
Le créateur d'une musique,
Frank Martin, est mort

Lors des conférences ou débats
contradictoires, les adversaires et par-
tisans de l'initiative du Parti socialiste
suisse « pour une meilleure assurance-
maladie » s'accordent au moins sur un
point fondamental : la nécessité de
réviser le système actuel de l'assu-
rance en cas de maladie et d'accidents
(« LAMA »), ne serait-ce qu'en raison
du « gonflement des frais » ou de
« l'explosion des coûts » de la santé
publique. Là-dessus, nulle contradic-
tion...

Mais d'où vient d'abord ce « gonfle-
ment » ou cette « explosion » des
frais ? Il se manifeste surtout dans le
secteur hospitalier. Il provient, entre
autres causes, des progrès de la tech-
nique médicale qui supposent des
appareils et du personnel onéreux, du
vieillissement de la population, de cer-

Noyée, à la f in de la semaine
dernière, dans l'abondance des
nouvelles suisses, une « petite
p hrase » - comme on dit volontiers
maintenant dans le langage poli-
tique français - est passée quasi-
ment inaperçue. Elle a été pronon-
cée par M. Walter Meier, président
de l'Union fédérati ve du personnel
des admin istrations et entreprises
publiques, à son assemblée des
délégués : elle faisait savoir à la
ronde que l'Union avait demandé
la levée de l'interdiction de faire
grève.

C'est peut-être le glorieux spec-
tacle de la pagaille italienne, voire
française, qui lui fait envie ? Cette
maladie serait-elle contag ieuse ?
La grève des P. et T. français est
particulièrement édifiante : on ne
supp rime pas seulement les rela-
tions personnelles de ses conci-
toyens pendant des semaines ; on
empêche les vieux pensionnaires de
toucher leurs mandats, on provo-

C. Bodinier
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taines exigences sociales, etc. Bref , il
en résulte que les coûts de la santé
publique s'accroissent de vertigineuse
manière, à la grande difficulté des
caisses-maladie, obligés d'élever forte-
ment les cotisations des assurés.

Face à cette explosion des coûts,
une première question se pose, une
question de justice sociale : comment
les couvrir ? Mais une deuxième ques-
tion se pose aussi, ou devrait se poser,
une question d'équilibre économique :
comment les freiner ? Car une saine
politique s'occupe de veiller aux dé-
penses, et non seulement de les enre-
gistrer.

Et c'est ici que surgit le point sur le
hic de l'initiative socialiste « pour une
meilleure assurance-maladie »...

En effet, l'initiative socialiste ne
s'inquiète aucunement de freiner l'ex-
plosion des coûts, elle ne s'inquiète
que de les payer. Les défenseurs de
cette initiative s'expriment et s'expli-
quent à ce propos sans l'ombre d'une
équivoque :

« Le but d'une assurance-maladie
n'est pas de freiner l'explosion des
coûts, mais de protéger l'homme »
(Gabrielle Nanchen, à Sion).

«Le but d'une assurance-maladie
n'est pas de freiner le gonflement des
frais, mais de payer le coût de la
santé » (Denis Clerc, à Martigny).

Pour ma part, j'avoue que ces
déclarations me laissent à la fois son-
geur et perplexe. Car j'estime très sin-
gulière une politique qui consiste, non
plus à conduire les affaires de la cité,
mais à les suivre ! Une politique, pro-
gressiste peut-être, mais à la remorque
des événements ! Et advienne que
pourra !

En fait, l'initiative socialiste se con-
tente de constater une explosion des
frais et se propose aussitôt de les
payer, sans barguigner, quand bien
même cène explosion n'en finirait
plus d'exploser ! Au risque de tout
faire sauter, le payant et le payé !

Par ailleurs, cette initiative ne pré-
voyant pas de « participation appro-
priée » des assurés aux frais de ma-
ladie, ne prévoyant pas de responsa-
bilité personnelle, il me paraît inévi-
table que se produise une sorte de
sur-consommation médicale qui ne
peut pas ne pas entraîner une nou-
velle explosion des frais. De telle fa-
çon qu'il faudra prélever sur le revenu

du travail un pour cent toujours plus
lourd afin de pourvoir au financement
de frais toujours plus importants. Ne
pas vouloir freiner d'abord l'explosion
des coûts, c'est promettre une égale
explosion des prélèvements en pour
cent du revenu. Bref , ne pas s'atta-

quer à la sur-consommation médicale,
par le biais de la responsabilité de
chacun face à la maladie et à l'assu-
rance-maladie, c'est réserver une sur-
contribution salariale.

L'initiative du Parti socialiste suisse
« pour une meilleure assurance-mala-
die me semble donc inacceptable
parce qu'elle néglige trop la cause
pour les effets. Elle désire tant appor-
ter remède à la situation présente
qu'elle n'en discute pas le prix, alors
qu'il est possible d'apporter remède
semblablemènt efficace, mais à moin-
dre prix. Ce qui ne saurait être négli-
geable en ces temps d'austères pers-
pectives... En somme, l'initiative socia-
liste, pour n'avoir pas mis le point sur
le prix, le récolte sur le hic...

mmu tiM--
Il n'est pas dans les habitudes de la presse de traiter des affaires civiles qui

occupent nos tribunaux. Celle qui vient d'être plaidée devant le Tribunal de
Sion, présidé par M. Christian Jacquod, revêt un caractère exceptionnel qui
autorise pourtant une dérogation. Il s'agit en effet du procès civil intenté par les
hoirs de Vladimir Durkovic à celui que la justice pénale a reconnu coupable de
sa mort tragique , l'agent de police Bernard Carruzzo.

On se souvient que l'affaire pénale tant ainsi le point final à ce procès
avait été très longue. Par son dçfen- pénal et rendant exécutoire le juge-
seur, ML I Aloys Copt , Bernard Car- ment du 14 février 1973, prononcé par
ruzzo avait fait appel au Tribunal
cantonal contre le jugement du Tribu-
nal d'arrondissement de Sion , le con-
damnant pour mise en danger de la
vie d'autrui avec suite mortelle. Le
Tribunal cantonal ayant confirmé ce
jugement, la défense avait fait appel
au Tribunal fédéral. Celui-ci avait
accepté l'appel dans ce sens qu 'il de-
mandait au Tribunal cantonal de pré-
ciser l'état de fait retenu par le juge-
ment. Le Tribunal cantonal ayant
apporté cette précision , le Tribunal fé-
déra l a pu repousser le recours en cas-
sation et confirmer le jugement, met-

le Tribunal d'arrondissement de Sion
par lequel Bernard Carruzzo , reconnu
coupable de mise en danger de la vie
d'autrui , de mise en danger de la vie
d'autrui avec suite mortelle et
d'ivresse au volant , a été condamné à
neuf ans de réclusion , sous déduction
de la préventive et déclaré incapable
de revêti r une charge ou une fonction
officielle pendant cinq ans.

Les droits civils
Le jugement pénal réservait les

droits civils. Il a donc fallu attendre
l'issue du procès pénal pour que ces
droits puissent être plaides. C'est ce
qui s'est fait devant le Tribunal de
Sion.

En présence de M'"L veuve Vladimir
Durkovic, de son beau-frère et de
l'avocat-conseil de l'ambassadeur de
Suisse à Belgrade, M1' Bernard Am-
bord a fait valoir les dommages d'or-
dre moral et matériel subis par les
survivants du grand footballeur tué
devant la Matze à Sion , le 20 juin
1972, pour en demander réparation à
celui que la justice pénale a déclaré
coupable. Pour témoigner de la classe

Le compositeui
Frank Martin est
mort hier à Naar-
den (Pays-Bas) à
rage de 84 ans.
Comme sa famille

-l'a indiqué, le com-
positeur suisse est
mort des suites
d'une hémorragie
cérébrale. Il avait
été opéré lundi
dans un hôpital de
la ville.

Frank Martin
était l'un des plus
grands composi-
teurs de notre
temps et certaine-
ment, avec Arthur
Honegger, le p lus
illustre des musi-
ciens suisses. On
lui doit une ving-
taine de chefs-
d'œuvre,dont beau-
coup furent créées
sous la direction
d'Emest Ansermet.
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internationale du footballeur trag ique-
ment disparu et de l'importance du
tort subi par sa famille , le juge a en-
tendu notamment M. Blasevic , entrai- 

^neur du FC Sion et compatriote de
Durkovic , le joueur René Quentin et
M. Henri Vouillamoz , président du FC
Sion à l'époque de la trag édie.

C'est M1' Aloys Copt qui , comme au
procès pénal , assistait le condamné.

Ainsi est introduite l'affaire civile
qui est très complexe car toute une sé-
rie de frais ont été provoqués par le
drame de la Matze, en plus du tort
mora l et matériel directement causé à
la famille de la victime, comme le
transport par avion de Sion à Bel-
grade, les formalités internationales et
les obsèques. 11 y a aussi la question
de la responsabilité civile de l'Etat du
Valais qui se pose. Chacun espère
qu 'après la justice pénale , toute la jus-
tice civile soit faite sur cette affaire
afin que la famille lésée obtienne
l'équitable réparation qu 'elle est en
droit d'attendre à la suite de la terrible
épreuve qu 'elle a dû subir.

Ajoutons qu 'un mouvement popu-
laire de solidarité s'était manifesté à
Sion au lendemain du drame à l'égard
des parents de la victime. C'est ainsi
que mercredi un carnet d'épargne de
plusieurs milliers de francs a pu être
remis par le FC Sion à M"'u Durkovic
à l'intention de sa fille qui depuis la
tragédie vit à Belgrade avec sa mère.

G. R.

Tour de La Bâtiaz, carte de visite martigneraine

Le château de La Battaz , dont les origines restent mystérieuses , f u t  un ouvrage militaire important. Les comtes
de Savoie goûtèrent assez peu cette proue fortifiée qui leur barrait l'entrée du Valais. Elle devint l 'enjeu de
combats acharnés avant de fa ire le tour du monde sur les cartes posta les. Aujourd 'hui elle domine fort
agréablement plusieurs constructions modernes. Au fond , à droite, on aperçoit le vieux pont couvert construit
après la débâcle de 1818. Photo NF

IRA sanguinaire

17 morts
70 blessés

La vie d'un tueur en vaut-elle
dix-sept autres ?

Le problème peut-il être abordé
avec cette question cynique ?

Après l'odieuse boucherie de Bir-
mingham, on reste interdit de ce
que l'inhumaine vengeance ne soit
pas le fait d'un peuple dégénéré,
l'acte insensé d'un fou bestial.
Mais non, il s 'agit de sept attentats
préparés froidement par des hom-
mes de notre continent. Quelle hor-
reur !

Simplement pour venger un cri-
minel.

On a envie d'être grand , très
grand, et d'un coup de p ied envoyer
l'Irlande voguer p lus loin dans les
mers polluées de p étrole et de
brume ; pour détacher cette gan-
grène de notre civilisation !

Aucune cause ne justifie pareill e
horreur.

On réglera politiquement cette
affaire « politique ». On donnera
un petit cadeau à l 'IRA pour
qu 'elle soit p lus sage et des funé-
railles nationales aux victimes .
(innocentes) de sa bestiale cruauté.

Cela ne suffira pas à panser la
p laie .de Birmingham et à laver la
honte de l'Europe.

Pf

7 explosions

Voir page 44

Vendredi 22 novembre 1974

*-J _T a \̂
% I 9 _ \



w: ' "̂ ^WSSMMM! Ŝ}tMÊ^ -̂
L'influence néfaste des variations de change
BERNE. - Du 1" janvier au 30 septembre 1974, on a noté dans l'hôtellerie de le Jura , voire entre 9 et 10,5 % en Suisse
notre pays 27,84 millions de nuitées, c'est-à-dire environ un million et demi ou centrale, en Valais et sur les bords du
5% de moins que pendant les neuf premiers mois de 1973. Le nombre des Léman.
nuitées des hôtes suisses (11,14 millions) s'est accru de 1 %, mais celui des visi- I
teurs étrangers (16,70 millions) a régressé de 9 %, a fait savoir le Bureau fédéral
de statistiques.

i „ ,i;mi„.,f;„,, H » i» „I ,WM P ét.-nnopr,. a r°Pe de l'Est et du Sud-est (+ 4 %), deL*t Ulllllliuuuu uc la - n - i i i c i -  _ u a n g_ i_  n
sans doute pour cause principale les va-
riations des cours de change, auxquelles le
tourisme- a vivement réagi. En fait , la ré-
duction de la demande est particuli èrement
accusée pour les pays dont la monnaie a
perdu notablement de sa valeur par rap-
port au franc suisse, tels la Grande-Bre-
tagne (- 36,5 %), les Etats-Unis (-
17,5 %), l'Italie et la France (- 16% dans
les deux cas). L'influence défavorable des
parités monétaires a encore été aggravée
par le renchérissement des services touris-
tiques consécutif à l'inflation et à l'évolu-
tion des frais. Comme autres secteurs nui-
sibles dont l'effet risque de s'intensifier , on
peut citer le ralentissement , voire l'arrêt de
la croissance économique, le développe-
ment incertain des revenus, la tendance à
consommer moins, les taux croissants de
l'inflation et du chômage, en d'autres ter-
mes, la situation économique actuelle des
pays étrangers qui procurent habituelle-
ment de nombreux clients à l'hôtellerie
suisse.

Parmi les pays dont l'apport touristique
a perdu de son ampleur, au cours de la pé-
riode considérée, il y a également le Japon
le Canada, la Belgique (entre - 12 et
- 9%) , le Danemark , le Luxembourg, les
Pays-Bas et la Suède (entre - 4 et - 2%).
Au regard des neuf premiers mois de 1973,
on constate en revanche une extension de
la demande de l'Autriche , de l'Amérique
latine (+ 4% dans chaque cas), de l'Eu-

l'Australie (+ 11,5%) et d'Israël (+ 18%).
De même que l'année dernière , les tou-
ristes de la Républi que fédérale d'Alle-
magne ont fait inscrire 5 millions et demi
de nuitées , ce qui représente approxima-
tivement le tiers de l'ensemble des nuitées
d'étrangers. Viennent ensuite , à grande dis-
tance et avec un nombre de nuitées plus
restreint qu'en 1973, les Français (1,92 mil-
lion), les Nord-Américains (1,78), les Belges
(1,40), les Britanni ques (1,09) et les Néer-
landais (1,03).

L'évolution a été inégale d'une région à
l'autre. Par rapport aux neuf premiers mois
de l'an passé, les pertes sont nulles ou insi-
gnifiantes aux Grisons et dans les régions
du Plateau , tandis qu 'elles varient entre 4
et 6,5 % en Suisse orientale au Tessin , dans
les Alpes vaudoises, l'Oberland bernois et

Les CFF et la campagne
« Hirondelles »

BERNE. - Dans une récapitulation inti-
tulée « La campagne hirondelles », le bul-
letin des CFF relate que ceux-ci ont trans-
porté en une semaine environ 350 000
hirondelles. 300 000 de ces oiseaux migra-
teurs ont pu être sauvés, estime-t-on. C'est
là toutefois un faible pourcentage par rap-
port à l'ensemble des oiseaux qui passent
au-dessus de la Suisse avant la venue de
l'hiver.

Les CFF devaient changer la destination
des colis d'oiseaux selon les conditions
atmosphériques. Il fallut souvent les diriger
sur l'aéroport de Kloten et non pas au Tes-
sin. 100 000 hirondelles ont franchi le Go-
thard en train , alors que 250 000 survo-
laient les Alpes à bord d'appareils de la
Swissair pour gagner les rivages de la
Méditerranée. Tout le travail et les trans-
ports ont été faits à titre bénévole.

Initiative « Pour une meilleure
assurance maladie »

OPPOSITION DE L'UNION

laBGS M fructifier les revenus de la terre
et les capitaux qui lui sontœnfiés
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SUISSE DES PAYSANS
BRUGG. - Le comité directeur de l'Union la Confédération pourra s'acquitter , dans la
suisse des paysans s'est réuni à Berne sous mesure du possible, des tâches qui lui sont
la présidence de M. Joachim Weber , con- dévolues, spécialement dans le domaine de
seiller national , Schwyz. Après avoir li- l'agriculture et de l'alimentation,
quidé quelques affaires mineures , le comité En ce qui concerne la votation sur
directeur a procédé à une revue détaillée l'assurance maladie , le comité directeur
de la situation de l'agriculture et s'est pro- rejette l'initiative socialiste. Il approuve en
nonce en ce qui concerne les votations du revanche le contre-projet de l'Assemblée
8 décembre.

C'est avec satisfaction qu 'il a enregistré
les mesures prises par la Confédération , les
cantons et diverses organisations pour atté-
nuer les conséquences désastreuses de l'ar-
rivée précoce de l'hiver et des pluies per-
sistantes, surtout dans les régions de mon-
tagne. Malgré ces mesures, les résultats des
comptabilités de l'exercice en cours , con-
trôlés par le secrétariat des paysans suisses,
n'atteindront pas les résultats estimés au
début de septembre, car les frais accrus
causés par les intempéries vont provoquer
des baisses de rendement. Prochainement ,
une délégation des milieux agricoles ren-
contrera M. Brugger, président de la Con-
fédération , pour discuter de la situation de
l'agriculture et des conséquences qui en
découlent.

Le comité directeur apporte son appui
aux mesures visant à améliorer les finances
fédérale et recommande aux paysans et
aux agriculteurs de voter oui le 8 décem-
bre. C'est à cette condition seulement que

fédérale.

AA *

de Sion d'hier et d'aujourd hui,
est en vente aux guichets de la Banque Commerciale de Sion SA (tirage limité)

LA USANNE. - Il est urgent de rendre aux
gosses des villes des espaces de jeux , de
leur réserver des terrains vagues où ils
pourront construire des cabanes, grimper
aux arbres, se salir, faire du bruit, en un
mot « vivre ». Il faut que les enfants d'au-
jourd'hui puissent retrouver le contact avec
les éléments naturels - la tene, l'eau , le
feu , le bois - ce contact que connaissaient
les enfants d'hier, avant l'ère du béton.

C'est ce que demande « Pro Familia », li-
gue suisse pour la protection de la famille ,
qui préconise la création de places de jeux
« Robinson » et demande aux autorités
communales de leur réserver les derniers

Aigle : samedi et dimanche , concert de
l'orchestre roumain Benone Damian
et du flûtiste Simion Stanciu, en
soirée, à la salle de l'Aiglon.

Monthey : samedi , concert de « L'Au-
rore » à la salle de la gare. Au Cerf ,
soirée familière de Sainte-Cécile.

Saint-Maurice : samedi, dès 8 heures, à
la grande salle de l'hôtel des Alpes ,
journée d'information techni que
des contremaîtres du Bas-Valais. A
l'hôtel des Alpes, soirée familière de
« PAgaunoise ».

Martigny : samedi à 17 heures , au
Manoir, vernissage « Activité 74 ».
Samedi, à 17 heures, assemblée du
CAS. Samedi , à 19 h. 30, soirée-chou-
croute CAS-Ski-Club au Parking.
Dimanche, 30 ans de sacerdoce du
chanoine Gabriel Pont à l'église du
Bourg. Galerie Supersaxo, exposition
Francesco Scianna.

Plan-Cerisier : samedi , à 14 h. 15, as-
semblée des « amis de Plan-Cerisier»
chez Ctément Besse.

Salvan : samedi, à 20 h. 30, à la salle
communale, soirée de ia SFG « Le
Luisin » .

Orsières : samedi, loto du Ski-Club
Val-Ferret.

Le Châble : samedi , loto Société des
brancardiers en faveur des malades
et des handicapés de la commune.

Vollèges : dimanche , loto pour l'église
du Levron.
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«BCS - 100 ans d expansion économique valaisanne».
Cette brochure illustrée de gravures et photos (noir et couleurs)

terrains vagues disponibles. Ces places de
jeux (1000 à 6000 m2), isolées des axes de
trafic , sont nécessaires dans les quartiers à
forte densité de population , pour les
enfants de 7 à 14 ans.

« Pro Familia » est soutenu dans ses ef-
forts par <• Pro Juventule », le carte*,
romand d'hygiène sociale et morale
l'Union suisse pour l'amélioration du
logement. Parmi les places de jeux
« Robinson » citées en exemple, il y a
celles de Zurich, Bâle (Robi et Voila), de
Genève (La Gradelle el le Lignon), Zo-
lingue el Muttenz. Un projet va se réaliser
à Montreux.
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Sierre :

vendredi, hôtel de ville , à 20 h. 30,
Jeunesses musicales, Alain Bemheim .
pianiste ;
samedi : hôtel Bellevue, dès 20 h. 30,
soirée théâtrale suivie du bal organisé
par le Kolpingsfamilie. Réunion de
l'Amicale Saint-André (Chamosa rd s
du district de Sierre) ;
dimanche : dès 9 h. 30, réunion de la
Diana de Sierre ; dès 16 h. 30, loto
du MDCS à l'hôtel Terminus , au café
de Muraz, au café de la Promenade à
Sous-Géronde et au café des Voya-
geurs à Noës.

Sion : samedi, à 16 heures, galeri e de la
Gran de-Fontaine, exposition Gherri -
Moro. Dimanche, dès 9 heures , pa-
roisse de Saint-Guérin , fête de la
Sainte-Cécile, avec la partici pation de
toutes les sociétés locales.

Viège : samedi, à 16 h. 30, attribution
des di plômes aux élèves de l'école
infirmière de l'hôpital du lieu.

Naters : samedi, à 14 h. 30, inaugura-
tion d'un chemin de promenades.

Brigue : dimanche , à 13 h. 45, buffet de
la Gare, cérémonie de fondation de
l'Association haut-valaisanne des
samaritains.
Café National , à 14 heures , assem-
blée générale du cartel syndical chré-
tien-social du Haut-Valais .

Glis : dimanche, à 13 heures, assemblée
de la confrérie locale du carnaval.
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Un nouveau livre
pour les gourmets

Les secrets culinaires ne sortent guère du
cercle de la table familiale et franchissent
rarement les frontières de notre canton. Or,
depuis quelque temps, de nombreuses
recettes de nos mères et grands-mères ont
retrouvé une nouvelle jeunesse grâce au
petit livre Silva Plaisirs de la table suisse.
Ses auteurs, Heidi et Gerold Albonico, ont
parcouru à nouveau tout le pays à la re-
cherche de recettes alléchantes. Les Edi-
tions Silva les présentent maintenant dans
le dernier petit livre Silva Plaisirs de la ta-
ble suisse, volume 2. Chaque canton est
représenté par des chefs-d' œuvre de son
art culinaire. De magnifi ques photos en
couleurs de Max Pichler illustrent chaque
p lat. Outre les 37 recettes, ce petit livre
Silva nous révèle toutes sortes d'aspects
intéressants et amusants de la cuisine hel-
vétique. C'est une véritable mine d'or pour
tous ceux qui savent apprécier les p laisirs
de nos tables régionales.

(¦Plaisirs de la table suisse, volume 2,
Editions Silva Zurich, 8 f r .  50 p lus 300
points Silva).

!UN CONTRE PROJET RÉALISTE !
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« Votre commission ne veut pas Peut-être l'eut-elle moins été si les
d'une expérience aventureuse. Elle
préconise une solution qui accorde
la p riorité à la valorisation et à
l'épanouissement de la personna-
lité du travailleur dans sa vie pro-
fessionnelle et sociale. » Ces pa-
roles sont du conseiller national
Van Richter. Elles ont été pronon-
cées lors du deuxième débat au
p lénum, au cours de la session
d'automne.

Si j'ai cité ici ces quelques mots,
c'est parce qu 'ils résument admira-
blement l'état d'esprit de la majo-
rité qui a donné la préférence au
contre-projet, contre l'initiative des
syndicats sur la participation. Il est
bon de le rappeler, puisque le peu-
ple devra voter sur cet objet au dé-
but de mars.

Le projet élaboré par les Cham-
bres pour être opposé à l 'initiative
ne prévoit pas de cogestion au ni-
veau de la haute direction de l'en-
treprise, pas plus que la représenta-
tion des travailleurs au sein des

I 
organes dirigeants par des fonction-
naires syndicaux. En refusant cette
exigence de l'initiative, les Cham-

I
bres ont fait preuve de réalisme. La
cogestion aurait entraîné une modi-
fication profonde de nos structures

¦ 
économiques et sociales. Ce boule-
versement, intervenant en un mo-
ment difficile pour la p lupart des

¦ 
entreprises suisses, en un moment
marqué par l'incertitude du lende-
main, aurait sans aucun doute fait

I 
peser sur les entreprises une charge
trop lourde et les aurait confron-
tées à de multiples difficultés.
Comme si elles n'en avaient déjà
pas assez ! C'est là que l'on peut
qualifier l'initiative d'aventureuse.

a n ¦__ ¦_¦ __¦ ____ ¦¦ ¦__. ¦_¦ ¦¦ __¦¦ ¦_¦ __¦ ____ ____ __¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ __¦ MB ____¦

conditions qui régnaient lors de son
lancement s 'étaient maintenues, si
nous étions toujours en période de
croissance illimitée de l'économie.
Mais, ce qui peut être supportable
quand tout est facile devient un
luxe ruineux en un temps où tout
est remis en question et où l'écono-
mie doit veiller au grain sur tous
les azimuts.

Les Chambres auraient évidem-
ment pu proposer le rejet de l'ini-
tiative sans contre-projet. Elle se
sont montrées une seconde fois ¦
réalistes en renonçant à cette solu-
tion extrême. En ef fe t , une évolu-
tion est en cours, tendant à donner
aux travailleurs de meilleures pos-
sibilités d'épanouissement dans
leur vie professionnelle. Il fallait le
reconnaître sur le plan cons-
titutionnel de manière à étendre
les droits des salariés dans ce do-
maine, là où ils existent, à les
introduire lorsqu 'ils n 'existent pas.
Le Parlement l'a fait sous la form e
d'une règle de compétence définis-
sant des exigences minimum, mais
laissant ouverte la possibilité pour
les parties de conclure entre elles
des accords allant au-delà de la
norme constitutionnelle. C'est un
champ nouveau qui s 'ouvrira ainsi
aux conventions collectives et qui
leur rendra un peu de l'importance
que leur a fait perdre, au cours des
ans, une législation qui leur a
enlevé beaucoup de pouvoirs déci-
sionnaires. Les syndicats eux-mê-
mes auront plus à y gagner que
s 'ils pouvaient envoyer des repré-
sentants au sein des conseils
d'administration.

Max d'Arcis
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Banque Commerciale de Sion SA
Depuis 100 ans, laBCS n'investit quTen\klais

pour votre profit et votre sécurité

Depuis 100 ans, la BCS vit intimement l'évolution de notre canton
Au rythme de sa croissance,

elle a contribué à bon nombre de réalisations vitales
et soutenu les efforts de l'agriculture, du tourisme

et de l'entreprise privée. Seule banque privée du Valais centra l,
la BCS vous fait ajourd'hui bénéficier de l'expérience acquise

pour mieux constru ire votre avenir.
Pour vos épargnes, placements.

crédits commerciaux - pour accroître vos moyens d'action.
vous pouvez compter sur la BCS. Banque Commerciale de Sion SA.

fidèle aux traditions bancaires suisses
pour éviter toute opération spéculative hasardeuse.

Rue de Lausanne 15 1950 Sion Tél. 027/22721

Donner des places de jeux
aux gosses des villes
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L 'OLYMPIA: Alain Barrière

Elle nous revient enfin de son elle-même, toujours impulsive, impé
Québec, plus rousse et malicieuse que tueuse, directe.
jamais. Des yeux extraordinaires, un
joli sourire et une incroyable vitalité , « Quand, on pense non...
en font une des meilleures ambassa- f aut Pas dire oui... »
drices que le Québec possède. 0n la sen t exigeante. Elle vit inten-

« La, la, la, la, sèment et vous fait vivre, de même,
... J 'ai refait le p lus beau voyage, toutes les choses de la vie. Les yeux
de mon enfance à aujourd 'hui , son t braqués sur cette silhouette qui
la, la, la, la » évolue à un rythme accéléré, effréné.
Pauline Julien se produit au théâtre Tous les mots, tous les sentiments

de la Renaissance, pendant dix jo urs. passant par ses lèvres deviennent sim-
Puis, ce sera le province : Rennes , pies et purs.
Nice, ensuite la Belgique et la Suisse. Pauline Julien est parmi nous pour
Elle n 'a pas changé, elle reste fidèle à trop peu de temps, ce que regrettent

Pauline julie n

On peut dire beaucoup de choses
sur une vedette, à la suite d'un tout
de chant. On en dira beaucoup plus à
la suite de son passage à l'Olymp ia.
C'est maintenant au tour d'Alain Bar-
rière d'affronter ce « test » important.
Ça ne représentera d'ailleurs , pour lui ,
qu'une réédition puisqu 'on l'a déjà vu
sur cette scène, il y a deux ans.

Alain Barrière a une place particu-
lière, au sein de la chanson française ,
car malgré son succès, il refuse de
s'abandonner à la facilité. Il honnit la
médiocrité, il déteste les succès
moyens. Il cherche toujours à donner
le meilleur de lui-même. Il veut un
contact avec le public et pour cela
néglige, peut-être, quelque peu le côté
interprétation. Il semble, de ce fait ,
parfois pris et empêtré dans les
ficelles du métier.

Vivant la plupart de son temps en
Bretagne, il empreint ses chansons de
tout ce que son pays a de sauvage, de
rude, de rebutant, mais aussi d'attirant
et de tendre.

Les textes d'Alain Barrière sont
pleins de poésie.

ses amis et admirateurs, de plus en
plus nombreux. Si vous parlez de son
Québec, devant elle, ne dites pas « le
Canada », car alors aussitôt son
regard marque une déception (de
n'avoir pas été comprise) et un éclair
de colère.

Elle interprète « ses chansonniers
préférés » - car au Québec on ne- dit
pas paroliers - accompagnée par Jac-
ques Marchand au piano. J'aime en-

I 

tendre La Manie, Les Gens de mon
pays, Le Coriveau (sur des textes an-
ciens), Mommy (sur la di parition du
français), Mon Folklore à moue (d' une
grande richesse d'images sur les
coutumes populaires, invitant à la
nostalgie).

Pauline Julien adore Berthold
Brecht , le poète Gilbert Langevin. Elle
vit entourée de Félix Leclerc, Robert
Charlebois, Gilles Vignault , Michel

Tremblay, Jacques Marchand , Fran-
çois Cousineau , un sillage de poètes
qui, comme les tempêtes, troublent
l'âme.

r i? nniM nn njrvrviT npin?Lh UilJV UU M luULUbUh
« Des razzias de champignons à pleins

coffres de voiture (sic !) et des destructions
imbéciles ont amené les autorités à prendre
des mesures drastiques : de nombreuses
communes ont dû , en été 1974, limiter ,
voire interdire les cueillettes sur leur terri-
toire. De son côté, le gouvernement a pro-
posé au Grand Conseil un texte de loi con-
cernant la protection des plantes et des
champignons : ce nouveau texte devrait
remplacer la loi actuellement en vigueur. »
{Protection de la Nature, N" 7, octobre
1974.)

A* * . x*

L'information ci-dessus concerne le can-
ton des Grisons. Mais, dans nos forêts va-
laisannes, n'y a-t-il pas aussi des chasseurs
au kilo ou des promeneurs qui shootent
systématiquement tout champignon qu 'ils
ne connaissent pas ?

Tous les problèmes relatifs à la protec-
tion de la nature gravitent , en somme, au-
tour de la seule notion d'équilibre : tant
que l'homme n'intervient pas , la nature
tend vers l'harmonie selon ses lois biolo-
giques internes ; si l'homme intervient , il
devrait observer ces lois puis , les connais-
sant , ne pas en troubler le rythme , sans
quoi la nature, d'une façon ou d'une autre ,
se retourne contre lui.

» * 6

Le champignon participe à cet équilibre:
soit qu 'il vive en symbiose avec telle es-
sence d'arbre dont les radicelles fournis-
sent au mycélium des composés carbonés ,
alors que le mycélium fournit à l' arbre de
l'azote ; soit qu 'il partici pe à la décomposi-
tion des végétaux affaiblis qui doivent
laisser la place à de j eunes pousses ; soit
que... nous ne connaissions pas encore
avec précision le rôle joué par telle espèce
apparue dans des conditions inattendues :
on peut penser en particulier aux espèces
peuplant nos prairies.

Notre photo présente un champignon de
fin d'automne , qu 'il nous a été donné plu-
sieurs fois de trouver gelé sur pied ; il

s'agit du tricholome aggrégé (Lyop hy llum
aggregatum). Sa caractéristique la plus
marquée est de souvent apparaître en
touffes volumineuses : nous avons compté
plus de 50 pieds issus de la même masse
basale.

Le chapeau est gris satiné et brillant par
le sec, brun fibrilleux à l'état imbu ; sa
chair est épaisse, élasti que ; son diamètre
peut atteindre 12 cm.

Les lames serrées, blanches , adnées à

Lyophyllum aggregatum

très peu décurrentes , se teintent de carné
avec l'âge et elles sont séparables.

Le pied est blanc , parfois excentrique ,
fibrillcux-élasti que.

La chair ne dégage qu 'une odeur faible ,
sa saveur rappelle celle du haricot cru ;
dans les beaux livres Silva , on signale
qu 'elle «fait entendre un craquement parti-
culier lorsqu 'on brise le chapeau» : cela
tient à une consistance quel que peu cartila-
gineuse.

La sporée en tas est blanche ; pour obte-

nir un dépôt de spores , prenez un pap ier
noir - dans ce cas ! - et déposez-y, lames
contre le papier, un chapeau assez grand :
vous aurez au préalable coupé le pied au
ras des lames ; laissez sporuler une nuit.

Le tricholome aggrégé est un agréable
comestible. Il en existe plusieurs variétés ,
différant par quel ques détails. Peut-il être
confondu avec quel que méchant sosie ?
Peut-être que oui , si l'on n'a pas l'oeil
exercé : il arrive qu 'on le trouve en compa-

(Photo F. B.)

gnie de l'entolome livide, toxique quoique
non mortel. Voici des caractères distinc-
tifs :
- lames roses puis saumon , échancrées ,

assez espacées ;
- odeur farineuse marquée , vite nau-

séeuse ;
- chapeau fragile , de diamètre dépassant

souvent 10 cm ;
- sporée rose.

Et s'il vous reste le moindre doute , ab-
stenez-vous ! F. Brunelli

Texte et photos :
Jean-Bernard Porée



Sierre
Pharmacia da aarvlca. - Pharmacie Burgener,

tél. 511 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie da service. - Pharmacie Duc, télé-

phone 2 18 64.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le 11.
Hôpital régional - Permanence médicale

assurée pour tous les services. Horaires
des visites, tous les jours de 13 heures à
15 heures et de 19 heures à 20 heures
Tél. 3 77 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

Dépannage. - Garage du Stade, jour, tél.
027 2 81 41. Nuit, 027 2 88 91.

Pompes lunèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz . 2 66 41 , 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœttray. 2 28 30.

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

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

Consommateurs informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.
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Ciryr,ri ,t op«ra mundi

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/211 58, Mme G. Fumeaux , av.
Pratifori 29.

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

16 h. 30, public ; 19 h. - 20 h. 30, HC Sion ;
20 h. 30 - 22 h., public.

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

IA TENDANCE $U& LI& WARCMSS EUBO^̂ S
PARIS : ferme.

Le marché parisien a fait preuve d'une
bonne disposition dans un volume de
transactions moyennement actif.

FRANCFORT : irrégulière.
Les valeurs de premier rang ont été fer-
mes tandis que les autres titres ont peu
fluctué.

AMSTERDAM : affaiblie.
Sous la conduite des néerlandaises in-
ternationales, le marché s'est générale-
ment affaibli dans un bon nombre de
compartiments.

BRUXELLES : se replie.
Dans des affaires étroitement irrégu-
la cote s'est sensiblement affaiblie au fil
des compartiments.

MILAN : irrégulière.
La bourse a terminé dans des échanges
calmes avec toutefois une légère prédo-
minance de hausses.

VIENNE : légèrement affaiblie.
LONDRES : en baisse.

Tous les compartiments se sont repliés ,
y compris le secteur des mines d'or
dans des affaires sans éclat.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 53
en hausse 29
en baisse 16
inchangés 8

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles meilleures
chimiques meilleures

Les nouvelles mesures décidées par le
Conseil fédéra l , relatives à la protection du
franc suisse en introduisant un intérêt
négatif de 3 % par trimestre et limitant
ainsi un afflux de capitaux dans notre pays

CHANGE - BILLETS

France 54.— 58.—
Angleterre 5.90 6.40
USA 2.50 2.70
Belgique 6.90 7.40
Hollande 100.— 105.—
Italie 37.— 40.—
Allemagne 104.— 109.—
Autriche 14.50 15.50
Espagne 4.30 4.80
Grèce 8.— 10.50
Canada 2.60 2.70

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.

ont provoque une hausse assez prononcée
des devises étrangères et plus particulière-
ment du dollar. De ce fait , la tendance
dans le marché des valeurs mobilières a été
bien disposée mais les cours ont évolué
d'une manière assez sélective. Le volume
des échanges est resté modeste et l'intérêt
des acheteurs s'est concentré sur les titres
au porteur. Alors que les grandes banques
ont réussi à gagner du terrain , les financiè-
res ont été traitées aux cours de la séance
précédente, on note toutefois la progres-
sion de la Juvena porteur et de la Presse-
Finanz. Dans le secteur des assurances , les
différences de cours sont peu importantes
dans un sens ou dans l'autre. Les plus
grands écarts de cours ont été enregistrés
chez les industrielles ; dans ce secteur, la
BBC, Ciba-Geigy nominative et bon de
participation , Nestlé nominative et les trois
Sandoz se sont légèrement améliorées alors
que la Ciba porteur , Hero, Alusuisse por-
teur et la Nestlé porteur sont nettement
meilleures, d'un autre côté, la Fischer
porteur continue à fléchir .

PRIX DE L'OR

Lingot 15275.— 16150
Plaquette 1585.— 1635
Vreneli 175.— 195
Napoléon 175,— 195
Souverain 185.— 205
20 dollars 815.— 865

Martigny
Médecin. - Téléphoner au 11..
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber.

tél. 2 20 05.
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 52.

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

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

AA. 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. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., HCM novices
A; 19 h., juniors et 1" équipe ; 20 h. 30,
patinage public.

Saint-Maurice

Monthey

¦ plusieurs eaux claires. m

» * *

Il ne faut jamais mettre un collier I
¦ de perles de culture dans la ouate, I¦ celle-ci absorbe l'humidité des per- ¦

I les, les dessèche et peut leur faire I
- perdre leur éclat.

I I
Pour éviter qu'une broche ne I

glisse ou ne se perde, placez sous le -
| tissu où la broche sera fixée, une I

¦ 
plaquette fine de caoutchouc (un p
petit morceau de chambre à air de ¦

¦ 
bicyclette par exemple...). Traversez I
les deux épaisseurs, tissu et caout- "
¦ chouc quand vous piquez la broche ; §~ elle ne glissera plus, même décro- a
| chée.

I SECRETS OU MAQUILLAGE

Pour allonger l'œil, brossez votre '
| mascara en biais sur les cils externes |

¦ 
de la paupière supérieure.

Une petite touche de rouge posée %

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 Beytrlson, téléphone 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - 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

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 â 19 h.

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

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 2 h.
Fermé le lundi.
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Œufs en nuage
Côtes de porc à la moutarde Parlez à un homme de lui-même, Il
Chou-fleur sauté vous écoutera pendant des heures. |
Crêpes normandes Disraeli

I LE PLAT DU JOUR : ' • ' K¦ Œufs en nuage
Pour quatre personnes : quatre à l'extérieur de l'arcade sourcillera

¦ 
œufs ; 25 g de beurre ; sel et poivre. fait paraître le regard plus vif et l'œil
Préparation et cuisson : quinze mlnu- plus brillant. I
¦ tes. Les yeux bleus paraissent plus bleus ¦

Séparez les blancs des jaunes, grâce à un fard à paupières vert tur-
| battez les blancs en neige ferme, quoise, violet foncé ou gris fumé. At-

ajoutez un peu de sel. tention au bleu qui les fait gris.
Beurrez un plat à gratin, disposez

¦ 
dessus les blancs en quatre petits COMMENT FAIRE UN TESTAMENT?
tas égaux que vous creuserez légè- Il y a trois manières de procéder :
¦ rement < en puits » afin de placer au Vous pouvez vous rendre chez un
" milieu de chacun un jaune. Poivrez, notaire, qui vous aidera à rédiger vo-
I faites cuire trois à quatre minutes à tre testament en consignant sous

¦ 
four chaud. votre dictée vos dernières volontés.

C'est « l'acte public ».
¦ QUELQUES PETITES « ASTUCES > Vous écrivez vous-même votre tes-

Le linge mouillé ou pas uniforme- tament et vous le déposez sous en-
| ment sec que l'on range dans l'ar- veloppe cachetée chez votre notaire.

¦ 
moire risque de se couvrir de petites H sera en Heu sûr et, dès votre
taches. On dit qu'il est « piqué ». En décès, sera rendu public par les

¦ 
plongeant le tissu dans une eau soins du notaire, c'est le testament
tiède, saturée de perborate de * mystique ».
| soude, on obtient presque toujours Enfin le procédé le plus simple et

un résultat, surtout quand on rince le moins onéreux est le testament
| avec une eau javellisée. Bien en- « olographe » , sur papier libre, écrit

¦ 
tendu, il sera nécessaire de passer le en entier, daté et signé de votre
linge aussitôt sous le robinet d'eau main. C'est tout.
¦ froide. La précision juridique des disposi-

tions que vous prendrez dans le tes-
tament est Indifférente : mieux vaut

¦ 
exprimer vos volontés simplement,

Le coton moisi et étoile de minus- clairement, dans le langage de tous
¦ cules taches sera mis à tremper dans les jours, que d'employer des termes
__ un bain de trois litres d'eau addition- juridiques savants dont le sens et la
| née de deux cuillerées à soupe de vi- portée peuvent donner lieu à des in-

I
naigre d'alcool blanc et d'une cuil- terprétations divergentes, s'ils sont
lerée à soupe d'eau de Javel. employés à tort.
¦ Remuez souvent et rincez ensuite¦ quand les taches auront disparu à
¦ plusieurs eaux claires. ¦__¦ _¦ _B __¦ __¦ __¦ _¦__¦ __¦ M9 ¦

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

NOUVEO£6/AUMOIH5?,
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BOURSE DE ZURICH

Suisse 20.11.74 21.11.74
Viège-Zermatt 100 D 100 D
Gornergratbahn 625 D 625 D
Swissair port. 570 380
Swissair nom. 355 360
UBS 2395 2445
SBS 412 415
Crédit suisse 2050 2070
BPS 1375 1390
Elektro-Watt i 6_o 1610
Holderbank port. 335 330
Interfood port. 2100 2150
Motor-Columbus 980 980
Globus nom. _850 1850
Réassurances nom. 1780 1790
Winterthur-Ass. port. 1420 1400
Zurich-Ass. port. 8000 7950Brown Boveri 820 340
Juvena nom. 725 770
Ciba-Geigy port. H65 l220
Ciba-Geigy nom. 650 660
Fischer port. 470 450
lelmoli 810 825
Héro 2900 2975
Landis & Gyr 660 559
Lonza 980 JOOO
Losinger — 800
Nestlé port. 2160 2250
Nestlé nom. 1270 1290
Sandoz port . 3825 3850
Sandoz nom. 1835 1850
Alusuisse port. 970 IQ _ O
Alusuisse nom. 398 395
Sulzer 2550 2560

Bourses européennes
20.11.74 21.11.74

Air Liquide FF 287 300
Au Printemps 80.20 82 1/2
Rhône-Poulenc 108 uo
Saint-Gobain 94 1/2 94
Finsider Lit. 364 3/4 359 1/2
Montedison 730 733
Olivetti priv. 1095 _070
Pifelli 823 840
Daimler-Benz DM 249.90
Karstadt — 365
Commerzbank — 147
Deutsche Bank — 260.80
Dresdner Bank — 179 1/2
Gevaert FB 1144 1144
Hoogovens FLH 55 54.60

USA et Canada 20.11.74 21.11.74
Alcan Ltd. 53 1/4 55 1/2
Am. Métal Climax 93 1/2 98
Béatrice Foods 41 '42 1/2
Burroughs 202 208
Caterpillar 130 1/2 140
Dow Chemical 159 166 1/2
Mobil Oil 83 1/2 88
Allemagne
AEG 56 1/2 60
BASF 131 1/2 138 1/2
Bayer m 1/2 U7.80
Demag 167 173 1/2
Farbw. Hœchst 123 131
Siemens 209 221
VW 75 1/2 80
Divers
AKZO 37 1/2 41
Bull 15 1 4  16
Courtaulds Ltd. 4 4
de Beers port. 10 1/4 10 1/2
ICI 7 3/4 8
Péchiney 53 58
Philips Glœil 20 1/2 21 1/2
Royal Dutch 66 67 1/4
Unilever 73 1/2 79 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 28 1/4 29 1/4
Automation 59 1/2 60 1/2
Bond Invest 69 69 1/2
Canac 82 84
Canada Immob 730 750
Canasec 501 515
Denac 49 50
Energie Valor 63 3/4 65 1/4
Espac 246 248
Eurac 226 227
Eurit 92 94
Europa Valor 98 100
Fonsa 66 68
Germac 86 1/2 88 1/2
Globinvest 50 51
Helvefinvest 93.20 —
I Mobilfonds 1300 1320
Intervalor 53 1/2 54 1 2
Japan Portfolio — —
l'acificinvest — —
Parfon 1363 1483
Pharnia Fonds 135 136

L'amour c'est... Q

: '" l&o-A ;
( ... se débrouiller du mieux que
1 l'on peut avec le peu que l'on a.
1
I TM ¦•.. U S. Pol. OH.—Ail ,;»kl> rnn-ri
I e 1*74 kr l« *nt»ln Tia».

Bourse de New York
20.11.74 21.11.74

American Cyanam 21 1/4 21 1/8
American Tel & Tel 45 5/8 42 5/8
American Tobacco 29 1/4 29 5/8
Anaconda 15 7/8 15 7/8
Bethléem Steel 25 3/4 26 3/8
Canadian Pacific 13 1/8 13 1/8
Chrysler Corporation 8 3/4 8 3/4
Créole Petroleum 8 7 7/8
Dupont de Nemours 94  ̂1/4
Eastman Kodak  ̂ 174 gg 

3/8
Exxon 59 1/2 58 7/8
Ford Motor 30 5/8 30 3/4
General Dynamics 17 5/8 n 3/8
General Electric 33 3/4 34 1/4
General Motors 31 1/4 30 7/8
Gulf Oil Corporation 16 7/8 16 7/8
IBM 168 1/2 171 1/4
International Nickel 21 1/2 21
Int. Tel & Tel 15 1/4 15 1/4
Kennecott Cooper 36 1/2 37 1/4
Lehmann Corporation 8 1/4 8 5/8
Lockheed Aircraft 4 1/8 4
Marco r Inc. 16 16 3/8
Nat. Dairy Prod. 32 31 3/4
Nat. Distillers 13 3/4 13 y 6
Owens-Illinois 33 1/2 33 1/4
Penn Central i 3/8 \ 1/4
Radio Corp. of Arm 10 1/2 10 1/2
Republic Steel 25 7/8 26
Royal Dutch 24 24
Tri-Contin Corporation 11 __
Union Carbide 39 1/2 39 3/8
US Rubbe r 6 3/8 6 3/8
US Steel 37 1/8 37 3/4
Westiong Electri c 8 7/8
Tendance soutenue. Volume : 13.840.000
Dow Jones :
Industr. 609.59 608.57
Serv. pub. 65.95 66.30
Ch. de fer 143.41 144.23

Poly Bond 65.20 66.20
Salit 295 305
Siat 63 1010 —
Sima 170 172
Crédit suisse-Bonds 72 73
Crédit suisse-Intern . 55 56 1/2
Swissimmob 61 830 850
Swissvalor — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 511 525
Valca 57 1/2 59 1/2
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WM CINEMAS!
SIERRE ftÉJjJll I MARTIGNY BJjJH

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Couleurs
De Fellini
SATYR1CON
Un monde cruel et animal où le péché
n'existe plus.

Jusqu'à dimanche a 20 h. 30 -16 ans
Un fllm chinois survolté
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU
Du karaté à gogo...

SIERRE __EJÉWfl
Jusqu'à lundi à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche à 14 h. 30
Un film musical révolutionnaire...
L'événement cinématographique de l'année
JESUS CHRIST SUPERSTAR
Le célèbre opéra-rock transformé par les
moyens du film en un événement frémissant
sans pareil...

I CRANS BflEll
Ce soir à 21 heures, de Funès dans
L'HOMME ORCHESTRE
Ce soir à 23 heures
TERREUR EN MANDCHOURIE

SION __ffii î-i
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
De folles aventures, avec Louis de Funès
Bernard Blier, dans le désopilant film de Jac
ques Besnard
LE GRAND RESTAURANT
14 ans

SION ___Bi§l--i
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures - 16 ans
LE FANTOME DE LA LIBERTE
Le 31* Bunuel
Une œuvre de génie, avec Adriana Asti, Paul
Frankeur, Jean Rochefort, Jean-Claude Brialy,
Michel Piccoli
Une satire éblouissante
8 semaines à Genève
Faveurs suspendues

SION WÊfSÊ
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 heures - 16 ans
LA MAIN A COUPER
Une interprétation de premier ordre
Lea Massari, Bernard Blier, Michel Bouquet,
Michel Serrault
L'un des plus remarquables suspenses que
nous ait offert le cinéma Le Parisien Libéré

! ARDON BJJr̂ l
Ce soir â 20 h. 30 - 16 ans
Une reprise qui s'imposait
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Le plus captivant western paru à ce jour
Un vrai chef-d'œuvre en son genre.
Domenica aile ore 16.30
IL FURTO E L'ANIMA DEL COMMERCIO

| FULLY ^M
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un cri d'alarme... un avertissement...
CONFESSION D'UNE
PROSTITUEE MINEURE
Strictement pour adultes

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

Affiiiated fund D 5.16 5.58
Chemical fund D 6.70 7.32
Technology fund D 4.63 5.07
Europafonds DM 26.55 27.90
Unifonds DM 15.75 16.60
Unirenta DM 36.85 38 —
Unispecial DM 43.70 45.90

CSF-Fund 23.25 22.95
Intern. Tech. fUnd 6.66 6.09
Crossbow fund 4.02 3.96

Pas si mal !
Toute la Suisse : en général ensoleillé. Quelques passages nuageux tempo-

raires. Sur le Plateau bancs de brouillard matinaux. Température : -2 à +3 la

¦ 
nuit , 8 à 12 l'après-midi. Limite de zéro degré vers 1800 m. Faible vent d'ouest
en montagne.

I
L ¦¦¦¦_¦¦ ____ _________ -«,_ .____

Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion, par son directeur André
Luisier

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier , rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier,
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber, rédacteurs de |our ; Jean-Pierre
Bahler, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris.
rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION OES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25 . télé-
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page 289 x 440
millimètres
Corps londamental B (petit)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
5 colonnes leclames de 54 mm de largeur

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

I MARTIGNY Blfil l
l______^^^«^«M^"i^^^^^^^^^ ^^^^^
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
J.-P. Belmondo dans un fllm d'Alain Resnais
STAVISKY
L'escroc le plus célèbre des années 30

ST-MAURICE K̂ ^H
Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Dimanche à 14 h. 30
Bourvil et Louis de Funès dans
LA GRANDE VADROUILLE
A revoir... à rerevoir...

[ MONTHEY KBfr f̂i
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson dans son dernier film
MR. MAJESTYK
Un formidable film d'action

MONTHEY Bjj fll

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le célèbre interprète des films de Sergio
Leone
Clint Eastwood dans
3 CERCUEILS POUR LAGO CITY
Un formidable western

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Strictement pour adultes
L'AMOUR EN DOSES
Un • rapport intime » à ne pas manquer

Après
«La Cordée de l'Espoir»

VIENT
DE PARAITRE

_ \ _ r» ^___ l

Vente en librairie
et dans les kiosques

Naville
Fr. 19.50

gg TFI FVI-̂ inM
¦ Emissions en noir et blanc
17.55 Présentation des programmes
18.00 Telejournal
18.05 Evasions
18.30 Avant-première sportive

Escrime
18.45 La météo
18.50 Le Manège enchanté

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

18.55 Le Pèlerinage
10e épisode

19.15 Un jour, une heure
1"' partie

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

2"' partie
20.20 Caméra-sport

Autopsie d'un puncheur
Spectacle d'un soir :

20.40 Le Retour d'Afrique
Scénario d'Alain Tanner
(Quinzaine du cinéma suisse)

22.30 Reflets
L'actualité artisti que en Suisse
romande

22.55 Gary Bartz Ntu Troop
Deuxième partie du concert
donné par Gary Bartz

23.20 Téléjournal

22 h. 55

Gary Bartz Ntu Troop, au Festival de
jazz de Montreux.

M Emissions en noir et blanc
9.10 und 9.50

Indien zwischen gestern und morgen
10.30 und 11.10

Strassen - einst und jetzt
17.30 Kinderstunde

Fur 10-12jahrige
18.10 Chemische Technologie (9)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Kassensturz

Eine Sendung iiber Konsum , Geld
und Arbeit

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Was bin ich ?

Heiteres Beruferaten mit Robert
Lembke

21.10 ¦ Bericht aus Bern
21.25 ¦ Ursula oder das unwerte Leben

Ein Film von Reni Mertens
22.50 Tagesschau

Un film d'Alain Tanner
« Le Retour d'Afrique »

Comme L'Invitation , le film de Claude
Goretta. dif fusé la semaine dernière, Le
Retour d'Afrique , d'Alain Tanner, a été
partiellement financé par la Télévision
suisse. Ce qui exp lique que celle-ci puisse
programmer Le Retour d'Afri que , un an
seulement après sa réalisation, alors
qu 'habituellement les filins ne peuvent être
diffusés à la télévision qu 'après avoir ter-
miné leur carrière commerciale dans les
cinémas.

François Marthouret et Josée Destoop
sont les deux interprètes du Retour d 'Afri-
que tourné à Genève. Françoise el Vincent ,
un jeune couple, ne supportent plus leur
existence. Ils songen t à aller s 'installer en
Afrique du Nord où vit l 'un de leurs amis.
Là-bas espèrent-ils, ils pourront construire
un univers correspondant à leur idéal. Le
jour où ils font  leurs adieux, ils reçoivent
un télégramme de leur ami en Afrique du
Nord : il ne peut les recevoir maintenant.

18.00 Pour les enfants
18.55 ¦ Devenir
19.30 Téléjournal
19.45 Situations et témoignages
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Mannix
21.50 Médecine aujourd'hui
23.05 Téléjournal
23.15 Prochainement

DEUX CHEMISES, TROIS PAI-
RES DE CHAUSSETTES , UNE
BROSSE £ DENTS... VOILA'

JOUTE MA FORTUNE I TOUTTU AS
BIEN

TOUT
BIG ?

EST LA- !Ut_î"ir
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®
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
16.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Pour les petits
18.50 Pour les jeunes
19.17 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (35)
20.30 Les Shadoks
20.35 Columbo
21.45 La télévision des autres
22.45 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
14.00 ¦ R.T.S.
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 ¦ Série
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 L'Accusée (9)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Pirate du Rhône
22.15 Italiques

I.N.F. 2

®I2^2__3_______
18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Jean Pinot Médecin

d'Aujourd'hui (9)
20.10 Cuisine d'antan au Pays landais
20.30 Inter 3
20.35 ¦ La vie de Jean-Baptiste Poquelin

dit Molière
Inter 3

[> Publicitas
37111

20.10 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Aspects du sacré dans le

monde moderne
21.30 Face à la vie
22.15 Fenêtre dans la nuit

CASSETTES
éditions aux prix spéciaux de 1974

Bach, Mozart ,
R. Strauss, Haydn ete

Prospectus détaillé chez
le marchand spécialisé ou chez
Polydor SA, 8952 Schlieren
Bahnhofstrasse 6
Tél. 01/98 52 00
Dépt. 68 r * * 1

Françoise et Vincen t commencent alors
une longue attente dans leur appartement.
Ils n 'osent pas sortir et avouer à leurs amis
l'échec de leur entreprise.

« H y a des éléments autobiograp hiques
dans ce film , a dit Alain Tanner. Vincent
c'est moi, il y a vingt ans, mais je n 'étais
pas marié comme lui. Ce jeune homme ro-
mantique qui a envie d'aller en A fri que
c 'était moi face à l'Algérie. Tout cela est
montré comme un rêve qui se défait. Mon
film est la fin d'un rêve. »

Tanner transpose dans ce f i lm , l'attrait
qu 'a exercé l'Algérie, au moment de la
guerre d'Algérie, auprès de certains intel-
lectuels de langue f rançaise. Ceux-ci en-
visageaient de s 'installer en Algérie pour
soutenir le « combat » des Algériens et
commencer une vie nouvelle. Ceux qui y
sont allés connurent vite les désillusions
s 'apercevant que les Algériens n 'avaient
guère besoin d'eux.
- Autopsie d'un puncheur, c 'est-à-dire
Walter Blaser. Au sommaire de « Caméra -
sport ».

Télémaque

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
9.30 La robe bariolée de Dame
Musique. 10.20 Radioscolaire. 11.05
Guide touristique sonore. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Musique de Cole
Porter. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Le disque de l'auditeur
malade. 16.05 Concert pour le thé.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda
des manifestations. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. 20.00 Les chan-
teurs ambulants (2). 20.45 Orch.
Max Greger. 21.00 Pour le 100'
anniversaire de Rideamus. 21.50
Mélodies du Vieux-Berlin. 22.20
Revue de presse. 22.30-1.00 Rap ide
de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa .
13.50 Orgue de cinéma. 14.05
Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.25 Heure
sereine. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour, un thème.
20.30 Mosaïque musicale. 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La ronde
des livres: 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

CE CAMION ROULE ASSEZ LEN
TEMENT POUR QUE JE PUISSE
SAUTER DEDANS. NOUS P0UR-
. RONS PEUT-ÊTRE VOYA- .•>—v GER DEHORS... J—^

=MmFM/^

ADIEU, "H M TU NOUS AS DONNÉ
MAUVAIS f̂MBuNE LEfON QUE NOUS
RANCH ! I j m i______\N'0UBLIER0NS PA$ !_

i RADIO
Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
23.00, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

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

romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Histoires en couleur
11.05 Spécial neige
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
Les aventures de Clarence

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 La Tartine
14.05 Trait d'union
15.05 L'agenda culturel
16.05 Feuilleton

L'Ami Constant (5)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse aie
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.30 France-Musique reçoit

La Camerata vocale de
Genève
Duo Brigitte Buxtorf, Flûte ;
Catherine Eisenhoffer,
harpe ; Guy Bovet, orgue.

23.00 Informations
23.10 Club de nuit
23.55 Miroir dernière 

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Les animaux et nous : les
championnats suisses de
cynologie toutes races

9.00 Portrait sans paroles
10.03 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire :

L'économie c'est votre vie
10.45 Université radiophonique in-

ternationale : Les jeunes et le
travail (fin)

11.00 De vive voix
11.30 Du concert du vendredi à

l'heure musicale
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Au pays du blues et du

gospel
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
imAIm. rmtxx » _ _ _ _ _ _  ____. .___ . 
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LIQUIDATION TOTALE
DE MEUBLES ET TAPIS

50%

50%

50%

50%

Pour cause de cessation totale de commerce, nous liquidons
avec des rabais sensationnels allant jusqu'à

à notre magasin de l'avenue Druey 6,

50%

autorisée du
30 octobre 74
au 30 avril 75

chambres à coucher de qua-
lité choisie, mod. divers,
blancs, bois nobles, tradi-
tionnels, etc.

meubles de paroi, vaisseliers,
div. éléments, style, exécution
traditionnelle et cubique, etc.

salons rembourrés assorti-
ments variés pour toutes les
exigences en dralon, velours,
tissage main, cuir véritable et
simili.

studios, tables et chaises, ta-
bles de salon, meubles de cui-
sine, bancs d'angle, garnitu-
res de vestibule, literies de
qualité et autres articles.

Unique en Suisse romande

Choix énorme de meubles A _
Ameublements A 

^Meubles rembourrés 
 ̂

**
Tapis, etc.

unique d'épargner des milliers de
FIANCÉS, acheteurs de meubles, une occasion
unique d'épargner des milliers de francs !
Cette chance ne vous est offerte qu'une fois. Môme si vous n'avez pas besoin
immédiatement d'ameublements, meubles et tapis, vous pouvez profiter de cette
unique occasion,

à notre magasin Pop-Salons, Nous réservons et stockons gratuitement contre un acompte minime.
rue du Maupas 24,
1004 Lausanne Nous vendons exclusivement de la marchandise de qualité, provenant de fabri-

^orife réOLITB^Î
«TAPIS D'ORIENT» _ Une chance réelle pour ceux qui ont besoin de meubles et tapit I II vaut la

peine de faire le voyage à Lausanne, vous épargnez réellement des milliers et
Grand choix, dont nufllnties des milliers de francs I

Livraison partout

î\3 mois de crédit aux meilleures conditions

Ouverture tous les jours de 8 à 12 heures et de 14 h. à 18 h. 30, samedi de 8 à
17 heures, ou à tout autre moment de votre choix, sur rendez-vous.

«TAPIS D'ORIENT»

Grand choix, dont quelques
pièces particulièrement belles.
Le tout...
avec des rabais —50%
pour pièces sélectionnées

RUI S.A., MEUBLES, 6, av. Druey, 1018 LAUSANNE, tél. 021/36 77 65
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^GÂRAGÊO^¦ NQRDel
UN GRAND CHOIX

DE VOITURES ECONOMIQUES
à bas prix

wwitw

1 R5TL
blanche, 6000 km 1974

1 Mini 1000 Estate
verte, 29 000 km 1971

1 R 4 Export
crème, 69 000 km 1971

1 Fiat 127
rouge, 65 000 km 1972

1 R 6 850
beige, 70 000 km 1970

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.-C.. Sion 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 8 77 04
r\i r\tx i Avenue Ritz
OlUN Tél. 027/2 34 13

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

Citroën GS 1220 break
1974, 10 000 km
Etat de neuf, radio
Reprise, facilités de paiement

Tél. 027/3 39 38 36-1063

Opel Blitz
BA|Jt?l USett.
Fr. 3900.-

charge utile 1800 kg, bon état,

Tél. 027/3 39 38 36-1063

A vendre p, vendre
cause double emploi

» __. o.».. Renault R 4Peugeot 204
GL modèle 71, en parfait

état, expertisée
modèle fin 1968 + * P̂ us neige.
70 000 km, expertisée montés sur jantes.

Fr. 2900.-
Tél. 026/2 63 24

Tél. 026/5 41 66
36-33622 36-400660



18.55

19.15
19.40
19.55
20.25

17.55
18.00
18.05

18.30

18.50

21.55
18.55

19.15
19.40
20.00
20.20

22.20
23.30

21.40

17.00

22.10

17.55
18.00
18.05

18.25

18.50 22.35

Samedi 23 novembre
13.30 ¦ Un'ora per voi
14.45 A la carte

Les émissions que vous n 'avez
pu suivre
Héritage de l'homme
Japon : 4e et dernière partie : La
vie de château

15.15 L'apprentissage du troisième agi
16.05 La voix au chapitre

Une interview de Georges Bor-
geaud
Le vrai western et la conquête
de l'Ouest
La Lagune, roman d' un jeune
écrivain genevois : Claude Dela-
rue.

16.35 Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande

17.00 Nie et Pic
Le château enchanté

17.25 Aventures pour la jeunesse
Eléphant Boy : L'Oiseleur

17.55 Présentation des programmes
18.00 Telejournal
18.05 Samedi-jeunesse

Atelier de danse de Vevey
Des poèmes

18.55 Deux minutes...
avec le pasteur Daniel Rochat

19.05 Affaires publiques
Construction : inquiétude

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Concours de Noël
Tirage des lettres et de leur
valeur

20.25 Mosaïque
Une émission de variétés avec
Joël Prévost , Michael Sherman ,
Tonny von Dommelen , les Bal-
lets du Maxim 's' et en vedette
Line Renaud et ses danseurs.

21.10 Témoignages
La Voyante, de Jean Cau
Avec Nicole Courcel et Michel
Subor.

21.35 Les feux follets
Une émission de chants et de
danses inspirées du folklore
canadien

22.30 Les angéliques
Un programme de musique de
danse

22.55 Telejournal

Samedi 23 à 20 h. 25
Mosaïque. Une émission de variété?
avec Line Renaud (notre p hoto).

Dimanche 24 novembre
10.40 ¦ Concert

Symphonie N" 1 de Brahms
11.30 ¦ Table ouverte

Faut-il démocratiser l'armée ?
Avec le colonel-brigadier Phi-
lippe Henchoz de Sion ainsi
que vingt-quatre personnes re-
crutées dans les trois princi-
paux partis politiques valaisans

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

Une émission réalisée avec la
participation des professeurs et
des élèves du Cours d'art
dramatique René Simon.

13.45 La Femme en blanc
2' partie
D'après le roman de William
Wilkie Collins

14.35 Gymnastique
Finale des championnats suisses
aux engins
En direct de Weinfelden

17.00 env. Les insectes
Guêpes et abeilles

18.00 Téléjournal
18.05 Le collier perdu

Un film de ia série Daktari

¦ La lutte et la fête
Présence catholique
Objectivement vôtre
Téléjournal
Les actualités sportives
A bout portant
Un film de Don Siegel avec Lee
Marvin , Angie Dickinson , John
Cassavetes et Ronald Reagan
D'après une nouvelle d'Ernest
Hemingway
Entretiens
Propos et confidences de
Claude Dauphin
Ce soir : Le voyageur
Téléjournal
Méditation
avec l'abbé Claude Nicoulin

Lundi 25 novembre
La boite à surprises
Professeur Balthazar
Avec vos dix doigts
Qui, pourquoi , comment
Pierre l'hi ppopotame
Yogi l'ours
Frigo, l'ours blanc
Présentation des programmes
Téléjournal
Rendez-vous
Une émission de Pierre Lang
Sous la loupe '
Football

18.50 Le Manège enchante
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Le Pèlerinage
11" épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Archives

Dix ans
déjà que Khrouchtchev a dis-
paru de la scène politique
C'était hier
La fin des certitudes ou les en-
fants de Marx et du coca-cola

21.45 Angoisses
10. Sonnez une fois

22.50 A témoin
Halte à la surconsommation

23.05 Téléjournal

Mardi 26 novembre
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Musique... musique

Un extrait du concert donné
dans le cadre du Festival de
jazz de Montreux par Dr. John

18.30 Courrier romand
18.50 Le Manège enchanté

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

18.55 Le Pèlerinage
12l épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Ardéchois Cœur fidèle

4l épisode
Avec Sylvain Joubert , Claude
Brosset, Erika Béer, etc.

21.20 En direct avec
Jean Dumur reçoit Jacques
Chessex, écrivain et professeur,
Prix Goncourt 1973

22.20 Téléjournal

Mercredi 27 novembre
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Bande à part avec... Franquin
La photo

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 ¦ Rappelez-vous

La mort et son rituel
- La ville qui parle aux morts
(Nap les)
- La chasse à courre

18.50 Le Manège enchanté
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Le Pèlerinage
13" épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Madame Croque-Mari s

Un film de J.-Lee Thompson
Avec Shirley McLaine , Paul
Newman, Robert Mitchum ,
Dean Martin et Gène Kelly

22.00 Portrait d'artiste
Ric-rac rock !
Avec le dessinateur Alfred
Hofkunst

22.30 Téléjournal

Jeudi 28 novembre
Présentation des programmes
Téléjournal
Chronique montagne
Préparation avant la saison de
ski, avec Sylvain Saudan
Courrier romand
Jura
Le Manège enchanté
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir
Le Pèlerinage
14l épisode
Un jour, une heure
Telejournal
Un jour, une heure
Temps présent
Le magazine de l'information
La voix au chapitre
Comment enseigne-t-on la lec-
ture aux enfants ?
La chronique des livres poli-
ti ques
par Pierre-Pascal Rossi : La
guerre du Ki ppour et les rela-
tions Juifs-Arabes
Vous av«.z manqué
Chronique montagne
Avec les yeux des autres
(Groupement romand des
skieurs aveugles et amblyopes)
Film primé au Festival interna-
tional du film alpin des Diable-
rets
Téléjoumal

Jeudi 28 à 21 h. 40
La Voix au Chapitre. Comment enseï
gne-t-on la lecture aux enfants ?

irVAcMaa.^̂ mnrwïvinxs ^ avenue * Tourbillon
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Vente - Location - Réparations toutes marques

Vendredi 29 novembre
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Evasions
18.30 Avant-première sportive

L'homme du mois
18.45 La météo
18.50 Le Manège enchanté

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

18.55 Le Pèlerinage
15l épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Caméra-sport

Eric Harder : plus « pro » que
les pros ?

20.40 Spectacle d'un soir :
Noix de Coco
Comédie en trois actes de Mar-
cel Achard avec Jean Richard ,
Madeleine Robinson , Didier
Haudepin , Gaëlle Romande,
Jacques-Henri Duva l, etc.
Mise en scène de Jean Meyer

22.15 Reflets
L'actualité artisti que en Suisse
romande

22.40 Freddie King
Deuxième partie du concert
donné dans le cadre du Festival
international de jazz de Mon-
treux par ce guitariste de blues
américain.

23.10 Téléjoumal

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

1 Clg_-.11I_.U 

Pi pp i Langstrurnpf und die Seerauber
Fernsehfilm

9.30
10.00
10.30
U.OO
11.30

14.00
14.30
15.10

16.00

16.45

18.40
18.50
19.00

19.30

19. 40 Das Wort zum Sonntag
19.55
20.00
20.15

21.45
22.00

11.00
11.30
12.00
12.05
13.30
14.00

14.50

17.00

17.55
18.00
18.05
19.00
19.05
20.00
20.15

21.45
22.00

17.30 Kinderstunde :
Filmprogramm fiir 7-12jàhrige
- Franco, Geschichten 22 05
- Wie leben sie ? 22 20

Heute : Kinder in Neukaledonien

18.10
18.40
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20

21.45
22.00

Samstag, 23. November
TV-Erwachsenenbildung :

I Eng lisch II
I ¦ Russisch
) Ad A Jugendkunde
) Chemische Technologie
) Volks- und Betriebswirtschaftslehre

TV-Erwachsenenbildung :
) ¦ Russisch
) AdA Jugendkunde
) Bauer und Technik

Kein Volk der Hirten
) I de «Chiimihûtte» z'Oberâgeri

Volkstumliche Klànge
i Jugend-TV
- «Schule zur guten Hoffnung»
Beispiele und Meimingen zu einem

gestalterischen Experiment
) Indian River

Filmserie aus Kanada
) Magazin Privât
- Marktinformatiofîen
- Portràt Ljlo Thelen
- Rechtstip
- Reiten als Thérapie

3 De Tag isch vergange
3 Tagesschau
. Fussballtrainer Wulff

Filmserie mit Horst Niendorff und
Kurt Schmidtchen
«Tel. 01/36 25 03»
Heidi Abel sucht Plâtze fiir Tiere

Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
i Tagesschau

Tip
Quiz , Information und Unterhaltung
Tagesschau

i Sportbulleti n

Sonntag, 24. November
TV-Erwachsenenbildung :

l ¦ Englisch I
i Englisch II
I Tagesschau
i ¦ Un'ora per voi
I Panorama der Woche
l I| Balcun tort
- Cronica grischuna
- Las testas finas

I Schweizerische Geràtemeisterschaf-
ten in Weinfelden
Einzelfinale

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

i Tagesschau
) Sportresultate
i Tatsachen und Meinungen
) De Tag isch vergange
> Sport am Wochenende
) Tagesschau

18.10
jahré 18.40

18.50
19.00

¦ Traumulus
Deutscher Spielfilm aus dem
1935
i agessenau
Musica Helvetica
Schweizer Komponisten und Inter
preten

Montag, 25. November

TV-Erwachsenenbildung :
18.10 ¦ Russisch
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Ahoi Pacific Lady

Filmserie
19.30 Die Antenne g ,020.00 Tagesschau
20.20 Biene gib mir Honig ,„ ,„

Komôdie von Ulrich Bêcher
21.45 Tagesschau
22.00 Immanuel Kant 17 ™

Zum 250. Geburtsjahr
Ein Film von R. Schirra

18.10
Dienstag, 26. November 18.40

18.50
Schulfernsehen : 19.00

9.10 und 9.50
Zur Berufsorientierung 19.30
Berufe beim Zoll 20.00

10.30 und 11.10 20.20
Wie eine Schall platte entsteht

16.15 Magazin Privât 20.50
- Portràt Lilo Thelen 21.05
- Marktinformationen
- Gymnastik daheim 22.25
- Reiten als Thérapie 22.40

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus

Ein Filmmagazin fur Kinder im
Vorschulalter

17.30 Gesundheit in Gefahr
Wer raucht , lebt kiirzer
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 AdA Jugendkunde
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 ¦ Dick und Doof

Die Selbstlosen
1. Der Hund in der Jacke

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.25 Spielregeln

Ein Essay iiber die Riten in unserer
Gesellschaft

21.10 Die verfassungsrechtliche Neuord -
nung der Kranken- und Unfallver-
sicherung
Diskussion zur Volksabstimmung
vom 8. Dezember

21.55 Tagesschau
22.10 Jazz-Scene

Mittwoch, 27. November
17.30 Kinderstunde :

Fiir 7-9jàhri ge
- «Wetteifern» mit Emil
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 ¦ Englisch 1
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Kinderheim Sasener Chaussée

Fernsehserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommenta r aus Bern
20.25 Rundschau
21.10 Derrick

Kriminalreihe von Herbert Reinek
ker Johanna

22.10 Tagesschau

Donnerstag, 28. November
15.30 Fiir unsere alteren Zuschauer :

Da capo
Opérette in Gold und Silber (1)
- Informationen
- Ansichtskarten aus den Jahren

1895-1918
- Kinderbiicher fiir die Enkel
- ¦ Nid lugglah - wytermache !

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus

Ein Filmmagazin fiir Kinder im
Vorschulalter

Der Mùnstertaler
Schmied seiner Zukunft
TV-Erwachsenenbildung :
Volks- und Betriebswirtschaftslehre
De Tag isch vergange

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.25 Wer gwiïnnt ?

Ein Fragespiel mit Hermann Weber
21.25 Pianomanie oder die Klavierstundè

Eine Unterhaltungssendung um das
Piano

22.05 Tagesschau
22.20 Film heute

Aktuelles aus der Welt des Spiel-
films

Freitag, 29. November
Schulfernsehen :
und 9.50
Wie eine Schallplatte entsteht
und 11.10
Zur Berufsorientierung
Berufe beim Zoll
Kinderstunde :
Fiir 7-9jahrige
TV-Erwachsenenbildung :
Chemische Technologie
De Tag isch vergange
Tagesschau
Wohin der Wind uns weht
Dokumentarfilm
Die Antenne
Tagesschau
An ostafrikanischen Seen
Lake Nakuru
¦ Bericht aus Bern
¦ Die Lady von Shanghai
Amerikanischer Spielfilm
Tagesschau
The Stringband
Vier junge Leute aus Kanada und
den USA

Venez à Crans
nous rendre visite et voir comment le
talent de notre bijoutier assemble l'or et
les pierres pour en faire des bijoux
exclusifs. Vous découvrirez des modèles
variés, de finition soignée. Le travail
dans notre propre atelier permet de
vous offrir des prix très intéressants.

~̂SSwW Crans-sur-Sierre

Tél. 027/7 14 05



Plaisir de passer
de 0 à 100 en

12,5 secondes. Â
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déjà conçue pour demain.
D'emblée, ce qui frappe avec la Golf c'est le mini- les 7500 km) et les pièces de rechange peu coûteuses. Leasing pour entreprises et commerces.

mum d'encombrement pour le maximum de place Deux mots enfin sur son comportement routier. La Renseignements : tél. 056/430101.
offert. Elle est courte (trois mètres septante), mais à Golf a un empattement très long (2,4 m), une direction !J""" "¦¦¦" "","" T""" ¦"""¦" mmm' ~™ mmm"mm~ ~~' "™" —™ ~™|
quatre ou cinq vous pouvez vous y installer à votre très précise, un freinage qui offre un maximum de | ^oupon-intormation. 

^aise et caser près d'un demi-mètre cube de bagages, sécurité (déport négatif du plan de roue et freinage Veuillez m envoyer le prospectus (jon.
Et si vous êtes à deux, la Golf vous permettra d'empor- à double circuit en diagonale), un pouvoir d'accé|é- Nom: !
ter un bon mètre cube de bagages. Banquette arrière ration exceptionnel (de 0 à 100 en 12,5 secondes pour Adresse- I
relevée, le volume du coffre passe en effet du simple la version de 1500 cm3 ) et un train de roulement tout ¦ isjp/|0ralité- I
au double. particulier. Le même que celui de la Scirocco. ' T,,

A tout seigneur tout honneur, la Golf fait aussi partie En bref, une VW sûre et peu coûteuse, de con'cep-
de la bonne tradition VW: elle consomme peu (8,0 I tion à la fois intelligente et raisonnable. Une voiture ¦ Découpez et envoyez à:
pourla version 1100cm 3 ou 8,51 pourcelledel500 cm3) déjà conçue pour demain. /Ov I A J ¦ AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.
et se contente toujours d'essence normale. Elle exige Offrez vous aujourd'hui ce (Vîf/j lUyyWji»/!
peu d'entretien. Les services sont très espacés (tous plaisir. xQ^r \J^ -̂~J , Golf 1,1 litre dès Fli9990" +frais de transport |

.

BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOS _^̂ _^̂^̂^̂ __ _̂^̂^_
J o "T»!*̂  1 ' ?!€. . i n R  ̂11 t^l
3 ¦»¦___! ______ __VI ! ¦ _ _¦¦ ______ _T "™ I I ¦ ¦ __VI 9 Constructionseniousgenres .neuvesel d'occasion !
Œ m. A T|M|\I _____r ______ *** *¦ -" 1 ̂___F m ^È démontables , transportables , prix très avantageux!
£ . ^"*" ¦ mm m m r m  ^̂  ^™ m ^̂  ^̂  C0 Demandez sans engagement une offre détaillée!

^ § Uninorm SA 
m\ 1018 Lausanne, Tél.021 /32 3713

â LAVE-VAISSELLE automatique s UIHnOPITI
i un nom BOSCH une sécurité S ^̂ . ŝ ŝb^̂ ^^̂ gf m̂

PRIX °
_ ¦ _ _ /™_

Cat. Action x
OIS ET PANNEAUX - CONTHEY GV Exquisit S 1398.- 1U90.— g

GV Exquis» G 1848.- 1478.- I
GV Exquisit E 2348.- 1878.— q
Service après vente assuré o

BOSCH à l'avant-garde du progrès x
ra
O

EN VENTE CHEZ : §

DUC Jean ESSELLIER René O
4, rue Fontaine-Vive 15 av. Général-Guisan K
1890 SAINT-MAURICE 3960 SIERRE S
Tél. 3 60 12 m 5 61 61 w

D3

dispose toujours, aux meilleures conditions, de

Panneaux agglomérés, bloc, plaqués, multiples
Lames de boiserie, diverses essences et profils
Panneaux de boiserie vernis, prêts à la pose,

marine, mélamines , etc.
listerie, rayons sapin.

Pavatex, cartons bitumés, isolation
Portes Ecoform ou autres en limba et macoré (grand stock)
Plinthes massives vernies, plinthes Erii
Planchers bruts sapin ou homogène, lames plaquées orme
etc.(du stock)
Werzalit, pour vos balcons, parois extérieures et intérieures (supprime les travaux
de vernissage et peinture)
Bols massifs : sapin, mélèze, arole, chêne, hêtre étuvé, etc.

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

m -™^
OH
""-,,ainB 

Tél. 3 60 12 Tel 5 61 61 w Bols exotiques, acajou, limba, abachi, mansonia, framiré, etc.
o o
o BUHLER Willy SA EGLIN Chartes REYNARD RIBORDY o Les spécialistes de Valbois vous conseillent utilement , car le bois et les panneaux
m 7-9, rue Chanoine-Berchtold 20, rue du Bourg 48, place du Midi I sont leur affaire.
i 1950 SION 1920 MARTIGNY 1950 SION j_> Service de livraison dans tout le Valais.
$ Tél. 2 65 82 Tél. 2 39 61 Tél. 2 38 23 g
g g Tél. 027/8 30 03 (36 10 03)
BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOS

et frêne, limba, acajou,
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Sous un seul toit tout ce qu 'on veut
sans se mouiller quand il pleut.

Centre Commercial Monthev

Les petits l'appellent ce La Bambinette»
Quelle est la maman qui , dans C'est en pensant aux mamans que Mais ce n'est qu 'un des services Alors, Madame , dites à Monsieur Et les économies valent bien le
un magasin , n'a pas eu les nerfs en nous avons construit «La Bambinette », prévus pour faire de la corvée des de vous y mener un jour en famille , déplacement , même de loin.
boule en traînant derrière elle un la garderie d' enfants du Centre courses une partie de plaisir. C' est Dites-lui qu 'il trouvera au Centre
gosse qui hurlait «achète-moi ça». Commercial de Monthey. Les gosses bien agréable par exemple de trouver Jardins-Loisirs des tas de trucs qui HcurCS dOUVCXturef 'Quelle est la maman qui au moment s 'y amusent tellement , sous la tout de suite en arrivant une place lui simplifieront la vie. Vous verrez , i ntj : 13 00-18 30dé passer a la caisse n'a pas retrouvé surveillance d' une jardinière de parc qui ne coûte rien , de pouvoir il y prendra goût , comme les petits Mardi-vendredi R 30-18 30dans son panier des tas de choses d' enfants qualifiée , que le seul tout trouver au même endroit à à la Bambinette. Sampdi 7 qn—17 DHque les petits y avaient glissé sans drame est parfois de les y reprendre , meilleur compte. Avec le temps et
rien dire et qu 'elle n'avait pas l' argent gagnés on peut s 'offrir sans Cafétéria
l'énergie d' aller remettre en place? mauvaise conscience un petit café , Dimanche-lundi 11.00-20.30

l' argent gagnés on peut s 'offrir sans Cafétéria
mauvaise conscience un petit café , Dimanche-lundi 11.00-20.30
on peut bavarder un brin au restaurant Mardi-samedi 9.00-20.30
avec des amis. Et puis c 'est pas mal
non plus de ne rien avoir à porter ,
d' arriver avec son panier roulant
jusqu 'à la voiture , de payer moins
cher en partant pour faire le plein
d' essence.

HB^OU. S'I'L?!7 *"~°IU- ŷ ^wAcëfiïl £$} ®> ano***
J vêtements nettoyage Union de Banques Suisses

o__ ._ chimique

^«.Tvuatva

Hatci
chaussures
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«tapacnt ; ae sioarage ¦
18 millions I

de litres de mazout
Sécurité

d'approvisionnement
Rapidité
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Nous avons une dent contre la vie chère !

de rabais sur plus de

10 000 robes
de la collection hiver 1974-1975 dans toutes les Placette

Sautez sur cette occasion unique de vous vêtir
élégamment et à peu de frais.

Achetez tout aux prix Placette
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Samedi 23 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
Les Aventures de Clarence

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale avec

l'orchestre de la Suisse ro-
mande

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Chez Gilles
20.25 Masques et musique
21.10 L'Age ingrat
21.55 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-demière

ro. uv fer i lavoraion iiauani
in Svizzera

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Let tliis be a tesson 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 Images
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
19.30 Petit concert pour

les Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique

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

Mireille
21.00 29e Festival de musique

Montreux-Vevey 1974
le Wiener Kammerorchester

22.30 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. 7.10 Mosaï-
que touristique. 10.55 Echecs à la
radio. 11.05 De mélodie en mélodie.
11.30 Fanfa re. 12.00 Homme et tra-
vail. 12.40 Ou bien quoi. 14.00 Poli-
tique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05
Chant choral. 15.30 Musi que cham-
pêtre. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Clo-
ches. Communi qués. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Rétrospective sur la
semaine politi que en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre . 21.30
Mélodies du soir. 22.00 Reinhard
Mey. 22.25 Le nouveau Sound.
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
Musi que variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Musique légère. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes du tra-
vail. 17.25 Pour les travailleurs ita-
liens. 18.05 Interprétations au moog.
18.05 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chroni que régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Londres-
New York sans escale en 45
tours. 21.00 Carrousel musical.
21.30 Juke-box. 22.20 Témoignages
d'un concertiste. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Musi que douce.

Dimanche 24 novembre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
11.00, 12.00, 12.30, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 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 M. V.
12.00 Le journal de midi

Les pages vertes dominicales
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi-

teur
14.05 De la mer Noire

à la Méditerrannée
14.35 Le chef vous propose...
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Fête... comme chez vous
21.30 CRPLF : Grand Prix

Paul-Gilson 74
22.40 Marchands d'images
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

VI_ agC- uc m .i.Mai ^Mw
Les beaux enregistrements '¦

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

11.00 Concert dominical
12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié

L'Ami Constant (1)
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Portrait
16.10 Echos et rencontres
16.30 Les secrets du clavier
17.00 A la gloire de l'orgue
17.30 La vie
18.30 Jeunes artistes
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'opéra

Lo Frate 'nnamorato
-, i AAAA Atl .mr.rxr. An lo ntiicîntlff

22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Symphonie N" 2, C.-P.E.
Bach ; Sonate N" 2 pour trompette
et orgue, Gabrieli ; Adagio canta-
bile , M. Haydn ; Les Indes galantes ,
Rameau. 8.05 Musi que légère. 11.00
Vitrine 74. 11.30 Concert-prome-
nade. 12.45 Pages du répertoire de
l'opéra et du concert : Auber , Lort-
zing, Smetana , Gœtz , Glazounov ,
Tchaïkdvsky. 14.00 Musi que cham-
pêtre. 14.40 Fanfare. 15.00 Les dia-
lectes souabes. 15.30 Sport et musi-
que. 17.30 Musique divertissante.
19.00 Sport. 19.25 Concert du di-
manche soir. 20.30 L'apprentissage.
21.30 Roulette musicale. 22.20-1.00
Entre le jour et le rêve.

Informations à 7.00. 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 La joyeuse brigade.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orch. Helmut Zacha-
rias. 10.35 Musi que sans frontières.
11.35 Disques. 11.45 Méditation.
12.00 Nos chorales. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 13.45 La voix d'Al Bano.
14.05 Les New Classic Singers.
14.15 Case postale 230. 14.45 Le
disque de l' auditeur. 15.15 Sport et
musi que. 17.15 Chansons du passé.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Ocarinas. 18.30 La journé e sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Théâtre. 21.20 Chanteurs et orch.
22.05 Studio pop. 23.00 Actualités.
Résumés sportifs. 23.00-24.00 Noc-
turne musical.

Les aventures de Clarence
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi

Lundi 25 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, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M. V.
9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de la nature
11.05 M. V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
16.05 Feuilleton : L'Ami Constant
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Drôle de numéro
20.30 Eni gmes et aventures :

Sortie de secours
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue I 8.00 Informations et revue de la
de la presse romande

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

10.03 Panorama quotidien
de la musique
en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
La ferme

10.45 Université radiophonique in-
ternationale
Le temps biochimique

11.00 De vive voix
11.30 La vie musicale
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
20.30 Le Chœur de la Radio suisse

romande
21.00 Ouvrages lyriques

contemporains
22.00 Compositeurs favoris
22.30 Jeune littérature étrangère

Mardi 26 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, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.50 Le bonjour de Colette Jean
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère

u.uu iv_arai les gars :
14.05 Chemin faisant

A tire-d'aile
16.05 Feuilleton :

L'Ami Constant
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse aie
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Copie sur mesure
20.30 Soirée théâtrale :

Le Système Fabrizzi
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

presse romande
8.15 Nos patois
8.30 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10,03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La musique folklorique

10.45 Université radiophonique
internationale
Le temps biochimique

11.00 De vive voix
11.30 Approche de la musique pop
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18,00 Antholog ie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Le magazine de la musique
20.30 Mais qui sont ces philoso-

phes ?
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Sport, musique, information

m-i ^àini
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi que
avant toute chose. 10.05 Musi que de
Smetana. 10.20 Radioscolaire . 10.50
2 Pièces pour piano, Tchaïkovsky.
11.05 Mélodies et rythmes. 12.00
Carmen Cavallaro , piano ; Les Paul ,
guitare. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Di-
vertimento. 15.05 Musi que popu-
laire. 16.05 Théâtre. 16.50 Saluta-
tions musicales de Paris. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Le disque de l'auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30 Ren-
dez-vous musical. 23.30-1.00 Musi-
que dans la nuit.

/ '/ / K . t ^i J -  — — 

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.00 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfa re militaire. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Musi que
populaire polonaise. 11.05 Chan-
sons populaires. 12.00 Magazine

• agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
De mélodies en mélodies. 15.05
Duos d'opéras italiens. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Pour les aînés. 17.30 Ra-
dio-jeunesse. 18.15 Boussole so-
nore : Nord. 19.00 Sport. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Prisme. 21.30 Disco-
rama. 22.35 Hockey sur glace. 22.50
Jazz. 23.30-1.00 Musi que populaire.

-— — —- tni'/ia-
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musi que va-
riée. 8.45 Moment musical et Me-
nuet, Martucci ; Romance , Tchaï-
kovsky. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musi que variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.30 Musi que légère. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contem-
poraine. 16.30 Airs de danse. 16.45
Dimensions. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Randol ph Boots au saxophone.
18.45 Chroni que régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Pia De'
Tolomei , opéra de Donizetti. 21.45
Rythmes. 22.05 Concerto pour vio-
lon et orch. N" 2, Prokofiev. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musi que variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Chansons des années 30. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Aux quatre vents. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Presque une demi-heu-
re. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Reportage
sportif. 22.45 Solistes instrumen-
taux. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.
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Mercredi 27 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, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
Les aventures de Clarence

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14-05 La librairie des ondes
16.05 Feuilleton : L'Ami Constant
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-demière

Jeudi 28 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, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de

la presse romande
8.15 M. V.
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 M. V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
Les aventures de Clarence

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
16.05 L'Ami Constant (9)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 Discanalyse
21.20 Intermède musical
21.45 Le studio d'art et d'essais

radiophoniques présente
Temps :
Quarante-cinq minutes

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
En hommage à Gilbert Gru-
ber

10.45 Université radiophonique
internationale
Le temps biochimique

11.00 De vive voix
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 La passion du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Le tour du monde des Na-

tions unies
21.30 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

8.00 Informations et revue de
la presse romande

8.15 Keep up jour English
8.30 Rencontre à la maison

de i'Unesco
8.45 Les animaux et nous
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien
de la musique
en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La musique folklorique

10.45 Université radiophonique
internationale
Pourquoi les hommes
sont-ils différents ? (1)

11.00 Idées de demain
11.30 L'art choral
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Pierre Loti
20.30 La quinzaine de l'aviation
21.45 L'écrit et le quotidien
22.15 Le visage du mois

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Verdi , Tchaïkovsky, Grieg. 9.00
Entracte. 10.05 Concerto N" 4 pour
orgue et orch., Arne. 10.20 Radio-
scolaire romanche. 10.50 Ouverture ,
Boyce. 11.05 Musi que et bonne hu-
meur. 12.00 Divertissement populai-
re. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Musi que cham-
pêtre. 16.05 Pop polyglotte. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Folk et
country. 19.00 Sport. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Radio-hit-parade. 20.00
Jeux radiophoni ques. 22.20 Revue
de presse. 22.30 Music-box. 24.00-
1.00 Non-stop

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : médecine.
9.30 Disques demandés, 11.05 Mu-
sique légère. 12.00 Musi que à midi.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 De maison en mai-
son. 16.05 Lecture. 16.30 Musi que
pour le thé. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la ville
et de la campagne. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. 20.00 Chorales
suisses. 20.30 Victor Jara , un por-
trait. 21.30 Plaisir dc la nature.
22.25 Capricci notturni. 23.30-1.00
Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musi que variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Play-House Quartet. 13.40 Panora -
ma musical. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.25 Concerto pour
piano et orch. KV 459, Mozart ;
Moments musicaux N'" 5 et 6,
Schubert. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Poussière d'étoiles. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orch. variés.
21.10 Les grands cycles : Saint Tho-
mas d'Aquin. 22.05 La Côte des
Barbares. 22.30 orch. Radiosa. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musi que va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Deux notes.
13.10 Feuilleton. 13.25 Revue d'or-
chestre. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Souri res. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre.
18.30 Symphonie « Les Quatre
Eres », Dittersdorf. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Concerto No 5 pour violon et or-
chestre, Paganini ; Rhapsodie pour
piano et orch., Rachmaninov ; Vo-
calise, id. 21.45 Chroni que musi-
cale. 22.05 Jazz. 22.30 Musi que lé-
gère. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.



c'est la fête à Romanel
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SEGÂLO
le géant romand du meuble,

vous attend.
Demain samedi

inauguration de la plus grande
exposition romande

de meubles.
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Demain samedi
A tous les étages du Centre Romand du Avis aux juniors: distribution de ballons,
Meuble, des personnalités et artistes de de petits drapeaux, d'auto-collants, de
talent seront là pour vous accueillir et promenades à poney... Grand concours
pour vous divertir. Vous rencontrerez la pour enfants, doté de livrets d'épargne
sympathique Colette Jean de la Radio de Fr. 1000.— à Fr. 100—, des disques,
romande (vous la connaissez tous) et Gil des crayons de couleur...
Aubert, l'animateur qui s'y entend pour
mettre de l'ambiance (attention: beaucoup -
de cadeaux avec les jeux de Gil Aubert!)... GlcIlICle
et aussi : Alain Boudard, homme-orches- y L I _J.fl ( é«

AI%

tre... Jep Canel, vedette de l'harmonica... lOmOOia Ci inaUgUrallOII
le prestidigitateur Jean Garance...
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Demain, le Centre Romand du f l///// J \\\\\\V\ d'une valeur de Fr. 1000.-.
Meuble restera ouvert pour vous 1/ j l  u}  \l\\\\V\ Demandez le bon de participa-
de 9 h. à 22 h. sans interruption. l l l  lll 1\\\\\\\\ tion à une hôtesse Segalo.



chez le spécialiste
du pneumatique

Prix sans
concurrence

0 Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver.
Profitez de nos conditions exceptionnelles maintenant

sur grande
maraue
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Centre Shell Eurogas de Martigny
Route du Simplon R.N. 9
1920 Martigny tél. 026 2 3189
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m Important stock de pneus ^., .. .... .• pour tous modèles et marques de voiture. • Montage rapide par spécialiste



Les alpins suisses à Pizol
Les membres de l'équipe suisse de ski alpin (groupe 1) se trouvent

depuis le début de la semaine en camp d'entraînement à Wangs/Pizol.
Les conditions d'enneigement sont excellentes , ce qui permettra la mise
sur pied d'un entraînement de descente qui durera jusqu'au 27 novembre.

Les Autrichiens sont prêts
L'équipe autrichienne de ski al p in est prête. Elle terminera ce week-

end son entraînement « multilatéral » . A moins de quinze jours de la
première épreuve de coupe du monde , les multiples conflits de personnes
que l'équipe a connus appartiennent maintenant au passé. Ainsi , chez les
garçons, la paix semble rétablie : à la suite des divergences qui l'ont
opposé à Toni Sailer à la fin de la saison dernière , Ernst Hinterseer ,
champion olympi que à Squaw Valley et entraîneur de slalom , est passé
dans le camp adverse, pour entraîner l'équipe d'Allemagne de l'Ouest.
C'est donc sous sa direction que Christian Neureuther , notamment, tentera
cette saison de faire mieux que son fils , Hansi Hinterseer. Mais le calme
est aussi revenu au sein de la famille Hinterseer : « Hansi a suffisamment
de routine et , d'ailleurs , il a un entraîneur de toute première qualité en la
personne de Hias Leitner, qui m 'a succédé », a déclaré Ernst.

Hias Leitner a souligné pour sa part devant la presse autrichienne
que la préparation de l'équipe masculine avait pu se faire dans les meil-
leures conditions et qu 'il était satisfait.

Au sein de l'équi pe féminine, la vieille garde , Annemarie Proell ,
Monika Kaserer, Wiltrud Drexel , avait , il y a quel ques semaines encore,
voulu destituer son nouveau chef , Sigi Bernegger, en mettant en cause ses
capacités psychologiques et techniques. Toni Sailer paraît avoir, là aussi ,
réussi à calmer les esprits. Annemarie Proell semble être encore mieux
préparée que les années précédentes. Elle sera désormais aussi redou-
table en slalom spécial qu 'en descente , estiment les spécialistes autri-
chiens. L'équipe féminine sera cependant privée de Irmgard Lukasser , qui
s'est blessée il y a trois semaines et qui risque d'être indisponible pendant
une longue période.

Test de fond à La Fouly

Durgnat, Gay, Gailland
et Tissièrest-i naaiti^a vtvjci

en très bonne condition
Dernièrement , le Groupement du Bas-Valais a organisé une course-test de

fond à La Fouly. Une trentaine d'athlètes se sont présentés et 26 ont pris le départ.
Dans l'ensemble, on a constaté de très bons résultats , et surtout plusieurs
chevronnés, tels que les Durgnat , Gay et Tissières , sont déjà en grande forme.
Cela est dû en partie à l'excellent entraînement estival. Chez les OJ, on a enregistré
de bonnes performances , tout spécialement celle du jeune Stanislas Gailland , de
Verbier , qui a démontré de grandes qualités. Dommage que ce garçon soit un peu
isolé dans sa vallée, car sinon sa place serait déjà dans l'équi pe valaisanne. Il semble
également que de l'ord re et un peu plus de discipline , aussi bien du côté dirigeants
que du côté compétiteurs , permett raient de mieux progresser dans cette disci pline.

Voici les performances réalisées dans les différentes catégories :
Seniors , lutte interne du SC Daviaz , où Durgnaz et Gay ont terminé le

parcours à la corde, devant les toujours jeunes Richard et Braun , de Salvan.
Juniors : très bon comportememnt de Gailland , de Verbier , devant Albano

Beth , du SC Ferret , et William Darbellay, du SC Liddes.
En catégorie OJ 1, c'est le talentueux Gérard Tissières, du SC Ferret , qui

l'emporte devant le volontaire Sté phane Mathey, de Salvan.
En catégorie OJ 2, victoire de Jean-Marc Tissières , devant Daniel Jordan ,

de Daviaz. et Michel Braun , de Salvan.
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En 1075, les tireurs
Les tirs cantonaux n'étaient pas bien

« gras » cette année : seul le tir uranais de
Biirg len , en effet , fi gurait au calendrier de
la saison. C'est plutôt peu.

En 1975, on annonce d'ores et déjà
quatre tirs cantonaux , dont deux très pro-
ches l'un de l'autre , celui de Willisau pour
les Lucernois et celui d'Einsiedeln pour les
Schwytzois. Les deux autres ? Ils s'organi-
seront à Lausanne et à Lugano, aux portes
mêmes du Valais , sis pour sa part aux con-
fins de cette terre uranaise qui les a
accueillis si cordialement déjà cet été.

Les Valaisans, qui ont eu tout le temps
de savourer le succès - et sportif et finan-
cier - de leur fête cantonale de 1973, au-
ront ainsi deux manifestations importantes
à portée de leurs fusils ou de leurs pistolets
qu 'ils tenteront... de ne pas manquer !

En bons voisins, ils partici peront massi-
vement au grand rassemblement des tireurs
vaudois et tessinois, que justifie surtout
pour les premiers le 150' anniversaire de
leur fédération.

En 1975, selon le dernier rapport qui
vient de nous parvenir sur le sujet , on met-
tra sur pied en Helvétie 33 fêtes de tir du
groupe C à 300 m, plus 7 au pistolet. On
reste là , à peu près, dans la moyenne. Mais
si les Vaudois émargent au calendrier avec
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8 hrs en plus de celui de Vernand-Lau-
sanne, les Argoviens n'en ont aucun à
prendre en point de mire et les Zurichois
devront se contenter d'une seule occasion
de remporter une distinction sur leur sol
dans une semblable manifestation. C'est
presque le monde renversé. Il faut espérer
qu'ils trouveront sur leur route , les uns et
les autres , une masse de tirs du groupe B,
d'un caractère local très marqué.

Le conseil des tireurs , réuni en session
ordinaire l' autre jour à Genève, a pris acte
de différentes propositions zurichoises
visant à prendre certaines décisions en fa-
veur des tireurs au fusil d'assaut. En re-

Le coup d'envoi de la sixième saison
professionnelle de ski sera donné le
30 novembre à Aspen (Colorado). Avec le
retour de Jean-Claude Kill y, champ ion du
monde professionel en 1973, et le passage
dans le camp de Bob Beattie des Français
Jean-Noël Augert , Patrick Russel et Henri
Duvillard , le « Cirque blanc » des profes-
sionnels présentera un intérêt accru cette
saison.

Kill y aura non seulement à repousser les
assauts de ses compatriotes pour recon-
quérir le titre , mais aussi ceux du vétéra n
autrichien Hugo Nindl , champion sortant ,
de l'Italien Renzo Zandegiacomo, vice-
champion du monde, des Américains
Spider Sabich, ancien double champion du
monde professionnel , Hank Kashiwa et du
nouveau venu Bob Cochra n , d' un autre
Français, Alain Penz, et de l'Autrichien
Harald Stuefer.

Quinze épreuves de slalom géant et
spécial parallèles sont inscrites au calen-
drier du « Grand Prix du ski profession-
nel » 1974-1975. Le vainqueur au
classement final aux points sera consacré
champion du monde.

Un total de près de 500 000 dollars de
prix, sensiblement le même que la saison
dernière, récompensera les vainqueurs.

La plupart des compétitions auront lieu
aux Etats-Unis. Les professionnels vien-
dront en Europe, à Cervinia , pour la 15"
et dernière manche, les 5 et 6 avril 1975.

Courses aux points OJ
dimanche 1er décembre
En collaboration avec les remontées

mécaniques, le Ski-Club de Sion organise ,
le dimanche 1" décembre , une course aux
points OJ - slalom géant.

PROGRAMME
Tirage au sort jeudi 28 novembre à

18 h. 15 à l'hôtel du Midi , 1" étage, à Sion.

DIMANCHE
- 8 heures - 9 h, 30 : distribution des dos-

sards et contrôle des licences , au restau-
rant « La Cambuse » aux Collons.

- 10 heures : 1" départ , slalom géant ,
Theytaz II

- 16 heures : résultats et distribution des
prix , au restaurant « La Cambuse ».
Inscription sur formule FSS en 2 exem-

plaires jusqu 'au mercredi 27 novembre à
20 heures (dernier délai) au secrétariat OJ,
rue du Scex 20, Sion.

Inscription + remontées mécaniques :
15 francs par coureur.

Ski-Club de Sion,
organisation de jeunesse
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La Chine écrase la Suède
A Belgrade, dans le cadre du tournoi des

champions, la Chine populaire a écrasé la
Suède par 5-0. Chez les daines, les
suédoises ont battu les Yougoslaves -par 3-

Mate Parlov se retire
Mate Parlov, meilleur boxeur yougoslave

de tous les temps, champion du monde,
champion d'Europe, médaillé d'or aux jeux
olympiques de Munich, a annoncé à
Belgrade sa décision d'abandonner la
compétition. Ce poids mi-lourd de 26 ans a
refusé plusieurs propositions françaises et
italiennes pour poursuivre sa carrière chez
les professionnels.

vanche, ils les a acceptées à titre de
« postulats » , en apprenant de la bouche
du représentant du comité central de la
SSC qu 'une révision des prescri ptions
actuelles sur M m apuuu r i ,m a i tuuue.
Quand on en réglera les détails , les expé-
riences des Zurichois seront sans doute
mises à profit. Cependant , une de leurs
interventions a été couronnée de succès en
rtrx . _..*(, rx i .a  r-AA . - .m : ' i l  _ , , l . . . i :  .mo. la.V-t -&I1- VJUt. fc-*. vuiuv.i u - .U l l l l- kjU-  1_ _

organisateurs des fêtes de tir de l'an 1975
déjà pourraient attribuer une distinction
aux tireurs au fusil d'assaut au vu d'un ré-
sultat légèrement inférieur au minimum re-
quis aujourd'hui , soit avec une «réduc-
tion » de 2 points par coup pour les con-
cours sur les cibles à 100 points , d'un ou
de deux points sur les cibles divisées en
10 points selon que les passes y sont de
6 coups au maximum ou davantage.

Les organisateurs valaisans de la saison
prochaine ne doivent pas i gnorer cette « fa-
culté » qui leur est offerte de se montrer
plus généreux envers les porteurs d'un fusil
d'assaut : le jeu en vaut sans aucun doute
la chandelle , pour peu, encore , que l'on ait
admis une fois pour toutes que le tir suisse
se perpétuera même après la disparilioti
des concurrents armés du mousqueton...

Le cibarre

Fernand Dussex participera demain au rallye de Court avec Jean-Pierre Favre au
volant d'une Porsche 2400.

DEMAIN, RALLYE DE COURT
Onze équipages valaisans

face à une concurrence étoffé e
Tout est prati quement dit dans l'édi-

tion 1974 de la coupe suisse des rallies
qui vivra demain son quatrième et der-
nier épisode avec le rallye de Court
(Jura). L'équipage formé de Mathias
Schreyer et Max Graf (Be) s'achemine
sans trop d'anicroches vers le titre na-
tional de la spécialité. Avec leur Alpine
1600, ils ont bâti leur succès en rem-
portant le « Vin » puis en terminant
parmi les meilleurs à Lugano et aux
« 333 minutes ». L'avance qu 'ils ont
accumulée lors de ces trois premières
manches les met à l'abri d' un retour
éventuel de Balmer-Vuillemier , leurs
poursuivants immédiats au classement
intermédiaire dont voici le détail :

1. Schreyer - Graf (Alpine 1600) 262
points ; 2. Balmer - Vuillemier (BMC
1275) 203 ; 3. Soldini - Merzari (BMW
2002) 196 ; 4. Buzzi - Tissot (Lancia
1600) 185 ; 5. Medici - Sanitz (BMW
2002) 172 ; 6. Wintsch - Imholz (Opel
Ascona) 169 ; 7. Mottier - Genoud
(Datsun 1300) 163 ; puis : 11. Broc- dans leurs cordes. Des Valaisans en-
card - P. Schaer (BMW 2002 turbo) 91. gagés, Dussex - J.-P. Favre (Porsche

911 S-2400), J.-M. Carron - Gay (Por-
Tous ces équi pages ont marqué des sche 911 S-2400). Ch. Carron - M. Wy-

points à trois reprises. Pour ceux qui ne der (BMW 2002) et Broccard - P.
comptabilisent que deux résultats , il est Schaer (BMW 20002 turbo) paraissent
impératif qu 'ils- décrochent à Court un disposer des meilleures armes pour
accessit pour prétendre figurer au clas- affronter les favoris précités et rejoindre
sèment final de cette coupe suisse des Court dès 19 h. 20 dans les tout pre-
rallies. C'est notamment le cas de Mi- miers... et par la même occasion laver
chel Rudaz qui totalise 131 points en partiellement les affronts que la déléga-
deux courses et dont la présence à tion du Vieux-Pays a essuyé cette
Court est hypothéquée par l'état de saison en rallye,
santé de son habituel navigateur Laede- J.-M. W.

Un jury composé de journalistes profes-
sionnels spécialisés établit chaque mois
un classement des meilleurs footballeurs
de ligue nationale A. Pour le dernier mois
écoulé, c'est-à-dire octobre-novembre, c'est
le Sédunois Bertille Barberis qui fut à
l'honneur. Ainsi le joueur du FC Sion vient
s'ajouter à la liste de Ove Grahn (août) et
Pierre Chapuisat (septembre). Une partie
officielle de remise de prix sera organisée
au début décembre à Sion. Nous vous
donnerons de plus amples détails dans une

rach « choqué » dans un accident de
circulation survenu après le « 333 ».
Schreyer - Graf qui souhaiteraient ter-
miner en beauté leur saison, Balmer -
Vuillemier (NE) les récents vainqueurs
des « 333 minutes » qui auront l' avan-
tage d'oeuvrer sur leurs terres et les
Tessinois Medici , Soldini et Buzzi
appartiennent au groupe des favoris de
ce rallye.

Onze équi pages, membres de l'écurie
Treize Etoiles , s'élanceroht demain
mation dès 9 h. 01 à Bure pour un pé-
ri ple de 400 km , dont la moitié se dé-
roulera sur la place d'armes de
l'endroit. Et si les conditions atmosphé-
riques ne se modifient pas, le reste du
parcours empruntera des routes ennei-
gées. Cela , une fois de plus , n 'ira pas
sans poser des problèmes ardus dans le
choix des pneumati ques.

Mottier - Genoud , les mieux placés
d'entre eux au classement (7") cherche-
ront à améliorer leur rang, ce qui est

de nos prochaines éditions. Pour l'instant ,
nous félicitons Barberis pour cet honneur,
qui rejaillit sur les autres joueurs de
l'équipe et du football valaisan.

Avant Allemagne -Suisse
lïiiiillilM^

Après ceux d'Udo Kiessling et de Walter
Stadler, les"Allemands de l'Ouest viennent
d'enregistrer un troisième forfait pour les
matches qu 'ils disputeront vendredi et
samedi contre la Suisse à Francfort et à
Bad Nauheim

Gardiens : Schmengler (Cologne),
Weisshaupt (Kaufbeuren) et Makatsch
(Duesseldorf). - Défenseurs : Auhuber
(Landshut), Schneitberger (Duesseldorf),
Langner (Bad Nauheim), Berndaner (Ries-
sersee), Kink (Duesseldorf , pour le match
de Cologne) et Keller (Bad Nauheim , pour
le match de Bad Nauheim).
Nauheim). - Avants : Schloder (Landshul),

Kuhn (Fuessen), Lorenz Funk , Anton
Hofherr , Koepf , Hinterstocker (tous Ber-
lin), Koeberle , Boos (Duesseldorf), Egger
(Fuessen), Wuensch (Landshut), Kadow et
Knibs (Bad Nauheim).

Trois des joueurs retenus pour les
matches internationaux contre l'Allemagne
de l'Ouest ont été contraints de déclarer
forfait au dernier moment : Fritz Wyss
(Berne) et Rolf Tschiemer (Langnau) sont
tous deux blessés, alors qu 'André Jorns est
gri ppé. Ce dernier a été remplacé par Guy
Croci-Torti (Villars).



Puissance et beauté: une entente parfaite
L'Opel Manta n 'a pas seulement la techni que
mais le physique. Car nous avons habillé sa
techni que, d'avant-garde, dans le style des plus
grandes voitures cle sport. Mais l'Opel Manta
possède quel que chose de plus: un moteur Opel
robuste et sur lequel on peut compter dans
n 'importe quelle situation. Et de la place pour
4 personnes avec de nombreux bagages. Vous le
voyez, les beaux côtés de la Manta ne sont pas
seulement d'ord re esthéti que , mais également
pratique.

Ses points forts:
Moteurs puissants de 1,6 ou 1,9 litre développant
80, 90 et 105 ch (DIN), avec arbre à cames en
tête, freins à disques à l'avant. La SR et la GT/E
sont équi pées de ja ntes sport avec larges pneus
ceinturés, compte-tours , ampèremètre et mano-
mètre d'huile. La GT/E d'un système d'injection
électroni que ct d'un bréchet stabilisateur. A ces
points forts, il faut encore ajouter son entretien
économique, sa sécurité de construction, son prix
fair-play et, chose non négligeable, sa haute valeur

de revente. Sur demande, l'Opel Manta est
également livrable avec la boîte GM entièrement
automati que à 3 rapports.

Manta, 1,6 ltr., 80 ch (DlN ), I r. 13 125.-*
Manta Luxe, 1,6 ltr., 80 ch (DIN), Fr. 13 975.-*
Manta SR, 1,9 ltr., 90 ch (DIN), I r .  14 995.-*
Manta GT/E, 1,9 ltr. E.105 ch (DIN), Fr. 16 250.-*

('Prix indicatif. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)
Euroservice GM : plus de 61KKÎ stations de service en Europe.

Opel Manta. Pour le plaisir de conduire

Vente et service Opel en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 21414 . Avenches J.-P. Divorne 751263. Begnins Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 415566, Merz & Amez-Droz S.A
23 4211. Bulle Garage Majestic 2 84 84. Chàteau-d'Œx Garage du Pont 4 6173. La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A. 23 4681, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 3533. Fribourg Garage de Pérolles
22 38 88, Genève Garage des Délices S.A. 4253 50. Extension Autos S.A. 321135. Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss S.A. 253131. Le Locle Garage du Rallye 313333, Martigny Garage J.-J. Casa-
nova 2 29 01. Montreux Garage Central et Montreux-Ëxcursions S.A. 61 22 46. Moudon Roulin Frères S.A. 95 26 72, Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 2559, Porren-
truy Garage des Ponts 6612 06. Rolle Garage Wurlod 7517 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41. Saint-Imier Garage R. Gerster 4136 44. Tramelan Garage Alouette 97 50 40. Les Verrières Garage Carrosserie
Franco-Suisse 6613 55. Yverdon Garage Bouby-Rolls S.A. 21 54 60: et nos distributeurs locaux à: Attalens 5641 10. Belfaux 451236, Bercher 8182 42. Bevaix 4613 96, Bex 523 38, Boveresse 6132 23, Brem-
blens 711969, Buchillon 763075, Bussigny 891166. Charmey 71152, Cheseaux 911229. Chexbres 561156, Chippis 51299, Colombier 4135 70. Cossonay 871596, Court 929150, Le Crêt 854 29. Dom-
bresson 53 2840, Echallens 811595, Epalinges 32 5366, Estavayer-le-Lac 631008. Fahy 7663 20, Fully53523, Genève 9, rte des Jeunes 425046: 24, rue du Prieuré' 320826: 33b, avenue de Miremont
460817: 24, rue Louis Favre 3302 70: 20. avenue Henri-Dunant 33 4800: 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30; 29, rue des Délices 447455. Glovelier 56 7129, Lausanne 21. place du Tunnel 23 7217: 1 ave-
nue de la Harpe 26 52 37, Marnand 6410 57. Mézières 9312 45, Moillesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48 , Nods 51 26 17, Le Noirmont 531187. Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32,
Le Pont 8512 50. Prilly 24 62 63. Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rlppe 6712 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 5168, Soyhières 321136. Sainte-Croix 61 26 76. Saint-Maurice 3 63 90,
Vallorbe 8314 88. Versoix 5516 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 2616. Villeneuve 6010 51.

Opel — la marque la plus vendue en Suisse

Tout est plus cher! Excepté chez
^m 
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VERITABLEeie 'm

Gr. 36-41 59.90
782 - 4652 Brun Gr. 36-41 34.90
782 - 4674 Brun G r. 36-41 49.90
782 - 4608 Brun G r. 36-41 39.90

Magasins de chaussures
dans toute la Suisse

VERITABLE

Sion, rue de la Porte-Neuve
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Fiat 124 Spécial
En parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 5300 -

Tél. 026/8 11 69 60-863801

VW Karman
En parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3200.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Fiat 124 CouDé
En parfait état de marche, livrée
avec de nombreux accessoires et
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 5600.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

VW 1200
En parfait état de marche, livrée
avec nombreux accessoires et
expertisée. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 1850.-

Tél. 026/8 11 69 60-S63801

Voitures d'occasion
OK

Opel Kadett Rallye 1972
Opel Kadett Automatique 1971
Opel Admirai 2800 S 1972
Opel Rekord 1700
VW Coccinelle, 35 000 km
Vauxhall Viva Caravan, 21 000 km
Vauxhall 2000, rouge, 60 000 km

Garage L. Tschopp
3965 Chippis
Tél. 5 12 99 36-2857

occasions uniques
Renault 6 TL, 1973, 20 000 km,
bleu clair, comme neuve

Renault 4 Export, 1973, 18000 km
toit ouvrant, impeccable

Renault 5 TL, 1974, 27 000 km,
parfait état

Renault 6 TL, 1974, 3000 km,
pour le compte d'un client

Renault 16 TX, 1974, 5000 km,
gris métallisé.

Véhicules vendus expertisés
Crédit Renault

Garage des Alpes, A. Zwissig
3960 Sierre
Tél. 027/5 14 42 89-998004

Isolation
POLYURETHANE. Injection double
murs, toitures, combles, etc.
Pulvérisation extérieur, intérieur.

Entreprise Fax, case postale 377,
1001 Lausanne, tél. 021/24 61 96

Tous travaux
de toitures

Pose - Entretien - Révisions

Neuwerth L., Vétroz
Tél. 027/8 24 29 de 7 h. à 8 h. 30

En Valais

investissez
dans l'immobilier

avec un

RENDEMENT
NET DE 7 %

garanti 5 ans ou plus

Renseignements sous chiffre
P 36-901758 à Publicitas
1951 Sion
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Saint-Maurice MÊ ___W _̂__ _̂_Ŵ à___f _̂__\ i 1
Dimanche 24 novembre Ë Ë II i Ë Ë Abonnement Fr. 25.—
à 15 h. 30 M j  II II I M M  ' 
En multiplex : m WM m . _ _ .
Hôtel des Alpes ^̂ ^  ̂̂ ^̂  ̂ ^™ ^̂ ^1̂  au lieu de Fr. 81 .-
Café de la Place organisé par le chœur mixte *«__«.„ ,_«_._ _- .!„.Café des Arcades s K Aperçu des lots :
Café du Simplon Voyage à la Costa del Sol, téléviseur portatif , pendule neuchâteloise, mini-
Café du Nord vélos, montres, caméra super 8, gril, four à raclette, trancheuse, jambons,
Café de l'Hôtel-de-Ville fromages, viandes séchées, radios, etc.

_Y LA BONNE X̂
r CORRESPONDANCE ~

CEST
Ri_œ-iK©™irW
offset de bureau, duplicateurs,

duplicateurs à alcool,
copieurs automatiques,

thermo-copieurs,
rétro-projecteurs.

Rex-rotarisez votre entreprise
avec des appareils modernes,
efficaces et sans problèmes.

Duplïval SA
Sion: Rue de Lausanne 81

Tél. 027 25807

Le Centre Anti-Tabac

r ^

Nom: 

Hue: 

NP/Lieu:
i________________________________________H__HB________J à retourner à Haldemann + Rossignol Skis SA, 6370 Stans ________________¦__________¦__¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Antille René, 3961 Saint-Luc; Boum-Sports. 3960 Sierre; Berra Sports. 1874 Champéry; Bircher Sports, 1934 Le Châble; Bonvin Sports, 1912 Ovronnaz; Bournlssen Sports. 1961 Arolla; Breu Sports, 1870 Monthey; Philippe Roux
Sports. 1936 Verbier; Crettenand Sports, 1914 Isérables. pue Sports, 3963 Crans-sur-Sierre; Epiney Sport, 3961 Grimentz; Fellay Sports. 1936 Verbier; Fleutry Sports, 1923 Les Marécottes; Fournier Sports, 1961 Haute-Nendaz.
Fragnière Sports, 1961 Veysonnaz; Gaudin Sports, 1968 Evolène; Genoud Armand, 3961 Zinal; Gentinetta Alex, 3963 Crans-sur-Sierre; Guanziroll Georges, 1936 Verbier; Jacky Sports, 1972 Anzère; Jacomelll Sports. 3963 Crans.
Lorenz Sports. 1950 Sion; Mariéthoz Sports. 1961 Nendaz; Maxi-Sports, 3961 Vercorin; Médran Sports, 1936 Verbier . Oreiller Sports, 1936 Verbier; Perraudin Sports, 1915 Les Mayens-de-RIddes; Pfeco Sports, 1950 Slon; Rauch
Sports. 3960 Sierre; Renko-Sports SA , 1920 Martigny; Rey Sports, 1972 Anzère; Rey Sports, René Ray, 3963 Crans; Rigert Sports, 3962 Montana; Robyr Ami (Titi Sports), 3962 Montana; Bouby Sports, 3963 Crans-sur-Slerre;
Tous Sports, 1920 Martigny; Theytaz Régis. 3961 Zinal; Thevtaz Soorts. 1961 Thvon: Zermatten Soorts. 3962 Montana *

distribue
GRATUITEMENT

(«nnn Hranooc

ui enlèvent l'envie
de fumer

Genève. - Une extraordinaire dragée
que l'on peut aujourd'hui trouver en
Suisse se propose da réaliser le rêve de
tous les fumeurs : couper définitivement
l'envie de fumer, et cela sans faire appel
à la volonté, sans provoquer l'irritabilité ,
sans faire grossir et sans faire courir
aucun danger.

Pendant une période limitée, le Cen-
tre de Propagande Anti-Tabac distribue
gratuitement un échantillon de ces dra-
gées à tous les fumeurs qui en font la
demande. Nous signalons à nos lecteurs
que pour recevoir cet échantillon gra-
tuit, il suffit d'adresser (avant 8 jours)
une enveloppe portant leurs nom et
adresse au Centre de Propagande Anti-
Tabac, Dépt. 311 L, 80, rue de Lau-
sanne, 1211 Genève 2. Signalons en-
core, outre que cette offre est entière-
ment gratuite, qu'elle ne vous engage à
rien. Si vous avez plus ou moins l'inten-
tion de cesser de fumer, nous croyons
que c'est là une occasion à ne pas
laisser passer. %\K\ .

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles Incarnés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 .17 40

Reçoit tous les Jours
Gaby Mugnier-Piota

jusqu'au 25 novembre!
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£W€&\a chaleur d'un
intérieur rustique
«taillé» dans le massif
par des artisans amou-
reux de leur métier
pour votre seul plaisir.

Tél. 027/2 80 29

W

Constatez vous-même. Voici sa fiche technique.
Dimensions intérieures
Longueur 3005 mm
Largeur 1790 mm
Hauteur 1825 mm .
Volume utile 9,3 m3 '
Dimensions extérieures
Longueur 4961 mm
Largeur 1 990 mm
Surface de parcage _ 9,87 m2
Hauteur plancher 500 mm

Charge utile 1860 kg
Poids total (Permis A) 3500 kg
Moteur
Cylindrée 1 995 cm3

CV (DIN)

Fr.22500
Fr.21500

GARAG

Dès aujourd'hui nous vous invitons à venir
l'essayer.
Fiat 242/ 18 (Essence) Fourgon Fr.22500.-
Fiat 242/ 18 (Essence) Pick-up Fr.21 500.-

( + Fr.50.- forfait pour transport et livraison)

IMUEèJU Contribution de l' armée: Fr. 3000 -

REVERBERI SA, Garage 13 Etoiles, Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 43 15 - M. PfammatterTél. 027/8 43 15 - M. Pfammatter

L̂W REVERBERI SA, Garage 13 Etoiles, rue des Vergers 6, Sion
F\ Tél. 027/2 33 15 - M. A. Vuistiner
ETOILES REVERBERI SA, Garage 13 Etoiles, chemin Rossfeld, Sierre

Mmj t ^k  Tél. 027/5 43 
79

MBr k̂A REVERBERI SA, Garage 13 Etoiles,
U  ̂ ^  ̂

Tél. 025/4 10 39

>
y

\
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son âge

le pantalon au seyant / m j533alparfait qui séduit 3&1333la femme , quel que soit J W ^$î$J
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Chauffage gratuit
avec toutes les

huiles usées et de vidange

FOURNEAU
officiellement autorisé
pour tous les ateliers, entre-
prises, horticulteurs , etc.

Demandez
ma documentation :
E. SCH0TZ, Les Planches,
1066 Epalinges-sur-Lausanne

Dimanche 24 novembre
de 9 à 17 heures

Grande bourse
aux monnaies
Café Vaudois, place Riponne

Lausanne
Entrée libre

Achat - Vente - Echange

A vendre
expertisées

une Land-Rover diesel
une camionnette VW
moteur 1500
une Land-Rover
long châssis, demi-cabine
une Ford 1300 S, modèle 1970
uns VW, double cabine
una Jeep Wlllys, carrossée
une Renault 12 Caravan
modèle 1972

Tél. 027/4 56 52
36-33662

MACHINES A LAVER
Linge, vaisselle, etc.
Tous nos modèles d'exposition
et de démonstration des Arts
ménagers de Genève, légèrement
griffés ou défraîchis, à céder à
des prix très bas.
Grandes facilités de paiement.

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

un lot
de machines

à laver le linge
de

grande marque

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

à votre service

Pour tous vos achats
de meubles : crédit
jusqu'à Fr. 10 000.-
Nos crédits sont de 30 mois, avec un acompte de 25%
En cas de maladie, accident ou décès, une assurance
paie les mensualités pour vous.

Noire offre :
MOBILIER COMPLET comprenant :
1 chambre à coucher avec literie
1 salon canapé 3 places, 2 fauteuils et table
1 meuble paroi 200 cm

au comptant Fr. 4390.-
à crédit Fr. 5151, 50, acompte Fr. 1100.-
par mois Fr. 135,05

Reprise de vos anciens meubles en acompte.
Exposition permanente, place de parc, visite sans
engagement.

g} MEUBLES

JtuviPïr
Tél. 026/2 37 13 ou 2 56 69
Route du Guercet - MARTIGNY



BBC MARTIGNY-FRIBOURG OLYMPIC

LE CHAMPIONNAT ROMAND DE
LUTTE LIBRE POUR ÉCOLIERS

Samedi soir à 17 h. 30 la nou-
velle salle du Bourg à Martigny "
vivra très certainement une heure
sportive des plus endiablées et
aussi des plus intéressantes. En
effet, le BBC Martigny reçoit en
championnat l'actuel champion

Notre photo : deux joueurs manqueront à l'appel samedi à la salle du Bourg :
Michellod (N" 4) au fond à droite, et Michel Wyder (10) au premier plan à droite.
Toutefois les locaux auront à cœur de venger l'a f front  subi à Pregassona (notre
photo). On reconnaît encore à l'extrême gauche Patrick Descartes (12) et, de dos au
centre, Jean-Marie Wyder.

Olympic ne semble pas satisfait de
son début de saison. L'équipe a en
effet été victime d'un faux pas au
Tessin, où elle a dû s'incliner, à la
surprise générale, contre le SP
Lugano. C'est ainsi que Fédérale
Lugano et Pregassona se partagent,
sans aucune défaite, les premières
places. Fribourg est donc à la re-
cherche de sa forme « optimum »
et vient très certainement %à

suisse, Fribourg Olympic. Les
positions d'abord : Fribourg est 3e

au classement avec 5 matches 8
points et Martigny se maintient à
sa juste place avec 5 matches et 4
points.

Les désirs ensuite : Fribourg

Martigny avec l'intention de se sur
passer.

Au BBC Martigny, on a des pro-
blèmes. En effet, le très actif
défenseur Bernard Michellod est
« oui » pour le premier tour. Il s'est
déchiré les ligaments d'une che-
ville. Michel Wyder n'est pas
encore rétabli et ne disputera pas
ce match alors même que John
Berger vient de reprendre l'entraî-
nement après avoir été blessé à une
cheville également et dans les pre-
mières minutes de jeu à Pregas-
sona. C'est dire que le BBC Mar-
tigny se présentera déjà diminué
face au champion suisse fribour-
geois.

Formation standard
Fribourg, au contraire, alignera

sa formation standard avec ses
« détenteurs de maillots rouges à
croix blanche » Jean-Bernard De-
nervaud, Peter Kiener et Eric
Kund. Dominique Currat, incroya-
ble d'adresse et de doigté à la dis-
tribution, sera également de la
partie alors que l'entraineur tchè-
que Célestin Mrazek pourra
compter sur ses deux internatio-
naux yougoslaves, le redoutable
ailier Vladimir Kar^i 

et 
les...

2 m 03 de Trivalic.
Au vu des forces en présence et

en bonne logique, Fribourg Olym-
pic part très nettement favori dans

cette rencontre. Mais la logique
n'est pas toujours l'apanage du
sport ! Souvenons-nous de la
même rencontre... il y a un an
à la salle de Monthey. 1100 spec-
tateurs s'étaient déplacés au Repo-
sieux et le BBC Martigny s'était
alors offert le luxe de tenir en
échec ceux qui allaient devenir
champions suisses. En fin de ren-
contre seulement le Fribourg
Olympic parvenait à s'assurer une
courte victoire de six points !

Cest donc dire que la rencontre
de ce samedi à 17 h. 30 à la salle
du Bourg n'est de loin pas « déjà
jouée ». Nous respecterons la
logique en donnant Fribourg
Olympic vainqueur, mais nous

Dans le cadre de son intense
activité, le club des lutteurs de Vevey,
organisera, dimanche, le championnat
romand pour écoliers. Cette
importante manifestation est un gage
de succès quand l'on connaît l'expéri-
ence et les compétences du président
veveysan, M. Georges Bossel.

Ces championnats romands ser-
viront d'éliminatoires pour les
championnats suisses qui se déroule-
ront à Moossedorf (Be) le 8 décembre
prochain.

Les quelques 180 jeunes concur-
rents (de 7 à 15 ans) seront répartis en
onze catégories de poids.

Participation relevée

Parmi les premières inscriptions,
nous avons relevé celles de Paul
Stuck de Neuchâtel, champion suisse

attendons une confrontation achar-
née qui n'exclut pas une agréable
surprise : une victoire locale. Le
BBC Martigny n'a rien à perdre
dans cette rencontre et c'est peut-
être là le facteur déterminant de ce
match. B. G.

Appel au public
Cette rencontre attirera vraisem-

blablement une foule de specta-
teurs à la salle du Bourg. Le BBC
Martigny recommande donc à tous
ses fidèles supporters de se pré-
senter suffisamment tôt et de se
conformer aux directives du
service d'ordre spécial mis sur pied
pour cette rencontre.

1973 et de Jean-Daniel Gachoud de
Domdidier, médaille de bronze aux
derniers championnats du monde
pour écoliers à Lima.

Quelques clubs romands font un
gros effort pour la jeunesse et ils
seront bien représentés à Vevey. Le
plus important est celui de Martigny
avec 27 lutteurs, puis suivent dans
l'ordre, Vevey (24), Domdidier et
Neuchâtel (15).

A n'en pas douter nous pourrons
suivre une manifestation sportive de
qualité aux galeries du Rivage à
Vevey ce prochain dimanche et déjà
nous pouvons annoncer la rencontre
internationale de lutte suisse qui se
déroulera dans la même salle à la fin
de ce mois avec la participation des
sélections nationales de France, de
Grande-Bretagne et de Suisse.

r*

Championnat d'Europe: on s'interroge
Ou va le football knitoHHiHiin O

Les surprises ont continué dans ie tour
préliminaire du championnat d'Europe où
les Britanniques ont connu mercredi une
soirée particulièrement décevante avec le
match nul concédé par l'Angleterre au
Portugal et la défaite subie par l'Ecosse
devant l'Espagne. Les 100 000 spectateurs
qui s'étaient déplacés au Hampden Park
de Glasgow s'attendaient à voir l'Ecosse ne
faire qu 'une bouchée de l'Espagne. Ils ont
rapidement déchanté. Certes, les Espagnols
ne se sont pas toujours défendus de façon
très régulière (ils ont écopé au total cinq
avertissements). Il n 'empêche que la viva -
cité et l'excellente organisation de leur
défense ont posé des problèmes insolubles
aux attaquants écossais. Dans le dernier
quart d'heure, alors que les Espagnols
menaient par 2-1 (ce qui devait être le
score final), l'entraîneur Willie Ormond fit
entrer Lorimer et Dalglish en remplace-
ment de Deans et de Hutchinson. Cette
double entrée ne changea rien à l' affaire.

A Wembley, c'est sous les sifflets et les
quolibets de 85 000 spectateurs que
l'équipe d'Angleterre a regagné les ves-
tiaires. Les Portugais ont sans aucun doute
fourni une meilleure performance d'en-
semble que contre la Suisse. Ils n'en
étaient pas moins largement à la portée des
Anglais, dont les attaquants manquèrent,
spécialement d'imagination.

il uinaiimi|UG :

LE PAYS DE GALLES
SAUVE L'HONNEUR

Le Pays de Galles a finalement sauvé
l'honneur. A Swansea, il ne s'est pas laissé
surprendre par le Luxembourg, qui n'a pu
que lui résister pendant une demi-heure.
Quant à l'Eire, elle a démontré à Izmir que
la victoire qu'elle a remportée récemment
sur l'URSS n'était pas le fait du hasard.
Solide en défense, elle possède des atta-
quants très habiles à la contre-aataque. Le
déplacement que l'équipe suisse effectuera
le 11 mai 1975 à Dublin ne sera certaine-
ment pas beaucoup plus agréable que celui
qu'elle va faire à Izmir.

Enfin , l'Allemagne de l'Ouest, victo-
rieuse de la dernière édition du champion-
nat d'Europe avant de remporter la coupe
du monde, a concédé un match nul assez
inattendu à la Grèce. La presse ouest-alle-
mande de jeudi était unanime à recon-
naître que la RFA avait très mal joué à
Athènes et qu 'elle avait passé très près
d'une défaite retentissante.

Ainsi l'Express de Bonn titrait en
première page : « Notre équipe s'est ridi-
culisée » et il ajoutait en pages intérieures :
« Manque de personnalités, équipe sans
avenir ». « Le résultat est flatteur pour les
Allemands. Personne n'aurait eu quelque
chose à redire si les Grecs avaient gagné »
estimait plus loin l'envoyé spécial du
journal , avant d'ajouter que l'attaque alle-
mande avait été totalement inexistante et
qu'elle n'avait connu des bons moments
que sur les montées offensives de Becken-
bauer et de Kremers ».

LNB : match avancé
Le match de championnat suisse de

ligue nationale B La Chaux-de-Fonds -
Mendrisiostar a été avancé à 14 heures,
pour favoriser le retour de l'équipe tessi-

Sur le terrain du FC Riddes , devant
quelque 250 spectateurs, le FC Sion a
battu le DFC Bellach par 4-1.

Un penalty, certainement pas justi-
fié, fut accordé à l'équipe visiteuse. Le
FC Sion ne perdit pas la face. Par un
jeux très offensif , il menaçait
constamment les buts soleurois. Le
but égalisateur survint sur un coup-
franc tiré à vingt mètres. Le DFC
Bellach ne parvint plus à mettre en
danger la défense sédunoise.

En deuxième . mi-temps, , la
gardienne du DFC Bellach , après un
fort bel arrêt, se blessa au genou. Ceci
ne rassura pas la défense soleuroise.
Le FC Sion profita de cette désorgani-
sation et inscrivit encore trois buts.

Le FC Sion féminin rencontrera ce
dimanche 24.11.1974 , à 13 heures, le
DFC Emmenbrucke. Le match se dé-
roulera sur le terrain Sud de l'Ancien-
Stand.

Composition de l'équipe :
Cina, Cordey, Carron, , Copt ,

Torrent, Roessli , Gay, Deladoey, Juil-
lard , Laffely, Carron.

La FIFA indemniserait
le Chili

La FIFA payerait la somme de 75 000
dollars à la Fédération chilienne en
dédommagement du manque à gagner
occasionné par le forfait de l'URSS lors du
match retour des éliminatoires de la coupe
du monde, a annoncé un dirigeant chilien ,
)uan Goni. Pour dédommager le Chili , la
FIFA "1 avait décidé d'organiser une ren-
contre Chili-URSS en Espagne, dont le
bénéfice aurait été à la Fédération chi-
lienne. Mais une fois encore, les Soviéti-
ques s'étaient récusés, arguant qu'une telle
rencontre ne présentait aucun intérêt , sur-
tout jouée en Espagne.

Nouveau directeur
technique bulgare

La Fédération bulgare a appelé Stojan
Ormandiev à la direction' technique de son
équipe nationale. Ormandiev avait déjà
occupé ce poste, mais il avait été limogé, il
y a 13 ans, en raison de ses conceptions du
jeu par trop défensives . Après la dernière
coupe du monde, Christo Mladenov , qui
avait dirigé l'équipe bulga re en Allemagne ,
avait été remplacé à titre intérimaire par
un triumvirat.

Stojan Ormandiev (54 ans) avait fait ses
débuts en équipe nationale à l'âge de 18
ans. Comme entraîneur , il a dirigé à
plusieurs reprises le club de l'armée
bulgare (CSCA Sofia).

TIR ; mWSi LES
•xi:;: Us étaient une soixantaine samedi
jSjS dernier à se retrouver pour leur soirée
:•:•:•:• annuelle, soirée mise sur pied par l' ac-
•:•:•:•: tive société de tir du lieu.
:•:•:•:• Cette sympathique rencontre qu 'ho-
:j:j:j:j noraient MM. Francis Germanier,
j:jjjjj: président d'honneur, les membres
jijSji; d'honneur Frédéric Clémenzo, Charles
:j:j:j:j: Germanier et François Moren ainsi que
¦:•:•:•:• A. Rossier, représentant de la Cible de
;:j:j:j:j Sion, marraine du drapeau , fut dirigée
:j:j:j:j: par M. Michel Pille^ président.
•:*& Après l'excellent bœuf servi par la
::j:j:j:j famille Fernand Pillet, chaque respon-
:j:j:j:j: sable de section et directeur des cours
jjjjjjjj: de JT, tour à tour, a procédé à la
•:j:j:j:j distribution des nombreux challenges
:S:Sj m's a disposition par des membres
ijSj S sympathisants.
•jj:jjjjj Une fois de plus, le junior Jean-
:•:•:•:•: Jérôme Pillet s'est adjugé 1a quasi
:j:j:j:j: totalité des prix et challenges de la sec-
:*Sj: tion petit calibre ce qui prouve que,
SSj malgré la suppression des bonifications
:j:j:j:j: accordées jusqu 'ici aux JT, la section
Sjjijj ; possède un chef de file de valeur et un
:j:j:j:j: atout certain pour les années à venir.
•jjjjjjjj Cette répartition des prix fut une affaire
jSjS de famille puisque son cousin Michel
:j:j:j:j: remporte les prix les plus cotés à 300
S:S:: m.
:j:j:j:j Par la suite, la place était à la danse
jjjjjjj: dont la direction fut confiée à l'homme-
jSS orchestre bien connu, M. E. Matter qui
S.S: n'a Pas ménagé son répertoire à la
jjjjjjj: satisfaction de chacun.
:S:S Une réussite de plus à mettre sur le
jj:j:j:j . compte des dirigeants des Armes
j:j:j:j: réunies.

Palmarès général
pj: 300 METRES
jS:S Programme A : Pillet Michel ,
jjjjjjjj moyenne 65,364 points ; Moren Michel ,
jjjjjjjj 64,273 ; Parvex André, 63,545 ; Herren
:j:j:j:j Rudolf , 63,364 ; Cottagnoud Jean ,
jjjjjjjj 62,091 ; Germanier Gérard , 61,091.
jjjjjjjj Programme B : Gay Camille ,
jjjjjjjj moyenne, 59,818 points ; Penon Guy,
:j:j:j:j 59 points.
j:j:j:j: Challenge militaire : 1. Pillet Michel ,
:j:j:j:j 126 80 93 = 299 ; 2. Cottagnoud Jean ,
SS 124 84 88 = 296 ; 3. Millius Bernard ,
jjjjjjj:; 121 79 92 = 292.
SjS CCI 13 - districts, distinction double :
SS: Pillet Michel 93-90 ; Cottagnoud J. 88-
S:S 89 ; Moren Michel, 91-86 ; Germanier
SS G. 86-86 ; Herren Rudolf , 85-85 :
ijSjS distinction simple : Gay Camille 92 ;
;:j:j:j:j Millius Bernard, 92 (65) ; Parvex'
SS André 86 (79) ; Penon Guy 82 (80).

Tir international de Vancouver :
:j:j:j:j Millius Bernard , 92 ; Moren Michel ,
SS: 91 ; Gay Camille, 89 ; Pillet Michel ,
jxj:;: 89 ; Delaloye Serge, 87 ; Herren Rudolf ,
:S:S 87 ; Penon Guy, 86 ; Germanier

ARRHES RÉUNIES DE V ÉTROZ
Gérard, 85 ; Parvex André, 85 ; Fros-
sard Paul, 84.

Vitrail société, programme A : Pillet
Michel , 522 = 2 points ; Moren Michel,
508 = 1 point, programme B :
Germanier G. 262 = 2 points ; Penon
Guy, 259 = 2 points.

Maîtrise de société, programme A :
Parvex André, 504 points ; Herren
Rudolf , 483 points (bronze),
programme B : Gay Camille, 249
points.

Training-Match ARV : Germanier
Gérard, 39,25 - 91,3 ; Pillet Michel,
40,90 - 92 ; Cottagnoud Jean, 47 - 90 ;
Moren Michel, 47,10 - 91,2 ; Herren
Rudolf , 59,70 - 90,2 ; Parvex André,
72,25 - 89.

Jeunes tireurs
Classe 2 : Genetti Christophe, 270

points.
Challenge jeunes tireurs : 1. Genetti

Christophe 204 points ; 2. Coudray
Noël; 3. Evéquoz Jean-Georges.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES

Challenge militaire : Pillet Michel ;
concours indiv. A : Moren Michel ;
concours indiv. B : Gay Camille ;
jeunes tireurs : Genetti Christophe ;
prix JT - cl 2 : Genetti Christophe.

Roi du tir 1974, programme A : Pillet
Michel ; vice-roi : Moren Michel ; roi
du tir 1974, programme B : Gay
Camille; vice-roi : Penon Guy.

Palmarès général
PETIT CALIBRE

Pillet J.-J., moyenne, 124,333 points ;
Millius B., 123,222 ; Germanier G.,
122,556 ; Cottagnoud J., 122,333 ;
Berner Roger, 122 ; Moren Michel,
121,667 ; Parvex André, 119,889 ;
Duvernay B., 119,889 ; Pillet Michel ,
119,778 ; Penon Guy, 117,778 ; Gay
Camille, 117,111 ; Roduit Léo, 116,778.

Challenge militaire : 1. Pillet Jean-J.,
284 69 40 115 = 508 ; 2. Cottagnoud J.,
283 71 50 113 = 507 ; 3. Berner Roger,
281 68 40 116 = 505.

Challenge PK-GG : 1. Pillet J.-J., 536
284 69 96 155 140 90 = 1370 ; 2.
Germanier G., 533 284 69 93 155 132 85
= 1351 ; 3. Moren Michel, 534 278 68
92 153 136 86 = 1347 ; Cottagnoud J.
529 283 71 93 147 139 85 = 1347.

Challenge « à genou » : 1. Cot-
tagnoud J. 23 90 90 27 175 = 405 ; 2.
Pillet J.-J. 21 91 84 30 168 = 394 ; 3.
Germanier G. 23 88 84 27 171 = 393 ;
Pillet Michel, 21 93 82 27 170 = 393 ;
Moren Michel , 20 86 86 27 174 = 393.

Vitrail société : 1. Pillet Jean-J., 561
= 3 points ; 2. Germanier G., 552 = 3
3. Millius B., 539 = 2.

Maîtrise société : Moren Michel , 550
points (or) ; Parvex André, 543 points
(argent) ; Penon Guy, 524 points
(argent) ; Papilloud D., 524 points
(bronze).

Jeunes tireurs
Classe 1 : Parvex Georgy, 332

points ; Cottagnoud Anne, 326 ;
Delaloye Raphaël, 317 ; Genoud
Yolande, 311.

Classe 2 : Cottagnoud Marc-Henri ,
325 points.

CHALLENGE
« JUNIORS »

Pillet Jean-Jérôme, 612 points ; Cot-
tagnoud Jean-François, 693.

Roi du tir 1974 : Pillet Jean-Jérôme,
vice-roi du tir : Millius Bernard.

Palmarès général
PISTOLET S|:

Trincherini J.-L., moyenne, 91 jjjjjjj:
points ; Delaloye Serge, 90,778 ; Fros- Sjjj ;
sard Paul , 90,556. :j;j:j:|

Challenge militaire A : 1. Riquen j:j ;j:
Aimé, 114 90 89 = 293 ; 2. Delaloye >j:j:j:
Serge 112 96 84 = 292 ; Trincherini J.- S3
L. 108 91 93 = 292. jjjSj

CCI 13-districts (cumul avec Conc :j:j:j:
féd), tous distinction double : Ger- j:j:j:j
manier Charles, 99 - 87 ; Frossard Paul , :j:j:j:
93 - 88 ; Trincherini J.-L., 93 - 88 ; jjjjjj:
Delaloye Serge, 93 - 85 ; Parvex André, •$•:;
93 - 85. j Sjjj
Challenge Luc Valette : Trincherini ).- :j:j:j;
L., 483 107 93-88 108 = 879 ; Delaloye jjjjjjj
Serge, 476 104 93-85 112 = 870. jjjjjjj

Challenge militaire B : 1. Trincherini jj jj jj j
J.-L., 530 88 88 91 107 54 = 958 :j:j:j:
points ; 2. Delaloye Serge, 521 85 85 96 SS
104 47 = 938. jjjjjjj

Vitrail société : Valette lue, 525 jSS
points = 2 points. j:j:j:j ;

Maîtrise société : Bucheler Alfred , j:j:j:j:
530 points, (bronze) ; Cottagnoud B., :j:j:j:j
510 points, (or) ; Trincherini J.-L., 483 jjjjjjj
points = 1 point ; Delaloye Serge, 476 jjjjjjj
points. j:j:j:j

Maîtrise B : Trincherini Jean-Luc, jjjjjjj
530 points ; Delaloye Serge, 521 points, jjj jj j j

Roi du tir 1974 : Trincherini Jean- jjjjjjj
Luc, vice-roi du tir : Delaloye Serge. jj j jj j j
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Cette p hoto a été prise lors de la semaine des championnats suisses nordiques
dans la vallée de Conches, en janvier 1974. Ici la course des rela is à Oberwald.

« GLISSANDO »

Thyon 2000 vous attend.

Mercredi 13 novembre dernier à Berne, la Fédération suisse de ski était fière
de présenter à la presse le nouveau film intitulé « Glissando ». A cette occasion,
M. Werner Kâmpfen, directeur de l'Office national suisse du tourisme a pré-
senté ce magnifique film et nous reproduisons bien volontiers ci-dessous son
message, tout en félicitant la FSS et son chef , Karl Braschler, pour sa réalisation.

«C'est pour moi un p laisir de vous donnei
quelques indications sur le film « Glis-
sando » qui a été réalisé à la demande de
la Fédération suisse de ski et de l 'Of f ice
national suisse du tourisme. Des renseigne-
ments p lus détaillés vous seront donnés
tout à l'heure par le porte-parole de cette
fédération.

Quant à moi, je voudrais rappeler que
l'Office national suisse du tourisme pro-
page de ski de fond et de randonnée de-
puis bien des années : à / 'étranger d'abord ,

.\en 1965, au gré de la campagne de faveur
des vacances actives, mais aussi en Suisse
môme, sans pour autant vouloir porter at-
teinte à la popularité dont jouit le ski de
descente.

En 1967. pour la première fois , après que
le terrain - ou la piste - ait été bien pré-
paré, nous avons invité à une randonnée à
skis bon nombre de hautes p ersonnalités
qu 'entraînait le conseiller fédéral Bonvin .
alors président de la Confédération. Depuis
lors, ce rendez-vous à skis des personnalités
s 'est déroulé chaque année, la dernière fois
au Giblotix. dans le canton de Fribourg.

Dans ses publications et ses filins ,
l'ONST a accordé une p lace de choix au
ski de fond et de randonnée. Depuis i960,
nous avons consacré environ 500 000
francs aux films sportifs. Il n 'en reste pas
moins que le film « Glissando » comble
une lacune dans l 'information en faveur
des vacances actives durant la saison blan-
che. C'est dire que l 'ONST a volontiers

Une nouvelle couche de neige poudreuse est tombée au cours de cette
maine, si bien que les skieurs pourront s 'en donner à cœur joie durant ce
ochain week-end. Sur les p istes du cône de Thyon, tout est prêt pour ac-
'.eillir tous les adeptes du sport blanc. Le complexe restaurant de Thyon
100 (à l 'arrière-plan) vous attend pour apaiser votre soif et reprendre des
rces... Photo NF.

appuyé l'initiative prise par la Fédération
suisse de ski. Nous Ten remercions, tout
comme nous remercions :
- la société Kern Film à Bâle ;
- l'auteur du scénario, Rudolf Welten
- le caméraman et réalisateur Heinz

Kremer
- le compositeur Bernhard Schule, mais

aussi et surtout ;
- M. Karl Braschler, promoteur infati gable

du ski de fond et président de la
commission de ski de randonnée de la
fédération ;

- ainsi que les deux coordinateurs , MM.
Walter Nussbaum et Cari Kiilin.
L 'ONST a commandé plus d'une cen-

taine de copies du fi lm en cinq versions lin-
guistiques, alors que Swissair a demandé
qu 'on lui réserve 35 copies.

Le succès ne s 'est pas fait  attendre après
la première à New York, au début de no-
vembre, au Radio City Mus ic Hall qui peut
abriter 6000 spectateurs. Notre court-
métrage y sera projeté 140 fois en complé-
ment au programme d'un « musical ».
D'ores et déjà , « Glissando » a été classé
par l 'Office cinématographi que allemand , à
Wiesbaden, panni les films de qualité ;
enfin , il a reçu le second prix au premier
« Sainsonite International Ski Film Festi-
val » qui se déroule à New York.

C'est donc sous d'heureux ausp ices que
« Glissando » a démarré à l'étranger. Nous
sommes heureux qu 'il soit présenté en pre-
mière, aujourd'hui , dans la Ville fédérale. »

Ŝfef

I SAXON
|||| fe Ski-Club

Le Ski-Club « La ' Luy » a le plaisir de
présenter son programme pour la sai-
son 1974/75. Il rappelle à ses membres
et aux parents des O] qu 'ils sont cor-
dialement invités à partici per aux sor-
ties dominicales. Comme d'habitude ,
les inscriptions pour les sorties seront
prises du lundi au jeudi chez Valaiski
et au tea-room Payn où un panneau
indi quant l'heure de dé part et la desti-
nation pourra être consulté.

Le comité

PROGRAMME DE LA SAISON
1974-1975

1.12 1" cours de moniteurs
8.12 1" cours pour membres du club

15.12 2' cours pour membres du club

1975
5.1 Cours pour OJ

12.1 Sortie OJ
19.1 Sortie OJ
26.1 Sortie gratuite

2.2 Loto, dès 19.30, au cercle de
l'Avenir

9.2 Sortie OJ (concours de mas-
ques)

16.2 Concours OJ
23.2 Concours du club
2.3 Sortie OJ, 2 jours à la cabane

de La Luy ; ski de fond
9.3 Sortie OJ

16.3 Sortie d'un jour à Zermatt
19.20.4 Sortie Rosablanche

VALAISKI

Ils ont fait dix heureux

Activité de nos ski-clubs
Ski-Club sion

Ski-Club Zinal

Il s'agit des heureux gagnants du concours de la Maison Veuthey à Saxon , en
collaboration avec l'Ecole de ski de fond d'Ulrichen , que dirige Emil Garbely et
ses moniteurs Konrad Hischier et Fredy Imfeld. Le tirage au sort de ce concours
a eu lieu en début de semaine à Saxon. Sur les quatre mille réponses reçues,
émanant de toute la Suisse, voire même du Danemark , d'Ang leterre ,
d'Allemagne , seules une septantaine durent être éliminées. Les deux questions
étaient les suivantes : « En quelle année Konrad Hischier a-t-il remporté tous les
titres nationaux ?»  : en 1965 ; « En quelle année la Maison Valaiski a-t-elle été
fondée ? »  : en 1946.

Dix prix ont été tirés au sort , soit cinq fois une semaine de vacances à Ulri-
chen , et cinq paires de ski de fond « Koni » . Les noms des heureux gagnants fi-
gurent dans les pages publicitaires. Nous félicitons les initiateurs de cette mani-
festation , qui aura permis de faire dix heureux. Notre photo montre une scène
du tirage au sort , qui a été contrôlé par M' Vogt , de Riddes. On reconnaît de g. à
dr. M™ Charî y Veuthey, M"" Vreni Hischier , épouse de Koni (à droite) et
Fernand Veuthey. Photo NF Peb.

23-24 novembre el 7-8 décembre. - Cours
gratuit pour juniors et seniors à Th yon.
Horaire : 10.00-12.00 hres et 13.30-15.30
hres. Rassemblement : 9.30 hres devant
« La Godille ». Inscri ption obligatoire
par écrit, au président F. Monbaron , 32,
rue du Scex, 1950 Sion. Dernier délai : le
jeudi avant la date prévue.

Assemblée générale du Ski-Club Zinal .
au café Alpina à Zinal , le dimanche 24 no-
vembre, à 15 heures, avec l'ordre du jour
suivant :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée ;
2. Présentation des comptes ;
3. Rapport du président :
4. Rapport de la commission techni que ;
5. Rapport du chef O.J. ;
6. Programme des courses ;
7. Nominations statutaires ;
8. Divers.

Championnats valaisans
nordiques

à Praz-de-Fort
L'assemblée de l'AVCS du Châble a ho-

noré la région du Val Ferret et plus parti-
culièrement le ski club du . même nom en
octroyant à la société du président Alain
Davoli l'organisation des 31" champ ion-
nats valaisans nordi ques. Depuis cette
décision , les choses ont été bon train dans
la région et immédiatement le club a mis
sur pied un comité d'organisation qui est
présidé par le vice-président de la com-
mune d'Orsières M. Jean-Marcel Darbellay.
Mentionnons que ces joutes se dérouleront
en deux temps. Tout d'abord le samedi 18
janvier se disputeront les courses indivi-
duelles à la Fouly. Puis le dimanche 19
janvier auront lieu les courses de relais à
Praz-de-Fort. Nous aurons l'occasion d'en
reparler.

OÙ IRONS-NOUS SKIER ?
• Arolla : village 60 cm, sur les pistes 60 a
120 cm, neige poudreuse , pistes bonnes ;
téléski de Fontanesses fonctionne le week-
end.
• Blatten-Belalp : 100 cm , nei ge pou-
dreuse, pistes bonnes ; télé phéri que et
un téléski fonctionnent.
• Bettmeralp : 100 cm, neige poudreuse ,
pistes bonnes ; piste de fond 4 km ouverte
le week-end.
• Chandolin : 50 à 120 cm , nei ge pou-
dreuse, pistes excellentes ; le télésiè ge
fonctionne.
• Crans-Montana : 20 à 30 cm, à la sta-
tion , sur les champs de ski 80 à 180 cm ,
neige poudreuse, pistes bonnes ; les instal-
lations de Crans-Cry-d'Err (télécabine) et
Cry-d'Err - Bella-Lui (téléski) fonctionnent
le week-end. Patinoire d'Ycoor ouverte.
Pistes de ski de fond sur le parcours de
golf ouvertes. Routes d'accès libres.
• Les Crosets-Planachaux : 30 à 120 cm,
neige poudreuse , pistes bonnes ; toutes les
installations fonctionnent le week-end , en
semaine 2 à 3 téléskis fonct ionnent .
Piscine et patinoire ouvertes.
• Haute-Nendaz : 60 cm, neige poudreuse ,
pistes bonnes ; télécabine et 2 téléskis
fonctionnent le week-end.
• Leukerbad-Albinen : 100 cm , neige pou-
dreuse, pistes bonnes ; le week-end
télécabine , téléphéri que et 2 téléskis
fonctionnent.
• Lôtschental (Wiler-Lauchern alp) : Neige
poudreuse, pistes bonnes : les installations
fonctionnent.

• Morgins : 50 à 120 cm , neige fraiche ,
pistes très bonnes ; les installations
fonctionnent. Piste de fond ouverte.
• Ovronnaz : 50 à 100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes : toutes les instal-
lations fonctionnent le week-end.
• Riederalp : 80 à 100 cm. neige pou-
dreuse, pistes bonnes : 2 téléskis fonction-
nent le week-end. Piste de fond (3 km 500)
ouverte.
• Saint-Luc : 30 à 120 cm , neige pou-
dreuse, pistes bonnes ; une partie des ins-
tallations fonctionnent.
• Super-Saint-Bernard : 50 à 100 cm.
neige poudreuse, pistes bonnes : les instal-
lations fonctionnent tous les jours.
• Torgon : 30 à 80 cm , neige poudreuse ,
pistes bonnes, la grande installation de
Plan-de-Croix fonctionne le week-end.
• Verbier : 30 à 150 cm, neige poudreuse ,
pistes bonnes ; le week-end la région du
lac des Veaux, Medran 2 el At la s  1 et 2.
Ruinettes , Conclu- et la Chaux fonction-
nent. Quelques installations fonct ionnent
en semaine.
• Zermatt : dans la rég ion du lac Noir et
du Théodule , toutes les installations
fonctionnent.



A Hl CONSTRUIT
AWl À FORFAIT

VILLAS -m^
15 types adaptables à vos besoins
conception moderne et soignée en 4-5 mois
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A N B SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISÉES
52, AV. CASINO 1820 MONTREUX (021) 62 49 31

. X-
Nom : Prénom :

Rue : N|.;

No postal : Lieu :

Aujourd'hui

peut s'offrir un

PIANO
Grâce à notre nouveau système de LOCATION-VENTE (pas d'achat
immédiat), chacun est en mesure de se procurer un BON PIANO
MODERNE, de petites dimensions.
PIANOS NEUFS
LOCATION par mois

Echange - Accordage - Réparations
Tél. 027/2 10 63, Slon

Rue des Remparts

dès Fr. 3750.-
dès Fr. 50.-

t *\Incertitude monétaire
et inflation incontrôlable
sont monnaie courante

Investissez dans une
valeur refuge
incontestée

LE DIAMANT
(Voir «La Suisse» du 2. 10. 74, article sur le placement , p. 35)

Contactez-nous , nous sommes à votre entière disposition
pour vous conseiller.

Nom:. 

Adresse : 

Tel: 

DIM PROMOTION S.A.
70, route de Florissant 1206 Genève Tel: (022) 47 94 00

DIAMOND INVESTORS AND MANUFACTURERS

tout le monde

y lnùquaiièS
uSanne

Heures d'ouverture: Chaque jour 14.30-22.00 h
Samedis et dimanches 10.00-22.00 h.

\

anti
pour la première fois en Suisse

Ce cinquième Salon groupera une soixantaine
d'antiquaires de toute la Suisse et, pour la
première fois, de prestigieux antiquaires inter
nationaux.
I a variété et la mialitp HPR nipppç p_nr»çppç

C7à_ai_> decBeaulieu
14-24 P ^v. 1974
Prix d'entrée: 10.00-19.00 h.: Fr. 5.-, dès 19.00 h.: Fr. 3.-

Vous même—
oubien cfemze
_k_#MM__m_AC
Avec cette petite fraise à
neige Rolba R-60 vous exé-
cuterez sans peine le tra-
vail de 12 hommes assidus
travaillant avec des pelles.
Demandez sans engagement
une documentation sur nos
machines de déneigement,
ou exposez votre problème
à notre service hivernal au
no. de Tél. 01/ 25 67 50 qui
se tient volontiers à votre
disposition.
En outre il se trouve très cer
tainement un de nos reven-
deurs tout près de chez vous.
Fraises à neige Rolba
à partir de Fr. 3140.-

ROLBA
Bàrengasse 29 Mk _ ^ky
8039 Zurich Af _
Tél.01/256750_^!%_1

'

OCCASIONS
1 jolie chambre à coucher (verte), 1 lit avec

matelas. 1 belle armoire 180 x 120 x 50 cm
prof., 1 table de nuit, le tout 225.-

1 beau divan-lit et 1 fauteuil, le tout 110.-
2 lits modernes avec matelas, et 1 belle

commode avec glace, le tout 245.-
1 joli canapé, 135 cm long., 70 cm larg.,

100 cm haut. 85.-
1 buffet anglais, 90 cm hauteur, 175 cm lar-

geur, 60 cm profondeur 145.
1 dia-projecteur, parfait état 78.-
1 paire de jumelles prismatiques, 12x50,

avec étui en cuir 119.
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir 39.
1 machine à écrire portative Patria, révisée 145.
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle 185.
1 poste de radio pour auto, Blaupunkt, 6 et

12 volts, 3 longueurs d'ondes 58.
1 poste radlo-toume-disque Braun, et

20 disques 125.
1 enregistreur (bobines) avec micro 75.
1 accordéon chromatique, touches boutons,

Tell Bachen-Bulach, 129 basses, 4 registres 695.
1 accordéon diatonique Berna, 8 basses 145.
1 clarinette B avec étui 195.
1 guitare basse électrique, 4 cordes, Framus 65.
1 montre-bracelel pour homme, automatique

et calendrier 45.
3 pullovers laine, longues manches, pour

jeune homme, le tout 18.
3 chemises pour homme, col 40, le tout 10,
1 joli manteau d'hiver pour jeune fille,

12-14 ans 25
3 pullovers laine, longues manches, pour

jeune fille, le tout 15,
Rmilipr<; dp ski de 15.-à  35Souliers de ski

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304902
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L évolution du tou-
risme, de saison en
saison, dans notre
canton, paradis des
vacances.

constante,
Une information

SS ¦ complète et obje
k̂ lj | tive sur la vie po

S E commune.
Des reportages
illustrés de toutes
les manifestations
sportives,
chaque jour,
par une équipe
de spécialistes
aimant leur métier.

A/
_______ . £- ________

Pour Madame, nos
cahiers spéciaux
couleur, présentant
les dernières ten-
dances de la mode
internationale.

SS m "' iLmW -̂

H ¦ àtf

 ̂ 4^¦:::::::::::::::. """" :::::::::::::: .":"""Tv >tr c,
' i:' 1 i:'.!- '. :.:V.- ".• ' . . • . :' •  ":iy? & <=> J?

¦ /âc ,A * <&** Goupon a
\\\i\\\\\\ï\ yy N0 CK '•v ° ̂ ^

P' retourner a
WÏWJS*  ̂  ̂^V" c» l'administration du
SJ &  g*. & 'tr <J?<P- I «Nouvelliste et

' /j &  XT X ^^ 
Feuille d'Avis

' ' 7 &  XT & >o*V* du Valais» ,
i!lilllilll ilijF__fi^ ^Ç> 

 ̂ ® e-Q <̂  rue de l'Industrie,

¦|F^> .ViP/ iJ1 i 195' Si"n-
©V* #V /̂ y<*/ !•̂ P Cr j r  /,i?/  ̂

9r l
T 
^̂  0̂ > ^*VV Ô  .* L'abonnement Adresse exacte : 
® . A° *> W <*? ^

' I se renouvelle
£ &*&**& v© v<* I tacitement Lieu : 
^¦è^xOj o O sauf révoca-

t̂ô  Ô " CT tion écrite Date : Signature 

Le soussigné souscrit un abonnement au
« NF » dès ce jour , au prix de Ff. 98.—

Le mois de décembre est offert gratuitement
à tout nouvel abonné

Nom : — 

Prénom : — 

Fils (fille) de : 

Profession : 

Des enquêtes
sérieuses quant aux
problèmes de notre
agriculture, base de
notre économie.

Chaque semaine
une page
«Jeunesse-
Variétés »
a I avant-garde,
avec les dernières
nouvelles du front
de la chanson et
de la musique jeu-
ne.
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Le 24 décembre : veille
d'une heure avec « Fraternoël
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de Collombey
à l'hôpital de Monthey

MONTHEY. - Durant trois jours, « Pro Senectute » a disposé d'un stand d'in-
formation au centre commercial de Monthey. De nombreuses personnes du 3e

âge s'y sont rendues pour obtenir des renseignements concernant l'activité de
cette association. Par la même occasion, la rédaction du journal « Aînés »,
mensuel édité à Lausanne, dont le rédacteur en chef est M. Georges Gygax , se
présentait au public du 3B âge. Tiré à 16 000 exemplaires, ce mensuel traite de
tous les problèmes qui se posent aux aînés, sur le plan romand.

« Pro Senectute », lors de l'ouverture de
ce stand d'information , a eu la visite de
Mgr Bayard, président de l'association
pour le Valais et de son comité. L'autorité
communale était représentée par le pré-
sident de la ville, M' Deffer. Lors de cette
manifestation très sympathique , autorités
et responsables de « Pro Senectute » ont
échangé d'aimables propos.

Les clubs d'aînés dans la région

Les aînés qui s'intéressent à l'activité de
ces clubs apprendront avec plaisir qu 'ils
peuvent s'adresser :

A VOUVRY : Club des aînés à Riond-
Vert , ouvert à tous les aînés du village :
bricolage , travaux manuels, excursions.
Responsable, M. Clerc, directeur de Riond-
Vert, tél. (025) 7 41 26.

A VIONNAZ : club d'aînés créé en
septembre dernier. Réunion tous les 15
jours à la salle paroissiale. Programme très
varié visant à maintenir les aînés en bonne
forme physique et morale. Plusieurs res-
ponsables dont M"" Françoise Vannay, tél.
(025) 7 42 60.

A MONTHEY : Club aînés Monthey
constitué en janvier 1974, sous les auspices
de « Pro Senectute » et de la commission
des personnes âgées de la commune.
Réunion une fois par mois (séances de
cinéma ou conférences pendant la mau-
vaise saison , loto, excursions).

Rencontres jeux , le lundi à la cafetaria
du home Les Tilleuls. Carnaval du 3' âge.
Plusieurs responsables : caissier : Adrien
Galletti , tél. (025) 4 13 51, secrétaire : M""'
Aline Medico, tél. (025) 4 20 19.

A SAINT-MAURICE : loisirs du 3' âge
organisés par un groupe. Responsable : M.
François Meytain , Simp lon 18, tél. (025)
3 63 63.

Une salle est à disposition à l'hospice
Daint-Jacques pour rencontres , TV , jeux ,
loto le vendredi.

Activités sportives

GYMNASTIQUE

SALVAN : M" Miéville , téléphone (026)
8 10 48, jeudi 14 h. 15 ; VERNAYAZ : M""

Voici le maitre-autel de l'église d'Ernen. Le vénérable sanctuaire date de la f in
du XV* et du début du XVI* siècle. L'architecte en est le grand Ulrich Ruf f iner .
Les sculptures de l 'autel baroque sont dues à Placidus Sehmid , de Disentis, un
élève docile d'Anton Sigristen. Elles remontent à 1761. Le Saint-Gallois J.-K.
Léser en a fait  la dorure et la polychro mie, tempérant par des gris et des noirs
l'éclat des rouges et des bleus. L' ensemble de l' œuvre a été restauré de 1964 à
1968, sous la responsabilité de E. Imboden pour le bois et de U. Fassbender pour
les tableaux. Photo NF

SAINT-MAURICE : M™ Duroux , (025)
3 70 58, mercredi 14 h. 30 et 16 h. 30 ;
MASSONGEX : M"R Colombara , (025)
4 33 48, mercredi 14 h. 30; MONTHEY :
M1™ Bertelle, (025) 4 17 11, mardi 16 h. 45 ;
M n" Mattmann , (025) 419 38, vendredi 16 h.
45 ; COLLOMBEY : M"" Colombara , (025)
4 33 48, mardi 14 h. 30 ; VIONNAZ : M n"
Ogay, (025) 7 44 06, mardi 15 heures ;
VOUVRY : M'™ Bussien , (025) 60 61 92 ,
jeudi 14 heures ; SAINT-GINGOLPH : en

MONTHEY. - Depuis le début de cette
semaine, grâce à l'Association du tennis
couvert, dont l'assemblée constitutive s'est
tenue mercredi soir , les tennismen mon-
theysans disposeront d'une halle couverte
et pourront pra tiquer leur sport durant la
saison hivernale.

Le but recherché par l'association
permettre à tous les joueurs de ten

projet ; TROISTORRENTS : en projet :
monitrice M"" Christ. Berrut.

NATATION
COLLOMBEY : piscine couverte , cha-

que 15 jours , le jeudi s'annoncer à M""
Bertelle , Monthey, tél. 4 17 11.

MONTHEY : piscine du Reposieux ,
mardi et vendredi à 13 h. 15, s'annoncer à
M"" Bretelle.

MARCHE
MONTHEY : groupe de marche , chaque

15 jours , le jeudi. Se renseigner auprès de
M'" Delmonte, tél. (025) 4 20 72.

SKI DE FOND
Sorties hebdomadaires à Morg ins. Ren

seignements et inscriptions auprès de M""
I. Rossy, tél. (025) 4 18 53 ou 4 59 39.

Sur le premier des courts ae tennis ae ta )
p énètre par un sas muni de deux portes

Sqvec la halle dont la pression intérieure t
\y

prati quer aussi ce sport du 1" novembre au "¦¦¦
30 avril. Le prix exigé est de 300 francs
pour une heure d'utilisation par semaine,

'¦ durant 6 mois, sans les charges.
C'est le 1" décembre que sera inaugurée

officiellement cette halle et 4 membres de
l'équipe suisse qui ont partici pé à la coupe vante : président : René Kunzle : mem-
Davis seront présents, à savoir Frànk y bres : Michel Bosi , Albert Berru t, Simon
Grau (fils d'un Montheysan), Michel Spagnoli et Maurice Dubosson. Deux
Burgener (Sierre), J. Michaud et Framegna autres membres sont encore à désigner.

r---------------¦¦¦*

Mercredi soir, les représentants des
sociétés locales avaient été invités à
une séance d'information et de prépa-
ration de la veillée de Noël sous une
forme nouvelle. Ils se sont retrouvés à
la grande salle de la maison des jeunes.
Les abbés Zwissig et Salamolard ainsi
que le pasteur Noir exposèrent le but de
cette action qui se déroulera dans toute
la Suisse romande entre 9 et 11 heures,
la veille de Noël.

A Monthey, le projet revêt une cer-
taine envergure. U est à souhaiter que
les personnes contactées jouent le jeu
pour assurer la réussite de cette action
« Fraternoël ».

Les sociétés de chant et les musiciens
participeront à l'animation des postes
établis dans les rues de Monthey entre
22 et 23 heures par des productions.

La chasse
du Club équestre

du Chablais
Une longue saison des concours étant m

terminée, le Club équestre du Chablais , qui I
groupe les cavaliers de Montreux à Saint- |
Maurice, organise sa chasse annuelle.

Samedi 25 et dimanche 24 novembre I
1974, le départ sera donné à 14 heures, au _
manège de Bex (Massongex). Une brisolée |
terminera ces manifestations. m

'ace d 'armes, la halle gonflable.  On y
tranches permettant de communiquer
' doit pas être modifiée.

(Lausanne). Ils disputeront deux simp les et
un double.

C'est la première halle gonflable montée
en Suisse. L'effort consenti par
l'association de tennis couvert est à relever.
Le comité est constitué de la façon sui-

Une crèche sera préparée sur le vieux
pont couvert.

C'est à une fête dans la rue ouverte à
chacun que la population est conviée.
Aux sept lieux d'animation prévus, du
thé el du bouillon seront distribués
landis que des feux de braseros réchau-
feront les participants pendant les pro-
ductions. Les vitrines des commerçants
exposeront des dessins d'enfants ,
durant cette heure. Une salle d'accueil
sera à disposition des isolés.

II a été également prévu que des .
groupes animeront la soirée de Noël à I
l'hôpital de Malévoz, entre 21 h. 30 et |
22 heures.

Tout un programme a été élaboré par
une équipe qui compte sur la collabo-
ration de tous les membres des sociétés
montheysannes.

Noël dans la rue pour tous est une
innovation qui bénéficiera de l'appui de
la TV romande et de la radio romande
qui diffuseront, avant le 24 décembre,
de nombreuses informations, invitant la
population de Suisse romande à soute-
nir cette action « Fraternoël ».

L'assemblée a décidé de se réunir à
nouveau le mercredi 27 novembre, afin
de laisser le temps aux responsables
des sociétés présentes de prendre les
contacts nécessaires avec leurs mem-
bres pour mieux mettre au point leur
participation.

kHMHH-M

Le chœur mixte

MONTHEY. - Dimanche dernier, le chœur
mixte de Collombey s'est rendu à l'hôpital
de Monthey pour y apporter sa joie de
chanter fervente et contagieuse, assortie
de gentillesse.

Cela dit pour avancer les noms de M"'
Henriette Clerc, présidente, MM. Bernard
Bussien (directeur) et Serge Pythoud (orga-
niste).

Or donc, le choeur mixte de Collombey
s'est distingué, en interprétant la messe des
malades en français « Dieu est amour », du
père Lucien Deiss, et quelques œuvres
chorales, ainsi que quelques airs de musi-
que profane.

Aussi, dans son cœur de granit , la pierre
des Marmettes a vibré elle aussi, de
l'émotion des malades et du personnel , de
l'écho de la « B.A. » des membres du
chœur mixte de Collombey. Cela vaut bien
un chaleureux merci.

Cl. Gachoud? charme d baroque

Un homme libre qui aime son métier
MONTAGNIER. - « Vous avez la neige et la montagne ! Nous avons la mer !
Mais autrement tout est pareil : nous avons ensemble le soleil et le tempérament
fougueux, l'esprit de communauté paysanne et de la vie de village ! »

Cette phrase, c'est Paolo D'Amplo, Sicilien, qui nous l'a dite, hier, dans son
petit atelier de Montagnier. Avec franchise, avec gentillesse.

Paolo D'Amplo n'est plus un in-
connu pour le val de Bagnes. En 1965 ,
il venait , en effet , s'établir au Châble
et devenait très rapidement l'ouvrier
cordonnier apprécié de M. Jean
Fellay. En 1968, M. D'Amplo épousait
une Bagnarde en la personne de M""
Mireille Dumoulin, fille de Camille.
D'une union heureuse devait naître
deux garçons : Richard , âgé aujour-
d'hui de trois ans, et le tout petit
Robin âgé, lui , de trois mois.

Rien en somme de « bien particu-
lier », si ce n'est la vie de tous les
jours d' un émigré italien ayant parfai-
tement su s'adapter à notre mode de
vie.

Les choses deviennent par contre
plus « spéciales » lorsque l'on sait que
M. D'Amplo s'est mis à son compte ,
en qualité de cordonnier, il y a une
année, en novembre 1973 !

La profession, en effet , se perd peu
à peu et l'on peut être étonné qu 'une
personne de 28 ans se lance dans un
tel métier.
- Vous savez, j 'ai essayé l' an

dernier , pendant à peine quinze jours ,
de travailler en usine. Là , je me suis
rendu compte combien j' aimais mon
métier de cordonnier. Il faut dire que
c'est presque une tradition de famille
puisque mon père exploite une
cordonnerie dans le village de Mineo.

province de Catane. Je suis ne la-de-
dans et je me suis rendu compte que
c'était ma place.

Un homme libre
Ensemble, on jette un bref coup

d'ceil sur l'atelier et l'on se rend
compte qu 'il y a, dans ces quatre
murs, presque à l'étroit , pour plus de
soixante mille francs de machines ! Et
la question déjà se pose : est-ce ren-
table ?
- Une fois tout amortissement fait ,

machines, stock de matières
premières, frais généraux , etc.,
j 'essaye de m'accorder un salaire de
1500 francs par mois. Pour ma pre-

mière année d'exploitation , je pense y
être parvenu.

Mais toute la question ne réside
pas dans ce seul fait. J' ai le sentiment
d'être un homme libre et aimant son
métier et je pense aussi apporter quel-
que chose à une population qui m 'a
accueillie avec beacoup de sympathie,
cc dont je la remercie. Ce sentiment ,
vous pouvez le constater au travail qui
est sur ma table et qui m 'occupe bien
souvent pendant plus de dix heures
par jour !

Pour nous, chroni queur de la
région , le cordonnier du village de
Montagnier apporte aussi la preuve
que l'artisant demeure bien vivace
dans cette région puisque , à 28 ans ,
un jeune père de famille ouvre com-
merce dans une profession que l'on
dit perdue, et y trouve satisfaction.
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Cheval à bascule en peluche,
sur roulettes, hauteur 85 cm,
bascule chromée 89.90 hauteur 82cm 42.90 54 cm, habillée 34.90

Chaque prix: une performance!

Monthey —.88

A La Placette,
essence Manor super

Sierre —.86
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CHAPITRE XXVI

JA.N ÉTAIT ASSIS , RECROQUEVILLÉ, SUR UN DES

bancs en ciment , à l'ombre. Au-dessus de lui , les
branches des sapins ne cessaient de s'agiter dans

le vent qui s'était levé une heure plus tôt. Jan fixait
le sol, apathi que. Les rayons du soleil se reflétaient
sur une boîte de sardines vide et l'éblouissaient. Le
vent dispersait les cendres froides d'un foyer en

pierres noircies. Un bout de papier vola en travers
de la route. Jan se pencha et ramassa un paquet de
cigarettes vide ct le fit machinalement tourner entre
ses doigts.

Il lui semblait que des heures s'étaient passées
depuis que les deux hommes l'avaient abandonné sur
le bord de la route. Le tremblement nerveux de son
corps s'était enfin calmé. De la main , il tàta la contu-
sion qu 'il avait au visage. Sa joue était tendue et
douloureuse et il avait des élancements dans la cuisse.

Une voiture après l'autre passait sans s'arrêter.
Jan ne leva même pas les yeux lorsqu'une Ford grise
freina brusquement à une centaine de mètres et
revint vers lui en marche arrière.

Le conducteur avait vu l'enfant assis à l'ombre et
s'était arrêté sous l'empire d'une impulsion subite. Il
baissa la glace.

— Tu attends quelqu'un, fiston?
Jan humecta ses lèvres.
— Non, répondit-il d'une voix enrouée.
— Veux-tu profiter de ma voiture?
Jan fut si soulagé que les larmes lui montèrent aux

yeux. Il se mordit les lèvres pour ne pas pleurer et
accepta d'un signe de tête silencieux.

— Dans quelle direction vas-tu? demanda l'homme
avec bonté. Vers le nord ou vers le sud?

— Vers le sud , balbutia Jan.

Parfait. Monte
Jan jeta le paquet de cigarettes et se dirigea eh

claudiquant vers la voiture.
L'homme avait allumé une cigarette tout en l'ob-

servant. Il avait remarqué le coup qui défigurait
l'enfant, les traces de larmes et son expression angois-
sée. Il se pencha pour ouvrir la portière et lui sourit.

Pendant quelques minutes, ils demeurèrent silen-
cieux. L'homme regardait Jan à la dérobée. 11
demanda enfin :

— Où vas-tu, fiston?
— Au Cap, marmonna Jan en détournant la tète.
— Au Cap! mais tu es loin dc chez toi. Car je sup-

pose que tu rentres chez toi?
Jan se tortilla , embarrassé.
— Oui, dit-il à contrecœur. Je vais chez mon père.
— Et il le sait?
— Non, c est une surprise.
— Une surprise?
L'homme lui jeta un regard perçant.
— Quel Age as-tu, fiston? demanda-t-il avec une

particulière douceur.
— J'ai onze ans.
— Hum.
L'hésitation de l'enfant à répondre aux questions

l'inquiétait.
— Et comment t'appelles-tu?

— Jan. Jan Barnard.
L'enfant avait détourné la tète. Il était visible

qu 'il mentait.
Jan ne voulait pas que l'homme sût qui il était. Il

avait donné le premier nom qui lui était venu à
l'esprit. Il ne voulait pas parler de lui-même et
souhaitait que l'homme cessât dc poser des questions
et le laissât en paix.

Le silence retomba.
Jan se détendit et observa son compagnon à la

dérobée. Il avait des cheveux bruns, longs, qui gri-
sonnaient sur les tempes. Le visage était séduisant ,
bien qu 'il fût bouffi et marqué par la dissipation.
Son regard était direct et amical.

Lorsqu 'il s'aperçut que Jan l'observait , il lui sou-
rit.

— Nous passerons la nuit à Bloemfontein. J'ai
retenu unechambre au Maitland. Je demandera i qu 'on
nous donne une chambre pour deux quand nous arri-
verons.

Jan rougit.
— Je n'ai pas d'argent , balbutia-t-il.
L'homme se mit à rire.
— Ne t'inquiète pas, je suis plein aux as. Nous

retiendrons une chambre et puis nous irons t'acheter
un pyjama et une brosse à dents.

(A suivre)
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Lundi 25, ouvert toute la journée

Le coeur du ski AUTHIER est fait
pour battre des records d'enduran-
ce et de performances. Il procède
de la technologie la plus avancée
et utilise des matériaux modernes,
durement éprouvés. Demandez à
voirla prestigieuse et avantageuse
gamme AUTHIER 74/75 auprès du

magasin spécialisé qui vous pro-
posera le modèle répondant à vos
exigences personnelles.
AUTHIER, la plus importante fabri-
que suisse de skis,garantit ses skis
12mois contre la casse ou tout dé -
faut de fabrication. Service après-
vente rapide et consciencieux.

Monthey # H
Sion 
Sierre # Q

Boutique
Pour toutes les bourses

à SION, avenue de Tourbillon
(face au Garage de Tourbilon)

Mme Favalio-Jossen

Articles en daim avec fourrure
dès Fr. 300.- à 500.-

Articles en mouton retourné
dès Fr. 395.- à 440.-

Artlcles en cuir Fr. -, 80 _ e, 2QQ _

Jaquettes tricotées à la main
longues Fr. 80.-
Toujours grand choix de jaquettes

à Fr. 30.- et 40.-
Pulls col roulé - Pulls fantaisie

dès Fr. 25.- à 35.-
36-33143
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Placez vos capitaux
avec indexation
Intérêt 9 à 11,3% l'an net pour client,
payable par trimestre.
Sécurité, discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre PL 30086 à Publicitas,
. 1002 Lausanne.
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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



MARTIGNY. - Il n'est pas inutile de rappeler que Martigny est le point
de convergence de plusieurs grandes voies routières des Alpes. Les
hasards de la géographie et les nécessités des relations internationales
font que ces voies passant chez nous sont d'un grand intérêt. Il faut
donc s'accommoder d'une situation et essayer par des mesures judi-
cieuses de réduire ou d'effacer les inconvénients qui en résultent.

Une estimation récente fixait à 2 500 000
en 1973 le nombre des passages de véhi-
cules sur la seule avenue du Grand-Sain t-
Bernard , artère principale de la ville con-
fondue avec l'important axe de circulation.
Un pointage, dû à la même source , indi que
que plus de 31 500 camions de transports
internationaux ont traversé Mart igny en
1973 et l'augmentation a été , pendant les
dix premiers mois de 1974, de 16,84 %. A
ce flot de poids lourd s, il faut encore ajou-
ter tout le trafic local et régional qui n'est
pas comptabilisé au tunnel du Grand-
Saint-Bernard . Ces échanges internatio-
naux vont s'intensifiant sans cesse, et on
nous disait l' autre jour , de source officielle ,
que la limite de poids sera augmentée sur
la route d'Entremont dès l'instant où sera
terminée la déviation d'Orsières.

Cela nous amène à parler de la nuisance
acoustique.

Un bureau spécialise de la ville a effec-
tué des mesures qui indi quent en Octodure
un niveau sonore de 90 décibels (dixième ,us de é|imination des nuisances,
partie du bel , unité de mesure du rapport
des intensités sonores) au passage de cer- Ontion Ouesttains camions. Cette valeur est indé pen- ^
dante de l'heure et reste inchangée la nuit „ manque ici un élément majeur d'ap-comme le jour , et le niveau moyen descend préciation : la longueur de la partie prévuedans la journée rarement au-dessous de en tunne, En effe, cette voie qui borde ,a
80 dB. L'accalmie nocturne tend a dispa- Dranse es, su

_ 
sa plus grande partie i „,an .

raitre avec le développement du trafic et, gente» à l'agglomération. La distance de
de toute façon , les pointes sont beaucoup l'émission du bruit (route) à la réception
plus nombreuses pour etre considérées (habitation) étant un facteur déterminant ,
comme négligeables , meme pendant les y convient d'examiner les conséquences
heures de repos. On peut donc conclure , qu 'entraînerait l'exécution de ce projet à
avec le bureau d' ingénieurs Al pha SA, que del ouvert Ce ,racé est > par nécessité , très
l'ambiance sonore à Martigny prend un ca- proche de la vi,|e puisqu 'j i suit |e cours de
ractere agressif. ja Qranse, laquelle borde la zone de la rue

. . . de la Fusion où se sont implantés quantité
Une déviation rapide s impose d'immeubles et d'habitations.
,, Le rapport de la commission d'expertsIl nous faut encore ajouter ceci : le instituée par le Service fédéral des rou tespassage en ville de la totalité de la circula- e, des di énonce ,es va ,eurs ,imitestion est générateur d'embouteillages provo- indicatives du bruit de la circulation rou-quant un gaspillage d'énergie ; les gaz tjgre .d'échappement issus des moteurs au ralenti va{ems souhai(a bles, 40 dB la nuit , 50comportent un pourcentage d éléments no- dB |_ ; .

cifs supérieur à la moyenne. Enfin , le val
_
ur

_ 
acceptableS i 50d B la nuit , 60 dBmanque de fluidité et de continuité appelle |g •

les véhicules à changer plus souvent de vi- „ .., _ ertain dans ,, i{ des _
x.tesse et a effectuer des démarrages qui sont ,__ va,eurs dites <<acceptables>> negénérateurs de bruits supp lémentaires dans cons,ituent qu 'un pis-aller lorsque les con-des fréquences aiguës les plus desa- dj tions ,oca|es ne ,aissent d,autre

S"»1**- . . choix.Cela converge vers une évidence : la . , ¦¦. • ..
construction d'une voie de déviation rapide hes inconvénients d un tunnel
s'impose. Sous forme autoroutière

Depuis des années , nous avons attaché
notre attention à ce problème. En présen-
tant à nos lecteurs les différents projets qui
se sont succédé ; en les analysant pour en

faire ressortir les avantages et les desavan-
tages. A tel point qu 'il nous a fallu fixer
notre choix , une fois pour toutes , tenant
compte des intérêts bien compris de la cité.
On nous a parfois reproché de vouloir
saper l'action des autorités , de nous faire le
champ ion d'une utopie alors que tout
laisse croire maintenant , avec cette nou-
velle étude phonique, que nous avons
raison.

Restent deux variantes

En tenant compte des impératifs de la
topographie des lieux , on constate qu 'il
n'est que deux directions possibles pour
construire cette déviation :
- l'une passant par l'ouest (p ied du mont

de Ravoire)
- l'autre passant par l'est (p ied du Mont-

Chemin).
Examinons une fois encore l' une et l'au-

tre, mais en nous plaçant uni quement sur
le pian de l' acousti que et en cherchant la
plus grande élimination des nuisances.

Pour un projet moderne, dit encore le
bureau d'ing énieurs , il serait contraire à
l'esprit de considérer le terme «souhaita-
ble» comme un simple vœu , et de refuser
délibérément d'atteindre un seuil de con-
fort nécessaire au bien-être commun.

Dans le cas présent , le bruit moyen pro-
duit sur l' autoroute éventuelle Ouest serait
autour de 80 dB avec des pointes de 90 dB.
Et à moins de s'éloigner au minimum de
500 m, on recueillera toujours plus de
50 dB.

Quant à la construction en tunnel , elle
constitue , du point de vue acoustique , une
solution acceptable... si le tunnel couvre la
totalité du voisinage de la ville et se pro-
longe au-delà de ses extrémités d'une lon-
gueur de 200 à 300 m , le bruit de la circu-
lation qui s'y fait devenant prati quement
inaudible de l'extérieur.

Paper Mate avec Powerpoint.yv
Stylo à bille de qualité garanti V
à vie. Ecrit dans toutes les posi-
tions: même la tête en bas. Un
stylo à bille qui plaît et fait plaisir

if Paper Mate Set doré Fr. 66.
* (sty lo à bille et porte-mine)

Ceux qui ne sont pas d'accord
MARTIGNY. - On sait que nos amis aos-
tains célébreront l'an prochain le 2000' an-
niversaire de la fondation d'Augusta Prae-
toria Salassorum en organisant de nom-
breuses festivités. Un comité ad hoc a été
constitué pour les synchroniser.

Mais les membres de la Société de la

flore valdotaine , ceux du comité des Tradi-
tions valdotaines , de l'Académie Saint-
Anselme ont refusé d'y partici per , ne vou-
lant pas rappeler le massacre des Salasses
par les légions romaines »!

Argument plutôt simpliste.
Que dirait-on à Marti gny, qui célébrera

aussi en 1975 son 2000" anniversaire , si des
groupements refusaient de suivre Pro
Octoduro « pour ne pas rappeler la «ra-
clée» qu 'ont reçue les Véragres de la part
des soldats de Servius Galba »?

I La Sainte-Cécile |
à Martigny

• MARTIGNY. - Sainte Cécile, pa- ¦
¦ tronne des chanteurs et des musi- I
| ciens, sera fêtée comme il se doit I

I
dans notre localité. La réfection de .
la salle communale coïncide cette I

I année avec cette belle fête. Aussi, I
. samedi soir dès 20 h. 30, l'Harmo-
I nie municipale y organise-t-elle I
I une soirée avec jeux.

Elle inaugurera du même coup
I cette salle, qui est devenue un véri- |
I table centre de rendez-vous des i
. sociétés locales.
I J

On aperçoit for t  bien (rive gauche de la Dranse) la partie du vignoble qui serait sacrifiée si l 'on optait pour la
variante ouest de la future déviation. On imagine dès lors l 'inconfo rt dans lequel se trouveraient les habitants
de la rive droite, face à la pollution sonore. Cette p hoto, prise à f in  septembre, permet, de par le contraste des
couleurs des vignes, de la Dranse et de la route de la Forclaz, de mieux juger la situation. Elle est prise depuis
le chemin viticole au-dessus des Rappes. Photo NF

En . revanche, à l'intérieur , du fait de la totalité , composée de locaux non destinés à d'imaginer un profil de voie bétonnée for-
réverbération et du manque de dispersion , l'habitation. On peut donc considére r que mant écran antipropagation ,
l'intensité sonore va s'accroître de 10 à la ligne des bâtiments en bord ure de la Nous remercions le bureau Alpha SA.
15 dB par rapport à la route , ce qui rendra montagne constitue un premier écran. créé par le regretté Lucien Perrottet , ing é-
le parcours très désagréable pour les con- Le projet de l'ingénieur Olivier Auras , nieur acousticien , trop tôt disparu , mais
ducteurs. que nous avons déjà soumis à nos lecteurs , qui avait su s'adjoindre d'excellents colla-

Les inconvénients du tunnel , s'ils ne sont prévoit la construction de la route en deux borateurs , MM. Laurent Vonticelli et Henri
pas d'ordre acoustique, n'en demeurent pas parties, la plus basse surp lombant la voie Coly, pour nous avoir permis de présenter
moins sérieux. Il s'agit essentiellement du du chemin de fer se trouverait à une dou- la déviation de Marti gny à nos lecteurs au-
prix sans commune mesure avec la cons- zaine de mètres au-dessus des toits du trement que sur le plan purement génie
Tf "1 __ ">tî/- _n r V i if i O  rrxnto tlrtï-m^lo R / \ i  i i-ri I ac V\r.t.tc r-_£_ f tu *¦!-_ •_. toi ire na nnni-.. ClUll l i n  rPmïirnilF* fl l l 'pn rT_nr"ll ICinn il \ !Il uv- nuil u UIIW IVIUV I I U I I I l U l i .. UUUlg. __,!_. _> U/» UH^ p^UUl UHltUI  O IIV* JJU141 •*»»««.  - Ĵ- . • _ W M I _ M I  .. | i .  v, vj u v ¦ i I W I I H U. m i l  11 v

On peut citer aussi la nécessité de pré - raient donc venir que de la partie sup é- aurait , sur le plan acoustique , équivalence
voir une ventilation efficace. Et ajoutons , rieure de la route et suivant une propaga- des résultats entre le tracé Ouest r éalisé
pour mémoire, le risque «pollution diri gée» tion linéaire. totalement en tunnel , et le tracé Est amé-
résultant du flux des gaz d'échappement lioré par des murs antisons à proximité du
recueillis dans la gaine de ventilation. Leur Un mur et des écrans Bourg. Mais il est nécessaire de parler
concentration est évidemment plus forte «économies». C'est pourquoi , le tracé Est

Le tracé prend une physionomie tout à
fait différente.

La quasi-totalité de celui-ci est à dis-
tance respectable de l'agglomération. Seul
se pose le problème de la proximité de
Martigny-Bourg.

Les zones traversées sont à faible pente
et souvent recouvertes de végétation feuil-
lue présentant un bon caractère absorbant
(la dispersion des gaz d'échappement ne se
fait pas sur le vignoble).

Le tracé suit en grande partie l'itinéraire
du MO accepté par tous depuis longtemps.
On peut affirmer que, jusqu 'à l'arrivée sur
le Bourg, l'éloignement de la route par rap-
port à la ville est tel que la nuisance acous-
tique sera inférieure aux recommandations
de la commission des experts citée plus
haut.

Le problème uni que soulevé par le tracé
est le raccordement à proximité du Bourg.
Va-t-on accumuler les nuisances sur une
concentration urbaine alors qu 'on s'est ef-
forcé de les détourner ailleurs ?

Il est possible, semble-t-il , d'échapper à
cet inconvénient. Un examen des lieux
nous apprend que la partie des immeubles
faisant face à la montagne est, en quasi-

La construction prévue d' un mur d' un
mètre de hauteur jouera un effet d'écran
acoustique contrecarrant la propagation
des ondes vers le bas, donc vers l'agglo-
mération. II serait sans doute meilleur ,
disent les spécialistes acousticiens , d'ad-
joindre encore des écrans absorbants ve-
nant rehausser le mur d'un mètre supp lé-
mentaire et il n 'est pas faux non plus

est préconisé, moins aléatoire et se prêtant
mieux, plus facilement , à des modifications
ultérieures, comme par exemp le l'élarg isse-
ment des voies. II faut rejeter tout pro-
jet Ouest partiellement à découvert. Quant
au projet de route enterrée , nous croyons
savoir qu 'on lui a fait à Berne un enterre-
ment de première classe.

Em. B.

Bizarre conception
du tourisme !

LA FOULY. - Les conditions atmosp hé-
riques ont fait que la sahun d'hiver a com-
mencé prématurément. Or. tes skieurs qui
se sont rendus à I a Fouly durant le mois
de novembre ont eu la désagréable surprise
de trouver tous les établissements publics
fermés. Et de se demander si une telle pra-
tique est la mieux choisie pour favoriser le
développement d'une région et des sports
d'hiver ! Ces messieurs n 'auraient-ils pas
pu s 'entendre pour qu 'un établissement au
moins reste ouvert ?

Distribution des prix
de la «Route fleurie»
NAX. - Tenter de primer des bal-
cons fleuris, des façades fleuries ,
des villas, des chalets, sans pour
autant avoir dans son for  intérieur,
un soupçon de doute quant à la
partialité des résultats, peut paraî-
tre délica t.

Il n 'en est rien, pourtant ! Car de
p rime abord le nombre de ceux,
chers lauréats, qui se penchent
sous vos fenêtres avec l'amour
secret de faire de vos décors une
traduction exacte par un équivalent
de points est au nombre de huit.

Au-delà, allez risquer votre ver-
dict par une différence de deux
points, pour que tout aussitôt, le
visage de notre président s 'estompe
et s 'imprègne d'une sévérité de juge
impitoyable en provoquant une dis -
cussion pouvant ramener l 'indélicat
à plus de sérieux.

A vous tous qui, tout uu long
d'une saison, avez marqué autant
de sourires de fleurs de votre fidé-
lité, d'attention soutenue, d'espoir
en une réussite, que tant de condi-
tions peuvent entraver, réduire à
néant, le jour d'une modeste ré-
compense est arrivé.

Apogée d'une saison à l 'amateu-
risme certain. Rencontre inespérée.
A savoir réunir autour d 'arrange-
ments fleuris, vous étant destinés,
le cortège sans cesse grandissant de
personnes dont les surfaces de
leur habitat s 'inondent de la ru-
tilance d'autant d'espèces.

Ainsi, soyez toutes présentes,
tous présents. Vous qui dans la
tendresse, la délicatesse de vos sen-
timents, la dextérité de vos doigts,
avez conduit vos décors vers au-
tant de magie, à la faveur d'autant
d'observateurs. Qu 'il nous soit per-
mis, avant même que se dé-
roule notre modeste manifestation ,
de vous adresser le plus sincère
merci, comme également à toutes
les communes trouvant aux côtés
d'une administration souvent com-
p liquée, la possibilité de charmer à
la ronde p ar des massifs heureux.

Faut-il dès lors souhaiter que
d'année en année, notre canton
s 'imprègne toujours mieux de cet
admirable activité, source de joie ,
de fierté et de savoir-faire touristi-
que ; espérant également entraîner
avec tous les timorés n 'ayant
encore osé se manifester.

Lauréats de la ROUTE FLEU-
RIE; vous êtes invités, le 28 no-
vembre, à 14 heures, à la salle de
la Matze , à Sion.

La direction de notre entreprise
nationale SWISSAIR se fera un
p laisir de rehausser cette rencontre
par un film.

Ne craignez point , surtout , d'en-
traîner à vos côté toutes les per-
sonnes pouvant animer mieux
encore notre mouvement, par
l'octroi de leur sympathie.

Marcel Favre



2 Ford 12 M

Fiat 128 SL

Fiat 124 Spécial T
Dodge Dart
Toyota Coronna
VW Variant L
BMW 1600
Opel Kadett Rallye
Escort 1100
VW 1200
NSU 1200 C
Vauxhall 1000
VW 1302

Ford 1600 L Sahara
Alfa Romeo 1750 Berline rouge

uonsui

KASPAR S.A.
MARTIGNY
Ford - Alfa Romeo
Tél. 026/2 63 33
M. Gorret
Tél. 026/2 46 18

blanche
bleu métal.

blanche
bleu clair

beige
or

blanche
rouge
belge
rouge

bleu clair
bas prix

beige

vert olive 73
verte 72

Saint-Maurice
A vendre, pour cause de décès :
fourneaux à mazout de 90 à 200 m3,
neufs et d'occasion, calorifères à bois
et charbon, anciens et nouveaux mo-
dèles, chaudières en fonte, type ro-
maines, tuyaux de fumée, tous diamè-
tres, combinés bois -(-électricité, ré-
chauds multlgaz et butagaz avec four,
neufs . et d'occasion, divers meubles.

Pour la vente, s'adresser au magasin :
Calixte Chabod, Grand-Rue 78, Saint-
Maurice, les 28, 29 et 30 novembre de
8 à 18 heures, ou téléphoner le soir au
025/3 67 31

36-100822

Concours Valaiski
Saxon

3941 Pletschen.

Liste des gagnants
1er - 5e prix : 1 semaine de ski de fond
à Ulrichen
Jakob Schneller, Montèsstrasse 31 B,
7499 Cazis ; Jakob Oisler, Dreilinden-
hang 12, 9000 Saint-Gall ; Léontine Déli-
troz, route cantonale, 1917 Ardon ; Phi-
lipp Teysseire, Weingartenstrasse 8,
3930 Viège ; Lilly Laeng, Bungalow 22,

6e - 10e prix : 1 paire de skis de fond
«KONI»
Georg Hilpertshausen, Kanonengasse 8,
8000 Zurich ; Markus Baeriswil-Herd,
Barttegrosch 48, 9490 Vaduz ; Kurt
Brenner, Hofstrasse, 3931 Baltschieder ;
Wilfred Notz. Unt. Steinegg 4, 9100 Heri-
sau ; Jlona Beney, Viollier 11, 1207 Ge-
nève.

Garage du Mont-Pèlerin SA Vevey
Av. du Général-Gulsan 52, 1800 Vevey
Tél. 021 /51 30 35

Citroën GS Club
magnifiques occasions expertisées

Citroën D Super 5
voiture de direction, garantie
1974, 10 000 km

Citroën Ami 8 berline
Echanges - Larges facilités

Timbres-poste
Particulier cherche bonnes col-
lections (Suisse, Allemagne, Au-
triche, France, Vatican, Italie,
pays nordiques, etc.).

A. Meigniez
72, route de Fribourg
3280 Morat

Tél. 037/71 52 71
28-130758

Marché du Vieux-Sion
Rue de Conthey

Grand marché des occasions

VENTE - ACHAT - ECHANGE
Meubles, bibelots, antiquités, appareils divers
porcelaines.

Partez a la conquête de
l'espace

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ceci pourrait être votre salle de bainsdans votre salle de bains
Ainsi! Ainsi!

Ou ainsi!

TnflPnni I Lausanne , 9, rue Caroline Tél. 021 /20 5861 /_^^^S________-Hl |f" _a H Sierre, 44-46, route de Sion Tél. 027/ 537 51 ^m^̂^̂^
1 ¦ ¦*¦»_¦-*• W" I Kôniz/Bern, Sëgemattstrasse 1 Tél. 031/537711 I TROESCH

cuisines, bains, sanitaires Zurich, Ausstellungsstrasse 80 Tél. 01/427800 I „-„„„, £-,
avec du TROESCH appeal Basel, Dreispitzstrasse 20 Tél. 061/3547 55 T £> UH_3>__»_]__

Thun, Frutigenstrasse 24B Tél. 033/232425 fen«&___BM_l
Arbedo, Via del Carmagnola tél. 092/255521 B
Olten, Aarburgerstrasse 103 Tél. 062/22 51 51 l̂^̂ ^^^

Le linge sale bien dissimulé

Mesure du p

Mesure du plan horizontale 210><240 cm ... et les linges de toilette à portée de
main.Mesure du plan horizontale 370x 160 cm

On n'a jamais assez de tiroirs

Des armo
Demandez à votre installateur. Il est compétent

^y\r Klv^L A%|HCS vous offre les P,us beaux modèles
*OUQ*̂

W dG 'a col,ection HIVERNALE 74-75

SION son grand choix de sacs «crocodile»
Bâtiment hôtel Richelieu - Place du Midi 30 3 deS pflX eXCSpiiOIHIGlS

, Tél. 027/3 24 56 j

 ̂
Mme Madeleine Mévillot-Marty A

Unique en Valais
Foire de la brocante et du bric-à-brac
les samedis 23 et 30 novembre

Et, comme d'habitude, tous les commerçants
participent au marché.

Exceptionnellement , la rue de Conthey sera
fermée à la circulation jusqu'à 18 heures



UN CONFORT IDÉAL POUR 1495 FR, SEULEMENT
... ET LE SOMMEIL VOUS EST OFFERT !

Ce magnifique canapé rembourré ren-
ferme un lit dépliable à deux places
(absolument invisible le jour). En un clin
d'ceil vous y installerez confortablement
vos invités, tout en ayant encore 5 pla-
ces assises à disposition. Comme vous
le constaterez, il n'est certes pas exa-
géré de prétendre que cette garniture
offre avantageusement le maximum de
possibilités... et le sommeil gratuitement !
Ce même groupe est aussi livrable avec
lit pliable 1 place au prix de Fr. 1255.-

_¦''¦'*V!<!_'B__ ;̂::^mmmy" ___MHif i____i i ' ilnf__ns Ttl i r ¦¦ r w I
Indispensable pour votre Information : nos deux nouveaux catalogues en cou-
leurs. L'un vous présente une gamme de possibilités pour un home agréable et
accueillant, tandis que, dans l'autre, vous trouverez un grand choix de meubles
de qualité à des prix avantageux. Demandez aujourd'hui encore cette documenta-
tion fascinante. Vous la recevrez gratuitement et sans engagement de votre part.

Nom: *¦_.

Adresse : C_Tl^

veaux
d'élevage
et d'engraissement

Livraison à domicile.

Tél. 037/31 18 59
17-29305

f 

Articles en étain 95%
Demander catalogue et
liste de prix chez

Félix-Bovet 32
2015 Areuse
Tél. 038/42 24 69

Pour vos cadeaux de fin d'année

GARAGE

LE ¦ I |ARC
O. D'Andrès - Sierre

(gj 027/5 15 0 9 / 5  32 36
Représentant : Roger Valmaggia

0 027/2 40 30 - 4 26 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
1 Mercedes 350 SLC

40 000 km 1972
1 VW 1300 1966

moteur 40 000 km
1 Ford 15 M RS 1970
1 Peugeot 304 S 1973
1 Peugeot 404 1974
1 Morris 1300

57 000 km 1969
1 Austin 850 1966
1 Peugeot 304, 30 000 km 1973
1 Peugeot 204 1972
1 Citroën Ami 8 break

43 000 km, bas prix
1 Opel Commodore aut. 1971
3 Mercedes 280 SE 1969 +1968
1 Fiat 850 Coupé Sport

27 000 km
1 Fiat 128, 4 p., 17 000 km 1973
1 Simca 1301 Spécial

11 000 km 1973
4 Jantes et 4 pneus neige

carcasses radiales, pour Simca

Exposition ouverte tous les samedis

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement Passât © Passât Variant AUDI 80

"'' -¦V' :

MEUBLES FURRER
£% | ^̂  

|k I Meubles - Rideaux - Revêtements 
des 

sols

*^ ^̂  " 1950 Sion, av. Tourbillon 57

[MllllSI si&îiiillI îl Tél. 027/3 33 93, dès fi n 1974 : 23 33 93
No postal/Lieu : 
Prière d'envoyer à MEUBLES FURRER, route cantonale, 3960 Viège

NOUVELLE ET ATTRAYANTE
OFFRE D'ECHANGE POUR L'AUTOMNE

VW Passât Variant. Best-seller sur le marché

par sa

«__S_fcw.

P-^
MS»*»- -• ¦ 

^PâSSÂ:
AUDI 80. Reste et demeure la voiture à succès

de l'année. Style élégant, technique moderne, confort , ^^
intérieur spacieux. Livrable en 5 versions: AUDI 80 L, LS, GL, GT.

suisse. 24 variantes d'équipement possibles
9 litres d'essence normale seulement.
Le combi de l'année.

technique. Spacieuse et sportive dans ses lignes
Luxueuse et confortable de par son équipement.

Nous avons pour vous des arguments de poids. Des éléments sérieux que nous
savons convaincants. Nous espérons ainsi faire la preuve qu'il vaut mieux

ne pas attendre et acheter dès aujourd'hui une PASSAT (ou une Passât Variant)
ou bien encore une AUDI 80. Car tous nos modèles présentent:

1 

Grâce à une technique avancée, des PERF0RMAN- M Un volume habitable supérieur à la moyenne:
CES très élevées pour des moteurs aussi écono- mmm 

intérieur spacieux où 5 personnes logent aisé-
• miques que les nôtres; ¦• ment avec plus de 500 litres de bagages;

2 

Des qualités de FINITION exemplaires et des n Un équipement luxueux identique à celui
matériaux robustes qui sont les garants d'une ¦* qu'offrent les voitures de grande classe;

w longévité exceptionnelle; mwQ

3 

Une SECURITE traditionnelle éprouvée grâce au EL Une SOBRIETE et une ECONOMIE prouvées: ser-
déport négatif du plan de roue, à la traction Bffrr. vi<e$ d'entretien espacés tous les 15000 km

• avant, au nouveau système de freinage, à la di- et consommation d'essence étonnamment faible
rection de sécurité et aux zones froissables à (8,2 à 8,91 de normale ou de super, suivant les
l'avant et à l'arrière; modèles).

Pour tout renseignement sur ies voitures
et les prix d'échange veuillez utiliser 9 ?
le coupon-information suivant:

Mais ce n'est pas tout: actuellement, nous vous proposons en plus
une offre d'échange particulièrement intéressante.
Prenez contact dès aujourd'hui avec votre agent VW ou AUDI NSU
N'hésitez pas à discuter avec lui les questions qui vous préoccupent: sur la
technique, les performances, le confort, l'économie... et les pnx.

Ecrivez-nous pour que nous puissions établir une offre d'échange adaptée à votre cas particulier ou vous
envoyer une documentation complète. Jamais encore une occasion aussi favorable ne vous avait été offerte.

\y..%\ ; y.

Bon de documentation
Je désire profiter de votre offre «action d'automne» en
prévision de l'hiver.
"Veuillez tout d'abord me faire parvenir la documentation
suivante :
D PASSAT Q PASSAT VARIANT Q AUDI 80
'Prière de me contacter par écrit (ou par téléphone) pour
une offre d'échange de ma voilure.
"Souligner ce qui convient.

Nom:

Adresse: 

Tél. privé : Bureau: 

NP/locaiité: 

Découper et envoyer à:

fj^Bfài
AMAG, 5116 Schinznach-Bad \^ *̂i¥
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Demain, samedi 23 novembre.

l'équipe championne de Suisse de para-
chutisme atterrira sur le parking du Centre
Commercial Sierre.

En effet, les as du Para-Club Valais, menés
par leur instructeur Maurice Constantin,
effectueront une série de sauts qui raviront
les spécialistes et estomaqueront les
profanes.

C'est là une démonstration unique d'un
sport alliant tout à la fois le courage,
l'élégance et la précision.

Ne la manquez surtout pas ! B8SB. HHBH

Lundi 25 novembre, OUVERT toute la journée

. . /w\ .Pressing Librairie 
^̂  

___ 

_ _____

____ti ŜBB̂  (§)àsec 4̂  ̂Q WACETir
laJSpurce C«w*w %^p |sun*store| JgflW Slaija7?fe
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"=«*-- MERCURE À Supermarché pUVCETTF
UMIHVANI ffeîjrs

Sierre - Noës : service régulier de bus 311 CdllfC COUllUCrCISl\_J__\_
A nos colonnes : essence MANOR Super —.86 _Ei__IT—_ ""*\^^~
Parking gratuit */*V
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Nous cherchons

VOTRE VILLA CLÉS EN MAINS...
pourquoi pas une maison système

MULTICONSTRUCTION ?
- Plusieurs modales à partir de 78 m2 ; construction en «dur» avec Isolation excep-

tionnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-
pris dans nos prix forfaitaires

POUR LES BRICOLEURS : possibilité de participer aux travaux et
de réaliser sa maison avec une mise de fonds à partir de Fr. 25 000.—
Prix garantis sans dépassements, assistance à la recherche du financement, com-
plément de crédit par notre société
Pour renseignements et documentation :
BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL
1950 SION - Avenue de Tourbillon 47 - Téléphone 027/3 31 81 ou 2 35 42

A Lavey-Vlllage

villa
avec jardin
un salon, coin de feu
avec grande chemi-
née, salle à manger,
3 chambres à cou-
cher, cuisine bien
agencée, etc.

A louer meublé
ou non.

Tél. 026/6 28 09
(heures des repas)

36-33511

colonie de vacances
en dessus de 1300 m d'altitude,
dans un rayon de 150 km de Lau-
sanne, pouvant héberger environ
50 enfants.
Terrain nécess. : 2000 m2 au min.

Ecrire sous chiffre PR 903442
à Publicitas, 1002 Lausanne.

MINI i AVIC GARANTIE DOUBLEE

Mlnl 850 Mlnl 1000 Mlnl 1100 Clubman Mini 1100 Clubman Combi Mini 1275 GT
B49tcm .33ch.Fr . 6790.- 998 ccm. 39 ch. Fr. 7390.- 1097 ccm. 45 ch, Fr. 7990.- 1097 crm, 45 ch, Fr 8990.- 1 274 ccm . 54 ch. Fr . 9390

/ •¦' y -

Mlnl Innocent! Coop.r 1300
l273ccm.65 ch.Fr.H450.-
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GRANDE MISE
de machines et matériel agricole

Mercredi 11 décembre 1974, dès 9 heures, M. Pierre
Reichenbach exposera en mise publique, devant son
domicile à Illarsaz, pour cause départ à l'étranger, tout
son matériel agricole, à savoir :
1 tracteur Ford 8000, 1 tracteur M.F.165 avec char-
geur frontal, 1 tracteur John Deer 11-20, 1 bus VW
1600, 1 voiture BMW 2500, modèle 74, 1 élévateur
électrique Amelse 56, mât 4 m, 1 Wisent R.B. tank
1500 kg, 1 ensileur J.D.34 avec pick-up et bec à maïs
2 rangs, 1 bossette à pression Agrar 4000 litres,
1 autochargeuse Mengelle 23 m3 , 1 épandeur à fumier
Stille, 4 chars à cadre avec hausse et tapis de déchar-
gement pour silos, dont 3 Hammerli , 2 chars à pont,
2 remorques basculantes, 1 trieur à pommes de terre
à haut rendement, 1 vide-box avec doseur, 2 tapis
Kunz 30 cm large avec 2 bascules automatiques,
1 table triage avec lampe, 1 poudreuse antigerme,
1 tapis 6 m caoutchouc Blaser, 1 charrue Henriod tri-
soc, 1 chissel 9 dents, 1 vibroculteur 5,40 m, instru-
ment universel Haruwy, planteuse à pommes de terre,
sarcleuse, buttoir , 1 pompe à sulfater Fischer 60/120,
1 semoir Nodet, 1 semoir engrais Rotina, 4 semoirs
engrais pour J.D.B.34, 1 rotovator 175 cm, 1 turbo-
faneur Fella, 1 râteau soleil, 1 vis à céréales, diamètre
16, longueur 6 m, 1 ventilateur pour séchage, 1 trieur
à blé, 1 égreneur à maïs, 2 chauffages à mazout
75 000 et 25 000 cal, 1 motofaucheuse Rapid, 50
boxes à céréales 800 kg, 1 balance à bétail, 1 remor-
que à bétail, 2 remorques pour voiture, 1 mixer pour
pommes de terre, 1 tondeuse à gazon, 1 tronçon-
neuse, 1 transpalette, 46 arceaux pour tunnel 3 m,
1 serre à tabac 250 m2, 1 citerne à mazout, roues
jumelées 11-36, 1 centrifuge, 1 meule, 1 perceuse à
colonne, 1 poste à souder électrique et 1 autogène,
2 perceuses à main, 1 scie circulaire portative, 1 meule
portative, ainsi que tout le matériel d'atelier : armoire,
tablards, vis, etc. et le petit matériel servant à l'exploi-
tation.
Des meubles seront également portés en mise vers
13 heures : lits, armoires, chaises, 1 piano, etc.
Cantine chauffée sur place.
Paiement comptant. Té, r̂ S/SM^T?

\ J%!7~""—' Fondeurs

Notre expérience vous garantit une organisation
impeccable aux courses suivantes :

0 Marcialonga Fr. 328.-
70 km

tout compris
23/24 - 27 janvier

© Vasa Fr. 1460.-
86 km

tout compris
25 février - 4 mars

(D Marathon de
l'Engadine Fr. 275.-
7/10 mars tout compris

® Tervahiihto Fr. 1350.-
75 km

tout compris
6 au 10 mars

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
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MONTHEY-VOYAGES
Bourguignons 8, Monthey
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Les vrais
responsables...

L 'erreur est humaine !
Personne n 'ose af f i rmer  le con- I

traire. Mais cette affirmation, sou- I
vent en forme d'excuse, ne justif ie
pas nécessairement la faute.

La Police aurait dit :
« Le fautif doit supporter les '

conséquences de sa faute  ». Dans \
la réalité quotidienne il n 'en n 'est i
pas toujours ainsi. Une adoles-
cente, très étonnée, a posé cette |
question à un professeur : i
« Pourquoi les jeunes, les ap- '
prenties ou apprentis, ont-ils près- |
que toujours tort à l'égard des ¦
aînés?»

Effectivement, n 'a-t-on pas ten- I
dance à accabler les jeunes, au lieu .
de les aider et de les comprendre ? I

Au restaurant vous n 'avez pas I
été satisfait du menu ni du service. .
Essayez de poser la question au I
patron, il vous dira sans autre : I
« Que voulez-vous faire avec le
personnel que nous avons actuel- \
lement ? » Cette constatation est |
réchauffée à toutes les sauces. '
Mais ce même patron, s 'il faisait |
un effort , pouf mieux surveiller son i
personnel, pour l 'aider à travailler, '
la renommée de son établissement |
serait meilleure.

Aux guichets d'une administra- I
tion, on pouvait lire cette an-
nonce : « Nous formons des ap- .
prenties et des apprentis, prenez I
patience ! » Quelle heureuse in- t
formation. La clientèle comprend .
une telle situation.

Mais l'on peut se consoler, I
depuis , qu 'il est de notoriété
publique que les ordinateurs se |
trompent aussi. La technique jugée |
si parfaite , si précise, a ses défait-
lances, alors pourquoi ne pas ad- \
mettre les fautes et les faiblesses de |
l'être humain. -gé— !_1

Fin
d'apprentissage

1974
SION. - C est le samedi 30 novembre
qu'aura lieu, au Centre professionnel, la
remise du certificat fédéral de capacité aux
apprentis du Valais romand.

La cérémonie sera ouverte à 8 h. 30 par
M. Maurice Eggs, chef du service de la for-
mation professionnelle, qui passera no-
tamment la parole à M. Arthur Bender,
président du Conseil d'Etat. Les certificats
d'examens seront remis aux lauréats de
l'Ecole professionnelle par M. Albert Lui-
sier, président de la commission.

A noter que la partie musicale de cette
cérémonie sera assurée par la fanfare des
apprentis, dirigée par M. Charly Terrettaz,
maitre professionnel. Les parents et maî-
tres d'apprentissage, cela va de soi, sonl
cordialement invités à participer à cette
manifestation.

Comité d'action « pour une
meilleure assurance maladie »
SION. - Le comité d'action valaisan « pour
une meilleure assurance maladie » a con-
vié, hier, la presse afin de lui présenter la
composition du comité, le programme
d'action prévu dans le canton, et la liste
des organisations et personnalités qui ont
déjà pris position en faveur de l'initiative.

Ce comité valaisan d'action, représenté
en l'occurrence par Mme Madeleine
Brechbuhl, présidente, et par MM. Emile
Perrier, Marcel Eperon, Maurice Nanchen ,
Koger Tissières et Vital Darbellay, s'est ef-
forcé, principalement par un exposé de M.
Vital Darbellay, de développer tous les
arguments qui militent en faveur de l'ac-

ceptation de l'initiative.
Par ailleurs, ce comité annonce l'orga-

nisation de multiples conférences ou
débats, dans tout le canton, dès ce jour et
jusqu'à la votation fédérale du 8 décembre
prochain.

Nous ne voulons pas insister ici sur l'ar-
gumentation des défenseurs de l'initiative
puisque nous aurons l'occasion d'en
débattre dans ce journal, tout au long de
cette prochaine quinzaine. Une remarque,
toutefois, le sujet est d'importance telle, et
de conséquences telles, que nul ne devrait
s'en désintéresser. Quel que soit l'avis de
chacun, qu'il l'exprime au moins !

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

BULLETIN D'ABONNEMENT Le premier quotidien . ,du Valais vous offre 98.- I
¦¦ BB|HiHpn — chaque matin le tour du Jusqu'au 31 décembre 1975)

au r i  __ *771 (?-] / / _ f *̂j ÇÎ\ monde en raccourci Le mois de décembre est offert gratuitement â teu!
_WÊÊmÊÊÊBm0mÊKÊÊmm nouvel abonné
__\__ _̂_T____T__L__n_i\ - la vie valaisanne sous la K, MH__IM_B_-__-______H___-_-__-l__HIM____-___l Nom : 

lOUpe 
Prénom : Fils (fille) de 

ne - le programme complet profession : 
Prix de l'abonnement pour i an: Fr. ab.- des sports Adresse exacte 
Amis du «NF., transmettez ce bulletin a une connaissance. Si elle — Ull reflet en COUleUrS L'eU :
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année j_ »/>n#___e lac r___ _i_nne Hu Date : Signature : 
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon ae TOUICS les régions UU »,. _ . , ,  .. .__. *, »,
tanaible v _»*__._» Coupon à détacher et à retourner à I administration du Nouvellis te'H,L"°- CaniOn et Feuille d'Avis du Valais, 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
 ̂ I L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

"j En souvenir de Milous Bonny
' 
I

SION. - La mort du peintre Milous Bonny
a causé beaucoup de chagrin à ses amis de
Sion. Dans notre ville, Milous a fait ses
premières expositions. Dans notre canton ,
de longues périodes de service militaire.

Il a consacré une plaquette aux officiers
et soldats de la br mont 10.

Milous avait su se faire apprécier rap i-
dement. Rieur , charmeur , bohème avec
élégance, il était de ceux dont on aimait la
compagnie car il ne voyait que le beau côté
des choses. Il faisait partager son opti-
misme aux plus pessimistes qui retrou-
vaient le sourire.

Sa peinture scintillait de couleur fraîche ,
hardie. Il avait un tempérament de colo-
riste et une imagination débordante qu 'il
sut maitriser un peu plus tard , sans jamais
perdre le goût du poème. Sa palette était
aussi riche que son cœur était généreux.

Au cimetière , Pierre Favre, directeur de
Publicitas à Lausanne, appartenant au
groupe des amis de Milous , a rendu un bel
hommage à l'artiste trop tôt enlevé à l'af-
fection des siens.

Pour nous, Bonny traduisait le bonheur
de peindre. Pierre Favre l'a rappelé en sou-
lignant que « ce bonheur - qui nous dé-
fend d'être triste aujourd'hui - c'est dans
l'accomplissement du bonheur des autres
que Milous l'a forgé. Lui qui percevait tous
les traits de la beauté , était aveugle à l'ad-
versité, aux bassesses, aux mesquineries,
aux laideurs d'âme... tant qu 'elles ne vi-
saient que lui. Mais il était hypersensible
au mal fait aux autres , au malheur
d'autrui... Son œuvre visible est belle et
haute ; elle restera , et lui présent en elle.

Son œuvre invisible , c'était de réunir les
cœurs et les talents dans une élite de
l'amitié vécue, communi quée , partagée et

sition en terre vaudoise

répandue. Mais aussi une fete superbe,
somptueuse, joyeuse, éclatante et géné-
reuse. Profonde en esprit , haute en pana-
che... »

Milous Bonny, nous ne l'oublions pas. Il
appartenait à la fraction de l'humanité la
plus rayonnante dont la chaleur nous est
tellement indispensable. Il savait exalter la
vie sous quelque forme qu 'elle se pré-
sentât.

Nous nous souviendrons longtemps de
cet artiste , grand vendangeur de l'amitié.

f.-g. g-

UN MAGNIFIQUE SUCCES

i 1
Gymnastique
pour le 2e âge

I ARDON. - Les dames et demoiselles I
qui, vu leur âge, ne participent ni aux

J cours de gym-aînés, ni à ceux de la j
I gym-dames, auront, elles aussi, la possi- i
I bilité de conserver ou de retrouver leur I
I souplesse dans la joie et l'amitié.

Elles se retrouveront au hall popu-
I laire tous les mercredis, de 16 à 17 j
• heures, pour suivre des cours ap- ¦
I propriés.

SION. - Samedi dernier, le théâtre de
Valère accueillait la Chanson de Fribourg,
qui donnait un concert de gala , sous la di-
rection de son fondateur et animateur,
l'abbé Pierre Kaelin.

Cette soirée était organisée par M. Nor-
bert Wicky, avec le concours des Arlequins
de Saint-Léonard.

Comme d'habitude, la Chanson de Fri-
bourg a ravi les nombreux auditeurs par
son répartoire de choix et sa qua lité dans
l'interprétation. Piene Kaelin et ses chan-
teurs sont aussi à Taise dans les chœurs

populaires et modernes que dans les
chœurs classiques ou les negro spirituals.

Successivement, et avec bonheur, ils
passent de Vittoria à l'abbé Bovet, de Fran-
cis Poulenc à Hindemith, de Cockenpot à
Pierre Kaelin, dont la riche musique, admi-
rablement servie par les textes d'Emile
Gardaz, est un enchantement. Merci, chan-
teurs d'un pays qui est le berceau de l'art
choral en Suisse, de nous procurer un plai-
sir chaque fois renouvelé.

Au cours de la soirée, le baryton sédu-
nois bien connu, A ldo Defabiani , dont la
cécité précoce n 'a en rien altéré la volonté
de vivre, a présenté son premier disque.
Cette réalisation a été rendue possible
grâce au concours de Pierre Kaelin (enre-
gistrement), Lily Gehrig (enregistrement),
Charly Clausen, Publicitas (maquette) ,
Braune, Signapol Allschwil (pochette), N.
Wicky (présentation). Aldo Defabiani a re-
mercié avec beaucoup d'émotion ceux qui
ont permis la concrétisation de son rêve, et
a interprété deux morceaux tirés de son
disque, accompagné par sa pianiste, Clau-
dine Muller. Bonne chance à A ldo pour ce
magnifi que disque qui est appelé à avoir
beaucoup de succès.

Dimanche, la Chanson de Fribourg était
reçue à Savièse parle chœur d'hommes «La
Cécilia» et chantait la messe pour la paix , à
l'église de Saint-Germain. A l'issue de l'of-
fice, elle gratifiait la population de Savièse
d'un concert fort  apprécié qui précédait un
apéritif offert par le chœur d'hommes. Un

cadeau souvenir fu t  remis aux chanteurs de
Fribourg par le président de la Cécilia.

En fin d'après-midi, la Chanson de Fri-
bourg était reçue à la royale abbaye de
Saint-Maurice et se produisait une dernière
fois avant son retour en terre fribourgeoise.

Merci à Piene Kaelin et à ses chanteurs
que nous aurons le p laisir d'apprécier à
nouveau le 28 décembre prochain, à Mon-
tana.

I 

Plus de frontières cantonales pour les artistes...

M. Léo Andenmatten, président de la sec-
tion du Valais de la Société de pein tres
sculpteurs et architectes suisses.

SION. - Prévoir des échanges avec les
artistes d'autres cantons, et trouver des lo-
caux pour les expositions, telles sont les
préoccupations de M. Léo Andenmatten,
président de la section du Valais de la So-
ciété de peintres, sculpteurs et architectes
suisses. Très aimablement, l'intéressé a
bien voulu répondre à nos questions :
- Quand la section valaisanne a-t-elle

été fondée ?
- La section valaisanne a vu le jour il y

a deux ans. L'effectif actuel est de treize
membres. J'occupe la présidence depuis la
fondation.
- Quels sont les buts recherchés ?
- Nos buts sont ceux fixés par la Société

suisse qui a plus de cent ans d'existence. Il
s'agit de la sauvegarde des intérêts des
artistes sur le plan artisti que, juridi que et

matériel , de l'organisation d'expositions , de
l'édition d'un bulletin ou autres publica-
tions et de l'entretien de relation entre les
artistes et les amis des arts.
- Votre section groupe aussi des mem-

bres amis ?
- Actuellement, notre section groupe 74

membres amis. Ceux-ci paient une cotisa-
tions individuelle annuelle de 90 francs , ou
800 francs pour être considérés comme
membres à vie. La cotisation de membres
collecti fs est de 180 francs par an.

Les membres amis jouissent, en consé-
quence, des avantages suivants : ils ont
droit , chaque année, à une gravure origi-
nale, créée par un membre de la section :
ils reçoient sans frais les publications de la
société ; ils bénéficient de l'entrée gratuite
aux expositions de la société et de la sec-
tion ; ils ont droit à une réduction sur les
achats aux expositions collectives.
- Vottre effectif actuel sera-t-il augmen-

té?
- Lors de notre prochaine assemblée gé-

nérale annuelle, le 21 décembre prochain à
Sion, de nouveaux membres seront propo-
sés à l'assemblée. Pour accepter de nou-
veaux membres dans la section, l'assem-
blée juge les travaux du candidat. Une vo-
tation à bulletin secret, a lieu , puis un
membre de la Commission centrale suisse
donne également son point de vue. C'est
dire que le plus grand sérieux est mis à
l'étude de l'acceptation de nouveaux mem-
bres.
- Dans notre canton, un artiste peintre,

sculpteur, peut-il vivre uniquement de sa
profession ?
- Chez nous, plusieurs artistes vivent de

leur profession. L'ouverture de nombreuses
galeries d'exposition a fait mieux connaître
les peintres et les sculpteurs . Actuellement
le Valaisan est très ouvert à la peinture ,
aux sculptures, en un mot à l'art.
- Quel est votre grand souhait ?
- Notre section désire vivement pouvoir

effectuer des échanges avec des artistes
d'autres régions du pays. D'autres peintres
et sculpteurs exposeraient en Valais et les
membres de notre section exposeraient
dans d'autres régions du pays. Chaque
artiste doit se faire connaître en dehors des
frontières du canton. Mais pour que cette
idée se concrétise, nous devrions disposer
de locaux pour les expositions. Nous étu-
dions actuellement ce double problème.
- N'y a-t-il pas présentement trop d'ex-

positions dans notre canton ?
- Je ne le pense. Ces expositions don-

nent aux peintres et sculpteurs la possibi-
lité de se faire connaître ; elles fournissent ,
d'autre part , l'occasion à la population
d'apprécier différents genres de peinture.

SION. - Cette tête de
l'écrivain Georges
Borgeaud, auquel le
prix Théophraste Re-
naudot vient d'être
uttribué, a été achetée i
par les musées can-
tonaux en 1969.

Elle est due à Ger-
maine Richier, née à
Arles en 1902, morte
à Montpellier en
1959.

Cette artiste, clas-
sée panni les plus
grands représentants
de la sculpture con-
temporaine, laisse
une œuvre inspirée
du végétable, de la
zoomorphie et de
l'expression cosmique
qui a abouti à l'école
« fan tastique » de
notre temps. Son
Christ, pour la cha-
pelle d'Assy, en Sa-
voie, avait révolu-
tionné la monde des
arts, nous dit M. Al-
bert de Wolff ,  conser-
vateur des musées
cantonaux, qui a eu
l'amabilité de nous
transmettre cette pho-
to.

Cette œuvre sera
placée en évidence à la Majorie. On
pourra la voir, l'admirer, en visitant les
expositions p ériodiquement organisées pour

mettre en valeur nos trésors artistiques an
ciens ou les œuvres des peintres et sculp
teurs de notre temps. f.-g. g



teau élégant et
jeune est une exclu-

sivité Contis. En voici
les particularités:
- La matière souple

et chaude : F are laine
vierge
- La coupe : Nouvelle

igné évasée
- Le chic certain: Col et man-

chettes en agneau Toscane , ac-
cordés ton sur ton aux couleurs du
manteau.
-Le pnx : Fr, 198.-

vous recommande ce ski couronné de succès mondial. La sai-
son passée il gagna, dans quatre coupes mondiales succes-
sives, deux médailles d'or, une en argent et deux en bronze.
Pendant le championnat du monde à Saint-Moritz et en 1973-
1974, ce fut aussi le ski Atomic qui se plaça au premier rang des
skis autrichiens. Sa technique supérieure lui a rapporté ce suc-
cès. Et chaque ski Atomic peut être la source du même succès.

L'occasion Idéale pour l'hiver UinO rerraN

SAAB 99 L 1973 24 000 km 1970, 29 500 km
SAAB 99 CM4 1972 22 000 km
SAAB 99 CM4 - 1970 30 000 km Etat imr_prr;_hl_ a
SAAB 99 CM2 , 1971 66 000 km «ai impeCCaDIB

Fr. 22 900.-Agence officielle

Garage de Vinet Reprise *»ntueiie

Avenue Vinet, CLARENS T -, n„,„, no ,n ,. ,„ :,
Tél. 021 /62 34 46 ou 60 23 51 TéL 022/42 08 20 le solr
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La solution sans problème H
4 opérations avec bande de contrôle, avec ou sans

mémoire, 100 % automatique, électronique, etc.
Pour chacun de vos problèmes, la machine

qui convient, chez Hallenbarter
Modèles dès Fr. 985 - \

A SION AU
CENTRE COMMERCIAL

mcTROPOLc
¦ Contis Con s Tissus Sion Centre Commercial

n̂ ^̂ ^̂  ̂ W et Confe ctu 

Métropole 

Tel. 027/2 93 33
Ml | mL\ ̂ mwmw ntres magasins Contis à: Balexert, Berne.

y er ne. Winterthour et Zurich



ae merveilleux cadeaux
de fin d'année!

la carte de participant.)

95
Il y a des milliers

et des milliers de prix,
dont des caddies à Fr. 136

bourrés de marchandise

de participant* des
vignettes représentant
le prix des cadeaux
que vous voulez gagner
chocolats, vin, liqueurs,
café, lessive, etc.
Une fois le prix
d'un article rempli :
vous l'emportez immédiatement!
Il vous suffit d'un peu de chance pour trouver
les vignettes qui vous manquent :
elles vous seront remises gratuitement, à raison
d'une par visite, dans chacun des 66 discounts
Point-Rouge de Suisse romande.
* si vous n'avez pas encore reçu votre carte
de participant (gratuite)
réclamez-la vite à votre discount Point-Rouge !

(sans aucune obligation d'achat)

a votre discount Point-
Rouge, cela en vaut la
peine !
(Règlement complet sur

Jumilla
vin rouge supérieur
d'Espagne, le litre,

!

C'EST UN PRIX!
le litre Henniez-Santé

eau minérale alcaline naturelle
____. ___d^ au lieu de Fr.-.50 I

¦

îeinezau

J? m m Q<?x

Vet gagnez

°>°W»*lln»*-_lq»ei™M»lei. _̂m
Pov k pfntr. B n. __tni dc roder In (UlraA U
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:1ï5 ',0 La 9,8 0 Sl7J0!0 [_2 80 O

_i]aiiipii4 5 ll4i7lo;||̂ . l?i..

SON OFFENSIVE

vu le succès remporte par notre
action contre la vie chère,
nous continuons notre politique
de prix limés. r"-i
Vous reconnaîtrez J L .—
les articles ç f
particulièrement \ I
avantageux J m
à cette étiquette. / '2 L<S
En plus dans tous
les hypermarchés
de la chaîne
Point-Rouge, la
baisse générale  ̂ -* 
de 5% sur tous les articles (*) continue
même sur les produits
à prix hyper-discount !
(* cigarettes et tabacs exclus)

Axîon
anti-calcaire,
au savon naturel
la grande boîte
de 5,78 kg

Les actions mention-
nées dans cette page
sont valables jusqu 'au
30.11.1974 seulement
Profitez-en avant !

R70
HSQ__rH ( 'H)!) -,

au lieu de Fr.24.50
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Résidence Les Dailles
Monthey

A louer

31/2 pièces
41/2 pièces

Situation exceptionnelle
Tranquillité
Grande surface de verdure

Renseignements :
Bureau Bruchez SA
Rue du Coppet 2, 1870 Monthey
Tél. 025/4 43 43 36-726

appartement résidentiel
de 61/2 pièces

Situation tranquille, midi-sud
Salle de bains, douche, WC + WC séparé
Cuisine moderne
Surface 180 m2 et 42 m2 loggia, balcon
Garage et parking couvert
Fr. 820- par mois + Fr. 150.- charges
Libre dès le 1 er avril 1975

Tél. 026/6 24 97 36-33673

A vendre à Slon, dans petit immeuble

appartement 41/2 pièces
105 m2, 2 salles de bains
Fr. 135 000.-
Pour traiter et renseignements :
Agence Immobilière Marcel Allégro
10, rue de Lausanne, 1950 Sion
Tél. 027/2 24 47 60-108401

A -vendre, pour cause de cessa-
tion de commerce, dans le Valais A touer à Wissigen - Slon
central

appartement 41/2 pièces
café-restaurant

avec machine à laver la vaisselle,
avec appartement plus matériel cheminée française,
d'exploitation. Libre tout de suite. Télévision 5 chaînes

Ecrire sous chiffre P 36-33635 Fr. 675.- par mois,
à Publicitas, 1951 Sion. charges comprises

Libre dès le 1er décembre 1974

La société coopérative Pro Fami- Tél. 027/2 20 80 (heures bureau)
lia met en location à Sion, 36-33670
à 1 km 100 du centre 

Un placement sur !
Il reste quelques parcelles
à vendre dans un lotissement à
Conthey (zone villa).

Parcelles dès 1150 m2

Fr. 58.- le mètre carré

Facilités de paiement

magnifiques
appartements

3, 3'/2, 4, 4% pièces.

Construction soignée, bien isolée
phoniquement et thermiquement.
Tout confort. Ascenseur. Place de
jeux pour enfants. Verdure. Place
de parc attribuée. TV 5 chaînes.
Ecole pour petits à proximité .

bernard roduit
S'adresser à niranoaoAgence immobilière Joseph Pellet yoranCBS
20, rue de la Dent-Blanche — 
1950 Sion TéLéPHONE C020 290 02
Tél. 027/2 16 94 36-263 AVENUEDE LA GARE,9SoSlOn

Maraîcher cherche à louer Résidence Les Cigales, Slon
. Chemin du Vieux-Canal, Wissigen

terrain appartements à louer
pour la culture de légumes

Entre Monthey et Martigny.

Tél. 025/4 25 09 36-33646

A louer à Platta-Sion
dans petit immeuble

dès le 1er novembre

3'/2 pièces dès Fr. 480.- par mois
4 pièces dès Fr. 580.- par mois
plus charges

Pour renseignements et visites :
Othmar Tenisch, Brigue
Tél. 028/3 12 57
Grégoire Schnyder, Loèche-les-
Bains, tél. 027/6 43 43
Privé, tél. 027/6 43 88grand appart. 51/2 p

130 m2 confort. Avec ou sans A ,ouer à sion dans viMa au nord
garage. Entrée et loyer à convenir de |a Vj||e

Gérance Jeanneret
chemin des Collines 13, Sion aDDaiteiTient 4 DJèCeSTél. 027/2 41 21 36-246 "PP°,w,,rel " "» K«sw««

Situation tranquille et ensoleillée.

rendre à Martigny _ . ..„ _ „„ „„„_ ,._ .._,on ¦_ —o Ecrire sous chiffre P 36-33605s _-r. iz»u.- ie m* à Pub|iCjtaSi 1951 sion.
A vendre à Martigny
dès Fr. 1280.- le m2
à 600 m de la poste, dans cons-
truction résidentielle
- studio Fr. 54 000 -
- 2'/. pièces Fr. 93 000 -
- 3'/_ pièces Fr. 110 000.-
- 5'/_ pièces Fr. 159 000.-

en duplex
pour automne 75
Pour renseignements, visite,
documentation :
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40, Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

Fully - Verdan
A louer dans immeuble construit
en 1974

1 appartement 4 p.
2 appartements 3 p

Tél. 026/5 38 87
(heures de bureau) 36-693

A louer à Platta, pour
le 1er janvier 1975

appartement
de 3'/2 pièces
Fr. 380.-
plus charges

S'adresser à
Gérance Jeanneret
ch. des Collines 13
Sion
Tél. 027/2 41 21

36-246

J'achète

maison
ancienne, avec env

2000 m2
de terrain
Isolée, ensoleillée
3 - 4  chambres
Paiement comptant

Offres sous chiffre
U 354706 à Publicitas
rue Neuve 48
2501 Bienne

Je cherche
grand

chalet
ou grange
à transformer

En montagne

Tél. 022/56 16 86

ou écrire sous
chiffre D 339457-18
à Publicitas
1211 Genève 3

A louer, 1er janvier
1975, à Sierre

appartement
de 3 y, pièces, neuf
Situation calme
et ensoleillée
Fr. 520-
charges comprises

S'adresser à
Régie Antille
4, route de Sion
3960 Sierre

Sound festival.
c'est l'enregistreur "pop"

il coûte seulement
Et pourtant il est ^̂ mm Ê̂l k̂ f̂l j^kà cassette, avec micro, I Bj| BI [̂ j
fonctionne sur piles  ̂ B* rj( \fk
et secteur, a un j ?  "*H_\ wÈ S~fe WÊÊLXX
automatique, * Ifcto*. '¦ ¦** m̂ ^

m:
un arrêt
automatique
en fin de

d'allure
très
moderne,
ses couleurs
sont jeunes
et sympathiques

bande...

Venez l'écouter chez mmW loue des TV et de la

RADIO IV STEINER

m m qui domine l'information
et la publicité en Valais

dans le nouveau magasin du Centre ̂ ^^
coopcily de l'étoile à Sion

(à gauche de l'entrée)

Place du midi, tél. 027 3 28 27 Pour conseils à domicile:
Parking souterrain tél. 027 217 19 ou 027 5 04 25

Le journal

LES GROS «MORCEAUX»...
C'EST POUR NOUS !

¦ ¦ J» *_________. wHSfsi W ___________r**______________B- ¦. . --/r*j^̂ K aB8«#&.V__________-_____________-_________________H HPi '"r _..--"' ¦$¦ ¦ \ ¦________ V_KL .¥SM n>fl____l ______________BO»^^^^
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Ici, en phase finale, la pose d'un moteur

CUMMINS DE 330 CV

sur un camion-grue de 45 tonnes appartenant

A L'ENTREPRISE LOSINGER

Vous aussi, pour tous vos problèmes de moteurs,
faites confiance au spécialiste

RHONÊ P^MDTEURS
Révision de tous moteurs, Evionnaz - Tél. 026/8 44 02



Les Compagnons des Arts lauréats
du Prix de la ville de Sierre

Mercredi soir, à la grande salle de l'hôtel souvenirs évoques par le simp le tait de
de ville , une quarantaine de personnes se feuilleter de vieux albums , de contemp ler
retrouvaient pour procéder à la remise du d'anciens di plômes, d'écouter des airs d'il y
Prix de la ville de Sierre à une troupe de a vingt ans.
théâtre bien connue : les Compagnons des A l'apéritif , tout empreint d' amitié , suc-
\rts. céda une excellente potée valaisanne , ad-

Que d'émotion , que de sourires ! Que de mirablement servie et préparée par M. Al

phonse Salamin , le maître des lieux , et sa
famille.

M1' Pierre de Chastonay, président de la
municipalité , remercia les membres de la
société pour leurs excellentes prestations :

« Phébus , où vont tes rayons ? Sans fein-
te, sans fronde , éclatant de ta claire lu-
mière, ru vas au-devant des Sierrois.

» Ces distiques, pleins de souvenirs my-
thologiques, portent l'empreinte de la Re-
naissance, puisqu 'on en situe la rédaction
vers les années 1550.

» Cela revient à dire qu 'à l'époque déjà ,
le légendaire soleil sierrois était l'objet cle
vénération , lui qui prenait la place des té-
nèbres , lui qui chassait les mauvais génies ,
lui qui était l'ami des bons. Il était normal ,
dès lors, que dans notre lauda tio des Com-
pagnons des arts, qui reçoivent officielle-
ment aujourd'hui le Prix de la ville de
Sierre, nous fassions référence directe à
celui qui resplendit dans notre emblème.

» Cette référence n 'a rien de forcé , rien
d'artificiel , envers une troupe théâtrale qui ,
depuis des décennies, s'efforce , avec le
succès que l'on sait , d'enrichir notre cul-
ture , d'agrémenter nos heures , d'éblouir
notre esprit.

De gauche à droite, nous reconnaissons M. Riquet Rauch , Mme Madeleine
Schœchli, M" Pierre de Chastonay, M. Walthi Schoechli et Mme Yvette Zuf ferey .

» Elle n 'a rien d'exagéré quand on sait le Avec la facilité qu 'on lui connaît , M.
soin , l'amour et la constance avec lesquels Schœchli a ensuite répondu à ces éloges
les Compagnons des Arts ont su donnera la bien mérités. Remerciements et souvenirs
cité la représentation fidèle d'un théâtre du temps passé se succédèrent alors à un
dans lequel chacun est concerné , dans le- rythme plein d'humour et d'entrain et la
quel chacun prend un plaisir toujours re- soirée se poursuivit sur ce ton.
nouvelé à se reconnaître en même temps JAT
qu 'il y reconnaît les autres. »

VINGT ANS DE FIDELITE

______________ -__B_^̂ HHK R* m.

CRANS. - L'hôtel Beau - Séjour , à
Crans, a eu la joie de fêter les vingt
ans de fidélité de M. Raymond Ri-
bordy, en qualité de maître d'hôtel.
C'est en 1954 qu 'il occupa le
poste de chef de rang, pour accéder
ensuite à celui de maître d'hôtel ,
quel ques saisons plus tard.

¦ 
Lors de la remise de la channe H

dédicacée.

En remerciements pour cette longue
collaboration et contribution à la
bonne renommée de l'hôtel. M. Lore-
tan lui remit la channe-souvenir , en
souhaitant le voir encore bien des
années à la tête du restaurant.

(com. publ.)

la Grange-a-l'Eveque
tout d'abord lu quelques pages de son der-
nier livre Les moineaux de l'Arvêche.
Germain Clavien a présenté ensuite une
série de poèmes inédits,

Une telle soirée permet de mieux com-
prendre et surtout mieux apprécier l'écri-
vain, l'auteur d'une série d'ouvrages.

Nos vœux de succès à Germain Clavien ,
si bien parti dans le monde des lettres.

-gé-
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SION — Vendredi 22 novembre
Théâtre de Valère, 20 h. 30
Le Comité des Manifestations Artistiques présente la célèbre comédie

Savez-vous planter les choux ?
3 actes gais de Marcel Achard par les
Artistes associés de Lausanne

Quatrième spectacle de l'abonnement

Location : Hallenbarter & Cle, Slon, tél. 027/2 10 63
Réductions : membres JM et RLC 36-1025

Germain Clavien a
SION. - Depuis vendredi dernier, M. Albert
Chavaz a accroché aux murs de la galerie
Grange-à-VEvêque une série impression-
nante de tableaux et de dessins. Profitant
de cette exposition , M. Albert de Wol f f
conservateur des musées, a invité Germain
Clavien à une soirée « lecture-rencontre ».

Quelque 80 personnes, jeunes et moins
jeunes, se sont dép lacées pour écouter et
apprécier le jeune écrivain valaisan qui a

Lors de cette soirée à la Grange-à-l'Evê que

ENTRE DEUX CHAISES
SION. - Le synode diocésain , qui a ter-
miné sa session dimanche dernier , s'est
aussi intéressé au problème des personnes
seules. Il est effrayant de constater qu 'il y a
en Suisse, d'après les statisti ques de 1972,
179 914 hommes et 245 109 femmes vivant
seuls, leu r moyenne d'âge étant pour tous
au-dessus de 30 ans.

Ces personnes seules qui seraient assez
nombreuses pour former une véritable
armée, se sentent souvent très solitaires , et
sont dans une situation qu 'on appelle : « se
trouver entre deux chaises » ; c'est-à-dire
qu'elles ne savent pas trop où aller. Certes
ils existent des homes pour personnes
âgées, et des fpyers pour les jeunes ; mais

W ____ ____ ____ ____ __K ____ ____ ____ _-_- -___ ____ ____ ____ ____ ____ _n_ ____ -M iia_ Ma M
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il n 'y a encore aucun pied-à-terre pour les
personnes se trouvant entre les deux âges
limites , et où les pensionnaires pourraient
garder leur indé pendance tout en vivant en
communauté.

Nous , les jeunes filles du Foyer , qui
avons la chance de posséder notre « chez
nous » à la rue Gravelone 11, aimerions
savoir si un tel foyer intéresserait les de-
moiselles seules.

Si nous recevons beaucoup de réponses
positives de votre part , nous demanderons
aux initiateurs des foyers de faire quel que
chose pour vous.

Foyer de la jeune fille - Sion

Dans quelques jours :
la Sainte-Catherine

SIERRE. - C'est lundi et mardi pro-
chains, 25 et 26 novembre , que se dé-
roulera la traditionnelle foire de la Sainte-
Catherine. De Beaulieu à la gare , la grande
avenue sierroise vivra à l'heure du cha-
land ; à l'heure colorée des étalages hété:-
roclites.

I 
Christiane Zufferey expose

| SIERRE. - La sympathique artiste sier-

I
roise Christiane Zufjerey organise, à ,
l'occasion des fêtes de fin d'année, une I

I exposition de ses œuvres. De I
' nombreuses huiles et gouaches récentes
I seront accrochées aux cimaises de la |

salle de l'hôtel de ville de Sierre. Le .
| vernissage aura lieu le samedi 23 no- I

I 
vembre dès 17 h. 50 et l'exposition sera I
ouverte jusqu 'au 8 décembre. .-J^ jl

L-, J

~ actualité d
la grand

encyclopé
Larouss

l'article a lire cette semain
(tome 5 de l'édition en 20 volumes,

ou tome 14 de l'édition en 60 volumes)

cinéma
TECHNIQUE DU CINEMA
L'INVENTION DU CINEMA

LES PREMIERS GRANDS PRODUCTEURS
L'HISTOIRE, DE 1896 A NOS JOURS

L'INDUSTRIE DU CINEMA
LES INSTITUTIONS CINEMATOGRAPHIQUES

DANS LE MONDE
PALMARES DU FESTIVAL DE CANNES

OSCARS D'HOLLYWOOD
PETIT VOCABULAIRE DU CINEMA

PIONNIERS ET INVENTEURS

Lire également les articles :

Animation. Comédie musicale. Décorateurs de cinéma. Documen
laire. Expressionnisme. Fantastique (cinéma). (A paraître : Muslqui
de film. Nouvelle vague. Opérateurs de cinéma. Photographie. Scé

narlstes. Science-fiction. Sériai. Star. Western.)
, EN CONSULTATION CHEZ VOTRE LIBRAIRE

pour une documentation co
LAROUSSE. A renvoyer à L
1211 Genève 6.

NOM : .. 

L PROFESSION 

^  ̂
ADRESSE 

______ CODE POST . .

MAIRE

nplèle sur LA GRANDE ENCYCLOPÊD
arousse (Suisse) 23. rue des Vollandes

LES CLASSIQUES OU
LE COMMERCE DES IMMORTELS

On vous met entre les mains des
auteurs qui ont subi l'épreuve du
temps, triés et classés par le jugement
désintéressé de la postérité, non seule-
ment dégagés des médiocrités souvent
triomphantes de leur époque (opi-
nions erronées, rivaux inférieurs),
mais dépouillés encore de leurs pro-
pres déficiences de vivants , « tels
qu'en eux-mêmes enfin l!éternité les
change ». De ces auteurs choisis, on
ne vous offre , par surcroît , que les
meilleures pages, au point qu 'en toute
vérité vous avez sous les yeux la
quintessence et la cristallisation de
l'élite pensante à travers les siècles.
Avec quelle respectueuse attention ne
devez-vous pas aborder ces grands
hommes !

Ce respect attentif deviendra vite
une curiosité passionnée si vous
réfléchissez encore à ceci : les phrases
que vous lisez sont sorties une à une
d'un cerveau aujourd'hui éteint , elles
ont été écrites par une main résolue
maintenant en poussière. Mais ces
phrases, durant qu 'elles étaient cou-
chées sur le papier, étaient l'expres-
sion d'une pensée vivante ; dans cha-

que mot, l'écrivain a fait passer un
moment de sa vie intérieure ; les mou-
vements de son esprit , les palpitations
de son cœur se sont à jamais fixés
dans l'originalité de l'idée, la couleur
de l'image, le tour et le rythme de la
phrase, jusque sur un point d'interro-
gation ou d'exclamation , comme les
inflexions d'une voix humaine dans
les sillons concentriques d'un disque.
Ne parlez donc pas de pensée ni de
langue morte : un livre n 'est pas un
tombeau. Si l'auteur est mort, son
texte reste vivant , de cette vie puis-
sante qui l'a composé. Et telle est la
lecture des auteurs classiques : le
commerce des grands vivants.

Dès lors, vous voyez tout le profit
que vous pouvez tirer de cette fré -
quentation : vous vous appropriez le
meilleur de la pensée humaine , vous
vous grandissez, vous vous rattachez
par la vie de l'esprit à la chaîne de
cette humanité supérieure, vous faites
ce que l'on appelait autrefois les
humanités.

Ces principes établis , comment
lirons-nous les auteurs ? Bien en-
tendu , il ne faut point pap illonner. Il
ne s'agit pas de se distraire. Les ou-
vrages classiques ne sont pas des ro-
mans policiers . Nous l'apprendrons à
nos dépens, du reste, à la première
impression d'austérité que nous
éprouverons tôt et qui ne manquera
pas de nous rebuter , si nous n 'appor-
tons pas à cette lecture le sérieux et la
méthode qu 'elle exige.

N'en concluez pas qu 'il faut lire les
auteurs avec contention. Ce sont là de
fortes nourritures qu 'on assimile avec
une saine lenteur.

Lisez peu, mais bien. Arrêtez-vous.
Pensez à ce que vous avez lu. Relisez
deux, trois fois, autant que l'envie
vous en vient. Mâchez et remâchez.
Les esprits qui profitent sont de bons
ruminants. j s .

hôtel Jgc£&
restaurant la Iflfljfflac de géronde -̂>^sierre

Notre fameuse
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OREILLER-SPORTS vous propose
- des prix avantageux
- un assortiment varié d'articles de marque
- des conseils de spécialistes
- un service après vente irréprochable
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SKIS CHAUSSURES
Toutes les grandes marques de ski : - NORDICA
- ROSSIGNOL son nouveau Equipe F2 - Roc - ST - RAICHLE
- FISCHER nouvelle formule C 4 compétition - HEIERLING
- BLIZZARD son nouveau RSE - LE TRAPPEUR
- KNEISSL sa nouvelle ligne star - CABER
- FORMIDABLE, FRITZMEYER, etc.

CONFECTION APRÈS-SKI
Les meilleurs modèles de confection-sport : - Moon Boots TECNICA
- ensembles combinaisons-salopettes-vestes FUSALP - Aigle
- ensembles combinaisons-salopettes-vestes OLYMPIC . - Kandahar
- pantalons de compétition LAHCO, SKIN - Valentino
- ensembles ROSSIGNOL - Nordica

Encore un grand choix de SKIS D'OCCASION avec fixation double sécurité vendus avec
garantie casse pour une année : à partir de Fr. 120-
Skis enfant d'occasion à partir de Fr. 50- avec fixation double sécurité

Profitez de nos skis fin de série :
encore dans toutes les longueurs

Membre ASMAS (Association suisse des magasins d'articles de sport, section Valais romand)

Volvo 145 Caravan jaune foncé 1974
Volvo 145 Caravan vert clair 1973
Volvo 145 Caravan blanche 1970
Volvo 144 De Luxe blanche 1974
Volvo 144 De Luxe blanche 1971
Volvo 144 S blanche 1969
Mazda 929 vert métallisé 1974
Audi 80 LS blanche 1973
Opel Ascona 16 S or métallisé 1972
Mini 1000 Clubman blanche 1971

Tous ces véhicules sont revisés et expertisés
avec la garantie du

Egaré chat
tigré, depuis vendredi
15 novembre. Répon-
dant au nom de Pou-
pell. Dans la région
de Chemin-Dessus.

Contre récompense

Tél. 026/2 55 22
ou 026/8 18 70

36-33696

Garage de l'Aviation S.A., Sion

DELAÂ Sx
SION

Ouvert le samedi

Tél. 027/2 39 24 et 2 97 40

A vendre

fourneau
en pierre
de Bagnes
arrondi
en très bon état

Tél. 027/2 04 45

Particulier vend

magnifique
salon
par élément

Prix à discuter

Tél. 026/5 41 43

36-33703

A vendre

belles ponettes
1 jument 7 ans, ga-
rantie santé et travail,
et sa pouliche
de 8 mois.

Cause surnombre
Prix à discuter

Tél. 021 /81 26 73
(heures des repas)

60-004224

Après le salon des
Arts ménagers,
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

Vends d'occasion
magnifique
chambre
à coucher
moderne, lits Jumeaux
et literie
Prix à discuter

Ainsi qu'une garni-
ture de salon neuve,
comprenant
1 canapé, 2 fauteuils
et 1 table guéridon
Prix net : Fr. 895.-

Tél. 027/2 54 25
36-^424

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

'pièce de 6 - 8 kg)
Fr. 16.50 le kg

Case postale 24
1723 Marly (Fribourg)

Tél. 037/46 10 54
après 19 h.

17-22350

On cherche à acheter
d'occasion

un bureau
de direction
un bureau
de secrétaire
2 sièges
confortables
pour ces 2 bureaux

Ecrire à
case postale 208
1950 Sion

Cause départ, à en-
lever rapidement, les
splendldes

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 vendre

pont
à ridelles
pour camionnette
3,20 x 2 m

bâche
pour demi-pont
avec banc (ouvriers)

2 supports
métalliques
pour transport tuyaux

Le tout en très
bon état

Tél. 025/4 39 51
36-100825
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TV couleurs, écran 56 cm

EN LOCATION
«Service compris»
Fr. 104.- par mois

Rank Arena B22, dernière technique, transistorisé,
touches «Sensor» , boîtier noyer, livrable en blanc,
larges garanties.

Prix catalogue 2595 -
Prix SONS et IMAGES 2465.-

rTir̂ irx nfnJ
• Aigle, rue Colomb 5 025/ 2 11 12 ^pj |N 

^• Martigny, Moya 2 026/ 2 25 89 nj liiJJ\J[lJ
• Montana, Le Rawyl 027/ 7 68 62 '— ^U ^
• Monthey av. Gare 8 025/ 4 30 30 , ¦ | ¦ «
• Sierre, av. Marché 9 027/ 5 32 02 | 7 II I L |Tj
• Villeneuve, Grand-Rue 92 021/60 16 83 Ullll  _rVl
• Villars, Grand-Rue 025/ 3 23 23 1 il I I f"!

MPBB««B̂ __________ A vendre

___2_ _̂________ 2 beaux
. . chiens d'arrêtA vendre
. Epagneul
beau taureau avec pedigree
Simmenthal S adresser à
520 kg, convient pour Fé,i* P*"}e' Fils
boucherie de cam- " f̂1" Léman
pagne, éventuelle- ri? Qfl?6 2B mment la moitié. ™' ™'* 26 53

^

Opel Kadett
Coupé

Tél. 021 /60 62 98
Occasion du mol*36-33685 A vendre

A vendre Opel Rekord II

chien beraer 1900 S' autoniati<:<ue.cmen oerger modèle 74, 35 ooo km
allemand 4 portes, bronze

Etat de neuf
16 mois Facilités de paiement

Reprise - Crédit
Pedigree. Dressé Garantie OK

Autoval SA
Tél 027/2 08 71 Veyras-sur-Sierre

Tél. 027/5 26 16
36-33678 36-44

Modèle 67, 55 000 km
avec radio

Parfait état
Expertisée
Facilités de paiement

Autoval SA
Veyras-sur-Sierre
Tél. 027/5 26 16

36-44

Camping
d'arts valaisans
Pont-de-la-Morge
cherche à donner

3 chiots
de 2 mois

Tél. 027/8 31 98

36-33684

Automobilistes !
Avant l'arrivée du froid, faites contrôler
votre batterie par le spécialiste

AUTO-ÉLECTRICITÉ
Tél. 027/3 38 48 KUONEN
Chemin de la Poudrière 4 «Platta» SION

f l  
Leclanché =Usli^B

B puissance + durée

GENEVE-GARAGE
r JOE ZUCCATTI

Votre agent OPEL

Alfa Montréal 74 29 800.-
Alfa 2000 berline 72 9 950.-
Alfasud 73 7 950.-
BMW 2002 TO 70 5 450.-
Bulck Skvtark Coupé 65 4 950.-
Chrysler 180 71 3 950.-
Flat 850 So. aut. 69 2 750.-
Fiat 127 74 5 950.-
Flat 128 4 p. 71 4 950.-
Flat 128 Coupé 1300 SL 73 8 450.-
Flat 132 Spécial 1600 73 7 950.-
Mustang Mach I 72 13 900.-
Capri 1300 L 73 7 950.-
Escort 1100 L 70 2 950.-

fxpertises pour tous cantons

12 Jean-Jaquet
129, route de Meyrin

Mercedes 350 SL aut
Mercedes 280 E aut.
Mercedes 250
Mlnl 1000
Rekord 1900 Karavan
Rekord 1900 S aut
Rekord 1900 S
Opel GT 1900 Luxe
Kadett 4 p.
Peugeot 304 Cabr. HT
Peugeot 204 GL
Simca 1100 GLS
Spitflre MK IV
Volvo 144 S

73 33 800.-

Cïédit - Achat - Vente

32 63 30
44 05 00

23 900.-
12 900.-
5 950.-
9 450.-
7 950.-
4 450.-
8 950.-
2 950.-
7 450.-
3 450.-
2 950.-
6 450.-
4 950.-

A vendre
moteur
Renault
Gordini R 8
+ arceaux sécurité.
En parfait état.

Offres sous
chiffre P 36-302022 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Ducati 750 S
année 74, 6000 km,
expertisée
Prix à discuter

Tél. 021 /29 64 30
(heures de bureau)

60-759601

Tous vêtements
DAIM - CUIR
Mouton retourné
retouché, réparé
stoppé par spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux



La Société coopérative «Mon Foyer» à Sion met en
location tout de suite, à proximité de la gare CFF et de
la poste 

^̂ *

• appartements spacieux ^^
4/2 pièces (en duplex) 104 m2
41/2 pièces (normal) 107 m2

offrant les avantages d'un «CHEZ SOI» Indépendant.
Confort et équipement modernes ( + 2 W.-C. et réduit)
Places de jeux, zone de verdure importante, parking,
école et piscine à proximité immédiate.
Isolation phonique soignée.
Possibilité de visiter sans engagement l'appartement
test.

Pour visiter : tél. 027/2 26 94 ou 2 70 25
«MON FOYER» par Michel Biollaz

'

w BUREAUX
A louer dans immeuble neuf

av. Relier, Corsier-Vevey
avec aménagements au gré du preneur,
à proximité de la gare de Vevey,
au prix

exceptionnel
de Fr. 85.- le m2

Pour traiter et tous renseignements :

Gérances P. Stoudmann & Cie
Grand-Chêne 8, 1003 Lausanne
Tél. 021/20 43 41

22-2496

appartement 2 pièces
et studios

Tél. 027/7 13 34 de préférence le
matin ou le soir.

36-31879

A LOUER à Monthey
(à proximité de La Placette)
dans l'immeuble

Résidence Pré-Fleuri
les derniers

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

Tout confort, avec cuisine complètement agencée, y
compris lave-vaisselle.
Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
place de jeux pour enfants.
Libres tout de suite.

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

Pour tous renseignements, s'adresser au BUREAU
ALFA, avenue de la Plantaud 21, MONTHEY
Tél. 025/4 40 15

A proximité de Slon
à vendre

magnifiques appartements de
3'/2 pièces

avec grands balcons,

85 m2 dès Fr. 95 000.-

4'/2 pièces
avec grands balcons,

H0 m2 dès Fr. 115 000.-
y compris places de parc numérotées ;
construction récente, isolation très soi-
gnée, bel aménagement extérieur, grande
surface verte.

Piscine couverte à 200 m

Crédits à disposition.

Renseignements sous ch. P 36-901743
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny,
immeuble résidentiel

appartement
de 2 pièces
Entrée à convenir

Tél. 026/2 62 54
dès 19 heures

Interdiscount informe: aujourd'hui sur le thème conseils

¦Wous , chez Interdiscount,
le prenons du bon côté lorsque
grand'maman ne sait pas
d'emblée, si elle désire offrir à
sa belle-fille une radio portable...
ou bien des jumelles... ou mieux

un film («vous savez, pour la belle caméra que mon fils a achetée
chez vous avant-hier!»)

Ce n'est pas pour rien que le vendeur chez Interdiscount est
«Votre ami et spécialiste»! Avec bien de la patience, beaucoup d'intui-
tion et un aimable sourire, aussi pour les novices p sirmi

^^^^^ses clients... qui ne parviennent pas ̂ ^^^^^r^^^^ % I
facilement à faire un choix parmi "̂ ius g^^

hain

^^^^ 
en p!*otu lf i

les nombreux articles dans nos ÉM&k&WIC^B» raài°'_]m^_Ysecteurs photo, radio et Hi-Fi. Sffla ^La_g* #* «ftljlf *̂Il va également sans dire que WHHF Ĵl!5 *̂^
nous organisons régulièrement ™  ̂& f kT(\\ t ' f i ct& -des cours pour nos collaborateurs \f Otf *' I f  SP©_Ç!2s5_â_Ŝde la vente afin de les mettre conti- ._ ®3^sEâH_fi3
nuellement au courant de l'évolution
teCiiniqUe.Oar COmme pnOtOgrapne - encore moins! Une véritable offre de votre ami et spécia-

amateur avisé ou adepte de stéréo ^~d.amitié
expérimenté -¦ VOUS teneZ a Cire 1 Casque d'écoute à demi-prix! Scandvna HP 20 24
informé à fond... (entre autres aussi Nom: 
en ce qui concerne le service). JJ ™>™™ 

(Sfo Profession: Rue: 
Plus grand choix en photo, cinéma, radio, Hi-Fi,TV. Meilleure relation prix-rendement. Garantie ID
sur tous les appareils. Propre organisation de service. Conseils par personnel compétent. Maga-
sins Interdiscount à Aarau, Baden, Bâle, Berne. Bienne, Brugg, Bulach, Coire, Crans-Montana,
Delémont, Fribourg, Genève, Jegenstorf, Kreuzlingen, Lausanne, Lucerne, Monthey, Neuchâtel,
Romanel, Schaffhouse, Sion, Soleure, Spreitenbach, St-Gall, Uznach. Vevey, Winterthour . Yverdon
Zurich, ainsi que 44 concessionaires, offrant le choix completd'lnterdiscount dans tous les endroits
importants en Suisse.

A louer à Slon, av. de Tourbillon A louer à Slon, place du Midi

NPA: . Lieu: 
Remplir et apporter au prochain magasin ID!
(Valable dans tous les magasins ID).

appartement 2 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Slon, quartier ouest,
chemin du Vieux-Canal

appartement 5 pièces
Date d'entrée : 1er avril 1975

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Slon, rue St-Guérln 18

appartement 31/2 pièces
Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Sion, quartier ouest,
chemin du Vieux-Canal

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Ardon

appartement 31/2 pièces
Loyer avantageux.

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Slon
quartier ouest, rue St-Guérln

appartement 4% pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Ardon

appartement 4 pièces
Loyer avantageux.

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

Je cherche

terrain, 800 à 1000 m2
zone à construire. Région Fully.

Je cherche

personne
pour tailler les arbres

Tél. 026/5 35 51
(heures des repas) 36-33602

Saillon, à vendre

demi-maison
comprenant :
1 cuisine
2 chambres

à coucher
1 salon

bain et WC
2 grandes caves
avec petite vigne
dans voisinage
immédiat
Conviendrait pour
couple retraité ou
résidence secondaire
Fr. 80 000.-

Ecrlre sous
chiffre P 36-901790 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Château-
nouf-Conthey

appartement
de 2'/2 pièces
Fr. 270.- par mois,
charges comprises

Tél. 027/2 85 77
(heures de bureau)
ou 8 24 01
(le soir)

36-33466

Chalet
à louer
aux Collons

Pour janvier, février

Pour renseignements
tél. 037/45 18 10
(le soir)

17-851
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Le petit meuble
décoratif - pratique - utile
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Meubles
de décoration
en tous genres, |̂ ^BP^̂ |
noyer ou chêne i I

i |̂ V î'ii|î ^Ml/ Porte-plantes
et grilles

 ̂
en fer forgé

'/#!̂  \ y S
Ê̂ÊJlk  ̂ Divers modèles

Tables gigognes *___W^̂  ^̂  **̂  â9_______PflH _________* ^^___H>i____i

et modernes ||| I1M J? H f

AMEUBLEMENTS PRINCE S.A.
SÎOn, rue de Conthey 15, tél. 027/2 28 85
Vétroz, bordure route cantonale

tél. 027/8 24 39

f............ ................... ........................ .

LEYTRON
Salle de la Coopérative
Dimanche 24 novembre
dès 14 h. 30

en faveur de l'église
de Leytron 35 jambons ¦

42 fromages
28 plaques de lard
31 cartons de bouteilles¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «..¦¦¦ ..¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ........... ¦.¦¦¦ I

36 séries
Abonnements : Fr. 50.-

I
Nos lots :
4 demi-porcs

BRAMOIS - Halle de gymnastique
Dimanche 24 novembre, à 20 h. 15

du chœur mixte «Sainte-Cécile»
1 abonnement de soirée Fr. 30.— valeur Fr. 61.—
2 abonnements de soirée pour couple Fr. 50.— valeur Fr. 122.—

1re série gratuite 9e série à Fr. 2.- 17e série à Fr. 2.-
1 abonnement 1 fromage à raclette 1 viande séchée
1 abonnement 1 jambonneau 1 filet de provisions
1 abonnement 1 carton de bouteilles 1 salami

2e série è Fr. 3.- 10e série à Fr. 2.- 18e série à Fr. 3.-
1 jambon sec 1 fromage à raclette 1 jambon sec
1 fromage 1 plaque de lard 1 fromage
1 carton de bouteilles 1 carton de bouteilles 1 carton de bouteilles

3e série à Fr. 2.- 11e série à Fr. 2- 19e série à Fr. 2.-
1 viande séchée 1 viande séchée 1 viande séchée
1 filet de provisions 1 filet de provisions 1 filet de provisions
1 salami 1 salami 1 salami

4e série à Fr. 2.- 12e série à Fr. 3.- 20e série à Fr. 4.-
1 viande séchée 1 jambon sec 1 machine à café
1 filet de provisions 1 fromage 1 plaque de lard
1 salami 1 carton de bouteilles 1 carton de bouteilles

5e série à Fr. 3.- 13e série à Fr. 2.- 21e série à Fr. 2A-
1 transistor , demi-abonnement 1 fromage à raclette
1 plaque de lard -| demi-abonnement 1 Jambonneau
1 carton de bouteilles 1 demi-abonnement 1 salami

6e série à Fr. 2.- 14e série à Fr. 4A- 22e série à Fr. 2.-
1 fromage à raclette 1 mini-vélo 1 viande séchée
1 jambonneau 1 plaque de lard 1 filet de provisions
1 salami 1 carton de bouteilles 1 carton de bouteilles

7e série à Fr. 2.- 15e série à Fr. 2.- 23e série à Fr. 3^
1 viande séchée 1 fromage à raclette 1 jambon sec
1 filet de provisions 1 jambonneau 1 fromage
1 carton de bouteilles 1 salami 1 salami

8e série à Fr. 3.- 16e série à Fr. 2.- 24e série à Fr. 2.-
1 jambon sec 1 fromage à raclette 1 fromage à raclette
1 fromage 1 plaque de lard 1 jambonneau
1 salami 1 carton de bouteilles 1 carton de bouteilles

——-_-^^_____-_____-_-_-___-__-___-_________________
25e série à Fr. 5.-
1 téléviseur portatif
1 fromage
1 plaque de lard

_%_M_-__ft

Lundi 25 novembre 1974
FOIRE DE SAINTE-CATHERINE

à Sierre

Grande vente d'habits
à la salle de l'hôtel Terminus

Complets pour hommes dès Fr. 100 -
Vestes dès Fr. 50-
Manteaux et vestes pour dames dès Fr. 150 -

Un grand choix de pantalons pour dames, messieurs
et enfants, ainsi que des pulls.

Il n'y a pas d'articles de foire, tous les habits sont
de première qualité.

Chaque client recevra un cadeau.

Opel Rekord 1900
Opel Kadett Luxe 1200
Austin 1300 de luxe
Ford Consul Coupé 2000

arage de 1

67 VW 1300 de luxe

Maintenant livrable du stock :

la nouvelle Opel Rekord 1900 S X

72 VW 1300
71 VW 1600 station
72 Datsun 1200

Fiat 128
Opel Ascona 12
Rover 2000 TC

Georges Revaz
SION
Tél. 027/2 81 41 Vendeurs .

Service de vente A . Praz - Tél. 027/2 14 93
ouvert le samedi J. Cavallo - Tel. 027/2 98 75

pommiers Jonnared
2 à 3 ans. Type MM 111

Tél. 026/6 25 04
36-33658

appartement 4 pièces
Confort, subventionné , avec bal-
con, cave, galetas et place de
parc. Fr. 320.—h charges.

Tél. 021 /54 53 00 dès 19 h. 30



La police municipale
et ses problèmes

BRIGUE. - C'est un fait, la métropole
haut-valaisanne est en passe de perdre sa
réputation de cité calme et tranquille. Le
temps n'est pourtant pas éloigné où les
rues étaient paisibles, la nuit venue. A
l'heure actuelle, elles sont particulièrement
bruyantes la nuit, à croire que l'on se
trouve en face de gens dormant le jour afin
de mieux gêner le repos des autres. Dans
certains quartiers, la vie est devenue si

pénible que la population a déjà adressé
d'acerbes critiques aux représentants de
l'ordre. A ce propos, une conférence de
presse eut lieu, hier matin, au château, qui
a notamment réuni M. Edmond Eyer,
conseiller communal et chef du Départe-
ment de la police municipale, ainsi ques
ses principaux collaborateurs, MM. Hagen
et Seiler, sous-officiers de police et prin-
cipaux responsables de ce service.

VIEGE. - A l'aula de la nouvelle école pri-
maire du centre de la ville de Viège, le
visiteur découvre la présence d'un objet an-
tique : le mouvement d'une ancienne
horloge d'un clocher, dont l'orig ine remon-
terait, selon certains, à la victoire viégeoise
de fin décembre 1388, remportée par les
habitants face aux hommes du comte de
Gruyère qui leur avait donné trois jours
pour se rendre. Au terme de cet ultimatum,
les bourgeois du. lieu, alertés par le tocsin,
déversèrent des tonnes d'eau dans les rues
de la cité qui furent ainsi transformées en
patinoire. Les envahisseurs surpris et in-
capables de se tenir debout , furent vaincus.
Cette victoire fut  évidemment fêtée comme
il se doit.

Cette légende ne correspond peut -être
pas à la réalité, mais une chose est
néanmoins certaine : le mouvement de
l'horloge est très bien adapté au pré-
sent pour mieux rappeler le passé.

D'innombrables devoirs ignorés
du grand public

Nos informateurs sont conscients de la
situation et comprennent que la population
s'inquiète. U est, cependant, peu facile d'en
faire endosser toutes les responsabilités
aux représentants de la loi. Six agents, plus
une dame engagée à mi-temps, sont au
service de la municipalité. Les charges de
cette brigade s'étendent du service admi-
nistratif à la permanence du téléphone (24
heures sur 24), du contrôle des étrangers à
la surveillance de la circulation, en passant
par les marchés, la santé publique, les can-
tonnements pour militaires, les rondes
nocturnes, les procès-verbaux, les diffé-
rents rapports, etc. Il est clair que ces
agents sont particulièrement mis à contri-
bution et il ne leur est donc pas possible de
se trouver au four et au moulin. D'autant
plus que la délinquance juvénile, en
constante augmentation dans la localité,
exige un temps considérable pour la com-
battre comme il se doit. Par exemple, la
police doit, fréquemment, remplacer des
parents démissionnaires pour récupérer des
mineurs traînant dans les rues et les
bistrots à des heures tardives. Certains
n'ont même pas 13 ans, mais on les ren-
contre déjà plus souvent dans les éta-
blissements publics qu'à l'égUse ou à
l'école... Après cela, il est facile d'affirmer
que la police municipale ne fait pas son
devoir.

Quant au bruit provoqué par les cyclo-
motoristes, le conseil communal avait
décidé d'interdire la circulation (à ceux qui
n'en n'ont pas un réel besoin) à partir de
20 heures et jusqu'à 5 heures du matin.
Cette disposition, considérée comme illé-
gale, n'a évidemment pas été acceptée par
l'organe cantonal. Ainsi, les fauteurs de
bruit ont-ils encore et toujours la partie
belle... aux dépens de l'honnête citoyen qui
n'a plus qu'à payer ses impôts et à se taire.

Coordination
avec la police cantonale

La police cantonale, quant à elle, compte
une trentaine d'agents sur la place de
Brigue. Une dizaine sont engagés régu-
lièrement dans le service du contrôle des
passeports dans les trains circulant entre
Domodossola et Brigue. Les autres doivent
desservir les communes environnantes qui
n'ont pas de police locale. Il semble,
cependant, qu'il y aurait une possibilité
d'améliorer la coordination entre les agents
de ces différents services. Un agent de la
cantonale, par exemple, ne devrait pas

M. Edmond Eyer, chef du
tement de la police municip
touré de ses principaux t
rateurs, MM. Hagen, à ea

ignorer les infractions qui relèvent de la
compétence de la police municipale. Cette
dernière ne devrait pas non plus négliger
les devoirs qui incombent à ses collè gues
du canton. U s'agit là d'une question de
collaboration, sur laquelle la population est
en droit de compter.

lt.

CAS: les femmes seront-elles toujours exclues?
Alors que partout et de p lus en plus,

les femmes obtiennen t un statut d 'éga-
lité avec leurs semblables du sexe dit
fo r t , ce point reste très controversé au
sein du CAS.

Pour cette raison, les membres de la
section sierroise du Club alpin suisse
étaient convoqués mercredi dernier.

M. Charly Mischler présenta aux
quelque vingt personnes qui avaient
répondu à l 'appel du comité, une série
de clichés retraçant les diverses acti-
vités du club, qu 'il s 'agisse de sorties à
l'étranger ou de séances d'instruction
dans la nature.

Puis M. Alfredo Mollia, président,
ouvrit le débat qui était à l'origine de
cette assemblée : les femmes doivent-
elles rester exclues du CAS de par la
volonté des statuts, comme c 'est le cas
actuellement ? On s 'ef força de consi-
dérer le pour et le contre, en toute

objectivité, et le sujet f u t  discuté très
sérieusement.

Le problème sera rapidement résolu,
tout au moins si chacun pense comme
M. Mollia, qui devait dire : « Ce que

l'on reproche finalement aux femmes,
c 'est de ne pas avoir la même consti-
tution que l'homme ! »

Evidemment, si tel est le cas...
JAT

l'auberge-café-restaurant
des Alpes

chez TIP-TOP à Chamoson

Ambiance avec accordéon
Le rendez-vous des affaires et
des jeunes
La Colline-aux-Oiseaux est fermée
l'hiver

Tél. 027/8 72 98 - 06
"" Haute-Nendaz

St-Luc - Tignousa
Télécabine et téléskis

,, . „ .,, fonctionnent
1 télésiège, 5 téléskis
50 km de pistes

Téléphérique Zermatt - Schwarzsee S.A.
Ouverture de la saison de ski dans la région du Theodul et
du Schwarzsee le

17 novembre 1974
Etat des pistes et conditions de neige : très bonnes.

la mémoire de François de Ghastonay

Avis officiel
Congé aux élèves du Z.O.

L'association du personnel ensei- I

I
gnant secondaire du 1" degré tiendra
son assemblée générale annuelle le |

I samedi 23 novembre 1974.
Pour cette raison, le Département de I

| l'instruction publique accorde un congé, I

I
aux classes secondaires et de cycle "
d'orientation , division A, dont le maître |

I participe à l'assemblée, le samedi 23 •¦ novembre 1974.
I

Soins dentaires aux écoliers
Les médecins-dentistes procèdent I

. actuellement aux contrôles dentaires ï
I scolaires.

I
Si à la suite de ces contrôles un trai- ¦

tement est conseillé, il est important I
I que les parents le fasse exécuter sans I
' tarder.

Commune de Sierre [j
direction des écoles m

Foire de Sainte-Catherine
congé pour les élèves

En séances du 18 novembre 1974, la I
' commission scolaire a décidé ce qui .
I suit : toutes les classes de la commune I
_ de Sierre auront congé le jour de la I
I foire de Sainte-Catherine (25 *

I 
novembre) dès 15 h. 30.

Commission scolaire .

Si jeune , si intelligent et si brutalement
arraché à la vie !

Cela ne nous semble pas possible. La
douleur monte en nous, sourde avec des
allures de révolte et nous bouleverse au
point que nous en oublions presque l'être
cher qui vient de partir pour toujours. Mais
François resurgit au milieu de la tour-
mente. 11 nous réapparaît avec sa maîtrise
exceptionnelle, son souci de ne jamais
blesser personne et d'améliorer les rapports
entre les êtres de son entourage: Notre dé-
tresse, dès lors, nous fait honte et nous
regardons de plus près cette vie.

Bien que brève, elle n'en fut pas moins
riche d'exemples. Exemple de contrôle de
soi ; un contrôle parfait qui lui interdisait
toujours de haïr ses ennemis, même les
plus lâches. Exemple d'honnêteté intellec-
tuelle ; François ne s'est jamais servi de sa
science - que peu de personnes pouvaient
contrôler - pour satisfaire des désirs de
revanche ou des complexes de supériorité.
Exemple de conscience professionnelle
aiguë : la tâche d'un homme cultivé est de
mettre son savoir au service de la recher-
che du vrai et de refuser tout compromis
avec quelque forme d'obscurantisme que
ce soit. Plus que tout autre , notre cama-
rade semblait s'être fixé ce devoir , et per-
sonne n'oubliera le courageux étudiant qui
intervenait durant les cours pour demander
tel éclaircissement, exiger telle mise au
point.

Une longue vie perdue en de vains épar-
pillements peut être qualifiée d'absurde.
Mais lorsqu 'on parle de François , ce mot
n'a aucun sens. La mission de notre ami
était de nous donner une magnifi que leçon.
Il l'a remplie. Nous ne l'oublierons jamais.

Ses amis

I 1

I _J

L 'étroite rue de la « Burgschaft » qui,
à certaines heures, est particulièrement
surchargée. Une interdiction générale
de circuler serait donc la bienvenue.

L'hôtel de la Cordée
a Grimentz

vous propose ses spécialités
valaisannes et sa cuisine provençale

sur commande

Famille Vital Vouardoux
Tél. 027/6 82 46

Un tapis de boules du Rhône

BRIGUE. - L ancienne maison des ance
tres du grand Stockalper, attenante au chê
teau, est actuellement l'objet d'une minu
tieuse restauration qui lui rendra son 
ambiance originelle. La courette de cet mieux inspiré , en compagnie des boules
édifice est actuellement l'objet des soins des fleuves , car ces pavés-là ne sont pas fa-
particuliers d'un spécialiste , paveur de Ber- briqués par l'homme. De plus ils sont
game, qui met en pratique ses qualités pro- encore et toujours les meilleurs associés
fessionnelles. Un peu de sable , des boules des gens de mon métier » .
du Rhône et un coup d'œil remarquable Bien qu 'il ne nous le dise pas , nous
sont les principaux alliés de ce sympathi- comprenons combien il regrette que sa
que artisan qui précise : « je suis toujours belle profession disparaisse.

BRIGUE. - L'ancienne route du Simplon ,
actuelle nie de la « Burgschaft » est l'artère
la moins large de la cité et la plus fré-
quentée par les piétons. Aux heures du
début ou de la fin des classes du collège,
de l'institut de Sainte-Ursule et de l'école
professionnelle, on compte des centaines
de passants se faufilant, on ne sait trop
comment, entre les nombreuses
automobiles et la chaussée encore démunie
de trottoirs. Serait-il opportun d'interdire la
circulation automobile ? Les commerçants
s'y opposent énergiquement, car ils préten-
dent que cela porterait une sérieuse
atteinte au montant de leur chiffre d'affai-
res... Ce qui parait tout de même étrange
puisqu'il n'y a pratiquement aucun parking
dans cette rue... et de toute façon, il faudra
bien trouver une solution avant qu'il ne
soit trop tard !

»'OT 
¦-__;;;_.'•. i

Une vue de la courette recouvert!
d'un tapis de boules du Rhône que sot
auteur admire avec un brin de fierté

Contre la toux
le catarrhe
l'enrouement

pipppr#\
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COTONS - SOIES - LAINES - SYNT.
ACCES. - RIDEAUX - CONFECTION
SERVICE DE COUPE - MONTAGE

MARTIGNY : AVENUE DE LA GARE 29

A vendre pour cause de
cessation d'exploitation
1 serre modèle Gysi

entièrement galvanisée, de 27 m sur 16m
en 2 chapelles, comprenant 10 bâches
avec chauffage, 19 tablards de 14 m, en
bacs galvanisés, aérations latérales et
supérieures. Installation de chauffage au-
tomatique avec pompes et 2 chaudières.
Conviendrait pour terrain légèrement en
pente.

1 serre
de 23,50 x 8 m avec aération

et autre matériel horticole

Ecrire sous chiffre 41-6 à Publicitas, 1800 Vevey.

Fanfares Pour vos achats~raiiiaies Pour vos réparations...(THEYTAZ/MUSIQUE
I'! I le seul atelier de réparations spécialisé du -,
\ l̂  Valais. g
ĵ Sierre : <p magasin : 027/5 21 

51 *?
C «privé : 027/5 37 06 g_

 ̂ __/

1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Bue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
* Rekord D

1900 S, 1974,
4 portes,
14 000 km

* Ascona
1900 SR, 1974
4 p., automat.,
14 000 km
Ascona 1600
LS, 1973
4 portes
16 000 km
Manta 1900 SR
1971
Kadett St
4 p., 1972
16 000 km
Kadett ST
4 p., 1971
50 000 km

•Kadett Karav.
1969-70, 5 p.

* Kadett Luxe
1970, 2 p.
automatique
Citroën Ami 8,
1970, 4 p.,
radio
Ford Turnier
17 M 2000
6 cyl., 1971
5 portes
Ford Cortina
1600. 1969
4 portes
Ford D 17 M
2000 S,
4 p., 1972
VW1300 L
1969
Simca 1301
Spéciale, 1971
4 portes
Renault 12 TL
1972, 4 p.

* expertisées

Livrables tout de
suite

Vendeurs :
R. GOLAZ
0 021/62 09 51

G. LOUTAN
0 021/54 31 79

Une Thorens pour moins de500francs?
THORENS

REVOX THORENS

On a toujours attendu
quelque chose d'excep-
tionnel de Thorens. Tho-
rens vous l'offre une fois de
plus, mais pour moins de
500.- francs*. Et malgré
son prix modeste, la nou-
velle platine TD 165 C est
une Thorens à part entière :
complètement équipée,
avec couvercle en plexiglas
et socle en noyer. Un nou-
veau bras à compensation
de force centripète et lift
de précision. REVOX BELGIUM SA,
Une ce l lu l e  magnéti que T_LJ_f^^ ____£ ET MC 71-75 rue des Aduatiques,
de haute qualité à pointe 1 \Jr F^JEB *m^% 1040 Bruxelles

-x MAGASIN PILOTE ^

diamant. Un plateau
«3 KG/30 cm» équilibré
dynamiquement entraîné
par moteur synchrone 16
pôles à faible vitesse de
rotation.
Sans oublier tous les autres
détails qui ont fait la ré-
putation de Thorens. Et la
seule chose dont vous
n'ayez pas à vous soucier,
c'est la qualité. Thorens l'a
toujours fait pour vous.
* prix net usuel

En échange de ce coupon,
vous recevrez une docu-
mentation des produits

REVOX ELA AG
1025 St-Sulpice VD
REVOX-FRANCE
25bis rue Marbeuf
75-Paris 8e

TD 165 complète

Notre prix net Fr. 4o9
STUDI O QUADRIE

PHONIE

En direct de
La nouvelle grande mode

HI FI
Paris...

la JUPE
longue (67 cm) jusqu'aux mollets
forme cloche

Pour Noël - nn
fv deux roues

du
magasin spécialisé
avec cet
insigne de garantie

Non seulement
nous vendons -

mais aussi
nous réparons

^MUL  ̂ V̂  vo /̂e jF**ures
m IT P^Enve^Pf^ent
*' m BuWetins de 

J p « ŝ
Voyez le choix au magasin Gràce à notre n»*̂  ceS wavau><

£
cQ\\&&*&t--

spécialisé : - Ŝ Ï̂SaS **43^̂ !̂  Sï^SpK
Rue du Rhône - SION T^PO - 

 ̂
WJL ï£9

Mme Amoos-Romailler tél °27027/2 ^ 
25 

^""̂  ̂ p*̂

Garage
Central S.A

SUD O QUADRIE
PHONIE m-f



Si vous avez...

«#"*\y* „j *ï£

C

l j^̂  qui Peut accéder aux fonctions
^̂ mw de CADRE 

que nous proposons.

Après un temps de formation
assurée entièrement par nos
soins, votre activité sera peu à
peu partagée entre le bureau et
le service à la clientèle ainsi
qu'à la promotion de vente.

Ce travail varié et indépendant
vous apportera pleine satisfac-
tion et vous permettra de vous
forger une situation d'avenir in-
téressante et bien rémunérée.

Nous nous réjouissons de faire
connaissance avec vous et at-
tendons vos offres sous chiffre
P 36-33634 à Publicitas,
1951 Sion.

Café-restaurant à Sierra cherche

sommelière remplaçante
2 à 3 jours par semaine

Tél. 027/5 16 28 36-33291

Café en ville de Slon cherche

sommelière remplaçante
pour 3 jours par semaine

Fermé le dimanche

Tél. 027/2 20 08 36-33687

Vercorin
On cherche

sommelière
Tél . 027 /5 04 90

Nous cherchons pour la soirée de
la Saint-Sylvestre

orchestre 2 musiciens
Hôtel du Grand-Combin
1931 Fionnay, tél. 026/7 91 22

36-90912

Monteur
électricien
26 ans
cherche place, station
sport d'hiver.

Tél. 021 /28 61 67

22-309248

Je cherche
pour entrée
tout de suite

peintre
en voitures

S'adresser à la car-
rosserie Henri Roch,
Promenade du Rhône
1950 Sion

Tél. 027/2 22 93

36-2865

Secrétaire
8 années de pratique,
cherche emploi
dans bureau de la
place de Slon.

Ecrire sous
chiffre P 36-901751 à
Publicitas , 1951 Slon.

Professeur d'anglais
donnerait

leçons
d'anglais
privées

Région Sion
Prix raisonnable

Tél. 027/8 32 59

36-302008

Cherchons

travaux
au mètre carré
de gypserie
et de peinture

Tél. 027/3 33 58
ou 3 20 33

36-33426

Orchestre
de 5 musiciens
cherche
eog agençants
pour Noël
et Nouvel-An

Tél. 027/2 39 41
(heures des repas)

36-33667

Pavillon On cherche pour la
des Sports saison d 'hiver

s,on sommelier
cherche (sommelière)
pour entrée immé-
diate ou à convenir Tél. 027/4 83 13

|||| e 
36-302029

de cuisine
Vos annonces

Tél. 027/2 20 07 à Publicitas
36—1308

A louer à Sion, rue de l 'Hôpital

appartement 41/2 pièces
spacieux, plain-pied
Raccord 6 chaînes TV
Place de parc
Fr. 550-, charges comprises
Premier mois gratuit.

Tél. 027/2 12 35
Offres sous chiffre 89-52042 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
1951 Sion.

A vendre à 5 km de Slon

appartement 4 pièces
Tout confort. Avec garage.
Possibilité d'agrandir aux com-
bles. Petit jardin.

Tél. 027/2 03 20 36-33442

A louer à Vétroz

appartement 21/2 pièces
Fr. 290- par mois
charges comprises

Tél. 027/8 12 94 36-33632

A louer tout de suite,
au centre de Montana

appartement 3 pièces
non meublé

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-901797
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon, proximité im-
médiate du centre de la ville

appartements neufs
de 41/2 pièces

Tout confort.
Loyer et charges : Fr . 670 - par
mois.

Tél. 027/2 26 94 - 2 70 25

A louer à Martigny,
rue du Rossettan 19

appartement
de 4 pièces
évent. garage

Libre 1er février 75

Tél. 026/2 32 17

36-90911

A louer , dans la
région d'Ayent

appartement
de 4 '/_ pièces
non meublé
libre tout de suite

Ecrire sous
chiffre P 36-33693 â
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
pour le 1 er janvier 75

studio
non meublé, place
du Midi à Sion

2 studios
meublés
pour le 1.12.74
au centre de Crant

Tél. 027/2 40 51
89-52040

Particulier vend,
cause double emploi

Toyota Corolla
De Luxe
modèle 72, 32 000 km
Avec tous les
accessoires

Fr. 6500.-

Tél. 025/8 32 63
36-33682

A vendre

1 Pick-up VW
modèle 65, moteur et
peinture neufs
Expertisé

1 Pick-up VW
modèle 70
moteur 20 000 km
Peinture neuve

S'adresser au
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5 12 25

36-33700

A vendre

Peugeot 504

En parfait état

Expertisée

Tél. 027/8 17 63

36-33704

Canadiennes
US Air Force coton,
fourrées,
imperméables
Sacs de couchage
US Army, nylon
extrachaud,
imperméables

Contre rembours.

Tél. 022/93 01 75
OU 022/44 39 01

A vendre

env. 2000 kg
de regain
de montagne
Ecrire sous
chiffre P 36-302056 à
Publicitas, 1951 Sion.

^. V̂os annonces

Jh ( 3J71 jfï}

Cherche

chalet
à louer
6 personnes
à la saison ou année

Ecrire sous
chiffre A 339197-18
à Publicitas
1211 Genève 3

. , A louer à Sion
A louer , dans la
région d Ayent appartement
appartement de 21/2 pièces
de 4/2 pièces tout contorl
non meublé Pour ,e , ar janvier 75
libre tout de suite

_ , Tél. 027/3 12 32
Ecrire MUS (heures des repas)
Chiffre P 36-33693 à v 

36-33640
Publicitas, 1951 Slon. 

A I  _. r- ,. Cherche
A louer à Fully,
centre . .appartement
appartement de 3 pièces
de 4/2 pièces au centre

de la ville de Sion
tout confort (mansardé
hbre à partir conviendrait)
du 1er janvier 1975

TA. m_ , _  ,-, _„ Tél. 027/2 19 05
Tél. 026/5 37 56 |nterne 2g

36^)3587 
37 8̂09

Cherche

appartement
de 3 pièces
au centre
de la ville de Sion
(mansardé
conviendrait)

Tél. 027/2 19 05
interne 29

37-3809

WINCKL ER __^_. FRIBOURG

L \̂ f\ A / lA adresser à
t< I I l\l Winckler SA,
LJ \J I V 1701 Fnbourgl

pour
D documentation 8283 a

<Construire avec Winckler)
D conseil H3 NV

Prén., nom : 

Rue.no: 

NP. localité

A vendre
ou à louer
Je vous offre des
TV d'occasion

Couleur dès 1990.-

Noir-blanc dès 295.-

En parfait état, avec
garantie 6 mois.

Téléphonez au
027/2 17 19

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

1950 Sion

^̂ _ Ê̂ÊÈ/k 

TIREZ PROFIT 
DE NOTRE

m \*lImmWÊf lA^m ^mm\
Ufjfj pp̂ P Votre annonce est lue par plus
^00^̂  (je 65 % des ménages

Communiqué important i
à nos abonnés

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger : mles frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif;

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les m
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

CHANGEMENT D'ADRESSE

farine de maïs
1974

Tél. 025/2 29 18
22-30986 ¦

A vendre

BMW 2002 |
Première mise en cir-
culation : 1973
26 000 km, expertisée

Tél. 026/4 12 50

36-33353

A vendre
cause de départ

Opel Manta
SR 1900
modèle 1974
roulé 18 000 km
Prix très intéressant

Tél. 027/5 19 77 ¦
36-33577

A vendre d'occasion

ordinateur
Olivetti P 203 ¦

A vendre

belle paille
bottelee , et

S'adresser au bureau
Gianadda
» Gugllolmettl
Ingénieurs
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦HHHQ

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ¦<— (J

*l° l3 l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I -I I I I I
Profession t 

»|0 |4 | I I I l I I I I I I I I I l I I I I I I I I [ I
Nom de la rue -m— N° rue —?- |

CCI0I5 ! I M I I I I I I I I I I I I I I (.017 M l

I
¦ Date — ¦

N° postal Nom de la localité

a|0|9 i i i i | | I l

Pour adresse
à l'étranger

Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année



ffi SECURITAS A!SECURITAS S.A. \ g
engage des hommes de confiance £̂*| |_\_ _.̂en qualité de ^'t

gardes
professionnels
pour ses agences de MONTHEY et SIERRE
ou

gardes auxiliaires
pour tout le canton du VALAIS

Situation stable, bien rémunérée
Formation assurée par nos soins
Pour le personnel auxiliaire : bon salaire d'appoint
Travail à temps partiel intéressant

Téléphoner au 021 /20 24 51 ou écrire à :
SECURITAS S.A., 1, rue du Tunnel, case postale
1000 LAUSANNE 17.

garçon ou fille de salle
expérimenté(e)

Capable d'assurer un service
soigné. Bonne présentation. Non
stable s'abstenir.

Café-restaurant La Grappe d'Or,
Ardon, fam. J.-P. Delaloye
Tél. 027/8 12 01 36-33555

Hôtel Richelieu, Slon
engage

une personne
pour aider au buffet

Tél. 027/2 71 71
36-3475

Famille anglaise, avec 2 enfants
habitant nord de Londres,
cherche

fille au pair
Entrée début janvier
Après-midi cours

Tél. 027/7 32 41 de 17 à 20 h.
36-33659

Jeune homme cherche place
comme

comptable
ou aide-comotable

dans la région de Martigny-Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-33664
à Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 026/4 15 26

Café du Progrès, Martigny
cherche

sommelière
Congé dimanche et lundi

Tél. 026/2 22 21
36-33663

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031 /61 62 53 JJ

Hôtel des Mayens, Vercorin
cherche pour la saison 1974-75

1 cuisinier
1 serveuse
1 fille de salle
1 femme de chambre
1 commis de cuisine

connaissant la caisse>-
une aide

pour le ménage

Ecrire ou téléphoner au
027/5 12 79 36^3636 une vendeuse

Verbier. Centre alimentaire cher
che pour la saison d'hiver

Bon salaire

Tél. 026/7 12 87 36-90905

Cherchons

une garde d'enfants
S'adresser à
Institut Monte Rosa
3, rue de Chillon
1842 Terrltet-Montreux

Secrétaire-traductrice
expérimentée, français, anglais, alle-
mand, espagnol, italien, prendrait tra-
vaux de secrétariat et de traduction à
domicile.
Exécution rapide, soigné, discrétion.

Tél. 022/45 68 10
18-339408

Serveuse
Jeune serveuse est cherchée pour en-
trée immédiate. Logée ou non.
Gain très intéressant.

Café-restaurant de l'Union, Saint-Prex
Tél. 021/76 10 70 22-6952

Vinicole de Sierre
Tavelll & Cle à Sierre

cherche pour date à convenir

un bon chauffeur
Place à l'année
Semaine de 5 jours
Bon salaire

Tél. 027/5 10 45
36-6800

Sommelier
cherche emploi pour la saison dans une
station, sl possible nourri, logé.

Tél. 022/98 51 09 le samedi
ou écrire sous chiffre U 339176-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

Verbier, nous cherchons

femme de ménage
pour s'occuper d'une dame du
troisième âge
Nourrie, logée
Salaire à discuter

Pour renseignements :
tél. 026/7 22 89 36-33584

Dancing avec restauration
cherche pour compléter son
équipe

barman/sommelier pour la
restauration de nuit, %&*
garçon de cuisine ?1w^
bonne ambiance, bons gains
tél.(025)8 .41 30 ou 8 43 34

Majo SA, Saxon
Fabrique d'agencement
de cuisines

cherche

menuisiers-ébénistes
menuisiers

Entrée immédiate

Tél. 026/6 27 27 - 28

dame de compagnie
possédant permis de conduire,
bonne cuisinière et ménagère,
pour s'occuper d'un monsieur
seul. 6-7 mois sur la Côte d'Azur
et le reste de l'année à Genève.

Tél. 022/32 36 35 OU 36 41 81
de 7 à 14 heures

18-5894

vendeuse
pour la saison d'hiver

S'adresser à la papeterie de la
Poste, 3963 Crans
Tél. 027/7 22 25 36-33496

Hôtel-restaurant du Bas-Valais
cherche

j. homme ou j. fille
pour service restaurant

Débutante) accepté(e).

Tél. 025/3 63 86 36-3418

Café du Boulevard, Slon, cherche

sommelière
Entrée tout de suite

Tél. 027/2 17 86

Café-bar Le Richelieu, Slon
engage

sommelière
(sommelier)

Tél. 027/2 71 71

comptable
ayant connaissances dans comp-
tabilité industrielle, en mesure
d'établir bilans trimestriels et de
fin d'exercice.

Désirons personne ayant sens de
la responsabilité et capable de
diriger un bureau de plusieurs
employés.
Conditions et date d'engagement
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901780
à Publicitas, 1951 Sion.

Cuisinier
expérimenté
cherche fournée pour
remplacer votre chel
ou cuisinier.

Entre Martigny
et Sierre.

Tél. 027/8 71 54

3&-336S5

Jeune femme, forma-
tion commerciale,
partant français, alle-
mand, anglais, espa-
gnol, cherche poste
pour la

saison
par exemple : office
tourisme, réception,
hôtel, commerce.

Deleval
16, rue Dan cet
1205 Genève
Tél. 022/20 75 93

18-339403

Chef de rang
débutant, Français,
plusieurs saisons en
Suisse,
cherche emploi.

Ecrire sous
chiffre A 307262
à Publicitas
3001 Berne.

On cherche
à Monthey

sommelière
Travail en équipe

Bon salaire

Tél. 025/4 22 08

36-100826

On cherche

ouvrier
boulanger
Entrée tout de suite
ou.à convenir

S'adr : boulangerie
Henri Pellet
Uvrier-St-Léonard
Tél. 027/9 60 34

36-33647

Le café La Tzoumaz,
Mayens-de-RIddes

cherche
pour la saison

sommelière

Débutante acceptée

Téléphoner jeudi
entre 18 et 21 heures
au 027/8 70 98

36-33604

Secrétaire
expérimentée
cherche travail
à Sion ou environs,
à mMempt.

Horaire à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302040 à
Publicitas. 1951 Slon.

Nous cherchons

collaborateur
pour service externe.

Situation stable.

Sécurités sociales.

Patrta
Avenue de la Gare 28
Georges Hugo
agent général
Slon

Tél. 027/2 44 22

37-410

-K BDHflflâS»
Café Restaurant à Champéry
cherche pour la saison d'hi-
ver (vers le 10/15 décembre)

fille de buffet ^̂ _
garçon de cuisine |̂\

Tél.(025)8 41 30 ou 8 43 34
 ̂

' 
m-*

£̂
TR

4
Proposons travail immédiat à /Ly ^ ^

Wm2 sténodactylos X v̂|̂ f^bilingues

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 M0NTHEY-24, av. Gare «Le Market»-Tél. 4.22.12

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

Jeune Café-restaurant du Prilet à Saint-

serveuse ^cherche

"su".,, sommelière
Café de la Place
Grandvaux
Tél. 021/99 12 07

pour la saison d'hiver

Bon gain assuré

Tél. 027/5 29 62
(heures repas) 36-33695

Cherchons
pour saison d'hiver

jeune homme
pour divers travaux et
aide en cuisine.

Faire offres à l'hôtel
des Marécottes
1923 Les Marécottes
Tél. 026/8 14 34

36-33600

Orchestre
5 musiciens
disponible
pour sociétés, bals,
mariages
et 5 jours à carnaval.

Tél. 037/23 21 19
ou 027/8 24 01
(le soir)

36-33466

habile sténodactylo
6 ans de pratique

cherche place dans bureau
à Sion.

Faire offre sous
chiffre P 36-901806 à Publicitas
1951 Sion

ou tél. 027/3 18 45
(heures des repas)

Peintres qualifiés
A Vétroz, dame

donnerait
cours anglais,
allemand
à des élèves
du niveau secondaire
inférieur ou 1er degré

Tél. 027/8 19 61

36-302034

sont demandes tout de suite.

Travail assuré pour l'hiver.

S'adresser à :
Entreprise Alexis Coudray
La Tonnelle, 1963 Vétroz
Tél. 027/8 13 45 60-667801

Pizzeria-trattoria «Au 2 12 35»
Grand-Pont, Sion
cherche

Jeune fille cherche
emploi comme

aide de bureau
ou autre, à Sion

Event. à mi-temps
Libre tout de suite

Ecrire sous
chiffre P 36-302052 à
Publicitas. 1951 Sion.

sommelière
On cherche

sommelière
et
fille de buffet
Horaire intéressant

Bons gages

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/2 10 94

36-33556

Date d'entrée décembre, à con-
venir. Horaire d'équipe. Nourrie,
logée. Salaire fixe. Congé diman-
che et un jour par semaine.

Tél. 027/2 25 99 36-33699

Cherchons

jeune homme

Jeune fille
24 ans, pariant et
écrivant couramment
français, anglais, es-
pagnol, bonnes con-
naissances d'alle-
mand, avec 4 ans
d'école de commerce
cherche emploi dans
station de ski valai-
sanne. Ouverte à
toute possibilité de
travail mais avec
temps libre ou possi-
bilité de faire du ski.
Ecrire sous
chiffre P 36-33527 à
Publicitas. 1951 Slon.

pour travaux variés. Bon salaire.
Nourri, logé et blanchi. Possibilité
de conduire. Date d'entrée à con-
venir.

Fabrique de choucroute Born and
1351 Valeyres-sous-Rances (VD)
Tél. 024/57 11 77

Jeune couple cherche, pour sta-
tion bas-valaisanne, une

une sommelière
Congé le dimanche

Faire offres à Alex Aider
Tél. 027/2 12 35 89-52043

Café-restaurant de Tourbillon,
Slon, cherche

jeune fille
pour le service d'un bar à café,
d'un Kiosque, et d'une station
d'essence.

Vie de famille assurée.
Possibilité de skier.

Tél. 025/8 34 33 36-33686



Typographes genevois : ordre de débrayage
GENEVE. - Une assemblée extraordinaire
du Syndicat des typographes de Genève, a
décidé jeudi, en fin de soirée, un
débrayage, vendredi prochain, pour protes-
ter contre les licenciements dans les arts
graphiques et réclamer la sécurité de l'em-
ploi. Une assemblée réunissant les travail-
leurs de toutes les entreprises genevoises
de la branche sera convoquée en fin de
matinée. Le Syndicat des typographes
lancera un appel aux autres corps de
métier de l'imprimerie pour qu'ils parti-

cipent à ce mouvement, notamment aux
relieurs et aux lithographes, regroupés
dans l'Union suisse des lithographes (USL)
et la Fédération suisse des ouvriers relieurs
et carioniers (FSORC).

La décision sur le principe d'un arrêt de
travail avait déjà été prise le 13 novembre
par l'assemblée générale ordinaire des
typographes et avait, cependant, demandé
la convocation d'une assemblée extraordi-
naire pour prendre position définitivement
sur le débrayage. Le Syndicat des typo-
graphes de Genève, section de la Fédéra-
tion suisse des typographes, regroupe la
quasi-totalité des quelque 1000 à 1200
typographes du canton de Genève. Selon le
comité du syndicat, plusieurs centaines de
travailleurs ont participé à l'assemblée et la

décision du débrayage a été prise à une
« très forte majorité ». Les responsables du
syndicat, citant des chiffres publiés jeudi ,
dans leur organe, le « Gutenberg » indi-
quent que les licenciements et les réduc-
tions des postes de travail touchent 8 im-
primeries à Genève, il cite deux chômeurs ,
15 licenciés qui se sont annoncés au syndi-
cat, une quinzaine qui ne l'ont pas encore
fait et 90 postes de travail menacés d'ici à
la fin de février 1975, ce dernier chiffre ne
correspondant pas qu'à des licenciements
mais aussi à d'autres départs.

Parmi les mesures proposées par les
typographes pour garantir l'emploi, figu-
rent notamment l'introduction de la
semaine de 40 heures et l'arrêt des heures
supplémentaires.

Licenciements
chez Oederlin à Baden

ZURICH. - L'entreprise Oederlin S.A. et
Cie, Baden, fonderie et fabrique d'arma-
tures, se voit dans l'obligation de réduire sa
production en raison de la diminution des
commandes dans le marché de la construc-
tion. 50 personnes seront touchées, d'ici la
fin de cette année, par ces mesures. Le
personnel licencié devrait , selon un com-
muniqué « pouvoir être replacé dans les
entreprises de la région ».

Licenciements
chez Reishauser

à Zurich
ZURICH. - La fabrique de machines-outils
Reishauser S.A., Zurich, qui occupe quel-
que 600 personnes « se voit dans l'obli-
gation, étant donné les prévisions conjonc-
turelles dans le secteur de d'industrie , de
revoir les méthodes de travail et le pro-
gramme d'organisation et de développe-
ment de l'entreprise ». Différents postes du
secteur administratif seront touchés par ces
mesures. Selon des milieux proches de
l'entreprise, la diminution de l'effectif du
personnel « se situerait à 8 % environ ».

Démission
de M. Tanaka ?

TOKIO. - Dès le départ du président
Gérald Ford de Tokio, jeudi matin,
pour Kyoto, l'ancienne capitale impé-
riale japonaise, le bruit a recommencé à
circuler que le premier ministre nippon ,
M. Kakuei Tanaka, va donner prochai-
nement sa démission.

« Tanaka décide de démissionner : ce
sera annoncé sans doute lundi ou
mardi », écrit le quotidien Asahi.

Le Parti libéral démocrate au pouvoir
a failli être battu iux élections à la
Chambre haute du Parlement au mois
de juillet. Depuis, les pressions s'exer-
cent de façon croissante autour de
M. Tanaka.

Le mois dernier, un magazine con-
servateur, Bungei Shunju , publiait un
article fournissant des détails sur des
transactions financières publiques et
privées attribuées au premier ministre.

Depuis cet article, la campagne de
l'opposition contre le gouvernement
s'est intensifiée.

Anesthésiée pour être
violée par son parâtre
ZURICH. - Il y a près d'un an , un in-
dividu de 38 ans, domicilié à Zurich ,
avait anesthésié sa belle-fille , âgée de
14 ans, pour abuser d'elle. Mais en la
transportant sur son lit, il remarqua que
sa victime avait cessé de vivre. C'est
grâce à l'opiniâtreté d'un fonctionnaire
de la police zurichoise, que la lumière a
pu être faite sur l'origine de ce décès.

En découvrant le cadavre de la fil-
lette, en décembre 1973, l'Institu t
médico-légal de l'université de Zurich
avait conclu à un décès par « étouffe-
ment à la suite d'aspiration de vomis-
sures ». Une enquête toxicologi que a
cependant permis de découvrir des tra-
ces de chlorure d'éthylène dans le corps
de la jeune fille , substance chimique
qui était employée autrefois pour les
narcoses, et qui est encore utilisée au-
jourd'hui comme solvant par les brico-
leurs. La victime étant connue comme
une bricoleuse passionnée, les enquê-
teurs ont ensuite envisagé qu 'elle avait
été endormie par inhalation de vapeurs

de chlorure d'éthylène.
Le fonctionnaire de police chargé de

l'enquête mit cependant en doute cette
hypothèse et poursuivit plus avant les
recherches. Celles-ci permirent d'ap-
prendre que la fillette avait été « dé-
florée » par son parâtre.

Ce dernier, juste après le décès, avait
tenté de mettre fin à ses jours dans un
bois de la région de Zurich. Pour expli-
quer cettte tentative , l'individu avait
argué que le décès de sa belle-fille
l'avait trop ébranlé et qu 'il se sentait un
peu coupable.

Le jour de la mort de la jeune fille ,
cet individu avait avoué avoir eu l'in-
tention d'avoir des relations sexuelles
avec elle, et que cette dernière était
consentante, mais réclamait d'être anes-
thésiée. Son parâtre lui avait alors ino-
culé deux ampoules de chlorure d'éthy-
lène jusqu 'à ce qu 'elle perde cons-
cience. C'est durant l'acte sexuel que le
parâtre avait découvert que la fillette
avait cessé de vivre.

BOOMERANG
Débrayage ! Nous y voua ! Nous

n'aurons attendu qu 'un peu p lus de
deux semaines pour voir se réaliser ce
que nous écrivions le 5 novembre :
des ordres de débrayage ne vont pas
manquer d'être donnés ! Ils ne l'ont
pas été pour des revendications sala-
riales mais pour réclamer la sécurité
de l'emploi. La FST, le syndicat aux
positions les p lus extrémistes, par sa
section genevoise, passe à l'action
directe. Quelques centaines de typo-
graphes sur 1000 à 1200 que compte le
canton de Genève ont appuyé, à une
« f orte majorité », selon le comité du
syndicat, les ordres de leurs supérieurs
« syndiqués ». Qu'en pensent les quel-
ques autres centaines, qui constituent
également une forte majorité ? Leur
absence nous laisse au moins
supposer que le débrayage ne leur pa-
raît pas être la solution adéquate.

C'est un fait que la secunte de
l'emploi est en danger. Toutefois la
solution égoïste préconisée par la
section genevoise de la FST ne fera
qu 'envenimer la situation. Le climat
est déjà tellement tendu entre patronat
et syndicat que cette méthode pourrait
bien amener à un point de non-retour.
Les arts graphiques connaissent de
sérieuses difficultés qui ont pour

origine deux causes p rincipales : le
renchérissement des agents de produc-
tion et les revendications exagérées
(en partie honorées par le patronat)
de la FST.

Une entreprise en fragile équilibre
financier, occupant 200 personnes,
pour sauvegarder son existence, doit-
elle garder tout son personnel, souvent
en surnombre, ou licencier ? Dans le
premier des cas, ce sera la faillite et
200 personnes seront à la rue. Elles
pourront toujours débrayer ! Dans le
second, une partie seulement devra
chercher emploi ailleurs. Il sera cepen-
dant toujours plus facile de recycler
40 ou 50 personnes que 200. Ne serait-
il pas plus constructif pour un syndi-
cat de rechercher avec le patronat des
solutions pour surmonter une crise
que nous espérons passagère ? Mais
non, les dirigeants syndicaux agissent
comme si le patron était un ennemi à
abattre. Ils semblent oublier que lors-
qu 'ils auront eu sa peau, ils auront eu
en même temps celle des ouvriers
qu 'ils prétendent défendre.

En cette période de crise, ne serait-il
pas p lus judicieux de consentir, de
chaque côté, ensemble, à des sacri-
fices p lutôt que de verser dans un
égoïsme puéril et fatal ? RP

Préoccupations des CFF
Adaptation tarifaire annuelle ?
BERNE. - Le budget des CFF pour 1975 et
l'état des finances fédérales nous
permettent d'affirmer que l'avenir des
transports publics sera difficile. Jeudi à
Berne, la direction générale des Chemins
de fer fédéraux, in corpore , a tenu une
conférence de presse sur les problèmes
financiers actuels et à long terme des CFF.
La maladie peut se traduire par les termes
crise de capacité et manque de moyens fi-
nanciers. Comme remède, il faut de nou-
veaux investissements et adaptations diffé-
renciées des tarifs, bientôt annuellement.

PAUVRE MAIS RECONNU
D'UTILITE PUBLIQUE

Le budget des CFF pour 1975 révèle un
excédent de dépenses de 166 millions de
francs. Les motifs des déficits que con-
naissent, année après année, nos chemins
de fer, devait rappeler M. Roger Desponds,
président de la direction générale, sont à
attribuer à un trafic voyageurs stagnant et
à une utilisation incomplète des possibilités
du trafic marchandises. Les CFF n 'ont plus
aucune réserve. Dans différents secteurs de
l'exploitation , on est arrivé à un maximum
des prestations qui ne saurait être aug-
menté que grâce à des investissements sup-
plémentaires : « Des investissements sup-
plémentaires conduisent toutefois à de

nouvelles charges, sous forme d'intérêts
plus élevés et d'amortissements qui ne
peuvent, à court terme, être compensés par
une augmentation des produits ». La pro-
portion entre le capital propre et le capital
étranger qui est, aujourd'hui déjà , de 1 à 7
au lieu de 1 à 2, comme il conviendrait ,
constitue une lourde hypothèque. « Si
financièrement la situation des CFF paraît
défavorable , il est certain qu'auprès du
public, du Parlement et du gouvernement,
les éléments positifs prédominent et que
l'on est conscients de l'absolue nécessité du
chemin de fer.

Zurich : trois jeunes
femmes agressées
en quelques jours

ZURICH. - La police zurichoise recherche
les auteurs de trois agressions perpétrées
contre des passantes, en l'espace de quel-
ques jours.

Le week-end passé, une jeune fille de 17
ans, qui venait de quitter la maison de ses
parents, a été prise en charge par un auto-
mobiliste qui lui proposa de la mener dans
un poste de police. Après un long trajet
dans la ville, l'homme s'arrêta dans une
rue déserte, se jeta brutalement sur l'ado-
lescente et la viola.

Mercredi soir, une passante, âgée de 23
ans, a été attaquée par un je une homme,
qui , après l'avoir frappée, s'enfuit avec le
sac à main de sa victime.

Dans la nuit de lundi à mardi , une jeune
femme de 25 ans a été accostée par un
jeune homme qui lui proposa 100 francs
pour profiter de « ses charmes ». Elle
refusa énergiquement, mais l'inconnu la
précipita à terre, au bord d'un champ et
tenta de la violer.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de la perte de
son beau-fils, la famille de

Monsieur
Paul HAUMULLER

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes et
leurs messages de condoléances , ont
pris part à son épreuve.

Sion, novembre 1974.

« Zenith-Time »
138 licenciements

LE LOCLE. - La direction générale de
Zénith-Tirne, qui procède actuellement à
des restructurations au sein de certains sec-
teurs de production, a finalement décidé
de licencier 138 personnes (elles n'ont pas
encore été averties par la direction de l'en-
treprise) dont une cinquantaine de fronta-
liers français. Ces licenciements seront
répartis entre la maison Mondia à La
Chaux-de-Fonds et l'entreprise Zénith-

Tirne au Locle. On ne sait toutefois pas
encore si l'effectif de Mondia sera totale-
ment réduit.

Ce chiffre de 138 personnes licenciées
pourrait d'autre part être éventuellement
diminué à la suite des tractations entre le
syndicat FTMH et la direction générale de
Zénith-Tirne et dont on ne connaît pour
l'instant pas encore le résultat.

Monsieur et Madame André SALAMIN-LÂDERACH , à Lausanne ;
La famille de feu Polycarpe FRILY-CALOZ ;
La famille de feu James PIGNAT-SALAMIN ;
La famille de feu Pierre ANTILLE-SALAMIN ;
La famille de feu Heinrich ÀBERLI-HOHENEGGER ;
La famille de feu Maurice HOHENEGGER ;
Monsieur et Madame Joseph BUFFONI ;
La famille André LÂDERACH ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Martin SALAMIN

née Leonie FRILY

leur chère mère, belle-mère, soeur, tante , cousine et parente, enlevée subitement
à l'affection des siens, le 20 novembre 1974, à l'âge de 69 ans.

L'enterrement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le samedi 23 novem-
bre 1974, à 10 h. 30.

Le corps repose dans la chapelle du cimetière.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'institut Notre-Dame de
Lourdes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pensez à elle dans vos prières.

t
Monsieur et Madame Paul CHAPPEX et leur fils Alain , à Fully ;
Monsieur et Madame Florian CHAPPEX, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès
subit de

Monsieur
Louis CHAPPEX

leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin , que Dieu a rappelé à lui , le
21 novembre 1974, dans sa 63e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Monthey, le samedi 23 novembre 1974, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : home « Les Tilleuls » , Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La cave des producteurs de vins

de Leytron, Saillon, Fully et environs et Provins
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée BOSON

ancien et fidèle collaborateur à la cave de Charrat durant de nombreuses années.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des chasseurs

de la Grand'Garde

a le regret de faire part à ses membres
du décès de son collègue

Monsieur
Amédée BOSON

L'ensevelissement a lieu à Fully,
aujourd'hui vendredi 22 novembre
1974, à 10 heures.

t
L'entreprise Roland Valentin,

peinture, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Mélina WUTHRICH

mère de son fidèle employé Louis
Wuthrich.

L'ensevelissement aura lieu à la
cathédrale de Sion, le samedi 23 no-
vembre 1974, à 11 heures.



Une centaine de propriétaires LE CREATEUR D UNE MUSIQUE, FRANK MARTIN
s'unissent pour créer EST MORT ¦.¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ _¦¦
un nouveau vignoble Suite de ta première page

SIERRE. - Pas moins dc 170 000 m2
de terrains sont actuellement transfor-
més, à Varone, à la frontière du Haut
et du Bas-Valais, dans le but d'être
mis en vignes. Toutes les autorisations
nécessaires ont été accordées pour ce
projet devisé à 1,5 million de francs.
U faudra, pour aménager le sol au
mieux, faire sauter 20 000 m3 de
rocher et déplacer plus de 120 000 m3
de terre. Il s'agissait jusqu'ici de
prairies.

Le vignoble de Varone sera de ce
fait augmenté d'un tiers et les nou-
velles parcelles produiront plus de
20 000 litres de vin.

Ce sont plus de cent dix proprié-

taires, possédant ensemble 360 par-
celles, qui se sont unis pour réaliser
cette œuvre subventionnée par les
pouvoirs publics. La fin des travaux
est prévue pour 1975 et la nouvelle
vigne sera plantée en 1976.

Les travaux de défoncement et de
nivellement ont commencé. Ils sont
faits très soigneusement : la couche de
terre végétale est mise de côté puis
épandue sur le sol aménagé. Notons
que ces travaux ont déjà débuté pour
que la fumure puisse être faite en
automne 1975, condition essentielle à
une bonne plantation en 1976.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette importante entreprise.

Né le 15 septembre 1890 à Genève,
fi ls  de pasteur, Frank Martin fit ses
études classiques au collège Calvin,
puis séjourna à Zurich, Rome et Paris,
avant de regagner Genève, où il en-
seigna à l'institut Jacques-Dalcroze et
au Conservatoire, et fonda une société
de musique de chambre et un tech-
nicum moderne de musique. Plus tard ,
il donna des cours au Conserva toire
de Cologne.

C'est peut-être son œuvre Le vin
herbe (1941) qui consacra le renom
mondial de Frank Martin. Ses compo-
sitions, de caractère essentiellement
lyrique, sont aussi bien symphoniques
que vocales. Parmi les p rincipales,
citons l'oratorio Golgotha , l'op éra La
tempête, la Petite symphonie concer-
tante, les Monologues de Jedermann ,
Les quatre éléments, Roméo et Ju-
liette, les Dithyrambes, l'oratorio bi-
blique In terra pax , l'opéra Le mystère
de la Nativité, l'ouverture Hommage à
Mozart, les Sonnets à Ronsard , le
Cornet de Rilke , Monsieur de Pour-
ceaugnac, La nique à Satan , des étu-
des pour orchestre à cordes, des prélu-
des pour piano, un concerto pour sept
instruments à vent, un concerto pour
clavecin, un concerto pour violon,
ainsi qu 'une œuvre pour le centenaire
de la Croix-Rouge.

Président de l'Association des musi-
ciens suisses de 1942 à 1946, Frank
Martin avait reçu de nombreuses dis-
tinctions : le Prix de la ville de Ge-
nève, le Grand prix des arts de West-
phalie-Rhénanie, la médaille Mozart ,
le prix des Semaines musicales inter-
nationales de Paris. Il était docteur
« honoris causa » des universités de
Lausanne et de Genève.

En 1946, Frank Martin avait quitté
Genève, avec sa femme, d'origine hol-
landaise, pour se retirer aux Pays-Bas ,
près de Naarden, dans la région
d'Amsterdam.

Travaux paravalanches
à Geschinen et Muenster

Notre photo d'archivé : Maitre Frank Martin (à droite) en conversation avec
Maître Ernest Ansermet.

FBANK mmim
m QUI NOUS L'AVONS CONNU

de notre correspondant M.-W. Sues
Cétait avant tout un intellectuel

dans le sens le plus noble du terme el
cet intellectuel se doublait d'un
croyant. Doué d'une culture artistique
immense et non pas seulement musi-
cale, il parlait de tout avec autorité et
une extrême modestie.Tout l'intéressait.
Dans plusieurs festivals, avant et
après la guerre, il m'a été donné, en
tant que « speaker », de l'approcher et
de présenter ses œuvres à la radio.
Les renseignements oraux qu'il me
donnait avant le concert étaient tou-
jours clairs, précis, accessibles à l'au-
diteur non spécialisé et très atta-
chants.

J'ai pu joindre, pour les lecteurs du
Nouvelliste, deux chefs d'orchestre
très connus et appréciés chez nous.
Bouleversés et émus, ils ont cependant
bien voulu me parler de l'illustre
défunt.

Samuel Baud-Bovy m'a rappelé que
Martin était le dernier d'une époque
genevoise, d'une génération exception-
nelle de musiciens fameux. D'ailleurs,
à l'occasion de son 85e anniversaire, le
maître Baud-Bovy, qui dirige le
« Chant sacré » de Saint-Pierre, avait
décidé de présenter son Requiem. Un
peu comme Mozart , Frank Martin le
considérait comme sa dernière grande
œuvre. Mon interlocuteur estime que
la caractéristique essentielle du com-
positeur était son sentiment religieux,
rare chez les grands compositeurs
modernes. Ses œuvres étaient l'expres-
sion d'une foi vivante qu'il était heu-
reux d'extérioriser. Une autre carac-
téristique était son étonnante capacité
de renouvellement. Tout en gardant le
style qui lui était propre, il ne se répé-
tait jamais. N'a-t-il pas écrit, sur la fin

de sa vie, une œuvre pour guitare
électrique ?

Dans les rapports avec autrui, Mar-
tin était particulièrement attachant.
Forte personnalité, il exerçait une
réelle emprise sur l'orchestre et ses in-
terprètes dans un esprit de totale et
agréable coopération. Ses dons excep-
tionnels ne s'arrêtaient pas à la musi-
que. Il écrivait admirablement et il
aimait écrire. Si son œuvre est d'une
aussi grande richesse, c'est parce qu'il
a réalisé, lui foncièrement Romand,
grâce à ses attaches germaniques, une
sorte de synthèse qui lui a permis de
concevoir une « expression suisse »
unique en son genre. C'est pourquoi il
sera pleuré des deux côtés de la Sa-
line dans un regret unanime.

Quant à Robert Dunant, chef du
service lyrique de la radio romande et
fondateur prestigieux de l'orchestre
« Collegium academicum », il estime
que son œuvre ne visait pas tant à
l'expression technique ou sonore, mais
bien davantage au sentiment, avec un
accent émouvant pour le sacré. Martin
avait abordé tous les genres avec une
hauteur de vue qui le classe parmi les
très grands compositeurs. Son sens
harmonique infiniment varié était ex-
traordinaire. Dans le privé, il aimait
causer et rire. Il aimait plaisanter et
participait activement à la vie des
siens. Son plus grand mérite est d'avoir
créé son propre langage musical , ce
qui lui vaut une place d'honneur dans
l'art contemporain. Ces deux témoi-
gnages de personnalités si connues
qui furent ses proches, ses collabora-
teurs, ses interprètes, disent assez
combien ce douloureux départ est une
perte irréparable pour la musique
suisse. M.-W. Sues

Imposantes funérailles de l'ancien
président de Viège. M. Adolphe Fuchs
VIEGE. - La population de Viège a
fait , hier, d'imposantes funérailles à
son ancien président , M. Adol phe
Fux. Toutes les sociétés locales , dra-
peaux en beme, particip èrent à
l'office funèbre concélébré . Parmi
l'assistance, on reconnut bien sûr le
conseiller national Hans Wyer ,
entouré des membres du conseil com-
munal , de nombreux députés , d'in-
nombrables personnalités du monde
politi que et culturel de la région. Ainsi

que nous l'avons signalé, M. Fux
laisse le souyenir d'une figure extrê-
mement intelligente et profondément
sensible aux soucis des populations de
son pays natal. Ses nombreux écrits
sont des modèles du genre dans ce
domaine. Ils rappelleront, en outre ,
aux générations futures ce que fut ce
grand Valaisan que l' on pleure au-
jourd'hui. A tous ceux que sa mort
afflige va l'expression de notre con-
doléance émue.

Obsèques de M. Adolphe Schmidhalter
BRIGUE. - Une foule très dense a
accompagné, hier , à sa dernière
demeure M. Adolphe Schmidhalter ,
qui mourut brusquement à Brigue,
dans sa 78" année. Parmi l'assistance,
entourant les membres de la famille ,
on reconnut notamment MM. Franz
Steiner, conseiller d'Etat , Max Arnold ,
juge inst ructeur de l'arrondissement ,
ainsi que Charles Arnold , médecin-
chef de l'hôpital du lieu , tous trois

neveux du défunt. Celui-ci jouissait
d'une grande sympathie au sein de la
population régionale. En tant qu 'an-
cien cheminot , il eut , en outre , les
honneurs de ses anciens collègues de
travail.

De nombreux prêtres partici-
pèrent également à l'office funèbre
concélébré . A la famille , nous
réitérons l'expression de notre sincère
sympathie...

CERVINIA/ZER MA TT. - Au cours
de ces derniers jours, la station de
Cervinia, sur le versant sud du Cervin,
comptait un « richissime » client de
p lus. Il était descendu à l 'h ôtel
« Compagnoni ». Sa façon de vivre
le faisait considérer comme un client
très bien élevé de la haute société
italienne. Aux yeux des carabin iers
toutefois , il parut trop poli pour être
honnête. Une perquisition dans sa
chambre permit de découvrir, à côté
de 3 millions de lires dissimulées sous
le matelas, la réelle identité de l 'indi-
vidu. Il s 'agissait de Silvano P.,
38 ans, pensionnaire d 'un camp de
travail, qui lui avait été destiné ap rès
une peine discip linaire pour fraudes ,
vols et jeux du hasard. Il y a une
dizaine de jours, il réussit à s 'en
échapper pour se réfug ier dans la
station. Chaque soir, il se rendait au

casino de Saint- Vincent, ou la chance
lui sourit d'une façon particulière :
60 millions de lires de gains au total.
Ce qui lui permit de faire l'achat
d'une voiture « Ferrari » dernier cri
pour quelque 20 millions de lires,
dissimuler 3 millions pour ses « vices »
du moment et déposer le reste dans les
coffres d'une banque de la loca-
lité. Pour l'instant, toutefois , il ne
pourra pas en jouir p leinement, vu
qu 'il a été reconduit « manu militari »
à son lieu de travail forcé. Ce fait
avait tout d'abord suscité une stupeur
dans la localité. On avait cru se
trouver en face d 'un voleur de grand
chemin alors que, une fois n 'est pas
coutume, Silvano connut tout simple-
ment une chance extraordinaire, qui
l'abandonna finalement le jour où il
démolit sa splendide voiture, pour
éviter deux piétons... lt.

Une Ford Capri à 14 ans
SIERRE. - Hier soir s 'est déroulée, au
centre commercial La Placette , une petite
cérémonie. Elle était organisée à l'occasion
de la remise du premier prix du jeu « La
Colombe ». L'heureux bénéficiaire est
Serge Melaga de Sierre, âgé de 14 ans, à
qui M. Herren, directeur du centre, s 'est
fait un plaisir de remettre les clefs de la
Ford Capri.

Serge Mélaga fré quente les cours du
cycle d'orientation section A et se p ropose
de devenir électricien. Il était particulière-
ment heureux, hier soir, d'être le lauréat de
ce jeu. Signalons que le jeu de « La Co-
lombe » était doté d'une série de prix donl
la valeur globale est de 45 000 francs. It
était organisé à l'occasion de l'ouverture de
l'Arche de Noës, le 8 octobre dernier. Le
tirage a eu lieu le 30 octobre.

La liste des bénéficiaires est affichée au
premier étage du centre commercial et les
prix peuvent être retirés jusqu 'au 30 no-
vembre. Passé ce délai, il sera disposé des
prix non retirés.

Nous félicitons à notre tour l'heureux
gagnant de la Ford Capri II , d'une valeur
de 12 500 francs , toute spécialement app â-
tée par les soins attentifs de M. Durret ,
représentant de la marque Ford et directeur
du garage du Rawyl à Sierre.

En marge
de la Sainte-Cécile

agaunoise
SAINT-MAURICE. - Samedi 23 novem-
bre, à l'occasion de la traditionnelle fête de
la Sainte-Cécile , patronne des musiciens ,
l'Agaunoise , fanfare municipale de Saint-
Maurice , se produira dans différents quar-
tiers dc la viile.

Le programme débutera par un défilé
dans la Grande-Kue , (à 16 heures), un con-
cert au quartier de « En Pré » (à 16 h. 30)
et à l'avenue de Beaulieu (à 17 heures ,
jardin des enfants).

Pour la première fois , cette année ,
l'Agaunoise partici pera à la messe parois-
siale de 18 heures , avant de se rendre à son
souper traditionnel.

Motocycliste blessée
VETROZ. - Hier, vers 15 h. 05, Mme
Valérie Coppey, née en 1913, domiciliée à
Vétroz, circulait au guidon d' un motocycle ,
de Vétroz en direction des Iles. Parvenue
vers le dépôt Buhler, à la vue d'une ma-
chine de chantier , elle zigzagua el tomba
hors de la chaussée. Blessée, elle a été
hospitalisée.

Cabines
pour un nouveau

« Jumbo »
des téléphériques

FIESCH. - La contraction du téléphérique
parralèle de Fiesch-Eggishorn est actuelle-
ment dans une phase décisive. Ces pro-
chains jours , on procédera à l'installation
de se deux cabines. Il s'ag it de gigantes-
ques nacelles pouvant recevoir 100 person-
nes chacune. Elles sont de production va-
laisanne : Métalléger à Sierre. L'inaugura-
tion de ce nouveau moyen de transport est
prévue pour le début de la prochaine sai-
son hivernale , soit le 20 décembre.

Subventions fédérales
340 000 francs

BERNE. - Le Département fédéral
de l'intérieur a approuvé le projet
de reboisement et de travaux de
défense sur les communes de
Geschinen et Muenster. Il a alloué
au canton du Valais une subven-
tion fédérale de 340 000 francs
pour la réalisation de la première
tranche de travaux.

La fin des illusions ? La fin de l'eupho-
rie, du boom des années 60 ? Qui va souf-
frir le p lus de cette crise naissante ? Telles
étaient à peu près les questions que posait ,
dans un premier volet, un bon « Temps
présent » hier soir.

L'émission a intelligemment fait le tour
des secteurs les p lus touchés actuellement:
tout d'abord la publicité, ses artisans (pho-
tographes, maquettistes) et ses supports ,
principalement la presse, qui souffre énor-
mément de ce début de récession. Ensuite,
toute l'industrie qui touche au bâtiment
(architectes, promoteurs, fournisseur s de
mobiliers) dont les perspectives sont de
moins en moins brillantes. Enfin , l'automo-
bile, qui se vend, sinon mal, en tous les cas
beaucoup moins bien que tout récemment
encore. Comparant la situation présente et
quelque peu angoissante avec ce qu 'elle
était il y a seulement quelques années,
l'émission était judicieusement conçue,
montrant que rien n'est jamais acquis, que
notre bien-être est bien frag ile et qu 'il faut
envisager l'avenir d'une tout autre manière
qu'il y a encore peu de temps.

On aurait cependant préféré entendre, à
la place du représentant du Mouvemen t
populaire des familles , qui n'a rien dit de
très original, un économiste faire l'analyse
des causes de cette récession, causes qui
restent un mystère pour la majorité des
citoyens.

Dans une seconde partie , fort plaisante ,
« Temps présent » nous transportait en An-
gleterre où la crise qui sévit n 'a pas fait
perdre le goût du jeu aux habitants dont la
passion pour le « bingo » (sorte de loto), les
machines à sous, les jeux des casinos et les
paris ne semble pas atteinte par la dureté
des temps. L'Etat y trouve d'ailleurs son
compte puisque pour les seuls paris il ré-
colte par année environ un milliard en
francs suisses d'impôts. Il est vrai que les
Ang lais parient annuellement une somme
totale qui dépasse le budget de la Confédé-
ration et qui équivaut au triple du budget
de l'éducation nationale de la Grande-Bre-
tagne.

(R)

NOS FONCTIONNAIRES VOUDRAIENT
LE DROIT DE GREVE

SUITE DE LA PAGE 1

que des faillites d'entrep rises (no-
tamment celles qui font de la vente
par correspondance), on met des
milliers de gens au chômage forcé ,
on désorganise l'économie du pays.
Ah oui .' c 'est beau une grève de la
fonction publique !

Ignorant ce genre d'exercices,
notre pays aurait p lutôt lieu d 'en
être fier que de vouloir s 'initier. Il
se rend même utile, puisque beau-
coup de Français, et en particulier
des entreprises, viennent confier à
des bureaux de poste suisses, voi-
sins de la frontière, leur courrier à
destination de l 'étranger.

Notre fierté est un peu amoin-
drie, il est vrai, par le fait que l 'in-
terdictio n de faire grève pour les
fonctionnaires - ainsi que l'a
rappelé M. Meier - remonte à une
législation d 'exception issue de la
grève générale de 19IS. On .pi
rerait qu 'un principe d 'ordre aussi
important eût une base juridique
plus régulière.

La grève, c'est le moyen extrême
à utiliser contre un mauvais pa-
tron, quand il n 'y a pas d 'autre
recours et que la situation du sala-
rié est devenue intenable. Même
nos salariés du secteur privé y

recourent peu volontiers, sachant
que la négociation, quand elle est
possible, est p lus fructueuse à la
longue, alors que les grèves ont
généralement des « retombées »
économiques dont tout le monde,
grévistes compris, finit par p âtir.

La Confédération, les Etats can-
tonaux, les communes, sont-ils de
ces mauvais patrons qui ne veulent
pas entendre raison, et à l'égard
desquels l 'arme de la grève doit
être tenue en réserve ? Il nous
semble plutôt que, partout, les dé-
penses pour , le personnel consti-
tuent la charge prin cipale des pou-
voirs publics , à grand renfort d 'al-
locations de renchérissement ou de
treizièmes mois...

Mais ce qui rend surtout le droit
de grève contestable dans la fonc-
tion publiqu e, ce n 'est pas seule-
ment que la collectivité doit pou-
voir compter, da ns l 'intérêt de cha-
cun, sur la bonne marche de sou
administration : c'est aussi le pri-
vilège, ignoré du secteur prilh

'curité de l 'emploi. Cette dif-
férence, dans une p ériode de p lein
emploi comme celle que nous
venons de vivre, est facilement ou-
bliée ; elle pourrait redevenir, dans
un avenir proche, plus évidente.

C. Bodinier



Ouverture officielle du 3e Salon
des inventions et des techniques nouvelles

Dans une importante section du
palais des Expositions, une autre étant
occupée par Luna Park de fin
d'année, les autorités fédérales et
genevoises ont inauguré le 3e salon
des inventions patronné par la Confé-
dération.

Comme devai t le rappeler le pré-
sident du comité d'organisation M.
Jean-Luc Vincent, ce Salon suisse est
aujourd'hui le plus important du
monde. De plus, il est annuel et tota-
lement autonome, c'est-à-dire qu'il
n'est pas annexé ou couplé avec une
autre manifestation économique et
qu'il vogue avec un succès croissant
de se propres ailes.

Un sondage opéré auprès des expo-
sants du 2* Salon a montré que plus
de 35 % des nouveautés présentés ont
fait , depuis lors, l'objet de cessions de
licences dans 25 pays. Le montant des
affaires traitées s'est élevé à plus de
dix millions de francs suisses. Cette

année, on attend des milliers de visi-
teurs provenant des cinq continents
qui découvriront à Genève plus de
mille inventions présentées par 450
exposants de 21 nations. Sur l'ensem-
ble des participants, le 60 % provient
de firmes et 40 % de chercheurs
privés. Parmi ces derniers, il est inté-
ressant de relever la présence de 10
femmes.

Pour situer les principaux domaines
dans lesquels se trouvent les inven-
tions, nous signalons par ordre d'im-
portance : la mécanique générale, le
bâtiment, l'automobile, le matériel
médical, la protection de l'environne-
ment, l'électronique, les arts ména-
gers, l'agriculture, l'ameublement,
les produits chimiques et le sport.

De plus, il ne faut pas oublier que
les organisateurs sont les seuls à
devoir trouver de nouveaux exposants

haque année puisque, d'après le rè
glement, les inventionsglement, les inventions ne peuvent
être présentées qu'une seule fois.

Le 4° Salon international se tiendra
dans les mêmes locaux, du 28 novem-
bre au 7 décembre 1975.

Un intérêt international
En présence du délégué du Conseil

fédéral, M. Edmond Coussignac,
directeur-adjoint du Bureau fédéral de
la propriété industrielle, qui apporta le
salut du Conseil fédéral, les invités,
après l'avoir entendu féliciter les
organisateurs, suivirent l'exposé du
vice-président du Conseil d'Etat ,
André Chavanne, qui prit la parole au
nom des autorités communales et
municipales, en présence de M 1' Pierre
Raisin, maire de Genève.

Tout un parterre de personnalités
du monde économique national et in-
ternational, ainsi que des inventeurs,
des Chambres de commerce suisses et
françaises, des milieux spécialisés
dans la protection de la propriété in-
dustrielle, des brevets et des licences
assistaient à cette magistrale inaugura-
tion solennelle. Un cortège s'organisa
qui examina consciencieusement et
avec un très grand intérêt tous les
stands. Une collation mit fin à la céré-
monie.

Le Salon des inventions est ouvert
tous les jours, de 13 h. 30 à 22 heures,
jusqu'au 1" décembre.

M.-W. Sues
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Casse-îeie chinois pour la police
ÉVAPORÉ » APRÈS HUIT HOLD-UP« cvHrunc » «rn

Les corps de police de toute la Suisse
se creusent la tête : où a donc bien pu
passer la « terreur des banques suis-
ses » ? L 'inconnu, qui a déjà réussi - en
moins d'une année - huit attaques à
main armée sur des banques suisses,
reste introuvable. Une émission télé-
visée - une coproduction allemande,
autrichienne et suisse - avait à son pro-
gramme de vendredi passé un f i lm , rela-
tant les méfaits du gangster, qui a déjà
fait  usage de son arme à trois reprises.
Malgré la collaboration internationale.

Explosion
dans un laboratoire

de Ciba-Geigy

et la récompense de 5000 francs , le per-
sonnage reste introuvable. Tous les
corps de police avaient été alertés ven-
dredi soir, car on supposait que des ren-
seignements valables permettraient
d'arrêter l'auteur de ces attaques à
main armée. Mais les enquêteurs se
sont trompés.

« Nous n 'avons pas reçu le moindre
tuyau valable de la part de la popula-
tion ; nous n 'y comprenons p lus rien »,
nous a déclaré jeudi un porte-parole de
la police cantonale lucernoise, respon-
sable pour la coordination dans cette
affaire. Le D' Hans Schriber, chef de la
police criminelle du canton de Lucerne,
est pour sa part persuadé, que l 'inconnu
va à nouveau se manifester à sa façon.

« Il s 'agira de veiller au grain, le
gangster est dangereux ; il n 'hésitera
pas à se servir de son arme », nous a
confinné un enquêteur. L'inconnu doit
toujours encore avoir des cicatrices bien
visibles sur la tête : lors du hold-up de
Zell (LU), il avait été obligé de prendre
la fuite , après avoir été attaqué à coups
de hache par un homme âgé de 72 ans.

« Nous sommes persuadés que le
gangster a dû se faire soigner, mais
aucun médecin ne s 'est encore an-
noncé », nous a déclaré un inspecteur
de police.

(ee)

Un grand blessé
BALE. - Une explosion qui a grièvement
blessé un laborant, s'est produite, jeudi
vers midi, dans un laboratoire de recher-
ches de Ciba-Geigy à Bâle, les dégâts sont
estimés à plus de 100 000 francs.

L'explosion est intervenue lors de la
distillation d'un produit intermédiaire. Les
causes en sont encore inconnues. Le labo-
rant, grièvement blessé, a dû être
transporté à l'hôpital. Deux autres person-
nes ont été légèrement blessées par des
éclats de verre. Elles ont toutefois pu être
soignées par le médecin de l'entreprise.

t^lB| _tS »_€SM»[«l»rS I ILSJgSj

L'A.C.S. contre le référendum
BERNE. - Dans sa séance du 19 no-
vembre le conseil central de l'ACS a
décide à l' unanimité moins deux
abstentions de s'opposer à tout réfé -
rendum contre l' augmentation de
10 centimes de la surtaxe sur les car-
burants. Il ressort de l'entretien que
les représentants de l'ACS ont eu avec
le conseiller fédéra l Chevallaz , que :
- le Conseil fédéral ne proposera au-

cune nouvelle réduction du pro-
gramme de construction des routes
nationales, même si la votation du
8 décembre donnait un résultat
négatif ;

- le Conseil fédéra l est conscient que
le montant de la surtaxe devra être
réduit en cas de diminution impor-
tante de la consommation, notam-
ment à nos frontières, les étrangers
n 'ayant plus intérêt à s'approvision-
ner chez nous.
Le Conseil central de l'ACS con-

firme sa politi que en faveur d' une
réalisation rapide du réseau des routes
nationales , pour des motifs de sécurité
du trafic et de protection de l'envi-
ronnement ; cela implique que le fi-
nancement en soit assuré. Il s'oppose
donc à toute tentative de modification
de la destination actuelle des droits de
douane sur les carburants. D'autre
part , il attend de la commission Hiir-

limann qu'elle suive les propositions
de associations routières en ce qui

concerne la fixation des priorités dans
la construction des routes nationales.

M. CHEVALLAZ MARQUE DES POINTS
Les clubs : des agences de voyage ?

• WASHINGTON. - Le Gouvernement
américain a demandé une réunion de la
commission de consultation américano-
soviéti que sur l'application du premier
accord de limitation quantitative des arme-
ments stratégiques, afin d'obtenir des
« éclaircissements » sur « certaines activ i-
tés » soviétiques dans ce domaine, précise-
t-on jeudi dans les milieux proches du
Département d'Etal.

Moins de deux semaines après le
TCS, l'ACS a donc jugé utile de ma-
nifester sa pleine et entière confiance
au Conseil fédéral. Comme ce fut le
cas pour le Touring, c'est après une
entrevue avec M. Chevallaz que les
pontes de l'ACS ont abandonné toute
idée dé lutte contre le principe de la
nouvelle surtaxe sur les carburants.
On voit d'ici le tableau dantesque que
notre grand argentier a dû leur bros-
ser des cataclysmes qui les mena-
çaient en cas de référendum.

Donc, même si la votation du 8 dé-
cembre devait aboutir à un résultat
négatif , le programme autoroutier ne
sera pas amputé. Ce que l'ACS ne
précise pas - mais nous le savons du
TCS - c'est que M. Chevallaz a indi-
qué que le rejet éventuel des 10 cen-
times de la surtaxe se répercuterait
directement, lui, sur le programme en
question.

Mais cela satisfait le conseil central
de l'ACS, même si cet organisme
déplorait, il y a quelques jours encore,
que les crédits libérés pour 1975 aient
été réduits, et cela en dépit de l'aug-
mentation de la taxe. Cela revient à
dire que l'on accepte de payer davan-
tage pour obtenir moins.

C'est d'autant plus vrai qu'en ce qui
concerne une éventuelle baisse de la
consommation d'essence, et donc des

rentrées d'argent, M. Chevallaz est
resté très évasif , en tout cas auprès
des représentants du TCS. « En cas de
nécessité, le Conseil fédéral prendrait
de nouvelles mesures », dit-il à propos
du programme autoroutier... Nous
sommes donc assez loin de partager
l'optimisme enthousiaste de l'ACS.

Et quand ce club de « défense » des
automobilistes s'oppose à toute tenta-
tive de modification de la destination
actuelle des droits de douane sur les
carburants, il y a un mot qui nous fait
peur : c'est le mot « actuel ». Car de-
puis le message du Conseil fédral du
29 août, on connaît la destination de
la surtaxe : le remboursement plus
rapide de l'avance de la Confédération
afin que l'argent en question puisse
être affecté « à d'autres tâches plus
urgentes 

La bourse de l'automobiliste est
donc ouverte à toutes les interpréta-
tions !

Les deux grands clubs, en défini-
tive, n'osent plus irien entreprendre
pour atténuer le côté «vache-à-lait» de
leurs membres. Ils sont bloqués, el
c'est là la grande victoire de M. Che-
vallaz, lequel, à ce train-là , verra bien-
tôt son rêve se réaliser : l'ACS et le
TCS se confiner dans leur rôle d'a-
gences de voyages.
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Citons, pour clore, les expo-
sants valaisans : Fernandès-Ba-
rios, Savièse, François Bonvin,
Sierre, Fonderie d'Ardon, Ar-
don, Meldem, Martigny, Denis
Rossier, Troistorrents.

ce Dies academicus » a Lausanne
commerciales), Robert Huguenin (scien-
ces), Antonio Staeuble (lettres), Valentin
Bonifas (médecine) , André Lasserre (scien-
ces sociales et politi ques), Jean-François
Poudret (droit), Bernard Dutoit (droit) et
Camille Meyer de Stadelhofen (sciences).

Dans son discours, M. Junod évoqua
entre autres la prochaine signature d'un
accord entre les cantons universitaires en
vue de coordonner la politi que de l'ensei-
gnement supérieur , les cantons devant met-
tre leurs efforts en commun de leur propre
initiative afin d'éviter la centralisation dans
un domaine essentiel de l'esprit.

Pour sa part , M. Rivier situa l'université
face à la crise du monde moderne, notam-
ment devant l'apparition d'un nouveau
scepticisme fondamental , peut-être le dan-
ger le plus grave pour la recherche et l'en-
seignement, auquel il convient de faire face
avec une vigilance extrême.

ce Coordonner les efforts
pour éviter la centralisation
LAUSANNE. - L'université de Lausanne a publique, et Dominique Rivier , recteur de
célébré jeudi son « Dies academicus » en l'université.
décernant trois titres de docteur honoris Le diplôme de docteur honoris causa fut
causa et en installant huit nouveaux pro-
fesseurs ordinaires.

La manifestation fut ouverte ie matin
par le professeur Samuel Amsler , président
du sénat universitaire, et marquée par des
discours de MM. Raymond Junod , chef du
Département cantonal de l'instruction

remis à trois éminentes personnalités étran-
gères : MM. Alberto Soggin, professeur à la
faculté de théologie de l'Eglise vaudoise
(E glise protestante italienne) à Rome ,
Martin Larrabee , professeur de biophysi-
que à l'unsiversité John Hopkins de Balti-
more, et Phili p Sandblom , chirurgien et
professeur, ancien recteur de l'université
suédoise de Lund , qui s'est fixé à Lau-
sanne après sa retraite.

L'après-midi , le professeur Erijest
Giddey, vice-recteur de l'université de Lau-
sanne, présenta huit nouveaux professeurs
ordinaires : MM. Jean Brack (hautes études

BERNE - JURA |
Congé payé ou non pour le j
vice-chancelier cantonal ? j
Dans un communiqué publié hier ration se pose en intermédiaire dans leDans un communiqué publié hier

matin , le bureau de documentation et
d'information du canton de Berne an-
nonçait que le Conseil exécutif avait mis
M. André Ory, vice-chancelier cantonal
et secrétaire central de Force démo-
cratique, au bénéfice d'un congé pay é
de trois mois et demi , du 1" décembre
1974 au 16 mars 1975. Cette mesure
faisait suite à une demande de M.
André Ory lui-même dont la partici-
pation à la campagne du plébiscite de
rattachement à Berne, en tant que
secrétaire de Force démocratique , avait
suscité de vives protestations lors de la
récente session du Grand Conseil
bernois.

La mesure prise hier par le Gouver-
nement bernois sera ressentie dans le
Jura comme une grave atteinte. Elle
montre que Berne n 'entend pas mettre
fin à ses immixtions dans les affaires
intérieures jurassiennes. Au contraire ,
elle officialise celles-ci.

Le Rassemblement jurassien ayant
réagi dès hier soir en publiant un com-
muniqué protestant contre ces faits , M.
Ory a fait connaître une mise au point
selon laquelle il avait en réalité
demandé à bénéficier d'un congé non
payé, La nuance est d'importance , mais
on ignore si en définitive - ce qui serait
cocasse - M. Ory sera payé contre son
gré et de surcroît pour ne rien faire.
Selon le communiqué dc l'office d'in-
formation , il semble bien que oui.

Pétition demandant
l'intervention

de la Confédération
Le Rassemblement jurassien précise,

en outre, qu 'il a déposé, hier , une
pétition fédérale revêtue de 24 656
signatures demandant que la Confédé-

ration se pose en intermédiaire dans le
conflit opposant le Jura à Berne, les
listes ayant été remises à la Chancel-
lerie fédérale. Le communi qué relève
que le congé accord é à M. Ory enve-
nime la situation et que celle-ci
présente des risques d'affrontements à
ne pas exclure.

Ces faits survenant après la réunion
d'industriels du Jura Sud , fidèles à
Berne et ayant refusé de laisser s'expri-
mer leurs adversaires lors de leur ren- I
contre , créent une tension qui laisse
tout craindre à près de quatre mois de
la consultation populaire de rattache-
ment à Berne, prévue le 16 mars 1975.

Victor Giordano

Scission au sein
de la députation

jurassienne
Les députés du Jura Sud ont demandé la

convocation de la députation jurassienne le
7 décembre prochain. Ils veulent que soit
décidée alors la dissolution de la députa-
tion, désir qu'ils n'avaient pu assouvir lors
de la réunion de cet organisme le 2 no-
vembre dernier à Porrentruy.

U es probable que la députation se
réunira effectivement en décembre et que,
décidant de se dissoudre, elle ouvrira la
porte à la naissance de deux députations
séparées, l'une groupant les députés du
Nord, l'autre réunissant ceux du Jura Sud
et de Bienne. Cette cassure ne sera pas
faite pour ramener le calme et la sérénité
dans le Jura. Victor Giordano

Pas de Suisse
dans l'avion

qui s'est écrasé
à Nairobi

| BERNE. - Dans une note adressée au |

I 
Département politique fédérale, l'am- .
bassadeur de Suisse à Nairobi a déclaré I

I qu'aucun citoyen suisse ou personne I
habitant en Suisse n'a été victime de la '

| catastrophe aérienne, qui s'est produite I
¦ mercredi dans la capitale kenyane.

Chirurgien
à l'honneur

VEVEY. - Lors de son assemblée
annuelle tenue récemment à Berne,
qui coïncidait avec le 20e anniversaire
de sa fondation, la Section suisse du
collège international des chirurgiens a
nommé membre d'honneur le docteur
Michel Coquoz, de La Tour-de-Peilz.
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M. Ory précise |

Il s'agit bien
d'un congé non payé
Nous avons pu atteindre, tard dans la

soirée, M. André Ory, qui est par ail-
leurs alité en raison d'une grippe. Il
nous a précisé que, contrairement à
l'information publiée par le bureau
cantonal, il sera mis au bénéfice d'un
congé non payé, selon sa demande. M.
Ory nous a indiqué que l'erreur com-
mise par le bureau précité, dans son |
communiqué, résulte d'un quiproquo et
d'une faute de traduction. Malentendu
dont il n'a pu corriger les effets avant
la publication du texte en question, la
maladie l'ayant retenu à son domicile. ¦

Nous prenons acte de ces précisions,
tout en ajoutant que cette mise en
congé d'un fonctionnaire cantonal non
Jurassien à l'occasion du plébiscite
jurassien sonne faux, même si elle ne ¦
coûtera rien au contribuable.

Victor Giordano

Ils étaient la

Cela devient tellement courant
que c'en est presque fade. Chaque
occasion est bonne pour des parti-
sans de régimes répressifs de cher-
cher à semer la « pagaille » en
lançant leur fameux slogan, aussi
bête qu 'éculé .¦« Non à la répres-
sion, liberté d'expression politi-
que ». Une quinzaine de jeunes,
une banderole, quelques coups de
poings : voici les éléments qui au-
ront permis, hier, aux participants
du Dies academicus de sourire
entre deux discours ! A l'heure où
nous écrivons, nous n 'avons pas
encore reçu de communiqué d'une
organisation quelconque s 'élevant
avec indignation contre les métho-
des bruta les et répressives de la
classe bourgeoise, opposée à toute
liberté d'expression politique. Mais
il ne saurait tarder ; il constituera
l'acte II de la comédie.



17 morts, 70 blesses

PARIS. - Les dirigeants communistes français attendent avec un vif intérêt non dépourvu
d'inquiétude les décisions que prendra samedi le comité directeur du Parti socialiste au
sujet de la polémique entre ces deux formations.

Déjà certains commentaires de presse laissent envisager une aggravation de la tension
entre les signataires du programme commun de la gauche.

Les communistes , pour leur part , rap-
pellent leurs positions , à savoir : le Parti
socialiste doit répondre avec précision aux
questions posées en vue de clarifier les
bases sur lesquelles repose l'Union de la
gauche.

Pour M. Georges Marchais et ses amis ,
la gauche ne peut aller dans l'immédiat au
pouvoir qu 'à la suite d'élections qui lui
donneraient la majorité et ce afin d'app li-
quer le programme commun de la gauche,
tout le programme commun. Dans leur
esprit , une telle éventualité est exclue sous
la présidence de M. Giscard d'Estaing, qui
se refuserait évidemment à cautionner une
telle politi que.

Cra ignant toujours une solution de com-
promis du Parti socialiste avec la majorité
actuelle , le Parti communiste tient à ce que
ses partenaires s'expli quent sans ambi guïté
sur leur stratégie.

D'autre part , les dirigeants communistes
récusent les commentaires de presse fai-

1
ATHENES. - M. Constantin Caramanlis, à la tête du nouveau en sa qualité de ministre des affaires étrangères. Mais comment
Gouvernement grec qui a prêté serment jeudi matin, s'est attaqué le premier ministre conciliera-t-il ses vues d'une Grèce souveraine,
à la lourde tâche de redresser la situation de son pays. Le délabre- mais nettement européenne, avec celles de la « Gauche unie »
ment de l'économie et des finances publiques, la désorganisation (communistes, huit sièges), et surtout de M. Andréas Papandreou,
de l'administration, le problème de Chypre et la détérioration des chef du « Mouvement socialiste panhelléni que » (12 députés), qui
relations avec la Turquie, le départ de la Grèce du Conseil de veut une Grèce non engagée, en dehors de toute alliance ? Certes,
l'Europe et le « gel » de ses rapports avec le Marché commun M. Caramanlis est un homme « fort et efficace », qui s'hésiterait
sont les questions particulièrement épineuses qui constituent pas à trancher les difficultés. C'est d'ailleurs une des principales
« l'héritage » des sept années de dictature militaire. raisons qui lui ont valu sa victoire électorale. Saura-l-il cependant

Le « cabinet de labeur » de M. Caramanlis, déclare-t-on de imposer une solution de compromis dans l'épineuse affaire de
source autorisée, mènera une politique nationale et au-dessus des Chypre sans s'attirer les foudres de ses adversaires ? Lors des
partis. Le premier ministre, ajoute-t-on, a l'intention de constituer accords de Zurich et de Londres qu'il avait signés en 1960, on
des commissions parlementaires composées de membres de tous avait crié à la trahison. L'histoire se reproduira-t-eile ?
les partis représentés à la Chambre, afin d'étudier et de fixer les De toute manière, le problème de Chypre sera disputé au
objectifs, notamment en politique étrangère et dans le domaine cours des premières réunions de la Chambre des députés, dont
de l'éducation. la session inaugurale est prévue pour le 9 décembre prechain ,

On voit cependant mal comment une telle collaboration au lendemain du référendum sur la forme du régime, monarchie
pourrait s'avérer constructive en matière de politi que étrangère. ou république.
Il n'y aurait certainement pas de problème avec le parti de l'union On ignore encore la ou les questions qui seront posées au
du centre Forces nouvelles (60 députés) de M. Mavros , qui a peuple à ce sujet. Le conseil des ministres en décidera dans les
étroitement collaboré pendant plusieurs mois avec M. Caramanlis jours prochains.

LONDRES. - Dix sept personnes ont trou-
vé la mort et septante autres ont été bles-
sées jeudi soir dans la série de sept explo-
sions qui a secoué le centre de Birmin-
gham, annonce la BBC.

Le centre commercial a été complète-
ment bouclé par la police et l'aéroport éva-
cué. Ces attentats en chaîne se sont pro-
duits au soir d'une journée extrêmement
tendue, marquée par le transfert de Coven-
try à Birmingham de la dépouille mortelle
d'un militant de l'IRA, James McDade, tué
la semaine dernière alors qu'il déposait une
bombe dans un centre postal de cette pre-
mière ville.

La dépouille mortelle de James McDade

sant état de tendances au sein de leur
formation qui opposeraient M. Georges
Marchais , secrétaire général , à M. Roland
Leroy, secrétaire du comité central et
nouveau directeur de L'Humanité , en
ajoutant , non sans quel que fierté , que de
vives discussions ont eu lieu au cours de
la préparatio n du congrès extraordinaire de
Vitry à la fin octobre , et ce à tous les éche-
lons du parti.

• COLOGNE. - La « Lufthansa » a publié • CHICAGO (Illinois). - Le physicien
jeudi a Cologne un bilan définitif de la
catastrophe aérienne de Nairobi. 11 s'élève
à 59 morts et 98 survivants. Parmi ces
derniers figurent 65 Allemands de l'Ouest ,
13 Américains , 10 Anglais , 4 Canadiens ,
2 Sud-Africains , 2 Norvégiens , 1 Autrichien
et 1 Belge.

n'a pu d'ailleurs être transportée jeudi soir
à Belfast comme prévu.

Les travailleurs protestants de l'aéroport
de Belfast ayant fait savoir qu'ils refu-
saient de décharger le cercueil, un porte-
parole de la « British Airways », chargée
du transport, a indiqué que l'avion qui de-

' Nos adversaires, disent les communistes ,
accusaient, il y a vingt ans , notre parti
d'être monolithi que et de refuser tout
débat, alors que maintenant ils s'étonnent
des discussions enga gées autour de points
de vue différents.

Les communistes, fidèles à l'Union de
la gauche, tiennent en toutes circonstances
à ne pas servir de force d'appoint à un
mouvement social démocrate.

Enfin , ils font également remarquer que
certaines personnalités qui n'ont jamais
caché leur opposition au programme
commun s'apprêtent à rejoindre le Parti
socialiste, tel M. Michel Rocard , ancien
secrétaire national du PSU.

soviéti que Andrei Sakharov et le pasteur
sud-africain Beyers Naude sont les lauréats
du Prix Reinhold Niebuhr 1974, récom-
pensant les personnalités combattant pour
la défense des droits civiques des peuples.
• AMMAN, - Le roi Hussein de Jordanie
a accepté, jeudi, la démission du gouver-
nement de M. Saïd Rifai. Ce dernier sera
maintenu en fonction jusqu'à ce qu'un
nouveau cabinet soit constitué. En même
temps, le souverain hachémite a annoncé
que les deux Chambres du Parlement
seraient dissoutes sous peu.
• AMMAN. - Sur l'ordre du roi Hussein
de Jordanie, 54 fedayin ont été libérés des
prisons jordaniennes.

Parmi eux se trouvaient notamment un
certain nombre de prisonniers condamnés
à la prison à vie. Quelque 150 fedayin ont
été ainsi graciés par décret roya l ces
derniers temps.

vait transporter le cercueil resterait à Bir-
mingham en attendant que le problème
soit résolu Plusieurs autres incidents ont
marqué dans la journée le transfert , de Co-
ventry à Birmingham, du corps de James
McDade. Des bagarres ont éclaté devant la
morgue de Coventry, entre partisans et
adversaires de l'IRA, peu après le bref
hommage, couvert par des slogans hostiles ,
rendu à la mémoire de McDade par M.
Brendant Magill. dirigeant en Grande-Bre-

tagne du « Sinn Fein provisoire », la bran-
che politique de l'IRA. Les policiers, qui
au nombre de plus d'un millier, gardaient
les abords, sont intervenus et ont procédé à
plusieurs arrestations.

Les explosions de jeudi soir ont pro-
voqué une véritable panique et un désordre
indescriptible dans le centre de Birmin-
gham. Trois des explosions confirmées
officiellement ont frappé des bars très fré-
quentés à cette heure tardive de la journée.

Il était temps !
Paris va retrouver un air de propreté el

de salubrité. Les évoueurs parisiens affiliés
à la CGT (syndicat majoritaire dans les
services de nettoiement) ont en effet décidé
jeudi après-midi de reprendre le travail. Ils
jugent « satisfaitants » les résultats des
négociations menées mercredi entre les
représentants syndicaux et la préfecture de

Les éboueurs ont donc décidé de repren-
dre le travail : tant mieux, car la Ville Lu-
mière n 'avait plus rien de reluisant (notre
p hoto).

D'autres grevas affectent  pourtant encore
la vie économique française. Les magasins
de vente par correspondance sont touchés
par la grève des postes , el ils ont établi en

Pans.
Les militaires, en travail obligatoire, el

même un député de la majorité volontaire ,
avaient remplacé les grévistes en chargeant
eux-mêmes les ordures sur des camions
municipaux. Les rues de Paris n'en res-
taient pas moins encombrées de détritus
depuis le début de la grève le 13 novembre.

plusieurs points du pays des « boites à let-
tres privées » (notre p hoto) pour que les
clients puissen t tout de même passer com-
mande. Si les chiffres d'affaires en ont pris
un coup, la langue de Molière n 'a pas été
épargnée : « Vous serez livré rapidement
chez vous, par camionnette spéciale »...
Voilà qui est dû sans doute à la précip ita-
tion ! (Réd.),

ONU - Palestine : la voix de l'Europe
NATIONS UNIES. - L avant-derniere
journée du débat de l'Assemblée générale
des Nations unies sur la question de la Pa-
lestine a été celle de l'Europe. Trois Etats,

la Grande-Bretagne, l'Italie et la France,
sont intervenus à la tribune. Pendant ce
temps, des consultations difficiles étaient
menées de façon ininterrompue entre les
pays arabes, les pays non alignés et les
pays de l'Europe des neuf afin de tenter de
trouver un compromis qui permettrait au
projet de résolution, qui sera soumis à l'as-
semblée à la fin du débat, de recueillir des
votes favorables du groupe européen.

Les cinq pays européens qui sont inter-
venus au cours des derniers vingt-quatre
heures (Belgique, Allemagne fédérale,
Grande-Bretagne, Italie et France) ont
exposé des points de vue presque identi-
ques. Ils sont unanimes à reconnaître au-
jourd'hui aux Palestiniens des droits im-
portants dont ils ne soufflaient mot il y a

quelques années (autodétermination, terri-
toire national), mais ils sont également
unanimes à souligner que tous les Etats du
Proche-Orient ont le droit de vivre en paix
à l'intérieur de frontières sûres et recon-
nues.

En reconnaissant que les « réfugiés pa-
lestiniens » ont définitivement disparu pour
faire place au « peuple palestinien », les
Etats européens ont été en plein accord
avec les pays, sauf Israël, qui les avaient
précédés à la tribune de l'assemblée depuis
une semaine, mais leur attitude ferme à
l'égard de l'existence d'Israël a apporté un
ton nouveau dans un débat qui était jus-
qu'alors essentiellement un réquisitoire
contre l'Etat hébreu.

PROGRAMMES SUISSES ET FRANÇAIS À LA TV ITALIENNE

AOSTE. - Les Italiens du Nord pourront à nouveau, et
légalement, recevoir les programmes de télévision diffusés
par les chaines étrangères, notamment françaises et suisses.

La victoire de ceux qui avaient, « au nom de la liberté
d'expression » ou de considérations techniques et économiques,

Le 7 juin dernier , M.
Togni , ministre des postes.
avait signé un décret inter-
disant sur le sol italien les
8000 relais privés de télévi-
sion qui permettaient aux
téléspectateurs du Nord de
recevoi r les émissions étran-
gères.

L'Italie , hésitant toujours
entre le procédé allemand
PAL et le SECAM français ,
ne possède pas de chaine
couleur. Or cette décision
était prise au moment même
où des millions dc fanati-
ques du football s'apprê -
taient à suivre les champion-

nats du mond e en couleur
grâce aux relais privés.
D'autre part , 45 000 reven-
deurs de postes de télévision
en couleur ont vu en un jour
tomber de 20% leur chiffre
d'affaire. Enfin , l'Associadon
des journalistes italiens dé-
nonçait un décret qui , selon
elle, « portait atteinte à la
liberté de l'information et à
sa pluralité » .

A la polémique ont suc-
cédé des manifestations.

En particulier une joui rue
« ville morte » a été organi-
sée dans les grandes villes
du Nord pour protester con-

engagé la bataille pour la réception des programmes étrangers,
est consacrée par la signature, mardi matin, d'un accord entre
le ministre italien des postes, le président de l'Assemblée
régionale du val d'Aoste et un représentant de la télévision
d'Etat, la RAI.

tre une mesure qui privait
six millions d'Italiens des
programmes étrangers.

La Cour constitutionnelle
eut beau juger « inconstitu-
tionnel » , pour vice de
forme, le décret du ministre
des postes, les relais avaient
déjà été détruits . Seules les
initiatives privées de télévi-
sion par câble se multipliè-
rent à nouveau à la suite de
ce jugement.

Si le protocole signé mer-
credi à Aoste remet cette fois
complètement en question la
décision prise en juin  par
M. Togni . celui-ci remporte

tout de même une victoire :
les relais ne seront plus
privés mais installés par la
RAI pour faire échec aux
spéculateurs. Cela permettra
à la Télévision italienne de
contrôler sur son <¦ terrain »
les émissions produites par
les télévisions voisines. Enfin
les nouveaux relais installés
par la RAI permettront à des
villages italiens isolés dans
certaines vallées montagneu-
ses dc capter le programme
de leur télévision nationale.
Tout ceci est interprété en
Italie comme le signe d'une
libéralisation de la RAI.

ISRAËL : PAS UN JOUR SANS HAINE
PARIS. - La conférence générale de l'UNESCO a confirmé, par 48 voix contre
33 et 31 abstentions, jeudi, la décision de sa commission des programmes, qui
avait refusé d'inclure Israël dans une région déterminée du monde.

Israël ne pourra dorénavant participer à aucune des activités régionales de
l'UNESCO. D'autre part, la décision définitive condamnant Israël, adoptée
mercredi par l'UNESCO, a été accueillie avec regret et amertume à Jérusalem,
tant au Ministère des affaires étrangères qu'à celui de l'éducation et de la culture.

Le ministre de l'éducation, M. Aharon Yadlin, a déclaré que l'UNESCO
« s'est en fait condamnée elle-même, et a cessé, par cette décision, d'être un
organisme d'éducation et de culture ».

Le seul objet de satisfaction relevé dans les milieux politiques de Jérusalem
est que tous les délégués occidentaux, dont la France, ont voté contre la résolution.

Le retour de Mgr Makarios
LONDRES. - L'archevêque Makarios a l'intention de retourner à Chypre pour y reprendre
ses fonctions de président de la République, sans doute dans la première semaine de
décembre, a déclaré jeudi, dans une conférence de presse à Londres, M. Glafkos Clerides,
qui assure l'intérim de la présidence dc l'Etat.

Mgr Makarios doit avoir des conversations avec le nouveau Gouvernement grec à
Athènes entre le 28 et le 30 novembre, a précisé M. Clerides. U y restera deux ou trois
jours avant de se rendre à Chypre, a-t-il ajouté. Ce sera la première visite à Chypre de
l'ethnarque depuis sa déposition, le 16 juillet dernier, par un coup d'Etat militaire
éphémère qui a conduit à l'invasion turque du nord de l'île.

M. Clerides, arrivé mercredi soir à Londres, a annoncé cette nouvelle au terme d'une
journée d'entretiens avec l'archevêque, qui a commencé par un petit déjeuner à l'hôtel
où séjourne Mgr Makarios avant de se poursuivre par un déjeuner réunissant autour d'eux
MM. John Christophides, ministre cypriote des affaires étrangères, Stavros Roussons,
ambassadeur de Grèce à Londres, Costas Ashiotis, haut commissaire de Chypre à Londres,
et Nocos Kranidiotis, ambassadeur de Chypre en Grèce.

La bonne volonté
de Saigon

SAIGON. - Le président Nguyen Van
Thieu a lancé jeudi un appel au Viet-
nam du Nord pour qu'il assiste à une
conférence qui réunirait tous les pays
du Sud-Est asiatique dans le but de
« rechercher ensemble une voie qui leur
permettrait d'établir une paix durable
dans la région ».

« Il est maintenant temps, a souligné
le président Thieu, d'appeler les peu-
ples d'Asie - y compris le Vietnam du
Nord - à se réunir dans le but de
rechercher non seulement une paix
durable dans cette région, mais égale-
ment pour poser les fondements de
relations économiques et culturelles
constmetives entre tous les pays de
cette région du monde. »


