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SION. - C'est ce dimanche que M 1' Adolphe Travelletti , directeur de la Banque
cantonale valaisanne, fêtera ses 60 ans. Nous ne saurions laisser passer cet
anniversaire sans lui présenter tous nos vœux, ni sans retracer la carrière de
-CMC - Î l l l l l - J l l .  J. -1 _ _ U U _ l l l_  V U l d l .c l l l H- .

Né le 17 novembre 1914 à Saint-
Romain-Ayent , il y suivit l'école pri-
maire, qu 'il quitta pour aller « faire
ses humanités » au collège de Sion.
Il obtint sa maturité en 1935 et , trois
ans plus tard , sa licence en droit à

l'université de Fribourg. Après un
stage à l'étude de M'"1 Leuzinger et de
Riedmatten , à Sion , il subissait avec
succès ses examens d'avocat et no-
taire. C'est alors que M1' Travelletti
ouvrit sa propre étude.

Sur le plan politi que, il marqua
également de son empreinte la vie
valaisanne. Président du groupe con-
servateur chrétien social durant près
de douze ans, il siégea pendant six
législatures au Grand Conseil. Par
ailleurs , il présida aux destinées de la
commune d'Ayent de 1945 à 1965.
Elu conseiller nation al en 1963, il
devait donner sa démission de la
Chambre basse trois ans plus tard ,
suite à sa nomination en tant que
directeur de la Banque cantonale. Il
avait également pris la relève de
Mv Alfred Vouilloz à la tête du parti
cantonal , qu 'il mena à la satisfaction
générale jusqu 'en 1966.

Dans le monde financier , M1' Tra -
velletti n 'a cessé de se faire apprécier
pour ses hautes compétences. Cette
année encore, il a été nommé vice-
président du conseil d'administration
de la Centrale de lettres de gage des
Banques cantonales suisses. U a éga-
lement œuvré au sein de la commis-
sion de contrôle de la Banque natio-
nale suisse, charge qu 'il dut abandon-
ner au profit d'autre s obligations.
Mais nous ne voulons (ni ne pouvons)

_. 
a. i

Suite et interview page 7

HT Flash
• 2, 43 : Nouvelles suisses
• 3 : Spécial moto
• 4, 5 : Mémento, bandes
• 9 : Grand Conseil
• 11 : Echecs
• 15, 17, 21, 22 : Sports
• 23, 25, 27, 29, 33, 37 :

Le Valais sous la loupe
• 41 : Avis mortuaires
• 42 : Valais dernières
• 44 : Dernières dépêches

Le «jour du Seigneur»
« Le jour du Seigneur vient » , dit le

pr ophère Malachie. Qu 'est-ce que le
<¦< jour du Seigneur » ? Dans les pro -
p hètes et dans toute l'histoire biblique,
c'est le jour qui marquera le triomphe
de Dieu sur ses ennemis. Ce « jour »
est représenté sous des images
cataclysme, de terreur universelle.

« Voici que vient le jour du Sei-
gneur, brûlant comme une fournaise.
Tous les insolents, tous ceux qui com-
mettent l 'iniquité y brûleront comme
de la paille. Le jour qui vient les con-
sumera, il ne leur laissera ni racine ni
branche. Mais pour ceux qui craignent
mon nom, dit le Seigneur, le soleil se
lèvera, ils seront sauvés. »

qui croira et sera baptisé sera sauvé,
celui qui ne croira pas sera con-
damné » - étant bien entendu que
croire signifie confo nner sa vie à sa
foi.

Le jour du Seigneur, pour nous,
c 'est chaque jour et chaque heure de
notre vie et le dernier instant de notre
libre-arbitre, dont nous ignorons tout,
car « le Seigneur viendra comme un
voleur » c'est-à-dire au moment où
nous ne l 'attendons pas si nous ne
veillons toujours.

Le jour du Seigneur, qui est une
épreuve tout au long de notre vie, peut
se manifester en des événements parti-
culièrement tragiques : guerres,

nrir_nn/7\nnn nûE,r_ (Sïï mnnn/?inirpiïir_LyLçLuJtliubj UD LfâU _yu_i_J[_][_j_Duu_ç
La figure de ce monde passe : c 'est

une vérité qui tombe sous le sens,
comme celle de notre mort. Du
Kremlin comme du bâtiment des
Nations unies et de nos barrages, il
n 'en restera pas plus que du temple de
Jérusalem. Tout finira un jour de ce
que nous voyons et de ce que nous

¦4 sommes, mais ce n 'est pas cela qui est
appelé le « j our de Dieu » . Le « j our
du Seigneur », c 'est le Seigneur qui est
venu, qui vient, qui viendra juger le
monde et sauver les croyants.

Le « jour du Seigneur » , c 'est toute
la durée de l'histoire, ce sont tous les
passages du Seigneur qui fait signe, et
les hommes qui y répondent , ou qui
font les sourds, ou qui refusent.

Le jour du Seigneur, c 'est quand
Jean-Baptiste appelle les hommes à la
vraie pénitence, c 'est quand il montre
l'Agneau de Dieu et que la voix du
ciel dit : « Ecoutez-le ».

C'est quand Jésus ressuscité envoie
les apôtres et leur dit : « Allez, prê-
chez l'Evangile à toutes nations ; celui

hérésies, persécutions sanglantes bu
silencieuses, où les chrétiens auront
non seulement à vivre leur foi , mais à
témoigner pour le Christ jusqu 'à la
mort. C'est de ces moments que Jésus
nous avertit de ne pas préparer notre
défense et qu 'il nous donnera, lui, un
langage et une sagesse à quoi tous les
ennemis ne sauront opposer ni résis-
tance ni contradiction. C'est que la vie
chrétienne n 'est pas un arsenal d'ar-
mes ou d'arguments. Elle n 'est pas
une doctrine mais une vie et cette vie,
c 'est le Christ. Et « qui nous séparera
de l'amour du Christ ? Ni la mort, ni
la vie, ni présent ni futur , ni aucune
puissance, ni rien de créé ne pourra
nous séparer de l'amour que Dieu a
pour nous dans le Christ Jésus noire
Seigneur » (Rom. VIII).

Non, aucune puissance créée. Mais
nous-mêmes avons cet a f f reux  pou-
voir. Ne cessons donc pas d'aimer
Dieu, car « au soir de cette vie » nous
serons juges sur l'amour.

MM

LE FORFAIT
HOSPITALIER

Un marché
de dupes

Voir page 43
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C'est ce soir que la « Chanson de Fribourg » donnera un concert de gala au théâtre de Valère à Sion. La voici, devant le
décor somptueux du vieux Fribourg. Dans le cadre de ce concert; l 'excellent baryton sédunois Aldo Defabiani présentera
son premier disque. C'est pour lui une consécration qu 'il a largement méritée. (Voir page 27).

«C'est nous qui sommes, mainte-
nant, lés libéraux », vient de déclarer
lord Hailsham, éminente personnalité
du parti conservateur dont il a été le
président. Ajoutant toutefois, pour
éviter tout malentendu : « Le libéra -
lisme, en ce qu'il avait de meilleur au-
trefois. »

Précision nécessaire. Le professeur
P.-T: Bauer montrait récemment com-

Le sens i
ment le sens du mot « libéral » a été
progressivement déformé pour finir
par signifier tout le contraire. Citant à
ce propos le cas d'une Américaine,
qualifiant un partisan fanatique du ré-
gime de Staline de « libéral extré-
miste », et celui de gens parlant de
« marxistes libéraux » - comme si l'on
pouvait parler, remarquait-il. de
a _T. __ -~*n l .r.ii .1 _ '__ -_ _ <- w
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!" GRAND CONSEIL j j Deux accidents]
| Budget accepté par \ | mnrtpk
I 90 oui contre 11 non | | mui lc,d

Voir ppge 9 Volr Pa9es 27 et 33

n'est-il qu'un exemple. Un exemple
parmi bien d'autres de la déformation,
presque systématique, du langage.
Souvent, à des fins politiques. Et pas
seulement dans les pays anglo-
saxons-

Un cas particulièrement typique est
sans doute « discrimination ». Discri-
mination, dit le dictionnaire, est la
faculté, l'action de discerner, de dis-

des mots
tinguer. Or, qu'est-elle devenue, dans
le verbiage progressiste ? Une sorte de
délit impardonnable, de crime inex-
piable, comme si, désormais, il était
interdit de discerner le vrai du faux ,
de distinguer entre le beau et le laid ,
et de choisir, suivant sa propre discri-
mination.

Suite page 42
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1974 : la stagnation

Actualité jurassienne : le bouillonnement
Comparée à la situation actuelle, la campagne plébiscitaire du 23 juin der-

nier a été plus calme. On avait pourtant noté un nombre inusité d'appels de tou-
tes sortes et une toute ae reunions politiques avec aeoat conirauictoire. iviais ,
dans l'ensemble, le niveau de cette campagne était resté relativement élevé ,
exception faite de quelques incidents mineurs dont un, banal en soi , coûta mal-
heureusement la vie à un jeune homme séparatiste à Boncourt.

Toute autre est à présent l'atmosphère ¦ issue en tous points favorables aux districts
dans le Jura, les vaincus du 23 juin ayant du sud, pour la seule raison que cette issue
une soif inextinguible de revanche et étant évite au Rassemblement de connaître un allra |jeu |e 23 février ou le 2 mars pro-
en cela aiguillonnés par un gouvernement échec politi que. chain seion (oule vraisemblance.
bernois qui s'est départi de sa réserve et se Rien d'étonnant donc si des institutions
lance dans la bataille avec un sans-gêne dignes de respect comme le Tribunal fédé-  ̂Moutier et dans le district Force dé-
déplacé qui doit irriter les autorités fédéra- rai sont traînées dans la boue par les fidè- mocratique n'a pas la cote. Les' industriels
les. Celles-ci, au demeurant, assistent aux les de Berne, le gouvernement bernois lui- du Ueu son, favorables au demi-canton ouéchanges de coups entre les camps adver- même s'étant laissé aller à des propos con- au -g,,,,,,, du Iura u p0pUiation n'appré.
ses sans trop oser jouer les pacificateurs , damnables - émanant d'un gouvernement cie pas que |es fanatiques du groupe San-
de peur de s'aliéner le peu de confiance cantonal - à l'égard de la plus haute auto- gijer utilisent, en plus mal, les méthodes
que chacun des protagonistes garde encore rite judiciaire du pays. Rien d'étonnant quj avaient suscité tant de réprobation ,
envers elles. non plus si le procureur du Jura, M. Trœh- quand elles étaient l'apanage du groupe

Ainsi fleurissent dans la presse jura- 1er, par ailleurs président du Centre cultu- Bélier. Aussi n'a-t-on pas recueilli un nom-
sienne un nombre très élevé de lettres ou- rel jurassien, part en guerre en faveur de bre de signatures dépassant la majorité des
vertes, d'appels et de jérémiades qui attei- l'éclatement du Jura, se plaçant ainsi aux électeurs inscrits D'autre part certaines
gnent souvent, dans la bassesse, un niveau côtés de ceux qui injurient le Tribunal fé- communes refusant d'obtempérer aux di-
qui n'a plus rien de commun avec le déral... rcctives du gouvernement bernois concer-
monde civilisé de ce siècle. Les ingérences bernoises et biennoises, nan( l'établissement de nouveaux citoyens,

On en est arrivé à ce point, parce que le les déplacements des électeurs - pro-ber- ce subterfuge pourra encore être utilisé auRassemblement jurassien conteste les ter- nois et pro-jurassiens sans doute - voilà détriment de Beme, avec une maigre possi-
mes de l'additif constitutionnel qui permet- d'autres méfaits qui contribuent à accroître bilité de recours pour celle-ci Voilà pour-
tent le morcellement du Jura, en quoi il a la tension, celle-ci conduisant même au quoi u „e sembie pas impossible que la
parfaitement raison. Le lancement tardif boycott de commerçants dans certaines ré- majorité favorable à Berne le 23 juin dans
de l'idée d'un demi-canton du Jura Sud n'a gjons. ,e .̂j-, (226, voix moins 333 bulletins
guère arrange les choses, cette solution ESPOIR MALGRE TOUT b)ancs) soi, re,ournée en faveur du main-
îu.ui . eiani r-j.iu. par i._ _nii. _ p_ i_ u_ i . . .

Pourquoi ce rejet ? Tout simplement
parce qu'une telle issue serait agréée pai
les séparatistes du Nord. Nous voyons
donc Force démocratique combattre une

Commerce extérieur de la Suisse en

BERNE - Selon un communique de la
Direction générale des douanes , la sta-
gnation du commerce extérieur de la
Suisse, observée au cours des mois
d'août et de septembre , s'est maintenue
en octobre. L'importation s'est élevée
de 10,1 %, par rapport au mois corres-
pondant de l'année dernière et l' expor-
tation de 15,9 %. Après élimination du

On le voit , le climat n'est point du tout
propice à la réflexion sereine et il est clair
qu'un tel état de faits a permis aux initiati-
ves de rattachement à Berne de' recueillir

1 s'est maintenue
merciale a diminué en conséquence de
92.8 millions ou de 13,3% pour se chif-
frer à 605,4 millions de francs. Le pour-
centage des importations couvertes par
les exportations s'est amélioré et a
passé de 80,3 à 84,5.

Durant les dix premiers mois de l'an-
née en cours, les achats suisses ont
totalisé 36 403,3 millions de francs , et
les ventes 29 343,6 millions. Par rapport
à la même période, en 1973, ces
chiffres correspondent à une exten-
sion nominale de 6382,7 millions ou de
21,3 % des entrées , et de 5070,7 millions
ou de 20,9 % des sorties. Les marchan-
dises importées, yant renchéri de
20.9 %, les biens exportés de 13,1 %,
l'accroissement réel n 'a atteint respecti-
upmpnt nu. fl ., . t  _ Q ., n. nrlîinl I. c rlïv

7059,7 millions de francs.

un nombre impressionnant de signatures.
L'écart entre donner sa signature et glisser
un bulletin dans l'urne est bien connu. De
là à dire que Force démocratique ne ga-
gnera pas la lutte qu'elle mène présente-
ment contre le Rassemblement jurassien, il
il y a un pas que nous ne saurions fran-
chir. Pourtant, des nuances s'imposent.
Elles concernent le district de Moutier, vé-
ritable enjeu d'un second plébiscite qui

tien dans le canton du Jura. Même ga-
gnante nettement à La Neuveville et à
Courtelary, Force démocratique serait alors
perdante, car l'abandonneraient tout le dis-
trict de Moutier et, après le troisième scru-
tin communal, toutes les communes du
nord, chef-lieu compris ce qui accroîtrait la
faiblesse déjà évidente des Jurassiens allant
se noyer dans l'immense canton germano-
phone de Beme.

Si cette analyse simple est clairement
mise en lumière durant la campagne qui
s'ouvrira sous peu - l'homologation des
initiatives aura Ueu la semaine prochaine
par le Grand Conseil bernois et un recours
de droit public retardataire nous semblant
inopérant au point de vue politique - on

Même si, aujourd'hui, Force démocrati-
que proclame : Moutier est une ville du
sud et, vous, gens du nord, vous n'avez
rien a y faire (sic !)...

Victor Giordano
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__________ ! ET VIVA LA REVOLUTION I Un des qrands films de la saison
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Ce soir samedi à 20 h 30 - Dès 16 ans Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans Ce soir samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 17 heures Pî ",.. ?, 

mâtiné e à 14 heures A la in Delon et Sydne. Rome dans
POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS LE "; Ç ,RIC*N*NT , _. 

LA RACE DES SEIGNEURS
Samedi à 17 heures - Pariato italiano avec Walter Matthan. Bruce Dern de Pierre Granler-Deterre et tiré du prix
ADIOS GUINGO San Franc,sc°- une nuit... un bus I Concourt « Creezy » de Félicien Marceau
Dimanrhn matinéo à 1_ h .n «i 9n h .n Domenica aile ore 17 - Pariato italiano Demain dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
LE FUHRER EN FOLIE QUATRO TOCCHI Dl CAMPANA Paul Préboist, Michel Galabru et Philippe Clay
ru,, -M ,„- con Rat Vallone dansa 16 anni LES JOYEUX LURONS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Drôle... Marrant... Désopilant...

™™"™™""™—"*"^—^3TWÏ I___ 
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans

I 

___ _______________ ARDON __M_HÇ_I L'APPRENTIE SORCIERE
.IFRRF ¦!{______ 1 ¦yaMjljMBjMWijJI de Walt Disney

HIHWXHI-_ o „ . _ • _ „„ _ _J^̂ ^̂ ^̂  Domenica aile ore 17-In italiano - 16 anni
_a-_-_-_-----___________________________Ut_-! Samedi et dimanche a 20 h. 30 - 16 ans I DUE DELLA FORMULA I
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans i

E
F%RD_.

m
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tant a"endU con Franco Franchi e Clccio Ingrassla
Dimanche matinée à 14 h. 30 _ . .; ._ .__ .__ ,_ _, .. _ . _
Drôle et terrifiant I at >ous les records d entrées i __W_M__W_________|
GENERAL mi .uiu n.m A voir et à revoir - Soyez à l'heure - ___ __ ._,,_ ._, _-li'i~î11i_ _!Ir
Un Vifmri» R_rhl. «, h H Domenica aile ore 16.30 MONTHEY WÊÈÈÊtÊÊmUn film de Barbet Schroeder . |Rpnr, ni r.coj .c I _____U______fc-____-__l
. On ne court jamais aussi vite qu'une balle 

CREPARE " 
., . ,_ „ ,n 1B ___

de fusil » Ce soir samedi à 20 h. 30 - 18 ans
I c, M .y ^PrT__

—
___ 

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
r-ILLr _______¦ I In fnrmlH„hlo film rt'ar.tinn rifi M Winnnr

^̂^ m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
-___—_-—-—___-_-—M—-_-________________________ l avec Charles Branson
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans UN HOMME SANS PITIE (Le cercle noir)

CRANS BffltlTf"R_F~T
~

l (Dimanche : RELACHE - Loto de l'Avenir) Charles Bronson : un flic pas comme les
_-__-_-----__-___________J___-__-----------_r_-_i Une comédie de et avec Robert Lamoureux autres
r-_ _....• ___,_ ._ _ ., _ MAIS OU EST DONC PASSEE Attention samedi et dimanche à 17 heures
____^COLTS AMVOL^'

65 LA 7- COMPAGNIE ? 16 ans
.tanhon nA_ H D__,_7H r>. avac Jean Lefèbvre et Pierre Mondy A PLEINS CHARGEURS
In nnn?„ n 

y 1',. K 
en"° Un »llm policier furieux et haletant

En nocturne à 23 heures ,
OBSESSION wBPfTl
Alexandra Stewart I MARTIGNY _E__________________I I M_tWr __! ¦Dimanche soirée à 21 heures _________________________________________________ Mr.MTi.PV ___¦_¦¦_-_ !

K̂ ^
T:. Ce soir samedi à 20 h. 30 e. demain ' 

MONTHEY KtillHlltll
Sydney James, Kenneth Williams dimanche à „ heures _, 20 „ 30 _ 16 ans ^  ̂̂ 

. ._ . 3Q _ 1f. ___
Un « western » plein de fureur... et d'humour I nimnnrho à 1_ h an et 20 h. 30

¦ajg nnM avec Franco Nero et Eli Wallach Jean-Paul Belmondo dansoILlt. 
^KmTnmtmw mm Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans STAVISKY___________________________________ ------_----_¦ Dp_ _v pntnr__ rln l'prnti_mn A r-, _.. rhorloc n_m, r>i_ ..__

__ _ H_ _ _ HM _ II _ I I _ , .UII.B a _u n. ou - 10 ans 7-_ , _- _ . _, . ,, _, .. r"v"1
Dimanche matinée à 15 heures avec Edwl9e Fenech et Peter Martel) un film d'Alain Resnais
TEDEUM f "WTWTEM Sabato e Domenica aile ore 17 - Film pariato
avec Jack Palance, Timothy Brent. Francesca MADTiruv HâIulI3 italiano
Romana Coluzzi lY_-t.ilor.T m* ^!ff  ̂ REVOLUTION
Un western aux idées nouvelles, un éclat de •¦¦¦------------ ¦-¦¦̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i*
rire général Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche MMMM

^̂ ^̂ ^̂16 ans à 14 h. 30 et 20 h. 30-18 ans BEX
Pour public averti ! ____________________________!
Le film extravagant mais exceptionnel... de mmm ^^^-_-____»

^
¦aW________l H Bertrand Bller Attention I

SION ____MMP LES VALSEUSES Samedi soir deux séances à 20 et 22 heures
___t_M'______L______| avec Gérard Depardieu, Mlou-Miou et Jeanne Dimanche à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév.

Moreau Strictement pour adultes
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30, Aujourd'hui samedi à 17 h. 15 - 18 ans PLUSIEURS FOIS PAR JOUR
dimanche matinée à 15 heures Film d'art et d'essai Seulement pour public averti I
CONVERSATION SECRETE L'ESCAPADE Domenica ore 17 - Film pariato italiano, sous-
avec Gène Hackman, Robert Duvall de Michel Soutier avec Marie Dubois titré français
Les projections commencent à 20 h. 30 précl- Domenica aile ore 17 - In Italiano - 18 anni Bruce Lee In
ses et aucune admission ne sera possible IL MAGNATE OPERATION DRAGO
après. Palme d'or au festival de Cannes 1974. con Lando Buzzanca e Rosanna Schlafino Un formidabile film chlnese I

MESSES ET CULTES

Saint-Maurice

dans les villes valaisannes

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.

Sion

_'gJg^^̂ WTT«', _» _T"»'»_5_"_»*__ >»IJ_*»_W_»_w

Eglise réformée

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 : messe à
17 h. 30. Dimanche : messes à 8 h., 9 h. 30,
11 h. (garderie), 18 h. (garderie). En se-
maine : messe à 6 h. 45, tous les matins.
Mard i et vendredi à 8 h. Mercredi à 9 h.
Lundi , mardi et vendredi à 18 h. 15. Mer-
credi et jeudi à 20 h.

CHATEAUNEUF. - Dimanches et
fêtes : messes à 9 h. et 17 h. En semaine :
jeudi à 19 h. Vendredi à 19 h. à Pont-de-la-
Morge.

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. (alle-
mand) 9 h., U 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 : VOUVRY. - U h. 30. culte , repas pa-

messes à 8h. 30 (chantée) et 20 h. Diman- rents-enfants.
che : messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 17 h. et BOUVERET. - 10 h. 15, culte parents-
19 h. 45. enfants.

MARTIGNY-CROIX. - Samedi : messe Evangelische Stadtmission : rue de l l n -
à 19 h. 45. Dimanche : messe à 9 h. 30. dustrie 6. Sonntag : 20.00 Uhr , Gottes-

MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe dienst ™ neuen Saal. Freitag, 20.00 Uhr ,
à 19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30, Hausbibelkreis. Samstag, Bibelstand , rue
17 h. 30 et 19 h. 30. de Conthey.

_ . ,„„„,, ,;„ rp dimanche est retransmise
« Maigret en meublé »

Pour élucider un attenta t commis sur
l'un de ses inspecteurs, Maigret (fean-Ri-
chard) décide d'aller vivre sur les lieux du
crime. Il s 'installe dans une chambre d'un
petit hôtel d'un quartier populaire. Maigret
rencontre alors différents personnages , des
gens de situation moyenne, mais qui tous
vont jouer un rôle dans l 'histoire. Peu à
peu, au hasard des conversations dans
l'hôtel, sur le trottoir, dans la rue, l'enquête
va prendre une tournure surprenante. Et, à
travers l'histoire de cette balle tirée sur un
inspecteur, va se révéler peu à peu une
étrange histoire, celle d'un grand amour
gardé secret depuis des années.

La chanteuse Nana Mouskouri qui mène
une carrière internationale en France, aux
Etats-Unis, en Angletene, vient souvent se
reposer dans sa maison de Genève. Il lui
arrive de regarder l'émission de Bernard Pi-
chon, « Les Oiseaux de Nuit » et elle a ac-
cepté de se joindre ce samedi aux invités
de l'émission : le chanteur suisse Henri
Dès, un autre chanteur Pierre Billon , f i ls
de Patachou, Jean Monod décorateur,
chargé d'établir le dispositif scénique pour
la prochaine Fête des vignerons, Robert
Mojonnier , chef p âtissier. « Affaires publi -
ques » : que veulent les organisations d'im-
migrés ? Plus d'un million d'étra ngers vi-
vent en Suisse. Ils se regroupent en une
centaine d'organisations de toutes natures.
Une équipe d' « Affaires publiques » est al-
lée voir quelques-unes de ces associations
parmi les p lus représentatives.

Télémaque

DIMANCHE
«Miracle à Milan»

Un film de Vittorio de Sica
C'est pour rendre hommage au grand

cinéaste italien Vittorio de Sica , récem-
ment dispani , que la télévision romande
diffusera , à la place du long métrage Opé-
ration Caprice , dimanche soir, Miracle à
Milan. Tourné par de Sica, ce fi lm date de
1951. On y retrouvera la vision affectueuse
du réalisateur pour l'univers des pauvres,
de ceux qui vivent dans les bidonvilles.

LEUKERBAD. - 9.30. Gottesdienst :
10 h. 45, culte.

SIERRE. - 9.00 Gottesdienst ; 10 h.,
culte.

SION. - 9 h. 45 , culte bilingue.
SAXON. - 9 h., culte.
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte ; 19 h. 30.

culte avec sainte cène.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45. culte à

Lavey.
MONTHEY. - 9 h. 30, culte (catéchumè-

nes).

de l'église Sa ni Stefano à Tesserete da ns le
Tessin.
- Pour ou contre la censure ? Ce serti le
sujet du débat de « Table ouverte . f l la
suite de l 'interdiction en Suisse de films
comme Emmanuelle et Contes immoraux
et du procès intenté à Bâle à un jeune
poète allemand pour deux poèmes consti-
tuant une « violation rép étée de la liberté
de croyance et du libre exercice du culte ».
- Deux documentaires, l'un sur des coutu-
mes du Danemark, l'autre, L'Arc et la
Flûte sur les coutumes des Murias . le peu-
ple le p lus ancien de l 'Inde.
- Début d'un feuilleton La Femme en
blanc qui ss passe dans le Cumberland au
siècle dernier. Personnages : un jeune pro -
fesseur de dessin, ses deux charmantes élè-
ves, un vieil égoiste tuteur des jeunes filles ,
le comte Fosco et Percival Glyde qui veut
épouser l'une des jeu nes filles. Télémaque

Emmanuelle
Du 15 au 17 novembre

attend les Valaisans à 21 heures
au Cinémonde - Evlan

Week-end incertain
I 

Ouest de la Suisse, Valais : le temps sera partiellement ensoleillé par ciel
changeant , temporairement très nuageux. Quelques pluies éparses sont possi-
bles, surtout sur le Jura . En plaine la températeure atteindra 4 à 8 degrés la nuit
et 12 à 16 degrés l'après-midi. Le vent du sud-ouest sera modéré en plaine et
assez fort en montagne où l'isotherme de zéro degré se trouve vers 3000 mètres.

I. __. ___. __ .-__ .-_. _-..-_ _--.-_ --.-- _- -- ._ .--_--¦
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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. i

A vendre

Mercedes 280 SE
avec serve-direction
intérieur cuir

Land-Rover
châssis long entièrement
carrossée
Conviendrait pour
transports de personnes

Fiat 850
Fiat 124 Coupé

jaune, modèle 72
Lancia Fulvia 1300
Fiat Topolino

expertisée

Tous les véhicules sont
contrôlés par mes soins

JTHfflBj
Sion, rue de la Dixence

Tanguy Mlcheloud
Tél. 027/2 70 68
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La page motocycliste à laquelle les lecteurs du Nouvelliste sont accoutumés

depuis la fin août paraît habituellement le dernier mercredi du mois. Elle est excep-
tionnellement publiée aujourd'hui pour une raison très simple : un coup d'œil jeté
sur les titres des différentes rubriques montre en effet que deux vedettes sont à
l'ordre du jour. De plus, notre « Flash » devrait retenir l'attention de chaque motard
désireux de parfaire l'équipement de sa machine pour la saison prochaine.

Deux vedettes, disions-nous, que nous avons rencontrées en Valais , à une
semaine d'intervalle : au Châble, Philippe Maret , qui a remporté cette année un
titre national, nous a relaté sa carrière de crossman et nous avons testé la fameuse
Benelli 750 sur les routes du canton, grâce à la compréhension de l'importateur de
la marque, M. Charly Bonvin, de Sion ; nous lui en sommes d'autant plus recon-
naissant qu'il s'agit, à ce jour, d'un exemplaire unique en Suisse.

Comme beaucoup d'autres, nous avons délaissé notre fidèle deux-roues au pro-
fit d'un véhicule plus adapté à passer la mauvaise saison. Nous profiterons donc de
cette pause hivernale pour publier, dans les prochaines pages du motocycle, l' essai
de machines peu sensibles à ces changements de température, telles les motos de
trial et d'enduro. JAT

Fabuleuse Benelli 750
Enfin ! il faut le dire, la Benelli 750 nous

a fait languir comme aucune autre , jusqu 'à
présent. Bien sûr, lorsque la Honda 750 est
apparue, il y a quelques années déjà , il
s'agissait également d'un événement sans
précédent dans le monde motocycliste :
pensez donc, une quatre-cy lindres cons-
truite en série ! Mais on n 'en parlait pas
deux ans à l'avance.

Une image que l'on avait quelque peu oubliée dans le monde motocycliste
depuis la disparition des fameuses six-cy lindres Honda de compétition.

Alessandro de Tomaso, le dynami que
manager du groupe Guzzi-Benelli , lutte
avec succès contre l'image traditionnelle de
la moto européenne bi-cylindres ; il répond
à l'actuelle course aux performances par
un autre moyen que la désormais classique
augmentation de cylindrée et la Benelli 6
n 'est pas son dernier atout : nous avons ef-
fectivement app ris, de source autorisée,
qu'il nous préparait une 125 cm3, quatre
cylindres , quatre temps. Messieurs les
Japonais , vous n 'avez plus qu 'à bien vous
tenir car, dans ce domaine, l'expérience ne
manque pas aux constructeurs italiens.
Souvenez-vous de la fameuse Guzzi 500
cm1 de compétition , qui ne comptait pas
moins de huit cylindres disposés en V.

Finition irréprochable

La li gne générale de la Benelli reste har-
monieuse et relativement discrète , mal gré
l'empattement court de la machine , qui au-
rait pu la rendre trapue , le moteur large et
les six pots d'échappement. Les garde-boue
en inox et de forme inusitée partici pent
également à l'originalité de l'ensemble.

L'esthétique particulière du réservoir
d'essence, d'une capacité de 22 L , étonne
quelque peu : l'avant , émaillé en noir mat ,
apparaît comme tronqué et contribue ainsi
à alléger la machine. La selle surprend par
sa minceur ; elle se soulève latéralement et
donne accès à un petit coffret amovible qui
contient une trousse à outils très complète
et dissimule la batterie ; elle se ferme à

clef , permettant ainsi de laisser des papiers
et autres menus objets à l'abri de person-
nes mal intentionnées.

Le tableau de bord a fait l'objet d' une
étude de style approfondie. Les supports
du compteur et du compte-tours sont d' une
ligne résolument moderne, ainsi , du reste ,
que le réservoir de li quide de freins. Evi-
demment , on y trouve un totalisateur kilo-
métrique, total et partiel , ainsi que diffé-
rents témoins lumineux. Il est tout au plus
regrettable que le contacteur n 'y ait pas
trouvé place et qu 'il se dissimule sous le
réservoir. Les commandes manuelles sont
celles que nous avions trouvées déjà sur la
Guzzi 850-T et qui nous avaient donné en-
tière satisfaction. Une légère modification a
pourtant été apportée : il n 'est plus possi-
ble de passer malencontreusement de feux
de route en feux de position ; pour ce faire ,
il faut maintenant actionner un interrup-
teur adéquat.

Mécanique exceptionnelle

A froid , il est nécessaire de tirer le levier
de starter qui se trouve à côté du carbura-

teur gauche, avant de presser le bouton du
démarreur électri que ; ce dernier parait
suffisant , puisque les techniciens de Benelli
n'ont pas jugé utile de monter un kick ,
dont la prise est cependant prévue. Le mo-
teur obéit docilement et le ralenti se situe
rap idement aux alentours de 1000 t/mn.
Encore faut-il regarder le compte-tours ,
pour s'assurer du fonctionnement du mo-
teur : aucun bruit mécanique , pas la moin-
dre vibration.

Une pression sur le sélecteur , à gauche ,
et le premier rapport s'enclenche. L'em-
brayage se révèle extrêmement progressif
et les quatre autres vitesses passent avec
facilité. La course du levier est réduite ,
l'étagement de la boîte parfait.

La souplesse du six-cy lindres est absolu-
ment phénoménale. En cinquième , dès
2000 t/mn , les reprises sont étonnantes et
le moteur ne donne pas le moindre signe
de réticence. Les accélérations ne semblent
pas aussi foudroyantes que sur certaines
autres machines, et pourtant , le chrono le
révèle, elles sont d'un tout autre niveau.
Nous n 'avons pas eu le loisir d'effectuer
personnellement des mesures précises, et
pour cause, la moto était neuve, mais nous
nous fions aux résultats obtenus par un
confrère de la presse spécialisée qui a réa-
lisé un temps de 11"8 sur 400 m. DA -
contre 11 "97 pour la Kawasaki 900 - et
une vitesse de pointe de 210 km/h. chrono.

Partie cycle hors classe

Le cadre est un désormais classi que dou-
ble berceau , en tubes d'acier, absolument
irréprochable. Il est parfaitement secondé
par une fourche télescopique fortement
inspirée par celle de la Guzzi Sport , juste-
ment renommée, et par des amortisseurs
tout à fait à la hauteur de leur tâche. Lors
de notre essai, nous avions remarqué sur
l'autoroute, à 130 km/h., que la roue avant
transmettait un léger louvoiement à la
moto tout entière ; nous nous sommes sé-
rieusement penchés sur ce problème et en
avons conclu que ce phénomène était dû à
un équilibre imparfait , fré quent sur un vé-
hicule neuf , mais n'était aucunement impu-
table à un défaut de la machine. Les freins
sont à la fois puissants et progressifs. Le
double-disque avant , dont la commande
est un exemple de douceur, se révèle effi-
cace en toute circonstance : nous avons
roulé sous la pluie et , jamais , nous n 'avons
remarqué le plus imperceptible temps

Le moto-cross est une discip line quel- L'avenir se présente bien et la saison se
que peu méconnue chez nous et, pour- révèle satisfaisante : sur une douzaine
tant, nombreux sont les Valaisans qui d'épreuves courues, il prend trois fois la
s 'y distinguent. La pratique de ce sport première p lace et obtient quatre deuxiè-
à part entière exige une discipline très mes rangs. Les chutes furent nombreu-
stricte et une condition p hysique à toute ses, mais néanmoins sans gravité. En
épreuve. Philippe Maret, sérieux et de 1970, Philippe participe au champion-
constitution robuste, s 'adonne avec suc- nat suisse, en 500 cm1, et y remporte la
ces, depuis quelques années déjà , à ce quatrième place, au guidon d'une puis-
genre de compétition. santé Husqvama.

Philippe Maret est né à Fontenelle il La saison 1971 se solde par un demi-
y a quelque vingt-quatre ans. Très tôt, il échec. Philippe court en France et en
s 'adonne aux joies du deux-roues. A 14 Suisse, mais son meilleur résultat ne
ans surviennent les premiers ennuis :
Philippe et quelques camarades, tous
passionnés de mécanique, sillonnent la
région au guidon de motos non imma-
triculées et plus ou moins trafiquées :
Triumph, Horex et autres Java, pour ci-
ter quelques marques que les anciens
n 'ont pas encore oubliées. La police in-
tervient et les jeunes motards sont con-
damnés à l'amende. Qu 'à cela ne
tienne, les folles courses dans la monta-
gne n 'en continuent pas moins. La pas-
sion est trop grande pour être annihilée
si facilement.

A 18 ans, Philippe passe son permis
de conduire et, l'année suivante, il se
lance tête baissée dans la compétition ,
au guidon d'une CZ. A Winterthour,
première course, première victoire.

Les stylistes peuvent, à juste titre, être fiers de la Benelli 750 : lignes harmo-
nieuses et discrètes, juste répartition du chrome et de l 'émail. (Photos NF)

formances ahurissantes , son extrême ma-
niabilité , sa tenue de route phénoménale,
mais son confort raffiné , sa grande sou-
plesse, sa consommation raisonnable et sa
finition poussée en font une merveilleuse
grande routière.

A l'arrêt , la machine se béquille avec la
plus grande facilité , grâce aux ergots, qu 'il
n'est pas nécessaire de chercher sous les
pots d'échappement.

Le bruit , véritable symphonie pour pas-
sionnés de belle mécanique, est mélodieux ,
mais discret.

La roue arrière, fixée dans une broche

Moteur : six cylindres en ligne, face à la
route ; 75 chevaux à 9000 t/mn ; cy-
lindrées totale : 747,7 cm3 ; alésage-
course : 56/50,6 mm ; rapport volu-
métrique : 9:1 i

Distribution : un arbre à cames en tête,
commandé par une chaîne centrale ;

Lubrification : forcée par pompe ; filtre
à huile à cartouche interchangeable ;

Alimentation : trois carburateurs
Dell'Orto VHB 24, à commande si-
multanée ; filtre à air à cartouche in-
terchangeable ; allumage par delco et
bobines extérieures ;

Partie électrique : batterie 12 V - 15 AH
et alternateur ; démarreur électri que
ou kick (prévu) ;

Transmission : primaire mixte , secon-
daire par chaîne ; embrayage à dis-
ques multi ples en bain d'huile ; boîte
à cinq rapports

Partie cycle : cadre à double berceau ,

sera qu 'une huitième place. Face à des
internationaux parfaitement rodés au
dur métier de crossmen , Philippe man-
que de savoir, de physique et d'entrai-
nemenf. L'année suivante, il participe à
cinq épreuves puis se retire momenta-
nément, démoralisé.

1973 ne sera pas encore une bonne
année, malgré un excellent début de
saison. Les accidents se succèdent à un
rythme trop rapide pour permettre à
Philippe de se classer comme il le méri-
terait. Malgré un pied cassé et quelques
ennuis à l'épaule et au poignet , il rem-
porte néanmoins la neuvième p lace au
championnat suisse.

L'année 1974 verra enfin un Philippe
Maret p lus chanceux et parfaitement
préparé. Dès le début, tout est considéré

ouverte, ne nécessite pas le démontage des
pots, pour être enlevée.

Les plaquettes de freins se changent en
trente secondes.

Les pots d'échappement , bien qu 'au
nombre inhabituel de six, ne touchent pas
dans les courbes.

Que dire encore de cette moto parfaite ?
Oui , c'est bien le mot. Nous n'osions pas
l'écrire, de peur que l'on nous reproche no-
tre manque d'objectivité , mais lorsque
nous avons constaté que nous n'étions pas
seuls à être de cet avis , nous avons osé.

IAT

en tubes d'acier ; fourche télescopi-
que oléodynamique, à l'avant ; bras
oscillant avec amortisseurs hydrauli-
ques réglables et ressorts , à l'arrière :

Freins : avant : double disque et dou-
ble étrier par commande hydrauli-
que ; arrière : tambour 0 200 mm ;

Poids : à vide, 220 kg ; réservoir d'es-
sence : 22 1 ; capacité d'huile : 2,5 1 ;

Performances : plus de 200 km/h ; con-
sommation : 8,51 aux 100 km ;

Prix : pour 1975 : 11 800 francs ;
Pour :
- performances exceptionnelles ;
- tenue de route irré prochable ;
- confort excellent ;
- freinage parfait ;
- finition impeccable ;
- consommation raisonnable (7 1/100

km durant notre essai)
Contre :
- néant

avec beaucoup de sérieux. Une décision
est prise : si les résultats ne sont pas
positifs, il arrêtera la compétition. Des
entraînements intensifs , spécialement
en Belgique, et une préparation physi-
que poussée seront à la base de son
succès. Il participe à quinze courses,
remporte cinq victoires, perd quelques
dents, à Broc, lors d'une chute specta-
culaire, mais il est sacré champion
suisse en 250 cm1, à la f in  de la saison.
Enfin , l'ef fort  est récompensé.

Pour l'année prochaine, déjà des pro-
jets : Philippe compte courir autant que
possible en Suisse, afin d'éviter des frais
de dép lacement trop importants, et dans
une seule catégorie, soit en 500 cm', au
guidon d'une Yamaha, marque qui l'a
conduit au titre, cette année.

Comme chaque coureur, Philippe doit
aff ronter de nombreuses difficultés , f i -
nancières en particulier. Il estime que
la saison 1974 lui a coûté un minimum
de 10 000 francs , sans compter le temps
consacré à la préparation de la ma-
chine et à l'entraînement, estimé à
quelque dix heures par semaine. Il se-
rait grand temps que nos jeunes espoirs
trouvent enfin des sponsors qui, à
l'exemple de la maison Hurleven t,
soient à même de les seconder active-
ment. IAT

FLASH - FLASH - FLASH - FLASH
L'équipage franco-suisse Godier-Genoud

est un spécialiste des courses motocyclistes
d'endurance. Récemment encore, il a rem-
porté l'épreuve du Bol d'or qui se déroulait
au Mans, sur le circuit Bugatti. Sa machine
était une Kawasaki 1000 cm3 dotée d'un
équipement spécial, amortisseurs à gaz et
cadre Egli, entre autres.

Au nom de ces deux pilotes, maintenant
renommés, il aura fallu associer celui de
Mario Lorenzoni pour que le public suisse
puisse -enfin admirer de plus près ce mons-
tre redouté sur les circuits d'endurance de
l'Europe toute entière.

Mario Lorenzoni, s'il est inconnu des
profanes, ne l'est pas des motocyclistes
avertis. En effet , U distribue en Suisse de
nombreux accessoires d'excellente facture ,
il vient de déposer le brevet d'un nouveau

frein à disques, il fabrique des boîtes de vi-
tesses pour machines de compétition, ainsi
que divers équipements, et lutte avec
acharnement pour la promotion du deux-
roues.

M. Lorenzoni a donc décidé, dans le but
de revaloriser le sport motocycliste suisse
et de relancer l'intérêt pour de telles mani-
festations , d'organiser, dans ses locaux du
10, boulevard (âmes-Fa/y , à Genève, une
exposition Bol d'or à l'occasion de laquelle
différents accessoires seront présentés. La
machine des champions d'Europe d'endu-
rance - titre officieux , puisque la FIM n'a
pas jugé bon de le remettre en jeu - sera
également exposée et ces derniers se feront
un plaisir, les samedis 16 et 23 novembre,
de répondre aux questions que leur pose-
ront les nombreux visiteurs.



Sierre Service de dépannage du 0,8 %. - Nouveaux

£rm!c *6. service. - Pharmacie Burgener, R 
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

I_I . -il îM, Baby-attlers. - Tel. 2 38 20 (12 à 14 H);
__ï!_. . IM __,_. 2 93 63 (repas).Hôpital d'arrondissement - Heures des Maternité de la pouponnière. - Visites tous

yisites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à |es joufS de 10*~à 12 h 13 à 16 h 18 à
16 heures de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé 2o h tel 2 15 66
.? 9_ h ._ re_" 120_ h J° J__ maî?r_ ité de Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer p

™
ne 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , av.

strictement ces heures. o,_M_.ri - t>Clinlque Sainte-Claire. - Heures de visites, _ . , , 2_II__. «.„_„. i„_„i>_ . i__..__,._-,,;_„ ». ,_,_,, .„._ _, H« 11 t, ?n . <¦ _, _ -n Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu à 2 heure.semaine et dimanche, de 13 h. 30 a 16h.30. •» » - 7_ _ .k.___,_
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, Qal«fl* du Vleux-Slon. - Exposition Chartes

tél. 5 17 94 (heures des repas). Menge, du 26 octobre au 17 novembre. Ou-
Senrice dentaire d'urgence pour le week-end vert tous les jours, de 15 à 19 heures et le

et les jours de lête. - Appeler le 11. dimanche.
Ambulance - SAT, tél. 5 £. 63. A^S.on. - Sa e de a Ma* dimanche 17,

°ttaw rzr*. »tzà ̂ wsu - **™»«^v™«. qo . ,
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de la

tériel de secours, tél. 4 24 44. Gare 21 ¦ 3' e,aa-e-
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16. Patinoire. - Samedi : 8 h. 30 - 11 h. 30, Cur-

Eggs et Fils, tél. 5 19 73. Ilng-Club ; 14 n. - 16 h. 30, public ; 19 h. -
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à 22 h., public ; 20 h. 15, à Charrat : match

20 h 30 au caté National. Tél. 5 11 80. 1™ ligue Charrat - Sion. Dimanche : 9 h. 30
- 11 h., public ; 14 h. - 16 h. 30, public ;

f*. __ 18 h. 15 - 20 h. 30, HC Sion ; 20 h. 30-22 h.,

sion put>iic
Médecin. - appeler le N» 11. _U_«»s4_*_r_u
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, télé- M__rl.{Jl.y

phone 2 18 64.
Service dentaire d'urgence pour le week-end Médecin - Dimanche 17, Dr Bessero, Tél.

et les jours de «été. - Appeler le 11. 2 11 28
Hôpital régional - Permanence médicale pt̂ nnacle & service. - Pharmacie Lauber,

assurée pour tous les services. Horaires te( 2 20 05.
des visites, tous les jours de 13 heures à 

f^Ĵ i _ Heures des visites, chambres com-
15 heures et de 19 heures a 20 heures 

^̂  e( 
sem|.privéei. tous ,es jours de

Tél. 3 77 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-

phone 3 71 91.
Dépannage. - Garage du Stade, jour, tél.

027 2 81 41. Nuit, 027 2 88 91.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.

Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Voeffray, 2 28 30.

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

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

Consommateurs informations. - Case postale

13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

A.A., Martigny. - Urgence tél. 2 11 55
5 44 61. Vendredi à 20 h. 30, réunion rue
de l'Eglise 2, Clés des champs.

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la !

Grenette , Martigny. Fféunion tous les ven-

Viège

quelle on relève une majorité de gains
au fil des compartiments.

BRUXELLES : irrégulière.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 59
en hausse 6
en baisse 36
inchangés 17

Tendance générale légèrement plus faible
bancaires à peine soutenues
financières soutenues
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles

L'agitation qui touche actuellemertt le
marché des devises a aussi influencé le
marché des valeurs en Suisse. De ce fait ,

Angleterre 6.- 6.50 """" B™" "'" — i— »»» "'
USA 2.60 2.80 
Belgique 7.— 7.50 PRIX DE L'OR
Hollande 103.— 107.—
Italie 38.— 41.— Lin_0' 16100.— 16350.—
Allemagne 106.— 110.— Plaquette 1610.— 1650.—
Autriche 15.— 15.50 Vreneli 170.— 190.—
Espagne 4.50 4.90 Napoléon 170.— 190 —
Grèce 8.— 10.50 Souverain 185.— 205 —
Cananda 2.65 2.80 20 dollars 815.— 865 —

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

les investisseurs ont de nouveau préfé ré
rester prudemment sur la défensive et
s'abstenir de rentrer dans ce marché ; c'est
pour cette raison que le volume des tran-
sactions est resté modeste. Chez les hors-

de séance. Les valeurs hollandaises ont été
irrégulières, les allemandes ont légèrement
fléchi.

Dans le marché des obligations, les suis-
ses se sont bien comportées alors que les
étrangères ont été plus lourdes.

Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-
matten, tél. 6 26 04.

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

brigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Slmplon du TCS. - Victor

USA et Canada 14.11.74 ___ ii./ .
Alcan Ltd. 57 54 1/2
Am. Métal Climax 97 1/2 97 1/2
Béatrice Foods 41 41 1/2
Burroughs 226 218
Caterpillar 149 1/2 143

Allemagne
AEG 62 61 1/2
BASF 138 135 1/2
Bayer 115 1/2 115 1/2
Demag 168 164 1/2
Farbw. Hœchst 125 126
Siemens 214.40 216 1/2

AKZO 37 1/2 39
Bull 16 15 3/
Courtaulds Ltd . . 4 1/4 4
de Beers port. 12 1/2 11 3/
ICI 10 9
Péchiney 59 1/2 58
Philips Glœil 21 21 1,
Royal Dutch 70 1/2 69
Unilever 74 78

Fonds de placement .hors cote

Automation 64 1/2
Bond Invest 68 3/4

Canada Immob 730 750
Canasec ' 504 515
Denac 50 1/2 51
Energie Valor 66 1/2 68
Espac 240 242
Eurac 242 243
Eurit 93 95
Europa Valor 98 1/4 100
Fonsa 69 71
Germac 86 1/2 88
Globinvest 52 53

Mobilfonds 1300 1320
ntervalor 55 56
apan Portfolio 273 1/4 281 1/
'acificinvest 49 5°
>arfon 1363 1483

15.11.74
22 3/8
47 1/2
31 1/8
17
26
13 5/8
9 1/8

103
69 3/4
65
31 3/8
19
36
33 1/4
17 1/2
180 1/4
22 3/8
16 1/4
37 3/8
8 1/4

16 5/8
34 1/8
14 7/8
35 3/8
1 3/8

11 1/8
25 1/2
25 1/2
11 3/4
42 1/2
6 3/4
38
9 1/2

AC j e vais
hercher
uzanne
là-haut.
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

tél. 4 21 06
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

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

| SOYEZ TOUJOURS BELLE
I «  Comment rectifier mes sourcils I

qui sont trop épais, trop droits ?
- Si vous avez des sourcils trop I¦ épais, trop lourds, trop droits (les ¦
| lignes droites durcissent le visage) I

¦ 
vous pouvez procéder avec votre B
pince à épller à une véritable restruc- ¦

n turation de vos sourcils. Commencez |1 par ouvrir les pores de votre peau -
| avec une compresse d'eau chaude. I_ Puis dessinez sur votre propre sour- ¦
I cil (en bleu ou en rouge pour que ¦

¦ cela se voie bien) la forme du futur ¦
sourcil. Prenez pour cela quelques ¦

j T&URTOUTPOOR
IOMA5 QUE J'AI
ELA PEINE/DIRE
QU'EUE VA AltER

PLEURER CE 4
MISÉRABLE 1

OURSE D

Suisse 14.11.74 15.11.74
Viège-Zermatt 105 D 105 D
Gomergratbahn 625 D 640
Swissair port. 408 400
Swissair nom. 395 385
UBS 2490 2440
SBS 425 420
Crédit suisse 2160 2150
BPS 1400 1400
Elektro-Watt 1630 1640
Holderbank port. 355 350
Interfood port. 2350 2350
Motor-Columbus 1040 1060
Globus nom. 2050 2025
Réassurances nom. 1820 1810
Wlnterthur-Ass. port. 1420 1420
Zurich-Ass. port. 8150 8150
Brown Boveri 890 875
Juvena nom. 900 875
Ciba-Geigy port . 1260 1250
Ciba-Geigy nom. 680 680
Fischer port. 508 510
jelmoli 840 850
Héro 3150 3150
Landis & Gyr 730 700
Lonza 1030 1050
Losinger 800 800
Nestlé port. 2340 2330
Nestlé nom. 1365 1335
Sandoz port. 4075 3975
Sandoz nom. i960 1910
Alusuisse port. 1080 1060
Alusuisse nom. 418 413
Cul.or 2600 ? .8fl

Bourses européennes
14.11.74 15.11. .

Air Liquide FF 283 296
Au Printemps 81 80.80
Rhône-Poulenc 107 116.55
Saint-Gobain 96.05 97
Finsider Lit. 345 345
Montedison 725 719
Olivetti priv. 1030 1025
Pifelli 810 800
Daimler-Benz DM 245 251
Karstadt 371 376
Commerzbank 147 1/2 148.4C
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Salade de tomates et de riz
¦ Coquilles marinières

(avec un reste de poisson)
Choux-fleurs
Quatre-quaits

! LE PLAT DU JOUR
I Coquilles marinière*
¦ Une bonne tasse de restes de

poisson, un bol de béchamel, trois
B ou quatre cuillerées à soupe de

gruyère râpé, un peu de beurre cru,
| quelques pincées de chapelure, un_ peu d'estragon en poudre.
¦ Etant donné que les restes de¦ poisson s'altèrent extrôment rapide-¦ ment, ne les conserver qu'au réfri-
| gérateur, et jamais plus d'une demi-
_ journée.

Débarrasser les chairs de poisson
¦ de tous leurs déchets, arêtes, etc. et

les émietter dans la béchamel. Bien
¦ mélanger. Refaire cuire cinq minutes

à petit feu, ajouter le fromage râpé.
| Remplir avec cette , préparation des
¦ 

coquilles (ou des petits moules à
flan). Saupoudrer de chapelure et
¦ mettre à gratiner rapidement à four
" très chaud.

Au sortir du four, poser sur chaque
¦ 

coquille une demi-noisette de beurre
cru.
¦ QUESTIONS PRATIQUES
| Comment démouler un gâteau ?__ Selon la recette, certains doivent

Il y a toujours un peu de folie dans
l'amour, mais II a toujours un peu de
raison dans la folie.

Nietzsche

points de repère. Le départ du sour-
cil doit être au-dessus du coin in-
terne de l'œil et son point le plus
haut aux trois quarts externes de
l'œil. Pour l'épilation elle-même , res-
pectez ces deux principes : épiiez
toujours en dessous des sourcils et
épiiez les poils dans le sens de la
pousse. >

VOTRE SANTE
« D'où peut provenir un ballonne-

ment du ventre ?
- Certaines personnes, les fem-

mes surtout, ont le ventre ballonné,
volumineux et disproportionné par
rapport au reste du corps. La cause
du ballonnement du ventre est le
fonctionnement défectueux du tube
digestif qui, lui-même, a pour cause
une fermentation intestinale. Le re-
mède consiste dans une meilleure
hygiène alimentaire. On doit en parti-
culier diminuer ou supprimer les fé-
culents et remplacer le pain frais par
le pain rassis.

La fermentation gastro-intestinale
est une cause de décalcification. Le
ventre ballonné peut avoir d'autres
causes : péritoine en mauvais état,
tumeur utérine ou kvste de l'ovaire. >

g vous voulez les garder un ou deux |

¦ 
jours sans qu'ils se dessèchent, ¦
mettez-les dans une tasse, recouvrez I

I
les jaunes d'œufs d'un peu d'eau I
froide et lorsque vous voudrez les '¦ utiliser, retirez l'eau tout simplement. |

" L'œuf sera tout aussi frais que si _
¦ vous le sortiez de sa coquille.

7-JS

... dessiner un cœur en mou
tarde sur son sandwich.

TM «• _ . U.S. Pot. OH.—«I > ->m ___•>•_
_> lff74 br loi Anflvl** T__»

Bourse de New York
14.11.74
22 7/8
47 5/8
31 5/8
17 1/4
26 3/8
13 5/8
9 5/8

9 1/2
104 7/8
71 1/2
66 5/8
32 7/8
19
37 1/2
33 5/8
17 1/4

182 1/4
22
16 7/8
38 3/4
8 1/2

American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
General Electri c
General Motors
Gulf Oil Corporation
IBM
International Nickel
Int. Tel & Tel 16 7/8 16 1/
Kennecott Cpoper 38 3/4 37 3/
Lehmann Corporation 8 1/2 8 1/
Lockheed Aircraft 4 1/8 4
Marcor Inc. 17 16 5/
Nat. Dairy l'rod. 35 1/8 34 1/
Nat. Distiller. 14 3/4 14 7/
Owens-Illinois 35 3/4 35 3/
Penn Centra l 1 4/8 1 3/
Radio Corp. of Arm 11 3/8 11 1/
Republic Steel 25 5/8 25 1/
Royal Dutch 25 1/4 25 1/
Trl-Contin Corporation 12 11 3/
Union Carbide 43 1/8 42 1/
US Rubber 6 3/4 6 3/
US Steel 38 1/2 38
Westiong Electric 9 3/4 9 1/
Tendance faible Volume : 12.500.000
Dow Jones :
Industr. 658.40 647.61
Serv. pub. 69.85 69.24
Ch. de fer 152.62 151.65

Poly Bond 64.90 65.90
355

172
72 1/4
58 1/2

850
167 1/4
76 1/4
74 1/4

550
62 1/2

345
1010
170
71 1/4
57

830

Siat 63
Si ma
Crédit suisse-Bonds
Crédit suisse-lntem
Swissimmob 61
Swiss valor
Universal Bond
Universal Fund
Ussec
Valca

164 1/4
74 3/4
72 3/4

536
60 1/2
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i RADIO
Samedi 16 novembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55. '
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Radio-évasion

10.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

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

instrumental romand
15.05 Week-end show
1630 L'heure musicale. Le Schu

bert-Weber-Trio de Berlin
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Restons vaudois
20.20 Micro sur scène
21.10 Pardon Monsieur
21.50 Chanson à la une
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop

0.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Let this be a lesson
to you

8.30 Le matin des musiciens
9.30 Le magazine

de la semaine
10.30 Le folklore à travers

le monde
11.00 Ces capitales

qui ont fait le monde
11.30 Ces femmes qui ont fait

l'Histoire
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
13.30 Petit concert

pour les jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses

en musique
16.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 La chasse

aux papillons
17.30 Rendez-vous

avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros

a numéros
20.30 Le Prisonnier (1)
21.25 Concert
22.10 A quatre mains...
22.45 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 11.00 , 12.30, 16.00, 18.00
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Mosaïque touristique.
10.55 Echecs à la radio. 11.05 Pot-
pourri musical. 11.30 Fanfa re. 12.00
Homme et travail. 12.40 Ou bien
quoi ? 14.00 Politique intérieure.
14.30 Jazz. 15.05 Chant choral.
15.30 Musique populaire. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Rétrospective
sur la semaine politique en Suisse et
dans le monde. 20.00 Théâtre. 21.05
Mélodies du soir. 21.45 Marvin
Gaye en public. 22.25 L'heure tar-
dive. 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 Mu-
sique légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Les grands or-
chestres. 16.55 Problèmes du tra-
vail. 17.25 Pour les travailleurs ita-
liens. 18.05 Chansons de Surselva .
18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Chasse au
disque. 21.00 Carrousel musical.
21.30 Juke-box. 22.20 La Bouti que
fantasque, Rossini-Resp ighi. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Musi que
douce.
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11.00 ¦ Englisch I (74)

®

¦ Emissions en noir et blanc ¦ Emissions en noir et blanc
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30

14.00
14.30
15.30

¦ Un ora per voi
A la carte
Les émissions que vous n'avez
pu suivre
Héritage de l'homme
Japon
3. Au temps de Kyoto
François Chevalley, peintre
Reprise de l'émission « Portrait
d'artiste » du 3 mai 1973
Grand-Maman, c'est New York
Reprise de l'émission « Temps
présent » du 31 janvier 1974
Rendez-vous
Une émission de Pierre Lang

16.20
16.45

17.35

18.00
18.40
18.50
19.00

destinée a faire mieux connaître
les curiosités du monde animal
Reflets
Reprise de l'émission du 15 no-
vembre 1974
Nie et Pic
et... les Poissons ensorcelés
Aventures pour la jeunesse
Eléphant Boy : La Dernière
Chasse
Téléjournal
Kaléidos-pop
Aujourd'hui : Mac Guinness-
Flint, Yves Simon, le groupe
Nucleus, les Rolling Stones
Deux minutes...
Affaires publiques

19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos

21.50
22.05
22.25 Eurovision Numberg :

Weltmeisterschaft der Professionals
in den Standardtânzen

Après le 20 octobre : Les orga-
nisations d'émigrés que veulent-
elles ?
Téléjoumal
Loterie suisse à numéros
A vos lettres
Un jeu animé par Georges

19.40
19.55
20.05

13.00
13.30
14.45
15.35
16.00
16.45
17.10

Hardy
20.35 Les Enquêtes

du Commissaire Maigret
de Georges Simenon
Maigret en Meublé

22.00 Les oiseaux de nuit
Nana Mouskouri : Une visite
surprise
Henri Dès
Pierre Billon
Robert Mojonnier
Jean Monod

23.10 Téléjoumal

10.00 Johannes Calvin¦ Emissions en noir et blanc
Ein Filmbericht

Messe
Concert
L'Orchestre symphonique sué
dois
Casse-Noisette, de P.-I. Tchaï
kovsky
Table ouverte

11.30 Englisch II (35)
12.00 Tagesschau
12.05 ¦ Un'ora per voi
13.30
14.00

14.30

14.55

16.10

Pour ou contre la censure ?
Avec la participation
de M. Hermann Pellegrini
Téléjoumal
Tél-hebdo
Il faut savoir
Audition publique
Fêtes et coutumes au Danemark
Une grange pour y danser
¦ L'Arc et la Flûte
Un documentaire de Ame
Sucksdorff
Piste
Une émission de la Télévision
hollandaise
La Femme en blanc
1™ partie
Les insectes
Les termites
Présentation des programmes
Téléjoumal

12.45
12.50
13.15
13.20
13.45

14.10

16.55

17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15

21.55
22.10

15.20

16.05

16.55

17.55
18.00
18.05
18.55
¦ Football
Présence protestante
Valais : Eglise en l'an 2000
Partage : Etre solidaires
A lire
Informations
Musique
Horizons
Le maïs
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés
Miracle à Milan
En hommage à Vittorio de Sica
Entretiens
Ce soir : La vedette
Téléjoumal
Méditation

10.00 ¦ Messe
10.50 II Balcun tort
13.30 Téléjoumal
13.35 Télérama
14.00B Amicalement

19.15

19.55

20.25

15.15
17.00
17.50
17.55
18.50
19.30
19.40
19.40
19.50

22.00

22.25
22.35

Englisch II (34)
¦ Russisch (47)
AdA Jugendkunde (8)
Chemische Technologie (9)
Volks- und Betriebswirtschaftslehre
(9)
¦ Russisch (48)
AdA Jugendkunde (9)
Tiere - gehegt und gepflegt
Kostgânger aus 5 Kontinenten im
Basler Zolli
It's only a Rock'n roll
J ugend-tv
« Freizeit »
Indian River
Filmserie aus Kanada
Magazin Privât
De Tag isch vergange
Tagesschau
Mit Pippi Langstrumpf auf der
Walze
Fernsehfilm in 4 Teilen
Kurzbericht vom 2. Schlagerfestival
in Sankt Gallen
Das Wort zum Sonntag

Tagesschau
Peter Alexanders Wunschkonzert
Mit Anneliese Rothenberger, Jo-
hannes Heesters, Peter Schreier,
Mary Roos, Roy Black , Cornelia
Froboess, Paul Kuhn, Anita , Heintje ,
usw.
Tagesschau
Sportbulletin

¦ Devenir
¦ Un'ora per voi
Samedi-jeunesse
¦ Rencontres
Pour une couronne de lauriers
¦ Le bel âge
¦ Heure J

ION Dl
22.00 ¦ Aujourd'hui au Synode
22.05 ¦ Sports-dimanche
23.05 Téléjournal

Panorama der Woche
Landwirtschaft heute
Pahadi Bato
Lassies Abenteuer
Filmserie
Die Dschungelsaga
Ein Dokumentarfilm
Der Fernseh-Musik-Feuilleton
Heute : Franzosische Musik
Die Schweiz im Krieg
Dokumentarbericht iiber die Jahre
1933 bis 1945 in 13 Sendungen
9. Entscheidung
Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
¦ Der Fall
Schweizer Spielfilm
Tagesschau ,
Zur Nacht
Schweizer Komponisten der Gegen-
wart
4. Rudolf Kelterborn

Championnats du monde de danse
Centre médical
Téléjournal
¦ Sports-dimanche
Musique instrumentale
Téléjournal
Téléjournal
¦ La parole du Seigneur
Magazine féminin

18.00 Pop hot
18.25 ¦ Histoires sans paroles
18.55 ¦ Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.00 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ L'Attaque de la Malle-Poste
22.25 • Aujourd'hui au Synode
22.30 ¦ Samedi-sports
23.15 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
9.50 Télévision scolaire

12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 Concours international de la guitare
14.30 La une est vous
18.50 Laurel et Hardy
19.00 Point chaud
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 Match de football

France - Allemagne de l'Est
21.30 Histoire des gens
22.30 Jazzland
23.15 24 heures dernière

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Homo sapiens
20.35 L'Inde au Féminin
22.00. Inter 3

SHE
20.20 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Les Grands Détectives

8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Le Poulain au galop
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.05 Mission impossible
18.00 La France défigurée
18.35 Entracte
19.05 Wagner, vous connaissez ?
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 La Promesse de l'Aube
22.30 24 heures dernière

9.30 RTS Promotion
12.30 l.N.F. 2 dimanche
13.00 Concert
13.35 La fête à Loulou
14.35 L'Américaine et l'Amour
16.20 Forum des arts
17.20 On en parle
17.50 Familion
18.20 Télésports
19.30 Caméra au poing
20.00 l.N.F. 2
20.35 Les Impressionnistes
21.35 Espagne
22.40 l.N.F. 2
22.50 ¦ L'Etau
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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

(7 et fin)
17.45 Horizon
18.45 Cinésamedi
19.20 Actualités régionales
19.44 L'Accusée (4)
20.00 l.N.F. 2
20.35 Les heureux rois z'Henris
21.35 Les Rues de San Francisco
22.25 Samedi soir
23.15 l.N.F. 2

SSI

8.00 Rêveries
aux quatre vents

9.00 Informations
11.00 Concert dominical
12.00 Midi-musique
14.00 Les Misérables (fin)
15.00 La joie de jouer

et de chanter
15.30 Rencontre autour d'un

livre
16.10 Echos et rencontres
16.30 Laquelle

préférez-vous ?
17.00 A la gloire de l'orgue
17.30 La vie
18.30 Jeunes artistes
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations

Les chemins de l'opéra
20.10 La Trame Deluse
21.00 Les grands instants

de la musique
22.00 A l'écoute

du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Ouverture, Suppé ; 3 Chants
choraux Rossini ; Romance, Svend-
sen ; 2 pièces pour piano, Dvorak ;
Le Papillon, extr. Offenbach. 8.05
Musique légère. 11.00 Vitrine 74.
11.30 Concert-promenade. 12.45 En
Saga, Sibelius ; 2 Chœurs de Tann-
Hàuser, Wagner ; Danses villa-
geoises, Gréty ; Porgy and Bess, ta-
bleau symph. Gershwin ; Cavallerie
légère, Suppé. 14.00 Musique cham-
pêtre. 14.40 Fanfare. 15.00 Pour le
ISO-' anniversaire de G.A. Huonder.
15.30 Sport et musique. 17.30 Musi-
que divertissante. 19.00 Sport. 19.25
Concert du dimanche soir. 20.30 La
Suisse et la guerre. 21.30 Le carnet
de notes de Cedric Dumont. 22.25-
1.00 Entre le jour et le rêve.

19.10 Inter 3
19.14 Magazines régionaux
19.40 Hawkins
20.55 Reprise

Inter 3

iRADIO
Dimanche 17 novembre

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
îaOO, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

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

10.00 Culte protestant
11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi

Les pages vertes dominicales
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
12.45 Balade pour un fantôme
14.05 Catalogue

des nouveautés
15.00 Auditeurs

à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Lettres ouvertes
21.00 L'alphabet musical
21.30 Grand Prix Paul-Gilson 74
22.40 Le monde

extraordinaire de...
23.30 La musique

contemporaine en Suisse
23.55 Miroir-dernière

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 Mélodies populaires.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orch. Frank Pourcel.
10.35 Radio-matin. 11.45 Médita-
tion. 12.00 La Bible en musique.
12.30 Actualités. 13.00 Les nou-
veaux ensembles. 13.15 Minestrone
à la tessinoise. 13.45 La voix
d'Edith Piaf. 14.05 Orch. et Chœur
Bert Kaempfert. 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 Accordéons. 18.30
La journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Théâtre. 21.25 Soi-
rée dansante. 22.05 Studio pop.
23.00 Actualités. Résultats sportifs.
23.30-24.00 Nocturne musical.

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

Affiliated fund D 5.46 5.91
Chemical fund D 7.17 7.84
Technology fund D 4.91 5.38
Europafonds DM 26.60 28.— ex 3.30
Unifonds DM 15.90 16.80 ex 2.—
Unirenta DM 36.55 37.70 ex 3.80
Unispecial DM 45.65 48.—

CSF- Fund 23.64 23.34
Intern. Tech, fund 6.92 6.33
Crossbow fund 4.29 4.20



parcourent chaque jour les vallées re-
tirées du canton pour mettre à la dis-

ment en vente dans les grandes agglo-
mérations. Cinq camions-magasins

position de la population des produits
de qualité à des prix aussi avantageux
que dans les grandes villes.

Comme toutes les autres coopératives,
Migros Valais consacre un demi-pour-
cent de son chiffre d'affaires annuel à
des buts culturels, sociaux et politico-
économiques. Six écoles-clubs sont
constamment au service de la forma-
tion permanente et d'une occupation
créatrice des loisirs. Là sont organisés
non seulement des cours de langues,
de sports, d'économie domestique et
d'arts appliqués, mais également de-
puis de nombreuses années des cours
de formation pour secrétaires et même
depuis 4 ans des cours de préparation
à la profession d'hôtesse. Près de 100
jeunes femmes ont déjà profité de
l'occasion pour apprendre par ce biais
une profession ayant un rôle de plus
en plus important à jouer dans un
pays touristique comme le nôtre. Pour
sa part, le service culturel de Migros
Valais soutient les associations et ins-
titutions locales, subventionne certai-
nes manifestations culturelles et orga-

Meubles Do it yourself

choisir, emporter, monter,
embellir son intérieur en un tournemain

Se sentir bien chez soi : voilà un désir l'assortiment de meubles Do it your-
légitime à la portée de la majorité self de Migros.
j, * ,u cuire nous grâce au programme ae
meubles Do it yourself. Désire-t-on
agrémenter le living ou le salon d'une
jolie bibliothèque ou s'agit-il d'offrir à
une fille ou à un fils une table de
travail pratique et avantageuse, de
munir la chambre de bains de quel-
ques tiroirs supplémentaires ou encore
d'égayer un corridor par quelques jo-
lies touches de couleurs vives ? Ces
vœux et désirs peuvent être réalisés
sans peine ni dépense excessive avec

nise des expositions fixes et itinéran-
tes dans les grands centres scolaires.
Bien que pauvre en richesses natu-
relles, le canton du Valais héberge tou-
tefois des sources minérales comptant
parmi les meilleures du pays. L'eau
minérale d'Aproz par exemple est par
les soins de l'entreprise Seba S.A.
transformée en une eau de table déli-
cieuse et rafraîchissante qui est livrée
à toutes les coopératives Migros.
Les Valaisans ne se laissent heureuse-
ment pas abattre par les coups durs
de la nature et se sont déj à attaqué
aux préparatifs pour une nouvelle sai-
son maraîchère que nous souhaitons
riche et productive.

I

Les meubles Do it yourself trou-
vent leur place dans chaque appar-
tement. Chacun peut au moyen de
meubles normalisés décomposables
en éléments aménager son intérieur
de façon individuelle en tenant
compte des goûts personnels et de
la place à disposition.

Le programme M-Vario est par exem-
ple un ensemble d'éléments soi-
gneusement conçu pour une pièce

de séjour, pour un studio ou pour une
chambre d'amis. Les différents types
de meubles sont adaptés l'un à l'autre
et sont à la base de combinaisons
multi ples. Une chambre d'enfant (pro-
gramme Junior en frêne) peut être par
la suite facilement transformée en un
studio pour teenager. Certaines idées
hors des sentiers battus (répartition ou
séparation originale des pièces, biblio-
thèque aux formes hardies , amusantes
chambres de jeux) peuvent se réaliser
sans grands frais grâce aux nombreu-
ses variations du programme M-Ku-
bus.

IL e  

montage et l'assemblage de tous
ces meubles est certainement ce
qu'il y a de plus captivant. Chaque
pièce est vendue sous forme d'élé-
ments et le tout est accompagné
des accessoires indispensables, tels
que ferrures, vis, supports etc.

Bien protégé et emballé dans du car-
ton fort, tout ce mobilier peut être
emmené sur le champ. Des indica-
tions de montage précises accompa-
gnées généralement de croquis, de
même qu'une construction exacte et
soigneuse de chaque élément mettent
le montage de ces meubles à la portée
de tous.
Chacun a donc ainsi la possibilité de
devenir son propre architecte d'inté-
rieur. C'est un hobby qui apportera
certainement joie et satisfaction à tous
ses adeptes. Ces meubles Do it your-
self peuvent être obtenus à des prix
avantageux dans les Do it yourself
Migros et dans le Home Shops de
quelques MMM.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :

Un menu économique
Pour un souper vite préparé : fa ire
chauffer des schublig de Saint-Gall
(maintenant en offre spéciale Mi gros)
et une boîte de lentilles au lard toutes
prêtes (maintenant en multipack
Migros).

,3is«QJa__> a»

faible densité de population des possi-

La présence de Migros
en Valais

Les conditions atmosphériques qui C'est dans le cadre de la nouvelle cen
ont accompagné la dernière saison
maraîchère ont causé bien quelques
soucis aux producteurs valaisans.
Cette région généralement connue
pour son climat clément et ensoleillé
permettant la culture de fruits et de
légumes en pleine terre a connu cette
année quelques périodes de gel cruel.
Les récoltes n 'ont pu atteindre le ni-
veau des années précédentes.

I 

Prenant en charge plus d'un tiers
de la production maraîchère va-
laisanne, Migros a également été
touchée par cette diminution géné-
rale des récoltes.

Parmi les produits valaisans les plus
appréciés, on compte les pommes et
les poires, les abricots, les fraises et
les framboises ainsi que les tomates,
les asperges, les carottes, les choux-
fleurs et les oignons.
Migros ne joue toutefois pas
seulement un rôle d'acheteur dans le
canton du Valais. En 1955 fut en effet
créée une coopérative Migros indé-
pendante dans le but d'accorder aux
différentes localités de ce territoire à

bilités d'achats avantageuses. I

ln__ n_( ï_ : „?. ,__ .éïii_3.tà .9_._f_.ni _ *_ .

traie de distribution de Martigny que
se déroulent les opérations essentielles
d'entreposage, d'emballage et de dis-
tribution des produits Migros en pro-
venance de tous les coins de Suisse et
de l'étranger. Migros est également re-
présentée de façon imposante dans le
centre d'achats " « Métropole » de
Sion ; on y trouve en effet un MMM
avec sa propre boulangerie, un dépar-
tement de traiteur, un magasin de
fleurs, un M-restaurant , un guichet
Hotelplan et un magasin Ex Libris.
Les produits Migros ne sont pas seule-

Baisse de prix !
Amandes f 9*™°™*Sachet de 165 g
Nouveau r\
p  ̂ __ .— seulement

(100 g = 1.21,2)
au lieu de 2.50

Amandes
mOUlueS de Californie

Sachet de 165 gnouveau
prix __.~~ seulement

(100 g = 1.21,2)
au lieu de 2.50

____r̂  ^̂ ^̂ . "****__»„ ^̂ *___
¦¦ ^̂ s ___r______r^̂ . __ ¦ . - ^^̂ _̂_

^̂ ^̂ S^ef
__¦ __P^i-______S__ ^o °̂©' .^ *̂

mtW//  ̂C<

">o/_

la c

I — TV noir blanc 
Philips 61 Cm automatique

Indesit ED 2 61 cm

In desit 61 Cm SD électronique

itit écran

ien servi

Ï8.- P

"eleton 36
i

i-coior
Carad 51

agner et d'êtr

- Grâtz «Excellent» 2525
Nord Mende téléconfort 3000 2325

il. 027/2 2

ervice après vente et livraison à domicile compris dans nos prix

PAM Sion, Sous-G

ilips 29 K 9
— Gràtz Karne
¦" ITT Schaub
— Indesit coloi

298.— Carad /. rep

Edelbitter
Chocolat
amer extra-fin
Pour tous ceux qui aiment le chocolat
noir au goût légèrement amer.

©

Plaque de 100 g 1.20
2 plaques

au lieu de 2.40

vend moins

icran 67 c

4_
.orenz 2^

2_
998

vec télécommande



LAIDE DE CAMP
DU PROGRÈS VALAISAN
Suite de la première page

ici retracer en détail la carrière du
directeur de notre Banque cantonale.
¦ M" Travelletti est .père de trois
enfants, dont un fils qui suit la même
voie, puisqu'il est actuellement notaire
et avocat stagiaire à Sion. L'une des
filles de M1 Travelletti a épousé un
industriel jurassien et habite Porren-

truy. La seconde est mariée a un Tes-
sinois et demeure à Torento.

Profitant de son anniversaire, nous
avons demandé à M" Travelletti de
nous expliquer quelque peu ses soucis
de directeur de la BCV, au moment
où l'économie du pays subit un sen-
sible coup de frein.

Très aimablement M" Adolphe Tra-
velletti a répondu à nos questions : •

- La fonction de directeur de la BCV est
très intéressante mais, dans les temps que
nous vivons, pleine d'embûches et de diffi-
cultés. Le souci permanent du directeur est
de contribuer, dans la mesure des moyens
que lui donnent les déposants, au dévelop-
pement du pays, n n'est pas le seul à la
tâche et 11 peut compter sur la collabora-
tion du personnel, sur l'appui bienveillant
et amical des organes de la banque. Les
relations avec le Grand Conseil et le Con-
seil d'Etat sont bonnes, même si les opi-
nions ne sont pas toujours concordantes.
Les différences d'appréciation sont dues
à la nature particulière des institutions que
chacun est appelé à diriger.

Le Valais a fait un bond en avant durant
ces dernières années. Cela s'est traduit à la
banque par une augmentation très forte
du bilan, qui a passé de 906 millions le
31 décembre 1965 à 1,8 milliard le 31 octo-
bre 1974. Pendant cette même période, le
total des prêts hypothécaires a passé de
325 à 608 millions, les avances en compte
courant de 432 _ 875 millions, les dépôts
d'épargne de 304 à 706 millions.

Sans peindre le diable
sur la muraille, avenir sombre

- En décembre 1965, le Conseil d'Etat
m'a confié la direction de la BCV. Je Suis
entré en fonctions au début janvier 1966.
Cet établissement ne m'était pas complè-
tement inconnu puisque j'étais membre du
conseil d'administration depuis plus de
dix ans.

- M. Oscar de Chastonay m'avait pres-
senti en 1961 déjà pour lui succéder,
l'avais répondu par la négative, car je
n'avais nulle intention d'abandonner mon
étude et ma clientèle, à laquelle je me
sentais très attaché. Le décès brutal de
M. de Chastonay, qui m'honorait de son
amitié, m'a fait changer d'avis.

ainsi que par mes collègues de l'Union des
banques cantonales suisses, m'a permis
d'effectuer ce passage sans trop de diffi-
cultés. Je m'intéresse toujours aux ques-
tions juridiques, mais de beaucoup moins
près qu'auparavant.

- La chaude sympathie avec laquelle j'ai
été accueilli par les cadres supérieurs et
tout le personnel de la Banque cantonale,

M. Henri Vouillamoz, nouveau direc-
teur.

SION. - En présence de très nombreuses
personnalités, amis et connaissances, la
maison Gétaz, Romang, Ecoffey S.A.,
succursale de Sion, a inauguré ses nou-
veaux bureaux et une nouvelle exposition.
Les invités, d'autre part, ont visité le centre
de distribution de Châteauneuf-Conthey.

La succursale de Sion a été fondée en
1951. Durant les années 1958-1959 est
intervenue la construction du nouveau
bâtiment à la rue de la Dixence 35". En
J965 fut construite la fabrique de tuyaux et
de produits en ciment. Ces deux dernières
années, les branches cuisines, carrelages,
bois sont installées à côté de la nouvelle
halle moderne de Châteauneuf-Conthey.
La nouvelle exposition de 500 m2 en ville
de Sion, rue de la Dixence 33 , présente
l'évolution actuelle en matière de santé , de
confort et d'esthétique de l'habitat. La
maison de Sion et de Châteauneuf occupe
actuellement environ 90 personnes, répar-
ties dans les branches suivantes : maté-
riaux de construction, appareils sanitaires ,
cuisines et saunas, bois, vente de carrela-
ges, entreprise de pose de carrelages. Au
cours du repas qui clôtura la journée ,
M. Walter jeker, directeur , retraça les
étapes du développement de Gétaz,
Romang, Ecoffey S.A. à Sion et à Conthey.
M. Martin Gétaz salua les invités et se
félicita de pouvoir offrir ces nouvelles
installations à la clientèle valaisanne. Après
avoir rappelé les fonctions essentielles d'un
commerce de distribution , il annonça un
changement à la direction de la succursale
de Sion.

- La BCV est un établissement cantonal
de crédit fondé par décret du 19 mai 1916.
Elle a pour but de contribuer au déve-
loppement harmonieux de l'économie
valaisanne. Elle est distincte de l'Etat et a
qualité de personne morale. L'Etat garantit
les engagements de la banque, lui fournit
le capital de dotation et reçoit l'intégralité
du bénéfice après constitution des réserves
et provisions usuelles. Les organes de la
banque sont :
- le conseil d'administration, composé de

neuf membres, dont trois nommés par
le Conseil d'Etat et six par - le Grand
Conseil ;

- le comité de banque, composé de trois
membres et de trois suppléants ;

- la direction ;
- l'office de contrôle.

DIRECTEUR

M. Walter Jeker, ancien directeur.

Au mois de décembre prochain, M.
Walter jeker, directeur actuel , prendra une
retraite pleinement méritée. Successive-
ment à Lausanne, à Vevey, puis à Sion,
M. Jeker s'est toujours montré un collabo
rateur, puis un cadre excessivement dévoué
à la société et très serviable envers la clien-
tèle.

Par son engagement intensif et soutenu
durant 27 années passées à Sion, et par
sa précision, il a largement contribué à
étendre et à consolider les positions de la
maison en Valais. Les plus sincères remer-
ciements lui sont adressés pour ses 35 ans
au cours desquels il a fidèlement servi la
société.

Pour le remplacer, le conseil d'adminis-
tration a nommé M. Henri Vouillamoz
directeur de la succursale de Sion dès le
9 décembre prochain. M. ' Vouillamoz est
entré chez Gétaz, Romang, Ecoffey S.A.
le 17 novembre 1946. Après des stages de
formation à Lausanne, Vevey et Aigle, il
a occupé diverses fonctions à Sion, avant
de devenir le principal collaborateur de
M. Jeker, auquel il succède. Pour réussir
dans cette importante tâche, M. Vouilla-
moz pourra s'appuyer sur l'excellent état-
major mis en place ces dernières années et
sur une équipe de collaborateurs expéri-
mentés.

A M. Jeker nous souhaitons une longue
et heureuse retraite , et à M. Henri Vouil-
lamoz vont nos félicitations les plus sin-
cères pour le poste qu'il occupera doréna-
vant. g_

- La BCV est une banque mixte : hypo-
thécaire - et commerciale. Sans avoir la
prétention de concurrencer certains éta-
blissements spécialisés, par exemple dans
la gestion des fortunes, nous traitons toutes
les opérations bancaires. Ces dernières
années, nous avons fait un effort très
important en faveur du logement familial.
Nos avances pour le logement subvention-
né s'élevaient à 148 276 000 francs le
31 octobre 1974, sans tenir compte des
promesses non exécutées. Je regrette que
le Conseil fédéral et les Chambres aient
remplacé par de nouvelles dispositions la
loi concernant l'encouragement à la cons-
truction de logements du 19 mars 1965,
qui a été très profitable à notre canton.

Nous avons, également fait un gros effort
en faveur des collectivités publiques. Par
rapport à son bilan, notre banque se trouve
dans le peloton de tête pour les prêts aux
communes dont les possibilités budgétaires
sont malheureusement très faibles. On
nous demande des crédits, non seulement
pour des investissements, mais également
pour couvrir les dépenses d'administration,
et parfois même pour payer les intérêts de
la dette. Le gros effort que le Valais entend
faire dans le secteur hospitalier nous oblige
à freiner très fortement les crédits dans
d'autres secteurs. Même si nous consa-
crions tous nos moyens aux collectivités
publiques, nous ne pourrions satisfaire
n.a'i.nn nnMa _ia_ .la_, _» , . -a_  n... nm._ » . _ _ _t|U __¦- |__1U- U_- U_lltiflU _ _  !]U1 l l-U -  p_ i -

viennent. Or, ce sont les privés avant tout
qui nous fournissent l'épargne dont nous
avons besoin pour accorder des prêts, et
on ne saurait les exclure de la liste des
débiteurs.

Notre souci, durant l'année 1974, a été
de freiner au maximum la hausse des taux
d'intérêts. Nous ne sommes pas certains
d'ailleurs que l'ensemble des clients ait
apprécié à leur juste valeur les sacrifices
consentis. L'essentiel pour, les privés et les
communes est d'obtenir le maximum de
crédits, sans trop se soucier de la charge
qui en résulte. Cette attitude est dange-
reuse et U est probable que, dans la pé-
riode de récession que nous allons traver-
ser, des cas tragiques se produiront.

- Dans les temps difficiles que nous tra-
versons, celui qui possède un carnet
d'épargne est certainement privilégié à côté
de celui qui ne dispose que de son revenu.

D'autre part, c'est grâce à l'épargnant que
notre canton a connu un rythme de déve-
loppement supérieur à la moyenne suisse.
II serait juste qu'il puisse compter sur la
compréhension de l'autorité fiscale. H faut
rétablir un équilibre des charges d'impôt
entre l'épargnant et celui qui dépense tout
son revenu. En légiférant dans ce sens,
l'Etat favoriserait la bonne marche de
l'économie et travaillerait, en définitive,
dans son propre intérêt.

- L'appareil de production dans ce sec-
teur dépasse les besoins normaux du can-
ton. Beaucoup d'entreprises se sont instal-
lées chez nous, ou sont nées au moment
des grands travaux hydro-électriques. Or,
ces travaux s'achèvent. Les constructions
dans les zones touristiques, celles de loge-
ments et les travaux de génie civil, ont
assuré une activité presque normale jus-
qu'au deuxième semestre 1974. L'arrêt des
constructions dans les zones touristiques
dû aux mesures prises sur le plan fédéral,
la saturation qui apparaît dans le secteur
du logement et les restrictions de crédits
vont poser des problèmes aux entreprises
qui manquent de liquidités. Nous sommes
conscients de ces difficultés et nous ferons
le maximum pour venir en aide à nos
clients. Mais notre bonne volonté ne suffi-
ra pas si l'épargne reste stagnante.

placements alors que le développement

- La hausse des taux est une consé-
quence de l'inflation. Nous sommes cepen-
dant d'avis que l'on va trop vite et trop
loin. Les clients attendent toujours une
nouvelle modification des taux avant de
prendre une décision pour placer leurs
liquidités. Cette hausse des taux, justifiée
si l'on se place du côté de l'épargnant, est
inhabituelle pour notre pays qui a un taux
d'endettement par habitant très élevé. II est
probable que nous touchons le plafond, au
moins pour les emprunts obligataires, mais
les prévisions faites aujourd'hui peuvent
être démenties demain. Nous savons
qu'une certaine détente se manifeste sur
l'euromarché et aux Etats-Unis, mais en
Suisse la demande dépasse largement les
possibilités du marché. Ce que nous
savons, c'est que la banque ne pourra pas
continuer pendant longtemps à maintenir
les prêts hypothécaires à 6 % avec des
fonds qui lui coûtent jusqu'à 8,25 et 8,5 %.

- L'épargne s'est très bien développée
dans notre canton. Malheureusement, cette
année, les retraits sont beaucoup plus
élevés et il ne reste à notre disposition,
pour les crédits, qu'une partie des capitaux
recueillis en 1972-1973. L'année agricole
a été médiocre, le tourisme est en perte
de vitesse, les fonds déposés chez nous par
les Confédérés sont retirés à leur échéance.
Pour expliquer ce phénomène, nous pou-
vons ajouter la construction et l'acquisition
de logements, l'interdiction de vendre aux
étrangers, l'exportation des capitaux. Sur
ce dernier point, nous déplorons que cer-
tains établissements recommandent de tels

économique du canton a besoin de tous les
fonds disponibles.

- Après des années d'abondance, il faut
que notre population et nos autorités re-
prennent contact avec les réalités. Une
banque ne peut prendre des engagements
qu'elle n'est pas en mesure d'honorer. Les
difficultés rencontrées par plusieurs éta-
blissements bancaires en Suisse et à
l'étranger devraient tempérer les propos de
certains esprits critiques.

Notre banque a toujours pu compter sur
des dépôts venant des cantons confédérés.
Il y a une dizaine d'années, nos obligations
de caisse souscrites par des Valaisans ne
représentaient guère plus que le tiers du
total de ce chapitre. Cette proportion s'est
renversée ces dernières années et, en 1974,
les dépôts venant de l'extérieur ne repré-
sentent plus qu'un pourcentage insignifiant
de l'ensemble. La Centrale des lettres de
gage des banques cantonales suisses nous a
fourni, depuis sa création, d'importants
capitaux à long terme. Actuellement, cha-
que banque utilise au maximum ses pos-
sibilités d'approvisionnement. Le rôle joué
par le fonds de compensation AVS se réduit
au fur et à mesure de l'augmentation des
rentes. Ainsi, notre banque doit compter
essentiellement sur la clientèle valaisanne
pour alimenter sa caisse. Or, notre popula-
tion est sollicitée de tous côtés, non seule-
ment par les banques travaillant dans notre
canton, mais par des banques de l'exté-
rieur, par des institutions de toutes sortes
et par des privés.

C'est un film récent, une fois  n 'est
pas coutume, qui nous était présenté
hier. Récent mais suffisamment connu
déjà , d'une part parce que l' « am-
pleur » de la production cinématogra-
phique suisse rend possible un certain
tapage autour de chaque pellicule,
d'autre part parce que la TV romande
était coproductrice de celle-ci et que
par conséquent nous avions l 'impres -
sion d'être déjà familiarisé avec cer-
tains tableaux de l'« Invitation ». Un
en connaît le thème : les employés
d'un bureau se retrouvent à la cam-
pagne sur l'invitation de l'un d'eux,
devenu subitement riche, et cette con-
frontation inattendue, dans un cadre
qui ne l'est pas moins, va provoquer
une cascade de surprises entre des
êtres qui croyaient se connaître.
Claude Goretta a su, ma foi , exploiter
son thème judicieusement, comme un
vieux comédien. L'unité de temps, de
lieu et d'action sont d'ailleurs si bien
respectés que rien ne s 'opposerait à la
mise en scène (au sens propre) de
cette histoire.

L'action, qui en elle-même demeure

- Notre tâche est difficile et nous espé-
rons un peu de compréhension de la part
de notre clientèle. »

Nos remerciements à M' Travelletti. Et
bon anniversaire !

(Propos recueillis par - gé -).

banale, est tout de même entretenue
par un fameux crescendo, et l'on pres-
sent l'explosion bien avant que celle-
ci ne se produise. Faut-il parler de
suspense ? L'issue est tellement natu- .
tellement plausible qu 'elle nous en
empêche. Ce qui ne veut pas dire que
nous ayions trouvé le temps long
durant cette heure et demie de projec-
tion.

En ce qui concerne les prises de
vue, on remarquera que Goretta est
toujours à l'affût de nouveaux effets.
Ceux-ci ne sont pas systématiquement
réussis, mais le splendide cadre de '
cette campagne genevoise les sauve
presque tous. En parlant de genevois,
relevons l'accent atroce de Jean-Luc
Bideau, accent qui a dû faire crever
d'exotisme et de rire le tout Cannes en
1973 ! Mais tous les acteurs, Bideau
en tête, se distinguent par leur naturel,
cette qualité étant la principale carac-
téristique de « L'Invitation », même si
la dose parait un peu forcée. Mais en
définitive , après avoir vu ce film, on
peut croire à nouveau, un peu, au
cinéma suisse. (r.)
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- Je conseille aux entrepreneurs d'avoir
un bilan équilibré, avec une proportion
normale de fonds propres, de renoncer à
des investissements coûteux qui risquent
de compromettre le rendement, de ne pas
accepter des travaux à n'Importe quel prix,
de rationaliser l'entreprise, et surtout de ne
pas avoir peur de l'effort. Il faut tempérer
l'ardeur des jeunes qui entendent se créer
une situation indépendante, la position' des
chefs d'entreprises n'est pas sans risques.

- L'Inflation est un grave sujet de pré-
occupation pour chacun, mais surtout pour
les directeurs de banques. Tout en recon-
naissant qu'un effort a été fait par nos au-
torités pour freiner cette évolution, il faut
admettre que rien de sérieux n'a été entre-
pris en dehors des mesures de lutte contre
l'expansion du crédit. La lutte contre l'in-
flation ne peut être conduite à bonne fin
sans une prise de conscience au niveau des
individus, des associations et des collecti-
vités publiques.

- On peut prévoir que l'année 1975 sera
difficile. Le secteur de la construction sera
particulièrement touché. L'industrie touris-
tique souffre d'une pénurie de personnel
et, depuis une année, d'une baisse des
nuitées. Il n'est pas possible de faire des
pronostics pour l'agriculture. Il est cepen-
dant établi que la vente des vins se fait au
ralenti. L'industrie marche encore norma-
lement Le commerce enregistre une légère
baisse des ventes, Je petit commerce se dé-
fend assez bien contre le. développement
des centres commerciaux, mais sa situation
devient toujours plus difficile.

Ces constatations ne doivent pas nous
conduire à la panique qui a déjà atteint
certains milieux, mais ce n'est pas en niant
leur existence que l'on résout les problè-
mes. D'ailleurs, nous ne vivons pas en vase
clos, et l'évolution de notre économie
dépendra de la situation générale en
Suisse, et même à l'étranger.

- La valeur de notre franc, par rapport
aux monnaies étrangères, suit actuellement
les règles du marché. La hausse de notre
franc réduit le coût des importations et
renchérit nos exportations ; le tourisme est
le grand perdant ; par contre, nos autres
exportations n'ont pas trop souffert de la
hausse du franc, i

La Banque nationale suisse peut soutenir
le cours des autres monnaies, par exemple
du dollar, mais de telles interventions
iraient à rencontre de la politique anti-
conjoncturelle.
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SU-matic. En effet, la fondation neutre
Test de marchandises Berlin et la
Protection suisse des consommateurs
l'ont découvert :

assure... ±.
et cela encore à la fin de la saison
Prenez vos précautions. Achetez ce
qu'il y a de meilleur. Achetez une

Il n'existe pas de fixation à fonction
nement plus sûr que la SU-matic
Swing+GTA.

la fixation de ski sûre*
c

Echalas en fer goudronnés
Malgré la hausse exagérée sur le fer
nous pouvons à nouveau livrer
au prix avantageux de

Fr. 95.-
les 100 pièces

C. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE
Tél. 027/4 22 51

,

^Wisr "
¦B^̂ ^̂ ^̂ K

Lors de l'achat de votre prochaine
fixation, choisissez une SU-matic.
Suivez l'exemple de nombreux
membres de l'équipe nationale. Dans
votre intérêt et afin que vous ayez
encore du plaisir à faire du ski à la fin
de la saison faites confiance a cette
œuvre parfaite de la technique suisse

* Demandez le rapport du test neutre
auprès de votre magasin de sport ou
directement chez SU-matic Sport SA
5200 Brugg, téléphone 056 94 97 81.

A vendre d'occasion
Mercedes 190 SL révisée
Mercedes 250 S
Volvo 142 S, 1970
Slmca break, 1970
Véhicules vendus expertisés

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22

Occasion unique
Par suite de tin d'exploitation
à vendre

quelques mobilhomes
et caravanes

36—7419 à prix exceptionnels

_________¦_¦______ Tél. 027/4 27 99 ou 037/63 10 44

HEYLO maîtrise
l'hiver

r

Les générateurs à mazout mobiles HEYLO chauffent,
sèchent, dégèlent. Une technique moderne à votre disposi-
tion. Les appareils produisent une atmosphère agréable et
chassent l'hiver de vos chantiers et de vos serres. Vos tra-
vaux n'ont donc pas de ralentissement.

Dans les chantiers de construction, exactement comme en
été, les travaux de peinture, d'installation, de montage, de
maçonnerie se déroulent à leur rythme habituel.

Dans les serres, plantes et fleurs ont une croissance har-
monieuse. Les fleurs, spécialement, n'ont rien à craindre du
gel et se développent dans un climat favorable.

Vente et service par :

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
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Du 5 au 28 novembre 1974
au salon de coiffure _ _̂_ tt Sierre

«_______-_-S_f _»PJMOO

au Centre Commercial - Noës

GRANDE ACTION
DE PERMANENTE

avec shampooing - coupe - permanente
mise en plis - laque

23 —Fr. fcW_ . au lieu de Fr. 37.50

Pour prendre rendez-vous : 027/5 42 75
f



Le budget vote par
OVRONNAZ: LE DECRET EST ACCEPTE

(Voir aussi page ai)

I 1
ONZE « NON » |

I AU BUDGET I
Le groupe socialiste s'était .

| déclaré opposé au budget dès I
¦ l'entrée en matière. Il vota contre I
' celui-ci lorsque le président le mit !
| aux voix. M. E. Zufferey déclara I

I 
aussi voter « non » parce que ce |
budget comporte une dette aug- *

| mentée de 35 millions alors que les |

I 
contribuables salariés verront leurs i
impôts hausser de 55 à 66 60 %. Le '

I D' Morand votera également contre |
¦ ce budget, parce qu'il n'a pas ¦
I obtenu de réponse quant au finan- '
I cernent de l'hôpital de Sion et que |
. ce budget comporte des crédits ¦
I pour cet hôpital.

C'est ainsi que le bud get, au vote j
d'ensemble final , fut accepté par ¦
| 90 oui, 11 non et aucune absten- '
i tion déclarée.

Avant le vote, M. de Chastonay, ¦
| président de la commission des I
¦ finances, fit inscrire au protocole I
' que la commission qualifiait d'in- ¦
| quiétante la nouvelle dette de 34,4 I

I 
millions provoquée par ce budget I
et qu'elle manifestait sa volonté •

I bien arrêtée de lutter contre la pro- '

I
gression des frais de fonctionne- |
ment et des dépenses sans carac- ¦

I tère d'investissement.
J

Il aura fallu attendre l'ultime journée de la session pour qu'intervienne le vote final sur le budget
1975 de l'Etat du Valais, après un dernier « marathon » d'interventions au Département des travaux
publics. Autre point important de l'ordre du jour de cette interminable journée : le décret concernant le
Centre sportif cantonal d'Ovronnaz. Après un échange de vues qui nous fit revenir au temps - que l'on
croyait révolu - du régionalisme et de la politique de clocher, ce décret fut finalement voté, toutes les
garanties ayant été données quant aux frais de fonctionnement et quant... au centre complémentaire qui
sera construit, si les circonstances l'exigent, dans le Haut-Valais.

TOUS DISQUALIFIES !
« Dans une épreuve d'athlétisme,

déclara le président Berra , si un con-
current sort de la piste, il est disqua-
lifié. La plupart d'entre vous, mes-
sieurs les députés, seriez disqualifiés
si l'on appliquait cette règle, car la
plupart de vos interventions sur le
budget sont hors du sujet ».

Cette constatation du président de
l'assemblée s'imposait , en effet , au
terme de l'examen du Département
des travaux publics. Vingt et un

justi ce » l'oblige à quitter le Valais » , d'une p étition du Parti socialiste
cette vraie caverne de brigands »! valaisan concernant la loi fiscale , de

La commission des p étitions (C. même que celle de citoyens restaura-
Luyet , président) fait évidemment le leurs et cafetiers se plaignant d'une
sort qui convient à cette requête d'une application arbitraire de la loi réglant
malade mentale et le Grand Conseil
partage unanimement son avis.

députés pri rent la parole. Mais il n 'y
eut aucune proposition quant aux
chiffres du budget ! On se contenta -
et c'est pourquoi la remarque prési-
dentielle était pleinement justifiée - de
jouer à « questionnez , on vous répon-
dra » , en confondant budget et
gestion. Décidément - comme nous le
confiait un député chevronné - « L'ère
des palabres est revenue , alors que le
temps est, plus que jamais , aux
responsabilités , à l'efficacité , aux déci-
sions ».

les autorisations d'exploiter. Le Grand
Conseil veut entendre les deux sons de

cloche. C'est pourquoi l 'affaire est
remise à plus tard , lorsque l 'autorité
d'exécution de la loi aura pu faire ses
remarques. Au dossier est jointe la
décision du Tribunal fédéra l de
repousser le recours formé par M"
François Couchepin au nom d'un
tenancier d'établissement à Verbier.

Recours en grâce
La commission (C. Luyet , président)

rapporte sur 9 cas de demandes en
grâce, par la voix de M" 1' Madeleine
Mabillard . Le Grand Conseil a donné ,
au bulletin secret , sa décision sur
chacun de ces cas.

Naturalisations logements en montagne et, avec M. nombreuses disqualifications », il ne
Mabillard , sur les déficits des télé- restait à M. Steiner , chef du

La commission (C. Luyet , président , fériques. Entre deux , M. Wegger nous département, qu 'à répondre à
E. Masserey, rapporteur) a eu du rapporte qu 'un touriste allemand lui a quelques-uns, répéter à beaucoup
travail , puisque 27 demandes de natu- exprimé son admiration pour notre et suggérer à tous que bien des ren-
ralisation étaient à traiter. Après une réseau routier , mais qu 'il reste tout de seignements peuvent être obtenus
examen fouillé à chaque cas, le Grand même quel que chose à faire , ne serait- directement auprès des chefs de
Conseil s'est prononcé en acceptant ce qu'au chapitre de la protection service, sans attendre les sessions du
toutes ces demandes. contre les avalanches. A Bouveret - Grand Conseil !...

Centre sportif cantonal d'Ovronnaz
¦ F _____ __ ___ ____ _ _ *̂ J_L ¦ ¦ _g-_ _ J - L  n chrétien social. Faisant le point , M.

O 0_r __^_r l lY _P^Ï If l l f P  André Reynard constata que l'on em-
LU Ul W M!  & A* Vl  V \3 W* brouillait à dessein une chose claire :

Créé en 1961, le Centre sportif
cantonal d'Ovronnaz est réduit
aujourd'hui à des baraquements dans
lesquels '-"M. J. Blatter , président de
la commission dixit - « des entreprises
de Martigny n'oseraient pas loger
leurs ouvriers étrangers sous peine de
se faire pendre par la presse ». Le
peuple suisse ayant voté massivement
en son temps pour l'encouragement
de la gymnastique et des sports , la
Confédération a accordé à « Jeunesse
et Sport » , sur le plan fédéral , un
crédit de 40 millions pour subvention-
ner les installations des cantons allant
dans ce but. Des coupes sombres
étant intervenues au budget fédéral ,
ces 40 millions ont été réduits à 8
millions. Sur ces 8 millions , le
Département militaire fédéra l est
pourtant prêt à en accorder 3 enviro n
pour Ovronnaz, si le projet
d'amélioration et d'extension du
« Petit Macolin » valaisan est accepté
tel que présenté à l'autorité fédérale
en vue de l'octroi d'un subside. Le

Revenu au budget, le Grand
Conseil s'est promené à travers le
canton en suivant les 21 députés qui
sont intervenus au chapitre des
travaux publics. Du pont de Masson-
gex (M. Rappaz), on passe à Morgins
(M. Rouiller) puis à Champéry (M.
Clément), pour redescendre en p laine
et remonter le Rhône par la route
Granges-Noës qui souffre d'une
étrange maladie puisqu 'elle doit régu-
lièrement être refaite (M. Nanchen),
continuer vers La Souste (M. Zuffe -
rey), grimper la vallée de Saas (M.
Anthamatten) revenir à La Souste
pour vérifier si oui ou non il
s'agit d'un projet somptueux (M.
Steffen). Le moment est venu de
prendre un peu de repos dans ces
forêts si bien gardées par des
forestiers intransigeants quant au
déboisement (M. R. Blanc) ou de
longer des rivières, comme la Borgne
(M. Varone) qui se trouve trop
souvent à sec parce que le lac de la
Dixence ne laisse pas sortir assez
d'eau. Un saut dans l'Entremont avec
M. Emonet pour voir où en est le pont
sur le Merdenson : profitons-en pour
nous informer avec M. Luyet sur les

Ovronnaz est un centre cantonal ,devis total étant d'environ 8,7 situé g mi-distance entre Oberwald et
millions , il resterait donc au Valais à Saint-Gingolph et il se demande si
financer le solde , soit un peu plus de certaines réserves ne tiennent pas de
5 millions. cette politi que du « donnant

Rapporteur de la commission , M. R.
Raymond Fellay, notre descendeur
médaillé olympique de Cortina , est à
l'aise pour parler du but de ce Centre
d'Ovronnaz : former des moniteurs
pour toute une série de sports qui
vont être enseignés ensuite à travers
tout le canton , à toute la population, y
compris aux handicapés physiques. A
l'aise aussi pour conclure à
l'acceptation du décret , qui constitue
un investissement précieux en faveur
de la santé physique et morale du
pays. M. J. Blatter , président de la
commission, a eu pour tâche, avec M.
Lorétan , chef du Département mili-
taire, de fournir toutes les garanties
nécessaires quant à la gestion
d'Ovronnaz , qui n 'amènera aucun
supplément de frais de fonctionne-
ment.

Au nom du groupe démocrate
chrétien , M. Pierre Moren apporta son
appui sans réserve à ce projet. Même
attitude du groupe radical , par M. B.
Comby.

C'est du Haut-Valais que sont
venues les réserves et de sérieux
« oui... mais » exprimés soit par M.
Stoffel , au nom de la fraction DC, soit
par M. Dirren , au nom du groupe

Saint-Gingolph , c'est un spectacle
navrant qui nous attend : celui de
déchets de bois flottant dans le lac ,
gênant la navigation et contribuant à
la pollution. M. G. Benêt dénonce
cette situation , pendant que M.
Phili ppoz avise les propriétaires de
terrains expropriés pour l'autoroute
qu 'ils peuvent en être - jusqu 'à la
construction - les locataires priori-
taires et que M. Perrier a l'excellente
idée de passer par l'association des
communes pour app li quer une
politi que des eaux efficace. MM.
Lonfat et Fux abordent le problème
des expropriations et c'est finalement
M. Pierre Moren qui, constatant le
sempiternel renvoi du programme des
routes nationales nous obligeant à
circuler sur une cantonale étranglée
au passage des localités , se demande
si la Confédération ne devrait pas
contribuer, par subventions , aux
travaux de détournement qui nous
sont imposés par le retard de son
programme routier.

A la fin de cette randonnée , que M.
Berra , président , considéra comme
une course « hors piste entraînant de

donnant » trop a l'honneur dans des
esprits voués au régionalisme...

M. B. Varone, lui , s'opposa carré-
ment au projet , trop coûteux en ces
temps de début de récession , et qui
devrait tenir le juste milieu entre le
rien et le trop.

M. P. de Chastonay demande aussi
des renseignements sur le plan
financier de l'œuvre.

M. W. Lorétan , interro gé sur la
priorité des lignes directrices pouvant
être invoquée à l'appui du projet
s'écria : « Celle de la jeunesse et de la
santé ». M. Blatter , président de la
commission, ajouta « la priorité
aussi , du sport sur l'hôpital , l'asile ou
le pénitencier auxquels peut être
vouée une jeunesse livrée à la drogue ,
à défaut de trouver un idéal dans le
sport ». Et d'ajouter un éloge à la
commune bourgeoise de Leytron qui
a cédé gratuitement, pour le Centre,
un terrain de 212 000 m2.

De tendue qu 'elle était au départ , la
situation évolua en faveur du décret
au gré des explications , des garanties
et des plaidoyers . Finalement , muni
de la clause d'urgence , le décre t fut
voté en première et en seconde
lecture, à une majorité évidente.

Pétitions
Le retour d'Anne Marsh!

Anne Marsh, vous connaissez ? Oui,
si vous lisez les chroniques judiciaires
du « NF ». // s 'ag it de cette ressortis-
sante anglaise, déclarée coupable ,
mais irresponsable par le tribunal
d 'Hérens, lors d'un dernier jugement.
Cette accusée, jouant les bulldozers ,
avait sévi à Vex, rendant impossible la
vie de ses voisins, inju riant gendarmes,

j juge d'instruction, avocats, menaçant
de faire intervenir M. Harold Wilson

l ou la reine Juliana et se vantant
d'avoir tué p lusieurs personnes lors de
la guerre en Allemagne !

Condamnée par défaut , Anne Marsh
adresse 'une p étition au Grand Conseil

f pour lui demander... d'acheter son im-
¦ meuble de Vex, puisqu 'un ¦ dén i de

La commission, par M. Eric Masse-
rey, rapporteur, porte également à la
connaissance du Grand Conseil une
p étition de la Fédération cantonale
valaisanne des pêcheurs amateurs
ayant trait au barrage envisagé à
Gletsch (protection de l'environne-
ment et sauvegarde des intérêts de la
pêche). La haute assemblée en prend
acte.

Un apprenti-cuisinier, détenu au
p énitencier veut, par p étition déposer
plainte pénale contre... le pénitencier
et l'autorité judiciaire . Renseignements
pris, la commission se hâte de propo-
ser une fin de non-recevoir à cette
demande sans fondement.

La Haute Assemblée prend note

Synode de Sion

«En bons Valaisans que nous sommes, nous savons tous ce qu 'est une hotte. Eh !
bien, je vous convie à mettre tous les vœux pies qui ont été émis ce matin dans une grande
hotte et je défie qui que ce soit de la porter ou même de la soulever. Je n 'arrive pas à
comprendre comment on peut planer si haut sous un plafond si bas ».

Cette intervention d' un délégué synodal
reflète assez bien l'atmosp hère de la
journée du 15 novembre sur le thème
« Tâches sociales de l'E glise » . En effet , la
discussion a tout d'abord porté sur beau-
coup de princi pes - importants , certes ,
mais fastidieux à la longue - tels les
rapports avec les instituti ons d'Etat et les
conditions d'une action sociale de l'E glise.
On a mis aussi l'accent sur l'importance de
la formation à la conscience sociale ,
formation qu 'il faut entreprendre dès l'en-
fance , et qui incombe aux parents , à
l'école, et qu 'il convient de poursuivre dans
la formation des adultes.

Le débat , longtemps situé dans les ques-
tions de princi pe - situation des institu -
tions religieuses face à ces problèmes ,
dimension sociale de l'usage des finances
et des biens de l'Eglise - a ensuite atterri
dans la réalité lors de la discussion des
« exemples concrets d'une aide possible de

4 la part de l'Eglise ». La question du service
civil féminin , entre autres , a donné lieu à
un vif échange de points de vue divergents.
Mais les sujets suivants déclenchèrent le
plus de feux croisés : la question du statut
des saisonniers et celle des réfugiés.

LE TRAVAILLEUR ETRANGER

« Le travailleur étranger est d'abord
notre prochain et seulement ensuite une
force de trav ail. 11 n 'est pas un étranger
mais un habitant de la Suisse. Nous ne
sommes souvent pas conscients de sa situa- ,
tion difficile sur le plan humain , sp irituel
et religieux. Malheureusement , il subsiste
encore une très forte séparation entre chré-
tiens autochtones et étrangers , alors que
l'Evangile nous invite à vivre et à chemine r
ensemble ... Tel est l'esprit qui a animé les

débats sur ce problème. Divers aspects ont
été évoqués : la scolarisation des enfants
d'étrangers , la part d'imp ôts qu 'ils versent
à fond perdu , leur insertion dans les com-
munautés suisses.

A la demande de la commission de voter
sur l'abolition du statut des saisonniers , le
synode a accepté le texte suivant , en pre-
mière lecture : « Le statut actuel des sai-
sonniers est inacceptable pour un chrétien.
Le synode demande la création d' un nou-
veau statut conforme à la dignité et aux
droits de l'homme ».

La motion d'un délégué demandant que
le synode soutienne l'initiative « Etre soli-
daires » sera examinée dimanche , afin que
chacun puisse se prononcer en connais-
sance de cause.

LES RÉFUGIÉS

Quant au problème des réfug iés ,
l'assemblée est d'avis qu '« il est nécessaire
de faire preuve d'un véritable esprit d'ac-
cueil envers tous les réfugiés , en les pre -
nant pour des partenaires à part entière , de
sorte qu 'ils se sentent à l'aise et puissent
s'enraciner chez nous ».

De plus , l'assemblée a accepté , en prin-
ci pe, une proposition demandant aux auto-
rités responsables de ne pas faire de discri-
mination quant au pays d'origine , quant à
la classe sociale , ni quant à la qualification
professionnelle. La question sera revue en
deuxième lecture.

Aujourd'hui , le synode poursuit ses tra-
vaux à la salle du Grand Conseil , par
l'étude de « la presse et les moyens de
communication sociale ». Dans l'après-
midi , elle traitera du « problème des voca-
tions ».

Information synodale

-

90 « oui » contre 11 « non »

Le Grand Conseil a également , hier
après-midi :
• voté sans opposition , en deuxièmes
débats , le décret concernant la clini-
que Saint-Amé à Saint-Maurice
(C. Luyet , E. Masserey, président et
rapporteur de la commission) ;
• voté sans opposition , en deuxièmes
débats, l'adhésion du Valais à la con-

I vention intercantonale pour la vante
du sel (président J. Blatter , rapporteur
Luc Fontannaz) ;

i • voté le décret sur les prestations
complémentaires AVS et AI (D. Lau-
ber, président , R. Blanc , rapporteur) ;
• voté une modification (cours à trois
juges) de la loi d'organisation judi-
ciaire (H. Pellegrini , président , M""' J.
Pont , rapporteur) ;
• entendu une intervention J.C.
Haenni sur la compétence de siéger
d'un Grand Conseil aux bancs
déserts ! Cette menace de contrôle du
quorum a fait revenir en vitesse dans

la salle un nombre suffisant de
députés...
• enregistré l'opposition ferm e de
MM. J.C. Haenni , G. Perraudin et Ch.
Boissard au projet de dédoublement
du poste de juge-instructeur des
districts de Brigue, Rarogne oriental et
Conches. Motifs : ce tribunal peut
faire face aux affaires sans recours à
un nouveau juge, car il n 'est pas plus
mal loti que d'autres , comme Hérens-
Conthey ou Monthey. Au vote final ,
en deuxièmes débats , le dédoublement
fut toutefois admis par 61 oui contre
13 non.

Ainsi s'est terminée la première
partie de la session d'automne du
Grand Conseil. L'excellent président
Georges Berra, en la clôturant , a
donné rendez-vous à chacun et à
chacune pour la prorogée, qui se
tiendra entre fin janvier - début
février.

Gérald Rudaz
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Poupée en peluche Une mignonne
poupée souple qui deviendra très vite la
favorite de Bébé. Grandeur 30 cm env.

chacui

Voiture de sport BMW Bolide d' avant
garde en solide plastique de couleur vive
Longueur 28 cm env.

Boite de construction 3 Son premier d Afl
circuit de train. Avec rails et barrières IZvéritables. ¦¦ Il

Tous ces jouets sont en vente dans
les centres et les grands magasins Coop

Vous trouverez même certains articles (siqn.
par une étoile) dans votre magasin Coop le

Boite de jeux reunis Plus de 16 jeux
différents avec règles de jeux précises
Finis, les jours de pluie maussades!

VW-Porsche Une voiture de sport racée
très solide , en plastique de teinte vive.
Longueur 28 cm env.

9?°5° Service à café miniature Le cadeau
préféré de la petite maîtresse de maison
En plastique dur, dans un joli emballage

Boite de construction 1 Un village, un
petit train et de nombreuses figurines:
de quoi ravir les tout-petitsl

transparent

mu
Lancia Stratos Une voiture de sport
télécommandée qui va enthousiasmer
tous les conducteurs en herbe. Entière-
ment en métal , avec robuste mécanisme
Long. 25 cm env.
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1-
chacun

Souris en peluche Un petit animal
souple et doux qui plaira aux petits
comme aux plus grands. 25 cm env., en de
nombreuses teintes. Dans votre magasin
Coop

Grand livre de jeux Exclusivité Coop.
Une foule de possibilités de se distraire
Pour les fillettes (Tina & Toni) et les
garçons (Manège). Dans votre magasingarçons (Manège). Dans votre magasin chacun
Coop.

Boîte de construction 2 Toutes les
pièces qu'il faut pour construire de jolis
véhicules et même une grue.
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Boîte de construction 4 Un assortiment
de montage pour d'amusantes construc-
tions personnelles ou selon les directives.

F

Nouveau : aéroport Stelco Les passa-
gers roulants se rendent tout seuls à leur
avion ou au bus. Un jouet qui promet de
longues heures d' amusement.
Haut. 40 cm env.

12?° Pipa et Pipo Une vraie petite fille et un
vrai petit garçon! Ces deux ravissantes
poupées aux cheveux blondes sont en
vente dans votre magasin Coop. Haut.
34 cm env.



Si VOUS êtes ne le
16. Les circonstances vous permettront

de vous libérer d'une préoccupation
et vous enregistrerez un succès d 'or-
dre sentimental dans le milieu de
votre travail.

17. Vous serez très énergique et très
idéaliste. Vous aurez de bonnes
idées qui seront faciles à réaliser
par la suite. Belle année sentimen-
tale.

18. Dans le domaine sentimental soyez
réaliste mais conservez tout de
même quelques illusions, elles ne
sont pas toutes fausses.

19. Vous pourrez réaliser un rêve que
vous bercez depuis longtemps.
Votre dynamisme et vos initiatives
vous aideront à réussir dans votre
vie professionnelle.

20. N'hésitez pas à entreprendre quel-
que chose de nouveau si vous vous
sentez le courage et surtout la pos-
sibilité de le faire. La chance est
avec vous.

21. Vous obtiendrez, grâce à vos ef for ts ,
de nouvelles possibilités de gains.
Faites un placement sur. ne vous li-
vrez pas à des dépenses inutiles.

22. Toute votre année se situera autour
du sentiment qui sera tendre et par-
tagé. Vous serez aidé dans vos oc-
cupations et réussirez dans votre
profession.

• VERSEAU
\ (du 21 janvier au 19 février)
i En fin de semaine, le courrier ou le
' téléphone devraient vous apporter des
i nouvelles bienvenues. Les perspectives
' seront splendides pour cimenter vos
\ liens d'affection avec les gens qui vous
i entourent. Dans votre travail , évitez de
' disperser vos efforts. Concentrez-vous
, vers un même but.
', POISSONS
' (du 20 février au 20 mars)
\ Cette semaine, appli quez le pro
i verbe : « bien faire et laisser dire », cai
' quelques bavardages risquent de trou-
, hier votre paix. Attention à votre fan
i taisie et à vos idées excentriques. Vous

allez choquer certains de vos collabora-
4 leurs qui ne vous suivront pas.
A Remplissez scrupuleusement vos obli-
Q gâtions.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Contrôlez vos premières impressions.
Vous pourriez vous tromper lourde-
ment au sujet de la personne qui vous
intéresse. Observez son comportement.
Un personnage important vous accor-
dera son patronage si vous désirez en-
trer dans une association cultu relle ou
professionnelle.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Essayez de rester loin des voisins qui
provoquent chez vous des attitudes né-
gatives. Ce ne sera pas le moment de
révéler vos faiblesses sentimentales.
Des difficultés interviendront dans vos
activités laborieuses ou dans vos affai-
res domestiques. Ne brusquez pas les
choses.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Au cours d'une réunion amicale
vous ferez une rencontre qui vous vau-
dra une aventure très agréable , mais
sans suite. Vous serez débordée de tra-
vail. Ne cherchez pas à résoudre votre
problème tout seul. Partagez vos ef-
forts. Un travail en équipe et même en
association vous serait profitable.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Excellente période où vous trouverez
l'harmonie entre le cœur et la raison.
Les projets d'union se réaliseront et
assureront le bonheur. Vous aurez à
prendre une décision dans le domaine
professionnel. Réfléchissez bien avant
de signer un nouveau contrat.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

En famille , sachez d'abord vous faire
respecter. Tout dépend de votre atti-
tude. Pour garder votre prestige ,
surveillez votre conduite , montrez-vous
irréprochable. Remplissez scrupuleuse-
ment vos obligations professionnelles.
Vos supérieurs vous observent et vous
aurez l'occasion de monter un échelon.
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UN GRAND CHOIX

DE VOITURES ECONOMIQUES
à bas prix

1 Mini 1000 Estâtë
verte, 29 000 km 1971

•1 R 4 Export
crème, 69 000 km 1971

1 Fiat 127
rouge, 65 000 km 72

1 R 6 850
beige, 70 000 km 70

1 NSU TT
jaune, 75 000 km 1970

1 R 16 TL
bleue, 88 000 km 1968

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

1 Rover 3500 aut.
verte 1969

1 Vauxhall Viva
blanche, 56 000 km 1969

Voitures pour bricoleurs
Cortina, Simca, Renault 16 TL
Direction :
Margelisch J.-O, Sion 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 8 77 04

Avenue Ritz
SION Tél. 027/2-34 13

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

6'
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Un châtelain a été tué dans un petit bois au cours d' une promenade. Il a reçu un coup
de gourdin sur le crâne et le criminel a laissé un mot sur le cadavre.

C'était un méchant homme et ses ennemis étaient très nombreux. Snif , après une
minutieuse enquête , acquiert la preuve que seuls trois suspects se trouvaient près du petit
bois à l'heure du crime. Tous trois avaient des motifs de tuer le châtelain , et tous trois se
trouvaient dans le secteur pour leur travail.
1. Dupont , le géomètre mesurait la surface du bois.
2. Fernande!, le bûcheron coupait des arbres.
3. Colson , le cultivateur , binait un champ de betteraves.

L'enquête prouve qu 'il n 'y a pas eu de préméditation. L'assassin , apercevant le
châtelain , est venu le trouver ; une dispute a dû s'ensuivre , puis le crime.

Snif ne connaîtra le coupable qu 'après une enquête ardue. Pourtant , il a déjà son idée
et l'avenir lui donnera raison.

A votre avis, quel est le coupable ?
Quel est l'indice logique qui n 'a pas échappé à Snif ?

Réponse à notre dernière énigme :
1. Il était 11 h. 15.
2. Il ne faisait pas chaud
3. Les bandits avaient une camionette.
4. Elle était immatriculée 441 DA.
5. Un gangster est sorti de la banque avec un sac.
6. Celui qui était le chef a donné le signal de la retraite en tirant un coup de feu.
7. Un faux agent de police était parmi les bandits.
8. L'un d'eux était chauve.
9. Les bandits étaient dix.

^<^

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vous allez oublier une date impor-
tante et on vous fera des reproches.
Soyez plus attentive , redoublez de
bienveillance afin d'éviter une erreur
Un effort supplémentaire vous per-
mettra de rétablir votre situation. Vous
pouvez mener de front plusieurs af-
faires et élargir votre champ d'action.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Un peu plus de réalisme vous per-
mettrait de mieux comprendre votre
partenaire. Vous avez tendance à l'idéa-
liser et vous ne le voyez pas tel qu 'il
est. Votre capacité de résoudre des pro-
blèmes et de faire face à des circons-
tances difficil es sera renforcée. Vous
pourrez sensiblement améliorer votre
situation.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

De la compréhension vous aidera
beaucoup pour l'amélioration de vos re-
lations avec ceux qui sont proches ou
lointains. La personne qui vous aime
vous prouvera son attachement. Vous
pourrez compter sur la bonne volonté
de votre entourage pour vous aider à
accomplir les choses dont vous avez en-
vie.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

N'embarrassez pas les autres en im-
posant vos fantaisies. Respectez davan-
tage les opinions d'autrui et votre vie
privée deviendra plus harmonieuse.
Tâchez de voir des personnes importan-
tes et des chefs. L'accomplissement de
votre devoir sera remarqué et récom-
pensé.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

D'agréables circonstances sociales ou
sentimentales rendront cette semaine
intéressante. Dans le milieu de la
semaine, l'accent sera mis sur vos affai-
res ou occupations professionnelles.
Assurez-vous d'avoir du terrain solide
sous les pieds avant d'entreprendre des
démarches ou changements.
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Etude N" 59
B.-V. Badaj

2L prix Schakend Nederland 1966

A B C D E F G H
Les Blancs jouent et gagnent

Blancs : Rh6/ Fg3/ Cb6 et c7
Noirs : Rh3/ Fgl/ pion d4
La solution paraîtra dans notre rubrique

du Samedi 30 novembre 1974

SOLUTION DE L'ETUDE N° 58

Blancs : Rb3/ Tb2/ pion a3
Noirs : Rcl/ Ffl / Cgi

1. Th2, Cf3 2. Thl , Cd2+ 3. Rc3,
Cbl + 4. Rb4, Rxb2 ! Les Noirs déclouent
leur fou et menacent de gagner le pion 5.
Th2 + , Rcl !, nulle

Si les Noirs jouaient au dernier coup
Rai , ils perdraient par 5. ...Rai ? 6. a4, Fa6
7. Rb3 !

V TOURNOI NATIONAL-ECLAIR
DE BIENNE

Le Club d'échecs OMEGA organise à
Bienne son 2' tournoi national de parties
rapides. Seuls les 120 premiers joueurs ins-
crits pourront s'inscrire. La finance d'ins-
cription de 12 francs est à envoyer en même
temps que l'inscription pour le 19 novem-
bre au plus tard au secrétaire M. R. Maître ,
rue Stampfli 130, 2503 Bienne.

CHAMPIONNAT VALAISAN Partie N" 21
PAR EQUIPES

Blancs : Victor Kortchnoi
Catégorie A Noirs : Anatoly Karpov

Brigue - Sion 4,5 - 3,5 Défense ouest-indienne
B. Schwery, Brigue - G. Grand 0,5-0,5 1. d4, Cf6 2. Cf3, e6 3. g3, b6 4. Fg2,
B. Bârenfaller , Brigue - P.-M. Rappaz 0-1 Fb7 5. c4, Fe7 6. Cc3, 0-0 7. Dc2, c5
E. Catalucci - G. Escher 0-1 8. d5, exd5 9. Cg5, Cc6 ? 10. Cxd5, g6
B. Scheuber - J. Amoos . 0-1 11. Dd2, Cxd5 12. Fxd5, Tb8' 13. Cxh7 ,
M. Nicolet - J.-Y. Riand 1-0 Je8 14. Dh6, Ce5 15. Cg5, Fxg5 16. Fxg5,
H. Althaus - A. Salzgeber 1-0 Dxg5 17. Dxg5, Fxd5 18. 0-0, Fxc4 19. f4,
G. Faschinger - R. Vergères 1-0 abandon.
M. Marti - M. Allegro 1-0 G. G.

Les jours se suivent et se ressemblent
pour les joueurs de la capitale qui aprè s 8" TOURNOI INTERNATIONAL
s'être inclinés il y a une semaine en dépla- DE BIENNE
cernent à Sierre, récidivent face à Bri gue,
dans la cité de Stockal per. La Société d'échecs de Bienne organise

Catégorie B

Brigue II - Sion II 2-2
H. Klay - A. Gillioz 0-1
R. Hass - E. Grânicher 1-0
Michlig - Y. Fontaine 0-1
Amherd - J. M. Bruttin 1-0

Classement :
1. Sion II 2 matches 3 pts 6-2
2. Brigue II 1 match 1 pt 2-2
3. Sion III 1 match 0 pt 0-4

KARPOV - KORTCHNOI, SUSPENSE

Nous écrivions dans notre dernière ru-
brique que Kortchnoi devait désormais
jouer son va-tout. Nous ne croyions pas
aussi bien dire , car ce dernier vient de
remporter coup sur coup deux parties , ré-
duisant le score à 3 à 2 relançant du même
coup l'intérêt du tournoi. Dans la 19" par-
tie, Kortchnoi choisit une variante peu
jouée de la partie du pion dame. L'échange
des dames au 17" coup semblait annoncer
une nouvelle partie nulle. Karpov cepen-
dant commit une inexactitude au 33" coup,
suivie d'une nouvelle au 54' coup et devait
s'avouer battu pour la quatrième fois en
trois ans.

Cette première victoire de Kortchnoi
semble lui avoir donné entièrement con-
fiance. Dans la 20" partie il choisit le gam-
bit Jaenisch retardé , qui est une ouverture
très tranchante. A la suite d'une série
d'échanges cependant Karpov put mainte-
nir la nullité. Ce dernier allait se laisser à
nouveau surprendre dans la 21" partie par
une attaque-éclair de Kortchnoi sur le ro-
que. Il reste trois parties à jouer. Kortchnoi
a encore une fois les Blancs et deux fois
les Noirs. Karpov réussira-t-il à contenir
son aîné déchaîné et décidé à égaliser
coûte que coûte ? La réponse samedi pro-
chain. De toute manière on peut s'attendre
à des parties très animées.

PARTIES N" 148 - 149 - 150

Finale du tournoi des candidats
Moscou, novembre 1974

19e partie du tournoi

Blancs : Victor Kortchnoi
Noirs : Anatoly Karpo v
Partie du pion de la dame

10. Des complices barraient la route avec leur voiture.
11. Les passants de la grande avenue ne se sont aperçus de rien.
12. Un employé de la banque a appelé Police-Secours.
13. Les bandits étaien t masqués.
14. Une voiture stationnait devant la banque.
15. II y avait des passants dans la ruelle.
16. Des employés de la banque ont tout vu de leur fenêtre.

Ont donné la réponse exacte : Jacques de Croon , Montreux '; Yvan et Jean-Yves
Morard , Sion ; Béatrice Fournier , Beuson ; Germaine Jacquod , Sion ; Maria-Madeleine
Evéquoz, Châteauneuf-Conthey ; Muriel Nanzer , Bienne.

1. d4, Cf6 2. Fg5, e6 3. e4, h6 4. Fxf6 ,
Dxf6 5. Cf3, d6 6. Cc3, g6 7. Dd2, De7
8. 0-0-0, a6 9. h4, Fg7 10. g3, b5 11. Fh3,
b4 12. Cd5, exd5 13. Fxc8, 0-0 14. Fb7 ,
Ta7 15. Fxd5, c6 16. Fb3, Dxe4 17. Dd3,
Dxd3 18. Txd3, Cbd7 19. Thel , Cdb6
20. a4, bxa3 e.p. 21. bxa3, a5 22. Tde3 ,
Ff6 23. a4, c5 24. dxc5, dxc5 25. Cfd2 ,
Rg7 26. Tef3, Tac7 27. Cc4, Cxc4
28. Fxc4, Tfd8 29. c3, Tcd7 30. Rc2 ,
Td2 + 31. Rb3, Tdl 32. Txdl , Txdl
33. Fb5, Td5 34. Tfe3, Tde5 35. Ted3, Te2
36. Tdf3, Te5 37. Rc4, Tef5 38. Tfd 3, Txf2
39. Rxc5, Fe5 40. Rb6, Tf g2 (ajournement)
41. c4, Txg3 42. Td7 , g5 43. hxg5 , hxg5
44. c5, Tc3 45. c6, g4 46. c7, g3 47. Fc6,
Fxc7 + 48. Txc7, Rh6 49. Tc8, f5 50. Tf8,
Txc64- 51. Rxc6, Rg5 52. Tg8 +, Rf4
53. Rb5, Rf3 54. Rxa5, f4 55. Rb4 , Rg2
56. a5, f3 57. a6, f2 58. a7, flD 59. a8D + ,
Df3 60. Da2 + , Df2 61. Dd5 + , Df3
62. Dd2 + , Df2 63. Rc3, Rgl 64. Ddl + ,
Rg2 65. Dd3, Dc5+ 66. Rb3 , Db6 +
67. Rc2, Dc6+ 68. Rd2 , Dh6+ 69. De3,
Dh4 70. Tb8, Df6 71. Tb6, Df5 72. Tb2,
Rh2 73. Dh6 +, Rgl 74. Db6+, Rh2
75. Db8, Rh3 76. Dh8 + , Rg4 77. Tb4 + ,
Rf3 78. Dhl +, Rf2 79. Tb2, abandon.

Partie N" 20

Blancs : Anatoly Karpov
Noirs : Victor Kortchnoi
Gambit Jaenisch retard é de l' espagnole
1. e4, e5 2. Cf3, Cc6 3. Fb5, a6 4. Fa4 ,

f5 5. d4, exd4 6. e5, Fc5 7. 0-0, Cge7
8. Fb3, d6 9. exd6, Dxd6 10. Tel , h6
11. Cbd2, b5 12. a4, Fb7 13. axb5 , axb5
14. Txa8, Fxa8 15. Te6, Dd7 16. De2, d3
17. cxd3, Rd8 18. Cdfl , Te8 19. Cg3, Cd4
20. Cxd4, Fxd4 21. Fe3, Fxe3 22. Dxe3,
Fd5 23. Fxd5, Cxd5 24. Txe8 + , Dxe8
25. Dd4, Dd7 26. h4 , Rc8 27. Rh2 , f4
28. Ce2, Df7 29. De4, c6 30. Cd4, Df6
31. Cxb5, Dxh4 32. Rgl , De7 33. Cd4
Df6 34. Df5 +, Dxf5 35. Cxf5, Cb4 36. d4,
Cd3 37. Cxg6, Cxb2 38. Cf5, Rd7
39. Cxh6, Rd6 40. Rfl , Rd5 41. Cf5 , Re4
42. Ce7, Rxd4 43. Cxc6 + , Re4 44. Re2,
Cc4 45. -f3 +, Rd5 46. Cb4 +, Re5 47. Cc2,
Rf5 48. Rd3, Ce5+ 49. Rd4, Cg6 50. Rd5 ,
Ch4 51. Cel, Cg6, nulle.

Partie N" 21

pendant la période du 21 juillet au 1" août
1975 son 8" tournoi international et y invite
les joueurs nationaux et internationaux.

Ces derniers seront répartis en trois clas-
ses : tournoi maître , tournoi principal et
tournoi général. Dans chacune des caté-
gories on jouera respectivement 11 rondes,
10 rondes et 9 rondes. Peuvent s'inscrire en
classe maîtres, les maîtres suisses et
étrangers, candidats maîtres bien qualifiés
et les joueurs ayant 600 pts et plus sur la
liste suisse de qualification ; en classe
tournoi princi pal les joueurs ayant 450 à
600 points et en classe tournoi général les
autres.

La cadence est de 40 coups en deux
heures et demie, puis 16 coups à l'heure.

Le tournoi compte pour la liste suisse de
classement.

Les inscriptions sont à envoyer au
moyen de la carte d'inscription officielle à
M. H. Suri , Heideweg 56, 2503 Bienne
(032/25 75 10). Le délai d'inscri ption est
fixé au 25 juin mais il est recommandé de
s'inscrire le plus tôt possible. Vous pouvez
déjà planifier vos prochaines vacances
d'été. Les finances d'inscri ptions sont res-
pectivement de 80, 60 et 45 francs pour
les trois catégories. Elle est à verser jus-
qu'au 1" juillet sur compte de chèques 25-
7483, Congrès d'échecs Bienne.

Les prix offerts aux premiers des trois
catégories sont respectivement de 3000, 900
et 400 francs. Pour chaque partie gagnée ,
le vainqueur recevra un bon de repas de
10 francs. Des prix spéciaux sont prévus.
La planche de prix du tournoi se monte à
20 000 francs.

COUPE SUISSE INDIVIDUELLE

Samedi dernier s'est déroulée la ronde
préliminaire de la coupe suisse.

17 joueurs valaisans y étaient engagés.
Voici les premiers résultats enreg istrés :

Raymond Barman , Marti gny - Yvan
Fontaine, Sion 1-0 ; Alain Broccard , Marti-
gny - Charles-Henri Amherdt , Sion 0-1 ;
Gérald Darbellay, Martigny - Raymond
Beytrison, Sion 0,5-0,5 ; Fritz Georges,
Martigny - Marcel Allegro , Sion 1-0 ; Lam-
bercy, Lausanne - S. Métrai , Martigny 1-0 ;
Glatz , Lausanne - C. Payot , Martigny 1-0 ;
F. Tapparel , Sierre - Gsponer , Marti gny,
0-1 ; L. Guigas, Sierre - Maillard , Mart igny
0,5-0,5.
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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'O N 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 fait trembler personne, tandis qu'un nom per
sonne), c'est une réputation à conserver.

Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur bahu!
5 kg sucer automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 pi 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
1590.- 890.- 1290.- 1790.- 1390._ 1290.- 398.- 598.- 868.- 998.-1168.- 685.- 915.- 1195.-
750.- 650.- 1050.- 1400.- noo.- 695.- 350.- 510.- 695.- 798.- 935.- 582.- 740.- 956.-

Prix supérieurs catalogués l CDIftO 14° ' 16s ' 19° 'Prix inférieurs : sacrifies actuellement rnivav/ 290.- 400.- 480.-
Nous tenons également en stock de nombreuses autres machines à des prix SUPERCHOC
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
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COMPRESSEUR Marcel Vérolet
\i v_. Av. du Simplon, 1920 Martigny

\ ] Tél- 026/2 12 22
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iM^H * T t̂t / Agences régionales :

 ̂ *j!*"~*AMB| - Garage Bertholet, Saillon
V, mk_® _^55_______> ~ Gara9e Evequoz, Conthey
\ ¦jP-rt-l Kg. - Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
^«•̂ -__3|*»̂ JP - Norbert Kreuzer, Sierre
a ^̂ >̂ -____B_J "~ Garage Monnet, Chamoson

f̂^
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Gara
9e Carruzzo, Leytron

B ^yW - Garage Emery, Flanthey
¦ ^̂ m  ̂ - Garage Barras, Chermignon

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51
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A DESTINS ROMPUS
Le 28 mai 1453, Constantin XI Paléologue, empereur courbes ; puis, sous eux, des légionnaires de Pompée

d'Occident depuis quatre ans. n'avait que 20 000 chré- (général romain tué en Egypte en l'an 48 avant J.C.)
tiens pour s'opposer à la ruée de 150 000 Turcs, venus conservant encore leurs boucliers et leurs cuirasses
de la mer Noire sur d'innombrables embarcations pour d'airain ; enfin, ayant encore creusé plus bas, des guer-
s'emparer de l'ancienne Byzance devenue Constanlino- riers galates aux chevelures bouclées, aux moustaches
pie par la gloire du premier de ses prédécesseurs, Cons- blondes, miraculeusement conservés par un sol intelli-
tantin 1" le Grand, empereur de 306 à 337, et qui avait gent et qui avaient dû périr en luttant contre les conqué-
transporté là le siège de l'empire romain. rants Gaulois, qui leur ressemblaient, mais qui venaient

Que pouvait-il faire sinon combattre ? Mais l'heure de Gaule> 278,an? ava,nt 'a naissance de Jésus .
avait sonné de la poussée arabe vers l'Europe. Les rem- Benoist-Méchin a également eu la chance de rencon-
parts furent bientôt fendillés. Il s'ensuivit un massacre ^t les pionniers de la renaissance arabe, devenant leur
affreux, mais le vainqueur, Méhémet le Conquérant, ami, leur confident, leur admirateur,
avait le goût des arts et le respect des artisans. Il pré- Son nouveau livre est un voyage vers un passe
serva les trésors de Constantinople, se contentant de recent> ceim de Kemal-Pacha, Ibn Seoud, Fayçal, le roi
transformer les églises, dont la fameuse cathédrale S8"*1- et vers des temPs invécus Par nous : Pa'myre ,
Sainte-Sophie, en mosquées. Allah l'avait exaucé. Allah Samarcande, Boukkara.
était le plus grand Ce 1ue nous raconte Benoist-Mechin de Tamerlan

Un siècle plus tard, l'empire ottoman s'étendait de la e£,D
f __ onnant _ c?r ce_ con

^
r„a„nt mons .rueu,x «>ui

Crimée au golfe Persique, et de la mer Noire aux lisiè- n'h
f

itait P85 à
é **? entass" 20.00 P»s«nn *e" »es «>»___ J„ Ma ° sur les autres et de les cimenter vivants ann de créer desres au Maroc. _ _ _ > - _ ._ . • . •. . ... . . _, .. .  .. . bases pour élever des tours) était a ce point passionneAyant rappelé a prise de Constantinople par Maho- d> £. è_ ,,incendie de /,amas> ;, fit ^g^mbler tousmet II événement qui s imposa comme une charnière , ^sais ; 

_, 
tway tdmt enC0I6 y orfèvres, armu.entre le Moyen Age et les temps modernes l'historien _. tisset̂ ds> verriers, potiers, pour les transporterBeno.st-Mech.n entreprend, dans une nouvelle étude A dans' _

a m Samarcande, afin « d'enrichir la villedestins rompus, qui vient de paraître chez Alb.n-M.chel, ,__ ,_ J érience et |eur savoir (> . A ès ,e sac dede peindre la fresque puissante de l'Asie arabe, de ^hU 
., 

fl| £cheminer en , fileS( b
F
ordant les 120Tamerlan jusqu a nos jours. éléphants qui emportaient son butin, tous les artisans

Livre de 550 pages, a la fois historique et romanes- survivants pour en peupler intelligemment ses villes de
que complétant les précédents ouvrages de l'auteur sur Samarcande, Balkh, Boukhara. De Perse, il fit extraire
Mustapha Kemal (qui devait métamorphoser Constanti- ,ous ies poètes tous ies philosophes. De Mésopotamie,
nople en Istanbul après avoir culbuté l'armée grecque à tous ies architectes, les musiciens, les docteurs de la loi ,
Smyme en 1922), sur Ibn Seoud (qui devint, en 1932, roi les enlumineurs, les caligraphes. A sa mort, 18 février
de l'Arabie Saoudite), sur Je roi Saiid (troisième fils de 1405) sa capitale était devenue celle des arts et de la
Ibn Séoud et son successeur) car Benoist-Méchin est le beauté. Des millions d'hommes massacrés étaient à la
grand spécialiste du Moyen-Orient. base de cette réussite.

Ce nouveau livre, nous dit l'auteur, est né d'une suc- Mais où Benoist-Méchin est le plus à son aise, c'est
cession de rencontres, avec des hommes, des villes, des l'époque moderne et ce qu 'il nous raconte sur la tragé-
idées, des paysages. Il nous conduit , en remontant le die du sultan d'Oman est bouleversant. Comprenant ,
temps, de Kémal Pacha à Tamerlan , à Oman, à Antio- devant les agissements de l'Angleterre et de l'Amérique
chus, à Zénobie ; l'histoire n'étant, pour Benoist-Mé- avides de s'emparer de ses gisements de pétrole, que la
chin, qu'une suite de destins rompus ; d'où le titre de Civilisation occidentale était un danger pour son peuple,
son livre. je roj gaud avajt décidé d'interdire l'utilisation des voi-

Une de ces rencontres bénéfiques fut certainement la tares, des médecins, des vaccins, des antibiotiques, des
visite qu'il fit , dans la plaine d'Ankara, en juin 1941, à routes, de l'électricité, du gaz, du téléphone, alors que
une mission archéologique qui avait exhumé tour à tour son pays d'Oman était aussi grand que l'Angleterre ! Sa
une couche de Janissaires de Bajazet (sultan des Turcs révolte dura jusqu'au 23 juillet 1970, jour où, griève-
de 1390 à 1402) encore parés de leurs casques coniques, ment blessé, il fut expédié en Angleterre , après avoir été
de leurs tuniques de soie et pourvus de leurs sabres assailli dans son palais par des exaltés.

Wi8iiSii8ftSfi8___&8_^  ̂ d'être parfait que 
s'il devenait un svs- ,. ¦¦_ • •ggg Pw8»B8»g88»«88«P_apJB8g888 "-. F ,\ / . . *. d espionnage politique qui amena la888888) ï " ^ j  5 « _r TSSSSSSS terne cohérent , mu par sa propre Iogi- , - . . , «...8s__ i . _ _ _ !¦  i _ |  «S» r. .7 ï \ v , démission de Nixon et marquera
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Henri-François Rey : plai7nons Dali, „n des plus grands Sur ,e Pr.oceA d
f
eS. responsables du

r . "__ . , • _.!• - massacre de My Lai, avant de se pas-
i-»„i- J i„u _î .u„ peintres modernes, de se croire oblige . _ _ . _ _ ¥ . « • .»« Dah dans SOn labyrinthe » P

de 
¦ un_ ,_,,_ de irnbé.

«
e «onner pour Watergate. L affaire du

1 . _J ,.. . Watergate n est devenue si grave qu a
% _ _ ,. , pour nous convaincre qu il est un per- *. .. . ?. . M „.

292 paees (Grasset). Dali n est pas ¦ i - ¦ •_¦- cause du puritanisme américain. Si_._._. Haecs .«j ia-.-i/. y*» •¦ c-i ya 3 sonnage unique, le génie personnifi e ; ... .*, . . . .
seulement un erand ne ntre, c est un j  « , c • n Nixon avait avoue tout de suite sa-_ U I . I I I . I I I  un giauu Fçiiiuc, .EN un .g donj nous n'avons qUe fa ire. Un c . . ,., ., . - .grand clown qu. utilise le nd.cule 

 ̂vaut son œu^re et non faute et s .1 en avait montre du repen-
comme un artiste de publicité. Le ro- 

 ̂
.j, en 

P
ense personnellement je to> .'' eu! sans,.do

f
u
^ 

e.te, raP'd;ment
mander Henri-François Rey, son ami, „e „ardonne à Dali oue parce oue ces Pardonne. car il était aise de demon-
tente de nous faire croire que l'art de j^.. ne 

* _^cher 
H >une trer qu'il avait cru bien faire en cher-

Dali est «un effort pour libérer Lnde détresse intérieure u u . n o u s  chant a connaître les menées du part,
l'homme et le restituer dans sa totalité m aetresse intérieure, que nous adveise. Mais Nixon création du « pe-iiuuuii. ci ic i- -iiiu.i  udu_ _d luicj iu- comprenons mal mais qui nous rap- ... - __ • ' _ ¦¦_.déhrante ». Mieux vaudrait tenter de DIOcne de lui sur le plan humain Les ecran " n comPnt Pas 1ue ,e Peu"
libérer Dali de son délire et lui faire d „, cherchen? à faire rire.

'
sont P>« ^ericain voulait absolument con-

comprendre qu'.l n'est pas nécessaire ,_ ,u  ̂du t des hommes naitre tous les chapitres de ce pass.on-
de faire le pitre pour convaincre que fon

P
dément pitoyables. Dali esï à nant

I
rom.an Pouc'" des ^ou,,sses- "

l'on a un talent bien supéneur a la laindre plus
F
qu4 blâmer. pnt le micro pour demander au peu-

moyenne. « L'orgueil de Dali, nous dit pie d avoir confiance. Ne venait-il pas,
encore H.-F. Rey, n 'avait de chance * * * dès le départ, de sacrifier quatre de

ses collaborateurs, dont son ministre
de la Justice ? Le président pensait
que c'était là une preuve de sa bonne
volonté et que le reste n'avait guère
d'importance. Mais justement toute
l'Amérique était en état d'alerte cu-
rieuse. L'affaire du Watergate nivelait
tes différences entre les classes, tes
partis, les Etats. Tout le monde vou-
lait savoir pourquoi tout ce bruit , et
surtout pourquoi on voulait l'étouffer.
Et puis, le pays tout entier se mit à
douter de son président, ce qui était

Denis Lalanne :
Le devoir de français »

roman , 220 pages (Table ronde).
L'histoire se passe dans la région de
Pau, durant la guerre de 39-45, c'est-
à-dire également en zone occupée par
l'armée allemande dès le 11 novembre
1942. Un jeune homme raconte la vie
de sa famille, un oncle pour Pétain ,
un oncle pour De Gaule , et lui vivant
d'amour et de jazz , puis , durant 21
jours, de Champagne et de foie gras
avec un ami d'enfance devenu , par
bravade , un sous-officier de la Légion

insupportable aussi bien pour les amis
que pour les ennemis. Nixon était-il
un paranoïaque, comme ses adversai-
res le prétendent ou un homme dé-des volontaires français contre le bol-

chevisme, c'est-à-dire un soldat d'Hit-
ler face à la Russie de Staline. A la Li-
bération , il est arrêté ; mais, que pour-
rait-on lui reprocher sinon d'avoir
vécu comme un adolescent plus sou-
cieux de vivre sa jeunesse que la clan-
destinité des héros ou l'opportunisme
des profiteurs ? Reste à comprendre le
pourquoi des attitudes et ce qu 'a pu
devenir cet ami d'enfance qui se pre-
nait , face aux Russes, pour un cheva-
lier du Moyen Age. L'histoire est triste
mais bien contée. On y prend mesure
du désarroi de l'époque et de la diffi-
culté de vivre sa vie.

* * .

passé par tes événements et qui se
cramponne maladroitement à la bouée
de sauvetage de son poste ? Pouvait-il
accepter, dès le début, de se démettre
ou même de se livrer à la confession
publique qu'en définitive, mais trop
tard, il dut faire ?

Brancher des micros clandestins est
une affaire d'une banalité mondiale.
On en trouve dans toutes les ambassa-
des dès qu'on espionne un peu les
murs. Se prêter à ce jeu lorsqu'on oc-
cupe un poste au-dessus de tout soup-
çon est évidemment délicat et dange-
reux. Fallait-il avouer ? Oui. Et tout
de suite. Il fallait couper les ailes de
l'oiseau noir ; ne pas permettre à ses
ailes d'obscurcir lentement tout le ciel
des Etats-Unis. Ne pas mentir. TousMary Me Carthy :

« Watergate,
la tragédie de l'Amérique »
collection « Air du Temps » chez

Gallimard. Traduit de l'américain par
Angélique I.évi , voici une des premiè-
res tentatives d'explication de l'affaire

tes hommes qui dirigent te monde
sont toujours contraints, un jour ou
l'autre, de se mal conduire. Les chefs
ont toujours les mains rouges du sang
des innocents. Mais ce sang, il ne faut
jamais prétendre que ce n'est pas du
sang.

Pierre Béarn

MONTHEY

MUVERAN II B
Nous mettons en chantier
le 2e groupe de 6 appartements

Situation
* 3 minutes du centre ville
* Vue imprenable sur les Alpes vau-

doises

Composition
- Grand séjour avec cheminée
- Cuisine entièrement équipée
- 2 salles d'eau et WC séparés
- 3 et 4 chambres

Surface
Environ 103 m2 et 126 m2
jardin - terrasse 85 à 150 m2 env.
1 cave + 1 box à voiture

PLACEMENT
de 1er ordre et d'avenir

VISITEZ
notre appartement témoin

Pour traiter, s'adresser, sans enga-
gement, à l'agence immobilière

Descartes & Borgeat
MONTHEY

Bât. UBS - Tél. 025/4 42 84
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Horizontalement Ont donne la réponse exacte : Jacques

1. Procédé destructeur de certaines mar- de Crobn , Montreux ; Marynoël Dubois ,
ques du passé Martigny ; Dyonise Vernaz , Muraz ; Elsy

2. S'adapte parfaitement - Singes Tonnetti , Massongex ; Astrid Rey , Mon-
3. Se larguent pour se mettre à l'aise - Le tana ; Cécile Jost , Sion ; Augustine Bocha-

proverbe dit qu 'un bon renard ne tey, Massongex ; Pierre Poulin , Crans ;
mange jamais celles de son voisin Gabriel Monay, Sion ; R. Stirnemann ,

4. Follement amoureuse - Esquissa des Sion ; Martine Massy, Sion ; Cécile Lamon ,
projets Flanthey ; Gertrude Brechbuhl , Sion ;

5. Recueil de bons mots - Ses sujets n 'ont Jérôme Panchard , Saint-Maurice ; L. Ber-
aucune influence sur le verbe - Dans thod, Sion ; Léonie Lamon, Sion ; Denis
un rythme Rossier, Troistorrents ; Lucie Ravaz ,

6. Une retraite pour une étoile - Général Grône ; Yvonne Meuwly, Saint-Maurice ;
fort connu Nancy Jacquemettaz , La Tour-de-Peilz ;

7. Ne laisse pas se mouiller - Prit de Louis Bertona , Monthey ; Cécile Colliard ,
cours la cigale Monthey ; Gisèle Piller , Val-d'Illiez ; Fer-

8. Passera sous silence nand Machoud , Orsières ; Roland et Mar-
9. Lance hors de lui - Tient bébé au sec Une Duchoud , Marti gny ; Cyp. Theytaz ,

10. Personnel - Font à chacun une part Nendaz ; Pierre Kamerzin , Icogne ; Pierre
égale \ Putallaz , Saxon ; Louis Notz , Pull y ; Roger

Verticalement Genolet , Mâche ; Arthur Crettou , Masson-
gex ; Mélanie Bruchez , Vens ; B. Rey-

1. Abritait un certain pouvoir français Bonvin, Montana-Vermala ; Edith Clivaz ,
2. Aime bien les légumineuses - Un insti- Bluche ; Colette Seeholzer , Monthey ;

gateur Marie-Jeanne Tissières , Chermi gnon ;
3. Vous fait regrettez ce que vous n 'avez Yvonne Rey, Saxon ; Marlène et Nathalie

plus Morard , Ayent ; Pierrot Gard , Bruson ;
H-, csi a payer — /.!__ a itinc jjti im *_ii_ n__ -rutui_  -.aiuuu, \_ i _ u _  , u c i n_ _  m„-
5. Produits valaisans en voie de dispari- riaux , Troistorrents ; Raymonde Saviez,

tion Sierre ; Berthe Chuard , Bardonnex (GE) ;
6. Prénom masculin - Au cœur de Noël - Julia von Allmen , Le locle ; Marie-Louise

Dont on a apprécié les mérites Currat , Sion ; Gaston Jordan , Onex (GE) ;
7. Fondateur - Résine de pin , Daisy Gay, Saillon ; Christop he, Saxon ;
8. A besoin de prendre un bain - Emp ê- Germaine Crettaz, Sion ; Olive Rqduit ,

che une séparation Leytron ; Eugène Cuenat , Sion ; Jacqueline
9. Qualifient une façon de s'exprimer - Tornay, Martigny ; Juliane Biselx , Marti-

Sur une plaque gny ; Michel Salamolard , Monthey ; Héri-
10. Mise à l'épreuve - Entre le docteur et bert et Jeanine Barman , Vérossaz ; G.

le titre Nanzer , Bienne ; Maria Rouiller , Troisto r-
rents ; Charles Bottaro, Martigny ; Berthe

Solution de notre dernière grille Waldvogel , Bramois ; Rose Sierro, Bulle ;
Horizontalement : 1. Apostasier. 2. Na- Mariette Vocat , Bluche ; S. Elsig, Sierre ;

tional. 3. Ipéca. It. 4. Me. Assurer. 5. Atti- Blanche Roduit , Martigny ; frère Vital ,
tré. Ni. 6. Ti. Re. Srab. 7. Rêveur. 8. Ire. Chamoson ; La Musardière , Choëx ; J.
Ranime. 9. RC. Morue. 10. Ensemences. Moix , Monthey ; Anna Monnet-Fort , Iséra -

Verticalement : 1. Animatrice. 2. Pape- blés ; Marcelle Cornut , Muraz ; Eugénie
lier. 3. Ote. Vers. 4. Sicaire. Ce. 5. Toas- Oreiller, Massongex ; Marie Rey-Bagnoud ,
leur. 6. An. Sr. Rame. 7. Salués. Non. 8. II. Lens ; A. Claivaz , Martigny ; Dominique
Reirc. 9. léna. Mue. 10. Rétribuées . Rey, Genève ; S. Tschopp, Montana.

Quel est le nom de ce village ?

Notre dernière photo représentait la station de Zermatt.
Ont donné la réponse exacte : Marynoël Dubois , Martigny ; Sonia Vouardoux , Gri-

mentz ; Pascale Rey, Sierre ; Dami Gino , Viè ge ; Gilles Clivaz , Chermignon ; Will y
Aegerter, Montreux ; Louis Bertona , Monthey ; Domini que Kuonen , Martigny ; Louis Rey,
Sierre ; Muller-Farinoli , Brigue ; Jean-Philippe Gillioz , Uvrier ; Claude , Romaine et Pas-
cale, Martigny ; Julienne Sierro, Sion ; Pascal Favre , Grône ; Aimé Bagnoud , Chermignon ;
Phili ppe Zumofen , Sierre ; F. Denys, Lausanne ; Roland Maibach , Lausanne ; Pascal Brut-
dn , Grône ; Géra rd Mayoraz , Martigny ; Roland Yossen , Sierre ; Berta Taugwalder-Dé-
ifago, Zermatt ; Anita Borgeaud , Berne ; Georges Buhlmann-Bornet , Lucerne : Samuel
Glassey, Baar ; Sandra Gillioz , Sion ; Nicole Gillioz , Sion ; B. Nanzer , Bienne ; F. Métrail-
ler, Sion ; Alain , Eric et Christan Balsiger, Vevey ; Louiseile Meytain , Sion.
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CONTINENT MEUBLES présente
son nouveau programme

»TRIANON«
Ah ! quel confort. Salon
assorti aux formes raffi
nées, de construction
robuste, avec coussins
amovibles en magni

2790.-
^RENAISSANCE*

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

Noblesse du style ! Buffet-
paroi de style, en noyer
antique, ennoblit le confort
de votre intérieur. Son
agencement étudié est
capable de satisfaire
les plus exigeants.
Larg. 315 cm.
Prix surprenant

2975.-

offre les meilleurs
meubles aux
meilleurs prix.

eublements

CHARRAT - Tél. 026/5 33 42 CONTINENT MEUBLE

I SION
Salle du Sacré-Cœur
Samedi 16 novembre

DE SAINT-RAPHAËL
36—33268dès 16 heures

BfetK

• <• ____!

utîrez-ieur le mensuel mf mmwwmf^m9W m

L'éducation, l'épanouissement ^̂ ^̂de vos enfants vous tiennent à m
Car leur avenir, leur vie en dépendent!^  ̂ ^  ̂ —. ^^^^^^
Alors , offrez-leur des lectures enrichis-^^^K^^^B _», _^_ — — Y
santés et des jeux qui les passionnent: ÛmwUWAwmwlm) [_*_tt

le nouveau mensuel sans publicité pour les enfants dont il deviendra vite
l'ami inséparable.

• QKOI*l est destiné aux mères, jardinières d'enfants , enseignants des
premiers degrés, animateurs des centres de loisirs, assistants sociaux, etc

I

piemier. u.yres, -imiidi-ui. u__ temiei u. I.I.II -, da_ _ dm& ...idu x, _ i_ .

_k^ a • • Favorise l'activité naturelle; perfectionne les modes d'expression et de commu-
¦ Cll -Cll 'l nication de l'enfant
*^*™*̂ ** • • Offre à l'enfant des occasions de découverte, de connaissance, d'expérience

• Développe sa capacité d'invention et de création
• Cultive son sens de l'émerveillement
• L'enrichit d'images
• Le fait communier avec le monde, avec le secret de la vie
• Lui propose des modèles de vie heureuse
• L'aime

Je suis Yakari,
le petit Indien pacifique. J'apporte à vos
snfants une brochure mensuelle de

32 pages pleines de couleurs et de:
• Lectures enrichissantes • Histoires
passionnantes » Jeux originaux. Dessins
et photos en couleurs • « Gadgets »
amusants • Découpages et collages

. Recettes de cuisine . Etc.

Profitez du prix avantageux de souscription !
Jusqu'au 24 novembre 1974 (1 an, 12 numéros) Fr. 29

(6 mois, 6 numéros) . . . . . .  Fr. 15
En vente dans les kiosques, librairies et magasins de journaux Fr. 3

ut V

Un vrai poneyYakari

D Veuillez m'envoyer 1 exemplaire gratuit de tClICOI* - à l'examen

Je désire abonner le destinataire ci-dessous è
durée de: an; mois:

pour une

L'exemplaire gratuit est à envoyer à: D L'abonnement sera payé par
Nom et prénom:

^_r*___l . __¦_¦! O L exemplaire gratuit est à envoyer à: D L'abonnement sera payé par: VJ» I I v iei l  yjv J t l K ïy  . 
 ̂ \„.'/.. _ T. ' _ __ _

TGKarl Nom et prénom: „ .. . /'*' *̂ yS> -̂~^
Rllfi. No. Conditions du concours « ____ «*Case postale 599 ?__L f_f_ T?ï=ï?l-P.

1001 Lausanne N° postal: Localité: ^B fjans Yakari N° 1 
->- »-r-i__-»

Date: Sianature: __________ _,

Concours
Yakari
1er prix

BON
D'ESSA I
GRA TUIT

Nom et prénom: 
Rue: N°

Localité. . N° postal
à envoyer à r



Horaire des matches
du week-end en Valais
Deuxième ligue
1430 Vouvry - Ayent
1445 Fully - Saint-Maurice
1030 Saxon - La Combe
1415 Saint-Léonard - Vemayaz
1400 Savièse - Naters
1415 Chalais - Salgesch

Troisième ligue
1000 Brig - Châteauneuf
1430 Granges - ES Nendaz
1400 Visp - Grimisuat
1400 Lens - Agarn
1400 Vex - Grône
1030 Sierre 2 - Steg
1430 US Port-Valais - Vionnaz
1430 Orsières - US Collombey-Muraz
1430 Conthey - Riddes
1430 Saint-Gingolph - Saillon
1430 Troistorrents - Vétroz
Quatrième ligue
1300 Brig 2 - St. Niklaus
1500 Steg 2 - Termen
1030 Varen - Chi ppis 2
1400 Lalden 2 - Salgesch 2
1300 Agarn 2 - Lens 3
1330 Turtmann - Sierre 3
1030 Granges 2 - Hérémence
1000 Bramois - Nax
1030 Grône 2 - Saint-Léonard 2
1245 Chippis 3 - Chalais 2
1430 Loc-Corin - Grimisuat 2
1430 ES Nendaz 2 - Lens 2
1030 Randogne - Ayent 2
1430 Chippis - Nax 2
1000 Ardon 2 - Aproz
1000 Châteauneuf 2 - Savièse 2
1030 Sion 2 - Arbaz
1000 Vétroz 2 - Chamoson 2
1030 Riddes 2 - Leytron 2
1330 Erde - La Combe 2
1000 Vemayaz 2 - Massongex 2
1400 Chamoson - Orsières 2
1430 Evionnaz - Troistorrents 2
1430 US Collombey-Muraz 2 - Vouvry 2
1030 Massongex - Saint-Gingol ph 2
1430 Monthey 2 - Salvan

Juniors A régionaux
1400 Evolène - Grône
1300 Steg - Visp
1445 Brig - Hérémence
1230 Chalais - Lalden
1330 Châteauneuf - ES Nendaz
1200 Savièse - St. Niklaus
1430 Aproz - La Combe
1400 Vemayaz - Saint-Maurice
1300 Fully - Saxon
1030 Evionnaz - Vionnaz
1500 Martigny 2 - Ardon

Juniors B régionaux
1500 Visp .- Brig *

ni? fia.» d ciiuuiiiiir EI uuffiiniiKf». *

Gestion et objectifs !

de l'UEFA

sss£S_r RAROGNE-NORDSTERN : LE VŒU IN1515 Erde - Bagnes .
1430 Sion 2 - Vollèges '
Juniors C régionaux Que peut donc nous offrir le et, dès le début des hostilités se sont pour obtenir également une belle vic-
1430 Sion - Savièse dernier de lignée, lorsqu 'en son fief il portés aux places d'honneur. N' ayant toire à Giubiasco , il y a deux semai-
1400 Vétroz - Riddes reçoit le premier du classement ? Bien concédé qu'un seul point sur les bords nés. Il y a eu bien sûr les défaites de
1130 Fuî.

the
V lp

Fde difficile à répondre ! Peut-on parler du Rhin , dimanche dernier , lors de la Bienne et de Granges dont les con-
d'un vœu impossible ? S'agit-il d'un visite de Chiasso, les Rhénans ont été frontations avaient été placées sous le

Juniors D régionaux combat de David contre Goliath ? A sans pitié lorsque Martigny se pré- signe de derbies passionnés, étant
1430 Grône - Sierre * la lecture des chiffres de la tabelle de senta 'e 8 septembre, au Rankhof , ou donné que ces équi pes se connaissent
1400 Chamoson - Bramois ligue nationale B, l'écart de dix points Etoile-Carouge 3 semaines plus tard. depuis longue date et qu 'on n'est pas
1430 Saillon - Ayent * séparant les antagonistes de demain Dans le vent depuis le début de l'au- habitué à se fa i re de cadeau.
1330 La Combe - Orsières après-midi favorise forcément les Bà- tomne, le club des Etoiles du Nord a Telles sont les références de
* Se jouent samedi lois. Ces derniers n 'ont pratiquement été imposer son point de vue à La Nordstern au moment où cette équi pe

________________________________________ ¦_____ ! pas connu de difficultés , cette saison Chaux-de-Fonds, à la mi-septembre doit affronter pour la première fois les
•:•:•:o:•:•:•:•:•:•:•:•:v:•:•:¦:•:•:•¦•^^^^•.v.^^^v.^^v.^^^^^^^^^^^^^^^^ v.^^^^^^^^^^^^^^ v.^^^^• .̂ •.•.¦.•.•.•.•.•.¦.•.•.•.•.¦.•.•.•.•.•.•. .-.-. feUX de la rampe de Rhoneg lut à Une

| Dimat̂ eite |||||||| 1|1| ; .

Un point à l'extérieur, deux à domi- résultats et, d'autre part, ne pas elle vaut en définitive plus par le re-
cile ; depuis quelques dimanches les oublier que lors de la saison passée, le tour de Roméo Valentini que par l'in-
Sierrois font plaisir. Sans crier gare, bilan automnal était identique. . traduction de Ciric , nullement trans-
presque sur la pointe des pieds , Enfin l'équi pe est en pleine santé et cendant , et démontrant au fil des mat-
î'équipe s'est mise soudain à respecter tourne rond. Pannatier , intraitable , est ches une réputation peut-être un peu
la moyenne anglaise. Partis plus que sans doute un peu à l'origine de ce re- surfaite,
prudemment avec deux points en cinq nouveau. Biaggi, Tudisco , Schroeter et TENIR
matches, les gars de la cité du soleil Epiney ont les moyens physi ques de .
sont en train de rattraper gaillarde- se faire respecter. Actuellement, ils re- Dimanche, une fois de plus , la dé-
ment le terrain perdu. Leur actif lancent le jeu avec plus de précision , ^ense devra tenir. Quant aux atta-
actuel de dix points dépasse certaines ce qui permet au milieu du terrain , quants , s'ils marquaient plusieurs
prévisions de début de champ ionnat. clarifié par la rentrée de Goelz , d'ali- buts> cela ne décevrait personne. Avec
Tant mieux. Cependant , il ne faut pas menter l'attaque d'une façon un peu l'augmentation du volume de jeu , les
s'endormir car il faut confirmer ces plus soutenue. Quant à cette attaque , progrès manifestes par certains ,¦ —— 1 Schroeter en particulier , les points se

Sélection italienne Les arbitres £0£S à tomber dans ''escarcelle

pour Hollande - Italie DOUr la COUPe Normalement , le public devrait s 'in-
._ __ . , ,. _, . " téresser et accourir. Ainsi dimancheM. Fulvio Bemardini a désigné les 16

joueurs qui effectueront le dé placement à
Rotterdam à l'occasion du match Hollande
- Italie comptant pour le championnat
d'Europe des nations {mercredi 20 no-
vembre). Le nouveau commissaire techni -
que de football italien n 'a levé aucun doute
en ce qui concerne la formation définitive
de la Squadra Azzurra dont la moyenne
d'âge sera de l'ordre de 25 ans et demi.
Voici cette pré-sélection italienne :

Dino Zoff (Juventus Turin), Francesco
Rocca (AS Roma), Luciano Zecchini (AC
Milan), Francesco Morini (Juventus Turin),
Moreno Roggi (Fiorentina), Andréa Orlan-
dini (Napoli), Lucio Re Cecconi (Lazio
Rome), Giancarlo Antognioni (Fiorentina),
Antonio Juliano (Napoli), Franco Causio
(Juventus Turin), Roberto Boninsegna (ln-
temazionale Milan).

Remplaçants : Enrico Albertosi (AC
Milan), Luigi Martini (Lazio Rome), Vicen-
zo Guerini (Fiorentina), Pietro Anastasi
(Juventus Turin), Giorgio Braglia (Napoli).

Réunie à Zurich sous la présidence de
l'Autrichien Friedrich Seipelt , la com-
mission des arbitres de l'UEFA a désigné
les directeurs de jeu suivants pour les ren-
contres des huitièmes de finale de la coupe
de l'UEFA (27 novembre et 11 décembre) :

Juventus Turin - Ajax Amsterdam :
Schiller (Aut) à Turin et Vigliani (Fr) à
Amsterdam. - Napoli - Banik Ostrava :
Petriceanu (Rou) et Dubach (S). - SV
Hambourg - Dynamo Dresde : Taylor
(Ang) et Babacan (Tur). - Partizan Bel-
grade - FC Cologne : Schaut (Be) et
Lattanzi (It). - Borussia Moenchenglad-
bach - Real Saragosse : Axelryd (Sue) et
Gow (Pays de Galles). - Dukla Prague -
Twente Enschede : Eschweiler (RFA) et
Emsberger (Hon). - Derby County - Vêlez
Mostar : Maenni g (RDA) et Corver (Ho). -
FC Amsterdam - Fortuna Duesseldorf :
Franco Martinez (Esp) et Gordon (Eco).

contre Le Locle, pour l'équi pe et les
supporters, c'est un peu le match de la
vérité. M A

Grèce - Chypre 3-1 (2-1)
Cinq jours avant d'affronter l'Allemagne

de l'Ouest en championnat d'Europe des
Nations , la Grèce a mis une dernière tou-
che à sa préparation en disputant un
match amical contre Chypre. La rencontre
s'est déroulée au stade Karaiskaki d'Athè-
nes devant 3000 spectateurs. Les Grecs
l'ont logiquement emporté par 3-1 (mi-
temps 2-1) sans convaincre toutefois. Leurs
buts ont été marqués par Papaionaou
(AEK Athènes), Terzanidis (PAOK Salo-
nique) et Sarafis (PAOK Saloni que).

• ALLEMAGNE. - Champ ionnat de la
Bundesli ga : Kaiserslautem - Kikers Of-
fenbach 1-2 (0-1).

époque où on préférerait rester au
coin du feu ! Même s'il n 'y a pas
d'illusions à se faire quant aux possi-
bilités de l'équi pe de Peter Troger ,
n'oublions pas cependant que cette
dernière n'a pas craint de partir en
campagne avec des moyens modestes.
On était conscient de ce que cela re-
présentait pour chacun ce que nous
avions appelé : La grande aventure.
Avec les semaines qui passèrent , la
petite troupe de Troger s'est trouvée

S'il y a des années qu 'on le dit et le ré-
pète à tout vent, ce n 'est surtout pas
dans un esprit obstinément contesta -
taire ou chagrin , mais bien da ns l'espoir
que cela change un jour. Etant admis
que ce genre d'espoir mérite d 'être en-
tretenu tant que la vie existe, on n 'a
malheureusement pas fini de proclamer
¦que la Ligue suisse de hockey sur g lace
est l'une des fédérations sportives les
p lus mal dirigées de notre pays.

Peut-être pas sur le pap ier et en tout
cas pas en ce qui concerne ce papier
lui-même, puisqu 'il en est fait chaque
année une consommation astronomique
se chiffrant par centaines de kilos.

Ceux qui sont habilités à recevoir la
documentation officielle de ces mes-
sieurs, que ce soit avant la tradition-
nelle assemblée générale des délégués
ou en d'autres circonstances, ces gens-
là savent ce que ça sous-entend. L 'insti-
tuteur Tratschin ne doit certainement
pas manquer de loisirs pour « po ndre »
tant de circulaires à la fois , d'autant
qu 'elles sont faites avec une app lication

POSSIBLE !
quelque peu décimée. Il y a eu
d'abord l'absence de Kurt Bregy. La
pause forcée de Peter Burgener n 'était
guère faite pour arranger les choses
tout comme le manque d'entraîne-
ment de Lienhard et d'Urs Bregy, à
l'école de recrue, au Tessin. Il y a
encore eu le cours de répétition qui
retint Konrad Imboden à l'écart de ses
camarades à un moment où on aurait
tant eu besoin de ses services.

Malgré tous ces petits accrocs et
bobos, le FC Rarogne ne désespère
nullement de garder sa place au soleil.
Si la troupe de Peter Troger n 'est
pas encore au complet (blessure de
Fischer et nez cassé d'Urs Bregy), tous
ceux qui étaient disponibles ont pu
s'entraîner, cette semaine. Autrement
dit , le moral est au beau fixe , ce qui
nous permet d'entrevoir l'avenir avec
opti misme.

Goliath contre David , certainement ,
mais que Goliath se tienne bien !

MM

indéniable, organigrammes, dessins,
f lèches ou schémas y étant toujours tra-
cés de manière extrêmement précise.

Mais voilà, on ne gère ou n 'admi-
nistre pas en distillant de la paperass e,
mais avec des moyens adéquats et pro-
pices à la poursuite des objectifs qu 'on
s 'est fixés. Cela pour autant qu 'on ait
des objectifs , bien entendu. Notre
hockey en a, ne soyons pas trop mé-
chants et celui qui domine tous les au-
tres a trait à l'équipe nationale.

Est-ce pour cela qu 'on a envoyé nos
joueur s effectuer une tournée-éclair et
vide de sens au Canada, interrompant
ainsi inutilement un championnat dont
le calendrier, par voie de conséquence,
est tout à fait démentiel ? Dans le
même ordre de choses, on vient à nou-
veau de stopper la compétition pour
deux semaines et l'on organise à l'in -
tention des sélectionnés un tournoi (en-
tre autres) au sujet duquel on oublie
tout bonnement de confirmer par écrit
l'engagement d'une équipe nationale
étrangère. N'y avait-il déjà p lus de pa-
pier ?

Non, tout cela ne fait pas très sérieux
et Ton éprouve le sentiment que les
clubs se laissent manipuler de façon ri-
dicule par quelques hommes en p lace.

Mais que diable, qu 'attendent-ils
donc pour réagir eux-mêmes ? A fo rce
de laisser faire , ils finiront par être tout
aussi coupables, sinon p lus...

J. Vd.

_¦_¦_ x . . .:«...S£:.̂
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Durant tout le premier tour nous
n'avons jamais rencontré autant d'in-
certitudes que cette fois-ci à la veille
du match qui , aux Charmilles, oppo-
sera Servette à Sion. ,

II s'agit du dernier rendez-vous, du
dernier coup de reins avant les vacan-
ces. Il s'agit surtout d'une rencontre
importante aussi bien pour l' entraî-
neur Blazevic que pour Sundermann,

Sion désire absolument conserver
tout son crédit à un point de Winter-
thour et à deux points du leader
Zurich. Pour Servette le problème est
plus impératif encore si l'on ne s'atta-
che qu'au classement. Pour garder le
contact et conserver l'espoir de reve-
nir au premier plan de l'actualité, les
Genevois doivent s'imposer.

Sur les bords du Léman aussi bien
qu'au pied de Valère et Tourbillon,
l'importance des retrouvailles sur la
pelouse des Charmilles n'échappe à
personne.

Mais voilà : l'incertitude règne

Nous ne pensons pas qu 'il s'agisse
d'une guerre des nerfs d'un côté
comme de l'autre.

Ni Sundermann, ni Blazevic ne '
peuvent aligner onze noms sur le pa-
pier sans laisser traîner plusieurs
points d'interrogation.

Commençons d'abord par l'équipe
sédunoise qui compte toujours deux
joueurs hospitalisés et opérés du mé-
nisque : Isoz et Allé groz.

Mais au sein des titulaires le feu
vert ne peut pas être accordé sans
autre aux blessés, Luisier, Bajic, Herr-
mann et Barberis. Ce dernier a ter-
miné le match Sion-Lucerne avec un
doigt cassé.

Toutefois l' entraîneur Blazevic es-
père vivement récupérer la grande
partie de ses titulaires et présenter
face à Servette une formation capable
de s'imposer.

Pour ne pas se passer des services
de Lopez (excellent au poste de laté-
ral), le responsable sédunois envisage
de faire évoluer son international Va-
lentini dans le compartiment intermé-
diaire.

En supposant que tout aille bien

pour le FC Sion, l' entraîneur Blazevic Ecoutez-le : «Il  m'est impossible de de nouveaux tests en fin de semaine
alignera la formation suivante : vous établir une formation d'équipe pour savoir si son genou tient bon. Il
Donzé ; Lopez, Trinchero, Bajic , en ce moment. Tout d'abord je ne sais est donc possible que je l'aligne con-
Dayen ; Herrmann , Valentini, Barbe- pas comment je vais récupérer mes in- tre Sion. Il a repris l'entraînement lé-
ris ; et en attaque il choisira entre ternationaux et surtout Pfister qui est ger et progressif depuis 6 mois en AI-
Pillet, Luisier, Cucinotta et Quentin blessé. Pour l'instant je peux vous lemagne après avoir été opéré à Lyon
pour occuper les trois postes. donner les noms des 16 joueurs con- il y a une année. Je réunirai tous les

Mais dans l'incertitude qui existe, voqués. II s'agit des gardiens Brignolo atouts dans notre jeu car une victoire
les remplaçants Coutaz, Schurmann et et de Blaireville, des défenseurs nous est absolument indispensable
Korac ne seront certainement pas tous Guyot, Schnyder, Morgenegg, Martin , pour ne pas perdre tout espoir de re-
de simples spectateurs. Wegmann, des demis Castella , venir sur la tête du classement. »

Marchi, Sundermann, des attaquants Le FC Sion n'a jamais battu le Ser-
Est-ce le retour de Doerfel ? Pfister, Riner, Zapico, Andrey, vette aux Charmilles en championnat.

Petrovic et Barriquand. Parviendra-t-il à vaincre le signe
Jeudi nous avons pris contact avec Vous allez me demander : et indien demain après-midi malgré ce

l'entraîneur Sundermann, préoccupé Doerfel ? Je ne sais pas encore s'il voyage vers l'inconnu ?
lui également par plusieurs problèmes

Admirons la pureté d
(Sion - Lucerne 5-0).
également réussir des

jouera car je dois procéder avec lui à

leste de Pillet devant le gardien Enge
emain à Genève les Sédunois devron
xploits pour s 'imposer.

J. Mariéth



un lot
de machines

à laver le linge
de

grande marque
à

F, 950.-
compris : mise en service ,
démonstration, garantie
1 année pièces, travail,

déplacements effectués par les
patrons eux-mêmes

Gasser Frères
Sion

Magasin rue du Grand-Pont 24
Une maison sédunoise

a votre service
Tél. 027/2 80 29

Le Modem'Jazz Ballet
reprendra ses cours

vendredi 22 novembre
Disciplines :

Modern'Jazz - Danse africaine

Pour tous renseignements et inscriptions :
tél. 027/2 51 39 à partir de 18 h. 30

36-33323

VIVEZ 2 FOIS
PLUS !

En vous faisant de nombreuses
relations pour amitié , sentiments,
loisirs, affaire s, échanges d'idées,
partage de vos goûts, mariage .
Tous âges, tous milieux, toutes
régions.
Intéressante documentation discrè-
te et gratuite à :

INTER - CONTACT ( )
Case 26- 1211 Genève 17

Notre garantie : Satisfaction assu
rée ou inscription remboursée.

Occasions
intéressantes

(Crédit)

1 Citroën GS 1220 Comm.
mod. 73, expertisée Fr. 6000.-

1 Mazda 818 De Luxe
4 portes, mod. 73
17 000 km 5000.-

1 Vauxhall Vlva, 6 CV
mod. 73, 20 000 km 4000.-

1 Mazda 818 Coupé
mod. 73, 12 000 km 8000.-

1 Mlnl Cooper
mod. 69, mot. 30 000 km
expertisée 2500 -

1 Mlnl 1000
mod. 69, expertisée 2700 -

Garage Bel-Air
Félix Udriot, Monthey
Tél. 025/4 26 63

Certina-DS
ï Aucune autre
• montre n'est
i fois aussi précise
aussi résistante
r les hommes qui n'ont pas froid @ „ ,_ ,304 41 Certina.DS 288
yeux , Certina-DS (DS — double Mouvement de haute précision , autom., cal., super-anti
trité) la montre qui n 'a peur de chocs, super-étanche , glace saphir inrayable , acier inoxy

dable , brac. acier orig. DS Fr. 490- brac. cuir Fr.450.-

E 
^- ® 909 1300 41 

Certina-DS pour dames
L__P Ixl _^X (_-_/ Autom., cal., super-antichocs , super-étanche , sec. centre¦* ¦ ' ' ' * * ^-̂  acier inoxydable , bracelet acier original DS Fr. 400 -

Une entreprise de GWC bracelet Corfam Fr. 360.-

Concessionnaires officiels en Valais

® 913 1300 41 Certina-DS
Autom., calendrier , super-antichocs , super-étanche, acier inoxydable ,
bracelet acier original DS Fr. 380.- bracelet cuir Fr. 345 -
® 485 1305 41 Certina-DS Chronolympic
Seconde au centre et calendrier , compteur de minutes et de secondes,
super-antichocs , super-étanche , acier inoxydable brac. cuir Fr. 395.-

Iwl la TV en couleurs était encore *«Êk

'' accessible à toutes les bourses j ¦pjnaiM ¦_!

* #
.t 4Ê-

% Le cadeau merveilleux 4 COO *% pour Noël dès Fr. I OSJO-- %
t *

ELECTRA 25 ans
¦"' ¦'¦¦ ¦ll,l̂ ir ¦ ¦ ¦̂ '̂  Radio-Télévision d'expérience
Rue Porte-Neuve, Sion - Tél. 027/2 22 19 Distributeur officiel

_ „ . - _. ... Philips et Grundig
Service après vente a domicile

UN DOCUMENTS EXTRAORDINAIRE
que chaque

famille valaisanne J
Un magnifique ouvrage

se doit
de posséder

BULLETIN DE
SOUSCRIPTION

CLOTURE DE LA SOUSCRIPTION
20 NOVEMBRE 1974
A PARAITRE EN DECEMBRE 1974

L'édition originale comprend 200 exem-
plaires numérotés de 1 à 200, reliés pleine
peau avec tranche-fil. Gaufrage or sur la
couverture. Mise sous étui de luxe. Chaque
exemplaire contiendra 1 tirage à la suite de
5 planches numérotées et signées.

Fr. 300.-
Edltion ordinaire reliée pleine toile

Fr. 156.-

• A retourner aux Editions de la Matze, Pré- " r "¦•"¦ ¦ ¦¦"• »¦" „ „_"
• Fleuri 12, Guy Gessler, éditeur, Sion Attention : tirage limité

de 176 pages au format 23,5 x 30 cm
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.

l-ilMiiiiiMtiîi^Mliifti
* Je commande terme contre remboursement/
* facture (biffer ce qui ne convient pas)

'iM_M_Mt

,s >i'lJ ' 64 uniformes
militaires

valaisans en couleur
de ces deux derniers siècles

LA, I J * iJ> iJ. LJ, IJ> iJ, I À. IÂ, i_A _X tA. _A IA, iA, _«i uÀ, oi, _X IA ,JL ^i'll_?lll __lslillill _il__tK_-l-_|i

t ex. du livre LES MILICES VALAISANNES Prénom : 
9au prix de souscription de Fr. 156.-

• (après souscription Fr. 180.-) Adresse : •

_ * ex. du livre LES MILICES VALAISANNES Localité : 
au prix de souscription de Fr. 300- Date • 

• (Edition de luxe) ¦ . •
Vu le tirage limité, les souscriptions seront

• prises en considération selon leur ordre Signature : g
9 de réception. ' -1 c



Tél. 026 2 2212
Télex 38 351

BAGUTTI-SPOR
Martigny

Cabanon des
sportifs
Champex

Un match à voir. Martigny vient de réussir une belle série :
Bellinzone, Giubiasco, Mendrisiostar figurent à son tableau de
chasse. La Chaux-de-Fonds, ex-club de LNA , est un prétendant
à la promotion. Certes, pour l'instant, il ne figure pas au haut du
classement ; mais il compte deux matches en moins et avec 4
points de plus, serait bel et bien au deuxième rang. C'est donc
un adversaire de taille qui viendra à Martigny pour gagner.

Un style offensif

La Chaux-de-Fonds est entraînée par Cocolet Morand. C'est
une personnalité qui a des principes et qui s'y tient. Un person-
nage sympathique qui a des idées précises sur le football qu'il
veut inculquer à ses jeunes joueurs mais qui n'est pas toujours
suivi... Faut-il voir là la cause des prestations en dents de scie
des Jurassiens ? II n'est pas nécessaire de relever la valeur du
gardien Forestier. S'il prend des buts c'est à cause de sa défense
pas toujours bien inspirée et peut-être pas encore bien soudée,
de nouveaux joueurs ayant fait leur apparition. L'attaque est
efficace ; elle a marqué 25 buts et possède en Dries un redou-
table centre-avant. Certaines défaites s'expliquent par l'absence
de ce buteur due à des blessures. Un homme que Bernard Gehri
devra faire surveiller. Brossard, Jaquet, Mérillat sont des joueurs

Dimanche 17 novembre, 14 h. 30

Martigny-Chaux-de-Fonds
Championnat suisse de ligue nationale B

12 h. 30 : match des réserves
Le ballon du match est offert par Blllleux S.A
Martigny, Monthey, Sierre

connus qui ont acquis un certain métier. Cette équipe peut jouer
un rôle en vue. Elle est malheureusement handicapée par un
entraînement rendu difficile en raison de la neige (à La Chaux-
de-Fonds depuis plus d'un mois). Il faudra en tenir compte pour
juger les élèves de Morand qui auront certainement de la peine
à trouver le bon rythme de compétition.

Sur sa lancée

Martigny devrait en profiter. U est, lui, sur une bonne
lancée. Ses trois succès sur des équipes tessinoises lui ont donné
un moral de fer. Les progrès sont indéniables bien que tous les
joueurs n'aient pas encore atteint leur point de forme. Certains
ont été blessés ; ils n'ont pas totalement récupéré. D'autres
comme Sarrasin et Ripamonti se trouvaient au service militaire.
Pour les derniers matches, Bernard Gehri retrouve l'effectif au
complet et pourra faire son choix en tenant compte de l'état
physique de chacun. Quoiqu'il en soit, l'équipe est maintenant
capable de se faire respecter même par un prétendant à la
promotion. Du reste, en gagnant cette rencontre Martigny, avec
13 points, ne serait plus très loin du deuxième ! Il ne faut pas
oublier qu'il a un match en retard (contre Aarau qui file du
mauvais coton même après avoir battu Chiasso). C'est dire que

_ ¦ ¦ _ I _ _ ¦_ -_. !
-T» -__ ._ ' .' ¦

tout est possible en LNB où seul Nordstern semble avoir des
ailes pour l'instant.

Du spectacle

Si le terrain est bon, ce que nous souhaitons, les vingt-deux
acteurs nous offriront un beau spectacle. L'enjeu, certes, est im-
portant pour les visiteurs qui ne doivent plus perdre s'ils
entendent garder leur chance. Mais pour Martigny aussi qui ne
serait pas fâché d'inscrire 2 points avant de rendre visite à
Carouge !

Nous lançons un nouvel appel au public. Il se doit de sou-
tenir l'équipe bas-valaisanne qui figure maintenant en bonne
place au classement et présente un jeu attrayant et spectaculaire.
Certes, il y a encore des imperfections, mais personne ne con-
testera que le dernier match joué (au stade municipal) méritait
d'être vu. Ils étaient un millier pour soutenir les Octoduriens et
leur permettre d'arracher une précieuse victoire. Seront-ils plus
nombreux demain ? On le souhaite pour le FC Martigny qui
organise ce même dimanche son loto annuel auquel chacun se
rendra, avec d'autant plus de plaisir s'il pourra commenter un
nouveau succès.

E. U.
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c'est la fête à Romand.
<*¦
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SEGÀLO
le géant romand du meuble,

vous attend.
Aujourd'hui et mercredi 20
inauguration de la plus grande

exposition romande
de meubles.



i / JM^̂  Ŝ *"e programme complet
' 
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^̂ ^J/_ĉ î  ̂ _a*n_*c'es ĵouissances.

X_ /̂ \___̂ ^̂ vê^̂ ^̂ _4 Grande
Aujourd'hui Tombola d'Inauguration
A tous les étages du Centre Romand du ¦¦ *¦ ¦""¦"""¦"
Meuble, des personnalités et artistes de de prix offerts par le Géant
talent seront là pour vous accueillir et pour Romand du Meuble à partager entre les
vous divertir. Vous rencontrerez la sympa- gagnants, tirage et remise des prix Ie4.1.75
thique Colette Jean de la Radio romande
et Gil Aubert, l'animateur qui s'y entend VIKWUOR&E 

|Q  ̂| j
pour mettre de l'ambiance (attention : 

^ \V «—-i.—in̂ n^^beaucoup de cadeaux avec les jeux de 1 \\ /*O/W.NE_ n f-L
Gil Aubert !)... Robins le caricaturiste amé- / V ^L______ ^ ¦
ricain qui dessine devant vous à 35 km/ j /r^Z!̂  

L *̂REF0°* ©a§£î&
heure... le clown Charlton... le ventriloque Bossigig/Ji \̂]T^̂ ^Ted Nicky... TTS. K\ YV ^C  ̂ 2̂ f̂TB

Mercredi prochain ^ ŝ^ X̂, 
MRNE

(spécial/enfants) 7/C \ N̂ v^p
Segalo le géant romand du meuble a // ŝ/^X^^O^Pprévu une journée spéciale pour les en- // ŝ/

S
^^^_^fants, avec la participation d'un clown // Ŝs>S^̂ _ \̂

bien sûr... du caricaturiste américain // AUTÔ O^̂ Î IXUSANNE:
Robins... d'Alain Boullard, homme-or- P-JCHERETTE
chestre... du ventriloque Ted Nicky... de
Gil Aubert qui organisera des jeux pas- 1èr prîx . 1 F0RD CAPR| n 1600 GT
sionnants et distribuera de nombreux 3 pendules d'art, 3 vélomoteurs
r̂ QnAQI IV _r//Y VSAcaaeaux J&lm CILO, 1 paire de skis ROSSIGNOL,Aujourd hui, le Centre Romand du f^  ̂ -, vé|o C|L0 150 montres suisses

^G^e re
o
S ?a °UVert

+ 
pour

+
vous Â^JL Paul BUHRE, 200 cartons de

de 9 h. a 22 h sans interruption. MHA 6 bouteilles de vin.Mercredi prochain (et tous les / /Afeââ% i
autres jours, du lundi 18 au vendredi ( lliWIMmJ ? ¦ ¦
22 novembre) : de 9 h. à 19 h. \flj \ \\W AttClît lOll!
Avis aux juniors: distribution de Mmi ï liy ^
ballons, dejpetits drapeaux, d'auto- /////m (\\\ Tous ,es J°urs Jusqu'au 31 déc,
collants... Grand concours pour j l/ lf \\  ̂

tirage 
au sort d'un bon d'achat

enfants, doté de livrets d'épargne // ///// J \\\l\\V\ d'une va,eur de Fr- 1000.-.
de Fr.1000.- à Fr.100.-, des /////[/ / /  \\\\ \ \\ \^ Demandez 

le bon de 
participa-

disques, des crayons de couleur... / )// (/ 
) j |\\\\\\\\ tion à une hôtesse Segalo.
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SAINT-MAURICE s' 
^

s'
Dimanche 17 novembre I des éclaireurs r̂ ^JpT± __*̂ ^
à 15 h. 30 HtfftwffÉ 

et des éc,aireUSeS 
y  ̂ * & Ŝ

Hôtel des Alpes 
^̂ îs ê  ̂ ^̂

^

Café du Nord  ̂ *
4 _\<_£ _vc*c __x  ̂ Abonnement : Fr. 30.-

Café de la Place ^A ẐxP __X  ̂ au lieu de Fr. 75-
Café de l'Hôtel-de-Vllle c*_»  ̂ ^̂Café des Arcades I ¦ ¦ IWLIIH ° ^^
Café du Simplon H ̂ B^T ̂ B ̂ B^T ^̂^̂  ̂ 36-6000

Bonne brise - bonne prise
Peugeot 304, blanche, 1971
VW 1300, blanche, toit ouvrant

radio, 1969
VW 1500, bleue, 1967
VW 1200, beige, 1964, livrée exper-

tisée Fr. 1500-
Ford Transit, bleu, 15 places, 1968
Ford Transit camionnette, roues

jumelées, 1700 kg, 1968

Aristide PELLISSIER
Avenue de France 40,
Tél. 027/2 23 39

Sion

Pour visiter : station Avia, Sion
Tél. 027/2 34 69

36-33372

_________li_^!_____r *___^w___P' / £_¦ ï'f :̂ _r _B _̂*<w^^?>vr »_\
V w^^mw/. m̂Ŵ  l̂____te_ ;4_r I tm ''̂ F w JH_ 4?**̂  ̂ .__A

1 MEILI MA-1500, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 3500 kg
1 MEILI MA-4000, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 7000 kg
1 LANDROVER 109, totalement
carrossée, 9 places, en bon état
de marche, bas prix
1 RAT 850 T, modèle 73, fourgon
13 500 km, état de neuf
1 VW PICK-UP, modèle 1970,
40 000 km, très bon état
1 HANOMAG HENSCHEL F 35,
état de neuf

Tous ces véhicules sont exper-
tisés et livrables tout de suite à
des prix intéressants pour clients
décidés.

Atelier de service «MEILI»
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge / Sion
Tél. 027/8 16 68-2 36 08

A vendre

4 pneus Brigestone
clous, 205 SR 14
état de neuf

Tél. 026/2 29 59
36-90893

Des occasions
sûres

Fiat 850, 1970 60 000 km

Mlnl 1000, 1971 45 000 km

BMW 3.05, 1971 70 000 km

Mercedes 300 SEL
1968 140 000 km

Alfa 1750 Berline
1970 65 000 km

Voitures expertisées

Garage
VOUILLOZ & TACCHINI SA
1904 Vernavaz
Tél. 026/8 13 0 5 -2 3 1  29
Privé : 026/2 31 75

2 50 93 36-2877

avec Damîen

et son orchestre

gueule?
-___

t̂e.onfa

Conseils pour pirates modernes
Bon butin pour les autres, d'accord. Ce n'est pas une raison pour partir à la déri

Vous avez Frégate — donc la barre bien en main. Le gros temps, ça vous connaît!
Frégate, c 'est un Goût Maryland racé. Il a du nerf!
Il est aromatique et quand même léger. Frégate: du tabac, rien que du tabac.

AWM* y ÊÊJ êêë y WLW Le fumeur Frégate ne paye pour cela que Fr. 1.40.
ÊfmWA90tm&

m
m Am

/̂/m
m

% \ m w mmimm ___T1______k^__l___r̂ __ ___r D' autres payent davantage pour leurs cigarettes ¦

mt mw M̂ĥ m̂t ___ r___ r^__ r___ T ___T*^^ __¦ ___F___r __¦ ___r ^^__¦__¦ Wmmr Wm^m^B M̂^mWmmW' mmÀWmw mw m̂mW __¦ Le fumeur Frégate en sourit d' un air entendu...



Un super-mile
en juin prochain

SAVIÈSE
NATERS

Championnat de IIe ligue

SION

Les résultats des coupes européennes

TO

Messieurs, coupe des champ ions , 1"
tour, matches retour : Panathinaikos Athè-
nes-Fribourg Olympic 99-78 (55-45)
Panathinaikos qualifié pour le 2' tour sur
le score de 188-154. SSV Hagen-RFA -
Playboys Helsinki 73-65 (33-31). Hagen
qualifié pour le 2' tour sur le score de 152-
149. Sutton-Crystal Palace Feltham-Transol
Rotterdam 65-87 (36-48). Transol qualifié
pour le 2' tour sur le score de 194-120.

Coupe des vainqueurs de coupe, 1" tour ,
match retour : Racing Thorens Edegem-;
Fédérale Lugano 103-90. Racing Thorens
qualifié pour le second tour sur le score
total de 192-176.

Dames, coupe des champions, premier
tour , rnatches retour : KS Lodz (Pol) -
Amicale Steinsel (Lux) 102-34 (59-19).
Lodz qualifié sur le score de 202-66. Yuk-
selis Ankara-Politecnica Bucarest 23-92.
Politecràca qualifié sur le score de 216-62.
CD Mal.aro (Esp) - UGE Vienne 65-54 (41-
17). Ma taro qualifié sur le score de 128-
120.

Coup. Ronchetti , match retour : Standa
Milan-BC Pernik (Tch) 44-60 (19-28). Les
Tchécoslovaques sont qualifiées pour le
tour suivant après avoir gagné 77-57 à
l' aller.

Récemment sacré champion
d'automne, toujours invaincu
après 12 journées de champion-
nat, seuls trois matches nuls sont
venus quelque peu «ternir» ce
brillant palmarès, le FC Savièse
est bien parti pour fêter son as-
cension en II e ligue par une par-
ticipation inattendue mais méritée
aux poules de promotion.

Hier... et aujourd'hui !

Mais pour l'instant, même si ce
rêve a toutes les chances de se
réaliser d'ici quelques mois,
joueurs et dirigeants se garderont
bien d'en faire leur préoccupation
principale. Ce serait sans doute la
meilleure solution pour que finale-
ment l'échec vienne prendre le pas
sur le succès. Chaque rencontre
comporte en effet une part de
mystère, qui la rend d'autant plus
attrayante que le résultat est im-
prévisible. Jusqu'ici, les Saviésans
ont toujours réussi dans leur en-
treprise, avec plus ou moins de
bonheur.

Mais demain est parfois diffé-
rent d'aujourd'hui, souvent même.
Hier c'était Vemayaz qui faisait la
révérence devant la formation de
l'entraîneur Mignon Vœffray. Au-
jourd'hui, les rôles seront peut-
être inversés. Naters, qui aura le
délicat honneur de rendre visite
au champion en puissance, sera-
t-il le premier tombeur du leader
invaincu... mais non invincible ?
Les Haut-Valaisans ne sont pas

dimanche dernier, ne permet plus
le moindre doute. Les rentrées de
Salzmann et de Walker ont per-
mis à l'entraîneur haut-valaisan de
restructurer l'équipe qui a gagné
en stabilité et en homogénéité.
Naters est, d'autre part, une
équipe très athlétique, aux moyens
physiques impressionnants qui lui
permettent souvent de lutter d'égal
à égal avec les meilleurs.

Le public et l'équipe

Cela suffira-t-il pour déconte-
nancer un leader qui s'affirme de
plus en plus comme un adversaire
très difficile à battre ? Forts de
l'appui d'un nombreux public, à
rendre jaloux certaines formations
de ligues supérieures, les Savié-
sans vont une nouvelle fois tout
mettre en œuvre pour repousser
les assauts d'un adversaire décidé
à être le premier à causer la toute
grande surprise.

Une victoire de Naters, dans le*
conditions actuelles, entrerait en
effet dans cette catégorie, ce qui
ne serait pas pour déplaire aux
équipes qui le suivent au classe-
ment. Le choc promet beaucoup.
Il ne décevra personne et le stade
de Saint-Germain sera une nou-
velle fois comble demain après-
midi dès 14 heures.

Cest déjà, pour l'équipe du pré-
sident Reynard, un premier pas
vers la victoire. Le deuxième, les
joueurs se chargeront de le faire !
Mais n'oublions pas que Naters
fut le seul à battre Savièse cette
saison (coupe valaisanne) !

Comme quoi...

ĵ_~ :̂

Les réserves de Chênois
battues par forfait

Pour ne pas s'être présentée le 26 oc-
tobre dernier face à celle du Vevey-
Sports , l'équi pe des réserves du CS
Chênois a perdu le match par forfait 3-
0. La décision a été entérinée par le
comité de la ligue nationale (commis-
sion pénale) qui a fixé des amendes de
100 et 30 francs (taxe administrative)
au club genevois , lequel peut toutefois
déposer un recours contre cette déci-
sion.

France - RDA
Kovacs a sélectionné
Pour affronter la RDA , samedi au

Parc des Princes de Paris en match
comptant pour le champ ionnat
d'Europe des Nations . Stefan Kovacs . le
sélectionneur français , a formé son
équipe de la façon suivante :

Gardien : Bertrand-Demanes , Nan-
tes. - Défenseurs : Jodar , Reims ;
Adams, Nice ; Trésor, Marseille ;
Bracci , Marseille. - Demis : Huck ,
Nice ; Michel , Nantes ; Guillou , An-
gers. - Attaquants : Soler, Sochaux ;
Coste, Lille ; Bereta. Saint-Etienne.

Les résultats
à l'étranger

Monaco. - Tournoi européen ju-
niors. - Groupe A : France-Pologne 6-0
Classement : 1. France 1-2 ; 2. RFA 1-
2 ; 3. Norvège et Pologne 1-0. Groupe

Aux 4 Saisons
Jean-Louis Héritier
Rue des Mayennets

Tous les modèles
Alfa Romeo
livrables du stock

chez votre concessionnaire

alfa romeo t ŵ)
GARAGES >«-_5'

KASPAR Frères
Sion - Martigny - Collombey

_.„mmmmm—mmmm,„, ^̂ ^_mmmmmmmmmmmmmm mmmmg___¦________________¦

ANDRÉ REYNARD
Stores Savièse

Mohamed Ali :
retour au Zaïre

Deux championnats
d'Europe

Le Britannique Joe Bugner mettra son
titre de champion d'Europe des poids
lourds en jeu le S1 janvier prochain. Il sera
opposé, en Angleterre mais dans une ville
encore à désigner, à l'Italien Dante Cane.

I ' . O I T  _ > 4 '. * t..

HERITIER 'Bj & FAVRE^mW SION
PROPRIETAIRES- ELEVEURS

Café-rest. de la Glacière
Raymond Luyet - SION

Tél. 027/2 15 33

Cyclisme - Une {arabe dans le plâtre
illltf }ntr̂ e m février

Comme chaque année à pareille
époque, depuis six ans, Eddy Merckx
est accaparé par les cérémonies el
réceptions en son honneur. A l'occa-
sion de l'une d'elles dans les salons du
journal L'Equipe , M. Jacques Goddet,

sortant du commun » , a-t-il dit à
l'intention du Danois qui vient de ten-
ter, à trois reprises, à Mexico, de le
déposséder de son record du monde
de l'heure.

Merckx pourra compter, au sein de
la formation « Molteni », sur les neuf

équipiers qui l'accompagnèrent durant
le Tour de France : Spruyt, Van Schil,
de Schœnmaker, Huysmans, Bruyère ,
Ed. Janssens, Lievens, Delcroix , Milit-
ions, Berckmans, De Buysschere, Rot-
tiers et Frans Van Looy. Ce dernier
est un nouveau-venu.

a confirmé le champion du monde.
Ce dernier a tenu à rendre

hommage à Ole Ritter. « Effectuer
ainsi trois essais aussi rapprochés et
réaliser malgré tout de bonnes perfor-
mances a dû exiger une dose de cou-
rage très grande et une force morale

peu probab
concession.



Patinoire de Morges. 3500 spectateurs. Arbitres Valentin et Langhammer (Aut).
SUISSE : Molina ; Zenhausem , Locher ; Koelliker , Henzen , J. Lott ;

Hoffmann, Croci-Torti ; Durs t , U. Lott , Berger ; Dubois , T. Neininger , B. Neinin-
ger ; Zahnd , Lindemann , Wyss.

ROUMANIE : Ntedu (21' Dumitrache) ; Varga , George ; Gall , Antal ; Justi-
nian , Ionita ; Pana , Bâcha , Georg iu ; ¦ Costea , Tureanu , Aximte ; Nispor ,
Morochan , Nikloch.

Marqueurs : 1"' Berger 1-0 ; 2' Tureanu 1-1 ; 8' Bernard Neininger 2-1 ;
ll« Justinian 2-2 ; 13' Wyss 3-2 ; 28' Berger 4-2 ; 39' Urs Lott 5-2.

Pénalités : 2 x 2' contre chaque équipe.

La Suisse n'a pas raté son entrée dans le tournoi international de Morges et
Genève. Après une tournée canadienne qui a laissé une impression assez mitigée,
la formation helvétique affronte jusqu'à aujourd'hui des équipes européennes
dans le cadre de sa préparation pour les championnats du monde du groupe B,
qui auront lieu à Sapporo.

A Morges, elle a signé sa première victoire à l'issue de la rencontre :
5-2 (3-2 2-0 0-0) face à des Roumains qui s'étaient déjà inclinés 6-0 la veille face
à la Tchécoslovaquie (team olympique). Les Roumains ont été distancés au cours
du second tiers, après avoir fait illusion durant les 20 minutes initiales.

Les spectateurs n'eurent guère à s'enthousiasmer, tant le match fut d'un
niveau modeste. Sans convaincre absolument, les Suisses surent profiter toutefois
des erreurs défensives de leurs adversaires , dont les attaquants répugnèrent
visiblement à venir prêter main-forte à leurs arrières lorsque le puck leur échappait.

Côté helvétique, le gardien Molina , une fois n'est pas coutume, n'a pas affiché
sa sûreté habituelle. Pareil manque d'assurance est à mettre à l'actif des défenseurs.
Koelliker échappe d'ailleurs difficilement à la critique. En attaque , la ligne de
Durst - Lott - Berger, qui s'était mise en évidence lors de la tournée canadienne ,
a déçu. Seul finalement Berger est parvenu à tirer son épingle du jeu.

La formation helvétique , malgré ce succès prometteur , n 'a pas semblé dans
un bon soir. Dans l'ensemble, les éléments chaux-de-fonniers  ont été les meilleurs,
alors que la troisième ligne est toujours à la recherche d'un avant-centre de niveau
international. Malgré les nombreux défauts décelés dans le jeu des Suisses, les
Roumains se sont montrés incapables de forcer la décision.

Appliquant un système curieux, ils se ruèrent souvent en masse à l'attaque.
Mais leur mauvaise forme actuelle est évidente. On a relevé chez eux deux ou
trois bonnes individualités, dont Tureanu et le défenseur Varga, le vétéran de
l'équipe. Trop désinvoltes, ils eurent toutefois de la peine à conclure leurs actions,
bien que les Suisses n'aient pas paru très à l'aise sur la glace morgienne.

HC MONTHEY : UNE VICTOIRE DANS L'AIR

à guichets fermés
/n . i i  T _ . .

caisses ue îucauun , tous les ouieis uunnani
droit à l'entrée nu matrh entre I._ npn ;m m

Le HC Monthey rencontre ce soir
samedi , à 20 h. 15, sur la patinoire cou-
verte de Villars , le HC Le Locle, pour son
5' match du champ ionnat de première
li gue. Cette rencontre est extrêmement
importante pour les deux équi pes , tant il
est vrai qu 'elles ont un urgent besoin de
points.

Après quatre journées , Monthey a deux
points obtenus face à Montana-Crans et
son adversaire d'un soir n'a qu 'un seul
point , réalisé contre Charrat. Le choc pro-
met donc d'être rude ; mais pour avoir vu
à l'œuvre les Neuchâtelois face aux Char-
ratains , on peut dire qu 'ils sont à la portée
de VVirz et de ses camarades.

Première ligue
Montana - Yverdon 5-2

y v-x __ -__ j - uf

MONTANA : Favre ; Gletti g, Nanchen ;
Chavaz, Felli ; Vocat , Bonvin 1, Bonvin II ;
Constantin , Nendaz , Casas ; Rey.

Buts : 17' Gilliéron ; 27' Bonvin I I ;
33 Kucera ; 49' Constantin , 52' Bonvin I.
I Arbitres : Vuillet et Spiess.

Cette rencontre , disputée devant un petit
nombre de spectateurs (70), a permis au
HC Montana-Crans de remporte r une vic-
toire méritée. Le tournant du match se
situa au 2' tiers , où Yverdon bénéficia d'un
penalty. L'excellent gardien valaisan , dans
une détente magnifi que , retint le tir. Mais
les plus belles phases de jeu se déroulèrent
dans la dernière période , où la défense
vaudoise dut encore cap ituler à trois repri-
ses.

L'AVANTAGE DE LA PATINOIRE

L'entraîneur montheysan compte d'ail-
leurs beaucoup sur cette confrontation
pour améliorer la situation de son équipe :
« Nous faisons notre apprentissage en pre-
mière li gue. Notre tâche est dure à l'exté-
rieur. Nous sommes en quel que sorte un
« Villars en format réduit » ; c'est sur notre
patinoire que nous pouvons gagner des
points. Nous nous employerons dès ce soit
à confirmer nos bonnes dispositions sur la
glace de Villars. »

Alors, avis aux spectateurs chablaisiens
qui veulent soutenir les efforts du vaillant
club montheysan. L'équi pe bas-valaisanne
joue une carte importante ce soir.

Lanenau - Berne :

Quel ques heures après l'ouverture des

le CP Berne (26 novembre) ont été attri-
bués. La rencontre aura lieu à guichets fe r-

Les sportifs de Martigny et
du canton pourront s'étonner
que nous nous contentions de
donner le plus froid résultat
concernant les rencontres aux-
quelles participe le Hockey-
Club Martigny.

Si nous devons nous borner,
pour respecter l'information, de
ne donner que le score, c'est
parce que des dirigeants de ce
club ont eu une attitude outra-
geante à l'égard d'un de nos
rédacteurs et, ipso facto, de
notre quotidien.

Le président de ce club
clame à tous vents sa grogne et
sa rogne à ('encontre du « NF » .
Qu'il le fasse à titre privé, c'est
son droit, encore qu'il ne puisse
fournir aucune justification.
Mais qu'il le fasse en tant que
coresponsable d'un club sportif
que nous avons toujours servi
avec une fidélité extrême et une
ampleur rendant d'autres clubs
envieux, qu'il le fasse donc en
tant que président d'un club
particulièrement choyé par le
« NF », c'est proprement in-
admissible. C'est d'ailleurs pour
cela que nous ne l'admettons
pas. Nous pourrions rappeler
que le « NF », contrairement à
tout le reste de la presse, a
soutenu l'entreprise Confort!
dans l'affaire du «CASS » . Le
Nouvelliste , face aux accusa-

tions dont a été victime cette
entreprise, n'a pas hésité à
prendre fait et cause contre ses
adversaires, entre autres contre
tous ceux qui lui reprochaient
de loger d'une façon détestable
ses ouvriers.

Par ailleurs, l'entraîneur
Pillet, sans aucune raison
valable, lui non plus, a fait
exclure de la patinoire l'un de
nos rédacteurs, qui occupait de
plein droit le banc des
pénalités, c'est-à-dire après une
demande en bonne et due
forme a la Ligue suisse de
hockey sur glace. Cette attitude
grossière, proprement anti-
sportive, est encore plus in-
admissible. C'est pourquoi nous
l'admettons encore moins. A
propos de cet entraîneur, s'il
s'imagine par ce moyen
interdire à des journalistes de
faire honnêtement leur métier,
(très occasionnellement criti-
ques), il se trompe lourdement.

Nous attendons de ces
messieurs des explications
écrites. Jusque-là, notre position
restera inchangée.

Nous prions nos lecteurs de
la région de Martigny de nous
excuser, mais il se trouve que
nous avons le sens de l'honneur
et que nous entendons être
respectés.

A.L.

mes. i_es canes u emree cumiiuiiiuees a i a-
vance devront être retirées d'ici au 23 no-
vembre.

Troisième succès tchèque
• A l'occasion de son troisième match
d'affilée contre la Suède, à Prague, la
Tchécoslovaquie a obtenu un succès élevé.
Les Tchécoslovaques se sont imposés, en
effet , par 8-1 (2-0 3-1 3-0) au terme de
cette troisième confrontation comptant
pour le tournoi des Izvestia.

Un malaise chez les Italiens
Le ski italien , qui n 'a jamais été aussi

bien portant sur le plan sportif , risque de
traverser une crise dans les jours prochains
en raison d'une divergence d'opinions en-
tre la fédération et le pool des fabricants.

Ce dernier , formé en 1968 par Jean
Vuarnet, groupe actuellement 26 indus-
triels qui ont formé un consortium présidé
par Attilio Pronzati. Ses dirigeants ont
envoyé une lettre à la Fédération italienne
de ski pour demander que leur organisme
soit le seul habilité à juger de l' entrée d' un
nouvea u produit en son sein , c'est-à-dire
qu 'ils soient les seuls garants de leurs af-
faires.

Les dirigeants ont , d'autre part , précisé
qu 'ils étaient d'accord pour augmenter les
crédits versés tous les ans à la fédération ,
soit 500 millions de lires , si leur demande
était acceptée. A la fin de la saison der-
nière, la fédération était opposée à une
telle gérance. Elle n 'a pas encore donné de
réponse à la nouvelle condition.

Les skieurs italiens continuent à s'entraî-
ner. Mais si la réponse de la fédération
tardait , ou si elle était négative , une crise
risquerait d'éclater au seuil de la saison
étant donné que les crédits pour 1975 n 'ont
pas encore été débloqués.

Val-d'Isère : dans 2 semaines
premières épreuves de la CM

La saison 1974/1975 s'ouvrira officielle- sieurs (2' manche). - Vendredi , 6 décem-
ment le 4 décembre prochain par la des- bre : entraînement descente messieurs . -
cente féminine dû 20' Critériu m de la pre- Samedi , 7 décembre : 14 heures, slalom
mière neige à Val-d'Isère. Toutes les épreu- géant dames. - Dimanche , 8 décembre : 11
ves organisées par la station savoyarde heures, descente messieurs (coupe Henri-
compteront pour la coupe du monde. Voici Oreiller)..
d'ailleurs le programme :

Dimanche 1" et lundi 2 décembre : en-
traînement descente dames. - Mardi , 3 dé-
cembre : entraînement descente dames et
descente messieurs. - Merc redi , 4 décem-
bre : 11 heures, descente dames et entraî-
nement descente messieurs. - Jeudi , 5 dé-
cembre : 9 h. 30, slalom géant messieurs
(1"' manche). - 14 h. 30 : slalom géant mes-

Josef Odermatt
et Aloïs Fuchs
professionnels

Les championnats jurassiens
nordiques

Les championnats jurassiens de fond se
dérouleront aux Bois, les 4 et 5 janvier
1975. Ils sont organisés par le Ski-Club Les
Bois, qui a prévu de faire disputer les
courses individuelles le samedi et les relais
le dimanche. Les catégories OJ, juniors ,
dames, seniors, vétérans et élite seront re-
présentées au départ.

Les deux Suisses Josef Odermatt (22 ans)
et Aloïs Fuchs (24 ans) ont passé profes-
sionnels à l'occasion d'un déplacement aux
Etats-Unis. Les contrats ont été signés ces
derniers jours. Us prévoient une partici pa-
tion aux épreuves du grand prix dont deux
d'entre elles auront probablement lieu en
France.

Josef Odermatt , qui l'hiver dernier était
encore membre de l'équi pe suisse « B », et
Aloïs Fuchs demeureront aux Etats-Unis
jusqu 'au début mai.

/\nurzcj __»acn_t.ua
professionnel

Andrzaj Bachleda est passé dans les
ra ngs des professionnels. Agé de 27 ans, le
Polonais , l'un des meilleurs skieurs al pins
actuels , a obtenu jeudi l'accord de sa fédé-
ration. 11 ralliera la troupe de Bob Beatie et
retrouvera à ses côtés les Russel , Augert ,
Duvillard , Penz et autres. Etudiant en ar-
chitecture à Cracovie, Andrzej Bachleda
est originaire de Zakopane , dans les Ta-
tras , où il a commencé sa carrière. Classé
2' en slalom spécial de la coupe du monde
1971/1972, il remporta notamment deux
médailles du combiné lors de
nats du monde : une de bronze en 1970 à
Val Gardena et une d'argent en 1974 à
Saint-Moritz.

Des défaites
pour Duebendorf

L'équi pe de Duebendorf , qui détient le
titre national , a connu des fortunes diver-
ses ces derniers temps. Invités d'abord à
Winni peg, au Canada , Juerg Geiler , Mat-
thias Neuenschwander , Bernhard Attin ger
et le ski p Peter Attinger n 'ont pu passer le
cap du premier tour. A Thoune , ils ont
échoué au stade des demi-finales , battus
10-4 par Kandersteg. Voici les résultats :

Quarts de finale : Kandersteg - Zaehrin-
ger Berne 1, 8-1 ; Duebendorf - Morges
10-6 ; Stockholm - Zermatt 9-4 ; Zaeh-
ringer Berne - Frutiger 7-5. - Demi-
finales : Stockholm - Zaehringer 1, 7-6 ;
Kandersteg - Duebendorf 10-4. - Finale ;
Stockholm (Kristensson, Corneman , Caerl-
qvist , skip Oedlund) - Kandersteg (Nap ie-
rala , Lempen, Bichsel , skip Schild) 7-5. -
Troisième place : Duebendorf - Zaehrin-
ger 1, 10-2.

Les skieurs
suisses sont partis

de Thyon
Hier après-midi, le licenciement des

skieurs de notre équipe nationale a eu
lieu. Après deux semaines passées en
Valais, à Verbier et Veysonnaz, ils se
sont donné rendez-vous à Wengen, sur
la piste du Lauberhorn, pour les des-
cendeurs , alors que les slalomeurs se
retrouveront à Flums, comme déjà
annoncé.

Séance de travail de l'ANEP
L'Association nationale d'éducation phy-

sique (ANEP) a tenu à Berne sa quatrième
séance de travail en vue des sélections
pour les Jeux olympiques de Montréal
1976. A cette occasion , des représentants
de tous les sports d'été (à l'exception du
football qui a renoncé au tournoi olymp i-
que) ont eu l'occasion d'exposer leurs vues
sur ce problème spécifique des critères de
sélection.

Dirigée par Karl Erb , chef du ressort 1
(compétiteurs) du comité national pour le
sport d'élite , cet entretien a également été
suivi par M. Raymond Gafner , président
du Comité olympi que suisse, et M.Karl
Glatthard , le nouveau président de
l'ANEP.

Des différents échanges de vue , on peut
retirer une impression générale qui confir-
me ce qui avait déjà été annoncé aupara-
vant. Pour les Jeux d'été de Montréal , les
critères de sélection seront très rigoureux
et il appartient à chaque fédération d'oeu-
vrer en ce sens.

A ce propos, Karl Erb a parlé d'expé

riences positives en se basant par exemple
sur l'athlétisme. Aux Jeux de Munich , l'im-
posante délégation helvéti que a profondé-
ment déçu (deux places en finale pour
26 sélectionnés) alors qu 'à Rome , aux
championnats d'Europe de cette année, la
mince cohorte suisse a justifié sa sélection
(5 places en finale pour 10 athlètes). En-
core que cette comparaison puisse laisser
place à diverses interprétations.

11 ressort des différentes interventions
que les fédérations semblent être disposées
à se conformer strictement à ces directives
édictées par le CNSE. Mais les tractations
seront encore longues.

Karaté : renvoi à Sion
La coupe suisse « Kata » , qui devait

avoir lieu samedi à Sion , a été reportée à
une date ultérieure en raison du nombre
restreint d'inscri ptions. C'est le Karaté-
Club du Valais qui aurait dû la mettre sur
pied après le désistement d'un club zuri-
chois.

I__ 7*
Chervet

victorieux
de Garcia

Après plus de six mois d'inactivité ,
l'ex-champion d'Europe des poids mou-
che, Fritz Chervet, a réussi une rentrée
victorieuse en battant aux points, sur
dix reprises, l'Espagnol Mariano Gar-
cia, à Genève.

La Suisse n'a pas déçu son public qui
remplissait à ras bords la salle com-
munale de Plainpalais. Toujours aussi
brillant technicien, Chervet a écœuré
par la précision de ses coups son ardent
adversaire. L'Espagnol ne dut qu'à son
courage de ne pas céder à la limite. Au
huitième round en particulier, il subit
une véritable punition.

Au début du combat, Garcia avait
tenté, par de larges crochets au flanc,
de faire baisserla garde du Suisse. Cette
entrée en matière tumultueuse lui valut
de marquer des points. Mais au troi-
sième round déjà, le Madrilène était
blessé au nez et son allant se trouvait
freiné par les gauches en arrêt du
champion suisse. Celui-ci sortait vrai-
ment de sa réserve à la 4' reprise, pla-
çant des crochets du droit à la face. En-
chaînant bien ses coups, Chervet enle-
vait encore nettement le 5' round aux
dépens d'un Garcia qui se retrouvait
avec l'œil gauche à moitié fermé.

Une seconde de désarroi chez le
Suisse au sixième round où un contre
de son adversaire le surprenait en désé-
quilibre. Cette alerte l'incitait à serrer
davantage sa garde. A la reprise sui-
vante, le poulain de Charly Buehler re-
prenait l'initiative et commençait à
marteler le visage de l'Espagnol. Garcia
subissait une véritable punition au hui-
tième round. A l'appel des deux der-
nières reprises, la cause était entendue.
Seul un coup heureux pouvait éviter
une défaite aux points à l'Espagnol.
Celui-ci avait le mérite de faire front
aux ultimes assauts du Suisse. Le ver-
dict ne souffrait aucune contestation.
Les deux boxeurs étaient chaudement
applaudis par les 1200 spectateurs.

Ainsi, deux ans après avoir dû s'in-
cliner aux points en quinze rounds pour
le titre européen, Mariano Garcia a
subi une nouvelle défaite, aux points
mais en dix reprises, devant Fritz Cher-
vet. A 32 ans, le Suisse a démontré qu'il
avait encore un rôle important à jouer
sur le plan international.

Résultats :
Professionnels. - Mouche: Fritz Cher-

vet (S) bat Mariano Garcia (Esp) aux
points en dix rounds. - Mi-lourds :
François Fiol (S) bat Barko Barakowic
(You) par k.o. au 2' round.

Sturdza - Hrebec
en match d'ouverture

Le tirage au sort de l'ordre des matches
de simple de la rencontre Suisse - Tché-
coslovaquie, comptant pour le 2' tour de la
coupe du roi de Suède, à Zurich , a donné
les résultats suivants :

Dimanche , 17 novembre, à 16 h. 30 :
Sturdza (S) contre Hrebec (Tch). puis
Kanderal (S) contre Kodes (Tch). - Lundi
18 novembre, à 16 heures : Kandera l con-
tre Hrebec, puis Sturdza contre Kodes.

Le match de double, pour lequel les
joueurs n'ont pas encore été désignés, aura
lieu après le dernier simple.

Vilas en tête du grand prix
Grâce à sa victoire en quarts de finale de

la coupe Dewar face à l'Espagnol Orantes
(6-1 6-7 7-6), à Londres, l'Argentin Guil-
lermo Vilas , vainqueur notamment des in-
ternationaux de Suisse, est sort i en tête du
classement intermédiaire du grand prix
de la Fédération internationale (FILT).
Désormais il ne peut plus être rejoint par
le Suédois Borg et l'Américain Connors
alors qu 'il reste deux tournois à disputer :
les championnats d'Afri que du Sud et d'A-
mérique du Sud.
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IVRESSE AU VOLANT :
quatre blessés graves

MONTHEY. - Sous la présidence de M" Georges Pattaroni , président du
Tribunal de Monthey, assisté des juges J. -M. Gross et Abbet, le Tribunal
d'arrondissement a siégé vendredi pour s'occuper de plusieurs affaires.
M' Amédée Délèze occupait le siège du procureur alors que M c Jean-Luc Butte)
fonctionnait en qualité de greffier.

Le 29 juillet dernier, M. joachim Ângulo,
né en 1928, père de famille, domicilié à Ai-
gle, contremaître, avait participé à un repas
d'entreprise. Avec trois collègues, après la
soirée, il se rendit dans un établissement
public d'Olarsaz, puis à celui de la plage de
Bouveret. Il était un peu plus de 23 heures
lorsqu'il prit le volant de sa voiture pour
rentrer sur Aigle. Malheureusement il était
pris de boisson et, trois kilomètres après le
départ, le véhicule sortit de la chaussée et
s'immobilisa sur un talus. Conducteur et
passagers furent plus ou moins grièvement

blessés. U est accusé de conduite en état
d'ivresse, de lésions corporelles graves par
négligence, de violation des règles de la
circulation. Un des passagers, M. Manuel
Martos, a perdu un œil dans cet accident.

Pour M" Delèze, procureur, l'accusé est
un citoyen espagnol honorable qui, après
avoir été ouvrier a passé contremaître dans
l'entreprise qui l'occupe depuis 1961. Il n'a
subi qu'une peine d'amende en 1962 pour
défaut de permis de conduire à Aigle. Le
procureur constate toutefois que dès qu'un
conducteur prend le volant, il met en dan-

ger la sécurité d'autrui. M' Délèze estime
que les tribunaux et la jurisprudence sont
beaucoup trop cléments dans des cas sem-
blables. Dans le cas qui nous occupe, il re-
quiert trois mois d'emprisonnement et
800 francs d'amende plus les frais de la
cause, ne s'opposant pas au sursis pour
l'emprisonnement.

Le défenseur, M" J.-L. Spahr, estime
qu'il n'y a pas d'intention dolosive si l'on
se situe dans le contexte des circonstances,
l'accusé ayant été sollicité par ses trois col-
lègues. Il reconnaît qu'il y a eu blessures,
mais pas de mise en danger de la circula-
tion de façon concrète, tout en admettant
l'ébriété au volant. Les renseignements sur
l'accusé sont excellents et ce dernier a
prouvé par son attention, son souci cons-
tant de réparer les torts subis par ses
camarades dont les frais de guérison et de
perte de salaire ont été couverts par la
Caisse nationale.

En conséquence, M' Spahr demande le
sursis pour son client et s'en remet à la clé-
mence du tribunal pour la quotité de la
peine.

Le 31 mai dernier, une violente exp lo-
sion s 'est produite dans un bungalow du
Bouveret, propriété de M. Christian Millier,
né en 1914, commerçant à Boulens (Vaud),
occupé par M"" ' Loger qui en éta it loca-
taire. Grièvement brûlée au visage, M""
Loger a été hospitalisée à Monthey tandis
que le bungalow était en partie détruit. M.
Muller avait, l'an dernier, à la suite d'une
défectuosité d 'un appareil frigorifique ali-
menté par gaz butane, fermé la conduite
d'alimentation au moyen d'un tampon de
bois.

Il est accusé de lésions corporelles par

négligence, accusation qui tombe, la lesee
ayant été dédommagée et sa santé n 'ayant
pas subi de suites. Mais le délit d 'exp losion
par négligence est poursuivit d'office.

Le procureur constate que la mise hors
circuit du f r igorifique doit se faire cons-
ciencieusement et que la conduite de gaz
doit être soigneusement obturée pour assu-
rer une étanchéité absolue. Cela n 'ayant
pas été le cas au bungalow de M. Mul ler.
un mélange détonant s 'est constitué et
lorsque la locataire a voulu allumer son
réchaud à gaz , l'explosion s 'est produite.
Le procureur requiert contre M. Muller,

pour explosion par nég ligence avec mise en
danger de l'intégrité corporelle d'autru i, un
mois d'emprisonnement, ne s 'opposant pas
à un sursis d'une durée de deux ans.

Le prévenu, pour sa part , lorsque le pré-
sident du tribunal lui demande s 'il a quel-
que chose à ajouter (il n 'a pas de défen-
seur), remarque que la peine requise contre
lui parait excessive.

Nous avons appris, entre-temps, que le
tribunal n 'a pas suivi le réquisitoire et qu 'il
a prononcé une peine unique de 300 francs
d'amende dont le prévenu a p ris connais-
sance avec là satisfaction que l 'on devine.

Une curieuse affaire de faux témoignage
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Le tribunal s'occupe, en début d'après-
midi, d'une affaire de faux témoignage
dans laquelle est impliquée une jeune mère
de famille qui avait , pour sa défense, fait
une fausse déposition dans un procès en
divorce. L'accusée avait pourtant prêté ser-
ment. Elle qui avait déposé à deux reprises
en septembre 1973 et en mars 1974, a re-
connu les faits reprochés, précisant qu 'elle
avai t agi par souci de sauvegarder l'unité
de son ménage. Les faits sont établis dans
toute leur rigueur par le procureur qui de-
mande une peine de six mois d'emprison-
nement avec sursis durant deux ans et aux
frais de la cause.

L'avocat de la partie civile constate l'im-
portance du témoignage de l'accusée qui a
été priée par le magistrat instructeur de
bien dire la vérité , toute la vérité.

Quant au défenseur, il constate que
l'accusée est citée en justice avec une du-
reté évidente parce qu'elle a commis une
faute d'adultère et ceci bien que son mé-
nage semble aller mieux. Le défenseur dé-

montre que l'accusée, entendue en tant que aux questions du juge informateur selon
témoin dans le procès en divorce d'un l'art. 307 du CPS. Il fait également état de
couple, a été subjectivement saisie d'ap- l'art. 86 du Code de procédure pénale et
préhension. Ce n'est pas une criminelle ni demande en conclusion l'acquittement de
une voleuse. D'ailleurs on ne lui a pas pré- sa cliente. Répli ques et dup li ques suivent ,
cisé qu'elle n'était pas obligée de répondre confirmant les thèses en opposition.

C'est M" Jean-Luc Buttet qui préside la Suisse entre le 3 et le 8 mars 1974 ,
le tribunal pour la cause suivante,
dont l'accusé est un jeune homme né
en 1955, célibataire, domicilié à Aigle
présentement , Gilbert Birchler. Avec
deux camarades, dont le dénommé
Gilles Nicollier semble avoir été le
chef de bande, il est accusé de vol et
tentative de vol, de vol d'usage et ten-
tative de vol d'usage, d'escroquerie, de
cambriolage.

On se rappelle que ce trio avait été
arrêté aux Grisons, après une chasse à
l'homme ép ique après avoir parcouru

au volant de véhicules volés et aban-
donnés une fois le réservoir vide.

L'acte d'accusation donne tous les
détails de cette aventure qui s 'est ter-
minée à Troistorrents , où le trio a
cambriolé le chalet de M. Otto Schutz ,
emportant de vieux meubles, dont un
morbier. Sur la route de la va llée, peu
avant Monthey, le trio a brûlé un
barrage de police. Remis en liberté
après une prison préventive, l'accusé
Gilbert Birchler s 'est approprié un cy-
clomoteur à Saint-Maurice, et l'a
ensuite abandonné à Bex.

Demandant au tribunal de tenir
compte du redressement de l'accusé et
du caractère accidentel des fautes
commises, le défenseur conclut à une
peine modérée sous déduction de la
préventive subie, assortie du sursis, en
précisant qu 'il ne peut admettre l'ac-
cusation de vol par métier.

Un malheureux « bougre »
C'est une affaire d'attentat à la pudeur

sur des enfants (de jeunes garçons) qui
amène au banc des accusés un jeune
homme né en 1947, le dénommé F. M., cé-
libataire, d'un village du centre du Valais.

L'acte d'accusation précise que ce n'est
pas la première fois que ce jeune homme
est devant un tribunal d'arrondissement, la
dernière fois le 18 juin 1973 à Sion.

Le procureur constate que ce jeune
homme représente un danger public et que
chaque fois qu'il a eu affaire à un tribunal ,
c'était pour avoir perturbé la vie d'un en-
fant. Il faut donc l'en empêcher en précé-
dant à un internement pour le mettre hors
d'état de nuire. Chaque fois, il a été ac-
quitté pour irresponsabilité totale et re-
connu auteur de détournement de mineurs.
Ce délinquant doit être interné.

L'avocat de la défense, M" Yves Balet ,
admet qu'il s'agit d'un cas d'une gravité
exceptionnelle.

Le procureur ayant demandé l'acquitte-
ment du délinquant pour irresponsabilité
totale, tout en reconnaissant celui-ci de dé-
tournement de mineur, demande un inter-
nement, le défenseur ne peut que se rallier
à cette thèse.

________K__________________ I _____
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Sanitaire
L'embarras du choix et les prix = atouts majeurs

H L'Eglise face à I avorteraient
Après la brillante conférence du mercredi 20 novembre, à 20 h. 30,

professeur Lejeune qui a présenté à la grande salle du collège, à
le point de vue strictement scienti - Saint-Maurice. Son thème précis
fique, une deuxième conférence est le suivant : « L'Eglise de la vie
sur la question de l'avortement face à l'avortement ». La confé-
présentera le point de vue théologi- rence sera donnée par le père
que. jésuite Gustave Martelet , membre

Organisée par l'ancienne Agau- de la Commission internationale de
1 nia, sous les auspices de « Oui à la théologie, et professeur de théolo-

vie », cette conférence aura lieu le gie à l'université de Paris.

a I avortement i
mercredi 20 novembre, à 20 h. 30,
à la grande salle du collège, à
Saint-Maurice. Son thème précis
est le suivant : « L'Eglise de la vie
face à l'avortement ». La confé-
rence sera donnée par le père
jésuite Gustave Martelet , membre
de la Commission internationale de
théologie, et professeur de théolo-
gie à l'université de Paris.

Saut dans le ciel
en fin d'après-midi

i

SION. - Quatre parachutistes : Gérald Kummer, Maurice Constantin, Gilbert
Felli et Edgar Cadosch, se sont élancés d'un hélicoptère plafonnant à 2000 m
d'altitude et se sont posés sur la place de l'Ancien-Stand. Cette démonstration de
saut en parachute était destinée aux élèves du Centre professionnel qui ont pu
suivre avec admiration les évolutions et la maîtrise des quatre paras.

Ces derniers ont voulu, de cette manière, attirer l' attention des app rentis sur
la séance d'information qui aura lieu au Centre professionnel le 19 novembre, à
20 heures.

r

Photo NF

Le chrétien face au travail et à l'économie
Le synode de Saint-Maurice a consacré

la matinée au thème « le chrétien dans le
monde du travail et de l'économie ».

La commission diocésaine avait choisi
comme texte de base le document du
groupe romand : elle souhaitait pourtant
l'élargir par des précisions empruntées au
document alémanique. L'assemblée syno-
dale a adopté le point de vue de la com-
mission.

Un travail de groupe sur des proposi-
tions précises a permis de dégager de la
discussion les points suivants :
- sens de l'épanouissement apporté par le

travail,
- place des syndicats de travailleurs et

d'employeurs,
- rôle de l'Etat dans le monde du travail ,
- les diverses sortes de violence qui faus-

sent les rapports humains, dans le
monde du travail et de l'économie en
particulier,

- éducation du sens de la justice , de la
conscience professionnelle et désir d'un
enseignement concret dans ce domaine
L'après-midi était consacrée au thème

« L'Eglise et les communautés tempo-
relles ».

La commission diocésaine avait préparé
son rapport avec la collaboration de plu-
sieurs hommes politiques représentant les
principaux partis. Rapport et projet sont
adoptés.

Le principal débat s'est engagé autour de
l'action de l'Eglise sur la société politi-
que .

Apres une large discussion, l'assemblée a
pris position par quelques votes : elle con-
sidère comme une tâche pastorale de
l'Eglise d'éveiller les chrétiens à leurs res-
ponsabilités civiques, d'assurer une forma-

tion initiale et permanente en vue d'une
pratique chrétienne de la réalité. Elle de-
mande que cette réalité soit vécue dans un
effort de compréhension réciproque, sans,
pour autant, sombrer dans la « tiédeur et la
perte de tout dynamisme ».
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Il ne parla à Jan que vers la fin du repas. Jan , en
relevant la tête, vit que les
étaient fixés sur lui.

— Quel âge as-tu, gamin?
— Treize ans, affirma Jan

yeux couleur de miel

L'autre eut un sourire rapide , sans gaieté.
— Ne mens pas. Quel âge as-tu?
Jan rougit.
— Onze ans.
— C'est bien ce que je pensais. Et que vas-tu faire

au Cap?
Je vais rejoindre mon père.
Ton père? Il sait que tu es parti
Non , balbutia Jan , yeux baissés.
Je vois. Comment t'appelles-tu?
Jan Olivier.
Olivier? Qu 'est-ce qu 'il fait , ton

— Gamin , combien d'argent as-tu? demanda-t-il
le rejoindre? brusquement.

Jan avait sursauté.
— Je ne sais pas exactement. Il doit rester un peu

plus de six livres.
père? — Fais voir.

— Il écrit des livres.
— Quel genre de livres?
Jan sourit.
— Papa est célèbre. Il a écrit Voyage vers l'or.
II gardait dans un album toutes les criti ques des

romans de son père.
Les yeux pâles le fixaient sans ciller.
— Pas possiblcl Tu entends ça , Bert? Le père du

Qu 'est-ce que tu as dans ta serviette?
— Mes vêtements, balbutia Jan.
— Ouvre-la et montre-moi ça.
Les mains de Jan tremblaient. Il commençait à se

sentir effrayé.

L'autre réclama l'addition. Lorsque la serveuse
l'apporta , il lui caressa la cuisse. Elle étouffa un cri
et recula vivement.

— Paie, gamin , dit-il à Jan avec son sourire
froid.

Il le regarda retirer l'argent de sa poche.
Ils roulaient depuis deux heures lorsqu 'il adressa

die nouveau la parole à Jan. Jusque-là , il avait
bavardé à bâtons rompus avec liert. Subitement , il
se retourna et se mit à observer Jan qui regardait
par la fenêtre sans se rendre compte de cet examen.

— Donne-moi ce jersey.
Jan lui tendit le moelleux pull-over que sa grand-

mère lui avait offert pour son anniversaire.
— Pas mal , commenta le jeu ne homme en le pal-

pant.
Il le tint contre lui.
— Je pense qu 'il m'ira. Comment me trouves-tu,

Bert?
Bert lui jeta un regard rapide et se contenta de

grogner.
— Ohl bien sur , toi , rien ne t'enthousiasme.

— Fais voir . H posa le pull-over entre eux et se retourna vois
Jan sortit de sa poche des billets froissés et des Jyn -

pièces. —• Donne-moi la serviette, ordonna-t-il d un ton
— Donne-moi ça. sec.
Il tendit sa main f.ne, nerveuse, et empocha l'ar- ^n '» llli lcndit - !1 ,a mit entre SIS Senoux et

gent. fouilla dans son contenu.
— Ça paiera une partie de l'essence. C' est tout ce — Les chemises sont trop petites, mais je pourra i

que tu as? les vendre. Elles sont pratiquement neuves. Tu n as
Jan avala convulsivement sa salive et fit signe que rien d'autre?

oui. Jan secoua la tête, très pâle.
— Retourne ton autre poche, que je m'en assure. (A suivre)

NESCAFé
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— Et toi , gamin? interrogea le jeune homme.
Jan était trop surexcité pour avoir faim. Il adressa

un sourire timide à la serveuse.
— Je voudrais un verre de lait et un sandwich à la

tomate , s'il vous plaît.
Le jeune homme aux yeux clairs détaillait inso-

lemment la jeune fille , qui devait avoir dans les
seize ans.

— Tu as entendu , beauté? Pour moi et mon
copain , .e sera deux mixed grills .

Il la suivit des yeux tandis qu 'elle se dirigeait vers
le comptoir.

gosse est l' auteur de ce bouquin porno.
Bert grogna tout en continuant  à masti quer
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1780 centres Coop, supermarchés
et magasins Coop vous offrent
chaque jour un riche assortiment
à des prix très bas!

Par exemple /es cafés sol u blés:
Prix bas

permanent
Prix indicatif

M0CCA 00&8
MOCO& OO»
MOCCA OOÏJ D
MOCCA OOU

100g
200 g
100g
200 g
100g

100g

5.20
9.50

5.60<

10.60

NESCAFE GOLD

NESCAFE GOLD
NESCAFE

5.70

6.40

NESCAFE 100 g 4.80

NESCAFE sans caféine 100 g 5.40

Café Elite 100 g 2.95
Nescoré 200 g 6.25
irtlCAROM 300 g 5.20
INCAROM 550 g 8.40

sans caféine
sans caféine

sans
caféine
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au lieu de
au lieu de
au lieu de

8.50
6.40

6.90
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au lieu de 8.40

au lieu de 6.80

au Iieu de11.35



Quand la technique
épouse la nature

PRÉLUDE À

Les commandants de bord Claude Bornet , de Sion (à gauche) et Ernest Vez

SION. - L'aéroport de Sion, à la fois civil
et militaire, fut réservé, pendant de longues
années, aux petits avions de tourisme, à
ceux de l'armée : machines à hélice utili-
sant une piste courte pour l'envol et l'at-
terrissage.

Vinrent les turboréacteurs , puis les réac-
teurs. La piste fut allongée.

Et puis, on s'est rendu compte que cette
piste avait une infrastructure insuffisante
et que sa longueur devrait être prolongée.
Aujourd'hui, revue, corrigée et refaite par
l'armée, elle s'étend sur deux kilomètres et
demi avec 40 mètres de largeur. Les tra-
vaux sont achevés depuis un mois.

Dès lors, on pouvait songer à un avenir
réjouissant pour le développement de notre
tourisme par la voie des airs.

Mais les avions moyen-courriers, tels
que le DC 9 ou la Caravelle, ne pouvaient
pas utiliser notre aéroport sans que l'Office
fédéral de l'air eut donné le feu vert.

Cest le cas depuis hier pour l'avion
Super-Caravelle 10R-99 places qui a atterri
pour la première fois à Sion.

Cela veut dire qu 'une page importante a

UN « FEU VERT » POUR LES « MOYEN-COURRIERS»
. _ ¦ i . , ¦,. .. J communal, Rémy Panchard , ingénieur de l'aéroport de Sion qui dispose aussi d'unmiraient , depuis le tarmac, la silhouette du . ... . . , J , „ ,. . " ., ,, . 

¦ __.•« _»_*• - H y
c-, . , ,, la ville, Albert Thomas, directeur de 1 ae- bureau de douane devenu indispensable.grand « oiseau » se proti ant dans azur _» _> • n __ i _, "_ ¦ j  m* __i6,, v roport, Bruno Bagnoud, Fernand Marti-sedunois. . -, , _ _. .„. , .. gnoni , Orlando Kummer, etc. e:_,., „...,„_.Plaisir mais inquiétude aussi , car il res- ê- • ¦ - i. . aion ouvert.. . ce , n . . ù j  . . - Si nous sommes arrives au résultattaiLa SratXTurrmisrrdef̂ is r r* tt rr vrr c?lla- au 8 tounsme aenen

, . . ... ,, boration existant entre 1 année , les autori-combinant toutes les cond.tons d ap- |& sédunoises e( les autori,és cantona|es Désormais, la ville de Sion, entre dans le
proche d atterrissage et de décollage (Etat et Grand Conseil) et à la compréhen- giron des capitales ouvertes au grand tou-
normales et ditt.c.les, mais surtout en sup- l 

de f 
P risme aérien des moyen.Courriers. Ces.

posant une panne de reacteur ou des obs- Gi,bert Rebor - Nous ,eur ^ des  ̂que dans l'exploitation des vols à la
W w 

tacle!.a franchir coûte que coûte. remerciements ainsi qu'à M. Philippe Hen- demande (charters) elle se place en bonne
A& — - lous les tests ont ete concluants , nous , ,. . ;, , , .... . _i,, ,ii,„,j__r^^, . ... - ,, H ., choz, directeur de ( aérodrome militaire , situation.
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expens. membre de notre commision. Comme ex- D'autre part , Sion fonctionnera éven-

^»>¦ ̂ _%_ <i *_*»¦ ploitants , nous avons « Air-Glaciers » et tuellement , comme aéroport d'alternance
Jf? Satisfaction des autorités « Transvalair ». Pour cette dernière com- pour le DC 8 en cas de brouillard à Coin-

i m ^W KL ^W pagnie , un projet de construction de trin.jiugiuv) un | _ ( uj_._ _» _ - vnHj in i . i iu i i  u \_ _ _ _ _ _ _

Au sol, parmi les nombreuses personnes hangar est en cours, qui doit être réalisé La « SATA » a posé les premiers jalons

été tournée en faveur du rayonnement
futur de notre place d'aviation , et, par con-
séquent, de ce tourisme que nous aime-
rions voir prendre davantage d'ampleur
pour la survie d'une économie à laquelle
sont fortement liées nos populations de
montagne et de plaine.

Atterrissage et tests
Il était un peu plus de onze heures, hier

matin , quand la Caravelle apparut dans le
ciel , en provenance de Genève.

A son bord se trouvaient : M. Charles
Jacquat , directeur généra l de la compagnie
aérienne « SATA », et MM. Michel Favre ,
administrateur , Gilbert Noël , responsable
des opérations, Jacques Turin , chef techni-
que de la même compagnie à laquelle ap-
partient cette Caravelle. Aux commandes
de l'appareil : MM. Claude Bornet , de Sion
et Ernest Vez, commandants de bord ,
accompagnés de MM. Robert Heini ger et
Hans Versell , experts de l'Office fédéral de
l'air.

L'avion s'est posé en douceur sur la piste
pour le plus grand plaisir de ceux qui ad-

invitées à assister à cette « première », se
trouvaient MM. André Arlettaz , Gabriel
Magnin , de l'Etat du Valais ; Gilbert Re-
bord, président de la commission de l'aé-
roport ; Michel Dubuis, vice-président de
cette commission, représentant le conseil

L'avion « Super-Caravelle » devant lequel nous voyons, de gauche à droite, des représentants de la « SA TA >¦¦, M. Albert
Thomas, M. Charles Jacquat, directeur général de la « SA TA », Guy Gaudry, Rémy Panchard , puis MM.  Gabriel Magnin et
Gilbert Rebord entourés de quelques invités. Photos NF

selon les exigences de l'OFA. Nous ne pouvons que nous réjouir avec
U est à relever que la fréquence des' at- nos autorités de ce nouveau palier franchi

terrissages et envols augmente sans cesse. allègrement et au-delà duquel on peut en-
An cours d'un week-end, pendant la saison trevoir une ère nouvelle pour le tourisme
d'été nous avons enregistré 650 à 700 mou- valaisan.
vements. C'est dire l'importance que prend f.-g. g.

MARTIGNY. - Périodiquement Pro Radio-Télévision fait visite. Ses responsa-
bles étaient l'an dernier à pareille époque à Salvan. Mercredi et jeudi derniers, ils
avaient convié les Riddans à des séances d'information bienvenues car l'activité
de cette institution est souvent méconnue.

Jeudi soir, en présence de représentants
des autorités communales et du sous-préfet
Jacques-Louis Ribordy, c'est tout d'abord
le directeur M. Ernest Porter , chargé de
l'information et de l' orientation , qui parla
de l'organisation et des tâches de Pro
Radio-Télévision, association groupant les
PTT, la SSR , les milieux intéressés au dé-
veloppement de la radio en Suisse, dont la
.ondation remonte à 1933, avant d'étendre
son activité au nouveau champ qu 'est la
télévision.

Sa direction est assumée par un comité
qui prend les décisions nécessaires pour
l'exécution des tâches fixées par l'assem-
blée générale et les statuts. Entre autres :
- informer objectivemen t le public sur la

radio et la télévision ;
- prendre toute mesure approp riée pour

lutter contre les perturbations de la récep-
tion de la radio et de la télévision ou en
rapport avec ces moyens de communica-
tion ;
- maintenir le contact avec les auditeurs

et les téléspectateurs.
Cette association s'efforce de procure r

au public le plus vaste possible les infor-
mations qu 'il désire obtenir , celles dont il
a besoin ; et dans ce domaine , il a fallu
faire pour la télévision ce qu 'on a accom-
pli pour la radio. C'est pourquoi l'augmen-
tation du nombre de téléspectateurs est
aussi réjouissante.

Pour ses campagnes d'information , Pro
Radio-Télévision a recours aux moyens les
plus variés : annonces , affiches , affichettes ,
brochures, centres d'orientation et de dé-
monstration , soirées de conférences comme
celle de jeudi à Riddes , conférences de

Il est réconfortant de constater , précise
M. Emest Porter , que non seulement les
nouveaux bâtiments locatifs , mais aussi de
plus en plus des localités entières , des
quartiers urbains sont desservis par des
installations d'antennes collectives. Et
comme les frais sont répartis entre un
grand nombre d'usagers , ils se réduisent à
un minimum.

Déparasitage
Un autre secteur d'activité de cette asso-

ciation est le déparasitage des véhicules à
moteur devenu obligatoire depuis le 1"
janvier 1971.

De 1936 à 1958, des localités entières ont
été systématiquement déparasitées. Les
appareils ménagers, les machines , les ins-

tallations défectueuses engendrant des pa-
rasites furent détectés , remis en état , dotés
de dispositifs spéciaux. Ces campagnes ont
été menées en collaboration étroite avec les
Services industriels qui ont pri s à leur
charge une partie des frais sur la base
d'arrangements, Pro Radio-Télévision cou-
vrant le reste.

Les ressources ?
D'où proviennent les ressources néces-

saires pour remplir les tâches que M.
Ernest Porter nous a énumérées ?

Jusqu 'à fin 1973, Pro Radio-Télévision
recevait une partie du produit de la vente
des estampilles de contrôle que les mar-
chands apposaient sur les appareils de
radio et de télévision. Or le travail admi-
nistratif en rapport avec ce genre de vi-
gnette devenant trop volumineux , les PTT
ont dû les supprimer. En même temps les
taxes de certaines catégories de conces-
sions ont été majorées.

L'information

presse. Cette activité est coordonnée dans parole : eiaoorees aans i espni ae ta concession, ei
la mesure du possible avec les émissions D , nouvelle , structures de la conn"e* des cadres et du personnel de ^gm
radio et TV importantes (JO , championnats Radio Télévision romande les dénarte création des programmes, tendent a assurer
du monde émissions spéciales de l'Euro- Kadio-télévision romande les départe- un juste équilibre dans a présentation desuu momie, émissions sp.uaies ue i euro ments j  .«.formation sont organises se- ,i_____ _ „„_-o^:_ .„i,__ „.,: __;_ .__ . „_.._vision et es transmissions par satellite . „____ ._„, i _„-_ . „_f_ M nnn;___jn p„ theses contradictoires qui animent notreparement. Leurs chefs M. Bemamin Ro- 

 ̂pubBque> Q,, équilibre ne doit pas né-
î"16™ P°ur la.,rad,°; M- 'ean D"mur P0"' ces.air.ment se réaliser au cours d'une

Antennes collectives la télévision, dépendent chacun de leur di- seu)e émission) mais peUt , ê,re atteint dans
recteur de programme, MM. Bernard ,_ duré

_ 
raisonnab|e d'une série d'émis-

La radiodiffusion OUC (ondes ultra- Nicod et Alexandre Burger. Toutefois , une sions ___F-9courtes) et la télévision ont fait  surg ir des collaboration prati que peut intervenir dans ___T" ~^^^^^^B _K_gj .̂
problèmes nouveaux dans le domaine de la la planification du travail de certains jour- W_l WSk XWj mWë __PH
construction des antennes. II convient no- nalistes collaborant aux deux moyens d'in- Les réseaux en Suisse Depuis deux ans bimtôt l'administration fédérale des PTT fai t  construire àtamment de mettre en garde le public formation. Radio et TV se partagent d au- D . r ,. , . ' . _ _ ,, _ • •  „, . .
contre la prolifération de forêts d'antennes tre part les correspondants régionaux en Autre volet intéressant , c'est celui qui R™° , »T 

st"t'onrrelal" 1ul. sort df ,  l ordinaire. Placée environ a mi-parcours
inesthéti ques apparues sur les toits dès la Suisse romande... traite des réseaux de radiodiffusion et de entre le Mont-Pelenn et Brentfong, elle permet un « arrosage » systématique d un
commercialisation de la télévision. Le Téléjournal est toujours à Zurich , télévision dans notre pays. Il a été ouvert ms}e territoire, par faisceau hertzien, pour la TV, la radio et le télép hone, alors

Pro Radio-Télévision a édité à cet effet sous la dépendance directe de la direction par un spécialiste, M. H. Luvet. des ser- qu 'elle servira également de liaison avec les réémetteurs placés un peu partout en '
installa- générale. La Suisse bénéficie du « news vices radio et TV du DAT, à Sion. Nous en Valais. L'antenne, dépassant les 80 mètres de hauteur, se détache élégamment +-

exchange » - échange d'informations en parlerons dans un prochain article. sur un fond de paysage que domine la Pierre-Avoi. (Photo NF)
une documentation relative aux
lions d'antennes collectives.

C'est M. René Schenker, que le public
connaît bien pour l'avoir vu apparaître
plusieurs fois sur le petit écran , qui suc-
céda à M. Porter.

Il appartenait au directeur de la Radio-
Télévision suisse romande d'entretenir son
auditoire attentif du problème de l'infor-
mation. Problème qui nous concerne tous
puisque chaque jour nous attendons avec
impatience les nouvelles. Laissons-lui la

image - et de documents filmés par des
agences.

La Radio-Télévision suisse est une insti-



il

|[@ Môrel, Hôtel Relais Walker ®)J
Offnungszelten :
fur die Jugend : tâglich von 17.00 bis 18.00 Uhr

_, _ '„ , ¦ _ , , , ,, . _, _. , fur Erwachsene : tâglich von 20.00 Uhr bis Emissionsschluss
Die Pro Radio-Television, Veremigung des Rundspruchs und des Fernsehens in der
Schweiz, erôffnet fur die Bevôlkerung von Môrel und Umgebung am 20. und Neutrale Beratung ' Ein.rh. froH Knin Vorimnii
21. November 1974 Im Hôtel Relais Walker eine neutrale Beratungs- und Vorfuh- vemaut i
rungsstelle fur Fernsehen, UKW und Telefonrundspruch. Donnerstag, den 21. November 1974, 20.15 Uhr flndet Im Hôtel Relais Walker In

Môrel ein Vortrags- und Dlskusslonsabend statt. é
Kurzreferate «
Aus der Berufstâtigkelt einer Fernseh- Reglna Kempf, Fernsehsprecherin,

\if\ tr\ _T_rl ____ (%« Lllld sprecherln Fernsehen DRS, Zurich
w Radio- und Femsehnetze in der Emst Schwarz, Sektionschef General-

niQkiiQQionQ_ah_and Schwe,5t direktion PTT- Bern
VI0IVU09IVI1901/9 1IU Das gewandelte Radio Max Bolllger, Direktor, Radio Studio

Bern
Jugend und Fernsehen Walter Grieder, Leiter der Pressestelle,

Der Besuch dièses Orientierungsabends liegt im Interesse jedes Radiohôhrers und Fernsehen DRS, Zurich
Femsehteilnehmers. Die Einwohner von Môrel und Umgebung werden gebeten, an die Tâtlgkeit der Emst Porter, Geschâftsfuhrer, Pro
der Diskussion regen Anteil zu nehmen. _ _ _., _ . . .  Pro-Radlo-Televlslon Radio-Television, Wabern

Pro Radlo-TelevlsIon _„ _. . _,-, _.
3084 Wabern Gesprachs- und Dlskusslonsle ter

Notre lutte contre l'inflation !
Toute la gamme 1974 des
machines à laver AEG
+ séchoirs + machines à repasser -̂ r
est encore vendue . * tSL » ___, %*jy»x

Î RRl 
Le 

1 
er 

fabricant européen
rimâmf d'appareils électroménagers

André Monnier-Gasser
MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard 56
Téléphone 026/2 22 50

JUfaJ^Mfej Ëg B S à  «%tf k itMimeau
i-̂ ^afeCentw <Mi-m_rc___[

JÊÈËÈÈËÊmiL&GIft
*̂^̂ p_y^_isw*y' ̂ S__j^__Z-5^_____S '̂ ¦ '__sy*^_*S-_---f̂  "̂

Venez à l'Arche de Noës:
le Centre Commercial vous reconduit à Sierre
Toute la semaine du lundi 18 au samedi 23 novembre, le
Centre Commercial Sierre se fera un plaisir de raccompagner
gratuitement tous ses visiteurs jusqu'à la halte de leur choix
dans la cité.
Il suffit de présenter son ticket d'autobus Sierre-Noës.
Et aussitôt l'on reçoit gracieusement le ticket d'autobus
Noës-Sierre.
A la caisse principale du rez-de-chaussée (rayon confection
dames) : contre un aller, un retour.
N'hésitez pas à profiter tout à la fois de cette course gratuite
et d'emplettes avantageuses.
En outre :
Jusqu'au 5 décembre, le zoo Beauverd vous attend au parking
avec ses lions, ses pumas et ses singes.

^̂  
_r~_, Pressing Librairie ——^ 

_—_ _ anuMpopr

l__-_--_m -̂ *  ̂<§>*«_? -xfak O WMBITE
la£§ot_rce C___*_u. V"«V Isurfetorel Jg/tf"  ̂ Stnça7__r

M**"" fromages •»«»*— v«tî____i t_ og..fie-Parf.n__. 7 |

" 
U10BA *==Hk  ̂MERCURE J

 ̂

Supermarché 
ŷ^ggj^

Sierre - Noës : service régulier de bus 311 CCIltr€ COmiIi efCfal _)jfcC.
A nos colonnes : essence MANOR Super "--86 S_CfT___ "S Ĉ

L Parking gratuit *¦«¦« 
}j ~^

BMW 2002 commerciale

A vendre
A vendre _

Opel Ascona
4 pneus clous 19 SR
montés sur Jantes automatique, 1974
Etat de neuf peu de kilomètres
pour VW cause double emploi

Fr. 12 800.-
Fr. 300.-

Steinegger
Tél. 026/2 17 22 Tél. 032/53 14 12
(heures des repas) 06-354610

36-400642 — —
Ford 17 M

1971 . 46 000 km
automatique Voiture expertisée
expertisée

Fr. 8900.- A enlever pour le prix
de Fr. 2300.-

F. Zumbrunnen

Tél. 025/2 14 21 Tél. 025/7 45 16
dès 19 heures
021/61 30 77 36-425411

22-7589

A vendre

plusieurs
Par manque de place,
nous vendons nos

modèles pneus
de voitures neigede voitures neige
, , d'occasion

ainsi que
break avec ou sans clous,

à des prix nets
Facilités de paiement intéressants.

Tél. 027/2 27 70
Tél. 026/2 54 55 36-5213

36-33410 

Comment entendre
la musique
en oubliant

le haut-parleur

On le peut, mais avec

I

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

complète
Toute la gamme chez

^̂ t̂o!̂ _UU Û^
Tél. 027/2 26 28

Conseillé par des professionnels
Service après vente

Sion, av. Gare - PAM Martigny - PAM Sion

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

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence L**? Directoire Regency

Louis XIII Louis XV S Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

___K .__£____>l__________ r_ l_ .[-____. «¦_*__. _¦__ T_H

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 m' d'exposition - Création - Fabrication



La c< Chanson de Fribourg »
et Aldo Defabiani

ment, selon ses humeurs, sur la |
maigreur des vaches et des espé- ¦
rances.

A lire le rapport de la Fédération §
économique, à le consulter de ma- ¦
nière très cursive, une remarque ¦

j \  s'impose d'emblée : le ralentisse- I
¦ ment, ou le tassement, des affaires. ¦
' Et particulièrement dans le do- I
I maine du bâtiment et génie civil, I
¦ ainsi que dans celui du tourisme. ¦

En 1973, pour la première fois I
| depuis 1965, le total des nuitées a I
¦ diminué en Suisse. Par ailleurs, -
' durant les huit premiers mois de I
| 1974, il a été enregistré un mou- I
m vement encore plus net de ce recul _
I touristique. En Valais, pour cette I
I dernière période, la diminution est |
- de 9% par rapport à la période !
I correspondante de 1973. Cette di- |
¦ minution est surtout due à la |

baisse de la clientèle étrangère qui "
I ne peut littéralement s'offrir le luxe |
¦ du change et du franc suisse. Et les ¦¦ prévisions ne portent guère à l'en- ¦
| thousiasme ! Sur ce point, le rap- |
¦ port s'explique sans équivoque : ¦
' « A moins d'un renversement total ¦
| de la sitution conjoncturelle, il faut |
m se rendre à l'évidence que le tou- ¦
I risme ne connaîtra pas de sitôt le ¦
I rythme d'expansion qui a caracté- I
_ risé son activité au cours des der- ¦
I nières années » (p. 57).

Quant au bâtiment, les observa- I
_ lions et pronostics sont de même _
I nature.

1973, ce fut la stagnation ; 1974, I
c'est le recul. Et 1975, ce sera cer- _

I tainement la tendance à une nou- I
¦ velle baisse. D'une part, en raison I
* des restrictions fédérales en ma-
I tière de crédits et de ventes d'im- |
¦ meubles aux étrangers ; d'autre ¦¦ part, en raison d'« une certaine sa- *
| turation du marché du logement ». |
¦ A ce propos, il faut peut-être souli- ¦
' gner qu'il s'est investi, en 1973, *
| dans les seuls logements (475 mil- |
¦ lions de francs) plus qu'il ne s'est ¦
I investi, en 1961, dans tous les tra- I
| vaux publics et privés du canton I
_ (456 millions de francs). Ce qui -
I pourrait signifier que le Valais , I
I après avoir partiellement comblé I
_ son retard, après avoir partielle- _
I ment effectué son rattrapage, subit I
I maintenant l'inévitable frein à une |

allure qui n'était pas de croisière
I mais d'urgence. Inévitable frein, I
¦ toutefois, qui ne devrait pas être |

brutal jusqu'à provoquer le désé- "
I quilibre et la dégringolade...

En conclusion de ce rapport, |¦ trop lestement feuilleté, faut-il pré- *
| voir des lendemains qui déchan- |
¦ tent ? Il est clair que l'un ou l'autre ¦
' secteur de l'économie (le tourisme, '
| le bâtiment et génie civil, les arts |
¦ graphiques, etc.) auront à ¦
' ter de pénibles échéances, mais il ¦
I s'agit de ne pas crier déjà à .la ca- I
¦ tastrophe. Car elle arrive finale- _
¦ ment, la catastrophe, à trop la pré- I
I dire et l'appeler. Aussi, semble-t-il I
¦ plus sage de s'attendre, non pas à _
I des lendemains qui déchantent, I
I mais à des lendemains qui chan- I
¦ tent moins...

Roger Germanier
I... __..__ __.__.______.__.__. il

de la recherche

I SION. - Le Fonds valaisan de la re- I
• cherche, présidé par M. Joseph Haenni, l
I tiendra son assemblée générale an- *
I miellé le lundi 18 novembre 1974 à |

17 h. 30, à la salle Supersaxo.
Cette assemblée sera honorée de la I

¦ présence de M. Christian Morrison, ¦
I professeur à la Sorbonne, qui présen- I
I fera l'enquête qui a été réalisée avec I
' sa collaboration et une commission du .
I Fonds valaisan de la recherche et de la |
. Jeune Chambre économique du Valais, i

M. Joseph Haenni présentera un rap- .'
i port sur les forces hydrauliques. Ce I
I rapport donnera lieu à un débat public .
I avec la participation de M, Roger Bon- |

vin, ancien président de la Confédéra- |
I tion.

SION. - Aujourd'hui samedi 16 no-
vembre, à 20 h. 15, la « Chanson de
Fribourg » donnera un concert de gala
au théâtre de Valère. C'est à cette oc-
casion que sera présenté le premier
disque d'Aldo Defabiani , qui vient de
sortir.

La « Chanson de Fribourg » a été
créée en 1952. Sous l'impulsion de son
fondateur et directeur depuis le début ,
l'abbé Kaelin , elle est devenue l'un
des ambassadeurs les mieux accrédi-
tés de l'art choral populaire suisse. A
l'aise sur les grands boulevards de la
musique, elle sait emprunter aussi les
sentiers secrets de la chanson buis-
sionnière. Répertoire de la Renais-
sance, classique et contemporain ,

Aldo Defabiani

musique de variétés, folklore, negro-
spiritual ou chanson moderne... elle va
d'une partition à l'autre avec un égal
bonheur au gré de son éclectisme et
selon les saisons de son cœur et de
son bon goût.

C'est en mai dernier, après un con-
cert en faveur de « Valais de cœur »,
auquel Aldo Defabiani avait prêté le
généreux concours de sa voix d'or,
que M. Norbert Wicky a pris l'initia-
tive de faire réaliser un disque de l'ex-
cellent baryton valaisan. Très aima-
blement et spontanément, l'abbé Kae-
lin s'est occupé de l'enregistrement.
M. Charly Clausen et Mme Gilberte
Métrailler sont responsables de la po-
chette du disque.

Aldo Defabiani , accompagné au
piano par Claudine Muller , y chante

Assemblée du Fonds valaisan

i J

L'abbé Pierre Kaelin

quatre airs, « Bohémienne aux yeux
noirs », « Reviens », « Un jour j'irai »
et « Les oiseaux dans le noir », où sa
voix chaude et prenante fait merveille.
Pour ce véritable artiste, pour cet
homme de cœur, c'est une consécra -
tion qu'il a largement méritée.

Tous les mélomanes ne manqueront
pas d'assister à ce remarquable con-
cert, et de témoigner en même temps
leur estime à Aldo Defabiani.

Deutschsprechende Gruppe
Mit dem Beginn der Volkshochschule

am 4. und 11. November unddemerfo lgrei-
chen Lotto des Frauen - und Miittervereins
am letzten Samstag ist das Vereinsleben
fur die deutschsprachige Bevôlkerung wie-
der richtig angelaufen. Die deutschspre-
chende Gruppe ihrerseits, die gleiclisam aïs
Oachorganisation Mitglieder aus allen Ver-
einen umfasst, freut sich nun , auf den
kommenden Samstag zum Unterhaltungs-
und Tanzabend einzuladen. Er findet wie

p.----------------__. _.-__.

| Le rapport de la «Fédération
i économique du Valais»...
| DES LENDEMAINS
> QUI DÉCHANTENT ?

Les rapports de la « Fédération mentaires... ne serait-ce que sur
économique du Valais » sont si ré- l'art de ne pas trop se fourvoyer

I gulièrement riches de renseigne- parmi la multitude et la diversité
i ments qu'il est impossible de les des précisions ainsi chiffrées.
' présenter, ou de les commenter, en Aujourd'hui, chacun le constate
| quelques lignes rapides. Ils sont un ou le devine, les considérations sur

¦ 
reflet si fouillé, si statistique, de la marche de l'économie ne sont
l'évolution de l'économie valai- plus à l'optimisme. Elles sont

| sanne, constamment mise en pa- même et généralement aux lende-
I rallèle avec l'évolution de l'écono- mains qui déchantent ! De tous cô-
I mie suisse, qu'ils réclament une tés, à la tribune du Parlement com-
I longue patience et pertinence pour me à la table du bistrot, de stagna-
. en tirer tout leur enseignement. tion, de stagflation ; et chacun par-

Hier, MM. Léo Berchtold et le de crise, de récession, de stagna-
I Pierre-Noël Julen, respectivement tion, de stagflation ; et chacun se
. directeur et secrétaire de la Fédé- lamente, plus ou moins sombre-
I ration économique du Valais, ont ment, selon ses humeurs, sur la
I invité la presse afin de lui remettre maigreur des vaches et des espé-

le rapport 1974, afin de lui donner rances.
I aussi quelques indications supplé- A lire le rapport de la Fédération
¦ économique, à le consulter de ma-
__ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ __ __ __ __ _

_

La Sainte-Catherine
SAILLON. - Le bourg médiéval de boration, organiseront, en commun,
Saillon fêtera, samedi 23 novembre une manifestation sportive sous forme
prochain, sa fête patronale : la Sa inte- de marche populaire et de petit cross.
Catherine. Ces deux épreuves seront ouvertes à

A cette occasion, le Chœur d'en- toutes les catégories d'âge, des plus
fants et le Ski-Clu b, en étroite colla- jeunes aux aînés.

MARTIGNY. - Le mercredi 20 novembre
1974 aura lieu, à la salle communale à

Martigny, à 20 h. 30, un débat public sur
l'assurance-maladie : l'initaitive pour une
meilleure asurance-maladie et le contre-
projet de l'Assemblée fédérale.

Ce débat, organisé par le Parti radical
démocratique de Martigny, sera animé par
le conseiller d'Etat fribourgeois Denis
Clerc, partisan de l'initiative pour une
meilleure assurance-maladie et le conseiller
national Aloys Copt, partisan du contre-
projet de l'Assemblée fédérale. L'occasion
est ainsi offerte aux habitants de Martigny
et environs de s'informer d'une manière
objective sur cet important sujet en enten-
dant les arguments de représentants des
deux tendances en présence.

Décès de M. Maurice Gaspoz
Après une douloureuse maladie , notre

cher pensionnaire Maurice Gaspoz vient de
nous quitter. Sans bruit , sans plainte , su-
bitement alors qu 'il était plongé dans d'a-
troces souffrances.

Originaire d'Evolène, son existence ne
fut guère rose. Dès l'âge de 15 ans, le tra-
vail manquant en Valais , il se rendit en
France. Par le moyen du compagnonnage
il apprit le métier d'électricien. Aux temps
meilleurs il revint dans son village nata l où
il agrandit ses activités par l'adjonction
d'un café-restaurant. Son épouse le secon-

dait dans leur affaire de suite florissante .
Mais le sort ne lui était guère- favorable.
Une grave chute lui provoqua une rupture
de la colonne vertébrale d'où une certaine
paralysie. Après quatorze ans de vrai bon-
heur, survint la perte de sa femme.

Depuis plus de cinq ans au Foyer Pierre-
Olivier, il fit différents stages à l'hôpital ,
dont l'un fatal à l'une de ses jambes.

Sa foi profonde et la noblesse de son
caractère pourrait édifier plus d'un
chrétien dans l'épreuve. Il savait souffrir
sans aucune plainte et réconforter d'autres
personnes moins atteintes que lui. Il laisse
un souvenir impérissable parmi tous ceux
qui l'ont connu. Fervent catholi que au
rayonnement intérieur impressionnant , tu
nous manqueras toujours , Maurice Gaspoz,
car l'existence était pour toi prière, rési-
gnation et espérance en Dieu.

Foyer Pierre-Olivier

Salle de l'Avenir, Saxon
Samedi 

^^izrz GRAND BAL
conduit par Les Rocking's

• 36-33494

Classe 1944
Martigny

A l'occasion de nos 30 ans, nous
vous invitons toutes et tous à parti-
ciper au souper que nous organise-
rons samedi 7 décembre 1974
Inscription :
B. Clah/az, tél. 2 36 20
P. Dal Pont, tél. 2 38 32
(heures des repas)

36-90894

a Saillon
De plus amples détails concernant

le programme et les heures seront
donnés la semaine prochaine.

En attendant, réservez déjà l'après-
midi du samedi 23. Vous en serez
enchantés.

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

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

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

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

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

Je souscris à exemplaires du livre, N'empêchez pas la musique, par le
chanoine Marcel Michelet, couverture de Yvone Duru z, à Fr. 15.—i- frais

I d'expédition, Fr. 1.—.

Nom et prénom :
___ 

Adresse :
__ , .

Date : _____ Signature : ¦

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

iiii
letztes Jahr im Saal zur Matze statt , und
verspricht einen neuen Hôhepunkt im
Sittener Vereinsleben, Willkommen sind
aile Tanzfreudigen, jung ait , und ihre
Freunde aus der Hauptstadt , aber natiir-
lich auch die Bekannten aus dem Ober-
wallis.

Au Tennis-Club I
de Verbier

L'assemblée générale d'automne du
Tennis-Club Verbier s 'est déroulée
jeudi soir à Verbier, où plus de 35
membres étaient présents. L'assemblée
était présidée par M. Nicolas Meichtry,
président. Le capitaine, M. Gilbert
May, a donné un compte rendu des
nombreux tournois qui se sont dérou-
lés durant la saison écoulée.

Le comité, au vu de l'accroissement
du club, a été porté de 3 à 5 membres.

Le nouveau comité est constitué
comme suit : président : Louis-Nicolas
Meichtry (ancien) ; vice-président :
Stéphane Tacchini (nouveau) ; secré-
taire-caissière : Myriam Roduit (nou-
veau) ; capitaine : Gilbert May (an-
cien) ; membre adjoint : Pierre-André
Reichenbach.

En conséquence de l'élargissement
de ce comité, la commission technique
se compose comme suit : juge-arbitre :
Flurin Andeer ; membres : Marguerite
Andeer et Gilbert May.

Un responsable de la presse a été
élu en la personne de M. Claude
Roux.

Les vérificateurs ont été réélus dans
leurs fonctions .

Le président a clos l'assemblée en
remerciant les participants de leur p ré-
sence.

I
I
I
I
I
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L'hôtel de la Cordée
à Grlment.

vous propose ses spécialités
valaisannes et sa cuisine
provençale sur commande

Famille Vital Vouardoux
Tél. 027/6 82 46



âmm VEVEY
V WÊ Av. Général-Gulsan 42

GALERIE
COMMERCIALE

Reste à louer, pour date à convenir, pour BOUTI-
QUES, MAGASINS, EXPOSITION, etc.

180 m2
au prix de Fr. 125.- le m2
Cette surface est divisible au gré des preneurs ,
ainsi qu'un

MAGASIN DE 100 m2
DÉPOTS

au sous-sol, accessibles par monte-charge 2000 kg

A disposition

490 m2
au prix de Fr. 40.- le rr>2

PLACES DE PARC
nocturnes, en parking souterrain, à Fr. 20.- par mois

Pour traiter et tous renseignements :
GERANCES P. STOUDMANN & Cle
Grand-Chêne 8, 1003 Lausanne
Tél. 021.20 43 41 22-2496

BATIMENT RACCORDÉ

série et la moquette

SION
A remettre près de la gare

AU RAIL
avec accès routier, pouvant être utilisé
comme entrepôt ou local de fabrication.

Construction en droit de superficie.

• - _
Cession a des conditions avantageuses.

Pour traiter, s'adresser au service des
gérances CFF
avenue de la Gare 43
1003 Lausanne

Tél. 021. 42 24 74 22-1733

A vendre ou à louer à Martigny,
en bordure route internationale

vigne de 3000 m2
se travaillant aux machines.

Ecrire sous chiffre P 36-400623
à Publicitas, 1951 Sion.

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% pièces avec 120 m2

- habitables après avoir choisi la taois-

- 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

Roumaz-Savièse
A vendre ou à louer

immeuble ancien
avec appartement rénové de 3
pièces + cuisine, salle de bains,

n douche et WC, chauffage central. *,
Tout confort

Conditions

Tél. 027/2

avantageuses

31 21 - 2 22 45
36-33287

Villars-sur-Ollon
A vendre très beau

terrain de 3000 m2
permettant la construction d'un chalet de
15 appartements.

Plans à disposition.

Vue imprenable.

Facilités de paiement.

S'adresser à :
Immobilière de Villars S.A.
Case postale 62
1884 Vlllars-sur-Ollon

Résidence «LES ANÉMONES» MONTHEY
J  ̂ ;£______. Avenue Montheolo , à 150 m du nouveau centre scolaire

Jr et piscine couverte

»̂H£^̂ K 
ANÉMONES B + C

WÊP̂  ' *" Vente par appartements
*
? l ^"j Studios - 3% - 41/2 - 51/2 pièces

_PM_I _Ê_F ~1«mii—w ^-— ' "" à des prix exceptionnels

H ^ 5̂_WH_T  ̂ Hypothèque 1er et 2e rang garantie
MM Pour traiter, s'adresser, sans engagement , auprès de
T 3̂T 

""
' î̂ ^^B Agence immobilière

I ri ~1 ITIJ»T __*_H !
«SO^̂ â bâtiment UBS, MONTHEY Tél. 025/4 42 84
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Cafétéria
A louer au centre de Montreux , début 75 ,
patente vin-bière.
45-50 places.
Etablissement fermé le dimanche.
Heures d'ouverture en semaine selon
entente.
Parkings à proximité.
Conditions de location et de reprise du
matériel très avantageuses.
Long bail possible.

Faire offres sous chiffre EV 267-88
Journal Est Vaudois, 1820 Montreux

A louer à Martigny-Bourg,
Pré-de-Foire

appartement
3 chambres, cuisine, salle de
bains, Fr. 280.- charges compr.
Libres pour le 1er mars 1975

S'adresser à Adrien Gay-Crosier
Tél. 026/2 25 07 36-90885

Sion, 49 bis, rue de Lausanne'

appartement 2 pièces
à louer pour le 1er décembre ou
plus tard. Antenne collective,
ascenseur, etc.
Fr. 305.- charges incluses

Tél. 027/2 60 82
03-4636

Bouveret
A proximité de la plage, à vendre

terrain à bâtir
2600 m2 environ. Eau, électricité,
téléphone, sur place.

Ecrire sous chiffre P 36-33241
à Publicltas, 1951 Sion.

Centre Monthey
à louer tout de suite

bureaux env. 80 m2
à aménager au gré du preneur.

Renseignements :
tél. 025/4 30 30 ou 2 11 12

36-33297

A louer à Martigny
RICHEMONT
4% 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

A louer à Sion
Avenue de la Gare

un magasin
avec vitrines, dépôts
et places de parc

Conviendrait également pour bu
reau ou agence.
Libre tout de suite.

Loyer intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-901767
à Publicitas, 1951 Sion.

Eiaentumswohnuna
Belgier sucht 2-3-ZÎRimer

bzw. Ferienhaus in Wintersportgebiet zu
kaufen (evtl. auch Bauland 500-600 m2)
Angebot an : H. Radermacher, Belglen
4731 Eynatten, Raerenerstraat 39
Tel. 0032/87 85 14 48 41-301004

Cherche à louer
dans station bien équipée
(si possible Verbier)

appartement
ou

chalet
pour 6 personnes

A l'année
ou pour la saison d'hiver.

Faire offres à M. Eric Grandjean,
Poudrières 97
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 85 93

60-407592

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 tonds à partir de Fr. 25 000.—

Prix garantis sans dépassements, assistance à la recherche du financement, com-
plément de crédit par notre société
Pour renseignements et documentation :
BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL
1950 SION - Avenue de Tourbillon 47 - Téléphone 027/3 31 81 ou 2 35 42

Terrain à
Châteauneuf-Conthey

avec possibilité de construire un
petit locatif de 600 m2 sur plu-
sieurs étages, serait échangé
contre terrain avec possibilité de
bâtir une petite villa.

Région Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-33121
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain à bâtir 1300 m2
Prix à discuter

Tél. 027/2 08 08

A louer pour début 1975 dans immeuble
en construction à SION

LOCAL de 550 m2
(évent. divisible) peut être aménagé en

magasin
bureaux
atelier
salle d'exposition
dépôt
etc.

Location avantageuse

Pour tous renseignements, s'adresser
au 027/2 89 04 à Sion

44-52

Pour cause de départ

nous vendons à Monthey

un appartement
dans villa étagée

Prix intéressant

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901782
à Publicitas, 1951 Sion.

Vacances de Noël
Cherchons 2 pièces avec séjour
du 22.12.74 au 5.1.75
à proximité pistes de ski.

Tél. 032/25 71 21
dès 18 h. 30 sauf le lundi

06-354629

A vendre à La Rasse - Evionnaz

maison rustique avec
1200 m2 de terrain
S'adresser à l'étude de M' Claude Rouil-
ler, notaire, 1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 73 80 36-33155

Loèche-les-Balns
A vendre

studios
Fr. 90 000.-

2% pièces
Fr. 128 000.-

Financement 50 000.-

Tél. 027/5 63 73
ou 5 33 02 le matin

36-301996

A louer à Martigny,
bâtiment Beaulleu
route de la Fusion

appartement
neuf
de 4'/2 pièces
5e étage
Grand confort

Tél. 027/8 72 39
36-33385

Jeune couple
3 enfants
cherche à louer
printemps 1975

petite maison
(à rénover)

Martigny ou environs

Ecrire sous
chiffre P 36-90876 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

petit immeuble
avec café-restaurant
dans station du Valais
central.

Hypothèque à dlsp.

Prix intéressant.

Ecrire sous
chiffre U 920731-18
à Publicitas
1211 Genève 3

A louer à l'année
à Montana-Village

appartement
de 2'/2 pièces
non meublé

Situation tranquille
et ensoleillée
Libre tout de suite

Ecrire sous
chiffre P 36-33049 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

pour période de Noël
et Nouvel-An

dans station

appartement

de 7 lits

Ecrire sous
chiffre 14-300223
à Publicltas
2800 Delémont



Du danger de révéler certaines cachettes
SION. - Hier matin, le Tribunal cantonal, présidé par M. Gérard Emery , assisté
des juges Burgener, Quinodoz, Produit et Cleusix , s'est occupé d'un recours
présenté contre le jugement du tribunal du IV arrondissement du district de
Sion. M' Squaratti fonctionnait comme greffier.

M" Pierre Antonioli, procureur , a rappelé
tout d'abord les faits. Au mois de mars
1973, un montant de 26 000 francs était
volé dans le coffre-fort d'une entreprise de
construction de la place. Ce coffre-fort
avait été ouvert avec la clef tout simple-
ment. Un détenu , en semi-liberté, avait
travaillé comme peintre dans ce ' bureau
durant une huitaine. Il avait remarqué -
déformation professionnelle ? - que la
secrétaire « camouflait » la clef du coffre-
fort dans la machine à polycopier. Le soir,
en regagnant sa cellule à Crêtelongue , i!
informa son camarade de chambre en lui
disant : « U y a vraiment des gens dingues
pour cacher la clef du coffre-fort de cette
façon ». Quelque temps plus tard , les deux
compères étaient remis en liberté. Tout à
fait par hasard , un soir, ils passèrent vers
les bureaux en question. Le prévenu aurait
simplement dit à son ami : « C'est là , ce
fameux bureau ». Peu de jours après,
26000 francs avaient été dérobés, ni plus ni
moins. L'enquête menée fut longue et
difficile, car les deux compères, qui n'en
sont pas à leur coup d'essai, niaient caté-
goriquement et brouillaient les pistes.

Toujours est-il que celui qui a fait le
coup a apporté la moitié de son butin à
son ami en lui disant : « C'est ta part.
Débrouille-toi ».

Le procureur sollicite du tribunal de
bien vouloir maintenir le jugement du tri-
bunal de 1" instance, soit 2 ans d'em^
prisonnement ferme, le remboursement du
montant volé et le paiement des frais. Le
premier accusé qui a fait le coup a écopé 3
ans d'emprisonnement. Il n 'a pas fait
recours contre ce jugement.

LA DEFENSE
M' Pittéloud dans un plaidoirie de quel-

que 45 minutes, s'est efforcé d'apporter
plus de lumière sur ce cas. Pour lui, son
client n'a pas indiqué à son ami , dans une
intention de gain que la clef du coffre-fort
était cachée à tel endroit. D'autre part ,
il s'est passé 8 mois depuis le moment de
l'information jusqu 'à l'instant du vol. Son
client a reçu effectivement un montant de
10 500 francs. Il a remis 5000 francs à une
connaissance qui avait des difficultés pour
payer ses meubles, et 5500 francs à un
ami avec charge de conserver ce montant

dans son coffre-fort. Le hasard , d'après M'
Pittéloud, a joué un grand rôle pour son
client. D'autre part, la peine infligée au
premier prévenu et à son client est dis-
proportionnée. Les dépositions des témoins
ne concordent pas toujours. Relevant que
son client d'après le témoignage du
directeur du pénitencier est un bon pen-
sionnaire et très travailleur, M' Pittéloud a
sollicité du tribunal de bien vouloir réduire
la peine infligée à son client. Le ju gement
sera rendu ultérieurement.

gé-
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Bénédiction du drapeau

J et présentation du corps |
de sapeurs-pompiers

i ¦
SION. - Ce samedi 16 novembre sera - Défilé de la compagnie avec la parti-
un grand jour pour le corps dès sapeurs- . cipation de l'Harmonie municipale,
pompiers de notre ville. Une partie de Les autorités de la ville, bourgeoi-
la journée est réservée au traditionnel siales et du conseil général se trou- 8
« exercice d'automne ». Puis, sont pré- veront devant l'hôtel de ville. m
vues les manifestations suivantes : - Sur la place de la Planta , présenta-
- 16 heures, sur la place de l'église *ion de la compagnie. Allocution du

réformée, au sommet du Grand-Pont , «11. le capitaine Pierre Ebiner et de
bénédiction par le chanoine Brun- M- François Gilliard , président de la
ner du premier drapeau du corps des commission du feu.
pompiers. - Distribution du verre de l'amitié. m

m *m m m m m m m m m m m m m m w m m m m m < A
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GRAND SUCCÈS DES BALLETS
FELIX BLASKA

Jeudi soir à la , salle de la Matze, le
public sédunois eut l'immense privilège
d'assister à la représentation donnée par
les ballets Félix Blaska.

C'est une salle quasiment pleine qui eut
le p laisir de suivre un spectacle d'une
exceptionnelle . qualité. Alliant un choix
d'oeuvres de compositeurs tels Claude
Debussy, Gaerwsky, Igor Strawinsky,
Bério, Ya Sin, et f.P. Drouet, Félix Blaska ,
choréographe de grande classe, parvint à
créer une réelle intensité dramatique.
L'absence de décors et- un choix judicieux ,
quoique simple, des costumes amplifiaient
les effets scéniques désirés.

Pour Félix Blaska, « il n 'existe pas de
danse abstraite ». Il importe, non pas de
découvrir le thème précis d'un ballet, mais
de ressentir un thème selon sa personnalité,
sa sensibilité. L'essentiel ne réside pas dans
le fait de disséquer la chorégraphie ou dans
la recherche de ce qu 'elle représente, mais

d'ouvrir son âme à l'univers infini des
formes, à la féerie des mouvements et de la
musique, et d'en accueillir les sensations
exaltantes.

Blaska, par son intense présence, capte
le spectateur, lui communique sa fougue et
sa fo i l'invitant presque à le rejoindre sur
scène.

Parfaitement à Taise, dans un élément
qui est le sien, le danseur réalisa même le
tour de force de s 'exécuter sans musique.

Adif iirablement secondé par une troupe
dynamique, comprenant notamment Sylvie
Guy, Vera Filatoff, Aliocha Gorki, Blaska
nous donna un aperçu de ses possibilités.
La perfection chorégraphique d'ensemble
n'eut d'égal que le brio avec lequel les
artistes défièrent les difficultés techniques.

G.B.

Exposition et soirée
« Volvo 75 »

SION. - Toute la gamme des nouveaux
modèles « Volvo » est exposée jusqu 'à ce
soir au garage de l'Aviation où a eu lieu ,
hier, une très agréable soirée.

De nombreux clients et amis avaient ré-
pondu à l'invitation de MM. Vultaggio qui
étaient entourés de délégués de la direction
générale en Suisse.

Un film a été présenté montrant tous les
tests auxquels sont soumises les voitures en
Suède. Après quoi un vin d'honneur fut
offert pendant que nous admirions les nou-
velles voitures!mARCHITECTURE D'INTERIEUR • DÉCORATION

PAPIERS PEINTS

vous invite à visiter ses expositions de '

MEUBLES
Créations:

Jacques Charoentier • Wilty Riuo
Yves Hatard • Anifon • Lefèvre

Faire appel à Schuler,
c'est personnaliser votre demeure. ,

{ Dès maintenant, profitez de notre J

{ union smnTi caissuins j
| (WKT^

AUP j
• Mme J. EGGS - Av. du Général-Guisan 14 - 3960 SIERRE f

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

BULLETIN D'ABONNEMENT Le premier quotidien | ,du Valais vous offre 99.-
M«HnMH _HM| - chaque matin le tour du (Jusqu'au 31 décembre 1975)

au fj  j t j  _Tr7 //_ S "? ĵ monde en raccourci Le mole de décembre est offert gratuitement à î:eu.
¦HwflBBpiÉÉSHHH _M nouvel abonnémiFTr. iirr,/. rrrr in 'jnnrm _ la vie valaisanne sous la _________________________.«______¦________________! Nom : 

lOUpe 
Prénom : Fils (fille) de 

- le programme complet profession : — 
Prix de I abonnement pour ï an: Fr. 96.- des sports Ad*** exacte : 
Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle — un reflet 611 COUleUtS Ueu : ' :
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année 

 ̂*#_iif__-__ lac. r_.ninr.fi Hu Date : -—¦ Signature: nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon °* TOUies les régions QU
tanaible t Coupon à détacher et à retourner à I administration du Nouvellistea CaniOn et Feuille d'Avis du Valais, 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.

L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

Conseil général de Sion
SION. - Le conseil général est convo-
qué, lundi 2 décembre 1974, à 20 h. 15,
à la salle du Grand Conseil / Casino.

L'ordre du jour est le suivant : 1.
Adoption du procès verbal de la séance
du 14 juin 1974. 2. Budget 1975 des
Services industriels. 3. Message concer-
nant les crédits supplémentaires pour la
période du 1" janvier au 31 août 1974.
4. Budget 1975 de la municipalité.

Inauguration d'une sculpture murale a Sierre
SIERRE. - Hier, en présence de nombreuses personnalités sierroises, cantonales
et fédérales, a été inaugurée au centre Torsa, à Sierre, une magnifique sculpture
murale d'une surface de 48 m2, œuvre

L'oeuvre de Luc Lathion est composée
d'éléments métalliques, découpés dans de la
tôle de deux centimètres d'épaisseur. Ces
éléments représentent les piliers de notre
défense nationale, à savoir l'armée, le së-
vice territorial ; la défense économique et
la défense culturelle. Apposés sur des
fonds - métalliques eux aussi - de couleur,
ils représentent un tableau complet de ce
qu'est, de ce que veut être notre pays. Une
devise en latin souligne cette sculpture est
extraite du pacte fédéral de 1291 qui dit :

« Considérant la malice des temps, ils se
sont engagés en toute bonne foi de se
porter mutuellement secours. »

La manifestation inaugurale s'est dé-
roulée en présence de M. René Salamin ,
directeur de la maison Torsa ; M.
Hermann Wanner, directeur- de l'Office
central de la défense, à Berne ; le rd abbé
Marius Charboniiet, aumônier du « Sou-
venir valaisan » ainsi qu 'en présence de
nombreux députés et représentants des di-
vers corps constitués. Les Fifres et Tam-
bours de Saint-Luc, ainsi que les chanteurs

de l'artiste anniviard Luc Lathion

et chanteuses de l'Echo de l'Aminona ap-
portèrent leur concours fort agréable à
cette manifestation.

Terrible embardée d'une voiture
à Granges-Noës

Un mort, deux blessés

D'AUTOMNE
DE L'ORDRE

DE LA CHANNE

I
11
L
MtNéM ^
 ̂ par f «iHeitar 3 ̂

SIERRE. - Aujourd'hui, samedi,
l'ordre de la Channe, qui groupe plus
de mille membres - tiendra à Sierre
son traditionnel chapitre d'automne.
Celui-ci, placé cette année sous le
signe des ceps et de la treille, sera |̂  

__¦ Hi HB HB _____ Mi M-l __¦ _W -Ha Hl -__¦ _HB ____l ___.! ___¦ _-¦ --.H ..B ___B __B
rehaussé par la présence de nom-
breuses personnalités, dont l'ambassa- 1 MA LK JL ZA JL JL £¦* m &« «
deur des Etats-Unis en Suisse, SE i|| Ot_r ï J C 5 ï l l f !ÎJCShelby Cullom Davis.

En outre, des confréries amies, venues de
France, principalement, ainsi que l'Acadé-
mie du Cep, de Genève, participeront à
cette manifestation , en compagnie des écri-
vains-gastronomes M"" Céline Vence et N.
Lyon. Une première partie, officielle , se
déroulera dans le cadre du Casino de
Siene, où une cinquantaine de nouveaux
chevaliers seront intronisés. Ce sera
l'occasion, pour M. André Donnet, de
présenter un nouveau « propos » de Tordre
de la Channe, vingtième du nom ; et qui
portera sur les vendanges sédunoises
d'autrefois. Un délicieux retour dans le
passé de la capitale.

Un apéritif sera ensuite servi, dans le
cadre du Bellevue, avant que les trom-
pettes ne sonnent le rappel pour passer
à table. Un menu fort équilibré, laissé aux
bons soins d'un maître cuisinier, doublé
d'un excellent gastronome, M. Fritz
Ballestra, président des hôteliers valaisans,

. qui satisfera les appétits ouverts par le
gouleyant apéritif. Souhaitons bienvenue à
Siene aux membres de l'ordre de la
Channe, ainsi qu 'à toutes les personnalités

, qui auront ainsi l'occasion de faire
connaissance avec « Sirrum amoenum »
Siene l'agréable ; et tout en formulant nos
vœux pour que sieur Phoebus soit de la
partie. mg.

SIERRE. - Hier matin, vers
2 h. 20, un accident, qui coûta
la vie à une personne, s'est pro-
duit au lieu dit «Les Minières».

Une voiture 2 CV," portant
plaques VS 11 789, roulait 
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M. Arthur Bétrisey, né en Selon les déclarations des
1946, chauffeur du véhicule, a passagers, il semble que le
été assez grièvement blessé, chauffeur ait été ébloui par les ;
tandis que M. Jean-René Zu- phares d'un véhicule venant en
chuat s'en tire avec de légères sens inverse. Une enquête est
contusions. Tous deux sont ma- ouverte pour déterminer les
ries et habitent Savièse. M. Bé- causes exactes de l'accident.

trisey est hospitalisé à Sierre,
M. Jean-René ZuchUat a pu re-
joindre son domicile.

M. Joseph , Dubuis, né en
1922, habitant Savièse égale-

CHAPITRE

du troisième étage
sur le dos de son père

SIERRE. - Un bébé de treize mois,
le petit Sacha Antille, né le 20 août
1973, fils de Sylvain, a été victime
hier d'un accident qui a jeté la
consternation dans le petit village
de Veyras au-dessus de Sierre.

Pendant que sa maman vaquait
à ses occupations ménagères, le
petit Sacha jouait près d'une fenê-
tre de l'appartement situé au troi-
sième étage de l'immeuble. Sou-
dain l'enfant entendit le bruit de la
moto de son père qui rentrait de

son travail. Dans sa joie, le petit
Sacha grimpa sur le rebord de la
fenêtre et reconnut son père au
pied du bâtiment. II se projeta
alors vers son père qui ne le vit que
trop tard. Le malheureux fit une
chute d'une dizaine de mètres,
tomba sur les épaules de son père,
puis s'écrasa au sol. Il a été relevé
dans un état très grave et conduit
sans connaissance à l'hôpital de
Genève par un hélicoptère d'Air-
Glaciers. Son état est jugé très
grave.

I
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ment une solution pour chaque
problème d'aération - mais tou- 1
jours le ventilateur qu'il vous faut.
Adressez-vous donc en toute __K '
confiance â nos spécialistes *v*v.
expérimentés. \ J|l§| I
/Tw.-^\ votre fournisseur de ' il*____¦
^

AWAG  ̂ventilateurs. Riche 
est son 

expérience,v»>——' riche son programme de vente.
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d'ORGUES électroniques
de variétés et d'église

Exclusivités : YAMAHA, PARI, SOLINA
HAMMOND
et AHLBORN

Sierre Sierre

19 NOVEMBRE 1974
ENFIN, nous allons bientôt pouvoir vous
accueillir dans nos nouveaux locaux. Par
ces lignes, nous aimerions surtout adresser
un chaleureux MERCI à notre clientèle qui
nous a témoigné une si grande fidélité
durant notre année de transformations.

Dès maintenant, nous avons le plaisir de
vous faire part de notre prochaine inaugu-
ration, fixée au 19 novembre 1974.

Encore plus que par le passé, nous nous
efforcerons de mériter la confiance que
vous nous accordez.

Une petite attention sera offerte à chaque
visiteur.

Nous nous réjouissons de vous recevoir.

Votre horlogerie-bijouterie-optique
de confiance

QQP .-_, /_$rUi%_t_. 12> avenue du Général-Guisan ^p /__aiL__er_r_

Sierre Sierre
i ___¦- —————— ¦ . - : . —r~mH fT9VVMH__B_HKT1ii pwnH_lH »̂B| H B̂

_J_HHHIéI IRT' UN II p̂ -s-di -M-s-g lui
¦_r i  Petite et ___________-___-_-__-___------- _---___------------------ _-_"™™-""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "î L̂̂ __l
m\im \ ESCORT = A i La nouvelle garantie sur toutes nos voitures neuves : 1 AN ou 20 000 km

-\ Peugeot 404 1971
] W in Y -ii,„i,| , -^B Granada 2600 gk Fiat 128 1969 m^

Tl I WPL.* Jfâf___ll____> _̂_l B GXL autom. 72 ÎM 26 M autom. 1970 PHm
mim\^̂ m  ̂ ~~

es*mw 

^  ̂Granada 2600 71 W 
Taunus 2000 GXL 1972 

^P
¦̂ t_J l̂ SiSaaPi "' J Caori II 2300 GT 74 W Taunus 130° L 1971 fS-L

¦ I Service de vente ouvert ( PLJE le Samedi Vendeurs : Sion : " J -L
D 

027/8 1142 Tresoldi A. FJ
Walpen J.-P. 027/3 32 4B 027/2 30 36 |

Sâsar ii sas AGENCE à F.AT îSKS.... %I ï ï ï ï ï
.._! . 28 -4 __Sr.es 973 38 000 km IX Rat 128 4 portes 1973 40 000 kmHa 128 4 portes 973 38 000 km 

¦mmmmm§ÉSmmmmmw Fiat 124 Familiale 1969 65 000 km
Cifroln Ami R hro__ 107? ™ 5̂ mÊSW  ̂ Rat 125 Polskl 1972 20 000 kmgSSffiîiT* !SS g^S GARAGE f33^TOlLES XtmVïïn. ÏS?! S ES S
SX SIS! S? 1... ? . Z kkm ^AHAialz «JlETOILtb g"-*  ̂ S SS SSS S
Fort Caori 23M GT .7.  In non .

m 
#̂ â̂ 

Slmca 1200 S Coupé 1971 40 
000 

km
Bus \rw «S S _ m 

 ̂  ̂
Mazda 1600 1971 35 000 km

H 1967 80 000 km r GS 1220 Club 1Q7 . i.nnn kmPeugeot 204 1972 75 000 km 973 15000 km
rv""Vî6 1970 70 000  ̂ REVERBERI S.A.
Chef de vente : R. Pfammatter tél. 027/8 43 15 Pon.-de-la-IV.Orge, SÎOn Vendeur : A. Vuistiner , tel 027/2 33 15

8 43 16 2 36 4.
Tél. privé 027/6 62 01 Ouvert le samedi Tél privé Q27/2 04 25

—-̂ ^—-—^^^^ •̂••••••••••̂ ^^^ •̂ '̂ •••̂ ^^ •̂• ^^ îi m̂m m̂mÊi m̂mmÊmmmmmmmmmm'mmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmm m
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AWà M * QcH.mS* 
Bar 

~ Catine ~ Grillades

TTT _ txKAÊwtJ BAL Ëm>Samedi 16 novembre ^̂ ^̂  %£-\*
r_ô«_ 91 honrae organisé par le Ski-Club Salentin *¦+_. _-_«_*,_¦_-_«..__- _Tk__ __ >____*_ _ _ >dés 21 heures en (aveur

K
de ,a con8tructlon de sa cabane T» ORCHESTRE : «The RegiS»

(AWAG) BON A tR
le ventilateur mo-
derne, universel et très
apprécié, pour en-
castrement facile dans
les fenêtres et murs.
Diverses exécutions et
différents débits.

(S) TURBINETTE

GRONE gI.
Salle du collège %

Samedi 16 novembre
dès 20 h. 30

36-33388

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

CORIN — Dimanche 17 novembre dès 17 heures

LOTO
en faveur de l'église Saint-Michel

au café de la Côte

Lots : fromages, viandes séchées, jambonneaux, lards, pommes 3&-3329S

il y a encore des meubles qui ont une âme...

. r"™  ̂ ^______T_ .'__^T

—SI Sfr » votre chalet

K̂ ^̂ S ' \f_^^_r __l 
/ fabrication, nos meubles

^~̂ ï̂̂mnw ^l_________k 
du pays : aro"e' cerisier ,

^̂ ^^y RUSTIQUES

SES ÉP»FASMiIdepuis 13H_ÏEf • _MM___r W (¦_¦_____.
WR ISHB PL. DU MIDI 46

^mm SION-(027) 2 2273
ANTIQUITÉS

Pour un bon placement
achetez

un morbier
chez Barman, vous serez content
pour longtemps.

Vemayaz
Tél. 026/8 11 40
dès 19 à 20 heures
ou l'après-midi au 026/8 10 84

36-33250

annonces : /
PUBLICITAS

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

®wm? jjy pç
i

Orchestre f.Ziana f. m

Particulier désirant hausser et
aménager les combles de son
chalet en madriers (centre du
Valais) cherche

entreprise
Ecrire sous chiffre P 36-33384
à Publicitas, 1951 Sion.

A enlever au plus vite
une machine à laver Ellda
cuisinières électriques
calorifères à mazout
une chaudière en fonte
avec brûleur à mazout
radiateurs
acier et fonte
baJgnores diverses
radiateurs à gaz
bidets
éviers Inox et grès
cuvettes WC
pour enfants
diverses portes
vieilles et récentes
vieilles poutres
en chêne, mélèze et sapin
une remorque
pour motoculteur, charge 1 tonne
une vieille charrue
(décoration)
vieux tonneaux
(décoration)
vieilles portes de grange
(décoration)
un pressoir granit
(décoration), 185 x 190

Entreprise Paul Naef, 1867 Ollon
Tél. 025/7 33 57



(AW«G)

HOTTES DE VENTILATION

MARTIGNY

dès 16 h. 30

Salle communale
Samedi 16 novembre
dès 20 h. 15

Dimanche 17 novembre

LEYTRON Â^ ™̂ ^
m

m m  ̂ \M Orchestre
H mmmmf̂ ^JÊ Tj 1k âf 1 f »Çl

16 novembre 
Ĵfi C%fJL mVkJÊ * Î TC%fÀm 

J° DeVHS !
SIONS

Voitures
1 Coupé Mercedes 250 CE, très propre
1 Coupé Fiat 2300
1 Peugeot 504 injection
1 Lancia Type 2C 5 CV
1 Peugeot 104 démonstration
1 Àlfetta, modèle 74, 5000 km

Nos utilitaires :
camion Mercedes, cabine avancée, avec treuil
(tous-terrains)
châssis cabine Mercedes, ent. révisé
Conviendrait pour bétaillère ou pont fixe de 4 m
Unimog Mercedes avec équipement de neige hydraulique

Tous nos véhicules sont livrés Import : G. GAILLARD & FILS
expertisés, avec garantie 1907 SAXON

_ 36-2

Vente + échange <

GARAGE TRANSALPIN DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. 021 /22 41 22 RAQUL DUp0RT 5, rue de Marterey

Martigny-Crolx Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne

E. PONT - Tél. 026/2 28 24 

_
____ » rT»" - **Jf '\
r^_____Kf_______H i

___ { t  7 m. & J__L y _________¦ .___

Commande d'argent comptant bon marche
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail' 'ou 1/non

Nom Prénom

NP/Lieu

A l'adresse ci-dessus depuis

Domicile précédent

Né le

Etat civil

remb. mensuel Fr
Imax. 24 mois)

Adresse

Nationalité

Adresse

Profession

Nombre d'enfants

Depuis EC 81
Revenus access . mensuels Fr. Notre petit GÉANT extraordinaire
(o. ex. revenu de l'épouse etc.)

Employeur

Salaire mensuel Fr

Loyer mensuel Fr.

Date

587

Dettes remboursables par
acomptes Fr. Petite, légère. Mémoire, pourcentage automatique
Signature arrondi 5/4 , virgule flottante/fixe

Rendement d'une grande • Modèles dès Fr. 195
Service après vente

Rue des Remparts, Sion - Tél. 027/2 10 63

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

%JI_ 1I ii ii»» ¦MIMP
é__!*_F m ## ujrtiiojllpç
organisé par le Martigny-Sports Jg lUwUU l̂ _P _̂P

Nom/Adresse

*
*

*

S.

(S) Type WSL
le ventilateur mural pour
encastrement à fleur
d'enduit (Invisible), à grand
rendement. Différents
types jusqu'à 1700 m3/h.
Conception et prix sans
concurrence.

(AVVAG)
VENTILATEURS ,rès s mple

DE TOIT

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

montage
très simpl

Prix de l'abonnement :
Fr. 40.- le samedi
Fr. 35.- le dimanche

h%K0'É00fa Fr 60 ~ valable les 2 J°urs

i i 4# ..!_F__I_.._P_.:II _P_._ .

(S) BON
A.WIdmer SA, case postale, 8036
Zurich,Sihlfeldstr. 10, f 01/339932

Un air meilleur, serait une bonne
. chose! Envoyez-nous une documen-
ft talion sur votre gamme de ventila-
I leurs.
I D pour le ménage et le bàtimenl
1 n pour l'industrie et l'artisanal

Prix étudiés !

La fertilisation rationnelle

c'est l'affaire de

Bl - FERTIL~|
i i >91 3UOV 9b

PK 13-26 magnésien - borique Mg 2 B 0,15

En vente : dans les commerces de la branche

Import : G. GAILLARD & FILS
1907 SAXON
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SAINT-LÉONARD
en multiplex :
Café du Simplon
Café de la Place
Café du Rawyl

Dimanche 17 novembre
dès 20 h. précises
Ouverture des caisses : 19 h. 30
Abonnement pour la soirée : Fr. 20.

de la société de tir
La Villageoise

r̂ 0^̂ 4fl P _̂___P _̂_k ~ 1 froma9e 
valaisan 

à raclette
'̂ V ¦̂ ¦jV] M 1 plaque de lard

Ë̂ ^mwiW ̂ Ê mw 1

¦I Vous aimez la musique.
H Nous avons la technique.

stéréo et Haute-Fidélité
m chez
¦ IWDIOWSIEINER

il
II!

Demandez la visite d'un conseiller!
Il vous expliquera ce que sont

les Chaînes Complètes composées
par nos techniciens ou approuvées par eux

15 séries - 15 jambons
A chaque série :
- 1 jambon

Pioneer OAK

location Fr.

urano

PSI

P''_ _ _ _ _

Confectionnez vous-mêmes
de merveilleux tapis noués

à la main
BUCHER SMYRNA

Une spécialiste de la fabrique
se tiendra à votre disposition

mardi 19 novembre ,
mercredi 20 novembre

au centre de couture BERNINA

_l _̂_____̂  P̂
_3i 

KZ

Rue des Remparts 21

027 21719
ou envoyez le coupon-réponse

mrnïi Nom

Profitez
de nos

prix discount HiFi
^1 

N° postal/Lieu !

tllfll (A retourner à : Radio TV Steiner SA,
lllll Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)

^^L^LrW^ËË^ËËJR

Rue

Tél. 027/2 38 23

Comme Miss Suisse 1973
Comme Miss Suisse 1974

__T__.tU. UI5VI.

Vous ne perdrez pas votre temps
en venant nous trouver. Cela ne vous engage à rien.
Nous discuterons amicalement de votre cas et vous
guiderons vers une solution qui comblera vos vœux.suivez nos cours

et devenez phOtO- Discrétion - Sélection - Choix
modèle 6t mannPnilin Renseignements par téléphone et consultation gra-
; ,, uai M ic_|uiM tuite, sans engagement, sur rendez-vous.
a ! agence Flash.

Lausanne : 52, avenue VIctor-Rufty, tél. 021 /33 08 20
?„.._ . Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - LuganoPour tn .. rpnc»mn_m_nt_ • ^Pour tous renseignements :
Lausanne 021/ 22 44 82
Genève 022/61 36 00

Postes

5e "

Ânti qmhèScLauoSanqe

Ce cinquième Salon groupera une soixantaine jli|& :: «Kl
d'antiquaires de toute la Suisse et , pour la ^ 

JE Bjj
première fois , de presti gieux antiquaires inter || : |̂|§ÉS Wm
nationaux è- «|| SEL
La variété et la qualité des pièces exposées ^_M__S ?^^S_________
donneront à chacun l'occasion de découvre -̂ BS Ils
l' objet recherché. ___l5K__É___^___________.
LÇs pièces exposées sont examinées par un lilfllÉiH Wr

Heures d'ouverture: Chaque jour 14.30-22.00 h. JS
Samedis et dimanches 10.00-22.00 h. B̂ ^

Prix d'entrée: 10.00-19.00 h.: Fr. 5.- JOY

cIàlaiS decBeatdieu
L 14-24NQV. 1974 À

soudure électrique
Offre exceptionnelle
Prix avantageux

C. Vuissoz-de Preux, Grône
Tél. 027/4 22 51 36-7419

.ORO-SB»
Nous révisons toutes marques

de tondeuses à gazon
Pour être prêt au printemps, faites exécuter la révision
dès maintenant.

Sur demande, prise et restitution
à domicile

Tous nos travaux sont exécutés par un personnel
hautement qualifié.

TORO SERVICE Tondeuses à gazon
Fraises à neige

Eric Hofmann agent général pour le Valais
Ormône-Savièse - Tél. 027/2 77 22

PaP Î ?
ppesemen

Buttetins de « et

ss&k&f cssssSsaSs1 préfleur i 7 oU r^ HA y^- M. mw

^
027

S7?2 3. a5 Û \p_  ̂*

SAVIÈSE
Salle paroissiale

Samedi 16 novembre de la fanfare
Echo du Prabé

Une série royale offerte avec tirage
au sort des abonnements
- 50 fromages de Savièse
- 20 jambons fumés
- Nombreux autres beaux lots

Abonnement de la soirée
Fr. 40.- au lieu de 70.-

dès 20 h. 15 précises
18 h. 30, ouverture des caisses

52.-
téléphonez aujourd'hui encore a

au comptant 1430

Ĥ k *̂s5 Bt: .v;..':':v!v:v:v;-: .'Î\|B

Gérald RATTAZ
Av. Maurice Trolliet 127,1950 Sion



c
UNE MAISON BIEN PRATIQUE !

GLURINGEN. - La maison communale de
Gluringen figure parmi les plus anciennes
de la localité et joue un rôle particulier au
sein de la paisible communauté. Elle abrite
à la fois l'école primaire, la salle commu-
nale ainsi que le presbytère qui est encore
mis à la disposition des touristes.

Cette heureuse localité sait encore se
contenter d'un modeste bâtiment pour les
besoins communs de sa population. Il est
vrai, cependant, que celle-ci ne dépasse
pas 150 habitants.

Le commandement

Le « piano » de Rarogne
est maintenant bien rodé

RAROGNE. - Rarogne possède depuis
peu, de nouvelles installations fe rroviaires ,
dont le nouveau bâtiment de service , doté
d'un appareillage des plus perfectionnés.
Ceci nécessita une certaine période d'adap-

&-

tation pour le personnel habitué à l'ancien
système manuel. Or, ce temps du recycla-
ge, tout comme le rodage du « piano » ,
véritable cœur du mouvement des nouvel-
les installations , est maintenant terminé.

A vendre

Opel Rekord
Karavan
1900, 5 portes
modèle 1972
Reprise, garantie
facilités

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre
d'occasion

Ford Escort
1300 L
modèle 1974
6500 km

Tél. 027/2 72 19

36-33148

A vendre

fourneau
à mazout
y compris tonneau
de 200 litres

Tél. 026/2 14 08
à partir de 19 heures

36-400649

A vendre
à Magnot-Vétroz

terrain
de 1300 m2
environ
comme place à bâtir.

Ecrire sous
chiffre P 36-301982 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à St-Germaln-
Savtèt.

joli
appartement
neuf de 2 p.
Libre à partir
du 15 décembre
Fr. 300.- + charges

Ecrire sous
chiffre P 36-33325 à chiffre P 36-33318 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

Réelle
occasion
A vendre voiture Opel
à prix réduit
en bon état
expertisée
en novembre 1974

Ecrire sous

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures
à la dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

Mariage
Veuve avec permis de
conduire,
sans voiture

rencontrerait mon-
sieur de 60 à 70 ans.

Ecrire sous
chiffre P 36-301995 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Rollo Bar
Neyr Bic
Grenoble

Etat de neuf

Offre sous
chiffre J 304857
à Publicitas. Berne

Cause départ, à en-
lever rapidement, les
splendides

MEUBLES
RUSTIQUES
anciens et d'époque,
d'un appartement de
4'/, pièces à Lens.
L'appartement est à
louer, Fr. 500.- par
mois, tout compris.

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

A louer

petit
appartement
de 3 petites pièces,
avec balcon sud
quartier ouest

S'adresser au
027/2 06 24

36-33126

A vendre

meuble
de salon
avec salon

S'adresser au
026/6 29 78

36-33425

Particulier vend

Opel Kadett L
modèle 70, 65 000 km
Expertisée
avec 4 pneus neige

Fr. 3800.-

Tél. 027/2 26 16

36-302000

A louer à Sion

belle chambre
à jeune fille sérieuse
ou étudiant.
Pension si désiré

local
indépendant
pour bureau, etc.

Tél. 027/2 59 17
36-33375A vendre d'occasion

chambre
à coucher
complète

Prix à discuter

Tél. 026/2 20 92
(heures de bureau)

36-400647

A vendre

génissons
de 8 à 12 mois

et

une chèvre
pour boucherie
ou la garde

Tél. 027/4 25 60
36-302007

Fumier
(bovin)
de qualité, à vendre

Livraison par
camion-remorque

Prenez vos avances.

Tél. 037/46 10 54
après 19 heures

17-29169

Citroen GS
Etat de neuf

Fr. 6200.-

Jean Rey, Sion
Automobiles
Avenue de France
Tél. 027/2 36 17

Tél. 027/2 03 59

36-32950

A louer
à Slon-Chandollne

chambre
indépendante
meublée
Fr. 80- par mois

Tél. 027/2 59 62

36-33373

A vendre

fumier
bovin

Tél. 022/61 27 03

36-33440

A vendre

fourneau
en pierre
ollaire
Date : 1785

Tél. 4 80 29
Saint-Martin

A vendre

plusieurs
toises de foin
à Vernamiège

Prix à discuter

Tél. 027/2 17 92

36-33392

Après les Arts ména-
gers, 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

Mercedes
mod. 70, expertisée, état de neuf
couleur gris-blanc, enregistreur
pneus et freins neufs.
Voiture peut être essayée.
Fr. 8800.-

Tél. 027/5 34 99 dès 19 h.

de la brigade frontière
11 communique :

Nous informons les habitants de Bri-
gue et environs que le détachement
d'artillerie 26 procédera, le lundi 18 no
vembre 1974, de 10 à 12 heures et de 13
à 15 heures, à des tirs au canon à partir
des fortifications de la région. Nous re-
mercions la population pour sa com-
préhension.

Le commandement de la br front 11

Restauration
de la crypte

de l'église d'Ernen
ERNEN. - La crypte de l'église d Ernen
vient d'être restaurée. Divers ornements sa-
cerdotaux y ont maintenant trouvé place.
Parmi eux , citons ceux ayant appartenu au
cardinal Schiner, notamment un ciboire
d'une valeur inestimable ainsi qu 'une cha-
suble cousue de fils d'or.

Des documents relatant la longue his-
toire de la paroisse, complètent cette mer-
veilleuse exposition qui n 'est ouverte au
public qu 'en de rares occasions. Nous
remercions donc l'autorité d'avoir consenti
une exception à notre égard.

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 plus vite.
(revendeurs
s'abstenir)

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

i(A, louer à SlorV-Ouest

appartement
de 2 pièces
rez-de-chaussée

Libre début février
Loyer avantageux

Ecrire sous
chiffre P 36-33376 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer
à Châteauneuf

appartement
de 4 pièces
Fr. 380.-
charges comprises

Tél. 027/8 35 18

36-1254

On cherche
à travailler

vigne
région
Savièse - Conthey
ou Muraz-sur-Slerre

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301990 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
de 4 pièces
Libre tout de suite.
Bât. Les Follaterres.

Fr. 400.- par mois
plus charges

Tél. 025/4 42 84
36-243

A vendre ou à louer
à Uvrler

appartement
de 4% pièces
avec garage
Disponible fin janvier

027/9 60 72 (privé)
ou 2 37 57 (bureau)

36-33321

Nouvelliste
votre

journal

Français tue
près de Tourtemagne

TOURTEMAGNE. - Jeudi soir, du choc, le cyclomotoriste a été tué
vers 21 heures, M. Georges Four- sur le coup,
nier, né en 1952, domicilié à Baar-
Nendaz, circulait au volant de sa Peu après, M. Hugo Koch, né en
voiture, de Sierre en direction de 1929, domicilié à Lausanne, qui
Viège. Parvenu peu après le village circulait normalement de Viège en
de Tourtemagne, l'avant de son vé- direction de Sierre, au volant d'une
hicule entra en collision avec l'ar- voiture à plaques vaudoises, n'a pu
rière d'un vélomoteur conduit par éviter le cyclomoteur gisant à
un ressortissant français. A la suite terre.

La carthographie des grandes Alpes

UN MERVEILLEUX UUVRAGE POUR
LES FANATIQUES DE LA MONTAGNE

Mémmmmm Un journal indispensable a tous.

La Cartographie des grandes Al- Cette analyse s 'étend de 1482 à
pes vient de sortir de presse cet ou- 1865, date de la conquête du Cer-
vrage qui concerne tout particu- vin. A ce propos , on apprendra que
lièrement les montagn es qui s 'éten- l'on n 'avait jamais donné une des-
dent du Petit-Saint-Bernard aux cription détaillée du roi des monta-
vallées valdotaines du Mont-Rose. gnes jusqu 'à la publication de

voyages de M. de Saussure.
Sa lecture permet de pénétrer dans Doté d'une riche illustration, en
l'histoire de cols qui n 'ont jamais couleur et en noir-blanc, ce livre
existé mais qui f i guraient tout de est écrit en trois langues. Il est le
même sur les anciennes cartes. On fruit de longues recherches dans les
y découvre également les passages bibliothèques italiennes et va lai-
utilisés pour passer le bétail du val sannes.
d'Aoste au Valais, voies escarpées, Les grandes Alpes dans la carto-
aujourd'hui franchie s seulement graphie des siècles passés sont ren-
par les alpinistes. Il nous apprend fermées dans un volume de 400 pa-
aussi l'histoire des anciennes forti- ges, au fonnat de 215 x 300, signé
fications érigées dans des lieux de Laura et Giorgio Aliprandi.
aujourd'hui abandonnés même du Massimo Pomella.
tourisme alp in. It.

A vendre A louer à Vétroz
— , pour bricoleurTrouvf appartement 41/2 piècesargent bus VW fermé rr /2 K

dans villa de 2 étages, garage, cave,
Bas prix tout confort. Libre tout de suite.

Tél. 027/8 12 69 ^r. 450-, charges comprises
Tél. 027/8 10 62 Offres sous chiffre P 36-33459 à Publi-

citas, 1951 Sion.

TEX
OUT

Lundi 18 novembre 1974
Saint-Gingolph, Bouveret, Les Evouettes (incl. Port-Valais)
Vouvry, Vionnaz, Muraz (Collombey), Collombey, Monthey
Troistorrents (incl. Chenarlier), Val-d'Illiez, Champéry.

Opération

Ramassage de tissus
et vêtements usagés
au bénéfice des œuvres suisses d'entraide

Mardi 19 novembre 1974
Chamoson (incl. Grugnay, Saint-Pierre-de-Clages), Ardon
(incl. Magnot), Vétroz, Conthey, Saint-Séverin (incl. Sen-
sine), Erde (incl. Premploz), Pont-de-la-Morge (incl. Châ-
teauneuf), Sion, Sion 1, Savièse (Ormône, Roumaz, La Cret-
taz, Granois, Saint-Germain, Drône), Baar (Nendaz) incl.
Aproz, Brignon, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Vex (incl.
Le Villart, Le Prasses), Hérémence

Mercredi 20 novembre 1974
Bramois (incl. Pont-de-Bramois), Nax, Vernamiège, Mase,
Saint-Martin (incl. Suen, Trogne), Saint-Léonard (incl.
Uvrier), Grimisuat, Arbaz (incl. Onna), Ayent (Blignon,
Botyre, La Place, Villa, Saxonna, Saint-Romain, Fortunoz,
Argnoud, Signèse), Grône (L'Eglise, Pramagnon, Coujou,
Le Puits, Croix-du-Pont), Granges, Chalais (incl. Réchy),
Chippis (y c. Sous-Géronde), Sierre (incl. Glarey, Villa,
Corin-d'En haut et d'En bas), Sierre, Muraz (incl. Veyras),
Miège (incl. Rotxy), Venthône (incl. Moulin), Mollens, Ran-
dogne (incl. Bluche), Montana-Vermala (Montana-Village (et
d'En haut), Crans-sur-Sierre, Chermignon-d'En bas (incl.
Ollon), Noës, Flanthey, Chelin (incl. Vas, Saint-Clément),
Lens, Icogne.

Mettez svp ce sac pour 8 heures sur le trottoir ou au bord
de la route. Le sac porte toutes les Indications nécessaires

A tous ceux qui nous aident, merci !
Caritas Suisse
Entraide Protestante Suisse (EPER)
Œuvre Kolplng



-£_¦., GRAND LOTO gstf^
Sans soucis pour les fêtes de fin d'année avec

I VJ^ Eâ ^# Gestion de dettes
Place Saint-François 8 _»**, 1003 LAUSANNE 021/23 93 66

Nous vous offrons : la gestion de vos dettes
les conseils de nos juristes
le traitement de votre cas particulier
la discrétion totale assurée
le déplacement chez vous

... DETTES ... DETTES ... DETTES ... DETTES ... DETTES ... DETTES ... DETTES ...

Coiffure GERARD-MICHEL

>

Av. de Tourbillon 40 - SION

Mardi - mercredi : Fr. 22.-
Rebais de Fr. 3- sur toutes
autres permanentes,
début et fin de semaine

36-1816

Vionnaz, salle de gymnastique
Samedi 16 novembre, 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le FC Vionnaz

Aperçu des lots : pendules neuchâteloises,
jambons, fromages, etc.

36-100806

Propriétaires-vignerons
Nous exécutons

tous travaux de nivellement
et défonçement.

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

Union suisse des installateurs de radio et télévision
groupement de SION
vous propose

?ip f̂ 

téléviseur couleur 66 cm
au prix exceptionnel de

[|ï_ .HI|| ¦ 
mmki m\ 4». M^

Fr. 449U ¦"________nr_nr_gttl _____________________________ '

m Service IflIRRTl__3/ après vente 
|Uj£™|

Vous trouverez cet appareil dans les magasins suivants :

ANTONELLI J.-P. ELECTRA, S. MICHELOTTI MOHLEMATTER B.
Pont-de-la-Morge Rue Porte-Neuve 11 Radio-Art

CHERVET Gilbert HALLENBARTER & Cie NICOLAS DANIEL
Rue de Loèche 26 Rue des Remparts Av. Tourbillon 43

Dame vend, cause
imprévue, magnifique
manteau

LEOPARD
Valeur : Fr. 19 500.-
Cédé : Fr. 8500 -
ainsi qu'un splendide
manteau

LOUTRE
DE MER
bleu roi avec col vi-
son blanc,
porté 3-4 lois
Valeur : Fr. 7800.-
Cédé : Fr. 2800.-
Facilités possibles

Tél. 027/7 49 25

A vendre

Vauxhall Viva
De Luxe 90, 1967
70 000 km, expertisée

Fr. 1400.-

Tél. 025/8 32 56
36-100813

A vendre

VW 1200
1963, véhicule en
parfait état, expertisé

Fr. 1700.-

Tél. 025/8 32 56
36-100813

A vendre

Opel Kadett
Luxe
1965, 75 000 km
Expertisée

Fr. 1600.-

Tél. 025/8 32 56
36-100813

A vendre

DKW Junior
Parfait état
de marche
Expertisée

Fr. 600 -

Tél. 027/3 22 68
le soir

36-302011

A vendre

BMW 1802
expertisée

Prix à discuter

Tél. 027/5 19 34

36-33452

Je cherche à acheter

d'occasion

monoaxe Agria
avec remorque
tractée ou autre type.

Tél. 026/6 29 63

A vendre d'occasion

Opel Ascona
1900 SR

4 portes, 1973
27 000 km
Etat de neuf
Expertisée
Fr. 9800-
Reprise et
facilités de paiement

Tél. 027/8 24 32
et 026/8 14 64

A vendre d'occasion

Citroën 2 CV 6
Peinture neuve
Moteur révisé
Très bon état
Expertisée
Fr. 2300 -

Tél. 027/8 24 32
et 026/8 14 64

89-172

A vendre d occasion

Opel Ascona
1700
1969, embrayage et
freins neufs
Très bon état, exper-
tisée, Fr. 2700 -

Tél. 027/8 24 32
et 026/8 14 64

IÎ959-1974 :
Q5e _année |
Toujours
au programme :
boilers électriques,
50, 75, 100, 125, 150,
200, 300 litres
(plus grands
sur demande)

chaudières
combinées pour
chauffage central

En plus :
radiateurs, convec-
teurs pour chauffage
central

Tout matériel
de chauffage

Pour tous
renseignements :
A. Mosoni-Vuissoz
constr.
3957 Granges (VS)
Tél. 027/4 23 90

36-32274

A

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 — ¦¦¦¦

à disque à double circuit et bien d' autres choses encore. Et à un -Ç-\ Wviï\
prix qui ne mettra pas en péril votre sécurité financière. V__7  ̂9 .llil________ _________

Rekord dès Fr. 13 525.-

~
>y orage de l'Ouest

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras ft 027/5 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23
Garage Laurent Tschopp,
Chippis 027/5 12 99

M —' "~~ _̂_H ____PP^T^ # ' i X* *r <3 L I
_____/!___¦ Pr-j aQU-Vf^ _w _0__1¦jff j îyTjj2^F5| Au mois de novembre , du

Hmrrf̂ *̂*  ̂ mVm lundi au vendredi. travaux
jJggjS tfiW fonjS de révision P°ur votre
HHjjpll aA^^'Bin sécurité.

W/Ê M̂ WmamJBÊ Pour votre santé , toutes
¦Bfl|j|ï|nBg 'es remontées mécaniques
¦¦IHIIBfl seront en fonction le sa-_ :fwft . .l._ l I M I I mm Hill medi et le dimanche.

* Pistes idéales au paradis du ski de Torrent
* Pistes préparées
* Cartes journalières avantageuses
* Restaurant Panorama à l'arrivée

du _e.e-_h_ari._ i_ - - Pour tous renseignements :vin -crc|i.ic._.i|ue TORRENTBAHNEN
Leukerbad-Albirten AG 

Occasion

Datsun 120 A
modèle 1974
20 000 km

Expertisée

Tél. 026/4 12 50

36-33353

A vendre

Opel Kadett
1200 luxe
modèle 72
Garantie, facilités

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2833

Ford Escort
1300 L
Karavan
en parfait état
43 000 km

Tél. 027/9 12 31
le soir

36-301979

Peugeot 504
modèle Ti, 1971
49 000 km, beige, très
bon état général,
expertisée, bas prix.

Tél. 021 /28 54 32
le soir

22-941

A vendre

Fiat 125
75 000 km
avec 4 pneus clous
Fr. 2500-

Tél. 027/9 27 27
36-302005

Fraise à neige 7 et 8 CV
* 3 vitesses et marche AR de sécurité
* largeur jusqu'à 81 cm
* embrayage indépendant des roues
* sécurité par commandes centralisées
* nettoie et aplanit
* possibilité d'adapter une lame
* Service après vente garanti

par TORO-SERVICE

Eric Hofmann
agent général pour le Valais
Ormône-Savièse - Tél. 027/2 77 22

A découper 

Le soussigné s'intéresse à recevoir visite* - documen-
tation* sans aucun engagement, sur les fraises à
neige Toro

Nom Prénom 

No postal Domicile 

Rue 

à retourner à Eric Hofmann, Toro-Service
1965 Ormône-Savièse

* Biffer ce qui ne convient pas



Machines à écrire
Machines à calculer
neuf - occasion
atelier de réparation

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

Frs. 575.-

Reprise de vos occasions

Kurt Brandalise
Ardon-Tél. 027/8 13 97

truies de boucherie
porcs de boucherie

Sur commande

porcelets d'élevage
Tél. 027/2 70 36

36-33088

Occasion du mois !
A vendre

1 fraiseuse à neige
Unimog «Olympia»
Poids total : 3500 kg
Moteur-fraiseuse : 120 CV-DIN
Largeur de travail : 200 cm
Véhicule expertisé
livrable tout de suite
ATEUER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE/Sion
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

Marc Jobin suce. %%?£££ {
Iliieiiiir -i zeplf Téi.021/235257

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit r4|
1701 Fribourg \
1, rue de la Banque

Tél. 037- 81 rV3.

IJe désire Fr. I

I Nom I

' Prénom 

I Rue 

[ Localité |

avec effet immédiat

sur toutes les voitures neuves

en résultent. Les MINI, AUSTIN, MORRIS, MG, TRIUMPH, ROVER, LAND-ROVER, RANGE

Nous avons fait d'excellentes expériences avec toutes nos marques et modèles - R*>n rl'înfr.t'rr.r.t.r.n
elles reçoivent sans exception le SWISS FINISH - et ceci nous permet de faire ce pas
en avant. Notre décision représente sans nul doute un précieux avantage pour notre
clientèle. Ayez l'obligeance de m'envoyer une documentatior

Nos prix de liste influencés par la dévaluation de la livre sterling sont fort avanta-
geux et l'augmentation du temps de garantie à 12 mois ou 20000 km est une

, .1 1 / . . % r i. ,.i. ,. . N ¦ .-, 1 marque/modèle:
contribution décisive a une année d utilisation sans risque d une voiture avec des
frais d'entretien minimes.

BRITISH LEYLAND fut de tout temps réputée pour sa technique moderne et
d'avant-garde. Un excellent comportement routier et un maximum de sécurité active

ROVER, JAGUAR et DAIMLER en sont la preuve. n™z>é_ ™___.
L'augmentation de la garantie - un argument convaincant qui compte au bilan! rue:
Les anglais sont des individualistes renommés et la BRITISH LEYLAND dispose, elle
. v 3 .. 1, ., L U I  NP/localité:

aussi, a coup sur d une voiture qui vous emballera !
Choisissez parmi nos 10 marques avec plus de 60 modèles! Faites nous confiance!

BRITISH

# 1
' LEVLANQ

British Leyland
S Q«__rî_ -_r__kr-#-t_rl tl. Veuillez adresser ce bon à la- jwuienunu w BRITISH LEYLAND SWITZERLAND
K Herostrasse 7, 8048 Zurich, Téléphone 01 62 9090 -f\j Herostrasse 7, 8048 Zurich

-f""-_H B

Mini SSO MinlIOOO Mini llOO Clubman Mini 1100 Clubman Combi Mini1275 GT
849 cem, 33ch, Fr. 6790.- 998 cem, 39 ch, Fr. 7390.- 1097ccm,45 ch, Fr. 7990.- 1097 cem,45 ch, Fr. 8990.- 1 274 cem,54 ch, Fr. 9390.-

Mini Innocent! Cooper 1300 Morris Marina 1.3 Coupé Morris Marina 1.3 Limousine Morris Marina 1.8 Limousine Morris Marina 1.8 Combi
1273 cem, 65 ch, Fr. Il 450.- 1275 cem, 57 ch, Fr. 9750.- 1275 cem, 57 ch, Fr. 10 250.- 1 798 cem, 78 ch, Fr. 11 100.- 1798 cem, 78 ch, Fr. 12 400.-

Automatic Fr. 12 100.-

^p=________^ - -̂z£ ĵ ^~ =̂=©-|̂  ^̂ £* Qf ^̂ ŝ m̂̂
Morris Marina 1.8 TC Coupé Morris Marina 1.8 TC Austin Allegro 1300 Austin Allegro 1500 4 portes Austin Allegro 1500 Spécial
I798ccm, 87 ch, Fr. 11600.- Limousine 2 portes/4 portes I485 ccm, 69ch, Fr. 10980.- 1485cem ,69ch, Fr. 11 580.-

1 798 cem, 87 ch, Fr. 12 100.- 1272 cem, 57ch, Fr. 9980.710 380.-

AustinMaxil750 Austin Maxi 1750 HL MG B MG B GT Triumph SpitfireMk IV
1 748 cem, 72 ch, Fr. 12 000.- ' 1 748 cem, 91 ch, Fr. 13 600.- 1 798 cem, 93 ch, Fr. 13 990.- 1 798 cem, 93 ch, Fr. 15 990.- 1 295 cem, 64 ch, Fr. 10 950.

Triumph TR 6 Triumph Dolomite Sprint Triumph 2500 Mk II PI Triumph 2000 Mk II Combi Triumph Stag
2497 cem, 125 c . Fr. 17950.- 1997 cem, 128 ch, Fr. 16880.- 2497 cem, 120 ch, t.. 17550.- 1998 cem, 90 ch, Fr. 17500.- 2994 cem, 146 ch, Fr. 23 95C

Automatic Fr . 24 7V_ -

R o ver 2200 TC Rover 3500 V8 S Rover 3500 V 8 Land Rover 88 Land Rover 109
2205 cem, 115ch, Fr. 19050- 3530 cem, 147 ch, Fr. 21 650.- Automatic Fr. 23 050.- 2286 cem, 70 ch, Fr. 2! 500.- 2625 cem, 86 ch, Fr. 26 100

Range Rover V8 Jaguar XJ 6 4.2 Dalmler Soverelgn 4.2 JaguarXJ 12 5.3 L Daimler Double-Six 5.3
3528 cem, 130 ch, Fr. 32 700.- 4232 cem, 172 ch, Fr. 37 100.- 4232 cem, 172 ch, Fr . 38 600.- 5344 ccm| 253 ch, Fr. 50 000.- 5344 cem, 253 ch, Fr. 52 000.
De Luxe Fr. 34 700.- Automatic Fr. 37 700.- Automatic Fr. 39 200-



I

Proposons travail immédiat à J&>ŷ

\OV\ tfliNb;\K1
1 secrétaire bilingue ^<̂ ^^

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

Couple
cherche à Sion

conciergerie
d'immeuble, villa,
bureau
Au courant du travail

Tél. 027/3 30 62

36-33342

Crans-sur-Slerre
On cherche

femme
de ménage
à la journée
ou demi-journée

Tél. 027/7 25 55

36-33438

On cherche

orchestre
(2 ou 3 musiciens)
pour la St-Sylvestre

Auberge
de la Belle-Ombre
Bramois
Tél. 027/2 40 53

36-1280

Bureau d'architecte
de Monthey
cherche

sténodactylo

|

fr<

:
Caté-reataurant
à Sierra

cherche

sommelière
Nourrie, logée

Bons gains assurés

Tél. 027/5 12 94

36-32256

Demandé : et

- langue maternelle française a|de de cuis|ne- bonne maîtrise de la sténo-
dactylo Hôtel des Marécottes

1923 Les Marécottes
L, Tél. 026/8 14 34
Offert : 36-33374
- semaine de 5 jours A louer à siene

avec horaire libre u Roseraie
- travail varié et intéressant appartement
Faire offre manuscrite avec réfé- Etat de neuf
rences et prétentions sous chif- ^ra^nnab^v.e.
fre P 36-33447 à Publicitas, soieii, tranquillité.
1870 Monthey. 101.027/7 57 95

_____¦_______________________________________________¦_¦ 36-33395

Cuisinier
suisse, 26 ans
cherche place pour
saison d'hiver

De préférence
en station

Tél. 026/8 15 24

36-400648

Cherchons
pour saison d'hiver

jeune homme
pour divers travaux

et

Réceptionniste
téléphoniste
(français - allemand),
cherche emploi

Région Monthey
ou environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-33422 à
Publicitas, 1951 Sion.

Plâtriers-
peintres
cherchent travail
au mètre

Libres tout de suite.

Téléphonez
entre 19 et 20 heures
au 027/2 06 46

36-33251

VW 70
couleur bleu foncé, toit ouvrant
radio, pneus radiaux, expertisée
état de neuf
Fr. 3600.-

Tél. 027/5 34 99 dès 19 h. __.___.___.__ __ ' ' " _ _ "_ _ -_ _ - -
¦
- , ^V^»^^__n__n_______.r„„„mmmmrj r~mr^^

NO ES Fromages d'alpage - Jambons
A 10 h. 15 : loto apéritif Salamis - Plaques de lard

Dimanche 17 novembre Dès 19 heures : grand loto, 30 séries 
 ̂  ̂

Bouteilles

Café du Postillon |] In 11 U _______S^É__̂  ŴmW de la société de musique La Fraternité k
Café de la Gare

1 operateur
pour notre centre
de calcul

système IBM 360 et 370

de buffet

Restaurant
Snack-Clty
Sion

cherche

sommelière
et

garçon ou fille

Tél. 027/2 24 54

36-33428

Employée
de bureau
cherche place
à Martigny
(évent. demi-journée)

6 ans de pratique
avec apprentissage
de banque

Libre immédiatement

Ecrire sous
chiffre P 36-400650 à
Publicitas, 1951 Sion.

Travail en équipe, le matin
ou l'après-midi selon ho-
raire établi à l'avance

Un débutant avec de bon-
nes prédispositions pour ce
genre d'activité serait
éventuellement formé.

Entrée en service dès que
possible

Urgent I
Jeune homme,
19 ans, 3 années
d'études pédagogi-
ques, cherche emploi
dans bureau, com-
merce ou autres,
comme
aide ou
apprenti
Possibilité de travail
à mi-temps.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302003 à
Publicitas, 1951 Sion.

______>1 _̂_l ___nT7TTTT_r_r_rnT_,___l Bureau
^H 

B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M 
Gasser-Assurances

___Jri fT_-__l slon

Hjfl cherche

H__________________i| aide-
comptable

Tél. 027/3 25 25

36-2653

CIBA-GEIGY
cherche

Nous cherchons

Pressing de Verbier
cherche

dame
pour repassage à sec
et service à la clien-
tèle.
Pour la saison d'hiver
Débutante acceptée

Tél. 026/7 12 33
ou 7 17 69

ou écrire au pressing
de Verbier.

36-33399

Les intéressés adresseront
leur offre détaillée à Ciba-
Geigy SA, référence NF
1870 Monthey
M. Berlie service du personnel, tel.
025/4 20 51, traitera avec discré-
tion les demandes complémentaires
de renseignements

I 

Grâce aux chaînes à neige RUD Ê-KÊÊL
(conseillées par le TCS)

35 % d'augmentation de la vitesse en Seule la chaîne à neige
toute sécurité sur les routes d'hiver 'a mieux construite et de

la meilleure qualité offre
¦»*_ __ / J, _ __ » _ -i- _ ._¦_- __ i le maximum de sécurité
72 % d'accroissement d'utilisation de la 

 ̂cas de danger
force de traction sur neige et glace

51 % de raccourcissement du chemin Sécurité + maniabilité =
de freinage, sans dérapage latéral économie

Chaînes Snowgrip ,4f /_feC?C _̂ï wfî*fifl ŷ)J
dépannage dès 
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On cherche pour Sion
personne, éventuellement couple
comme

concierge
d'un petit immeuble

Ecrire à case postale 346
1951 Sion. 36-33450

Restaurant haute montagne
à Crans
cherche pour la saison d'hiver

un commis de cuisine

Ecrire sous chiffre P 36-33439
à Publicitas, 1951 Sion.

«_u Vieux-Va,als a verbler bloc locatif

A vendre au centre du Valais

de 8 appartements de 3 pièces,
salle de bains, toilettes, 80 m2.
Au rez-de-chaussée : café-restau-
rant avec jeu de quilles et caves.

Fr. 630 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-302010
à Publicitas , 1951 Sion.

sommelier (ère)
pour la saison d'hiver
éventuellement à l'année

Candidature et références
à M. Blaes
Tél. 026/7 25 55 36-33437

Jeune coiffeuse
cherche place
pour fin de semaine

comme deuxième coiffeuse
Crans ou Montana

Tél. 027/5 62 41 après 19 h. 30
36-1807

A louer à Slon
On cherche à louer

S,udi ° .I..HI»
meublé slud,°

ou petit appartement
, ., à proximité d'une

Libre le 1 er décembre ^̂ w de ski

Tél. 038/31 72 50
M. Gomez
Blancherie 21 28-532
Sous-Gare, Slon 

36-33445
Je cherche à louer Valais central

A vendre

A Martigny café

Detit dépôt avec immeuble
possibilité

avec électricité 4 appartements

Tél. 027/5 63 73
Tél. 027/2 95 18 OU 5 33 02

le matin
36.33430 36-301997

A placer

Fr. 40 000.-
Hypothèque 1er rang 7% l'an net

sur appartement 3 pièces dans
ville du Valais.

Immobilia S.A.
45, avenue de la Gare
1920 Martigny
Tél. 026/2 58 12

36-257

appartement 41/2 pièces
Tout confort. Avec garage.
Possibilité d'agrandir aux com-
bles. Petit jardin.

Tél. 027/2 03 20 36-33442

2 appartements 3 p.

Fully - Verdan
A louer dans immeuble construit
en 1974

1 appartement 4 p.

Tél. 026/5 38 87
(heures de bureau) 36-693

Je désire acheter A |ouer à Martigny

appartement chambres
de 4 pièces meublées

indépendantes, avec
Région |iter|0 et balcon.
Monthey-Collombey

Quartier tranquille

Ecrire sous m 02e/2 58 05
chiffre P 36-.J3391 à (heiires dos repas)
Publicltas, 1951 Slon. 36-400651

A louer à Sierra

r_?*KM_ Mon_.n_-VIII.B_. . A louerappartement
de 4'/2 pièces studio meublé
dans HLM
Etat de neuf avec balcon
Libre le 1er janvier 75
Prix très bas, à con- Très ensoleillé
venir. Soleil, vue,
pelouse, tranquillité.

Ecrire sous
Tél. 027/7 57 95 chiffre P 36-33424 à

36-33395 Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

appartements 3 pièces
et

beau studio
meublé ou non

Ecrire sous chiffre P 36-901785
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement
dans villa à 2 étages, comprenant
4 pièces, cuisine, WC-bains, cave,
galetas et jardin.

Ecrire sous chiffre P 36-33441
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer tout de suite ou a conve-
nir, avenue Maurice-Troillet , dans
immeuble neuf, situation calme,
machine à laver la vaisselle, etc.,
ainsi qu'une place de parc

Prix très avantageux

3 pièces Fr. 400

41/2 pièces Fr. 500.-
plus charges
maximum Fr. 80.- par mois

*
Renseignements : tél. 027/3 27 88
dès 20 heures

36-122522

bar a café

A remettre , plein centre de Slon

de 85 places

Ecrire sous chiffre P 36-33449
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre A vendre

jeunes vaches lit à étage
ou éventuellement
échange contre

bêtes

ou éventuellement neuf, avec matelas
échange contre et tiroirs

Fr. 800.-
bêt6S Glassey
de boucherie Haute-Nendaz

Tél. 4 44 28
Tél. 027/8 34 01 



Konnen wir uns ailes leisten ?
Konnen wir uns die besten Strassen, die modernsten Spitaler, die schônsten

Schulhâuser, die modernsten Hilfsmittel in Schule und Verwaltung leisten ?
Dièse Frage stellten wir uns schon seit Jahren nicht mehr. Wir lebten in einem
wahren Rausch der Superlative. Das Teuerste war auch zugleich das Beste. Als
Biirger eines finanzschwachen Kantons konnten wir dies nur, weil wir iiber
unsere Verhaltnisse lebten und weil uns unsere Miteidgenossen das Kleid kaufen
halfen, das so ganz und gar nicht zum Walliser passen wollte und will. Ist die
Epoche, da wir iiber unsere Verhaltnisse leben konnten zu Ende ?

ZEIT DER BESINNUNG
AUF DAS MÛGLICHE

Wir glauben nicht , dass wir am Ende
des Lateins angelangt sind und jetzt wieder
zum Drilchkleid werden greifen miissen. In
absehbarer Zeit wird noch niemand in
unserem Kanton betteln gehen miissen, so-
fern er arbeitswillig ist. Die Tauben wer-
den jedoch in den nachsten Jahren nie-
manden mehr so leicht in den Schoss fal-
len wie in den letzten Jahren. Soll man
dièse Entwicklung bedauern ? Wir glauben
nicht. Es war hochste Zeit, dass wir uns
unserer Môglichkeiten wieder bewusst
wurden, sonst hàtten wir gar zu leicht aile
Massstabe verloren. Wir werden uns in
den kommenden Jahren auf das Mog liche
beschranken miissen. Der Grosse Rat wird
ein wachsames Auge haben miissen, dass
ihm die kantonale Verwaltung nicht
wieder Gesetze oder Dekrete unterschiebt,
deren Realisierung die Kantonsfinanzen
arg stra pazieren werden, deren Finan-
zierung uberhaupt nur môglich ist, weil der
Walliser Arbeiter Steuem zahlt wie kein
Arbeiter in einem anderen Schweizer Kan-
ton, weil der Kanton von einer Veran-
lagungsperiode zur anderen mit einer
Steuererhôhung auf den Einkommen von
50 Prozent rechnen kann.

KÛNNEN WIR UNS
DIE WALLISER SCHULE

NOCH LEISTEN ?
Heute ist bereits fast so gut wie sicher ,

Dans son article de ce jour
« Victor » se demande si le Valais est
en mesure de tout s'offrir, les
hôpitaux les plus modernes, les plus
belles écoles et les accessoires techni-
ques les plus raffinés dans les écoles
et l'administration ? Depuis quelques
années, nous vivons dans l'ivresse des
superlatifs. Le plus cher était tout
juste suffisant. Comme citoyens d'un
canton aux finances faibles, nous ne
pouvions le faire, puisque nous

dass das Wallis sich die Spitaler nicht so
wird leisten konnen , wie dies die Ver-
waltung dem Grossen Rate schmackhaft
machen wollte. Verschiedene Spital pro-
jekte werden nicht so gebaut werden , wie
im Grossen Rate beschlossen. Konnen aber
vom Grossen Rate beschlossene Projekte
anders ausgefuhrt werden als beschlossen ?
Dièse Frage bleibt zu klaren. Kann das
Spital in Sitten ganz anders realisiert
werden als es der Grosse Rat beschlossen
hat ? Doch lassen wir das Thema der Wal-
liser Spitaler. Die Realitàten werden uns
auf das Mogliche zuriickbinden. Die Ver-
waltung in Sitten hat die kiihnen Plane
wahrscheinlich noch nicht begraben. Die
einzelnen Spitalverwaltungen sind bereits
erniichtert.

Noch tuchtig geschneidert wird hingegen
im ganzen Kanton an den Zukunftsp lanen
der Walliser Schule. Erstmals wurde in
den letzten Tagen im Grossen Rate Stim-
men laut , die sich besorgt iiber die Kosten
der Walliser Schule àusserten. Kann unser
Kanton iiber einige Jahre hin derarti ge
Kostensteigerungen auf dem Schulsektor
verdauen, wie sie im vorgelegten Budget
gegeniiber dem Budget des Vorjahres
ausgewiesen werden. Haben wir uns im
Wallis durch die Einfiihrung der Orien-
tierungsschulen finanziell iiberl ù pft. Dièse
Frage wird man in einigen Jahren beant-
wortet haben. Es fehlt nicht an Meinungen ,

vivions au-dessus de nos moyens, que
par l'aide de nos Confédérés.

Notre correspondant se demande si
cette époque n'est pas révolue.

En ce qui concerne la construction
hospitalière, « Victor » pense qu'il est
d'ores et déjà certain que le Valais ne
pourra pas la réaliser selon les projets
que l'administration a réussi à rendre
attrayants aux yeux du Grand Con-
seil. U en est de même pour les cons-
tructions scolaires.

Il n'y a tout de même pas lieu de
s'abandonner au pessimisme, mais
« Victor » estime qu'il faut absolu-
ment que nous adaptions nos réalisa-
tions à nos possibilités.

die zu verstehen geben , dass es so nicht
mehr weiter gehen kann , soll eines Tages
nichts anderes mehr als Schulhâuser in der
Republik Wallis gebaut werden konnen.
Das Abenteuer wurde nicht erkannt als
man die neue Schulorganisation dem Gros-
sen Rate vorlegte. Ja es wurde von seiten
der Verwaltung recht deutlich zu verstehen
gegeben, dass durch die Einfiihrung der
Orientierungsschule keine nennenswerte
Mehrausgaben entstehen werden. Heute
wird dies wohl niemand mehr im Emst be-
haupten konnen. Die Tatsachen sprechen
eine andere Sprache. Wir Walliser sind
stolz auf unsere Walliser Schule. Mit
Recht. Das Bildungsniveau in den Walliser
Schulen ist recht hoch. Die Zahl der Hoch-
schùler beweist dies. Wir diirfen jedoch
nicht einem Bildungstummel verfallen und
etwa behaupten , dass fur die Schulen kein
Geld zuviel ist. Auch im Bildungswesen
muss mit Franken bezahlt werden. Fran-
ken, die der Walliser Arbeiter dem Staate
durch Steuem zukommen lâsst. Mit diesem
sauer verdienten Gelde muss ôkonomisch
umgegangen werden , auch wenn es um
Schulen geht. Es muss wieder vermehrt die
Einsicht Platz greifen , dass nicht viel Geld
eine gute Schule ausmacht , sondern dass
die Schule mit dem Lehrer steht und fàllt.
Wenn aber heute unter der Lehrerschaft
bereits Meinungen herumgeboten werden;
dass eine gute Schule nur mehr mit Klas-
sengrôssen bis etwa 10 Schiilern moglich
sei, da ja der Korporal im Militer auch nur
eine Gruppe von acht bis zehn Mann aus-
zubilden habe, dann ist etwas faul in
dieser Lehrerschaft , dann wird uns auch
klar , dass wir auf dem besten Wege sind ,
den Staat zu iiberfordern.

DER TRÀGER DER SCHULE
Heute ist die Gemeinde der Tràger der

Primarschule. Die Gemeinden haben dafiir
zu sorgen, dass jedes Kind Gelegenheit
hat , die Primarschule zu besuchen. Zahlen
tut heute aber fast ausschliesslich der
Kanton und noch immer zahlt der Kanton
offenbar zu wenig an die Primarschule.
Wenn wir nun bald soweit sind , dass die
Gemeinden nur mehr organisieren und
Schulklassen erôffnen oder schliessen und
der Kanton zu zahlen hat , dann muss
unser System neu iiberdacht werden. Wer
zahlt befiehlt , dass muss auch hier gelten.
Es geht nicht an , dass die Gemeinden mit
fremden Geld Politik und Bildung be-
treiben.

Es sind ja vor allem die grossen Ge-
meinden, die Schulzentren , welche durch
die neue Walliser Schule geschaffen wor-
den sind , die von der staatlichen Schul-
politik profitieren , die kleinen Gemeinden
mit keiner oder nur mehr zwei Schul-
klassen werden kaum entlastet. wenn ein
paar Prozent mehr ' ' dem Kanton iiber-
bunden werden. Falls die Gemeinden nicht
mehr bereit sind , fur die Schule finanzielle
Verpflichtungen zu iibemehmen , dann
miissen sie Iogischerweise auch Kompe-
tenzen an den Kanton abtreten. Es wird
dann der Kanton sein , der dafiir zu sorgen
hat , dass jedes Walliser Kind Gelegenheit
erhâlt , die Primarschule zu besuchen. Die
Gemeindepolitiker , die entgegen dem
Subsidiaritàtsprinzip dieser Tendenz Vor-
schub leisten, sind unseres Erachtens
schlecht beraten.

Victor

GEFÂHRLICHE STRASSE
Die Kanloiisstras.su im Oberwallis

war dièse Woche wahrend mehreren
Tagen iiusserst gefahrlich, besonders
zwischen Visp und Turtmann, und
dann wieder im Pfynwald. Dutzende
Autos erliticn Blechschaden. Die Auto-
mobilisten waren auf das Glatteis nicht
vorbereitet , das sich in den friihen Mor-
genstunden auf der Strasse bildete.

DACHDECKER
EIN GEFAHRLICHER BERUF

In Visperterminen muss langsam der
Eindruck entstehen , dass der Beruf des
Dachdeckers besonders gefahrlich ist ,
denn innert 20 Jahren kamen hier zwei
Mànner bei der Ausiibung des Dach-
deckerberufes ums Leben. Vor Jahren
war es Erwin Burgener , der von einem
Dach herunter fiel und tôt liegen blieb ,
jetzt ist es . der 26jahri ge Philibert
Heinzmann gewesen, der am Dienstag
in Glis von einem Dache herabfiel und
getotet wurde.

MILITAR UND LARM
Nicht immer verursacht das Militer

Larm, doch wo Schiessplatze sind, da
wird sehr haufig geschossen, und wo es
sich um Flabschiessplatze handelt, da
miissen auch Flugzeuge eingesetzt
werden. Beides, das Schiessen und
Flugzeuge machen Larm. Die Gommer
Bevolkerung hat sich in den letzten
Jahren mit verschiedenen Argumenten
gegen eine noch starkere Prasenz der
Armée im Goms gewehrt. Das EMD
stieg auf die Klagen nie ein. Erst als
das Argument des Lârms in die Dis-
kussion einbezogen wurde, da wurde
man in Bern auf die Wiinsche der Be-
volkerung des Goms aufmerksam. Es
liegt offenbar am Zeitgeist, dass Ge-
sichtspunkte des Umweltschutzes sofort
einschlagen. Das EMD versprach Làrm-
messungen im Goms. Eine erste Mes-
sung wurde am Dienstag in Gluringen
durchgefiihrt. Bis die Auswertung der
Messergebnisse vorliegt , werden noch
Wochen vergehen. Im Goms ist man
sich heute sehr wohl bewusst , dass das
Militiir auch Verdienst ins Tal bringt,
doch nicht aile Gemeinden werden in
gleicherweise mit Militar belegt. Es sind
vor allem Reckingen und Gluringen
und in kleinerem Masse auch Ulrichen ,
die vom Militar profitieren. Die Be-
volkerung aller anderer Gemeinden
empfindet das Militar aïs Stôrfaktor
fur das Aufkommen des Tourismus.
Die Diskussionen, die zur Zeit im
Goms gefiihrt werden, sollten in Mund
und Eggerberg, dann aber auch in der
Région Brig-Glis/Visp aufmerksam
verfolgt werden, denn ein Schiessplatz
in Mund wird nicht nur Vorteile brin-
gen. Fur Mund selber vielleic ht mag es
verlockend erscheinen zusammen mit
dem Militar die Gemeinde entwickein
zu konnen, doch die umliegenden
Gemeinden werden vom Militar, von
einem Flabschiessplatz in Mund nichts
anderes haben als der Larm.

DIE MOBILMACHUNGSUBUNG
Die Simplon Grenzbri gade hatte am

letzten Montag mobilmachungsarti g
einzuriicken. Bereits der erste Tag des

Erganzungskurses war so mit einer
Obung verbunden. Dièse Ubung stellte
vor allem an die Organisatoren eines
Erganzungskurses , an die Offiziere ,
dann aber auch an das Platzkom-
mando, eini ge Anforderungen. Am
kommenden Dienstag findet bei der
Grenzbrigade ein Tag der offenen Tiire
statt. Behorden und 60 Jugendliche aus
den Oberwalliser Mittel- und Gewerbe-
schulen sind eingcladen , einen Tag mit
der Truppe im Felde zu verbringen.

MASSENMEDIEN UND KIRCHE
Die katholische Kirche hat die Be-

deutung der Mussenmedien , Presse,
Radio und Fernsehen nicht immer er-
kannt. Heute will man offenbar nach-
holen, was friiher verpasst wurden ist ,
und es wird eher fast zuviel getan. Der
katholische Laie lâsst sich aber eher
schwer bewegen. So war eine Massen-
medientagung am letzten Sonntag im
Sankt Jodemheim in Visp nur gerade
von etwa zwei Dutzend Leuten be-
sucht. Unter anderem ging es an dieser
Tagung auch um die Pfarrblatter. Bis
heute habèn sich die Pfarrherren des
Oberwallis noch nicht zur Herausgabe
eines einigermassen ansprechbaren
Pfarrblattes entschliessen konnen. Ein-
mal mehr werden nun Plane ge-
schmiedet, die jedoch an der Pfarrer-
herrlichkeit scheitern konnten, denn ein
Einheitspfarrblatt im Oberwallis be-
schneidet ohne Zweifel die Gestal-
tungsfreiheit der Pfarrherren bei der
Herausgabe des pfarreiei genen Pfarr-
blattes.

WEINBAUERN
AUF DER SCHULBANK

Bis heute hat man in der Landwirt-
schaft vor allem der Milchwirtschaft
grosse Bedeutung beigemessen. Obst-
bau , Weinbau und Gemtisebau kannt
man im Oberwallis im Bereiche der
Betriebsberatung kaum. In den letzten
Jahren allerdings wurden bereits
Schnittkurse an der landwirtschaft-
lichen Schule in Visp organisiert , die
immer gut besucht waren. Die Betriebs-
beratung entschloss sich nun dièses
Jahr einen Oberwalliser Weinbautag zu
organisieren und siehe, mehr als 100
Weinbauern fanden sich zu dieser Ta-
gung am letzten Samstag in Salgesch
ein.

DER LETZTE
GROSSE JAHRMARKT

Der Martinimarkt ist der letzte grosse
Jahrmarkt im Oberwallis. Er ist zu-
gleich der grossie Jahrmarkt im Ober-
wallis Uberhaupt. Friiher war dieser

RÔTISSERIE
+MOTEL__

ST-CHRISTOPHE
• BEX SUISSE

Notre chef de cuisine
vous propose les

côtelettes
de marcassin

aux mandarines

et toujours notre belle carte
de mets avec les grillades au
feu de bois.

Votre visite sera un plaisir
pour nous.

Réservez votre table au
025/3 67 77

R. et R. Halter-Reber

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
La banque régionale valaisanne

Mikiunddas Pfer derennen
H A N S  , IST DEIM U/ L' IM .E _

KIND l l /HAUSE . .

^S__T\S^S3ï> NA T U R L I C t
§jf£- ïe3i»""{ H E R.R. M0E.K.I'

t^^ m̂am

Eine heitere Bild.rg.schichte
fiir grosse und kl . in. Léser

,\»IKI r l_ T DEIN ONKÊL jP
HAERV Ml -H  . ______g||

S_T\7*̂ ElNi r,EeÉ Moulus
[3 [ER. SCHLAFT OBEI . AUF
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Tag zugleich auch Zinstag. In Visp
kam die Bevolkerung des Oberwallis
zusammen, es wurde gehandelt, ver-
kauft und gekauft und es wurden den
Geldverleihern die Zinsen beglichen.
Wenn dem heute nicht mehr so ist, so
kann es sich doch auch heute noch
kaum ein Gcschaftsmann leisten, sei er
nun im Detailhandel oder aïs Treu-
hander oder als Jurist tatig, am Sankt
Martinimarkt von Visp abwesend zu
sein. Dem Markt am letzten Mittwoch
war grosser Publikumserfolg be-
schieden. Das Herbstwetter hat den
grossen Volksaufmarsch giinsli g beein-
flusst.

SAISONBEGINN
IN DEN SKISTATIONEN

Aile jene Winterstationen des Ober-
wallis, die teiis auch auf die Kund-
schaft aus dem Oberwallis eingestellt
sind , haben am letzten Samstag die
Wintersaison erôffnet , so Bettmera lp,
Riederalp, Lauchernalp, Giw-Rothorn ,
Torrentalp usw. Die grossen Stationen
im Vispertale warten noch zu. Sie
miissen zuerst die Anlagen einer Re-
vision unterziehen. Hier wird man die
Saison kaum erôffnen , bis die Ski-
woehen beginnen, so in Zermatt die
Wedelkurse , denn weder Zermatt noch
Saas Fee noch Grachen sind auf die
einheimische Kundschaft eingestellt.
Die Anlagen waren zu wenig ausge-
lastet bevor mit dem Weihnachtsmann
auch die Gàste kommen.
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Pour son service des ventes, important
commerce de la place de Sierre enga-
gerait PROVINS

VALAIS
cherche

personne capable
pour sa chancellerie, expédition, récep-
tion et distribution du courrier, courses
en ville et petits travaux de bureau.

Conviendrait à personne disposant si
possible d'un véhicule.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
027/3 71 45

36-5227

un (une) employée
de commerce

de langue maternelle française, capable
d'organiser son travail d'une manière
indépendante, précis(e) et possédant plu-
sieurs années de pratique.

Nous offrons tous les avantages d'une
entreprise ayant le souci de satisfaire ses
collaborateurs. Ambiance jeune, dyna-
mique et agréable.

Veuillez offrir vos services avec curricu-
lum vitae, certificats de travail et réfé-
rences, sous chiffre P 36-901784 à Publi-
citas, 1951 Sion.

HOMOGEN
engage

1 électricien
et

1 mécanicien
pour son atelier de construction et son service d'en-
tretien.

• Places stables
• Travail de jour ou en équipe
• Avantages sociaux
• Entrée immédiate ou à convenir

BOIS HOMOGÈNE SA
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 33 36-628

un sommelier et
une sommelière

Nourris, logés. Places à l'année.
Bons gains assurés.

Tél. 025/2 19 18
22-30733

Café du Salentin
Evionnaz

cherche une

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 026/8 41 29

sommelière
tout de suite ou à convenir
Bon gain

Offres au café-restaurant du Lac,
E. Cuérel-Buttet, 1462 Yvonand
Tél. 024/31 14 51

22-14808

Almerlez-vous être votre propre chef ?
Importante maison de carburants cher-
che, pour station d'essence de bon ren-
dement (avec local de service) un jeune
homme, évent. mécanicien, comme

aérant
Localité : Aigle.
Entrée en service : 1er janvier 1975.
Si vous disposez d'un peu d'argent,
veuillez nous téléphoner au 028/5 10 20
entre 19 et 20 heures 36-12743

Café-bar Le Richelieu à Slon
engage

serveuse

sommelier
Tél. 027/2 71 71 36-3475

Auberge du Mont-Gelé, Isérables
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

sommelière
Nourrie, logée. Congés réguliers
et salaire garanti.

Tél. 027/8 73 58 36-33304

Boutique de mode à Crans-sur-
Slerre cherche

vendeuse qualifiée
Tél. 027/7 34 82

36-33359

vendeuse

S'adresser à la papeterie Allégroz
Rue de Lausanne 51, 1950 Sion
Tél. 027/2 21 57

36-33255

Je cherche, pour notre domaine
viticole. région Sion

un ouvrier
Place à l'année

Offre écrite sous ch. P 36-301978
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant à Sierre cherche

sommelière remplaçante
2 à 3 jours par semaine

Tél. 027/5 16 28 36-33291

f

Dans le courant de cet hiver, à une date à convenir,
deux emplois sont à repourvoir à

L'OFFICE DU TOURISME DE

Secrétaire
de langue maternelle française, ayant si possible des
notions d'anglais et d'allemand

responsable du service de renseignements
au Pavillon touristique, parlant le français, l'allemand et
l'anglais, ayant si possible quelques notions de dactylo-
graphie.

Ecrire à la direction de l'Office du tourisme de Mon-
treux, case 97, 1820 Montreux, ou téléphoner au 021/
61 33 84, demander Mme Monod.

Mise au concours
La commune de Monthey met au concours le poste de

concierge
du bâtiment scolaire de l'avenue de la Gare.

Conditions : citoyen suisse ou étranger au bénéfice du permis C.

Poste prévu pour un couple. Appartement mis à disposition (3 pièces).

Entrée en fonctions : si possible le 1 er février 1975.

Traitement : selon statut du personnel.

Renseignements : auprès de la direction des travaux publics, hôtel de ville.

Les offres de service, accompagnées du curriculum vitae, sont à adresser
à l'administration communale jusqu'au vendredi 22 novembre 1974.

Monthey, le 15 novembre 1974.
L'administration

Le chemin de fer
Aigle - Ollon - Monthey -
Champéry

engage plusieurs

wattmen - contrôleurs
de train

Formation par l'entreprise
Salaire intéressant pendant la
période d'instruction
Avantages sociaux modernes

Faire offres par écrit à la direc-
tion du chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry
1860 Aigle

36-33435

25jahrige Schweizerin
mit Sërvicekenntnis-
sen sucht in gutge-
hendes Restaurant im
Wallis
(franz. Teil)

Saisonstelle
Be.orzugt Winter-
sportort
Sprachen : franzô-
sisch, italienisch,
deutsch

Anfragen an
Heide Schâr
Rossweid
4805 Brittnau
Tel. 062/51 61 41

Professeur d'anglais
donnerait

leçons
d'anglais

Région Sion
Prix raisonnable

Tél. 027/8 32 59

36-302008

Burroughs
offre à

JEUNES UNIVERSITAIRES ou titulaires d'un
DIPLOME SECONDAIRE, 22 à 28 ans,
suisses ou permis C

un poste d'

INGÉNIEUR COMMERCIAL
section informatique
avec domicile en VALAIS

Après une formation théorique et pratique d'environ
un an, il prendra en charge :

- les relations avec les directions d'entreprise locales
- l'étude des problèmes d'organisation
- la vente et la mise en route de nos matériels élec-

troniques de gestion

Ecrivez ou téléphonez pour rendez-vous à case pos-
tale 667, Saint-François, 1002 Lausanne
tél. 021 /23 68 66

Agences à BALE - BERNE - GENEVE - LUGANO -
SAINT-GALL - ZURICH.



La maison

/ ĈMtf UCt
à Sion

cherche, pour l'acquisition de clients en Valais, surtout
dans le Haut-Valais, un

représentant
Nous offrons un salaire en rapport avec capacités,
frais, voiture à disposition.

Préférence sera donnée aux candidats ayant de la pra-
tique dans la branche alimentaire.

Faire offre par écrit à

Luganella SA, case postale 417, 1951 Sion
à l'attention de M. J.-L. Fardel

36-33361

VERBIER !
Les Galeries engageraient, pour la saison
d'hiver

vendeuses qualifiées

aides-vendeuses
pour les départements librairie - papeterie -
tabacs - journaux et mode

• Logement à disposition
¦

Prendre contact ; tél. 026/7 15 98
ou 7 32 27 36-2658

vf__#s
^_$|r s^&

aé^^ B̂W^̂ CHOCMEL N̂r 9
Ces chocolats, qui portent la marque Cailler ou Nestlé, sont
tous parmi les plus vendus de leur catégorie. Vous aussi
pourriez offrir cette gamme prestigieuse à notre clientèle
car, pour compléter notre équipe, nous cherchons pour la
région Valais, Vaud et Fribourg, un

représentant
de langue maternelle française, avec de très bonnes con-
naissances de l'allemand.

Si vous aimez l'indépendance dans le travail et le contact
avec la clientèle, si vous êtes de nationalité suisse et âgé
de 25 à 35 ans, si vous avez fait un apprentissage commer-
cial ou suivi une formation équivalente, si vous avez au
moins deux ou trois ans d'expérience de la vente sur la
route et en magasin et possédez un permis de conduire,
écrivez-nous ou demandez une formule de candidature au
021 /51 01 11, interne 2846.

Au cours d'un entretien personnel, nous vous donnerons
tous les détails sur votre activité future qui commencera par
un stage de formation complet dans le cadre de notre divi-
sion chocolats à Vevey. Et, ne l'oubliez pas, vous bénéfi-
cierez chez nous de tous les avantages sociaux qu'offre
une grande entreprise.

Notre adresse :
Société des produits Nestlé SA
Département du personnel
Case postale 352
1800 VEVEY

Nestlé

Jeune femme, capable d'assumer des
responsabilités, cherche

travail
à mi-temps à Slon.

Formation et expérience commerciales.
Connaissance parfaite du français.
Bonnes notions d'allemand.

Souhaiterait exercer une activité dans
le domaine social, administratif ou autre
bureau.

Entrée le 15 janvier 1975 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-33368 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café situé dans village bas-valai
san cherche, pour entrée immé
diate

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 026/8 10 23 36-1333

Importante entreprise
de la place
de Sion

cherche

employé de bureau

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-901781 à Publicitas
1951 Sion.

On cherche
pour le café-restaurant Valesla
à Riddes

chef de dépôt

O. Magnin & Cie, produits pétroliers

On cherche

vignes
à travailler aux deux tiers
Région Conthey - Sierre

Tél. 027/3 39 55 le soir
36-33060

de nationalité suisse, pour les transactions d'achat, de
vente et de contrôle du dépôt.
Nous offrons : ambiance agréable, travail varié, bon
traitement et avantages sociaux.
Nous demandons : l'expérience nécessaire pour gérer
et développer le service, de l'enthousiasme et de l'ini-
tiative.
Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo et prétentions de
salaire sous chiffre PZ 903472 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

1870 Monthey
Tél. 025/4 38 66
cherche

gérant
dès le 1er janvier 1975

Renseignements :
Roger Crittin
1908 Riddes
Tél. 027/8 71 22

36-33044

Hôtel Au Vieux-Valals, Crans
Nous cherchons

sommelière
saison d'hiver

apprenti de cuisine
Place à l'année

Tél. 027/7 20 31 36-33069

Entreprise engage

2 équipes de mineurs
de 5 hommes plus chef d'équipe

Travail de longue durée.

Se présenter, samedi 16 novem-
bre, à 9 heures, au café de l'Ave-
nue à Martigny-Gare.
Le responsable se tiendra à votre
disposition de 9 heures à midi
pour l'engagement.

36-33394

#*### £% ***+#
WW Ce soir j'attends Madeleine...

... chante Jacques Brel. Nous, nous attendons qu'un excet
) lent

# PÂTISSIER

#0m
y fasse ses offres. Ou gâteau ! Vous avez du goût, du doigté,

—m et les mille subtilités de ce merveilleux métier n'ont pas de
) secret pour vous.

AW—\ Alors n'hésitez pas. Nous vous offrons une ambiance de tra-
/ vail sympathique, un salaire intéressant (13 fois par an), d'ex-

cellentes prestations sociales et des réductions sur tous vos
achats dans notre chaîne de grands magasins - la plus

Tmw importante de Suisse. Horaire agréable.

' Téléphonez ou écrivez-nous sans tarder.

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec
^mw M. Maget, Monthey

i |Ô| WACETÎr
#

<f >
#

#

#

#

serveuse

au Centre Commercial
Monthey JM£_
H Parking gratuit ~")̂ f"
pour 800 voitures V v

**+*#**»******

Restaurant
Hlrschen-Walllser Stube

Pour compléter notre équipe
nous cherchons gentilles

36-122493

Café-restaurant de la Boveyre, Eplnas-
sey-sur-Salnt-Maurice, cherche tout de
suite ou date à convenir

Travail en équipe. Bon salaire

Tél. 025/3 64 32 36-33266

Hôtel de 1re catégorie cherche
t̂m Tél. 025/4 33 

91

sommelières

Tél. 028/8 16 06

Fam. Hermann Grandi
3984 Fiesch

un chef de cuisine
à l'année

Ecrire sous chiffre P 36-001772
à Publicitas, 1951 Sion.

,^mWmWm^̂ mm m̂mT mmMmmmmmmmmmmm *a *. ..
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MR S OM DU S U D - O U E S T  S.A .
__ * w * /V W y 1868 C o l lo m b e y  - V a la i s
^

^̂^—^
^  ̂ cherche

- tuyauteur-soudeur

- mécanicien

- monteur-électricien
avec expérience

- dans l'entretien et le montage des installations indus-
trielles'

- éventuellement des connaissances de dessin électrique

Notre entreprise offre

- un travail varié
- une politique de rémunération intéressante
- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées
au département du personnel de la Raffinerie du Sud-
Ouest SA, 1868 Collombey.

_______________________________________________________ -_-_-----_-_-.------ .- .__ -..____ 

chauffeur qualifié
Place stable. Entrée à convenir.
Offrons :
- conditions de travail attrayantes
- avantages sociaux
- bon salaire

Faire offre manuscrite (discrétion garantie) 36—4666

Le département fruits et légumes d'une importante
entreprise suisse cherche, pour la région lémanique



Si la vente vous passionne, vous trouverez chez nous le terrain
propice à l'essor de votre personnalité.

Ce que nous attendons de notre futur

REPRÉSENTANT
Vous devez tout d'abord être vendeur, avoir du flair pour les
affaires et savoir déployer ces qualités lors de vos relations
avec les directeurs d'hôtels, les administrateurs d'hôpitaux et
les hommes d'affaires.

Nous sommes une entreprise de la branche des textiles à la
pointe du progrès et fabriquons nous-mêmes les produits de
haute qualité qui nous valent notre succès. *
Nous vous offrons une existence stable avec possibilités de
gain exceptionnelles et une collaboration avec une organisa-
tion de vente dynamique.

Ecrivez-nous pour une première prise de contact.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre avec photo et
curriculum vitae. Nous vous garantissons une discrétion
absolue.

]SÊ fc TISSAGE DE TOILES BERNE S.A.
rM K̂ bû  

City-Haus, Bubenbergplatz 7
J^^^^S&<^r 3001 Berne

jgjj
Par suite du développement de sa pro-
duction,
l'entrepôt régional COOP de Bex enga-
gerait, pour date à convenir

boulanger
Les conditions de travail et les presta-
tions sociales sont celles d'une entre-
prise moderne.

Les intéressés sont priés de prendre con-
tact avec la direction
(tél. 025/5 13 13) 36-1065

- • *• • • • •
...'*

CIBA-GEIGYe#Usine de Monthey V m
^̂Nous offrons à des ouvriers qui sou- ^̂ ^ À̂U ^khaitent changer de profession ou d'ac- ¦ )

tivité, des conditions d'engagement ^J Ê̂très attrayantes : ^*-__^_
• emploi sûr dans une entreprise A%

moderne en pleine expansion H

• travail adapté aux capacités du per- ^^
sonnel après mise au courant
appropriée (stages de formation)

• atmosphère agréable, bon climat
social, conditions d'hygiène exem-
plaires

Il existe donc de nombreuses possibi-
lités d'accéder dans notre usine à une

SITUATION INTEfiESSArVTE
¦ • •• Coupon-réponse •à retourner à

Pour en savoir plus, il suffit de télé-
phoner au 025/4 33 21 ou de nous en-
voyer le coupon ci-joint Nous vous
ferons parvenir alors , sans engage-

_ ment pour vous, une documentation
• détaillée.
• Discrétion assurée.

• CIBA-GEIGY
W service du personnel , usine de Monthey

1B70 Monthey

™ Prénom : 

Hu« : 

* Ville ; 

• '
Numéro postal /••••••••

Nous offrons emploi stable et
varié à jeune

ferblantier-appareil leur
sachant travailler seul
et désireux de se créer une situa-

Renseignements par téléphone au
027/7 67 67, heures des repas
Discrétion assurée.

36-33406

tion.

Renseignements par téléphone
027/7 67 67, heures des rep
Discrétion assurée.

36-334

Cherche

jeune fille
pour garder 2 enfants dans chalet
à Crans, en février.

Sibilla Ch, 19A, av. des Cerisiers
1009 Pully
Tél. 021/29 98 58 dès 19 h.

Q

Cariton Elite Hôtel, Zurich
Bahnhofstrasse 41

cherche, pour tout de suite ou à
convenir

femme de chambre
commis de cuisine
chef de partie

- Horaire régulier
- Bon salaire
- Bonne ambiance de travail

Téléphonez ou écrivez :
Carlton Elite Hôtel
Bahnhofstrasse 41, 8001 Zurich
Tél. 01 /23 66 36

44-24236

Entreprise suisse de la branche
chimique-technique
offre

appréciable gain supplémentaire

Nos importants consommateurs ont besoin d'être
conseillés par un

dépositaire
sérieux et solvable.

Nos produits sont très demandés et le marché est
encore largement ouvert, ce qui présente pour le
rayon de la Suisse romande une intéressante et indé-
pendante

possibilité d'affaires

Si vous désirez disposer de votre temps à votre gré
et décider de votre revenu, si vous aimez le contact
et possédez le flair commercial, alors téléphonez au
027/3 32 08 de 9 à 11 heures et de 17 à 19 heures, et
vous recevrez de plus amples renseignements.

36-33301

Succursale d'une importante maison internationale
de commerce de laines brutes et travaillées cherche,
pour entrée immédiate dans sa petite équipe à Brigue

employés ou employées
de commerce

ayant si possible quelques connaissances d'italien.
Débutantes acceptées.

Envoyez votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, ou télé-
phonez en vue de fixer un rendez-vous à
A. Dewavrin Ris Brigue SA
Schlossstrasse 21, 3900 Brigue
Tél. 028/3 62 72 36-122489

Verbier
Nous cherchons pour la saison d'hiver

1 vendeuse
1 vendeuse à mi-temps

(3 jours par semaine)

Faire offres écrites avec références et
photo à Oreiller Sports, 1936 Verbier.

36-5009

L'hôpital d'Aigle
cherche à s'assurer la collaboration

d'une laborantine médicale
(hématologie, chimie)

d'une infirmière instrumentiste
d'infirmières diplômées
ou assistantes

Ambiance de travail agréable. Self-ser-
vice. Semaine de 5 jours. Horaire et rétri-
bution selon les normes cantonales.

Les offres détaillées sont à adresser à la
direction de l'hôpital, 1860 Aigle.

Tél. 025/2 15 15 22-7253

Exploitation avicole cr
tout de suite ou date

un homme ou
évent. un couple

Tél. 027/2 13 53

dessinatrice-arch
de langue maternelle allemai
bonne connaissance de la lar
caise , cherche emploi dans bu
chitecture ou dans entrepris
travaux de bureau. Entrée le 1

Ecrire sous chiffre PQ 30919.
citas, 1002 Lausanne.

mécanicien sur «
et serviceman

pour la saison ou à l'anro

Francis Bonvin
Case postale 64, 3963 Cn
Tél. 027/7 39 39 3

Restaurant de la Forêt
Les Glettes-sur-Monthey
cherche pour la soirée
du 31 décembre

orchestre
1 ou 2 musiciens

Tél. 025/4 24 34 36

1 garçon de cuisim
1 femme de chamb

(éventuellement couple)

1 apprentie .me de sai
Entrée immédiate ou à cor

Hôtel du Grand-Quai, Ma
Tél. 026/2 20 50 36- ,

Jeune cadre
administratif
Formation : maturité commerciale
Expérience: gestion entreprise moy
importance, direction du perso
comptabilité
cherche fonction en rapport avec c
cités, région Monthey - Haut-Lac.
Faire offre sous chiffre P 36-42
à Publicitas, 1951 Sion.

orchestre
2 musiciens
pour la Saint-Sylvestre

Faire offres au café-restaui
de la Grappe d'Or, Ardon
Famille J.-P. Delaloye
Tél. 027/8 12 01 36-33:

chauffeur de taxi
pour Crans-Montana

Saison d'hiver ou à l'année

Tél. 027/7 51 51 36-330

• Travail à domicile <
Vous aussi pouvez gagner notre m.
chine à tricoter. Dès que vous aura
reçu les instructions nécessaires, noi
vous passerons des commandes d
tricots.
Veuillez demander, sans engagemen
en nous indiquant votre numéro de tél_
phone, la visite de notre représentan

GISO, Gilgen & Somaini
int. 34, 4562 Gerlafingen

Les hôpitaux du val de Travers
(hôpitaux de Fleurier et de Cou-
vet) cherchent à engager

une laborantine
médicale diplômée

pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Place stable et bien rétribuée,
ambiance de travail très agréable.
Pension et logement à disposition
selon désir. Avantages sociaux.

Adresser offres à l'hôpital de
Couvet, 2108 Couvet
Tél. 038/63 25 25 28-555

Nous cherchons

COUple d'un certain âge
pour s'occuper de la conciergerie
d'un immeuble résidentiel à Gra-
velone-Sion.

Offre écrite sous ch. P 36-33407
à Publicitas, 1951 Sion.
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Madame veuve Aline DUBUTS-DUMOULIN , à Savièse ;
Monsieur et Madame Aster DUBUIS-REYNARD et leurs enfants Brigitte , _

Ginette, Francine et Catherine , à Savièse ; __L_
Madame et Monsieur Roger BLANC-DUBUIS et leurs enfants Elisabeth et

Pierre-Yves, à Sion ; , I
Monsieur et Madame Paukf DUBUIS-VARONE et leurs enfants Gérald et

Christophe, à Savièse ;
| Madame et Monsieur Georges VARONE-DUBUIS et leurs enfants Patricia , Les enfants et la famille de

Christian , Anne-Françoise et Mary line , à Savièse ;
Monsieur et Madame André DUBUIS-CLIVAZ et leurs enfants Philippe , , /

Danièle, Nicole, Marinette et Claudette , à Savièse ; "m mr •
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur I m/B àr\ "W\ C 1 Ç3k 11 f
de faire part du décès de lTlvIIJIvl l l

Monsieur I Antoine FAVRE I
J \/ _J \»'|-. II ly Ĵ JJ U U dans la douleur qu 'ils viennent d'éprouver, ont été réconfortés par les prières

, , et par les témoignages de respect et d'affection portés à leur cher défunt.

leur cher fils , frère , beau-frère, oncle, parrain , ne _ eu , cousin et ami , survenu Us expriment leur vive gratitude aux autorités et à la population valaisannes,
accidentellement le 15 novembre 1974, à l'âge de 52 ans , muni des sacrements pour leur chaude sympathie.
de l'Eglise.

Sion, novembre 1974.
L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le lundi 18 novembre 1974, à 10 h. 30.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_______________ -_---__-----_-_------_-----_-__.___________________ l H

a 

EN SOUVENIR DE

16 novembre 1973 - 16 novembre 1974

Dans le souvenir continuel de ta pré-
sence, nous vivons avec toi.

Ton épouse, tes enfants , ton père

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de Basse-Nendaz ,
le lundi 18 novembre 1974, à 19 h. 30.

t
La société « Edelweiss »

de Saint-Germain-Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DUBUIS

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
L'entreprise Aster & Paul Dubuis ,

à Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DUBUIS

leur cher frère et dévoué collabora -
teur.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Les ouvriers et les employés

de l'entreprise
Aster & Paul Dubuis, à Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DUBUIS

leur cher collègue de travail. _.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
t

La Confrérie des Joseph à Savièse

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph DUBUIS

leur cher et dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1922 de Savièse

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph DUBUIS

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Société des amis de la montagne, à Savièse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DUBUIS

son membre doyen.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La Commission scolaire de Saxon et le personnel enseignant
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie-Cécile VERNAY

mère de Mmt Irma Reuse, institutrice de deuxième primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t5

Les élèves des classes de maturité 1974 du collège de Sion
ont le regret de faire part du décès de leur camarade et ami

François de CHASTONAY
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur
Albert EPINE Y

| exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs visites ,
leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes et de fleurs , leur présence
aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Sierre et Ayer, novembre 1974.

Pour vos gerbes et couronnes .fen < _* * _̂___».v,,- mmmf
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SOUVENIR DE

I 16 novembre 1954 - 16 novembre 1974

¦\ Voici vingt ans que tu nous as quittés.
I Malgré toutes ces années, nous
? n'avons rien oublié.
: Tu t'es éteint bien avant l'heure , mais
I ton souvenir restera à jamais dans nos

cœurs.
Du haut du ciel protège-nous tou-
jours, comme tu l'as fait jusqu 'à ce
jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Vernamiège , le dimanche 17 novembre
1974, à 10 heures.

¦n____________ n_____ _g ____B_____________________________________H__I

: f t
EN SOUVENIR DE n , ,. . . • ' , 

Profondement touchée par les nom-
breuses témoignages de sympathie

* Madame reçus lors du décès de
Adeline GERFAUX „ .Monsieur

16 novembre 1973 - 16 novembre 1974 Antoine GRENON
Le bon Dieu ne donne qu 'une fois le ga ^e r_me_de t_è _ sincèrementcœur d une maman. . _ ..,._ ,__ personnes et les sociétés
„ . . qui , par leurs visites, leur présenceIl y a une année, ,tu nous quittais pour \ ' £bsè leurs messages, leursun monde meilteur, libérée de longues j £ fl̂  et ,eur_ dons deet pénibles souffrances. messes, ont pris part à sa douloureusea ami e épreuve.
Une messe d'anniversaire sera celé- _ , ____ _ ____ ._ ,¦._
brée à Praz-de-Fort , le dimanche Champery, novembre 1974.
17 novembre 1974, à 9 h. 30.



ÉTABLISSEMENTS Â VER BIER: «SATURATION
LE CHABLE. -La section Bagnes/Vollèges
de la SVCRH a tenu , hier , une assemblée
extraordinaire en présence de 17 membres
dont 4 représentants du comité.

Il appartenait tout d'abord au président
Francis Perraudin de constater que , sur la
demande de « Monsieur Prix » la Fédé-
ration avait accepté de ne pas augmenter
les tarifs des boissons et de la petite restau-
ration pour l'année à venir. M. Perraudin
devait notamment dire :
- Au moment où (oui augmente, les

huiles, le mazout, le sucre, les charges, etc.,
notre société montre l'exemple. C'est un
lourd sacrifice consenti par tous les mem-
bres.

Il abordait ensuite le problème du prix
de la bière où, à nouveau sur ordre de
l'Office fédéral des prix , on devra ramener
le prix de la « spéciale » de 1,80 à 1 fr 70,
Cette mesure n'a pas été accueillie avec le
sourire par les membres présents , mais
finalement on se rangeait à cet avis pour

SUITE DE LA PAGE 1
Egalité est un autre mot qui, em-

ployé à toute occasion dans un but
démagogique, a fini par prendre le
sens d'équité, qu'il n'a évidemment
pas. « Populaire » est servi à toutes les
sauces - de Léon Blum à Mao et
Allende - et nous avons même des
« démocraties populaires », qui ne
sont en réalité ni populaires, ni même
des démocraties, mais de malheureux
pays prisonniers de l'URSS.

U y a des mots-fétiches : par
exemple, Progrès, qui a droit à une
majuscule, bien entendu. Tout le
monde est pour « le progrès ». Mais
lequel ? Larousse rappelait justement
que ce mot peut aussi signifier « aug-

bien accentuer et montrer encore l'effort
fait par les cafetiers.

Participation financière
au recours ?

Le 2' point à l'ordre du jour devait
« déchaîner les passions ». En voici son
libellé :
- Participation financière de la section

aux frais du recours au Tribunal fédéral de
M. Fischer et consorts dans l'affaire du
Borsalino.

Comme on le sait, le ' Tribunal fédéral
vient de débouter les recourants défendus
par M1 François Couchepin à Marti gny.
(Voir « NF » du 14 novembre 1974). M.
Francis Perraudin demande à M. Fischer
des éclaircissements sur ce recours . M.
Fischer refait alors l'histori que de cette
pénible affaire , se défendant toujours d'en

mentation, développement... en mal ».
D'un autre côté, « bourgeois », « mé-
diéval », « victorien » et même
« classes moyennes » ont pris une
résonance nettement péjorative.
« Réactionnaire » est devenu un mot
injurieux.

C'est le nouveau « vocabulaire
hallucinogène », destiné à affaiblir , à
endormir les esprits, remarquait l'écri-
vain anglais Anthony Lejeune.

Comme, néanmoins, l'humour ne
perd jamais ses droits, l'Américain
Bernard Rosenberg vient de composer
un facétieux Dictionnaire pour le
désenchanté ». Très utile, incontesta-
blement, pour qui entend survivre au
baragouin cosmopolite d'aujourd'hui.

avoir fait une affaire personnelle et
précisant bien que le procès ne visait pas
que le Borsalino, qui fut une pierre
d'achoppement , mais surtout le princi pe de
la défense de la profession.

M. Fischer énonce alors le coût de cette
opération , soit environ 4500 francs , somme
déjà versée par les 8 consorts, soit MM.
Maury, Reichenbach, Tacchini , Carron
Michel , Favre, Esselier, Lehner et Fischer.
Il remercie ensuite la section de l'appui
financier qu 'elle voudra bien apporter à
cette action comme il fut promis en son
temps, lors d'une assemblée générale. Il
certifie également que la société cantonale
a également promis un appui du même
genre de la voix de son président, M
Pierre Moren.

M' Perraudin reprend ensuite la parole
pour constater que la section avait certes
promis un appui , mais seulement pour le
recours au Tribunal cantonal. Il reconnaît
les mérites de M. Fischer, son courage et
son opiniâtreté à défendre une cause en
précisant toutefois que la section l'avait
prévue comme perdue d'avance ! Après
des échanges verbaux assez houleux entre

divers participants , on met au vote deux
solutions :
1. la section verse une indemnité de 200
francs pour le recours cantonal ;
2. la section verse une indemnité de 500
francs totale et maximum pour les deux
recours.

Au vote c'est le versement d'un montant
de 200 francs qui est accepté par 5 voix
contre 4, pour le montant de 500 francs.

La section devant faire rapport à la
société cantonale sur le même sujet , soit
une aide financière pour couvrir les frais
de ce recours, M. Fischer demande à ce
que ce rapport soit positif en précisant
énergiquement que les huit consorts n'ont
jamais rien demandé à la section Bagnes/
Vollèges, mais ont par contre fait une
demande d'aide à la société valaisanne.

La situation à Verbier
Le point suivant de l'ordre du jour est

intitulé «La situation à Verbier» . Là encore
les avis diffèrent presque sur toute la ligne.
En effet , comme on a pu l'apprendre par la
voix du Bulletin officiel , l'établissement
« Le Fer à Cheval » demande une nouvelle
fois une concession de café-restaurant.
Pour ce faire, une « contre-pétition » a été
signée par nombre de cafés-restaurants
voisins, « contre-pétition » demandant le

soutien à la demande du tenancier de cet
établissement. La section de Bagnes/Vol-
lèges n'est pas de cet avis, puisque le
président Francis Perraudin nous apprend
que par une récente lettre au service
cantonal compétent , la section a refusé
cette demande. M' Perraudin s'écriera :
- On en a assez, on est saturé à Verbier.

Le nombre d'établissement est déjà plus
que suffisant et c'est aller à rencontre de
nos intérêts que de soutenir de nouvelles
demandes !

M. Fischer expliquera alors que l'on ne
cherche pas à ouvri r un nouvel établisse-
ment mais bien à régulariser la situation
d'établissement en place. Une nouvelle fois
le «e Borsalino » fera tâche d'huile , puisque
celui-ci fut le dernier à demander une con-
cession et le premier a en recevoir une
alors que d'autres attendent depuis
plusieurs années, voir même une maison
citée en attente depuis plus de douze ans !
M 1 Perraudin maintient sa position et celle
de son comité.

M. Pierre Bruchez interviendra ensuite
pour poser une question précise : « Est-il
vrai que les statuts de la section prévoient
un refus systématique de toutes nouvelles
demandes ? » Réponse affirmative lui est
donnée par le président Perraudin et M.
Bruchez demande alors que cette clause
des statuts soit revue de façon à ce que
l'on puisse statuer de cas en cas.

Et où l'on trouve de pertinentes ex-
plications à des expressions moder-
nes. Ainsi, « aide au tiers-monde » :
« frapper d'impôts les pauvres gens
dans les pays riches au profit des gens
riches dans les pays pauvres ».

Pierre Hofstetter

• LE CONSEIL FÉDÉRAL REÇU
PAR LE CORPS DIPLOMATIQUE

BERNE. - Le Conseil fédéral in corpore
a été l'hôte, vendredi soir à Berne, du
corps di plomatique , qui donnait son ban-
quet annuel.

En sa qualité de doyen des chefs de
missions diplomati ques accréditées en
Suisse, le nonce apostoli que Ambrog io
Marchioni a salué le gouvernement ainsi
que le chancelier de la Confédération ,
M. K. Huber.

t
Le Corps de musique de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Céline
VERNAY-FELLAY

épouse de M. Ephyse Vernay, membre
honoraire, et mère de M. Adrien
Vernay, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fidèle servante

Madame
Odile BIOLLAZ-GIROUD

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur ,
belle-sœur, tante et cousine, décédée à l'hô pital de Sion , le 15 novembre 1974,
dans sa 73l année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La recommandent à vos charitables prières :

Monsieur Léonce BIOLLAZ, à Chamoson ;
Mademoiselle Marcelle BIOLLAZ, à Chamoson
Monsieur et Madame Jean BIOLLAZ-POSSE,

à Chamoson ;
Monsieur et Madame Charly CRITTIN-BIOLLAZ , leurs enfants et petite-fille ,

à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Jacques CHESEAUX-BIOLLAZ , à Sion ;
Monsieur et Madame Gérard DAV1D-BIOLLAZ, à Leytron ;
Monsieur Henri GIROUD et famille , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Georges PONT-GIROUD et famille , à Saint-Pierre-de-

Clages ;
Mademoiselle Thérèse GIROUD , à Genève ;
Madame Marie BIOLLAZ, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Camille BIOLLAZ-BESSERO et famille ;
Monsieur et Madame Albert BIOLLAZ-CRITTIN et famil le  ;
La famille de feu Joseph BOVEN-GAILLARD ;
La famille de feu Camille GAILLARD-BIOLLAZ ;
La famille de feu Jules BURRIN-BIOLLAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le lundi 18 novembre 1974, à
10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle !

leurs enfants et petits-enfants ,

Pétition déposée à la Chancellerie

a rencontre de la loi , de 1 intérêt gênera i et ,

Finalement, les membres présents apprennent que M. Maurice Fischer el
consorts viennent de déposer à la chancellerie de l'Etat une pétition dont voici le
texte intégral :

Les citoyens cafetiers-restaurateurs-hô-
teliers agissant collectivement dans le ca-
dre du respect de la loi les concernant et
protégeant leurs intérêts professionnels et
celui de la clientèle.

Verbier, 28 octobre 1974.

Au Conseil d'Etat de l 'Etat du Valais
Au Grand Conseil de l'Etat du Valais
Chancellerie de l'Etat
1950 - SION

Monsieur le président du Conseil d'Etat ,
Monsieur le président du Grand Conseil ,
Mesdames et Messieurs les député s,

Depuis de nombreuses années et parti-
culièrement ces derniers mois, nous avons
dû intervenir auprès des services responsa-
bles de l'Etat , à la suite de décisions allant

ae la nonne marene ae notre proression.
Aujourd'hui nous avons décidé d'adres-

ser au Grand Conseil de l'Etat du Valais
une pétition énergique afin que soit rétabli ,
dans les plus brefs délais, le respect de la
loi sur les auberges du 24 novembre 1916,
toujours en vigueur et confirmée par le
peuple lors des dernières votations confir-
mant sa légitimité.

Comme vous le savez déjà , MM. Richard
BONVIN et Maurice CLIVAZ, en séance
du Grand Conseil du 6 février 1974, sont
intervenus en connaissance de cause et ont
insisté sur l'anarchie qui règne en matière
d'autorisation d'exploiter un établissement
public , et fait ressortir l'inégalité de traite-
ment et l'arbitraire quant à l'application de
la loi à laquelle notre profession est
soumise.

Cette année en particulier , à la suite de
cette situation invraisemblable, la presse a
fait mention de la colère qui gronde dans
les milieux professionnels, les services res-
ponsables refusant de faire appliquer la loi
pour tous et partout.

Malgré une abondante correspondance ,
de nombreuses réclamations de toutes parts ,
des conférences avec les responsables du
service des concessions, rien n'a été vala-
blement décidé pour faire cesser l'exploi-
tation d'établissements « PIRATES » agis-
sant en marge de la législation en vi-
gueur.

Vu cet état de fait qui porte directement
préjudice aux professionnels respectant la
loi et les règlements, nous avons décidé de
vous prier d'intervenir avec vigueur pour
faire cesser cette anarchie et l'arbitraire qui
règne dans ce domaine , l'Etat et ses servi-
ces concernés faisant la sourde oreille à
nos légitimes réclamations.

Nous savons que, prochainement , vous
aurez comme mission de réadapter la loi
présentement en vigueur. Vous devez donc
bien comprendre toute l'importance que
revêt notre pétition car, comment fera-t-on
respecter une nouvelle loi alors même que
celle qui est en vigueur est bafouée et
sujette à des interprétations diverses selon
qu 'il s'agit de telle ou telle personne ou de
tel ou tel cas.

Les cas sont trop nombreux pour qu 'il
soit permis de penser à la jalousie ou à
l'égoïsme de certains professionnels. Cha-
cun sait que l'amélioration de la qualité
professionnelle n'est possible que dans la
mesure où il n 'y a pas une prolifération
inadaptée ou pour le moins soumise à des
appréciations fantaisistes ou incontrôlées.

Nous attirons l'attention de Messieurs les
membres de l'Exécutif et du Législatif sur
le fait qu 'à la reprise d'un établissement
public , les conditions prévues par la loi sont
déterminantes de surplus et influence di-
rectement la responsabilité commerciale du
titulaire de concession (clause du besoin).

Cette clause du besoin n 'a pas seulement
été prévue dans un sens protectionniste ou
restrictif à la liberté de commerce, mais
bien en fonction de réalités proportion-
nelles aux obligations contenues et vou-
lues par la loi :

Ex. : protection des mineurs ; lutte con-

tre l'excès d'alcoolisme ; police des mœurs
(contrôle des lieux de plaisirs réservés aux
adultes) ; contrôle d'hygiène selon l'ODA ;
Régie des alcools ; âge du personnel de
service ; âge minimum pour exploiter ;
cours professionnels de base réglementés
par l'Etat , etc.

En outre et depuis quinze ans au moins ,
chacun d'entre vous n'ignore pas que notre
profession se bat plus que d'autres (vu le
caractère essentiel des facteurs humains
nécessaires en particulier à l'exercice de la
profession) contre la raréfaction de la
main-d'œuvre. Notre branche ne peut pres-
que plus jouer son merveilleux rôle d'ac-
cueil et social dont dépend dans une large
mesure la réputation de notre tourisme par
l'appréciation toujours plus critique de la
clientèle sollicitée de surcroit par d'autres
régions devenant de plus en plus concur-
rentielles.

Chaque nouvelle autorisation non justi-
fiée met donc en péril l'intérêt général
d'abord puis celui de la clientèle et , enfin ,
celui des professionnels essayant de jouer
leur rôle considéré comme important par
toutes les classes sociales.

L'économie du canton , comme celle de
la Confédération, ne trouve son équilibre
que par rapport au tourisme. Allons-nous
laisser saborder cet appoint positif sim-
plement parce qu 'on craint ou refuse d'ap-
pliquer la loi qui a fait longtemps ses
preuves mal gré une nécessité impérative de
réadaptation en fonction des us et coutu-
mes nouvelles et du mode de vie recherché
pendant les vacances de tout un chacun.
Entre tout vouloir changer et refuser de
faire app liquer ce qui donne des bases
valables à l'exploitation des établissements
publics , il y a d'abord le respect de ce qui
est en vigueur.

A Genève, par exemp le et depuis 1926,
on n'a pas octroyé de nouvelles surfaces
exploitables en établissement public , dans
la ville. Seules quel ques exceptions ont été
consenties pour l' expansion des cités nou-
velles de la campagne.

Par ailleurs , où y a-t-il pour 100 à 200
habitants... un boulanger, un boucher , un
épicier, un notaire, un avocat , un médecin ,
un pharmacien, un dentiste... qui exerce
sa profession en justifiant d'un besoin évi-
dent et qui gagne raisonnablement sa vie
avec si peu de clients probables ?

Comment réagit-on en haut lieu , vis-
à-vis d'un notaire sans brevet ; d'un avocat
sans doctorat ; d'un pharmacien sans di-
plôme ; d'un conducteur sans permis de
conduire ; d'un chasseur qui braconne ;
d'un fournisseur de l'Etat sans maîtrise ;
d'un agent d'affaires sans patente ?

A quoi cela sert-il à un cafetier ?
... d'avoir une patente et une concession

en ordre si d'autres peuvent servir alcool ,
vins et bière sans autorisation ?

... d'avoir une patente de dancing, si
dans les caves de chalets on danse jusqu 'à
6 heures du matin dans des clubs sans
autorisations ?

... de refuser de servir de l'alcool à la
jeunesse alors qu 'ils peuvent s'en procurer
dans les discounts par carton entier ?

... d'aller 12 à 16 semaines suivre des
cours obligatoires alors que tout un chacun
offre le couvert et le logis en para-hôtel-
lerie ou assure le service du café-restaurant
sans concession ni patente ?

Le respect et l'application de la loi pour
tous est le seul garant de la bonne marche
de notre industrie touristi que dont le carac-
tère social et économique est apprécié de
chacun.

Pour éviter la successsion d'abus vala-
blement constatés , nous préconisons , dans
le cadre de notre pétition , la création très
prochaine d'une commission consultative
au sein de laquelle pourront valablement et
en connaissance de cause, faire savoir les
données, considérants et objectives propo-
sitions, les principaux représentants de nos
associations professionnelles.

De ce fait , avant que soient prises des
décisions arbitraires ou que tous les élé-

ments de la loi aient été pris en considéra-
tion , on aura débattu au préalable du bien-
fondé des requêtes ou autorisations solli-
citées, en respect de la clause du besoin.

D'autre part , vu les nombreux problèmes
à débattre dans le cadre de la profession et
de la revalorisation , cette commission con-
sultative permettrait l'étude des meilleures
dispositions à prendre pour l'élaboration
de la nouvelle loi , de la formation profes-
sionnelle, de la justification de la publicité
offerte par l'enseigne des établissements
publics, etc.

Notre pétition se veut positive et ne vise
que le rétablissement de l'ordre dans la
corporation tel qu 'il est précisé dans la loi
et son règlement d'app lication. Les dossiers
que nous possédons justifient notre inter-
vention et sont à la disposition de la com-
mission des pétitions pour son édification
et son information.

Jusqu 'à présent toutes nos interventions
ont été faites dans la réflexion , le respect
de la loi et de la confiance à la valeur de
nos institu tions, aussi nous attendons beau-
coup de nos édiles pour que cette pétition
ne soit pas prise à la légère.

C'est donc par avance que nous vous re-
mercions pour la considération que vous
accorderez à notre pétition en priant d'a-
gréer, Monsieur le Président et Messieurs
les membres de notre Grand Conseil , nos
salutations les plus empressées.

M. Fischer - M. Lehner
T. Maury - P. A. Reichenbach

J. Favre - restaurateurs
à Verbier

En date du 31 octobre, la chancellerie a
accusé réception de la pétition et en date
du 5 novembre, le président Berra a
confirmé cette réception dans les termes
suivants :
- je vous signale que le dossier a été

transmis en date du 30 octobre dernier à la
commission nommée à cet ef fet  et cela par
l'intermédiaire du secrétariat perman ent.

M. Fischer apporte les précisions sui-
vantes : 1504 enveloppes ont été envoy ées
à tous les membres de la SVC, leur
demandant de souscrire à cette pétition. A
ce jour, une centaine de réponses affirma-
tives sont parvenues aux auteurs de la
pétition. M. Fischer précise d'autre .part
que, suite à un entretien téléphonique avec
M. Govis Luyet, président de la commis-
sion nommée, il lui a été confirmé que
cette pétition serait traitée dans la session
prochaine de janvier/février.

Nous nous permettons alors de poser
deux questions au président de la section ,
M. Perraudin :
1. la section est-elle au courant de cette
pétition ?
2. Quelle est sa position ?

M. Perraudin nous répond :
- La section n'a été ni consultée, ni

contactée. Il s 'agit d'une p étition privée.
Toutefois, je tiens à préciser que j 'ai moi-
même signé cette p étition et qu 'il en fu t
question à la récente assemblée de Zermatt
où le comité central a jug é inopportun
d'intervenir avant la mise en route de la
nouvelle loi cantonale.

Il faut signaler à ce sujet que lors de
cette assemblée, qui a eu lieu le 2 octobre
dernier, les « pétitionnaires » avaient
demandé l'avis de la SVCRH.

Verbier
fait tache d'huile

Nous laisserons le mot de la fin à M.
Perraudin : « Verbier permet de cerner
l'action sur le p lan national ».

Il faut, en effet, reconnaître que le
courage et l'opiniâtreté, termes employés
par M' Perraudin, de MM. Fischer et
consorts, mettent en lumière les difficultés
du département de M. Lorétan quant au
respect de la trop vieille loi de 1916. Mais
on peut douter que cette pétition soit la
bienvenue au moment même où les prési-
dents de section viennent de recevoir le
texte de la nouvelle loi en étude !



GISWIL. - Il faut , dans la mesure du
possible, éviter l'introduction du
« numerus clausus » dans les universi-
tés suisses. Telle est la recommanda-
tion faite par la conférence suisse des
chefs des départements cantonaux de
l'instruction publi que qui , lors de son
congrès annuel , jeudi et vendredi à
Giswil (OW), a approuvé sept thèses

relatives à la question de l'accès aux ]e tra vail et l'aptitude , ce point étanl
hautes écoles. toutefois rejeté par les représentants

de Bâle-Ville.
Au cas où le « numerus clausus »

deviendrait inévitable, les candidats
de cantons non universitaires ne de-
vraient pas en supporter de préjudice.
La sélection devrait se faire sur la
base de critères uniformes concernant

M. PAUL CHAUDET A 70 ANS
RIVAZ. - M. Paul Chaudet, ancien prési-
dent de la Confédération, fête son 70" anni-
versaire demain 17 novembre. Depuis qu 'il
s 'est retiré de la vie politique, il se consacre
aux œuvres d'aide à l'enfance malheureuse
et préside notamment « Enf ants tï'u
monde » (section suisse de l'Union interna-
tionale pour la protection de l'enfance) et
l'Association suisse des villages d'enfants
S.O.S.

Rappelons que M. Paul Chaudet, vigne-
ron à Rivaz, a été syndic de son village et
député au Grand Conseil vaudois, puiu
conseiller d'Etat et conseiller national radi -
cal, et enfin conseiller fédéral, chef du
Département militaire, de 1955 à 1966, et
président de la Confédération en 1959 et
1962.

m ACCORD POUR AMELIORER
LES PREVISIONS DU TEMPS

GENEVE. - La Suisse a signé vendredi à
Genève un nouvel accord sur les stations
océaniques dans l'Atlanti que-Nord qui
revêt une grande importance pour l'établis-
sement des prévisions de la météo dans
l'ensemble de l'hémisphère nord. L'accord
a été signé par M. Raymond Schneider ,
directeur de l'Institut suisse de météorolo-
gie.

• LISBONNE. - Lé général de Spinola,
ancien président de la République portu-
gaise, est versé dans le cadre de réserve,
conformément à un décret promulgué à
Lisbonne, abaissant l'âge de passage dans
la réserve des officiers des trois armes,
annonce vendredi un journal portugais du
soir, Diario de Lisboa.

LES HÔPITAUX VALAISANS AU BORD DU GOUFFRE (III)
DEUX FOIS « NON »

du budget de la collectivité.

ni ..ration. On sera peut-être même
obligé de revenir à un certain corpo-
ratisme : ceux qui font marcher la
maison devront également endosser la
responsabilité entière de la maison. Ils
ne pourront plus alors se comporter
comme de simples techniciens de la
santé !

Le fait est que la situation n'a fait
que de se dégrader depuis une dizaine
d'an nées. Autrement dit depuis que
l'Etait a pratiquement pris en charge
ces Ihôpitaux. Au point de vue finan-
cier, seulement depuis 1971 de façon
impo rtante. Mais depuis une dizaine
d'années au point de vue de la
gestion, comme nous l'avons démon-
tré plus haut. Car c'est depuis ce
temps-là que les hôpitaux valaisans
sont soumis à ces idées-force, piquées
dans les cantons voisins et réunies
plus tard dans la planification hospi-
talière.

Cette ingérence (ou cette aide à
votre guise !) explique la dégradation
progressive'. Un administrateur ou un
gestionnaire (et il en va de même dans
toute profession) n'est un administra-
teur ou uni gestionnaire que pour au-
tant qu'il ait la responsabilité effective
de son administration ou de sa
gestion. Si les plans directeurs lui sont
inspirés par l'autorité politique, si les
dépassememts du budget sont couverts
par l'Etat, et si encore l'Etat lui pro-
cure un système (de forfait) lui don-
nant la clef infaillible pour boucler un
budget aux dépens des tiers, il ne sera
plus ni gestionnaire ni administrateur.
Tout au plus comptable. Or le rôle du
comptable est de tirer le bilan des en-
trées et des sorties. Non pas de déci-
der, de dominer et de justifier ces en-
trées et ces sorties !

On peut dire qu'entre le gestion-
naire responsable et le gestionnaire té-
léguidé par l'Etat il y a en fait la
même dualité que celle qui doit exis-
ter dans le psychisme du politicien :
psychisme variable selon qu'il s'agit
du budget de sa propre entreprise ou

Il était donc fatal que la prise en
charge par l'Etat, provoquant la dimi-
nution de la responsabilité de toutes
les parties en cause, soit à la base du
laxisme qui a amené la situation
actuelle. On pourrait presque dire que
cette politique hospitalière est un
exemple typique de ce qu'il faut
éviter.

Et cet exemple doit être un avertis-
sement, une leçon à ne pas oublier
lors de la votation du 8 décembre à
propos de la révision de l'assurance-
maladie. Il s'agira de se prononcer
pour ou contre l'étatisation de la mé-
decine. Car soit l'initiative soit le
contre-projet signifient l'étatisation.
La seule différence entre les deux est
d'ordre quantitatif.

Etatiser toute la médecine : voilà le.
projet et le but de l'initiative socia-
liste.

Etatiser seulement la médecine hos-
pitalière : tel est le résultat du contre-
projet.

Les deux sont à rejeter.
E. Trufferi tira K ouïes

les plus champions ne pourront plus
en tirer profit , il faudra réintroduire
les médecins dans les conseils d'admi-

II est clair que la situation hospita-
lière valaisanne est inconfortable.

Il est tout aussi évident que les pro-
grès de la médecine ont exigé une
large mise de fonds et d'importants
investissements. Cependant il est hors
de doute que cet argument est bien
utile et, à mon goût, bien trop utilisé.
II permet d'arrondir pas mal d'angles.

II est de bon ton de rappeler que
l'explosion des frais hospitaliers existe
déjà depuis longtemps dans toute
l'Europe occidentale. Mais il faut
alors aussi rappeler que, dans tous ces
pays, la médecine hospitalière est déjà
depuis longtemps formellement ou
pratiquement étatisée. Puisque nous
étatisons la nôtre, il n'y a pas de
raison de ne pas rejoindre leur niveau.
En effet, si nous leur empruntons les
causes ayant engendré cette explosion
chez eux, il n'y a pas de raison que
ces mêmes causes ne provoquent pas
les mêmes effets chez nous.

Il est très apprécié, dans le canton ,
de prétendre que ce sont les médecins
hospitaliers qui coûtent aux hôpitaux.
Cest faux. Le médecin rapporte à
l'hôpital. Ayant fait la précieuse et
rare expérience pour un médecin de
quitter brutalement un hôpital unique-
ment pour des raisons de principe, j 'ai
eu l'occasion d'apprécier les domma-
ges et intérêts que me demandait cet
hôpital du fait du manque à gagner
que provoquait mon départ. Et bien...
Je n'aurais jamais pensé que je lui
rapportais autant d'argent !

Mais on sait que les arguments
démagogiques sont ceux qui portent le
plus. On n'a jamais autant parlé de
culture et d'éducation permanente et
jamais cependant l'opinion publique
n'a été aussi facilement condition-
mable. Ainsi je me fais fort , appuyé
par les mass média ad hoc, de faire
admettre par l'opinion publique, après
um mois de campagne au plus, que les
membres de n'importe quelle profes-
sion gagnent beaucoup trop pour ce
qu 'ils font : qu 'il s'agisse d'un avocat .

d'un secrétaire syndical , d'un
fonctionnaire ou d'un boucher !

En fait les honoraires des médecins
hospitaliers sont fixés par la conven-
tion de 1966 qui les indexent au coût
de la vie. De plus, ces honoraires ont
toujours été parfaitement distincts des
prestations hospitalières jusqu'à
l'introduction du forfait le 1" janvier
1974. Alors que les médecins hospi-
taliers avaient été exclus de la con-
vention hôpitaux-caisses introduisant
le forfait, cette convention, par un
abus de pouvoir manifeste, a englobé
les honoraires médicaux dans ce for-
fait. Par cette manœuvre les hôpitaux
(et ceux qui les inspirent et les diri-
gent) ont tout simplement confisqué le
revenu du médecin hospitalier pour
lui donner, en compensation, un
salaire qui est, pour le moment, équi-
valent. Par analogie et à une autre
échelle, on pourrait parler ici de natio-
nalisation du revenu.

Depuis une dizaine d'années les
conseils d'administration hospitaliers
ont été purgés de tous les médecins
appartenant à l'établissement. S'y sont
installés par contre une quantité
d'hommes politiques. Sur quel critère
sont donc nommés ces hommes poli-
tiques ? Vous n'avez jamais vécu en
Valais si vous ne le savez pas. Or le
suffrage universel ne dispense pas né-
cessairement les connaissances requi-
ses à une gestion hospitalière ni le
goût de contribuer à la bonne marche
de l'établissement. Il favorise par
contre le goût à une éventuelle réélec-
tion et donne une certaine expérience
quant à la psychologie des masses,
c'est-à-dire la démagogie. Ceci cepen-
dant ne suffit pas à faire marcher un
complexe hospitalier.

l'imagine que dans les années à ve-
nir, si la collectivisation se poursuit,
lorsque la situation sera devenue telle-
ment pourrie que même les politiciens

On peut être journaliste
et fin limier !

Deux confrères lucernois, passant une
soirée à Stans (NW), se sont mués en dé-
tectives : ils sont parvenus à arrêter deux
ressortissants yougoslaves armés. Les deux
hommes préparaient un grand coup. Ex-
pulsés de Suisse et évadés d'une p rison de
leur pays, ils étaient arrivés récemment
dans notre pays. A Buelach, ils volèrent
des passeports, des armes et de l'argent,
avant de se rendre en Suisse centrale. Lors-
que la vraie police mit la main au collet
des deux gangsters, ils tentèrent de se dé-
barrasser de leurs armes, ce qui ne devait
pas leur réussir.

Les malandrins ont été remis aux auto-
rités cantonales zurichoises. Quant aux
deux journalistes lucernois, ils ont eu droit
aux félicitations du commandant de la po-
lice nidwaldienne, qui a dû reconnaître que
les journalistes étaient parfois (aussi) de
fins limiers...

(e.e.)

Budget des CFF pour 1975
Déficit de 165 millions

BERNE. - Le budget des chemins de fer
fédéraux pour 1975 table sur un excédent
total des dépenses évalué à 165,7 millions ,
soit 73,1 millions de plus que dans les
comptes de 1973 et 60,7 millions de plus
que dans le budget de 1974. La cause prin-
cipale de cette évolution , lit-on dans le
message du Conseil fédéra l publié ven-
dred i, réside dans le renchérissement
persistant. Le relèvement des tarifs
demandé par les CFF conformément à
l'évolution de l'indice national des prix à la
consommation ne permet pas de
compenser la hausse des frais , les charges
de personnel et de choses s'accroissant
plus rapidement que l'indice. Or, des rai-
sons de politique générale et commerciale
s'opposent actuellement à des relèvements
de tarifs encore plus importants. Le ralen-
tissement constaté dans l'augmentation du
trafic explique aussi cet accroissement du
déficit.

Cadavre d'un nouveau-né deux mois dans une armoire
La police cantonale lucernoise a

procédé, vendredi, à l'arrestation d'une
employée d'hôtel suisse et de son ami de
nationalité étrangère, après que le cadavre
d'un nouveau-né a été découvert dans une
poubelle à Herthenstein, près de Lucerne.
L'hôtelier avait procédé à un contrôle de
routine et avait découvert un paquet soi-
gneusement ficelé. Il l'ouvrit et y découvrit
le cadavre d'un bébé. La police fut immé-
diatement alertée et une enquête, discrè-

tement menée, permit de découvrir la mère
de l'enfant. Cette dernière avait mis au
monde il y a deux mois son enfant. Seule
dans sa chambre, elle était parvenue à
cacher le cadavre de son enfant. Elle
l'avait étouffé à l'aide d'un linge et emballé
dans un sac en plastique, avant de le cacher
sous ses habits dans une armoire. Ayant
décidé de quitter la Suisse en compagnie

de son ami, elle sortit le macabre fardeau
de l'armoire et le cacha dans la poubelle.
Deux heures plus tard, elle quittait Her-
thenstein. Grâce à la réaction de la police,
les deux parents de l'enfant purent être
arrêtés. Alors que la mère, âgée de 26 ans,
a passé aux aveux, le ressortissant italien
nie toute participation.

(e.e.)

Noyade d'une fillette
YVERDON. - La petite Cornelia Mann ,
âgée de deux ans et demi , qui jouait ven-
dredi après-midi au bord de l'Arnon , à Vu-
gelles-La Mothe, près du domicile de ses
parents, est tombée dans la rivière. Son
frère, âgé de cinq ans , tenta de la retenir ,
imais elle fut entraînée par les eaux , gros-
sies par la fonte de la neige sur les hau-
teurs jurassiennes , et se noya. Son corps a
été retrouvé cinq cents mètres en aval.

Le plébiscite de rattachement
à Berne : le 16 mars 1975

Le conseil exécutif du canton de
Berne a décidé , hier , de proposer au
Grand Conseil bernois de fixer au
dimanche 16 mars la consultation
populaire devant permettre aux districts
méridionaux du Jura de se rattacher au
canton de Berne.

La décision s'est portée sur le 16
mars pour deux raisons précises. La
fixation d'un vote fédéral le 2 mars -
l'additif prévoit qu 'aucune autre
votation ne doit avoir lieu le même jour
que celle du plébiscite - est la première
raison. La seconde résulte du fait que
plusieurs régiments jurassiens sont sous'
les drapeaux en février prochain , ce qui
n'aurait pas manqué de provoquer des
complications importantes en cas de
fixation du plébiscite durant ce mois-là.

En choisissant finalement le terme le
plus éloigné selon les dispositions cons-
titutionnelles , 3 mois après l'homolo-
gation des initiatives qui aura lieu vrai-
semblablement lundi au Parlement
bernois , le gouvernement a changé son
fusil d'épaule. Précédemment il enten-
dait hâter la votation , pour éviter
les déplacements d'électeurs surtout sé-
paratistes dans les districts de Cour-

telary, La Neuveville et Moutier.
Cette fois-ci , en laissant le délai le

plus long légalement possible , il permet
certes aux séparatistes de continuer
éventuellement leurs petits jeux, mais ,
et surtout, il donne le temps nécessaire
à ses partisans pour s'organiser et pro-
céder eux aussi à des migrations d'élec-
teurs. Il est clair , en effet , que la
confortable majorité des fidèles de
Beme dans le district de Courtelary
peut se déplacer en masse dans le
district de Moutier , de manière que la
majorité favorable à Berne soit ga-
gnante dans ce district où le Rassem-
blement jurassien portera son effort
maximum. Aussi , le plébiscite tourne-t-
il à la mascarade et n 'a plus de
plébiscite que le nom. Il n 'y aurait rien
de grave, s'il ne décidait en définitive
de l'avenir d'un peup le.

Une intervention fédérale pourrait
mettre bon ord re dans ce galimatias ,
mais les possibilités juridi ques pour
l'étayer demeurent minces, si on entend
ne point restreindre les princi pes de la
liberté d'établissement. Affair e donc à
suivre.

Victor Giordano

SYNODE 72
DE L'ÉCONOMIE A LA LITURGIE
FRIBOURG. - Le Synode 72 a connu ven-
dredi une deuxième journée calme et stu-
dieuse. On a parlé « Eglise et économie » à
Coire et à Saint-Maurice , « tâches so-
ciales » à Sion, « mass média » à Bellin-
zone.

En revanche, à Fribourg, Berne et Saint-
Gall , le climat était plutôt terne pour
mener à bonne fin la deuxième et défini-

tive lecture de plusieurs projets. A propos
du thème « mission , développement et
paix », l'assemblée synodale de Fribourg a
été saisie de plus de quatre-vingt amende-
ments. A Berne et à Saint-Gall , l'étude du
document « prière, messe et sacrements »
ne s'est pas avérée plus facile.

(Pour le synode de Sion, voir page 9 ;
pour celui de Saint-Maurice, voir page 23).



Gerald Ford candidat
aux présidentielles de 1976
WASHINGTON. - M. Gerald
Ford a décidé de poser sa candida-
ture aux élections présidentielles
du mois de novembre 1976, a
annoncé vendredi le porte-parole
de la Maison-Blanche , IM. Ron
Nessen.

Jusqu'ici , M. Ford avait dit qu'il
était « probable » qu'il se présente-
rait. M. Nessen a spécifié que le
mot « probable » n'était plus vala-
ble et que M. Ford était décidé à
tenter de se faire élire pour la pre-
mière fois président par le peuple
américain.

M. Ford a accédé à la présidence

à la suite de la démission du pré-
sident Nixon le 8 août dernier.
Selon M. Nessen, M. Ford aurait
pris sa décision après avoir con-
sulté seulement sa famille et l'a
annoncée à un groupe d'amis lundi
dernier.

Pressé d'expliquer les motifs qui
ont poussé M. Ford à décider avec
deux ans d'avance de poser sa
candidature, le porte-parole de la
Maison-Blanche a simplement
répondu en souriant : « Vous avez
certainement entendu M. Ford dire
combien il se plaisait dans ses
fonctions. »

Omar Sakkaf
est mort

NEW YORK. - M. Omar Sakkaf , ministre
des affaires étrangères d'Arabie Saoudite ,
est décédé jeudi soir d'une thrombose
cérébrale dans une chambre d'hôtel à New
York. M. Jamil Barrody, ambassadeur
d'Arabie Saoudite auprès des Nations
unies, qui a annoncé la nouvelle , a précisé
que le ministre était âgé de 50 ans. Il a
ajouté que la Maison-Blanche avait offert
un avion militaire pour ramener la dé-
pouille mortelle de M. Sakkaf en Arabie
Saoudite.

Le ministre saoudien se trouvait à New
York à l'occasion de l'assemblée générale
de l'Organisation des nations unies. Ven-
dredi , il devait se rendre à Washington
pour un entretien avec le secrétaire d'Etat
Henry Kissinger.

NOUVELLE GUERRE IMMINENTE AU PROCHE-ORIENT?

WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat Henry Kissinger a cherché vendredi à mettre un
terme aux spéculations sur l'imminence d'une nouvelle guerre entre Israël et ses voisins
arabes.

« Nous ne sommes pas dans une situation de conflit imminent » , a-t-il dit au cours
d'une conférence de presse, en réponse à des questions répétées sur de prétendus
accroissements de l'aide militaire de l'Union soviétique à la Syrie et à l'Egypte.

« Nous n'avons aucune preuve que
l'Union soviétique est en train d'encoura-
ger la reprise des hostilités , a-t-il ajouté.
Nous utilisons toute notre influence sur les
parties et sur les autres pays pour qu 'ils
fassent preuve de modération, et nous
suivons la situation avec attention. »

M. Kissinger, dont la conférence de
presse était essentiellement consacrée au
voyage qu'il va faire la semaine prochaine
avec le président Ford au Japon , en Corée
et à Vladivostok, a dit qu'il était impen-
sable que les dirigeants soviétiques se
trompent au point de chercher à favoriser
la reprise des hostilités au Proche-Orient à
la veille de la rencontre entre le président
Ford et M. Léonide Brejnev. « Quiconque
voudrait provoquer une guerre se mettrait
dans une position difficile vis-à-vis des
Etats-Unis », a-t-il dit.

Le secrétaire d'Etat a affirmé que les
Etats-Unis ne prendront jamais part à une
guerre au Proche-Orient tant qu'il n'y aura
pas d'intervention d'une autre puissance
extérieure de la région.

Tout au long de sa conférence de presse,
M. Kissinger a réaffirmé que, malgré le
regain de tension entre Israël et ses voisins
arabes, il ne croyait pas que la reprise des
hostilités soit imminente ou inévitable.

... si M. Rabin
TEL-AVIV. - Vingt cargos soviétiques
déchargent toutes sortes d'armes dans le
port syrien de Lattaquieh, a affirmé ven-
dredi après-midi, à Tel-Aviv, le premier
ministre israélien Yitzhak Rabin.

M. Rabin, qui parlait à une réunion
publique, a estimé qu'en agissant ainsi,

Au cas où la guerre reprendrait, a dit
le secrétaire d'Etat, le seul objecti f des
Etats-Unis serait, comme en octobre 1973,
d'y mettre fin le plus rapidement possible.

M. Kissinger a déploré que la Syrie ne se
montre pas disposée à prolonger le mandat
de la force des Nations unies qui surveille
le cessez-le-feu dans le Golan. « Cette
prolongation est importante, a-t-il dit,
parce que si le mandat n'est pas prolongé,
cela mettra en doute la stabilité des
accords conclus dans la région. »

Interrogé à plusieurs reprises sur la
position des Etats-Unis vis-à-vis de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine en
tant qu'interlocuteur dans les négociations
de paix, le secrétaire d'Etat s'est contenté
de dire, comme l'avait fait la veille le pré-
sident Ford, que c'était à Israël de décider
avec qui il négociera.

Il a estimé que le discours prononcé
mercredi par M. Yasser Arafat aux Nations
unies n'était pas « particulièrement mo-
déré », dans la mesure où il préconisait la
création d'un Etat palestinien devant rem-
placer l'Etat d'Israël.

M. Kissinger a enfin déclaré qu'il
n'envisageait pas de retourner dans un
proche avenir au Proche-Orient pour
reprendre sa mission de médiation entre
Israël et les Etats arabes.

IRLANDE : DES EXTRÉMISTES
DEMANDENT AIDE A KADHAFI
BELFAST. - Une mission de l'UDA (Ulster
Défense Association), qui s'est récemment
rendue en Libye, a demandé au colonel
Kadhafi d'aider financièrement l'Irlande
du Nord au cas où elle ferait sécession du
Royaume-Uni.

M. Glen Barr , l'un des princi paux lea-
ders extrémistes protestants , l'a affirmé
vendredi à Belfast au cours d' une confé-
rence de presse. « Les Libyens , a-t-il dit ,
étaient intéressés par notre proposition
d'Irlande du Nord indépendante , mais ils
n 'étaient pas disposés à s'engager avant
que le problème ait été discuté à fond. »

Le leader protestant a précisé qu 'il avait
invité le' colonel Kadhafi à placer des com-

mandes auprès des chantiers navals et des
ateliers aéronauti ques de Belfast. Il a
d'autre part reconnu que la délé gation de
l'UDA , dont il faisait partie , avait eu à
Tripoli des conversations avec des émis-
saires du Mouvement républicain irlandais
et qu'elles avaient porté surtout sur les
meurtres « sectaires <> qui ensanglantent les
deux communautés et sur les attentats à
la bombe contre des objectifs civils.

M. Barr , qui fut le princi pal organisateur
,de la grande grève protestante du prin-
temps dernier , a indi qué que lui et ses
collègues avaient été filés par les services
de sécurité britanni ques.

avait raison ?
l'Union soviétique « encourageait la Syrie
à lancer une agression contre Israël ».

« Je conseille aux Soviétiques de ne pas
encourager l'agression en livrant des armes
en quantité importante », a poursuivi le
premier ministre, qui a également recom-
mandé aux Syriens de ne pas violer l'ac-
cord de désengagement et de ne pas lancer
une opération unilatérale.

« Si une telle opération devait être effec-
tuée, a encore dit M. Rabin, elle se heurte-
rait à un Israël fort, encore plus fort
Qu'auparavant, pour riposter. »

AIDER SANS RISQUES...
WASHINGTON. - Le porte-parole de la Maison-Blanche , M. Ron Nessen , a confirmé
vendredi que le président Ford n 'avait pas accepté une suggestion de la délégation
américaine à la Conférence mondiale de l' alimentation qui se tient à Rome, d'augmenter
immédiatement d'un million de tonnes de grains l'aide alimentaire des Etats-Unis aux
pays pauvres.

Cependant , M. Nessen a souli gné que la politi que américaine , telle que l' avait
exposée le secrétaire d'Etat Henry Kissinger le 5 novembre dernier à Rome, était
d'augmenter l'aide alimentaire des Etats-Unis , en dépit de la baisse des récoltes cette
année. L'immorale

destruction
PARIS. - L'appel lancé devant les
Nations unies ù New York par M. Yas-
ser Arafat demandant au peup le juif de
se dissocier de son identification et de
son soutien au sionisme et à l'Etat
d'Israël « n'aura pas le moindre effet »,
a déclaré vendredi à Paris le président
du Congrès juif mondial (CJM), M.
Nahum Goldmann. Cet appel , a-t-il
affirmé « est aussi irréaliste et immora l
que l'espoir de M. Yasser Arafat de
liquider l'Etat d'Israël et de le remp la-
cer par un soi-disant Etat démocrati que
englobant Joute la Palestine » .

« Cette déplorable attitude extrémiste
de M. Arafat , a notamment poursuivi
M. Goldmann , réduit à néant l'espoir
de ceux qui , nombreux , réalisant l'im-
portance de la question palestinienne ,
escomptaient que l'OLP accepterait
un programme plus raisonnable et plus
modéré qui n 'incluerait plus la li qui-
dation d'Israël en tant qu 'Etat. >¦

M. KISSINGER CONVAINC
MÊME LA FRANCE !

HEUREUX A LONDRES

LONDRES. - Le « Foreign Office » se féli-
cite vendredi des propositions en vue d'un
renforcement de la coopération interna-
tionale en matière d'énergie faites la veille
à Chicago par M. Henry Kissinger.

« Nous saluons cette nouvelle expression
de la volonté des Etats-Unis d'aborder les
problèmes internationaux de l'énerg ie en
coopération avec leurs partenaires. Nous
avons toujours fermement pensé qu 'une
telle coopération était nécessaire.
PARIS. - « Nous pensons que, dans
sa déclaration, M. Henry Kissinger,
secrétaire d'Etat américain, a évoqué
les véritables problèmes qui se posent
et nous notons des convergences nota-
bles avec les conceptions de la France
dans ce domaine », indi que-t on dans
les milieux autorisés français.

PAS D'ACCORD A BEYROUTH

BEYROUTH. - Un des princi paux experts
pétroliers du monde arabe, M. Nadim
Pachachi , ancien secrétaire généra l de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP), a repoussé vendredi la
proposition du secrétaire d'Etat Henry
Kissinger en faveur de la création d'une
banque qui conserverait l'argent du pétrole
entre les mains des pays industrialisés
occidentaux.

M. Pachachi , qui fut également ministre
irakien des finances et de l'économie , a
déclaré que les Arabes se félicitaient par
contre de certaines idées contenues dans le
discours prononcé jeudi soir à Chicago par
M. Kissinger , notamment celles concernant
les initiatives des pays occidentaux en vue
de réduire leur consommation pétrolière et
d'avoir recours à d'autres sources d'éner-
gie.

Les ignominies de l'ONU
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NEW YORK. - « La suspension de l'Afri-
que du Sud à l'assemblée générale de
l'ONU est « illégale et dangereuse », estime
vendredi le New York Times dans un
éditorial.

« C'est un précédent désastreux pour
une organisation qui ne peut pas être effi-
cace si la composition de ses membres
n'est pas universelle », note le quotidien,
qui souligne l'« ironie » de voir la même
assemblée suspendre un membre fondateur
de l'ONU et accueillir le lendemain « le
chef d'une organisation terroriste dont le
but est la destruction d'un autre Etat
membre ».

Une réaction
simplement normale !

PARIS. - Pour protester contre le récent!
vote de ('UNESCO excluant Israël de ses
groupes régionaux et lui interdisant de la
sorte de participer à ses activités, trente et
un artistes et intellectuels de réputation
internationale ont publié une déclaration,
vendredi à Paris, disant qu'ils ne collabo-
reraient plus désormais à l'agence cultu-
relle des Nations unies.
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avions Starfighters F-104 - à se montrer
résolus à rechercher des solutions com-
munes aux problèmes d'équi pement mili-
taire et de standardisation.

Une résolution sur les droits de l 'homme
a également été adoptée. Elle exprime sa
préoccupation devant « la persécution des
dissidents en Union soviéti que et dans
d'autres pays du Pacte de Varsovie, « ainsi
que devant les restrictions imposées à
l'émigration par le Gouvernement sovié-
tique.

La résolution engage les gouvernements
de l'OTAN à s'efforcer de parvenir , avec
l'URSS et d'autres pays du Pacte de Var-
sovie, des accords tendant à assurer la libre
expression des idées, la libre circulation
des populations et des idées à travers les
frontières nationales. L'actuelle session
s'achève aujourd'hui.

LONDRES. - L'assemblée de l'Atlanti que Nord (Parlement officieux de l'OTAN) a adopté
vendredi, au cours de sa vingtième session annuelle , à Londres, une résolution concernant
le développement de la marine soviétique et le fréquent déploiement de la flotte d'URSS
dans des zones essentielles aux intérêts occidentaux du point de vue de la sécurité.

l'OTAN, et envisage « la possibilité
qu 'éventuellement l'URSS emploie sa puis-
sance maritime contre les pays du Pacte
atlanti que, indé pendamment d'une attaque
terrestre ou aérienne contre l'Europe occi-
dentale ».

La résolution recommande que le comité
de planification de la défense de l'OTAN
mettre au point les moyens de « faire con-
trepoids à cette nouvelle menace, dans la
limite des ressources de l'alliance » .

L'assemblée a également adopté une
résolution engageant la Belgique , les Pays-
Bas , le Danemark et la Norvège - les
quatre pays désireux de remp lacer leurs

La résolution déclare que , depuis 1967,
les progrès quantitatifs et qualitatifs de la
marine soviéti que ont apporté une nouvelle
dimension à la situation par rapport à

En bref
• BRESCIA. - Le fils d'un industriel de
Brescia (Italie du Nord) a été enlevé ven-
dredi , après-midi devant le siège de la
société de son père. Giuseppe Lucchini,
étudiant, a été contraint à monter dans la
voiture de ses ravisseurs. Aucune rançon
n'a encore été réclamée à la famille.

D'autre part, le fils d'un concessionnaire
d'automobiles a été enlevé, jeudi soir à
Milan, alors qu'il rentrait chez lui. M. Luigi
Genghini, âgé de 25 ans, travaille dans
l'entreprise paternelle.

• MOSCOU. - M. Viktor Polsky, souvent
considéré comme le chef de file des acti-
vistes juifs de Moscou , a annoncé jeudi
qu'il avait obtenu un visa pour émi grer en
Israël.

M. Polsky, qui attendait son départ
depuis quatre ans , a ajouté que les auto -
rités lui avaient accord é six jours pour
quitter l'URSS. « Je n'ai pas accepté cette
condition , a-t-il dit aux correspondants
étrangers. On ne peut pas mettre ses affai-
res en ordre en si peu de temps. »

• LAGOS. - Une collision entre deux
trains venant de direction opposée a fait, la
semaine dernière . 200 morts et de nom-
breux blessés au Dahomey, déclare-t-on
vendredi de source proche de l'ambassade
dahoméenne à Lagos.

La catastrophe s'est produite entre
Ougbo et Toggo, à 60 km au nord de
Cotonou , affirme-t-on de même source.

Des wagons ont pris feu et la p lupart des
voyageurs ont été pris dans les carcasses et
carbonisés.

(aient les rues de Moscou » . La rumeur faisait état de visites
de la milice aux « oupravdom » (les directeurs des maisons
d'habitation) pour les prévenir des dangers de la présence de
« bandits » en ville. Dans le même temps, les habitants de
Moscou déclaraient que l'un des « prisonniers évadés » atta-
quait des femmes seules dans les rues sombres et les bois de
la ville, tuant « un grand nombre d'entre elles ». Les femmes et
les enfants auraient alors été avertis de ne pas se promener
seuls à la nuit tombante.

La dernière semaine d'octobre, les Soviétiques faisaient état
d'avertissements lancés aux « doujiniks » de Moscou -
volontaires de la milice effectuant des rondes dans les rues -
par des miliciens qui dressaient un portrait-robot du
« sadique » et démentant la rumeur des « évasions ». Des
personnalités des ministères soviétiques auraient également
tenu des conférences réservées aux activistes du parti , leur
déclarant que des personnes avaient été tuées, mais que « la
justice triompherait ».

MOSCOU. - Moscou a peur... Depuis plus d'un mois, des
rumeurs de meurtres en série circulent dans la capitale sovié-
tique. Au cours des quinze derniers jours, cinq déclarations
officielles sont venues implicitement les confirmer. En outre,
fait inhabituel dans la presse soviétique , un quotidien s'est
fait l'écho de ces rumeurs, tout en estimant qu'elles ne résis-
taient pas à une analyse impartiale. Tout a commencé la
première semaine d'octobre. Les correspondants de la presse
étrangère apprennent alors que les Moscovites avaient peur
de se rendre dans certains quartiers de la ville à cause de
« l'évasion massive de prisonniers qui attaquent les passants
pour leur dérober leurs papiers d'identité ». Les « évadés » ,
disait-on, s'étaient enfuis de la prison de Majaisk , à une
centaine de kilomètres de Mosocu, après avoir tué leurs
gardiens. Vers la mi-octobre, d'autres « prisonniers » se seraient
« évadés » d'un train en transit aux environs de Moscou , après
avoir, eux aussi, << tué leurs gardiens , au nombre d'une
dizaine ». Au total une centaine de prisonniers évadés « han-




