Lugano :
Grob (FC Zurich), Engel (Lucerne) , Du-

cret (Lausanne), Trinchero (Sion), Boll-
mann (Winterthour) , Thomas Niggl (Gras-
shoppers), Meyer (Grasshoppers), Demar-
mels (Bâle), Parietti (Lausanne), Gross
(Grasshoppers), Luisier (Sion), Rub (Lau-
sanne), Elsener (Grasshoppers), Mathez
(Neuchâtel/Xamax), Tanner (Bâle).

Tessin : Pozzi (Mendrisio), Prosperi (Lu-
gano), Beyeler (Lugano), Giudici (Bellin-
zone), Groebli (Lugano), Pestoni (Bellin-
zone), Mario Preisig (Chiasso), Peter Prei-
sig (Chiasso), Teruzzi (Mendrisio), Zappa
(Lugano), Lubrini (Chiasso), Brenna (Lu-
gano), Capoferri (Giubiasco), Elia (Lu-
gano), Holenstein (Lugano).

Communiqué officiel N° 29

St-Léonard 3 - ES Nendaz 2 1-0

© RESULTATS DES MATCHES DES
2 ET 3 NOVEMBRE 1974

Les résultats des matches des 2 et 3
novembre parus à notre communi-
qué officiel du 4.11.1974 sont
exacts, à l'exception de :
4' ligue

Veysonnaz - Sion 2 forfait 0-3
Juniors C régionaux
Massongex - Evionnaz renvoyé
Juniors D régionaux
Monthey - La Combe 12-0
Martigny - Fully 2 0-14

© RESULTATS DES MATCHES DU
30 OCTOBRE 1974
Juniors E régionaux
Sierre- Sierre II 10-0
Vétérans
Martigny - St-Maurice ( 4-0

© AVERTISSEMENTS
Mayor Jean-Claude, Vernayaz ;
Grand Michel, Vernayaz ; Tissières
Olivier, St-Maurice ; Gay Robert,
St-Maurice ; Héritier Joseph, Sa-
vièse ; Pellet Alphonse, St-Léonard ;
Bitz Paul, St-Léonard ; Colomb Ro-
bert, Saxon ; Kuonen Peter, Agarn ;
Mariaux Jean-Pierre, Vionnaz ; Che-
seaux Henri , Saillon ; Dussex Mau-
rice, Saillon ; Favez René, US Port-
Valais ; Buchard Jean-Michel, Ley-
tron : Michaux Jean-Pierre, Ley-
tron ; Sauthier Gérard, Orsières ;
Lochmatter Karl, Raron 2 ; Utter
Bruno, Lalden ; Studer Sigi , Brig 2 ;
Schwéry Raymond, St-Léonard 2 ;
Zufferey Joseph, St-Léonard 3 ; Stu-
der Albert, St-Léonard 3 ; Praz Jo-
seph, ES-Nendaz 2 ; Métrailler Ro-
ger, ES-Nendaz 2 ; Gloor René,
Chippis ; Foumier Laurent, Châ-
teauneuf 2 ; Rappaz Guy, St-Mau-
ricé 2 ; Burdevet Michel , St-Maurice
2 ; Rappaz Gérard, St-Maurice 2 ;
Madiressa Termosa Carlo , Troistor-
rents 3 ; Coppex Emilien , Vouvry
2 ; Cornut Jean-Michel, Vouvry 2 ;
Lorétan Robert, Massongex ; Mic-
coli Cosimo, Monthey 2 ; Albrecht
Roger, Brig Juniors A ; Schmidhal-
ter Reinhard , Brig Juniors A ;
Schmidhalter Herbert, Brig Juniors
A ; Devantéry Bernard , Chalais Ju-
niors B ; Richard Daniel , Evionnaz
Juniors A ; Granges Jean-François,
Fully Juniors B ; Cettou Jérôme,
Massongex Juniors B

© SUSPENSIONS
Pour expulsion du terrain
1 dimanche
Kalbermatten Emil , Brig Juniors A ;
Picon Arnold , US Port-Valais ; Car-
roz Jean-Pierre, Chippis 2 ; Cornut
Edmond , Vouvry 2.
3 dimanches
Zufferey Gabriel, Chippis ; Gemmet
Arthur, Chippis ; Rey Pierre-Louis,
Lens 2.

© CALENDRIER
Matches fixés - samedi 9 novembre
1974
Juniors E régionaux
Sierre - Vétroz
Monthey - Massongex
Chamoson 2 - Saxon

Vétérans
Visp - Raron
Vionnaz - Monthey

© JOUEURS SUSPENDUS LES 9 ET
10 NOVEMBRE 1974
Kuonen Peter, Agam ; Aymond Phi-
lippe, Ayent ; Savioz Gustave,
Ayent ; Comby Jérôme, Chamoson ;
Zufferey Gabriel , Chippis ; Gemmet
Arthur, Chippis 2 ; Carroz Jean-
Pierre, Chippis 2 ; Campana Enzio,
Chippis 3 ; Mathieu Jacques, Gran-
ges 2 ; Germanier Charly, Granges
2 ; Schaer Philippe, Isérables ; Rey
Pierre-Louis, Lens 2 ; Andenmatten
Erich, Naters ; Copt Alain, Orsiè-
res ; Picon Arnold, US Port-Valais ;
Schurmann Arnold, St-Gingolph ;
Coupy Christian, Sierre 2 ; Kuonen
Mario, Varen ; Magurano Antonio,
Vionnaz 2 ; Cornut Edmond , Vou-
viy 2 ; Kalbermatten Emil, Brig Ju-
niors A ; Antille Philippe, Chalais
Juniors B ; Garetta Jean-Marie,
Châteauneuf Juniors A ; Quinodoz
Jean-Raphaël, Châteauneuf Juniors
A.

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

Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors
interrégionaux A I

Groupe I
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Communiqué officiel
N° 13

© Résultats des matches des 2 et 3 no-
vembre 1974
Chênois - Servette 0-2
Fribourg - Sierre 1-3
Chaux-de-Fonds - Martigny renvoyé
Lausanne - Conc.-Lausanne renvoyé
Grenchen - Sion renvoyé
Bern - Sparta Bem 2-1
Etoile-C. - NE-Xamax 4-2

© Avertissements
Favre Patrice, Sierre ; Stampfli Urs,
Bern ; Moser Hansueli, Bern ;
Gorsatt Karl , Bern ; Streit Rolf ,
Sparta Bern ; Zùrcher Bruno,
Sparta Bern ; Iseli Roger, Sparta
Bem.

© Suspensions
1 dimanche Eymann Martial ,
Neuchâtel Xamax ; 1 dimanche
Favre Patrice, Sierre (2 avert. N°* 7
et 13) ; 1 dimanche Gorsatt Karl ,
Bem (2 avert. N" 10 et 13).

© Joueurs suspendus pour les 9 et 10
novembre 1974
Micheli Claudio, Chênois ; Tonossi
Roger, Chaux-de-Fonds ; In-Albon
Charly, Sion ; Eymann Martial,
Neuchâtel Xamax ; Savioz Michel ,
Sierre.

© Calendrier - Matches fixés
Dimanche 8 décembre 1974
Lausanne - Concordia-Lausanne
Grenchen - Sion
Dimanche 15 décembre 1974
Martigny - Chaux-de-Fonds

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

Le secrétaire : Michel Favre
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pour réussir dans son entreprise mais
cela n'ira nas tout seul. La victoire

Oe ligue : halte au champion

I U I U  ueux uni ies a icui capital, i rui-

adversaires. Wettingen pourrait peut-

Après une journée de repos relative consacrée à la pratique, ce qui n'est pas pour déplaire aux équipes
coupe de Suisse (quarts de finale) et au match en retard, poursuivantes, toujours à l'affût d'une contre-perfor-
comptant pour le championnat, Lugano - Zurich, nous mance du leader. Après Sion et Bâle, c'est donc Lugano
aurons à nouveau le week-end prochain un tour qui s'est chargé de remettre les Zurichois à leur juste
complet du championnat suisse de LNA et de LNB. place. A deux journées de la fin du premier tour, la
Lugano et Zurich ont remis un peu d'ordre dans le clas- situation reste ainsi extrêmement serrée en tête du
sèment de la LNA, passablement embrouillé jusqu'ici, classement où cinq équipes peuvent encore prétendre au
tout en lui donnant un nouveau visage. Certes, Zurich titre de champion d'automne. Dimanche prochain, nous
demeure en tête de ce classement mais son avance théo- aurons fait un pas de plus vers le premier dénouement
rique de trois points se résume maintenant à un point attendu.

Chênois - Saint-Gall
une confirmation

raisons pour rechercher la victoire à
tout prix, dimanche, au stade de la
Pontaise.

Eliminés de la coupe de Suisse, les
Vaudois auront à cœur de se racheter,
tout comme les Zurichois qui viennent
de connaître leur troisième défaite du
championnat Diminués par les ab-

Chênois a donc pris goût a la vic-
toire. Après Vevey, c'est Servette qui,
dimanche dernier, à subi la loi des
hommes de Pasmandy. Saint-Gall
sera-t-il la prochaine victime des
Genevois ? L'appétit venant en man-
geant, on aurait bien tort d'exclure
cette possibilité. Les Genevois ont eu
tout loisir de prouver jusqu'ici leur
valeur lorsqu'ils évoluaient sur leur
terrain où ils n'ont connu qu'une seule
fois la défaite (Servette). Au
classement, Saint-Gall n'est guère
mieux loti que Chênois, ce qui inci-
tera encore plus les Genevois à re-
chercher la victoire. Avec des élé-
ments comme Serment et Duvillard en
ligne d'attaque , Chênois devrait être
en mesure de compenser le trio offen-
sif saint-gallois bien soutenu par ses
demis Blaettler et Schneeberger. Le
partage des points ne surprendrait
personne.

Grasshoppers - Vevey :
serait-ce pour demain ?

Vevey est toujours à la recherche de
sa première victoire en championnat.
Grasshoppers connaît également des
heures très pénibles ces temps-ci. Eli-
minés de la coupe suisse, distancés en
championnat, les Zurichois n'ont plus
que la coupe UEFA pour se consoler
d'une saison déjà bien compromise.
Comment vont-ils réagir face à une
adversité aussi tenace ? La même
question pourrait être posée pour les
Veveysans qui eux, n'ont même plus
une branche à laquelle s'accrocher. La
dernière est tombée la semaine
passée. Avec la disparition de
l'entraîneur Cuissard, et la reprise en
main de l'équipe par Georges Anke,
un ancien international tchécoslova-
que, une nouvelle ère commence au
Vevey-Sports. Celle-ci débutera-t-elle
par une victoire ? Même réduites, les
chances sont réelles.

Lausanne - Zurich :
relever la tête

Lausanne et Zurich auront mille

,
Pour leur deuxième saison en LNB ,

les Bâlois de Nordstern ne mangent
pas la soupe avec une fourchette. En
tête du championnat suisse de LNB
avec Chiasso après neuf journées, les
Bâlois se retrouvent soudainement
seuls au commandement une semaine
plus tard. Dimanche prochain, leur

sences de Klenovski et Zapella
(blessés) et de leur entraîneur Garbani
(à l'hôpital), les Lausannois, qui re-
trouveront pour l'occasion Pierre Cha-
puisat (suspension purgée), tenteront
tout de même d'arrêter une fois
encore la marche vers le titre des
Zurichois. Leur tâche paraît toutefois
extrêmement difficile car Zurich a
suffisamment de ressources pour évi-
ter le piège. Les vedettes alémaniques
(Katic, Kuhn, Jeandupeux et
Botteron) ne s'en laisseront guère con-
ter, même à la Pontaise. Burgener
commençant à faire des siennes (ce
n'était peut-être que passager), tout
est possible dans cette confrontation.

Lugano - Bâle :
rééditer l'exploit

Après avoir causé la grande surprise
de la dernière journée en battant le
leader Zurich, Lugano attend un
deuxième « grand », en l'occurence
Bâle, dimanche au stade du Corna-
redo. Catastrophiques face à Sion,
brillants face à Zurich, les Tessinois
sont capables de tout dans cette
rencontre très difficile. Les Bâlois, très
réguliers, se sont qualifiés à l'écono-
mie en coupe suisse face à Etoile
Carouge. Lugano ne pourra donc pas
compter sur la fatigue du onze rhénan
pour tenter de rééditer l'exploit. Même
sans Karli Odermatt, Bâle reste une
équipe redoutable qui ne cède pas
facilement devant la pression adverse,
aussi forte soit-elle. Prosperi aura bien
de la peine à repousser les assauts des
attaquants bâlois.

NE-Xamax - Young Boys :
sur la lancée

Si les deux formations devaient
continuer sur leur lancée actuelle, la
victoire serait assurément bernoise.

avance pourrait même avoir doublé
puisque c'est Chiasso, le 2e du classe-
ment, qui aura la délicate tâche d'af-
fronter l'équipe rhénane en pleine eu-
phorie. Luttrop ne doit pas dormir
tranquille, après la surprenante défaite
concédée en Argovie par son équipe.
La tâche des Tessinois se complique
même très sérieusement et un nouvel
échec les placerait en position difficile
qui hypothéquerait plus encore leurs
chances d'ascension, but avoué des
Chiassesi. C'est donc presque un
quitte ou double qui attend Chiasso ce
prochain week-end.

Bellinzone, battu par Martigny, di-
manche dernier, se retrouve dans une
situation pratiquement identique à
celle de son voisin. Rarogne, en légère
baisse de forme depuis quelques se-
maines, tentera de relever le défit.
Toujours sevrés de victoires en cham-
pionnat , les Valaisans auront bien de
la peine à combler cette lacune au
Stadio communale de Bellinzone.
Bienne, compte tenu de son match en
retard, reste le mieux placé derrière
l'étonnant Nordstern. Granges n'a pas
connu jusqu'ici les mêmes joies en
championnat qu'en coupe. Les efforts
mal récompensés fournis en coupe
face à Winterthour pourraient peser
lourd dans la balance. Les Seelandais
devraient confirmer leurs ambitions
dimanche devant leur public.

La Charrière sera-t-elle pratiquable
le week-end prochain pour permettre
le déroulement normal de la rencontre
La Chaux-de-Fonds - Giubiasco ?
Nous en doutons fort, mais si le
match devait tout de même avoir lieu,
les Chaux-de-Fonniers , habitués aux
conditions qui régnent à la Charrière

Depuis quelques dimanches, les hom-
mes de Linder en font voir de toutes
les couleurs à leurs malheureux adver-
saires. Vevey, Saint-Gall, Bâle (en
partie), Gasshoppers et enfin Lau-
sanne deux fois, ont fait tour à tour
les frais du réveil des « jeunes gars »
de la capitale fédérale. On peut logi-
quement se demander qui pourra éri-
ger un obstacle suffisamment élevé et
solide pour stopper leur élan. Pendant
ce temps, Neuchâtel-Xamax connaît
des moments de lucidité inégale. Face
à une formation qui connaît ses plus
belles heures (en ce présent cham-
pionnat), cela risque de coûter fort
cher. Young Boys sera le plus apte à
continuer sur sa lancée.

Sion - Lucerne :
deux points nécessaires

Sion jouera, dimanche après-midi,
au stade de Tourbillon, son deuxième
matche consécutif devant son public.
C'est Lucerne qui viendra donner,
cette fois, la réplique aux protégés de
l'entraîneur Blazevic. Après un début
de championnat à la hauteur de ses
ambitions, Lucerne a subi, par la
suite, quelques revers qui l'ont placé à
l'avant-dernière place du classement.
Les Lucernois se trouvent ainsi placés
devant une série de quitte ou double,
ce qui ne facilitera pas la tâche des
Sédunois peu à l'aise devant un adver-
saire accrocheur et appliqué à détruire
plutôt qu'à construire.

Des deux côtés, les deux points sont
nécessaires. Sur son stade de Tourbil-
lon, Sion paraît nettement mieux armé

restera néanmoins valaisanne.

Winterthour - Servette :
vers le partage des points
Winterthour a été particulièrement

chanceux, dimanche dernier, dans son
match qui l'opposait à Granges pour
les quarts de finale de la coupe de
Suisse (qualification aux tirs des
penalties). Servette (en match aller de
ces mêmes quarts de finale) à dû s'in-
cliner devant le modeste Chênois. Est-
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tessinois, très nettement battu par
Nordstern (1-4) la semaine dernière,
aura beaucoup de peine à sauver un
point.

Etoile Carouge devrait logiquement
pouvoir inscrire une nouvelle victoire
en recevant Aarau. Les deux défaites
subies face à Bâle, en quarts de finale
de la coupe de Suisse, n'auront pas
détruit l'allant des joueurs genevois
qui ont prouvé, lors de cette double
aventure, qu'ils étaient sur la bonne;
voie. A la Fontenette, les protégés de
l'entraîneur Philippe Pottier ajoute-

* __ _ !*_« A 1 :__ 1 nn !

sieme adversaire ie__ iiiois consecuiu
pour Martigny qui passera une nou-
velle fois le Gothard pour se rendre à
Mendrisiostar. Les deux premières
rencontres s'étaient soldées par autant
de victoires. Le dicton « Jamais deux
sans trois » aura-t-il une nouvelle fois
force de loi ? Défaits par Fribourg (1-
2) dimanche dernier, les Tessinois
n'accorderont pas une très grande
liberté aux attaquants valaisans qui ne
connaîtront pas la meme réussite que
les deux dimanches précédents. Un
point satisfera très probablement l'en-
traîneur Gehri.

Wettingen ne peut pas se permettre
de nouvelles fantaisies en accueillant
Fribourg. Derniers au classement, les
Zurichois doivent saisir toutes les oc-
casions. Fribourg, par son incons-
tance, est parfois très vulnérable ce
qui facilite grandement la tâche de ses

etre en profiter pour vaincre. Ce ne
serait pas une surprise en soi.

J O

Le gardien lausannois Burgener et l'attaquant servettien Pfister (à dem i-caché) ne change-
ront pas la face du monde, dimanche avec leur club respectif, mais peut-être celle du clas-
sement !

ce dire que l'un et l'autre subissent (Kung) hors pair, que seul l'inarrêta-
actuellement un léger decrescendo ble rend vulnérable. Servette, par
dans leurs performances ? C'est fort Pfister principalement, est en mesure
possible, les deux équipes n'ayant à de donner suffisamment de matière
aucun moment ménagé leurs efforts au gardien adverse pour que finale-
ni en coupe ni en championnat. A la '"eut une partie déborde le dernier
Schutzenwiese, les Zurichois sont rempart zurichois. Un partage des
particulièrement à l'aise. Ils peuvent points n'est pas une hypothèse à
d'autre part compter sur un gardien exclure. jo

lre ligue : Sierre et Monthey
joueront les arbitres

Les deux clubs valaisans de pre- l'appétit. C'est ce que nous pourrons
mière ligue ne vont pas être à la noce vérifier lors de son déplacement à
ce prochain week-end. Sierre, qui se Neuchâtel où il rencontrera Audax.
remet tout doucement sur la bonne Depuis plusieurs semaines, Bulle pié-
voie, se déplacera jusqu'à Boudry tine à un point tel qu'il se retrouve
alors que Monthey recevra Nyon. L'un
et l'autre aurait pu souhaiter mieux,
au moment où les premiers signes de
redressement se font évidents. Les
Sierrois vont tenter crânement leur
chance sur le terrain du surprenant
néo-promu. Comptant sur la solidité de
leur compartiment defensif , les Valai-
sans peuvent légitimement espérer
sauver un point, Monthey en recevant
Nyon, un leader quelque peu chance-
lant, recherchera plus. Pour les Bas-
Valaisans, il est temps de mettre un
terme à cette série noire (un point
pour les quatre dernières rencontres).
De là à dire qu'ils vont l'emporter, il y
a une marge que les hommes de
Pierrot Georgy nous empêchent de
franchir. Depuis sa victoire sur Bulle ,
Montreux aura certainement pris de

Personne n'a jusqu'ici réussi à vaincre le
leader Savièse, champion d'automne
depuis deux semaines déjà. St-Maurice ,
dimanche dernier, a dû lui aussi subir la
loi du néo-promu. Vernayaz, son prochain
adversaire, sera-t-il plus heureux que les
précédents 7 II parait peu probable que les
Bas-Valaisans puissent contenir la fougue
des protégés de l'entraineur Vœffray, mais
sait-on jamais I En sport tout est possible.
Pour que Salquenen puisse poursuivre sa
progression, il faudrait à la fois qu'il batte
Ayent et que Fully perde face à Vouvry.
Tout cela parait de prime abord possible.
Les Hauts-Valaisans sont sur la bonne
vole, ce qui devrait se confirmer sur le ter-
rain d'Ayent. Cela ne veut pas dire qu'ils
gagneront.

1. Chênois GE - Saint-Gall 5 3 . 2
2. Grasshoppers - Vevey-Sport 7 2 1
3. Lausanne-Sport - Zurich 3 4 3
4. Lugano - BSle 3 3 4
5. Neuchâtel Xamax - Young Boys 3 3 4
6. Sion - Lucerne
7. Winterthour - Servette
8. Bellinzone - Raron
9. Bienne - Granges

10. Mendrisiostar - Martigny-Sport
U. Nordstern BS - Chiasso
12. Wettingen - Fribourg

tout à coup dans le groupe des mena-
cés. L'entraîneur Waeber n'a, pour
l'instant, trouvé aucun remède à ce
mal tenace qui pourrait en tout cas
subsister pour un dimanche encore.
Central, son voisin cantonal , ne se
fera pas prier pour en profiter.

Le Locle reçoit Duerrenast. Les
Bernois ne sont plus aussi fringants
que l'année dernière. Face au Locle ,
ils nous en apporteront peut-être
encore une fois la preuve.

La rancontre entre Meyrin et Berne
sera plus équilibrée. Battu par Nyon
dimanche dernier, Meyrin ne suppor-
terait pas très bien une nouvelle
défaite, même si son adversaire
occupe la troisième place du classe-
ment. Nous miserons éventuellement
sur un match nul.

Vouvry ne devrait pas connaître beau-
coup de problèmes face à Fully chez qui
tout n'est pas encore parfait. Frachaux em-
mènera une nouvelle fois ses protégés à la
victoire.

La rencontre St-Maurice - Saxon a
également son importance qui ne se
résume pas à départager les deux adver-
saires. Les Agaunois sont favoris mais le
« roi des matches nuls » n'a pas dit son
dernier mot. La Combe-St-Léonard et Na-
ters-Chalais seront plus ouverts. Les Octo-
duriens devront vaincre pour sortir de leur
situation délicate et rejoindre ainsi leur ad-
versaire du jour. Chalais, dans une autre
optique, tentera d'en faire autant avec
Naters.

7 2 1
4 3 3
7 2 1
4 3 3
5 3 2
5 3 2
4 3 3

Programme
du week-end

LNA
Chênois - Saint-Gall
Grasshoppers - Vevey
Lausanne - Zurich
Sion - Lucerne
Neuchâtel-Xamax - Young-Boys
Lugano - Bâle
Winterthour - Servette
LNB
Bellinzone-Rarogne
Etoile-Carouge - Aarau
Bienne - Granges
La Chaux-de-Fonds - Giubiasco
Mendrisiostar - Martigny
Nordstern - Chiasso
Wettingen - Fribourg
Première ligue
Audax - Montreux (10 h. 15)
Boudry - Sierre (14 h. 45)
Bulle - Central (14 h. 30)
Le Locle - Duerrenast (14 h. 30)
Meyrin - Beme (10 h. 15)
Monthey - Nyon (14 h. 45)
Deuxième ligue
Ayent - Salquenen
Naters - Chalais
Vernayaz - Savièse
La Combe - Saint-Léonard
Saint-Maurice - Saxon
Vouvry - Fully
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Rassemblement coloré « camp de base » dans l'accueillant
Le rendez-vous fixé par la FSS aux j f

61 «^ ?f serteur» a Haute-Nendaz.
meilleures skieuses helvétiques à Vn JP^-a-terre que la délégation
Haute-Nendaz est particulier. En deserte chaQ-ue maVn de trf s bon"e

effet, en plus des membres des grou- heur
f P™, se ™*V

ur . le* p'steS

pes 1 (M -Th. Nadig, L.-M. Morerod , montant a 1 assaut du Bec-de-Nendaz.
M. Jaeger et Hanny Wenzel du Liech- jurant cette semaine, 1 accent a ete
tenstein) et 2 (K. Braun, E. Danuser, Porte

/
ur la descente, qu. cause quel-

G. Michelet, M. Rommel et Konzett ^ues, frf,ons au,x 
T,1"5 habltVees' et

du Liechtenstein), nous avons rencon- sur,.le slalom &*?' .La P™™6!* dls:
tré le groupe 3 kvec les Valaisannes f'P1,ne concernait plus spécialement
A. Andemîiatten et Ch. Délèze), le les ^"Pf t\

2 ,et 3' -tandls Sue. les

groupe 4 (avec nos représentantes groupes 4 et 5 s exercèrent pnncipa-
B. Briand, H. Burcher et S. Rom- '!ment au « géant .. Cinq heures de
baldi) , ainsi que le groupe « à suivre »  ̂

P" )0l .r' ™ec deux h5f
ure . d, ln"

composé de très jeunes éléments des terraptaon a midi pour goûter a 1 ex-
différentes associations. Dans cette cel ente ™isl"e de W- Lathion au
dernière catégorie, notre canton est restaurant de Tracouet , tel est le menu
représenté par F. Duc, B. Nançoz, ?

ul compose 1 ordinaire quotidien de
o _ ¦__„__ ..-. _ . __ i..ii!_. la « bande a Schweinbrueer ».B. Cheseaux et M. Jullier. la « bande a Schwembruger ».

Fn rP. ,._ .P nV<_ nn _,-<_ . mhlpn.. nt Un pCHSUm qUC chaque filleI_ ll ICaUlUC, U C_l Ull lclb_. C l U U l _ U l C . l l

très coloré de quelque 40 skieuses
s'échelonnant de 10 ans (Véronique
Robin de Châtel-Saint-Denis, la ca-
dette) à 20 ans (Marie-Thérèse Nadig,
la « doyenne »).

Si l'on ajoute l'état-major dirigé
. par Hans Schweingruber, qui com-
T ' prend également un instituteur (M.

Werner Ammann, responsable des
travaux scolaires effectués en soirée),
un Canadien (M.-A. Girard , aide-
entraîneur, qui aimerait bien s'adon-
ner au hockey avec l'équipe de Nen-
daz) et les responsables du matériel,
on atteint le chiffre de 50 personnes.

La seule défection de marque est
celle de Bernadette Zurbriggen (bles-
sée), qui reprendra l'entraînement la
semaine prochaine à Lauchernalp.

Du « Déserteur » à Tracouet
Tout ce petit monde a établi son

¦33 _̂rnH__r_-
La victoire enregistrée, mard i

soir, face à Ambri , a réjoui le
cœur des Sierrois. Chaque joueur a
repris goût à évoluer, en présentant_.. *__ !_uu _ J _;*_ I _I _ I _ .

Le retour de J.-J. Debons fut
salutaire et toute l'équipe a réagi
sainement, en provoquant une
certaine stabilité.

Tout n'est pas encore parfait ,
certes, mais le HC Sierre a prouvé
qu'il s'en allait sur le bon chemin.

Mardi soir, jorns a été assailli par les
Sierrois représentés ici par N. Mathieu
(14) et R. Debons (9). Horak aura-t-il
autant de travail ce soir ?

« avale » avec le sourire, tant la bouf-
fée de neige fraîche est une invitation

« Je crains les blessures »

A midi à la table des « chef s Une gerbe de promesses du ski suisse (groupes 1 et 2) encadrée (à gauche) par Hans Schweingruber, chef des équipes
Use-Marie Morerod se sentait parfai '- nationales féminines , et (à droite) par Jean-Pierre Fournier, entraîneur. (Photo NF)
tement à son aise. Les cloisons ne _ r , , , __ _ ¦.- _ / „, _, • __¦ _ _.
sont pas étanches et l'excellent esprit ous S"'0MS en ce moment sur les noyau de base tres intéressant (Nadig, cation intervenue concerne B. Zu r-
qui règne n 'apparaît pas comme par longues distances (descente et slalom Morerod, Zurbriggen, Jaeger, Rommel, briggen, qui courait sur Rossignol Or
hasard. Pour celui qui connaît Hans Séant) pour acquérir la résistance aux Braun, Michelet, Danuser), nous sen- cette maison a renoncé à équiper
Schweingruber Jean-Pierre Fournier efforts répétés. L'objectif immédiat tons parfaitement l'effet de stimulant l'équipe féminine pour mieux se con-
Peter Wechsler et Claude Janz rien ne consiste à préparer nos skieuses pour provoqué sur les éléments des grou- sacrer au matériel messieurs. De ce
neut étonner car il «._// nue le vhi b* rentrée de Val-d'Isère au début du pes 3 et 4. fait, la Valaisanne a changé de mar-
teler wecnster et Llauae Janz, rien ne *"•«»*•*¦ _ K, _f,_,_, ,,w_ ^iS_.__ FuM.
peut étonner, car il sait que le ski to ™ntrée de val-cf lsère au début du
alpin féminin est entre de bonnes mof, Prc>chain. Il est en effet plus
majm facile par la suite si des le début on se

Nous avons profité de la pause de trouve dans le C0UP- Cependant nous
midi pour poser quelques questions au devons également travailler en fonc-
chef du cours, Hans Schweingruber. tion des 1° d'Innsbruck en 1976.
- Quelle est votre préoccupation - La progression est-elle normale ?

actuelle ? - Oui, je le crois. Autour d'un

Il faut souligner que Rolf Meyer, suisse il devient de plus en plus
en quelques jours, a réussi dans difficile de déterminer qui est fort
son entreprise : replacer le HC ou faible. Si Sierre joue avec
Sierre dans un contexte plus autant de cœur que mardi soir, il
agréable au sein du hockey suisse. fera bon le suivre ce soir sur la
Tout cela, évidemment demande patinoire du Graben. De là à
confirmation. Ce soir, l'occasion espérer une seconde satisfaction , à
est belle pour les Sierrois d'offrir à deux jours d'intervalle, il n 'y a
leurs fervents supporters un second qu'un pas que les amis du HC
succès. La venue de Langnau Sierre peuvent franchir allègre-
représente un rendez-vous impor- ment.
tant qui nous indiquera si l'équipe Cela est pratiquement une
valaisanne est déjà prête pour nécessité avant de rendre visite au

- Avez-vous un souci particulier ?
- Non, pas spécialement, mais je

crains les blessures qui peuvent retar-
der la préparation. En ce début nous
n'avons pas été épargnés puisque
Hanny Wenzel, Bernadette Zurbriggen
(épaule démise à Macolin), Evi Danu-
ser (blessée à un pied) et Marie-Thé-
rèse Nadig (mordue par un chien au
petit orteil) ont toutes subi des arrêts
plus ou moins longs dans leur prépa-
ration. Maintenant tout est rentré dans
l'ordre, puisque la semaine prochaine
nous récupérons B. Zurbriggen qui, à
la fin de la saison, devra peut-être
subir une opération pour résoudre le
problème de son épaule.
- Chez les filles, avez-vous eu des

difficultés avec les marques de ski ?
- Absolument pas. La seule modifi-

Le groupement du Centre informe ses coureurs qu 'un cours à ski avec épreuves
chronométrées aura lieu, à Haute-Nendaz, le dimanche 10 novembre 1974.

Rassemblement devant la télécabine à 8 heures. Licenciement vers 16 h. 30.
Remontée mécanique et finance d'inscription Fr. 12.— par participant.

Le chef technique : Jacquy Michelet

que par la force des choses.
- Les conditions de neige rencon-

trées à Haute-Nendaz vous ont-elles
satisfait ?
- Oui, totalement, et nous effec-

tuons de la bonne besogne, aussi bien
sur la piste de descente quesur celle du
géant piquetée sur- l'alpage. J 'ajouterai
que tant les installations de remon-
tées, le service sur les p istes, l'hôtel et
le restaurant de Tracouet remplissent
parfaitement leur rôle à l 'égard de nos
équipes nationales présentes ici.

Hans Schweingruber prit congé de
nous car, une fois de plus, sa
« bande » était pressée de jouer les
« envahisseurs » sur les pentes pou-
dreuses tombant en cascades au-des-
sus de la station de Haute-Nendaz.

J. Mariéthoz

poursuivre certaines ambitions.
De Langnau il faudra se méfier,

car dans l'instabilité du hockey

Vendredi 8 novembre à Sion
SOIRÉE SKI-INFORMATIONS

C'est au restaurant City-Coop à Sion que se déroulera cette soirée-
information. Chacun pourra se renseigner auprès de spécialistes pour le
ski de fond par l'ancien champion Michel Rey, et par des dirigeants de
la maison des fixations Salomon. De plus, de magnifiques films seront
projetés, avec au programme la course de la Vasa , sur la technique et les
acrobaties à skis. La station de Thyon 2000, hôte d'honneur du centre
Coop, se présentera aux visiteurs alors que pour terminer la soirée, le
magnifique film de l'UVT, qui a remporté plusieurs médailles à l'étranger,
sera projeté pour la première fois en Valais. Notons encore que le tirage
au sort du grand concours de Thyon 2000 sera effectué en fin de soirée.

_________fj.

VOGEL EN AFRIQUE DU SUD ?
Le professionnel bâlois Rudi Vogel a reçu une invitation pour

disputer un combat à Johannesbourg. Le poids plume suisse serait à
cette occasion opposé, en dix reprises, au Sud-Africain Morris
Wainstein.
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Le quatrième pilier

Avez-vous déjà essayé d'expli-
quer à un adolescent de 1974 que,
lorsqu 'on commence à gagner sa
vie, ou du moins un peu d'argent,
il convient d'emblée de se montrer
prévoyant et de mettre la moindre
des choses de côté en prévision des
vieux jours et des coups durs ?

Pur produit de notre société de
consommation, la jeunesse d'au-
jourd'hui est semblable, sur un
point, à la jeunesse de tous les
temps : « A notre âge, pense-t-elle
et dit-elle, on vit et on agit. On ne
se préoccupe pas de prévoir et d'é-
conomiser ». Rien de très neuf sous
le soleil depuis deux mille ans au
moins. Ce petit côté « cigale » a
pour corollaire un dynamisme cer-
tain, qui a le mérite de remuer les
idées, de bousculer les préjugés,
d'amener de l'air frais. Bref, de
faire progressser la société.

Mais, plus idéalistes peut-être
que ceux des précédentes généra-
tions, tendant à mép riser l'argent,
conscients peut-être aussi que cet
argent perd sans cesse de sa valeur,
nos jeunes - dans leur grande
majorité - refusent de jouer aux
fourmis. L'argent - mal nécessaire
- est fait pour être dépensé. Tout
de suite. Et comme les occasions
de dépenser se multip lient, il con-
vient d'en gagner davantage. Tout
de suite aussi, si possible.

Allez, des lors, leur parler de
caisse de retraite, de carnet d'épar-
gne, voire de placements avanta-
geux à 5,5 ou 6 %. On veut bien
placer 100 francs pour en retirer
200 un an après. Mais entrer dans
le système de la capitalisation,
nenni.

A vrai dire, il faut  un sérieux
effort de réflexion, et un non moins
sérieux effort de volonté, pour en
arriver, même à 25 ans passés, à la
conclusion d'une épargne de re-
traite acceptée comme nécessaire.

D'ailleurs, à part les conseils des
personnes avisées, tout concourt à
vous détourner du louable désir de
constituer un capital ou une rente
pour nos vieux jours. Les budgets
perpétuellement serrés - où pren-
drait-on encore de quoi économi-
ser ? - la dévalorisation constante
de la monnaie, l'idée que, dans
deux ou trois décennies, l'A VS
suffira. Et pourtant...

Et pourtant, j 'ai l'impression que
dans vingt, trente ou cinquante
ans, le troisième pilier sera vra i-
ment apprécié. Dans l'esprit de nos
magistrats de 1945, ces trois p iliers
devraient être à peu près de la
même « hauteur », leur tota l devant
fournir le minimum vital à ceux

Nouvelle étape

qui avaient dépassé 62 et 65 ans.
La vision était évidemment théori-
que. Si nous sommes tous assurés
de « toucher » un jour l'A VS , une
grande partie de nos concitoyens ne
disposent pas d'une retraite capita-
lisée par l'entreprise. Quant à l'é-
pargne individuelle, la hausse du
coût de la vie, d'une part, le peu de
compréhension que montre le fisc,
d'autre part, ne l'ont guère encou-
ragée.

Ce troisième p ilier ne sera ce-
pendant pas inutile. C'est au mo-
ment où tous les rentiers AVS
seront à peu près au même tarif et
au même p lafond , qu 'il sera agréa-
ble d'avoir ce « petit quelque cho-
se » en plus qui permettra, sinon de
faire des folies, du moins de s 'ac-
corder quelques « extr as ».

Mais l'un des maux les plus con-
nus de la retraite, c'est l'inaction,
génératrice de relâchement, de lais-
ser-aller, d'ennui, d'un sentiment
d'inutilité. Entre ceux - il y en a -
qui ont leur métier et leur position
chevillés au corps, et qui refusent
l'idée de « décrocher », et ceux qui
ne peuvent plus attendre le
moment béni où... ils n 'auront p lus
rien à faire, il y a tous ceux qui,
sains de corps et d'esprit, sont sa-
tisfaits de n 'avoir p lus à « abattre »
huit heures de travail quotidien,
mais ne peuvent pourtant pas rester
inactifs.

C'est à ceux que je dédie mon
quatrième p ilier. Tout le monde sait
qu 'aujourd'hui on n'est pas vérita-
blement « vieux » et, par consé-
quent, utilisable à 62 ou 65 ans.
Deux ou trois heures de travail par
jour, dans une société qui man-
quera toujours plus de main-
d'œuvre, cela se trouvera. Un
travail qui ne sera pas indispen-
sable au point de vue financier ,
mais qui pe rmettra, tout en « s 'oc-
cupant », de payer le café du ma-
tin, le journal, les cigares, peut-être
même l'apéritif et le cinéma.

Dans un système économique
fondé sur la productivité, les ren-
tiers de l'AVS représenteront une
masse sans cesse croissante d'élé-
ments improductifs , en principe,
qui disposeront d'un pouvoir d'a-
chat global considérable. Point
n'est besoin d'être prophète pour
prévoir que ce facteur concourra à
la hausse des p rix. D'où l'intérêt
d'un quatrième pilier qui, tout en
procurant des liquidités bienvenues
aux anciens, leur permettra d'être
tout de même un peu productifs ,
s'associant ainsi au mieux-être de
la collectivité.

Pierre des Marmettes

pour la route du val d'Hérens
Elargissement du pont de la «Pirette»
* I ' *_ï_Bft^ <V_BP ____f I '

Née voici un demi-siècle, la route Vex-Les Haudères n 'a cessé, ces dernières années, d'être l'objet d 'imp
Tant et si bien qu 'il s 'agit sans nul doute, aujourd'hui , de l'une des plus belles routes de montagne de .<
ses usagers savent bien que tout n 'est pas encore terminé. Toutefois, un événement d'importance marquert
l'histoire de cette sympathique artère : le pont de la « Pirette » est en voie d'élargissement. Cette importai
actuellement en cours et est entreprise, comme le montre notre photo, à l'aide d'éléments préfabriqués .
(Voir nos informations en page 21)

tants travaux,
région. Certes,
cette semaine,
; opération est

Photo NF

II dort dans les jaunes et les pourpres des feuillages déjà saisis par les frimas, inhabituels en début de novembre.
Mais le soleil a percé, la façade brune en rayonne franchement. Elle revit les rêves de l'été et des vendanges, elle
pense déjà au printemps. Photo NF

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Le référendum est lancé
a Bex

BEX. - Comme notre journal l'a déjà an-
noncé, le Parti démocrate chrétien bellerin
a lancé une demande de référendum en
application des articles 114 et 125 de la loi
y relative. Cette demande estime que la dé-
cision du conseil communal de Bex, prise
dans sa séance du 30 octobre écoulé, doit
être soumise au vote populaire.

La décision du conseil communal con-
siste à admettre le principe de la construc-
tion d'un complexe scolaire et sportif, au
Pré-de-la-Cible, en accordant à la munici-
palité un crédit extra budgétaire de 315 000
francs destiné au financement de. l'étude
s'y rapportant.

Remarquons que le groupe démocrate
chrétien du conseil communal bellerin
n'est pas opposé à la construction de clas-
ses et d'une salle de gymnastique, mais la
dépense prévue (de l'ordre de dix millions),
ne peut pas être prise uniquement par dé-
cision du conseil communal, mais doit être
soumise au vote populaire.

La demande de référendum doit obtenir
environ 600 signatures pour qu'elle abou-
tisse.

_ _ _ _ _ _  __J'___!_£. __.__. _____ __

Ou Ton continue de prendre
les Valaisans pour des « dordons »

Le commun apparent n'est pas le réel. lutionnaire, ni engagé, ni rien ! Pour peu
Jacques de Launay, historien

Des impératifs touristico-culturels au
demeurant assez légitimes car « dans .le
vent », auront valu à une commune bas-
valaisanne une fin d'octobre passablement
mouvementée. A peine remise la bannière
étoilée fort  décatie - c'est une image -
d'une communauté internationale qui n 'en
finit plus depuis La Haye de se faire rafis-
toler dans toutes les capitales européennes,
la population du lieu se voyait conviée à
honorer la mémoire d'un écrivain, d'un ta-
lent il est vrai hors du commun. Il n 'aura
pas fallu moins d'un dignitaire étranger et
de trois présidents, dont deux Valaisans -
pour le troisième disons qu 'il n 'est de bon
bec que de Genève - pour exhumer et ré-
chauffer in extremis la légende du célèbre
homme de lettres d'expression française
jamais engagé, apolitique et tout et tout ,
qui était venu là aux temps héroïques p io-
cher notre p laine du Rhône. Qu'on me
comprenne bien : je ne veux pas ici ins-
truire un dossier, mais les ombres du ta-
bleau brossé par ces messieurs ne gagnen t
rien à être ignorées trop longtemps de la
postérité.

Mais écoutons le premier président, vou-
lez-vous ?

« C'était un apolitique, jamais engagé,
jamais intégré. Ce n 'était pas un homme de
révolution ou de l'anti-révolution ». Vrai-
ment, Monsieur ? Plus loin : « Un de ses
amis a écrit que « si le Valais n'avait pas
accueilli les artistes, il les avait laissés li-
bres » (« Nouvelliste du lundi 28 octobre
1974, page 7 »). Là, d'accord, trop libres
même

Au tour du président genevois : « Peu à
peu, un immense désir de s 'exprimer par
écrit, en français, s 'installe en lui ». On cite
là également « Kyra Kyralina », le premier
succès de l'écrivain en 1924. On aurait pu
préciser que l'homme était né le 11 août
1884 à Brada et décédé le 16 avril 1935 à
Bucarest!, et aussi que son père était grec.
Arrêtons ici les citations, bien que d'autres
appelleraient une mise au point. Et main-
tenant, écoutons tous ensemble :

«Aussi l'apparition du bolchevisme,
après Zimmenvald et Kienthal, me sub-
jugua-t-elle par sa fermeté, sa précision,
son courage. J 'y adhérai promptement, le
lendemain de la révolution d 'Octobre, sans
tenir compte que je me trouvais alors en
Suisse et que ce geste pouvait me coûter
cher. On lira cette adhésion publique dans
la « Feuille », disparue, du vaillant fean
Debrit de Genève., Ce fut  mon premier ar-
ticle écrit en langue française. C'est, si l'on
veut, une réponse à une conférence que
Birukoff, revenu de Russie, venait de pro-
noncer à Genève Envoyé sans espoir à la
« Feuille », il parût en première page sous
le titre « Tolstoïsme ou bolchevisme » avec
la signature « P. Istr. ». Il m'est plus cher
que tout ce que j' ai dès lors écrit, car -
quoiqu 'il advienne de la HP Internationale
et de l'édification socialiste des Commu-
nistes russes - le bolchevisme, que j'ai
salué là, parlait au monde ouvrier par la
bouche de Lénine et celui- là ne périra pas,
aussi longtemps qu 'il y aura des révolu-
tionnaires envoyés à la mort par le capi-
talisme criminel, en Sibérie par des com-
munistes exécrables. » (1).

Et bien... Pour un apolitique ni révo-

gue l'on compare les dates, (« Révolution
d'Octobre » à Pétrograd 6-8 novembre
1918), il semble bien que la décision de
l'exilé ait mûri au soleil du Valais, et aussi
que la primeur de son talent tout neuf n'a ,
pas été réservée à « Kyra Kyralina ». T

Les professions de foi de cette eau-là
dues à la plume du « Gorki des Balkans »
foisonnent dans sa trilogie « Vers l'autre
Flamme », écrite en collaboration. On a
voulu voir dans cette œuvre par ailleurs
admirable une condamnation du commu-
nisme par son auteur, alors qu 'en réalité il
s 'agit plutôt là du désaveu des seules mé-
thodes et des exactions des bolchevistes, et
d'une terrible déception. Cela l'a poussé à
épouser les doctrines des mencheviks, la
révolution permanente selon Trotzky, une
autre forme de communisme, cette « autre
flamme » précisément, vers laquelle il
convenait d'aller.

A la lecture des textes de ses collabora-
teurs pour ces trois volumes, il devient pa-
tent qu 'à l'image de leur associé, ils sont
eux aussi « tout feu tout flamme » pour les
réformes du créateur de l'Armée rouge.

Des malins ont donc refait une virginité
politique à un homme qui n 'en demandait
pas tant, qualité jugée indispensable vu le
rôle qu'ils tiennent à lui faire jouer. On
n'est pas très regardant semble-t-il lorsqu 'il
s'agit de constituer une galerie de célébrités
destinées à orner des prospectus qu 'il im-
portera sans doute de diffuser à l'étranger.
Quel genre de pèlerin va-t-on attirer là ?
A qui a-t-on voulu faire une fleur ? Déci-
dément, il y a des mystères ineffables !

Que le « Nouvelliste » lui-même, une des
dernières vigies en Suisse qui ose encore
crier « Gare à gauche » ait vraisemblable-
ment été pris en défaut en relatant la chose
sans réserves ne laisse pas de surprendre.
Un peu de circonspection, que diable !

Il serait instructif à plus d'un titre de
connaître l'opinion d'une spécialiste en ce
domaine - je songe à Mme Suzanne Labin
- sur les assertions qui ont précédé. On est
curieux également de savoir si les œuvres
complètes de l'intéressé figurent bien à
l'exposition sur sa vie, y compris son auto-
biographie « La vie d'Adrien Zograffi »
(1933), et son meilleur volume l'admirable
« La Maison Thùringer ». Plus bien
entendu cette sorte de testament politique
que constituent les trois livres de « Vers
l'autre flamme », dont on m'assure qu 'ils
en sont absents. Notre vénérable biblio-
thèque cantonale, elle, n 'en possède que
deux sous numéros de code TA 13244 et
TA 16305. C'est nettement insuffisant ,
Monsieur l'ex-archiviste, pour un homme
dont « on n 'a jamais oublié le passage ».
Tant il est vrai que vous précisez que « l'on
sait peu de chose » sur son séjour, et qui,
grâce aux efforts conjugués de vous tous va
connaître dès maintenant la célébrité.

Or, c'est précisément devant les « peu de
chose » que vous avez escamotés en cette
journée - et dont on sait à présent un peu
plus - et cette manière de prendre les Va-
laisans pour des « dordons », que l'on de-
meure confondu.

Gér. N.

(1) « Vers l'autre flamme » un vol. I. :
« Après seize mois en URSS » p. 16-17, par
Panait Istrati, Rieder, Paris 1929.
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GRANDE EXPOSITION
D'AUTOMNE 74 Entrée libre

Rendez-nous visite et participez à notre
LOTERIE GRATUITE
1 er prix : 1 voyage à Paris pour 2 personnes
2e prix : 1 fauteuil Prestolit
3e prix : 1 tapis, valeur 400 francs
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Machine
à coudre
marque Elna, porta-
ble, en très bon état.
Fr. 180.-

Tél. 2 71 70

Un souffle d'hiver

Pour marcher dans les feuilles mortes...

LODEN
le manteau en vogue I

Voyez notre choix

Â ^ R̂^^ îm
Rue du Rhône - SION
Mme Amoos-Romailler

Téléphérique
de Nendaz S.A.

Ouverture des installations le samedi
et le dimanche dès le 9 novembre 1974

La télécabine de Tracouet et deux téléskis
fonctionnent

Abonnements de saison valables
dès le 9 novembre 1974

Réseaux :
1. Nendaz - Super-Nendaz
2. Nendaz - Verbier (48 installations)

36-7003

A vendre

Mercedes 280 SE
automatique, 6 places, moteur
neuf, état impeccable.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31 36-2818

Paroisse protestante, Martigny
Samedi 9 novembre dès 9 heures

Place Centrale, Martigny

Marché
aux fruits et légumes

Dimanche 10 novembre, salle communale

Apéritif de 11 à 12 heures

Dès 14 h. 30

Vente
Thé, pâtisserie, souper

36-9086Î

arrat !
CONTINENT MEUBLE
offre les

2975

RADIO TV SIEESTER

meilleurs
meubles aux
meilleurs prix.
»RENAISSANCE«
Noblesse du style ! Buffet-
paroi de style, en noyer
antique, ennoblit le confort

capable de satisfaire
les plus exigeants. »TRIANON«
Larg. 315 cm. Ah ! quel confort . Salon

de votre intérieur. Son
agencement étudié est

assorti aux formes raffi
nées, de construction
robuste, avec coussins

Prix surprenant

amovibles en magni-
fique tissu jacquard, facile
à l'entretien.
1 canapé et 2 fauteuils,
prix attractif

2790.-
CONTINENT MEUBLE

yâmëubîements M

CHARRAT - Tél. 026/5 33 42

Nouvelliste

stéréo et Haute-Fidélité
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¦ 
Vous aimez la musique.

Nous avons la technique

chez
RADIO IV SIESMER

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 a
Gérald RATTAZ

Av. Maurice Trolliet 127, 1950 Sion

027 21719
ou envoyez le coupon-réponse

Nom |
Pour documentation Prénom J

HiFi Rue
N° postal/Lieu 

(A retourner à: Radio TV Steiner SA,y/ _ iciuuinci a. nauiu i v OLCIIICI o_,

Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)
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Le Centre
MARTIGNY. - C'est au mois de juin 1968

espagnol va

DANCING-CLUB WW

£e fàfierôv Mart,gny
ĵ i r iuy  Tél. 026/2 15 76

que la colonie espagnole de Martigny inau-
gurait, à l'avenue du Grand-Saint-Bernard ,
en présence des autorités communales, re-
ligieuses et consulaires, son premier centre.

Bien vite on s'y retrouva en nombre et il
devint trop exigu. Six mois plus tard , c'est-
à-dire le 10 décembre de la même année,
on s'installait dans un vieux bâtiment sis
derrière l'ancienne poste, à l'avenue de la
Gare.

Solution provisoire car on savait déjà
que la maison et ses voisines seraient un
jour vouées à la démolition. Comme
« faute de merles on mange des grives »,

le geste qui sauve
MARTIGNY. - L'Alliance suisse des sama- les chauffeurs de poids lourds, d'engins de
ritains, section de Martigny, organise un chantiers, les automobilistes et est placé
cours de sauveteurs qui débutera le mer- sous le slogan : « le geste qui sauve ».
credi 13 novembre à 20 heures , dans le Les dix heures de cours sont réparties à
nouveau local se trouvant au sous-sol de la raison d'un soir par semaine. Elles seront
halle de gymnastique du Bourg récemment données par le moniteur-instructeur
inaugurée. dévoué et compétent qu'est M. Aloys Fel-

Mamgny, qui seront aménages en Doroure
de la route collectrice conduisant à Char-
rat.

On a monté une aiguille sur la voie
ferrée du Martigny-Orsières, voici quel ques
mois. Puis plus rien n 'est intervenu car il
fallait étudier ce passage à niveau qui est
en même temps un carrefour présentant
certaines difficultés de réalisation. Il devra
être doté de demi-barrières automatiques ,
d'installations de sécurité qui s'imposent à
un endroit où l'on voit défiler les camions
à destination ou en provenance du bureau
de douane.

On a aussi mis en place, en bordure de
la route collectrice, prolongement de celle
des Finettes récemment achevée, un col-
lecteur d'égoûts qu 'il a fallu ensuite corri-

g ger, une erreur de pente s'étant manifestée
" à l'usage.

Or ces jours derniers, les travaux ont
repris : des géomètres plantent des piquets ,
on a calculé les niveaux et les ouvriers de

on s'en contenta bien que les jours de pluie
l'eau dégoulinait dans les verres de Rioja
ou dans la sangria.

Les membres du centre espagnol vien-
nent de tenir leur dernière assemblée gé-
nérale de l'année sous la présidence de M.
Antonio Regadera (ne pas confondre avec
le centre galicien de la rue de la Délèze
réunissant des ressortissants de la Galice,
unité ethnique particulière du nord-ouest
de la péninsule ibérique).

Le comité avait pris préalablement des
contacts avec les propriétaires du bâtiment
des Messageries, des représentants de la
commune, afin d'obtenir la permission de
louer les locaux anciennement occupés, rue

la voie du MO posent de nouveaux rails
sous la conduite du chef d'équi pe Henri
Bourgeois, notre photo.

Ht 1

Jt

uemenagur
__¦ * ______ '.

du Rhône, par le restaurant Carillon, ex-
ploité par le Département social romand.
Ces locaux, en effet, correspondent en tous
points à l'usage que l'on veut en faire. Ils
seront occupés dès le 1" décembre pro-
chain.

Rappelons que les centres espagnols et
italiens ouverts à Martigny (ils sont quatre)
sont soumis à certaines règles édictées par
le Département cantonal de justice et
police, en ce qui concerne les boissons dis-
tillées (interdiction de vente), les heures
d'ouverture : le soir de 19 à 23 heures , les
samedis et dimanches de 14 à 23 heures.

Nos photos montrent, à gauche l'actuel
local du centre espagnol ; à droite le futur

i situé à la rue du Rhône, entre le café des
Messageries et l'hôtel Kluser.

Missione cattolica : visita pastorale
klflolnr Arlomdi Monsignore

Nouveau !

Carissimi amici italiani ,
Corne vedete questo é il periodo délie

circolari e délie lettere da parte délia mis-
sione. Non lo facciamo per divertimento
ma perché ci sono degli avvenimenti che ci
costringono a portarveli a conoscenza e per
poterli vivere assieme.

Il motivo di questa lettera é semplice : il
giorno 10 Novembre il Vescovo di Sion.
Mons. Adam Nestor viole passare una gior-
nata con gli italiani di St. Maurice , Mon-
they e di Martigny.

I motivi di questo incontro sono molti
ma li vogliamo semplificare . Primo : voi
sapete che il Vescovo é il responsabile
principale nel servizio dei fratelli. Ha rice-
vuto da Cristo questo incarico e lo deve
esercitare a vantaggio di tutta la comunità

I

Un orchestre réputé

dei credenti. Ed é per questo che in questo
giorno egli si mette a nostra disposizione e
noi gli faremo présent! i nostri problemi di
uomini e di credenti senza alcun timoré e
paura. Egli deve essere a conoscenza délia
nostra situazione e noi non mancheremo di
fargli questo favore partecipando numéros!
a questo incontro. Seconde motivo : con il
Vescovo non ci dobbiamo sentire stranieri
e non sentirlo straniero perché anche lui
appartiene alla nostra gente, essendo val-
dostano. Motivo quest'ultimo piuttosto
flebile ma che puô avère la sua importanza
per potere stabilire un clima di vera
familiarité.

Siccome non si amano i toni ufficiali e
altisonanti che sarebbero di disturbo e di
111_ UI_ 1U , vi n i v i u a i i i w  u lil _ l j | l t l L  L.UII 11

Vescovo dopo la funzione che si terra per
nécessita di cose in chiesae.

Ecco il programma : St. Maurice , ore
9,30, chiesa parrocchiale ; Monthey, ore
10,30, chiesa parrocchiale ; Martigny, ore
18, chiesa parrocchi-'e.
N.B. - A Martigny 1- celebrazione rivestirà
un particolare aspetto : sarà un incontro
tra svizzeri italiani e , spagnoli. Per questo
la concelebrazione sarà presieduta da
parroco del luogo, dal Vescovo e dal Mis-
sionario spagnolo. Il missionario italiano
farà gli onori di casa.

Con tanti auguri e un invito da parte dei.
Vostri misslonari

PIERRE BATAL
Dynamisme, ambiance

Fermé le lundi
36-1279

Une Martigneraine
à l'honneur

MARTIGNY. - Nous apprenons avec plai-
sir que M"" Yvanna Besse a été nommée
présidente de l'Association valaisanne des
secrétaires médicales. Ainsi elle siégera au
comité central de cette association.

Nous félicitons vivement de sa nomina-
tion M™ Y. Besse, fille de feu Henri Besse,
notre regretté boursier et chef de la comp-
tabilité de la municipalité de Martigny.

_u il. _»u, au _ uie uc LU ru_ iu , en vniu. mo-
tif : brisolée.

CSFA :
ce soir réunion
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éloigné cette convocation de l'habituel
« mémento » : les membres du CSFA se re-
trouveront ce soir jeudi 7 novembre 1974, à

Ski-club de Martigny: organisation de
jeunesse - école de compétition O.J.

pellation sous le titre « Ecole de compéti-
tion OJ ».

Que chacun se rassure. Dans la pratique ,
il n'y a rien de changé avec les années an-
térieures. Cette dénomination nouvelle a
un seul but, celui de permettre à tous ceux
qui s'inscriront de bénéficier de conditions

spéciales lors de l'achat de skis ou de ma-
tériel d'équipement. Cela permettra à tous
les enfants de pratiquer un beau sport qui
est reconnu cher à de meilleures condi-
tions.

N'attendez donc pas, respectez le délai
pour les inscriptions.

MARTIGNY. - Pour sa troisième année, le
Ski-Club Martigny organise son groupe-
ment de jeunes selon les directives de la
FSS et met à nouveau cet hiver sur pied
cinq sorties à ski pour les enfants des clas-
ses 1959 à 1966.

Ces sorties avec le bulletin d'inscription
ont été annoncées dans ce journal et des
feuilles ont été distribuées dans les classes.
Nous nous permettons de rappeler le délai
fixé à la fin de cette semaine, vendredi
soir, auprès du caissier du club, M. Jean-
Claude Corthey, Banque romande à Marti-
gny, avenue de la Gare.

Certaines personnes ont été étonnées du
changement de nom et de sa nouvelle ap-

Importante assemblée de
l'Association du personnel enseignant

du district de Martigny

Renouvellement des comités
et des commissions

MARTIGNY. - A la suite d'un article des de bonne grâce de se dévouer pour la
statuts qui prévoit qu 'un membre ne peut
rester plus que 6 ans consécutivement au
sein d'un comité ou d'une commission, il
appartenait, cette année, à l'Association du
personnel enseignant du district de
Martigny de renouveler tous ses cadres.

Cet important point à l'ordre du jour a
réuni près de 90 institutrices et instituteurs,
au restaurant du Grand-Quai à Martigny,
sous la présidence de M. Michel Pellaud de
Saillon et en présence de plusieurs anciens
membres, actuellement retraités.

En ouverture de séance, le président Pel-
laud a relevé la présence de M. Denis
Puippe, ancien directeur des écoles de
Martigny et Mme Cilette Cretton, député. Il
a ensuite rendu hommage à André Pillet ,
disparu dernièrement.

RAPPORTS

Brefs et bien charpentés ont été tous les
rapports.

M. Michel Pellaud a relevé l'analyse des
fonctions des différents secteurs employés
au service de l'Etat du Valais et résumé
l'activité de l'année écoulée.

Mlle Raymonde Gay-Crosier, membre
du comité cantonal, n'est pas revenue
sur le travail que tout les membres con-
naissent mais a attiré l'attention sur l'im-
portance de ce poste et sur le temps et la
disponibilité qu'il faut avoir pour accom-
plir au mieux la tâche confiée.

Mme Emma Bruchez, membre de la
Commission des intérêts pédagogiques,
partant de l'introduction du cycle d'orien-
tation, a présenté les conclusions des son-
dages trimestriels avec l'analyse des épreu-
ves, la cotation, Incorrection, )e choix des 
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Un nouveau comité a ete nomme : M.
l'heure, la prime de fidélité, les questions Jean-Charles Poncioni président ; Mme
relatives à la maternité pendant l'enseigne- Genname Carron Fully, vice-presidente ;
ment, les heures des classes enfantines les *J Pierre-André Herren Leytion Mme
améliorations sociales. Mane-Josephe Sohoz, Riddes, M. Jacques

Une discussion s'ensuivit où chacun ob- Vuignier Martigny, ainsi que deux dele-
tint ce qu'il désirait. p,ues : 
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n Carron de Martigny et Fully.
NOMINATIONS STATUTAIRES , , ,  .Cette assemblée vivante a ete conduite

Après la lecture des comptes par Mme de J™1'" de maître P31 le président Pel-
Anne-Marie Coquoz-Roduit et le rapport laud et c'est devant un bon repas que cha-
des vérificateurs, les nominations ont pris çun s'est ensuite retrouvé dans le même
une bonne part de l'assemblée et pourtant établissement,
chacun des candidats présentés a accepté Jos.

communauté.
Comité de district, 9 membres : Mmes

et MM. Jean-Charles Poncioni , nouveau ,
Martigny, président ; Germaine Carron-
Dorsaz, Fully, nouvelle, vice-présidente ;
Charles Delaloye, Martigny-Combe, an-
cien ; Coquoz Anne-Marie, Riddes, an-
cienne ; Jacques Vuignier, Martigny, nou-
veau ; Alice Carron-Cajeux, Fully, nou-
velle ; Pierre-André Herren, Leytron, nou-
veau ; Willy Broccard , classes La Bruyère,
Martigny, nouveau ; Marie-Josèphe Solioz,
Riddes, nouvelle.

Membre du comité cantonal, 1 : M.
Jean-Charles Poncioni, Martigny.

Membre de la Commission des intérts
pédagogiques, 1 : M. Jacques Vuignier,
Martigny.

Membre de la Commission des intérêts
matériels, 1 : M. Marcel Carron , Fully,
ancien.

Vérification des comptes de la SPVAL :
Mme Ginette Vouilloz, Martigny.

Vérification des comptes, 2 : M. Bruno
Carron, Fully, ancien ; Mme Ginette Vouil-
loz, Martigny, nouvelle.

En complément de ces nominations, les
membres présents ont encore désigné les
délégués de la FMEF : 8 membres ; les
délégués à la SPVAL : 16 membres ; les
délégués des communes du district qui
sont un joint et permettent d'informer rapi-
dement tous les enseignants sur une ques-
tion urgente.

CAISSE DE RETRAITE

Un second point important de l'ordre du
jour a été la caisse de retraite. M. Michel
Pellaud a rappelé les objectifs atteints , les

Statistiques paroissiales de Grimisuat
Baptêmes de Nolet Marie-Cécile, née à Etterbeek ,

Savioz Chantai-Denise, de Georges et Belgique, mariés à Champlan, le 24 août
d'Albrecht Denise, née le 22 août , baptisée _?7 4. • £*"«* *•"•«. de Jean-Baptiste et de
le 22 septembre, Grimisuat ; Zufferey Mane-Ehsabeth Balet, Grimisuat, et Doit
Françoise, de Charles André et de Schlap- Mane-Helene, d Auguste et d Ida Clemen-
bach Béatrice, née le 22 août, baptisée le ^"e Margehsch, Champlan maries a
29 septembre, Champlan ; Zufferey Anne- Champlan le 3 . aout, 197„4 • u

Be"et Iean'
Claude, de Joseph et de Schlapbach Erika, ^

che1' d Hen" et de '̂"«L p
f 

quier ,
née le 4 septembre, baptisée le 29 septem- Lausanne, et Hug Yvette de Paul et de
bre, Champlan ; Vasquez José-Manuel , de R!ondeî désirée, champlan , maries a
Manuel et de Botana Dolorès, né le 10 sep- Champlan le 7 septembre 1974.
tembre, baptisé le 27 septembre, Cham-
plan ; Roux Julien Samuel, de Jean et de
Roux Colette, né le 23 septembre, baptisé
le 20 octobre, Grimisuat ; Nanchen Pierre
Pascal-Joseph, de Pierre-Alain et de Balet
Marie-Louise, né le 29 septembre, baptisé
le 20 octobre, Grimisuat.

Mariages
Tétart Gérard-Guy, de Jean-Baptiste et

de Boivin Thérèse, né à Mignières, Eure-
et-Loir, France, et Van Der Heyden Anne-
Marie-Thérèse, de Georges Jean-Baptiste et

Décès
Balet Jean-Baptiste, de Joseph-Marie-

Maurice et de Marie-Josette-Geneviève
Vuignier, célibataire, 75 ans, Grimisuat.

Jeunesses musicales de Sion

Concert extraordinaire
Eglise Salnt-Guérln à Slon

Dimanche 10 novembre 1974 à 20 h. 30

Josette Tairraz, soprano - Anne Steffen , alto - Fernand Tapparel, ténor -
Oscar Lagger, basse - Christine Sartoretti, clavecin

Chœur de l'église française de Berne
Orchestre de chambre bulgare

Direction Michel Rochat
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Créez du nouveau dans votre vie
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î#o Jet Swissair, logement à l'hôtel et un tour
de ville — cela coûte en tout et pour tout 1565
francs.

Huit jours qui peuvent être parmi les plus
excitants de votre vie: Manhattan et ses gratte-
ciel, les boutiques luxueuses de la Cinquième
Avenue, Wallstreet , la rue des banques et de
la Bourse, l'ONU, les montagnes d'articles dans

City-Music-Hall», le plus grand cinéma du mon
de... Surprenante New
à l'image de la vie a

ork, infiniment variée,
éricaine! (Notez que
luelques heures hors
, rien ne vous en em-
pplément raisonnable
à une excursion aux

de ville, en pleine natur
pêche: moyennant un s
vous pouvez participer
chutes du Niagara.)

les «Bargain Shops», les «Musicals» à Broad- Départs de Genève, Zurich ou Bâle à dates
way, un dîner dans la ville chinoise, une visite à fixes du 16 novembre 1974 au 26 avril 1975.

Plus vite, plus loin.

Vous avez bien lu: huit jours à New York—vol Greenwich Village, le Quartier latin de New York
aller et retour en classe économique par Jum- l'apéritif au «Rainbow-Bar», un film au «Radie

si vous voulez passer

¦

Vol éclair sur les ailes de Swissair, séjour
enchanteur: vous n'oublierez jamais votre esca-
pade à New York.

Renseignements détaillés auprès de Swissair
et de votre agence de voyages IATA.
Modifications de prix réservées



vous oavez ia a
pas ie nom

IL

Satrap-multigrill
Le gril de tous ceux qui surveillent
leur ligne. Avec revêtement anti-
adhérent. M_f%_f\
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Tous les appareils Suisse des Consomma-
avec déclaration teurs et du FPC, Fonda-
de produit offi- tion pour la Protection

des Consommateurs.
UC jJ I U U U I l  UIII-

cielle du FSC, Fédération

— Le décorateur était un incapable. J'adore les
belles choses, soupira-t-il , et j' ai fini par acquérir
un certain nombre de connaissances, mais je n 'ai
pas confiance dans mon goût. Un ensemble comme
celui-ci , je suis incapable de le concevoir. Je ne sais
pas choisir les tissus et les tap is qui mettent des
meubles en valeur. Je ne suis capable que d'appré-
cier le résultat. Votre salon est réussi. Le mien ne l'est
pas. Le décorateur m'a convaincu de le laisser faire
à sa guise, mais je n 'en ai jamais été satisfait.

Elle haussa les épaules.

Satrap-frit Satrap-cafémat
Friteuse, contenance 2V _ litres, Cafetière automatique (convenant
thermostat de précision à réglage aussi pour le thé), 1 à 12 tasses. Avec
continu jusqu'à _ m f\ plaque chauffante M _ f%_ f%
200°C. mÊW à thermostat et 'El I

|__J_I I m̂ enrouleur de câble. I ¦¦
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Satrap-raclette 2 f̂lfl B__fl "
Four à raclette pour 2 por- ^̂ ^^̂ ^^^  ̂ x
tions à la fois. Partie mJ A 1 £
supérieure en Teflon dur Ê̂ K^. s
facile à nettoyer. L_Ê k_ __

Avec chauffe-assiettes

Demandez
le catalogue Satrap!

— Ce qui est fait est fait. mis au premier plan. La pièce était métamorphosée
— On pourrait le refaire. et J. D. en tirait un plaisir toujours renouvelé.
— Vous n'y pensez pas? Vous avez dû dépenser U parla à Christine de son appartement de Manhat-

une fortune! tan dans lequel se trouvaient des pièces de musée
— Je peux en dépenser une autre pour obtenir ce qu 'elle seule était capable d'apprécier. Il était trop

que je veux. encombré, mais il ne savait pas quels meubles élimi-
— Et vous obtenez ce que vous voulez? demanda- ner. Certains n 'allaient pas ensemble. Son décorateur

t-elle avec un sourire. new-yorkais lui avait coûté une fortune, mais le
Il avait souri aussi. résultat n 'était pas bon. Christine se rendrait compte
— En général, oui. Voulez-vous m'inviter à dîner immédiatement de ce qui n'allait pas, il s'en remet-

avec ellc? trait entièrement à elle.
C'était ainsi que tout avait commencé. Il l'habillerait à Paris. Il lui achèterait des robes
Ils avaient dîné ensemble et, à la fin de la soirée, et des fourrures. Et des émeraudes, bien entendu.

J. D. avait reconduit Christine chez elle et lui avait Uni quement des émeraudes. Il en ferait la plus belle
demandé de redécorer son appartement. de ses possessions. Il la rendrait heureuse. Dolly avait

Une camaraderie était née entre eux comme il raison. Par instants, elle avait l'air triste. Il se
n'en avait jamais connu. Il n'eût pas cru possible demandait ce que son salaud de mari lui avait
d'éprouver ce sentiment pour une femme. Ce n 'était fait.
pas seulement leur passion commune pour les beaux II n 'y avait qu 'un problème : l'enfant. Il lui sem-
meublcs et les longues discussions qu'ils avaient sur blait difficile de s'en charger. Chaque fois qu 'il lui
l'art et les antiquités qui les avaient rapprochés. Ils avait parlé, l'enfant s'était montré maussade et mal-
aimaient également les mêmes livres, les mêmes gens, poli. Il était hélas manifeste que Christine le gâtait
le même idéal. outrageusement. Ils seraient amenés à voyager beau-

Christine avait un goût infaillible. Elle avait le coup et la meilleure solution était que l'enfant vécût
sens des couleurs, jusque dans les combinaisons les avec son père. Il avait besoin d'une autorité mas-
plus osées. Elle avait déplacé les meubles du salon, culine. Il pourrait venir habiter chez eux lors de leur
exclu certains objets, tandis que d'autres étaient séjour annuel à Johannesburg. J. D. décida qu 'il en

parlerait à Christine le moment venu.
Il s'était montré très patient, convaincu que, s'il

précipitait les choses, il la perdrait. Il avait laissé le
temps œuvrer pour lui. C'était une tactique qu 'il
avait souvent appliquée dans la vie. Par expérience,
il savait que , lorsqu 'il désirait passionnément quelque
chose, il finissait par l'obtenir en faisant usage de
patience et en n 'intervenant qu 'au moment opportun ,
sans montre r plus d'insistance que nécessaire.

Il avait l'impression que ce moment était venu.
Précédemment, pendant quel ques j ours, il avait

cru que Christine allait lui échapper. Il avait perdu
le contact. Elle le tenait ù distance et il l'avai t
soupçonnée d'envisager de se réconcilier avec sou
mari. Mais depuis, son comportement avait  changé.

Christine se pencha sur la damme rlu bri quet pour
allumer sa cigarette. Lorsqu'elle redressa la tète,
ellc fut éblouie par les phares d' une voilure arrivant
en sens inverse.

J. D. passa en code, puis remit les phares. ,
— Certains automobilistes manquent totalement

de courtoisie, marmonna-t-il.
Christine tirait sur sa cigarette, yeux fixés devant

elle et repensait à la lettre, brutale d'Anton qui
l'avait tellement fait pleurer. Désormais, il la haïssait.

(A suivre)
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Satrap-tostomai
Grille-pain automatique
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Tweed
Imitation
Paletot
Taille 40 à 50
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Savoir avant
d'aller...

Sumatra. ,_**_ «*> «_

- Par une publicité ultra sédui-
sante, pour laquelle des sommes
considérables sont engagées, des
offices de tourisme, à l'étranger,
tentent d'attirer une large clientèle
puisée dans le réservoir européen.
Les régions sont présentées avec
beaucoup d'attrait. On vante des
sites et des lieux, les vins et la gas-
tronomie, à grand renfort de slo-
gans percutants.

Le client est sensible à la publi-
cité quand elle est habile. Il ne se
pose pas trop de questions.

En quoi il a tort parce que la
réalité ne correspond pas toujours
à cette réclame fracassante.

Son enthousiasme est bien sou-
vent battu en brèche, rapidemen t.

Au lieu d'être colorée, la région
est triste, lugubre, sombre.

L'hôtel est quelconque ; le ser-
vice à l'étage pitoyable. Les draps
sont gris et douteux. La robinetterie
est démantibulée. La chasse d'eau
des toilettes s 'entend d'une cham-
bre à l'autre. La radio est en
panne.

Au restaurant, les plats figurant
sur le menu n'existent pas en cui-
sine et les vins de votre choix sont
toujours épuisés.

Si vous avez convenu un p rix, on
vous apporte une facture indiquant
le double de la somme prévue.
Vous vous en étonnez ; vous rous-
p étez. Alors, par A + B on vous
donne la preuve qu 'ils sont justes
en raison des récentes adaptations
de salaires et de l'augmentation du
prix des marchandises.

Les renchérissements évoluent
d'heure en heure. Si vous ne com-
prenez pas, c'est que vous êtes p lus
idiot qu 'un sauvage habitant au
cœur d'une forêt de Java ou de

Dans les magasins, vous faites
figure de riche étranger. A prix d'or,
votre épouse achète un objet « an-
tique », et ce n'est qu 'au retour que
vous découvrez qu 'il provient d'une
série « mode in Hongkong », d'où
une grosse déception, bien en-
tendu !

A part ça, on vous a volé un ap-
pareil de photo, un sac de voyage,
une montre.

Vous avez vu des malheureux
crevant de faim à proximité de
votre hôtel.

Belles vacances ! ! ! On en
revient profondément dégoûté.

Pour qu 'il n 'en soit pas ainsi, ne
partez jamais sans avoir obtenu
tous les renseignements de détail.
Les propectus sont trompeurs : c'est
le miroir aux alouettes. Il faut  s 'en
méfier pour ne pas aller dans le
désert en croyant partir pour le
jardin des Hespérides.

Isandre.

Manifestations hivernales à St-Martin

. .,,i,l .,i,,'.-.'.T_ltl̂ V,'.CT_<t _̂i\_t_V,'.V.','.','.','.','.','.',',','.'.'.'.'.'.'.

SION. - Le samedi 16 novembre
prochain sera une grande journée
pour le corps des sapeurs-pom-
piers. Le programme suivant est
prévu :

7 h. 30 - 12 heures : rassemble-
ment de la compagnie à Platta,
instruction générale et exercices.

13 h. 30 - 15 h. 30 : exercices
combinés.

15 h. 30 : rassemblement de la
compagnie au sommet du Grand-
Pont

16 heures : bénédiction de la
première bannière à proximité de
l'ancien local du feu.

16 h. 15 : défilé devant les au-
torités et les invités rassemblés
devant l'hôtel de ville.

16 h. 30 : place de la Planta,
remise de la bannière, verre de
l'amitié.

UN CALENDRIER BIEN FOURNI

Prise de position
de la section

de Lens-lcogne

Novembre 23

16/17 Loto du Ski-Club « Saint-Martin »,
salle de la Coopérative.

24 Loto en triplex de la Société de tir
« Alpina », à Saint-Martin.

Décembre 16
1 Loto de la Société de tir « Intrép ide »,

à Suen.
22 Les enfants fêtent Noël. Rondes et

chants à 15 heures, à la salle de la coo-
pérative, Saint-Martin.

22 Loto en triplex de l'Auto-Moto-Club ,
à Saint-Martin.

29 Concours des hôtes , à Suen.
31 Descente aux flambeaux , à Suen.

Janvier
1 Concours humoristique , et bal des

hôtes dans la salle de la Coopérative à
Saint-Martin. Organisation : Ski-Club
Saint-Martin.

17 Assemblée générale de la Société de
tir « Alpina », salle de la Coopérative à
Saint-Martin.

19 Sortie du Ski-Club « Saint-Martin » , à
Ovronnaz.

Février
2 Concours du Ski-Club « Saint-Martin »

slalom géant, à Suen.
7 Assemblée générale de la Société de

développement, à la salle de la Coopé-
rative, Saint-Martin , à 20 h. 30.

9 Concours de fond organisé par le Ski-
Club « Saint-Martin », à Suen.

16 Carnaval des enfants.

Course de fond à Suen, organisée par le
Ski-Club « Saint-Martin ».
Concours des écoles, à Suen.

Mars
Sortie du Ski-Club « Saint-Martin », à
Zinal.
Représentation cinématographique , par
le Ski-Club « Saint-Martin », salle de la
Coopérative, à 17 heures.
Loto de la Société des brancardiers , en
triplex, Saint-Martin.
Sortie du Ski-Club « Saint-Martin » -
ski-tourisme avec l'AVCS - à Gri-
mentz.

Assurance maladie

Dans sa séance du 24 octobre 1974, la
section socialiste de Lens-lcogne a pris
position en faveur de l'initiative «Pour
une meilleure assurance maladie», la
seule qui puisse assurer à chacun les
meilleurs soins dans le cadre d'un finan-
cement semblable à celui de l'AVS-AI.
Elle recommande à tous ses militants et
sympathisants d'inviter les citoyennes et
les citoyens à venir nombreux aux urnes
les 7 et 8 décembre et de voter OUI à
l'Initiative et non au contreprojet du
Conseil fédéral.

Le comité

I 

VEX. - La première route Vex - Les Haudères a été construite aux alentours des
années 1920 à 1925. Cette section, d'une longueur de 20 kilomètres, présente de
nombreuses difficultés naturelles.

En effet, dès la sortie du village de Vex, la route longe à flanc de coteau la
vallée et contourne, en un tracé sinueux, les innombrables cônes morainiques.
Le terrain est très escarpé et particulièrement friable. Il se désagrège continuel-
lement et de nombreuses coulées se produisent périodiquement. Un nouveau
tracé a été étudié, prévoyant une chaussée de 6 mètres de large. Au rythme des
possibilités financières, différents tronçons ont été mis successivement en
chantier.

Actuellement la plupart de ceux-
ci sont aménagés et d'importants
ouvrages d'art ont été construits. Il
suffit de penser au magnifique pont
du Sauterot, à celui de La Luette et au
« Pont Noir » qui coupe la vallée en
diagonal. De La Luette à Evolène des
travaux sont terminés ou sont en
cours de réalisation. La liaison Sion -
Vex - Les Haudères devient ainsi une
magnifique route touristique.

UN PONT EN ELEMENTS
PREFABRIQUES

Depuis lundi, le trafic pour Evolène
est détourné par Vex - Hérémence -
Mâche - Euseigne. Cette déviation a
été décidé pour permettre la construc-
tion du pont de la « Pirette ». C'est à
cet endroit qu'avait été construit un
pont de pierre. Mais, vu le trafic
actuel, et les corrections intervenues
dans ce secteur, U devenait indispen-
sable de l'élargir. La construction d'un
nouveau pont aurait obligé les res-
ponsables de détourner la circulation
pendant de longues semaines. Afin
d'éviter cet inconvénient, les services

Une grande journée
pour le corps

de l'Etat ont décidé de construire un
pont en éléments préfabriqués.

La semaine dernière, durant la nuit,
pour ne pas entraver le trafic, une
importante entreprise sédunoise a
construit, sur le pont existant, deux
chapes en béton armé. Ce n'est que
lundi, finalement, que la circulation a
été détournée. La pose s'effectuant à
raison de huit éléments préfabriqués
par jour, le nouveau pont sera rouvert
à la circulation, sauf imprévus, ven-
dredi soir ou samedi matin. Ces élé-
ments préfabriqués, au nombre de 32,
pèsent 8 tonnes chacun. Ils sont mis
en place à l'aide d'une imposante
grue. Les travaux se déroulent nor-
malement et conformément aux pré-
visions, et cela malgré l'arrivée de la
neige et du froid.

0 faut admettre qu'un effort im-
mense a été fourni pour amélio-
rer la liaison routière du val d'Hé-
rens avec la plaine. Dans un avenir
plus très éloigné, les touristes pour-
ront gagner, en toute sécurité et rapi-
dement, tous les sites pittoresques de
cette charmante vallée.

-gé-

Voici le pont en voie d'élargissement. Offrant 4 mètres de chaussée jusqu 'ici, il
aura une largeur de quelque 9 mètres à l'issue des travaux.

pommes : 466 998 kg (total à ce
jour : 3 596 753 kg) ;

poires : 164 629 kg (3 432 494) ;
choux-fleurs: 30816 kg (1745370) ;
tomates : 667 kg (7 392 515) ;
carottes : 103 400 kg (2 467 766) ;
oigons : 24 000 kg (41430).

Voici encore un inventaire des
pommes de table au 31 octobre,
qui donne les résultats suivants
pour le Valais, en wagons de 10
tonnes : Canada 4 wagons (1973 :
83) ; Cloches 3 (4) ; Franc-Roseau
2 (12) ; Golden 758 (945) ; Idared 8
(12) ; Jonathan 85 (138) ; Maigold
17 (38) ; Red Dél. 18 (44) ; autres
pommes 8 (5).

Le représentant
face à son avenir

SION. - La section valaisanne de la
Ligue suisse de la représentation com-
merciale a prévu, pour l'hiver 1974-
1975, une nouvelle série de quatre con-
férences.

M. René Stampfli , secrétaire central,
parlera, le vendredi 8 novembre 1974 à
20 heures, au carnotzet du buffet de la
Gare, du « représentant face à son
avenir ». M. Stampfli connaît parfaite-
ment les problèmes de la profess ion et
plus spécialement ceux qui vont se po-
ser à chacun dans un proche avenir.

Centre de préparation |
au manage

Echanges et contacts, pour les
fiancés et f oyers, à la salle Sain t- I
Guérin : les vendredis 8, 15 et 22 I
novembre, à 20 h. 15.

La zone bleue préoccupe
IA r_ rn_inpmprit

des commerçants sierrois

Le groupement des commerçants ne Voilà quelques préoccupations du
voit pas sans une certaine appréhen- Groupement des commerçants sier- .

SIERRE. - Dans notre édition de
mardi, nous avons relaté les principa-
les décisions prises par le Groupement
des commerçants sierrois réunis en
assemblée extraordinaire lundi soir.
Nous revenons aujourd'hui sur cette
manifestation, car nous pensons que
les débats méritent d'être portés à la
connaissance du public. ventionner l'ouverture de magasins de

quartiers afin que les consommateurs
L'ère des supermarchés redevenus piétons puissent s'approvi-

sionner ?

sion se développer dans la périphérie r0,s-
sierroise certaines grandes surfaces de
vente. Ces centrales d'achat agissent Le point de vue du client
en quelque sorte comme un aimant
sur les consommateurs, le fluide étant Sur ce sujet, le point de vue du
- notamment - la possibilité pour le client rejoint souvent celui du com-
client de parquer sans être inquiété merçant ON VA SE SERVIR LA OU
par la menace des contractuels. Nom-
breux sont les tenanciers de petits
commerces situés au centre de la ville
à relater « l'histoire » de la cliente qui
a interrompu ses achats, préoccupée
qu'elle était par le disque de station-
nement ou l'aiguille du parcomètre.
Ainsi les petits commerces de la ville
sont indirectement pénalisés de se
trouver au centre, dans une civilisa-
tion où le piéton ne le redevient que
pour traverser le trottoir.

En cas de crise d'énergie ?

Les petits commerces continuent et
continueront donc à dépérir pour n'a-
voir pas su - selon certains - et pour
n'avoir pas pu - selon d'autres - se
réadapter aux exigences du marché
moderne.

Mais qu'adviendra-t-il en cas de
crise d'énergie, de carburant notam-

ment ? Les grandes surfaces de vente
périodiques équipées de nombreuses
places de parc continueront-elles
d'être aussi fréquentées ? Qui s'occu-
pera de la districution, lorsque les
commerçants auront déserté le centre
de la ville, faute de clients ? A ce mo-
ment, le pouvoir public devra-t-il sub-

L'ON EST SUR DE NE PAS RECE-
VOIR UNE « CONTREDANSE ».
Donc on sort de la ville, d'autant plus
que l'essence y est offerte à des prix
avantageux. Pour l'avenir, le client
paraît toutefois moins préoccupé que
le commerçant, se disant que l'on
aura bien le temps de « voir venir ».

A la recherche d'une solution

Le Groupement des commerçants
sierrois se dit très affecté par la ri-
gueur de la zone bleue ou de ceux qui
la font respecter. Il a donc décidé de
contacter l'autorité communale pour
étudier en commun une solution
moins rigide, satisfaisant à la fois aux
exigences du commerce et à celles des
automobilistes. Le problème n'est pas
simple à résoudre et bien malin celui
qui le dénouera à la satisfaction de
chacun. j p

Une pièce d'André Roussin
au Casino-Théâtre de Sierre

Aujourd'hui académicien, André Rous-
sin, homme de théâtre par excellence,
est un auteur à succès. On lui doit Am-
Stram-Gram, Le Tombeau d'Achille, La
Petite Hutte, Les Œufs de l'Autruche,
L'Ecole des Dupes, Nina, Bobosse, Lors-
que l'enfant paraît, et de nombreuses co-
médies dont Le mari , la femme et la mort,
que nous verrons mardi soir 12 novembre,
au Casino-Théâtre de Sierre.

L'histoire est très drôle, car nous sommes
en présence d'une aventurière ayant lié sa
vie à celle d'un homme de petite condition
dont la vie ne tient qu 'à un fil. Mais ce fil
est solide, beaucoup trop au gré de la
femme. Celle-ci va tenter de se débarrasser
de son encombrant mari. Comment ?

Vous le dire serait stupide, car vous en
sauriez trop pour goûter p leinement ce di-
vertissement détonant à p lus d'un titre, qui
déclenche la plus fra nche hilarité.

En tête d'affiche , nous voyons Jacqueline
Gauthier, créatrice du rôle d'Ariette à
Paris, qu 'elle a repris en tournée.

Elle seule vaut le déplacement ; c'est
une artiste de grande classe jouant avec
dextérité sur un ton canaille une histoire
qu 'elle anime au rythme d'une corrida.

Henri Vilbert, comédien de talent, lui
donne la réplique. Et, à leurs côtés, ils sont
trois dont les rôles ont aussi du relief.

C'est à une soirée particulièreme nt co-
casse, singulière, burlesque, que nous con-
vient les Galas Karsenty-Herbert. f.-g. g.

Course pédestre accompagnée
L'Association valaisanne du tourisme

pédestre rappelle à ses membres que la
prochaine course aura lieu le samedi 9 no-
vembre 1974.

Parcours pédestre : La Souste - Lichten -
Schlusselacher - Grachmatten - Brunnen -
Rotafen - La Souste avec goûter valaisan.
Temps de marche : 3 heures environ.
Départ : place de la Gare, La Souste, à

13 heures. Retour : au clair de lune. Ins-
criptions : auprès du chef de course, M.
Gilbert Petoud, Sion, tél. (027) 2 21 02,
pendant les heures de bureau , jusqu 'au
vendredi 8 novembre 1974 à midi.

En cas de temps incertain , la course a
lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le N" 11 renseignera
au matin du 9, dès 11 heures.



Une carrière à la mesure
de vos exigences !

Une importante compagnie d'assurances cherche
une personnalité (âge idéal 28 à 40 ans), qui s'est
affirmée dans le domaine de la vente en vue de
reprendre

la direction de l'agence
générale du Valais

1 cuisinier et
1 aide

Nous vous proposons une activité très diversifiée
qui comprend en particulier :
- la direction d'une manière indépendante d'une

agence générale
- le développement du réseau de vente, l'engage-

ment et le soutien de collaborateurs
- le soin à la clientèle existante et la réalisation

de nouvelles affaires

Vous serez encouragé pour atteindre vos buts par
un revenu correspondant aux exigences du poste,
la valorisation de vos qualités grâce à une forma-
tion permanente et une promotion efficace des
ventes de la part de la compagnie.

Voulez-vous en savoir davantage ? Ecrivez alors à
l'adresse ci-dessous. Nous vous garantissons la
plus stricte discrétion.

Nous vous prions de nous indiquer le nom de l'en-
treprise à laquelle votre offre ne doit pas être trans-
mise.

¦ 

Dr. oec. publ. Franz Suter
Marketing- und Unternehmungsberatung
Landenbergstr. 6, 8037 Zurich, Tel. 01/42 60 80

Boucherie Schweizer, rue du Restaurant Le Comte-Vert
Rhône S, Slon, cherche Pont-de-la-Morge

vendeuse TOI . 027/8 33 76
Débutante acceptée cherche à l'année
Semaine de 5 jours
Bons gages /
Date d'entrée tout de suite ou à Chef Q© rdClQ
convenir. . . . .demi-chef de rang
Tél. 037/61 22 58 17-29075

-. sommelière
Créez maintenant votre position !

Devenez indépendant Faire offre par écrit ou par IDevenez Indépendant Faire offre par écrit ou par télé-
Un programme de vente très ac- phone.
tuel vous attend. 36-1251

,, Lettre avec numéro de téléphone
sous chiffre PE 30502 à Publi- Garage à Sion engage
citas, 1002 Lausanne.

mécanicien auto
avec quelques années de pratique

Place stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffre P 36-901755
à Publicitas , 1951 Sion.

Je cherche pour Anzère

évent. couple, pour 15 jours à
Noël et 15 jours à Pâques 1975.
Salaire à convenir.

Cherchons
Tél. 027/2 23 42 36-32968 pour soirée Saint-Sylvestre

sommelière

Je cherche pour la saison d'hiver OTC -lSSu©

2 ou 3 musiciens

Hôtel Central, 3956 Salquenen
Tél. 027/5 07 82

Tél. 027/2 12 27 36-32848
36-1258 

FLI . t Secrétaire
sierre Ebéniste
Urgent ! Cherchons avec diplôme

de commerce
2e année maîtrise

sommelière
cherche cherche place

Débutante acceptée place à Sion
Congé samedi et dimanche

Tél. 027/5 12 42 36-32959 
m  ̂„ „ 

Tél. 027/2 43 65

oe 'ÎOI Qdfi
Jeune couple, possédant certifi- 36-32931 
cat hôtel, cherche à reprendre au On cherche
centre du Valais

Martigny
. Jeune dame cherche une personnehôtel garni

travail pour colportage
ou cafe-restaurant de bureau de >ableaux

Ecrire sous chiffre P 36-33026 l'après-midi.
à Publicitas, 1951 Sion. , Tél. 027/3 32 69Ecrire sous
Jeune commerçant diplômé bi- 

t̂î f̂llon " 36-301944
lingue, connaissant textiles et ali- ; n .„ 
mentation, cherche l*Oineuse
. . . Serveurs (ses) cherche

poste de gérant ou place
expérimentées r

directeur des ventes . i0U?;,2i0TCongé dimanche Région
Event. reprendrait un commerce. 

Nourri<e>s' '°0««>» Sion - Martigny

Auberge
Ecrire SOUS chiffre P 36-33026 du Grand-Lancy Té| 027/8 79 31
à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 022/92 27 28 (heures des repas)

baVSeSG 
Vtf.feH'&ffl Abonnements pour la soirée

Salle paroissiale - St-Germain H 
| 
rff M MI 30 séries Fr 40-

Dimanche 10 novembre W_ û El Tkû W 8P fromages de Savièse
dès 18 h 30 a__ W___ M _W_W___W ___W ______ organise par la fanfare Jambons - Liqueurs

IB ̂ &4_W Vi ̂fc r̂ 

«La 
Rose des 

Alpes»

A vendre

vaches
pour la boucherie

Tél. 027/9 69 56

36-32991

A vendre

pouliche
demi-sang, du pays,
d'un an et demi
avec papiers

S'adresser au
026/6 26 24

36-32993

A vendre

veau
d'une année

Tél. 027/2 47 74
dès 18 h. 30

36-301948

A vendre

chèvre
blanche, sans corne,
premier cabri
1 litre de lait

ainsi que

chevrette
6 mois

Tél. 027/2 68 29

36-32982

A vendre
d'occasion
2 divans complets
2 lits complets,
matelas en laine
1 salon
canapé-lit, 2 fauteuils
et 1 table
1 téléviseur

Bas prix
A liquider faute de
place.

S'adresser à Joss
Petit-Chasseur 104
1950 Sion
dès 18 heures

36-32985

" 1

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

Garage
Central S.A.
1820

I C I .

Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8 .

on ___ £ 10

Commodore GS
2.5 L
1969, 4 p.
* Rekord D

1900 S, 1974
4 p..
14 000 km

Rekord D 1972
Karavan 1700
23 000 km
* Ascona 1974

4 p., 1900 SR
14 000 km
automatique

Ascona 1973
4 p., 1900 SR
Ascona LS 1972
2 p., 34 000 km
Manta 1971
1900 SR
* Kadett Kar.

1969-70, 5 p.
* Kadett St 1973

4 p. 12 000 km
• Kadett Spécial

1973, 2 p.
12 000 km

• Kadett St 1971
2 p. 38 000 km

* Kadett Luxe
1970 2 p.
automatique

Ford D 17 M
2000 S
4 p., 1972
Renault 12 TL
1972, 4 p.
Kadett karavan
3 p., 1969
Citroën Ami 8
1970, 4 p., radio
Ford Cortina
1600
1969, 4 p.
VW 1300 L 1969
Slmca 1301
Spécial
4 p., 1971
* expertisées
Livrables tout de
suite

Vendeurs :
R. GOLAZ
0 021/62 09 51

G. LOUTAN
<P 021 /54 31 79

A vendre

paroi

A vendre d'occasion
4 pneus
à clous
montés sur jantes
2 pneus neige
avec chaînes
montés sur jantes
Dimensions :
165 SR x 13
Convient pour Ford
17 M, mod. 61 à 70

Fr 500.- le tout

Tél. 027/2 08 38
(entre 8 et 9 h.)
ou 2 35 71

36-301919

A vendre

4 jantes
145 x 12

volant sport
30 cm
Pour Toyota Corolla
1200

Le tout pour Fr. 200.-

Tél. 027/4 82 35
36-32948

A vendre

4 pneus neige
Firestone
640 x 13

Tél. 027/9 24 64
36-32954

Pour cause de décès,
â vendre

un tas de bois
de mélèze sec
ayant été préparé
pèour la construction
d'un chalet.

Pour tous rens. :
tél. 027/4 65 15
de 18 à 19 h.

36-32983

A vendre, pour
Fr. 950- seulement,
rendue sur place

salle à manger
complète, à donner
avec un grand tapis
et divers.

Tél. 021 /34 33 63
Dès 20 h. 34 33 62

60-776003

Votre boucherie c'est <d_m__\.

^W
Gigot d'agneau le kg 12.80

le kg 9.50Epaule d'agneau
Côtelettes
d'agneau le kg I 5

Cause départ, à en-
lever rapidement, les Location
splendides

Et toujours une baisse générale de 5 %
sur les denrées alimentaires, boissons
et articles de consommation quotidienne servant au
nettoyage et aux soins corporels (ALF 15.3.71)

,

costumes

A vendre

Renault 4 L
57 000 km
Très bon état

Tél. 027/3 34 21

36-32958

A vendre, expertisée

Peugeot 504
1969
Fr. 4000.-

Tél. 027/8 12 93

36-2872

A vendre d'occasion

bibliothèque

et z fauteuils
En parfait état.
Prix intéressant.

en palissandre

salon
comprenant 1 canapé

Tél. 027/5 42 28
36-32847

MEUBLES
RUSTIQUES
anciens et d'époque,
d'un appartement de
4_ pièces à Lens.
L'appartement est à
louer, Fr. 500.- par
mois, tout compris.

Tél. depuis dimanche
12 h. à lundi 18 h.
au 027/7 49 25

de Père Noël

Tél. 027/2 03 59

36-32950

Perdu

chien
de chasse
Setter blanc

Région Sion

Tél. 027/2 55 19

36-1213

A vendre

une bossette
et une pompe
à purin

En bon état

Tél. 027/5 21 25

36-32979

A vendre d'occasion

treuils Ruedin
et Martin
S'adresser à
André VERGERES
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-32925

A louer à VERBIER

A vendre

déménageuse
de 27 m3

montée sur camion
Mercedes LP 808

Tél. 066/22 63 46

14-446

kiosque
Nous cherchons un locataire pour le kiosque du
Vieux-Moulin à Verbier. Studio à disposition avec cui-
sine séparée. Conviendrait à couple sans enfant pou-
vant assumer éventuellement la conciergerie de trois
chalets.

Pour traiter, s'adresser à M" Gérard Perraudin, avocat,
Sien» (Tél. 027/5 11 01) 36-33000

ROCHE
(côté montagne)

37111

Peugeot 504
Injection, radio
état impeccable
expertisée

Fr. 6800 -

S'adresser au
027/8 17 63
aux heures des repas

36-32977



BRIGUE. - Le traditionnel rendez-vous
avec le président Perrig a permis de mettre
l'accent sur des questions d'actualité. Il a
été notamment souligné que ies sociétés
locales doivent s'en tenir au calendrier
établi en ce qui concerne l'organisation de
leurs manifestations. Un manque de syn-
chronisation dans ce domaine a suscité
d'inutiles divergences de vues entre diffé-
rents organisateurs. Il est donc absolument
nécessaire que les groupements s'annon-
cent à la chancellerie, en temps opportun,
avant de mettre sur pied des rassemble-
ments dont l'organisation est subvention-
née par la commune. A l'avenir, ces sub-
ventions seront fonction de l'observation
de ces perscriptions.

Une nouvelle secrétaire a été engagée au
bureau de réception. Il s'agit de Mme
Calame. Le concierge des écoles, M. Joseph
Schmid, prenant sa retraite au début de
l'an prochain, c'est M. Otto Pfammatter
qui le remplacera dès le 1" mars 1975.

Quant au matériel scolaire payé par la
commune en dehors de ses obligations
normales; le conseil communal a décidé
d'abolir cette disposition. Les élèves pou-
vaient obtenir papier, plumes, crayons ou
autres aux frais de la princesse. Ce geste
faisait de Brigue la commune la plus géné-
reuse du canton dans ce domaine. En pé-
riode de vaches grasses, 35 000 francs,
environ, étaient consacrés chaque année à
cet effet. A partir de 1975, l'administration
communale préfère utiliser cette somme
pour d'autres œuvres d'utilité publique.

Le président de la commission scolaire,
M. Max Schmid, relève que la cité compte
actuellement 1344 élèves répartis dans 54
classes différentes. Il précise qu'en dépit
de la restriction envisagée, la commune ne
restera pas en arrière pour participer aux

A l'heure de la grande

GLURINGEN/RECKINGEN. - Dans
notre dernière édition, nous avons
signalé la prochaine disparition, à
Reckingen/Gluringen , d'un groupe de
bâtiments, se trouvant dans une zone
d'avalanches, à proximité de ia digue
de protection. On apprend, ce jour,
que l'évacuation prévue devra se faire
pour le 30 juillet 1975, au plus tard.
Elle concerne tout d'abord l'hôtel
Blinnenhom, appartenant à M.
Oswald Eyer, la maison d'habitation,
avec atelier de serrurerie-ferblanterie.

10e anniversaire des ce Concerts du Château »
BRIGUE. - Les traditionnels « concerts du - versaire sera marqué d'une façon parti- ans. Après de solides études musicales, elle
château », organisés à Brigue, font mainte- . culière, le samedi 9 novembre, dès 20 h. 30, se produisit, à partir de 1950, sur plusieurs
nant partie intégrante de la vie culturelle dans la salle des chevaliers du château. scènes. D'innombrables participations
de la métropole haut-valaisanne. Il y a La grande artiste contemporaine Agnès radiophoniques ainsi que de nombreux
maintenant 10 ans qu 'ils ont été mis sur Giebel, soprano, née en Hollande, disques la firent connaître et apprécier
pied pour figurer régulièrement dans les participera à cette manifestation. Elle dans toute l'Europe. Elle obtint également
programmes musicaux de la cité. Cet anni- débuta sa carrière artistique à l 'âge de 13 d'éclatants succès aux USA et au Japon.

revue ferroviaire
BRIGUE. - par les dépôts d'huile et de graisse. Le gel

Les installations du FO et du en est la principale raison, son action étant
BVZ, à Brigue, ont été placées sous le
signe de la vapeur, au cours de ces
derniers jours. C'est effectivement au
moyen de ce système que l'on a procédé au
nettoyage de différentes machines souillées

Sous l'action de la vapeur produite par une machine spéciale, les installations
sont nettoyées en prévision du prochain hiver.

de M. Joseph Imwinkelried, ainsi que
des maisons d'habitation appartenant
à MM. W. Berchtold, Y. Steffen et
M"" Pfenninger-Schutz.

Notons que l'hôtel est encore en
exploitation sous la direction de M.
Willy Schlaepfer, gérant. Quant aux
autres habitations, elles sont déjà
abandonnées ou sur le point de l'être.
Les propriétaires pourront utiliser les
matériaux de leurs immeubles pour la
reconstruction de leurs nouveaux bâti-
ments.

néfaste pour certaines matières grasses
utilisées durant la bonne saison. Aux grands
maux, les grands remèdes... et la vapeur
revient d'actualité au moment où, par ail-
leurs, le cheminot l'a déjà oubliée...

BRIGUE. - n y a peu de temps, les appartements libres en ville de Brigue
étaient si rares que les prix de location ne cessaient d'augmenter. Sensibilisé, le
conseil communal étudia le moyen d'y mettre un frein. Deux possibilités se trou-
vaient à sa portée : faire de la commune un maître d'œuvre dans la construction
de logements à loyers modérés, ou confier cette action à un tiers.

Pour diverses raisons, souligne le prési-
dent de la commune, M' Werner Perrig, on
choisit finalement la deuxième solution .
On avait tout d'abord prévu le financement
de l'œuvre par les intéressés eux-mêmes.
On s'aperçut bientôt que ce projet serait
extrêmement long à réaliser en raison des
possibilités financières limitées des person-
nes concernées, jusqu'au jour où un hom-
me d'affaires hollandais, un idéaliste
certainement, apporta la manne nécessaire
pour débuter la construction de deux
locatifs, placés sous le signe de la « Ried-
bach SA ». M. Peter Werlen , banquier , en

Pour la circonstance, elle interprétera
des œuvres de Christophe Willibald Gluck,
Robert Schumann, Ermanno Wolf-Ferrari,
Max Reger et Antonin Dvorak Elle sera
accompagnée, au piano, par Félix de
Nobel Musicien hollandais de renommée
mondiale (qui a créé et dirigé le « Chœur
de chambre néerlandais » et accompagné
au piano les p lus grands chanteurs et
cantatrices du moment). C'est également
Félix de Nobel qui suit Agnès Giebel dans
la majorité de ses tournées artistiques.

La réservation est ouverte à la papeterie
Lorétan-Buercher, Brigue, tél. (028)31080:.

rÛNE FONDATION VRÏSTUE"VICTOR-PETRIG"»" 1
BRIGUE. - tution a été fondée, de son vivant, tion Victor-Petrig » de l'hôpital de

On apprend que la com- par M. Victor Petrig, en commun Viège, en faveur duquel le disparu
¦ mune de Brigue vient de recevoir un accord avec son épouse , M"" a légué un million de francs pour

merveilleux cadeau. Une fondation Rosalie Petrig. Le seul et unique lu réalisation d'oeuvres humani-
« Rosalie - Victor • Petrig » vient administrateur est M. Louis Carlen, taires.
d'être constituée : une somme de professeur à l'université de Le souvenir de ce grand
70 000 francs récompensera les Fribourg. Valaisan restera donc gravé dans '
œuvres à but culturel. Cette insti- Ce geste fait suite à la « f onda- la mémoire des gens du Haut-Pays

Une opération d'assainissement des ri-
vières, sans précédent en France et peut-

résoudre des problèmes d'ordre technique :
maîtriser les causes de la dégradation
d'une rivière ; traiter à la fois les effluents
industriels et ceux des collectivités locales,
selon un calendrier parallèle et rigoureux ;
construire au même rythme tous les ouvra -
ges concourant à l'épuration des eaux et
s'assurer du bon fonctionnement des ou-
vrages.

D'autres préoccupations , de caractère
administratif , financier et politique , figu-
rent au programme d'action des agences de
bassin. Celles-ci ont reçu de la loi compé-
tence pour prendre en compte les problè-
mes de l'eau en matière d'approvisionne-
ment en ressources, de lutte contre la pol-
lution et de lutte contre les inondations.
Leur mission consiste à faire avancer la
connaissance en accomplissant des études,
établissant • des programmes pluriannuels

^parlements libres en ville de Brigue 2 pièces (pour personnes au-dessus de 60
B cessaient d'augmenter. Sensibilisé, le ans) à 5 1/2 pièces (pour familles à partir
ttre un frein. Deux possibilités se trou- de 4 enfants), constituent l'essentiel de
in maître d'œuvre dans la construction c?tte admirable réalisation. L ensemble est ,
r cette action à un tiers. ^

ien .sur' comp paJ. f?arageS' TVBI.B « _ -_•> _«.__ . -
e )eux p|aces vertes amsl qUe de

est le président du conseil d'administration , spacieux balcons.
MM. Walker, de l'Office cantonal du . ^

s 
1(M

?
tl

?.ns sont, évidemment fonction
logement, Zurbriggen, aménagement, de la Sltuatl°". soclal

? 
du. lo?.ata;re- Ils

Lorétan, construction, et André Werlen, f
eront comparativement moins élevés pour

architecte, collaborèrent à la réalisation dû ^ grands logements que pour le petits, ce
; t qui correspond donc au but de 1 action.

Au cours d'une conférence de presse, Ava„t ,fl ,. Lex Furgjer »...tenue hier matin, M. Zurbriggen mit
l'accent sur ce que veut dire « appartement Quant à ,„ participation étrangère, il siedsubventionne ». M. Walker apporta des de préciser qu'elle s'est manifestée avant laprécisions quant a 1 architecture de ces 

 ̂
en 

^ 
de ,a , Lex F ler 

,. 
E„eédifices. Dans ce domaine, on est sorti des est toutefois ^-  ̂à 

des dis
pOSj tj ons

chemins battus pour remplacer les particulièreshabituelles « casernes » par des maisons H 
Pour de  ̂ ,es renseignements, desdans lesquelles l'habitant se plaît a vivre. annonces seront publiées à cet effet.Une visite des lieux a permis de se compte tenu des avantages offerts, il estrendre compte de la grandeur des pièces certa  ̂ ces logements

6
seront occupés àde leur disposition, de leur eqmpement [et . mesure^...i1s se termineront.de leur insonorisation. 68 appartements de -., . ¦.

de travaux et en apportant aux communes
et industriels des aides financières impor-
tantes. C'est ainsi que plusieurs opérations
« rivière propre » ont été lancées en vue
d'établir le bilan des rejets urbains et in-
dustriels effectués dans la rivière, de fixer
des objectifs de qualité en fonction des
contraintes existantes, de répartir les tra -
vaux et charges financières, notamment.
Les agences de bassin collaborent étroite-
ment avec plusieurs ministères, dont celui
de la qualité de la vie.

L'opération lancée par l'Agence finan-
cière de bassin Seine-Normandie , dans
l'Oise, porte sur un bassin de 17 000 km 2,
une population de 1,3 million d'habitants ,
une charge polluante évaluée à 3 millions
de personnes, un poids économique repré-
sentant le vingtième de celui de la France.
A fin 1974, le montant total des travaux ac-
complis dans l'ensemble du bassin de
l'Oise, avec les aides de l'agence (qui
s'ajoutent à celles de l'Etat) , s'élèvera à
quelque 200 millions de francs. (cria)

! Un restaurant mis à sac
I 

SIERRE. - Dans la nuit de mardi à
mercredi, un vol par effraction a été
perpétré au restaurant DSR, sis à côté
de la gare de Sierre. Un ou plusieurs
malfaiteurs ont pénétré par effraction
dans le restaurant, en brisant la serrure
de la porte d'entrée. Ils se sont ensuite
¦ introduits dans le sous-sol, où se trouve

le bureau de M. et Mme Tinguely, les
gérants. Ils ont fracturé la porte de ce
bureau et ont ainsi pu s'emparer du
coffre, scellé dans le mur, qu'ils ont

emporté. Ce coffre contenait une di-
zaine de milliers de francs et de nom-
breux papiers, importants pour la
bonne marche du restaurant.

Le vol a été découvert à 5 h. 30 par
l'employé du DSR, à l'ouverture de
l'établissement. Immédiatement la
police de sûreté a ouvert une enquête.
Signalons encore que le DSR de Sierre
a déjà été cambriolé il y a quelques
années.

• - mr- _̂r- ¦ . ,̂-fî mmK

Le nouveau bâtiment de l'école p rimaire de Brigue. L 'édifice renferme également
une salle pouvant abriter un millier de personnes ainsi que des abris pour la
protection civile. Son inauguration est prévue pou r l'an prochain.

frais scolaires : les livres seront toujours
pris en charge par la caisse commune.

Il a été en outre précisé que 15 salles du
nouveau bâtiment de l'école primaire sont
déjà occupées. Il ne faut cependant pas
croire que l'on a vu trop petit. Quelques
salles seront libérées et constitueront une
réserve à partir du moment où l'école se-
condaire sud sera réalisée.

Des HLM qui n'ont rien à envier
aux plus beaux locatifs 

h-__- -__ __- ___ -_- ___ ___ -_- __- -__ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __. _j

Une importante assemblée
du personnel fédéral
de la place de Brigue

BRIGUE. - L'union locale du personnel fédéral que préside M. Egon
Wyder, conseiller communal à Brigue, tiendra, vendredi 15 novembre, une
importante assemblée dans un hôtel de Naters. Le déplacement partiel de
la gare de Brigue en Italie constituera le thème principal des discussions.
Elles seront notamment animées par M" Werner Perrig, président de
Brigue, qui renseignera les participants sur les tractations actuellement en
cours. Ce sera la première fois, à notre connaissance, qu'une assemblée de
ce genre se déroulera, rassemblant tous les syndicats. C'est donc dans les
meilleures conditions que les participants prendront position en ce qui
concerne l'avenir des places de travail pour un bon nombre de leurs
collègues. Ce qui témoigne de l'importance de la question qui avait été
pourtant minimisée par certains syndicalistes soit-disant « libres », ainsi
que par le porte-parole de la gauche valaisanne. II ne fait donc pas de
doute que cet exemple de « solidarité » syndicale servira de leçon à
certains. Les détracteurs auront-ils le courage de participer à cette assem-
blée pour défendre leur point de vue... et tenter de prouver aux partici-
pants que le déplacement envisagé ne constitue pas un élément négatif
pour l'économie valaisanne... lt
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cherche
pour sa succursale de Martigny

vendeuses
 ̂

pour les différents rayons.

Ambiance de travail agréable. Gain intéres- i
sant. Participation financière à la marche M
des affaires de l'entreprise. ¦

¦r Semaine de 5 jours et prestations sociales _m
¦ propres à Migros. ™
m Gratuité des cours suivis dans nos écoles- ^_\I clubs en dehors de l'activité profession- 

^' nelle. _W

Les candidates peuvent prendre contact
directement avec le gérant du magasin ou
s'adresser par téléphone auprès du service
du personnel au numéro 026/2 35 21

Saint-Maurice Employée
La commune de Saint-Maurice 

bureau
engage un(e) ae DURSau

aide de bureau _hSnpylace
(évent. demi-journée)

Entrée en service : 1er janvier. 6 ans de pratique
1975 ou date à convenir.

Libre immédiatement

Offres avec prétentions jusqu'au _
cr|re ^̂15 novembre 1974. ch|ffre p 3frj,006i8 à

db^J-U-/ Publicitas, 1951 Slon.

prometteuses.
conformes aux exigences actuelles

Des carrières CFF
Quiconque entre aujourd'hui aux CFF pour y apprendre un métier manifeste

sa volonté de se joindre à l'une des plus grandes entreprises du pays. Plus que
toute autre,elle offre en effet une vaste gamme d'activités et de nombreux débou-
chés. Elle est à l'avant-garde du secteur des services, car les CFF s'adaptent con-
tinuellement au progrès, en se préparant à assumer leurs tâches de demain, ce qui
exclut évidemment tout esprit de routine caractérisé.

Le collaborateurdoué peut, par des coursde recyclage et de perfectionnement,
s'adapter à de nouvelles techniques plus poussées ou se préparer à monter en
grade. Les CFF lui donnent en effet la possibilité de suivre sa vocation et de cultiver
ses talents. Voilà une chance à ne pas manquer. La brochure de 22 pages en cou-
leurs <Vers la réussite professionnelle grâce aux CFF> donne un premier aperçu des
multiples activités attrayantes qui s'exercent dans cette entreprise. Les jeunes que
cela intéresse peuvent en tout temps participera une visite d'installations, au cours
de laquelle ils pourront se faire une idée plus précise de la profession envisagée.
A cette occasion, les CFF leur accorderont la gratuité du transport.

«_>

W_\ m m_ \_ \_ _ _ _ _ V_ \_ _ _ ^  J'aimerais en savoir davantage sur les débouchés offerts par les CFF. I
™ ICI] \\\ _Z I Veuillez m'envoyervotre brochure (Vers la réussite professionnelle grâce

Nom:I .UIII.

Prénom

" Rue:

No postal: Localité: 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
A remplir et à retourner sous enveloppe non collée (affranchie comme imprimé) à la ' ' \<_>
Direction générale des CFF, Information professionnelle, Hochschulstrasse 6, 3000 Berne O

Annéede naissance: "_ ¦

un lien entre les hommes
pr7_____________ ____________

Une profession sur mesure

facteur
factrice

pour qui souhaite indépendance , sécurité et responsabilités

Nous offrons une formation complète
et variée d'une année, un bon salaire
dès le début et les prestations sociales
d'une grande entreprise.
Documentation et formule d'inscription
peuvent être demandées à la Direction
d'arrondissement postal de 1001 Lau-
sanne ou 1211 Genève.

un lien entre les hommes
_____________m PTT

La chaîne dm K* .̂

cherche, pour son magasin de VOUVRY * _t./_x

gérante
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Ce poste conviendrait à personne ayant l'expérience de la vente.
Salaire intéressant.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynamique.

Faire offres à la direction de POINT ROUGE SA, 1844 VILLENEUVE
ou téléphoner au 021/60 25 11

Nous engageons

vendeuse ou serveuse ¦TO TOW7MW
vendeuse débutante pour ¦N H H [Kl 1

tea-room-boulangerie _H
Place stable et bien rétribuée. Entrée tout de suite cherche Martigny

ou à convenir

J
Tea room Fiorimon, serveuse ou garçon
Sierre ainsi qu'une)
Tél. 027/5 05 73 . ' • - _ _ _ _ ____¦

_C^=fc**9tt*»_ . «¦, employée) d'office
Tél. 027/2 33 06
Sion

36-2620

Horaire par équipe
Bon salaireVendeuse

diplômée Tél. 026/2 26 03
36-1 291Restaurant Noble Contrée

Veyras-Sierre, cherche

un garçon
pour le restaurant

Tél. 027/5 67 74
ou se présenter

Entreprise de Slon cherche tout
de suite ou à convenir

une secrétaire
expérimentée

Connaissances de comptabilité et
d'allemand indispensables.
Diplôme de commerce souhaité.

Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-32995 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons pour notre bou-
langerie-pâtisserie équipée de
manière très moderne

1 boulanger
1 pâtissier
1 aide de fournil

Pension et chambre à disposition.
Libres le samedi après-midi et
tout le dimanche.

Faire offres à : Boulangerie-pâ-
tisserie Beck AG, 3920 Zermatt
Tél. 028/7 72 48
et dès 17 h. 028/7 09 15

On demande

serveuse
Semaine de 5 jours

S'adresser :
Tea-room Au Comte-Vert
J. Tanner
Monthey

Tél. 025/4 23 16
36-100795

IRA

_>7^—v

3 électriciens vj\\ RJO
câbleurs \̂ VJC ||c5.

1 conducteur \ V̂IAî*^
de pelle mécanique
à câble

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870MONTHEY-24,av.Gare«LeMarket»-Tél.4,22.12

Clinique médicale Valmont
1823 Glion-sur-Montreux , cherche

infirmière diplômée
pour le département médecine.

Situé au milieu de forêts, Valmont est une
oasis de paix, surplombant Montreux et le
Léman, facilités de déplacement (10 min.
avec le train). Semaine de 5 jours.

Faire offre à la direction
Tél. 021/61 38 02 22-1366

Banque de la place de Sion
engagerait

jeune employé
avec formation bancaire ou comptable,
pour son service de caisse.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre P 36-901720
à Publicitas, 1951 Sion.

diplômée Tél. 026/2 26 03

cherche emploi

A Sion On cherche

Faire offre écrite sous _——.. !««! —„_-. _..__ i;«:_£-chiffre p 36-301941 à menuisiers qualifies
Publicitas, 1951 Sion.

pour l'atelier et la pose.

Cherche place
comme __ „ ,

Offre à

chauffeur- M- PaP|lloud * Fltecnaurreur Châteauneuf
l,weUr TéL 027/8 14 77

Catégorie A.; Tous 36-33030

genres de véhicules.
A mi-temps ou heures
de nuit. Restaurant du Rhône

Martigny
Tél. 026/2 37 47 cherche pour tout de suite ou

36-32952 date a convenir

Famille de médecin SOmmelîére
avec deux fillettes _ _ _ .. . ¦ _ ¦ ¦ ¦ _ .
cherche (sommelier)
jeune fille ieune filleou dame jeune mie
pour début 1975
Mme Silvia Schmidt Pour garder un enfant de 2 ans
Kornhausplatz 11
3001 Bern
Tél. 031/22 06 68 Tél. 026/2 42 54
ou 031 /82 00 46 (heures des repas)
à partir du soir 36-1326

Chef

assistante sociale

de rang Foyer à Slon cherche
Français CmplOVéeplusieurs saisons ~ ¦»
en Suisse

pour tout de suite, et
cherche emploi ._ !__ ._________ ___ !_

Offres sous bilingue
chiffre K 304773 à s

Publicitas, Beme. Ecrj re sous cm
_
Q p 36^2398

à Publicitas, 1951 Sion.

Le calé du Tunnel
i Conthey-Place

cherche Jeune Canadienne
e (ouest du Canada), 18 ans, ayant ter-

cnmmoil. ro min^ son baccalauréat, aimant les en-summeiiere fants et |e sport airnerait vjvre dans fa_

Nourrie logée m"te suisse de langue française et pro-
fiter d'un échange de connaissances

Bons gains linguistiques. Références à disposition.

Ecrire à Miss L. G. Tabuteau,
Tél. 027/8 35 25 3034 Westdowne Road, Victoria

36-32957 B.C. Canada 46-300113
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a pourtant prouve que aes exceaenis son.
nécessaires. Ils exigent un corollaire : je

limitent le champ de la spéculation, et
d'autre part empêchent les surplus-d'exer-
cer une pression excessive sur les prix,
décourageant ainsi la production. De telles

I

Nous publions ci-après le texte intégral de l 'intervention de
M. Jean-Claude Piot, délégué de la Suisse à la conférence mondia le de
l 'alimentation, actuellement en cours à Rome. M. Piot a parlé dans la
soirée de mardi

La crise alimentaire mondiale
actuelle, avec les drames qui
l'accompagnent déjà, et qui ris-
quent de se produire encore, est ie
résultat malheureux - nous de-
vons bien le constater - des insuf-
fisances tant dans le développe-
ment des productions agricoles
nationales que dans la collabora-
tion et la concertation sur le plan
mondial.

Les origines de la crise
Tout d'abord, Monsieur le Président,

j'aimerais faire quelques réflexions sur les
origines de la crise alimentaire. En fait,
deux problèmes ayant des interrelations
étroites se superposent :

Celui fondamental de la famine, de lai
sous-alimentation et de la malnutrition
dans de vastes régions du monde, qui est
particulièrement difficile à maîtriser et
risque de s'aggraver encore dans les ré-
gions à forte poussée démographique.

Sa solution est rendue plus ardue par le
deuxième problème, à savoir la situation
de pénurie régnant sur certains marchés de
denrées essentielles. Celui-ci devrait toute-
fois être soluble à moyen terme si les me-
sures appropriées sont prises sans tarder.

Pendant assez longtemps, les marchés
mondiaux, notamment celui des céréales,
étaient caractérisés par des surplus qui ne
trouvaient pas acheteurs. Cette situation
excédentaire des marchés a permis de
satisfaire une partie de la demande non
commerciale et a conduit à la mise sur
pied de la convention de l'aide alimentaire.
Elle a aussi eu pour effet un ralentissement
considérable de la production agricole
dans les pays exportateurs et un freinage
de l'expansion de cette production dans les
pays en développement.

Les leçons de l'expérience
L'expérience des dernières années nous

pense à des politiques concertées de
stockage qui, d'une part, équilibrent suffi-
samment les fluctuations des récoltes et

|AJ__t|UV9 9UI1I Cil UUIIC IU_9pi.l_a__

pour assurer l'aide alimentaite.

Jusqu'à un passé récent, la sécurité
d'approvisionnement reposait sur les réser-
ves considérables qui étaient accumulées
dans les principaux pays exportateurs. Une
seule saison a cependant suffi pour réduire
ces réserves à un niveau précaire. Le ré-
sultat, c'est que, pour beaucoup de pays en
développement - les principales victimes
de ce brusque changement - la possibilité
d'acheter des denrées alimentaires sur le
marché international a fortement diminué
et que, de plus, leurs populations vulnéra-
bles reçoivent de moins en moins d'aide
alimentaire, pourtant toujours plus
indispensable.

L'instabilité du marché mondial des pro-
duits alimentaires montre bien que chaque
pays doit être en mesure de garantir
l'approvisionnement de sa population. A
cet égard, la production indigène est essen-
tielle. Les échanges internationaux en pro-
duits alimentaires jouent cependant, selon
la situation propre à chaque pays, un rôle
souvent très important Ces échanges sont
d'ailleurs autant dans l'intérêt des pays im-
portateurs que dans celui des pays exporta-
teurs.

Les difficultés financières à l'origine
des concentrations dans la presse suisse

cependant, sans taire preuve de légè-
reté, lier les problèmes de la presse
d'information à ceux des journaux po-
litiques. U s'agit de cas parallèles mais
complètement différents.)

lement en concurrence avec les grands

BERNE. - Le dernier fascicule des publi-
cations de la Commission suisse de cartels
contient le rapport complémentaire sur la
concentration dans ia presse suisse.

La commission d'experts chargée de la
révision de l'article 55 de la Constitution
fédérale (liberté de presse), qui doit se pro-

noncer sur d'éventuelles mesures d'aide à le coût élevé des nouvelles installations et
la presse, a chargé la commission des tes difficultés actuelles dans le secteur de
cartels de mettre à jour les résultats des l'imprimerie (surcapacité de production),
enquêtes qu'elle a faites depuis 1969 dans 'es possibilités limitées d'augmentation du
le domaine de la presse. Dans son nouveau prix des abonnements et des annonces
rapport, la Commission des cartels a exa- pour pouvoir compenser la hausse cons-
miné d'une manière approfondie l'évolu- tante des frais, le manque d'intérêt des
tion récente et s'est attachée à rechercher annonceurs pour les journaux politiques,
les causes et à déterminer les effets du ainsi que le désir des lecteurs d'être infor-
phénomène de concentration dans la mes d'une manière plus complète qu'autre-
presse. Elle a également revu le problème fois.
des feuilles d'annonces gratuites. La diminution du nombre de titres a

provoqué un affaiblissement de la presse
Les tendances qui ont été signalées dans politique et a conduit à la formation de

le premier rapport sur la concentration quelques monopoles régionaux. D'une ma-
continuent de se manifester. La concentra- njère générale, on a constaté que les liens
tion est caractérisée par une diminution du entre les partis politiques et la presse se
nombre de titres et par le développement sont distendus,
des groupes de presse.

\K_ u.  — un reaiue iu presse punu-
Parmi les causes de la concentration, la que s'est affaiblie dans la même pro-

commission des cartels relève entre autres nortion aue le désintérêt oolitiaue etponton que ie uesmierei politique ei
civique des citoyens ! On ne peut

retc, lier tes prooiemes ae ta presse
d'information à ceux des journaux po-
litiques. Il s'agit de cas parallèles mais

On a en outre noté que les grands quoti-
diens ont tendance à ouvrir davantage
l'éventail des opinions présentées dans
leurs colonnes. Pour ce qui est des mono-
poles régionaux, la commission des cartels
a relevé que les quotidiens qui sont seuls à
être publiés dans leur région sont partiel-

quotidiens, ainsi qu'avec les autres moyens
d'informations.

En droit cartellaire suisse, la position do-
minante n'est pas condamnable, mais seu-
lement l'usage abusif qui en est fait. C'est
la raison pour laquelle la commission des
cartels a émis l'opinion que les propriétai-
res d'entreprises de presse doivent être
connus pour que l'on puisse en tout temps
déterminer s'il existe des positions domi-
nantes au sens de la loi sur les cartels.

Le rapport souligne également que la
situation financière de la presse s'est aggra-
vée en 1974 par suite de l'augmentation du
prix du papier et d'une baisse du volume
des annonces. Les conséquences ne peu-
vent pas encore être déterminées avec
exactitude.

Pisciculture européenne
développement

et préoccupations
Des contraintes pèsent sur la piscicul-

ture. La recherche de nouveaux aliments
pour les poissons, peu coûteux, et la néces-
sité d'avoir recours à des ressources pro-
téiques non classiques, pour la préparation
de ces aliments, posent des problèmes, les
experts réunis à l'occasion de la conférence
de la PAO pour l'Europe (Lausanne, octo-
bre 1974) en sont conscients. Reconnais-
sant que les produits de la pisciculture sont
généralement d'excellente qualité et repré-
sentent un très bon taux de conversion, les
spécialistes de la pêche ont relevé que
l'expansion de l'aquiculture se traduira par
un accroissement du commerce de pois-
sons vivants et d'œufs de poisson, avec le
risque de transmission de maladies très
contagieuses des poissons.

Une convention internationale pour la
lutte contre la propagation des principales
maladies transmissibles des poissons, pré-
parée par la Commission européenne con-
sultative pour les pêches dans les eaux
intérieures, devrait recevoir, selon la confé-
rence de la PAO, un large accueil dans les
pays européens.

(cria)

¦ MILAN. - Un nouvel enlèvement a été
commis en Italie. U s'agit de celui du
comte Alfredo Gerli, 55 ans, propriétaire
d'une entreprise de fibres synthétiques,
enlevé mercredi matin dans une rue située
à la périphérie de Milan, près des bureaux
de sa firme.

Dans la matinée, M. Giorgio Montes!,
29 ans, fils d'un important industriel de
Padoue, avait été libéré par ses ravisseurs.

Augmenter la production
indigène

meilleure sécurité alimentaire mais permet-

Les pays en développement soulignent
eux-mêmes la nécessité d'accorder une
priorité accrue à l'augmentation de leur
production alimentaire et d'utiliser à cette
fin, de manière optimale, les ressources hu-
maines et matérielles dont ils disposent.

En effet, l'augmentation de la produc-
tion est la base même de toute sécurité ali-
mentaire, tandis que sa diversification est
le principal moyen de remédier à la malnu-
trition. Il n'est pas dans l'intérêt de ces
pays de rester, de façon permanente, trop
fortement dépendants d'apports extérieurs
de denrées alimentaires - ainsi que plu-
sieurs de leurs représentants l'ont souligné
lors de la préparation de notre conférence.
Cette augmentation de la production
nécessite l'organisation de la commerciali-
sation sur le plan local, national et interna-
tional, ainsi que la création de possibilités
de stockage. Des mécanismes de stockage
adéquats conduisent non seulement à une

tent encore d'assurer aux populations rura-
les un revenu plus stable, stimulant ainsi la
production.

Beaucoup de pays en développement ne
sont actuellement pas en mesure de réali-
ser ces objectifs par leurs propres moyens
et ont donc besoin d'appui de l'extérieur.
Mais, si des mesures internationales sont

Cinq ans
de réclusion
pour meurtre

manqué
LAUSANNE. - Suivant le réquisitoire du
ministère public, le Tribunal criminel du
district de Lausanne a condamné mercredi
à cinq ans de réclusion un habitant de
Renens (VD), âgé de 47 ans, reconnu cou-
pable de meurtre manqué et d'attentat qua-
lifié à la pudeur des enfants. En outre, il a
révoqué le sursis pour une peine de douze
mois de prison infligée en 1970 pour atten-
tat à la pudeur des enfants.

Au soir du 29 décembre 1973, alors qu'il
était pris de vin et avait été mis à la porte
d'un café de Renens, cet homme était
revenu avec le fusil d'assaut d'un de ses
fils, chargé de six balles, et avait tiré à
bout portant sur le tenancier en visant au
cœur. Le cafetier, qui avait pu dévier
l'arme, fut néanmoins atteint gravement à
une épaule. D'autre part, après avoir déjà
attenté à la pudeur de son fils aîné, le pré-
venu avait récidivé sur la personne de son
fils cadet.

temational.

cernent et l'élargissement du système d'in-

indispensables, leur efficacité dépend
largement des politiques appliquées sur le
plan national et local Je dirais même que
les mesures nationales et locales, traduisant
la volonté politique des pays concernés,
sont une condition essentielle du succès de
toute action à entreprendre sur le plan in-

La contribution de la Suisse
Pour sa part, la Suisse a déjà, dans le

passé, doné une haute priorité au secteur
agricole et rural dans sa contribution à la
coopération internationale au développe-
ment. Elle mettra un accent plus prononcé
encore sur la production alimentaire et sur
le développement rural dans son
programme d'aide bilatérale et multilaté-
rale.

Sur un plan plus général, une des pre-
mières mesures à prendre c'est le renfor-

rormanon ei a aiene existant aans ie caare
de la PAO pour en faire un système
véritablement mondial d'information sur
les prévisions de récoltes, les récoltes elles-
mêmes et les stocks. Un tel système est un
préalable à la réalisation de politiques con-
certées de stockage.

Comme je l'ai déjà mentionné, il y a un
lien direct entre la production et la sécurité
alimentaire d'une part, et certaines ques-
tions commerciales d'autre part. C'est
pourquoi, si ma délégation ne considère
pas la présente conférence comme un fo-
rum de négociation, elle estime cependant
qu'un débat sur ces questions sera néces-
saire pour mieux cerner les problèmes et
identifier les domaines où le commerce
peut contribuer à une amélioration de la
production alimentaire et de la sécurité
d'approvisionnement.

Permettez-moi de formuler maintenant
quelques considérations du point de vue
particulier de mon pays : je rappellerai
tout d'abord que la Suisse constitue, mal-
gré ses dimensions réduites, un marché
non négligeable pour les produits alimen-
taires étrangers. Sa politique de neutralité
permanente implique qu'elle soit à même
d'assurer, en cas de crise, l'approvisionne-

option importante, car sl nous ne pouvions
plus compter avec certitude sur les appro-
visionnements de l'extérieur, nous nous
verrions contraints de développer sensible-
ment la production indigène. Les conclu-
sions de la présente conférence, et la suite
qui leur sera donnée, auront dès lors une
Incidence directe sur la politique agricole
et commerciale de mon pays.

Avant de terminer, Monsieur le Prési-
dent, j'aimerais encore remercier le secré-
taire général et ses collaborateurs pour
l'excellente préparation de cette conférence
et notamment pour les dix projets de réso-
lutions qu'il nous a soumis. Ces projets
couvrent l'ensemble des problèmes que
notre conférence doit traiter et forment
une base solide à partir de laquelle 11 de-
vrait être possible de dégager des conclu-
sions et des actions qui soient décisives
pour la réalisation de nos objectifs
communs.

Quant aux aspects institutionnels, nous
sommes convaincus que pour assurer la
mise en œuvre optimale des décisions de la
conférence, U y a lieu d'avoir recours au
maximum aux institutions existantes, tout
en les renforçant et en les complétant si
cela s'avère utile.

En conclusion, Monsieur le Président,
nous attendons de cette conférence d'im-
portantes impulsions pour les politiques
des pays participants. Il s'agit notamment
d'accroître la production alimentaire mon-
diale, de rétablir la sécurité alimentaire et
d'améliorer le niveau nutritionnel dans les
pays en voie de développement.

Ces objectifs ne peuvent être atteints
sans une lutte déterminée contre le chô-
mage et le sous-emploi, et sans une utilisa-
tion judicieuse des ressources, en particu-
lier dans l'intérêt des populations les plus
défavorisées. Mon pays est décidé à y con-

ment de sa population. Cet objectif devrait
pouvoir etre atteint en maintenant un cer-
tain taux d'auto-approvisionnement en
temps normaux. Ces dernières années, ce
taux s'est situé - exprimé en calories - aux
environs de 45 . 'o.

Le Gouvernement suisse
devant une option

Notre conférence prouve qu'aujourd'hui
nous nous sommes sensiblement éloignés
des temps normaux. La situation actuelle
place le Gouvernement suisse devant une

t
Madame veuve Léa CHAMBOVEY , à Collonges ;
Madame et Monsieur Marc VEUTHEY-CHAMBOVEY , à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard CHAMBOVEY-JORIS et ses enfants , à Collonges ;
Mademoiselle Monique CHAMBOVEY , à Collonges ;
Madame veuve Agnès CHAMBOVEY , ses enfants et petite-fille , à Collonges

et L'Etivaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul CHAMBOVEY

leur beau-frère, oncle, cousin et parrain, survenu le 6 novembre 1974, après une
pénible maladie, dans sa 64e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le vendredi 8 novembre 1974, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé, Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

\ 

t
Les familles parentes, alliées et amies font part du décès de

Monsieur
Alexandre TARELLI

survenu dans sa 75e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité à Sion, le mardi 5 novembre 1974.

Priez pour lui !

Profondément touchée par la sympathie et l'affection que vous lui avez
témoignées à l'occasion du deuil qui vient de la frapper, la famille du petit

Philippe-Grégoire
VALENTIN

vous remercie bien sincèrement d'avoir, par votre présence ou votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don de messes, pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa gratitude et de sa vive reconnais-
sance.

Sion, novembre 1974.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

Monsieur
Louis BRIDY

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs visites,
leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs envois de couronnes, de fleurs
et leurs dons de messes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci spécial est adressé au révérend curé Antonin, au docteur Pasquier,
au personnel de l'hôpital de Martigny, à M"" Roduit, infirmière, à la fanfare
« La Persévérance », à la Société de chant et à l'Amicale des trompettes mili-

Leytron, novembre 1974



Remise du Prix de la ville de Sion
à M. Maurice Zermatten
Suite de la première page
déroulée devant un parterre de per-
sonnalités du monde politique et ar-
tistique, ainsi que de nombreux amis
du lauréat.

De la musique et des fleurs
Parmi les personnalités saluées par

M. Félix Carruzzo, président de Sion ,
nous avons relevé les noms de M.
Roger Bonvin, ancien conseiller fé-
déral, Maurice d'AUèves, préfe t du
district, le colonel-brigadier Henchoz,
Bernard de Torrente, président de la
bourgeoisie, Ch.-H. Lorétan, président
du conseil général, François Gilliard ,
vice-président de Sion, Antoine Favre,
ancien juge fédéral , ainsi que la plu-
part des conseillers municipaux ,
bourgeoisiaux et généraux et de nom-
breux artistes, amis et connaissances
du lauréat. De la musique d'abord ,
avec le concert très applaudi, au cla-
vecin, de Mlle Christine Sartoretti.
Puis des fleurs... d'éloquence : celles
offertes à M. Zermatten par M"
Jacques Allet, dans sa « laudatio » , qui
retraça la longue carrière littéraire de
cet enfant de Suen, « qui a grandi non
loin de l'église paroissiale de Saint-
Martin, mais non pas à l'ombre de son
clocher », puis de ce Sédunois au pal-
marès étincelant, marqué par le
grand .prix du Rayonnement de la
langue française, le prix « Alpes et
Jura », le « grand prix catholique de
la Littérature » ou le prix Gottfried-
Keller, distinction que seul Ramuz
avait obtenue avant lui en Suisse ro-
mande.

Le remerciement
de M. Zermatten

Après avoir reçu solennellement de
M. Carruzzo le prix et l'attestation
officielle de cette haute distinction , M.

L'Eglise
w.__-<_

Suite de la première page
du Christ, c'est-à-dire à l'égard de
l'Eglise, a une histoire perpétuelle,
parallèle à l'histoire profane : c'est
l'histoire des persécutions, c'est le
destin réservé au fils de Dieu, devenu
concitoyen de l'humanité et traité par
celle-ci, dans sa révolte contre lui ,
comme un signe en butte à la contra-
diction (Luc 2, 34). Ce destin s'étend
de la tête jusqu'aux membres, c'est-à-
dire jusqu'aux fidèles qui constituent
le corps mystique du Christ (cf col. 1,
24).

Faut-il désespérer de voir un jour
cette phalange d'ennemis de l'Eglise
donner des signes de résipiscence, de
justice et d'amour ? Ne sera-t-il jamais
satisfait le besoin, nous allions dire le
droit, qu'a l'Eglise qu'on reconnaisse
ce qu'elle est et ce qu 'elle fait pour la
gloire de Dieu et pour le bien de
l'humanité ? L'exemple de saint Paul
et de tant d'autres nous porte à ne pas
désespérer. Sa conversion révèle la
puissance de la grâce, qui l'a amené à
écrire de lui-même : « Je suis le
moindre des apôtres ; je ne mérite pas
d'être appelé apôtre, parce que j' ai
persécuté l'Eglise ». Saint Paul
donnera encore un autre témoignage
de lui-même : « Je suis à jamais
crucifié, avec le Christ je vis, mais non
pas moi, c'est le Christ qui vit en
moi ». Et ce sera encore lui qui fera
une apologie autobiographique sans
pareille.
Juges et critiques arrogants

Mais nos propos voudraient aujour
d'hui atteindre une autre catégorie
d'interlocuteurs, nous voulons dire les
chrétiens, bien plus les catholiques,
les frères qui semblent oublier le
besoin qu'a spécialement aujourd'hui
l'Eglise, pérégrine et souffrante, d'être
aimée avec une fidélité toute filiale. Ils
négligent ainsi le devoir privilégié que
leur imposent leur éducation , leur
amitié, leur vocation , de manifester à
l'Eglise tout autrement qu 'ils ne le
font actuellement leur amour, l'ardent
amour qui devrait être le leur. Ces
frères ont abandonné la place qui leur
était assignée dans la maison du
Seigneur. Ce sont des frères et des fils
qui ont remplacé le témoignage
positif , que le peuple de Dieu atten-

Maurice Zermatten exprima son
merci, qui fut , en fait , un nouveau
cadeau littéraire. Le merci d'un enfant
de Saint-Martin qui fut tout d'abord
un étranger pour Sion. Ecoutons M.
Zermatten évoquer cette prise de
contact avec la capitale :

Et c'est encore tout le peuple de
Sion, notre jolie ville, que je voudrais
remercier aujourd'hui. Je fus d'abord
pour elle un étranger, du moins
presque un étranger, dans ce pays ou
l'étranger commence à la limite de la
commune, sinon du village.-D'où est-
ce qu'il sort, celui-là ? Un étranger
lointain puisque ma famille, depuis ie
XVe siècle, est signalée à Saint-Martin,
aux limites du visible. Seule, la Maya,
ma Maya, émerge au-dessus des pro-
ches collines. Cette grande dame
pétrée, assise dans les nuages, c'est à
peu près tout ce que Sion peut voir,

M' Jacques Allet, conseiler municipal ,
fait l'éloge de Maurice Zermatten.

sans se déplacer, de ma terre origi-
nelle.

Lointain, mais j'ai su, dès ma pre-
mière enfance, que Sion était ma ville
nourricière. Quand ia provision de
sucre, de riz, de pâtes et de café dans
l'armoire de maman s'épuisait, père
disait : - Prends la mule et descends à
Sion. Maman revenait le soir, en tirant
derrière elle la petite mule noire toute
chargée. Sion, c'était l'Orient fabu-
leux, les palais des mille et une nuits,
les magasins inépuisables, ies phar-
macies de Quay et Zimmermann d'où
venaient les remèdes, tandis qu'un
Monsieur Deigrande vendait les étof-
fes, et un Monsieur Righini, les chaus-
sures. La rue de Rhône et le Grand-
Pont, il me semblait les connaître,
bien que ne les ayant jamais vus,
parce que maman y achetait des ha-
rengs et de la morue, en Carême, une
affreuse morue plus salée que notre
sel de cuisine. Sion des richesses, Sion
des splendeurs avec son café Udri-
sard, et son café Rossier où nos pay-
sannes allaient s'offrir un bouillon,
l'hiver, avant de remonter dans leurs
villages. Sion des tragédies, par la
suite, car ma première visite à notre
capitale est liée à la vision que j'eus
des malheureux « galériens » de Va-
lère, en costume rayé, surveillés par
un gendarme, travaillant sur un
chantier de la place du Midi, du côté
de chez Lorenz. Ils avaient, tous, les
regards assassins que j'imaginais aux
héros de mes lectures mal choisies.

Voici tantôt quarante ans, je suis
devenu citoyen de Sion. J'y ai trouvé
tout de suite ce que l'homme peut se
souhaiter de meilleur : des amis, de
bons amis, de vrais amis. Plusieurs
sont ici ; ils furent la joie de ma vie,
avec ma famille. Mais aussi un climat
de bienveillance qui, joint au climat
météorologique,.aura fait de moi le
plus fanatique des Sédunois. La
preuve : si modestes que soient mes
vertus sportives, quand l'équipe sé-
dunoise des joueurs de ballon gagne
une épreuve, je dors mieux...

Une distinction
hautement méritée

M. Maurice se présente lui-même
comme « le plus fanatique des Sédu-
nois ».

a besoin
aimée

dait d'eux, par une arrogante fonction
de juges et de critiques de celle qui
demeure pourtant toujours la sainte
Eglise de Dieu. Parfois même,
usurpant pour eux un pouvoir de libre
examen de sa doctrine et de sa vie, ils
se sont tranquillement raliés au camp
adverse. Avec amertume ils se sont
silencieusement éloignés d'elle, tout en
protestant peut-être de leur volonté de
rester dans la communion ecclésiale,
non plus pour en partager les joies et
les peines, mais pour en réformer la
structure, ou plutôt pour la désinté-
grer à leur façon.

Divisions dans l'Eglise
et unité de l'Eglise ?

Oh ! comme nous voudrions les
retrouver et les sentir près de nous,
ces frères et ces fils , pour aimer en-
semble l'Eglise, notre Eglise, qui seule
introduit dans la plénitude du Christ.
Certains disent: le Christ, oui , l'Eglise,
non, comme si la division était
possible et comme si on pouvait
détacher la tête du corps de l'unique
Christ, qui comprend toute
l'humanité. L'unité catholique étant
entamée ou brisée dans l'Eglise,
comment pourrions-nous recomposer
l'unité de l'Eglise ?

Sans la solidarité et la collaboration
de ces frères et de ces fils, qui sont
familiarisés avec la culture et la men-
talité du monde actuel , comment
pourrions-nous facilement communi-
quer à nos contemporains un message
convainquant de paix et de salut ?

Nous devons tous redoubler
d'amour envers l'Eglise , afin qu 'elle
soit digne d'être aimée de ceux qui ne
la connaissent pas, n'en considèrent
que les défauts, en ignorent l'effort de
fidélité à l'évangile, les souffrances ,
les besoins, et, surtout, ne savent pas
entrevoir sur son visage terrestre le
mystère divin qu 'elle contient, et qui ,
reflet de la beauté du Christ, s'attire
l'amour même du Christ : « il a aimé
l'Eglise et a sacrifié sa vie pour elle
(éph. 5, 25-26).

Ainsi aimée, elle mérite un titre qui
est un titre d'amour : celui d'épouse
du Christ.

Oui, objet de l'amour du Christ ,
l'Eglise doit aussi devenir l'objet de
notre amour à nous. Q H

Il a reçu hier le témoignage officiel
de l'estime et de l'amitié de « sa »
ville. Hommage hautement mérité que
cette expression de la gratitude de
tout un peuple envers l'un des siens
qui a su le comprendre et l'aimer ,
donc lui faire honneur, le NF s'y asso-
cie pleinement, en soulignant que le
merci du lauréat constitue une nou-
velle œuvre littéraire de grande valeur
offerte à Sion, cette ville dont M. Zer-
matten a dit encore :

« ...Ainsi fait-on avec une femme
que l'on se met à aimer : on voudrait
tout savoir de ce qu'elle nous cache.
Pendant trois ans, j'ai consacré tous
mes loisirs à converser avec elle, dans
l'ombre des archives propice aux
amoureux. J'ai interrogé ses pierres et
ses parchemins. Et nous avons eu en-
semble un enfant de cet amour, un
enfant de papier qu'après tant
d'années je me refuse à désavouer. »

Gérald Rudaz

Bitsch
Enfant blessé

Hier à 18 h. 15, M™ Maria Bittel , née en
1940, domiciliée à Biel, circulait sur la
route de la Furka de Brigue en direction de
Morel, au volant de la voiture VS 33095.
Parvenue à l'intérieur du village de Bitsch ,
soit devant le bâtiment posta l, où plusieurs
enfants se trouvaient, l'un d'eux, le jeune
Fritz, né en 1967, de Bruno, domicilié à
Bitsch, s'élança sur la chaussée et fut
happé par la voiture. Blessé, l'enfant dut
être hospitalisé.

Initiative
« pour une meilleure
assurance-maladie »

Débat public
contradictoire

SION. - Nous rappelons qu'un
débat public contradictoire au sujet
de l'initiative populaire « pour une
meilleure assurance-maladie » aura
lieu demain vendredi 8 novembre,
à 20 h. 30, à l'aula du collège de
Sion.

Les participants à ce débat, ani-
mé par Daniel Favre, Radio-TV
romande, sont M""' Gabrielle Nan-
chen et M. Aloys Copt, conseillers
nationaux, M. Jean Queloz, Mou-
vement populaire des familles, et
le docteur Charles-Henri Galletti,
Société médicale du Valais.

Sîon, avec la Jeunesse
démocrate chrétienne

DE SOLJENITSYNE À MONTESQUIEU
Hier soir, à la salle de la Matze, à

Sion, la Jeunesse démocrate chrétienne
présidée par M. Jean-Pierre Perraudin ,
poursuivait son cycle de conférences-
débats. Celui-ci portait sur les attribu-
tions et compétences du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif. MM.
Wolfgang Lorétan et Joseph Blatter
s'exprimèrent tour à tour sur ce thème.

M. Blatter, rejoint en cette affirma-
tion par M. Lorétan, précise d'emblée
que, en fait de trois pouvoirs, il y en a
surtout quatre. Car il ne faudrait pas
oublier le pouvoir du peuple qui est le
premier.

Et M. Blatter de citer la formule fa-
meuse de Montesquieu : « Tout homme
qui a du pouvoir est porté à en abuser...
Il faut donc que le pouvoir arrête le
pouvoir ». Et M. Lorétan, pour n'être

Le Feuilleton « Christine » nous avait
déjà donné une indigestion de stupidité.
Voilà maintenant que cette série sans va-
leur entend nous offrir notre ration de
drame policier. Quel échec ! Comment un
réalisateur a-t-il osé faire f i gurer son nom
au générique d'un tel navet ? On se de-
mande, avec un peu d'inquiétude, quelle va
être la prochaine mièvrerie que nous infli-
gera la TV romande.

« Spécial cinéma » entreprit de nous pré-
senter en première partie la nouvelle
coqueluche du cinéma : Gérard Depardieu.
Acteur modeste de caractère, Depardieu ,
malgré les difficultés que nous avons eues
à suivre son interview - il ne parvint guère
à exprimer le fond de sa pensée - se
dévoila un personnage attachant.

Le corps de cette émission, consacrée au
grand écran, était constitué, en deuxième
partie, par un western de Raoul Walsh :

nrui!T____M____m___!

pas en retard d'une référence, de citer
alors Soljénitsyne qui souligne combien
le pouvoir peut être « monstrueux » s'il
n'est pas limité.

Bref , M. Blatter explique à l'assem-
blée quel est le rôle du Grand Conseil,
pendant que M. Lorétan explique quel
est le rôle du Conseil d'Etat. En quel-
que sorte, l'administration de l'un et le
contrôle de l'autre.

Les conférences-débats de la
Jeunesse démocrate chrétienne de Sion
se proposent surtout d'informer et ren-
seigner le public sur le fonctionnement
des institutions. Si l'on en juge par l'in-
térêt apporté dans la discussion, il
apparaît aussitôt que cette initiative de
la Jeunesse démocrate chrétienne est
non seulement heureuse, mais encore
instructive.

« L'Escadron noir ». Un grand acteur, spé-
cialiste du genre, tenait le rôle principal :
John Wayne. Très à l'aise en défenseur de
la loi, accompagné d'excellents comédiens,
Wayne nous donna un splendide aperçu de
ce que peut être un grand western.

Durant la guerre de Sécession, qui dressa
aux USA les Etats du Sud contre ceux du
Nord, une bande de p illards met une petite
ville du Kansas à feu et à sang. Les ba-
garres, les meurtres, les incendies et les
morceaux de bravoure se succèdent à un
rythme effréné Une mise en scène impor-
tante contribua à ménager chez le specta-
teur une attention soutenue.

L'actualité cinématographique ne put
malheureusement être présentée, le temps
faisant défaut. Le programme s 'enchaîna
donc sur le match de gymnastique oppo-
sant la Suisse à la Chine.

A. G.

PilMW Â T-ttrtE FiU
A SES TROUSSES ?

Suite de la première page
Elle s'ingénie à entretenir l'agitation et
l'appréhension en cherchant à discré-
diter cet envoyé spécial et son « pa-
tron » le président Ford, auquel toute
une partie de l'opinion yankee n'a pas
admis le pardon accordé à Nixon et la
visite qu'a faite à ce grand malade le
nouvel hôte de la Maison-Blanche.
D'où cette haletante course de vitesse
entre le « ministre volant » et les délè-
gues arabes, africains, asiatiques et
marxistes qui sont réunis à l'ONU.

Bases au golfe Persique
En préparant son voyage, Kissinger

n'a jamais oublié que ('ESSENTIEL
ÉTAIT LE PÉTROLE. II l'a prouvé
par le pays dans lequel il a séjourné le
plus longtemps et dont on a le moins
parlé : l'Iran, Téhéran, le golfe Persi-
que. Dans moins de dix ans, cette ré-
gion du globe, succédant à l'Arabie
Saoudite, sera le plus gros producteur
de pétrole du monde.

Examinons attentivement la carte
de géographie. Dans quelques mois -
si la cinquième guerre israélo-arabe
n'éclate pas - le canal de Suez sera
réouvert. Dès lors ce sera un cortège
quasi ininterrompu de tankers, partis

de Kuwait, de Bahrain , d'Abadan, a
travers la Méditerranée, vers les Etats-
Unis. U faut donc empêcher cette
guerre et s'assurer de durables et so-
lides relations avec les Etats produc-
teurs. M. Kissinger et le shah se sont
rapidement entendus. Un contrat
énorme a été conclu.

Pendant ce temps, subtile habileté,
le vice-ministre de la marine se trou-
vait à Manama, capitale de l'Etat de
Bahrain, minuscule ile qui se trouve
sur l'autre rive du golfe, dont le sous-
sol est un gigantesque puits de pé-
trole. Il a obtenu du gouvernement
des facilités portuaires et un territoire
à bail à Jufair. Les Etats-Unis sont au-
torisés à construire une base navale
permanente, d'où ils pourront expor-
ter 800 millions de tonnes de pétrole
brut par an. Ils devancent ainsi la
diplomatie soviétique qui envisage le
même établissement sur les côtes de
ses amis d'Irak, dont le territoire est
tout au fond du même golfe.

Cet exemple, car on pourrait encore
en fournir un autre , démontre que
l'on sait très peu de chose sur les véri-
tables mobiles qui ont nécessité, d'ur-
gence, le périple éclair du secrétaire
d'Etat des Etats-Unis.

Me Marcel-W. Sues

Etat de siège en Argentine
BUENOS AIRES. - Le gouvernement argentin a décide d'instaurer
l'état de siège dans tout le pays à cause de l'escalade de la violence,
annonce-t-on officiellement mercredi à Buenos Aires.

Le ministre de l'intérieur, Alberto Rocamora, a déclaré que la
présidente Maria Estela Peron a pris cette décision à la suite de la
réunion de cabinet de mercredi matin qui a eu lieu à la « Casa Rosada »
en présence des chefs de la marine, des armées de terre et de l'air.

M. Rocamora a ajouté que le gouvernement avait atteint les limites
de sa patience à propos du terrorisme et que les récentes menaces
perpétrées contre la vie d'écoliers relevaient d'une cruauté inadmissible,
dépassant les bornes de toute guerre idéologique.

Le pouvoir exécutif est disposé à lutter jusqu'au bout, a-t-il poursuivi,
pour préserver la paix dans les foyers argentins.

Î î ife}̂  ̂ Un 
journal indispensable à tous.
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Pour faire face à une crise de l'énergie

J

OUI AU PROGRAMME INTERNATIONAL
BERNE. - Lors de sa séance de mercredi, le Conseil fédéral s'est Les pays participant à l'accord sont les
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mternationale de l'énergie. Il a décide que notre pays adhérerait a son 

^ 
.g Norvège „s devront appliquer

programme, dont la mise en œuvre sera confiée a cette agence (Alt) placée VacC0T_ d'une manière provisoire à partir
sous l'égide de l'OCDE. D'autre part, le gouvernement a été informé par du 18 novembre prochain , dans la mesure
M. Furgler des entretiens avec la délégation jurassienne du Gouvernement ou jj n'est pas en contradiction avec leur
bernois et avec une délégation du Rassemblement jurassien. législation.

. .., . , Une des principales caractéristiques du Si la Suisse, par la voix du Conseil
L'accord relatif a un programme interna- fonctionnement de ce plan est qu 'il est fédéral a décidé d'adhérer à ce programme,

tional de l^nej gie comporte 
un 

certain semi.automati Dès  ̂
ta situation de c'est cependant sous la réserve de sa rati-

nombre d objectifs fondamentaux. U s  agit 
 ̂ conŝ tée la mise en œUvre du fication par le Parlement en étant bien

de promouvoir la sécurité des approyision- lancée ^ devient effective à moins entendu que cela ne limitera en aucune
nements, de faire face a une situation de H 

ne notre M de neutralité.
penune par un programme commun et de uu m ' M

réduire la dépendance des pays ____________P^_______ ^_ P_ F_________ P________________________i
pour la couverture de leurs besoins en
énergie par un programme à long terme.
Le programme d'action - qui a pour but de
faire face aux situations de crise - repose
sur trois piliers : l'obli gation de constituer IUI T I I R 11 I T 11 Pl> | fl VI H 11 IJ H I Tdes réserves (autonomie de 90 jours de Uli  ¦ Wlll lb-ill __- ** I I I I I H 1 W I I  ¦ fc-
consommation normale d'ici au 1" juillet ^• ^¦
1975, non compris les stocks militaires ), D A D P H M Q E M t U A Ides restrictions apportées à la consom- PM|| L l U l l U L  L U L I I H Lmation (programme de mesures natio- I ' *"* hl" W W_ » W  — -_- ¦ fci*ii i iii 
nales visant à réduire: Ja consomma

/ Le conseiller fédéral Furgler a d'autre du conseil fédéral pour le Jura (MM. Fur-
*_^_ _ n£__ a'ttefndrait^ la duction Part ™seWé ses collèSues sur Ies entre" &<. Chevallaz et Ritschard) a été annon-visionnements atteindrait 7% , la réduction { ,., délégation du cée dans une lettre du Conseil fédéralde la consommation devrait intervenir , des Rasse£blement jurassien et qui 0

ë
„t donné ^^ 23 septembre dernier et on peut

re^uctfon de 10 4 . une aUoSn de ^^1^°" ̂ ^ * 
dWe

™S * «***- comme 
lf* "U'U" e?tr e,if"

pétrole (un état dont l'approvisionnement *£%*% Département fédéra, de fij  ̂^qu ". ̂  dtnerlen pétrole devient infeneur a celui auquel 
 ̂

e{ lke _ cQnstaté à ce conversation qui s'est déroulée entre leil a droit reço, une part du petr o les d po- 
 ̂

,_. 
contacts ,„ a rfs 1> ont ^ ayec Jmble, tandis qu un pays dont 1 approvision- ,e ,ein accord  ̂  ̂fédéra, En se_ p .  r * g ,e 2- jui a 

»
rfdgé ,enement global est supeneur «i l.. norme cond  ̂,a réception dlune délégation du chef d^Dé ^emeni 

de 
justice 

et 
ufixée a 1 obligation d allouer le surplus). Rassemblement jurassien par la délégation un changement s'est produit dans l'attitude

du Rassemblement jurassien. Alors que
ML a "*¦ f *k  g— ^^% ^  ̂

ffr 
J— 

«¦ ¦¦ 
^ %̂ jusqu'à présent le RJ s'était confiné dans

Mj k 1
^ 

L_K ^  ̂^^^ 
M J \____ \m _\ ¦"" ^^_fc une attitude d'opposition , il a , depuis le

^^ m^^ B ¦ ¦-_-_¦ ^__ _r ^_^ ____F
%^ 

__¦_¦ 
¦ ^__w plébiscite, adopté un comportement plus

¦ r, -, _ -_, - , _,, _, » - . , , -  « constructif ». Le Conseil fédéral , qui
Le Conseil fédéral a d autre part adopte fédéral a également modifié les prescrip- cherche à servir le pays, ne saurait négligerle message concernant le budget des Che- tions réglementant l'administration de l'ar- certe possibilité de dialogue dans les nou-mins de fer fédéraux pour 1975. Malgré le mée suisse en ce qui concerne la gestion velles circonstances,relèvement des tarifs dans le trafic des des places d'armes. II a d'autre part ap- , .. , ,, .„ _,. ,_ . ,

voyageurs et des marchandises , le compte porté une modification à l'ordonnance II est dispose d ailleurs, a dit M. Furgler
des pertes et profits se soldera probable- générale sur la protection des eaux, per- ?n rep?i?se a, une ques,non > a offnr s.es
ment, lit-on dans un communiqué du mettant aux autorités cantonales une pra- b?ns offlces a ^us mais aucune requête
Département des transports et communi- tique plus souple. Enfin, il a décidé qu 'une n est Parvenue de « Force démocratique ».
cations et de l'énergie, par un déficit de- délégation suisse participera à la confé- Une demande de dialogue de ce côté-là
165,7 millions, ce qui représente une aug- rence des ministres de l'environnement des serait accueillie tout aussi favorablement,
mentation de 73,1 millions par rapport aux Etats membres de l'OCDE , qui aura lieu à Certes, a déclaré le conseiller fédéral à la
comptes 1973. Le gouvernement a égale- Paris les 13 et 14 novembre prochains. La suite d'une question, le Gouvernement ber-
ment décidé de publier, à l'occasion du délégation sera conduite par le conseiller nois n 'avait pas été prévenu de la conver-
125e anniversaire de l'Etat fédéral et du fédéral Huerlimann, chef du Département sation préalable avec M. Roland Beguelin,
KX. anniversaire de la Constitution fédé- de l'intérieur, secondé par M. Albert mais il n'avait pas à l'être à cette phase des
raie, un recueil de textes importants de Gruebel, délégué du Conseil fédéral près contacts en vertu de la pratique qui a été
personnalités suisses connues. Le Conseil de l'OCDE. décidée en l'occurrence.

_____________________________-_-___---¦_-
M. FURGLER EST MANDATÉ
PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL

Les évêques suisses et le sacrement de pénitence
LA FORME TRADITIONNELLE EST PRIMORDIALE

I
I
I
I
I
I
I
I

FRIBOURG. - La conférence des évêques suisses publie des directives, destinées UN CERTAIN
aux prêtres, précisant, en fonction du nouveau rituel romain de la pénitence, MANQUE DE « SERIEUX »
paru en février dernier, les diverses formes possibles de la célébration du Comme l'indique le communiqué de
sacrement de pénitence, ou plutôt - selon la manière de s'exprimer du rituel Kipa, nos évêques sont conscients du
romain - du sacrement de la réconciUation. risque qu'ils courent, en autorisant en cer-

tains cas l'absolution générale, de voir di-
tls insistent tout d'abord sur l'impor- serait contre cet esprit pour un prêtre de mjnUer encore la pratique de la confession

tance primordiale pour les chrétiens de la créer cette nécessite grave par suite de sa priyée  ̂iIs ne peuvent obliger de nom-
forme traditionnelle de la confession pri- propre négligence pour prévoir des confes- breux fidèles - dans les cas de réelle et
véé : elle n'a rien perdu de sa valeur et les seurs suffisamment nombreux vu le nom- grave nécessité - à demeurer sans absolu-
prêtres ont à y favoriser un dialogue plus bre des fidèles qu'on peut approximative- tion sacramenteue. _ s>agj t p0Ur les prêtres
vrai, plus proche de leurs frères pêcheurs, ment prévoir. Dans les circonstances de redonner au dialogue personnel avec le
seule condition d'un vrai progrès spirituel , actuelles, de tels cas peuvent se présenter à pénitent tout le sérieux qu 'il mérite pour
indique un communiqué de Kipa. l'approche des grandes fêtes de l'année. Il que ia confession privée retrouve son rôle

Dans les paroisses, on continuera d'orga- faut cependant souligner une chose essen- irremplaçable,
niser régulièrement des célébrations com- tielle : il reste, pour tous ceux qui auraient Nos évêques expriment la ferme espé-
munautaires de la pénitence, qui pourront , obtenu par l'absolution générale la remis- rance que ces djsp0sitions nouvelles redon-comme par le passé, inclure une possibilité sion de leur péché grave, l'obligation - dès neront au sacrement de ]a pénitence und'aveu individuel et d'absolution person- qu'ils le pourront - d'en faire l'aveu privé ferment de renouveau , afin que les fidèlesnelle. lors d'un entretien personnel avec un puissent vivre en plénitude le mystère de la__ _ prêtre. réconciliation, termine le communiqué.ABSOLUTION GÉNÉRALE : H

¦̂ V¥BHBH _IVIPHHIHH_M_NB
Cependant , est des cas de ^^^2gg^£j^Qy^^^£JyJJ^£HhM-l_--_____lgrave où la confession ne pourra être que

générale et l'absolution collective. Il s'agit I -̂
' 0__ __ -- __C-Clil __i'Ctot 11 G- __* VI _T_ ï Olà d'une discipline nouvelle , inconnue jus- LU wUllOdl U C ld l UCÏ I IUlO 'qu 'à une époque toute récente. L'absolu- |

tion sacramentelle générale pourra être a ¦¦«*¦¦£ *_n ¦¦ ¦««ASX____ --«

:omme par le passe, inclure une possimnte sion de leur peene grave, i oongaiion - aes neront au sacrement de ia pénitence un
l'aveu individuel et d'absolution person- qu'ils le pourront - d'en faire l'aveu privé ferment de renouveau , afin que les fidèlesnelle. lors d'un entretien personnel avec un puissent vivre en plénitude le mystère de la__ _ prêtre. réconciliation, termine le communiqué.

ABSOLUTION GÉNÉRALE : H

¦̂ VVBnHH _IVIPHHIHH_H_HB
Cependant, est des cas de ^^^2gg^£j^Qy^^^£JyJJ^£HhM-l_--_____lgrave où la confession ne pourra être que

générale et l'absolution collective. Il s'agit I 
 ̂

0__ __
-- __C-Clil __i'Ctot h G- i* VI _T_ ï Olà d'une discipline nouvelle , inconnue jus- LU wUllOwll  U C ld l UCÏ I IUlO 'qu'à une époque toute récente. L'absolu- g

tion sacramentelle générale pourra être linilf ____ _____ Il ¦ otïf l___k __*donnée lorsque le nombre des pénitents est VCUl uu lUvlll l lCl
très grand, que les confesseurs manquent M
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Rassemblement jurassien

du^acremenf Nos éSiue Jensen que cl 
Vé
^d du Tribunal fédéra1' le Gouver- dont les organes diriEean,s et la ma'°- Idu sacrement. Nos eyeques pensent que ce _ 

nement bernoj s fl estimé hie devant ,g . de$ membres se trouvent à j .exté.cas peut se présenter chez nous aussi Gnmd -_ .
seil intervention rieur du territoire concerné. De ce fait ,Comment juger de cette grave nécessité ? | dans ]a ? du second ,ébisdte , assie_s du sud sont dans ,., I

Les directives episcopales laissent aux. 
 ̂

m£ 
 ̂

en 
 ̂ à une J de résoudre )eurs mv

mescures le soin de juger , en toute prudence interpellation du député delémontain entre eux. Le Conseil exécutions cet-
coCe tenu L'iZTà^^^n Adn̂ " Schaffner (PCSI)' ** M ' 

Ro" te situatio«- «time donc  ̂
ne 

Peut 
!compte tenu de 1 esprit des directives, il 

 ̂
-.̂  

^ 
ei_ particulier justifié la p,us se taire n doit manitester sa sym.¦ présence du président du gouverne- pathie pour les Jurassiens du sud me-

l__S triolés d'Aarau ment> M- Emest Blaser, au dernier con- nacés dans leur droit d'autodétermina-
. . .. ¦ grès de Force démocratique, le 19 octo- tion. Et, plus loin, le Gouvernement

SC portent bien ¦ bre à Saint-Imier. Dans sa réponse, le bernois reproche encore vivement aux
I gouvernement prétend avoir fait preuve conseillers d'Etat d'autres cantons et

AARAU. - Les trip lés qui ont vu le jour le d'une grande réserve dans la période même à un conseiller fédéra l d'encou-
31 octobre dernier à Baden, Fabio, Danielo qui a précédé le plébiscite jurassien du rager publiquement les séparatistes. En
et Claudio, sont en pa rfaite santé. Venus
sept semaines avant terme, les trois nou-
veaux-nés ne pesai ent guère que 1,6 à
1,95 kg. Ils sont actuellement p lacés en
observation à l'hôpital cantonal d'Aarau,
où ils resteront encore 7 à 8 semaines.
Tous trois peuvent être normalement nour-
ris au biberon, environ 12 fois par jour.

23 juin. Depuis lors, de son propre
aveu, il a modifié son attitude. Si le
premier plébiscite concernait l'ensem-
ble du Jura et que dans ces conditions
il était naturel que le gouvernement se
dispense de prendre part aux débats, en
laissant les Jurassiens en découdre
entre eux, aujourd'hui , estime le Con-
seil exécutif , ia situation est différente.

Seuls les districts du sud participe-
ront au second vote. Or, Force démo-
cratique, qui est la formation prédomi-
nante dans le sud, se trouve aujourd'hui

ce qui concerne les activités de M.
André Or. vice-chancelier de l'Etat, le
gouvernement précise qu 'il l'a expres-
sément autorisé à accepter ce poste de
secrétaire central de Force démocrati-
_,,_ cane _n- c_n nrhvitp _,, _ <in An inU U >_ JU_.J UM,. _\_ . »....••.»»< MU UU...  UV ...
délégation pour les affaires jurassiennes
-t __. _^,im. In _____.... _.._ CH rc-.cmc, cauii". m icjjuua, uu
Conseil exécutif. Et le Gouvernement
bernois de conclure que finalement il
ne trouve rien à redire aux activités
extragouvernementales de M. Ory.

(intérim)

BERNE. - Répondant à deux petites questions relatives au malaise dans
¦ l'armée suisse, posées par les conseillers nationaux socialistes Villard et

I Ziegler, le Conseil fédéral a condamné l'agitation entretenue dans l'armée
j en des termes énergiques.

fl dit notamment : « L'origine de d'oppression. On cherche à briser sa
l'agitation qui a perturbé la marche du cohésion de l'intérieur,
service dans un certain nombre d'écoles 

 ̂
<( comHés de 

^^ 
_ jnciten| fade recrues et a donne lieu a des puni- ^^ . a  ̂

de ^g,. IeUR
_

- hons, est imputable pnncipalement actes ou omissions puissent faire l'objet Iaux « comités de soldats ... Cette déno- de mesures disciplinaires. Ce sont ,eurs
| minadon est déjà trompeuse en elle- 

^  ̂

_,, 
do *ent su ensuile |même. Il s'agit, en fait, de groupuscules les œnséf luences de ces agissemenj s.de tendance révolutionnaire qui se

forment en dehors de l'armée. Leur Le Conseil fédéral condamne avec la
composition est hétéroclite et groupe dernière rigueur l'agitation entretenue
des individus qui ne sont pas astreints dans l'armée, qu'elle vienne de l'exté-¦ au service, qui ont été condamnés par rieur ou qu'elle naisse à l'intérieur. Il |
des tribunaux ou qui sont exclus de estime qu'il n'est nullement nécessaire ¦
l'armée. L'agitation entretenue par les pour le moment de renforcer l'exercice
« comités de soldats » se manifeste de des droits politiques par les militaires,
manière très diverse, allant de récla- j ^  Conseil fédéral approuve toutes
mations anodines concernant la marche les mesures propres à protéger la
du service jusqu'à des entreprises plus troupe de l'agitation et soutient notam-
sérieuses visant la perturbation ment ies officiels militaires et les

I systématique. On veut faire passer cadres de tout grade qui les ordon-
l'armée de milice pour un instrument nent »

¦ ___ _____ — ___ _____ _____ _____ ..H _____ ----- ¦_-¦ -__¦ _B ___¦ ¦_¦ ___¦ ___¦ ___¦ ___¦ _____ __¦_ ¦

prcbtjuc ni-uppuiuiuie a i ureine r îvieme wt» -u_ _w_ nt.i.-ii,_._ v-wo..... ^-., «»*..,, «..

les annonces parlées sont trop bruyantes. A vedette, Leslie Robinson qui est patineur
«_w -«_ ;_^n_ ,,_-;__. __.._-a_» _,,,. __ H\/n_rTn'nnp _t H'iin_ vitalité exrentinnneHe.

! Le Conseil fédéral fustige j
! les « comités de soldats » ;
j des groupuscules révolutionnaires [

Vinat-cina années de tournées

Le 30 octobre 1969, nous relations, dans ces mêmes colonnes, les vingt-cinq
ans d'existence d'Holiday on Ice et ses vingt ans de tournées européennes. Hier,
nous avons assisté au prestigieux spectacle donné, à Lausanne, pour souligner
les vingt-cinq années de voyage de cette fameuse revue sur glace.

Des artistes de qualité, comme toujours , « gags ». Un « moment » inattendu, mais
et une mise en scène soignée, contribuent un vrai « moment » de ce spectacle ! Et ce
au plaisir des yeux. Qu'on nous permette, clown, également ! Richard Kreibich, sauf
d'abord, une constatation négative : s'il est erreur. On ne sait pas très bien s'il patine
évident qu 'un tel spectacle doit être enlevé sur ses pieds ou sur ses mains ! Le sait-il
et porté par une musique vivante et soute- toujours lui-même ?... D'un comique
nue, pourquoi faut-il que le niveau sonore, certain !
à l'instar du « Crazy Horse » de Paris, par Puis, de nouveau, les grands tableaux,
exemple, soit parfois, souvent même, Final du premier acte, un ballet des Caraï-
n- ennp incii_n_rt»_ lp à l' nr. i l lp 9 Mémo bps 3UX SOmOtUCUX COStUmBS. aV6C. en

pan cet inconvénient, pourtant , que ae, uyuum.quc ci u une v.uui.- c-upuuiucu..
louanges à adresser à tous ! Ensuite, un Carrousel à bicyclettes ne don-

Cette revue du 25' débute par un nant pas, pourtant, le sentiment des efforts
hommage à Fred Astaire : De beaux cou- et de la concentration qu'il réclame. En
pies, en d'agréables costumes, forment un deuxième partie du programme, nous re-
ensemble qui ouvre dignement le bal. trouvons Manja Boumans en stripteaseuse,
Manja Boumans, bien belle fille que nous dans une charmante évocation de Chicago
retrouverons plus loin, y patine avec une 1890, à laquelle toute la troupe, ou pres-
harmonie vivifiante. que, participe.

Une évocation des dessins animés des Enchantement chinois est le titre du plus
Frères Warner, ensuite, nous a paru un beau tableau, peut-être.

peu longue, mais s'est terminée par une Enchantement féerique, charme, cou-
exhibition charmante et artistique d'Alena leurs et grâce. Le tout rehaussé par la pres-
Augustova. tation incroyable fournie par Dieter Langer

Les nombreux tableaux d'ensemble, et Hide Miura , patineurs magnifiques dont
voulus sans doute pour cet anniversaire , les figures acrobatiques participent de la
portent peut-être ombrage aux ' numéros danse classique, du ballet , de l'art surtout,
isolés. Parmi ces derniers, il faut citer ceux Enfin, le grand final , Gershwin parmi
des merveilleux acrobates comiques, Les 4 les Etoiles, réunit toutes les vedettes, toute
D.._ ., .. _ !_<_ _, , '. ,__  . nnrtn _ _ _ _ _ _ _ _  _» l_ >__ -__¦ Il _'__ !< là <]'___  l"'_l>rillL' 1118-Papas, ainsi qu 'une courte apparition de
Trixi Schuba, qui fut championne du
monde en 1971 et ' 1972.

Parlons également d'un « moment » ex-
traordinaire : le numéro de Werner Millier,
de sa partenaire et de leurs trois singes.
Que cela nous change de ces animaux que
l'on rend ridicules en les habillant sommai-
rement pour qu'Us ressemblent à l'homme !
Là, des costumes achevés, trois bêtes tou-
chantes, cabotines un brin, mais d'un
talent ! Une précision inimaginable dans le
patinage et une impeccable réalisation des

chine à grand spectacle, un feu d'artifice
dans toute l'acception du terme, puisque
cela part en fusées de tous les côtés. Des
lumières scintillantes , des costumes
éblouissants et originaux.

Un régal pour l'œil, que ce final. Un
bouquet. Holiday on Ice est vraiment le
spectacle de famille par excellence.

Nous terminerons comme il y a cinq
ans : il faut se rendre â Lausanne et ne pas
manquer cette féerie
ne déçoit pas.

qui , une fois encore,
PJa
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depuis 1964 la majorité des deux-tiers à la
Chambre des représentants.

CONCLUSION UN PEU HATIVE

économique actuel

CONCLUSION UN PEU HATIVE

Cette majorité lui permet en principe de
passer outre aux éventuels vetos présiden-
tiels. « Ceci n'est pas seulement une
victoire, c'est un mandat », a dit le prési-
dent de la majorité démocrate à la Cham-
bre, M. Carl Albert, commentant les
résultats de l'élection de mardi. Le leader

prison et 27 000 francs d'amende). Le
magistrat a admis la nossibil i té d'un sursis

• VIENNE. - A condition que son statut
de neutralité soit reconnu, l'Autriche sera
membre du « Groupe des 12 », constitué à
la Çllitp _p In prisp pnproptimip flanc Ip _ __
dre de l'OCDE, a déclaré mardi le ministre
des affaires étrangères autrichien, M.

• Bielka, au cours d'une conférence de
presse. II a ajouté que l'Autriche serait
contrainte de se séparer du groupe si ce
dernier prenait des mesures qui vont à
('encontre de sa politique de. neutralité.

• BORDEAUX. - Le procureur de la Ré-
publique a prononcé mercredi matin le
réquisitoire dans le procès des fraudes sur
les vins de Bordeaux devant le Tribunal de
grande instance de cette ville. Dans la pre-
mière partie de son réquisitoire, le procu-
reur a requis contre M. Pierre Bert , le com-
missionnaire-courtier qui a organisé , la
fraude, le maximum de la peine prévue par
la loi : 27 000 francs d'amende et un an de
prison ferme. Quant à M. Balan , son prête-
nom, le magistrat a laissé au tribunal le
soin d'apprécier la durée de Pemprison-

• nement, refusant toutefois la possibilité du
sursis.

I Q nMuiuraiip •) ronmc H' _n fro r-i 'ir-fr _ l'on.____ ; uiuvui^ui a i _ >ijuia u iiuui. pun u i vu

contre de MM. Lionel et Yvan Cruse les
« deux ordres de peine prévus par la loi :
emprisonnement et amende » (un an de

mais, dans ce cas, il a demandé au tribunal
de l'assortir de la mise à l'épreuve.

• CROSSMAGLEN. - Deux soldats bri-
tanniques ont été tués mercredi après-midi
au cours d'une fusillade à Crossmaglen,
près de la frontière entre les deux Irlandes.

France : situation socialo
¦ _ i _ r • _ i _ T _ r* _ I r*I  ̂ L i _i _ I A , r i l L r

PARIS. - La situation sociale et économique en France La situation
a été la préoccupation essentielle des ministres réunis au plus haut
mercredi en conseil sous la présidence de M. Giscard d'abord et par
d'Estaing. Ils ont également approuvé un train de déclaré :
mesures destinées à économiser l'énergie, à éviter les
gaspillages dans ce domaine, notamment par de << La France  ̂ engagée dans ro lutte décisive
nouvelles limitations de vitesse sur les routes. Sur les amtK inflation dont dépend le maintien de l'emploi.
autoroutes de 140 à 130 km/h, cette mesure prendra
effet dimanche prochain. D'autre part, la limitation sur 

CeWe ,utte rioritaire. Elle concerne le sort et l'avenir
SnZ  ̂**? T " S"a ra

#
men?e .de 120 a de chaque Français. Elle sera poursuivie. Un certain

l _\™îl~ H 'i*" i ?,
em,-autor?utes "" «̂l .e ™f nombre de conflits ont été déclenchés, notamment danstes routes nahonales, la vitesse maximum a ete fixée a de_ 

entr rises du secteur blic. »

La gauche voudrait faire croire...
Georges Séguy, secrétaire général de la pas « le tout ou rien » et il suggère que des

puissante centrale syndicale de tendance négociations avec le gouvernement permet-
communiste CGT, membre du bureau traient d'aboutir « à des compromis accep-
politique du Parti communiste, vient tables ».
d'adresser une lettre ouverte au président APPEL A LA COOPERATION
de la République, au premier ministre et OU A LA COMPREHENSION
au président du patronat français pour En dépit du ton relativement modéré de
réfuter les accusations de politisation des la lettre de M. Séguy, les milieux gouver-
grèves lancées contre lui par divers respon- nementaux ont réagi en faisant observer
sables du gouvernement au cours des der- qUe la politique de concertation avec les
nières quarante-huit heures. Cette lettre syndicats - politique qui a permis récem-
ouverte est le seul élément nouveau dans la ment d'aboutir à la signature d'un accord
difficile situation sociale caractérisée par important sur la garantie des salaires pen-
la poursuite, depuis près de trois semaines, dant un an aux travaileurs mis en chômage
de la grève des postiers, par des arrêts pour des raisons économiques - était tou-
répétés du trafic ferroviaire et par le
déclenchement - « coordonné » selon le,
gouvernement - de nouvelles grèves dans
le secteur public et nationalisé.

AU CONTRAIRE, M. SEGUY !
Georges Séguy déclare dans sa lettre

ouverte qu'une polémique publique sur la
question de savoir si les grèves actuelles
sont ou non politiques est sans intérêt. Il
|ji__i_c ijuc -un uiyaiii-ciuuii ne -uuiiaiic

• MOSCOU. - La séance solennelle du
comité du PC et du soviet des députés des
travailleurs de Moscou consacrée au 57'
anniversaire de la révolution d'octobre de
1917, s'est ouverte mercredi au palais des
congrès du Kremlin en présence de MM.
Leonid Brejnev, secrétaire général du parti ,
Alexei Kossyguine, chef du gouvernement ,
et Nikolai Podgorny, chef de l'Etat , an-
nonce l'agence Tass.

Pour le dernier siège à pourvoir au
Sénat, sur les 34 en jeu (un tiers renou-'
velable tous les deux ans, chaque sénateur
étant élu pour six ans) les résultats sont
tellement indécis que les chaînes de télé-
vision se refusent à toute projection.
Quelle que soit l'issue de cette dernière
élection, qui se déroule au Nevada, les
démocrates sont donc assurés de 62 sièges
au Sénat, où ils n'obtiendront pas la majo-
rité des deux-tiers conquise en 1964 avec la
retentissante victoire de Lyndon Johnson.

A la Chambre des représentants, les
démocrates enregistrent un gain net de 44
sièges. Avec 292 sièges, ils dépassent déjà
ia majorité des deux tiers et mènent dans
trois des cinq circonscriptions dont les
résultats ne sont pas encore connus.

LA GRANDE RAFLE !

Bien que perdant deux postes de gou-
verneur - Caroline du Sud et Kansas - et
probablement un 3* avec l'Ohio, où un
nouveau compte a été ordonné, les démo-
crates ont enlevé neuf Etats aux républi-
cains (Massachusetts, New York, Colora-
do, Wyoming, Arizona, Oregon, Californie,
Tenessee, Coimecticut). Ils contrôlent ainsi
huit des dix Etats les plus peuplés de
l'Union, avantage considérable pour la pré-
paration des prochaines élections présiden-
tielles de 1976.

POLITIQUE ET « PETITES PËPËES »

Une femme élue gouverneur dans le
Coimecticut (M 1" Ella Grasso, démocrate),
une autre vice-gouverneur dans l'Etat de

jours valable. Ils affirment que les syndi-
cats, notamment la CGT, devraient,
compte tenu de la procédure de concerta -
tion, « renoncer à susciter des mouvements
coordonnés et de grande ampleur dont les
conséquences pour la nation comme pour
les salariés sont perceptibles par tous ».

BANDES A PART
Certains commentateurs faisaient d'autre

part remarquer mercredi que la CGT, en
prenant l'initiative de s'adresser directe-
ment aux pouvoirs publics et au patronat
sans en avoir au préalable averti les autres
organisations syndicales - notamment la
CFDT socialiste de gauche - semble vou-
loir diriger l'offensive syndicale. Ils rap-
prochent cette attitude de celle du Parti
communiste qui a également durci sa posi-
tion politique vis-à-vis de ses partenaires de
l'union de la gauche.

Harrell , tenancière d'une maison du
Nevada - une religieuse catholique a été
élue à la Chambre législative de l'Arizona,
soeur Claire Dunn, de Tucson - et une
« lesbienne affirmée », Elaine Noble, a dû
sa victoire à Boston, à sa campagne en
faveur du droit des minorités sexuelles.
Elle siégera désormais à la Chambre
législative du Massachusetts.

économique et sociale a été commentée
niveau, par le premier ministre tout
le président de la République, qui a

Kissinger: le sommet de Rabat a
LE CAIRE. - M. Henry Kissinger, secrétaire d'Etat américain, et le président égyptien
Anouar el Sadate se sont montrés relativement optimistes à l'issue de leur second entretien,
mercredi, au Caire, qui a duré une heure et demie.

S'adressant aux journalistes, le chef de
la diplomatie américaine a estimé qu'un
progrès était « possible dans le mois à
venir » et qu'il poursuivrait ses efforts
« avec la coopération des parties ». Evo-
quant ses entretiens avec le chef de l'Etat
égyptien, M. Kissinger les a qualifiés
d'« utiles et constnictifs comme toujours ».

« l'impact » de ce nouvel élément qui,
a-t-il estimé, a « compliqué » la situation.

Intervenant à son tour, le président
Sadate a indiqué qu'à son avis la confé-

lars et à la suspension de son permis de
conduire pour une durée de six mois.

rence de Rabat n'avait pas mis « un loquet
aux possibilités de règlement de la crise du
Proche-Orient ». « Ce sommet, a-t-il
ajouté, a été consacré principalement à la
question palestinienne et inévitablement
celle-ci, un jour ou l'autre, sera traitée en
tant que problème politique plutôt que
problème humanitaire ».

LA GRENOUILLE SUR L'ECHELLE

Wall Street a plutôt bien accueilli la
victoire démocrate en montant de douze
points une heure après l'ouverture. La
veille, l'indice terminait de 17 points en
hausse, prévoyant déjà le résultat de la
consultation.

Mary Louise Smith, présidente nationale
du Parti républicain, en un raccourci saisis-
sant, a résumé la cuisante défaite du
« grand old party » en disant : « C'est
Watergate, plus le prix du hamburger ».

DANS LE DOUTE...

UN TRIO DE CHOC !

Détournement d'une « Caravelle » jordanienne

fait scandale
iiuica » ac iimuucbLciu JJUUI ut }_ luimuic
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BEYROUTH. - Une « Caravelle » de la
compagnie jordanienne « Alia » assurant la
liaison Akaba - Amman a été détournée
mercredi matin.

I In ___p-_ar_lp _ii Miniciprp inrHanipn
des transports a déclaré que la « Cara -
veue » a eie ue.uumee vers / ucurci îuua-
les (6 heures HEC) par deux jeunes gens,
peu après le décollage de l'appareil de
l'aéroport d'Amman à destination d'Akaba.

Le porte-parole a précisé que l'avion
avait à son bord huit passagers : six Jorda-
niens et deux Italiens. Il n'a donné aucune
indication en ce qui concerne l'équipage.

Les « officiers jordaniens nationalistes

rois a roccasion du détournement de la
« Caravelle » de la compagnie jordanienne
« Alia ».

Cependant, l'existence de « cellules clan-
destines hostiles au régime » au sein de
Pnrmpp inrrlanipnnp avait ptp affirmpp à

t de I diverses reprises par la presse libanaise.

politique tendue

RETOUR A AMMAN
Après que le Ministère libyen des affai-

res étrangères eut donné des instructions
pour restituer l'avion jordanien détourné
dans la matinée sur Benghazi , et libérer les
passagers, à l'exception de ceux qui ont
demandé l'asile politique.

Un général
par dépit patriotique !

PARIS. - Le journal parisien Le Figaro publiait, mercredi matin, des passages d'une
« note » établie par l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française, le général
Stehlin, affirmant que « les avions américains Y-16 et Y-17 sont indiscutablement
supérieurs au Mirage F-l ».

Dans son rapport, le général Stehlin, «Ce n'est guère un secret de rapporter
aujourd'hui député réformateur de Paris et que le « contrat du siècle » était sur le
vice-président de l'Assemblée nationale
française, a cherché, indique le Figaro, à
montrer qu'il y avait un écart assez con-
sidérable entre la technologie des Améri-
cains et celle des Européens ».

Le journal précise encore que la note
établie par le général Stehlin, en principe
réservée à quelques personnalités françai-
ses, a été mystérieusement divulguée à
l'étranger et « notamment dans les capita-
les européennes directement concernées
par le choix d'un (nouvel) avion de
combat ».

Le général Paul Stehlin a communiqué
à la presse une mise au point après la tem-
pête soulevée par ses critiques sur le
« Mirage F-l » de Dassault et sa plaidoirie
en faveur des avions de combat améri-
cains.

« Comment peut-on penser que ma prise
de position sur le choix à faire pour les
armements européens ait pu être motivée
par des préoccupations mercantiles ? »,
demande-t-il d'emblée, en soulignant que
son souci a toujours été et demeure « la
défense de la France et de notre civilisa-
tion ».

L'avion a regagné Amman après avoir
fait le plein de carburant.

Les passagers et l'équipage, dont le
nombre n'est pas précisé, sont sains et
saufs, indique-t-on. Ils ont été accueillis à
l'aéroport d'Amman par M. Namid Zarrou ,
ministre jordanien des transports.

point de nous valoir de nouveaux déboi-
res », ajoute-t-il. « On a choisi ce moment
pour rendre public un document que je ne
renie certes pas, mais que le chef de l'Etat
et plusieurs membres du gouvernement
détenaient depuis plusieurs semaines. Ma
prise de position est claire. Elle appelle un
débat

D'autre part, le ministre français de la
défense, M. Jacques Soufflet, a décidé de
réunir le Conseil supérieur de l'air pour lui
demander un avis sur l'éventualité de la
mise à la retraite du général Stehlin. Ce
dernier appartient actuellement à la deu-
xième section de l'armée de l'air, et reste
donc soumis aux obligations générales des
cadres de réserve.

La note du général avait provoqué mer-
credi après-midi une grande émotion à la
Chambre des députés où elle était unani-
mement condamnée dans les rangs de la
majorité. Cest ainsi que M. Pierre Mess-
mer, ancien premier ministre et ancien
ministre des armées du général De Gaulle,
affirmait qu'il s'agissait d'un « manque-
ment à l'honneur militaire ».

3122m

des hamburger »

tout complique

Procès «c monstre » en Italie
ROME. - Le procès de 119 personnes cinquantaine d'entre eux ont vivement
accusées de tentative de reconstitution
de mouvement fasciste interdit, s'est
ouvert mercredi à Rome.

La séance d'ouverture a donné lieu à
des scènes de confusion et de violence
d'où le grotesque n'était pas exclu. Slo-
gans fascistes et saints hitlériens ont
marqué l'appel des inculpés. Cinquante
d'entre eux n'ont pas répondu à leur
nom. Huit autres sont toujours recher-
chés par la police. Cent comparais-
saient en prévenus libres et onze
avaient été sortis de prison pour la cir-
constance.

Immédiatement après l'appel, une

ENTRETIEN
AVEC LE ROI DU PETROLE

RYAD. - M. Henry Kissinger est arrivé
mercredi à 18 h. 45 locales (16 h. 45 HEC)
à Ryad, venant du Caire. Il a été reçu à
20 heures locales par le roi Fayçal au
palais de la présidence du Conseil.

Auparavant, le secrétaire d'Etat améri-
cain avait eu, à 19 heures locales, au palais
des hôtes, où il réside, un entretien avec
son homologue saoudien, M. Omar Sakkaf.

pris à partie une équipe de télévision
ouest-allemande qui filmait le procès.
Les deux cameramen ont été frappés de
coups de poing et une journaliste a été
entourée et insultée.

L'un des cinquante avocats de la dé-
fense est intervenu pour dire que la
cause du tumulte provenait du fait que
Pietro Valpreda, le militant anarchiste
inculpé de l'attentat à la bombe de 1969
à Milan, se trouvait dans la salle d'au-
dience. « Nous ne pouvons accepter les
provocations » a déclaré l'avocat.
Il fut alors établi aue Valoreda

n'avait jamais mis les pieds dans le tri-
bunal.
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