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Me Antoine Favre enlevé brutalement à l'affection des siens
et du canton tout entier

ẑ i ¦ a-ci ĵ m: à L»I _̂_L» L^M m_±L-±* ___L=__LM__*_L--__i

TÉMOIGNAGE
redressement doit venir o ailleurs. »

Collégien, pendant la dernière guer- nous vient à l'esprit en ce soir de Cette sécheresse d'expression, direc- ,«
re, nous apprîmes déjà à connaître le grand chagrin. ternent affrontée à la richesse de ses __ W . ?,Wi
« professeur » Antoine Favre. Sa noto- Prendre les justes mesures du sentiments - qui se traduit ici par sa
riété dépassait en effet très largement moment, les justes mesures de sa confiance dans le peuple suisse - est
le cadre de l'université de Fribourg. conscience, les justes mesures d'un 

 ̂des caractéristiques les plus mar- m f r  \M }
Les circonstances nous ayant poussé à rôle que l'on a assumé, sans aucune quantes d'Antoine Favre. «srff-"  ̂ /£„_._ ,  ___ _ -._-. X* . _ _ J  _-»_¦- •¦••nfna_»!(n!iinr A f~* ra. _Jiîl- ilîlll rt/>fl rs ' Ci C i llll'lloml' llil flirû ¦*«! a » m m a t

v M m uuiuiivo u rutiviiiv » ** ¦___%* «

faire nos études universitaires à Ge- défaillance, c'est finalement faire un yne aération ardente à la justice, /
nève, où brillait un autre Valaisan , M. merveilleux et lumineux vêtement de constamment inspirée par le christia- ¦ÉÉÉGraven, nous nous sommes familia- courage de quoi se revêtir aussi fière- nisme doublée d.une logique inf iexi. i 'HDW .—
risé de plus en plus aux développe- ment que du drapeau du pays que ble a toujours commandé le dévelop- ^̂ t̂'
ments intellectuels de l'éminent juriste l'on aime, du canton dont on place la pement de toutes ses activités.
en matière de droit constitutionnel destinée en tête de ses préoccupations. Ce croyant ce penseur, cet homme ag
suisse, de droit des poursuites et Le noble et talentueux Antoine de droit et dé bien, ce politicien intè-
surtout de droit international. Favre a ainsi coupe un très grand œ patriote lucide. et surtout ce  ̂ ĴÈÈ «%

En tant que Valaisan , nous ressen- habit , en artiste dans tous les sens du chef de fami„e exemplajrej s>en est 9 f̂l WŒ~ '«itions de la fierté à vivre réellement terme, avec la conscience de n'avoir 
 ̂sam crier e terrassé par une Ê̂ & .̂le rayonnement de ce maitre, depuis manqué à rien de ce qu'il devait , crjse card jaque ' _̂\\ _______________

l'université catholique de Fribourg, d'avoir fait tout ce qu'une prudence Comment ne pas s'associer au poi- I * JE
vers les autres grands centres simi- savante, mais surtout héroïque, voulait t message de Maurice Zermatten M
laires, dont celui de Genève. qu'il fît. e, entre autres a sa conciusion : « La . __^ M

En même temps, mêlé à la politique Si nous avons continué à admirer mort n'a-t-elle pas eu pour lui le ' M?~ l___  ̂ _________
valaisanne d'après-guerre, nous nous Antoine Favre avec ferveur jusqu'à ce visage qu'il pouvait lui souhaiter ? » r̂ Ê̂sommes trouvé confronté à l'homme jour de profonde tristesse , c'est parce N'est-ce pas Dieu qui lui a accordé Ê̂politique. que, à travers l'homme et tous les cette ujjjnjg victoire ? jf Ĵ Ê̂En 1949, passant en un seul jour de problèmes posés par sa propre exis- Jc$m. _______
la condition d'étudiant juriste à celle tence, par ses rapports avec ses sem- I mèvQBi JH
de responsable du Nouvelliste/ c'est blables, par ses réactionSïncombanf à «a ,̂ , . '-y ŷ  , -Jt*'' g __ _J. _«_ "

¦* ___ ___.. ___ _E.IL. "
MH ^L SA __£ ___ -_-. M •____ 11 _______ _______ E___ ___ _____ Il ___

au deuxième « patron » du Parti con- sa forte nature nous avons décou |J|| ^10^*316 OG 1181116 01*00116 1111011601116116 ,servateur, après le très digne Maurice vert et redécouvert, moult et moult m 7 +_
de Torrenté, que nous avons eu fois, le vrai chrétien vivant intense- _p|'l«AMMAt_tl4A #« llf ¦__¦¦___ ___ _______ fin nnklnOCO m_TlV'll_Q
affaire. C'est en 1951 que M' Favre ment sa foi , rejetant avec une no- Q ||UI1IIC IC tC O l V l I l U Cy OC l lUUlCOdC 11 lUl dlCl
reprit en ses mains le présent et l'ave- blesse sans pareille aussi bien les * l_
nir de la majorité politique valaisanne. fausses doctrines que les tentations de Le Valais est en deuil. Ce n'est pour tous, il restera un modèle de à l'Exécutif fédéral. C'est sur le plan

Il avait 54 ans, nous en avions 27 : Pamour-propre ou de l'égoïsme. pas une famille seulement qui haute probité intellectuelle, d'hon- fédéral, en effet, qu'il allait donner
une génération nous séparait, un II se voulait pour le droit des gens, pleure un père, un frère défunt : nêteté civique, de noblesse morale. ?a mesure> J

65 Chambres l'ayant élu
même idéal nous soudait littérale- à l'image de sa dernière œuvre (véri- c>est un pavs quj vojt partir avec Ces premières réflexions qui me 'u8e a" tnbunal suprême de Lau-

T t t , t, f !fb « rnUment d0-,frin.al f.'urSp/V ™ chagrin profond l'un de ses viennent à l'esprit dans l'instant où san
 ̂̂  

".ÏSte SleteTwisU restait le maître, nous étions dentiel). Il pradquait a tout instant la pnfant«. ,„„ _,,,,. ,!:„„„«. de re<inect j'apprends la mort de ce grand servi- ce qm lui valut d etre appelé en 1963
l'élève, non pas contrit ou intimidé, justice qu'U a dû rendre lorsqu'il par- ^ Ĵ^̂ f ^̂ J Î̂ ' teJr de la pensée et du droit, me sont ¦ ,a Couî européenne des droits de
mais attentif et admiratif. ticipait aux décisions de la plus haute d attachement, d admiration. De la ; irées * quarante ans d'une ami- 'homme a Strasbourg. Cette tache, û

Antoine Favre en imposait par instance judiciaire du pays. montagne a la plaine, du village tié déférente qui n'a fait que croître la P°ursuivait encore lorsque la mort
son savoir, certes, mais tout autant II n'hésitait pas à fustiger ceux qui à la ville, personne qui ne se sente avec jes décennies. C'était un homme ,e P̂P8/
par sa droiture et sa richesse de senti- foulent aux pieds la morale. L'exem- durement éprouvé par cette dispa- quj „e décevait jamais. Il était déjà U est •nut''e *Je dire ici que c'est à
ments ; par sa foi rayonnante, intran- pie public le plus récent date d'un rition. professeur à l'université de Fribourg des J""5*68 «l"''1 appartient d'établir
sigeante et par l'inexpugnable solidité mois. En effet, ici même, dans les co- pour les uns, pour notre bon quand j'eus le bonheur de le rencon- ,e b|lan de ses travaux scientifiques,
de ses principes. Sur le plan pratique, lonnes du Nouvelliste, le samedi h  ̂

ne Ut ni ,es trahés juri. j  ̂p0Ur ja première fois. Je n'étais Quelques-uns de ses ouvrages sont
par exemple de l'organisation de son 5 octobre, il publiait une analyse £ £ \ , d d t . pas son élève et n'avais de titre à son J ï̂ï? Maif esnf bSdÏtre 

"
unparti, il aurait pu adopter des solu- aussi rigoureuse que réaliste du mes- *« 

nhiln-snnhinne Antoine attention que ma qualité de Valaisan. sP™t*' Mals "'j'1 ?esol.n d etr
-! î*

n
tions moyennes, recourir à ces fameux sage de 77 pages par lequel la majo- sociale et pmiosopmque, Antoine 

fl  ̂
i 

 ̂jîabord d>une én -_ spécialiste pour admirer la maîtrise
compromis tellement pratiqués au- rite du Conseil fédéral approuvait une Favre ava,t le Pur vlsa8e de rosité dV cœur peu commune Déjà d'm 8rand Pa4ron ^

ui en im
Posait'

jourd'hui, c'est-à-dire à des cotes tou- certaine forme d'avortement. A cette l'homme politique toujours sur la sa j^̂  ̂professionnelle était con- autent 1ue Par sa science' Par ,a
jours mal taillées. occasion (et nous prions instamment brèche quand il fallait défendre nue . je découvrais mieux. Je trouvais rigueur d'un caractère qui cherchait

Non, il tranchait dans le vif avec nos lecteurs de s'y reporter pour dans les assemblées ou dans la en lui un être profondément humain, d'abord dans le droit l'occasion de
une précision que seuls pouvaient lui fixer en leur mémoire ce dernier presse un mode de vivre, de pen- sous la réserve d'une nature un peu servir ,e* grandes causes humaines ?
permettre son extraordinaire vivacité témoignage auquel nous donnons une j  ̂qui nous est familier. Pour cérémonieuse. Sa bonté ne s'épandait f̂

15 dou
'?.' tous ses confreres. ne

d'esprit et son sens du discernement. valeur de testament) il ne s'est pas d'autres mieux informés d'une pas en paroles ; elle cherchait à se partageaient-Us pas ses convictions
Ainsi, il faisait face à tout ce qui était contenté de considérations morales .' , . . . . nrofes. rendre utile sans qu'il fût nécessaire morales. !» en est-U trouve un seul qui
exigé par une situation donnée. Aucun hautement valables. Il y a ajouté des S r̂pXnrf T™ _ _K rL de Ia *>Uiciter. Dès ce premier con- » «J P3? ,ad™e ,a «"-science qu '¦
superflu hypocrite qu'il considérait réalités politiques, économiques et dé- seur exceptionnel, ae mem Dre ae 

 ̂ j  ̂su qu.Antoine pavre vivait mettait a les défendre ?
comme dispensé en pure perte, au- mographiques d'une pertinence incon- grandes institutions européennes, tr bernent ses convictions chrétiennes Ce travailleur acharné semblait ne
cune inutile et sotte déperdition de testable. celui qui nous quitte si soudaine- 

 ̂ ,us exigeanteS) dans son foyer, devoir 'amais «'interrompre dans
forces qu'il taxait d'irrécupérables. li a terminé son véritable réquisi- ment avait la mesure d'un maitre dans i'eXercice de s'a profession, dans l'accomplissement de ses tâches.

Il n'y avait pas, pour Me Favre, toire contre une autorité défaillante de classe internationale. Mais' Je cadre plus large de ses activités Comme il paraissait jeune aux appro-
d'intermédiaire possible entre les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m politiques. ches de ,a, huitième décennie ! Pour-

! î __.__ __._(. 1 i: _l! __L I _ ¦ ét**+é Inr c\nfn. »«r_nc n _ri l'nnni ant n "1 fprincipe» ci mur application , entre ia
foi et son adaptation. Lorsqu'il parlait
de mesure, ce n'était pas au sens de
modération, qui pour nous était syno-
nyme de médiocrité, mais bien au
sens que l'on veut donner au rôle d'un
excellent tailleur pour lequel prendre
des mesures ne veut pas dire tailler
plus court l'habit qu'il fait, mais tout
bonnement juste.

Le leader politique Antoine Favre,
le juriste Antoine Favre, l'homme
Antoine Favre rejoignait sans cesse
cette simple définition du tailleur qui

¦ *̂ "P ,J m m  réussite v P35 surprendre car u y pensai!

L fc&l Cette" 
réussite aura été totale dans chaque matin dun cœur confiant.

 ̂
A_ 

 ̂
tous les domaines où 

s'exerça une Ne laissons pas le chagrin nous
A m „ î.AsA : „..__« T 

_, .&A ,̂a.... „-_,„.„ gagner. Considérons plutôt la grâceA m activité immense. Le rédacteur encore b„ b . . • __ •_ f
_k_ \W\ jeune de La Patrie valaisanne imposa d une existence si parfaitement ac-

la clarté de ses idées, et la générosité comP';e. J* ôrt na;.Ve,,e pa
-! fl

d'une doctrine sociale qu'il fut l'un P°« .
ul Ie ™T q"ï p0lT "'

V^w r '____________¦ m. _¦ _!„_- •„„ - AAC„ A „  _.K_, . „  souhaiter ? Elle l'emporte sans l'avoir
V ________ ^fl SSsflSs des premiers a défendre chez nous, .. f, .- ».,,

^̂ M avec un succès qui fut remarqué. s. peu que ce soit dégrade. Elle me.
M ^̂ Appelé à l'université de Fribourg il f'n a 'a lon8"e . »ourne^ d.une . v,e
¦ m.-- m Wr „.;.„ t^ .̂s. A» * „„„_„__, ,_ . J

__. 
_ .. _ .:.*„_. admirable sans lui demander le salaireiD s-y  aura forme des centaines de juristes ,, . ... , ... ,. ..JÊÊ WW mÊÊKr -^% „.,„„ . „„ -.»„„„„ ..„„„: '„„_,„. d'une vieillesse humiliante. U est partiavec une compétence unanimement . . ff . , ,. . r

Il y  a trois jours , M' Antoine Favre assistait à la remise du « Prix de la ville de reconnue. L'homme politique accéda 
 ̂

avoir a soutinr 
ae 

n être plus ce
Sion » à M. Maurice Zermatten : jusqu 'au dernier instant il a vécu intensément. tôt aux responsabilités les plus élevées 1 voulut être et qu u tut si pieine-
Nous le reconnaissons, légèrement incliné, à gauche , derrière M m < et M. Zer- de député puis de conseiller national. "fî p "" • f ,  Cœ

?\l "î"6 !**?U,e

matten. A sa gauche, à l 'arrière-plan, M. Etienne Duval , ancien directeur des L'on voudra bien se souvenir que l'on intelligence mis I un et I autre pleine-
Services industriels de Sion ; M. Emile Biollay (lunettes), professeur au collège cita son nom quand l'heure fut venue ment au serv«ce de Dieu et de son
de Sion, puis, la tête légèrement renversée, à droite , M. Maurice d 'Allèves , préfet .  pour le Valais d'obtenir enfin un siège pavS- Maurice Zermatten

-n

m̂
par ce paragraphe : « Le Conseil fédé- ¦¦ *
rai avait une occasion magnifique de /'
poser un acte solennel de gouverne- f

^ment en guidant le peuple suisse. Il
s'est dérobé. C'est infiniment triste. Le
redressement doit venir d'ailleurs. »

U est assez rare de rencontrer des Y""' T. F I.~.r „, ¥ , i?
hommes chez qui s'équilibrent si par- «f 6̂-  ̂mort d'«.n f' s> P«!s f

Ile

U faitement le cœur, l'esprit , l'énergie d'une compagne admirable avaient pu
I et le sens profond des responsabilités. ,e dJ!ch,rer : .'' » «« Pas .#

f,écl»- S?f
L'unité de cette existence exemplaire souffrances, il ne les laissait voir qu'a

î _4fc_.  ̂ trouve sa source dans l'unité spiri- Pe'ne, tant il se dominait souyeraine-
I f meUe que donne une foi intangible. •nent Chaque jour, il puisait la force
il 1̂ . rigueur des principes qui l'ani- de poursuivre sa route dans une foi

Ri maienl était absolue. Il ne transigeait «lieuse pleinement vécue. Ces

/¦̂  Ëk\ "i avec lui-même ni avec personne. derniers temps, .1 avait ete inquiète
1 La stricte discipline de sa vie tout par des épreuves physiques : il gardait

i 1%, JEU entière est le secret de sa parfaite la seremte des sages. La mort ne pou-

En page 7, l'hommage
de plusieurs personnalités

valaisannes

Un conte
de Damien

par Maurice Deléglise
Voir page 8



Trois millions pour

;
ceia va se gâter !

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : sur le Plateau , brouil-

» ¦> • _ _ • 'arc* ou stra,us> l'm',e supérieure 800-1100 m. Eclaircies locales l'après-midi.
La chanson « MOI, / aime bien Au-dessus et dans les autres régions, par moment quelques nuages, mais en

l'école » connaît un très grand succès. général encore ensoleillé. Température 2 à 6 degrés , dans les régions sans
La jeune interprète Valia , benja - brouillard ; 4 à 8 degrés l'après-midi.

mine de la famille Vinitzki, connaît Evolution pour dimanche et lundi :
un triomphe en France et elle est ve- Nord des Alpes : détérioration du temps avec pluie. Dimanche matin dans
nue dédicacer ses disques à Lausanne l'ouest, dans la seconde partie de la journée dans l'est. Neige au-dessus de 700 à

Voici Valia interprétant sa chanson 1200 m\ Lundi variable dans ''ouest' "*« nuaSeux et précipitations dans l'est et
, , r , en montagne.lors de son passage lausannois.

Depuis _ _ . RSS^̂  
JLfCpiUS J<*30

I m WL ^b m I m ________ 1 V BANQUE CDMMEIOVt .
m^Ê ^m _̂_k ^̂  I ^________ . y ŒsoNSA y

lVASOlia
laBCS participe activement à l'expansion

économique valaisanne

bion vers laiu, avant la démolition de ses remparts
La reproduction en couleurs de cette gravure ancienne (330x200 mm)

peut être obtenue aux guichets de la Banque Commerciale de Sion SA (tirage limité)

Depuis 100 ans, la BCS soutient les effo rts de l'agriculture,
du tourisme et des entreprises de notre canton.

Seule banque privée du Valais centra l,
elle s'est profondément identifiée à son évolution

et vous fait aujourd'hui bénéficier de l'expérience acquise
pour mieux construire votre avenir.

Pour vos épargnes, placements.
crédits commerciaux - pour accroître vos moyens d'action,

vous pouvez compter sur la BCS. Banque Commerciale de Sion SA.
fidèle aux traditions bancaires suisses

pour éviter toute opération spéculative hasardeuse

BCS
Bue de Lausanne 15 1950 Sion Tel 027/ 22721

Banque Commerciale de Sion SA
DepuislOÛans, laBCSnlnvestitqulenWais-

pourvoteprofitetvotesécurité

réparer un tunnel
STANS. - Les travaux de réfection de
l'entrée est du tunnel du Lopper - y
compris les travaux de déblaiement, la
surveillance du trafic et ta considéra-
tion de la paroi de rochers - ont coûté
2,8 millions de francs. La Confédéra-
tion a assuré qu 'elle participerait à ces
frais.

Le 20 février 1973, 600 à 700 m3 de
blocs de rochers s 'étaient abattus sur la
route reliant Hergiswil à Stanstàd. Le

vsss u ___._ur -iut-C- privées, s esi pronon-
cée contre l'initiative populaire du Parti

Assurance-maladie
Les assureurs privés

contre l'initiative
BERNE. - La conférence d' assureurs-
maladie agrées, organisation des socié-
tés d'assurances privées, s'est pronon-

socialiste et des syndicats pour une
meilleure assurance-maladie, mais a
approuvé le contre-projet de l'assem-
blée fédérale. Elle considère que l'ini-
tiative aboutirait à un service nationa-
lisé de la santé. Les délégués à l'assem-
blée annuelle de la conférence qui s'est
tenue récemment à Bâle sous la pré-

LA CATASTROPHE DE HOCHWALD

Sion

6 h. 45, 7 h., 7 h. 30, 8 h. et 8 h. 30. Le soir

APRÈS

TROIS CAUSES PRINCIPALES
On ne pourra en tout cas pas reprocher « Peisonne ne pouvait savoir que l'équi- Ment avoir de gros problèmes avec leura la commission fédérale d'enquête char- page avait perdu sa route », a précisé le service d'entretien !

gée de faire toute la lumière sur l'accident commandant Rocques. Selon lui les deux
d'avion de Hochwald de prendre son tra- pilotes sont seuls responsables de l'acci- Pilotes en bonne santé
vail à la légère. Les témoins, Suisses, Fran- dent, car ils ont « commis une erreur d'ap- .... . ,,
çais et Anglais en savent quelque chose. Le prédation et ont perdu leur route ... Le A Ji deS

- ?ÛlteS a é,e COnSI"
commandant Rocques, sous-directeur de dernier appel des contrôleurs « mais vous dÉK C/T™ "̂ "l. T J"")' !?,mme Vf
l'aéroport de Bâle-Mulhouse, a eu à ré- êtes au sud de la piste » n'a plus servi à P50uve la"t0Ps"r Malgré cela il faut pre-
pondre pendant une heure aux questions rien. L'avion venait de toucher les premiers "** qUf }? .caP,uune f. N/ D»rman|' n'a
des cinq membres de cette commission. Il arbres avant de s'abattre. pas seraWe e,re un «P6013"5'* d" vol aux
a surtout été question des deux contrôleurs instruments : ce n'est qu'après le neuvième
aériens, travaillant le 10 avril 1973 à l'aé- Misérables réparations... essai 1U'U s,es' vu remettre son diplôme...
roport de Bâle. Ces deux contrôleurs, de r_. . i i _. -__ , , ,  Toujours est-il que les deux hommes con-
nationalité française, n'avaient pas été au- „ 

^nt '" f"?. gran?e partie de
1
,a„ma- naissaient parfaitement l'aéroport de Bâle-

torisés par le gouvernement de leur pays à HT C? n*?- ' H" T ¦°
CCUP

- u A '? I**™». °u u* "aient atterri respec-
se présenter à la session publiqueTso t 

«soutenons rad.ophoniques a bord de tivement 35 et 65 fois. La commission
leure. Ces demieis ont-ils vraiment tout a

1f
pm£ LeS 

fT °?t a
,' "ne COnS!f- d'enquête a conclu que le capitaine Terry,

fait pour aider l'équipage de l'avion ? ^n étonnante : les installations radio qui se trouvait avec son collègue aux corn-
*̂  4 P B 'avon r ^ai^ 

daM 
un e|a, lnsatIsfaisanl. A p|u. .

^  ̂de ^^ accidenté é,ai( un capi.
I sieuis reprises, des pilotes avaient déjà taine connu, possédant toutes les qualifi-

nPQ D I C T A I !  Y F Y f l T i n i l PQ  rendu attentif le personnel au sol, mais la calions nécessaires.
UtO UlùCnUA LAU 2 II^UCÙ réparation n'avait pas été faite ou l'avai t été

de façon insuffisante. L'expert, M. Kobelt, Après ces deux jours d'interrogatoires et
Wagner crans ; catégorie perruches M. devait même aller plus loin, en déclarant : de rapports, on se doit de constater que les
Albert Wagner Crans. Premier prix caté- « des réparations aussi mal faites ne de- conclusions de la commission, ayant établi
gorie mandarins M. Hans Paulsen Châ- vraient pas se trouver dans le monde de 'e premier rapport, risquent bien d'être
teauneuf ; catégorie mandarins M. Jacob
Schuppli Châteauneuf ; catégorie perru-
ches M. Michel Gonthier Martigny.

Tous ces oiseaux et exposants cham-
pions romands seront présents à l'exposi-
tion valaisanne organisée par Ornival les 7
et 8 décembre 1974 à la salle du temple
protestant, à Sion. La société Ornival par-
ticipera également au championnat suisse
qui aura lieu à Huttwill  les 22 et 24 no-
vembre 1974.

l'aviation » ; toujours selon cet expert, le
mauvais état des installations radio est
coresponsable de l'accident et de la mort
de 108 personnes. Il n'est donc pas éton-
nant que les représentants de la compagnie
Invicta et ceux de la compagnie, chargée
de contrôler les appareils, aient eu à ré-
pondre à de nombreuses questions déli-
cates. Cet exemple prouve une fois de plus
que certaines compagnies d'aviation sem-

CATHEDRALE. - Samedi : messe à
9 et 18 h. Dimanche : messes à 7 h.,
8 h. 30, 10 h., 11 h. 30, 17 h. et 20 h.

PLATTA. - Dimanche : messes à 10 et
18 h.

ST. THEODUL. - Samstag : 8.00 und
18.15 Uhr. Sonntag : Messen um 7.30, 9.30
und 18.30 Uhr.

SACRE-CŒUR. - Samedi : messes à
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h. 10. Le soir, messe
anticipée à 18 h. Dimanche : messes à
7 h. 30, 9 h. 30 et 11 h. Le soir à 19 h. La
semaine, messe à 7 h. et non à 7 h. 30.

CHAMPSEC - messe à 10 h. En se-
maine : mardi soir à 19 h. 30.

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

SAINT-GUERIN. - Samedi : messes à

à 17 h. 30, messse dominicale avancée.
Dimanche : 8 h. messe matinale ; 9 h. 30,
messe animée par la chorale ; 11 h., messe
(garderie) ; 18 h., messe du soir (garderie).
En semaine : messe tous les matins à
6 h. 45. De plus, à 8 h., mard i et vendredi.
A 9 h., mercredi. Le soir à 18 h. 15, lundi ,
mardi et vendredi. A 20 h., mercredi et
jeudi.

CHATEAUNEUF. - Samedi : messes à
8 h. et 8 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. et
à 17 h. En semaine : jeudi à 19 h. Vendredi
à 19 h. à Pont-de-la-Morge.

confirmées au début de l'année prochaine,
lorsque paraîtra le rapport définitif. Er-
reurs de navigation, appareils radio en mau-
vais état et temps détestable régnant sur
la région, telles sont les principales causes
de ce drame, qui avait fait 108 victimes et
35 blessés. Si la commission d'experts de-
vait arriver à d'autres conclusions, ce serait
une véritable surprise.

(e.e.)

MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe
à 19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30,
17 h. 30 et 19 h. 30.

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

@©®O®0®©®O®

Sierre
SAINTE-CATHERINE. - Samedi : mes

ses à 6 h. 30, 7 h., 8 h., (allemand) 9 h. (of
fice chanté) et à 11 h. Le soir à 18 h. Di'
manche : messes à 6 h. 30, 7 h., 8 h. (aile
mand) 9 H., 11 et 18 h.

SAINTE-CROIX. - Samedi : messe à
17 h. 15. Dimanche : messes à 8 h., 10 h.,
17 h. 45 (allemand) et 19 h. 45.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :

messes à 8h. 30 (chantée) et 20 h. Diman-
che : messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 17 h. et
19 h. 45.

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

Café-rest. du Muveran
Frenières-Bex
Tél. 025/5 93 42

Menu à Fr. 15.-
vin compris
Terrine garnie
Jambon à l'os
Rôsti ou frites
Salade - Fromage

Charbonnade - Raclette
36-33055

Brisolée
Tous les dimanches

En semaine, sur réservation

Café de la Poste, Fully
Tél. 026/5 36 15 36-1268

Saint-Maurice
BASILIQUE. - Samedi : messe à 19 h.

30. Dimanche: messes à 9 h. 45 et 19 h. 30.
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à

18 h. office dominical chanté. Dimanche :
messes à 11 et 18 h.

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che : messe à 8 h.

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :

messes à 6 h. 30, 8 h., 18 h., et 19 h. 30. Di-
manche : messes à 7 h., 9 h. 30, 10 h. 30.
Le soir à 20 h. Pour les fidèles de langue
italienne, messe à 11 h. 15.

CLOSILLON. - Dimanche : messe à
9 h. A 11 h., messe pour les fidèles de
langue espagnole. Le soir, messe à 17 h. 30.

LES GIETTES. - Dimanche : messe à
11 h.
•̂^̂ ^̂ ^V̂ ^^̂ ^̂ ammaraamaaaaaaaa ^̂ aaaamrrmrwmr mm

Eglise reformée
ii i

Dimanche
LEUKERBAD. - 9.30 Gottesdienst ;

10 h. 45, culte.
SIERRE. - 10 heures , Gottesdienst, culte

bilingue.
MONTANA. - 9.00, Gottesdienst mit

Abendmahl.
SION. - 9 h. 45, culte.
Evangelische Stadtmission, rue de

l'Industrie 8. Wir laden Sie ein : Sonntag,
um 14.30 Uhr, Ein weihungs-Gottesdienst
des neuen Stadtmission-Zentrums. Jeden
Freitag, um 20.00 Uhr, Hausbibelkreis.

MARTIGNY. - 10 h. 15, culte.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à

Lavey.
MONTHEY. - 9 h. 30, culte. 10.15,

Gottesdienst.
VOUVRY. - 9 heures, culte.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte.

Restaurant Union
Savièse

Dimanche

Brisolée - Vin nouveau
Tél. 027/2 13 47

Restaurant
de l'Industrie
Bramois

Brisolée
Fromage vieux de Savièse
Noix
Pain de seigle
Beurre

Ambiance
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SAINT-MAURICE. - C'est aujourd'hui, samedi 9 novembre, de 9 heures
à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, que le public peut visiter toutes
les installations de la gare de Saint-Maurice selon un plan de circulation.
Vendredi après-midi, les représentants de la presse ont eu l'occasion de
participer à cette visite. Les « mystères des chemins de fer » ont été mis
au grand jour par le personnel spécialisé de la gare.

,. , . . s s s .  La gare c
Bref hlStonque de la ligne C'est le 16 février 1859 que la pre- une visj ot

du « Tonkin » mière locomotive a pu circuler entre
le Bouveret et Vouvry . Le 27 mars sui- aussi con

Dans le Chablais valaisan et vau- vant, Ie rail franchissait le pont de la ques sur

dois, parler de la ligne du « Tonkin » vièze- °n raconte que plusieurs no- le mateni

c'est bien sûr, signifier la voie CFF qui tables, plus « courageux » que d'au- qu'offren

longe la rive gauche du Rhône , depuis ^^ 
o^reat monter sur la machine les nomb

le défilé de Saint-Maurice jusqu 'au lac P°ur descendre a Massongex. sion qui c

Léman. Quant au tunnel entièrement creusé teurs.

Si l'on fait quelques recherches , on de Saint-Maurice, c'est par quatre- Ce n'e
_ _ - .___ _ , : vinot rnilnc Hp minp mits t_ _ m _ _ _ _  l_ iconsiaie qu une première concession
déposée, pour une ligne Villeneuve -
Martigny avec franchissement du
Rhône à lllarsaz , a été refusée par le
Grand Conseil du Valais , en 1852.
Mais , un an plus tard , une concession
était accordée au comte de la Valette ,
par laquelle l'entreprise Nebelle (Pa-
ris) devait construire, pour un prix de
12,5 millions , une ligne de chemin de
fer du Bouveret à Sion. L'Etat du Va-
lais offrait les terrains et les bois pour
les traverses. Ce qu 'il faut spéciale-
ment souligner, c'est que les initia-
teurs avaient prévu la pose d'une dou-
ble voie, donc l'achat en suffisance de
terrains.

La construction de cette voie entre
le Bouveret et Saint-Maurice procura
du travail aux habitants de la rég ion et ,
déjà à cette époque, on dut faire appel
à la main-d'œuvre étrangère. Mgr de
Preux, évêque de Sion , accorda d' ail-
leurs l'autorisation de travailler le
dimanche.

De notre envoyé spécial Cg - Photos NF
Vue générale du secteur « voyageurs » de la gare de Saint-Maurice. Au premier
p lan et au centre, le bâtiment semi-circulaire « remise des locomotives », depuis
les hauteurs de la chapelle du Scex. ^^*
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dernière paroi le 30 juin 1858. Les tra -
vaux durèrent un peu plus de 500
jours. Il avait 460 mètres de long
(actuellement 491 mètres), 8 mètres de
large et 6 m 50 de haut. Après le bon
vieux temps de la vapeur , l'électrifi-
cation se fit en deux étapes : la pre-
mière jusqu 'à Collombey, le 18 mai
1946, et la seconde jusqu 'à Saint-Gin-
golph, le 1" octobre 1954.

Une merveilleuse exposition

Sous l'impulsion de M. Maurice
Parvex , directeur de la bibliothèque
cantonale de Saint-Maurice, une expo-
sition du plus haut intérêt a été mise
sur pied dans les locaux de cette bi-
bliothèque.

Consacrée à l'histoire du chemin deConsacrée à l'histoire du chemin de
fer, cette rétrospective permettra aux
visiteurs de mieux suivre l'évolution
des transports par rail. Il pourront

i complète de tou

naître moult dét
notre réseau fen
;1 roulant, sur les
l les CFF à la jei
reux secteurs de c
)ccupe déjà 41 00

st donc pas se

aussi sa modernisation. Ici. le nouveau tableau de commandes à distance qui permettra
'.seaux des voies dépendant de la gare de Saint-Maurice.

chni- « Porte ouverte » pour la gare de Traction
¦• sur Saint-Maurice, mais bien les CFF « à , . . , ,.
rilités cœur ouvert » en gare de Saint-Mau- Mécaniciens de lignes : 21 agents ;
dans rice et à la bibliothèque cantonale de mécaniciens de manœuvre : 7 agents ;

rofes- cette même cité. ouvners de dePot : 6 a§ents-
bora- Si le tronçon Monthey - Marti gny a Services techniques

été inauguré le 14 juillet 185.9, celui de „ ' . , . ' ' .
nt la Bex - Saint-Maurice le fut le 1" no- Servlce hgnes de contact: 13 agents ;

annrûn fîe ir_r\î_ -i _i-__t oi it_r\m_r\nil_o rr-mm-c* nr\c atnpc

L'entrée sud du tunnel de Saint-Maurice (dont la longueur , totale est aujourd'hui
de 491 mètres, contre 460 lors de sa mise en service en 1858). Il y aujourd'hui
115 ans que ce tunnel a facilité la communication entre le Vala is et les autres
cantons de la Suisse. Rappelons qu 'à cette époque , la route passait par le
château où un passage était aménagé à hauteur du second étage.

vembre 1860. La gare actuelle de télécommunication basse-tension : 6
Saint-Maurice date de 1908/1909. agents ; service de la voie : 6 agents.

L'électrification de Sion à Saint-
Maurice et Lausanne fut effective en DfîS POI"tCS
1924. "

Aujourd'hui , la gare de Saint-Mau - granOCS OUVCrteS
rice enregistre un trafic de 149 com- , ,  .„ .„ •_,„ „„ „¦„„„ „„,,„, . ° , L organisation mise en place pour
positions en direction des Paluds , cette joumée .. portes ouvertes » est
dont 111 sur Bex et 38 sur Monthey. impeccabie. Nous nous en sommes
Sur le tronçon Saint-Maurice - Evion- rendu compte vendredi après-midi
naz, ce sont journellement 102 trains lors de |a t̂e que nous avons faite
qui circulent. en compagnie des directeurs des com-

Pour assurer ce trafic journalier , pagnies des chemins de fer privés du
auquel il faut ajouter en période de chablais et des représentants de la
fêtes de fin d'année ou à Pâques quel- presse sous ,a conduite de M. Roger
que 30 trains spéciaux , la gare de udriot, chef de gare de Saint-Maurice ,
Saint-Maurice occupe 190 agents , à et de M ,acobi i du secrétariat généra l
sav0lr : des CFF à Berne.

Exploitation Aujourd'hui , on annonce la visite de
Bureaux : 15 agents , 6 apprentis , 1 quelque 700 écoliers qui auront l'oc-

apprentie. casion de découvrir le train , eux qui
Personnel ouvrier : 54 aeents. 11 connaissent dans tous ses détails la

« \ > l >>  *- ' mo. VUllUIV uuiumwuin,, vuiiuiiv- I IVJ  UUIVJ

Chef de train et contrôleurs : 40 ont découvert les véhicules à moteur
agents et un apprenti. alors qu 'ils connaissaient le train.
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en plaçant, vis-à-vis soit un autre pe-

à petits points glissés très souples
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SÎGrre Service de dépannage du 03 %. - Nouveaux Caint Mourî^o
£«Z*l d.  ̂- Pharmac.e Allet, B """*«»• ' ™'™ ?, * ** 38 59' Mini-MaUriCe

tel 5 14 04 oaby-tltttri. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H); Pharmacie da ««vice. - Pharmacie Gaillard ,
Hôpital d'arrondissement. - Heures des n Ë r i M*ï oouoonnière ViS|tBS ,ous 

«léP.n0"e 3 62 , 17 „
visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à leTîours de lÔTTh 13 à Te h "tT"1 d" ?"*'?• Z S =,as d'urgence en
16 heures de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé «S h Si o J L ' '„£?ST. f AV<ÏÏ1 mhédeC

i
n
c5a,b,l,Uel- °lln|-

rin q hauroQ à 9n h in Cn m_,i_,,„n4 Ma. "- ' 6°' . . ._; .__ 1ue Saint-Amé, téléphone 3 62 12.
?! h 30 à 20 h 30 Priera d*ta?rJÏ 

Samaritain. - Dépôt d'objets sanitaires : télé- SamarttalM . _ Dép6l
P 

de matérie| „„,„„. ,
strictement ces heures Ph°?,

e °|J/2 11 58' Mme G' Fum6aUX '  ̂ „ »*»» Beytrison, té_éphone 3 66 85.
Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, „-E2ÎÎ °J ,  ui«.»Jtion P.no.itinn rhnrio. Swvlce dentaire d'urgence pour le week-end

semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16h.30 Q l̂'f\£$ïï£SÏ.~J,F17 no«mh™ n?, __ ""*• '
our, * *le- ~ APPeler le »•

Samaritains. - Dépô d'obiets sanitaires Mange, du 26 octobre au 17 novembre. Ou- Pompe» funèbre». - Albert Dirac, 3 62 19 ;
tél. 5 17 94 (heurls des repas) ' ' 
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ioura' * 15 à 19 heures et le Françols Dirac3 65 14; Claudlne Es_ Borrat .
Service dentaire d'urgence pour le week-end prtîïâre. ! Samedi 9 novwnbr» : 8 h. 30 -11 ciL™.™.;,. -, ., H 

'
.et le» jour» de «te. - Appeler le 11. h 30 Curling-Club • 14 heures - 18 h 30 Samaritain». - Dépôt de matériel sanitaire

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. public • 17 heures, Tnatch 2- ligue Slon - "me lda Mottiez. Les Iles, tél. 025/3 73 51.
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vuisti- Bassecourt ; 20 h. 15, match première ligue, En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

ner, tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58 Slon - Saint-lmler. » - ..
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- Dimanche : 9 h. 30 - 11 heures, public ; 14 IVIO_Dtney '

tériel de secours, tél. 4 24 44. heures - 16 h. 30, public ; 20 h. 30 - 22 h. o^—_„i. *T .___~i_-~ Dh„„„,„ w
Pompes .̂». - Amoos Jean, tél. 5 10 16. pubUc. "cSSSL.

* . 7«5. 
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Groupl Â.
3
! Réunion tous les mardis à MartlQny Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80. Médecin. - Dimanche 10, Dr Petite, tél. dimanche et jours fénés, téléphone 4 11 92.
__ 256 20 Samaritain». - Matériel de secours, télé-

SÎOn Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz, _ P£°,ne 4 23 3°- . . _- „-wiwi* *si o <w us Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
UAH____-ln _ annolpr In N" 1 1 tel. .4 f* 1b. i__»_u_i a, j - ..i_.u_._. -, , 

Pha"nn«ie «te ™ic. - Pharmacie Buchs, 
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et m»i.*» d samedi'e,

Ml ? 10 ?n munes et semi-privées, tous les jours ae __,„ • _ o _. inucï . „i.___,__,. ._ _...»rei. at îu JU. <- , „. . . J . dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. privées, tous
Service dentaire d'urgence pour le week-end « "¦ f * 15 h. et de 19 à 20 h., privées, 

le3 Jour3 de 13 h. 30 à 19 h.
et les Jours de «te. - Appeler le 11. cZZilî .w.1» Hw™_n_-» n__ ..r 1. won!, end Service dentaire d'urgence pour le week-end

Hôpital régional - Permanence médicale Sentie* dmta Ira d urgence pour le week-end a 
£

assurée pour tous les services. Horaires '̂ n̂ rfffde"! '-"T̂  2
'
M 86 2 24 13 et P«npi» funèbre*. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

des visites , tous les jours de 13 heures a A™l?ila"ce ""*'•«•• " m z Z6 86' z Z4 1J at 
j..̂  Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rithner,

15 heures et de 19 heures à 20 heures _ . 03Z ' < «cn
Tél. 3 77 71. Dépannage. - Carrosserie Granges, télé- D_ t̂a2 Treiai Etotte». - Ouvert luso.i 'â 2 h.

Max rerrucnouu, i. IOM, PUO U__, o io™. r ., , on . »n «. . _ _ , » . __.. . _. __, ¦ ¦¦¦"«•• Hul «iminuora
<M.riiinni<_ f i _  2 28 18 Vœffrav 2 28 30 vendredi à 20 h. 30. Service dentaire d'urgence pour le week-end' ca-h__,-/ __¦ • __ > ¦¦¦_ _, n_ _ _ _<_ . ,__ , .__ ^

r*«S-iJ ,r JV L i l  . L, ,, Groupe A.A. « Octoduro ». - Bâtiment de la et le» lour» de lôte. - Appeler le 11 . „„ Z que Un kil ° de viande
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Lund'' ma?'' rdl ei vtndredi de Grenette, Martigny. Réunion tous les ven- 
« "»• l°ur» ae »'«• «PPeienem. 

| bouillie pendant une demi heure
nlLlLl ' M" ̂ ftïï *̂ 

6& ' Ecole dredls à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 0̂ 10116 I P«rd 250 grammes environ ; un kilo
BibHomèauer_ BlbHothàaue otace de la Ca PaUnoIro. - SamiKll 9 novembre : 8 heures, » ¦ de viande bouillie pendant troisBI™.rouve
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Pb
£™iï*?*™«m l̂" *<>»"*•¦- | heures perd 400 g environ ; un kilo

de 15 h. 30 à 18 heures Martigny 2 - Sembrancher , 20 h. 30, Mar- «PPe'er »"¦ " de viande cuite au four perd 300 g
Consommateur, Information.. - Case postale S,?"y. ̂ "̂ «'«mb™ - a h Salvan Ba brfagS «73̂ 37 | environ. Pour empêcher un rôti de

AA^^Te mardi à 20 h 30 av de «a JSTi?n
i
3na\fL ^iS P-Œ d̂ l̂on du TCS. - Victor diminuer : avant de le mettre au four.

R»™ £ £ «»™ brancher ; 13 h. 30, patinage public ; 17 h., Kronig, Glis, tél. 31813. ¦ ébouillantez-le quelques secondes.
' ' ew= . . . .  novices Charrat - Nendaz ; 19 heures, Ver- Atelier de réparations et dépannages TCS. - ¦ N'hésitez pas à employer de l'ail

Mntwli? Tre
'

téf " 33 g
r,lnanen, 6t Wer ; 20 h. 30, patinage public. Garage Moderne, tél. 3 12 81 ¦ dans la cuisine : il facilite la diges-
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PARIS : plus ferme. tantes et dans lesquelles on relève une s«'sse '̂ îf *« VA'7! V?A e! S,8"811* 7-ii'74 ftl1-74
D'une manière générale le marché pari- majorité de replis. V.ege-Zermatt 105 D 105 D Alcar, L d 60 61 1/2
sien a été plus résistant sous la con- MILAN : légèrement soutenue. Gornergratbahn 650 D 640 Am. Métal Climax 99 1/2 96
duite des valeurs de la construction .de Le marché a clôturé sur une note irré- Swissair port. 412 410 Béatrice Foods 44 45
banque et de portefeuilles. gulière voire légèrement en hausse dans Swissair nom. 3» 395 Burroughs 229 238

FRANCFORT : ferme. un volume de transactions moyen. UBS 2530 2520 Caterpillar 158 1/2 158
Tous les compartiments ont générale- VIENNE : ferme. SBS 435 423 Dow Chemical 184 188
ment opté pour la hausse dans des af- LONDRES : irrégulière. Crédit suisse 2195 2190 Mobil Oil 97 1/2 95.50
faires plus actives. Dans des transactions modérées, quel- BPS 14W v Allemagne

AMSTERDAM : meilleure. ques valeurs vedettes et minières ont Elektro-Watt ibsu 1M0 AEG ,-,,, 65
Bonne tenue des valeurs internationales sensiblement avancé tandis que les Holderbank port. **> 3  ̂ BASF 136 1/2 138

BRUXELLES : irrégulière. autres titres se sont repliés ou sont Interfood port ' ^/5 ^3UU Bayer 114 115 1/2
La cote a fluctué dans des affaires hési- restés inchangés. Motor-Columbus 1040 Demag 162 1/2 163

Globus nom. 2025 205° Farbw. Hœchst 125 125
Hni IDCi: ne '/TTiiTr'ii Réassurances nom. 1805 180S Siemens 206 1/2 209
OUUKafc. Ut. ZUKICH Winterthur-Ass. port. 1450 1450 VW 80 1/2 80

Zurich-Ass. port. 8200 820° Diveis
m - , ., S A S , L'instabilité de la devise américaine sur Brown Boveri 903 ®>_\ AKZO 38 38 1/2Total des titres cotes 148 m$ marchés a créé un dimat maussade à Juvena nom. 940 »0 Bull 17 16 1/2dont traites &9 la ^y^g et une grande partie des Mtres Ciba-Geigy port. 1285 1f a Courtaulds Ltd. 4 1/2 4 1/2
en hausse ib ĵ ^ on, perdu du tmain Dans |e sec, Ciba-Geigy nom. 685 675 de Beers port. 11 1/4 n 3/4
?n ba'85? « teur des hors.bourse> les titres d.Hoff. Fischer port. 550 500 ici 10 1/2 10 1/4inchanges 11 mann.La Roche ont bien débuté| mais Jelmoli 820 820 Péchiney 61 1/2 61 1/4
_, . . . .  „ ...„,.. __ > dans 'e courant de la séance ont reperdu Hero 3150 30" Philips Glceil 71 3/4 21 3/4Tendance générale alourdie leur avance et ont terminé en de  ̂des Landis & Gyr 680 «0 Royal Dutch 73 1/2 74bancaires a peine soutenues cours de ,a ^, L fa ; Lonza , - 1100 Unilever 79-— - r---- ;--:;----- cours de la veille. Les bancaires se sont •-">"¦* ¦ — "" um.cvcr /» 79financières a peine soutenues bien comportées alors que les assurances et Losinger 765 765 
aT!"C

n
S 

• i
S°U

^« les financières n'enregistrent pas de grands Nestlé port. 2360 2350 — 
industrielles plus faibles 

^^ de  ̂ Les industrielles ont été Nestlé nom. 1370 "55 Fonds de placement (hors cote)
cmm"lues .rréguheres plus faibles sur toute )a ligne! Dans ce sec- Sandoz port. 3825 3850 Demande Offre

teur, la Fischer, BBC et Alussuisse ont été Sandoz nom. 1900 j»»" AMCA 30 3/4 31 3/4
particulièrement touchées. Aiusuisse port. 1060 i^u Automation  ̂ 67L'évolution irrégulière du marché de Aiusuisse nom. 435 ¦*" B d ,
New York de la veille n'a pas permis aux Sulzer 2600 2625 

^^ 
69 1/4 70 1/4

1 certificats de ce pays traités chez nous __ _ Canada Immob 730 750
CHANGE - BILLETS d'enregistrer dans ce secteur. Dans le reste Bourses européennes Canasec 521 531de la cote, les hollandaises sont soutenues, 7.11.74 8.11.74 Denac 52 1/2 53 1/2

France 58.— 61.— les allemandes légèrement meilleures. Air Liquide FF 278 1/2 272 Energie Valor 68 3/4 70
Angleterre 6.40 6.70 Bonne tenue du marché des obligahons. Au Printemps 79.20 81.40 Espac 245 247
USA 2.75 2.85 Rhône-Poulenc 116.20 111.40 Eurac 247 248
Belgique 7.30 7.60 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 100 99 Eurit 93 1/2 95 1/2
Hollande 106.— 109.— Finsider Lit. 360 361 Europa Valor 98 3/4 100Hollande 106.— 109.— Finsider Lit. 360 361 Europa Valor 98 3/4 100
Italie 39.— 42.— Lingot 15800.— 16050. Montedison 715 740 Fonsa 69 71
Allemagne 109.— 111.— Plaquette 1580.— 1620. Olivetti priv. 1050 1050 Germac 84 86
Autriche 15.30 15.60 Vreneli 165.— 185.— p'ralli 809 850 1/2 Globinvest 53 1/2 54 1/2
Espagne 4.70 5.— Napoléon 165.— 185 Daimler-Benz DM 234 233 1/2 Helvetinvest 92.80 —
Grèce 8.50 10.50 Souverain 175.— 195.— Kârstadt 354.50 354 I Mobilfonds 1330 1350
Cananda 2.80 2.90 20 dollars 795.— 845 — Commerzbank 142.10 144 Intervalor 55 3/4 56 1/2

Deutsche Bank 249.80 252 Japan Portfolio 272 280
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 168 171.40 Pacificinvest 49 1/2 50 1/2
geamment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert . FB H40 1140 Parfon 1363 1483
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens FI.H 55 1/2 36.30 Pharma Fonds 152 153

| UN MENU
Céleris rémoulade
Ragoût aux carottes
Croquettes de pommes
de terre
Salade
Fromage blanc

I LE PLAT DU JOUR :
I Ragoût aux carotte*

Faire revenir une livre de ragoût de
I bœuf et un oignon dans de la graisse
¦ chaude ou dans celle rendue par de
I menus lardons (encore meilleure') :

Le génie c 'est le bon sens appliqué
aux Idées nouvelles.

On ne doit jamais attacher un bou-
ton sur une simple épaisseur de
velours. Il faut toujours le consolider

tit bouton, soit un petit rond de tissu
serré.. Les parements, les ourlets
sont simplement surfilés puis retenus

qui ne prennent que le support au
velours sans jamais en coucher le
poil.

Il peut arriver que le velours de
l'ourlet d'une jupe droite soit une
gêne pour la marche. Dans ce cas il
suffit de poser sur l'ourlet soit un ru-
ban de taffetas de même largeur soit
un biais de doublure. De même pour
éviter que le bas d'une veste
< colle » sur une jupe, il suffit de
faire descendre la doublure jusqu'à
un cm du bas.

Les petite « truc* > de la beauté
Pour enlever les taches sur les

mains : s'il s'agit de taches de fruits,
passez un morceau de beurre ; s'il
s'agit de nicotine, frottez-les dans un
jus de citron ou, à défaut, dans de
l'eau oxygénée à 20 volumes.

Si vous avez les omoplates saillan-
tes, dépêchez-vous de les faire ren-
trer. Faites ce simple exercice qui les
fixe, et en même temps décontracte
les épaules, il est très délassant.
Assise en tailleur, mains derrière la ¦
nuque, rejetez les coudes en arrière,
sans forcer sur la nuque puis ame-
nez-les en avant dix fois.

¦ ¦_¦_¦_¦ _¦_¦_¦ _¦__¦ __¦¦

Bourse de New York
7.11.74 8.1L74

American Cyanam 22 7/8 2 7/8
American Tel & Tel 47 1/8 47 3/4
American Tobacco 32 1/2 31 7/8
Anaconda 17 7/8 17 3/4
Bethléem Steel 26 1/4 26 1/4
Canadian Pacific 14 13 3/4
Chrysler Corporation 9 7/8 10 1/8
Créole Petroleum 9 1/2 9 1/4
Dupont de Nemours 109 1/2 108 1/8
Eastman Kodak 74 74 3/8
Exxon 68 7/8 68 3/4
Ford Motor 34 5/8 34 1/2
General Dynamics 16 5/8 18 5/8
General Electric 39 3/8 38 3/4
General Motors 34 7/8 34 1/4
Gulf Oil Corporation 17 7/8 18
IBM 187 1/4 190 1/2
International Nickel 22 3/8 22 1/4
Int. Tel & Tel 16 3/4 16 5/8
........ . . , . * ,  r>nnH..M TT 1 11 IA C/QKennecott Cooper 33 1/2 34 5/8
Lehmann Corporation 9 8 3/4

. Lockheed Aircraft 4 3/8 4 5/8
Marco r Inc. ie 1/4 16 3/8
Nat. Da iry Prod. 34 1/4 35 1/8
Nat. Distillers 14 3/8 14 1/2
Owens-Illinois 36 35 1/4
Penn Centra l 1 3/8 1 3/8
Radio Corp. of Arm 11 1/2 11 3/4
Republic Steel 25 1/8 25 1/4
Royal Dutch 26 1/4 26 1/8
Tri-Contin Corporation 11 7/8 12 1/8
Union Carbide 44 1/2 44
US Rubber 6 3/4 7
US Steel 38 3/4 38
Westiong Electric 9 7/8 9 3/4
Tendance faible Volume : 15.840.000

Sr
0"6* 1 671'94 «".16

L _. 156.61 15491Serv. pub. ,nfis r? , r
Ch. de fer 70 68 ni9

Poly Bond 65.30 66.30
Safit 340 350
Siat 63 1050 —
Sima 170 172
Crédit suisse-Bonds 70 1/2 72
Crédit suisse-Intem. 57 1/2 59
Swissimmob 61 840 860
Swissvalor 165 1/2 168 1/2
Universa l Bond 75 1/4 76 3/4
Universal Fund 74 1/4 75 3/4
Ussec 557 570
Valca 60 1/2 62 1/2

L'amour c'est...

1 \r ° «-.rÛ  ;
l ... l'inviter à enfiler sa main
l dans la poche pour qu 'il puisse
1 se la réchauffer.
I TM >n. U.S. M. OH.—Ail /.«kl! nafnl
I O OT4 br lu A_wln TW.
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i RADIO
Samedi 9 novembre

ÎS TELEVISION SAMEDI E

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, (L55.

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
1225 Communiqués. Météo
12J0 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 inonde
20.00 Chez Gilles
20.25 Masques et musique
21.10 Le Rideau cramoisi

de Jules Barbey d'Aurevilly
2155 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

¦ Emissions en noir et blanc

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 »

18.55 Deux minutes...
avec le pasteur Charles Odier

19.05 Affaires publiques
Hôtellerie : rationalisation... jus-
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

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

22.45 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc
TV-Erwachsenenbildung :

9.30 Englisch II
10.00 ¦ Russisch
10.30 AdA Jugendkunde
11.00 Chemische Technologie
11.30 Volks- und Betriebswirtschaftslehre
14.00 Russisch
14.30 AdA Jugendkunde
15.00 Tagesschulen fiir die Schweiz

Ein Film von Ursula Rellstab
15:55 Lander - Reisen - Vôlker :

Geheimnisvolles Sri Lanka
Ein Filmberiçht von Edy Klein

16.45 Jugend-tv
Bildbox
Filmmagazin fiir 12-14jahrige

17.30 Indian River
Filmserie aus Kanada

18.00 Magazin Privât
Air-Hostessen

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Fussballtrainer Wulff

Filmserie
19.30 « Tel. 01 -36 25 03»

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

Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Hermann Prey singt

Aus Spielopern Rossinis, Mozarts
und Donizettis

21.25 LQIi Palmer - ganz persônlich
im Gesprâch mit Guido Baumann

22.15 Tagesschau
22.30 Sportbulletin

22.25 ¦ Samedi-sports
Gymnastique : Championnats suis-
ses à Losone

23.30 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
9.50 Télévision scolaire

1225 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.30 Magazines régionaux
14.00 Récital
14.30 La une est à vous
18.50 Reinefeuille

Une leçon économique
Le portrait de Koursansak

19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (25)
20.30 Histoires insolites

Nul n'est parfait
21.25 Histoire des gens

Ce soir : Pômpéi.
22.20 Jazzland

Avec Victoria Fpivey
23.10 24 heures dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.30 Le folklore à traveis le monde
11.00 Ces capitales qui ont fait

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

musicales
1 T _n Pot _ « e.tsaaa.ar4 r_n<> _• l___e

15.30 Métamorphoses en musique
16730 Correo espanol
17.00 La chasse aux papillons
17.30 Rendez-vous avec le jazz
IR If t  DWWr, aaaxaa

Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes

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, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 2325.
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.
2Z25 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. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Musique légère. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 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

Cinéma, météo et sélection TV, voir page 4

353 '
¦ Emissions en noir et blanc
10.15 II Balcun tort

Cronica grischuna
La viafier retica

1055 ¦ 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

17.55 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
22.30 Méditation

MAIS OUI, CRAZY; CE
N'EST PAS PARCE QUE TU
AS TOURNÉ UN FILM POUR
LA TÉLÉVISION QUE TU ES
. LE SEUL INDIEN CAPA-
»>>_ _ BLE DE TENIR
7 _2#»>_k UN RSLE. ^^SFFJfeir-fâ&îES!

VOUS SAVEZ
TOUS CE QU
VOUS AVEZ,
A FAIRE , /
HEIN? JM
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(g)
13.00 ¦ Devenir 19.44 Le Dessous du ciel (22)
13.30 ¦ Un'ora per voi 20 00 I.N.F. 2
14.45 Samedi-jeunesse 20-35 T°P à--'-
15.35 ¦ Intermède Jean-Claude Brialy
15.45 ¦ Ceci et cela 21.35 Les rues de San Francisco
16.45 ¦ Agriculture, chasse, pêche 5- Trente ans de service
17.10 ¦ Heure J * 22.25 Samedi soir

Pour les jeunes 23.10 LN.F. 2
18.00 ¦ Pop hot ©B5_PT??3!1?3)ML'ensemble Dr. John ^-'mAMmtJAaULJ ^^^^^^^^^^^^M
18.25 ¦ Histoires sans paroles 1855 Inter 3
18.55 ¦ Sept jours 19-00 L'île aux enfants
19.30 Téléjournal Casimir mime des contraires
19.45 ¦ Tirage de la loterie suisse à Bonjour Sésame

numéros 19-20 Actualités régionales
19.50 L'Evangile de demain 19.40 A livre ouvert
20.00 Dessins animés 20.35 Ubu Roi
20.45 Téléjournal d'Alfred Jarry
21.00 Missiles à profusion Théâtre de marionnettes de Nantes

Film humoristique 22.15 Inter 3 

VISION DIMANHHF Ê
TV-Erwachsenenbildung : 9.10 Télématin

11.00 ¦ Englisch I 9.15 Tous en forme
11.30 Englisch 9.30 La source de vie
12.00 Tagesschau 10.00 Présence protestante
12.05 ¦ Un'ora per voi 10.30 Le jour du Seigneur
13.30 Panorama der Woche 1200 La séquence du spectateur
14.00 Lassies Abenteuer 12.30 Le Poulain au galop

Filmserie um ernen klugen Hund 13.OO 24 heures sur la une
14.25 Von Booten, Fischen und

kleinen Pferden
15.20 Der grosse Houdini
16.10 Bodestandigi Choscht

Wysel Gyr erfiillt volkstiimliche
Zuschauerwiinsche

16.55 Die Schweiz im Krieg
Dokumentarbericht iiber die
Jahre 1933 bis 1945

17.50 Tagesschau
17.55 Sportrèsuîtate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Das verflixte siebente Jahr
21.55 Tagesschau
22.10 Grosse Orchester der Welt

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement

Entretiens avec les hôtes du Service
des actualités

15.15 Festival international de musiques
militaires
Concert de gala

16.15 Disneyland
Un coyote qui n'en était pas un

17.00 Centre médical
17.50 Téléjournal
17.55 ¦ Sports-dimanche
18.55 ¦ Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 ¦ La parole du Seigneur

Méditation protestante
19.50 Rencontres
20.15 ¦ Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Les grands détectives

Nick Carter : Mission secrète
21.40 ¦ Sports-dimanche
22.50 Téléjournal

Toutes les émissions en couleur
10.00 ¦ Conservatoire national des arts et

métiers
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 ¦ Jean Roch Coignet (4)
17.45 Inventaire

Le pays basque ou quelques-uns qui
parlent le basque

18.45 Place au théâtre
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Dessous du ciel (22)

13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête

Rugby, hippisme, cyclisme
17.10 Mission impossible
18.05 La France défigurée
18.40 Concert

Orchestre de chambre de l'ORTF
19.10 Discorama

Spectacle Gomina (opéra rock)
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 La Bataille des Ardennes

Un film de Ken Annakin
23.00 24 heures dernière

9.30 ¦ RTS Promotion
12.30 I.N.F. 2 dimanche
13.00 Intermezzo

Jean-Pierre Armengaud, pianiste
13.30 Rendez-vous avec...

Pablo Toucet
14.30 Les feux de l'enfer
16.20 Presto
17.15 A propos
17.45 Familion
18.15 Télésports
19.30 Caméra au poing
20.00 I.N.F: 2
20.35 Les Impressionnistes

5. Claude Monnet (2)
21.30 Espagnes

1. Comment se débarrasser des
restes du Cid

22.40 I.N.F. 2
22.50 Pas de printemps pour Mamie

19.10 Inter 3
19.14 Magazines régionaux
19.40 Hawkins

5. Meurtre au 13' étage
20.55 Une pierre blanche à Henri Farman
21.50 Inter 3

i RADIO
Dimanche 10 novembre

Informations à 7.00, 8.00, 11.00
12.00, UM , 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour i 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
12.30 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 Bellin i
22.00 L'Etrangère
22.40 Marchands d'images
23.30 La musique contemporaine

suisse à l'étranger
23.55 Miroir-dernière

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

11.00 Concert dominical
12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié

Les Misérables
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 A la 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
20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'opéra

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

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 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 Sémiramis,
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.
17.30 Musique légère. 19.00 Sport.
19.25 Concert du dimanche soir.
20.30 L'ère de l'ordinateur. '21.30
Roulette musicale. 22.20-1.00 Entre
le jour et le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 Valses champêtres.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 The Living Strings.
10.35 Radio-matin. 11.45 Médita-
tion. 12.00 Fanfare. 12.30 Actualités.
13.00 Les nouveaux ensembles.
13.15 Minestrone à la tessinoise.
13.45 La voue 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. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Karl Swoboda,
cithare. 18.30 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.



CINEMAS
SIERRE ¦PiHPHI i j,"M M/i.minaI _ _ ION 1!B

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
16 ans
MAGNUM FORCE
Samedi à 17 heures - Parlato italiano
BLACK JACK
Dimanche à 17 heures et à 20 h. 30 - Film
chinois
WANG CHUNG, LE REDOUTABLE
KARATEKA

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
NID D'ESPIONS A ISTANBOUL
avec Stanley Baker et Géraldine Chaplin
Une < série noire • aux multiples sensations
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano
IL PADRINO
con Al Paclno e Richard Castellano
16 anni

I ARDON BJÉJUl

I MARTIGNY KBiiffPHHB

p----------------.-- „„_„ „.

Salle I— K II M II K II I
Samedi 9 novembre lll II 11 _U_Tll

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'aventures avec beaucoup d'actions
fortes et autant d'humour
ON L'APPELLE SPIRITO SANTO
avec John Garko et Pilar Velasquez
Domenica aile ore 16.30
K) NON SPEZZO... ROMPO

| FULLY ^M
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un drame de la dernière guerre
LE MEDECIN DE STALINGRAD
avec O.-E. Masse et Eva Bartok

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche â
14 heures - 16 ans
Paul Préboist, Michel Galabru et Philippe Clay
LES JOYEUX LURONS
Drôle... Marrant... Désopilant...
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Robert Duvall et Verna Bloom dans
POUCE CONNECTION
...dans le milieu des trafiquants de drogue

I MARTIGNY HWfefffll Hi
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
14 h. 30 - 18 ans
Alain Delon et Sydney Rome dans
LA RACE DES SEIGNEURS
de Pierre Granier-Deferre et tiré du prix Con-
court Creezy de Félicien Marceau
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans
Film d'art et d'essai
VIRIDIANA
Le film choc de Luis Bunuel
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
I DUE DELLA FORMULA 1
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

I SIERRE KJJÉJl

I CRANS ___¦___ !¦

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
14 h. 30 - 16 ans
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)

Ce soir et dimanche à 21 heures
MEURTRES AU SOLEIL
avec Christopher Mitchun, Raf Vallone,
Claudine Augier
Samedi en nocturne à 23 heures
BIG BOSS
avec Bruce Lee

SION KMMQB

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

SION KUM!
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures
UN TRAMWAY NOMME DESIRE
Un film studio d'Ella Kazan avec Marlon
Brando et Vivien Leigh - 16 ans

Du 11 au 18 novembre HHHMËÉÉk
immmmmmmmmmmmum ' ^̂  *OUteS nOS VltflneS

à la rue de Lausanne m

«

FESTIVAL des
ÉTAINS '"̂ BP

HHH_H9 L______HIIM19BW19BB1
En 1973, le plus grand choix du Valais

MMM En 1974, notre assortiment a encore grandi

I ST-MAURICE EfftÉil

¦ uu. viutnixi fwuiivn
avec Walter Matthau et Felicia Farr

LE HASARD ET LA VIOLENCE
Un grand film de Philippe Labro avec Kathe-
rine Ross
Sabato e domenica aile ore 17 - In italiano

I
I
I
I
I
I

Los Machucam

Ce soir'à 20 h. 30 - 14 ans
Le merveilleux film de Franco Zefflrelll
FRANÇOIS ET LE CHEMIN DU SOLEIL
Francesco Bernardone était d'une nature
gale, amoureux d'apparats luxueux. Il chan-
gea de mode de vie et devint... saint François
d'Assise
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier original et plein d'humour
nir* _*.__¦ *m EV uimufw

Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
LA NOTTE CHE EVELYN USCI DALLA
TOMBA
con Anthony Steffen e Marina Malfattl

I MONTHEY nliilSrfi
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
14 h. 30 - 18 ans
Pour public averti I
Un fantastique document
PLAISIRS ET DANGERS DU SEXE
Un rapport Intime à ne pas manquer I
Attention I Samedi et dimanche à 17 heures
16 ans - Un formidable western
ALLELUYA SARTANA
à vous faire mourir de rire ou de peur I

| MONTHEY HHÉil
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
14 h. 30
Le tout dernier « succès » d'Yves Montand

EXECUTION
con Fabio Testi

I BEX

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
14 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs
Le tout dernier film de Sergio Leone
MON NOM EST PERSONNE
avec Terence Hill et Henri Fonda
Domenica aile ore 17 - In italiano
MC. Q
Un nuovo film con John Wayne

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

Affiliated fund D 5.56 6.01
Chemical fund D 7.39 8.08
Technology fund D 5.01 5.49
Europafonds DM 29.45 31 —
Unifonds DM 17.35 18.30
Unirenta DM 40.05 41.30
Unispecial DM 45.45 47.80

j
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Bar - Cantine - Grillades
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DIMANCHE

Deux films comiques

Deux comédies ont été choisies pour le
dimanche. La première Treize à la dou-
zaine, s 'inspire d'un roman humoristique
américain de Frank Gilbreth, qui connut
un grand succès. Treize à la douzaine, co-
médie familiale fut tournée en 1949, avec
Clifton Webb et fean Crain. Un père de fa-
mille a emmené sa nombreuse famille ,
douze enfants, au bord de la mer pour les
vacances. Pour affirmer son indépendance
envers un père qu'elle trouve vieux jeu,
Anne, la fille aînée se coupe les cheveux.
Elle prétend aller seule au bal Son père
l'accompagne, et il se révèle être un excel-
lent danseur.

Mission ultra-secrète, le film delà soirée,
est une comédie italienne réalisée en 1961
par Luciano Salce, avec le Français Geor-
ges Wilson et l'acteur italien Ugo To-
gnazzi. Un jeune fasciste a retrouvé vers la
f i n  de la guerre un homme du parti démo-
crate chrétien. C'est alors que la situation
se corse. Le jeune homme des Brigades
noires commet des gaffes , il sera sauvé par
l'homme qu'il aurait dû f aire prisonnier.
Dans le contexte de la guerre ce pourrait
être un sujet dramatique. Le cinéaste ita-
lien a pris le parti de faire rire.

Dans l'après-midi, une nouvelle série
que l'on retrouvera six dimanches de suite.
Il s 'agit d'un vaste reportage de Gérald
Calderon sur les insectes. La premièr e
émission est consacrée aux mouches, dont
on ne dénombre pas moins de 75 000 espè-
ces sur la terre.

« Table ouverte » : faut-il réformer le
droit d'initiative ? Pour qu 'une initiative
aboutisse actuellement, il faut rassembler
50 000 signatures. Certains se demandent
s'il ne f audrait pas accroître ce nombre.
Occasion d'une réflexion sur un des rou-
ages essentiels de notre démocratie.

Télémaque

Crossbow fund 4.38 4.29
CSF-Fund 24.11 23.83
Intem. Tech, fund 6.98 6.39

36-6207

S3E
SAMEDI

Soirée de variétés :
Bâtons rompus

« Bâtons rompus » et « Divertimento »,
deux émissions de variétés composent la
soirée. C'est la dernière fois que « Bâtons
rompus » passera sur le petit écran. L'an
prochain, cette série sera remplacée par
« Caf'Conc », émission de même style. Le
programme sera composé essentiellement
d'artistes de cabaret, les vedettes du disque
apparaissant dans une autre émission :
« Mosaïque ». Ce soir, â « Bâtons rompus » ,
on entendra le chanteur Pierre Tisserand,
Roger Mathieu, auteur-compositeur, les
Cousins, un petit groupe venu de Thonon,
Jacqueline Pons et Claude Fonfrède. Isa-
belle Bonvin, comédienne romande, pré-
sente le spectacle.

Suivra « Divertimento », présentant The
London Rockn' Roll Show. Le rock est ap-
paru sur la scène des music halls, il y  a
juste vingt ans, avec le groupe de Bill Ha-
ley et son très célèbre Rock around the
clock. Bill Halçy participe du reste au
spectacle de ce soir, enregistré sur le stade
de Wembley. Little Richard, Chuck Berry,
ferry Lee Lewis sont également de la
partie.

Hotellene: rationalisation jusqu 'où ? Tel
est le sujet de l'enquête de Roland Bahy et
Augustin Oltramare, réalisée pour « Af -
faires publiques ». Après l'initiative de
l'Action nationale, en marge des mesures
de stabilisation de la main-d'œuvre étran-
gère, l 'hôtellerie suisse est placée devant la
nécessité d'une rationalisation. Comment ?
Pourquoi ? Jusqu'où ? Enquête faite avec
le concours de M. Richard A. Lendli, hôte-
lier, membre du comité de la Société suisse
des hôteliers.



M. Arthur Bender, président du Gouvernement valaisan M. Georges Berra, président
du Grand ConseilUn caractère affiné, UNE FIGURE ATTACHANTE

Je viens d'apprendre le décès de
M' Antoine Favre, ancien juge fédéral.
Ainsi, après le départ du docteur
Oscar Schnyder, le Valais voit en
quelques semaines disparaître deux
figures particulièrement attachantes
de notre histoire contemporaine.

Tout jeune citoyen, j'avais eu le
privilège d'entendre dans mon village
une conférence de morale politique

donnée par le disparu et qui m'avait
fortement impressionnée. La session
du Grand Conseil qui s'ouvre lundi
me permettra de rendre hommage à
la mémoire de ce grand Valaisan et
d'associer le Parlement, que M 1' Favre
avait marqué de son empreinte, au
deuil de ses proches et de ses amis.

Georges Berra

a la mesure de honnête homme
J'apprends avec une douloureuse

surprise le brusque départ de M. An-
toine Favre, ancien juge fédéral. M.
Favre a compté pour beaucoup dans
ma carrière professionnelle. Il fut mon
professeur de droit en différentes dis-
ciplines dont le droit public suisse et
le droit des gens à l'université de Fri-
bourg. A ce titre, il a présidé ou par-
ticipé à mes examens préparatoires ou
finaux de licence.

Ce fut encore le cas après mon
stage pour mes examens d'Etat de no-
taire et d'avocat.

Depuis mon accession au gouver-
nement, personnellement ou par mes
services, j'ai maintes fois recouru à
ses avis juridiques ou à ses conseils
d'expert en législation. M. Favre a
présidé notamment l'importante com-
mission extra-parlementaire que j'ai
proposée pour l'élaboration de la loi
sur la juridiction administrative. An-
toine Favre fut, à mon avis, un profes-
seur remarquable, humain et même

amical envers ses élèves. Un juge et
un juriste-consulte à la science sûre et
à la doctrine étayée par une vaste éru-
dition.

Enfin comme homme, je retiens
l'exemple d'une rigueur morale et in-
tellectuelle indiscutable, avérée sans
respect humain et cependant sans
intolérance. Et d'un caractère affiné à
la mesure de l'honnête homme.

Arthur Bender

M. Gérard Emery, président
du Tribunal cantonal

UNE EMPREINTE MAGISTRALE
Lannonce du deces soudain du

professeur, ancien conseiller national
et ancien juge fédéral Antoine Favre,
plonge les juristes valaisans dans la
tristesse et le deuil.

Le professeur Favre restera pour les
deux générations d'étudiants qui ont goureuse démonstration,
eu le bonheur de suivre ses cours à . . .
l'université de Fribourg, non seule- Les nombreux magistrats valaisans
ment le spécialiste des branches ensei- 1U1 furent ses élèves ont Pu apprendre
gnées, mais celui qui les a ouverts à la de Iul à exposer les faits avec fidélité
compréhension du droit. et exactitude, à les analyser avec pers-

Le droit international public , le picacité et à leur appliquer la solution
droit constitutionnel, le droit pénal et
le droit des poursuites furent sans
doute magistralement présentés en
tant que disciplines particulières mais
ce furent aussi les voies par lesquelles
cet éminent pédagogue introduisait
ses étudiants dans la philosophie du
droit.

Rarement aura-t-on vu un juris-
consulte rechercher avec tant de bon-
heur à travers les textes légaux et les
méandres de la science juridique les
premières et constantes insp iratrices
du droit : la sécurité de la personne
humaine dans la société mais aussi sa
grandeur et sa dignité.

Combien d'étudiants, de formation
et de goût purement humanistes qui
ont commencé leur droit par souci
d'assurer un jour leur gagne-pain
ont-ils acquis, au contact de ce noble
esprit, une vocation de juriste exi-
geante et féconde.

Excellent pédagogue, le professeur
Favre savait apprivoiser une matière
aride, la rendre captivante et la faire
aimer. Il tenait en haleine un auditoire
suspendu à ses lèvres, dont l'attention
ne se relâchait qu 'au terme d'une ri-

juridique adéquate.
Ceux qui n'ont pas reçu son em-

preinte magistrale sur les bancs de
l'université trouveront dans ses ouvra-
ges de droit des poursuites et de droit
constitutionnel, mis à jour et amélio-
rés durant une active retraite , la mar-
que de l'esprit clair et rigoureux.

Les juristes valaisans garderont de
Péminent magistrat , professeur et
homme politique, un souvenir recon-
naissant. Il a fait à leur profession un
honneur et lui a donné un lustre dont
ils ne méconnaîtront pas les exigen- '
ces.

Au nom de la magistrature valai-
sanne, nous présentons à la famille en
deuil l'assurance de notre profonde
sympathie.

Gérard Emery
Président du Tribunal

cantonal

Me François-Joseph Bagnoud,
président du PDC valaisan

UN DÉVOUEMENT SANS LIMITE
Le décès de M. Antoine Favre nous

affecte profondément. Cet homme de
grande intelli gence et d'un dévoue-
ment sans limite à la chose publique a
incontestablement marqué notre pays
de son empreinte. Professeur de droit
à l'université de Fribourg, il a laissé
dans l'esprit de ses étudiants la trace
profonde de son vaste savoir et de son
humanisme. Homme politique de
haute lignée, il œuvra au sein du PDC
avec une compétence indéniable una-
nimement reconnue. Juge fédéral , il

faisait honneur à son canton , auquel il
demeura toujours très attaché.

Nous ne pouvons que regretter pro-
fondément cette brusque disparition et
rendre un hommage ému à ce grand
Valaisan qui suscitait naturellement le
respect de tous ceux qui avaient
l'occasion de l'approcher.

A sa famille vont nos condoléances
et notre sympathie sincère.

François-Joseph Bagnoud
président cantonal du PDC

ECOLE MODERNE, SION
Cours du soirvu Langues : ALLEMAND - ANGLAIS

2 séances hebdomadaires de 1 h. 30
Grammaire - Conversation
Laboratoire de langues

Branches commerciales
Comptabilité - Analyse des bilans
Arithmétique commerciale

Ecole Moderne
Avenue de ia Gare 5, 1950 Slon
Tél. 027/2 60 96

M. Henri Fragnière, juge fédéral
Un grand magistrat un chrétien courageux et lucide

La mort soudaine de M. Antoine
Favre me cause un profond chagrin et
je voudrais ici dire à sa famille ma
très vive sympathie. Avoir connu
vraiment cet homme, l'avoir écouté en
toutes circonstances, avoir suivi son en-

I I

seignement à l'université de Fribourg,
avoir coUaboré avec lui à l'époque où
il exerçait d'importantes responsa-
bilités publiques et politiques, avoir
eu le redoutable honneur de lui
succéder au Tribunal fédéral consti-
tuent pour moi des étapes irrempla-
çables. U a été constamment présent
dans ma vie, comme d'ailleurs dans
ceUe des hommes qui ont eu la
chance d'avoir été formés par lui sur
les bancs universitaires. Dans ce
Valais qu'il a servi dignement, ils sont
nombreux à pouvoir se réclamer de
son action et de sa pensée. C'était un
professeur éminent qui a marqué
durablement des générations d'étu-
diants, un juriste de renom, un grand
magistrat. Mais c'était aussi un chré-
tien courageux et lucide, un homme
d'une foi inébranlable. Lorsqu'un pro-
blème majeur de l'Eglise d'aujour-

d'hui était posé à la conscience du
peuple chrétien, Antoine Favre, avec
sa plume intrépide, s'engageait aussi-
tôt dans la presse, s'appuyant réso-
lument sur une doctrine sûre et sans
faille. Récemment encore dans le
Nouvelliste et Feuille d'Avis, il a pris,
sur le grave problème de l'avortement,
une position qui ne pouvait être que
le fruit d'une lucidité remarquable et
d'un courage puisé aux sources
mêmes de la foi.

Pour nous, Antoine Favre restera un
maître incontesté, un homme excep-
tionnel, un chrétien resté debout
jusqu'à son dernier souffle qui a
entendu mener, dans l'unité vécue de
sa foi et de son combat temporel, une
action indissociable dans le monde et
dans l'Eglise.

Henri Fragnière
Sion, le 8 décembre 1974

Me ANTOINE FAVRE
SAVAIT RIRE

tude.

Avec des amis, nous prenions le
café dans un hôtel de Loèche-les-
Bains. M'ayant aperçu, M' Antoine
Favre se leva, quitta sa table ; il
vint jusqu 'à nous. La politesse
aurait voulu que ce fû t  moi qui
allât à lui. Mais je ne m'étais pas
rendu compte de sa présence en ces
lieux et, tout surpris de le rencon-
trer là, je l 'invitais à notre table.
Nous prîmes le café ensemble. Il se
sentait un peu seul dans cet éta-
blissement à la fois hôtel et maison
de cure pour rhumatisants. Il était
heureux de pouvoir rompre sa soli-

- C est très ennuyeux d etre ici
quand on n'est pas malade. Mon
médecin n 'a conseillé des bains
chaque jour pendant une semaine.
A titre préventif .... Vous devriez
venir vous aussi. Tous les hommes,
la cinquantaine passée, devraient
faire un séjour ici.

M e Antoine Favre avait 76 ans.
Il boitillait.
— Il paraît que j 'ai un peu d'ar-

thrite... C'est bien possible, mais je
ne souffre pas tellement.

Ce jour-là , il oublia très vite son
arthrite. Il se mit à évoquer quel-
ques épisodes de sa vie, étonnants
de drôlerie.

Son humour était débordant.
Je connaissais l'homme sous un

aspect bien différent : sévère,
solennel, grave, posé, austère. Je
découvrais soudain un pince-sans-
rire merveilleux, loquace, mali-
cieux, p étillant d'esprit.

Deux heures s 'écoulèrent, illu-
minées par le rire le plus franc qui
résonne dans ma tête au moment
où je me souviens de cette rencon-
tre inattendue et exceptionnelle.

Et c'est le cœur triste que je
signe ces quelques lignes.

f -g- g-

Les étapes d'une brillante carrière
C'est le 8 mai 1897 que naquit, à n épousa , en 1925, M'" Feigel, de et enrichissant enseignement uni

Sion, Antoine Favre, d'une famille Bulle. Le couple aura 6 enfants. versitaire.
de souche chamosarde.

Il fu t  élève au collège classique
de la capitale, obtint son certificat
de maturité. Il se rendit aussitôt à
Paris et, à la Sorbonne, décrocha
une licence en lettres.

Rentré en Suisse, il s 'inscrivit à
la faculté de droit de l'université de
Fribourg. Licence encore, suivie
d'un doctorat, p uis d'un séjour
d'étude à Berlin.

Chez M" Maurice de Torrenté, à
Sion, il accomplit son stage
d'avocat et de notaire.

Il fu t  appelé comme rédacteur en
chef de la Patrie Valaisanne et se
fit remarquer par ses éditoriaux.

En 1930, M' Antoine Favre reçut
l'une des chaires de la faculté de
droit à l'université de Fribourg et
professa pendan t 40 ans.

En 1958, il se réinstalla à Sion
où il ouvrit une étude d'avocat,
tout en gardant à Fribourg la
totalité de son enseignement.

En 1943, M' Favre entra au
Conseil national et, en 1945, le
district de Sion le délégua au
Grand Conseil.

En 1952, M" Antoine Favre fu t
élu au Tribunal fédéral.

Ses qualités de grand juriste lui
valurent d'être appelé, en 1963, en
qualité de juge à la Cour européen-
ne des droits de l'homme à Stras-
bourg. Il ne voulut pas limiter son
enseignement à une université qui
lui était pourtant chère entre
toutes, celle de Fribourg. Pour cela
il a rédigé des traités qui eurent un
grand retentissement et qui con-
tinuent d'ailleurs à témoigner de sa
culture et de ses dignes connais-
sances juridiques.

Le « Traité de droit constitution-
nel » précéda celui de « droit des
poursuites » et enfin du « droit
intemationnal ». Cette matière fu t
d'ailleurs la base de son précieux

Il devait, par la suite, donner
encore un complément à son traité
de droit des poursuites en publiant ,
au début de cette année 1974, sous
le titre « Principes du droit des
gens », un nouvel ouvrage extrême-
ment important du droit intema-
tionnal public. Après ses autres
œuvres, déjà honorées à travers
leurs qualités intrinsèques, ce
volume de 780 pages fu t  salué
comme un véritable événement
scientifique et politique dans le
cadre de la compréhension inter-
nationale par tous les milieux
conscients de l'importance du
cheminement d'une idée ou d'une
communauté internationaliste.

Le NF présente à la famille de
M' Antoine Favre l'expression de
ses condoléances émues.

M. Hans Wyer,
conseiller national,

président du PDC suisse
UNE RENOMMÉE EUROPÉENNE

Nous avons pu atteindre M. Hans fesseur de droit, il s'est acquis une
Wyer, à Zurich, où il présidait une renommée sur le plan européen. Il a
séance du comité central du Parti
démocrate-chrétien suisse. Nous lui
avons annoncé la triste nouvelle. Il
s'en montra profondément touché et
devait déclarer :

« M. Antoine Favre était, pour moi,
plus un grand juriste qu'un homme
politique. En tant que juge et pro-

représente le droit dans sa plus pure
et plus grande vocation : c'est-à-dire
servir l'homme et la société. Il l'a
toujours fait avec le respect absolu de
la doctrine chrétienne. »

Que sa famille, ainsi que tous ceux
qui le pleurent, trouvent ici
l'expression de ma profonde sympa-
thie.

M. Pierre de Chastonay,
président de la ville de Sierre
Une personnalité de premier plan

Le brutal décès de M. Antoine
Favre, ancien juge fédéral, en même
temps qu'il affecte notre canton , nous
touche tout particulièrement.

En effet , le Valais perd une person-
nalité de premier plan dont l'envergu-
re s'est manifestée largement sous
l'aspect humain des convictions pro-
fondes.

Sur le plan professionnel , le juge

fédéral défunt , dont l'audience était
largement reconnue, s'est révélé un
magistrat dont les avis juridi ques font
école aujourd'hui.

Nous adressons à sa famille et à ses
proches, le témoignage de notre très
profonde émotion.

Pierre de Chastonnay,
président de la ville de Sierre



Un débat contradictoire
Assurance-maladie...

A l'aula du collège de Sion , hier au
soir, s'est déroulé un débat contradic-
toire sur le thème de Passurance-
maladie, thème qui fera l'objet de la
votation fédérale du 8 décembre pro-
chain.

M"" Gabrille Nanchen et M. Jean
Quéloz défendent l'initiative socialiste ,
MM. Aloys Copt et Charles-Henri
Galletti défendent le contre-projet du
Conseil fédéral.

L'assistance est très nombreuse, elle
est surtout favorable , et d'emblée, aux
défenseurs de l'initiative socialiste.

Ainsi, lorsque M. Aloys Copt dé-
clare que cette initiative socialiste n 'a
fait qu ' « embrouiller les choses », il
récolte huées et sifflets. Le ton est
pour ainsi dire donné, de nombreuses
personnes ne souhaitent pas que la
contradiction intervienne dans ce
débat contradictoire. Ce qui est pour
le moins paradoxal. Surtout lorsque
cette contradiction se base sur une
solide argumentation...

Par contre, lorsque M"'" Nanchen
déclare que le but d'une assurance-
maladie est de « protéger les gens » et

non de « freiner ' l'explosion des
frais », elle récolte aussitôt des ap-
plaudissements très nourris. Même si
cette affirmation relève plus de la dé-
magogie que de la politique.

MM. Copt et Galletti sont évidem-
ment de l'avis qu 'il faut protéger les
gens, mais ils sont encore, sinon d'a-
bord , de l'avis qu 'il existe une possi-
bilité d'agir sur cette explosion des
coûts. Car il y a tout de même un pro-
blème de financement...

Or, le contre-projet , en prévoyant
une participation personnelle aux
frais, une franchise, fonctionne comme
un frein à cette explosion qui n'en
finit plus d'exploser. Faute de respon-
sabilité personnelle, c'est indéniable-
ment une sorte d'encouragement à la
surconsommation, à la surexplosion...

Cette initiative socialiste et ce con-
tre-projet appellent bien des commen-
taires qui seront d'ailleurs prochaine-
ment développés. Mais en cette ma-
tière, il importe de ne pas flatter les
gens sous prétexte de les protéger.
Car, ainsi que l'a dit M. Galletti , il est
si « facile de faire des effets faciles » ...

«¦g

Défense nationale
Une invasion

qui n'a pas eu lieu

La haute terre
S'il est courant que les paysages al-

I pestres s 'ornent de « remontées mécani- |
¦ ques », souvent pour le grand malheur m
' des sites et pour le bonheur (l'hiver ai- I
I dant) des auteurs de ces hautes œuvres, m

certaines régions, et pas le, petit nombre, ¦
| je vous laisse le croire, n 'ont pas le I
¦ loisir d'offrir de « l'or blanc » aux hiver-
I nants.

Inutile d'ajouter que cette absence de I
¦ tire-flemmes n 'offre pas non plus la m

possibilité d'offrir aux citadins nantis I
| l'occasion d'y acquérir un lopin pour y |_ dresser la « résidence secondaire » de '
I leurs rêves.

Dans un tel cas, il ne reste plus aux I
I habitants ruraux des rég ions alpestres _

qu 'à suivre à la lettre la leçon de Vol- |
| taire et de cultiver leur jardin.

m Sans espérance d'une contre-partie |¦ sonnante et trébuchante, compte tenu ¦¦ qu'il n 'est pas possible à ceux et à I
I celles qui font pousser là leur rutabaga _

quotidien d'en offrir la primeur à un t
| quelconque intermédiaire... m

D'accord, en haut-lieu, on les aide : |
a c'est toujours ça, mais/ l'essentiel ¦
I demeure que ces gens font pre mière- I
¦ ment partie de « notre économie _¦ nationale... », qu 'ils préservent, par leur |
I sobriété, leur courage et leur abnéga - u
_ tion, des sites qui, sans eux, seraient ¦
I des Eden Roc en raccourci permettant I
¦ aux « nervis » d'un peu partout et à
1 leurs déesses de s 'y dorer la |
I « couenne »...

reb I

Quelles conclusions la Suisse doit-elle tirer des plans soviétiques d'attaque
contre l'Autriche ?

G. Dk. En 1968, le général tchèque Sejna se réfugia à l'Ouest. Comme offi-
cier supérieur et homme politique communiste il détenait d'importants secrets du
Pacte de Varsovie. Les plans d'opération dirigés contre l'Autriche qu'il transmit
à l'Ouest sont récemment rentrés dans l'actualité grâce à des publications autri-
chiennes. Ce qui nous intéresse avant tout, du point de vue Suisse, c'est le juge-
ment que cet officier porte sur l'utilité de la défense d'un petit Etat. Les détails
technico-militaires, tels que les plans d'attaque d'un aérodrome, l'organisation
des forces à l'attaque, le comportement après l'occupation, ne nous intéressent
qu'en second lieu, bien qu'ils soient également révélateurs et dignes d'attention.
Les Citations suivantes se rapportent à des points d'intérêt général et sont ex-
traites de la revue autrichienne « profil ».

LES MILITAIRES SOVIETIQUES apprennent qu'un pays a peur ou envisage
ET LA NEUTRALITE

En 1956, les plus proches collaborateurs
du général Schukow faisaient la morale
aux officiers tchécoslovaques. ;< L'Ouest,
déclaraient-ils, abuse de façon éhontée, à
des fins de propagande, du rétablissement
de l'ordre en Hongrie et de l'endiguement
des forces contre-révolutionnaires. Face à
l'impossibilité de prévoir les conséquences
de telles menées, il pourrait paraître
nécessaire d'assurer préventivement la
neutralité autrichienne. Sejna déclare à ce
propos : « Une théorie d'action préventive
dont les Soviétiques aimeraient bien faire
bénéficier tous les Etats neutres
d'Europe ! »

A la question : « Est-il judicieux de se
défendre par les armes » Sejna répond :
« Je crois que oui. En tant que soldat et
homme politique, je sais que le dialogue
avec l'Union Soviétique n'est possible qu 'à
partir d'une position de force et d'une
résolution ferme. Dès que les Soviétiques

de céder, us exigent davantage. Tant du
point de vue politique que militaire , je
crois qu 'une capitulation avant le recours
aux armes serait catastrophique. Une pa-
reille attitude de la part de votre peuple ou
de votre gouvernement (autrichien) démo-
raliserait toute l'Europe occidentale et tous
les patriotes en Tchécoslovaquie et dans
d'autres pays du pacte de Varsovie, car elle
prouverait l'impossibilité de toute politique
ferme, avant même qu 'elle n'ait pu être
mise à l'épreuve. »

« Vous pensez donc que, même pour un
petit Etat, une armée peut être un instru-
ment de sa politique, même en temps de
paix?»

A cette question Sejna répond : « Oui, je
le pense. Naturellement pas l'instrument
d'une politique agressive ; cela est évident.
Ce jeu est réservé aux grandes puissances.
Mais un petit pays peut lui aussi , par le
moral et la discipline de ses troupes , faire
la démonstration de sa ferme résolution in-
térieure et de sa stabilité politique au sens
patriotique. Voyez la Suisse, voyez la
Suède, je pense qu 'on pourrait également
citer l'exemple de votre pays (l'Autriche). »

Il ne faut pas perdre de vue qu 'une vo-
lonté de défense incontestable contraint
l'agresseur à mettre en œuvre des moyens
de combat considérables, ce qui l'oblige à
accepter un risque accru d'escalade. Une
autre chose me semble particulièrement
importante : n'oubliez pas qu'une attitude
ferme de la part du gouvernement autri-
chien offre à elle seule, une tout autre base
de négociation face aux tentatives de
chantage d'un envahisseur éventuel que le
défaitisme d'un peuple et d'une armée qui
ont renoncé d'avance à se battre. »

ATTITUDE AUTRICHIENNE
PEU CONVAINCANTE

Le ministre autrichien de la défense, M.
Liitgendorf , s'est exprimé de manière
ambiguë à ce sujet : alors qu 'on lui deman-
dait où résidait la plus grande
responsabilité, dans la cap itulation ou dans
le combat, il répondit : « Cela dépend des
sacrifices que l'on peut exiger de la
population. Il faut donc comparer les
forces dont on dispose et celles de l'en-
nemi, et décider ensuite si le rapport de ces
forces permet d'envisager la défense ou si,
au contraire, il convient de choisir une
politique qui épargnerait à la population
de lourdes, voire fie trop lourdes pertes. »

En revanche, le rapport du Conseil fédé-
ral sur la politique de sécurité de la Suisse
est sans équivoque : « Un peup le qui n 'est
pas disposé à se défendre et à protéger ses
valeurs spirituelles et matérielles deviendra
tôt ou tard le jouet d'une politique de puis-
sance et de violence étrangère. » Nos
autorités et la grande majorité de notre
peuple sont décidés à agir en conséquence,
c'est-à-dire à prendre les dispositions né-
cessaires en vue d'une résistance efficace
et prolongée à toute attaque.

Un conte de Damien
CHATIMENT

C'est donc du milieu du pou-

Cathenne ? Oui, c 'est vrai, elle n 'a
p lus sa tête, la pauvre. C'est toute une
histoire, voyez-vous. Et ça remonte à...
voyons, mais oui, à bien des années.

Elle n'était plus très jeune à cette
époque et les gens la trouvaient déjà
un peu bizarre.

Bigote ? Bien sûr, toutes les femmes
le sont un peu chez nous ; les vieilles
filles un peu p lus, simplement. Du
moins l'étaient... car aujourd 'hui .'...

Donc Catherine avait, disons, une
curieuse manie. Elle collectionnait
dans un réduit qu 'elle appelait sa cha-
pelle, une série de statues de saints
provenant d'un peu partout. La plu-
part cependant avaient orné pendant
près d'un siècle, p lus, peut-être pour
certaines, l'autel de notre vieille
église. C'est même ces sta tues qui
avaient éveillé en Catherine cette cu-
rieuse passion. Non par goût des vieil-
leries (on n'était pas encore atteint de
cette curieuse folie pour les antiquail-
les !) mais par simple respect pour les
choses sacrées et par dévotion natu -
relle.

D'ailleurs elle avait commencé de
façon tragi-comique par une petite
guerre, si j' ose m'exprimer ainsi, avec
le curé.

Il n 'était là que depuis assez peu de
temps. Jeune et dynamique , il avait
entrepris de secouer la torpeu r de ses
auaïlles et pour cela n 'avait rien
trouvé de mieux que de jeter à bas la
vieille église pour en refaire une autre,
celle précisément que vous admirez
aujourd'hui. A l'époque c 'était une
entreprise audacieuse et originale.
Cela se passait plusieurs années avant
la guerre ; nos curés n 'étaient pas en-
core agités par la maladie de la pierre
ou du béton et les fidèles moins bla -
sés, semble-t-il.

Ce fut  l'enthousiasme.
Chacun se mit à l'ouvrage, payant

de sa personne par des journées de
présence sur le chantier où l'on vit le
curé lui-même, soutane retroussée,
pousser la brouette avec entrain alors
que le président de commune, lui, ma-
niait la pelle et gâchait le mortier. Car
l'église est faite , en maçonnerie, remar-
quez-le, et l'on travaillait encore avec
des échafaudages en bois avec rampes
d'accès montant par étages tout au-
tour de l'édifice. C'était un beau spec-
tacle de fourmilière ou de ruche qui
animait le village durant tout le di-
manche. Après la messe dite sur le
chantier, en plein air, le secrétaire
communal faisait la criée, comme de
coutume, puis le président disait « au
travail » et tous s 'y mettaient dans fine
ardeur communicative.

Ce fut  une belle saison.
Mais je m'égare et j' oublie Cathe-

rine. Avant tout ce beau remue-mé-
nage il y avait eu son combat ép ique
pour sauver les saints. Lorsqu 'on avait
commencé la démolition de l'église,
jugeant que les vieilles statues de bois
à la peinture défraîchie avaient fai t
leur temps et rêvant de les remplacer
par de plus belles en p lâtre, grandeur
nature, joliment coloriées au goût du
jour, le curé pensait tout bonnement
les brûler, comme l'on fait des choses
saintes ou bénites qui ne peuvent plus
servir.

Oui, je t'en donne !
Quand elle apprit l'holocauste, Ca-

therine bondit à la cure.
Ce fut  un beau tapage. La servante

rapporta même que le curé entendit
les mots de « mécréant » et de « sacri-
lège.

Je vous laisse à p enser.
Comme, malgré son ardeur, il était

d'humeur joviale et accommodante, il
accepta d'abandonner à la bonne
femme les saints qui lui p laisaient « à
la condition, dit-il en souriant, qu 'ils
soient bien traités ».

Catherine ne se le fi t  pas dire deux
fois.

Elle courut à la sacristie, choisit
tout ce qui n 'était pas trop lourd ni
trop encombrant et fit  quelques voya-
ges avec une brouette à fumier qu 'elle
avait récurée pou r la circonstance et
recouverte d'un drap à foin .

Ainsi tout le monde apprit le sauve-
tage.

Au début les commentaires allèrent
bon train : qui avait raison, du curé
ou de la paroissie nne ? Fallait- il brû-
ler, fallait-il garder ? Quelle valeur
pouvaient bien avoir ces vieilles cho-
ses ? Conservaient-elles encore un
caractère sacré dans la chambre de
Catherine ? S'agissait-il d'un musée
ou d'une chapelle ?

A ujourd'hui cela fait sourire, n 'est-
ce pas ?

Je veux dire tous ces scrupules au
sujet des images saintes, quand on

voit ce qu'on en fait et comment on
les brocante sans vergogne en ville...
et même ici !

Pour ce qui est de leur valeur artis-
tique, personne alors n 'en avait la
moindre idée... à commencer par le
curé qui n'y accordait aucune atten-
tion. Ça a bien changé depuis...

Donc Catherine organisa sa vie de
façon toute nouvelle, aménageant peu
à peu son « sanctuaire » qu 'elle faisait
visiter à ses amies et à quelques
privilégiés plus ou moins admiratifs ,
plus ou moins sceptiques.

Et le temps passa.

•
Au fil des années, l'humeur dé

Catherine évolua : elle devint mania-
que, fureteuse, accumulant objets et
images pieuses dans un véritable bric-
à-brac. Puis brusquement elle fit  des
tris successifs , éliminant ce qui avait
perdu pour elle sa valeur symbolique
ou sa vertu sacrée.

C'est ainsi qu'un jour quelques jeu-
nes gens découvrirent dans la
« tèche » de bois qui séchait sous sa
galerie, trois des fameuses statues sau-
vées jadis des décombres.

Sauvées du bûcher du curé pour at-
terrir sur la pile de bois de Catherine,
après un passage de plus de dix ans
au sanctuaire de la bigote, quel triste
destin.

Comment cela était-il possible ?
Les garnements en quête de farce

eurent tôt fait de trouver le joint. Sans

avoir l'air « d'avoir l'air » /7s s 'arran-
gèrent pour se faire montrer la
fameuse collection. Catherine fi t  bien
des manières car depuis longtemps on
ne croyait plus guère à ses dévotions
et elle-même rechignait à parler de ses
doutes et de ses soucis.

Au vrai je crois que sa tête déména-
geait déjà et qu 'elle ne savait p lus très
bien à quoi rimait ses manies.

Toujours est-il qu 'elle se laissa con-
vaincre et introduisit chez elle ces jeu-
nes curieux. Ils firent les connaisseurs,
poussèrent des oh ! des ah ! d'admira-
tion et captèrent si bien la sympathie
de leur hôtesse que celle-ci perdit
toute sa méfiance. Sans y toucher
vraiment ils la questionnèrent sur
l'origine des p ièces exposées, condui-
sant le propos jusqu'au point de faire
avouer à l'infortunée qu 'elle n 'avait
p lus sur son autel les trois saints les
p lus vénérés : saint Pancrace patron
de la paroisse, saint Nicolas si popu-
laire et sainte Catherine sa propre
patronne.

Pourquoi donc ?
La malheureuse répondit que l 'état

de vétusté et de délabrement des sta -
tues en avait fait de simples morceaux
de bois qu 'elle avait relégués sur la
tèche sans p lus.

Mais alors, et le sacrilège ?
Catherine se défendit en se retran-

chant derrière l'exemple du curé, dix
ans plus tôt

Avait-elle donc perdu la foi ?
Que non pas, mais enfin il fallait

bien admettre que saint Nicolas sans
mitre ni crosse, saint Pancrace tout
mité et vermoulu et sainte Catherine
décolorée, un bras aussi cassé que sa
roue, ça n 'avait plus de tenue. Autant
valait leur faire un sort

Je soupçonne même Monsieur le
curé d'avoir longuement chapitré
sa paroissienne pour obtenir qu 'elle f î t
de l'ordre dans sa caravansérail.

Enfin nos farceurs tenaient leur
affaire : ils n 'étaient entrés qu 'avec
l'idée de se gausser un peu de la fille ;
maintenant sa confession faisait jaillir
une idée nouvelle.

Après lui avoir fait de solides repro-
ches sur son manque de foi , sur le
refroidissement de sa piété et sur le
scandale de son attitude ils se reti-
rèrent avec des airs choqués, laissant
entendre qu 'à leur avis les saints pour-
raient bien manifester un jour leur
désapprobation. ,

Catherine parut ébranlée.
Elle resta songeuse pendant quel-

ques jours, tourna autour de son tas de
bois, manipula les statues, les tira
d'exil même pour les remettre dans sa
chambre. Mais elle ne leur trouva p lus
ni charme, ni vertu ni même figure
chrétienne et les relança sans plus de
souci sur le tas en se promettant de
les brûler aux premiers froids.

Puis elle les oublia.
Mais nos gars, eux, n 'oublièrent

pas. Restés aux aguets, ils s 'étaient
réjouis des allées et venues de leur

victime, de ses angoisses supposées, de
ses inquiétudes manifestes et, stimulés
par le succès, trouvèrent enfin ce
qu 'ils cherchaient.

Quand ils furent certains que Cathe-
rine avait définitivement opté pour le
sacrifice suprême, après avoir laissé
passer un temps convenable po ur que
rien de suspect n'appa rût, ils subtili-
sèrent l'une des statues et se livrèrent
à une étrange besogne.

Ils avaient choisi ce qui restait de
sainte Catherine parce qu 'elle était le
plus abîmé des objets en cause. Agis-
sant avec circonspection et habileté,
ils creusèrent une gouttière dans les
bois, y déposèrent une « pincée » de
poudre noire distraite de la réserve un
jour où l'un deux assistait son père
occupé à faire éclater des souches, et
camouflèrent le tout pour qu 'on ne re-
marquât rien.

Puis sainte Catherine regagna les
déportés sur la tèche, sans qu 'il y
parut.

Il n'y avait p lus qu 'à attendre.

•
L'on attendit assez longtemps.
Le hasard voulut que Catherine en-

treprit d'utiliser son bois en partant de
l'autre extrémité du tas. C'était p lus
commode, sans doute... à moins qu 'un
certain scrupule la retint.

Toujours est-il que V affaire se pro-
duisit un jour de novembre, peu avant
la fête de Catherine.

Libérée de ses scrupules, la brave

femme mit dans son panier les trois
statues comme les autres bûches. Elle
ne fit non p lus aucun choix particulier
lorsqu'elle les enfourna dans son
potager, et s 'en fu t  sans autres forma-
lités à ses occupations.

Par bonheur, il lui p rit fantaisie
d'aller donner du grain aux poules.

tailler qu elle assista au desastre. Sou-
dain, comme elle fouillait dans le nid
où la rousse gloussait, elle fu t  secouée
par une jolie explosion qui fit  voler en
éclats toutes les vitres de la maison et
mit le feu à la cuisine. Ses cris ne fi-
rent pas grand-chose pour alerter le
voisinage car le p étard avait été assez
fort pour déclancher l'alarme. On ac-
courut et le sinistre fut  vite circonscrit
puis maîtrisé.

Ce n 'était pas trop grave : dégâts
matériels seulement.

Mais Catherine ne s 'en remit pas.
Secouée, ébranlée même, elle ne

cessait de rép éter : « Je savais bien,
dans le fond , que je serais punie pour
ce péché ».

Depuis, elle promène ses regrets et
ressasse sa contrition à tous les échos.
Sa tête, déjà peu stable, est tout à fait
à l'envers. On ne se moque p lus d'elle
car on sait le danger qu 'elle a couru et
on p laint son état.

Quant aux farceurs, pas fiers, ils
ont été tancés d'importance et le
village n'a guère apprécié leur blague.
Si l'on aime rire, on entend tout de
même que ce ne soit pas au risque de
la vie d'autrui.

Ils ont donc fait amende honorable
et ce sont aujourd 'hui d'excellents
citoyens, pères de famille assez sour-
cilleux qui veillent avec soin sur le
comportement de leurs gamins... qui
atteignent précisément l'âge des far-
ces au goût douteux.

Maurice Deléglise



L'INVASION PHARMACEUTIQUE
L'Invasion p harmaceutique, c'est le titre d'un livre im-

portant des Editions du Seuil qui complète ce que nous
apprenaient déjà deux études parues récemment chez le
même éditeur : Les trusts du médicament, de Charles
Levinson et le Guide des médicaments les p lus courants,
du docteur Henri Pradat.

Il est évident que plus il y a de malades et mieux se
portent les médicaments. Beaucoup de malades ont, hé-
las ! le sentiment que plus ils ont de médicaments à
prendre et plus vite ils guériront. Us jugent un médecin
d'après ses ordonnances. Plus elles sont coûteuses et
plus ils ont confiance en lui.

Cette appréciation est aussi lamentable que redouta-
ble. Elle oblige un grand nombre de médecins à préco-
niser des médicaments qu'ils savent inoffensifs mais
inutiles afin de ne pas perdre une partie de leur clientèle
qui s'en irait aisément vers des margoulins du genre de
certains guérisseurs à la mode.

L'Invasion p harmaceutique est née de ces exagéra-
tions et de cet état d'esprit. On doit le livre à deux cher-
cheurs français : Jean-Pierre Dupuy, 33 ans, et Serge
Karsenty, 30 ans, économistes et sociologues, tous deux
chercheurs au Cérèbe.

Le matériau premier de ce livre, nous dit l'avant-pro-
pos, provient d'une étude sur la consommation de médi-
caments, réalisée en 1970-1971, par Janine Ferry, Guy
Worms et les deux auteurs précités.

Il faut savoir tout d'abord que l'espérance de vie à la
naissance est passée de 20 ans, à l'époque du Christ, à
29 ans en 1750, 45 ans en 1900, 60 ans en 1945, 73 ac-
tuellement En revanche, l'espérance de vie d'une per-
sonne âgée de 60 ans n'a augmenté que de deux ans
depuis 1900 ; ce qui fait dire au biologiste René Dubos
qu'après avoir survécu aux embûches des grandes an-
nées de la vie humaine, nous ne vivons pas plus vieux
que nos ancêtres les Gaulois, les Romains, les Grecs ou
les Ostrogoths.

Au-delà d'un certain âge, à moins d'avoir une santé
de centenaire-né, nous sommes tous des récupérés mé-
dicaux. Dès lors, pourquoi mettre en cause les médica-
ments ? réalisent à elles seules plus de la moitié du fabuleux

Eh bien, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce chiffre d'affaires des médicaments) et que, dans ce sys-
que certains d'entre eux sont dangereux. On pense aux tème à trois acteurs, chacun est prisonnier de la solution
enfants malformés à cause de la thalidomide mais l'as- que lui imposent tout à la fois les deux autres et les Ins-
pirine, dont on consomme en France trois milliards de titutions sociales conservatrices ».
comprimés par an, est cause de nombreuses hémorra- La morale de cette levée de boucliers contre l'abus
gies digestives. Le pyramidon, qui entre dans la compo- des médicaments c'est à chacun de nous de la trouver,
sition de 167 produits contre la douleur ou la fièvre, a car, plus les médicaments seront gratuits et plus ils se-
sur les globules blancs une action pernicieuse. La ront redoutables.

c_ J

rapides de leur époque si bien que, p ital psychiatrique de Rodez ; soi
dès l'an 800, ils commencèrent à faire trois volumes de lettrés. Lettres adres
parler d'eux, attaquant villes et cou- sées à Henri- Parisot, Desnos
vents, châteaux et fermes, menant Paulhan, J.-L. Barrault, Michel Leirisvents, châteaux et termes, menant
guerre contre les féodaux français et
anglais, allant jusqu 'à créer des Etats
en Méditerranée, l'empire Kiévien en
Russie et des ports en Amérique du
Nord bien avant que l'Amérique ne
fut (soi-disant) découverte par
Christophe Colomb.

L'auteur, romancier et historien , de
ce nouveau livre sur l'aventure Viking
commence son histoire le 8 juin de
l'an 793, jour où les moines du cou-
vent de Lindisfarne, au large des côtes
anglaises du Northumberland , furent
massacrés par une horde de marins
furieux surgissant d'une petite flotte
de voiliers. En l'an 800, ces mêmes
aventuriers des mers massacraient en-

Mongo Beti

« Perpétue »

... (et l'habitude du malheur) roman,
304 pages (Buchet-Chastel). L'auteur
est né dans une tribu bantou près de
Yaoundé (Cameroun). Il devint célè-
bre dès son premier roman Le pauvre
Christ de Bomba, édité par Robert
Laffont ; puis il obtint, avec un se-
cond roman, Mission terminée, la con-
sécration du prix Sainte-Beuve ; ce
qui eût bien étonné ce vieux renard
des lettres qui fut un des tout pre-
miers critiques et essayistes du XIX e
siècle français.

Ce nouveau roman de Mongo Beti
se passe dans un pays noir d'Afrique,
après six ans d'indépendance. Durant
ces six années, le héros du roman fut
enfermé dans un camp de concentra-
tion parce qu'il n'était pas d'accord
avec le nouveau régime. Revenant au
pays natal, un problème l'obsède : il
veut savoir comment et pourquoi sa
sœur Perpétue est morte. Avec lui,
nous prenons conscience de l'Afrique
nouvelle policée, militarisée, avec des
fonctionnaires plus redoutables que
ceux du colonialisme, où la pauvreté
et l'alcoolisme nivèlent le peuple, où
les forêts de bois précieux ne sont
plus défendues contre les vandales ve-
nus d'Europe, où la femme africaine
apparaît dans son véritable état
d'esclave, où il n'est plus question de
prétendre que la liberté est synonyme
de dignité, etc. Roman à la fois naïf et
cruel, vivant et désespéré, écrit dans
un français dont la candeur imagée
fait parfois sourire sans toutefois
nuire à l'émotion qui naît d'une telle
reconstitution du malheur d'un peu-

core tous les habitants des îles Feroë.
En l'an 857, ils entraient dans Paris ;
en 860, ils attaquaient Byzance. En
985, Erik le Rouge entreprenait de
coloniser le Groenland ; mais la déca-
dence était proche et, dès 1014, la
domination des Vikings cessait en Ir-
lande, l'Islande était perdue et ce fut
en vain qu'en 1085 les Danois tentè-
rent de reconquérir l'Angleterre. Leur
domination n'avait duré que trois siè-
cles environ, mais on n 'a pas fini d'en
parler, surtout, comme le fait ici l'au-
teur, lorsque l'histoire des Vikings dé
borde sur l'histoire du monde à cette
époque lointaine où tout était permis ,
même le commerce des esclaves.

* * *
Antonin Artaud :

« Œuvres complètes »
Tomes 10 et 11, lettres écrites de

1943 à 1946 ; 330 et 370 pages. (Edi-
tions Gallimard.) Deux volumes de
p lus à l'œuvre mais aussi à la corres-
pondance qu 'échangea le « poète
maudit » lorsqu 'il était interné à l'hô-

* * *
Rudolf Portner :

« La saga des Vikings »
Quatre cent vint-deux pages , car-

tonné 38 FF (Fayard). Traduit de l' al-
lemand par Denise Meunier. Pendant
trois siècles les aventuriers venus de
Scandinavie ravagèrent ou conquéri-
rent d'innombrables rivages d'Europe
et d'Amérique du Nord. A l'origine , ce
n'étaient que des cultivateurs ou des
pêcheurs, mais ils construisaient les
bateaux les plus puissan , élégants et

phénacétine attaque, à la longue, les reins. Le chloram-
phénicol, antibiotique efficace, provoque parfois des
anémies mortelles, etc. Si bien que 15 % des maladies
observées sont nées de l'usage des médicaments. On les
appelle des maladies introgènes.

Par ailleurs, l'équilibre financier de la Sécurité sociale
et des assurances complémentaires est compromis par
l'abus des médicaments et leur gaspillage.

De nombreux médicaments sont totalement inutiles.
D'autres n'agissent que si l'on croit en eux ; ce sont des
médicaments psychologiques. C'est ainsi que sur 8500
produits pharmaceutiques qui circulent en France, un
millier d'entre eux seulement sont utilisés dans les hôpi-
taux.

Cette mise en garde ne signifie pas que les médica-
ments sont la plupart du temps inutiles, mais qu'il faut
s'en méfier.

Aux Etats-Unis, on a constaté que la mortalité en pro-
venance de la tuberculose n'a pas été enrayée par les
médicaments modernes mais tout simplement « par une
augmentation de la résistance des individus liée à l'amé-
lioration du niveau général de vie ». En effet , la morta-
lité était de sept cents pour 100 000 malades en 1812 à
New York. Lorsque, en 1882, Koch découvrit son fa-
meux bacille, la mortalité avait diminué de moitié et,
bien avant les traitements de la chimio-thérapie, en
1945, la mortalité par tuberculose était tombée à cin-
quante pour 100 000 malades.

N'empêche que les médicaments sont devenus les
meilleurs alibis de la médecine moderne, laquelle vient
d'avoir 30 ans. Pourquoi ? Eh bien, nous disent les au-
teurs de cette étude de 260 pages, « parce que les
malades demandent ce que les techniques modernes ne
peuvent donner ; parce que les médecins ne savent
p lus comment démontrer leur désir d'efficacité ; parce
que les laboratoires p harmaceutiques (62 000 employés,
1400 chercheurs, en France) préfèrent se concurrencer
dans la pseudo-innovation p lutôt que de se risquer dans
la vraie recherche ("mais, en vingt ans, 900 laboratoires
ont disparu au profit de vingt grosses entreprises qui

Robert Beckers, Anie Besnard, Anne
Manson, mais aussi à sa femme et
aux docteurs qui le soignaient, notam-
ment Ferdière et Latrémolière, pour le
premier volume, et, pour le second,
aux mêmes, p lus Roger Blin, René de
Solier, Adamov, et le docteur Jean
Dequeker. On retrouve dans ces lettres
les mêmes problèmes d'une personna-
lité traquée, angoissée, volontiers
masochiste, et la même manie de la
persécution : « On a tout fait pour me
fermer la bouche, comme à Baude-
laire, Edgar Poe, Nietzsche, Gérard de
Nerval, Lautréamont, Rimbaud... » ou
« J'ai repéré hier soir un groupe de
juifs placés devant l'église de la Sor-
bonne, qui m'ont fait pendant une
demi-heure un mal épouvantable et
qui en ont fait par surcroît à quelques
amies à moi, car tous les envoûte-
ments me frappent d'abord mais il y a
par surcroît d'autres envoûtements
pour frapper ceux qui m'aiment et me
défendent... » ou bien encore : « Vous
savez au milieu de quel océan d'en-
voûtements, de haine nuit et jour je
me débats, vous savez que j'ai été
empoisonné à l'asile Sainte-Anne, que
j'ai failli y mourir, que cela m'a laissé
une gangrène osseuse, et une espèce
de paralysie et qu'il m'aurait fallu à
tout prix de l'opium pour me rendre
toute ma santé, et vous savez que cet
opium qui m'aurait rendu à moi-
même, on a tout fait pour l'empêcher
de parvenir jusqu'à moi, depuis huit
ans... », etc. Bien sûr, ces lettres sont
émouvantes lorsqu 'on a, pour leur au-
teur, une certaine admiration, mais
elles sont dép rimantes et lassantes.
C'est un peu comme si on assistait, au
ralenti, à une crucifixion.

Pierre Béarn

camion Ford
avec citerne à mazout, amovible,
5000 litres, avec compteur et
enrouleur.

Occasion réelle pour chantier.

S'adresser à
O. Magnin & Cie, Monthey
Tél. 025/4 38 66

36-4666

Entrepreneurs
A vendre
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Savièse-Granois

Café-restaurant
Château de la Soie

Moût de muscat
Pain de seigle et fromage vieux

Le dimanche : brisolée
Salle pour sociétés et banquets

Prix modéré
36-32749
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Quel est le nom de cette station ?

Notre dernière photo représentait : Simplon - point culminant.
Ont donné la réponse exacte : Pascale Reu , Sierre ; Olivier Glassey, Baar ; Jean-Phi-

lippe Gillioz, Uvrier ; Sandra Gillioz , Sion ; Nicole Gillioz , Sion ; N. Miiller-Farinoli ,
Brigue ; Sylviane Mathieu , Flanthey ; O. Saudan , Martigny ; frère Vital , Leytron ; Anita
Borgeaud , Berne ; Christine Fischbach , Martigny ; Daniel et Elisabeth Rausis , Marti gny-
Bourg ; F. Métrailler , Sion ; Willy Aegerter , Montreux.

Ont donné la réponse exacte : Lucie
Ravaz, Grône ; Denise Mariaux , Troistor-
rents ; Cécile Lamon, Flanthey ; Gertrude
Brechbiihl, Sion ; Pierre Poulin , Crans ;
Irma Emery, Lens ; Dyonise Vemaz, Mu-
raz ; Femand Machoud , Orsières ; Clément
Barman, Flanthey ; M. Carron , Full y ;
Olive Roduit, Leytron ; L. Ducret , Saint-
Gingolph ; Marynoël Dubois, Martigny ;
Denis Rossier, Troistorrents ; J. Favre,
Mura ; Pierre Kamerzin , Icogne ; Christo-
phe, Saxon ; Marlène et Nathalie Morard ,
Ayent ; Daisy Gay, Saillon ; Cyp. Theytaz ,
Nendaz ; Charles-André Lamon , Crans ;
Marie-Louise Currat, Sion ; Pierrot Gard ,
Bruson ; Gisèle Piller , Val-d'Illiez ; Maria
Rouiller, Troistorrents ; Jérôme Panchard ,
Saint-Maurice ; Mélanie Bruchez , Vens ;
Ida Schwery, Saint-Léonard ; Colette
Seeholzer, Monthey ; Berthe Chuard , Bar-
donnex (GE) ; Yvonne Rey, Saxon ; O.
Saudan, Martigny ; Blanche Roduit , Marti-
gny-Croix ; Raymonde Savioz, Sierre ;
Martine Massy, Sion ; Léonie Lamon ,
Sion ; Marie-Thérèse Hagen , Bramois ; Ro-
ger Genolet, Mâche ; Mariette Vocat ,
Bluche ; Jacqueline Tornay, Marti gny ; Do-
minique Rey, Genève ; Rosette Pui ppe,
Saint-Maurice ; Yvonne Meuwly, Saint-
Maurice ; Nancy Jacquemettaz , La Tour-
de-Peilz ; J. Moix, Monthey ; Gaston Jor-
dan , Onex (GE) ; Astrid Rey, Montana ;
Elsy Tonnetti , Massongex ; Henri Delez ,
Dorénaz ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Ger-
maine Crettaz, Sion ; Pierre Pecorini , Vou-
vry ; Michel Salamolard , Monthey ; Char-
les Bottaro, Martigny ; Héribert et Jeanine
Barman , Vérossaz ; frère Vital , Leytron ;
Edith Clivaz, Bluche ; Juliane Biselx , Mar-
tigny ; Micheline Pilliez, Sion ; Eugène
Cuenat, Sion ; Albano Rappaz , Masson-
gex ; G. Nanzer, Bienne ; Anna Monnet-
Fort, Iserables ; R. Stirnemann , Sion.
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de renseignements - Permet a une
grimpeuse de quitter le sol

Horizontalement
1. Renoncer à ses principes
2. Propre à la nation
3. Racine vomitive - Phon. : allez
4. Personnel - Couvrir les risques
5. Donne la préférence pour un objet -

Conjonction
6. Symbole - Note - Dans un certain

sens : établissements publics
7. A de folles espérances
8. Fait voir rouge - Redonne du mouve-

ment
9. Assurance - Sa queue pend au bout du

frac
10. Jettes des menus poissons dans un

étang

Verticalement
1. Ne doit pas laisser tomber l'ambiance
2. Un fournisseur d'une maison d'édition
3. Supprime - Fruits de poète
4. Un homme de main - Démonstratif
5. Grille le pain
6. Quatre termes en deux lettres - Service

7. Manifestes uiie certaine politesse -
Refus

8. Personnel - De bas en haut : émettre
avec une certaine puissance

9. Veste prussienne - Poussée
10. Qui ont obtenu le prix de leurs efforts

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

Eculée. Out. 3. Gare. 4. Ereintante. 5. Ni
Sauveur. 6. Dan. Tressé. 7. Atelier. 8. Ir
Oc. Troc. 9. Recréai. Ra. 10. Mistress.

Verticalement: 1. Légendaires. Acariâtre
3. Mûre. Ne. CM. 4. Eléis. Lori. 5. Ne. Na
tices. 6. Tenture. At. 7. Avertir. 8. Bonnes
9. Lu. Tussors. 10. Ethéré. Cas.

TIREZ PROFIT DE NOTRE
JOURNAL
Votre annonce est lue par plus
de 65 % des ménages



yShs^r° _L..UôS Ûau /^ AN

Konrad Hischier
15 fois champion suisse de fond

Qfi»»"

'A1AISKI
leur légèreté. - ¦ ¦ ¦ ¦
KONI Compétition, en fibre de verre, semelle AVGC COUTS 06 S Kl 06 TOnO
KONI pour randonnée, en fibre de verre, se- CAIIC lo f \ î*£ i r*\ i r \r\
melle P-Tex et peau Mohair. OWUO ICI VIII Ç?UllUI 1

Des skis de haute qualité, recommandés par 06 ffxOlirdCI HlSChl6r
Konrad Hischier, et en vente dans les bons ma-
gasins d'articles de sport. * * *

Tout le monde connaît Konrad Hischier, le sympathique garde-
chasse d'Oberwald, 15 fois champion suisse de fond. Chacun
se souvient de ses brillants succès et apprécie ses efforts
pour la promotion de ce sport noble entre tous.

Membre de l'équipe nationale suisse pendant 13 ans, Konrad
Hischier a participé à plusieurs championnats du monde et
Jeux olympiques.

Ses titres de champion suisse : 3 fois sur 15 km, 3 fois sur
30 km, 3 fois sur 50 km, 6 fois les relais avec ses camarades
du Ski-Club Obergoms. Et quelle performance : quatre titres
nationaux en 1965 ! En 1967, Konrad Hischier s'est encore
classé 7e à la célèbre course de la Vasa.
Depuis bon nombre d'années, Konrad Hischier est conseiller
technique de VALAISKI.

«KONI» équipe toute la famille
Les skis de fond KONI sont particulièrement ap-
préciés pour leur robustesse, leur souplesse et

«

PATRICK
La marque française de chaussures de fond,
robustes et confortables, alliant l'esthétique au
fini de fabrication. En cuir ou PVC, semelle in-
jectée et plaque métal incorporée, tige souple,
col rembourré. Une exclusivité VALAISKI offerte
aux commerces d'articles de sport.

VALAISKI
tout pour le sport !
C'est à VALAISKI (fondé en 1946) que les
grandes marques suivantes ont confié leur repré-
sentation générale pour ia suisse :

France : fixations EMERY, chaussures de fond
PATRICK, skis sur herbe SKIROU, grattoir à
neige pour chaussures GRATT'ORRES, présen-
toir à 56 paires de chaussures PASCALU.

Italie : skis VITTOR TUA, chaussures ROCES,
fixations IMA
Allemagne : bâtons ERTL, farts HOLMENKOL
(Suisse romande), matériel pour bâtons KUNZ-
MANN.
Autriche : skis RIESINGER «Compétition»
Finlande : skis et gants de fond
Norvège : râtelier à skis mural SKIPPERS.
Suède : ROLLER-SKI.

VALAISK

VALAISKI : la sécurité
du choix et de la qualité Tél. 026/6 23 70 - 6 23 67

Télex 38 265

plus de

un service rationnel et rapide. Assistance tech-
nique et commerciale compétente, assumée par
les représentants VALAISKI, M. H. Allemann pour
la Suisse romande et M. A. Favetto pour la
Suisse alémanique et le Tessin. Et exposition
permanente à Saxon.

Les bus-expositions VALAISKI sillonnent le pays
pour présenter à tous les commerces spécialisés
les plus récentes réalisations choisies parmi les
productions du monde entier.

Tous les articles VALAISKI
sont en vente dans les bons
magasins d'articles de sport

Règlement du concours
1er - 5e prix :
1 semaine de vacances, tout compris, à Ulrichen/Haut-Valais, avec
pension complète au camp de vacances Aegina et cours de ski de
fond par Konrad Hischier.

6e - 10e prix :
1 paire de skis de fond «KONI

Ce concours est ouvert à tous les sportifs ou amateurs de belle nature, de 7 à
87 ans. Il suffit de remplir et expédier le coupon de participation ci-dessous, Jusqu'au
15 novembre 1974 (date du timbre postal). Les réponses exactes seront départagées
par tirage au sort, sous contrôle d'un notaire. Les gagnants seront avisés person-
nellement et par le canal de la presse. Ce concours ne donne lieu à aucun échange
de correspondance.

I 
Coupon de participation

En quelle année Konrad Hischier a-t-il conquis les
champion suisse ?

Réponse

titres de

2. En quelle année fut fondée la maison VALAISKI ?
Réponse

Nom et prénom : 

I Rue : 

Localité : —

I Expédiez ce coupon à : VALAISKI, 1907 Saxon
i avant le 15 novembre 1974

VALAISKI Charly Veuthey S.A.
1907 Saxon
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Si vous êtes né le
Restez solidaire du milieu dans lequel
vous évoluez. Vos projets à longue
échance seront favorisés par vos dé-
marches.
Vos ambitions professionnelles se-
ront moins favorisées que vos aspi-
rations sentimentales. Vos projets
de voyage seront avantagés.
Très bonne période pour vous occu-
per d'affaires importantes qui
risquent de modifier considérable-
ment votre avenir. Montrez ce que
vous êtes capable de faire.
Importante rentrée d'argent que
vous allez pouvoir utiliser pour ré-
aliser un projet qui vous tient à
cœur.
Vos affaires sont excellentes. Persé-
vérez et n 'ayez pas peur d'accom-
plir le maximum : vos efforts seront
largement récompensés.

14. Vous serez libéré de responsabilités
qui vous pesaient. Ne vous lancez
pas tête baissée dans une nouvelle
affaire. Pesez le pour et le contre
avant de vous décider.

15. Poursuivez vos efforts et vous ver-
rez la p lupart de vos espérances se
réaliser. Vous nouerez de nouvelles
relations.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Ne cédez pas à vos élans passionnels
qui pourraient vous envahir et qui ne
vous laisseraient ensuite que des souve-
nirs amers. Bonne entente avec votre
famille que vous négligez un peu. Etu-
diez les propositions intéressantes qui
vous seront faites et n 'attendez pas trop
pour donner une réponse.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Semaine très animée dans le domaine
familial. Vous recevrez des amis, à
moins que vous ne préfériez leur rendre
visite. Ne vous lancez pas dans des
transformations de trop longue haleine
que vous n'auriez pas le temps de ter-
miner. Réduisez vos travaux domesti-
ques pour mieux profiter de vos mo-
ments de loisirs.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

L'intervention d'une personne jalouse
de votre bonheur peut nuire à la bonne
harmonie actuelle. Soyez ferme et
n'attendez pas plus pour remettre cette
personne à sa place et surtout ne plus
la recevoir chez vous. Demeurez très
prudente sur le plan financier et évitez
des emprunts.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Si vous n'êtes pas absolument cer-
taine de vos sentiments ne vous enga-
gez surtout pas, accordez-vous le temps
nécessaire à la réflexion. Vous êtes un
peu débordée en ce moment mais ne
vous affolez pas, cette situation né du-
rera pas. Préparez à l'avance votre tra-
vail, vous gagnerez du temps.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Prenez conseil auprès de vos amies si
vous voulez voir vos projets sentimen-
taux se dérouler selon vos espérances.
Frictions et tensions dans votre milieu
familial. Vous trouverez dans vos acti-
vités de nombreuses occasions de vous
rendre utile et d'être appréciée à votre
juste valeur.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Malentendu pénible qui exige une
mise au point immédiate. N'essayez pas
de déformer la vérité, votre ruse serait
vite découverte et vous perdriez l'estime
de la personne que vous aimez. Un
manque d'organisation de votre part
pourrait avoir de graves répercussions
sur votre avenir.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Une petite brouille sera suivie d'une
réconciliation merveilleuse. Vous rece-
vrez un petit cadeau de la part d'un
ami de longue date qui vous fera parti-
culièrement plaisir. Dans votre profes-
sion, on vous fera une proposition ten-
tante. Renseignez-vous avant de vous
engager.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Cette semaine sera très favorable sur
le plan affectif. Grandes joies fami-
liales. Aventure imprévue et charmante.
Bonheur en amour. Vous aurez l'occa-
sion de vous faire apprécier par quel-
qu 'un qui pourra influencer bénéfique-
ment vos affaires. Accomplissez soi-
gneusement vos tâches.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Les choses ne se passeront pas selon
vos désirs et il sera indispensable que
vous contrôliez vos sentiments. Ce n 'est
pas le moment de vous montrer timide
ou indécise alors que la partie est enga-
gée. La semaine sera assez calme et
vous devriez en profiter pour faire un
peu d'ordre dans vos affaires.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Le climat sentimental sera orageux
en fin de semaine. Refusez-vous à toute
discussion qui serait loin d'arranger les
choses. Soyez patiente. Vous aurez l'im-
pression "que vos affaires piétinent et
que rien ne progresse. Ne vous impa-
tienter pas, vous serez bientôt récom-
pensée de votre travail.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Durant le week-end, assurez-vous,
avant de vous précipiter dans de nou-
velles entreprises sentimentales, que
vous ne vous lancez pas dans des aven-
tures hasardeuses. Votre travail sera en-
couragé par de bonnes influences. Par-
tez du bon pied si vous sollicitez
l'appui des gens influents.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Ne laissez pas des indiscrets troubler
la paix familiale et écartez sans hésiter
les gens peu scrupuleux. Votre bonheur
en dépend. Votre mémoire vous fait
souvent défaut et vous avez tout intérêt
à prendre des notes, cela vous épar-
gnera des ennuis et des oublis.
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Vos armoiries

Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - SION

Bâtiment Raymond Ebiner
Tél. 027/2 33 88

TOURBILLON
Dimanche 10 novembre

14 h. 30

Championnat ligue nationale A

SION
Lucerne

12 h. 40 : réserves

€. KOHL€R
SION ANZERE

Votre spécialiste ETERNA :

Horlogerie ¦ bijouterie

Copyright"
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Par suite d'une erreur, pour laquelle nous prions les lecteurs qui participent à ce jeu

de bien vouloir nous excuser, les questions voulues n'ont pas été publiées. Nous soumet-
tons donc le même problème à la sagacité de nos lecteurs.

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

Etait-il ll h. 15 ?
Faisait-il chaud ?
Les bandits avaient-ils une camionnette ?
Etait-elle imatriculée 114 DA ?
Un gangster est-il sorti de la banque avec une valise ?
Celui qui était le chef a-t-il donné le signal de la retraite
Un faux agent de police était-il parmi les bandits ?
L'un d'eux était-il chauve ?
Les bandits étaient-ils dix ?
Les complices barraient-ils la route avec leur voiture ?
Les passants de la grande avenue ne se sont-ils aperçus c
tiré ?
Un employé de la banque a-t-il appelé Police-Secours ?
Les bandits étaient-ils tous masqués ?
Une voiture stationnait-elle devant la banque ?
Y avait-il des passants dans la ruelle ?
Des employés de la banque ont-ils tout vu de leur fenêtre
Contrôlez vos réponses en vous reportant au dessin.

en tirant un coup de feu ?

le chef a

il

unm.

j _

Ef

de rien , sauf quand

„ o
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Concours permanent
Problème N° 157

A B C D E F G H

mat en 6 coups

Blancs : Rcl/ Tc2/ Fg3/ Ca3 et c4 /
pions b3, c3 et e2

Noirs : Re4
La solution est à envoyer à la rédaction

du NF, rubrique échec et mat , case postale,
1951 Sion, jusqu 'au samedi 16 novembre
1974.

Solution du problème N" 156

Blancs : Rc4/ Th6/ Fd2 et h7 / Cc5/ pions
g3 et h3

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

1. Fb4 (menace 2. Cd3 + , Cxd3 3. Fd6)
si 1. ... Tcd7 2. Te6+ , Txe6 3. Cxd7

mat
si 1. ... Txh7 2. Te6+ , Rf5 3. g4 mat

« On constate que le fou et les pions
noirs ne peuvent esquisser aucune parade
valable et que le cavalier doit rester à el
pour empêcher le mat au 2" coup déjà.
Restent les deux tours. Astucieux et bril-
lant » nous écrit R. Pralong.

Les lecteurs suivants sont crédités de 1
point pour le concours permanent : MM.
Mmes, Garen Yacoubian pour son
problème, Christian Cotter , Vétroz ,
Raphaël Vergères, Vétroz, André Biollay,
Massongex, Jean-Baptiste Delléa , Monthey,
Jacqueline Antonioli , Massongex, Charles
Gollut, Massongex, B. Longerich ,
Chéserex, (VD), R. Pralong, Evolène, Jean-
Claude Sandoz, Sion, Thierry Ott, Meyrin ,
(GE).

Sierre - Bienne II 5-3

L'équipe du coach Claude Olsommer, pressionnant palmarès est certainement
renforcée, termine de belle manière sa pre- connu de Fischer !
mière saison dans le groupe ouest de
première ligue. La victoire remportée Parties 146 - 147
samedi dernier face au leader Bienne II
fera regretter deux fléchissements évitables ftgg du _mn_ 0_ dcs candidat5
apparus en cours de saison. Le projet d as- Moscou octobre ; novembre 1974
cension en ligue nationale B aurait pu de- lr  ̂

du tournoi
venir réalité. Cependant rien ne sert de se
perdre en regrets. Il convient de regarder
l'avenir. Il nous paraît plein de promesses
pour les échecs en Valais. En effet , Sierre,
a apporté la preuve cette année qu 'une
équipe valaisanne peut accéder à la ligue
nationale.

Sierre - Bienne II

B. Batchinsky - H. Suri 1-0
F. Ronsperger - P. Bachmann 1-0
J.-B. Terrettaz - R. Kalberer 0-1
C. Olsommer - U. Hirschbrunner y,-1/,
J. -M. Closuit - C. Perret 1-0
J.-P. Moret - G. Droux 1-0
A. Closuit - M. Claradetscher y2-'/2
W. Sigrist - A. Fluckiger 0-1

Zurich, champion suisse
Samedi dernier à l'hôtel Riitli à Lucerne

s'est disputée la T et dernière ronde du
championnat suisse par équipe de ligue na-
tionale A. Zurich, très net vainqueur de
Bâle remporte son , 13e titre national.
Zytglogge Berne est relégué en ligue na-
tionale B.

Résultats de la T ronde : SG Bâle - SG
Zurich 1,5-6,5 ; Nimzowitsch - Birseck 4-
4 ; Bienne - Winterthour 2-6 ; Zytglogge
Beme - Berne 3-4 + une partie ajournée.

Cassement final : 1. SG Zurich 14
points d'équipe et 38,5 pts individuels 2.
Winterthour 12/35 ; 3. Bâle 8/29,5 ; 4.
Birseck Bâle 7/25 ; 5. Bienne 6/27 ; 6.
Nimzowitsch Zurich 6/25,5 ; 7. Berne 2/22
+ une partie ajournée ; 8. Zytglogge Berne
0/20,5 + une partie ajournée.

Championnat valaisan
par équipes

Catégorie B, groupe 1

Le derby entre la deuxième garniture et
la troisième garniture du club de la capi-
tale a tourné nettement à l'avantage des
premiers.

Sion II - Sion III 4-0

R. Vergères - J.-P. Tellenbach 1-0
A. Gillioz - M. Genolet 1-0
Y. Fontaine - N. Bitschnau 1-0
E. Grânicher - G. Constantin 1-0

prochaines rencontres : jeudi 7
novembre Brigue II - Sion II ; jeudi 28
novembre Brigue II - Sion III. .

Coupe suisse individuelle

Le nombre important de participants a
nécessité l'organisation d'une ronde préli-
minaire qui se disputera cet après-midi à
15 heures. 17 joueurs valaisans ont été con-

voqués pour cette première ronde. Voici à
l'intention des personnes intéressées les
détails nécessaires qui leur permettront de
suivre les parties.

Sion, tearoom Atlantic, 15 heures : R.
Barman, Marti gny - Y. Fontaine, Sion ; A.
Broccard, Martigny - C.-H. Amherd t,
Sion ; G. Darbeliay, Martigny - R. Beytri-
son, Sion ; Fritz Georges, Martigny - M.
Allegro, Sion.

Martigny, hôtel du Grand Quai, 15
heures : H.-R. Kampfen, Brigue - J.-P.
Gaillard, Martigny ; F. Tapparel , Sierre -
Gsponer, Martigny ; L. Guigas , Sierre -
Maillard , Martigny ; Lambercy, Lausanne -
S. Métrai , Martigny ; A. Maye, Lausanne -
Y. Closuit, Martigny ; Glatz, Lausanne - C.
Payot, Martigny.

Championnat valaisan
par correspondance

Cette semaine a débuté le 1" champion-
nat valaisan par correspondance, organisé
par l'Union valaisanne des échecs. 25 jou-
eurs, répartis en cinq groupes , se dispute-
ront le droit d'accéder au tour principal ,
qui réunira les deux meilleurs de chaque
groupe. Notre rubrique vous tiendra au
courant de l'évolution de ce championnat.

Karpvo - Kortchnoi 3-0

Ainsi qu'il l'avait déjà fait dans la
11" partie, Kortchnoi ouvrit la 17'
partie par le pion dame. Son attaque sem-
blait imparable, mais Karpov une fois de
plus se défendit avec beaucoup de pré-
cision et de sang-froid. Une fois de plus
Kortchnoi perdit beaucoup de temps à la
recherche d'une faille dans le réseau défen-
sif de Karpov. Finalement ce dernier profi-
tait de coups peu précis de son adversaire
harcelé par le temps et obtenait sa
troisième victoire. A titre indicatif ,
Kortchnoi n'avait plus que 5 minutes de
réflexion pour les 12 derniers coups avant
le contrôle du temps. La 18' partie s'est
déroulée beaucoup plus paisiblement. La
nullité obtenue par Karpov lui permet de
faire un nouveau pas important vers la
victoire finale. En effet , si aucun des deux
joueurs ne remporte cinq victoires, le score
au terme des 24 parties sera pris en consi-
dération. Les dernières parties risquent
toutefois d'être très captivantes, car
Kortchnoi doit jouer son va-tout. Signalons
pour la petite histoire que Karpov n 'a
perdu que 3 parties sur les 150 qu'il a
jouées ces trois dernières années. Cet im-

Blancs : Victor Kortchnoi
Noirs : Anatoly Karpov
1. d4, Cf6 2. c4, e6 3. g3, d5 4. Fg2, dxc4

5. Cf3, c5 6. 0-0, Cc6 7. Da4, Fd7 8. Dxc4,
cxd4 9. Cxd4, Tac8 10. Cc3, Da5 11. Tfd l,
Fe7 12. Cdb3, Dc7 13. Cb5, Db8 14. Cc5 a6
15. Cxd7, Cxd7 16. Cc3, Cde5 17. Da4, 0-0
18. Ff4, Da7 19. Fxe5, Cxe5 20. De4, Cc6
21. Td7, Ff6 22. Tadl , Db6 23. Dc2, Ca5
24. Td3, h6 25. a3, Tc7 26. b4, Txd7 27.
Txd7, Tfc8 28. Td3, Cc4 29. Ce4, Dc7 30.
Cc5, Ce5 31. Td2, b6 32. f4, bxc5 33. fxe5,
Dxe5 34. Fb7, Tc7 35. De4, Dal + 36. Rg2,
Dxa3 37. bxc5, Txc5 38. Td3, Dà5 39. Df3 ,
Db6 40. Td7, Tf5 41. Dg4, Df2 + 42. Rh3,
abandon.

18' partie

Blancs : Anatoly Karpov
Noirs : Victor Kortchnoi
Défense française

1. e4, e6 2. d4, d5 3. Cd2, c5 4. exd5,
exd5 5.Cf3,Cc6 6.Fb5,Fd6 7.0-0.Cge7 8.
dxc5, Fxc5 9. Cdb3, Fd6 10. Fg5, 0-0 11.
Tfel, Dc7 12. c3, Fg4 13. h3, Fh5 14. Fe2,
h6 15. Fxe7, Cxe7 16. Cfd4, Fxe2 17. Dxe2,
a618. Df3 Tad8 19. Tadl Td7 20. Cf5 Cxf5
21.Dxf5 Tfd8 22.Te3 g6 23.Df3,Ff8 24. Ted
3, Dc6 25. Cbd4, Da4 26. a3, h5 27. Td2,
Fh6 28. Ddl , Dc4 29. Te2, Dc7 30. Cc2, b5
31. Ce3, Dc5 32. Td2, Fxe3 33. Txe3, Tde7
34. Txe7, Dxe7 35. g3, De6 36. h4, Rg7 37.
Rg2, De4 + 38. Rh2, Df5 39. Rg2, De4 +
40. Df3, Dxf3 + 41. Rxf3, Rf6 42. Rf4 ,
Tde8, nulle.

Nous apprenons en dernière heure que
Kortchnoi a enfin gagné une partie, la 19'
du tournoi que nous publierons dans la
prochaine rubrique.

G.G.
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I Echanges et contacts, pour les
i fiancés et fo yers, à la salle Saint-
¦ Guérin : les vendredis 8, 15 et 22

J novembre, à 20 h. 15.



Lancia présente
sa tradition de luxe dans une gamme

de limousines également économiques à l'usage

/ Lancia Beta 1,8 Fr. 18000
IWff

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

Lancia Beta 1,4 Fr. 15000.- / Lancia Beta 1,6 Fr. 16950

r

Tout nouveau tout beau—
MAIS SI ON PREND LE TEMPS DE CALCULER, on constate que c'est encore chez C. VUIS-
SOZ-DE PREUX A GRONE, tél. 4 22 51, QU'ON TROUVE LES MEILLEURS PRIX et les ARTI-
CLES LES MIEUX GARANTIS.
UN ACHAT, C'EST Si SIMPLE, MAIS HELAS ! LA SUITE, C'EST AUTRE CHOSE.
Engager la réputation d'un nom d'objet ne falt trembler personne, tandis qu'un nom per-
sonnel, c'est une réputation à conserver.
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Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. ?n
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5 kg suoer automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 pi. 200 I 240 I 301 1 20O I 355 1 4M 1
1590.- 890.- 1290.- 1790.- 1390._ 1290.- 398.- 598.- 868.- 998.-1168.- 685.- 915.- 1195.-
750.- 650.- 1050.- 1400.- 1100-_ 695.- 350.- 510.- 695.- 798.- 935.- 582.- 740.- 956.-

Prix supérieurs : catalogués l EDIf^rt 140 1 ïëTi 190 1
Prix inférieurs ; sacrifiés actuellement rlllia u 290.- 400.- 480.-
Nous tenons également en stock de nombreuses autres machines à des prix SUPERCHOC
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| â̂ m , Fromages, jambons, etc.
Salle du collège i f l  

.1 V S  1 ÛGS 3IÎ1IS
Dimanche 10 novembre f l l  ¦ ¦« ¦ ¦ # ¦¦¦ ¦ 1i dès 20 h. 3o P^̂ & #̂ de l

aide 
familiale  ̂ s

— Je crois que je suis tombé amoureux de vous malheureuse. Vous pourriez apprendre à m'aimer Ni l'un ni l'autre ne s'aperçurent que Jan les obser-
le jour où j' ai vu à quel point vous aviez transformé d'une façon différente. vait de sa chambre à coucher. Il avait reculé pour se
l'horrible salon de Doll y, avant même de vous EUe retira ses mains. dissimuler dans l'ombre de la pièce et continua à les
avoir rencontrée. — Je ne sais pas quoi répondre. regarder. Il eut soudain très froid et enfonça la tête

— Mais J. D., balbutia-t-elle , je... H sourit. dans les épaules tout en se mettant à frissonner. Il
— Je sais que vous ne m'aimez pas, coupa-t-il. — Ne répondez pas pour le moment. Réfléchissez. entendit sa mère dire « bonsoir » et il la suivit des

Pas encore. Mais je suis absolument certain que vous J a i  eu tant de patience que je peux attendre encore yeux tandis qu 'elle rentrait dans la maison et fermait
m'aimerez. Christine, épousez-moi. Je sais que je un Peu - V°us me promettez que vous y réfléchirez? la porte. Il traversa lentement la chambre et se cou-
vous rendrai heureuse. Elle fit un signe de tête muet. Il la regardait , sou- cha, remontant les couvertures jusqu 'au menton.

— Mais si je ne vous aime pas, J. D., nous ne riant toujours. Il était certain qu 'elle finirait par Son corps tressaillait convulsivement et il serrait les
serons jamais heureux. l'épouser. Il se leva. mâchoires pour empêcher ses dents de s'entrechoquer.

— 'le sais que notre mariage sera une réussite, dit- — Je vous laisse réfléchir. Pourrai-je vous voir — Sale Américain , sanglota-t-il. Je la déteste. Je
il avec conviction. Les mariages les plus heureux que demain soir? la déteste.
je connaisse sont fondés sur de la camaraderie, qui — J'ai promis d'emmener Jan voir un western.
existe déjà entre nous. Chérie, pensez à tout ce que — Je vous téléphonera i demain matin. CHAPITRE XXIII
nous avons cn commun. Les mêmes goûts, le même Elle l'accompagna jusqu 'à la porte. Le patio était
idéal. Et je crois que nous avons l'un pour l'autre baigné de lune.
une estime réciproque. Quel meilleur fondemeni — Laissez-moi vous admirer à la lumière de la
pourrait-on trouver pour un mariage? lune, dit-il. T ORSQUE CHRISTINE SE LEVA LE LENDEMAIN

Elle avait baissé les yeux. Ses mains jointes repo- U prit sor. bras et l'entraîna dans le patio. Les j_j matin , elle se sentit abattue après une nuit
saient sur ses genoux. Il les couvrit de la sienne. yeux de Christine semblaient énormes dans son visage d'insomnie.

— La camaraderie peut se transformer en amour. dont la lune accentuait la pâleur et les ombres. Elle savait qu 'elle avait une journée fatigante
— Je sais, mais... — Vous êtes aussi belle qu 'une déesse de marbre, devant elle. Elle devait se rendre à Pretoria, el elle
— Je ne vous ai jamais interrogée sur votre vie murmura-t-il. avait quatre rendez-vous. Elle était devenue une

privée ni tenté de m'en informer auprès de ouclau 'un U l'attira à lui et l'embrassa. Ses lèvres étaient décoratrice à la mode et avait plus cle travail qu 'elle
d' autre , mais je sais que vous avez connu le genre froides, comme les doigts qui caressaient sa gorge. n 'en pouvait faire.
d' amour dont vous parlez et qu 'il vous a rendue Elle demeura passive dans ses bras. (A suivre}

Copyright by Opéra Mundi I _ 

Elle le regarda , sentant les battements de son
cœur s'accélérer. Il avait une expression grave qui le
rendait très séduisant.

— Je me sens embarrassé. La dernière fois que j' ai
demandé une femme en mariage, j'avais toul juste
vingt ans, et j' ai sans doute été plus éloquent que je
ne le serai aujourd'hui.

Elle rougit.
— Je suis sur que vous avez compris que je vous

aime.
Un sourire adoucit son visage, mais sans lui donner

de chaleur véritable.

Du 5 au 28 novembre 1974

GRANDE ACTION

au salon de coiffure U Sierre
4 °1|M©_ï>-

au Centre Commercial - Noës

Ut KtKMANtlM 1fc

avec shampooing - coupe - permanente
mise en plis - laque

23 —Fr. f c W B  au lieu de Fr. 37.50

Pour prendre rendez-vous : 027/5 42 75



MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

Dimanche 10 novembre, 14 h. 30
Match de championnat de ligue nationale A

LORENZ
SPORTS
SION

A 12 h. 40 : Sion réserves - Lucerne réserves
Vente de* billets : kiosque Défabianî , avenue Ritz, Slon ; kiosque Wuest , place du
Midi. Sion : bar La Granqe. Montana
Location : tous les iours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/2 42 50
Les billets réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart d'heure avant
le début du match, seront mis en vente.

Dernier et périlleux rendez-vous à Tourbillon
Chaque chose en son temps ou toutes les bonnes choses ont Kuettel. Comme remplaçants j'ai choisi Inderbitzin , Schurmann Schurmann rejoindrait Korac et Ricci sur le banc des rempla-

une fin ? Il y a un peu des deux dans le football qui se prépare à et Wildhaber ». çants.
prendre congé de ses amis.

Demain au stade de Tourbillon , le FC Sion, à l'issue de son ¥ „_ c:__»- . ..„ us_.:»„i » TI ¦> __.• i
dixième match de championnat dira « Au revoir >» à son public Le FC Sion . Un hôpital ! Pour Sauver l'essentiel
qu'il retrouvera au printemps prochain. Après avoir rencontré
Lucerne, l'équipe de Blazevic accomplira son dernier mandat du °n pouvait espérer qu'au terme de ces quinze )ours de Sion ne peut pas oublier son objectif malgré ses soucis. Les
premier tour sur la pelouse des Charmilles à Genève. « repos », le FC Sion aurait repris bonne mine. Hélas, c'est tout deux points contre Lucerne sont indispensables s'il veut se

Pour aujourd'hui, nous nous contenterons d'analyser ce ,e contraire qui se présente ; les blessures de Luisier, Bajic et déplacer aux Charmilles, avec un avantage psychologique in-
Sion-Lucerne qui s'annonce terriblement difficile pour les Sédu- Herrmann ne sont pas guéries. Luisier et Bajic ne joueront pas téressant.
nojs contre Lucerne, alors que la présence d'Herrmann reste incer- Face à Luceme (une fois moins « riche » : un total de

Avant de parler du FC Sion, nous vous livrons la « dépê- taine. A cette liste on peut ajouter Isoz et Allégroz qui doivent se 7 points contre les 14 des Sédunois), le muscle devra suivre l'es-
che » qui vient de nous parvenir de notre correspondant à Lu- faire opérer du ménisque. prit L'important consistera à gagner les duels et à entrer en pos-
cerne Le FC Sion s'est transformé en hôpital ! session de la balle avant son adversaire. L'équipe de Pasic, d'un

« Les Lucernois ont des problèmes. Haefliger et Good, tou- Cependant ces soucis ne changent pas les impératifs du niveau moyen, ne pourra employer que ce qu'elle a, c'est-à-dire,
jours blessés et l'absence de plusieurs joueurs (service militaire) calendrier et face à Lucerne, l'entraîneur Blazevic devra bien sa générosité physique et suffisamment d'astuces. Lorsque l'on
représentent les problèmes majeurs de l'entraîneur Pasic. L'am- aligner une équipe. sait de quoi Granges a été capable, H serait malvenu de mésesti-
biance n'était pas au beau fixe sur les bords des Quatre Can- Pour l'instant son choix s'est porté sur Donzé dans les mer une formation dont l'une des dernières références a été de
tons, à la suite de la victoire de Lugano sur Zurich. Elle n 'était bute > sur Valentini, Trinchero, Dayen et Lopez pour la ligne de tenir en échec Winterthour.
pas faite pour rassurer les Lucernois. Mais, immédiatement la défense ; sur Barberis, Coutaz et Quentin, pour la ligne intermé- A ce propos, il sera intéressant de suivre le comportement
réaction s'est opérée et Pasic nous disait : «Sion devra bien jouer diaire ; sur Pillet, Cucinotta et Schurmann enfin pour former sa des Sédunois qui se sont « expatriés » à d'autres postes pour les
pour remporter la totalité de l'enjeu car nous allons nous battre "gne d'attaque. Le responsable sédunois a également tenté de besoins du moment.
jusqu'à la limite de nos forces. Nous n'avons pas d'autre choix trouver des remplaçants mais jeudi soir il ne voyait de « papa- En définitive, face à Lucerne nous allons voir à l'œuvre un
pour essayer de nous en sortir. J'amène en Valais la formation b,es » °.ue Korac et Ricci en l'absence de Moix (suspendu). FC Sion très particulier, qui n'engendrera pas forcément la
suivante • Engel • Blusch • Zimmermann, Theddy Christen, Toutefois, si Herrmann pouvait tenir son poste dans le com- déception, pour autant qu'il s'applique à battre son adversaire.
Simon ; Franz Christen, Kaufmann, Coray ; Vœgeli, Schaller, partiment intermédiaire, Quentin remonterait à l'aile gauche et J. M.

g  ̂ Â 0é^Hum cest
COSINA

ÉMÉJ
A la boutique Top Shop
au 1 er étage du PAM Martigny

couleur rouge, £t y ____________
grandeurs 2 à 9 ans ŵ *¦ ¦

B Fontal 
kg 6.90

de bœuf ko 10.40
Rôti de dinde kg 9.—

litre I O.DU

litre I «J.îîU

boîte de 500 g ¦ w . w »_r m

Gold Ê
îine 200 g 10.9QJ7

grandeurs 10 a 14 ans

en acryl chaud dans des teintes 4 Q QO
modes au prix unique de I w ¦ W w



LEYTRON ¦̂^^̂  
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avec 

les orchestres

Samedi 9 novembre et f^  ̂J""^k ^^  ̂ The Rocking'S
lundi 11 novembre m̂JJL __EJL___K_/ TÏZÎana
dès 20 h. i

Salle de la Coopérative DE LA SAINT-MARTIN Ambiance fantastique

Opel Rekord. N° 1 dans sa catégorie.

Quand vous conduisez la Rekord, vous pouvez éprouver sa sécurité; par
exemple: le châssis Tri-Stabil, les freins à disque, le puissant moteur,

la direction précise. Ce que vous souhaitez n'avoir pas à vérifier , mais que vous
avez tout de même comme assurance : les zones déformables à l'avant

et à l'arrière avec, entre-deux , un habitacle rigide, la conception sûre de sa direction,
la sécurité offerte par le rembourrage de son intérieur , les freins i ^_ _  !¦ _¦¦¦

à disque à double circuit et bien d'autres choses encore. Et à un T 4̂- Btil'llprix qui ne mettra pas en péril votre sécurité financière. V_</ ^^^1
Rekord dès Fr. 13 525 -

ĵ Ĵ==àa^J7l̂ iJ ~ ~à"Zi-—--~ SOUS-DISTRIBUTEURS :
~~

Jvaraae de l'Ouest Autova' veyras <p 027/5 26 16
£y 

«3= vre wucsi Au,ova| Rar0„ „28/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41 S??39,6 Laurent Tschopp,i i«'ti Chippis 027/5 12 99

r~

Notre prix pour vous seulement Fr. 68.- f
Montre de dame SUPER AUTOMATIC Fr. 108.-

j  Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30.- \
S Notre prix pour vous seulement Fr. 78.— ?

Envoyez-nous, s'il-vous-plaît, votre vieille montre, en indiquant celle que vous désirez
recevoir; cette nouvelle montre vous sera expédiée par retour. Pas de risque: c'est

* un produit suisse de marque, AVEC UN MOUVEMENT A ANCRE! a
J.+ L. SCHUMACHER (anciennement: Jos. Bleuler) Langstr. 120, 8004 Zurich (sect. 46)
Faites comme des milliers ont fait avant vous: échangez ; les réparations sont main-

I tenant presque toujours plus onéreuses !
K MK MK Ml, MW MK MK MK MK j

[m^Ts ïYWi
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Occasions économiques

Nous vendons actuellement
quelques

Simca 1301 (6 cv impôt)
des années 70 - 71 - 72 - 73
Dès Fr. 2900.-

Voitures entièrement contrôlées
dans nos ateliers et livrées exper-
tisées.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

Xk MK MK MK Ht MK _IK MK MK tfr

U Fr. 30.- pour votre vieille montre l
dans n'importe quel état, grande ou petite, montre-bracelet
ou montre de gousset, montre de table, murale ou réveil
- vous sera remboursée lors de l'achat d'une nouvelle
montre d'homme ou de dame. Vous trouverez ici nos meil-
leurs modèles de qualité suisse, extrêmement robustes,
avec MOUVEMENT A ANCRE.
Montre d'homme: 17 rubis, plaquée or 10 microns ou chro-
mée, antichocs = INCABLOC, étanche à l'eau, antimagné-
tique, avec aiguille centrale pour les secondes, très beau
cadran, plaque de fond en acier montée sur vis; ou montre
de dame: 17 rubis, plaquée or 10 microns ou chromée,
antimagnétique, plaque de fond en acier, très beau cadran,
de forme élégante, avec bracelet cuir. Chaque montre est
garantie 1 an.
Montre d'homme ou de dame seulement Fr. 67.—
Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30.—
Vous ne payerez donc que la différence, soit Fr. 37.—

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

Montre d'homme SUPER AUTOMATIC Fr. 98.-
Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30.—

Contre l'humidité
et le froid
une bonne isolation
thermique
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et iso-
lés grâce à un tout nouveau sys-
tème. Le spécialiste pour l'eau de
condensation, pont froid, l'infil-
tration, capillarité, etc., vous per-
met d'assécher partiellement vo-
tre maison à un prix particulière-
ment avantageux, avec des pla-
ques isolantes thermiques qui
vous permettront d'économiser
vos frais de chauffage. Pas de
trou d'aération.

Demandez expertise gratuite et con-
seils à M. RAKOVSKI, Isolations, 1054
MORRENS, tél. 021/91 22 78

HiND
Qualité japonaise supérieure
Montage suisse

Possibilité d'acheter actuellement
dans chaque modèle un véhicule
d'exposition à des conditions excep-
tionnelles.
Visitez notre exposition permanente
Documentations et prix1 détaillés ou
essai par le concessionnaire du
Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68-2 36 08

Représentation et service :
Kurt Brandalise, atelier méc.
1917 Ardon - Tél. 027/8 13 97
Remy Constantin, atelier méc.
3960 Sierre - Tél. 027/5 01 82
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Horaire des matches

1215 ES. Nendaz - Chalais

Deuxième ligue
1200 Ayent - Salquenen

(Ce match aura lieu au Parc des
Sports à Sion , le terrain d'Ayent
étant impraticable)

1500 Naters - Chalais
1430 Vernayaz - Savièse
1015 La Combe - St-Léonard
1030 St-Maurice - Saxon
1430 Vouvry - Fully
Troisième ligue
1000 Châteauneuf - Steg
1430 Grône - Sierre 2
1300 Agam - Vex
1430 Grimisuat - Lens
1400 ES. Nendaz - Visp
1000 Brig - Granges
1445 Vionnaz - Vétroz
1430 Saillon - Troistorrents
1015 Bagnes - St-Gingolph
1400 Riddes - Leytron
1430 Collombey-Muraz - Conthey
1430 Port-Valais - Orsières
Quatrième ligue
1030 Steg 2 - Brig 2
1030 Termen - Lalden
1000 Raron 2 - Turtmann 2
1030 St. Niklaus - Visp 2
1030 Turtmann - Chippis 2
1030 Lens 3 - Montana-Crans
1030 Lalden 2 - Varen
1030 Chalais 2 - Bramois
1030 Chippis 3 - Hérémence
1230 St-Léonard 2 - Randogne 2
1500 Nax - Granges 2
1300 Nax 2 - Lens 2
1500 Chippis - Grimisuat 2
1030 Randogne - St-Léonard 3
1030 ES. Nendaz 2 - Loc-Corin
1000 Arbaz - Veysonnaz
1000 Sion 2 - Ardon 2
1100 Savièse 2 - Erde 2
1030 Conthey 2 - Aproz
1000 Fully 2 - Vétroz 2
1430 Erde - Ardon
1015 Leytron 2 - Chamoson 2
1400 Chamoson - Massongex 2
1015 Orsières 2 - St-Maurice 2
1100 Troistorrents 3 - Vollèges
1115 Vernayaz 2 - Iserables
0930 Salvan - Collombey-Muraz 2
1030 Monthey 2 - Troistorrents 2
1445 Massongex 2 - Vionnaz 2
1245 Vouvry 2 - Evionnaz

Juniors interrégionaux A I
1230 Sion - Bern

Juniors A régionaux
1330 St. Niklaus - Châteaiinpiif

1330 Lalden - Brig
1500 Hérémence - Steg
1430 Visp - Evolène
1230 Grône - Salgesch
1245 Saillon - Martigny 2
1430 Ardon - Evionnaz
1300 Vionnaz - Fully
1330 Saxon - Vernayaz
1230 St-Maurice - Aproz
1445 La Combe - Collombey-Muraz
Juniors B régionaux
1315 Naters - Sierre
1230 Turtmann - Steg
1400 Brig - Chippis *
1330 Agarn - Visp *
1245 Raron - Chalais
1400 Bramois - Grimisuat
1400 Vex - St-Léonard
1400 Montana-Crans - Nax *
1330 Châteauneuf - Hérémence
1300 Ayent - Lens
1300 Erde - Vétroz
1515 Riddes - Saxon »
1400 Bagnes - Sion 2
1430 Vouvry - Fully *
1300 Massongex - Monthey
1430 Port-Valais - Leytron *
1300 Troistorrents - St-Gingolph
Juniors C régionaux
1430 Salgesch - Raron *
1430 Steg - Visp *
1330 Varen - St. Niklaus
1515 Agam - Naters *
1400 Evolène - Salins
1400 Chippis - St-Léonard *
1430 Grône - Bramois *
1315 Hérémence - Sierre 2
1500 Châteauneuf - Montana-Crans *
1400 Lens - Loc-Corin
1500 Ayent - Sion *
1300 Grimisuat - Savièse 2
1400 Riddes 2 - Riddes *
1400 Leytron - Conthey *
1530 Saxon - Erde
1500 Vétroz - Chamoson
1530 Ardon - Saillon 4
1515 Fully - Fully 2 "
1315 La Combe - Vollèges
1300 Vernayaz 2 - Martigny
1200 Bagnes - Orsières
1400 St-Maurice 2 - St-Maurice *
1330 Vionnaz - Vouvry *
1430 Evionnaz - US Port-Valais *
1400 Collombey-Muraz - Massongex *

Juniors D régionaux
1430 Chalais - Grône *
1330 Sion 2 - Sion *
1445 Visp - Naters *
1330 Visp 2 - Brig *
1400 Saillon - Riddes *
1430 Saxon - Conthey *
1400 Bramois - Vétroz *
1630 Grimisuat - Ayent *
1400 Chamoson - Ardon *
1400 Vernayaz - Collombey-Muraz *
1700 Orsières - Fully *
1400 Fully 2 - Vouvry *
1330 La Combe - Martigny *

Vétérans
1600 Visp - Raron
1500 Vionnaz - Monthey

* se jouent samedi

Un petit bonheur en l'occurrence car pour sa troisième sortie au Tessin, six buts à Bienne pour continuer avec un match nul à l'arraché contre Wettingen
Rarogne s'en va retrouver et le Stadio communale et un ancien pensionnaire de sans qu'il en reste quelque chose. Cette petite pause a permis à notre moral de se
la L.N.A., l'AC Bellinzone à qui Martigny vient d'infliger sa deuxième défaite, refaire, il en avait besoin. »
Par personnes interposées, les Tessinois voudront-ils prendre une revanche ? Après Mendrisiostar et Giubiaseo, Bellinzone perdra-t-il un point en faveur
Il y a bien des chances qu'il en soit ainsi et les ambitions des Valaisans ne peu- des Valaisans ? L'équipe de Georges Sobodkta n'en a pas l'intention du tout,
vent qu'être modestes. Un match nul serait à notre avis un petit exploit. mais alors pas du tout et qui plus est dans son fief. Son expérience parle en sa

faveur et d'amers souvenirs valaisans feront le reste... Une inconnue dans la
PETER TROGER EST D'ACCORD formation : la participation de Bang. Elle dépend d'une décision médicale qui in-

terviendrait au dernier moment. Compte tenu de cette incertitude les « rosso-
II a vu jouer Bellinzone à Martigny et a pu se rendre compte des qualités du blu » se présenteraient dans la formation suivante : Schutz , Pestoni , Giudici,

futur adversaire tout en ayant relevé quelques faiblesses dont il espère pouvoir Mombelli , Bionda, Bettosini , Tedeschi, Manzoni, Rodigari ou Bang, Tagli et
profiter. Au repos dimanche passé, les joueurs de Rarogne ont disputé un match Leoni.
d'entraînement entre eux et, c'est un comble, il y a eu des blessés... Rien de L'entraîneur Sobodkta a tout lieu d'être confiant mais très justement, il
grave heureusement et en principe, avec la rentrée de Kurt Bregy et le retour au précisait : « Ce ne sont pas les matches contre les équipes de tête qui sont diffi-
foyer des trois « libérés » Peter Troger pense aligner son équipe type : Pius elles, mais bien ceux qui nous opposent aux mal-classés. Je ne connais pas
Imboden, Beney, Burgener, P. Lienhard, Karl Bregy, D. Bregy, Kurt Bregy, Kon- Rarogne et notre plus grand tort serait de le sous-estimer. Rien n'est joué
rad Imboden, H. Lienhard, Amacker et Kalbermatter, ce dernier ne nous ayant d'avance et encore à plus forte raison si l'adversaire nous vient du Haut-Valais ».
pas paru au mieux de sa forme depuis quelque temps. Cette interruption de la Si les conditions atmosphériques actuelles se maintiennent, la rencontre devrait
compétition devrait être salutaire pour Rarogne aux dires de l'entraîneur : « Je se dérouler normalement.
crois que nous avions besoin d'un peu de repos. Une certaine fati gue plus psy- Des Valaisans avec un cœur tout neuf, des Tessinois qui n'ont pas encore
chique que physique se faisait nettement sentir. On ne prend pas impunément perdu chez eux : un antagonisme certain qui promet. (nep)

Mendrisio - Martigny : la confiance revenue...
Après sa belle victoire sur Bellin- ERREURS A EVITER DES POSSIBILITES... Defbvzone, Martigny partira confiant pour 

__ u^E wj y

Mendriostar où l'attend une partie dif- L'éauine octodurienne progresse et L'équipe a de réelles possibilités. Ce T H A A c m C  T an.Knn

Après sa belle victoire sur Bellin- ERREURS A EVITER DES POSSIBILITES... Defbvzone, Martigny partira confiant pour 
__ u^E wj y

Mendriostar où l'attend une partie dif- L'équipe octodurienne progresse et L'équipe a de réelles possibilités. Ce t? ifl H PS T Pvtrfin
ficile. Les Tessinois, certes, sont dans s'affirme peu à peu. L'attaque marque leu  ̂alerte, incisif n'est pas le fruit JXl%tUC3-__UCy 11U11

une mauvaise passe : un bon match des buts (six en deux matches) ce qui J. ¦"*"£ 
^L^Z J^r!^!̂  *! La légende a pris fin en août dernier

nul contre Bellinzone, un 0-0 contre ne peut que réjouir les amateurs de valeur de Bellinzone. Gertschen a , ue 
B
Lê tm 

H
battait sur son terrain

Giubiaseo et deux défaites contre football. beaucoup apporte au sem de 1 attaque, Riddes par 3 à 0. Depuis 1963, Riddes
Nordstern et Fribourg. Il faut donc H manque peut-être un bon » a une excellente vue du jeu et sait n.avait jamais perdu en championnat au
s'attendre à une réaction car la situa- joueur, du type Gysin, en défense. utiliser intelligemment ses partenaires. stade Saint-Martin,
tion risque d'empirer avec un nouvel Marin est intraitable dans une mission Personnellement, il n'a pas fini d'éton- Actuellement, Riddes et Leytron s'en-
échec. bien déterminée ; Bang en a fait la ner car il possède une bonne techni- traînent sérieusement, de manière à assurer

Contre cet adversaire, Martigny a cruelle expérience. Quand Bruttin est que et un tir redoutable. Il y a aussi je spectacle et à gagner la totalité de l'en-
livré de bons matches ; il a gagné 3-1 diminué par une ancienne blessure, le Milevoy, joueur étonnant par sa vita- ieu-
en 1971-1972 a été battu 0-2 en 1972- bloc défensif n'est plus aussi sûr et Kté - comme Gallay - et sa polyva- En e"et' le gagn.ant df ,cett

f 
renco.ntre
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r !__„„ nu - n-i- e _ ï» remportera non seulement les deux points ,
1973 et l'a tenu en échec la saison certaines erreurs sont commises. Or lence. Charvoz, Poli, Sarrasin comple- mais aussi une magnifique coupe offerte
passée (1-1). Il devrait faire au moins lorsque l'adversaire en profite ça va tent admirablement une attaque en par „„ commerçant de Riddes. Elle sera
aussi bien dimanche. Certes, le dépla- vite (deux buts en deux minutes con- train de faire parler d'elle. remise en jeu l'année prochaine.
cernent est long et fatigant. Mais le tre Bellinzone). Heureusement que , Arbitre de la rencontre : M. Ulysse Dar-
moral des joueurs est excellent. Le Martigny avait pris un peu d'avance Espérons donc fermement qu'elle bellay.
seul point d'interrogation est la forme grâce à une magnifique première mi- ne rentrera Pas bredouille de Mendn-

de Bruttin et Charvoz, tous deux temps concrétisée (enfin) par deux ?10 * 1ue la defense tiendra pour //°
Nt- UN MA ri'H A Nb FAb MAN

ayant été assez durement touchés nouveaux buts au début de la inscrire un nouveau succès. ^
dimanche passé. seconde ! EU ^^^^^^^__

^^^^^^^^

I" LIGUE : MONTHEY - NYflN A 14 R. 45 I I 4 . A.
Face au leatiei it à la réalité

_____________________________ -_____^^

Selon les chiffres, le FC Monthey 1974- NYON PAS SI FORT par la relégation. Et c'est pourtant à deux
1975 va plutôt à la dérive. Et pourtant , en Les joueurs de Pierrot Georgy forment pas de cette situation que les Montheysans
dépit des apparences, les hommes de Len- assurément une bonne équipe, mais ils ne ont établi leur quartier général après 9
nartssnn nnt lai< __ . __ annara îtrp rprtains ennt t*n tnns l_ »s ras nas imbattables. La matches.

nouvelle confrontation RFA-RDA puisque le
Hambourg rencontrera Dynamo Dresde. Vainq
des Grasshoppers, Real Saragosse se rendra d'à

.n. |/_i vf|/w__» u^

deux questions...
Une fois n 'est pas coutume, je vais

tenter de répondre ou de satisfaire deux
sortes de lecteurs dans le cadre (limité)
de ce billet hebdomadaire, où il n 'est
déjà pas tellement aisé de prétendre
traiter un seul sujet pour lui-même.

On m'a demandé la semaine dernière,
dans le Bas-Valais, pourquoi un « pa-
pier » tel que celui-ci n'avait jamais ef-
fleuré le prétendu combat du siècle de
qui vous savez.

Eh bien, j e  n'irai pas par quatre che-
mins. Si j'aime en effet beaucoup la
boxe, y compris la boxe professionnelle,
je ne tourne pas la main pour des pan-
talonnades du genre de celle qu 'a cru
devoir chapeauter M. Mobutu. Parce
que si c'est à cette parodie de la vie
qu'a voulu faire allusion le conseiller
f édéra l  Ritschard, alors je lui donne rai-
son sur toute la ligne. Quand les leviers
de commande, qu'il s'agisse de sport ou
de tout autre chose, sont manipulés par
ce qu 'il est convenu d'appeler la mafia ;
le jeu est automatiquement faussé. Dès
lors, il n'y a plus de jeu du tout. Ter-
miné, point à la ligne !

Second volet : du côté de Martigny,
on a émis Vidée que quelque chose clo-
chait dans la formule actuelle du
championnat de ligue B de hockey sur
glace

Oui, parfaitement d'accord sur ce
chapitre-là. Par tradition, sinon par
définition , un championnat est une
épreuve de régularité. Avec le système
hybride des tours qualificatifs et finale ,
ce n'est que partiellement, très partielle-
ment le cas. C'est un peu comme si l'on
avait voulu créer un Etat dans l'Etat.

Le cas du groupe occidental est signi-
ficatif à cet égard. Après trois semaines
de compétition à peine, certaines
équipes et certains dirigeants s 'étaient
déjà transformés en de froids calcula-
teurs. C'est probablement de bonne
guerre et personne ne saurait leur en
vouloir.

Mais lorsque viendra la phase finale
de la saison, il en est qui seront défavo-
risés par rapport à d'autres, tant ils au-
ront dû se battre préalablement dans
l'espoir de terminer le tour de qualifica-
tion au-dessus de la fameuse barre de
classement appelée à scinder les grou-
pes  en deux parties.

Il serait malséant de citer déjà des
noms ou des exemples pratiques ; mais
il faudrait un miracle pour que les faits
ne viennent pas confirmer cet état de
choses à partir du mois de janvier.

On ne manquera pas d'y revenir en
temps opportun...

J. Vd.



Découvrez dès maintenant
les joies de l'hiver

L'hiver n'a que rarement fait une ap-
parition si précoce que cette année,
ceci à la grande joie des amateurs de
neige et au regret des paysans et des
vignerons. Nombreuses sont toutefois
aujourd'hui les personnes qui accueil-
lent cette première neige avec enthou-
siasme et qui sentent battre leurs
cœurs en voyant s'approcher le mo-
ment de chausser les skis pour une
descente vertigineuse ou pour une
première randonnée en forêt.

Vous sentez-vous prêts à affronter sur
les pistes les risques et les tensions
auxquels sont soumis votre corps et
votre équipement ? On compte actuel-
lement en Suisse environ 1,5 million
de skieurs, parmi lesquels chaque an-
née plusieurs dizaines de milliers sont
victimes d'un accident plus ou moins
grave. Un peu d'exercice physique, un
apprentissage sérieux du ski et de ses
secrets, ainsi qu'un équipement bien
adapté et bien entretenu sont les con-
ditions indispensables pour jouir plei-
nement de la saison de ski.
Migros peut dans de nombreux sec-
teurs vous apporter une aide efficace

Gratin de poisson
surgelé
marque « Pélican »
préparé avec du lieu noir fraîchement
péché et du beurre. Sans arrêtes. Prêt à
cuire.

Offre Paquet de 400 g
spéciale _-» enZ.3V (100 g = -.62,5)

au lieu de 3.10

Les produits laitiers upérisés restent
frais pendant des semaines !

Miénoél

Lait UP jjgta
Les produits upérisés sont absolument
exempts de germes et conservent toute
leur valeur nutritive. En brique prati-
que.

/ ^_ _ _ _\  Brique de 1 litre 1.40
L UMSSÏII. 2 Utres

*̂**̂  ̂ au lieu de 2.80

r >
i
a

La 2CV fait la vie dure
à la vie chère

2 CV4:5,41 aux 100km

2 cylindres opposas à plat, refroidissement b air. traction avant, suspension à roues indépendantes.
L 2CV _ : 435 ccm, 24 DIN/26 CV SAE. vitesse max. 102 km/h, consommation 5,4 I (DIN). I
L 2CV6: 602 ccm. 29 DIN/33 CV SAE. vitesse max. 110 km, consommation 6.1 I (DIN). J

^̂ ^̂ M m^̂ *A^̂ L Ŵ Q̂ y
 ̂ Citroën préfère TOTAL

Pont-de-la-Morge : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 8 43 15. Monthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39. Mon-tana : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04. Sierre : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 et 5 31 72
Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Les Haudères :
J. Gaspoz et Ch. Grivet, Garage des Alpes, tél. 4 65 27. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77

Agence officielle Longines

HOCH Pierre
Rue de Lausanne 14 - SION

SAXOM - CAS.NO QRAË/n BAL il  ̂ 0rehes,re
Samedi 9 novembre Vlff m J_n» WmÊÊ^ ¦RsT iBB \JI _. ^ L.QS AstéflXdès 21 heures organisé par le FC Saxon Tjfr

• Cours de ski
Le dicton donnant à croire que ce qui
n'a pas été appris étant jeune ne sera
jamais appris se vérifie certainement
dans de nombreux domaines, mais ne
s'applique en aucun cas au ski. Celui
ou celle qui n'a jusqu'à présent pas
encore eu la possibilité de se familiari-
ser avec ce merveilleux sport hivernal,
peut s'inscrire à un cours de ski au-
près de presque toutes les écoles-clubs

Migros de Suisse. L'offre dans ce
domaine est grande et répond aux be-
soins de chacun. Il existe en effet des
cours de sid pour enfants et pour
adultes, des cours se déroulant le soir
et d'autres le week-end et même des
cours de mise à jour et de perfection-
nement Le cours de mini-ski a pour
but de donner à chaque participant
sécurité et agileté tout d'abord sur des
skis très courts, passant ensuite au
stade des skis moyens pour terminer
avec des skis pour ainsi dire conven-
tionnels. Le prix du cours comprend
automatiquement la location des skis,
les remontées mécaniques et l'assu-
rance contre la casse.

• Equipement
de ski

!____*•<< An rb- i i» Alr\in v_ Pvictpnt F»n Hiffp-

Le programme de ski de Migros est
aote à répondre aux exigences les plus
PIPVPPS NInR skis sont fahrinués sur la
hnco HP mntprianv choisis tpk mifî \p .uuuw v*w aa_u*kVA*uhu>. w..v-w.» T .— — ~j 

bois, le métal et la fibre de verre. No-
tre assortiment comprend des skis de
randonnée et des skis de piste, des
modèles pour adultes et pour enfants,
des mini-skis et des skis de fond, etc.
Tous les skis en vente dans les maga-
sins Migros sont assures pendant une
année contre, la casse et le vol auprès
de la compagnie Secura. Des fixations
de renommée internationale peuvent
également être obtenues à des prix
pv.- p _ _ _ _ _ _ . _ n p k  Pnnr leur nart les sou-

rentes exécutions et différentes cou-
leurs. En plus des vêtements de ski
soignes ei oien coupes, uct. uuuucia,
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• Vacances
• La randonnée de s^

à ski u„,„,_, „_

des gants, des chaussettes et des écoles-clubs organisent cette année
écharpes, les amateurs de ski trouve- encore des cours de ski de randonnée,
ront également dans nos magasins les Chacun connaît dans le pays la répu-
farts, les lunettes de soleil , les crèmes tation que s'est déjà acquise l'école
protectrices et même les casques de d'Einsiedeln dans ce domaine,
descente. Des vendeurs expérimentés
se tiennent à la disposition des clients
dans le choix des articles de sport. _ T

Hotelplan propose une fois encore un
, . . . . ¦ , . - a programme de vacances d'hiver richeLa popularisation de la randonnée a • •- „ ¦• j .,.- • , .
ski doîine aux jeunes et moins jeunes ! ,va"e" f** l,e"x de «Uegiature ont
l'occasion de connaître de nouvelles ete 

T̂  ̂
"t™ 

n.olre
c

p.a3's (Gn'

jo.es hivernales. Le glissement tran- "J* <*$??, bemof ' ?u'sse _ en'
quille des skis dans les bois et les fo- *!*. * Vala») en Autnche et au
rêts, par monts et par vaux, est une Liechtenstein. Ces stations et villages

 ̂ j 'i „ „_ii _ , „ r  vous garantissent soleil et neige etcompensation idéale au rythme ef- %. . . . , , .  . ". .  ., _• r , . , . . .¦_ „ , „ vous offrent tant pour le ski, le ski defrêne de notre vie quotidienne. Le , , . . .i_ ._ - ._ -, . t A • „ _„_ . fond ou la promenade des possibilités

E
e
S2à «

^
effet i ^ut al exceptionnelle, Chacun pourra égale-pistes préparées a cet eff e , il peut al ment trouyer , t à son ût sojter ou bon lu. semble et adapter le dam des  ̂ soj &  ̂ cha,etstempo de sa promenade a son hu- confortables ou des appartements de;

meur, a son âge, a sa constitution et a vacances _\s spécia, éditéson entraînement. Les chemins de , 
 ̂ /  ̂tout£ 

les infor.
promenade et les pistes de ski permet- 

^̂ n êssaires sur ,es vacancestent par leur diversité, tant du point d,hiyer Hote[ lan est à la dispositionde vue de la longueur que de celui de de tous £ fa dang fa *leur difficulté, de jouir pleinement et , u„»__.i„i„„
en toute sécurité du bon air et du ê voyages Hotelplan.
mouvement que procure un tel exer- Cet ¦" en  ̂£? "°°Pera^UrS

ri
M"

.  ̂ r gros pourront bénéficier de réductions
*t?. ' . . , .„ . . „,. ..„ de prix valables sur différents che-L équipement nécessaire a la pratique • A t A a w u A
J __ i • * -aS _,ù».x nuns de fer de montagne. Les bons dede ce sport populaire peut etre acheté ,. _. .F , . . .., z, . . •_, j i réduction pourront des le mois de de-a des pnx raisonnables dans les maga- r~rr JZ " ̂ _̂, ^„„_, \L „_.„„_i e
sins Migros : différentes conceptions cemb,f e?f. retoes dans ,es ânds

de skis de fond sont à disposition : ««agasins Migros.
skis avec bandes de peaux ou à se-
melles d'écaillés pour les promeneurs, LA RECETTE DE LA SEMAINE
skis de bouleau à semelles Hickory - .. » .,
pour les grands sportifs. Différentes LMl 3UX iFUIIS

¦ « Bilbao »
Maintenant en Multi pack :

Sacs à ordures _ „. , „ ,. , , .t tID , . , .
en polyéthylène Battfe *% «" de lait UP bien frais

(maintenant en offre spéciale Migros)
y ' "V Rouleau de 10 sacs 2.20 avec une demi-banane écrasée, le jus

(MflBOS \ 2 rouleaux (= 20 sacs) d'une orange et une cuillerée à soupe
Kg flffl^M T A Q de sucre. Verser dans un grand verre

|̂ W au lieu de 4 40 et décorer d'une rondelle d'orange fi-
"̂  xée sur le bord du verre.

Maintenant en Multipack :

Sacs à ordures
en polyéthylène
y  N. Rouleau de 10 sacs 2.20

^̂  ^̂  au lieu de 4.40
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<-'*3:'̂ .^ ĉiŜ .* Les Fils de Maurice Coflé et Cie APERITT ANBê 4ff

Sa deuxième tentative n'a pas été la
bonne : à Mexico, Ole Ritter a échoué
une nouvelle fols contre le record du
monde de l'heure qui appartient depuis
1972 à Eddy Merckx (49 km 431). Mais
le Danois a encore été moins heureux
que mardi dernier. Ce jour-là, il avait
réalisé 48,739 km. Vendredi, il n'a par-
couru que 17,336 km en 20'57"40 avant
d'abandonner.

Ole Ritter s'est arrêté à la suite d'un
coup de vent assez violent après
52 tours de piste. U était passé aux
5 km en 6'03, aux 10 km en 12'04"39 et
aux 15 km en 18'06"10. A ce moment-
là, U possédait une avance de quelque
80 mètres sur son tableau de marche
qui devait l'amener aux 49,480 km dans
l'heure.

Considérablement gêné par les condi-
tions atmosphériques (brouillard en
début de matinée ce qui avait exigé le
report de 2 h. 15 de son essai et tempé-
rature fraîche), il a préféré renoncer.

Le Danois a utilisé vendredi un nou-
veau braquet de 54/15 " développant
7 m 69. D'ores et déjà il a annoncé qu'il
effectuerait une nouvelle tentative
dimanche à 8 heures (14 heures GMT).
Son second essai a avorté prématuré-
ment parce que toutes les conditions
n'étaient pas réunies pour qu'il réalise
l'exploit dont U rêve depuis plusieurs
mois. Situé à 2240 m d'altitude, le vélo-
drome olympique de la capitale mexi-
caine avait en effet été noyé par un
épais brouillard en début de matinée.
Ritter s'était donc mis en selle à
10 h. 45 suelement (16 h. 45 GMT).
Mais, après quelques minutes, le vent
devait se lever à son tour, l'obligeant à
capituler une nouvelle fois.

Sa performance réalisée sur 5 km
(6'03") est nettement supérieure à celle
de Merckx lors de sa tentative victo-
rieuse (5'55"60). Ritter détient le record
du mnde de la distance en 5'51"60.
Merckx était, de plus, passé aux 10 km
en 11'53"20. Un millier de spectateurs,
seulement, avaient pris place dans le
vélodrome pour assister à sa tentative.

Nouvel échec
de Ritter

Il recommencera
dimanche
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Bruno Eggel
en Allemagne
ce week-end

Les frimas de l'hiver ne diminuent en *¦ rien l'ardeur du Haut-Valaisan Bruno I
' Eggel qui, comme au cœur de l'été, re-'
I prendra ce week-end la route de l'Ai- |

lemagne pour se rendre à Hockenheim .
| où se tiendra demain une importante I

I 
réunion, le « Rheinpokal ». Au nombre |
des courses organisées dans le cadre de •
¦ ce meeting, se déroulera, sur le grand I
" circuit, une épreuve internationale de _
I formule 3 à laquelle le pilote de Naters |

I 
participera. Comme de coutume cette ¦
saison, il aura à disposition sa March- I

I Ford 2000 cm3 pour affronter l'élite I
____ européenne - ou du moins une partie - ¦

I de la spécialité. J.-M. W. |

Merckx de nouveau plâtré

I Situation en coupe d'Europe
• MESSIEURS. - Coupe des champions, matches aller du premier tour : Alviks I

pour Graham Hill

Le tournoi international
de Wallisellen

avoir lieu avec un jour de retard sur le pro-
gramme prévu. Encore faut-il que soit
obtenu l'accord des responsables de l'é-

Les problèmes politiques ont alimenté les débats les plus passionnés au con-
grès de la FIFA, qui vient de se tenir à Rome. Malgré l'affirmation du président
de la FIFA, M. Joao Havelange, qui a déclaré que « la politique n'avait rien à
voir avec le football », les plus chaudes controverses ont porté sur les problèmes
de la République populaire de Chine, l'Afrique du Sud, Israël et surtout sur
l'organisation des onzièmes championnats du monde en Argentine.

noncée sur la position qu 'elle adoptera vis
à-vis de Formose, qui jusqu 'à présent res
pecte les règlements de la fédération.

LE RETOUR DE L'AFRIQUE DU SUD

aux nations sous-développées en football ,
ne doit pas rester indifférent à la proposi-
tion argentine tendant à un élargissement
de l'élite.

Tous ces problèmes trouveront vraisem-
blablement leur solution au cours de la
prochaine réunion de la FIFA, le 9 février
prochain à Zurich. Le rapport de la com-
mission chargée de la « surveillance » des
travaux .en Argentine pourrait alors se
révéler déterminant.

LE PROBLEME DE LA CHINE

Comme de nombreuses autres fédéra-
tions sportives, la FIFA se trouve à son
tour confrontée avec le problème de la Ré-
publique populaire de Chine. U semble en

L'Afrique du Sud, suspendue depuis
1954, pourrait elle aussi faire son retour au
sein de la FIFA à l'occasion du congrès de
1976. Le problème d'Israël est par contre
plus délicat en raison de la position de la
Confédération asiatique, qui vient d'inter-
dire à Israël de participer à des tournois en
Asie ou d'en organiser. Une mise en
demeure a été lancée par la FIFA, mais
sera-t-elle respectée ?

LES FINANCES SE PORTENT BIEN

La FIFA se porte bien, le bilan des der-
niers championnats du monde en RFA l'a
démontré - 20 000 000 de dollars de recette
- mais l'antagonisme entre l'Europe et
l'Amérique du Sud menace cette sérénité. 1
La réunion du 9 février à Zurich marquera
sans doute une nouvelle phase de cette

AMERIQUE-EUROPE : équipes participant à la phase finale » ,
DIVERGENCES déciaré M. franchi.

OPPOSITION AU PROBLEME
.mrcwTiM

Cette réunion de la FIFA a surtout mis
une nouvelle fois en évidence les divergen-
ces d'opinion entre l'Amérique du Sud et
l'Europe, par l'intermédiaire de leurs porte-
parole respectifs, M. Joao Havelange et M.
Artemio Franchi, le président de l'UEFA.
Cette divergence d'opinion s'est surtout
faite sentir lorsque le problème des cham-
pionnats du monde 1978 a été abordé. Le
retard apporté dans la réalisation des tra-
vaux dans les divers stades, le manque

M. Havelange se contente de souligner à
ce propos « que la FIFA est opposée à un
tournoi supérieur à 23 jours ». Or le projet
argentin porte sur 28 jours. En outre, de ré-
centes enquêtes médicales ont démontré fait que la Confédération asiatique a anti-

cipé la décision de la FIFA de deux ans en
reconnaissant, sans en avoir le droit , la Fé-
dération de la Chine populaire. Cette affi-
liation officielle de la Chine populaire à la
FIFA interviendra vraisemblablement au
cours du congrès de 1976, à Montréal ,
après la visite d'une délégation de la FIFA,
dirigée par M. Havelange, en Chine. La
FIFA par contre ne s'est pas encore pro-

que, dans un laps de temps aussi court, un
joueur professionnel n'était pas capable de
donner toute sa mesure au-delà d'un
tournoi de six matches, sept au maximum.
La formule de 20 équipes correspondrait
en effet à un total de huit rencontres pour
les deux équipes finalistes. Pourtant , M.
Havelange, qui vient de présenter son
« projet numéro un » tendant à une aide

d'organisation dans les communications,
les moyens de transport, et aussi la situa-
* _ _ _ . .  n__ li_._...,a mnituamanli'in on A rnanlinP

om entraîne m. rrancni a ueLiaiei .
« L'Argentine n'est pas en mesure d'assu-
mer actuellement la responsabilité de
l'organisation d'un championnat du
monde ».

évolution.

HAVELANGE PLUS RESERVE

M. Joao Havelange, quant à lui , se mon-
tre plus réservé: «Les Argentins doivent tra -
vailler. Si les conditions techniques sont
remplies, les championnats du monde
mi>w__n + liai* art A mon t it  __n un 107Q w PnflTlassssJSSS SSSSSS BU rss S s.ssss iss .  w. *=..» » . __.,.._ ._ , -_y.y,.y.y.y.y.y.y,-.y.y,y,..w. ,. .y. .y.y,y.y.y.y.y,y,y, .y.y.y^̂  ̂ ¦ - .-.--- -^le président de la fédération argentine, M. . . .. .. .. _. _ . • . , „ .
David Brucatto affirme • « Tous les tra- Hier solr' au restaurant de la Piscine, eut leurs précieux services en cas d'accident. Moser, Sion ; P.-André Constantin, Sion ;
vaux seront terminés à la fin de 1977 » Il Ueu la cérémonie officielle de remise de Nous donnons ci-après les noms de ceux P.-Yves Roten, Sion ; André Vitali , Chip-
faut vraisemblablement chercher la vérité J*»?* de la SocJM suissf. de 8auYetaj £  ̂

hi
f ,s°ir ont *%? le.ur b

A
r,ivet lJ „ . Pis '- Béatrice Zufferey, Sierre ; Jean-

dans la solution intermédiaire Si la com- Présidée par M. Vuyet, président du CN Michel Emery, Chippis ; Albert de Saint- Claude Buttikofer, Martigny ; Yves Bau-
mission désignée par la FIFA pour faire sion' cette réunion eut un petit air de fête, Félix, Sierre ; Dominique Bovier, Marti- pain, Martigny ; André Gremaud, Marti-
une étude régulière sur l'état des travaux puisque 35 nouveaux brevetés reçurent des gny ; Richard Lhuissier, Morgins ; Marie- gny ; Jean-Louis Devèze, Montana ; Marcel
en Argentine présente un rapport satisfai- mains du chef technique de la sss> M- José Bircher, Martigny ; Ralf Koschmann, Dubuis, Sion ; Femand Zufferey, Sion ;
sant les championnats du monde 1978 Bûcheli, leur diplôme. sierre ; Pascal Rey, Chippis ; William Anne-Christine Vanotti, Sion ; François
auront effectivement lieu en Argentine. Une P**6 P81*6 oratoire permit d'en- Taylor, Montana ; Richard Sermier, Sierre ; Putallaz, Sion ; Jean-Marc Dayer, Sion ;

tendre les avis des autorités sur la nécessité Willy Koschmann, Sierre ; Angelo Maio- Jean-Charles Mayor, Bramois ; Bertrand
UN PAYS SOUS-ORGANISATEUR d une P'scine couverte à Sion, notamment rama, Sierre ; Rodolphe Studer, Montana ; Perruchoud, Sierre ; Willy Leyat, Anzère ;

par la conseillère Crettenand, repré- Xavier Moser, Sion ; Sylvaine Braun , Serge Capponi, Sion ; Gilbert Janmondia ,
Mais l'organisation de la onzième édition sentant la municipalité, et par le docteur Sion ; Jacqueline Walker, Sion ; Michel Montana.

des championnats du monde a également Calpta» au "°m d"KÇoni.eil d'E
ftat' LJ7 chf f »,i ,.| , , , , 

soulevé deux autres points liti geux. technique du CN S.on Jean-Claude WWÈ KTKW^ M̂ÏÏ»wXff lm
L'Europe est favorable à la désignation , en Çevaud, retraça bnevement le déroulement | »f f £f >3 »^| S_j j j  »J£% if  il
février procha in à Zurich , d'un « pays sous- *» d«« cours de sauvetage et se plut a | HIMM HMWHi t Il I I I I mil . .  i i Hll'l IMl." .. _'IW
organisateur « qui pourrait être le Brésil ou relever le succès de la participation II eut . HH#» M M Mi:M__... _»!•«%.. _»!•*« __.__>l'Espagne, retenue pour l'organisation de également le plaisir d annoncer que le CN |û RRI. IVI _R Fil Ull V ClIGrClIGrâ "
1982 M. Havelange n'est pas opposé à ce Sion avait décidé de former une sous-sec- | LC ODU If IC1I UIJBI y UIICI UIICI U
projet, mais il souligne cependant que cela ton de sauvetage. Il y a dix ans, le premier . . Z^M ^Z m .̂  _ ___ ___ T.^SML..-..J-.. .._ _ws_.xl„_. ï.<:„ t„ ;__, brevet était remis à Sion, hier M. Bucheh IIHO lf I f* Y _Tt ¦__¦____. OU I OCOIII Iprojet, mais il souligne cependant que cela ton de sauvetage. Il y a dix ans, le premier . . Z^M ^Z m .̂  _.. V^ _~ «S_M*créerait un précédent. Enfin , le projet brevet était remis a S.on hier M Bucheh | BJI1B VlCIOÏffi SU I 6SS1I1 I
argentin de porter de seize à vingt le eut Thonneur de remettre le 500' brevet de UIIG V I U I U I I6 UU I «_#«9«_f IB ¦

nombre des équipes participant à la phase la re2lon romande a Pierre-André Cons- Samedi, à 17 heures, le BBC Martigny rencontrera à la périphérie de Lugano |
finale se heurte pour l'instant à une oppo- tanhn, que le tirage au sort désigna. Un pm^ des seules équipes encore invaincues de ce championnat de ligue nationale
sition de la part des Européens : P™ sPéciai fut également décerné au 499= A : le BBC Pregassona. Les Tessinois sont très certainement l'une des meilleures I

Moser, Sion ; P.-André Constantin, Sion ;
P.-Yves Roten, Sion ; André Vitali , Chip-
pis ; Béatrice Zufferey, Sierre ; Jean-
Claude Buttikofer, Martigny ; Yves Bau-
pain, Martigny ; André Gremaud, Marti-
gny ; Jean-Louis Devèze, Montana ; Marcel

et 501e brevet, respectivement à Mlle formations du groupe et ce sont les Veveysans qui en ont fait la cruelle expérience
Marie-José Bircher, et M. André Gremaud. samedi dernier. On trouve en effet dans les rangs de Pregassona tout d'abord un

Ainsi le Valais peut compter trente-cinq | phénomène américain ayant pour nom Sanford et occupant la place de pivot. Puis
nouveaux sauveteurs, qui pourront offrir „„ gflj ef des plus rapjdes en la personne de Putter. Ces deux hommes ont inscrit
mmrr. '"'Wllï lllllllW ensemble à l'équipe vaudoise... 58 points. Les éléments tessinois sont aussi des

¦1K

mc lement, à un élargissement du nombre des

r ' nJMBMW fff 1̂  ̂
nouveaux sauveteurs , qui pourront offrir un aj |ier des pius rapides en la personne de Putter. Ces deux hommes ont inscrit

'T3O" BSr * T. wJÊ JLTJI Vi CTJT v r r  T T^JlK - T *^m WJ**?WÊ!WËÊ&:: '"JIMMIMIIIIII 'II I ensemble à l'équipe vaudoise... 58 points. Les éléments tessinois sont aussi des
¦̂ 049 BKfcjjNiBlH»^  ̂ f wfwWrT-B^S'rtii- joueurs cotés sur le plan suisse comme par exemp le le vieux routinier Bianchi , ex- |

^̂ ¦11 ' "''y/.'llil cellent dans la distribution ou encore un très fort tireur à mi-distance, Fritz Hanger. '
m . -m ni Y Y j _  -wr - _ 1 _ .____ . 2 C'est dire que le BBC Pregassona, actuellement en très bonne forme est un ad-Avant les Six Heures de Kyalami Une douzième catégorie ve^e redoutable

I ll/n_n Quant au BBC Martigny, sa très nette victoire contre Neuchâtel lui aura très
Les Six Heures de Kyalami (Afrique du A nronos du Rallve POUT 16 WIJL, certainement donné un moral à « tout casser ». Il faut relever actuellement dans

Sud), dernière épreuve du championnat du piu|»ua uu i\a ty . l'équipe l'excellente forme des joueurs locaux Jean-Marie Wyder et Uldry. Il faut I
monde des marques 1974, constitueront sa- 06 Monte-Carlo }* Conseil mondial de la boxe (WBC) a relever aussi que Yergen et Descartes prennent de match en match de l'assurance et I
medi une véritable course du couronne- ,. ,. . . , . ,, décidé d'introduire une douzième catégorie fl faut finalement constater que John Berger est en passe de devenir « la » vedette
ment pour l'écurie française Matra-Simca , Une reductlon équivalente a 1 engage- chez les professionnels, lors de son congrès I du BBCM. Ceci n'est certainement pas du... goût de Greg Williams. Ce dernier |
assurée depuis longtemps déjà de conser- J"ent . . s"a consfn'le sur le montant de annuel à Mexico. Il s'agit des poids mou- ¦ s'est en effet illustré de très bonne manière en défense, mais sa réussite dans les i
ver son titre Les deux voitures bleues, aux la PartlclPatl°n 1975 à tous les équipages che juniors, dont la limite a été fixée à deux derniers matches en attaque fut, pour un joueur de sa valeur, des plus modes- I
mains des Français Jean-Pierre Beltoise - «chmes du Burzet, il y a deux ans, qui 49 kg 685. tes. Gageons donc que Williams est conscient de ce fait et va tenter l'impossible I
lR__ n.Pi _ .rrP la ripr fit de Henri Pescarolo - désireront faire acte de candidature pour la sm^MM$:>m*!?mT»>?mmmMmm txrnr « redorer son blason » de meilleur buteur suisse de l' an dernier. Si un tel ré- ¦pour « redorer son blason » de meilleur buteur suisse ae ran aernier. ai un ie. ré-

veil, absolument dans le domaine du possible, devait se réaliser, on s'acheminerait
sinon vers une surprise, dans tous les cas vers une partie des plus acharnées. Per-
sonnellement nous croyons à la... surprise valaisanne samedi soir au Tessin . Set

Gérard Larrousse, se sont d'ailleurs déjà P™?hau
£ 

ed_T" d" ^^f * ^°" f l
distinguées sur le circuit sud-africain. Celle Carl°' .M. Boen' P»«*nt du comité
de Beltoise - Jarier notamment a été crédi- d organisation, a annonce cette décision à
tée de l'18"03 sur les 4 km 105, ce qui pul- *ous Ies concurrente concernés ; 140 voi-
vérise tous les records et qui fait des deux *»«*• P01". la' P «P»* P.lo.tées Par, de,s ama-
pilotes les grands favoris* de la dernière «urs. avaient ee  éliminées en 1973 dans
course d'endurance de la saison. ' eP^.ve spéciale du Burzet, dont la route

était bloquée par des congères.
Les Matra, dont la présence est surtout

de prestige à Kyalami , possèdent l'avance -, ..
insurmontable de 61 points dans la compé- fNOUVCIie S81S0I1

Sélection juniors suisses
Pour les deux matches représentatifs ju -

niors Yougoslavie - Suisse, le 15 novembre
à Celje et le 16 à Jesenice, les joueurs
suivants ont été retenus : Stockholm - Csepel Budapest 91-70 (49-30) ; Playboys Helsinki - SSV Hagen 84-79 I

(50-34) ; Fribourg Olympic - Panathinaikos Athènes 76-89 (35-47) ; Spansol Spij- '
kenisse - SCP Feltham 107-55 (54-22).
A _T<A..____. _l_u. .«!_.__.._...__¦ Aa _.«¦¦¦*__, _Ma<_ >h allai. Aaai 1£* «la f.n__ ln • AFK A.hpnP _ .tition mondiale sur les Gulf-Ford pilotées

par les Britanniques Derek Bell - David
Hobbs et par l'Australien Vern Schuppan
et le Suédois Reine Wisel , qui devraient
préserver leur deuxième place. En effet ,
l'écurie britannique peut encore être
devancée par les Porsche dans l'absolu ,
mais il faudrait que les voitures allemandes
réalisent une très grande performance pour
y parvenir.

• i_.oupe aes vainqueurs ue uuupe, niuitii auci ura io uc iiuaic . m-,»* ™nv».o - .
Delft 72-71 141-34) : Delft avait tout d'abord été disoualifié.Graham Hill n'est pas près de raccro-

cher. Le champion du monde des conduc-
teurs en 1962 et 1968, qui à 45 ans est le
doyen des circuits, a déclaré qu 'il courrait
la prochaine saison en formule 1, sous les
couleurs de l'équipe Embassy-Lola. Le vé-
téran du volant a démenti catégoriquement
qu'il avait l'intention d'abandonner la com-
pétition après les déboires de son équipe
au cours de la saison passée.

___.vu> . . . l a. yaa. j-T) , wv.l. «IM.» tuu» - uuu.u .._.. "»iu,„„v. _

• DAMES. - Coupe des champions, matches aller des 16" de finale : Uge Vienne - i
Ignis Mataro 66-63 (34-32) ; BSE Budapest - AC Coimbra 105-24 (51-8) ; Politehni- '
ca Bucarest - YSK Ankara 124-39 (72-22) ; Vaesteras - BC Badhœvedorp 44-59 ; I
Steinsel - LKS Lodz 32-100 (13-56).
• Coupe Ronchetli , matches aller du deuxième tour : La Corogne - Iefs Bucarest |
49-60 (26-30) ; Vigo - Dusseldorf 72-61 ; Pernik - Standa Milan 77-57 (49-24) ; i
Woluwe Bruxelles - Levsky Spartak Sofia 32-115 (10-61) Matches aller et retour : I
Vozdovac Belgrade - Slavia Prague 61-80 et 65-94 ; Slavia Prague qualifié avec le I
score total de 117-126 pour les quarts de finale.

Le tournoi des six nations a débuté à
Wallisellen. Il prendra fin dimanche. Après
les deux premiers tours, seules la Norvège,
chez les messieurs, et la France et la
Suède, chez les dames, n'ont pas encore
connu la défaite. Côté masculin , il a fallu
un end supplémentaire à la Suède pour
venir à bout de la Suisse. Celle-ci a toute-
fois laissé une bonne impression. Côté
féminin, les Suédoises paraissent les mieux
armées pour obtenir la victoire finale.

Classement messieurs : 1. Norvège
4 points/12 pierres/9 ends ; 2. Suisse
2/16/10 ; 3. France 2/13/8 ; 4. Italie
2/12/9 ; 5. Suède 2/6/6 ; 6. RFA 0/6/5.

Classement dames : 1. France 4/24/13 ;
2. Suède 4/22/11 ; 3. Italie 2/13/10 ; 4.
RFA 2/12/8 ; 5. Suisse 0/12/9 ; 6. Norvège
0/12/7.

Le déplacement de l'équipe de St.
Otmar Saint-Gall en Islande afin d'y
affronter Fimleifkafelag Hafnarfjardar

Saint-Gallois durent se résoudre à passer la
nuit.

Aujourd'hui, les (champions suisses se diri-
geront sur Londres avec l'espoir d'atteindre
l'Islande demain OÙ le match nourrait

4u_yc laïauumac.



__ .._ ! ,_n_ lc fornionf n;iv:ilipr SPIII «__¦¦ « HPHV connaissent à tour de rôle des mésa-

LNB : Viège sera-t-il leader unique ?

Gr. Est : Zoug prend ses distances

¦ ¦

Sierre se rend à l'Allmend B»
affronter le champion bernois

Décidément, le championnat-marathon nous promet de belles empoignades
et surprises. Alors que l'on croyait que le champion Berne et le HC La Chaux-

ventures surprenantes.
La dernière en date, c'est la défaite des hommes de Pelletier face à

Langnau. Ainsi, le hockey suisse est instable, les « grands » se laissent prendre
au jeu des « petits », modifiant constamment le classement. On ne s'en plaindra
pas, car le championnat redoublera d'intérêt jusqu 'à l'année prochaine... !

Le sixième « round » de mardi tut des plus passionnants, puisque nous
devions enregistrer des surprises de taille. Mis à part celle de La Chaux-de-
Fonds, la formation de Kloten a subi un affront magistral devant le néo-promu
Villars, dans la station vaudoise.

Du côté genevois, la prestation fut de meilleure facture contre le champion.
Cette amélioration des hommes de Girard est de bon augure, car face au cham-
pion, Servette ne pouvait pas beaucoup espérer. Mais la victoire qui nous fit le
plus plaisir nous vint de Sierre. Ces deux points obtenus contre Ambri sont pré-
cieux et, surtout, l'entraîneur Meyer a retrouvé une certaine cohésion dans les li-
gnes. Avant la septième soirée, quatre équipes jouent du coude à coude en tête :
La Chaux-de-Fonds, Ambri, Berne et Langnau. Qui de ce quatuor, flanchera le
premier ? La réponse nous sera peut-être donnée ce soir.

wma^ m̂ÊmÊÊi m̂— m̂— m̂ v 1 „*«„ _

_, Genève-Servette :
Programme refaire surface...

. W *** 3UUCC Le Canadien O'Brien et ses hommes ont
subi un affront à Villars. L'absence du gar-

. .,. dien titulaire Gruerig n'explique pas tout et

.,¦ . _-, » devant leur public , les « aviateurs » doiventKloten - Genève Servette tenter de refaj re surface Genève-Servette ,
. er?e. " ~lerre qui est en train d'amorcer un sérieux re-Amon - Langnau dressement, aura la tâche difficile , d'autantLa Chaux-de-Fonds - Villars plus qu„__ évo,uera à ,.extérieur. „ ne faut

pas se faire d'illusion, l'équipe du bout du
INB (Ouest. n'augmentera pas son capital-points ce

-t

Viège-Fleurier... ou un premier bilan
Avec la venue de Fleurier, le HC par excellence de son équipe. Autre- ment du Canadien que 1 on avait vu a

Viège, peut dresser un premier bilan. ment dit, le choix fait par les l'ouvrage a été positif et s'est révélé
Si, selon un vieil adage, « comparaison responsables viégeois a été heureux. Et heureux,
n'est pas raison », par contre, main- surtout, une nouvelle fois le réengage- MM
tenant que le premier quart du 
championnat-marathon se termine, on
peut se permettre de faire une gy m Êt%t\ _______ 4 El _r« Oi XX ¦*comparaison entre les résultats des trois 1.0 Q _D D I  I __r I \ Z% I _T1 2lll
derrières saisons du HC Viège. Pour sa **** OUI! |_CU I I-  I *»|
première saison, en ligue nationale B, «_* ¦_ ¦ ¦ •• ____. ___ _____. __ ._____ • — __* —
Viè ge n aval, obtenu que 3 points en §31 -̂111116  ̂ Utt6 ValCl^ 

Sltt

Csix rencontres alors que l'année
dernière on n'en était toujours qu 'à 9
points après huit matches contre 10 Alors même que le HC Sion a gagné les samedi passé, ils ont réalisé qu 'un faux pas
points cette année après six rencontres. trois premières rencontres, la dernière en est vite arrivé et qu 'il n'est pas de mise de
Sans vouloir pavoiser, il semble qu 'en date avec davantage de difficultés et dès se fonder sur les résultats acquis. Une ren-
ce moment l'équipe haut-valaisanne a 'ors avec un mérite d'autant plus grand , contre est toujours une nouvelle aventure
déjà mis un pied dans le tour de Saint-Imier n'a totalisé qu 'une seule vic- et gare à celui qui ne sait pas la prendre au
promotion, ne serait-ce que par le fait toire à ce jour , ayant dû s'incliner de sérieux.
qu'elle a obtenu le maximum de points justesse contre Yverdon en match d'ouver- Conscients de ce qui les attend , les
lors des trois déplacements qu 'elle a ture de saison. Sédunois n'ont pas ménagé leur peine aux
effectués. Depuis le faux pas du 12 " est Poss'ble de situer la valeur des visi- entraînements de la semaine écoulée et on
octobre (Lausanne) Viège a de la suite teurs en comParant 'e résultat qu 'ils ont sait qu 'ils sont en parfaite condition physi-
dans les idées. Après les excès de Neu- obtenu face à Saas-Grund (10-1) à celui que et morale.
châtel, les remontrances du président des Sédunois contre cette même équi pe Ce soir donc, dès 20 h. 15 sur la pati-
Schicker ont servi de leçon puisque le <n"2)- , noire du Vieux-Stand de Sion , un public
_JX_I _. J-. \a _., . ._ui Oue nous réservp Hnnr lp mj itrh t\p r_ > nnmhrpnv nlnç pn.hntisiaste nue _nm_>Hidéplacement de Morges s'est soldé par Que nous réserve donc le match de ce nombreux , plus enthousiaste que samedi
un minimum acceptable de 6 minutes soir? Passé encore, sera au rendez-vous pour
de pénalités. Puisse la leçon servir à <-)n Peut etre assuré d'une rencontre fort témoigner de son attachement à une
tout jamais , tel est le vœu que nous disputée, durant laquelle les poulains de équipe qui souhaite bien atteindre son
formulons avant que certains échauffés Jimmy Rey vont devoir se donner à fond. objectif , soit l'ascension,
ne passent au piloris ! Pour ce qui est Sérieusement contrés par Vallée de Joux But
de l'équipe du val de Travers , elle
poursuit tout bonnement , cahin caha ,
son chemin. Une fois ou l'autre , on
trébuche, on se relève, puis on repart
de plus belle. Après sa victoire fleuve A/t  aril arït r l\J cm _r»ll âf t»1 •
sur Martigny, Fleurier a quelque peu iVlal llgliy 1̂ 1 GUUlalCl .
baissé son régime. Si la victoire a pu r% «•*-»«*» •__¦__¦ M _TV I M +_rw t
être arrachée de justesse, à Monruz , il Z pOlfllS pOUf Ull tOUt i
dut se contenter d'un modeste partage
des points, lors de la venue de Morges. On ne sait plus que penser de la formation octodurienne. En effet , cette dernière a
La visite de Fribourg tourna nettement présenté samedi dernier, un excellent spectacle au public marti gnerain , en accrochant très
à l'avantage des « pingouins » des bord s sérieusement le leader du groupe le HC Bienne. Seule la malchance , ou l'inespérée réussite
de la Sarine. de Bienne, a voulu que les joueurs locaux ne puissent enregistrer leurs premiers points.

De prime abord , il semble que Viège Puis, mardi soir, ce fut la déroute complète face au HC Lausanne. C'est ainsi que Martigny
soit mieux armé pour faire pencher la arrive à son dernier match dans le premier tour , ce soir samedi à 20 h. 30 contre le HC
balance en sa faveur. Actuellement , Neuchâtel , sans avoir pu enregistrer le moindre point ! Nous persistons à croire qu 'une
l'équipe, même privée de Bruno bonne part de malchance touche l'équipe octodurienne , en effet , à de nombreuses occa-
Zenhàusem, fait preuve d'une belle sions, nous avons pu constater que le HC Mart igny a les moyens de faire mieux , et mérite
assurance, notamment grâce au un meilleur classement.
« Manji » Williner qui joue maintenant , Finalement, il faut bien admettre que seules 3 ou 4 équi pes ressortent véritablement
« ses soixante minutes » à chaque ren- du lot et que les autres gagnent par-ci par-là quelques points. C'est le cas, par exemple de
contre. Quant à Harrigan, pour sa troi- Neuchâtel qui , malgré la présence d' un Canadien , Dolbec , n 'en est pas moins restée à
sième saison viégeoise, il est au 6 matches et 4 points. Théoriquement , cela voudrait dire que le HC Martigny n'est pas en-
meilleur de sa forme et reste le moteur rnrp rnrtain rie Hiçnntpr ]p tntir As. rpl p on--__ n -  P p r__ _ c t'ocnnlr .li . iriont hipn f , i l . l , .  mo_ c  .«r,

contre. Quant à Harrigan, pour sa troi- Neuchâtel qui , malgré la présence d' un Canadien , Dolbec , n 'en est pas moins restée à
sième saison viégeoise, il est au 6 matches et 4 points. Théoriquement , cela voudrait dire que le HC Martigny n'est pas en-
meilleur de sa forme et reste le moteur core... certain de disputer le tour de relégation: Certes l'espoir devient bien faible , mais un

très net sursaut déjà pour ce dernier match , puis un second tour plus sérieux et plus dyna-
mique pourrait réserver quelques agréables surprises.

se réhabiliter...
Qui l'eût cru, le favori La Chaux-de-

Fonds a été surpris par Langnau et, de ce
fait, enregistre sa deuxième défaite. Ce
soir, la formation de Pelletier doit recon-
quérir ses supporters à la patinoire des
Mélèzes. Mais son adversaire du jour , le

ment leur chance et qui sait ?...

On croyait à un retour de Sierre, après
sa victoire probante contre Ambri samedi
dernier. Mais jeud i en match en retard face
à Langnau , les Valaisans n'ont fait qu 'illu-
sion dans le second tiers-temps , et lors de
la dernière période, ils ne purent contrer
une défense bernoise bien regroupée.
Ainsi, deux points se sont envolés bête-
ment. Le déplacement à l'Allmend devrait
permettre aux Sierrois de présenter un jeu
de qualité et une résistance valable au
champion. Pour la formation de Meyer, le

Deux équipes mènent la danse dans le groupe ouest , Bienne et Viège, alors
que la seconde formation valaisanne, Martigny, navigue toujours au fond du
classement avec zéro point. Mais les deux leaders devront se méfier de Lau-
sanne, qui n 'attend que le faux pas de l'une d'elles pour se hisser au comman-
dement. Or, précisément, l'équipe biennoise doit affronter les Vaudois à Mont-
choisi. Cette confrontation peut offri r la possibilité aux Viégeois de devenir l'uni-
que leader au terme de cette septième soirée. Harri gan et ses hommes ont dé-
montré qu'ils étaient de taille à faire trembler les meilleurs. Même à l'extérieur,
contre Forward , les Valaisans ont fait pencher la balance en leur faveur au cours
du dernier tiers-temps, démontrant une excellente condition physique. Face à
Fleurier, une nouvelle victoire est à leur portée.

Nous n'en dirons pas autant de Bienne. Pourtant , Lausanne est irrégulier.
Vaincu à Fribourg, il se racheta contre Marti gny, mais cela n 'est pas un critère et
devant son public, Lindberg et son équipe doivent pouvoir contrer les assauts
des Biennois. Cela ferait bien l'affaire des Valaisans. Quant à Fribourg-Morges,
on penchera plus volontiers pour une victoire locale. Par contre, à Martigny, on
souhaiterait un réveil de l'équi pe d'Octodure. Même si la situation est loin d'être
bonne, Neuchâtel n'est pas un adversaire farouche et l'on peut espérer que Mar-
tigny saura saisir cette chance. Deux points seraient un encouragement moral
pour entamer avec plus de vigueur le deuxième tour qui débute déjà mardi pro-
chain.

C'était prévu, Zoug n 'a pas fait le détail dans sa confrontation avec Arosa
(7-0), et pendant ce temps Zurich perdait ses deux premiers points devant son
public face à Olten. Comme quoi , le malheur des uns fait le bonheur des autres.
De ce fait, la formation zougoise a pris ses distances et trois points la séparent
du CP Zurich avant le match de ce soir. Mis à part ces deux équi pes, le cham-
pionnat semble bien monotone, dans ce groupe, les autres n 'étant pas de taille à
rivaliser ou à inquiéter les deux « Z ». Lequel des deux « Zorro » sortira vain-
queur de la rencontre du Hallenstation ?

ce soir que Servette fera cadeau de la
lanterne rouge. Ici, on voit de g. à dr.

erne - Sierre
présenter un spectacle

de valeur

lre ligue : premier test
valable pour le HC Sion

En effet, le HC Sion disputera ce soir son premier test sérieux. Des différents
adversaires auxquels l'actuel leader a été opposé jusqu 'à ce jour , Saint-Imier est la
seule équipe à pouvoir lui donner une réplique valable.

Les dirigeants sédunois attendent beaucoup de cette confrontation , car ils
seront fixés sur la forme actuelle de leurs éléments. Si le test est positif , ils pourront
déjà préparer avec sérieux ies finales de promotion. Quant aux deux rencontres au
programme, Charrat peut 1res bien obtenir le total de l'enjeu à Saas Grund sur la
patinoire viégeoise, alors que Montana, en déplacement à la vallée de Joux , aura
beaucoup de peine à revenir avec un point I
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Samedi 9 novembre 2Q h 30 Grande soirée du TIRAGE AU SORT DU CAMP ¦____¦ \ M \ ¦ ¦¦¦____. ¦.¦

DE SKI SUISSE DE LA LENK M M < M )A IWI CM
Salle de la Coopérative 
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^̂ _J I M ¦¦¦ Ml et son
CHAMOSON Dès 22 h. 30 V M^^ mm 1 orchestre

brulhart
jordan
produits laitiers
grand-pont 2 sion
tél.027/2 87 37

* fromages à raclette
* fromages de dessert

(plus de 50 sortes)
* fromages d'alpage
* tommes véritables du pays

et
* brie sur paille

Et... toujours présent
au marché du Vieux-Sion
(chaque samedi)

MI0V

8a séria à Fr. 2_-

Ss*

WÈM wMÂ Ûmm
organisé par la SFG Etoile
Toutes les séries se jouent au
Ira (éria à Fr. 2- Sa «tria à Fr. 2-
Fromage du pays Jambon sec
- .Donnemeni
Abonnement

2a séria à Fr. 2.-
Fromage du pays
Noix de Jambon
Tilsit

3a séria i Fr. 2a-
Fromage du pays
Fromage
Lard

4a séria i Fr. 2a-
Fromage du pays
Noix de Jambon
Tilsit

Sa séria è Fr. 2.-
Jambon sec
Fromage
Carton de bouteilles

hromage au pays
Noix de jambon
Tilsit

7a série t Fr. 2.-
Jambon sec
Fromage
Carton de bouteilles

Be séria i Fr. 2_-
Fromage du pays
Noix de Jambon
Tltslt

A vendre

4 pneus neige
165 x 400

Tél. 025/4 29 66

36-425403

Je cherche

pneus clous
d'occasion, pour VW
Bon état exigé

Ecrire sous
chiltre P 36-33086 à
Publicitas, 1951 Slon.

immm

Fromage
Carton de bouteilles

10a séria à Fr. 2.-
Fromage du pays
Noix de Jambon
Tilsit

lia séria i Fr. 2.-
Carré de côtelettes
.Fromage
Salamis

12 séria è Fr. 4v-
Demi-porc
Fromage du pays
Cation de bouteilles

13a séria à Fr. __>¦
Fromage du pays
Noix de jambon
Tilsit

14a série i Fr. 2.-
Jambon sec
Fromage
Carton de bouteilles

15a séria i Fr. 2.-
Jambon sec
Fromage
Carton de bouteilles

16e séria i Fr. 2.-
Fromage du pays
Noix de Jambon
Tilsit

A louer à Sierre, dans immeuble
«La Résidence., 13, r. de Bottlre A |ooer à Noës

grand appartement 41/2 pièces
appartement 4/2 pièces (110 m2) avec garage

à Fr. 490.- par mois _ charges ^re tout 
de 

suite
Garage à Fr. 50.- par mois Fr' 48°- + cnar9es

Libre tout de suite R, , R  ̂Art ,.,
Possibilité de choisir les papiers f̂de Ibn 4 3960 Sierre
P61013- Tél. 027/5 16 30
Pour traiter : tél. 027/9 29 17 89-103

(heures de bureau) 36-33117

;r Jïlïli _ -
£iT chez NANDO TEL . 2.14.59

x4w\\ii/// ,i0"'¦",,rt•
«O îpP** Pâti8"e,1e

-â^pan HESS ANDRE
-^m croissant ŝ.oN
s /̂yQÊ^&fâ fli_Yi* 8' rue de Conthey
//\\\\ Tél. 027/2 16 20

' Toujours présent «au marché du Vieux-Sion»
le samedi ! ^^..____________—

Vr^mnmJkma "OOS Francis
I *A*JÇ|| C|9 Grand-Pont 16
IJÉBË W

 ̂ Vente
Tél. 027/3 18 31 Réparations
SION Crédits

.

4 POUR 3  ̂ f
Point de restrictions ! (̂-4 potences pour 3 - / / /

telle est notre devise actuelle \\A

(1 potence gratuite)
(du lundi au vendredi midi) ^

r
y s i  i tOx Ss7

irait!Motel Transalpin

Samedi 9 novembre
dès 20 h. 30

MARTIGNY-CROIX ^

w^^^ m̂^^^ ĤtUKmMm  ̂ ^— 

««_.«____________M_«_________«_____I_^__ .__________ ™____________________«

_ d
W Wm ̂-fc^̂  organisé par le ski-club

«Arpille», Ravoire

I
Loto-cartons 50 séries

Service de voitures
organisé pour le début
et la fin du loto

36-90871

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

BULLETIN D'ABONNEMENT *f P*™'6' **"*•» I c ini 1du Valais vous offre Fr. 101.- J
immmmmÊffmmmg - chaque matin le tour du «us^'au 31 décembre1975)

TT^̂ ^T^̂ T/lT f̂ci monde en 

raccourc

i Le mois de 

décembre 

est offert 
gratuitement 

à tout
flÉH__ÉV______ÉHBÉBH_|8| nouvel abonné

- la vie valaisanne sous la Nom 
,OUPe 

Prénom : Fils (fille) de 

- 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 — un reflet en COUleUTS
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année Hn tniitaft les réainns du Da,e : Signature : 
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon ae lOUlt» iw reyiuu» MU 

Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouve/./ste
tangible. CatllOn et Feuille d'Avis du Valais, 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.

I L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite. 

,'

RIDDES — Salle du collège
Samedi 9 novembre dès 20 h. 15

IA

JTOT^B| PPPRT1 Pistes uniques et
Ê  ^m (r̂ ïîf M*îl fascinantes. Pistes
j l̂̂ P»PffT^UriV«îlI JeB en parfait état.

m!ÊÈÊm$L à̂ 
skilifts samedi

Cartes journalières spéciales
Restaurant panoramique à l'arrivée du téléphérique

Torrentbahnen S.A.
Invitation cordiale TéL 027/6 40 36

:o

Lard

32s série, gratuits

Prix de l'abonnement Fr. 50-
carton. Se munir d'un crayon

17a série i Fr. 2_-
Deml-abonnemont
Doml-abonnement
Demi-abonnement

18* série à Fr. 2-
Fromage du pays
Noix de Jambon
Tilsit

19e série i Fr. 2.-
Jambon seo
Fromage
Carton de bouteilles

20s séria é Fr. 2_-
Carré de côtelettes
Fromage
Salamis

21e séria à Fr. 2a-
Jambon sec
Fromage
Carton de bouteilles

22e série à Fr. 2_-
Fromage du pays
Noix de jambon
Tilsit

23a séria à Fr. _L-
Jambon sec
Fromage
Salamis

24a séria à Fr. 4.-
Deml-porc
Fromage du pays
Carton de bouteilles

25e séria * Fr. 2.-
Fromage du pays
Noix de Jambon
Tilsit

26s série à Fr. 2_-
Jambon sec
Fromage
Salamis

27a séria i Fr. 2.-
Carré de côtelettes
Fromage
Salamis

28a séria à Fr. 2_-
Jambon sec
Fromage
Carton de bouteilles

29a séria à Fr. 2.-
Fromage du pays
Noix de Jambon
Tilsit

30e séria à Fr. __>
Fromage du pays
Fromage
Lard

31e série à Fr. 4.-
Mlnl-vélo
Prnmnnn

Fromage du pays
Noix de Jambon
Tilsit
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Contrairement à notre équi pe nationale ¦jj^H-JHLVMB

suisse féminine intégralement réunie dans la
mannîtiniio ctolînn iiolaîcimio A a l-I _iiiio_

Nendaz , ies messieurs poursuivent leur stage ^r ^B prévoir ce que sera leur saison. Des garçons
de préparation sur neige à Verbier pour ce w • 1 comme Fournier, Boll, Sarbach, Beeli et Hef t i
qu'on appellera dorénavant les groupes l e t 2 PC 1P11 W (F* C I Oïl X\ C Smt caPables de réali^r de grandes perfor-
(voir NF de vendredi) et dans la sympathique _¦___/ V/ •__* I w M. JL JL W J J. Vf %M. L/ J mances dans leurs disciplines respectives. Pour
station bas-valaisànne des Crosets pour les ' ¦*¦ eux, la possibilité de courir des courses de
groupes 3 et 4. Pourquoi avoir scindé notre  ̂ m 1 coupe du monde cette année déjà existe. Pour
équipe nationale masculine en deux groupes f^Y*l f̂^5) f f^H 1 l __^1 If* f f \  1 1̂  

le reste, il faudra attendre, mais nous sommes
distincts ? C'est, en effet , la question que l'on 1 L/l V L/CII Vil l l v l ll v U U U  -̂ k confiants. Tous ces jeunes 

se sont très bien en-
peut se poser. La réponse en est pourtant 

^  ̂

¦¦-
•¦»- 

¦¦¦ 

^m traînés 
en ce début de 

saison 
et cela devrait

simple. ^^_ 
_^fl 

bien 

marcher. »
« A Verbier, les responsables de la sta tion 

^
M Quelle est la suite de votre programme ?

avaient préparé , à la perfection d 'ailleurs , une ĝtl ĝgBÊlMÊÊÊÊÊ Ê̂ÊlIBÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊ Ê̂ÊÊÊÊÊIÊÊÊ Ê̂ Ê̂ÊIÊÊÊÊÊÊ Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊ^̂ ^̂ ÊK « Nous devions nous rendre dès le début de
p iste de descente uniquement, ce qui n 'entrait la semaine prochaine à Loèche-les-Bains. Cela
pas totalement dans les plans de préparation dernières années. C'est précisément à M. actuellement inclus dans les groupes 1 et 2 qui n 'a malheureusement pas pu se réaliser et c 'est
des groupes 5 et 4 pour lesquels nous voulons René Vaudrez, ancien assistant de l'entraîneur s 'entraînent à la descente sur les pentes de finale ment aux Diablerets que nous
éviter, sur les bases de nouveaux règlements de Hans Jaeger, que nous nous sommes adressés. Verbier. Selon un tournus que nous établirons poursuivrons notre stage d'entraînement. Nous
coupe du monde, une spécialisation trop rigou- Qui fait partie de ces groupes 3 et 4 ? au f ur et. & mesure, tous les autres coureurs consacrerons cette nouvelle semaine au slalom
reuse dont on ne veut plus. Voilà pou rquoi, accompliront également ce stage de prépara- spécial. Les dirigeants de la station nous ont
nous explique M. Vaudrez, l'entraîneur de ces « Sont réunis dans ces deux groupes des tion à la descente. » promis des pistes « glacées » qui conviendront
deux groupes 3 et 4, nous avons choisi de jeunes coureurs (entre 18 et 22 ans) appelés à Exigez-vous de ces jeunes des résultats cette parfaitement à cette discipline. A quelques
revenir dans la station bas-valaisanne qui faire partie à la fin de la saison ou dans une saison déjà ? jours du début des compétitions, les coureurs
nous avait déjà accueillis il y a deux , semai- année (maximum deux ans) des cadres de « // est évident que tous ces coureurs, auront ainsi pu goûter à tout ce qui les attend
nes. » Les Crosets, nous avons pu nous en notre équipe nationale A (groupe 1). Ce sont appelés cette saison à disputer spécialement prochainement sur les p istes europ éennes. »
rendre compte, offre d'ailleurs des conditions tous des jeunes pétris de qualités mais qui vont des courses de coupe d'Europe, devront Quand commence précisément votre sai-
d'enneigement parfaites auxquelles s'ajoute, donc devoir s 'affirmer très rapidement. Pour confirmer la confiance mise en eux par les son ?
don surnaturel mais non superfétatoire, un eux, il n 'est pas question de perdre du temps et dirigeants et entraîneurs, ce qui ne veut pas « Nous nous rendrons au début de décembre
soleil radieux qui fait le bonheur des membres ils en sont tous conscients. Vous voyez donc dire que chacun devra gagner des courses cette en Autriche pour disputer des courses FIS. Les
et des entraîneurs de nos jeunes loups appelés dans quelle ambiance nous travaillons ! année déjà. Nous avons parmi les 13 coureurs premières courses comptant pour la coupe
dans un très bref avenir à faire irruption dans Quelle discipline travaillez-vous plus spé- composant ces deux groupes, des jeunes qui d'Europe auront lieu à Montgenèvre, en
la forêt difficilement accessible des vedettes. cialement ? ont moins de 18 ans et dont on ne peut exiger France, les 7 et 8 décembre, parallèlement aux
C'est donc là-haut que nous avons rencontré « Avec ces groupes, nous voulons éviter une de grands résultats cette année. Par contre, courses coupe du monde de Val-d'Isère.

«I l  y a bien sûr tous ces garçons pour
lesquels nous avons fixé un délai. Pour les
autres, il est bien évidemment difficile de

%.

¦ • ' ~ ~ ¦

les Fournier, Welchen, Donnet (trois Valai- spécialisation trop rigide. Nous travaillons certains autres p lus âgés, devront réaliser de Cest sur ces mots que nous avons quitté M.
sans), Sotaz et autres, ainsi que leurs entrai- donc toutes les disciplines (slalom, sla lom bonnes performances d'ici le mois de février. René Vaudrez, le compétent entraîneur de nos
neurs René Vaudrez et Guido Gieger, ,, géant et descente). Ici aux Crosets, nous sous peine de se voir définitivement évincés de jeunes loups. A tous, nous leur souhaitons une
unissant magnifiquement leurs efforts pour travaillons spécialement le géant, Pierre-Yves l'équipe nationale. » excellente saison et beaucoup de plaisir dans
garder à notre équipe nationale toute la noto- Sarbach, André Zurchmitten et Jean-Pierre Quels sont les jeunes succeptibles de faire le ce merveilleux monde du « mini cirque
riété qu'elle a si difficilement acquise ces Hefti  pour ne citer que les Romands, étant pas cette année déjà ? Hanc ». G. Joris

i Un mois avant le début des comp éti- • Coupe du monde féminine: Val--d'Isère lom et géant), Villars-sur-Ollon 2/3 mars chen le 1" janvier , Innsbruck le 3 janvier ,
1̂111 t i1-) (BCI I g\wj j |F« I lt*! tions, le calendrier de la saison 1974/1975 4-7 décembre (descente et géant), Cortina (deux descentes), Montgenèvre 7/8 mars- Bischofshofen le 6 janvier ; Castelrotto.

MUÉ a été rendu public. Il comprend toutes les d'Ampezzo 12/13 décembre (descente et (descente et slalom), Andorre 11/12 mars 8/9 janvier : Semain e du Trentin-Haut-
princi pales épreuves de ski alpin et de ski slalom), Maribor 15 ou 19 décembre (slalom et géant), La Pinilla 14/15 mars Adige (15, 30, relais 3 x 10 km) ; Le Bras-
norçlique. La coupe du monde s'étalera sur (géant), Saalbach 21 décembre (descente), (slalom et géant), Gourette 21/22 mars sus, 11/12 janvier (15 km, saut, relais ,
la période allant du 4 décembre au Oberstaufen 3 et 4 janvier (slalom et (descente et slalom), Arosa 26/27 mars combiné nordique) ; 18/19 janvier, Reit Im

r, . , , massniiinup cadre 24 mars- Les courses de la C0UPe d'Europe géant), Grindelwald 5 et 6 janvier (des- (slalom et géant), Caspoggio 3/4 avril Winkl (15 km , relais, combiné nordi que) ;L. esc aans ie magnifique cuure 
 ̂
,jgrou|eron( également sur quatre mois : cente, géant et combiné) , Schruns-Tschag- (slalom et géant), Mayrhofen 5-7 avril (sla- Semaine de saut de la FSS (19 janvier au

alpin du Super-Saint-Bernard que du ? àécembte au 7 avril La ĵ s,,,, ju skj guns 15 et 16 janvier (descente, slalom et lom et géant). Locle, 21 janvier à Gstaad , 24 janvier à
M. Bernard Veuthey, directeur de nordique débutera le 23 novembre pour se combiné), Innsbruck 24-26 janvier (des- • Coupe d'Europe féminine : 7/8 décem- Saint-Moritz, 26 janvier à Engelberg) ;
la maison Valaiski à Saxon, avait terminer le 31 mai. Quelques dates, toute- cente), Chamonix/Saint-Gervais 29-31 jan- bre en un endroit encore à fixer (deux des- Taesch / Valais (15 km) ; Semaine pré-
convié, hier, p lusieurs représentants fois, n'ont pu être fixées de manière défi- vier (descente, slalom et combiné), Naeba/ centes), Plaine 14/15 décembre (descente olympique à Seefeld/Autriche, 31 janvier
des écoles de ski des stations valai- nitive. Voici le détail des épreuves : Japon 21-23 février (slalom et géant) , Gari- et slalom), San Sicario 20/21 décembre - 3 février (15 km, 4 x 10 km , saut, com-
sannes p our leur présenter un Da_d_ / Canada 28 février - 3 mars (des- (descente et slalom), Les Gets 5/6 janvier biné nordique) ; Oberhof 14-15 février (15
nnuvp au-. <ski le Vittor Tua Ski » * SW ^P"1' coupe du monde masculine : cente et géant) , Sun Valley / USA 13-15 (slalom et géant), Pfronten 10/11 janvier km, 30 km, saut et combiné nord ique) ;nouueuu SKI , ie , ,. ." VaWIsère 4-7 décembre (descente et sla- mars (slalom et géant), Val Gardena 21- (slalom et géant), Zell Am See 13 janvier Falun, 20-23 janvier : Jeux suédois (15 km.p our l occasion, M veuiney s eiau lom géant), Saint-Moritz 14 décembre (des- 24 mars (descente et slalom parallèle). - (géant), Bad Gastein 18/19 janvier (des- 30 km, 4x10 km, saut, combiné
entoure de quelques coureurs cente), Madonna di Campiglio 17/18 dé- Championnats suisses : 12-15 février aux cente et slalom), Folgarida 27/28 janvier nordique); Semaine de saut de Vikersund
italiens connus, parmi lesquels le cembre (slalom et géant), Kranjska Gora Diablerets. (slalom et géant) , Abetone 31 janvier /1" 21-23 janvier (vol à skis) ; championnats
champion de la péninsule en 20 et 21 décembre (géant), Garmisch-Par- février (slalom et géant), Vysoke Tatry 22/ d'Europe juniors à Lieto / Finlande, du 21
catégorie slalom junior : Stefano tenkirchen 5/6 janvier (descente et slalom), • Coupe d'Europe masculine : Vipiteno 23 février (slalom et géant) , Zakopane 24 au 23 janvier ; Lahti, 26 février - 2 mars :
Sibile. On saluait également avec Wengen 11 et 12 janvier (descente, slalom 8/9 décembre (slalom et géant), Laax février (slalom), Colte-Celje 1/2 mars (des- Jeux finlandais (15 km, 50 km, saut et
plaisir la présence de M. Laurent et combiné), Adelboden 13 janvier (géant), 12/13 décembre (deux descentes), Sporti- cente et slalom), La Foux d'Allos 8/9 mars combiné nordique) ; Mora, 2 mars : Vasa-
Darbellav directeur du Suver- Kitzbuehel 18/19 janvier (descente, slalom nia 21/22 décembre (descente et slalom), (descente et géant), Sierra Nevada 14/15 Loppet ; Oslo, 6-9 mars : Jeux de Holmen-
. . „ '' , . ... v et combiné), Innsbruck 24-26 janvier (des- Ebnat-Kappel 29 décembre (géant), Tignes mars (slalom et géant), Barège 20/21 mars kollen (15 km, 50 km, saut, combiné nor-baint-Bernard , qui se JU un cen(e) Megève-Chamonix 30 janvier-1" 5/6 janvier (slalom et géant) , Morzine- (descente et slalom), Valle d'Aosta 1/2 dique) ; Kranj/Yougoslavie, 8/9 mars :
honneur de mettre les installations février (descente siaiom et combiné), Avoriaz 11/12 janvier (descente et slalom), avril (slalom et géant), Mayrhofen 5-7 avril coupe Kurkkala pour juniors ; Saint-
de remontées mécaniques gratuite- Naeba / Japon 21-23 févirer (slalom et Jahorina/Yougoslavie 18 janvier (des- (slalom et géant). Moritz, 9 mars : marathon à skis ; Ander-
ment à disposition pour cet géant), Garibaldi / Canada 28 février - 3 cente), Schladmig/Haus Ennstal 24/25 jan- « ski nordique. - Principales manifesta- matt, 10-16 mars : championnat du Conseil
intéressant test. On reconnaît sur mars (descente et géant) , Sun Valley / vier (descente et géant), Bodensdorf 27jan- tions : Davos, 22 décembre : 15 kilomètres; militaire ; Kulm, 13-16 mars : champion-
notre photo, à l'arrière-plan, Etats-Unis 13-15 mars (slalom et géant) , vier (géant), Sella Nevea 30/31 janvier (sla- Saint-Moritz, 26 décembre : saut en noc- nats du monde de vol à skis ; Vysoke
Bernard Veuthey (à gauche) en Va' Gardena 21-24 mars (descente et sla- lom et géant) , Tarvisio 2 février (géant), tume ; Engelberg, 27 décembre : saut en Tatry, 21-23 mars : championnats du mon-
comnaenie de Stef ano Sibile et de lom parallèle). - Championnats suisses : Jasna / Tchécoslovaquie 19/20 février (sla- nocturne ; Tournée des 4 tremplins : Ober- de de vol à skis ; Vysoke Tatry,
r t n h n mi.„,„ MF\ 14-16 février à Hasliberg-Meiringen. lom et géant), Zwiesel 23/24 février (sla- storf le 29 décembre, Garmisch-Partenkir- 21-23 mars : Tatracup (15 kilomètres, 30Laurent uaroeuay. yynmo wr) 

J..!̂ ^̂ ,,^̂ ^̂ ^̂ mm̂ ^__________________________________________________________ -___M____________________ifMM_B km, saut et combiné nordique) ; Planica,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^— „ î pgmfix-r 22 mars : coupe Kongsberg pour juniors ;

Mi, Rovaniemi, 22/23 mars (15 km, 50 km,
BPk^N saut et combiné nord ique). - Champ ionnats

Mb suisses du !< au In février .1 Château
m* ;. -; d'Oex.
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adopter devant les épreuves inevi- SJon ,e 8 novembre 1974.
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mentaux à Saxon
œja MARTIGNY. - Nous avons parlé hier , des tenants ayant milité en faveur - une ambiance familiale de. délente et de

i de la création du home-atelier pour handicapés mentaux de Saxon. liberté qui doit d'exprimer par groupe dans

\ Voyons aujourd'hui les aboutissants. les loisirs- les séjours. La personnalité indi-
11 était absolument nécessaire que les handicapés, dès la fin de leur guette est respectée par la création de

(» I scolarité, reçoivent la formation professionnelle correspondant à leur chambres individuelles pour l habitation ;
.4 I "»¦** *" ' y - j  j  * •• __ - - - • i _. - des soutiens thérapeutiques qui leurs per-

moyens, puis soient occupes dans des ateliers protèges, spécialement meUent d ,acquérir "dava
H
ntage

H
de dexférité

_ \\____ \\__ l conçus, équipes et diriges. dans le mouvement du corps , la conduite
du geste et l'emploi du langage.

Or, dans ce domaine, l'équi pement de Notre peuple sait être généreux à bon En bref , une réalisation qui fait honneur
notre canton est encore loin de répondre escient et chacun se fera non seulement un à tous ceux qui l'on conçue et qui vont
aux besoins et les responsables se trouvent devoir mais aussi un honneur et une joie poursuivre leurs efforts pour qu 'elle vive et
souvent confrontés à des situations drama- de contribuer à l'exploitation normale du si possible puisse voler de ses propres ailes.
tiques, aucun placement en atelier protégé home-atelier de Saxon qui donnera à 60
étant possible pour les jeunes ayant ter- handicapés mentaux la possibilité de s'épa-
miné leur temps de scolarité. Si cette situa- nouir et de trouver leur di gnité humaine.  l̂ ^!_9___M_BVT>_QBP_BHB_MVaVI|_|rT
tion se prolongeait , le bénéfice de la for- Compte de chèque postal 19 - 4844 . W l̂Tl Tl M̂ ê fr/ li.̂ LL^^mJjj JjLLL
mation donnée à grand peine pendant des « Opération Soleil », Sion. _________________________________*___________\̂

¦̂ ¦
M_______________________P_____^________Imation donnée à grand peine pendant des « Opération Soleil », Sion. ^R^mntt^B^^^n^^^*^^^^^^^^^^ -̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂̂

&*•£££<&£ „ avanlages du home LES CAFETIERS-RESTAURATEURS DE SION EN ASSEMRLÉE
gnité d'homme, de sa partici pation à la vie ° ¦:¦:¦:¦
sociale que lu. a données l'école. On se rend compte dès lors, que les han- QtitSie l'O ClffllP ffa li* f fl 5 î îï H fî S" £ltlflil Pt lip "I f t  flilStl Ifl*Emu 

 ̂
cette situation 

Le Lion s-Club dicapés vont trouv
P
er dans ce ^

me.atelier : ÙUUù 18 à\U\W Ut» lu £*UlldUUi «111021 Cl IH* Ifl IjUflillC
du Valais a lance en 1968 ( opération Soleil . , , , ,. *1 . . . .¦ j. _. - " s occuper par des tra vaux de diverses ¦.¦ . . ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦

¦¦¦¦¦ ¦ . . .  ... .............¦.•.•.•.• . ..•.•.•.¦. •.¦ ¦ •• .••• ......•.•.¦.•.•.•.•...• 
en faveur de la construction d un home- 7
atelier pour les handicapés mentaux. Cette "f omationdansunTLokséĉ alisTe^àdà SION- _ Nous avons évoqué dans notre édition de vendredi, l'assemblée des jamais , de s'unir, de s'entraider et entre-
opération a rapporté la somme magnifique iT^^/./T 'iu^thai? ^I I 'A 'rj rJU 'i °n »cafetiers-restaurateurs de Sion et environs. Cette assemblée, très peu fréquentée, prendre des actions communes. Il n'est
d'un demi-million de francs. Bruvteà sL a désigné, nous l'avons signalé, un nouveau comité. P\u\ 

pensable de marcher en ordre disper-
Au fil des études, les exigences d'une oruyere, u aun -_> se  ̂ salut de Ia profession resl(je dans

réalisation rationnelle ont conduit au projet ~J£ 
«  ̂-ff£ ZIgr'eZans Depuis la dernière assemblée générale de la société, d'importants événe- l'union et h soUdarM

en coins d'exécution dont le devis global - .£. • rf , • w , de *ductio„ . ments, touchant de près la profession, sont intervenus. .. Par ai1 eu"' on Peut de^
er les Srandes

terrain compris - s'élève à 8 250 000 francs. "olre socww mausineue ei ae proaucuon , r Y hgnes sluvants .
Ce montant est couvert pour la plus grande 1 1 e De nouveaux prix ont été appliqués dès • L'heure a peut-être sonné pour une con-
part , nous a dit M. Marcel Gross, président 

^
M—MMHK^^^^^^^^^^^ —^^^^^^^^ H le 1" février 1974 pour les vins, la bière , le currence, même très forte , entre cafetiers-

de la fondation , par les importantes \ 
*f ^  ____ , y___ [/JvT^J café- les eaux minérales, etc. restaurateurs , pour présenter un service et

subventions fédérales et cantonales , ainsi ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^ ^ ^^ convention collective nationale qui des 
produits irré prochables. C'est sous

que par l'opération « Soleil », le solde étant _^ règle les rapports entre les employés et les l'optique de « la qualité » uniquement qu 'il
fourni par un prêt de la Banque cantonale MCCC A H C  À I ' H O P A C i n M  HF l l l  patrons est entrée en vigueur le 1" janvier doit y avoir lutte.
du Valais. Il faut relever ici aussi le geste IfltOwnllE Ê\ JUUAwlUll  U C LM 1974. Cette convention , avec des nouvelles • Lorsque l'on est membre d' une associa-
consenti par la commune de Saxon. „ obligations, impose un horaire de travail tion- d une section, c'est un devoir de par-

La construction est déjà fort avancée , i n i l D M C C  IICO EflDPCC ADIUICCC gênant, qui rend de plus en plus difficile tici per, de faire valoir ses remarques , et ses
comme nous avons pu le voir lors d'une vi- ¦! |UK|\|tt UCw rUHIlCd _T% Il If I E E O l'exploitation d'un établissement. Le temps idées, en un mot de jouer cartes sur table.
site de chantier. Et on espère pouvoir dira si cette innovation est heureuse et sup- C est Ia profession, vue dans son ensemble,
ouvrir le secteur habitation au début de AOçTC A iw_, tinn Ho 1» ;„„„,« H P-_ u t .  ¦ f portable. 1ui est en ieu-
l'année prochaine par l'accueil de dix à AOSTE. - A  loccasion de la journée des II faut savoir la conserver comme un , Le « service compris » est devenu obli- « L e  consommateur devient exigeant,
ta hltapà mentaux puis un nov S'"* ame

A% 
et.d" comba tan • M' Cesar patrimoine commun ce n'est pas là une * ̂ d^'L^a gu se dès le 1" ï - Dans la mesure du P°ssible- " s'a8it de sa"

T\l „™ .rJl _!« ,»..__,_,,» !_ _ _, Dujany, a diffuse , dans toutes les commu- tâche de chaque militaire, mais plutôt un f . , ,̂"~/, ' ",. . . ' . ,. "j" tkfairp _« P1_ i _ .pnrf. _ Nni ,<. CT»™_  m,Pveau groupe au mois de septembre. Les , , ,,. ,,. . : , • . _ . rj tnw„. F let 1974. Cette décision a mis fin au de- «staire ses exigences. Nous savons que
admissions se feront ensuite par étapes nes «te la vallée d Aoste, le message sui devoir de tous les citoyens. sordre qui régnait dans certaines sections « cafetier-restaurateur » n'est pas une
pour que les pensionnaires et le personnel t 

toutefois, u serait mutile ae nous con- valaisannes et dans de nombreux cantons. profession de tout repos, mais le « profes-
ne soient pas confrontés globalement et s, ,A . ¦ , tenter d une paix statique, ternie, stérile. sionnel » qui connaît et aime son travail ,
brutalement aux inévitables difficultés Valdotains ! . ' "

* * ' , Bien au contraire, nous devons aspirer a 
_ _ 

sera toujours à la hauteur de sa tâche.
inhérentes à l'ouverture d'un tel centre. E" f"e ,'oume,f.  ^mmemoratwe du 4 une paix vive, qui évolue, qui engendre un Un avenir incertain # Notre tourisme a eu son heure de gloire.

Le problème des frais de construction et novembre, la vallée d Aoste adresse aux milieu social de justice et de progrès ou les .'.' "-L, „ ,; Il ne faudrait pas vivre uniquement sur la
d'équipement est résolu, nous a confié M. f orces armef  et a .tof 

les combattants ses habitants puissent vivre sans incohérences Le président Georges Dayer a rappelé renommée forgée par les générations pré-
André Zufferey, président de la commis- sentiments de gratitude. et sans nvalites, unis par la solidarité et aux membres présents que la situation eco- cédentes. Aujourd'hui plus qu 'hier, il faut
sion de construction. Par contre celui de la Ave,c Profonde reconnaissance elle evo- par la foi dans les valeurs réellement nomique se detenore progressivement et savoir faire e d.imagination pour pro.
couverture du déficit d'exploitation ne l'est 1ue leurs sacrifices et le poids des res- démocratiques et humaines. que la situation soctale est pleine de mena- à ,a cHentè,e des nouveautés des
pas encore complètement. Certes, la ponsabili es qu ils ont supporte, car elle est _ c<*; j  A 

¦ A -  M , spécialités. .gé.
Confédération et le canton en assumeront consciente de leur contrition a . la nais- Il dev.ent donc md.spensable, plus que 8e

la part essentielle. Mais il restera une part sa"ce d une fe ""e v°!onte de Paf  , TtailSfCft clandestin . - : ,. . , , . . La paix est un bien concret que les * A M»«-_FS. WJI «. uuuuvuuu ^_ ______ _____ — __ — — _ — — — — — —» — •—¦ —- ¦— — — — —^a couvnr que 1 on devra trouver. 
^^ d ,aujourd ,hui connaissent mais que Je capitaux ? _ -. ,leurs p ères durent conquérir en payant un " Illllil7l_l Q|M|l |_llfDC fiC- h 511_ fl 11 (S

Appel à la population lourd tribut de sang et de risques. n'AOSTF - H yilllliiC CIII|JIU|CO UC MCIIIt|ti C#
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Valtournance j ^^^lg^S ] Ôf «031118 611 StaDC Ù SlOR I
Il faut qu'elle prenne conscience du pro- /Unque Saint-Bernard un voyageur de

blême des handicapés mentaux et des dif- AOSTE. - Hier matin, quatre guides de commerce de Turin, Tullio Gazzil- SION. - Quinze employés de ban- tions de banque, les calculs com-hcultes auxquelles sont confrontes les pa- 
STPAI?"  ̂T^l Uo' 33 ans' *™ éte,t en Pression que africains ont commencé ces merciaux et bancaires, l'économierents et ceux qui ont la responsabilité de ¦ rection de I Afnque. Ces quatre gnm- .,„__. i-_,_„# J„ !._,__, ..__. _,..:_._.„ _t 7 C „. , ,.A . „ . _,. _, ,,. ; I

les aider ¦ peurs se rendront aux confins de d un hvret de banque suisse repre- jours a Sion un nouveau cours de politique, l'organisation et l'infor-
Les handicapés, précisément à cause de l'Algérie et du Niger pour effectuer sentant 620 millions de lires. Ce li- | perfectionnement organisé réguliè- matique, les langues étrangères

leur handicap, n'ont-ils pas vis-à-vis de des ascensions dans le massif du Hog- vret est libellé au nom de Mme rement depuis 1964 par la Confédé- ainsi que la culture générale.
nous tous des droits prioritaires ? Pouvons- gar. Maria Dal Molin, veuve Castagna. ration avec l'appui des banques Après un voyage d'étude de dix
nous en bonne conscience faire les efforts L'automobiliste a été arrêté pour suisses. ' jours en Suisse, les employés pour-
considérables que nous faisons pour la for- ¦¦¦tllHMVMIlIMPM i permettre aux gardes des finances Ces employés sont d 'orig ine suivront leur perfectionnement dès
mation de notre jeunesse si nous n'avons BSsS_|Sj|__B_SH|_iJ^ ï̂ïl et a la P

0,ice de faire 
une 

enquête. guinéenne, ivoirienne, malgache, le 1" mai 1975 par un stage prati- Ipas d'abord fait le maximum pour adoucir gjnjgïïTgTg On se pose la question de savoir malienne et ruandaise. Ils sui- que de six mois dans dif férents
^ ^S^mhit son ^^ Le E9B S', '6 ,lwet 3 éié V°'é °U *'" S'agh VWnt d 'abord "" C0UrS théori1l'e établissements bancaires de Suisse

canton , mal gré une législation insuffisante BwWWW SPH d'une tentative de passer en fraude de cinq mois et demi avec au pro- romande. Un séminaire de cinq
fait tout son possible. ¦JAiflififl ^^^^^BEtt__l_S_liilllîl__l!_l des capitaux étrangers en Suisse. gramme la comptabilité, les opéra - jours à Sion terminera ce cours.

LEURS JOURS SONT COMPTÉS [ ~^-^**mmm^mLEURS JOURS SUNT CUMPTES _M|H|
¦k... Sacré-Cœur : mard i 12 novembre , tables de nos dernières années, car

Mtfcr .> , à 15 heures , pour les paroisses du si le Seigneur nous gratifie d' une
Byj^P^.- Sacré-Cœur et de la Cathédrale. longue vie , il a certainement ses

¦ifa ^ llk'"'! t.». Saint-Guérin : mercredi , 13 no- gisons et ce sont des raisons de

ËMttlL >' 1 iii. lu . vembre, à 15 heures. bienveillance et d amour. Nous qui
tdii â ém ___ ¦____ . 1 â___Éi_A____i___L 1. avons vu deux guerres mondiales
i rUf ig  _¦(____ HH ||||||| î|̂ |

k^ Nous avions rêvé d'un et tant de révolutions dans le
'' j M M  HÉkà (il magnifique mots d'octobre et il monde , nous avons appris qu 'aux

I n̂pl IÉLL. - "-^W neut rien de 
maën ifique' tant 'I se jours de pluie succèdent des jours

'S é̂oË Î̂ÎL' 4 r__NÉ_i fcfc^ .' WrW?r PrF¥WM m0ntra Pluvieux et froid ' " nous de soleil et qu 'après les tourmentes
É&à. 1 "" ¦iï&F ''̂ ETÈËjâà apporta cependant la joie de nous dc |a v ie va se |ever |a sérénité de

/ _^̂ H H_ki i Fli liMB -réunir à la cathédrale , le jeudi 10, i ;, ,,„,„„,,, Hans In maison rin

"F"

i

GLURINGEN-RECKINGEN. - Dans une précédente édition, nous avons signalé la prochaine disparition, à Glu-
ringen-Reckingen, d'un groupe de bâtiments se trouvant dans la zone d'avalanches. Trois des six édifices , de
construction récente, se trouvent sur territo ire de la commune de Gluringen. Il s 'agit de l'hôtel Blinnenhorn, encore
en exploitation, que l'on dis tingue à gauche, d'une maison-atelier de serrurerie-ferblanterie, à droite, que le pro-
priétaire a déjà commencé à évacuer , ainsi que d' un chale t de vacances, au premier plan. Derrière l'hôtel, à gau-
che, on discerne une partie de la digue édifiée en vue de contenir les éventuelles masses de neige. photo NF

L'hiver a entrouvert la porte
sur les champs de ski

MARTIGNY. - Si on a pu pratiquer le ski dep uis deux semaines dans
certaines stations des Dranses, quelques-unes de moyenne altitude par
contre démarreront ce prochain dimanche.

Ovronnaz, par exemple, annonce la mise en service de ses installations
pour aujourd 'hui en appliquant un tarif de basse saison : réduction 25 %.

Au Marécottes - La Creusaz, on ne mettra en marche qu 'au début du
mois de décembre.

Mais si nous jetons nos regards du côté de l'Eau-Noire, on nous
annonce de Vallorcine que le téléski du Buet sera mis en service dimanche
après-midi et que l'anneau de fond  au départ de la station SNCF est en
parfait état d'entretien. Cette nouvelle fera p laisir aux nombreux Marti-
gnerains qui se rendent au pied du col des Montets.

de Dieu. A lui et à tous ceux qui se
sont intéressés à nous un tout AWIC
grand merci. Un cordial merci AVIo
aussi au Nouvelliste, qui aimable-
ment accepta et accepte régulière- Commune de Sion
ment d'annoncer nos réunions, ¦
c'est un acte de charité , car à notre ASSaillISSeiTient

îa%°s
n

So°nure
e
s utÊ"^ 

rt te du ĉ de Montorge
Et maintenant nous allons conti- Afj n de procéder à des travaux de cu-

nuer notre travail. Qu'il soit fruc- rage du ,ac de Mont0rge, le niveau
tueux pour nos âmes, intéressant d'eau g  ̂ sensiblement abaissé. Il y a
pour notre esprit ! Nous aimerions donc un certain danger d'enlisement
qu 'on nous renseigne sur les inten- contre lequel les parents sont invités à
tions du Seigneur à notre égard. mettre en garde les enfants.
Qu'on nous dise les avantages De même, tout patinage est interdit en
qu 'un long âge peut nous valoir, raison d'une ruPture Possible de la
les réactions que nous devons 9'ace-
f _ _ . !> „»_?.. ,_„ ,!„..„.,_. La municipalité décline toute responsa-
T. ' ',""" , M"c "uua ^"f"? bilité en cas d'accident.

I L'administration communale



ductive et rentable. Notre but n'est somme toute
pas d'édifier des piliers qui finiront par ressembler

d'un artiste qui ne peignait pas la
ro/%n/l___i _rl f__à In *"»n +1 i **______ •̂ -1 n i e*  I rt nnf u ••/__, A 1L_façade de la nature mais la nature elle-même ; ou l'une d'entre elles participe plus que les autres aux va pas sans risque. Or, qui accepte de courir ce
plutôt sa nature à lui , qui apparaît entre autres risques de l'entreprise. risque ? Ce sont précisément les chefs d'entre-
sous la forme de montagnes d'un bleu violacé On sait par exemple par la presse où sont prise et leurs actionnaires. Et il n'y a qu'une
et de gros nuages. Son coup de pinceau était rude ; placés les fonds de l'AVS : dans des écoles, des source permettant de payer la prime pour le
ses mouvements sur la toile énergiques et volon- stations d'épuration des eaux, des hôpitaux, des risque encouru : le bénéfice,
taires ; son inspiration le portait vers de nouvelles installations pour l'incinération des ordures; Futurs bénéficiaires de l'AVS et des caisses de
structures, vers une répartition généreuse des bref , dans des réalisations dont aucun citoyen pensions, que faisons-nous pour que le chef
surfaces et des couleurs. Hodler et quelques autres raisonnable ne saurait mettre en doute l'utilité, d'entreprise puisse subsister ? On constate mal-
artistes des pays voisins ont donné une nouvelle On sait aussi que les investissements des caisses heureusement une tendance toujours plus accusée
orientation à l'art et à la pensée de la fin du siècle de pensions et des sociétés d'assurances sont à lui retirer son instrument de travail qui n 'est
dernier. placés notamment dans l'immobilier ou en obli- autre que le capital-risque. Les bénéfices ont

Hodler était un peintre de talent , un novateur mauvaise presse et les réserves accumulées sont
qui a suivi sa propre ligne. Il mit sa vie au service ^_ ^_ ^_ ^_
d' une idée , quand bien même il fut incompris par mk I
noinore ue ses contemporains.

11 existe une forme de gouvernement qui donne M
une chance aux novateurs : la démocratie. Elle est Vft^V I I m
la protectrice des minorités , de ceux qui pensent et ^^ Ŵ I I ™
agissent différemment , qui expriment leurs opi- HHH

 ̂
H ̂ ^^É ^fl_________ L ______________ _____________ ! ________________________

nions sans devoir craindre de représailles. j ^ ^B  I I ¦ t  ̂J^_^^_B IDans les pays totalitaires , travailler , c'est ^Ml l^^k.1
obtempérer à un ordre donné : cela ne mène pas ^^K I. ^^ ^BB ¦ "• . K
à une création artistique mais à l'édification I^L I ^^ W  ̂ W md'un monument symbolisant un système 

^̂ ^  ̂ ^^^^ ^^^^
' ¦̂¦ ¦̂H H_____¦¦ __________ ¦_ ¦¦Tant que nous aurons des artistes qui ÊB^m̂ l| ) !  ĵ m ^^ ¦̂ ^I^Lis'expriment librement , notre culture m wJP I _^alirestera vivante. Tant que nous aurons des V^^^I^^L ^B^A I

hommes qui prennent des risques , notre ^^ I ^^L I li ĴJJ^ ÎAI 1  ̂ W
société restera vivante. En d'autres
termes, il n'y a pas deux poids deux Nombre de
mesures, qu 'il s'agisse de l'artiste ou du chef gens savent que la vie
d'entreprise. Et ce dernier non plus n'est pas économique n'est pas concevable sans
toujours populaire . capita ux. Mais combien comprennen t ce

que cela veut dire quand ils lisent que nous
manquerons surtout de capitaux-risque

L'économie implique que l'on sache prendre des r]ans ies p rochaines années ?
risques gt qu'est-ce au juste que

Faisons un pas de plus : tant que nous aurons
des chefs d'entreprise sachant prendre des risques
calculés, nous aurons une économie vivante,
capable de s'adapter aux changements de notre
époque et de résoudre les problèmes auxquels
elle est confrontée.

L'économie n'est pas que théorie. L'économie
est une force vivante et novatrice qui inspire ces
êtres humains que sont les chefs d'entreprise
appelés à discerner et à résoudre les problèmes de
demain. Et ils revendiquent pour cette mission
les mêmes droits que les artistes.

Certes, les risques qu 'ils assument sont d'une
autre nature et prennent d'autres proportions , car
il s'agit de l'avenir d'installations de production
et de celui des collaborateurs des entreprises con-
cernées. Mais cela suppose que le chef d'entreprise

^ 
lll de capitaux d'un genre particulier.

NM Pour bien saisir ce que nous
~~4 ĵ  voulons dire, il faut savoir qu 'il y a

diverses catégories de capitaux et que

les capitaux-risque ?

gâtions. Mais il s'agit toujours de placements sûrs, fournir à notre économie des capitaux-risqu
c'est-à-dire ne comportant que peu de risques. nous serons en mesure d'édifier des piliers noi

Ni le premier pilier , c'est-à-dire l'AVS, ni le permettant de bâtir un avenir meilleur,
deuxième pilier , c'est-à-dire les caisses de pen-
sions, ne sont exposés à de grands risques au sein
de notre économie.

11 ne faut pas oublier que le capital figé est
stérile. Une installation de production donnée
qui n'est pas constamment adaptée aux exigences
du temps est stérile elle aussi. Cependant , chaque
modernisation d'une installation de production
comporte un risque que le chef d'entreprise
peut réduire en faisant preuve de clairvoyance.
Mais le risque ne peut être supprimé totalement.
Il y a toujours des impondérables tels que la

L'adaptation n'est jamais exempte de risques
On voit donc que l'adaptation permanente ne

considérées comme un bien commun que l'on
désire voir distribué. Les fortunes constituent
une source ou le fisc peut prélever de nouveaux
impôts. Où travailleront nos descendants si nous
dénigrons ceux qui cherchent à réaliser des
bénéfices ou que nous les en empêchons? Où
trouvera-t-on l'argent pour payer nos futures
rentes ? Tous les piliers du monde sont inutiles s'ils
ne reposent pas sur une économie saine, pro-

aux colonnes des temples en ruines de
la Grèce antique.

L'économie n'est pas que théorie.
L'économie est une force vivante et
novatrice qui inspire ces êtres humains
que sont les chefs d'entreprise appelés
à discerner et à résoudre les problèmes
de demain. Et ils revendiquent pour

cette mission les mêmes droits que les artistes, la
même liberté et la même compréhension.

Tant que nous aurons des hommes animés
d'esprit d'initiative qui prennent des risques (et
acceptent de perdre parfois), notre société restera
vivante. Tant que nous aurons des chefs d'entre-
prise qui prennent des risques (et acceptent de
perdre parfois), notre économie restera vivante.
Tant que nous aurons des citoyens prêts à

, fournir à notre économie des capitaux-risque,
nous serons en mesure d'édifier des piliers nous

découverte d'un nouveau procédé technique,
une crise énergétique ou une crise monétaire
rendant insolvables certains pays importants.

® CRÉDIT SUISSE
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¦ J^^UÉWK recrutement de jeunes s'y intéressant. Afin
de joindre la théorie à la prati que , quel-

¦jJt^ A!**̂  I"
65 mernbres du 

" Para-Club » effectue-
^l)U01^^* ¦ 

ront 

un 

saut 

- 
mardi 

12 ou mercredi 13.

*
- . _ •, , • -̂ ^ylj "~ selon les conditions météorologiques (une

affiche, au centre, informera sur la date
*. ___M______ l___ KaÉriW' exactel - sur le terrain de l'ancien stand.

et sautez en parachute !
les « as » du club valaisan. Le tout
agrémenté de projections de dias en cou-
leur prises en plein ciel par l' excellent
photographe qu 'est M. Gérard Kummer ,
président du club.

«M» Appel aux jeunes
••F ^™^̂ ^̂ p"~

• Le but de cette exposition est de faire
t mieux connaître au public le sport du

»__,r_i_ >_-it ,!_c_Y__ -. M ->ti< -çi r\f* Favnriçpr Ip

ÇÊ voisin du centre. Et pour clore, le mardi 19
Mp^^ ĵ à 20 heures, toujours au centre , un film et
** j t  des dias seront projetés à l'appui d'un

forum sur le parachutisme qui se donne
nrrnr târhp rit* rénnnrlre à tontes les nues-
forum sur le parachutisme qui se donne j j0ui Remontez un peu dans le qu 'ils disent. Ne parlons pas des
pour tâche de répondre à toutes les ques- temps_ < Ménandre. Quand vous agités du macadam, véhiculant des
tions pouvant être posées sur cejport. Les aviez dix_huit anSi étiez-vous en calicots et hurlant des onoma-

^Zs^teco^ Z ^^u^t'T^- accord ave<\ les Cultes ? Sou- topées car ceux-là sont mêlés â
sont cordialement invités à ces diverses venez-vous des années durant les- des adultes qui les excitent. Res-
manifestations. quelles nous remettions tout en tons-en aux jeunes équilibrés ayant

Le para-club valaisan , fort de ses vic- question. Le monde était pourri, la quelque chose dans la tête. Pour-
toires, désire légitimement assurer la conti- société corrompue ; les prof es- quoi fuir le dialogue puisqu 'ils le
nuité de cette lancée en élargissant ses seurs : des gâteux ; les politiciens : recherchent, f e  passe des heures à
effectifs. des malpropres ; les écrivains : des débattre tel ou tel problème avec

« Venez, voyez, questionnez et... sautez menteurs ; les commerçants : des des moins de vingt ans. C'est un
avec nous » voleurs. Personne n'avait grâce à régal. A plus forte raison si leAj Un appel qui ne tombera pas dans des . . , ,2 . _ _ _ , . , ,  _, _•
oreilles sourdes dans ce pays sain et sportif n°s >*«*¦ Autou\ df  nouf  <?"' débat prend de la hauteur, du nerf

\\\WLWÊL\\mmW.JLmÊÊÊÊmmmÊÊÊL\\ qu'est le Valais. Rappelons que l'exposition etlons les angoisses d une époque et de l ampleur. Nos divergences se
, .. , . ,. . ,. ,, . , , ,,• ... .. du centre est ouverte jusqu 'au 20 novem- Qui en valait une autre, en f in  de dissipent très souvent. Et moi jeLe parachutisme comporte plusieurs disciplines allant du saut d initiation au ~ ™ - , u,u vc"c .J";.?"au/" l"?vcm „„„,„*„ _•„„ „„ ^„^M n;* cinM0 y,; „_._,-«_._, ^«.«w»»™* A I „^ , . . . r , ^. ^ .- a - J s, ¦ i . i  bre et que la séance de films et de discus- compte, nen ne semblait stable, m prejere l affrontement a la

concours de précision ou a cette « gymnastique artistique de l air » qu est le sion  ̂,ieu ,e 19 novembre| à 20 heureS) soMe Nous fo nous pestions_ capitulation. C'est bien p lus beau.« relatif », c est-a-dire la- formation, en chute- libre, de diverses f igures , comme au centre. nous critiquions, nous désapprou- Isandre
celle réussie sur notre photo par une équipe du « Pa ra-Club Valais ». 6 . 

¦ mmiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊimÊÊÊÊÊimimmmmmmmmKÊmmmÊÊ ^mÊ^^mÊÊÊÊKmmmm K̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊam^^^m

De moyen de sauvetage qu 'il était à ses ciels d'Europe et qui lui ont valu de presli-
débuts, le parachute est devenu l' engin gieux trophées. Pour ne pas remonter trop
d'un sport passionnant, aux nombreuses loin dans le temps, rappelons que les deux
disciplines. Un sport qui, dans le monde équipes valaisannes inscrites aux derniers M ^  ̂̂  ̂5 

^
B ^  ̂̂  ̂* ^^ ^^ 

¦ mmm _r% ¦ _r> caractère dangereux de l'auto qu 'il pilotait ,
entier , attire les jeunes car il correspond à championnats suisses de parachutisme re- ÊJk ¦̂i^lfl ̂ "H |j g\ W\ t \ \  l l l  _T_I II S " 

acceP
te 

toute 
la 

responsabilité civile des
leur besoin d'évasion, d'espace, de liberté, |atif ont conquis la première et la deuxiè- «""IMIf l ¦ « Wm mM M IU I p I I  I %M m%M m m ¦ conséquences de l'accident mais une res-
te tout mêlé à un filet d'aventure. me place. On ne saurait faire mieux ! ponsabilité pénale restreinte, qui mérite

En Valais, le parachutisme est régi par le SION. - Le 6 octobre 1973, en descendant de Ravoire sur Martigny, une auto dé- tout au plus une amende.
« Para-Club Valais ». râpe, heurte le mur. Accident banal, dans lequel l'alcool n'a joué aucun rôle. Il Dans sa réplique, le procureur dénonça

Un club qui fait le plus grand honneur Venez, voyez et sautez !  ̂ge,  ̂mMé par des égratignures et des dégâts matériels si le pare-brise avait cette habitude prise par les accusés de
aux étoiles du drapeau valaisan par celles... " été do,é de verre de sécurité. Hélas, celui-ci se brisa sous le choc et un éclat refuser la 

^
responsabilité pénale lorsqu 'ils

_.._. _ - _ _ _ - _._... _..«:_._. _. fnMHn_.i _•...,_- imiF I r. c F~)i roctoi i r _ _  11 ci.ntrd A,, ffirni'itinn _ _ r _ _ f p c _  Çl_nt 3GCI1__ ,C, Prl rPCnrincanillIp C 'IM W I. oi d _ t , _. . ¦ „ ' _ „. , j e . - a cie UUIG uc venc uc acLuiut. iicios, (.cmi-bi ass uiiaa osj ssa sss uiuv vi un (.uni _. * - , .
que ses champions forment sous tous tes Directeur du centre de formation profes- atteienit l'œil d'un nassaeer s assures- en responsabilité civile et esti-

sionnelle de Sion , M. Gérard Follonier aneignn «eu a un pass g r. ma qU >aucune démission n'est acceptable
entend que cette école soit largement ou- Le malheureux a dû subir l'énucléation porter un blessé) pour conclure à la confir- lorsque l'on conduit une auto, engin « qui

Assemblée des délégués verte non seulement aux problèmes de ete l'organe et porte maintenant un œil mation du jugement. cause plus de morts que toutes le guerres
de l'Union chorale du centre l'apprentissage, mais à toutes les activités gauche artificiel. M' Roger Mouthe, représentant de la marginales ». M. Couchepin rétorqua que

culturelles ou sportives auxquelles les jeu- par le jugement du Tribunal d'arrondis- partie civile, insista sur le tort subi par le ce n'était pourtant pas un délit que de se
CONTHEY. - L'assemblée des délégués de nes peuvent s'intéresser dans leur vie sèment, le conducteur, accusé de lésions passager ayant perd u l'œil dans cet acci- mettre au volant de cet « engin de mort »
l'Union chorale du centre a été fixée à di- quotidienne. C'est pourquoi M. Follonier a corporelles graves par imprudence, de vio- dent pour réserver le droits civils et con- et qu'il appartenait au juge d'apprécier
manche 10 novembre 1974 à 14 h. 30 à la accepté avec bienveillance de mettre le hall lation des règles de la circulation et de cluire à une peine que de droit. librement la gravité ou non des fautes
salle de la Taverne contheysanne, à Plan- du centre à disposition du « Para-Club violation des devoirs en cas d'accident , fut Me Bernard Couchepin, défenseur du commises pour fixer la peine. Ce que fera
Conthey. L'ord re du jour prévoit : Valais » pour une exposition qui durera condamné à 15 jours de prison avec sursis conducteur accusé, justifia d'abord les le Tribunal cantonal , dans ses délibérations
1. appel des délégués ; jusqu'au 20 novembre. On peut voir , au pendant 2 ans et à une amende de 200 Fr. motifs de l'appel , qui tendent à éviter à un pour communiquer ensuite sa sentence aux
2. lecture des comptes ; centre, l'essentiel du matériel de para- jeune homme - à qui la seule faute pou- parties.
3. rapports d'activité ; chutisme, l'équipement personnel, des gra- A i  T 'h I t a  vant ^fre reProcnée est son inexpérience (il g. r.
4. comptes annuels ; phiques explicatifs sur les diverses disci- Appel au triulinai cantonal n'avait son permis que depuis 4 mois) - 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^5. nominations statutaires ; plines de ce sport et , aussi, quelques uns d'entrer dans la vie avec un casier judi-
6. festivals 1975-1976. des trophées récoltés un peu partout par , ,Par M,

e Bernard Couchepin, 1 accuse a ciaire portant une peine de prison. .._ ., _1
fait appel au Tribunal cantonal contre cette „ s,éleva ensuite contre certaines remar. Une Salle pOUf Champlan

| — —i — ._¦• ¦__ ______ ____¦ ___¦ ¦_¦ « ____¦ ___¦¦¦ ___- ¦¦ ¦¦ ¦¦ «¦¦¦ ¦¦ ¦¦I sentence. Celui-ci a plaide hier par de- du jugement qui peuvent être inter.
— . . M a . . ¦ vant la Cour cantonale, composée de MM. prétées à charge (la nuj , 3 personnes à CHAMPLAN. - La municipalité vient
A ltlIC IQPIQIII'C ff i l l  Mil Emery ' Président , _ Burgener , Quinodoz , bord et autres) ainsi que contre la théorie \ de passer un contrat ' avec la paroisse
Ml IlO I C u t C U Ia UU Produit et Cleusix , juges. du procureur voulant qu 'il y ait excès de pour utiliser la grande salle si bien

Le procureur , M^ Amedee Deleze, cons- vjtesse dès que ,e con(j ucteur perd la mai- aménagée sous la nouvelle église. Cette
Informez-nOUS de ce que VOUS apprenez' dans VOt re entourage i tatant que ni !?? faits, n! qualification ju- trj se du véhicule. Mc Couchepin indiqua salle sera donc à disposition pour les

et que vous aimeriez voir paraître dans notre quotidien. «!i™p„Mn n.l^ï'/S'te SUT n
S
VÏÏ?à

S plusieurs autres facteurs Possibles de cette réu"ions et le.s assf mbIées- Moyennant
Mn... ^nJ™. nJi._4_.n« ¦_. As. ^a. AIv _ ,_„_ _ .rt_ .,o Aa ™«c P seulement la quotité de la peine. U s atta- perte de maîtrise, à commencer par le ca- un loyer verse par la commune.NOUS répondons, pendant la durée d ouverture de nos | cha à justifier cette peine qu 'il estime ictère dangereu^ de la voiture (à moteur Le village de Champlan, qui connaît

| bureaux rédactionnels , de 8 heures du matin a 4 heures de la nuit, I correspondre parfaitement a la gravite des arrière eJ i.inexpérience du conducteur qui un étonnant développement , comme du
, Sauf du samedi à 11 heures au dimanche à 16 heures, fautes commises, soit vitesse excessive (eta- n,a su contrebraquer lorsque son véhi. reste toute la commune, a ainsi une

AU NUMÉRO (027) 2 31 51 I blie d.es <Ju elle ne P«™et plus au conduc- cu]e es( parti en dérapage En conclusion , belle salle à disposition. Les promo-
| Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas I ^vtotatoJTX^'o

'
wiÏÏon ^"^te

'
r sui aucun témoin n'ayant parlé de vitesse . teum de la construction de la nouvelle

j ,.- „ „ ,-..  „I. .At -v. x ¦ ¦ V10lan°n ae i ODiigdiion ae rester sur excessive et l'éclatement du verre du pare- église ont vu juste. Aujourd'hui, onI déjà seront évidemment rétribuées. p place après un accident avec blesses (le brise n,étam d. ,à une malheureuse mesure à sa juste valeu r ce qui a été
Merd d'avance à tOUS. NF \ conducteur avait alerté un automobiliste de fataii,é, M" Couchepin mit l'accident sur le décidé, il y a quelques années.

\m M — — ._¦ ___¦ ___¦ ___¦ H __¦ __¦ ____¦ M ___¦ M M M M — M V * PassaSe et avait 1mtte les lleux P°ur trans" compte de l'inexpérience de l'accusé et du 
L^̂ ^̂ ^^̂ .̂ ^̂ ^

Samedi 9, dimanche 10 novembre 1974 - Page 23

^ÊÊil^^ÊÊS) *̂  [
_———-—^—

g

- Vivre avec les jeunes, ça n 'est vions, nous condamnions. Il est
pas de tout repos. Ils vous en fon t  vrai que nous ne descendions pas
voir de toutes les couleurs. Le dans la rue. Ça ne se faisait pas.
dialogue n 'est pas facile. Moi, ça Dialogue avec les adultes ? C'était
me fatigue ! impensable ! Même les parents ne
- Eh bien ! Ménandre, vous l'acceptaient pas. Or, aujourd'hui,

n'êtes qu 'un sot. Du moins, c'est les jeunes - qui n 'ont rien inventé -
ainsi, que vous m'apparaissez en font comme nous, avec cette d i f f é -
tenant pareil langage. rence qu 'ils provoquent les discus-
- Mais les jeunes ont des idées sions et les soutiennen t fermement ,

toutes faites ; ils ne nuancent pas Ce qu 'ils ont à dire ne reste pas
leurs propos ; ils vous jettent à la entre les quatre murs d'un local,
figure des slogans préfabriqués ; ils Qu'ils pensent juste ou faux  (pen-
inversent les valeurs ; ils confon- sions-nous juste ?) ils le clament
dent leurs rêves et les réalités. C'est dans tous les azimuts,
insupportable ! C'est parfois tranchant, aberrant,
- Ma foi non. Je ne suis pas choquant, je l'admets. Cependant,

d'accord. C'est très supportable, on doit reconnaître objectivement
mais à la condition expresse de qu 'ils n'ont pas nécessairement
soutenir la controverse jusqu 'au tort. Tout n'est vas f aux  dans ce

JuiMi 'Mlll[i] iM'[^llTli]hM_(^K^1»ll«?;li:<lil
Le parking couvert du METRO- de sa station-service, ce parking cou- qui va permeLe parking couvert du METRO- de sa station-service, ce parking cou- qui va permettre au Métropole de fê- tidique, le jeudi 7 novembre, aux en- Remise des prix : mardi

POLE (Migros) à Sion, s'est ouvert le vert du METROPOLE s'est situé ter bientôt son cinq millionième client. virons de 16 heures. Décompte des Le METROPOLE prie les conduc-
30 août 1972. Par sa facilité d'accès, d'emblée au rang des parkings ayant U p- x 2̂6 rjour entrées et photographies étant teure qui reconnaîtront leurs voitures
sa sécurité à la reprise de la circula- le taux de rotation de véhicules le plus une 

>
r,d

 ̂
F # synchronisés, l'objectif a pu saisir les sur ces photos de se présenter au par-

don citadine établie grâce au plan de élevé de Suisse. Ce mouvement est la millionième voiture voitures dans l'ordre 999 999, kjng mardi 12 novembre à 16 h. 30
trafic bien aménagé par la police, son d'environ 10 000 autos par semaine. Pour l'heure, le METROPOLE a 1 °°° 000 et 1000 001. Le montage p0Ur recevoir leurs prix , soit : une Fiat
implantation très pratique qui permet tenu à exprimer son « merci » à sa photographique illustrant ce texte ré- 126 pour la millionième voiture et,
à chaque client la liaison directe ma- Ce rythme élevé prouve à la fois la fa- clientèle en offrant une Fiat 126 à la vêle, au centre, la millionième voiture, poui. chacune des « dauphines », un
gasins-voiture avec les paniers à veur que connaît le METROPOLE millionième voiture entrant dans son et, de part et d'autre, les deux qui ont bon de 200 litres d'essence. Une céré-
roues et par les prestations diverses et comme centre d'achats et l'attrait de parking. Cet heureux gagnant a été re- manqué ou dépassé d'un rang le chif- munie officielle marquera cette remise
bon marché (essence à 90 et. le litre) son parking bien étudié. Un rythme péré par une photo prise à l'instant fa- fre du million. des prjx au METROPOLE.

m -—ia WMWÊÊÊKÊBESS Ë̂ÊË ¦¦¦¦¦¦¦¦ ai ĵî î iM 
HHUttÉ «§¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦!&¦____¦ _____ '̂« ¦¦̂ ¦¦¦ l _______M_________________________ M________________^^ iïiViiï_T"iï?iïïiMiîii — ̂_______P ,__.II.'IIIII i, ir- JIMU9Hn__IH____HV__H_H^|M .----—-~»&.' ¦. ¦ - Ĥ KiZHssâ

.jR8_S_ _ ... B̂r jB55!!3E53B 5»W^̂ ^̂ ^ îî ^̂ *̂"*̂ B̂B |̂.̂ ^̂ BË
——w^— — -"*-*»^^Kiil_Bff̂ i  ̂ f̂lRI pCCCCH_f*C 03 ir\ r~f ¦r*!¦ ¦ j'r** HHHHn__i_____H______________________w_______. ¦ B - _-^_________~*̂ L ¦_¦ nM ĴISIH.̂ H P"*̂ ÎNr*iVl -t"* ^it ÏLJ r-L. B HP Ŝ¦̂pî ^̂ ^B 

HRMHfll 
UHw I JiHtK_J!9iPVBI ____^_B____l _̂__ ivt̂ _PKPOBcŴjJI r-Çlf" _JT i_________ l ""¦¦ tâ r MB HS mV___HI B""»**-* *•'¦••••» ™vt l— %y %/ " f,M f ;  \U l̂ _________Iî ___^B_H

IS»''. ^̂ ^̂ (̂ B ^Hfe^ îf-

Au centre, la millionième voiture entrée au parking du Métropole. A gauche, la 999 999e et à droite la 1 OOO 001e.

.



extra partout, de l'avant

•yriaiMi —— B̂̂ Ĵ —i——^B îw_ ây

Vitre arrière chauffante avec témoin lumineux, phares de recul, aération forcée,
dossier banquette arrière rabattable, tablette rabattable sur l'emplacement arrière pour les bagages, garniture complète de l'intérieur, garniture porte gauche
avec poche et accoudoir, pare-soleil orientable de côté, boîte à gants verrou il la ble, lampe-témoin double circuit de freinage, volant de sécurité avec éléments

et plaques antichocs, dégivrant vitres latérales, coupe-répétiteur de lancement, poignées de sécurité aux portes et bien d'autres extra encore.

Au prix extra de: Fr.9440r + ̂ , de transport
Donc des avantages exclusivement VW offerts à tous les conducteurs VW. Sans oublier la longévité proverbiale,

la robustesse et les qualités hivernales de la Coccinelle. Sans parler de la valeur de revente et d'échange. Ni de la précision du diagnostic par ordinateur,
des réparations avec prix indicatifs et du service sûr et rapide des pièces détachées.

La nouvelle Coccinelle 1300 L. Extra pour la Suisse.
Il existe des Coccinelles dès Fr. 8595.- + frais de transport.

® Itftf
I I "̂ _____________ ____________________

Des à l'arrière.

î Chevreuils " ww ,r^ ¦_¦¦-%#¦ *\ ~* -
ndaz-Station ï°^XeM HtYLO mailNSC

r*u~....~__.:___~ A vendre

- Dîners d'affaires, banquets et noces TtaK. 80.-°'
- Salle pour 115 personnes 1 téléviseur nolr-bianc, Fr. 200.-
- Grand parking 6 coussins, chaises salle à man-
- Grand choix de menus ser neufs, Fr. 200.-

Tél. 026/2 66 07

Saison de chasse f̂l5
_________________M___aa__>M_-___M____i

- Selle, médaillon et civet de chevreuil f ync onnnnr
- Râble et civet de lièvre S VOS dnnonC

I Tel 3 71 1
Réservation : tél. 027/4 54 98 36̂ 32598 | { 'Z, 

B̂ V^H SB I A vendre
¦M JM I cause de

W^Jb 1 I TV COi

?r

Vente et service par :

m *_ w

36-6602

minilco s.a.
brûleurs à mazout et à gaz
révisions de citernes

1950 SION
Condémines 22, tél. 027/2 50 62

A Lausanne : Pré-du-Marché 23, tél. 021 /35 35 23

T
^̂̂ ^̂ 4 

I HtrC S£3£ I COMPRESSEUR Marcel Verolet
0-\ ^Ê  ̂

ÊÊÊ 
san* «Sagement "\ .«,-,*»- Av. du Simplon 1920 Martigny

^̂ B fl^̂ g Se

rvice aprls vente 

 ̂ ^_^ Tél. 026/2 12 22

l *flifriïï nnllPaflSUIlM '̂̂  B —^ | Comptoir \ iBW ^nBTl Afl*nc«e régionale*:
Jfai_B̂ iF______V de machines \ %£T~t^̂ - Garage Bertholet Saillon

l JM iW"^̂  ^W *
™ T  ̂ A KO M RJL - Garage Evéquoz, Conthey

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _«^̂ _ ^̂ Z .«__________¦_____________¦____________¦____________________________________ a COUdre 
 ̂

m _ Qarage De Riedmatten. Saint-Léonard

B B r
^̂ H F- Délèze VMHCJ  ̂ WF _ Norbert Kreuzer, Sierre

W[ É^̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ,X ^% ¦________________. - Garage Monnet, Chamoson
W A T ___& 1 A ¦ 3- rue Favel' *** * *^̂ BP^È - Garaae Carruzzo, Leytron

\_ ^n • I f J il 
TéL 025/2

2̂7 iSl - GaS Emery, Flanthey
Ita^M^̂  ̂ ^̂ k I ^̂ ^̂ ^̂  ̂

^b̂  - Garage Barras, Chermignon 

I f PFAFF)
La machin
moderne |

l'ammoniaaue
¦ La seule au

monde avec
t double
I I entraînemen



DETTES

DORÉNAZ
Salle La Rosière
Samedi 9 novembre
dès 21 heures

Sans soucis pour les fêtes de fin d'année avec

Gestion de dettes
Place Saint-François 8 _«__» -*-1003 LAUSANNE 021 /23 93

la gestion de vos dettes
les conseils de nos juristes
le traitement de votre cas particulier
la discrétion totale assurée
le déplacement chez vous

i

66

organisé par le ski-club

FIGES
Nous vous offrons

y * \....

Une toute nouvelle façon de concevoir l'as-
surance-vie, imaginée par FORTUNA. Les
prestations augmentent à votre guise. Indé-
pendamment de la situation conjoncturelle
ou de votre état de santé. De 2 %, de 4 % ou
de 6%.
Envoyez le coupon ci-dessous à l'une de
nos agences en Suisse romande, et vous

S%l

Veuillez m'envoyer votre documentation con-
cernant le nouveau plan progressif FORTUNA.
Je voudrais avoir un entretien avec l' un de vos
conseillers. Téléphonez-moi pour fixer un
rendez-vous. ___. .___ ¦_.

Prénom: 

No postal localité

Adresse exacte:

^
m 

^̂  ^̂  
Demi-porcs, fromages du pays, viandes

VfTQO? ^̂ ^̂ k̂, ̂̂ ^P"" ^̂ ^̂ k̂ séchées, plaques de lard séché

Samed. 9 novembre à 20 h. CRAMIl l_ l__ J I l J Ẑ t̂ Ĵ ẐT^WM M m^M m m M  ¦ ^̂ ^̂W Ê̂^̂ ^T de fond, une caméra + projecteur
Salle de l'Union et café Concordia ¦̂¦¦ " «"̂  ^— "̂ ^̂  m ^̂ ^r + _ampe

—fs. iiÉTDn? Abonnement Fr. 50.-, valeur 76.-

^ 
ri* VClnU-I Tout au carton

Les Neutrons

La TV couleur
nettement
meilleure

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION

FORTUNA Compagnie d'Assurances sur la vie . Zurich

Nos agences en Suisse romande
Fribourg : François Kaelin, Boulevard Pérolles 20,
téléphone (037) 22 63 71
Genève: Georges Duperrex , Rue Verdaine 2,
téléphone (022) 2138 65
Lausanne: Dr. Roland Mettrau, Rue de la Caroline 2,
téléphone (021) 23 07 75
Neuchâtel: Gérard Josefowitz , Rue de l'Hôpital 18, I
téléphone (038) 2432 44
Sion: René Quentin, Rue de la Dent-Blanche 18,
téléphone (027) 2 52 21

' avec >i§

ultra-modernes J ^
Jg WF  ̂ \ \

et un meilleur J M |||Gp?' \ \

Cela veut dire : l̂liK ŷ Ĉ llllL .
l'abonnement de servie IjV
total REDIFFUSION pou 

^toute une année est com I È̂ÊSi
pris dans le prix d'achat. BÊpWJiÊÈ >/

Redi-Color 26744, le plus moderne des
téléviseurs couleur à grand écran (67 cm),
8 programmes, d'une qualité d'image et de son
sensationnelle.
Noyer Fr. 3350.-, avec rabais pour paiement
comptant. En location Fr. 95.70 par mois
+ Fr.11.— pour service complet.
Redi-Color 26745, même modèle, avec télé-
commande supersonique sans fil, et touche-
téléphone.
Fr.3590_-, moins escompte pour paiement
comptant. En location Fr.102.60 par mois
+ Fr. 11- pour service complet. 

^^g^^^
Et maintenant A

îji demandez une offre de
reprise pour votre ancien
appareil
s£ comparez les prix et les
prestations

REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, _ 850 Sion,
tél. 027 20422
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 96742

DETTES

Tél. 025/3 73 96

36-32841

Dame vend
cause imprévue
splendide manteau

LEOPARD
Valeur à neuf
env. Fr. 20 000
cédé Fr. 7500.-

cédé Fr. 16 500.-
ainsi qu'une veste en

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

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

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

60-123009

TV d'occasion

1950 Sion

son RADIO TV
STEINER
Case postale 173

05-

déménageuse
de 27 m3

Tél. 066/22 63 46

14-446

avec l'orchestre professionnel
français

HUMUS = STRUCTURE =

AMENDEMENTS
GRANULÉS MEOC

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

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

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

fhé dansant
Consommations dès Fr. 5.-
Age d'admission : 18 ans 36-1213



h_J # !KtTÏ_ W^^y m̂wt!
lÊ+j ^maS'i°mr
M Si vous voulez connaître des pays, des peuples et des usages
W. étrangers, faites, pour changer, des vacances outre-mer. De
|| préférence avec nous. Nous avons, en effet , non seulement la
K plus grande expérience mais encore des guides-accompagna-
m teurs soigneusement formés, des hôtels sélectionnés et des
j». prix très avantageux. Voyez vous-même:

ï Ceylan 9 jours
dès Fr. 1395.-

I 

Jouissez de vacances uni ques dans ce paradis tropical ou entre-
prenez avec nous le tour de l'île dans une confortable voiture
particulière avec 3 passagers seulement. Ou, mieux encore ,

• faites l' un et l' autre ! Départ tous les vendredis!

Bangkok-Extrême-Orientdès m$s
Temples et pagodes scintillants , forêt vierge presque impéné-
trable et plages tro picales... Avec nous, vous y parviendrez
plus vite et plus avantageusement que vous ne pensez. Quand
on a été une l'ois en Kxtrémc-Orient. on sait que l'on y retour-

¦ nera un jour. Départ tous les jeudis!

Afrique orientale dès Fr ?&".!
jgj Cela l'ait 25 ans oue nous organisons des safaris en Afri que
H orientale. Nous vous garantissons non seulement îles vacances j
m uni ques mais encore une place sûre à la fenêtre dans nos mini-
je; bus spéciaux. Dé part tous les dimanches!

i

pÎA 16 jours
1MV dès Fr. 1880.- :
Rio, ville de superlatifs. Le Brésil, pays d' une étendue et d' une
beauté immenses. Croyez-nous - ce.seront des vacances que
vous n 'oubliere z jamais. Départ tous les mercredis! i
Chez nous, vos vacances commencent déjà dans l'avion! j
Tous nos vols spéciaux seront effectués par des avions à réac- •
tion DC-8 de BALAIR.  filiale de SWISSAIR. (Service tech- j
ni que et formation des pilotes par SWISSAIR!) Laissez-vous j
gâter pendant le voyage déjà par le service de bord de pre- .
mière classe. ;
Voyages en avion de ligne au prix de vols spéciaux!
Voici encore trois suggestions particulièrement intéressantes
à des prix extrêmement avantageux:"

Bangkok- Hongkong - Bail

I

KUC , IND 
 ̂

«M BVB 
v ______ su?% ^i____ L_V WmNPA , localité  ̂

<^^»<_ _^_r
Me A envoyer à la filiale Kuoni fcl '̂ É^(|_, flBHB  ̂ ^^^J| K_ ^^^

t

hl plus proche ou il volrc agence K ^^- -^^

im*m. *m «* Ptour de plus belles vacances

m 16 jours par avion à réaction DC-10 de SWISSAIR
m Fr. 3890.-. Possibilité de prolongation d'une semaine au golfe
n île Siam.

1 Fiesta Mexicana
Faites pendant nos circuits la connaissance du Mexi que et sL
jouissez de quel ques jours de vacances balnéaire s à Acapulco. ffl
15 jours Fr. 3995.- ' M

f ini

1 Inde fascinante 
|| , Voyage de 13 jours à travers l'Inde. La meilleure occasion
H| pour les personnes qui n 'ont pas beaucoup de temps et veulent
flB quand même voir beaucoup. 13 jours par jumbo jet d'AIR
P INDIA Fr. 2550.-. - J3
ma* mm «m mm mm mm mm *m*^̂ &
l J'aimerais en savoir plus! î
Et Vos annonces m 'ont mis l' eau à la bouche. C'est pourquoi je vous prie ™*
m île m'envoyer gratuitement les prospectus Kuoni suivants: _ f t
¦ D Continents lointains- D Vols City ¦*• Svoyages par avion D Vacances + voyages sur £ ¦
« D  Rendez-vous avec le soleil mesure .̂ fc 4ÎMk Hhk.(Afri que du Nord ) D Croisières j â ^  ^ K̂ El

§ 

et occidentale , Canaries  ̂ .̂ ^̂ É fc^^^, 
™

I I Voyages JET ̂ ^Jj //  ̂KMÉ___.

t 
Mon adresse: dL ^^R̂^^m̂ ___________________ ̂______________
Pré nom , nom M fc£| IQIUj

Ë Rue, NO ma. ^________> «___¦____. ¦____________¦ _______________

Lausanne, Grand Pont 2 , 021 205075, rue Haldimand 11,021 202411
Aarau , Arosa , Ascona , Baden , Bâle , Berne , Bienne , Frauenfeld , Genève , Interlaken , Locarno ,Lugano , Lucerne , Neuchâtel , Olten , Plafîikon SZ, Regensdorf , Renens , Rorschach , St-GallSchlieren , Uster , Wetzikon , Wil , Yverdon , Zug, Zurich

D. !

I
e ORT ._ Petite et,v/n ' — économique

Granada 2600
GXL autom. 72 A ES^

404 
ÎÎ&

Capri 2600 GT 72 WL 26 M autom. 1970
Taunus 2000 Gxl 1̂ 3 

12 
M 1968

autom. 73 W Taunus 2000 GXL 1972
Alfasud 74 W Taunus 130° L 1971Altasua f* Transit 1150 1971Granada 2600 71
Capri II 2300 GT 74

La nouvelle garantie «ur toute* nos voitures neuves : 1 AN ou 20 000 km

Tresoldi A
027/2 30 36

le Samedi Vendeurs : Slon : g°"v,n JfL
li 

027/8 11 42¦e Hiiicui Walpen J.-P. 027/3 32 4B

¦ ¦

garanti 5 ans ou plus

r 36-901 758 a Pub c tas
1951 Sion Tél. 027/8 87 68

^

A vendre
2 fourneaux

à mazout
cuisinière
gaz butane
machine
à laver Sobal

Tél. 026/2 57 30

36-33074

I une

pour la boucherie

Tél. 027/4 89 79

36-33058

A vendre

foin
et regainRenseignements sous chiffre
et regain 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

36-301952

A vendre A vendre
truies de boucherie fumler
porcs de boucherie

200 m3
Sur commande jl

porcelets d'élevage T«. 029/2 70 48 Le bonheur
Tél. 027/2 70 36 17-12064 || toujours de ce monde. Il sest toujours de ce monde. Il suffit d'y croire

et vous le découvrirez avec l'aide de Sélec-
tron qui, dans ce domaine, est le guide le
plus précieux.

Prénom Rue No

Canapé transformable

Tissu velours ou rustique 19UU.—

en cuir 2600.—
Livraison franco domicile

Rue de la JBBl zSSSfSSf ^W
Dixence 19 Mtf L*xïl!__J CH?JTél. 027/2 19 06 Pxf|T|ll

f

tuite, sans engagement, sur rendez-vous.

Un gra
difficile à faire st

En venant nous trouver, vous recevrez des conseils
quant au choix de l'être désiré. Vous le découvrirez
parmi notre importante sélection de candidats.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-

Lausanne : 52, avenue Vlctor-Rurfy, tél. 021 /33 08 20
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

ACTION
Pour votre congélateur

demi-agneau frais
1re qualité, poids de 7 à 11 kg à Fr. 11.-

Passez vos commandes sur simple carte
postale

Maison Jean Turin, commerce de viandes
Abattoirs de Lausanne
Chablais 16
1008 PRILLY 36-100783

Orsières-Chamoille
Dimanche 10 novembre

Grand LOTO

En matinée dès 14 heures

En soirée dès 20 h. 30

Organisé par la société d'entraide
L'Amitié

36-33033

' D Mme D Mlle DM.

Localité
y zmf Date de naiss. Grand, cm Confession
mj Nationalité Etat civil 
H Nombre d'enfants Langue maternelle
m[v Formation scolaire NOUV.
•L Profession _.
^JL Intérêts et hobbies (X*)



I
ÉLECTRICITÉ S.A.

Avenue de la Gare 46 , Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence t^? Directoire Regency

Louis XIII Louis XV ÏÉ Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

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

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

Propriétaires-vignerons
Nous exécutons

tous travaux de nivellement
et défoncement.

Projet et devis sans engagement.

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

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

36-5400
k

Cours préparatoire
d'été 1975

du 13 février au 27 juin
Ecole technique supérieure (ETS), sections de

mécanique technique, électrotechnique,
architecture, génie civil, chimie

¦ Jd Am Ecole de chefs de chantier.

|IjkUf||j| UUtii JAy[MJjliJM B̂ ^̂ Examens d'admission
mercredi 12 février, de 8 h. 15 à 12 heures

Renseignements :

Sierre : Garage Elite, R. Pellanda, 027/5 17 77. Collombey : Garage de Collombey SA, 025/4 22 44. Glis-Brig : Garage PSTITOO Ribour̂
des Alpes, F. Albrecht, 028/3 13 61. Martigny : Garage Impe ria SA, 026/2 18 97. Sion : Garage Valaisan, Kaspar Frères, Tel 037/22 32 56
027/2 12 71 I _ 

A vendre voiture de service

MMM  ̂ Sunbeam 1500 GTSunbeam 1500 GT
8000 km env., garantie 3 mois
Reprise éventuelle.UN DOCUMENT»EXTRAORDINAIRE ~ZZL

WEmW Tél. 027/2 01 31 36-2818
que chaque

famille valaisanne Jj
se doit ^1

de posséder!

ouvrage
de 176 pages au format 23,5 x 30 cm

!
I

Je vends

ercedes 200
(10 CV), expertisée, modèle 70,
état impeccable, gris-blanc, enre-
gistreur, pneus et freins neufs.
Voiture peut être essayée.

Fr. 8800.-

Tél. 027/5 34 99
dès 19 h. 36-122449

L'ouvrage, rédigé par M. Jacques CALPINI
et préfacé par M. le Colonel Commandant
de Corps Gérard LATTION, contiendra une
suite de 64 illustrations en quadrichromie
d'uniformes des Milices valaisannes de
1788 à 1939 d'après les aquarelles origi-
nales de l'auteur.
Un descriptif technique de chaque uniforme
complétera cet ouvrage remarquable.

5 planches numérotées et signées. 1788 à 1939 d'après les aquarelles origi-
Fr. 300.- nales de l'auteur.

Edition ordinaire reliée pleine toile Un descriptif technique de chaque uniforme
Fr. 156.- complétera cet ouvrage remarquable.

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

CLOTURE DE LA SOUSCRIPTION
20 NOVEMBRE 1974
A PARAITRE EN DECEMBRE 1974
Attention : tirage limité

itftMfett^
Je commande ferme contre remboursement/ i 1 •
facture (biffer ce qui ne convient pas) M •

du livre LES MILICES VALAISANNES
au prix de souscription de Fr. 156.-
(après souscription Fr. 180.-)

ex. du livre LES MILICES VALAISANNES
• au prix de souscription de Fr. 300.- Date - 
• (Edition de luxe) ' 

| 1 •
• Vu le tirage limité, les souscriptions seront *
• prises en considération selon leur ordre Signature : a

 ̂
de réception. I 1 1  a

BULLETIN DE
SOUSCRIPTION

A retourner aux Editions de la Matze, Pré-
Heurt 12, Guy Gessler, éditeur, Slon

^U.J . Umm MMM È

,s M" 64 uniformes
militaires

valaisans en couleur
de ces deux derniers siècles

t;
Banque Procrédit H
1701 Fribourg \X Tél. 037- 8111 "31

t
I
I
I
I

1, rue de la Banque

Je désire Fr

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité 
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conduit par l'orchestre

MIÈGE #  ̂1 HA -̂̂ , —— Ĵ L«w -̂̂  Jo Devils¦ _Iw/Vfe ̂A vlr ^B _^r^ 
___T

^kM f̂t anciennement Jo Perrier| Samedi 9 novembre
à 20 h. 30

!»»«» ¦»

Organisation : société de chant Echo I

| Bar - Cantine Invitation cordiale

NOËS
Café des Voyageurs et
Café du Postillon
Dimanche 10 novembre

On cherche à acheter

jeunes arbres
fruitiers
Gravenstein
de préférence
(40 à 50 pièces)

Tél. 027/2 69 92
(heures des repas)

36-301960

A vendre

lit d'enfant
plus matelas
Dim. 140 x 70 cm
en parlait état

Fr. 150.-

Tél. 027/2 03 22

36-3310B

A vendre

plusieurs
veaux
race Hérens
de 8 à 12 mois

chienne naine
2% mois

chèvre
pour la boucherie

Tél. 027/4 25 60

36-301959

40 fromages valaisans, 40 fromages du pays, 40 lards séchés
du Valais, 40 bouteilles - caisses de pommes

dès 17 heures

l7::7è;iséï'3:ï- ' ,," 7'77; -.. ; ¦ '' ¦ '

Magnifique
garniture de salon

neuve, transformable en lit deux
places, 2 fauteuils
Valeur Fr. 2550.-
Cédée Fr. 2000.-
avec table guéridon
ainsi qu'une magnifique

chambre a coucher
de style Renaissance belge, avec
literie
Valeur Fr. 4950.-
Cédée Fr. 4450.-
Tél. 027/2 54 25 36-4424

A louer

En ville de Sierre

STUDIO
MEUBLÉ

Tél. 027/5 42 42

café
avec appartement

Ecrire sous chiffre P 36-33107
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

thuyas
toutes grandeurs

pommiers «Sthargkipson»
5 ans de plantation
Prix intéressant

Pépinière Léon Nicollier
Fully
Tél. 026/5 32 16

THHZ GARAGE BESSE FRÈRES ,
** « A votre service » Tél. 026/5 42 90 »

milieu
Sécurité
Qualité

m

Privé cherche

Fr. 400 000- à
Fr. 500 000.-
avec hypothèque
en 1er ou 2e rang.

Ecrire sous
chiffre P 36-33095 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cuisinière
électrique
4 plaques et four
parfait état, ainsi que
gril Turmix

Occasion : Fr. 320.-

Tél. 027/2 74 69

36-33098

TOILESGARAGE

REVERBERI S.A.
Pont-de-la-Morge, Sion

Méhari
Opel Kadett Sport
Fiat 850 Coupé
Rat 128 - 4 portes
Fiat 124
Fiat 125 Spécial
Citroën Ami 8 break
Citroën GS 1015
Citroën GS 1015 break
Citroën GS 1220 Club
Ford Capri 2300 GT
Bus VW
Peugeot 204

Chef de vente : R. Pfammatter tél. 027/8 43 15
8 43 16

Tél. privé 027/6 62 01

1973
1973
1969
1973
1970
1971
1971
1972
1972
1973
1973
1967
1972

14 000 km
30 000 km
60 000 km
38 000 km
50 000 km
43 000 km
50 000 km
35 000 km
20 000 km
14 000 km
40 000 km
80 000 km
75 000 km

Mlnl 1275 GT
Rat 132 1600 S
Toyota Corolla 1200
Fiat 128 4 portesFiat 128 4 portes
Fiat 124 Familiale
Hat 125 Polski
Opel Kadett
Morris 1300
Renault 12 TL
Rat 130 autom.
Slmca 1200 S Coupé
Mazda 1600

Ouvert le samedi

Mlnl 1275 GT 1974 10 000 km
Rat 132 1600 S 1974 15 000 km
Toyota Corolla 1200 1972 53 000 km
Rat 128 4 portes 1973 40 000 km
Rat 124 Familiale 1969 65 000 km
Rat 125 Polski 1972 20 000 km
Opel Kadett 1972 22 000 km
Morris 1300 1969 58 000 km
Renault 12 TL 1971 39 000 km
Rat 130 autom. 1970 60 000 km
Slmca 1200 S Coupé 1971 40 000 km
Mazda 1600 1971 35 000 km

Vendeur : A. Vuistiner, tél. 027/2 33 15
2 36 46

Tél. privé 027/2 04 25

Vends d'occasion
bas prix, en bon état

cuisinière
électrique
3 plaques et four

meuble
TV - radio
paroi
portemanteau
Tél. 027/2 54 25

36-4424

A vendre

Renault 4 L
57 000 km
Très bon état

Tél. 027/3 34 21

36-32958

Confort

A vendre

Peugeot 104
1973,23 000 km
(Expertisée

Tél. 025/7 34 58
36-425404

Fumier
(bovin)

de qualité, à vendre
Livraison par camion-
remorque.

Prenez vos avances!

Tél. 037/46 10 54
après 19 heures

* Excellente traction sur neige et glace

* Bonne adhérence sur routes sèches
et mouillées

Loto-apéritif dès 10 h. 30

du ski-club 
Notre lutte contre l'inflation !
Toute la gamme 1974 des
machines à laver AEG
+ séchoirs + machines a repasser -•%#

 ̂o#est encore vendue _ • %"NL X * \

R̂ RRl 
Le 

1
er fabricant européen

Ej âS d'appareils électroménagers

André Monnier-Gasser
MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard 56
Téléphone 026/2 22 50

FIATAGENCE

<jontact
Votre pneu pour l'hiver

René Granges & Cie
Pneus service de Martigny
Route du Simplon
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 26 55

En stock chez



Bientôt,
les Romands seront tous

sur les routes
qui mènent à Romand...

/ OUI NE PEUT NE PEUT . N,
/ MA 15 C'EST BIEN LKMOWPAE )
\ QV Ohl VIENNE A L'HEU/^E -̂  /
V A- ftOMANEL jj/

/ QUI PRENNENT ^0M^EL) /̂ ^^̂ ^ffflL §f|) rflft llk

[ON AAR IVEM QUAND MEME /&, <gg |̂ à/*53ïO^  ̂ f | \
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La nouvelle  ̂ brochure Hotelplan
de 84 pages «Hiver 74/75 » vient de paraître

Réalisez vos rêves de vacances estivales
¦¦ en plein hiver en allant aux

vanane ae rr. KVII _ a "• _eoiu. — .

Mon souhait

Offres Hotelplan captivantes et variées à Ténériffe et la Grande

llllilllli iïlllllill I—' Je désire recevoir votre nouvelle brochure de 84 pages
''\\Wfi KW/' «Hiver 74/75», contenant vos offres pour Ténériffe et la Grande

^^̂ ^S_____-%%!' Vous y apprendrez également ce qu'HotelpIan est encore en
mesure de vous offrir comme paradis d'été en plein hiver:
notamment, toute une série de nouveautés, telles que des

vacances balnéaires sur la Côte-d'lvoire, sur les plages d'Hawaii, à Bali ou sur la côte
sud du Kenya, le tour du monde en 30 jours , le Mexique avec diverses combinaisons de
vacances , le circuit fantastique Andes/Amazonie, etc.
D Votre brochure «Vacances de neige 74/75» (pour amateurs de ski et de vacances
blanches) m'intéresse. Veuillez m'envoyer un exemplaire.

a*.s
Mon nom:

Mon adresse: 

No post.: Localité

P. ex. 15 jours à l'hôtel de première classe
«Parque Tropical» à la Playa del Inglès.
Bain, douche, WC, balcon, pension com-
plète.

Tout compris ,

>r̂ &

m m  J / % / % 1950 Sion' Centre

mnem&cwy, HEL
i ...de tout cœur avec ^vous au pays des vacances -j --. 027/2 93 27 A

IL

_____________________________ ^Ĥ^HHH|^.

_£ 5__l l

A vendre
ou à louer
durant l'hiver

VW 1200

Fr. 1500.-

Tél. 027/7 30 30

36-33081

bREUE i |

* 2343.- .
EGAL j
i 1295.-!
SU .

1880.-1rich : dès ¦¦ M^ÊFM0*lwm

MDE
ours au
port de

•cttâie 3A37.

¦ez le lieu de vos vacances.

s suppléments pour
irburant connus jusqu'à
ésent sont compris.

'n: Lathion • Lavanchy SA*
5-Voyages • ACS-Voyages»
irtigny: Dechêne Voyages*
mtreux: Wagons- Lits/Cook»
vey: Papularis Tours »

*-t __ __rl"̂ i ¦ v

ANNONCEURS!
Transmettez vos vœux et souhaits

de fin d'année par l'intermédiaire du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

NOUVEAU !
un grand

_*
* VOTRE TEXTE

i 
• Nom I
: 

" —
~|

• Prénom
• 

• Adresse

• Signature

<_ S^

I

Notre grand
concours

•organisé à l'intention •
des lecteurs, •

augmentera encore l'impact *
de votre message a

(Prix par case : 24.-) •
•

Inscrivez simplement votre texte •
sur le coupon ci-contre *

et retournez-le à J
Publicitas •
1950 Slon •

jusqu'au 22 novembre 1974 *

•x^ ,̂

Fr.1390

Audi 80 L
1300
rouge
modèle 73, 55 000 km
Etat de neuf
Expertisée

ir" Vacances dhivei
en vue
A

Tu&f Fz
Rabais Toyota M
Fr. 3000.- à 4000.- '
2000 De Luxe, Ascot B
2300 DL, Hardtop 1
neuves d'usine, ga- '
rantie l an/20 000 km
+ divers modèles
Reprises éventuelles A

Tél. 027/7 53 32

36-33054

A vendre

Peugeot 204
modèle 69
expertisée

Fr. 2800.-

Tél. 026/5 35 83

36-400620

On cherche à acheter
d'occasion

une jeep
en très bon état
Prix approximatif
de Fr. 5000.-
à Fr. 10 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-801761 à
Publicitas, 1951 Slon.

%sn
ito in es
ossibie
ment
er et de
.Une
____, ,  A i'.,„

ns ies pays o ouire-mer er ae
on aussi confortable. Il ne
it qu'à vous de participer a l'un
nos voyages intercontinentaux.

RI LANKA
(Ceylan)

ours au ¦__- _____> _____> —.
pande l l̂QC m
rich dès IV #t#»

IANGKOK
jours au m mm m̂mparide §AQt% m
rich dès iT fw*

.FRIQUE
ORIENTALE

Pourquoi
les connaisseurs de Hi-Fi préfèrent

meupAnlac ?
parce que seul Marantz
garantit la haute qualité

C'est pourquoi
la gamme Marantz comprend

23 modèles
dès Fr. 664.-

Toute la gamme chez

Conseillé par des professionnels
Service après vente

Tél. 027/2 26 28

Sion, av. Gare - PAM Martigny - PAM Sion

»& *>ji"it~ ̂  ̂̂  ̂*fr b̂ _̂__n* *& •_____» ^̂ g 0̂̂ b*^0*& %X* +& "itr "Jr "itr1 l̂r -> t.* ~ 1r *it-* *_li- O
*^J*^^X*^^# »̂̂ ^»* *̂̂  ̂_>^^^  ̂̂ _ w^^m ̂  ̂#y»*y% " »" t̂̂ ^^>^^ ï̂* f̂* *^^^F^^T^^  ̂̂ t

t Foire de lard |
* à la boucherie

f i&totei, 1
* *.jç. Saint-Léonard - Ardon - Granges JL

* Du lundi 4 au samedi 16 novembre £

* 
BœUF *

- Quartier de devant 7.50 le kg ?
- Bouilli avec os 6.50 le kg ?
- Epaule avec os 9.— le kg #

* - Viande à saucisse 9.— le kg 4Ê* *

0f_ t *"j% ̂ *» •"!% *_y  *_ \j_y  ̂ » »̂ *_y  
^̂  

«_^% 
* >̂* *  ̂̂ » ^̂  «  ̂rj* «  ̂*y» *̂  «  ̂«  ̂«Y* ̂ * ̂ p »

# PORC Jt

_){. - Demi-porc ou entier 7.— le kg «

 ̂
- Epaule avec os 

9.— le kg J« - Jambon avec os 10.— le kg j
J - Lard frais sans os 6.50 le kg "

Profitez
de nos

prix discount
S. Reynard-Ribordy, Sion

Place du Midi, Les Rochers

Tél. 027/2 38 23



ANIMATION DE LA VILLE PAR LE GROUPEMENT
DES COMMERÇANTS SIERROIS

Un exemple !
Savez-vous que pour alimenter les té- I

I léviseurs, qui chaque soir s 'allument I
dans les chaumières helvétiques, la '

| puissance de la centrale thermique de I

SIERRE. - Nous revenons sur l'assemblée extraordinaire, que le Groupement
des commerçants sierrois a tenue lundi dernier, pour exposer les problèmes
relatifs à l'animation de la ville en fin d'année. Par le passé, les commerçants
participaient avec les Services industriels à l'illumination des rues en période de
fête. En sera-t-il de même cette année ?

Mais n'anticipons pas et parlons d'abord
des événements proches. La foire de Sainte-
Catherine, grande manifestation commer-
ciale d'automne à Sierre, se déroulera le
lundi 25 novembre, Les commerçants
sierrois et les forains installeront leurs stands
à partir de la place Beaulieu , de part et
d'autre de l'avenue Général-Guisan. Afin
d'éviter une coupure entre les commerces
de la région du château et ceux du centre ,
le Groupement des commerçants sierrois
prie instamment l'autorité municipale
compétente de prendre à temps toutes les
dispositions utiles pour répartir les stands
également le long de la me de Bourg et de
l'avenue Max-Huber. A l'occasion de la
foire, une installa tion de sonorisation sera
mise en place le long des rues précitées.
L'animation de vente sera diffusée à partir
d'une seule source et les Sierrois pourront
faire leurs achats en musique. Cette ins-
tallation demeurera en place - à part les
appareils particulièrement délicats - pour
l'animation durant les fêtes de fin d'année.

ILLUMINATION DE LA VILLE
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNEE

Nous l'avons déjà écrit, cette illumination
sera placée sous le signe de l'austérité.
Pourquoi donc économiser ce courant
électrique alors qu 'il ne représente qu 'une
infime partie de la consommation globale ?

L'éclairage public ne représente environ
que 1 % de la consommation totale. M.
von Roten, invité par les commerçants à
leur assemblée l'a dit : « Il convient d'éco-
nomiser le courant électrique car les possi-
bilités d'importation se rétrécissent comme
une peau de chagrin et nous ne sommes
pas à l'abri d'une panne dans l'une de nos
trois centrales nucléaires ! Or, la produc-
tion d'énergie électrique de ces centrales
représente le 18 % de la consommation. En
cas de panne, il faudrait pouvoir s'appro-
visionner auprès des centrales hydrauliques
alimentées par les barrages. II faut donc
économiser l'eau accumulée par ces barra-
ges afin que nous puissions en disposer en
cas de plus urgente nécessité. Alors , pour-

VINGT ANNÉES DE LA LUTTE
CONTRE LA TUBERCULOSE

Le Sanatorium valaisan, à Montana, fête cette année les vingt ans d'activité
de son dynamique directeur, le docteur Gabriel Barras, que nous avons eu le
plaisir de rencontrer récemment.

Gabriel Barras est né à Chermignon, en sidérable et permet , de ce fait et avec
1921, septième d'une famille de onze en- l'apparition de nouveaux médicaments, tels
fants. Après avoir régulièrement fréquenté la Rifanbycine et le Mianbutol , de lutter
l'école primaire de son village natal , il
poursuit ses études secondaires au collè ge
de Sion, où il obtient le diplôme de matu-
rité, en 1940. Il acquiert ensuite une for-
mation médicale approfondie à l'université
de Lausanne, qu 'il quitte en 1946, avec le
titre de docteur en médecine. Il effectue
alors des stages en chirurgie, en médecine
interne, en radiologie et en broncoscopie.

Le 1" novembre 1954, le docteur Barras
est nommé directeur du Sanava l, poste
qu 'il occupe actuellement encore. Sous son
égide, l'établissement prend un essor con-

quoi commencer par réduire l'illumination
de Noël ? Pour donner l'exemple et agir
psychologiquement sur les consommateurs,
tant il est vrai que le meilleur prêche est
l'exemple et que le gaspillage des uns en-
traîne celui des autres. Cependant , les fêtes
de fin d'année seront tout de même mar-
quées par l'implantation de six arbres illu-
minés à l'entrée est de Sierre - à l'hôpital
- à la place Beaulieu - en face de la gare
CFF - à Glarey et à Muraz et l'installation
de trois étoiles, à Granges - à Goubing et à

¦ Chavalon ne suff i t  pas ?

l'avenue Max-Huber. Les Services indus-
triels n'en feront pas davantage, mais ils
raccorderont les installations issues d'ini-
tiatives privées. Cependant le courant con-
sommé par ces illuminations ne sera payé
qu'à raison de 20 % par les SIS.

PROGRAMME D'OUVERTURE
DES COMMERCES EN FIN D'ANNEE

Pour que l'ouverture des commerces ait
un impact sur les clients et un rendement
pour les commerçants, il faut tenir compte
de nombreuses et diverses données. L'une
de celles-ci est l'ouverture en soirée dans
les villes voisines. Les responsables du
Groupement des commerçants sierrois ont
pris contact avec les organisations simi-
laires des villes voisines et ont arrêté le
programme suivant :
- Ouverture en soirée : jusqu 'à 21 h. 45 :

lundi 16 et vendredi 20 décembre 1974.
- Ouverture retardée : (recommandée) à

9 heures, mardi 17 décembre 1974.
- Ouverture toute la journée : lundis 23 et

30 décembre 1974.
- Fermeture : le mardi 24 décembre 1974

à 17 heures ;
le jeudi 2 janvier 1975 toute la journée.
Le Groupement des commerçants

plus efficacement contre la tuberculose.
Parallèlement à ces traitements, le docteur
Barras et son équipe, se penchant sur le
problème délicat des insuffisances respi-
ratoires ; ils créent un laboratoire, pour
étudier les fonctions ventilatoires, et un
service de physiothérapie.

Un nouveau système, qui ne connaît que
deux cas d'application en Suisse, voit le
jour : certains patients ont la possibilité
d'emporter chez eux un appareil mis à leur
disposition par le sanatorium ; le traite-
ment se fait alors à domicile, sous le con-
tôle régulier d'une infirmière spécialisée ; il
présente ainsi l'avantage notoire de di-
minuer le nombre d'hospitalisations.

Par ailleurs, le docteur Barras est
membre de la Ligue antituberculeuse
valaisanne, où ses avis sont très écoutés.
Remarquons que cette ligue est à l'origine
de la propagation du vaccin BCG et qu 'elle
a permis la disparition quasi complète de
la tuberculose chez les jeunes du canton.

M. Barras est également le chef d'une
grande famille de six enfants, dont trois
fréquentent actuellement les cours de
l'université. Il consacre une bonne partie
de ses loisirs au centre scolaire de Montana
où il a la possibilité de s'occuper, en marge
de sa profession, de personnes en bonne
santé.

« Je souhaite continuer à bénéficier de la
confiance des autorités cantonales, de la
collaboration des médecins, avec lesquels
j'ai une entente très cordiale ; je souhaite
également poursuivre pendant quelques
années encore ce travail , astreignant certes,
mais qui apporte tant de satisfactions. Je
suis heureux, même très heureux , et je ne
regrette absolument rien. »

Sur ces paroles, nous avons pris congé
du docteur Barras, personnage modeste -
et d'autant plus sympathique - malgré
l'importante tâche à laquelle il a consacré
sa vie. Nous ne pouvons qu 'espérer avec
lui que sa carrière se poursuive dans la di-
rection choisie et avec le succès remporté
jusqu 'ici. JAT

sierrois est conscient des économies
d'énergie auxquelles chacun doit se pré-
parer. Il espère vivement que chaque
commerce, faisant partie ou non du grou-
pement, aura à cœur de servir d'exemple et
de suivre les directives émises par les res-
ponsables de l'approvisionnement en éner-
gie de notre ville. fp

J'ai vendu ma voiture grâce à une
annonce dans le Nouvelliste.

FULLY — Salle du Cercle démocratique
Samedi 9 novembre

dès 20 heures

Bal du ski-club
Ambiance avec l'orchestre

ROCADE

Assemblée des anciens combattants italiens
de Brigue et environs

NATERS. - Les anciens combattants
italiens résidant dans le Haut-Valais,
constituent un groupement fort sym-
pathique, présidé avec une distinction
particulière par M. Hermann Dulio.
Dans la région, ils sont effectivement
une vingtaine à avoir participé à l'un
ou l'autre des conflits mondiaux (cer-
tains aux deux même).

A ces défenseurs de leur pays, viennent
encore s'ajouter plusieurs de leurs amis.
L'activité de cette société été mise en exer-
gue, jeudi soir à Naters, à l'occasion de son
assemblée annuelle. La réalisation d'un
nouveau monument au soldat inconnu,
érigé au cimetière de Naters, a été notam-
ment évoquée. Il s'agit d'une œuvre à
l'édification de laquelle les sociétaires ont
financièrement collaboré avec une généro-
sité remarquable. Toutes les personnes, et
les différentes entreprises, qui y ont béné-
volement participé, ont été également
citées à l'ordre du jour.

A la suite d'une décision prise par les
autorités concernées, pour concentrer les
manifestations qui' se déroulent au cours
de l'année en l'honneur de la mère-patrie,
le 4 novembre est décrété jour officiel pour
la célébration de la fête nationale.

Le groupement entend, en outre, appor-
ter son appui à la colonie italienne de la
région. Des pourparlers auront lieu à ce
propos, dans le but de faciliter le déve-
loppement normal de ces associations. Cet
esprit de synchronisation se concrétise déjà
à l'occasion de la prochaine grande soirée
des transalpins résidant dans le secteur.

Le prochain rendez-vous des anciens
combattants sera placé sous le signe de
l'amitié et de la gastronomie. Ce bref
résumé n'est qu'un pâle reflet de l'action
de cette dynamique association dont les
adhérents se plaisent chez nous mais n'en
oublient pas pour autant la terre de leurs
ancêtres.

BRIGUE. - Une délégation de hauts fonc-
tionnaires des chemins de fer de l'Etat ita-
lien se trouvait, hier, à Brigue. Le but- es-
sentiel de ce déplacement était la visite des
installations de la gare. Les participants
ont été reçus par M. Antoine Kalber-
matten, inspecteur des CFF en gare de
Brigue. Us ont fait connaissance avec dif-
férents services de la station et l'organi-
sation du complexe les a particulièrement

Les participants : de gauche à droite, MM.  Bignoti, Dulio (président) ful i ta ,
Cerutti et Germanini.

tues embellissant l'autel et ont
causé divers dommages. Notons
que cet oratoire est isolé du village,
sis sur une colline du vignoble. La
police a pu relever des traces de
pas et recherche activement les
auteurs de ce nouveau sacrilège

intéressés. Les visiteurs ont entendu les ex-
plications données par M. Dionys Minnig,
chef de gare aux marchandises, puis se
sont longuement attardés sur le fonction-
nement du nouveau champ de manœuvres.

Ils se sont déclarés émerveillés des
moyens mis à la disposition des soldats du
rail engagés devant le portail nord du
tunnel du Simplon.

La petite et moyenne entreprise
géant

la grande salle de l'hôtel de ville, à
Sierre. EUe est ouverte à tous les ci-
toyennes et citoyens, sans distinction de
partis politiques ni de convictions éco-
nomiques, et nous souhaitons d'ores et
déjà une cordiale bienvenue à tous
ceux qui participeront à cette rencontre.

PRDS

face au
Le Parti radical de Sierre a invité M.

Otto Fischer, conseiller national, di-
recteur de l'Union suisse des arts et
métiers, à donner une conférence sur le
thème : La petite et moyenne entreprise
face au géant. Cette conférence, qui
sera suivie d'un débat, aura lieu le
mercredi 13 novembre, à 20 h. 30 dans

NOUVEAU VOL SACRILÈGE
SALQUENEN. - Décidément, les mais son action sera extrêmement
amateurs d'objets pieux ne cessent difficile car ce larcin aurait été
de sévir dans la région. Des in- perpètre il y a quelques jours déjà,
connus se sont introduits dans la Par ailleurs, il se confirme que ces
chapeUe de Salquenen, dédiée à méfaits seraient commis par une
Notre-Dame des sept douleurs, se bande organisée,
sont emoarés. notamment, de sta- 

Jeunesses musicales de Slon

Concert extraordinaire
Eglise Salnt-Guérln à Slon

Dimanche 10 novembre 1974 à 20 h. 30
Nelson - Messe de J. Haydn

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

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

Direction Michel Rochat

Expulsion d'un individu
HanpereiiY

BRIGUE. - Ces derniers jours, Lino G., 29
ans, d'origine itaUenne, se trouvait sur sol
helvétique sans trop pouvoir donner les
raisons de sa présence. II a été trouvé par
la police sans permis de séjour mais avec
de faux documents. Il était en possession
de cinq permis de conduire et de quatre
cartes d'identité, toutes avec sa photo, mais
avec des libeUés différents. Dans son
portefeuille , on a de plus découvert un
demi-million de lires ainsi que cinq reçus
pour l'achat de revolvers effectué en Italie.
Cet étrange touriste a donc été prié de
quitter le sol suisse. Il eut même l'honneur
d'être accompagné, jusqu'à la frontière,
par un agent.

On apprend que ce curieux personnage
vient d'être appréhendé par la police ita-
lienne, à proximité de la frontière italo-
tessinoise. Après plusieurs heures, les cara-
biniers réussirent à l'identifier et à établir
que G. était sous le coup d'un mandat
d'arrêt. Dans la nuit du 17 mai dernier, il
s'était enfui d'un pénitencier où, il purgeait
une peine de 4 ans de prison, pour vol.

du lac Majeur
I DOMODOSSOLA-BRIG UE. - Dans le I
. but de lutter contre la criminalité dans
I la zone frontière, la police organise ac- \
i tuellement une vaste action qui a déjà _
• porté ses fruits. Elle a notamment I
I permis de récupérer de la marchandise I
. volée dont la valeur atteint les 100 mil- '
I lions de lires. Dans la région du lac I
i Majeur, les enquêteurs ont retrouvé des .
• armes à feu , des bijoux ainsi que des \
I manteaux de founure dissimulés dans i
. des carrières abandonnées. D'autres •
| marchandises étaient également I
¦ cachées, probablement pour être ulté-
I rieurement transportées en lieu sûr. \
I Comme ces denrées ont été découvertes ¦
' à proximité de la limite tessinoise, on I
| suppose qu 'elles auraient probablemen t I

L
été acheminées vers la Suisse.

I

Vaste opération
' de la police dans la région '

du lac Majeur
I DOMODOSSOLA-BRIG UE. - Dans le I
. but de lutter contre la criminalité dans
I la zone frontière, la police organise ac- |
i tuellement une vaste action qui a déjà _¦ porté ses fruits. Elle a notamment I
I permis de récupérer de la marchandise I
. volée dont la valeur atteint les 100 mil- '
I lions de lires. Dans la région du lac I
i Majeur, les enquêteurs ont retrouvé des .
• armes à feu , des bijoux ainsi que des \



Grand café-bar
Affaire très importante, à louer au centre de
Sion.
Conviendrait à couple sérieux et disposant
d'un capital de reprise.

Ecrire sous chiffre P 36-901764 à Publicitas,
1951 Sion.

appartements de 31/2 p
Hall, avec cheminée
Prix intéressant.

Pour visiter : Mme Marquis
Tél. 026/2 25 67 36-90872

A vendre

villas sur plans
à Choëx-sur-Monthey

Ecrire sous chiffre P 36-100799
à Publicitas, 1870 Monthey.

A louer à Slon

dès le 15 novembre
Immeuble neuf à 1,5 km du centre

magnifiques
appartements

Construction soignée, bien isolés
phoniquement et thermiquement ,
tout confort

_uo, Ascenseur, . ,^nQ?sfi
Place de jeux pour enfants
Verdure
Place de parc attribuée
TV 5 chaînes

S'adresser à

Agence immobilière
Joseph PELLET
20, rue de la Dent-Blanche

1950 Sion

Tél. 027/2 16 94
36-263

Urgent !
A louer à Martigny, Follatères 30

appartement 3 pièces
Fr. 385-, charges comprises
Libre tout de suite ou à convenir

Pour visiter : tél. 026/2 69 57
36-33071

Villa à vendre
Très jolie villa moderne, d'accès
facile, située dans agglomération
aux environs de Sion,
avec 1000 m2 de terrain amé-
nagé, garage, etc.

Acompte initial à verser :
Fr. 120 000 -, solde hypothèque.

Ecrire sous chiffre P 36-901763
à Publicitas, 1951 Sion.

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

appartement 4 pièces
pouvant être utilisé comme bu
reau

une pièce de 20 m2
environ, pouvant servir de bureau

Libres tout de suite ou à convenir

Tél. 025/4 13 72, int. 25
36-807

VOTRE VILLA CLÉS EN MAINS...
pourquoi pas une maison système

MULTICONSTRUCTION ?
- Plusieurs modèles à partir de 78 m2 ; construction en «dur» avec Isolation excep-

tionnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-
pris dans nos prix forfaitaires

POUR LES BRICOLEURS : possibilité de participer aux travaux et

de réaliser sa maison avec une mise de fonds à partir de Fr. 25 000.—

Prix garantit sans dépassements, assistance à la recherche du financement, com-
plément de crédit par notre société
Pour renseignements et documentation :
BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL
1950 SION - Avenue de Tourbillon 47 - Téléphone 027/3 31 81 ou 2 35 42

Appartements
avantageux à Sion

Fr. 120 000.-à 130 000.-
pour 3 pièces avec 82 m2
Fr. 125 000.-à 135 000.-
pour 3'/. pièces avec 93 m2
Fr. 167 000.-à 175 000.-
pour 4'/2 pièces avec 120 m2

habitables après avoir choisi la tapis-
serie et la moquette
Pour chaque appartement , la place de
parc est comprise dans le prix
Garage Fr. 15 000.-
Financement assuré jusqu'à 60 %
Les appartements terminés peuvent
être visités, n'attendez pas, le prix de
construction renchérit

Renseignements et vente par l'en-
trepreneur W. Berchtold
Case postale 14, 3900 Brigue
Tél. 028/3 38 89
Tél. 028/3 18 58
Le soir 3 19 06 36-121998

Echec à la hausse !
Appartements à vendre à Slon, près du
Centre commercial Migros

1 '/2 pièce dès Fr. 43 000 -
2% pièces dès Fr. 64 000.-
3'/2 pièces dès Fr. 86 000.-
4'/2 pièces dès Fr. 92 000 -
Atelier-dépôt chauffé
97 m2 Fr. 102 000.-

Hypothèque 1 er rang - Garantie

Agence immobilière G. Barras S.A.
Place du Midi 40, 1950 Slon

TM -X 97 77
36-268

A louer à Sion, rue de la Treille

appartement 21/2 pièces
Fr. 325.- plus charges

appartement 31/2 pièces
Fr. 379.- plus charges

appartement 41/2 pièces
Fr. 439.- plus charges

Tout confort. Place de parc.
Grande surface de verdure.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

IMO
Pour visites et autres renseigne-
ments, téléphoner au 027/2 79 56

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

«feSs» IMMOBILIÈRE
-S|pl>» 3S60 SIERRE

Tél. 027/5 63 73 ou 5 33 02 le matin

Urgent ! 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.

Appartements à vendre
• à UVRIER/SION immeuble «Les Vergers»
de 6 appartements

Au rez-de-chaussée

4'/2 pièces - 102 m2
plus balcon 16 m2 Fr. dès 143 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000 -

• à SAINT-LEONARD immeuble «Beau Lac»
de 9 appartements

4'/2 pièces - 98 m2
plus balcon 17,40 m2 Fr. dès 147 000.-

2'/2 pièces - 51,20 m2
plus balcon 6,60 m2 Fr. dès 80 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000.-

Hypothèque assurée. Vente directement
du promoteur.

Pour tous renseignements , s'adresser au
bureau Roger Comina, 25, avenue de la
Gare, SION.
Tél. 027/2 92 45 - 8 77 66

36-22611

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

terrain de 2300 m2

A louer
Sous-le-Scex, Slon

Aménagé

appartement
de 2 pièces Ecrire sous chiffre P 36-32967

en bordure de route

Zone villa

à Publicitas, 1951 Sion
Sion, quartier ouest à vendre

appartement 41/2 pièces
avec garage, place de parc, zone verte,
dans immeuble Apollo, 3e étage, côté
nord-ouest.

Disponible immédiatement.
Prix très intéressant.

Renseignements : tél. 027/2 31 69
36-32207

A louer à Martigny

GARAGES
Box indépendants
Libres tout de suite
Route du Guercet 32

S'adresser à Bernard Damay
Tél. 026/2 32 42

36-2034

A proximité de Slon
à vendre

magnifiques appartements de
Z% 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.

SION
A vendre par particulier, nord de la ville

magnifique appartement
sur deux niveaux

comprenant :
- cuisine aménagée
- salon
- salle à manger
- 3 chambres à coucher
- 3 pièces d'eau

Renseignements : écrire sous chiffre P 36-32115 à
Publicitas, 1951 Sion.

joli
appartement
de 3 pièces
plein centre
de St-Germain

A la même adresse
on cherche
700 à 800 m2
de terrain
à construire
dans les mayens de
Savièse, Conthey,
Nax

Ecrire sous
chiffre P 36-301951 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain à bâtir
de 800 m2 env.
Situation
premier ordre

Ecrire sous
chiffre P 36-301940 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny,
route de Fully

appartement
de 3% pièces
Libre le 1 er décembre

Fr. 310.- + charges

Tél. 026/2 37 19

36--J00627

Tél. 027/2 85 89

36-33087

Slon-Nord
A louer

studio
meublé
avec cuisinette

Prix modéré

Ecrire sous
chiffre P 36-33085 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune couple, possédant certifi-
cat hôtel, cherche à reprendre au
centre du Valais

A louer à Lens,
splendide
4/2 pièces
2 balcons, cuisine
avec coin à manger,
cave, garage.
Vue panoramique
Mobilier rustique
d'époque à enlever
au plu* vite.
(revendeurs
s'abstenir)

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

A louer à Lena

appartement
dans chalet
Pour 5 à 6 personnes
Meublé ou non
Au mois ou à l'année
[Libre Noël
Balcon. Soleil.
Tranquillité
Prix raisonnable

Tél. 027/7 57 95
36-33062

On cherche à louer,
région Nendaz, Sion
et environs

ferme
ou maison
avec appartement
de 3 - 4 pièces

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301931 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

terrain à bâtir
pour chalet privé
1000 à 5000 m2, à Champéry

Tél. 027/5 12 71 -5  20 20

ou écrire sous chiffre P 36-32611 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
RICHEMONT
A% pièces 15 novembre

Locaux pour dépôts, accès à véhicules.
Surface env. 1100 m2
Prix à discuter

TOUR VALMONT

Places de parc dans parking souterrain
ventilé, porte automatique.
Fr. 25.- par mois

AV. DE LA GARE 40
un bureau (une grande pièce)

S'adresser à Léonard Gianadda
avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

Martigny. A louer dans immeuble rési-
dentiel, 25, av. du Gd-St-Bernard, toul
de suite ou date à convenir

aDDartement TL oièces
au rez-de-chaussée (76 m2 de surface).
Confort moderne, balcon, situation plein
sud, galetas, cave, jardin d'agrément.
Fr. 280- par mois plus charges.

Ecrire ou téléphoner :
M. Joseph Lugon, 39, rue de Lausanne,
1950 Sion, tél. 027/2 14 25
ou Mme Edouard Melino, concierge,
25, av. du Gd-St-Bernard, 1920 Martigny
Tél. 026/2 35 93 36-32628

hôtel garni
ou café-restaurant

Ecrire sous chiffre P 36-33026
à Publicitas, 1951 Sion.

Verbier, à louer

magasin pour tabacs-Journaux

Conditions très avantageuses.

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

A louer, centre de Crans

appartement 2 pièces
et studios

Tél. 027/7 13 34 de préférence le
matin ou le soir.

36-31879

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.



BSA
cherche pour le territoire compris entre Lutry, Mou-
don, Bulle, Saanen, col du Pillon, Sierre et Saint-
Gingolph, un

représentant
Notre assortiment comprend :

accessoires automobile
- produits antigel
- équipement de garages
- chaînes à neige et de protection
- pneus
- lubrifiants
- batteries

Cette position exige :

- une indépendance totale
- l'expérienmce du service extérieur
- des connaissances de la branche, si possible
- un domicile dans le secteur précité

Les offres doivent être adressées par écrit au chef de
notre succursale

•
^M ^M 

ma. Coopérative d'achats de l'Union profes-
5________M™  ̂sionnelle suisse de 

l'automobile
2, avenue d'Ouchy
1002 Lausanne

Proposons travail immédiat à /£>_ "̂'

\o\\ TOÎv\J^2 électriciens \W^câbleurs

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24, av. Gare «Le Market» -Tél. 4.22.12

¦ ¦ „ ¦ ¦ -— , .  ¦¦- . -¦ . m ¦— ¦— — ¦ ¦ —— 

Situation d'avenir

à Nendaz-Station
pour un jeune couple à qui serait confiée

la gérance
d'un magasin spécialisé en alimentation.

Travail intéressant.
Appartement meublé à disposition.
Entrée début décembre.

Veuillez faire offre par écrit avec curri-
culum vitae et photo sous chiffre P 36-
901762 à Publicitas , 1951 Sion.

Hôtel-restaurant du Muveran
1908 Riddes
Tél. 027/8 71 54
cherche

serveuse
Débutante acceptée
Entrée tout de suite. Bon gain.
Horaire régulier.
Samedi soir et dimanche congé.

36-3457

demoiselle de réception

Médecin-dentiste à Slon
cherche

Possibilité de faire l'apprentissage
d'aide en médecine dentaire
(2 ans).

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-33115 à Publicitas,
1951 Sion.

Café de la Paix
Monthey

demande

sommeliere
Travail en équipe

Bon salaire

Tél. 025/4 16 22 ou (4 22 79)
36-100791

Jeune fille dynamique
bonne présentation,
petite expérience,
cherche place,
saison d'hiver
comme

barmaid
logée. Disponible tout
de suite.

Tél. 023/41 37 40
Ferney-Voltaire
(01210) après 17 h.

18-337764

Secrétaire
avec diplôme d'école
de commerce
cherche emploi
à Sierre, Sion ou env.

Langue maternelle
allemande, avec con-
naissance de la
langue française.

Faire offres sous
chiffre P 36-33090 à
Publicitas, 1950 Slon.

Jeun* tille, 18 ans,
cherche place
comme

demoiselle
de réception
ou aide
de bureau
(débutante)

Ecrire sous
chiffre P 36-33089 à
Publlcltas, 1951 Sion.

On cherche Pâtisserie de la place cherche

deux pâtissier et
chauffeurs _¦_!__ J_ ¦_¦_
ïè taxi a'de de laboratoire

Entrée tout de suite
Pour saison d'hiver Fermé dimanche et lundi
ou à l'année.

Henri Richard, rue du Rhône 38
Sion, tél. 027/2 18 73

S'adresser au
027/7 51 51

36-32846

Jeune commerçant diplômé, bi-
lingue, connaissant textiles et ali-
mentation, cherche

poste de gérant ou
directeur des ventes

Event. reprendrait un commerce.

Ecrire sous chiffre P 36-33026
à Publicitas, 1951 Sion.

Boucherie Schweizer, rue du
Rhône 5, Slon, cherche

vendeuse
Débutante acceptée
Semaine de 5 jours
Bons gages
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 037/61 22 58 17-29075

Café de la Promenade, Slon
cherche

sommeliere
pour le mois de décembre

Tél. 027/2 33 53 36-32987

Cuisinier
si possible expérience grande
surface, demandé à Grimentz.
Saison d'hiver, évent. à l'année.

Candidatures et références à
M. J. Dubuisson, 1961 Ayer
Tél. 027/6 85 77 36-32953

Sierre
Urgent ! Cherchons

sommeliere
Débutante acceptée
Congé samedi et dimanche

Tél. 027/5 12 42 36-32959

Orchestre 4 musiciens

cherche engagements (concerts,
bals, soirées, etc.) Libre tout de
suite et Nouvel-An.

Ecrire sous chiffre P 36-425397
à Publicitas, 1870 Monthey.

A louer à Chippis A vendre en Valais

appartement maison
de 4/2 pièces de vacances

avec confort comprenant
Conditions de loca- « appartements meu-
Son avantageuses. "** *vec 9ara,ae,'
Libre tout

9
de suite 

%^̂ _
'̂

ou date à convenir. 
mo|ns hypothèques

SfSS?«lT5i Tél. 026/2 28 52au 027/5 13 03 60-052801(heures de bureau) ^̂
36-33119

A louer à l'année
A louer à Montana-Village

studio appartement
meublé * 2% Prèces

à Martigny-Bourg non meub,é

Situation tranquille
Tél. 026/2 39 33 et ensoleillée

Libre tout de suite
36-33120 r ,Ecrire sous

chiffre P 36-33049 à
On cherche à acheter Publicités, 1951 Slon.

Région Uvrier - Sion-Ouest. A louer
Champlan - Conthey tout de suite ou date
ou Nax à convenir,, quartier

tranquille (dans mal-
terrain à bâtir sor> de 2 appart. com-
_____ -tnnn plètement rénovés,de 1000 tout confort)
à 2000 m2 ur) 3 pièces

+ 1 chambre aux
Faire offre écrite sous r0mh.~
chiffre P 36-301955 à évent. meublée
Publicitas, 1951 Sion. Fr 400 _ par mois

plus charges
Urgent I Tél. 027/2 34 29

M. Edmond Maret
A vendre à Sion Sl°n

très bel Cherche
appartement
de 4'/2 pièces chalet
neuf, avec garage 10-15 personnes,

Noël - 5 janvier,
Si vente tout de suite, dans station
gros rabais.

Ecrire sous
Faire offres sous chiffre P 28-460289
chiffre P 36-32962 à à Publicitas
Publlcltas, 1951 Slon. 2301 Chaux-de-Fonds

Publicitas 37111

Restaurant-hôtel
du Soleil, Slon

Tél. 027/2 16 25

cherche

2 sommelieres

1 fille
de buffet

36-3460

On cherche

mécanicien
pour garage

à Crans-
Montana

Entrée :
1er décembre 1974

Faire offres sous
chiffre P 36-32846 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

serveuse
pour
tea-room-boulangerie
Entrée tout de suite
ou à convenir

Tea-room Florimont
Sierre
Tél. 027/5 05 73

36-32883

banquets
Slon et environs

Dame
cherche
emploi
3 demi-journées
par semaine
ou pour servir

Tél. 027/3 18 01

36-33035

Pour ma superbe col-
lection de pantalons,
je cherche

une
représentante
à la commission.

Visitant la clientèle
privée. Gros gain.

Case postale 104
1951 Sion-Nord

36-33104

Urgent !
A louer à Slon (Sous-
Gare), à partir
du 15 novembre 1974

Joli
21/2 pièces
avec 2 balcons
Fr. 350.-
charges comprises
Loyer payé jusqu'à
fin novembre.
Exclusivement à
suisse sérieux.

Tél. 027/8 10 63
36-705

3'/2 à 41/2 pièces

On cherche à acheter
à Slon

Centre
ou près du centre

appartement

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301956 à
Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
A vendre

terrain
zone MB, densité 0,6

Possibilité de cons-
truire 2664 m2
de planchers en 2 ou
3 locatifs.

Ecrire sous
chiffre P 36-301957 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
en Valais central

café-
restaurant
avec immeuble
Possibilité de faire
4 appartements
Fr. 220 000.-

Offres sous
chiffre P 36-901749 à
Publicitas. 1951 Slon.

A louer à l'année
à Crans

studio meublé
avec téléphone
Libre tout de suite
Fr. 300.- par mois
plus charges

Tél. 026/5 33 67
de préférence à midi
et à partir de 18 h.

36-32837

A louer
à Saint-Léonard

appartement
de 3 pièces
dans maison
familiale

Tél. 027/9 66 86

36-32984

A vendre
de particulier

A vendre

VW Variant
1600 de luxe
immatriculée 20.11.73
6600 km
Prix intéressant
Facilités

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

BMW 1802
Touring
année 72, 59 000 km
Parlait état
Voiture vendue
expertisée

Prix intéressant

Tél. 025/4 27 68 ou
8 37 31

36-100804

A vendre

moto side-car
BMW R 60
Modèle 1969

Très peu roulé

Tél. 027/8 72 77

36-33101

A vendre

2 motos
de cross
Yamaha 250,. 1973,
Husqvarna 400, 1972
Fr. 3500.- les deux
ou vente séparément

Tél. 027/3 18 31
(heures de bureau)

36-301958

A vendre
cause départ

DS 121
inj . électr., 47 000 km
Verte, parfait état,
expertisée, crochet
attelage
Fr. 8100.-
Facilités de paiement

Tél. 024/33 15 66
22-14599

Renault R 4
Juillet 1974
7000 km
Garantie d'usine

Fr. 6300.-

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

22-7589

A vendre

pouliche
demi-sang, du pays,
d'un an et demi
avec papiers

S'adresser au
026/6 26 24

36-32993

A vendre

3 chiots
berger allemand
avec pedigree
2 mois de demi

Eleveur
Schildknecht Jean
Tél. 026/2 33 69

36-32885

A vendre à Savièse,
altitude 900 m

appartement
dans villa, grand con-
fort, vue Imprenable.

Fr. 1500- le m2
terrain compris

Faire offres sous
chiffre P 36-31829 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer sur la route
de la Grande-Dixence

bon
café-restaurant
avec appartement

Chiffre d'affaires
assuré.
Libre dès le prin-
temps 1975

Tél. 027/4 81 63

36-32948

Slon, à louer

chambre
meublée
indépendante
à jeune homme
Libre tout de suite

Tél. 027/2 23 67

36-33073

A vendre

Opel Rekord
Sprint Coupé
modèle 1972
Etat impeccable
Facilités de paiement

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2833

A vendre d'occasion
4 pneus
à clous
montés sur jantes
2 pneus neige
avec chaînes
montés sur jantes
Dimensions :
165 SR X 13
Convient pour Ford
17 M, mod. 61 à 70

Fr. 500.- le tout

Tél. 027/2 08 38
(entre 8 et 9 h.)
ou 2 35 71

36-301919

Planteurs
de maïs
Moissonneuse-
batteuse
automotrice, 4 rangs,
spécial, pour maïs
Prix intéressant

Entreprise
Daniel Echenard
Beau-Crêt
1846 Chessel
Tél. 025/7 44 19

MD 22-

Après le Comptoir
profitez de nos

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

Tél. 026/2 58 09

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et ferme-
tures éclair
à pantalons

Sur mesure
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

—3®m Crédits

A vendre Cause départ, à en-
lever rapidement, les

congélateur spiendides

500 I, d'occasion MEUBLES
révisé à 100% RUSTIQUES
Dimensions : anciens et d'époque,
longueur 169 cm d'un appartement de
largeur 75 cm 4y2 pièces à Lens.
hauteur 95 cm L'appartement est à
Fr. 650/- |0ueri pr. 500.- par
franco domicile mo|8i tout compris.

Tél. 021/60 11 45 Tél. depuis dimanche
12 h. à lundi 18 h.
au 027/7 49 25

D Super 5
1972, 70 000 km
Expertisée
et garantie

Fr. 8900.-

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

de personnel ?

22-7589
Vite une annonce
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Circulan vous souia- Maximum
géra et combattra *4 f"018
avec succès les trou- Ecrire
blés circulatoires I -
Circulan chez votre » ¦ « ¦ __ «
pharmacien et dro- postale 679
guiste 2001
1 i Fr. 24—, 13.60, Neuchâtel
und 6.- 44-4900 L ¦

Une nouvelle
profession

sociale

| AIDE 1
LFAMILIALEJ

Renseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenue
Rite, 1950 Slon. La direction : tél. 027/
2 17 21. Association valaisanne pour
les aides familiales, tél. 026/5 32 62

Si vous voulez changer de métier,
mettez une annonce dans le Nouvelliste

f Pensez \
aux petits oiseaux !

TERRE DES HOMMES
VALAIS
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vendeuse
Voulez-vous gagner vos vacances comme

En travaillant 2 ou 3 jours par semaine pendant l'hiver dans
notre succursale à Montana, il vous restera encore quelque
chose.

Intéressant ? Alors, n'hésitez pas a nous téléphoner pour
î vous renseigner sur nos conditions de travail avantageuses!
• Merci d'avance.

• MERCURE SA
• Fellerstrasse 15
• 3027 Berne
• Tél. 031/55 11 55 05.6036

Une carrière à la mesure
de vos exigences ï

Une importante compagnie d'assurances cherche
une personnalité (âge idéal 28 à 40 ans), qui s'est
affirmée dans le domaine de la vente en vue de
reprendre

la direction de l'agence
générale du Valais

Nous vous proposons une activité très diversifiée
qui comprend en particulier :
- la direction d'une manière indépendante d'une

agence générale
- le développement du réseau de vente, l'engage-

ment et le soutien de collaborateurs
- le soin à la clientèle existante et la réalisation

de nouvelles affaires

Vous serez encouragé pour atteindre vos buts par
un revenu correspondant aux exigences du poste,
la valorisation de vos qualités grâce à une forma-
tion permanente et une promotion efficace des
ventes de la part de la compagnie.

Voulez-vous en savoir davantage ? Ecrivez alors à
l'adresse ci-dessous. Nous vous garantissons la
plus stricte discrétion.

Nous vous prions de nous indiquer le nom de l'en-
treprise à laquelle votre offre ne doit pas être trans-
mise.

¦ 

Dr. oec. publ. Franz Suter
Marketing- und Unternehmungsberatung
Landenbergstr. 6,8037 Zurich, Tel. 01/42 60 80

Am Puis dés Geschehens

und eine gute Gelegenheit,
um vorwârts zu kommen I

Als

kaufm. MITARBEITER
in unserer Abteilung
Aussenorganlsatlon
untersteht Ihnen die Leitung des Sekretariates.
Als spezifische Aufgaben gehôren vor allem die Produk-
tionsiiberwachung und -analysen, die Verkaufsfôrderung,
die Mithilfe bei Aktionen usw. in Ihr Tàtigkeitsgebiet.

Wir wiinschen uns einen jungeren Mitarbeiter, der sich
nicht damit begnùgt, nur Routinearbeit auszufùhren, son-
dern durch Mitdenken und Mitgestalten die Aussenorganl-
satlon tatkrâftig unterstutzt.

Versicherungskenntnisse waren von Vorteil, nicht aber
von entscheidender Bedeutung.

Interessenten sind eingeladen, sich fur eine erste Kontakt-
nahme mit unserem Personalchef in Verbindung zu set-
zen. Sie erreichen ihn unter

Telefon 01/34 16 00

Schweizerfamiiie, franzôsischsprachig, G@nèV6
sucht nettes
i * s ___¦ ____¦ Famille cherchejunges Mâdchen
zur Mithilfe bei der Betreuung unseres
Tôchterchens (2 Jahre) und lm Haus-
halt. Leichte Arbeit, geregelte Freizeit,
Môglichkeit, Kurse zu besuchen. Wir
gehen bald in die Skiferien, und ver-
bringen im Sommer ein paar Wochen
in Griechenland.

Frau D. Kogevinas
Zùrichstrasse 109, 8700 Kusnacht
Tel. 01 /90 77 70 44-403453

On cherche

commis de cuisine
à la saison ou à l'année

Tél. 027/7 38 12
36-3442

On cherche
pour le café-restaurant Valesia
à Riddes

gérant
dès le 1er janvier 1975

Renseignements :
Roger Crittin
1908 Riddes
Tél. 027/8 71 22

36-33044

Cherchons dans tous quartiers el
localités

collaborateurs
locaux ou régionaux

pour activité accessoire.

Ecrire ou téléphoner
Altstadt Assurances
M. A. Naoux, chef d'agence
Dent-Blanche 18, 1950 Sion
Tél. 027/2 82 90 22-30488

On cherche pour Montana
pour le 1er décembre

pâtissier
S'adresser à: boulangerie-pâtis-
serie Taillens
3962 Montana
Tél. 027/7 37,63 _

36-33093

Confiseur-chocolatier
et jeune pâtissier

sont demandés pour tout de suite
ou date à convenir.

Offres à Livet
pâtisserie-confiserie-restaurant
rue du Simplon 48
1800 Vevey
Tél. 51 13 69

22-8307

On demande

gentille sommeliere
pour un bon café-restaurant
à Montreux.

Tél. 021 /61 41 61
22-6614

On cherche

mécanicien
et serviceman

pour garage à Crans-Montana.

Entrée : 1er ou 15 décembre.

Ecrire sous chiffre P 36-33078
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour Zermatt, pour
le 1 er décembre

jeune fille
pour aider au buffet et au service

Faire offres à
Fam. German Kronig
Restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt
Tél. 028/7 75 07 36-122445

La brasserie de l'Etoile, 49, route
des Acacias, Genève, engage

une caissière-
dame de buffet

Avec service du bar
Salaire fixe + pourcentage
Entrée 1er janvier ou plus tôt
si désiré.
Congé samedi après-midi
et dimanche

Ecrire ou téléphoner au
022/42 05 10 18-238

jeune fille
pour aider au ménage
Bons gages, temps libre

Tél. 022/46 95 32 (heures repas)

Afin d'étendre leurs connaissances en
français

2 jeunes employés
de commerce
ayant une formation KV/SEC (3 ans), . . .
cherchent une activité intéressante leur 3106 06 ménage
permettant d'être en contact avec des
personnes parlant cette langue.
De préférence : hôtellerie, réception
volontaires ou emploi analogue.
Entrée immédiate.

Offres sous chiffre D 25259 à Publi
citas, 3001 Berne.

Urgent !
Couple médecin parlant allemand
et français, 2 filles 3 et 11/2 ans,
cherche

Téléphoner ou écrire
Dr Leisinger, im Glockenacker 15
8053 Zurich
Tél. 01 /53 66 83 44-403444

On cherche jeune et sympathique

Bar Cendrillon, Martigny
cherche

sommeliere
Débutante acceptée
Congé le dimanche

Tél. 026/2 10 70 36-90843

On cherche

vignes
à travailler aux deux tiers
Région Conthey - Sierre

Tél. 027/3 39 55 le soir
36-33060

Hôtel Au Vleux-Valals, Crans
Nous cherchons

sommeliere
saison d'hiver

apprenti de cuisine
Place à l'année

Tél. 027/7 20 31 36-33069

Importante entreprise
de la place
de Sion

cherche

DACTYLO

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-901760 à Publicitas,
1951 Sion.

Comptable qualifié
cherche emploi à Slon

Pratique : 3 ans banque et com-
merce, 10 ans génie civil en qua-
lité de chef administratif.

Libre dès février 75 ou à convenir
Event. travail à temps partiel.

Offre écrite sous ch. P 36-301943
à Publicitas, 1951 Sion.

La Parisienne, Leysin

cherche

serveuse
fille d'office
personne
pour le ménage

Bon salaire assuré

Tél. 025/6 22 07
22-8068

On cherche

menuisiers qualifiés
pour l'atelier et la pose.

Offre à
M. Papilloud & Fils
Châteauneuf
Tél. 027/8 14 77

36-33030

• Travail à domicile *
Vous aussi pouvez gagner notre ma-
chine à tricoter. Dès que vous aurez
reçu les instructions nécessaires, nous
vous passerons des commandes de
tricots.
Veuillez demander, sans engagement,
en nous indiquant votre numéro de télé-
phone, la visite de notre représentant.

GISO, Gilgen & Somaini
int. 34, 4562 Gerlafingen

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à : boulangerie-pâtis-
serie Michel Nendaz
Martigny
Tél. 026/2 24 38

36-90863

serveuse
Débutante acceptée
Mercredi congé
Entrée 15 décembre ou à conv.

Tea-room Fortuna
Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 43 91 36-33100

Pour saison d'hiver à Verbier

nous cherchons

un commis de cuisine
un garçon de service
un garçon de maison

Tél. 026/7 25 09
36-33106

cherche tout de suite ou à con-
venir

chauffeur-livreur
poids légers

tunt^.ctr\ni iffoi ir

Bon gain
Places à l'année

Tél. 027/2 28 69
Femand Dussex
Eaux minérales, 1950 Sion

36-2029

Nous cherchons pour le 1er dé-
cembre ou date à convenir

sommeliere
pour notre café-restaurant

Congé samedi et dimanche

Tél. 027/2 32 74 36-1209

boucher qualifie
pour la vente au plot, ayant si
possible quelques années d'ex-
périence.

Semaine de 5 jours
Très bon salaire
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à la Coopérative
Gottefrey
1907 Saxon

36-1065

d'employé
de commerce

dans la région de Sierre, de pré-
férence à Sierre même.
Je désire parfaire mes connais-
sances en français.

Faire offres sous chiffre MA 45090
à Mengis Annonces, case postale,
3900 Brigue.

On cherche

personnel
pour le buffet express
et l'office

Buffet de la Gare, Slon
Tél. 027/2 17 03 36-1205
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Man hat es schon seit einiger Zeit gewusst, der Bundesrat wird die Ver- die durch die Strukturveranderung in der hintcrlegt. Der Staatsrat des Kantons

ordnung zum Gewasserschutzgesetz ândern. Nun ist dies geschehen. Am letzten Landwirtschaft nicht mehr ihrem ur- Wallis verpflichtet die Gemeinde
Mittwoch wurden die Neuerungen bekannt und sie entsprechen in weiten Teilen spriinglichen Zwecke dienten, Môglich- Gluringen an den Umsiedlungskosten
dem, was hier in dieser Spalte verschiedentlich gefordert worden ist. keiten ""¦ eine sinnvolle Sanierung vorge- sich mit fiinf Prozent zu beteiligen.

sehen werden miissen. Diesem Postulat Von der Umsiediune sind die Gebaude
MEHR KOMPETENZEN Kanton sind bereit, die Klaranlage zu

FOR DIE KANTONE bauen, doch nun muss der Bund bremsen,
will er nicht andere Aufgaben stark ver-

Die Ànderung der Gewasserschutzver- nachlassigen. Die Fristen fiir das Sauber-
dnung hat eine recht lange Vorge- machen der Schweizer Flùsse wurden ver-
lichte. Die Verwaltungsbeamten in Bern langert, auf einmal merkte man sogar in
ben bei der Ausfiihrungsbestimmung Bem, dass es doch gar nicht so wichtig ist,
m Gewasserschutzgesetz offenbar mehr dass jedes Dorf seine Klaranlage môglichst
engere Vorschriften in dieses Gesetz rasch bekommt, sondern man erkannte
îeingelesen als das Parlament durch die auch in Bem, dass es vorerst darum gehen
isetzgebung dies hat tun wollen. Die muss, die grossen Zentren zu saubern, die
intone ihrerseits haben wahrscheinlich Industrie- und gewerblichen Abwasser zu

ordnung hat eine recht lange Vorge- machen der Schweizer Flùsse wurden ver- kônnen, wenn ein sachlich begriindetes winenzone und miissen verschwinden eine Vereinigung der Arbeiter und |
schichte. Die Verwaltungsbeamten in Bern langert, auf einmal merkte man sogar in Bediirfnis nachgewiesen werden kann, das und zwar bis zum 30. Juni 1975. Die Angestellten auf dem Bahnhof in Brig, ¦
haben bei der Ausfiihrungsbestimmung Bem, dass es doch gar nicht so wichtig ist, grundsatzlich nur dann gegeben ist, wenn Gemeinde Gluringen hat sich seinerzeit will sich nun einschalten und ladet zu I
zum Gewasserschutzgesetz offenbar mehr dass jedes Dorf seine Klaranlage môglichst der Zweck des Bauvorhabens den Standort gegen den Bau des Lawinenleitkanals einer Versammlung ein.
strengere Vorschriften in dieses Gesetz rasch bekommt, sondern man erkannte ausserhalb der Bauzone bedingt und keine gewehrt und liess dies durch einen Be-
hineingelesen als das Parlament durch die auch in Bem, dass es vorerst darum gehen iiberwiegend ôffentlichen Interessen da- schluss der Urversammlung bestatigen. 70 000 FRANKEN
Gesetzgebung dies hat tun wollen. Die muss, die grossen Zentren zu saubern, die gegenstehen. Doch wird nun als sachlich | Kann man heute die Gemeinde zur Ft)R KULTURFORDERUNG
Kantone ihrerseits haben wahrscheinlich Industrie- und gewerblichen Abwasser zu begriindetes Interesse auch angesehen, Zahlung von Beitragen an ein Werk Frau Dr. Viktor Petrig hat in der Ge- I
bei der Vemehmlassung der Verordnung reinigen. wenn allein die Erhaltung des Gebaudes, verpflichten, das sie nicht nur nicht ge- meinde Brig eine Stiftung errichtet und '
sich zu wenig Rechenschaft gegeben, was Diese Erniichterung sowie die massiven das um- und ausgebaut werden soll, im wollt sondern klar abgelehnt hat ? diese mit 70 000 Franken bedacht. Die I
da auf sie zukommen wird. So konnte der Reaktionen aus dem Volke haben den ôffentlichen Interesse, etwa im Sinne des (Jbrigens, was passiert mit der Furka- Stiftung soll zur Forderung der Kultur _
Bundesrat eine Verordnung in Kraft Bundesrat bewogen, die Verordnung zu Landschaftsbildes, sinnvoll und wertvoll strasse zwischen Gluringen und in der Gemeinde Brig dienen. Einziger |
setzen, die weit iiber die Realitâten hinaus- ândem. Auf der einen Seite drangten die ist. Damit ist eine wesentliche Forderung I Reckingen. Wenn die Gebaude unter- Stiftungsrat ist Dr. Louis Carlen, der ¦
schoss. Es ware einem Bauem im Jura, Stiftung fiir Landschaftsschutz und der erfûllt worden, die aus dem Berggebiet ge- halb der Strasse wegen Lawinengefahr Hauptverantwortliche fiir die kulturel- I
dessen Gehôft an keine Klaranlage ange- Naturschutz auf eine môglichst strenge stellt wurde. Dem Zerfall ausgedienter geraumt werden miissen, so befindet len Belange in der Gemeinde Brig-Glis. I
schlossen ist und angeschlossen werden Handhabung, auf der anderen Seite waren landwirtschaftlicher Gebaude kann vorge- sich doch auch die Strasse in akuter
kann, nicht mehr môglich gewesen den es vor allem die Vertreter aus dem Berg- beugt werden. Solche Gebaude gibt es sehr Lawinengefahr. Hat man Plane, um WOHIN MIT DER REGION LEUK
Hof zu modemisieren, fiir die Eltern ein gebiet, die eine Lockerung herbei- viele, da durch den Bau von Flurstrassen, diese Gefahr zu bannen. Befinden sich Der Bezirk Leuk gehôrt heu'e in der m
« Stôckli » zu bauen, die aufgegebenen wiinschten. Diese Lockerung kam nun. Sie Scheunen und Stalle im Feld draussen nicht auch die Geschiitzstellungen in sozialmedizinischen Planung zur Re- |
Zweitwohnungen der Nomadenbauern im besteht einmal darin, dass die Kantone die iiberflûssig geworden sind. der Lawinenzone ? Diese kommen gion Siders. Gefragt wurde im Bezirke |
Wallis hâtten nicht mehr erweitert werden bundesrechtlichen Vorschriften flexibler recht nahe an den Leitkanal heran ? Leuk niemand als man diese Ent- '
kônnen, da ja keine Gewâsserschutzan- werden auslegen kônnen. Dem Einzelfall RICHTLINIEN SIND ERFORDERLICH Wenn man uns auf diese Fragen ant- scheide in Sitten faille. Planung wird in I
lagen vorhanden sind. Der Bundesrat hat kann damit besser Rechnung getragen wortet, dass die Lawinen nun im Ab- Sitten als Verwaltungsangelegenheit der
in seinen kiihnen Tràumen sogar beschlos- werden. Das ist gut so. Jedermann ist fiir einen sinnvollen Ge- brachgebiet verbaut werden, so dass Regierung betrachtet. Der Burger sieht |
sen, dass innert zehn Jahren die Abwasser 

U/ AC PAWIPRT wasserschutz und fiir die Erhaltung die Gefahr auf der Strasse und in den in der Planung dagegen vielmehr einen q
der Schweiz geklart sein miissen. In- npsTRHl^nFN RAUTEN ? unserer Landschaft. Die Erhaltung der ¦ Geschiitzstellungen gebannt sei, so fra- demokratischen Prozess, der vom 8
zwischen wurde der Bundesrat ob der BEI BESTEHEINUblN BAtn_t_N . Landschaft verlangt, dass nicht aus jedem gen wir zuriick, wieso miissen dann die Volke getragen werden soll. Durch den I
leeren Bundeskasse auf den Boden der Immer wieder wurde auch im NF darauf Stall und jeder Scheune eine grosse Villa Gebaude weg, wenn keine Gefahr Aufbau eines poiyvalenten Sczisl- ¦
Realitât zuriickgebunden. Gemeinden und hingewiesen, dass fiir bestehende Bauten, gebaut werden kann. Wie der Umbau zu mehr besteht. dienstes in der Région Leuk soll dieser I

geschehen hat, das sollte anhand von LENCO STEG aufdiktierten Planung ein Gegenge- „

BrAteftinn !____ »« ifeniIV »t AAMRI & Richtlinien durch den Kanton festgehalten | ENTLASST ARBEITERINNEN "f* Sese,
1
zt werd

c
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rlOICCllllfi flf#S Call ii Cl utllMpBICllWlî i» werden. Im Goms hat man m dieser Be- Die Lenco A G in Burgdorf hat auf d'ente am letzten Samstag eine One n- gziehung bereits wertvolle Vorarbeit ge- Ende Jahr go Mitarbeitern gek undigt , tierungsversammlung in der Burger- »

« Victor», dans son article de ce jour directives pour ces transformations. Dans L îd von sZS Ïl wie darUli,er 26 Grenzgangerinnen im stube ,n I_euk. |
rappelle que mercredi dernier le Conseil <» vaUée de Conches, on a déjà fait un vrai 

 ̂X^^K-hS Geb Jde Werke Steg Und dner Walliserin im LANGFRISTIGE PLANUNCfédéral a rendu publiques les modifications travail de pionnier, dans ce sens, et £» «" ̂ TsZtf t̂" ^"t I 
Werk Steg. Begriindet wird diese Mass- ^S™*™ ^"™?

apportées à l'ordonnance d'application de l'association de planification peut déjà, sur ™mf  umfunkt.on.eren kann ,n ein nahme  ̂ stockungen auf dem Ar. IN DER GEMEINDE V SP -
la Csur la pSôn des e ûx la base de ses éludes, indiquer comment U Wochenendhaus, ohne dass d.e Landschaft g beitsmarkt und Produktionsumstellun- In der Gemeinde Visp wird lang- I. .o. suna protecuon aes eaux. 

 ̂  ̂ f̂ormer une ™ stark strapaz.ert wird. Auch dem Ge- gen. Es zeigt dieser Fall, wie wenig fnshg geplant. Das Kanalisationsnetz |
Les services administratifs du Palais ancienne bâtisse agricole en résidence wasserschutz .st Rechnung zu schenken. Schutz die Grenzganger besitzen. Man "n ganzen Baugebiet der Gemeinde soll ¦

fédéral avaient en effet élaboré des secondaire, par exemple. Il y a bien Das System der Sickergruben durfte kaum làsst sie einfach etaes Tages nicht mehr bis 1988 samert werden. Em diesbezug- |
dispositions plus sévères que celles que le ente„du toute la question de la protection ncx:n 6enuSen- u

Es 8lbt a*er schon bessere uber die Grenze un£, das problem w hches Dekret liegt vor dem Grossen
parlement entendait voir appliquer, des eaux, nour laauelle les fosses sentiaues Losungen. Auch dies sollte der Kanton in | fQr den Arbeiteeber eelôst. Solche Rate. Die Kosten dieser Sanierung be- |
Devant la réaction massive du peuple, et ne suffisent plus, des solutions bien Ausfuhrungsbestimmung festhalten. Ge- Oberlegungen hôrte man seitens der Laufe,n Slc,h„. a  ̂

ub,er 25 Miliionen .
plus spécialement des régions de monta- meilleures étant d'ailleurs possibles. "de im Hinbliek auf die Abstimmung vom îter £ Grenzgebiet immer ^̂  Franken Wie der Léser sieht : Ge- I
gne, le Conseil fédéral a finalement admis « Victor., pense que dans la perspective de 8. Dezember uber das kantonale Baugesetz Dass hinter Ent!assungen von Grenz. wasserschutz kostet Geld. Zu d.esen I
que les autorités cantonales puissent appli- )a vototion cantonale du 8 décembre de la ware es abshmmungspohtisch klug, wenn gangerinnen auch Menschenschicksale M,!h?ne,n. kommt noch "inzu dass zur ¦

ques les dispositions avec davantage de loi sur les constructions, il serait utile que der Kanton zeigte dass er mcht nur immer | steh dass  ̂ den Schweizer Zeit m Visp die erste grosse Klaranlage |
souplesse. le canton montre qu'il peut établir autre mt Verboten aufwartet, sondern dass die offenbar kalt. des Oberwallis erstellt wird. Kosten-

Tout le monde est nour une nrotection <*ose que des interdictions, et que l'on se verantwortiichen Stellen in Sitten bestrebt punkt mklusiv Teuerung an die I

se^dir^ttsTsTnnéÎo^ P*c£. à Sion du développement »*» ̂ —^* I IMMER WIEDER BAHNHOF BRIG 40 M"— |
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chaque ecune en une grande villa. Ce sont qu on la M lors de la consultation au sU)et 
zur  ̂Furgler zum Ausdruck brachte. I Wieder m D,skuss,on- Vor Jahren DES SC OBERGOMSles cantons qui devront élaborer les furgler. yjeto,  ̂— ¦ ¦M M™ ™ ™ »™  ___¦'¦ Der Skiclub Obergoms, der der |

~~ i Schweiz Skilanglaufer von Weltformat ¦

« Tag der offenen Tur » in der Telefonzentrale Saas Fee ! EHTri£££H î
-_____„________œ__™_.__«__:,»_. ___™.___,»_.^» » I Alby Jost geleitet. Nicht zuletzt seinem I

Die Fernmeldedienste der P.T.T. fur Vielfalt der Femmeldedienste und ihre ~̂ SL* '*L_ 5 ** ¦ f * n Einsalz ist es zu verdanken, dass das Z
viele eine _geheimnisvolIe Welt . sind seit Aufgaben vertraut zu machen. Um ihn zu tKÊm W m̂ 
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lassen. Was kônnen sie ihr zeigen ? Ausser Zentralenraume statt. Spezialisten des <̂ m II I Aa 'S I
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' m «Ue Range zuriick. Sein I

dem Telefonapparat zu Hause oder im Femmeldewesens werden Ihnen dabei Nachfolger auf dem sicher nicht JBuro, der Selbstkassierstation im Restau- bereitwillig Auskunft erteiien und Sie in Jm^k I 'eichten Posten wurde David Schmid. |
rant oder in einer Telefonkabine am Bahn- eine unbekannte Wunderwelt einfuhren. . Alby Jost, heute Pràsident des Ober- |
hof und der aile zwei Monate mit grosser Die Kreistelefondirektion Sitten ladet Sie I walliser Skiverbandes, wurde Ehren- '

richtungen zu sehen. Wenige wissen wohl , ""̂ - ŶIWOT ' * Sivi'̂ SS PRHAI T BIMP I-IRT _ PI AMi iivr
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Abhilfe schaffen. An diesem Tag werden Abends von 18.00-21.00 Uhr fur aile In- i ï - \ 1| |M_____fc»_sk. ! ""d von hier in die Gemeinde TOnfrin
" ¦

Sie aile Gelegenheit haben , sich mit der teressenten. fc _̂^̂ V T̂ J| I ëen- wobei die planung immer mehr ins '
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Die Gemeinde Gluringen hat gegen
''̂ ^^^^^X•^^I^^%^¦ .¦. ¦ ______ nnn C nie rs%*aiA _-ln_- 1I/nll_i-_i> Clnnto

waren es die Riesenprojekte zur Sa-
nierung des Bahnhofplatzes. Hievon
spricht heute niemand mehr. Hatte man
sich damais auf die Erstellung von
Fussgangerunterfiihrungen geeinigt,
was im Bereiche des Moglichen gelegen
wiire, so waren diese Unterfiihrungen
heute wahrscheinlich erstellt. Da man
jedoch nach den Sternen griff , guckt
man heute immer noch gen Himmel.
Die Sorge um die Erhaltung der Ar-
beitsplatze auf dem Bahnhof Brig ist
heute vordergriindig. Die Platzunion,

wird nun Rechnung getragen. Es gilt zwar im Auslauf des Lawinenleitkanals
nach wie vor, dass Um- und Ausbau von zwischen Reckingen und Gluringen be-
bestehenden Gebauden, die ausserhalb der troffen. Die Gebaude unterhalb der
Bauzone liegen nur dann bewilligt werden Furkastrasse befinden sich in der La-
kônnen, wenn ein sachlich begriindetes winenzone und miissen verschwinden
Bedurfnis nachgewiesen werden kann, das und zwar bis zum 30. Juni 1975. Die
grundsatzlich nur dann gegeben ist, wenn Gemeinde Gluringen hat sich seinerzeit
der Zweck des Bauvorhabens den Standort gegen den Bau des Lawinenleitkanals
ausserhalb der Bauzone bedingt und keine gewehrt und liess dies durch einen Be-
iiberwiegend ôffentlichen Interessen da- schluss der Urversammlung bestatigen.
gegenstehen. Doch wird nun als sachlich | Kann man heute die Gemeinde zur
begriindetes Interesse auch angesehen, Zahlung von Beitragen an ein Werk
wenn allein die Erhaltung des Gebaudes, verpflichten, das sie nicht nur nicht ge-
das um- und ausgebaut werden soll, im wollt sondern klar abgelehnt hat ?
ôffentlichen Interesse, etwa im Sinne des (Jbrigens, was passiert mit der Furka-

I Détail gehen sollte, je tiefer man herab |
I kommt, so verliiuft die Entwicklung im ¦
I Wallis gerade umgekehrt. Hier waren I
' es die Gemeinden, die zuerst die Be- -
I deutung der Planung erfassten und sich |
. an die Ausarbeitung von Ortsplanungen ¦
I machten. Eine Planung steht zur Zeit in I
¦ Eischoll vor dem Abschluss. Die Planer I

HnVvTi ihrp Arlipîf cmlniçtpt Mon hat _ _ _ *r *
I Biirger das Wort.
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Pollution des eaux et pêches continentales
La coordination et l'étude des effets de critères permettant d'évaluer la qualité des

la pollution des eaux sur les pêches conti- eaux ; de son côté, le conseil général des
nentales européennes doivent bénéficier de pêches pour la Méditerranée a organisé
la coopération entre les divers organismes une consultation sur la protection des res-
intemationaux s'occupant de pollution des sources biologiques et des pêches contre la
eaux, a estimé la récente conférence de la pollution. Il faudra , maintenant , établir des
FAO pour la région européenne (Lau- critères communs relatifs aux agents pol-
sanne, octobre 1974). La Commission euro- iuants qui permettent d'engager une action
péenne consultative pour les pêches dans internationale visant à réduire la pollution
les eaux intérieures a établi une série de des eaux intérieures d'Europe. (cria)

BANQUE fROMANDE
I nouveaux taux d'intérêts

6 71/4%

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

5 
1/4% OBLIGATIONS DE CAISSE
carnet d'épargne 

5 3/4% ^̂  /2 /Olivret de dépôt B s à 8 ans

%
3 et 4 ans

livret de placement

1/2%
livrets de placement
«cadets» - «aînés»

IBENEVE LAUSANNE MARTIGNY-YVERDON^
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engagerait pour son magasin
¦Au Caveau» à Nendaz-Statlon

Kl
pour son magasin MMM du Centre
commercial Métropole à Slon

boulanger
à qui nous aimerions confier la respon-
sabilité du secteur fabrication de notre
boulangerie avec un petit groupe de tra- i
vail, i

ainsi qu'un

pâtissier Ji
Gain Intéressant Sécurité de l'emploi. _¦
Semaine de 44 heures. Caisse de re- ÊÊ
traite complétée d'une assurance décès
et autres avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Les candidats peuvent prendre contact
directement par téléphone avec la direc- i
tion du magasin au 027/2 03 83 ou avec J
le service du personnel à Martigny. 1

________ ¦ 1

L'hôpital psychiatrique de Malévoz
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

gouvernante
ayant si possible une expérience hôte-
lière et capable d'assumer la supervision
du travail de nettoyage de l'hôpital et
d'effectuer différents achats : mobilier,
rideaux, etc.

Il s'agit d'un poste de responsabilité pour
lequel nous cherchons une personne
aimant le travail indépendant et en me-
sure de travailler dans un esprit d'équipe.

Les offres sont à adresser à la direction
de l'hôpital psychiatrique de Malévoz,
1870 Monthey.
(tél. 025/4 21 91) 36-32742

Nous engageons tout
Montana de suite ou pour le
Magasin de chaussures et de début décembre 1974
sports cherche pour saison hiver. . . vendeuseaide-vendeuse

(même débutante)
Tél. 027/7 26 40
Magasin de sports A. Robyr Se fer chœMontana 36-32589 ç̂ m,,, nte SA

— —— Slonr—— 1
engage

jeune boucher qualifié !
ayant si possible quelques années d'ex-

' périence.

Travail dans laboratoire bien équipé, sans
abattage.
Très bon salaire, avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Libre le samedi.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à
Entrepôt régional Coop, Châteauneuf
Case postale, 1950 Sion

Tél. 027/8 11 51 36-1065

____¦_____¦__¦________________________________________________________________¦

La Société suisse des explosifs à Brigue
cherche une

secrétaire
avec bonne connaissance de l'allemand,
pour son service commercial.

Nous offrons :
- situation bien rémunérée
- travail intéressant et varié
- ambiance agréable
- semaine de 5 jours

Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir. #

Société suisse des explosifs
Case postale, 3900 Brigue
Tél. 028/3 11 81

36-12941

1
une gérante

un magasinier

(si nécessaire, appartement meublé à dis-
position)

une vendeuse

Entrée à convenir.

Faites votre offre par écrit ou par télé-
phone au 027/2 12 54 ou 2 56 97, adml-

, nistration La Source, rue de la Dent-
Blanche, Sion.

36-5812

Le marché «Montana Centre»

un gérant
des caissières
des vendeuses textiles
des vendeuses

des auxiliaires

va s'ouvrir en décembre

Désireux de confier ce nouveau marché à
une équipe efficiente et dynamique, nous
engageons

en alimentation
¦ ¦¦ ¦

un responsable
boucherie

un boucher-désosseur
et pour notre snack

un gérant (cuisinier)
des serveuses
des filles d'office

Nous offrons :

- des conditions de salaire plus qu'intéres-
santes

- des prestations sociales étendues
- un travail à l'année dans une ambiance

agréable

Veuillez adresser vos offres à la centrale
PAM, route de l'Industrie, 1951 Sion, ou

iAlj_ ._u_._«. _ _ . .  (107 /0 Q .  1Q _• _ _ -__ il- un

I
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rendez-vous.

36-7407
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succursale de Martigny

vendeuses

^
cherche
pour sa

pour les différents rayons.

Ambiance de travail agréable. Gain interes- i

¦
_ sant. Participation financière à la marche g

_\___ \J des affaires de l'entreprise. ¦
¦r Semaine de 5 jours et prestations sociales __¦

I

Pour les régions de Sion et de Martigny
nous cherchons un

collaborateur
qualifié

chargé de tâches d'acquisition et de gestion de
portefeuille.

Une période d'instruction de base, une formation
continue, un appui soutenu et un important porte-
feuille vous donnent la chance de devenir expert en
assurances et de vous créer ainsi une situation
stable. Dès votre stage de formation, vous bénéfi-
cierez d'un revenu garanti ainsi que de prestations
sociales modernes.

Si vous aimez les contacts humains et si vous vous
sentez attiré par une activité de vente et de service
à la clientèle, alors n'hésitez pas à demander un
rendez-vous pour savoir davantage sur cette acti-
vité indépendante et captivante en appelant le
numéro

027/2 83 12
La Bâloise, compagnie d'assurances
Victor Zuchuat, agent général
Avenue de la Gare 16, 1950 Sion

Nous traitons toutes les branches (vie, accident,
maladie, responsabilité civile, incendie et transport).

Notre homme
de confiance
aux commandes du train
Vigilant et consciencieux, maitre de milliers de chevaux et
de ses réflexes, il assume de lourdes responsabilités envers des centaines
de voyageurs.

Si vous avez suivi un apprentissage complet, pendant quatre ans, dans le
domaine de l'électricité ou de la mécanique,

serez-vous ce

mécanicien
de locomotive?
Age maximum: 30 ans.

AHB^ Chemins de fer fédéraux suisses

Je m'intéresse à la profession de mécanicien de locomotive. *°
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Monsieur et Madame Pierre MATHEY-OEHNINGER , à Romanel-sur-Morges ;
Monsieur et Madame Alfred GILLIOZ-MATHEY , à Sion ;
Mademoiselle Ginette MATHEY , à Sion ;
Monsieur et Madame François de MESTRAL-MATHEY et leurs fils , à Saint-

Saphorin-sur-Morges ;
Monsieur et Madame Jean CRITTIN-GILLIOZ , à Genève ;
Monsieur et Madame François GILLIOZ-LOMBARD et leur fille , à Barcelone ;
Monsieur et Madame Pierre GILLIOZ-de LAVALLAZ et leur fils , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Marius MOULIN-SOLIOZ , à Riddes

et Leytron ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Théodomir SOLIOZ, à Riddes et

Sion ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Antoine MATHEY , à Martigny et

Charrat ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Pierre-Marie MATHEY , à Zurich ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Pierre DARBELLAY , à Martigny et

Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
René MATHEY

née Marie SOLIOZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante , cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 87 ans, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le lundi
11 novembre 1974, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, on est prié de n'apporter ni fleurs, ni couronnes,
mais de penser à l'église paroissiale de Riddes.

Prière de ne pas faire de visites.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur André OREILLER , à Aigle ;
Madame Lydia SCHOPF et famille, à Chippis ;
Monsieur et Madame Georges CIBRARIO et leur fils , à Sierre ;
Madame veuve Lili CIBRARIO et famille, à Miège, Genève et Chippis ;
Madame et Monsieur Rémy MORARD et leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Arnold OREILLER , à Massongex , et leurs enfants , à

Genève, Monthey, Zurich et Massongex ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

T

Madame
Léonie OREILLER

Madame
Yvonne JORIS

leur chère épouse, belle-fille , sœur, tante , cousine et amie , enlevée à leur tendre
affection le 8 novembre 1974, après une courte maladie , munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle, le lundi 11 novembre 1974.

Messe à l'église catholique à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.
Domicile de la famille : Lieugex 17.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets,
Mais c 'est le dessein de l'Etemel qui s 'accomplit.

(Proverbes IX)

Monsieur André JORIS, à Martigny ;
Monsieur et Madame Charles JORIS et leurs filles Sylvie et Mireille , à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame Nelly MAURON-PETITHUGUENIN , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Gérald PETITHUGUENIN et son fils Daniel , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Lucie PETITHUGUENIN , à Barcelone ;
Madame veuve Jeanne di FRANCESCO-JORIS, à Martigny, ses enfants Rita

FRACHEBOUD, Yolande GIRARD , Umberto di FRANCESCO et leurs
familles ;

Monsieur et Madame Adalbert SALZMANN-JORIS , à Martigny ;
Monsieur et Madame Camille BRUCHEZ-TERRETTAZ , à Vens ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

née PETITHUGUENIN
leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce
et cousine, que Dieu a rappelée à lui dans sa 74' année, à Martigny, le 8 novem-
bre 1974.
Le culte aura lieu à l'église réformée de Mart igny, le lundi 11 novembre 1974,
à 14 h. 30.

Le corps repose à l'hôpita l de Martigny.

Domicile de la famille : 9, rue du Castel , 1920 Martigny 2.

Le corps repose à l'hôpita l de Martigny.

Domicile de la famille : 9, rue du Castel , 1920 Martigny 2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Elise SAVIOZ, à Sion ;
Les familles SELZ, DUBUIS, GIROUD, PONT, DEYMONNAZ , LUISIER

aeton ie aesir au aeruni, on est prie ae ne

t
Le docteur et Madame Georges WORINGER , Benoît, Anne, Olivier, Luc, à

Strasbourg ;
Monsieur et Madame Pascal BUCLIN , Thierry , Christian , Bertrand , à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard FAVRE, Geneviève, Anne-Romaine,

Raphaële, Dominique, Christine, à Sion ;
Monsieur et Madame François WIDMER , à Cully ;
Monsieur et Madame Claude POCHON , à Fribourg ;
Mademoiselle Jane-Aimée FAVRE, à Paris ;
Le révérend père Raphaël FAVRE , à TananariVe ;
Monsieur et Madame Meinrad FAVRE , leurs enfants et petits-enfants, à

Chamoson ;
Monsieur Hervé FAVRE et son fils , à Paris ;
Monsieur Charles GOLLUT-FAVRE et sa famille, à Sion ;
Mademoiselle Andrée FAVRE, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Charles FEIGEL ;
Madame Roger PEYRAUD, ses enfants et petits-enfants ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antoine FAVRE

ancien juge fédéral

enlevé subitement à leur tendre affection le 8 novembre 1974, dans sa 78e année

Les obsèques auront lieu à la cathédrale
à 11 heures.
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Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la La famille de
famille de

Madame Madame Adeline
Eugénie VOUILLAMOZ  ̂

_r  ̂m rm T  ̂r_n î-. <~. _ .̂ * nr.

de Sion, le lundi 11 novembre 1974,

pas envoyer de fleurs, mais de penser

t

bugeme VOUILLAMOZ DONNET-DESCARTES
remercie toutes les personnes oui. nar

du décès de

leur présence, leurs dons de messes, a été très sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues dans son
leurs messages de condoléances, leurs épreuve.
envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve. Elle prie tous ceux qui ont participé à sa peine et à son espérance de trouver

ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial aux religieuses, au personnel , aux médecins de l'hôpital
régional de Monthey et de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, au docteur
Léonce Delaloye, au clergé de Monthey, au pensionnat de la Sitterie, au groupe
« Vocations », aux équipes Foyer Notre-Dame, à l'entreprise Audemars-Piguet
au Brassus, à l'Alpina-Assurances à Sion, à l'entreprise Bosi à Monthey, à la
Communauté des sœurs de Saint-Augustin, aux classes dames 1934 et hommes
1925 à Monthey.

Famille Vouillamoz ,
café du Chamois, Iserables

+ 
« Vocations », ai
au Brassus, à l'_

, , ¦ , Communauté deProfondement touchée par les nom- ^925 £ Monthey
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de ^^^^^^^^_

Monsieur
Rémy PLANET

Profondément touchée par lesremercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs , de
couronnes, leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier aux docteurs
Aymon, Roggo et Fejgl, aux sœurs et
au personnel de la clinique générale et
du Foyer Pierre-Oliver, aux curés
Melly et Pitteloud et à l'abbé Borgeat,
X \ M m r __J__ .*4_ . _ _ _ , _,'_ _  I __ I- TI 1 __ .
îvieny ci niieiuuu ci a i aooe norgeai , . ... . . . »  , • 1 __
à M™ Miette Rebord à la Fonderie sa fanuUe remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence
d'Ardon, à la fanfare '« Helvétia », au aux °°sèques, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons de messes leurs
Secours mutuel, au chœur mixte otoles en faveur des missions, ont pris part a sa douloureuse épreuve. Elle les
Sainte-Cécile, à la maison Para-Vevey, Pne de trouver 1C1 l'expression de sa profonde gratitude,
à la Société coopérative de Charrat , à „, . ..  . , _ .„ , ,  . , . ._, ¦
ses amis et connaissances qui l'ont Un merci sPécial est adressé à l'Harmonie municipale de Martigny, au personnel
entouré pendant sa longue et doulou- de ''usine de Miéville, aux collègues de bureau de la douane de Genève ainsi
reuse maladie 9u'a la direction et au personnel du Castel Notre-Dame a Martigny.

Le Brocard, novembre 1974Ardon, novembre 1974.

nombreux témoignages de sympathie reçus lors
t

Madame
Ernest SAUDAN

née Emma GIROUD



¦ rions noser au Seizneur des aues- vie », même indéfiniment continuée S

Un DieSSe sements, que le roman-photo se moque de téléspectateur et sur le spectateur dans la
toute valeur sauf de la valeur financ ière. salie- c>es' pourquoi les cameramen

SION. - Vendredi vers 13 h. 45, M. Léo Puisses-tu entendre notre p rière afin que doivent se montrer très habiles. Et, hier
Zimmermann , habitant Bramois , se rendait nous n 'ayions plus à avoir honte de la soir, ils le furent, même s 'ils ne réussirent
de Sion en direction de Vétroz au volant TVR, afin qu 'il soit compris surtout qu 'on ^ 

pas à rendre l'entière ambiance d'une salle
de sa voiture. Parvenu à la hauteur de la peut, dans une réalisation en référer à des de spectacle.
.carrosserie Moderne, il ne remarqua pas le critères culturels, sociaux et aussi, mais
camion-baladeuse de l'Etat , conduit par M. oui !, moraux ! v _ . . . . .
Georges Charbonnet , qui roulait à une OU tOUt finit bien
allure de deux à trois kilomètres à l'heure. Ctvmatiïa
De ce fait l'avant de son véhicule heurta UOnteuie ie feuilleton - abominable - et le
violemment l'arrière du camion. « Spectacle d'un soir » - bon - finirent tous

M Zimmermann, blessé, a été hosp ita- Pierre Sabbagh a réalise une nouvelle deux fort bien. Mais le meilleur souvenir
lise. comédie enregistrée en public : « La lune que /e garderai de cette soirée TVR - n 'en

déplaise aux excellents acteurs de René
___̂  
¦¦ ¦¦ ¦¦ ^m l™ 
¦¦ 

^m "™ ^m wm ^m mm mm mm ̂ m ^m "* m "™ 
mm 

" Clermont - c'est celui que me laisse la

I msm è°H mssm \ sssîsrf
I IP L..

n
H«_!!L 11 ¦ %/3?

«. .. n es. pos, | u %i le Dieu des morts» ! nfîm-Wir*En nous obstinant à penser la cet au-delà ne serait qu 'une autre PHI H " fl 1 li n \ L
vie éternelle comme la suite natu- forme de l'en-deçà. I v-̂ v^ v^uui_ lU-_n__ i___)

relie de la vie p résente, nous p our- Ce n 'est pas pour une telle « sur-relle de la vie présente, nous pour- Ce n'est pas pour une telle « sur-
rions poser au Seigneur des ques- vie », même indéfiniment continuée HIHHB ^M______________________ ._______ I
tions plus bêtes que celles des et assurée contre une nouvelle mort
Sadducéens. Non seulement au que meurent les martyrs, mais pour J.
sujet des remariés, mais : « Qu 'en la vie étemelle, c'est-à-dire la vie '
sera-t-il de l'inflation ?» « Que bienheureuse parce qu 'elle est la Profondément touchée par les nom-
deviendra l'économie mondia le ?» vie de Dieu même. breux témoignages de sympathie reçus
« Que fera -t-on de l'or et du p é- Notre foi n 'est pas la foi  en une lors du décès de
trole ?» Faute de réponse à ces continuation de la vie présente, elle
questions, certaines gens estiment est la foi  en Dieu, en un Dieu dont
¦ plus simple de penser qu 'après la nous savons qu 'il n 'est pas le Dieu Monsieur

mort il n 'y a rien. En effet , rien est des morts, mais des vivants. Benjamin VOUILLOZ
peut-être mieux qu 'un ciel où se- Ce n 'est donc ni par des ques- *
raient transportés nos problèmes tions indiscrètes, ni par les tables fe m fe très sincèrement

Aussi le Seigneur se contente- tournantes, ni par aucune demar- personnes qui , par leurt-il de repondre aux ergoteurs que che de l imagination ou de l esprit leur présence aux obsèques,
| « ceux qui seront juges dignes que nous pouvons communiquer g meSsages, leurs envois de cou-

d'avoir part au monde a venir sont avec nos défunts , mais par une vie rnnnps . * et . dons .a avoir pan au monae a venir sont u^c nu. u^uru. mu .
pur une

o^ d fleurs et ,eurs dons de
f i l s  de Dieu » et que, pas plus que en Dieu, par la foi , l espérance, la m • . . . à .„ dnillniirRIls p
les anges ils ne sont plongés dans charité. Car si nous vivons ici- . 

é ' . En; les
F 

prie de trouver ici
les problèmes que comporte une bas sépares de Dieu ne mettant fexpTession de sa profonde gratitude.
chair mortelle. note plaisir et notre désir que dans y v a

Nous n'en saurons pas davan- les choses temporelles, nous adressé
tage ; mais s, le grand silence de a sommes aussi sépares de ceux qu, P 

à , ,
| mort était rompu, si par impossible, nous ont quittes et que nous disons | Société des groupements de„,,nl„,,',,., *m,„.,„,! _ 7« r,U n^ lac mmpr Mms _ / nnux iminnx pt rnmi- _ ° rqueiqu un reunnuu ue crie*. iea -....o,. _ .,._>.., „. ...,~o _ ._ . ,.,.,._ ,,* „.»,»- chasseursmorts nous donner des nouvelles rons dans l'amour de Dieu et du

de l'au-delà, cet au-delà ne serait proc hain, le Maitre de la vie nous novembre 1974ni le ciel ni l'enfer ni le purgatoire ; ressuscitera pour la vie éternelle.
M.M. __^_ _̂__ _̂^

-* ¦__ _¦_¦ ________ ________ ________ __¦_. ¦_¦ ¦__¦ ¦¦ ________ ¦¦ ____¦_ ¦__. ____¦- ¦¦ .¦____. ¦___¦ ________ ¦___. _¦_¦ ¦_¦¦ __________________^̂ BB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

Budget révisions de la
Constitution et mouture

de nouvelles lois
La session ordinaire d'automne du Grand Conseil valaisan va s'ouvrir

lundi. Un programme très chargé attend MM. les députés pour cette
session qui se prolongera, comme d'habitude, par une semaine de séance
en février 1975.

T c huriopf P'us en P'us fréquentes. Au cours
° de la prochaine session sont pro-

„,. .... , , , . grammées les revisions de l'articleObjet trad.tionnel de la session * débat sur ,, ortunité) etd automne : le budget. C est le des
V

articles 69 à 83 et 89 (1"premier des lignes directrices débat sur , f d) L>  ̂ , 211975/78, récemment discutées au . -, . , L -I -.- J,, . . , . traite de la responsabilité des auto-cours d une session spéciale , que le . » ^ • I_ I .„ , „ ., K j. '.H _ ntes et fonctionnaires publics pourGrand Conseil aura a discuter. La ,es actgs ,.,s accomp
F
lissent 3anscommission des finances l a  reXercice de leurs fonctions. C'estexamine sous un angle nouveau , _ eRtre autres _ 

^^ de ,a
avec raison puisque le débat sur construction du bâtiment Rossier) àles lignes directrices a déjà porte sion 

. 
a conduit à un jet desur le cadre quadriennal dans revision de ce texte de 1907.lequel s .usèrent les recettes e Quant aux articles 69 à 83 et 89,dépenses prévues pour 1975. C est ils couwent ce ,,on a „e ,eainsi que le rapport de la commis- <( ré^

me communal au sujetsion des finances - que nous d e, sefa dével é un tulatpublierons comme de coutume - 
 ̂ Zufferey pour l'intro-s attache a des aspects particuliers d  ̂ dans ,fl * 

 ̂yersiode la politique financière du , , \. . , ..K M . , de la notion de région,canton. Il consacre un long cha- "
pitre au service de l'informatique . ,. - , .
de l'Etat , qui fonctionnera dès Le moulins a lOIS
1975, et dont l'activité « doit va fonctionner...

- s'étendre avec le temps à tous les
domaines de l'administration de Pour ne pas demeurer en reste
l'Etat ». Le rapport , sur ce point , sur son titre de législatif , le Grand
souligne avec raison le problème Conseil va moudre, ou poursuivre
de la protection de la sphère privée la mouture, d'une série de lois,
posé par la mise en marche, à Citons celle modifiant la loi d'orga-
ï'Etat d'une « banque de données ». nisation judiciaire (2e lecture), celle

La commission des finances concernant la supputation des
s'étend également sur les délais (2e lecture), la loi sur
prévisions concernant les impôts l'encouragement des entreprises de
cantonaux et fédéraux. Eclairage transports publics (2e lecture) puis ,
intéressant, puisque 1975 sera une si les commissions se déclarent
année de taxation. Rappelons que prêtes à rapporter, la loi sur les
l'impôt sur le revenu des personnes établissements publics et la loi sur
physiques est budgeté pour 1975 le tourisme. La construction des lo-
avec une augmentation de 42 % par gements fera l'objet d'un décret
rapport au compte de 1973. Le modifiant la loi fédérale et l'on
rapport passe enfin en revue de aura au menu le train habituel des
nombreux postes des divers décrets dans les domaines les plus
départements pour conclure que divers, sans oublier celui créant le
cet examen démontre la concor- poste d'un second juge instructeur
dance souhaitée entre le budget et - pour les districts de Brigue,
les lignes directrices. En ce qui Rarogne oriental et Conches.
concerne la situation financière, la
commission des finances note « le Le procureur du Haut
chiffre le plus étonnant du
budget » : après les recettes et Au chapitre des nominations,
dépenses ordinaires, un excédent MM. les députés auront à enre-
de 80,7 millions de recettes appa- gistrer le message du Conseil
rait, mais il manque encore 34,4 d'Etat concernant la nomination
millions pour couvrir les 115,1 d'un magistrat du Ministère public ,
millions d'investissements prévu s II s'agit, comme on le sait , de nom-
en 1975, c'est-à-dire 68,4 millions mer un successeur à M. Surnmer-
pour les participations et 46,7 mater, procureur du Haut-Valais ,
millions pour les investissements décédé. On sait aussi que c'est M.
propres de l'Etat. Un chiffre , dit le Zen Ruffinen qui est proposé à ce
rapport , « qui démontre que le poste,
canton pense atteindre dans la
première année déjà des L.D. plus Divers

•d'un quart de la nouvelle dette
(120 millions) prévue pour A ce programme déjà bien
1975/78. chargé de la semaine prochaine,

En ce qui a trait à la politique s'ajoutent plusieurs postulats et in-
du personnel, la commission se terpellations , dont celle de la
permet une sorte de mise en garde , fraction démocrate-chrétienne du
face au « grand saut » (de 148 à Haut, concernant la fusion Lonza-
182 millions) qui se traduit pour ce Aiusuisse. La réforme des districts
poste à un taux de croissance de fera l'objet d'un postulat G.
23,1 %. Un saut « énorme », dit la Pérraudin. Pour le Centre sportif
commission, qui estime indispen- d'Ovronnaz, c'est un décret de
sable « d'entreprendre un nouvel construction qui est à l'ord re du
examen des définitions des jour et nous passons sur le lot des
relations de service et du problème routes, torrents, épurations d'eaux
de l'indexation automatique des usées qui seront traités pour autant
salaires ». qUe l'on dispose du temps néces-

. . saire, une place devant obligatoire -
Kev_.S-.on_ > 

^ ment être faite aux objets impéra-
de la Constitution tifs que sont les pétitions, naturali-

sations et recours en grâce. Du
Notre brave vieille Constitution pain sur la planche et une semaine

cantonale de 1907 est soumise à électrique en vue, au Grand
des cures de rajeunissement de Conseil ! Gérald Rudaz

t
Très touchée-par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,
mais dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur
Frédéric ANSERMET

remercie sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à son chagrin
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Un merci particulier à l'entreprise Foretay S.A., à la SFG Aigle-Alliance et aux
amis de la Fontaine.

Aigle, novembre 1974.



une interview accordée au magazine suisse Le chef du DMF a d'autre part souligné
alémanique Dialog, le chef du Départe- l'importance d'une défense nationale. « Les
ment militaire fédéral a donné son opinion grandes puissances doivent prouver
sur l'armement des pays de l'Est : « Nous qu'elles veulent diminuer la menace. Les

négociations en vue d'un retrait des
¦̂¦¦¦¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦^̂ -̂ --_-_______| troupes et la conférence sur la sécurité en

T T— |%X|«X Europe n'ont à vrai dire donné aucun ré-
K J l l  VCUC sultat , mais on peut se réjouir de

j  l'existence même de telles discussions » .
GcinS Le deuxième numéro de Dialog (maga-

, Il zine pour la formation politique de la jeu-
Une POUDelle nesse) a été Présenté à Berne lors d'une~ conférence de presse. Le tirage a passé de

_. Un nouveau-né a été découvert dans 120 000 exemplaires pour le premier
une poubelle à Soleure. L'enfant, qui numéro à 250 000 pour le deuxième.
respirait encore, a immédiatement été Dialog est une revue trimestrielle rédigée
transporté à l'hô pital, où les médecins avec 'e concours de représentants de tous
ont réussi à le sauver. Malgré les i65 partis de l'Assemblée fédérale et est dis-
sévices du froid, l'enfant est encore en tribuée gratuitement dans les écoles.
vie. Selon les médecins, il devrait ~~ 
pouvoir se remettre. Cette affaire a été Hiver précoce :
découverte lorsqu'une ressortissante
italienne, âgée de 21 ans, s'est présentée DeUX millions de frailCSà l'hôpital et a déclaré aux médecins
qu'elle avait eu une fausse couche. Les ZURICH. - L'apparition prématurée demédecins ne crurent pas ce roman et l'hiver et de la neige a provoqué d'impor-alertèrent la police, qui se mit immé- tants dommages aux récoltes de céréales etdlatement a la recherche de l'enfant. Il de maïs. La Société suisse d'assurancefut retrouvé, enfoui dans une poubelle, contre le gel, qui indemnise aussi les dom-dans la cour d une maison. La mère, mages causés par l'ouragan et la pressionqui avait mis au inonde l'enfant dans sa de la neige, a reçu quelque 1200 déclara-chambre, l'avait enfoui dans un sac et tions de sinistre. Selon les estimations de lal avait tout simplement jeté. (e.e.) société, les indemnités à verser seront de________«MBMHH_-_______ -____________________________ J l'ordre de 2 millions de francs.

nel, ruinée aux temps de hausse par des

Vol minutieusement préparé aarj"<8""" ¦—• -
d'un bijou de 200 000 francs Cols fermés

CONFLIT DANS LES ARTS GRAPHIQUES • Moins d'accKtBnJs &> la route eu 1973 I

Boycottée par la FST, la médiation de l'Office | Les conclusions hâtives du BPA j
fédéral de conciliation a échoué j « PUBLIC RELATIONS » |

BERNE. - L'Office fédéral de conciliation considère que ses efforts de toujours pas pu être renouvelé. Jusqu 'à mm f m  m m mm gm m m f m  ¦ 
/^méditation dans le conflit entre la Société suisse des maîtres imprimeurs (SSMI) présent, le FST a fait dépendre la reprise B^l W% *A et la Fédération suisse des typographes (FST) ont échoué. Cette procédure de de négociations en vue du renouvellement ' %# %___»¦ ¦ %£ \0 \M m m

conciliation, ordonnée le 6 août 1974 par le chef du Département fédéral de de la convention collective d'un accord sur , , . . . , „„„ » u<~ J ¦ . • __ -•.
l'économie publique, visait à fixer l'importance de l'adaptation au renché- les allocations de renchérissement. Tandis I Dans la journée de jeudi, le BPA hnutees dans le temps qui ont déjà
rissement 1ue les trois autres syndicats des arts envoyait par télex aux rédactions ete publiées, u ressortait notam-

La proposition de médiation élaborée par l'Office fédéral de conciliation et |Ŝ J¦̂ H«^
dW
pSSl^

h,
!;; 

dU W . ™ ^"TT P°T T? ^J* 
di

™inut
|
on d

f
s "f

..„„:„ „' „„,«_,__ ¦_> TI „_ .?„!_.._. „ £.*& ^Li» «». lo ner ?«-j i* „..__. I» ccui Syndicat suisse des arts graphiques et peusement intitule « A l'exemple dents, phénomène incontestable, |soumise aux parties, le 31 octobre, a ete rejetee par la FST, tandis que la SSMI Fédération suisse des ouvriers relieurs et Z BPA >, Le texte en auestion est observable au nremier chef à ¦l'acceptait. Dans ces circonstances, l'Office de conciliation, auquel avait fait cartonniers) ont accepté la proposition | gJJ^Ù de Sérêt norté aux pLSdes
^
locllhés c'est-à-direappel la FST, doit se contenter - comme le prévoit ia loi - de communiquer qu 'il négociée, la FST a rejeté, lors d'un vote, ™ '** * ' '"'  ̂une îerson làT où orécTséSt ù Hmhafionconsidère que ses efforts en vue de régler ce conflit de travail ont échoué. l'accord sur les allocations de renché- ¦ travaux du BPA par « une person la ou précisément la limitation

rissement. A la suite de l'échec de la ¦¦ "•. . ha.ut , P,acee da«s généralisée de la vitesse ne saurait
L'Office de conciliation avait jusqu 'à cette date. Grâce à ces allocations médiation de l'Office fédéral de concilia- ' administration des transports des déployer quelque ettet que ce soit. |

recommandé aux parties de procéder à une également, le renchérissement a été pleine- tion demandée par la FST, cette dernière Etats-Unis ». Le nom de cette Mais peut-être le BPA décidera-
adaptation au renchérissement dès le 1" ment compensé jusqu 'au 30 septembre est d'avis que les négociations en vue du personnalité n'apparaissait pas, t-U, pour une fois, d'abandonner sa
juillet 1974, conformément à la 1974. 11 faut de surcroît admettre que grâce renouvellement de la convention collective non plus que son titre, mais il était politique des bribes d'information
proposition de compromis négociée du 24 au nouveau système de points, le devraient être commencées, même sans précisé qu'une trentaine de spé- pour étayer ses affirmations,
avril 1974. renchérissement sera pleinement compensé accord sur les allocations de renchérisse- cialistes allemands de la prévention encore qu'une telle éventualité

L'instance fédérale de conciliation était jusqu 'à fin juillet 1974 (échéance de la ment. Bien que le délai déjà prolongé de routière avaient également rendu nous laisse dans un abîme de per- Iarrivée à cette conclusion en se fondant sur convention contractuelle précipitée). respect de la paix du travail échoie le «ïeito à> |Dllrc /.nll&ouoc __¦¦__»« r» nlevité
les constatations suivantes : 3. Un traitement égal des travailleurs 10 novembre, les deux parties ont manifes- visiie a leurs collègues suisses, ^e picxnc.

«1. Le renchérissement indexé a été masculins et féminins ne peut être atteint ternent l'intention - on le confirme égale- "est pas tout : un représentant du Ce qui pourrait être plus pro-« JL . i_e rcnciiens&ciiieiu muexe a eie masculins ei reminins ne peut eire atteint iciucm _ I _ _ H . I _ _ _ I . _ I  - un ss. i_uu___ iuc cgaïc- „„. w , _ . . . . , ,  , . .•  __ • ¦ __. ___ __ m
pleinement versé jusqu 'au 30 juin 1974, dans le cadre d'une convention sur l'adap- ment du côté syndical - d'agir loyalement I BPA avait encore ete invite a pre- bable, en revanche, c est que cette
grâce au système de compensation du tation au renchérissement. Elle reste au sens de l'ancienne convention. senter un exposé devant des spé- nouvelle campagne du BPA ne soit
renchérissement - à considérer comme réservée à la discussion relative à la cialistes de l'OTAN. menée que dans un esprit de
excédent - appliqué jusqu 'ici dans les arts fixation des salaires à la production. « i l  Pourquoi cette soudaine soif de « public relations »... Car peut-être
graphiques : toutes les catégories profes- 4. Une adaptation unique annuelle des InSâtl3Dl6 publicité ? C'est la question que s'agit-il simplement de préparer
sionnelles ont bénéficié de cette compen- salaires au renchérissement est de règle nous nous sommes posée. La l'opinion à une imminente décision
sation (personnel professionnel ainsi que dans l'économie suisse. Dans le secteur des 

conduirait réponse, assez conforme à nos pré- concernant le port obligatoire de lapersonnel auxiliaire masculin et féminin). arts graphiques, elle se fait depuis vn emani gaie ne se cunuuirau ¦ .r- ' r „ • «„.„ ____ . _.x„.._:*.< ?»_ „.. _j*
2. A la suite de l'échec de ses négo- longtemps semestriellement, ce qui est pas mieux. C'est non sur toute la visions, nous est parvenue hier, ceinture de secunte On pourrait

dations avec la FST, la SSMI accorde sans manifestement encore applicable et Ugne. Il y a longtemps que la FST avec le communique de cet orga- imaginer, par exemple, que Berne,
l'obligation contractuelle, depuis le 1" supportable pratiquement dans ce secteur a décidé de refuser tout ce qui rûsme annonçant que l'on avait peu convaincu de l'opportunité
juillet 1974, aux employés des arts économique ». émane de la SSMI, et maintenant dénombré, en 1973, 6225 accidents d'introduire cette obligation, aurait
graphiques les allocations de renchérisse- Le secteur des arts graphiques n'a e|je boycotte l'Office fédéral de de moins que l'année précédente. demandé au BPA de justifier aux
ment augmentées qu 'elle a négociées avec toujours pas de contrat collectif , car ce conciliation qu'elle a pourtant ap- Dix mois auront donc suffi au yeux des citoyens, en préliminaire,
les autres organisations de travailleurs dernier, dénoncé au 31 mai 1974, n'a j - à ĵ,,, ^̂  A plusieurs repri- BPA à 

faire 
ses calculs. sa précédente bévue.

, ....mu. ..... . in iM .1.1,., .1. nu .1 i.. un 1 ses, nous avons eu l'occasion de Associons-nous, pour une fois, à Reste donc à attendre. En toute

*TV**S*_A M^. rw*s* ¦̂ «•^B^/tt ̂ -* *¦_*¦»« dire ce que nous pensons des « bureau pour trouver ce résultat bonne logique, on devrait voir |
f laflC? Qtïi Ovi **!**t/ï l lt îf  dllVH écarts verbaux inconsidérés de la réjouissant. On nous permettra intervenir sous peu, soit une

****** «-.,«,• ,».-* «*+s%**«ti>'«i I4&C2 FST. Mardi dernier encore, nous toutefois de ne pas le suivre dans décision de Berne, soit des statis-
VAtjPÏ» «fl fTHSfO Cl fcUÏ IIM ĵW^?» marquions notre étonnement face les transports et jubilations en ce tiques du BPA. Nous craignons

• • .1 * • * ¦ « mit ^nnnorna loc înnir)anpoc n Snrln. frtrf m^HiPiirniicomonl mm na na
- .-;- . '. ¦, ¦.- .-». ¦ .- .*.*. . • . .  ¦iiH-njMiuiiu * « v _¦.__ »• •_ ••» ____.__.__. -_¦• ¦_.*_._. • > _-w — 

• ¦ __¦ —

ï:itiimï.ïi ï^ aux revendications suicidaires de 1UI concerne les incidences « indu- fort, malheureusement, que ce ne
I P  D A D I  CIUCUT I M W I T lf  A DATICICD ce syndicat de gauche : une aug- bitables »» de la limitation généra- soit la première éventualité qui se
Lt rMULt lVI t l l  I IN  VI  I t M fin I I  ICn mentation de 37% des allocations lisée de la vitesse. produise. Car entre nous, quand un ¦

de renchérissement sans compter Nous nous sommes suffisam- organisme s'est battu contre vents
BERNE. - Les Chambres fédérales sont in- crée à ce traité. Si la Suisse ratifie le traité f ' K ment étendus, à maintes reprises, et marées pous sa limitation de
vitées à ratifier le traité de non-proliféra- avant le 5 ma. de 1 année prochaine, date ?rët collectif de travail ' I sur le caractère frivole et incomplet vitesse, il semble bien qu'il soit
S" if ISS  ̂S K e.rtur4

e 
S™ at^TTê 

^
iSSfJmTi évidemment de tous les chiffres publiés par le tenté de pubher des statistiques

presse, vendredi , le chef de notre diploma Conseil des Etats examinera la question de à l'encontre de l'intérêt des ou- BPA pour ne pas y revenir aujour- complètes s'd s'avère qu 'd a eu
tie, M. Pierre Graber, d'autant qu 'au prin- l'adhésion de la Suisse au cours de la vriers. Nous souhaiterions presque d'hui. Nous rappellerons donc sim- raison... p R
temps prochain doit se tenir à Genève la session d'hiver qui s'ouvre à la fin du mois que la FST passe à l'action directe plement que des statistiques
première conférence internationale consa- et le Conseil national au printemps. afj„ qUe jes membres syndiqués ¦̂ ¦¦ ¦¦

¦¦̂ "̂ ¦¦̂ "̂" .¦ ¦̂ ^ ^ ^ ^ «̂i "¦¦

Alloniia o moin armân ÏS"M^̂ °Z °̂̂ S"- L'ASSASSIN D'UNE VIEILLE DEMOISELLEAiiaque a main armée .̂t^ ẑszc CONDAMNé A DOUZE ANS DE RéCLUSION
¦ ¦ ¦ étonné que les ouvriers acceptent,

fl SinÇ Ifl P IlSinnilP SrnnUIPIIII P en toute connaissance de cause, de BELLINZONE. - La Cour d'assises du Le 16 octobre 1973, Flavio M. avait
U QI I O  U I I U  UQUil ll U Ul  U U V I U I I I I U  scjer ia branche, pourtant confor- Tessin vient de condamner Flavio M., né pénétré, en compagnie d'un adolescent ,

1 table, sur laquelle ils sont assis. en 1954> à 12 ans de réc1"8'0" Pour ctime- chez M" Anémone Poli, âgée de 70 ans,
J_ \ \(F_ \ t \f %f %  {MA MAA __J _T% ftl% l l 4 _ _ i _ _ k %  RP 1 danS '''n,ention de lui voler ses économies

T"!! UUU id l  II_PO UC Ull 11 Pas de selle de chamois p"u, q^TéLt irioyus d̂ î'a'doîè'sc t̂,
..„.., „. , . A - • -  -___ - J ,, ,_.. . 1V/I nri nour tenta de se défendre et Flavio M. l'étrangla.AARAU. -Deux hommes ont fait irruption Apres avoir pénètre dans l'office de IVIOIT FUUJ Les deux comparses s'enfuirent alors, em-vendredi , peu avant midi, au bureau de Poste, les deux bandits ont ligote les pieds J'un journaliste Y ai ld<)_ S leS députes nidwaldienS portant en tout et pour tout 25 francs,
poste de Kirchdorf-Obersiggenthal (AG) et et les mams du burali ste, et ont collé une U U" J«"™«««»IC VdUUUlS 

L'adolescent a été condamné récemment

j r£g-j xssï£> S-^̂ - R_B«îïi*«îrart SEisESSS m™ =̂les deux hommes étaient masqués d'une Agés de 20 et 30 ans environ de stature ^™™ , à l'âge de 67 ans, après une ânt ufdénuté raDDeto les mesures ^"'̂ "l"* 
esùn

«n,re le 
Jeune 

«T"
cagoule, et étaient armés Ils ont pris la élancée les deux hommes nar£ _ enHP Z longue maiad 'e- Originaire de Baulmes, il P°"rtant. un députe , rappelant es mesures neJ peut etre considère comme partieUe-
fuhe à Wd d'un «vX bleu acier 

^^s 
deux hommes parlaient le d.a- 

avaft étê durant plUSÎ urs dizaines d'années d'économie décidées par le canton , ment responsable. Il n'avait pas encore
f.- 'e l0Ca'- le correspondait du grand quotidien PmP °sa aux dePutes de payer eux-memes 20 ans au moment du crime. L'avocat de

. ... -V .#. ____ • vaudois en Afrique du Nord. le rePas- en retenant une somme de 20 |>acusé a demandé que son client ne soit
I g GO_nS6lll£*r T^d^r_rî l Gn___l6C.il 

francs 
sur les 

jetons de présence. Au vote , pas condamné pour assassinat , mais pourWWH V̂ I I I V I  i^M^i ai '%_«i a«_a '̂S_P > Ayan, m naître ,e_ 
premiers cette proposition fut acceptée par les hold-up avec suites mortelles involontaires.

1 ! . mouvements nationalistes, il connaissait la députés. Pourtant , le conseil-exécutif a dû La Cour a reconnu Flavio M. coupable1 i-iuuvciiiciii;. i i _ _ _ i u _ i u _ i_ > .c;_ , 11 connaissait la «^r«.— . ..... ., — -w..—.. - — Mja vuui a I CWUIIIIU jriaviu ivi . tuu|muic
Kl ¦ ¦

l J-_»-» â B- ___» _i _i __* __* _#» plupart des dirigeants tunisiens , algériens décommander le repas. En effet , entre- d'assassinat et l'a condamné à 12 ans de
IM fl T 2)11 I P11 SI I ' I P %  I P X  et marocains. I' fut aussi correspon dant de temPs. une vingtaine de députés sur les réclusion. Le jeune homme sera interné au
Il Ull  QU I W k l  d i t  UUU II U U U U U  l a «  Neue Zuercher Zeitung » et collabora- soixante que compte le Grand Conseil pénitencier de Lugano où il devra suivre

teur de la « Gazette de Lausanne » et du nidwaldien, se sont fait excuser, évoquant un traitement psycho-thérapeutique.
MM ClIPft ll ft « Journal de Genève ». des raisons « majeures ». 

BERNE. - Le conseiller fédéral Rudolf sommes très préoccupés à l'heure actuelle La. ScQUcSll SI 11011 Q Ull 1 01111011 Y^v 1Gnaegi estime nécessaire que les Etats- par le fait que l'équilibre de l'Europe se _ ___ " m 1_IC Ici p6Hliïl6
Unis maintiennent à l' avenir l'effectif de développe au profit de l'Europe de l'Est et Q|*filiflHO Ohiff lOIQ Ql IQ fl _P> ti fl I i& v 1 «^leurs forces stationnées en Europe , arguant je ne peux qu 'espérer que l'Occident main- CI UIIIIIIC Vl l l l lU lO wUdUCIIUUC p lo r)|Ptr|OrG
du fameux « équilibre de la terreur ». Dans tienne une possibilité de défense ». * ¦ jJivmwiv

LAUSANNE. - La Chambre de droit devra encore statuer s'il y a lieu de sou- ZURICH _ DeDuis Dlusieurs mois leadministratif du Tribunal fédéral a admis mettre cette vente à certaines mesures ^
UKIWI . uepuis plusieurs mois ie

un recours contre la saisie, ordonnée par le aptes à prévenir une infraction à l'article ^"
W" 

Tiïl ^Z Î^Z t!Ministère public de la Confédération , de 212 du Code pénal, destiné à la protection ^n^^^™^™^™500 exemplaires d'une traduction klle- de la jeunesse. L'examen préalable de la fc.^TdeS .S^S ma«hé^ s'estmande d'un roman erotique chinois de moralité du livre en cause, par le Tribunal ' esPace de del" s
f
mal"es- L

f 
marche s est

l'époque des Ming. fédéral , avait amené celui-ci à la conclu- ™ brusquement place devant une pléthore
admission du recours a été opérée sion que ce livre, s'il comprend des traits J^ete^f' ^n, 'dû "être Taisstdans le sens d'un renvoi de l'affaire au Mi- immoraux, ne repond quand même pas au - _ ?™™""• '" P"* ° ,,, ,„1„ „,ic„ A '

nistère public qui sera obligé d'autoriser la critère d'une œuvre obscène dans le sens ^"Tlfr, df Cii.™ ™ïï^ tvente d'u roma^ dans des librairies, mais de l'article 204 du Code pénal. ££— „ 
d

^ge ^L^ÎS*»
*

nel, ruinée aux temps de hausse par des

I 
ZURICH. - Un brillant non monté, bijouterie. Jeudi, vers 16 heures, alors jura . Marchairuz et Weissenstein.d'une valeur de 200 000 francs, a été que le propriétaire et son fils se trou-
dérobé, jeudi après-midi, dans une valent seuls dans le magasin et qu 'ils A'P65 : Albula , Croix , Furka , Grimsel ,
bijouterie de Zurich. L'auteur est un s'étaient tous deux éloignés un instant Grand-Saint-Bernard (accès normal au

I 
jeune homme de nationalité allemande de leur « client », celui-ci s'empara de t"™16' routier) , Klausen , Lukmanier ,
ou autrichienne, qui a minutieusement six petits sachets contenant des pierres Nufenen , Oberalp, San Bernardino (accès

¦ préparé son vol, pendant plus de deux précieuses et prit la fuite. normal au tunnel routier), Saint-Gotthard ,
semaines, attendant le moment favo- Spluegen, Susten et Umbrail.
rable pour s'emparer de la pierre pré- La police recherche un homme âgé
deuse et disparaître. de 33 à 37 ans, ayant des cheveux brun PRATICABLES AVEC PNEUS A NEIGE

L'homme qui semblait expert en la foncé et un visage pâle. II devrait avoir OU CHAINES

I 
matière, s'était, à plusieurs reprises, fait séjourné durant deux bonnes semaines
présenter des pierres et avait également dans un hôtel de Zurich ou des envi- Bernina , Bruenig, Fluela , Forclaz, Julier ,

L 
téléphoné de nombreuses fols â la rons. Pas-de-Morgins, Ofen , Pillon et Simplon.
IM ____¦ •¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ «i ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ "¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ "¦¦ ¦¦ ¦"¦ *- Lcs autres co's sont "bres.
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Intervention armée des USA au Proche-Orient

¦HHHKfll _i_^̂ llL _̂_y______HHL______________H Ĥ
WASHINGTOiN. - La possibilité d'une intervention militaire américaine au Proche-Orient bablement le premier objectif d'une inter-
pour forcer les pays producteurs à baisser le prix du pétrole fait depuis quelques jours vention militaire américaine étant donné
l'objet d'un regain de spéculations dans la presse américaine. Jack Anderson , dont la que les autres pays arabes ne seraient pas
chronique quotidienne est reprise par plus de 600 journaux , rapporte vendredi que le nécessairement « perturbés » par une atta-
climat à Washington est de plus en plus en faveur d'une intervention militaire « pour que contre Kadhafi,
sauver l'Occident de la ruine économique »

DEMENTI
Il y a deux jours, Joseph Alsop poursui- de très bons contacts avec les milieux mili- DE LA MAISON-BLANCHE

vait une série de chroniques apocalypti- taires.
ques sur l'avenir du monde en écrivant Jack Anderson , qui cite « un haut Le porte-parole de la Maison-Blanche,
dans le Washington Post et plusieurs cen- responsable politique » non identifié, rap- M. Ron Nessen, a qualifié vendredi de
taines d'autres journaux : « Avant douze porte que le secrétaire d'Etat Henry Kissin- « spéculations totalement irresponsables »
mois les Etats-Unis pourraient très bien se ger est opposé à une intervention militaire les informations parues ces jours derniers
livrer à une action militaire dans le golfe et demeure confiant que la diplomatie peut j^s ja presse américaine sur la possibilité ^  ̂

___^^
»m. j_ \

Persique pour empêcher un nouvel em- parvenir à de meilleurs résultats, mais que d'une intervention armée des Etats-Unis au _ __ %_•*__% ¦ ¦¦
bargo pétrolier ». le président Ford a adopté une li gne plus Proche-Orient. Inp ffl|ll'l_P _ Tl_ P I f l I f lQ

Joseph Alsop et Jack Anderson sont tous dure. Selon les articles en question, le prési- wllG lUUI 1C 11G I faUU l%ll(J O
les deux des journalistes de droite qui ont « Nos sources disent que le président est' dent Ford serait prêt à faire usage de la Six mille œufs, 200 kg de sucre, 160 kg de farine , 150 kg de confiture , 50 kg

H prêt à utiliser la puissance militaire des force, en dernier recours, pour obliger les de cacao et 20 litres de lait ont été nécessaires pour confectionner cette tourte , qui
Etats-Unis en dernier recours pour empt pays arabes a baisser le prix du pétrole. M. était destinée a récompenser les clients d une banque d épargne a Linz , en Autriche ,

_ÊH6 :|3ÉSS5 v 7ftlOlS OïèS 
CheF 'E C,Ulel Petroller de provoquer des R0n Nessen a précise, au cours d'une con- a Foccasion de la journée de I épargne.

, \ ^ * t dislocations économiques et politi ques férence de presse que rien , à sa connais- Une idée à creuser pour notre grand argentier , M. Chevallaz- : la tourte géante
«JÉSGiE-OâlV désastreuses dans l'Occident », écrit-il. sance, ne permettait de confirmer ces pour les contribuables helvéti ques permettrait peut-être de résoudre le déficit de la

Anderson ajoute que la Libye serait pro- spéculations. Confédération...

HANOVRE. - Un pasteur de Langhenha- ^̂ ^̂ ^̂ mÊmm m̂amÊiÊ—ÊÊ—mÊimm m̂^̂ m^̂ mÊÊÊmÊmmÊÊÊÊ m̂mmÊm ^̂
gen (Basse-Saxe) a découvert mercredi soir ¦¦ IVH

non l >^^ \^T ^^^^^^^^^^^^P_P____^^_B ^y^^^^^^ffl f^^ r^^^^^yT^^^^^^ ̂̂ ^^^^^^^^Jl'aéroport de Hanovre , une femme âgée de ______» £__J | I I j- Ĥ | I I g-] m _____ B- Hf |  I fl I I |g  \ [' I l *"______ ^ 1 I ^ I 
_Ë 

I 
ft VC

l I I _"* ¦__!
ne le IA«U ^̂ nkÉMaB B̂ÉBMHHaHBMia |yaH jjMMM ^̂ n

jHÎH j^̂ MMÉB ^
consécutif à mort de son époux , ^^^^ B*»̂ M _________________ _________________ _____________________

était restée près du cadavre de celui-ci , PARIS. - La « Northop Corporation » est comparatifs nécessaires pour étudier le distance, la diversification de sa puissance « Nous ne considérons pas ce défi , a-t-il
deux mois durant. d'accord pour faire un combat simulé entre problème. De plus , comme son avion ne de feu grâce à son équipement en fusées conclu, comme une méthode de compa-

Passant par hasard devant la maison du son « YF-17 » et le « F-l M 53 » de la volera pas avant la fin de l'année, M. Das- robots et finalement en armes de combat raison permettant d'apprécier un système
mort et bétonnant de ne plus avoir vu le société Dassault. sault ne peut faire que des hypothèses. » conventionnelles. » d'armement moderne. »
couple depuis bien longtemps, l'ecclésias- M Geoffrey Parsons, vice-président pour II y a trois semaines, a précisé M. Par- i » • ¦__» » . • tvl. U L U l l f- V  1 tu OU! 1.3 , V 11__. >__. 1 _l 1 V- OIVJ \* 1 1 l pV/LII  _ 1 J tl I I U U  ,;1.1IU111LV_.J , U UlVWIdb H t , 1 n i
tique pénétra dans la demeure, où il trouva l'Europe de la société américaine, a en sons, « un combat fictif effectué en Suisse  ̂ ^l'épouse, recroquevillée près du corps , déjà effet déclaré vendredi à l'AFP : «  Nous ne entre des F-5E et des Mirage III a donné l A f|  I A Ull A II I _____ !# I El _C B Ftrès décompose, de son mari. redoutons nullement le combat à la ciné- un avantage considérable à notre appareil. Iflff I I 11 IVI I. Il I

La malheureuse, qut n'avait pour ainsi mitrailleuse proposé par M. Marcel Das- Il en sera de même pour un combat entre
dire pas pris de nourriture depuis la mort sau]t et nous avons toute confiance en le YF-17 et le Mirage F-l M 53, car ils sont NEW ORLEANS. - La 5' Cour d'appel Le montant de la caution n'a pas encore
de son époux, survenue à l'âge de 77 ans, notre y-F 17 ». « Cette proposition est une tous deux plus évolués, mais l'écart de fédérale américaine a ordonné vendredi la été fixé, et Calley demeure pour l'instant
était dans un état d'extrême faiblesse et opération publicitaire , a-t-il précisé, mais performance reste le même. » libération sous caution de l'ancien Heute- au pénitencier fédéral de Fort Leaven-
n'avait plus sa raison, refusant qu 'on lui [es payS quj vont choisir leur prochain M. Parsons a d'autre part déclaré que nant William Calley condamné en 1971 à worth, au Kansas.
parle ou même qu 'on l'approche. avion de combat ont tous les éléments les propos du général Stehlin étaient la prison à perpétuité, peine qui fut ulté- En février dernier, le juge Robert Elliott,
. « assez concluants ». rieurement réduite à dix ans, pour meurtre de Columbus, en Géorgie, avait cassé le.
MK a - > > a a La firme suédoise Saab-Scania , cons- prémédité de 22 civils sud-vietnamiens en verdict rendu contre Calley, déclarant que

QQfl fl M Q H Q lO M ÛQI I  l l f lfl O tructeur de l'avion de combat Viggen mars 1968, lors de ce qu 'on avait appelé ses droits constitutionnels avaient été violés
Ull UU lll l  U n l I Ô  IC U CCI II I I U C  (Eurofighter) , estime peu réaliste le défi , le << massacre de My Lai ». en Cour martiale.

** •* lancé par M. Marcel Dassault au cours ¦
LONDRES. - Scotland Yard recherche l'héritier d'une famille portant l'un des noms les d'une émission télévisée jeudi soir à Paris, « M . • ¦ ¦ -...U «I M I nnflnnnplus prestigieux du pays, le comte de Lucan , 39 ans. d'opposer en duel aérien simulé le Mirage A||g|| |Q| Q 3 11 S UT « D U D»  06 L U n U l CO

Les policiers voudraient l'interroger à la un pub voisin en criant : Au meurtre, au F1> ,a ses autres concurrents : Viggen r
suite du meurtre mystérieux de la gouver- meurtre, il a essayé de me tuer. » (Suéde), YF-16 et YF-17 (Etats-Unis). rt _•» ¦ ¦ »» ______________>__ __• 4_n 4___ _ r > M #_ r *  Ulnr>OnC
nante de ses enfants , une jeune femme de La comtesse, qui a trois jeunes enfants , Un porte-parole de la firme suédoise a 

lieux ÎîlOlIS " 11 61116 DI6SS60
vingt ans, dont le corps ensanglanté a été a expliqué qu'elle-même et la gouvernante, déclare que « les avions de chasse moder-
trouvé mercredi soir enfermé dans un sac M™ Sanda Rivett , avaient été attaquées par "es "e parviennent pratiquement |amais a LONDRES. - Un « pub » des faubourgs dernier, qui avaient entraîné la mort de
au domicile de la famille Lucan Belgravia , un homme à son domicile de Lower Bel- a p .?, c°mbat rapproche. Dotes d un londoniens fréquenté par des militaires a cinq soldats et fait soixante-cinq blessés
dans l'ouest de Londres. grave Street. appareillage électronique hautement so- de nouveau été la cibie jeudi soir d.„n parmi ies cIients de deux „ pubs „ de Ia

La victime avait été battue à mort et la AnWés sur , „ ,es ... 
d 

pmshque, ils sont en mesure de se détruire M mtat à ,a bombe qui a faU deux morts ^
découverte du cadavre a été faite par la valent découvrir les traces d'une lutte " f^n réaUtéTt-iî dit , ce qui fait aujour- et ™e trentaine de blessés et dévasté l'éta- 

v » ~ t +A *r ipolice après que la femme du comte, lady .̂ „i-„»„ J0„.. „I „_.___„ _. „:;_._ , _. __ i • _, . __ • _ ,'. . ' ", ' 4 ., , ' blissement. Parmi les victimes de l' attentat de Wool-
Ducan, 35 ans, elle-même sérieusement violente dans plusieurs pièce de la maison d'hu. la super.or.te d'un appareil de com- L.attentat> au (< King's Arms » de Wool- wich figurent deux jeunes femmes appar-
blessée à la tête, se fut préci pitée, en san- fl.T^l t f f l  H 

T* de
H 

Lu
-
Ca?' bat ,Par rapp0rt a. U" aUtre SeJ,Uge 

T ,'
a wich, dans le sud-est de Londres, a été re- temant au WRAC (Women 's Royal Army

glotant et le visage ruisselant de sang, dans 'Xt ̂ LZZ  P
"'S q"a''

te 

"̂ T de
-,

S°" ensemblfV f
llule' vendiqué par une organisation d'extrême Corps), les unités féminines de l'armée bri-

dÇbuUte ll annee
^̂^̂^̂^̂  ̂ gauche p̂tisée <( Drapeau rouge 74 „ Au. tannique et au moins six soldats stationnés

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ , teurs des attentats de Guilford , le mois dans une caserne proche du « pub ».

|3|ïin UN FORCENE TUE UNE INSTITUTRICE OM QniIPPnMUC M MIYflM¦JlIJJÏH DEVANT SA CLASSE HORRIFIéE ON SOUPÇONNE M. NIXON
le record de vitesse de traversée de l'Atlan- BEDFORD. - Un forcené s'est intro- ves ont réussi à s'enfuir et à donner n T O O R O f t l i m i r  Â A HH A I  A ïï\ I Cti que Nord par un avion civil en effectuant duit jeudi dans une salle de classe l'alerte. Arrivée sur les lieux , la police a T ^l a K I  l l K l l  IX tt IVI tt I tt I 11| p_  _ ?fii kn n?7(l miles , nui  séoarent la d'une petite école de Bedford (Bedford- découvert l'inconnu, le poignard tou- l__f _ _L \_ l w l l W w f c"l l l » L  fl __Lf l I 11 I I  ____¦( ¦ ____# I ____¦

IHOÏ&am - D̂ NT S^CLASSE H0RR F. '" ON SOUPÇONNE M. NIXON
• LONDRES. - Concorde 01 a battu jeudi "ww^ ¦¦«_*¦¦¦¦¦¦ ¦ ___.¦_ 3
le record de vitesse de traversée de l'Atlan- BEDFORD. - Un forcené s'est intro- ves ont réussi à s'enfuir et à donner R T O O n n A I I I'llll" A A HA A l  A ïï\ I Cti que Nord par un avion civil en effectuant duit jeudi dans une salle de classe l'alerte. Arrivée sur les lieux , la police a T ^l a K I  l l K l l  tt tt IVI tt I tt I 11
les 5261 kn (3270 miles) qui séparent la d'une petite école de Bedford (Bedford- découvert l'inconnu, le poignard tou- U ____¦ \J V11 w w U k l I l L  fl Lfl I f l  fl Lll L_f I _______
base de Fairford (Gloucestershire) de sbire) et, devant une vingtaine de jours à la main, assis tranquillement sur
Bangor (Maine) en 2 heures 55 minutes, jeunes élèves, s'est rué sur l'institutrice la chaise de sa victime. WASHINGTON. - La juge John Sirica , M. Sirica a précisé qu 'il avait déjà une
annonce la British Aircraft Corporation qu'il a criblée de soixante-dix coups de qui' préside au procès du Watergate, a ré- liste de spécialistes et qu 'il ferait son choix
(BAC), co-constructeur du supersonique couteau, a indiqué vendredi matin un Les deux fils de M"" Jones, âgés de vêlé vendredi qu'il allait instituer une com- d'ici la semaine prochaine. La commission
avec l'Aérospatiale. Le précédent record porte-parole de la police. 6 et 7 ans, ont échappé au drame. Ils mission de trois médecins chargés d'exa- comprendra un cardiologue, un spécialiste
était détenu par Concorde 02, qui avait La victime, Mml Gillian Jones, âgée assistaient à un cours d'histoire dans miner l'ancien président Nixon et de déter- de médecine interne et un patricien de
accompli le trajet Paris - Boston en 3 heu- de 31 ans, a été tuée tandis que ses élè- une salle voisine. miner s'il est en mesure ou non de déposer médecine générale. C'est à la requête
res 8 minutes. wm^mm^^^mmmmmmmmimm^^^^^^mim^mm^^^^^^^^^^^^mm^^^^^^mk comme témoin au procès. de M. William Frates, avocat de John

I Ehrlichman, l'un des cinq accusés au
• BEYROUTH. - « Les ambassades amé- ¦¦ procès, que le juge a décidé d' ag ir. La
ricaines n'ont délivré jusqu 'à présent veille, M. Herbert Miller, avocat de M.
aucun visa d'entrée aux membres de la Nixon, avait déclaré au juge que son client
délégation palestinienne aux Nations lUÉ -V fe^î ' 

ne pourrait pas déposer à titre de témoin
unies », affirme vendredi le quotidien Al avant au moins deux ou trois mois.
Charh (pro syrien). PARIS. - La publication d'un volumineux rapport d'une commission parlementaire sur contre elles. Elles affirment notamment 

___ ^ w _ - _^ , J . „. , , l'activité des compagnies pétrolières françaises a fait l'effet d'une bombe dans les milieux qu'« il n'y a pas d'entente entre les compa- vnnir u»» _._,_,_.£«. _ i _, ~i_,__ J„
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nes de 1 industrie publique et privée et du de cartel ».
commerce ont observé, vendredi matin , un Le rapport est un véritable réquisitoire, à communiquer les véritables prix qu 'elles Un responsable de la Compagnie fran-
débrayage de quatre heures (de 8 heures à parfois très violent, contre les compagnies paient le pétrole brut aux pays produc- çajse des pétroles a déclaré que les sociétés
midi) sur l'ensemble du territoire italien. françaises (Compagnie française des pétro- teurs. Enfin , le rapport estime que le con- pétrolières travaillent « dans un cadre légal
Ce mouvement, décidé par la Fédération les et Elf-Erap). Elles sont accusées no- trôle des pratiques commerciales des et fj sca| qUj présente certains avantages
des confédérations syndicales socialo-com- tamment de ne pas payer pratiquement sociétés pétrolières échappe en fait à l'Etat qUe [e gouvernement a édicté pour les
muniste, démo-chrétienne et social-démo- d'impôts en France, de s'entendre entre et il demande qu 'un organisme politique mettre sur un pied d'égalité avec leurs
crate, a également affecte les transports elles pour se partager les marchés et main- rattaché au premier ministre assure effec- concurrents ». « Il est faux , a-t-il ajouté ,
aériens. Il n'a pas touché, en revanche, les tenir les prix à un niveau élevé, de tricher tivement ce contrôle. qu 'il y ajt tricherie sur les prix d'achat du
transports publics. auprès des pouvoirs publics en se refusant Le rapport estime également que les pétrole brut. La situation des prix du

1 compagnies pétrolières paient le pétrole pétrole est extrêmement compliquée car
IV_a ____ _____ _ ___ ______ ___ _____ U.. I __.. _»._-_ ¦.«*..___. n _ _._A ~_ _n t _ _ _ _.Ao brut moins cher qu 'elles ne le prétendent. . elle change tout le temps. Il n'y a aucune
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Us compagnies pétrolières françaises distorsion entre les prix qui nous sont fac-
r - , um V1VC1I1CIU lca& a la puu.n.m.un uc i_c (y^s et ceux que nous communiquons à

HpppfflBft. pni "ymv* rapport et réfuté les accusations portées l'administration. »
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W tf éL.n 'j !3m j3i sur le chemin du retour
__ »f"B_ Û JERUSALEM. - La situation au Proche- ment : « Nous accomplissons ici un travail
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Cette ambulance munie d'une installation pour les prématurés, permet désormais
à Vienne, en Autriche, de transporter les prématurés en couveuse de leur lieu de
naissance à la clinique spécialisée dans les soins intensifs.

deux ans a abouti à New York à la décou-
verte d'une vaste affaire de corruption
portant sur plusieurs millions de dollars,
dans laquelle sont impliqués des fonction-
naires municipaux et des responsables
d'entreprises de construction et de travaux
publics.

i*uA, nuuc « ruciier » reiomoe. v_, esi a
nouveau le cas après le sommet de Rabat ,
mais ce n'est pas une raison pour ne pas
poursuivre nos efforts ».

TUNIS. - Le secrétaire d'Etat américain
Henry Kissinger est arrivé à Tunis ven-
dredi à 18 heures (GMT) (19 heures HEC)
pour s'entretenir avec le président Bour-
guiba.

Il repartira à destination de Washington
aujourd'hui à 10 heures GMT (11 heures
HEC).

Le ministre israélien des affaires étran-
gères, M. Yigal Allon , a déclaré notam-

Fausse signature
de M. Wilson

CONDAMNATION
STAFFORD. - Un courtier d'as-
surances, M. Ronald Milhench ,
37 ans, a été condamné vendredi à
trois ans de prison pour avoir imité
la signature du premier ministre
Harold Wilson et tenté de la
vendre pour 25 000 livres sterling à
un journal.

L'affaire, survenue il y a quel-
ques mois, à un moment de vive
controverse à propos de la spécu-
lation foncière, avait fait grand
bruit.

La fausse signature de M.
Wilson, au bas d'une lettre mettant
en cause le premier ministre dans
une transaction sur l'achat d'un
terrain et dactylographiée sur du
papier à l'en-tête de la Chambre
des Communes, avait été publiée
par le Daily Mail.




