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rânâk arriverai Les *"»*?«** tombent
La crise qui sévit en France a prit un telle ampleur qu'on ne peut plus jouer masqué, il faut se découvrir.

• 9 ^ 19 C% Ainsi, nous avons pu constater que dans la majorité, les exclus du pouvoir, les « barons », conjuguent leurs
lOfll l 1 Cl ftQ I efforts pour saper l'autorité de Giscard d'Estaing. Conduite folle et qui prouve mieux que n'importe quel
¦ UOlilU Cw •& UO • discours à quel point la passion trouble le jugement quand elle ne l'annihile point. Qu'adviendrait-il des

V » gaullistes, autrement dit de l'UDR, si le président de la République , dégoûté par ces appétits déchaînés,
| ^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^____j__^_^_m_ renvoyait tout le monde devant les électeurs ? Ce serait , sans doute, un triomphe de la gauche et l'UDR

f̂fl f̂fl i>l.fflfl disparaîtrait 
en tant que grand parti, car alors les républicains indépendants et les centristes de différentes

I ^JH_______ 1__1__________________ 1_____________^ obédiences refuseraient l'alliance de ces nouveaux « saxons » que sont les anciens zélateurs du général
M. Kissinger s 'est dit agréable- se tiennent à présent des conversa- De Gaulle.

ment surpris. Le président Sadate tions politiques, c'est-à-dire portant j  Cett
_ éventuahté on t com ter ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ —1̂  ̂ naux et internationaux. Il a tenu pa-appuie ses efforts pour un règle- sur des mesures telles que : decla- m leg ^  ̂
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cetment étape par étape. Les dm- ration de non belligérance et maru - | tes, des communis(es > des radicaux de _W_WÊiWff Wfff t ""cle, les invitations seront sansgéants d 'Arabie Saoudite laissent festations pacifiques , promesse de 

g fa de_ dicats e„ faire ¦j|*H^̂ Hngi|lH ^^ ^^ ^entendre qu 'ils ne feront pas aug- libre passage pour les navires israe- J ^_ ^^  ̂
.. Mitterrand sent 

-J.iJ.ia,._____________ .̂ __^__._______l ______ 
j,̂ ,̂ ' „; e |es traders on;

| menter le prix du pétrole et que, liens dans le canal de Suez sa chance c>eg| maintenana ,„ 
^  ̂  ̂

,
en France nous ne décJaré Zas\e se re„dra ie„t pas à

I Tf ï t,̂ /PSltCf ; «ff rl^L SrXt "ml I *"¦»> P»*. et dût la France en s„mmes,_pour l'heure, pas gâtés sur ce ,'E.ysée, M. Marchais parce qu 'il ne¦ ser à la baisse. Cette gentillesse Bleu cobalt et lumière allègre, mais ¦ A" H „ T A » rA« A_c û uZ'iF v ^ '  . r»»  ̂ ™. • »-«««_» p«
v«,.. ,-_. ™

°7 ", .. t/u,ooc- <-«-ni- 6e'/""ca« „ H souffrir cruellement, il ne faut pas chapitre-la. veut pas donner a ses troupes - deia
| n est évidemment pas gratuite : elle les cœurs sont lourds. Presque per- § compler sur lui pour prendre sa part li président de la République avait fort mécontentes de sa mollesse àsuppose que les Etats-Unis exerce- ^n e tout^ne

gww

ne des ^^ gouvernementaux 
qui sont annoncé au cours de sa campagne ,.égard des « frères » sociaustes (quiront des pressions sur Israël afin soit proche Précaution intellec- n.  ̂

d_ 
tous  ̂ p is élec,orale .„ voulait offrir un visage ne%ont farder à redevenir ^es

| qu il se montre plus accommodant tuelle afi n de n être plus jamais |  ̂crises dangereuSeS n'ont qu'un nouveau dans l'art de gouverner et il « social-traîtres ..) - l'impression qu 'ilet, premier grave indice, le près ,- surpns Manque d imagination e„e_ ettent de x promettait de sortir i.opposition de puisse faire un bout de chemin avecdent Ford a en quelque sorte re- créatrice ? Pessimisme foncier du ,g  ̂  ̂Jmm_s 
., 

,eur so^etto volonfaire ^Z^^ ses £, abominabIes capita,istes qui se
I c°n™J Organisation de libération p euple juif  ? Nul ne sait mais les y ' *_ 

flu  ̂ d attachement à ,a ieaders à m ée recueillir leur
de la Palestine. cœurs son/ «mem teurds. «  ̂
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Le _,_ ._ _ nous avis su_ ,es  ̂ blèmes na(io. Suite page 41
I Qu Israël traite avec la Jordanie _, H r alB B |H B P B H B  J 2 

si e/te te peu/ ou az/ec l'Organisa- I immmmmmmmmmm„mmmmmmmmm^ ,—_—ai———-^ ^^^^^^^^^^^^^^^^a^^^uun ue uueruiion ae lu t-uiesiine. ¦
Or, les dirigeants israéliens s 'y _ 1 B^K^3 ^tT^^J f g^i 

f f g g g  

I»* I  I s S S f i a ^SS ï * s »  ^ a^^ s P*T^S
refusent absolument. En long, en I ijtjLyjLJLLlfiXÀSJLnJl^^ 1. 

L^AX^ 
JP,iÀ,,0,,,,|i ,,|,„L,tÂ-I_[fe  ̂ LJbo t̂Li!aJbv!î iM~^large, en public , en privé, ils le cla- I -ft-_Bt_tt6BfliUUlBIUU yiilttBB-Bfife»-

men/ e/ te proclament : pas de ' _
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négociations avec l'OLP qui veut | C Ê ^  ̂ »_ __¦  _ ¦ 
^  ̂

¦ ^,_ _^ ^  ̂ ¦ _*̂ . ^«^. 
L'étude du résultat des votations fê-

te destruction de l'Etat hébreu. _¦__¦ ̂ J _F^\ » _F_ ^ m  M ^^\ _^ Tf ^J #^* i^ Tf  ̂J 
_T ____ J ¦ Ë ^̂  W 9  dérales de ces dix dernières années

M. Kissinger, qui est arrivé jeudi ¦ 
$ J ^ ^  Ë Ë ËË Ŵ M W^  (f M ^ M Ë Ë A .  M W m M  _T _? ¦ _§ __^% ¥""_ fait aPParaître le fait 1ue ,es m0,s

en teraéT, s 'efforce de trouver une | V f^Alvfl *̂ _̂ . 1» *̂  ̂ "̂ ^¦̂ ^-F M Vff V^* \_*̂  "ha«- VaT Va  ̂ d'ordre des partis sont de moins en
formule ambiguë qui permettrait ¦ %_# moins suivis. Dans l'isoloir, le votant
au^; responsables israéliens de ' entend demeurer libre. C'est un des
reconnaître, malgré tout, l'OLP. I Sans aucun doute, la vie politique dépenses et les recettes demeure de galion de prendre des mesures plus derniers droits absolus qu'il détient et
Peut-être que si celle-ci, accédant à . s'est singulièrement animée au cours l'ordre de 600 millions environ. sévères encore. jj  tient à le conserver farouchement.
la dignité de gouvernement renon- I de ces dernières années. Les initiatives On a également tenu compte de On ne peut certes reprocher à nos j ^  jogiqUe ne préside pas toujours à
çait à son ambition destructrice... I x sont succédées à un rythme accé- l'augmentation des droits supplémen- autorités de faire preuve d'habileté. ses décisions. La mauvaise humeur, la
alors p eut-être se f erait-on une Z 'éré, posant des problèmes fondamen- taires sur les caiburants décrétée Reste à savoir si le citoyen helvétique

¦  ̂ i ¦ _..<•, e„..a a i A - - a i i.. __ c_ i j_ _.n.»i,_~ oUlte Daae 41 ,
odieuse violence. En réalité, les I taux *.u " taut trancher dans un sens récemment maigre le référendum de marenera. r-»- -~» 

^
Israéliens sont convaincus ' que I ou ^ans l'autre. Durant les semaines l'Alliance des indépendants et celui du Cest beaucoup moins sûr. F. C.
leurs adversaires veulent leur anni- V** précédent le scrutin les passions Mouvement populaire des familles et
hilation et que tout accord ne sera I se déchaînent. Après le vote c'est la de l'Union romande des locataires. •¦ ^m ^^ ¦̂¦̂ ^^"¦¦" ¦¦ -_¦ -_¦ -_¦ --¦ ¦_¦ -_¦__ ¦ __a .__¦ _ ¦

que le prélude à d'autres conces- g détente. En d'autres termes, on a inclus dans m 1 A _____
sions et que d'amputations en am- J Elle sera de courte durée cette fois- le budget 1,255 milliard de recettes ll¥7____ _ft l ____0 _fl ¥*O hûO
putations on arrivera à l' os. ! ci. Quelques jours après le rejet de problémaH ques, ce qui équivaut à dire flVClj ËGi__. _L _LjL ___L_U Vj ___r __,

M. Kissinger ne l'aura pas belle m l'initiative de l'Action nationale sur la que sans elles le déficit prévu serait ___ ____ W W ̂ _f -__i^_r -V_F *__ h_ _b «Ml l\_r W^
cette fois-ci. Il n 'inspire plus guère * surpopulation étrangère, la Confédé- de l'ordre de 1,850 milliard environ.
confiance. Tous ses interlocuteurs | ration a fait connaître son budget On n'y va donc pas avec le dos de l f * . ^m  ff ||lAM| | _ffV _#\ _TM f & C %  •_ %̂ _ _ " _T  ̂ Ilui reprochent maintenant d'avoir, | pour 1975, ouvrant ainsi prati quement la cuiller. 

Il fr* _[ || fifr^^i W â\ îs/noi pris ses désirs pour des ' la campagne sur la votation du 8 dé- A-t-on voulu , en présentant le bud- I \/__ __ IwJL _̂lJ_ LJ_L%& UvU €__%VV -_LJ_L lllO I
réalités, du moins d'avoir abusé les | cembre prochain relative au nouveau get de cette façon, influencer le peu- ™ ^^uns et les autres par des informa- m régime fiscal de la Confédération. pie suisse afin qu'il avale de bon gré Le seul fait les juristes du d m& um $eule s_fato_ .
tions incomplètes Or d est intéressant de relever que la pdule qu'on lu. présentera au cours Palais fédéral aient longuement le faire sans s 'en donner l'air, afin¦ L une des difficultés actuelles | le Consed fédéral a anticipe sur une du premier week-end de décembre ? examiné si l'adhésion de la Suisse de ne froisser personne Tel est untient en ceci : l'Egypte accepterait m acceptafaon populaire et a introduit Ce n'est pas impossible. On pourra à l'Agence internationale de l'éner- des buts principaux de l'Agence in-
| maintenant de nouvelles conversa - ¦ dans ses prévisions les excédents de ainsi brandir devant ses yeux le spec- gie _ • est tmt le contraire d >un temaft-0f ^fe de l'énergie dans le ¦¦ tions militaires, c'est-à-dire portant | recettes fiscales que le nouveau tre de l'accroissement massif de la | organisme aux intentions agressives système envisagé un p lan d'ur- Isur un autre retrait israélien dans m régime procurerait. Cela ne permettra dette publique et de la nécessité d'y - pouvait se concilier avec la neu- gence et d'entraide sera mis surle Sinaï, tandis qu 'Israël exige que ¦ pas cependant de nouer les deux remédier tout de suite afin d'éviter de | frafôe' montre à quel point le 

« 
automatiquement dès au 'un

«¦¦¦ H _ H M a_i H a.M J b»"*5 puisque le décalage entre les devoir être placés un )our dans i'obli- | monde occidental tient à ménager Etat constatera un déficit d'un |
1 . les seigneurs du p étrole. moins 7 % par rapport à sa con-

U o l A w n  #_# T_ -_ n_ < l_ î l l 4-_ » «  _>¦¦¦« r_ _-_ ¦ r_ t _-_ _>!____ n n w î o î n w  En fait , de quel côté sont les sommation de p étrole. L'agence en-
ValCrC Cl l U U I DI I I i r ip O U I  U U I  HC QC U C r l O l C I  agresseurs ? Il y a plusieurs façons tend donc institutionnaliser une en-¦ déguisées de faire la guerre. On tente sur la répartition des importa-

peut, par exemple, camoufler une tions ; mais on s 'abstiendra de pro- I
invasion (comme au Vietnam) sous clamer l'état d'urgence... I
l'apparence d'une guérilla révolu- Comme l'écrivait un commenta-
tionnaire. On peut aussi étouffer teur : « // ne s 'agit pas pour les

m l'ennemi par un blocus. On peut pays consommateurs de se rebeller
encore ruiner son économie par un contre les émirs arabes qui leur

. t;j formidable endettement : c 'est ce four niraient moins de pétrole ; il
que font présentement les produc- s 'agit simplement, à la limite, de se
teurs de p étrole. répartir le peu que lesdits émirs *

L'Occident sait parfaitement daignent fournir. «
qu 'on lui fait la guerre. Mais il Eh bien, malgré ces infin ies
n 'ose ni le dire ni même avoir l'air précautions, l'Autriche, la Suède et
de se défendre , de peur de courrou- la Suisse comptent assortir leur
cer les tout puissants producteurs adhésion d'une « déclaration de

'%'V:4*jj_ & h* p récieuse matière première. neutralité»!
Ce qui s 'est passé il y a un an à Dernier détail p ittoresque :

I

t

ieue aeciston « eur inévitablement d autres Etats souffrant de pénurie;
signifié que le groupe prenait mais à p lus longue échéance, son
parti contre quelqu 'un, en l'occur- adhésion le mettra à l'abri de l'iso-
rence contre les auteurs de l'em- lement économique en Europe ; et
bargo » !... Il est en effet de noto- surtout, l'agence a également pour
riété publique que, dans la mo- but la recherche et le développe- I
raie internationale d'aujourd'hui, ment de sources d'énergie de rem-

Le téléobjectif permet, depuis la cure de Saint-Léonard, de saisir un aspect inattendu de Valère et de Tourbillon. l'agresseur n 'est pas celui qui at- placement, ce qui sera un jour
Au-dessus du fondu du premier p lan se détachent d'autant p lus impériales les collines qui ont dominé, tant de siècles taque, c'est celui qui se défend. d'une importance capitale,
durant, l'histoire tourmentée, mais heureuse tout de même, d'un pays en devenir, a l'image de ces roches, qui ont résisté Comme il faut bien se défendre C. Bodinier
à l'assaut des g laces et des flots capricieux du Rhône. (Photo NF) L J

Vendredi 8 novembre 1974

l'OCDE, et ce qui se passe mainte- l'agence, bien qu 'autonome, sera
nant, est bien caractéristique. Il juridiquement un organe de
existe à l'OCDE un « groupe pétro - l'OCDE, qui a son siège à Paris, et
lier » - dont la Suisse fait partie - sera donc fondée dans cette ville -
qui, normalement, lors de l'em- alors que la France, spécialiste de
bargo de novembre 1973, aurait dû /„ reptation devant les Arabes, n 'a
coordonner l'approvisionnement pas l'intention d'y adhérer...
des pays membres. Mais, pour Ces auestions de f orme mises à
mieux répartir les importations de part, l 'intérêt de notre pays , dans
p étrole, il eût fallu , selon la procé- cette affaire , est évident : à court
dure prescrite, décréter « l'état de terme, il pourrait se trouver parmi
crise ». Or, nous exp lique-t-on, une les bien lotis appelés à dépanner
i r t l l n  / / / ) /< i r i / in  i- _¦_ _ _ _  tM/iirif//iii//itu/iu< .11 .A 17^-.^,. - _ - . . aCC..... 4 ./,. • ._-__••*»_» a



XJL'écoleL'école: perspectives
Rapport de la Société pédagoi

Le prochain week-end, se tiendra à Genève le congrès de la Société pédago-
gique romande (SPR). On y attent plus d'un millier de délégués, vehus des six
cantons romands, étant entendu que le Jura francophone y figure à part entière.
Les participants ont été saisis d'un rapport intitulé « L'école, perspectives nou-
velles » rédigé par quatorze enseignants - dont l'un venait des montagnes du
Valais - que tout séparait au point de vue culturel, social, politique et religieux.
Fournissant un travail considérable de lecture et d'acquisition des plus récentes
études entreprises à l'étranger dans le domaine pédagogique, ces hommes et ces
femmes se sont mis à réfléchir depuis plus d'un an sur les finalités de l'enseigne-
ment public et obligatoire, tel qu'il est conçu dans nos cantons romands. « Nous
avons eu des affrontements épiques, me confie l'une des participantes, mais cette
recherche commune fut passionnante d'un bout à l'autre et nous nous sommes
laissés prendre par l'enthousiasme au fur et à mesure de notre travail. »

PAS DE PANACEE |e développement intellectuel des enfants ,
Cet enthousiasme perce à chaque page au gré des années. Mais en vue de quoi ?

de ce remarquable document , dont les au- APRES 15 ANS ?
teurs aimeraient qu'il serve de base à une ^s auteurs du rapport ont constaté que
réflexion qui dépasse largement le cadre la firl de la scolarité obligatoire à 15 ans
trop limité des milieux scolaires. Ils n'ont représente pour la plupart des adoles-

_t  _ _ _
¦ _ j _ _  __.__ f^PTltç la fin H<» l'arTiii.e.t irtr» rt i t  caiinir

L'école: perspectives nouvelles
Rapport de la Société pédagogique romande

Le prochain week-end, se tiendra à Genève le congrès de la Société pédago- tour. commandent les règlements fédéraux
gique romande (SPR). On y at.en, plus d'un millier de délégués, vehus des six ,̂^̂ £^̂ ^'̂ ^1^cantons romands, étant entendu que le Jura francophone y figure a part entière. ainsi de suite Les auteurs postulent donc
Les participants ont été saisis d'un rapport intitulé « L'école, perspectives nou- qu'une réforme globale, de l'école enfan-
velles » rédigé par quatorze enseignants - dont l'un venait des montagnes du tine à l'université est nécessaire, « les pe-
Valais - que tout séparait au point de vue culturel, social, politique et religieux. tites réformes de chacun devant céder le
Fournissant un travail considérable de lecture et d'acquisition des plus récentes pas à une réforme concertée ». De tous
études entreprises à l'étranger dans le domaine pédagogique, ces hommes et ces leurs vœux, ils font appel à une souplesse
femmes se sont mis à réfléchir depuis plus d'un an sur les finalités de l'enseigne- <? à une continuité dans la conduite de
ment public et obligatoire, tel qu'il est conçu dans nos cantons romands. « Nous enseignement. _

__ _ _ _ _  a ' • « i» J _a- • a__ i *»- C est ainsi qu ils préconisent des étapesavons eu des affrontements épiques, me confie 1 une des participantes, mais cette bisannuelles c
4
haque instituteur suivant ses

recherche commune fut passionnante d'un bout a l'autre et nous nous sommes élèves dans leur développement pendant
laissés prendre par l'enthousiasme au fur et à mesure de notre travail. » deux ans. Après les premières années de

D.s A,, D,„,f rc  , ,, , scolarité, viendrait l'école du premier degréVAA ut FA-N/u.!.-. le développement intellectuel des enfants , (de 6 à 12 ans) pujs ce|le du second degré
Cet enthousiasme perce à chaque page au &* des années. Mais en vue de quoi ? (12 à 15 ans) avec classes à niveaux ,

de ce remarquable document , dont les au- APRES 15 ANS ? 
^ classes à option et classes d'appui. Ajou-

teurs aimeraient qu'il serve de base à une ^fs auteurs du rapport ont constaté que tons que, en ce qui concerne les choix que
réflexion qui dépasse largement le cadre 'a nn de la scolarité obligatoire à 15 ans jes élèves sont appelés à faire, les auteurs
trop limité des milieux scolaires. Ils n'ont représente pour la plupart des adoles- acceptent totalement les conclusions de
pas cherché à proposer des recettes toutes cents la fin de l'acquisition du savoir. Piaget, selon lequel ce n'est que vers 15
faites, mais plutôt à s'interroger sur le but L'école leur a donné des connaissances in- ans qu'un enfant est à même de choisir et
de leur profession - on devrait plutôt dire dispensables pour se débrouiller dans leur de prendre une décision concernant son
vocation - et sur les résultats obtenus chez vie professionnelle, mais elle ne leur a pas avenir « qui ait quelque chance d'être la
les enfants, pour parvenir à la grande ques- appris l'essentiel , estiment-ils, c'est-à-dire le bonne ».
tion, qu'ils ne prétendent nullement résou- désir de continuer à apprendre. Or, Le rapport aborde encore bien d'autres
dre : est-ce que notre système scolaire, affirme-t-on dans le rapport , notre époque sujets passionnants sur la neutralité poli-
avec ses passages successifs d'un niveau à sera de P'us en Pms marquée par l'éduca- tique et religieuse de l'école, sur l'évalua-
un autre répond aux besoins de notre tion permanente, la mobilité profession- tion du travail scolaire, sur les modalités
temps ou pas ? nelle, la nécessité de s'adapter à des situa- d'application possibles de l'éducation per-

A l'école enfantine, affirment les auteurs , tions nouvelles. Le système scolaire actuel , manente, ainsi qu'un très important
tout va dans la juste direction, car chaque marqué par le cloisonnement , semble in- chapitre sur « l'enseignant , ses tâches, sa
enfant est un peu traité individuellement et cable de transmettre aux élèves les qualités fonction, sa participation , sa formation ».
l'enseignement suit et s'adapte à son de caractères qui leur seront nécessaires Bref, un document de base pour nos
rythme ; l'enfant découvre le monde et sa P°ur faire face à la vie mouvante de de- débats dans les années à venir auquel on
curiosité le pousse de l'avant. Puis, brus- main. peut souhaiter un autre destin que le rap-
quement, les choses se gâtent. Car le « pro- Les enseignants constatent que les pro - p0rt précédent de la SPR publié en 1970 et
gramme » prévoit que la lecture s'apprend grammes actuels sont conditionnés « par le oublié sitôt après, sans même connaître de
à l'âge de six ans, même si l'enfant n'a pas haut », c'est-à-dire par les exigences de sépulture. P.-E. Dentan
encore envie de le faire. Et le carcan deces l'université, laquelle est encore réservée à 
programmes continue ainsi de conditionner une minorité de privilégiés. Celles-ci , à leur P"™"̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

¦« ¦ ¦ r -_ -¦ r > ¦ I lp?3\tyttuagei equurore a Lausanne
LAUSANNE. - Le projet de budget de la Bien que la municipalité soit parvenue à
ville de Lausanne pour 1975 prévoit 428,7 équilibrer le budget en s'efforçant de com-
millions de francs de dépenses et 4281,1 primer au maximum les dépenses ordinai- Du soleil !

Le temps sera ensoleillé. Quelques nuages apparaîtront au-dessus du Jura .
En plaine, la température, comprise entre -5 et zéro degré, atteindra +4 à +7
degrés l'après-midi.

Evolution pour samedi et dimanche : Plateau , brouillard ou stratus la nuit
et le matin. Limite supérieure de cette couche 800 à 1000 mètres au-dessus,

millions de francs de dépenses et 4281,1 primer au maximum les dépenses ordinai-
millions de francs de recettes. Par rapport res, celles-ci subissent un taux d'accrois-
au budget de 1974, l'augmentation des dé- sèment de 17,7 %, alors que le taux d'infla-
penses (64,5 millions) est plus faible que tion a été de 11,3% ces douze derniers
celle des recettes (70,9 millions), ce qui mois. Mais, dit te municipalité , cette
permet de réduire le déficit de 7 millions importante augmentation provient partiel-
en 1974 à 600 000 francs en 1975. Les dé- lement de facteurs particuliers à l'exercice
penses du personnel sont estimées à 174,6 1975, sans lesquels elle ne serait que de
millions (plus 20 %) et le produit des 13,3%.
impôts à 207,8 millions (plus 19 %).

ainsi que dans les autres régions. Temps assez ensoleillé. Dimanche, aggrava-
tinr. A,, taamrtc _ rtarfî r Ar, Pmifact f-îpl pnrnrp nnrtipllpmpnt pnsnîpillp Han*: IVçta.aaai aa aa iv.ii .po a* fat*. ... «v . v........ ._ . ^. ........... ..... . .. w ,... ..... • . .  •..._... v..... _ .« . . _  . —...

et le sud.

Emprunt en francs suisses de Bayer Finance SA, Luxembourg

Emprunt 8/2% 1974-89 de Fr.s. 60 000 000
Prix d'émission : 100,50 % Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

8 au 13 novembre 1974, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'Intérêt : 8'/2% p.a. ; coupons annuels au 20 novembre.

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de Fr.s. 5000.- nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1981 par rachats, si les cours ne dépas-
sent pas 100%.

Possibilité de rem- A partir de 1980 avec prime dégressive commençant à 102% et au
boursement anticipé : pair à partir de 1984.

Possibilité extraordi- A partir de 1976 avec prime dégressive commençant à 102% et au
naire de dénoncer pour pair à partir de 1980.
raisons fiscales :

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Garantie : a) Cautionnement solidaire de Bayer AG, Leverkusen ;
b) Clause négative de gage.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction de taxes
ou d'impôts présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Bayer Finance S.A. est une société filiale de Bayer AG, Leverkusen, qui fait partie des princi-
pales entreprises chimiques du monde.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent également
à la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

| ce Chrétienté réveille-toi ! »
// est peu de gens au monde qui con-

naissent ce qui se passe au-delà du ri-
deau de fer aussi bien que le père We-
renfried van Straaten, le vaillant et très
actif pionnier de «L'aide à l 'Eglise en
détresse». Le voici qui, dans son bulle-
tin de septembre, lance un cri d'alarme
pour tenter de secouer notre torpeur.
Nous serions bien imprudents de ne
point tenir bon compte de cette moni-
tion prophétique.

« J ai lu la documentation temfiante Et nous comptons sur la coexistence
de Soljén itsyne sur l'archipel du Goulag pacifique , le bouclier atomique des
et je voudrais vous 'demander de pren- Américains ou sur un compromis avec
dre un atlas et de l'ouvrir aux cartes les athées.
d'Europe et d'Asie. Les contours de Chrétienté, réveille-toi ! Le monde est
l'Union soviétique se dessinent comme en feu. L'Eglise saigne. Des centaines
la silhouette d'une bête impression- d'évêques sont assassinés, emprisonnés,

I nante. La Chine s 'y relie, avec des ten- exilés, isolés de leurs fidèles ou sont
tacules qui enserrent le cœur même de passés à l'ennemi. Des milliers de prê-
ta Corée, du Vietnam et du Tibet. tres subissent le même sort. Des millions

Plus près devant nos portes, se trou- de fidèles sont à la dérive. Des dizaines
vent les Etats satellites d'Europe , en- de millions d'enfants sont incorporés de
vahis par Moscou. Il ne reste qu 'une force aux Pionniers rouges et sont édu-
¦ petite marge de liberté. qués dans une haine sauvage du Père

Contemplez la carte géographique de céleste.
ces régions qui ont été arrachées à Dieu II ne nous reste qu 'une petite tête de
et à la civilisation. C'est la carte d'état- pont. Et sur ce petit reste du monde
major de l'enfer. Quel que soit l'endroit libre règne un désarroi indescriptible,
où vous posez le doigt sur cette carte, La haine fratricide, la division et la ré-
sachez que des innocents y souffrent volte contre toute autorité y ont force
dans des prisons, des camps de concen- de loi On n 'y compte p lus les victimes,
tration et des lieux d'exil. Des inno- rongées jusqu 'à la moelle par la conta-
cents humiliés, mutilés, torturés, marty- mination communiste. Les lois de Dieu
risés et poussés vers la mort. Le paradis sont oubliées et on ridiculise les pres-
rouge ? Le plus grand mensonge de criptions de l'Eglise. La j eunesse est

m l'histoire de l'humanité. trompée et pourrie. On y prépare cons-
N'est-elle pas effrayante , cette vio- ciemment le chaos total,

lence irrésistible des barbares ? Cette . Humainement parlant, la situation
destruction sans scrupules des valeurs est désespérée. Ne croyez pas que

l'Amérique pourra nous aider, si elle
^m ^" "̂  ^m ^m "* demeure païenne elle-même et ne s 'in-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ | téresse qu 'aux débouchés commerciaux.

humaines ? Ce rouleau compresseur qui
écrase tout ce qui est sacré ? No us ren-
dons-nous compte de ce qui est en jeu ?

Nos églises, sont-elles remplies de fi-
dèles en prières ? Réfléchissons-nous
sur les raisons pour lesquelles Dieu per-
met cette épreuve ?

Non ! Nous dansons autour du veau m
d'or. Nous jouissons et faisons la fête.
Nous forniquons avec la prostituée de
Babylone qui a pénétré le Sanctuaire.
Et nous comptons sur la coexistence
pacifique , le bouclier atomique des
Américains ou sur un compromis avec
les athées.

Chrétienté, réveille-toi ! Le monde est
en feu. L'Eglise saigne. Des centaines
d'évêques sont assassinés, emprisonnés,
exilés, isolés de leurs fidèles ou sont
passés à l'ennemi Des milliers de pré- I
tres subissent le même sort. Des millions
de fidèles sont à la dérive. Des dizaines
de millions d'enfants sont incorporés de
force aux Pionniers rouges et sont édu-
qués dans une haine sauvage du Père
céleste.

Il ne nous reste qu 'une petite tête de
pont. Et sur ce petit reste du monde
libre règne un désarroi indescriptible.

I Ne croyez pas que les francs-maçons de
I Wallstreet et de Washington considè-

I
rent les maîtres de Mosco u et de Pékin
comme des ennemis. Ils veulent gagner

I de l'argent. Des prêts de milliards, une
assistance technique et la livraison de
| biens de consommation - avec la

I 
clause de la nation la plus favorisée - m
prouvent qu 'ils sont volontiers disposés

I à permettre à leurs clients rouges de
conquérir la suprématie mondiale.

Osez voir la réalité. Reconnaissez
_ qu 'il n 'y a plus rien à faire et que Dieu
| seul peut encore nous sauver. »

I
(La fin de ce message à la semaine

prochaine)
F. Rey

BRAMOIS - Halle de gymnastique
Dimanche 10 novembre, à 20 h. 15

I IIUIM_ _ U
1 salami

1 plaque da lard

des amis gyms
1 abonnement de soirée
2 abonnements de soirée pour couple
1 abonnement de 20 coupons de Fr. 1

Ire série gratuite 9e cille à Fr. 2.-
1 abonnement 1 fromage à raclette
1 abonnement 1 Jambonneau
1 abonnement 1 carton de bouteilles

2a série à Fr. 2.- 10e série à Fr. 2.-
1 viande séchée 1 fromage à raclette
1 filet de provisions 1 plaque de lard
1 salami 1 carton de bouteilles

3e série à Fr. 3.- 11e série à Fr. 2.-
1 Jambon sec 1 viande séchée
1 fromage 1 filet de provisions
1 carton de bouteilles 1 salami

4e série à Fr. 2.- 12e série è Fr. 3.-
1 viande séchée 1 Jambon sec
1 filet de provisions 1 fromage
1 salami 1 carton de bouteilles

5e série i Fr. 3.- 13e série à Fr. 2.-
1 équipement de fond 1 viande séchée
1 plaque de lard 1 filet de provisions
1 carton de bouteilles 1 salami

Be série à Fr. 2.- 14e série à Fr. 4.-
1 fromage à raclette 1 mini-vélo
1 Jambonneau 1 plaque de lard
1 salami 1 carton de bouteilles

15e série à Fr. 2.-
1 fromage à raclette
1 Jambonneau
1 salami

Se série à Fr. 2.-
1 fromage à raclette
1 Jambonneau
1 salami

7e série à Fr. 2.-
1 viande séchée
1 filet rit. nrn.lsInnK

16e série i Fr. 2.-
1 fromage à raclette
1 plaque de lard
1 carton de bouteilles

|

25e série à Fr. 5.-
1 téléviseur portai»
1 fromaoe

Fr. 30.— valeur Fr. 61.—
Fr. 50.— valeur Fr. 122.—
Fr. 15.—

17e série i Fr. 2.-
1 viande séchée
1 filet de provisions
1 salami

18e série i Fr. 3.-
1 Jambon sec
1 fromage
1 carton de bouteilles

19e série à Fr. 2.-
1 viande séchée
1 filet de provisions
1 salami

20e série à Fr. 4.-
1 trancheuse électrique
1 plaque de lard
1 carton de bouteilles

21e série à Fr. 2.-
1 fromage à raclette
1 jambonneau
1 salami

22s série à Fr. 2.-
1 viande séchée
1 filet de provisions
1 carton de bouteilles

23e série à Fr. 3.-
1 jambon sec

24s série i Fr. 2.-
1 fromage à raclette
1 jambonneau
1 carton de bouteilles
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***********************************
* Ci-dessus : à l'entrée du village de Reckingen, deux témoins du passé attirent
* l'attention du voyageur. A droite, l 'imposante maison communale, récemment J"JT restaurée, et derrière la majestueuse église, actuellement en voie de réfection et *j£
Ht dont l'extérieur vient d'être achevé. Les restaura teurs promettent que, pour Noël TT
aa . . . . . .. .. • . w a . . . O
•Jt prochain, l inteneur sera entièrement termine. Les orgues font  maintenant "R
•Jf l'objet de l'attention particulière du spécialis te en la matière, M. Fùglister, de îk
3f c Grimisuat. Elles seront probablemen t remises en p lace pour la Pentecôte. •}£
jt L'ensemble de la restauration représente une facture de p lus d'un million de 3/ç
«» panes. Qui la paiera ? C'est la question que l'on se pose, puisque l'action îf c

s 'effectue sans la participation des institutions relatives. Pourquoi ? Parce que JL
Jf l'on a estimé que leur décision se faisait par trop attendre. Une attente qui j t
Jv aurait été néfaste pour l'admirable édifice. , •»
^™ JL
* En haut, à droite.où que l'on se trouve dans la vallée de Conches, la nature *
¦jt. offre le p lus beau spectacle hivernal. C'est dans la forêt , à proximité de *
•jt- Reckingen, à deux pas des fameuses p istes de fond , que l'on découvre ce mer-

-*f îf c  veilleux tableau.

* . __ WJ^JiâàZ En haut, à gauche : en dép it de son grand âge, le moulin de Reckingen est * i
encore en fonction. L 'occasion lui est en ce moment donnée de prouver sa raison ¦Jt"

ï d'être. A tour de rôle, les paysans viennent lui confier la moulure du grain. Sa 4f r ,
n Ipniotir léaoyirlniYO f^O hilnv n l'hpti rp ) Pat InrPP.mprtt  mmnpnçpp nnr In nttnl i to Aa Jaaa
«. aa a.a, a., ai  IUUI ua , _ - ._ ,  >M .̂..^U »..».. ....

.. ........ 
.... 

»_ . . , . . - . •» . . . _>.. .  .. . .. ataa giuui.  LJ i* #a
lenteur légendaire (30 kilos à l 'heure) est largement compensée par la qualité de 4fr _̂_wi lÈïfcF"

TP /a /arine çu '// produit. Les ménagères de la région ne veulent d'ailleurs pas se "Ht \
"3t servir d'une autre farine pour la confection des « délicatesses » de f in  d'année. -Jj- I
"Jt Au premier plan, son vieux canal dont l 'origine se perd dans la nuit des temps. JL I
•Jt Dans le fond , le village de Reckingen et, à gauche, au fond du Bachital , la ,jt I
i/L digue dont il est beaucoup question en ce moment. «t I
¦î?- _{¦ _r ^^̂ sv Ci-contre : chef-lieu touristique de la basse vallée de Conches, Fiesch connaît lt "IF actuellement un essor réjouissant (son majestueux village de vacances n 'y est 7
7 certainement pas étranger). Véritable carrefour , son ég lise le signale loin à la 7
J ronde. Dans le fond , on remarque les grandioses champs de ski du village de g f
* Bellwald. Photos NF # ':, .%*&

* *
••*JC sfC 5JC ?|Ç ?|C 3fC 5|Ç 3fC 9fC ̂p 5̂  *̂  

J|Ç 
9̂  gf* #p ?jç  ̂1̂ *1̂  *l**l*4̂ C3fC3fC5 3̂fC3 3̂jC5j€3fC5|C3fC5jC3«^
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| QUESTIONS DE BEAUTE

I
« Est-ce que je peux vraiment utili- _

ser de la laque tous les jours sans |

I
I
1

Suisse
Viège-Zermatt
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
I 1 R Ç

Nestlé port.

LI service Pharmacie Zen Ruffi- ^re^Tét'aT '̂ ' ̂  "  ̂" ̂ '^ Saînt-MaUrîCe 
PflIffllPS Bi'llll

nmT^él 5 .0 2  ̂
" Taxls de slon- " Service permanent et station Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, HMMMIUI MI

MA._I«I rt-.TO~.i.. -m-_,i uaa,„„_ w_ centrale gare, tél. 2 33 33. téléphone 3 6217. __P̂ ^^^>̂ ^^__^^^  ̂_^^  ̂_^^ ï̂ ^^^̂  ̂ ^̂Mv?z. »:̂ vs.rnch;dn3e9h.3o eà8 ^*^œjy £,i i hNomeau * Mtdrln de H,ervlr- - EHn ™\^?rr? é^̂ TJ P̂ T é JéT-"̂ 116 heures de 18 h 30 à 19 h 3D Fn nri_ P numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59. l'absence de votre médecin-habituel, clml- I ¦ ¦ r______ B [¦¦ r t̂tm I ï ¦
À TùZ e! à^ h

3
.°30

19
En ma^mitêde *»£%?¦ ' 7"' 2 38 20 <12 a " H); que SJnW^né «̂ phon. 3 62 

12. 

L̂ A ̂ L̂ î_l L̂l13 h 30 à 20 h 30 Prière d'observer 2 93 63 (repas). Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire , ¦ ^UB |̂ M ___LJ_____-________________________B ______ ___J____n___fl
strictement ces heures Maternité de la pouponnière. - Visites tous Mme Beytrison, téléphone 3 66 85. ¦ _________________________________M^_____________P^________BB____H_| _H_| _¦

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites les iours de 10 à 12 "¦• 13 â 16 "•• 18 à Service dentaire d'urgence pour le week-end. ¦ 
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h.30^ 

20 h., tél. 2 15 66. et les jours de tête. - Appeler le 11. ¦ .». .._... I 
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé- Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19 ; ¦ UN MENU

tél. 5 17 94 (heures des repas). phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux. av. François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat. Œufs mimosa Savoir attendre est un moyen de
Service dentaire d'urgence pour le week-end Pratiforl 29. 3 70 70. Côtes de veau parvenir.

et les jours de fête. - Appeler le 11. Dancing le Galion. - Ouvert jusqu'à 2 heure. Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Oignons glacés J. de Maistre
Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. Patinoire. - 8 h. 30 -11 h. 30, public ; 14 heu- Mme Ida Mottiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51. Fromage
Dépannage de service. - Jour et nuit Vulstl- res - 16 h. 30, public ; 19 heures - 20 h. 30, En cas d'absence, tél. 025/3 66 85. Compote de pommes I 

ner, tél. Jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58 HC Slon ; 20 h. 30 - 22 heures, public.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- Galerie du Vleux-Slon. - Exposition Charles MOFlinGy I LE PLAT DU J0UR :

tériel de secours, tél. 4 24 44. Menge, du 26 octobre au 17 novembre. Ou- _,,___,_¦.  ̂...vice - Pharmacie Raboud, ¦ Oignons glacés que traitante pour cheveux gras, par
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16. vert tous les Jours, de 15 à 19 heures et le "^4^I 02 I 400 g de petits oignons de taille ré- exemple, a un double but : maintenir
ra2_£

rt
A_ "8' léLVll3 \0uS les mardis à 

dimanche' Médecin. - Service médical Jeudi après-midi, | fuliè™. 40 9 de beurre, une cuillerée la coiffure en souplesse et absorber

™F™ »,7r5î u*TJ^U LTào dimanche et jours fériés, téléphone 411 92. ¦ à soupe rase de sucre en poudre, sel l'excès de sébum déposé sur les..u n. JU,. au cate National, lei. o n ou. Samaritains. - Matériel de secours, télé- | et poivre. cheveux. Au premier brossage vous
Ci fin phone 4 23 30. Epluchez les oignons, mettez-les éliminerez la laque qui entraîne avec
.TT'T , , M» 11 Marlinnif Ambulance. - Téléphone 4 20 22. | dans une casserole avec 25 g de elle cet excès de sébum, laissant lesMédecin - appelé le N 11. MaHigny Hôpital. - Heures de visites, chambres com- . t̂ urre, versez-y de l'eau juste à hau- cheveux secs, propres, nets et bril-Ptiarmacle de service. - Pharmacie de Ûuay,. munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et I teur Couvrez Dortez doucement à lantT. 

.»«¦*«». "»"> «" "»«-
«1.21016. Pharmacie de ssrvlce. - Pharmacie Centrale, dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous . î m.  ̂ ._£ ,___? ll;H £__

„,„ AService dentaire d'urgence pour le week-end 'T^?,? les jours de 13 h. 30 à 19 h. | ébullition. Laissez cuire, sans cou- « Comment se débarrasser des
et les jours de fête. - Appeler le 11. Médecin - Téléphoner au 11 Service dentaire d'urgence pour le week-end vrir, à feu très doux jusqu à totale pellicules?»

Hôpital régional - Permanence médicale Hôoltal '- Heures des visites chambres com- et les Jours de «te. - Appeler le 11. ¦ évaporation du liquide (30 minutes - Attention : la poussière blanche
assurée pour tous les services. Horaires * 's e( semi.pr|vées tous |es jours de Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ; m, environ). Ajoutez-y alors le reste du qui apparaît parfois sur les cheveuxdes visites, tous les jours de 13 heures â 13 h 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées, J.-L. Marmillod, 4 22 04; Antoine Rithnér, H beurre. Soupoudrez les oignons de n'est due peut-être qu'à un mauvais
l5, h,eur

7
e
?1

et de 19 heures a 20 heure de 13 h. 30 à 20 h. n 430 50 ¦ sucre en poudre. Laissez dorer sur rinçage ou bien à un fixateur qui en
Am

T
^

7
e.

7
2 Police municipale de Sion, *_ - « Î̂SÏî nSt  ̂  ̂

^""  ̂" ̂  
,U
"

,U 
" * ^ feu moyen à découvert, en remuant se Jchant. se cristaUse. MaVs'i.

ohone 3 71 91. . e_ ™" '?" ___?_*,_!__ '¦ -JÏ?pfoè «= Vo_ n„ I la casserole de temps en temps. s'agit vraiment de pellicules, il faut.
Dépannage. - Garage Théier Frères. Jour et Amlîu'a"ce oH,cle,le- "Tél 2 26 86' 2 24 13 et 

WML __  Salez et poivrez juste avant de avec l'aide du médecin, en détermi-
nuit, tél. 027/2 48 48. Dépannage. - Carrosserie Pelllssier-Favre, ¥le9e ¦ servir - ner la cause. Car, les pores étant

Pompes lunèbres. - Barras S.A- *fl. 2 1217. ,é). 2 63 61 e, 2 51 66. Pharmacie de service. - Pharmacie Antha- ¦ DIETETIQUE : bouchés, ne jouent plus leur rôle.
Erwin Naefen et Vuissoz. 2 66 41, 2! 16i 88 Pompe% (unèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95 matten tél 6 26 04. 

¦ 
L'oignon Les glandes sébacées se gonflent et ¦

^unoisës 2°28 18 Vœfirav 2 28 30 Gilbert p
^

0
^' 

2, 25 °2 Z.1**rc fof-ff « Service dentaire d'urgence pour le week^nd | - Riche en vitamines A, B et C, lll fonctionnent de façon désordonnée.
O^SS^^ulS^J^T^̂ l̂ 

Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et „ ,e, Joll„ de «,«. _ Appeler le 11. 
J contient également du fer, du cal- 

 ̂
racines des cheveux 

en 
|

14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole A A arouue Martigny « Le Carillon.. - SOS BridUe ¦ cium- du Pn°sPnore' du Potassium, retiennent les sécrétions qui, se mê-
protestante, N» de tél. 249 21. durqence tel 211 55 5 44 61. - Réunion, "' ¦»M  ̂ ¦ du sodium, du soufre et de l'iode, lant aux pellicules, forment une

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca- vendredi à 20 h. 30. Pharmacie de service et médecin de service. - ¦ Ses qualités : croûte et étouffent la chevelure au
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi Groupe A.A. . Octodure ». - Bâtiment de la Appeler le 11. || stimule la mémoire par son phos- risque de provoquer des Chutes ¦
de 15 h. 30 à 18 heures Grenette, Martigny. Réunion tous les ven- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- ¦ 

nhore parfois irrémédiables. Alors queConsommateurs Informations. - Case postale dredls à 2o h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et brigger, tél. 3 12 37. | 
K 

Q. '. un diurétique puissant grâce foire ? Maintenez le crâne en parfait
CS

4
Fl-

9
S
5
o
1
rtfJ°surprlse le 10 novembre 1974. 

' «6/2 12 64. Pâ û r du 
S.m^on 

du TCS. - Victor 
J à  ̂̂  minéra

M
ux et notamment à état de propreté. Faites brossages et |

Inscriptions lors de la réunion du mardi Atelier A. rê̂ ration. et dépannages TCS. - 'son iode. massages régulièrement et un bain
5 novembre ou au No de tél. 2 26 47 jusqu'à Garage Moderne, tél. 3 12 81. Il fait maigrir, non seulement parce a nulle oe ricin avant votre B
jeudi 7 novembre 1974. ,„„.„„„,.,„,  ̂ „̂„,„„A î ù\\\\ ')i— I  'I l___ l________f____l____l clu'il est diurétique, mais également shampooing hebdomadaire. Si les

. 2_______________l_l__ "O PE. WÊE ŝeS^hWŒi - Âs^W m\\\ \\ \ \ \H\u\m\\\®. COSMOPBESS , su_g <— _^ _; _ . _ _, , y$-^\ L.t-|a r,'7 ,^:.V ¦ aaïaaaaaaa», 
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PARIS : irrégulière. Dans des affaires très modérées, les
Au fil des compartiments, les cours ont cours ont peu fluctué que ce soit d'un
varié d'une manière hésitante. Le mar- côté ou de l'autre,
ché a été toutefois plus soutenu que la MILAN : bien soutenue.
veil'e' Dans des affaires toujours très acti-

FRANCFORT : irrégulière. ves, le marché italien s'est orienté à la
Les valeurs de premier rang se sont hausse sur un large front,
généralement adjugés 1 à 2% tandis que VIENNE : ferme.
les autres titres se sont replies, votre LONDRES : affaiblie.
inchangés. 

^ Sous la conduite des valeurs vedettes,
AMSTERDAM : irrégulière. tous les compartiments se sont généra-
BRUXELLES : irrégulière avec une prédo- lement repliés dans des transactions

minance de baisses. calmes.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148 les ^^^ n'ont Pas é,é très importants,
dont traités 57 cnez 'es financières, ce sont principalement
en hausse 13 la Motor-Columbus et Presse-Finanz qui
en baisse 34 enregistrent les moins bons résultats. Peu
inchangés 10 de mouvement chez les assurances, seules

les deux Réassurances évoluent sensible-
Tendance générale plus faible ment- Dans le département des industriel-
bancaires plus faibles 'es> 'es cours ont && nettement plus fai-
fianancières plus faibles bles i ^̂  ,a conduite de Landis & 

Gyr 
et

assurances soutenues d'Alusuisse, ils ont perdu passablement de
industrielles plus faibles terrain et n'ont pas pu se reprendre dans la
chimiaues nin« f»ihi<.« phase finale de la bourse.-1111U1 4U-- U1U3 UUUl _ b ' ~ ", , . . ,Les certificats amencains traites chez

Le marché d'aujourd'hui a été faible dès nous ont été faibles en raison de la mau ~
le début de la séance et les cours ont clô- vaise ,enue du marché américain. IBM a
turé au plus bas dans un petit volume de donné le ton et l'ensemble de ces valeurs a
transactions. Dans le secteur des bancaires , é,é éçh<m&é en dessous de la parité. Les

très bons résultats enregistrés par la Royal
~™| Dutch ne sont pas parvenus à stimuler ce

CHANGE - BILLETS marché. Cette tendance maussade s'est
aussi reportée sur les certificats allemands.

France 58.— 61.— Le marché des obligations a continué à
Angleterre 6.40 6.70 progresser.
USA 2.75 2.85 
Belgique 7.30 7.60 PRIX DE L'OR
Hollande 106.— 109.—
Italie 39.— 42.— Lingot 15800.— 16050.—
Allemagne 109,— 111.— Plaquette 1580.— 1620 
Autriche 15.30 15.60 Vreneli 165.— 185.—
Espagne 4.70 5.— Napoléon 165.— 18s! 
Grèce 8.50 10.50 Souverain 175.— 195 
Cananda 2.80 2.90 20 dollars 795.— 84s!—

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 In bourse
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève.

que ceia risque ae nuire a mes cne- ¦
veux ?
- Certainement. A condition toute- |
fois de ne pas abuser et d'en mettre *
plusieurs fois par jour. De toute ma- |
nière il vaut mieux utiliser une laque .
spécifique, c'est-à-dire étudiée pour I

... ne pas quitter les enfants des
yeux lorsqu'ils s 'ébattent dans
la piscine.

o -̂'HUa-, â, aâaa-a-uiio Oiuuit-O your ¦ | IM««.uj.w. o«._AiirW.i.~_.«iun type précis de cheveux. Une la- ¦ 1 © .?">- .«*»«•»« ra™

BOURSE DE ZURICH

6.11.74 7.11.74 USA et Canada 6.11.74

Bourse de New York
6.1L74

American Cyanam 22 1/2
American Tel & Tel 47 1/8
American Tobacco 33
Anaconda 17 1/4
Bethléem Steel 26 3/4
Canadian Pacific 14
Chrysler Corporation 9 7/8
Créole Petroleum 9 3/4
Dupont de Nemours 107 1/4
Eastman Kodak 73 1/4
Exxon 69
Eord Motor 33 1/4
General Dynamics 16 1/2
General Electric 3* L'2
Genera l Motors -*5 3/4
Gulf Oil Corporation 17 3/4
IBM 184
International Nickel 22 5/8
Int. Tel & Tel 16 1/2
Kennecott Cooper 32 5/8
Lehmann Corporation 9 1/4

7.11.74
60
99 1/2
44

229
158 1/2
184
97 1/2

47 1/8
32 1/2
17 7/8
26 1/4
14
9 7/8
9 1/2

109 1/2
74
68 7/8
34 5/8

105 D J05 D Alcan Ltd. 62 3/4
650 D 650 D Am. Métal Climax 101
410 412 Béatrice Foods 44
403 396 Burroughs 243

2545 2530 Caterp illar 161
1410 435 Dow Chemical 187 1/2
2210 2195 Mobil Oil 101
1410 1410 Allemagne

SBS
Crédit suisse
BPS
Elektro-Watt 1665

360Holderbank port.
Interfood port.
Motor-Columbus

360 137
115 1/2
163
124 1/2
208
82 1/4

136 1/2
114
162 1/2
125
206 1/2
80 1/2

2450
1080

Bayer
Demag
Farbw. Hœchst

16 5/8
39 3/8
34 7/8
17 7/8

187 1/4
22 3/8
16 3/4
33 1/2
9
4 3/8

Globus nom. —
Réassurances nom. 1810
Winterthur-Ass. port. 1460

Siemens
VW
Divers
AKZO
Bull
Courtaulds Ltd
de Beers port.
ICI

/.uricn-Ass. pon. 8175
Brown Boveri 920
Juvena nom. 940
Ciba-Geigy port. 1315
Ciba-Geigy nom. 695
Fischer port. 555
jelmoli 810

17 1/2
4 1/2

10 3/4
10 3/4
63
22
74 3/4
78

17
4 1/2

11 1/4 Lockheed Aircrafl
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod
Nat. Distiliers

15 1/2
35 3/4
14 1/2
35 3/4
1 1/2
11 1/8
25 1/2
25 3/4
12
44 1/8
6 3/4
40
9 1/2

16 1/4
34 1/4
14 3/8
36
1 3/8
11 1/2
25 1/8
26 1/4
11 7/8
44 1/2
6 3/4

38 3/4
9 7/8

17.130.00

Péchiney
Philips Glcril
Royal Dutch
Unilever

61 1/2
71 3/4
73 1/2

Héro
Landis & Gyt
Lonza
l.nsinpér

Owens-Illinois
Penn Centra l
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westiong Electric

1100
765

2365
Nestlé nom.
Sandoz port .
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer

1385
3900
1950
1100

2595 5«nn Bond lnvest W V4 70 3/4 US Steel 40 38 3/42000 Canac 86 1/2 88 1/2 Westiong Electric 9 1/2 9 7/8 *
Canada Immob 740 760 Tendance soutenue Volume : 17.130.00

îennes Canasec 529 540 rjow Jones •
6.11.74 7.11.74 Denac 53 54 |ndustr.  ̂u 6n 94263 278 1/2 Energie Valor 69 70 1/2 Serv. pub. 69 69 15661

80 79.20 Espac 250 252 Ch. de fer 153J.5 70^68

65.30 66.30
337 347

1U3U 

170 172
70 3/4 72 1/2
57 3/4 59

830 850
168 171
75 1/4 76 3/4
74 3/8 75 7/8
556 565
61 1/2 63 1/2

1805

550
820
3150
680

820
3150
680

765
2360
1370
3825
1900
1060
435
2600

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 31 1/4 32 1/4
Automation 66 67
Bond lnvest 69 3/4 70 3/4
Canac 86 1/2 88 1/2
Canada Immob 740 760
Canasec 529 540
Denac
Energie Valor
Espac
Eurac
Eurit
Europa Valor
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
I Mobilfonds
Intervalor
lapan Portfolio
Pacificinvest
Parfon
Pharma Fonds

70 1/2
252
249

94 96
99 1/2 101
69 1/2 71 1/2
51 1/2 52 1/2
54 55
92.60 —

1330
56 1/4
269 3/4
49 1/2

1363
152

1350
57
277 3/4
50 1/2

1483
153

Bourses européennes
6.11.74 7.11.74

Air Liquide FF 263 278 1/2
Au Printemps 80 79.20
Rhône-Poulenc 118 116.20
Saint-Gobain 100 100
Finsider Lit. 354 360
Mnntorllcran 700 71K
Olivetti priv. 1034 1050
Pifelli 795 809
Daimler-BenzDM 233 234
Karstadt 355 354.50
Commerzbank 141.80 142.10
Deutsche Bank 247.50 249.80
Dresdner Bank 168.80 168
Gevaert FB 1142 1140
Hoogovens FLH 56.30 55 1/2

Poly Bond
Safit
Siat 63
Sima
Crédit suisse-Bonds
Crédit suisse-lntem
Swissimmob 61
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
Ussec
Vaica
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Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30 Un film d'aventures avec beaucoup1 d'actions
MAGNUM FORCE
Quand la police veut aller plus vite que la jus-
tice
avec Clint Eastwood
En couleurs

fortes et autant d'humour
ON L'APPELLE SPIRITO SANTO
avec John Garko et Pilar Velasquez
Domenica aile ore 16.30
IO NON SPEZZO... ROMPO

ot_nnc _E7la_iV-___E7w7î__l

1 Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Palme d'or Cannes 1974
CONVERSATION SECRETE
de Francis Ford Coppola
avec Gène Hackman
• C'est le meilleur qui a gagné »
(R. Chazal France-Soir)

CRANS KwmnM

SION BijfiîiUi

Ce soir vendredi à 21 heures
LA VENGEANCE DU SCORPION D'OR
Joachim Fuchsberger
En nocturne à 23 heures
BIG BOSS
Bruce Lee

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 heures
Dimanche matinée à 14 heures - 12 ans
LES DIX COMMANDEMENTS
Un film de Cecil B. de Milles
Le plus grand événement dans l'histoire du
cinéma

___fflffff__F*Jj____-

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
UN TRAMWAY NOMME DESIRE
Un film studio de Elia Kazan
avec Marlon Brando, Vivien Leigh

I SION KM

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

CASSETTES
éditions aux prix spéciaux de 197

Bach, Mozart,
R. Strauss, Haydn etc.

Prospectus détaillé chez
le marchand spécialisé ou chez
Polydor SA, 8952 Schlieren
Bahnhofstrasse 6
Tél. 01/98 52 00
Dépt. 68 -'-"J

flBfc L
. ,V_„Av Ja/aa, trt/mpln n r

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

Affiliated fund D 5.52 5.97
Chemical fund D 7.33 8.01
Technology fund D 5.— 5.48
Europafonds DM 29.45 31.—
Unifonds DM 17.25 18.20
Unirenta DM 40.05 41.30
Unispecial DM 45.45 47.80

Echanges et contacts, pour les .
I fiancés et foyers, à la salle Saint- I
¦ Guérin : les vendredis 8, 15 et 22 I
' novembre, à 20 h. 15.

___r ___^ wr ki iHÎTÏ r* ___T

Martigny : hôtel de ville, de vendredi à
14 heures à dimanche à 19 heures,
exposition œuvres enfants IMC.
Samedi à 10 h. 15, hôtel de ville , as-
semblée de l'Association suisse des
employés de banque, section Valais.
Samedi à 17 heures, hôtel de
ville, conférence: «L'infirme moteur
cérébral , son intégration dans le
monde d'aujourd'hui ». Samedi à
13 h. 30, exercice d'automne des
sapeurs-pompiers. Samedi dès 9 heu-
res, place Centrale, marché de la
paroisse réformée. Dimanche à
14 heures, salle communale, vente de
la paroisse réformée. Dimanche à
18 heures, visite pastorale de Mgr

. Adam. Dimanche, dès 10 heures, réu-
nion annuelle des anciens du collège
Sainte-Marie.

Collonges : dimanche à 14 heures, inau-
guration de la piste Vita.

Saillon : dimanche à 10 heures, salle de
la Lyre, assemblée de l'Association
des corps de sapeurs-pompiers du
Bas-Valais.

Le Châble: samedi, loto du Ski-Club
Bagnes.

Orsières : samedi, loto de « l'Amitié de
Chamoille ».

Liddes : samedi, loto de l'Union instru-

I 

mentale.
Sion : samedi, salle de la Matze, soirée

de la Colonie italienne. Samedi ,
maison du Chapitre, à 20 heures, ver-
nissage exposition peinture Robert
Vassaux et antiquités Michel Sau-
thier.

Ardon : galerie des Vignes, dès 17 h. 30,
vernissage exposition Joseph Gaut-
schy.

Les Hauderes : dimanche à 14 h. 30,
hôtel des Mélèzes, assemblée des
délégués de la Fédération des musi-
ques du Valais central.

Sierre : vendredi à 20 heures , café des
Liddes, assemblée de la section de
Sierre des troupes sanitaires. Samedi
à 20 h. 30, école de Beaulieu , Fédéra -
tion romande des consommatrices
«Les mets précuisinés», par Mmes
Favre et Délèze. Samedi dès 14 heu-
res et dimanche dès 10 heures, vente
de la paroisse protestante. En soirée,
samedi, bal et attractions (hôtel Bel-
levue). Samedi à 16 heures, hôtel de
ville, assemblée de l'Association des
écrivains valaisans.

Brigue : samedi à 20 h. 30, salle des
Chevaliers du château, soirée musi-
cale, animée par Agnès Giebel, so-
prano, accompagnée au piano par
Félix de Nobel.

Simplon-Village : samedi à 19 h. 30,
halle de gymnastique, soirée bour-
geoisiale et réception d'un nouveau
bourgeois, M. Peter Krull.

Crossbow fund 4.37 4.2g
CSF-Fund 24.26 23.98
Intern. Tech, fund 6.96 6.37

| FULLY ^̂ M
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un drame de la dernière guerre
LE MEDECIN DE STALINGRAD
avec O.E. Hasse et Eva Bartok

IYIHI-1 1 ion 1 ¦HlinrBT T'l

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

lP'î ~vB'>MVaB_____B-_____________ _̂L.

MARTIGNY WJvill

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

François d'Assise

MONTHEY mHPH

| Centre de préparation |
au mariage

I ST-MAURICE lBrWJB!_W_ll!M
Vendredi et samedi à 20 h: 30 - 14 ans
Le merveilleux film de Franco Zeffirelli
FRANÇOIS ET LE CHEMIN DU SOLEIL
Francesco Bernardone était d'une nature
gaie, amoureux d'apparats luxueux. Il
changea de mode de vie et devint... saint

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
Pour public averti
PLAISIR ET DANGERS DU SEXE
Un rapport Intime à ne pas manquer l

MONTHEY ¦gfIBBP f
Ce soir vendredi 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

J 
¦»}¦—¦¦

BEX

Ce soir vendredi 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
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¦ Emissions en noir et blanc i- ^_ ^u_m_w_\
18.00 Pour les enfants

19.15 Un jour, une heure Le Long Voyage de Terry
19.40 Téléjournal 18-55 ¦ Devenir
20.00 Un iour. une heure Les 'eunes dans le monde du ,ravail
-.mn r-„„a..„ _-„.? 19-30 Téléjournal20.20 Caméra-sport 1945 che^ ^A las cinco de la tarde 2ai0 n Magazine régional

Spectacle d un soir : 20.45 Téléjournal
20.40 La Lune est bleue 21.00 Les Sentiers de l'Ouest

Une comédie de Hugh Herbert Les Bishop
Adaptation française : Jean 21.50 Portraits
Bernard-Luc Re"é Char. Un film de Lùtfi Ozkôk

18.00 Téléjournal 2255 SBE» "
18.05 Evasions Lugano-Federale. En différé de

Une émission du service des Lugano
actualités 23.10 Téléjournal

18.30 Avant-première sportive ^-;^_^_^*_^_^_^_^_̂Basketball ®Jj2 â_i

18.50 BLbSaîa Toutes les émis*'°ns en noir-blanc
Pour les petits : une dernière }"_ ^

id
.
itrente ' ,

v.j a.»„:._ -.,„-.* A „ „>- J • 13.00 24 heures sur la une
1B « S ¦L- 

endormir „ 05 Té,évision scolaj re
18.55 Christine 1615 Télévision scolaire

30e épisode 18 20 Au-delà des faits
avec Bernard Alane : Don Grès- 18.40 Reinefeuille
ham - Axelle Abbadie : Patty Koursansak mange de la Choucroute
O'Neill - Annick Blancheteau : Reinefeuille dessine un Cheval
Cynthia - Daniel Ceccaldi : 18.50 A la recherche de...
DavlJ - Jean-Jacques Stern : De livre en livre

O'Neil 19.17 Une minute pour les femmes
22.45 Reflets .̂ T 

Vic,or proP°se 
:

1 » a ra - __ • a - o ¦ Rendez-vous quotidien
L actualité artistique en Suisse Nouveaux majeurs et listes électo-
romande ra]es

23.10 Michael White 192o Actualités régionales
Deuxième partie du concert 19.45 24 heures sur la une
donné par ce violoniste améri- 20.15 Les Fargeots (25)
cain dans le cadre du Festival 20.30 Cimarron
international de jazz de Mon- 12. Huit Ans après
freux 21.45 Au rendez-vous

23.30 Téléjournal des grands reporters
' Ce soir : Hommes en détresse

22.45 24 heures dernière

Toutes lés émissions en couleur
14.00 ¦ R.T.S.
14.30 Aujourd'hui madame

^
mr^armmmmmnymjmmamymmamm Comment bien se chauffe r sans gas-

^K_____£_l_-----------_ï----_-_------l-_J-aaaaal piller trop d'énerg ie
¦ Emissions en noir et blanc £15 Jean Roch Coignet (3)

19.00 Des chiffres et des lettres
9.10 und 9.50 Indien zwischen gestern 19.20 Actualités régionales

und morgen 19.44 Le Dessous du Ciel (22)
2. Teil d'après le roman de Dominique Piett

10.30 und 1110 Zur Berufsorientierung 20.00 l.N.F. 2
Der Spengler 20.35 Le Juge et son Bourreau
Der Sanitarinstallateur Dramatique d'après le roman de
und Friedrich Durrenmatt
der Sanitarzeichner 22.25 Italiques

17.30 Kinderstunde : 23.00 l.N.F. 2 
^̂TV-Erwachsenenbildung : (h ^WTS'f f f f T T W t

18.10 Chemische Technolog ie ^___rf_aJ__________________ H_______H
18.40 De Tag isch vergange 18.55 Inter 3
18.50 Tagesschau 19.00 L'Ile aux Enfants
19.00 Kassensturz Le Jour ou...
19.30 Die Antenne Bonjour Sésame
20.00 Tagesschau 19.20 Actualités régionales
20.25 Zeitspiegel 19.40 Chronique villageoise

Heute : 4 et fin : L'Accident du Fermier
Der Zorn von Wounded Knee riche
Filmbericht iiber das heutige 20.10 La cuisine d'antan au Crève-
Schicksal der Sioux-Indianer Cevennes (1)

21.25 ¦ Bericht aus Bern Avec Jean-Pierre Chabrol
21.40 Terra em transe 20.30 Inter 3
23.10 Tagesschau 20.35 L'énergie solaire
23.25 Programmvorschau und Sende- Spécial vidéo

schluss 21.30 Avec le sourire de...
Avron et Evrard

22.20 Inter 3 ,

¦____»__^ kl rraâ_n _ m VaW*Y-l  r*T_j _l F__ "i_ a __r__ IT I Faml I rT_____

Une comédie :
« La Lune était bleue »

La Lune était bleue fut  un succès à
Broadway avant d'être adapté en français,
en 1955, par Jean Bernard-Luc. Là encore
ce fu t  un succès. Et le cinéaste américain
Otto Premineer s 'inspira de l'histoire pour\-S H l̂  - l l a f l tà l  Itlal aj V I  aa. a .a a * mm Hla l T I I . I 1 W M  t 1/L/MI * • * • »

en faire un film LuCt a travers ses oeuvres : essayer de dissi-
Au sommet de l'Empire State Building, Per l.s. malentend

^
s< df  f aire échec aux hy-

un homme, Don, rencontre une jeun e fille pocnsies, aux tnchenes, au snobisme, a
qui s 'appelle Patty. Il est amusé par sa '°ut,ce 1"j déforme la nature et menace le
spontanéité. Ils vont boire un verre. Peu à *>°nheur ** hommes " ecnvalt "" cnt,1ue

peu, il va découvrir l'étrange personnalité dramatique.
de Patty, habituée à dire tout haut ce qui ,. ^ succès de mes pièces comiques a pu
lui passe par la tête. Cette franchise lui m incliner vers la comédie. En fait je serais
vaudra quelques ennuis. Rien de grave, il tente Pf le théatre de caractère » dit Jean
s 'agit d'une comédie, qui est jouée ce soir Bemard-Luc.
par Axelle Abadie dans le rôle de Patty, ~ L amnt Première sportive de ce four
Bernard Alane dans celui de Don, avec sera consacrée au basket bail.
également Daniel Ceccaldi (David), " Camera sPort •' A /os cmco de./? tarde-

Télémaque

f0IS-TU,VIE
:RÊRE ,JEC
1UE LES GE
:0MMENCEN
Ç NOUS COM
PRENDRE.

Annick Blancheteau (Cynthia) et Jean-Jac-
ques Stem (O 'Neill).

Jean Bemard-Luc l'auteur français de la
comédie est né en 1909. L'une de ses pre-
mières pièces le Complexe de Philémon en
1950 fut  longtemps jouée au Boulevard. Il
s 'agissait d'une satire de la psychanalyse.
« Un même souci conduit Jean Bernard-
r.tir n trnrip rz Çà?ç rvimrPK • PSKavp .r dp . dissi-

TU VEUX
'ARLER D
GENS DU
RANCH ?

/OUI.C'EST UN TRAVAIL IMP0R-
l TANT! COMPTER DES BOEUFS ,
 ̂ : ( ON NE DEMANDE
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2 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,

1135 Le disque des enfants

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 Histoires en couleur
11.05 Bon week-end
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
1225 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 La Tartine
14.05 Trait d'union
15.05 L'agenda culturel
16.05 Les Misérables
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir. Revue de

la presse suisse alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.30 Le concert du vendredi
22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière.

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Une route des Indes
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 Du concert du vendredi à

l'heure musicale

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Au pays du blues et du

gospel
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Le magazine économique
2030 La foi et la vie
21.00 CRÏ»LF

Aspects du sacré dans le
monde moderne

21.30 Face à la vie
22.15 Fenêtre dans la nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30 La
robe bariolée de dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Magazine féminin. 14.30
Musique légère. 15.05 Le médecin
répond. 15.15 Le disque de l'audi-
teur malade. 16.05 Concert pour le
thé. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda
des manifestations. 18.45 50 ans
Radio, concours sportif. 19.00
Sport. 19.15 Actualités. 20.00
L'auditeur, cet être inconnu,
émission en direct du studio de
Zurich. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variété. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Deux notes. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radiosa. 13.50 Orgue de
cinéma. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Heure sereine. 17.15 Radio-jeunes-
se. 18.05 La ronde des livres. 18.15
Disques pour l'apéritif. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Un jour, un
thème. 20.30 Mosaïque musicale.
21.00 Spectacle de variétés. 22.05 La
rrtin l.1 / ( ¦-,_ • liinuc OO .in f 'U. , , ,*^*, *. .-
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Un Hollandais bourré

mai 1968, la Hollande a connu une

r

C'est un peu une visite tardive que nous
rendons à ce livre, sorti en librairie depuis
le 1" juin dernier. Mais on ne peut pas tout
lire, et ces Cartes du Diable ont donc fait
les frais des exigences d'une actualité litté-
raire trop dense. Jacques Robichon est un
passionné de policier et de criminologie.
C'est un mamaque, un précis... un artiste
dans son genre. C'est peut-être pour cette
raison que son livre est un excellent roman
policier, bien construit, bien rédigé et bien
mené. Robichon n'inove pourtant pas. Le
mystère, le crescendo dans l 'angoisse et la
surprise finale font partie depuis toujours
du scénario de ce genre de livre, mais il
importe que l'on s 'y attache. Surtout si l'on
aime lire en vacances sans faire de péni-
bles efforts intellectuels. Tout dans Les
Cartes du Diable est bien choisi. L'intrigue
se déroule en Provence, dans une petite
ville haut perchée. Là, de juin à août 1935,
huit meurtres seront commis, dont celui plaisir de la découverte et de l 'aventure,
d'une jeune enfant. Nous ne vous en disons pas plus. Sachez

Jacques Robichon nous présente admi- seulement que dans la même collection
rablement bien l'évolution de cette histoire, sont parus entre autres des ouvrages tels Le
depuis la peur, l'angoisse, la panique, grand Canyon du Colorado, L'Amazonie,
jusqu'à l'hystérie (collective et individuelle) L'Himalaya, Le Sahara, Les Montagnes ro-
qui transforment peu a peu la vie et les
habitudes de la petite cité provençale.
Comme toujours la vérité sera surprenante
et les erreurs d'appréciation nombreuses.
Bref, une bonne histoire policière, à lire
tranquillement en vacances, en jouant le
jeu, c'est-à-dire en suivant l'intrigue telle
qu'elle est présentée, et non en cherchant à
jouer les inspecteurs.

MONUMENTS ET SITES DE FRANCE
de H.-P. Edoux à la libraire

académique Perrin

Voilà un livre utile et intéressant. Si
vous passez vos vacances en France, vous
pouvez emmener avec vous ce p récieux
recueil, et découvrir, tout comme nous, cer-
taines richesses (anciennes ou actuelles) de
ce beau pays. L 'auteur a su s 'évader et cela
nous permet d'apprendre beaucoup de cho-
ses. Les monuments ont une vie, les paysa-
ges aussi, et tout cela s 'appelle l'héritage
des siècles. Sans vouloir étaler sa culture,
on peut l'étoffer , et ce livre en est un excel-
lent moyen. D 'autant plus qu 'il nous em-
mène loin des plages surpeuplées et des
restaurants où il faut attendre pour se faire
servir. Il y  a encore beaucoup de gens qui
rêvent de ce genre de vacances tranquilles
et fructueuses. Au hasard des sentiers, peut-
être que certains d'entre eux, feront comme
H.-P. Edoux, et qu 'ils nous proposeront
l'an prochain, les secrets et les charmes de
leurs découvertes.

- Les Moody Blues ont créé leur"
propre fan club. Si vous les aimez ou si
vous voulez simplement être au courant
de tous leurs faits et gestes, il vous suf-
fit de leur écrire à l'adresse sui-
¦ vante :The Moody Blues Officiai Fan

Club
53/55 High Street, Cobham'-Surrey
(England)

Sachez aussi, pour votre information , Ringo Stan, Judy Collins, Harry Chapin j1 a «J"3™1 meme trouve le temps
que Graeme Edge enregistre mainte- êJ Jim Croce ont apporté leur concours d ecnre et de composer la musique de

I nant en solo. Il vient de sortir un 45 _ ce LP. I plusieurs chansons, (Si je chante),
tours avec deux bons titres : We like to Devant l'immense succès du premier (Quand on a quelque chose en soi)
do it et Shot Gun. Graeme Edge reste L.p Un second album avec Greg enregistrées pour la plupart dans cinq
néanmoins membre à part entière du Allman, Linda Ronstadt, Johnny Winter langues : italiens, anglais, allemand,
fameux groupe. et Al Green sortira cet automne. . hollandais et bien sûr en français

Plus de mille stations de radio ont (, ¦;, le couramment).¦ soutenu cette campagne et pour le m v _" n v . , . . , '-__ . .
second LP, les télévisions N.B.C. et Dave a aussi ecnt pour des artistes

| - U n  double album enregistré en pu- A.B.C. feront de même. | comme N.coletta M.ck M.cheyl etc..
blic comprenant les artistes suivants : L'industrie du disque a évidemment Quelques-unes de ses compositions
Cannonball Adderley, Jerry Butler, Rey contribué. MCA a pressé le premier LP, sont sorties aux Etats-Unis interprétées
James Cleveland, Sammy Davis ] r., ABC Dunhill le second, Capitol s 'est par un grand orchestre dirigé par Jean
Brenda Lee Eager, Roberta Flack , Mar- chargé de l'envoi, AM Columbia de la Bouchety.
vin Gaye, The Jackson Five, Rev fesse pochette et Capricom de la publicité Au festival de Knokke-le-Zoute, il
Jackson, Quincy Jones, Gladys Knight Columbia, Buddha et Motown ont aussi représente la Hollande avec une chan-

. ,  I and the Pips, The Ramsey Lewis Trio , The apporté leur concours. son : «  Qui peut dire Nathalie » qui
I ***• ln

^
imt' _"rtjs MayJ} eld ' lh

u
e ? . . est restée plusieurs semaines en tête

O lays The Push Expo Choir The du  ̂hollandais.TemptaUons, Jackie Verdell, Nancy John Lennon a enregistre des clas- _ J_ ,_--I„_ 1071 „„ 1.,, „„-..„-_
Wilson, Bill Withers, Zulema, est im- siques du rock avec Mick Jagger, Bill , fcn aecemDre W / l , on lui propose
porté par tes sojns de Pathé Marconi. Wyman, Stevie Wonder, Jack Bruce et de louer dans « <j0a.sPeU » > ou » se
C'est l'enregistrement d 'un concert qui Han. Nillsson. produit jusqu'en janvier 1974.
avait eu lieu l 'an dernier et dont les Arpès ces deux années de comédie
bénéfices ont été versés à une œuvre de musicale, il fait à nouveau cavalier
charité. Le disque est intitulé Save The Paul Mc caxtney produit le 33 tours seul, pour partir à la conquête de la
Children qui est aussi le nom d 'un f i lm de son frère, un certain Mike Mac I France

Ĵ
e
u

C?nCeTt TécemmeM s°r"' aUX Gear- | Ses qualités artistiques, sa gentil-
""' * « * lesse et son physique agréable lui per-

. . .  Les Pretty Things sont entrés en stu- mettent certainement de recueillir
I dio pour enregistrer un nouvel album toute la sympathie du public.

1>P nflccao» â I\Jé-O/ V_ ki__ r F.mnr«_nn _•».._. i„ J: .; _¦_ «_ -.. _ _>- _ . ¦ i-» . _¦ JL i_ ¦_ i* 
dk> pour enregistrer un nouvel album toute la sympathie au public.

De passage à New York, Emerson, sous la direction de Peter Grant le ma- Dave : un chanteur promis à l'ave-Lake and Palmer ont reçu chacus. un nager de Led Zeppelin. I nir le plus brillant.¦ _._.._ .._ --. — — — — —  — — .. — .._- _- __. __.—e

L'aventure c'est l'aventure, et si celle-ci
conduit aussi à la connaissance c 'est mer-
veilleux. Beaucoup de gens pensent (à
juste titre) que les émissions télévisées
d'Haroun Tazieff comme celles du com-
mandant Cousteau sont p lus enrichissantes
qu'une prétendue fresque historique ou
qu'un débat préfabriqué entre journalistes
et « spécialistes » bien pensants. Pour ces
personnes, les documentaires et les livres-
documentaires sont une réelle richesse.
Pour vous détendre et pour découvrir, voici
donc ce livre La grande faille d'Afrique,
paru dans la collection « Les grandes éten-
dues sauvages » aux Editions Time-Life.
C'est l'occasion de découvrir des volcans à
l'architecture géologique impressionnante,
des lacs de sel, mais aussi une région ma-
gnifique et grandiose. Entre le vol majes-
tueux des oiseaux, le'bain tranquille des
flamants roses et le bleu du ciel, il y  a le

cheuses, etc. Des ouvrages bien présentés,
.agrémentés d'une centaine d'illustrations,
dont plus de la moitié en couleurs, sans
oublier des textes instructifs et souvent
captivants. Le type même de livre que l'on
découvre sans ennui et dont on retient...
l'essentiel, c'est-à-dire presque tout (comme
dans un beau voyage).

Y. Lobinet

ae taien
On l'entend beaucoup à la radio. Il

est classé dans tout les hits-parades. Il
a une voix étonnante (d'une étendue
de quatre octaves et demie) dont il
donne un aperçu dans son « Trop
beau » (contre-sol).

Il est le seul chanteur de variétés à
participer à la version musicale d'Ubu
Roi, montée par G. Wilson au festival
d'Avignon.

Après quelques jours de tournée
avec le podium d'Europe N° 1, il
reprendra « Godspell » au théâtre des
variétés, puis « Ubu Roi » au théâtre
de l'Est parisien. Son nom : Dave.

---"""---T
disque de platine pour « Brain Salad
Surgery ». Leur triple album « Live »
est sorti avec une pochette fort lu-
xueuse.

« Si jamais, je vous attrape avec de la
drogue », je vous fends la tête en
deux ! », Alice Cooper.

Cette phrase est tirée d'un album qui
s'appelle « Get off » (Sortez-en) conçu
pour la National Association of Pro-
gressive Radio Announcers ».

Graleful Dead, Eagles, Grand Funk,
Chicago, Guess Who et Sha Na Na
ainsi que des personnalités comme
Ringo Slarr, Judy Collins, Harry Chapin
et Jim Croce ont apporté leur concours
à ce LP.

t : Dave
Né à Amsterdam le 4 mai 1944,

Dave a quitté son pays natal en 1965
après avoir fait ses études de droit.

En effet, si la France a connu un

période semblable en 1965, et comme
le dit Dave : il fallait faire un choix
entre un engagement total dans la
société ou bien
choisi de vivre en

retirer. Dave a
arge.

ENTRE LA
ET UN

CHANSON
IATEAU

un bateau de Dêche etIl s'est acheté ui
a pris le large av< : sa guitare et son
chien. Tout en chantant dans les
ports, il a fait le tour de la Méditerra-
née et maintes fois on lui a proposé
de faire des disques. Il a toujours
refusé, car aucun contrat ne pouvait
I11Î aarantir nn'îl ciarââit Tâluc 1-iaaiia.fanvlui garantir qu 11 serait plus neureux
en enregistrant des disques qu'en
menant une vie d'aventurier.

Finalement, un producteur est arrivé
à le persuader qu'il pouvait concilier
les deux et il s est partage entre les
studios d'enregistrement, son apparte-
ment de l'Ile Saint-Louis... et son
bateau.

Il a quand même trouvé le temps
d'écrire et de composer la musique de

R. Guell

LES CARTES DU DIABLE
de Jacques Robichon, chez Julliard

LA GRANDE FAILLE D'AFRIQUE
aux Editions Time-Life

goût de la culture française, et c'est tout

jusq
J 

Un poète qui colporte douceur et tendresse :

Poète du temps présent, perdu au milieu
de notre univers de béton, Georges
Moustaki semble un peu anachronique au
milieu de notre vie standardisée. Alors que
les chansons dépendent trop souvent au-
jourd'hui de la puissance de la sono et des
amplificateurs, Georges Moustaki arrive à
recréer l'intimité, le contact direct, la com-
munication avec chacun des spectateurs.

Georges Moustaki est né à Alexandrie, le
3 mai 1934. Ses parents l'élevèrent dans le

normalement qu'il arriva à Paris à l'âge de
17 ans. Ce voyage à Paris fut la récom-
pense d'un baccalauréat passé avec succès.
Georges avait si longtemps attendu ce
voyage que Paris à son arrivée lui semble
bien gris.

Il repart à Alexandrie, mais néanmoins
repense souvent à son séjour dans la capi-
tale française. Petit à petit la nostalgie le
prend et il s'arrange pour revenir en
France.

Cette fois son attente n'est pas déçue.
Dans la librairie de son beau-frère, ce sont
les rencontres et les découvertes qui l'atten-
dent, celle de Boris Vian entre autres. C'est
aussi pour lui la période des premiers con-
tacts avec la vie un peu rude et les nom-
breuses difficultés matérielles.

Une des rencontres les plus marquantes
sera sans doute celle avec Georges Bras-
sens qui l'encourage et le présente à Jac-
ques Canetti, Michèle Arnaud et bien d'au-
tres.

A 20 ans, il se marie, quelque temps
après naît sa fille « Pia ». Mais Georges
avoue n'être pas très mûr pour ces respon-
sabilités et surtout cette stabilité ne con-
vient pas très bien à son personnage.

C est 1 époque ou il nesite entre ia pein-
ture et la musique. Quelque temps plus
tard, Henri Salvador lui prend des chan-
sons et les chante. C'est durant cette pé-
riode que Georges « passe » la nuit dans
les cabarets et le jour à faire des piges dans
un journal égyptien.

Une nouvelle rencontre importante va
marquer sa vie, celle d'Henri Crolla pour
lequel il éprouve une admiration sans bor-
nes et c'est Henri qui l'amène à Edith Piaf. .

LES DEBUTS DU SUCCES
Piaf ! une petite bonne femme qui a le

pouvoir merveilleux de sortir le meilleur de
son entourage. Georges est fasciné, galva-
nisé. Il écrit pour elle, énormément (on se
souvient de Milord dont Piaf fit un si
grand succès).

C'est à partir de ce moment que Georges
rompt avec Saint-Germain des Prés. Il fait
véritablement son entrée au music-hall.
Désormais Georges Moustaki est un nom
dans le monde de la chanson.

Un «métèque » bien sympathique , Georges
Moustaki

STEVIE WONDER
« Fulfillingness'first finale »

(Tamla T63332S1)

Le grand, l'unique, le merveilleux
Stevie Wonder est de retour. Le génie
de la soûl music nous offre à nouveau
unegalette devinyle quiéclipse toute la

I production de pop et de soûl music de

déterminées. Ces frontières, Stevie
repoussent chaque fois un peu plus

Mais cette fois, la critique attend
Stevie au tournant, on lui reproche
d'avoir beaucoup trop de succès et son
disque va être épluché, disséqué sous le
scalpel des plumitifs en mal de sensa-
tion. Diagnostic : Stevie fait de la mu-
sique facile, de la musique pour les
supermarchés. Oublions ce tissu d'inep-

¦ des tout en faisant remarquer que si les
» supermarchés distillaient une musique

de la valeur de « First Finale » le com-
merce de détail aurait encore plus de
difficultés qu'il n'en connait aujour-

¦ d'hui. La concurrence cette fois serait
vraiment trop forte.

Le dernier album de Stevie Wonder
atteint une perfection dans la composi-
tion et les arrangements encore jamais
égalée. On reste confondu devant tant
de classe et de savoir faire. La première
face contient deux petites merveilles et
tout particulièrement « Haeven is ten
Zillion Light years away » dont les
paroles très étranges plongent dans un
univers fantastique. Il y a également
| « Boogie On, Reggae woman » qui

chauffe gentiment et où l'on note
l'apport d'un instrument électronique
du meilleur effet La seconde face est
encore plus intéressante, la musique y
est très égale et il serait vain de cher-
cher un morceau meilleur que les au-
tres. On y trouve un morceau où
Stewie nous parle du prix Nobel¦ Stewie nous parle du prix Nobel T '_ i«r «,j_T_i . ___ _.._ ¦ •  „• • . , 1 sique de Mike Oldfield est véritable- ¦de la paix « Kissinger », ainsi que le  ̂ , ~? «-«....«u «=». ¦"">»".
inorceau le plus ambitieux de l'ai- ™n}L exceptionnel. Musique souvent |

I bum : « They won't go whe when obsédante, pleine de channe et de ten-
I go », long chant de mort à la musique *»•• "er8est ™?

e «* encore plus |
très prenante. Et puis, il y a un titre qui £?."• ?

,US_Ji^
,ble

J 
que " Tu

.
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I fera certainement l'objet d'un simple BeUs *¦ ,̂  ̂ t>«on des sons électroni-
et qui deviendra un tube mondial : q»«, n est jamais choquante, bien au |

I « Pfcase don'l go », une superbe bossa- c?nlralre' el!e 
? 

fait «ec grâce e ha.-
rock cheur au sem de ce que Ion peut déjà

appeler : une « œuvre ». Alchimiste du
Stevie Wonder a fait mouche à nou- XX' siècle, Mike Oldfield est sans

veau, First Finale restera l'un des meil- aucun doute la grande révélation de ces
leurs disques de l'année. je  ̂dernières années. R. Denoix

¦t— ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B.iHMI.l l

Us sont six (moyenne d'âge 26 ans). Ils
sont anglais et viennent de lancer un
courant nouveau dans la musique. « The
Rubettes » (c'est leur nom) vont certaine-
ment bouleverser pas mal de choses dans
le domaine du rock et de la mode en gé-
néral. Cela déteindra - soyons-en persua-
dés - sur la France et les autres pays
d'Europe, mais en attendant, c'est l'Angle-
terre qui subit cette sympathique révolu-
tion.

The Rubettes, c'est le rétro-anglais, une
mode très étudiée, casquette et chaussettes
roses, baskets et lunettes de moto, jeans
« super étroits », etc.

Nous vous laissons découvir Mick

De grandes vedettes réclament sa colla-
boration : Yves Motand, Colette Renard,
Dalida, Henri Salvador, Barbara.

Il compose même des négro-spirituals
pour le Golden Gâte Quartet. Ecrivant
pour Tino Rossi, ce dernier s'écrie : Depuis
Vincent Scotto, je n'ai pas entendu une
musique comme celle-là.

C'est là un compliment qui se passe de
commentaires.

En 1966, Barbara, part en tournée avec
Reggiani et demande à Georges de venir
l'écouter à Caen. Dès lors les choses vont
aller très vite. U écrit pour Serge : Sarah et
Ma liberté, il redevient un auteur dont on
parle. Il chante à l'Olympia La dame brune
avec Barbara. Mais il faut vivre et il entre
chez Polydor comme directeur artistique et
enregistre un disque : Le Métèque. Cette
chanson est une confession non pas publi-
que mais intime presque au sens du confes-
sionnal, il y dit tout mais il le dit avec pu-
deur.

Peu après, il enregistre un 30 cm et part
en tournée dans la région parisienne et en
Belgique.

En 1970, il commence son année à
Bobino, il crée un climat intimiste avec le
public qui lui réserve un triomphe.

Esthète et éclectique à la fois, Georges
aime peindre et suivant l'humeur, il est
figuratif ou abstrait.

Voyageur, il visite tous les pays du
monde en s'attardant en Inde et au Mexi-
que. Voyager est pour lui une maladie qui
s'impose impérieusement. Et le plus sou-
vent c'est à motocyclette qu'il aimerait par-
courir les routes pour mieux goûter la
beauté et la poésie des paysages.

Personnage anachronique mais ô com-
bien attachant, Georges Moustaki est peut-
être l'un des derniers représentants de la
race des poètes. R. Guell

V.a.Ul.111, ail 1 >-(-". tallU U .> Il I I I U I I I V I V  UV- J

vieux standards plus ou moins célèbres.
On passe sans transition du rock le
plus dur, aux Platters, au folk «adi- I
tionnel. Bryan évoque également Dylan
et Otis Redding pour terminer sur une
composition de son cru personnel :
« Another time, another place ». De sa
voix extraordinaire Bryan fait revivre
des morceaux oubliés, les titres sont
parfois méconnaissables tant Bryan y
donne une touche particulière. Un
disque exceptionnel.

MIKE OLDFIELD
« Hergest Ridge »

(Virgin 2013)
Après le phénoménal succès de

« Tubular Bells » il n'était pas facile de
réitérer cet exploit C'était mal con-
naître ce jeune compositeur de l'écurie
Virgin : Mike Oldfield. Ce dernier ne
s'attendait sans doute pas au prodi-
gieux succès de son disque qui fut l'une
des ventes les plus phénoménales de m
l'histoire du rock. Tout le monde cria
au génie mais personne ne crut que
Mike pourrait faire mieux encore. C'est
pourtant ce qui arrive avec le fantas-
tique « Hergest Ridge », ce disque est
une véritable symphonie des temps mo-
dernes, le pouvoir évocateur de la mu-
siaue de Mike Oldfield est véritahle-

Clarke (guitare basse, percussion, harmo-
nica) John Richardson (batterie, guitare et
harmonica), Peter Arnisson (orgue) , Bill
Hurd (orgue), Tony Thorpe (guitare, bat-
terie et piano) et Alan Williams anime à sa
façon le rock des années folles, avec un
brin d'ironie en plus. La preuve : Mick
Clarke ne mange que des toasts à longueur
de journée, John Richardson aime les fem-
mes aux petits pieds et n'aime pas les fem-
mes aux grands pieds, et la plus belle réus-
site de Peter Arnisson est (selon lui)
« d'être né ! ». Sans oublier Bill Hurd qui
adore les fruits, les femmes et l'alcool et
Alan Williams qui aime penser qu'il pour-
rait voler'I M. Lolnet
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Samedi 9 novembre

13.30 ¦ Un'ora per voi
A la carte :

14.45 Héritage de l'homme
Japon
2. Présence de Bouddha

15.15 Aéronautique :
Les géants assagis

16.25 Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande

17.00 Nie et Pic au Cirque
Une production de Radio-
Canada

17.25 Aventures pour la jeunesse
Eléphant Boy : Superstition

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Studio 13-17

Présentation des films primés
aux Rencontres « Ecole
Cinéma » 1974 de Nyon
« Les Monsieurs X »
« Les Oiseaux de nos régions »
« Vade Rétro »

1855 Deux minutes...
avec le pasteur Charles Odier

19.05 Affaires publiques
Hôtellerie : rationalisation... j us-
qu'où ?

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu animé par Georges
Hardy

20.35 Bâtons rompus
Une soirée au cabaret

avec Roger Mathieu, Les Cousins,
Pierre Tisserand, Jacqueline Pons et
Claude Fonfrède (notre p hoto).

21.30 Divertimento
Une émission préparée par
Michel Heiniger
The London Rock'n 'roll Show

22.45 Téléjournal

Dimanche 10 novembre
10.15 II Balcun tort

Cronica grischuna
La viafier retica

1035 ¦ Concert
3e Symphonie, Camille Saint-
Saëns
Orchestre symphonique japo-
nais

11.30 Table ouverte
Faut-il modifier le droit d'initia-
tive ?

12.45 Téléjournal
12.50 Tél-hebdo
13.15 II faut savoir
13.20 ¦ Audition publique

Une émission de Jacques
Antoine

13.45 Fêtes et coutumes
La ronde des nations

14.10 ¦ Treize à la douzaine
Un film de Walter Lang

15.30 Tous les pays du monde
Aujourd'hui : L'Inde
Les castes et l'ordre du monde

17.05 Les insectes
Mouches et moustiques

Dimanche 10 à 14 h. 10
Treize à la douzaine. Un fi lm de
Walter Lang, interprété p ar Clifton
Webb, Jean Crain et M yrna Loy (notre
photo) .

1735 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Football
1855 Lusaka : 4 témoins

de l'Afrique d'aujourd'hui
Présence protestante

19.15 Objectivement vôtre
Comment économiser 100 fr.
par mois ?

19.40 Téléjournal
1955 Les actualités sportives
20.25 ¦ Mission ultrasecrète

Un film de Luciano Salce
2155 Entretiens

Propos et confidences de
Claude Dauphin
Ce soir : Le soldat

22.20 Téléjournal
2Z30 Méditation

Lundi 11 novembre
17.00 La boîte à surprises

Professeur Balthazar
Thierry et Bruno chantent...
Qui, pourquoi, comment ?
Les espiègles rient

18.00 Téléjournal
18.05 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
18.25 Sous la loupe

Football
18.50 Barbapapa

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

18.55 Le Pèlerinage

8. Un Village tranquille

Avec (notre photo) Alexandra Hay et
Bryan Marshall.

22.20 A témoin
L'itinéraire d'Allende

22.35 Téléjournal

Mardi 12 novembre
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Musique, musique

Un extrait du concert donné
dans le cadre du Festival de
jazz de Montreux par Albert
King et Ella Tate

18.30 Courrier romand
1850 Barbapapa

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

1855 Le Pèlerinage
2e épisode

19.15 Un jour, une heure
(1" partie)

19.40 Téléjournal

Mercredi 13 novembre

L'apprentissage combiné
1850 Barbapapa

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

18.55 Le Pèlerinage
3e épisode

Elvira Madigan. Un f i lm de Bo Wider-
berg, interprété par Tommy Berggren
(à gauche), Pia Dagermark (à droite)
et Lennart Malmer.

21.45 M. Pierre Graber répond...
Un tour d'horizon des princi
paux problèmes de notre politi
que étrangère

22.20 Téléjournal

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

La Petite Face Nord
18.30 Courrier romand
1850 Barbapapa

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

18.55 Le Pèlerinage

Le feuilleton : Le Pèlerinage (4" épi-
sode). Notre photo : Marion Loran
dans le rôle de Simone Keller, propr ié-
taire d'une scierie.
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22.25 ¦ Hockey sur glace
23.25 Téléjournal

20.00 Un jour, une heure
(2 e partie)

20.20 Ardéchois Cœur fidèle
2' épisode

21.15 Dimensions
Revue de la science
La nature à la carte

19.15

19.40
20.00

20.20

21.40

22.10
22.40

17.55
îaoo
18.05
18.30

18.45

9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
14.00
14.30
15.00

15.55

16.45

17.30

18.00

18.40
18.50
19.00

19.30

19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des

Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Hermann Prey singt

11.30
12.00
12.05
13.30
14.00

14.25

15.20 Der grosse Houdini
Ein Film iiber den beriihmten

16.10

16.55

17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15

21.55
22.10

Montag, den 11. November
17.30 Kinderstunde :

Filmprogramm fur 7-12jahrige
Francos Geschichten

18.10
18.40
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20

21.35

Dienstag, den 12. November

5 Un jour, une heure
(1™ partie)

0 Téléjournal
0 Un jour, une heure

(2e partie)
0 Temps présent

Le magazine de l'information
0 La voix au chapitre

Les cow-boys et les Indiens
« Le Noir est une Couleur »

0 ¦ Concert
0 Téléjournal

Vendredi 15 novembre
Présentation des programmes
Téléjournal
Evasions
Avant-première sportive
Ski nordique
La météo

TV-Erwachsenenbildung :
Englisch II
¦ Russisch
AdA Jugendkunde
Chemische Technologie
Volks- und Betriebswirtschaftslehre
Russisch
AdA Jugendkunde
Tagesschulen fiir die Schweiz
Ein Film von Ursula Rellstab
Lander - Reisen - Volker :
Geheimnisvolles Sri Lanka
Ein Filmbericht von Edy Klein
Jugend-tv
Bildbox
Filmmagazin fiir 12-14jàhrige
Indian River
Filmserie aus Kanada
Magazin Privât
Air-Hostessen
Marktinformationen
Zur Kinderbuchwoche
Besuch im Kindergarten
De Tag isch vergange
Tagesschau
Fussballtrainer Wulff
Filmserie
« Tel. 01 - 36 25 03 »
Heidi Abel sucht Plàtze fur Tiere

Englisch
Tagesschau
¦ Un'ora per voi
Panorama der Woche
Lassies Abenteuer

Hund

Entfesslungskiinstler der
zwanziger Jahre
Bodestandigi Choscht
Wysel Gyr erfiiltt volkstùmliche
Zuschauerwùnsche
Die Schweiz im Krieg
Dokumentarbericht iiber die
Jahre 1933 bis 1945
Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
Das verflixte siebente Jahr
Amerikanischer Spielfilm
Tagesschau
Grosse Orchester der Welt
5. Die Tschechische
Philharmonie

Wie leben sie ?
Heute : Kinder in Irland
TV-Erwachsenenbildung
¦ Russisch
De Tag isch vergange
Tagesschau
Ahoi Pacific Lady
Filmserie
Die Antenne
Tagesschau
¦ Unsterblichkeit mit
Marschmusik
Femsehfilm von Hans Homberg
Aus erster Hand
Heute mit
Botschafter Raymond Probst
Delegierter des Bundesrates
fiir Handelsvertriige
Tagesschau

Schulfemsehen :
und 9.50 Strassen - einst und jetzt
1. Teil
und 11.10 Indien zwischen gestern
und morgen
Gandhis Erbcn

Barbapapa
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir
Le Pèlerinage
5e épisode
Un jour, une heure
(V partie)
Téléjournal
Un jour, une heure
(2e partie)
Spectacle d'un soir :
L'Invitation
(Quinzaine du cinéma suisse)
Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande
Sadao Watanabé Quarte!
Deuxième partie du concert
donné par le clarinettiste Sadao
Watanabé
Téléjournal

Magazi n Privât
Air-Hostessen
Marktinformationen
Zur Kinderbuchwoche
Besuch im Kindergarten
Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter
Strassen - einst und jetzt
TV-Erwachsenenbildung :
AdA Jugendkunde
De Tag isch vergange
Tagesschau
¦ Dick und Doof
Das peinliche Gastmahl
Die Antenne
Tagesschau
Fiir Stadt und Land
Eine volkstiimliche Sendung
aus dem Toggenburg

17.00

17.30

18.10
18.40
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20

21.30 Sport 74
Einv Magazin mit sportlichen Inhalt

22.15 Tagesschau
22.30 ¦ Teilaufzeichnung eines Eishockey-

Meisterschaftsspieles der Nationalliga

9.00
15.00

mu a_va * i.ivaga. a aua.aa.11
¦ Zum eoldiee Leue

17.30 Indien zwischen gestern und morgen
Was heisst denn hier
Entwicklungsland ?
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Ein Haus fur uns

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.25 Hans A. Traber gibt Auskunft

Eine Naturkundliche Sendung, in
der Fragen aus dem Kreise der Zu-
schauer beantwortet werden
Film heute21.05

21.50
22.05

Aktuelles aus der Welt des
Tagesschau
Synode 72 in Chur

Freitag, den 15. November
Schulfemsehen :

9.10 und 9.50 Indien zwischen gestern
und morgen
Gandhis Erben

10.30 und 11.00 Strassen - einst und jetzt
17.30 Kinderstunde :

Fiir 7-9jahrige
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 Chemische Technologie
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Ein Haus fiir uns

Die Antenne
Tagesschau

19.00
20.00
20.15¦ Aktenzeichen : XY ... ungelôst

Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe

21.15 ¦ Bericht aus Bern
21.30 Hit-Journal

Schlager und Schlagzeilen
von 1919 bis 1923

22.15 Tagesschau
22.30 Drei Lander, eine Sorge :

Alkoholismus
XY ... ungelôst¦ Aktenzeichen :

(Erste Ergebnisse)

Mittwoch, den 13. November

1850

1855

19.15

19.40
20.00

20.20

22.05

22.30



1.40
Shampooing aux herbes

mbel<
soins capillaires à prix avantageux

nouveau
avec
garantie
de reprise
pour
hairspray
Les bombes à aérosol
sont parfois capricieuses !
Malgré les installations
de remplissage les plus
modernes et les contrôles
les plus sévères, il arrive
que le fonctionnement
d'un atomiseur laisse à
désirer.
Voilà pourquoi beldam a
créé un nouveau service :
la garantie de reprise.

ySi jamais, chère Madame 20

Pour un prix pareil?
Tout simplement imbattable!'

2
A

pour chaque type de cheveux

votre hairspray beldam
vous cause des ennuis,
vous avez la possibilité de
l'échanger.
Voici comment procéder:
Envoyer le hairspray
défectueux, accompagné
d'une petite note expli-
cative à :
Coop beldam Haircosmetic
St. Gallerstrasse 180
8401 Winterthour
s '
Les produits capillaires
beldam, soigneusement
accordés, se complètent
avantageusement pour
garantir un emploi efficace.

rsTïTrm EËOHairfix

2
Ces Messieurs du sty le imitation cuir et loden

Le caban: une nouvelle

\ \ Ifef i longueur qu' s'impose
""-A il *̂  

; Pour beaucoup d'hommes un manteau
Auguste Hodei 

^m̂ L d'hiver , c'est trop long; une veste , c'est tropspécialiste en con fection [ *̂ fÈt
, »»¦ ,*• »—* «•¦ ^y '^"6' ",,v- * <¦—> «.>-) v. __ v.  a-i «(_ •

Vevey \$^®ymYmmm\ court |_e caban est fait pour eux. Grâce à sa
longueur «entre deux». Avec ses deux rangées de boutons,
il est à la fois sport et élégant.
Caban, deux rangées de boutons, tissu genre loden, motif à grands carreaux,
4 poches , imprégné. seulement 1 50.-
Caban, deux rangées de boutons, imitation daim (velours d'agneau), brun
foncé, légèrement cintré, avec poches latérales. 198.-

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 25492.

N

Nicola Ciovannelli
sp écialiste en confection

Bellinzona

ékt*%F Si vous ne voulez pas dépenser une fortune

^
ÉJ^HT' pour le sty le cuir , nos manteaux et nos cabans

^̂ ^*̂ *̂  I en imitation sont faits pour vous: ils ont
grande allure, ils résistent aux intempéries et sont faciles à
entretenir.Ces 2 exemples sont particulièrement avantageux
à gauche: en court - un caban avec col et doublure en fourrure synthétique,
imitation cuir, 4 poches , ceinture à anneaux seulement 150.-
à droite : en long - manteau avec col et doublure en imitation fourrure,
poches profondes et ceinture à anneaux, imitation cuir seulement 170.-

4.60

4.60

2 70

Hairspray extra

Hairfix

i

'

2.10
Shampooing aux protéines

5.40
Hairspray aux protéines

En court ou en long - l'imitation cuir
_**

En

._ •
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Samedi 9 novembre

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.30 La Suisse
à la rencontre de l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12-25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

L'Ensemble Musica Antiqua
de Vienne

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Chez Gilles
20.25 Masques et musique
21.10 Le Rideau cramoisi

de Jules Barbey d'Aurevilly
21.55 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
055 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

1050 Le folklore à travers le monde
11.00 Ces capitales qui ont fait

le monde
1150 Images
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
13.30 Petit concert pour les

Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.30 Correo espanol
17.00 La chasse aux papillons
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique

Iphigénie en Aulide
21.00 Festival de musique Mon-

treux-Vevey 1974
22.00 Sport, musique, informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 1250, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Mosaïque touristique.
10.55 Echechs à la radio. 11.05 Mé-
lodies de « Carrousel » , Rodgers.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et tra-
vail. 12.40 Ou bien quoi ? 14.00 Po-
litique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05
Enregistrements historiques de mu-
sique populaire. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Revue du sport.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Actualités. 19.45 Rétrospective sur
la semaine politique en Suisse et
dans le monde. 20.00 Théâtre. 21.10
Petite histoire de la chanson suisse.
22.25 Hockey sur glace. 22.50 Pop-
time. 23.30-1.00 Bal de minuit

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 1250 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Musique légère. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 1655 Les grands
orchestres. 15.55 Problèmes du tra-
vail. 17.25 Pour les travailleurs ita-
liens. 18.05 Vieux fox. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Londres - New York sans
escale en 45 tours. 21.00 Carrousel
musical. 21.30 Juke-box . 22.20
Témoignages d'un concertiste. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Musique
douce.

Dimanche 10 novembre

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 2250, 23.55.

7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

Transmise de l'Abbaye de
Saint-Maurice

10.00 Culte protestant
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Les pages vertes dominicales
12.25 Communiqués. Météo
1250 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré

de l'auditeur
14.05 De la mer Noire à

la Méditerranée
14.35 Le chef vous propose...
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Ce soir à l'Opéra-comique

Norma de Vincenzo Bellini
22.00 L'Etrangère
22.40 Marchands d'images
23.30 La musique contemporaine

suisse à l'étranger
2355 Miroir-dernière

20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'opéra

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

11.00 Concert dominical
12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié

Les Misérables
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 A la recherche d'un ami
16.10 Echos et rencontres
16.30 Les secrets du clavier
17.00 A la gloire de l'orgue
17.30 La vie
18.30 Jeunes artistes
19.00 Compositeurs suisses

Ernani
21.00 Visages de la musique
2150 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Symphonie, M. Haydn ; Rhap-
sodie pour contralto, chœur
d'hommes et orch., Brahms ; Sym-
phonie N" 6, Mozart. 8.05 Musique
légère. 11.00 Vitrine 74. 11.30 Dan-
ses viennoises. 12.45 Semiramis,
ouv., Rossini ; Chœur de Cavalleria
rusticana, Mascagni ; La Source,
Delibes ; Air du Franc-Tireur,
Weber ; Fantaisie pour violon et
orch., Rimsky-Korsakov. 14.00 Mu-
sique champêtre. 14.45 Fanfare.
15.00 Récit. 15.30 Sport et musique.
1750 Musique légère. 19.00 Sport.
19.25 Concert du dimanche soir.
2050 L'ère de l'ordinateur. *2150
Roulette musicale. 22.20-1.00 Entre
le jour et le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 1050,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Musique variée. 850 Magazine
agricole. 8.50 Valses champêtres.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 The Living Strings.
1055 Radio-matin. 11.45 Médita-
tion. 12.00 Fanfare. 1250 Actualités.
13.00 Les nouveaux ensembles.
13.15 Minestrone à la tessinoise.
13.45 La voix de Milva . 14.05 Les
Perry Singers. 14.15 Case postale
230. 14.45 Le disque de l'auditeur.
15.15 Sport et musique. 17.15 Chan-
sons du passé. 1750 Le dimanche
populaire. 18.15 Karl Swoboda,
cithare. 1850 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Théâtre. 22.05 Studio pop. 23.00
Actualités. Résultats sportifs. 23.30-
24.00 Nocturne musical.

Mardi 12 novembre

10.45 Université internationale

E-E
Lundi 11 novembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
2250, 23.55. 2250, 2355.

6.00 Bonjour a 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 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12-25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités.
16.05 Feuilleton

" Les Misérables
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

Une aventure de Roland
Durtal
Mort sans Adieu

21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

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

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
La ferme

10.45 Université radiophonique
internationale
Les jeunes et le travail

U.00 Voix universitaires suisses
11.30 La vie musicale
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
1950 Informations
20.00 Prestige de la musique
22.10 Sciences et techniques
2250 Jeune littérature étrangère

t.-Mtfi-î

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, U.00, 1250, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 850 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Ronnie Aldrich, piano ;
Dixieland ; etc. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Mandoli-
ne. 1550 Musique champêtre. 16.05
Théâtre. 16.45 Salutations musicales
du Mexique. 1750 L'heure des en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Le
disque de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 2250 Rendez-vous musical.
2350-1.00 Musique dans la nuit.

9, \f, V, .K
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Suite miniature, E. Coates.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 1250
Actualités. 13.00 Disques. 13.30
Musique légère. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Airs de danse. 16.45 Dimen-
sions. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 1850 Santo
et Johnny. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour, un thème. 20.30
L'Etoile, opéra bouffe, Chabrier.
20.05 Ouverture, Prokofiev ; Con-
certo pour flûte , cor anglais et
orch., Honegger. 22.35 Jazz. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

mï

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.50 Le bonjour
de Colette Jean

7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

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

A tire-d'aile
16.05 Les Misérables (52)
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 Copie sur mesure
2050 Pantoufle
22.15 Divertissement

musical
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-demière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Nos patois
8.30 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien
de la musique
en Suisse romande

10.15 Propos sur l'environnement

Les jeunes et le travail
11.00 Voix universitaires suisses
1150 Approche

de la musique pop
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine

pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Le magazine

de la musique
20.30 Mais qui sont ces

philosophes ?
21.00 Les nouveautés

de l'enregistrement
22.00 Sport, musique, informations

7T7TW7!?__t — -_¦ — —— — —
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, U.00, 1250, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 850 Musique de cirque.
9.00 Le pays et les gens. 10.05
Bagatelles sonores. 11.30 Musique
populaire. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 1450 Ra-
dioscolaire. 15.05 Médée, extr. de
l'opéra de Cherubini. 16.05 Visite
aux malades. 1650 Pour les aînés.
1750 Radio-jeunesse. 18.15 Bous-
sole sonore : Ouest. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. 20.00 Prisme.
21.30 Discorama. 22.25 Hockey sur
glace. 22.50 Jazz. 2350-1.00 Musi-
que populaire.

I^.^Jal 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse.
13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orch. Love Unlimited. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Aux quatre vents. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Presque une demi-
heure. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45
chants régionaux italiens. 21.00 -
Tutto chiarissimo. 21.30 Airs de
danse. 22.05 Théâtre. 22.20 Succès
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

Mercredi 13 novembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1250, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2355

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 La ménagère
apprivoisée

11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
1250 Miroir-midi
14.05 La librairie des ondes
16.05 Les Misérables (fin)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir,

nous écouterons
20.30 L'Orchestre de la Suisse

romande
22.40 Club de nuit
2355 Miroir-dernière

Jeudi 14 novembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1250, 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
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
16.05 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Propos comme

trois pommes
20.30 Discanalyse
21.20 Le Vin d'Orage
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

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

10.03 Panorama quotidien
de la musique
en Suisse romande

10.15 La littérature, un dialogue
entre amis

10.45 Les jeunes et le travail
U.00 Voix universitaires

suisses
11.30 Prélude au mercredi

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

pomeriggio
18.00 La passion du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
1950 Informations
20.00 Reportage sportif
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, U.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 850 Pages
de Rimsky-Korsakov, Bizet , Bellini ,
Verdi. 9.00 Entracte. 10.05 Suite
française, Milhaud. 10.20 Radiosco-
laire romanche. 10.50 West Point
Suite, Milhaud. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Divertisse-
ment populaire. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Mélo-
dies populaires. 16.05 Chasseurs de
son. 17.00 Disques. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Folk et country.
19.00 Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Radio-hit-parade. 20.30 Elton John
et Bernie Tauphin (2). 2150 Du
blues au rock. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Music-box.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 1250
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Sfty sound. 13.40
Panorama musical. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Sonates
N" 2 et 24 pour piano, Beethoven ,
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Pous-
sière d'étoiles. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama d'actualités.
20.45 Orch. variés. 21.10 Les grands
cycles : Saint Thomas d'Aquin.
22.05 La Côte des Barbares. 22.30
Orch. Radiosa. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.
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8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Keep up your Englisch
8.30 Rencontre à la Maison

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

10.03 Panorama quotidien
de la musique
en Suisse romande

10.15 Propos sur l'environnement
10.45 Les jeunes et le travail
11.00 Voix universitaires

suisses
11.30 L'art choral
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine

pomeriggio
18.00 Jazz-Iive
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Pierre Loti
20.30 En un mois,

en une heure
21.45 L'écrit et le quotidien
22.15 Ecrivains de toute

la Suisse

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 1250, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation. 950 Dis-
ques demandés. 10.20 Radio sco-
laire. 10.50 La Bataille, Byrd . 11.05
Musique légère non-stop. 12.00 Edi
Bar et ses Pattes d'Ours. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Ensemble De Vlier.
15.05 De maison en maison. 16.05
Livres de savoir-faire du siècle
passé. 1650 Musique pour le thé.
1750 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la campa-
gne. 19.00 Sport. 19.15 Actualités.
20.00 Soirée populaire à Berne.
20.45 Disques. 2150 L'aide aux
pays en voie de développement.
22.25 Top class classics. 2350-1.00
Pop 74.

Informations à 6.15 , 7.00 , 8.00 ,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.10 Feuilleton.
13.25 Revue d'orchestre. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Sourires. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre. 1850 Petite
Suite pour orch., Debussy. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Claudine de Villa
Bella, ouv., Schubert ; Concerto N"
2 pour clarinette et orch., Weber ;
Andante et Rondo hongrois pour
basson et ori h., id. ; Souvenirs,
suite pour o.'ch., Cikker. 2250
Musique légers. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.



JMIMKH
de la porte ouverte

Gare de St-Maurice
Le samedi 9 novembre 1974,

différents services de la gare de St-Maurice seront accessibles
au public entre 9.00 et 12.00 et entre 14.00 et 17.00 heures.

La visite comprendra notamment les objets suivants:
locaux de l'exploitation / démonstrations d'engins servant à

l'entretien de la voie et de la ligne de contact
matériel roulant moderne / projection de films

Des panneaux indicateurs orienteront les visiteurs à

Les CFF attendent votre visite!

îlij lil ii

ff I

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du bois Noir/Epinassey SE Saint-
Maurice.

Lundi 11.11.74 0800-1700
Mardi 12.11.74 0800-1700
Mercredi évtl 13.11.74 0800-1700
Jeudi évtl 14.11.74 0800-1700
Vendredi 15.11.74 0800-1700

b) avec canon et lance-mines ld
Lundi 11.11.74 0900-1800
Mardi 12.11.74 0900-1800
Mercredi 13.11.74 0900-1800
Jeudi 14.11.74 0900-1800
Vendredi 15.11.74 0900-1800
Samedi évtl 16.11.74 0730-1000

Emplacements des pièces : Dailly W Mordes
- Les Planaux NE Mordes
- L'Aiguille NW Mordes
- La Rosseline NE Mordes
- Savatan S Lavey-Village.

Région des buts : Dent-de-Valerette, Pointe-de-1'Erse, Dent-de-Valère,
Crête-du-Dardeu , Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-1'Est , Tête-Motte, Les Trois
Merles, Pointe-Fornet , L'Aiguille, Seintanère, Crête-des-Jeurs, Champi, Dent-de-
Valerette.

Mardi 12.11.74 0900-1800
Mercredi 13.11.74 0900-1800

Emplacements des pièces : Dailly W Mordes
- Les Planaux NE Mordes
- L'Aiguille NW Mordes
- Savatan S Lavey-Village
- Vérossaz

Région des buts : Croix-de-Javerne , La Rosseline point 1514,5, L'Au-de-
Morcles, Rionda (exclu), Sur-le-Cœur, L'Au-d'Arbignon , Bésery, Le Diabley, col
du Demècre, Lui-Crève, Six-Tremble, Dents-de-Morcles, Roc-Champion , col
des Martinets. Pninte-Hes-Martinpts I.fl Tniirrhp r'rniv-Hp-TavprnA

Jeudi 14.11.74 0900-1800
Vendredi 15.11.74 0900-1800

Emplacements des pièces : Dailly W Mordes
- Les Planaux NE Mordes
- L'Aiguille NW Mordes
- La Rosseline NE Mordes

Région des buts : Cime-de-1'Est, La Gure , Gagnerie , col du Jorat (exclu),
Dent-du-Salantin , Le Salantin , Cocorié, Sur-Frête, Fontaine-Froide (exclu),
Foillet, L'Au-de-Mex, Tête-Motte, Cime-de-1'Est.

Jeudi 14.11.74 0900-1800
Emplacement des pièces : Les Follatères SW Branson Fully.
Région des buts : Le Catogne, Poirtte-des-Chevrettes, point 1479, Catogne,

point 2088,6, Montagna-Vria , point 1969, point 2402, Le Catogne. ,
Vendredi 15.11.74 0900-1800
Samedi évtl 16.11.74 0730-1000

Emplacement des pièces : Vinso-Branson SW Fully
Région des buts : Pointe-Ronde, point 2439, point 2259, Bovine, Portalo , La

Giète, La Veudale, Croix-des-Prelayes, Pointe-Ronde.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Le commandement de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

enregistrement
automatique,

1 Sound festival.. _*ww--*_ --*s-i

il coûte seulement
Et pourtant il est AÊÊMàmM
à cassette, avec micro, 9 Ifl

peine un jour?

| RADIO TV SIËEMER
|||I dans le nouveau magasin du Centre ^̂ ^

coopcily de l'étoile à Sion
, ™ (à gauche de l'entrée)

• " Place du midi, tél. 027 3 28 27 Pour conseils à domicile:
|i|| Parking souterrain tél. 027 217 19 ou 027 5 04 25
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LEOPARD Î ^"̂ ^̂ " Ulie lalie ""^
Valeur à neuf _ ¦ | _ I ¦s™ si votre blouse, votre chemise
OCELOT a t 't  * I .ss-r». est défraîchie w^env. Fr. 45 000.- T̂*_r« ~MV- ¦««¦-*- _ _W  

(̂ y>f!éy?SKsW îïF^~\
cédé Fr. 16 500.- 
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Valeur Fr. 10 500.- B I ¦¦

a?K*sL. OU SI I6S. PUS
cédée Fr. 1800.-
(portée max. 5-6 fois) J_ _ a_ _  à .— \ 
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BAGUES ™* palHâlUlD
Emeraude avec bril- . m .
lants, saphir avec flAn_1Alirbrillants, améthyste I If 11 Ifl
avec brillants. %¦ VI Il I VI I *
Avec un acompte, Je
réserverai l'un ou
l'autre jusqu'à Noël.

Tél depuis dimanche m
12 h. à lundi 18 h. __§[;
au 027/7 49 25 _»¦<

60-123009 MÊg

Location

costumes
de Père Noël

i RiTéi. 027/2 03 59 Servez-vous
36-32950 de Magic- [_RL__P_| % A ë

Spray lors du prochain repass
A vendre Vous remarquez alors la diff é
ou à louer t pour unrence. Le linge a de la tenue, il

reste ainsi plus longtemps
propre et impeccable. Et le
repassage se fait bien / A

Je vous offre des
TV d'occasion

Couleur dès 1990.-

Noir-blanc dès 295.- plus fac ilement. £̂ /**-M| MkM

tZw- f̂ b* t^K^W
CîW _̂_ &*?¦ ̂ k̂WAmagie-spray^̂Le Magic-Spray de repassage est pour votre linge

comme la rosée du matin
De ulrURD c'est donc de bonne qualité.

En parfait état, avec
garantie 6 mois.

Téléphonez au
027/2 17 19

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

1950 Slon

05- y" Sipuro SA. CH-3110 Munsingen



Les classements
finals interclubs

Près de mille équi pes (944) ont participé
au championnat suisse interclubs en 1974,
ce qui constitue un nouveau record. Voici
les classements finals publiés par la fédé-
ration suisse :

• MESSIEURS
Cat. A, tour final : 1. ST Berne 14.332 ,5

p. - 2. LC Zurich 14.072,5 - 3. BTV Aarau
13.738. - Au cours des tentatives : ST
Beme 14.461 - 2. LC Zurich 14.321 - 3.
BTV Aarau 14.239,5 - 4. GG Berne 14.161
- 5. Unterstrass Zurich 14.032,5 - 6. Laeng-
gasse Berne 13.990,5 - 7. CA Genève
13.696 - 8. Briihl Saint-Gall 13.588 - 9.
BTV Lucerne 13.348,5 - 10. LV Winter-
thour 13.348,5.

Cat. B, tour final : 1. LV Langenthal
10.915 - 2. LC Vom Stein Baden 10.683 - 3..
STV Frauenfeld 10.514. - Au cours des ten-
tatives : 1. LC Vom Stein Baden 11.001 - 2.
STV Frauenfeld 10.972,5 - 3. LV Langen-
thal 10.927,5 - 4. LC Bâle 10.912,5 - 5. CA
Fribourg 10.246,5. - Cat. BC : 1. LC Schaff-
house 7.371,5 - 2. LV Wettingen-Baden
7.135 - 3. CHP Genève 7.046,5. - Cat. ju-
niors « 1 », tour final : 1. LC Zurich 9.434 -
2. LV Winterthour 9.334. - Cat. juniors
« 2 » : 1. CA Genève 5.725. - Cat. jeunesse
« A » : 1. ST Berne 6.480. - Cat. jeunesse
« B » : 1. LC Zurich 4.556. - Cat. écoliers :
1. Ecole secondaire Worb 553.

• DAMES :
Cat. A, tour final : 1. BTV Aarau 9.732 ,5

- 2. LC Turicum 8.545,5 - LC Zurich
8.125,5. - Au cours des tentatives : 1. BTV
Aarau 8.840,5 - 2. LC Zurich 8.579,5 - 3.
LC Turicum 8.558,5 - 4. LS Bruhl Saint-
Gall 8.590 - 5. Lac Rex Zurich 8.449,5. -
Cat. B : 1. LC Schaffhouse 8.176 - 2. LV
Langenthal 7.379.

Homologation
de records suisses

Les records suivants ont été homolo-
gués :

Messieurs. - 2000 m : Werner Meier
5'07"6 le 20 août à Aarau. - 400 m haies :
François Aumas 49"9 le 16 août à Zurich. -
3000 m steeple : Hanspeter Wehrli 8'26" le
4 septembre à Rome. - Longueur : Rolf
Bernhard 7 m 87 le 21 août à Berlin et
7 m 91 le 4 septembre à Rome. - Hauteur :
Peter Maerchi 2 m 16 le 16 août à Zurich
et le 11 septembre à Cagliari. - 4 x 800 m :
TV Unterstrass (Aschwanden / Winiger /
Lang / Meier) 7'30"8 le 31 juillet! Zurich.

Dames. - Disque : Rita Pfister 55 m 44 le
5 juillet à Syracuse.

|:>v>XÇvX

Marinho suspendu
pour trois matches

Les travaux de la FIFA

La dernière journée du congrès de la
FIFA dont les travaux se sont déroulés
à Rome, a essentiellement porté sur les
problèmes du statut des joueurs ainsi
que la réunion de la commission de dis-
cipline.

Parmi les sanctions prises, la plus
importante concerne le Brésilien Mario
Marinho, qui a été suspendu pour trois
matches officiels à la suite de l'agres-
sion dont il s'était rendu coupable au
cours du match de coupe du monde
contre la Hollande. Marinho avait taclé
Neeskens par derrière, sns que l'arbitre
s'aperçoive de l'action. Le délégué de la
FIFA qui assistait à cette rencontre , a
envoyé un rapport qui a entraîné la sus-
pension pour trois matches.

Enfin, la commission disciplinaire de
la FIFA, après étude du rapport de la
fédération d'Haïti, a décidé de ne pas
prendre de nouvelle sanction contre le
joueur haïtien Jean Joseph , dont le con-
trôle antidopage s'était avéré positif.
Jean Joseph avait été immédiatement
suspendu par sa fédéra tion , qui a pris
des sanctions disciplinaires contre lui.

La finale intercontinentale
se jouerait

sur un seul match
Les représentants de Bayern Munich

et d'Independiente Buenos Aires se
sont rencontrés à Rome pour fixer les
dates de la finale intercontinentale. Les
Allemands, en raison d'un calendrier
très chargé, ont demandé aux Sud-
Américains de disputer cette finale sur
un seul match, qui pourra it se jouer en
mars ou avril à Munich. Les Argentins
ont accepté cette proposition , mais ils
demandent en contrepartie 300 000 dol-
lars. Les représentants de Bayern
Munich ont réservé leur réponse.

^ V̂B_É HP ->T :̂ âvf a B̂ fcH$ H a»J** alffUaaSB

Fribourg Olympic -
Panathinaikos Athènes 76-89

En match aller du premier tour de la
coupe d'Europe des champions, Fribourg
Olympic s'est incliné dans sa salle , en
présence de 1000 spectateurs, devant
Panathinaikos Athènes. Les Grecs l'ont en
effet importé par 89-76 (47-35) et ont ainsi
pris une sérieuse option sur la qualification
avant le match retour, qui aura lieu le
14 novembre à Athènes.
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SIERRE - LANGNAU 3-4 (2-1. 1 -3, 0-

la belle combinaison entre Didi Imhof

Aide-toi, et le
SIERRE : Abegglen ; Zenhaeusern, J.-Cl.

Locher ; Oggier, Henzen ; N. Mathieu , K.
Locher, R. Debons ; J.-J. Debons, Imhof ,
Schroeter ; Herzog, Wyssen, J.-B. Debons.
LANGNAU : Horak ; J. Lehmann, P. Leh-
mann ; Meier, Luthy ; Berger, H. Wutrich ,
Lengweiler ; Schenk, A. Lehmann, Tschie-
mer ; Huggenberger, P. Wutrich, F. Leh-
mann ; Bohren.

BUTS
1- tiers-temps : 17" N. Mathieu (1-0) ;

19" Lengweiler (1-1) ; 19° J.-Cl. Locher
(2-1).

2" tiers-temps : 29' Huggenberger (2-2) ;
30e Lengweiler (2-3) ; 37" Tschiemer (2-4) ;
40e D. Imhof (3-4).

NOTES : patinoire de Graben. Temps
agréable. Spectateurs : 1500. Arbitres ;
MM. Mathis et Môri. Pénalités : 4 x 2 mi-
nutes contre chaque équipe.

Non, hier soir le HC Sierre ne pou-
vait pas battre Langnau. U avait trop
laissé de sueur et de forces dans la
grande bataille qu'il avait livré mardi
soir face à Ambri pour qu'il puisse
offrir à ses fidèles supporters son
nouveau coté face. Rolf Meyer a
hérité d'une équipe valable qui a mal-
heureusement perdu son dynamisme
en même temps que son envie de
jouer et de demeurer elle-même. Voilà
pourquoi, pour l'instant, l'équipe sier-
roise est condamnée à livrer au grand
jour son côté pile qui n'est pas néces-
sairement le plus attrayant.

Le ressort remonté à bloc face aux
Tessinois de l'entraineur Kren a perdu
de sa tension en affrontant la forma-
tion de Cusson.

Sierre peinait plus qu'il ne s'expri-
mait et la relative fraîcheur de Lang-
nau (qui avait pourtant battu La
Chaux-de-Fonds mardi) contrastait
avec celle des Valaisans aux jambes
de plomb. Cet état physique et mental
se confirma rapidement puisque, bien s,,erre e™ P™ .en S»e"e aveV ,
intentionnés pourtant, les joueurs sier- g™erosite qui lui rapporta un but

rois n'arrivèrent que rarement au bout «P"* 17 minutes de ,eu a la suite

de leurs projets. Tout paraissait se *««"« entente parfaite entre Nando
brouiller dans les esprits Les belles Mathieu et K. Locher. Du travail d ar-

actions élaborées face à Ambri n'é- nste ! ,
Moms artlstes ma's P,us ad-

mettaient aucun écho, dans ce match sans> ,es .B™ « contentèrent de
qui normalement aurait dû nous ap- ramener l egahte discrètement alors

porter une confirmation de l'excel- que J.-Cl. Lpcher a la dernière minute

lente impression laissée mardi soir par d.u Pre
1
m,

f.
r hers-temps, exped.mt un

les hommes de Rolf Meyer. J* de, ,a u8ne. bJ
eue *m Permettait a

Sierre se heurta à un Langnau par- Hmak
, 

de ?e « -̂liguer en le relachan

faitement orçanisé, homogène dans la P°m le ,a,sser rou,er dans ses buts !

répartition de ses forces et indiscuta- __ • 
blement favorisé par la contre-perfor- IMPUISSANCE ET LOGIQUE
mance de son adversaire. . . , ,

D est cependant facile de déceler A ,a  ̂24» et 27', a tour de rôle,
que Sierre, dans un avenir très proche, wPen,> I-"B- Debons et K. Locher se
pourra rééditer sa première perfor- présentèrent, en solo, devant Horak et
mance (Ambri) en évitant par ailleurs dans d!s sltuati0™ favorables. Tous
de glisser sur une peau de banane «"f échouèrent dans leur entreprise,

telle que celle qui lui fut tendue hier . A?™ cet aveu d impuissance, il ne

au soir par Langnau. ,faUa,t P35 bétonner outre mesure si
Lanenau n allait oas en faire autant.

Pour sceller le score final (3-4), Didi

réussira ! (Photo Varonier)

Pour Sierre, aujourd'hui comme
demain, la maxime « Aide-toi et le ciel
t'aidera... bientôt » reste toujours va-
lable !

GÉNÉROSITÉ
MAL RÉCOMPENSÉE

Le premier mauvais signe de la soi-
rée arriva après 4'10" de jeu lorsque
P. Wutrich fut expulsé pour 2 minU-
tpc Dlir-nl tniltp natif, minitiaan àà ( _>«u. a_ -aaa aaaaa aaaaaaar vaitv aaaaaaaa avaa aa -.

contre 4, Sierre n'arriva jamais jus-
qu'à la hauteur du gardien Horak. Un
signe avant-coureur qui peui eire mi»
sous le même chapitre que l'impuis-
sance de Wyssen (seul devant Horak
à la T minute), ou le « néant » sorti de

et J.-J. Debons (17e) qui ne fit même
pas trembler Horak. Toutefois le HC

Plus frais, plus rapides, les Bernois
émergèrent tout à fait normalement.
Ils égalisèrent d'abord par Huggen-
berger à la 29' et une minute plus tard

Lengweiler permettait à Langnau de car même au prix d'une supériorité
prendre l'avantage. numérique (à la 45e à la suite de l'ex-

pulsion de Schenk), l'équipe de Meyer
LE TOURNANT DÉFINITIF fut incapable d'organiser un power-

Après 30'15", J.-J. Debons s'en alla Play- « n'y avait P,us rjen à faire, les
purger 2 minutes de pénalisation. Jambes ne suivaient plus et... Sierre
Pendant ce temps, Sierre dut carré- perdait deux points que Langnau n'a-
ment sortir ses derniers atomes d'é- vait certes pas volés.
nergie pour ne pas encaisser le qua-
trième but à 4 contre 5. Il se défendit
tant et si bien que le résultat ne chan-
gea pas, même si dans la lutte le gar-
dien Abegglen en perdit sa canne...

Malheureusement tout s'écroula dé-
finitivement à la 37' minute lorsque
K. Locher effectua une passe « trop
belle » à Tschiemer, pour que celui-ci
ne l'exploite pas. Langnau menait dès
lors par 4-2.

Cest encore au prix d'un effort
extraordinaire que Didi Imhof, après
s'être repris à deux fois, parvenait à
réduire l'écart à 3-4 dans la dernière
minute du second tiers-temps. Théori-

/. Mariéthoz

Classement
de la LNA

1. Chaux-de-Fonds 6 4 0 2 36-23 8
2. /Vmbri-Piotta 6 4 0 2 26-19 8
3. Beme 6 4 0 2 23-16 8
4. Langnau 6 4 0 2 25-20 8
5. Kloten 6 3 0 3 32-23 6
6. Villars 6 2 0 4 15-21 4
7. Sierre 6 2 0 4 19-38 4
8. Genève/Servette 6 10  5 22-38 2

PREMIÈRE LIGUE

Licences
et examen réussis
par des Valaisans

Avant de faire le bilan de la saison 1974
avec les dirigeants de la Société des cava-
liers valaisans, une bonne nouvelle tend à
prouver, une fois de plus, que l'essor du
sport équestre dans notre canton est une
réalité. Deux membres du club équestre du
Haut-Plateau, Patricia Rossier et Bernard
Comte de Montana , viennent d'obtenir
brillamment leur licence régionale, tant de
dressage que de saut. Nous les connais-
sions déjà de par leurs performances chez
les non-licenciés. A eux de faire en sorte
que la catégorie supérieure leur soit
propice.

Un succès de plus à l'actif de Tony
Masocco qui les avait préparés comme il se
doit. Il vient lui-même de réussir un
examen professionnel de perfectionnement
chez M. Paul Weier à Elgg.

Ainsi donc, l'effectif des licenciés valai-
sans vient de dépasser la cinquantaine.
Nous savons que d'autres jeunes cavaliers
vont se préparer cet hiver et particulière-
ment au Manège de Sion, sous la responsa-
bilité de Philippe Kunz, tout heureux que
« sa chasse » ait été un succès.

Communiqué
des Remontées mécaniques

Veysonnaz - Thyon - Les Collons
Les Sociétés des Remontées mécaniques Veysonnaz - Thyon -

Les Collons informent leur fidèle clientèle que, pour permettre à
l'équipe suisse masculine un entraînement efficace, la semaine
prochaine, leurs installations ne seront ouvertes au public qu'à
partir du samedi 16 novembre 1974.

Les Sociétés des Remontées mécaniques
(comm. publ.) Les Collons - Thyon - Veysonnaz
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de Max Hebeisen
Dans le cadre de sa préparation en vue

du championnat d'Europe des poids
welters, qui doit l'opposer au Britannique
John Stracey, Max Hebeisen a fêté une
nette victoire aux points, jeudi soir à
Berne. Devant 400 spectateurs seulement,
il a en effet largement dominé le champion
d'Allemagne de la catégorie, Jurgen Voss.

Débuts d'Arcari
chez les welters

Quelques mois à peine après avoir re-
noncé à son titre mondial des poids sur-
légers (version WBC), l'Italien Bruno
Arcari remontera sur le ring vendredi , au
Palalido de Milan, où il effectuera ses
débuts dans la catégorie supérieure. A cette
occasion, Arcari sera opposé à un Améri-
cain peu connu en Europe, Papo Villa.

Décision du comité des nations
à Rome

L'Afrique du Sud remporte
la coupe Davis

Jan Kodes jouera contre la Suisse
à Zurich

Après plus de cinq heures de discussion, le comité des nations de la coupe
Davis, qui s'est réuni à Rome, a décidé d'attribuer la coupe Davis 1974 à l'Afrique
du Sud. L'Inde, dont le forfait a été imposé à la fédération par le gouvernement,
n'encourra aucune sanction. Un rapport sera rédigé et présenté à la prochaine
assemblée générale à Londres, pour éviter le renouvellement d'un tel fait. C'est
la première fois dans son histoire que la coupe Davis est attribuée par forfait.

La formule de la coupe Davis a été également remise en question au cours de
cette réunion. La proposition française - avec un tour final rassemblant plusieurs
équipes - semble être la mieux adaptée actuellement. Mais le comité étudie aussi
une proposition des joueurs. Ces derniers présenteront un rapport qui sera étudié
à Melbourne, à l'occasion des championnats d'Australie (9-15 décembre). La
nouvelle formule tend de toute façon à une concentration des rencontres à partir
des finales de zone dans un même pays

L'étoile du tennis tchécoslovaque Jan Kodes sera à Zurich les 17 et 18 novem-
bre. Le vainqueur de Wimbledon 1973 figure en effet dans la sélection de
Tchécoslovaquie, qui affrontera la Suisse pour le deuxième tour de la coupe du
Roi, aux côtés de Jiri Hrebec, Pavel Slozl et Tomas Smid.

Hl— ml I I l  I ¦¦
Nette victoire chinoise
face aux Suissesses

Comme leurs compatriotes masculins la veille, les gymnastes féminines chinoises ont
nettement battu les Suissesses, jeudi , à Lugano. Devant 1000 spectateurs, les représentantes
de la République populaire de Chine l'ont en effet emporté avec une avance considérable
de 7,95 points

Au classement individuel, la victoire est revenue à Chiang Shao-yi (27 ans), qui a été
créditée des meilleures notes de la soirée à la poutre et aux exercices au sol. La meilleure
Suissesse, Christine Steger, a dû se contenter de la sixième place, ne devançant qu 'une
seule gymnaste chinoise. A relever tout de même les absences dans la sélection helvétique
de Patrizia Bazzi et de Nicole Maye, toutes deux blessées.

• Les résultats : par équipes : 1. Chine 185,10 p. - 2. Suisse 177,15. Individuels : 1. Chiang
Shao-yi (Chi) 37,45 (8,90 au saut de cheval, 9,50 à la poutre, 9,55 a'tx barres, 9,50 au sol) -
2. Ning Hsiao-lin (Chi) 37,20 (9,10/9,35/9,40/9,35) - 3. Liang Lan tchen 36,90 (9,25/9,25/
9,15/9,25) - 4. Hsin Kuei-ckiu (Chi) 36,60 - 5. Wang Kuei-ping (Chi) 36,50 - 6. Christine
Steger (S) 36,15 (8,90/8,95/9,25/9,05) - 7. Chao Lan-ying (Chi) 36,0p - 8. Hanni Etienne (S)
35,50 - 9. Ella Widmer (S) 34,90 - 10. Dawn Haberland (S) 34,70 - 11. Sibylle Gautschi (S)
34,65 - 12. Nadia Dotti (S) 34,55.
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Les plaisirs de l'hiver seront in-
tenses cette année. Il suffit de
jeter un coup d'œil à nos rayons
spécialisés. Le choix est par-
ticulièrement favorable et fan-
tastique. A des prix qui vous
permettront d' apprécier aussi
le plaisir de l' après-ski...
A gauche : Ensemble de ski anti-
gliss , salopette avec anorak

mOROPOLcf
Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33
Autres magasins Contis à: Balexert , Berne ,
Genève, Lausanne, Vevey, Lucerne . Winterthour et Zurich

Copyright by Opéra Mundi I 
Les sentiments qu 'il y avait cu entre eux étaient
morts. Et il l'avait accusée de ne pas savoir élever
Jan. Comme cela lui avait fait mail Pourtant , c'était
vrai. Elle n 'était pas à la hauteur de sa tâche. Il
suffisait de regarder l'enfant pour se rendre compte
qu 'il était malheureux. Il avait dressé un mur entre
elle et lui. Elle ne savait comment regagner sa
confiance. En quoi 'ui avait-elle manqué? Quelle
faute avait-elle comrrise? Elle l'avait aimé de tout
son cœur et cela n 'avait pas été sulTisant. L'enfant
semblait la tenir pou- responsable de la situation.
Était-ce Anton qui l' avait encouragé dans cette
conviction? Quelle raison lui avait-il donnée pour

exp li quer leur séparation? Elle avait perdu à la — Puis-je entrer un instant?
fois son mari et son fils. — Mais bien sûr , répondit-elle en s'efforçant d'adop-

Ellc n 'avait toujours pas ré pondu à la lettre ter un ton insouciant.
d'Anton; ni parle avec son avocat. Elle remettait la Elle alluma la lumière dans le salon et posa ses
question au lendemain. Pourtant , il allait bien falloir affaires sur la table.
affronter  la si tuat ion et prendre une décision. Lutter — Il y a du jus d'orange dans le réfrigérateur,
pour obtenir la garde de Jan , ou le laisser vivre avec — Je n'ai besoin de rien,
son père. Elle avait l'impression que la position d'An- — Moi, j' en prendrai volontiers ,
ton n 'était pas aussi forte qu 'il voulait le lui faire II la suivit des yeux tandis qu 'elle se dirigeait vers
croire. Son iivoc.it la renseignerait à ce sujet. Mais la cuisine. Elle était mince et elle avait des pommettes
Anton se battrait avec une énergie implacable , sans hautes. Elle était aussi racée qu'un mannequin. Il
égard pour leur réputat ion «i l'un et à l'autre. Elle aimait les femmes grandes et minces. Edna était
savait ec dont il était capable lorsqu 'il é tai t  en petite , .avec une tendance à l'embonpoint,
colère. Elle avait  cherché à l'irriter. Elle avait désiré Christine prit deux verres sur l'étagère et les posa
le blesser tout autant qu 'il l'avait blessée. Il était sur le plateau. Ses mains tremblaient tellement que
brutal , hypocrite , égoïste. les verres s'entrechoquèrent.

J. D. la regarda tout en garant  la voiture devant sa Elle savait que J. D. avait l'intention de la deman-
Portc - der en mariage. Tout ce qu 'il avait dit ce soir-là , les

— Vous êtes bien silencieuse. allusions voilées à leur avenir commun , la façon
— Je réfléchissais, répondit-elle en éteignant sa dont il l'avait regardée ne laissaient aucun doute là-

cigarette, dessus. Elle savait que cela arriverait un jour ou
Elle prit son sac à main et sa cape , attendant qu 'il l'autre. Elle avait évité d'y penser. Quelquefois , elle

lui ouvrit la portière. s'était sentie effrayée, comme si un piège se refermait
Il prit son bras tandis qu 'ils se dirigeaient vers la sur elle,

porte d'entrée et attendit qu 'elle- eût retrouvé sa clé E',e ouvrit la porte du réfrigérateur et prit la
dans son sac à main. Elle la lui tendit. Il ouvrit la cruche de jus d'orange,
porte. Elle avait souvent examiné le visage de J.D., appré-

exp li qucr leur séparation? Elle avait perdu à la
fois son mari et son fils.

tricoté chaud. Matière anti
gliss très résistante.
Les deux modèles ne

'*-¦« * _______ ŷ ^S,
_ m_ *Jf

ciant sa froide beauté, en se demandant pourquoi elle
n 'arrivait pas à s'éprendre de lui. Ils avaient des
goûts communs , elle le respectait et l'admirait , mais
l'idée d' avoir avec lui des relations physiques lui
inspirait une crainte voisine de la répugnance. Si elle
avait pu la surmonter , cela résoudrait tous les pro-
blèmes et sauvegarderait son amour-propre .

Les verres cli quetèrent lorsqu 'elle prit le plateau
et le porta dans le salon.

J. D., debout au milieu de la pièce, était en train
de l'admirer.

— Elle est marquée de votre cachet personnel. C'est
la première fois que je vois le parti que vous tirez
du style contemporain. C'est passionnant. J'aurais
pensé que ces diverses nuances de brun aboutiraient
à un ensemble plutôt triste et c'est l'inverse qui se
produit.

Il la regarda remplir les deux verres. Lorsqu'elle
prit le sien , il glissa la main sous son bras et l' entraîna
vers le sofa .

— Venez vous asseoir.
Elle prit place à côté de lui nerveusement , but une

gorgée et voulut se relever pour aller chercher ses
cigarettes. Il la retint.

— Christine...

(A suivre)



Sion et Monthey dominent
le championnat de lre ligue

Une nouvelle fois, les équipes valaisan-
nes font une excellente prestation d'en-
semble pour la compétition officielle de
l'Association Vaud-Valais-Fribourg. C'est
ainsi que plusieurs groupes de ligues dif-
férentes sont dominés pas des clubs de
notre canton.

PREMIERE LIGUE
Bulle I-Lausanne II : 6-0 ; Monthey III-

Corseaux I : 5-5 ; Vevey I-Renens III : 6-
1 ; Nestlé II-Sion I : 4-6.

Très bon résultat de la formation de
Sion qui s'est imposée sur les réserves de
Nestlé au terme d'une rencontre de bonne
qualité et qui fut très disputée. Egalement
en déplacement sur la Riviera vaudoise, la
troisième garniture montheysanne a par-
tagé les points avec Corseaux I ce qui
constitue une bonne opération. Les deux
équipes valaisannes occupent ainsi le
premier rang de cette série de jeu avec un
capital de sept points. Mais elles sont tou-
jours menacées par Vevey qui compte un
point de moins ainsi qu'une rencontre de
retard.

CLASSEMENT
1. Monthey III 5 2 3 0 7

Sion I 5 2 3 0 7
3. Vevey I 4 3 0 1 6
4. Corseaux I 5 2 2 1 6
5. Bulle 1 4 2 1 1 5
6. Renens III 5 1 2  2 4
7. Nestlé 5 10 4 2

5 0 1 4  1

6. Renens III 5 1 2  2 4
7. Nestlé 5 10  4 2
8. Lausanne II 5 0 14  1

DEUXIEME LIGUE
Corseaux II - Monthey IV : 1-6 ;

Blonay I - Bulle U : 5-5.
Devant Corseaux II , la formation

montheysanne n'a connu aucun problème
pour remporter un nouveau succès et
confirmer par là sa première place au clas-
sement général de cette subdivision. Bonne
tenue également du néo-promu : Blonay
qui se maintient dans le groupe de tête à la
suite de son « nul » face à Bulle II.

Classement : 1. Monthey IV : 5 matches
8 points, 2. Blonay I, Bulle II : 5-7 ; 4. Sion
II : 4-5 ; 5. Nestlé III : 4-4 ; 6. Vevey II :
4-2 ; 7. Corseaux II : 4-2 ; 8. E.C.L.-
Migros I : 4-1.

TROISIEME LIGUE
Viège I-Yvorne I : 6-2 ; Bex I-Monthey

V : 0-6 ; Monthey VI-Montreux I : 6-2 ;
Viège I-Sion III : 6-1.

Le néo-promu, Viège I n'a pas fini de
nous étonner par son très bon comporte-
ment et actuellement cette formation
occupe la première place du premier
groupe. Il est cependant encore difficile de
faire le point , toutes les équipes n'ayant
pas disputé le même nombre de matches. Yvorne 11 3 2 0 1 4
Signalons également la victoire de Montreux II 3 2 0 1 4
Monthey VI sur Montreux I enlevant les 5. Aigle I 4 2 0 2 4
derniers espoirs à la formation lémanique 6. Aigle II 3 0 0 3 0
de retrouver sa place perdue en série supé- 7. Montreux IV 4 0 0 4 0
rieure. D.

Josef Fuchs débute Le CSIO de New York
dans les Six Jours

Le professionnel d'Einsiedeln, Josef
Fuchs disputera la première course de
Six Jours de sa carrière, à l'occasion
des Six Jours de Zurich, qui auront
lieu du 25 novembre au 1" décembre
au Hallenstadion de Zurich.

Classement : 1. Viège I : 6 matches 10
points, 2. Monthey VI : 6-9 ; 3. Monthey
V : 6-7 ; 4. Sion III : 4-6 ; 5. Yvorne I : 5-
2 ; 6. Montreux I : 5-2 ; 7. Bex I : 4-0.

QUATRIEME LIGUE
Groupe I :

Viège IH-Sion IV : 2-6 ; Sion V-Sierre I :
2-6 ; Sion IV-Sierre II : 6-0 ; Sion Vl-Sierre
II : 5-5 ; Sierre I-Viège III : 5-5 ; Sierre II-
Viège II : 0-6 ; Viège II-Sion V : 6-0 ;
Viège IH-Sion VI : 6-1.

Ce premier groupe est formé uni que-
ment par des équipes valaisanne et notons
avec plaisir le très bon comportement du
club de Viège.

CLASSEMENT
1. Viège II 3 3 0 0 6
2. Sierre I 3 2 1 0  5
3. Sion IV 2 2 0 0 4
4. Viège III 3 1 1 1 3
5. Sion VI 3 0 2 1 2
6. Sion IV 4 0 1 3  1
7. Sierre II 4 0 1 3  1

Groupe 2 :
Massongex II-Bex II : 1-6 ; Collombey

II-Massongex I : 1-6 ; Dorénaz I-Monthey
VII : 1-6.

Ce deuxième groupe réuni les équi pes
du bas Valais avec une première place
pour la septième équipe montheysanne qui
est talonnée par Bex II et Massongex I de
même que Collombey I. Quatre formations
qui n'ont pas connu la moindre défail-
lance. Cependant la situation ne tardera
pas à éclater par la confrontation directe
de ces équipes.

CLASSEMENT
1. Monthey VII 3 3 0 0 6

Bex II 3 3 0 0 6
Massongex i 3 3 0 0 6
Collombey I 3 3 0 0 6

5. Dorénaz I 4 0 0 4 0
Collombey II 4 0 0 4 0
Massongex II 4 0 0 4 0

Groupe 3 :
Aigle H-Yvome II : 0-6 ; Glion I-Aigle

I :  6-2.
Montreux IV-Yvorne II : 0-6 (forfait)

La première place de Glion ne saurait
nous étonner puisque cette formation vient
d'être reléguée en quatrième ligue. Le but
de la saison est donc de retrouver au plus
sa place perdue.

CLASSEMENT
1. Glion I 4 4 0 0 8
2. Vevey V 3 2 0 1 4

Le Britannique David Broome a
remporté le Grand Prix du concours de
saut international officiel de New York.

Classement : 1. David Broome (GB)
Jaegermeister, 37"2 ; 2. Henrik Snœk
(RFA) Raputin, 37"9 ; 3. Dennis Murph y
(EU), Tuscaloosa, 38"3 ; 4. Janou Tissot
(Fr) Rocket 39"0 .

I
I
0

Mottier, Rudaz, Broccard : nos a
minutes»ce week-end au rallye des «333

Après une interruption de quatre se-
maines, la coupe suisse des rallies entre
dans sa phase cruciale avec la 5'

I 
édition de l'épreuve intitulée « 333 mi-
nutes » qui se déroulera dans la nuit de
samedi à dimanche dans la région de
Varese et avec le rallye de Court (Jura )
prévu le week-end des 23 et 24 novem-

I
bre prochains.

Celui des Neiges et le « Helbling »
ayant été annulé, et celui d'Uri repous-
sé aux 11 et 12 janvier 1975, le nombre
de rallies valables pourla coupe suisse

1
1974 a été finalement réduit à quatre.
Et sur ces quatre résultats, seuls les
trois meilleurs entreront en ligne de
compte pour l'élaboration du classe-
ment final.

43 AU DEPART
Mais revenons à cette classique des

• « 333 minutes » dont le départ sera 4. Mottier-Genoud Voués à aucune « obligation » parti-
donné demain soir à Biandronno (Ita- (Datsun 1300) 126 points I culière si ce n'est que de « bien faire »,
lie) à partir de 23 h. 45. Face aux équi- ' ' les autres équipages valaisans viseront
pages d'outre-Sarine emmenés par voir encore prétendre à un rang de un coup d'éclat spectaculaire. Ce sera
Schreyer-Graf , les leaders actuels de la choix au classement final. Et pour Ru- le sentiment qui habitera ChristianCar-

I 
coupe suisse, et surtout face aux Tessi- daz-Laederach (Alpine 1600), le spectre ron, épaulé par M. Wyder (Alpine
nois qui évolueront (presque) sur leurs de l'abandon planera en permanence 1600), de J.-B. Locher-Ph. Schaer qui
terres, se dressera la cohorte des Valai- au-dessus d'eux tout au long de ce rai- piloteront une Opel Ascona en lieu et
sans dont les atouts majeurs, dans l'op- lye car le moindre faux pas les élimi- place de leur habituelle Alpine 1600 et
tique du titre national, reposeront sur nerait sans rémission de la course au ti- de Philippe Carron qui retrouvera le ¦

I
les épaules des tandems formés de Mot- tre. volant d'une Lancia HF en compagnie
tier-Giroud, Rudaz-Laederach et Broc- Broccard et Pierre Schaer n'auront du Tessinois Mosconi, son navigateur
card-P. Schaer. pas cette hantise puisqu 'ils ont marqué pour la circonstance.

Le parcours qu'utiliseront les 43 voi- des points au volant de leur BMW 2002 Dussex-Philippoz (Porsche 2400),
tures engagées est rapide mais les rou- Turbo, aussi bien au « Vin » qu 'à Lu- Rey-Dubuis (Lancia HF) et Gschwend- ¦

I
tes (asphaltées) sinueuses et très étroi- gano mais leurs performances moyen- Fiorina (Citroën-Maserati) compléte ront
tes exigeront des concurrents une con- nes, dues à la malchance ne leur per- l'effectif de l'Ecurie des Treize Etoiles

I
centration de tous les instants. Ils au- mettent pas encore de les intégrer au ' mais avec des ambitions plus restreintes
ront à affronter trois épreuves spéciales peloton de tête. que les équipages précités. J.-M. W.

tracées aussi bien en montée qu 'en des-
cente ce qui ne va pas manquer
d'apporter un complément de piquant à
ce rallye implacable.

Nous l'avons dit , Mottier, Rudaz el
Broccard composeront le trio de pointe
de la délégation du Vieux-Pays car ils
demeurent les seuls d'entre euxà pou-

Voici le classement officieux
de la coupe suisse des rallies
avant les épreuves des « Tre tre
tre minuti » et de Court :
1. Schreyer-Graf

(Alpine 1600) 174 points
2. Soldini-Merzari

(BMW 2002) 157 points
3. Buzzi-Tissot

(Lancia HF) 127 points)
4. Mottier-Genoud

Quant à Mottier-Genoud , ils sont ac-
tuellement les mieux lotis des Valaisans
(voir ci-contre) au classement provi-
soire de cette coupe suisse des rallies.
Quatrième au Rallye du vin , cin-
quième à Lugano, ils apparaissent
au quatrième rang du général après ces
deux premières manches. Avec leur
petite Datsun 1300, ils tenteront de réa-
liser un nouvel exploit ce week-end sur
les routes italiennes. Rien n 'a été négli-
gé dans la préparation de la voiture ni
dans celle du rallye proprement dit
puisque Mortier et Genoud ont passé
dernièrement deux jours au Tessin afin
de reconnaître la boucle d'un dévelop-
pement de 77 kilomètres qu 'ils auront à
parcourir à deux reprises.

RETROUVAILLES POUR CARRON

; Vœffray vers un nouveau succès ? S
Traditionnellement fixé au début

novembre, le cross des cheminots _Wk
qui se courra dimanche dès 13 h. __! __k _—>-i _

¦ Traditionnellement fixé au début
novembre, le cross des cheminots
qui se courra dimanche dès 13 h.
30, sur le terrain des casernes de
Sion, réunira cette année près de
deux cents participants répartis
dans les différentes catégories (éco-
liers, écolières, cadets, cadettes, da-
mes, juniors, vétérans, actifs et
cheminots). Mis à part le Sierrois
Philippe Theytaz, déjà absent au
cross de Troistorrents et qui
souffre toujours d'un mal que les
médecins spécialisés n'ont pas en-
core pu définir avec précision, tous
les meilleurs coureurs valaisans se-
ront au départ de ce 11e cross des
cheminots mis sur pied par le Club
sportif des cheminots de Sion.

Bernard Vœffray
se succédera-t-il à lui-même ?

Vainqueur l'année dernière, le Bas-
¦ Valaisan Bernard Vœffray paraît ac-

tuellement le mieux armé pour
défendre son titre toutes catégories. Sur
un parcours malheureusement insuf-
fisamment sélectif (trop plat et absence
de difficultés véritables) le nouveau re-
cordman valaisan du marathon n 'aura
pas trop de peine à repousser les as-
sauts de Jérôme Vuadens et de Bernard
Crottaz, pourtant très à l'aise dimanche
dernier au cross de Troistorrents.
Malgré son retour en forme évident,

Jérôme Vuadens (129) et Bernard Crottaz (110), deux vainqueurs probables
dans leur catégorie respective, dimanche, au cross des cheminots.

rents où elle n'a concédé que 41" à
Marijke Moser, n'aura pas à forcer son
talent pour épingler un nouveau succès
à son palmarès. Pierre Délèze chez les
cadets et son frère Michel chez les ju-

¦—----— -.«.I
Horaire de la manifestation

I

la lutte chez les cadettes où Nadine Dal
Nagro, Francine Praz , Hélène Cancella
et Dorothée Bonvin partent avec des
chances pratiquement égales.

JO

Formation d'un cadre
olympique

I
I
I
I

du parcours ? Cela paraît peu probable. 13.30 Ecoliers (1 km 050) | ce fait sélectionné les athlètes suivants :
13.40 Cadets (2 km 100) _, ..

- , -  _„- „ 14.00 Cadettes (1 km 050) I . 
Dam̂ !: Meta Antenen, Isabelle

Les frères Deleze encore ? 14.20 Dames (2 km 100) Lusn» Rlta pflster- Messieurs : Phihpp
14.40 Juniors (4 km 200) | *"** > fran«ois Aumas Rolf Bern-

Dans les autres catégories, la lutte 15-1n Actifs (9 km 450) ' Hemz Bom* Jean-p'erre Egger,
pour les premières places sera 15 10 Vétérans (9 km 450) Franco Faehndrich, Rolf Gysin, Peter
également passionnante à suivre. Chez j5

' 
10 cheminots (9 km 450) I Maercm> Werner Meier, Peter Muster,

les dames, Geneviève Bonvin , surpre- Peter Stiefenhofer, Bernard Vifian et
nante deuxième du cross de Troistor- I —m __¦ ____: ____ : __ ¦ __ ¦ ¦_¦ __ ¦ __ ¦ ____! Hans Peter Wehrli.

! Chantai Langlacé, meilleure performance ¦
S mondiale féminine du marathon ¦

parut même tellement extraordi-
naire que l'on se mit à douter un
peu de l'officialité de la distance.
On remesura donc le parcours,
avec une roue de géomètre cette
fois, pour s'apercevoir qu'il man-
quait effectivement ni plus ni
moins que... 835 m pour arriver aux
42 km 195 officiels. Le «record» de
l'Allemande ne pouvait ainsi pren-
dre place dans la statistique offi -
cielle.

Un autre allait pourtant immé-
diatement le remplacer, puisque le
lendemain, dimanche 27 octobre,

la Française Chantai Langlacé,
bien connue chez nous et que nous
aurons prochainement le plaisir de
présenter dans nos colonnes, réus-
sissait, à Neuf-Brisach 2 h. 46'24"
(distance précise cette fois) et donc
nouvelle meilleure performance
mondiale de tous les temps. L'an- ¦
cienne meilleure performance
mondiale féminine (et non pas re-
cord puisque le marathon féminin
n'est pas officiellement reconnu
par les fédérations !) était détenue
par l'Américaine Miki Gorman
avec 2 h. 46'36". J°

Coupe : Uni-Lausanne - Monthey 1 1 - 6
Le RC Monthey a failli causer la grande

surprise du week-end dimanche en coupe
suisse de rugby. Face aux universitaires
lausannois, qui évoluent en LNA, les Mon-
theysans ont en effet joué crânement leurs
chances et il s'en est fallu de peu qu 'ils ne
«sortent» les Vaudois. Animées de la
même rage de vaincre, les deux équipes ne
se sont faites aucun cadeau mais le jeu
resta constamment dans les limites de la
correction. Menés 3 à 0 à la mi-temps,
pénalité réussie de Mercuri , les Lausannois
refirent rapidement leur handicap au début
de la deuxième mi-temps (4 à 3 à la suite
d'un essai non transformé puis 7 à 3 quel-

Echos du championnat WTT
L'Américain Stan Smith rejoindra vraisemblablement Jim Connors et John Newcombe

dans le championnat intervilles des Etats-Unis (Wordl Team Tennis) en 1975. Les New
York sets ont en effet acheté les droits sur le joueur californien. Les négociations entre l'é-
quipe new-yorkaise et Smith n'ont pas encore débuté mais il reste sept mois avant l'ouver-
ture du championnat WTT.

D'autre part, Jim Connors passera de Baltimore à Pittsburgh : il a été « échangé »
contre le Britannique Gérald Battrick , la Colombienne Isabel Fernandez et une « certaine »
somme d'argent. Il remplacera l'Australien Ken Rosewall , qui abandonne les intervilles,
comme capitaine de la formation.

100 000 dollars pour le vainqueur d'un match-défi inédit entre Jim Connors et Rod La-
ver, le 2 février 1975 à Las Vegas. Mais ce record en dollars risque d'être battu par Hous-
ton, qui se propose d'organiser un tournoi doté d'un million de dollars de prix, du 14 au 20
juillet 1975, juste après Wimbledon.
• EDIMBOURG. Simple messieurs, 3* tour : Franulovic (You) bat Gebert (RFA) 6-3
6-3. Cox (GB) bat Holmes (EU) 6-2 6-2. Simple dames, 3* tour : V. Wade (GB) bat S. Bar-
ker (GB) 7-5, 6-3. J. Heldman (EU) bat S. Mapp in (GB) 6-3, 6-3.

ques minutes plus tard). Le score passa
encore à 11 à 3 avant que Mercuri encore
ne réduise la marque, de façon absolument
méritée, sur une nouvelle pénalité réussie à
dix minutes de la fin. Cela ne suffisait
malheureusement pas pour empêcher les
Lausannois de poursuivre leur route dans
cette compétition. En définitive, les deux
équipes offrirent un très joli spectacle au
nombreux public présent.

Monthey : Cotture-Clerc-Vuilloud ; Pi-
ralla, R. Gischig, B. Gischig, Scessa,
Bugnan, Mercurin, Imesch, Rausis, Cret-
ton, Meynet, Ingignoli.
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Basketball : derby entre L

Les huitièmes de finale retour des
coupes d'Europe ont été marqués,
dans l'épreuve des champions, par
l'exploit de Saint-Etienne, qui a réussi
à remonter un handicap de trois buts
et à éliminer (5-1 après prolongations)
le champion de Yougoslavie Hajduk
Split et ses internationaux, Buljan ,
Oblak et Surjak. C'est ainsi la pre-
mière fois depuis 1963 (stade de
Reims) qu'un club français accède
aux quarts de finale.

Dans cette épreuve, les faits mar-
quants ont également été la victoire
du détenteur du trophée, Bayern Mu-
nich à Magdebourg, la qualification
du champion d'Angleterre Leeds Uni-
ted, qui a remporté deux succès sur
Ujpest-Dosza, la formation de Dunai
et Bene, et la nette victoire - avec
trois buts de Reixach, du CF Bar-
celone sur Feyenoord après que les
Espagnols eurent été tenus en échec, à
l'aller à Rotterdam.

Bayern reste bien placé pour dé-
fendre son titre avec un Gerd Muller
qui a retrouvé son efficacité du cham-
pionnat du monde de 1970. Malgré le
qui a retrouve son efficacité du cham- quel avec Bayern a ainsi cinq quaii- aebourg, qui avaient respectivement
pionnat du monde de 1970. Malgré le fiés sur six participants après ce deu- remporté, la saison dernière, la coupe
handicap d'une fracture d'un doigt de xième tour des différentes coupes. Les de l'UEFA et la coupe des vainqueurs
pied, Muller a marqué les deux buts Tchécoslovaques avec Banik Ostrava de coupe,
des Bavarois à Magdebourg, et il avait
déjà obtenu les trois qui avaient con- FIFA Z _6S preSldeiltS CfeS COIIimiSSÎOIlSsacre (3-2) le succès aller de son *
équipe à Munich Le comité exécutif de la FIFA a désigné à Rome les nouveaux présidents des diverses

Le Bayern reste donc un des favoris œmirissions de la FIFA En voici la liste :
dp la rnn.nPt.rim. avpr Rai-rplnnc Comité d'urgence : Joao Havelange (Bre) ; comité des finances : Artemio Franchi (It) ;
i a_i compel"Jon , . . A j ' conàté d'organisation des championnats du monde 1978 : Hermann Neuberger (RFA) ;Leeds et a un degré moindre Ander- comhé du jury d.appel 1978 . joao Havelange (Bre) ; comité disciplinaire : Mustafa
ledit (qui s est incline nettement de- Mohammed (Egy) ; comité amateur : Valentin Granatkin (URSS) ; comité des arbitres :
vant Olympiakos Pirée mais a conser- Helmut Ridel (RDA) ; comité du statut du joueur : A. Senor (Col) ; comité technique :
vé un but d'avance sur l'ensemble des Harry Cavan (GB) ; comité médical : Mihalo Andrijevic (You) ; comité de presse :
deux rencontres) mais aussi Saint- Guillermo Canedo (Mex) ; comité consultatif : Joao Havelange (Bre).
Etienne. Les champions de France ont , , , ,  «AA --en effet réalisé en cette saison 1974- Projet d aide aux pays « sous-developpes »
1975 deux belles performances aux M Joao Havelange, président de la compter l'aide du comité olympique et de
dépens de Sporting Lisbonne et Haj- FIFA, a présenté à Rome, durant les tra- nombreuses industries européennes qui
duk Split. vaux du comité exécutif, un important pro- s'intéressent à ce projet.

jet d'aide à 105 pays affiliés à la FIFA, qui Ce plan de travail entrera en vigueur en
Résultats Confirmés sont considérés comme « sous-développés » avril 1975 et un rapport sera présenté au
———^——— par rapport aux grands du football congrès de la FIFA en mai 1978, avant le

En coupe des vainqueurs de coupe, mondial. La première phase de ce plan lancement du « projet deux ». 105 pays
les résultats obtenus à l'aller ont été . d'«*£ «n '̂t,UK*. Tm-, iTiïuï "/ '̂i *'??*% d'°céa"ie' d'Am!ri1ue

t- - „ , ,.„ .. . quatre ans et reviendra a 4 017 000 dollars. centrale et du Nord seront concernes par
» f M A -af M , <»ual,

i.Ca.tl,?n d.U Ces dépenses, selon M. Havelange , seront ce plan, dont le but principal est de rendreKeal Madrid (devant Austria Vienne), largement compensées par les rentrées que les pays « sous-développés » plus compé-
Ies nets succès d'Eindhoven (au total l'on évalue à 9 000 000 dollars pour les titifs pour les prochaines rencontres inter-8-1 aux dépens de Gwardia Varsovie), 6 000 000 de spectateurs prévus, sans nationales.

LIGUE A

Lugano - Fédérale
Neuchâtel - Viganello
Pregassona - Martigny
Stade Français - UGS
Fribourg Olympic - Vevey

Le programme de la cinquième jour-
née de championnat (précédant un
week-end réservé aux équipes nationa-
les) nous propose un nouveau derby
tessinois qui s'annonce intéressant. Le
tombeur de Fribourg Olympic donnera
la réplique à son rival local, Fédérale.
Dire que cette rencontre passionne les
Luganais est un euphémisme et l'am-
biance ne manquera pas dans la salle
de la Gerra ! Même si Lugano disputera
cette rencontre avec un moral extraor-
dinaire, nous ferons de Fédérale notre
favori. Contrairement à ce qui s'est
passé pour les champions suisses qui
ont trouvé un public hostile samedi
passé, les hommes de Cescutti n'ont pas
trop de soucis à se faire de ce côté-là :
une grande partie du public sera ac-
quise à leur cause. Signalons aux télé-
spectateurs intéressés que la Télévision
suisse italienne retransmettra de larges
extraits de cette rencontre en fin de
soirée (le match a été avancé à
vendredi soir).

A Neuchâtel , les hommes de Razna-
tovic ont la possibilité de se racheter de
leur défaite subie à Martigny, en re-
cevant la lanterne rouge Viganello. Les
Tessinois apprennent à leurs dépens
que l'on ne fait pas une équipe avec
trois joueurs seulement et qu'ils n'au-
raient jamais dû quitter la ligue B :
quatre formations de ligue A à Lugano,
c'est... beaucoup.

La quatrième de ces équipes lirga-
naises attend la venue de Martigny.
Pregassona a fait preuve de maturité à
Vevey et a surpris en bien. Même si
Greg Williams aura beaucoup de plaisir
à revoir son ami Ron Sanford, Martigny
craint ce déplacement car son
adversaire est en grande forme et que
les joueurs tessinois commencent à
prendre de l'assurance aux côtés de
Sanford, Sutter et Haenger.

Un autre derby local se déroulera à
Genève entre Stade Français et UGS ;
forts de leur première victoire obtenue
le week-end passé, les Ugéistes sem-
blent à même de prendre le meilleur
sur les jeunes Stadistes. La petite taille
de ces derniers (181 cm de moyenne)
constituera un handicap certain face à
des hommes comme Bourquin (201 cm)
et Hullman (205 cm).
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Etoile Rouge Belgrade (11-1 contre les (vainqueur de Nantes) et Dukla Pra-
Luxembourgeois de Beggen), Dynamo _ gue, qui a dominé Djurgarden Stock-
Kiev, lequel a triomphé deux fois holm, se sont également bien
d'Eintracht Francfort (3-2 et 2-1) et comportés, tout comme les Italiens

été à l'aise dans l'ambiance hostile de
la salle de la Gerra qui a rendu nerveux
certains joueurs. Seul Dominique Cur-
rat a été égal à lui-même alors que la
prestation des autres éléments a con-
firmé la baisse de régime ressentie face
à Stade Français déjà. Les hommes de
Mrazek doivent absolument se repren-
dre s'ils ne veulent pas abandonner la
course au titre au profit des Tessinois.
Devant leur public, ils auront une
bonne occasion de se refaire une
beauté, mais les Vaudois peuvent être
redoutables dans un bon jour...

LIGUE B

Groupe 1 : Cossonay - Birsfelden ,
Pully - Nyon, Marly - Swissair , Jonction
- Sportive Française. Tous les regards
seront tournés vers Pully où l'équipe
locale reçoit Nyon : un derby cantonal
passionnant en perspective ! Battu de
justesse par Sportive Français (lui-
même battu par Nyon), Pully compte

Pierfranco Picco n'a pas bianqué de
crier sa joie samedi lorsque Lugano a
battu Fribourg Olympic. En sera-t-il de
même ce soir dans le grand derby
contre Fédérale ?

sa pan une excellente occasion ae se-
loigner de la zone dangereuse en re-
cevant Birsfelden, tout comme Swissair
qui se rend à Marly, quoique les avia-
teurs auront de la peine en terre
fribourgeoise. Enfin, Sportive Française
renouera avec le succès à Jonction.

Groupe 2 : Lémania - Lausanne, Uni
_>aie - cerne, _-uncn - Kenens et _nam-
pel - City Fribourg. Derby vaudois éga-
lement dans ce groupe à Morges ; Lé-
mania devrait pouvoir s'imposer et res-
ter dans le sillage de Renens en dépla-
cement à Zurich. Berne toujours à la
recherche de son premier succès n'aura
pas la tâche facile à Bâle où les univer-
sitaires du lieu partent favoris. Enfin,
Champel a une excellente occasion de
s'installer définitivement dans le
peloton de tête pour autant que les
Genevois s'imposent face à City Fri-
bourg.

DANS LES LIGUES INFERIEURES

Toutes les équipes valaisannes de
première ligue seront à l'ouvrage ce
week-end. Vendredi soir (21 h. 30),
Lausanne Basket donnera la réplique à
Sierre. Monthey sera aussi en déplace-
ment, mais samedi après-midi à Meyrin
(17 heures). Pour sa part, Sion attend la
venue de Aigle et de son Américain Ed-
monds samedi également à 17 h. 30
(salle Barbara).

Quatre autres rencontres sont
prévues en Valais. Ce soir à 18 h. 30,
Hêlios - Sion, juniors B à 18 h. 30 et à
20 h. 30 Sierre 2 - Martigny (féminin).
Demain, Sion - Sierre (juniors A) à 15
h. 30 et choc au sommet dans le cham-
pionnat féminin entre Sierre 1 et Sion
1, à 15 heures.

meg

Les coupes d'Europe

Coupe d'Europe masculine des vain-
queurs de coupe, matches aller des sei-
zièmes de finale : RP Delft - Aek Athè-
nes forfait pour Athènes ; Maccabi
Ramat Gan - ABC Vienne 113-80 (53-
41) ; Honved Budapest - SSK Ankara
89-67 (42-30) ; Juventud Badalone -
GSC Caire 69-51 ; Dudelange - dukla
Olomouc 61-76 (34-39) ; Eas Morden -
TV Leverkusen 77-65 (31-25) ; Fédérale
Lugano - Racing Anvers 86-99 (50-47) ;
Soina U - Urheilijat 87-57 (53-29). Les
matches retour auront lieu le 13 no-
vembre.

Winterthour, Sion, Lausanne, I 
Bâle et même Servette se sont sen-
tis concernés par ce croc-en-jambe croire que tout est réglé comme du
inattendu. papier à musique. En effet si l'on

Il y a donc rien d'étonnant 'si ces s'occupe de Lucerne on s'aperçoit
formations vont redoubler d'ardeur que cette formation a un urgent
pour garder le contact et surtout besoin de points. Lorsqu'une
pour se rapprocher de la tête du équipe se débat au fond du clas-
classement. Le FC Sion compte au sèment il est toujours difficile de
nombre des amhitienx nnnr rpttp Drévoir ses réactions.
fin de premier tour. N'oublions pas II est donc très important que le
que l'objectif des Sédunois consis- FC Sion considère cette rencontre
tait à rprnltpr Ç Tânîntc nn nnMrc Aac avec, snn SPHPIIV hahitiipl s'il r\e>
trois derniers matches. Les deux veut pas connaître de désillusions,
premiers ont été acquis face à Après 15 jours de repos forcé com-
l.npann II rpçfp Hnnr n t-int+rp T n_ mpnt sp nrpspnfprnnt lpç hnmmpc
cerne dimanche prochain et à obte- de l'entraîneur Blazevic ?
nir un nul aux Charmilles. Ou le Pour connaître la réponse il suf-
contraire ! fira de se rendre à Tourbillon di-

Tout cela n'est évidemment pas manche après-midi,
utopique mais il serait faux de JM

Foreman : pas de revanche en vue
George Foreman, ancien champion du monde des poids lourds, dépossédé de son titre

par Mohamed Ali le 30 octobre, à Kinshasa, a déclaré à son arrivée à New York qu'aucun
match revanche n'était prévu pour le moment. « J'espère simplement qu'Ali m'accordera
une revanche », a'déclaré Foreman. Le champion déchu s'est ensuite implicitement plaint
de son manager Dick Sadler et de ses conseillers Sandy Saddler et Archie Moore . Il a laissé
entendre que ceux-ci ne l'avaient pas entraîné convenablement et qu'ils n'avaient pas ins-
pecté le ring avant le match. « quand un professionnel fait une erreur, il doit être pénalisé» ,
a déclaré Foreman, en refusant toutefois de dire s'il changerait d'entraîneurs . « Ce match
m'a donné à réfléchir » , s'est-il borné à indiquer.

Ali, boxeur de l'année pour le WBC
Le Conseil mondial de la boxe (WBC) a désigné Mohamed Ali comme boxeur de

l'année au cours de la dixième convention de cet organisme, à Mexico. L'Espagnol Perico
Femandez et le Britannique John Conteh ont également obtenu des voix.

D'autre part, Ring Magazine , mensuel américain de la boxe , a désigné comme prévu
Cassius Clay comme boxeur du mois. Le magazine spécialisé considère toutefois George
Foreman comme challenger numéro un en dépit de sa défaite par k.o.

Une victoire de Gomez Fouz
Au cours d'une réunion à Madrid , l'Espagnol José Ramon Gomez Fouz, qui doit ren-

contrer le Suisse Walter Blaser pour le titre européen - vacant - des poids surlégers , a
battu aux points en huit reprises le Français Roland Cazeaux. Dans le combat principal du
metting, le champion du monde des poids surlégers, l'Espagnol Perico Femandez, a
dominé le Noir Américain Winston Noël , qu'il a battu par k.o. au quatrième round d'un
combat prévu en dix reprises.

Deux championnats du monde
Le Porto-Ricain Esteban de Jésus rencontrera le Colombien Kid Pambele, titre mon-

dial des poids surlégers en jeu, le 14 décembre prochain à San Juan de Porto-Rico. D'autre
part, le champion du monde des poids coq (version WBA), le Coréen Soo Hwan Hong,
mettra son titre en jeu face au Vénézuélien Henry Castillo , le 14 décembre prochain éga-
lement, en Corée.

Dimanche au stade de Tourbillon
Sion - Lucerne à 14 h. 15

Demain à la salle de gym de Chippis
Assemblée des délégués de l'ACVG

L'assemblée générale des délégués de a) du président cantonal, technique.
l'Association valaisanne de gymnastique se b) discussion sur les rapports, Jeunesse
tiendra demain, samedi, dès 14 heures, à la et Sport, service médico-sportif , des
salle de gymnastique de Chippis. Placée sous-associations et commissions.
sous la présidence de M. Edmond Biollaz, 6. Comptes 1973-1974, rapport des vérifi-
cette assemblée générale aura un ordre du cateurs, budget 1974-1975
jour particulièrement chargé à traiter (14 7. Election complémentaire au comité
points). Parmi les principaux points le rap- cantonal, commission de jeunesse.
port du président cantonal de l'ACVG, la 8. Nomination des membres : honoraire,
lecture des comptes, le budget pour l'année d'honneur, vétérans.
à venir, l'élection complémentaire au 9. Attribution des mérites sportifs 1974,
comité et l'attribution des différentes fêtes des distinctions aux moniteurs méri-
aainsi que celle de l'assemblée des délégués tants.
pour 1975 retiendront particulièrement l'at- 10. Attribution des fêles pupilles et pupil-
tention des membres appelés à représenter lettes pour les années 1975-1976-1977.
leur société. Voici l'ordre du jour de cette 11. de la fête cantonale 1977
assemblée : 12. de l'assemblée des délégués 1975

-» . . . 13. DiversOrdre du jour M afiture de rassemb,ée.
1. Ouverture de l'assemblée. Les membres honoraires et les vétérans
2. Désignation des scrutateurs cantonaux sont cordialement invités à as-
3. Approbation du procès-verbal de la sister aux délibérations.

dernière assemblée. le port de l'insigne est obligatoire et
4. Hommage aux disparus celui du sautoir recommandé.
5. Rapports : Le président : Edmond Biollaz



Une performance de
supérieure

pionnier exclusive de Dual.
Les experts en HiFi dans le monde entier attestent à ce pro-
___ duit de oointe une précision techniaue aui ne peut guère

le Dual 701 avec système

gularité pratiquement ab
. solue grâce au disposi

MEUBLES
RUSTIQUES
anciens et d'éooaue.

d'entraînement direct. L'axe

ŝss# 0̂ixy'f|pg^
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i
pour le calalogue Dual de 60 pages
en couleurs, avec liste des prix.

Nf v
Nom 

Adresse 

A coller sur une carte postale
et à envoyer à Dewald AG,
Case Postale. 8038 Zurich.

Tél.01/256750^1

ensembles compactes, ainsi que des amplificateurs,
ampli-tuners, récepteurs et des enceintes de haut-parleurs pour plus de

200 combinaisons.

struction sans mécanismes de trans
mission, marche d'une ré

II. tif de contrôle et de
1|É(é  ̂

réglage électro-
¦_llfe_- nique.

Ba»—

Dual est spécialisé dans les appareils de stéréophonie et de
Quadriphonie de Qualité HiFi: tourne-disaues. installations de salon.

Représentation générale pour la Suisse et le Liechtenstein:
Dewald AG, 8038 Zurich, Dewald S.A., 1020 Renens

Vente des produits de qualité Dual par les magasins spécialisés

Elna rend
la couture plus facile et

le repassage plus
confortable

Nouveau : Elna TSP (Top Spécial). Avec programme de
couture double et sélection facile des points.

Nouveau : Elnapress. Le tout nouveau genre de
«fer à repasser». Œ___t

<^̂  ŜS^
Rendez-nous visite, nous vous démontrerons volontiers ces
deux nouveautés. Ou tout simple turt.!, demandez dans
notre magasin les prospectus gratuits.

-elna -elnapots©©
simple - parfaite - sûre U solution moderne d'une ancienne corvée

Elna S.A.
avenue du Midi 8, Sion - Tél. 027 - 2 71 70. Grand
choix d'accessoires de vouture. La Plaeette, Sion,
tel. 027 - 2 29 51. Radiomoderne-Télévision SA,
av. du Général-Guisan 29, Sierre, tél. 027 - 5 12 27.
F. Rossi, avenue de la Gare 29, 1920 Martigny,
tél. 026 - 2 26 01

k

DUAL CS 701

Cause départ, à en-
lever rapidement, les
splendides

d'un appartement de
4'A places 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

' WÊ-

On achèterait une

chaudière
pour la fabrication
de fromage

de 400 à 450 I
Adresse :
Yersin René
1831 Flendruz

22-308869

Retrouvé
l'adresse des jam-
bons fumés à la
borne à cuire ou
manger crus

(pièce de 6 - 8 kg)
Fr. 16.50 le kg

Case postale 24
1723 Marty (Fribourg)

Tél. 037/46 10 54
après 19 h.

17-22350

Mardi, 26 nov. 74, 20H.OO
Caisse le soir et ouverture des portes: 19H.00

Palais de Beaulieu. Lausanne
HALLE DES FETES
LOCATION:
Lausanne: M. & P. Foetitch, Diic à-Brac /
Genève: Grand Passage S.A. / Berne: Musi
Bestgen / Neuchâtel: Hug & Cie. / La Chai
de-Fonds: Radio Brugger / Yverdon: Pop
2001 / Montreux: Office du Tourisme

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

36-9086.

I D diamant 4&&Pk> UNE NOUVELLELe aiamam m̂? M0NNME...

Un placement sûr j  Bonnet & Codans la situation D , |nvest.Diarnantéconomique actuelle. 141 rue Numa.Dro2Plus-value importante. 2300 La ch _ de FondsRenseignements j  ̂ggg 22 22 25sans engagements.

Les jeunes préfèrent

... qui vous offre la gamme la plus complète
de cyclomoteurs: aux lignes racées , aux
moteurs brillants et imbattables en côte.
Grand choix à partir de Fr. 798.- (mono-
vitesse) et Fr. 1040.- (2 vitesses)

La garantie tfe la marque
Les services au spécialiste

Sion : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon
M. Lochmatter, carrefour de la Matze

Slerre : J. Vuistiner, avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : J. Monnet
Vemayaz : R. Coucet
Monthey : A. Meynet
Riddes : L. Consiglio
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Vente
de meubles
f\ _P% 4* A 0- B A *% _»

en tous genres
Bons meubles pour apparte-
ments, pour villas, pour mai-
sons de campagne, pour

chalets ou pensions, etc.

Grand choix
bon marché

Belles occasions
pour fiancés

et amateurs de mobilier
Très beaux meubles
de style et anciens
Quelques tableaux

et tapis
Mobilier pour salons,
chambres à coucher,
salles à manger, etc.

Meubles pour bureaux, halls
antichambres, boudoirs, etc

GLACES

S'adresser à
Jos. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

^ f̂lfjV 
KASPAR S.A.

_-H-TTai) MARTIGNY
lll Bf Ford - Alfa Romeo

, m ¦ m BL Tél. 026/2 63 33
^̂ ___ ËPT M - Gorret
^̂ ¦n]̂  Tél. 026/2 46 18

Flat 124 Spécial T blanche 72
Dodge Dart bleu métal. 71
Toyota Corona blanche 71
VW Variant L bleu clair 71
BMW 1600 beige 71
Opel Kadett Rallye or 70
Escort 1100 blanche 70
VW 1200 rouge 69
NSU 1200 C beige 69
Vauxhall 1000 rouge 67
20 M XL , bleu métal. 71
VW 1302 bleu clair 71
2 Ford 12 M bas prix
Ford 1600 L Sahara belge 73
Alfa Romeo 1750 Berline rouge 70
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BS-S-S Ouvert le samedi

' / n- V : rt 1 .' ¦' •" " ' i 
¦

v,C '' '*X ' : ]:\\ .,,;' ¦ 'y - - v̂.'n

¦ # #•
A vendre

machine comptable
NCR 33, 21 compteurs, machine à écrire
électrique. Pour comptabilité générale,
d'exploitation, décomptes de salaire.
Parfait état.

Tél. 021 /51 96 81 22-6033

I 479-
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Pakistan Pakistan, Pushti Pakistan, Tapis de prière
env. 125x185 cm 479.- env. 40x60 cm 49.90 env. 80x125 cm 249.-

Chaque tapis d'Orient une performance 
_fc_h il .¦_»¦ ____. __f—^-^s- IMonthev # 13
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? —.88 Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon

Toutes vos annonces i ~~|
-* _->¦ "_. *% •*+ *4  ,-—-^—_a «.• C A vendre pour cause de

Par PubllCltaS 371 11 ÇSSSt&fig  ̂ cessation d'explo itation
I tm vEvangelische Stadtmission Sion \ / "- >, jl̂ ™̂  ̂ 1 

serre modèle Gysi
l °/'J V'''-,___PT^ ^%A.

Freundliche Einladung zur Y $£dmmW
^ 
" • *rfMt -̂ entièrement galvanisée, de 27 m sur 16 m

_„ .. rW_-_J-_H L--  ̂aSP* » ** _̂__k en 2 chapelles, comprenant 10 bâches
EinWeinUna f^̂ P̂ ?. A^UC**.. Wk avec chauffage, 19 tablards de 14 m, en-.¦¦¦ ii viimiij i L IT ^^QB1' .««A II bacs galvanisés, aérations latérales et

der Stadtmlssions-Wohnung mit Saal «Plein Sud.  ̂MM & x̂ï&Jt&F* iiÉ supérieures. Installation de chauffage au-der Stadtmissions-Wohnung mit Saal «Plein Sud.  ̂M Cft V Â\<S6»pS' S supérieures. Installation de chauffage au-
Rue de l'Industrie 8 (hlnter dem Bahnhof), SION Ht ^EfQW0'* .Atte ' tomatlque avec pompes et 2 chaudières.

U V6 
Aft^*A---A_Hr Conviendrait pour terrain légèrement en

Sonntag, 10. November _ <̂1f \ *"**'
um 14.30 Uhr ^̂ C<c r̂\j \

(dcaVWÎê  A-*__à 1 **"*Einweihungs-Gottesdienst mit Hr. Straub Leissigen \\P_-*'._ ea^r>«c-a__*__l \ de 23,50 x 8 m avec aération\&x *J*< wJugendlieder , anschliessend Tee und Kuchen \\ ,*,•*>  ̂t>^̂ l_^0  ̂ et autre matériel horticole

Evangelische Stadtmission Sion ^ppP* \&t 
^̂   ̂̂  ̂  ̂̂ publicita8i 1800 vevey.
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K NORD, J
UN GRAND CHOIX

DE VOITURES ECONOMIQUES
à bas prix

1 Mini 1000 Estate
verte, 29 000 km 1971

1 R 4 Export
crème, 69 000 km 1971

1 Fiat 127
rouge, 65 000 km 72

1 R6  850
beige, 70 000 km 70

1 NSU TT
jaune, 75 000 km 1970

1 R 16 TL
bleue, 88 000 km 1968

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

1 Rover 3500 aùt.
verte 1969

1 Vauxhall Viva
blanche, 56 000 km 1969

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

Faites votre plein d'essence
en tout temps, grâce à nos
colonnes à clé
Demandez-nous une offre...
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i,ours au si
des Mayens 1

Le Ski-Club Sion commu
Le cours de ski des Maye

se déroulera du mercredi Ie

au dimanche 5 janvier. Les
les d'inscriptions seront
aux écoles, magasins de s
seront disponibles dès le 1
novembre prochain. Le
d inscription est rixe au îunai y ae-
cembre (timbre postal faisant foi).

Appel
aux moniteurs

Les membres du Ski-Club , âgés
de 16 ans révolus, qui désirent
s'inscrire pour fonctionner comme
moniteurs, sont priés de s'adresser
par écrit au président du SC Sion ,
Francis Monbaron , rue du Scex 32,
1950 Sion, jusqu 'au 22 novembre
1974, en indiquant leurs nom et
année de naissance et s'ils ont déjà

joie...
Le mercredi des enfants se

passe sur la patinoire ou sur
les p istes de ski. Grâce au
passe sur la patinoire ou sur
les pistes de ski. Grâce au
beau temps, des dizaines
d'enfants s 'ébattent sous
l'œil attentif des parents.
Nous avons saisi sur l'objec-
tif cette scène à la patinoire
de Sion.
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LE CAMP DE LA LENK
1ME Production d'un groupe folklorique ;

Jean-Yves Sixt, virtuose de l'accor-
déon ;

-vous des partici- Allocutions du président de la FSS,
liège). Philippe Henchoz et du chef du
s. camp, Gusti Meierhofer ;
ert par la munici- Bal conduit par l'excellent orchestre
oson (place du Damien et ses sept musiciens.

02.00 Bonsoir et bonne nuit,
lident du ski-club Dimanche 10 novembre 1974

07.00 à 09.00 Déjeuner dans les hôtels
iden t de la muni- respectifs .
¦on ; 10.15 Rendez-vous des partici pants
nné par la fanfare devant les hôtels).
.son. Départ pour la visite d'une grande
int Saint-André à . cave.

Dégustation de spécialités valaisan-
tirage au sort à la nes.
Coopérative de

10.15 Rendez-vous des partici pants (de-

à la même i
p de la je
au tirage a

L6.00 A
Pi

L7.00 P
18.00 V

: des
d'ho

st le
gani-
edi 9
e de

e Chamos
le se déro P

ci
B

:iété de gymn
Le présiden

ast
son. Le président d'o
.rnard Carruzzo, a pu c
aboration de toutes les
l'occasion de cette mani

impti
ociét
îstati

établ

sur
Io-
de c ia participation vant les noteisj.

Départ pour la visite d'une grande
film des camps cave.

Dégustation de spécialités valaisan-
nie La Villageoise nes.

12.30 Raclette - Fendant au tonneau -
mixte Sainte-Cé- Ambiance et accordéon.

i 20 h. 30 à Sion, au Centre
ana avec cours de
à l'hôtel (logen
i) soit du saine'
) au samedi (14 o

à Sion, « Ski-Information »
itagne en assis- Vasa qui se déroule chaque année et qui
novembre ! (au enregistre plus de 10 000 partici pants.
, à Sion , a La maison Salomon sera également

présente avec la projection de films qui
n Toko présen- enchanteront les amateurs de ski par îes

: ski de fond : sept
nent avec demi-
di (7 ou 14 dé-
m 21 décembre) ;
ski de fond Dar

commentaires prouesses réalisées en cours de tournage,
hampion suisse en grande première à Sion et... en Valais ;:n montagne) seront assures, par i ancien cnampion suisse en grande première a bion et... en Valais ; Dmir «~o faire cufflt

de fond , Michel Rey : L.Uni0n valaisanne du tourisme .™U' „, „*' '
f_!"Jnédico-sportif a) un film sur le ski de fond avec tous les projettera le célèbre film publicitaire et " adresser VOS miorma-

gratuite de la piscine couverte conseils techniques propres à la touristique du Valais, tourné par le HonS à la Rédaction SpOT-
ii de randonnée à skis préparation et à la pratique de ce sport cinéaste André Blanchoud. Ce film a tive du Nouvelliste page
li de curling (ou patinage) où le fartage est déterminant ; remporté une médaille d'or et d'argent à (< Ski-Neioe-Glace » et
et renseignements : b) une démonstration spectaculaire de ce Milan ainsi qu'une de bronze à Berlin. La I ' 'o m'orrrorliDurisme 3962 Montana sport avec la projection d'un film tourné présentation de la station Thyon 2000 et de cela J uSqu au merCrea i
30 41 - Télex 38 203 lors de la plus grande course de fond , la ses nouveaux complexes offrant toutes les pour pouvoir paraître dans

commodités d'une grande station dans un l'édition du vendredi.
_—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^—-——-«a-a————____—--——————aa—aa.a—a-— _éCOr lUliqUe mettra Un terme à Cette

_ 
^^ soirée, avant le tirage au sort du grand l^__,______________u irons-nous skier ? oncours Thyon 2oo°- 

nllage 50 cm , sur les p istes 50 à • Bettmeralp et Riederalp : 80 à 100 cm I Q CII-THU-TI PII tlIPÎll PQQfï l*
stes bonnes, neige poudreuse ; de neige poudreuse, toutes les installations
!ontanesses fonctionne le week- fonctionnent le week-end.

• Loèche-les-Bains et Albinen : neige pou- —a»-—
: 60 à 120 cm sur les pistes, dreuse, téléphérique, télécabine et un ski-
illage , temps nuageux , moins 4". lift fonctionnent le week-end. En effet. ee sport se « démocratise » à un rythme très rapide. Réservé il y a une
ie et trois téléskis fonctionnent • Super-Saint-Bernard : neige poudreuse , décennie encore à des gens aisés, il est devenu très populaire , surtout depuis les
e fil neige en station. Piste de la télécabine fonctionne le week-end. derniers champ ionnats du monde à Berne l'année dernière, qui ont démontré
te. • Val-d'Illiez, Les Crosets : 50 à 150 cm , combien de jeunes s'adonnaient à cette discipline. Il ne faut pas oublier que
c : 30 à 120 cm, neige pou- neige poudreuse, les installations fonction- l'équipe suisse est vice-championne du monde, avec une formation de jeunes de 18
stes bonnes ; une partie des nent le week-end. ans ! Les responsables de l'association valaisanne avaient convié la presse
5 fonctionnent. • Villars - Lauchernalp : neige poudreuse , dernièrement pour présenter leur activité prévue sur le plan cantonal pour la

40 à 80 cm de neige pou- téléphériques et skilifts fonctionnent le prochaine saison. Le Valais compte quinze clubs affiliés , et trois sont en formation ,
es excellentes ; la grande instal- week-end. soit Fiesch, Grâchen et Anzère. Trois cours cantonaux sont prévus , dont deux ont
lan-de-Croix fonctionne samedi • Verbier : une partie des installations déjà eu lieu avec une participation moyenne de trente curlers. Les diri geants sou-
e. fonctionnent. Neige poudreuse. haitent faire enseigner le curling à l'école. Sur le plan compétition , l'association
ry : 50 à 150 cm de neige pou- • Crans-Montana : durant ce week-end remet sur pied la coupe valaisanne, qui a commencé le 6 novembre et se terminera
; installations fonctionnent le (samedi 9, dimanche 10 et exceptionnelle- par la finale, le 27 novembre à Champéry. Nous publierons dans cette page, de

ment lundi 11 novembre) les installations temps à autre, des nouvelles du curling valaisan , transmises par le canal de l'asso-
endaz : neige poudreuse , la télé- de Crans-Crv d'Err (téléphérique) et Cry - dation, afin de donner toujours plus d'essor à ce sport de glace. m...... MI;L .  neige puuuicu-C , L U  i- ic-  UC à^raus-^ry u cri ^teicpuciiijuc; ci _ry - uauuu, -in u_ uuuuci I U UJ UUI û [Jitia u c--ui a __ _pui l UC glane. Phntfl

éléskis fonctionnent. d'Err-Bellalui (skilift) fonctionnent.

r̂

Avec le retour de l'hiver,
la neige étant là en suffi-
sance, plusieurs stations
vont ouvrir leurs pistes et
installations dès ce pro-
chain week-end. Vous
trouverez d'ailleurs dans
cette page, la liste de ces
stations. Pour donner un
reflet de l'énorme activité
de nos sociétés de sport
blanc, la page de « Ski-
Neige-Glace » paraîtra dé-
sormais régulièrement une
fois par semaine.

En plus du bulletin d'en-
neigement, qui nous sera
fourni par la voie officielle
du bureau de l'Union
valaisanne du tourisme,
vous trouverez dans ces
colonnes de nombreux
conseils ou simplement
des relations d'assem-
blées de nos clubs spor-
tifs.
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Opel Rekord Coupé Sprint
Opel Rekord 1900
Opel Rekord Kar. Il 1900
Opel Kadett Luxe 1200
Ascona 1200, 18 000 km
VW 1600 Variant,
6000 km

Occasions
^

72 Austin 1300 de luxe 71
67 Ford Consul Coupé 2000 72
72 VW 1300 de luxe 71
72 VW 1300 70
73 VW 1600 station 66

VW 1303 S 71
73-74 Datsun 1200 70

Tél. 027/2 81 41 vendeurs :

IKIPBP̂  S^saS JA - <55,; - m /̂ ẐS
A^arage 

de 
l'Ouest

Action d'automne :
Quelques voitures neuves cédées avec

grOS rabaiS ! Livrables tout de suite
i — 1

Maintenant livrable du stock :

Georges Revaz
SION

<f^

de 7 dl

Véhicules expertisés, entièrement contrôlés et vendus
avec garantie écrite

Grandes facilités de paiement

Garage CITY, rue du Simplon 32 B, Martigny
Tél. 026/2 10 28

^

50 000 km I ^H __W*&60 000 ,. 
J 
¦ '«ISA I

km j ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦f à
45 550 km Coupon gratuit

Dans tous les rayons de la
chaîne Point-Rouge, cher-
chez les articles marqués
de cette vignette : ils béné-
ficient d'un avantage que
vous reconnaîtrez au pre-
mier coup d'œil !

r-i

m̂

En plus, dans tous les Hy-
permarchés de la chaîne
Point-Rouge, vous bénéfi-
ciez dès maintenant d'une
baisse générale de 5%
sur tous les articles*,
même sur les produits à
prix hyper-discount !
(* cigarettes et tabacs ex
dus.)

Ces actions sont valables
jusqu'au 16.11.74
seulement.

Profitez-en vite !

' 1 I TiW ..»,

•a*7*

Carmina,
vin rouge
supérieur JS
d'Espagne, J i
le litre M m

Issmln H
^̂ ^̂ ^̂ ^ B*_*i|i|

Rosé mPelure
d'Oignon
Clairva l,le litrei JI I "\

S  

h.

*W

la nouvelle Opel Rekord 1900 S X

BW3B
"s GRANDE ACTION
BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BO.
y _ _ __ _ ¦ _ o

I ^̂ B ¦ ¦ •»¦ 
 ̂mm * MM ar » ̂ m I ^̂  ¦ ^o

\ LAVE-VAISSELLE automatique

BONVIN Géo
Inst. san.
3963 CRANS-sur-SlERRE
tél. 7 27 17

BUHLER Willy SA
7-9, rue Chanoine-Berchtotd
1950 SION
Tél. 2 65 82

NPA. localité

OCCASIONS
1.03.72

Flat 850 Coupé 22.06.71
Flat 128 à 4 portes 12.11.69

1300 SL 13.04.73
Fiat 124 Spécial 1.05.70
Flat 125 12.06.70
Flat 125 16.05.71
Ford Cortina 1600

commerciale 9.05.68
Ford Capri GT 2000 5.08.70
Lada 1200 12.02.73

Nsu 1200 22.03.68
11.05.70

i. 12.05.72

Rat 238

Fiat 128 à 4 portes
Fiat 128 Coupé

Morris Mini Clubmann 1970

Triumph 1200
VW 411 L comm
Fourgon Combi

Austin 1300

un nom bUbUn une sécurité
PRIX

Cat. Action
GV ExquIsit S 1398.- 1098.- §
GV Exquis» G 1848.- 1478.- |
GV ExquIsIt E 2348.- 1878.- |
Service après vente assuré S
BOSCH à l'avant-garde du progrès x

EN VENTE CHEZ

__ 5BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOS

DUC Jean ESSELLIER René o
t_^e_.F0n,aine"Vive I5. av. Général-Guisan 2
1890 SAINT-MAURICE 396o SIERRE ITél- 3 » 12 Tél. sei eî ao
EGUN Charles REYNARD RIBORDY g
20, rue du Bourg 48, place du Midi i
1920 MARTIGNY 1950 SION CD
Tél. 2 39 61 Tél. 2 38 23 g

f 25 ans d'ex libris
20 ans de collaboration

Une chaîne stéréo LENCO
¦» ¦ ¦ ¦ m r

a un or x ae IUDne
rr §*nn.B B ¦ WWwa

Travail suisse de précision :

avec Lenco!

C1972

/
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Après notre visite à l'équipe féminine, à Haute-
Nendaz, nous avons pris le chemin de l'Entre-
mont pour rallier Verbier, où les messieurs
affûtent leurs armes. Par un soleil magnifique,
sur des pistes de poudreuse, nous avons
rencontré les Collombin, Roux, Tresch,
Pargaetzi et autres Fleutry, en compagnie de
leurs entraîneurs Peter Franzen et Hans
Schlunegger. Mais c'est au restaurant de la
télécabine de Téléverbier que nous avons
bavardé avec les dirigeants techniques, alors que
les coureurs mangeaient avec un appétit de loup
anrps IPC i-ffnrtc rlr» Ist matinpp IU|.1W- AVO VilUl U V-V MO lalCa-Hlâ. _ .

I 

entraîneurs, Arthur Hotz degré de condition physique
(retenu à Macolin pour les des compétiteurs ?
journées des entraîneurs de - Actuellement, tout le Devant la gare de la télécabine des Ruinettes, les participants au cours de l 'équipe nationale, avec
l'ANEP), c'est en compagnie du monde est en parfaite condi- feufS entraîneurs ont posé pour ïe NF avant de prend re le chemin des A ttelas.
Zermattois Peter Franzen et du tion. Notre chef , Arthur Hotz , a
Bernois Hans Schlunegger que insisté spécialement sur la
nous avons abordé les problè- condition physique selon une jusqu 'à samedi, puis dès descendeurs, est de remporter avons regretté de n'avoir pas pu
mes de la prochaine saison qui autre méthode, basée spéciale- dimanche, tout le groupe met le si possible la victoire de la effectuer le voyage au Chili qui ,
débutera par le Critérium de la ment sur la mobilité, la flexi- cap sur Veysonnaz-Thyon pour discipline, et d'améliorer chez chaque année, avait été béné-
« première neige » à Val- bilité. Les résultats devraient une semaine. Il s'agit donc des la majeure partie des coureurs , fique pour nos coureurs. Mais,
d'Isère, du 4 au 8 décembre. être enregistrés lorsque la groupes 1 et 2, tandis que les 3 les points FIS, afin d'obtenir de pour des raisons financières ,
- « Etes-vous satisfaits des saison des courses aura com- et 4> (actuellement aux Cro- bonnes places de départ (1er et nous sommes obligés de nous

conditions d'enneigement à mencé. Malheureusement, jus- sets) se rendront à Loèche- 2e groupe) pour les Jeux olym- plier aux décisions supé-
Verbier. et DOUVez-VOUS effec- qu 'à aujourd'hui , nous n'avons les-Rains Sur le nlatean He nimies H'Tnnshrn pla- Noirs rieures. »«""IH, _l (JUUï-â.-»uu. anaa -1 j , .C- -Dtaaaaî>. OUI 1C [Jl-UC-lU UC (J HJ UCS -l - I U .- U I U . l - .  INUU- UCU1C-. »

tuer du bon travail ? » pas pu effectuer de bons entrai- Thyon, nous effectuerons un
Peter Franzen nous répond : nements sur neige. En été, à entra înement de descente sur la SlâlOITlS '. << NOUS SOUllllëS Cil X QtdiTÛ.« Oui, avec le beau temps, nous Zermatt, nous avions mis pjste de l'Ours et les « géan- ' ^ m

travaillons dans d'excellentes l'accent sur la technique, puis tjstes » s'adonneront à leur (UlIlS I10tr6 DreparatlOIl,
conditions depuis mardi. La nous sommes allés à Davos, spécialité sur une autre piste r JT
piste de descente a été très bien mais le mauvais temps ne nous préparée à leur intention. »
préparée, et malgré sa courte a pas permis d'effectuer un AiuRiAurF FYPFI I FMTF
distance (environ 2 km selon entraînement valable. Toute- 

MORAI AIT RFAI I  FIYF 
Pour Peter Franzen > ,es slal°" voyaient l'avenir de la compé-

les dires d'Ami Giroud), on fois, il nous reste près d'un MUKAL AU BbAU HAt meurs sont en retard dans leur tition, et si la Suisse peut
+ i obtient des chronos de 112", ce mois pour affûter nos armes s Nous avons constate que préparation sur neige. « Mais rivaliser avec les autres

qui équivaut à une moyenne de pour la première épreuve de la l'ambiance au sein de l'équipe j >a{ bon espoir, il nous reste nations ? Hans Schlunegger est
90 km/h. Pour le slalom géant , coupe du monde. J'espère que entre entraîneurs et coureurs encore un mois avant la catégorique : « Le résultat que
une autre piste a été aménagée! Ie Deau temps se maintiendra était excellente. première épreuve (Val-d'Isère). nous obtenons est fantastique ,
dans un terrain assez mouve- ' car plusieurs stations valaisan- « Nous pouvons beaucoup En été, nous avons travaillé la compte tenu des moyens mis à
mente. Il faut préciser que nes nous reçoivent si gentiment. mieux travailler , nous dit Hans technique, maintenant, il nous disposition. Nous avons de la
Téléverbier s'est dévoué pour - Après Verbier, où aura lieu Schlunegger, lorsque nous faut « passer les piquets ». Si chance d'avoir d'excellents
nous offrir des conditions le prochain cours ? nous déplaçons ensemble avec l'enneigement est bon, nous compétiteurs et des chevronnés
d'entraînement remarquables. - Nous sommes à Verbier les coureurs de toutes les disposons, à Flums et Parpan , au sein de nos équipes. Mais il

disciplines. La collaboration est j e deux pistes exclusivement faut assurer une continuité et
— r | j|BHB__B_____BB_BBBB_fl__flBi nettement meilleure. 

^ réservées. Pour être prêt pour l'avenir du ski suisse. Com-
- Comment se répartissent l'heure « H », je prévois encore ment ? Ce qui nous manque

les tâches des entraîneurs ? j eux semaines d'entraînement par rapport aux autres nations,
T ¥ C^ I 1 ? A i l  '

J M_ _^_f_ A /% ¦gk' 7 Hans schlunegger s occupe p0ur ie géant , et trois à quatre ce sont de l' argent et des entraî-
1
^  ̂̂ _m_ \ P^____P' spécialement des descendeurs , semaines de spécial , dont une neurs. C'est à ce seul prix que

mjÊÊÊ—% 'K^Ê_ !«̂ s»-a'̂ Nv4l» A •_- _! alors , j' ai pris les spécialistes du dizaine de jours sur de la glace. nous pourrons assurer la
slalom », déclare Franzen. Afin L'objectif des slalomeurs est relève. »

?&^ia * d'avoir une idée précise sur la moins ambitieux que celui des Une dernière , Question à
^k_ - forme actuelle de nos coureurs, descendeurs, mais nous espé- Franzen : « Qu'en est-il des

|KBP_7/rr ' Kg?- nous avons demandé a chaque ^^^^^^^^^^^^^^_ transferts chez les coureurs ? »
entraîneur de nous préciser les « Heureusement, nous n'avons
objectifs de la prochaine saison. Bernard RUSSÎ rien à voir dans ce domaine, et

, Jil DESCENTE : blessé ce'a n a  aucune influence sur
«ETRE AU PREMIER PLAN . ', l'ambiance de l'équipe. La

f^^^ l? « Selon le programme établi , presse à sensation a voulu
BL- 'l£3eàf -.„*-„ „„^„„^„+;«aa or.t,,oii- . _,.* 1.-C cïïvoxr & monter en éninple l'affairemr yy ^S m  ¦-¦ notre préparation actuelle est pas grave monter en epingie i arraire

-*'~ ¦' ¦..--. .', ¦ . \ iriontinii p à celle de l'année . a .  . . _ ., . - « Russi ». Mais, on n'a pasm *mJL̂  
îutnnqut  d cène uc i diniee Jeudi ma, lors de |.cntra l. > f

t dernière. Chaque élément est nement de descente sur la piste Parle des autres> notamment
**tc mt -^_ en forme, malheureusement, Noire, Bernard Russi a fait une Werner Mattle (Attenhofer),
fc^^-g— ^L~ '-•S»--* -J nous avons eu deux accidents cnu,e spectaculaire retombant Heini Hemmi et Manfred Jako-
BBBBfll 9_-_--_-BBBBBBBBBB -HBB---ta------Ér''a_, _¦_ 

ce matin , cei ui de Bernard sur la tête. Relevé commotion- ber (persenico), qui ont tous
Après avoir mangé on discute du travailI de la matinée ; de gauche à Russi etd;willyFrommelt. Pour S ron iSSÏi di" Sî  ̂ ! changé de marque. Comme
droite : Christian Boll (Sion), Alby Pitteloud (aide-entraîneur), Eric ce dernier rien de grave, mais phies. En fin d'après-midi: le f quoi l'étoile d'un skieur s'efface
Fleutry (Les Marecottes), Hans Schlunegger (entraîneur) et, de dos, Bernard nous attendons docleur Fo,etti donnait son i rapidement, s'il n 'est pas

Pierre-Yves Sarbach (Bagnes). le diagnostic du Dr Foletti. Huit diagnostic.Russi souffre de nom- . toujours aux premières
^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

ic uwgiiusut uu u aâiMu. tiuii breuses contusions a la nuque et ' ^
m^^. 1̂ m jeunes , des groupes 3 et 4, au dos, mais n „_ rien de cassé. places ! »

L̂w 
^^^^^^^^^^ 

(parmi eux figurent les Valai- Quelques jours de repos seront Avec des entraîneurs com-
_Jf ~~ ] |̂ Bp sans Boll, Sarbach et nécessaires. En principe, le | pétents, tels que Franzen ,

I f WW&JÊ* IL les chevronnés. Nous avons nZ"^unaairreprendre
y
ren- j notre éQuiPe masculine est

Bf l  ir^-/ ~m W' r- __ constaté une très nette amélio- trainement au cours de la se- entre de bonnes mains. Nous
ï | ifi ration chez les jeunes , dont maine prochaine. Nous souhai- j les remercions de nous avoir

By \ " WÊË yy~ blisscinent. i i*
tal P^k / ' r^l sans. 'eur disons a la semaine pro-
¦ '/  ; *_) ¦/ «SB - Oui disputera la coupe du , chaîne dans le Valais central.

™aHff *',__H_ri-l i:à J Y , F w;,a:„_. - i r°ns placer le plus de¦¦ nu  ̂ H__H___ ^H BSiT''_-K*n_______i monde et qui participera a la .

H '. ___ ! Br fe iw r mk B mtm coue d Europe . groupe , et réaliser de bons pnrnr- durant une hnnne
BU *'. K S» ^ -_U/I J-QJ-Hl 

_ Pour le cirque blanc , les ' n t i h ' encore aurant une Donne

_____M__r E Ba Ulfl WÈJm SE a__ J fl ¦•_. ™ -., ' alors aue le eéant sera éeale- i:_ i„ u:—.,.,,.,. A - ..,,.,l i  Vi-mMf  ̂ W m̂Sm m r l outetois , si des jeunes élé- n ° ° une coraïaie Dienvenue u une
MEM Jt WÊ J ments se P'acent bien dans la ment au Pr°gramme - station à l'autre. Chacun fera le

¦ ifBHI M flv -_-__»¦ ' coupe d'Europe, nous leur don- MANQUE D'ARGENT maximum pour la préparation
WBBJ : Wj W'''* -TÊL ' /__W _ il nerons de temps à autre une ET D'ENTRAÎNEURS des pistes, afin d'offrir des

,™^ BftrBI. *- S9BBI • ' tèS* il m w"̂ mt  chance de disputer une Pour terminer notre entre- conditions parfaites. C'est d'ail-
Les dirigeants techniques, de gauche a droite : Willy Lamprecht, Peter épreuve de coupe du monde tien, nous avons demandé aux leurs la carte de visite de notre

Franzen, Kurt Jordan (masseur), Hans Schlunegger et Reto Schild. L'obj ectif de la saison, chez les entraîneurs comment ils entre- tourisme... ! J.-P. Bahler
(Photos NF) ' 



Conseil communal montheysan
Extrait sommaire des décisions

pour septembre et octobre
URBANISME ET CONSTRUCTION DIVERS

Le conseil ¦ U conseil fixe :

- accorde diverses autorisations de - 'a participation communale relative
construire qui ont fait l'objet de aux soins dentaires a la jeunesse a
mises à l'enquête publique. 6° % P°ur les, fra >s orthodontiques et

... à 70% pour les frais conservateurs.
- les travaux de construction d'un col- Etant donné que l'Etat du Valais

lecteur d'égouts au lieu dit « Con- P^nd en charge respectivement 30 et
démines » • 2° % de ces frais - les Parents restent

- les travaux relatifs à la construction devoir 10%: cette décision prend
d'un bâtiment à l'usage de vestiaires effet le 1"j anvier prochain, ;
pour le stade municipal ; " au vendredi 6 décembre 1974 la tra -

- arrête le plan d'aménagement de la ditionnelle cérémonie de promotion
place du Cotterg prévoyant notam- "™lue a la1uelle son convies les
ment la création de vingt-cinq nou- jeunes gens et jeunes filles qui acce-
velles places de parc ; dent. durant ' annee en cours' a la

- décide d'acquérir un immeuble situé à majorité ;
la rue du Château. Décide : . , . , ,. , ,

- de maintenir la circulation dans les
SERVICES INDUSTRIELS deux sens à la rue Montheolo ;

Le conseil décide : - que les commerçants de la place
- d'augmenter les tarifs de fourniture pourront laisser leur magasin ouvert

d'eau à partir du deuxième trimestre Jusqu 'à 21 h. 30 lundi 16 décembre et
1975, en portant le prix du m3 de 30 le vendredi 20 décembre prochains ;
francs à 40 francs et en modifiant les - souscrit une convention avec « Tele-
taxes d'abonnement ; dis SA » concernant la construction

- de renoncer à l'illumination des rues et l'exploitation d'un réseau de télé-
durant les fêtes de fin d'année, sauf distribution par cables ;
en ce qui concerne le sapin tradition- - approuve le plan d'évacuation en cas
nei placé devant le pont couvert. d'inondation établi par le Service de

REPRESENTATION _ %£%?,££ à l'entreprise Dje-
Le conseil charge M. Jean Delmonte, vahirdjian SA, pour la mise en place

président de la commission culturelle d'une installation d'épuration des fu-
de représenter la commune au sein du mées.
comité de l'académie cantonale des L'administration
Beaux-Arts. _______________________________________________________ ¦

PERSONNEL 

- 110™
" 

M Pierre Chappex, chef lo- ' « TeiTe deS HODimeS »
cal de la protection civile, responsa- A |g rApfiprrhp
ble communal de la sécurité des bâ- ** ,a iCUlMWiC
timents. Ce mandat s'exerce principa- I Je perSOnnel Soignant
lement à l'occasion du préavis à four- "
nir lors de la délivrance des autorisa-
tions de construire ; I MONTHEY. - Terre des Hommes-Va-

- nomme M. Pierre Delaloye archiviste , lais, pour sa « maison » de Massongex,
communal en remplacement de M. | est à la recherche d'une ou deux in-
Edmond Elber , démissionnaire ; ¦ finmeres.

- prend acte de la démission de Mmc Se dévouer pour un mouvement qui
Myriam Dorsaz-Luond, secrétaire des I s'est donné pour but le secours à
Services industriels ; ! l'enfance la plus malheureuse, voilà ce

Engage I lue nous attendons de notre personnel.
- à titre définitif dès le 1" janvier 1975, A ces infirmières, qui nous soni ac-

M. Jean-Paul Rouiller, actuellement
auxiliaires aux Services industriels ;

tuellement d une urgente nécessite,
nous offrons des conditions de salaire

pour le 1" janvier 1975, M. Paul
Brunner en qualité d'employé aux
Services industriels, en remplacement
d'un auxilaire quittant le service ;
décide de confier le contrôle du par-
cage des véhicules automobiles à des

normales.
Nous lançons donc un appel et atten-

dons des offres, afin de pouvoir assurer
à nos gosses de la « Maison » la sécurité
sur le plan santé.

A votre bon cœur, chères infirmières,
et par avance merci.

- U i l l I d - l U - l S  UUIll 1 i l_ L l V U _  _ - L C I l U l d

sur une durée de 20 à 24 heures par
semaine. Terre des Hommes-Valais

1870 Monthey

Exposition-bourse philatélique
d'automne à Monthey

MONTHEY. - La traditionnelle centre commercial de la Plaeette.
bourse d'automne du club p hilatélique C'est dans ce cadre inédit que les amis
de Monthey se tiendra, cette année, ait du timbre pourront admirer le travail

-___a-̂ ^__^^^^^^^^^^^^^ _ effectué par les membres de ce club
durant le week-end des 9 et 10 no-
vembre.

Les organisateurs espèrent intéresser
un nombreux public à ce hobby des
plus passionnants. La jeunesse, qui
avait déjà manifesté beaucoup
d'intérêt lors des précédentes manifes-
tations, tiendra certainement à se pré-
senter nombreuse à cette exposition-
bourse où elle pourra obtenir tous les
renseignements qu 'elle désire sur n 'im-
porte quel problème p hila télique.

D'autre part, un concours facile ,
doté de nombreux et beaux prix, ré-
compensera les plus perspicaces.

Photo NF

•- même. t.ue pourra être visitée aepuis au
jourd'hui vendredi à 14 heures, jusqu\
dimanche 10 novembre, à 19 heures.

Ce CP<DC de ~l?OZJTy ><K<U 
À ^^* 4W i  i •_* 7 » • Saint-Maurice :a\ i \ souhai te la b>j Gni>&nue> cinéma

/' |\ pS pour le troisième âge
WmLtfgfi / au>: parlementaires .̂ ^.d-^\ < & l _F^' ^T .  ' 'es Peisonnes d" troisième âge, organi-
¦f *V- W&~~\ '¦ __7__-T „-.,-. ̂ __a _^v »-- _— •* a _-» -—*. Z—. __ -X •/ /a*-s. »-a _-. sée Par la Fraternité des aînés de Saint-
!USL-V ' il ¦ i d&mOCraï&'S-Cnr&tl &nS Maurice, aura Ueu samedi 9 novembre ,
r ~ ' A ¦' '; • ]  a 15 heures, au cinéma Zoom. Le mer-
A • , H ,1 / . 

^
_ 

^
. _ veilleux film de Franco Zeffirelli

1 v J ;. f ~j £ J  VJ05 — l ŷ t̂ j/ ĵ / ^  _?"!-><_ "_>£__//'" « François et le chemin du soleil »,
•ï /

'
", '/ Il I 

V-a<€ V.*« <—' V-»v_» **»- u l u'^ A^^^^^' plaira certuinemenl à nos aînés qui son!
-,'• '/~sJ ¦' IB Al  •ous cordialement invités.

V Iri »!'1' leur séance de fraisai! ' 

du Q novembre /ÇTV ¦flHBBpnl

Saint-Maurice :
* _f

74.1.6.1.22 1

W

'î Ss
y y <

I
. _*» -̂ m̂mmW0& Q̂ ^^̂ ^̂\

^

En ce début de novembre, de nombreuses régions des Alpes et des Préalpes sont déjà gratifiées d'une telle couche de neige
que l'on pourrait se croire en janvier, au p lus fort  de la saison hivernale. Mais pourtant les feuil lages d'automne, qui n 'en
finissent pas de mourir, mettent encore leurs taches chaudes, un peu partout. Nous sommes ici aux Sciemes d'Albeuve ,
en Gruyère, à 881 mètres d'altitude seulement. Photo NF

_F% HM _J I IA " I persécutio n religieuse et tant d'autres
M ir) I l lf  _P_P IVI _rl f l  .TI 111 P H l l i n  atrocités des dirigeants communistes !
¦ U M I I U  I f l U M UI- l W  h U M I I I  ¦ Si ma modeste contribution po uvait

. - , l'aider dans cette lutte implacable
Lettre ouverte a mon courageux vous semblez aspirer de toute votre contre la subversion et l'endoctrine-

anonyme du 4 novembre 1974. âme ! J 'en suis vraiment navré pour mmt marxistes ou maoïstes, j 'en
Monsieur, vous, car il semble bien que votre f lè-  semis (rès ,._ _ ,
Hier soir, avant de me livrer aux dé- che ait manqué son but ! A % rép ondu à votre question de

lices de Morphée, j 'ai pris connaissan- Pauvre Mme Labin ! Pourquoi savoif pourquoi je soutiens Mme
ce de l 'étrange lettre que vous m'avez faut-il que notre sympathique tete-a- LMn dms sm combat> je laisse à son
adressée et que je ne puis m'empêcher tête (pourtant aucunement lubrique !) incomparabie compétence le soin de
de soumettre à la méditation des lec- de décembre 1973, a Montana, avec répondre à votre interpellation :
teurs de ce journal, dans son intégrité notre ami Willy-A . Prestre, vous oc- <( peui _ eue f ore pourquoi on ne trouve *~
originelle et originale ! casionne tant de désagréments ? Vous dam les socia listes, les

Monsieur, vom affligée de tous les défauts ! Et ? 
 ̂ affU ent le monde cap ita.

Je métone qu'un citoyen Suisse puisse p ourtant, moi qui vous connais per- liste?»
soutenir la vipère lubrique fasciste Su- sonnellement, je tiens à affirmer ici f e  suis persuadé qu 'elle se fera un
zanne Labin. Cette salope a tout les dé- que vous n'êtes pas « moche » du tout, 

 ̂ d'éclairer votre lanterne qui mefauts. Le pire a mon avis c est detre une m' physiquement, ni moralement, m „mnit .„ mmh me)pmp„t hpinin >fiffée menteuse. Peut elle dire pourqu'oi politiquement ' 
parait en avoir rudement besoin .

on ne trouve pas dans les pays socialistes y  
' 

Wus cag une m „,„ TiL M!,les fléaux suivants qui règne en pays capi- . y ?., . , .'.„ P.S. : Sur l enveloppe que vous
talistes. La corruption , la famine, la men- T <?"' semble fane bougremen t défaut  

m,avez adressée y  / /un lmhre des
dicité, le chômage, le proxénétisme, ia por- « ™  correspondant - c est celle p?T 

. 
 ̂ced . J Vofre cMr gt

nografie, l'exploitation , les bidonvilles , la d etre outrageusement courageuse ! 
 ̂  ̂ { /flc

.
/a

_ ..
débauche, la misère et l'esclavage Car, il fau l etre pour dénoncer, > 

pjT vomSigne : (illisible) sans répit , a la face du monde entier m m ,écrivant . tAussi étrange que cela puisse vous et non seulement des quelques milliers ,. K t . .
.-a„ ..~m.fxJ. .: _.„„ A J „ i„„.„..„ J., M„.,„Iii!c7-. _.? c»„iii 0 sous pli cacheté que je vous auraisparaître, votre epitre ne m'a pas empe- de lecteurs du Nouvelliste et Feuille "™ »" , y  , ' , .

i- ' - J J • . »7 n ¦ • J - a  J I A  • J .  A/„I„ :- J _ / - J -  i adresse la présente « lettre ouverte ».che de dormir Nulle vision de vipère d Avis du Valais, la perfidie , le cy- .. y. .. ,, . , ., , . , , , , K . , . ' ¦ • i j  - Vous avez doublement manque lelubnque dans le carrousel de mes son- msme, la cruauté sanguinaire, les de- , , .. „
¦ , ., . ^ -„„„y*„. , • , . _. .. , • . . _. • a • coche, cher ami ! Il va falloir reviserges ! Rien, pas le moindre aperçu de portations, les internements psychiatri- • . , '

ce paradis terrestre socia liste auquel ques, les incitations à la drogue, la vo e ac ^
ue 

'
— _ _______________________ ----_-___________________ —

Ëi t t̂ iMn iV mimly t ïf v IŒ
Marché et vente L'enfant IMC,

de la paroisse réformée son intégration dans le
MARTIGNY. - La paroisse réformée de ITlOIlde d'aUJOUrd'hui
Martigny et environs organise samedi , 9
novembre, dès 9 heures, un marché aux MARTIGNY. - Rappelons que c 'est le titre
fruits et légumes sur la place Centrale de d'une conférence que donnera M"' Emma-
Martigny. Dimanche 10, à la salle com- nuelle De Wolff, médecin responsable de
munale, il y aura l'apéritif de 11 à 12 heu- l'institut Notre-Dame de Lourdes, à Sierre,
res et dès 14 h. 30, la vente traditionnelle sous les aupices de la Fondation suisse en
avec thé , pâtisserie, puis le souper. Ces faveur de l'enfant infirme moteur cérébral,
deux jours seront donc l'occasion de ren- conférence qui aura lieu demain samedi, à
contres toujours sympathiques non seule- 17 heures, dans la grande salle de l'hôtel
ment entre membres de la paroisse , mais de ville de Martigny.
aussi avec la population martigneraine. D'autre part les services de la SBS pré-

senteront une exposition réalisée sur ce
"~r- thème. Elle pourra être visitée depuis au-

jourd'hui vendredi à 14 heures, jusqu 'à
dimanche 10 novembre, à 19 heures.

îimrr nicRir J



I Taunus.
te milieu.
le, ni trop petite.

ry /
EUBLEMENTS, av. Owv, MONTHEY

Tél. (028) 4 21 14

I _e_4 îii

Ni trop
!

_-¦«* JU^

granc

De toute évidence, le choix de votre Q.De toute évidence, le choix de votre Ce qui est «petit» dans la nouvelle Ce qui est «grand» dans la Maintenant comparez tous ces
prochaine voiture dépendra en premier xfl™1IQ nouvellp Taunu«_ chiffres avec ceux des autres voitures
lieu de considérations d'économie. Une 'aunus nouvelle launus de la «classe moyenne». Rien n'est plus
question se pose alors: à force de vou- Sa consommation: par exemple 8,1 litres Son espace intérieur: 136 cm de largeur favorab|e _ \ a Taunus qu'une compa-

. loir économiser, n'allez-vous pas être aux 100 km pour le moteur 2 li res ACT. des sièges avec beaucoup de place rajson avec |a concu7rence. Ml£ux
forcé de rouler à l'étroit? Son entretien: service tous les 10000 km pour les jambes a I avant et a I arrière. encore: COnduisez-la, c'est le seul vrai

Etudiez la consommation d'essence, seulement Son coffre: un volume de 480 dm3. m de vous rendre compte des
Les moteurs modernes Ford - à arbre ses dimensions extérieures: 4,27 m seu- Son réservoir d'essence: 54 litres, d ou avantages que vous procurent sa voie
à cames en tête ou V-6 — grâce à leur [ *me"} de longueur hors-tout très grand rayon d action. )arge sa suspension à barres stabilisa-
culasse à flux transversal, sont éton- Son diamètre de braquage: 9,9 m seule- Sa voie: les 142 cm de sa voie extra- trices à ,.avant et à rarrière ainsi que sa
n'amment économiques. ment- 'ar9e assurent stabilité et sécurité. direction précise.
Un exemple: Son emPattement: 2,58m d espace bien _a Ford Taunus egt soMde spacieuse

çyjô^ consommation suspendu entre les essieux. et silencieuse (son isolation antibruit
d'essence ïour ioo km e , „„„ , T Son équipement: très complet et même comprend 10 kg de matériaux isolants),
a 100 km/h Normes DIN Son prix: fr. 12150.— pour la Taunus superluxueux selon le modèle. Z fj n.oub|ie- Das ,a -ua|ité de

Ford Taunus 1600 L, 2 portes (encore plus avanta- Son choix de modèles: il n'existe pas |af ,5t,S ^2 litres ACT 99 8,11 9,51 geux si vous choisissez le moteur moins de 25 combinaisons dans la tur_ rob,;8te
a

et sa valeur é|evée à ,a
Ainsi, côté consommation, votre pro- 130° cc '- gamme Taunus. revente.

chaîne voiture n'a aucune raison d'être imimtMiïraplus petite qu'une Taunus. Mais si, ulté- fÊÊÊ jMli %
rieurement , lorsque vous vous aperce- HP*'*^̂ ^HP*'''' IBPfc |&.
vrez que vous avez acheté un modèle Kâm I llll ^!̂ l_i_v

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valalsan, rue Si-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33 ' »--/* __ «».

I A f flIMEZ.VEHlSI_EPRINTEMPî3.LESQLEIL... ï MACHINES A LAVER !̂ " !? Comp,°,r' MACHINES A LAVERfifci___ ' __*___. proiitez os nos
-3&J^Pf:- ...les belles plages et les bons hôtels? Tout cela- Linge-vaisselle, légèrement griffées LINGE - VAISSELLE

' J^Bk même le printemps éternel en automne et en ou Petits défauts d'émail, à céder machines e»c'¦ ¦'¦ - _M H JHk 'JO hiver - vous le rêverez en parcourant notre bro- avec 9ros rabais. Service assuré. à laver
___. >Si_-S « àSif chure, puis vous le vivrez et avec quel bonheur Pose gratuite. Grandes facilités de Tous nos modèles d'exposition et

' 'ÉW'- y Ë l  Bâ lF '̂ aP»™t ¦ ' intense en vous laissant tenter! paiement, par leasing sans verse- automatiques de démonstration des Arts ména-
' '-ÊÊL »;̂-J-Sli» -̂ 3r_KL D_r _,._, i- _>¦ J f , ¦ r,  ̂

ment à la livraison. Occasions dès linge et vaisselle gers de Genève, légèrement grif-
¦M__ G__mmĴ &± ^„T». 'n H

6' lngle
,
s

K
Gran,Canana' en Fr. 400.- d'exposition, tés ou défraîchis, à céder à des

»J?__r%^a__-:' bun9al0^ .(petit déjeuner), base 3 personnes, Réparations toutes marques. de démonstration, prix très bas. Grandes facilités de
#__l_?Pf_f-.;'--' -î-^fc. 8 jours Fr. 831.-, 15 jours Fr. 1034.- MAfîir VAI AIC légèrement naipmpnt
W M  m^*MÊÊiSÊmAW en 

hôtel , (demi-pension), MAGIC VALAIS défraîchies paiement.

&*mW is»! mm&SÈm 8 jours Fr. 1090.-, 15 jours Fr. 1425.- Tél- 026/2 23 62 Garanties *i AM
?..!?Wi,3as' .jBi«*»».>s.'f Fn cas de non-rénnn<5P dp 7 à ?? h comme neuves rifc.r^iwi

Puerto de la Cru. Tenerife, en hôtel****, tn cas ae non réponse, ae /- a  ̂n. 
Nos occaslons Gd-SKJean 20, 1003 Lausanne

QU R (demi-pension), 8 j. Fr. 935.- , 15 j. Fr. 1115.- Rue du Tunne| 3 Uusanne dès Fr. 300.- | Tél. 021/20 66 06

S 
¦ ' WLm?.- -mM&3Œy^̂ * V Magaluf Majorque, en hôtel •"'.(deml-pension), 20 ans d'expérience Téi 026/2 sn m ' 8

x—y m m̂mËMËÊÊ m̂ .'- Ŝ 
8 i - Fr- 535- - ' 15 J- Fr - 735- - l | • aB ua 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
V_ 1̂'W- ' iv® M J Prix basse saison, vols inclus au départ WftÊI^̂ KmmWmmmmmmmmmmmmmmmmm mWÊIKKKKmiMÊKSBB KÊÊ M̂Ê tf

^̂_ \MÊM'- ' '- - 'WF' *W
: ': ' '.^  ̂ de Genève. *̂Tfc>.

r «__K& i^PmtrWl BmSSœ ¦' ' ' "̂  '' 000. — , 10 j. rr. /oo. — i 1 
V ï ' lvWl'i:: J PriX basse saison, vols inclus au départ WftÊI^̂ KmmWmmmmmmmmmmmmmmmmm mWÊIKKKKmiMÊKKÊtB KÊÊ M̂Êl Ê̂KB

ŝ_. 'WSÊ  ̂ -<jr RéDUCTIONS SPéCIALES POUR MEMBRES ELECTRICITE AUTOMOBILE _̂*__^P̂ § îSL
^̂ ^̂  i À ^ -^S^' Demandez-nous les brochures détaillées. 

^̂ ^;©SÈ_3 _̂H8rrrSSB¦JK̂ X - 'V  ̂ D I C D O P ^ batterie ¦PïilH Illl Iiairtour \ >̂  r t n n E  suisse IMîBI^CI iiccû ^̂ ^̂ r m"m ¦ ¦ ¦ ¦ _¦¦¦ •"¦"¦•-'*>»-ï H_^*_-B__i8_r_>«,*rHBOUlOOC? "̂̂  de haute qualité Wu&̂ M
v^T^sx LAUSANNE 

rue 
de Bourg 15 tél. 021/20 36 31 Tous les 

modèles fllll m l̂ZM
mi l  \ W av. d'Ouchy 61 tél. 021/ 26 71 62 ¦ _P4i I _̂___k  ̂

en stock Nki^̂^ ll __*iil_iW
I A«M_kli-iin_rc GENEVE (La PLACETTE) tél. 022/32 75 20 _ L v H l l l  ¦ViV chez le ^«Sîî_*SSpfl_iP
l_AVANCHyA VEVEY rue du Simplon 18 tél. 021/51 50 44 mU^ à̂ t̂^mmdmmmmw-Km k̂mî SDPCialiste ^̂ WiilP' *̂
*VTrT^TTTRANSPSRTS MORGES Grand-Rue 59 tél. 021/71 75 51 ^̂ ^̂ —^̂ B>|—^̂  

bpecidllSie y ^yj m *^
\\ \ \ / / s KTT unvA-.ee V\/PDnftM niA w.i Onoin/. o *Al r\o>4 m. CH C . ... __ _ _ wlîNAAX^Z/ 

ET 
VOYAGES YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/21 51 61 

MARTIPMV _« Hn PH Çt o.,n_  ̂n XAI nie /^̂ J^  ̂ INTERNATIONAUX S|ON av de la Gare 25 tél 027/22 83 87 MAHIIUIMY AV. OU Gd-St-Bernard 42 - Tél. 026/
V J m^m^maLmÊÊÊÊÊÊÊÊÊiai^mmMÊaÊmimmmmmm

ç̂ vous off rent plus
Ê3tr ,. que des slogans ! j t ^

\ mais

•vêtement* de cote

du meuble de qualité !

Une visite
vous convaincra
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Nous savons ce que les mamans désirent et ce dont
les bébés ont besoin! Notre Rayon Layette vous
propose un très grand choix d'articles pour bébé...
à des prix très, très avantageux I

MARTIGNY SIERRE

r«r , ~ : : :

i 

Bigoteuse
en ac
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il y a encore des meubles qui ont une âme...

Avoîre mÈHfcm\ VA G Af 1service I SFâiJ tf ASIU llËdepuis *Œ • mmwm w MB_B
1§>R f̂iP* PL. DU MO 46

I '̂ ° **» SION-(Q27)22273
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Brassière

ns« i _ .  #

Pour tous vos achats
de meubles : crédit
jusqu'à Fr. 10 000.-
Nos crédits sont de 30 mols, avec un acompte de 25%
En cas de maladie, accident ou décès, une assurance
paie les mensualités pour vous.

Notre offre :
MOBILIER COMPLET comprenant :
1 chambre à coucher avec literie
1 salon canapé 3 places, 2 fauteuils et table
1 meuble paroi 200 cm

au comptant Fr. 4390.-
à crédit Fr. 515iv50, acompte Fr. 1100-
par mois Fr. 135,05

Reprise de vos anciens meubles en acompte.
Exposition permanente, place de parc , visite sans
engagement.

Tél. 026/2 37 13 ou 2 56 69
Route du Guercet - MARTIGNY

¦55U5CENTER
COTONS - SOIES - LAINES - SYNT.
ACCES. - RIDEAUX - CONFECTION
SERVICE DE COUPE - MONTAGE

MARTIGNY : AVENUE DE LA GARE 29

Placez vos capitaux
avec Indexation, intérêt 9 à 11,3 % l'an net pour client
payable par trimestre
Sécurité, discrétion absolue

Ecrire sous chiffre PL 30086 à Publicitas, Lausanne.

¦ 

ECHAFAUDAGES

T?IEDET?
1880 Bex 025/ 5.12.97

Chauffage gratuit
avec toutes les

huiles usées et de vidange

FOURNEAU
officiellement autorisé
pour tous les ateliers, entre-
prises, horticulteurs, etc.

Demandez
ma documentation :
E. SCHUTZ, Les Planches,
1066 EpalInges-sur-Lausanne

Enfants, attention !
Tous les mercredis
et samedis
de 14 à 16 heures

Grande attraction
de poneys
Fr. 4.- l'essai

Mariages en calèche

Philippe Kunz, Manège de Sion
Tél. 027/2 44 80
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Fermé jusqu'au
31 décembre 1974

Construction: du boom à la récession
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dans un récent communiqué, les maîtres de est un matériau prédestiné pour l'amena- vides à une époque de pénurie où l'on
LC1 CV €M I l l_v l IB UU U lO ._ _  I œ"vre ej les auteurs de projets touchés gement intérieur , notamment les parois , les manque de logements à pri x abordablespar ces changements seront obligés de se plafonds et les sols, cela grâce aux avan- L'aménagement d'une cave, d'un galetas
MARTIGNY. - C'est ainsi qu'on peut caractériser l'évolution qui est en train de ^

)ume.t
^

e. a me nouvelle orientation afin tages techniques qu 'il offre sous le rapport est intéressant pour un propriétaire comme
se produire dans l'industrie suisse de la construction, car le changement pro- fv_n„ .TAn»! ™,i™ i 

g.ener.ah°ns de l'isolation et à l'esthétique naturelle pour le locataire. Le premier gagne des lo-
voqué par la politique conjoncturelle atteint surtout le secteur du bâtiment. t'St u ZltTZ ZteJnïT^  ̂ 88ge- 

ET 
hab

f"ab'eS' ,a"diS ?"* te 
f 

C0"d"oui u». i-a société ae renaement se voit ¦ trouve enfin appartement à son goût ; un
Nous avons interrogé à ce sujet M. Willy Sur les 43 appartements vacants à fin Î3H? P'  ̂̂

amms avec >
es imP°r" 

PaT
°}f .et Plafonds, appartement qui sort de l'anonymat.

Fellay, chef technique de la commune
" 

1973, nous a faTtTiXuer i_!"re ?nter SÏÏLnnrf T? 
nerveu\br^^y . auxiliaires vivants Ici, le bois reçoit une place prédestinée

pour savoir exactement ce qu'il en est dans locuteur, 16 étaient destinés à la location IT^A^ 
nomme 

cl aujourd 
hui 

parce qu'avantageux, facile à travailler et à
le grand Martigny. Celui-ci a pu nous four- le reste à la vente 

locanon, aspire dans une mesure grandissante a une De par leur fonction qui est de limiter poser. C'est aussi un excellent isolant ther-
nir des renseignements en ce qui concerne Selon les régies, le marché du logement milTl??^,

bal.gn
 ̂ , ,

,e repo.s' 'tota" l'espace, les parois présentent souvent un mique et phonique. Il n 'est pas nécessaire
l'évolution du marché du logement lors des qui était bon au printemps, a commencé à ™,„,. A ,ae,ente: Ce n est ,1ue dans un caractère ennuyeux. C'est que les revête- que les cages d'escalier, les corridors suent
sept dernières années, c'est-à-dire de 1966 s'alourdir légèrement vere le m lieu de 

entourage ha™onieux que chacun d'entre ments en bois, bon marché si on les com- l'ennui. Les architectes modernes l'ont
à fin 1973, la statistique pour 1974 n'étant l'été. L'arrivÂ suTTe marehé deTso "oge- Se nSlTTJ 'JS,  ̂""..? ""' P"« à **"«* matéri™*. "éent un chan- compris.
pas encore à jour, puisque nous sommes ments restant à la tour Belvédère (entre la Z~ fl • ¦ >ourna leres et de Semel" bienvenu et que les panneaux pla- L'habitat est un élément fondamen tal de
au début du mois de novembre. Mais tout route du Guercet et la rue des Finettes) i iw T 

exigences nouvelles. ques, poses à angle droit , à l'horizontale ou la société modeme. H faut que l'être
laisse supposerque les chiffresne varieront ainsi que de SI Plein-Ciel frue du Fnnim. „ t -  !?' -v"

10' permet notamment de sa- en diagonale contribuent d'une manière humain se sente à l'aise chez soi et le bois
guère, comparés à ceux de l'année précé- qui sont terminés, ont créé, au printemps w "? 

nt
rfil 

d
f

,rs 
,,Pe .s.onne'? simPle « P™P«. à mettre des accents Permet de créer une ambiance idéale, un

dente. Voici un tableau éloquent montrant dernier un certain tassement P
™

contre ™!TT f 
échanger I uniformité mhmes, a créer de nouvelles proportions. maximum de confort avec un minimum de

que la politique adoptée p
™

r les construc- selon les promoteurs, la vente de. appar £__7 Ĵ Z! "éril.f h 
tran

,
sf°™er Cest ainsi que l'on peut utiliser les com- frais.

teurs et les autorités a été marquée par le tements marche relativement bien. En 
ventante cnez-soi. Le bois bles, des chambres hautes, des galetas Les promoteurs, les constructeurs seront

souci de bâtir en fonction des besoins : outre, il faut signaler que plusieurs lo- P -i- i - i - i - i H- i- i - i - i «- l_ i H H a_ i BH Bi B| obligés, dès l'instant où l'on passe du

 ̂
gements vendus à des particuliers, bien •¦ __-__ ¦_- __ ___ __J_ ¦ bo0m à ,a récession ' de tenir compte dei ssiratr-' -d*- '• J Le kiosque de la gare j ^̂ =-—— 

i l ! !  j ŝ ẑ^L. ! de Martianv cambriolé ! /ÊÊmi s S ! /rr rirL, j de Martigny cambriolé ' _ÊM_§ > tu O ailleurs, deviendront nécessaires. Elles ne W M | __¦-——-J ' Illf-HMSllI
1.12.66
1.12.67
1.12.68
1.12.69
1.12.70
1.12.71
1.12.72
1.12.73

resteront pas sans conséquences pour
l'économie nationale.

Cette situation n'a pas laissé insensible
l'Union suisse en faveur du bois, car la
baisse de la courbe de croissance de la po-
pulation va contraindre le bâtiment à ré-
duire ses capacités afin d'adapter ses struc-
tures à la nouvelle situation et aux nou-
veaux besoins.

Qualité de vie
et monde de l'habitat

Dans le sillage de l'adaptation structu-
relle aux nouvelles exigences, précise-t-on

MARTIGNY. - Hier matin , un aiguilleur de la gare CFF, M. Léonce MM ^JB^Êjj ^aE^ mJfUj J ÊA
Udriot, en prenant son service peu avant 5 heures, remarqua que la porte I 1*1 t ] [,  ,V TJ  i
du kiosque à journaux avait été ouverte vraisemblablement au moyen «  ̂ -A. T I L I -* * L LI
d'un levier.

Il avertit téléphoniquement le gérant, M. Ignace Mariaux. Ce dernier, c a , ,
arrivé sur place peu après, constata que le contenu d'un coffret métallique rerme JUSqil au
avait disparu. Il s'agit d'une importante somme d'argent que le gérant n'a 31 décembre 1974

I
pas voulu citer de peur de se tromper. Apparemment on n'a pas touché à
la marchandise. Avec nos remerciements

La police cantonale a immédiatement ouvert une enquête.

I 
Selon toute probabilité, le vol a été commis pendant les heures ou la Fam' R^'W^boden

gare n'est pas occupée par le personnel. I 36-12186- ._ _ _ _ _ _ _  .¦¦¦ ..... .. j |M| i KMK-l»

TRANSPORTS PAR CABLE : 34% D'ENTREPRISES DÉFICITAIRES
par le Département de l'intérieur, l'effectif
de niK inctallniif-tic An M_mAn«_?n» ___.X_.~_1

SION. - Le Valais compte actuellement guration de la vallée du Rhône a favorisé
presque le quart des installations de le développement de ce moyen de trans-
remontées mécaniques du pays. La confi- port.

Une petite gare de « télévignes »

Ce tableau montre clairement que le montant des recettes est directement
fonction du nombre de lits tourisme. - gé -

Ceux-ci permettent d'atteindre plus aisé-
ment certains parchets. Ils facilitent le
transport de matériel et de la vendange.

Suivant l'inventaire du tourisme dressé

Ainsi nos alp;
sont sillonés Dar 3

Un pi

• Le téléphériqu
construit en 1939,
des téléphériques
la plupart de n
d'installations de

éry-Planachaux,
le départ à l'ère
ies Aujourd'hui,
ns sont dotées

cours de l'année 1972, les entreprises bé-
néficiaires de transport par câble ont
réalisé un bénéfice de 15,1 millions de
francs et les entreprises déficitaires, une
perte de 24,4 millions de francs, soit une
perte nette globale pour cette industrie de

d'installations de ce genre. perte de 24,4 millions de francs, soit une
perte nette globale pour cette industrie de

• Entre 1940 et 1950, d'importantes instal- 9,3 millions de francs contre 9,4 millions
lations ont été mises en place. A cette épo- lors de l'exercice précédent. La situation de
que, la construction d'un téléphérique, cette industrie est préoccupante : sur 201
pour relier un village de montagne à la entreprises, 71 sont déficitaires , soit leplaine, était plus avantageux que la cons- 34%. Cette industrie emploie environ 3050traction d'une route. Ainsi, en 1942, fut personnes. Elle a transporté 53 787 000construit le téléphérique Riddes-Isérables. personnes et réalise un chiffre d'affaires de

Plusieurs installations furent aussi mé- 144 000 000 francs. Mais eUe est fragmen-
nagees dans le Haut-Valais. tée en un grand nombre de petites entre-
• Des téléphériques de chantier sont éga- P™6?- U chiffre ^'affaires moyen par en-
lement construits pour le transport du per- «reprise s'élève â 716 000 francs et le nom-
sonnel ou du matériel, lors de certains tra- J?" m°yen d'employés à 15 par entreprises,
vaux. " cn resuite donc des difficultés de ratio-

nalisation au niveau de l'exploitation. De
• Notre canton, à vocation viticole, ins- plus, certaines implantations ne se justi-
talle de plus en plus des « télévignes ». fiaient pas.

Remontées mécaniques en 1973 : quelques exemples valaisans
Stations : Lits tourisme Investissements RecettesVerb,er 1582« Fr. 18 750 500.- Fr. 9 502 442-Saas-Fee 10453 Fr. 17 776 500.- Fr. 5 775 6911-Nendaz 7 039 Fr. 4 988 800.- Fr. 1436 878.-Anzere 4 347 Fr. 9 042 600.- FM 030 309-

Adjudications e, les installations électriques de la sta-
Le Conseil d'Etat a adjugé : tion d'épuration,
les travaux de pose d'un tapis bitumi-
neux sur la route du Grand-Saint-Ber- Nominations
nard tronçon Le Broccard - Le - M. Gabriel Besson, est nommé inspec-nercelm; teur des viandes de la commune deles travaux de correction du Rhône à Monthey ;
Gampel ; _ M ^bert Berclaz est nommé garde-fo-ies travaux de correction de la Viège à restier de la commune de Sierre-Gran-Tasch ; gej .
les travaux de pose d'un enrobé dense - M. Hubert Eyer, est nommé substitu t desur la route Vercorin - Pinsec ; l'officier de l'état civil de Naters
les travaux de pose d'un enrobé dense
sur la route Sapinhaut - La Luy ; Subventions
les travaux de pose d'un enrobé dense ,. rnmul„ ArBt . .,
sur les routes Blitzingen - Bodmen et « 

C°r d Etat a accordé une s««»ven-
Emen - Steinhaus ; tion en faveur :
les travaux de pose d'un enrobé dense " ?¦ Â ?tepe du remaniement parcel-
sur la route Martigny - Chemin - col des ""** d Evlonnaz •
Planches, section Chemin-Dessous -
Chemin-Dessus ;
les travaux du lot 83 sur la route du
Simplon.
Le Conseil d'Etat a autorisé :
le syndica t du remaniement parcellaire
de Vollèges à adjuger les travaux se-
condaires du secteur Vens - col des
Planches ;
la commune de Mund à adjuger les tra-
vaux de construction de la route fores-
tière « Sattla » ;
la commune d'Isérables à adjuger les
travaux de maçonnerie et de génie civil

Frais personnel Frais généraux Bénéfices d'expl. Amortissements
Fr. 4 429 790.- Fr. 2 674 571.- Fr. 2 398 081.- Fr. 1 553 146.-
Fr. 1298 401.- Fr. 2 007 042.- Fr. 2 470 255.- Fr. 1790 633.-
Fr. 598 466- Fr. 282 857.- Fr. 555 555.- Fr. 352 460.-
Fr. 557 498.- Fr. 399 768.- Fr. 73 043.- Fr. 502 121.-

de la 2* tranche des travaux prévus dans - du projet de reboisement de compensa-
le cadre de la desserte générale Les tion « Morassette » sur le territoire de la
Agettes - Salins - Veysonnaz ; commune d'Ayer ;
de la T étape du remaniement parcel- . . . . . ..
laire de Vionnaz - zone de montagne. ~ du pro,et .de. chem.ln foresne'- « Vens »

sur le territoire de la commune de Vol-
lèges ;

Subventions A„ n - . . . . '
- du projet de chemin forestier

j .. „„..j j .- „i :_„ j. _,_ . « Meschler » sur le territoire de la com-du goudronnage des chemins de plaine ,
2e étape de la commune de Saxon ;
du projet de chemin forestier de « Che-
narlier » sur le territoire de la commune
de Troistorrents ;
du chemin forestier de « Laden-Tatz »
sur le territoire de la commune de Nie-
dergesteln ;
du chemin forestier « Vérossaz - Les

mune de Loèche :
des travaux de défense contre les ava- Vente en librairie
lanches « Allmend-Torrent » sur la com- e| .Jang |eg |r|0snueSmune de Loeche-les-Bains ; "
du projet du chemin forestier « Hohtenn- WaVlllB
Laden » sur la commune de Hohtenn. Fr. 19.50

A la Matze, dès 16 heures
Dimanche 10 novembre

LOTO
du centre missionnaire de Sion

36-32858

les prestigieux ballets Félix Blaska

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031 /61 62 53 «

Après
Cordée de l'Espoir»

VIENT
DE PARAITRE

Giettes ,> : I SION - Jeudi 14 novembre
Salle de la Matze, 20 h. 30

Le Comité des Manifestations Artistiques présente

I
Un spectacle exceptionnel

Réservation : Hallenbarter & Cie, rue des Remparts 15, Sion |
Tél. 027/2 10 63

Réductions : JM - RLC - Bons Migros
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buvette
de la raffinerie

/^ A X LA

V W y 1868 C o l l o m b e y  - Va la i s
^^̂ ^^^̂

 ̂ cherche

A remettre en gérance libre (location) avec
possibilité de reprendre l'inventaire existant

Tél. 025/2 16 61

Tél. 027/2 34 64 36-207

I à  
personne d'expérience sachant cuisiner et

possédant la patente cantonale.

Nombreux avantages offerts et possibilités
de développer l'affaire.

Prière d'adresser les offres à la Raffinerie du
Sud-Ouest S.A., département du personnel,
1868 Collombey.

II I
A louer à Slon, rue St-Guérln 18 A louer à Slon, rue du Sex

appartement 31/2 pièces appartement 2 pièces
Date d'entrée : 1er janvier 1975 Date d'entrée à convenir

Pour traiter : Pour traiter :

A louer à Slon, quartier ouest, A louer à Slon
chemin du Vieux-Canal - quartier ouest, rue St-Guérln

appartement 5 pièces appartement 4 1/2 pièces
Date d'entrée : 1er avril 1975 Date d'entrée à convenir

Pour traiter : Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64Tél. 027/2 34 64 36-207 Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Slon, place du Midi A louer à Slon,
rue de Lausanne 67

appartement 41/2 pièces studio
Date d'entrée à convenir .

Date d'entrée : 1er janvier 1975
Pour traiter :

Date d'entrée : 1er janvier 1975
Pour traiter :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ _ Pour traiter :

A vendre à Pont-de-la-Morge - Slon,
dans petit immeuble résidentiel neuf

appartement 41/2 pièces
Financement assuré

A la même adresse :
à louer un appartement de 4'/2 pièces

S'adresser à Arthur Proz, architecte,
immeuble «Les Crêtes»
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/2 51 22 36-31787

lM r>lII' a__ _r._ 1¦ om Kinii-uui- « ut;-> i/iuics»
^̂ ^M_________IÉI_____fcÉÉfc^^^M 1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027/2 34 64 36-207 Tél. 027/2 51 22 36-3

VOTRE VILLA CLÉS EN MAINS...
pourquoi pas une maison système

LMULTICONSTRUCTION ?
- Plusieurs modèles à partir de 78 m2 ; construction en .dur» avec Isolation excep-

tionnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-
pris dans nos prix forfaitaires

POUR LES BRICOLEURS : possibilité de participer aux travaux et
de réaliser sa maison avec une mise de fonds à partir de Fr. 25 000.—
Prix garantis sans dépassements, assistance à la recherche du financement, com-plément de crédit par notre société
Pour renseignements et documentation :
BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL
1950 SION - Avenue de Tourbillon 47 - Téléphone 027/3 31 81 ou 2 35 42

Tél. 027/2 34 64 36-207

«Mon Foyer» à Slon met en
proximité de la gare CFF et de

L-OIQ

appartements spacieux M̂

pièces

4 1/2 pièces (en duplex) 104 m2
41/2 pièces (normal) 107 m2

école et piscine à proximité immédiate.
l_ . -_ . l__ . -  _ l  î ; _

159 000.-

offrant les avantages d'un «CHEZ SOU Indépendant
Confort et équipement modernes ( + 2 W.-C. et réduit)
Places de jeux, zone de verdure importante, parking,

:bi_ !_ mon pnomque soignée.
Possibilité de visiter sans engagement l'appartement
test.

Pour visiter : tél. 027/2 26 94 ou 2 70 25
«MON FOYER, par Michel Biollaz

^̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^̂̂ ^ ^

w BUREAUX
A louer dans immeuble neuf

av. Relier, Corsier-Vevey
avec aménagements au gré du preneur,
à proximité de la gare de Vevey,
au prix

exceptionnel
de Fr. 85.- le m2

Pour traiter et tous renseignements :

Gérances P. Stoudmann & Cle
Grand-Chêne 8, 1003 Lausanne
Tél. 021/20 43 41

22-2496

sndre, ou éventuellement à louer à
i (bloc Les Cigales), à proximité du
e de football

: 3%

Faire offres sous chiffre P 07-910081
à Publicitas, 3900 Brigue.

. 

Résidence Les Dailles
Monthey

A louer
s

31/2 pièces
41/2 pièces

Situation exceptionnelle
Tranquillité
Grande surface de verdure

Renseignements :
Bureau Bruchez SA
Rue du Coppet 2, 1870 Monthey
Tél. 025/4 43 43 36-726

A proximité de Slon
à vendre

magnifiques appartements de
31/2 pièces

avec grands balcons,

85 m2 dès Fr. 95 000.-

41/2 pièces
avec grands balcons,

110 m2 dès Fr. 115 000.-
y compris places de parc numérotées ;
construction récente, isolation très soi-
gnée, bel aménagement extérieur, grande
surface verte.

Piscine couverte à 200 m

Crédits à disposition.

Renseignements sous ch. P 36-901743
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

\ appartement
3 pièces, meublé

Dans quartier tranquille à Crans
Fr. 145 000.-

Pour tous rens. complémentaires,
tél. 055/53 43 94 à partir de 15 h.

36-32980

Beigier sucht 2-3-Zimmer-

Eigentumswohnung
bzw. Ferienhaus in Wintersportgebiet zu
kaufen (evtl. auch Bauland 500-600 m2)
Angebot an : H. Radermacher , Belgien
4731 Eynatten, Raerenerstraat 39
Tel. 0032/87 85 14 48 41-301004

/ A louer
' au centre de Crans-sur-Sierre

appartement 3 pièces
meublé ou non meublé

S'adresser au
Crédit Suisse, Crans-Montana
Tél. 027/7 46 15 36-805

A louer dans immeuble Entre-Monts,
rue de la Fusion 50, 1920 Martigny

appartement
1er étage, 3'/2 pièces, cuisine, bain et
WC séparés, cave.
Libre 1er décembre 74 ou à convenir.
Fr. 354.- plus charges

S'adresser au 026/2 24 22
à partir de 20 h. 36-90867

Fully
A louer dans immeuble en cons-
truction

1 appartement 4 p.
2 appartements 3 p.

Disponibles dès le 1er décembre.

Tél. 026/5 38 87 (heures bureau)

Urgent I A louer

local commercial
Belle vitrine
Au centre de Crans-Montana

A la saison ou à l'année

Ecrire sous chiffre P 36-901753
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

appartement 31/2 pièces
dans l'immédiat
Fr. 322.- plus charges

appartement 4 1/2 pièces
dès le 1 er mars 1975
Fr. 365.- plus charges

S'adresser à Agence immobilière
Joseph Pellet, 20, rue de la Dent-
Blanche, 1950 Sion
Tél. 027/2 16 94 89-169

Résidence Les Cigales, Slon
Chemin du Vieux-Canal, Wissigen

appartements à louer
dès le 1er novembre
3'/, pièces dès Fr. 480 - par mois
4 pièces dès Fr. 580.- par mois
plus charges

Pour renseignements et visites :
Othmar Tenisch, Brigue
Tél. 028/3 12 57
Grégoire Schnyder, Loèche-les-
Bains, tél. 027/6 43 43
Privé, tél. 027/6 43 88

A louer à Sion
dans l'immédiat

appartements
de 3 et 4 pièces

Fr. 410.- plus charges
Fr. 470.- plus charges

S'adresser à : Agence immobilière
Joseph Pellet
20, rue de la Dent-Blanche
1950 Sion
Tél. 027/2 16 94

36-263

A vendre à Vétroz

terrain de 2300 m2
en bordure de route

Zone villa

Aménagé

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

près Alassio
Riviera

A vendre studios et
appartements avec
cuisine équipée, près
mer et plage, dans
les Résidences
suisses
dès Fr.s. 38 800 -
avec jardin privé ou
balcon, visites en bus
le week-end sur place
Crédit disponible par
banque suisse.' Loca-
tion par Swiss Tou-
ring.

Résidences suisses
Intef Service
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

Agence
Bonvin
François
Sion. 36

Terrain 950 m2
pour villa jumelle

Fr. 100 000.-

AyenL 11

Terrain 1600 m2
1 ou 2 chalets

Fr. 38.- le m2

Saint-Luc. 11

Appartements neufs

98 m2 Fr. 136 000
102 m2 Fr. 189 000

Salins. 15

Chalet neuf
+ terrain 1000 m2

Fr. 120 000.-

Tél. 027/2 46 57
14 - 18 heures

20, av. de la Gare
Sion

36-5248

A louer au sud de
Savièse, 3 km de Sion

appartement
de 4'/2 pièces
neuf, 130 m2, grand
séjour, avec loggia,
WC, bain, douche,
WC séparé.
Partie nuit avec mo-
quette et armoires.
Cave.
Tout confort.

Tél. 027/2 72 33
(heures de bureau)
ou 027/2 98 31

36-02836

local
pour bureau ou salon
de coiffure
+ chambres
et cuisine

Tél. 027/2 59 17

36-32834

de 31/2 pièces

A louer à Lentine
(Ormone-Savièse)
au 1er février 1975

appartement

subventionné à
Fr. 272.- + charges

Possibilité de louer
sans subvention

Tél. 027/3 37 42
ou 027/2 41 21

36-246

chalet
pour 8 personnes,
tout confort
du 26 décembre
au 5 janvier.
Sl possible à proxi-
mité des remontées
mécaniques.

S'adresser à
André Fretechoux
Bonoourt
Tél. 066/75 58 29

14-142517

A louer sur la route
de la Grande-DIxanca

bon
café-restaurant
avec appartement

Chiffre d'affaires
assuré.
Libre dès le prin-
temps 1975

Tél. 027/4 81 63

36-32948
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POUR LA REPRISE DE
VOTRE VOITURE.

SANS REPRISE, CONDITIONS
cAucr i lun t̂LLcb

V̂̂
 ¦

Lors
de r<
Nous <
mara u

r - :
votre /A
concessionnaire (fl

A25L>
f "lannée
1 20 000
MS^Sfc'

Garage Valaisan
Slon 027/2 12 71

est vrai, dès maintenant

OFFRE BEAUCOUP PLUS

i

Garage Kaspar SA
Martigny 026/2 63 33

j) KASPAR FRÈRES
^

Garage de Collomt ay S
Collombey 025/4 22 44

1 rr _, lifique complet d'hiver pour homme,
g* avec gilet, ceinture 112 cm, entre-
ja. a 78 cm 69.-

3 chemises pour homme, col 40, le tout 10.-
2 paires de souliers pour homme, No 44 , le tout 16.-

Souliers de ski, la paire de 15.- à 65-
E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304797

i

fl fl

à

i

it *4m
-

_____________
_________
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. . .  Vos pieds le resteront dans une chaussure Kandahar
qui a fait ses preuves. Nous sommes passés maîtres dans
la manufacture de bons souliers chauds et moelleux.
Des souliers suisses de qualité artisanale.

/CJL n. d.a.AcLr
Nous vous communiquerons volontiers les points de vente les plus proches.

Chaussures Kandahar SA 3645 Gwatt Téléphone 033 / 3613 33

( 
"
r >Incertitude monétaire

et inflation incontrôlable
sont monnaie courante

Investissez dans une
valeur refuge
incontestée

LE DIAMANT
(Voir «La Suisse» du 2. 10. 74, article sur le placement , p. 35)

Contactez-nous, nous sommes à votre entière disposition
pour vous conseiller.

Nom: 

Adresse :____ 
Tel: '. 

DIM PROMOTION S.A.
70, route de Florissant 1206 Genève Tel: (022) 47 94 00

DIAMOND INVESTORS AND MANUFACTURERS
V /

OCCASIONS
1 magnifique buffet brun foncé, largeur 110 cm

65 cm hauteur, 45 cm profondeur, avec
dessus (vitrine) 93 cm hauteur, 80 cm lar-
geur, 30 cm profondeur 125

2 fauteuils et 1 divan en très bon état 125
1 table ovale 120 x 80 x 75 cm et 4 chaises,

le tout 145
2 fauteuils et 1 table de salon, le tout 75
1 très beau tapis vert foncé, 350 x 250 cm 145
1 sac de couchage, bon état 25
1 paire de jumelles prismatiques, 16 x 50,

avec étui en cuir, état de neuf 119
1 télescope Zoom, jusqu'à 90 fois agran-

dissement, avec tréoied et étui 265
1 pendule chêne, 70 cm longueur, bon état

de marche 195
1 machine à écrire portative Oliver,

avec valise 125
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle, Olivetti 165
1 poste de radio-tourne-disque Philips,

meuble en bois, 60 x 40 x 32 cm, et
30 disques, le tout 129

1 tourne-disque stéréo avec 2 boxes (ha it-
parleurs) et 15 dsiques 125,

1 tourne-disque Philips, changeur automa-
tique, 3 vit., 2 haut-parleurs, 10 disques 135.

I montre-bracelet pour homme, automatique,
calendrier 45

' paire de skis Schwendner Mambo, 210 cm
longueur, fixations de sécurité Marker 48
manteau en cuir, brun foncé, pour dame,
• Ile 38 75
tquette et 1 jupe en cuir noir, taille 42,

>. t^ut 85



UN CONFORT IDEAL POUR 1495 FR. SEULEMENT
¦ ¦ ¦

BMW 2002
blanche,
vitres teintées
64 000 km, année 71
Expertisée
Fr. 7000-
Sans reprise

Tél. 027/5 64 92
36-32940

jeep Willys
Année de construc-
tion en dessous de
1952
Même accidentée ou
en mauvais état.

Ecrire sous
chiffre P 36-32920 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre
cause départ

DS 121
inj. electr., 47 000 km
Verte, parfait état,
expertisée, crochet
attelage
Fr. 8100.-
Facilités de paiement

Tél. 024/33 15 66
22-14599

Fiat 124 S
Modèle fin 1969
Prix intéressant

Joseph Giannelli
Rue de la Dranse 4
Martigny
Tél. 026/2 68 15

36-400621

L'OCCASION I

Datsun 1200
verte, état impeccable
Accessoires
68 000 km

Fr. 4500.-

Tél. 026/6 28 09
(heures des repas)

36-33066

A vendre

jeep Willys

Prix à discuter

Tél. 025/3 79 49

36-33048

2.
3.

Passât © Passai Variant AUDI 80

ET LE SOMMEIL VOUS EST OFFERT !
Ensemble 3 pièces avec canapé-ll
pour 2 personnes 

^̂ ^ ™
seulement I -CflJN| B

Ce magnifique canapé
ferme un lit dépliable
(absolument invisible le

rembourré ren
à deux place:

jour). En un clii
irme un lit dépliable â deux places
ibsolument invisible le jour). En un clin
'œil vous v installerez confortablement

vos invités, tout en ayant encore 5 pla-
ces assises à disposition. Comme vous
le constaterez, il n'est certes pas exa-
géré de prétendre que cette garniture
offre avantageusement le maximum de
possibilités... et le sommeil gratuitement !
Ce même groupe est aussi livrable avec
lit pliable 1 place au prix de Fr. 1255.-

MEUBLES FURRER
1950 Slon, av. Tourbillon 57SION

dès fin 1974 : 23 33 93

NOUVELLE ET ATTRAYANTE_r

WÊ AUDI 80. Reste et demeure la voiture à succès
^a^de l'année. Style élégant, technique moderne, confort
intérieur spacieux. Livrable en 5 versions: AUDI 80 L, LS, GL, GT

 ̂
--

'
^^^

PASS,

No postal/Lieu : 
Prière d'envoyer à MEUBLES FURRER, route cantonale, 3960 Vlèga

VW Passât. Sûre et économique par sa
technique. Spacieuse et sportive dans ses lignes.

Luxueuse et confortable de par son équipement.

•#-_ > eANAIIV MUA MAII fNous avons pour vous des arguments de poids. Des éléments sérieux que nous
savons convaincants. Nous espérons ainsi faire la preuve qu'il vaut mieux

ne pas attendre et acheter dès aujourd'hui une PASSAT (ou une Passât Variant)
ou bien encore une AUDI 80. Car tous nos modèles présentent:

Grâce a une technique avancée, des PERFORMAN-
CES très élevées pour des moteurs aussi écono-
miques que les nôtres ;
Des qualités de FINITION exemplaires et des
matériaux robustes qui sont les garants d'une
longévité exceptionnelle;

Une SECURITE traditionnelle éprouvée grâce au
déport négatif du plan de roue, à la traction
avant, au nouveau système de freinage, à la di-
rection de sécurité et aux zones froissables à
l'avant et à l'arrière;

4 

Un volume habitable supérieur à la moyenne:
intérieur spacieux où 5 personnes logent aisé-

• ment avec plus de 500 litres de bagages;

5 

Un équipement luxueux identique à celui
qu'offrent les voitures de grande classe;

6 

Une SOBRIETE et une ECONOMIE prouvées: ser-
_ vices d'entretien espacés tous les 15000 km

et consommation d'essence étonnamment faible
(8,2 à 8,91 de normale ou de super, suivant les
modèles).

Pour tout renseignement sur les voitures 1
et les prix d'échange veuillez utiliser 9 J
le coupon-information suivant:

Mais ce n'est pas tout: actuellement, nous vous proposons en plus
une offre d'échange particulièrement intéressante.
Prenez contact dès aujourd'hui avec votre agent VW ou AUDI NSU
N'hésitez pas à discuter avec lui les questions qui vous préoccupent: sur la
technique, les performances, le confort, l'économie... et les pnx.

Ecrivez-nous pour que nous puissions établir une offre d'échange adaptée à votre cas particulier ou vous
envoyer une documentation complète. Jamais encore une occasion aussi favorable ne vous avait été offerte

VW Passât Variant. Best-seller sur le marché
suisse. 24 variantes d'équipement possibles.

9 litres d'essence normale seulement.
Le combi de l'année.

Bon de documentation
Je désire profiter de votre offre «action d'automne» en
prévision de l'hiver.
"Veuillez tout d'abord me faire parvenir la documentation
suivante :
D PASSAT Q PASSAT VARIANT ? AUDI 80
"Prière de me contacter par écrit (ou par téléphone) pour
une offre d'échange de ma voiture.
"Souligner ce qui convient.

Nom:

Découper et envoyer à:

.E l̂lfllk-1
AMAG. 5116 Schinznach-Bad V-̂ -̂_T

Adresse: 

Tél. privé: Bureau: __
NP/localité:



GSpécial
Tout le progrès GS

PELLE 22 RB

Dans la GSpécial , vous retrouverez La GSpécial possède aussi un
la sécurité et le confort de la moteur robuste et économique:
suspension hydropneumatique; refroidissement à air , 7,3 I aux
4 freins à disque assistés , traction 100 km à 100 km/h, 5,2 CV impôts

un dégivrage de la lunette arrière. A ce prix, ne vous |
de tous ces avanta

La nouvelle gamme Citroën GS : 6 modèles de Fr. 9990

•̂ ^̂ ^̂ ^̂^ mmm ^m^̂ ma^m -̂ utroen pretere IUIHL
Pont-de-la-Morge : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 8 43 15. Monthey : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39. Mon-
tana : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04. Slerre : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 - 5 31 72
Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Verbier : A. Stu-
ckelberger , Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77.
Les Hauderes : J. Gaspoz et Ch. Grivet, Garage des Alpes, tél. 027/4 65 27

M̂M GENEVE-GARAGE ¦¦ ¦̂
-W JOE ZUCCATTI 12 Jean-Jaquet 32 63 30

Votre agent OPEL

Alfa Montréal 74 29 800.- Mercedes 250 70 12 900.-
Alfa 2000 berline 72 9.950.- Mlnl 1000 73 5 450.-
Altasud 73 7 950.- MG 1300 MK II 69 2 450.-
¦ Bulck Skytark Coupé 65 4 950/- Rekord 1900 Karavan 73 9 450.-

Chryaler180 71 3 950a- Rekord 1900 Karavan 70 4 950.-
Flat 127 74 6 450.- Rekord 1900 S aut., 4 p. 72 7 950.-
Flat 128,4p. 71 4 950.- Rekord 1900 S, 2 p. 70 4 450.-
Flat 128 Coupé 1300 SL 73 8 450.- Opel GT 1900 Luxe 72 8 950.-
Flat 132 Spécial 1600 73 7 950.- Kadett 4 p. 69 2 950.-
Muatang Mach I 72 13 900.- Peugeot 304 Cabr. HT 72 7 450.-
Ford Capri 1300 L 73 7 950.- Peugeot 204 GL 69 3 450.-
Ford Escort 1100 L 68 2 450.- Slmca 1100 GLS 69 2 950.-
Mercedes 350 SL aut. 73 33 800.- Spitflre MK IV 72 6 450.-
Mercedes 280 E aut. 73 23 900.- Volvo 144 S 69 4 950.-

^K Expertises pour tous cantons Crédit - Achat - Vente
_____ __

LO

à Fr. 12690.-.

A vendre

I e n  

parfait état de marche.
Avec équipement dragline.

Prix très intéressant.

Tél. 021 /22 32 49
(heures de bureau)

BULLETIN D'ABONNEMENT

r Prénom : R|s C'«e) de 

fte — le programme complet profession : 

Prix de l'abonnement pour 1 an: Fr. 96.- des sports Adresse exacte 

Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle — Ull reflet en COUleUTS
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année j_ *-»,,»«»« lac réninnc Hu Date - Signature : 

îïïlifhf
UiSSi0"S V°US témoi9ner notre «connaissance de façon ** lOUieS le» régions UU 

^  ̂à ^  ̂̂  ̂^  ̂ & ^̂  ̂du Nouvellis tetangiDie. CantOll ef Feuille d'Avis du Valais. 13, rue de l'Industrie, 1951 Slon.
^__ . L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite. 

¦

pour

l'hôtel-restaurant-pizzeria CORSO

Le premier quotidien
du Valais vous offre

monde en raccourci
la vie valaisanne sous la
loupe

chaque matin le tour du

le vrai coin des amis

que, dès vendredi 8 novembre, cet établissement sera repris

par MM. ENZO et TATO

Pour fêter dignement cette ouverture, nous nous ferons un plaisir
de vous offrir un apéritif de 16 à 19 heures

Qu'on se le dise !...

Nouvelle ambiance — Nouvelle carte

A vendre

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

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

La télévision

EN LOCATION
« service compris »

vous met à l'abri de toute surprise

1) l'appareil neuf vous donne la sécurité du
bon fonctionnement ;

2) le principe de la mensualité vous permet

technique SONS et IMAGES

l'étalement et la prévision du paiement ;
le «service compris» vous assure l'inter-
vention rapide et compétente du service

• Aigle, rue Colomb 5 025/ 2 11 12
• Martigny, Moya 2 026/ 2 25 89
• Montana, Le Rawyl 027/ 7 68 62
• Monthey av. Gare 8 025/ 4 30 30
• Sierre, av. Marché 9 027/ 5 32 02
• Villeneuve, Grand-Rue 92 021/60 16 83
• Villars, Grand-Rue 025/ 3 23 23

MONTHEY I

i m i

| ŝiu**— |
• •: :
••••• ••••• ••••• ••• ••• ••• •••• •••• ••• •••••• ••• •••• a»*

Remise c/e commerce

Nous informons la fidèle clientèle de

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF- des ce jour, au prix de

l Fr. 101.- |
(jusqu'au 31 décembre 1975)

Le mols de décembre est offert gratuitement à tout
nouvel abonné
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Unique en Suisse romande

ka

r

CONTROLE GRATUIT• •

DU 11 AU 15 NOVEMBRE à Pont-de-la-Morge

GARAGE»^.
Lors de votre passage, nous

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

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

Prenez rendez-vous en

ETOILES

502

REVERBERI S.A

i

téléphonant au 027/8 43 15

Ameublements
Meubles rembourrés
Tapis, etc.

50%
FIANCÉS, acheteurs de meubles, une occasion
unique d'épargner des milliers de francs !
Cette chance ne vous est offerte qu'une fois. Même si vous n'avez pas besoin
immédiatement d'ameublements, meubles et tapis, vous pouvez profiter de cette
unique occasion.
Nous réservons et stockons gratuitement contre un acompte minime.

Nous vendons exclusivement de la marchandise de qualité, provenant de fabri-
cants réputés.
- Une chance réelle pour ceux qui ont besoin de meubles et ,tapis I II vaut la
peine de faire le voyage à Lausanne, vous épargnez réellement des milliers et
des milliers de francs I

Livraison partout

OU mois de crédit aux meilleures conditions

Ouverture tous les jours de 8 à 12 heures et de 14 h. à 18 h. 30, samedi de 8 à
17 heures, ou à tout autre moment de votre choix, sur rendez-vous.

à notre magasin de l'avenue Druey 6,
1018 Lausanne

50% chambre à coucher de qualité
choisir, mod. divers, blancs,
bois nobles, traditionnels, etc.

50% meubles de paroi, vaisseliers,
div. éléments, style, exécution
traditionnelle et cubique, etc.

50% salons rembourrés assorti-
**w "* ments variés pour toutes les

exigences en dralon, velours,
tissage main, cuir véritable et
simili.

FA(V studios, tables et chaises, ta-
D\l 70 bles de salon, meubles de cui-

sine, bancs d'angle, garnitu-
res de vestibule, literies de
qualité et autres articles.

Choix énorme de meubles

à notrre magasin Pop-Salons,
rue du Maupas 24,
1004 Lausanne
«TAPIS D'ORIENT»

Grand choix, dont quelques
pièces particulièrement belles.
Le tout...
avec des rabais —50%
pour pièces sélectionnées

RUI S.A., MEUBLES, 6, av. Druey, 1018 LAUSANNE, tél. 021/36 77 65

MARTIGNY-BOURG
Hôtel Parking

Samedi 9 novembre
dès 20 h. 30

Dimanche 10 novembre
Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale
Abonnementsdès 16 h. 30

/*^*\lPil*  ̂ organisé 
par 

le Chœur de damesn ^

r 
¦

LIQUIDATION TOTALE
DE MEUBLES ET TAPIS

Pour cause de cessation totale de commerce, nous liquidons
avec des rabais sensationnels allant jusqu'à

autorisée du
30 octobre 74
au 30 avril 75



I ameublements sa

E

¦_H-----r̂ ri |̂ ^̂  ̂| f^Ë-A^^* Programme complet (à découper)

I

vous présente
jusqu'au 25 novembre

au

Pavillon des Sports
Hôtel Palace

Montreux
sa nouvelle

Quinzaine de l'art du foyer

I 

Ouverte tous les jours de 10 h. à 21 h. 30
Dimanches inclus

I^ufi^̂ ^̂ f^̂ ^V^1.

_>'S  ̂<V"__' «ka*0 ^JUSàT* tffO?HÏ̂ SÉÊÉS ŝ5*8 __S Ĥ ^Œut-^*T?K_Sj*'**q

Ĥ v-MM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K 
Exposition de peinture - Madeleine Corbaz

/î-y ̂ ï^ -AU i ti' vt^vf;. 4:̂#» î;/ S ?/̂ ,- »7/î i ̂ JiV ) ̂ ^y^t H >i ' "; ï/.ï f ̂ i'̂  
.r̂ s 

i rin-' -.aî a?;
Exposition de meubles peints - Ursula Mauris

Entrée gratuite !

Voilà le moment juste pour embellir votre foyer.
A des prix raisonnables directement de votre spé- ^H_____fe_ _______ _____ ___¦
cialiste qui vous souhaite la bienvenue ! _M ____¦-¦___. ______¦ _______________ _____________

Venez à la découverte de votre nouveau monde du l>a _P l__LV __rl
bien-être ! ™ '™ ; 

¦¦ ^̂  ̂  ̂̂ ¦̂ ™

Essence gratuite - Remboursement du billet CFF «' ' l©UDI©l I l©IIÏS S9
pour tout achat dès Fr. 500 - Réservations avec
garantie de prix possibles. Facilités de paiement. Lausanne, Montchoisi 5, tél. 021 /26 07 21

Satie à manger tfieWC Suisse A vendre A vendre A vendre A louer à Slon Nous vendons dans
Crédance anal, el de ___ , ,e ChablalS, petit

aa^&c-X»»™» 'SJCT^
ITT 4 pneus clous |0t 

de 15 bre- étalns studio
asï S?-™ PO D 145 SR M bis portantes une ,,*, ,»,.. coi- non meublé immeuble
Chaises plazel boh.mmbam, aW- Il Il lll HO SM .4 r Une très DOIie COI- __-_mi_ieW__»l
»" />"*•' \| ===*- = tecUon  ̂ channBt „„„,„ -, commercial

JJ~ "rTr«—s__a dont 3 avec agneaux 8 pièces 
Tout confort et )ocal1t anclen,

, A ĵ^-fe-T / 
Prix Intéressant ainsi qu'un mâle. une soupière im„ia,„rfi,.„h.a avec café-restaurarrt

IV r*_r '̂ —_ L/__—-_ _.__ . ____._______,¦____¦_ LIDlQ 18 t ©r oscsmurs
lt-. r-fc-^. ^^̂ =̂̂ __; *-—S -̂rdi- ^T " un© tontâin©
P l̂ ^==-:; ::^̂ -==p̂ [̂ ^f=̂ ^3pp S'adresser à un _|at Utile pour traiter :
fN cV^-S^nSSy L .[n i] f̂ Sn TAI MB/S W IR Jean Pltteloud-Rudaz Fr. 150 000.-
IFFSN I .»-̂ «>»_ \ T̂̂ t-Ws11̂ IDK ' il I ¦"'¦ vtU/ C £.f i U •-»_. > > TAI A17 /O OO -11

HL- ŷDO?y L (heures de bureau) Î5?1J£* _« Le lot, Fr. 1000.- ™ °"/2 83 12 
^,„T1U e AIh- :̂_ -̂eEW=4_JrT^!-S:=i) L 36-33038 Tél. 027/2 73 41 interne 26 COURTIM S.A.

L ll ^yi a ̂ ï̂^gl X 36-301953 - 36-301942 Place Péplnet 4
lr

s l -S=*Ç _̂®5géP_s "̂"^̂ M^̂  Prnro eniiQ 1003 Lausanne™ «*̂  " f?&*̂ ~' T=r . . tcnre sous . p„,,_- * _,,-,!_,-,.. „„ „,—„I» _^=*W jSïSSaE) ^̂ ^lyî 5̂  Ecrire sous 1003 Lausanne
Ir ST Occasion A vendre chiffre P 36-901756 à A l0U8r à Martl9ny 22~2579

Publicitas, 1951 Slon. .
en cerisier massif , sculptures et mou- ( 

himler bovin appartement

lures prises dans la masse. Saab 99 Vaches 2 pièces, dans villa. Achèterais
Salons - Salles à manger - Chambres , S'adresser
à coucher, etc. ^' a vendre Quartier tranquille chalet

16 500 km Philippe Lugon _lbr,e à partir
Acheter chez le fabricant, Finhaut du 1er décembre 3 à 4 pièces, cons-

c'est réaliser une économie ! Tél. 026/7 12 64 
™ „<»_ ._ •... <_<, truction récente de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Tél. 027/7 59 61 Tél. 026/4 71 72 le soir Tél. 026/2 11 33 préférence, confort.

.e anaaCno Région Verbier, Ma-
BlTil= |l|: i»1-aU«>]a-t_KlâTli»1̂  36-33032 36-90848 36-33061 36-400622 récottes. Ovronnaz,
¦rVH J^mjÊ ' Val-d'Illiez
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I dès 20 h. 30

¦ MARTIGNY-CROIX

ite !

organisé par le ski-club
«Arpille», Ravoire

14 novembre à 19 h. 30

Grand défilé de mode

Hanro SA, pret-a-porter , lingerie, tricot
Liestal

Fourrures Gérard Mallepell, Lausanne
«Au Vison ROYAL»
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Proposons travail immédiat à ^x»/ A^
M)l /Wér'

V V\ H
1 serrurier \ ĵvi_£

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24,av.Gare«<LeMarket»-Tél.4.22.12

Provins-Valais
engage

peintre
pour l'entretien des bâtiments.

Place à l'année
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux

Tél. 027/3 71 45
ou Office central, rue de l'Industrie, Sion

36-5227

Restaurant-hôte,
du Soleil, Slon

Té,. 027/2 16 25

cherche

de buffet

2 sommelières

1 fille

VVE// 5̂2.7 36-3460

Comparez nos prix commis
Simca 1301 S 70 2 900.- * C"181"0Simca 1301 S 73 8 000.- cherche place
Simca 1301 S 72 7 200.-
Simca1100 S 72 4 900.-
Chrysler 160 71 4 500.- Libre toul da sui>8-
Sunbeam 1500 GT 72 6 300.-
Mini 1000 70 3 200 -
VW1303 S 72 6 700.- Tél. 026/811 33
Citroën 3 CV-6 73 5 000.-
Audi 100 LS 72 9 500.- 36-400624
Mercedes 350 SL 72 32 000.- 
Mercedes 350 SL 73 38 000.-
Mercedes 250 SE 66 5 000 -
Mercedes 250 SE 66 6 900- Jeune fille
Mercedes 280 SE mot. neuf 14 000.-
Mercedes 280 SE 70 13 300.- cherche place à Sion

et environs,
T ,_ dans famille
Toutes ces voitures ont été remises
en état dans nos ateliers et sont ven- pour la
dues expertisées.

d'enfants

ou vendeuse
dans boutique

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301954 à
Publicitas, 1951 Sion.Tél. (027) 2 01 31

Repr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 2 6834

Téléphoniste
terrain a construire
A vendre

français, allemand,
„..„„ „ , i ._  _ Italien, très bonnes
1100 m2, sur la route Ayent-Crans. Eau, références
égouts, électricité sur place.

cherche
Faire offres sous chiffre P 36-33077 __,_i0i
à Publicitas, 1951 Sion. emploi

! ~ industrie, administra-
Je vends Hon, hôtel.

VW 70 Entrée à convenir.

bleu foncé, toit ouvrant, pneus
radiaux, expertisée, état de neuf. S ̂ 60206

à Publicitas AG
Fr. 3600.— 3900 Brig

Tél. 027/5 34 99
dès 19 h. 

' 
36-122449 A louer à Martigny,

Les Glaners

A vendre d'occasion A louer à Martigny appartement
de 3 pièces

souliers de ski chambre
indépendante Llbre fin novembre'

No 42, état de neuf. ... . . v
Marque Koflach-Bally bain, WC + garage "™pL.Z l̂ 5Cuir Quartier tranquille -ÏL „„., 

y

Centra ville Martigny
Fr 90 _ i-enire viiie Tél. 026/2 24 01

(heures de travail)
Tél. 025/5 15 25 Tél. 026/2 64 03 36-400617

Loto-cartons 50 séries

Service de voitures
organisé pour le début
et la fin du loto

36-90871



Dix jours de sursis
pour les lapins
de garenne...

SION. - C'est dans dix jours que
s'ouvrira la chasse aux lapins de
garenne dans la région sédunoise.
Le Service cantonal de la chasse a
en effet fixé cette période, qui
s'étendra du 18 novembre au 28 fé-
vrier 1975.

La chasse au lapin de garenne
sera donc ouverte durant, ce laps
de temps, le mercredi et le samedi,
dans la plaine des districts de Sion
et Conthey, y compris les crêtes de
Maladière, Valère, Tourbillon et
Montorge.

Notons que le règlement complet
de cette chasse vient d'être publié
par le Service cantonal de la
chasse.

Culte œcuménique
SION. - Le culte œcuménique mensuel
organisé par les foyers mixtes aura lieu di-
manche 10 novembre 1974, à 20 heures , à
la chapelle des Ursulines (entrée par la rue
du Pré-d'Amédée).

Ils découvriront un paysagiste, pré-
cis dans le détail et grandiose dans
l'évocation de profonds panoramas.
Ils admireront le fini et le charme de
la facture. Le peintre Menge à le sens
aigu de l'observation de la nature et
de la végétation changeante au rythme
des saisons. Il rend tout cela avec une
sensibilité picturale p leine de vivacité
et de fraîcheur. La luminosité du
Valais chante dans ses tableaux. Je
pense aux étoiles évoquant Montorge,
Valère, Tourbillon, le coteau de
Savièse, Chatroz, Pramagnon.

Ils apprécieront aussi les natures
mortes qu 'il brosse avec un éclat de
couleur, une préciosité, un naturel
inimitables. On voudrait cueillir ses
cerises, savourer ses pêches et ses pru-
nes, croquer ses noix et son pa in noir.
Sur des fonds sombres, il fait chanter
la couleur avec une étonnante facilité
et un chatoyant reflet.

Mais son genre spécifique, exclusif,
ce qui constitue son originalité, son
style propre, ce sont les tableaux
d'imagination. Il apporte là une teinte
nouvelle, originale, qui rappelle
Bruegel le paysan. On pourrait r
l'appeler le Bruegel valaisan. Faites
d'humour, de naïveté, de finesse et
parfois de cocasserie mordante, ces
toiles-là portent son cachet, son
estampille, sa marque pittoresque et
personnelle. Il est inimitable dans les
scènes tirées du folklore et de la vie
rustique. Tout un monde de
personnages avec des attitudes
expressives, et souvent humoristiques,
circulent parmi les chalets et les cha-
pelles de chez nous. Avec la finesse
d'un miniaturiste il trace ses sites et,
méticuleux observateur, avec un grand
talent de dessinateur et une verve
burlesque, il campe des personnages
d'une extrême légèreté. Il opte pour
les formes arrondies et aime les
femmes bien en chair. C'est toute la
vie de la campagne, les valeurs popu-
laires, les fêtes villageoises, tout ce
qui constitue le Haut-Pays, qu 'il veut

Le Valais des fruits et légumes et de la vigne
présenté aux journalistes

SIERRE. - Durant trois jours, quelque 45 journalistes, venus de toute la Suisse, que ce dernier festin rencontra l'enthou-
accompagnés de leurs épouses étaient les hôtes de l'OPAV (organisme de pro- ' siasme de nos visiteurs qui, pour la plu-
pagande pour l'agriculture valaisanne). Au cours de ce périple en Vieux-Pays, ils Paf*' ne connaissaient pas ce mets typique _
ont eu l'occasion, sous la houlette du directeur de l'OPAV, M. Antoine Venetz, 1u'est 'a brisolée. mg
de faire connaissance avec notre canton ; avec son agriculture, sa viticulture. r- 

Dans un premier temps , ils ont été les les qualités nutritives de nos légumes valai- WWdmW 2____ _aP̂ ^̂ "
hôtes de Provins , et ont partici pé à l'inau- sans , tout en insistant sur leur très basse mTmm\ _^^̂guration de la nouvelle centrale , dont nous teneur en calories V___l _P___H __^^
cXnefEnsSilSsoT^ndS C^- Le ™*hé ** ™* et légumes 

8CtUalteauneuf , où ils ont eu l'occasion de visiter et ses problèmes _\ Wmm\ 
V A V lw w l

le centre ORIPH. Ce fut pour eux la rêvé- De son côté, M. Marc Constantin , dans
lation de l'apport de notre canton à la rein- un exposé très documenté, présenta le
tégration de handicapés venant de toute la marché du fruit et légume, le plaçant dans
Suisse romande. Ce fut aussi pour eux , son contexte cantonal et national , en rele-
l'occasion de déguster la « potée rho- vant que le Suisse mangeait 2,2 kg de
danienne » ; un plat typique et délicieux , tomates par année en 1938, contre 8 kg en
composé d'agneau bouilli accompagné de 1973. D'autre part, M. Constantin s'éleva
toute une suite de légumes. M. Venetz, contre une certaine habitude prise de crier
avec sa verve coutumière, mit en exergue à la catastrophe à chaque menace de sur-

immortaliser avant que tout ne dispa-
raisse. Tout en ayant l'air de rire il est
le témoin de son temps et souffre
de voir mourir le Vieux • Pays.
Amuseur, joyeux luron, il a un accent
d'humanité qui touche. Peintre exquis,
au chaud coloris, ses tableaux
amusants et cocasses parfois , ont une
facture aérienne aux tonalités
délicates et transparentes.

Nous le verrions très bien, illustrant
les contes dramatiques de nos
vallées : avalanches, incendies, ébou-
lements, inondations, drames des al-
pages, cordées dévissant sur les cimes.
Tout le tragique de notre Valais. A
l'image de Jérôme Bosch, avec son es-
prit sarcastique, il pourrait aussi illus-
trer les histoires burlesques qui
enchantaient les veillées d'antan :
diableries, processions des morts, sab-
bats, voyages des dragons et des vam-
pires. Dans des décors valaisans, avec
son esprit moqueur et malicieux des
fabliaux, il trouverait des touches
amusantes et vibrantes d'émotion. Lui,
qui ensoleille ses paysages de
chapelles, pourquoi, avec sa verve

rabelaisienne, ne nous croquerait-il
pas des scènes croustillantes de
moines et de nonnettes. Il nous ferait
rire, nous amuserait, et nous saurions
lire sous ses taquineries, à l'emporte-
p ièce comme l'homme, toute l'estime
qu 'il porte aux religieux. Qui aime
bien châtie bien.

Les Editions de la Matze publient
dans la collection « Peintres de chez
nous » un beau livre consacré à
Menge et dédicacé par Maurice
Zermatten. L'éditeur, M. Guy Gessler,
mérite toutes nos félicita tions pour ce
livre très réussi, avec des planches aux
couleurs chatoyantes, typ iques du ta-
lent de l'artiste. Nous le recomman-
dons à tous ceux qui aiment le travail
bien fait et à tous les amis des pein -
tres valaisans.

L'exposition demeure ouverte
jusqu'au 17 novembre. Qu 'on se le
dise. Le temps consacré à la visiter
apportera un rayon de soleil dans la
vie et une joie au cœur. Nous remer-
cions Charles Menge de nous enchan-
ter par sa peinture débordante de cou-
leur, de lumière et d'esprit. P. Mayor

A la Galerie du Vieux Sion, rue de
Conthey, le peintre Charles Menge de
Montorge expose ses toiles depuis une
semaine. Une exposition que les amis
de la peinture valaisanne se doivent
de visiter.

Un nouveau
pasteur à Sion

SION. - Réunis en assemblée extraor-
dinaire, les paroissiens de l'église pro-
testante de Sion avaient pour ordre du
jour l'élection du futur pasteur.

M. Henri Hauser, président, informa
d'abord l'assemblée sur la situation de
la paroisse depuis le départ du pasteur
Charles Bolay, et assura que tout était
mis en œuvre pour la continuité des
activités paroissiales, grâce à la colla-
boration de plusieurs fidèles et de quel-
ques pasteurs de Genève.

Vint ensuite la présentation du futur
conducteur spirituel de la paroisse.
L'assemblée, magnifiquement représen-
tée, élut à l'unanimité le pasteur
Georges Morel, actuellement à Orbe, né
à Bulle en 1935, marié et père de deux
garçons. Le ministère de M. Morel
débutera le 1" septembre 1975. Nous le
félicitons pour sa brillante élection.
D'avance, nous lui souhaitons une cor-
diale bienvenue dans notre paroisse
ainsi qu'à sa famille.

J. M.

Cours pour infirmiers
et infirmières

SION. - Les infirmières et infirmiers di-
plômés sont invités au prochain cours
donné par le Dr Amacker, médecin-
chef des soins intensifs de l'hôpital de
Sion, jeudi 14 novembre, à 14 heures, à
la salle paroissiale, sous l'église de
Saint-Guérin, à Sion. Le sujet est très
actuel : « Qu'en est-il des soins inten-
sifs ? »

Le groupe valaisan de l'ASID

SECURITAS S.A. V*"™/
4>È m&engage des hommes de confiance tSË? 11 t—^en qualité de  ̂¦ ¦—¦*

gardes
professionnels
pour ses agences de MONTHEY et SIERRE
ou

gardes auxiliaires
pour tout le canton du VALAIS

Situation stable, bien rémunérée
Formation assurée par nos soins
Pour le personnel auxiliaire : bon salaire d'appoint
Travail à temps partiel intéressant

Téléphoner au 021 /20 24 51 ou écrire à :
SECURITAS S.A., 1, rue du Tunnel, case postale
1000 LAUSANNE 17.

Vieillir !

Georges Hugo, agent général,
avenue de la Gare 28, Sion
Tél. 027/2 44 22 ^^

La prolongation de la durée de
la vie est une certitude. Elle est
vérifiée et chiffrée. Grâce au pro-
grès de la médecine, de la biologie,
de la diététique, l'espérance de vie
a augmenté de 30 ans depuis le
début du siècle.

Cette heureuse évolution, toute-
fois, a posé maints problèmes à la
société.

Vieillir ne suffit pas. Il fa ut pou-
voir passer dignement cette vieil-
lesse. Les mécanismes mis en
place, chez nous, en faveur des
personnes du troisième âge ap-
portent de bienfaisants effets. Des
maisons de repos ont été
construites. Des clubs des aînés,
très actifs , regroupent et s 'occupent
des plus de 60 ans. Des réunions,
des voyages, des divertissements
sont organisés. Des cours de
gymnastique connaissent un grand
succès.

Mais il reste encore beaucoup à
faire. N'y aurait-il pas lieu de son-
ger et d'intervenir en faveur de
ceux - ils sont nombreux - qui ont
été moins favorisés durant leur vie.
Ces gens n'ont pas eu la possibilité
de préparer la dernière étape de
leur vie. Et pourtant après tant
d'années d'efforts, de peine et de
difficultés , ils mériteraient de béné-
ficier de repos et de délassement.

La garantie matérielle est un pré-
cieux atout. Mais la solitude, et
souvent la maladie empêchent cer-
taines personnes d'apprécier cette
période de la vie.

Ces dix dernières années, des ef-
forts énormes ont été consentis en
faveur des personn es âgées. Il faut
le reconnaître, et témoigner de la
reconnaissance à tous ceux qui ont
sonsé à ces p roblèmes.

la joie, des satisfactions aux an-
nées de chacun.

-gé-

: VOTRE LIBRAIF
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LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

culture. Aménagement du terril
Aquatique. Atmosphère. Chasi

Eau. Ecologie. Erosion. Fei
(A paraître : Nuisance

Urbanisation. I

EN CONSULTATION (

.ulatlon. Dé*
:orôt. Induati
3. Pollution.

our une documentation complète sur
AROUSSE. A renvoyer à Larousse (Si
211 Genève 6.

NOM : PRE

. PROFESSION : 

^. ADRESSE : 



Verbier, à louer

magasin
Conditions très avantageuses.

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

pour tabacs-Journaux

appartement 41/2 pièces
studio non meublé

A louer à Martigny, quartier des
Epineys

Libres immédiatement

Tél. 026/2 10 89-2  38 50
36-90857

A louer à Sion, proximité im
médiate du centre de la ville

appartements neufs
de 41/2 pièces

Tout confort.
Loyer et charges : Fr. 670 - par
mois.

Tél. 027/2 26 94 - 2 70 25

Sion-Ouest. à vendre
appartements résidentiels
3'/, pièces, 93 m2 Fr. 127 000.-
4/2 pièces, 121 m2 Fr. 168 000.-
Places de parc comprises
Cinin/aornan. CZC\0_

éCJJ5» IMMOBILIÈRE
*f$m> 3960 SIERRE

Tél. 027/5 63 73 ou 5 33 02 le matin

A vendre à Saxon

propriété de 2000 m2
dans zone viticole

Ecrire sous chiffre P 36-33036
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain 2000 m2 env
A vendre à Vétroz

Zone villa. Entièrement équipé.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-32923

A remettre

1951 Sion.

institut de beauté
dans Chablais vaudois.

Tél. 025/5 28 45 l'après-midi
36-32830

e. pièces

A louer à Martigny,
immeuble résidentiel

Entrée à convenir

Tél. 026/2 62 54
dès 19 heures

36-425396

A vendre à Martigny
dès Fr. 1280.- le m2
à 600 m de la poste, dans cons-
truction résidentielle
- studio Fr. 54 000 -
- 2'/2 pièces Fr. 93 000.-
- 3'/2 pièces Fr. 110 000.-
- 5'/2 pièces Fr. 159 000.-

en duplex
pour automne 75
Pour renseignements, visite,
documentation :
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40, Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

A louer
à Saint-Léonard

appartement
de 3 pièces
dans maison
familiale

Tél. 027/9 66 86

A louer
Châteauneuf-Conthey

Immeuble «Europa»

1 appartement
au 7e étage
41/2 - 5 pièces

Salle de bains - W.-C. + W.-C.
séparés, cuisine aménagée avec
coin à manger, grand balcon,
situation tranquille, magnifique
vue, libre tout de suite.

Tél. 027/8 34 24
(heures de bureau)

ou 027/8 39 45
36-33075

A vendre en Valait,
ait. 1200 m

bâtiment

2 - 3  nièces

date limite 25 novem-

1 appart. de 3 pièces
1 appart. de 4 pièces
avec café-restaurant
agencé
Bon chiffre d'affaires

Fr. 135 000.-
moins hypothèques
éventuelles

Tél. 026/2 28 52
60-052801

A vendre

appartement
HLM
4 pièces, tout confort
avec garage
A Vllla-Slerre
Date à convenir
Pour traiter :
env. Fr. 15 000.-
Le solde en hypo-
thèques.

S'adresser à
Jean-Louis Perrin
34, route du Rawyl
3960 Sierre

Couple cherche

appartement

Confort, balcon
Dans maison privée
à Martigny.
Pour le 1er avril 1975
Signature du bail :

bre 1974.

Ecrire sous
chiffre P 36-33063 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Slon
rue Saint-Guérin 16

appartement
de 3'/2 pièces
Fr. 450.- par mois,
plus charges
Libre dès le 1.12.74

Tél. 027/2 92 73
(heures des repas)

36-32562

de 3 pièces

Montana
A louer

pour tout
l'hiver
appartement
de 3 pièces
calme, soigné et bien
meublé, tout près de
la télécabine Violet-
tes - glacier Plaine-
Morte.
Tout confort
Téléphone, TV

Tél. 038/25 85 68
midi et soir

28-211

A louer à Sion
centre ville

appartement

Prix modéré

Tél. 027/2 28 51
interne 216
heures de bureau
ou 2 57 74 (midi)

36-33029

A louer à Martigny

appartement
de 3'/2 pièces

Libre tout de suite.

Tél. 026/2 31 69

36-33045

e sawaco
et tellement agréable,
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36-1213

Il vous faut chaque année
une meilleure couverture.
Plus tard, il vous faudra

un capital de valeur effective-
Nôtre assurance offre les deux.

mh
Feuille d'Avis

DAIM - CUIR

Vous connaissez le problème: la vie renchérit année, de même que le capital verse' a
d'année en année, tandis que la couverture l'échéance du contrat. La fortune que vous
d'une assurance-vie traditionnelle reste in- vous constituez garde donc son pouvoir
changée. Cela signifie qu'en cas de besoin, d'achat. Une perspective rassurante !
votre famille devrait se tirer d'affaire avec un Notre Indipolice offre encore d'autres avan-
revenu dépassé par le coût de la vie. tages. Le spécialiste PATRIA vous en parlera

La solution? Notre Indipolice PATRIA. volontiers. Vous trouverez votre agence
Couverture et primes croissent chaque générale dans l'annuaire du téléphone.

Indipolice Patria
vous protège encore mieux

PATRIA Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie, 4002 Bâle, Tél. 061 22 5511

Agences générales à Aarau, Basel, Bern, Bienne, Chur, Frauenfeld, Fribourg,
Genève, Langenthal, Lausanne, Liestal, Lugano, Luzern, Neuchâtel, Rapperswil, Rorschach, St. Gallen, Schaffhausen,

Sion, Solothurn.Thun, Winterthur, Zug, Zurich. ®

Tous vêtements

Mouton retourné
retouché, réparé
stoppe par spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

I

Tous les dimanches dès 16 heures

) Thé dansant
Consommations dès Fr. 5.-
Age d'admission : 18 ans

A vendre magnifique

vaisselier
ancien
en cerisier,
pièce authentique
Fr. 13 500.-

Tél. 021 /51 75 27
22-250

A vendre
salle à manger chêne
massif, style Tudor,
état de neuf, compre-
nant table, 4 chaises
plein cuir, buffet-ser-
vice et bar.

Tél. 021 /62 23 60

A vendre
une chambre à cou-
cher complète, im-
peccable, avec literie

Prix à discuter.

Tél. 026/7 32 67
le soir

22-1110

Cause départ

chambre
à coucher
neuve, moderne,
2 lits, armoire 4 por-
tes, coiffeuse,
1 canapé
et 2 fauteuils

Le tout : Fr. 5000.-

Tél. 021/60 15 02
22-124

Fr. 10.-
la pièce
A liquider
pris sur place
15 matelas

Tél. 021 /34 33 63
dès 20 h. 34 33 62

On cherche à acheter
d'occasion

un bureau
de direction
un bureau
de secrétaire
2 sièges
confortables
pour ces 2 bureaux

Ecrire à
case postale 208
1950 Sion

A vendre

pneus neige
pour Jaguar. Neufs,
jamais roulé
A enlever
pour Fr. 480.-

Pour tous rens. :
tél. 055/53 43 94
dès 15 heures

36-32980

investissez
dans l'immobilier

avec un

A vendre

A vendre machine à café

Peugeot 404 d ocoasion
en parfait état de marche, livrée Modèle récent
avec nombreux accessoires et ex- Excellent état
pertisée. Grandes facilités de Peu servi
paiement, cédée à Fr. 3250.- 

TÔL 026/6 28 05
ie soir

Tél. 026/8 11 69 36-32645

_^ \.__

Grand choix
de meubles
de style.
Salon
illustration :
véritable
salon
Louis XV
baroque
dès 5000-

En Valais

RENDEMENT
NET DE 7 %

garanti 5 ans ou plus

P 36-901758 à Publicitas
Renseignements sous chiffre

1951 Sion

LEYTRON TF f̂c J^ TF _^ î avec les orchestres

Samedi 9 novembre et f  ̂JLa% ¦ 
 ̂

The Rocking's
lundi 11 novembre ¦ MM* M M àh , W Tiziana 1
des 20 n. à

salle de la coopérative DE LA SAINT* MART IN Ambiance fantastique

, nkt

La nouvelle génération
d'exposition du meuble

VÉTROZ
Tél. 027/8 24 39 - Parking

(bordure route cantonale)

0

Slon : Garage T. Micheloud, route de la Dixence
Chalais : Joseph Siggen, Garage de la Tour
Aigle : E. Spinardi, route de Lausanne

M Yvorne : E. Spinardi, Garage m

. . . _ A vendreA vendre

Mercedes 280 SE P°ints S,LVA
Mondo - Avanti

automatique, 6 places, moteur pnx avantageux
neuf, état impeccable.

Ecrire à
Garage Hediger, Sion case postale 433
Tél. 027/2 01 31 36-2818 1401 Yverdon 1



On engagerait

Nos agents ont des revenus
très supérieurs à la moyenne

Nous sommes la filiale suisse d'une société américaine d'importance mondiale.
Nous produisons et vendons depuis 55 ans une vaste gamme de produits chi-

miques industriels. Notre marché est en pleine expansion.

Nous demandons à nos collaborateurs d'avoir du caractère, de l'enthousiasme et

surtout la volonté de vendre.

Possibilités de promotion à tout homme désirant démontrer directement sur le

terrain ses qualités commerciales et humaines.

Notre société se chargera de donner
à tous ses futurs collaborateurs
une formation technico-commerciale
de 4 semaines

Aucune connaissance en chimie n'est demandée.

Nous cherchons des hommes de valeur, professionnels ou non

Postes à pourvoir dans le canton du Valais et Vaud

Voiture indispensable.

N'hésitez pas à téléphoner, lundi 11 novembre 1974, de 14 à 18 heures
à M. Livache, au numéro de téléphone 021 /26 74 51
Hôtel du château d'Ouchy, Lausanne.

jeune jardinier
ou aide-jardinier

pour travailler dans les fleurs

Muller-Fleurs
Route d'Evian, 1860 Aigle
Tél. 025/2 25 68 36-32880

La clinique psychiatrique de Bel-
Air à Chêne-Bourg (Genève)
cherche, pour son service du
personnel

une infirmière
de santé publique

Nous offrons :

- travail indépendant et varié
- bonnes conditions de salaire
- avantages sociaux

Prière d'adresser les offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae
au chef du personnel
Clinique de Bel-Air
1225 Chêne-Bourg

18-2154

La Parisienne, Leysin

cherche

serveuse
fille d'office
personne

I

pour le ménage
Bon salaire assuré

Tél. 025/6 22 07l. u_.j/ u CC < J I  mm.mm.msmm. *m.mm.mm.mm.\22-8O68 personnel

On cherche

pour le buffet express
et l'office

Buffet de la Gare, Slon
Tél. 027/2 17 03

Noës
Café-restaurant «Le Postillon»

Mme et M. Jean-Luc Salamin
engagent

sommelière
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 027/5 33 31
36-1321

I

SION - La Matze

Vendredi 8 novembre
dès 19 h. 30

du Chœur mixte

m] [HEmSEflRCH
M (Sw-tzeriand) AG

Entreprise de Martigny

cherche

cuisinier
Comptable Entrée le 1er décembre ou date

à convenir
Bon salaire. Nourri, logé.

Nous exigeons : bonne formation, -TA o t
connaissances pratiques. 'e'- 025/8 33 42

36-32998

Place intéressant pour personne Catë *» la Promenade, Slon
dynamique sachant travailler cherche
d'une manière indépendante.

sommelière
Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-901759 Pour le mois de décembre
à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/2 33 53 36-32987
Pâtisserie de la place cherche

Café des Vignerons, Montreux
engageraitpâtissier et

aide de laboratoire
Entrée tout de suite
Fermé dimanche et lundi

Henri Richard, rue du Rhône 38
Sion, tél. 027/2 18 73

On cherche

aide-pharmacienne
tout de suite ou à convenir

Pharmacie Burgener

Sierra

Tél. 027/5 11 29
36-33064

Cuisinier
cherche place pour remplace-
ment jusqu'au 5 janvier 1975.

Tél. 026/6 29 56
36-̂ 125402

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
sur tour Bechler
avec certificat fédéral ou équivalent

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

Veuillez faire vos offres à :

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

Gain supplé-
mentaire
Qu'est-ce que vous
pensez d'un 2e
salaire?
Peut-être supérieur à
votre premier.

Voiture désirée

Se présenter
samedi 9 novembre
à 10 heure* précises
à notre agence
AMECO S.A.
Vernayaz
(face hôtel Victoria)

22-7003

Station d'hiver en Valais cherche1

pour nouveau restaurant

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Congé le dimanche.

Tél. 021/61 25 70 22-120

Noël - Nouvel-An

Musiciens
Duo accordéon - batterie

cherchent engagement pour

Tél. 022/51 15 45
18-337509

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à : boulangerie-pâtis- SOmmeMère
série Michel Nendaz
Martigny
Tél. 026/2 24 38

36-90863

Sierra
Urgent ! Cherchons

Débutante acceptée
Congé samedi et dimanche

Tél. 027/5 12 42 36-32959

Jeune vendeur
en alimentation , avec certificat, cherche
emploi dans commerce ou entrepôt de
la branche, ou éventuellement comme
magasinier.

Faire offres sous chiffre AS 89-52005
aux Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion.

Dame
cherche
emploi
3 demi-journées
par semaine
ou pour servir
banquets
Slon et environs

Tél. 027/3 18 01

36-33035

Nurse
diplômée

cherche emploi à la
montagne dans home
d'enfants ou colonie
de vacances
de janvier à mars.

Ecrire à

Laurence Keck
1297 Founex

18-336537

Reitzel Frères SA, 1860 Aigle
cherche

un(e) aide-comptable
mécanographe

Entrée tout de suite ou à convenir
Nous demandons collaborateur
possédant une bonne formation
commerciale et, si possible, de
bonnes connaissances en alle-
mand. Débutant accepté.
Place stable, fonds de prévoyance
et avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae
copies de certificats et préten-
tions de salaire à
Reitzel Frères SA
Route d'Ollon 14-16, 1860 Aigle
Tél. 025/2 24 67

cherche Martigny

serveuse ou garçon

employé(e) d'office
Horaire par équipe
Bon salaire

Tél. 026/2 26 03

Restaurant Noble Contrée
Veyras-Sierre, cherche

un garçon
pour le restaurant

Tél. 027/5 67 74
ou se présenter

de la cathédrale

50 séries : abonnement soirée Fr. 50.- (valeur 100.-)
Mini-abonnement : 12 cartes Fr. 20.- 36-33051

Café à Slerre
cherche

sommelière
5 jours par semaine
Congé le dimanche
Nourrie, logée

remplaçante
1 jour par semaine

Tél. 027/5 12 33

36-32879

Cherchons jeune fille

aide-
ménagère
et garde-enfants

Genève

Tél. 022/47 04 50

18-337285

serveuse
Semaine de 5 jours

S'adresser :
Tea-room Au Comte-Vert
J. Tanner
Monthey

Tél. 025/4 23 16
36-100795

mécanicien et
manœuvre d'atelier

Entrée tout de suite

Tél. 027/8 43 15 36-2848

Le buffet de la Gara à Château-
neuf cherche

ieune fille ou dame
comme aide

Congé le dimanche
Etrangère acceptée

Tél. 027/8 34 78 36-32860

GARAGE

LE il I |ARC
O. D'Andrès - Sierre

0 027/5 15 0 9 / 5  32 36
Représentant : Roger Valmaggia

0 027/2 40 30 - 4 26 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
1 VW 1300 1966

moteur 40 000 km
1 Ford 15 MRS 1970
1 Mercedes 350 SLC

40 000 km 1972
1 Peugeot 304 S 1973
1 Peugeot 404 1974
1 Morris 1300

57 000 km 1969
1 Austin 850 1966
1 Peugeot 304, 30 000 km 1973
1 Peugeot 204 1972
1 Citroën Ami 8 break

43 000 km, bas prix
1 Opel Commodore aut. 1971
3 Mercedes 280 SE 1969 +1968
1 Rat 850 Coupé Sport

27 000 km
1 Flat 128, 4 p., 17 000 km 1973
1 Slmca 1301 Spécial

11 000 km 1973
1 Ford 12 M, pneus neige + radio

expertisée, Fr. 1750.-
4 jantes et 4 pneus neige

carcasses radiales, pour Simca

Exposition ouverte tous les samedis

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement



^]iîkg«j rgll»jF3 nKl ¦ INTERVENTION
*ms*** L̂ Â m̂ m̂m^̂ m j POLICIèRE
lésions corporelles - refus de servir J EN FORCE j

dance à être exagérés du côté des civils et une place au soleil et à devenir un homme | VISPERTERMINEN. - Mercredi |
minimisé de la part des soldats. Il voit, en respectable. Il doit donc être acquitté. ¦ soir, vers 23 heures, la paisible po- ¦
outre, deux phases distinctes dans cette B. a été finalement condamné à 10 jours ' pulation de Visperterminen a été ¦
affaire : l'altercation entre le caporal et le d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 I ..̂ g en é_n0

j . La police can- I
plaignant, et l'arrivée de l'accusé, dont le ans et aux frais de la cause. Les droits de tonale v est intervenue en force '
comportement, d'après le major Seppey, la partie civile restent réservés. | en 

* de maj^sg- un jndj _ |
est incompréhensible. Cependant , compte !.. . _.¦ •_ J,„I i ¦
tenu de son bon comportement en service Un Helvète ' "du' Pr»ba.b,ement Pns «> alcool, |
et en dépit d'un casier judiciaire quelque , , , _t A ...̂  I W* se fmsalt menaçant en menant
peu douteux, l'auditeur requiert contre a la uOUDle nationalité ¦ un certain tapage dans sa famille. I
l'accusé 10 jours d'emprisonnement ainsi | H s'agit d'un nommé H., d'une ein- |.
que le payement des frais de la cause. La troisième cause se rapporte à Roger _ quantauie d'années, repris de jus- "

K., 1950, can ach cp ach 5, actuellement ¦ flee. Paisible citoyen d'apparence, |Le défenseur s'en prend au commandant sans domicile connu. Il est accuse de refus ¦ .. _„_«__ ^a^i„..i:xraJ.Zni JQ„ -de compagnie qui a pris le risque de de servir et d'inobservation de ¦ «1 se montre particulièrement dan- |
libérer ses hommes pour les deux repas prescriptions de service. Citoyen de natio- I gereux lorsqu il est pns de boisson,
dans une localité dont la population mani- nalité américano-helvétique, il quitta les ¦ C'est d'ailleurs pour cette raison |
festait une certaine antipathie à l'égard des USA, pour venir en Suisse et échapper au I que les représentants de la force ¦
soldats valaisans. L'accusé ne se trouvait service militaire. Depuis avril dernier, il - publique prirent des dispositions ¦
pas sous l'effet de l'alcool, on ne peut pas aurait regagné l'Amérique sans crier gare. | particulières afin de le mettre à la g
en dire autant du plaignant. B. est un H est donc condamné par défaut à la peine n raison. Il s'agit d'un homme bien ¦
un bon soldat, et malgré sa situation de 4 mois d'emprisonnement, et aux frais ' „im a plaindre qu'à blâmer.
familiale effroyable, il a réussi à se faire de la cause. lt-

Violation des règles de circulation -

îviuiiu ii et pas
I encore fleuri i

I raison de sa rentabilité limitée, elle
_ a repris depuis que les cultivateurs

_ firme toutefois qu'elle pourrait se I
I produire plus tard, en cas d'un bel I
¦ été de la Saint-Martin, par exem-¦pie.

BRIGUE. - C'est au château de Stockalper, à Brigue, que le tribunal
militaire de div 10 A, a siégé hier sous la présidence du major Jacques
Herren, de Genève, assisté des juges suivants : lt colonel Richard Bonvin,
Montana, major Benoit Duc, Chermignon, plt Claude Pralong, Sion, sgtm
Olivier Crottaz, Lausanne, ainsi que des sergents Rémy Bole, Bavois, et
Gaston Zurbuchen, Lausanne. L'auditeur était le major Gilbert Seppey, de
Sion, et le plt Jacques Baumgartner, Lausanne, fonctionnait comme
greffier. Le capitaine Pierre Ferrari, avocat à Martigny, était le défenseur
d'office pour toutes les causes.

La première consistait à déterminer les ment, ils laissèrent la porte ouverte, ce qui
responsabilités dans un accident de la exaspéra la serveuse qui poussa violem-
circulation, survenu le 22 février 1973, ment la porte dans le dos du dernier
entre Viège et Brigue, à proximité de la homme sorti , le caporal G. Celui-ci entra à
carrosserie Torsa. Jean-Marc V., 1949, auto nouveau dans le restaurant pour connaître
bttr can ld dir feux 42, résidant à Fribourg, les raisons de cette mauvaise humeur. Il
circulait au volant d'un camion militaire, fut accueilli par un client qui l'invita à
de Brigue en direction de Viège. Parvenu régler l'affaire à l'extérieur du café.

^ 
Les

dans cette localité, son véhicule heurta deux hommes s'empoignèrent, glissèrent
l'arrière gauche d'une voiture, conduite par sur la glace et se retrouvèrent « au tapis ».
M. O. H., 1945, domicilié à Samen, qui se Sur ces entrefaites, intervint le soldat Michel
trouvait en présélection, en vue de B., 1949, cp fus mont 2/11, originaire de
traverser la chaussée. Survenant à ce Nendaz, mais résidant actuellement à
moment-là, au volant de sa voiture, M. G. Montreux, qui asséna un coup de poing à
W., Beme, entra en collision avec le M. Kurt J., 1937, restaurateur à Andermatt.
véhicule militaire. Il n'y eut pas de blessés. Puis les soldats regagnèrent leur cantonne-
Les dégâts matériels se sont élevés à ment. En cours de route, ils virent une
quelque 5000 francs au total. voiture foncer sur eux. Ils surent par la

Accusé de violation des règles de la suite qu'il s'agissait de leur antagoniste
circulation pour ne pas avoir gardé une qu'ils reconnurent à l'arrivée au cantonne-
distance suffisante dans la file, le chauffeur ment où l'on discuta ferme avant d'aller
militaire a été libéré de toute peine, après quérir le commandant de compagnie qui se
une vision locale. Les frais de la cause sont trouvait dans une autre localité. L'officier
cependant à sa charge. promit au civil, accompagné d'un témoin,

de faire le nécessaire afin de régler
l'affaire, ce qui ne semble pas avoir été le

trouvait en présélection, en vue de B., 1949, cp fus mont 2/11, originaire de _
traverser ia chaussée. Survenant à ce Nendaz , mais résidant actuellement à O fl I I D O __Z O D O O T A I  __T Q ¦ I M T C  D C O O A M T  I M I T I A T I W Emoment-là , au volant de sa voiture , M. G. Montreux , qui asséna un coup de poing à I I  I H O _L lll i l  l l l l ML Lll I IH ! M-LUuMIl  lll I M I I V I
W., Beme, entra en collision avec le M. Kurt J., 1937, restaurateur à Andermatt. W W I I W f c W  ¦ W W  I f ¦-_-¦-. V T i  111 ¦ k l H-W l l I I  ¦ __. ¦¦«¦ ¦ Ifl ¦ ¦ ¦ ¦ __.
véhicule militaire. Il n'y eut pas de blessés. Puis les soldats regagnèrent leur cantonne- „„,ùin, T _, - t - i J .*•% . > „,,„ i ,  „,;„ ,,_. -_. ..,.,. _ „.,..t̂ ,,( _.. ov
Les dégâts matériels se sont élevés à ment. En cours de route, ils virent une B5LGUE. - La direction générale des Viege - Ausserberg que le pnx de ce passe-partout est ex-
quelque 5000 francs au total. voiture foncer sur eux. Ils surent par la PTT, département des automobiles, Viege - Zneggen tremement favorable. Les interesses

Accusé de violation des règles de la suite qu'il s'agissait de leur antagoniste vient d'instaurer un système d'abon- viège - Visperterminen ne manque.ont donc pas d en profiter,
circulation pour ne pas avoir gardé une qu'ils reconnurent à l'arrivée au cantonne- nement fort intéressant pour la région Viège - Bueichen - Moosalp U convient en outre de souligner l'ef-
distance suffisante dans la file, le chauffeur ment où l'on discuta ferme avant d'aller haut-valaisanne. Il réside dans l'émis- Viège - Eggerberg - Berg fort qui a été consenti, dans ce do-
militaire a été libéré de toute peine, après quérir le commandant de compagnie qui se sjon J'UTI titre de transport passe- Viège - Staldenried maine, par la direction des PTT.
une vision locale. Les frais de la cause sont trouvait dans une autre localité. L'officier partout, valable une semaine, sur tou- Ce nouveau titre de transport donne i promit *_ ™\™Z^ân "l& tes les lignes dont les correspondances droit à des courses illimitées sur les 

Dg l'ESSishOlll
Maire ce qui ne semble pas avoir été le sont assurees Par l'administration pos- parcours mentionnes. Il sera valable , a ^c * J^ggiailVll*-

, », cas taie, dans le secteur. Quinze liaisons partir du 1er décembre prochain , aussi X ln pokarip
Une porte de Caie j .mis j0Urs plus ^-j le lésé consuita un entrent en considération, soit : bien en hiver qu'en été. Son prix est ** *** ^<*>L'OiIv

fermée Violemment... médecin ainsi qu'un avocat. Le premier lui également attractif. Il est de 30 francs ]Vf 2irP11PHt__ !reconnut une incapacité de travail de six Brigue - Simplon - Gondo pour adultes et de 15 francs pour en- 1T__CH gllvlllw
La deuxième cause concernait une rixe, jours pour contusion au cou, et le second Brigue - Blatten fants et détenteurs d'abonnements à VFRMATT _ lin émiinaa» H*> U ™msurvenue le 18 mars 1973, à Andermatt , déposa plainte Brigue - Brigerbad demi-tarif. Cette action a plusieurs Z___7\ Air Zermatt ! a nrofité hTr

"
entre un soldat valaisan et un citoyen de la Accuse de lésions corporelles simples, le Brigue - Stalden - Saas Fee buts ¦ inciter les automobilistes à se Pagnie « Air aCerman » a pror te, nier,
localité. Ce dimanche-là, les soldats de la soldat Michel B. se trouve donc à la barre R .? _ Bin?isch ""A "' , 

r "J™T1 ' «(au des bonnes conditions atmosphériques
cp 2/11 avaient été libérés, après le culte, Deux témoins viennent déposer : le caporal „ J = MJ , ° r-™!™ 

servir ae id correspondance posiaie pour con(mire successivement des in-
avec l'autorisation de prendre les repas de G., qui confirme sa version des faits déjà ^arn "Nico 

as 
- Oraechen pour éviter, ainsi, les encombrements génieurs, chargés de mission spéciale,

midi et du soir dans les établissements déposée devant le juge instructeur de Sion, baint-Nicoias - uasennea dans les places de parc, assez limitées, au tQm de i> Eggjsriom puis à la
publics du lieu. Vers 21 h. 30, huit soldats, et l'appointé C, qui n'a pas apporté de Saas-Grund - Mattmarlc dans les stations de sport ou de ville- Cabane Marguerite (4559 m d'alti-
dont deux caporaux, se retrouvaient au faits nouveaux à l'histoire. Stalden - Ausserberg giature, facilitant le déplacement des m(je\ 0n sait que l'institut de physiquerestaurant « Adler ». Quittant l'établisse- L'auditeur souligne que les faits ont ten- Stalden - Toerbel touristes séjournant dans ces régions ^e l'université de Berne procède— —— i et activer ainsMe toursime dans le actueUement a des expériences, à_. , ' , actuellement a des expériences, a

L'affiche est complète rrrr::::::. j—^i---..,
VIEGE. - Pendant le week-end de la section de gymn tiendront, ce soir, leur aux hautes autorités des tambourins | OllVrid * £1*16 VCIT1 ©lit DlGSSG
Toussaint, un peu partout, on avait tra- assemblée générale annuelle au res- de Suisse, le dossier de la dernière fête m ©
vaille au ralenti. Il en ira tout autre- I taurant « Zur Marktplatz ». Une ac- f édéra le  qui s'était déroulée, à Viège, ¦ 

ZERMATT - I soins sur place, avant d'être
ment ces prochaines 48 heures. Une tion importante va se dérouler demain, en juin dernier. Cette cérémonie bien Hier matin, vers conduit à l'hôpital de Viège, à bord
activité toute particulière va régner samedi soir, au restaurant du Com- p articulière sera l'événement de la sai- 9 heures, un ouvrier italien, engagé d,m hélicoptère d'Air-Zermatt. Il
dans les différents clans de sportifs merce : à l'occasion de la visite du son po ur les actifs de la clique de ¦ pour le compte d'une entreprise de gouffre d>un traumatisme crânien.
qui sont presque tous à l'affiche. comité central de la Société suisse des Viège. construction, a été grièvement Son étot est jugé sérfe,,-̂

Pour commencer, les dames de la tambours, la section viégeoise remettra Quant aux sportifs, ils ne seront pas blessé à la tête alors qu'il se trou- Qn apprend par ailleurs que le
^

^ _̂^_________________ BH.ii_________________________________________________________________________ B_---_] au chômage, loin de là ! En f in  d'à- vait sur un chantier de la station. Il chargement, destiné à la couverture
nnn TIC RM D C D C f l M M C I  près-midi, les handballeurs recevront a été atteint par un chargement de d.un toit aurait été mal assuré
U UU l i t  UU CndU-l -lCL leurs camarades du Genève-Servette m tuiles, transporté sur une palette Une enquête est ouverte pour

, ^" 
¦ " • _ pour une rencontre de championnat de par une grue. Immédiatement déterminer les causes de cet acci-

nCO Ttl C D U C D i n i l CQ  llC QA A Q  t f t  handball en salle. Grande soirée à la secouru , il a reçu les premiers dent
Utû I CL t i n  t my U LO UC OHft Û TCC patinoire à l'occasion de la visite du L — — — ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ ____ wm _-.____ — ___. ____ J
SAAS FEE. - Le personnel des re- tuera en autocar. Les promeneurs CP. de Fleurier pour une rencontre 

^^^^^g^^^^p^^^M^HMMp^montées mécaniques de Saas Fee profiteront de leur dép lacement marquant un tournoi du champ ionnat. M ,, Vl ,,; B3
(que dirige M. Hubert Bumann , 2e pour visiter les îles du lac Majeur De leur côté, les gymns se rendront à ¦ 

_ \_̂ Ml ^___t 
_ ¦ 

K?lvice-président du Grand Conseil), et «tester» la remontée mécanique Eyholz pour aider leurs camara des or- r^S t__ f̂ r̂ _̂\ Wf cQt
se rendra à Stresa, samedi pro - de la station lacustre. Nous souhai- ganisant leur grand loto annuel. Alors i ^M ^̂ ^ P̂ ^̂ 5̂ WL IMchain, à l'occasion de sa sortie an- tons un bon voyage et beaucoup de que les footballeurs devront se donner A/^W^Sv__ ________ ^^ _____ ! _________¦
nuelle. Ce dép lacement s 'e f f ec -  p laisir aux participants. à part entière, à l'Allmei, à l'occasion m^Ê m_

~
mM P OÙ ^^^^B

mmm̂ ^m^^-_-_______________________________¦______¦_ -_-_--J de la visite du FC Grimisuat pour une 
g __ r̂Wî ^ m_^^^ ^W^^^^. ̂ ^^ -̂^

confrontation dont le résulta t f inal  ËJ&*\ m__ IfO-lS-nOUS ^^ ___^^^^^La coqueluche des passagers du F0 »««*« «>« p^«.  ̂ *g \ MF ce .__¦ l̂̂ r1 ¦ %* Grande activité également a la pa- W I y^B ^^-_r_-_. _ÎW' _J _m
LAX. - La direction de la gare de Lax est Pendant que son mari en fait autant de son tinoire où la garde montante du HC t , i*9 J &f  T^_^ Week-end __r^0_\_f _M
confiée à une jeune et sympathi que dame : côté... Viège doit disputer p lusieurs rencon- _ JfW m_ l̂ k̂W Ĵ L̂w lm ¦•__.'_____l^^ VM" Irène Bortis. Elle assume sa fonction tres de championnat , notamment les W_y ^•9HS___V ____ïâ _______ > ____! -_-_-_ ____k ^___L ^^ r̂

^
avec une compétence rarement égalée. A
telle enseigne qu'elle suscite de la satisfac-
tion de la part de ses employeurs et de la
sympathie du côté des passagers. Elle sait
d'ailleurs de qui tenir, vu que son mari
exerce la même profession, à la gare voi-
sine de Fiesch. L'entente de ce couple re-
jaillit d'ailleurs favorablement sur la mar-
che de l'entreprise. Mme Bortis ne pense
que chef de gare lorsqu'elle se trouve en
face de ses responsabilités ferroviaires !

Mme Bortis, la sympathique chef de gare
de Lax.

j uniors élite aui recevront ceux de For-
ward-Morges, alors que les cadets et
t *f \viît*0e Aavwrwii tt / *vrtici>v « lonw _™/i *f_

nes avec leurs camarades sierrois.
Pour notre part, nous nous faisons

un plaisir de souhaiter à chacun plein
succès dans tout ce qu 'il entreprendra,
que ce soit sur la glace, sur le gazon,
-tu r» j-m J J  /â _-aa- f j -w-s -â*^- _ -- a-a* ri s t 4 ri r% T ri f  I -".-a. 4 f chez TIP-TOP à Chamoson

Ambiance avec accordéon

e-n ou.tt: uu uuiuui UM lupià ueu :
M.

,.__._-___. ____ --___ ___ . ____ ._ --,

Le safran de
Mi in H n'» nas

Le rendez-vous des affaires et
des jeunes
I __. /"•______ . . -_ __.•_-_. -*M__a___'_-_ _ É _ _ l  » *«„™,Art

à Saint-Maurice

Tout les dimanches

Jambon de campagne
I MUND. - Le village de Mund con-
I naît une particularité unique en
. Suisse : la culture du safran. Aban-
I donnée durant plusieurs années en

¦ « leuilS UVpui. ajaaw .va aaaaaaa a aaaaaaaa-

I sont intéressés par une subvention
Réservez : tél. 025/3 72 03I fédérale. Notons que le safran ne

se développe que dans les terres
I maigres. Les producteurs de Mund
I le sèment dans les champs de
_ seigle. Normalement, la récolte de
I la fleur s'effectue à pareille épo-
I que, mais cette année la floraison a

été particulièrement perturbée en
I raison des conditions atmosphé-
¦ riques défa. les. On nous af- .

et vous tenez le bon bout!

Restaurant Le Chalet
Binii - Savièse

Son menu gastronomique
Le dimanche

brisolée
a

En semaine, sur commande.

Tél. 027/2 63 17
Fermé le mercredi

36-1218

SION
Maison du Chapitre, place de la Cathédrale

EXPOSITION
du 9 au 24 novembre

Peinture : Robert Vassaux
Antiquités : Michel Sauthier

Ouvert de 14 h. à 18 h. 30
36-33053

L'hôtel de la Cordée
a Grimêntz

vous propose ses spécialités
'alaisannes et sa cuisine provençale

sur commande

Famille Vital Vouardoux
Tél. 027/6 82 46

Vos annonces
Tél. 3 71 11

t̂feUCper '
ŵmmik,



IC
IBA-GEIGY
cherche

r ^
En raison de l'extension de
notre usine à Monthey, nous
cherchons

UN DESSINATEUR
EN MACHINES

qui sera associé à l'étude de
projets et la réalisation d'instal-
lations.

Nous souhaitons, si possible, un I
HH | collaborateur ayant quelques I

I années de pratique et des con- 1
H naissances d'allemand. M

*l Les intéressés adresseront 1
leur offre détaillée à Ciba-
Geigy SA, référence NF
1870 Monthey
M. Berlie service du personnel, tel.
025/4 20 51, traitera avec discré-
tion les demandes complémentaires

a O de renseignements

I 

Quelle

jeune décoratrice
dynamique

désirerait prendre la responsabilité de la
décoration du magasin

•Mëixi
' POUR •

IMKM
La Croisée - Sion

Renseignements :
tél. 027/2 14 35 36-4635

#

#_____

CIBA-GEIGY##Usine de Monthey V W
^̂Nous offrons à des ouvriers qui sou- ^̂ ^ À̂M k̂

haitent changer de profession ou d'ac- m
tivité, des conditions d'engagement V m
très attrayantes : ^^_-a

»̂ ^̂
• emploi sûr dans une entreprise M

moderne en pleine expansion H H

• travail adapté aux capacités du per- ^^J
sonnel après mise au courant âM Aa
appropriée (stages de formation) fl

Nous offrons à des ouvriers qui sou- ^̂ à̂û 
^haitent changer de profession ou d'ac- fl

tivité, des conditions d'engagement flj HF
très attrayantes : f̂lfl ^̂ ^
• emploi sûr dans une entreprise M ^k

moderne en pleine expansion fl !

• travail adapté aux capacités du per- ^^J
sonnel après mise au courant AM ^k
appropriée (stages de formation) fl j

• atmosphère agréable, bon climat

voyer le coupon ci-joint. Nous vous
ferons parvenir alors, sans engage-
ment pour vous, une documentation
détaillée.
Discrétion assurée.

Rue : "u —

w Ville : 
^

• •
Numéro postal : ? ? m _

• A115 m W w »»

• • • • •

social, conditions d'hygiène exem- ^̂ ^plaires fl

Il existe donc de nombreuses possibi- Ĵ ̂ r
lités d'accéder dans notre usine à une ___

•

Pour en savoir plus, il suffit de télé-
phoner au 025/4 33 21 ou de nous en-

Faire offres à la direction de POINT ROUGE SA, 1844 VILLENEUVE
ou téléphoner au 021/60 25 11

cherche, pour sa succursale de Slon, rue de la Dixence 33
une

I 

Conditions de travail agréables dans des bureaux modernes.

Les candidates voudront bien adresser une offre manuscrite
avec curriculum vitae et prétentions de salaire au service du
personnel de Gétaz Romang Ecoffey SA, 1800 Vevey
(réf. 607)

• • • • • • ••. Coupon-réponse •9 à retourner à ' •

CIBA-GEIGY •
service du personnel, usine de Monthey.

1870 Monthey

Nom : 

• Prénom : 

Les Grands Magasins ^
COOP-CITY à Sion

cherchent, pour entrée tout de suite
ou à convenir

i vendeuse
retoucheuse qua

1 vendeur

Si vous désirez travailler dans une ambiance
agréable et bénéficier des avantages sociaux

d'une grande entreprise,
téléphonez-nous au 027/2 90 35

Grands magasins COOP - Slon
Place du Midi 44. 1950 Sion

A

K &&c\b/ M

Provins Valais
engage

personnel
manutentionnaire

pour ses nouvelles chaînes de mise en
bouteilles.

Travail intéressant. Place stable. Semaine
de 5 jours. Conditions d'une entreprise
moderne.

Veuillez vous adresser au 027/3 71 45,
ou vous présenter rue de l'Industrie, Sion

36-5227

Restaurant La Camargue à Verbier Secrétaire
cherche pour la saison d'hiver 8 années de pratique,
commis de cuisine ?aenf°b ™**àe la

place de Sion.
ayant fait l'apprentissage de cuisine.

Téléphonez au 026/7 21 53 Ecrire sous
36-32949 chiffre P 36-301751 à

Publicitas, 1951 Sion.

Verbier

Nous cherchons pour la saison d'hiver
- ou à l'année

VendeUSe (allemand-français)

1 vendeuse retoucheuse

Faire offres avec copies de certificats,
ou références, avec photos à
OREILLER SPORTS
VERBIER 36-6009

CjaEETZValZ. ""¦"
ROIVIAISICJ
ECOFFEY
SA

Commerce de gros, nous cherchons pour notre succursale
de Slon, rue de la Dixence, un

employé de commerce
auquel nous confierons le contrôle des crédits et les tâches
du contentieux.

Nous demandons :
- bonnes connaissances comptables et bancaires
- sens des responsabilités
- entregent, souplesse de caractère tout en étant déterminé
- âge minimum : 25 ans

Nous offrons à notre collaborateur, en plus de prestations
sociales modernes, un travail où l'initiative et l'indépendance
sont en fonction des capacités et de l'aptitude.

Les candidats voudront bien adresser une offre d'emploi
manuscrite avec curriculum vitae et prétentions de salaire
au service du personnel de Gétaz Romang Ecoffey SA,
1800 Vevey (réf. 607).

Propriétaire de chalet à Crans, Entreprise de Slon cherche tout
voyageant beaucoup de suite ou à convenir
cherche

gardienne ou couple une.̂ ta-re
à l'année expérimentée

Pour tout renseignement : 
A W-A W  Nouvelle agence

ÀmmAW Christiane Gauié-
J_ f l_W Wetzel Chanteur très connu, domicilié

A 

3963 Crans à Crans cherche
Tél. 027/7 40 64
OU 7 50 59 . *-n_97-686001 jeune fille

sommelière

gérante

Connaissances de comptabilité et
Femme sachant cuisiner (cuisine d'allemand indispensables,
simple). Diplôme de commerce souhaité.

Logement à disposition.
Idéal pour couple dont ie mari a Ecrire avec curriculum vitae sous
une occupation annexe. chiffre P 36-32995 à Publicitas,

1951 Sion.

Café de la Paix (jardinière d'enfants ou nurse ou
Monthey éducatrice), pour garder deux

enfants de 5 et 3 ans.
demande

Possibilité de voyager avec la
famille.

Travail en équipe Pour tout renseignement :
^m_ jr Nouvelle Agence

Bon salaire ÀWÊmW Christiane Gaulé
àWVMm Wetzel

A 

3963 Crans
Tél. 027/7 40 64
ou 7 50 59

I J KLa chaîne J à̂m __É_fe>

cherche, pour son magasin de VOUVRY ĥ̂ v

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.

GETAZ ̂
F?OIN/l_AalSIG
_E=^CDF:F=Ê r

secrétaire
possédant, si possible, en plus d'une bonne formation, l'ex-
périence d'un secrétariat indépendant. La connaissance de
l'allemand (sans être indispensable) rendrait service.



LES MASQUES TOMBENT
Suite de la première page
sont emparés de la présidence de la
République par l'intermédiaire de M.
Giscard d'Estaing. M. Fabre a imité
M. Marchais, parce que M. Fabre ne
sait pas faire autre chose que d'imiter
ses grands « amis » Georges et Fran-
çois. Le pharmacien de Villefranche-
de-Rouergue se donne bien du mal
pour tenter d'être, enfin, pris au sé-
rieux par ses partenaires d'abord, par
l'opinion ensuite. Jusque-là il ne sem-
ble pas qu'il y soit parvenu.

M. Mitterrand est celui qui a le plus
longtemps hésité. C'est le « non » de
M. Marchais qui l'a emporté dans sa
décision. On sait les tensions entre so-
cialistes et communistes et se rendre à
l'Elysée n'eût pas arrangé les choses à
l'intérieur de la gauche. De plus, M.
Marchais a justifié son refus par la re-
marque de M. Poniatowski déclarant
que le Parti communiste était un parti
à forme fascisante. D'où une clameur
d'indignation de la part des intellec-
tuels de gauche qui ont oublié les
camps de concentration soviétiques,
les asiles où l'on enferme les oppo-
sants au régime et l'aventure de Solje-
nytsine. Dire oui au président de la

Réflexions entre

République eût peut-être donné l'im-
pression que le leader socialiste parta-
geait les vues de M. Poniatowski et il
ne peut le dire encore. Seulement, il a
trouvé une étrange excuse. Il n'ira pas
à l'Elysée parce que dans la France
giscardienne (et de moins en moins
giscardienne) il n'y a pas de liberté
d'expression !

On ignorait - même ceux qui
comme moi le connaissent depuis
vingt-six ans - que François Mitter-
rand eût une passion aussi totale pour
l'humour. On est bien obligé de pren-
dre son excuse pour de l'humour dans
un pays où la pornographie s'étale
partout, où le Canard enchaîné à gau-
che, Minute à droite ne cessent d'atta-
quer le gouvernement, où la presse
d'opposition n'arrête d'accuser le pou-
voir des plus noirs desseins, où un
vieux sénateur - héros de l'Union
soviétique - peut impunément traiter
le ministre de l'Intérieur de lâche.
Imagine-t-on qu'un membre du Soviet
suprême se permette de parler de la
sorte, s'en tirerait-il indemne ? Ah !
M. Mitterrand, vous et vos amis avez
bien de la chance que la France ne
soit plus gouvernée. Cnarles Exbrayat

deux votations fédérales
Suite de la première page
réprobation contenue, voire même une
certaine indignation sourde peuvent le
faire basculer dans le camp des
« Neinsager ». munes qui souhaiteraient qu'on en re-

cette réaction est surtout sensible vienne au vieux principe, abandonné
dès que l'on touche à son porte- lors de la guerre, qui voulait que la
monnaie. La il devient chatouilleux. perception des impôts directs leur soit

Comment se comportera-t-il lors du réservée, alors que la Confédération
scrutin de fin d'année ? Apportera-t-il devrait elle se contenter des impôts in-
une adhésion aveugle, une approba- directs.
tion raisonnée ou au contraire refu- Il y a enfin le fait que l'opinion pu-
sera-t-il inconditionnellement ou de blique ne prend guère au sérieux la
manière réfléchie ? compression des dépenses à laquelle

Cest là que se situe le fond du pro- on a procédé à Berne. A ses yeux
blême. l'Etat dépense trop et souvent inutile-

II y a, à part des irréductibles, toute ment. Le secteur des subventions est
une catégorie de gens qui pèsent en-
core le pour et le contre.

Cest heureux.
Ce sont eux qui en général font

pencher la balance.
Cest encore plus heureux.
Or il faut bien constater que la ré-

forme du régime fiscal de la Confédé-
ration n'en est pas une en fait. Elle ne
fait que maintenir le système en
vigueur en majorant certains taux,
tant dans les impôts directs que dans
les impôts indirects.

Malgré cela, un trou subsiste et non
des moindres.

0 s'agit, donc d'une demi-mesure,
d'un premier pas en somme auquel
d'autres devront suivre.

Cest l'évidence même et ceci d'au-
tant plus qu'on s'y consacre déjà. Une
commission fédérale n'a-t-elle pas été
désignée pour étudier le remplace-
ment de l'ICHA (impôt sur le chiffre
d'affaires) par la TVA (taxe à la
valeur ajoutée) plus généreuse pour
les caisses de l'Etat ? Il y a beaucoup

« Temps prése nt » avait choisi hier de
mettre le doigt sur une p laie dont on se
demande si elle se cicatrisera un jour. Une
initiative irréaliste et inhumaine, succédant
à deux autres du même genre et en précé-
dant une quatrième, apportait un nouveau
coup à un équilibre parfois précaire, mais
toujours indispensable.

Un groupe de travailleurs étrangers a
rappelé à ceux qui d'aventure auraient
commencé à l'oublier que la votation du
20 octobre a laissé des marques profondes ,
non seulement à l'intérieur de nos frontiè-
res mais également dans le monde. Sauf, il
est vrai, dans certains pays africains , ce qui
est particulièrement caractéristique du réa-
lisme de l'Action nationale.

Le second volet de l'émission était d'un
intérêt nettement moins évident. Le fait
d'avoir montré employés et employeurs par-
tager les mêmes inquiétudes impliquait ,
pour l'équipe de « Temps présent » , de
trouver un bon contrepoids. On est donc
allé chercher au fin fond de la Belgique un
bon petit conflit social qu 'on a trouvé dans
une fabrique d'armement. Des centaines de
« f emmes-machines » en grève.

Ce n'est toutefois pas tant le problè me
indéniable de la main-d'œuvre non quali-
fiée en usine qui intéressait la TV romande,
que le côté spectaculaire d'une grève sau-
vage. Il fallut donc subir près de 45 minu-
tes d'interviews de ces <• femme s-machi-
nes », sans qu'une seule fois ne fut préc isé
que leurs revendications salariales repré-
sentaient, pour l'employeur, une dépense
de plus de trois millions et demi de nos
francs. Lequel emp loyeur d'ailleurs ne fut
visible sur le petit écran que durant quel-
ques instants, lors d'une mise en scène de

d'autres raisons pertinentes d'ailleurs
qui plaident en faveur de ce change-
ment.

Il y a aussi les cantons et les com-

spécialement visé. Selon certains c'est
un gouffre. Est-ce vrai, est-ce faux ?
Cest une des questions auxquelles le
Conseil fédéral devra absolument ré-
pondre s'il veut enlever l'adhésion
populaire à son projet.

La prospérité continue ou presque
de ce dernier quart de siècle a très
certainement engendré une certaine
euphorie, même sur les bancs parle-
mentaires. La démagogie a fait le
reste. On s'et montré généreux. Le ra-
lentissement actuel plaide pour l'éco-
nomie. L'incertitude de l'avenir en fait
autant U faut donc se montrer pru-
dent et l'Etat doit prêcher par
l'exemple.

A la longue, la générosité devient
dangereuse. On finit par créer des
droits qu'il est pratiquement impossi-
ble ensuite de retirer.

Il y a certes, dit-on, plus de plaisir à
donner qu'à recevoir. Mais le refus
constitue parfois un moyen d'éduca-
tion efficace.

F. C.

la télévision belge qui nous permit toute-
fois d'apprendre que l'entreprise en ques-
tion était déficitaire depuis trois ans et
qu'une augmentation de salaire représen-
tant le double des revendications à la base
de la grève était déjà intervenue cette
armée même. Simple détail. Cette brève sé-
quence aurait d'ailleurs été tronquée que
cela ne nous surprendrait pa s outre mesure ,
l'entretien devenant de p lus en plus gênant
pour les grévistes.

Ces grévistes, devait souligner « Temps
présent », ne sont pas soutenus p ar leurs
syndicats. Soit. Ces derniers, il faut le dire,
étaient à ce moment-là préoccupés d'abord
par un désagréable chômage technique.
Mais ce qui n 'a pas été précisé c 'est le rôle
de certaines organisations strictement poli-
tiques, les « femmes-machines » ne réagis-
sant qu'aux traditionnels poncif s de l'ex-
trême gauche et ne retrouvant leur sourire
qu'en chantant l'Internationale. Mais sans
doute, n'est-ce pas, certains ont-ils pensé
qu'entre les syndicats et les organisations
d'extrême gauche..

(r.)

Madame Pierre de PREUX-DESFAYES ;
Monsieur Michel de PREUX
prient toutes les personnes qui leur ont témoigné leur sympathie à l'occasion du
deuil qui les a douloureusement frappés de recevoir ici l'expression de leurs
remerciements émus.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Ludwine REVEY

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

':À " . '
'A : ,-ft. ¦ ~_àÉËÉ|ii

née EPINEY

9 novembre 1973 - 9 novembre 1974

Une année déjà que tu nous as quit-
tés. Dans le cœur de ceux qui t'ai-
ment, rien n'effacera ton souvenir.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le samedi 9 novembre 1974, à
18 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Joseph DELADOEY

née BARMAN

5 novembre 1973 - 5 novembre 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Lavey-Village, le
samedi 9 novembre 1974, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Philippe MOULIN
8 novembre 1964 - 8 novembre 1974

Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants

Sembrancher, novembre 1974.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
René TRINCHERINI

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par leurs
visites, leur présence aux obsèques,
leurs messages et leurs dons de mes-
ses, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde gratitude.

Un merci spécial au révérend curé de
Plan-Conthey, au docteur Germanier,
à la classe 1914, à la fanfare « La
Lyre », aux Armes réunies de Vétroz ,
à la Société de lutte de Conthey, à la
chorale, à l'entreprise Coppey à
Vétroz, ainsi qu'à l'entreprise Carron
à Pont-de-la-Morge.

Plan-Conthey, novembre 1974.

Monsieur

t
Madame Faustine LUGON-MOULIN , à Finhaut ;
Monsieur Roger LUGON-MOULIN , à Finhaut ;
Monsieur et Madame Albert LUGON-MOULIN-MERMOUD et leur fille,

à Lausanne ;
Monsieur Robert LUGON-MOULIN , en France ;
La famille Benoît LUGON-MOULIN, à Charrat ;
Madame veuve Marthe LUGON-MOULIN , à Finhaut ;
Madame veuve Célestine LUGON-MOULIN , à Sierre ;
Madame veuve Alice FERREZ-LUGON-MOULIN , à Genève ;
Les familles LUGON-MOULIN, GAY-DES-COMBES , VOUILLOZ ;
La famille Cyrille VAUDAN , à Bruson ;
Madame veuve Elisa CHAPPEZ, à Finhaut ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

1
¦mm •

Amy LUGON-MOULIN
boulanger à Finhaut

I
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère , beau-frère, oncle et cousin ,
que Dieu a rappelé à lui, dans sa 73e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut, le samedi 9 novembre 1974, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Jean RAUSIS-JUILLAND , ses enfants et petits-enfants , à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Jean-Claude RAUSIS , à Martigny ;
La famille de feu Camille POUGET-RAUSIS, à Orsières, Martigny et Bulle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies RAUSIS, POUGET , MORAND ,
CRITTIN , PAYOT, DELUZ, CORNAZ, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Ernest DELUZ

née Cécile RAUSIS

leur chère belle-sœur, tante et cousine, survenu le 7 novembre 1974, dans sa
83e année, munie des secours de la religion. \

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le samedi
9 novembre 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser
à « Terre des Hommes ».

t
Madame veuve Hubert Perruchoud née Pellat et ses enfants, profondément
touchés par les témoignages de sympathie et d'affection qui leur ont été adressés
lors du décès de leur bien-aimé époux, père et grand-père

Monsieur
Hubert PERRUCHOUD

prient toutes les personnes qui les ont entourés, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes et envois de fleurs , couronnes et gerbes, de
trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Novembre 1974.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Henri BADOUX

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, l'ont entourée durant cette pénible épreuve, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Ces remerciements s'adressent en particulier au pasteur Jaermann , au préfet du
district d'Aigle et à l'Helvétienne.

Aigle, octobre 1974.

t
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie reçus, la famille de

Monsieur
Pierre DEVANTERY

avocat

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil.



Le président Georges Dayer met en RéPONSE à UNE QUESTION
¦ w «F Dans le NF du 31 octobre der- GENT ». Il s'agit d'un cas ayant

AM A %_r _n- _u_M _- __ _r« I _r% ________ _r_, _____ _M ¦ ¦ _r«. __J « JÏ^ Ï̂ MI- MA 
nier' aprùs avoir étudié ia silua,io" trait au domaine de l'immobilier,en exergue le manque de discipline îZ^^^T  ̂i^\rz r̂r^. . - . . _ _. _ contre l'ancien président du rnncpil „ uA „a„t .. c.,.,.. _„...,_t - _,_ j:.„

Ce n'est pas réjouissant. Les 8 membres du comité élargi
Et ces membres sont-ils venus pour témoigner leur attachement et leur sont MM. Hermann Reynard , Savièse,

, a !~ - . - . . a - , a . . . . - . * - a -  a .-a # .'a , a a. ,\ r - i4ntàt> 1 _"_ C AAntuiàn . a ,. _ -a

CAFETIERS-RESTAURATEURS DE SION ET ENVIRONS

SION. - Les cafetiers-restaurateurs de la section de Sion et des environs , ont Monod, Régis Michelloud , Hierre rau-
tenu, jeudi après-midi, au restaurant de la « Belle-Ombre » à Bramois , leur chère, M""' Jacques Jordan,
assemblée générale d'automne. 50 membres, sûr un effectif de 301 membres, ont Président : M. Innocent Fontannaz ;
donné suite à la convocation du comité. vice-président : M. Pierre Fauchère.

a_-c 11 C_ L ya_ i( -j uu i _ - cuu .  l_ç_ o nici i iuic-  uu I-UUIIH, viaagi _,. . si .
Et ces membres sont-ils venus pour témoigner leur attachement et leur sont MM. Hermann Reynard, Savièse, wene. "°,us p"sl0"s ™e 9ues"on «elle, nous tenions à répondre au

intérêt à la société ou par simple curiosité ? Je ne m 'aventurerai pas à donner R0ger Bonvin, Ayent, M™" Gillioz, EJSEl T-? ?.ern,ere mesure
, m?ms a c,ette question que nous

une réponse. Satat-Léonard, Jérôme Mayor, Saint- ,ud,c,a
r 

e.f
: . eta,' eUe J? raPPort «*»" soulevée. Pour le reste, nous

_____ mandat, de M. Blanc, j'acceptais la Martin , Francis Pralong, Evolène, ?3 ' f, M ni 
K Re^ » 

»u 
pouvons faire pleine confiance à

._ f̂ê  ___________ charge de diriger la section durant cet Gilbert Phili ppoz , Eusei gne , Rémy s apwait-il de quel que chose de I instruction , menée très activement

 ̂ intérim de deux ans. Animé alors du Bovier, Les Collons. Le membre pour tout <utferent ? par M. Metral, juge instructeur,
M feu sacré et d'intentions louables, je la région de Nendaz/Veysonnaz devra I" " convient de féliciter tout

M V pensais qu'il était possible de produire encore être désigné. Nous sommes en mesure de autant pour le respect absolu du
fl m du bon travail et d'œuvrer pour la Les 3 vérificateurs de comptes répondre aujourd'hui à cette ques- secret de 1 instruction qu'il observe

M profession. seront: MM. Henri Anzévui, Mario «on : L'ARRESTATION DE M. que pour le soin qu 'il met à l'ac-

%jfl-«ft* Par un pressant appel à la Michelloud et Marcel Constantin, gé MARCEL F. N'A RIEN A VOIR complissement de la lourde tâche à
discipline et à la solidarité j'ai cru (à suivre) AVEC L'AFFAIRE DU « RE- laquelle il s'est attelé. g. r.

qu'il serait possible de mettre de I mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
l'ordre dans la maison. _ _  ¦¦ ¦ >  ¦ ¦ a ¦ _ _ _ ¦ ¦ "

JïM^̂ -̂ T 
Vers 

I achèvement d un home-atelier
JJJ cafetiers sédunois forment une classe _ _M ,il,;:ï i':: : h

¦ '":,;:,:;":,;', pour handicapes mentaux a Saxon
¦̂ ""•f sa guise et au gré de ses fantaisies. La I I

¦____ . -1-KW n'intéresse que pour en profiter et se home-atelier pour handicap és mentaux , à ¦ ¦¦"'¦'mmmm\
_ft W____k faire servir. » Saxon , avance à grands pas. - : B___l_iÉl

Wj_ W_m f y  ll manque une stricte discipline au Hier la fondation présidée par M. Marcel 'WÊÊM
IWrÊ Wk se'n ^e notre section , la plus Gross, ancien conseiller d'Etat , avait con- _t%§ 'f $t

• • -, . A.„„„„ importante en nombre de tout le voqué une conférence de presse, à la Tour ___ é,'!.EÉ RM. Innocent Fontannaz, nouveau 
^  ̂ -̂   ̂ personne|lement d'Anselme, pour faire le point avec les gglf ^Jprésident. tous ,es établissements de la ville et Sens de Plaine- Assistaient à cette réunion : j| |.

_ , . .. . a - • , H P< pnvirnns l'ai An rnnsHipr mip ¦**. MM Etienne Perrier , président de la com-
ReqiUSltOire du président nf™ Tkf'  ' ? 

consta .er 1ue 35 
raune, Rémy Zùchuat , directeur de l'office j^ __, __^ r de ces établissements n appliquent pas . • . .,3 . , - „ ,

Geor&eS Daver l • A "t . f ' régional AI, André Berclaz , prépose aux

.. _ _ , . . .  blees. Lehner , président du Lions 'Club , Henri de H__Ë_____ÉÉ___J " AaéÊ*M. Georges Dayer n a  pas mâche Les récalcitrants, je les compare Kalbermatten , architecte , M"" Simone P*Hî Îfl3___l
ses mots dans son ultime rapport aux politiciens démagogues en quête Reichenbach . présidente de la Castalie. Ki (̂ftwQM[
présidentiel. « U n'est pas question , a- de suffrages par tous les moyens. Prirent la parole : MM. André Zufferey, i yj
t-il précisé, aujourd'hui, de prix, car pour se distinguer ou pour nuire aux président de la commission de construc-
nous sommes dans l'impossibilité de collègues, ils perdent de l'argent. tion ' J ca»-Claude Berthod , président de .m&*srti ?*~~ZâÉ-SBin. .....,i:f;„- m.:. „„i~ ..„ .,_...« _..,. », __ . .. , . l'Association des Darents d'handicanésles modifier. Mais cela ne veut pas Ne soyez pas étonnés que votre 

¦«»«"-»«» "« v*'*"™ u r."UK"lp
f ,£_-»— ' "'"—"^7-

dire qu'il n'y aurait pas nécessité à le comité soit fatigué et qu 'aucun de ses 
men aux- Ed°uard Morand. Président du mm***?»??"_ . », j  c. a a a «j iiuic aut» luugut , CI qu aucun uc ses comité de direction , lean-Paul Facelh ,faire. Nous devons, en effet, constater membres n'accepte un nouveau man- directeur du centre de Saxon, Michel

que les prix prennent dat. Andenmatten , ingénieur. ¦¦¦ HraB -IHMlM---H HHa l
tandis que nous suivons, péniblement, Au cours de ces exposés, on apprit que nombre de places suffisant en ateliers pro- aux handicapés leur dignité d'homme ,
a pied. Peut-on espérer que les retar- 

NOUVeail COIÏllté la fédération en faveur des handicapés tégés en homes-ateliers ou directement pour 'es éduquer et leur donner une for-
dataires profiteront de cette occasion "¦ mentaux chapeaute plusieurs associations dans nndustr;e privée, construction d'un mation permettant de les intégrer le plus

. pOur nous rattraper, pour se mettre L'assemblée a donc été appelée à dont celle des parents d'enfants IMC ' en home complet pour handicapés adultes possible.
moralement à l'aise en alignant leurs désipne, c membres du comité ' e est formee de 270 membres- profonds.
prix ? Nous le souhaitons vivement. » Hir '̂ A s m™hn.t H„ mmins Plarai Dans la partie romande du canton qu 'a-t- î  construction du home-atelier de

e 3Stoteu ™ Trèf démoèrattiul e"e déià fait ? Saxon est déià bien avancée - » Permettra La situation en Valais
T^..* *,_.. *«..é flo-».^-, 

scrutateurs. 1res démocratique ,, , f n„-_,_1„0 de fournir travail et logement à 40 internesTout feu tout Hamme ment, par mains levées, sur la base de . L école La Bruyère et 20 extemes si le canton s.occupe depuis tongtem
propositions individuelles , les 5 mem- Certes la construction de homes-ateliers des débiles légers ce n'est guère que depuis

Le 9 novembre 1972, à la suite de la bres suivants ont été désignés : „ Elle a démarre en 1962 par des cours îti- est  ̂très grave problème qui exisle dans 1962 qu -ji s'est saisi du problème des débi-
démission, avant l'échéance du MM. Innocent Fontannaz, Gérard nerants. bile compte actuellement îos eie- le monde entier et cela dans une mesure les moyens et profonds non scolarisables

- ves repartis dans 16 classes a Sion Sierre varj ant __sez _e,on ,es maj s ati nt éducab,es. Le mériteet Martigny. Toutes ces classes sont encore L
_ 

blème des handicapés mentaux a premier en revient à l'Association des pa-ogees dans des locaux provisoires, sauf a des conséquences douioureu^
es sur le pian rents d'handicapés mentaux qui ont coura -

a:| Monthey ou lon bénéficie de la cons- humain et très lourdes sur le plan matériel. geusement et intelli gemment pri s destruction , par l'Etat du Valais , du centre La 
 ̂  ̂  ̂ trop Iongte^ps désinté. fnitiatives utiles et Jt su C0nv4cre les

. ~& » ^ t i^9^ïi a-%'
'' : as a ie. resset de ces déshérités, laissant injuste- autorités de leur droit et de 1 urgence de les

M L HON N t U  Classes de formation initiale ^k^SLJrJ ĵ S  ̂ '̂ ^enôrons 
demain 

sur ie home-
ÉiliÉiÉÉiÉÉiiiÉÉiiiiiiiiiiiiiiiiiiÉitÉiÉiiiiiiaiÉiaî  . dant impossible toute éducation. Auiour- atelier de Saxon. Nous donnerons à nosI J'i ti K t 1*-* moini1^ pf^ntrp s n i i f ' l i 'CfnP l 'i

SION. - Réunie mardi en assemblée Bruvère Dlusieurs erouDes Dré Darent les d'hui "0tre S0C'été prend de pluS en pIus lecteurs un panorama que nous espérons
générale ordinaire à Berne, l'Associa- j 

y ' Q
H
ui , dénassé l'âee de scolarité conscience de son dev0'r - Des efforts im- assez complet de ce que sera cette magni-

tion suisse du conseil des communes de '_ à VentT ée en ate|ier 
" portants et efficaces sont faits pour assurer fique réalisation.

l'Europe a enregistré avec regret la i ¦

SSS «s: T;» Ateliers d occupation 
 ̂Parti radical du district de

nomination au Conseil fédéral. ____ ! *. " . I ¦» :„..„„, ..,,-,. „..,.,„„.- ,i., n « tmit a ta.nomination au Conseil fédéral. 
W***À 28 'eunes sont 0CCUPés dans trois ate"

L'assemblée lui a conféré la prési- liers , un à Sierre et deux à Sion. Douze Qîpfyf* ûf lo In! fl^Q fÎVI_rlllOfîQ
dence d'honneur de l'association. Pour d'entre eux vivent en internat du lundi au wlCI I C Cl ICI IUI UCO I I I I C II luCw
remplacer M. Chevallaz, elle a fait vendredi dans un home-atelier à Sion. . . ., , . . ,- ,.
appel au député Bernard Dupont , pré- a MIEGE. - Hier soir, les délègues du Parti radical du district de Sierre se sont
sident de Vouvry, jusqu 'ici secrétaire fl Magnanimité réunis au café du Centre à Miège, sous la présidence de M. Hermann-Michel
général. fl Hagman. Auparavant, les députés s'étaient retrouvés afin de se répartir les

Le iV/ ; félicite chaleureusement le Jw* Le comité et les membres de l'Associa- thèmes sur lesquels l'assemblée serait informée.

I 

taire principal de I association, (.eue
nomination doit raffermir la collabo-
ration entre l'Union des villes suisses BL _|j
et l'Association suisse du conseil des W__ \\
communes d'Europe. Enfin , elle a
désigné M. Jean-Pascal Delamuraz,
syndic de Lausanne, en qualité de
membre de son comité. Au cours de l'assemblée, un fructueux dialogue s'est

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
engagé avec M. Chevallaz au sujet de

¦¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂^̂^ ¦̂ ^ ¦¦¦¦¦""" ¦¦¦ ^̂ l la politique européenne et en particulier
_ , ç . I des problèmes touchant aux collecti-

« Li 3nnOIlC6 I<llte I vités locales et régionales.
¦r* 1» M r* -M* _r* *.t

| Tarif basse saison : réduction 25 %

Téléovronnaz S.A.
Tél. 027/8 83 30 - 8 79 89

36-700.

Dans le N F  du 31 octobre der-
nier, après avoir étudié la situation
du « Régent », évoqué la plainte de
l'ancien président de la PPMG
contre l'ancien président du conseil
d'administration du « Régent » et
fait état de l'arrestation de M. Mar-
cel F., fondé de pouvoir d'un éta-
blissement bancaire de la place de

GENT ». U s'agit d'un cas ayant
trait au domaine de l'immobilier,
dans la région de Montana-Crans,
mais qui ne concerne pas le
« Régent ». Sans pouvoir en dire
plus pour le moment, en dépit des
renseignements que nous possé-
dons en dehors - nous tenons à le
préciser - de toute source offi-
cielle, nous tenions à répondre au

tion valaisanne des parents d'handicapés une quarantaine de personnes s'est déplacée pour assister à cette séance
mentaux a évidemment dû surmonter de
nombreuses difficultés pour atteindre les
buts ci-dessus. Ils ont été souvent à la
tâche pour chercher des solutions, parfois
provisoires, et pour informer l'opinion pu-
blique. Des fonds ont été récoltés pour ces
réalisations. Il faut donc les aider, et l'aide
qu'ils recevront d'organismes divers sera
très précieuse.

Il nous faut signaler ici l'action entre-

d'information dans laquelle se sont exprimés les députés principalement

ces. Ainsi, en 1975/1976, les personnes
physiques verront leur taux d'imposition
de leur revenu progresser de quelque
41,5 %, les personnes morales seront moins
sensibilisées avec un accroissement de

Pétition relative à la loi
sur les auberges

M. Richard Bonvin s'exprima en premier
sur le thème de la pétition soumise au
Grand Conseil lors de la dernière session,
pétition relative au respect de la loi sur les
auberges du 24 novembre 1916. Cette péti-
tion fait mention d'une application arbi-
traire et élastique de la dite loi et réclame
que son respect soit rétabli dans les plus
brefs délais, ceci dans le but de sauvegar-
der la profession.

18,1 % tandis que les fortunes des person-
nes physiques seront taxées en sus de quel-
que 25 %. De quoi « réjouir » le contribua-
ble, mais pas forcément notre grand argen-
tier, puisque la caisse cantonale continuera
à s'endetter.

Il appartenait à M. Arthur Nanchen de
brosser un rapide tableau des lignes direc-
trices présentées à nos parlementaires dans
une brochure de 80 pages. M. Nanchen
souligna qu 'en 1967 déjà le groupe radical
avait émis l'idée de tracer des lignes direc-
trices largement commentées à l'époque
par M. Actis. En conclusion de son exposé
schématique,. M. Nanchen fit une brève
allusion à une éventuelle crise économique
à laquelle nos parlementaires n 'ont pas
omis de penser lors de l'établissement du
« plan quadriennal ».

prise par le Lions'Club à Sion qui a sti-
mulé, oh ! combien , la'création de homes-
ateliers de façon dont on parlera plus loin.

Pour ce qui est des besoins tuturs , signa-
lons le logement des classes de l'école La
Rnmprp Hane ripe IfannlIY nipn arlnntpc *»f

Activité d'une députée
au Grand Conseil

uircuiciuciu uiicgic- u-.ii_ i -~  - _ u u _ -  ocu-
laires pour enfants normaux, mis à disposi-

| non des jeunes sortant de l école d un
La personne toute trouvée pour s'expri -

mer sur ce sujet était Mme Liliane Mayor.
En effet , Mme Mayor est députée depuis
les dernières élections. C'est avec beaucoup
d'assurance qu 'elle fit une rétrospective sur
les diverses tâches qui lui fu rent confiées
au sein de notre Législatif et de son groupe
parlementaire. Citons de mémoire : dépôt
d'une motion relative à l'imp lantation de Discussions

Dès que les orateurs se furent exprimés ,
M. Hermann Michel Hagmann donna la
parole à l'assemblée. Les débats s'animè-
rent au sujet de la loi des finances surtout
pour constater l'aspect antisocial du régime
fiscal sous lequel nous vivons. Puis la dis-
cussion fouillant des domaines plus spé-
cifiques au groupe, nous nous sommes re-
tiré afin de respecter « l'intimité » des délé-
gués du Parti radical démocrati que du
district de Sierre. fp

grandes surfaces de vente ; participation au
sein de la commission loisirs et sport » ;
dépôt d'une question relative à la régio-
nalisation de l'enseignement secondaire.

Finances cantonales
M. Devanthéry s'exprima sur la loi des

finances. Il cita des chiffres vertigineux
dont nous ne retiendrons que ceux qui
vont intéresser prochainement le contri-
buable. Il s'agit de la progression des im-
pôts régie par notre actuelle loi des finan-



APRÈS LA CATASTROPHE DE HOCHWALD

REGRETTABLE ERREUR DE NAVIGATION

Paul-André BROCCARD Chippis Vex des départements ont défendu leur
Pierre LATHION Veysonnaz Martigny budget avec fermeté. Le ton est à tout
René MATHYS Sion Ardon moment resté courtois et les conseil-
Patrice MICHELLOD Verbier Sierre 1ers fédéraux ont, en fin de compte ,
Jean-Félix MOIX Praz-Jean Sion apprécié ce « coup de main » du Par-
Gérard MOIX Sion Saxon lement, a-t-on déclaré à la conférence
Dominique PRAZ Veysonnaz Bagnes de presse.
Simon PRAZ Basse-Nendaz Monthey La semaine prochaine, ce sera au
Rodolphe THURRE Martigny Sierre " tour de la commission des finances du
Liselotte DOMIG Brigue Viège Conseil des Etats de passer à la loupe
Marie-Madlen HUGO Steg Sierre le budget pour 1975. Il faudrait que ce
Paul RITLER Blatten Brique budget puisse être accepté par les
Urs RITLER Blatten La Souste Chambres avant la votation du 8 dé-
Willi WEBER Naters Saas Fee cembre. Dans le cas d'un vote négatif ,

la commission a demandé au Conseil
POLICE MUNICIPALE fédéral de prévoir des mesures urgen-

tes, concernant autant les recettes que

Jeudi après-midi a débuté, à Soleure, la première réunion publique de la anglais, appartenant à la compagnie
Commission fédérale d'enquête sur les accidents d'avion. A l'ordre du jour de « Invicta International Airlines ».
cette conférence, la catastrophe aérienne de Hochwald, qui avait coûté la vie à ReDrOChe infondé
108 passagers et avait d'autre part fait 33 blessés. Après avoir fait observer une "
minute de silence en faveur des victimes de ce drame aérien, le président de la Ce n .__ t pas sans un gra|ld ;nt érê _ que
Commission d'enquête, M. Théo Kaeslin de Lucerne, entra dans le vif du sujet. ies experts anglais et les journalistes de ce
Un film en couleurs, tourné par la police cantonale soleuroise, devait rappeler pays ont suivi M. P. Haeberli dans ses
aux nombreuses personnalités et journalistes présents, les heures tragiques, explications concernant l'action de sauve-
vécues à Hochwald le 10 avril 1973. tage. On avait, en effet , reproché aux ins-

Le but de cette réunion de la Commis- navigation des deux pilotes de la machine J»« «g0"**̂  ^
raoWemeT llerté

sion est de préparer un rapport définitif, anglaise, qui ont confondu deux signaux £™A™»* J£*L ™P „_,, « ï l
qui sera ensuite remis aux autorités fédé- lumineux dans les environs de l'aérodrome pompiers médecins et sauveteurs. Lequi _era cii-imc reiiu- au* -mum-- -«iç Mulhouse Parti nar un temns temPs détestable, la neige recouvrant
raies. Bien que ce rapport ne sera publié ae Bale Muinouse. para par un temps px-T-T. ,„ -„„,_,_ JI... ». .„»_i,._,-,-. „_,!_;_,_
au'au coure de l'année à venir on neut merveilleux de Bristol, l'équipage de 1 épave, les routes d accès totalement geléesqu au coure ae i année a venir on peui 

Vaneuard 952 fun aonarell à et surtout l'insécurité concernant le Ueu dedeia tirer une conclusion sur la base de ce vicKers vanguara »:>._ (un appareil a I.„J„_ „„. r_ia _„,,..._, „„ ._,_-_ .
qd a été dit jeudi à Soleure : l'incident est quatre hélices) fut surpris par une tem- dmto * I avion ont fait perdre un temps

imputable à une regrettable erreur de P** de neige et par le brouillard , alors ?«**«"• » P°urtam Pe«°nne nB Peu«impuiaoïe a une regrenaoïe erreur ne i~ 
 ̂^^ au.dessus de Bâle. Il est eJre accuse de ne Pas avo,r accompli son

I,̂ ^^^^_^^^_^  ̂
par contre 

incompréhensible 
que travail. L'expert s'est ensuite attardé sur un

——-—i^^^^^^ —̂ l'équipage n'ait pas pu corriger sa route, P0"1' particulièrement important, précisant

« Watergate après avoir reçu des avertissements de la a l'attention de la commission d'enquête :

- . fV. f tour de contrôle. Mais, le pilote semble « Meme si les sauveteurs étaient arrivés
a la balOlSe » véritablement avoir perdu tout sens P,us rapidement sur place, aucun autre

_i._ _________ _ ___  ¦ .. . . _ _ _  _ _ __ . nrnin-int n'.inrnit nu être sauve ». Il a éted'orientation dans ces minutes tragiques, ""' ¦V™ u auiw Fu w« »«uvC ». «. « <»«
... . . .  . . .  . . . tanraapaaliàaraampn. nrppipliv H pntpnrlp il rrBALE. - La National Zeitung de Bâle

n 'hésite pas de parler de « Watergate à
la bâloise » à propos de l 'erreur d'attri-
bution du premier prix du concours des
f i f res  et tambours du dernier carnava l.
Ce serait, en effet , à la suite d'un
mauvais enregistrement que cette erreur
que l'on vient de révéler au public se
serait produite...

sans quoi l'accident serait absolument in- panicmiereni.ni prec.eux u « , » «
compréhensible. Selon les témoignages des «I* J

e témoignage de deux habitants
experts, entendus jeudi à Soleure, une d'Hochwald, le commandant des pompiers
erreur de navigation aurait finalement et un pilote de Swissair. Le commandant
occasionné cette perte d'orientation. M. Haefeh, un pilote connu, a ete le premier a
Kurt Lier. Chartré de mener l'enouête sur pénétrer dans la carlingue de l'appareil
_-a_aa -..-., ¦_..._..£, .. aaa. ,,.-.,-, a - . .v |u_._  -aaa

place, devait donner un résumé étonnant
d'exactitude quant aux efforts fournis par
la tour de contrôle de Bâle pour corriger
l'erreur de navigation du pilote de l'avion

détruit, après avoir éteint un incendie sous
une des ailes de l'avion. Le témoignage du
pilote a été précis et concret : « Les habi-
tants de Hochwald ont fait tout ce qui était
en leur pouvoir. Les sauveteurs ne pou-
vaient pas arriver plus tôt, car personne ne
savait où gisait l'appareil ». Une remarque,
qui intéressera certainement les responsa-
bles de l'Office fédéral de l'air, est celle du

ACCPmhlPP H.OCS rl£l£mi£c 
bles de l'Office fédéral de l'air, est celle du

nOOCI I l l«_J -W C ?  UC9 UCIC?MUw9 pilote de Swissair, qui a encore précise :
¦ ¦¦ ¦̂̂ •̂V _j __¦¦ M. ' JL __J ___> " « A mon avis, la coordination a fait défaut

QU PUU QUI ClIStriCt Q6 OlOfl sur Place- Dan$ d'autres cas pareils, on
devrait tout d'abord désigner un respon-
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I coordonner toutes les actions des sauve-

H& mm 4% ¦ ¦ _¦ _P" _F% _M _ _ _ _ ¦_ _ _ _ ¦ ¦ ¦_ _ ___ _ ¦ ¦ Hans-Rudolf Voegtli, commandant des
D E, U Z  |lf | C [ ¦  llll llll _\_\ A I  _« pompiers de Hochwald , avait déjà donné
(I EU I l'i ¦" W U I f l  Ifl U VË M L a» l'alarme à 10 h. 18, car il avait entendu un

, , . , . ,  . , . . .  , . étrange bruit, sans avoir la certitude qu 'il
r soir, au buffet de la Gare, s'est ùon de l'autonomie et la reserve de la s'agissait d'un avion. Mais, les pompiers de
l'assemblée des délégués du PDC du subordination. Mais, il précise que « l'au- me ne savajem encore rien de la dispa-

rf de Sinn. sous la nrésidence de M. tnnnmie ne doit nas aller iusciu'à ne nas .___ ' _,_ ¦ ¦ ._:. ¦_._ i
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I coordonner toutes les actions des sauve-
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_¦__ __ ___¦ _¦ ¦ Hans-Rudolf Voegtli, commandant des
D E, UZ |y| C [ ¦  Ull Hf |  _\_\ A I  _« pompiers de Hochwald , avait déjà donné
Il tU I Ifl  Mm UU Ifl Ifl U VË M L 11 l'alarme à 10 h. 18, car il avait entendu un

, , . , . ,  . , . . .  , . étrange bruit, sans avoir la certitude qu 'il
Hier soir, au buffet de la Gare, s'est ùon de l'autonomie et la reserve de la s'agissait d'un avion. Mais, les pompiers de

tenue l'assemblée des délégués du PDC du subordination. Mais, il précise que « l'au- me ne savaient encore rien de la dispa-
district de Sion, sous la présidence de M. tonomie ne doit pas aller jusqu 'à ne pas rition- Un second appei restai, lui aussi
Joseph Blatter, député. Assemblée nom- permettre l'épanouissement de la collée- ^-,5 succès. Ce n'est que lorsque le fils du
breuse, parmi laquelle se remarquaient de tivité ». Ce qui ne saurait se mettre en témoin, qui se promenait avec son chien,
nombreux députés ainsi que MM. Félix doute... donna Va ]amej que ies coordonnées
Carruzzo, pr&ident de la ville, Maurice L'art 73 prévoit que «l'assemblée pri- nécessaires purent être transmises à qui de
d'Allèves, préfet du district, et Bernard de maire doit élire un consed general... j roj,OyOll , giwi. uv VJ\J iu UL-J-TU -LJ lin avpiviuuib ± ~r 1 ~r 1 \st 1 n-w îtuciai uc 1 iiiuuaiiic, ues ans et

Au coure de la première journée de déli- (156,1) et de 9,8 % par rapport au niveau métiers et du travail, indice qui reproduit
bérations, qui sera suivie, aujourd'hui , de fin octobre 1973 (143,1), indique un l'évolution des prix des matières premières,
d'une journée entière de travail, on a communiqué de l'OFIAMT publié jeudi. des produits semi-fabriques et des biens de
surtout remarqué la précision et la La hausse d'une année à l'autre a atteint consommation, a atteint 155,7 points à fin
concision avec laquelle experts et témoins 10,1 % en moyenne pour les dix premiers octobre 1974 (1963 = 100), d'où une pro-
se sont exprimés. Cette exactitude devrait mois de 1974, contre 8,2 % pour la même gression de 0,3 % depuis la fin du mois
faciliter la tâche des membres de la période de l'année passée par rapport à précédent (155,3) et de 14,9 % par rapport
Commissions, dont on attend avec intérêt 1972. au niveau d'un an auparavant (135,5), indi-
le rapport final. L'évolution de l'indice général en octo- que un communiqué de l'OFIAMT publié

(e.e.) bre a été principalement déterminée par la jeudi.

BUDGET 1975 DE LA CONFÉDÉRATION
UNE ÉCONOMIE POSSIBLE DE 280 MILLIONS
BERNE. - La commission des ^¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ m.Hni____Ra-ll____________ K________ K' 'A^-___l

lorsque la population communale excède
3000 âmes ». La commission, toutefois,
n'estime pas nécessaires de fixer une telle
obligation et pense préférable de laisser
toute liberté en cette matière.

L'art 74 précise que « les citoyens ont
un droit de référendum contre les décisions
prises par le conseil général... ». A ce
propos, M. Guy Genoud apprend à
l'assemblée que la commission, à la majo-
rité d'une voix, demande d'instaurer
également le droit d'initiative sur le plan
communal. M. Genoud ne cache pas son
« irréductible opposition » face à ce droit
d'initiative qui est une mesure « déma-
gogique » propre à contrarier le bon fonc-
tionnement de la commune, à décourager
même les autorités communales de travail-

Torrenté, président de la bourgeoisie.
M. Blatter ouvre la séance par un bref

rapport présidentiel, puis invite l'assemblée
à procéder à des nominations complémen-
taires. Ainsi, M"' Jeannine Molk est élue
secrétaire, en remplacement de M""
Chantai Fumeaux, démissionnaire, et M.
Antoine Dubuis, député, est élu membre
du comité. Après ces élections par accla-
mation, M. Blatter passe la parole à M.
Guy Genoud, conseiller d'Etat , qui
s'exprime sur le thème : « vers un nouveau
régime communal ».

Ce nouveau régime communal, qui ne
manquera pas d'être encore débattu ,
compte surtout trois articles qui pourraient
prêter fort à discussion, voire à contesta-
tion.

L'art. 69 porte sur l'autonomie des com-
munes. « Les communes sont autonomes
dans le cadre de la constitution et des lois.
Elles jouissent de cette autonomie de
façon compatible avec une bonne gestion
et avec le bien de l'Etat et des autres
collectivités publiques. Elles sont
subordonnées à l'Etat, avec lequel elles
collaborent à la réalisation du bien com-

1er encore au mieux-être de la commu-
nauté.

Tout au long de la discussion, nourrie,
qui a suivi l'exposé de M. Guy Genoud ,
chacun s'accorde pour s'opposer également
à ce droit d'initiative sur le plan commu-
nal, droit qui désorganiserait tout fonc-
tionnement et qui défavoriserait tout
développement. Quant à l'autonomie
communale, plus ou moins « subordon-
née », elle permet à M. Genoud d'apporter
de fort subtiles distinctions dans les
rapports entre la Confédération et les
cantons d'une part, entre le canton et les
communes d'autre part. En bref , au terme
de cette assemblée, les délégués présents,

ces du Conseil national est parvenue,
au cours d'une série de séances tenues
à Berne, à économiser environ 280
millions dans le budget de la Confédé-
ration pour 1975, a annoncé hier à la
presse le président de cette commis-
sion, M. Jean Wilhelm, démocrate
chrétien de Porrentruy. Les coupes
qu'il a été possible d'opérer touchent
tous les départements sauf celui des
transports et communications et de
l'énergie dont le budget, a dit plaisam-
ment un des membres de la commis-

mun ».
Cette autonomie « subordonnée »

suscitera certainement quelques com-
mentaires sceptiques ou narquois. En effet ,
si la Confédération prétendait « subor-
donner » les cantons comme le canton se
propose de « subordonner » les communes,
n'en résulterait-il pas tollé général et
presque indignation ? M. Guy , Genoud ,
d'ailleurs, est parfaitement conscient de

s'ils ne le connaissaient encore, ont appris
à connaître l'exceptionnel talent de persua-
sion de M. Guy Genoud.

rg

presque indignation ? M. Guy Genoud , à connaître l'exceptionnel talent de persua- sion semble avoir été élaboré par un
îf l
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de Si°n de M" Guy Ge,,0Ud• ancien directeur des finances. Lecette sorte de contradiction entre 1 affirma- re . . ... .. .,6 poste « autorités et tribunaux » a ete
« rogné » de 9,16 millions. Le Dépar-Nouveaux agents et agentes ^̂ rz tss^T^

m •• millions, le Département de justice et
fjP 121 DOllCR police de 8,3 millions , le Département
MV su fvl|vu militaire de 24,84 millions, le Dépar-

La cérémonie de promotion , qui sera la dernière étape de l'école d'aspirants- tement des finances et douanes de
gendarmes 1974, aura lieu samedi 16 novembre, à Sion, à 10 h. 30. Parmi les 2}Jèl millions et le Département de
nouveaux agents se trouvent deux Haut-Valaisannes, M"" Liselotte Domig, de l'économie publique de 32 millions.
Brigue, et Marie-Madeleine Hugo, de Steg. Voici la liste des asp irants qui seront En outre> une réduction de 50 millions
promus à la fin de la semaine prochaine. sera effectuée sur les dépenses d'in-

pnurF rAMTriMAi p vestissements pour l'ensemble desPOLICE CANTONALE départements. A cet égard la réparti-
PRENOM NOM DOMICILE LIEU DE SERVICE tion des coupes à opérer devra encore
Guy BRESSOUD Torgon Sion être faite par la commission. Les chefs
Paul-André BROCCARD Chippis Vex des départements ont défendu leur

POLICE MUNICIPALE icaerai ae prévoir aes mesures urgen
tes, concernant autant les recettes qui

E,mar BRIGGER Griichen Grâchen les dépenses, et qui devraient être sou
Mmé RIEILLE Saint-Léonard Saint-Léonard mises aux Chambres.

p 1¦y •.____¦¦____¦

Le tonneau des Chevalla... naïdes.

Les méthodes de « Force démocratique» l
innuiGtent Rt indianent
BERNE. - Réunis le 6 novembre à ininin Force démocratique » organi-
Delémont, les journalistes profession- sait à Tavannes une nouvelle « confé-
nels de l'Association de la presse juras- rence de presse », convoquée selon
sienne (APJ) ont â nouveau examiné la des procédés inadmissibles. Les orga-
politi quc de l'information de « Force nisatrices avaient assorti leur « invi-
démocratique » (pro bernois) et de ses tation », limitée à quelques organes
mouvements affiliés, ainsi que leur atti- de presse, d'exigences intolérables à
tude à l'égard des journalistes. Ils ont l'adresse des rédactions, en marquant
communiqué hier ce qui suit : par avance le refus de recevoir cer-

« En date du 23 octobre, l'Associa- tains journalistes ;
tion de la presse jurassienne écrivait à le 3 novembre, à l'occasion de la ma-
« Force démocratique » pour lui faire nifestation antiséparatiste, qui s'est
¦ part de son inquiétude en raison , déroulée dans les rues de Moutier,

notamment, des éléments suivants : des journalistes ont été pris â partie
- pratiques discriminatoires dans la et empêchés d'assurer normalement

diffusion des informations émanant leur tâche. Les faits suivants ont été ¦
des services de presse de « Force dé- relevés :
mocratique » ; a) l'équipe de la radio et de la télé-

- exclusions et mises à l'écart de cer- vision a été invectivée, prise physi-
tains journalistes lors de conférences quement à partie, voire malmenée, et
de presse ; empêchée de faire son travail ;

- pressions et mesures d'intimidation b) un photographe de l'agence «Pho-
à l'égard de rédactions et de corres- topress », à Berne, portant brassard
pondants de presse ; de presse, s'est vu littéralement agres-

¦ - création d'un prix dit « de l'objecti- ser (manteau déchiré, appareils en-
vité ». dommages) ;
Ces faits, portés à la connaissance de c) un des correspondants jurassiens

l'Association de la presse suisse, réunie du quotidien La Suisse a été victime
en assemblée générale à Saint-Gall le de voies de faits. Au surplus, son
27 octobre, ont en outre provoqué de appareil de photo lui a été arraché |
fermes réactions de la part de l'Associa- des mains et endommagé,
tion de la presse bernoise et de l'Union Face à ces faits, les journalistes pro-
des journalistes du Palais fédéral, soli- fessionnels de l'Association de la presse
daires de la presse jurassienne. jurassienne élèvent une énergique pro-

En dépit de l'intervention de l'Asso- testation. Ils s'associent pleinement à la
dation de la presse jurassienne, le 23 réaction de la Radio-Télévision suisse
octobre, de nouveaux incidents, plus romande qui s'insurge comme eux |
graves, sont survenus : contre des procédés compromettant
- le 1" novembre, le « Groupement fé- gravement la tâche des journalistes ».

_r_ arl__-a>«__ drko nrïv o lo rtrftnerk tMtwiotinMinaice aes prix a ia consummaiion

Octobre: +0,6%
BERNE. - L'indice suisse des prix à la montée de l'indice de l'alimentation. Des
consommation calculé par l'Office fédéral hausses notables ont en outre été enreg is-
de l'industrie, des arts et métiers et du tra- trées dans les groupes de dépenses com-
vail, indice qui reproduit l'évolution des prenant l'aménagement et l'entretien du
prix des principaux biens de consomma- logement, les transports et communications
tion et services entrant dans les budgets fa- ainsi que la santé et les soins personnels,
miliaux des ouvriers et des employés, s'est p . . . n 

_ 0/
inscrit à 157.1 Doints à fin octobre 1974 JrTlX, UC grU!. . -f U,J /O
(septembre 1966 = 100). U a ainsi pro- L'indice des prix de gros calculé par
pressé dp. 0 6% i,pniii<! fin sentemhre 1Q74 l'Offîpp fpHpral Ap. l'jnHiisi-rifa ifos nrlc pf
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-up ferroviaire

Bolivie : rébellion matée
LA PAZ. - Le président Hugo Banzer, à Les rebelles ont tenu Santa Cru/., situé à
la tête d'unités régulières boliviennes, a 1000 km à l'est de La Paz, pendant environ
écrasé jeudi soir une rébellion militaire et sept heures.
civile dans la ville de Santa Cruz, dans l'est On faisait encore état dans la soirée de
du pays, a annoncé la radio officielle. tire sporadiques, alors que les forces loya-

. -_ . , -. , listes s'en prenaient aux dernières pochesLe gouvernement affirme que la rebel- " . :. v r
_J __! rcstst'iiicclion était conduite par deux officiers rayés 

des cadres et un ancien ministre de la # STOCKHOLM. - La fabrique d'auto-
santé, mobiles et de camions « Volvo », oroprié-

Une rébellion militaire avait déjà échoué taire jusqu 'ici de 33 % des avoirs des usines
en Bolivie en juin dernier, n'ayant pas de construction automobile « Daf », en
obtenu un soutien suffisant. détiendra le 75 % le 1" janvier prochain.

La radio a déclaré que le général Banzer L'entreprise hollandaise deviendra en con-
était à la tête d'une force de parachutistes, séquence une succursale de la maison
de cadets du collège militaire et d'unités suédoise. Cette dernière estime aue la
militaires locales. Les combats ont duré valeur de la firme hollandaise est d'environ
deux heures et demie. Le chiffre des 70 millions de couronnes, soit approxima-
pertes n'a pas encore été publié. tivement 48 millions de francs suisses.

Shell: bénéfices doublés
atmosphère amicale et cordiale, toutes les

LONDRES. - La compagnie pétrolière « Royal Dutch Shell » a annoncé jeudi possibilités de parvenir à un règlement
_. _.- ' _ • _ j  LI - • s_ a - a J t> ' pacifique », a ajoute M. Kissinger avant dematin que son bénéfice net a presque double au troisième trimestre de l'année 

^̂ 
]6tJBaemea voiturI en compa-

en cours par rapport au trimestre correspondant de lan dernier, passant de 'nie j£ M Auon
167 millions de livres (environ 1200 millions de francs suisses) en 1973 à
304 millions de livres (2100 millions de francs) en 1974. # ADDIS ^̂  _ Dem 

avan(Pour les neuf premiers mois de l'année en cours, son revenu net a ainsi date |taite flxé ,.. aut'orités, 24 des
plus que double, atteignant 872 millions de livres (5900 millions de francs) M chefs de missions diplomatiques à
contre 424 millions de livres (2850 millions de francs) pour la période corres- l'étranger n'ont pas regagné l'Ethiopie,
pondante de 1973. comme leur avait demandé le gouverne-

ment il y a un mois, annonce jeudi la

«SHELL OUE J'AIME MOINS» ^̂ ^JÏZS
Depuis la fin de la guerre du Kip- tion ? Pourquoi enfin ces compagnies un délai d'un an pour régler leurs affaires.

pour et la crise p étrolière qui suivit, ne sont-elles pas nationalisées ? m̂%wwwwwwm%%wmmmÊÊmmmÊmmÊmm ^̂
les compagnies ne cessent d'annoncer . Comprenons une chose et tirons-en
des bénéfices monstrueux ! Hier c 'éta it les conclusions : l'Etat prend une Dernière heure
le tour de Shell de laisser apparaître grande pa rt du gâteau à la vente déjà. .
son enrichissement. On se doute bien Or si un gouvernement devait natio- rxttClltf ll
que, po ur des raisons publicitaires évi- naliser - ce qui serait sage -, il aurait N

¦ _ -
dentés, ces chiffres sont limés au la charge de l'administration de ces Jl JLOUClrCS
maximum : « au plancher » leur énor- compagnies , et on sait ce que vaut ,. .
mité n'en est que p lus impression- « l'administration »... Les gouverne- 4 ITlOrtS - 15 DleSSëS
nante ! ments préfèrent donc prélever taxes et

impôts et acceptent de fermer les yeux LONDRES. - Une bombe a ex-
, A la lecture de ces chiffres on se SU r le sort du citoyen subissant le plosé jeudi soir dans un pub de la
demande pourquoi il nous faut  encore supplice de la colonne et sur l 'infla - banlieue de Londres, à Woolwich,
payer l'essence si cher ? Est-ce uni- tion galopante ! faisant 4 morts et 15 blessés.
quement pour engraisser de grands Politique de légèreté qui rapporte de L'établissement, situé à proxi-
trusts ? Pourquoi les gouvernements bons « francs lourds » à ceux dont les mité d'une caserne, était fréquenté
n'interviennent-ils pas pour faire ces- srrunules np . rmnt nas iusau 'au essentiellement Dar des militaires.
ser np . p wantp .snup mouvement d'intla- a»Vi,'o>aa_> „f0-0 "3 — - ' / —  i-aa/ao,/,--. ul

-

PARIS. - Le général Paul Stehlin a décidé jeudi de remettre sa démission de vice-président
de l'Assemblée nationale et de ne plus appartenir au groupe des réformateurs. L'ancien
chef d'état-major de l'armée de l'air a choisi de prendre ces décisions en raison de la
tempête déclenchée par sa prise de position favorable aux appareils militaires américains.
C'est à l'issue d'une longue réunion du groupe des réformateurs qui s'est tenue sous la
présidence de M. Max Lejeune que le général Stehlin a décidé de démissionner. Selon
M. Max Lejeune, cette double décision a été prise par le député de Paris, « afin de lui
permettre de retrouver son entière liberté d'action personnelle ».

Préalablement à cette décision, son atti- rai Stehlin », M. Messmer avait déclaré
rude dans ce qui est devenu « l'affaire qu'il n'appartenait pas aux parlementaires
Stehlin », avait suscité de très nombreuses mais au gouvernement de prendre des
critiques dans le monde politique. C'est sanctions contre le député pour sa prise de
ainsi que M. Pierre Messmer , ancien pre- position défavorable à l'aéronauti que fran-
mier ministre et député UDR , avait fait çaise. De son côté, le général Pierre
savoir qu 'il refuserait de siéger à l'Assem- Billotte, ancien ministre de la Défense na-
blée sous la présidence de M. Stehlin. Ju- tionale, député UDR , avait estimé que des
géant sévèrement l'attitude de « l'ex-géné- questions de grande stratégie « ne peuvent

PARIS. - Le climat social s'alourdit en France où les fédérations syndicales CGT FO (réformiste) est majoritaire, notamment en Lorraine.
(communiste) et CFDT (socialiste) ont décidé jeudi des arrêts de travail « reconduc- A la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les grèves tournantes s'étendent
tibles » dans la fonction publique à partir du 13 novembre. maintenant â presque toutes les régions ferroviaires. Les syndicats CGT et CFDT ont

Les syndicats invitent les fonctionnaires et agents de l'Etat à participer massive- demandé à la direction d'engager les négociations tout en appelant les cheminots à
ment aux manifestations qui se dérouleront vendredi , à Paris et dans plusieurs grandes intensifier l'action directe,
villes, dans les secteurs publics et nationalisés. A l'usine Renault à Billancourt (Paris), la CGT s'est formellement opposée à la

A l'administration des postes, où la grève en est à son vingtième jour, le dernier décision de la direction de la régie de faire chômer le 8 novembre environ 3500
protocole d'accord présenté à la base par le secrétaire d'Etat aux PTT, M. Pierre ouvriers des fabrications mécaniques.
Lelong, a été jugé insuffisant par les délégations CGT, CFDT et FNT (Fédération Enfin, le groupe « Rhône-Poulenc-Textile » a annoncé jeudi que ses 18 usines,
nationale des télécommunications). Dans une lettre commune, les trois syndicats qui emploient 21 000 personnes, appliqueront un plan de fermeture propre à chaque
mettent le ministre en demeure de répondre dans les plus brefs délais sur certaines établissement, d'une durée de 2 â 4 semaines, entre le 1" décembre et le 12 janvier
revendications considérées comme fondamentales. prochain. Cette décision se justifie, a expliqué la direction, par le fait que le niveau

Plusieurs reprises de travail ont été enregistrées dans les régions où la fédération des ventes d'octobre est largement inférieur aux dernières prévisions.
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Italie : hold
BRESCIA. - Moins de quarante-huit heures après l'attaque d'un fourgon postal
près de Brindisi , dans les Pouiiles, quatre bandits ont dévalisé jeudi le train
assurant la ligne locale Brescia - Edolo, emportant un butin de soixante millions
de lires.

L'opération s'est déroulée apparemment sans encombre. Les quatre hommes,
revolver au poing, sont entrés en action alors que le train se trouvait encore dans
la banlieue de Brescia. Deux d'entre eux ont tenu en respect la quarantaine de
passagers qui se trouvaient dans leur wagon, les deux autres, menaçant les trois
responsables du fourgon postal, se sont fait remettre les sacs. Tous les quatre sont
descendus à la gare suivante, où les attendait une voiture. Les recherches organisées
aussitôt après n'ont donné aucun résultat.

WASHINGTON. - Le président Gérald
Ford a reçu mercredi l'assurance du
chef de la majorité démocrate au Sénat,
M. Mike Mansfield, que l'opposition,
après la victoire aux élections de mardi,

- coopérera avec lui pour lutter contre
l'inflation et la récession.

Faisant allusion à la majorité des
deux tiere qui permet désormais à la
Chambre des représentants de contre-
carrer l'action du président, M. Mans-
field a souligné qu'il n'est pas question
pour le démocrates d'un « Congrès
anti-veto », mais d'un « Congrès anti-
inflation ».

M. Mansfield était le premier respon-
sable démocrate reçu par le président
Ford depuis la défaite républicaine de

RÉCESSION OFFICIALISEE...

Le secrétaire d'Etat américain au
trésor, M. William Simon, a confirmé
pour la première fois officiellement que
les Etats-Unis connaissaient une réces-
sion économique.

M. Simons, qui s'adressait mercredi
soir â un groupe d'économistes à Chi-
cago, a déclaré : « A mon avis, le
malaise économique actuel sera finale-
ment considéré comme une récession. »

Jusqu'ici, aucun membre du gouver-
nement n'avait prononcé le mot de
récession pour qualifier le marasme
actuel de l'économie.

Commentant le résultat des élections
législatives et la victoire démocrate, le
secrétaire au Trésor a déclaré que son
administration ne renoncerait pas au
programme économique présenté au
Congrès il y a quatre semaines.

programme de la croisière du submersible ,
qui a appareillé immédiatement après
l'arrivée du président. Le Terrible a navi-
gué d'abord en surface pendant quatre
heures, pour franchir le plateau continen-
tal. La haute mer atteinte, il a plongé, tan-
dis que simultanément a été déclenché un
exercice d'alerte avec préparatifs de tirs de

dissuasion et à son élément le plus signi-
ficatif , le sous-marin nucléaire lanceur
d'engins.

Le geste du président paraît également
destiné à rassurer certains éléments de la
majorité qui pourraient craindre des chan-
gements dans la politique de défense de la
France, fixée il y a une quinzaine d'années
par le général De Gaulle.
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sous-marin nucléaire.
La voiture à bord de laquelle se trou-

vaient les journalistes est entrée en colli-
sion, dans des circonstances qui n'ont pas
encore pu être précisées, avec un autre
véhicule dont le conducteur a été griève-
ment blessé.

rc démissio
ment à la
M. Kissini

lation du voyage de M. Kissingi
Ankara par « l'impossibilité poui
dernier d'obtenir des résultats
crets ».

« Nous lui avons fait savoir
serait imnossible d'attendre de


